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Petit BUDGET ou JE CASSE MA TIRELIRE.

Laissez libre cours à vos ENVIES au fil des pages de notre  

catalogue.
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AVANT VOTRE DÉPART 
VOTot reoctT at nOdevt

Préparez votre séjour grâce à notre Abécédaire des Vacances avec FTI Voyages  
(voir p.353/355 ) et aux nombreuses informations pratiques dans votre  
carnet de voyages.

ETot BItc ebbios, r'tbT ic vevt at nOdevt osibbI

Aucune assurance ou assistance n’est incluse dans nos voyages.

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.  
Pour plus d’informations, voir page 357.  

é VOTot eooInst

Nos équipes FTI Service vous accueillent dès votre arrivée à l'aéroport et se  
signalent avec le panneau ci-dessous (image avec tous les logos FTI)

PtcaecT nOTot bsJOio

Nos partenaires réceptifs sont à votre écoute pour vous proposer des conseils 
personnalisés et des activités pour agrémenter votre séjour. 

Pour un séjour serein, nous vous proposons également un accueil personnalisé, 
une équipe de représentants connaissant parfaitement chaque destination et  
un numéro d'appel 24h/24 en cas de besoin d’assistance (numéro communiqué 
dans votre carnet de voyage).

Sur la plupart de nos destinations, une équipe francophone est à votre écoute.
Dans certains cas, cette assistance peut être uniquement téléphonique. Pour  
les destinations proposant une assistance internationale, l'accueil et le conseil  
par nos représentants locaux seront alors assurés en anglais ou en allemand.  
Pour plus d'informations sur le type d'assistance, consultez les pages pays et  
région de ce catalogue ainsi que la rubrique "bon à savoir" de chaque hôtel  
et votre carnet de voyage. 

MttTIcv POIcT, cOTot PeoTtceIot PoInILsvIs

Meeting Point International, l'agence réceptive de FTI GROUP met son expertise  
au service de la réussite de vos vacances et vous accueille sur les destinations 
suivantes : Canaries, Egypte, Espagne, Malte, Maroc, Turquie, Tunisie.

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.

11
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Cumulez les avantages

   et les réductions



Bénéficiez jusqu'à -12% de réduction en réservant  
jusqu'à 4 jour avant le départ !
Par exemple à l'hôtel One&Only Le Saint-Géran  
à l'Île Maurice, p.029 

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

RÉSERVEZ TÔT - PAYEZ MOINS
ÉCONOMISEZ 
JUSQU'À

NUITS 
GRATUITES

-12 %

CHAMBRES  
PROMOS

RESERVEZ  
7 NUITS  
PAYEZ-EN 57=5

RÉDUCTIONS ADOS JUSQU'À

47 ANS

13

CHAMBRE FAMILLE

VOYAGES DE NOCES &  
ANNIVERSAIRE DE MARIAGE

BONUS FTI 

ENFANTS GRATUITSOFFFRE MONOPARENTALELONG SÉJOUR

Nous vous offrons des jours de  
vacances ! Profitez de nos offres  
7=5 ou 41=42 : séjournez 7 ou 41  
nuits mais n'en payez que 5 ou 42.

Beaucoup d'hôtels proposent un 
nombre limité de chambres à des 
tarifs particulièrement attractifs :  
repérez-les dans les descriptifs 
de nos hôtels (CHAMBRE PRO-
MO) et réservez dès à présent !

Cumulez l'ensemble de nos  
réductions et avantages pour 
bénéficier d'un séjour à prix  
encore plus sympa. Sauf mentions 
contraires indiquées dans la ru-
brique « bon à savoir » de l'hôtel.

ÉCONOMISEZ
ENCORE PLUS :
CUMULEZ LES  
RÉDUCTIONS

A partir de 40 ans, vos enfants peuvent continuer à bénéficier de  
tarifs préférentiels sur le séjour hôtelier lorsqu'ils partagent la  
chambre des parents. Conditions : voir rubrique « VOS AVANTAGES » 
pour chaque hôtel.

Partir...oui...mais en faisant des économies ! En famille, entre 

amis, en couple ou en solo : RÉSERVEZ TÔT POUR PAYER 
MOINS ! Nous offrons sur de nombreux hôtels la possibilité 

de cumuler les réductions : DÉCOUVREZ nos nombreux 

AVANTAGES au fil des pages...

Si vous partez en famiile avec 4, 0, 3 et jusqu'à 6 enfants, repérez la 
mention « CHAMBRE FAMILLE » dans le tableau « VOS AVANTAGES »  
et vérifier l'occupation selon le descriptif des chambres.  
Exemple : Occ. min./max. : Ad./Enf. : 0+0 ou 0+3

Un événement exceptionnel et 
inoubliable ! Repérez les offres 
dans le tableau « VOS AVANTA-
GES » et découvrez le détail des 
prestations accordées p. 41-45 

Bénéficiez d'offres spécifiques 
FTI Voyages à certaines dates et 
conditions.   

Nous vous proposons une  
sélection d'hôtels offrant la  
gratuité aux enfants, voire les 
repas ! Retrouvez les offres  
dans la rubrique « VOS  
AVANTAGES » des pages  
hôtels.

Si vous voyagez seul(e) avec 4 ou 
plusieurs enfants, vous pouvez 
bénéficier de réductions sur le 
prix de l'hôtel pour vos enfants. 
Dans certains cas, le supplé-
ment individuelle peut être 
offert.

Passez un long séjour d'hiver au 
soleil et bénéficiez de réduc-
tions sur une sélection d'hôtel. 
Par exemple : à partir de 08 
nuits, réduction de 45 % sur 
l'hôtel.  
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Spéc ia l voyage de noces

Information importante :

Veuillez présenter une copie de la publication des bans à votre arrivée à l‘hôtel. Le cas échéant,  
en l‘absence de preuve, vous devrez acquitter un supplément pour les prestations spécifiques. 

h  Sofitel Imperial : La mariée bénéficie de la gratuité sur l‘hôtel,  
seule la demi-pension est à régler (obligatoire). Le marié paie 50% du prix.

h  Sands Suite : La mariée bénéficie de 50% de réduction sur l‘hôtel.  
Autres prestations : -25% pour les mariés.

h  Hôtel Zilwa Attitude : La mariée bénéficie de la gratuité sur l‘hôtel,  
seule la demi-pension est à régler (obligatoire). Le marié paie 50% du prix. 

h  Solana Beach : 40 à 60% de réduction sur l‘hôtel pour la mariée. 
h  Meridien Île Maurice* et Avani Seychelles Barbarons* : la réduction anniversaire  

de mariage n‘est valable que si la date anniversaire est fêtée sur place.

& ANNIVERSAIRES DE MARIAGE

Fêtez l‘événement au bord des plages paradisiaques de l‘Océan Indien,  

du Kenya ou de la Tanzanie ! Profitez de moments privilégiés :  

dîner aux chandelles, soin en duo au spa, ... 

Voyage inoubliable dans une ambiance exotique, décontractée ou chic ! Découvrez 

notre sélection d‘hôtels et les offres spécifiques dont vous pourrez profiter !
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Île Maurice Page

Code de 
rés. 

Transfert 
groupé

Code de rés. 
Transfert 

privé
Codes des hébergements

Le Méridien Ile Maurice 201 MRU56C  MRU57C DX, DXM, DPM, DDG, DDM 50% h V h h 5 9 h 5, 10, 15 etc. 0*

LUX* Belle Mare 210 MRU588  MRU12L PJ, PJC, PJP, PJM, PIX, PIM 35% h h F,D 1 12 h 5, 10, 15 etc. 12

LUX* Grand Gaube 206 MRU581  MRU12M DS, DSM, DX, PJ, PO 35% h h F,D 1 12 h 5, 10, 15 etc. 12

LUX* Le Morne 198 MRU565  MRU12N DS, PJ, PJX, PN, PJM 35% h h F,D 1 12 h 5, 10, 15 etc. 12

Merville Beach 204 MRU576  MRU12R DZ, DS, BG, DZD 35% h h F,D 1 12 h 5, 10, 15 etc. 12

One&Only Le Saint Géran 209 MRU87B MRU88B PJ, PJB, PJD, PJC, PIM 50% h h F, D 5 9 h 1, 5, 10, 15 etc. 3

Outrigger Mauritius Resort 197 MRU13C MRU41C DXM, DXD, PJD, POD 32,5% h h h F 5 24 h 1, 2, 3, 4 etc. 3

Le Palmiste 203 MRU58C MRU59C DZ, DS 20% h h 20

Sands Suites Resort & Spa 200 MRU54C  MRU55C PS, PX, PID 25% h h F 6 9 h 10, 15, 20 etc. 9

Shangri-La's Le Touessrok 208 MRU34B MRU35B DXM, DXD, PJM, PJD, PPM, PPD 50% h h 7 9

Sofitel Impérial Mauritius 199 MRU52C  MRU53C DS, DY 30%-35% h h h F,D 5 12 A h 1, 2, 3, 4 etc 3

Solana 211 MRU64C MRU65C DS, DX, PJ 20-30% h h h 5, 10, 15, 20, etc 9

Tamassa 196 MRU943  MRU11F DZ, DS, DZD 35% h h F,D 1 12 h 5, 10, 15 etc. 12

The Ravenala Attitude 205 MRU60C MRU61C PI, PED 20% h D 5 12 h 5, 10, 15 etc. 9

Zilwa Attitude 207 MRU62C MRU63C DS, DSM, DXM, DXD, PJD 20% h h R 5 12 h 5, 10, 15 etc. 12

Seychelles Page

Code de 
rés. 

Transfert 
groupé

Code de rés. 
Transfert 

privé
Codes des hébergements

AVANI Seychelles Barbarons 229 SEZ977 SEZ978 DZ, DZG, DZM, DZD 36% h C C 3 12 h 5, 10, 15 etc. 0*

Carana Beach 227 SEZ82B SEZ83B MCA, MCB 15% h C 4 9 F

Castello Beach Hotel 232 SEZ624 SEZ954 PJ 30% h h F 5 9 F h 5, 10, 15 etc. 3

Coco de Mer & Black Parrot Suites 231 SEZ566 SEZ955 DZ, DSM, PJM 20% C 4 6 F

Solana Beach 232 SEZ576 - DZ, DS, DX, PM 10% V F 3 9 F

The H Resort Beau Vallon 231 SEZ98B SEZ99B PJ, PJG, IVD 35% V F,D 4 9 h 5, 10, 15 etc. 12
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Spéc ia l voyage de noces

VOYAGE DE NOCES AU PARADIS !

A la recherche d‘une destination romantique avec une  

plage de rêve ?

Les plages idylliques de Mombasa et de Zanzibar vous  

dépayserons totalement ! Détente, sports nautiques, excursions,   

... tout un programme pour passer des moments inoubliables à deux.
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Kenya :  

Côte Sud
Page

Réduction  
par pers. en %  

(Mariée  
uniquement=F)

Validité après 
 le mariage  
(en mois)

Validité anniversaire de 
mariage*

Nombre de 
nuits min., 

en nuits

The Maji 327 3 mois 5 h h h M 60 D h

Jacaranda Indian Ocean Beach Resort 327 12 mois 5, 10, 15, etc 5 h h h V 60 20% D h

Papillon Lagoon Reef 326 6 mois 3 h h h M h

Neptune Palm Beach 325 12 mois 5, 10, 15, etc 5 h h V h

Zanzibar  

Nord
Page

Réduction  
par pers. en %  

(Mariée  
uniquement=F)

Validité après 
 le mariage  
(en mois)

Validité anniversaire de 
mariage*

Nombre de 
nuits min., 

en nuits

The Royal Zanzibar Beach Resort 332 6 mois 5 h h V

Hideaway of Nungwi Resort & Spa 331 10% 6 mois 5 h h M 30 D

Green & Blue 330 6 mois 5 30

Zanzibar  

Est
Page

Réduction  
par pers. en %  

(Mariée  
uniquement=F)

Validité après 
 le mariage  
(en mois)

Validité anniversaire de 
mariage*

Nombre de 
nuits min., 

en nuits

Neptune Pwani Beach Resort & Spa 329 12 mois 5, 10, 15, etc 5 h h V

Melia Zanzibar 330 2 mois 4 V 10% D

Karafuu Beach Resort & Spa 333 20% 6 mois 5, 10, 15, etc 7 h h h V 10% 10% 9

Information importante :

Veuillez présenter une copie de la publication des bans à votre arrivée à l‘hôtel. 

Le cas échéant, en l‘absence de preuve, vous devrez acquitter un supplément pour les prestations 
spécifiques.

Bon a SaVoir :

h  Les transferts ne peuvent être réservés que dans le cadre d‘une réservation de forfait avec les vols.

h  Les réductions mentionnées sont variables en fonction de la saison

h  Lors de la réservation, la mention  „Voyages de Noces“ ou Anniversaire de mariage“ doit être  
spécifiée en remarque. 

h   Offres sous réserve des disponibilités et de modifications de la part de l‘hôtelier. Ces offres ne 
sont pas valables sur les périodes de fêtes ou de haute saison. Renseignements et réservation 
auprès de votre agence de voyages.



16 ▲ Pulau Bohey Dulang, Malaysia

Mes vacances  

  de rêve !
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Nous nous adaptons à VOS ATTENTES ! Pour vous aider  

à choisir les vacances qui vous ressemblent, nous avons  

LABELLISÉ une sélection d'hôtels, indiqué les avis des  

voyageurs TripAdvisor, ainsi que nos coups de coeur !

SÉJOUR HAUT DE GAMME

)  Ici, l'exception devient la norme : les hôtels de 
notre sélection « GOLD » offrent un service et  
des héberge ments de première classe, pour  
profiter du meilleur confort.

LE MEILLEUR DU VOYAGE - D'APRÈS DES MILLIONS DE VOYAGEURS

Afin de vous aider dans la sélection de l’hôtel pour vos vacances,  
repérez sur nos pages les avis des voyageurs TripAdvisor :  
)   Note globale de 3 à 5 (sur une notation maximale de 5) *
)   Traveller’s Choice : les lauréats de 2016 
*Note TripAdvisor juin 2016

COUP DE COEUR

Découvrez les hôtels pour lesquels nous avons eu un véritable coup de cœur !
 Pour sa situation, son charme, ses prestations, l’animation, …  
le petit plus qui change tout !

S
P
ÉC

IA
L

S
P
ÉC

IA
L VACANCES POUR TOUTE LA FAMILLE

)  Chambres familles
)  Infrastructure adaptée avec aire de jeux,  

mini-club, bassin pour vos enfants,  
animation dédiée
)  Enfant Gratuit sur l'hôtel

PARTEZ À DEUX

)  Vivez un moment romantique à deux et  
oubliez le quotidien 
)  Hôtels uniquement dédiés aux adultes  

(+ de 16 ans ou à partir de 18 ans)
)  Spa pour une détente assurée !

S
P
ÉC

IA
L

S
P
ÉC

IA
L

VACANCES ACTIVES

)  Hôtels avec un large éventail d'activités sportives
)  Espace Wellness 
)  Forfaits sportifs ou bien-être disponibles

S
P
ÉC

IA
L

S
P
ÉC

IA
L

VACANCES BIEN-ETRE

)   Hôtels avec Spa, centre de balnéothérapie ou 
thalassothérapie 
)   Forfaits et soins à réserver avant votre départ  

ou sur place

VACANCES DE CHARME

)  Hébergements de caractère 
)  Pour des vacances authentiques
)  Situation idyllique
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Quand on part DÉCOUVRIR UNE DESTINATION, on aime le  

faire À SON RYTHME. Pour vous aider à construire votre voyage,  

FTI met toutes les connaissances de ses spécialistes à votre dispo ‑ 

sition. Notre but : vous proposer un SÉJOUR « À LA CARTE ».  

Alors À DEUX ou EN GROUPE, laissez‑nous vous guider pour  

faire de votre séjour un moment inoubliable !

SORTEZ DE LA ROUTINE : PARTEZ « À LA CARTE »

Construisez vos prochai
nes vacances selon vos 
envies et votre budget

En collaboration avec nos équipes, 
construisez un voyage qui ne res-
semble qu’à vous ! Faites le choix 
de l'exotisme et de la découverte, 
en toute tranquillité en élaborant 
avec nous votre programme « à 
la carte ». Ci-après quelques idées 
de ce que nous pouvons vous 
proposer.

Costa Rica & Panama
(voir p.88 à 107) 
Jungle et nature préservées à 
découvrir grâce à nos autotours 
personnalisables ou en combinant 
ces derniers ou nos circuits avec une 
extension balnéaire au Costa Rica.

Cuba  
(voir p.42 à 56)
Combinez à votre choix La Havane/
Varadero ou Holguin pour profiter  
de la richesse culturelle et des  
plages de rêve de cette ile  
extraordinaire.

Sri Lanka & Maldives
(voir p. 236 à 265)
Deux destinations mythiques à 
combiner à votre guise pour un 
dépaysement total. Possibilité de 
circuits privatifs au Sri Lanka. 

Océan Indien (voir p.194 à 235)
)  Ile Maurice/La Réunion : deux 

îles à combiner pour un séjour 
détente et découverte détonnant.
)  Seychelles : Un archipel de rêve 

pour un séjour « à la carte » sans 
autres limites que vos envies.

Thaïlande  
(voir p. 108 à 143)
Découvrez le « Pays du Sourire »  
à votre rythme grâce à nos circuits 
privatifs avec possibilités d'extensi-
ons et nos combinés  
d'iles. 

Indonésie / Bali  
(voir p. 176 à 193) 
Laissez-vous guider sur l'ile des 
Dieux pour un circuit privatif (pos-
sibilités d'extension balnéaire). Ou 
partez à la découverte de l’Archipel 
en combinant plusieurs îles.

Canada  
(voir brochure USA-Canada- 
Bahamas)  
L’hiver à Montréal et Québec :  
large choix d'excursions et possi-
bilité de réserver d’autres presta-
tions hors catalogue sur demande. 

EtatsUnis (voir brochure 
USA-Canada-Bahamas)  
La destination star des séjours « à 
la carte ». Construisez l'autotour de 
vos rêves, prolongez vos séjours par 
des extensions à Hawaii ou aux 
Bahamas et réservez vos excursions.

Conseils et devis aupres de votre Agent de voyage



FTI : VOTRE SPÉCIALISTE DE L'AMÉRIQUE DU NORD 
FAITEo nstrIAtnE u i'et zEo iEAzEvo EevspcEt

Pour votre séjour, nous mettons toute notre expérience et celle de nos  
équipes à destinations à votre service. 
Des dizaines de milliers de clients font confiance chaque année à FTI pour  
découvrir l'Amérique du Nord. Faites comme eux et confiez-nous vos  
prochaines vacances !  

DcnsehvEa iEo pieo lEiiEo zEoTItATIsto

Nous vous accompagnons pour découvrir les plus beaux endroits : des Parcs  
Nationaux de l'Ouest en passant par Las Vegas, New-York, la Nouvelle-Orléans  
ou bien encore les plages de Miami Beach, des Bahamas ou de Hawaï, nous  
aurons toujours le programme qui vous convient.

DES VACANCES À VOTRE RYTHME

CIvneIT se AeTsTsev

Envie de liberté : choisissez notre formule autotour pour une découverte à  
votre rythme. Pas envie de prendre le volant ? Juste de vous laisser accompagner ? 
Nos formules circuits seront idéales pour vous !

RcoEvhATIsto z'bdTEio oEeio

Nous pouvons vous proposer un très vaste choix d'hôtel à travers toute  
l'Amérique du Nord, mais également des excursions, des spectacles, des billets 
pour des matchs (par ex. basket à New York) : consultez votre agent de voyage.

LsnATIst zE hsITevE se zE nAgpItG nAv

Avec nos partenaires locaux, nous pouvons vous proposer les meilleurs  
conditions et vous permettre de prendre la route au volant d'une Mustang.  
d'une Harley... ou d'un camping car.

RETvsehEa tsTvE pvsGvAggATIst 

USA, CAtAzA ET BAbAgAo zAto tsTvE 

tsehEiiE lvsnbevE

FTI vous propose une toute BROCHURE  

USA-CANADA-BAHAMAS pour partir à la  

découverte des grands espaces ou de villes qui  

ne s'endorment jamais.

19



20

LUXEMBOURG

FRANCFORT

STUTTGART

BREST

RENNES

NANTES

BORDEAUX

BIARRITZ

BILBAO
TOULOUSE

LYON

PARIS

DEAUVILLE

MARSEILLE

TOULON

LILLE
BRUXELLES

CHARLEROI

KARLSRUHE 
BADEN

STRASBOURG

ZURICH

BÂLE-MULHOUSE

GENÈVE

NICE

BASTIACALVI

AJACCIO

FIGARI

METZ-NANCY

BARCELONE



BÂL--MâLleâu- (BSL)
Cap Vert : Boa Vista (BVC) -  
Sal (SID) 

Bhos-Lea- (BCN)
Sénégal : Dakar (DKR)

Émirats : Dubai (DXB)

Beor-hâc (BOD)
Rép. Dominicaine :  
Punta Cana (PUJ) 

Boâc-LL-u (BRU)
Cap Vert : Boa Vista (BVC)  -  
Sal (SID)

Cuba  : Varadero (VRA) 

Rép. Dominicaine :  
Saint Domingue (SDQ) 

Sénégal : Dakar (DKR) 

Tanzanie/Zanzibar (ZNZ) 

Émirats : Abu Dhabi (AUH) -  
Dubai (DXB) 

Thaïlande (BKK) 

Fohasneod (FRA)
Antilles Françaises :  
Fort de France (FDF) 

Afrique du Sud : Cap Town (CPT) - 
Johannesburg (JNB) 

Cap Vert : Boa Vista (BVC) -  
Sal (SID) 

Costa Rica : San José (SJO) 

Cuba : Holguin (HOG) - La Havane 
(HAV) - Santa Clara (SNU)  

Jamaïque : Montego Bay (MBJ)

Mexique : Cancun (CUN) 

Mexico (MEX) 

Maldives : Malé (MLE) 

Maurice (MRU) 

Rép. Dominicaine : Puerto Plata 
(POP) - Saint Domingue (SDQ) 

Seychelles (SEZ) 

Tanzanie/Zanzibar (ZNZ) 

Kenya : Mombasa (MBA)

Émirats : Abu Dhabi (AUH) -  
Dubai (DXB) 

Oman : Muscat (MCT)  

Thaïlande : Bangkok (BKK) 

G-a-x- (GVA)
Émirats : Abu Dhabi (AUH) -  
Dubai (DXB) 

Lâc-fteâov (LUX)
Cap Vert : Boa Vista (BVC) -  
Sal (SID)

Lmea (LYS)
La Réunion : Saint-Denis (RUN)

Sénégal (DKR) 

Émirats : Dubai (DXB) 

Mhou-bLL- (MRS)
La Réunion : Saint-Denis (RUN)

Sénégal (DKR) 

Nhad-u (NTE)
Rép. Dominicaine :  
Punta Cana (PUJ) 

Nbs- (NCE)
Émirats : Dubai (DXB)

Phobu (CDG - ORY)
Antilles Françaises : Fort de France 
(FDF) - Pointe-à-Pitre (PTP) 

Afrique du Sud : Cap Town (CPT) - 
Johannesburg (JNB) 

Cap Vert : Boa Vista (BVC)  -  
Sal (SID) 

Costa Rica : San José (SJO) 

Cuba : Cayo Coco (CCC) -  
Holguin (HOG) - La Havane (HAV) -  
Santa Clara (SNU) -  
Santiago de Cuba (SCU)  

Émirats : Abu Dhabi (AUH) -  
Dubai (DXB) 

Jamaïque : Montego Bay (MBJ)

Oman : Muscat (MCT) 

Mexique : Cancun (CUN) -  
Mexico (MEX) 

La Réunion : Saint-Denis (RUN)

Maurice (MRU) 

Rép. Dominicaine : La Romana 
(LRM) - Saint Domingue (SDQ) - 

Punta Cana (PUJ) 

Sénégal : Dakar (DKR)  
Seychelles : Mahé (SEZ) 

Thaïlande : Bangkok (BKK)  

Vietnam : Hanoi (HAN) -  
Ho Chi Minh/Saigon (SGN)

Sdâddvhod (STR)
Cap Vert : Boa Vista (BVC) -  
Sal (SID) 

TeâLeâu- (TLS)
Rép. Dominicaine :  
Punta Cana (PUJ)  

Zâobsl (ZRH)
Afrique du Sud : Cap Town (CPT) - 
Johannesburg (JNB) 

Émirats : Abu Dhabi (AUH) -  
Dubai (DXB) 

Oman : Muscat (MCT) 

Maurice (MRU) 

Rép. Dominicaine :  
Punta Cana (PUJ) 

Thaïlande : Bangkok (BKK) -  
Phuket (HKT)

D'autres vols, avec correspondance, 
peuvent vous être proposés au 
départ des aéroports de France  

ou d'Europe:   Veuillez vous  
renseigner auprès de votre  

agence de voyages.

PARTEZ DE CHEZ VOUS !

Pour faciliter votre voyage, nous vous proposons les vols des  

compagnies régulières, low cost ou affrétés. 

Au départ des aéroports français et frontaliers, notre offre  

en package dynamique permet la flexibilité avec des durées  

de séjour variables, et avec des prix très compétitifs !  

Retrouvez ci-dessous notre sélection des vols directs au départ de votre région*

21
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*Sous réserve de modification. Vols opérés par des compagnies régulières, low cost ou vols affrétés.  
Renseignements et réservation auprès de votre agence de voyages. D'autres destinations et villes de départ pourront vous être proposés.
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Langue
Espagnol, anglais dans les zones 
touristiques. Le français se pratique dans 
quelques hôtels.

Monnaie
Peso dominicain (DOP) 
1 € = 51,61 Peso (Juin 2016)

Durée de vol
Environ 10 h (vol direct)

Décalage horaire
-5 h en hiver / -6 h l‘été

Courant
110V. Un adaptateur est nécessaire

Renseignements express

Au coeur des Caraïbes, la République Dominicaine o�re des centaines de kilomètres 
de plages de sable, parmi les plus belles des Caraïbes. L’hôtellerie y est, notamment 
à Punta Cana, d’excellent niveau. De nombreux sites encore préservés et de superbes parcs 
nationaux réjouiront aussi bien les amateurs de nature que les mordus de découvertes 
culturelles. Partout la population est très souriante et accueillante, et le soleil brille 
toute l’année !

Climat
Tropical toute l’année, il n’y a pas de saisons comme en Europe. On distingue cependant 
une période humide (de juin à novembre) et une période sèche (de décembre à mai).

Formalités  
Pour un séjour de 60 jours maximum, les ressortissants suisses et français  doivent être 
en possession d’un passeport valable encore 6 mois après la date de retour, ainsi que 
d’un vol retour.  Les enfants quel que soit leur âge doivent avoir un passeport individuel. 
Vous pouvez obtenir directement la carte touristique, obligatoire, à l’aéroport d’arrivée 
(env. 10 USD) ou avant votre départ auprès du consulat de la République Dominicaine 
pour env. 15 €. Veuillez la conserver soigneusement pendant toute la durée de votre 
séjour. La carte touristique a une validité d’un mois à partir de la date d’entrée. Pour une 
prolongation de la carte touristique, vous devez contacter les services d’immigration : 
www.migracion.gob.do/. Une taxe de sortie d’environ 23 USD est à régler à la fin de votre 
séjour. La plupart des compagnies aériennes n’inclus pas cette taxe dans leurs tarifs (en 
principe incluse chez Condor et Air Berlin) . Pour les vols via les USA, veuillez prendre en 
compte les formalités d’entrée pour les USA (sans oublier l’ESTA), ainsi qu’un temps de 
transit su�sant (env. 2h) entre les vols. Il relève de la responsabilité exclusive du voyageur 
de se conformer aux formalités d’entrée requises. 

Santé  
Zika : Cette maladie est transmise par les piqûres de moustiques de type Aedes. Les 
symptômes de la maladie sont généralement modérés (fièvre, maux de tête, douleurs 
articulaires, éruptions cutanées) et sont analogues à ceux observés au cours d’autres in-
fections virales telles que la dengue. Toutefois, la survenue de complications graves telles 
que des cas de microcéphalies chez des nouveau-nés de femmes enceintes infectées par 
le virus et de syndromes de Guillain Barré semble possible. Dans tous les cas, demandez 
conseil à votre médecin ou à un centre de vaccinations internationales. 

Pays  
Entourée par les Antilles, la Jamaïque, Cuba et les Bahamas, la République Dominicaine 
occupe les ⅔ de l’île d’Hispaniola. Elle est la 2e plus grande île des Caraïbes après Cuba. 
Superficie : 48 734 km², pour plus de 9 millions d’habitants. Capitale: SAINT-DOMINGUE.

Se déplacer
Le réseau routier s‘est considérablement bien développé, mais la prudence s‘impose vu 
l’état de certaines routes et les habitudes de conduite des Dominicains. Réservez votre 
voiture avant le départ et partez en toute tranquillité : voir page 350. Sur place, nos 
représentants sont à votre service pour tout renseignement. 

Bon à savoir
Pourboires : Il est d’usage de laisser 10 % de pourboire et env. 1 USD par bagage. Dans les com-
plexes hôteliers Tout Compris, un pourboire est toujours apprécié. Nous vous conseillons 
de laisser 5-8 USD en début de séjour pour le ménage et environ 10 USD pour le service.
Excursions : Cette belle île vaut vraiment la peine qu’on prenne le temps de la découvrir. 
N’hésitez pas à vous renseigner auprès de notre représentant local.
Jours fériés : Veuillez noter que les locaux profitent des jours fériés et week-ends pour se 
rendre également dans les hôtels.
Sports nautiques : Beaucoup d’hôtels proposent gratuitement des sports nautiques tels 
que le surf, le canoë kayak ou le catamaran, Cependant, en l‘absence d‘un certificat, des 
frais pour des cours permettant sa délivrance peuvent vous être facturés.

Coût de la vie
Dîner dans un restaurant local   env. 20 USD Bière (0,5 l)   env. 4 USD
Sodas env. 3 USD Taxi (env. 10 km) env. 20 USD

Transferts
Dans le cadre d‘une réservation de forfait ou de circuit avec vols, transfert en navette 
est inclus. Pour les réservations sans vols, hôtel ou circuit, le transfert n’est pas inclus. 
Transfert privé possible en supplément. Renseignements et tarifs, nous consulter.

Assistance sur place
Nos représentants sur place se tiennent à votre disposition pour assurer le bon 
déroulement de vos vacances. Une réunion de bienvenue et les permanences à votre 
hôtel seront assurés par un représentant francophone, sauf à Samana et à Puerto Plata : 
service téléphonique francophone.

La République Dominicaine

Nov. Déc. Jan. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept. Oct.

Temp. diurne C° 30 30 29 30 29 30 28 29 29 29 29 28
Temp. nocturne C° 20 22 21 21 21 22 23 25 25 25 25 25
Jours de pluie 10 8 7 6 5 7 11 6 18 10 8 9
Heures d'ensoleillement 7 6 6 6 7 7 6 6 7 7 7 7
Temp. de l'eau 28 27 27 26 27 27 29 29 29 29 30 29

Climat

Baie  de Samaná

O c é a n  A t l a n t i q u e

Sánchez

Las

Terrenas

Las Galeras

El Limón

Samaná

Samana
1 Luxury Bahia Principe Samana • p. 39
2 Luxury bahía Principe Samana • p. 40
3 Gran Bahia Principe Cayacoa • p. 41

1 2

3

Arena Gorda

Uvero Alto

Cabeza 

de Toro

Punta Cana

Côte Est
1 Grand Bahia Principe Bavaro • p. 24
2 Barcelo Bavaro Palace Deluxe • p. 32
3 Paradisus Punta Cana • p. 34
4 Luxury Bahia Principe Fantasia• p. 28

5 Grand Palladium Bavaro Suites  
Resort & Spa • p. 26-27

6 Iberostar Gran Bavaro • p. 31
7 Grand Bahia Principe Turquesa • p. 25

1

Samana

Découvrez l‘un des plus beaux 
joyaux de la République Do-
minicaine : La baie de Samana 
longue de 48 km regroupe 
tous les atouts de l‘île : plages 
sauvages aux eaux cristallines, 
villages traditionnels, végétation 
luxuriante, point d‘observation 
des baleines à bosses. 

M e r  d e s  C a r a ï b e s

Boca Chica
Juan Dolio

Bayahibe

La Romana

Isla Catalina

Côte Sud 1 Iberostar Hacienda Dominicus • p. 35
2 Gran Bahia Pincipe la Romana • p. 38

1

2

7

5
3

6

2

4

INTERNATIONAL
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Grand Bahia Principe Bávaro BBBBB

Punta Cana 

Exemple de chambre Juniorsuite

Vous aimerez...

• L’espace piscine « lagune »

• Les 4 restaurans et les 10 bars

• Toutes les activités proposées 

Ce vaste complexe offre des prestations adaptées à tous les âges et tous les goûts : diversité 
culinaire, nombreuses activités, détente en bord de plage ou à la piscine, le Grand Bahia Principe 
Bávaro saura satisfaire tous vos désirs.

Situation : L’hôtel se situe sur une belle plage 
de sable blanc. L’aéroport de Punta Cana est à 
environ 35 km.
Equipement : Vaste complexe de 744 chambres 
réparties dans plusieurs bâtiments de 2-3 étages, 
hall d’accueil avec réception et WIFI (gratuit 1h/ 
jour incluse), boutique souvenirs, mini-marché, 
restaurant buffet, 4 restaurants « à la carte » 
cuisine italienne, mexicaine, japonaises et 
grillades), 10 bars, casino et discothèque.  
Deux piscines, terrasse et bar. Chaises longues, 
parasols et serviettes de bain à la piscine et à la 
plage. Un petit train circule dans le complexe.
Classification locale : 5 étoiles.
Enfants : Mini club (4-12 ans) de 09h00 à 
17h00 avec encadrement, 2 bassins intégrés, 
aire de jeux et parc aquatique « Bahia Scout 
Water Park » (entrée gratuite).
Sports/Divertissements : Gratuits: salle de 
fitness, tennis (éclairage payant). 1 heure par 

personne et par jour (selon disponibilité): 
planche à voile, catamaran (licence obligatoire), 
snorkeling. Initiation à la plongée en piscine une 
fois par séjour (selon disponibilité). Payants : école 
de plongée PADI, paragliding, cours de tennis, 
massages et soins au centre de spa et remise 
en forme. Parcours de golf 18 trous à proximité 
(en partie proposé par des prestataires locaux). 
Programme d’animations diurne et nocturne.
Suite junior (PJ-PUJ438) : Agréable et spacieuse, 
elle est équipée d’un combiné salon/chambre  
à coucher avec canapé-lit, salle de bain avec 
baignoire à hydromassage et douche/WC, 
sèche-cheveux, téléphone, coffre-fort, TV-sat, 
mini-bar, machine à café, ventilateur, climat-
isation et balcon ou terrasse. Possibilité de  
réserver à usage individuel. Occ. min/max -  
Ad./Enf. : 1+0/3+1 ou 2+2.
Restauration : Tout compris inclus.
Bon à savoir : Séjour minimum : 3 nuits.

Tout compris : 
• Repas servis sous forme de buffet, dîner 3 fois 

par semaine au restaurant à la carte  
(sur réservation)

• Snacks 24h/24
• Boissons locales avec ou sans alcool jusqu’à 

23h00, aux différents bars du Pueblo Principe 
jusqu’à 02h00

• Boissons sans alcool 24h/24 au snack-bar du 
Pueblo Principe

• Entrée en discothèque et boissons locales 

Vos avantages

RÉSERVATION ANTICIPÉE 
(sur l’hôtel)
-12% jusqu’au 31.10.16

ENFANTS
1er & 2ème enfant (2-12 ans)

-50% sur l’hôtel

CHAMBRE FAMILLE 

(1) Prix par pers. en ch. double Suite Junior à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 02.11.16. Infos tarifs/calcul des prix: voir « informations importantes », page 359.

Note des voyageurs TripAdvisor

9170 avis

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

Forfait 7 nuits. 
Tout compris

p.p. dès 1210 € (1)

Hôtel seul 7 nuits, TC

p.p. dès 413 €

EUR
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Grand Bahia Principe Turquesa BBBBB

Punta Cana 

Exemple de chambre Juniorsuite

Vous aimerez...

• La proximité des commerces et divertissements  

à Pueblo Principe

• L’espace Spa dédié aux enfants 

Ici divertissements et détente sont garantis ! Des vacances variées vous attendent avec entre 
autres, le parc aquatique Bahia Scout et de nombreux restaurants...

Situation : Directement sur une plage de sable 
blanc. L’aéroport de Punta Cana est à env. 35 km.
Equipement : 502 chambres dans de nombreux 
bâtiments de 3 étages. Réception avec connexion 
WIFI (1 heure/jour inclus), boutique de souvenirs, 
supérette, restaurant buffet, 1 restaurant buffet, 
1 restaurant à la carte, et de nombreux bars. Le 
centre commercial Pueblo Principe se situe 
directement à proximité de l’hôtel et propose 
un grand choix de boutiques, bars, un café 
internet (payant), salle de spectacle, casino et 
discothèque. Dans le jardin, piscine avec terrasse 
et bar. Chaises longues, parasols et serviettes de 
bain gratuitement mis à disposition à la piscine 
et à la plage. Un service de mini-train circule 
dans le complexe. Classification locale : 5 étoiles.
Enfants : Pour les enfants (4 à 12 ans) : parc 
aquatique Bahia Scout avec Tobbogans (entrée 
gratuite), spa pour enfant, mini-disco, aire de 
jeux, mini-club de 9h à 17h, bassin intégré.
Sports/Divertissements : Gratuits : Salle de 
fitness, tennis (éclairage payant). Une heure par 

jour (sur réservation) : vélos, planche à voile, 
catamaran (licence obligatoire), snorkeling. Une 
fois par séjour : initiation à la plongée en piscine 
(selon disponibilité). Payants : école de plongée 
PADI, massage au Spa et accès à l’espace bien-
être. Le golf-club 18 trous est situé à 5 min de 
route (proposé par des prestataires locaux). 
Programme d’animations diurne et nocturne.
Junior Suite (PJ-PUJ591) : Combiné séjour/
chambre, bain à remous, douche/WC, sèche-
cheveux, téléphone, coffre-fort (payant), TV 
satellite, mini-bar, cafetière, ventilateur de 
plafond, climatisation, balcon ou terrasse.  
La chambre indviduelle est une chambre 
double à usage individuel. Occ. min/max -  
Ad./Enf. : 1+0/3+0 ou 2+2.
Family Junior Suite (FU-PUJ591) : Identique à 
la Junior Suite avec installations supplémen-
taires pour les enfants. Occ. min/max - Ad./ 
Enf. : 2+1/3+1 ou 2+2
Restauration : Tout compris inclus.
Bon à savoir : Séjour minimum : 3 nuits.

Tout compris : 
• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner sous  

forme de buffet, le dîner peut être pris aux 
restaurants à la carte 3 fois par semaine

• Snacks 24h/24
• Boissons alcoolisées et non-alcoolisées 

jusqu’à 23h et aux bars du centre commercial 
Pueblo Principe jusqu’à 2h (boissons non-
alcoolisées 24h/24 au Snack-bar de Pueblo 
Principe)

• Entrée en discothèque au Pueblo Principe  
et boissons locales 

Vos avantages

RÉSERVATION ANTICIPÉE 
(sur l’hôtel)
-12% jusqu’au 31.10.16

ENFANTS
1er & 2ème enfant (2-12 ans) 
-50% sur l’hôtel

CHAMBRE FAMILLE 

(1) Prix par pers. en ch. double Junior Suite à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 03.12.16. Infos tarifs/calcul des prix: voir « informations importantes », page 359.

Note des voyageurs TripAdvisor

1573 avis

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

Forfait 7 nuits. 
Tout compris

p.p. dès 1095 € (1)

Hôtel seul 7 nuits, TC

p.p. dès 497 €

EUR



Vous aimerez...

• Le cadre magnifique

• Le Kids Club impressionnant avec un château

• Sa situation, directement sur la plage de sable fin 

Un grand classique des séjours balnéaires au plus près de la plage de sable blanc de Bávaro. Cet 
hôtel fait partie d’un immense complexe de trois hôtels bordant la magnifique plage. Idéal pour 
son confort, les plaisirs balnéaires et la variété des divertissements proposés. 

Situation : Au coeur d’une végétation tropicale, 
sur la plage de sable fin de Playa Bavaro, bordée 
de palmiers. La plage de Bavaro est vraiment 
exceptionnelle, protégée par la barrière de 
corail. Lagon bleu turquoise, eau transparente à 
28 C°, sable blanc fin et doux, cocotiers faisant 
office de parasols naturels. À proximité du 
célèbre restaurant « Captain Cook ». L’aéroport 
de Punta Cana se trouve à environ 20km.
Equipement : Le Grand Palladium Bavaro Resort 
and Spa comprend 62 bungalows d’un étage 
abritant 636 chambres (au sein d’un resort qui 
en compte 1991). Les 673 chambres sont réparties 
dans 66 villas allant de 2 à 3 étages, au cœur 
d’un jardin tropical. L’hôtel dispose de salons, 
coin internet (payant), WIFI dans tout l’hôtel, 
lobby-bar, 13 restaurants dont 5 restaurants-
buffet et 8 restaurants à la carte (cuisine inter-
nationale, espagnole, mexicaine, asiatique, 
italienne, brésilienne, japonaise et Steakhouse. 
Les restaurants-buffet proposent régulièrement 

des soirées à thème. L’hôtel dispose également 
de 15 bars différents (dont un bar sportif, un bar 
à cocktails, plusieurs bars à la piscine et bar 
immergé, 3 bars à la plage), discothèque,  
casino, 2 théâtres, 2 galeries marchandes et 
service médical 24h/24 (payant). Dans le jardin 
se trouve un grand espace de baignade avec 
piscines, terrasses et parasols. Les chaises 
longues et serviettes de bain sont gratuitement 
mises à disposition à la piscine et à la plage.  
Un petit train/navette permet de rejoindre 
facilement chaque partie du complexe.  
Classification locale : 5 étoiles.
Enfants : Bassin séparé avec toboggans et jeux 
aquatiques, aire de jeux, mini-club (4-12 ans) de 
09h00 à 23h00, baby-club (1-3 ans) de 09h00 à 
22h00, junior-club (13-19 ans) de 10h00 à 23h00, 
diverses activités sportives et jeux vidéo.  
Sports/Divertissements : Programme
quotidien d’animations et de spectacles.
Gratuits : salle de fitness (à partir de 18 ans), 

aérobic, yoga, 6 courts de tennis (éclairage 
payant), tennis de table, fléchettes, badminton, 
paddle-tennis, basket-ball, football, volleyball, 
mini-golf, tir à l’arc, planche à voile, kayak et 
catamaran (certificat obligatoire pour la voile
et le surf).
Payants : école de plongée PADI et sports nau-
tiques motorisés. Le centre Spa et remise en 
forme dispose d’un sauna, bain à remous et 
hammam, et propose également divers soins
et massages. Situé à côté de la réception du 
Grand Palladium Palace Resort Spa and Casino, 
le Renova spa comprend un hammam, un bain 
à bulles, un sauna, un bassin d’eau froide, des 
douches à sensation, une douche Vichy, une 
grande piscine avec un circuit aquatique et un 
fitness center aux équipements récents, divers 
soins dans les 12 cabines de massage, salon de 
beauté et de coiffure.Parcours de golf de 18 
trous situé à proximité (prestataires locaux, 
transfert vers le golf-club inclus).

Grand Palladium Bávaro Resort & Spa BBBBB

Punta Cana 
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Note des voyageurs TripAdvisor

7002 avis

Exemple de chambre Master Juniorsuite

Suite junior Master (PJ-PUJ500) : Elle est 
équipée d’une salle de bain avec douche et  
baignoire hydromassante, WC séparés, peignoirs, 
chaussons, sèche-cheveux, WIFI, téléphone, coffre-
fort, TV-sat., radio-réveil, mini-bar, nécessaire à 
repasser, nécessaire à thé/café, ventilateur de 
plafond, climatisation et balcon ou terrasse. 
Réservation possible à usage individuel. Occ.
min/max - Ad./Enf. : 1+0/2+2.
Suite junior de Luxe (PU-PUJ500 : De même 
équipement que la suite junior Master, elle est 

plus spacieuse et a été récemment rénovée.
Occ.min/max - Ad./Enf. : 1+0/2+2.
Restauration : Tout Compris inclus.
Bon à savoir : Séjour minimum : 5 nuits. Une 
tenue correcte est exigée dans les restaurants. 
Les distances sont parfois longues entre les 
infrastructures. Comptez 20 minutes environ 
pour accéder à la plage depuis la réception. 
Aucune chambre n’est adaptée pour accueillir 
des personnes handicapées. 
Le casino est ouvert 24h/24. 

Tout compris : 
• Pension complète sous forme de buffet.  

Possibilité de dîner aux restaurants à la carte 
(sur réservation)

• Snacks 24h/24
• Boissons avec ou sans alcool 24h/24 (de 

01h00 à 09h00 : seulement au bar sportif)
• Vin de table au déjeuner et au dîner
• Réassort quotidien du mini-bar 
• Entrée à la discothèque (à partir de 18 ans) 

et boissons locales 

Vos avantages

RÉSERVATION ANTICIPÉE 
(sur l’hôtel)
-15% jusqu’au 31.10.16

-10% jusqu’au 31.12.16

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

CHAMBRE FAMILLE 

(1) Prix par pers. en ch. double Suite Junior à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 02.11.16. Infos tarifs/calcul des prix: voir « informations importantes », page 359.
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27D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Forfait 7 nuits. 
Tout compris

p.p. dès 1309 € (1)

Hôtel seul 7 nuits, TC

p.p. dès 590 €

EUR
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Luxury Bahia Principe Fantasia BBBBB

Punta Cana 

Exemple de chambre Juniorsuite De-Luxe

Vous aimerez...

• cet hôtel tout neuf ! (ouverture novembre 2016)

• les grands espaces balnéaires avec piscine  

et parc aquatique 

Ce nouvel hôtel de la chaîne Bahia Principe saura vous convaincre avec ses beaux espaces,  
ses espaces aquatiques et son ambiance familiale.

Situation : À seulement quelques minutes à 
pied de la belle plage de sable fin de Playa Bavaró. 
À environ 35km de l’aéroport de Punta Cana.
Equipement : Tout nouveau complexe de 512 
chambres, WIFI, restaurant buffet, 2 restaurants 
« À-la-carte » (spécialités italiennes et gastrono-
miques), restaurant Grill. 5 bars (dont 1 lobby-
bar), amphithéâtre, casino, salon de coiffure, 
bureau de change, service de blanchisserie 
(payant) et service médical (à certaines heures, 
payant). Le Pueblo Principe avec ses commerces 
et divertissements se situe à l’entrée de l’hôtel. 
Dans le jardin tropical se trouve l’espace de 
baignade avec plage artificielle, ainsi qu’une 
belle terrasse. Toboggans. Bar. Chaises longues, 
parasols et serviettes de bain inclus à la piscine. 
Classification locale : 5 étoiles.
Enfants : Parc aquatique, mini-club et teen-club. 
Service de baby-sitter sur demande et payant.

Sports/Divertissements : Programme 
d’animations et spectacles en soirée. Gratuits : 
aérobic, tennis, fléchettes, tennis de table, 
volley-ball, cours de danse, kayak, catamaran  
et snorkeling. Payants : location de gyropode, 
équitation et plongée. À seulement 5 minutes 
de l’hôtel se trouve le parcours de golf 18 trous 
« Punta Blanca Golf Club » (prestataires locaux). 
Profitez également de l’espace Spa où vous 
pourrez réserver massages et soins.
Suite Junior Deluxe (PU-PUJ545) : Elle dispose 
d’une salle de bain ou douche/WC, WC séparé, 
sèche-cheveux, peignoirs, chaussons, coin salon, 
bureau, téléphone, WIFI, coffre-fort, TV-sat., 
téléviseur à écran plat, mini-bar, nécessaire à 
repasser, nécessaire à café/thé, ventilateur de 
plafond, climatisation et balcon ou terrasse. 
Également disponible à usage individuel.  
Occ. min/max - Ad./Enf : 1+0/3+2 ou 2+2.

Restauration : Tout Compris inclus.
Bon à savoir : Séjour minimum : 3 nuits.
Tout compris : 
• Pension complète sous forme de buffet, il  

est également possible de dîner dans l’un  
des restaurants « À-la-carte » (réservation  
obligatoire)

• Boissons locales sans alcool 24h/24 (à partir 
de 23h00 au snack-bar du Pueblo Principe)

• Boissons locales alcoolisées de 10h00 à 
23h00 (jusqu’à 02h00 dans certains bars  
de Pueblo Principe)

• Snacks 24h/24 

Vos avantages

RÉSERVATION ANTICIPÉE 
(sur l’hôtel)
-12% jusqu’au 31.10.16

ENFANTS
1er et 2ème (2-12 ans)

-50% sur l’hôtel

CHAMBRE FAMILLE 

(1) Prix par pers. en ch. double Suite Junior De-Luxe à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 02.11.16. Infos tarifs/calcul des prix: voir « informations importantes », page 359.

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

Forfait 7 nuits. 
Tout compris

p.p. dès 1370 € (1)

Hôtel seul 7 nuits, TC

p.p. dès 561 €

EUR
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Iberostar Punta Cana BBBBB

Punta Cana 

Exemple de Junior Suite

Vous aimerez...

• Le style de l’hôtel, récemment rénové
• L’offre adaptée aux familles
• Le vaste programme d’animations 

Ambiance caribéenne, offre Tout Compris 24h/24 et animations tout au long de la journée, voilà 
le mélange parfait pour passer de bonnes vacances !

Situation : En première ligne de l’une des plus 
belles plages de Bávaro, sur la côte Est de l’île.  
À environ 27 km de l’aéroport international de 
Punta Cana.
Equipement : L’Iberostar Punta Cana est 
l’établissement le plus calme du complexe 
Iberostar qui comprend également l’Iberostar 
Bavaro Resort, l’Iberostar Grand Hôtel Bavaro et 
l’Iberostar Dominicana. L’Iberostar Punta Cana 
dispose de 427 chambres rénovées, ascenseurs, 
hall d’accueil, réception, 6 restaurants dont 5 à 
la carte (sur réservation), 4 bars, boutique, 
discothèque, casino et centre d’affaires. Dans le 
jardin extérieur se trouvent 2 piscines, terrasse, 
chaises longues et parasols. Classification locale : 
5 étoiles.
Enfants : Mini-club (4-12 ans, de 10h-17h), 
bassin spécial pour enfants et service de baby- 
sitter (sur demande).

Sports/Divertissements : Gratuits : planche à 
voile, sports nautiques non motorisés, canoë, 
initiation à la plongée en piscine, water-polo, 
handball, volley-ball, tennis de table, aérobic, 
cours de danse, tennis (1 heure par jour et par 
personne, selon disponibilité). Payants : Les 
adeptes de la remise en forme pourront se 
relaxer au spa marine, qui propose : sauna, 
bains à remous, hammam, soins et massages. 
Chambre Standard (PUJ539) : D’environ 38 m², 
équipée de salle de bain, sèche-cheveux, coin 
salon, coffre-fort,  nécessaire à café/thé, mini-
bar, climatisation et balcon ou terrasse avec vue 
jardin (DZ). Possibilité de réserver avec vue mer 
(DZM). 
Occ. min/max - Ad./Enf. : 1+0/2+2.

Suite junior (PJ - PUJ539) : Identique à la 
chambre Standard, plus spacieuse, avec un coin 
salon supplémentaire. 
Occ. min/max - Ad./Enf. : 1+0/2+1.
Restauration : Tout Compris inclus.
Bon à savoir : Tenue correcte exigée aux 
restaurants. Séjour minimum : 3 nuits.
Plage : Elle est surveillée et un drapeau indique 
le niveau de dangerosité de la baignade. Un 
espace est délimité pour les baigneurs pour 
éviter qu’ils ne se mélangent avec les activités 
nautiques. Le bar de la plage propose des 
snacks en journée. On entend le bruit des 
hélicoptères qui survolent toute la zone de 
Punta Cana. 
Tout compris : 
• Repas sous forme de buffet
• Snacks
• Sélection de boissons aux bars et à la  

discothèque 

Vos avantages

RÉSERVATION ANTICIPÉE 
(sur l’hôtel)
-12% jusqu’au 30.09.16 
-10% jusqu’au 31.10.16

ENFANTS
1er enfant (2-12 ans) 
Gratuit sur l’hôtel du 01.11. au 
21.12.16 et du 17.04. au 30.04.17

1er et 2ème enfant (2-12 ans) 
-50% sur l’hôtel (1er enf. du 
22.12.16 au 16.04.17)

CHAMBRE FAMILLE 

Note des voyageurs TripAdvisor

5192 avis

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

(1) Prix par pers. en ch. double à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 02.11.16. Infos tarifs/calcul des prix: voir « informations importantes », page 359.

Forfait 7 nuits. 
Tout compris

p.p. dès 1269 € (1)

Hôtel seul 7 nuits, TC

p.p. dès 560 €

EUR
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Iberostar Bávaro Suites BBBBB 

Punta Cana 

Exemple de Junior Suite

Vous aimerez...

• Le golf directement à l’hôtel
• La formule Tout Compris
• Le programme d’animations 

Entre des jardins tropicaux exubérants et Playa Bávaro, cet hôtel fait partie du complexe qui 
rassemble quatre hôtels d’IBEROSTAR à la Playa Bavaro.

Situation : Directement au bord le plage de 
Bavaro sur la côte Est. L’aéroport de Punta Cana 
est à environ 22 km.
Equipement : Hôtel de 614 chambres réparties 
dans plusieurs bungalows de 2 étages. Restau-
rant principal sous forme de buffet internatio-
nal et de spécialités dominicaines. L’hôtel 
dispose de 5 restaurants thématiques à la carte 
tels que japonais, méditerranéen, gourmet, 
steak house, mexicain, international et oriental. 
Vous pourrez également prendre vos repas et 
boissons dans les restaurants à la carte d’un des 
3 hôtels du resort : Iberostar Bavaro, Iberostar 
Dominicana ou Iberostar Punta Cana. 
4 bars, coin internet, WIFI au lobby-bar, service 
médical (payant), coiffeur, superette, boutique 
de souvenirs, salle de conférence, discothèque, 
casino à l’Iberostar Dominicana. Piscine extéri-
eure. Classification locale : 5 étoiles.
Enfants : Parc aquatique, mini-club (4-12 ans), 
Teen club (13-17 ans), mini-disco et service de 
baby-sitter (payant)

Sports/Divertissements : Programme 
d’animations diurne et nocturne avec musique 
live une fois par semaine. Gratuits : planche à 
voile, sports nautiques non motorisés, voile, 
canoë, initiation à la plongée en piscine, water-
polo, handball, volley-ball, tennis de table, 
aérobic, cours de danse, tennis (1h/jour/person-
ne). Payants : centre de plongée PADI, soins et 
golf 18 trous l’Iberostate Golf Course. Centre Spa 
avec bains à remous, hammam, massages et 
soins.
Suite Junior (PUJ522) : D’environ 45 m², elle  
est équipée d’une salle de bain, sèche-cheveux, 
coin salon, coffre-fort, nécessaire à café/thé, 
mini-bar, et balcon ou terrasse avec vue jardin 
(PJ). Possibilité de réserver avec vue mer (PJM). 
Occ. min/max - Ad./Enf. : 1+0/3+1 ou 2+2.
Suite Junior supérieure (PP - PUJ522) : Iden-
tique à la suite junior, mais située près de la 
plage. Occ.min/max - Ad./Enf. : 1+0/3+1 ou 2+2.

Restauration : Tout Compris inclus. 
Bon à savoir : Les restaurants à la carte sont 
sur réservation et une tenue correcte est exigée. 
Les horaires et jours d’ouvertures des restaura-
tions sont ceux en vigueur au moment de votre 
séjour : ils sont à consulter auprès de l’hôtelier. 
Selon les conditions météorologiques, les vents 
et marées peuvent ramener des algues sur les 
plages, notamment entre les mois de mai et 
décembre. 
Séjour minimum : 3 nuits.
Tout compris : 
• Repas sous forme de buffet
• Snacks
• Café et gâteaux
• Sélection de boissons avec ou sans alcool aux 

bars et à la discothèque 

Vos avantages

RÉSERVATION ANTICIPÉE 
(sur l’hôtel)
-12% jusqu’au 30.09.16 
-10% jusqu’au 31.10.16

ENFANTS
1er & 2ème enfant (3-12 ans) 
-50% sur l’hôtel du 01.11. au 
21.12.16 et du 17.04. au 30.04.17

-30% sur l’hôtel du 22.12.16 au 
16.04.17 

CHAMBRE FAMILLE 

Note des voyageurs TripAdvisor

7272 avis

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

(1) Prix par pers. en suite junior occupation double à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 02.11.16. Infos tarifs/calcul des prix: voir « informations importantes », page 359.

Forfait 7 nuits. 
Tout compris

p.p. dès 1370 € (1)

Hôtel seul 7 nuits, TC

p.p. dès 561 €

EUR
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Iberostar Grand Bávaro BBBBB

Punta Cana 

Exemple de chambre junior-suite Oceanfront

Vous aimerez...

• Le luxe et le raffinement discrets de l’hôtel

• Le concept « Adults Only », à partir de 18 ans

• La gastronomie, excellente et impressionnante ! 
Pour plus d’informations, veuillez vous référer aux 1ères pages de la brochure.

Un des meilleurs hôtels de la côte Est de la République Dominicaine. Le complexe est élégant et 
offre des services exceptionnels.

Situation : Directement sur la très longue 
plage de sable blanc de Bávaro. L’aéroport de 
Punta Cana est à env. 32 km.
Equipement : L’hôtel luxueux de la très renommée 
chaîne hôtelière espagnole Iberostar se caractérise 
par son style inspiré de l’architecture greco-
romaine et ses services exclusifs. L’établissement 
abrite trois piscines : un vaste lagon, une dédiée 
aux activités (waterpolo, watervolley, waterbasket), 
et une troisième traversée par un pont de pierre 
et intégrant un bar immergé et deux bains à 
remous. On se relaxe dans des transats en 
osiers surmontés de matelas ou sous des tentes 
gazebos en toile blancs abritant de confortables 
matelas doubles. Il est agréable de se promener 
dans le jardin tropical agrémenté de fontaines, 
flamboyants et allées fleuries. Grand lobby avec 
patio fleuri arborant une fontaine au centre, 
une réception recouverte de dorures, de  
nombreux espaces verts, un mobilier design. 
Que ce soit dans les 5 restaurants à la carte ou 
au restaurant-buffet, les chefs proposent des 
mets variés, raffinés et équilibrés. Vous trou-
verez également différents bars, boutiques, 
studio photo. Karaoké dans la discothèque qui 
se trouve dans un superbe navire trois mâts 
amarré à un quai sur un lac artificiel). Dans 

l’immense jardin se trouve l’espace de baignade 
avec bains à remous, bar immergé et terrasses. 
Les chaises longues, parasols et serviettes de 
bain sont inclus à la piscine et à la plage.  
Également disponibles à la piscine : crème 
solaire, huile de bronzage, magazines et  
journaux. Classification locale : 5 étoiles.
Sports/Divertissements : Programme 
d’animations en journée et en soirée. Gratuits : 
salle de fitness, sauna, hammam, bain à remous, 
tennis (1 heure par jour, éclairage payant), sports 
nautiques non motorisés comme la planche à 
voile (certificat obligatoire). Pour un séjour de  
7 jours, 2 Greenfees offerts au golf voisin  
Iberostar Bavaro Golf & Club (navette incluse). 
Payants : Plongée en centre PADI, activités 
nautiques (pouvant être proposées par des 
prestataires locaux) et « Spa Sensations » 
proposant massages et soins.
Suite junior (PUJ538) : Elle dispose de coin 
salon, bain/WC avec baignoire hydromassante 
et douche séparée, peignoirs, chaussons, sèche-
cheveux, téléphone, WIFI, coffre-fort, TV LCD, 
lecteur DVD (sur demande), radio-réveil avec 
connexion iPod/MP3, mini-bar, nécessaire à 
repasser et balcon ou terrasse (PJ). Réservation 
possible côté jardin (PJG), avec vue mer (PJM), 

côté piscine (PJP), à proximité de la plage (PJD) 
ou à usage individuel. À disposition également, 
portier et service de majordome.  
Occ. min/max- Ad.: 1/2.
Restauration : Tout Compris inclus.
Bon à savoir : Séjour minimum : 1 nuit.  
Réservable à partir de 18 ans. Une tenue  
correcte est exigée dans les restaurants.
Tout compris : 
• Pension complète sous forme de buffet.  

Dîner possible aux restaurants à la carte  
(sur réservation).

• Snacks 24h/24
• Boissons locales avec ou sans alcool 24h/24
• Réassort quotidien du minibar  

(avec boissons sans alcool et bière)
• Service de chambre 24h/24  

Vos avantages

RÉSERVATION ANTICIPÉE 
(sur l’hôtel)
-15% jusqu’au 30.09.16 
-10% jusqu’au 31.10.16

(1) Prix par pers. en ch. double Suite Junior à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 02.11.16. Infos tarifs/calcul des prix: voir « informations importantes », page 359.

Note des voyageurs TripAdvisor

92 avis

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

Forfait 7 nuits. 
Tout compris

p.p. dès 2010 € (1)

Hôtel seul 7 nuits, TC

p.p. dès 1292 €

EUR
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Barceló Bávaro Palace Deluxe BBBBB

Punta Cana 

Exemple de chambre De-Luxe

Vous aimerez...

• La grande plage ombragée

• Le large choix de bars et de restaurants

• Le parcours de golf 18 trous « P.B Dye » à l’arrière de l’hôtel 

Un excellent service et une vaste offre de loisirs sauront combler les souhaits de chacun.

Situation : Au bord de la plage de sable fin
de Playa Bávaro, protégée par un récif de corail. 
L’aéroport de Punta Cana est situé à env. 20km.
Equipement : Complexe hôtelier situé dans
un immense jardin tropical. Il dispose de 1402 
chambres réparties dans plusieurs bâtiments 
de 4 étages, salons, accès internet (payant), 
boutiques, service de blanchisserie (payant)
et service médical (à certaines heures, payant).
Il compte également 4 restaurants buffet,
7 restaurants « à la carte », divers bars,  
cigare-lounge, discothèque, casino et théâtre.
À l’extérieur se trouve un espace de baignade 
avec bar immergé, bain à remous intégré et 
terrasse. Les chaises longues et serviettes de 
bain sont gratuitement mises à disposition à
la piscine et à la plage. Un petit train-navette 
dessert chaque partie du complexe.  
Classification locale : 5 étoiles.
Enfants : Piscine avec toboggans,
bassin intégré. Animations et mini-disco.  
Mini-club (3-12 ans) avec encadrement à  
certaines heures et maxi-club (dès 13 ans).

Sports/Divertissements : Animations en 
journée et en soirée avec spectacles.
Gratuits : centre de fitness, 7 courts de tennis 
(éclairage payant), tennis de table, mini-golf, 
beach-volley, terrain omnisports pour pratiquer 
le baseball, basket-ball, football. Planche à voile, 
voile sur Sunfish, kayak, pédaleau et snorkeling. 
Payants : Barceló U-SPA avec centre de beauté
et de remise en forme, salle de fitness avec
sa propre piscine. Parcours de golf 18 trous
« P.B. Dye », sports nautiques motorisés, cours 
de planche à voile, école de plongée PADI, pêche 
en haute mer et équitation (proposés par des 
prestataires locaux).
Chambre supérieure (DS-PUJ501) : Équipée
de salle de bain/WC, sèche-cheveux, peignoirs, 
chaussons, téléphone, TV LCD, station MP3,
WIFI (payant), coffre-fort, mini-bar, nécessaire  
à thé/café, nécessaire à repasser, ventilateur de 
plafond, climatisation et balcon ou terrasse.
Possibilité de réserver à usage individuel.
Occ. min/max - Ad./Enf. : 1+0/3+1, 2+2

Suite Junior (PJ-PUJ501) : Identique à la
chambre supérieure, elle dispose en plus de 
coin salon, douche à effet de pluie, WC séparés 
et bain à remous sur le balcon ou la terrasse.
Occ. min/max - Ad./Enf.: 1+0/3+1, 2+2.
Restauration : Tout Compris inclus.
Bon à savoir : Séjour minimum : 3 nuits (min. 
7 nuits du 21.12.16 au 05.01.17 et du 09.04 au 
16.04.17). D’autres types de chambres sont 
disponibles, par exemple chambre famille (FX) 
ou famille duplex (FUA) : nous consulter.
Tout compris : 
• Pension complète sous forme de buffet. 

Dîner possible au restaurant à la carte  
(sur réservation)

• Snacks
• Boissons locales et internationales avec ou 

sans alcool 24h/24
• Réassort quotidien du mini-bar avec eau, 

sodas, bière et snacks
• Entrée à la discothèque et au casino 

Vos avantages

RÉSERVATION ANTICIPÉE 
(sur l’hôtel)
-35% jusqu’au 30.10.16 (hors 
séjour du 27.12.16 au 01.01.17)

-25% jusqu’au 31.01.17 (séjour 
entre le 21.12.16 et le 30.04.17)

ENFANTS
1 à 3 enfants (2-12 ans) 
-50% sur l’hôtel (en ch.famille)

CHAMBRE FAMILLE 

(1) Prix par pers. en ch. double supérieure à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 02.11.16 Infos tarifs/calcul des prix: voir « informations importantes », page 359.

Note des voyageurs TripAdvisor

10636 avis

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

Forfait 7 nuits. 
Tout compris

p.p. dès 1350 € (1)

Hôtel seul 7 nuits, TC

p.p. dès 630 €

EUR
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Punta Cana Princess All Suites Resort & Spa BBBBb

Punta Cana 

Exemple de chambre

Vous aimerez...

• Le concept « Adults Only »

• Les nombreuses installations à votre disposition à l’hôtel 

ou dans les hôtels voisins  

Ce complexe aux couleurs typiques des Caraïbes séduira les plus exigeants par son concept  
« Adults Only » et sa formule « Tout Compris » très complète.

Situation : Au coeur d’un jardin tropical,  
directement au bord de la longue plage de sable 
fin de Playa Bávaro. La « Plaza Bávaro » avec ses 
nombreux commerces et divertissements se 
trouve à env. 2km. L’aéroport de Punta Cana  
est à env. 30km. 
Equipement : Ce complexe de style caribéen de 
la chaîne hôtelière Princess compte 270 chambres 
réparties dans 5 bâtiments de 3 étages. Il dispose 
d’un agréable hall d’entrée avec accès internet, 
salons, restaurant buffet, 4 restaurants à la carte, 
lobby-bar, bar à la plage et à la piscine, discothèque, 
salon de coiffure, boutique de souvenirs, service 
de blanchisserie (payant) et service médical (à 
certaines heures, payant). Dans le jardin tropical 
se trouve l’espace de baignade, face à la mer avec 
terrasse, snack-bar et bar immergé. Les chaises 
longues, parasols et serviettes de bain sont inclus 
à la piscine et à la plage. Classification locale :  
5 étoiles.
Sports/Divertissements : Animations en 
soirée avec spectacles à l’hôtel voisin Caribe 
Club Princess. Gratuits : salle de fitness, aérobic, 

tennis (éclairage payant), tennis de table, 
beach-volley, tir à l’arc, snorkeling, planche à 
voile et catamaran (licence nécessaire), initiati-
on à la plongée en piscine, sauna et bain à 
remous. Payants : sports nautiques motorisés 
et plongée. À proximité, parcours de golf  
18 trous « La Cana » (prestataires locaux).  
Massages, soins et hammam au centre de 
remise en forme de l’hôtel.
Suite Deluxe (PX-PUJ418) : Spacieuse, elle 
dispose d’un combiné salon/chambre à coucher, 
coin salon, bain/WC, sèche-cheveux, WIFI  
(payant), téléphone, coffre-fort, TV-câblée, 
mini-bar, nécessaire à repasser, machine à café,  
ventilateur de plafond, climatisation et balcon 
ou terrasse. Possibilité de réserver à usage 
individuel. Occ. min/max - Ad./Enf. : 1+0/4+0.
Restauration : Tout Compris inclus.
Extras : Les installations des deux hôtels 
voisins Caribe Club Princess et Tropical Princess 
peuvent être utilisées gratuitement.
Bon à savoir : Séjour minimum : 3 nuits. Cet 
hôtel est réservé aux clients de plus de 18 ans.

Tout compris : 
• Pension complète sous forme de buffet.  

Possibilité de dîner au restaurant à la carte 
(sur réservation)

• Snacks en journée et en soirée
• Boissons locales avec ou sans alcool 24h/24
• Service de boissons à la plage
• Réassort quotidien du mini-bar
• Entrée à la discothèque et boissons  

de 23h00 à minuit 

Vos avantages

RÉSERVATION ANTICIPÉE 
(sur l’hôtel)
-12% jusqu’au 31.10.16

VOYAGE DE NOCES
Suite Honeymoon sur demande 
(tarifs : nous consulter).

(1) Prix par pers. en ch. double suite deluxe à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 02.11.16. Infos tarifs/calcul des prix: voir « informations importantes », page 359. 

Note des voyageurs TripAdvisor

4715 avis

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

Forfait 7 nuits. 
Tout compris

p.p. dès 1227 € (1)

Hôtel seul 7 nuits, TC

p.p. dès 523 €

EUR
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Paradisus Punta Cana BBBBB

Punta Cana 

Exemple de chambre

Vous aimerez...

• Le grand espace de baignade 

• Le superbe jardin tropical

• La diversité culinaire aux restaurants à la carte  
Pour plus d’informations, veuillez vous référer aux 1ères pages de la brochure.

Dans un environnement naturel privilégié, la qualité des services, le nombre impressionnant  
de restaurants et les activités variées séduiront toute la famille.  

Situation : Directement au bord d’une plage 
de sable fin. L’aéroport de Punta Cana est à env. 
30km.
Equipement : Complexe de 736 chambres, au 
coeur d’un jardin tropical, WIFI, 12 restaurants 
dont 3 restaurants buffets et 9 restaurants à la 
carte, 9 bars dont un bar immergé à la piscine 
et un snack-bar, discothèque, lounge, casino, 
boutiques, service médical (à certaines heures, 
payant) et service de blanchisserie (payant). 
Dans le grand jardin, 5 piscines. Chaises 
longues, parasols et serviettes de bain inclus  
à la piscine et à la plage. Classification locale :  
5 étoiles.
Enfants : Bassin séparé, Kids Zone avec  
mini-club (1-12 ans), aire de jeux. Service  
de baby-sitter sur demande et payant.
Sports/Divertissements : Animations en 
journée et en soirée. Gratuits : centre de fitness, 
4 courts de tennis (éclairage payant), Hobie Cat, 
Boogie Board, planche à voile, snorkeling, 
beach-soccer et beach-volley. Payants : centre  

de plongée PADI, Spa avec sauna, hammam, 
massages et soins. Parcours de golf 27 trous 
Championship « Cocotal Golf and Country Club 
» situé en face de l’hôtel (prestataires locaux).
Suite junior Deluxe (PU-PUJ471) : Elle dispose 
d’un combiné salon/chambre à coucher avec 
canapé-lit, bain ou douche/WC, téléphone, 
WIFI, coffre-fort, TV-sat., mini-bar, nécessaire à 
repasser, machine à café, climatisation et bal-
con ou terrasse. Réservation possible à usage 
individuel. Occ. min/max - Ad./Enf. : 1+0/2+2.
Suite junior Luxury (PUA-PUJ471) : De même 
équipement que la suite junior Deluxe, elle dispose 
en plus de TV-câblée, connexion iPod et service 
personnalisé. Possibilité de réserver à usage 
individuel. Occ. min/max - Ad./Enf.: 1+0/2+2.
Suite junior Luxury Royal Service (PUB-
PUJ471) : Identique à la Suite junior Deluxe, 
avec Royal Service. Il comprend : service  
« bonne nuit », sélection d’oreillers, accès au 
lounge Royal Service, check-in/out privés, accès 
gratuit à internet, petit-déjeuner sous forme de 

buffet, journaux/magazines internationaux, 
cocktails et snacks en soirée. Vous disposez 
aussi d’un accès à une plage privée avec lits bali-
nais, réservation de table aux restaurants  
à la carte, réservation des T-times, des courts 
de tennis et bien plus encore. Possibilité de 
réserver à usage individuel. Occ. min/max -  
Ad./Enf. : 1+0/3+0.
Restauration : Tout Compris inclus.
Bon à savoir : Séjour minimum : 3 nuits  
(min. 4 nuits du 23.12.16 au 02.01.17, du 17.02 au 
25.02.17 et du 08.04 au 15.04.17). Réservation de 
la suite junior Luxury Royal Service possible à 
partir de 18 ans.
Tout compris : 
• Pension complète sous forme de buffet.  

Possibilité de dîner aux restaurants à la carte 
(sur réservation)

• Sélection de vins internationaux dans tous les 
restaurants à la carte

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

Vos avantages

RÉSERVATION ANTICIPÉE 
(sur l’hôtel)
-20% jusqu’au 31.10.16 pour  
un séjour entre le 03.01 et le 
30.04.17

ENFANTS
1er & 2ème enfant (2-12 ans) 
- 50% sur l’hôtel

CHAMBRE FAMILLE 

(1) Prix par pers. en ch. double Suite junior deluxe à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 09.11.16. Infos tarifs/calcul des prix: voir « informations importantes », page 359.

Note des voyageurs TripAdvisor

9404 avis

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

Forfait 7 nuits. 
Tout compris

p.p. dès 1639 € (1)

Hôtel seul 7 nuits, TC

p.p. dès 932 €

EUR
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Iberostar Hacienda Dominicus BBBBB

Bayahibe 

Vous aimerez...

• Le WIFI gratuit dans tout l’hôtel
• La très belle plage avec son phare abritant un bar
• La qualité et la diversité de la restauration 

Etangs peuplés de flamants roses et de grues, patios fleuris, fontaines, végétation tropicale et 
arbres du voyageur... Le décor est planté pour cet hôtel haut de gamme aux services très  
complets pour toute la famille.

Situation : L’hôtel se situe en bord de plage, à 
environ 5 km du village de pêcheurs de Bayahi-
be. La durée de transfert depuis l’aéroport de La 
Romana est d’environ 15 minutes.
Equipement : 504 chambres réparties dans 
plusieurs bâtiments de 2-3 étages, WIFI gratuit, 
bars, restaurant-buffet avec show-cooking, 
plusieurs restaurants de spécialités (japonaises, 
mexicaines, steak house), Restaurant gourmet 
(réservé aux plus de 10 ans), 6 bars (boissons 
nationales et internationales), boutiques, 
mini-marché, discothèque, service médical 
(24h/24, payant). Grand espace baignade avec  
3 piscines, piscine séparée pour les enfants, 
terrasses. Chaises longues, parasols et serviet-
tes à la piscine et à la plage. Cartes de crédit 
acceptées : MasterCard, VISA, American ex-
press. Classification locale : 5 étoiles.
Enfants : Kidsclub (4-12 ans, 10h-17h).
Sports/Divertissements : Animations diurnes 
et nocturnes. Gratuits : Aérobic, billard, tir à 
l’arc, salle de fitness, tennis (éclairage payant), 

tennis de table, volley-ball, kayak, catamaran, 
windsurf et initiation à la plongée en piscine, 
cours de danse et école de plongée. Payants : 
Golf et équitation (par des prestataires locaux, 
à proximité). Spa avec sauna, hammam et bain 
à remous. Soins de beautés et massages.
Chambre double (DZ - PUJ502) : Équipée de 
bain ou douche/WC, climatisation, ventilateur, 
coffre-fort, sèche-cheveux, téléphone, TV-sat., 
internet (payant), mini-bar (inclus), nécessaire à 
café, nécessaire à repasser et balcon ou terras-
se. Service d’étage 24h/24. Occ. min/max - Ad./
Enf. : 1+0/2+2.
Chambre supérieure (DS - PUJ502) : Identique 
à la chambre double mais située proche de la 
plage. Occ. min/max - Ad./Enf. : 1+0/1+1, 1+2, 1+3 
et 2+2.
Suite junior (PJ - PUJ502) : Équipée de salle de 
bain avec baignoire et douche ou douche/WC, 
peignoirs, chaussons, 2 lits double ou 1 lit King 
Size, salon, climatisation, ventilateur, coffre-fort, 
sèche-cheveux, téléphone, TV à écran plat, 

internet (payant), mini-bar, nécessaire à café, 
nécessaire de repassage et terrasse ou balcon 
privée. Service d’étage 24h/24. Occ. min/max - 
Ad./Enf. : 1+0/1+1, 1+2, 1+3 et 2+2.
Suite junior SPA (PJA - PUJ502) : Identique à la 
suite junior avec lit King Size, accès gratuit à la 
zone d’hydrothérapie du SPA. Crédit de 40 USD 
par chambre par séjour et aromathérapie 
quotidienne dans la chambre. Occ. min/max - 
Ad./Enf. : 1+0/2+2.
Restauration : Tout Compris inclus.
Bon à savoir : Une tenue correcte est exigée 
aux repas. Séjour minimum : 3 nuits.
En monoparentale, l’adulte paie le supplément 
ch. individuelle (enfant 3-12 ans : -50%). 
Tout compris : 
• Repas sous forme de buffet. Possibilité de 

dîner aux restaurants de spécialités (sur 
réservation, maxi. 3 repas/semaine)

• Snacks
• Boissons locales et internationales alcoolisées 

ou non-alcoolisées de 9h à 2h du matin. 

Vos avantages

RÉSERVATION ANTICIPÉE 
(sur l’hôtel)
-12% jusqu’au 30.09.16 
-10% jusqu’au 31.10.16

ENFANTS
1er & 2ème enfant (3-12 ans) 
-50% sur l’hôtel 

(1er enf. GRATUIT sur l’hôtel du 
01.11. au 21.12.16 et du 17.04. au 
30.04.17)

OFFRE MONOPARENTALE
CHAMBRE FAMILLE

(1) Prix par pers. en ch. double à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 09.11.16. Infos tarifs/calcul des prix: voir « informations importantes », page 359.

Note des voyageurs TripAdvisor

6914 avis

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

Exemple de chambre

Forfait 7 nuits. 
Tout compris

p.p. dès 1530 € (1)

Hôtel seul 7 nuits, TC

p.p. dès 617 €

EUR



Vous aimerez...

• Le «BaySpa», appartenant à l’hôtel

• Le vaste jardin tropical

• Les services exclusifs de l’ « Adults Club » 

Découvrez l’authenticité des Caraïbes au bord de l’interminable et merveilleuse plage de sable 
blanc de Bayahibe. Ce vaste complexe, situé dans un jardin tropical, abrite un grand espace de 
baignade invitant à la détente.

Situation : Implanté à proximité du Eastern 
National Park, une des plus grandes réserves de 
vestiges archéologiques des premiers habitants 
de l´ile, les Indiens Tainos. Egalement à courte 
distance en bateau de la fameuse île de Saona, 
l’hôtel Be Live Collection Canoa 5* bénéficie 
d’un emplacement privilégié pour les plon-
geurs. A 30 min de la ville de La Romana, et à  
20 min du célèbre village de « Altos de Chavon », 
reconstitution en pierre d’un village italien du 
XVIème siècle surplombant le fleuve Chavon. 
Directement sur la très longue plage de sable 
blanc. Avec ses bars typiques et ses restaurants, 
le village de pêcheurs de Bayahibe se trouve à 
environ 4 km. L’aéroport de Punta Cana est à 
environ 90 km.
Equipement : Complexe de 871 chambres, 
réparties dans 15 bâtiments de 2 étages.
L’hôtel dispose d’une station internet (payant), 
WIFI (1h/jour au lobby), restaurant buffet,
4 restaurants de spécialités, « Lobster House » 
(spécialités de homard, en supplément),
Pizzeria, 9 bars (dont 2 dans l’espace V.I.P), 
snack-bar, discothèque, mini-marché,
amphithéâtre, boutique, salon de coiffure, 

service de blanchisserie (payant) et service 
médical. Le jardin tropical accueille un grand 
espace de baignade avec bar immergé, bain à 
remous et terrasse. Les chaises longues, para-
sols et serviettes de bain sont gratuitement mis 
à disposition à la piscine ainsi qu’à la plage. 
Classification locale : 5 étoiles.
Enfants : Bassin séparé et aire de jeux.
Mini-club (4-7 ans) et Kids-club (8-12 ans).  
Service de baby-sitter sur demande et payant.
Sports/Divertissements : Quotidiennement, 
programme d’animations varié.
Gratuits : salle de fitness, 2 courts de tennis
en terre battue (éclairage payant), terrain de 
football, billard, tennis de table, beach-volley, 
boogie-board et snorkeling (selon disponibilités 
et conditions météorologiques).
Payants : école de plongée PADI/SSI, divers
sports nautiques motorisés (proposés par des 
prestataires locaux), centre Spa « BaySpa » avec 
sauna et bain à remous, massages et soins.
Chambre double (DZ-PUJ445) : De style
caribéen, elle dispose de salle de bain/WC, 
sèche-cheveux, téléphone, TV-câblée, coffre-fort 
(payant), mini-bar, machine à café, climatisation 

et balcon ou terrasse.
Possibilité de réserver à usage individuel.
Occ. min/max - Ad./Enf. : 1+0/2+2.
Chambre double vue piscine (DX-PUJ445) : 
Identique à la chambre double, mais avec vue 
piscine. Réservation possible à usage individuel. 
Occ. min/max - Ad./Enf. : 1+0/2+2. 
Chambre supérieure Deluxe (DQ-PUJ445) :  
De même équipement que la chambre double 
mais plus moderne, avec vue sur le jardin. Vous 
bénéficiez en plus de l’accès au Club Be Unique 
Lounge ainsi que d’un Check-in VIP.
Possibilité de réserver à usage individuel. 
Occ. min/max - Ad./Enf. : 1+0/2+2.
Suite junior (PJ-PUJ445) : D’équipement
identique à la chambre double, plus spacieuse, 
avec coin salon, peignoirs, chaussons, terrasse 
et chaises longues. Grâce à votre réservation 
vous bénéficiez des services de l’« Adults Club » 
: accès au VIP Lounge avec petits-déjeuners et 
snacks, Check-in/out privatifs, 2 bars Premium, 
piscine séparée, espace réservé à la plage, 
service de chambre 24h/24, service de
majordome, service de conciergerie, réservation 
prioritaire dans les restaurants « À-la-carte », et 

Be Live Collection Canoa BBBB

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

EUR



Note des voyageurs TripAdvisor

3045 avis

Exemple de chambre Superior De-Luxe Exemple de chambre Superior-De-Luxe

bien d’autres avantages.
Occ. min/max - Ad./Enf. : 2+0.
Restauration : Tout Compris inclus.
Bon à savoir : Nous vous conseillons des 
chaussures aquatiques adaptées en raison de la 
présence de cailloux et coraux dans la zone 
d’accès à la mer. 
En fonction des conditions météorologiques, 
vents et marées peuvent ramener des algues 
sur les plages, notamment entre les mois de 
mai et décembre. 
Les animaux ne sont pas admis.Les coffres forts 
sont payants. Si vous avez des objets de valeur 
ou des liquidités, nous vous conseillons vive-
ment de régler le supplément auprès de l’hôte-
lier afin de bénéficier de l’accès au coffre-fort 
individuel disponible dans votre chambre. 
L’hôtel possède deux chambres spécifiquement 
adaptées aux personnes à mobilité réduite 
(disponibles en fonction des disponibilités et 

sur demande préalable). 
Séjour minimum : 3 nuits (min. 5 nuits du 
22.12.16 au 04.01.17 et du 01.02 au 31.03.17). 
D’autres types de chambres sont disponibles, 
nous consulter.
Tout compris : 

• Pension complète sous forme de buffet. 
Dîner possible aux restaurants de spécialités 
(réservation obligatoire)

• Boissons locales avec ou sans alcool 24h/24
• Réassort régulier du mini-bar avec eau, sodas 

et bière
• Entrée et boissons à la discothèque 

Vos avantages

RÉSERVATION ANTICIPÉE 
(sur l’hôtel)
-10% jusqu’au 31.10.16

ENFANTS
1er & 2ème enfant (2-11 ans) 
-50% sur l’hôtel

CHAMBRE FAMILLE 

(1) Prix par pers. en ch. double à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 07.11.16. Infos tarifs/calcul des prix: voir « informations importantes », page 359.
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Forfait 7 nuits. 
Tout compris

p.p. dès 1077 € (1)

Forfait 7 nuits

p.p. dès 358 €

EUR
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Grand Bahia Principe La Romana BBBBb

La Romana 

Exemple de chambre Juniorsuite

Vous aimerez...

• La proximité de Pueblo Principe avec magasins et  
divertissements

• Les vastes jardins 

Directement au bord de la Mer des Caraïbes, le Bahia Principe La Romana vous séduit grâce à sa 
diversité culinaire, et à son espace bien-être. La région de La Romana est également très
appréciée des golfeurs avec 4 parcours.

Situation : Au Sud de la République Dominicaine, 
directement sur une belle plage de sable. 
L’aéroport de Punta Cana est à environ 145 km. 
Equipement : Complexe de 400 chambres 
réparties dans 25 pavillons de 2 étages. L’hôtel 
dispose d’un hall d’entrée avec réception, WIFI 
(1h/jour/appareil à la réception), lobby-bar, 
restaurant-buffet, 3 restaurants à la carte, 
2 snack-bars, bar à la plage, casino et amphithéâtre. 
Dans le vaste jardin se trouvent une piscine 
avec bar immergé, bar et terrasse. Chaises 
longues, parasols et serviettes de bain sont 
gratuitement mis à disposition à la piscine et à 
la plage. À l’entrée de l’hôtel se trouve le  
« Pueblo Principe », un centre commercial avec 
divers magasins et divertissements, un snack-
bar ouvert 24h/24 et une discothèque.  
Classification locale : 5 étoiles.
Enfants : Mini-club (4-12 ans), bassin séparé et 
aire de jeux.

Sports/Divertissements : Programme 
d’animations en journée et en soirée. Gratuits : 
2 courts de tennis (éclairage payant), tennis de 
table, salle de fitness, volley-ball, snorkeling, 
initiation à la plongée en piscine 1 fois par 
séjour. Contre caution : vélos, canoë, catamaran 
et stand-up paddle. Payants : sport nautiques 
motorisés à la plage, massages et soins au 
centre de remise en forme de l’hôtel. 
Un parcours de golf 9 trous se trouve à  
proximité (prestataires locaux). 
Suite junior (PUJ439) : Équipée de salon/
chambre à coucher, bain/WC avec baignoire 
hydromassante, sèche-cheveux, téléphone, 
coffre-fort (payant), TV-sat., mini-bar, nécessaire 
à repasser, climatisation et balcon ou terrasse 
(PJ). De même équipement et en nombre limité, 
des chambres Promo sont disponibles (PJT). 
Possibilité de réserver à usage individuel.  
Occ. min/max - Ad./Enf. : 1+0/3+1, 2+2 
Restauration : Tout Compris inclus.
Bon à savoir : Séjour minimum : 3 nuits.

Tout compris : 
• Pension complète sous forme de buffet.  

Possibilité de dîner 3 fois par semaine dans 
l’un des restaurants à la carte (sur réservation)

• Snacks 24h/24 (à partir de minuit : au snack-
bar du Pueblo Principe)

• Boissons locales avec ou sans alcool à l’hôtel 
jusqu’à 23h00, boissons non-alcoolisées 
24h/24 au snack-bar du Pueblo Principe

• Réassort quotidien du mini-bar 
• Entrée en discothèque au Pueblo Principe et 

boissons locales jusqu’à 02h00 

Vos avantages

RÉSERVATION ANTICIPÉE 
(sur l’hôtel)
 -10% jusqu’au 31.10.16

ENFANTS
1er & 2ème enfant (2-12 ans) 
-50% sur l’hôtel

CHAMBRE FAMILLE 

(1) Prix par pers. en ch. double Suite junior Promo à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 02.11.16. Infos tarifs/calcul des prix: voir « informations importantes », page 359.

Note des voyageurs TripAdvisor

3552 avis

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

Forfait 7 nuits. 
Tout compris

p.p. dès 1324 € (1)

Hôtel seul 7 nuits, TC

p.p. dès 429 €

EUR
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Luxury Bahia Principe Cayo Levantado - Don Pablo Collection BBBBB

Samaná 

Exemple de chambre Juniorsuite Superior

Vous aimerez...

• Le WIFI gratuit

• Les vacances « Adults only »

• La situation idéale sur l’île de Bacardi 

Un superbe hôtel de luxe, exclusivement réservé aux adultes et situé dans l’idyllique baie de 
Samana.

Situation : Sur la petite île de Cayo Levantado, 
également surnommée l’île Bacardi, dans la 
baie de Samana. L’aéroport de Samana est à  
40 km, celui de Saint Domingue est à env. 215 km.
Equipement : Hôtel de luxe de 268 chambres 
réparties dans un bâtiment principal, des 
bâtiments annexes et plusieurs villas. L’hôtel 
dispose d’un lobby avec WIFI, restaurant buffet, 
4 restaurants « À-la-carte » (dont un restaurant 
gastronomique), 4 bars, snack-bar, bibliothèque, 
supermarché ainsi qu’un salon de beauté.
Dans le jardin tropical se trouvent 2 piscines et 
3 bains à remous. Chaises longues et serviettes 
de bain sont gratuitement mises à disposition à 
la piscine et à la plage.  Classification locale :  
5 étoiles.
Sports/Divertissements : En journée,  
léger programme d’animations.
Gratuits : salle de fitness, tennis (éclairage
payant), sports nautiques non motorisés
(1h par jour, selon disponibilité) et initiation
à la plongée dans la piscine.
Payants : sports nautiques motorisés (presta-
taires locaux), massages et soins à l’espace Spa.

Chambre double supérieure (DS-AZS350) :  
Elle est équipée de salle de bain/WC avec
baignoire hydromassante, sèche-cheveux, 
peignoirs, chaussons, téléphone, TV-sat., WIFI, 
coffre-fort, mini-bar, nécessaire à repasser, 
nécessaire à café/thé, ventilateur de plafond, 
climatisation et balcon ou terrasse.
Réservation possible à usage individuel.
Occ. min/max - Ad./Enf. : 1+0/3+0.
Suite junior (PJ-AZS350) : D’équipement 
identique à la chambre double supérieure
mais plus spacieuse avec un coin salon.
Possibilité de réserver à usage individuel.
Occ. min/max - Ad./Enf. : 1+0/3+0.
Suite junior supérieure (PP-AZS350) : De 
même équipement que la suite junior,
mais plus spacieuse avec une douche séparée. 
Possibilité de réserver à usage individuel.
Occ. min/max - Ad./Enf. : 1+0/3+0.
Suite junior Deluxe (PU-AZS350) : De même 
équipement que la suite junior supérieure avec 
un bain à remous et un hamac sur la terrasse. 
Vous bénéficiez également d’un service de 
chambre 24h/24 et d’un service de majordome, 

service de déballage de bagages (sur demande) 
ainsi qu’une sélection d’oreiller.
Occ. min/max - Ad./Enf. : 1+0/3+0.
Beach villa (IV-AZS350) : Identique à la suite 
junior Deluxe, cette luxueuse Villa est située
directement sur la plage.
Occ. min/max - Ad./Enf. : 1+0/3+0.
Restauration : Tout Compris inclus.
Bon à savoir : Séjour minimum : 3 nuits. 
Réservation possible à partir de 18 ans.
Veuillez noter qu’une tenue correcte est exigée 
dans les restaurants.
Tout compris : 
• Pension complète sous forme de buffet. 

Possibilité de dîner dans les restaurants  
« À-la-carte » (réservation obligatoire).

• Snacks
• Boissons locales avec ou sans alcool jusqu’à 

02h00
• Service de chambre 24h/24
• Transferts réguliers vers la presqu’île de 

Samaná 

Vos avantages

RÉSERVATION ANTICIPÉE 
(sur l’hôtel)
-10% jusqu’au 31.10.16

(1) Prix par pers. en ch. double supérieure à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 02.11.16. Infos tarifs/calcul des prix: voir « informations importantes », page 359. 

Note des voyageurs TripAdvisor

4519 avis

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

Forfait 7 nuits. 
Tout compris

p.p. dès 1557 € (1)

Hôtel seul 7 nuits, TC

p.p. dès 750 €

EUR
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Luxury Bahia Principe Samana - Don Pablo Collection BBBBB

Samaná 

Exemple de chambre Juniorsuite supérieure

Vous aimerez...

• La vue de rêve sur la mer 

• Le transfert vers l’île de Cayo Levantado

• Le concept « Adults only »

Relaxez-vous ! Avec une vue imprenable sur la mer et sur l’île de Cayo Levantado : carpe diem !

Situation : Sur une colline entre les baies
de Samana et Bahia Escocesa, les plus beaux 
endroits de la péninsule de Samana. Vous 
profitez d’une vue spectaculaire sur la mer
et l’île de Cayo Levantado. L’aéroport de Samana 
est à environ 40 km, celui de Saint Domingue 
est à environ 190 km.
Equipement : De style victorien, cet hôtel de
4 étages dispose de 149 chambres. Pour votre 
confort, sont à votre disposition : WIFI,
restaurant buffet, 2 restaurants « À-la-carte » 
(spécialités italiennes, brésiliennes), restaurant 
gastronomique, 3 bars, boutique de souvenirs, 
salon de coiffure, salon de beauté, discothèque, 
service de blanchisserie (payant) et service 
médical (à certaines heures, payant).
À l’extérieur se trouve un jardin avec piscine et 
terrasse offrant une vue sur la mer. Les chaises 
longues, parasols et serviettes de bain sont mis 
gratuitement à disposition à la piscine et à la 
plage.  Classification locale : 5 étoiles.
Sports/Divertissements : Programme varié 
d’animations et de divertissements.
Gratuits : salle de fitness, cours de fitness, 
basket-ball. 1h par jour et par personne : kayak, 
boogie board et snorkeling.

Payants : école de plongée PADI, sports nautiques 
motorisés (prestataires locaux), soins et  
massages proposés à l’espace Spa et bien-être.
Chambre double supérieure (DS-AZS323) : Elle 
dispose de salle de bain/WC, sèche-cheveux, 
téléphone, WIFI, TV-sat., coffre-fort (payant), 
mini-bar, machine à café, ventilateur de plafond 
et climatisation. Possibilité de réserver à usage 
individuel. Occ. min/max - Ad./Enf. : 1+0/3+0.
Chambre double supérieure vue mer  
(DSM-AZS323) : De même équipement que la 
chambre double supérieure, avec vue mer et 
balcon ou terrasse. Possibilité de réserver à 
usage individuel. Occ. min/max - Ad./Enf. : 
1+0/3+0.
Suite junior vue mer (PJM-AZS323) : De même 
équipement que la chambre double supérieure 
mais plus spacieuse. Possibilité de réserver à 
usage individuel. Occ. min/max - Ad./Enf. : 
1+0/3+0.
Restauration : Tout Compris inclus.
Extras : Un transfert gratuit vers l’île de Cayo 
Levantado est proposé (sur demande). La plage 
publique de l’île est à votre disposition.
Bon à savoir : Séjour minimum : 3 nuits. 
Réservable à partir de 18 ans. Veuillez noter 
qu’une tenue correcte est exigée dans les
restaurants.

Tout compris : 
• Pension complète sous forme de buffet. 

Possibilité de dîner aux restaurants  
« À-la-carte » (sur réservation)

• Vin de table lors des repas
• Snacks 24h/24
• Café et gâteaux l’après-midi
• Réassort régulier du mini-bar avec eau, sodas 

et bière
• Boissons locales non-alcoolisées 24h/24
• Boissons locales alcoolisées jusqu’à 01h00 

Vos avantages

RÉSERVATION ANTICIPÉE 
(sur l’hôtel)
-15% jusqu’au 30.10.16

(1) Prix par pers. en ch. double supérieure à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 02.11.16. Infos tarifs/calcul des prix: voir « informations importantes », page 359.

Note des voyageurs TripAdvisor

380 avis

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

Forfait 7 nuits. 
Tout compris

p.p. dès 1349 € (1)

Hôtel seul 7 nuits, TC

p.p. dès 541 €

EUR
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Grand Bahia Principe Cayacoa BBBBb

Samaná 

Exemple de chambre double du Mer

Vous aimerez...

• La proximité du village de Samaná
• La superbe vue sur les 2 baies en contrebas de l’hôtel 

L’emplacement idéal de l’hôtel vous ravira tout comme le service d’excellente qualité et les 
chambres spacieuses.

Situation : Sur une colline avec vue sur les 
deux baies et sur le village de Samaná.
La plage est accessible grâce à un escalier
ou un ascenseur panoramique. L’aéroport
de Samana est à environ 40 km, celui de Saint 
Domingue à environ 160 km.
Equipement : Cet hôtel très apprécié se dénote 
par son emplacement exceptionnel. Il dispose 
de 205 chambres doubles et 90 suites junior, 
hall d’accueil avec salons et WIFI (inclus 1h/
jour), restaurant buffet, 3 restaurants « À la 
carte ». Les vastes espaces extérieurs offrant 
une vue imprenable et accueillent 3 piscines 
avec terrasse, 2 bains à remous et une piscine 
avec fonction hydromassage. Les chaises lon-
gues, parasols et serviettes de bain sont inclus à 
la piscine et à la plage. L’hôtel dispose égale-
ment du « Pueblo Principe » à Samaná, un 
centre commercial avec boutiques, casino, 
snack-bars et discothèque. Une navette gratuite 
vous permet de vous y rendre quotidiennement 
(circule entre 10h00 et 02h00). Classification 
locale : 5 étoiles.

Sports/Divertissements : Programme varié 
d’animations en journée et en soirée.
Gratuits : salle de fitness, beach-volley, kayak, 
snorkeling, catamaran, stand-up paddle (1h
par jour et par personne, selon disponibilité).
Payants : massages et soins au Spa de l’hôtel. 
Sports nautiques motorisés et plongée
(prestataires locaux). 
Chambre double (AZS348) : Elle dispose de
salle de bain/WC, sèche cheveux, coin salon, 
téléphone, coffre-fort (payant), mini-bar,
ventilateur de plafond et climatisation (DZ). 
Possibilité de réserver avec vue mer (DZM)
ou à usage individuel.
Occ. min/max - Ad./Enf. : 1+0/2+1 ou 3+0.
Suite junior (PJ-AZS348) : D’équipement 
identique à la chambre double mais plus
spacieuse, elle dispose en plus d’un combiné 
salon/chambre à coucher avec canapé-lit. 
Possibilté de réserver à usage individuel.
Occ. min/max - Ad./Enf. : 1+0/3+0 ou 2+2.
Restauration : Tout Compris inclus.
Bon à savoir : Séjour minimum : 3 nuits.

Tout compris : 
• Pension complète sous forme de buffet. 

Possibilité de dîner aux restaurants  
« À la carte » 3 fois par semaine

• Snacks 24h/24
• Boissons locales sans alcool 24h/24
• Boissons locales alcoolisées jusqu’à 23h00 

(jusqu’à 02h00 à la discothèque)
• Réassort quotidien du mini-bar 

Vos avantages

RÉSERVATION ANTICIPÉE 
(sur l’hôtel)
-12% jusqu’au 31.10.16

ENFANTS
1er & 2ème enfant (2-12 ans) 
-50% sur l’hôtel

CHAMBRE FAMILLE 

(1) Prix par pers. en ch. double à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 02.11.16. Infos tarifs/calcul des prix: voir « informations importantes », page 359.

Note des voyageurs TripAdvisor

3391 avis

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

Forfait 7 nuits. 
Tout compris

p.p. dès 1152 € (1)

Hôtel seul 7 nuits, TC

p.p. dès 357 €

EUR
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Langue 
Espagnol, anglais dans les zones  
touristiques.

Monnaie 
Peso Convertible (CUC). 
1 € = 1,14 CUC (mai 2016)

Courant
110V. 

Décalage horaire
-6 heures

Durée de vol
Environ 9h.

Renseignements express

Cuba vous promet des moments magiques : sublimes plages de sable blanc, récifs 
coralliens incomparables, salsa, rumba et  trova, hôtels coloniaux à La Havane, charme 
intact des grandes demeures à Trinidad. Prenez le volant pour une découverte en toute 
« libertad » et apprécier pleinement l’île et son charme séculaire ! 

Climat
Tropical tempéré avec des températures constantes tout au long de l’année. Il y a 
cependant une période humide (de mai à novembre) et une période sèche (de décembre 
à avril).

Formalités
Les ressortissants français et suisses doivent être en possession d’un passeport valide 
encore 6 mois après la date de retour. Les enfants, quel que soit leur âge, doivent  
posséder un passeport individuel. 
Visa non nécessaire pour un séjour de moins de 30 jours, mais carte touristique obliga-
toire : incluse dans le forfait de votre voyage, elle vous sera envoyée avec vos documents 
de voyages (valable 30 jours maximum). En raison des délais d‘envoi, si vous réservez 
à partir de 10 jours avant le départ, vous aurez à vous procurer la carte par vos propres 
moyens (coût: env. 27 € par personne). En cas de perte, ou de réservation d’un vol seul ou 
d’un hôtel seul, vous pourrez réserver la carte touristique au tarif de 27 € par personne 
auprès de nos services. 
Les ressortissants d’autres pays voudront bien se renseigner auprès de l’ambassade ou du 
consulat respectif. D’autre part, tous les ressortissants français ou suisses, ainsi que 
tous les passagers de nationalité cubaine résidant à l’étranger, devront avoir souscrit 
une assurance médicale pour leur entrée sur le territoire cubain. Une copie du contrat 
d’assurance doit être présentée à l’arrivée.
Vol retour : vous devez acquitter avant votre vol retour international une taxe d’aéroport 
d’environ 25 CUC par personne (env. 22 €), à régler directement à l’aéroport avant 
l’enregistrement.
Il relève de la responsabilité exclusive du voyageur de se conformer aux  formalités 
d’entrée requises. 

Santé
Zika : Cuba est touché par le virus Zika. Cette maladie est transmise par les piqûres de 
moustiques de type Aedes. Les symptômes de la maladie sont généralement modérés 
(fièvre, maux de tête, douleurs articulaires, éruptions cutanées) et sont analogues à ceux 
observés au cours d’autres infections virales telles que la dengue. Toutefois, la survenue 
de complications graves telles que des cas de microcéphalies chez des nouveau-nés 
de femmes enceintes infectées par le virus et de syndromes de Guillain Barré semble 
possible. Dans tous les cas, demandez conseil à votre médecin ou à un centre de vaccina-
tions internationales. 

Pays
Cuba est la plus grande île des Caraïbes, et possède également de nombreux îlots, 
appelés « cayos » et quelques îles, dont la plus grande est l’île de la jeunesse. Superficie 
totale : 110 992 km² pour 11.3 millions d’ha. Capitale: La Havane.

Se déplacer
Le pays possède de bonnes infrastructures routières, vous pouvez donc louer un véhicule 
sans di�cultés (âge minimum 21 ans et permis depuis 1 an), mais avant, pensez à vérifier 
l’état technique du véhicule. Lors de vos déplacements, soyez attentif aux longues 
distances: les stations essence sont souvent éloignées les unes des autres. Vous pouvez 
également vous déplacer à bord des bus locaux, les viazul. 

Bon à savoir
Pourboires : Il est usuel de laisser 10% de pourboire et env. 1 CUC par bagage porté dans 
les aéroports. Les pourboires sont toujours appréciés, même dans les établissements en 
formule Tout Compris. Nous vous conseillons de laisser 5-8 CUC en début de séjour pour 
le ménage et environ 10 CUC pour le service.
Taxis : Convenez d’un prix avant le début de la course.
Photos : Il est interdit de photographier des installations militaires et toute personne en 
uniforme o�ciel.
Gastronomie : Les plats sont souvent simples et essentiellement composés de poulet ou 
porc accompagné de riz et de haricots noirs ou rouges. Les plats typiques sont : l’ajiaco 
cubano (ragoût de plusieurs viandes servi avec du pain blanc) ou la fameuse langouste 
de Cuba. Le rhum, les cocktails à base de rhum ou les bières locales sont très appréciées. 
Goutez également au « guarapo », jus de canne à sucre pressé.
Excursions : Ce pays vaut vraiment la peine d’être découvert et visité. Nos équipes de  
représentants se feront un plaisir de vous présenter les nombreuses excursions proposées sur 
place. 
Politique : Si vous abordez ce sujet avec les cubains, ne les encouragez pas à être trop 
critique envers le régime en place; cela peut être intéressant pour vous, mais dangereux 
pour eux. 

Cuba

Modes de paiement : Les cartes de crédit (sauf celles émises par des banques américaines) 
sont souvent  acceptées. L’euro est accepté dans les zones touristiques, n’hésitez pas à 
emmener un peu d’argent en liquide. Nous vous conseillons de changer des euros plutôt 
que des USD, car une taxe supplémentaire est facturée pour les USD.

Coût de la vie
Cocktail  env. 4 €  Bière (0,5 l)  env. 2, 50 € 
Sodas  env. 1,50 €  Taxis (10 km) env. 10 €

Transferts
Dans le cadre d‘une réservation de forfait ou circuit avec vols, le transfert en navette 
est inclus. Pour les réservations sans vols, hôtel ou circuit, le transfert n’est pas inclus. 
Transfert privé possible en supplément. Renseignements et tarifs, nous consulter.

Assistance sur place
Nos représentants sur place se tiennent à votre disposition pour assurer le bon  
déroulement de vos vacances. A Varadero, une réunion de bienvenue et les permanences 
à votre hôtel sont assurées par un représentant francophone. 
Dans les autres stations et à la Havane, ce service est disponible à l‘hôtel que vous avez 
réservé sous forme d‘un service téléphonique international.

La Havane / Varadero Nov. Déc. Jan. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept. Oct.

Temp. diurne C° 27 26 26 27 28 29 30 31 31 32 31 29
Temp. nocturne C° 21 19 18 18 19 21 22 23 24 24 24 23
Jours de pluie 7 10 9 10 11 11 7 10 9 10 11 11
Heures d’ensoleillement 5 5 6 6 7 7 8 6 6 6 6 6
Temp. de l’eau C° 27 27 24 23 23 26 27 27 28 28 28 28

Climat

INTERNATIONAL
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Cuba Auténtica
8 jours/7 nuits de/à Varadero   

Cuba

La Havane Varadero

Cienfuegos

Trinidad Sancti 
Spíritus

Cayo 
Santa 
Maria

Santa 
Clara

Mer des  

Caraï bes
100 km0

Cet autotour vous propose de découvrir lʼauthenticité de Cuba. Rencontrez  
les habitants et logez en « Casa Particulares » (chambres dʼhôtes traditionelles).

1er jour : Arrivée à Varadero

Arrivée à lʼaéroport de Varadero ou La 
Havane. En cas de réservation avec vol, 
accueil par notre représentant local et 
transfert vers votre hôtel à Varadero.  
Pour une réservation sans vol, transfert 
sur demande auprès de FTI. (Dî)
Hébergement : Tuxpan *** 
2ème jour : Varadero - La Havane

Rendez-vous à 09h00 à lʼhôtel avec le 
représentant local qui vous remet les 
documents utiles pour votre autotour. 
Prise en charge de votre véhicule de  
location à la station, à proximité, pour 
partir ensuite en direction de La Havane  
et Check-in en Casa Particulares. Découvrez 
le charme de La Havane au cours dʼune 
balade à travers la vieille ville. Ne passez 
pas à côté du coucher de soleil depuis la 
longue Promenade de « Malecón ». (PDJ)
Hébergement : Casa Particular à La Havane
Distance : env. 150 km
3ème jour : La Havane

Passez la journée dans la capitale de Cuba ! 
Laissez-vous porter vers la nouvelle ville, 
visitez le Musée du Rhum ou roulez en 
direction de lʼancienne résidence de 
Hemingway, Finca La Vigia. À La Havane, 
les possibilités sont infinies. (PDJ)
Hébergement : Casa Particular à La Havane

4ème jour :  La Havane - Baie des  

Cochons - Cienfuegos

Aujourdʼhui, direction le Sud-Est à travers 
les plantations agricoles et arrivée dans la 
péninsule de Zapata. Au programme, 
possibilité de visiter une ferme de crocodiles 
ou dʼexplorer la baie des Cochons. Dans 
lʼaprès-midi, départ vers Cienfuegos et 
installation dans votre Casa Particular. (PDJ)
Hébergement : Casa Particular à Cienfuegos
Distance : env. 150 km
5ème jour :  Cienfuegos - Topes de  

Collantes - Trinidad

Le matin, explorez Cienfuegos et admirez 
le style colonial français de cette ville. 
Route vers le Parc National de Topes de 
Collantes où vous pourrez profitez de 
nombreux points de vue à couper le 
souffle, continuation jusquʼà Trindad.  
Nuit à Trinidad. (PDJ)
Hébergement : Casa Particular à Trinidad
Distance : env. 180 km
6ème jour : Trinidad - Sancti Spiritus

Profitez de la matinée pour découvrir lʼune 
des plus typiques villes de Cuba et ses 
charmantes rues colorées. Lʼaprès-midi, 
nous vous recommandons de prendre 
la route, bordée de paysages naturels, 
direction Sancti Spiritus, où vous passerez 
la nuit. (PDJ)
Hébergement : Casa Particular à Sancti 
Spiritus
Distance : env. 80 km

7ème jour :  Sancti Spiritus - Cayo Santa 

Maria - Santa Clara

Après une promenade à Sancti Spiritus, 
reprenez la route vers Santa Clara. Faites 
un détour sur les chemins vers Cayo Santa 
Maria et détendez-vous sur les plages de 
rêve entourées de mangroves. Arrivée à 
Santa Clara dans la soirée. (PDJ)
Hébergement : Casa Particular à Santa Clara
Distance : env. 250 km
8ème jour : Santa Clara - Varadero

Nous vous conseillons de visiter les envi-
rons de Santa Clara, sixième plus grande 
ville de Cuba, à lʼarchitecture moderne, au 
charme très cubain. Visitez le mausolée de 
Che Guevara dans la vieille ville (fermé le 
lundi). Lʼaprès-midi, retour à Varadero, 
restitution du véhicule à lʼaéroport ou 
dans une station à Varadero. Si vous avez 
réservé une prolongation de séjour, des 
taxis vous emmènent de la station à votre 
hôtel. (PDJ)
Distance : env. 230 km 

Recommandé pour ...
• Les aventuriers

• Les amateurs dʼindépendance

Points Forts
• Départs quotidiens

• Informations détaillées et 

cartes routières sur place

• Hébergement authentique en 

Casas Particulares

Prestations incluses
• Pour une réservation dʼun forfait avec 

vol, transferts aéroport/hôtel/aéroport 
et carte touristique

• 1 nuitée à lʼhôtel (selon programme,  
ou similaire)

• 6 nuitées en chambre double dans  
des Casas Particulares

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

• Voiture de location cat. Standard
• Kilométrage illimité
• Documentation (remise par le  

représentant local le 2ème jour)
Prestations non incluses

• Caution (environ 200 €, payable  
par carte de crédit) et carburant

• Dépenses personnelles (boissons,  
repas suppl., pourboires)

• Billets dʼentrées
• Conducteur supplémentaire  

(env. 30 €/conducteur suppl.)
• Assurances (tous risques : env. 10€/jour)
• Transferts intermédiaires
Dates
Départs quotidiens du 01.11.16 au 30.04.17
Bon à savoir
Le permis de conduire international nʼest 
pas obligatoire. Les sièges enfants ne 
sont pas disponibles. Les musées et 
monuments sont fermés les jours fériés. 
Le circuit peut être combiné avec un 
hôtel à Varadero. Les hôtels du circuit 
sont réservés à lʼavance. Le contenu du 
programme est suggéré : lʼitinéraire peut 
être réalisé librement entre les étapes. 
Prise en charge du véhicule uniquement 
à Varadero. 
Voiture de location
Catégorie Standard (climatisée,  
par exemple Geely CK ou similaire). 
Kilométrage illimité.
Âge minimum du conducteur
21 ans, permis de conduire valable depuis 
minimum 2 ans. 

Autotour 8 jours/7 nuits sans vols

p.p. dès 491 € (1)

Prix de lʼautotour, sans vols Prix en € p.pers.
Code résa Occu

pation

Loge

ment

de/à Durée 01.11.16

21.12.16

22.12.16

31.03.17

01.04.17

30.04.17

Cuba Auténtica (Codes avec vols)

VRAxxx Z68 2 Dble Varadero 8j/7n 491 502 491

VRAxxx Z69 3 Dble + Indiv. Varadero 8j/7n 481 491 481

Cuba Auténtica (Codes sans vols)

VRA612 Z52 2 Dble Varadero 8j/7n 491 502 491

VRA612 Z53 3 Dble + Indiv. Varadero 8j/7n 481 491 481

Supplément de fête obligatoire p.pers./jour le 24 et le 31 déc. 2016 : 22 €

EUR
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A la découverte de Cuba
8 jours/7 nuits de/à Varadero  

Cet autotour au départ de Varadero est idéal pour découvrir le pays et ses habitants en 
toute indépendance, hors des sentiers battus. Un certain sens de l’improvisation et 
quelques connaissances d’espagnol peuvent être utiles.

1er jour : Arrivée à Varadero

Arrivée à l‘aéroport de Varadero (pour une 
arrivée/départ de la Havane: nous consul-
ter). En cas de réservation avec vol, notre 
représentant local vous accueillera et 
procédera à votre transfert vers votre 
hôtel à Varadero. (Dî)
Hébergement : Hôtel Tuxpan ***+

2ème jour : Varadero - La Havane

Vers 09h00, notre représentant vous 
remettra tous les documents et informa-
tions dont vous aurez besoin. Vous pour-
rez ensuite récupérer votre véhicule chez 
le loueur qui se trouve à proximité de 
votre hôtel. Route en direction de La 
Havane. Après votre arrivée à votre hôtel, 
nous vous conseillons de faire une petite 
promenade dans la vieille ville, prendre votre 
apéro dans les bars préféré de Hemingway 
« El Floridita » et « La Bodeguita », et 
d‘arpenter le Malecon. (PDJ)
Hébergement : Memories Miramar **** 
Distance : env. 150 km
3ème jour : La Havane

Journée consacrée à la découverte de  
La Havane, capitale du pays. Vous avez  
de nombreuses possibilités de visites 
comme par exemple le Musée du Rhum. 
Et pourquoi ne pas faire un petit détour 
par l‘ancienne demeure d‘Hemingway, 
la Finca Vigia. (PDJ)
Hébergement : Memories Miramar ***

4ème jour : La Havane - Playa Larga

Départ de La Havane vers le Sud-Est de 
l‘île. Traversez de nombreuses plantations 
de canne à sucre, en direction de la Baie 
des Cochons, où une tentative d‘invasion 
échoua en 1961. Possibilité de visiter la 
plus importante ferme de crocodiles à  
La Boca. Arrivée à Playa Larga où vous 
passerez la nuit. (PDJ).
Hébergement : Hôtel Playa Larga **

Distance : env. 180 km
5ème jour :  Playa Larga - Cienfuegos -  

Trinidad

Départ vers Cienfuegos. Lors d‘une prome-
nade sur le boulevard Paseo del Prado, 
découvrez entre autres le Théâtre Tery et 
le Parc José Marti. Nous vous recomman-
dons de quitter la ville dans l‘après-midi 
pour prendre la route vers Trinidad. (PDJ, D)
Hébergement : Hôtel Costasur ***

Distance : env. 210 km
6ème jour : Trinidad - Sancti Spiritus

Dans la matinée. visitez la ville, inscrite au 
Patrimoine Mondial de l‘UNESCO. La ville 
vous séduira par ses belles rues pavées et 
ses nombreux bâtiments datant de 
l‘époque coloniale. Dans l‘après-midi nous 
vous recommandons de vous rendre dans 
le Parc National Topes de Collantes, qui 
vous étonnera par la richesse de sa faune 
et sa flore, et par l‘une des plus grandes 
cascades de l‘île. Vous prendrez ensuite  

la route vers Sancti Spiritus. (PDJ)
Hébergement : Hôtel Los Laureles ***

Distance : env. 75 km
7ème jour : Sancti Spiritus - Cayo Santa 

Maria - Santa Clara

Après le petit déjeuner, direction les Cayos 
(îles) au Nord. Une superbe route côtière 
vous mènera vers Cayo Santa Maria, 
endroit idéal pour une petite pause sur  
les belles plages de l‘île. Route vers Santa 
Clara, arrivée prévue en début de soirée. 
(PDJ)
Hébergement : Hôtel Los Caneyes ***

Distance : env. 255 km
8ème jour : Santa Clara - Varadero

Matinée consacrée à la visite de Santa 
Clara. A ne pas rater : le Mausolée de Che 
Guevara (fermé les lundis). Route vers 
Varadero ou vous rendrez votre véhicule  
à l‘aéroport ou dans l‘une des stations 
situées en ville. En cas de prolongation  
à Varadero, vous pouvez rejoindre votre 
hôtel en taxi. (PDJ) 

Recommandé pour ...
• Les baroudeurs

• Les amateurs de culture

Points Forts
• Véhicule de location  

et hôtels pré-réservés

• Découverte en toute liberté

Prestations incluses
• Dans le cadre de la réservation d’un 

forfait avec vol, transferts aéroport 
et carte touristique

• 7 nuitées dans les hôtels cités dans  
le programme (selon disponibilités,  
ou similaires)

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

• Voiture de location de catégorie  
Standard

• Kilométrage illimité
• Documentation (remise par notre 

représentant le 2ème jour)
Prestations non incluses

• Caution (env. 200 €, payable par  
carte de crédit) et carburant 

• Dépenses personnelles (boissons, repas 
supplémentaires, pourboires...)

• Entrées
• Conducteur additionnel  

(env. 30 €/conducteur additionnel)
• Assurance tous risques (env. 10 €/jour)
• Transferts intermédiaires
Dates
Départs quotidiens du 01.11.16 au 30.04.17.
Voiture de location
Véhicule climatisé de catégorie Standard 
(type Geely CK, ou similaire). Kilomètrage 
illimité inclus.
Âge minimum du conducteur
21 ans, permis valable depuis minimum  
2 ans.
Bon à savoir
Le contenu du programme est suggéré : 
l’itinéraire peut être réalisé librement 
entre les étapes. Votre permis de conduire 
national suffira. Les sièges enfants ne 
sont pas disponibles. Veuillez noter que 
durant les jours fériés tous les établisse-
ments nationaux sont fermés. Cet auto-
tour peut être prolongé par un séjour 
dans un hôtel à Varadero. Vos hôtels  
sont réservés par nos soins, mais il 
vous appartient de programmer votre 
itinéraire et vos visites. La prise en charge 
de véhicule est uniquement possible à 
Varadero. 

Cuba

LA HAVANE

Zapata

Varadero

Cienfuegos

Trinidad Sancti 
Spíritus

Cayo 
Santa 
Maria

Cayo 
Las Brujas

Remedios

Santa 
Clara

Pinar 
del RÍo

Mer des  

Caraï bes
100 km0

Autotour 8 jours/7 nuits sans vols

p.p. dès 737 € (1) 

Prix de l’autotour sans vols Prix en € p.pers.
Code résa Occup-

ation

Loge-

ment

de/à Durée 01.11.16-

10.11.16

11.11.16-

21.12.16

22.12.16-

02.01.17

03.01.17-

31.03.17

01.04.17-

30.04.17

À la découverte de Cuba (codes avec vols)
VRAxxx M98 2 Dble Varadero 8j/7n 758 737 778 758 737

VRAxxx M93 3 Indiv.+Dble Varadero 8j/7n 727 707 748 727 707

À la découverte de Cuba(code sans vols)
VRA512 M52 2 Dble Varadero 8j/7n 758 737 778 758 737

VRA513 M61 3 Indiv.+Dble Varadero 8j/7n 727 707 748 727 707

Réductions enfant (2-11 ans) : 25% / Suppléemnt fête obligatoire le 24 et 31 déc 2016 p.pers./jour. Par 
adulte : 65 €, réductions enfant (2-11 ans) : 25%.

EUR



46

Au rythme de la capitale cubaine

Joie de vivre et charme cubain sous le soleil des Caraïbes… c’est ça La Havane ! Partez à 
la découverte de cette ville musée, flânez à travers ses quartiers historiques, faites un 
tour dans une vieille voiture américaine et dansez au rythme de la salsa !

Visites et excursions
La Habana Vieja : visitez le quartier historique de la capitale grâce à une visite guidée et 
découvrez la Plaza Vieja ou encore le célèbre musée du Rhum.
Usine de tabac : Les plus célèbres cigares du monde sont cubains. Apprenez comment ils 
sont fabriqués, du roulage au séchage.
Pinar del Rio et visite de la vallée de Viñales : la province la plus à l’ouest de Cuba, 
 renferme les plantations de tabac. Inscrite au Patrimoine mondial de l’UNESCO en 1999, 
la vallée de Viñales offre l’un des plus beaux panoramas de Cuba.

Plages 
Playas del Este : Une fois sortis de l’effervescence de la ville,  vous apprécierez un peu de 
repos sur les magnifiques plages de l’Est de La Havane.

Shopping
Il y a de nombreuses possibilités dans diverses galeries commerçantes, marchés ou dans 
les boutiques de la Plaza Vieja. Pour les amateurs de littérature, le marché de livres de la 
Plaza de Armas est recommandé.

Sortir
La ville est considérée comme le berceau de la salsa et de célèbres cocktails : le Mojito et 
le Daiquiri ! Dégustez ces nectars dans un des bars favoris de Hemingway « La Bodeguita 
del Medio » ou « El Floridita ». Vous pourrez dansez au son des  rythmes endiablés de la 
salsa dans une des nombreuses boîtes de nuit de la ville.

Loisirs
Tropicana-Show in Havana : Dans ce magnifique spectacle vous profitez des rythmes de 
la Salsa, du Merengue ou du Son (danse traditionnelle cubaine) !

Votre lieu de séjour 
Capitale imposante et colorée de Cuba, La Havane est située dans le Nord de l’île.  
Immergez-vous dans le centre colonial historique classé au Patrimoine Mondial de 
l’UNESCO (Habana Vieja), et découvrez ses nombreuses places, cathédrales et musées, 
promenez-vous le long de la célèbre promenade Le Malecón. Temps de transfert de/à 
l’aéroport de La Havane env. 30min, de/à l’aéroport de Varadero env. 2h.
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C a r a ï b e s

1  Memories Miramar • p. 47
2  Starfish Montehabana • p. 47

3  Melia Habana • p. 47

2

3

Oldie but Goldie
Les fiers propriétaires des 
« Oldtimers » cubaines 
(voitures anciennes), vous 
attendent tous les jours sur le 
parking du Capitole et 
seront heureux de proposer 
une balade aux promeneurs 
curieux.

1
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Exemple de chambre double

Situation : À Miramar, dans le quartier 
des ambassades. Navette gratuite 4 fois 
par jour vers le centre-ville.
Equipement : L’hôtel dispose de 4 ascen-
seurs, 3 restaurants, lobby-bar, piscine et 
snack-bar. Chaises longues et parasols 
inclus. 
Enfants : Bassin, aire de jeux intérieure et 
extérieure, et service de baby-sitter (sur 
demande et payant).
Sports/Divertissements : Animations 
occasionnelles en soirée. Gratuit : volley-
ball. Payants : 6 courts de tennis, salle de 
fitness, sauna et massages.
Chambre double (HAV430) : Elle est 
équipée de bain ou douche/WC, sèche-
cheveux, téléphone, connexion internet 
(payant), TV câblée, coffre-fort (payant), 

mini-bar (payant) et climatisation (DZ). 
Réservation possible avec vue mer (DZM) 
ou à usage individuel. Occ. min/max -  
Ad./Enf. : 1+0/3+0 ou 2+1.
Restauration : Petit déjeuner inclus. 
Repas servis sous forme de buffet.
Bon à savoir : D'autres types de chamb-
res sont disponibles, nous consulter (prix 
et descriptifs selon système). Séjour 
minimum :  1 nuit.
(1)Prix par pers. en ch. double, à partir de, 1 nuit le 12.11.16- 

voir p. 359.

Exemple de chambre double

Situation : Dans le quartier de Miramar,  
à La Havane. Dans les environs se trouvent 
de nombreux commerces et divertisse-
ments. La vieille ville, classée au patri-
moine mondial de l’UNESCO, est à env.  
10 minutes de route.
Equipement : Hôtel de 164 chambres, coin 
internet (payant), restaurant buffet, 
restaurant à la carte, lobby-bar, 2 snacks-
bars, commerces, boutique de souvenirs 
et service de blanchisserie (payant).
Sports/Divertissements : Gratuits : 
piscine intérieure, salle de fitness et 
tennis.
Chambre double (DZ-HAV334) : Elle 
dispose de bain ou douche/WC, sèche-
cheveux, téléphone, TV câblée, coffre-fort 
(payant), mini-réfrigérateur, nécessaire à 

repasser, nécessaire à café/thé et climati-
sation. Réservation possible à usage 
individuel. Occ. min/max - Ad./Enf. : 
1+0/3+0 ou 2+1.
Restauration : Petit déjeuner inclus. 
Activités : Séjour minimum : 1 nuit.
(1)Prix par pers. en ch. double, à partir de, 1 nuit le 12.11.16- 

voir p. 359.

Note des voyageurs TripAdvisor

2750 avis

Melia Habana BBBBb

La Havane 

Situation : Sur la côte de La Havane, dans le 
quartier de Miramar. La vieille ville se trouve à 
env. 5 km. L’aéroport de La Havane est à env.  
22 km.
Equipement : Hôtel de 397 chambres, lobby-bar, 
ascenseurs, centre d’affaires avec connexion 
internet (payant), 4 restaurants à la carte, 
plusieurs bars, salon de beauté et service médi-
cal (payant). À l'extérieur, 3 piscines et terrasses. 
Classification locale : 5 étoiles.
Sports/Divertissements : Gratuits : salle de 
finess et 2 courts de tennis. 
Chambre Classic (HAV324) : Elle est équipée 
de bain/WC, sèche-cheveux, téléphone, TV-sat., 
coffre-fort, mini-bar (payant) et climatisation 
(DZ). Réservation possible avec vue mer (DZM) 
et à usage individuel. Occ. min/max - Ad./Enf. : 
1+0/2+0, 3+0 ou 2+2.
Chambre Standard Level (HAV324) : De 
même équipement et taille que la chambre 
Classic, mais située du 7ème au 9ème étage et 
disposant d'une terrasse avec vue panoramique 
sur la ville. La chambre offre accès aux services 
exclusifs « The Level » (attention personnalisée, 

Exemple de chambre double

aménagements exclusifs, décoratio spécifique) 
(DZA). Possibilité de réserver avec vue mer 
(DZB). Occ. min/max - Ad./Enf. : 1+0/2+2 ou 
2+0. Également disponible, la Suite Junior The 
Level, plus spacieuse (108 m2). Occ. min/max - 
Ad./Enf. : 1+0/3+0 ou 2+2 (PJA).
Restauration : Petit déjeuner buffet inclus. 
Également possible de réserver en demi pension 

ou pension complète (dîner à la carte).
Bon à savoir : L'hôtel propose un service de 
navettes vers le centre historique. Les clients 
Séjour minimum : 1 nuit. 

Vos Avantages

ENFANTS

1er & 2ème enfant (2-13 ans)  
-50% sur l’hôtel

CHAMBRE FAMILLE 

(1)Prix par pers. en ch. double, à partir de, 1 nuit le 02.12.16 - voir p. 359.

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

Memories Miramar BBBB

La Havane  1 nuit. PDJ p.p. dès 114 € (1)

Starfish Montehabana BBB

La Havane  1 nuit. LS p.p. dès 103 € (1)

1 nuit. PDJ

p.p. dès 146 € (1) 

EUR
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Des vacances de rêve à la cubaine
Des plages à perte de vue, des eaux turquoise, des hôtels pour tous les goûts… 
Et un vent qui souffle la joie de vivre cubaine !

Visites et excursions
Varadero est un point de départ idéal pour de nombreuses excursions à Cuba. 
Journée à Cayo Blanco : naviguez vers l’île paradisiaque sur un grand catamaran !
La Havane : Embarquez pour un voyage d’une journée et plongez au cœur de la capitale 
au charme colonial. 

Plages 
Les plages de Varadero s’étendent sur la côte Nord de la péninsule. 

Activités sportives
Sport nautiques : Vous trouvez des installations pour la pratique de sports nautique sur 
quasiment toutes les plages de Varadero. 
Golf : Le Varadero Golf Club est situé à Peñas de San Bernadino.

Shopping
Le centre commercial de Plaza Américas offre de nombreuses possibilités, du super
marché aux boutiques en passant par diverses librairies. De nombreuses boutiques de 
souvenirs jalonnent par ailleurs la principale rue commerçante de la ville de Varadero.  
Il y a également de nombreux commerces sur le port de Marina Gaviota.

Sortir
À votre disposition de nombreux restaurants cubains typiques, comme d’autres avec une 
cuisine internationale.
Villa Dupont : Offrezvous un cocktail dans cette villa intemporelle qui bénéficie d’un 
emplacement exceptionnel directement sur la plage.

Loisirs
Tropicana Show à Varadero : dans ce magnifique spectacle vous profitez des rythmes de 
la Salsa, du Merengue ou du Son (danse traditionnelle cubaine) !

Stations balnéaires
Jibacoa : Située entre La Havane et Varadero, Jibacoa invite au repos sur sa plage paisible. 
Transfert depuis l’aéroport de La Havane, env. 40 mn, depuis l’aéroport de Varadero, env. 
45 mn.
Varadero : Située dans la partie Nord de Cuba, Varadero est idéale pour des vacances à la 
plage. Transfert depuis l’aéroport de Varadero, env. 3045 mn, depuis l’aéroport de  
La Havane, env. 3h.
Trinidad : Sur la côte Sud de Cuba, ses plages s’étendent sur la péninsule d’Ancón. 
Transfert depuis l’aéroport de Varadero, env. 4h.
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Matanzas

Cayo 
Buda

Cayo Libertad

Punta Hicacos
Marina

Giovata

B a h i a d e 
C a r d e n a s

Cabaret

Varadero

1 Ocean Varadero El Patriarca • p.49
2 Iberostar Laguna Azul • p.50
3 Iberostar Varadero • p.52
4 Sol Sirenas Coral • p.53

5 Sol Palmeras • p.54
6 Be Live Experience Turquesa • p.55
7 Paradisus Varadero • p.56

3

Casa de la Música
Dans cette discothèque de  
Varadero, laissez-vous porter 
par les airs rythmés joués par 
les groupes de musique  
cubaine. et dansez !

4

5

6

1 2

7
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Ocean Varadero El Patriarca BBBBB

Varadero 

Exemple de chambre De-luxe

Vous aimerez...

• Le Spa Despacio
• Le service Privilège (adultes uniquement)
• La formule « Tout Compris » : généreuse ! 

Un hôtel récent entouré d’une végétation tropicale dans laquelle se trouve le légendaire cactus  
« El Patriarca », agé de plus de 500 ans. 

Situation : Directement au bord de la plage de 
sable. Le centre-ville de Varadero avec de nom-
breux commerces et divertissements se trouve 
à env. 15 km. L’aéroport de Varadero est à env. 
40 km.
Equipement : Hôtel de 420 chambres réparties 
dans plusieurs bâtiments de 2 étages, lobby-
bar, coin internet (payant), WIFI (payant),  
restaurant buffet, 3 restaurants à la carte, 
snack-bar, bar à la plage, piano-bar, théâtre, 
discothèque, boutique de souvenirs, service de 
blanchisserie (payant) et service médical  
(payant). Dans le jardin, grande piscine avec bar. 
Chaises longues, parasols et serviettes de bain 
inclus à la piscine et à la plage. Pour les enfants, 
bassin séparé, mini-club (4-12 ans) et teen-club 
(à partir de 10 ans). Classification locale :  
5 étoiles.
Sports/Divertissements : Programme 
d’animations en journée et en soirée avec 
spectacles. Gratuits : 2 courts de tennis, salle de 
fitness, tennis de table, basket-ball, planche à 
voile, Hobie Cat, pédaleau et kayak. Payants : 
divers massages et soins, sauna et bain à  
remous au Spa « Despacio ».
Chambre De Luxe (DX-VRA503) : Elle est équipée 
de bain et douche/WC, sèche-cheveux, canapé, 

téléphone, TV LCD, coffre-fort, mini-bar, néces-
saire à repasser, nécessaire à café/thé, climati-
sation et balcon ou terrasse. Réservation possible 
à usage individuel. Occ. min/max - Ad./Enf. : 
1+0/2+2 ou 3+0.
Chambre De Luxe Privilège (DXA-VRA503) :  
De même équipement, avec peignoirs et 
 service Privilège comprennant : espace exclusif 
dans l’hôtel avec check-in privatif, piscine 
 exclusive, service de chambre gratuit de 7h à 
23h et d’autres avantages. Réservation possible 
à usage individuel. Occ. min/max - Ad./Enf. :  
1+0 / 3+0.
Suite Privilège (PV-VRA503) : De même 
équipe ment que la chambre De Luxe Privilege, 
elle est plus spacieuse et dispose en plus d’un 
combiné salon/chambre à coucher avec canapé-
lit séparé. Service Privilège inclus. Réservation 
possible à usage individuel. Occ. min/max - Ad./
Enf. : 1+0/3+0.
Restauration : Tout compris inclus.
Bon à savoir : Veuillez noter que les catégories 
Privilège sont réservées aux plus de 18 ans 
uniquement. Séjour minimum : 3 nuits.

Tout compris : 
• Pension complète sous forme de buffet. Tous 

les soirs, possibilité de dîner dans les 
 restaurants à thème (réservation facultative)

• Snacks 
• Boissons locales et internationales avec ou 

sans alcool 24h/24
• Réassort quotidien du mini-bar 

Vos avantages

RÉSERVATION ANTICIPÉE 
(sur l’hôtel)
-18% jusqu’au 31.10.16

ENFANTS
1er & 2ème enfant (3-11ans) 
 -50% sur l’hôtel

CHAMBRE FAMILLE 

(1) Prix par pers. en ch. double De Luxe à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 09.12.16. Infos tarifs/calcul des prix: voir « informations importantes », page 359. 

Note des voyageurs TripAdvisor

2871 avis

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

Forfait 7 nuits. 
Tout compris

p.p. dès 1432 € (1)

Hôtel seul 7 nuits, TC

p.p. dès 442 €

EUR
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IBEROSTAR Laguna Azul BBBBB

Varadero 

Exemple de chambre double

Vous aimerez...

• L’espace de baignade et ses 6 piscines

• Les nombreux restaurants et bars

• La très large palette d’activités 

Sous le soleil des Caraïbes, repos et détente dans un paradis cubain sont au programme de vos 
vacances ! L’hôtel IBEROSTAR Laguna Azul vous propose un séjour en formule Tout Compris à 
Varadero.

Situation : Directement au bord de la plage de 
sable fin de Varadero. Le centre-ville se trouve à 
env. 15 km. L’aéroport est à env. 42 km.
Equipement : Complexe de 814 chambres 
réparties dans plusieurs bâtiments, WIFI à la 
réception (payant), restaurant buffet, 4 restau-
rants à la carte, restaurant international, 8 bars, 
amphithéâtre, discothèque, salon de coiffure 
(payant) et service médical (payant). Dans le 
jardin, espace de baignade, 2 bains à remous et 
terrasse. Chaises longues, parasols et serviettes 
de bain inclus à la piscine et à la plage.  
Classification locale : 5 étoiles.
Enfants : 2 bassins séparés, salle de jeux, 
mini-club (4-12 ans), chaises hautes aux restau-
rants, lits bébé (sur demande et selon disponi-
bilité) et service de baby-sitter (payant).
Sports/Divertissements : Programme 
d’animations en journée et en soirée avec 
musique-live à l'amphithéâtre. Gratuits :  
2 courts de tennis, salle de fitness, aérobic, 
basket-ball, beach-volley, billard, tennis de table, 
échecs, pétanque, sauna, snorkeling, voile, 
pédaleau, kayak, Hobie Cat et cours de danse. 

Payants : massages à l’hôtel. Plongée à proxi-
mité et parcours de golf 18 trous à env. 8 km 
(prestataires locaux). 
Chambre double (VRA208) : Bain/WC, sèche-
cheveux, peignoirs, canapé, téléphone, TV 
câblée, coffre-fort, mini-bar, nécessaire à repas-
ser, ventilateur de plafond, climatisation et 
balcon ou terrrasse (DZ). Réservation possible 
avec vue mer (DZM), proche de l’espace Spa 
(DZA) et à usage individuel. De même équipe-
ment et en nombre limité, des chambres doub-
les Promo sont disponibles (DZT). Occ. min/ 
max - Ad./Enf. : 1+0/3+0, 2+1 ou 1+1.
Suite (P1-VRA208) : De même équipement que 
la chambre double, elle dispose en plus d’un 
salon, d’une chambre à coucher séparée avec 
coin salon, et bain et douche/WC. Occ. min/
max - Ad./Enf. : 1+0/3+0, 2+1 ou 1+1.
Restauration : Tout compris inclus.
Bon à savoir : Veuillez noter qu’une tenue 
correcte est exigée dans les restaurants à la 
carte. Des chambres familiales sont disponibles 
(codes : VRA664 FZ et FZM) : prix et descriptifs 
selon système, nous consulter. Séjour minimum : 

3 nuits. 
La réduction « réservation anticipée » n’est pas 
applicable sur la chambre double promo (DZT). 
Les avantages et réductions ne sont pas cumu-
lables.
*L’offre « réservation anticipée » -15% jusqu’au 
30.11.16 est uniquement valable pour les séjours 
du 03.01.17 au 30.04.17.L
Tout compris : 
• Pension complète sous forme de buffet. Possi-

bilité de dîner au restaurant à la carte 3 fois 
par semaine (sur réservation)

• Snacks 24h/24
• Boissons locales et internationales alcoolisées 

jusqu’à 2h, boissons non-alcoolisées 24h/24
• Réassort du mini-bar tous les 2 jours 

Vos avantages

RÉSERVATION ANTICIPÉE 
(sur l’hôtel)
-20% jusqu’au 30.09.16 
-15% jusqu’au 30.11.16*

ENFANTS
1er enfant (2-11 ans)  
-50% sur l’hôtel

2ème enfant (2-11 ans)  
-30% sur l’hôtel (en ch. famille)

CHAMBRE FAMILLE 

(1)Prix par pers. en ch.double promo à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 09.12.16. Infos tarifs/calcul des prix: voir « informations importantes », page 359.

Note des voyageurs TripAdvisor

5780 avis

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

Forfait 7 nuits. 
Tout compris

p.p. dès 1262 € (1)

Hôtel seul 7 nuits, TC

p.p. dès 463 €

EUR
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IBEROSTAR Playa Alameda Varadero BBBBb

Varadero 

Exemple de chambre double

Vous aimerez...

• La variété des activités
• Le bar situé dans le mirador avec superbe vue sur la mer
• La mini discothèque pour les enfants jusqu’à 20h30 

Avec son accès direct à la plage, cet hôtel de la célèbre chaîne espagnole Iberostar vous propose 
tout ce dont vous avez besoin pour un séjour parfait dans les Caraïbes.

Situation : Au bord de la plage. Le centre de 
Varadero avec ses commerces et divertisse-
ments se trouve à env. 14 km. L’aéroport de 
Varadero est à env. 41 km.
Equipement : Complexe de 391 chambres, il 
s’agit de l’un des rares complexe à taille hu-
maine de Varadero. L’architecture coloniale des 
bâtiments confère à l’établissement un charme 
indéniable !  Les familles à la recherche d’un 
hôtel les pieds dans l’eau avec une belle palette 
d’activités, de sports nautiques et d’animations 
seront enchantées. L’hôtel dispose d’une belle 
variété de restaurants et de bars : cuisine itali-
enne au « Don Alfredo », plats méditerannéens 
au « Bucanero », recettes cubaines et internati-
onales au « Ranchon Bucanero », dîner roman-
tique et gastronomique au « Romantico » et 
enfin le restaurant principal qui vous servira les 
repas sous forme de buffet du petit déjeuner au 
dîner. D’autre part, vous apprécierez les équipe-
ments suivants: coin internet (payant), lobby-
bar, boutique de souvenirs, salon de beauté, 
théâtre, discothèque et service médical (paya-
nt). Espace de baignade et terrasse. Bars à la 
piscine et à la plage. Les chaises longues, para-
sols et serviettes de bain sont mis gratuitement 
à disposition à la piscine et à la plage. Classifica-

tion locale : 5 étoiles.
Enfants : Bassin séparé, aire de jeux, mini-club 
(4-12 ans) avec encadrement de 10h00 à 13h00 
et de 15h00 à 17h00 et spectacle de 20h00 à 
20h30. Service de baby-sitter (jusqu’à 4 ans) sur 
demande et payant.
Sports/Divertissements : Animations variées 
en journée et spectacles en soirée. Gratuits :  
2 courts de tennis avec éclairage, salle de fit-
ness, aérobic, sauna, volley-ball, basket-ball, 
billard, fléchettes, planche à voile, pédaleau, 
voile et kayak. Payants : massages et soins à 
l’hôtel. Plongée à proximité et parcours de golf 
18 trous à env. 10 km (prestataires locaux).
Chambre double (VRA207) : Elle est équipée 
de bain/WC, sèche-cheveux, téléphone, TV-sat., 
coffre-fort, mini-bar, nécessaire à repasser 
(selon disponibilité), cafetière, climatisation et 
balcon ou terrasse (DZ). De même équipement 
et en nombre limité, des chambres doubles 
Promo sont disponibles (DZT). Réservation 
possible à usage individuel. Occ. min/max - Ad./
Enf. : 1+0/2+2 ou 3+0.
Restauration : Tout compris inclus.
Bon à savoir : Les avantages et réductions ne 
sont pas cumulables. L’offre « réduction antici-
pée » n’est pas valable sur la chambre promo. 

*L’offre « réduction anticipée » de -15% est 
uniquement valable pour un séjour entre le 
03.01.17 et le 30.04.17. Séjour minimum : 3 nuits.
Tout compris : 
• Pension complète sous forme de buffet. Possi-

bilité de dîner 3 fois par semaine au restau-
rant à la carte (sur réservation)

• Snacks 24 h/24
• Café et gâteaux l’après-midi
• Boissons locales avec ou sans alcool et sélec-

tion de boissons internationales jusqu’à 1h, et 
jusqu’à 2h à la discothèque

• Réassort du mini-bar tous les 2 jours 

Vos avantages

RÉSERVATION ANTICIPÉE 
(sur l’hôtel)
-20% jusqu’au 30.09.16 
-15% jusqu’au 30.11.16*

ENFANTS
1er & 2ème enfant (2-11 ans) 
-50% sur l’hôtel

CHAMBRE FAMILLE 

(1)Prix par pers. en ch.double promo à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 09.12.16. Infos tarifs/calcul des prix: voir « informations importantes », page 359.

Note des voyageurs TripAdvisor

2679 avis

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

Forfait 7 nuits. 
Tout compris

p.p. dès 1204 € (1)

Hôtel seul 7 nuits, TC

p.p. dès 393 €

EUR
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Iberostar Varadero BBBBB

Varadero 

Exemple de chambre

Vous aimerez...

• le style colonial et coloré de l'hôtel
• l' ambiance chic et décontractée à la fois
• le grand confort et la qualité des infrastructures 

Situé dans la seconde moitié de la péninsule, où se trouvent les hôtels les plus luxueux, cet hôtel 
est idéal pour des vacances en famille réussies !

Situation : Directement sur la plage de Varade-
ro. Le centre ville se trouve à environ 18 km et 
un parcours de Golf est à environ 10 mn à pied.
Equipement : L’hôtel met à la disposition de  
ses clients 386 chambres réparties entre  
11 bâtiments construits dans un style architec-
tural colonial. La restauration est variée avec 
5 restaurants : « La Dorada » service à la carte 
et cuisine méditérranéenne, « Le Pool-restau-
rant El Bohio » plats simples et encas, « Ambrosio » 
mets cubains et internationaux, le « Manzoku » 
cuisine japonaise. Les 5 bars disposent d’une 
large gamme de cocktails exotiques pour vos 
soirées. Magasin de souvenirs, coiffeur et 
discothèque. À l’extérieur se trouvent 3 piscines, 
bain à remous, chaises longues, parasols et 
serviettes de bains à la piscine et à la plage. 
Classification locale : 5 étoiles.
Enfants : Miniclub pour les 4-12 ans proposant 
des activités très variées afin que les enfants se 
divertissent au maximum ! L’hôtel propose 
également un service de garderie pour les  
-4 ans (payant). Enfin, surprenez vos enfants 
grâce à l’activité la plus amusante de l’été : le 
petit parc aquatique qui leur est entièrement 
réservé.
Sports/Divertissements : Programme 
d’animation internationale en journée, spectacles 
et musique live en soirée. 5 nuits par semaine. 

shows   discothèque. Gratuits : fitness, billard, 
tir à l’arc, salle de fitness, cours de danse, tennis, 
tennis de table, volley-ball, water-polo, kayak, 
catamaran, initiation à la plongée et planche à 
voile. Payants : Golf 18 trous, équitation, cours 
de plongée, ski nautique (proposé par des 
prestataires locaux) et accès au spa, massages 
et soins. Le spa dispose également d’une zone 
détente avec bain à remous.
Chambre double (DZ - VRA726) : D’environ  
40 m², cette chambre est conçue pour vous 
offrir un repos inégalé à Varadero. Avec égale-
ment une terrasse de 7 m² avec vue sur le 
jardin, une chambre avec un lit King Size ou 
deux lits doubles (selon occupation), salle de 
bains ou douche/WC, sèche-cheveux, télépho-
ne, TV sat., réfrigérateur, nécessaire à repasser, 
coffre-fort, mini-bar (payant) et climatisation. 
Occ. min/max - Ad./Enf. : 1+0/1+1 ou 1+2, 2+2 ou 
3+0. 
Suite junior (PJ - VRA726) : Plus spacieuse que 
la chambre double (environ 49 m²), elle dispose 
d’un coin salon supplémentaire. Occ. min/max - 
Ad./Enf. : 1+0 / 1+1 ou 1+2, 2+2.ou 3+0.
Restauration : Tout Compris inclus.

Bon à savoir : Offre Monoparentale : 1 adulte 
avec 1 ou 2 enfant(s) de 2-11 ans : -50% pour les 
enfants, hors suppléments.
Lors du dîner une tenue correcte est exigée. Des 
chambres familles (FZ) sont disponibles, nous 
consulter. Séjour minimum : 3 nuits.
Tout compris : 
• Repas sous forme de buffet
• Snacks
• Boissons locales et internationales avec ou 

sans alcool 24h/24. 

Vos avantages

RÉSERVATION ANTICIPÉE 
(sur l'hôtel)
-12% jusqu’au 30.09.16

ENFANTS
1er et 2ème enfant (2-11 ans) 
-30% à -50% sur l’hôtel

(1)Prix par pers. en ch.double à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 09.12.16. Infos tarifs/calcul des prix: voir « informations importantes », page 359.

Note des voyageurs TripAdvisor

5592 avis

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

CHAMBRE FAMILLE 

OFFRE MONOPARENTALE

Forfait 7 nuits. 
Tout compris

p.p. dès 1625 € (1)

Hôtel seul 7 nuits, TC

p.p. dès 816 €

EUR
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Sol Sirenas Coral BBBb

Varadero 

Exemple de chambre Juniorsuite

Vous aimerez...

• Les installations et animations pour les enfants

• Les 4 restaurants de spécialités

• La plage de sable blanc 

Au coeur d’un jardin tropical et les pieds dans l’eau, les familles peuvent se détendre et se  
ressourcer dans une ambiance conviviale !

Situation : Au bord de la longue plage de 
sable, au cœur d’un jardin tropical. Le centre de 
Varadero est à env. 3 km et l’aéroport à env.  
35 km.
Equipement : Hôtel de 582 chambres réparties 
dans plusieurs bâtiments de 4 et 5 étages. 
L’hôtel appartient au groupe Melia, qui se 
distingue par sa gastronomie raffinée. Tradition 
et authenticité cubaine se mèlent à une cuisine 
internationale de qualité. Vous trouverez votre 
bonheur dans l’un des 8 restaurants de l’hôtel 
parmi des spécialités du monde entier :  
2 restaurants buffet, 1 italien, 1 mexicain,  
1 oriental, 1 grill et 2 snacks-bar. 8 bars vous 
servent de délicieux cocktails tropicaux. D’autre 
part le complexe dispose de : ascenseurs, coin 
internet (payant), WIFI gratuit, amphithéâtre, 
salon de coiffure, boutiques et service médical 
(sur demande, payant). 3 piscines extérieures 
avec terrasses. Les chaises longues et parasols 
sont gratuitement mis à disposition à la piscine 
et à la plage, les serviettes de bain sont remises 
contre caution. Classification locale : 4 étoiles.
Enfants : 2 bassins intégrés, aire de jeux, 
baby-club (jusqu’à 4 ans) et mini-club (5-12 ans) 
avec encadrement de 09h00 à 17h00. En dehors 

des heures d’ouverture, l’encadrement est payant.
Sports/Divertissements : Programme 
d’animations varié en journée et en soirée,  
avec par exemple cours de langue et de danse, 
specta    cles... Gratuits : 4 courts de tennis, 
centre de fitness avec bain à remous, aérobic, 
football, basket-ball, billard, badminton, beach-
volley et sauna. Payants : massages et soins à 
l’hôtel. 
Chambre standard (VRA497) : Décorée de 
manière raffinée, la chambre standard est 
équipée de bain/WC, téléphone, TV-sat., coffre-
fort, mini-réfrigérateur, climatisation et balcon 
ou terrasse (DZ). De même équipement et en 
nombre limité, des chambres doubles Promo 
sont disponibles (DZT). Réservation possible 
avec vue mer (DZM) et à usage individuel. Occ.
min/max - Ad./Enf. :1+0/3+1 ou 2+2.
Suite junior (PJ-VRA497) : De même équipe-
ment que la chambre standard, elle est plus 
spacieuse (85 à 110 m2) et offre un double 
espace. Occ.min/max - Ad./Enf. : 2+0/2+2 ou 3+1.
Restauration : Tout compris inclus.
Bon à savoir : D’autres types de chambres 
sont disponibles, nous consulter (prix et de-
scriptifs selon système).

Séjour minimum : 3 nuits.
Tout compris : 
• Pension complète sous forme de buffet. Dîner 

possible au restaurant à la carte (2 fois par 
semaine, sur réservation)

• Snacks 24h/24
• Boissons non-alcoolisées 24h/24
• Boissons locales alcoolisées de 10h à 2h
  

Vos avantages

RÉSERVATION ANTICIPÉE 
(sur l’hôtel)
-15% jusqu’au 15.09.16

ENFANTS
1er enfant (2-13 ans) 
-100% sur l’hôtel 
2ème enfant (2-13 ans) 
-50% sur l’hôtel

CHAMBRE FAMILLE 

(1)Prix par pers. en ch.double promo à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 09.12.16. Infos tarifs/calcul des prix: voir « informations importantes », page 359.

Note des voyageurs TripAdvisor

4285 avis

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

Forfait 7 nuits. 
Tout compris

p.p. dès 1161 € (1)

Hôtel seul 7 nuits, TC

p.p. dès 363 €

EUR
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Sol Palmeras BBBB

Varadero 

Exemple de chambre double

Vous aimerez...

• L’ambiance familiale

• Le programme quotidien d’animations pour les enfants

• Le confort et la qualité de service 

Cet établissement offre non seulement de nombreuses activités sportives mais également un 
grand confort et une bonne qualité de service, le tout dans un cadre très agréable.

Situation : Sur une plage de sable blanc. Le 
centre de Varadero avec ses nombreux commer-
ces et divertissements, est à env. 6 km. 
L’aéroport de Varadero est à env. 35 km.
Equipement : Complexe de 408 chambres ré- 
parties dans un bâtiment principal et 200 bun- 
galows, WIFI (payant), piano-bar, restaurant 
buffet, 4 restaurants à la carte, Steakhouse,  
7 bars (dont 1 à la plage), 3 snack-bars, galerie 
marchande, salon de coiffure, service de blan-
chisserie et service médical (payants), et agence 
de location de voiture. Dans le jardin, 2 piscines 
avec terrasse. Chaises longues, parasols et 
serviettes de bain inclus à la piscine et à la 
plage. Classification locale : 4 étoiles.
Enfants : Bassin séparé, aire de jeux, salle de 
jeux, mini-club (5-12 ans) de 10h30 à 17h00, et 
mini-disco.
Sports/Divertissements : Programme 
d’animations varié en journée et en soirée avec 
par exemple des cours de langue et de danse. 
Gratuits : salle de fitness, sauna, tennis, aéro-
bic, beach-volley, basket-ball, badminton, tir à 
l’arc, pétanque, tennis de table, mini-golf, 
location de vélos, planche à voile, kayak et péda-
leau. Payants : massages à l’hôtel. Parcours de 
golf 18 trous à proximité (réduction sur les 

Green-Fee). Possibilité de faire de la plongée 
(prestataires locaux).
Chambre double (VRA494) : Elle est équipée 
de bain et douche/WC, sèche-cheveux, télépho-
ne, TV-sat., coffre-fort (gratuit), mini-réfrigéra-
teur, climatisation et balcon ou terrasse (DZ).  
De même équipement et en nombre limité, des 
chambres doubles Promo sont disponibles 
(DZT). Réservation possible avec vue mer (DZM). 
Les chambres individuelles sont des chambres 
doubles à usage individuel. Occ. min/max - Ad./
Enf. : 1+0/2+1 ou 3+0.
Suite junior (VRA494-PJ) : De même équipe-
ment que la chambre double, elle dispose d’un 
combiné salon/chambre à coucher, mini-réfri-
gérateur, nécessaire à repasser et balcon ou 
terrasse avec vue sur le jardin ou sur la mer. 
Occ. min/max - Ad./Enf. : 2+0/2+2 ou 3+1.
Bungalow familial (VRA494-FZA) : Bungalow 
duplex, d’une surface de 83 m², se composent 
de : entrée, salon, salle à manger avec canapé-
lit, 2 chambres, salle de bain, kitchenette avec 
cuisinière électrique (sur demande) et terrasse-
jardin. Équipés de climatisation, téléphone avec 
ligne directe dans la chambre, lits King et Twin 
size, TV par satellite, coffre-fort, minibar avec 
eau à l’arrivée, fer et planche à repasser, parap-

luie, salle de bain avec sèche-cheveux et service 
de produits de bain. Occ. min/max - Ad./Enf. : 
2+1/3+2, 4+1.
Restauration : Tout compris inclus.
Bon à savoir : D’autres types de chambres 
sont disponibles, nous consulter (prix et de-
scriptifs selon système). Séjour minimum :  
3 nuits.
Tout compris : 
• Pension complète sous forme de buffet. Dîner 

psosible au restaurant à la carte (2 fois par 
semaine, sur réservation)

• Snacks 24h/24
• Boissons locales et internationales avec ou 

sans alcool au lobby-bar 24h/24
• Réassort du mini-réfrigérateur avec de l’eau à 

l’arrivée 

Vos avantages

RÉSERVATION ANTICIPÉE 
(sur l’hôtel)
-15% jusqu’au 15.09.16

ENFANTS
1er & 2ème enfant (2-13 ans) 
-50% sur l’hôtel

CHAMBRE FAMILLE 

(1)Prix par pers. en ch.double promo à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 09.12.16. Infos tarifs/calcul des prix: voir « informations importantes », page 359.

Note des voyageurs TripAdvisor

4907 avis

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

Forfait 7 nuits. 
Tout compris

p.p. dès 1278 € (1)

Hôtel seul 7 nuits, TC

p.p. dès 474 €

EUR
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Be Live Experience Turquesa BBBb

Varadero 

Exemple de chambre double

Vous aimerez...

• Sa situation les pieds dans l’eau

• Le mini club pour les 4 à 12 ans

• L’espace baignade de 300 m2 

Directement au bord de la plage de sable de Varadero, il offre les conditions idéales pour un 
séjour réussi aux Caraïbes.

Situation : Au bord de la longue plage de sable 
de Varadero. Il s’agit d’une plage de sable blanc 
aux eaux transparentes, longue de 22 km. Le 
centre de Varadero avec ses nombreux commer-
ces et divertissements est à environ 10 km. 
L’aéroport de Varadero est à environ 35 km.
Equipement : Ce beau complexe dispose de  
268 chambres réparties dans des bungalows de 
2 étages. 3 restaurants à thèmes : le « Portobello » 
et ses plats italiens, « l’Oralé » et ses mets mexi-
cains, le « Ranchon Guantamera » et enfin les 
fameux buffets du restaurant principal « La  
Colina ». Au niveau des bars, on compte le  
« Siboney » bar piscine, « El Mojito » et ses 
cocktails exquis et le « Taino Beach Bar » au 
bord de la mer. Coin internet et WIFI (payants), 
boutique de souvenirs, service de blanchisserie 
et service médical (payants). Dans le jardin 
tropical se trouve un grand espace de baignade 
avec bar et terrasse. Les chaises longues, para-
sols et serviettes de bain sont gratuitement mis 
à disposition à la piscine ainsi qu’à la plage. 
Classification locale : 4 étoiles.
Enfants : Bassin intégré, mini-club (4-12 ans) et 
chaises hautes.
Sports/Divertissements : Animations en 
journée à la piscine et à la plage, et en soirée 
avec divers spectacles. Gratuits : salle de fit-
ness, beach-volley, tennis, tennis de table, 

billard, sauna, kayak, pédaleau et catamaran. 
Payants : massages et soins à l’hôtel. À moins 
de 5 kilomètres de l’hôtel, se trouve l’un des 
plus importants parcours de golf de cette partie 
des Caraïbes : le Varadero Golf Club, un par-
cours de 18 trous, situé dans un cadre privilégié 
qui se distingue par sa beauté et sa tranquillité. 
Sans besoin de quitter l’hôtel, vous avez la 
possibilité d’explorer les paisibles eaux caribé-
ennes et de profiter d’une étonnante journée 
de plongée. Les bonnes conditions climatolo-
giques dont bénéficie cette partie des Caraïbes 
et l’exotisme de ses eaux font de ce sport une 
aventure des plus captivantes. Un spa est 
également disponible, vous pourrez vous offrir 
un massage ou un instant détente au sauna.
Chambre standard (DZ-VRA909) : Elle est 
équipée de bain/WC, sèche-cheveux, téléphone, 
TV-sat., coffre-fort (payant), mini-réfrigérateur, 
climatisation et balcon ou terrasse. Possibilité 
de réserver à usage individuel. Occ. min/max - 
Ad./Enf. : 1+0/2+1 ou 3+0.
Restauration : Tout compris inclus.
Bon à savoir : Validité des avantages pour un 
séjour jusqu’au 30.04.17. Séjour minimum :  
3 nuits du 01.11. au 21.12.16 et 5 nuits du 22.12.16 
au 30.04.17. 
 

L’offre réservation anticipée n’est pas valable 
sur les suppléments Réveillons de fin d’année 
obligatoires. 
Tout compris : 
• Pension complète sous forme de buffet avec 

show-cooking. Dîner possible aux restaurants 
à la carte (sur réservation)

• Boissons locales avec ou sans alcool 24h/24
• Snacks 24h/24 

Vos avantages

RÉSERVATION ANTICIPÉE 
(sur l’hôtel)
-10% jusqu’au 31.10.16

ENFANTS
1er enfant (2-11 ans)  
-50% sur l’hôtel

(1)Prix par pers. en ch.double à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 09.12.16. Infos tarifs/calcul des prix: voir « informations importantes », page 359.

Note des voyageurs TripAdvisor

1588 avis

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

Forfait 7 nuits. 
Tout compris

p.p. dès 1148 € (1)

Hôtel seul 7 nuits, TC

p.p. dès 338 €

EUR
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Paradisus Varadero BBBBB

Varadero 

Exemple de junior suite

Vous aimerez...

• sa situation juste en face de Punta Francés, 
 l’une des meilleures zones de Varadero
• son intégration, harmonieuse, avec la nature 

Profitez des multiples équipements de ce petit paradis à Playa Azul. Le Royal Service (à partir de 
18 ans), vous permettra de bénéficier de prestations exclusives, comme le service d’un major-
dome, qui rendront votre séjour encore plus agréable.

Situation : Au calme, il dispose d‘un accès 
direct à une baie avec plage de sable fin. Le 
centre de Varadero avec ses commerces est à 
env. 12 km. L‘aéroport se trouve à env. 34 km.
Equipement : Complexe de 510 suites, coin 
internet à la réception (payant), restaurant 
buffet, 5 restaurants à la carte, restaurant 
gastronomique, buffet de grillades, snack-bar,  
8 bars (dont 1 à la piscine et 1 à la plage), bou-
tiques de souvenirs, bureau de change, location 
de véhicules, service de blanchisserie et service 
médical (payants). Certaines installations de 
restauration sont réservées exclusivement pour 
les clients du Royal Service. À l‘extérieur, un 
grand espace de baignade, piscine exclusive 
réservée aux clients du Royal Service. Chaises 
longues, parasols et serviettes de bain inclus à 
la piscine et à la plage. Classification locale :  
5 étoiles.
Enfants : Bassin intégré, mini-club et service 
de baby-sitter (payant).
Sports/Divertissements : Programme 
d‘animations en journée et en soirée. Gratuits : 
salle de fitness, aérobic, yoga, 3 courts de tennis 
(avec éclairage), volley-ball, basket-ball, football, 
handball, beach-volley, billard, Hobie-Cat, kayak, 

planche à voile et Pödaleau. Payants : massages 
au Spa YHI.
Suite junior (VRA335) : Elle dispose de com-
biné salon/chambre à coucher, bain/WC, sèche-
cheveux, peignoirs, téléphone, TV LCD, néces-
saire à repasser, nécessaire à café/thé, mini-bar, 
coffre-fort, climatisation et balcon (PJ). Réserva-
tion possible avec vue mer (PJM) ou à usage 
individuel. Occ. min/max - Ad./Enf. : 1+0/2+2  
ou 3+0.
Suite junior Royal Service (VRA734) : De 
même équipement que la suite junior, elle se 
situe dans une partie séparée du complexe.  
Elle dispose d‘une chambre à coucher séparée, 
baignoire hydromassante et terrasse avec lit 
balinais. Le Royal Service donne droit à un 
Check-In privé, accès à une piscine exclusive et 
service de majordome (PJA). Réservation possib-
le avec vue mer (PJB). Cette suite est unique-
ment réservée aux adultes. Occ. min/max - Ad./
Enf. : 1+0/3+0.

Restauration : Tout compris inclus.
Bon à savoir : Le Royal Service ne peut être 
réservé qu‘à partir de 18 ans. Possibilité de 
chambres familles : d‘autres types de chambres 
sont disponibles, nous consulter (prix et de-
scriptifs selon système). Séjour minimum :  
3 nuits.
Tout compris : 
• Pension complète sous forme de buffet. Dîner 

possible au restaurant à la carte (sur réserva-
tion). 

Vos avantages

RÉSERVATION ANTICIPÉE 
(sur l’hôtel)
-15% jusqu’au 15.09.16

ENFANTS
1er & 2ème enfant (2-13 ans) 
-25% sur l’hôtel

CHAMBRE FAMILLE 

(1) Prix par pers. en ch. double Suite Junior à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 09.12.16. Infos tarifs/calcul des prix: voir « informations importantes », page 359.

Note des voyageurs TripAdvisor

4151 avis

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

Forfait 7 nuits, 
Tout Compris 

p.p. dès 1699 € (1)

Hôtel seul 7 nuits, TC

p.p. dès 708 €

EUR CHF



Nature
Découvrez les criques et les 
plages de Cayo Santa Maria 
le temps d‘une promenade. 
Dépaysement assuré sur fond 
de mer turquoise et  plages de 
sable blanc.

Trinidad

Holguìn

VaraderoLA HAVANE

Cienfuegos

Santiago
de Cuba

Sabana -Cam
agüey

de la Reina

Archipel de Los Canarreos Jardines

Archipel de

Cayo
Santa Maria

Cayo Coco

Camagüey

Cayo Guillermo

M e r  d e s  
C a r a ï b e s

O c é a n  A t l a n t i q u e

Cayo de rêve...
Dès votre arrivée à Cayo Santa Maria vous serez immédiatement conquis par ses subli-
mes plages, de fin sable blanc totalisant environ 13 km. Deux aéroports internationaux 
desservent l‘archipel : l‘aéroport de Cayo Coco et celui de Santa Clara.

Visites et excursions
Remedios : Visitez cette petite ville sur l‘île principale de Cuba, et émerveillez-vous 
devant son architecture coloniale ! Dans le centre de Remedios se trouve une grande place 
vivante avec de nombreux cafés. Vous y rencontrerez des musiciens locaux exceptionnels. 
Santa Clara : Un incontournable pour tous ceux qui souhaitent en découvrir un peu plus 
sur l‘histoire de Cuba. À Santa Clara se trouve le mausolée d‘Ernesto « Che » Guevara. 
Vous y aprendrez beaucoup sur sa vie et la révolution à Cuba.
Cienfuegos : La ville que les cubains aiment surnommer « la perle du Sud ». On peut y 
observer une architecture coloniale française ainsi que de nombreux palais aux façades 
magnifiques.

Plages
Les plages et les hôtels sont tous situés le long de la côte nord de l‘île, tandis que la côte 
sud est principalement dominée par des forêts, marais salants et mangroves. La majorité 
des hôtels de Cayo Santa Maria se trouvent sur la plus longue section de plage (6 km) 
appelée Playa Santa Maria, les autres sont plus à l‘Est, secteurs Lagunas del Este et Playa 
Perla Blanca.

Activités sportives
Sports nautiques : Beaucoup d‘hôtels proposent un choix varié de sports nautiques 
directement sur leur propre plages.

Restaurants – Cafés
Les hôtels de l‘île proposent un vaste choix de restaurants, cafés et snackbar.

Sortir
Croisière en catamaran : Vous souhaitez découvrir Cayo Santa Maria depuis le large ? 
Partez pour une journée de croisière sur un grand catamaran, vous aurez également la 
possibilité de faire du snorkeling. 

Stations balnéaires
Cayo Santa Maria/Cayo Ensenachos : Depuis la côte Nord de Cuba, il est facile de 
rejoindre les îles de Cayo Santa Maria et Cayo Ensenachos et leurs plages de rêve ! Durée 
de transfert depuis l‘aéroport Santa Clara : 2h, depuis celui de Varadero : 5h. Depuis La 
Havane les îles sont accessibles par avion (environ 1h de vol).

C
a

y
o

 S
a

n
t
a

 

M
a

r
ia

57



C
u

b
a

 |
 C

a
yo

 S
a

n
ta

 M
a

ri
a

58

Melia Las Dunas BBBBB

Cayo Santa Maria 

Exemple de chambre

Vous aimerez...

• La superbe plage 

• Les nombreux restaurants et bars

• Les massages et soins au Spa 

Séjournez dans cet hôtel au bord d’une plage paradisiaque, bordée par des eaux cristallines. 
Laissez-vous aller à la détente ou profitez des différentes activités proposées pour couples et 
adultes, ainsi que pour les familles.

Situation : Cet hôtel est situé sur Cayo Santa 
Maria, une îlot au large de la côte nord de Cuba, 
dans la province de Villa Clara. Avec ses deux 
voisins, Cayo Ensenachos et Cayo Las Brujas, ils 
forment ensemble un mini-archipel appelées   
« Cayos de Villa Clara » (alias Cayos de la Herra-
dura ou Cayeria del Norte). C petit groupe d’îles 
fait lui-même partie d’un plus grand archipel 
appelé  « Jardines del Rey ».
L’hôtel est situté directement sur une plage de 
sable de Cayo Santa Maria. L’aéroport de Santa 
Clara est à environ 115km, celui de Varadero est 
à environ 200 km.
Equipement : Complexe de 925 chambres, 
connexion internet (payant), 2 restaurants 
buffet, 4 restaurants à la carte, plusieurs bars et 
snack-bars, boutique, salon de beauté, location 
de véhicules, bureau de change, service de 
blanchisserie et service médical (payants). Dans 
le jardin, 3 piscines et bassin séparé pour les 
enfants. Chaises longues, parasols et serviettes 
de bain inclus à la piscine et à la plage. Classifi-
cation locale : 5 étoiles.
Sports/Divertissements : Programme 
d’animations quotidien. Gratuits : salle de 
fitness, 6 courts de tennis, volley-ball, basket-

ball, badminton, pédaleau, Hobie-Cat. Payants : 
divers massages au Spa de l’hôtel.
Chambre double Classic (SNU312) : Elle dispo-
se de bain ou douche /WC, sèche-cheveux, 
téléphone, TV-sat., coffre-fort, mini-bar, néces-
saire à repasser, climatisation et balcon ou 
terrasse (DZ). Réservation possible avec vue mer 
(DZM) ou à usage individuel. Occ. min/max- 
Ad./Enf. : 1+0/2+2  ou 3+0.
Chambre Premium (SNU312-DP) : De même 
équipement que la chambre Classic, mais plus 
spacieuse, 44m2. Accès aux services du pack VIP 
: check in privé jusqu’à 23h, remise et retrait des 
bagages, cocktail de bienvenue, lingettes raf-
raîchissantes, cadeau à l’arrivée avec bouteille 
de rhum et mot du directeur, dîner avec lang-
ouste (1 par séjour), 4 réservations garanties 
aux restaurants à la carte pour des séjours de 7 
jours, produits de bain VIP (à l’arrivée), peig-
noirs, serviettes de plage dans la chambre. Occ. 
min/max - Ad./Enf. : 1+0/2+2 ou 3+0.
Restauration : Tout compris inclus.

Bon à savoir : D’autres types de chambres 
sont disponibles, nous consulter (prix et de-
scriptifs selon système). Il est possible de réser-
ver des transferts privatifs vers Cayo Santa 
Maria. Séjour minimum : 3 nuits. 
Tout compris : 
• Pension complète sous forme de buffet.  

Dîner possible au restaurant à la carte (sur 
réservation)

• Boissons locales et internationales avec ou 
sans alcool 24h/24

• Réassort quotidien du mini-bar avec des 
boissons non-alcoolisées 

Vos avantages

RÉSERVATION ANTICIPÉE 
(sur l’hôtel)
-15% jusqu’au 15.09.16

ENFANTS
1er & 2ème enfant (2-13 ans) 
-50% sur l’hôtel

CHAMBRE FAMILLE 

(1) Prix par pers. en ch. double à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 13.11.16. Infos tarifs/calcul des prix: voir « informations importantes », page 359. 

Note des voyageurs TripAdvisor

7056 avis

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

Forfait 7 nuits. 
Tout compris

p.p. dès 1353 € (1)

Hôtel seul 7 nuits, TC

p.p. dès 363 €

EUR
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Playa Cayo Santa Maria  BBBB

Cayo Santa Maria 

Exemple de chambre double

Vous aimerez...

• Les activités sportives variées

• Les 8 piscines

• Sa plage paradisiaque 

Directement sur la plage de Cayo Santa Maria, cet hôtel est plébiscité pour son atmosphère 
paisible.

Situation : Directement sur une plage de sable 
fin de l’île de Cayo Santa Maria. Les magni-
fiques plages de Cayo Santa Maria couvrent 
presque toute la longueur de la côte nord de 
l’île. Elles sont divisées en neuf sections pour 
une longueur totale d’environ 13 km de sable 
sur un littoral d’au total 16 km. L’ensemble de 
l’archipel fait partie de la « Reserva de Biosfera 
Buenavista »” reconnue par l’UNESCO, et la 
section de plage située à la pointe Est de Cayo 
Santa Maria, Playa Las Gaviotas, fait partie d’un 
refuge faunique protégé où aucun hôtel ne sera 
construit. L’aéroport de Santa Clara se trouve à 
environ 116 km, celui de Varadero se situe à 
environ 200 km.
Equipement : Grand complexe de 769 chamb-
res et 25 suites et villas. Il dispose de WIFI à la 
réception (payant), salons, restaurant buffet,  
4 restaurants à la carte, 9 bars, snack-bar, théâtre, 
salon de coiffure, boutique de souvenirs et 
service de blanchisserie (payant). Dans le jardin, 
8 piscines, 2 bars à la piscine et un à la plage. 
Chaises longues, parasols et serviettes de bain 
inclus à la piscine et à la plage. Classification 
locale : 5 étoiles.
Enfants : Bassin séparé, aire de jeux, baby-club 
(0-4 ans) et mini-club (5-12 ans).

Sports/Divertissements : Programme 
d’animations varié en journée et en soirée. 
Gratuits : centre de fitness, tennis de table, 
basket-ball, football, beach-volley, sauna, 
planche à voile, kayak, snorkeling et initiation  
à la plongée dans la piscine. Payants : divers 
massages et soins au Spa de l’hôtel.
Chambre double (SNU407) : Elle dispose de 
bain ou douche/WC, sèche-cheveux, coffre-fort, 
TV-sat., mini-bar, ventilateur de plafond, climati-
sation et balcon ou terrasse (DZ). Réservation 
possible avec vue mer (DZM) ou à usage indivi-
duel. Occ. min/max - Ad./Enf. : 1+0/2+2 ou 3+0.
Suite (P1-SNU407) : De même équipement que 
la chambre double, elle dispose d’une chambre 
à coucher séparée. Possibilité de réserver à 
usage individuel. Occ.min/max - Ad./Enf. : 1+0/ 
2+2 ou 3+0.
Restauration : Tout compris inclus.
Bon à savoir : Le soir, une tenue correcte est 
exigée. Veuillez noter également qu’il est possi-
ble de réserver des transferts privés vers Cayo 
Santa Maria. Suppléments Réveillons de Noël et 
de Nouvel An obligatoires. Séjour minimum :  
3 nuits.

Tout compris : 
• Pension complète sous forme de buffet. Dîner 

possible au restaurant à la carte (sur réserva-
tion)

• Snacks 24h/24
• Boissons locales avec ou sans alcool 24h/24
• Réassort du mini-bar si nécessaire 

Vos avantages

ENFANTS

1er & 2ème enfant (2-13 ans) 
-50% sur l’hôtel

CHAMBRE FAMILLE 

(1) Prix par pers. en ch. double à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 13.11.16. Infos tarifs/calcul des prix: voir « informations importantes », page 359. 

Note des voyageurs TripAdvisor

4984 avis

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

Forfait 7 nuits. 
Tout compris

p.p. dès 1403 € (1)

Hôtel seul 7 nuits, TC

p.p. dès 413 €

EUR
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Assistance sur place 
Nos représentants sur place se tiennent à votre disposition pour assurer le bon  
déroulement de vos vacances. Ce service est disponible à l’hôtel que vous avez 
réservé sous forme d’un service international (anglais et/ou allemand) par téléphone 
uniquement.

Langue
Anglais, patois (créole jamaïcain  
mélangé à l’anglais)

Monnaie
Dollar jamaïcain (JMD) 
1 € = 140 JMD (05/2016)

Courant
110 V (220 V dans certains hôtels)
Un adaptateur est nécessaire.

Décalage horaire
-7 heures en été

Durée de vol
Env. 10-11 heures

Renseignements express

Reggae, soleil et somptueuse nature – voilà ce qui vous attend en Jamaïque. Cascades, 
paysages montagneux des Blue Mountains, la célèbre 7-Mile-Beach de Negril vous 
laisseront sans voix. Profitez de la Jamaïque et détendez-vous sur l’île du Reggae !

Climat
Sur la côte, le climat est tropical et humide. Les températures sont identiques tout au 
long de l’année.

Formalités
Les ressortissants français et suisses doivent être en possession d’un passeport valable 
encore 6 mois après la date du retour, ainsi que d’un vol retour. Les enfants doivent pos-
séder leur propre passeport. Pour un séjour jusqu’à 30 jours, aucun visa n’est demandé. 
Pour les vols via les Etats-Unis, veuillez prendre en compte les formalités d’entrée pour 
les USA (sans oublier l’ESTA), ainsi qu’un temps de transit su�sant (env. 2h) entre les 
vols. Avant votre entrée en Jamaïque, une carte touristique vous sera remise et sera 
à compléter. Pour votre retour, une taxe de sortie de (sans oublier l’ESTA), ainsi qu’un 
temps de transit su�sant (env. 2h) entre les vols. 30 EUR sera à régler. Cette taxe est  
incluse avec la majorité des compagnies charter et régulières pour l’achat d’un séjour 
avec hôtel. Il relève de la responsabilité exclusive du voyageur de se conformer aux 
formalités d’entrée requises. 

Santé
Zika : cette maladie est transmise par les piqûres de moustiques de type Aedes. Les 
symptômes de la maladie sont généralement modérés (fièvre, maux de tête, douleurs 
articulaires, éruptions cutanées) et sont analogues à ceux observés au cours d’autres  
infections virales telles que la dengue. Toutefois, la survenue de complications graves 
telles que des cas de microcéphalies chez des nouveau-nés de femmes enceintes infectées  
par le virus et de syndromes de Guillain Barré semble possible. Dans tous les cas,  
demandez conseil à votre médecin ou à un centre de vaccinations internationales. 

Se déplacer
Le réseau routier en Jamaïque est bien aménagé le long de la côte. La conduite à gauche 
ainsi que les habitudes particulières des Jamaïcains rendent la conduite un peu plus 
di�cile. Notre représentant est à votre disposition pour toute information !
Pourboire : Il est usuel de laisser 10% de pourboire et environ 1 USD par bagage porté 
dans les aéroports. Nous vous conseillons de laisser 5 à 8 USD en début de séjour pour 
le ménage et environ 10 USD pour le service.
Taxis : Négociez le tarif avant le départ. Des taxis se trouvent pratiquement devant 
chaque hôtel.
Tout compris : Le port d’un bracelet plastifié est demandé dans les hôtels Tout compris. 
Les boissons sont en général servies au verre.
Excursions : Ne manquez pas de visiter ce fabuleux pays. N’hésitez pas à vous renseigner 
auprès de notre représentant local, qui pourra vous proposer un large choix d’excursions.
Sports nautiques : De nombreux hôtels proposent divers sports nautiques comme du 
surf, kayak et catamaran. Si vous ne possédez pas encore de licence pour ces sports, vous 
avez la possibilité de prendre des cours pour l’obtenir (payants). Informations  
supplémentaires auprès de chaque hôtel.
Drogues : Vous risquez de voir des personnes consommer de la Marijuana en public. 
Il est toutefois formellement interdit d’en fumer et sa consommation est passible de 
prison.
Fumer : Il existe des lois très strictes en Jamaïque. Veuillez vous 
informer sur place, sur les lieux où vous avez le droit de fumer. 
Mode de paiement : CB acceptées un peu partout. Il en est de même pour les dollars US. 
Il est recommandé de prévoir du liquide si vous vous rendez dans les régions reculées 
de l‘île. Les guichets automatiques ne sont disponibles que dans les grandes villes et les 
régions balnéaires. 

Gastronomie
Les plats sont principalement épicés et forts et à base de fruits et légumes.  
Quelques plats typiques :
Jerk Chicken : poulet mariné à la jamaïcaine.
Ackee and Saltfish : cabillaud séché avec fruit d’Aki
Jamaican Pepperpot : bouillon épicé avec des morceaux de bœuf et de porc,  
du gombo et du calaloo.

Coût de la vie
Cocktail environ 6 €  Bière (bouteille 0,33 l) environ 2,60 €
Sodas environ 2 €  Taxi (environ 10 km)  environ 13 €

Transferts 
Dans le cadre d‘une réservation de forfait ou circuit avec vols, le transfert en navette 
est inclus. Pour les réservations sans vols, hôtel ou circuit, le transfert n’est pas inclus. 
Transfert privé possible en supplément. 

La Jamaïque

Nov. Déc. Jan. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept. Oct.

Temp. diurne C° 27 26 26 227 28 29 27 27 26 26 26 27
Temp. nocturne C° 21 19 18 18 19 21 23 22 21 21 21 22
Jours de pluie 7 10 9 10 11 11 15 13 15 10 9 11
Heures d’ensoleillement 5 5 6 6 7 7 6 6 6 6 6 7
Temp. de l’eau C° 27 27 24 23 23 26 28 27 27 26 27 28

Climat

Point de vue

Construit en 0818 par une 
entreprise française, le  phare 
de Negril culmine à 94 m de 
haut. Montez les 043 marches, 
et vous serez récompensé par 
la superbe vue sur la côte ! 

Jamaïque
Maroon Town

Nine Mile

Dolphin 
Cove

Dunn’s 
River 
Falls

Falmouth

Ocho Rios
Saint 

Ann’s Bay

Runaway Bay
M e r  d e s  

C a r a ï b e s

Côte nord
1 Grand Bahia Principe Jamaika • p. 63
2 Jewel Paradise Cove  

Beach Resort  • p. 64

3 Royal Decameron Club Caribbean • p. 65
4 Sandals Royal Caribbean  

Resort & Private Island • p. 62
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Sandals Royal Caribbean Resort & Private Island BBBBB

Montego Bay 

Exemple de chambre Luxury Beachfront

Vous aimerez...

• Cet ancien domaine britannique

• Son concept « Adults Only » et son île privée

• Les prestations luxueuses « Tout compris » 

A la rencontre d’un kaléidoscope de cultures et d’insparations provenant aussi bien de 
l’Angleterre que de Bali... 

Situation : Directement sur l’une des plus 
belles plages, au Nord-Ouest de l’île. Montego 
Bay avec ses nombreux restaurants, bars et 
divertissements se trouve à env. 10 km, 
l’aéroport de Montego Bay est à env. 7 km. 
Equipement : L’héritage britannique de l’hôtel 
se traduit par son architecture et ses traditions 
telles que le petit-déjeuner servi au lit. Il dispo-
se de 215 chambres et suites, WIFI gratuit dans 
tout l’hôtel, restaurant buffet, pizzeria, 6 restau-
rants à la carte: découvrez les recettes des ïles, 
les currys du Royal Thai, la haute cuisine fran-
çaise... 5 bars incluant un authentique pub 
british, boutique, salon de coiffure, service de 
blanchisserie (payant) et service médical (à 
certaines heures, payant). Dans le jardin se 
trouvent 7 piscines, 5 bains à remous et une 
terrasse. Chaises longues, parasols et serviettes 
de bain inclus à la piscine et à la plage. Transfert 
par bateau vers l’île privée avec restaurant Thaï, 
Spa extérieur et piscine avec bar immergé. 
Classification locale : 5 étoiles.
Sports/Divertissements : Animations en 
journée et en soirée avec musique-live, spec-
tacles, démonstrations culinaires... Gratuits : 
centre de fitness, basket-ball, pétanque, fléchet-
tes, échecs, volley-ball, tennis avec éclairage, 
tennis de table, Hobie Cat, bateau à fond de 
verre, snorkeling, plongée (pour plongeurs certi-
fiés), planche à voile et kayak. Payants : soins et 
massages au centre de remise en forme « Red 
Lane », spa d’inspiration caribéenne, lieu de 
relaxation et de revitalisation  (soins exclusifs  
à base de produits aux herbes locales).
Initiation à la plongée et cours de plongée.

Chambre De Luxe (DX-MBJ229) : Elle est équi-
pée de bain et douche/WC, sèche-cheveux, 
téléphone, WIFI, coffre-fort, TV câblée, station 
d’accueil iPod, radio réveil, mini-bar, nécessaire 
à café/thé, nécessaire à repasser et climatisa-
tion. Occ. min/max - Ad./Enf. : 2+0.
Chambre Premium (DP-MBJ229) : De même 
équipement que la chambre De Luxe, elle 
dispose d’un balcon ou terrasse avec vue jardin 
et piscine. Occ. min/max - Ad./Enf. : 2+0
Chambre Luxury (MBJ229) : Identique à la 
chambre Premium, elle est plus près de la plage 
et du spa, et offre une vue jardin (DY). Réservati-
on possible avec vue piscine (DYP) ou en front 
de mer (DYD). Occ. min/max - Ad./Enf. : 2+0.
Restauration : Tout compris inclus.
Bon à savoir : Réservation possible unique-
ment pour les couples à partir de 18 ans. Trans-
fert de/vers l’aéroport inclus. D’autres types de 
chambres sont disponibles, nous consulter (prix 
et descriptifs selon système). Les infrastructu-
res des hôtels partenaires Sandals Montego Bay 
et Sandals Carlyle, peuvent être utilisées gratui-
tement (navettes gratuites). Séjour minimum : 
3 nuits. 

Tout compris : 
• Petit-déjeuner et déjeuner sous forme de 

buffet ou à la carte, dîner à la carte  
(sur réservation)

• Snacks 24h/24
• Thé l’après-midi
• 1 x par semaine buffet de chocolat
• 1 x par semaine Manager’s Cocktail Party
• Boissons locales et internationales avec ou 

sans alcool 24h/24
• Boissons de marques
• Réassort quotidien du mini-bar avec sodas, 

jus de fruits et eau 

(1) Prix par pers. en ch. double Courtyard à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 27.03.17. Infos tarifs/calcul des prix: voir « informations importantes », page 359. 

Note des voyageurs TripAdvisor

4595 avis

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

Forfait 7 nuits. 
Tout compris

p.p. dès 2508 € (1)

Hôtel seul 7 nuits, TC

p.p. dès 1615 €

EUR
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Grand Bahia Principe Jamaica BBBBB

Runaway Bay 

Exemple de Juniorsuite

Vous aimerez...

• Les 3 piscines lagunes reliées entre elles
• Sa belle plage privée
• Les nombreuses activités proposées 

Ce vaste complexe surplombe la baie. Son grand espace baignade, ses multiples restaurants et 
bars ainsi que sa large gamme d’activités en enchanteront plus d’un. 

Situation : Situé au cœur de Runaway Bay,  
sur un site exceptionnel. Directement au bord 
d’une plage de sable fin sur la côte Nord de la 
Jamaïque. L’aéroport de Montego Bay est à env. 
70 km.
Equipement : Grand complexe de 850 chambres, 
lobby-bar, salons et WIFI (1 heure gratuite/jour 
et appareil) à la réception, restaurant buffet,  
2 restaurants à la carte, restaurant gastrono-
mique, restaurant de grillades, 6 bars, petite 
galerie marchande, discothèque, service de 
blanchisserie et service médical (sur demande 
et payants). À l’extérieur se trouve un grand 
espace baignade avec terrasse. Chaises longues, 
parasols et serviettes de bain inclus à la piscine 
et à la plage. À quelques mètres de l’hôtel se 
trouve le très apprécié Pueblo Principe (centre 
commercial de style caribéen). Classification 
locale : 5 étoiles.
Enfants : Bassin séparé, aire de jeux et mini-
club (4-12 ans). Service de baby-sitter (sur de-
mande et payant).
Sport/Divertissements : Programme 
d’animations varié en journée et en soirée. 
Gratuits : salle de fitness, 2 courts de tennis 
(éclairage payant), beach-soccer, beach-volley,  
1 heure par jour de Stand up paddle, équipe-

ment de snorkeling, catamaran (licence obliga-
toire), kayak (selon disponibilité), 1 initiation à 
la plongée en piscine par séjour. Payants : 
plongée (école de plongée PADI), excursions en 
bateau, cours de voile (prestataires locaux). Spa 
proposant massages et soins.
Profitez de votre séjour pour visiter quelques 
attractions, par ex. la maison d’enfance et le 
mausolée de Bob Marley à Nine Mile. Vous 
pouvez découvrir l’histoire de la Jamaïque à 
Seville Great House et au Columbus Park Muse-
um. Pour partir à l’aventure, louez un véhicule 
fiable et n’oubliez pas de conduire à gauche ! 
Suite junior (MBJ357) : Elle dispose de bain/
WC, baignoire hydromassante, sèche-cheveux, 
téléphone, WIFI (payant), TV-sat., coffre-fort 
(payant), mini-bar, nécessaire à repasser, néces-
saire à café/thé, climatisation et terrasse (PJ). 
Réservation possible avec vue mer (PJM) ou en 
front de mer (PJA). 
Occ.min/max - Ad./Enf. : 1+0/2+2 ou 3+0.
Restauration : Tout compris inclus.
Bon à savoir : Séjour minimum : 3 nuits.

Tout compris : 
• Pension complète sous forme de buffet.  

Dîner possible à la carte 3 fois par semaine 
(sur réservation)

• Snacks 24h/24
• Boissons locales non-alcoolisées 24h/24
• Boissons locales alcoolisées jusqu’à 23h00  

au lobby-bar lobby et jusqu’à 02h00 à la 
discothèque

• Réassort quotidien du mini-bar avec eau et 
sodas

• Entrée à la discothèque 

Vos avantages

RÉSERVATION ANTICIPÉE 
(sur l’hôtel)
-15% jusqu’au 31.10.16

ENFANTS
1er & 2ème enfant (2-12 ans) 
-50% sur l’hôtel

CHAMBRE FAMILLE 

(1) Prix par pers. en ch. double Suite Junior à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 09.12.16. Infos tarifs/calcul des prix: voir « informations importantes », page 359. 

Note des voyageurs TripAdvisor

9319 avis

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

Forfait 7 nuits. 
Tout compris

p.p. dès 1799 € (1)

Hôtel seul 7 nuits, TC

p.p. dès 683 €

EUR
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Jewel Paradise Cove Beach Resort & Spa BBB

Runaway Bay 

Exemple de chambre Premium

Vous aimerez...

• Cet hôtel en couple ou entre amis (adultes only)

• Le WIFI gratuit

• Son excellent rapport qualité/prix 

Le Jewel Paradise Cove Beach Resort & Spa offre une plage privée idyllique, une grande diversité 
culinaire et propose des activités axées sur le bien-être et le sport.

Situation : Directement sur une plage de sable 
blanc. L’aéroport se trouve à env. 80 km.
Equipement : Cet établissement réservé aux 
adultes met à votre disposition 3 piscines (dont 
1 avec toboggan). Il dispose de 225 chambres 
réparties dans plusieurs bâtiments de 3 étages, 
coin internet, WIFI, 7 restaurants (proposant 
cuisine internationale, japonaise, asiatique, 
italienne), 6 bars, Café et discothèque. Dans le 
jardin tropical se trouvent 3 bains à remous et 
de grandes terrasses. Chaises longues, parasols 
et serviettes de bain inclus à la piscine et à la 
plage. Classification locale : 4 étoiles.
Sport/Divertissements : Programme 
d’animations quotidien. Gratuits : centre de 
fitness, cours de yoga, 2 courts de tennis, 
beach-volley, basket-ball, kayak, snorkeling et 
planche à voile. Payants : massages et soins au 
Spa de l’hôtel. Parcours de golf « Runaway Bay 
Golf » à proximité (Green Fee inclus), plongée 
(école de plongée PADI), bateau à fond de verre 
et ski nautique (proposés par des prestataires 
locaux).
Profitez de votre séjour pour visiter quelques 
attractions. La maison d’enfance et le mausolée 
de Bob Marley se trouvent non loin, à Nine 

Mile. Vous pouvez découvrir l’histoire de la 
Jamaïque à Seville Great House et au Columbus 
Park Museum. Pour partir à l’aventure, louez un 
véhicule fiable et n’oubliez pas de conduire à 
gauche !
Chambre Premium (MBJ409) : Moderne et 
climatisée, elle est équipée de douche/WC, 
sèche-cheveux, téléphone, WIFI, TV-sat., lecteur 
CD, coffre-fort (payant), mini-bar (payant), 
nécessaire à repasser, nécessaire à café/thé, 
climatisation et balcon ou terrasse (DP). Réser-
vation possible avec vue piscine (DPP) ou vue 
mer (DPM). Possibilité de réserver à usage 
individuel. Occ. min/max - Ad./Enf. : 1+0/2+0.
Restauration : Tout compris inclus.
Bon à savoir : Réservation possible à partir de 
18 ans uniquement. Transfert de/vers l’aéroport 
de Montego Bay - Sangster inclus. Séjour mini-
mum : 3 nuits et 5 nuits du 24.12.16 au 01.01.17.
Veuillez noter que les plages de Runaway Bay 
sont préservées des foules débarquant des 
paquebots de croisière et des vendeurs à la 
sauvette parfois très insistants. Assistance 
Internationale.

Tout compris : 
• Pension complète sous forme de buffet
• Snacks de 12h00 à 17h00
• Snack de minuit
• Boissons locales avec ou sans alcool de 10h00 

à 02h00 

Vos avantages

NUITS GRATUITES

7=5 ou 14=10

Pour tout séjour du 02.01. au 
30.04.2017,  
et pour une réservation jusqu’au 
31.01.17.

(1) Prix par pers. en ch. double Premium à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 12.11.16. Infos tarifs/calcul des prix: voir « informations importantes », page 359. 

Note des voyageurs TripAdvisor

1940 avis

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

Forfait 7 nuits. 
Tout compris

p.p. dès 1650 € (1)

Hôtel seul 7 nuits, TC

p.p. dès 738 €

EUR
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Royal Decameron Club Caribbean BBBb

Runaway Bay 

Exemple de chambre

Vous aimerez...

• Les bungalows directement sur la plage
• Le jardin tropical  

Cet hôtel est un classique de la Jamaïque. Au coeur d’un jardin tropical et au bord d’une belle 
plage, ce complexe invite à la détente. La crique des dauphins et les chutes de Dunns sont acces-
sibles à 20 minutes de route du complexe ! 

Situation : Implanté sur une plage de sable fin 
de la mer des Caraïbes, ce complexe est situé à 
Runaway Beach. L’aéroport de Montego Bay est 
à env. 90 km.
Equipement : Complexe de 231 chambres, 
réparties dans un bâtiment principal et dans 
134 bungalows. Il dispose d’un accès internet au 
lobby (payant), restaurant buffet, restaurant à 
la carte, 5 bars, snack-bar, boutique et disco-
thèque. Dans le jardin se trouvent 2 piscines et 
une terrasse. Chaises longues, parasols et 
serviettes de bain inclus à la piscine et à la 
plage. Pour les enfants, mini-club (4-12 ans). 
Classification locale : 3 étoiles.
Sports/Divertissements : Programme 
d’animations quotidien. Gratuits : Le Royal 
Decameron Club Caribbean Resort met à votre 
disposition 2 courts de tennis, un terrain de 
beach-volley, centre de fitness, 2 courts de 
tennis, tennis de table, volley-ball, billard, 
planche à voile, voile et kayak. Payants : sports 
nautiques motorisés, sorties snorkeling, plon-
gée, massages et soins. Vous pourrez prendre 

des cours de plongée sous-marine, mais aussi 
faire de la plongée avec tuba et de la planche à 
voile.
Chambre Courtyard (MBJ326) : Située en 
retrait du reste du complexe, sans une annexe 
séparée. Elle est équipée de douche/WC, sèche-
cheveux, téléphone, TV-sat., coffre-fort (payant) 
et climatisation (DZ). Occ. min/max - Ad./Enf. : 
1+0/2+0. Les spacieux Cottages Gardenview se 
trouvent dans les bungalows et ont un équipe-
ment identique à la chambre double (DZG). Occ.
min/max - Ad./Enf. : 1+0/2+2 ou 3+0. 
Les Cottages Oceanview (DZM) se trouvent en 
front de mer et offre ainsi une belle vue sur la 
mer. Toutes les chambres peuvent être réser-
vées à usage individuel. Occ. min/max - Ad./Enf. : 
1+0/2+2 ou 2+0.
Restauration : Tout compris inclus.
Bon à savoir : En raison de la présence de 
coraux isolés dans la mer, nous vous recomman-
dons de porter des chaussures de baignade. 
Séjour minimum : 3 nuits.

Tout compris : 
• Pension complète sous forme de buffet 

(possible au restaurant à la carte sur réserva-
tion)

• Snacks l’après-midi et en soirée
•  Boissons locales avec ou sans alcool de 10h00 

à 02h00
•  Entrée à la discothèque (à partir de 18 ans) et 

boissons 

Vos avantages

RÉSERVATION ANTICIPÉE 
(sur l’hôtel)
-5% jusqu’au 31.10.16

ENFANTS
1er ou 2ème enfant (-2 ans)  
GRATUIT sur l’hôtel

1er ou 2ème enfant (3-12ans)  
Prix spécial sur l’hôtel

CHAMBRE FAMILLE 

1 Prix par pers. en ch. double à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 27.03.17. Infos tarifs/calcul des prix: voir « informations importantes », page 359. 

Note des voyageurs TripAdvisor

3378 avis

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

Forfait 7 nuits. 
Tout compris

p.p. dès 1326 € (1)

Forfait 7 nuits

p.p. dès 412 €

EUR
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Sur les îles des Antilles Françaises, le mode de vie typique des Caraïbes se marie avec 
l’incomparable chaleur humaine de ses habitants. Un monde rempli d’impressions 
inoubliables et d’émotions variées vous attend dans les îles de la Guadeloupe et de  
la Martinique.

Climat 
Climat subtropical à tropical toute l’année sur toutes les îles. Il n’y a pas de saisons  
comme en Europe. Les alizés tempéreront l’air principalement en fin de journée. Les 
précipitations sont plus importantes durant les mois d’été qu’en hiver. La période des 
ouragans est d’août à novembre.

Formalités 
La Guadeloupe et la Martinique sont une partie du territoire de la France. A ce titre, elles 
font partie de l’Europe. Une carte d’identité ou un passeport (en cours de validité) suffit 
pour les citoyens français. Pour les ressortissants de l’Union Européenne, un passeport 
sans visa, une carte d’identité officielle ou une carte de séjour française en cours de 
validité sont demandées.
Pour les passagers qui voyagent par les USA, les temps de transit peuvent être rallongés, 
il faut donc veiller à se conformer aux conditions de voyages et de visa valides pour les 
USA. Il relève de la responsabilité exclusive du voyageur de se conformer aux formalités  
d’entrée requises. 

Santé 
Zika : Cette maladie est transmise par les piqûres de moustiques de type Aedes. Les 
symptômes de la maladie sont généralement modérés (fièvre, maux de tête, douleurs 
articulaires, éruptions cutanées) et sont analogues à ceux observés au cours d’autres 
infections virales telles que la dengue. Toutefois, la survenue de complications graves 
telles que des cas de microcéphalies chez des nouveau-nés de femmes enceintes infec-
tées par le virus et de syndromes de Guillain Barré semble possible. Dans tous les cas, 
demandez conseil à votre médecin ou à un centre de vaccinations internationales. Aucun 
vaccin n’est obligatoire. Seuls les passagers en provenance des pays tropicaux doivent 
présenter un certificat international de vaccination contre la variole. Des formalités strictes 
régissent le transport de végétaux protégés vers et hors de Guadeloupe. Renseignez-vous 
auprès des autorités douanières.

Guadeloupe
La Guadeloupe est surnommée l’île papillon en raison de sa forme particulière. Ce nom 
paradisiaque correspond merveilleusement à la réalité de ses paysages sur l’île principale 
de Basse-Terre et Grande-Terre, et sur ses nombreuses petites îles, dans le bleu azur des 
Caraïbes. Ici s’harmonisent à merveille le savoir-vivre français et le charme  caribéen. Les 
plages magnifiques, la flore tropicale et l’impressionnant volcan de La Soufrière (1461 m) 
forment une symbiose à couper le souffle. La Guadeloupe est une destination pour tous 
les goûts, de l’amateur de plages jusqu’à l’amoureux de la nature. Cette variété se reflète 
jusque dans sa cuisine créole, marquée par des influences africaines et françaises.

Martinique
Les Caraïbes à la française. Palmiers, baies pittoresques et végétation tropicale résument 
ce petit bout d’Europe dans la mer des Caraïbes. Le savoir-vivre français y rencontre la joie 
de vivre des Antilles. La sécurité, le confort et la monnaie européenne du continent sont 
juste quelques avantages qui peuvent inciter à passer les plus beaux jours de l’année ici. 
Dans le Nord de l’île se trouvent les plages de sable noir alors que dans le Sud, les plages 
de sable doré ainsi que des baies tranquilles attendent le visiteur. Les habitants de la 
 Martinique nomment leur île très justement la Madinina : l’île aux fleurs.

À voir/À faire
Guadeloupe : La ville principale de Pointe-à-Pitre avec son port et son marché animé, 
en vaut le détour. Basse-Terre, la partie montagneuse de l’île située au sud-ouest, est en 
grande partie un parc national protégé avec le volcan de La Soufrière de 1467m d’altitude, 
 entouré de forêts tropicales. Les rivières sinueuses, les cascades et les fougères géantes 
 façonnent le paysage pour ravir les amoureux de la nature, les randonneurs  
et les plongeurs.
Martinique : Saint-Pierre bénéficie d’un charme tout particulier caractérisé par les ruines 
d’une forteresse, sa baie magnifique et une vue sur les sommets volcaniques.

Plages
Guadeloupe : La magnifique plage de sable blanc de Sainte-Anne se trouve sur la partie 
Est de l’île, au Sud de Grande-Terre.
Martinique : C’est dans une ville également nommée Sainte-Anne que se trouve la célèbre 
plage de sable blanc les Salines parsemée de cocotiers. Située dans le Sud de  
l’île, elle  correspond à l’image typique des Caraïbes avec La mer bleu turquoise.

Transferts
Dans le cadre d’une réservation de forfait ou de circuit avec vols, le transfert en navette 
est inclus. Pour les réservations sans vols, hôtel ou circuit, le transfert n’est pas inclus. 
Transfert privé possible en supplément. renseignements et tarifs, nous consulter.

Martinique et Guadeloupe

Nov. Déc. Jan. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept. Oct.

Temp. diurne C° 31 30 29 29 30 30 31 31 30 31 31 31
Temp. nocturne C° 23 23 22 22 23 23 24 24 24 24 24 24
Jours de pluie 13 13 12 9 8 8 11 14 16 15 14 14
Heures d’ensoleillement 8 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7
Temp. de l’eau C° 27 26 25 25 26 26 27 27 27 28 28 28

Climat

Kultur
Auch gibt es niemanden, der 
den Schmerz an sich liebt, 
sucht oder wünscht, nur, weil 
er Schmerz ist, es sei denn, 
es kommt zu zufälligen Um-
ständen.

Route de la Trace
Partez à la découverte du Parc 
naturel régional de Martinique 
avec ses magnifiques paysages 
dans la forêt luxuriante et 
ses chemins de randonnée. 
Laissez-vous surprendre par 
l’exubérante forêt tropicale, la 
majesté de la montagne Pelée 
ou encore le rocher du Diamant.

Nature à l’état pur...
Se mettre au vert. Cette 
expression parait être taillée 
sur mesure pour la Guadeloupe. 
En Basse -Terre, s’il y a une 
couleur qui tranche, c’est bien 
le vert ! L’ odeur de la terre 
volcanique, le vrombissement 
des cascades, couronnent ce 
tableau fantastique !

Marie-
Galante

Guadeloupe

POINTE-Á-PITRE

Parc Naturel
de la Guadeloupe

Basse-Terre

Grande-Terre

Le Désirade

Deshaies
Sainte Rose

Bouillante

Marigot

Vieux Habitants

Basse Terre

Trois Rivieres

Capesterre Belle Eau

Le Marigot
Les Saintes

Baie Mahault

Le Gosier Sainte-
Anne

Saint-Francois

Le MouleMorne-A-l’Eau

Port-Louis

Anse-Bertrand

Petit-Canal

Chutes du Carbet

Volcan de la Soufrière

M e r  d e s  
C a r a ï b e s

O c é a n  
A t l a n t i q u e

10 km0

Martinique
FORT DE
FRANCE

Presqu Île de
la Caravelle

Sainte-Luce
Sainte-Anne

Le François

La Trinité

Basse Pointe

Saint-Pierre

Les Trois-Îlets

M e r  d e s  
C a r a ï b e s

O c é a n
A t l a n t i q u e

10 km0

Guadeloupe
1 La Créole Beach Hotel & Spa • p. 69
2 Karibea Beach Resort Gosier • p. 70
3 Pierre et Vacances Ste Anne  

Holiday Village • p. 71

Martinique
1 La Pagerie • p. 74
2 Pierre et Vacances Sainte  

Luce • p. 72
3 Le Cap Est Lagoon  

Resort & Spa • p. 73
4 Bambou • p. 75

3

1

2

3
1

2

Assistance sur place
Nos représentants sur place se tiennent à votre disposition pour  
assurer le bon déroulement de vos vacances. Une réunion de  
bienvenue et les permanences à votre hôtel sont assurées par  
un représentant francophone.

4
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Autotour combiné Martinique & Guadeloupe
15 jours/14 nuits de la Martinique à la Guadeloupe  
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Les Anses-d’Arlet, Martinique

Volcan La Soufrière, Guadeloupe

Découvrez ces deux îles des Caraïbes à l’atmosphère tellement européenne !

1er jour : arrivée en Martinique 

Arrivée à l’aéroport de Fort de France, 
accueil par notre équipe locale, prise en 
charge de votre véhicule et route vers 
votre hôtel.
Hébergement : Hôtel Bakoua ****  

(chambre + petit-déjeuner)
2ème - 7ème jour :  Découverte de la  

Martinique

L’île de la Martinique, aussi nommée 
Madinina, l’île aux fleurs, se situe en plein 
cœur de l’archipel des petites Antilles dans 
les Caraïbes. Découvrez ce paradis tropical 
à votre rythme. Vous trouverez de belles 
plages de sable dans le sud de l’île (les 
Salines) ou dans le nord de l’île, la plage 
de sable noir de l’Anse Couleuvre. Le Jardin 
Botanique avec ses superbes ponts sus-
pendus vous permettra d’observer des 
colibris dans leur milieu naturel. A Fort  
de France, la capitale, l’architecture reflète 
le passé mouvementé de l’île. Le 7ème jour, 
fin de la location de voiture.
Nous vous suggérons de visiter les étapes 
suivantes, au gré de vos envies…
Au Sud de la Martinique : Sainte-Anne,  
« capitale » touristique de l’île avec ses 
15 km de plage. Située à l’extrême sud, 
c’est un charmant petit village de 
pêcheurs niché dans la verdure et les 
fleurs, aux maisons pittoresques très 
colorées. Faites un tour au marché créole 
et surtout ne manquer pas de vous reposer 
sur l’une de ses magnifiques plages. Les 
Trois-Ilets est un petit village où Joséphine 
de Beauharnais , future impératrice est 
née le 23 juin 1763. Le Rocher du Diamant : 
un rocher d’origine volcanique inhabité 
doit son nom aux reflets de ses parois 
semblables à ceux d’une pierre précieuse. 

Paradis des plongeurs , cette zone permet 
de découvrir la faune et la flore sous-marine.
Au nord de la Martinique, visitez Tartane, 
ravissant village de pêcheurs encore 
authentique, et prenez la route vers 
Grand-Rivière, pour découvrir ses paysages 
magnifiques, et des espèces végétales très 
variées. Vous pourrez également visiter le 
jardin de Balata, situé entre Fort de France 
et le Morne Rouge et qui s’étend sur 3 ha. 
A découvrir : plus de 300 espèces tropica-
les et des arbres, dont les mahoganys.
D’origine volcanique, la Montagne Pelée 
culmine à 1397 m et domine toute l’île.
Hébergement : Hôtel Bakoua ****  
(chambre + petit-déjeuner)
8ème jour :  Transfert Martinique -  

Guadeloupe

Transfert de votre hôtel vers le port. 
Traversée en ferry vers le port de Pointe  
à Pitre. Accueil par notre équipe locale  
et transfert vers votre hôtel.
Hébergement : Auberge de la Vieille  
Tour **** (chambre + petit-déjeuner)
9ème à 13ème jour :  Découverte de la 

Guadeloupe

Votre voiture vous sera remise après le 
petit-déjeuner à Gosier. Découvrez la très 
grande diversité de l’île, ses nombreuses 
plages, de sable blanc à sable noir, de 
petite crique à grande plage. Découvrez 
ses curiosités comme par exemple le 
cimetière de Morne à l’Eau dont les 
tombes noires et blanches forment une 
incroyable mosaïque. La Guadeloupe avec 
Basse-Terre et Grande-Terre forme un 
papillon. Grande-Terre est aussi appelée  
la petite Bretagne des Antilles et contraire-
ment à sa jumelle, elle est plate et calcaire. 
Son littoral est bordé de magnifiques 

plages ombragées de sable blanc, et  
les sites naturels comme la Pointe-des-
Châteaux, les falaises de la Grande Vigie, 
les Grands Fonds…sont innombrables. Au 
cours de vos découvertes, profitez d’une 
randonnées dans le Parc National, autour 
de la Soufrière (1464 m), mais aussi à 
Sainte-Rose, Pointe-Noire, ou à Trois-Rivières. 
Suivez la « Route du Rhum » avec les 
fameuses distilleries. Et surtout… profitez 
des plages : celles de Marie-Galante sont 
parmi les plus belles de Guadeloupe. Sur 
la côte ouest, celles de Moustique, d’anse 
de Mays et d’anse Canot, à Saint-Louis, 
sont longues et tranquilles. Elles offrent un 
sable blanc, une mer calme et turquoise. 
Hébergement : Auberge de la Vieille Tour **** 
(chambre + petit-déjeuner)
14ème jour : retour

Départ de l’hôtel avec votre voiture  
de location, à rendre à l’aéroport. Vol 
retour ou prolongation (suivant votre 
programme). 

Recommandé pour ...
• Les explorateurs

• Les amoureux de la nature

Points Forts
• Hôtels typiques

Prestations incluses
• 14 nuitées dans les hôtels indiqués  

(ou équivalent)
• Repas : les petit-déjeuners sont inclus
• Voiture de location de catégorie A 

(climatisée, kilométrage illimité)
• 2 transferts en Martinique
• 1 transfert en Guadeloupe
• Ferry de la Martinique vers la Guadeloupe
• Accueil par notre représentant sur place 
Prestations non incluses

Les dépenses personnelles comme par 
exemple les repas, les boissons et les 
pourboires, carburant, les excursions et 
les droits d’entrée, la taxe de tourisme en 
Martinique : environ 9,45 Euros par 
personne, la taxe de tourisme en Guade-
loupe : environ 15,75 Euros par personne, 
la caution pour les voitures de location : 
environ 700 Euros par île.
Dates
Les dimanches du 06.11.2016 à fin avril 
2017.
Âge minimum du conducteur
25 ans et 2 ans de permis. 

Autotour 15 jours/14 nuits sans vols

p.p. dès 1875 € 

Prix circuit sans vols Prix en € p.pers.
Code résa Occup-

ation

Loge-

ment

de/à Durée 01.11.16-

03.12.16

04.12.16-

17.12.16

18.12.16-

08.04.17

09.04.17-

22.04.17

23.04.17-

30.04.17

Autotour combiné Martinique / Guadeloupe

FDF659 B52 2 Dble Martinique - Guadeloupe 15j/14n 1875 2254 2521 2334 1947

Type de résa : BAUS Anf: 
R

EUR
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La Créole Beach Hôtel & Spa BBBB

Gosier 

Exemple de chambre double

Vous aimerez...

• Le centre de remise en forme moderne « Spa La Créole »
• La belle plage privative de l’hôtel
• Les installations idéales pour les familles 

La plage de sable blanc de l’hôtel ainsi que la superbe vue sur « l’îlet Gosier » voisin sont à  
couper le souffle ! Situé au sud de l’île, l’hôtel est un point de départ idéal pour partir à la  
découverte de toute la Guadeloupe. Le jardin tropical et le spa de l’hôtel vous feront oublier le 
stress du quotidien...

Situation : Entre Basse-Terre et Grande-Terre, 
face à l’îlet Gosier et à 7km de Pointe-à-Pitre. 
L’hôtel est situé au cœur d’un jardin tropical, 
entre palmiers, hibiscus et bougainvilliers, au 
bord d’une plage de sable blanc. Les restaurants, 
magasins et divertissements du centre de 
Gosier sont facilement accessibles à pied en 
quelques minutes. L’aéroport est à environ  
15 km.
Equipement : Les 218 chambres de La Créole 
Beach Hôtel & Spa sont réparties dans un jardin 
tropical en bordure de mer avec un accès direct 
à la plage. Les chambres sont réparties entre un 
bâtiment principal et plusieurs bâtiments 
annexes. Le restaurant buffet principal « La 
Route des Épices » propose pour le dîner un 
large choix de cuisine du monde. Le restaurant 
à la carte « Le Zawag » vous fera découvrir de 
nombreux plats créoles dont sa spécialité la 
langouste du vivier. « La Case Beach Pizza » le 
snack de la plage, vous y trouverez entre autres 
pizzas, salades et glaces. Enfin au bar  
« La Rhumerie » vous dégusterez un cocktail 

traditionnel agrémenté des fameux accras 
maison. Une boutique souvenirs et une  
conciergerie sont également à votre disposition. 
Dans les espaces extérieurs, aménagés en un 
magnifique jardin, vous trouverez une grande 
piscine disposant d’un espace séparé pour les 
plus petits ainsi qu’une terrasse. À la plage, lits 
balinais et chaises longues vous promettent 
des instants de détente au calme. Les chaises 
longues et parasols sont gratuitement mis à 
disposition à la piscine et à la plage. Prêt de 
serviettes de plage (contre caution).  
Classification locale : 4 étoiles.
Sports/Divertissements : Programme de 
diverstissments nocturne régulier. 
Gratuits : Salle de fitness, beach-volley, tennis 
de table, snorkeling, initiation à la plongée en 
piscine. Payants : Centre de spa avec massages 
et soins. Planche à voile, voile, ski nautique 
proposés par le centre nautique de la plage  
« La Case Nautique ». Le golf 18 trous de St 
François se trouve à environ 40 km. 

Chambre double (PTP447) :  Salle de bain/WC, 
sèche-cheveux, téléphone, coffre-fort (payant), 
TV cablée, mini-réfrigérateur, climatisation, 
balcon (DZ). Possibilité de réserver avec vue mer 
(DZM) ou à usage individuel. Occ. min/max 
- Ad./Enf. : 1+0 - 2+1 ou 3+0. Également  
disponible vue mer et terrasse (DZA). Occ. min/
max - Ad./Enf. : 1+0 - 3+0, 2+2.
Chambre supérieure (DS-PTP447) : De même 
équipement que la chambre double, la 
chambre se situe dans le nouveau bâtiment de 
l’hôtel. Occ. min/max - Ad./Enf. : 1+0 - 2+1.
Restauration : Petit déjeuner  inclus.  
Possibilité de réserver en demi-pension ou 
pension complète (repas sous forme de buffet).
Bon à savoir : Une taxe de séjour de 2,25 € / 
personne/nuit est à régler sur place. Séjour 
minimum : 3 nuits (sauf du 18.12.16 au 01.01.17, 
séjour min. de 4 nuits).L’avantage «Réduction  
Anticipée» n’est pas valable du 18.12.16 au 
01.01.17. Validité des avantages pour un séjour 
jusqu’au 30.04.17.
 

Vos avantages

RÉSERVATION ANTICIPÉE 
(sur l’hôtel)
-10%  jusqu’au 30.04.17

ENFANTS
1er enfant (3-12 ans) 
GRATUIT sur l’hôtel 
2ème enfant (3-12 ans) 
GRATUIT sur l’hôtel

CHAMBRE FAMILLE 

(1) Prix par pers. en ch.double à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 01.11.16. Infos tarifs/calcul des prix: voir « informations importantes », page 359.

Note des voyageurs TripAdvisor

73 avis

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

Forfait 7 nuits. 
Petit-déjeuner

p.p. dès 1234 € (1)

Hôtel seul 7 nuits, PDJ

p.p. dès 589 €
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Karibéa Beach Resort Gosier - Salako BBB

Gosier 

Exemple de chambre double

Vous aimerez...

• La belle plage de sable fin

• Les rénovations des parties communes

• La nouvelle terrasse lounge « sun deck » avec vue sur la mer 

Ce complexe bénéficie d’un emplacement idéal proche de St-François pour se balader à la fois sur 
Grande-Terre et Basse-Terre et profiter du centre du village très animé de Gosier.

Situation : Directement sur la belle plage de 
sable fin de Gosier. Les restaurants, magasins et 
divertissements du centre de Gosier sont facile-
ment accessibles à pieds en quelques minutes. 
L’aéroport est à environ 15 km. 
Equipement : Complexe, de la chaine Karibéa, 
rénové en 2015, il dispose de 270 chambres 
réparties dans 2 hôtels et 1 résidence, un hall 
d’accueil avec réception, WIFI (inclus). Du côté 
de la restauration l’hôtel vous propose, un 
restaurant buffet « le Saintois » (cuisine créole) 
avec une splendide vue sur la mer ainsi qu’un 
restaurant à la carte « le Pelican » sur la plage 
(cuisine internationale). D’aute part vous  
profiterez également d’un bar à cocktails  
« Le Gommier », de boutiques, et d’un service 
de blanchisserie (payant). Un nouvel espace 
lounge cosy et confortable vous permet désor-
mais de vous relaxer dans une ambiance apai-
sante en profitant de la vue. Rénové et réamé-
nagé, l’espace piscine offre une vue dégagée et 
s’ouvre sur la mer turquoise, l’œil est porté vers 
l’horizon avec pour toile de fond la vue sur 
Basse-Terre et le majestueux volcan de la 
Soufrière ainsi que l’archipel des Saintes. La 
piscine, assortie d’une pataugeoire pour les 
plus petits, vous invite à des après-midi de 
relaxation et de farniente en appréciant la vue 

dégagée sur la mer. Pour votre confort, nous 
avons pensé à tout : prêt de serviettes de plage, 
bains de soleil et parasols sont à votre  
disposition gratuitement.   
Classification locale : 3 étoiles.
Enfants : Mini-club « Ti Manmay » (5-11 ans) 
ouvert pendant les vacances scolaires, tous  
les jours sauf samedi, dimanche et les jours 
fériés (payant). La présentation du carnet de   
vaccination à jour est obligatoire.  
Pré-inscription à la réception du resort.
Sports/Divertissements : Programme d’ani-
mation riche et ludique qui varie au gré des 
saisons. Gratuits : beach-volley et tennis de 
table. Payants : Planche à voile, jet ski, kayak, 
école de plongée PADI, sports nautiques motori-
sés (assurés par des prestataires locaux sur la 
base nautique de l’hôtel), randonnées, excur-
sions, fly-board. 
Chambre double  : Meublée dans un style 
colonial, chambre de 28 m2 avec une vue paradi-
siaque sur les jardins luxuriants de l’hôtel. 
Équipée de salle de bain rénovée en 2016 avec 
douche à l’italienne et WC, sèche-cheveux, WIFI 
(inclus), téléphone, coffre-fort, mini-réfrigéra-
teur, climatisation, TV cablée et balcon (DZ-
PTP406). Possibilité avec vue mer (DZM-PTP405). 
Occ. min/max – Ad./Enf. : 1+0/3+0 ou 2+1.

Restauration : Petit déjeuner inclus, servi sous 
forme de buffet. Possibilité de réserver en 
demi-pension (dîner servi sous forme de buffet 
ou de menu, le dîner du dimanche est un buffet 
barbecue).
Bon à savoir : Une taxe de séjour d’un mon-
tant d’environ 1,50 €/nuit / personne est à 
régler sur place. Cet hôtel ne peut pas être 
vendu sans vol. Séjour minimum : 3 nuits. 
Validité des avantages pour un séjour jusqu’au 
30.04.17.
 

Vos avantages

RÉSERVATION ANTICIPÉE 
(sur l’hôtel)
-10% jusqu’à 60 jours avant 
l’arrivée

ENFANTS
1 enfant (2-11 ans) 

Prix spécial sur l’hôtel

(1) Prix par pers. en ch.double à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 24.04.17. Infos tarifs/calcul des prix: voir « informations importantes », page 359.

Note des voyageurs TripAdvisor

293 avis

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

Forfait 7 nuits. 
Petit-déjeuner

p.p. dès 1086 € (1)
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Pierre & Vacances Resort de Sainte-Anne BBB

Sainte-Anne 

Exemple de chambre studio Exemple de chambre appartement

Vous aimerez...

• Les chambres spacieuses
• Les animations et activités sportives
• La superbe vue sur la mer 

Ce village club d’architecture créole vous offre la possibilité de vous relaxer au bord de la piscine 
ou sur une belle plage de sable blanc, de pratiquer différentes activités sportives ou encore de 
goûter aux saveurs antillaises.

Situation : Le village club de Sainte-Anne sur la 
pointe du Helleux bénéficie de deux plages de 
sable blanc bordées de cocotiers dont l’une 
dispose d’une nouvelle base nautique. Directe-
ment au bord de deux belles criques. L’aéroport 
se trouve à environ 33 km. 
Equipement : Complexe de 514 chambres 
reprenant les codes de l’architecture créole avec 
des pavillions sur plusieurs niveaux, terrasse et 
colonnades, réception 24h/24, restaurant buf-
fet, restaurant à la carte, restaurant snack « Le 
Balaou », bar, supérette et laverie (payant). 
L’ensemble s’articule autour d’un jardin et d’une 
piscine. Chaises longues et parasols inclus à la 
piscine. Chaises longues à la plage. 
Classification locale : 3 étoiles.
Enfants : Bassin séparé pour les enfants et aire 
de jeux.

Sports/Divertissements : Programme 
d’animations occasionel varié. 
Gratuits : Cours de fitness, beach-volley, tennis 
de table et football. Payants : Tours en canoé, 
voile, plongée et parcours de golf 18 trous à 
proximité (prestataires locaux).
Studio : Équipé de combiné salon/chambre à 
coucher, kitchenette, douche/WC, sèche- 
cheveux, téléphone, WIFI (payant), TV câblée, 
climatisation et terrasse (STA-PTP420). 
Réservation possible avec peignoirs, nettoyage 
quotidien (hors kitchenette), WIFI, changement 
des serviettes tous les 2 jours et des draps tous 
les 3 jours (STB-PTP533). 
Occ. min/max - Ad./Enf. : 1+0/3+0, 2+1 ou 1+2.
Appartement : Il dispose de 2 chambres à 
coucher séparées et du même équipement que 
les studios type A (A2A-PTP421) ou type B (A2B-
PTP534). 
Occ. min/max - Ad./Enf. : 1+0/6+0 ou 5+1.

Restauration : Logement seul inclus.
Possibilité de réserver en petit-déjeuner ou 
demi pension (repas servi sous forme de buffet).
Bon à savoir : Une caution de 200 €, pour les 
studios et appartements de typ A (STA/A2A) ou 
de 500 €, pour les studios et appartements de 
typ B (STB/A2B) doit être déposée sur place.
Taxe de séjour : env. 1,50 € par nuit et par per-
sonne (à régler sur place).
La réservation anticipée n’est pas applicable sur 
les suppléments pension. Validité des avantages 
pour un séjour jusqu’au 30.04.17.
Séjour minimum : 7 nuits. 

Vos avantages

RÉSERVATION ANTICIPÉE 
(sur l’hôtel)
-20% jusqu’au 02.11.16

ENFANTS
1er enfant (2-11 ans)  
GRATUIT sur l’hôtel  
(hors pension)

2ème enfant (2-11ans) 
GRATUIT sur l’hôtel  
(hors pension)

CHAMBRE FAMILLE 

(1) Prix par pers. en Studio typa A, occupation double à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 01.12.16. Infos tarifs/calcul des prix: voir « informations importantes », page 359.

Note des voyageurs TripAdvisor

1103 avis

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

Forfait 7 nuits. 
Logement seul

p.p. dès 962 € (1)

1 nuit, logement seul

p.p. dès 306 €

EUR
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Pierre & Vacances Resort Sainte-Luce BBB

Sainte-Luce 

Exemple de Studio 

Vous aimerez...

• La vue sur la mer depuis la piscine
• Les équipements dédiés aux enfants
• La situation du complexe au bord de la mer 

Ce village de vacances qui empreinte son nom au joli village de pêcheurs, est un lieu idéal pour 
des vacances en famille réussies. Au coeur d’une végétation luxuriante, détendez-vous sur la 
plage ou participez aux activités proposées. 

Situation : Situé sur la pointe Philipeau, face 
au célèbre rocher du diamant, et marque la 
limite entre les Caraïbes et l’Ocean Atlantique. 
Dans une baie près du village de pêcheurs de 
Sainte-Luce. L’aéroport se trouve à env. 25 km.
Equipement : Village de vacances de 337 studios 
et appartements, répartis dans des habitations 
aux toits rouges, typiques des tropiques.
Réception 24h/24, restaurant buffet, restaurant 
à la carte, pizzeria, 2 bars, supérette, boutique 
de souvenirs et laverie (payant). À l'extérieur se 
trouve une piscine. Chaises longues et parasols 
inclus à la piscine. Classification locale :  
3 étoiles.
Enfants : Bassin séparé, aire de jeux. Menus 
spéciaux, poussettes, lits et baignoires pour 
bébé (payants et selon disponibilités).
Sports/Divertissements : Animations réguli-
ères en soirée. Gratuits : tennis (éclairage inclus), 
cours de fitness, beach-volley, pétanque et 
zumba. Payants : sports nautiques motorisés et 
non-motorisés (prestataires locaux).
 

Studio : Il est équipé d’un combiné salon/
chambre à coucher, kitchenette, bain ou douche/ 
WC, sèche-cheveux, téléphone, WIFI (payant), 
TV câblée, coffre-fort (payant), climatisation et 
balcon ou terrasse (STA-FDF410).  
Réservation possible avec vue mer (STM-FDF411) 
ou à usage individuel. Occ. min/max - Ad./Enf. : 
2+0 ou 1+1/3+0, 2+1 ou 1+2.
Appartement (A2A-FDF412) : De même équipe-
ment que le studio type A, avec 2 chambres,  
2 salles de bain et 1 WC, 1 canapé convertible 
dans le salon (2 couchages), coin cuisine ouvert 
sur la terrasse. Occ. min/max - Ad./Enf. : 
1+0/6+0, 5+1 ou 1+5. 
Restauration : Logement seul inclus.  
Possibilité de réserver en formule petit- 
déjeuner ou demi pension (repas servis sous 
forme de buffet).

Bon à savoir : Nettoyage et changement des 
serviettes en milieu de semaine (à partir de  
7 nuits, hors cuisine). Pour toute réservation, 
une caution de 200 € sera demandée sur place. 
Une taxe de séjour d’env. 0,70 € par nuit et par 
personne est à régler sur place. D'autres types 
de chambres sont disponibles, nous consulter 
(prix et descriptifs selon système). Validité des 
avantages pour un séjour jusqu'au 30.04.17.
Séjour minimum : 3 nuits. 

Vos avantages

ENFANTS

1er enfant (2-11 ans)  
GRATUIT sur l’hôtel 

2ème enfant (2-11 ans) 
GRATUIT sur l’hôtel,  
hors pension

CHAMBRE FAMILLE 

(1) Prix par pers. en Studio Type A occupation double à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 01.11.16. Infos tarifs/calcul des prix: voir « informations importantes », page 359.

Note des voyageurs TripAdvisor

1051 avis

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

Forfait 7 nuits. 
Logement seul

p.p. dès 969 € (1)

1 nuit, logement seul

p.p. dès 304 €

EUR
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Le Cap Est Lagoon Resort & Spa BBBBB

Le François 

Exemple de Suite Junior vue mer

Vous aimerez...

• La superbe plage de sable fin
• Ses prestations de luxe
• Le WIFI gratuit 

Le Cap Est Laggon Resort and Spa, est au croisement d’une nature luxuriante, et d’un lagon aux 
eaux turquoises. Son élégance allie raffinement, tranquillité et détente. Un lieu qui séduira les 
plus exigeants.

Situation : Sur la côte Est de la Martinique, 
blotti dans un jardin tropical en bord de lagon 
faisant face à la barrière de corail. De nombreux 
restaurants, commerces et divertissements se 
trouvent à proximité. L’aéroport international 
est à env. 25 km.
Equipement : Hôtel de 52 suites réparties dans 
plusieurs villas d’architecture créole, WIFI, 
restaurant gastronomique « Le Belem » de  
style colonial, aux tonalités rouge, et proposant 
une cuisine métissée, qui fait la part belle aux 
produits de l’île. Face au lagon, sur la plage, le 
restaurant « Le Campêche » pour déguster une 
cuisine créole haute en couleurs, « Le Cohi Bar » 
propose une sélection de rhums, en complé-
ment d’une très belle cave à cigares pour une 
parfaite harmonie, boutique et bibliothèque. 
Dans le jardin tropical se trouve une piscine à 
débordement. Chaises longues, parasols et 
serviettes de bain inclus à la piscine et à la 
plage. Classification locale : 5 étoiles.
Sports/Divertissements : Animations occasi-
onnelles en soirée. Gratuit : Salle de fitness, 
court de tennis, kayak, planche à voile et cata-

maran. Payants : Spa avec massages et divers 
soins. Snorkeling, plongée, kitesurf, pêche en 
haute mer, excursions en bateau ou en hélicop-
tère (certaines activités sont proposées par des 
prestataires locaux).
Suite junior (FDF318) : Spacieuse, elle se trouve 
à proximité de la piscine et dispose de douche/
WC, sèche-cheveux, téléphone, WIFI, TV à écran 
plasma, lecteur CD/DVD, mini-bar, nécessaire à 
café/thé, coffre-fort, climatisation et balcon ou 
terrasse (PJ). Réservation possible avec vue mer 
(PJM) et à usage individuel. Occ. min/max - Ad./
Enf. : 1+0/2+0, 3+1 ou 1+2.
Suite De Luxe (PX-FDF318) : De même équipe-
ment que la suite junior, elle se trouve au 
rez-de-chaussée et dispose en plus d’une dou-
che extérieure ainsi que d’une petite piscine. 
Possibilité de réserver à usage individuel.
Occ. min/max - Ad./Enf. : 1+0/2+0; 3+1 ou 2+2.
Suite Executive (PE-FDF318) : Equipement 
identique à la suite De Luxe, elle est plus spaci-
euse et dispose d'un salon et d’une salle à 
manger séparés. Certaines suites sont sur 
2 niveaux. 

Possibilité de réserver à usage individuel.  
Occ. min/max - Ad./Enf. : 1+0 / 2+0, 3+1 ou 2+2.
Restauration : Petit-déjeuner buffet inclus. 
Possibilité de réserver en demi pension (dîner à 
la carte sous forme de menu 3 plats).
Bon à savoir : Validité des avantages pour un 
séjour jusqu'au 30.04.17. Séjour minimum : 
3 nuits. Sauf du 24.12 au 31.12.16, séjour mini-
mum 7 nuits et du 03.01 au 31.03.17, séjour 
minimum 5 nuits. 

Vos avantages

RÉSERVATION ANTICIPÉE 
(sur l'hôtel)
-5% jusqu’au 28.02.17,  
sauf du 16.12 au 02.01.17  
et pension.

ENFANTS
1er & 2ème enfant (-2 ans)  
GRATUIT sur l’hôtel

1er & 2ème enfant (3-12 ans) 
PRIX SPÉCIAL sur l’hôtel

CHAMBRE FAMILLE 

(1) Prix par pers. en suite junior occupation double à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 01.12.16. Infos tarifs/calcul des prix: voir « informations importantes », page 359.

Note des voyageurs TripAdvisor

356 avis

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

Forfait 7 nuits. 
Petit-déjeuner

p.p. dès 1473 € (1)

Hôtel seul 7 nuits, PDJ

p.p. dès 770 €

EUR
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La Pagerie - Hôtel & Restaurant BBBB

Pointe du Bout 

Vous aimerez...

• Son bar immergé à la piscine

• Les spécialités créoles au restaurant  « Le Pitaya »

• Sa situation au coeur de la station touristique 

Un havre de paix, coloré et chaleureux, invitant au farniente et à la découverte.
L’hôtel la Pagerie réinvente le séjour tropical chic à la Martinique, pour le bonheur des amoureux 
transis, des familles et des amis. 

Situation : Au centre de la station touristique, 
dans la baie de Fort de France et près de la marina 
de la Pointe du Bout. La plage la plus proche est 
à 50 m, celle de l’Anse Mitan, est à 300 m. Fort 
de France est accessible en 20 mn par navette 
maritime. L’aéroport est à env. 30 km.
Equipement : Entièrement rénové dans l’air du 
temps, il totalise 96 chambres réparties dans 
un bâtiment de 2 étages, lobby-bar « Le Tropical 
Café », WIFI, 1 restaurant, où l’on propose une 
cuisine semi-gastronomique d’inspiration 
créole. Service de blanchisserie (payant). 
À l’extérieur se trouve une piscine d’eau douce 
avec bar immergé « Le Palm », qui propose 
également des salades et des plats du jour lors 
du déjeuner. Bains de soleils, paillotes et para-
sols sont gratuitement mis à disposition à la 
piscine. Les serviettes de bain sont remise 
contre caution. Pour les enfants, bassin intégré 
et chaises hautes (selon disponibilités).  
Classification locale : 4 étoiles.

Sports/Divertissements : Animations musicales 
régulières en soirée, avec la participation 
d’artistes locaux, folklores. 
Gratuits : Tennis de table, ateliers d’art floral, 
expositions d’artisanat. 
Payants : Centre de Bien-Être avec soins esthé-
tiques, et massages personnalisés, billard, 
sports nautiques motorisés et non-motorisés, 
parcours de golf à proximité (prestataires 
locaux).
Chambre double : Equipée d’une salle de bain 
à l’italienne avec douche/WC, sèche-cheveux, 
coin salon, téléphone, WIFI, TV, coffre-fort, 
mini-réfrigérateur, machine à thé/café à capsule, 
climatisation, balcon avec table et chaises, 
offrant une vue sur le village (DZ-FDF435). 
Réservation possible avec vue sur le jardin 
(DZG-FDF436).  
Possibilité de réserver des chambres doubles 
avec un espace kitchenette et vue sur le village 

(DZA-FDF437), ou avec vue jardin (DZB-FDF438). 
La chambre de double est également réservable 
à usage individuel. 
Occ. min/max - Ad./Enf. : 1+0/2+0.
Restauration : Petit-déjeuner inclus, servi sous 
forme de buffet. Possibilité de réserver en demi-
pension (dîner sous forme de menu ainsi 
qu’une bouteille d’eau/personne en chambre à 
l’arrivée).
Bon à savoir : Une taxe de séjour de 1,10 € par 
jour et par personne (à partir de 13 ans) est à 
régler sur place. Une caution (200 €, ou un 
nunéro de carte de crédit) est demandée par 
chambre en garantie. Validité des avantages 
pour un séjour jusqu’au 30.04.17. 
Séjour minimum : 3 nuits. 

Vos avantages

ENFANTS

1 enfant (2-3 ans)  
GRATUIT sur l’hôtel

1 enfant (4-12 ans)  
Prix spécial sur l’hôtel

 

(1) Prix par pers. en ch.double à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 01.11.16. Infos tarifs/calcul des prix: voir « informations importantes », page 359.

Note des voyageurs TripAdvisor

120 avis

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

Exemple de chambre double

Forfait 7 nuits. 
Petit-déjeuner

p.p. dès 1242 € (1)

Hôtel seul 7 nuits, PDJ

p.p. dès 586 €

EUR
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Hôtel Bambou BBb

Anse Mitan 

Vous aimerez...

• La situation de l’hôtel en bord de plage
• L’ambiance typiquement créole
• Le WIFI gratuit 

Passez des vacances authentiques dans cet hôtel familial à la réputation bien établie,   
et remarquablement bien situé.

Situation : Situé au sud de la Martinique, dans 
la commune touristique par excellence des 
Trois-Ilets, l’Hôtel Bambou évolue au sein d’un 
environnement propice à des vacances réussies. 
À 30 minutes de l’aéroport en voiture et à  
15 minutes seulement en bateau de la capitale 
Fort de France, sa situation idéale permet de 
profiter de l’une des plus belles plages de la 
Martinique, l’Anse-Mitan, et de toutes les 
activités de l’île. 
Equipement : Bordé par la célèbre plage de 
sable blanc et lumineuse de l’Anse Mitan, face  
à la baie de Fort de France, l’hôtel offre à ses 
visiteurs des chambres nichées dans un jardin 
tropical où la nature livre une multitude de 
fleurs aux couleurs chatoyantes et une diversité 
d’arbres fruitiers comme des bananiers, caféiers 
ou pruniers. Le restaurant « Bôd Lan Mè », situé 
directement sur la page de l’Anse Mitan vous 
offre une vue imprenable sur la baie de Fort de 
France. Venez découvrir une cuisine tradition-
nelle créole à base des meilleurs produits 
locaux et dégustez de succulents mets antillais 
riches en saveurs ! Profitez de la piscine pour 
des instants de détente intense allongé sur 

votre transat. L’hôtel de 193 chambres réparties 
dans de nombreux bungalows, dispose égale-
ment de : WIFI (gratuit), boutique et snack-bar.
Les chaises longues sont gratuitement mises à 
disposition à la piscine et à la plage, les serviettes 
de bain sont remises contre caution à la réception. 
Classification locale : 2 étoiles.
Sports/Divertissements : Pour que vos soirées 
restent inoubliables, nous vous proposons la 
plus chaude ambiance des Antilles avec des 
animations tous les soirs : ballets folkloriques 
(uniquement du 15 décembre au 15 avril),  
orchestre, karaoké, soirées à thèmes, steelband, 
défilé de maillots de bain etc. Gratuits : tennis 
de table. Payants : tennis, plongée, location de 
jet ski (sur la plage de l’hôtel), planche à voile, 
parcours de golf 18 trous à proximité (presta-
taires locaux). 
Chambre standard, bungalow (B1-FDF303) : 
Il dispose d’un salon, douche/WC, sèche-che-
veux, téléphone, TV à écran plat, coffre-fort, 
mini-réfrigérateur, climatisation et balcon ou 
terrasse. Occ. min/max - Ad./Enf. : 1+0/3+1 ou 
2+1.

Chambre supérieure, bungalow : De même 
équipement, mais plus spacieuse (B1A-FDF316). 
Possibilité de réserver en mini-suite, même 
équipement et plus spacieuse (B1B-FDF317). 
Occ.min/max - Ad./Enf. : 2+0.
Chambre familiale, bungalow (FZA-FDF309) : 
Chambres communicantes en bungalows de 
même équipements que les chambres stan-
dards avec, spécialement pour les familles : 
matelas à langer,poussette (sous réserve de 
disponibilité), berceau et chaise haute au  
restaurant. Occ. min/max - Ad./Enf. : 2+2.
Restauration : Demi pension incluse. 
Possibilité de réserver en pension complète.  
Le petit-déjeuner, déjeuners et dîners sont 
servis sous forme de buffet.
Bon à savoir : Validité des avantages pour un 
séjour jusqu’au 30.04.17.
Séjour minimum : 3 nuits.  

Vos avantages

ENFANTS
1er enfant (4-11 ans) 
GRATUIT sur l’hôtel (hors pension)

2ème & 3ème enfant (4-11 ans) 
Prix spécial sur l’hôtel

CHAMBRE FAMILLE 

LONG SÉJOUR
-5% sur l’hôtel pour un séjour 
minimum de 21 nuits   
consécutives. 

(1) Prix par pers. en Bungalow 1 chambre occupation double à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 01.12.16. Infos tarifs/calcul des prix: voir « informations importantes », page 359.

Note des voyageurs TripAdvisor

537 avis

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

Forfait 7 nuits. 
Demi pension

p.p. dès 1135 € (1)

Hôtel seul 7 nuits, DP

p.p. dès 485 €

EUR
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Langue 
Espagnol. L’anglais est parlé dans les  
grandes villes et dans les zones touris-
tiques

Monnaie 
Peso mexicain (MXN) 
1 € = 20,47 MXN (Mai 2016)

Courant
110V. Un adaptateur est nécessaire.

Décalage horaire
-7h en été

Durée de vol
Environ 11h

Renseignements express

Entre Atlantique et Pacifique, riche de sites archéologiques monumentaux, de plages 
somptueuses, et de paysages à couper le sou�e, le Mexique vous ravira par sa  
diversité, sur fond de musique entraînante !

Climat
Sur les côtes de la presqu’île du Yucatan règne un climat tropical humide, avec des 
températures oscillant entre 25 et 33C°. La saison des pluies court de mai à octobre, il 
peut y avoir de violentes averses mais de courte durée. Des ouragans peuvent survenir 
dans les Caraïbes d’août à novembre.

Formalités 
Les touristes français doivent être en possession d’un passeport valide encore 6 mois 
après la date de retour. Les enfants, quel que soit leur âge, doivent posséder leur propre 
passeport individuel. Une carte touristique à compléter vous sera remise à bord. Elle 
vous permettra d’obtenir à l’arrivée à l’aéroport un visa touristique gratuit, valable  
jusqu’à 6 mois. Les documents sont à conserver précieusement pour le vol retour, faute 
de quoi une amende de 50 USD vous sera réclamée. Pour les vols via les Etats-Unis, 
veuillez prendre en compte les formalités d’entrée requises pour les USA (dont l’ESTA), 
ainsi qu’un temps de transit su�sant (env. 2h) entre les vols. Il relève de la responsabilité 
exclusive du voyageur de se conformer aux formalités d’entrée requises.

Santé 
Aucune vaccination  n’est exigée des voyageurs internationaux, quelle que soit leur  
provenance. Un certificat de vaccination antiamarile est exigé, uniquement des voyageurs 
en provenance d’un pays où sévit un risque de transmission de la fièvre jaune.  
La mise à jour de la vaccination diphtérie-tétanos-poliomyélite est recommandée.  
Autres vaccinations conseillées (selon conditions d’hygiène et durée du séjour) :  
fièvre typhoïde, hépatites virales A et B.
Pour des séjours de longue durée, la vaccination contre la rage peut être recommandée.
Zika : Le Mexique est touché par le virus Zika. Cette maladie est transmise par les piqûres 
de moustiques de type Aedes. Les symptômes de la maladie sont généralement modérés 
(fièvre, maux de tête, douleurs articulaires, éruptions cutanées) et sont analogues à ceux 
observés au cours d’autres infections virales telles que la dengue. Toutefois, la survenue 
de complications graves telles que des cas de microcéphalies chez des nouveau-nés 
de femmes enceintes infectées par le virus et de syndromes de Guillain Barré semble 
possible. Dans tous les cas, demandez conseil à votre médecin ou à un centre de  
vaccinations internationales. 

Se déplacer
Les routes sont en règle générale bien entretenues. La prudence est toutefois de mise 
dans les zones rurales. Le Mexique possède un excellent réseau de bus, mais ne sous- 
estimez pas les distances et n’hésitez pas à réserver des vols intérieurs. Nos  
représentants sont à votre service pour tout renseignement. 

Communications / Internet
Vous pouvez utiliser votre propre téléphone portable, mais les coûts sont parfois  
dissuasifs. Si vous prévoyez de passer de nombreux appels, nous vous recommandons 
l’achat d’une carte prépayée. Les cybercafés sont à votre disposition dans toutes les 
grandes villes.  

Gastronomie
La cuisine mexicaine est très souvent relevée, voire très épicée. Les bases de la cuisine 
mexicaine sont la tortilla (galette de maïs) et les tamales (galettes de semoule de maïs), 
servies en tacos ou enchiladas (farcies à la viande, au fromage,...) accompagnées de chile, 
piment mexicain. Plats nationaux : guacamole (sauce à l’avocat, dégustée avec des chips 
de tortillas en entrée ou comme sauce accompagnant les plats), pozole (ragoût de maïs 
et de porc), quesadillas (galettes de maïs fourrées au fromage), chili con carne (haricots 
rouges et bœuf). Bières locales Corona ou Sol. Quant à la célèbre tequila, elle se décline 
en de nombreuses variantes, et est de bien meilleure qualité qu’en Europe. N’hésitez  
pas à goûter par exemple un « Reposada » ou encore un « Cenetenario ».

Coût de la vie
Dîner dans un restaurant local env. 15 €
Bière    env. 2 €
Sodas   env. 1,50 €
Taxi (env. 10 km)  à partir de 11 €

Transferts
Dans le cadre d‘une réservation de forfait ou circuit avec vols, le transfert en navette 
est inclus. Pour les réservations sans vols, hôtel ou circuit, le transfert n’est pas inclus. 
Transfert privé possible en supplément. Renseignements et tarifs, nous consulter.

Culture & joie de vivre

Bon à savoir
Pourboires : Il est usuel de laisser env. 10-15% de pourboire dans les restaurants et 
environ 1 USD par bagage porté dans les aéroports. Le personnel des hôtels en Tout  
Compris appréciera également votre pourboire. Notre conseil : 1 USD par jour pour le 
ménage et env. 10 USD pour le service pendant le séjour.
Excursions : Profitez de votre séjour pour partir à la découverte de ce merveilleux pays,  
et notamment visiter les nombreux sites archéologiques situés sur tout le territoire. 
Excursions : N’hésitez pas à vous renseigner sur notre vaste programme d’excursions 
auprès de notre représentant local. 
Paiement : Les cartes de crédit sont acceptées presque partout. Pour bénéficier d’un 
meilleur taux de change, il est conseillé de changer ses euros sur place, au Mexique.  
Il est également conseillé d’emporter su�samment de liquide dans les zones rurales. 
Vous trouverez des distributeurs dans les grandes villes.
Sports nautiques : De nombreux hôtels proposent divers sports nautiques comme le 
surf, le kayak et le catamaran. Si vous ne possédez pas encore de licence pour ces sports, 
vous avez la possibilité de prendre des cours (payants). Informations sur place à l’hôtel.
En circuit : Pour un contact plus cordial avec les Indiens, ne pas oublier de leur demander, 
d’un sourire ou d’un geste, la permission de les photographier. A San Juan de Chamula, 
au cœur du Chiapas, des interdits religieux limitent strictement la prise de photos : 
consultez votre guide. Lors de la visite d’églises, évitez les vêtements courts.  
Il est d’usage de laisser environ 3 à 4 USD par jour pour le guide et le chau�eur.

Assistance sur place
Nos représentants sur place se tiennent à votre disposition pour assurer le bon  
déroulement de vos vacances. Une réunion de bienvenue et les permanences à votre 
hôtel à Cancun sont assurées par un représentant francophone. 

Isla Cozumel

Riviera Maya Nov. Déc. Jan. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept. Oct.

Temp. diurne C° 29 28 28 29 32 33 34 33 33 32 32 31
Temp. nocturne C° 19 18 17 17 19 21 2 22 22 22 22 22
Jours de pluie 9 9 4 2 1 2 7 13 15 13 14 10
Heures d’ensoleillement 6 5 6 6 7 7 8 7 7 7 6 6
Temp. de l’eau C° 26 25 25 25 25 26 28 28 28 28 28 28

Climat

INTERNATIONAL
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À la découverte du Mexique
5 jours/4 nuits de/à Cancun  
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Uxmal

CancunMérida

Uxmal

Loltun
Tulum

Mexique

Izamal Valladolid

Coba

BelizeGuatemala

Péninsule du Yucatán

Mer des  Caraï bes

Golf du 
Mexique

120 km0

Mayapan

Chichen
Itza

Découvrez les plus beaux sites du Yucatan et les vestiges de la culture Maya, en toute 
indépendance et à votre rythme.

1er jour : Cancun
Prise en charge de votre voiture de  
location à Cancun. Puis, vous vous dirigez 
vers votre premier hôtel. Toutes les infor-
mations importantes et vos documents 
de voyage vous sont transmis.
Hébergement : LQ Hotel La Quinta ***  
(ou similaire)
2ème jour :  Cancun - Valladolid -  

Chichen Itza - Mérida
Après le petit-déjeuner, départ vers la ville 
universitaire de Valladolid. Une promenade 
dans la vieille ville coloniale est conseillée. 
Ensuite, ne manquez pas de vous rafraîchir 
dans un Cenote, bassin naturel d’eau 
douce souterrain. L’après-midi, visite de la 
célèbre, Chichen Itza. Le village maya et 
toltèque est un site archéologique classé 
au patrimoine mondial de l’UNESCO.  
De plus, il abrite le Temple de Kukulcan, 
aussi appelé « El Castillo », vieux de plus 
de mille ans, avec ses 4 façades en forme 
d’escalier. La destination finale de la 
journée est Mérida, surnommée la  
« cité blanche » à cause de ses nombreu-
ses façades en pierre calcaire. Les villas 
cossues au Nord du centre-ville, la mairie 
et le palais du gouverneur sont remarqua-
bles. La capitale Yucatan fut fondée par 
Francisco de Mentejo, un conquérant espa-
gnol. Arrivée à l’hôtel. (PDJ)
Hébergement : Hôtel Misión Panamaerica 
Mérida *** (ou similaire)
Distance : env. 470 km

3ème jour : Mérida - Loltùn - Uxmal
Le matin, vous pouvez visiter les grottes 
de Loltùn, réservoir d’eau naturel sacré 
pour les Mayas et devenu un lieu de culte. 
Les archéologues y ont retrouvé de nom-
breuses peintures rupestres, offrandes et 
objets dans le dédale des stalactites et 
stalagmites. Direction Uxmal et visite de 
la célèbre pyramide du Devin. La ville en 
ruine, côté Ouest de la presqu’île de Yuca-
tan, est classée au patrimoine mondial  
de l’UNESCO et dispose d’un petit musée. 
Le palais du gouverneur est la plus belle 
construction précolombienne du Mexique. 
Le soir, un spectacle son et lumière est 
proposé au temple d’Uxmal (payant). (PDJ)
Hébergement : Hôtel Uxmal Resort  
Maya *** (ou similaire)
Distance : env. 160 km
4ème jour :  Uxmal - Mayapan - Izamal - 
                     Valladolid
Après le petit-déjeuner, route vers Maya-
pan, une ancienne ville fortifiée de Itzaes. 
On y trouve une petite réplique du Temple 
de Chichen Itza, encore peu visitée pour le 
moment, et que vous pouvez parcourir en 
toute tranquillité. Ensuite, laissez-vous 
éblouir par Izamal, l’enchanteresse ville 
jaune avec ses rues peintes de couleurs 
vives. N’oubliez pas le cloître franciscain 
San Antonio de Padoue qui possède le 
plus grand atrium d’Amérique latine. 
Continuation vers Valladolid et nuit. (PDJ)
Hébergement : Ecotel Quita Regia ***  
(ou similaire)
Distance : env. 300 km

5ème jour :  Valladolid - Coba - Tulum - 
                    Cancun/Riviera Maya
Tôt le matin, route en direction du Sud, 
vers Coba et ses panoramas, qui se trouve 
à env. 40 km de la côte. Ensuite, visite de 
Tulum, une ancienne forteresse Maya, 
seul site archéologique en bord de mer. 
Son bâtiment surnommé « El Castillo »  
se trouve au bord d’une falaise où l’on 
peut admirer les eaux turquoises : un 
inoubliable paysage de carte postale ! 
Découvrez encore le « Temple aux 
fresques », ou le « Temple du Dieu des 
vents ». Enfin, vous rejoignez, soit 
l’aéroport, où vous restituerez votre  
véhicule de location, soit votre hôtel 
balnéaire sur la Riviera Maya ou à  
Cancun. (PDJ)
Distance : env. 240 km 

Recommandé pour ...
• Les amateurs d’indépendance

• Les adeptes de culture

• Les explorateurs 

Points Forts
• Voiture de location incluse

• Hôtels réservés

Prestations incluses
• 4 nuitées selon programme (sous  

réserve de disponibilité, ou similaire)
• Repas selon programme  

(PDJ= Petit-déjeuner)
• 5 jours de location de voiture Europcar 

dans la catégorie réservée 
• Kilométrage illimité, frais d’abandon
• Taxes locales
• Documents de voyage et cartes  

routières
Prestations non incluses
Dépenses personnelles (repas supplé-
mentaires non mentionnés dans le 
programme, boissons et pourboires), 
excursions et billets d’entrées.
Dates
Départs quotidiens du 01.11.16 au 30.04.17.
Bon à savoir
En fonction des horaires de vols et des 
impératifs locaux, le programme pourra 
être modifié mais le contenu inchangé. 
Possibilité de combiner avec tous nos 
hôtels balnéaires du Yucatan (exceptés 
les hôtels à Isla Cozumel & Isla Holbox).
Âge minimum du conducteur
25 ans, permis de conduire valable depuis 
minimum 2 ans (jeunes conducteurs sur 
demande, en supplément). 

 

Autotour 5 jours/4 nuits sans vols

p.p. dès 358 €

Prix autotour sans vols Prix en € p.p.
Catégorie voit. Pers./ Loge- Catégorie Code résa. 01.11.16- 15.12.16-

Voit. ment 14.12.16 30.04.17

À la découverte du Yucatan

Nissan March 2 Dble. Standard CUN690 D52 358 368

Chevrolet Aveo 2 Tple. Standard CUN691 E62 399 409

Chevrolet Aveo 3 Tple. Standard CUN691 E63 296 307

Jeep Patriot 2 Dble. Standard CUN692 F52 471 481

Jeep Patriot 3 Tple. Standard CUN692 F53 348 355

Jeep Patriot 4 2 Dble. Standard CUN693 F54 337 348

Prix autotour sans vols Prix en € p.p.
Catégorie voit. Pers./ Loge- Catégorie Code résa. 01.11.16- 15.12.16-

Voit. ment 14.12.16 30.04.17

Codes avec Prolongation balnéaire - À la découverte du Yucatan

Nissan March 2 Dble. Standard CUNxxx D68 358 368

Chevrolet Aveo 2 Dble. Standard CUNxxx E88 399 409

Chevrolet Aveo 3 Tple. Standard CUNxxx E85 296 307

Jeep Patriot 2 Dble. Standard CUNxxx F48 471 481

Jeep Patriot 3 Tple. Standard CUNxxx F45 348 355

Jeep Patriot 4 2 Dble. Standard CUNxxx F46 337 348

EUR
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Carte postale
Ne manquez pas de faire une 
des plus belles photos de votre 
séjour sur la plage du site 
archéologique de Tulum. Elle 
représente l’alliance parfaite 
entre culture et baignade.

Cancún

Puerto Morelos

Playa del Carmen

Puerto Aventuras

Playacar

Akumal

Tulum

Xcaret

Dzilam-Ria Lagartos
Yum Balam

Parque Nacional
de Quintana Roo

Isla 

Cozumel

Isla Holbox

env. 30 min.

Chiquilá

env. 40 min.

M e r  d e s

C a r a ï b e s

1 Gran Bahia Principe Tulum • p. 80
2 Barcelo Maya Beach Resort • p. 83
3 Allegro Playacar • p. 85
4 Sandos Playacar Beach Experience 

Resort • p. 84
5 Gran Bahia Principe Coba • p. 81

6 Grand Palladium Riviera Maya • p. 82
7 Viva Wyndham Azteca • p. 86
8 Sandos Caracol Adult Only • p. 87

Séjour balnéaire sur les plus belles 

plages du Mexique

Stations balnéaires
La Riviera Maya
Célèbre région côtière du Yucatán, elle s’étend du Sud de Cancún aux sites mayas de  
Tulum. Les nombreux complexes hôteliers et clubs offrent des prestations idéales pour 
un séjour de détente. Amateurs de farniente ou sportifs, chacun trouvera son bonheur 
sur les  immenses plages de sable fin. Les nombreux  récifs coralliens se prêtent idéale-
ment à la  plongée et au snorkeling. 
C’est au Sud de Playa del Carmen que commence réellement la Riviera Maya. On y trouve 
des hôtels haut de gamme en formule Tout Compris le long de plages de sable blanc  
baignées d’eaux cristallines : un cadre idyllique pour profiter pleinement de vos   
vacances ! 
Vous pouvez facilement accéder aux sites mayas de Tulum ainsi qu’au parc de loisirs de 
Xcaret depuis votre hôtel.
Transfert : de/vers l´aéroport de Cancun env. 2h.

Cancun
Cette grande ville est restée, jusqu’aux années 50, une île des Caraïbes quasi intacte. Elle 
fut reliée au continent par une digue et transformée en paradis balnéaire. Cancun est  
aujourd’hui divisée en une partie moins touristique sur le continent et une zone 
 hôtelière sur la lagune. Vous y trouverez tous les services et infrastructures  permettant à 
chacun de profiter au mieux de ses vacances : restaurants, bars, boutiques,  animations, 
etc.
Transfert : de / vers l’aéroport de Cancún environ 25 minutes.

Playa del Carmen 
Cette station balnéaire est encore plus récente que Cancún. Jusque dans les années 80, 
Playa del Carmen n’était qu’un village de pêcheurs, avec un hôtel et une discothèque : le 
« Blue Parrot ». Le « Blue Parrot » existe toujours, mais une grande ville moderne a surgi, 
avec de nombreux restaurants, bars et boutiques. N’hésitez pas à f âner sur la « Playa », 
qui est également le point de départ des ferrys pour l’île de Cozumel.
Transfert : de / vers l´aéroport de Cancun env. 1h30
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Grand Bahia Principe Tulum BBBBB

Akumal 

Exemple de chambre suite junior

Vous aimerez...

• La situation de l’hôtel, directement en bord de mer
• Le parcours de golf 18 trous 

Profitez de la superbe situation de l’hôtel, au bord d’une magnifique plage. Vaste jardin
agrémenté de piscines, grand choix de restaurants et de bars, large palette de sports et de loisirs, 
cet hôtel a tout pour vous séduire !

Situation : Sur une plage de sable, longue de 
plus d’un kilomètre. Elle est bordée par un récif 
corallien. L’aéroport de Cancun se trouve à 
environ 100 km. 
Equipement : Cet hôtel fait partie d’un grand 
complexe qui comprend également les hôtels 
Luxury Bahia Principe Akumal et Grand Bahia 
Principe Coba. Il dispose de 978 chambres 
réparties dans des bâtiments de 3 étages, 
lobby-bar, WIFI (inclus 1h/jour), restaurant 
buffet, 3 restaurants à la carte, bars, boutiques, 
discothèque et service médical (à certaines 
heures, payant). À l’extérieur se trouvent
3 piscines avec 2 bassins intégrés pour les 
enfants, bain à remous, bar à la piscine, 7 autres 
bars et terrasse. Les chaises longues, parasols
et serviettes de bain sont gratuitement mis
à disposition à la piscine et à la plage. Pour les 
enfants, mini-club (4-12 ans) de 09h00 à 17h00 
et parc aquatique « Bahia Scout Water Park » 
(entrée gratuite). Classification locale : 5 étoiles.
Sports/Divertissements : Programme d’ani-
mations en journée et en soirée.

Gratuits : salle de fitness, 5 courts de tennis 
(éclairage payant), football, cours de fitness. 1h 
par jour (selon disponibilité) : location de vélos, 
planche à voile, snorkeling, catamaran et kayak.
Payants : parcours de golf 18 trous de l’hôtel. 
Sports nautiques motorisés à la plage et école 
de plongée PADI.
Chambre supérieure (DS-CUN896) : Elle est 
équipée de salle de bain/WC, sèche-cheveux, 
téléphone, TV-sat., coffre-fort (payant), mini-bar, 
machine à café, ventilateur de plafond,
climatisation et balcon ou terrasse.
Possibilité de réserver à usage individuel.
Occ. min/max - Ad./Enf. : 1+0/2+2.
Suite junior (PJ-CUN896) : D’équipement 
identique à la chambre supérieure, avec coin 
salon et baignoire hydromassante.
Possibilité de réserver à usage individuel.
Occ. min/max - Ad./Enf. : 1+0/2+2 .
Restauration : Tout Compris inclus.
Bon à savoir : Séjour minimum : 3 nuits. La 
réduction anticipée n’est pas valable sur les 
suppléments réservations anticipées.
Nous vous recommandons de porter des  
chaussures de baignade.L

Tout compris : 
• Pension complète sous forme de buffet. Dîner 

possible dans l’un des restaurants à la carte  
3 fois par semaine (sur réservation)

• Boissons locales alcoolisées jusqu’à 23h00 au 
bar (jusqu’à 02h00 à la discothèque)

• Boissons locales sans alcool 24h/24
• Snacks 24h/24
• Réassort quotidien du mini-bar 

Vos avantages

RÉSERVATION ANTICIPÉE 
(sur l’hôtel)
-10% jusqu’au 31.10.16

ENFANTS
1er & 2ème enfant (2-12 ans) 
-50% sur l’hôtel

CHAMBRE FAMILLE 

(1) Prix par pers. en ch. double  Supérieure à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 02 décembre 2016. Infos tarifs/calcul des prix: voir « informations importantes », page 359. 

Note des voyageurs TripAdvisor

5572 avis

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

Forfait 7 nuits. 
Tout compris

p.p. dès 1442 € (1)

Hôtel seul 7 nuits, TC

p.p. dès 579 €

EUR
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Grand Bahia Principe Coba BBBBB

Akumal 

Exemple de chambre suite junior

Vous aimerez...

• Les suites junior Family avec leurs services dédiés
• Le parcours de golf 18 trous  

Détendez-vous dans ce superbe complexe offrant de nombreuses installations, services, piscines, 
restaurants et bars. C’est l’endroit idéal pour vous ressourcer et oublier le stress du quotidien.
Les golfeurs pourront profiter du parcours de l’hôtel.

Situation : À environ 1,2 km de la plage. L’aéro-
port de Cancun est à environ 100 km.
Equipement : Complexe de 1080 chambres, 
réparties dans des bâtiments de 3 étages.
Il dispose de lobby-bar, internet/WIFI (inclus
1h par jour et par appareil), restaurant buffet,
6 restaurants à la carte (fruits de mer, spéciali-
tés italiennes, méditerranéennes, japonaises, 
françaises et internationales), 8 bars, snack-bar,
boutiques, discothèque et service médical
(à certaines heures, payant).
Jardin tropical avec deux piscines, terrasse et 
bar. Chaises longues, parasols et serviettes de 
bain gratuitement mis à disposition à la piscine 
et à la plage.
Pour les enfants, mini-club (4-12 ans) de 09h00 
à 17h00 et parc aquatique « Bahia Scout Water 
Park » qui ravira les amateurs de toboggans 
(entrée gratuite).
Classification locale : 5 étoiles.
Sport/Divertissements : Programme d’anima-
tions en journée et en soirée avec spectacles et 
discothèque.
Gratuits : salle de fitness, 5 courts de tennis 
(éclairage payant), beach-volley, football,

basket-ball, cours de fitness et location de vélos. 
Inclus 1h par jour (et selon disponibilité) :
snorkeling, catamaran et kayak.
Payants : massages et soins au Spa. Parcours
de golf 18 trous « Riviera Maya Golf Club ».
Suite junior (PJ-CUN07S) : Elle dispose de salle 
de bain/WC, sèche-cheveux, coin salon, TV-sat., 
téléphone, coffre-fort (payant), mini-bar,
nécessaire à café/thé, ventilateur de plafond, 
climatisation et balcon ou terrasse.
Réservation possible à usage individuel.
Occ. min/max - Ad./Enf. : 1+0/3+1 ou 2+2.
Suite junior Family (FU-CUN698) : Identique
à la suite junior, avec baignoire hydromassante 
et services adaptés aux familles : peignoirs et 
chaussons pour toute la famille, mini-bar pour 
enfants avec jus de fruits, lait et sodas, cadeau 
de bienvenue, et accès à un espace familial
avec parc aquatique et aire de jeux.
Occ.min/max - Ad./Enf. : 2+1 ou 2+2.
Restauration : Tout Compris inclus.
Bon à savoir : Séjour minimum : 3 nuits.
Les chaussures de plage sont recommandées 
pour la baignade.

Tout compris : 
• Pension complète sous forme de buffet. 

Dîner possible dans l’un des restaurants à la 
carte 3 fois par semaine (sur réservation)

• Boissons locales alcoolisées jusqu’à 23h00 
au bar (jusqu’à 02h00 à la discothèque)

• Boissons locales non-alcoolisées 24h/24
• Snacks 24h/24
• Réassort quotidien du mini-bar  

Vos avantages

RÉSERVATION ANTICIPÉE 
(sur l’hôtel)
-15% jusqu’au 31.10.16

ENFANTS
1er & 2ème enfant (2-12 ans) 
-50% sur l’hôtel

CHAMBRE FAMILLE 

(1) Prix par pers. en Suite Junior double à  partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris  le 02.12.16. Infos tarifs/calcul des prix: voir « informations importantes », page 359.

Note des voyageurs TripAdvisor

11472 avis

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

Forfait 7 nuits. 
Tout compris

p.p. dès 1379 € (1)

Hôtel seul 7 nuits, TC

p.p. dès 516 €

EUR
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Grand Palladium Riviera Resort & Spa BBBBB

Akumal 

Exemple de chambre

Vous aimerez...

• Retrouver les services de 4 hôtels en 1 !
• Le baby-club, mini-club et club-ado
• Le centre de remise en forme et l’espace Spa 

Vacances pour tous ! Ici les familles se sentent parfaitement à leur aise - aux clubs, les enfants 
peuvent vivre des expériences trépidantes en journée et s’éclater à la mini-disco en soirée.
Pendant ce temps, les adultes, se ressourcent au spa, à la plage ou à la piscine. 

Situation : Sur la plage de Kantenah. Playa del 
Carmen est à envrion 32 km. Cancun se trouve à 
environ 95 km.
Equipement : Le Grand Palladium Riviera
Resort & Spa fait partie d’un complexe de
4 hôtels, il dispose de 324 chambres. Dans
le complexe, lobby-bars, WIFI à la réception,
5 restaurants buffet, 9 restaurants à la carte, 
Steakhouse, restaurant de grillades, 25 bars, 
discothèque, 2 galeries marchandes, salle de 
lecture, service de blanchisserie (payant) et 
service médical 24h/24 (payant). À l’extérieur,
2 grands espaces de baignade avec piscines 
(certaines d’eau de mer), piscine détente, bars, 
bars immergés, bains à remous et terrasses. 
Chaises longues, parasols et serviettes de bain 
inclus à la piscine et à la plage. Classification 
locale : 5 étoiles.
Enfants : 2 bassins séparés, parc aquatique, 
aire de jeux, salle vidéo, menus spéciaux et
mini disco. Baby-club (1-3 ans) de 09h00 à
20h00, mini-club (4-12 ans) de 09h00 à 23h00, 
Black & White Junior’s Club (13-18 ans) de 11h00 
à minuit. Service de baby-sitter (sur demande 
et payant).

Sports/Divertissements : Animations en 
journée et en soirée avec jeux et spectacles.
Gratuits : salle de fitness, 6 courts de tennis 
avec éclairage, tennis de table, football, mini-
golf, badminton, beach-volley, aquagym et 
water-polo. Kayak, pédaleau, snorkeling, voile, 
planche à voile (sur présentation de la licence 
de voile/planche à voile).
Payants : Spa et centre de remise en forme avec 
sauna, hammam, bain à remous, massages et 
soins. Plongée et pêche en haute mer (proposés 
par des prestataires locaux). 
Suite junior (PJ-CUN198) : Spacieuse, elle est 
équipée d’une salle de bain avec douche/WC
et baignoire hydromassante, coin salon avec 
canapé-lit, sèche-cheveux, téléphone, TV-sat. 
coffre-fort, station iPod, mini-bar, nécessaire à 
repasser, nécessaire à café/thé, ventilateur de 
plafond, climatisation et balcon ou terrasse. 
Occ. min/max - Ad./Enf. : 1+0/3+1 ou 2+2.

Restauration : Tout Compris inclus.
Bon à savoir : Séjour minimum : 5 nuits.
La salle de fitness, le spa/centre de remise en 
forme et la discothèque sont réservés aux 
personnes de plus de 18 ans.
Une tenue correcte est exigée aux restaurants à 
la carte.
Tout compris : 
• Pension complète sous forme de buffet. 

Possibilité de dîner aux restaurants à la carte
• Snacks au bar de la plage 24h/24
• Boissons locales et internationales avec ou 

sans alcool de 08h00 à 02h00 (de 20h00 à 
08h00 au bar de la plage : bière et sodas 
uniquement)

• Vin de table au déjeuner et dîner
• Réassort quotidien du mini-bar avec eau, 

sodas et bière 

Vos avantages

RÉSERVATION ANTICIPÉE 
(sur l’hôtel)
-10% jusqu’au 16.03.17

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

2ème enfant (2-12 ans) 
GRATUIT sur l’hôtel

CHAMBRE FAMILLE 

(1) Prix par pers. en ch.chambre double à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 02.12.16. Infos tarifs/calcul des prix: voir « informations importantes », page 359.

Note des voyageurs TripAdvisor

2500 avis

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

Forfait 7 nuits. 
Tout compris

p.p. dès 1521 € (1)

Hôtel seul 7 nuits, TC

p.p. dès 670 €

EUR
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Barceló Maya Grand Resort BBBBB

Puerto Aventuras 

Exemple de ch. Juniors. OF Beach Caribe

Vous aimerez...

• La formule Tout Compris 24h/24
• Les nombreux sports et le centre de bien-être
• Le parc aquatique 

L’Hôtel Barceló Maya Beach se trouve sur l’une des plus belles plages au monde. La plage de 
sable blanc, bordée de palmiers et les eaux cristallines ne sont que quelques-uns des points forts 
de cet hôtel. Les nombreux sports et divertissements comme la plongée, la planche à voile et le 
jet-ski vous feront vivre une expérience inoubliable.

Situation : Directement au bord de la plage
de sable. Le centre de Playa del Carmen se
trouve à environ 25 km. L’aéroport de Cancun 
est à environ 78 km.
Equipement : Le Barcelo Maya Beach Resort
est composé du « Beach Caribe » avec 
1044 chambres et du « Colonial Tropical » avec 
960 chambres. Il dispose de 4 halls d’accueil,
ascenseurs, accès internet/WIFI (payant),
4 restaurants buffet, 8 restaurants à la carte,
4 restaurants Grill et snack, 15 bars, théâtre, 
discothèque (à partir de 18 ans), salon de
coiffure, commerces, service de blanchisserie 
(payant) et service médical (à certaines heures, 
payant). Dans le jardin, proche de la plage, se 
trouvent 5 piscines, bains à remous et 4 bars 
immergés. Les chaises longues et serviettes de 
bain sont inclus à la piscine et à la plage.
Classification locale : 5 étoiles.
Enfants : « Barcy mini-club » (4-12 ans) et 
teen-club (13-17 ans), bassin intégré, parc  
aquatique « Surf Ride Pool » (de 09h00 à 
17h00, payant), aire de jeux, mini-disco et  
buffet spécial. Service de baby-sitter (sur  
demande et payant).

Sports/Divertissements : Programme d’ani-
mations en journée et en soirée avec spectacles 
et discothèque.
Gratuits : salle de fitness, 3 courts de tennis, 
2 courts de paddle-tennis (éclairage payant), 
mini-golf, tennis de table, beach-volley, bas-
ket-ball, football, aérobic, planche à voile, kayak, 
snorkeling et initiationà la plongée en piscine 
une fois par séjour.
Payants : espace Spa avec sauna, hammam, 
bain à remous. Sports nautiques motorisés et 
parcours de golf 9 & 18 trous à proximité
(prestataires locaux).
Chambre supérieure Run of House (DSR-
CUN686) : Elle dispose de bain et douche/WC, 
sèche-cheveux, peignoirs, chaussons, TV LCD, 
téléphone, accès internet (payant), coffre-fort, 
nécessaire à repasser, nécessaire à café/thé, 
mini-bar, ventilateur de plafond, climatisation 
et balcon ou terrasse. Les chambres sont répar-
ties dans les deux parties de l’hôtel, selon les 
disponibilités.
Occ. min/max - Ad./Enf. :1+0/3+1 ou 2+2.
Suite junior Ocean Front Club Premium 
Colonial Tropical (PJB-CUN686) : Identique à 

la chambre supérieure, située côté plage dans 
la partie « Colonial Tropical ». Accès aux presta-
tions du Club Premium avec mini-bar VIP, ser-
vice de chambre, Check-in privatif, WIFI et accès 
au Club Premium Lounge.
Occ. min/max - Ad./Enf. : 1+0/3+1 ou 2+2.
Suite junior Ocean Front Club Premium 
Beach Caribe (PJA-CUN686) : Identique, réno-
vée et située dans la partie « Beach Caribe », 
avec bain à remous sur le balcon ou la terrasse. 
Occ. min/max - Ad./Enf. : 1+0/3+2 ou 2+3.
Restauration : Tout Compris inclus.
Bon à savoir : Séjour minimum : 3 nuits (min. 
7 nuits du 22.12.16 au 04.01.17 et du 10.04 au 
17.04.17). Une tenue correcte est exigée aux 
restaurants. 
Tout compris : 
• Pension complète sous forme de buffet. 

Possibilité de dîner aux restaurants à la carte 
(sur réservation)

• Snacks 24h/24
• Boissons locales et internationales avec ou 

sans alcool 24h/24
• Réassort quotidien du mini-bar avec eau, 

sodas et bière 

Vos avantages

RÉSERVATION ANTICIPÉE 
(sur l’hôtel)
-15% jusqu’au 23.10.16 
(sauf pour un séjour du 01.11 au 
16.12 et du 6.12.16 au 02.01.17)

ENFANTS
1er, 2ème et 3ème enfant (2-12 ans) 
Prix spécial sur l’hôtel

CHAMBRE FAMILLE 

(1) Prix par pers. en ch. double supérieure « Run of the House » à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 11.11.16. Infos tarifs/calcul des prix: voir « informations importantes », page 359.

Note des voyageurs TripAdvisor

2290 avis

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

Forfait 7 nuits. 
Tout compris

p.p. dès 1848 € (1)

Hôtel seul 7 nuits, TC

p.p. dès 985 €

EUR
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Sandos Playacar Beach Resort BBBBB

Playacar 

Exemple de chambre suites junior Riviera

Vous aimerez...

• Les clubs pour enfants et ados jusqu’à 17 ans !
• Le Select Club, réservé aux adultes
• La plage privée 

A proximité de Playa del Carmen et des zones archéologiques de Tulum et Coba, cet hôtel se fond 
dans l’environnement avec son architecture de hacienda typiquement mexicaine...

Situation : Directement sur la plage de sable. 
L’aéroport se trouve à env. 55km. 
Equipement : Ce grand complexe, niché dans 
un cadre tropical, dispose de 819 chambres, une 
réception et coin internet, WIFI, 3 restaurants 
buffet, 7 restaurants à la carte, 6 bars, cupcake 
café, discothèque et boutiques.
L’espace « Hacienda » dispose de 122 chambres 
réparties dans 16 bâtiments. Les 398 chambres 
de l’espace « Riviera » se trouvent à l’arrière du 
complexe. À l’extérieur se trouvent 9 piscines 
avec plusieurs terrasses. Bar à la piscine dans la 
section « adults only ». Les chaises longues, 
parasols et serviettes de bain sont gratuitement 
mis à disposition à la piscine et à la plage.
Classification locale : 5 étoiles.
Enfants : 4 bassins séparés, aire de jeux, Tree 
Club House et activités. Baby-club (2-3 ans), 
mini-club (4-12 ans, ouvert de 10h00 à 22h00) 
et teen-club (13-17 ans). Service de baby-sitter 
(sur demande et payant).
Sports/Divertissements : Programme 
d’animations et d’activités sportives en journée, 

spectacles en soirée, entrée en discothèque et 
boissons (à partir de 18 ans).
Gratuits : 2 courts de tennis avec éclairage, 
mini-golf, water-polo, équipement de snorke-
ling (1 heure par jour), kayak, initiation à la 
plongée en piscine une fois par séjour, centre
de fitness et sauna (à partir de 18 ans).
Payants : massages et soins au centre de spa
et de remise en forme (à partir de 18 ans), 
plongée, sports nautiques motorisés et
parcours de golf 18 trous à proximité (proposés 
par des prestataires locaux).
Suites junior Riviera (PJ-CUN749) : Elle est
équipée de combiné salon/chambre à coucher, 
salle de bain avec douche/WC, bain à remous, 
sèche-cheveux, téléphone, coffre-fort, TV à 
écran plasma, mini-bar, nécessaire à repasser, 
nécessaire à thé/café, ventilateur de plafond, 
climatisation et balcon ou terrasse.
Occ. min/max - Ad./Enf. : 1+0/3+2 ou 2+3.
Suite junior Riviera Select Club (CUN830) : 
D’équipement identique à la suite junior
Riviera, elle dispose en plus de peignoirs, TV

Plasma, Check-in privé, accès à l’exclusif Select 
Club Pool, plage séparée et aux 2 lounges Premium. 
Elle est réservée aux clients de plus de 18 ans 
(PJ). Identiques et en nombre limité, des suites 
Promo sont disponibles (PJT).
Occ.min/max - Ad./Enf. : 1+0 / 3+0.
Restauration : Tout Compris inclus.
Bon à savoir : Séjour minimum : 3 nuits
(min. 7 nuits du 21.12.16 au 01.01.17 et du 10.04 
au 17.04.17). L’offre nuits gratuites n’est pas 
cumulable avec l’offre réservation anticipée. 
L’avantage voyage de noces est uniquement 
cumulable avec l’avantage réservation antici-
pée.
Tout compris : 
• Pension complète sous forme de buffet. 

Possibilité de dîner aux restaurants à la carte 
avec choix de menu limité. 

• Boissons locales avec ou sans alcool de 07h00 
à 02h00

• Réassort quotidien du mini-bar avec sodas et 
bière 

Vos avantages

RÉSERVATION ANTICIPÉE 
(sur l’hôtel)
-20% jusqu’au 31.08.16 
-10% jusqu’au 31.10.16 (séjour 
entre le 02.01 et le 30.04.17)

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

CHAMBRE FAMILLE 

NUITS GRATUITES
7=6 ou 14=12 pour toute arrivée 
du 01.11. au 08.11.16, du 01.12. au 
08.12.16, et du 24.04. au 30.04.17.

VOYAGE DE NOCES
-5% sur l’hôtel pour une réserva-
tion en chambre « Select Club » 
sur présentation d’un justificatif.

(1) Prix par pers. en ch. double Suite Junior Promo à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 11.11.16. Infos tarifs/calcul des prix: voir « informations importantes », page 359. 

Note des voyageurs TripAdvisor

10273 avis

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

Forfait 7 nuits. 
Tout compris

p.p. dès 1476 € (1)

Hôtel seul 7 nuits, TC

p.p. dès 631 €

EUR
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Allegro Playacar BBBB

Playacar 

Exemple de chambre supérieure

Vous aimerez...

• Le parcours de golf 18 trous « Playacar Club de Golf »
• La proximité du centre de Playa de Carmen 

Cet hôtel offre un bon rapport qualité/prix et se situe directement au bord d’une magnifique 
plage de sable blanc invitant à la baignade et à la détente.

Situation : Directement le long d’une belle 
plage de sable fin, dans la zone touristique de 
Playacar. Le centre-ville de Playa del Carmen est 
à environ 2 km. L’aéroport de Cancun est à 
environ 60 km.
Equipement : Ce complexe de bungalows 
compte 286 chambres réparties dans 38 villas 
de 2 étages. Il dispose de coin internet et WIFI 
dans le lobby (payants), restaurant buffet, 
restaurants à la carte « The Mexican » et « La 
Trattoria », pizzeria, lobby-bar et 4 autres bars.  
Il y a également un théâtre, salon de coiffure, 
boutique de souvenirs et service de blanchisserie 
(payant). Dans les espaces extérieurs se 
trouvent 2 piscines. Les chaises longues, parasols 
et serviettes de bain sont gratuitement mis à 
disposition à la piscine et à la plage.  
Classification locale : 4 étoiles.
Enfants : Mini-club (4-12 ans) avec encadre-
ment, tous les jours de 10h00 à 17h00, bassin 
intégré et aire de jeux. Service de baby-sitter 
(sur demande et payant).
Sports/Divertissements : Programme d’ani-
mations varié en journée et en soirée avec 

spectacles. Gratuits : 2 courts de tennis en dur 
avec éclairage, tennis de table, beach-volley, 
basket-ball, pétanque, échecs, shuffleboard, 
billard, cours de fitness, aquagym et sports 
nautiques non motorisés comme le kayak, 
snorkeling, et initiation à la plongée en piscine 
une fois par séjour. Cours d’espagnol. Payants : 
massages et soins à l’espace Spa, école de 
plongée. Sports nautiques motorisés sur la 
plage et parcours de golf 18 trous « Playacar 
Club de Golf » à proximité (prestataires locaux).
Chambre supérieure (CUN753) : Agréable, elle 
est équipée de douche/WC, sèche-cheveux, 
téléphone, coffre-fort, TV-câblée, mini-bar, 
nécessaire à repasser, nécessaire à thé/café, 
ventilateur de plafond, climatisation et balcon 
ou terrasse (DS). Possibilité de réserver à  
proximité directe de la plage (DSA) ou à usage  
individuel. Occ. min/max - Ad./Enf. : 1+0/3+1 ou 
2+2.
Restauration : Tout Compris inclus.
Bon à savoir : Séjour minimum : 3 nuits  
(min. 7 nuits du 22.12.16 au 04.01.17 et du 10.04 
au 16.04.17).

Tout compris : 
• Pension complète sous forme de buffet.  

Possibilité de dîner aux restaurants à la carte 
(2 fois par semaine, sur réservation)

• Snacks de 12h00 à 18h00
• Boissons locales avec ou sans alcool de 10h00 

à 02h00
• Réassort du mini-bar tous les 2 jours avec eau 

et sodas 

Vos avantages

RÉSERVATION ANTICIPÉE 
(sur l’hôtel)
-10% jusqu’au 15.12.16 (pour un 
séjour du 21.12.16 au 30.04.17)

ENFANTS
1er & 2ème enfant (2-12 ans) 
-50% sur l’hôtel

CHAMBRE FAMILLE 

(1) Prix par pers. en ch. double supérieure à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 25.11.16. Infos tarifs/calcul des prix: voir « informations importantes », page 359.

Note des voyageurs TripAdvisor

3930 avis

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

Forfait 7 nuits. 
Tout compris

p.p. dès 1357 € (1)

Hôtel seul 7 nuits, TC

p.p. dès 514 €

EUR
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Viva Wyndham Azteca BBBB

Playacar 

Exemple de chambre

Vous aimerez...

• La plage de sable blanc

• La station animée de Playa del Carmen à proximité

• Le large choix d’activités proposées 

Au bord de la magnifiques plage de la Riviera Maya, le Viva Wyndham Azteca vous propose des 
équipements modernes et de nombreuses activités de loisirs pour le plaisir de toute la famille.

Situation : L’hôtel est situé directement au 
bord de la plage de sable fin. À seulement 2 km 
de Playa del Carmen et de ses nombreux com-
merces, restaurants, bars et divertissmeents. 
L’aéroport international de Cancún est à environ 
65 km.
Equipement : Complexe de 335 chambres avec 
un restaurant principal  « El Nopal », 3 restaurants 
à la carte proposant cune cuisine italienne, 
asiatique et mexicaine, un bar à cocktails et un 
snack bar, théâtre, bureau de change, coiffeur, 
magasin et coin internet. Terrasse avec piscine, 
bain à remous ainsi que chaises longues, parasols 
et serviettes sont à votre disposition à la piscine 
et à la plage. Profitez également des installations 
et de tous les équipements de l’hôtel partenaire, 
le Viva Wyndham Maya. 
Classification locale : 4 étoiles.
Enfants : Mini-club (de 4 à 12 ans) ouvert  
de 7h00 à 22h00 environ, piscine intégré, 
mini-disco et service de baby-sitting (payant, 
sur place et réservation obligatoire).
Sports/Divertissements : Soirées à thème et 
spectacles. Gratuits : aérobic, pétanque, loca-

tion de vélos, salle de fitness, cours de danse, 
tennis, tennis de table, volley-ball, water-polo, 
aquagym, cours de yoga, boogie boards,  
kayak, snorkeling, initiation à la plongée,  
voile, planche à voile. Payants : Golf, équitation, 
plongée, pêche (proposés par prestataires 
locaux) et centre SPA avec massages et soin  
de remise en forme et beauté.
Chambre double supérieure (DS - CUN195) : 
Équipée d’une salle de bains/WC, sèche-
cheveux, téléviseur écran plat, télévision,  
téléphone, nécessaire à repasser, coffre-fort 
(payant), mini-bar avec eau et boissons non 
alcoolisées (réassort une fois par séjour),  
climatisation et balcon ou terrasse (DS).  
Possibilité de réserver une chambre avec  
vue mer (DSM) ou vue piscine (DSP).  
Occ. min/max - Ad./Enf. : 1+0/3+1 ou 2+2.
Restauration : Tout Compris inclus.
Bon à savoir : Une tenue correcte est  
exigée dans les restaurants. 
Séjour minimum : 3 nuits du 01.11. au 23.12.;  
7 nuits du 24.12. au 02.01. et 4 nuits du 03.01. au 
30.04.

Tout compris : 
• Pension complète sous forme de buffet 
• Possibilité de dîner dans l’un des restaurants 

à la carte (sur réservation)
• Café, gâteaux et biscuits
• Snacks 24h/24
• Boissons locales avec ou sans alcool 24h/24
• Remplissage du mini-bar avec des boissons 

non alcoolisées
• Entrée à la discothèque  

(à l’hôtel voisin, le Viva Wyndham Maya)  

Vos avantages

ENFANTS

1er & 2ème enfant (7-11 ans)

Prix spécial sur l’hôtel  
(hors pension)

CHAMBRE FAMILLE 

(1) Prix par pers. en ch. doubl supérieure à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 02.12.16. Infos tarifs/calcul des prix: voir « informations importantes », page 359. 

Note des voyageurs TripAdvisor

3115 avis

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

Forfait 7 nuits. 
Tout compris

p.p. dès 1422 € (1)

Hôtel seul 7 nuits, TC

p.p. dès 572 €

EUR
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Sandos Caracol Select Club Adults Only BBBBb

Playa del Carmen 

Exemple de chambre De-Luxe

Vous aimerez...

• Le WIFI gratuit

• Le concept « Adults Only »

• Apercevoir coatis, ratons laveurs et singes en liberté 

Dédié aux adultes, cet hôtel élégant offre un service particulier, de nombreuses attentions et une
magnifique plage de sable blanc dans une ambiance exclusive.

Situation : Directement sur une magnifique 
plage de la Riviera Maya. Le centre de Playa
del Carmen est à environ 5km. L’aéroport de 
Cancun se trouve à environ 50km.
Equipement : L’hôtel Sandos Caracol Select 
Club dispose de 218 chambres réparties dans 
plusieurs bâtiments de 3 étages. Il fait partie
du complexe Sandos Caracol Eco Resort comp-
tant au total 956 chambres. Il dispose de lobby-
bar, 3 restaurants buffet, 6 restaurants à la 
carte, snack-bar, 10 bars, théâtre, boutiques
et service médical (payant). Dans le jardin se 
trouvent un parc aquatique avec 7 toboggans 
pour adultes, un bar immergé et des terrasses. 
Les chaises longues, parasols et serviettes de 
bain sont gratuitement mis à disposition à la 
piscine et à la plage. Classification locale :  
5 étoiles.
Sports/Divertissements : Programme varié 
d’activités et d’animations. Discothèque.
Gratuits : salle de fitness, volley-ball, football,  
2 courts de tennis en dur avec éclairage, billard, 
tennis de table et kayak.

Initiation à la plongée en piscine (1x par séjour). 
L’hôtel propose également des éco-tours.
Payants : soins au Spa, sports nautiques motorisés, 
catamaran, école de plongée PADI et cours de 
voile (proposés par des prestataires locaux). À 
proximité se trouve un parcours de golf 18 trous 
(réduction sur les green fees, navette incluse à 
partir de 2 personnes). 
Chambre supérieure Select Club (CUN284) : 
Lit king size ou 2 lits doubles. Douche/WC, 
sèche-cheveux, peignoirs, téléphone, coffre-fort, 
TV à écran plasma, mini-bar, distributeur d’eau, 
nécessaire à repasser, climatisation, service de 
chambre 24h/24 et balcon ou terrasse (DZ).
De même équipement et en nombre limité, des 
chambres Promo sont disponibles (DZT). Réser-
vation possible à usage individuel.
Occ.min/max - Ad./Enf. : 1+0 / 3+0.
Chambre Deluxe Select Club (DX-CUN284) :  
1 lit king size. Equipement identique mais plus 
spacieuse avec un bain à remous et un canapé-
lit.Possibilité de réserver à usage individuel. 
Occ. min/max - Ad./Enf. : 1+0/3+0.

Extras : Check-in/out privés, piscine exclusive, 
club-house exclusif à la plage avec service de 
conciergerie, coin TV, billard, coin lecture, WIFI, 
restaurant exclusif pour le petit-déjeuner et le 
déjeuner, ainsi qu’une parcelle de plage privée 
avec chaises longues et service de boissons.
Bon à savoir : Séjour minimum : 3 nuits
(min. 7 nuits du 21.12.16 au 01.01.17 et du 10.04 
au 17.04.17). Le Sandos Caracol Select Club est 
réservé aux plus de 18 ans. L’avantage voyage de 
noces est uniquement combinable avec 
l’avantage réservation anticipée. Les nuits 
gratuites ne sont pas cumulables avec les 
autres avantages.
Tout compris : 
• Pension complète sous forme de buffet. 

Possibilité de dîner dans l’un des restaurants 
à la carte

• Boissons locales avec ou sans alcool 24h/24
• Réassort quotidien du mini-bar avec eau, 

sodas et bière 

Vos avantages

RÉSERVATION ANTICIPÉE 
(sur l’hôtel)
-20% jusqu’au 31.08.16 
-10% jusqu’au 31.10.16 (pour un 
séjour du 02.01.17 au 30.04.17)

NUITS GRATUITES
7=6 ou 14=12 

pour toute arrivée 01.11 au 
08.11.16, du 01.12 au 08.12.16 et 
du 24.04 au 30.04.17

VOYAGE DE NOCES
-5% sur l’hôtel sur présentation 
d’un justificatif

(1) Prix par pers. en ch. double Promo à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 25.11.16. Infos tarifs/calcul des prix: voir « informations importantes », page 359. 

Note des voyageurs TripAdvisor

10549 avis

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

Forfait 7 nuits. 
Tout compris

p.p. dès 1396 € (1)

Hôtel seul 7 nuits, TC

p.p. dès 550 €

EUR
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La côte Pacifique
Dans la région de Guanacaste se trouve la presqu’île Nicoya, réputée pour ses stations 
balnéaires. Au sud de Puntarenas jusqu’à Quepos s’étend la région pacifique centrale qui 
constitue le passage de la forêt tropicale sèche vers la forêt humide et toujours 
verdoyante.

Assistance sur Place
Nos représentants sur place se tiennent à votre disposition pour assurer le bon déroule-
ment de vos vacances. Ce service sera également disponible à l’hôtel que vous avez 
réservé sous forme d’un service téléphonique francophone.

Langue  
Espagnol. L’anglais est également parlé 
dans la plupart des zones touristiques.

Monnaie  
Le colon du Costa Rica (CRC)  
1 € = 609.28 CRC (mai 2016)

Temps de vol 
environ 10 à 12 heures

Décalage horaire
-7 heures

Courant 
110 V, un adaptateur est recommandé.

Renseignements express

En plein cœur de l’Amérique centrale se situe le Costa Rica, joyau d’une nature intacte 
et préservée. Vous ne trouverez une telle diversité nulle part ailleurs ! Le Costa Rica 
possède la diversité biologique la plus élevée au monde : 850 espèces d‘oiseaux sont 
recensées dont le toucan et le quetzal. 400 espèces de reptiles et d‘amphibiens sont 
dénombrées. Le paresseux se hisse parmi les 200 espèces de mammifères !

Climat
Le Costa Rica jouit d’un climat tropical avec 2 saisons. La saison sèche, de décembre à 
avril et la saison des pluies, de mai à novembre. Pendant la saison des pluies, et à proxi-
mité des forêts tropicales, il peut pleuvoir des jours entiers, le taux d’humidité dans ces 
zones-là est très élevé. D’une manière générale, il pleut moins sur la côte pacifique que 
sur la côte caraïbe. Dans les régions montagneuses, la température est moins élevée.

Formalités
Les ressortissants français doivent obligatoirement être en possession d’un passeport 
valable encore 6 mois après la date de retour, ainsi que d’un billet de retour. Les enfants, 
quel que soit leur âge, doivent posséder leur propre passeport individuel. Aucun visa 
n’est  nécessaire pour un séjour de moins de 90 jours. Une taxe de sortie (environ 27 USD) 
est à régler à l’aéroport international. Pour les vols via les Etats-Unis, veuillez prendre en 
compte les formalités d’entrée pour les USA (sans oublier l’ESTA), ainsi qu’un temps de 
transit su�sant (env. 2h) entre les vols, Il relève de la responsabilité exclusive du voyage-
ur de se conformer aux formalités d’entrée requises. 

Santé
Zika : Le Costa Rica touché par le virus Zika. Cette maladie est transmise par les piqûres 
de moustiques de type Aedes. Les symptômes de la maladie sont généralement modérés 
(fièvre, maux de tête, douleurs articulaires, éruptions cutanées) et sont analogues à ceux 
observés au cours d’autres infections virales telles que la dengue. Toutefois, la survenue 
de complications graves telles que des cas de microcéphalies chez des nouveau-nés 
de femmes enceintes infectées par le virus et de syndromes de Guillain Barré semble 
possible. Dans tous les cas, demandez conseil à votre médecin ou à un centre de  
vaccinations internationales. 

Vol
Au départ de San José, une taxe d’aéroport de 29 USD environ par personne sera à 
acquitter avant l’enregistrement du vol retour.

Se déplacer
L‘infrastructure des routes et autoroutes est bien développé au Costa Rica. Un véhicule 
tout terrain est cependant recommandé car certaines routes ne sont pas asphaltées. Voir 
nos locations de voitures, p. 352.

Cuisine
Les plats sont principalement constitués de riz, de haricots, de maïs, de bœuf et de poulet. 
Vous trouverez également de la restauration rapide (fast food) dans les grandes villes.

Coûts de la vie
Environ 20 € pour un dîner dans un restaurant local et 4 € pour un cocktail.

Bon à savoir 
Pourboires : Comptez environ 10 % de pourboire. À l’aéroport, 1 USD pour le port d’un 
bagage. Dans les structures « Tout Compris », les pourboires sont toujours les bienvenus.
Taxis : Négociez le tarif avant le départ.
Mode de paiement : Les cartes de crédit sont acceptées partout. Il est préférable de 
changer sur place vos dollars (USD) en monnaie locale. Des distributeurs de billets sont 
disponibles dans les principales villes et zones touristiques.

Transferts
Dans le cadre d‘une réservation de forfait ou circuit avec vols, le transfert privé est inclus. 
Pour les réservations sans vols, hôtel ou circuit, le transfert n’est pas inclus mais peut 
être réservé en supplément. Renseignements et tarifs, nous consulter.

Le centre du Costa Rica
Constitué d’un haut plateau et composé de 3 chaînes montagneuses. C’est dans cette  
région que se situent San José, Heredia, Alajuela, Cartago et Turrialba. Le point   
volcanique culminant se situe à 1250 m. Le climat tempéré et sain, ainsi que les sols 
volcaniques font de cette région le lieu de culture principal du café et de nombreuses 
autres productions locales.

La côte Caraïbe
La côte nord, jusqu’au port de Puerto Limon est caractérisée par des étendues de forêts 
tropicales en plaine et par un système d’irrigation développé. L’attraction principale reste 
le parc national de Tortuguero avec ses voies navigables. De février à fin juillet, c’est la 
période de ponte massive de la tortue Luth (entre 50 et 80 œufs). Le sud est réputé pour 
ses plages.

Pura Vida
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Gastronomie

Laissez-vous tenter par un plat 

à l‘hôtel restaurant Grano de 

Oro à San José : le chef  

concocte des plats européens 

aux saveurs tropicales !

San José Nov. Déc. Jan. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept. Oct.

Temp. diurne C° 25 24 24 24 26 26 27 26 25 26 27 26
Temp. nocturne C° 15 14 14 15 16 16 16 16 16 16 15 15
Jours de pluie 10 4 3 1 1 4 15 19 20 21 22 22
Heures d’ensoleillement 5 6 7 8 8 7 5 4 4 5 5 5
Temp. de l’eau C° - - - - - - - - - - - -

Tamarindo Nov. Déc. Jan. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept. Oct.

Temp. diurne C° 25 24 24 25 27 27 27 26 25 26 26 25
Temp. nocturne C° 16 15 15 15 16 17 17 17 17 17 17 16
Jours de pluie 6 4 2 1 1 3 9 10 8 10 10 11
Heures d’ensoleillement 5 7 9 9 9 8 5 4 4 5 5 5
Temp. de l’eau C° 22 22 23 24 25 24 24 25 25 26 26 25

Climat
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Nicaragua

P
a

n
a

m
a

Tambor

Tortugero N.P.

Volcan Paos

Sarapiqui

Parc National de Tortuguero

1er jour : Arrivée à San José

Embarquement sur votre vol à destination 
de San José. Repas à bord. Arrivée et 
accueil à l’aéroport par votre guide local 
francophone. Transfert vers l’hôtel. (Déj).
Hébergement : Balmorale **** 
2ème jour :  San José - Volcan Poas - Plan-

tation de café Doka - San José

Départ matinal en direction du volcan Poas. 
Son cratère est rempli par un magnifique 
lac couleur émeraude souvent auréolé d’une 
épaisse couche de nuage d’où s’échappe 
une odeur de soufre, preuve de son activité. 
Continuation vers la plantation de Café 
Doka, l’une des plus réputées du pays et 
explications sur le rôle et l’importance de 
cette « Or noir » dans l’activité économique 
du Costa Rica. Déjeuner à la plantation et 
dégustation de café. Retour sur San Jose 
avec arrêt pour une dégustation de fraises 
cultivées dans la région. Tour Panoramique 
du centre-ville de San José. (PDJ, Déj).
Hébergement : Balmorale **** 
3ème jour : San José - Tortuguero

Traversée du Parc Braulio Carrillo pour 
rejoindre le Parc National de Tortuguero. 
Vous longerez une immense plantation de 
bananes. Continuation en bateau sur les 
canaux pour rejoindre votre lodge (env. 
2h). Déjeuner puis visite du petit village  
de Tortuguero. Situé au cœur d’une zone 
protégée, bordé par la mer et la forêt,  
il est uniquement accessible par voie 
aérienne ou maritime. Départ pour une 
randonnée d’exploration où vous aurez 
peut-être la chance de croiser paresseux, 

singes hurleurs, minuscules grenouilles  
et iguanes verts. (PDJ, Déj, Dî). 
Hébergement : Mawamba Lodge *** 
4ème jour : Tortuguero

Lever très matinal pour une promenade 
en pirogue au lever du jour à travers les 
canaux qui relient lagunes naturelles et 
rivières tortueuses entre mer et forêt. 
Vous assisterez au réveil des nombreuses 
espèces d’oiseaux s’animant progressive-
ment dans une cacophonie digne d’une 
véritable symphonie naturelle. Retour au 
lodge pour le petit-déjeuner. Visite du 
centre d’information de la CCC (Caribbean 
Conservation Corporation) dédié à la 
Tortue marine. Elles viennent pondre leurs 
œufs sur ses plages de sables noirs de 
Juillet à Octobre. Déjeuner au Lodge puis 
départ pour une randonnée pédestre sur 
un sentier à travers la forêt tropicale et  
retour au lodge. (PDJ, Déj, Dî). 
Hébergement : Mawamba Lodge ***

5ème jour : Tortuguero - Sarapiqui

Départ en vedette vers Sarapiqui, vous 
donnant une nouvelle fois l’occasion 
d’observer l’extrême richesse de la faune 
et de la flore. Arrivée à Sarapiqui et visite 
d’une plantation familiale de cœur de 
Palmier. La dueña, responsable de cette 
exploitation, vous accueillera pour une 
explication et dégustation de ce produit  
à travers un déjeuner à base de cœur de 
palmier frais. Installation à l’hôtel et départ 
pour une marche au cœur de la propriété 
à la découverte de nombreuses espèces 
d’oiseaux, dont le Toucan. (PDJ, Déj, Dî). 

Hébergement : Hacienda La Isla *** 
6ème jour : Sarapiqui - La Fortuna 

Découverte de la plantation de cacao de 
l’Hacienda. Introduction à la culture 
indigène ainsi qu’à l’importance du cacao 
dans l’histoire du pays. Démonstration de 
la transformation du cacao en chocolat et 
dégustation d’une boisson à base de 
cacao. Déjeuner puis continuation vers la 
plaine du nord en direction de La Fortuna 
dominée par le Volcan Arenal. (PDJ, Déj, Dî). 
Hébergement : Arenal Montechiari *** 
7ème jour :  Volcan Arenal, Ponts  

suspendus et eaux thermales

Départ pour une promenade dans la forêt 
tropicale le long d’un superbe parcours de 
ponts suspendus dans un décor inoubliable. 
Déjeuner dans un restaurant local puis 
visite du parc national du volcan Arenal. 
Ce dernier a conservé une forme conique 
parfaite très souvent auréolée de nuages 
ou fumerolles. Par temps clair, on distingue 
aisément les nombreuses coulées de lave 
séchées qui se sont frayées un chemin 
jusqu’à la base de la montagne. En fin 
d’après-midi vous profiterez d’un moment 
de détente dans les eaux thermales chau-
des et relaxantes d’un complexe à ciel 
ouvert, situé en pleine nature. Dîner aux 
thermes puis retour à l’hôtel pour la nuit. 
(PDJ, Déj, Dî). 
Hébergement : Arenal Montechiari *** 
8ème jour :  La Fortuna - Guatuso -  

Rincon de la Vieja

Départ pour vivre un moment exceptionnel 
et privilégié avec la communauté indigène 

Recommandé pour ...
• Les amoureux de la nature
• Les amateurs de grands espaces

Points Forts
• Visite de la plantation de  

café Doka avec déjeuner  
et dégustation.

• Excursion matinale « éveil  
de la nature » à Tortuguero.

• Étape bien-être dans les eaux 
thermales au pied du volcan 
Arenal.

• Rencontre & déjeuner tradi-
tionnel avec les indiens Maléku.

Prestations incluses
• Vols Paris/San José/Paris (avec escales).
• Taxes aéroport ainsi que les frais 

d’émission.
• Transferts aéroports/hôtels/aéroports
•Accueil à l’arrivée et assistance d’un 

guide accompagnateur francophone 
pendant tout le circuit.

• 10 nuits en hôtels ou lodge de 1ère 
catégorie ou similaire selon disponibili-
té et programme.

• Pension complète (sauf 3 repas).
• Excursions et visites selon le programme.
• Transport en minibus ou autocar.
Prestations non incluses

• Le dîner du 1er et 2e jour, déjeuner du 
11e jour

•Taxe de sortie du Costa Rica  
(29 USD au 01.05.2016).

• Pourboires, repas, boissons  
et dépenses personnelles.

Nombre minimum  
de participants
2 participants
Nombre maximum  
de participants
24 participants
Dates
Janvier : 18
Février : 15
Mars : 15 
Avril : 19  
 Juin : 07
Juillet : 12
Août : 02
Sept. : 13
Oct. : 25
Nov. : 22 
Déc. : 06
Bon à savoir
En fonction des horaires de vol et des 
impératifs locaux, le programme pourra 
être modifié mais le contenu inchangé. 
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Volcan Poas

Tortues

les Malekus où vous découvrirez leur 
histoire et traditions. Petite promenade 
pédestre durant laquelle vous pourrez 
vous essayer au tir à l’arc. Déjeuner de 
spécialités locales au sein de la commun-
auté. Continuation à travers les terres 
sèches du Nord-Ouest. La région centrale 
du Guanacaste contraste par ses paysages 
de pampa aux allures de Savane et ses 
zones d’élevages aux ambiances Cow Boy 
et ranchero. Installation à votre Lodge. 
(PDJ, Déj, Dî). 
Hébergement : Canyon Lodge *** 
9ème jour : Rincon de la Vieja - Tambor

Randonnée sur les sentiers du Parc National 
Rincon de la Vieja, au milieu des fumerolles 
et des bassins de boue bouillonnante. Au 
cœur de la grande diversité de faune et de 

flore présente, vous pourrez rencontrer des 
singes capucins et hurleurs, des coatis et de 
nombreux oiseaux. Déjeuner puis, avant de 
traversée en ferry le Golfe de Nicoya, dé-
gustation des rhums de l’Amérique Centrale 
(Panama, Costa Rica, Nicaragua). (PDJ,  
Déj, Dî avec boissons nationales incluses). 
Hébergement : Barcelo Playa Tambor **** 
10ème jour : Tambor 

Journée libre. (PDJ, Déj, Dî avec boissons 
incluses). 
Hébergement : Barcelo Playa Tambor **** 
11ème jour : Tambor - San José 
Transfert à l’aéroport et déjeuner libre 
(PDJ). Embarquement sur votre vol à 
destination de la France. 
12ème jour : Arrivée en France

Petit-déjeuner à bord et arrivée en France. 
 

Conditions particulières de vente : 

Le client a le droit d’annuler son circuit  
à tout moment avant la date du départ. 
En cas d’annulation du circuit les frais 
d’annulation suivants s’appliquent : 
• de 0 à 30 jours avant le début du voyage : 

10% du prix du voyage
• de 29 à 21 jours avant le début  

du voyage : 30% du prix du voyage
• de 20 à 15 jours avant le début  

du voyage : 50% du prix du voyage
• de 14 à 8 jours avant le début  

du voyage : 75% du prix du voyage
• de 7 à 0 jours avant le début  

du voyage : 100% du prix du voyage
Pour les conditions générales de vente se 
reporter aux pages 361 à 363. 
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Prix Circuit avec vol au départ de Paris Prix en € p.p.
Code-Résa Occup-

ation

Loge-

ment

de / à Durée 01.11.16-

30.11.16

01.12.16-

31.01.17

01.02.17-

31.03.17

01.05.17-

31.05.17

01.07.17-

31.08.17

01.04.17-

30.04.17

01.06.17-

30.06.17

01.09.17-

30.09.17

01.10.17-

31.10.17

Costa Rica en V.O.

SJO720 I61 1 Indiv. San José 11j/10n 3492 3334 3487 3223 3726

SJO720 I62 2 Dble San José 11j/10n 2914 2741 2914 2642 3147

Circuit réalisable uniquement sur la base de 2 participants minimum. Possibilité de départ de 
Province au même tarif (sous réserve de disponibilité): LYS/NCE/NTE/TLS/MRS.

Type de résa: Baus Anf: 
R

EUR

Circuit 12 jours / 10 nuits avec vols

p.p. dès 2642 €  



Les richesses du Costa Rica
15 jours/14 nuits de/à San José  

Toucan

Océan
Pacifique

Mer des
Caraïbes

40 km0

SAN JOSÉ

Volcan 
d’Arenal 

Alajuela

Boca TapadaLa 
Fortuna

Monteverde

Turrialba

Limón

Costa 
Rica

Nicaragua

Quepos

Puerto 
Viejo
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San Gerardo
de Dota

Guápiles

Lac Arenal

1er jour : San José
Retrouvez notre représentant francophone 
à l’aéroport dès votre arrivée et recevez 
votre documentation de voyage. Transfert 
à l’hôtel. 
Hébergement : Palma Real ***+

2ème jour : San José - Boca Tapada
Vous récupérez votre voiture de location 
après le petit-déjeuner. Puis direction 
Alajuela, la deuxième plus grande ville  
du Costa Rica à proximité du Volcan Poas. 
Après une courte promenade, découverte 
du cratère principal du volcan d’un 
diamètre de 1,8 km, l’un des plus grands 
au monde. Il vous est possible de poursu-
ivre par une randonnée d’environ 30min 
vers un cratère secondaire où il vous sera 
possible d’observer de multiples plantes 
et oiseaux. Continuation vers le Sud et 
Grecia à travers de magnifiques paysages. 
Ne manquez pas la « iglesia de la Merce-
des », une église rouge entièrement bâtie 
en acier, qui est sans doute l’une des 
curiosités architecturales les plus intéres-
santes au Costa Rica. Une dernière halte 
est recommandée dans la ville « Ciudad 
Quesada » qui propose de nombreux 
restaurants et commerces. Votre itinéraire 
du jour fini par vous mener à Boca Tapada. 
(PDJ)
Hébergement : Pedacito de Cielo Lodge **+

Distance: env. 150 km
3ème jour : Boca Tapada 
Aujourd’hui vous plongez dans le vert 
émeraude des zones protégées de Boca 

Tapada et découvrez une faune et une flore 
exceptionnelles. Les animaux se laissent 
facilement observer sur les berges depuis 
un kayak (réservable sur place, en supplé-
ment), en pagayant paisiblement à travers la 
forêt tropicale. Sur place, il vous sera égale-
ment possible de réserver de nombreuses 
autres excursions (en supplément). (PDJ)
Hébergement : Pedacito de Cielo Lodge **+

4ème jour :  Boca Tapada - La Fortuna / 
Volcan Arenal

L’itinéraire du jour vous conduit vers les 
plantations de fruits au pied du Volcan 
Arenal, près de La Fortuna. Profitez de la 
piscine thermale de l’Hôtel qui offre par beau 
temps une vue imprenable sur le volcan. 
Nous vous recommandons également  
la visite de l’Eco-centre Danaus, réserve 
écologique, avec ses papillons, reptiles et 
son jardin de plantes médicinales. (PDJ)
Hébergement : Arenal Paraíso ***+

Distance: env. 100 km
5ème jour :  La Fortuna/Volcan Arenal - 
                     Monteverde
Une magnifique portion de votre trajet vous 
fait longer le lac Arenal. Vous atteignez 
bientôt la forêt tropicale et pourrez certai-
nement observer les adorables coatis, de 
nombreux singes et des oiseaux multico-
lores. Votre destination est Santa Elena 
dans la région de la forêt de nuages de 
Monteverde. (PDJ)
Hébergement : Monteverde  
Country Lodge ***

Distance : env. 150 km

6ème jour : Monteverde
Vivez cette journée comme bon vous 
semble et découvrez les réserves naturel-
les de Monteverde et Santa Elena. Une 
aventure passionnante vous mènera sur 
les ponts suspendus de Selvatura qui vous 
permettrons une promenade époustouf-
lante au-dessus de la cime des arbres de la 
forêt tropicale. De nombreuses excursions 
optionnelles sont proposées et peuvent 
être réservées sur place (en supplément). 
(PDJ)
Hébergement : Monteverde  
Country Lodge ***

7ème jour :  Monteverde - Quepos/  
Manuel Antonio

Vous quittez la forêt tropicale aujourd’hui 
et profitez d’un road-trip sur la légendaire 
route Panaméricaine jusqu’à Jaco. Nous 
vous conseillons une visite du Parc Natio-
nal Carara, une forêt de feuillus mixtes qui 
s’est développée entre le climat sec du 
Nord et celui plus humide de la côte 
pacifique Sud. Ici vivent  entre autres, les 
grands Aras rouge vif, et des orchidées 
dans leur environnement naturel. Le 
parcours se poursuit le long de la côte  
vers Quepos, aux alentours tu Parc  
National Manuel Antonio. (PDJ)
Hébergement : Byblos *** 
Distance : env. 200 km
8ème jour : Parc National Manuel Antonio
Le Parc National Manuel Antonio est le 
plus petit parc national du Costa Rica, 
mais reste cependant le plus connu de 

Recommandé pour ...
• Des vacances actives

• Les amoureux de la nature

• Une première découverte

Points Forts
• Des réserves naturelles riches 

et étendues

• Les forêts tropicales luxuriantes 

et les oiseaux multicolores

• Des paysages volcaniques à 

couper le souffle

• Les plages de rêve de sable 

blanc aux eaux cristallines

Prestations incluses
• 14 nuitées selon descriptif  

(selon disponibilité, ou équivalent)
• Voiture de location (avec assurances 

tous risques sans franchise)
• Pension selon programme  

(PDJ = Petit déjeuner)
• Documentation de voyage avec  

descriptif d’itinéraire
Prestations non incluses
• Excursions, droits d’entrées, dépenses 

personnelles
• Carburant, péages et frais de restitution
Dates
Départs quotidiens
Bon à savoir
Le contenu du programme est suggéré. 
L’itinéraire peut être réalisé librement 
entre les étapes.
Attention, le Parc National Manuel  
Antonio est fermé le lundi.
Un véhicule 4x4 est obligatoire pour  
cet autotour tout au long de l’année. 
Nous vous recommandons de réserver  
un navigateur GPS. Informations et 
conditions sur demande, nous contacter. 
Autotour non réalisable sur la base d’un 
seul participant.
Pour les périodes de Noël/Nouvel An et 
Pâques, un supplément est pratiqué. 
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Saïmiris

Parc national Manuel Antonio

Paresseux

cette destination. Le parc protège une 
forêt tropical de 1624 hectares et quelques 
unes des plus belles plages de l’océan 
Pacifique. Depuis ses sentiers vous pouvez 
observer différentes espèces animales et 
avec beaucoup de chance, les timides 
petits singes-écureuils saïmiri. (PDJ)
Hébergement : Byblos *** 
9ème jour :    Quepos / Manuel Antonio - 
                     San Gerardo de Dota
Votre route vous mène aux magnifiques 
plages sauvages du petit village de  
Dominical. À San Isidro Del Generel vous 
ramène sur la route Panaméricaine. Plus 
loin après le plus haut col du pays, le Cerro 
de la Muerte (3400m) , vous parvenez au 
village dans les nuages de San Gerardo de 
Dota, situé à 2200m au-dessus du niveau 
de la mer. Vous pouvez ici vous enfoncer 
dans la forêt tropical à la recherche de 
l’oiseau mythique, le quetzal. Cet oiseau 
extrêmement rare était sacré pour les 

populations Mayas et Aztèques. (PDJ)
Hébergement : Savegre Lodge **+

Distance : env. 140 km
10ème jour :  San Gerardo de Dota -  

Turrialba
Lors d’une dernière promenade aux auro-
res vous pourrez encore observez de 
nombreuses espèces d’oiseaux dans la 
forêt de nuages… Le voyage se poursuit 
vers Cartago puis Turrialba. Vous pouvez 
faire halte sur votre chemin au volcan 
Irazu. Par beau temps vous profitez d’une 
vue imprenable sur le lac volcanique vert 
jade. (PDJ) 
Hébergement : Casa Turire ****

Distance : env. 110 km
11ème jour :  Turrialba - Puerto Viejo  

de Limòn
Sur votre route aujourd’hui il vous sera 
possible de visiter les plantations de café 
ou de canne à sucre de la région de Turrial-
ba. Sur des routes sinueuses, prenez la 

direction de Siquirres puis Limòn par la 
côte caribéenne jusqu’à la ville de Puerto 
Viejo de Limòn. Cette petite bourgade 
animée est connue pour son ambiance 
caribéenne et ses plages magnifiques  
aux eaux cristallines. (PDJ)
Hébergement : Cariblue ***

Distance : env. 170 km
12ème jour : Puerto Viejo de Limòn 
Détendez-vous sous les palmiers… Au Sud 
de Puerto Viejo se trouve une plage de 
sable clair qui invite à la baignade. (PDJ)
Hébergement : Cariblue ***

13ème jour : Puerto Viejo de Limòn 
Un second jour de repos sur la côte  
Caribéenne, reposez-vous ! (PDJ)
Hébergement : Cariblue ***

14ème jour :  Puerto Viejo de Limòn -  
San José

Après Limòn et Guápiles vous traversez le 
Parc National Braulio Carrillo pour revenir 
sur San José. Si vous partez assez tôt de 

Puerto Viejo, vous pouvez profiter d’une 
aventure en tramway aérien dans le  
Parc National Braulio Carrillo pour  
observer la jungle sous un autre angle  
(en supplément) !
Arrivée à San José et retour de le voiture 
de location à 15h maximum. (PDJ)
Hébergement : Palma Real ***+

Distance : env. 220 km
15ème jour : San José
Transfert à l’aéroport ou prolongation  
de séjour. (PDJ) 
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 Autotour 15 jours/14 nuits sans vols

p.p. dès 1020 € (1) 

Prix autotour sans vols Prix en € p.pers.
Catégorie voiture Per./ Loge- Catégorie Code résa 01.11.16- 11.12.16- 07.01.17- 17.04.17- 10.05.17-

voit. ment 10.12.16 06.01.17 16.04.17 09.05.17 30.06.17

01.07.17- 01.09.17-
31.08.17 31.10.17

Les richesses du Costa Rica

Toyota RAV 4x4 1 Indiv. Standard SJO719 U60 2073 2528 2252 2059 1966

Toyota RAV 4x4 2 Dble Standard SJO719 U61 1106 1334 1196 1100 1055

Toyota RAV 4x4 3 Tple Standard SJO719 U62 887 1040 948 883 844

Daihatsu BeGo 1 Indiv. Standard SJO719 U70 2039 2446 2203 1988 1895

Daihatsu BeGo 2 Dble Standard SJO719 U71 1090 1293 1171 1063 1020

Daihatsu BeGo 3 Tple Standard SJO719 U72 877 1013 931 860 820

Les tarifs ci-dessus ne sont pas valables sur les périodes de  Noël/Nouvel an (14.12.16-06.01.17) et 
Pâques (04.04.17-16.04.17): veuillez  consulter votre agence de voyages.

Type de résa: Baus  
Anf: R

EUR
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À la découverte du Costa Rica
8 jours/7 nuits de/à San José    

park national Rincon de la Vieja

Ara

Turrialba

Limón

Puerto
Viejo

La Fortuna

Caño 
Negro

Volcan Arenal

Volcan
Poas

Golf de 
Papagayo

Rincón de
la Vieja

SAN JOSÉ

Costa 
Rica

Nicaragua

Panama
100 km0

Océan
Pacifique

Mer des
Caraï bes

Découvrez en toute indépendance la biodiversité et la nature préservée du Costa Rica. 
Au détour de promenades au coeur de la forêt tropicale, observez la diversité de la 
faune et de la flore de ce magnifique coin des Caraïbes.

1er jour : Arrivée à San José

Accueil par votre représentant francophone 
à l’aéroport international de San José et 
transfert vers votre hôtel.
Hébergement : Hôtel Palma Real ***+

Code Résa pour une nuit supplémentaire 
en cas d’arrivée anticipée à San José : 
SJO430
2ème jour : San José - Turrialba

Prise en charge de votre véhicule de loca-
tion. Réception de toutes les informations 
nécessaires et de vos documents de 
voyage. Aujourd’hui, vous accédez à la 
région de la culture du café à Turrialba. 
Une route sinueuse vous conduit au bord 
du cratère du volcan Irazu à 3432 m 
d’altitude. Par temps clair, la vue sur 
les deux océans est fantastique. (PDJ)
Hébergement : Guayabo Lodge ***

Distance : env. 65 km
3ème jour : Turrialba - Puerto Viejo

Départ en direction des basses terres des 
Caraïbes. La traversée se fait par les plan-
tations de bananes au pied des impressi-
onnantes montagnes, et mène jusqu’à la 
ville portuaire de Limón. Près d’un million 
de tonnes de bananes y sont chargées 
pour l’exportation chaque année. Dans 
cette région, très caractéristique de la 
culture créole, découvrez la cuisine exo-
tique et le rythme de la salsa. Continuez 
en direction de Puerto Viejo. (PDJ) 
Hébergement : Azania Bungalows ***

Distance : env. 150 km

4ème jour : Puerto Viejo

Profitez de l’atmosphère des Caraïbes sur 
les belles plages de Puerto Viejo. Le parc 
national de Cahuita vous invite à découv-
rir la vie sauvage du pays dans toute sa 
richesse : singes hurleurs, ratons laveurs 
et paresseux. Nous vous conseillons aussi 
de voir « Gandoca-Manzanillo Wildlife 
Refuge », une réserve marine avec de 
magnifiques récifs coralliens révélant  
une biodiversité exceptionnelle. (PDJ)
Hébergement: Azania Bungalows ***

Distance : env. 30 km
5ème jour : Puerto Viejo - La Fortuna

Retour vers Limón et la chaîne de montag-
nes du volcan Poas, le plus beau volcan du 
Costa Rica avec ses 2700 m d’altitude. 
Continuez en direction de Muelle San 
Carlos et découvrez les plantations de 
légumes, citrons et ananas de cette région 
fertile. Visitez également la plantation de 
café Doka ou le « Tirimbina Rainforest 
Center », réserve naturelle privée. (PDJ) 
Hébergement : Lomas del Volcan ***

Distance : env. 270 km
6ème jour : La Fortuna

Cette journée est dédiée au parc national 
« Caño Negro » et à la découverte de la 
flore et de la faune fascinante lors d’une 
balade en bateau sur le Rio Frio. A ne pas 
manquer également, les sources therma-
les d’eau chaude de Tabacón, situées au 
pied de l’Arenal. Avec un peu de chance, 
vous pouvez observer le magnifique 

spectacle du volcan Arenal crachant du 
feu à la tombée de la nuit. (PDJ)
Hébergement : Lomas del Volcan ***

Distance : env. 110 km
7ème jour :  La Fortuna - Rincón de la 

Vieja

Profitez de cette journée pour faire du soft- 
rafting sur le Rio Corobicì. Départ pour 
Rincón de la Vieja à travers les magnifiques 
paysages tout autour du volcan Arenal. 
Arrivée au parc national Rincon de la Vieja en 
passant par la panaméricaine et Liberia. (PDJ)
Hébergement : Hacienda Guachipelin ***

Distance : env. 130 km
8ème jour : Rincón de la Vieja - San José

Il vous reste assez de temps pour découvrir 
le parc national de Rincón de la Vieja ou 
pour un tour en canopy ou encore à  
cheval. Retour à San José. Possibilité de 
restituer le véhicule de location dans une 
station balnéaire du Golfe de Papagayo. 
Possibilité d’extension de séjour sur  
demande. (PDJ)
Code de réservation pour une  
prolongation à San José : SJO430 

Recommandé pour ...

• Les amateurs d’indépendance

• Les amoureux de la nature

Points Forts
• Plages des Caraïbes  

à Puerto Viejo

• Parc national de Rincón  

de la Vieja

Prestations incluses

• 7 nuitées selon descriptif (sous réserve 
de disponibilités ou similaire)

• Voiture de location (avec assurance  
tous risques, sans franchise)

• Repas selon le descriptif  
(PDJ = petit-déjeuner)

•   Cartes routières et documents  
de voyage

Prestations non incluses

• Repas et boissons 
•Excursions, billets d’entrées,  

dépenses personnelles
• Carburant, péages et frais de restitution
Nombre minimum  

de participants

2 personnes
Dates

Départs quotidiens
Bon à savoir

Le contenu du programme est suggéré. 
L'itinéraire peut être réalisé librement 
entre les étapes. Attention le parc natio-
nal « Rincon de la Vieja » est fermé le 
lundi. Nous vous conseillons de prolon-
ger votre séjour dans l’un de nos hôtels 
balnéaires. Le prix en chambre individuel-
le est donné sous réserve des disponibili-
tés et des tarifs selon selon système.
Pour les périodes de Noël/Nouvel An et 
Pâques, un supplément est pratiqué. 

Autotour 8 jours/7 nuits sans vols

p.p. dès 494 €  

Prix circuit sans vols Prix en € p.pers.
Catégorie voiture Pers./

voit.

Loge-

ment

Catégorie Code résa 01.11.16-

10.12.16

11.12.16-

06.01.17

07.01.17-

16.04.17

17.04.17-

01.05.17

02.05.17-

30.06.17

01.07.17-

31.08.17

01.09.17-

15.09.17

16.09.17-

31.10.17

Â la découverte du Costa Rica

Toyota Yaris 2 Indiv. Standard SJO706 T30 887 1058 928 879 817

Toyota Yaris 2 Dble Standard SJO706 T31 498 583 519 494 464

Daihatsu BeGo 2 Indiv. Standard SJO706 T33 977 1180 1068 951 889

Daihatsu BeGo 2 Dble Standard SJO706 T34 543 644 587 530 500

Possibilité de réserver le circuit à Noël/Nouvel an (14.12.16-06.01.17) et Pâques (04.04.17-16.04.17), 
uniquement à des tarifs plus élevés et sur demande. Circuit réalisable uniquement sur la base de  
2 participants minimum. Base 1 personne, nous consulter.

Type de résa: Baus  
Anf: R

EUR
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Tortuguero
3 jours/2nuits de/à San José  

Parc National de Tortuguero

SAN JOSÉ

Costa 
Rica

Nicaragua

Tortuguero N.P.

Mer des 
Caraïbes

50 km0

SAN JOSÉ

Costa Rica

P
a

n
a

m
a

Nicaragua

Tortuguero N.P.

Océan 
pacifique

Mer des 
Caraïbes

Recommandé pour ...
• Les amoureux de la nature

• Les aventuriers

Points Forts
• Une faune et une flore  

époustouflante

Prestations incluses
• 2 nuitées selon le descriptif (selon 

disponibilité ou similaire)
• Repas selon le descriptif (PDJ=Petit-

déjeuner, Déj.=Déjeuner et Dî.=Dîner)
• Guide local anglophone
• Entrée au parc national Tortuguero
• Transferts, excursions selon programme
Prestations non incluses

• Dépenses personnelles, repas supplé-
mentaires, boissons et pourboires

• Excursions facultatives
• Entrée au musée
Dates
Départs quotidiens
Bon à savoir
En fonction des horaires de vols et des 
impératifs locaux, le programme pourra 
être modifié mais le contenu inchangé. 
Bagages de max. 12 kg. Possibilité de 
transfert en avion vers Tortuguero  
(sur demande). 

1er jour :  San José - Parc National de 

Tortuguero

Départ en matinée le long des plantations 
de bananes. Pause petit-déjeuner. La 
dernière partie du voyage se fait en bateau.  
La réserve naturelle est bordée par des forêts 
vierges et traversée par de nombreuses 
lagunes. Elle offre un habitat naturel à de 
nombreuses éspèces tropicales. Déjeuner 
à l’hôtel. Départ pour visiter le village de 
Tortuguero dans l’après-midi. Baladez-
vous sur la plage de sable ou visitez un 
musée sur les Cheloniidae (une espèce  
de tortue, en supplément). (PDJ, Déj., Dî.)
Hébergement 1er & 2ème jour : Evergreen 
Lodge *** ou Hôtel Manatus ****

2ème jour : Parc National de Tortuguero

Tour en bateau pour admier la flore et la 
faune locale si vous passez la nuit à l’hôtel 
Evergreen Lodge. Après le déjeuner, après-
midi libre. Si vous êtes hébergés à l’hôtel 
Manatus vous prenez part à une balade 
en bateau qui vous mènera plus loin dans 

le parc national. Déjeuner à l’hôtel. De 
nombreuses excursions en bateau peuvent 
vous mener à travers les canaux du parc 
national l’après-midi. Avec de la chance 
vous observerez des animaux tropicaux 
dans leur habitat naturel. (PDJ, Déj., Dî.)

3ème jour :  Parc National de  

Tortuguero - San José

Départ du parc après le petit-déjeuner. 
Puis partez en bus vers San José, où  
vous arrivez vers 17h, un court arrêt  
pour le déjeuner est prévu. (PDJ, Déj.) 

Volcan et forêt tropicale
5 jours/4 nuits de/à San José  

Plantation de café

La Fortuna
Sarapiquí

SAN JOSÉ
Volcan 

Poás

Volcan 
Arenal

Costa Rica

Nicaragua

Océan 
pacifique

50 km0

Recommandé pour ...
• Les amoureux de la nature

Points Forts
• Départs garantis à partir  

de 2 personnes

Prestations incluses
• 4 nuitées selon descriptif (sous  

réserve de disponibilité ou similaire)
• Repas selon le descriptif (PDJ = Petit-

déjeuner, Déj. = Déjeuner, Dî. = Dîner)
• Guide local francophone
• Trajet en véhicule ou mini-bus climatisé
• Transferts selon le déscriptif
• Excursions, entrées selon descriptif
Prestations non incluses

• Dépenses personnelles, repas supplé-
mentaires, boissons, pourboires

• Excursions facultatives
Nombre minimum 
de participants
2 personnes
Dates
01.11.16 - 10.04.17 : départs hebdomadaires 
le dimanche
19.04.17. - 31.10.17 : départs hebdomadaires 
le mercredi
Bon à savoir
• En fonction des horaires de vols et des 

impératifs locaux, le programme pourra 
être modifié mais le contenu inchangé 

1er jour : Arrivée à San José

Arrivée à San José et transfert vers votre 
hôtel.
Hébergement : Palma Real ****

EDV-Code nuit supplémentaire pour une 
arrivée anticipée à San José : SJO430
2ème jour : San José - La Fortuna

Prise en charge à votre hôtel et départ  
en direction du volcan Poás à 2700 m 
d’altitude. Courte promenade sur le 
cratère principal, l’un des plus grands du 
monde avec 1,3 km de diamètre. À dis-
tance raisonnable, vous observez des 
vapeurs et du gaz s’en échapper. Ensuite, 
direction votre hôtel à La Fortuna au pied 
du volcan Arenal. Visite de bains ther-
maux en soirée et dîner. (Dî)
Hébergement : Arenal Paraiso ***b

3ème jour :  La Fortuna - Puerto Viejo 

Sarapiqui

Après le petit-déjeuner, départ pour le 
parc national Arenal et randonnée sur un 
champ de lave refroidie. Profitez de la 

fantastique vue sur le volcan. À San Miguel, 
dégustation de café Finca, et découverte de 
la production locale de café. Votre itinéraire 
vous mène à La Quinta de Sarapiqui. En 
chemin vous traversez des plantations 
d’oranges, de Yucca ou de noix de  
macadamia.
Hébergement : La Quinta de Sarapiquí *** 
4ème jour : Puerto Viejo Sarapiqui

Aujourd’hui un guide expérimenté vous 
emmène dans une plantation d’Ananas. 
Après le déjeuner, vous continuer votre 
route vers la réserve naturelle de Trimbina. 
Avec un peu de chance pendant votre 

randonnée vous observez des paresseux, 
des coatis, des tatous et diverses variétés 
d’oiseaux. Après votre randonnée, vous 
allez découvrir le processus qui permet de 
transformer le cacao en chocolat, avec à la 
clef une dégustation gourmande ! (PDJ, Dî.)
Hébergement : La Quinta de Sarapiquí ***

5ème jour : Puerto Viejo Sarapiquí - San José

Transfert retour vers San José ou  
prolongation de séjour. (PDJ) 

Court séjour 3 jours/2 nuits sans vols

p.p. dès 288 € 

Prix circuit sans vols Prix en € p.pers.
Code-Résa Occu-

pation

Loge-

ment

de/à Durée 01.11.16-

30.11.16

01.12.16-

14.12.16

15.12.16-

30.04.17

01.05.17-

30.06.17

01.09.17-

31.10.17

01.07.17-

31.08.17

Tortuguero (Evergreen Lodge)

SJO592 J63 1 Indiv. San José 3J/2N 320 320 345 345 345

SJO592 J64 2 Dble San José 3J/2N 288 288 324 324 324

SJO592 J68 3 Tple San José 3J/2N 253 253 272 272 272

Tortuguero (Manatus Lodge)

SJO593 J65 1 Indiv. San José 3J/2N 551 624 624 550 550

SJO593 J66 2 Dble San José 3J/2N 508 579 579 508 508

SJO593 J67 3 Tple San José 3J/2N 484 543 543 482 483

Tarifs enfants sur demande. Nuit supplémentaire sur demande.
Type de résa: Baus Anf: 

R

Court séjour 5 jours/4 nuits sans vols

p.p. dès 1318 € 

Prix circuit sans vols Prix en € p.pers.
Code résa Occu-

pation

Loge-

ment

de/à Durée 01.11.16-

31.10.17
 -  -  -  - 

Volcan et forêt tropicale

SJO705 J70 1 Indiv. San José 5J/4N 1534 - - - -

SJO705 J71 2 Dble San José 5J/4N 1318 - - - -

SJO705 J72 3 Tple San José 5J/4N 1280 - - - -

Possibilité de réserver le circuit à Noël/Nouvel an (18.12.16-05.01.17) et Pâques (09.04.17-16.04.17), 
uniquement à des tarifs plus élevés et sur demande. Circuit réalisable uniquement sur la base de  
2 participants minimum. Base 1 personne, nous consulter.

Type de résa: Baus Anf: 
R

EUR
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Exemple de chambre

Situation : À environ 5 mn. du centre-ville 
de San José, à côté du parc municipal 
Sabana Parque qui abrite le stade national 
du Costa Rica et à env. 20 mn. de route de 
l’aéroport de Juan Santamaria.
Equipement : 63 chambres, bar lobby, 
restaurant à la carte, boutique de souve-
nirs. Au restaurant de l'établissement, un 
petit-déjeuner buffet vous sera servi. Vous 
trouverez également un bar dans 
l'établissement.  Classification locale : 4 
étoiles.

Chambre Standard (DZ) : Équipées de 
parquet au sol, les chambres modernes et 
climatisées sont dotées  alle de bain/WC, 
sèche-cheveux, téléphone, WIFI (inclus), 
coffre-fort, TV, nécéssaire à café/thé et 
mini-bar (payant).
Restauration : Petit déjeuner.
(1)Prix par pers. en ch. double standard, à partir de, 1 nuit le 

01.11. - voir p. 359.

Exemple de chambre Superior

Situation : Au coeur de San José, à proxi-
mité du centre ville. Aéroport à env. 19 km.
Equipement : Boutique-Hôtel de 40 cham- 
bres. Restaurant, bar, service de blanchis-
serie (payant), terrasse sur le toit avec  
2 bains à remous et chaises longues. Le 
célèbre restaurant du Grano de Oro sert 
une cuisine costaricaine et européenne. Il 
ouvre ses portes pour le petit-déjeuner, le 
déjeuner et le dîner. Il dispose également 
d'un bar bénéficiant d'un grand choix de 
vins et de spiritueux. La plupart des princi-
pales attractions touristiques de San Jose 
sont accessibles en 10 minutes à pied. La 
conciergerie de l'hôtel pourra vous organi-
ser des sorties au musée ou au théâtre et 

des visites de plantations de café.  
Classification locale : 4 étoiles.
Chambre standard (DZ) : Bain/WC, 
sèche-cheveux, téléphone, WIFI (inclus),  
coffre-fort, télévision, mini-bar (payant), 
climatisation.
Chambre supérieure (DS) : Identique à la 
chambre standard, plus spacieuse.
Restauration : Logement seul.
(1)Prix par pers. en ch. double standard, à partir de, 1 nuit le 

01.11. - voir p. 359.

Exemple de chambre Standard-Superior

Situation : Au coeur du centre culturel de 
San José. la « Plaza de la Democracia » est 
à quelques minutes à pied. À 200 m de la 
gare de Procuraduria.
Equipement :  L'hôtel au charme discret et 
enchanteur est situé dans la zone histo-
rique et culturelle de la ville de San José. 
Cette ancienne demeure Victorienne 
compte 31 chambres, lobby, restaurant  
« À la carte » de spécialités locales, bar 
avec musique live et terrasse sur le toit. 
Chaque chambre porte le nom d'une fleur 
exotique du Costa Rica au lieu d'un simple 
numéro. Des peintures originales recouv-
rent les murs, des salons, chambres, 
restaurant et bar. Une décoration judicieu-
sement étudiée, avec de beaux bois 
chauds et exotiques, ainsi que des cou-

leurs agréables vous permettront de 
profiter d'une détente bienfaisante dans 
de confortables lits qui vous garantiront 
une excellente nuit. Découvrez les petits 
jardins patio avec leur luxuriante végétati-
on tropicale. 
Classification locale : 3 étoiles.
Chambre Standard supérieure (DS) : 
Équipée de salle de bain/WC privée, 
téléphone, WIFI et TV.
Suite (P1) : Identiques à la chambre doub-
le supérieure, plus spacieuses et dispose 
en plus d’un coffre-fort (payant) et d’un 
mini-bar (payant).
Restauration : Petit-déjeuner.
(1)Prix par pers. en ch. standard supérieure, à partir de,  

1 nuit le 01.11. - voir p. 359.

Exemple de chambre Standard

Situation : À env. 1 km de l’aéroport 
international de San José. Le centre ville 
de San José est accessible en env. 30 min.
Equipement : 100 chambres, restaurant, 
bar, salle de fitness, boutique de souvenirs 
et piscine. Service de navette 24h/24 de/à 
l’aéroport. Classification locale : 3 étoiles.
Chambre Standard (DZ) : Douche/WC, 
sèche-cheveux, téléphone, WIFI (inclus), 
coffre-fort (payant), mini-bar (payant), fer 
et planche à repasser, nécessaire à café/
thé.
Restauration : Petit-déjeuner.
(1)Prix par pers. en ch. double standard, à partir de, 1 nuit le 

01.11. - voir p. 359.

Exemple de chambre Superior Balcony

Situation : Sur une colline, sur les flancs 
du volcan Poas avec une magnifique vue 
sur la vallée centrale costaricaine. Aéro-
port à 30 min, service de navette inclus.
Equipement : De style colonial espagnol, 
30 chambres, WIFI (inclus), restaurant, bar, 
boutique souvenirs et piscine.  Classifica-
tion locale : 3 étoiles.
Chambre double standard De-Luxe (DZ) : 
Spacieuse, douche/WC, sèche-cheveux, 
téléphone, télévision, balcon.
Superior balcon (DS) : De même équipe-
ment et plus spacieuse.
Restauration : Petit déjeuner.
(1)Prix par pers. en ch. double standard De-Luxe, à partir de, 

1 nuit le 01.11. - voir p. 359.

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

Palma Real Hotel & Casino BBBb

San José Norte San Jose 1005 1 nuit. PDJ p.p. dès 47 € (1)

Grano de Oro BBBB

San José Calle 40, Avenida 2 y 4 1 nuit. LS p.p. dès 85 € (1)

Fleur de Lys BBB

San José rue 13, entre les rues 2 et 6  1 nuit. PDJ p.p. dès 45 € (1)

Holiday Inn Airport BBB

San José  1 km de l’aéroport Juan Santamaria

1 nuit. PDJ p.p. dès 74 € (1)

Buena Vista BBBb

Alajuela Alajuela

1 nuit. PDJ p.p. dès 62 € (1)

EUR
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Hôtel & Club Punta Leona BBB

Jaco, Puntarenas, Quebrada Ganado

Ex. ch. Selvamar Standard

Vous aimerez...

• la situation de l’hôtel au coeur de la nature

• la certification écologique « Blue Flag »

• Le WIFI gratuit dans tous l’hôtel 

Ce complexe typiquement écologique, avec sa propre réserve naturelle est la destination idéale 
pour vous ressourcer au calme et observer la nature environnante. Sur la côte pacifique, l’hôtel 
est situé sur une plage de sable blanc bénéficiant de la certification écologique « Blue Flag ».

Situation : Cet établissement balnéaire se 
situe dans la province de Puntarenas, au coeur 
de la forêt avec une vue magnifique sur la  
plage de rêve de Playa Blanca. San José est à  
60 minutes de route. On peut rejoindre le 
charmant petit village touristique de Jaco en 
seulement 15 minutes (un service de navette 
payant est proposé en semaine).
Equipement : L’hôtel est niché dans un vaste 
domaine tropical et dispose de 135 chambres. 
Pour vos repas différentes options s’offrent à 
vous : un restaurant de plein-air de spécialités 
caribéennes, un bar, un pool-restaurant à la 
piscine pour les snacks et plats légers, ainsi 
qu’un snack-bar à la plage. D’autre part, vous 
trouverez sur place 3 piscines, une supérette, un 
amphithéâtre, une discothèque de plein-air sur 
la plage ainsi qu’une aire de jeux pour les en-
fants. Le WIFI est disponible gratuitement dans 
tout l’établissement.  Classification locale :  
3 étoiles.
Sports/divertissements : Vous profitez d’une 
vaste offre au niveau de l’infrastructure sporti-
ve et des activités proposées.
Gratuits : volley/basket-ball, tennis (éclairage 
payant), mini-golf, programme d’animations, 

accès à l’espace spa, observation des oiseaux et 
randonnées dans la forêt tropicale ou au jardin 
des papillons. 
Payants : massages et soins à l’espace spa, école 
de plongée PADI et snorckeling (prestataire 
local). Programme d’excursions et d’activités 
dans les environs  disponible directement à 
l’hôtel (payant), par exemple :  pêche, équitati-
on, visite du parc national Manuel Antonio 
(selon disponibilité). 
Un parcours de golf 18 trous se trouve égale-
ment à proximité de l’hôtel.
Chambre Selvamar Standard (DZ-SJO307) : 
Décoration typique, 2 lits doubles, douche/WC, 
sèche-cheuveux, téléphone (60 min d’appels 
nationaux et 15 minutes d’appels internatio-
naux inclus par jour et par chambre), Wifi 
(inclus), coffre-fort, TV cablée, mini-réfrigéra-
teur, nécessaire à thé/café, climatisation et 
balcon partiel. Occ. min/max - Ad./Enf. : 1+0/ 
2+1 ou 3+0.
Chambre Selvamar Supérieure (DS-SJO304) : 
De même équipement que la Selvamar Stan-
dard, plus grande et équipée d’un lit King-size 
et d’une terrasse. Occ.min/max - Ad./Enf. : 1+0/ 
2+1 ou 2+0.

Restauration : Tout Compris inclus.
Bon à savoir : Séjour minimum : 1 nuit.
Tout compris : 
• Repas servis sous forme de buffet. Dîner 

possible au restaurant « À la carte »  
(2 x par semaine, réservation obligatoire)

• Snacks au bar (fermé le lundi)
• Boissons locales avec et sans alcool de 10h à 

minuit
• Programme d’animation
• Promenades et randonnées guidées  

(guides anglophones) 

(1) Prix par pers. en ch. double Selvamar standard à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 21.11.16. Infos tarifs/calcul des prix: voir « informations importantes », page 359.

Note des voyageurs TripAdvisor

680 avis

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

Forfait 7 nuits. 
Tout compris

p.p. dès 1530 € (1)

Hôtel seul 7 nuits, TC

p.p. dès 637 €

EUR
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Note des voyageurs TripAdvisor

3365 avis

The Westin Golf Resort & Spa BBBBB

Guanacaste, Playa Conchal

Situation : Au bord de la plage de Conchal. 
L’aéroport de Liberia est à env. 45 mn., celui de 
San José à 4h de route environ.
Equipement : Idéal pour un séjour balnéaire 
après votre autotour ou circuit. 406 cham-
bres, accès internet/WIFI dans les espaces 
communs, 5 restaurants de spécialités, restau-
rant à la piscine, restaurant de plein-air de 
l’hôtel Golf-club voisin (payant), plusieurs bars, 
discothèque, mini-marché, boutiques et coif-
feur, piscine, bain à remous, chaises longues et 
serviettes de bain. Pour les enfants, mini-club 
(4-12ans) avec animations, bassin spécial, aire et 
salle de jeux, mini-disco. Lit bébé disponible (sur 
demande). Classification locale : 5 étoiles.
Sports/Divertissements : Programme 
d’animations varié. Gratuits : salle de fitness,  
4 courts de tennis, snorkeling. Payants : sports 
nautiques motorisés, Golf 18 trous, pêche, 
plongée, yoga, Tai-Chi, pilates. Spa avec piscine 
intérieure, sauna, massages et soins.
Junior Suite Deluxe (PU-LIR445) : Équipée d’un 
combiné salon/chambre, douche/WC, sèche-
cheveux, téléphone, TV, WIFI (payant), coffre-
fort, mini-bar, station d’accueil iPod, nécessaire 

Exemple de chambre

à café/thé, climatisation et balcon. Occ. min/
max - Ad./Enf. : 1+0/2+1 ou 3+0.
Junior Suite Famille (FPJ-LIR448) : Identique à 
la Junior Suite de Luxe, idéale pour les familles 
et avec une connexion WIFI (inclus). Occ.min/
max - Ad./Enf. : 1+0/2+2 ou 3+0.
Restauration : Tout Compris inclus.
Bon à savoir : Séjour minimum : 1 nuit  
(5 nuits : 24.12.16-02.02.17; 4 nuits : 20.02.-26.02.17, 

3 nuits : 09.04.-15.04.17).
Tout compris : 
• Repas dans un restaurant de spécialités 

(réservation nécessaire)
• Snacks en journée
• Sélection de boissons avec et sans alcool
• Mini-bar (remplissage quotidien)
• Service de chambre 24h/24 

Vos Avantages

RÉSERVATION ANTICIPÉE 
(sur l’hôtel)
-15% sur certaines périodes 
(selon système)

ENFANTS
1 enfant (3-12 ans) 
Prix spécial sur l’hôtel

 

(1) Prix par pers. en Junior suite deluxe occupation double à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 23.11.16. Infos tarifs/calcul des prix: voir « informations importantes », page 359.

Note des voyageurs TripAdvisor

1015 avis

Capitan Suizo BBBB

Playa Tamarindo, Tamarindo

Situation : L’hôtel est à Playa Tamarindo, 
directement au bord de la plage dans un end-
roit privilégié, à l’extérieur de la ville et au bout 
de la baie. Malgré le développement de cet 
ancien petit village de pêcheurs et des environs, 
l’hôtel continue sa luttepour la protection des 
arbres indigènes et des espaces verts du domai-
ne avec un luxuriant jardin tropical. L’aéroport 
de San José se trouve à environ 4h30 de route.
Equipement : L’hôtel dispose de 35 chambres 
réparties dans plusieurs bâtiments et bunga-
lows, coin internet, régalez-vous au restaurant à 
la carte en plein air et dégustez les plats du 
chef. Si la météo le permet, passez votre soirée 
sur la plage autour de grillades ou en amoureux 
lors d’un dîner aux chandelles. Dans le jardin 
extérieur se trouvent une terrasse avec une 
piscine. Vous pourrez également vous faire 
masser à l’espace Spa (payant) et profitez de 
l’accès direct à la plage. Classification locale :  
4 étoiles.
Sports/Divertissements : Gratuits : beach-
volley, billard, tennis de table, badminton, snorke- 
ling, canoë (selon disponibilités). Payants :cours 
de surf, Stand-Up paddle, voile et équitation.

Vous aimerez...

• L’ambiance familiale

• Les soirées grillades sur la plage 

Chambre supérieure (DS-TNO304) : Équipée 
de douche/WC, sèche-cheveux, téléphone, 
coffre-fort, radio, machine à café, réfrigérateur 
et balcon ou terrasse. Occ. min/max - Ad./Enf. : 
1+0/2+1 ou 2+0.
Bungalow : De même équipement que la 
chambre supérieure, il dispose en plus d’une 
douche extérieure, d’une terrasse et d’un bain à 
remous (B1-TNO313). Réservation possible en 

front de mer (B1D-TNO319). Occ. min/max - Ad./
Enf. : 1+0/2+1 ou 2+0. 
Restauration : Petit-déjeuner inclus.
Bon à savoir : Séjour minimum : 1 nuit.  

Vos Avantages

ENFANTS
1 enfant (4-11 ans) 
Prix spécial sur l’hôtel

 

(1) Prix par pers. en ch. double supérieure à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 02.11.16. Infos tarifs/calcul des prix: voir « informations importantes », page 359.

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

Forfait 7 nuits. 
Tout compris

p.p. dès 1817 € (1)

Forfait 7 nuits. 
Petit-déjeuner

p.p. dès 1813 € (1) 

EUR
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Tamarindo Diria Beach Resort BBBB

Playa Tamarindo 

Ex. de chambre Sunset Ocean View

Vous aimerez...

• l’emplacement calme, dans une nature luxuriante

• Au bord de l'une des plus belles plages du Costa Rica   

• la proximité du village de pêcheurs de Tamarindo 

La vue, l’environnement, le complexe en lui même font de cet hôtel l’un des plus beaux du pays ! 
Vous pouvez profiter de la plage, des excellentes conditions pour vous essayer au surf ou encore 
du spéctaculaire coucher de soleil sur l’océan Pacifique...

Situation : Directement sur la magnifique 
plage de Tamarindo. Dans le petit village de 
pêcheur à proximité se trouve des restaurants, 
bars et boutiques. Le temps de transferts  
depuis/vers San José est d’environ 5h.
Equipement : Ce resort de 240 chambres est 
situé au coeur d’un jardin tropical. A votre 
disposition : 5 restaurants de spécialités natio-
nales et internationales,  
une cafétéria ainsi que 3 bars avec un vaste 
choix de cocktails exotiques. Dans les espaces 
extérieurs se trouvent 3 piscines avec pateau-
geoire séparée et bains à remous, terrasse, les 
chaises longues, parasols et serviettes de bains 
sont inclus. L’espace Spa propose de nombreux 
massages et soins (payants). La boutique de 
souvenirs, la supéerette, le casino et le coin 
Internet (payant) sont situés dans le bâtiment 
principal. La connexion Wifi est disponible 
gratuitement dans tout l’établissement 
(gratuit). Classification locale : 4 étoiles.
Sports/Divertissements : Gratuits: salle de 
fitness, tennis (1 court éclairé), amphithéâtre 
(soirées live).

Payants : massages à l’espace spa, surf (location 
de planche et possibilité de cours),  
Golf Driving Range (à 2 km), 2 parcours de golf 
18-trous (à env. 15 min). À environ 20 minutes 
de route se trouve des prestataires proposant 
différentes possibilités de sports nautiques 
comme du Kayak, de la voile, de la plongée et 
de la planche à voile. Des excursions comme 
des randonnées à cheval, quad ou accrobranches 
peuvent être réservés directement à l’hôtel.
Chambre standard (DZ-TNO328) : Situé au 
rez-de-chaussée, à proximité de la plage,  
douche/WC, sèche-cheveux, téléphone, télévisi-
on, Wifi (inclus), coffre-fort, mini-réfrigérateur, 
nécessaire à thé/café, ventilateur de plafond et 
climatisation. La chambre dispose d’un lit King 
size ou de 2 lits Queen size. La terrasse est 
commune à toutes les chambres du rez- 
de-chaussée et donne directement sur le  
jardin tropical. Occ. min/max - Ad./Enf. : 1+0/ 
2+2 ou 4+0.
Chambre Lagon vue piscine (DZA-TNO331) : De 
même équipement, se trouve dans un environ-
nement calme, côté rue, avec balcon ou terrasse. 
Occ. min/max - Ad./Enf. : 1+0/2+2 ou 4+0.

Chambre Tropicana vue piscine (DC-TNO329) :  
Ce sont les chambres les plus récentes de l’hôtel.  
Elles se situent dans l’espace « Adults Only »  
du complexe. De même équipement que la 
chambre standard, dispose d’une belle terrasse 
de laquelle vous avez vue sur le jardin et la 
piscine de l’espace « Adults Only ». Occ. min/
max - Ad./Enf. : 1+0/2+0.
Chambres Sunset vue océan (DZM-TNO330) : 
À proximité de la plage, offrant une vue océan 
(partiellement dissimulée par des arbres).  
Occ. min/max - Ad./Enf. : 1+0/2+0
Restauration : Petit déjeuner inclus  
(possibilité de réserver en demi-pension  
ou pension complète, en supplément).
Bon à savoir : Séjour minimum : 1 nuit. 

Vos avantages

ENFANTS

1er & 2ème enfant (2-12 ans) 
Prix spécial sur l’hôtel

(1) Prix par pers. en ch. double standard à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 14.11.16. Infos tarifs/calcul des prix: voir « informations importantes », page 359.

Note des voyageurs TripAdvisor

2055 avis

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

Forfait 7 nuits. 
Petit-déjeuner

p.p. dès 1511 € (1)

Hôtel seul 7 nuits, PDJ

p.p. dès 478 €

EUR
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Transferts
Dans le cadre d‘une réservation de forfait ou circuit avec vols, le transfert privé est inclus. 
Pour les réservations sans vols, hôtel ou circuit, le transfert n’est pas inclus mais peut être 
réservé en supplément. Renseignements et tarifs, nous consulter.

Assistance sur Place
Nos représentants sur place se tiennent à votre disposition pour assurer le bon déroule-
ment de vos vacances. Ce service sera également disponible à l’hôtel que vous avez 
réservé sous forme d’un service téléphonique francophone, sauf à Chiriqui: service 
téléphonique international (anglais ou allemand).

Langue 
Espagnol. Beaucoup de Panaméens parlent 
aussi anglais

Monnaie 
Panama Balboa (PAB)
1,30 PAB = 1 € (mai 2016)

Temps de vol 
env. 10-12h

Décalage horaire
-7h en hiver et -6h en été par rapport à l‘heure 
française

Courant
110V, adaptateur nécessaire

Renseignements express

Célèbre par son canal, qui relie le Pacifique à l’Atlantique, encore peu développé au  
niveau touristique, le Panama commence à se faire une place aux côtés de son voisin 
très connu, le Costa Rica. Grâce à ses plages immaculées, sa jungle luxuriante ainsi 
que ses montagnes et exploitations de café et de chocolat, le Panama est un paradis 
tropical, véritable bonheur pour les botanistes !

Climat
On distingue deux périodes climatiques : la saison sèche, de décembre à  avril et la 
saison humide, de mai à novembre. La pluie tombe davantage sur les reliefs de la côte 
caribéenne que sur le littoral du Pacifique où se concentre le gros de la population. Les 
régions de plaine connaissent des températures élevées (21-32°C), mais il fait beaucoup 
plus frais en montagne (10-18°C). On enregistre peu de variations au cours de l‘année.

Formalités 
Les ressortissants français et suisses doivent être en possession d‘un passeport valide 
plus de 6 mois après la date de retour. Les ressortissants d‘autres pays voudront bien se 
renseigner auprès de l‘ambassade ou du consulat respectif. Les enfants, quel que soit 
leur âge, doivent posséder leur propre passeport individuel. Pour les vols via les USA, 
veuillez prendre en compte les formalités d‘entrée pour les USA (sans oublier l‘ESTA), 
ainsi qu‘un temps de transit su�sant (env. 2h) entre les vols.
Pas de visa pour les séjours inférieurs à 90 jours, mais les voyageurs doivent pouvoir 
présenter à l’entrée sur le territoire panaméen un billet d’avion retour dans leur pays 
d’origine et parfois justifier de moyens de paiement (carte de paiement ou au moins  
500 USD par personne en liquide, ou travellers cheques. 
Il est recommandé aux voyageurs souhaitant traverser le Canal de se munir de dollars 
américains en quantité su�sante pour le paiement des droits de péage de la voie d’eau 
et le dépôt d’une caution (1.500 USD environ).

Santé
Zika : Cette maladie est transmise par les piqûres de moustiques de type Aedes. Les 
symptômes de la maladie sont généralement modérés (fièvre, maux de tête, douleurs 
articulaires, éruptions cutanées) et sont analogues à ceux observés au cours d’autres 
infections virales telles que la dengue. Toutefois, la survenue de complications graves tel-
les que des cas de microcéphalies chez des nouveau-nés de femmes enceintes infectées 
par le virus et des complications neurologiques tels que des syndromes de Guillain Barré 
semble nt possibles. Dans tous les cas, demandez conseil à votre médecin ou à un centre 
de vaccinations internationales. 

Vol retour
Au moment du départ, il faut s‘acquitter d‘une taxe d‘aéroport de 40 USD par personne 
(sous réserve de modification), à régler uniquement en espèces et sur place. 

Modes de paiement
Les cartes de crédit sont acceptées quasiment partout. Avec le cours de l‘Euro, nous 
vous recommandons de changer en devises directement sur place. Vous trouverez des 
distributeurs de billets dans les grandes villes.

Se déplacer
Le Panama se traverse en longueur sur la très bonne route qui traverse les Amériques, la 
Panaméricaine. Le pays reste tout de même très long et les distances peuvent être assez 
fastidieuses. La location de voitures est possible et fiable, nous vous conseillons de louer 
un véhicule tout terrain, certaines routes n‘étant pas asphaltées. Veuillez consulter nos 
tarifs des locations de voiture p. 352. Vous pouvez également facilement et à moindres 
frais utiliser le réseau d’autocar, très bien développé.

Communication / Internet
Vous pouvez utiliser votre mobile sur place, mais les coûts sont élevés. Si vous téléphonez 
souvent, nous vous conseillons d‘acheter une carte prépayée. Dans les grandes villes, les 
cybercafés sont répandus. 

Gastronomie
Comme dans beaucoup de pays d’Amérique Latine, le plat typique est constitué d’un riz 
accompagné de haricots. Le plat national est appelé le sancocho, il s’agit d’un ragoût de 
poulet aux épices et aux légumes.
La ropa vieja, un bœuf épicé servi avec du riz, est aussi un plat très populaire. Le steak de 
bœuf grillé est excellent. Les poissons et les fruits de mer sont succulents, notamment 
sous forme de ceviche, marinade aux herbes. Le poisson sera souvent accommodé à la 
sauce coco du côté de Bocas del Toro, fortement influencée par les Caraïbes.

Coûts de la vie
Dîner dans un restaurant local:  env. 11 USD
Taxi (env. 10 km):   env. 8 USD

Bon à savoir
Pourboires : Laissez env. 10% de pourboires. A l‘aéroport pour le porteur de bagages, comp-
tez env. 1 USD par bagage. Cela est également apprécié dans les structures « Tout compris ».
Taxis : En l‘absence d‘un taximètre, négociez le prix avant la course.

La perle de l‘Amérique Centrale

P
a
n
a
m
a

Panama City Jan. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept. Oct. Nov. Déc. 

Temp. diurne C° 31 32 33 32 31 30 30 30 29 29 29 31
Temp. nocturne C° 22 22 23 22 24 23 23 23 23 22 23 23
Jours de pluie 10 8 7 10 16 16 15 15 15 20 23 16
Heures d’ensoleillement 9 9 9 9 5 4 5 5 5 5 5 7
Temp. de l’eau C° 27 26 27 27 27 27 28 27 27 27 28 27

Bocas del Toro Jan. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept. Oct. Nov. Déc. 

Temp. diurne C° 32 32 32 32 31 30 30 30 30 29 30 31
Temp. nocturne C° 22 22 22 23 24 23 23 23 23 23 23 22
Jours de pluie 10 8 7 10 16 16 15 15 15 20 23 16
Heures d’ensoleillement 9 9 9 9 6 4 5 5 5 5 5 7
Temp. de l’eau C° 27 27 26 27 27 27 28 27 27 27 27 27

Climat

Nature
Partez à la découverte de la 
grenouille rouge du Panama 
à Red Frog Beach, accessible 
depuis le National Marine Park 
sur l‘archipel de Bocas del Toro. 
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Grace Panama • p. 106
Toscana Inn • p. 106
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Sheraton Bijao • p. 107
Secrets Playa Bonita • p. 107
Westin Playa Bonita • p. 107
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Les points forts du Panama
8 jours/7 nuits de/à Panama City   

Canal du Panama

Emberá

Panama

El Valle 

de Antón

PANAMA CITY

Colón

San Lorenzo

Canal de Panam
a

Mer des
Caraï bes

O c é a n
P a c i f i q u e

Lac Gatún

Embera

9 km0

Soberanía
Nationalpark

Vivez les contrastes et la diversité de ce merveilleux pays d’Amérique centrale. Des 
gratte-ciels de la moderne Panama City, aux forêts tropicales abritant des une faune 
exceptionnelle, découvrez une culture fascinante ! Le point culminant de la fin de 
votre séjour sera la traversée du mythique Canal du Panama. 

1er jour : Panama City

Arrivée et transfert à votre hôtel,  
à proximité du Canal du Panama.
Hébergement : Country Inn & Suites 
Panama Canal ***b 
Code résa. pour nuitée supplémentaire à 
l’arrivée à Panama City : PTY327.
2ème jour : Panama City

Découvrez la ville trépidante et dégustez 
les meilleurs Ceviches (préparation ty-
pique à base de poisson cru) du pays lors 
de votre visite du marché aux poissons. 
Vous poursuivez votre chemin sur la 
Causeway avec une vue splendide sur la 
skyline de la ville. Puis visite des écluses 
de Miraflores avec des explications sur  le 
fonctionnement du canal du Panama. 
Retour à l’hôtel. (PDJ)
Hébergement : Country Inn & Suites 
Panama Canal ***b

3ème jour :  Panama City - El Valle de 

Antón - Panama City

Départ le matin en empruntant la célèbre 
route panaméricaine jusqu’à la petite ville 
de El Valle de Antón. Dans ses montagnes 
se trouve  le cratère volcanique le plus 
peuplé au monde. Lors d’une ran donnée 
vous êtes invités à découvrir ces paysages, 
puis retour sur Panama City. (PDJ)
Hébergement : Country Inn & Suites 
Panama Canal ***b 

4ème jour :  Panama City - Nationalpark 

Soberanía - Gatún See - Colón

Trajet vers le Parc National de Soberanía. 
Randonnée d’ 1 à 2h au cours de laquelle 
vous découvrez une diversité impression-
nante de fleurs tropicales ainsi que des 
espèces animales étonnantes. Vous pour-
suivez votre étape du jour vers le port de 
Gamboa pour partir pour un trajet en 
bateau d’environ 3h vers une îles aux 
singes unique au monde ! Vous observez 
des capucins moines, des singes hurleurs 
et avec un peu de chance vous pourrez 
voir depuis votre bateau des crocodiles, 
des tortues ou encore des toucans… Pour 
finir votre journée, direction Colón et 
nuitée. (PDJ)
Hébergement : Melía Panama Canal *** 
5ème jour :  Colón - San Lorenzo -  

Colón - Panama City

En route vers le Fort de San Lorenzo. Ce 
vaste ensemble de ruine (classé au patri-
moine mondial de l’Unesco) du 15ème siècle 
faisait partie du système défensif mis en 
place par la Couronne d’Espagne pour 
protéger le grand commerce transatlan-
tique. Retour vers Colón. De là vous 
entreprenez une balade en train historique 
à destination de Panama City. Le trajet se 
fait à travers la jungle le long du Canal du 
Panama. Transfert et nuitée à Panama  
City. (PDJ)
Hébergement : Toscana Inn *** 

6ème jour :  Panama City - Emberá   

Indianer - Panama City

Direction Puerto El Corotú. Vous partez 
pour une balade en pirogue dans les 
coulisse de la forêt vierge sur le Rio  
Charges. Rencontre avec la communauté 
indigène Embrera Drua afi n que vous 
puissez découvrir leur mode de vie et 
coutumes. L’après-midi retour vers Panama 
City où vous visitez le quartier de Panama 
Viejo, partie restante de la vieille ville du 
16ème siècle ainsi que Casco Antiguo, centre 
historique de Panama City depuis 1673. 
(PDJ, Déj)
Hébergement : Toscana Inn ***

7ème jour :  Traversée du Canal du  

Panama

Aujourd’hui vous entreprenez la traversé 
du mondialement célèbre, Canal du  
Panama. Vous traversez une partie de  
ce chef-d’œuvre technique, passez les 
écluses Pedro Miguel et Moraflores tout 
en découvrant les détails de l’histoire de 
ce canal. Après la traversée en bateau, 
retour à l’hôtel. (PDJ, Déj)
Hébergement : Toscana Inn ***

8ème jour : Panama City

Transfert vers l’aéroport ou prolongation 
de séjour. (PDJ).
Code Résa pour nuitée supplémentaire à 
Panama City : PTY326. 

Recommandé pour ...

• Une première découverte  

du Panama

• Les amoureux de la nature

Points Forts
• La traversée du Canal  

du Panama

• La balade en train historique

Prestations incluses

• 7 nuitées selon descriptif  
(selon disponibilités ou similaire)

• Restauration selon programme  
(PDJ = Petit déjeuner, Déj = Déjeuner,  
Dî = Dîner)

• Guidage francophone (excepté 7ème 
jour pour traversée du canal du Pana-
ma, guidage anglophone)

• Transport et transferts selon programme
• Excursions, droits d’entrées, et taxe du 

Parc National selon programme
Prestations non incluses

• Repas supplémentaires,  
boissons et pourboires

• Excursions optionnelles
Nombre minimum de participants

Départ garanti dès 2 personnes.
Dates

Départs quotidiens.
Bon à savoir

La traversée complète du canal n’est pas 
incluse. Supplément pour traversée 
complète sur demande tarifs selon 
système (Code résa. PTY524 U51/U52/U53).
En fonction des horaires de vol et des 
impératifs locaux, le programme pourra 
être modifié mais le contenu inchangé. 

Circuit 8jours/7 nuits sans vols

p.p. dès 1683 € 

Prix circuit sans vols Prix en € p.pers.
Code résa Occu-

pation

Loge-

ment

de/à Durée 01.11.16-

31.10.17
 -  -  -  - 

Les points forts du Panama

PTYxxx A97 1 Indiv. Panama City 8J/7N 2082 - - - -

PTYxxx A98 2 Dble Panama City 8J/7N 1683 - - - -

PTYxxx A99 3 Tple Panama City 8J/7N 1606 - - - -

Circuit réalisable uniquement sur la base de 2 participants minimum. Base 1 personne, nous 
consulter. Pour prolongation de séjour balnéaire au Panama, veuillez remplacer xxx avec le Code 
résa correspondant à l’hôtel choisi.

Type de résa: Baus 
 Anf : R

EUR
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À la découverte du Panama
9 jours/8 nuits de/à Panama City   

El Valle

Provinz Chiriquí

Panama

Boquete

David
El Valle

Las Lajas

Pedasí

PANAMA CITY

Mer des Caraïbes

Océan Pacifique

Chitré

Chiguirí

Canal du
Panama

200 km0

Le Panama n’est pas connu que pour son canal. Les Parcs nationaux et les domaines 
protégés représentent près d’un tiers de la surface du pays. Grâce à cet autotour, 
découvrez en toute liberté les paysages variés, les longues plages de sable et les 
villages authentiques de ce pays d’Amérique centrale.

1er jour : Panama City - El Valle 

(Code de réservation pour nuits supplé-
mentaires en cas d’arrivée anticipée à 
Panama City : PTY327)
Votre voyage débute à El Valle, une ville 
située dans un ancien cratère. L’endroit  
est idéal pour y faire des randonnées ou 
des balades à cheval. Nous vous recom-
mandons vivement d’effectuer une excur-
sion à la cascade « Chorro El Macho ».
Hébergement: Anton Valley ***

Distance : env. 125 km
2ème jour : El Valle - Chitré 

Empruntez la fameuse route panaméricaine 
pour rejoindre Chitré. Sur le chemin, faites 
un arrêt pour visiter le Parc El Caño. L’église 
historique de Natá de los Caballeros, faisant 
partie des lieux les plus anciens du pays, 
mérite également d’être visitée. Nuitée à 
Chitré dans un superbe boutique-hôtel. (PDJ)
Hébergement : Cubitá ***

Distance : env. 190 km
3ème jour : Chitré - Pedasí 

Prenez la route en direction du Sud, jusqu’à 
Pedasí. Lors de votre trajet, vous traverserez 
des villages typiques. Nous vous conseillons 
de visiter Isla Iguana, une île préservée à 
seulement 20 minutes du continent en 
bateau. L’île abrite de nombreuses espèces 
d’iguanes ainsi que des tortues de mer. 
Cette île dispose également de belles 
plages de sable blanc et de magnifiques 
récifs coralliens. (PDJ)

Hébergement : Villa Romana ***

Distance : env. 90 km
4ème jour : Pedasí 

Journée libre. Découvrez les environs ou 
détendez-vous tout simplement sur la 
charmante plage Playa Venao. Différentes 
activités sont proposées, plongée, snorke-
ling, équitation ou même surf. (PDJ)
Hébergement : Villa Romana ***

5ème jour : Pedasí - Las Lajas 

L’itinéraire vous mène aujourd’hui vers 
l’intérieur du pays, où vous regagnerez  
la route panaméricaine. En suivant cette 
dernière, vous atteindrez la longue  
plage de sable de Las Lajas. (PDJ)
Hébergement : Finca Buena Vista
Distance : env. 260 km
6ème jour : Las Lajas 

Partez à bord d’un bateau pour découvrir 
les mangroves environnantes. Avec un 
peu de chance, vous pourrez observer des 
alligators vivant en liberté. Si vous préférez 
vous relaxer, la plage bordée de palmiers 
est l’endroit idéal. Après une journée de 
baignade dans les eaux chaudes du Paci-
fique, savourez en soirée un Cuba Libre 
bien frais. (PDJ)
Hébergement : Finca Buena Vista
7ème jour : Las Lajas - Boquete 

Au courant de la journée, vous quitterez la 
plage pour vous rendre à Boquete. Cette 
ville se trouve à 1200 m au dessus du 
niveau de la mer et offre dans ses environs 

de nombreuses attractions naturelles. (PDJ)
Hébergement : Tree Trek Mountain  
Lodge ***

Distance : env. 110 km 
8ème jour : Boquete

Ce jour, vous aurez le temps de découvrir 
le superbe paysage naturel de Boquete. 
Gravissez le volcan Barú, qui est le point 
culminant du Panama avec plus de 3400 m, 
ou prenez part à une excursion dans les 
plantations de café. (PDJ)
Hébergement : Tree Trek Mountain   
Lodge ***

9ème jour : Boquete - David - Panama City 

Après le petit-déjeuner, rendez-vous à 
l’aéroport de David pour la restitution de 
votre véhicule de location. Un vol vers 
Panama City vous attend. À l’arrivée, 
transfert vers votre hôtel. Sur demande,  
il est également possible de restituer le 
véhicule à la frontière avec le Costa Rica 
ou à Almirante (point de départ pour les 
îles Bocas del Toro). (PDJ)
Distance : env. 40 km 

Recommandé pour ...
• Les amoureux de la nature

• Les explorateurs

Points Forts
• Plage de sable de Las Lajas

• Volcan Barú

• Paysages diversifiés

Prestations incluses
• 8 nuitées selon programme  

(selon disponibilités, sinon équivalent)
•  Repas selon programme  

(PDJ = Petit-déjeuner)
•  Vol intérieur de David à Panama City 

(pour une restitution du véhicule à 
David)

•  Transferts selon programme
•  Téléphone portable gratuit pour les 

appels locaux
•  Documents de voyage détaillés avec 

descriptif de l’itinéraire
Prestations non incluses
• Véhicule de location (voir p. 352), carbu-

rant, frais de péages, restitution dans 
une autre station (restitution à David : 
env. 190 USD ; à Paso Canoas et Almiran-
te sur demande auprès de votre Service-
Center). Tous les frais, y compris les 
taxes locales, sont à régler sur place. 
Sous réserve de modification de la  
part du loueur durant la saison.

•  Transferts pour la prise en charge/
restitution du véhicule

•  Excursions, entrées, repas supplémen-
taires, dépenses personnelles

•  Bateau-taxi Almirante - Bocas del Toro 
(pour une restitution du véhicule à 
Almirante)

Dates
Quotidien
Bon à savoir
Le contenu du programme est suggéré: 
les visites peuvent être réalisées libre-
ment entre les étapes. Poids max. des 
bagages pour le vol de David à Panama 
City : 14 kg/personne (excédent : env.  
2 USD/kg).
Code résa. pour une restitution à Paso 
Canoas (à la frontière avec le Costa Rica) 
PTY523 T51/T52/T53 ou à Almirante (point 
de départ pour les îles Bocas del Toro) 
PTY522 S51/S52/S53. Prix selon système. 

Autotour 9 jours/8 nuits, sans vols

p.p. dès 841 € (1) 

Prix circuit sans vols Prix en € p.pers.
Voiture Pers./ Loge- Catégorie Code résa 01.11.16- 01.04.17-
 (ou similaire) voit. ment 31.03.17 31.10.17

A la découverte du Panama

Toyota Yaris 1 Indiv. Standard PTY538 R61 1437 1467

Toyota Yaris 2 Dble Standard PTY538 R62 841 855

Toyota Yaris 3 Tple Standard PTY538 R63 742 751

Hyundai Tuscon 1 Indiv. Standard PTY539 R71 1587 1632

Hyundai Tuscon 2 Dble Standard PTY539 R72 915 938

Hyundai Tuscon 3 Tple Standard PTY539 R73 791 806

Les tarifs ne sont pas valables pour les périodes suivantes: 01.11.16-05.11.16/15.12.16-05.01.17/16.02.17-
28.02.17/05.04.17-25.04.17/03.09.17-17.09.17. Tarifs et réservation: nous consulter. Location de voiture 
non incluse.

Type de résa: Baus  
Anf : R
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Découvrir Panama City
4 jours/3 nuits de/à Panama City   

Panama CityVieille ville

Recommandé pour ...

• Une première découverte du 

Panama

Points Forts
• La traversée partielle du canal 

de Panama

Prestations incluses

• 3 nuitées selon programme (selon 
disponibilités, sinon équivalent)

• Repas selon programme  
(PDJ = Petit-déjeuner, Déj = Déjeuner)

• Guide anglophone lors de la visite de la 
ville et la traversée du canal

• Transferts selon programme
• Excursions et entrées selon programme
Prestations non incluses

• Dépenses personnelles  
(par ex.: repas supplémentaires,  
boissons et pourboires)

Dates

Départs les jeudis
Bon à savoir

En fonction des horaires de vols et des 
impératifs locaux, le programme pourra 
être modifié mais le contenu inchangé. 
Veuillez noter qu’au 3ème jour, 
l’excursion en bateau peut également 
avoir lieu en sens inverse, de Gamboa 
vers Panama City. 

Découvrez la capitale du Panama, le centre 
économique et culturel du pays. Laissez-
vous impressionner par le célèbre canal 
de Panama, une construction colossale.
1er jour : Arrivée à Panama City

Arrivée et transfert vers votre hôtel à 
proximité du canal de Panama.
Hébergement : Country Inn & Suites 
Panama Canal ***+ (3 nuitées)
Code résa. pour nuits supplémentaires : 
PTY327
2ème jour : Panama City

Lors de la visite guidée de la ville, vous 
explorerez les quartiers anciens et moder-
nes de cette capitale aux multiples facettes. 
Visitez la vieille ville Casco Antiguo avec 
ses bâtiments du XVIIème et XVIIIème siècle. 
Vous vous dirgerez ensuite vers le Cause-
way pour profiter d’une vue imprenable 
sur la Skyline. Pour terminer, vous aurez 
l’occasion de découvrir une écluse longue 
de 1,7 km, faisant partie des monuments 
les plus visités du pays. (PDJ)

3ème jour :  Traversée partielle du  

canal de Panama

Dans la matinée, vous prendrez la route 
vers le port. C’est ici que commence votre 
croisière de 4 heures sur légendaire canal 
de Panama, ouvert en 1914. Au cours de 
cette traversée, vous passerez par l’écluse 
de Miraflores, le lac Miraflores, l’écluse 
Pedro Miguel, la coupe Gaillard (point  
le plus étroit) et le lac Gatún. Au port de 
Gamboa, un bus vous attend pour le 

retour vers Panama City (PDJ, Déj)
4ème jour : Panama City

Après le petit-déjeuner, transfert vers 
l’aéroport international ou poursuite de 
votre voyage. (PDJ) 

Isla Contadora, l’île des perles
3 jours/2 nuits de/à Panama City   

Isla ContadoraBaleine près de la côte Pacifique

Recommandé pour ...

• Les amateurs de nature et  

de plage

Points Forts
• Fonds marins spectaculaires 

et plages isolées

Prestations incluses

• 2 nuitées selon programme  
(selon disponibilités, sinon équivalent)

• Repas selon programme  
(PDJ = Petit-déjeuner)

• Représentant (espagnol) sur l’île 
• Transferts, traversées selon programme
• Vols intérieurs selon programme 
• Excursions selon programme 
Prestations non incluses

• Dépenses personnelles (par ex.: repas 
supplémentaires, boissons, pourboires) 

• Excursions facultatives
Dates

Départs quotidiens
Bon à savoir

En fonction des horaires de vols et des 
impératifs locaux, le programme pourra 
être modifié mais le contenu inchangé. 
Poids max. des bagages lors des vols 
intérieurs : 14 kg. 

Parmi les milliers d’îles au Panama, c’est 
bien l’Isla Contadora qui mérite le surnom 
de « bijou » . Ce paradis flottant vous 
offre plages de sable blanc, cocotiers  
et eaux cristallines, vous serez déjà 
enchantés de la vue lors de l’atterissage.
1er jour : Panama City - Isla Contadora

Tôt le matin, notre chauffeur viendra vous 
chercher à votre hôtel et vous déposera à 
l’aéroport national. Après 25 minutes de 
vol, vous atteindrez Contadora, le transfert 
vers votre hôtel suivra. Le reste de la journée 
est libre. Vous pourrez vous reposer sur la 
plage ou plonger dans les eaux turquoises 
de l’île. L’endroit est idéal pour le snorkeling, 
vous pourrez observer la faune sous-marine, 
notamment des raies manta, des tortues 
de mer ou encore des requins-baleines.
Hébergement : Gerald’s **b (2 nuitées)
Code résa. pour nuits supplémentaires : 
OTD300 
 
 

2ème jour : Isla Contadora

Ce matin, vous partirez en excursion (4h)  
à bord d’un bateau, avec un guide local. 
Vous découvrirez les autres îles de 
l’archipel des Perles ainsi que quelques 
plages. Vous aurez du temps pour faire du 
snorkeling et découvrir les fonds marins. 
De juillet à octobre, il est possible de croiser 
des baleines. Les eaux panaméennes 
abritent plus de 30 espèces de cétacés 
L’après-midi est libre. (PDJ)
 
 

3ème jour : Isla Contadora - Panama City

En matinée, vous aurez à nouveau du temps 
libre. L’après-midi, vous embarquerez sur 
un catamaran et rejoindrez Causeway 
Amador à Panama City en 1h45. À votre 
arrivöe, transfert vers votre hôtel. (PDJ) 

Court séjour 4 jours/  
3 nuits sans vols

p.p. dès 555 € 

Prix circuit sans vols Prix en € p.pers.
Code résa Occu-

pation

Loge-

ment

de/à Durée 01.11.16-

31.10.17
- - - -

Découvrir Panama City

PTY540 E51 1 Indiv. Panama City 4J/3N 925 - - - -

PTY540 E52 2 Dble Panama City 4J/3N 555 - - - -

PTY540 E53 3 Tple Panama City 4J/3N 516 - - - -

Découvrir Panama City - avec traversée complète

PTY541 E61 1 Indiv. Panama City 4J/3N 974 - - - -

PTY541 E62 2 Dble Panama City 4J/3N 605 - - - -

PTY541 E63 3 Tple Panama City 4J/3N 566 - - - -

Dates départ pour Découvrir Panama City avec traversée complète : Nov : 03,17 ; Déc : 01,15 ;  
Jan : 05,12,19 ; Fév : 02,09,16 ; Mar : 02,09,16,30 ; Avr : 13 ; Mai : 04,18 ; Juin : 01,15,29 ; Juillet: 13 ;  
Août : 03,17,31 ; Sep : 14 ; Oct : 05,19.

Type de résa: Baus  
Anf : R

Court séjour 3 jours/  
2 nuits sans vols

p.p. dès 406 € 

Prix circuit sans vols Prix en € p.pers.
Code résa Occu-

pation

Loge-

ment

de/à Durée 01.11.16-

21.12.16

22.12.16-

06.01.17

07.01.17-

23.02.17

24.02.17-

01.03.17
-

02.03.17-

03.04.17

04.04.17-

16.04.17

17.04.17-

31.10.17
- -

Isla Contadora - l’île des perles

PTY510 B51 1 Indiv. Panama City 3J/2N 601 655 601 655 -

PTY510 B52 2 Dble Panama City 3J/2N 406 427 406 427 -

PTY510 B53 3 Tple Panama City 3J/2N 384 395 384 395 -

Type de résa: Baus  
Anf : R
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Les Îles San Blas
3 jours/2 nuits de/à Panama City  

Îles San Blas Îles San Blas

Recommandé pour ...
• Les amoureux de la nature
• Les « Robinson Crusoë »

Points Forts
• Îles paradisiaques...

Prestations incluses
• 2 nuitées selon programme (selon 

disponibilités, sinon équivalent)
• Repas selon programme (PDJ= Petit-

déjeuner, Déj= Déjeuner, Dî= Dîner)
• Représentant (anglais) sur l’île
• Transferts, vols intérieurs selon  

programme
• Excursions selon programme
Prestations non incluses

• Excursions facultatives et dépenses 
personnelles (par ex.: repas supplémen-
taires, boissons, pourboires)

• Équipement de snorkeling (env. 10 USD)
Dates
Départs quotidiens
Bon à savoir
En fonction des horaires de vols et des 
impératifs locaux, le programme pourra 
être modifié mais le contenu inchangé. 
Poids max. des bagages pour le vol intéri-
eur : 14 kg (excédent facturé sur place : 
env. 2 USD/kg). 

Ce petit paradis fait sans doute partie 
des plus belles régions des Caraïbes. 
Laissez-vous émerveiller par la végéta-
tion luxuriante, les plages de rêve et la 
richesse de la culture.
1er jour : Panama City - Îles San Blas

Tôt le matin, vous serez transféré de votre 
hôtel vers l’aéroport national. Un vol de  
45 minutes vous emmènera vers les Îles 
San Blas. Un canoë vous conduira ensuite 
vers votre Lodge. Profitez du reste de la 
matinée pour flâner sur la plage, avec ses 
eaux cristallines idéales pour la baignade et 
le snorkeling. L’après-midi, visitez un village 
indien où vous apprendrez à connaître le 
mode de vie des Kunas. (Déj, Dî)
Code résa. pour nuits supplémentaires : 
NBL300/NBL301
2ème jour : Îles San Blas

Détendez-vous à l’hôtel ou participez à 
l’une des excursions proposées. Vous avez 
la possibilité de visiter l’une des îles ou de 
découvrir le récif, l’un des plus anciens et 

l’un des mieux conservés au monde.  
La plupart des îles de l’archipel sont  
protégées par des récifs coralliens.  
Poissons colorés, homards, crabes et 
crustacés sont partout ! (PDJ, Déj, Dî) 
3ème jour : Îles San Blas - Panama City

Le matin, transfert vers l’aéroport pour 
votre vol à destination de Panama City. 
Poursuite de votre voyage ou retour. (PDJ) 
 
 
 
 

Hébergement 1er & 2ème jour : Yandup 
Island *** 

Pavillon familiale de 10 chambres sur 
pilotis sur une petite île privée près de la 
communauté Playon Chico à Kuna Yala. 
L’île est entourée de récifs de corail et 
dispose d’une plage de sable blanc. Le 
lodge vous propose des excursions à 
travers la forêt, rivière et mangroves.  

Bocas del Toro
3 jours/2 nuits de/à Panama City  

Bocas del Toro

Points Forts
• Plages paradisiaques
• Lodges nichés en plein  

coeur de la nature

Prestations incluses
• 2 nuitées selon programme
• Repas selon programme  

(PDJ= Petit-déjeuner)
• Transferts selon programme
• Vols intérieurs selon programme
Prestations non incluses

• Dépenses personnelles (par ex.: repas 
supplémentaires, boissons, pourboires) 

• Excursions facultatives
Dates
Départs quotidiens
Bon à savoir
En fonction des horaires de vols et des 
impératifs locaux, le programme pourra 
être modifié mais le contenu inchangé. 
Poids max. des bagages pour les vols  
intérieurs : 14 kg. 

Laissez-vous surprendre par l’ambiance 
exotique de l’archipel de Bocas del 
Toro. Les plages baignées par des eaux 
cristallines, la végétation préservée et 
l’excellente nourriture promettent une 
expérience unique.
1er jour : Panama City - Bocas del Toro 

Transfert vers l’aéroport national et vol à 
destination de Bocas del Toro, un archipel 
d’îles idylliques au Nord-Ouest du Panama. 
Sur l’île principale de Colón règne une 
atmosphère détendue, typiquement 
caribéenne. Vous y trouverez des bars 
agréables, des restaurants ainsi que des 
boutiques. Sur l’île principale et sur les  
îles voisines, les plages sont idéales pour 
vous détendre, et la mer parfaite pour 
s’y baigner ou y faire du snorkeling.  
À l’arrivée, transfert vers l’hôtel.
Code résa. pour nuits supplémentaires : 
BOC300/BOC301
 
 

2ème jour : Bocas del Toro 

Journée libre. Sur place, de multiples 
excursions facultatives sont proposées. 
Prenez part à une sortie en bateau dans 
les environs pour vous baigner, faire de  
la plongée ou du snorkeling, ou partez 
visiter un village indien. Il est également 
possible d’observer les dauphins, de faire 
une randonnée dans la forêt tropicale ou 
de faire une excursion en canoë. (PDJ)
 
 

3ème jour : Bocas del Toro - Panama City 

Le matin ou l’après-midi, transfert vers 
l’aéroport et retour à Panama City. Une 
fois arrivée, vous serez transférés vers 
votre hôtel ou vers l’aéroport. (PDJ) 
Hébergement 1er & 2ème : Palma Royale *** 
ou Playa Tortuga ***+ 

Court séjour 3 jours/2 nuits sans vols

p.p. dès 540 € 

Prix circuit sans vols Prix en € p.pers.
Code résa Occu-

pation

Loge-

ment

de/à Durée 01.11.16-

31.10.17
- - -  - 

Îles de San Blas - Bungalow Beachfront

PTY513 F61 1 Indiv. Panama City 3J/2N 636 - - - -

PTY513 F62 2 Dble Panama City 3J/2N 540 - - - -

Îles de San Blas - Bungalow sur la mer

PTY515 H61 1 Indiv. Panama City 3J/2N 682 - - - -

PTY515 H62 2 Dble Panama City 3J/2N 568 - - - -

Type rés.: Baus Anf: R

Court séjour 3 jours/2 nuits sans vols

p.p. dès 545 € 

Prix circuit sans vols Prix en € p.pers.
Code résa Occup-

ation

Loge-

ment

de/à Durée 01.11.16-

31.10.17
- - - -

Bocas del Toro - Palma Royale

PTY517 L51 1 Indiv. Panama City 3J/2N 675 - - - -

PTY517 L52 2 Dble Panama City 3J/2N 545 - - - -

Bocas del Toro - Playa Tortuga

PTY519 N61 1 Indiv. Panama City 3J/2N 716 - - - -

PTY519 N62 2 Dble Panama City 3J/2N 574 - - - -

PTY519 N63 3 Tple Panama City 3J/2N 563 - - - -

Possibilité de réserver le circuit du 01.11.16-05.11.16/23.12.16-02.01.17/22.02.17-28.02.17/11.04.17-25.04.17/ 
09.09.17-17.09.17, uniquement à des tarifs plus élevés et sur demande.

Type rés.: Baus Anf: R

EUR
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Vieille ville

Panama City Tour

Panama City est la capitale et le siège 
du gouvernement panaméen, et avec 
1,5 millions d’habitants elle en est aussi 
la plus grande ville. Vous découvrez les 
lieux incontournables de la vieille ville 
et profitez d’une vue imprenable sur  
sa skyline depuis Causewa. Puis une 
magnifique du canal du Panama  
vue vous attend depuis l’écluse de  
Miraflores. 
Langue : Anglais
Dates : Quotidiens. De/à Panama City.
Nombre minimum de participants :  
2 personnes
Durée : Env. 5h 

Canal du Panama

Canal du Panama

Ouvert en 1914, la plus grande route 
fluviale au monde est empruntée par 
14300 bateaux tous les ans. Embarquez 
à Panama City en direction de Colón  
et apprenez à connaître le canal. Au 
retour vous prenez le bus du port de 
Colón vers Panama City. Déjeuner  
avec boissons non alcoolisées inclus.
Langue : Anglais
Dates : Samedis (sauf janv.-mars, 
jeudis, vendredis et samedis) de/à 
Panama City.
Nombre minimum de participants :  
2 personnes
Durée : Env. 7h 

Exemple de chambre

Situation : Dans le quartier central 
d’Obarrio. Vous trouverez un supermarché 
à 500 m et de nombreux restaurants à 
400 m environ. L’hôtel est 2 km du boule-
vard Balboa qui borde la mer et à environ 
4,5 km du Metropolitan Park. L’aéroport 
international de Tocumen est à 20 minutes 
de route.
Equipement : Hôtel récent ouvert en 
2014. 60 chambres et suites, WIFI dans 
tous le bâtiment, restaurant, bar, caféteria, 
salon de massages, salle de fitness et 
espaces extérieurs avec piscine et bains à 
remous.
 Classification locale : 5 étoiles.
Chambre standard City View (DZ - 
PTY422) : Équipée de salle de bains ou 
douche/WC, WIFI (inclus), coffre-fort, 

télévision LCD, mini-bar (payant), machine 
à café, fer et planche à repasser.
Suite Executive (PJ - PTY423) : De même 
équipement que la chambre standard, 
plus spacieuse et dans les plus hauts 
étages de l’hôtel.
Restauration : Petit-déjeuner.
(1)Prix par pers. en ch. double standard, à partir de,  

1 nuit le 01.11 - Infos tarifs/calculs des prix : voir « informa-

tions importantes »  p. 359.

Exemple de chambre

Situation : Situé dans le quartier élégant 
d’El Cangrejo, au coeur de Panama City.  
À seulement quelques rues de la Via 
España, la principale artère commerçante 
de Panama. Le centre historique n’est qu’à 
10 minutes de route. Depuis l’hôtel, vous 
pouvez facilement rejoindre tous les sites 
d’intérêt que comptent cette dynamique 
métropole. L’aéroport est à environ 45 min 
de route.
Equipement : Hôtel de classe moyenne,  
91 chambres, café avec espace petit déjeu-
ner, restaurant Café Los Girasoles sert une 
cuisine du Panama et du monde entier, 
business center, blanchisserie, service  
de conciergerie et parking. Classification 
locale : 3 étoiles.

Chambre standard (DZ - PTY326) :  
Confortablement aménagée avec douche/
WC, sèche-cheveux, accès internet/WIFI 
(payant), coffre-fort, télévision, téléphone, 
mini-réfrigérateur (payant), climatisation.
Restauration : Petit déjeuner.
(1)Prix par pers. en ch. double standard, à partir de,  

1 nuit le 01.11 - Infos tarifs/calculs des prix voir « informa-

tions importantes » p. 359.

Exemple de chambre

Situation : L’hôtel se situe dans un envi-
ronnement calme à l’entrée du canal du 
Panama sur la route Amador Causeway 
avec une vue sur le Pont des Amériques. 
Le centre de Panama City, les restaurants, 
boutiques et divertissements sont à 15 min  
de route. L’aéroport se situe à env. 25 km.
Equipement : 251 chambres réparties sur 
5 étages, accès internet WIFI dans le lobby 
(inclus), restaurant, café, piscine avec 
terrasse et magnifique vue sur le canal du 
Panama, salle de fitness, tennis (payant), 
aire de jeux, business center, et parking 
gratuit.
Classification locale : 3 étoiles.

Chambre standard (DZ - PTY327) : 
Salle(s) de bains/WC, sèche-cheveux, 
nécessaire à café/thé, télévision, WIFI 
(inclus), 
coffre-fort (inclus), mini-bar (payant), 
climatisation. Possibilité de réserver avec 
vue mer (DZM).
Suite junior (PJ - PTY420) : Equipement 
identique à la chambre standard, mais 
plus spacieuse. Possibilité de réserver  
avec vue sur le canal du Panama (PJM).
Restauration : Petit-déjeuner.
(1)Prix par pers. en ch. double standard, à partir de,  

1 nuit le 01.11 -Inos tarifs/calcul des prix , voir « informa-

tions importantes » p. 359.

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

Code Résa : PTY545
Prix par personne 137 € 

Code Résa : PTY546
Prix par personne 157 €

Enfants Enfants (3-12 ans) 103 € 

Grace Panama BBBBb

Panama City Calle 54 Este y Samuel Lewis 1 nuit. PDJ p.p. dès 72 € (1)

Toscana Inn BBB

Panama City Vía España, Calle D 1 nuit. PDJ p.p. dès 52 € (1)

Country Inn & Suites Amador BBBb

Panama City Amador Ave & Pelicano Ave 1 nuit. PDJ p.p. dès 55 € (1)

EUR
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Note des voyageurs TripAdvisor

1272 avis

Sheraton Bijao Beach Resort BBBB

Santa Clara, Carretera Interamericana km 108

Situation : Dans un environnement naturel, 
directement au bord de la plage de sable de 
Santa Clara. L’aéroport de Panama City est à env. 
2h de route.
Equipement : 293 chambres, WIFI et cybercafé 
(payants), restaurant buffet, 2 restaurants de 
spécialités, bar à la plage, « Coco Solo » avec 
snacks, 4 bars, espace spa (payant) et grand 
espace de baignade avec 2 bains à remous et 
terrasse. Classification locale : 4 étoiles.
Enfants : Mini-club (5-11 ans), salle de jeux, 
bassin enfant séparé et service de baby-sitter 
(selon disponibilité, payant) 
Sports/Divertissements : Programme 
d’animations. Gratuits : Salle de fitness, tennis, 
planche à voile, kayak, tennis de table, aérobic, 
sentiers pédestres et sports nautiques non 
motorisés. Payants : Massages et soins au spa, 
divers sports nautiques.
Chambre Deluxe : Salle de bain ou douche, WC, 
sèche-cheveux, téléphone, coffre-fort, TV cablée 
(LCD), radio-réveil, mini-bar (payant), nécessaire 
à café/thé et à repasser, climatisation et balcon 

ou terrasse avec vue jardin ou piscine  
(DX-PTY424). Réservation possible avec vue  
mer (DXM-PTY425). Occ. min/max - Ad./ 
Enf. : 1+0/2+2 ou 3+0.
Restauration : Tout Compris inclus.
Bon à savoir : Séjour minimum : 1 nuit, sauf 
du 23.12.16 au 07.01.17, 3 nuits.

Tout compris : 
• Pension complète sous forme buffet 
• Dîner dans un des restaurants à la carte 

(réservation nécessaire)
• Boissons avec ou sans alcool de 11h à 02h
• Service de chambre 24h/24 

Vos Avantages

RÉSERVATION ANTICIPÉE 
(sur l’hôtel)
-10% jusqu’à 90 jours avant le 
départ pour un séjour du 01.11. 
au 23.12.16 et du 08.01. au 
31.10.17.

ENFANTS
1er & 2ème enfant (2-5 ans) 
GRATUIT sur l’hôtel

1er & 2ème enfant (6-11 ans) 
Prix spécial sur l’hôtel

CHAMBRE FAMILLE 

(1) Prix par pers. en ch.double deluxe à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 01.11.16. Infos tarifs/calcul des prix: voir « informations importantes », page 359.

Note des voyageurs TripAdvisor

1996 avis

The Westin Playa Bonita BBBBb

Panama City, km 6 Camino a Veracruz

Situation : Au calme, directement sur la plage 
de sable clair de Playa Bonita. Boutiques, res-
taurants et divertissements sont à env. 8 km.  
En raison de l’excellent emplacement de l’hôtel, 
de nombreuses offres d’excursions directement 
à proximité. Panama City est joignable en 20 min 
de route. L’aéroport se trouve à env. 35 km.
Equipement : Complexe de 611 chambres,  
5 restaurants (cuisine internationale, poissons 
et fruits de mer, asiatique, méditerranéenne  
et de spécialité du pacifique). snack-bar à la 
piscine, bar avec vue sur la mer, bar à cocktails, 
espace spa avec 13 cabines de soins, boutique 
de souvenirs et un business center. À l’extérieur 
se trouvent la piscine avec accès direct à la 
plage. Classification locale : 5 étoiles.
Sports/Divertissements : Gratuits : Salle de 
fitness. Payants : massages et soins dans 
l’espace spa.
Chambre Deluxe : Chambres confortables  
avec vue sur la forêt tropicale, le Ponts des 
Amériques et le Canal de Panama. Bain ou 
douche/WC, sèche-cheveux, peignoirs, bureau, 

Exemple de chambre

téléphone, télévision, station Ipod, Wifi  
(payant), radio-réveil, fer et planche à repasser, 
mini-bar (payant), coffre-fort, climatisation et 
balcon ou terrasse (DX-PTY427). Possibilité de 
réserver avec vue mer (DXM-PTY428). 
Occ. min/max - Ad./Enf. : 1+0/2+2 ou 3+0.
Restauration : Tout Compris inclus.

Bon à savoir : Séjour minimum : 1 nuit, sauf 
du 20.12.16 au 03.01.17, 3 nuits.
Tout compris : 
• Pension complète sous forme de buffet
• 3 dîners/semaine au restaurant à la carte
• Boissons locales avec ou sans alcool 

Vos Avantages

RÉSERVATION ANTICIPÉE 
(sur l’hôtel)
-10% jusqu’à 90 jours avant le 
départ pour un séjour du 01.11. 
au 23.12.16 et du 08.01. au 
31.10.17.

ENFANTS
1er & 2ème enfant (2-11 ans) 
Prix spécial sur l’hôtel

CHAMBRE FAMILLE 

(1) Prix par pers. en ch.double Deluxe à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 07.11.16. Infos tarifs/calcul des prix: voir « informations importantes », page 359.

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

Exemple de chambre

Forfait 7 nuits. 
Tout compris

p.p. dès 1421 € (1) 

Forfait 7 nuits. 
Tout compris

p.p. dès 1950 € (1) 

EUR
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Cambodge

Ayutthaya

180 km0

©
 T

o
u

ri
sm

 A
u

th
o

ri
ty

 o
f 

T
h

a
il

a
n

d

EUR CHF



109

Langue  
Thaïlandais et anglais dans les zones 
touristiques

Monnaie 
Baht (THB), 
1 € = 40,08 THB (mai 2016) 

Courant
220V, un adaptateur est nécessaire

Décalage horaire
+5h en été

Durée de vol
Environ 11h

Renseignements express

Kultur
Auch gibt es niemanden, der 
den Schmerz an sich liebt, 
sucht oder wünscht, nur, weil 
er Schmerz ist, es sei denn, 
es kommt zu zufälligen Um-
ständen.

Aventure et nature
Le parc national de Khao Sok 
Nationalpark s‘étend sur 
740 km2 et est recouvert de 
forêt vierge. Montagnes de 
karst, lacs, grottes, cascades, 
gibbons, cabanes dans  
les arbres. Vous rêvez  
d‘aventure ?   
Cap sur Khao Sok !
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Culture
Le très beau parc historique de 
Sukhothaï sera très agréable 
pendant l‘arrière-saison : 
louez une bicyclette à l‘entrée 
du parc et arpentez les allées 
entre les anciens temples.
Le site est ombragé et et les 
balades agréables.  

Les plages de sable fin et les eaux cristallines du Sud contrastent avec les temples 
 colorés et les rizières verdoyantes du Nord.  La trépidante métropole de Bangkok, 
fascinant mélange de tradition et de modernité, ainsi que les mystérieuses tribus des 
montagnes du Nord, vous réservent des souvenirs inoubliables.

Climat
La Thaïlande bénéficie d’un climat tropical, chaud et très humide. La nuit tombe très tôt 
(aux alentours de 18h) en raison de la proximité de l’Equateur. 
Bangkok : période optimale de séjour novembre à mars. 
Phuket : période optimale de séjour novembre à avril. 
Koh Samui : période optimale de séjour janvier à octobre. Ne vous laissez pas intimider 
par la saison des pluies qui se limite généralement à une alternance entre ensoleillement 
et précipitations abondantes de courte-durée.

Formalités
Les ressortissants français doivent obligatoirement être en possession d’un passeport 
valable encore 6 mois après la date retour ainsi que d’un billet retour. Les  enfants, quel 
que soit leur âge, doivent posséder leur propre pièce d’identité. Aucun visa n’est exigé 
pour un séjour de moins de 30 jours. Il relève de la responsabilité exclusive du voyageur 
de se conformer aux formalités d’entrée requises.

Se déplacer
La Thaïlande possède un très bon réseau de transports en commun, notamment des bus, 
trains et ferries entre les di�érentes îles. La circulation se fait à gauche. 

Santé
Aucun vaccin n’est obligatoire. Emmenez une petite trousse à pharmacie avec vos médi-
caments usuels ainsi qu’un répulsif moustique. On trouve des pharmacies dans toutes 
les zones touristiques. 
Zika : ce virus est transmis par les piqûres de moustiques de type Aedes. Les symptômes 
de la maladie sont généralement modérés. Toutefois, la survenue de complications 
graves telles que des cas de microcéphalies chez des nouveau-nés de femmes enceintes 
infectées par le virus et de syndromes de Guillain Barré semble possible. Pour les fem-
mes enceintes qui envisagent un voyage dans une zone d’épidémie de Zika, un report du 
voyage est recommandé, quel que soit le terme de la grossesse.

Coût de la vie
Soupe de nouilles auprès d‘un marchand ambulant : env. 0,70 € - Bière locale (0,33l) :  
env. 1,50 € -  60 minutes de massage sur la plage : env. 8 €

Fêtes locales
13.4.-15.4. : Songkran. Fête de l‘eau. Fête traditionnelle du Nouvel An selon le calendrier 
lunaire thaïlandais.
En mai/juin : Visakha Bucha. Processions de lanternes qui marquent l’une des fêtes les 
plus importantes du bouddhisme, la naissance de Bouddha.
12 août : Anniversaire de la Reine. Danses et musiques. Jour de la fête des Mères.
En novembre : Loy Kratong. Processions de chandelles, mise à l’eau de petits bateaux 
 illuminés,  ornées de fleurs et d’encens.
5 décembre : Anniversaire du Roi. Spectacles dans tout le pays. Fête des Pères. 

Bon à savoir
Visite des temples : Une tenue correcte est exigée (les épaules et les jambes doivent être 
couvertes) et il faut retirer ses chaussures.
Tabous : Ne jamais toucher la tête d’une personne, notamment celle d’un enfant, car 
elle est considérée comme la partie la plus noble d’une personne. En aucun cas vous ne 
devez critiquer ou déconsidérer la famille royale.
Taxis : négociez le prix de la course. Vérifiez qu’il possède une licence o�cielle. 
Tuk-Tuks : Plus chers que les taxis. N’acceptez pas les « excursions gratuites » qui finis-
sent obligatoirement  dans une boutique de soie ou de bijoux.
Modes de paiement : Les cartes de crédit sont acceptées dans les hôtels, restaurants et 
boutiques de catégorie supérieure. Des guichets automatiques sont disponibles partout. 
Nous vous conseillons de changer votre monnaie sur place, car les cours sont plus avantageux.

Transferts
Concernant les transferts privés, renseignements et tarifs, nous consulter. Dans le cadre 
d‘une réservation de forfait touristique le transfert en navette est inclus.

Assistance sur place
Nos représentants sur place se tiennent à votre disposition pour assurer le bon déroulement 
de vos vacances. A Khao Lak et à Koh Samui, une réunion de bienvenue et les permanen-
ces à votre hôtel sont assurées par un représentant francophone, à Phuket ce service est 
disponible à l’hôtel que vous avez réservé sous forme d’un service téléphonique. 

Le pays du sourire 
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Bangkok Nov. Déc. Jan. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept. Oct.

Temp. diurne C° 31 31 32 33 33 35 34 33 33 32 32 32
Temp. nocturne C° 23 20 21 23 24 26 25 25 25 25 25 24
Jours de pluie 4 1 1 1 2 3 12 13 13 15 17 14
Heures d’ensoleillement 8 8 9 9 9 8 7 6 5 5 5 6

Phuket Nov. Déc. Jan. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept. Oct.

Temp. diurne C° 31 31 32 33 33 33 32 31 31 31 30 31
Temp. nocturne C° 24 24 24 24 24 24 25 25 24 24 24 24
Jours de pluie 13 6 3 2 4 8 18 18 17 17 20 20
Heures d’ensoleillement 7 8 9 9 9 8 6 5 6 6 5 6
Temp. de l’eau C° 27 27 27 28 28 29 29 28 28 28 28 28

Koh Samui Nov. Déc. Jan. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept. Oct.

Temp. diurne C° 30 30 31 32 32 33 33 32 32 31 31 30
Temp. nocturne C° 23 23 24 23 24 24 25 24 24 24 24 24
Jours de pluie 18 11 8 4 3 5 9 16 15 16 15 17

Heures d’ensoleillement 7 7 9 10 10 10 9 8 7 7 7 6

Temp. de l’eau C° 28 27 27 27 27 28 29 29 29 29 29 28

Climat

Gastronomie
Laissez-vous tenter par les 
spécialités proposées par 
les vendeurs ambulants : le 
classique Pad Thaï, curry très 
épicé, ou un riz à la mangue, 
plaisir sucré.

INTERNATIONAL

EURCHF
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Explorez le Nord de la Thaïlande...
7 jours/6 nuits de/à Bangkok  
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Chiang Mai

Phitsanulok

Sukhothai

BANGKOK

Kamphaeng 
Phet

Lampang

Ayutthaya

Thaïlande

Laos

Cha Am

1er jour : Arrivée à Bangkok

Après votre arrivée à l’aéroport, accueil 
par votre guide francophone et transfert 
vers votre hôtel. Le reste de la journée est 
libre. L’après-midi ou le soir, vous avez la 
possibilité d’effectuer une visite guidée 
de Bangkok (en suppl.). Votre guide vous 
conseillera volontiers.
Hébergement Standard : Glow Trinity 
Silom **** 
Hébergement Deluxe : U-Sathorn *****

2ème jour : Bangkok

Journée libre. En option, vous pouvez 
réserver auprès de votre guide, une visite 
de ville « Bangkok Classic » (en suppl.). 
Lors de cette excursion vous visitez le 
Palais Royal avec le Wat Phra Kaeo. Dans 
ce temple se trouve un Bouddha 
d’émeraude. Vous pouvez également 
visiter le plus ancien temple de Bangkok, 
le Wat Pho, dans lequel se trouve la plus 
grande statue de Bouddha couché du 
pays. Après le déjeuner, balade en bateau 
sur les célèbres klongs, les canaux  
navigables de Bangkok. (PDJ, Déj.)
Hébergement Standard : Glow Trinity 
Silom **** 
Hébergement Deluxe : U-Sathorn *****

3ème jour :  Bangkok - Ayutthaya -  

Kamphaeng Phet

Après le petit-déjeuner, départ pour  
Ayutthaya, cité historique thaïlandaise.  
Il y a 400 ans la ville était une capitale 
florissante. Visite de temples tels que  
Wat Monkol Borpith, connu pour ses 

impressionnantes statues de bronze,  
Wat Srisanpetch dans l’ancien Palais Royal 
ou Wat Na Phra Men. Voyage retour vers 
Kamphaeng Phet. Visite du « Kamphaeng 
Phet Historical Park », composé d’un 
ensemble impressionnant d’anciens 
temples. (PDJ, Déj.)
Hébergement Standard et Deluxe :  
Chakungrao River Hotel ***

Distance : env. 370 km
4ème jour :  Kamphaeng Phet - Lampang -  

Chiang Mai

Petit-déjeuner à l’hôtel. Route vers Lampang 
en passant par Tak et visite du temple  
Wat Phra Dhat Lampang Luang, avec son 
Bouddha d’émeraude. Après le déjeuner, 
départ pour Lampoon, la plus ancienne 
ville de Thaïlande. L’un des plus importants 
et des plus beaux temples du Nord de la 
Thaïlande s’y trouve : Wat Phra Dhat 
Haripoonchai. Le Chedi (monument  
religieux en thaï) doré à l’or fin domine 
l’ancien monastère du XIIème siècle.  
Arrivée à Chiang Mai et nuit. (PDJ, Déj.)
Hébergement Standard : Imperial Mae 
Ping ****

Hébergement Deluxe : De Naga ****

Distance : env. 350 km
5ème jour : Chiang Mai

Après le petit-déjeuner, visite de Chiang 
Mai. Vous découvrez le marché local, une 
ferme d’orchidées et des boutiques 
d’artisanat traditionnel (tissages,  
sculptures, soieries et orfèvrerie). Déjeuner 
dans un restaurant local. Vous visitez 

ensuite le symbole de la ville, le temple 
Wat Phrathat Doi Suthep. Situé à 1676 m 
d’altitude, il offre une vue magnifique  
sur les environs. Le soir, profitez de 
l’atmosphère fascinante du célèbre  
marché nocturne. (PDJ, Déj.)
Hébergement Standard : Imperial  
Mae Ping ****

Hébergement Deluxe : De Naga ****

Distance : env. 50 km
6ème jour :  Chiang Mai - Sukhothaï -  

Phitsanulok

Le matin, vous partez en direction du Sud 
vers Sukhothaï, la première capitale du 
royaume thaïlandais. Aujourd’hui entourée 
de rizières et de plantations, la ville est 
l’une des principales attractions touris-
tiques du pays. Des vestiges sont visibles 
dans le « Sukhothaï Historical Park » 
(ruines, temples, statues de bouddha). 
Déjeuner, puis continuation vers Phitsanu-
lok où vous visiterez le temple Wat Phra 
Sri Ratana Mahathat qui abrite les plus 
belles statues de Bouddha du pays ainsi 
que de superbes peintures murales.  
Dîner au restaurant. (PDJ, Déj., Dî.).
Hébergement Standard : Ruean Phae 
Royal Park ***

Hébergement Deluxe : Yodia Heritage ****+

Distance : env. 410 km
7ème jour : Phitsanulok - Bangkok

Après le petit-déjeuner, route vers Bangkok. 
Vous arrivez à l’aéroport vers 13h00. (PDJ)
Distance : env. 400 km 

Recommandé pour ...

• Une première découverte  

de la Thaïlande

• Les amateurs d’Histoire  

et de culture

Points Forts
• Visite du marché nocturne  

de Chiang Mai

• Visite de Sukhotaï, première 

capitale thaïlandaise

Prestations incluses

• 6 nuitées dans les hôtels mentionnés 
dans le programme, en fonction de la 
catégorie réservée (selon disponibilité, 
ou équivalent)

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

• Transferts de/à l’aéroport 
• Transferts en véhicule climatisé
• Guide francophone
• Entrées et visites selon programme
Prestations non incluses

Dépenses personnelles (repas  
supplémentaires, pourboires...),  
visites et excursions facultatives.
Nombre minimum  

de participants

2 personnes (groupe).
Dates

Privatif : Départs quotidiens.
Groupé : En 2016 : 11. et 25.11., 09.12.
En 2017 : 13. et 27.01., 10. et 24.02., 10. et 
24.03., 07. et 21.04., 26.05., 23.06., 21.07., 
25.08., 29.09., 27.10.
Fin

À la fin de votre circuit, l’arrivée à 
l’aéroport de Bangkok est prévue à 13h. 
Veuillez vous présenter min. 1h30 avant 
le décollage pour un vol intérieur, et au 
moins 3h avant pour un vol international.
Bon à savoir

• En fonction des horaires de vols et des 
impératifs locaux, le programme pourra 
être modifié mais le contenu inchangé.

• Les tarifs incluent 7% de TVA. En cas 
d’augmentation de la TVA des frais 
supplémentaires peuvent être appli-
qués au moment de la réservation.

Extension plage

• Si vous souhaitez prolonger votre séjour 
de quelques jours, la Thaïlande offre  
un vaste choix d’hôtels (transferts et 
prolongation hôtel en supplément,  
sur demande). 

Circuit groupé 7 jours/6 nuits sans vols

p.p. dès 885 € 

Prix circuit sans vols Prix en € p.pers.
Code résa Occup-

ation

Loge-

ment

de/à Durée 01.11.16-

31.10.17

Explorez le Nord de la Thailande, circuit groupé

BKK916 A51 1 Indiv. Bangkok 7j/6n 1020

BKK916 A52 2 Dble* Bangkok 7j/6n 885

BKK916 A53 3 Dble* Bangkok 7j/6n 885

Explorez le Nord de la Thailande, circuit privatif

BKK577 A40 1 Indiv. Bangkok 7j/6n 1803

BKK577 A41 1+1 2x Indiv. Bangkok 7j/6n 1174

BKK577 A42 2 Dble* Bangkok 7j/6n 1004

BKK577 A43 3 Dble Bangkok 7j/6n 902

BKK577 A44 2+2 2x Dble* Bangkok 7j/6n 680

* Réduction enfant : 50 %
Type de résa : Baus 

Anf: R

Explorez le Nord de la Thailande + Codes pour prolongation de séjour

HKTXXX HKOXXX USMXXX Codes résa

KBVXXX HHQXXX TDXXXX 

Transfert aller retour vers l’hôtel pour prolongation de séj. Indiv. Dble Tple

Groupe A51 A52 A53

Privée A40 A42 A43

Privatif : 2 personnes dans ch. indiv. A41, 4 personnes dans 2 ch. dble A44
Type de résa : Baus 

Anf: R

EUR
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Les merveilles de la Thaïlande
8 jours/7 nuits de Bangkok à Chiang Mai   
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Chiang Mai

Sukhothai

BANGKOK

Thaïlande

Laos
Myanmar

Cambodge
Ayutthaya

Chiang Rai

Phitsanulok

150 km0

1er jour : Arrivée à Bangkok

À votre arrivée à l’aéroport, accueil par 
votre guide francophone et transfert vers 
votre hôtel. Le reste de la journée est libre. 
Héberg. Standard : Glow Trinity Silom ****

Héberg. Deluxe : U Sathorn ****+ 
2ème jour : Bangkok

Journée libre. En option, vous pouvez 
réserver auprès de votre guide, une visite 
de ville « Bangkok Classic ». Lors de cette 
excursion vous visitez le Palais Royal avec 
le Wat Phra Kaeo. Après le déjeuner, pou-
rauoi pas une promenade en bateau sur 
les célèbres klongs, les canaux navigables 
de Bangkok. (PDJ, Déj.)
Héberg. Standard : Glow Trinity Silom ****

Héberg. Deluxe : U Sathorn ****+

3ème jour :  Bangkok - Ayutthaya - 

Phitsanulok

Le matin départ pour Ayutthaya, cité 
historique thaïlandaise. Il y a 400 ans la 
ville était une capitale florissante. Visite 
des temples de Wat Panancheung et Wat 
Yai Chaimongkol. Continuation pour 
Phitsanulok. En route, déjeuner et  
arrêt-photos. Arrivée à l’hôtel en fin 
d’après-midi. (PDJ, Déj.)
Héberg. Standard : Ruean Phae Royal 
Park Hôtel ***

Héberg. Deluxe : Yodia Heritage ****+

Distance : env. 440 km
4ème jour :  Phitsanulok - Sukhothai -  

Chiang Rai

En matinée, à Phitsanulok, visite du temple 
de Wat Phra Sri Rattana Mahathat. Départ 

en direction du Sud vers Sukhothaï, la 
première capitale du royaume thaïlandais. 
Aujourd’hui entourée de rizières et de 
vergers, la ville est une des principales 
attractions touristiques du pays. Des 
vestiges sont visibles dans le « Sukhothaï 
Historical Park ». Continuation vers Chiang 
Rai. Déjeuner dans un restaurant local en 
cours de route, puis visite d'une plantation 
de riz ou d’ananas. Arrivée à Chiang Rai en 
fin d'après-midi. (PDJ, Déj.)
Héberg. Standard : Wiang Inn Hotel ***+

Héberg. Deluxe : The Legend Resort ****

Distance : env. 515 km
5ème jour :  Chiang Rai - « Triangle d'Or » -  

Chiang Rai

Après le petit-déjeuner, direction Chiang 
Saen, à la frontière de la Thaïlande, de la 
Birmanie et du Laos, mondialement 
connue sous le nom de « Triangle d’Or ». 
La particularité de cette région est le 
paysage unique, traversé par le Mékong. 
Après la visite d’un temple et du musée de 
l’opium, vous partez en bateau vers le 
Laos, de l’autre côté du fleuve. Puis, direc-
tion Mae Sai, ville frontière avec la Birma-
nie. Avant de retourner à Chiang Rai, 
flânez au cours d’une promenade sur le 
marché coloré. (PDJ, Déj.)
Héberg. Standard : Wiang Inn Hotel ***+

Héberg. Deluxe : The Legend Resort ****

Distance : env. 180 km
6ème jour :  Chiang Rai - Thatorn -  

Chiang Mai

Aujourd’hui, route vers Thatorn, en  

passant par les villages des ethnies Yao  
et Akha, et le village de montagne de  
Mae Salong. Après un arrêt au marché 
pittoresque et aux grottes de Chiang Dao, 
vous prenez la direction de Chiang Mai, la 
deuxième capitale de la Thaïlande. Avant 
de vous rendre à votre hôtel, visite du 
temple Doi Suthep, qui se trouve à 1676 m 
d’altitude, et qui offre une vue magnifique 
sur la ville. (PDJ, Déj.)
Héberg. Standard : Imperial  
Mae Ping Hotel ****

Héberg. Deluxe : De Naga ****

Distance : env. 265 km
7ème jour : Chiang Mai

Après le petit-déjeuner, visite de Chiang 
Mai. Vous découvrez le marché local,  
une ferme d’orchidées et des boutiques 
d'artisanat traditionnel (tissages, sculptures, 
soieries et orfèvrerie). Déjeuner dans un 
restaurant local. Le soir, profitez de 
l’atmosphère fascinante du célèbre  
marché nocturne. (PDJ, Déj.)
Héberg. Standard : Imperial  
Mae Ping Hotel ****

Héberg. Deluxe : De Naga ****

Distance : env. 55 km
8ème jour : Chiang Mai

Petit-déjeuner puis transfert vers 
l’aéroport pour votre vol de continuation 
ou votre vol retour. (PDJ) 

Recommandé pour ...

• Les amateurs de culture  

et de grands espaces

• Les baroudeurs

Points Forts
• Visite du temple de Doi 

Suthep à 1056m d'altitude

• Visite de sites incontournables 

tels que Ayutthaya, Chiang Rai 

et Chiang Mai

Prestations incluses

• 7 nuitées dans les hôtels cités dans  
le programme, selon la catégorie  
réservée (sous réserve de disponibilité, 
ou équivalents)

• Repas selon programme  
(PDJ = Petit-déjeuner, Déj = Déjeuner)

• Transferts de/à l'aéroport
• Transferts en véhicules climatisés
• Guide francophone
• Entrées et visites selon programme
Prestations non incluses

Dépenses personnelles  
(repas supplémentaires, pourboires...), 
visites et excursions facultatives.
Nombre minimum  

de participants

2 personnes (groupe).
Dates

Privatif : départs quotidiens
Bon à savoir

En fonction des horaires de vols et des 
impératifs locaux, le programme pourra 
être modifié mais le contenu inchangé.
Extension balnéaire

Possibilité de réserver une extension 
balnéaire (vols intérieurs et transferts 
non inclus : nous consulter). 

Circuit privatif  8 jours/7 nuits sans vols

p.p. dès 1186 € 

Pric circuit sans vols Prix en € p.pers.
Code résa Occup-

ation

Loge-

ment

de/à Durée 01.11.16-

31.03.17

01.04.17-

31.10.17

Les Merveilles de la Thailande, circuit privatif, Standard

BKK566 O50 1 Dble Bangkok 8j/6n 2169 2169

BKK566  O51 1+1 2 Indiv. Bangkok 8j/6n 1386 1386

BKK566  O52 2 Dble* Bangkok 8j/6n 1186 1186

BKK566  O54 2+2 2 Dble* Bangkok 8j/6n 751 751

Les Merveilles de la Thailande, circuit privatif, De-luxe

BKK536 O70 1 Indiv. Bangkok 8T/6N 2681 2583

BKK536 O71 1+1 2 Dble Bangkok 8T/6N 1651 1610

BKK536 O72 2 Dble Bangkok 8T/6N 1444 1393

BKK536 O74 2+2 2 Dble Bangkok 8T/6N 1010 963

*réductions enfants 50 %.
Type de résa : Baus 

Anf: R

Merveilles de la Thailande + Codes pour prolongation de séjour

HKTXXX HKOXXX USMXXX Codes résa

KBVXXX HHQXXX TDXXXX Privatif Groupe

Transferts aller/retour à l’hôtel Indiv. 2 Indiv. Dble 2 Dble

Standard O50 O51 O52 O54

De-luxe O70 O71 O72 O74
Type de résa: Baus 

Anf: R

EUR
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« La cité des anges » 

Une combinaison fascinante entre culture traditionnelle et modernisme du 21ème siècle. 
Laissez vagabonder votre regard derrière les façades des quartiers Ouest de la ville, 
vous découvrirez une cité pleine de traditions et d’exotisme. Bangkok est une ville 
moderne, trépidante et culturelle. Elle abrite un trésor d’envolées culturelles et offre 
toutes les commodités cosmopolites que l’on peut d’attendre d’une métropole.

À voir
Grand Palace et Wat Phra Keo : Cet imposant palace royal et le temple du légendaire 
Bouddha sont sans aucun doute les incontournables sites de Bangkok.
Splendeur florale : Rendez-vous au Saphan Phut Ferry Pier par bateau express, vous y 
trouverez le marché aux fleurs de Pak Klong Talat – véritable paradis des couleurs et lieu 
de transaction pour tous les négociants et les vendeurs. Le meilleur moment pour 
s’y rendre est de bon matin.
Les Klongs : Ce réseau de canaux pittoresques est utilisé depuis des centaines d’années 
comme marchés flottants et comme moyen de transport. Venez découvrir les canaux 
et le quotidien des locaux lors d’une croisière sur le fleuve Chao Phraya à bord d’un 
 Longtail-Boat. Le trajet vous permettra d’apprécier d’innombrables curiosités comme le  
temple Wat Arun (temple de l’aube).

Gastronomie
La gastronomie locale ne connait pas de frontières ! Observez le coucher du soleil sur 
la terrasse du Siam@Siam Hotel ou réservez un dîner romantique sur le yacht luxueux 
« Grand Pearl », vous jouirez d’une vue imprenable sur les lumières  incomparables des 
curiosités de la ville. Une adresse exclusive est le bar Sirocco au 63ème étage du Lebua 
State Tower qui offre une vue panoramique sur le fleuve. Pensez toutefois à réserver vos 
places en avance.
Les nombreuses cuisines des rues et sur les marchés méritent également le détour, cette 
cuisine originale est l’emblème même du pays. Laissez-vous tenter et essayez le plus 
grande nombre de plats, vos papilles gustatives vous remercieront !

Excursions
Les grands classiques à ne pas manquer sont le Temple et le Grand Palais Royal, les 
 marchés flottants et l’ancienne capitale historique d’Ayutthaya.

B
a

n
g

k
o

k

Ra
m

a 
6

M
aitri Chit

Su
ea

 P
a

W
or

ac
ha

k

Mueang

K
ru

n
gk

as
em

Song Wat

Phrasumen

W
lsut Kasat

Pr
ac

ha
th

Sa
m

s

Krungkasem

Phitsanulok

Ta
n

ao

Lan Luang

Phra Pin

Klao Bridge

Ch
ak

ra
w

at

Charoen          Krung

M
aha Rat

Phra                     Chan

Krung Thon Buri

Charoen RatLat Ya

Somdet Chaophraya

Intharaphitak

C
ha

ro
en

 K
ru

ng

Si Phraya

Silom

Convent
Sala D

aang

Sathorn        
 

B
an

th
ai

 T
h

on
g

Ph
ay

a 
Th

ai

H
en

ri
 D

u
n

an
t

So
i L

an
g 

Su
an

So
i T

on
 S

on
W

it
th

ay
u

Patchaburi

Ra
tc

h
ad

am
ri

Si Ayutthaya

A
so

ke

Patchaburi

So
i N

an
a 

N
u

ea

Sukhumvit

Rama 1

Rama 9

Yothi

Ratchawithi

Rang Nam

Din Daeng

Rama 4

C
h

ar
u

 M
u

an
g

C
h
a
o

 P
h

Lumpini Park

Rama VI
Statue

Wat Arun
Ratchawararam

(Temple of 
the dawn)

Wat Po
(Temple of 

theReclining 
Buddha)

China
Town
Gate

Grand
Palace

Lumpini
Stadion

National 
Stadium

Bayoke 2 Tower

Gemüse- und
Blumenmarkt

Central
World

Siam 
CentreMBK

Suriwong

Erawan
Shrine

King Rama V
Statue

Golden Mount
(Phukhao Thong)

Pathumwan

Si
 R

at
 U

rb
an

 N
et

w
o

rk
 E

xp
re

ss

C
h

a
le

m
 M

a
h

a
 N

a
kh

o
n

 Ex
p

re
ssw

a
y 

Bamrung 

Ratchadamnoen Klang

A
tsad

an
g

Si Rat Expy

Pr
aj

ad
h

ip
ok

Vi
bh

avPh
ah

ol
y

N
aradhiw

as RajanagarindrCharoen Nakhon

Si
 R

at
 E

xp
y

Chale
m

 M
aha 

Nakh
on Ex

py

Thai

1 Mövenpick Sukhumvit • p. 115
2 Rembrandt Hotel • p. 114

3 Ibis Riverside Bangkok • p. 115
4 Siam@Siam Design Hotel • p. 114

Culture
Le centre international de 
méditation bouddhiste 
propose des stages et des 
cours entièrement gratuits de 
méditation Vipassana. Idéal 
pour tout ceux qui aiment 
se ressourcer, recharger leur 
batterie au lever du soleil !
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Autour de Bangkok
5 jours/4 nuits de/à Bangkok  

BANGKOK

Ayutthaya

Bang-Pa-In

Damnoen
Saduak

Thaïlande

Kanchanaburi
(River Kwai)

Golfe de
 Thaïlande

30 km0

1er jour : Bangkok

Arrivée à Bangkok et transfert vers votre 
hôtel dans le centre, directement situé sur 
Sukhumvit Road. Journée libre. Vous avez 
la possibilité de vous reposer ou de flâner 
dans les centres commerciaux, parcs, 
restaurants et bars qui se trouvent à 
quelques pas de votre hôtel. Par exemple, 
Lumpini Park, c’est un parc public de 57, 
6 hectares situé dans le khwaeng de 
Lumphini, à Bangkok. Les visiteurs  
peuvent y louer des bateaux et faire  
de belles promenades.
Hébergement : Galleria 10 ****

2ème jour : Bangkok

Journée consacrée à la visite de la ville. En 
matinée, nous découvrirons les 3 principaux 
temples de la ville : le Wat Traimit et son 
Bouddha en or de 5,5 tonnes, le Wat Pho 
et son gigantesque Bouddha couché ainsi 
que le Wat Phra Keo et son Bouddha 
d’émeraude. Poursuivez par la visite du 
Palais Royal. Déjeuner dans un restaurant 
local avant d’entamer une promenade en 
bateau sur le Fleuve Chao Phraya. Pendant 
cette balade, nous emprunterons les 
klongs de Thonburi, de petits canaux 
formant un labyrinthe. La dernière visite 
de la journée est consacrée au Wat Arun 
ou Temple de l’Aube avec ses belles mo-
saïques en porcelaine chinoise. Retour 
vers votre hôtel. (PDJ, Déj.)
Hébergement : Galleria 10 ****

3ème jour :  Damnoen Saduak -  

River Kwai

Après le petit-déjeuner, nous prenons la 
direction de Damnoen Saduak, le fameux 
marché flottant, situé à environ 80 km de 
Bangkok. Nous embarquerons sur un 
Longtail Boat (barque traditionnelle) et 
naviguerons le long des barques des 
marchands, qui ne manqueront pas de 
vous proposer leurs produits. Vous pour-
rez ensuite vous promener le long de la 
rive et observer l’activité de ce marché 
flottant. Route vers la River Kwai avec  
son pont rendu célèbre par divers films et 
romans. Visite du Musée de la Guerre et 
d’un cimetière de soldats. Sur la chemin 
du retour, nous nous arrêterons à la  
Pagode de Nakhon Pathom que certains 
désignent comme étant le berceau du 
Bouddhisme. (PDJ, Déj.)
Hébergement : Galleria 10 ****

4ème jour : Ayutthaya

Aujourd’hui, vous passerez la journée à 
Ayutthaya, ancienne capitale du Royaume 
de Siam. Nous commencerons par le Palais 
d’Été du roi Bang Pa In, avec ses magnifiques 
jardins. Suite de la visite avec le Wat Phra 
Si Sanphet, le Wat Mahathat et le Wat Phra 
Mongkhon Bophit avec son extraordinaire 
statue de Bouddha. Le retour vers Bangkok 
se fera en bateau, et après le déjeuner, 
vous pourrez observer la vie sur les rives 
animées du fleuve. (PDJ, Déj.)
Hébergement : Galleria 10 ****

5ème jour : Bangkok

Après le petit-déjeuner, fin de votre circuit, 
ou continuation en cas de réservation 
d’une prolongation. (PDJ)

Prolongation balnéaire

Si vous souhaitez prolonger votre séjour 
de quelques jours au bord d’une plage de 
rêve, la Thaïlande offre un vaste choix 
d’hôtels pour tous les goûts (transferts et 
prolongation hôtel en supplément, sur 
demande).

Bon à savoir

En fonction des horaires de vols et des 
impératifs locaux, le programme pourra 
être modifié mais le contenu inchangé. Le 
programme exact vous sera communiqué 
lors de votre arrivée. 

Recommandé pour ...

Une première approche  

de la Thaïlande

Les amateurs de culture

Points Forts
Les temples les plus  

importants de Bangkok

Le marché flottant

Prestations incluses

• 4 nuitées dans les hôtels cités dans  
le programme (selon disponibilités,  
ou similaires)

• Repas selon programme  
(PDJ = Petit-déjeuner, Déj = Déjeuner)

• Guide francophone (sauf en groupe le 
4ème jour lors de la balade sur le fleuve  
à Ayutthaya : guide anglophone)

• Transport en véhicules climatisés
• Entrées et visites selon programme
Prestations non incluses

• Dépenses personnelles (repas  
supplémentaires, pourboires...)

• Excursions facultatives
Nombre minimum  

de participants

2 personnes (groupe)
Dates

• Privatif : départs quotidiens

Circuit privatif 5 jours/4 nuits sans vols

p.p. dès 534 € 

Prix circuit sans vols Prix en € p.pers.
Code résa Occu

pation

Loge

ment

de/à Durée 01.11.16

31.10.17

Autour de Bangkok, circuit privatif

BKK945 N20 1 Indiv. Bangkok 7j/6n 963

BKK945 N21 1+1 2 Indiv. Bangkok 7j/6n 647

BKK945 N22 2 DZ Bangkok 7j/6n 534

BKK945 N24 2+2 2 DZ Bangkok 7j/6n 394

Type de résa : Baus 

Anf: R

Autour de Bangkok + codes pour prolongation de séjour

HKTXXX HKOXXX USMXXX Codes résa

KBVXXX HHQXXX TDXXXX 

Transferts aller/retour de/à l’hôtel Indiv. 2 Indiv. Dble 2 Dble

Privatif N20 N21 N22 N24
Type de résa : Baus

Anf: R

EUR
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Note des voyageurs TripAdvisor

2761 avis

Siam@Siam Design Hotel & Spa BBBBb

Bangkok, 865 Rama 1 Road

Situation : Centrale, à seulement 200 m de la 
Station National Stadium BTS, de nombreux 
commerces comme le Siam Paragon ou le MBK 
ainsi que plusieurs restaurants se trouvent à 
env. 15mn à pied. Le transfert depuis l'aéroport 
de Bangkok dure env. 45 mn.
Equipement : Hôtel au design moderne avec 
203 chambres très élégantes, 3 restaurants 
servant des spécialités internationales et  
thailandaises, 2 bars, centre d'affaires et WIFI. 
Sur la terrasse, au 7ème étage, se trouvent la 
piscine et son bar ainsi qu'un bain à remous 
offrant une superbe vue sur la ville.  
Classification locale : 4 étoiles.
Sports/Divertissements : Gratuit : Salle de 
fitness. Payant : Spa.
Leisure Class (DZ-BKK246) : Moderne, d'env 
28m², avec salle de  bain, WC, sèche-cheveux, 
téléphone, WIFI, coffre-fort, TV LCD, mini-bar 
(payant) et climatisation. Occ.min/max -  
Ad./Enf. : 1+0 / 3+0, 2+1
BIZ Class (DS-BKK245) : Equipement et capacité 

Exemple de chambre

similaire à la chambre Leisure-Class mais plus 
spacieuse, elle est située entre le 22ème et le 
24ème étage et donne accès au Lounge Executive. 
Prestations du Lounge : petit-déjeuner, café et 
thé de 06h00 à 22h00, cocktails et snacks de 
18h00 à 20h00.

Restauration : Leisure Class et Youth Class  
en hébergement seul. BIZ Class en formule 
petit-déjeuner.
Bon à savoir : Youth Class réservable sous 
(DX-BKK247) (Prix et descriptif selon système). 
Séjour minimum : 1 nuit. 

Vos avantages

RÉSERVATION ANTICIPÉE 
(sur l'hôtel)
-15% jusqu'à 90 jours   
avant le départ 
-10% jusqu'à 45 jours   
avant le départ (hors période du 
27.12 au 03.01.17)

ENFANTS
1 enfant (2-11 ans)  
Prix spécial sur l'hôtel

(1) Prix par pers. en ch. double Leisure Class, à partir de, 1 nuit le 01.04.17 - voir p. 359.

Note des voyageurs TripAdvisor

3408 avis

Rembrandt Hotel BBBB

Bangkok, 19 Sukhumvit Soi 18

Situation : Centrale, dans une rue calme. Un 
transfert gratuit en tuk-tuk fait la navette entre 
l'hôtel et les stations. Transfert depuis 
l'aéroport env. 45 minutes.
Equipement : 407 chambres, 26 étages, WIFI 
(gratuite dans le lobby), 5 restaurants, un bar 
lobby, un bar à la piscine, et service de chambre 
24h/24. À l'extérieur, au 4ème étage, se trouve 
une piscine en forme de « L » avec terrasse et bar.
Sports/Divertissements : Gratuit : Salle de 
fitness. Payants : Massage, soins au Sactuary 
Spa et cours de cuisine.
Chambre Supérieure (DS-BKK284) : Confortable, 
d'une superficie de 30 m², elle se trouve aux 
étages inférieurs (entre le 5ème et le 8ème) et est 
équipée de salle de bain, WC, sèche-cheveux, 
WIFI, coffre-fort, TV à écran plat, mini-bar 
(payant), nécessaire à café/thé et climatisation. 
Occ. min/max - Ad./Enf. : 1+0/3+0, 2+1.

Exemple de chambre sup.

Chambre Deluxe (DX-BKK345) : Identique à  
la chambre supérieure mais située aux étages 
supérieurs (entre le 9ème et le 21ème), elle offre 
une vue splendide sur toute la ville. Occ. min/
max - Ad./Enf. : 1+0/3+0, 2+1.

Restauration : Réservation en logement seul 
pour les catégories de chambre supérieure, 
Deluxe et familiale. Réservation en formule 
petit-déjeuner possible. Petit-déjeuner inclus 
en chambres Executive. 
Bon à savoir :Séjour minimum : 1 nuit. 

Vos Avantages

RÉSERVATION ANTICIPÉE 
(sur l'hôtel)
-10% jusqu'à 45 jours  
avant le départ

ENFANTS
1er & 2ème enfant (2-10 ans) 
GRATUIT sur l'hôtel 
(hors pension, en chambre  
familiale)

CHAMBRE FAMILLE 

(1) Prix par pers. en ch. double Supérieure, à partir de, 1 nuit le 01.04.17 - voir p. 359.

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

1 nuit. LS

p.p. dès 48 € (1) 

1 nuit. LS

p.p. dès 27 € (1) 

EUR
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Note des voyageurs TripAdvisor

648 avis

Mövenpick Bangkok Sukhumvit BBBB

Bangkok, Sukhumvit Soi 15

Situation : Dans une rue tranquille à côté de la 
route fréquentée Thanon Sukhumvit. De  
nombreux restaurants, bars et le lieu branché 
Sukhumvit Soi 11 se trouvent à quelques minutes 
à pied. La proximité avec la station Asok du métro 
aérien (BTS) et la station Sukhumvit du métro 
(MRT) permettent aux clents de partir découvrir 
facilement la ville. Le transfert de lʼaéroport 
dure environ 40 mn.
Equipement : Luxueux hôtel, construit en 2015, 
avec 297 chambres et suites, il dispose dʼun 
ascenseurs, WIFI, restaurant proposant une 
cuisine internationnale, bar sur le toit, service 
de tuk-tuk aux stations de ransports en commun. 
A lʼextérieur, pour vous détendre après une 
journée de visite, une piscine avec bains à 
remous, terrasse et bar à la piscine.  
Classification locale : 5 étoiles.
Chambre Supérieure (DS-BKK56D) : Dʼenviron 
30 m², elle dispose dʼune salle de bain avec une 
douche à effet de pluie, WC, sèche-cheveux, 
téléphone, TV sat., WIFI, coffre-fort, mini-bar 
(payant), nécessaire à café/thé et climatisation. 
Possibilité de réserver pour un usage individuel. 
Occ. min/max - Ad./Enf. : 1+0/3+0, 2+1.

Exemple de chambre Supérieure

Chambre Deluxe (DX-BKK57D) : Identique à la 
chambre supérieure, plus spacieuse (environ  
32 m²), elle dispose en plus dʼune baignoire. 
Possibilité de réserver pour un usage individuel. 
Occ. min/max - Ad./Enf. : 1+0/3+0, 2+1.
Chambre Executive (DD-BKK58D) : Identique à 
la chambre Deluxe avec vue sur la ville, accès à 
lʼExecutive Lounge avec petit-déjeuner séparé, 

boissons avec ou sans alcool, snacks (de 17h30 
à 19h30) et WIFI. Possibilité de réserver pour un 
usage individuel. Occ. min/max - Ad./Enf. : 
1+0/3+0, 2+1.
Restauration : Réservation en logement seul 
pour les chambres supérieures et Deuxe. Réser-
vation en formule petit-déjeuner possible. Les 
chambres Executive sont réservables en formule 
petit-déjeuner. 

Vos avantages

ENFANTS
1 enfant (2-11 ans) 
Prix spécial sur lʼhôtel

(1) Prix par pers. en ch. double Supérieure, à partir de, 1 nuit le 01.04.17- voir p. 359.

Note des voyageurs TripAdvisor

1981 avis

Ibis Bangkok Riverside BBB

Bangkok, 27 Soi Charoen Nakhon 17

Situation : Centrale, sur les rives du fleuve 
Chao Phraya. Les restaurants, les marchés et 
stations de métro sont facilement accessibles.
Lʼhôtel se trouve à 4 km du centre-ville et à  
6,5 km de Wat Pho. Le transfert de lʼaéroport 
dure environ 45 minutes.
Equipement : Hôtel moderne idéal pour les 
familles avec 266 chambres, il dispose dʼun 
centre dʼaffaires et est équipé de WIFI, un 
restaurant proposant une cuisine familiale, bar. 
Dans les espaces extérieurs est aménagés une 
piscine avec terrasse pour vous rafraîchir ou 
vous détendre après une journée de shopping 
ou de visite. Salle de fitness. Classification 
locale : 3 étoiles.
Chambre Standard (DZ-BKK327) : Chambre 
confortable et lumineuse de 21 m². Elle dispose 
dʼune salle de bain avec douche, WC, sèche-
cheveux. Elle est équipée du téléphone,WIFI, 
coffre-fort, TV sat., mini-bar (payant), nécessaire 
à café/thé et climatisation (DZ-BKK327). Réser-
vable avec vue sur le fleuve (DZ-BKK376). Possi-
bilité de réserver pour un usage individuel. Occ.
min/max - Ad./Enf. : 1+0/2+0.

Exemple de chambre Standard

Chambre familliale (FZ-BKK330) : Identique à 
la chambre Standard, elle est plus spacieuse 
(environ 30m²) avec un lit double et un lit 
superposé. Possibilité de réserver pour un 
usage individuel. Occ.min/max - Ad./Enf. : 
1+0/2+0, 2+2.
Restauration : Petit-déjeuner inclus, servi 
sous forme de buffet.

Bon à savoir : Séjour minimum : 1 nuit. 

Vos avantages

RÉSERVATION ANTICIPÉE 
(sur lʼhôtel)
-10% jusquʼà 45 jours avant  
le départ, entre le 01.04 et le 
31.10.17

ENFANTS
1er & 2ème enfant (2-11 ans) 
GRATUIT sur lʼhôtel

CHAMBRE FAMILLE 

(1) Prix par pers. en ch. double Standard, à partir de, 1 nuit le 01.04.17 - voir p. 359.

Dʼautres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

1 nuit. LS

p.p. dès 48 € (1) 

1 nuit. PDJ

p.p. dès 27 € (1) 

EUR
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La « Perle de la mer d’Andaman »
La plus grande île de Thaïlande enchante tous les voyageurs avec ses forêts de mangro-
ves au vert profond, ses plages magnifiques et sa vie nocturne. L’ennui n’a pas sa place 
ici avec d‘innombrables attractions et des kilomètres de plages !

Bon à savoir
Situation : Au Sud-Ouest de la Thaïlande, près de la mer d’Andaman dans l’Océan Indien, 
à environ 800 km au Sud de Bangkok.
Meilleure période : De novembre à avril.

Se déplacer
Par avion : Au départ de plusieurs aéroports européens, vol direct ou via Bangkok.
Par bus : Environ 13 à 16h depuis Bangkok.
Sur place : En Thaïlande, le réseau de transport en bus est développé. Le baht-bus et le 
tuk-tuk sont les moyens de transport les moins chers. La location de motos est possible. 
Prudence en Thaïlande, la conduite est à gauche et les routes sont surchargées par le 
nombre de tuk-tuk et de bus qui circulent. Il est aussi recommandé de faire attention à 
l‘assurance la population locale ne souscrit quasiment aucune assurance, ce qui signifie 
qu’en cas d’accident, les dommages matériels ou corporels à autrui ou vous-même 
seront à votre charge. 

Plages
Rawai 
Sur la plage au Sud de l’île se trouve un petit restaurant qui propose des plats de  
poissons frais. Dans la baie sont amarrés de nombreux bateaux qui proposent des 
excursions sur les îles voisines. Même si la mer est plutôt calme, la baignade est limitée à 
cause des allers et retours des bateaux. Les falaises, sont des lieux idéaux pour les bains 
de soleil ou la pêche aux coquillages. Vous y trouverez également quelques restaurants 
aux tarifs très abordables en bord de mer. 
Kata & Kata Noi 
Les 2 baies sur la côte Ouest sont séparées par une corniche qui offre une vue magnifique 
sur la mer et les plages. Au Sud de Kata Beach se trouve un petit centre-ville avec des 
commerces pour les besoins quotidiens, ainsi que des restaurants. Kata Noi se situe à 
environ 15 mn à pied au Nord de Kata Beach. Par temps clair et calme, c’est une des plus 
belles baies de l‘île. Les 2 plages sont assez longues, relativement calmes et idéales pour 
la baignade, le snorkeling, la voile, la planche à voile et les bains de soleil. 
Patong 
La plus célèbre et la plus appréciée des plages de Phuket. Grâce à ses palmiers, cette 
plage de sable blanc baigne dans une atmosphère caribéenne. Après le coucher du 
soleil, la vie nocturne commence, avec ses nombreux restaurants, bars et discothèques. 
La plage  propose également une multitude de sports nautiques tels que le windsurf, le 
snorkeling et la voile.

... et beaucoup d‘autres plages à découvrir !
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1 Pullmann Arcadia Naithon 
Beach • p. 117

2 Kamala Beach Resort • p. 117
3 Novotel Kamala • p. 118
4 Kata Palm Resort & Spa • p. 120
5 Katathani Phuket Beach Resort • p. 121

6 Rawai Palm Beach Resort • p. 120
7 Sunwing Resort Kamala Beach • p. 118
8 Novotel Phuket Karon  

Resort & Spa • p. 119
9 Le Méridien Phuket Beach • p. 119

Gastronomie

La cuisine Thaï à Phuket, et 
dans tout le Sud de la Thaïlande, 
est fortement influencée par 
l’abondance en fruits de mer 
de la mer d’Andaman,  
n’hésitez pas à les goûter dans  
un restaurant local !
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Note des voyageurs TripAdvisor

1836 avis

Pullman Phuket Arcadia Naithon Beach BBBBB

Phuket, Naithon Beach

Situation : Au calme, sur la pointe de la plage 
de Nai Thon. L’aéroport est à env. 15mn.
Equipement : 277 chambres, ascenseurs, coin 
internet et WIFI, 3 restaurants avec cuisine 
asiatique et internationale, 3 bars, boutiques, 
service de chambre, blanchisserie, mini-club  
(à partir de 4 ans) et service de baby-sitter 
(payant). À l’extérieur se trouve 2 pisicnes d’eau 
de mer avec bassin séparé et terrasse.  
Classification locale : 5 étoiles.
Sports/Divertissements : Gratuit : Salle de 
fitness. Payants : Soins et massages au Spa, 
cours de cuisine, yoga, Thai Chi et aérobic.
Chambre double de Luxe (DX-HKT24V) : 
D’environ 46 m² avec salle de bain, WC, douche 
séparée, sèche-cheveux, téléphone, accès 
internet, WIFI, coffre-fort, TV LCD, mini-bar 
(payant), Nécessaire à café/thé, climatisation et 
balcon avec vue jardin. Occ. min/max - Ad./Enf. : 
1+0/2+0
Chambre Grand Deluxe (DY-HKT24W) :  
Identique mais plus spacieuse, env. 55m².
Occ. min/max - Ad./Enf. : 1+0/3+0 ou 2+1

Exemple de chambre Ocean

Chambre double Ocean (DXM-HKT24X) : 
Identique à la chambre Deluxe avec machine à 
café Nespresso et vue sur la mer d’Andaman. 
Occ. min/max - Ad./Enf. : 1+0/2+0.
Chambre Grand Ocean (DYM-HKT24Y) : 
Identique à la chambre Grand Deluxe. Boissons 
sans alcool inclus.

Occ. min/max - Ad./Enf. : 1+0/3+0 ou 2+1.
Restauration : Petit-déjeuner inclus. Possibilité 
de réserver en demi-pension.
Bon à savoir : Séjour minimum : 1 nuit. 

Vos Avantages

RÉSERVATION ANTICIPÉE 
(sur l’hôtel)
-10% jusqu’à 60 jours avant le 
départ, séjour du 01.11 au 10.01.17 
-10% jusqu’à 90 jours avant le 
départ séjour du 11.01 au 31.03.17

ENFANTS
1 enfant (2-11 ans)  
Prix spécial sur l’hôtel

(1) Prix par pers. en ch.double Deluxe à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 02.05.17. Infos tarifs/calcul des prix: voir « informations importantes », page 359.

Note des voyageurs TripAdvisor

1053 avis

Kamala Beach Resort - A Sunprime Resort BBBB

Phuket, Kamala Beach

Situation : Au calme, le long de la plage. 
Kamala est à env. 500m. L’aéroport de Phuket 
est à env. 40mn.
Equipement : 340 chambres réparties dans  
2 bâtiments : Beach Wing et Grand Wing. WIFI 
(dans les espaces communs), 2 restaurants,  
4 bars, boutique de plongée et blanchisserie. 
Dans chaque partie de l’hôtel, 2 piscines et  
1 pool-bar.
Classification locale : 4 étoiles.
Sports/Divertissements : Inclus : Tennis de 
table et salle de fitness. Payants : Billard, centre 
de remise en forme, cours d’aérobic et de yoga.
Chambre Deluxe Ground Terrace DXG-
HKT25N) : Env. 35 m², au rez-de-chaussé du 
Beach-Wing. Bain ou douche/WC, sèche-cheveux, 
téléphone, WIFI (payant), coffre-fort, TV sat., 
mini-bar (payant), nécessaire à café/thé, clima-
tisation et terrasse avec vue jardin. Possibilité 
de réserver en formule Tout compris (HKT64N). 
Occ. min/max - Ad./Enf. : 1+0/2+0.
Chambre Deluxe (DX-HKT25P) : Identique, 
dans les étages supérieurs, balcon et vue mer 

partielle. Possibilité de réserver en formule 
Tout compris (HKT65N). Occ. min/max - Ad./ 
Enf. : 1+0/2+0, 1+1.
Chambre Grand de Luxe Backview (PJ-
HKT328) : Env. 44 m², située entre le 1er et 3ème 
étage du Grand Wing, .vue sur le paysage. 
Possibilité de réserver en formule Tout compris 

(HKT66N). Occ. min/max - Ad./Enf. : 1+0/3+0.
Restauration : Petit-déjeuner inclus. 
Bon à savoir : Les enfants de moins de 15 ans 
ne sont pas acceptés. D’autres types de chambres 
sont disponibles (tarifs et descriptifs nous 
consulter). Séjour minimum : 1 nuit (sauf du 
26.12 au 31.12.16, séjour minimum : 8 nuits). 

Vos Avantages

RÉSERVATION ANTICIPÉE 
(sur l’hôtel)
-20% jusqu’au 31.10.16 
séjour du 01.11 et le 30.04.16

-20% jusqu’au 30.04.17 
séjour 01.05 et le 31.10.17

NUITS GRATUITES
5=4 ou 7=5 
Séjour du 01.11 au 21.12.16  
et du 01.03 au 30.03.17

(1) Prix par pers. en ch.double Deluxe côté jardin à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 17.04.17. Infos tarifs/calcul des prix: voir « informations importantes », page 359.

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

Exemple de chambre Grand De-luxe Backview

Forfait 7 nuits. PDJ

p.p. dès 1214 € (1) 

Forfait 7 nuits. PDJ

p.p. dès 1119 € (1) 

EUR
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Note des voyageurs TripAdvisor

558 avis

Sunwing Resort Kamala Beach BBBB

Phuket, Kamala Beach

Situation : Sur la plage de Kamala et proche du 
centre. L’aéroport de Phuket est à env. 30 mn.
Equipement : Situé à Phuket, le Sunwing Resort -  
Kamala Beach possède 7 piscines extérieures et 
offre une vue magnifique sur la mer 
d’Andaman. L’hôtel dispose de 289 chambres, 
espace internet et WIFI (payants), 2 restaurants, 
bar, café et mini-marché. Dans le jardin tropical 
se trouvent 7 piscines, 2 toboggans, terrasses et 
bar à la piscine.
Classification locale : 4 étoiles.
Enfants : Mini-club (3-15 ans) avec animation 
anglophone, bassin séparé, service de baby-
sitting (payant), aire de jeux. À l’Open House, 
jeux pour enfants (accompagnés des parents). 
Occasionellement, spectacles nocturnes.
Sports/Divertissements : Gratuits : Salle de 
fitness, tennis de table, water-polo et aquagym. 
Payant : massages.
Studio (ST-HKT313) : D’environ 44-56 m² avec 
canapé-lit, douche/WC, sèche-cheveux, téléphone, 
accès internet (payant), coffre-fort, TV-sat., 
kitchenette, nécessaire à café/thé, climatisation, 
balcon ou terrasse avec vue jardin ou piscine. 
Occ. min/max - Ad./Enf. : 1+0/2+0 ou 2+1.

Exemple de Studio

Vous aimerez...

• Le mini-club Lolly & Bernie’s 
• L’espace piscine avec toboggan

S
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Studio Royal Pool Access (STP-HKT314) : 
Identique avec accès direct à la piscine. Occ.
min/max - Ad./Enf. : 1+0/2+0, 2+1 ou 1+2
Suite familiale (FZ-HKT327) : Identique, plus 
spacieuse (60 à 80 m²), avec 2 chambres et 
sans accès direct à la piscine. 
Occ. min/max - Ad./Enf. : 1+0/4+0 ou 2+2.

Restauration : Petit-déjeuner inclus, servi 
sous forme de buffet.
Bon à savoir : Séjour minimum : 1 nuit (sauf 
du 26.12 au 31.12.16, séjour minimum : 8 nuits). 

Vos Avantages

RÉSERVATION ANTICIPÉE 
(sur l’hôtel)
-20% jusqu’au 30.04.16 
séjour du 01.11 et le 31.10.17

ENFANTS
1er & 2ème enfant (2-16 ans) 
Prix spécial sur l’hôtel

CHAMBRE FAMILLE 

NUITS GRATUITES
5=4 ou 7=5  
pour tout séjour du  
01.11 au 22.12 et du  
01.03 au 30.03.17

(1) Prix par pers. en studio occupation double à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 19.04.17. Infos tarifs/calcul des prix: voir « informations importantes », page 359.

Note des voyageurs TripAdvisor

984 avis

Novotel Phuket Kamala Beach BBBB

Phuket, Kamala Beach

Situation : Sur la côte ouest de Phuket, directe-
ment au bord de la plage de Kamala. L’aéroport 
se trouve à environ 45 minutes.
Equipement : 166 chambres, ascenseurs, coin 
internet et WIFI, restaurant avec cuisine inter-
nationale, 3 bars, mini-club (3-6 ans), boutiques, 
blanchisserie, centre d’affaires. À l’extérieur se 
trouve une piscine, chaises longues, parasols et 
serviettes de bain. 
Classification locale : 4 étoiles.
Sports/Divertissements : Gratuits : Salle de 
fitness et hammam. Payants : Soins et massages 
à l’espace Spa ainsi que cours de danse et de 
cuisine. Musique live en soirée.
Chambre supérieure (DS-HKT26S) : D’environ 
30 m², elle est située au 4ème étage avec douche, 
WC, sèche-cheveux, peignoirs, téléphone, WIFI, 
coffre-fort, TV écran plat, mini-bar (payant), 
nécessaire à café/thé, climatisation, balcon 
avec vue jardin. 
Occ. min/max - Ad./Enf. : 1+0/2+0 ou 2+1.

Exemple de chambre supérieure

Chambre Ocean King (DSS-HKT39F) :  
Identique à la chambre supérieure avec vue sur 
la mer et accès direct à la plage. 
Occ. min/max - Ad./Enf. : 1+0/2+0 ou 2+1.
Restauration : Petit-déjeuner inclus. 
Possibilité de réserver en demi-pension.

Bon à savoir : D’autres types de chambres 
sont disponibles (tarifs et descriptifs nous 
consulter) : Superieur côté Océan (DSS-HKT26T), 
Océan Villa (IVM-HKT39N). Séjour minimum :  
1 nuit (sauf du 27.12 au 01.01.17, séjour minimum : 
5 nuits). 

Vos Avantages

RÉSERVATION ANTICIPÉE 
(sur l’hôtel)
-10% jusqu’à 45 jours avant le  
départ, du 01.11 au 23.12.16 
-15% jusqu’à 60 jours avant le 
départ, du 08.01 au 31.03.17

ENFANTS
1er enfant (2-15 ans)  
GRATUIT sur l’hôtel 

(1) Prix par pers. en ch.double supérieure à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 28.11.16. Infos tarifs/calcul des prix: voir « informations importantes », page 359.

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

Forfait 7 nuits. PDJ

p.p. dès 1166 € (1) 

Forfait 7 nuits. PDJ

p.p. dès 1115 € (1) 

EUR
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Note des voyageurs TripAdvisor

704 avis

Novotel Phuket Karon Resort & Spa BBBB

Phuket, Karon Beach

Situation : Central, à environ 5mn de la plage 
de sable de Karon. De nombreux commerces, 
restaurants se trouvent à env. 5mn. L’aéroport 
de Phuket est à env. 70mn de route.
Equipement : 224 chambres réparties dans  
7 bâtiments, WIFI, service de chambre, 2 restau-
rants (asiatique et international), 3 bars dont un 
à la piscine. À l’extérieur se trouve 2 piscines 
avec bassin séparé et toboggans.
Classification locale : 4 étoiles.
Enfants : Mini-club avec encadrement (jusqu’à 
12 ans) et service de baby-sitter (payant).
Sports/Divertissements : Gratuit : Salle de 
fitness. Payants : soins de bien-être au Spa.
Chambre double Standard (DZ-HKT27J) : 
D’environ 28m² avec douche à effet de pluie, 
WC, sèche-cheveux, téléphone, WIFI, coffre-fort, 
TV à écran plat, mini-bar (payant), nécessaire à 
café/thé et climatisation. 
Occ. min/max - Ad./Enf. : 1+0/2+0.
Chambre double supérieure (DS-HKT27K) : 
Identique située au cœur du complexe.
Occ. min/max - Ad./Enf. : 1+0/2+0.

Exemple de chambre De-luxe

Chambre double Deluxe (DX-HKT27L) :  
Identique, plus spacieuse (env. 33 m²) avec 
accès à la piscine Oasis. 
Occ. min/max - Ad./Enf. : 1+0/2+0, 2+1
Chambre familliale (FZ-HKT837) : Identique, 
plus spaicuese (env. 37 m²) avec un lit double et 
un lit superposé. 
Occ. min/max - Ad./Enf. : 1+0/2+0, 3+1 ou 2+2.

Restauration : Petit-déjeuner inclus, servi 
sous forme de buffet.
Bon à savoir : Séjour minimum : 1 nuit  
(sauf du 20.12 au 10.01.17, séjour minimum de  
5 nuits). 

Vos Avantages

RÉSERVATION ANTICIPÉE 
(sur l’hôtel)
-10% jusqu’à 21 jours avant le 
départ pour un séjour entre le 
01.11 au 31.10.17

ENFANTS
1er & 2ème enfant (2-15 ans)  
Prix spécial sur l’hôtel

CHAMBRE FAMILLE 

NUITS GRATUITES
7=5 ou 14=12 ou 21=18 
pour tout séjour du  
01.10 au 19.12.16 et  
du 11.01 au 31.10.17

(1) Prix par pers. en ch.double à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 01.11.16. Infos tarifs/calcul des prix: voir « informations importantes », page 359.

Note des voyageurs TripAdvisor

2600 avis

Le Meridien Phuket Beach BBBBB

Phuket, Relax Bay

Situation : Au cœur d’un paysage tropical 
luxuriant au nord de la plage de Karon, « Relax 
Bay ». Patong avec de nombreux restaurants et 
magasins est à env. 10mn de route. L’aéroport 
se trouve à env. 45mn.
Equipement : 470 chambres réparties dans  
4 bâtiments. Coin internet (payant), WIFI (dans 
les espaces communs), 6 restaurants (cuisine 
thaïlandaise, internationale, japonaise, italienne 
et snacks) et bars. Grand espace de baignade 
avec 2 piscines, bassin et mini-club pour les 
enfants, bar et terrasse.
Classification locale : 5 étoiles.
Sports/Divertissements : Musique live en 
soirée occasionnellement. Gratuits : Billard, 
salle de fitness, mini-golf, squash, tennis, tennis 
de table, beach-volley. Payants : Excursions, 
cours de cuisine, massages et soins au Spa.
Chambre Deluxe : D’environ 27 m², avec salle 
de bain, WC, sèche-cheveux, téléphone, WIFI 
(payant), coffre-fort, TV, nécessaire à café/thé, 
climatisation et balcon vue jardin (DX-HKT33R) 
ou vue piscine (DXP-HKT20B).

Exemple de chambre De-luxe Poolview

Chambre Deluxe Oceanview (DXM-HKT221) : 
Identique à la chambre Deluxe, plus spacieuse 
(env. 38 m²), au 3ème étage avec un lecteur DVD 
et vue mer.
Suite junior (PJM-HKT33S) : Identique à la 
chambre Deluxe, plus spacieuse (env. 47 m²), 
salle de bain en granit, balcon vue mer. 

Restauration : Petit-déjeuner inclus, servi 
sous forme de buffet.
Bon à savoir : Séjour minimum : 1 nuit (sauf 
du 25.12 au 04.01.17, séjour minimum : 7 nuits). 
La réduction réservation anticipée ne s’applique 
pas pour un séjour du 24.12 au 08.01.17. 

Vos Avantages

RÉSERVATION ANTICIPÉE 
(sur l’hôtel)
-20% jusqu’à 90 jours avant le 
départ 
-15% jusqu’à 60 jours avant le 
départ

ENFANTS
1 enfant (2-11 ans)  
Prix spécial sur l’hôtel

(1) Prix par pers. en ch.double Deluxe à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 18.04.17. Infos tarifs/calcul des prix: voir « informations importantes », page 359.

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

Forfait 7 nuits. PDJ

p.p. dès 1179 € (1) 

Forfait 7 nuits. PDJ

p.p. dès 1326 € (1) 

EUR
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Note des voyageurs TripAdvisor

969 avis

Kata Palm Resort BBBb

Phuket, Kata Beach

Situation : La plage de sable fin de Kata se 
trouve à env. 5mn à pied. Navettes gratuites  
de l’hôtel sur demande. À quelques minutes de 
marche se trouve de nombreux commerces et 
divertissements. Phuket est à env. 20mn de route 
et l’aéroport à env. 50mn.
Equipement : 184 chambres réparties sur  
2 annexes de 3 étages, WIFI, 3 restaurants et bar. 
Dans le jardin soigné, 2 piscines avec 2 bassins 
séparés, bar à la piscine. Pour les enfants une 
aire et une salle de jeux.  
Classification locale : 4 étoiles.
Sports/Divertissements : En partie payants : 
Salle de fitness, massages traditionnels et 
divers soins au Spa.
Chambre supérieure Poolview (DSP-HKT335) : 
Dans le style Thaï avec douche, WC, sèche-
cheveux, téléphone, coffre-fort, TV, mini-bar 
(payant), nécessaire à café/thé, climatisation et 
balcon privé avec vue sur la piscine. Occ. min/
max - Ad./Enf. : 2+0/3+0 ou 2+1.

Exemple de chambre supérieure Poolview

Chambre de Luxe Poolview (DXP-HKT342) : 
Identique, plus spacieuse, avec baignoire. Occ.
min/max - Ad./Enf. : 2+0/3+0 ou 2+1.
Chambre Deluxe Pool Access (DYP-HKT343) : 
Identique, située au rez de chaussée avec 

terrasse avec accès directe à la piscine. Occ.
min/max - Ad./Enf. : 2+0/3+0 ou 2+1.
Restauration : Petit-déjeuner inclus, servi 
sous forme de buffet.
Bon à savoir : Séjour minimum : 1 nuit. 

Vos Avantages

RÉSERVATION ANTICIPÉE 
(sur l’hôtel)
-10% jusqu’à 45 jours avant le  
départ, séjour du 01.11 au 
19.12.16, 08.01 au 31.03.17

-10% jusqu’à 30 jours avant le 
départ, séjour du 01.04 au 
31.10.17

ENFANTS
1 enfant (2-3 ans)  
GRATUIT sur l’hôtel

1 enfant (4-11 ans)  
Prix spécial sur l’hôtel

(1) Prix par pers. en ch.double supérieure Pool-view à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 02.05.17. Infos tarifs/calcul des prix: voir « informations importantes », page 359.

Note des voyageurs TripAdvisor

481 avis

Rawai Palm Beach Resort BBBB

Rawai Beach, Rawai Beach

Situation : À env. 200m de la plage de Rawai. 
Quelques restaurants et commerces à proximité. 
Le centre de Patong se trouve à env. 20mn et 
l’aéroport à env. 50mn. Plusieurs navettes par 
jour vers les plages de Phuket.
Equipement : 198 chambres réparties dans 
plusieurs petits bâtiments, espace internet,  
3 restaurants. Dans le jardin tropical, 3 piscines, 
bar immergé.Classification locale : 4 étoiles.
Sports/Divertissements : Payants : Salle de 
fitness et espace Spa.
Chambre supérieure Poolview (DPS-HKT22Q) : 
Équipée de salle de bain et douche, WC, sèche-
cheveux, téléphone, WIFI, coffre-fort, TV, mini-
bar (payant), nécessaire à café/thé, climatisation 
et vue piscine. Occ. min/max - Ad./Enf. : 1+0/ 
3+0 ou 2+1.
Chambre Deluxe Poolview (DXP-HKT22R) : 
Plus spacieuse avec balcon.
Occ. min/max - Ad./Enf. : 1+0/3+0 ou 2+1.
Chambre Deluxe Family (FX-HKT27R) : Iden-

Exemple de chambre supérieure Poolview

tique avec kitchenette, 2 lits simples, 1 lit double. 
Occ. min/max - Ad./Enf. : 1+0/4+0 ou 2+2.
Chambre Deluxe Pool Access (DYP-HKT22S) : 
Identique à la chambre Deluxe Poolview avec 
une terrasse et accès direct à la piscine. Occ.

min/max - Ad./Enf. : 1+0/3+0 ou 2+1. 
Restauration : Petit-déjeuner inclus, servi 
sous forme de buffet.
Bon à savoir : Séjour minimum : 1 nuit. Les 
avantages ci-dessous ne sont pas cumulables. 

Vos Avantages

RÉSERVATION ANTICIPÉE 
(sur l’hôtel)
-10% jusqu’à 45 jours avant le  
dépar, séjour du 01.11 au 27.12.16, 
06.01 au 31.03.17 
-10% jusqu’à 30 jours avant le 
départ, séjour du 01.04 au 
31.10.17

ENFANTS
1er & 2ème enfant (2-3 ans)  
GRATUIT sur l’hôtel

1er & 2ème enfant (4-11 ans)  
Prix spécial sur l’hôtel

CHAMBRE FAMILLE 

NUITS GRATUITES
7=6 ou 14=12 ou 21=18 
pour tout séjour du 01.11 au 
27.12.16 - du 06.01 au 31.10.17

(1) Prix par pers. en ch.double supérieure Pool-view à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 02.05.17. Infos tarifs/calcul des prix: voir « informations importantes », page 359.

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

Forfait 7 nuits. PDJ

p.p. dès 979 € (1) 

Forfait 7 nuits. PDJ

p.p. dès 979 € (1) 

EUR
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Katathani Phuket Beach Resort BBBBb/ BBBBB
Phuket, Kata Noi Beach

Exemple de chambre De-luxe

Vous aimerez...

• La situation, directement au bord de la plage de sable
• Les nombreuses possibilités de sports et divertissements
• Le club enfant et les installations, idéal pour les familles 

L’hôtel se situe directement sur la plage de sable fin de Kata Noi Beach. Le grand espace de bai-
gnade et les 6 restaurants vous invitent au bien-être.

Situation : Au calme, situé au sud de Phuket, 
l’hôtel donne accès à la plage de sable de Kata 
Noi. L’aéroport de Phuket est à env. 50mn de 
route.
Equipement : 480 chambres et suites réparties 
dans 2 bâtiments séparés par une route : Bhuri 
Wing (****+) et Thani Wing (****B). Les clients 
des 2 annexes disposent d’un accès WIFI (dans 
les espaces communs), 6 restaurants (spécialités 
thaïlandaises et internationnales), 5 bars, 
lounge, boutiques, service médical, salon de 
beauté, salles de réunion, mini-club, 6 piscines, 
4 bassins pour enfant, 3 bains à remous et un 
toboggan.Classification locale : 5 étoiles.
Enfants : Mini-club « Chang Noi » pour les 
enfants de 4 à 12 ans, avec un programme 
d’animation quotidien, jeux et livre. Aire de 
jeux. Service de baby-sitting sur demande et 
menu enfant aux restaurants.

Sports/Divertissements : En partie payants : 
salle de fitness, tennis, yoga, tennis de table, 
billard, sports nautiques, boxe thaï, cours de 
cuisine et de découpe de fruits, massages. 
Terrain de golf à proximité. Certains jours, 
marchés nocturnes d’objets traditionnels et 
artisanals.
Chambre de Luxe (Bhuri Wing, DX-HKT238) : 
Confortable et élégante (surface 40 m²) avec 
douche/WC, sèche-cheveux, téléphone, coffre-
fort, TV, mini-bar (payant), nécessaire à café/
thé, climatisation et balcon avec vue jardin ou 
piscine. Occ. min/max - Ad./Enf. : 1+0/2+0.
Suite Junior (Thani Wing, PJ-HKT288) : Iden-
tique, plus spacieuse (env. 45-50 m²) avec bain 
et douche/WC, balcon ou terrasse, certaines 
avec vue mer. Occ. min/max - Ad./Enf. : 1+0/2+0 
ou 2+1.

Suite Grand (Thani Wing, PJM-HKT28N) :  
De même équipement mais plus spacieuse 
(env. 75 m²) avec une grande baignoire. Occ. min/
max - Ad./Enf. : 1+0/3+0 ou 2+1.
Restauration : Petit-déjeuner inclus, servi sous 
forme de buffet. Possibilité de réserver en 
demi-pension.
Bon à savoir : D’autres types de chambres 
sont disponibles (tarifs et descriptifs nous 
consulter) : Grand De Luxe (FZ-HKT37L /Occ.
min/max - Ad./Enf. : 2+2). 

Vos avantages

RÉSERVATION ANTICIPÉE 
(sur l’hôtel)
-10% jusqu’au 30.04.17  
pour un séjour entre le  
01.11 et le 31.10.17

ENFANTS
1er & 2ème enfant (2-11 ans) 
Prix spécial sur l’hôtel

CHAMBRE FAMILLE 

(1) Prix par pers. en ch.double Deluxe à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 08.05.17. Infos tarifs/calcul des prix: voir « informations importantes », page 359.

Note des voyageurs TripAdvisor

3451 avis

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

Forfait 7 nuits. PDJ

p.p. dès 1155 € (1) 

EUR
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L’île aux cocotiers
Cette île tropicale fait rêver avec ses plages parsemées de palmiers, ses restaurants aux 
spécialités de fruits de mer et sa vie nocturne très animée... Laissez-vous captiver !

Koh Samui
C’est l’une des 3 plus grandes îles de Thaïlande. Elle plait beaucoup avec ses plages de 
sable blanc bordées de palmiers et ses nombreux sites touristiques. À marée basse, la 
plage s’étend sur des centaines de mètres. L’intérieur de l’île est montagneux et particu-
lièrement adapté aux randonnées et au cyclotourisme.
Meilleure période : janvier à octobre.

Se déplacer
Par avion : Au départ de plusieurs aéroports européens à via Bangkok, Singapour, 
Hongkong ou Kuala Lumpur. Avec un vol intérieur depuis Bangkok, Chang Mai, Phuket ou 
Pattaya.
Par bateau : Des ferries circulent tous les jours  de/à Surat Thani, Don Sak, Koh Phangan 
et Koh Tao.
Sur place : Le moyen de transport le moins cher est le taxi ou le taxi collectif.  
Les bus « Bath » (Songthaews) circulent partout sur l’île. Il faut absolument négocier le 
prix de la course avant le départ !

Plages
Chaweng
Cette plage de 6 km de long se situe sur la côte Est de l’île. A marée basse, la largeur 
de la plage peut atteindre les 50m. La plupart des hôtels et restaurants se situent en 
bord de plage. Au Nord, la baignade peut être restreinte à marée basse. A Beachroad, 
il y a toujours de l’animation et en soirée, de nombreuses discothèques sont ouvertes 
jusqu’au petit matin.

Maenam
Sur la côte Nord de Koh Samui, reliée aux îles voisines Koh Phangan et Koh Tao par un 
petit pont. La plage semble sans fin et ses eaux claires font de Maenam une région 
balnéaire où il y fait bon vivre toute l’année. 
L’atmosphère y est encore très authentique avec de nombreuses petites boutiques, 
marchés et restaurants locaux thaïlandais.

...et beaucoup d‘autres plages à découvrir !
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1 Paradise Beach Resort • p. 123
2 Belmond Napasai  • p. 123
3 Samui Buri Beach Resort & Spa • p. 124
4 Ibis Samui Bophut • p. 124
5 Centara Grand Beach  

Resort Samui • p. 125

6 Amari Koh Samui • p. 126
7 Centara Villas Samui • p. 126
8 Pavilion Samui Villas & Resort • p. 127
9 Banyan Tree Samui • p. 128
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Culture

Une excursion culturelle  
vous mènera à travers l’île 
pour découvrir toutes ses 
curiosités, avec entre  autres  
le fameux « Big-Buddha ».
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Note des voyageurs TripAdvisor

555 avis

Paradise Beach Resort BBBB

Koh Samui, Maenam Beach

Situation : Au Nord de l’île, sur la plage de 
Maenam. Restaurants et commerces à proxi
mité. L’aéroport de Koh Samui se trouve à env. 
20 mn. Chaweng est à env. 30 mn de route.
Equipement : 95 chambres, WIFI, restaurant, 
bar et blanchisserie, 2 piscines avec terrasse, 
chaises longues, bain à remous ainsi qu’un 
bassin séparé et une aire de jeux pour les 
enfants. Classification locale : 4 étoiles.
Sports/Divertissements : Gratuit : Location  
de VTT. Payants : Sports nautiques, espace spa, 
école de plongée PADI. Parcours de golf 18 trous 
à environ Santiburi Golf Club à env. 15 mn de 
route (navette payante).
Chambre Deluxe (DX-USM264) : D’env. 36 m² 
et située au rezdechaussée, douche, WC, 
téléphone, WIFI, coffrefort, TV LCD, minibar 
(payant), nécessaire à café/thé, climatisation et 
terrasse avec vue jardin ou piscine. Occ. min/
max  Ad./Enf. : 1+0/3+0, 2+2 ou 2+1.
Restauration : Petitdéjeuner inclus, sous 

Exemple de chambre Deluxe

forme de buffet. Possibilité de réserver en 
formule Tout Compris (nous consulter).
Bon à savoir : D’autres types de chambres 
sont disponibles (tarifs et descriptifs nous 
consulter): Grand Deluxe (DYUSM23W),  

Maenam suite (PIUSM37M), Villa (IVUSM266). 
Séjour minimum : 1 nuit (sauf du 26.12 au 
06.01.17, séjour minimum : 3 nuits). 

Vos avantages

RÉSERVATION ANTICIPÉE 
(sur l’hôtel)
-20% jusqu’à 90 jours   
avant le départ 
-15% jusqu’à 60 jours   
avant le départ (séjour entre le 
01.11. et le 25.12.16, le 01.04. et le 
14.07.17).

ENFANTS
1er & 2ème enfant (2-15 ans) 
Prix spécial sur l’hôtel

CHAMBRE FAMILLE 

(1) Prix par pers. en ch. double Deluxe, à partir de, 1 nuit le 10.04.16- voir p. 359.

Note des voyageurs TripAdvisor

733 avis

Belmond Napasai BBBBB

Koh Samui, Maenam Beach

Situation : Dans une petite baie sur la côte 
Nord de Koh Samui. La plage de sable de l’hôtel 
est à env. 200 m. Restaurants et commercent se 
trouvent dans les environs. L’aéroport de Samui 
est à env. 30 mn.
Equipement : 69 villas et suites, 2 restaurants 
(avec spécialités thaïlandaises et cuisine inter
nationale), 2 bars, WIFI. À l’extérieur se trouve 
un jardin tropical avec piscine.
Sports/Divertissements : Gratuits : centre de 
fitness, 2 courts de tennis avec éclairage, tennis 
de table, kayak, planche à voile, beachvolley, 
snorkeling et VTT. Payants : Spa, plongée. Le 
golf 18 trous « Santiburi Samui Country Club »  
se trouve à 5 mn de l’hôtel.
Villa Seaview Hill (IV-USM35S) : D’env. 62 m², 
avec bain et douche/WC, sèchecheveux, télé
phone, TV, WIFI, coffrefort, minibar (payant), 
nécessaire à café/thé, climatisation et balcon avec 
vue mer (pouvant être occultée par la végétati
on). Occ. min/max  Ad./Enf. : 1+0/2+0, 2+1.
Villa Seaview (IVM-USM36T) : De même 
équipement, plus proche de la plage et de la 
piscine. Occ. min/max  Ad./Enf. : 1+0/2+0, 2+1.

Vous aimerez...

• Son cadre verdoyant
• Sa situation au calme 

Villa Oceanfront (IVD-USM36U) : 
D’équipement identique, elle se trouve  
directement sur la plage. Occ. min/max   
Ad./Enf. : 1+0/2+0, 2+1.
Villa Garden (1 ch., IVG-USM36V) : Spacieuse 
(env. 92 m²), elle offre une vue sur le jardin. De 
même équipement, elle dispose en plus d’un 
salon séparé et d’un jardin privatif avec une 

terrasse. Occ. min/max  Ad./Enf. : 1+0/4+0, 2+2.
Restauration : Petitdéjeuner inclus.  
Possibilité de réserver en demi pension.
Bon à savoir : Séjour minimum : 1 nuit (sauf 
du 25.07 au 23.08.17, séjour minimum : 4 nuits) 

Vos avantages

RÉSERVATION ANTICIPÉE 
(sur l’hôtel)
-20% jusqu’à 90 jours   
avant le départ

ENFANTS
1er & 2ème enfant (2-11 ans) 
GRATUIT sur l’hôtel 
(hors pension)

CHAMBRE FAMILLE 

(1) Prix par pers. en ch. double Hill Villa, à partir de, 1 nuit le 16.12.16 - voir p. 359.

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

1 nuit. PDJ

p.p. dès 39 € (1) 

1 nuit. PDJ

p.p. dès 70 € (1) 

EUR
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Note des voyageurs TripAdvisor

655 avis

Samui Buri Beach Resort BBBB

Koh Samui, Maenam Beach

Situation : Au Nord de l’île dans une zone 
calme de la plage de Maenam. Restaurants et 
commerces se trouvent à proximité. Chaweng 
est à env. 30 mn. de route, des navettes quotidi-
ennes payantes s’y rendent. L’aéroport de 
Samui est à env. 25 mn.
Equipement : Ce resort dispose d’un lobby-
lounge, WIFI (payant), restaurant « Buri » avec 
cuisine thaïlandaise et internationale, 2 bars, 
boutique et centre d’affaire. Dans le jardin 
tropical, piscine avec bassin intégré pour enfants 
et bain à remous. Les enfants disposent d’un 
mini-club et d’un service de baby-sitter  
(sur demande, payant). Classification locale :  
4 étoiles.
Sports/Divertissements : Payants : Salle de 
fitness, beach volley-ball, sports nautiques, 
tennis, spa et massages.
Chambre Deluxe (DX-USM235) :   
Spacieuse (env. 70 m²) et située au 2ème étage, 
elle dispose de salle de bain et douche/WC, 
sèche-cheveux, téléphone, WIFI (payant), coffre-
fort, TV-Sat., mini-bar (payant), nécessaire à 
café/thé, climatisation et balcon. 
Occ. min/max - Ad./Enf. : 1+0/3+0 ou 2+1.

Exemple de chambre De-luxe-Pool-Villa 

Exemple de chambre De-luxe Pool Access

Chambre Deluxe Pool Access (DYP-USM236) : 
Identique avec accès direct à la piscine par la 
terrasse. 
Occ. min/max - Ad./Enf. : 1+0/3+0 ou 2+1.
Restauration : Petit-déjeuner inclus, servi 
sous forme de buffet.

Bon à savoir : D’autres types de chambres 
sont disponibles (tarifs et descriptifs nous 
consulter) : Deluxe Pool Villa (IXP-USM237) , 
Grand Pool Villa (IVP-USM26B). Séjour mini-
mum : 1 nuit (sauf du 23.12. au 05.01.17, séjour 
minimum : 5 nuits). 

Vos Avantages

RÉSERVATION ANTICIPÉE 
(sur l’hôtel)
-10% jusqu’à 45 jours avant le  
départ

ENFANTS
1 enfant (2-11 ans)  
Prix spécial sur l’hôtel

NUITS GRATUITES
6=5 ou 7=5 
pour tout séjour du 01.11 au 
22.12.16 et du 01.05 au 15.07.17

(1)Prix par pers. en ch.double Deluxe à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 06.11.16. Infos tarifs/calcul des prix: voir « informations importantes », page 359.

Note des voyageurs TripAdvisor

1273 avis

Ibis Samui Bophut BBB

Koh Samui, Bo Phut Beach

Situation : Directement au bord de la plage de 
sable de Bo Phut. Quelques restaurants, bars et 
boutiques se trouvent à proximité et l’aéroport 
de Koh Samui à env. 15mn.
Equipement : L’hôtel dispose de 209 chambres, 
et il doté du WIFI, d’un restaurant « It’s all 
about Taste » proposant une cuisine locale que 
vous pourrez apprécier en terrasse. Bar et 
service de blanchisserie. Dans le jardin tropical, 
se trouvent 2 piscines avec terrasses pour vous 
prélasser. Bassin séparé et aire de jeux pour les 
enfants. Classification locale : 3 étoiles.
Sports payants : Payants : Massages tradition-
nels thaï à la piscine, sports aquatiques et 
parcours de golf 18 trous à proximité (selon 
météo et proposés par des prestataires locaux).
Chambre standard (DZ-USM200) : Moderne 
(env. 21 m²) et agréablement équipée de douche, 
WC, sèche-cheveux, téléphone, WIFI, coffre-fort, 
TV écran plat, mini-réfrigérateur, nécessaire à 
café/thé, climatisation et balcon.  
Occ. min/max - Ad./Enf. : 1+0/2+0.

Exemple de chambre Standard

Chambre familiale (FZ-USM201) : Identique, 
mais plus spacieuse (env. 30 m²) avec un lit 
double, lit superposés pour les enfants ou  
2 chambres Standard communicantes avec un 
lit double, 2 lits simples ou un canapé-lit. Occ.
min/max - Ad./Enf. : 2+1/2+2.

Restauration : Petit-déjeuner inclus, servi 
sous forme de buffet.
Bon à savoir : Séjour minimum : 1 nuit. 

Vos Avantages

RÉSERVATION ANTICIPÉE 
(sur l’hôtel)
-10% jusqu’à 45 jours avant le 
départ, séjour entre le 01.11 et le 
31.03.17.

ENFANTS
1er & 2ème enfant (2-11 ans) 
GRATUIT sur l’hôtel

CHAMBRE FAMILLE 

NUITS GRATUITES
4=2 ou 8=4 ou 12=6 
pour tout séjour entre le 17.04 et 
le 14.07.17, le 01.09 et le 31.10.17

(1) Prix par pers. en ch.double à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 09.11.16. Infos tarifs/calcul des prix: voir « informations importantes », page 359.

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

Forfait 7 nuits. PDJ

p.p. dès 1183 € (1) 

Forfait 7 nuits. PDJ

p.p. dès 1033 € (1) 

EUR
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Centara Grand Beach Resort Samui BBBBb

Koh Samui, Chaweng Beach

Exemple de chambre De-luxe Pool Suite

Vous aimerez...

• La situation au bord de la plage de Chaweng
• L’espace « Spa Cenvaree »
• Le WIFI gratuit dans tout l’hôtel 

Le Centara Grand Beach Samui fait partie du groupe hôtelier 5 étoiles « Centara Hotels & Resorts », 
leader en Thaïlande, qui propose des vacances de rêve dans le monde entier. À proximité du 
centre ville de Chaweng, détendez-vous dans les vastes jardins luxuriants de l’hôtel ou sur la 
longue plage de sable fin.

Situation : Centrale, mais malgré tout situé au 
calme, directement en bord de plage de Chaweng 
Beach. Les nombreux bars, boutiques et restau-
rants de cette station très animée, sont facile-
ment accessibles à pied. L’aéroport de Koh Samui 
est à environ 20 minutes de route.
Equipement : Ce complexe à l’architecture 
coloniale se compose de 203 chambres réparties 
dans plusieurs bâtiments nichés au coeur d’un 
vaste jardin tropical. Il dispose de 3 restaurants 
proposant une cuisine nationale et internatio-
nale, plusieurs bars, cafés, WIFI, boutiques, 
salon de beauté, blanchisserie et service de 
chambre 24h/24. Dans les espaces extérieurs se 
trouvent  un grand espace aquatique avec 
piscine, bain à remous, bassin séparé pour 
enfants, bar immergé et terrasse. Pour les 
familles avec enfants, un service de baby-sitter 
(payant) et une aire de jeux sont à disposition.
Classification locale : 5 étoiles.

Sports : Payants : Salle de fitness, sauna, bain à 
remous, aquagym, 2 courts de tennis avec 
éclairage, divers sports nautiques, surf, voile et 
école de plongée.
Chambre Deluxe Oceanfacing (DXM-USM350 : 
Confortable et moderne (env. 40 m²), elle est 
situé dans les étages inférieurs. Elles dispose 
d'une salle de bain équipée de douche, WC, 
sèche-cheveux. Téléphone, coffre-fort, TV-LCD, 
WIFI, mini-bar (payant), nécessaire à café/thé, 
climatisation et balcon ou terrasse avec vue 
mer en partie cachée par la végétation. Occ. 
min/max - Ad./Enf. : 1+0/3+0, 2+1 ou 2+2 
Chambre Premium Deluxe Oceanfacing 
(DPM-USM340) : De même équipement mais 
située dans les étages supérieurs avec en plus 
une baignoire. Occ. min/max - Ad./Enf. : 1+0/ 
3+0, 2+1 ou 2+2
Suite Deluxe Pool (DXP-USM252) : Identique à 
la chambre Deluxe Oceanfacing, plus spacieuse 
(env. 60 m²), située au rez-de-chaussée avec 
accès direct au jardin, piscine privée sur la 
terrasse avec chaises longues et coin repas.  
Occ. min/max - Ad./Enf. : 1+0/3+0, 2+1 ou 2+2

Suite (1 ch, P1-USM785) : Plus spaiceuse 
(d’environ 82m²), elle dispose d’un salon séparé 
de la chambre et terrasse sans piscine. Occ.
min/max - Ad./Enf. : 1+0/3+0, 2+1 ou 2+2
Restauration : Petit-déjeuner buffet.  
Réservation possible en demi-pension.
Bon à savoir : Séjour minimum : 1 nuit (sauf 
du 28.12. au 05.01.17, séjour minimum : 5 nuits). 

Vos avantages

RÉSERVATION ANTICIPÉE 
(sur l’hôtel)
-10 % jusqu’à 60 jours avant le 
départ, séjour entre le 01.11. et le 
24.12.16; le 01.03. et le 31.10.17

ENFANTS
1er & 2ème enfant (2-11 ans)  
GRATUIT sur l’hôtel, 
hors pension

CHAMBRE FAMILLE 

(1) Prix par pers. en chambre double Deluxe Ocean Facing, occupation double à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 22.11.16. Infos tarifs/calcul des prix: voir « informations importantes », page 359.

Note des voyageurs TripAdvisor

1829 avis

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

Forfait 7 nuits. PDJ

p.p. dès 1188 € (1) 
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Note des voyageurs TripAdvisor

1926 avis

Amari Koh Samui BBBB

Koh Samui, Chaweng Beach

Situation : A l’extrémité Nord de la plage de 
Chaweng. Le centre-ville animé se trouve à env. 
300 m. L’aéroport de Samui est à env. 10 mn.
Equipement : 197 chambres, WIFI, 2 restaurants, 
bar, café, Amaya Food Gallery ouvert toute la 
journée et « Voyager Lounge » avec douches, 
casiers et prises électriques (idéal pour les 
clients effectuant un Check-out tardif). À 
l’extérieur, 2 piscines avec bassin intégré pour 
les enfants. Classification locale : 4 étoiles.
Sports/Divertissements : Gratuit : Centre de 
fitness. Payants : Spa, école de plongée PADI, 
sports/activités nautiques.
Supérieure Garden (DS-USM490) : D’env.  
41 m², située dans la partie « Garden Wing »  
à l’arrière du complexe. Salle bain avec douche/
WC, sèche-cheveux, téléphone, WIFI, TV, coffre-
fort, mini-bar (payant), nécessaire à thé/café, 
climatisation, balcon vue jardin. 
Occ. min/max - Ad./Enf. : 1+0 / 3+0, 2+1.
De Luxe Thai Village (DX-USM491) : D’env.  
37 m², dans la partie centrale de l’hôtel, « Thai 

Voyager Lounge

Exemple de chambre Superior Garden

Village Wing », à proximité de la plage et de la 
piscine. Réservation possible avec vue sur la 
piscine, nous consulter. 
Occ. min/max - Ad./Enf.: 1+0/3+0, 2+1.
Restauration : Petit-déjeuner inclus (buffet). 
Possibilité de réserver en demi pension.

Bon à savoir : Baignade uniquement à marée 
haute. D’autres types de chambres sont dispo-
nibles (tarifs et descriptifs nous consulter) : 
Deluxe vue piscine (DXP-USM31S), Deluxe 
family Duplex (FZ-USM31T). Séjour minimum :  
1 nuit (sauf du 24.12. au 07.01.17 :3 nuits). 

Vos Avantages

RÉSERVATION ANTICIPÉE 
(sur l’hôtel)
-15% jusqu’à 90 jours avant le 
départ  
-10% jusqu’à 60 jours avant le  
départ (hors période 23.12 au 
08.01.17)

ENFANTS
1 enfant (2-11 ans) 
Prix spécial sur l’hôtel

(1) Prix par pers. en ch.double supérieure Garden à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 03.11.16. Infos tarifs/calcul des prix: voir « informations importantes », page 359.

Note des voyageurs TripAdvisor

1374 avis

Centara Villas Samui BBBB

Koh Samui, Natien Beach

Situation : A la pointe sud de l’île Koh Samui  
et à 10 mn de la célèbre plage de Lami. Le village 
de pêcheur de Hua Tanon est à quelques pas.  
Le temps de route de / vers l’aéroport de Koh 
Samui est d’environ 45 minutes.
Equipement : L’hôtel se compose de 102 villas 
de style thaïlandais, d’un restaurant sur la 
plage, le « Reef Café », proposant des spécialités 
d’influences orientales et internationales, bars. 
WIFI disponible au lobby et au bar, bibliothèque, 
3 piscines, bain à remous, bassin séparé pour 
enfants, bar à la piscine, aire de jeux et service 
de baby-sitter (sur demande). 
Classification locale : 4 étoiles.
Sports/Divertissements : Gratuit : Salle de 
fitness, tennis de table, location de vélos et 
kayak. Payants : Moto, plongée et le « Spa 
Cenvaree » proposant des soint à la fois rela-
xants et réparateurs.
Villa Garden (IVG-USM347) : D’environ 38 m², 
salle de bain avec douche, WC, sèche-cheveux. 
Téléphone, WIFI (payant), TV-Sat., coffre-fort, 
mini-bar (payant), nécessaire à café/thé, clima-
tisation et terrasse donnant vue sur le jardin. 
Occ. min/max - Ad./Enf. : 1+0/2+0.

Exemple de Garden Villa

Villa Deluxe : Même équipement que la Villa 
Garden mais plus spacieuse (env. 42 m²), et 
plus prochede la piscine (IX-USM348). 
Possibilité de réserver vue mer (IXA- USM46K). 
Occ. min/max - Ad./Enf. : 1+0/3+0, 2+1.

Restauration : Petit-déjeuner inclus, servi 
sous forme de buffet.
Bon à savoir : De part sa configuration, et ses 
escaliers, l’hôtel n’est pas adapté aux personnes 
à mobilité réduite.  
Séjour minimum : 1 nuit (sauf du 28.12. au 
05.01.17, séjour minimum : 5 nuits). 
Pas de check-out possible le 31.12.16. 

Vos Avantages

RÉSERVATION ANTICIPÉE 
(sur l’hôtel)
-10% jusqu’à 60 jours avant le 
départ

ENFANTS
1 enfant (2-11 ans)  
Prix spécial sur l’hôtel

(1) Prix par pers. en ch.double Villa Garden, occupation double à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 22.11.16. Infos tarifs/calcul des prix: voir « informations importantes », page 359.

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

Forfait 7 nuits. PDJ

p.p. dès 1385 € (1)

Forfait 7 nuits. PDJ

p.p. dès 1178 € (1) 
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Pavilion Samui Villas & Resort BBBB

Koh Samui, Lamai Beach

Exemple de chambre De-luxe Balcony Suite

Exemple de chambre De-luxe Jacuzzi Suite

Vous aimerez...

• Le style Thaï et contemporain
• Sa situation au calme
• « The patio Restaurant » et sa vue sur la mer  

Principal atout de cet hôtel : Sa situation ! Vous trouverez le calme que vous cherchez pendant 
votre séjour au Pavilion Samui Villas & Resort, tout en profitant de l’animation de Koh Samui.  
Au bord de la piscine ou sur la plage, passer la soirée en sirotant un cocktail bien fraîs.

Situation : Directement au bord de la plage de 
Lamai. A proximité, le centre-ville, avec ses 
commerces, bars et restaurants. Le village de 
Chaweng, encore plus animé est à env. 15 km. 
L’aéroport est à env. 25 mn de route.
Equipement : L’hôtel construit dans un style 
thaï et contemporain, se compose de 90 cham-
bres, suites et villas, lumineuses et spacieuses. 
Il dispose du WIFI, de 2 restaurants : « The 
Scenic Corner » situé près de la piscine, pour un 
petit encas, « The Patio », restaurant principal 
avec vue sur la mer, idéal pour un réveil en 
douceur et privilégié. En soirée, il propose une 
cuisine italienne et thailandaise, pour un dîner 
romantique au coucher du soleil. Niché dans les 
jardins tropicaux se trouve une piscine avec 
bains à remous et un bassin pour les enfants. 
Classification locale : 4 étoiles.

Sports/Divertissements : Payants : Centre de 
Spa « Spavilion Tropical », une expérience 
revitalisante et stimulante avec la possibilité de 
concocter votre propre package de thérapies, 
soins. Succombez à un massage aux huiles 
essentielles ou à un soin exfoliant antioxydant 
à base d’algues. Un moment de détente et de 
plaisir assuré. Sports nautiques (à proximité, 
prestataires locaux), kayak, snorkeling.
Suite Deluxe (DX-USM327) : Séparée du com-
plexe par une rue, la suite d’environ 55 m², 
dispose d’une salle de bain avec douche, WC, 
sèche-cheveux, téléphone, WIFI, coffre-fort, TV 
LCD, lecteur CD/DVD, station d’accueil iPod, 
mini-bar, nécessaire à café/thé, climatisation et 
balcon avec bain à remous. Occ. min/max - Ad./
Enf. : 1+0/3+0, 2+1.

Suite Deluxe Balcony (PIO-USM47K) : Plus 
spacieuse que la Suite Deluxe (env. 44 m²), elle 
dispose d’une baignoire avec vue sur l’extérieur 
à la place du bain à remous sur la terrasse. 
Occ. min/max - Ad./Enf. : 1+0/3+0, 2+1.
Suite Plunge Pool (PI-USM326) : Environ 55 m² 
et avec un équipement similaire à la suite 
Deluxe, située au rez-de-chaussée, elle donne 
accès à un bassin privé sur la terrasse. 
Occ. min/max - Ad./Enf. : 1+0/3+0, 2+1.
Villa  Hydro Pool (I1P-US426) : Equipement 
similaire aux suites, mais plus spacieuse (env. 
60 m²), avec en plus un canapé et une petite 
piscine. Occ. min/max - Ad./Enf. : 1+0/3+0, 2+2.
Restauration : Petit-déjeuner inclus, servi sous 
forme de buffet.
Bon à savoir : Séjour minimum : 1 nuit (sauf 
du 28.12. au 05.01.17, séjour minimum : 5 nuits). 

Vos avantages

RÉSERVATION ANTICIPÉE 
(sur l’hôtel)
-10% jusqu’à 60 jours avant le  
départ pour un séjour entre le  
01.11 et le 24.12, et entre le 01.03  
et le 31.10.17

ENFANTS
1er & 2ème enfant (2-11 ans) 
GRATUIT sur l’hôtel  
(hors pension)

CHAMBRE FAMILLE 

(1) Prix par pers. en ch.double Deluxe à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 02.11.16. Infos tarifs/calcul des prix: voir « informations importantes », page 359.

Note des voyageurs TripAdvisor

912 avis

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

Forfait 7 nuits. PDJ

p.p. dès 1337 € (1) 

EUR
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Banyan Tree Samui BBBBBB

Koh Samui, Lamai Beach

Exemple de Villa De-luxe Pool

Exemple de Villa De-luxe Pool

Vous aimerez...

• La situation au calme et la vue splendide
• Le magnifique Spa 
• Le WIFI gratuit partout dans l’hôtel 

Entre ciel et mer, découvrez un paysage où des terrasses en cascade peuplent des collines  
découpant des criques dans la côte. Vous bénéficierez ici d’une vue imprenable sur le golfe de 
Thaïlande. Nagez dans un environnement idyllique à Koh Samui...

Situation : Les 88 villas du complexe sont nichées 
au bord d’une plage privée le long de la baie de 
Lamai. Chaweng et ses nombreux divertisse-
ments se trouvent à proximité. L’aéroport est à 
env. 20 mn. de route.
Equipement : Ce luxueux complexe dispose de 
3 restaurants dont le « Saffron » spécialisé dans 
les saveurs thaï, « Edge » proposant une cuisine 
locale et internationale et le « Sands » avec sa 
suggestion de grillades en bord de plage. Plusi-
eurs bars, WIFI, Kids Club, bibliothèque, salle de 
fitness et un Spa. À l’extérieur se trouve une 
piscine proche de la plage avec bassin séparé 
pour les enfants. Navette gratuite plusieurs fois 
par jour vers Lamai et Chaweng. Les chaises 
longues, parasols et serviettes de bains sont 
mis à disposition gratuitement à la piscine et à 
la plage. 
Enfants : Kids Club pour les enfants de 4 à 12 ans, 
de 09h00 à 17h00. L’hôtel propose également un 
service de baby-sitting (en demande et payant).

Sports/Divertissements : Occasionnellement, 
en soirée, petite animation. Gratuit : Salle de 
fitness. Payant : Centre de Spa Rainforest, qui 
combine les meilleures techniques européennes 
de spa avec l’art du bien-être asiatique, recoursez 
vous dans une atmosphère empreinte de séré-
nité.
Villa Deluxe Pool (I1G-USM37B) : Luxueuse, 
d’env. 130 m², elle dispose d’une salle de bains 
avec baignoire, douche et WC, sèche-cheveux, 
chambre séparée, TV LCD, lecteur DVD, prise 
iPod, WIFI, coffre-fort, mini-bar (payant), néces-
saire à café/thé, climatisation et une grande 
terrasse avec piscine privée et vue sur le jardin 
tropical. 
Occ. min/max - Ad./Enf. : 1+0/3+0, 2+1
Villa Partial Ocean View Pool (I1P-USM39K) : 
Identique à la villa Deluxe Pool avec une vue 
partielle sur la mer. 
Occ. min/max - Ad./Enf. : 1+0/3+0, 2+1

Villa Ocean View Pool (I1H-USM38B) : Iden-
tique à la villa Deluxe Pool avec une magnifique 
vue sur la mer. 
Occ. min/max - Ad./Enf. : 1+0/3+0, 2+1
Villa Family Ocean Pool (BFP-USM391) : 
Identique à la villa Deluxe Pool, elle dispose en 
plus de 2 chambres avec chacune une salle de 
bains. Idéale pour une famille. 
Occ. min/max - Ad./Enf. : 1+0/4+0, 2+1 ou 2+2.
Restauration : Petit-déjeuner inclus, servi sous 
forme de buffet. Réservation possible en demi-
pension.
Bon à savoir : L’hôtel n’est pas adapté aux 
personnes à mobilité réduite.  
Séjour minimum : 1 nuit (sauf du 26.12. au 
10.01.17, séjour minimum : 5 nuits). 
Les avantages ne s’appliquent pas pour la 
période du 21.12. au 11.01.17. 

Vos avantages

RÉSERVATION ANTICIPÉE 
(sur l’hôtel)
-15% jusqu’à 60 jours avant le 
départ 
-10% jusqu’à 30 jours avant le 
départ

ENFANTS
1er & 2ème enfant (2-11 ans) 
Prix spécial sur l’hôtel

CHAMBRE FAMILLE 

NUITS GRATUITES
7=5 ou 14=10  
pour tout séjour du 01.11.16 au 
21.12.16 et du 11.01. au 31.10.17

Prix par pers. en villa Deluxe Pool, occupation double à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 02.04.17. Infos tarifs/calcul des prix: voir « informations importantes », page 359.

Note des voyageurs TripAdvisor

1102 avis

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

Forfait 7 nuits. PDJ

p.p. dès 2994 € (1) 

EUR
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Des plages de sable fin et un  

paradis pour la plongée 

Admirez les formations rocheuses de Krabi et déconnectez-vous du monde réel sur  
l’une des petites îles de Phang Nga...

Krabi / Koh Yao / Koh Phi Phi
La baie de Phang Nga est appréciée pour sa plage de sable blanc, son eau cristalline et 
ses formations rocheuses. Krabi est le point de départ idéal pour les excursions vers   
l’intérieur de l’île ou vers les îles voisines. Koh Yao et l’archipel des îles de Koh Phi Phi  
vous feront rêver. Cette région est facilement accessible depuis Phuket.
Se déplacer
Par avion : De Bangkok, directement vers Krabi ville ou Phuket
Par train : De Bangkok pour Surat Thani, puis en bus pour Krabi. Durée env. 15h.
Par ferry : Koh Yao est plus facilement accessible en ferry depuis Phuket ou Krabi. 
Koh Phi Phi est accessible par bateau rapide depuis Phuket ou Krabi.

Koh Lanta
Cette île est principalement recouverte de forêts et est un lieu idéal pour les familles  
et les personnes à la recherche de calme. Contrairement à Phuket ou Koh Samui, les 
plages de sable blanc et les baies sont encore intactes.
Se déplacer
Par avion : De Bangkok vers Krabi ou Phuket, en navette de l’aéroport au port, puis   
continuation en bateau.
Sur place : Taxis ou tuk-tuk.
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Koh Phi Phi
1 Holiday Inn Phi Phi Island • p. 130
2 Phi Phi Island Village Beach 

Resort • p. 130
Koh Lanta

3 Layana Resort & Spa • p. 133
4 Twin Lotus Resort & Spa • p.133

Krabi
5 Centara Grand Beach Resort • p. 131
6 Sofitel Krabi • p. 131
7 Rayavadee • p. 132
8 Red Ginger • p. 132

5

Îles de rêve

Koh Phi Phi est devenue   
célèbre grâce à la scène du film 
« La Plage » avec L. DiCaprio. 
Pour ceux qui recherchent 
des plages idylliques loin des 
foules vous trouverez votre 
bonheur à Kho Yao et Koh Hai.

6

1
2

4
3

Remarque
Attention, lors des transferts depuis les hôtels vers les îles de Koh Phi Phi, Koh Yao, Koh 
Lanta ou Koh Hai une nuit d’escale est souvent incluse à Phuket ou Krabi en raison des 
horaires d’arrivée et de départ des ferries. Lors de la réservation de forfait (possible sur 
Koh Lanta) cette nuitée d’escale est incluse. Si vous planifiez votre voyage vous-même 
nous vous conseillons de prévoir une nuit d’escale sur votre lieu de départ et d’arrivée  
afin de pallier aux éventuels problèmes liés aux conditions météorologiques.  
Nous contacter pour plus d’informations.

7 8
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Note des voyageurs TripAdvisor

3377 avis

Phi Phi Island Village Beach Resort BBBB

Koh Phi Phi, Loh Ba Gao Beach

Situation : Baie de Loh Ba Gao, au bord de la 
plage privée. Tonsai à env. 30mn. en bateau 
(payant). L’aéroport de Phuket est à env. 3h.
Equipement : 156 bungalows et villas sur 
pilotis, WIFI, 4 restaurants, 4 bars, boutique de 
souvenirs. A l’extérieur, piscine, bassin séparé 
pour enfants, toboggans, bar immergé, terrasses. 
Chaises longues, parasols et serviettes de bain à 
la piscine. Classification locale : 4 étoiles.
Sports/Divertissements : En partie payants : 
Salle de fitness, court de tennis et beach-volley, 
espace Spa et école de plongée. 
Cours de cuisine et yoga occasionnellement.
Bungalow supérieur (BGA-HKT310) :  
Sur pilotis (env. 35 m²), douche, WC, sèche-
cheveux, téléphone, coffre-fort, TV, lecteur CD, 
mini-bar (payant), machine à café, climatisation 
et balcon ou terrasse avec vue jardin. 
Occ. min/max - Ad./Enf. : 1+0/3+0, 2+1.
Bungalow Deluxe Garden (BGG-HKT891) : 
Plus spacieux (env. 38 m²) avec une station 

Exemple de Bungalow De-luxe

d’accueil iPod. 
Occ. min/max - Ad./Enf. : 1+0/3+0, 2+1.
Restauration : Petit-déjeuner inclus.
Bon à savoir : D’autres types de chambres 
sont disponibles (tarifs et descriptifs nous 

consulter) : Deluxe Bungalow (BGB-HKT311), 
Beachfront Junior suite (PJD-HKT23M). 
Séjour minimum : 1 nuit (sauf du 28.12. au 
02.01.17 : 4 nuits). Pas de check-out possible le 
31.12. 

Vos Avantages

RÉSERVATION ANTICIPÉE 
(sur l’hôtel)
-15% jusqu’à 60 jours  
avant le départ 
-10% jusqu’à 30 jours  
avant le départ 
(hors période du 27.12. 
au 01.03.17)

ENFANTS
1 enfant (2-11 ans)  
Prix spécial sur l’hôtel

(1) Prix par pers. en ch. double Bungalow Supérieur, à partir de, 1 nuit le 02.05.16 - voir p. 359.

Note des voyageurs TripAdvisor

2147 avis

Holiday Inn Phi Phi Island BBBB

Koh Phi Phi, Laem Tong Beach

Situation : Au bord de la plage de Laem Thong 
Beach. L’aéroport de Phuket est à env. 2h30 
(incluant le bateau), celui de Krabi à env. 3h.
Equipement : 126 chambres, WIFI, 3 restaurants, 
2 bars, boutique. A l’extérieur, 2 piscines, bain à 
remous, bar. Classification locale :  
4 étoiles.
Enfants : Kids-club et bassin pour enfants.
Sports/Divertissements : En partie payants : 
Salle de fitness, beach volley, badminton, kayak, 
snorkeling, centre de spa et plongée.
Bungalow Garden (B1G-HKT488) : D’env. 30 m², 
bain et douche, WC, sèche-cheveux, téléphone, 
coffre-fort, TV sat., mini-bar (payant), nécessaire 
à café/thé, WIFI, climatisation et balcon avec 
vue jardin. 
Occ. min/max - Ad./Enf. : 1+0/3+0, 2+1 ou 1+2
Bungalow Supérieur (B1U-HKT489) : Identique, 
plus proche de la plage avec vue jardin et vue 
mer partielle. 
Occ. min/max - Ad./Enf. : 1+0/3+0, 2+1 ou 1+2

Exemple de chambre Garden Bungalow

Studio Deluxe Coral (STD-HKT448) :  
Identique, situé dans les étages supérieurs. 
Occ. min/max - Ad./Enf. : 1+0/2+0.
Restauration : Petit-déjeuner inclus, servi 
sous forme de buffet.

Bon à savoir : D’autres types de chambres 
sont disponibles (tarifs et descriptifs nous 
consulter) : Beach front Bungalow (BID-
HKT388). Séjour minimum : 1 nuit (sauf du 
25.12. au 07.01.17, séjour minimum : 3 nuits).  

Vos Avantages

RÉSERVATION ANTICIPÉE 
(sur l’hôtel)
-15% jusqu’à 120 jours 
avant le départ 
-10% jusqu’à 60 jours  
avant le départ 
(hors période du 24.12.  
au 08.01.17)

ENFANTS
1 enfant (2-11 ans)  
GRATUIT sur l’hôtel

(1) Prix par pers. en ch. double Bungalow Garden, à partir de, 1 nuit le 17.04.16 - voir p. 359.

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

1 nuit. PDJ

p.p. dès 65 € (1) 

1 nuit. PDJ

p.p. dès 64 € (1) 

EUR
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Note des voyageurs TripAdvisor

2801 avis

Centara Grand Beach Resort & Villas Krabi BBBBB

Krabi, Pai Plong Bay

Situation : Directement au bord de la plage 
privée et de la baie de Pai Plong uniquement 
accessible en bateau. Le centre d'Ao Nang est  
à env. 10-15 mn. L'aéroport de Krabi est à env.  
55 mn et l'aéroport de Phuket à env. 3h.
Equipement : 192 chambres, WIFI (gratuit dans 
le lobby et à la bibliothèque), 4 restaurants avec 
cuisine asiatique et internationale et le bar  
« Deep BLU Bar & Lounge ». Dans le jardin se 
trouve une piscine à débordement, bassin pour 
enfants, bain à remous, bar à la piscine et 
terrasse. Classification locale : 5 étoiles.
Enfants : Les jeunes clients disposent d'un  
« camp safari », une « E-zone » pour les ados 
avec jeux vidéo. D'autres activités diverses sont 
proposées, des espaces de jeux intérieurs et 
extérieurs, service de baby-sitter (sur demande), 
bassin pour enfants séparé.
Sports/Divertissements : Gratuit : Salle de 
fitness. Payants : Massages et soins au Spa, 
diverses excursions et sports nautiques comme 
la voile, kayak ou snorkeling, centre de plongée.
Chambre Deluxe Gardenview (DXG-KBV253) : 
Env. 72 m², au 1er étage avec bain et douche à 

Exemple de chambre De-luxe

effets de pluie, WC, téléphone, internet 
(payant),coffre-fort, TV sat., mini-bar (payant), 
climatisation et balcon ou terrasse. Occ. min/
max - Ad./Enf. : 1+0/2+0, 2+2 ou 1+3.
Chambre Deluxe Oceanfacing (DXS-KBV265) : 
Identique côté mer. Occ. min/max - Ad./Enf. : 
1+0/2+0, 2+2 ou 1+3
Restauration : Petit-déjeuner inclus, servi 

sous forme de buffet.
Bon à savoir : D'autres types de chambres 
sont disponibles (tarifs et descriptifs nous 
consulter) : Spa Deluxe Oceanfacing (DXU-
KBV267), Premium Deluxe Oceanfacing (DPM-
KBV266). Séjour minimum : 1 nuit (sauf du 
28.12. au 05.01.17, séjour minimum : 5 nuits).  
Pas de check-out possible du 30.12. au 31.12.16. 

Vos avantages

RÉSERVATION ANTICIPÉE 
(sur l'hôtel)
 -10% jusqu'à 60 jours avant le 
départ (hors période du 24.12. 
au 01.03.17).

ENFANTS
1er & 2ème enfant (2-11 ans) 
GRATUIT sur l'hôtel

CHAMBRE FAMILLE 

(1) Prix par pers. en ch. double Deluxe Gardenview, à partir de, 1 nuit le 10.04.17 - voir p. 359.

Note des voyageurs TripAdvisor

1958 avis

Sofitel Krabi Phokeethra Golf & Spa Resort BBBBB

Krabi, Klong Muang Beach

Situation : Séparé de la plage de Klong Muang 
par une petite Promenade. Le centre d'Ao Nang 
avec ses nombreux restaurants, bars et bou-
tiques est à env. 15 minutes. L'aéroport de Krabi 
est à env. 40 mn, celui dePhuket à env. 3 heures.
Equipement : Complexe de luxe de 276 chamb-
res, coin internet, 4 restaurants, bars, boutique 
et bibliothèque. Dans le jardin, espace de  
baignade avec bar et terrasse. Classification 
locale : 5 étoiles.
Enfants : Mini-club, service de baby-sitter  
(sur demande et payant) et menus spéciaux. 
Sports/Divertissements : Occasionnellement, 
soirées karaoké. Payants : cours de cuisine, centre 
de fitness, sauna, tennis, surf, volley-ball, plongée, 
canoë, kayak, Spa avec hammam et massages.
Chambre supérieure (DS-KBV210) : D'env. 45 m², 
avec bain/douche et WC, sèche-cheveux, télé-
phone, WIFI, TV à écran plat, mini-bar (payant), 
nécessaire à café/thé, climatisation et balcon 
avec vue jardin, vue piscine ou vue mer latérale 
(selon situation). 
Occ. min/max - Ad./Enf. : 1+0/3+0, 2+1.

Exemple de chambre sup.

Chambre Luxury (DY-KBV211) : De même 
équipement et capacité, mais plus spacieuse 
(env. 54 m²), de style colonial et avec un petit s
alon ainsi que vue piscine ou vue mer latérale. 
Occ. min/max - Ad./Enf. : 1+0/3+0, 2+1.
Suite junior (PJ-KBV257) : Plus spacieuse (env. 
72 m²), mais de capacité similaire, avec salon/

chambre à coucher séparés, WIFI;  
grand balcon vue jardin ou montagne. 
Occ. min/max - Ad./Enf. : 1+0/3+0, 2+1.
Restauration : Petit-déjeuner sous forme  
de buffet.
Bon à savoir : Séjour minimum : 1 nuit (sauf 
du 28.12. au 02.01.17, séjour minimum : 3 nuits). 

Vos avantages

RÉSERVATION ANTICIPÉE 
(sur l'hôtel)
-10 à -15% jusqu'à 45 jours avant 
le départ séjour du 01.11. au 
31.03.17  (hors période 23.12.  
au 06.01.17).

ENFANTS
1er enfant (2-11 ans)  
Prix spécial sur l'hôtel

NUITS GRATUITES
7=6 pour tout séjour  
du 06.01. au 31.03.17.

(1) Prix par pers. en ch. double Supérieure, à partir de, 1 nuit le 10.04.17- voir p. 359.

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

1 nuit. PDJ

p.p. dès 70 € (1) 

1 nuit. PDJ

p.p. dès 69 € (1) 

EUR
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Note des voyageurs TripAdvisor

574 avis

Red Ginger Chic Resort BBBB

Krabi, Ao Nang

Situation : Entre Ao Nang Beach et la plage de 
Nopparat Thara. Le centre animé d’Ao Nang 
avec commerces et divertissements est à seule-
ment 10 minutes à pied. Le transfert depuis 
l’aéroport dure env. 30 minutes.
Equipement : Cet hôtel moderne compte 
63 chambres, réparties dans plusieurs  
bâtiments. Il dispose de lobby avec bar, restau-
rant (cuisine asiatique et internationale), WIFI 
et service de chambre. À l’extérieur, piscine avec 
bassin pour les enfants et bain à remous.
Sports/Divertissements : Gratuit : Salle de 
fitness. Payants : massages et soins au Spa.
Chambre supérieure (DS-KBV304) : D’env. 42 m², 
elle dispose de douche/WC, sèche- cheveux, 
téléphone, WIFI, TV-sat., coffre-fort, mini-bar 
(payant), nécessaire à café/thé, climatisation et 
balcon. 
Occ. min/max - Ad./Enf. : 1+0/3+0, 2+1.
Chambre familiale supérieure (FZ-KBV305) : 
De même équipement mais plus spacieuse 
(env. 52 m²), elle dispose d’un lit King Size et 

d’un lit 1 place. 
Occ. min/max - Ad./Enf. : 1+0/3+0, 2+1.
Chambre Club (DF-KBV306) : Située au 4ème 
étage, encore plus spacieuse (env. 57 m²) et sur 
2 niveaux. Elle dispose de salon avec lecteur 
DVD et à l’étage supérieur, une chambre à 

coucher. Occ. min/max - Ad./Enf. : 1+0/3+0, 2+2.
Restauration : Petit-déjeuner sous forme de 
buffet.
Bon à savoir : Séjour minimum : 1 nuit (sauf 
du 24.12. au 05.01.17, séjour minimum : 3 nuits). 

Vos avantages

RÉSERVATION ANTICIPÉE 
(sur l’hôtel)
-15% jusqu’au 15.11.16, pour un 
séjour du 01.11. au 31.03.17 
(sauf du 23.12. au 06.01.17). 
-20% jusqu’au 30.04.16, pour un 
séjour du 01.04. au 31.10.17.

ENFANTS
1 enfant (2-11 ans) 
Prix spécial sur l’hôtel

NUITS GRATUITES
3=2 ou 6=4 pour tout séjour du 
01.04. au 31.10.17

(1) Prix par pers. en ch. double Supérieure, à partir de, 1 nuit le 10.04.17 - voir p. 359.

Note des voyageurs TripAdvisor

1398 avis

Rayavadee BBBBB

Krabi, Railay Beach

Situation : Un véritable paradis, entre sable 
blanc et eaux cristalines, l’hôtel est uniquement 
accessible en bateau, il se situe à proximité des 
3 baies de Nam Mao Beach, Railay Beach et 
Phranang Beach. L’aéroport de Krabi est à env. 
35 km.
Equipement : L’hôtel dispose de 96 pavillons et 
de 5 villas Beachfront, il dispose du WIFI et de 
4 restaurants. A l’extérieur se trouve une piscine 
à débordement, terrasse, chaises longues et 
parasols mis gracieusement à diposition de la 
clientèle. Classification locale : 5 étoiles.
Sports/Divertissements : Gratuits : Salle de 
fitness, tennis, squash, tennis de table, kayak, 
snorkeling, voile. Payants : Excursions et activités 
comme des cours de cuisine, sortie en kayak, ou 
plongée. Sélection de soins et massages au  
« Rayavadee Spa ».
Chambre Deluxe Pavillon (DX-KBV340) : 
Spacieuse, d’environ 90 m² avec une chambre 
séparée. elle dispose d’une salle de bains avec 
douche, WC, sèche-cheveux, téléphone, WIFI, 
coffre-fort, TV, lecteur CD/DVD, mini-bar (payant), 
nécessaire à café/thé, climatisation et terrasse 

Vous aimerez...

• La quiétude du lieu

• L’environnement paradisiaque 

meublée. Possibilité de réserver pour un usage 
individuel. Occ. min/max - Ad./Enf. : 1+0/3+0, 
2+1.
Restauration : Petit-déjeuner inclus, servi 
sous forme de buffet.
Bon à savoir : D’autres types de chambres 
sont disponibles (tarifs et descriptifs nous 
consulter) : Terrace Pavilion (DZG-KBV341), 

Hydro Pool Pavilion (DZB-KBV343), Pavilion 
familiale (FZ-KBV344).  
Séjour minimum : 1 nuit (sauf du 27.12. au 
02.01.17, séjour minimum : 7 nuits).  

Vos avantages

RÉSERVATION ANTICIPÉE 
(sur l’hôtel)
-10% jusqu’à 60 jours avant le 
départ (sauf du 20.12. au 
11.01.17).

ENFANTS
1 enfant (2-11 ans)  
Prix spécial sur l’hôtel

CHAMBRE FAMILLE 

NUITS GRATUITES
4=3 ou 7=5 ou 10=07 
pour tout séjour du 01.11. au 
20.12.16 et du 11.01. au 31.10.17.

(1) Prix par pers. en ch. double Deluxe Pavillion, à partir de, 1 nuit le 01.05.17 voir p. 359.

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

Exemple de chambre

Exemple de chambre Terrace Pavilion

1 nuit. PDJ

p.p. dès 43 € (1) 

1 nuit. PDJ

p.p. dès 151 € (1) 

EUR
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Note des voyageurs TripAdvisor

503 avis

Twin Lotus Resort & Spa BBBB

Koh Lanta, Klong Dao Beach

Situation : Proche de la plage de sable de 
Klong Dao. Saladan, avec ses nombreux com-
merces et divertissements est à env. 10 minutes 
à pied. La durée de transfert est de 2h30 de/
vers l’aéroport de Krabi et de 4h-6h de/vers 
Phuket (selon les liaisons en ferry).
Equipement : 81 chambres, réparties dans 
plusieurs bâtiments et bungalows, WIFI,  
2 restaurants, bar à la plage. Dans le jardin,  
2 piscines avec terrasse. 
Classification locale : 4 étoiles.
Sports/Divertissements : En partie payants : 
Centre de fitness, yoga, location de kayak, de 
VTT et d’équipement de snorkeling. Spa avec 
massages, soins.
Chambre supérieure (DS-OHL233) : Entre 34 et 
47 m², avec une douche à effet de pluie/WC, 
sèche-cheveux, téléphone, WIFI, TV LCD, lecteur 
DVD, coffre-fort, mini-bar (payant), nécessaire à 
thé/café, climatisation et balcon avec lit. 
Occ.min/max - Ad./Enf. : 1+0 / 2+0

Exemple de chambre Superior

Exemple de chambre Garden-Villa

Chambre De Luxe (DX-OHL234) : De même 
équipement (34 à 67 m²), avec salle de bain 
partiellement ouverte avec baignoire. 
Occ. min/max - Ad./Enf. : 1+0 / 2+0
Restauration : Petit-déjeuner inclus (buffet). 

Possibilité de réserver en demi pension.
Bon à savoir : D’autres types de chambres 
sont disponibles : Garden Villa : (IVG-OHL234) . 
Réservé pour les +18 ans. Séjour min : 1 nuit 
(21.12. au 10.01.17 : 5 nuits). 

Vos Avantages

RÉSERVATION ANTICIPÉE 
(sur l’hôtel)
-15% jusqu’à 30 jours avant 
le départ et pour un séjour 
entre le 01.11. et le 25.12.16 
-10% jusqu’à 60 jours avant 
le départ et pour un séjour  
entre le 06.01. et le 31.03.16

(1) Prix par pers. en ch. double Deluxe, à partir de, 1 nuit le 01.05.17- voir p. 359..

Note des voyageurs TripAdvisor

1183 avis

Layana Resort & Spa BBBBB

Koh Lanta, Phra Ae Beach

Situation : Sur la côte Ouest de l’île le long de 
Phra-Ae Beach. L’aéroport de Krabi est à env. 2h 
de route.
Equipement : 57 chambres, suites et villas 
réparties dans 17 bâtiments, coin internet, WIFI, 
restaurant à la carte « Tides », bar à la plage, 
bibliothèque, boutique, piscine d’eau de mer 
avec bains à remous et terrasse. Classification 
locale : 5 étoiles.
Sports/Divertissements : Gratuits : Salle de 
fitness, beach-volley. Payants : Location de vélo, 
sports nautiques et centre de plongée PADI. 
Soins de beauté et bien-être au Spa Linger 
Longer.
Chambre Garden Pavilon (DZ-OHL205) : 
Sur 2 étages (env. 49 m²) avec canapé-lit, salle 
de bain ou douche, WC, sèche-cheveux, téléphone, 
WIFI, coffre-fort, TV sat., lecteur DVD, mini-bar 
(payant), nécassaire à café/thé, climatisation et 
terrasse ou balcon avec vue jardin. Occ. min/
max - Ad./Enf. : 1+0/3+0.
Chambre Grand Garden Pavilion (PG-OHL206) : 
Identique et plus spacieuse (env. 55 m²) avec 
douche séparée, baignoire, salle à manger 

Exemple de chambre Grand Garden Pavilion

Vous aimerez...

• Sa situation privilégiée

• Le Spa « Linger Longer » 

séparée, grand balcon, et accès direct à la 
piscine bien-être (pour les chambres situées 
dans les étages inférieurs). 
Occ. min/max - Ad./Enf. : 1+0/3+0.
Restauration : Petit-déjeuner inclus, servi 
sous forme de buffet.

Bon à savoir : Hôtel réservé aux clients de 
plus de 18 ans. D’autres types de chambres 
sont disponibles (tarifs et descriptifs nous 
consulter) : Beach suite (P1-OHL206), Ocean 
Deluxe suite (PX-OHL207). Séjour minimum  
1 nuit (sauf du 21.12. au 10.01.17 : 7 nuits, et du 
10.04. au 16.04.17 : 5 nuits). 

Vos Avantages

RÉSERVATION ANTICIPÉE 
(sur l’hôtel)
-10% jusqu’à 30 jours avant le 
départ pour un séjour entre le  
01.05. et le 30.09.17

NUITS GRATUITES
5=4 ou 10=8 ou 15=12 

pour tout séjour du 
01.05. au 30.09.17 
(Garden Pavilion uniquement)

(1) Prix par pers. en ch. double Garden Pavilon, à partir de, 1 nuit le 01.05.16- voir p. 359.

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

1 nuit. PDJ

p.p. dès 33 € (1) 

1 nuit. PDJ

p.p. dès 83 € (1) 

EUR
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Plages de rêve et nature...

Des plages de rêve à perte de vue, des cascades et une nature exotique dans le Parc 
National de Lamru, bienvenue à Khao Lak ! Un peu plus au Nord, sur la péninsule de 
Koh Kho Khao profitez de plages magnifiques pour des vacances relaxantes...

Khao Lak
Khao Lak vous attend avec ses 15 km de plage de sable et ses parcs nationaux tropicaux. 
Le littoral au Nord de l’île de Phuket est idéal pour les familles. On peut se promener sur 
la plage ou explorer l‘ un des parcs nationaux aux alentours. La forêt tropicale de Khao 
Lak peut être explorée à pied, en canoë ou encore à dos d’éléphant ! Vous pourrez aussi 
découvrir des sources chaudes et des temples anciens. Pour en apprendre davantage sur 
les cultures culinaires locales, faites un tour au marché de Takuapa où les habitants font 
leurs emplettes, ou profitez tout simplement de la plage pour vous reposer !

Se déplacer
En avion : Vol vers Phuket ou Krabi. La continuation de Phuket vers Khao Lak par voie 
terrestre est d’env. 1h30 ou de Krabi vers Khao Lak env. 3h.
En bus : De Bangkok ver Khao Lak, env. 11 à 13h avec le bus de nuit.
Sur place : Songthaexs (baht-bus), taxis-motos.

Plages
La plage de sable de Khao Lak, longue d’env. 700 m, se situe au pied du Parc National de 
Lamru que l’on peut rejoindre facilement à pieds par une route de montagne ombragée. 
Les rochers et les contreforts des montagnes protègent la plage des hautes vagues, ce 
qui facilite la baignade, parfois même durant la mousson.

Remarque
Sur les plages de Khao Lak, il n’y a pas de possibilité de location de chaises longues et de 
parasols, cependant la plupart des hôtels en bord de mer en disposent.
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Activités

À seulement 2h de bateau  
de Khao Lak, découvrez les 
îles Similan ! Elles offrent un 
véritable paradis sous-marin. 
Le lieu est idéal pour pratiquer 
le snorkeling et la plongée !

Khao Lak

Koh Kho 
Khao

Thaïlande

Khao Lak 
Lamru N.P.

Sai Rung 
Chutes d’eau

Chong Fah 
Chutes d’eau

Phuket

Khao
Sok N.P.

Khao Lak Beach

Khuk Khak Beach

Sunset Beach

 Pakarang Beach

Pak Weep Beach

Bang Niang Beach

Nang Thong Beach

Bangsak Beach

Apsaras Beach

Thaïlande

Khao Lak

BANGKOK

Phuket

5 km0

Khao Lak
1 Pullman Khao Lak  

Resort & Spa • p. 135
2 The Sands Khao Lak  

by Katathani • p. 137  

3 X10 Khao Lak Resort • p. 136
4 Centara Khao Lak Seaview  

Resort • p. 140

1

4

2 3
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Pullman Khao Lak Resort & Spa BBBBB

Khao Lak, Pak Weep Beach

Exemple de chambre De-luxe

Vous aimerez...

• Les infrastructures adaptées aux familles

• Les nombreuses activités sportives proposées

• Les vastes espaces extérieurs 

Ce magnifique et grand complexe est un lieu idéal pour les familles et les couples. Chacun peut 
profiter pleinement du soleil, de la plage et de la mer. De nombreuses activités sportives sont 
proposées et les enfants trouveront leur bonheur au mini-club.

Situation : Sur de la plage de Pak Weep, longue 
de 13 km et au milieu d’une forêt tropicale. Le 
centre de Khao Lak et ses nombreux commerces 
et divertissements se trouve à environ 10km. 
L’aéroport de Phuket se trouve à env. 1h20.
Equipement : Ce complexe, niché au coeur d’un 
jardin tropical, dispose de 233 chambres, 97 villas, 
coin salon, 5 restaurants avec cuisine italienne, 
thailandaise, japonaise et coréenne,  
1 restaurant à la plage, 2 bars, centre d’affaires,  
5 piscines dont 1 familiale avec bassin intégré 
pour enfants et toboggans, 1 piscine avec bain à 
remous à proximité de l’espace spa (réservée 
aux adultes) et 1 vaste piscine en forme de 
lagune avec bar et terrasse, offrant une vue 
splendide sur la plage et la mer.
Classification locale : 5 étoiles.
Enfants : Mini-club (3-12 ans) avec   
encadrement, toboggans à la piscine familiale, 
aire de jeux, menus enfants et service de baby-
sitting (sur demande, payant).

Sports/Divertissements : Gratuits : salle  
de fitness, courts de tennis. Payants : Location 
de vélos, mini-golf, cours de cuisine, soins et 
massages à l’espace spa avec sauna et sports 
nautique à la plage. Un terrain de golf se trouve 
à environ 30 mn.
Chambre Deluxe (DX-HKO387) : Confortable 
(env. 40 m²), elle dispose de salle de bain et 
douche, WC, sèche-cheveux, coffre-fort, WIFI, 
TV, mini-bar (payant), WIFI, nécessaire à café/
thé, climatisation et balcon. Occ. min/max - 
Ad./Enf. : 1+0/3+0, 2+1.
Chambre Premium Deluxe Spa (DP-HKO388) : 
Identique à la chambre Deluxe, située dans 
l’espace calme de l’hôtel (les enfants ne sont 
pas acceptés dans cette partie de l’hôtel). Occ.
min/max - Ad./Enf. : 1+0/3+0.

Suite supérieure (PI-HKO471) : Equipement 
similaire à la chambre Deluxe, plus spacieuse 
(env. 108 m²), elle dispose d’un coin séjour, une 
machine à espresso, une grande baignoire et 
douche tropicale, un système Hifi et un lecteur 
DVD. Occ. min/max - Ad./Enf. : 1+0/3+0, 2+1.
Villa Lagoon (IV-HKO391) : Identique à la suite 
supérieure, cette villa indépendante (env. 80 m²) 
est située dans la partie Villas et offre une vue 
sur la lagune depuis la terrasse. Occ. min/max - 
Ad./Enf. : 1+0/3+0, 2+1.
Restauration : Petit-déjeuner inclus, servi sous 
forme de buffet. Réservation possible en demi-
pension.
Bon à savoir : D’autres types de chambres 
sont disponibles (tarifs et descriptifs nous 
consulter) : Villa Katiliya Garden Pool (IVG-
HKO26M), Villa Private Pool (I1P-HKO25M) et 
Villa Oceanfront Pool (IVD-HKO470).
Séjour minimum : 1 nuit.  

Vos avantages

RÉSERVATION ANTICIPÉE 
(sur l’hôtel)
-20% jusqu’à 60 jours avant le  
départ pour un séjour entre le  
01.11. et le 22.12.16 et entre 
le 03.01. et le 30.04.17

ENFANTS
1 enfant (2-11 ans)  
Prix spécial sur l’hôtel

(1) Prix par pers. en ch. Deluxe, à partir de, 1 nuit le 01.05.17 - voir p. 359.

Note des voyageurs TripAdvisor

846 avis

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

1 nuit. PDJ

p.p. dès 48 € (1) 
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X10 Khaolak Resort BBBB

Khao Lak, Nang Thong

Situation : Directement le long de la plage de 
sable fin de Nang Thong. Le centre de Khao Lak 
avec ses restaurants, boutiques et divertissements 
est à seulement quelques minutes à pied. Le 
temps de transfert depuis lʼaéroport de Phuket 
est dʼenv. 1h30.
Equipement : 284 chambres (ascenseurs) 
réparties dans les 2 ailes de lʼhôtel, « Beach 
Wing » et « Family Wing ». Coin internet et WIFI 
(payants), 2 restaurants (spécialités thaïlandai-
ses, de fruits de mer et cuisine internationale), 
bar à la plage et à la piscine. 5 piscines extérieu-
res. Pour les enfants, bassin et mini-club. Classi-
fication locale : 4 étoiles.
Sports/Divertissements : Payants : centre de 
fitness, billard, tennis de table, massages & 
soins au Spa.
Chambre Deluxe - Family Wing (DX-HKO22M) : 
Dʼenv. 35m², elle est située dans la  « Family 
Wing » et dispose de bain ou douche/WC, 
sèche-cheveux, TV, téléphone, WIFI (payant), 
coffre-fort, réfrigérateur, nécessaire à café/thé, 
climatisation, balcon ou terrasse. Terrasse. Occ.
min/max - Ad./Enf. : 1+0/3+0, 2+1.

Exemple de chambre De-luxe

Chambre Deluxe Pool View - Family Wing 
(DXB-HKO22P) : De même taille et de même 
équipement, elle offre une vue piscine. Occ.
min/max - Ad./Enf. : 1+0/3+0, 2+1.
Chambre Deluxe Triple - Family Wing (FZ-
HKO225) : Equipement identique, plus spacieuse 
(env. 65 m²), canapé-lit. Occ. min/max -Ad./Enf.: 
1+0/3+0, 2+1.

Kid Suite - Family Wing (PIA-HKO22U) : Env. 
56 m², même équipement et lit King Size, ainsi 
que de lits superposés. Occ. min/max - Ad./Enf. : 
1+0/2+0, 2+2.
Restauration : Petit-déjeuner buffet.
Bon à savoir : Séjour min.: 1 nuit (sauf du 
26.12 au 30.12 et du 27.01 au 29.01.17, min.:  
8 nuits). 

Vos avantages

RÉSERVATION ANTICIPÉE 
(sur lʼhôtel)
-20% jusquʼau 30.04.17

ENFANTS
1er & 2ème enfant (2-11 ans) 
GRATUIT sur lʼhôtel 
(en chambre Kids Suite)

CHAMBRE FAMILLE 

NUITS GRATUITES
7=6 ou 14=12 

séjour entre le 01.11 et le 24.12.16, 
le 01.03 et le 31.03.17

(1) Prix par pers. en ch. double De Luxe - Family Wing, à partir de, 1 nuit le 10.04.17 - voir p. 359.

Note des voyageurs TripAdvisor

714 avis

Centara Seaview Khao Lak Resort BBBB

Khao Lak, Nang Thong Beach

Situation : Sur la plage de sable de Nang 
Thong Bay. Restaurants, bars et boutiques à env. 
10 mn à pied. Lʼaéroport de Phuket est à env. 1h 
de route.
Equipement : 230 chambres et villas réparties 
dans plusieurs bâtiments de 2-3 étages avec 
WIFI, 3 restaurants (spécialités de fruits de mer, 
thaïlandaises, internationales),  « Fun Sport  
Pub », service de blanchisserie, 4 piscines avec 
bar à la piscine.  Classification locale : 4 étoiles.
Enfants : Les enfants disposent dʼun bassin 
avec toboggans, dʼun mini-club (4-9 ans), dʼune 
E-Zone et dʼun service de baby-sitting (sur 
demande et payant).
Sports/Divertissements : Gratuit : Salle de 
fitness. Payants : Massages et soins à lʼespace 
bien-être, 2 courts de tennis et squash.
Chambre Deluxe (DX-HKO341) : Située dans la 
partie Lagoon, env. 51 m², avec salle de bain et 
douche, WC, sèche-cheveux, téléphone, WIFI, 
coffre-fort, TV sat., mini-bar (payant), climatisa-
tion et balcon avec vue jardin.
Résidence familiale (FZ-HKO398) : Identique, 
dʼenviron 58m², elle dispose dʼun lit superposé 

Exemple de chambre De-luxe

Vous aimerez...

• Son espace baignade
• Les infrastructures pour les enfants 
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et est située près de lʼaire de jeux et dʼune des 
piscines. 
Restauration : Petit-déjeuner inclus, servi 
sous forme de buffet. Réservation possible en 
demi-pension.
Bon à savoir : Dʼautres types de chambres 
sont disponibles (tarifs et descriptifs nous 
consulter) : Deluxe Ocean wing (HKO342), 

Deluxe Pool Villa (HKO344),  Villa Deluxe 
(HKO343), Residence Deluxe Family  
(2ch, HKO386), Villa Luxury Pool (HKO397). 
Sejour minimum : 1 nuit (sauf du 25.12 au 
05.01.17 : 5 nuits). Pas de check-out possible  
du 30.12 au 31.12.16. 

Vos avantages

RÉSERVATION ANTICIPÉE 
(sur lʼhôtel)
-10% jusquʼà 60 jours avant le  
départ (hors période du 24.12 
au 01.03.17)

ENFANTS
1er & 2ème enfant (2-11 ans) 
GRATUIT sur lʼhôtel 
(Hors pension)

CHAMBRE FAMILLE 

(1) Prix par pers. en ch. double Deluxe, à partir de, 1 nuit le 20.04.17 - voir p. 359.

Dʼautres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

1 nuit. PDJ

p.p. dès 24 € (1) 

1 nuit. PDJ

p.p. dès 24 € (1) 

EUR
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The Sands Khao Lak Beach Resort by Katathani BBBBb

Khao Lak, Nang Thong Beach

Exemple de chambre Family Room

Vous aimerez...

• Le large choix d’activités
• Le bassin pour enfants avec toboggans
• La situation en bord de la plage 

Hôtel apprécié des familles pour sa proximité avec la plage et pour ses nombreuses activités 
sportives et aquatiques.

Situation : Directement au bord de la plage de 
Nang Thong. Le centre de Khao Lak et ses nom-
breux commerces et restaurants sont à environ 
10 mn de marche. Le transfert depuis l’aéroport 
de Phuket est d’environ 1h.
Equipement : Le Resort compte 316 chambres 
réparties dans plusieurs bâtiments de 3 étages 
au coeur d’un vaste jardin. Il dispose de 2 res-
taurants, le « Floating Market Restaurant » et le 
« Talay » situé sur la plage, 3 bars dont un 
immergé, boutique. À l’extérieur se trouve un 
espace de baignade avec 5 piscines dont 3 avec 
un accès privée (selon la catégorie de chambre), 
bain à remous, bassin pour enfants équipé de 
mini toboggans.
Classification locale : 4,5 étoiles.
Enfants : Mini-club (4-12 ans, encadrement 
anglophone), une aire de jeux, une salle de  
jeux et un service de baby-sitter (sur demande, 
payant).

Sports/Divertissements : En partie payants : 
centre de fitness, court de tennis, beach volley, 
boxe thaï, yoga, gymnastique, centre de plongée 
« Sea Fun Divers », cours de cuisine & cocktails.
Chambre Sands (DZ-HKO337) : Située à l’arrière 
du jardin, d’une superficie de 45 m², elle dispose 
de douche, WC, sèche-cheveux, téléphone, WIFI, 
coffre-fort, TV, lecteur DVD, mini-bar (payant), 
nécessaire à café/thé, climatisation et un 
balcon qui fait office de logement supplémen-
taire, ils sont équipés d’un lit et d’un ventilateur 
de plafond avec vue sur le jardin ou sur la 
lagune. 
Occ. min/max - Ad./Enf. : 1+0/3+0, 2+1 ou 1+2.
Chambre familiale (FU-HKO338) : De même 
équipement que la chambre Sands mais plus 
spacieuse (env. 55 m²), elle dispose d’une salle 
de bain avec douche, WC et d’un combiné 
salon/chambre avec séparation optique. Elle est 
idéale pour les familles avec enfants.  
Occ. min/max - Ad./Enf. : 1+0/2+0, 2+2.

Suite Junior Seaside (PJS-HKO339) : Spacieuse 
(env. 55-65 m²), elle est située à l’avant du 
jardin. De même équipement que la chambre 
Sands, avec une baignoire en plus et un com-
biné salon, elle offre une vue latérale sur la mer. 
Occ.min/max - Ad./Enf. : 1+0/3+0, 2+1 ou 1+2.
Suite Junior Pool Access (PJP-HKO340) : Plus 
spacieuse (environ 65 m²) et de même équipe-
ment que la suite Junior Seaside, elle se dis-
tingue par un accès direct à la piscine depuis la 
terrasse privée de la chambre. 
Occ. min/max - Ad./Enf. : 1+0/3+0, 2+1 ou 1+2.
Restauration : Petit-déjeuner inclus, servi sous 
forme de buffet. 
Reservation possible demi-pension.
Bon à savoir : Séjour minimum : 1 nuit. 

Vos avantages

RÉSERVATION ANTICIPÉE 
(sur l’hôtel)
-15% jusqu’à 60 jours avant le  
départ pour un séjour entre le  
01.11. et 21.12.16 
-10% jusqu’à 60 jours avant le  
départ pour un séjour entre le  
22.12. et 30.04.17 
-10% jusqu’à 30 jours avant le  
départ pour un séjour entre le  
01.05. et 31.10.17

ENFANTS
1er & 2ème enfant (2-15 ans) 
GRATUIT sur l’hôtel  
(hors pension - en chambre 
familiale)

1 enfant (2-11 ans)  
Prix spécial sur l’hôtel

CHAMBRE FAMILLE 

(1) Prix par pers. en ch. double Sands, à partir de, 1 nuit le 01.05.17 - voir p. 359.

Note des voyageurs TripAdvisor

1423 avis

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

1 nuit. PDJ

p.p. dès 40 € (1) 

EUR
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Cha Am, Hua Hin et Pranburi
Ces villes se situent sur la côte Ouest du Golfe du Siam, à environ 200 km de Bangkok. Ce 
sont des stations balnéaires typiques très calmes et idéales pour des vacances en famille.
Cha-Am, ancien village de pêcheurs, est très prisée des Thaïlandais pour ses fruits de mer, 
ses confortables hôtels et bungalows, et sa longue plage bordée de pins. 
Hua Hin, située à 230 km de Bangkok, est la plus ancienne station balnéaire de Thaïlande. 
Vous y trouverez quelques antiques baraques de pêcheurs d’une belle authenticité. Hua 
Hin est composée de buildings et de bâtiments modernes. L‘ambiance populaire qui y 
règne est grisante ! 

Meilleure période : de décembre à mars.

À partir de Bangkok
En bus : Cha Am et Hua Hin sont à environ 3h de route, le transport s‘effectue en bus 
climatisé ou non  (selon le prestataire).
En train : Hua Hin est à environ 4h en train, et est desservie plusieurs fois par jour.
À pied sur place : le moyen le plus facile pour circuler est d’emprunter les Songthaews 
(« Bath Busses »), le taxi usuel en Thaïlande. Ceux-ci sont sûrs et très abordables. Vous 
trouverez également des taxis ou des mobylettes, appelées Rikschas un peu partout.

Plages
Cha Am
Cette petite localité, située à environ 160 km de Bangkok et 25 km de Hua Hin, a conservé 
son charme. Vous y trouverez des plages couleur or qui comptent parmi les plus belles de 
la côte Ouest du Golfe du Siam.
Hua Hin
Petit village de pêcheur à l’origine, Hua Hin est devenu une station balnéaire qui s’étend 
sur 13 km de plage.
Pranburi
À environ 30 km au Sud de Hua Hin, vous trouverez une oasis respirant la tranquillité. 
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Activités
Le vignoble de « Siam Winery » 
se situe à seulement 35 km de 
Hua Hin, c‘est une destination 
idéale pour une petite  
escapade agrémentée d‘une 
dégustation. Appréciez un  
verre de vin après une  
promenade dans les vignes ou 
une visite guidée !
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Note des voyageurs TripAdvisor

590 avis

Veranda Resort & Spa Cha Am BBBBb

Cha Am 

Situation : Sur la plage de sable de Cha Am. Le 
centre de Hua Hin est à env. 20 mn, Cha Am  
env. 7 km et l’aéroport de Bangkok à env. 2h30.
Equipement : 118 chambres . WIFI, 2 restau-
rants, bar lobby, piscine avec bains à remous et 
bar à la piscine. Classification locale : 4 étoiles.
Enfants : Mini-club (10h-17h, encadrement 
international.
Sports/Divertissements : Gratuit : Salle de 
fitness. Payants : Soins et massages au centre 
de spa « Veranda Spa ».
Chambre Veranda Deluxe (DX-HHQ243) :  
Env. 44 m², douche à effet de pluie, WC, sèche-
cheveux, téléphone, WIFI, coffre-fort, TV LCD, 
mini-bar (payant), nécessaire à thé/café, climati-
sation et balcon ou terrasse avec vue jardin  
(DX - HHQ243). En étage supérieur avec vue mer 
ou jardin (DXM - HHQ244). 
Occ. min/max - Ad./Enf. : 1+0/3+0, 2+1
Villa Pool (2 ch, I2P-HHQ389) : En duplex 
(environ 158 m²), à proximité de la plage avec 

Exemple de chambre Veranda De-luxe

une piscine privée. 
Occ. min/max - Ad./Enf. : 1+0/3+0, 2+2.
Restauration : Petit-déjeuner inclus, servi 
sous forme de buffet. 
Réservation possible en demi pension.

Bon à savoir : D’autres types de chambres 
sont disponibles (tarif et descriptif, nous con-
sulter): Veranda Seaview (DYM-HHQ245).  
Séjour minimum : 1 nuit. 

Vos Avantages

RÉSERVATION ANTICIPÉE 
(sur l’hôtel)
-10% jusqu’à 30 jours avant le 
départ pour un séjour entre le 
01.11. et le 05.01.17 
-20% jusqu’à 60 jours avant le 
départ pour un séjour entre le 
06.01. et le 16.04.17

ENFANTS
1er & 2ème enfant (2-11 ans) 
GRATUIT sur l’hôtel  
(hors pension - en Villa Pool)

1 enfant (2-11 ans)  
Prix spécial sur l’hôtel

CHAMBRE FAMILLE 

(1) Prix par pers. en ch. double Veranda Deluxe, à partir de, 1 nuit le 01.05.17 - voir p. 359.

Note des voyageurs TripAdvisor

1224 avis

Sheraton Hua Hin BBBBB

Cha Am 

Situation : Au calme, sur la côte entre Cha Am 
et Hua Hin. Le centre de Hua Hin se trouve à 
env. 15 minutes (navette régulière payante). 
L’aéroport de Bangkok se trouve à env. 2h30. 
Equipement : Complexe de luxe de 240 chamb-
res et suites, coin internet, WIFI, 5 restaurants 
(dont 1 à la piscine), bars et boutique. Dans le 
jardin se trouvent plusieurs piscines avec terras-
se. Classification locale : 5 étoiles.
Enfants : 2 bassins et mini-club (4-12 ans).
Sports/Divertissements :  En partie payants : 
Centre de fitness, 2 courts de tennis  et Spa.
Chambre Gardenview (DZ-HHQ262) : 
D’env. 49 m², elle est équipées de bain et dou-
che/WC, sèche-cheveux, téléphone, WIFI (paya-
nt), TV-sat., coffre-fort, mini-bar (payant), clima-
tisation et balcon avec vue sur le jardin. 
Occ. min/max - Ad./Enf. : 1+0/3+0, 2+1.
Chambre Garden Terrace (DZG-HHQ263) : 
De même équipement, elle dispose d’une 
terrasse avec accès direct au jardin privé. 
Occ. min/max - Ad./Enf. : 1+0/3+0, 2+1.

Exemple de chambre Lagoonview

Chambre Lagoonview (DX-HHQ264) : 
De même équipement, avec vue sur la piscine. 
Occ. min/max - Ad./Enf. : 1+0/3+0, 2+1.
Chambre Lagoon Access (DXP-HHQ265) : 
De même équipement que la chambre Lagoon-
view, elle dispose d’un accès direct à la piscine 
depuis la terrasse. 

Occ. min/max - Ad./Enf. : 1+0 / 3+0, 2+1.
Restauration : Petit-déjeuner inclus, servi 
sous forme de buffet. Possibilité de réserver en 
demi pension.
Bon à savoir : Séjour minimum : 1 nuit (sauf 
du 25.12. au 05.01.17 : 4 nuits). 

Vos Avantages

RÉSERVATION ANTICIPÉE 
(sur l’hôtel)
-10% jusqu’à 60 jours avant le 
départ pour un séjour entre le  
01.11. et le 24.12.16 et entre le 
06.01. et le 31.03.17.

ENFANTS
1 enfant (2-11 ans)  
Prix spécial sur l’hôtel

(1) Prix par pers. en ch. double Garden view, à partir de, 1 nuit le 01.05.17 - voir p. 359.

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

1 nuit. PDJ

p.p. dès 49 € (1) 

1 nuit. PDJ

p.p. dès 49 € (1) 

EUR



T
h

a
ïl

a
n

d
e

 |
 H

u
a

 H
in

140

Note des voyageurs TripAdvisor

1817 avis

Centara Grand Beach Resort & Villas Hua Hin BBBBB

Hua Hin 

Situation : Au Nord de la plage de sable de 
Hua Hin. Le centre-ville avec ses restaurants, 
bars et boutiques se trouve à env. 5 mn à pied. 
Nombreux parcours de golf à proximité. 
L’aéroport de Bangkok se trouve à env. 3h de 
route.
Equipement : 207 chambres et suites réparties 
dans 3 bâtiments et 42 villas séparées, WIFI 
(payant), 5 restaurants, 2 bars, café, biblio-
thèque, institut de beauté, blanchisserie et 
service de chambre. À l’extérieur, 4 piscines avec 
bassin séparé pour enfants, 2 bars à la piscine, 
bain à remous et terrasse.
Enfants : Mini-club avec programme 
d’animation. Camp Safari et salle de jeux  
(4-9 ans), E-Zone (à partir de 10 ans). Service 
baby-sitter (payant).
Sports/Divertissements : Gratuits : Salle de 
fitness, 2 courts de tennis, tennis de table, 
volley-ball, badminton, pétanque et kayak. 
Payants : Soins et massages au centre Spa ainsi 
que location de VTT.
Chambre Deluxe (DX-HHQ388) : D’environ  
37 m² avec douche à effets de pluie, WC, sèche-

Exemple de chambre De-luxe

cheveux, téléphone, WIFI (payant), coffre-fort, 
TV à écran plat, mini-bar (payant), nécessaire à 
thé/café, climatisation et balcon vue jardin ou 
vue mer latérale. 
Occ. min/max - Ad./Enf. : 1+0/3+0, 2+1.
Chambre Premium Deluxe (DP-HHQ471) : 
Identique, plus spacieuse (environ 40-50 m²). 
Occ. min/max - Ad./Enf. : 1+0/3+0, 2+1.

Restauration : Petit-déjeuner inclus, servi 
sous forme de buffet.
Bon à savoir : D’autres types de chambres 
sont disponibles (tarifs et descriptifs nous 
consulter) : Premium Deluxe (DF-HHQ472). 
Séjour minimum : 1 nuit (sauf du 28.12. au 
05.01.17 : 5 nuits). Pas de check-out possible le 
30.12. et le 31.12.16. 

Vos Avantages

RÉSERVATION ANTICIPÉE 
(sur l’hôtel)
-10% jusqu’à 90 jours avant le  
départ pour un séjour entre le  
18.04. et le 31.10.17

ENFANTS
1 enfant (2-11 ans)  
GRATUIT sur l’hôtel

(1) Prix par pers. en ch. double Deluxe, à partir de, 1 nuit le 01.05.17 - voir p. 359.

Note des voyageurs TripAdvisor

1048 avis

Putahracsa Resort Hua Hin BBBB

Hua Hin 

Situation : Au bord de la plage de sable.  
À proximité, les commerces, restaurants et le 
marché nocturne sont accessibles à pied. 
L’aéroport de Bangkok est à env. 3h.
Equipement : 66 chambres, WIFI, 2 restaurants, 
bar, café, boutique, bibliothèque et Beach-Club. 
À l’extérieur se trouvent 3 piscines.
Sports/Divertissements payants : Gratuit : 
Centre de fitness. Payants : soins au Spa, cours 
de cuisine, volley-ball, yoga.
Chambre Silksand (DZ-HHQ364) : 
D’env. 44 m², elle dispose de douche/WC, sèche-
cheveux, téléphone, WIFI, TV LCD, coffre-fort, 
mini-bar (payant), nécessaire à café/thé, clima-
tisation et balcon. 
Occ. min/max - Ad./Enf. : 1+0/2+0
Chambre Sansky (DZP-HHQ365) : 
Plus spacieuse (env. 61 m²), elle se trouve au-
tour d’une petite piscine exclusivement acces-
sible aux clients de cette catégorie. Elle dispose 
d’une baignoire, d’une douche à effets de pluie/
WC, et d’une terrasse avec chaises longues. 
Occ. min/max - Ad./Enf. : 1+0/3+0, 2+1

Exemple de chambre Silksand

Chambre Silksand De Luxe (DX-HHQ396) : 
D’env. 48 m², elle est située au rez
-de-chaussée, dispose du même équipement 
avec vue sur la piscine. 
Occ. min/max - Ad./Enf. : 1+0/3+0, 2+1.
Villa Oceanbed  (DXA-HHQ366) : Spacieuse 
(env. 80 m²), de même équipement, avec un 

bain à remous. La majorité des Villas Oceanbed 
est située au rez-de-chaussée. 
Occ. min/max - Ad./Enf. : 1+0/3+0, 2+1.
Restauration : Petit-déjeuner inclus (à la carte).
Bon à savoir : Séjour minimum : 1 nuit (sauf 
du 26.12. au 05.01.17 : 3 nuits) 

Vos Avantages

RÉSERVATION ANTICIPÉE 
(sur l’hôtel)
-15% jusqu’à 90 jours avant le 
départ pour un séjour entre le 
01.11. et le 25.12.16 et entre le 
06.01. et le 25.04.16

ENFANTS
1 enfant (2-10 ans)  
Prix spécial sur l’hôtel

(1) Prix par pers. en ch. double Silksand , à partir de, 1 nuit le 01.05.17 - voir p. 359.

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

1 nuit. PDJ

p.p. dès 74 € (1) 

1 nuit. PDJ

p.p. dès 77 € (1) 

EUR
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Koh Chang
1 KC Grande Resort Koh Chang • p. 142
2 Gaja Puri Koh Chang • p. 142

3 Centara Koh Chang 
Tropicana Resort • p. 143
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La deuxième plus grande île de Thaïlande dispose de tout ce dont vous rêvez pour vos va-
cances : des kilomètres et des kilomètres de plage, des couchers de soleils paradisiaques, 
des eaux cristallines, des forêts de mangrove uniques au monde et une forêt tropicale 
luxuriante qui couvre environ 75% de la surface de l’île.

White Sand Beach (Hat Sai Khao)
La plage principale de l‘île offre les meilleurs infrastructures. Elle se trouve à l’extrémité 
de la côte Nord-Ouest de l’île et fait 2,5km de long.  Bien que les marées basses soient 
importantes, il est possible de s’y baigner toute l’année. En plus d’un large éventail de 
bars et de restaurants on y trouve également un grand choix de sports nautiques.

Lonley Beach (Tha Nam)
Dans la partie Sud de la Côte Ouest de Koh Chang se trouve la plus belle plage de l’île. La 
partie Nord de la plage est constituée de sable fin, la partie Sud est plus rocailleuse.

Klong Prao
Cette plage longue de 4 km est divisée par deux estuaires. A marée basse la rivière peut 
facilement être traversée à pieds. La partie Nord de la plage est plus fréquentée que la 
partie Sud,  qui est quant à elle beaucoup plus calme, naturelle et sauvage. La plage est 
complètement inondée lors des marées haute.

Arrivées et départs
Par avion : via vol intérieurs depuis par exemple, Bangkok, Phuket ou Koh Samui vers 
Trat. 
Par Bus: depuis Bangkok avec bus interurbains vers Trat (env. 6h).
Par bateau: plusieurs fois par jour en ferry vers les îles depuis le port de Laem Ngop. 
Pour pouvoir prendre les transferts tenez compte des informations suivantes : Arrivée à 
Bangkok avant 11h / départ de Bangkok après 15h. 
Déplacement sur place : Songthaews (Les bus Baht), en moto ou à pied.

Découvertes
Koh Chang est un parc natio-
nal marin et ses forêts tropi-
cales offrent une biodiversité 
étonnante, tout comme les 
fonds marins. Même les ran-
donneurs peuvent l‘apprécier, 
avec ses pics montagneux et 
ses paysages à l‘intérieur des 
terres. 
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Note des voyageurs TripAdvisor

771 avis

KC Grande Resort & Spa BBBB

Koh Chang, White Sand Beach

Situation : Directement sur la plage de sable 
blanc. La ville de Koh Chang avec ses restau-
rants et commerces se trouve à proximité. Le 
transfert de/vers l’aéroport de Trat dure env. 
1h30, et de/vers l’aéroport de Bangkok, 6h.
Equipement : Complexe de 60 villas et 2 bâti-
ments, « Hillside » et « Seaside » comptant  
219 chambres. il dispose de coin internet,  
2 restaurants, bar, Pub et Café. Dans le jardin,  
4 piscines (dont 1 sur le toit) avec bars et  
2 bassins séparés pour les enfants.
Sports/Divertissements : Gratuits : Centre de 
fitness et sauna. Payant : Spa avec massages et 
soins.
Chambre De Luxe Hillside : Située dans la 
partie Hillside, cette chambre de 45 m² dispose 
de salle de bain avec bain à remous et douche/
WC, sèche-cheveux, téléphone, WIFI, TV-sat., 
lecteur DVD, coffre-fort, mini-bar (payant), 
nécessaire à café/thé, climatisation et balcon 
(DX-TDX257). Réservation possible avec vue sur 
la piscine (DXA-TDX278) ou vue mer (DXB-
TDX310). Possibilité de réserver pour un usage 
individuel. Occ. min/max - Ad./Enf. : 1+0/3+0, 
2+1 ou 1+1.

Ex. de chambre De-luxe-Hillside Ex. de Villa Garden View De-luxe 

Chambre Pool Access De Luxe - Hillside 
(DXA-TDX278) : De même équipement, elle est 
située au rez-de-chaussée et offre un accès 
direct à la piscine depuis la terrasse privée. 
Possibilité de réserver pour un usage individuel. 
Occ. min/max - Ad./Enf. : 1+0/3+0, 2+1 ou 1+1.
Restauration : Petit-déjeuner inclus, servi 
sous forme de buffet.

Bon à savoir : D’autres types de chambres 
sont disponibles (tarifs et descriptifs nous 
consulter) : Deluxe Building (DXG-TDX256), 
Deluxe Villa vue jardin (IXG-TDX255), Paradise 
Beach front Villa (IVD-TDX279). Séjour mini-
mum : 1 nuit. 

Vos avantages

ENFANTS
1 enfant (2-11 ans)  
Prix spécial sur l’hôtel

(1) Prix par pers. en ch. double De luxe Hillside, à partir de, 1 nuit le 20.04.17 - voir p. 359.

Note des voyageurs TripAdvisor

318 avis

Gaja Puri Resort & Spa BBBBb

Koh Chang, Kai Bae Beach

Situation : Au bord de la plage de Kai Bae, sur 
la côte Ouest de Koh Chang. Restaurants, bars 
et commerces sont à env. 10 minutes de route. 
Le transfert de l’aéroport de Bangkok est d’env. 
6h, et de l’aéroport de Trat, env. 1h30.
Equipement : Hôtel de 46 chambres, lobby-
lounge, restaurant (avec spécialités thaïlandaises 
et cuisine internationale), bar, WIFI, location de 
DVD, service de blanchisserie (payant), service de 
conciergerie et boutique. À l’extérieur, 2 piscines 
(dont 1 réservée aux adultes) et terrasse.
Sports/Divertissements : Payants : kayak, 
massages au Spa.
Chambre Supérieure (DS-TDX322) : D’env. 48 m², 
elle dispose de bain et douche/WC, sèche-
cheveux, bureau, téléphone, WIFI, TV, lecteur 
DVD, coffre-fort, mini-bar (payant), nécessaire à 
café/thé, climatisation et balcon ou terrasse 
avec vue sur le complexe. Occ. min/max - Ad./
Enf. : 1+0/2+0.
Chambre Lanai Deluxe (DXA-TDX324) : De 
même équipement, légèrement plus spacieuse 
(env. 52 m²) avec une véranda. Occ. min/max -  
Ad./Enf. : 1+0/2+0.

Exemple de chambre Supérieure 

Chambre Lanai Beach (DXB-TDX325) : D’env. 
56 m², elle dispose du même équipement mais 
se trouve directement sur la plage. Occ. min/
max - Ad./Enf. : 1+0/2+0.
Chambre Beachfront (IVD-TDX326) : 
D’équipement identique à la chambre Lanai 
Beach, elle est plus spacieuse (env. 62 m²). Occ. 
min/max - Ad./Enf. : 1+0/2+0.

Restauration : Petit-déjeuner buffet inclus.
Bon à savoir : Les enfants de moins de 16 ans 
ne sont pas admis en catégorie Lanai. Séjour 
minimum : 1 nuit (sauf du 26.12. au 06.01.17, 
séjour minimum : 5 nuits) 

Vos avantages

RÉSERVATION ANTICIPÉE 
(sur l’hôtel)
-10% jusqu’à 90 jours avant le 
départ, du 01.11. au 31.10.17

(1) Prix par pers. en ch. double Supérieure, à partir de, 1 nuit le 20.04.17 - voir p. 359.

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

1 nuit. PDJ

p.p. dès 61 € (1) 

1 nuit. PDJ

p.p. dès 34 € (1) 

EUR
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Centara Koh Chang Tropicana Resort BBBB

Koh Chang, Klong Prao Beach

Exemple de chambre supérieure

Vous aimerez...

• Le mini-club et le bassin pour enfants avec toboggans 
• La magnifique plage 
• La restauration de qualité

S
P
ÉC

IA
L

S
P
ÉC

IA
L

Pour plus d’informations, veuillez vous référer aux 1ères pages de la brochure.

La plage, le centre de spa & bien-être, les piscines.. autant d’activités qui contriburont à faire 
passer un séjour inoubliable à toute la famille !

• Mini-club, 
• Bassin avec tobogan 
• Service de baby-sitter (payant)

Situation : Au calme, sur la plage de sable de 
Klong Prao et au centre de la côte Ouest de Koh 
Changs. De nombreux restaurants, bars et 
commerces se situent à proximité. L’aéroport de 
Trat est à env. 1h30 de route.
Equipement : Hôtel de 157 chambres réparties 
dans 2 parties. La partie  « Supérieure » qui 
dispose d’une piscine et de façades entière-
ment vitrées pour bénéficier d’une magnifique 
vue. La partie « De-luxe » est bâtie avec des 
matériaux naturels.  Le resort dispose de  
2 piscines, dont 1 située directement à la plage 
avec un bain à remous, et 1 dans l’espace le 
jardin. L’hôtel  dispose de WIFI, restaurant « Sea 

Breeze », qui propose une cuisine thaïlandaise 
ou internationale, ainsi que 3 bars.
Classification locale : 4 étoiles.
Sports/Divertissements : Payants : Massages 
et soins au centre de bien-être « SPA Cenvaree 
», Yoga, sports de plage, kayak, snorkeling et 
plongée (sur demande).
Chambre supérieure (DS-TDX200) : 
Dans un décor tropical, d’environ 29 m², la 
chambre est équipée d’une salle de bain, WC, 
sèche-cheveux, téléphone, WIFI, coffre-fort, TV 
sat., mini-bar, nécessaire à café/thé, climatisati-
on et balcon avec vue jardin. 
Occ. min/max - Ad./Enf. : 1+0/3+0, 2+1 ou 1+2.
Chambre Deluxe  (DXA-TDX271) : 
Équipement identique, d’environ 32 m², avec 
douche et terrasse ou balcon avec vue jardin. 
Occ. min/max - Ad./Enf. : 1+0/3+0 ou 2+1.
Chambre Deluxe Cabanas (DXB-TDX203) : 
D’environ 35-38 m², elle se situe dans les bunga-
lows de 2 étages. 
Occ. min/max - Ad./Enf. : 1+0/3+0, 2+1.

Chambre Premium Deluxe Cabanas  
(DP-TDX272) : 
D’environ 47 m², elle dispose d’une douche 
extérieure. 
Occ. min/max - Ad./Enf. : 1+0/3+0, 2+1.
Restauration : Petit-déjeuner inclus, servi sous 
forme de buffet. Réservation possible en formu-
le demi-pension.
Bon à savoir : D’autres types de chambres 
sont disponibles (tarifs et descriptifs nous 
consulter) : Chambre Premium Deluxe Ocean-
view Cabana (DPM-TDX275). Séjour minimum :  
1 nuit (sauf du 28.12. au 05.01.17: 4 nuits).  
Pas de check-out possible le 30.12. et le 31.12.16. 

Vos avantages

RÉSERVATION ANTICIPÉE 
(sur l’hôtel)
-10% jusqu’à 60 jours avant le  
départ pour un séjour entre le 
01.11. et le 24.12.16 et entre le 
07.01. et le 17.04.17 
-20% jusqu’à 60 jours avant le  
départ pour un séjour entre le 
18.04. et le 31.10.17

ENFANTS
1er & 2ème enfant (2-11 ans)  
GRATUIT sur l’hôtel 
(Hors pension)

CHAMBRE FAMILLE 

(1) Prix par pers. en ch. double Supérieure, à partir de, 1 nuit le 01.05.17 - voir p. 359.

Note des voyageurs TripAdvisor

423 avis

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

1 nuit. PDJ

p.p. dès 35 € (1) 

EUR
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Langue
Vietnamien. L’anglais est très répandu.  
Le français est encore parlé par les  
personnes agées. 

Monnaie 
Dong (VND) 
1 € = env. 25, 03 VND (mai 2016)

Courant
220 V, prise à 2 broches

Décalage horaire
+5 heures en été

Religion
En majorité bouddhistes, mais aussi  
 taoïstes, confucianistes, Hoa Hoa,  
Cao Dai et chrétiens.

Régime
République socialiste. Le communisme est 
encore présent dans les régions du Nord.

Capitale
Hanoï

Pourboire
Env. 3-4 USD par personne/jour pour le 
chau�eur, env. 5-7 USD pour le guide 

Renseignements express

Kultur
Auch gibt es niemanden, der 
den Schmerz an sich liebt, 
sucht oder wünscht, nur, weil 
er Schmerz ist, es sei denn, 
es kommt zu zufälligen Um-
ständen.

Découverte
Visitez Hoi An pendant la  
pleine lune, lors du festival  
des lanternes. La ville est  
décorée avec des lampions 
multicolores et dans les  
ruelles, l‘animation bat  
son plein avec musique et 
restauration.

Aventure
Visitez un marché authen-
tique, par exemple le marché 
de Bac Ha le dimanche et 
admirez les vêtements 
 traditionnels portés par  
les habitants. 

Le Vietnam s’étire du Nord au Sud sur près de 1800 km de long et a la forme d’une tige 
de bambou avec deux bols de riz. Découvrez toutes les facettes de ce pays aux multiples 
visages : rizières, temples et pagodes, kilomètres de plages, villes animées, cuisine aroma-
tique et bien plus encore. Visitez la célèbre baie d’Halong, le delta fertile du Mékong, la 
cité impériale de Hue, la charmante petite ville de Hoi An, la capitale historique de Saigon. 
Ne manquez pas de goûter à la cuisine vietnamienne, très variée et riche en raison des dif-
férentes influences culturelles. La nourriture est tout simplement saine et rafraîchissante ! 

Formalités
Les ressortissants français doivent être en possession d’un passeport valable au moins 
6 mois après la date d’entrée sur le territoire et d’un billet de retour. L‘exemption de visa 
pour les ressortissants français pour des séjours de 15 jours maximum au Vietnam, qui 
avait été instaurée jusqu‘au 30 juin 2016, est prolongée d‘un an, jusqu‘au 30 juin 2017. Il 
relève de la responsabilité du voyageur de se conformer aux formalités d’entrée requises.

Quand voyager ?
En principe, on peut visiter le Vietnam toute l’année.
Nord : période idéale de mai à août
Centre du Vietnam : période idéale de mai à septembre
Sud : période idéale de décembre à avril

Climat
De par son extension considérable du Nord au Sud, le Vietnam est soumis à des 
conditions climatiques très variées. Dans le Nord, le climat est subtropical avec des étés 
chauds et des hivers doux. Pour la région de Sapa, nous vous recommandons d’emporter 
une veste car il peut faire assez frais. Le Sud bénéficie d’un climat tropical, avec des 
périodes de mousson de mai à octobre. Le centre du Vietnam fait o�ce de ligne de 
démarcation entre ces deux zones.

Santé
Vaccinations conseillées (selon conditions d’hygiène et durée du séjour) : hépatites 
virales A et B, fièvre typhoïde. Autres vaccinations : en cas de séjour en zone rurale, la 
vaccination contre l’encéphalite japonaise peut être nécessaire. 
Zika : Le Vietnam est touché par le virus Zika. Cette maladie est transmise par les piqûres 
de moustiques de type Aedes. Les symptômes de la maladie sont généralement modérés 
(fièvre, maux de tête, douleurs articulaires, éruptions cutanées) et sont analogues à ceux 
observés au cours d’autres infections virales telles que la dengue. Toutefois, la survenue 
de complications graves telles que des cas de microcéphalies chez des nouveau-nés 
de femmes enceintes infectées par le virus et de syndromes de Guillain Barré semble 
possible. Dans tous les cas, demandez conseil à votre médecin ou à un centre de  
vaccinations internationales. 

Fêtes traditionnelles et jours fériés
27 janvier - 1er février : Le Tet Nguyen Dan est le nouvel an chinois et vietnamien et 
dure environ 1 semaine. C’est la fête la plus populaire au Vietnam. Pendant cette période 
beaucoup de vietnamiens voyagent et de nombreux commerces, restaurants et sites 
touristiques sont fermés. Nous vous recommandons d‘éviter cette période.
02 septembre : Journée nationale de commémoration de l’indépendance en 1945. À la 
veille de chaque pleine lune, la fête de la pleine lune, également  appelée fête des lumiè-
res, ou la nuit de la lanterne à lieu à Hoi Han. A 18h, toutes les lumières s’éteignent pour 
laisser des myriades de lanternes colorées et des bougies éclairer la vieille ville.

Bon à savoir
Circulation routière : Les signalisations routières restent pour la plupart des conducteurs 
plutôt suggestives. Dans tout le pays, le cyclomoteur est le mode de déplacement le 
plus utilisé. A Saigon, on en trouve environ 4 millions ! En principe la circulation se fait à 
droite. 
Tabous : Ne perdez jamais la face lorsque vous discutez avec un vietnamien. Veillez à ne 
pas heurter leurs croyances morales et évitez de porter des vêtements trop ostentatoi-
res. Éviter  également de parler de la guerre du Vietnam avec les locaux.
Locaux : Les vietnamiens n’aiment pas dire « non ». Ils préfèrent donner une réponse 
incorrecte, plutôt que d’admettre qu’ils ne peuvent vous aider. Les femmes ne doivent 
toucher les moines orthodoxes bouddhistes sous aucun prétexte. Si cela devait arriver, 
même  accidentellement, le moine devra subir des rituels de nettoyage fastidieux.

Coût de la vie?
Soda (0,33 cl) :    à partir de 0,40 €
Bière (0,33 cl) :    à partir de 0,50 €
Dîner dans un restaurant local :   à partir de 1,00 €

Transferts 
Concernant les transferts privés, renseignements et tarifs, nous consulter. Dans le cadre 
d‘une réservation de forfait touristique le transfert en navette est inclus.

Diversité et contrastes

V
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Hanoi Nov. Déc. Jan. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept. Oct.

Temp. diurne C° 27 23 21 22 24 29 33 32 31 31 31 31
Jours de pluie 7 7 7 14 15 13 15 14 14 16 14 9
Hue/Hoi An
Temp. diurne C° 26 23 23 24 26 30 33 34 33 34 32 28
Jours de pluie 20 18 14 11 11 9 10 6 6 7 14 19

Nha Trang Nov. Déc. Jan. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept. Oct.

Temp. diurne C° 29 28 28 29 30 32 33 33 33 33 32 30
Jours de pluie 16 11 7 3 4 4 6 6 6 7 13 16
Phan Thiet
Temp. diurne C° 31 32 32 33 35 35 33 32 31 31 31 31
Jours de pluie 11 7 2 1 2 4 16 21 23 21 21 20

Saigon Nov. Déc. Jan. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept. Oct.

Temp. diurne C° 30 30 31 32 34 35 34 33 32 32 31 30
Jours de pluie 11 7 2 1 2 4 16 21 23 21 21 20
Phu Quoc
Temp. diurne C° 30 30 31 32 34 35 34 32 32 32 31 31

Jours de pluie 9 4 1 1 3 6 10 13 13 13 15 15

Climat

Activités
Louez un vélo et découvrez  
les recoins du Vietnam en  
toute liberté. Prenez le temps 
d’observer les habitants vaquer 
à leurs tâches  quotidiennes  
et les enfants se rendre sur  
les chemins de l’école.

Assistance sur place 
Nos représentants sur place se tiennent à votre disposition pour assurer 
le bon déroulement de vos vacances. Ce service est disponible sous 
forme d’un  service international en anglais par téléphone.



Les merveilles du Vietnam
12 jours/11 nuits de Hanoï à Ho Chi Minh Ville (Saïgon)   

250 km0

Hue
Danang

Laos

Thaïlande

Cambodge

Chine

Can Tho

Vietnam
Hoi An

Halong

Ninh Binh

HANOÏ

Saigon
(Hô-Chi-Minh-Ville)

Khai Dinh Grab

1er jour : Hanoï

Arrivée à Hanoï et transfert vers votre 
hôtel. Veuillez arriver avant 13h00 afin de 
prendre part au programme de l’après-midi. 
Découverte de la vieille ville de Hanoï à 
pied. Dans la célèbre rue Hang Dao flânez 
dans les boutiques et admirez la « Old 
Garden House ».
Hébergement Supérieur (2 nuits) :  
Anise Hotel *** (HAN316)
Hébergement Deluxe (2 nuits) :  
Hanoï Pearl ***B (HAN305)
2ème jour : Hanoï

Départ pour une visite guidée de la ville 
d’Hanoï. Vous verrez entre autres : la 
pagode au Pilier unique, le mausolée de 
Hô Chi Minh (fermé les lundis et vendredis, 
et en octobre et novembre pour travaux 
de restauration : visite de l’extérieur 
uniquement) et le Temple de la Littérature, 
un des éléments de l’architecture vietna-
mienne les mieux conservés. Visite du 
Musée ethnologique de Hanoï (fermé les 
lundis). Le soir, représentation de théâtre 
de marionnettes sur l’eau. (PDJ)
3ème jour : Hanoï - Ninh Bình

Dès le matin, route vers Ninh Bình. La ville 
se situe à environ 100 km au Sud-Est de 
Hanoï et dispose de nombreux attraits, 
aussi bien naturels que culturels. Départ 
pour une promenade en bateau le long 
des falaises calcaires et découverte des 
pagodes construites à même la roche. 
Continuation jusqu’aux grottes de Tam  
Coc puis Hoa Lu, ancienne capitale du 
Vietnam. (PDJ)

Hébergement Supérieur :  
Ninh Bình Legend ***B

Hébergement Deluxe :  
Emeralda Ninh Bình Resort & Spa ***BB

4ème jour : Ninh Bình - Halong

Vous rejoignez la célèbre baie d’Halong 
depuis Ninh Bình. Embarcation à bord 
d’une jonque moderne pour une croisière 
enchanteresse le long des falaises calcaires. 
La jonque est le meilleur moyen de décou-
vrir la baie, ses nombreuses grottes et  
ses magnifiques plages. Vous découvrez 
également les villages flottants où demeu-
rent des pêcheurs nomades qui lancent 
encore leurs filets comme autrefois. Le 
déjeuner et le dîner sont servis à bord et 
composés de fruits de mer frais. Profitez 
de la beauté des paysages et du coucher 
de soleil depuis le pont de votre embarca-
tion. (PDJ, Déj., Dî.)
Hébergement Supérieur : Garden Bay
Hébergement Deluxe : Bhaya Classic
5ème jour : Halong - Hanoï - Hué

Nous vous conseillons de vous lever aux 
aurores pour prendre part au cours de Taï 
Chi dispensé sur le pont de votre jonque, 
ou pour profiter des eaux claires de la baie 
lors d’une baignade matinale rafraîchis-
sante. Avant de quitter le bateau, un 
brunch gourmand vous est servi à bord. 
Retour vers Hanoï, où vous prenez l’avion 
pour Hué. (PDJ)
Hébergement Supérieur (2 nuits) :  
Moonlight Hôtel ***B

Hébergement Deluxe (2 nuits) :  
The Pilgrimage Village ***B

6ème jour : Hué

Après le petit déjeuner, visite du tombeau 
de Tu Duc et la Pagode Tu Hieu, puis d’un 
village spécialisé dans la fabrique des 
chapeaux « Nón lá », traditionnels couvre-
chefs coniques vietnamiens. Vous avez 
l’opportunité de réaliser votre propre 
chapeau « Nón lá », un merveilleux  
souvenir ! L’après-midi, visite de la ville en 
pousse-pousse. Découvrez entre autres 
des palais, des temples, une bibliothèque 
et un musée. (PDJ)
7ème jour : Hué - Danang - Hôi An

Dans la matinée, flânez le long de la 
rivière des parfums jusqu’à la pagode 
Thiên Mu et le mausolée de l’empereur 
Minh Mang. Sur votre chemin, observez 
les « maisons-jardin » emblématiques de 
l’architecture originale de Hué, ancienne 
cité impériale. Vous poursuivez votre 
journée vers le Col de Hai Vân en voiture. 
Au sommet de ce « col des nuages » l’un 
des plus beaux panoramas du Vietnam 
s’étend à vos pieds. À l’arrêt suivant, vous 
profitez de la longue plage de sable blanc 
de Lang Co, où vous aurez le temps de 
faire quelques brasses dans les eaux 
cristallines. Une fois arrivés à Danang, 
visite du musée Cham. (PDJ)
Hébergement Supérieur (2 nuits) :  
Ancient House *** 
Hébergement Deluxe (2 nuits) :  
Essence Hôtel Hôi An ***B

8ème jour : Hôi An

Que dites-vous d’une promenade à vélo 
pour bien commencer la journée ? Vous 

Recommandé pour ...

• Les passionnés de culture

• Une première découverte  

du Vietnam

Points Forts
• Nuit sur une jonque dans  

la baie d’Halong

• Cours de cuisine locale

Prestations incluses

• 11 nuits selon programme (hôtels sous 
réserve de disponibilité, ou similaire)

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

• Guide francophone (sauf à bord de  
la jonque)

• Vols intérieurs selon programme
• Transferts en véhicules climatisés
• Entrées et visites selon programme
Prestations non incluses

• Dépenses personnelles (repas supplé-
mentaires, pourboires...)

• Excursions facultatives
• Visas
Nombre minimum de participants

2 personnes
Dates

Départs quotidiens de Hanoi
Bon à savoir

• En fonction des horaires de vols et des 
impératifs locaux, le programme pourra 
être modifié mais le contenu inchangé.

Prolongation balnéaire

Possibilité de prolonger votre voyage 
avec un séjour balnéaire (en supplément, 
nous consulter). 
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Marionnettes sur l'eau

partez vers Tra Qué, le « village des légu-
mes ». Aidez les cultivateurs et agriculteurs 
locaux à cueillir leurs légumes… N’oubliez 
pas la menthe et le basilic ! Vous en avez 
besoin pour le cours de cuisine qui va vous 
être dispensé. Dans l’après-midi promenez-
vous dans les ruelles étroites de Hôi An, 
entre les maisons traditionnelles vieilles 
de plus de 2 siècles. (PDJ, Déj.)
9ème jour :  Hôi An - Danang - Hô Chi 

Minh Ville (Saïgon)
Transfert vers l’aéroport de Danang et vol 
vers Hô Chi Minh Ville. Dès votre arrivée, 
partez à la découverte de la ville animée. 
Vous visitez des sites comme la pagode 
Thien Hau, la Cathédrale Notre-Dame, 
l’Hôtel de Ville, l’opéra ou encore le quartier 
chinois de Cholon. Enfin, promenez-vous 
au plus grand marché de Ho Chi Minh 
Ville, le marché de Ben Thanh. (PDJ)

Hébergement Supérieur : Sonnet Saïgon ***

Hébergement Deluxe : Pullmann Saigon 
Centre ***** 
10ème jour :  Hô Chi Minh Ville - Delta du 

Mékong - Can Tho
Aujourd’hui, découverte de la ville de Ben 
Tre dans le delta du Mékong. Entreprenez 
une balade en bateau sur la paisible rivière 
Ben Tre et observez les habitants rejoindre 
leurs habitations en bateau. Quelques arrêts 
vous aideront à comprendre la fabrication 
de briques et d’autres produits. À Cai Son, 
vous assistez par exemple à la fabrication 
de tapis traditionnels. Poursuivez votre 
balade en « moto-taxi » à travers de magni-
fiques rizières. Dans l’après-midi, traversez  
la rivière à bord d’un Sampan, le bateau 
traditionnel du delta du Mékong. Pour 
terminer, vous rejoindrez Can Tho. (PDJ)
Hébergement Supérieur : Kim Tho ***

Hébergement Deluxe : Victoria Can Tho ***B

11ème jour : Can Tho - Hô Chi Minh Ville
Tôt le matin, continuez la découverte du 
Mékong. Départ en bateau pour visiter  
le marché flottant de Cai Rang où vous 
pourrez observer les producteurs vendre 
leurs marchandises d’un bateau à l’autre. 
Retour vers Hô Chi Minh Ville.
Hébergement Supérieur :  
Sonnet Saigon ***+

Hébergement Deluxe :  
Pullmann Saigon Centre *****

12ème jour : Hô Chi Minh Ville
Votre fabuleux voyage à travers le Vietnam 
se termine. Transfert vers l’aéroport. (PDJ),  
ou prolongation de votre voyage, avec un 
séjour balnéaire à Phu Quoc. 
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Circuit 12 jours/11 nuits sans vols

p.p. dès 1494 €  

Prix circuit sans vols Prix en € p.pers.
Code résa Occu

pation

Loge

ment

de/à Durée 01.11.16

30.04.17

01.05.17

30.09.17

01.10.17

31.10.17

Les Merveilles du Vietnam, Privatif, Supérieure

HAN691 S70 1 Indiv. Hanoi - Saigon 12j/11n 2638 1531

HAN691 S71 1+1 2x Indiv. Hanoi - Saigon 12j/11n 1880 1849

HAN691 S72 2 Dble Hanoi - Saigon 12j/11n 1559 1494

HAN691 S74 2+2 2x Dble Hanoi - Saigon 12j/11n 1343 1290

Les Merveilles du Vietnam, Privatif, Deluxe

HAN692 T70 1 Indiv. Hanoi - Saigon 12j/11n 3534 3305

HAN692 T71 1+1 2x Indiv. Hanoi - Saigon 12j/11n 2777 2557

HAN692 T72 2 Dble Hanoi - Saigon 12j/11n 1989 1880

HAN692 T74 2+2 2x Dble Hanoi - Saigon 12j/11n 1771 1663

Type de résa : Baus  
Anf: R

Les Merveilles du Vietnam + prolongation de séjour

PHHXXX Codes résa

PQCXXX Supérieure Deluxe

Transferts aller/retour à l’hôtel inclus Indiv. Dble Indiv. Dble

Privatif S70 S72 T70 T72
Type de résa : Paus  

Anf: R

EUR



À la découverte du Vietnam
9 jours/8 nuits de Hanoï à Hô-Chi-Minh-Ville (Saïgon)   

Khai Dinh Grab

Saigon 
(Hô-Chi-Minh-Ville)

Hue
Danang

Laos

Thaïlande

Cambodge

Chine

Vietnam

Hoi An

Mer de Chine 
du Sud

Mekon
g

HalongHANOÏ

200 km0

Cai Be

Delta du Mekong

1er jour : Hanoï

Arrivée à l’aéroport de Hanoï (arrivée au 
plus tard à 09h30, sinon, le transfert n’est 
pas inclus). La capitale du Vietnam, avec 
ses nombreux lacs, boulevards ombragés 
et espaces verts, est une charmante ville 
plutôt calme. Au centre-ville, vous aurez 
l’impression de vous trouver dans une 
ville provinciale française, contrairement  
à Hô-Chi-Minh-Ville, plutôt frénétique et 
animée. L’après-midi, tour de ville et visite 
du mausolée de Hô Chi Minh (fermé les 
lundis et vendredis, et en octobre/novem-
bre). Puis, visite de la pagode au pilier 
unique, du temple de la Littérature, du 
temple de la montagne de Jade situé  
sur le lac Hoan Kiem, et la vieille ville.
Hébergement Standard : Moonview 1 *** 
(HAN349)
Hébergement Supérieur : Medallion ***b 
(HAN346)
2ème jour : Hanoï - Halong

La baie d’Halong, à 170km à l’Est de Hanoï, 
est l’un des plus beaux paysages du  
Vietnam. Dans la grande baie du golfe de 
Tonkin, pas moins de 2000 îlots rocheux, 
émergent hors de l’eau couleur émeraude. 
Naviguez en jonque dans la baie et décou-
vrez les nombreuses grottes et les super-
bes plages, ainsi que les villages flottants, 
où les pêcheurs jettent encore leurs filets 
comme autrefois. (PDJ, Déj, Dî)
Hébergement Standard : Garden Bay
Hébergement Supérieur : Bai Tho

3ème jour : Halong - Hanoï

Nous vous conseillons de vous lever tôt 
pour profiter d’une baignade rafraîchis-
sante dans les eaux claires de la baie 
d’Halong. Vous débarquez en fin de  
matinée et retournez à Hanoï. (PDJ)
Hébergement Standard : Moonview 1 *** 
Hébergement Supérieur : Medallion ***b

4ème jour : Hanoï - Hué

Transfert vers l’aéroport et vol pour Hué. 
Ancienne capitale impériale, cette ville e 
st connue pour la grâce de ses palais, ses 
tombeaux royaux, ses pagodes et ses 
temples situés sur les berges de la rivière 
des Parfums. Toutes les constructions  
sont en parfaite harmonie avec la nature 
et sont conçues selon les règles du Feng 
Shui. L’après-midi, tour de la ville de Hué 
avec la visite du mausolée du roi Tu Duc, 
l’une des plus belles oeuvres de 
l’architecture impériale du Vietnam.  
Puis, visite de la citadelle et de son vieux 
palais royal. (PDJ) 
Hébergement Standard :  
Green Hotel Hue ***B

Hébergement Supérieur :  
Romance Hue ***B

5ème jour : Hué - Hôi An

Tôt le matin, croisère à bord d’un bateau 
traditionnel sur la rivière des Parfums en 
direction de la Pagode de Thien-Mu. En 
gravissant les marches, le visiteur aperçoit 
d’abord la tour octogonale de

7 étages de Phuoc-Duyen, symbole actuel 
de la ville de Hué. Continuez vers Hôi An 
en passant par le col de Hài Vân, également 
appelé le col des nuages. D’ici, les montag-
nes semblent littéralement plonger dans 
la mer ! En cours de route, halte à Danang 
pour visiter le musée Cham. (PDJ)
Hébergement Standard (2 nuits) :  
Kim An ***

Hébergement Supérieur (2 nuits) :  
Ancient House ***b

6ème jour : Hôi An 

Hôi An était autrefois l’un des ports com-
merciaux les plus importants de l’Orient. 
Malgré les marques du temps et les  
ravages de la guerre, les ruelles et les 
bâtiments de cette petite ville sont très 
bien conservés. Le tour de la vieille ville 
commerçante débute par le musée cultu-
rel et historique. Dans la rue principale 
s’alignent boutiques et temples jusqu’à  
la maison commune de la congrégation 
chinoise de Fujian. De petites ruelles vous 
ramènent à nouveau jusqu’au fleuve.  
Le pont japonais, datant du XVIIème siècle, 
séparait jadis le quartier des japonais de 
celui des chinois. Le tour se termine par  
la visite de l’une des maisons historiques 
de la vieille ville, protégées par l’UNESCO. 
L’après-midi, croisière vers le village de 
menuisiers de Cam Kim. Les artisans 
locaux y fabriquent des embarcations et 
des meubles grâce à des techniques du 
XVIIIème siècle. 

Recommandé pour ...

• Les explorateurs

• Une première approche  

du pays

Points Forts
Les principales curiosités  

du Vietnam

Prestations incluses

• 8 nuits selon programme (hôtels sous 
réserve de disponibilité, ou similaire)

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

• Guide francophone
• Vols intérieurs selon programme
• Entrées et visites selon programme
Prestations non incluses

• Dépenses personnelles  
(repas supplémentaires, pourboires...)

• Excursions facultatives
• Visa
Nombre minimum de participants

2 personnes (groupe)
Nombre maximum de participants

24 personnes (groupe)
Dates

• Privatif : Départs quotidiens
• Groupe : Tous les vendredis  

(sauf du 29.01. au 12.02.17)
Bon à savoir

• En fonction des horaires de vols et des 
impératifs locaux, le programme pourra 
être modifié mais le contenu inchangé.

Prolongation Balnéaire

Possibilité de prolonger votre voyage 
avec un séjour balnéaire (en supplément, 
nous consulter). 
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Continuez en direction du village de 
poteries de Thanh Hà. Retour vers Hôi An. 
(PDJ)
7ème jour : Hôi An - Hô-Chi-Minh-Ville

Transfert vers l’aéroport de Danang et vol 
pour Hô-Chi-Minh-Ville. Dès votre arrivée, 
départ pour les célèbres tunnels de Cù Chi. 
Ces tunnels s’étendent sur 3 niveaux qui, 
pendant la guerre du Vietnam, ont servi 
de salles de séjour, d’entrepots, de salles 
de soins, de postes de commandement et 
de cuisines. Ces tunnels ont été élargis et 
consolidés afin que les touristes puissent 
y pénétrer. (PDJ)
Hébergement Standard (2 nuits):  
Sen Viet Hotel ***

Hébergement Supérieur (2 nuits):  

Sonnet Saigon ***b

8ème jour :  Hô-Chi-Minh-Ville - Delta du 

Mékong - Hô-Chi-Minh-Ville 

Aujourd’hui, direction le delta du Mekong. 
À bord d’une embarcation traditionnelle, 
naviguez sur les canaux ombragés et 
visitez les jardins fruitiers flottants et les 
habitations. Retour à Hô-Chi-Minh-Ville en 
passant par Vinh Long. (PDJ)
9ème jour : Hô-Chi-Minh-Ville

Demi-journée dédiée à la découverte de  
la ville. Visitez entre autres le musée de la 
guerre, le palais de la réunification, la 
cathédrale Notre-Dame et le bureau de 
poste historique. Ne manquez pas non 
plus l’opéra et l’hôtel de ville (extérieur 
uniquement). 

Grâce au marché de Bên Thành et la 
célèbre Dong Khoi Street, découvrez le 
quotidien des habitants.  
Aux alentours de 15h00, vous prendrez la 
direction de l’aéroport. (PDJ), ou prolonga-
tion de votre voyage, avec un séjour 
balnéaire à Phu Quoc ou Ham Tien. 
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Circuit 9 jours/8 nuits sans vols

p.p. dès 798 € 

Prix circuit sans vols Prix en € p.pers.
Code résa Occu

pation

Loge

ment

de/à Durée 01.11.16

30.04.17

01.05.17

30.09.17

01.10.17

31.10.17

A la Découverte de Vietnam, Groupe, Standard
HAN683 J21 1 Indiv. Hanoi / Saigon 9j/8n 1009 1009 1009

HAN683 J22 2 Double Hanoi / Saigon 9j/8n 798 798 798

À la découverte de Vietnam, Groupe, Supérieur
HAN684 P21 1 Indiv. Hanoi / Saigon 9j/8n 1166 1166 1166

HAN684 P22 2 Double Hanoi / Saigon 9j/8n 872 872 872

A la Découverte de Vietnam, Privatif, Standard
HAN680 I70 1 Indiv. Hanoi / Saigon 9j/8n 1900 1900 1900

HAN680 I71 1+1 2 Indiv. Hanoi / Saigon 9j/8n 1380 1380 1380

HAN680 I72 2 Double Hanoi / Saigon 9j/8n 1169 1169 1169

HAN680 I74 2+2 2 Double Hanoi / Saigon 9j/8n 1009 1009 1009

À la découverte de Vietnam, Privatif, Supérieure
HAN681 E70 1 Indiv. Hanoi - Saigon 9j/8n 2064 2012 2064

HAN681 E71 1+1 2x Indiv. Hanoi - Saigon 9j/8n 1531 1484 1531

HAN681 E72 2 Dble Hanoi - Saigon 9j/8n 1237 1225 1237

HAN681 E74 2+2 2x Dble Hanoi - Saigon 9j/8n 1087 1076 1087

Type de résa : Baus  
Anf : R

À la découverte du Vietnam + prolongation séjour   
PHHXXX Codes résa
PQCXXX Standard Supérieure

Transferts aller/retour de/à l'hôtel balnéaire  Indiv. Dble Indiv. Dble

Privatif  I80 I82 E40 E42
Groupe  J11 J12 P11 P12

.
Type de résa : Paus  

Anf : R

EUR
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Les Points forts de Hue & Hoi An
4 jours/3 nuits de Hué à Hoi An    

Hoi An

Khai Dinh Grab

Mer de Chine

méridionale

Bach Ma

National Park

Danang

Hoi An

Hue

Vietnam

50 km0

1er jour : Hué

Prise en charge de votre guide francophone 
vers 09h00 à votre hôtel ou à l’aéroport 
selon votre arrivée. Pour bien commencer 
le programme, et s’imprègner de l’ambiance 
locale, c’est en rickshaw que nous nous 
rendrons dans la Citadelle Royale, seule 
rescapée des villes impériales vietnami-
ennes. Divisée en 3 cités, Kinh Tanh (Cité 
capitale), Hoang Tanh (Cité impérial), Cam 
Tanh (Cité interdite). Visite de l’ensemble 
architectural classé au patrimoine mondial 
de l’Humanité par l’UNESCO. Au courant 
de l’après-midi, visite du Mausolée de 
l’Empereur Tu Duc et de la pagode Tu Hieu. 
Vous découvrirez également un atelier où 
sont fabriqués les traditionnels chapeaux 
coniques.
Hébergement : Moonlight ***  
Supérieur : Imperial ***b  
Deluxe : Pilgrimage Village ***B

Distance : env. 40 km
2ème jour : Hué - Danang - Hoi An

En matinée, visite de la Pagode Thien Mu 
(Pagode de la Dame Céleste) et continuation 
en bateau, pour une croisière sur la Rivière 
des Parfums, celle-ci vous mènera vers la 
Tombe de l’Empereur Minh Mang. 
Route vers Danang, et arrêt pour une 
visite du Musée Cham, qui présente la 
plus grande collection d’art cham (ethnie 
cambodgienne) au monde. Continuation 
vers Hoi An en suivant la montagne de 
Marbre, où les grottes abritent une multi-
tude d’autels.(PDJ)

Supérieur : Kim An *** 
Deluxe : Ancient House Village ***

Boutique : Palm Garden Beach Resort ***Bb

Distance : env. 150 km
3ème jour : Hoi An

C’est en vélo que commence la journée, et 
vous vous rendrez dans le petit village de 
Tra Qué, connu pour son activité maraichère.  
Vous pourrez aider les agriculteurs à la 
récolte des légumes et participer à un cours 
de cuisine vietnamienne. L’après-midi sera 
consacrée à la visite de la petite ville de 
Hoi An, charmante et paisible, elle a su 
conservé un patrimoine architectural de 
premier ordre. C’est en déambulant de 
rues en rues, tel que Tran-Phu, la rue 
principale, ou rue Bach-Dang, que vous 
apprécierez l’atmosphère coloniale qui y 
règne. Témoin de cette époque, demeu-
rent encore les vieilles bâtisses de mar-
chands ou de notables.
Construits par les Chinois, pagodes, temp-
les, mais aussi le pont couvert japonais 
datant du 1593, lieu incontournable de la 
ville autrefois destiné à relier les quartiers 
habités par les communautés chinoises et 
japonaises.
Supérieur : Kim An *** 
Deluxe : Ancient House Village ***B 
Distance : Palm Garden Beach Resort ***Bb

Distance : env. 15 km
4ème jour : Hoi An - Danang

Transfert vers l’aéroport de Danang. (PDJ) 

Recommandé pour ...

• Les amateurs de culture

Points Forts
Guide francophone

Différentes catégories d’hôtels

Prestations incluses

• 3 nuits selon programme (hôtels sous 
réserve de disponibilité, ou similaire)

• Repas selon programme  
(PDJ = Petit-déjeuner, Déj = Déjeuner)

• Guide francophone 
• Transport en véhicule climatisé
• Entrées et visites selon programme
Prestations non incluses

• Dépenses personnelles  
(repas supplémentaires, pourboires...)

• Excursions facultatives
• Visa
Nombre minimum de participants

2 personnes
Dates

Départs quotidiens
Bon à savoir

En fonction des horaires de vols et des 
impératifs locaux, le programme pourra 
être modifié mais le contenu inchangé. 
Plusieurs catégories d’hôtels peuvent 
être réservées, nous consulter. 

Circuit 4 jours/3 nuits sans vols

p.p. dès 333 €  

Prix circuit sans vols Prix en € p.pers.
Code résa Occu

pation

Loge

ment

de/à Durée 01.11.16

31.10.17

Les points forts de Hue & Hoi An, privatif, Supérieure

HUI520 A60 1 Indiv. Hue - Danang 4j/3n 602

HUI520 A61 1+1 2x Indiv. Hue - Danang 4j/3n 427

HUI520 A62 2 Dble Hue - Danang 4j/3n 333

HUI520 A64 2+2 2x Dble Hue - Danang 4j/3n 285

Les points forts de Hue & Hoi An, privatif, Deluxe

HUI521 B60 1 Indiv. Hue - Danang 4j/3n 760

HUI521 B61 1+1 2x Indiv. Hue - Danang 4j/3n 584

HUI521 B62 2 Dble Hue - Danang 4j/3n 409

HUI521 B64 2+2 2x Dble Hue - Danang 4j/3n 362

Codes à partir de Danang: Sup. DAD510 L60L64; Dlx: DAD511 M60;64, Bout.: DAD512 N60N64
Type de résa : Baus  

Anf : R

Prix circuit sans vols Prix en € p.pers.
Code résa Occu

pation

Loge

ment

de/à Durée 01.11.16

31.10.17

Les points forts de Hue & Hoi An, privatif, boutique-hôtel

HUI522 C60 1 Indiv. Hue - Danang 4j/3n 1046

HUI522 C61 1+1 2x Indiv. Hue - Danang 4j/3n 875

HUI522 C62 2 Dble Hue - Danang 4j/3n 554

HUI522 C64 2+2 2x Dble Hue - Danang 4j/3n 506

Codes à partir de Danang: Sup. DAD510 L60L64; Dlx: DAD511 M60;64, Bout.: DAD512 N60N64
Type de résa : Baus  

Anf : R

EUR
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Voyage culinaire du centre au sud du Vietnam
8 jours/7 nuits de Danang à Saigon   

Laos

Cambodge Vietnam

Saigon
(Hô-Chi-Minh-Ville)

Danang

Can Tho 

Hoi An

Nha Trang

220 km0Thaï-
lande

Mer de Chine

méridionale

1er jour : Danang - Hoi An

Arrivée à Danang et transfert vers Hoi An. 
Si vous arrivez en matinée, notre représen-
tant se fera un plaisir de vous communi-
quer les lieux typiques à découvrir. En 
soirée, tour en vespa vintage à travers  
Hoi An. Découvrez la vie nocturne et 
goûtez aux spécialités, dans les petites 
échoppes vietnamiennes.
Hébergement (2 nuits) :
Supérieur : Ancient House ***

Deluxe : Essence Hotel Hoi An ***B

Boutique : Almanity Hoi An ***B

2ème jour : Hoi An

Le matin, promenade en vélo à Tra Que 
avant de suivre votre premier cours de 
cuisine auprès d’une famille locale. Au 
menu, des spécialités locales (rouleaux  
de printemps ou Banh Xeo). Dans l’après-
midi, retour à Hoi An pour un tour des 
quartiers historiques, vous visiterez  
notamment le temple dédié à la déesse 
de la mer, Thien Hau. Dans le dédale de 
ruelles qui mènent toutes vers le fleuve, 
vous pourrez admirer de nombreuses 
maisons datant du XIXème siècle et  
superbement conservées.(PDJ, Déj. Dî.)
3ème jour : Hoi An - Danang - Nha Trang

Transfert vers l’aéroport de Danang et vol 
vers Nha Trang. Visite de la ville de Nha 
Trang, et du Marché Dam, considéré comme 
l’un des plus intéressants du Vietnam. 
N’hésitez pas à goûter la spécialité locale, 
le Bun Cha Ca (soupe à base de poissons 
et de pâtes). Vous visiterez Po Nagar, 
ancien complexe de temples hindouistes 

de l’époque du Royaume Champa.  
(PDJ, Déj., Dî.) (PDJ, Déj., Dî.)
Hébergement (2 nuits) : 
Supérieur : Michelia ***B

Deluxe : Sheraton ***BB

Boutique : Evason Ana Mandara ***BB

4ème jour : Nha Trang

Transfert vers le port et embarquement  
à bord de l’Emperor Cruise, direction l’île 
de Mieu. Balade dans les villages de 
pêcheurs, et pourrez observer les habitants 
dans leurs occupations quotidiennes. 
Vous aurez ensuite l’occasion de naviguer 
sur un « bateau-panier » typique à cette 
région. Continuation vers les îles de Tam, 
Mot et Mun, spots idéaux pour la plongée 
et le snorkeling. Le déjeuner sera servi à 
bord avant une baignade à True Beach, 
une plage sauvage.(PDJ, Déj)  
5ème jour :  Nha Trang - Hô-Chi-Minh-

Ville - Delta du Mekong -  

Can Tho

Transfert vers l’aéroport de Nha Trang pour 
le vol vers Hô-Chi-Minh-Ville. En route vers 
le delta, stop à My Tho pour faire une 
promenade sur le Mekong. Continuation à 
bord d’un véhicule tracté par des chevaux 
jusqu’à une plantation de fruits, où une 
dégustation est programmée, au son de  
la musique traditionnelle de cette région. 
Le retour se fera à bord d’un sampan. En 
cours de route, arrêt dans le « village de  
la noix de coco » pour y goûter quelques 
confiseries. Arrivée à Hô-Chi-Minh-Ville  
en fin d’après-midi. (PDJ, Déj., Dî)

Hébergement : 
Supérieur : Kim Tho ***  
Deluxe : Victoria Can Tho ***B 
Boutique : Nam Bo Boutique ***B

6ème jour : Can Tho - Hô-Chi-Minh-Ville

Sortie en bateau vers le Marché flottant 
de Cai Rang, le plus grand marché flottant 
du delta du Mékong. Puis vous remonterez 
un bras secondaire du fleuve, pour observer 
la vie des habitants, et pour y faire une 
dégustation de fruits tropicaux dans  
une plantation. (PDJ, Déj., Dî)
Hébergement (2 nuits) : 
Supérieur : Sonnet Saigon ***b 
Deluxe : Pullmann Saigon Centre ***BB

Boutique : An Lam Saigon River  
Private Residences ***BB

7ème jour : Hô-Chi-Minh-Ville

C’est un chef qui vous accompagnera au 
marché pour vous faire découvrir la cuisine 
locale (fruits frais, snacks, desserts, boissons). 
En passant, vous pourrez également voir 
le plus grand marché aux fleurs de la ville 
et de nombreuses autres curiosités. Au 
courant de l’après-midi, participez à un tour 
de la ville. Au programme, entre autres : 
l’ancien bureau de poste colonial, l’église 
Notre Dame, le Palais de la Réunification 
et le Musée d’Histoire. (PDJ)
8ème jour : Hô-Chi-Minh-Ville

Votre circuit prend fin. Transfert vers 
l’aéroport. (PDJ) 

Recommandé pour ...

Les gourmands

Les curieux

Points Forts
Cours de cuisine

Rencontres avec les locaux

Prestations incluses

• 7 nuits selon programme (hôtels sous 
réserve de disponibilité, ou similaire)

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

• Guide francophone (à bord de l’Emperor 
Cruise : guide anglophone) 

• Transport en véhicules climatisés
• Entrées et visites selon programme
Prestations non incluses

• Dépenses personnelles (repas supplé-
mentaires, boissons, pourboires...)

• Excursions facultatives
• Visa
Dates

Départs quotidiens de Hanoi
Bon à savoir

En fonction des horaires de vols et des 
impératifs locaux, le programme peut 
être modifié mais le contenu inchangé. 

Circuit 8 jours/7 nuits sans vols

p.p. dès 1548 € 

Prix circuit sans vols Prix en € p.pers.
Code résa Occu

pation

Loge

ment

de/à Durée 01.11.16

30.04.17

01.05.17

30.09.17

01.10.17

31.10.17

Voyage culinaire du centre au sud du Vietnam, privatif, Supérieure

DAD515 B60 1 Indiv. Danang - Saigon 8j/7n 2532 2460 2532

DAD515 B61 1+1 2x Indiv. Danang - Saigon 8j/7n 1866 1786 1866

DAD515 B62 2 Dble Danang - Saigon 8j/7n 1589 1548 1589

DAD515 B64 2+2 2x Dble Danang - Saigon 8j/7n 1444 1393 1444

Voyage culinaire du centre au sud du Vietnam, privatif, Deluxe

DAD516 C60 1 Indiv. Danang - Saigon 8j/7n 3156 2996 3156

DAD516 C61 1+1 2x Indiv. Danang - Saigon 8j/7n 2484 2355 2484

DAD516 C62 2 Dble Danang - Saigon 8j/7n 1891 1813 1891

DAD516 C64 2+2 2x Dble Danang - Saigon 8j/7n 1737 1656 1737

Type de résa : Baus  
Anf : R

Prix circuit sans vols Prix en € p.pers.
Code résa Occu

pation

Loge

ment

de/à Durée 01.11.16

30.04.17

01.05.17

30.09.17

01.10.17

31.10.17

Voyage culinaire du centre au sud du Vietnam, privatif, Boutique

DAD517 D60 1 Indiv. Danang - Saigon 8j/7n 4076 3830

DAD517 D61 1+1 2x Indiv. Danang - Saigon 8j/7n 3361 3146

DAD517 D62 2 Dble Danang - Saigon 8j/7n 2359 2227

DAD517 D64 2+2 2x Dble Danang - Saigon 8j/7n 2185 2065

Type de résa : Baus  
Anf : R

EUR
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La pagode du pilier unique

City tour Hanoï

En réservant cette excursion, partez à la 
rencontre de l’ancien Vietnam ! Vous 
visiterez entre autres : le Temple de la 
Littérature, construit comme un mémo-
rial en l’honneur de Confusius et ses 
disciples (lundis et vendredis, fermés en 
octobre et novembre) et la pagode du 
pilier unique. La visite se termine par un 
spectacle au théâtre des marionnettes 
sur l’eau, une démonstration les plus 
parlantes de l’art vivant vietnamien. 
Transfert de/à l’hôtel et entrées inclus.
Langue: Guidage francophone.
Dates: Quotidiennement, départ vers 
9h environ.
Nombre min. de participants: 2 pers.
Durée: environ 7h. 

La baie d’Halong

La baie d’Halong

Vous partez pour un trajet vers 
l’impressionnante baie d’Halong avec 
ses plus d’un millier d’îles aux falaises 
calcaires, cette aventure vous conduit à 
environ 160 km de Hanoï en direction 
de l’Est et de la province de Hai Hung. 
Aux alentours de midi débute la prome-
nade en bateau d’environ 5h sur une 
jonque moderne en bois à travers les 
fameuses îles spectaculaires. Puis 
retour vers Hanoï. Transfert de/à l’hôtel 
et déjeuner inclus.
Langue: Guidage francophone.
Dates: Quotidiennement, départ à 8h 
environ.
Nombre min. de participants: 2 pers.
Durée: environ 12h. 

Découverte culinaire - Hanoï

Découvrez les lieux incontournables du 
Hanoï gourmand. Un chef vous guide à 
travers l’agitation des marchés traditi-
onnels. Laissez votre inspiration vous 
guidez dans le choix des ingrédients 
qui composeront votre plat exotique. 
Enfin retour vers le restaurant « Tuyet » 
où vous concocterez 2 plats tradition-
nels avant de les déguster. 
Transferts de/à l’hôtel et déjeuner 
inclus.
Langue: Guidage francophone.
Nombre min. de participants: 2 pers.
Durée: environ 3h. 

Spectacle de marionnettes sur eau

Assistez à un spectacle de marionnettes 
sur l’eau. Cette tradition vietnamienne 
est unique au monde ! Suite au spectacle 
profitez d’un dîner exceptionnel dans 
un très bon restaurant. 
Prise en charge à l’hôtel et dîner inclus.
Langue: Guidage francophone.
Dates: Quotidiennement, départ à 16h, 
17h ou 20h environ.
Nombre min. de participants:  2 pers.
Durée: environ 4h. 

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

Gare

West Lake

Mausolée de
Hô Chi Minh

Fleuve Rouge

Palais présidentiel

Temple de la 
Littérature

Théâtre de
marionnettes sur l’eau

Lac

Hoan

Kiem

Pagode du 
Pilier unique

Restaurants
& Bars

Marché 
nocturne

Vie nocturne

Marché

Hoàng H
oa Tham Phan Dinh Phung

Hang Dau
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Pho Yen Phu

Gam Cau

Cau Long Bien

Nguyen Thai Hoc

Tran Hung Dao

Cau Churong

 DurongVieille ville

H
a

n
o

i

©
 M

ic
h

a
e

l 
G

o
ti

n

Vue sur la pagode Tran Quoc

Hanoï avec ses ruelles vertes et ses imposantes constructions coloniales est connue pour 
être la plus belle ville du Vietnam. Le fameux quartier des 36 rues est le coeur de la ville. 
On retrouve ici des vendeurs ambulants, des galeries et des boutiques. 
Ne manquez pas de faire une belle promenade dans le dédale de ses ruelles.

La capitale vibrante du Vietnam

1 Sofitel Metropole • p. 153
2 Hôtel de L’Opera • p. 153

3 Hanoi Pearl • p. 153
4 Anise Hôtel • p. 153

4

2

1

3

Code Résa: HAN117
Prix par personne  61 € 

Code Résa: HAN122
Prix par personne  212 € 

Code Résa: HAN118
Prix par personne  91 € 

Code Résa: HAN119
Prix par personne  58 € 
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Exemple de chambre Executive

Situation : Idéalement situé au coeur de 
la vieille ville de Hanoï. À seulement une 
minute à pied du lac Hoan Kiem et 10 mn. 
du marché de Dong Xuan, 3 mn. de la 
cathédrale St Joseph et du temple Ngoc. 
Le temps de transfert de/vers l’aéroport 
est d’env. 40 minutes.
Equipement : Hôtel de 70 chambres, WIFI, 
restaurant proposant une cuisine interna-
tionale, Café et bar sur le toit. Classifica-
tion locale : 4 étoiles.
Sports/Divertissements : Gratuit : 
Centre de fitness. Payant : Massages.
Chambre De Luxe Window (DS-HAN305) : 
D’env. 28 m², elle dispose de bain ou 
douche/WC, sèche-cheveux, téléphone, 
WIFI, TV-sat., coffre-fort, mini-bar (payant), 
nécessaire à thé/café et climatisation.

Chambre De Luxe City View (DX-
HAN306) : De même équipement que la 
chambre De Luxe Window, elle offre une 
vue sur la vieille ville.
Restauration : Petit-déjeuner inclus, 
servi sous forme de buffet.
(1) Prix par pers. en ch. double De Luxe Window, à partir de,  

1 nuit le 16.12.16 - voir p. 359.

Exemple de chambre

Situation : Au centre de Hanoï, à proximi-
té de la vieille ville. De nombreux commer-
ces et divertissements se trouvent dans 
les environs. Le temps de transfert de/vers 
l’aéroport est d’env. 40 minutes.
Equipement : De style colonial, cet hôtel 
légendaire vous réserve des prestations de 
qualité. 364 chambres et suites, WIFI,  
3 restaurants dont une brasserie où vous 
pourrez déguster la plus anthentique 
cuisine française au Vietnam ! 3 bars, 
centre d’affaires, salon de coiffure, bou-
tique de souvenirs, service de baby-sitter 
(sur demande et payant), service de  
blanchisserie et service de chambre. À 
l’extérieur se trouve une belle piscine avec 
terrasse. Classification locale : 5 étoiles.

Sports/Divertissements : Gratuits : 
centre de fitness et sauna. Payant : Spa.
Chambre Luxury  (DX-HAN312) : D’env.  
32 m², elle dispose de bain ou douche/WC, 
sèche-cheveux, téléphone, WIFI, TV-sat., 
coffre-fort, mini-bar (payant), nécessaire  
à café/thé et climatisation.
Restauration : Petit-déjeuner inclus, 
servi sous forme de buffet américain.
(1) Prix par pers. en ch. double Luxury, à partir de, 1 nuit le 

16.12.16 - voir p. 359.

Exemple de chambre L’Opera De-luxe

Situation : Au centre de Hanoï. La vieille 
ville, l’Opéra et le lac Hoan Kiem ne sont 
qu’à quelques pas. Le temps de transfert 
de/vers l’aéroport est de 40 minutes.
Equipement : Cet hôtel chic d’inspiration 
architectural française, dispose de 105 cham- 
bres et suites, WIFI, 4 restaurants proposo-
sant une cuisine internationnale et vietna-
mienne. Après une journée bien remplie, 
vous pourrez également profiter de la 
piscine, du Spa, ou prendre un cocktail 
dans l’un des bars.
Classification locale : 5 étoiles.
Sports/Divertissements : Gratuit : 
Centre de fitness. Payant : Spa.
Chambre Opéra De Luxe (DX-HAN308) : 
D’env. 28 m², elle est équipée de douche/
WC, sèche-cheveux, téléphone, WIFI, TV à 

écran plat, et mini-bar (payant).
Restauration : Petit-déjeuner inclus, 
servi sous forme de buffet.
(1) Prix par pers. en ch. double Opéra De Luxe, à partir de,  

1 nuit le 16.12.16 - voir p. 359.

Exemple de chambre Superior

Situation : Central, de nombreux restau-
rants se trouvent à proximité. Le temps  
de transfert de/vers l’aéroport est d’env.  
40 minutes.
Equipement : Hôtel de 42 chambres, WIFI, 
restaurant, bar, centre d’affaires, service de 
blanchisserie et service de chambre. 
Classification locale : 3 étoiles.
Sports/Divertissements : Gratuit : 
centre de fitness.
Chambre supérieure (DS-HAN316) : D’env. 
18 m², elle est équipée de bain et douche/
WC, sèche-cheveux, téléphone, WIFI, 
TV-sat., coffre-fort, mini-bar (payant), 
nécessaire à thé/café et climatisation. 
Chambre De Luxe (DX-HAN317) : De même 
équipement que la chambre supérieure 
mais plus spacieuse (env. 28 m²), elle offre 

une vue sur la ville.
Chambre Park View (DZG-HAN376) : De 
même équipement mais plus spacieuse 
(env. 30 m²), elle offre une vue sur le parc.
Restauration : Petit-déjeuner inclus, 
servi sous forme de buffet.
(1) Prix par pers. en ch. double Supérieure, à partir de,  

1 nuit le 16.12.16 - voir p. 359.

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

Hanoi Pearl BBBB

Hanoi 6 Bao Khanh Lane 1 nuit. PDJ p.p. dès 41 € (1)

Sofitel Metropole Hanoi BBBBB

Hanoi 15 Ngo Quyen Street 1 nuit. PDJ p.p. dès 138 € (1)

Hotel de l’Opera BBBBB

Hanoi 29 Trang Tien Street 1 nuit. PDJ p.p. dès 39 € (1)

Anise Hotel BBB

Hanoi 22 Quan Thanh Street 1 nuit. PDJ p.p. dès 23 € (1)

EUR
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City tour - Saïgon

Venez découvrir l’ancienne Saïgon ! 
Toute la ville vibre, les rues, les marchés, 
les cafés et les pubs s’animent et les 
couleurs sont magnifiques ! Découvrez 
les sites incontournables : la Cathédrale 
Notre-Dame, l’ancienne Poste, le marché 
vivant de Ben Thanh, le quartier chinois 
de Cholon et ses pagodes ou encore le 
marché de Binh Tay. Prise en charge à 
l’hôtel inclus. 
Langue : Guidage francophone.
Dates : Quotidiennement, dép. vers 8h 
env.
Nombre min. de participants :  2 pers.
Durée : environ 8h. 

Le Temple de Cao Dai

Les tunnels de Cu Chi

Vous vous rendez à Thay Ninh, le temple 
principal de la communauté religieuse 
de Cao Dai. Vous prenez le temps 
d’observer une cérémonie et la foule 
depuis la balustrade. Retour vers Ho Chi 
Minh Ville en passant par Cu Chi, un 
ancien village rebel. Prise en charge à 
l’hôtel et déjeuner inclus.
Langue : Guidage francophone.
Dates : Quotidiennement, départ vers 
9h env.
Nombre min. de participants : 2 pers.
Durée : env. 8h 

Rameur sur le Mekong

Delta du Mékong et Ben Tre

Vous prenez la route pour Ben Tre. Au 
cours d’une promenade en bateau vous 
découvrez la vie des habitants qui 
vivent et travaillent sur la rivière. 
À Cai Son vous découvrez comment 
sont fabriqué les tapis. Ensuite vous 
grimpez sur un moto-taxi à travers les 
rizières et profitez d’un paysage unique. 
Dans l’après-midi vous traversez à 
nouveau la rivière à bord d’une embar-
cation traditionnelle. Prise en charge à 
l’hôtel et déjeuner inclus. 
Langue : Guidage francophone.
Dates : Quotidiennement, dép. 8h env.
Nombre min. de participants :  2 pers.
Durée : env. 8h. 
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Promenade en Vespa

En tant que passager à l’arrière d’un 
Vespa vous découvrez la ville d’une 
toute autre manière ! Vous voyez des 
sites tels que le monument Thich 
Quang Duc, divers marchés dont celui 
aux fleurs, la pagode Ong Bon, la cathé-
drale Notre-Dame, le Palais de la réuni-
fication, le bâtiment de la CIA dans la 
rue Dong Khoi et beaucoup d’autres. 
Prise en charge à l’hôtel incluse. 
Langue : Guidage francophone.
Dates : Quotidiennement, départ vers 
8h et 12h15 env.
Nombre min. de participants :  2 pers.
Durée : env. 4h. 

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

Ho Chi Minh-Ville, anciennement Saigon, est de loin la plus grande ville du pays et une 
métropole animée. Dans cette ville, passé et présent se mêlent, tout en réinventant la 
ville tous les jours. La magnifique architecture coloniale très bien préservée côtoie les 
maisons modernes, caractérisant ainsi le paysage urbain.

La porte du delta du Mekong

1 Le Meridien • p. 155
2 Pullman Saigon Centre • p. 155

3 Liberty Central Saigon  
Centre • p. 155

4 Ruby River • p. 155

4

1

2

3

Code Résa : SGN134
Prix par personne  54 € 

Code Résa : SGN130
Prix par personne  80 € 

Code Résa : SGN135
Prix par personne  93 €

Code Résa : SGN131
Prix par personne  151 € 
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Exemple de chambre Premier Classic

Situation : Au coeur de la ville. La plupart 
des attractions comme le marché de Ben 
Tanh, la cathédrale Notre Dame, le musée 
historique, ainsi que des restaurants et 
divertissements se trouvent à proximité et 
sont accessibles à pied. Le transfert de/
vers l’aéroport dure environ 40 minutes.
Equipement : Hôtel de luxe de 350 cham-
bres. Il dispose de 3 restaurants, Café, 
bar-café, cocktail-lounge, WIFI (payant), 
centre d’affaires, salles de réunion, service 
de blanchisserie et service de chambre. 
Classification locale : 5 étoiles.

Chambre Premier Classic (DP-SGN405) : 
D’env. 38 m², elle dispose de bain et dou-
che/WC, bureau, WIFI (payant), TV à écran 
plat, station d’accueil iPod, coffre-fort, 
mini-bar (payant) et nécessaire à thé/café.
Chambre Premier Classic River View 
(DPQ-SGN406) : De même équipement 
que la chambre Premier Classic, elle offre 
une superbe vue sur la rivière.
Restauration : Petit-déjeuner inclus, 
servi sous forme de buffet.
(1) Prix par pers. en ch. double Premier Classic, à partir de,  

1 nuit le 01.05.17 - voir p. 359.

Exemple de chambre Superior

Situation : Central, à proximité des com- 
merces, restaurants et divertissements. Le 
transfert de/vers l’aéroport dure environ 
30 minutes.
Equipement : Hôtel de 306 chambres, il 
dispose de 2 restaurants, bar, lounge, 
bibliothèque, WIFI et piscine. 
Classification locale : 5 étoiles.
Sports/Divertissements : Gratuit : 
Centre de fitness. Payants : Spa, sauna, 
bain à remous et solarium.
Chambre supérieure  (DS-SGN291) : D’env. 
35 m², elle dispose de douche/WC, sèche-
cheveux, téléphone, WIFI, TV, coffre-fort, 
mini-bar (payant), nécessaire à thé/café et 
climatisation. 

Chambre De Luxe (DX-SGN292) : De 
même surface et de même équipement 
que la chambre supérieure, elle se trouve 
dans les étages supérieurs.
Restauration : Petit-déjeuner inclus, 
servi sous forme de buffet.
(1) Prix par pers. en ch. double Supérieure, à partir de, 1 nuit 

le 01.05.17 - voir p. 359.

Exemple de chambre

Situation : Idéalement situé au coeur du 
1er arrondissement. Sans doute le quartier 
préféré des voyageurs avec des nombreux 
commerces, restaurants et bars dans les 
environs. Le marché de Ben Thanh, la 
basilique Notre-Dame et le musée des 
beaux-arts sont accessibles en env. 5 minu-
tes à pied. Le transfert de/vers l’aéroport 
dure env. 30 minutes.
Equipement : Hôtel de 50 chambres, il 
dispose d’un restaurant  proposant des 
spécialités vietnamiennes et occidentales, 
et est équipé de WIFI.

Chambre Run of House (DSR-SGN295) : 
D’env. 22 m², elle dispose d’une salle de 
bain avec douche/WC, sèche-cheveux, 
téléphone, WIFI gratuit, TV, coffre-fort, 
mini-bar (payant), nécessaire à thé/café et 
climatisation.
Restauration : Petit-déjeuner inclus, 
servi sous forme de buffet.
(1) Prix par pers. en ch. double Run of the house, à partir de, 

1 nuit le 01.05.17 - voir p. 359.

Exemple de chambre De-luxe

Situation : Au coeur du quartier touris-
tique et d’affaires, à proximité du marché 
de Benh Thanh. Le temps de transfert de/
vers l’aéroport est d’env. 30 minutes. 
Equipement : Hôtel de 139 chambres, il 
dispose d’un restaurant proposant des 
spécialités vietnamiennes et occidentales, 
bar, WIFI, boutique, salon de coiffure et 
piscine. 
Classification locale : 4 étoiles.
Sports/Divertissements : En partie 
payants : Salle de fitness et Spa avec 
sauna et bain à remous.

Chambre De Luxe  (DX-SGN288) : D’env.  
21 m², elle est équipée de douche/WC, 
sèche-cheveux, téléphone, WIFI, TV-sat., 
coffre-fort, mini-bar (payant), nécessaire à 
thé/café et climatisation.
Chambre Premier De Luxe (DP-SGN289) : 
De même équipement que la chambre De 
Luxe, elle est légèrement plus spacieuse 
(env. 23 m²).
Restauration : Petit-déjeuner inclus, 
servi sous forme de buffet.
(1) Prix par pers. en ch. double De Luxe, à partir de, 1 nuit le 

01.05.17 - voir p. 359.

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

Le Meridien Saigon BBBBB

Saigon 3C Ton Duc Thang Street 1 nuit. PDJ p.p. dès 81 € (1)

Pullman Saigon Centre BBBBB

Saigon 148 Tran Hung Dao Boulevard 1 nuit. PDJ p.p. dès 76 € (1)

Ruby River Hotel BBB

Saigon 59-61 Nguyen Thai Binh Street 1 nuit. PDJ p.p. dès 27 € (1)

Liberty Central Saigon Centre BBBB

Saigon 177 - 179 Le Thanh Ton Street 1 nuit. PDJ p.p. dès 46 € (1)

EUR
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100% zen !

Au Vietnam de merveilleux sites culturels côtoient de magnifiques plages paradisiaques 
au sable blanc et bordées de palmiers. Du fait de leur situation géographiques, les 
différentes stations balnéaires du pays disposent de conditions climatiques différentes, 
offrant ainsi la possibilité de profiter des baignades  et des plages tout au long de l’année. 
Les côtes vietnamiennes invitent à de longues promenades sur la plages, à des baignades 
dans des eaux à 28C°, à la farniente sur la plage, au kite-surf, à la pêche en haute mer, à la 
plongée et à tellement d’autres découvertes...

Localités / Plages 
Nha Trang
Dispose d’environ 6km de plage, on y compte de nombreux restaurants, bars ainsi que 
beaucoup de vendeurs ambulants de fruits ou boissons. Les eaux cristallines de cette  
station balnéaire sont idéales pour le snorkeling et la plongée.  Vous profiterez  
également de la magnifique vue sur les innombrables petites îles que compte la baie. 

Phan Thiet / Mui Ne
Une certaine agitation règne autour du port pittoresque et de ses nombreux bateaux 
de pêche. À environ 20km de là, se trouve la plage de Mui Ne, un endroit délicieux 
entièrement destiné au repos et à la détente. Destination idéale pour une excursion 
d’une journée.

Ho Tram
Ho Tram est un village tranquille où la diversité du Vietnam s’offre à vous. Les plages de 
sable fin y sont bordées d’une magnifique forêt luxuriante.
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Activités 
Dans une petite barque en 
bambou appelée Coracle, vous 
ramez au coeur d‘un paysage 
fait de palmiers et de  
mangrove. Il y a de   
nombreuses années c‘est ici 
que les soldats vietnamiens 
s‘abritaient.  

M e r  d e  C h i n e  

d u  S u d

Mui Ne

Thop Poshaknu
Cham Tower

Mui Ne  B
each

Restaurants 
& Bars

Dunes de sable

Vietnam

Nguyen Dinh Chieu

Phu Hai 

River

Phan 

Thiét

Cà

u B
en Loi

Tinh lo 706B

Phan Thiet
1 Allezboo Beach Resort & 

Spa • p. 157
2 Ho Tram Beach Boutique  

Resort & Spa •  p. 157

1

2
p130 km
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Note des voyageurs TripAdvisor

213 avis

Allezboo Beach Resort & Spa BBBB

Phan Thiet, Ham Tien Beach 

Situation : Entourés d’un paysage naturel et 
directement situé sur la plage de sable blanc de 
Mui Ne, Allezboo est ideal pour la détente loin 
du chaos moderne. 
À quelques pas, se trouvent des restaurants 
typiques du pays, des bars et commerces. Le 
centre de Phan Thiet est à env. 10mn de route. 
La durée de transfert vers l’aéroport de Hô-Chi-
Minh-Ville est d’environ 4h. L’établissement se 
situe à 3 heures de route de la capitale. 
Equipement : Ce petit resort de charme, avec 
son jardin de palmiers compte 55 chambres 
réparties dans 4 bâtiments de 3 étages. De style 
moderne vietnamien, il dispose d’un lobby avec 
une réception, un salons. Accès au WIFI de l’hôtel, 
boutique et salle de réunion. A l’extérieur, avec 
vue sur mer, vous trouverez la piscine,  le bain à 
remous et le pool-bar. 
Situé au bord de la piscine, l’Allezboo Bar & Grill 
doté d’une cuisine ouverte sert des pizzas 
cuites au feu de bois et organise des barbecues 
sur la plage. Vous pourrez déguster de copieux 
plats locaux et occidentaux en contemplant 
l’océan au Spicy Lobster.  
Classification locale : 4 étoiles.
Sports/Divertissements : Gratuit : Beach 
volley. Payants : Le centre de Spa Lotus, abrité 
dans une maison traditionnelle vietnamiene. Il 
propose notamment des massages thailandais, 
des soins de relexologie, et est équipé d’un 
sauna et d’un bain à remous. Location de vélos. 
Parcours de golf 18 trous à proximité.

Exemple de  Suite vue jardin

Chambre de Luxe vue jardin (DXG-PHH283) : 
D’environ 40 m², elle dispose d’une salle de 
bain avec baignoire ou douche, WC, sèche-
cheveux, téléphone, WIFI, coffre-fort, TV, mini-bar 
(payant), nécessaire à café/thé, climatisation, 
balcon ou terrasse avec vue sur le jardin. 
Occ. min/max - Ad./Enf. : 1+0/3+0.
Suite vue jardin (P1G-PHH284) : D’environ 
80m, elle est  plus spacieuse que la chambre 
de Luxe vue jardin, Elle dispose en plus d’un 
salon/chambre à coucher séparés, d’une kitche-
nette. La salle de bain est équipé d’un bain 
d’une douche. Terrasse. 
Occ. min/max - Ad./Enf. : 1+0/3+0.

Restauration : Petit-déjeuner inclus, servi 
sous forme de buffet.
Bon à savoir : Séjour minimum : 1 nuit. 

(1) Prix par pers. en ch. double De Luxe Jardin, à partir de, 1 nuit le 16.12.16 - voir p. 359.

Note des voyageurs TripAdvisor

202 avis

Ho Tram Beach Boutique Resort & Spa BBBB

Ho Tram Beach 

Situation : Entouré d’une forêt de pins, directe-
ment sur la longue plage de sable fin de Ho 
Tram. D’anciens villages de pêcheurs se trou-
vent dans les environs. Le transfert de/vers 
l’aéroport de Saigon dure env. 2h.
Equipement : Hôtel de 68 chambres, WIFI, 
restaurant à la carte, bar à la plage, bar lounge 
et service de blanchisserie. À l’extérieur se 
trouvent une piscine avec bain à remous et une 
piscine d’eau de mer avec bar. Les deux piscines 
offrent une vue sur la plage. 
Classification locale : 4 étoiles.
Sports/Divertissements : Gratuits : 2 courts 
de tennis, salle de fitness, beach-volley, billard 
et location de vélos. Payants : Practice de golf, 
Spa avec divers massages et soins, hammam, 
sauna et bain à remous. Chaque jour, diverses 
excursions sont proposées.
Chambre Gardenview (DZG-VTG220) : D’env. 
44m², elle est équipée de douche/WC, sèche-
cheveux, téléphone, WIFI, TV-sat., coffre-fort, 
mini-bar (payant), climatisation et balcon ou 
terrasse avec vue sur le jardin. 
Occ. min/max - Ad./Enf. : 1+0/3+0, 2+1.

Exemple de chambre

Vous aimerez...

• Le cadre de verdure

• L’atmosphère détendue 

Chambre De Luxe (DX-VTG221) : De même 
équipement que la chambre Gardenview, elle 
est plus spacieuse (env. 52 m²) et dispose d’une 
salle de bain ouverte. 
Occ. min/max - Ad./Enf. : 1+0/3+0, 2+1.
Chambre Seaview (DZM-VTG222) : De même 
équipement que la chambre De Luxe mais plus 
spacieuse (env. 54 m²), elle dispose d’une 
baignoire et offre une vue mer latérale. 

Occ. min/max - Ad./Enf. : 1+0/3+0, 2+1.
Restauration : Petit-déjeuner inclus, servi 
sous forme de buffet.
Bon à savoir : Séjour minimum : 1 nuit (sauf à 
certaine période, nous consulter). 

Vos Avantages

RÉSERVATION ANTICIPÉE 
(sur l’hôtel)
-10% jusqu’à 90 jours avant le 
départ

ENFANTS
1 enfant (2-5 ans)  
GRATUIT sur l’hôtel

NUITS GRATUITES
6=5 ou 10=08 ou 15=12 

pour tout séjour du 01.05.  
au 31.10.17.

(1) Prix par pers. en ch. double Gardenview, à partir de, 1 nuit le 16.12.16 - voir p. 359.

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

1 nuit. PDJ

p.p. dès 47 € (1) 

1 nuit. PDJ

p.p. dès 46 € (1) 

EUR



La
n

d
 | 

R
e

g
io

n
 | 

Z
ie

lg
e

b
ie

t

158

M
y

a
n

m
a

r

Pagode Shwedagon à Rangoon

Pagodes à Bagan
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Myanmar

Chine

YANGON

Ngapali

Bagan

Inde

Bangla-
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Ngwe Saung
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Kyaikhtiyo

Yangon env. 1:45 h

Yangon env. 4:00 h

Yangon env. 3:00 h
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Myeik
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Heho

Mandalay
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Kultur
Auch gibt es niemanden, der 
den Schmerz an sich liebt, 
sucht oder wünscht, nur, weil 
er Schmerz ist, es sei denn, 
es kommt zu zufälligen Um-
ständen.

Se détendre
Après un circuit, il fait bon de 
se reposer dans une station 
balnéaire telle que Ngapali ou 
Ngwe Saung.  A l‘ombre des 
cocotiers, sur des plages en-
core peu fréquentées au bord 
de l‘eau turquoise du golfe du 
Bengale, profitez de quelques 
jours sous le ciel birman.

Découverte
Prenez place à bord du train 
qui relie Hispaw et Pyin Oo 
Lwin et vivez une expérience 
inoubliable. Découvrez la vie 
locale et admirez un des plus 
beaux viaducs d’Asie.

Plus que les autres pays d‘Asie du Sud-Est, le Myanmar, encore souvent appelé Birma-
nie, à réussi à préserver sa culture et ses traditions. Du fait de son ouverture tardive 
au tourisme, le Myanmar est encore une destination « intacte ». Admirez temples et 
pagodes entourés de paysages variés, des montagnes enneigées et des plages isolées. 
Profitez des délices culinaires, rencontrez différentes ethnies et laissez-vous envoûter 
par la chaleur et l‘accueil légendaire de la population locale.

Formalités
Les ressortissants français doivent se munir d‘un visa. Pour les arrivées dans les  
aéroports internationaux à Rangoon, Mandalay et Naypyidaw, le visa peut être demandé 
sur le site : http://evisa.moip.gov.mm. Les ressortissants français doivent être en  
possession d‘un passeport valable au moins 6 mois après la date de retour. Avant tout 
départ, il convient de disposer de moyens de paiement suffisants pour ses frais de 
voyage et de séjour en numéraire et en billets en très bon état, les travellers chèques 
n‘étant pas acceptés et l‘utilisation des cartes bancaires très peu répandue. Il relève de la 
responsabilité exclusive du voyageur de se conformer aux formalités d‘entrée requises. 

Quand Voyager ?
La meilleure période pour visiter le pays se situe de novembre à avril, pendant la saison 
sèche.

Climat
Le Myanmar comprend deux grandes saisons. La saison la plus chaude, de février à avril, 
avec de faibles précipitations et la saison de la mousson de juin à septembre. En raison 
de la taille du pays, des régions montagneuses, des zones de plaines et des côtes, les 
conditions climatiques y sont différentes suivant les régions.

Santé
Consultez votre médecin et souscrivez à une compagnie d‘assistance couvrant les frais 
médicaux et de rapatriement sanitaire. Vaccinations conseillées : diphtérie-tétanos- 
poliomyélite, fièvre typhoïde, hépatites virales A et B. En cas de séjour en zone rurale,  
la vaccination contre l‘encéphalite japonaise peut être nécessaire. 

Fêtes et jour fériés
13 novembre : Pendant le festival des Lumières, les moines reçoivent des robes jaunes et 
autres objets d‘usage courant en cadeau. 
12 avril : Le festival de l‘eau « Thingyian » est certainement l‘un des festivals les plus  
colorés et les plus spectaculaires du Myanmar. Les birmans célèbrent le Nouvel An birman. La 
légende dit que l‘eau lave nos péchés et que nous serons accueillis avec beaucoup d‘eau 
dans la nouvelle année. Il y‘a une augmentation du trafic à cette période.
Avec un peu de chance vous pouvez découvrir de nombreuses activités colorés et festives 
dans tout le pays.

Bon à savoir
Situation actuelle : En raison du nombre croissant des visiteurs suite à l‘ouverture du 
pays au tourisme il y a environ 5 ans, les confirmations d‘hôtels sont souvent longues. 
Des frais d‘annulation spécifiques sont également à prévoir. Patience et compréhension 
s‘imposent ! Les infrastructures touristiques du Myanmar se développent   
considérablement et ne sont pas encore adaptées à la forte demande actuelle.
Liberté de circulation : Veuillez noter qu‘en raison de la situation politique au Myanmar, 
la liberté de circulation peut être limitée.
Modes de paiement : Les banques et les bureaux de change sont répandus dans toutes 
les villes et sites touristiques du pays, permettant de changer sans problème les euros. 
On trouve également des distributeurs automatiques acceptant les cartes MasterCard et 
Visa dans toutes les grandes villes. Certes avec plus ou moins d‘efficacité : cas de cartes 
bloquées, de débit supérieur à la demande de retrait !
Il est conseillé de prévoir suffisamment d‘argent liquide et de prévoir des USD, monnaie 
et petites coupures. Les cartes de crédit sont acceptées dans certains hôtels.
Communications / Internet : La connexion WIFI est répandue dans les cybers cafés et 
certains hôtels. 

Coût de la vie
Sodas :    à partir de 0,80 €
Bière (bouteille 0.33 l) :  à partir de 1,00 €
Dîner dans un restaurant local :  à partir de 3,00 €

Transfert
Concernant les transferts privés, renseignements et tarifs, nous consulter. Dans le cadre 
d‘une réservation de forfait touristique le transfert en navette est inclus.

Assistance sur place 
Nos représentants sur place se tiennent à votre disposition pour assurer le bon  
déroulement de vos vacances.
Ce service est disponible sous forme d‘un service téléphonique international (anglais).
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Langue
Birman. Anglais  
(relativement répandue)

Monnaie 
Kyat (MMK). 
1 € = env. 1.314 MMK (juin 2016)

Électricité 
220 / 230 V, un adapteur est nécessaire

Décalage horaire
+ 5h30 en hiver,  
+ 4h30 en été

Religion
Principalement le bouddhisme

Forme de l’État
Présidentiel

Capitale
Naypyidaw

Pourboires
Ils sont généralement inclus dans les tarifs 
des restaurants (env. 10% de taxe ). 
Prévoir pour les chauffeurs/guides :  
env. 3-5 USD / pers / jour.

Renseignements express

Yangon Nov. Déc. Jan. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept. Oct.

Temp. diurne C° 32 32 32 35 36 37 33 32 30 30 30 31
Temp. nocturne C° 23 19 18 20 22 25 25 25 25 25 25 25
Jours de pluie 4 1 0 0 1 2 14 25 26 26 20 11
Heures d‘ensoleillement 10 9 9 9 9 9 7 4 3 3 5 6

Mandalay Nov. Déc. Jan. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept. Oct.

Temp. diurne C° 30 27 28 31 36 38 36 33 33 32 32 31
Temp. nocturne C° 19 14 13 15 19 25 26 25 25 25 24 12
Jours de pluie 4 1 1 1 1 4 6 6 5 10 8 6
Heures d‘ensoleillement 10 9 9 9 9 9 7 4 3 3 5 6

Ngapali/Ngwe Saung Nov. Déc. Jan. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept. Oct.

Temp. diurne C° 32 32 32 35 36 37 33 30 30 30 30 32
Temp. nocturne C° 24 22 19 18 19 22 24 25 24 24 24 22
Jours de pluie 4 1 0 0 1 2 14 25 26 26 20 11
Heures d‘ensoleillement 10 9 9 9 9 9 6 4 3 3 5 7
Temp. de l‘eau 27 27 26 26 28 28 29 29 28 28 28 28

Climat

Gastronomie
Visitez le restaurant familial à 
Pyin Oo Lwin Si vous comman-
dez un curry, 10 assiettes sont 
servis avec des différentes spé-
cialités et le tout pour environ 
1,50 USD.



Les merveilles de Myanmar (Birmanie)
9 jours/8 nuits de/à Yangon (Rangoun)  

Mount Popa

Lac  
Inle

Mandalay

Amarapura

Bagan

Bago

Sagaing

Salay

120 km0

HehoKalaw

Khyaikhtiyo

Yangon

Myanmar Thaïlande

Mt. Popa

Rocher 
d’Or

Golfe
du 

Bengale

Shwezigon Pagode

1er jour : Yangoun

Le matin, arrivée à Yangon et transfert à 
votre hôtel. Reste de la journée libre.
Hébergement :  
Supérieur : Jasmine Palace *** 
Deluxe : Park Royal ****

Distance : env. 20 km 
2ème jour : Yangon - Mandalay

Transfert en avion vers Mandalay. Une fois 
arrivé, vous embarquez pour une excursion 
en bateau vers Mingun, où vous observez 
la plus grande cloche au monde pouvant 
encore sonner. Visite de la Pagode Hsinby-
ume (ou Shin Bomei ou Mya Thein Tan) 
puis vous reprenez le bateau vers Manda-
lay. Dans lʼaprès-midi, visite du monastère 
Shwenandaw et de la pagode Kuthodaw 
au pied de Mandalay Hill. Mandalay Hill 
est une colline de 240 m située au nord-
est du centre de Mandalay, avec une belle 
vue panoramique à son sommet. (PDJ)
Hébergement (2 nuits) :  
Supérieur : Yadanarbon *** 
Deluxe : Sedona ****

Distance : env. 55 km
3ème jour : Mandalay

En route vers les villes dʼInnwa, Sagaing et 
Amarapura. Sur le chemin vous avez la 
possibilité dʼadmirer le pont dʼU Bein sur 
le lac Taungthaman. Entièrement en teck, 
lʼédifice a été construit en 1849 par le 
maire U Bein. 

Il traverse le lac sur 1,2 km ce qui en fait le 
plus long pont en teck du monde. Prochain 
arrêt au monastère Mahagandayon avant 
de prendre le ferry pour Innwa, que vous 
explorez lors dʼune balade en calèche. Les 
principaux points dʼintérêts sont le mo-
nastère de brique de Me Nu (Maha Aung 
Mye Bonzan ou Me Nu Ok Kyaung) ou la 
tour de garde de Nanmyin. Puis visite du 
monastère en teck massif de Bagaya 
Kyaung dʼoù vous avez la possibilité 
dʼadmirer la colline de Sagaing et ses 
nombreuses pagodes. Suite à la visite de 
la pagode Soon U Ponya Shin ainsi que 
celle de U Min Thounzeh, retour vers 
Mandalay. (PDJ)
Distance : env. 30 km
4ème jour : Mandalay - Mont Popa - Bagan

Direction le Mont Popa ! Il sʼagit dʼun 
volcan peu commun, de forme cylin-
drique. Il peut par beau temps être vu 
jusquʼà 60 km à la ronde. La montagne 
surplombe toute la plaine et offre une vue 
magnifique sur toute la région depuis son 
sommet. Sur votre route vers Bagan vous 
découvrez les secrets de fabrication du vin 
de palme et observez les cultivateurs 
grimper aux palmiers pour récolter la sève 
à 35 m de haut. (PDJ, Déj)
Hébergement (2 nuits) :  
Supérieure : My Bagan Residence ***

Deluxe : The Hotel@Tharabar Gate ****

Distance : env. 190 km

5ème jour : Bagan

Visite du site archéologique de Bagan 
occupé par plusieurs villages ou hameaux, 
souvent bâtis à proximité de groupes de 
temples. Ce site de plus de 50 km² contient 
une merveilleuse collection dʼédifices 
religieux. Vous verrez entre autres le 
marché Taung Bi dans la vieille ville, la 
porte de Tharabar, et la pagode Shwezigon. 
Admirez lʼun des plus beaux temples de 
Bagan, lʼAnanda avant de poursuivre avec 
celui de Thatbyinnyu, plus haut monument 
de la ville avec près de 65m de haut. 
Lʼaprès-midi, visite du Mingalazedi, le plus 
tardif des monuments bouddhiques de 
Bagan, puis celle du temple de Gubyauk-
gyi et de Dhammayangyi. Votre journée 
sʼachève avec le temple Pyathada depuis 
lequel vous admirez la plaine à la lumière 
du crépuscule. (PDJ)
Distance : env. 30 km
6ème jour : Bagan - Heho - Lac Inle

Transfert en avion vers Heho. Puis continu-
ation vers Nyaung Shwe où vous êtes 
conduits en bateau vers votre hôtel sur le 
Lac Inle. Lʼaprès-midi vous êtes amenés à 
la Pagode Hpaung Daw U grâce à un 
bateau longtail (bateau traditionnel en 
bois de teck), seul moyen de transport 
possible pour rejoindre le site bouddhiste. 
En chemin, des arrêts vous permettent 
dʼobserver la fabrication de cigares ainsi 
que de bateaux. 

Recommandé pour ...

• Une première découverte du 

Myanmar

• Les fans de culture

Points Forts
• Visites des incontournables du 

pays

• Dépaysement assuré

Prestations incluses

• 8 nuits selon programme (hôtels sous 
réserve de disponibilité, ou similaire)

• Repas selon le descriptif (PDJ=petit-
déjeuner, Déj=déjeuner, Dî=dîner)

• Guide francophone
• Transferts et vols intérieurs
• Transferts en bus/mini-bus climatisé
• Excursions, visites et droits dʼentrées 

selon le descriptif
Prestations non incluses

• Dépenses personnelles  
(repas supplémentaires, pourboires)

• Excursions optionnelles
• Visas
Nombre minimum de  

participants

2 personnes
Dates

Départ quotidien de Yangoun. 
Bon à savoir

• En fonction des horaires de vols et des 
impératifs locaux, le programme pourra 
être modifié mais le contenu inchangé

• 2 catégories dʼhôtels au choix  
(supérieure ou Deluxe) 
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La visite d�un atelier de tissage de soie 
complète votre programme. (PDJ)
Hébergement (2 nuits) :  
Supérieur : Amata Garden Resort ***

Deluxe : Novotel Inle Lake Resort ****

Distance : env. 40 km
7ème jour : Lac Inle

Aujourd�hui, explorez le lac Inle et découvrez 
la vie quotidienne de l�ethnie des Inthas, 
au cœur de la « Venise birmane ». Vous 
serez étonnés par leur technique de pêche 
« funambule » ! Ils se tiennent en équilibre 
sur un pied à l�extrémité de leur pirogue et 
propulsent leur embarcation avec l�autre 
jambe, enroulée autour d�une godille. 

Vous naviguez à travers le village flottant, 
de magnifiques enchaînements de temples 
et des dizaines de Stūpa anciens. (PDJ)
Distance : env. 40km
8ème jour : Lac Inle - Heho - Yangon

Transfert vers Heho et vol vers Yangon. A 
Yangon vous parcourez le marché Boygoke, 
aussi appelé Scott market (fermé les lundis 
et jours fériés). Lors d�une promenade, vous 
découvrez Yanon la coloniale et visitez la 
Pagode Sulle, vieille de 2000 ans. Enfin, au 
coucher du soleil vous découvrez la pagode 
Shwedagon, le plus important site religieux 
du pays. (PDJ)
Hébergement : 
Supérieur : Jasmine Palace ***

Deluxe : Park Royal ****

Distance : env. 52 km
9 jour : Yangon

Transfert à l�aéroport et vol retour ou 
continuation de votre séjour avec l�une  
de nos prolongations balnéaires (nous  
consulter). (PDJ)
Distance : env. 20km 
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Circuit 9 jours / 8 nuits, sans vols

p.p. dès 1217 €  

Prix circuit sans vols Prix en € p.pers.
Code résa Occu- 

pation

Loge-

ment

de/à Durée 01.11.16-

11.11.16

12.11.16-

03.04.17

04.04.17-

17.04.17

01.05.17-

16.09.17

17.09.17-

30.09.17

01.10.17-

05.10.17

18.04.17-

30.04.17

06.10.17-

31.10.17

Les merveilles de Myanmar, Groupe, Supérieure

RGN524 H81 1 Indiv. Yangon 9j/8n 1755 1755 1755 1444 1444

RGN524 H82 2 Dble Yangon 9j/8n 1382 1382 1382 1217 1217

Les merveilles de Myanmar, Groupe, Deluxe

RGN523 H83 1 Indiv. Yangon 9j/8n 2433 2433 2433 2014 2014

RGN523 H84 2 Dble Yangon 9j/8n 1724 1724 1724 1496 1496

Supplément haute saison selon système 
Type de résa : Baus Anf: 

R

Prix circuit sans vols Prix en € p.pers.
Code résa Occu- 

pation

Loge-

ment

de/à Durée 01.11.16-

11.11.16

12.11.16-

03.04.17

04.04.17-

17.04.17

01.05.17-

16.09.17

17.09.17-

30.09.17

01.10.17-

05.10.17

18.04.17-

30.04.17

06.10.17-

31.10.17

Les Merveilles de Myanmar, Privatif, Superieur

RGN529 F35 1 Indiv. Yangon 9j/8n 3193 3162 3540 2826 2857

RGN529 F36 1+1 2x Indiv. Yangon 9j/8n 2345 2293 2459 1993 2024

RGN529 F37 2 Dble Yangon 9j/8n 1905 1900 2024 1734 1744

RGN529 F39 2+2 2x Dble Yangon 9j/8n 1579 1548 1636 1398 1413

Les merveilles de Myanmar, Privatif, Deluxe
RGN520 F45 1 Indiv. Yangon 9j/8n 3949 3928 4275 3525 3556

RGN520 F46 1+1 2x Indiv. Yangon 9j/8n 3100 3100 3235 2686 2686

RGN520 F47 2 Dble Yangon 9j/8n 2272 2272 2402 2065 2086

RGN520 F48 2+2 2x Dble Yangon 9j/8n 1957 1941 2019 1729 1750

Supplément haute saison selon système
Type de résa : Baus Anf: 

R

EUR
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Note des voyageurs TripAdvisor

60 avis

Myanmar Treasure Resort Ngwe Saung BBBB

Ngwe Saung Beach 

Situation : Un paradis en bord de mer, directe-
ment sur la plage de sable blanc de Ngwe 
Saung. Le village avec ses bars et ses restaurants 
est à seulement 5 minutes à pied. Le transfert 
de/vers Yangon dure 5h et de/vers l’aéroport de 
Pathein, environ 1h.
Equipement : Complexe construit avec des 
matériaux tels que le teck et la chaume, ce qui 
confère à cet hôtel une atmosphère romantique 
en harmonie avec la nature. Il dispose de 64 
chambres réparties dans le bâtiment principal 
et dans plusieurs bungalows. Il est équipé du 
WIFI (payant), et propose 1 restaurant, 2 bars, 
un café, un centre d’affaires, une boutique de 
souvenirs et un service de blanchisserie. À 
l’extérieur se trouve un espace de baignade. 
Classification locale : 4 étoiles.
Sports/Divertissements : Tennis, location de 
vélos, Spa et divers sports nautiques proposés 
sur la plage (prestataires locaux).
Chambre supérieure Gardenview (DSG-
BSX210) : D’env. 50 m², elle dispose d’une salle 
de bain équipé d’une douche/WC, sèche-che-
veux, téléphone, TV-sat., coffre-fort, mini-bar 
(payant), nécessaire à thé/café, climatisation et 
balcon ou terrasse avec vue sur le jardin. Possi-
bilité de réserver pour un usage individuel.  
Occ. min/max - Ad./Enf. : 1+0/3+0.

Chambre De Luxe (2ème ligne, DXM-BSX211) : 
De même équipement que la chambre De Luxe, 
elle dispose d’une terrasse avec vue mer. Possi-
bilité de réserver pour un usage individuel.  
Occ. min/max - Ad./Enf. : 1+0/3+0.
Restauration : Petit-déjeuner inclus, servi 
sous forme de buffet.

Bon à savoir : D’autres types de chambres 
sont disponibles (tarifs et descriptifs, nous 
consulter) : chambre double Deluxe vue mer, 
situé en 1ère ligne (DXD-BSX215).  
Veuillez noter qu’en raison de la mousson, 
l’hôtel est fermé de juin à fin octobre. Séjour 
minimum : 1 nuit. 

(1) Prix par pers. en ch. double Supérieure, à partir de, 1 nuit le 16.12.16 - voir p. 359.

Note des voyageurs TripAdvisor

60 avis

Palm Beach Resort Ngwe Saung BBBB

Ngwe Saung Beach 

Situation : Au bord de la longue plage de sable 
fin de Ngwe Saung. Le plus proche village avec 
ses restaurants et ses boutiques est à env.  
20 minutes à pied. Le transfert de/vers Yangon 
dure env. 5h et de/vers l’aéroport de Pathein, 
env. 1h.
Equipement : Charment petit hôtel de 31 cham-
bres, réparties dans plusieurs bungalows en-
tourés de cocotiers. Il dispose du WIFI (payant), 
d’un restaurant, d’une terrasse sur le toit, d’un 
centre d’affaires et d’une boutique de souvenirs. 
Dans les espaces extérieurs aménagés en jardin 
tropical se trouve la piscine avec un bassin 
intégré pour les enfants. Un bar est à votre 
disposition pour les cocktails que vous pourrez 
déguster après votre baignade. Classification 
locale : 4 étoiles.
Sports/Divertissements : Payants : Tennis, 
location de vélos, billard, fléchettes et massa-
ges au Spa. Une excursion en bateau et le 
snorkeling vous permettront de découvrir les 
environs ainsi que le monde sous-marin.
Chambre Executive View (DD-BSX205) : Déco-
rée dans un style colonial traditionnel, utilisant 
les tissus et matériaux locaux. Elle dispose 
d’une salle de bain avec douche/WC, téléphone, 
TV-sat., coffre-fort, mini-bar (payant), climatisa-
tion et terrasse avec vue sur le jardin. Possibilité 
de réserver pour un usage individuel. Occ. min/
max - Ad./Enf. : 1+0/2+0.

Exemple de chambre

Chambre Standard Seaview (DZM-BSX206) : 
De même équipement que la chambre Executi-
ve View, cette chambre est plus proche de la 
plage et offre une vue sur la mer. Possibilité de 
réserver pour un usage individuel. Occ. min/
max - Ad./Enf. : 1+0/2+0.
Restauration : Petit-déjeuner inclus, servi 
sous forme de buffet.

Bon à savoir : Veuillez noter qu’en raison de la 
mousson, l’hôtel est fermé de mai à fin octobre. 
Séjour minimum : 1 nuit. 

(1) Prix par pers. en ch. double Executive view, à partir de, 1 nuit le 16.12.16 - voir p. 359.

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

1 nuit. PDJ

p.p. dès 55 € (1) 

1 nuit. PDJ

p.p. dès 67 € (1) 

EUR
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Note des voyageurs TripAdvisor

379 avis

Sandoway Resort BBBBb

Ngapali Beach

Situation : Directement sur la plage de sable 
de Ngapali. L’aéroport de Thandwe est à env. 
20 minutes de route. Une navette est disponible 
depuis l’hôtel (payant).
Equipement : L’hôtel dispose d’un restaurant 
(cuisine international et locale), bar, biblio-
thèque, cinéma et boutique de souvenirs.  
À l’extérieur se trouve une piscine. Chaises 
longues et parasols inclus à la piscine (selon 
disponibillité). Classification locale : 5 étoiles.
Sports/Divertissements : Payants : location 
de vélos, snorkeling, planche à voile, Spa propo-
sant massages et soins. Un parcours de golf 
9 trous se trouve à proximité (prestataires locaux).
Chambre Deluxe (DX-SNW202) : D’env. 75 m², 
elle est située dans les bungalows localisés 
dans la partie arrière du jardin. Elle dispose 
d’une salle de bain avec douche/WC, salon et 
chambre à coucher séparés, moustiquaire, 
ventilateur, climatisation et terrasse meublée. 
Possibilité de réserver à usage individuel.  
Occ. min/max - Ad./Enf. : 1+0/3+0, 2+1.
Village Cottage (MC-SNW203) : De même 
équipement que la chambre Deluxe, elle est 
plus spacieuse (env. 80 m²) et dispose en plus 
d’un mini-bar (payant).

 Réservation possible à usage individuel. Occ. 
min/max - Ad./Enf. : 1+0/3+0, 2+1.
Cottage Beachfront (IVD-SNW205) : De 
même équipement que la villa Cottage mais 
directement sur la plage avec une superbe vue 
sur la mer. Réservatio possible à usage individuel. 
Occ.min/max - Ad./Enf. : 1+0/3+0, 2+1.
Restauration : Petit-déjeuner buffet inclus.

Bon à savoir : Veuillez noter que les transferts 
de/vers l’aéroport de Thandwe sont obliga-
toires et doivent donc être réservés. (Codes de 
réservation : Transfert aéroport/ hôtel  : 
SNW071 - Transfert hôtel/aéroport :  SNW074). 
Séjour minimum : 1 nuit (sauf du 22.12. au 
15.01.17, séjour minimum : 5 nuits). 

(1) Prix par pers. en ch. double De Luxe, à partir de, 1 nuit le 10.04.17 - voir p. 359.

Note des voyageurs TripAdvisor

379 avis

Bayview Beach Resort BBBb

Ngapali Beach 

Situation : Au calme, sans la station balnéaire 
de Ngapali,  directement sur la longue plage de 
sable. De petits restaurants se trouvent dans les 
environs. Le transfert de/vers l’aéroport de 
Thandwe dure env. 15 minutes.
Equipement : Hôtel de 45 chambres et bunga-
lows réparties dans un jardin exotique sous 
d’innombrables palmiers. Le resort dispose d’un 
restaurant « The catch », proposant une cuisine 
raffinée, internationale et asiatique, le Sunset 
bar (servant snacks et cocktails), situé sur la 
plage invite à siroter un cocktail devant les 
spectaculaires couchers de soleil. Il est égale-
ment équipé de WIFI, d’un service de blanchis-
serie et d’un service de chambre. Dans les 
espaces extérieurs aménagés en jardin  
exotique, se trouve une piscine.  
Classification locale : 4 étoiles.
Sports/Divertissements : En partie payants : 
Spa « Time for yourself » proposant une sélec-
tion de massages, de soins, bain à remous, 
hammam. Beach-volley et divers sports nau-
tiques (prestataires locaux). Parcours de golf 
9 trous à proximité.
Chambre De Luxe Gardenview (DXG-SNW222) : 
D’env. 48 m², elle est située dans le bâtiment 
principal de 2 étages et dispose d’une salle de 
bain avec douche/WC, sèche-cheveux, téléphone, 

TV-sat., coffre-fort, mini-bar (payant), néces-
saire à thé/café, climatisation et balcon ou 
terrasse.Possibilité de réserver pour un usage 
individuel. Occ. min/max - Ad./Enf. : 1+0/3+0.
Bungalow De Luxe Gardenview (BXG-
SNW223) : De même équipement, le bungalow 
dispose d’une plus grande terrasse avec vue sur 
le jardin. Possiblité de réserver pour un usage 
individuel. Occ. min/max - Ad./Enf. : 1+0/3+0.
Restauration : Petit-déjeuner inclus, servi 
sous forme de buffet.

Bon à savoir : D’autres types de chambres 
sont disponibles (tarifs et descriptifs, nous 
consulter) : Beach Front Bungalow (BXD-
SNW234). Veuillez noter que le complexe est 
fermé en octobre en raison de la mousson. 
Séjour minimum : 1 nuit. 

(1) Prix par pers. en ch. double Deluxe Gardenview, à partir de, 1 nuit le 15.05.17- voir p. 359.

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

Exemple de chambre

Exemple de chambre Village-Cottage

Exemple de chambre

1 nuit. PDJ

p.p. dès 66 € (1) 

1 nuit. PDJ

p.p. dès 44 € (1) 

EUR
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Langue 
Le malais. L‘anglais est courant.

Monnaie 
Ringgit (MYR)  
1 € = env. 4,6 MYR (mai 2016)

Courant
220 V, Adaptateur conseillé

Décalage horaire
En été: + 6h 
En hiver : + 7h

Religion
Plus de 50 % de la population est musul-
mane. Bouddhistes (17%), taoïstes (8%), 
chrétiens (8%), hindous (8%).

Etat
Monarchie constitutionnelle à régime 
parlementaire

Capitale
Kuala Lumpur

Pourboire
10-15 MYR (soit env. 1 €) par pers./ 
jour pour le chau�eur et le guide

Renseignements express

M
a
la
is
ie

Kultur
Auch gibt es niemanden, der 
den Schmerz an sich liebt, 
sucht oder wünscht, nur, weil 
er Schmerz ist, es sei denn, 
es kommt zu zufälligen Um-
ständen.

Gastronomie
Penang est la capitale de la 
cuisine de rue: les échoppes 
ambulantes, étals et  
shophouses servent de  
délicieux plats, souvent des 
recettes ancestrales ! Goûtez 
aux spécialités telles que  
Laksa Lemak, Mee Goreng 
Mamak ou Char Koay Teow.

Aventure
« Selamat Datang » à Bornéo. 
L‘ïle impressionne par la  
diversité de sa faune et de 
sa �ore. A côté des Orang-
Outans, vivent les joyeux 
nasiques avec leur grand nez 
en forme de poire.

Kuala Lumpur Nov. Déc. Jan. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept. Oct.

Temp. diurne C° 32 33 32 32 31 31 33 33 32 32 32 32
Temp. nocturne C° 23 22 22 22 23 23 23 23 23 23 23 23
Jours de pluie 18 13 11 10 15 17 13 9 10 11 13 18
Heures d’ensoleillement 5 5 6 7 7 6 7 7 7 6 6 6
Temp. de l’eau C° 28 27 27 28 28 29 29 29 29 28 28 28

Kota Kinabula Nov. Déc. Jan. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept. Oct.

Temp. diurne C° 29 29 29 30 31 31 32 31 31 31 31 30
Temp. nocturne C° 23 23 23 23 23 24 24 24 23 23 23 23
Jours de pluie 28 23 21 21 18 23 13 14 14 14 15 16
Heures d’ensoleillement 6 6 7 6 8 8 7 7 6 6 6 6
Temp. de l’eau C° 28 28 26 25 27 29 29 29 29 29 29 29

Langkawi Nov. Déc. Jan. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept. Oct.

Temp. diurne C° 30 31 31 32 32 32 31 31 31 30 31 30
Temp. nocturne C° 23 23 23 23 24 24 25 25 25 24 24 24
Jours de pluie 15 7 4 4 8 12 19 19 17 17 19 19

Heures d’ensoleillement 6 8 9 9 9 8 6 5 6 6 5 6

Temp. de l’eau C° 28 27 27 28 28 29 29 29 28 28 28 28

Climat

Repos
Tous les ingrédients sont 
réunis pour des vacances 
balnéaires reposantes : plages 
de rêve de sable blanc, eaux 
cristallines, plongée. Par  
exemple, les tombants 
rocheux de Sipadan abritent 
l’une des faunes marines les 
plus riches du monde.

Une terre de contrastes

D‘un côté, des temples anciens et des mosquées, de l‘autre, un monde monderne 
de gratte-ciel et d‘autoroutes ...Un vrai melting-pot, avec deux Malaisie partageant une 
frontière naturelle : à l‘Ouest, un pays développé autour des comptoirs coloniaux et 
industrialisés, à l‘Est, des plages superbes, des îles tropicales et des kampungs  
typiquement malais aux maisons en bois sur pilotis. La capitale, Kuala Lumpur a�che 
un dynamisme socio-économique et un cosmopolitisme fascinants. Découvrez la  
Malaisie au coeur de l‘île de Bornéo et de la Malaisie péninsulaire, Kuala Lumpur. 
Rencontrez les singes nasiques, les orangs-outangs et les bu�es d‘eau...  

Formalités 
Pour un séjour de moins de 3 mois en Malaisie péninsulaire et dans l’Etat du Sabah, le 
visa n’est pas nécessaire pour les ressortissants français, mais il faut impérativement 
être en possession d’un passeport ayant une validité d’au moins six mois. L’absence, sur 
le passeport, d’une période de validité supérieure à six mois, même d’un jour, entraîne la 
reconduction du voyageur vers son port d’embarquement, ou sa détention par les auto-
rités locales. Les autorités locales appliquant strictement ces dispositions, les voyageurs 
munis d’un passeport périmé, ou dont la validité est inférieure à six mois, doivent procé-
der, avant le départ, à son renouvellement, faute de quoi ils ne pourront pénétrer sur le 
territoire malaisien, et seront refoulés. Pour l‘’Etat du Sarawak, lil est possible d‘obtenir 
un permis de séjour valable un mois à l‘arrivée. Il relève de la responsabilité  
du voyageur de se conformer aux formalités d‘entrée requises.  

Période de voyage conseillée
Côte Ouest de la presqu‘île de Malaisie : de décembre à juin.
Côte Sud de la presqu‘île de Malaisie : de mars à septembre.
Sabah et Sarawak: de mars à octobre.

Climat
Tropical avec deux périodes de mousson et une température diurne de 35°C maximum  
et min. 21°C et une forte humidité. Température de l‘eau à 26°C en moyenne. 
 La mousson du Nord-Est (mousson d‘hiver) : de novembre-décembre à mars. Les vents 
du nord-est apportent des pluies particulièrement soutenues sur la côte Est de la 
péninsule et dans les régions littorales du Sabah et du Sarawak (Bornéo). Ce n’est donc 
vraiment pas la bonne saison pour voyager dans l’Est. La côte Ouest, protégée par le 
relief, est relativement épargnée.
La mousson du Sud-Ouest (mousson d‘été) : elle domine de fin mai à septembre mais 
apporte des pluies nettement moins abondantes que celles de la mousson d’hiver. 
Seule exception, l’île de Langkawi : sur la côte Est, protégée par le relief, encore moins de 
pluies que sur la côte Ouest... 
Les périodes à éviter sont de novembre-février sur la côte Est, de novembre à mi-janvier 
pour le parc national de Taman Negara, de septembre à novembre sur l’île de Langkawi.

Fêtes traditionnelles
28-30 Janvier : Nouvel An Chinois
27 Mai : Début du Ramadan
26 Juin : Hari Raya Puasa (ou Adil Fitri), une des fêtes les plus importantes en Malaisie  
31 Août : Fête Nationale de l‘Indépendance
Novembre : Fêtes des lumières hindouiste

Bon à savoir
Tabous : 
 Lors de la visite de lieux saints, une tenue correcte est exigée (épaules, bras et jambres 
couverts). Les chaussures doivent être retirées.
Les tenues estivalles ne doivent pas être trop serrées ni trop dénudées. 
Le naturisme est strictement interdit. 
 Ne manger qu‘avec la main droite, car la main gauche est considérée comme impure et 
pas seulement pour la religion musulmane. 

Transferts 
Concernant les transferts privés, renseignements et tarifs, nous consulter. Dans le cadre 
d‘une réservation de forfait touristique le transfert en navette est inclus.

Coût de la vie
1 soda :   env. 1,10 €
1 bière locale :  env. 2 €
Dîner dans un restaurant local : à partir de 3,30 €

Assistance sur place
Nos représentants sur place se tiennent à votre disposition pour assurer le bon  
déroulement de vos vacances. A Kuala Lumpur, une réunion de bienvenue et les  
permanences à votre hôtel sont assurées par un représentant franophone de juin à 
septembre. D‘octobre à mail et dans les autres villes, ce service est disponible sous forme 
d‘un service téléphonique francophone ou international.
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Masjid Jamek

City tour

Kuala Lumpur est un savant mélange de 
différentes cultures. Les Malais, les  
Chinois et les Indiens constituent la 
population malaisienne. Mosquées, 
temples et églises se côtoient.
Visitez la célèbre mosquée « Masjid 
Megara », la mosquée nationale de Kuala 
Lumpur (pas de visite possible le vendredi). 
Vous verrez également le monuments 
aux morts, lʼancienne gare, le plus grand 
temple chinois dʼAsie du Sud-Est, le  
temple Thean Hou », le musée national 
et le Palais Royal.

Balade gastronomique

La cuisine malaise est un mélange de 
saveurs influencés les différentes  
cultures du pays. Les épices se côtoient : 
Piments, gingembre, safran des indes, 
cumim, curry.. En général un repas malais 
est accompagné de riz. Celui-ci est cuit à 
la vapeur ou frit, et est assaisonné de 
différentes façons, avec du lait, ou de la 
noix de coco... 
Sous les conseils avisés du chef, cʼest 
maintenant à vous de passer derrière les 
fourneaux pour la préparation dʼun 
déjeuner 100% malaisien ! Après la 
dégustation du déjeuner, promenade 
digestive dans les rues de Kuala Lumpur. 
Vous découvrirez par exemple Little India, 
Chinatown, Édifice Sultan Abdul Samad 
ou encore le temple Sri Maha Mariamman.

Langue: Guidage francophone.
Dates: Quotidiennement, départ à 10h 
env.
Durée: 7h30 env.  

Les grottes de Batu

Sur le chemin des grottes de Batu, vous 
apprendrez comment sont fabriqué les 
tissus Batiks et vous visiterez lʼusine 
dʼétain de Royal Selangor. 272 marches 
mènent au plus grand sanctuaire hindou. 
à la statue doré et aux fameuses grottes 
naturelles de calcaire datant de 200 milli-
ons dʼannées, cʼest aussi le site du festival 
annuel de Thaipusam et un sanctuaire 
sacré hindou.

Macala lʼhistorique

Cette excursion dʼune journée vous 
conduit dans une ville classée au patri-
moine mondial de lʼUnesco où chaque 
nationalité qui sʼy est installée a laissé 
son empreinte, que ce soit les Portugais, 
les Hollandais, ou les Anglais, les Japo-
nais... la ville offre donc un passé histo-
rique riche, tant au niveau culturel que 
architectural. Lors de votre visite vous 
découvrirez par exemple lʼhôtel de ville, 
lʼéglise, la tour de lʼhorloge, la fontaine de 
la Reine Victoria, un temple chinois, et la 
« Porta de Santiago ». Sur le retour vous 
découvrez la rue animée de « Jonker 
Street », où on y trouve des boutiques 
dʼoffrandes, mais aussis, antiquaires 
proposant lʼartisant local, tel que les 
lampes traditionnelles, huiles parfumées, 
calligraphies, bracelets....

Langue: Guidage francophone. 
Dates: Quotidiennement, départ vers 9h 
environ.
Nombre minimum de participants:  

2 personnes.
Durée: environ 8h. 

Dʼautres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Langue: Guidage francophone
Dates: Quotidiennement, départ à 9h et 
14h env.
Nombre minimum de participants:  

2 personnes. 
Durée: Env. 3h. 
Code Résa: KUL132 (départ 9h)

Prix par personne 78 €

Code Résa: KUL135 (départ 14h)
Prix par personne 78 € 

Code Résa: KUL112
Prix par personne 224 € 

Langue: Guidage francophone.
Dates: Quotidiennement, départ à 9h 
env.
Nombre minimum de participants:  

2 personnes.
Durée: environ 3h. 
Code Résa: KUL122

Prix par personne 81 € 
Code Résa: KUL134

Prix par personne 173 € 

EUR
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Découverte de la Malaisie Occidentale
9 jours/8 nuits de Singapour à Penang ou de Penang à Kuantan  

Petronas Twin Towers

Kek Lok Si Tempel

Singapour

Malaisie

Thaïlande

Cameron 
Highlands

KUALA 
LUMPUR

Penang

Melaka

Taman Negara

Mer de Chine

méridionale

160 km0

Kuala Tahan

Johor Bahru

Langkawi

Kuantan

1er Jour: Arrivee a singapour - Melaka 

Accueil à lʼaéroport de Singapour et trans-
fert à Johor Bahru. Prise en charge de 
votre véhicule de location (avant 12h). 
Départ vers le nord en direction de Malacca. 
Nous vous conseillons de vous arrêter en 
chemin à Pekan Nena, principale zone de 
culture de lʼananas ou si le temps le permet 
de visiter lʼîle de Kukup. Arrivée à Malaka, 
patrimoine mondial de lʼUNESCO. (PDJ)
Hébergement : 
Supérieure : Equatorial **** 

Deluxe : Majestic Melaka *****

Distance : env. 300 km
2ème Jour : Melaka - Kuala Lumpur 

Départ pour la capitale malaise Kuala 
Lumpur. En cours de route, Putrajaya vaut 
bien un arrêt, avec ses bâtiments futuris-
tes, ainsi que la Mosquée Putra au bord du 
lac. Pour une perspective sur lʼarchitecture 
exceptionnelle de cette ville, embarquez 
pour une croisière sur le lac. (PDJ)
Hébergement (2 nuits): 
Supérieure : Novotel Kuala Lumpur **** 
Deluxe : Istana *****

Distance : env. 160 km
3ème Jour : Kuala Lumpur 

Profitez de cette journée pour explorer la 
capitale, et les nombreux sites qui sʼoffrent 
à vous, tels que, les tours jumelles Petronas, 
la tour KL et sa vue imprenable sur la ville, 
le temple Thean Hou... (PDJ)
4ème Jour :  Kuala Lumpur -  

Taman man Negra

Quittez le monde civilisé pour une expédi-
tion vers lʼune des plus anciennes forêts 

tropicales du monde. Avant de rejoindre 
Kuala Tahan situé à lʼextrémité sud de 
Taman Negar, arrêtez-vous à Kuala Gandah 
afin de visiter le sanctuaire des éléphants.
En arrivant à Kuala Tahan, rejoignez la 
zone de stationnement au bord de la 
rivière et patientez pour prendre le bac 
afin de rejoindre lʼautre rive et poursuivez 
votre chemin jusquʼà lʼhôtel. Dans la 
soirée, tentez lʼexpérience de faire une 
petite promenade dans lʼobscurité, sur la 
mystérieuse Night Jungle Walk.(PDJ)
Hébergement (2 nuits): Mutiara Resort ***

Distance : env. 280 km
5ème Jour : Taman Negra

Cette journée est consacrée, au parc 
national. Pour les plus téméraires, nous 
vous conseillons la randonnée au-dessus 
de la canopée en traversant la passerelle 
de 500 m, et les ponts suspendus reliant 
cette incroyable végétation.
Envie de vous baigner ? Prenez le bateau 
et rejoignez Lata Berkoh et offrez-vous un 
moment de détente et de rafraichisse-
ment dans cet environnement tropical de 
cascades et piscines naturelles. (PDJ)
6ème Jour :  Taman Negra -  

Cameron Highlands 

Continuez en direction de Cameron High-
lands situé à 1542 m au-dessus de la mer. 
(PDJ)
Hébergement : 
Supérieure : Strawberry Resort **** 

Deluxe : Cameron Highlands Resort *****

Distance : ca. 350 km

7ème Jour :  Cameron Highlands -  

Penang 

Quittez les hauts plateaux et dirigez-vous 
vers Penang, en cours de route arrêtez-
vous à Ipoh au temple Sam Poh Tong et/
ou à Kuala Kangsar pour admirer une des 
plus belles mosquées du pays, la Mosquée 
Ubudiah. Continuez votre route et rejoignez 
Penang via le pont de 13.5 km qui le relie à 
lʼîle. (PDJ) 
Hébergement (2 nuits) : 
Supérieure : Bayview Georgetown *** 

Deluxe : Eastern & Oriental *****

Distance : ca. 200 km
8ème Jour : Penang

Petit-déjeuner, avant de profiter de cette 
dernière journée. Partez à la découverte 
de la ville et prenez le funiculaire jusquʼà 
la colline de Penang ou explorez le riche 
patrimoine colonial de Georgetown. (PDJ)
9ème Jour : Penang

Le séjour se termine avec la restitution de 
votre location de voiture à Penang . (PDJ) 
Notre conseil:
Prolongez votre séjour par une extension 
balnéaire sur une des plages de Langkawi 
de Novembre à Mars ou sur la côte Est 
entre Avril et Octobre. Tarifs et informa-
tions, nous consulter. 

Recommandé pour ...

• Les amateurs dʼindépendance

• Les aventureux

Points Forts
• Possibilité de réserver  

différentes catégories dʼhôtel

• Nuit au coeur du parc national 

de Taman Negara

Prestations incluses

• 8 nuits selon programme (hôtels sous 
réserve de disponibilités, ou similaires)

• Repas son programme (PDJ=petit  
déjeuner, Déj=déjeuner et Dî=dîner)

• Transferts de/vers lʼaéroport de  
Singapour

Prestations non incluses

• La location de voiture (voir p. 353)
• Essence, péages et frais de restitution
• Excursions, billets dʼentrées, dépenses 

personnelles, taxes de séjour
• Excursions à Taman Negara
• Système de navigation (réservation 

conseillée)
• Supplément pour une arrivée entre 

22h00 et 7h00
Dates

Départ quotidien
Bon à savoir

• En fonction des horaires de vols et des 
impératifs locaux, le programme pourra 
être modifié mais le contenu inchangé.

• Suggestion de programme, seules les 
étapes hôtelières sont impératives.

• Autotour disponible en hébergement de 
cat. supérieur ou deluxe.

• Possibilité de réserver en sans inverse 
de Penang vers Kuantan

• Possibilité de reserver différentes  
catégories de voiture, nous consulter.

• Taxes de séjour à règler sur place : 
Melaka (env. 2 MYR/jour) et Penang 
(env. 3 MYR/jour).  

Circuit 9 jours / 8 nuits sans vol

p.p. dès 378 € 

Prix circuit sans vols Prix en € p.pers.
Code résa Occu- 

pation

Loge-

ment

de/à Durée 01.11.16-

31.03.17

01.04.17-

31.10.17

Découverte de la Malaisie Occidentale, Supérieure, Singapur - Penang

JHB503 C51 1 Indiv. Singapur - Penang 9j/8n 823 854

JHB503 C50 1+1 2x Indiv. Singapur - Penang 9j/8n 823 865

JHB503 C52 2 Dble Singapur - Penang 9j/8n 430 451

JHB503 C54 2+2 2x Dble Singapur - Penang 9j/8n 399 420

Découverte de la Malaisie Occidentale, Deluxe, Singapur - Penang

JHB504 D51 1 Indiv. Singapur - Penang 9j/8n 1403 1475

JHB504 D50 1+1 2x Indiv. Singapur - Penang 9j/8n 1341 1424

JHB504 D52 2 Dble Singapur - Penang 9j/8n 699 730

JHB504 D54 2+2 2x Dble Singapur - Penang 9j/8n 678 709

Tarifs selon système les jours fériés ou dʼévénements spéciaux
Type de résa : Baus Anf: 

R

EUR

Prix circuit sans vols Prix en € p.pers.
Code résa Occu- 

pation

Loge-

ment

de/à Durée 01.11.16-

31.03.17

01.04.17-

31.10.17

Découverte de la Malaisie Occidentale, Supérieure, Penang-Kuantan

PEN503 C51 1 Indiv. Penang - Kuantan 9j/8n 751 782

PEN503 C50 1+1 2x Indiv. Penang - Kuantan 9j/8n 751 792

PEN503 C52 2 Dble Penang - Kuantan 9j/8n 378 399

PEN503 C54 2+2 2x Dble Penang - Kuantan 9j/8n 378 399

Découverte de la Malaisie Occidentale, Deluxe, Penang-Kuantan

PEN504 D51 1 Indiv. Penang - Kuantan 9j/8n 1165 1227

PEN504 D50 1+1 2x Indiv. Penang - Kuantan 9j/8n 1165 1227

PEN504 D52 2 Dble Penang - Kuantan 9j/8n 585 616

PEN504 D54 2+2 2x Dble Penang - Kuantan 9j/8n 585 616

Tarifs selon système les jours fériés ou dʼévénements spéciaux
Type de résa : Baus Anf: 

R
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Best of Malaisie - Côte Est
10 jours/9 nuits de Kuala Lumpur à Kota Bharu  

Rando. Canopée Taman Negara

Malaisie

Thaïlande

Cameron 
Highlands

KUALA 
LUMPUR

Penang

Melaka

Mer de Chine

méridionale

150 km0

Ipoh

Singapour

Putrajaya

Taman Negara

1er Jour : Kuala Lumpur - Malacca

Accueil à l’aéroport international de Kuala 
Lumpur (heure d’arrivée max : 9h30). 
Votre programme commence par Malacca 
et la visite de la place principale haute en 
couleur. Ici tout rappel le passé colonial, 
de Christchurch au Stadthuys hollandais, 
en passant par la fontaine dressé en 
l’honneur de la reine Victoria, et les ruines 
de l’église Saint Paul.. La journée se pour-
suit par le plus ancien temple chinois de 
Malaisie, puis admirez l’architecture 
coloniales hollandaises, portugaises et 
britanniques lors d’une balade en bateau 
sur la rivière Malacca. 
Hébergement : Hotel Puri Melaka ***

Distance : env. 150 km
2ème Jour : Malacca - Kuala Lumpur

Partez à la découverte des us et coutumes 
du pays, en commençant par la visite d’un 
village malaisien traditionnel. Continuation 
vers Kampung Cantik, pour lever le voile 
sur la récolte de la sève d’hévéas et sa 
transformation ainsi que les diférents 
usages et dérivés de l’huile de palme. Sur 
votre route de nombreux de petits villages 
avec maisons sur pilotis embellissent le 
paysage. Avant de rejoindre la capitale 
malaise, et sous les conseils d’expert, 
préparez votre déjeuner en apprenant à 
cuisiner un plat local authentique.  
Arrivée à l’hôtel. (PDJ, Déj)
Hébergement (2 nuits) : Swiss Inn ***

3ème Jour : Kuala Lumpur

Tour de ville de la capitale accompagnée 
d’un guide. Au programme les lieux incon-
tournables tels que le marché local de 
Chow Kit, les tours jumelles Petronas, la 
mosquée Masjid Jamek, le quartier de 
« Little India »…déjeuner en cours de 
route. En soirée, l’expérience se prolonge 

en passant par les quartiers animés de 
Chinatown, son marché de nuit, et le 
temple de Sri Mahamariamman. (PDJ, Déj).
4ème Jour :  Kuala Lumpur - Cameron 

Highlands

Check-out et départ pour les Cameron 
highlands situé à 1542 m au-dessus du 
niveau de la mer, offrant un climat doux 
qui attirait autrefois les colons britan-
niques. Sur la route, arrêt aux célèbres 
grottes de Batu, et ses 272 marches pour 
rejoindre le sanctuaire. Arrivé dans l’après-
midi à votre hôtel. (PDJ)
Hébergement : Strawberry Resort ***

Distance : env. 205 km
5ème Jour :  Cameron Highlands -  

Ipoh - Penang

Destination Penang, la « Perle de 
l’Orient », au programme, visite d’une 
plantation de thé (fermé le lundi et les 
jours fériés, ainsi que les jours de produc-
tion insuffisante), du temple de Sam Poh 
Tong, de Chinese Temple Ipoh. Déjeuner 
en cours de route, avant de poursuivre 
votre chemin vers Kuala Kangsar, connue 
pour la Mosquée Ubudiah et le Palais 
Royal. A l’approche de Penang, ne manquez 
pas de photographier le pont reliant l’île 
et la péninsule malaisienne, réputé pour 
être le plus long d’Asie du Sud-Est. (PDJ)
Hébergement (2 nuits) : Glow Hotel 
Penang ***

Distance : env. 250 km
6ème Jour : Penang

Petit déjeuner, puis départ pour explorer 
les alentours de Georgetown et son riche 
patrimoine colonial. La visite comprend 
notamment un arrêt au Temple Thai du 
« Bouddha couché », le temple birman, 
Khoo Kongsi, « Little India », l’église St. 
Georges, le Temple Kek Lok connu sous le 

nom de « Pagode de 10.000 bouddhas »…
Après-midi libre. En soirée, les ruelles de 
Georgetown s’illuminent et les pavés 
s’animent avec les marchés ambulants 
vous invitant à découvrir les nombreuses 
spécialités culinaires de l’île. (PDJ).
7ème Jour : Penang - Banding

Courte visite du Jardin botanique de 
Penang avant de poursuivre le voyage vers 
Banding et le lac Temenggor. En suivant le 
route Titiwangsa, vous traversez les plan-
tations, la jungle jusqu’à votre arrivée sur 
l’île de Banding, reliée à la péninsule par 
deux ponts. Reste de la journée libre. (PDJ)
Hébergement : Belum Rainforest Resort ***

Distance : 170 km. 
8ème Jour : Banding 

Journée d’immersion dans la nature vierge 
de Belum. Avec de la chance, vous aperce-
vrez la plus grande fleur du monde : La 
Rafflesia (visible uniquement en période 
de floraison). Rencontre les minorités 
d’Orang Asli vivant sur les berges, afin de 
découvrir la culture aborigène. Déjeuner 
pique-nique à proximité d’une cascade au 
cœur de la jungle, laissez-vous tenter par 
une baignade rafraichissante. (PDJ, Déj)
Hébergement : Belum Rainforest ***

9ème Jour : Banding - Kota Bharu

Route vers Kota Bahru. Tour d’orientation 
de la ville. Après-midi libre. (PDJ)
Hébergement : Renaissance Kota ****+

Distance: env. 175 km 
10ème Jour : Kota Bharu

Temps libre et transfert vers l’aéroport 
Kota Bharu. Fin du circuit ou poursuite de 
votre séjour (tarif, nous consulter). (PDJ) 

Recommandé pour ...

• Une première découverte de la 

Malaisie

• Les amateurs de culture et de 

nature

Points Forts
• Guide francophone

• Visite du village d’Orang Asli

• Découverte de Penang et son 

patrimoine colonial

Prestations incluses

• 9 nuits selon programme (hôtels sous 
réserve de disponibilité, ou similaire)

• Repas son descriptif (PDJ=Petit-déjeuner, 
Déj=Déjeuner, Dî=Dîner)

• Guide francophone durant le circuit
• Transferts de/vers les aéroports et port 

(chauffeur anglophone) 
• Transport en véhicule climatisé
• Excursions, visites et entrées selon 

programme
Prestations non incluses

• Dépenses personnelles (repas supplé-
mentaire, pourboires, excursions facul-
tatives..)

• Transferts de/vers l’aéroport entre 
22h00 et 07h00 (supplément nous 
consulter)

• Taxes de séjour
Nombre minimum de participants

2 personnes
Dates

Avril: 08.
Mai: 13.
Juin: 10.
Juillet: 08.
Aout: 12.
Septembre: 02.
Bon à savoir

• En fonction des horaires de vol et des 
impératifs locaux, le programme pourra 
être modifié mais le contenu inchangé.

• 1 bagage et 1 bagage à main maximum 
par personne

• Il est recommandé de vous munir de 
protection solaire, vêtements de pluie, 
lampe torche, chapeau, et d’une paire 
de chaussure adaptée à la marche.

• Taxes de séjour à règler sur place : 
Melaka (env. 2 MYR/jour) et Penang 
(env. 3 MYR/ jour). 

Circuit 10 jours/9 nuits sans vols

p.p. dès 1355 € 

Prix circuit sans vols Prix en € p.pers.
Code résa Occu

pation

Loge

ment

de/à Durée 01.11.16

07.07.17

08.07.17

01.09.17

02.09.17

31.10.17

Best of Malaisie - Côte Est

KUL521 M51 1 Indiv.* Kuala Lumpur - Kota Bharu 10j/9n 1624 1688 1624

KUL521 M52 2 Dble Kuala Lumpur - Kota Bharu 10j/9n 1355 1386 1355

* Pour une réservation de 2 pers. minimum chacune en chambre indiv. Tarifs selon système les jours 
fériés ou d’événements spéciaux

Type de résa : Baus  
Anf: R

Best of Malaisie - Côte Est + Code pour prolongation de séjour

TGGXXX RDNXXX Codes résa

Transferts aller/retour de/à l’hôtel Indiv. Dble

Groupe M51 M52
Type de résa : Baus Anf: R

EUR
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Best of Malaisie - Côte Ouest
9 jours/8 nuits de Kuala Lumpur à Kota Bharu  

Tee Plantage

Christ Church Melaka

1er jour : Kuala Lumpur - Malacca

Accueil à lʼaéroport international de Kuala 
Lumpur (heure dʼarrivée max : 9h30). 
Votre programme commence par Malacca 
et la visite de la place principale haute en 
couleur. Ici tout rappel le passé colonial, 
de Christchurch au Stadthuys hollandais, 
en passant par la fontaine dressé en 
lʼhonneur de la reine Victoria, et les ruines 
de lʼéglise Saint Paul. La journée se pour-
suit par la visite du plus ancien temple 
chinois de Malaisie fonde en 1645, Cheng 
Hoon Teng. Après la visite, admirer 
lʼarchitecture coloniales hollandaises, 
portugaises et britanniques lors dʼune 
balade en bateau sur la rivière Malacca. 
Installation à lʼhôtel.
Hébergement : Hotel Puri Melaka ***

Distance : env. 150 km
2ème jour : Malacca - Kuala Lumpur

Après le petit-déjeuner, partez à la décou-
verte des us et coutumes du pays, en 
commençant par la visite dʼun village 
malaisien traditionnel. Une immersion 
vous permettra dʼavoir un aperçu de la vie 
quotidienne et du sens de lʼhospitalité 
propre à la Malaisie. Continuation vers 
Kampung Cantik, pour lever le voile sur la 
récolte de la sève dʼhévéas et sa transfor-
mation, ainsi que les diférents usages et 
dérivés de lʼhuile de palme. Sur votre 
route de nombreux de petits villages avec 
maisons sur pilotis embellissent le paysage. 
Avant de rejoindre la capitale, et sous les 
conseils dʼexpert, préparez votre déjeuner 
en apprenant à cuisiner un plat local 
authentique. Arrivée à lʼhôtel. (PDJ, Déj)
Hébergement : Swiss Inn ***

3ème jour : Kuala Lumpur

Petit-déjeuner avant dʼentamer un tour de 
ville de la capitale accompagnée dʼun 

guide. Au programme les lieux incontour-
nables tels que le marché local de Chow 
Kit, les tours jumelles Petronas, la mosquée 
Masjid Jamek, le quartier de « Little India 
»…déjeuner en cours de route. En soirée, 
lʼexpérience se prolonge en passant par 
les quartiers animés de Chinatown, son 
marché de nuit, et le temple de Sri Maha-
mariamman. (PDJ, Déj).
Hébergement : Swiss Inn ***

4ème jour : Kuala Lumpur - Taman Negara

Route à travers la péninsule jusquʼà Kuala 
Tembeling, puis embarquement à bord 
dʼun bateau traditionnel (env. 2h30-3h en 
fonction du niveau de lʼeau) qui vous 
mènera vers Taman Negara, qui renferme 
une faune et une flore unique. À la nuit 
tombée partez explorer les alentours de 
lʼhôtel en compagnie de votre Ranger. (PDJ, 
Déj, Dî)
Hébergement : Mutiara Taman Negar 
Resort ***

Distance : env. 180 km
5ème jour : Taman Negara 

Départ pour une randonnée à travers la 
jungle luxuriant de Taman Negara. A 
Teresek Hill, admirez la jungle et empruntez 
le pont suspendu le plus long du monde. 
Dans lʼaprès-midi, balade en pirogue 
jusquʼà Lata Bertok et baignade dans une 
piscine naturelle. Retour en fin dʼaprès-
midi. (PDJ)
Hébergement : Glow Hotel Penang ***

Distance : env. 250 km
6ème jour : Penang

Check-out après et départ en direction de 
Kuala Tahan, et rejoindre votre chauffeur. 
Continuation après le déjeuner vers Came-
ron Highlands. (PDJ, Déj)
Hébergement : Strawberry Park Resort ***

7ème jour :  Cameron Higlands - Ipoh -  

Penang

Petit-déjeuner, et départ à destination de 
Penang, la « Perle de lʼOrient », au pro-
gramme, visite dʼune plantation de thé 
(fermé le lundi et les jours fériés, ainsi que 
les jours de production insuffisante), du 
temple de Sam Poh Tong, de Chinese 
Temple Ipoh. Déjeuner en cours de route, 
avant de poursuivre votre chemin vers 
Kuala Kangsar, connue pour la Mosquée 
Ubudiah et le Palais Royal. À lʼapproche de 
Penang, ne manquez pas de photographier 
le pont reliant lʼîle et la péninsule malaisi-
enne, réputé pour être le plus long dʼAsie 
du Sud-Est. (PDJ)
Hébergement : Glow Hotel Penang ***

Distance : 250 km. 
8ème jour : Penang 

Petit déjeuner, puis départ pour explorer 
les alentours de Georgetown et son riche 
patrimoine colonial. La visite comprend 
notamment un arrêt au Temple Thai du  
« Bouddha couché », le temple birman, 
Khoo Kongsi, « Little India », lʼéglise St 
Georges, le Temple Kek Lok connu sous le 
nom de « Pagode de 10.000 bouddhas »… 
Après-midi libre. En soirée, les ruelles de 
Georgetown sʼilluminent et les pavés 
sʼaniment avec les marchés ambulants 
vous invitant à découvrir les nombreuses 
spécialités culinaires de lʼîle. (PDJ).
Hébergement : Glow Hotel Penang ***

9ème jour : Penang

Petit-déjeuner et temps libre jusquʼà 
lʼheure de votre transfert vers lʼaéroport 
de Penang. Fin de votre circuit ou poursuite 
de votre séjour (tarif, nous consulter). 
(PDJ)     

Recommandé pour ...

• Une première découverte

• Les amateurs de culture et de 

nature

Points Forts
• Guide francophone

• Visite du village dʼOrang Asli

• Découverte de Penang et son 

patrimoine colonial

Prestations incluses

• 9 nuits selon programme
• Repas son descriptif (PDJ=Petit-déjeuner, 

Déj=Déjeuner, Dî=Dîner)
• Guide francophone durant le circuit
• Transferts de/vers les aéroports et port 

(chauffeur anglophone) 
• Transport en véhicule climatisé
• Excursions, visites et entrées selon 

programme
Prestations non incluses

• Dépenses personnelles  
(repas supplémentaire, pourboires, 
excursions facultatives..)

• Transferts de/vers lʼaéroport entre 22h 
et 07h (supplément nous consulter)

• Taxes de séjour
Nombre minimum de  

participants

2 personnes
Dates

November : 13
Décembre: 04.
Janvier: 15.
Février: 19.
Mars: 12.
Octobre: 22.
Bon à savoir

• En fonction des horaires de vol et des 
impératifs locaux, le programme pourra 
être modifié mais le contenu inchangé.

• 1 bagage et 1 bagage à main maximum 
par personne

• Il est recommandé de vous munir de 
protection solaire, vêtements de pluie, 
lampe torche, chapeau, et dʼune paire 
de chaussure adaptée à la marche.

• Taxes de séjour à règler sur place : 
Melaka (env. 2 MYR/jour) et Penang 
(env. 3 MYR/ jour). 

Circuit 9 jours / 8 nuits sans vols

p.p. dès 1330 € (1) 

Prix circuit sans vols Prix en € p.pers.
Code résa Occup-

ation

Loge-

ment

de/à Durée 01.11.16-

06.01.17

07.01.17-

31.10.17

Best of Malaisie - Côte Ouest

KUL520 L51 1 Indiv,* Kuala Lumpur - Penang 10j/9n 1672 1786 1672

KUL520 L52 2 Dble Kuala Lumpur - Penang 10j/9n 1330 1444 1330

* Pour une réservation de 2 pers. minimum. Tarifs selon système les jours fériés ou dʼévénements 
spéciaux

Type de résa : Paus Anf: 
R

Best of Malaisie - Côte Ouest + Prolongation de séjour

LGKXXX Codes résa

Transferts aller/retour de/à lʼhôtel Indiv. Dble

Groupe L51 L52
Type de résa : Paus Anf: 

R

EUR

Malaisie

Thaïlande

Cameron 
Highlands

KUALA 
LUMPUR

Penang

Malacca

Mer de Chine

méridionale

150 km0

Ipoh

Singapour

Banding

Kota 
Bharu
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forêt tropicale et atmosphère citadine agréable ! Ici les mosquées côtoient les temples 
historiques, les gratte-ciel et les centres commerciaux.

« Garden City of Light »
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Chinatown

Little India

Musée national

Ancienne gare centrale

Mosquée nationale

Boire et
manger

Marché 
nocturne

gare routiere

Pasar Seni

KLCC

Bukit 
Bintang

Imbi

Bukit Nanas

Raja Chulan

Hang Tuah

Medan Tuanku
Tour Petronas

Tour KL

Place de
l’Indépendance

Édifice Sultan 
Abdul Samad

Jalan Hang Jebat

Lorong Ceylon

Kuala Lumpur
1 Renaissance Kuala Lumpur • p. 171
2 Novotel Kuala Lumpur • p. 171

1

2

Stopover in Kuala Lumpur
3 jours/2 nuits   

Gare centrale

Recommandé pour ...

• une première découverte

Prestations incluses

• 2 nuitées selon programme (ou équivalent)
• Pension selon programme  

(PDJ = Petit déjeuner)
• Guidage anglophone (guide/chauffeur)
• Transferts privés vers l’aéroport
Prestations non incluses

• Dépenses personelles (repas  
supplémentaires, pourboires, ...)

• Excursions optionnelles
• Vols internationaux
• Supplément transferts aéroport entre 

22h et 7h
Dates

Départs quotidiens.
Bon à savoir

La mosquée n’est pas ouverte aux visiteurs 
le vendredi.
En fonction des horaires de vols et des 
impératifs locaux le programme pourra 
être modifié mais le contenu restera 
inchangé. 

1er jour : Arrivée à Kuala Lumpur

Arrivée à l’aéroport et transfert à votre 
hôtel (après 14h). Reste de la journée libre. 
Hébergement : Swiss Inn ***/**** Swiss 
Garden
2ème jour : Kuala Lumpur

La visite débute après le petit déjeuner. 
Vous visitez la mosquée nationale « Masjid 
Negara », considérée comme la plus belle 
mosquée de la ville. La visite se poursuit 
avec le « Tugu Negara », mémorial de guerre. 
Puis vous poursuivez vers la cours suprême, 
l’ancienne gare et le Palais Royal. Enfin vous 
vous rendrez aux temple « Thean Hou », 
l’un des plus grand temples de la  
communauté chinoise d’Asie du Sud-Est. 
Le reste de la journée est libre. 
Hébergement : Swiss Inn ***/**** Swiss 
Garden

3ème jour : Kuala Lumpur

Petit déjeuner à l’hôtel. Le service de 
navette pour l’aéroport est régulier et à 
votre disposition pour le reste de la journée. 
Fin du programme ou prolongation. 

Court séjour 3 jours/2nuits, sans vols

p.p. dès 344 € 

Prix circuit sans vols Prix en € p.pers.
Code résa Occu

pation

Loge

ment

de/à Durée 01.11.16

31.10.17

Stopover Kuala Lumpur, Renaissance

KUL569 T80 1 Indiv. Kuala Lumpur 3J/2N 662

KUL569 T81 1+1 2x Indiv. Kuala Lumpur 3J/2N 467

KUL569 T82 2 Dble Kuala Lumpur 3J/2N 344

KUL569 T84 2+2 2x Dble Kuala Lumpur 3J/2N 282

Type de résa : Baus  
Anf: R
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Note des voyageurs TripAdvisor

2977 avis

Renaissance Kuala Lumpur Hotel BBBBb

Kuala Lumpur, Ecke Jalan Sultan Ismail & Jalan Ampang

Situation : Central, dans le « Triangle dʼOr »,  
à seulement quelques minutes à pied des Tours 
Petronas. Commerces et divertissements à 
proximité. Le transfert de/vers lʼaéroport dure 
env. 1h.
Equipement : Hôtel composé de deux parties : 
lʼaile Est avec 521 chambres et lʼaile Ouest avec 
400 chambres. Il dispose de lobby-lounge, WIFI 
(payant), 4 restaurants, 2 bars, boutiques, 
centre dʼaffaires, discothèque, Spa et service de 
chambre 24h/24. À lʼextérieur se trouve une 
piscine avec bassin séparé pour les enfants. 
Classification locale : 5 étoiles.
Sports/Divertissements : En partie payants : 
centre de fitness, tennis, bain à remous, sauna, 
hammam et Spa.
Chambre supérieure (aile Est, DS-KUL316) : 
Dʼenv. 30 m², elle dispose dʼune salle de bain/
WC, avec sèche-cheveux. Elle est équipée de 
téléphone, connexion internet (payant), TV-sat., 
coffre-fort, mini-bar (payant), nécessaire à thé/
café et climatisation. Possibilité de réserver 
pour un usage individuel. Occ. min/max - Ad./

Exemple de chambre De-luxe (West Wing)

Enf. : 1+0/2+0.
Chambre De Luxe (aile Ouest, DX-KUL315) :  
De même équipement, cette chambre est 
située dans lʼaile Ouest et est plus spacieuse 
(env 40 m²). Elle dispose dʼune salle de bain 
avec douche séparée. Occ. min/max - Ad./Enf. : 
1+0/2+0.

Restauration : Petit déjeuner inclus, servi 
sous forme de buffet.
Bon à savoir : Séjour minimum : 1 nuit. 

Vos avantages

RÉSERVATION ANTICIPÉE 
(sur lʼhôtel)
-20% jusquʼà 92 jours avant le 
départ 
-15% jusquʼà 62 jours avant le 
départ

(1) Prix par pers. en ch. double Supérieure, à partir de, 1 nuit le 16.12.16 - voir p. 359.

Note des voyageurs TripAdvisor

3251 avis

Novotel Kuala Lumpur City Centre BBBB

Kuala Lumpur, 2 Jalan Kia Peng

Situation : A 15 mn à pied des restaurants et 
des bars, et 5 mn du Métro Raja Chulan, qui 
vous mènera aux différents lieux touristiques 
de la ville. Les Tours jumelles Petronas sont à 
10mn. Ces courtes distances et sa situation 
centrale sont un atout pour hôtel. Lʼaéroport de 
Kuala Lumpur international est à 60 mn de 
route.
Equipement : 385 chambres réparties sur 
plusieurs étages. Lʼhôtel dispo dʼune connexion 
WIFI, de 2 restaurants proposants une cuisine 
asiatique et international, 2 bars. Lʼhôtel comp-
te également un centre dʼaffaire et un service 
de blanchisserie (payant). Dans les espaces 
extérieurs, 1 piscine avec terrasse , permettant 
de vous détendre après une journée de shopp-
ping ou de visite. Les chaises longues, les para-
sols et les serviettes de bains sont mis à dispos-
tion gratuitement à la piscine. Les principales 
cartes de crédit sont acceptées. Classification 
locale : 4 étoiles.
Sport/divertissement : Gratuit : centre de 
fitness. Payants : Centre de Spa et massages.
Chambre double Supérieure (DS- KUL328) : 
Dʼenviron 28 m², elle dispose dʼune salle de 
bain, avec bain ou douche / WC, sèche-cheveux, 
téléphone, TV sat, Wifi, coffre-fort (payant), 
mini-bar (payant), climatisation. Possibilité de 
réserver pour un usage individuel. Occ. min/
max - Ad./Enf. : 1+0/2+0.

Exemple de chambre Supérieure

Chambre double Premium : Equipement 
similaire, et de même superficie que la chambre 
double supérieure. Possibilité de réserver pour 
un usage individuel. Occ. min/max - Ad./Enf. : 
1+0/2+0.
Chambre double Executive (DD-KUL329) : 
Equipement similaire à la chambre double 
Supérieure, plus luxeuse, et prévoit un réassort 
quotidien de deux bouteilles de jus de fruit par 
chambre (1 bouteille, dans le cas dʼune réserva-
tion en base individuelle). Possibilité de réser-
ver pour un usage individuel. Occ. min/max - 
Ad./Enf. : 1+0/2+0.

Restauration : Petit-déjeuner inclus.
Bon à savoir : Séjour minimum : 1 nuit. 

(1) Prix par pers. en ch. double Supérieure, à partir de, 1 nuit le 16.12.16 - voir p. 359.

Dʼautres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

1 nuit. PDJ

p.p. dès 54 € (1) 

1 nuit. PDJ

p.p. dès 42 € (1) 

EUR
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Malaisie - Côte Est

Arrivées - Correspondances
Connexions aériennes quotidiennes de Kuala Lumpur et Singapour vers Terengganu, Kota 
Bharu ou Johor Bharu. Les différentes îles sont accessibles par bateau. 
Meilleure période : Mars à mi-octobre.

Localités - Îles - Plages
Dungun
Ce charmant petit village de pêcheur n‘est pas une destination touristique habituelle. En 
plus de nombreuses petites échopes chinoises et de bateaux de pêche, Dungun dispose 
d‘une magnifique et longue plage de sable fin. Le village surprend par sa beauté naturel-
le, comme celle de son Chengal, plus vieil arbre de son espèce ou encore la cascade de 
Chemerong.
 
Îles Perhentian
L‘archipel comprend les îles de Perhentian Besar (Grand Perhentian) et Perhentian Kecil 
(Petit Perhentian). Les îles sont uniformément recouvertes de forêts tropicales et bordées 
de plages de sable blanc. Les récifs et les eaux cristallines abritent une grande variété de 
coraux, tortues de mer, méduses, requins de récifs et petits poissons. Cela enthousiasme 
les plongeurs du monde entier ! L‘entrée du parc marin est payante, à régler sur place au 
comptoir « Marina Park » à proximité de la jetée de Kuala Besut.

L‘île de Redang
Elle fait partie du groupe de 9 îles du parc national de Pulau Redang et est entourée d‘un 
récif de corail très bien conservé et habité par de nombreuses espèces de poissons. Deux 
épaves de vaisseaux de la seconde guerre mondiale sont échouées à proximité. L‘île de 
Redang est un véritable paradis : ses plages de sable blanc et ses eaux cristallines ne 
pourront que vous conforter dans cette idée.
 
L‘île de Tioman
La beauté de cette île d‘origine volcanique réside dans ses cascades, ses forêts tropicales 
luxuriantes, ses plages enchanteresses et ses eaux transparentes aux poissons multico-
lores ! Outre ses paysages l‘île abrite de nombreuses espèces de plantes et d‘animaux. Sa 
réputation d‘être l‘une des plus belles destinations insulaires du monde est amplement 
méritée. 

Lang Tengah
Cette petite île très originale est située entre les îles de Redang et celles de Perenthian. 
On y trouve quelques hôtels, des plages magnifiques et des eaux turquoise idéales pour 
la plongée ou le snorkeling.
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1 Bubu Long Beach Resort • p.173 2 The Taaras Resort • p.173

Nature
Pourquoi ne pas choisir de partir 
sur une île de rêve ? Les trois îles 
de Redang, Perhentian et Lang 
Tengah peuvent facilement se 
combiner ! Chaque île à son 
propre charme mais toutes 
offrent de belles plages, des 
eaux cristallines et un monde 
sous-marin époustouflant.

1

2
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Note des voyageurs TripAdvisor

534 avis

Bubu Long Beach Resort BBB

Perenthian Island (Kecil), Long Beach

Situation : Directement sur la plage de sable 
fin de Long Beach, sur la petite île de Perhentian 
Kecil. Le transfert jusqu’au port de Kuala Besut 
dure 1h30 depuis l’aéroport de Kuala Terengganu 
et 1h depuis l’aéroport de Kota Bharu. Depuis 
Kuala Besut, la durée du transfert en bateau 
jusqu’à l’hôtel est de environ 45 minutes.
Equipement : Hôtel de 38 chambres, il dispose 
du WIFI (inclus au lobby), de 2 restaurants et 
d’un bar sur la plage.
Classification locale : 3 étoiles.
Sports/Divertissements : Gratuit : beach-
volley. Payants : snorkeling, plongée, canoë, 
excursions dans la jungle et en bateau. Au Spa, 
sur la plage, divers massages et soins sont 
proposés. 
Chambre De Luxe  (DZ-TGG230) : Située aux 
étages 1 et 2, elle est équipée de douche/WC, 
sèche-cheveux, coffre-fort, climatisation et 
balcon avec vue mer latérale. 
Occ. min/max - Ad./Enf. : 1+0/2+0.
Chambre De Luxe Garden (DXG-TGG231) : De 
même équipement que la chambre De Luxe, 
elle est plus spacieuse et se trouve au rez-de-
chaussée. Elle offre une vue sur le jardin tropi-
cal. Occ. min/max - Ad./Enf. : 1+0/3+0, 2+1.

Exemple de chambre De-luxe

Beach Villa  (IV-TGG240) : Située à 10 minutes 
à pied du reste du complexe, elle est de plain-
pied et en plein coeur de la nature. 
Occ. min/max - Ad./Enf. : 1+0/3+0, 2+1.
Beachfront Villa (IVM-TGG241) : De même 
équipement, elle est plus spacieuse et dispose 
d’une douche extérieure. 
Occ. min/max - Ad./Enf. : 1+0/3+0, 2+1.
Restauration : Petit-déjeuner inclus, à la carte 
ou sous forme de buffet. 

Possibilité de réserver en demi pension.
Bon à savoir : Possibilité de réserver le trans-
fert de Kuala Besut Jetty à l’hôtel et retour sous 
le code KBR150. Veuillez noter que l’hôtel est 
fermé jusqu’au 28.02.17 en raison de travaux de 
rénovation. 
Séjour minimum : 1 nuit. 

Vos Avantages

ENFANTS

1 enfant (2-11 ans) 
Prix spécial sur l’hôtel

(1) Prix par pers. en ch. double De Luxe, à partir de, 1 nuit le 01.05.17 - voir p. 359.

Note des voyageurs TripAdvisor

940 avis

The Taaras Beach & Spa Resort BBBBB

Redang Island, Teluk Dalam Bucht

Situation : Au Nord de l’île de Redang, dans la 
baie de Teluk Dalam, au bord d’une plage de 
sable blanc. Le transfert de/vers l’aéroport est 
d’env. 40 minutes. Du port de Merang jusqu’au 
complexe, 1h est nécessaire.
Equipement : 183 chambres et suites, WIFI 
(espaces communs), 2 restaurants, lounge, bar. 
À l’extérieur se trouve une piscine. Pour les 
enfants, bassin séparé et service de baby-sitter 
(payant). Classification locale : 5 étoiles.
Sports/Divertissements : Gratuits : Centre de 
fitness et beach-volley. Payants :Sauna, Spa, 
Tennis, billard, centre de plongée PADI, équipe-
ment de snorkeling, sports nautiques, cours de 
cuisine, promenades dans la jungle.
Chambre Garden De Luxe (DXG-RDN230) : 
D’env. 30 m², douche/WC, sèche-cheveux, 
téléphone, WIFI (payant), TV, coffre-fort, mini-
bar (payant),  climatisation, balcon vue jardin. 
Occ. min/max - Ad./Enf. : 1+0/2+0.
Chambre Hill De Luxe (DXG-RDN231) : De 
même équipement, mais plus spacieuse (env. 
46 m²) avec une baignoire et située au bord de 
la falaise. Occ. min/max - Ad./Enf. : 1+0/2+0.

Exemple de chambre Hillside-De-luxe

Suite Garden (PIG-RDN232) : D’env. 70 m², 
située dans les Chalets à 2 étages (2 logements 
distincts) avec un combiné salon/chambre à 
coucher séparé, sans balcon. 
Occ. min/max - Ad./Enf. : 1+0/2+0.
Suite Cliff Bay View (PIZ-RDN233) : D’env.  
92 m², baignoire et un balcon offrant une vue 
sur la baie. Occ. min/max - Ad./Enf. : 1+0/2+0.

Restauration : Petit-déjeuner inclus. 
Possibilité de réserver en demi pension.
Bon à savoir : Possibilité de réserver le trans-
fert de Merang Jetty à l’hôtel sous TGG152 et 
retour sous TGG153. Veuillez noter que l’hôtel 
est fermé du 01.12.16 au 28.02.17 en raison de 
travaux de rénovation. 
Séjour minimum : 1 nuit. 

Vos Avantages

NUITS GRATUITES

7=6 ou 14=11 ou 18=15 
pour tout séjour entre le 01.03. 
et le 31.10.17 (Garden Suite et 
Cluff Bay View Suite).

(1) Prix par pers. en ch. double Garden De Luxe, à partir de, 1 nuit le 11.11.16 - voir p. 359.

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

1 nuit. PDJ

p.p. dès 92 € (1) 

1 nuit. PDJ

p.p. dès 58 € (1) 

EUR
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Malaisie - Côte Ouest

Langkawi
Cette île tropicale du Nord-Ouest de la Malaisie occidentale fait partie d‘un archipel de 
99 îles féériques.  Cet ancien repaire de pirates est bercé par les mythes et les légendes. 
Les paysages y sont sauvages et fantasmatiques : hautes falaises surmontées de forêts 
vierges plongeant dans la mer, criques découpées, baies et grottes... Aujourd‘hui  
Langkawi est un pole touristique majeur où l‘on trouve des hôtels modernes aux  
infrastrucures très qualitatives. L‘île est un Geopark et une paradis naturel, une destination 
idéale pour se détendre. Différentes activités sont possibles comme des randonnées 
trekking, de la plongée ou du snorkeling, entre autres.

Kuah : La principale ville de l‘île est aussi un paradis du « Duty-free » !

Pantai Cenang / Pantai Tengah : Ces longues plages de sables agrémentées de palmiers 
se situent au Sud-Ouest de l‘île et et ne sont séparées l‘une de l‘autre que par un petit 
cap rocheux. Sur place vous pourrez profiter de diverses activités et services : restaurants, 
cafés, boutiques et écoles de plongée.
 
Pantai Kok / Burau Bay : La marina de Telaga Harbour s‘étend  sur un lagon et dispose 
d‘un port de plaisance, de restaurants, boutiques et d‘une petite péninsule artificielle 
où se trouve le phare. À 2km de là se trouve une petite plage de sable enclavée dans une 
charmante crique. 
 
Tanjung Rhu : Dans dette baie située au Nord de l‘île, se trouve une grande et  belle plage 
de sable blanc.

Datai Bucht : Dans cette magnifique baie se trouve le Golf Club exclusif « Datai Bay Golf 
Club » La vue splemdide sur les îles du parc mardin de Tarutao au Sud de la Thaïlande 
vaut le détour.
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Découvertes

Pourquoi ne pas partir pour un 
tour de l‘île à vélo ? Traversez 
des villages authentiques, 
de magnifiques paysages. 
Peut-être aurez-vous la chance 
de rencontrer la faune locale : 
oiseaux multicolores, singes. 

2

1

Langkawi

Langkawi
1 Meritus Pelangi • p. 175 2 Berjaya Langkawi • p. 175
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Note des voyageurs TripAdvisor

4055 avis

Berjaya Langkawi Resort BBBB

Langkawi, Burau Bay

Situation : Directement sur une plage de 
Burau Bay. La station de téléphérique de « Mat 
Cinchang » est à 5 minutes à pied (navettes 
gratuites). Le transfert de/vers l’aéroport dure 
env. 20 minutes.
Equipement : Hôtel de 412 chambres, réparties 
dans des chalets de 1 à 2 étages, coffres-forts à 
la réception, 5 restaurants, 4 bars, Pub, WIFI et 
bibliothèque. Dans le jardin tropical se trouve 
une piscine. Pour les enfants, bassin intégré, 
aire de jeux et mini-club. Un service de navettes 
est disponible, vers la ville et le marché nocturne. 
Classification locale : 4 étoiles.
Sports/Divertissements : En partie payants : 
Salle de fitness, Spa, beach-volley, tennis de 
table, location de vélos, sports nautiques  
(prestataires locaux).
Chalet Rainforest (DZG-LGK366) : D’env. 32 m², 
il dispose de douche/WC, sèche-cheveux, télé-
phone, WIFI, TV LCD, coffre-fort, mini-bar (pay-
ant), nécessaire à thé/café, climatisation et 
balcon vue sur la forêt tropicale. 
Occ. min/max - Ad./Enf. : 1+0/3+0, 2+1.

Chalet Seaview (DZJ-LGK367) : De même 
équipement, il dispose d’une vue mer latérale. 
Occ. min/max - Ad./Enf. : 1+0/3+0, 2+1.
Studio Rainforest  (DXP-LGK368) : De même 
équipement que le Chalet Rainforest mais plus 
spacieux (env. 65 m²), il dispose d’un combiné 
salon/chambre à coucher, balcon avec vue sur 

la jungle. Occ. min/max - Ad./Enf. : 1+0/3+0, 2+1.
Chalet Family (DXK-LGK369) : Il est composé 
de 2 Chalets Rainforest avec porte communi-
cante, idéal pour les familles.
Restauration : Petit-déjeuner inclus, servi 
sous forme de buffet.
Bon à savoir : Séjour minimum : 1 nuit 

Vos avantages

RÉSERVATION ANTICIPÉE 
(sur l’hôtel)
-25% jusqu’à 92 jours avant le 
départ 
-20% jusqu’à 62 jours avant le 
départ

ENFANTS
1 enfant (2-3 ans)  
GRATUIT sur l’hôtel

1 enfant (4-11 ans)  
Prix spécial sur l’hôtel

(1) Prix par pers. en ch. double Chalet Rainforest, à partir de, 1 nuit le 16.12.16 - voir p. 359.

Note des voyageurs TripAdvisor

3371 avis

Meritus Pelangi Beach Resort & Spa BBBBB

Langkawi, Pantai Cenang Bucht

Situation : Au Sud-Ouest de l’île de Langkawi. 
Dans la baie de Pantai Cenang, au bord d’une 
plage de sable blanc. Bars, restaurants et com-
merces sont accessibles à pied. Le transfert de/
vers l’aéroport dure env. 15 minutes.
Equipement : Complexe de 352 chambres 
réparties dans 51 chalets de 1 à 2 étages. Il 
dispose de 3 restaurants, 3 bars, WIFI, centre 
d’affaires, plusieurs boutiques et un club pour 
enfants. À l’extérieur, 2 piscines avec bain à 
remous, bar à la piscine, bassin intégré pour les 
enfants et toboggans. 
lassification locale : 4,5 étoiles.
Sports/Divertissements : En partie payants : 
tennis, squash, salle de fitness. Spa, snorkeling, 
golf, location de vélos et excursions guidées. 
Divers sports nautiques proposés à la plage 
(prestataires locaux).
Chambre Garden Terrace (DZG-LGK366) : 
D’env. 46 m², elle dispose de bain et douche/
WC, sèche-cheveux, téléphone, WIFI, TV-sat., 
coffre-fort, mini-bar, nécessaire à thé/café, 
climatisation et véranda avec vue sur le jardin. 
Occ. min/max - Ad./Enf. : 1+0/3+0, 2+1.

Chambre Lakefront (DZJ-LGK367) : 
De même équipement que la chambre Garden 
Terrace, elle dispose en plus d’une baignoire et 
d’une superbe vue sur le lac. Occ. min/max - 
Ad./Enf. : 1+0/3+0, 2+1.
Chambre Pool Terrace (DXP-LGK368) : De 
même équipement, elle offre un accès direct 
aux piscines. 

Occ. min/max - Ad./Enf. : 1+0/3+0, 2+1.
Chambre Beachfront (DXK-LGK369) : De 
même équipement, avec une belle vue sur la 
mer. Occ. min/max - Ad./Enf. : 1+0/3+0, 2+1.
Restauration : Petit-déjeuner servi sous 
forme de buffet.
Bon à savoir : Séjour minimum : 1 nuit. 

Vos Avantages

ENFANTS
1 enfant (2-3 ans) 
GRATUIT sur l’hôtel 

1 enfant (4-11 ans)  
Prix spécial sur l’hôtel

NUITS GRATUITES
5=4 ou 7=5 ou 14=10 
pour tout séjour entre le 01.11. et 
le 19.12.16, le 06.01. et le 31.10.17.

(1) Prix par pers. en ch. double Garden, à partir de, 1 nuit le 16.12.16 - voir p. 359.

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

Exemple de chambre Chalet Rainforest

Exemple de chambre Garden Terrace

1 nuit. PDJ

p.p. dès 99 € (1) 

1 nuit. PDJ

p.p. dès 82 € (1) 

EUR
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Langue 
Indonésien, anglais et néérlandais sont 
couramment parlés. 

Monnaie 
Rupiah (IDR)
1 € = Env. 14.870 IDR (mai 2016)

Courant
220 V, un adaptateur est nécessaire.

Décalage horaire
3 fuseaux horaires : +6 à 8h en hiver   
+ 5 à 7h l‘été

Religion
88% de la population est musulmane;  
à Bali principalement hindouiste.

Régime politique
Répulique présidentielle

Capitale
Jakarta

Renseignements express

Kultur
Auch gibt es niemanden, der 
den Schmerz an sich liebt, 
sucht oder wünscht, nur, weil 
er Schmerz ist, es sei denn, 
es kommt zu zufälligen Um-
ständen.

Culture
Apprenez à connaître le 
peuple Toraja, connu pour ses 
rites funéraires à la fois  
impressionnants et   
magni�ques. Vivez une  
expérience unique en  
découvrant les tombeaux 
creusés tels des grottes à 
même la falaise. 

Activités
Faites une promenade sur la 
rue Malioboro, arrêtez vous 
sur les stands des commerçans 
pour une petite discussion. 
Si vous en pro�tez pour faire 
quelques achat n’oubliez pas  
de marchander !

L’Indonésie, plus grand archipel du monde, compte 17 500 îles, dont les plus importan-
tes sont Java, Sumatra, Bali, Lombok, Komodo et Sulawesi. Chaque île est unique avec 
son propre paysage, sa propre langue, sa propre culture et sa propre histoire. Plongez 
dans ce vaste monde de mythes, de rites et de traditions.  

Période de séjour
Bali / Lombok : Période optimale de mars à septembre.

Climat
Climat tropical de mousson qui varie selon les régions. La mousson de l’Est apporte 
un temps sec (de mai à octobre), la mousson d’Ouest apporte la saison des pluies (de 
décembre à mars). Les températures sont stables, aux alentours de 30 degrés mais 
il peut faire beaucoup plus frais dans les régions montagneuses.
Période de voyage idéale :Sumatra: de juin à septembre, Java : d‘avril à novembre, 
Bali/Lombok : de mars à octobre, Sulawesi : de‘avril à octobre, Kalimantan : de juillet à 
septembre.

Formalités
Les ressortissants français doivent être en possession d´un passeport valable encore 6 
mois après la date d’entrée. Les enfants, quel que soit leur âge, doivent posséder leur 
propre passeport individuel.  Un visa d’entrée n‘est plus exigé  pour les touristes français 
dans le cadre d‘un séjour de moins de 30 jours. Il relève de la responsabilité exclusive du 
voyageur de se conformer aux formalités d’entrée requises. 

Vols 
L’Indonésie est bien desservie par des vols nationaux car la plupart des grandes villes 
proposent des vols pour Jakarta. Mise à part Garuda Airlines, les compagnies aériennes 
locales ne correspondent pas aux standards européens de sécurité. La signature d’un 
document d’acceptation d’une clause de non-responsabilité est obligatoire et fournie au 
moment de la réservation.

Infrastructure / Transport
Train : Un vaste réseau ferroviaire est disponible sur Java. Nous vous recommandons 
de voyager en 1ère classe climatisée et de réserver au moins 4 jours avant le départ.
Bus : Les bus circulent entre les di�érentes villes. Pour les voyages incluant plusieurs  
correspondances, il faut prévoir plus d’une journée de trajet. Les bus publics sont 
souvent bondés mais certaines entreprises privées desservent également des lignes avec 
des bus plus confortables. Les billets doivent si possible être réservés la veille. La capitale 
Jakarta est l’une des seules villes qui possède un bon réseau de bus.
Bateau : Il existe des liaisons en ferry pour Sumatra, Sulawesi et Kalimantan. Un ferry fait 
régulièrement le trajet entre Ketapang (Java) et Gilimanuk (Bali). 

Santé
Aucun vaccin n’est obligatoire. Il est toutefois recommandé de vous faire vacciner contre 
l’hépatite A, le tétanos, la polio et la diphtérie. Concernant les risques de malaria et les 
mesures de précautions à prendre, il est conseillé de s’adresser à votre médecin habituel 
ou à un centre de conseils aux voyageurs.

Bon à savoir
Tabous :
 Il ne faut jamais toucher la tête d’une personne, car elle est considérée comme la partie 
la plus noble du corps. 
Le naturisme et le monokini sont interdits.
 Ne jamais planter les baguettes à la verticale dans le riz, cela rappelle les bâtonnets 
d’encens qui sont allumés pour les défunts.
Pourboires : Ne sont pas obligatoires étant donné que les restaurants facturent déjà 10 % 
de taxe pour le service. Mais en raison des bas salaires, les pourboires sont toujours très 
appréciés. Conseil pour un chau�eur : 3 USD ; pour un guide : 5 USD par pers. et par jour.
Modes de paiement : à Jakarta, il est possible de changer de l’argent dans les banques 
internationales, les hôtels et les bureaux de changes. Dans les villes et les centres  
touristiques, les cartes de crédits sont acceptées. Les euros et les dollars peuvent être 
échangés sans problème.

Transferts
Concernant les transferts privés, renseignements et tarifs, nous consulter. Dans le cadre 
d‘une réservation de forfait touristique le transfert en navette est inclus.

Assistance sur place
Nos représentants sur place se tiennent à votre disposition pour 
assurer le bon déroulement de vos vacances. Ce service sera également 
disponible à l’hôtel que vous avez réservé sous forme d’un service 
international (anglais et / ou allemand) par téléphone.

Terre et Eau...
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Bali Nov. Déc. Jan. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept. Oct.

Temp. diurne C° 31 31 31 31 31 31 31 31 30 30 30 31
Temp. nocturne C° 25 25 25 25 25 25 24 24 24 24 24 25
Jours de pluie 10 15 16 16 13 9 6 5 4 3 2 7
Heures d’ensoleillement 5 5 5 6 7 7 7 8 7 7 6 6
Temp. de l’eau C° 28 28 28 28 28 29 28 28 27 27 27 28

Java / Jakarta Nov. Déc. Jan. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept. Oct.

Temp. diurne C° 31 30 29 29 31 31 31 31 31 30 31 31
Temp. nocturne C° 23 23 23 23 23 24 24 23 23 23 23 23
Jours de pluie 12 14 18 17 15 11 9 7 5 4 5 8
Heures d’ensoleillement 6 5 5 5 6 7 7 7 7 8 8 7

Sumatra / Medan Nov. Déc. Jan. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept. Oct.

Temp. diurne C° 30 30 30 31 32 32 32 32 32 32 31 31
Temp. nocturne C° 23 23 23 23 23 23 24 23 23 23 23 23
Jours de pluie 15 10 10 8 9 11 11 10 9 14 13 15

Heures d’ensoleillement 8 5 4 3 4 5 5 6 6 6 5 5

Climat

Aventure
Rendez-vous à Sumatra ou 
Kalimantan et rencontrez les 
peuples de la forêt. Vous  
croiserez peut-être un orang-
outang sur le chemin. il sera 
aussi curieux que vous de cette 
drôle de rencontre !
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Bali, l'île des Dieux
5 jours/4 nuits ou 6 jours/5 nuits de/à Bali   

Temple Ulun Danu

Candidasa

Tenganan

DENPASAR

Ubud

Sanur

O c é a n  

I n d i e n

Tembok1717 m
G. Batur

Bedugul
G. Agung
3142 mKintamani

Bali

Temple de Tanah Lot

Goa Lawah
Pura Taman Ayun

Temple d’Ulun Danu

25 km0

Bali dispose d'un cadre merveilleux pour des vacances balnéaires. Toutefois, l'île peut 
vous offrir bien plus encore. Allez à la rencontre de la culture hindoue avec ses festivals 
et ses danses, de magnifiques rizières en terrasse et des temples mystiques. 

1er Jour : Arrivée Bali - Sanur
Arrivée individuelle à l’aéroport de Denpasar. 
Accueil par votre guide et transfert à 
l’hôtel. Journée libre. 
Hébergement : Supérieur : Prama Sanur 
Beach Hôtel **** (DPS280)
Deluxe : Ayodya Resort & Spa ***** 

(DPS22D) 
2ème Jour : Sanur/Nusa Dua - Candidasa
Départ de Sanur pour le village de 
pêcheurs de Candidasa. Sur votre chemin, 
vous rencontrez de nombreux centres 
d’artisanat. Visitez d’abord Batubulan, 
centre de la sculpture sur pierre. Assistez 
ensuite à une représentation de danse 
Barong. À Celuk, les artisans créent des 
bijoux d’or et d’argent devant vous. A 
Batuan, la spécialité est la fabrication de 
meubles traditionnels. Votre prochaine 
étape est Klungkung, la capitale du dis-
trict, où vous pouvez admirer les fresques 
du palais de justice Kerta Gosa. Enfin, un 
dernier arrêt vous amène à Goa Lawah, 
une grotte sacrée dans laquelle des millions 
de chauves-souris sont accrochées au 
plafond. Continuation vers Candidasa 
pour vous installer à l’hôtel. (PDJ)

Hébergement : Supérieur & Deluxe : 
Rama Candidasa Resort & Spa **** 

Distance : env. 70 km
3ème Jour : Candidasa - Lovina
Dans la matinée, départ de Candidasa 
pour Lovina. En chemin vous visitez Ten-
ganan, l’un des derniers villages d’origine 
Bali Aga, ainsi que le temple Pura Besakih 
(considéré comme la mère de tous les 
temples à Bali et le sanctuaire le plus 
sacré de l’hindouisme d’Indonésie). Ce 
temple bien conservé, du 8ème siècle, est 
situé au pied du plus grand volcan tou-
jours actif de Bali : le Mont Agung. 
A Kintamani, le plus haut village de Bali, 
une vue spectaculaire sur les cratères 
volcaniques du Mont Batur (env. 1717 m) 
vous attend. Route en direction de l'hôtel. 
(PDJ, Dî)
Hébergement : Supérieur & Deluxe :  
Puri Bagus Lovina ****

Distance : env. 160 km
4ème Jour : Lovina - Ubud
Départ pour Bedugul. En route, arrêt au 
pittoresque lac Bratan (à env. 1200 m 
d’altitude). Sur une petite île du lac se 
trouve le temple Ulun Danu, le poumon 

culturel de Bali. Logement dans le célèbre 
village des artistes. (PDJ)
Hébergement : Supérieur (1 ou 2 nuits) : 
Tjampuhan Resort *** 
Deluxe (1 ou 2 nuits) : Ubud Village Resort 
& Spa ****+ 

Distance : env. 90 km
5ème jour (variante B) : Ubud
Si vous avez réservé la variante B du circuit 
(avec une nuit supplémentaire à Ubud), 
cette journée est libre. Profitez-en pour 
visiter la ville, riche de ses artistes et leurs 
échoppes, ou appréciez un massage 
traditionnel. (PDJ)
5ème Jour (variante A) ou 6ème Jour  
(variante B): Ubud - Bali Sud
Avant la fin de la visite du sud de Bali ou 
votre extension balnéaire, visitez Ubud et 
le temple de Taman Ayun, « le jardin aux 
fleurs flottantes » avec votre guide. Les 
visites se terminent par celle du temple de 
Tanah Lot, construit sur un rocher en bord 
de mer. Vous rejoignez l’aéroport ou votre 
hôtel dans le cadre de votre extension de 
séjour. (PDJ)
Distance : env. 65 km 

Recommandé pour ...
• Les amoureux de la nature

• Les amateurs de cultures  

exotiques

• Une première découverte de 

Bali

Points Forts
• Guide francophone

• Circuit privatif (garanti à partir 

de 2 personnes) avec départ 

quotidien

• Visite de la grotte des chauve-

souris Goa Lawah

Prestations incluses
• 4 ou 5 nuitées, au choix, selon le descriptif 

(hôtels sous réserve de disponibilités ou 
similaires)

• Repas selon le descriptif (PDJ = petit-
déjeuner, Dî = Dîner)

• Guide francophone
• Transport en véhicule climatisé
• Entrées et visites selon le programme
Prestations non incluses
• Dépenses personnelles (repas supplé-

mentaire, pourboires)
• Excursions facultatives
• Arrivée à/départ de Bali
Dates
Départs quotidiens
Remarque
• Durée du séjour variable :  

5 jours (variante A) 
6 jours (variante B)

• En fonction des horaires de vol et des 
impératifs locaux, le programme pourra 
être modifié mais le contenu inchangé.

Combiné
Possibilité de réserver un forfait incluant 
une extension balnéaire et les vols inter-
continentaux. 

Circuit 5 jours/4 jours sans vols

p.p. dès 638 €

Prix circuit sans vols Prix en € p.pers.
Code résa Occu

pation

Loge

ment

de/à Durée 01.11.16

16.12.16

17.12.16

07.01.17

28.06.17

13.07.17

14.07.17

31.08.17

01.09.17

14.09.17

08.01.17

27.06.17

15.09.17

31.10.17

Bali, l'Île des Dieux, Supérieure, 5 jours
DPS537 B30 1 Indiv. Bali 5j/4n 1264 1369 1353 1393 1305

DPS537 B31 1+1 2x Indiv. Bali 5j/4n 903 1008 992 1032 943

DPS537 B32 2 Dble Bali 5j/4n 638 691 683 703 659

DPS537 B34 2+2 2x Dble Bali 5j/4n 613 666 658 678 634

Bali, l'Île des Dieux, Deluxe, 5 jours
DPS579 A30 1 Indiv. Bali 5j/4n 1406 1621 1480 1586 1446

DPS579 A31 1+1 2x Indiv. Bali 5j/4n 1114 1328 1188 1294 1155

DPS579 A32 2 Dble Bali 5j/4n 744 851 781 834 764

DPS579 A34 2+2 2x Dble Bali 5j/4n 694 802 731 785 715

Base 1 personne selon système. Variante 6 jours : Sup. DPS538 B40B44; Dlx. DPS539 A40A44
Type de résa : Baus  

Anf: R

Bali, l'île des Dieux + Prolongation de séjour

DPSXXX Codes résa

Supérieure Deluxe

Transferts aller/retour de/à l'hôtel Indiv. Dble Indiv. Dble

Privatif 5 jours B30 B32 A30 A32

Privatif 6 jours B40 B42 A40 A42

5 jours : 2 pers. en Indiv.(Sup.: B31; Dlx. A31), 4 Pers. dans 2x Dble (Sup.: B34; Dlx. A34); 
6 Tage: 2 Pers. en Indiv.(Sup.: B41, Dlx. A41), 4 Pers. dans 2x Dble (Sup.: B44, Dlx. A44)

Type de résa : Baus  
Anf: R

EUR
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Merveilles de Bali
5 jours/4 nuits de/à Bali   

Tenganan

Kintamani

Bedugul

Sanur

Goa LawahPura Taman Ayun

Bratan
See

Candidasa

Denpasar

Ubud

Lac Batur

Lovina
1717 m
Batur

Agung
3142 m

Bali

Temple
Tanah Lot

Temple 
d’Ulun Danu

O c é a n  I n d i e n

25 km0

Temple de 
Besakih

Découvrez Bali, une île de l'océan Indien qui a beaucoup à vous offrir. Laissez-vous 
éblouir par ses paysages enchanteurs, allant des plages paradisiaques aux rizières 
verdoyantes, en passant par ses incontournables temples.

1er jour : Arrivée à Bali - Sanur

Arrivée individuelle à l’aéroport. C'est ici 
que notre représentant vous accueillera, 
puis, vous serez transférés vers votre 
hôtel. Le reste de la journée est libre. Après 
votre installation à l'hôtel, partez à la 
découverte de Sanur, un ancien village de 
pêcheurs, où se trouvent de nombreuses 
curiosités, restaurants, bars et commerces. 
Si vous préférez vous reposer, une grande 
plage de sable fin vous attend. En soirée, 
venez y admirer le coucher du soleil.
Hébergement Standard et Supérieur : 
Prama Sanur Beach ****

2ème jour : Sanur - Candidasa

Après le petit-déjeuner, direction la côte 
Est de l’île de Bali. Vous découvrez ici des 
habitants accueillants et des paysages 
bien différents de ceux du Sud de l'île. 
Premier arrêt à Batubulan pour participer 
à une représentation du Barong et de 
danse Keris : ce spectacle représente 
l’éternel combat entre le Bien et le Mal. 
Continuation vers Celuk, grand centre 
artisanal d’orfèvrerie et de travail de 
l’argent. Visite de la grotte de Goa Gadjah, 
également connue sous le nom de la 
grotte de l’éléphant. Découverte du palais 
de Klungkung et du palais aquatique de 
Tirta Ganga, au coeur d'une végétation 
luxuriante. Nous arriverons ensuite dans 
un petit village ou vit le peuple Bali Aga, 
réputé pour ses tissages. Déjeuner dans 
un restaurant local. (PDJ, Déj.)
Hébergement Std : D’Tunjung Resort ***

Hébergement Sup : Rama Candidasa ****

3ème jour : Candidasa - Lovina

Après avoir petit-déjeuné dans votre hôtel, 
nous quittons Candidasa en direction de 
Lovina, où il n'est pas rare d'apercevoir des 
dauphins. Vous aurez une superbe vue 
panoramique sur le village de Putung.  
Visite du temple Pura Besakih sur les 
flancs du Mont Agung, certainement le 
temple le plus vénéré de Bali. Bien que ce 
temple ait été construit au connue sous le 
nom de la grotte de l’éléphant VIIIème siècle, 
il est très bien conservé. Continuation vers 
Kintamani, le village le plus haut de Bali, 
qui vous offrira une vue à couper le souffle 
sur le Mont Batur, un volcan toujours en 
activité, et les lacs environnants. Avant de 
rejoindre Lovina, où se trouve votre hôtel, 
arrêt au temple Pura Beji Sangsit.  
(PDJ, Déj.)
Hébergement Std : Aneka Lovina ***+

Hébergement Sup : The Lovina ****

4ème jour : Lovina - Ubud

Direction les cascades de Git Git, avant de 
visiter le temple Ulun Danu Bratan, situé 
sur les rives du lac Bratan. Vous traverserez 
ensuite les magnifiques paysages de 
Jatiluwih, avant d’arriver au temple Pura 
Luhur Batukaru. Ce temple construit au 
XIème siècle se trouve sur les flancs du 
Mont Batukaru, deuxième plus haut 
volcan de Bali. Pour terminer, route vers 
Ubud, le coeur vert de l'île, entouré de 
forêts tropicales et de majestueuses 
rizières en terrasses. (PDJ, Déj.)
Hébergement Std : Champlung Sari ***

Hébergement Sup : Rama Phala ***+

5ème jour : Ubud - Bali-Sud

Départ de l’hôtel vers la Forêt des Singes, 
où vous aurez peut-être la possibilité 
d'approcher les macaques. Continuation 
vers le fameux temple Tanah Lot. Transfert 
vers l’aéroport pour votre vol retour, ou 
suite de votre voyage en cas de réservati-
on d'une prolongation (circuit ou bal-
néaire). (PDJ, Déj.) 

Points Forts
• Grande diversité des paysages

• Une première découverte de 

Bali

Prestations incluses

• 4 nuitées dans les hôtels cités dans le 
programme et selon catégorie réservée 
(selon disponibilités, ou similaires)

• Repas selon programme (PDJ = Petit-
déjeuner, Déj = Déjeuner)

• Guide francophone
• Transport en véhicules climatisés 
• Entrées et visites selon programme
Prestations non incluses

Dépenses personnelles (repas supplé-
mentaires, pourboires...), excursions 
facultatives, arrivée/ départ d'Indonésie, 
visa.
Nombre minimum de participants

2 personnes.
Dates

Départs les mardis.
Bon à savoir

En fonction des horaires de vols et des 
impératifs locaux, le programme pourra 
être modifié mais le contenu inchangé. 
Possibilité de prolonger votre voyage en 
réservant un hôtel balnéaire, nous con-
sulter.  

Circuit 5 jours/4 nuits sans vols

p.p. dès 389 € 

Prix circuit sans vols Prix en € p.pers.
Code résa Occu

pation

Loge

ment

de/à Durée 01.11.16

19.12.16

20.12.16

05.01.17

01.04.17

28.06.17

29.06.17

11.07.17

12.07.17

31.08.17

06.01.17

31.03.17

01.09.17

31.10.17

Merveilles de Bali, Standard

DPS856 R31 1 Indiv. Bali 5j/4n 565 663 580 653 673

DPS856 R32 2 Dble Bali 5j/4n 389 435 399 430 440

Tarif base 1 personne selon système.
Type de résa : Baus  

Anf: R

Merveilles de Bali + Prolongation de séjour

DPSXXX Codes résa

Standard Supérieure

Transferts aller/retour de/à l'hôtel Indiv. Dble Indiv. Dble

Groupe R31 R32 R41 R42
Type de résa : Baus Anf: R

EUR
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Best of Sumatra
9 jours/8 nuits de Medan à Padang   

Lac de Toba

Océan

Indien

Siberut

Nias

Parapat

Padang
Sidempuan

Bukittinggi

Bohorok

Berastagi

Padang

Sumatra
du Nord

Sumatra 
occidental

MEDAN

80 km0

1er Jour : Medan - Bohorok

Après votre prise en charge à l’aéroport de 
Medan, départ pour un petit tour de ville 
de Medan (arrivée au plus tard vers 
12h30). Déjeuner puis départ pour Bohorok, 
le trajet de 3h vous conduit à travers de 
charmants petits villages et des planta-
tions de caoutchouc et d’huile de palme. 
Par un petit pont que vous traversez à 
pied, vous atteignez votre hébergement 
pour la nuit. (Déj, Dî.)
Hébergement : Bukit Lawang Cottage
Distance : env. 92 km
2ème Jour :  Trekking au parc national de 

Gunung Leuser

Départ matinal pour un des points forts de 
votre circuit, vous partez pour un trek dans 
le parc national de Gunung Leuser, une 
véritable aventure! Vos premiers pas dans 
la jungle vous feront découvrir de nom-
breuses espèces sauvages ainsi qu’une 
flore unique. Après un pique-nique au vert, 
vous partez pour la plate-forme de nourris-
sage des orangs-outans. En toute quiétude 
vous pouvez observer ses animaux majes-
tueux et admirer le spectacle qui s’offre à 
vous. Notre trek se déroulant dans une 
région montagneuse, nous vous recom-
mandons le port de chaussures de randon-
née de qualité. (PDJ, Déj, Dî.)
Hébergement : Bukit Lawang Cottage
3ème Jour : Berastagi

Continuation en direction de Berastagi. 
Tout au long de votre voyage, profitez du 
magnifique paysage qui se présente sous 
vos yeux. En cours de route, vous faites 
halte aux sources thermales de Lau Debuk 
et profitez d’une baignade bien méritée. 
(PDJ, Déj, Dî.)

Hébergement : Sibayak ****

Distance : env. 158 km
4ème Jour : Berastagi - Parapat

Votre destination de ce jour est le lac de 
Toba. En cours de route, vous faites halte 
dans le village de Lingga pour visiter une 
maison traditionnelle en bois de l’ethnie 
des Karo Batak. Continuation vers la colline 
de Tongging, la cascade de Sipiso Piso et le 
village de Pamatang Purba. Nuitée à 
Parapat, la plus grande et la plus impor-
tante localité sur les rives du lac de Toba. 
(PDJ, Déj, Dî.)
Hébergement : Niagara ****

Distance : env. 159 km
5ème Jour : Croisière sur le lac de Toba

Traversée du lac Toba en bateau vers l’île 
de Samosir. Ce dernier, d’une couleur 
bleue intense, est l’un des plus grands et 
plus profonds lac de montagne du monde. 
C’est dans cette région que vous avez 
l’occasion de rencontrer différentes eth-
nies, de découvrir leurs villages typiques 
et de vous baigner. (PDJ, Déj, Dî.)
Hébergement : Niagara ****

Distance : env. 20 km
6ème Jour : Parapat - Padang Sidempuan

Après le petit-déjeuner, vous partez pour 
Padang Sidempuan. Tout au long de votre 
route, profitez du magnifique paysage qui 
défile. Vous traversez la majestueuse 
chaîne volcanique de Bukit Barisan, faites 
haltes dans des villages, visitez un marché 
local ainsi qu’un jardin botanique.  
(PDJ, Déj, Dî.)
Hébergement : Torsibohi **

Distance : env. 261 km

7ème Jour :  Padand Sidempuan -  

Bukittinggi

Aujourd’hui vous partez pour Bukittinggi 
qui signifie littéralement « hautes colli-
nes » en malais. Cette ville est la capitale 
culturelle du peuple Minangkabau, réputé 
être en Indonésie, un peuple de niveau 
culturel et d’éducation élevés ouvert sur le 
monde. Dans le village d’Usortolang vous 
visitez une maison traditionnelle au toit 
en forme de cornes de buffle. C’est dans le 
village de Bonjol que vous traversez la 
ligne de l’équateur. (PDJ, Déj, Dî.)
Hébergement : Pusako ***

Distance : env. 291 km
8ème Jour : Bukittinggi - Padang

Ce matin, un tour de la région de Bukit-
tinggi, est au programme. Vous verrez 
entre autres, le grandiose canyon de 
Syanok, le fort de Kock, la tour de l’horloge, 
véritable symbole de la ville et un musée. 
Sur votre chemin pour Padang, vous vous 
arrêtez dans la magnifique petite ville de 
Batusangkar et à Pariangan, que l’on dit 
être le plus vieux village du peuple 
Minangkabau. En passant par une succes-
sion de gorges et de forêts, vous arrivez à 
Batu Batikam, le célèbre rocher percé. Non 
loin, sur le promontoire, la vue sur la 
vallée d’Anai est tout simplement magni-
fique. (PDJ, Déj, Dî.)
Hébergement : Pangeran Beach Hôtel ****

Distance : env. 91 km
9ème Jour : Padang

Matinée libre. Vers midi, transfert pour 
l’aéroport où nos prestations prendront 
fin. Retour ou prolongation individuelle. 
(PDJ) 

Recommandé pour ...

• Les amoureux de la nature

• Les baroudeurs

Points Forts
• Observation des orangs- 

outans

•  Découverte du Lac de Toba

Prestations incluses

• 8 nuits selon programme (sous réserve 
de disponibilité ou similaire)

• Repas selon programme (PDJ = petit-
déjeuner, Déj = déjeuner, Dî = dîner)

• Guide francophone
• Transferts en véhicules climatisés
• Visites et entrées prévues au programme
Prestations non incluses

Dépenses personnelles comme les repas 
supplémentaires ou pourboires,  
excursions facultatives, arrivée/départ de 
Sumatra.
Dates

Départs quotidiens sauf du 10.06. au 
02.07.
Bon à savoir

En fonction des horaires et des impératifs 
locaux, le programme pourra être modifié 
mais le contenu inchangé.
 

Cicruit 9 jours/8 nuits sans vols

p.p. dès 1714 €

Prix circuit sans vols Prix en € p.pers.
Code résa Occu

pation

Loge

ment

de/à Durée 01.11.16

31.10.17

Best of Sumatra

MES508 G51 1 Indiv. Medan - Padang 9j/8n 2952

MES508 G53 1+1 2x Indiv. Medan - Padang 9j/8n 2090

MES508 G52 2 Dble Medan - Padang 9j/8n 1714

MES508 G54 2+2 2x Dble Medan - Padang 9j/8n 1493

Tarif base 1 personne selon système
Type de résa : Baus  

Anf: R

EUR
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Les points forts de Java et Bali
10 jours/9 nuits de Yogjakarta à Bali-Sud   

Prambanan

JAKARTA

Yogjakarta

Denpasar

Ijen

Bromo

Malang

JavaTangkuban
Perahu Plateau

de Diens

Borobudur

Kediri

Prambanan

Mt. Bromo

230 km0

50 km0

Océan

Indien

Océan
Indien

P.N. de Bali 

occidentale
Bali

Bali Sud

Java

Ketapang

Gilimanuk

Ubud

Pemuteran

1er Jour : Arrivée à Yogjakarta

Prise en charge à l’aéroport de Yogjakarta. 
Veillez impérativement à arriver avant 
13h00 afin d’avoir le temps de visiter les 
temples de Prambanan et Roro-Jongrang. 
Transfert vers votre hôtel.
Hébergement : Santika Jogja ****

2ème Jour : Yogjakarta - Borobudur

Visite du palais du Sultan et découverte 
d’une fabrique de batik. Point fort de la 
journée : la visite du magnifique et gigan-
tesque temple bouddhiste de Borobodur 
(patrimoine mondial de l’UNESCO). En 
soirée, vous assistez à une représentation 
de danse traditionnelle Ramayan (PDJ).
Hébergement : Santika Jogja ****

3ème Jour : Yogjakarta - Kediri

Aujourd’hui, votre voyage vous emmène à 
Kediri à 6 heures de route. En chemin, 
découverte de l’ancien palais du Sultan et 
balade sur un marché d’antiquités (PDJ).
Hébergement : Grand Surya Kediri ***+

4ème Jour : Kediri - Malang

Après un copieux petit-déjeuner, départ 
pour la ville de Kediri. Visite d’une usine de 
café, c’est ici que se fabrique le café le plus 
rare et le plus cher au monde, le Kopi 
Luwak. Continuation vers Biltar pour la 
visite du magnifique temple de Penataran 
(PDJ).
Hébergement : Harris Malang ***+

5ème Jour : Malang - Bromo

Découverte de Malang et de ses fameuses 
bâtisses coloniales. Vous traversez le 
paysage montagneux de Java Est en 
direction du Mont Bromo, l’un des volcans 
de l’île. Arrivée dans le village de Tosari, 
situé au pied du volcan, en début d’après-
midi (PDJ).
Hébergement : Bromo Cottage **

6ème Jour : Bromo - Ijen

Réveil matinal pour aller admirer le lever 
du soleil sur le Mont Bromo (selon condi-
tions météo). Continuation en jeep en 
direction du cratère du volcan à travers 
une mer de sable. Une ascension de 
242 marches vous attend, à pied ou à dos 
de poney, pour atteindre le bord du 
cratère. (PDJ, Dî)
Hébergement : Ijen Resort & Villa ***

7ème Jour : Ijen - Ketapang - Pemuteran

Départ dans la matinée, en traversant la 
forêt tropicale, vous rejoindrez le Mont 
Ijen. Après une pause, ascension à pied 
(env. 2 heures) jusqu’au bord du cratère.  
À plus de 2883 m, admirez le panorama 
époustouflant des fumerolles sur le lac du 
cratère. Descente et continuation de votre 
périple pour Bali. En route, arrêt pour 
visiter le tombeau du légendaire héros 
Jayaprana dans le Parc National situé à 
Bali-Ouest. Découverte du temple Pura 
Pulaki et possibilité de se baigner dans les 
sources chaudes sacrées de Banjar. (PDJ)
Hébergement : Adi Assri Pemuteran ***

8ème Jour : Pemuteran - Ubud

Direction Ubud, le coeur vert de Bali. En 
cours de route, arrêt aux cascades de Git 
Git, hautes de 40m. Sur les rives du lac 
Bratan, visite des temples Ulun Danu 
Bratan et Taman Ayun. (PDJ)
Hébergement : Pertiwi Resort & Spa ***

9ème Jour : Ubud

Excursion dans la région montagneuse de 
Kintamani, avec ses paysages volcaniques 
époustouflants. Visite de Besakih, le plus 
grand, le plus imposant et le plus vénéré 
des temples de Bali. Ne ratez pas non plus 
le temple Pura Kehen, en forme de terras-
ses. (PDJ)
Hébergement : Pertiwi Resort & Spa ***

10ème Jour : Ubud - Bali-Sud

Visite de la région de Mas, centre réputé 
de la sculpture sur bois. Vous pourrez 
assister à la création de pièces uniques. 
Puis nous irons vers la grotte de l’éléphant 
(Goa Gajah) qui abrite de magnifiques 
sculptures et statues hindous. Votre 
magnifique périple s’achève par la visite 
de l’imposant Tirta Empul, un temple 
unique aux sources sacrées. Fin du circuit. 
Transfert vers votre hôtel de prolongation 
à Bali-Sud ou vers l’aéroport de Denpasar 
pour votre vol retour. En raison du pro-
gramme, aucun vol retour ou de continua-
tion n’est possible avant 17h00. (PDJ) 

Recommandé pour ...

• Les amateurs de culture

• Les amoureux de la nature

Points Forts
• Les Monts Bromo et Ijen

• Les ites classés au patrimoine 

mondial de l’UNESCO

Prestations incluses

• 9 nuitées dans les hôtels cités dans le 
programme (selon disponibilités, ou 
similaires)

• Repas selon programme  
(PDJ= Petit-déjeuner)

• Guide francophone
• Transport en véhicules climatisés selon 

programme
• Excursions, entrées et visites selon 

programme
Prestations non incluses

Dépenses personnelles (repas supplé-
mentaires, pourboires...), excursions 
facultatives, arrivée à Yogjakarta /  
Départ de Bali, Visa.
Nombre minimum de participants

2 personnes
Dates

Départs quotidiens (sauf du 09.06. au 
02.07. 17).
Bon à savoir

En fonction des horaires de vol et des 
impératifs locaux, le programme pourra 
être modifié mais le contenu inchangé.
Divers

• Pour l’ascension des Monts Bromo et 
Ijen, des chaussures de randonnée et 
des vêtements chauds sont conseillés.

• Sur le Mont Ijen, la randonnée de 2 heures 
vers le cratère est en pente raide et 
nécessite une bonne condition  
physique. 

Circuit 10 jours/9 nuits sans vols

p.p. dès 1635 € 

Prix circuit sans vols Prix en € p.pers.
Code résa Occup-

ation

Loge-

ment

de/à Durée 01.11.16-

31.10.17

Découverte de Java & Bali

JOG515 F51 1+1 Indiv. Yogyakarta / Bali 10j/9n 2085

JOG515 F52 2 Dble Yogyakarta / Bali 10j/9n 1635

JOG515 F54 2+2 2x Dble Yogyakarta / Bali 10j/9n 1459

Tarif base 1 personne selon système
Type de résa : Baus  

Anf: R

EUR
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Les îles Lombok & Gili
6 jours/5 nuits de Lombok à Bali  
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Vue sur le Mont Agung depuis Lombok

Bali Lombok

Denpasar

Gili 
Trawangan

Sekotong

M e r  d e  J a v a

O c é a n

I n d i e n

Kuta

Sendang 
     Gile

Int. Airport

30 km0

Gili Nanggu

Villages
Sasak

1er jour : Arrivée à Lombok

Accueil à lʼaéroport et transfert vers le 
votre hôtel à Lombok où vous passerez les 
deux prochaines nuits. En chemin, un 
premier aperçu des paysages de Lombok 
sʼoffre à vous. Le reste de la journée est 
libre. Reposez-vous ou profitez de la plage 
de Putri Nyale, au pied de votre hôtel. Kuta 
est à environ 3 km.
Hébergement (2 nuits) :  
Novotel Lombok ****

2ème jour : Kuta - Sendang Gile - Kuta

Après le petit-déjeuner, direction le Nord 
de lʼîle. Vous traverserez un paysage 
vallonné de forêt tropicale. Arrêts dans le 
Forêt des Singes et à Sendang Gile, la plus 
importante cascade de lʼîle. Continuation 
vers la région dʼoù est originaire la tribu 
Sasak. Nous y visiterons le village de 
Senaru. Ce peuple est très attaché à une 
pratique stricte de leur religion. Retour 
vers la vallée pour visiter le tombeau sacré 
du Roi Selaparang et la tombe du Mahapa-
tih Gajah Mada. Sur la route du retour, 
vous aurez une splendide vue panora-
mique sur les rizières en terrasses de 
Lemor. (PDJ)

3ème jour : Kuta - Sekotong

Journée consacrée à la culture du peuple 
Sasak. Direction le village de Gunung Sari 
où vous assiterez à la fabrication de meub-
les traditionnels. Vous verrez des maisons 
typiques que lʼon nomme des Bale Balak. 
Dans le village de Nyiurbaya, les habitants 
se sont spécialisés dans le tissage. Petite 
balade à travers les rizières pour profiter 
au de la vue sur le fleuve et les montag-
nes. Pour finir la journée, visite du plus 
ancien temple hindouiste de Lombok, à 
Suradani, au pied du Mont Rinjani et au 
bord dʼune source. (PDJ)
Hébergement : Cocotinos A Boutique 
Beach Resort & Spa ****

4ème jour :  Sekotong - Gili Nanggu - Gili 

Trawangan

Après le petit-déjeuner, vous vous rendrez 
sur lʼîle de Gili Nanggu. Vous aurez 
lʼoccasion de vous baigner dans ses eaux 
cristallines ou de faire du snorkeling pour 
découvrir la très riche faune et flore sous-
marine. Continuation vers le village de 
Banyumulek où vous pourrez observer des 
potiers en plein travail, puis passage par le 
marché de Gerung où vous avec ses étala-
ges de produits locaux. Direction Teluk 
Kode pour prendre le bateau vers Gili 
Trawangan. (PDJ)
Hébergement : Vila Ombak ****

5ème jour : Gili Trawangan

Journée libre. Vous avez la possibilité de 
découvrir Gili Trawangan et ses superbes 
plages de sable blanc. Il nʼy a aucune route 
asphaltée et pas de voitures sur lʼîle. Le 
seul moyen de locomotion reste les véhi-
cules tractés par des chevaux. Mais nʼayez 
aucune crainte : il suffit de 3-4 heures 
pour faire le tour de lʼîle à pied ! Profitez-
en pour faire du snorkeling ou de la  
plongée, les conditions sont idéales. Ou 
relaxez-vous sur la plage avec une boisson 
rafraîchissante ! (PDJ) 
6ème jour : Gili Trawangan - Bali

Temps libre jusquʼau départ du bateau 
vers Benoa (Bali). Vous serez déposés, soit 
à lʼaéroport de Bali, soit dans votre hôtel à 
Bali-Sud en cas de réservation dʼune 
prolongation dr séjour. Arrivée à Benoa 
possible à 13h30 ou 18h30. (PDJ) 

Recommandé pour ...

• Les amateurs de culture

•  Les amoureux de la nature, de 

soleil et de plages

Points Forts
•  Visites de villages et marchés 

locaux

•  Sortie snorkeling sur l’île de 

Gili Nanggu

Prestations incluses

• 5 nuitées dans les hôtels cités dans le 
programme (selon disponibilités,  
sinon similaires)

• Repas selon programme  
(PDJ= Petit-déjeuner)

• Guide anglophone lors des transferts
• Transport en véhicules climatisés selon 

programme
• Entrées et visites selon programme
Prestations non incluses

Dépenses personnelles (repas  
supplémentaires, pourboires...),  
excursions facultatives, arrivée à  
Lombok/Départ de Bali, visa.
Nombre minimum de  

participants

2 personnes.
Dates

Départs quotidiens.
Bon à savoir

En fonction des horaires de vols et des 
impératifs locaux, le programme peut 
être modifié mais le contenu restera 
inchangé. 

Circuit 6 jours/5 nuits sans vols

p.p. dès 997 €  

Prix circuit sans vols Prix en € p.pers.
Code résa Occu- 

pation

Loge-

ment

de/à Durée 01.11.16-

17.12.16

18.12.16-

05.01.17

15.06.17-

26.06.17

27.06.17-

12.07.17

13.07.17-

15.09.17

06.01.17-

14.06.17

16.09.17-

31.10.17

Les îles Lombok & Gili

AMI506 C61 1+1 2 Indiv. Lombok - Bali 6j/5n 1350 1438 1445 1533 1570

AMI506 C62 2 Dble Lombok - Bali 6j/5n 997 1042 1045 1089 1107

Supplément haute saison selon système
Type de résa : Baus Anf: 

R

EUR
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Île des dieux et plages de rêve 

Bali est l’une des innombrables petites îles d’Indonésie, mais la plus convoitée par les 
touristes. Le Sud de l’archipel recèle de belles et longues plages bordées de palmiers. 
Ici, se conjuguent sports nautiques et nuits festives. Le long de la côte en direction du 
Nord, Bali se fait plus calme. Le Nord est connu pour la plongée ; le Nord-Ouest offre 
une nature authentique avec son parc National et une eau cristalline, le tout dans une 
ambiance paisible. Enfin, les Balinais séduisent par leur douceur et surtout leur façon 
unique d’unir l’art et la vie.

Meilleure période pour voyager : De mars à novembre.

Bali

Bali n’est certes qu’une petite île parmi la multitude d’îles que compte l’Indonésie, mais 
elle est la plus touristique, la plus connue et la plus développée de toutes. Elle attire, 
depuis de nombreuses années, des visiteurs du monde entier, grâce à son hôtellerie de 
qualité et ses atouts naturels et culturels inépuisables. La tolérance et la diversité des 
religions est omniprésente avec plus de 1000 temples où les croyances sont vécues 
au quotidien au travers des rites et coutumes. Dans le Sud, se succèdent les stations 
 touristiques le long des longues plages bordées de palmiers. Ici, les sports nautiques et 
la vie nocturne sont prédominants. L’hôtellerie de grande qualité offre une oasis de paix 
paradisiaque, et les hôtels familiaux sont équipés pour accueillir toute la famille. En 
longeant la côte en direction du Nord, Bali devient plus contemplative et calme. Le  
Nord-Est est plus connu des plongeurs et, au Nord-Ouest, le Parc National de Bali offre 
une nature intacte et des eaux turquoise. Bali est incroyablement variée et vaut la peine 
d’être découverte.

Arrivée : L’aéroport international de Bali, Ngurah Rai à Denpasar, est desservi par de 
nombreuses compagnies européennes et asiatiques, avec d‘éventuelles escales à Bangkok, 
Singapour ou Jakarta.

Transferts sur place : taxis, bemos (minibus), voiture de location.
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Bali
1 Prama Sanur Beach Hotel • p. 188
2 Mercure Resort Sanur • p. 189
3 Sol Beach House Benoa • p. 193
4 Novotel Bali Benoa • p. 192
5 Melia Bali • p. 186

6 The Mulia & Mulia Resort • p. 187
7 InterContinental Resort • p. 191
8 Keraton Jimbaran Hotel • p. 192
9 The Ubud Village Resort &

Spa • p. 185
10 Seminyak Beach Resort • p. 190

Culture

La célébration religieuse  
la plus importante du pays, 
Nyepi Day est un moment 
exceptionnel à vivre. 
Rencontrez les monstres de  
papier mâché, dits « Ogogh - 
Ogohs » qui parcourent les 
rues en rugissant la veille du 
jour de fête.
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Randonnée en vélo dans les rizières

Découvrez Bali, version rurale, en vélo. 
Vous traverserez les rizières verdoyantes 
en terrasse de Jatiluwih. Jatiluwih est 
désormais le site qui vient dʼentrer dans 
la légende : récemment inscrites sur la 
liste du patrimoine mondial de lʼUnesco, 
ses fameuses rizières formant un bel 
amphithéâtre naturel. Jatiluwih signifie  
« vraiment merveilleuse », une région de 
rizières débutant au pied du volcan 
Batukaru, qui offre à voir des panoramas 
à couper le souffle. Les habitants occup-
ées dans leur plantations de riz vous 
accueilleront amicalement ! Transfert 
depuis lʼhôtel inclus (Sud de Bali).

Lac Batur
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Danses de Barong & Kintamani

Au cours dʼune journée dʼexcursion vous 
découvrirez de belles traditions balinaises. 
Les danses de Barong et Kris symbolisent 
la lutte entre le bien et le mal. Ce spectacle 
saura vous fasciner ! Vous visiterez égale-
ment les lieux sacrés comme le Mont 
Batur et le lac volcanique du même nom. 
Le Batur est un volcan explosif dit volcan 
gris appartenant à la Ceinture de feu du 
Pacifique. Il est situé à 1717 mètres 
dʼaltitude dans le kabupaten de Bangli au 
Nord-Est de Bali. Toujours actif, sa première 
éruption connue date de 1804. La vue 
depuis les hauteurs est à couper le souffle. 

Langue: Guide francophone.
Dates: Quotidiennement, départ à 8h 
environ.
Nombre minimum de participants: 2
Durée: env. 10h 

Excursion safari VW

Explorez Bali à bord dʼune authentique 
Volkswagen Type 181 et profitez de la 
beauté de lʼîle dʼune toute autre manière. 
La visite ne vous promet pas seulement 
des paysages exceptionnels mais égale-
ment une expérience de conduite singuli-
ère ! Vous faites un arrêt sur la plage de 
Saba où vous pourrez faire une courte 
promenade à cheval. Votre aventure se 
poursuit avec une petite sortie en rafting 
sur le fleuve Ayung. À la fin de la journée 
vous roulez vers Jatiluwih, où vous admi-
rerez les merveilleuses rizières en terrasse 
de Bali. Prise en charge à lʼhôtel et déjeuner 
inclus.

Cours de cuisine

Au menu de ce cours de cuisine, ingré-
dients exotiques et recettes savoureuses 
! Après avoir fait vos course sur un mar-
ché traditionnel, un cuisinier vous enseig-
nera lʼart de la cuisine balinaise. Réjouis-
sez-vous dès à présent de déguster le plat 
que vous aurez vous-même concocté... 
Nous vous souhaitons un bon appétit ! 
Prise en charge à lʼhôtel et déjeuner 
inclus.

Dʼautres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Langue: Guidage francophone.
Dates: Tous les jours, départ à 8h env.
Nombre minimum de participants: 2
Durée: env. 8h 
Code Résa: DPS171

Prix par personne  70 €

Enfants (jusquʼà 11 ans) 49 € 

Code Résa: DPS118
Prix par personne  64 €

Enfants (jusquʼà 11 ans) 44 €

Dates: Quotidiennement, départ à 8h 
environ.
Nombre minimum de participants: 2
Durée: env. 11h Code Résa: DPS173

Prix par personne  149 €

Enfants (jusquʼà 11 ans) 126 € 

Langue: Guidage francophone.
Dates: Quotidiennement, départ à 7h15 
environ.
Nombre minimum de participants: 2
Durée: Environ 8h. 
Code Résa: DPS172

Prix par personne  84 € 

EUR
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Escale à Ubud
5 jours/4 nuits de/à Denpasar   

Recommandé pour ...
• Découvrir la ville d’Ubud   

à son rythme

• Les amateurs d’indépendance

Prestations incluses
• Transferts en véhicule climatisé selon le 

programme
• 4 nuitées selon le le programme (hôtel 

sous réserve de disponibilités, sinon 
similaire)

• Repas selon le programme
• Entrées
Prestations non incluses
• Dépenses personnelles (pourboires, 

repas suppl.)
• Vols internationaux et domestiques
• Supplément haute-saison ou jour fériés
Nombre minimum de participants
2 personnes
  
 

1er jour : Denpasar - Sanur
Arrivée à l’aéroport international de  
Denpasar, transfert à l’hôtel et reste de la 
journée libre. 
Hébergement : Pramar Sanur Beach 
Distance : environ 15 km
2ème jour : Sanur - Ubud 
Petit-déjeuner avant le départ pour la ville 
d’Ubud. Installation à l’hôtel et reste de la 
journée libre (PDJ) 
Hébergement : Tjampuhan Spa 
Distance : environ 25 km
3ème & 4ème jour : Ubud 
Profitez de ces 2 jours en total liberté pour 
découvrir la ville d’Ubud, située au centre 
de l’île de Bali, entre les rizières et les 
ravins escarpés. Considérée comme le 
centre du tourisme culturel et artistique 
de l’île, la rue principale avec de nombreux 
commerces d’art, des cafés et des restau-
rants, traverse d’Est en Ouest le centre de 
la ville. (PDJ)
Hébergement : Tjampuhan Spa

5ème jour : Ubud - Denpasar 
Petit-déjeuner puis transfert retour vers 
l’aéroport pour votre vol retour. (PDJ) 
Distance : environ 40 km 

Bon à savoir
En fonction des horaires de vols et des 
impératifs locaux, le programme pourra 
être modifié mais le contenu inchangé.

Note des voyageurs TripAdvisor

851 avis

The Ubud Village Resort & Spa BBBBb

Ubud, Jalan Raya Pengosekan

Situation : Le complexe The Ubud Village 
Resort & Spa vous accueille au cœur des rizières 
du village de Pengosekan. Situé à 10 minutes à 
pied de la forêt des singes, à 10 minutes en 
voiture de la route principale d’Ubud et à 
1 heure et demie de route de l’aéroport  
international Ngurah Rai de Bali. Il assure un 
service de navette gratuit vers le centre d’Ubud.
Equipement : Boutique hôtel de 30 villas 
 individuelles, lounge, restaurant, WIFI, café, 
centre d’affaires, boutique de souvenirs, service 
de blanchisserie et de ménage et piscine avec 
bassin intégré pour les enfants.  
Classification locale : 4 étoiles.
Sports : Gratuits : Salle de fitness, billard, 
location de vélos, promenade matinale dans les 
rizières, 2 cours de yoga/semaine, 1 excursion à 
Petulu. Payants : Spa, cours de cuisine et de 
danse.
Villa Garden Pool (I1G-DPS281) : 
D’environ 284 m², équipée de baignoire et 
douche, WC (douche intérieure et extérieure), 
sèche-cheveux, téléphone, WIFI, coffre-fort,  

TV sat., lecteur DVD, mini-bar (payant),  
climatisation et ventilateur de plafond et 
terrasse avec piscine privée. Occ. min/ 
max - Ad./Enf. : 1+0/3+0 ou 2+1.
Villa Ricefield Pool (I1L-DPS283) : 
Identique à la villa Gardenview, plus spacieuse 
(294 m²) avec un espace extérieur plus grand et 

vue sur les rizières. Occ. min/max - Ad./ 
Enf. : 1+0/3+0 ou 2+1.
Restauration : Petit-déjeuner à la carte inclus. 
Bon à savoir : Possibilité de réserver la Suite 
Village (sur demande, I1P-DPS285). Pas de 
Check-out possible le 31.12.16.  
Séjour minimum : 1 nuit.  

Vos avantages

ENFANTS

1 enfant (2-5 ans)  
GRATUIT sur l’hôtel

NUITS GRATUITES

5=4 ou 10=8 ou 15=12 pour tout 
séjour du 01.11. au 19.12.16, 11.01. 
au 30.06.17 et du 01.09. au 
31.10.17.

(1) Prix par pers. en ch. double, à partir de, 1 nuit le 02.12.16-voir p. 359.

Exemple de chambre Villa Garden Pool

Court séjour 5 jours/4 nuits sans vols

p.p. dès 502 €

1 nuit. PDJ

p.p. dès 111 € (1) 

EUR

Prix Court séjour sans vols Prix en € p.pers.
Code résa Occu-

pation

Loge-

ment

de/à Durée 01.11.16-

17.12.16

18.12.16-

10.01.17

29.06.17-

31.08.17

11.01.17-

28.06.17

01.09.17-

31.10.17

Escale à Ubud

DPS858 M10 1 Indiv. Bali 4j/3n 978 1144 1106

DPS858 M11 1+1 2x Indiv. Bali 4j/3n 970 1138 1100

DPS858 M12 2 Dble Bali 4j/3n 502 586 567

DPS858 M14 2+2 2x Dble Bali 4j/3n 499 583 565

Escale à Ubud + Prolongation de séjour 

DPSXXX Transfert aller/ 
retour de/à ĺ hôtel 

Indiv. M10

Dble M12

2 personnes en Indiv. : M11; 4 personnes dans 2 Dble : M14 Type de résa : Baus Anf: R
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Melia Bali BBBBB

Nusa Dua, Kawasan Wisata Lot 1

Exemple de chambre Melia

Vous aimerez...

• Son vaste espace de baignade
• Son investissement pour le développement durable
• Le service de haut niveau 

Loisirs diversifiés et attractifs, espace de baignade spectaculaire, tous les ingrédients sont réunis 
pour un séjour inoubliable. Régalez vos papilles dans les excellents restaurants et détendez vous 
dans votre propre Spa !

Situation : Au bord de la plage de Nusa Dua. 
Centre commercial et restaurants à quelques 
minutes de marche. L’aéroport est 25 minutes 
environ.
Equipement : Entouré d’un jardin tropical, cet 
hôtel de luxe propose 484 chambres réparties 
dans 4 bâtiments de 4 étages reliés entre eux 
ainsi que 10 villas isolées. 5 restaurants (spécia-
lités asiatiques et internationales), 3 bars, 
boutiques, service de blanchisserie. À l’extérieur 
en forme de lagune, se trouve un grand espace 
de baignade d’eau douce avec un bassin pour 
enfants. Les chaises longues, parasols et serviet-
tes de bain sont gratuitement mis à disposition 
à la piscine et à la plage. 
Classification locale : 5 étoiles.
Enfants : Bassin séparé. Service de baby-sitting 
(en demande et payant).
Sports/Divertissements : Animation en 
journée et en soirée. Gratuits: centre de fitness, 
tennis de table et volley ball. Payants : Spa YHI 
avec institut de beauté, tennis, badminton. 
Sports nautiques motorisés et non motorisés 
(prestataires locaux).

Chambre Mélia (DS-DPS457) : Aménagée avec 
du bois de teck (environ 42 m²), elle est située 
dans les 2 premiers étages, elle dispose de salle 
de bain/WC, sèche-cheveux, téléphone, WIFI , 
coffre-fort, TV-sat., mini-bar (payant), climatisa-
tion, ventilateur de plafond, nécessaire à café/
thé et terrasse/balcon avec vue jardin. 
Occ. min/max - Ad./Enf. : 1+0/3+0, 2+1.
Chambre Premium « Lagoon-Access » (DPP-
DPS229) : 48 m² avec un espace salon/chambre 
à coucher séparé, canapé-lit ainsi qu’une terras-
se privée avec un accès direct à la piscine lagon 
et une corbeille de fruits. 
Occ. min/max - Ad./Enf. : 1+0/3+0, 2+1.
Chambre familiale (FZ-DPS459) : D’environ  
70 m², elle dispose du même équipement mais 
est sur 2 niveaux. À l’étage inférieur se trouve 
deux lits simple, et à l’étage un lit double.
Occ. min/max - Ad./Enf. : 1+0/3+0, 3+2, 2+3.
The Level Junior Suite (PJ-DPS24R) : Equipe-
ment similaire à la chambre familiale. Au premi-
er étage inférieur, coin repas et un balcon 
donnant sur le jardin. Un escalier en teck pour 
rejoindre l’espace supérieur ou se trouve la 
chambre à coucher. Les clients bénéficient 

également des avantages « The Level Benefits ». 
Occ. min/max - Ad./Enf. : 1+0/3+0, 2+1
Restauration : Petit-déjeuner inclus et servi 
sous forme de buffet copieux. 
Bon à savoir : D’autres types de chambres 
sont disponibles (tarifs et descriptifs nous 
consulter) : Prenium (DP-DPS257), The level 
lagoon Access Room (PJP-DPS659), The Garden 
Villa (I1-DPS24S). 
Pas de Check-out possible le 31.12.16.  
Séjour minimum : 1 nuit (sauf période du 27.12. 
au 03.01.17, séjour minimum : 4 nuits). 

Vos avantages

RÉSERVATION ANTICIPÉE 
(sur l’hôtel)
-15% jusqu’à 90 jours avant le 
départ 
-10% jusqu’à 45 jours avant le 
départ

ENFANTS
1er, 2ème & 3ème enfant (2-11 ans) 
GRATUIT sur l’hôtel 
(hors pension)

CHAMBRE FAMILLE 

(1) Prix par pers. en ch. double Mélia, à partir de, 1 nuit le 16.12.16 - voir p. 359.

Note des voyageurs TripAdvisor

3777 avis

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

1 nuit. PDJ

p.p. dès 61 € (1) 

EUR
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The Mulia, Mulia Resort BBBBB

Nusa Dua, Jalan Raya, Kawasan Sawangan

Exemple de chambre Ocean Court Suite

Vous aimerez...

• Le magnifique espace de baignade

• La longue plage de sable fin

• Les 8 restaurants gastronomiques 

Le Mulia a ouvert ses portes en 2012, il a rapidement été classé parmi les 3 meilleurs hôtels du 
monde par plusieurs magazines touristiques. Laissez-vous convaincre sur place de la qualité de 
ses prestations !

Situation : Situé dans un vaste espace de  
30 hectares directement sur la côte de Nusa 
Dua. Il est bordé par une longue plage de sable 
fin et un jardin tropical. Le transfert depuis 
l’aéroport de Denpasar dure env. 20 minutes.
Equipement : Niché dans un jardin tropical  
paysagé, le Mulia compte 111 suites et le Mulia 
Resort dispose de 526 chambres et suites. WIFI, 
8 restaurants avec des spécialités asiatiques, 
chinoises, indiennes, thaïlandaises et des 
spécialités du monde pour tous les goûts. 
Terminez votre journée en sirotant un des 
délicieux cocktails de fruits ou une boisson 
gazeuse dans un des 3 bars du complexe. 
Dansez jusqu’au bout de la nuit dans la disco-
thèque de l’hôtel.  
À l’extérieur, une piscine d’eau douce construite 
en forme de lagon avec vue sur la mer.  
Classification locale : 5 étoiles.
Sports/Divertissements : Gratuits : Centre de 
fitness moderne et bain à remous. Payants : 
Courts de tennis, centre de Spa avec hammam, 
et massages.

Mulia Grandeur (DZ-DPS28D) : 
Chambre moderne et élégante d’env. 57 m², elle 
dispose de bain et douche/WC, sèche-cheveux, 
téléphone, WIFI, coffre-fort, TV LCD, lecteur 
DVD, station d’accueil iPod, mini-bar (payant), 
nécessaire à café/thé, climatisation et balcon 
avec vue sur le jardin. Occ. min/max - Ad./Enf. : 
1+0/2+0.
Mulia Grandeur de Luxe (DX-DPS28E) : 
De même équipement la Mulia Grandeur mais 
avec une vue encore plus belle. 
Occ. min/max - Ad./Enf. : 1+0/2+0.
Mulia Signature - Ocean Court (DXM-
DPS28F) : De même équipement que la chambre 
Mulia Grandeur mais côté mer. 
Occ. min/max - Ad./Enf. : 1+0/2+0.
Suite Ocean Court (PIM-DPS28J) : 
De même équipement que la chambre Mulia 
mais plus spacieuse (env. 83 m²) avec en plus 
un salon et une vue mer. 
Occ. min/max - Ad./Enf. : 1+0/3+0, 2+1

Restauration : Petit-déjeuner inclus,  servi 
sous forme de buffet américain.
Bon à savoir : D’autres types de chambres 
sont disponibles (tarifs et descriptifs nous 
consulter) : Mulia signature - Lagoon (DXP-
DPS28H), la chambre Baron Suite vue jardin 
(PGG-DPS28K), et la chambre Baron Suite, vue 
océan  (PGM-DPS28M).  
Pas de Check-out possible le 31.12.16.  
Séjour minimum : 1 nuit.  

Vos avantages

RÉSERVATION ANTICIPÉE 
(sur l’hôtel)
-20% jusqu’à 90 jours   
avant le départ

-15% jusqu’à 60 jours   
avant le départ

-10% jusqu’à 45 jours   
avant le départ

ENFANTS
1 enfant (2-5 ans) 
GRATUIT sur l’hôtel

NUITS GRATUITES
5=4 ou 10=8 

pour tout séjour entre le 01.11.  
et le 31.10.17

(1) Prix par pers. en ch. double Mulia Grandeur, à partir de, 1 nuit le 16.12.16 - voir p. 359.

Note des voyageurs TripAdvisor

801 avis

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

1 nuit. PDJ

p.p. dès 103 € (1) 

EUR
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Prama Sanur Beach Hôtel BBBB

Sanur, Jalan D. Tamblingan

Exemple de chambre

Vous aimerez...

• Le bar sur la plage

• Sa situation au bord de la mer

• Le WIFI gratuit 

Ce complexe hôtelier est très apprécié par une clientèle fidèle. Son vaste jardin, ses deux piscines, 
sa belle plage et son emplacement en font l’endroit idéal pour des vacances relaxantes ! 

Situation : Situé à Sanur, directement sur la 
plage de sable. Le centre avec ses bars, restau-
rants et commerces se trouve à quelques minu-
tes. Le transfert pour l’aéroport dure env. 25 mn.
Equipement : Hôtel de 428 chambres réparties 
dans plusieurs bâtiments de plusieurs étages. 
Dans le jardin se trouvent 2 piscines avec bas-
sins pour enfants intégrés, bar à la plage et à la 
piscine. L’hôtel dispose également de 4 restau-
rants dont le « Lada » proposant une  cuisine 
indonésienne, le « Basilico », une cuisine itali-
enne et le « Trita », des spécialités de la mer. 
L’hôtel dispose également de WIFI, un mini-club 
(4-12 ans, avec encadrement et certaines acitiv-
tés payantes), service de baby-sitter (payant), 
centre d’affaires, un distributeur de billets, 
salon de coiffure, galerie marchande et service 
de chambre, blanchisserie.
Classification locale : 5 étoiles.
Sports/Divertissements : Programme 
d’animations quotidien et une soirée balinaise 
avec buffet à thème par semaine. Gratuits : 
Salle de fitness, tennis de table, badminton, 
beach-volley. Payants : 2 courts de tennis, loca-
tion de vélos, centre Spa avec magnifique vue 
sur la mer, sauna, centre de sport nautique, 
école de plongée et de surf, parasailing, jet-ski 

et paddle (en partie par des prestataires lo-
caux).
Chambre supérieure (DST-DPS28N) : Récement 
rénovée (env. 25 m²), équipée de salle de bain 
ou douche, WC, sèche-cheveux, téléphone, 
WIFI, coffre-fort, TV, mini-bar (payant), néces-
saire à café/thé, climatisation et balcon. Possi-
bilité de réserver en formule Tout Compris 
(DPS38N). Occ. min/max - Ad./Enf. : 1+0/2+0. 
Chambre supérieure Garden View (DS-
DPS280) : Identique à la chambre supérieure 
avec balcon vue jardin. Possibilité de réserver 
en formule Tout Compris (DPS38D). Occ. min/
max - Ad./Enf. : 1+0/2+0, 2+1.
Chambre Deluxe Garden View (DXG-DPS480) : 
Plus spacieuse (environ 32 m²), située dans le 
bâtiment annexe avec une grande baignoire et 
un grand balcon. Possibilité de réserver en 
formule Tout Compris (DPS38E). 
Occ. min/max- Ad./Enf. : 1+0/3+0, 2+1.
Chambre Deluxe Sea View (DXM-DPS483) : 
Identique à la chambre Deluxe Garden View 
mais avec vue sur la mer. Possibilité de réserver 
en formule Tout Compris (DPS38F). 
Occ. min/max - Ad./Enf. : 1+0/3+0, 2+1.

Restauration : Petit-déjeuner inclus, servi sous 
forme de buffet. Possibilité de réserver en 
formule Tout Compris.
Bon à savoir : La baignade est uniquement 
autorisée en marée haute. D’autres types de 
chambres sont disponibles (tarifs et descriptifs 
nous consulter) :  Prana Club Room (DF-DPS28C 
et DPS38N). 
Séjour minimum : 1 nuit.
Tout compris : 
• Pension complète sous forme de buffets
• Boissons avec et sans alcool de 11h à 23h  

Vos avantages

RÉSERVATION ANTICIPÉE 
(sur l’hôtel)
-10% jusqu’à 60 jours avant  
le départ

ENFANTS
1 enfant (2-11 ans) 
Prix spécial sur l’hôtel

NUITS GRATUITES
21=18 ou 28=24 pour tout séjour 
entre le 01.11. et le 23.12.16, le 
06.01. et le 31.03.17 
14=12, 21=18 ou 28=24 pour tout 
séjour entre le 01.04. et le 31.10.17

(1) Prix par pers. en ch. double Supérieure, à partir de, 1 nuit le 16.12.16 - voir p. 359.

Note des voyageurs TripAdvisor

2076 avis

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

1 nuit. PDJ

p.p. dès 55 € (1) 
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Mercure Resort Sanur BBBB

Sanur, Jalan Mertasari

Exemple de chambre De-luxe

Vous aimerez...

• Sa situation en bord de mer

•  Larchitecture typiquement balinaise

•  La navette gratuite vers le centre de Sanur 

Ce charmant complexe semblable à un village balinais offre les conditions idéales pour un séjour 
réussi. Détendez-vous avec un soin au Spa, ou profitez des divers sports nautiques proposés à la 
plage.

Situation : Situé sur la plage de sable de Sanur. 
De nombreux restaurants, bars et commerces 
se trouvent à proximité et sont accessibles à 
pied. Service de navette gratuit vers le centre de 
Sanur. Le transfert de lʼaéroport de Denpasar 
dure env. 25 minutes.
Equipement : Dans un écrin de verdure de  
5 hectares où plusieurs sentiers vous mènent à 
travers le grand jardin tropical aboré dʼune 
végétation au doux parfums, de palmiers et de 
plus de 100 variétés de plantes. Le complexe 
compte 189  chambres réparties dans des 
bungalows au toit de chaume de 2 à 3 étages. Il 
dispose de lobby avec réception et lounge, WIFI, 
restaurant proposant des spécialités asiatiques 
et une cuisine internationale et offrant une 
magnifique vue sur lʼocean indien, restaurant 
de spécialités balinaises situé sur la plage 
(nʼappartient pas à lʼhôtel), bar à la plage, 
bibliothèque, boutiques et centre dʼaffaires. 
Dans lʼespace extérieure aménagé en jardin se 
trouvent 2 piscines, 1 bar et terrasse pour vous 
prelasser à lʼombre des palmiers.  Classification 
locale : 4 étoiles.

Enfants : Bassin intégré, mini-club et aire de 
jeux.
Sports/Divertissements : Occasionnellement 
musique-live en soirée. Gratuits : un vaste 
programme dʼactivité, tel que beach-volley, 
tennis de table, tennis, badminton. Payants : 
Repos et détente vous attends au centre de Spa, 
avec une large sélection de soins et de massages, 
sports nautiques (proposés par des prestataires 
locaux), école de plongée et parcours de golf 
dans les environs. 
Chambre Supérieure (DS-DPS429) : Dʼenv.  
32 m², elle est équipée dʼune salle de bain avec 
douche/WC, sèche-cheveux, téléphone, WIFI, 
TV, coffre-fort, réfrigérateur, nécessaire à café/
thé, climatisation et balcon ou terrasse avec vue 
sur le jardin. Réservation possible pour un usage 
individuel. Occ. min/max - Ad./Enf. : 1+0/2+0.
Chambre Deluxe (DX-DPS428) : De même 
équipement que la chambre supérieure, elle est 
plus spacieuse (env. 42 m²) et dispose en plus 
dʼun canapé-lit. Réservation possiblie pour un 
usage individuel.Occ. min/max - Ad./Enf. : 
1+0/3+0, 2+1.

Restauration : Petit-déjeuner buffet inclus.
Bon à savoir : Baignade uniquement en marée 
haute. Séjour minimum : 1 nuit (sauf du 30.12 
au 01.01.17, séjour minimum : 2 nuits). Pas de 
check-out possible le 31.12.16. 

Vos avantages

RÉSERVATION ANTICIPÉE 
(sur l’hôtel)
-10% jusqu’à 45 jours avant le 
départ, du 01.11 au 23.12.16, du 
04.01 au 14.07.17, et du 16.09 au 
31.10.17

ENFANTS
1 enfant (2-15 ans) 
Prix spécial sur l’hôtel

(1) Prix par pers. en ch. double Supérieure, à partir de, 1 nuit le 16.12.16 - voir p. 359.

Note des voyageurs TripAdvisor

1896 avis

Dʼautres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

1 nuit. PDJ

p.p. dès 32 € (1) 

EUR
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The Seminyak Beach Resort & Spa BBBBB

Seminyak, Jalan Kayu Aya

Exemple de chambre Garden Wing Exemple de chambre Beach Wing

Vous aimerez...

• La proximité du centre ville

• Son accès direct à la plage

• La cave à vin 

Une atmosphère paisible, un emplacement privilégié, et un service à la hauteur de vos attentes. 
Tous les ingredients sont réunis pour des vacances uniques.

Situation : Au calme, et situé sur la longue 
plage de sable de Seminyak. Le centre ville est à 
quelques minutes à pied, l’aéroport à env. 30mn. 
Equipement : 105 chambres et suites nichées 
au coeur d’un beau et vaste jardin. Le resort  
aux touches balinaises traditionelles, comprend 
l’espace Garden Wing et Beach Wing séparés 
par une petite route. Wifi au lobby, le restaurant 
« Santan », entouré de cours d’eau dans un 
cadre verdoyant, il propose une cuisine interna-
tionale, 2 bars, cave à vin disposant d’une belle 
sélection de vins provenant du monde entier . 
Boutiques, chapelle de mariage. Service médi-
cal et de blanchisserie (payants). A l’extérieur et 
commune au resort, 3 piscines, dont 1 à débor-
dement avec vue sur la mer, et 1 dans la partie 
Garden wing. Classification locale : 5 étoiles.
Enfants : Bassin séparé pour les enfants, 
service de baby-sitting (payant).
sport/divertissement : Musique live en soi-
rée. Gratuits : Centre de fitness. Payants : Loca-
tion de vélo, l’espace spa « Kahyangan Spa », 
proposant de nombreux soins et massages 
pour votre bien-être spirituel et physique : 
Abandonnez votre corps et votre esprit aux 
mains expérimentées de professionels. 

Chambre double « Garden Wing » côté 
jardin (DZG-DPS32C) : Moderne et confortable, 
d’env. 47 m². Elle dispose, d’une salle de bains, 
avec baignoire et douche/WC, sèche-cheveux, 
téléphone, Wifi, coffre-fort, TV, lecteur DVD, 
station d’acceuil pour IPod, mini-bar (payant), 
nécéssaire à thé/café, climatisation. Balcon ou 
terrasse côté jardin. 
Occ. min/max - Ad./Enf. : 1+0/2+0, 2+1.
Chambre double « Beach Wing » (DZ-DPS33C) : 
Equipement similaire à la chambre double  
« Garden Wing », mais elle est située côté mer. 
Occ. min/max - Ad./Enf. : 1+0/2+0, 2+1.
Suite « Ocean Side » (PI-DPS34C) : Equipement 
identique, à la chambre double, mais plus 
spacieuse, environ 75 m² avec enplus un bains a 
remous et une vue sur la mer. 
Occ. min/max - Ad./Enf. : 1+0/3+0, 2+1.
Garden Villa (1 ch., I1G-DPS35C) : Equipement 
similaire à la Suite « Ocean Side », plus spacieuse 
environ 190 m² avec une piscine privative, 
chaises longues et pavillon ombragé. 
Occ. min/max - Ad./Enf. : 1+0/2+0, 2+1.

Restauration : Petit déjeuner inclus, servi sous 
forme de buffet copieux.
Bon à savoir : D’autres types de chambres 
sont disponibles (tarifs et descriptifs nous 
consulter) : Ocean Villa unter (I1M-DPS36C). Pas 
de Check-out possible le 31.12.16.  
Séjour minimum : 1 nuit (sauf du 24.12. au 
05.01.16). 

Vos avantages

RÉSERVATION ANTICIPÉE 
(sur l’hôtel)
-20% jusqu’à 120 jours avant le 
départ pour un séjour entre le 
01.11. et le 23.12.16, 06.01. et le 
14.07.17, 16.09. et le 31.10.17

ENFANTS
1 enfant (2-12 ans)  
Prix spécial sur l’hôtel

NUITS GRATUITES
7=6 ou 14=12 ou 21=18 pour 
tout séjour  entre le 01.11.  et 
le 23.12.16, 06.01. au 14.07.17,  
16.09 au 31.10.17

(1) Prix par pers. en ch. double Garden Wings, à partir de, 1 nuit le 16.12.16 - voir p. 359.

Note des voyageurs TripAdvisor

1466 avis

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

1 nuit. PDJ

p.p. dès 174 € (1) 

EUR
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InterContinental Bali Resort  BBBBB

Jimbaran, Jalan Uluwatu 45

Exemple de chambre Singaraja 

Vous aimerez...

• Sa situation exceptionnelle

• L’Immense jardin de 14 hectares

• Le service de haute qualité 

Un des établissements de luxe le plus titré de Bali, implanté au bord de la magnifique plage de 
Jimbara, il vous invite à vous plonger dans l’ambiance d’un village balinais. 

Situation : Le long de la magnifique plage de 
Jimbaran entourée de nombreux petits restau-
rants. Le transfert de l’aéroport dure env. 15 min.
Equipement : En plein coeur d’un immense 
parc tropical de 14 ha entouré de lagunes et de 
bassins. Ce resort vous invite à plonger dans 
l’atmosphère d’un paisible village balinais, il 
compte 417 chambres réparties dans plusieurs 
bâtiments de 3 étages. Il dispose de WIFI (in-
clus), bars dont le « Sunset Beach Bar », 5 res- 
taurant dont le « Jimbaran » situé au bord de la 
piscine, le « KO » aux spécialités japonaises, le  
« Bella Cucina » proposant une cuisine itali-
enne, le « Taman Gita » avec terrasse ombragée 
pour vos petit-déjeuners. Situé dans 2 ailes 
privatives et luxueuses, l’espace Singaraja 
réservé exclusivement aux chambres et duplex 
suites Singaraja, permet de profiter de privi-
lèges exclusifs, tel qu’un service de conciergerie, 
l’accès au salon mettant à disposition café, thé, 
fruits et biscuits 24h/24. Boutique, salon de 
beauté et service de blanchisserie (payants). A 
l’extérieur, 6 piscines, 1 pool-bar (boissons sans 
alcool).

Enfants : Bassin séparé et mini-club (payant).
Sports/Divertissements : Gratuits: sauna, 
hammam, bain à remous, billard. Payants: 
Centre de Spa « Uluwatu » au design contem-
porain et épuré, proposant massages et soins 
pour le bien-être spirituel et physique, location 
de vélo, tennis et kayak.
Chambre resort-classic (DS-DPS23P) : Environ 
49m², baignoire et douche/WC, sèche-cheveux, 
téléphone, WIFI, coffre-fort, TV à écran plat, 
nécessaire à café/thé, climatisation et balcon. 
(DS-DPS23P). Identique et en nombre limité,  
des chambres Promo sont disponibles (DST-
DPS25Q). Occ. min/max - Ad./Enf. : 1+0/3+0, 2+1.
Chambre Singaraja (DX-DPS23Q) : De même 
équipement que la chambre resort-classic, 
rénovée avec en plus un lecteur DVD, et l’accès 
au Lounge Singaraja (café, thé, jus de fruits mis 
à disposition). Occ. min/max - Ad./Enf. : 
1+0/3+0, 2+1.
Duplex-Singaraja (DP-DPS23R) : De même 
équipement que la chambre Singaraja mais 
plus spacieuse (env. 79 m²) et répartie sur  
2 étages. Occ. min/max - Ad./Enf. : 1+0/3+0, 2+1.

Chambre-club : Dans une aile privée, havre de 
paix dispose d’un service d’étage 24h/24 et 
personnalisé, piscine privative, utilisation du 
lounge InterContinental 24h/24 servant  le 
petit-déjeuner et proposant en journée bois-
sons, thé, snacks, et cocktails en soirée. Enfant 
gratuit au mini club (DF-DPS25P). Des chambres 
Promo sont disponibles en nombre limité 
(DF-DPS25R). Occ. min/max - Ad./Enf. : 1+0/3+0, 
2+1.
Restauration : Petit-déjeuner inclus, servi sous 
forme de buffet copieux.
Bon à savoir : Séjour minimum : 1 nuit (sauf 
du 24.12. au 05.01.17, séjour minimum de 3 nuits). 

Vos avantages

RÉSERVATION ANTICIPÉE 
(sur l’hôtel)
-15% jusqu’à 90 jours avant le 
départ pour un séjour  entre le 
01.11. et le 23.12.16, 06.01. et le 
31.10.17.

ENFANTS
1 enfant (2-11 ans)  
Prix spécial sur l’hôtel

(1) Prix par pers. en ch. double Prenium, à partir de, 1 nuit le 01.05.17 - voir p. 359.

Note des voyageurs TripAdvisor

3133 avis

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

1 nuit. PDJ

p.p. dès 109 € (1) 
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Note des voyageurs TripAdvisor

698 avis

Hôtel Keraton Jimbaran  BBBB

Jimbaran, Jalan Mrajapati

Situation : Directement au bord de la longue 
plage de sable de Jimbaran. À proximité se 
trouvent de nombreux magasins et restaurants. 
L’aéroport est à env. 20 mn.
Equipement : 102 chambres réparties dans 
plusieurs bâtiments de 2 étages. Restaurant à la 
plage, bar, bistro (avec snacks et pizzas), coffee 
shop. Au coeur du jardin tropical une collection 
de bonsaïs ainsi qu’une grande piscine avec 
bassin intégré et bar. Parasols, chaises longues 
et serviettes de bains sont gratuite à la piscine. 
Classification locale : 4 étoiles.
Sports/Divertissements : Occasionnellement, 
spectacles folklorique en soirée. Gratuits: 
Beach-volley et tennis de table. Payants: Billard, 
tennis et massages proposés à l’espace Spa. 
Sports nautiques (prestataires locaux)
Chambre Supérieure (DS-DPS443) : D’env. 36 m² 
avec baignoire ou douche/WC, sèche-cheveux, 
téléphone, coffre-fort, TV-sat., mini-bar (payant), 
nécessaire à café/thé, climatisation, balcon ou 
terrasse. Possibilité de réserver en formule Tout 
Compris (DS-DPS44K). 

Exemple de chambre Superior

Vous aimerez...

• La collection de Bonsaïs 

• Le vaste espace de baignade 

Occ. min/max - Ad./Enf. : 1+0/2+0, 2+1.
Chambre de Luxe (DX-DPS402) : Identique à la 
chambre supérieure, plus spacieuses (env. 41 m²). 
Possibilité de réserver en formule Tout Compris 
(DX-DPS44F). Occ. min/max - Ad./Enf. : 1+0/2+0, 
2+1.

Restauration : Petit-déjeuner inclus (buffet 
américain). Possibilité de réserve en formule 
Tout Compris.
Bon à savoir : Séjour minimum : 1 nuit. Les 
avantages ci-dessous ne sont pas cumulables. 

Vos Avantages

RÉSERVATION ANTICIPÉE 
(sur l’hôtel)
-15% jusqu’à 90 jours avant le 
départ pour un séjour entre le 
01.11. et le 14.07.16, le 16.09. et le 
31.10.17

ENFANTS
1 enfant (2-11 ans) 
Prix spécial sur l’hôtel

NUITS GRATUITES
7=6 ou 14=12 ou 21=18 pour tout 
séjour entre  01.11. et le 14.07.17, 
le 16.09. et le 31.10.17

(1) Prix par pers. en ch. double Supérieure, à partir de, 1 nuit le 16.12.16 - voir p. 359.

Note des voyageurs TripAdvisor

2539 avis

Novotel Bali Benoa BBBB

Tanjung Benoa, Jalan Pratama

Situation : Au bord de la plage de sable fin en 
pente douce. Restaurants et bars  à env. 15 mn. 
L’aéroport se trouve à env. 30mn.
Equipement : 187 chambres dans 2 complexes  
« Garden Wings » et « Beach Wings ». WIFI à la 
réception, 3 restaurants, bars. A l’extérieur,  
3 piscines, bar. Classification locale : 4 étoiles.
Enfants : Mini-club (5 à 12 ans), bassin séparé.
Sports/Divertissements : Gratuits: Billard, 
tennis de table, centre de fitness, volley-ball, 
tennis (éclairage payant). Payants : Massages, 
soins au spa, location de vélo.
Chambre de Luxe (DX-DPS652) : Dans la partie 
« Garden Wings », env 36 m², bain/WC, sèche-
cheveux, téléphone, WIFI, coffre-fort, TV-sat., 
réfrigérateur, nécessaire à thé/café, climatisati-
on. Balcon ou terrasse vue jardin. Occ. min/max - 
Ad./Enf. : 1+0/3+0, 2+1.
Chambre Tropical Terrasse (DXG-DPS452) : 
Capacité et équipements identiques à la cham-
bre de Luxe, plus spacieuse (env. 44 m²) dans la 
partie Beach Wing, avec en plus un petit jardin 

Exemple de chambre De-luxe

privatif et une douche exterieure.
Restauration : Petit-déjeuner inclus, servi 
sous forme de buffet américain.
Bon à savoir : Baignade en mer uniquement 
autorisée en marée haute. Navette gratuite 
vers « Bali Collection » plusieurs fois par jour. 

D’autres types de chambres sont disponibles : 
Beach Cabana (BG-DPS681), Villa (1 ch., I1-DPS682). 
Séjour min : 1 nuit. 
Economisez malin : 
1 dîner gratuit pour 2 personnes pour toute 
réservation d’un séjour de minimum 7 nuits. 

Vos Avantages

RÉSERVATION ANTICIPÉE 
(sur l’hôtel)
-15% jusqu’à 120 jours avant le 
départ pour un séjour entre le 
01.11. et le 21.12.16, 02.01. et le 
30.04.17

ENFANTS
1 enfant (2-15 ans)  
GRATUIT sur l’hôtel

(1) Prix par pers. en ch. double De Luxe, à partir de, 1 nuit le 16.12.16 - voir p. 359.

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

1 nuit. PDJ

p.p. dès 53 € (1) 

1 nuit. PDJ

p.p. dès 51 € (1) 
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Sol Beach House Benoa BBBBb

Tanjung Benoa, Jalan Pratama

Exemple de chambre Premium

Vous aimerez...

• Les 3 types de formules Tout Compris

• La situation de l’hôtel en bord de mer

• Un resort à taille humaine 

Situation : Au bord de la plage de sable.  
Commerces à proximité. La durée de transfert 
de/vers l’aéroport est d’env. 25mn.
Equipement : Hôtel de 127 chambres, 3 restau-
rants, bar, lounge, WIFI, boutiques, blanchisse-
rie et centre d’affaires. Dans le jardin se trou-
vent une piscine avec bassin intégré pour les 
enfants, aire de jeux et bar.
Classification locale : 4 étoiles.
Sports : Payants : Plongée, sports nautiques 
motorisés, spa et sauna. Parcours de golf 18 trous 
à environ 5 mn. de route.
Chambre Premium (DP-DPS635) : Environ 50 m², 
équipée de douche, WC, sèche-cheveux, télé-
phone, WIFI, coffre-fort, TV à écran plat, mini-
bar (payant), nécessaire à café/thé, climatisati-
on et balcon avec vue jardin ou piscine. Tout 
Compris Blue inlcus. Possibilité de réserver en 
formule Tout Compris Silver (DPS653). 
Occ. min/max - Ad./Enf. : 1+0/2+0, 2+1.
Suite Gold (PI-DPS225) : Identique à la chamb-
re Premium, plus spacieuse (environ 70 m²) 
avec coin salon et mini-bar. Formule Tout Com-
pris Gold inclus. Occ. min/max - Ad./Enf. : 1+0/ 
2+0, 2+1. 

Restauration : Tout Compris inclus, voir  
descriptif chambre.
Bon à savoir : Pas de Check-out possible le 
31.12.16. Séjour minimum : 1 nuit (sauf du 26.12. 
au 05.01.17, séjour minimum : 5 nuits).
Tout compris : 
Tout Compris Blue : 
• Nuitée en chambre Premium
• Petit-déjeuner buffet au restaurant El Patio
• Déjeuner et dîner (buffet ou à la carte) dans 

un des 3 restaurants
• Snacks l’après-midi
• Sodas, thé, café, cocktails locaux avec ou sans 

alcool, vin local, bière et spiritueux (à partir 
de 01h00, boissons non alcoolisées)

• Programme de divertissements en soirée
• Sports nautiques non motorisés, salle de 

fitness et tennis de table

Tout Compris Silver
• En plus des avantages de la formule Tout 

Compris Blue :
• Réassort quotidien du mini-bar
• Nettoyage de 4 vétements à la blanchisserie
Tout Compris Gold
• En plus des avantages de la formule Tout 

Compris Silver :
• Nuitée en suite
• Bouteille de vin à l’arrivée
• Dîner romantique pour 2 personnes
• Check out jusqu’à 18h00
• 1 heure de massage pour 2 personnes (séjour 

min. de 5 jours) 

Vos avantages

RÉSERVATION ANTICIPÉE 
(sur l’hôtel)
-15% jusqu’à 60 jours avant le 
départ, séjour entre le 01.11 et  
le 25.12., 06.01. et le 31.10.17. 
-10% jusqu’à 30 jours avant le 
départ, séjour entre le 01.11. et  
le 25.12, 06.01. et le 31.10.17.

ENFANTS
1 enfant (2-11 ans)  
Prix spécial sur l’hôtel

NUITS GRATUITES
7=6 ou 14=12 ou 21=18 
pour tout séjour du 01.11 au 
25.12. et du 06.01. au 31.10.17.

(1) Prix par pers. en ch. double Premium, à partir de, 1 nuit le 16.12.16 - voir p. 359.

Note des voyageurs TripAdvisor

1435 avis

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

1 nuit. TC

p.p. dès 127 € (1) 

EUR
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Langue 
L’anglais et le créole. Le français est 
compris partout. 

Monnaie 
Roupie Mauricienne (MUR), 
1 € = env. 39,53 MUR (mai 2016)

Courant
220V (prises anglaises, 3 branches 
à section rectangulaire)

Décalage horaire
+3h

Durée de vol
Environ 11h

Renseignements express

Superbes hôtels de luxe ou hôtel de charme ? Ce petit paradis situé au cœur de l’Océan 
Indien saura vous séduire. Vous profiterez des plages paradisiaques pour vous évader et 
vous ressourcer sous le soleil mauricien.

Climat
Les saisons sont inversées par rapport aux nôtres. Les températures sont douces toute 
l’année. En hiver (de mai à octobre) elles oscillent entre 17 et 23°C, et en été (de novembre 
à avril), entre 25 et 33°. Le climat tropical est chaud et humide, des précipitations peuvent 
avoir lieu toute l’année. 

Formalités 
Les ressortissants français doivent être en possession d´un passeport valable toute la 
durée du séjour ainsi qu’un billet retour. Les enfants, quel que soit leur âge, doivent 
posséder leur propre passeport individuel. Lors de l’arrivée à l’aéroport, une autorisation 
d’entrée dans le pays valable pour la durée du séjour vous sera remise. Il relève de la 
responsabilité exclusive du voyageur de se conformer aux formalités d’entrée requises.
 
Gastronomie
C’est un mélange de cultures et de saveurs européennes, créoles, indiennes et chinoises.
Quelques plats typiques : Curry sous différentes formes, mais relativement doux, l’espa-
don fumé, le cœur de palmier, servi cru, en salade ou braisé

Coût de la vie
Dîner dans un restaurant local   env. 15 €   
Bière    env. 2,50 € 
Taxi (env. 10 km)   dès env. 10 €   
Sodas    env. 2 €

Bon à savoir 
Excursions : Partir à la découverte de ce magnifique pays vaut vraiment la peine. 
N’hésitez pas à vous renseigner auprès de notre représentant local pour connaitre les 
différentes excursions proposées. 
Baignade : Les plages de l’Ile Maurice sont publiques et il n’est pas courant d’y faire du 
monokini. Ceci est cependant toléré sur les plages privées des hôtels. En raison des récifs 
de coraux, nous vous recommandons d’emporter des sandales de mer.
Photos : Veuillez emporter suffisamment de matériel photo car les produits sont souvent 
plus chers sur l’île. N’oubliez pas qu’il est impoli de photographier une personne sans son 
accord.
Taxi : Nous vous conseillons de définir le tarif avant le début de la course. 
Pourboires : Il est usuel de laisser 5 à 10% de pourboire et env. 1 € par bagage porté dans 
les aéroports. Nous vous conseillons de laisser 5 à 8€ en début de séjour pour le ménage 
et environ 10€ pour le service. 
Equipement de golf : Pour le transport d’équipements de golf, des coûts supplémentaires 
sont à prévoir. Veuillez nous consulter.

Mariage & Voyage de Noces 
Se marier à l‘Île Maurice est simple ! Veuillez consulter votre agence de voyages. Si vous 
cherchez le séjour romantique de vos rêves après votre mariage ou anniversaire de 
mariage, consultez les offres spécifiques proposées par les hôtels p. 14-15.

Stopover
Vous avez la possibilité de combiner votre séjour à Maurice avec un séjour à Dubaï ou à 
Abu Dhabi. Découvrez ces métropoles de l‘Orient, parfait mélange de traditions  
orientales et de modernisme. 

Transferts
Dans le cadre d‘une réservation de forfait ou circuit avec vols, le transfert en navette 
est inclus. Pour les réservations sans vols, hôtel ou circuit, le transfert n’est pas inclus. 
Transfert privé possible en supplément. Renseignements et tarifs, nous consulter.

Assistance sur place
Nos représentants sur place se tiennent à votre disposition pour assurer le bon  
déroulement de vos vacances. Une réunion de bienvenue et les permanences à votre 
hôtel sont assurées par un représentant francophone.

La Perle de l’Océan Indien
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Nov. Déc. Jan. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept. Oct.

Temp. diurne C° 31 31 31 30 26 25 24 24 24 26 30 31
Temp. nocturne C° 22 22 22 21 20 18 18 17 17 18 19 21
Jours de pluie 8 9 7 6 15 11 13 14 9 9 2 5
Heures d’ensoleillement 8 8 8 7 7 8 8 8 8 8 9 8
Temp. de l’eau C° 28 2 28 27 25 24 23 22 23 24 26 27

Climat
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Tamassa Resort BBBB

Bel Ombre 

Exemple de chambre double standard

Vous aimerez...

• Le grand espace de baignade

• L’hôtel adapté aux familles avec encadrement pour les enfants

• Les nombreuses activités proposées 

S
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Pour plus d’informations, veuillez vous référer aux 1ères pages de la brochure.

Relaxez-vous à la plage dans une des 3 piscines et admirez la magnifique vue sur les montagnes, 
les palmiers et le bleu de la mer. Un programme varié est proposé au mini-club pour les enfants.

Mini-club « PLAY » (3-11 ans) de 09h00 à 23h00 
avec bac à sable et dîner spécial. Teenclub  
« Studio 17 » (12-17 ans) de 08h00 à 23h00. 
Service de baby-sitter sur demande (payant). 

Situation : Directement au bord de la plage de 
sable à proximité de Bel Ombre. Au milieu d’un 
paysage de rêve et entouré de montagnes, de 
palmiers et de champs de canne à sucre. 
L’aéroport se trouve à environ 50 km.
Equipement : Complexe moderne de 214 cham-
bres, restaurant principal « Show » avec une 
magnifique vue sur la piscine, restaurant à la 
plage « Playa » avec cuisine asiatique, créole et 
méditerranéenne, 2 bars, coin internet, WIFI, 
boutique et une discothèque « Jalsa ». À 
l’extérieur, se trouvent 4 piscines avec chaises 
longues et parasols à la piscine et à la plage. 
Classification locale : 4 étoiles.
Sports/Divertissements : Soirées à thème 
avec spectacles et cinéma en plein-air. 
Gratuits : Salle de fitness, yoga, 2 courts de 

tennis, beach-volley, tennis de table, pétanque, 
location de VTT, planche à voile, pédaleau, 
kayak, voile, snorkeling, ski nautique et bateau 
à fond de verre, spa avec hammam, sauna, 
piscine et bain à remous. Payants : Bateau 
rapide, plongée et pêche en haute mer.
Chambre double Standard (DZ-MRU414) : 
Environ 43m², elle dispose de salle de bains, 
douche séparée, WC, sèche-cheveux, téléphone, 
coffre-fort, TV satellite, lecteur DVD, WIFI, 
mini-bar nécessaire à café/thé, climatisation et 
balcon ou terrasse avec vue mer. Occ. min/max - 
Ad./Enf. : 1+0/2+0, 2+1
Chambre supérieure (DS-MRU414) : Identique, 
elle dispose d’une salle de bain plus spacieuse 
avec une grande baignoire et une station 
d’accueil pour iPod. Occ. min/max - Ad./Enf. : 
2+0/3+0 ou 2+1.
Chambre double Beachfront (DZD-MRU414) : 
Identique à la chambre supérieure, elle dispose 
d’un accès direct à la plage. Occ. min/max - Ad./
Enf. : 2+0/3+0 ou 2+1.
Chambre familiale Deluxe (FX-MRU25H) : 
Identique à la chambre double, avec une chambre 
séparée et un lit superposé pour enfants. Occ. 
min/max - Ad./Enf. : 2+0/2+2.

Restauration : Tout Compris inclus.
Bon à savoir : Séjour minimum : 1 nuit (sauf 
du 31.12.16 au 03.01.17, séjour minimum : 3 nuits).
Tout compris : 
• Petit-déjeuner et déjeuner sous forme de 

menu au restaurant principal, dîner sous 
forme de menu ou buffet.

• Café et thé l’après-midi de 15h00 à 17h00
• Boissons locales avec ou sans alcool de 11h00 

à minuit
• Réassort quotidien du mini-bar (eau, sodas, 

jus et bière). 

Vos avantages

RÉSERVATION ANTICIPÉE 
(sur l’hôtel)
-20% à -35% selon le nombre 
de nuitées

ENFANTS
1 enfant (2-17 ans) 
GRATUIT sur l’hôtel en chambre 
familiale (FX)

CHAMBRE FAMILLE

VOYAGE DE NOCES
Offre spéciale, voir p.14-15.

(1) Prix par pers. en ch. Double standard à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 20.05.17. Infos tarifs/calcul des prix: voir «informations importantes », page 359.

Note des voyageurs TripAdvisor

3460 avis

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

Forfait 7 nuits. 
Tout compris

p.p. dès 2139 € (1)

Hôtel seul 7 nuits, TC

p.p. dès 923 €

EUR
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Outrigger Mauritius Beach Resort BBBBB

Bel Ombre 

Exemple de chambre De-luxe vue mer

Vous aimerez...

• Le complexe moderne et rénové

• La cuisine raffinée et variée

• Le chemin de sable dans l’enceinte de l’hôtel 

Profitez de vacances de rêve sur la plage de Bel Ombre dans un cadre tropical. Laissez-vous séduire 
par la plage de sable fin et les couchers de soleil à couper le souffle. Les nombreuses activités 
sportives, la vaste gamme de soins au spa combleront vos attentes, et pour les gourmets, les 
plaisirs culinaires sont également au rendez-vous.

Situation : Directement sur la plage de sable 
fin, longue de plusieurs kilomètres, près du 
village de Bel Ombre, sur la côte sud-ouest de 
l’île Maurice. De nombreux commerces et 
divertissements se trouvent à proximité de 
l’hôtel. L’aéroport est à environ 42km.
Equipement : Ce complexe de style local  
comprend 181 chambres récemment rénovées, 
qui sont toutes orientées vers la mer. Il dispose 
de 4 restaurants buffet et à carte avec spécialités 
régionales, asiatiques et internationales,  
3 bars, WIFI, boutique et salon de coiffure. Dans 
le vaste jardin tropical se trouvent 4 piscines. 
Les chaises longues, parasols et serviettes de 
bain à la piscine et à la plage. Classification 
locale : 5 étoiles.
Enfants : Mini-club (3-11 ans), bassin séparé à  
la piscine. Service de baby-sitter (sur demande, 
payant).
Sports/Divertissements : Gratuits : Salle de 
fitness, tennis, pétanque, volley-ball, bateau à 
fond de verre, kayak, planche à voile, snorkeling 
et accès au Spa. Payants : Kitesurf, parasailing, 

plongée (école PADI), golf 18 trous et pêche en 
haute mer (proposés par des prestataires locaux). 
Au centre de spa et remise en forme, bain à 
remous, hammam, massages et soins de beauté.
Chambre Deluxe vue mer (MRU09B) :  
Confortable et spacieuse (environ 63 m²), elle 
est équipée de salle de bain et douche, WC, 
sèche-cheveux, coin salon, bureau, téléphone, 
WIFI, coffre-fort, TV sat., mini-bar (payant), 
nécessaire à café/thé, climatisation et balcon 
ou terrasse avec vue mer (DXM). Possibité de 
réserver des chambres situées en front de mer 
(DXD). Occ. min/max - Ad./Enf. : 1+0/3+0 ou 2+1.
Chambre familiale Deluxe (FXM-MRU03C) : 
Identique à la chambre Deluxe mais plus spaci-
euse (environ 74 m²), elle dispose d’une chambre 
pour les enfants. Occ. min/max - Ad./Enf. : 2+0/ 
2+3 ou 2+2.
Restauration : Demi pension incluse. Petit-
déjeuner buffet, dîner sous forme de buffet ou 
à la carte (Fine Dining payant), possibilité de 
réserver en formule pension complète ou tout 
compris (déjeuner sous forme de menu).

Bon à savoir : D’autres types de chambres 
sont disponibles. Suite junior Beachfront  
(PJD-MRU09B), suite sénior Beachfront (POD-
MRU09B) avec accès à « The Plantation Club » 
de 10h à 18h avec piscine privée, bar, lounge, 
boissons et snacks. Séjour minimum : 5 nuits.
Tout compris : 
• Petit-déjeuner buffet, déjeuner avec menus 

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

• Café, thé et crêpes dans l’après-midi
• Boissons locales et internationales avec et 

sans alcool de 11h à 23h
• Remplissage quotidien du mini-bar avec 

sodas, bière et snacks 

Vos avantages

RÉSERVATION ANTICIPÉE 
(sur l’hôtel)
-30% jusqu’au 31.10.16

ENFANTS
1er, 2e et 3e enfant (2-17 ans) 
GRATUIT sur l’hôtel en chambre 
familiale (hors pension)

CHAMBRE FAMILLE

VOYAGE DE NOCES
Offre spéciale, voir p.14-15.

(1) Prix par pers. en ch. Deluxe vue mer à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 01.12.16. Infos tarifs/calcul des prix: voir « informations importantes », page 359.

Note des voyageurs TripAdvisor

693 avis

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

Forfait 7 nuits. 
Demi pension

p.p. dès 1877 € (1)

Hôtel seul 7 nuits, DP

p.p. dès 795 €

EUR
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LUX* Le Morne BBBBB

Le Morne 

Exemple de chambre Superior

Vous aimerez...

• La situation au pied des falaises Le Morne, classées au  

Patrimoine Mondial de l’UNESCO

• L’espace baignade dans un magnifique jardin 

Laissez-vous éblouir par les superbes paysages de la presqu’île Le Morne. Directement en bord 
de plage et au cœur d’un jardin tropical, détendez-vous à l’espace baignade ou au spa.

Situation : Situé directement sur la belle plage 
de la presqu’île Le Morne, au pied de l’imposant 
rocher « Le Morne Brabant ». Port-Louis se situe 
à environ 40km et l’aéroport à environ 60 km.
Equipement : Hôtel constitué en plusieurs 
bungalows avec 149 chambres, WIFI, restaurant 
principal avec cuisine internationale, restaurant 
de plage avec cuisine méditerranéenne, restau-
rant asiatique à la carte, 3 bars, café LUX*, 
bibliothèque, salle de jeux et boutique. À 
l’extérieur se trouve un bel espace de baignade 
avec 3 piscines avec terrasses. Chaises longues 
et parasols à la piscine et à la plage.
 Classification locale : 5 étoiles.
Enfants : Mini-club « Play » (3-11 ans) et Teens-
club « Studio 17 » (12-17 ans) avec encadrement 
de 09h00-22h00.
Sports/Divertissements : Quotidiennement, 
programme de divertissements avec spectacles 
et cinéma en plein air. Gratuits : Salle de fitness, 
yoga, tennis, beach-volley, planche à voile, 
pédaleau, kayak, voile, snorkeling, ski-nautique 
et bateau à fond de verre. Payants : plongée 
PADI, pêche en haute mer, location de vélos et 
Spa « LUX*Me » avec plusieurs soins, parcours 
de golf 18 trous à proximité.

Chambre supérieure (DS-MRU426) : Aménagées 
avec goût (environ 42 m²), coin salon, salle de 
bain et douche, WC séparé, sèche-cheveux, 
téléphone, WIFI, coffre-fort, TV écran plat, 
lecteur DVD, iPad mini, mini-bar (payant), 
nécessaire à café/thé, climatisation et balcon 
ou terrasse. Occ. min/max - Ad./Enf. : 1+0/3+0, 
2+1.
Suite junior (MRU426) : Identique, plus spaci-
euse (environ 52 m²) avec bain à remous et côté 
mer (PJ). Possibilité de réserver en vue mer 
(PJM). Occ. min/max - Ad./Enf. : Occ. min/max - 
Ad./Enf. : 2+0/3+0, 2+1.
Suite junior Honeymoon (PJX-MRU426) : 
Identique à la suite junior (environ 46 m²), elle 
se situe au rez-de-chaussée avec un balcon vue 
mer et espace privée. Occ. min/max - Ad./Enf. : 
2+0.
Suite junior Prestige (PN-MRU426) : Iden-
tique à la chambre supérieure, plus spacieuse 
(env. 63 m²), décorées dans des tons naturels 
avec une grande terrasse, chaises longues, 
douche extérieure et vue mer. Occ. min/max -  
Ad./Enf. : 2+0.

Restauration : Petit déjeuner inclus, servi sous 
forme de buffet. Réservation possible en demi 
pension, pension complète et tout compris 
(déjeuner et dîner sous forme de buffet ou de 
menu).
Bon à savoir : Séjour minimum : 7 nuits. 
Réservation de 1 à 6 nuits possible avec le code 
MRU24S. (sauf du 31.12 au 03.01.16, séjour mini-
mum : 3 nuits).
Tout compris : 
• Pension complète sous forme de buffet ou 

menu.
• Café, thé et glaces « ICI » l’après-midi.
• Boissons locales avec ou sans alcool de 11h à 

minuit.
• Café LUX* de 10h à 22h.
• Réassort quotidien du mini-bar (eau, sodas, 

jus et bière). 

Vos avantages

ENFANTS
1 enfant (2-11 ans)  
GRATUIT sur l’hôtel

LONG SÉJOUR
-20% à -35% selon le nombre 
de nuitées

VOYAGE DE NOCES
Offre spéciale, voir p.14-15.

(1) Prix par pers. en ch. Supérieur à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 21.05.17. Infos tarifs/calcul des prix: voir « informations importantes », page 359.

Note des voyageurs TripAdvisor

3406 avis

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

Forfait 7 nuits. 
Petit-déjeuner

p.p. dès 2224 € (1)

Hôtel seul 7 nuits, PDJ

p.p. dès 787 €

EUR
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Sofitel Impérial Resort & Spa BBBBB

Flic en Flac 

Exemple de chambre Luxury

Vous aimerez...

• Son élégance 
• Le mélange d’influences asiatiques et mauriciennes
• Les jardins tropicaux et la longue plage de sable 

Laissez les diverses influences culturelles vous transporter dans un autre monde.  
Les magnifiques jardins et la situation en bord de plage font de cet hôtel un véritable
petit paradis.

Situation : Directement sur la belle et longue 
plage de sable blanc. Avec ses commerces et 
divertissements, la ville de Flic en Flac se trouve 
à environ 5 km de l’hôtel, L’aéroport à environ 
60 km.
Equipement : 191 chambres réparties dans un 
bâtiment principal de 2 étages avec restaurant 
principal « Ravinala » (cuisine internationale), 
snack à la plage « Tamassa on the Beach », 
restaurant à la carte « Ming Court » (cuisine 
chinoise), restaurant « Teppanyaki » (cuisine 
japonaise) et restaurant romantique à la carte  
« Jacaranda », bar « Kestrel Bar » avec vue sur la 
piscine, WIFI, institut de beauté et plusieurs 
boutiques. Dans le jardin de 9 ha se trouve une 
grande piscine avec terrasse. Chaises longues, 
parasols et serviettes de bain à la piscine et à la 
plage. Classification locale : 5 étoiles.
Enfants : Mini-club (4-12 ans) de 09h00 à 
21h00, bassin pour enfants, service de baby-
sitter sur demande (payant).

Sports/Divertissements : Divertissements en 
soirée avec musique live et spectacles.  Gratuits : 
Salle de fitness, beach-volley, 2 courts de tennis 
avec éclairage, tir à l’arc, pétanque, tennis de 
table, snorkeling, planche à voile, voile, kayak, 
pédaleau, bateau à fond de verre, ski nautique 
et aquagym. Payants : Golf 18 trous; Le « Tama-
rina Golf Club » (à environ 15mn), plongée 
(PADI) et pêche en haute mer. Hammam, sauna 
finlandais et piscine au « Sofitel So Spa » mais 
aussi massages et soins.
Chambre supérieure (DS-MRU14C) : Equipée 
de salle de bain et douche, WC, téléphone, 
TV-sat, WIFI, coffre-fort, mini-bar (payant), 
nécessaire à thé/café, climatisation et terrasse 
côté mer. Occ. min/max - Ad./Enf. : 1+0/2+0, 2+1.
Chambres Luxury (DY-MRU14C) : Identique à 
la chambre supérieure, située au 1er et 2ème étage, 
elle dispose en plus d’un balcon avec vue mer. 
Occ. min/max - Ad./Enf. : 1+0/2+0, 2+1 ou 2+2.

Suite familiale (PF-MRU14C) : Identique à la 
chambre supérieure, plus spacieuse (environ  
75 m²) avec un salon équipé d’un canapé-lit, 
chambre séparée, dressing, 2 salles de bain 
dont une avec baignoire et douche séparée, WC 
séparé, balcon ou terrasse. Occ.min/max - Ad./
Enf. : 1+0 / 3+0, 2+1 ou 2+2.
Restauration : Demi pension incluse. Possibilité 
de réserver en formule pension complète. 
Petit-déjeuner buffet. Dîner sous forme de buffet 
ou menu au choix au restaurant principal  
« Ravinala », au restaurant « Ming Court » à la 
carte ou au restaurant gastronomique « Jaca-
randa ». En pension complète : déjeuner sous 
forme de menu.
Bon à savoir : Dans la suite familiale, possibilité 
de loger 2 adultes + 1 ado (12-17 ans). Séjour 
minimum : 1 nuit (sauf du 20.12.16 au 02.01.17, 
minimum : 6 nuits. 

Vos avantages

RÉSERVATION ANTICIPÉE 
(sur l'hôtel)
-10% jusqu’à 45 jours avant le 
départ (hors pension)

ENFANTS
1er & 2ème enfant (2-3 ans) 
GRATUIT sur l’hôtel 
1er & 2ème enfant (4-11 ans) 
Prix spécial sur l’hôtel

1 Ado (12-17 ans) 
Prix spécial sur l’hôtel

CHAMBRE FAMILLE

NUITS GRATUITES
4=3, 7=5, 10=7 et 14=10 du 01.11 
au 31.10.17 base demi pension 
(hors période du 20.12 au 03.01).

(1) Prix par pers. en ch. Supérieure à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 07.05.16. Infos tarifs/calcul des prix: voir « informations importantes », page 359.

Note des voyageurs TripAdvisor

1428 avis

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

Forfait 7 nuits. 
Demi pension

p.p. dès 1948 € (1)

Hôtel seul 7 nuits, DP

p.p. dès 740 €

EUR
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Note des voyageurs TripAdvisor

1838 avis

Sands Suites Resort & Spa BBBb

Flic en Flac 

Situation : Sur la plage de sable de Wolmar. La 
ville de Flic en Flac est à env. 5km, l’aéroport à 
env. 55 km.
Equipement : 92 chambres réparties dans 
plusieurs bâtiments de 3 étages, WIFI, 3 restau-
rants dont 1 à la carte, poolbar. Piscine avec bain 
à remous. Chaises longues, parasols et serviet-
tes de bain à la plage et à la piscine.
Sports/Divertissements : Spectacles et  
musique live en soirée. Gratuits : Salle de fitness, 
tennis avec éclairage (raquettes et balles inclu-
sent), beach-volley, tennis de table, sports 
nautiques, sauna et hammam. Payants : Plongée 
(PADI), excursions en bateau et location de 
vélos (prestataires locaux). Soins au centre spa.
Suite supérieure (PS-MRU35C) : Au 1er ou 2ème 
étage, d’env. 52.m² avec salle de bain et douche/ 
WC, sèche-cheveux, téléphone, WIFI, coffre-fort, 
TV-sat., mini-bar (payant), nécessaire à café/
thé, climatisation et balcon côté mer. Occ.min/
max - Ad./Enf. : 1+0 / 3+0, 2+1.
Suite de Luxe (PX-MRU35C) : Identique à la 

Exemple de chambre Superior-Suite

suite supérieure, au rez-de-chaussée avec une 
terrasse et accès direct au jardin et à la plage. 
Occ. min/max - Ad./Enf. : 1+0/3+0, 2+1
Suite front de plage (PID-MRU35C) : Iden-
tique à la suite supérieure, en front de mer 
avec balcon ou terrasse. Toutes les chambres 

avec terrasse disposent d’un accès sur la plage. 
Occ. min/max - Ad./Enf. : 1+0/3+0, 2+1
Restauration : Demi pension incluse. Possibilité 
de réserver en pension complète.
Bon à savoir : Séjour min.: 5 nuits, sauf du 
22.12 au 02.01.17, 6 nuits.  

Vos Avantages

RÉSERVATION ANTICIPÉE 
(sur l’hôtel)
-15% à -25% jusqu’à 90 jours 
avant le départ, selon période 
-25% jusqu’à 60 jours avant le 
départ (hors période du 22.12 
au 02.01.17)

ENFANTS
1 enfant (2-3 ans) 
GRATUIT sur l’hôtel 
1 enfant (4-11 ans) 
-50% sur l’hôtel

 

VOYAGE DE NOCES
Offre spéciale, voir p.14-15.

(1) Prix par pers. en Suite Supérieure à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 04.12.16. Infos tarifs/calcul des prix: voir « informations importantes », page 359.

Note des voyageurs TripAdvisor

101 avis

Villas Mon Plaisir BBB

Pointe aux Piments 

Situation : Directement sur la plage de sable 
de Pointe aux Piments. Grand Baie et ses com-
merces, restaurants et bars sont à env. 14 km, et 
l’aéroport à env. 68 km.
Equipement : 45 chambres. Wifi gratuit dans 
les espaces commun. Restaurant à la carte 
(spécialités indiennes, chinoises et mauri-ciennes), 
bar. Dans le jardin tropical se trouve une piscine 
avec terrasse. Chaises longues et parasols inclus 
à la piscine et à la plage. Classification locale :  
3 étoiles.
Sports/Divertissements : Spectacles et  
musique en soirée. Gratuits : Kayak, pédaleau, 
voile. Payant : Plongée (PADI).
Chambre double (MRU321) : Douche/WC, 
sèche-cheveux, téléphone, coffre-fort, TV Sat., 
climatisation et balcon ou terrasse (DZ). En 
nombre limité des chambres Promo sont égale-
ment disponibles, identique mais sans balcon 
ni terrasse (DZT). Occ. min/max - Ad./Enf. : 1+0/ 
3+0; 2+1.
Restauration : Demi pension incluse. Possibilité 

de réserver en pension complète. Petit-déjeuner 
sous forme de buffet. Le dîner est servi sous 
forme de buffet 2 x par semaine, sous forme de 
menu 4 x par semaine et une soirée barbecue 
est organisée 1 x par semaine.
Extras : Les clients FTI bénéficient d’un surclas-

sement de demi-pension en pension complète 
composé d’un snack supplémentaire au déjeuner 
et 1 boisson (vin, bière ou soda). Valable pour 
toute la durée du séjour, sauf le jour d’arrivée 
et de départ.
Bon à savoir : Séjour minimum : 1 nuit. 

Vos Avantages

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

1 enfant (3-11 ans) 
Prix spécial sur l’hôtel

 

VOYAGE DE NOCES
Offre spéciale, voir p.14-15.

(1) Prix par pers. en ch. double Promo à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 26.01.17. Infos tarifs/calcul des prix: voir « informations importantes », page 359.

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

Forfait 7 nuits. 
Demi pension

p.p. dès 1843 € (1) 

Forfait 7 nuits. 
Demi pension

p.p. dès 1574 € (1) 

EUR
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Hôtel Le Meridien Ile Maurice BBBB

Pointe aux Piments 

Exemple de chambre De-Luxe Premium vue mer

Vous aimerez...

• La longue plage de sable fin
• Les chambres « Nirvana » et leur aile privée, véritable havre de 

paix réservé aux plus de 16 ans, avec piscine et plage séparées 

Ses jardins luxuriants créent l’atmosphère idéale pour une idylle romantique ou une escapade 
paisible en famille. Découvrez une large sélection de restaurants et bars sophistiqués ainsi qu’un 
choix infini d’activités et de sports.

Situation : Directement sur la longue plage de 
sable blanc, dans la baie protégée de Pointe aux 
Piments. Grand-Baie, avec ses nombreux maga-
sins et restaurants, est à env. 15 km.
Equipement : 265 chambres. Lobby avec WIFI 
(gratuit), restaurant principal avec cuisine 
internationale et show-cooking, 3 restaurants à 
la carte, 4 bars, boutique, salon de coiffure. A 
l’extérieur, grande piscine avec bar immergé et 
terrasse. Les chaises longues, parasols et servi-
ettes sont gratuitement mis à disposition à la 
piscine et à la plage. Les clients logés dans l’aile 
« Nirvana » peuvent profiter d’une piscine et 
d’une plage privées, l’accès est réservé aux 
adultes de plus de 16 ans. Classification locale : 
4 étoiles.
Enfants : Mini-club pour les 4-12 ans, aire de 
jeux et bassin séparé. Service de baby-sitter sur 
demande (payant).
Sports/Divertissements : Gratuits: Salle de 
fitness, sauna, bain de vapeur, bain à remous, 
tennis (balles payantes), tennis de table, beach-
volley, snorkeling, windsurf, ski nautique, aqua-
gym et aérobic. Payants (proposés en partie par 

des prestataires locaux): Location de vélo, divers 
sports nautiques, soins et massages. Programme 
de divertissements en soirée, musique-live et 
spectacles.
Chambre de Luxe (MRU71B) : Spacieuse (env. 
50 m²), elle dispose de bain et douche/WC, 
sèche-cheveux, coin-salon, téléphone, coffre-
fort, WIFI, TV-sat., mini-bar (payant), nécessaire 
à café/thé, climatisation, balcon avec vue mer 
au 1er étage (DX). Possibilité de réserver des 
chambres au rez-de-chaussée avec jardin priva-
tif (DXM) ou au dernier étage avec vue sur 
l’océan Indien (DPM). Occ. min/max - Ad./Enf. : 
1+0/3+0, 2+2 
Chambre Nirvana (MRU71B) : De même équi-
pement (env. 48 m²) mais avec un autre design, 
elle est située dans l’aile séparée « Nirvana », 
vue montagne et jardin (DDG). Possibilité de 
réserver avec vue mer (DDM). Occ. min/max - 
Ad./Enf. : 1+0/2+0.
Restauration : Demi pension incluse. Possibilité 
de réserver en formule pension complète ou 
tout compris. Petit-déjeuner sous forme de 
buffet. Dîner sous forme de buffet ou menu. En 

pension complète, déjeuner à la carte.
Extras : Les personnes ayant réservées des 
chambres « Nirvana » profite quotidiennement 
d’une corbeille de fruit, de boissons non-alcooli-
sées toute la journée, de boissons chaudes, des 
canapés du Nirvana Lounge (de 11h à 18h) ainsi 
que d’un « Sunset-Cocktail ». Le petit-déjeuner 
peut être servi en chambre, ou pris au restaurant 
principal « La Faya ».
Bon à savoir : Les enfants de moins de 16 ans 
ne sont pas acceptés dans la partie « Nirvana ». 
Séjour minimum : 1 nuit (sauf du 23.12.16 au 
06.01.17, 5 nuits).
Tout compris : 
• Repas servis sous forme de buffet. Le dîner 

peut également être pris aux restaurants  
« À la carte »

• Café et thé l’après-midi
• Boissons locales avec ou sans alcool de 10h30 

à 1h 

Vos avantages

RÉSERVATION ANTICIPÉE 
(sur l’hôtel)
-35% jusqu’à 30 jours avant  
le départ (sauf du 23.12. au  
06.01.17).

ENFANTS
1er & 2ème enfant (2-11 ans) 
GRATUIT sur l’hôtel  
(hors pension)

CHAMBRE FAMILLE

VOYAGE DE NOCES
Offre spéciale, voir p.14-15.

(1) Prix par pers. en ch. Deluxe à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 23.04.17. Infos tarifs/calcul des prix: voir « informations importantes », page 359.

Note des voyageurs TripAdvisor

2470 avis

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

Forfait 7 nuits. 
Demi pension

p.p. dès 1748 € (1)

Hôtel seul 7 nuits, DP

p.p. dès 597 €

EUR
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Veranda Pointe aux Biches BBBB

Pointe aux Piments 

Exemple de chambre superior

Vous aimerez...

• Vous sentir comme Robinson avec le concept « pieds nus » 
• La plage en pente douce idéale pour vos enfants
• L’espace réservé « adults-only »  

Oubliez le quotidien et rassemblez des souvenirs de vacances dans une ambiance naturelle, 
décontractée et surtout... avec ou sans chaussures ! Idéal pour se détendre et se laisser porter 
par l’ambiance...

Situation : Calme à Pointe aux Piments, direc-
tement au bord de la belle plage avec une 
magnifique lagune. Grand Baie avec ses bars et 
commerces est à env. 7 km, navettes gratuites  
3 fois par semaine. L’aéroport est à env. 64 km.
Equipement : Rénové en 2015, il vous invite à 
une véritable « robinsonnade ». 115 chambres 
réparties sur 2 étages, WIFI (gratuit), restaurant 
principal avec cuisine européenne, asiatique, 
indienne et créole, bar, boutique. Dans le jardin 
tropical, la piscine et la terrasse vous invitent à 
la baignade et à la détente. Les chaises-longues, 
parasols et serviettes sont gratuitement mis à 
disposition à la plage et à la piscine. Le « Sandy 
Lane » est un espace exclusivement réservé aux 
couples avec piscine, bar et son restaurant à la 
carte (accessible uniquement aux personnes 
logeant en chambre privilège). Classification 
locale : 4 étoiles.
Enfants : Mini-club (3-11 ans) quotidiennement 
de 8h30 à 20h00, bassin séparé, menus enfants 
sur demande et service de baby-sitter sur 
demande et payant.

Sports/Divertissements : Animations noc-
turnes régulières avec musique live. Gratuits : 
Centre de fitness, tennis de table, beach-volley, 
échecs, pétanque, snorkeling, aquagym, water-
polo, stand up paddle, kayak et pédaleau. 
Payants : Location de vélo, billard, plongée 
(PADI), pêche aux gros, excursions en catamaran 
et soins et massages au spa.
Chambre confort (DC-MRU381) : Env. 33 m², 
avec douche/WC, sèche-cheveux, téléphone, 
WIFI, coffre-fort, TV-Sat., mini-bar (payant), 
nécessaire à café/thé (payant), climatisation  
et balcon ou terrasse. Occ. min/max - Ad./Enf. :  
1+0/2+0.
Chambre familiale (FZ- MRU381) : De même 
équipement que la chambre confort mais plus 
spacieuse (env. 43 m²), avec en plus une chambre 
séparée avec lits superposés. Occ. min/max - Ad./
Enf. : 2+0/3+2, 2+3.
Chambre Privilège (DP-MRU381) : Située dans 
l’espace Adults-Only « Sandy Lane », identique 
à la chambre confort, avec une machine à café 
Nespresso (capsules payantes) et d’une station 
d’accueil iPhone. Occ. min/max - Ad./Enf. : 1+0/2+0.

Restauration : Demi pension incluse. Petit-
déjeuner et dîner sous forme de buffets. Possi-
bilité de réserver en formule tout compris.
Extras : Les clients FTI des chambres Privilège 
bénéficient d’ un massage des pieds de 15 mn 
par séjour, et peuvent prendre leur dîner au 
restaurant principal ou au restaurant à la carte. 
Bon à savoir : Séjour minimum : 7 nuits. 
Possibilité de réserver un séjour inférieur à  
7 nuits avec le code MRU53B (Réservation 
anticipée non valable sur les séjours de moins 
de 7 nuits).
Tout compris : 
• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner buffets
• Thé/café et crèpes dans l’après-midi
• Boissons locales avec ou sans alcool de 11h à 23h
• Boissons du mini-bar (sodas, eau et bière)
• Thé et café dans la chambre 

Vos avantages

RÉSERVATION ANTICIPÉE 
(sur l’hôtel)
-35% jusqu’à 60 jours avant le 
départ 
-20% jusqu’à 30 jours avant le 
départ 
(hors séjour du 20.12 au 04.01.17)

ENFANTS
1er, 2è et 3è enfant (2-17 ans) 
Prix spécial sur l’hôtel

CHAMBRE FAMILLE 

VOYAGE DE NOCES
Cadeau pour les jeunes mariés.

(1) Prix par pers. en ch. Confort à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 04.05.17. Infos tarifs/calcul des prix: voir « informations importantes », page 359.

Note des voyageurs TripAdvisor

293 avis

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

Forfait 7 nuits. 
Demi pension

p.p. dès 1649 € (1)

Hôtel seul 7 nuits, DP

p.p. dès 493 €

EUR
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Note des voyageurs TripAdvisor

445 avis

Le Palmiste BBB

Trou aux Biches 

Situation : À env. 150 m de la plage de sable 
fin. Restaurants, bars sont accessibles à pied. 
Grand Baie se trouve à env. 10-15 mn. 
Equipement : 100 chambres, WIFI, restaurant,  
2 bars. Dans le jardin, 3 piscines, bar, terrasses 
et bassin séparé pour les enfants. Chaises 
longues, parasols et serviettes de bain à la 
piscine. Classification locale : 3 étoiles.
Sports/Divertissements : Animations en 
soirée avec musique live et spectacles, disco-
thèque. Gratuits : Volley-ball, pétanque, tennis 
de table, fléchettes, yoga, water-polo et aqua-
gym. Payants : Billiard, Spa « Lotus Spa Center ». 
Équitation, location de moto et plongée (PADI) 
(prestataires locaux).
Chambre double (MRU51F) : Env. 43 m², douche/ 
WC, WIFI (payant), TV-sat., téléphone, coffre-
fort, mini-bar (payant), nécessaire à café/thé, 
climatisation, balcon ou terrasse (DZ). Occ. min/
max - Ad./Enf. :1+0/2+0, 2+1. Des chambres 
doubles promo , plus petites (31 m²), sont 
disponibles en nombre limité (DZT). Occ. min/
max - Ad./Enf. :1+0/2+0.

Exempel de chambre double standard

Chambre supérieure (DS-MRU51F) : Identique 
à la chambre double, avec WIFI et mini-bar 
(avec eau, sodas et bière). Occ. min/max - Ad./
Enf. :1+0/3+0 ou 2+1. .
Restauration : Demi pension incluse (buffet). 
Possibilité de réserver en formule pension 
complète ou tout compris.

Bon à savoir : Chambre familiale, descriptif et 
tarifs selon système (FZ-MRU51F). Séjour mini-
mum : 1 nuit (sauf du 26.12 au 07.01.17, 4 nuits).
Tout compris : 
• Petit-déjeuner et dîner (buffet), déjeuner 

(menu ou de buffet) 
• Boissons locales avec, sans alcool de 11h à 23h 

Vos Avantages

RÉSERVATION ANTICIPÉE 
(sur l’hôtel)
-15% jusqu’à 30 jours avant le 
départ

ENFANTS
1er & 2ème enfant (2-3 ans) 
GRATUIT sur l’hôtel 
1er & 2ème enfant (4-11 ans) 
Prix spécial sur l’hôtel 

CHAMBRE FAMILLE 

NUITS GRATUITES
7=6, 14=12 et 21=18 pour tout 
séjour du 01.11 au 31.10.17  
(hors période du 06.12 au 07.01)

VOYAGE DE NOCES
Offre spéciale, voir p.14-15.

(1) Prix par pers. en ch. Double à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 04.12.16. Infos tarifs/calcul des prix: voir « informations importantes », page 359 .

Note des voyageurs TripAdvisor

1121 avis

Veranda Grand Baie BBBb

Grand Baie 

Situation : Dans la baie de Grand Baie, à seule-
ment quelques minutes à pied du centre. 
L’aéroport est à env. 70 km.
Equipement : 94 chambres, WIFI dans les 
espaces communs, restaurant principal, restau-
rant à la carte, bar et boutique. À l’extérieur,  
2 piscines et bain à remous. Chaises longues et 
parasols inclus à la piscine et à la plage. Pour les 
enfants, mini-club (3-11 ans). Classification 
locale : 3 étoiles.
Sports/Divertissements : Animations en 
soirée. Gratuits : Salle de fitness, court de 
tennis avec éclairage, beach-volley, planche à 
voile, voile, kayak, snorkeling, pédaleau et 
bateau à fond de verre. Payants : Billard, sports 
nautiques, plongée, location de vélos, ham-
mam et soins au Spa.
Chambre Confort (DC-MRU440) :  
Env. 32-38 m², elle dispose de douche/WC, coin 
salon, téléphone, TV-sat., coffre-fort, mini-bar 
(payant), nécessaire à café/thé, climatisation et 
balcon ou terrasse, vue sur le jardin. Occ. min/
max - Ad./Enf. : 1+0/2+0.
Chambre supérieure (DS-MRU440) : Env. 36 m², 
identique à la chambre Confort, mais sans coin 

Exemple de chambre Confort 

salon et orientée jardin ou piscine. Occ. min/
max - Ad./Enf. : 1+0/3+0, 2+2
Restauration : Petit-déjeuner inclus (buffet). 
Possibilité de réserver en formule demi pension 
ou tout compris. Dîner (buffet ou menu).
Bon à savoir : Occupation triple: 3e personne 
de moins de 1,70m. Des chambres familliales 
(FZ+MRU440) sont disponibles, nous consulter. 
Séjour minimum : 7 nuits, possibilité de réser-

ver un séjour inférieur à 7 nuits (MRU51B). 
L’avantage réservation anticipée n’est pas 
valable sur les séjours de moins de 7 nuits.
Tout compris : 
• Petit-déjeuner (buffet), déjeuner et dîner 

(menu ou de buffet)
• Café, thé et snacks l’après-midi
• Boissons locales avec, sans alcool de 11h à 23h
• Boissons du mini-bar (sans alcool ni bières) 

Vos Avantages

ENFANTS
1 enfant (2-17 ans) 
Prix spécial sur l’hôtel

 

VOYAGE DE NOCES
Cadeau pour les jeunes mariés.

(1) Prix par pers. en ch Confort à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 04.05.17. Infos tarifs/calcul des prix: voir « informations importantes », page 359.

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

Forfait 7 nuits. 
Demi pension

p.p. dès 1446 € (1) 

Forfait 7 nuits. 
Demi pension

p.p. dès 1525 € (1) 

EUR
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Merville Beach - Grand Baie BBBb

Grand Baie 

Exemple de chambre double standard

Vous aimerez...

• La situation au bord d’une plage de sable blanc

• Le vaste choix de sports nautiques gratuits

• Le centre de plongée ORCA à proximité 

À la recherche d’un lieu de détente et de repos, combiné à des activités et un service parfait ?  
Cet hôtel est celui qu’il vous faut. Les fans de sports nautiques et de soleil trouveront leur bonheur. 
Découvrez l’île Maurice avec un programme d’excursions varié puis détendez-vous au spa.

Situation : Au bord de la longue plage de sable 
fin de Grand Baie. Le centre-ville et ses commer-
ces, restaurants sont à env. 2 km. Port-Louis, la 
capitale à env. 25 km, l’aéroport à env. 75 km.
Equipement : 169 chambres réparties dans un 
bâtiment principal de 3 étages, le « Garden 
Court » et dans des bungalows. WIFI, restaurant 
(avec spécialités créoles et françaises), pizzeria, 
bar et boutique. Dans le jardin, une piscine avec 
un bassin séparé pour enfants et une terrasse. 
Les chaises longues, parasols et serviettes de bain 
sont gratuitement mis à disposition à la piscine 
et à la plage. Classification locale : 3 étoiles.
Sports/Divertissements : Spectacles, musique 
live et cinéma de plein air régulièrement organi-
sés en soirée. Gratuits : Centre de fitness, yoga, 
tennis avec éclairage, volley-ball, sports nau-
tiques ( entre autres planche à voile, kayak, 
snorkeling, bateau à fond de verre...). 
Payants (en partie proposés par des prestataires 
locaux): Location de vélos, plongée (PADI), 
pêche en haute mer, catamaran. 
Massages et soins au Spa « Lux*Me ». 
Chambre double Standard (DZ-MRU369) : 
Dans le bâtiment principal (env. 29 m²), équipée 

de salle de bain ou douche/WC, sèche-cheveux, 
téléphone, coffre-fort, WIFI, TV-sat., mini-bar 
(payant), nécessaire à café/thé, climatisation, 
balcon ou terrasse. Occ. min/max - Ad./Enf. :  
1+0/2+0 ou 2+1.
Chambre supérieure (DS-MRU369) : Située en 
grande partie au « Garden Court », identique à 
la chambre double mais plus spacieuse (environ 
34 m²). Occ. min/max - Ad./Enf. : 1+0/2+0, 2+1.
Chambre de Luxe Beachfront (DZD-MRU369) : 
Identique à la chambre supérieure (environ  
30 m²), elle dispose des chaises longues sur la 
terrasse/balcon avec accès direct à la plage. 
Occ. min/max - Ad./Enf. : 1+0 / 2+0, 2+1.
Bungalow de Luxe (BG-MRU369) : Situé dans 
les bungalows, identique à la chambre supéri-
eure, il dispose d’une porte communicante et 
est idéal pour les familles. Occ. min/max - Ad./
Enf. : 2+0/2+0, 2+1.
Restauration : Petit-déjeuner inclus (buffet). 
Possibilité de réserver en formule demi pension, 
pension complète ou tout compris. Dîner sous 
forme de buffet ou de menu. Une tenue correcte 
est exigée aux restaurants en soirée.

Bon à savoir : Possibilité de réserver des 
chambres familiales (FX), nou consulter. 
Séjour minimum : 7 nuits. Pour un séjour  
inférieur à 7nuits (MRU25D), 31.12.16 au 03.01.17, 
séjour minimum : 3 nuits.

Tout compris : 
• Repas sous forme de buffet ou de menu
• Thé/café de 13h30 à 17h30
• Boissons locales avec et sans alcool d’env. 11h 

à minuit
• Remplissage quotidien du mini-bar (avec eau, 

sodas, jus et bière) 

Vos avantages

RÉSERVATION ANTICIPÉE 
(sur l’hôtel)
-20% à -35% selon le nombre  
de nuitées (hors pension)

ENFANTS
1 enfant (2-11 ans)  
GRATUIT sur l’hôtel

CHAMBRE FAMILLE

VOYAGE DE NOCES
Offre spéciale, voir p.14-15.

(1) Prix par pers. en ch. Double Standard à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 21.05.17. Infos tarifs/calcul des prix: voir « informations importantes », page 359.

Note des voyageurs TripAdvisor

1850 avis

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

Forfait 7 nuits. 
Petit-déjeuner

p.p. dès 1648 € (1)

Hôtel seul 7 nuits, PDJ

p.p. dès 352 €

EUR
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The Ravenala Attitude BBBB

Balaclava/Turtle Bay 

Exemple de chambre Executive Beachfront Adult Suite

Vous aimerez...

• Le concept « Otentik Attitude »
• Les rénovations complètes de l’hôtel
• La magnifique plage de sable fin 

Cet hôtel apprécié du groupe « Attitude » a été rénové en 2015. 
Les équipements modernes ainsi que le souci du détail, vous invitent à la détente sur une  
magnifique plage bordée de palmiers...

Situation : Directement sur la plage dans la 
Baie aux Tortues, l’hôtel est entouré de jardins 
tropicaux. Grand Baie, avec ses commerces et 
divertissements se trouve à env. 12 km. 
L’aéroport est à env. 60 km.
Equipement : Ce complexe dispose de 272 cham- 
bres et propose : WIFI, 10 restaurants de spécia-
lités internationales, bars, boutique, magasin 
de souvenirs. Dans les espaces extérieurs a 
ménagés en un magnifique jardin tropical, se 
trouve une grande piscine. Chaises longues, 
parasols et draps de bain sont gratuitement  
mis à disposition à la piscine et à la plage. 
D’autre part, dans un espace dédié aux adultes, 
on retrouve également un sushi-bar ainsi 
qu’une plage privée avec son propre bar. 
Enfants : Mini-club (2-12 ans) et teen-club  
(12-18 ans), bassin séparé pour les enfants.
Sports/Divertissements : Animations  
nocturnes avec musique live (lundi-samedi),  
« sega-shows » le vendredi et « pool party » le 
samedi. Gratuits : Salle de fitness, tennis, tennis 
de table, canoë, snorkeling, pédaleau, planche à 
voile, stand-up-paddle. Payants (en partie 
proposées par prestataires locaux) : Ski nautique, 

école de plongée (PADI), pêche en pleine mer, 
parachute ascensionnel, sortie catamaran. Spa 
avec bain à remous, sauna, hammam, divers 
massages et soins de beauté. 
Suite couple (PI-MRU73B) : Env. 64 m², bain et 
douche/WC, sèche-cheveux, nécessaire à café/
thé, téléphone, Wifi, coffre-fort, TV plasma, 
mini-bar (payant), climatisation, balcon ou 
terrasse avec vue jardin.
Occ. min/max - Ad./Enf. : 1+0/2+0.
Suite familiale (PF-MRU73B) : Identique mais 
plus spacieuse (env. 72 m²) et adaptée aux 
familles. 
Occ. min/max - Ad./Enf. : 2+0/2+3 ou 3+0.
Suite Executive front de mer (PED-MRU73B) : 
De même équipement que la suite couple, situé 
dans un espace dédié aux adultes uniquement, 
avec service de conciergerie et accès à la plage 
privée avec bar. 
Occ. min/max - Ad./Enf. : 1+0/2+0.
Restauration : Demi pension incluse. Possibilité 
de réserver en formule Tout Compris. Petit-
déjeuner buffet. Déjeuner au choix dans 4 res- 
taurants. Dîner au choix dans les 8 restaurants 
(formule « Dine Around »).

Bon à savoir : Le concept « Otentik Attitude », 
voué à vous faire découvrir les multiples facettes 
de l’ïle, avec le marché hebdomadaire, les cours 
de cuisines, l’univers musical, les visites guidées, 
et un dîner authentique mauricien chez 
l’habitant (sur place, avec supplément). Séjour 
minimum : 1 nuits (sauf du 17.12 au 01.01.17, 
séjour minimum : 7 nuits).

Tout compris : 
• Petit-déjeuner sous forme de buffet
• Déjeuner , menus au choix 
• Dîner , buffet ou menus au choix
• Boissons avec ou sans alcool de 10h00-23h00 

au bar
• Sélection de boissons dans le mini-bar
• Thé/café et gâteaux de 16h00-18h00
• Panier pique-nique pour les excursions  

(sur demande) 

Vos avantages

ENFANTS

1er & 2ème enfant (2-6 ans) 
GRATUIT sur l’hôtel 
1er & 2ème enfant (7-12 ans) 
-75% sur l’hôtel (hors pension)

CHAMBRE FAMILLE 

NUITS GRATUITES

6=5, 9=7 et 19=16 pour tout 
séjour du 01.11 au 31.10.17 
(hors séjour du 17.12 au 01.01.17).

VOYAGE DE NOCES

Offre spéciale, voir p.14-15.

(1) Prix par pers. en ch. Suite Couple à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 01.12.16. Infos tarifs/calcul des prix: voir « informations importantes », page 359.

Note des voyageurs TripAdvisor

455 avis

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

Forfait 7 nuits. 
Demi pension

p.p. dès 2009 € (1)

Hôtel seul 7 nuits, DP

p.p. dès 627 €

EUR
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Hôtel LUX* Grand Gaube BBBBB

Grand Gaube 

Exemple de chambre sup. vue mer

Vous aimerez...

• L’élégance et le luxe du complexe 
• Sa situation dans une baie protégée, en bord de plage
• La diversité des activités sportives et de remise en forme 

Profitez de l’atmosphère raffinée de cet hôtel luxueux où se mêlent traditions locales et  
hospitalité mauricienne. Détendez-vous sur une belle plage de sable fin, au bord de l’une des 
trois piscines ou lors d’un soin au spa. 

Situation : Niché dans une petite crique protégée 
de sable fin. Grand Baie, avec ses restaurants, 
magasins, est à env. 16 km, l’aéroport à env. 80 km. 
La capitale de l’île, Port Louis, est à env. 29 km.
Equipement : 198 chambres réparties dans des 
bâtiments de 2-3 étages, WIFI,1 restaurant 
principal « The Kitchen » avec spécialités mau-
riciennes, 2 restaurants au bord de la plage  
« The Beach » et « Abalone » (spécialités de la 
mer), 2 bars, l’élégant café LUX*, boutiques, 
institut de beauté, service de blanchisserie 
(payant) et cinéma. Dans le jardin, 3 piscines. 
Chaises longues, parasols et serviettes de bain 
sont gratuitement mis à disposition à la piscine 
et à la plage. Classification locale : 5 étoiles.
Enfants : Mini-club « Play » (3-11 ans) de 8h30 à 
22h, teen-club « Studio 17 » (12-17 ans) de 9h à 
23h, bassin dédié aux plus petits.
Sports/Divertissements : Gratuits : Centre de 
fitness, 4 courts de tennis, tennis de table, 
beach-volley, pétanque, yoga, planche à voile, 
ski nautique, voile, kayak, pédaleau, bateau à 
fond de verre et snorkeling. Payants (proposés 

par des prestataire locaux) : Golf practice, 
centre de plongée PADI, excursion en hors-bord, 
catamaran et location de vélo. Massages et 
soins au « LUX*Me Spa ». Musique-live en 
soirée, spectacles et cinéma open-air.
Chambre supérieure (MRU364) : Confortable-
ment équipée (env. 43 m²). Bain, douche/WC 
séparés, sèche-cheveux, coin salon, téléphone, 
WIFI, coffre-fort, TV-sat., mini-bar (payant), 
nécessaire à café/thé, climatisation, balcon ou 
terrasse côté mer (DS), Occ. min/max - Ad./Enf.: 
1+0/2+0, 2+1. Possibilité de réserver avec vue 
mer (DSM). Occ. min/max - Ad./Enf.: 2+0/2+1.
Chambre de Luxe (DX-MRU364) : Identique à la 
chambre supérieure mais plus spacieuse (env. 
52 m²). Réservée aux adultes (+18 ans). Occ.min/
max - Ad./Enf. : 2+0 / 3+0.
Suite junior (PJ-MRU364) : Luxueuse et spaci-
euse (env. 78 m²) et de même équipement que 
la chambre de Luxe avec un petit dressing, 
grande salle de bain et bain à remous. Occ. 
min/max - Ad./Enf.: 2+0/2+1.

Suite sénior (PO-MRU364) : De même équipe-
ment que la suite junior, elle est plus spacieuse 
(env. 98 m²) avec une terrasse privée côté mer. 
Occ. min/max - Ad./Enf. :2+0/2+2.
Restauration : Petit déjeuner inclus. Possibilité 
de réserver en demi pension, pension complète 
ou tout compris. Repas sous forme de buffet ou 
menu (pour le dîner).
Bon à savoir : La partie Est de l’hôtel, le bar  
« Banyan Tree » et la piscine « Banyan Pool » 
sont réservés aux adultes. Séjour minimum :  
7 nuits. Possibilité de réserver un séjour de 1 à  
6 nuits (MRU24U) , sauf du 31.12.16 au 03.01.17 : 
3 nuits minimum.
Tout compris : 
• Repas sous forme de buffet ou menu
• Café, thé et glaces dans l’après-midi
• Boissons locales alcoolisées et non alcoolisées 

de 11h à minuit
• Café LUX* de 10h à 22h 
• Réassort quotidien du mini-bar (eau, sodas, 

jus de fruits et bières) 

Vos avantages

RÉSERVATION ANTICIPÉE 
(sur l’hôtel)
 -20% à -35% selon le nombre 
 de nuitées, hors suppléments.

ENFANTS
1er & 2ème enfant (2-5 ans) 
GRATUIT sur l’hôtel

2ème enfant (6-11 ans) 
Prix spécial sur l’hôtel

CHAMBRE FAMILLE

VOYAGE DE NOCES
Offre spéciale, voir p.14-15.

(1) Prix par pers. en ch. double Supérieure à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 22.05.17. Infos tarifs/calcul des prix: voir « informations importantes », page 359.

Note des voyageurs TripAdvisor

3538 avis

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

Forfait 7 nuits. 
Petit-déjeuner

p.p. dès 1759 € (1)

Hôtel seul 7 nuits, PDJ

p.p. dès 496 €

EUR
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Zilwa Attitude BBBB

Kalodyne 

Exemple de chambre Superior

Vous aimerez...

• L’accès au WIFI gratuit
• Le concept 100% mauricien
• Le concept «dine around» unique 

Une décoration mauricienne contemporaine rustique chic : toits de chaume, béton ciré, murs 
non crépis... Cet hôtel se démarque par son empreinte locale !

Situation : Au calme, dans une baie abritée au 
Nord-Est de l’île, avec vue sur 5 petites îles.  
À env. 2 km du village de pêcheurs de Grand 
Gaube et à env. 60 km de l’aéroport.
Equipement : Hôtel de 214 chambres, WIFI,  
5 restaurants, restaurant-snack, 2 bars, boutique 
et service de blanchisserie (payant). Dans le 
jardin se trouvent 4 piscines. Classification 
locale : 4 étoiles.
Enfants : Mini-club (3-12 ans).
Sports/Divertissements : Programme 
d’animations en soirée, cinéma en plein-air  
1 fois par semaine. Gratuits : Centre de fitness, 
court de tennis avec éclairage, bateau à fond de 
verre, aquagym, tennis de table, beach-volley, 
pétanque, water-polo, planche à voile, kayak, 
snorkeling, stand-up paddle, pédaleau et jeux 
de société. Payants : Location de vélos, billard, 
catamaran et soins au Spa. Centre de plongée  
« Just Diving » (prestataires locaux).
Chambre supérieure (MRU228) : D’env. 35 m², 
elle est équipée de bain/douche et WC séparé, 
sèche-cheveux, téléphone, WIFI, TV-sat., coffre-
fort, mini-bar (payant), nécessaire à café/thé, 

climatisation et balcon ou terrasse (DS). Réser-
vation possible avec vue mer (DSM). Occ. min/
max - Ad./Enf. : 1+0/2+0, 2+1 ou 1+1.
Chambre couple De Luxe vue mer (MRU228) : 
De même équipement que la chambre supéri-
eure mais plus spacieuse (env. 40 m²) avec un 
coin salon et vue mer (DXM). Réservation possible 
en front de mer (DXD). Occ. min/max - Ad./Enf. : 
1+0/2+0.
Restauration : Demi pension incluse. Possibilité 
de réserver en formule tout compris. Petit-
déjeuner buffet au restaurant principal. 
Dîner au choix dans l’ un des restaurants.
Extras : Le concept « Authentique Attitude », 
voué à vous faire découvrir les multiples facettes 
de l’ïle, avec le marché hebdomadaire , les cours 
de cuisines, l’univers musical, les visites guidées, 
et un dîner authentique mauricien chez 
l’habitant (sur place, avec supplément).
Bon à savoir : D’autres types de chambres 
sont disponibles sur demande, prix et descrip-
tifs selon système : chambre familiale (FZ), 
familiale deluxe (DXM), junior suite (PJD), 
appartement familiale (A2), vue mer (A2M). 

Séjour minimum : 1 nuit (sauf du 17.12. au 
01.01.17, séjour minimum : 7 nuits).
Tout compris : 
• Petit-déjeuner sous forme de buffet, déjeuner 

sous forme de menu et dîner sous forme de 
buffet ou de menu

• 2 dîners à la carte par semaine au restaurant 
de la plage « Lor Disab »

• Boissons locales avec ou sans alcool 11h à 23h
• Sélection de boissons du mini-bar
• Thé, café et gâteaux de 16h à 17h
• Panier pique-nique pour les excursions  

(sur demande) 

Vos avantages

ENFANTS

1er & 2ème enfant (2-6 ans) 
GRATUIT sur l’hôtel 
1er & 2ème enfant (7-12 ans) 
-75% sur l’hôtel (hors pension)

CHAMBRE FAMILLE

NUITS GRATUITES

6=5, 9=7 et 19=16 pour tout 
séjour du 01.11. au 31.10.17 (hors 
période du 17.12. au 01.01.17).

VOYAGE DE NOCES

Offre spéciale, voir p.14-15.

(1) Prix par pers. en ch. double supérieure à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 23.04.17. Infos tarifs/calcul des prix: voir « informations importantes », page 359.

Note des voyageurs TripAdvisor

1587 avis

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

Forfait 7 nuits. 
Demi pension

p.p. dès 1765 € (1)

Hôtel seul 7 nuits, DP

p.p. dès 603 €

EUR
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Shangri-La’s Le Touessrok Resort & Spa BBBBBB

Trou d’Eau Douce 

Exempel de chambre Deluxe vue mer

Vous aimerez...

• Ce paradis privé dans un cadre luxueux
• La variété culinaire pour voyager aux 4 coins du monde
• Le golf de l’Île aux Cerfs, parmi les plus beaux au monde 
Pour plus d’informations, veuillez vous référer aux 1ères pages de la brochure.

Cet hôtel de luxe fait partie des plus connus de l’île. 
Les sublimes plages, la qualité des services et le naturel de cet établissement vous permettront 
de passer des vacances de rêve.

Situation : Directement sur la plage, dans la 
baie de Trou d’Eau Douce. L’île aux Cerfs, une île 
dédiée au golf avec un des plus beaux parcours 
au monde, accessible en bateau-taxi, env.  
5-10 minutes. L’aéroport est à 35 km.
Equipement : Complexe de 200 chambres, 
suites et 3 villas, lobby-lounge, WIFI gratuit, 
restaurant principal, restaurant indien, bar à 
sushis, cocktail-bar, restaurant-grill, restaurant-
snack et bibliothèque. Dans le jardin tropical, 
piscine avec terrasse. Chaises longues, parasols, 
serviettes de bain, eau et fruits inclus à la piscine 
et à la plage. Classification locale : 5 étoiles.
Enfants : Pour les enfants, mini-club (4-11 ans).
Sports/Divertissements : Gratuits : centre de 
fitness, sauna, yoga, 4 courts de tennis, tennis 
de table, fléchettes, pétanque, piste de jogging, 
beach-volley, aquagym, snorkeling, kayak, ski 
nautique, planche à voile, stand up paddle,  
1 Green Fee gratuit par jour au golf 18 trous « Ile 
aux Cerfs ». Payants : Location de vélos, billard, 
tir à l’arc, plongée wakeboard, bateau à fond de 
verre, pêche en haute mer. Soins au Spa.

Chambre De Luxe vue mer (MRU32B) : D’env. 
54 m², elle est rénovée et dispose de douche/
WC, sèche-cheveux, téléphone, WIFI, TV LCD, 
coffre-fort, mini-bar (payant), machine à café 
Nespresso (capsules payantes), climatisation et 
balcon ou terrasse avec vue mer (DXM). Réser-
vation possible avec un accès direct à la plage 
(DXD). Occ. min/max - Ad./Enf. : 1+0/3+0 ou 2+1.
Suite junior Hibiscus vue mer (MRU32B) : De 
même équipement que la chambre De Luxe, 
elle est plus spacieuse, env. 65 m² (PJM). Réser-
vation possible avec un accès direct à la plage 
(PJD). Occ. min/max - Ad./Enf. : 1+0/3+0 ou 2+2.
Suite junior Frangipani vue mer (MRU32B) : 
Elle se situe sur une île indépendante, reliée au 
complexe par un ponton. De même équipe-
ment que la suite junior Hibiscus, les boissons 
du mini-bar sont incluses (réassort quotidien) 
(PPM). Réservation possible avec un accès direct 
à la plage (PPD). Occ. min/max - Ad./Enf. : 1+0/ 
3+0 ou 2+2.

Restauration : Petit-déjeuner inclus (buffet). 
Possibilité de réserver en formule demi pension 
ou tout compris. Dîner sous forme de buffet au 
restaurant principal ou de menu au restaurant 
à la carte (payant). Déjeuner au restaurant 
principal.
Bon à savoir : Les clients FTI en suite junior 
Frangipani disposent d’une piscine et d’ un 
restaurant de fruits de mer exclusifs à leur 
disposition. D’autres types de chambres sont 
disponibles sur demande, disponibilité et tarifs 
selon système. Séjour minimum : 1 nuit.  

Vos avantages

RÉSERVATION ANTICIPÉE 
(sur l’hôtel)
-10% à -30% jusqu’à 1 jour avant 
le départ (selon période)

ENFANTS
1er & 2ème enfant (2-11 ans) 
GRATUIT sur l’hôtel

CHAMBRE FAMILLE 

VOYAGE DE NOCES
Offre spéciale, voir p.14-15.

(1) Prix par pers. en ch. double deluxe vue mer, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 14.05.17. Infos tarifs/calcul des prix: voir « informations importantes », page 359.

Note des voyageurs TripAdvisor

277 avis

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

Forfait 7 nuits. 
Petit-déjeuner

p.p. dès 2349 € (1)

Hôtel seul 7 nuits, PDJ

p.p. dès 1140 €

EUR



M
a

u
ri

ce
 |

 C
ô

te
 E

st

209

One&Only Le Saint Géran BBBBBB

Belle Mare 

Exemple de chambre junior suite Beachfront

Vous aimerez...

• Le luxe discret et l’ambiance coloniale de cet hôtel
• Sa péninsule privée et son spa dernier cri
• Les 3 restaurants d’ exception 
Pour plus d’informations, veuillez vous référer aux 1ères pages de la brochure.

Ce complexe traditionnel de luxe vous accueille dans un environnement idyllique.  
Il réunit de quoi satisfaire toutes vos attentes avec entre autres, un parcours de golf, de nom-
breuses activités nautiques, des suites élégantes et spacieuses et un service de majordome 
24h/24.

Situation : Le long de la plage de sable blanc, 
au coeur d’un jardin tropical. Port Louis est à 
env. 40 km et l’aéroport à env. 1h.
Equipement : Hôtel de luxe de 162 suites et  
1 villa, restaurant principal « La Terrasse » à la 
piscine, restaurant « Prime » servant steaks et 
grillades, 4 bars (dont 1 à la piscine servant des 
snacks), WIFI gratuit, salon de coiffure, biblio-
thèque et boutiques. À l’extérieur se trouvent  
2 piscines. Chaises longues et parasols inclus à 
la piscine et à la plage.
Enfants : Bassin, mini-club (3-11 ans), teen-club 
(12-17 ans), et service de baby-sitter (sur demande 
et payant).
Sports/Divertissements : Animations en 
soirée avec musique-live et spectacles.  
Gratuits : Centre de fitness, 5 courts de tennis 
avec éclairage, tennis de table, beach-volley, 
pilates, yoga, parcours de golf 9 trous à l’hôtel, 
kayak, pédaleau, bateau à fond de verre, 
planche à voile, ski nautique et snorkeling. 

Payants : Location de vélos, kitesurf, plongée 
(PADI), pêche en haute mer. Spa avec sauna, 
hammam ainsi qu’une large palette de soins et 
massages.
Suite junior (MRU85B) : D’env. 65 m², elle 
dispose de bain et douche/WC, sèche-cheveux, 
téléphone, WIFI, TV, haut-parleur Bluetooth, 
lecteur CD/DVD, coffre-fort, mini-bar (payant), 
machine à café Nespresso, climatisation, service 
de majordome 24h/24 et balcon ou terrasse 
avec vue sur la mer ou le lagon (PJ) . Occ. min/
max - Ad./Enf. : 1+0/3+0 ou 2+2. Réservation 
possible en front de mer (PJD). À partir du 
04/01/17, possibilité de réserver au rez-de-
chaussée avec une grande terrasse et accès 
direct au jardin (PJB) ou au rez-de-chaussée à 
seulement quelques pas de la mer (PJC). Occ.
min/max - Ad./Enf. : 1+0/2+0, 2+2. 
Suite Ocean (PIM-MRU85B) : De même équipe-
ment que la suite junior, elle est plus spacieuse 
(env. 119 m²) et dispose en plus d’un salon et 
d’une chambre à coucher séparés. Occ. min/max -
Ad./Enf. : 1+0/2+0 ou 2+2.

Restauration : Petit-déjeuner inclus (buffet). 
Possibilité de réserver en demi pension. En 
demi pension, dîner sous forme de buffet ou de 
menu (payant).
Extras : Les clients FTI bénéficient d’un surclas-
sement gratuit de petit-déjeuner en demi 
pension pour un séjour du 01.11. au 16.12.16 et du 
04.01. au 31.10.17 (sauf le 20.10.17).
Bon à savoir : Séjour minimum : 1 nuit, sauf 
du 01.11. au 16.12.16, 5 nuits et du 17.12.16 au 
03.01.17, 7 nuits.
Enfants: 1er & 2ème enfant (2-12ans) gratuit sur 
l’hôtel sauf du 17.12.16 au 03.01.17: prix spécial.E 

Vos avantages

RÉSERVATION ANTICIPÉE 
(sur l’hôtel)
-30% à -40% jusqu’à 1 jour avant 
le départ (sauf du 17.12. -03.01.17 / 
hors pension)

ENFANTS
1er & 2ème enfant (2-12 ans)

GRATUIT sur l’hôtel (selon dates)

CHAMBRE FAMILLE

VOYAGE DE NOCES
Offre spéciale, voir p.14-15.

(1) Prix par pers. en Suite junior à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 22.05.17. Infos tarifs/calcul des prix: voir « informations importantes », page 359.

Note des voyageurs TripAdvisor

845 avis

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

Forfait 7 nuits. 
Petit-déjeuner

p.p. dès 2647 € (1)

Hôtel seul 7 nuits, PDJ

p.p. dès 1438 €

EUR
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LUX* Belle Mare BBBBB

Belle Mare 

Exemple de chambre junior-suite

Vous aimerez...

• Sa situation le long d’une des plus belles plages de l’île
• L’espace de remise en forme « LUX* Me Spa »
• Sa décoration raffinée composée de matières nobles 

Rafraîchissez-vous dans la piscine la plus grande de l’île et détendez-vous au LUX*Me spa ... 
Cet hôtel est l’un des fleurons de l’île Maurice. 

Situation : Directement au bord de la plage de 
Belle Mare. L’aéroport se trouve à env. 45 km.
Equipement : 174 suites réparties dans plusi-
eurs bâtiments de 3 étages, WIFI gratuit, Café 
LUX* Lounge, restaurant principal « M.I.X.E » 
avec buffets à thème, 3 restaurants à la carte,  
2 bars (dont 1 à la plage), boutiques, salon de 
coiffure et bibliothèque. Dans le jardin tropical 
se trouve un grand espace de baignade d’env. 
2000 m² avec vue sur le lagon. Chaises longues 
et parasols inclus à la piscine et à la plage. 
Classification locale : 5 étoiles.
Enfants : Espace spécial à la piscine, salle de 
jeux, mini-club « Play » (3-11 ans) et teen-club  
« Studio 17 » (12-17 ans) et repas spéciaux.
Sports/Divertissements : Programme 
d’animations et cinéma en plein-air. Gratuits : 
Centre de fitness, courts de tennis, tennis de 
table, beach-volley, football, yoga, snorkeling, 
planche à voile, ski nautique, voile, kayak, 
pédaleau et bateau à fond de verre. Payants : 
Location de vélos, billard, plongée (PADI), Spa  
« LUX* Me » avec soins, bain à remous, sauna et 
hammam. Parcours de golf 9 et 18 trous à proximité.

Suite Junior (MRU 409) : Env. 60 m² et réno-
vée, elle dispose de bain/WC, sèche-cheveux, 
coin salon, téléphone, WIFI, TV LCD, lecteur DVD, 
iPad mini, coffre-fort, mini-bar (payant), néces-
saire à café/thé, climatisation et balcon ou 
terrasse (PJ). Occ. min/max - Ad./Enf. : 1+0/3+0 
ou 2+2. Possibilité de réserver avec vue piscine 
(PJP) ou vue mer (PJM). Occ. min/max - Ad./Enf. : 
2+0/3+0, 2+2. Également disponible, même 
équipement, et ambiance romantique pour les 
couples (PJC). Occ. min/max - Ad./Enf. : 2+0.
Suite Honeymoon (MRU409) : De même 
équipement que la suite junior, mais plus 
spacieuse (env. 90 m²), elle dispose d’un lit 
King-Size et d’une décoration dédiée aux jeunes 
mariés (PIX). Également disponible avec vue 
mer (PIM). Occ. min/max - Ad./Enf. : 2+0.
Restauration : Petit-déjeuner buffet inclus. 
Possibilité de réserver en formules demi pension, 
pension complète ou tout compris. Les repas 
sont servis sous forme de buffet ou de menu. 
Une tenue correcte est exigée pour le dîner.
Bon à savoir : Séjour minimum : 7 nuits. 
Possibilité de réserver un séjour de 1 à 6 nuits 

(MRU24P), sauf du 31.12 au 03.01.17, séjour 
minimum : 3 nuits.
Tout compris : 
• Pension complète sous forme de buffet ou de 

menu
• Café/thé et glaces « ICI » l’après-midi
• Boissons locales avec ou sans alcool de 11h00 

à minuit
• Café LUX* de 10h00 à 22h00
• Réassort quotidien du mini-bar (avec eau, 

sodas, jus et bière) 

Vos avantages

RÉSERVATION ANTICIPÉE 
(sur l’hôtel)
-20% à -35% selon le nombre de 
nuitées

ENFANTS
1er & 2ème enfant (2-5 ans) 
GRATUIT sur l’hôtel 
1er & 2ème enfant (6-11 ans) 
Prix spécial sur l’hôtel

CHAMBRE FAMILLE

VOYAGE DE NOCES
Offre spéciale, voir p.14-15.

(1) Prix par pers. en Suite Junior à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 20.05.17. Infos tarifs/calcul des prix: voir « informations importantes », page 359.

Note des voyageurs TripAdvisor

3556 avis

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

Forfait 7 nuits. 
Petit-déjeuner

p.p. dès 2231 € (1)

Hôtel seul 7 nuits, PDJ

p.p. dès 1015 €

EUR
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Solana Beach BBBB

Belle Mare 

Exemple de chambre

Vous aimerez...

• La vue mer depuis toutes les chambres

• L’excellent service personnalisé

• Le vaste choix d’activités nautiques et terrestres 

Charme, nature et élégance... Niché dans un cadre luxuriant, le Solana Beach est l’adresse idéale 
pour un séjour reposant et dépaysant.

Situation : Situé sur la côte est, où se trouvent 
les plus belles plages de l’île, à environ 60 km 
de l’aéroport.
Equipement : Hôtel de 117 chambres toutes 
avec vue mer, WIFI (gratuit), restaurant princi-
pal « Cinnamone » avec cuisine internationale 
et créole, 2 restaurants à la carte « Secret’s 
Corner » (réservé aux adultes) et « Pomelo », 
Indigo Bar, Coco Bar à la plage, 2 bars, piscine, 
bains à remous, service de blanchisserie et 
centre d’affaires, service médical 24h/24, bou-
tique, coiffeur, service de plage et service 
d’étage. Classification locale : 4 étoiles.
Enfants : Mini-club (3-11 ans) avec piscine, 
buffet spécial enfants, aire de jeux et service  
de baby-sitting (sur demande, payant).
Sports/Divertissements : Animations diurnes 
et nocturnes avec spectacles et danses. Gratuits : 
salle de fitness, aquagym, pétanque, tennis de 
table, courts de tennis, volley-ball, bateau à 
fond de verre, planche à voile, canoë, sorties 
plongée en apnée, dériveur, embarcation à 
pédales, sauna, hammam. Payants : Parachute 
ascensionnel, excursions en mer, centre de plon-

gée (PADI & CMAS), location de vélos et scooters 
ainsi que des soins du corps et du visage au 
centre de bien-être Ylang Spa. 
Chambre supérieure (DS - MRU75B) : Environ 
39 m², équipée de douche, peignoirs, chaus-
sons, TV à écran plat, WIFI, téléphone, sèche-
cheveux, mini-bar, coffre-fort, nécessaire à café/
thé, climatisation et balcon ou terrasse avec 
vue mer. Occ. min/max - Ad./Enf. : 1+0/2+1.
Chambre Deluxe (DX - MRU75B) : Environ 57 m², 
identique à la chambre supérieure mais plus 
spacieuse avec un lit a baldaquin et un parquet 
en bois. Occ. min/max - Ad./Enf. : 1+0/2+1.
Suite Junior (PJ - MRU75B) : Environ 70 m², 
identique à la chambre Deluxe mais plus spaci-
euse, avec bain à remous, lecteur DVD et machi-
ne a café. Occ.min/max - Ad./Enf. : 1+0/2+0.
Restauration : Base demi-pension : petit 
déjeuner et dîner au restaurant principal Cinna-
mone sous forme de buffet. Restaurant à la 
carte payant. Avec supplément : Formule Tout 
compris.
Bon à savoir : Une tenue correcte est exigée 
aux bars et restaurants en soirée. Pour les 

messieurs, le pantalon est requis en soirée. 
Séjour minimum : 5 nuits (6 nuits du 23.12.16 au 
04.01.17). Les offres spéciales/avantages ne sont 
pas cumulables.
Tout compris : 
• Repas servis au restaurant principal Cinna-

mone.
• 2 dîners par semaine au restaurant à la carte 

« Pomelo » (réservation conseillée, séjour 
minimum de 6 nuits).

• 1 dîner par semaine au restaurant à la carte  
« Secret’s Corner » (réservé aux adultes, 
réservation conseillée, séjour minimum de  
6 nuits).

• Boissons locales alcoolisées et non alcoolisées 
au bar de 10h00 à minuit.

• Sélection de boissons dans le mini-bar  
(remplissage quotidien).

• Boissons mentionnées sur la carte du bar et 
du mini-bar marquées d’un astérisque (*) 

Vos avantages

RÉSERVATION ANTICIPÉE 
(sur l’hôtel)
-25% jusqu’à 45 jours avant le 
départ, sauf du 23.12.16 au 
04.01.17. 
-20% jusqu’à 30 jours avant le 
départ, sauf du 23.12.16 au 
04.01.17.

ENFANTS
1 enfant (2-11ans) 
Prix spécial sur l’hôtel

NUITS GRATUITES
5=4 ou 9=7 ou 12=9 
séjour du 01.11. au 11.12.16, 
du 05.01. au 17.04.17 
et du 01.10. au 31.10.17.

5=3 ou 12=9 
séjour du 18.04. au 30.09.

VOYAGE DE NOCES
Offre spéciale, voir p. 14-15

(1) Prix par pers. en ch. double supérieure à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 01.12.16. Infos tarifs/calcul des prix: voir « informations importantes », page 359. 

Note des voyageurs TripAdvisor

822 avis

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

CHF

Forfait 7 nuits. 
Demi pension

p.p. dès 1585 € (1)

Hôtel seul 7 nuits, DP

p.p. dès 483 €

EUR
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Le Surcouf Hôtel & Spa BBB

Belle Mare 

Exempel de chambre Classic

Vous aimerez...

• Sa situation directement en bord de mer
• L’atmosphère décontractée
• L’excellent rapport qualité/prix 

Vous recherchez des vacances loin de l’agitation ? 
Le Surcouf Hôtel & Spa est l’endroit idéal, un cadre enchanteur et chaleureux, une vue sur un 
grand jardin tropical donnant sur l’une des plus belles plages. Profitez de la proximité de la mer 
et laissez-vous aller au rythme de l’océan.

Situation : Sur la côte Est, directement sur la 
plage de sable fin. Le récif protège la baie et 
offre un espace de baignade et de plongée 
idéal. Belle Mare avec ses commerces et diver-
tissements est à seulement 4 km. L’aéroport est 
à env. 40 km.
Equipement : 55 chambres réparties dans 
plusieurs bungalows de 2 étages. Le WIFI est 
disponible dans les espaces communs. Le 
restaurant avec sa terrasse ensoleillée et sa vue 
mer, vous propose une cuisine internationale et 
mauricienne. Un bar est également à votre 
disposition. Dans le jardin se trouve piscine et 
chaises longues invitant à la détente. Classifica-
tion locale : 3 étoiles. 
Sports/Divertissements : Gratuits : Equipement 
de snorkeling et location de canoës. Payants : 
Location de vélos, équitation, plongée (PADI), 
speedboat, parachute ascensionnel, bateau à 
fond de verre, pêche en haute mer (certains 
proposés par des prestataires locaux), soins et 

massages au Spa.
Chambre Classic (DZ-MRU303) : D’env. 33 m², 
équipée de douche/WC, téléphone, TV-sat., 
coffre-fort, climatisation et balcon ou terrasse 
avec vue mer. Occ. min/max - Ad./Enf. : 1+0/2+0.
Chambre Superior (DS-MRU303) : De même 
équipement que la chambre double mais plus 
spacieuse (env. 38 m²), dispose d’un espace 
chambre enfant avec séparation optique. Occ.
min/max - Ad./Enf. : 1+0/2+0 ou 2+1.
Chambre Deluxe (DX-MRU303) : De même 
équipement que la chambre Classic, un peu 
plus grande que la chambre Superior (env. 54 m2), 
dispose d’un canapé-lit. Idéale pour les familles. 
Chambre avec porte communicantes disponible 
sur demande. Occ. min/max - Ad./Enf. : 1+0/3+0 
ou 2+2.
Restauration : Demi pension incluse. 
Possibilité de réserver en formule tout compris. 
Petit-déjeuner buffet, dîner sous forme de 
menu ou buffet.

Bon à savoir : Séjour minimum : 1 nuit  
(sauf du 21.12.16 au 05.01.17, séjour minimum :  
5 nuits). 
Tout compris : 
• Petit-déjeuner buffet, déjeuner et dîner sous 

forme de menu ou buffet
• Thé, café et gâteaux de 16h à 17h
• Boissons locales avec ou sans alcool de 10h30 

à 23h aux bars et au restaurant pendant les 
heures d’ouverture

• 10% de réduction sur les soins au Spa 

Vos avantages

ENFANTS

1er & 2ème enfant (-2 ans) 
GRATUIT sur l’hôtel 
1er & 2ème enfant (3-11 ans) 
GRATUIT sur l’hôtel,  
(hors pension)

CHAMBRE FAMILLE

VOYAGE DE NOCES

Cadeau pour les jeunes mariés.

(1) Prix par pers. en ch. Classic à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 27.11.17. Infos tarifs/calcul des prix: voir « informations importantes », page 359.

Note des voyageurs TripAdvisor

219 avis

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

Forfait 7 nuits. 
Demi pension

p.p. dès 1434 € (1)

Hôtel seul 7 nuits, DP

p.p. dès 333 €

EUR
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Veranda Palmar Beach BBBb

Belle Mare 

Exemple de chambre confort

Vous aimerez...

• Passer vos vacances sur l’une des plus belles plages de l’île
• Le grand choix de sports aquatiques
• L’atmosphère accueillante et conviviale 

Passez des vacances inoubliables sur la magnifique côte ouest de l’île.  
Cet hôtel confortable et à taille humaine saura vous convaincre, jugez vous-même !

Situation : Directement sur la splendide plage 
de sable fin de Belle Mare, longue de 1,5 km. Le 
centre avec ses nombreux commerces et diver-
tissements est à env. 2 km. L’aéroport et la ville 
de Port Louis sont à env. 35 km. 
Equipement : 77 chambres réparties dans  
5 batîments d’1 étage tournés vers la mer.  
Il dispose de WIFI (gratuit dans les espaces 
ouverts), un restaurant principal « Regatta » 
avec spécialités locales et internationales, un 
restaurant de la plage à la carte « Horizon » 
avec spécialités de fruits de mer et grillades,  
2 bars, salle de lecture et une boutique. Dans le 
jardin se trouvent la piscine avec bassin pour 
enfants intégré et les terrasses. Les chaises-
longues, parasols et serviettes de bain sont 
gratuitement mis à disposition à la piscine et à 
la plage. Classification locale : 3 étoiles.
Enfants : Mini-club pour les 3-11 ans.

Sports/Divertissements : Animations noc-
turnes quotidiennes et musique-live. Gratuits : 
Centre de fitness, beach-volley, pétanque, 
échecs, badmiton, gymnastique aquatique, 
snorkeling, kayak, voilier-laser, pédaleau, bateau 
à fond de verre et surf.
Payants : Billard, location de vélo, école de 
plongée PADI, Kitesurf, bateau-banane, parachute 
ascensionnel, stand up paddle, croisières, pèche 
aux gros et ski nautique (en partie proposés par 
des prestataires locaux). Soins et massages au 
spa et sauna.
Chambre confort (MRU468) : Lumineuse et 
agréablement colorée, elle a une superficie de 
36m² et dispose de douche/WC, sèche-cheveux, 
téléphone, coffre-fort, TV Sat., mini-bar (eau, 
sodas et bière compris), nécessaire à café/thé, 
climatisation et balcon ou terrasse (DC). Égale-
ment disponible avec vue mer (DCM). Occ. min/
max - Ad./Enf. : 1+0/3+0 ou 2+2. 

Restauration : Tout Compris inclus.
Bon à savoir : La chambre confort peut égale-
ment acceuillir, 2 adultes et 1 ado (12-17 ans). 
Séjour minimum : 7 nuits. Possibilité de réser-
ver de 1 à 6 nuitées sous le code MRU49B (sauf 
du 20.12 au 04.01.17, séjour minimum : 7 nuits).
Tout compris : 
• Repas buffets ou à la carte
• Café, thé et crèpes dans l’après-midi
• Boissons locales alcoolisées et non alcoolisées 

de 11h00 à 23h00
• Boissons du mini-bar (sodas, eau et bière) 

Vos avantages

RÉSERVATION ANTICIPÉE 
(sur l’hôtel)
-28% *jusqu’à 60 jours avant  
le départ*

-20% *jusqu’à 30 jours avant  
le départ 
(*sauf du 20.12 au 04.01.17)

ENFANTS
1er & 2ème enfant (2-12 ans) 
-50% sur l’hôtel

1 Ado (12-17 ans) 
-30% sur l’hôtel

CHAMBRE FAMILLE

VOYAGE DE NOCES
Cadeau pour les jeunes mariés.

(1) Prix par pers. en ch. double confort à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 07.05.17. Infos tarifs/calcul des prix: voir « informations importantes », page 359.

Note des voyageurs TripAdvisor

820 avis

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

Forfait 7 nuits. 
Tout compris

p.p. dès 1695 € (1)

Hôtel seul 7 nuits, TC

p.p. dès 486 €

EUR



La
n

d
 | 

R
e

g
io

n
 | 

Z
ie

lg
e

b
ie

t

214

L
a

 R
é

u
n

io
n

Mafate

W
o
h
x
x
x
x
x
x
x

Wohxxxxxxx



215

10 km0
N

Saint Gilles 

les Bains

Entre-Deux

Grande Anse

SAINT-DENIS

Saint-Leu

La Réunion

St. Pierre

Saint-André

St. Benoît

La Plaine 
des Cafres

La Plaine
des Palmistes

Salazie

Sainte-Rose

Saint-Philippe

Saint-Suzanne

Saint-Paul

Etang Sale les Hauts

Piton de Neiges

3069 m

Cilaos

Piton de
la Fournaise

2631 m

Cirque de 
Cilaos N.P.

Cirque de 
Mafate N.P.

Cirque de 
Salazie N.P.

Océ an

I n d i e n

La Réunion

Sainte-Anne

La Réunion est une île qui offre une multitude d’activités et de curiosités : découvrez les 
cirques grandioses, les montagnes spectaculaires, les magnifiques cascades, le volcan 
encore en activité et de belles plages de sable blanc.

Climat
Les saisons sont inversées par rapport à l’Europe. Il règne un climat subtropical tout au 
long de l’année, en hiver (mai à octobre) chaud et sec (entre 20 et 30°C), en été (novembre 
à avril) chaud et humide (entre 25 et 35°C). Les températures peuvent passer sous la 
barre des 10° en altitude, même en été. La température de l’eau varie entre 22 et 28°C. 

Formalités 
La Réunion étant une île française, carte d’identité ou passeport valables jusqu’au 
retour suffisent pour les ressortissants français et suisses. Un passeport est néanmoins 
indispensable pour un séjour combiné avec l’ïle Maurice. Les enfants, quel que soit leur 
âge, doivent posséder leur propre pièce d’identité individuelle. Il relève de la responsabilité 
exclusive du voyageur de se conformer aux formalités d’entrée requises. 

Les cirques
Cirque de Cilaos : Le plus ensoleillé des trois cirques, avec sa petite ville authentique est 
le point de départ idéal pour la randonnée, le canyoning, l’escalade ou le VTT.
Cirque de Salazie : Le plus grand et le plus verdoyant des cirques, avec de nombreuses 
cascades. Hell Bourg, au charme fou, fait partie des plus beaux villages de France. 
Cirque de Mafate : Le plus mystérieux des trois cirques n’est accessible qu’à pied ou en 
hélicoptère.

Le Nord
A Saint-Denis, une visite de l’ancien hôtel de ville jusqu’au jardin botanique vous donnera 
un premier aperçu de la capitale. Le domaine de Sainte-Marie, surnommé « le beau pays », 
impressionne avec ses plantations de cannes à sucre, ses rivages rocheux déchiquetés 
et l’océan sauvage. Sainte-Suzanne est l’ancien centre de l’industrie de la canne à sucre. 
Dans les environs : pêche, baignade et sports nautiques.

L’Ouest
C’est là que se concentrent les plages de sable blanc et les grands hôtels. Mais les régions 
montagneuses, avec leurs paysages somptueux, ne sont pas loin. Au Port, vous découvrirez 
des sculptures monumentales et des vestiges architecturaux de l’époque coloniale ainsi 
qu’un insectarium. Saint-Paul offre les plus belles plages de sable blanc de l’île et des 
lagons cristallins, ainsi que de nombreux bars, restaurants et discothèques. Les amateurs 
de sports nautiques et de randonnées y trouveront également leur bonheur.

Le Sud
Vous y trouverez des plages de sable, des côtes sauvages, des villages charmants et des 
forêts mystérieuses. Etang Salé est un lieu de baignade au calme avec une immense 
plage de sable noir et une belle forêt. Saint-Louis est connue pour son artisanat et son 
patrimoine historique. Rapprochez-vous des étoiles en visitant l’observatoire astronomique 
des Makes. La ville de Saint-Pierre vaut le détour, avec son port de plaisance et sa belle 
promenade. Cette partie de l’île ravira le randonneur, le golfeur et l’amateur de sports 
nautiques. 

Bon à savoir
Taxe de séjour : Veuillez noter qu’une taxe doit être acquittée sur place. Le montant varie 
en fonction de la catégorie et la situation de l’hôtel (environ 1, 10 € par personne et par 
jour, sous réserve de modification).
Tourisme écologique : Le visiteur sera émerveillé par les orchidées sauvages, les roches 
de basalte et les lagons, avec leur magnifique barrière de corail, ainsi que par une variété 
d’oiseaux unique au monde.  
Patrimoine de l’Humanité : La Réunion, grâce au caractère exceptionnel de ses volcans, 
cirques et côtes, a été inscrite au Patrimoine Mondial de l’UNESCO. 
Plages : Un total de 40km de plages de sable s’étend de l’Ouest au Sud. Quelques lagons 
possèdent des récifs frangeants favorables à la baignade et au snorkeling.

Transferts
Dans le cadre d’une réservation de forfait ou circuit avec vols, le transfert en navette 
est inclus. Pour les réservations sans vols, hôtel ou circuit, le transfert n’est pas inclus. 
Transfert privé possible en supplément. Renseignements et tarifs, nous consulter.

Assistance sur place
Nos représentants sur place se tiennent à votre disposition pour assurer le bon  
déroulement de vos vacances. Une réunion de bienvenue et les permanences à votre 
hôtel seront assurées par un représentant francophone. 

La Réunion – l’île aux mille facettes
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Table d’hôte

Partagez une table avec le 
propriétaire des lieux et  
profitez d’un moment  
privilégié pour déguster les 
plats traditionnels de la  
Réunion. La solution  parfaite 
pour agrémenter votre séjour 
avec de nouvelles découvertes ! 

Langue 
Langues officielles : français et créole

Monnaie
Euro

Courant
220V (prises françaises)

Décalage horaire
+3 h

Durée de vol 
Env. 10 h

Renseignements express

1 Juliette Dodu • p. 218
2 Relais des Cîmes • p. 219
3 Les Jardins d’Héva • p. 219
4 Lodge Roche Tamarin • p. 220
5 Diana Dea Lodge • p. 218
6 Les Géraniums • p. 219
7 Palm Hotel & Spa • p. 221
8 Villa Delisle Hotel & Spa • p. 220
9 Le Vieux Cep • p. 218

10 Tsilaosa • p. 219
11 Dina Morgabine • p. 218
12 Akoya Hotel & Spa • p. 223
13 Iloha • p. 220
14 Résidence les Créoles • p. 220
15 Hôtel le Récif • p. 222
16 Le Nautile • p. 221
17 LUX*Saint Gilles • p. 222
18 Le Saint Alexis Hotel & Spa • p. 223

Jan. Fév. Mars Avr. Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc.

Temp. diurne C° 29 30 29 28 27 26 25 24 25 26 27 29
Temp. nocturne C° 22 23 22 21 19 18 17 17 18 19 20 22
Jours de pluie 16 14 14 11 9 8 11 9 7 6 7 12
Heures d’ensoleillement 8 7 7 8 8 7 7 7 7 7 7 7
Temp. de l’eau C° 27 27 27 27 26 25 24 23 23 24 25 26
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La Réunion intensément !
8 jours/7 nuits de/à Saint Denis   
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Saint Gilles

Cilaos

La Plaine 
des Cafres

Hell-
Bourg

Océan 

indien

12 km0

Aéroport de 
La Réunion 

La Réunion

Saint-Philippe

St. Pierre
Piton de la 

Fournaise

La Réunion est la destination parfaite pour combiner l’aventure et la détente.  
Laissez-vous séduire par la diversité et les contrastes de cette île hors du commun : 
plages de rêve, sites culturels et paysages spectaculaires. 

1er jour : Saint-Denis
Accueil à l’aéroport et prise en charge de 
la voiture de location. Découverte de 
Saint-Denis. Vous serez fascinés par les 
immenses bâtiments coloniaux et les 
marchés colorés.
Hébergement : Juliette Dodu ***

Distance : env. 10 km
2ème jour : Saint-Denis - Hell-Bourg
Découverte du Cirque de Salazie dans la 
vallée la plus verte. Découvrez des paysages 
fascinants, des maisons de style créole et 
des cascades. Continuez jusqu’à Hell-Bourg, 
village classé parmi les plus beaux villages 
de France. Suggestion de visite : Maison 
Folio, maison créole. (PDJ).
Hébergement : Relais de Cimes **

Distance : env. 51 km
3ème jour :  Hell-Bourg -  

La Plaine des Cafres
Départ matinal pour la côte Est à Sainte-
Rose. Découvrez les coulées de lave qui  
se jettent dans l’océan. Puis, direction  
La Plaine des Palmistes pour découvrir la 
magie de cette région lors d’une randonnée. 
Vous poursuivez vers le plateau de La 

Plaine des Cafres. (PDJ).
Hébergement : Les Géraniums **  
ou La Ferme du Pommeau **

Distance : env. 52 - 71 km
4ème jour :  Plaine des Cafres - Volcan -  

Petite Ile/Saint-Pierre
Départ matinal à travers un paysage lunaire 
vers le Piton de la Fournaise, volcan encore 
actif. Tôt dans la matinée la vue est magni-
fique. Profitez d’une randonnée sur la roche 
volcanique. Continuez votre périple à travers 
le sud sauvage. Suggestions de visite : 
épices et parfums à Saint-Philippe. (PDJ).
Hébergement : Maison d’hôtes L’Orky  
Mel ou La Plantation
Distance : env. 25 - 35 km
5ème jour : Petite Ile/Saint-Pierre - Cilaos
Direction Cilaos, ville thermale au cœur de 
l’île, entourée de paysages fascinants et 
de montagnes majestueuses, dont le 
célèbre Piton des Neiges. Suggestions  
de visites : Roche Merveilleuse. (PDJ).
Hébergement : Le Vieux Cep ***

Distance : env. 50 km
6ème jour : Cilaos
Journée libre. La beauté des paysages et  

le climat de l’île en font un lieu idéal pour 
la randonnée et l’escalade. Ne partez pas 
sans avoir gouté la cuisine créole. (PDJ).
Hébergement : Le Vieux Cep ***

7ème jour : Cilaos - Saint-Gilles
Départ vers la côte ouest de l’île, aussi 
appelée le « Saint Tropez » de la Réunion 
en raison de son climat doux, des très 
belles plages et un océan de couleur bleu 
profond. Vous trouverez de nombreux 
restaurants et commerces à proximité. (PDJ).
Hébergement : Le Nautile ***

Distance : env. 70 km
8ème jour : Saint-Gilles - Aéroport
Relaxez-vous sur une plage de sable fin  
et plongez dans les eaux turquoises de 
l’Océan Indien avant de vous rendre à 
l’aéroport pour la restitution de votre 
voiture de location. Vol retour ou  
transfert vers l’hôtel dans le cadre  
d’une prolongation de séjour.
Distance : env. 45 km  

Recommandé pour ...
• Les amateurs d’indépendance

• Les amoureux de la nature

Prestations incluses
• 7 nuitées en hôtel selon programme, 

sinon similaire.
• Repas selon programme  

(PDJ=petit-déjeuner).
• Accueil à l’aéroport.
• Informations détaillées et cartes.
• Véhicule de location pendant 7 jours de/

vers l’aéroport St-Denis (Renault Twingo 
ou similaire).

• Kilométrage illimité.
• Assurances contre le vol (TPC),  

responsabilité civile (CDW)  
et personnes transportées (PAI)

Prestations non incluses
Boissons, repas non mentionnés, dépenses 
personnelles, pourboires, excursions 
facultatives, taxe de séjour (environ 1 €/
personne/nuit), caution pour la voiture de 
location (par carte de crédit), assurances 
complémentaires, supplément second 
conducteur (environ 25 €), suppléments 
prise en charge du véhicule après 20h00 
(environ 50 €), carburant.
Âge minimum requis
21 ans et permis de conduire valable 
depuis au moins 1 an.
Dates
Départ quotidien de St-Denis
Bon à savoir
La durée de location dure 7 x 24 heures. 
Prolongation de la location de voiture 
possible. Dans la région des « Cirques » 
les routes sont généralement très bien 
entretenues mais souvent très sinueuses. 
Nous vous recommandons de ne pas 
rouler la nuit. Le contenu du programme 
est suggéré: l'itinéraire peut être réalisé 
librement entre les étapes. 

Points Forts
• Programme de visites quotidien

Autotour 8 jours / 7 nuits, sans vols

p.p. dès 585 €

Prix circuit sans vols Prix en € p.pers.
Code résa Héber-

gement
Occ. ad./
enf.

Base 01.11.16-
31.12.16

01.01.17-
23.09.17

24.09.17-
31.10.17

La Réunion intensément ! - Type de résa : Paus

RUN676 U98 Dble 2 / 1 PDJ 620 585 620

RUN676 U97 Indiv. 1 / - PDJ 1.082 1.009 1.082

RUN677 V98 Dble 2 / 1 DP 854 823 854

RUN677 V97 Indiv. 1 / - DP 1.324 1.251 1.324

La Réunion intensément ! - Type de résa : Baus

RUN678 U88 Dble 2 / 1 PDJ 641 605 641

RUN678 U87 Indiv. 1 / - PDJ 1.102 1.030 1.102

RUN679 V88 Dble 2 / 1 DP 875 844 875

RUN679 V87 Indiv. 1 / - DP 1.344 1.272 1.344

Tarifs enfants 2-11 ans (PDJ) 466 460 466
Tarifs enfants 2-11 ans (PDJ) 595 585 595
Suppl. de fête obligatoire le 24.12.16 : 108 €/pers./jour, réduction enfants (2-11 ans) : 50%. Le 31.12.16 : 174 €/pers./jour, 
réduction enfants (2-11 ans) : 50%.

Remplacez RUN676/677 par le code résa de l’hôtel choisi pour une prolongation de séjour (par ex. Le 
Nautile RUN425). Prolongation loc. de voitre (24h) 48 €/véhicule
PDJ = Petit-déjeuner, DP = Demi-pension

Type de résa: Paus  
Anf : R

EUR
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L’essentiel de la Réunion
6 jours/ 5 nuits de/à Saint Denis   

Saint Gilles

Cilaos

La Plaine 
des Cafres

Hell-
Bourg

Océan 

indien

12 km0

Aéroport de 
La Réunion 

La Réunion

Saint-Philippe

St. Pierre
Piton de la 

Fournaise

Découvrez en seulement quelques jours les principales curiosités de l’île de  
La Réunion. Imprégnez-vous du savoir-vivre créole et vivez une expérience unique,  
à votre rythme.

1er jour :  St Denis - Cirque de Salazie -  

Hell Bourg

Arrivée à l’aéroport de St Denis et accueil 
par notre représentant local. Prise en charge 
de votre véhicule de location. Vous prenez 
alors la route en direction du Cirque de 
Salazie. Votre chemin sera bordé d’une 
végétation luxuriante et de chutes d’eau. 
Arrivée à Hell Bourg, l’un des plus beaux 
villages de cette île française, où vous 
passerez la nuit.
Hébergement : Relais des Cimes **

Distance : env. 39 km
2ème jour :  Hell Bourg -  

La Plaine des Cafres

Après le petit-déjeuner, direction la côte 
Est, connue pour la culture de vanille. Sur 
la route vers la Plaine des Palmistes vous 
traverserez la Forêt de Bébour avec sa 
végétation tropicale. Nous vous recom-
mandons d’y faire une petite promenade. 
Continuation vers le haut plateau de la 
Plaine des Cafres. (PDJ)
Hébergement : Les Géraniums **  
ou La Ferme du Pommeau **

Distance : env. 71 km

3ème jour :  La Plaine des Cafres -  

St Pierre

En traversant les paysages désertiques de 
La Plaine des Sables, rendez-vous au Piton 
de la Fournaise, un volcan encore actif.  
Au Pas de Bellecombe (2311 m), vous aurez 
une vue imprenable sur le cratère situé en 
contrebas. Le cratère est particulièrement 
bien visible tôt le matin. Une randonnée 
de 2 à 3 heures est possible afin de mieux 
découvrir la région du cratère. Continuation 
vers la côte Sud et la charmante ville 
portuaire de St Pierre. (PDJ)
Hébergement : maison d’hôtes L’Orky Mel
Distance : env. 35 km
4ème jour : St Pierre - Cilaos

Découverte du sud « sauvage », avec ses 
plages de sable noir. Vous arriverez au Cap 
Méchant où nous vous recommandons de 
déjeuner. Continuation le long de la route 
côtière jusqu’à St Louis où la route bifurque 
vers l’intérieur des terres en direction du 
village de Cilaos, au cœur de l’île. (PDJ)
Hébergement : Le Vieux Cep maison 
d’hôtes L’Orky Mel

Distance : env. 35 km
5ème jour : Cilaos - St Gilles

Profitez des merveilleux paysages et 
laissez-vous tenter par une randonnée à 
pied ou à VTT. Les nombreux restaurants 
de la ville vous invitent à déguster un 
repas typiquement créole. L’étape du jour 
vous mènera jusqu’à la côte Ouest,  
à St Gilles. (PDJ)
Hébergement : Le Nautile ***

Distance : env. 70 km
6ème jour : St Gilles - St Denis

Aujourd’hui, découverte du Piton Maïdo 
(2190 m). Une belle occasion de faire une 
randonnée et de profiter d’une vues 
panoramique sur le Cirque de Mafate et  
le Cirque de Salazie. Vous aurez également 
l’occasion de vous reposer sur l’une des 
plages du parcours. Continuation vers 
l’aéroport de St Denis pour la restitution 
de votre véhicule de location. Vol retour 
ou prolongation. (PDJ) 

Recommandé pour ...
• Les indépendants

• Une première découverte  

de l’île

Points Forts
• Diversité des paysages

• Piton de la Fournaise

Prestations incluses
• 5 nuitées dans les hôtels cités dans  

le programme (selon disponibilités,  
ou similaires)

• Repas selon programme  
(PDJ= Petit-déjeuner)

• Accueil à l’aéroport par notre  
représentant local

• Documentation et cartes routières
• Véhicule de location pour 5 jours de/à 

l’aéroport de St Denis (type Renault 
Twingo, ou similaire)

• Kilométrage illimité
• Assurances (TPC/CDW/PAI)
Prestations non incluses

Dépenses personnelles (boissons, repas 
supplémentaires, pourboires...), excursions 
facultatives, taxe de séjour (env. 1 € par 
pers./nuit), taxes d’aéroport (env. 35 €, 
payable sur place), caution pour le  
véhicule de location (par carte de crédit), 
assurances complémentaires, 2ème  
conduteur (env. 25 €), prise en charge  
du véhicule après 20h00 (env. 50 €).
Dates
Départs quotidiens depuis St Denis.
Bon à savoir
Le contenu du programme est suggéré : 
l'itinéraire peut être réalisé librement 
entre les étapes. La durée de location de 
votre véhicule est de 5 x 24 heures. La 
journée de prolongation (24h) vous sera 
facturée 50 €. La circulation se fait à 
droite. Le réseau routier de la Réunion est 
excellent. Toutefois, les virages sont nom-
breux et souvent particulièrement secs, 
surtout dans la région des Cirques. Nous 
vous déconseillons de circuler la nuit. Les 
distances entre les différentes étapes 
sont relativement courtes, afin que vous 
puissiez profiter pleinement des régions 
visitées. 

Autotour 6 jours/5 nuits sans vols

p.p. dès 398 €

Prix circuit sans vols Prix en € p.pers.
Code résa Loge-

ment
Occ. ad./
enf.

Base 01.11.16-
31.12.16

01.01.17-
25.09.17

26.09.17-
31.10.17

Prix en € p.pers.

L’essentiel de la Réunion - Type de résa : Paus

RUN670 P92 Dble 2 / 1 PDJ 440 398 440

RUN670 P91 Indiv. 1 / - PDJ 786 709 786

RUN671 P98 Dble 2 / 1 DP 605 558 605

RUN671 P97 Indiv. 1 / - DP 947 868 947

L'Essentiel de la Réunion - Type de résa : Baus

RUN678 U88 Dble 2 / 1 PDJ 641 605 641

RUN678 U87 Indiv. 1 / - PDJ 1102 1030 1102

RUN679 V88 Dble 2 / 1 DP 875 844 875

RUN679 V87 Indiv. 1 / - DP 1344 1272 1344

Tarifs enfants 2-11 ans (PDJ) 331 321 331
Tarifs enfants 2-11 ans (DP) 424 413 424
Suppl. de fête obligatoire le 24.12.16 : 108 €/pers./jour, réduction enfants (2-11 ans) : 50%. Le 31.12.16 : 174 €/pers./jour, 
réduction enfants (2-11 ans) : 50%.

Remplacez RUN670/671 par le code résa de l’hôtel choisi pour une prolongation de séjour (par ex. : 
Le Nautile RUN425). Prolongation loc. de voiture (24h) 52 €/véhicule
PDJ = Petit-déjeuner, DP = Demi-pension

Type de résa: Paus  
Anf : R

EUR
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Exemple de chambre

Situation : Au coeur de la capitale Saint 
Denis, non loin du « Jardin de l’Etat ». 
Restaurants et divertissements à proximité. 
Aéroport à env. 10 km.
Equipement : Hôtel de 43 chambres 
réparties dans 2 bâtiments, ascenseur, 
salon, salle de lecture avec une grande 
sélection de livres, restaurant avec cuisine 
créole et un bar où vous attend le « Rhum 
arrangé », une spécialité locale à ne pas 
rater. À l’extérieur se trouvent la piscine et 
un bain à remous.
Chambre double standard (DZ-RUN358) : 
Elle est équipée de douche/WC, sèche-
cheveux, téléphone, TV-sat., coffre-fort et 
climatisation. Elle n’a pas de balcon.
Chambre supérieure (DS-RUN358) :  
De même équipement que la chambre 

double standard, elle dispose d’une plus 
grande salle de bain et d’un mini-bar 
(payant).
Suite junior (PJ-RUN358) : De même 
équipement que la chambre supérieure 
mais plus spacieuse.
Restauration : Petit-déjeuner buffet 
inclus. Possibilité de réserver en formule 
demi pension (dîner buffet ou menu).
Bon à savoir : Séjour minimum : 1 nuit.
(1) Prix par pers. en ch. double, à partir de, 1 nuit le 30.01.17 - 

voir p. 359.

Exemple de chambre

Situation : À env. 600 m d’altitude, 
au-dessus du village de Sainte Anne. 
L’hôtel est niché au coeur d’un ancien 
terrain de chasse de 150 hectares, une 
situation romantique et sauvage, idéale 
pour explorer les alentours.
Equipement : Lodge de 30 chambres 
réparties dans un bâtiment de 2 étages, 
restaurant avec cuisine internationale et 
créole, bar et bibliothèque-lounge avec 
cheminée. À l’extérieur, piscine avec bain  
à remous, terrasse et chaises longues.
Sports/Divertissements : Gratuits : 
billard et hammam. Payants : massages et 
soins au « Diana Dea Spa ».
Chambre double standard (RUN361) : 
D’env. 31 m², elle est équipée de bain/WC, 
sèche-cheveux, TV-sat., coffre-fort, mini-

bar (payant), climatisation et balcon ou 
terrasse avec vue panoramique (DZ).  
Également disponible en catégorie Supérior 
(DS) ou Privilège (DP).
Restauration : Petit-déjeuner buffet 
inclus. Possibilité de réserver en formule 
demi pension (dîner menu).
Bon à savoir : Séjour minimum : 2 nuits. 
Possibilité de réserver 1 nuit avec le code : 
RUN437.
(1) Prix par pers. en ch. double, à partir de, 1 nuit le 30.01.17 -

voir p. 359.

Exemple de chambre

Situation : En plein coeur de la petite 
ville de Cilaos au pied du « Piton des 
Neiges », le plus haut sommet de l’île.
Equipement : Hôtel de 45 chambres, 
restaurant, bar et salle TV. Dans le jardin, 
piscine avec une splendide vue sur la 
chaîne montagneuse et petit Spa avec 
sauna. Un parking est disponible.
Sports/Divertissements : Gratuits : 
tennis de table et billard. Payants : VTT, 
tennis et centre de remise en forme.
Chambre double standard (DZ-RUN409) : 
Elle est équipée de douche/WC, sèche-
cheveux, téléphone, WIFI, TV-sat., coffre-
fort, chauffage et petit balcon avec vue sur 
le jardin et les montagnes environnantes.
Chambre supérieure (DS-RUN409) :  
De même équipement que la chambre 

double standard, elle est rénovée, plus 
spacieuse et située dans un bâtiment 
annexe de 2 étages.
Restauration : Petit-déjeuner buffet 
inclus. Possibilité de réserver en formule 
demi pension (dîner buffet ou menu).
Bon à savoir : La Junior Suite (PJ-RUN409) 
est également disponible, nous consulter 
(prix et descriptifs selon système). Séjour 
minimum : 1 nuit. 
(1) Prix par pers. en ch. double, à partir de, 1 nuit le 30.01.17 -

voir p. 359.

Situation : À seulement 5 minutes de la 
plage de Saint-Gilles les Bains. Restau-
rants, bars et commerces se trouvent à 
proximité. 
Equipement : Hôtel de 73 chambres, WIFI, 
restaurant avec vue panoramique et 
lounge-bar. À l’extérieur, piscine avec 
terrasse. Un parking gratuit est disponible.
Sports/Divertissements : Gratuits : salle 
de fitness, beach-volley, tennis de table et 
équipement de snorkeling. Payant : Spa 
avec sauna, hammam et massages.
Chambre Standard (DZ-RUN366) : D’env. 
21 m², elle dispose de douche/WC, sèche-
cheveux, téléphone, WIFI, coffre-fort, 
climatisation et terrasse.
Chambre avec kitchenette Courtyard 
(RUN366) : De même équipement que la 

chambre double standard, elle dispose en 
plus d’une kitchenette. Réservation possible 
avec vue sur le patio (DZB) ou sur le jardin 
(DZC).
Restauration : Logement seul inclus. 
Possibilité de réserver en formules petit 
déjeuner buffet ou demi pension (dîner à 
la carte).
Bon à savoir : Séjour minimum : 1 nuit, 
sauf du 23.12.16 au 01.01.17, 3 nuits.
(1) Prix par pers. en ch. double, à partir de, 1 nuit le 30.01.17 -

voir p. 359.

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

Exemple de chambre

Juliette Dodu BBB

Saint Denis  1 nuit. PDJ p.p. dès 80 € (1)

Diana Dea Lodge BBBB

Sainte Anne  1 nuit. PDJ p.p. dès 125 € (1)

Le Vieux Cep BBB

Cilaos  1 nuit. PDJ p.p. dès 57 € (1)

Dina Morgabine BBBb

La Saline Les Bains  1 nuit. LS p.p. dès 54 € (1)

EUR
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Exemple de chambre double 

Situation : Au coeur de l’île et au pied du 
Piton des Neiges. C’est le point de départ 
idéal pour de nombreuses randonnées. 
Restaurants et commerces sont facilement 
accessibles à pied.
Equipement : Petit hôtel de 15 chambres, 
réception avec coffres-forts (payant), cave 
à vin, lounge, salon de thé (faisant office 
de salle de petit-déjeuner), WIFI et parking.
Sports/Divertissements : Payants : 
location de vélos, canyoning et d’autres 
activités proposées par des prestataires 
locaux.
Chambre double standard (DZ-RUN423) : 
D’env. 25 m², elle dispose de bain ou douche/ 
WC, sèche-cheveux, téléphone, TV-sat., 
mini-bar (payant), chauffage et petit 
balcon.

Restauration : Petit-déjeuner buffet 
inclus. Possibilité de réserver en formule 
demi pension (dîner buffet ou menu dans 
les restaurants des environs).
Bon à savoir : Séjour minimum : 1 nuit.
(1) Prix par pers. en ch. double, à partir de, 1 nuit le 30.01.17 - 

voir p. 359.

Exemple de chambre

Situation : Au coeur du charmant village 
d’Hell-Bourg. À proximité se trouvent de 
petits commerces et des boutiques de 
souvenirs. De nombreux chemins de 
randonnée permettent de découvrir le 
Cirque de Salazie. L’aéroport est à env.  
50 km.
Equipement : Établissement de 29 chamb-
res, restaurant servant des spécialités locales 
et petit bar.
Sports/Divertissements : Payants : Dans 
les environs, escalade et canyoning propo-
sés par des prestataires locaux.
Chambre double standard (DZ-RUN428) : 
D’env. 22 m², elle est équipée de bain ou 
douche/WC, téléphone, TV-sat. et chauffage. 
Elle ne dispose pas de balcon. 

Restauration : Petit-déjeuner buffet 
inclus. Possibilité de réserver en formule 
demi pension (dîner menu).
(1) Prix par pers. en ch. double, à partir de, 1 nuit le 30.01.17 - 

voir p. 359.

Exemple de chambre

Situation : Dans le village d’Hell-Bourg, 
au coeur du Cirque de Salazie, l’endroit 
parfait pour partir à la découverte des 
environs.
Equipement : Petit hôtel 10 chambres 
nichées dans un superbe jardin avec vue 
panoramique, restaurant avec bar et petit 
Spa avec sauna et hammam.
Sports/Divertissements : Payants : soins 
et massages au Spa. L’hôtel propose par 
ailleurs différents ateliers comme des cours 
de cuisine. 
Chambre double standard (DZ-RUN359) : 
Elle dispose de douche/WC, téléphone et 
terrasse.
Restauration : Petit-déjeuner buffet 
inclus. Possibilité de réserver en formule          

demi pension (dîner sous forme de buffet 
ou de menu).
Bon à savoir : Séjour minimum : 1 nuit.
(1) Prix par pers. en ch. double, à partir de, 1 nuit le 30.01.17 - 

voir p. 359.

Situation : Sur un plateau au centre de la 
Plaine des Cafres, il est idéalement situé 
pour explorer les environs du volcan.
Equipement : L’établissement, qui mêle la 
douceur du bois et le charme des vieilles 
pierres, dispose d’un restaurant avec 
cheminée, d’un bar et d’un beau jardin.
Sports/Divertissements : Gratuit : 
billard. Payants : dans les environs, équita-
tion et VTT proposés par des prestataires 
locaux.
Chambre double standard (DZ-RUN362) : 
Elle est équipée de bain ou douche/WC, 
téléphone, TV et chauffage.
Restauration : Petit déjeuner inclus. 
Possibilité de réserver en formule demi-
pension.

Bon à savoir : L’hôtel est fermé du 20.12. 
au 25.12.16. Séjour minimum : 1 nuit. 
(1) Prix par pers. en ch. double, à partir de, 1 nuit le 30.01.17 - 

voir p. 359.

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

Tsilaosa BBB

Cilaos  1 nuit. PDJ p.p. dès 76 € (1)

Relais des Cimes BB

Hell-Bourg  1 nuit. PDJ p.p. dès 47 € (1)

Les Jardins D’Héva  BB

Hell-Bourg  1 nuit. PDJ p.p. dès 62 € (1)

Les Géraniums BB

La Plaine des Cafres  1 nuit. PDJ p.p. dès 53 € (1)

EUR
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Situation : À flanc de colline, au coeur 
d’une végétation luxuriante, non loin de la 
capitale Saint Denis. Cette situation excep-
tionnelle vous offre une vue imprenable 
sur l’Océan Indien.
Equipement : Ce lodge est composé de  
20 chalets reliés au bâtiment principal et à 
la réception par des passerelles. Il dispose 
de 2 restaurants à ciel ouvert, bar, boutique, 
Spa avec hammam et sauna, et piscine 
avec terrasse et chaises longues.
Sports/Divertissements : Occasionnelle-
ment, musique-live. Payants : massages, 
hammam et sauna.
Chambre Lodge Confort (DC-RUN360) : 
Charmant petit chalet sur pilotis d’env.  
32 m². Il est équipé de bain/WC, sèche-
cheveux, coin salon, TV-sat., mini-réfrigéra-

teur et terrasse privative.
Chambre Lodge Prestige (DP-RUN360) : 
De même équipement que la chambre 
double Confort mais plus spacieuse  
(env. 44 m²), elle dispose également d’un 
bain à remous sur la terrasse.
Restauration : Petit-déjeuner buffet 
inclus. Possibilité de réserver en formule 
demi pension (dîner buffet ou menu).
Bon à savoir : L’hôtel est fermé du 29.05. 
au 30.07.17. Séjour minimum : 2 nuits.
(1) Prix par pers. en ch. double, à partir de, 2 nuits le  

30.01.17 - voir p. 359.

Exemple de chambre

Situation : Au coeur de Saint Pierre, 
séparé de la plage par une petite route. 
Equipement : Boutique-hôtel de 41 cham-
bres et suites, WIFI, 2 restaurants, bar  
avec lounge et terrasse, casino. Très belle 
piscine avec vue sur la mer, terrasse et 
espace spa.
Sports/Divertissements : Gratuits : 
centre de fitness et équipement de snor-
keling. Payant : espace de remise en forme 
avec bain à remous, massages et soins.
Chambre double standard (DZ-RUN364) : 
D’env. 22 m², elle offre une vue sur la 
montagne et dispose de douche/WC, 
sèche-cheveux, téléphone, TV, WIFI, coffre-
fort et climatisation. Elle ne dispose pas 
de balcon.

Chambre supérieure (DS-RUN364) : De 
même équipement que la chambre double 
standard, elle dispose d’un balcon avec 
vue montagne ou jardin. 
Suite junior (PJ-RUN364) : De même 
équipement que la chambre supérieure 
mais plus spacieuse (env. 44 m²), elle 
dispose d’un canapé-lit et d’une salle de 
bain partiellement ouverte avec baignoire 
indépendante.
Restauration : Petit-déjeuner buffet 
inclus. Possibilité de réserver en formule 
demi pension, dîner sous forme de buffet 
ou de menu.
Bon à savoir : Séjour minimum : 1 nuit.
(1) Prix par pers. en ch. double, à partir de, 1 nuit le 30.01.17 - 

voir p. 359.

Exemple de chambre

Situation : Légèrement en retrait de la 
plage. Saint Leu est à env. 15 minutes à 
pied et l’aéroport est à env. 60 km.
Equipement : 80 chambres, connexion 
internet, 2 restaurants, bar, petite boutique 
de souvenirs, 2 piscines et un espace de 
remise en forme. Classification locale :  
3 étoiles.
Sports/Divertissements : Chaque semaine, 
soirées à thèmes et musique-live. Gratuits : 
tennis de table, billard et jeu de croquet. 
Payants : massages au Spa, plongée, 
parapente et équitation.
Chambre double standard (DZ-RUN430) : 
Dans le bâtiment principal, 17 m², bain ou 
douche/WC, sèche-cheveux, téléphone, 
WIFI, TV-sat., coffre-fort, clim., petit réfri-
gérateur, balcon ou terrasse.

Bungalow kitchenette (BGA-RUN430) : 
Env. 32 m², douche/WC, sèche-cheveux, 
téléphone, TV-sat., coffre-fort, ventilateur 
de plafond, clim., terrasse avec kitche-
nette.
Bungalow Tropic (BGB-RUN430) : Env. 
34 m², dans le jardin avec douche/WC, 
sèche-cheveux, téléphone, TV-sat., coffre-
fort, ventilateur de plafond, clim. et terrasse 
avec vue sur le jardin tropical.
Restauration : Logement seul inclus. 
Possibilité de réserver en formules petit-
déjeuner buffet ou demi pension (dîner 
buffet ou menu).
Bon à savoir : Séjour minimum : 2 nuits, 
sauf du 17.12.16 au 07.01.17, 3 nuits.
(1) Prix par pers. en ch. double, à partir de, 2 nuits le  

30.01.17 - voir p. 359.

Exemple de chambre

Situation : Sur la côte Ouest, à environ 
100 m de Saint Gilles. 
Equipement : Petit complexe de 40 loge-
ments, WIFI, pavillon ouvert pour les 
repas et service de blanchisserie (payant). 
Dans le jardin se trouve la piscine avec 
terrasse. Chaises longues incluses. Classifi-
cation locale : 3 étoiles.
Sports/Divertissements : Gratuits : salle 
de fitness et tennis de table. Payant : billard.
Chambre double standard (DZ-RUN415) : 
D’env. 28 m², elle se situe dans les étages 
supérieurs et dispose de douche/WC, 
téléphone, WIFI, TV-sat., mini-réfrigéra-
teur, climatisation et balcon.
Studio (ST-RUN415) : De même équipe-
ment que la chambre double standard, 
avec en plus une kitchenette équipée et 

une terrasse privée avec une vue sur la 
piscine.
Duplex (AP-RUN415) : De même équipe-
ment que le studio mais plus spacieux 
(env. 51m²), il dispose d’une 2ème chambre 
à coucher au 2ème niveau ainsi que d’un 
balcon ou une terrasse.
Restauration : Logement seul inclus. 
Possibilité de réserver en formule petit 
déjeuner continental.
Bon à savoir : Une caution de 150 € par 
chambre est demandée sur place. Séjour 
minimum : 1 nuit, sauf du 23.12.16 au 
01.01.17, 4 nuits.
(1) Prix par pers. en ch. double, à partir de, 1 nuit le 30.01.17 - 

voir p. 359.

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

Lodge Roche Tamarin BBBb

La Possession  1 nuit. PDJ p.p. dès 204 € (1)

Villa Delisle Hotel & Spa BBBB

Saint Pierre  1 nuit, PDJ p.p. dès 94 € (1)

Hôtel Iloha BBB

Saint Leu  1 nuit, PDJ p.p. dès 134 € (1)

Résidence Hôtel Les Créoles BBB

Saint-Gilles Les Bains  1 nuit. LS p.p. dès 46 € (1)

EUR
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Note des voyageurs TripAdvisor

771 avis

Palm Hôtel & Spa BBBBB

Grand’ Anse 

Situation : À env. 800 m de la plage de sable 
de Grand Anse et à env. 14 km de Saint Pierre.
Equipement : Au cœur d’un environnement 
préservé, il appartient à cette nouvelle génération 
d’hôtels hauts de gamme qui allient confort, 
design, luxe discret et ambiance zen. 65 chamb-
res réparties dans des bungalows dans le jardin, 
coin internet à la réception, 2 restaurants, bar, 
boutique et salle de jeux. À l’extérieur, 2 pisci-
nes avec bassin séparé pour les enfants. Classi-
fication locale : 5 étoiles.
Sports/Divertissements : Plusieurs fois par 
semaine, soirées à thème et musique au restau-
rant principal. Gratuits : salle de fitness, billard, 
pétanque, tennis de table et mini-golf. Payants : 
plongée, pêche en haute mer, vols en hélicop-
tère et soins à l’espace spa qui s’enrichit 
d’influences culturelles asiatiques pour déve-
lopper un lieu unique.
Chambre supérieure (DS-RUN421) : D’env. 34 m², 
avec bain et douche/WC, sèche-cheveux, télé-
phone, WIFI, TV-sat., coffre-fort, mini-bar (payant), 
climatisation et balcon ou terrasse. 

Vous aimerez...

• sa situation surplombant la mer
• le magnifique espace spa 

Occ. min/max - Ad./Enf. : 1+0/2+0.
Chambre Deluxe (DX-RUN421) : Identique à la 
chambre supérieure, plus spacieuse (env. 41 m²). 
Occ.min/max - Ad./Enf. : 1+0/2+1.
Suite (PI-RUN421) : Identique à la chambre 
supérieure, plus spacieuse (env. 55 m²) et 
dispose en plus d’un dressing, d’une douche 

extérieure, d’une terrasse et d’un bain à re-
mous. Occ.min/max - Ad./Enf. : 1+0/2+1.
Restauration : Petit-déjeuner inclus. Possibili-
té de réserver en formule demi pension (dîner 
buffet ou menu au restaurant principal).
Bon à savoir : Les avantages ne sont pas 
cumulables. Séjour minimum : 3 nuits. 

Vos Avantages

RÉSERVATION ANTICIPÉE 
(sur l’hôtel)
-15% jusqu’à 60 jours avant le 
départ

ENFANTS
1er enfant (-2 ans) 
Gratuit sur l’hôtel 
2ème enfant (3-11 ans) 
Prix spécial sur l’hôtel

LONG SÉJOUR
-20% sur l’hôtel pour une réser-
vation à partir 5 nuits consécuti-
ves.

VOYAGE DE NOCES
Spécial jeunes mariés (RUN308).

(1) Prix par pers. en ch. double supérieure à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 06.03.17. Infos tarifs/calcul des prix : voir « informations importantes », page 359.

Note des voyageurs TripAdvisor

250 avis

Le Nautile BBB

Saint-Gilles Les Bains 

Situation : Entre la Station Balnéaire de Saint-
Gilles les Bains (à 6 km) et le village de La Saline 
les Bains, au bord de la plus belle plage du 
Lagon de l’Hermitage, classé réserve naturelle 
marine.
Equipement : Hôtel de 43 chambres, ascenseur, 
WIFI, restaurant, bar et salle de lecture. Dans le 
jardin se trouve une piscine avec bassin pour 
les enfants et bain à remous. Chaises longues, 
parasols et serviettes de bain inclus à la piscine 
et à la plage. Classification locale : 3 étoiles.
Sports/Divertissements : Gratuits : salle de 
fitness, beach-volley, tennis de table, kayak et 
snorkeling. Payants : location de vélos, sports 
nautiques et 2 parcours de golf 18 trous dans 
les environs.
Chambre supérieure (RUN425) : D’env. 25 m², 
elle dispose de douche/WC, sèche-cheveux, 
téléphone, TV-sat., coffre-fort, mini-bar (payant) 
et terrasse avec vue sur la piscine.  
Occ. min/max - Ad./Enf. : 1+0/2+1 ou 2+0 (DS). 
Réservation possible avec vue mer (DSM). Occ.
min/max - Ad./Enf. : 2+0.

Exemple de chambre superior

Chambre salon (DX-RUN425) : De même 
équipement que la chambre supérieure mais 
plus spacieuse (env. 30 m²). Occ. min/max - 
Ad./Enf. : 1+0/2+2 ou 3+0.
Suite junior (PJ-RUN425) : De même équipe-
ment mais encore plus spacieuse (env. 35 m²), 
elle dispose en plus d’un combiné salon/cham-

bre à coucher. Occ.min/max - Ad./Enf. : 1+0/2+2 
ou 3+0.
Restauration : Petit-déjeuner buffet inclus. 
Possibilité de réserver en formule demi pension 
(dîner buffet ou menu).
Bon à savoir : Séjour minimum : 1 nuit. 

Vos Avantages

ENFANTS
1er & 2ème enfant (2-15 ans) 
Prix spécial sur l’hôtel  
(hors pension)

CHAMBRE FAMILLE 

NUITS GRATUITES
6=5 ou 10=8 pour tout séjour du 
01.12. au 24.12.16 et du 04.01. au 
31.09.17.

(1) Prix par pers. en ch. double supérieure à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 04.01.17. Infos tarifs/calcul des prix: voir « informations importantes », page 359.

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

Forfait 7 nuits, PDJ

p.p. dès 1885 € (1) 

Forfait 7 nuits, PDJ

p.p. dès 1492 € (1) 

EUR
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Note des voyageurs TripAdvisor

995 avis

Le Récif BBB

Saint-Gilles Les Bains 

Situation : Séparé de la plage de sable par une 
petite route côtière. Saint Gilles avec ses restau-
rants, bars et commerces, est à env. 1 km.
Equipement : Complexe de 146 chambres 
réparties dans 17 villas au coeur du jardin, WIFI, 
restaurant buffet et boutique. À l’extérieur,  
2 piscines, bar, terrasses, chaises longues et 
parasols. Classification locale : 4 étoiles.
Sports/Divertissements : Animations en 
journée, et en soirée avec danse et spectacles. 
Gratuits : centre de fitness, beach-volley, pé-
tanque, tennis et tennis de table. Payants : 
location de vélos, centre de plongée PADI et 
parcours de golf à proximité.
Chambre Standard (DZ-RUN377) : Elle dispose 
de bain, WC séparé, sèche-cheveux, téléphone, 
WIFI, TV-sat., coffre-fort, mini-bar (payant), 
climatisation et terrasse. Occ. min/max - Ad./
Enf. : 1+0/2+1 ou 2+0.
Chambre supérieure (DS-RUN377) : Identique à 
la chambre double, située à l’étage supérieur 
avec un balcon et un nécessaire à café/thé.  
Occ. min/max - Ad./Enf. : 2+0/2+2 ou 3+0.

Exemple de chambre double Standard

Suite junior (PJ-RUN377) : Identique à la 
chambre double, d’environ 56 m² avec un 
combiné salon/chambre et proche de la plage. 
Occ. min/max - Ad./Enf. : 2+0/2+2 ou 3+0.
Restauration : Petit-déjeuner buffet inclus. 
Possibilité de réserver en formule demi pension 
(dîner sous forme de buffet).

Bon à savoir : Les avantages ci-dessous sont 
uniquement valables sur la base petit déjeuner, 
hors suppléments. Séjour minimum : 4 nuits, 
sauf du 31.12.16 au 03.01.17, 3 nuits. 

Vos Avantages

ENFANTS
1er & 2ème enfant (2-5 ans) 
GRATUIT sur l’hôtel

1er enfant (6-11 ans) 
GRATUIT sur l’hôtel

CHAMBRE FAMILLE 

LONG SÉJOUR
-25% sur l’hôtel pour un séjour 
de 7 à 10 nuits

VOYAGE DE NOCES
Spécial jeunes mariés (RUN326).

(1) Prix par pers. en ch. double standard à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 04.01.17. Infos tarifs/calcul des prix: voir « informations importantes », page 359.

Note des voyageurs TripAdvisor

1951 avis

LUX* Saint Gilles  BBBBB

Saint-Gilles Les Bains 

Situation : Au bord de l’une des plus belles 
plages de l’île.
Equipement : Hôtel de 174 chambres, WIFI,  
3 restaurants, Café LUX* et boutique. À 
l’extérieur se trouve une grande piscine avec 
bar. Classification locale : 5 étoiles.
Sports/Divertissements : Animations en 
soirée avec musique-live. Gratuits : salle de 
fitness, beach-volley, court de tennis (balles 
payantes), tennis de table, aquagym, snorke-
ling et kayak. Payants : plongée, pêche en haute 
mer, planche à voile, location de vélos et massa-
ges. Parcours de golf 18 trous à env. 15 km.
Chambre supérieure (DS-RUN374) : Env. 34 m², 
située au rez-de-chaussée avec baignoire, 
douche/WC, sèche-cheveux, téléphone, WIFI, 
TV-sat., coffre-fort, mini-bar (payant), nécessaire 
à café/thé, climatisation et terrasse. Occ. min/
max - Ad./Enf. : 1+0/2+1 ou 2+0.
Chambre Deluxe (DX-RUN374) : D’env. 36 m², 
de même équipement que la chambre supéri-
eure, elle est située dans les étages supérieurs 
et dispose d’un balcon meublé. Occ. min/max - 
Ad./Enf. : 2+0/2+1.

Exemple de chambre Supérieure

Suite junior (PJ-RUN374) : De même équipe-
ment mais plus spacieuse (env. 46 m²), elle 
dispose d’un espace salon séparé et d’une 
machine à expresso. Occ. min/max - Ad./Enf. : 
2+0/2+1.
Restauration : Petit-déjeuner buffet inclus. 
Possibilité de réserver en demi pension (dîner 
buffet).

Bon à savoir : Les avantages ci-dessous sont 
uniquement valable sur la base petit déjeuner, 
hors suppléments. Séjour minimum : 4 nuits, 
sauf du 31.12.16 au 03.01.17, 3 nuits. Séjours  
de - 3 nuits réservables avec le code RUN373. 

Vos Avantages

ENFANTS
1er enfant (2-11 ans) 
GRATUIT sur l’hôtel (hors  
pension)

LONG SÉJOUR
-25% sur l’hôtel pour un séjour  
de 7 à 10 nuits

VOYAGE DE NOCES
Spécial jeunes mariés (RUN355).

(1) Prix par pers. en ch.double supérieure à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 02.06.17. Infos tarifs/calcul des prix: voir « informations importantes », page 359.

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

Forfait 7 nuits, PDJ

p.p. dès 1502 €

Forfait 7 nuits, PDJ

p.p. dès 1769 €

EUR CHF
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Note des voyageurs TripAdvisor

427 avis

Le Saint Alexis Hotel & Spa BBBB

Saint-Gilles Les Bains 

Situation : Situé directement sur la plage de 
Boucan Canot. Saint Gilles les Bains se trouve à 
env. 2 km.
Equipement : 60 chambres, restaurant avec 
terrasse avec spécialités françaises et créoles et 
un bar à la plage avec snacks et cocktails. Dans 
le jardin se trouvent 2 piscines aux formes 
originales avec bassin pour enfants et chaises 
longues. 
Sports/Divertissements : Gratuits: Salle de 
fitness, sauna et hammam. Payants : Plongée, 
pêche en haute mer, voile, massages et soins au 
centre de spa. 2 x par semaine, animation 
musicale en soirée.
Chambre supérieure (DS-RUN410) : D’env. 35 m², 
elle est confortablement équipée de bain à 
remous, douche/WC, sèche-cheveux, téléphone, 
WIFI, coffre-fort, TV-sat, mini-bar (payant), 
ventilateur de plafond, climatisation et balcon. 
Occ. min/max - Ad./Enf. : 1+0/2+0.
Chambre de Luxe (DX-RUN410) : De même 
équipement que la chambre supérieure, elle est 
plus spacieuse (env. 42 m²) et dispose d’une 

Exemple de chambre Junior Suite

coin salon. Occ. min/max - Ad./Enf. : 2+0/2+2 
ou 3+0.
Suite junior (PJ-RUN410) : De même équipe-
ment que la chambre de Luxe, elle est encore 
plus spacieuse et dispose d’une douche sépa-
rée et d’un combiné salon/chambre ouvert. 
Occ. min/max - Ad./Enf. : 2+0/2+2 ou 3+0.

Restauration : Petit-déjeuner buffet inclus. 
Possibilité de réserver en formule demi pensi-
on (dîner ou déjeuner buffet).
Bon à savoir : Les avantages ne sont pas 
cumulables. Séjour min.: 4 nuits. Possibilité de 
réserver un séjour de -3nuits avec le code 
RUN450. 

Vos Avantages

RÉSERVATION ANTICIPÉE 
(sur l’hôtel)
-10% jusqu’à 60 jours avant le 
départ  (sauf pour un séjour 
entre le 24.12.16 et le 03.01.17).

ENFANTS
1er & 2ème enfant (2-5 ans) 
GRATUIT sur l’hôtel (hors  
pension)

1er & 2ème enfant (6-11 ans) 
Prix spécial sur l’hôtel 
(hors pension)

NUITS GRATUITES
6=5 ou 12=10 valables sur  
certaines périodes (nous  
consulter).

(1)Prix par pers. en ch. double supérieure à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 04.01.17. Infos tarifs/calcul des prix, voir informations importantes p.359

Note des voyageurs TripAdvisor

188 avis

Akoya Hotel & Spa  BBBBB

La Saline-les-Bains 

Situation : À Saline les Bains, séparée de la 
plage de Trou d’eau par la route côtière, en plein 
cœur d’un parc paysagé de 3 hectares surplom-
bant ce lagon de sable blanc. Point de départ 
idéal pour découvrir l’Ouest de l’île ou le cirque 
de Cilaos. Aéroport de St Denis à env. 50 km.
Equipement : Matériaux naturels, espaces 
épurés, étoffes légères, couleurs délicates, 
mobilier raffiné et cadre luxuriant confèrent à 
l’endroit une atmosphère unique, apaisante et 
chaleureuse. Les 104 chambres sont décorées 
autours de 6 thèmes différents. Le restaurant 
principal propose une cuisine international de 
qualité. Un restaurant gastronomique vous 
propose des plats créoles et français. Le bar 
vous accueille dans un cadre contemporain 
pour déguster un cocktail. Piscine panoramique 
tournée vers l’océan, mini-club, WIFI (inclus), 
parking gratuit.
Sports/Divertissements : Gratuits : salle de 
fitness. Payants : espace spa & bien-être avec 
soins, bains à remous, spa et hammam.
Chambre superieure (RUN370) : Env. 36 m², 
douche/WC, sèche-cheuveux, WIFI (inclus), 
coffre-fort, TV-Sat., mini bar, nécessaire à thé/

Exemple de chambre

café, climatisation, balcon ou terrasse. Au choix 
avec vue jardin (DSG) ou vue lagune (DSZ).  
Occ. min/max - Ad./Enf. : 1+0/2+0.
Chambre Deluxe (RUN370) : Même équipe-
ment que la chambre supérieure, plus spacieu-
se (47 m²). Au choix avec vue jardin (DXG), ou 
vue lagune (DXZ). Occ. min/max - Ad./Enf. :  
1+0/2+1 ou 2+0.

Restauration : Petit déjeuner buffet inclus. 
Possibilité de réserver en formule demi pension 
(dîner au restaurant « Le Dôme »).
Bon à savoir : *L'avantage 'Réservation antici-
pée' est valable base petit déjeuner, sauf du 
24.12.16 au 02.01.17. 
Séjour minimum : 1 nuit. 

Vos Avantages

RÉSERVATION ANTICIPÉE 
(sur l’hôtel)
-20% jusqu’à 1 jour avant le 
départ, base petit déjeuner*

ENFANTS
1 enfant (2-11 ans) 
GRATUIT sur l’hôtel 
(hors pension)

(1)Prix par pers. en ch. double supérieure, à partir de,  pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 04.01.17. Infos tarifs/calcul des prix : voir «informations importantes» p. 359.

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

Forfait 7 nuits. PDJ

p.p. dès 1735 € (1) 

Forfait 7 nuits, PDJ

p.p. dès 1738 €

EURCHF
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Mahé / Petite Anse

Tortue géante
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Île de Praslin
Les anses Lazio et Georgette 
sont parmi les plus belles 
plages du monde. La forêt pri-
mitive accueillant des espèces 
endémiques et la vallée de 
Mai, forêt de palmiers inscrite 
à l’Unesco sont les incontourn-
ables à ne pas manquer lors de 
votre séjour aux Seychelles.

Langue 
Les langues officielles sont le  Seselwa 
(créole), l’anglais et le français 

Monnaie 
Roupie seychelloise (SCR)
1 € = 15,28 SCR (mai 2016)

Courant
240V. Un adaptateur est recommandé.

Décalage horaire
+3 heures  

Durée de vol
Environ 9h

Renseignements express

Avec plus de 100 petites îles au milieu de l’Océan Indien, les Seychelles comptent parmi 
les destinations de vacances les plus exotiques au monde. Les trois îles principales, 
Mahé, Praslin et La Digue proposent toutes sortes de logements, pour tous les goûts. 
Laissez-vous séduire par la beauté des plages, les eaux turquoises ainsi que par la 
singularité de la faune et de la flore

Climat
En raison de sa proximité avec l’Équateur, le  climat des Seychelles est de type tropical 
avec une température aux alentours de 30°C et un fort taux d’humidité. De courtes 
 pluies sont possibles tout au long de l’année. 

Formalités
Les ressortissants français doivent être en possession d’un passeport valide et d’un billet 
retour. Les enfants, quel que soit leur âge, doivent posséder leur propre passeport indivi-
duel. Il relève de la responsabilité exclusive du voyageur de se conformer aux formalités 
d’entrée requises.

Pays
L’archipel totalise 115 îles sur 1,4 million de km² et environ 84 885 habitants. Les îles ont 
obtenu leur indépendance en 1976. Capitale: Victoria. 

Se déplacer
Les routes sont en général très bien entretenues. N’hésitez pas à louer une voiture pour 
faire le tour de l’île. Attention, la circulation se fait à  gauche ! Nos représentants sont à 
votre service pour tout renseignement. Pour les transferts vers La Digue et Praslin, vous 
avez le choix entre le  bateau ou l’avion.

Gastronomie
C’est une cuisine créole délicieuse aux influences européennes, africaines et indiennes. 
Les plats typiques sont :
Samoussa : Beignets farcis de légumes ou de viande.
Daube : Dés de potiron, cuits à l’étouffée avec du lait de coco, du pain, du manioc et des 
pommes de terre.
Tec-Tec : Soupe de coquillages.

Coût de la vie
Dîner dans un restaurant local  env. 20 € Sodas  env. 2,50 € 
Bière    env. 3 €  Taxi (env. 10 km) dès 15 €
 
Bon à savoir
Excursions : Que pensez-vous d’une excursion en bateau à fond de verre ? Sur cet océan 
de couleur cristalline, vous pourrez observer le monde sous-marin. N’hésitez pas à vous 
renseigner auprès de notre représentant local, qui saura vous proposer les excursions à 
ne pas manquer.
Baignade : Le monokini est toléré sur les plages privées des hôtels, mais ne le pratiquez 
pas sur les plages publiques.
Taxis : Convenez d’un prix avant le début de la course. 
Pourboires : Il est usuel de laisser 10% de pourboire et env. 1 euro par bagage porté dans 
les aéroports. Dans les hôtels, nous vous conseillons de laisser 5 à 8 euros en début de 
séjour pour le ménage et environ 10 euros pour le service. 

Transferts
Dans le cadre d’une réservation de forfait ou circuit avec vols, le transfert en navette 
est inclus. Pour les réservations sans vols, hôtel ou circuit, le transfert n’est pas inclus. 
Transfert privé possible en supplément. Renseignements et tarifs, nous consulter.

Voyage de Noces  
Passez votre voyage de Noces dans une ambiance romantique sur les plages de rêve des 
Seychelles. Nous proposons pour les jeunes mariés et anniversaire de mariage des réduc-
tions et avantages sur une sélection d’hôtels. Il est également possible de se marier aux 
Seychelles, de nombreux hôtels proposent des forfaits  intéressants. Pour de plus amples 
renseignements, veuillez consulter votre agence de voyages.

Prolongations – Stopover  
Prolongez votre séjour aux Seychelles par un stop à Dubai ou Abu Dubai, escales idéales 
pour une découverte de l’Orient. Renseignements auprès de votre agence de voyages.

Assistance sur place
Nos représentants sur place se tiennent à votre disposition pour assurer le bon déroulement 
de vos vacances. Une réunion de bienvenue et les permanences à votre hôtel seront 
assurées par un représentant francophone 

Paradis de l’Océan Indien
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en ferry

env. 20 m
in

en bateau rapide
env. 15 min

Nov. Déc. Jan. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept. Oct.

Temp. diurne C° 28 29 29 30 29 28 27 27 28 28 29 28
Temp. nocturne C° 24 25 25 25 25 25 24 24 24 24 24 24
Jours de pluie 15 10 11 10 3 4 4 4 3 4 12 15
Heures d’ensoleillement 6 6 7 8 9 9 8 9 11 11 7 7
Temp. de l’eau C° 27 28 28 28 25 24 23 22 23 23 26 27

Climat

Mahé
1 The H Resort  Beau Vallon Beach 

Seychelles • p. 228
2 Carana Beach • p. 227
3 Constance Ephelia Seychelles • p. 230
4 AVANI Seychelles Barbarons Resort & 

Spa• p. 229

Praslin
5 Coco de Mer & Black Parrot Suite • 

p. 231
6 Le Duc de Praslin • p. 233
7 Acajou • p. 232
8 Castello Beach • p. 232

La Digue
9 Le Domaine de l’Orangeraie • p. 234

10 Cabane des Anges • p. 235
11 Patatran Village • p. 235

2

3

1

4

8 6
7

5

9
11

10
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Combiné d'îles Mahé, Praslin & La Digue
15 jours/14 nuits   
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Anse Royale (Mahé)

20 km0
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VICTORIA

Glacis
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Vallon

Grande 
Anse

Baie Lazare

Côte d’ Or

Anse 
VolbertGrande 

Anse

Seychelles

Mahé

Praslin

La Digue

Découvrez les trois principales îles des Seychelles lors dʼun combiné de deux semaines ! 
Visitez Mahé, Praslin ou La Digue à votre guise et laissez-vous enchanter par le charme 
de chaque île. 

10ème - 15ème jour : Mahé

Après le petit-déjeuner, traversée en 
bateau vers Mahé via Praslin, puis trans-
fert à votre hôtel. Découvrez les beautés 
de la plus grande île des Seychelles avec 
ses montagnes, sa végétation tropicale et 
ses superbes plages de sable. Visitez la 
capitale Victoria avec ses petites bou-
tiques, restaurants et marché ou profitez 
des sports nautiques sur la plage de Beau 

Vallon. Prenez le temps de faire une excur-
sion sur lʼIle aux Cerfs ou à Silhouette  
(à régler sur place). A la fin de votre séjour, 
transfert à lʼaéroport de Mahé. 
Hébergement pour 5 nuits :

Maison dʼhôtes : Lazare Picault (LS; PDJ)
Hôtel 2* : Sun Resort (PDJ, DP)
Hôtel 3* : Valmer Resort (PDJ, DP)
Hôtel 4* : Carana Beach (PDJ, DP) 

Recommandé pour ...

• Curieux

• Autonomes

• Amoureux de la nature 

Points Forts
• Tous les transferts sont inclus

• Départs quotidiens

Prestations incluses

• 5 nuitées à Praslin, 4 nuitées à La Digue 
et 5 nuitées à Mahé (hôtels selon  
programme et sous réserve de  
disponibilités ou similaires)

• Repas selon programme et type 
dʼHébergement.

• Tous les transferts (transferts en bus à 
Mahé, Praslin et La Digue, ferry entre 
Mahé et Praslin ainsi que Praslin et La 
Digue) ou voiture de location sur Mahé 
et Praslin, location de vélo sur La Digue 
(uniquement en chambres dʼhôtes type 
DZB)

• Dans le cadre de la réservation dʼun 
forfait, vol de/vers lʼEurope et tous les 
transferts

Prestations non incluses

Boissons, repas supplémentaires,  
pourboires, excursions sur place.
Informations importantes

Possibilité de réserver le voyage  
« Combiné dʼîles » en différentes catégories 
dʼhôtels. Les hôtels sont définis après la 
confirmation de réservation. Le déroule-
ment du voyage peut être modifié en 
fonction de la disponibilité hôtelière ou 
des horaires de votre vol international. À 
noter : si votre vol international part tôt 
le matin ou arrive tard le soir, une nuitée 
à Mahé est à prévoir.
Divers

Vous pouvez combiner les différents 
hôtels et chambres dʼhôtes de notre 
programme Seychelles. Adressez-vous à 
votre agence de voyages.
Spécial voyage de noces

Les jeunes mariés se verront offrir une 
réduction sur le tarif du séjour en 4 étoiles 
(valable jusquʼà 9 mois après le mariage).  

1er - 6ème jour : Praslin

Après votre arrivée sur Mahé, transfert au 
port, traversée en bateau vers Praslin, puis 
transfert jusquʼà votre hôtel. Profitez des 
jours suivants pour découvrir la 2ème plus 
grande île des Seychelles. En plus des 
plages paradisiaques comme Anse Lazio, 
vous apprécierez les paysages magni-
fiques avec les palmiers Coco de Mer dans 
le parc national Vallée de Mai. 
Hébergement pour 5 nuits : 

Maison dʼhôtes : The Islanderʼs (LS, PDJ)
Hôtel 2* : Villas de Mer (PDJ, Déj)
Hôtel 3* : Le Duc de Praslin (PDJ, Déj)
Hôtel 4* : LʼArchipel (PDJ, Déj) 
6ème - 10ème jour : La Digue

Après le petit-déjeuner, traversée en 
bateau jusquʼà La Digue puis transfert à 
votre hôtel. Cette île, sans voiture, est 
réputée pour ses fantastiques plages 
bordées de rochers de granit et son at-
mosphère calme et relaxante. Découvrez 
lʼîle à vélo (à louer sur place) et profitez de 
ce séjour pour vous baigner dans les eaux 
turquoises. A voir : « lʼUnion Estate Natio-
nalpark » (entrée payante sur place) avec 
ses tortues géantes et la célèbre plage de 
lʼAnse Source dʼArgent. 
Hébergement pour 4 nuits : 

Maison dʼhôtes : Bamboo Chalets (LS, PDJ) 
Hôtel 2* : Patatran Village (PDJ, DP) 
Hôtel 3* : Château St. Cloud (PDJ, DP)
Hôtel 4* : Le Domaine de LʼOrangeraie 
(PDJ, DP)

Prix combiné sans vols Prix en € p.pers.p.nuit
Code résa

Loge-
ment

Occupati-
on ad./
enf.

Base
01.11.16 

- 16.12.16
17.12.16 

- 12.01.17
13.01.17 

- 04.04.17
05.04.17 
- 05.05.17

06.05.17 
- 31.05.17

01.06.17 
- 30.06.17

01.07.17 
- 15.07.17

30.09.17 
- 31.10.17

25.08.17 
- 29.09.17

16.07.17 
- 24.08.17

Prix en € p.pers.p.nuit

Combiné dʼîles - auberge

SEZ770 DZA 2 / 1 LS 87 - 87 87 87 - 87 87

SEZ770 DZA 1 / - LS 140 - 140 140 140 - 140 140

SEZ771 DZB 2 / 1 LS 112 - 112 112 112 - 112 112

SEZ771 DZB 1 / - LS 185 - 185 185 185 - 185 185

Combiné dʼîles - 2 étoiles

SEZ772 DZA 2 / 1 PDJ 135 - 135 135 135 129 135 135

SEZ772 DZA 1 / - PDJ 213 - 213 213 213 203 213 213

SEZ773 DZB 2 / 1 PDJ 159 - 159 159 159 153 159 159

SEZ773 DZB 1 / - PDJ 259 - 259 259 259 247 259 259

Combiné  - 3 étoiles

SEZ774 DZA 2 / 1 PDJ 172 - 172 172 172 172 172 172

SEZ774 DZA 1 / - PDJ 278 - 278 278 278 278 278 278

SEZ775 DZB 2 / 1 PDJ 197 - 197 197 197 197 197 197

SEZ775 DZB 1 / - PDJ 324 - 324 324 324 324 324 324

Combiné dʼîles - 4 étoiles

SEZ798 DZA 2 / 1 PDJ 215* - 215 218 202 198 214 233

SEZ798 DZA 1 / - PDJ 377* - 377 382 350 342 375 411

SEZ799 DZB 2 / 1 PDJ 241* - 241 243 227 223 239 258

SEZ799 DZB 1 / - PDJ 424* - 424 427 395 387 420 456

Suppl. petit-déjeuner auberge 14 - 14 14 14 - 14 14
Suppl. demi-pension (2 étoiles) 22 - 22 22 22 22 22 22
Suppl. demi-pension (3 étoiles) 38 - 38 38 38 38 38 38

Suppl. demi-pension (4 étoiles) 51 - 51 51 51 51 51 51

*Forfait 4 étoiles non réservable du 01.12.16 au 10.01.17. Séjour minimum : 14 nuits.
Tarifs enfants selon système. En cas de changement de saison, le prix correspondant à lʼaddition des 
tarifs dans chaque saison.
LS=Logement seul, PDJ=Petit-déjeuner, DP=Demi-pension

Type de résa: Paus 

Anf: RCombiné 15 jours/14 nuits sans vols

p.p. dès 1218 €

EUR
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Carana Beach BBBB

Mahé / Anse Machabee 

Exemple de chambre Chalet vue mer avec Pool

Exemple de chambre Chalet vue mer

Vous aimerez...

• Ce tout nouveau boutique hôtel

• Sa plage exceptionnelle

• Les chambres, un concept de chalets privatifs 

Ouvert en avril 2016, le dernier né des boutique-hôtels des Seychelles saura vous séduire au 
coeur d’un site majestueux, en proposant un service attentionné et des équipements luxueux. 

Situation : Dans le Nord de Mahé et niché 
dans un jardin tropical, l’hôtel se trouve dans 
l’une des baies les plus pittoresques de l’île. La 
petite plage isolée de Carana offre une plage de 
sable bordée de rochers de granits sculptés.    
Ce lieu magnifique est populaire et idéal pour 
les bains de soleil. Il n’y a pas de récif, donc 
selon les saisons, les vagues peuvent être plus 
grosses que sur d’autres plages de l’île.
Aéroport à 25 min. Directement à proximité se 
trouve un arrêt de bus avec des connexions à 
Beau Vallon et sa promenade en bord de plage 
très animée.
Equipement : Ce petit bijou des Seychelles à été 
conçu en mixant design moderne et nuances 
locales, avec une attention toute particulière 
portée aux détails. Avec seulement 40 chamb-
res, de type « Chalet », l’hôtel à l’architecture 
contemporaine, sera une     parenthèse en-
chantée combinant hospitalité seychelloise et 
service attentionné. 
Tous les chalets disposent d’une vue sur l’océan 
mais 12 d’entre eux sont équipés d’une piscine 
privative. Connexion WIFI (inclus). 

Le restaurant de l’hôtel « Lorizon » propose une 
cuisine variée entre spécialités internationales 
et locales, le bar lounge vous invite à finir 
votre soirée en dégusant de délicieux cocktails 
dans une ambiance relaxante avec vue sur 
l’océan. Dans les espaces extérieurs se trouve 
la piscine en front de mer, une belle terrasse 
ensoleillée et des chaises longues (également   
à la plage).
Sports/Divertissements : Animation musicale 
en soirée occasionnellement (musique live et 
spectacles). Payants : soins et massage au 
centre spa. 
Chalet vue mer type A (MCA - SEZ937) : 
Luxueusement équipé (env. 45 m2) et 
d’architecture moderne. Toutes les chambres 
sont orientées vers l’Océan bordé par une 
magnifique plage de sable blanc. 
Douche/WC, ventilateur de plafond, sèche-
cheveux, nécessaire à café/thé, mini réfrigéra-
teur, TV sat., téléphone, terrasse avec chaises 
longues, coffre-fort et climatisation. 
Occ. min/max - Ad./Enf. : 1+0/2+1 ou 2+0.

Chalet vue mer avec piscine privative type B 
(MCB - SEZ937) : Equipement identique au 
chalet vue mer type A, mais plus spacieux (env. 
60m2) avec en plus une machine à café Nes-
presso ainsi qu’une piscine privative.  
Occ. min/max - Ad./Enf. : 1+0/2+1 ou 2+0.
Restauration : Petit déjeuner buffet inclus. 
Possibilité de réserver en demi pension (dîner 
sous forme de menu à la carte). 
La demi-pension est obligatoire pour tout 
séjour entre le 17.12.17 au 06.01.17. 
Bon à savoir : Séjour minimum : 3 nuits  
(5 nuits du 17.12.16 au 06.01.17). 

Vos avantages

RÉSERVATION ANTICIPÉE 
(sur l’hôtel)
-10% jusqu’à 60 jours avant le 
départ

ENFANTS
1 enfant (2-11 ans) 
GRATUIT sur l’hôtel 
1 enfant (12-17 ans) 
PRIX SPÉCIAL sur l’hôtel

NUITS GRATUITES
7=6 ou 14=12 séjour du 01.11. au 
17.12.16 et du 07.01 au 07.11.17.

VOYAGE DE NOCES
Offre spéciale, voir p. 14-15.

(1) Prix par pers. en chalet type A occupation double à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 26.11.16. Infos tarifs/calcul des prix: voir « informations importantes », page 359.

Note des voyageurs TripAdvisor

7 avis

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

Forfait 7 nuits. 
Petit-déjeuner

p.p. dès 1885 € (1)

Hôtel seul 7 nuits, PDJ

p.p. dès 967 €

EUR
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The H Resort Beau Vallon Beach Seychelles BBBBB

Mahé / Beau Vallon 

Exemple de chambre Juniorsuite

Vous aimerez...

• Ses prestations de luxe

• Sa situation directement sur la plage de Beau Vallon

• L’offre culinaire variée avec ses 7 restaurants 

Dans l’intimité de votre suite ou villa, laissez-vous séduire par le raffinement...  
Une nouvelle adresse seychelloise située sur sur la belle plage de Beau Vallon.

Situation : Au Nord de Mahé, dans la baie de 
Beau Vallon. L’aéroport de Mahé est à env.  
30 minutes de route. 
La capitale, Victoria est à env. 5 km.
Equipement : Élégant hôtel de 100 suites et 
villas, harmonieusement réparties dans tout le 
complexe. WIFI (inclus), espace spa avec divers 
massages et soins. Profitez des 7 restaurants 
dont le restaurant principal « Vasco » aux 
spécialités méditerranéennes, le « Seyshima » 
et ses délices japonais, le « Trader Vics » restau-
rant polynésien, le « Tête à tête » pour les 
amoureux, le « 1502 » lounge proposant des 
collations et cocktails, le restaurant grill « Ripples » 
et enfin le restaurant de plage « Eden ». Dans 
les espaces extérieurs aménagés en jardins 
tropicaux se trouve la piscine avec sa terrasse 
ensoleillée. Les chaises longues et parasols sont 
gratuitement mis à disposition.
Enfants : Mini-club avec encadrement et 
programme d’animations.
Sports/Divertissements : Gratuits : centre de 
fitness, tennis, beach-volley, pétanque et yoga. 
Payants : sports nautiques (prestataires locaux), 
massages et soins au Spa de l’hôtel. 

Suite junior (PJ - SEZ96B) : D’env. 55 m², elle se 
situe à l’étage et dispose de douche/WC, baig-
noire séparée, sèche-cheveux, téléphone, TV, 
WIFI, coffre-fort, coin salon séparé avec table et 
lits, mini-bar (payant), nécessaire à thé/café, 
ventilateur de plafond et climatisation.
Les suites disposent d’un balcon avec chaises 
longues. 
Occ. min/max - Ad./Enf. : 1+0/2+1 ou 2+0.
Suite junior côté jardin (PJG - SEZ96B) :  
De même équipement, elle se trouve au rez-de-
chaussé et dispose d’une grande terrasse avec 
accès direct au jardin. 
Occ. min/max - Ad./Enf. : 1+0/2+1 ou 2+0.
Villa plage avec piscine (IVD - SEZ96B) :  
Les villas plage ont le même équipement que 
les suites mais sont plus spacieuses (150 m2), 
directement à proximité de la plage et avec  
des espaces extérieurs disposant d’une douche 
extérieure, de chaises longues et d’une piscine 
privée.
Restauration : Petit-déjeuner buffet (inclus). 
Possibilité de réserver en demi pension ou 
pension complète. Dîner et déjeuner sous 
forme de buffet.

Bon à savoir : Séjour minimum : 4 nuits, sauf 
du 27.12.16 au 07.01.17, 5 nuits. L’avantage  
« Réservation anticipée» est uniquement valable 
pour les séjours base 4 nuits minimum. Les 
avantages ne sont pas cumulables. Avantage  
« nuits gratuites » : à réserver sous les codes 
SEZ25R ou SEZ25S (transfert privatif inclus).
D’autres offres sont disponibles : veuillez consulter 
votre agence de voyages. 

Vos avantages

RÉSERVATION ANTICIPÉE 
(sur l’hôtel)
-35% jusqu’à 60 jours avant le 
départ 
-10% jusqu’à 30 jours avant le 
départ 
(sauf du 27.12.16 au 07.01.17)

ENFANTS
1 enfant (2-5 ans) 
GRATUIT sur l’hôtel 
1 enfant (6-11 ans) 
PRIX SPÉCIAL sur l’hôtel  
(hors pension)

NUITS GRATUITES
5=4, 10=2 ou 15=12 pour tout 
séjour du 01.11. au 27.12.16 et du 
08.01. au 08.04.17.

VOYAGE DE NOCES
Offre spéciale, voir p.14-15.

(1) Prix par pers. en suite junior occupation double à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 17.01.17. Infos tarifs/calcul des prix: voir « informations importantes », page 359.

Note des voyageurs TripAdvisor

217 avis

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

Forfait 7 nuits. 
Petit-déjeuner

p.p. dès 2102 € (1)

Hôtel seul 7 nuits, PDJ

p.p. dès 1237 €

EUR
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AVANI Seychelles Barbarons Resort & Spa BBBb

Mahé / Grand Anse 

Exemple de chambre AVANI vue mer

Vous aimerez...

• Sa situation les pieds dans l’eau

• La décoration épurée

• Les chambres spacieuses 

Profitez de cet hôtel directement en bord de plage, au coeur d’un jardin tropical. Laissez-vous 
dorloter au spa, ou découvrez le monde sous-marin fascinant au cours d’une sortie snorkeling.

Situation : Directement au bord de la plage de 
sable, dans une baie calme de la côte Ouest. Un 
récif corallien se trouve à proximité de l’hôtel.
Equipement : Complexe de 124 chambres 
réparties dans des bâtiments de 2 étages, 
restaurant principal «ELEMENTS » avec show-
cooking, restaurant à la carte « TAMARIND » 
proche de la plage, bar « GRAVITY » et shisha-
lounge avec terrasse. Dans le jardin se trouve 
une piscine d’eau douce avec terrasse. Chaises 
longues, parasols et serviettes de bains inclus.
 Classification locale : 4 étoiles.
Enfants : Bassin séparé et mini-club  
« AVANIKIDS » (4-12 ans).
Sports/Divertissements : Gratuits : salle de 
fitness, court de tennis (éclairage payant). 
Payants : équipement de snorkeling, plongée, 
yoga, surf, cours de cuisine, bateau à fond de 
verre et pêche en haute mer. 
L’hôtel organise différentes sorties (journée ou 
demi-journée). Le Spa « AVANISPA » propose des 
massages, des soins ayurvédiques et cosmé-
tiques.

Chambre AVANI (SEZ925) : D’env. 32 m², elle 
dispose d’une salle de bain ouverte avec WC 
séparé, sèche-cheveux, peignoirs, coin salon, 
téléphone, WIFI, TV, lecteur DVD, coffre-fort, 
mini-bar (payant), nécessaire à café/thé, clima-
tisation et terrasse meublée ou balcon. 
Réservation possible avec vue sur le jardin, à 
proximité du Spa (DZ), avec vue sur la piscine et 
le jardin (DZG) ou avec vue mer (DZM).  
Occ. min/max - Ad./Enf. : 1+0/2+1 ou 3+0.
Chambre AVANI front de mer (DZD - SEZ925) : 
De même équipement, elle est plus spacieuse 
(env. 36 m²) et située directement sur la plage 
et offre une vue sur la mer. 
Occ. min/max - Ad./Enf. : 2+0/2+1 ou 3+0.
Restauration : Petit-déjeuner buffet inclus. 
Possibilité de réserver en formule demi pension 
ou pension complète. En demi pension dîner 
sous forme de buffet ou à la carte. En pension 
complète, déjeuner à la carte. Occasionelle-
ment, soirées à thèmes.

Extras : À certaines dates, les clients FTI bénéfi-
cient d’un surclassement gratuit du petit-déjeuner 
en demi pension (non cumulable avec d’autres 
offres). Pour plus de détails, nous consulter.
Bon à savoir : Séjour minimum : 4 nuits,  
sauf du 29.12.16 au 01.01.17. Pour les séjours de 
1-3 nuits, les codes de réservation sont SEZ53C 
et SEZ54C (transfert privatif inclus). 
Départs non possibles le 31.12.16 et 01.01.17. 

Vos avantages

RÉSERVATION ANTICIPÉE 
(sur l’hôtel)
-34% jusqu’à 30 jours avant le 
départ 
-20% jusqu’à 1 jour avant le 
départ 
Sauf entre le 27.12.16 et le 
08.01.17.

ENFANTS
1 enfant (2-11 ans) 
GRATUIT sur l’hôtel

VOYAGE DE NOCES
Offre spéciale, voir p. 14-15.

(1) Prix par pers. en ch.double AVANI à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 06.12.16. Infos tarifs/calcul des prix: voir « informations importantes », page 359.

Note des voyageurs TripAdvisor

590 avis

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

Forfait 7 nuits. 
Petit-déjeuner

p.p. dès 1554 € (1)

Hôtel seul 7 nuits, PDJ

p.p. dès 750 €

EUR
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Constance Ephélia Seychelles BBBBB

Mahé / Port Launay 

Exemple de chambre Juniorsuite Exemple de chambre 1-Bedroom beachvilla

Vous aimerez...

• Le WIFI gratuit

• Les plages de rêve

• Ses nombreux restaurants et bars 

Ressourcez-vous dans un cadre magnifique au coeur d’une végétation tropicale luxuriante. Une 
excellente cuisine, de nombreuses activités sportives et un confort inégalé vous attendent ici.

Situation : Sur la côte Nord-Ouest de Mahé 
avec une superbe vue sur le port Launay Marine 
National Park.
Equipement : Complexe de 313 logements, 
lobby avec WIFI, 6 restaurants, 5 bars, salon de 
coiffure, bibliothèque et boutiques. Dans le 
vaste jardin, 6 piscines avec terrasses. Chaises 
longues, parasols et serviettes de bain inclus. 
Pour les enfants, mini-club « Constance »  
(4-11 ans) avec encadrement de 09h00 à 21h00.
Sports/Divertissements : Gratuits : centre de 
fitness, 4 courts de tennis (équipement et cours 
payants), squash et sports nautiques non 
motorisés. Payants : « Spa U » avec divers soins,  
pavillon de yoga, bains thermaux, piscine 
relaxante, sauna et hammam. Plongée (PADI), 
pêche et location de vélos proposés par des 
prestataires locaux.
Chambre Tropical vue jardin (DZG - SEZ850) : 
D’env. 50 m², elle est équipée de douche/WC 
avec double vasque, sèche-cheveux, téléphone, 
TV, WIFI, coffre-fort, salon, mini-bar (payant), 
nécessaire à café/thé, ventilateur de plafond. 

Climatisation et balcon ou terrasse avec vue sur 
le jardin. Occ. min/max - Ad./Enf. : 2+0. 
Suite junior (PJ - SEZ850) : De même équipe-
ment que la chambre double Tropical mais plus 
spacieuse (env. 62 m²), elle dispose en plus 
d’une baignoire, d’un salon plus spacieux avec 
canapé-lit et d’un balcon ou terrasse avec vue 
mer. Occ. min/max - Ad./Enf. : 1+0/2+1 ou 2+0.
Villa plage - 1 chambre (I1B - SEZ80B) : D’env. 
185 m², elle dispose d’une salle de bain plus 
spacieuse, un salon séparé avec cave à vin 
(sélection de vins, payant). À l’extérieur, piscine 
privative avec terrasse et chaises longues. 
Occ.min/max - Ad./Enf. : 1+0/2+0.
Restauration : Demi pension incluse. Possibilité 
de réserver en formule pension complète. 
Petit-déjeuner buffet, dîner buffet au restaurant 
principal « Corossol », sous forme de menu aux 
restaurants « Helios » ou « Seselwa » ou à la 
carte aux restaurants « Adam & Eve » ou  
« Cyann ». En pension complète, déjeuner possible 
dans les restaurants cités ci-dessus (sauf  
« Corossol »).

 

Extras : Pour une réservation de villa du 01.11. 
au 22.12.16 ou du 07.01. au 31.10.17, surclassement 
gratuit de la formule petit-déjeuner en demi 
pension.
Bon à savoir : Séjour minimum 1 nuit, sauf du 
01.11.16 au 31.07.17, 3 nuits. D’autres types de 
chambres sont disponibles, nous consulter (prix 
et descriptifs selon système). Assistance Inter-
nationale. 

Vos avantages

RÉSERVATION ANTICIPÉE 
(sur l’hôtel)
-15% à -30% jusqu’à 60 jours 
avant le départ 
-15% jusqu’à 1 jour avant le 
départ 
Sauf du 23.12.16 au 06.01.17.

ENFANTS
1 enfant (2-11 ans) 
GRATUIT sur l’hôtel

VOYAGE DE NOCES
Offre spéciale, voir p.14-15.

(1) Prix par pers. en ch.tropical vue jerdin occupation double à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 11.12.16. Infos tarifs/calcul des prix: voir « informations importantes », page 359.

Note des voyageurs TripAdvisor

2773 avis

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

Forfait 7 nuits. 
Demi pension

p.p. dès 2030 € (1)

Hôtel seul 7 nuits, DP

p.p. dès 1226 €

EUR



Se
yc

h
el

le
s 

| Î
le

 d
e 

Pr
as

lin

231

Coco de Mer & Black Parrot Suites BBBB/ BBBBb
Praslin / Anse Bois de Rose 

Exemple de chambre Standard/Superior

Vous aimerez...

• Le calme et la situation en bord de mer

• L’espace exclusif pour les clients des suites juniors

• Le parc naturel à proximité 

Un séjour reposant dans un lieu idyllique. Au Black Parrot, laissez derrière vous le stress du 
quotidien en profitant par exemple d’un soin au Spa . 

Situation : Au Sud-Ouest de Praslin, directement 
au bord de la plage de l’Anse Bois de Rose. 
L’aéroport de Praslin est à env. 10 minutes de 
route et le port à env. 5 km.
Equipement : Complexe composé du Coco de 
Mer avec 40 chambres et du Black Parrot Suites 
avec 12 suites junior. Il dispose de lobby avec 
lounge, WIFI, restaurant principal, restaurant à 
la carte à la piscine, bar, bibliothèque et bou-
tique. À l’extérieur, piscine avec bassin séparé 
pour enfants, terrasse et bar. La partie Black 
Parrot Suites dispose de son propre lobby, et 
d’une piscine avec terrasse et bar (réservé à la 
clientèle des Black Parrot Suites). Les infrastruc-
tures de l’hôtel Coco de Mer peuvent être 
utilisées. Chaises longues, parasols et serviettes 
de bain inclus.
Sports/Divertissements : Plusieurs fois par 
semaine, animations en soirée avec musique-
live. Gratuits : salle de fitness, court de tennis, 
randonnées guidées dans le parc naturel voisin, 
kayak et stand-up paddle. Payants location de 

vélos, plongée et snorkeling (prestataires  
locaux), et soins au Spa.
Chambre standard (DZ - SEZ527) : D’env. 50 m², 
elle dispose d’une baignoire d’angle dans la 
chambre, douche/WC, sèche-cheveux, coin 
salon, téléphone, TV, radio, coffre-fort, mini-
réfrigérateur, nécessaire à thé/café, ventilateur 
de plafond, climatisation et balcon ou terrasse. 
Occ. min/max - Ad./Enf. : 1+0/2+2 ou 3+0.
Chambre supérieure vue mer (DSM - SEZ527) : 
De même équipement que la chambre double 
standard, elle est située en front de mer et offre 
une superbe vue sur la mer. Occ. min/max - Ad./
Enf. : 1+0/2+2 ou 3+0.
Suite junior vue mer (PJM - SEZ527) : Elle est 
située dans la partie exclusive Black Parrot 
Suites. De même équipement que la chambre 
double standard, elle est plus spacieuse (env. 
65m²) et dispose en plus de peignoirs, TV-LCD, 
machine à expresso, station d’accueil iPod et 
balcon avec vue mer. Occ. min/max - Ad./Enf. : 
1+0/3+0.

Restauration : Petit-déjeuner buffet inclus. 
Possibilité de réserver en formule demi pension. 
Diner sous forme de buffet ou de menu.
Extras : Pour toute réservation de min. 8 nuits, 
les clients FTI bénéficient d’un bon pour le Spa 
d’une valeur de 50 € par chambre/séjour. Valable 
pour une réservation jusqu’au 30.09.16 d’un 
séjour du 01.11.16 au 30.04.17, ou jusqu’au 
31.03.17, d’un séjour du 01.05.17 au 31.10.17.
Bon à savoir : Séjour minimum : 4 nuits. 
Réservations de 1 à 3 nuits possibles avec le 
code SEZ22P. 
Au Black Parrot Suites, les enfants sont les 
bienvenus à partir de 14 ans. 
Navette gratuite plusieurs fois par semaine vers 
l’une des plus belles plages de l’île : la plage 
d’Anse Lazio. 

Vos avantages

ENFANTS

1er enfant (2-12 ans) 
Gratuit sur l’hôtel

NUITS GRATUITES

6=5, 12=10, 18=15 et 24=20 pour 
tout séjour du 01.11. au 20.11.16, 
du 03.02. au 15.05.17 et du 24.07. 
au 31.10.17.

4=3, 8=6, 12=9, 16=12 et 20=15 
pour tout séjour du 21.11. au 
23.12.16, du 05.01. au 02.02.17 et 
du 16.05. au 23.07.17.

BONUS FTI

-5€ par adulte et par nuit pour 
une réservation avant le 31.10.16.

VOYAGE DE NOCES

Offre spéciale, voir p. 14-15.

(1) Prix par pers. en ch. double standard à partir de, pour un séjour de 07 nuits, départ Paris le 11.12.16. Infos tarifs/calcul des prix: voir « informations importantes », page 359. 

Note des voyageurs TripAdvisor

603 avis

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

Forfait 7 nuits. 
Petit-déjeuner

p.p. dès 1758 € (1)

Hôtel seul 7 nuits, PDJ

p.p. dès 832 €

EUR
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Note des voyageurs TripAdvisor

91 avis

Castello Beach BBBB

Praslin / Anse Kerlan 

Situation : À Anse Kerlan, Nord-Ouest de 
Praslin. Aéroport à env. 6 min en voiture.
Equipement : 26 chambres et suites dans des 
bâtiments de 2 étages, lounge, WIFI, restaurant 
et bar. Piscine avec terrasse. Chaises longues, 
parasols et serviettes de bain inclus. Pour les 
enfants, mini-club « Castello » (4-12 ans).
 Classification locale : 4 étoiles.
Sports/Divertissements : Animations occasi-
onnelles en soirée. Payants : location de vélos, 
école de plongée PADI, voile et pêche proposées 
par des prestataires locaux (à env. 20 min). 
Massages et soins à l’hôtel. À proximité, parcours 
de golf à 18 trous.
Chambre double standard (DZ - SEZ520) : 
Combiné salon/chambre, douche/WC, tél., 
coffre-fort, TV, coffre-fort, mini-bar (payant), 
nécessaire à café/thé, ventilateur de plafond et 
climatisation, sans balcon. Occ. min/max - Ad./
Enf. : 1+0/2+0.
Suite familiale (PF - SEZ520) : Même équipement 
que la suite junior, plus spacieuse (env. 54 m²), 

Exemple de chambre Juniorsuite

avec chambre séparée à 2 lits. 
Occ. min/max - Ad./Enf. : 2+0/2+3 ou 4+0.
Restauration : Petit-déjeuner buffet inclus. 
Possibilité de réserver la demi pension. Dîner 
buffet ou menu 2 x par semaine.

Bon à savoir : Séjour minimum : 1 nuit, sauf 
du 26.12.16 au 07.01.17, 6 nuits. La demi pension 
est obligatoire le 24.12. et 31.12.16. D’autres types 
de chambre, nous consulter. 

Vos Avantages

RÉSERVATION ANTICIPÉE 
(sur l’hôtel)
-10% jusqu’à 60 jours avant le 
départ 
-5% jusqu’à 30 jours avant le 
départ 

ENFANTS
1er et 2ème enfant (2-3 ans) 
GRATUIT sur l’hôtel 
1er et 2ème enfant (4-13 ans) 
Prix spécial sur l’hôtel

CHAMBRE FAMILLE 

NUITS GRATUITES
4=3, 7=5, 8=6, 12=9 et 14=10 
pour tout séjour du 01.11.16 au 
31.10.17.

VOYAGE DE NOCES
Offre spéciale, voir p. 14-15.

(1) Prix par pers. en ch. double à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 20.11.16. Infos tarifs/calcul des prix: voir « informations importantes », page 359.

Note des voyageurs TripAdvisor

251 avis

Acajou BBBB

Praslin / Anse Volbert 

Situation : Directement situé sur la magnifique 
plage de sable de la Côte d’Or. À env. 10 minutes 
de route, restaurants, cafés et commerces vous 
attendent dans la baie de Ste-Anne.
Equipement : Hôtel de 52 chambres et apparte-
ments, répartis sur 2 étages, WIFI, boutique, 
restaurant principal (cuisine méditerranéenne, 
asiatique, créole) et bar à la plage. À l’extérieur, 
piscine avec terrasse. Chaises longues et servi-
ettes de bain incluses. 
Sports/Divertissements : Occasionnellement, 
animations en soirée. Gratuit : salle de fitness. 
Payants : massages et location de vélos.
Chambre double standard (DZ - SEZ94B) : 
D’env. 36m², en rez-de-chaussée et équipée de 
douche/WC, sèche-cheveux, téléphone, TV, 
coffre-fort, mini-bar (payant), nécessaire à café/
thé, climatisation et terrasse avec vue jardin. 
Occ. min/max - Ad./Enf. : 1+0/2+1 ou 3+0.
Chambre supérieure (DS - SEZ94B) : De même 
équipement, mais plus spacieuse (env. 41 m²), 
elle est située au 1er étage. Elle dispose de bal-
con avec vue jardin ou vue mer partielle. Occ.

Exemple de chambre Standard

min/max - Ad./Enf. : 1+0/2+1 ou 3+0.
Chambre Deluxe (DX - SEZ94B) : Plus spacieuse 
(env. 46 m²), dans un bâtiment séparé, situé 
directement en bord de plage avec vue sur la 
mer. Elle dispose en plus d’une baignoire et une 
douche séparée. Occ. min/max - Ad./Enf. : 2+0/ 
2+1 ou 3+0.

Restauration : Petit-déjeuner buffet inclus. 
Possibilité de réserver en demi pension. Dîner 
sous forme de buffet ou de menu.
Bon à savoir : Séjour minimum : 1 nuit.  

Vos Avantages

ENFANTS
1 enfant (-2 ans) 
GRATUIT sur l’hôtel 
1 enfant (3-12 ans) 
Prix spécial sur l’hôtel

NUITS GRATUITES
4=3, 7=5, 12=9, 14=10 et 21=15 
pour tout séjour du 01.11 au 
22.12.16, du 05.01. au 07.04.17, du 
22.04. au 15.07.17 et du 01.09. au 
31.10.17.

(1) Prix par pers. en ch. double à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 08.11.16. Infos tarifs/calcul des prix: voir « informations importantes », page 359.

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

Forfait 7 nuits. 
Petit-déjeuner

p.p. dès 1498 € (1)

Forfait 7 nuits. 
Petit-déjeuner

p.p. dès 1806 € (1) 

EUR
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Le Duc de Praslin BBBB

Praslin / Anse Volbert 

Exemple de chambre Superior

Vous aimerez...

• Le sublime jardin tropical

• Le Tapas Lounge avec vue sur l’océan

• L’atmosphère paisible 
Pour plus d’informations, veuillez vous référer aux 1ères pages de la brochure.

Au coeur d’un superbe jardin, cet hôtel est un vrai havre de paix, loin de toute agitation. Le parc 
de l’hôtel est un des plus beaux jardins de l’île, il invite à la détente à quelques pas d’une belle 
plage de sable fin... Vivez des vacances au paradis !

Situation : Idéalement situé tout à côté des 
eaux claires et de la plage de sable blanc de la 
côte d’Or. L’hôtel est niché au coeur d’un jardin 
magnifique avec une centaine de variétés 
d’orchidées exceptionnelles. Ce magnifique 
paysage tropical abrite un bassin où vous 
pourrez observer ou nourrir les poissons ou 
tout simplement vous relaxer au doux son de 
l’eau qui coule. Le jardin abrite également  
6 tortues géantes, la plus vieille étant Joséphine, 
âgée de 105 ans...Des restaurants, bars et com-
merces sont tout proches de l’hôtel.
Equipement : Le Duc de Praslin est le parfait 
hôtel pour des vcances reposantes qui vous 
permettront de profiter de la beauté et de 
l’hospitalité que les Seychelles ont à vous offrir. 
Les 43 chambres sont réparties dans le jardin 
tropical. Chaque chambre dispose de toutes les 
équipements nécessaire pour rendre votre 
séjour inoubliable. C’est également le premier 
hôtel au Seychelles à disposer d’une piscine 
écologique, la piscine « Magna », l’eau est de 
bien meilleure qualité qu’ailleurs se composant 
notamment de mineraux naturels issus de 
l’océan. Un système mis en place pour prendre 
soin de votre santé et de l’environnement ! Le 

restaurant principal de l’hôtel, « Le Dauphin » 
vous sert une cuisine créole raffinée et authen-
tique mais également une cuisine fusion inter-
nationale. Le « Café des Arts » est le restaurant 
signature de l’hôtel. Situé sur la plage il vous 
sert les crustacés les plus frais qu’il est possible 
de trouver aux Seychelles. Le « Pool bar » et le  
« Beach Bar » vous accueille près de la piscine 
ou sur la plage pour vous servir de fabuleux 
cocktails de fruits frais !
Sports/Divertissements : Gratuit : salle de 
fitness. Payants : divers sports nautiques à la 
plage (prestataires locaux), excursions en  
bateau, pêche. Centre de plongée à proximité. 
Un petit spa de plage vous attend pour des 
massages et soins relaxants. Prenez soin de 
votre corps grâce aux huiles essentielles 
d’ylang-ylang, coco, lavande ou encore citron-
nelle utilisées pour les massages. Profitez de 
vos vacances aux Seychelles pour faire une 
petite pause bien-être et vous ressourcer.
Chambre double standard (DZ - SEZ941) :  
Env. 55 m², située à l’arrière du complexe, bain, 
douche/WC, sèche-cheveux, téléphone, TV, 
WIFI, station d’accueil iPod, lecteur CD, coffre-
fort, mini-bar (payant), nécessaire à café/thé, 

ventilateur de plafond, climatisation et terrasse. 
Occ. min/max - Ad./Enf.:1+0/2+1 ou 3+0.
Chambre supérieure (DS - SEZ941) : Identique 
à la chambre double, mais plus moderne et 
plus spacieuse (env. 65 m²), elle dispose d’un 
balcon ou d’une terrasse. Occ.min/max - Ad./
Enf. : 1+0/2+1 ou 3+0.
Suite Honeymoon (PM - SEZ941) : Env. 75 m², 
d’équipement identique à la chambre supérieure, 
elle dispose en plus d’une TV-LCD plus grande, 
lecteur DVD, douche extérieure et balcon ou 
terrasse. Occ. min/max - Ad./Enf. : 2+0.
Restauration : Petit-déjeuner buffet inclus. 
Possibilité de réserver en demi pension (dîner 
buffet ou à la carte).
Extras : En suite Honeymoon et demi pension, 
pour un séjour de min. 3 nuits, les clients FTI 
bénéficient d’une bouteille de vin mousseux, 
une corbeille de fruits, un massage d’une heure, 
un dîner aux chandelles avec une bouteille de 
vin et une voiture de location pour une journée 
(hors carburant et assurance).
Bon à savoir : Séjour minimum : 3 nuits. Les 
enfants sont bienvenus à partir de 7 ans. L’hôtel 
est fermé du 01.12. au 17.12.16. La demi pension 
est obligatoire du 20.12.16 au 05.01.17. 

Vos avantages

RÉSERVATION ANTICIPÉE 
(sur l’hôtel)
-10% pour tout séjour jusqu’à  
90 jours avant le départ (sauf du 
01.12.16 au 05.01.17).

ENFANTS
1 enfant (7-18 ans) 
Prix spécial sur l’hôtel

(1) Prix par pers. en ch.double Standard à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 20.11.16 Infos tarifs/calcul des prix: voir « informations importantes », page 359.

Note des voyageurs TripAdvisor

857 avis

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

Forfait 7 nuits. 
Petit-déjeuner

p.p. dès 1999 € (1)

Hôtel seul 7 nuits, PDJ

p.p. dès 1075 €

EUR
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Le Domaine de L’Orangeraie BBBBB

La Digue / Anse Réunion 

Exemple de chambre Villa jardin

Vous aimerez...

• Sa situation au coeur de la nature

• Profiter d’un complexe au calme avec de spacieux  

bungalows 

Un bijou unique vous attend ! Le charme de cet hotel réside en son caractère luxeux et son  
am- biance naturelle. L’aménagement est soigneusement conçu et adapté à l’environnement, 
rien n’est laissé au hasard jusque dans les moindres détails.

Situation : L’Ile de La Digue. Un monde à part 
au coeur de l’archipel des Seychelles, où le 
temps semble s’être arrêté depuis longtemps. 
C’est dans ce havre de paix et de sérénité que se 
trouve Le Domaine de L’Orangeraie, un boutique 
hotel, comme un refuge tropical privé et cosy. 
Séparé uniquement de la plage d’Anse Sévère 
par la petite route. Le port de La Digue est 
accessible en 5 minutes à pied.
Equipement : L’harmonieux mariage de 
l’architecture locale et de la beauté des éléments 
naturels dans une ambiance « zen » célèbre 
une expérience magique, pour les couples et les 
familles. Les 55 villas du Domaine sont nichées 
sur l’idyllique Anse Sévère, entre les ballets 
d’oiseaux au coeur d’un jardin tropical. Ici, 
chaque moment du jour et de la nuit est une 
nouvelle découverte, une invitation au bien 
être, pour mieux vivre l’essence de l’insularité 
sous sa forme la plus agréable et pour mieux 
vous inspirer. Le domaine dispose de villas 
spacieuces aux tons naturels, réparties harmo-
nieusement dans le jardin tropical. Il dispose 
d’une réception avec WIFI (gratuit), 2 restaurants 
(spécialités méditerranéenes, asiatiques et 
créoles), un bar et un service de blanchisserie 
(payant). L’hôtel a récemment ouvert « Le 
Safran Vert », une charmante boutique située 
aux portes de l’hôtel accessible à tous, on y 

trouve un univers glamour fait d’art local, de 
produits de beauté et des bijoux. Le « Beach 
club » dispose d’une plage et d’une piscine avec 
sa terrasse et son bar. Les chaises longues et 
parasols sont gratuitement mis à disposition. 
Classification locale : 5 étoiles.
Sports/Divertissements : Divertissements 
occasionnellement organisés en soirée. 
Gratuits : location de vélo et équipement de 
snorkeling.
Payants : Appréciez les soins à l’espace Spa et 
remise en forme « Eden Rock ». Niché sur les 
hauteurs de l’Anse, entouré de granites massifs, 
le Spa est un havre de paix et offre un une vue 
imprenable sur les eaux cristallines et sur l’ile 
de Praslin. 
Garden Villa (I1G - SEZ543) : Confortablement 
équipée (environ 60 m²), elle se situe dans le 
jardin tropical et dispose de douche/WC, un 
salon avec TV-sat., téléphone, WIFI (payant), 
coffre-fort, mini-bar (payant), nécessaire à café/
thé, ventilateur au plafond, climatisation et 
terrasse au rez de chaussée. A l’étage, se trouve 
une chambre à coucher avec balcon. Possibilité 
de réserver à usage individuel. Occ. min/max - 
Ad./Enf. : 1+0/2+1 ou 3+0.
Garden Suite Résidence (P1G - SEZ543) : Ouverte 
en avril 2015, la villa est spacieuse (env. 100 m2) 
et dispose du même équipement que la villa 

jardin avec un combiné salon/chambre et une 
piscine intérieure/extérieure. Occ. min/max - Ad./
Enf. : 2+0/2+2 ou 3+0.
Villa de charme (I1B - SEZ543) : La villa aux 
couleurs chaudes de plain-pied à une superficie 
d’environ 70 m² et offre une magnifique vue sur 
le paysage tropical. Elle dispose du même 
équipement, avec en plus une salle de bain 
semi ouverte/WC avec douche à pommeau de 
pluie ainsi qu’une terrasse. Possibilité de réser-
ver à usage individuel. Occ. min/max - Ad./Enf. : 
1+0/3+0.
Villa de Charme « Élégance » (I1C) : De même 
équipement que la villa de charme, mais plus 
spacieuse (env. 100 m2), elle dispose d’une 
machine à expresso et d’un bain à remous. Occ.
min/max - Ad./Enf. : 2+0/3+0.
Restauration : Petit déjeuner inclus. Possibilité 
de réserver en formules demi-pension ou pension 
complète.
Bon à savoir : Séjour minimum : 1 nuit (3 nuits 
du 25.12.16 au 10.01.17). 

Vos avantages

ENFANTS

1 enfant (2-12 ans) 
Gratuit sur l’hôtel

NUITS GRATUITES

7=6 ou 14=12 pour tout séjour 
du 01.11.16 au 31.10.17.

Note des voyageurs TripAdvisor

1275 avis

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

(1) Prix par pers. en ch. double Garden Villa côté jardin à partir de, pour ujn séjour de 07 nuits, départ Paris le 12.03.17. Infos tarifs/calcul des prix: voir «informations importantes», page 359. 

Forfait 7 nuits. 
Petit-déjeuner

p.p. dès 2309 € (1)

Hôtel seul 7 nuits, PDJ

p.p. dès 1304 €

EUR
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Note des voyageurs TripAdvisor

87 avis

Cabanes des Anges BBB

La Digue/Anse Réunion 

Situation : Une petite adresse au coeur  
d’un environnement tranquille et reposant à  
5 minutes de la plage d’Anse Réunion. C’est ici, 
au coeur d’un jardin tropical luxuriant où ont 
élu domicile de nombreux palmiers et fleurs 
exotiques, que vous pourrez découvrir 
l’hospitalité seychelloise et la douceur de vivre 
de la petite île de La Digue. 
La Digue est la 3e plus grande île des Seychelles. 
Cette île est célèbre pour ses rochers de granit 
sculptés qui bordent ses plages à la beauté 
stupéfiante, telles que la plage d’Anse Source 
d’Argent, l’une des plages les plus photographiées 
au monde... 
À proximité de l’hôtel se trouvent de nombreux 
commerces et restaurants.
Equipement : Petit hôtel composé de 3 chamb-
res et 6 appartements.  WIFI (payant), salle de 
petit-déjeuner et piscine. 
L’hôtel loue des vélos (payant). La cabane des 
Anges propose un très bon rapport qualité/prix 
et un hébergement confortable dans une 
atmosphère calme et relaxante. 
Pour des vacances en toute liberté, choisissez 
les appartements parfaitement équipés !
L’hôtel ne possède pas de restaurant mais le 
petit déjeuner peut être servi sur demande 
(payant). 

Vous aimerez...

• L’accueil chaleureux

• La situation au calme, proche du 

village 

Tout près de la Cabane des Anges, dans le 
village d’Anse Réunion, vous trouverez quelques 
commodités (petit supermarché, distributeur...). 
Une petite piscine est à votre disposition pour 
vous relaxer. 
Chambre standard (DZ - SEZ927) : 
De plain-pied, elle dispose de douche/WC, 
sèche-cheveux, TV, téléphone, coffre-fort, 
mini-réfrigérateur, climatisation et terrasse.  
Occ. min/max - Ad./Enf. : 1+0/2+0.

Appartement (AP - SEZ928) : 
De même équipement, élégant et décoré d’une 
petite touche créole, il dispose d’un coin salon 
et d’une cuisine entièrement équipée.
Il est situé au rez-de-chaussée et possède une 
terrasse avec vue sur le jardin ou la piscine. 
Occ. min/max - Ad./Enf. : 1+0/2+1.
Restauration : Petit déjeuner inclus.
Bon à savoir : Séjour minimum : 1 nuit.  

(1)Prix par pers. en ch.standard à partir de, pour 1 nuit en petit déjeuner du 01.11.16 au 30.11.16. Infos tarifs/calcul des prix: voir « informations importantes », page 359.

Note des voyageurs TripAdvisor

267 avis

Patatran Village BBB

La Digue/Anse Patates 

Situation : Au Nord de l’île, situé de l’autre 
côté du chemin côtier à Anse Patate.
Equipement : Complexe de 26 chambres répar-
ties dans des bungalows. Le restaurant vous 
propose de goûter une cuisine savoureuse aux 
accents typiquement diguois ! À l’extérieur de 
l’hôtel se trouve une piscine avec terrasse et 
chaises longues. Classification locale : 3 étoiles.
Sports/Divertissements : Animations occasi-
onnelles en soirée. Payants : location de vélos. 
De nombreuses excursions sont possibles et 
proposées par l’hôtel Patatran Village chaque 
semaine (demi-journée ou journée complète, 
avec supplément).
Chambre double standard (DZ - SEZ550) : 
D’env. 18 m², elle dispose de douche/WC, sèche-
cheveux, téléphone, mini-réfrigérateur, climati-
sation et terrasse côté mer. Occ. min/max - Ad./
Enf. : 1+0/2+0.
Chambre supérieure (DS - SEZ550) : De même 
équipement, elle se trouve dans les étages 
supérieurs et est plus spacieuse (env. 24 m²). 
Elle dispose d’une baignoire, nécessaire à café/
thé et balcon avec une meilleure vue. Occ. min/

Vous aimerez...

• La vue depuis les chambres

• L’accueil convivial 

max - Ad./Enf. : 1+0/2+1 ou 2+0.
Chambre Deluxe (DX - SEZ550) : D’env. 50 m² 
et d’équipement identique, elle dispose d’un 
balcon avec vue mer. Occ. min/max - Ad./Enf. : 
2+0.
Restauration : Petit-déjeuner buffet inclus. 
Possibilité de réserver en formule demi pension, 
dîner sous forme de buffet ou de menu. 

Bon à savoir : Séjour minimum : 1 nuit. 
D’autres types de chambres sont disponibles 
sur demande (familiale). 

Vos Avantages

RÉSERVATION ANTICIPÉE 
(sur l'hôtel)
-15% jusqu’à 60 jours avant le 
départ 
-10% jusqu’à 30 jours avant le 
départ

NUITS GRATUITES
5=4, 10=8 et 15=12 pour tout 
séjour du 01.11.16 au 31.10.17.

(1) Prix par pers. en ch.double standard à partir de, pour 1 nuit en petit déjeuner du 01.12. au 02.12.16. Infos tarifs/calcul des prix: voir « informations importantes », page 359.

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

1 nuit. PDJ

p.p. dès 74 € (1) 

EUR

1 nuit, PDJ 

p.p. dès 83 € (1) 
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Des paysages exotiques, des montagnes s’élevant à plus de 2500 mètres, des plantations de 
thé verdoyantes, des cultures en terrasse, des plages idylliques bordées de palmiers, 
ainsi que des trésors culturels, sans oublier l’hospitalité légendaire de ses habitants :  
le Sri Lanka est unique et encore épargné du tourisme de masse.

Climat
Climat équatorial avec un fort taux d’humidité, sous influence de la mousson, qui sévit 
de mai à septembre au Sud-Ouest, de novembre à janvier sur la côte est du Sri Lanka ; 
Grande Mousson de mai à septembre, Petite Mousson de novembre à janvier. Durant la 
nuit, il est rare que les températures baissent en-dessous de 25°C. En journée, il fait entre 
26 et 32°C. Sur les hauts plateaux situés à l’intérieur des terres, les températures peuvent 
être nettement plus fraîches.

Formalités
Les ressortissants français doivent être en possession d’un passeport valable 6 mois 
après le retour et un billet retour. Les enfants, quel que soit leur âge, doivent posséder 
leur propre passeport individuel. Il est obligatoire d’obtenir un visa électronique payant, 
le « Electronic Travel Authorization » (ETA). Celui-ci peut être obtenu via le site :  
www.eta.gov.lk. 
Le coût de ce visa électronique, d’une durée de 30 jours, s’élève à 40 USD (sous réserve de 
modification). Si le visa n’est émis qu’à l’aéroport, au moment de l’entrée sur le territoire, 
il coûtera 35 USD. Si vous choisissez d’acheter votre visa en ligne, par sécurité nous vous 
recommandons d’imprimer la confirmation de paiement. Il relève de la responsabilité 
exclusive du voyageur de se conformer aux formalités d’entrée requises.

Gastronomie
La cuisine locale est très épicée mais délicieuse. Ce qui est pour nous le célèbre curry, est 
en réalité un mélange de différentes herbes et aromates. Il est donc possible de trouver 
des légumes, du poissons, du poulet, du bœuf ou du porc au curry mais aussi du curry 
blanc (doux), rouge (épicé) ou noir avec du poivre, de la coriandre et du carvi. 
Les plats typiques sont : 
Rice and curry : riz cuit avec une sauce aux légumes, au poisson ou à la viande.
Dhal : lentilles au curry rouge
Kiribath : riz au lait
Polrotti : Pain à base de farine, noix de coco râpée et eau

Coût de la vie
Dîner  env. 15 € Bière  env. 3 €
Soda  env. 1,50 €  Taxi (10 km) env. 5 €

Bon à savoir
Alcool : Certains jours fériés (pleine lune), les hôteliers ne servent pas d’alcool.
Tout Compris : Le port d’un bracelet plastifié est demandé dans les hôtels Tout Compris. 
Les boissons sont en règle générale servies au verre.
Excursions : Ne manquez pas de visiter ce fabuleux pays. N’hésitez pas à vous renseigner 
auprès de notre représentant local, qui pourra vous proposer un large choix d’excursions. 
Baignades : Surveillez toujours le drapeau sur la plage avant de vous baigner. Faites 
attention aux courants forts qui peuvent entraîner une restriction au niveau de la 
baignade.
Photos : Emportez suffisamment de matériel photo car les produits sont plus chers au 
Sri Lanka. Il est formellement interdit de photographier des installations militaires.  
Nous vous rappelons qu’il est impoli de photographier une personne sans son accord.
Taxis : Négociez le prix de la course avant le départ.
Plongée : La plongée est possible sur la côte Ouest uniquement de décembre à mars, 
et sur la côte Est d’avril à octobre. 
Transferts : Les transferts sur la côte Est ont lieu uniquement en journée. Il est donc 
possible que vous soyez contraint de passer une nuit dans un hôtel d’étape.
Pourboires : Il est usuel de laisser 10 % de pourboire et env. 1 euro par bagage porté dans 
les aéroports. Nous vous conseillons de laisser 5-8 euros en début de séjour pour le 
ménage et environ 10 euros pour le service. 

Transferts
Dans le cadre d’une réservation de forfait ou circuit avec vols, le transfert en navette 
est inclus. Pour les réservations sans vols, hôtel ou circuit, le transfert n’est pas inclus. 
Transfert privé possible en supplément. Renseignements et tarifs, nous consulter.

Assistance sur place
Nos représentants sur place se tiennent à votre disposition pour assurer le bon 
déroulement de vos vacances. Une réunion de bienvenue et les permanences à votre 
hôtel seront assurées par un représentant francophone. 

« Ayubowan » - Bienvenue !
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COLOMBO

Sri Lanka

Adams Peak

Sigiriya

Yala
National Park

Pinnawela

Bundala 
Sanctuary

O c é a n  I n d i e n

Langue 
Langues officielles: le sinhala (cinghalais) 
et le tamoul. L’anglais est courant dans les 
zones touristiques.

Monnaie 
La roupie sri-lankaise (LKR) 
1 € = 165,97 LKR (mai 2016)

Courant
230 V. Un adaptateur est nécessaire.

Décalage horaire
+3h30 en été, +4h30 en hiver 

Durée de vol
Environ 9 h

Renseignements express

Nov. Déc. Jan. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept. Oct.

Temp. diurne C° 30 30 31 30 31 28 29 28 27 27 28 28
Temp. nocturne C° 27 26 24 24 28 27 25 25 24 24 24 24
Jours de pluie 4 2 8 4 7 6 3 4 4 4 3 4
Heures d’ensoleillement 6 5 6 6 7 7 9 9 8 9 11 11
Temp. de l’eau C° 27 27 27 27 28 28 25 24 23 22 23 23

Climat

Côte ouest
1 Club Hotel Dolphin • p. 246
2 Heritance Negombo • p. 242
3 Turyaa Kalutara • p. 250-251
4 Blue Water • p. 249
5 Anantara Kalutara  

Resort & Spa• p. 245
6 The Eden Resort & Spa• p. 244
7 Cinnamon Bey Beruwela • p. 243
8 Club Bentota • p. 248
9 Vivanta by Taj Bentota • p. 247

Côte est
10 Trinco Blu by Cinnamon • p. 253
11 Jungle Beach by Uga Escapes • p. 253
12 Uga Bay by Uga Escapes • p. 252
13 Anilana Passikudah • p. 253

Safari

Complétez votre séjour par la 
visite d’un parc  national. Les 
parcs de Yala et  Udawalawe 
dans le Sud sont magnifiques 
et disposent d’une faune 
 exceptionnelle. Vous serez 
enthousiasmé par le Parc de 
Sinharaja et es léopards.

1
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10 11

12
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Les points forts du Sri Lanka
8 jours/7 nuits de/à Colombo   

Polonnaruwa
Sigiriya

Tissamaharama

Yala
National 

Park

Peradeniya

COLOMBO

Bundala 
National Park

Kandy

Matale

Nuwara
Eliya

Galle

Dambulla

40 km0

Ella

Temple d’Or de Dambulla

1er Jour : Colombo 

Arrivée à l’aéroport, accueil par notre 
représentant et transfert vers votre hôtel. 
Check-in vers 12h00 et après-midi libre 
pour récupérer de votre voyage, ou une 
découverte personnel de la ville. En soirée, 
rendez-vous avec votre représentant, afin 
de prendre part du programme et du 
déroulement de votre circuit. (Dî)
Hébergement : Tamarind Tree ***

2ème Jour :  Colombo - Polonnaruwa -  

Sigiriya

Après le petit-déjeuner, départ tôt dans la 
matinée en direction du centre du pays.  
Première étape, Polonnaruwa, ancienne 
capitale de l’île, où l’on trouve encore un 
remarquable site archéologique. Palais, 
temples et monastères témoignent de la 
splendeur passée de cette cité royale. La 
visite du lieu classé patrimoine mondial 
de l’UNESCO, promet de belle découverte, 
tel que le temple, réputé pour abriter les 3 
statues de bouddha sculpté dans le granit 
et représentés assis, debout, couché. 
Départ l’après-midi vers votre hôtel à 
Sigiriya. (PDJ, Déj, Dî).
Hébergement : Sigirya ***

Distance : env. 300 km
3ème JOUR : Sigiriya

Au programme de la journée, l’ascension 
du rocher du lion (culminant à 370 m).  
1202 marches, un des sites majeur et des 
plus captivants du pays. Classé au patri-
moine mondial de l’humanité par 
l’UNESCO, la citadelle de Sigiriya. Taillé à 
même le roc, a été entreprit par le roi 

Kashyapa au 5ème siècle et a servi de 
protection pour les villages environnants. 
Profitez de la vue grandiose qui s’étend 
sur la jungle, les lacs et montagnes et 
admirez les célèbres fresques des « De-
moiselles des nuages » représentant des 
femmes chargées de fleurs et parées de 
bijoux. Déjeuner cinghalais dans un res-
taurant typique. Retour à Sigiriya. (PDJ, 
Déj, Dî)
Hébergement : Sigiriya ***

Distance : env. 20 km
4ème Jour :  Sigiriya - Dambulla - 

Matale - Kandy

Aujourd’hui, visite du temple rupestres de 
Dambulla, haut lieu de pèlerinage, qui 
regroupe cinq grottes richement décorées, 
et abrite pas moins de 150 statues à 
l’effigie de Bouddha. Admirez le travail 
minutieux et ressentez la fascination des 
anciens habitants pour les divinités hind-
ous à travers les peintures. Après cette 
expérience unique, continuation vers 
Matale, qui possède un climat idéal pour 
la culture de nombreuses épices, découv-
rez les bienfaits et les particularités de 
chacune d’entre elles, dans le jardin des 
épices. Avis aux amateurs de cuisine 
asiatique, c’est ici que vous trouverez 
votre bonheur ! Déjeuner dans le jardin 
potager à Matale. Après un court trajet, 
arrivée à Kandy. Située au coeur du Sri 
Lanka, la ville est considérée comme la 
dernière cité royale d’avant la domination 
britannique. Dans l’ancien palais royal, le 
temple de la Dent (Dalada Maligawa), où 

est conservé une canine du Bouddha, lieu 
particulièrement vénérer par les pèlerins. 
Terminez votre journée avec un spectacle 
traditionnel de danseurs. (PDJ, Déj, Dî)
Hébergement : Topaz ***

Distance : env. 100 km
5ème Jour : Kandy - Peradeniya - Kandy

Après le petit déjeuner visite du réputé 
Jardin botanique de Peradeniya, qui 
compte parmi l’une des plus belle et 
diversifié collection d’orchidée d’Asie. 
D’une superficie d’environ 80ha, vous 
pourrez admirer ici presque toutes les 
plantes tropicales, plantes aromatiques, et 
palmier, ou tout simplement vous reposer 
le long du fleuve Mahaweli qui encadre le 
jardin sur trois côtés. Enfin, visite de la ville 
de Kandy et retour à l’hôtel. (PDJ, Déj, Dî)
Hébergement : Topaz ***

Distance : env. 20 km
6ème Jour : Kandy - Nuwara Eliya

Aujourd’hui, vous prenez la route en 
direction des hautes terres cinghalaises à 
Nuwara Eliya, tel les Britanniques à 
l’époque coloniale, qui se réfugiaient en 
altitude, pour fuir les chaleurs étouffantes 
des plaines. Émerveillez-vous devant la 
beauté des nombreuses plantations de 
thé et découvrez les secrets de fabrication 
dans une usine traditionnelle avec dé-
gustation de thé fraîchement infusés. 
Dernier arrêt, la ville coloniale de Nuwara 
Eliya. Profitez de ce temps libre une fois en 
ville pour effectuer une visite de la « ville 
au-dessus des nuages », à plus de 1800 m 
d’altitude. (PDJ, Déj, Dî)

Recommandé pour ...

• Les amateurs de culture

• Les amoureux de la nature

Points Forts
• Circuit privatif  

(départ garanti à partir de  

2 personnes)

• Guide francophone

Prestations incluses

• 7 nuits, selon le programme (hôtels 
sous réserve de disponibilités, ou  
similaires)

•   Véhicules climatisés
• Guide francophone
•   Repas selon programme (PDJ=petit-

déjeuner, Déj=déjeuner et Dî=dîner)
•   Entrées prévues au programme
•   Transferts de/vers l’hôtel sur la côte 

Ouest et de/vers l’hôtel sur la côte Sud
Prestations non incluses

• Dépenses personnelles (repas supplé-
mentaires, boissons, pourboires...)

• Excursions facultatives
• Autorisations de photos et vidéos  

(env. 5-10 USD)
Nombre minimum de participants

2 personnes
Dates

Départs quotidiens, de/à Colombo
Bon à savoir

Le parc National de Yala est fermé du 
01.09.16-31.10.16. L’alternative envisagée 
est le Parc National d’Udawalawe. En 
fonction des horaires et des impératifs 
locaux,  le programme pourra être modi-
fié mais le contenu inchangé. Egalement 
disponible en circuit régulier. Possiblité 
de prolongation balnéaire au Sri Lanka ou 
aux Maldives, nous consulter.
Selon le nombre de participants, un
mini-bus peut être mis à disposition. 
En raison de la durée des transferts, une
prolongation de séjour est uniquement
possible après le circuit. 
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Rocher du Lion de Sigiriya

Grottes de Dambulla

Hébergement : Ramboda Falls ***

Distance : env. 95km
7ème Jour :  Nuwara Eliya - Yala/ 

Udawalawe
Départ après le petit-déjeuner vers le sud 
en suivant les routes sinueuses et descen-
dantes qui traversent les magnifiques 
paysages des Parcs Nationaux, notam-
ment celui de Yala, ancienne réserve de 
chasse, transformée en parc naturel 
depuis 1938, et qui regroupe une faune 
étonnante et variée. Eléphants, panthères, 
buffles sauvages, ours noirs, chacals, 
macaques mais surtout la plus forte 
densité au monde de léopards sont autant 
d’animaux qui peuplent ces vastes 
étendues. (PDJ, Déj, Dî)
Hébergement : Hôtel Jetwing Yala/  
Elephant Trail ****

Distance : env. 175 km/env. 150km

8ème Jour :  Yala/Udawalawe -  
Colombo

Après le petit-déjeuner, transfert vers 
l’aéroport de Colombo pour votre retour 
ou vers votre hôtel pour la prolongation 
de séjour. L’arrivée se fait respectivement 
à partir de 17h00, en fin d’après-midi. (PDJ) 
Distance : env. 285 km/env.200 km 
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Circuit 8 jours/7 nuits sans vols 

p.p. dès 849 € 

Prix circuit sans vols Prix en € p.pers.
Code résa Loge-

ment
Occ. ad./
enf.

Base 01.11.16 - 
31.10.17

Les points forts du Sri-Lanka + Prolongation de séjour sur la côte Ouest*

CMB661 V62 Dble 2 / - PC 849

CMB661 V61 Indiv. 1 / - PC 1149

Les points forts du Sri-Lanka + Prolongation de séjour sur la côte Sud*

CMB661 V72 Dble 2 / - PC 849

CMB661 V71 Indiv. 1 / - PC 1149

Tarifs enfants 3-11 ans (privatif) 428

*Code résa valable pour circuit seul ou prolongation balnéaire sur la côte Ouest. ** Code résa valable 
pour circuit seul ou prolongation balnéaire sur la côte Sud. Remplacez 661 par le code résa de l’hôtel 
choisi pour une prolongation de séjour (par ex. Turyaa Kalutara 361)
PC=Pension complète

Type de résa: Baus  
Anf : R

EUR
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Sri Lanka - Express A
5 jours/4 nuits de/à Colombo   

Temple de Dambulla

Sri Lanka

Aukana

Dambulla

COLOMBO

Polonnaruwa
Sigiriya

Peradeniya Kandy

Nuwara
Eliya

75 km0

Matale

1er Jour : Colombo - Dambulla - Sigiriya

A votre arrivée à l’aéroport : accueil par notre 
représentant et transfert vers Dambulla 
vers 09h30 le matin. L’après-midi, visite de 
Dambulla avec ses grottes et ses temples 
aux innombrables boudhas et divinités 
hindoues. Admirez les travaux d’ornement 
et les peintures de l’époque. Ce temple, 
fait partie du Patrimoine Culturel Mondial 
de l’UNESCO, et est situé sur un plateau 
rocheux : une belle vue panoramique 
s’offre à vous !  
Fin de journée à Sigiriya. (Dî)
Logement : Sigiriya village ***+

Distance : env. 190 km
2ème Jour : Sigiriya

Le matin, l’ascension de 200 m sur le 
rocher du lion de Sigiriya est récompensée 
par une vue magnifique. La forteresse a 
été construite au 5ème siècle par le roi 
Kashyapa. Le massif rocheux protégeait 
les villages environnants. Admirez les 
peintures rupestres des « filles des nuages ». 
Ensuite, choisissez de retourner à l’hôtel 
ou de participer à l’excursion facultative à 
Polonnaruwa. Au Moyen-Age, Polonnaruwa 
fût la capitale du Sri Lanka. Laissez-vous 
porter par la glorieuse histoire du pays et 
promenez-vous dans la ville pittoresque. 
Une autre alternative peut être une ba-
lade sur le lac artificiel à la découverte des 
sites antiques. (PDJ, Dî)
Logement : Sigiriya village ***+

Distance : env. 105km

3ème Jour : Sigiriya - Matale - Kandy

Sur le chemin vers Kandy, vous visitez le 
jardin d’épices de Matale. Ici les plantes 
grandissent dans leur milieu naturel.  
Après le check-in à l’hôtel, une visite 
nocturne de la ville s’impose. En août, a 
lieu la « Esala Perahera », une des plus belles 
processions d’Asie, en l’honneur des 
reliques de Bouddha. Puis, il est possible 
d’assister à un spectacle de danse 
 folklorique. En option, visite du Temple  
de la Dent ou du musée de pierres 
 précieuses. (PDJ, Dî)
Logement : Topaz ***

Distance : env. 100 km
4ème Jour :  Kandy - Nuwara Eliya - 

 Peradeniya - Kandy

Aujourd’hui, émerveillement garanti devant 
les montagnes de Nuwara Eliya et ses 
plantations de thé de Ceylan. Vous visitez 
une usine traditionnelle de fabrication de 
thé. Ensuite, l’aventure continue vers 
l’ancienne ville coloniale de Nuwara Eliya. 
Cette dernière est surnommée « petite 
Angleterre » en raison de la fraîcheur de 
son climat. Sur le chemin du retour, visite 
du jardin botanique de Peradeniya, 
 célèbre pour sa flore tropicale composée 
d’orchidées, de plantes aromatiques, 
d’herbes médicinales, de palmiers et de 
plantes rares. De plus, l’ancien quartier 
général allié du commandant Lord Louis 
Mountbatten se trouvait ici. (PDJ, Dî)
Logement : Topaz ***

Distance : env. 170 km

5ème Jour : Kandy - Colombo

Après le petit déjeuner, Route  à Colombo 
ou vers l’hôtel balnéaire de votre choix sur 
la côte Ouest ou Sud. (PDJ)
Distance : env. 140 km 

Bon à savoir : 

En fonction des horaires et des impératifs 
locaux, le programme pourra être modifié 
mais le contenu inchangé. Selon le 
nombre de participants, une voiture ou un 
bus est mis à disposition. En raison de la 
durée des transferts, une prolongation de 
séjour est uniquement possible après le 
circuit

Recommandé pour ...

• Une première découverte

• Les amateurs de culture

Points Forts
• Guide francophone

Prestations incluses

• 4 nuits selon programme (sous réserve 
de disponibilité ou similaire)

• Demi-pension selon programme 
(PDJ= Petit-déjeuner, Dî= Dîner)
• Transport en mini-bus climatisé
•Guidage francophone
• Entrées prévues au programme
• Transferts de/vers les hôtels de la côte 

Ouest et Sud
Prestations non incluses

• Excursions facultatives
• Autorisation de photo/vidéo  

(env. 5-10 USD)
• Dépenses personnelles (repas supplé-

mentaires, boissons, pourboires..)
Nombre minimum de 

 participants

2 Personnes
Dates

Départs quotidiens, de/à Colombo 

 

Circuit 5 jours/4 nuits, sans vols

p.p. dès 533 € 

Prix circuit sans vols Prix en € p.pers.
Code résa Loge-

ment
Occ. ad./
enf.

Base 01.11.16- 
31.10.17

Sri-Lanka Compakt Tour A + prolongation de séjour sur la côte Sud**

CMBXXX I42 Dble 2 / 1 DP 533

CMBXXX I41 Indiv. 1 / - DP 735

Sri-Lanka Compakt Tour A + prolongation de séjour sur la côte Ouest*

CMB698 I48 Dble 2 / 1 DP 533

CMB698 I47 Indiv. 1 / - DP 735

Tarifs enfants 3-11 ans (privatif) 268

*Code résa valable pour circuit seul ou prolongation balnéaire sur la côte Ouest. ** Code résa valable 
pour circuit seul ou prolongation balnéaire sur la côte Sud. Remplacez 698 par le code résa de l’hôtel 
choisi pour une prolongation de séjour (par ex. Turyaa Kalutara 361). DP=Demi-pensin, PDJ=Petit-
déjeuner.

 Type de résa: Paus Anf: R

EUR
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Sri Lanka - Express B
5 jours/4 nuits de Colombo/à la côte Ouest   

Sri Lanka

Aukana

Dambulla

COLOMBO

Polonnaruwa
Sigiriya

Peradeniya Kandy

Nuwara
Eliya

80 km0

Matale

Recommandé pour ...

• Une première découverte

• Les amateurs de culture

Points Forts
• Guide francophone

Prestations incluses

• 4 nuits selon programme (sous réserve 
de disponibilité ou similaire)

• Se référer au circuit Tour A, p. 240
• Demi-pension selon programme  

(PDJ = petit-déjeuner, Dî = dîner)
•  Guidage francophone
• Transfert de l’hôtel sur la côte Ouest et 

Sud, et vers l’hôtel de la côte Ouest
Prestations non incluses

• Se référer au circuit « Express A », p. 240
Nombre minimum de  

participants

2 personnes
Dates

Départs quotidiens de/à Colombo
Bon à savoir

Bus ou voiture, selon le nombre de 
 participants. Prolongation de séjour est 
uniquement possible après le circuit. 
Pour réserver le circuit avec prolongation 
sur la côte Ouest ou Sud, nous consulter. 
En fonction des horaires de vol et des 
impératifs locaux, le programme pourra 
être modifié mais le contenu inchangé. 

1er Jour : Colombo - Kandy

A votre arrivée à l’aéroport : accueil par 
notre représentant et transfert vers Kandy 
en matinée. Après le check-in à l’hôtel, 
visite du temple sacré de Kandy. En soirée, 
vous assistez à un spectacle de danse 
folklorique. (Dî) 
Hébergement : Topaz ***

Distance : env. 140 km
2ème Jour : Kandy - Nuwara Eliya - Kandy

Le matin, visite d’une plantation et fabrique 
de thé. Continuation vers Nuwara Eliya.  
Au retour, vous avez le choix de vous 
promener dans le célèbre jardin botanique 
de Peradeniya ou de profiter de votre 
temps libre. (PDJ, Dî)
Hébergement : Topaz ***

Distance : env. 190 km

3ème Jour :  Kandy - Matale -  

Dambulla - Sigiriya

Après le petit-déjeuner, direction Dambulla. 
En chemin, vous visitez un jardin d’épices 
à Matale. L’après-midi, admirez le temple 
d’Or avec ses immenses statues de Bouddha 
et ses fresques. Fin de journée à Sigiriya. 
(PDJ, Dî)
Hébergement : Sigiriya Village ***+

Distance : env. 100km
4ème Jour : Sigiriya

Aujourd’hui, vous montez jusqu’à la 
 forteresse de Sigiriya et vous pouvez voir 
de près les peintures rupestres des « filles 

des nuages ». Pour finir, temps libre ou 
excursion optionnelle à Polonnaruwa. 
(PDJ, Dî)
Hébergement : Sigiriya Village ***+ 
Distance : env. 105 km
5ème Jour : Sigiriya - Côte Est

Transfert vers l’hôtel balnéaire de votre 
choix sur la côte Est. (PDJ)
Distance : env. 100 km 

Sri Lanka Deluxe
4 jours/3 nuits de/à Colombo   

Sri Lanka

Dambulla

COLOMBO

Habarana

Kandy

40 km0

Matale

Sigiriya

Minneriya
Recommandé pour ...

Les amateurs de culture

Points Forts
• Départs garantis

• Guide Francophone

Prestations incluses

• 3 nuits selon programme (sous réserve 
de disponibilité, ou similaire)

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

• Transport en mini-bus climatisé
• Guidage francophone 
• Entrées prévues au programme 
• Transfert depuis les hôtels de la côte 

Ouest et Sud. Transfert vers les hôtels 
de la côte Sud, Est et Ouest

Prestations non incluses

• Dépenses personnelles (repas supplé-
mentaires, boissons, pourboires...)

Nombre minimum de  

participants

2 personnes
Dates

Départs quotidiens, de/à Colombo
Bon à savoir

En fonction des horaires de vols et des 
impératifs locaux, le programme pourra 
être modifié mais le contenu inchangé. 

1er Jour : Colombo - Kandy

Départ vers 09h30 en direction de Kandy. 
Tour de la ville en tuk-tuk. Visite du temple 
de la Dent où est conservé une molaire de 
Bouddha : c’est l’endroit le plus sacré  
du Sri Lanka. Soirée avec danses 
 traditionnelles. (Dî.)
Hébergement : Cinnamon Citadel ****

Distance : env. 120 km
2ème Jour :  Kandy - Peradeniya - 

 Dambulla - Sigiriya

En matinée, vous avez la possibilité de visiter 
le jardin botanique de Peradeniya ou de 
profiter de votre temps libre, puis direction 
le Nord de l’île. Visite du Temple d’Or de 
Dambulla, creusé dans la roche. La journée 
se termine à Sigiriya. (PDJ, Dî.)
Hébergement : Aliya Resort & Spa ****+

Distance : env. 180 km

3ème Jour : Sigiriya - Minneriya - Sigiriya

En matinée escalade du rocher de Sigiriya, 
site classé au Patrimoine mondial de 
l’UNESCO. Durant la montée vous pourrez 
voir les admirables fresques murales 
représentant les fameuses « Demoiselles 
de Sigiriya ». Dans l’après-midi, jepp safari 
dans le Parc National de Minneriya où 
vous pourrez observer des éléphants, de 
nombreux oiseaux, des cerfs axis etc... En 
soirée, retour vers votre hôtel. (PDJ, Dî.)
Hébergement : Aliya Resort & Spa ****+

Distance : env. 75 km
4ème Jour : Sigiriya - Colombo

Après le petit-déjeuner, direction votre 
hôtel balnéaire des côtes Sud, Est ou 
Ouest, ou transfert vers l’hôtel de transit 
proche de l’aéroport de Colombo, où vous 
arriverez en soirée. (PDJ) 

Circuit 5 jours/4 nuits sans vols 

p.p. dès 564 € 

Prix circuit sans vols Prix en € p.pers.
Code résa Loge-

ment
Occ. ad./
enf.

Base 01.11.16- 
31.10.17

Sri-Lanka Compakt Tour B + prolongation de séjour sur la côte Est

CMBXXX U52 Dble 2 / - DP 564

CMBXXX U51 Indiv. 1 / - DP 766

Tarifs enfants 3-11 ans (privatif) 284

Remplacez XXX par les coodes de résa de l’hôtel souhaité pour une prolongation de séjour (par ex. 
Jungle Beach CMB747). DP=Demi-pension.

 Type de résa: Paus Anf: R

Circuit 4 jours/3 nuits sans vols

p.p. dès 626 €

Prix circuit sans vols Prix en € p.pers.
Code résa Loge-

ment
Occ. ad./
enf.

Base 01.11.16- 
31.10.17

Sri-Lanka Deluxe avec prolongation de séjour sur la côte Ouest*

CMB214 L57 DZ 2 / - DP 626

CMB214 L56 EZ 1 / - DP 875

Tarifs enfants 3-11 ans 314

*Code résa valable pour circuit seul ou prolongation de séjour sur la côte Ouest. Code résa L54/53 
pour prolongation sur la côte Sud ou L51/50 pour prolongation sur la côte Est. • Remplacez 214 par 
les coodes de résa de l’hôtel souhaité pour une prolongation de séjour (z.B. Turyaa Kalutara 361). 
DP=Demi-pension.

Type de résa: Paus Anf: R

EUR
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Heritance Negombo BBBBB

Negombo 

Maquette

Maquette Spa

Maquette « Blue Tan » Restaurant Maquette exemple de chambre Premium

Vous aimerez...

• Le Spa sur le toit avec vue sur l’Océan

• La diversité culinaire

• Le WIFI gratuit 

Détendez-vous sur la plage de sable ou profitez de la vue imprenable sur l’océan Indien depuis le 
Spa. Côté culinaire, de nombreux restaurants et bars sauront vous satisfaire.

Situation : Le long de la plage de sable de 
Negombo, sur la côte Ouest du Sri Lanka. Com-
merces, bars et restaurants sont facilement 
accessibles à pied. Le centre et le vieux port de 
Negombo sont à env. 2 km. L’aéroport interna- 
tional de Colombo se trouve à 13 km (env.  
20 minutes de transfert).
Equipement : Nouveau complexe de 139 cham-
bres, salons, WIFI, service de chambre 24h/24 
(payant), lounge extérieur avec terrasse en bois 
au dessus de l’eau, restaurant principal « Blue 
Tan » avec terrasse et vue mer, restaurant à la 
carte « Big Fish » servant des spécialités de la 
mer (ouverture à l’hiver 16/17), restaurant à la 
carte « See Lounge », Café « Swiss Bakery », bar 
à tapas « Mad Dogs Bodega » et bar « Rouge ». 
Dans le jardin. entre l’hôtel et la plage, une 
grande piscine avec terrasse. Chaises longues, 
parasols et serviettes de bain inclus à la piscine. 
Classification locale : 5 étoiles.
Sports/Divertissements : En soirée, musique-
live. Gratuit : Centre de fitness. Payant : Spa sur 
le toit avec vue sur l’océan, proposant une large 
palette de massages et soins.
Chambre Deluxe (CMB11N) : D’env. 40 m², elle 
se trouve au 1er ou au 2ème étage. Elle dispose de 
douche à effet de pluie, WC, sèche-cheveux, 

peignoirs, téléphone, WIFI, TV à écran plat, 
station d’accueil iPod, coffre-fort, mini-bar  
(1er réassort inclus, suivants payants), nécessaire 
à café/thé, ventilateur de plafond, climatisation 
et balcon ou terrasse côté mer (DX). De même 
équipement et en nombre limité, des chambres 
Promo sont disponibles (DXT). Occ. min/max - 
Ad./Enf. : 1+0/2+0, 2+1.
Chambre Super Deluxe (DQ - CMB11N) : De 
même équipement que la chambre Deluxe, elle 
se trouve dans les étages supérieurs et dispose 
d’un balcon avec une superbe vue sur l’océan. 
Occ. min/max - Ad./Enf. : 1+0/2+0, 2+1.
Chambre Premium (DP - CMB11N) : Plus luxu-
euse et mieux situé, mais d’équipement identi-
quue à la chambre Super Deluxe, elle dispose 
de fauteuils confortables sur le balcon et d’une 
meilleure vue sur l’océan. Occ. min/max - Ad./
Enf. : 1+0/2+0, 2+1.
Restauration : Petit-déjeuner inclus. Possibilité 
de réserver en formule demi pension ou  
pension complète. Petit-déjeuner sous forme  
de buffet. Déjeuner et/ou dîner sous forme de 
buffet ou de menu. Menu de fête à Noël et 
Nouvel An.

Bon à savoir : Séjour minimum : 1 nuit. Le 
premier réassort du mini-bar (coca, jus, bière, 
bière et snacks) est inclus. En demi pension et 
pension complète, vous bénéficiez d’un crédit  
« Dine Around ». Crédit de 3000 roupies par 
jour et dîner en demi pension. En pension 
complète, vous bénéficiez de 2000 roupies par 
jour en plus et du déjeuner. Le crédit peut être 
utilisé dans tous les restaurants de l’hôtel. 

Vos avantages

RÉSERVATION ANTICIPÉE 
(sur l’hôtel)
-20% jusqu’au 31.10.16 
-20% jusqu’au 30.04.17 pour  
un séjour entre le 05.01. et le 
31.10.17

ENFANTS
1 enfant (2-6 ans) 
GRATUIT sur l’hôtel 

1 enfant (7-11 ans)  
GRATUIT sur l’hôtel  
(hors pension)

NUITS GRATUITES 
6=5 ou 12=10 pour toute arrivée 
du 05.01. au 31.01.17 et du 01.03 
au 30.04.17

(1) Prix par pers. en ch. double Deluxe à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ de Paris le 02.12.16. Infos tarifs/calcul des prix: voir « informations importantes », page 359.

Note des voyageurs TripAdvisor

60 avis

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

Forfait 7 nuits. 
Petit-déjeuner

p.p. dès 1031 € (1)

Hôtel seul 7 nuits, PDJ

p.p. dès 406 €

EUR



S
ri

 L
a

n
k

a
 |

 B
e

ru
w

e
la

243

Cinnamon Bey Beruwela BBBBb

Beruwela 

Restaurant « Mezz »

Restaurant « Fire » Exemple de chambre Supérieure

Vous aimerez...

• Le WIFI gratuit

• Les chambres spacieuses et élégantes

• Son centre de remise en forme « Azmaara Spa » 

Ici, vous serez épatés par la grande diversité culinaire. L’hôtel dispose de huit restaurants pour 
éveiller vos papilles.

Situation : Sur la côte Ouest du Sri Lanka, au 
bord de la plage. Commerces et divertisse-
ments dans les environs. La capitale, Colombo, 
se trouve à env. 60 km et l’aéroport internatio-
nal à env. 94 km. La ville portuaire de Galle est à 
env. 55 km.
Equipement : Complexe de 200 chambres 
réparties sur 3 étages, Il dispose de restaurant 
buffet « Büfe », restaurant japonais de fruits de 
mer « Raw », restaurant asiatique « Rock Salt », 
restaurant à la carte « Fire » avec cuisine itali-
enne et grillades, restaurant « Mezz² » avec 
spécialités orientales sur la terrasse du toit, 
lobby-bar, lounge-bar, « I.C.E-Bar » servant des 
glaces maison, Coffee-shop, proposant boissons 
et snacks toute la journée, bar à la piscine  
« 800 ». À l’extérieur, 2 piscines avec bassin 
séparé pour les enfants. Chaises longues, para-
sols et serviettes de bain inclus à la piscine et 
dans le jardin.
Sports/Divertissements : Plusieurs fois par 
semaine, animations en soirée avec musique 
traditionnelle et spectacles de danse. Gratuits : 
Salle de fitness et tennis de table, salle de yoga 
(2 fois par semaine). Payants : Sports nautiques 
à la plage (prestataires locaux), Spa « Azmaara » 
avec massages et soins, sauna et hammam.

Chambre supérieure (CMB12Q) : D’env. 39 m², 
elle dispose de douche à effet de pluie/WC, 
sèche-cheveux, téléphone, WIFI, TV LCD, coffre-
fort, mini-bar (payant), dressing, nécessaire à 
café/thé, ventilateur de plafond, climatisation 
et balcon ou terrasse avec vue mer. Occ. min/
max - Ad./Enf. : 1+0/3+0, 2+1 (DS). De même 
équipement et en nombre limité, des chambres 
Promo sont disponibles, mais ne disposent pas 
toujours d’une vue mer. Occ. min/max - Ad./Enf. : 
2+0/3+0, 2+1 (DST).
Chambre Deluxe (DX - CMB12Q) : 
D’équipement identique à la chambre supérieu-
re, elle est plus spacieuse (env. 50 m²) et dispo-
se de baignoire, peignoirs et coin salon. Elle se 
trouve dans une aile séparée du complexe 
disposant de sa propre piscine et d’un snack-bar. 
Occ. min/max - Ad./Enf. : 1+0/3+0, 2+1.
Suite (PI - CMB890) : De même équipement 
que la chambre Deluxe, d’env. 130 m², elle se 
trouve au dernier étage. Elle dispose de salon et 
salle à manger séparés et terrasse sur le toit 
avec piscine et vue sur la mer. Occ. min/max - 
Ad./Enf. : 2+0/3+0 ou 2+1.

Restauration : Tout Compris inclus. Possibilité 
de réserver en Tout Compris Ultra. Tous les 
repas sont servis sous forme de buffet ou de 
menu. Menu de fête à Noël et Nouvel An.
Bon à savoir : Séjour minimum : 1 nuit.
Tout compris : 
• Pension complète sous forme de buffet ou de 

menu 
• Vin local (au verre) lors des repas
• Snacks entre les repas de 10h00 à minuit
• Boissons locales avec ou sans alcool (au verre) 

de 10h00 à minuit (vins importés, vins mous-
seux et boissons diététiques non inclus)

Tout compris Ultra : 
• Prestations du Tout Compris
• Eau, sodas et snacks du mini-bar (réassort  

1 fois par jour)
• Déjeuner au restaurant « Büfe » ou « Fire »
• Possibilité de Dine Around (sur réservation) 

Vos avantages

ENFANTS 

1 enfant (2-5 ans) 
GRATUIT sur l’hôtel

1 enfant (6-11 ans)  
-50% sur l’hôtel

(1) Prix par pers. en ch. double Supérieure à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ de Paris le 23.11.16. Infos tarifs/calcul des prix: voir « informations importantes », page 359..

Note des voyageurs TripAdvisor

1163 avis

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

Forfait 7 nuits. 
Tout compris

p.p. dès 1024 € (1)

Hôtel seul 7 nuits, TC

p.p. dès 434 €

EUR
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The Eden Resort & Spa BBBB

Beruwela 

Exemple de chambre Supérieure

Vous aimerez...

• Sa situation en bord de plage 

• Le bar à cocktails sur le toit

• Le WIFI gratuit 

Les adeptes de sports nautiques trouvent leur bonheur dans cet hôtel, du ski-nautique au banana- 
boat en passant par la plongée, une belle palette d’activités vous y attend. 
La garantie d’un séjour dynamisant et ressourçant !

Situation : Au bord de la plage de Beruwela. Le 
centre, avec ses boutiques, restaurants et bars 
est à env. 1 km, et l’aéroport à env. 100 km.
Equipement : Hôtel de 158 chambres; il dipose 
d’un café avec espace internet, WIFI, restaurant 
principal, restaurant à la carte avec petite cave 
à vins, bar à ciel ouvert sur le toit, coffee-shop, 
boutique, boutique de souvenirs, bijouterie, 
salon de coiffure et institut de beauté. Dans le 
jardin se trouve un espace de baignade avec 
bain à remous et snack-bar à la piscine.
Sports/Divertissements : Programme 
d’animations en soirée. Gratuits : Salle de 
fitness, beach-volley, fléchettes et yoga. Payants : 
Squash, billard, ski nautique, jet-ski, banana-
boat, planche à voile, snorkeling, plongée et 
pêche en haute mer au centre de sports nau-
tiques de la marina, sur le fleuve Bentota (na-
vette gratuite 3 x par jour). Au centre « Eden 
Ayurveda Spa », sélection de massages et soins.
Chambre supérieure (CMB447) : D’env. 38 m², 
elle dispose de bain ou douche/WC, sèche-
cheveux, téléphone, TV LED, coffre-fort, lecteur 
Blu-ray, mini-bar (payant), nécessaire à café/thé, 
climatisation et balcon côté mer (DS). De même 
équipement et en nombre limité, des chambres 
Promo (côté arrière-pays) sont disponibles 

(DST). Occ. min/max - Ad./Enf. : 1+0/3+0 ou 2+1.
Chambre Deluxe (DX - CMB447) : D’env. 49 m², 
elle se trouve au rez-de-chaussée et dispose 
d’un coin salon, terrasse avec vue piscine et 
accès direct au jardin et à la piscine. Occ. min/
max - Ad./Enf. : 1+0/2+0.
Chambre super Deluxe (DQA - CMB447) : 
Située au 1er l’étage, elle est de même équipe-
ment que la chambre supérieure, mais plus 
spacieuse et dispose d’un balcon. Occ. min/max - 
Ad./Enf. : 1+0/3+0 ou 2+1.
Chambre Paradise (CMB447) : Elégante (env. 
43 m²) et située au 3ème étage de l’hôtel, elle a 
le même équipement que la chambre double 
Super de Luxe. Elle dispose en plus de bain et 
douche/WC avec baignoire, machine à expresso, 
service de majordome et une grande terrasse. 
Occ. min/max - Ad./Enf. : 1+0/2+0.
Restauration : Demi pension incluse.  
Possibilité de réserver en formule Tout Compris. 
Petit-déjeuner et dîner sous forme de buffet.
Bon à savoir : Séjour minimum : 1 nuit.

Tout compris : 
• Petit-déjeuner et dîner sous forme de buffet, 

déjeuner sous forme de menu-snack ou de 
menu

• Snacks de 10h00 à minuit 
• Boissons locales avec ou sans alcool (au verre) 

de 10h00 à minuit (jus de fruits frais locaux 
inclus, boissons diététiques et énergisantes 
payantes) 

Vos avantages

RÉSERVATION ANTICIPÉE 
(sur l’hôtel)
-20% jusqu’au 31.10.16

ENFANTS
1 enfant (2-6 ans) 
GRATUIT sur l’hôtel 

1 enfant (7-12 ans) 
-50% sur l’hôtel

NUITS GRATUITES
6=5 pour toute arrivée du 01.11. 
au 17.12.16, du 01.04. au 15.07.17 
et 15.08. au 31.10.17

(1) Prix par pers. en ch. double Supérieure à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ de Paris le 06.11.16. Infos tarifs/calcul des prix: voir « informations importantes », page 359..

Note des voyageurs TripAdvisor

1248 avis

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

Forfait 7 nuits. 
Demi pension

p.p. dès 868 € (1)

Hôtel seul 7 nuits, DP

p.p. dès 268 €

EUR
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Anantara Kalutara Resort & Spa BBBBBb

Kalutara 

Exemple de chambre Deluxe vue mer 

Exemple de chambre Deluxe

Vous aimerez...

• La situation directement sur la plage de sable fin

•  La diversité culinaire

•  Le Spa « Anantara » à lʼhôtel 
Pour plus dʼinformations, veuillez vous référer aux 1ères pages de la brochure.

Profitez dʼun séjour paradisiaque au sein du resort offrant le meilleur des deux mondes, luxe et 
nature. Lachez prise au centre de Spa et appreciez lʼhospitalité sri-lankaise, ainsi que la qualité 
de service « signé » Anantara .

Situation : Sur lʼune des plus belles plages de 
la côte Ouest du Sri Lanka. La vieille ville histo-
rique de Kalutara se trouve à env. 10 minutes à 
pied, elle charme les voyageurs avec sa culture 
et sa nature tropicale, sans oublier lʼhéritage 
coloniale avec le Richmond Castle, mélange 
dʼarchitecture anglaise et indienne témoin de 
cette époque. Lʼagitation de la capitale, Colombo, 
et son aéroport international sont à env.  
100 km.
Equipement : Ouverture prévu en septembre 
2016. Ce bijoux de la chaîne hôtelière Anantara 
signé Geoffrey Bawa, le plus célèble architecte 
du Sri Lanka est situé dans un écrin authen-
tique et luxueux. Il dispose de 141 suites et villas  
avec vue sur lʼocéan ou le fleuve. A votre dispo-
sition, le restaurant principal « Olu », le  
restaurant « Acquolina », proposant une cuisine 
italienne, le restaurant « Spice Traders » servant 
des spécialités asiatiques. Le resort est égale-
ment équipé de 3 bars, une cave à vins, une 
bibliothèque et de petites boutiques. Dans les 
espaces extérieurs aménagés en jardin tropical 
se trouvent 2 piscines pour se prélasser et se 
rafraichir, bains à remous. Classification locale : 
5 étoiles.

Sports/Divertissements : Payants : Salle de 
fitness équipée dʼappareils haut de gamme, 
tennis, centre de sports nautiques (Jet-ski, body-
board, surf ou windsurf, kayak..). Spa « Ananta-
ra » situé dans une oasis de tranquillité, propo-
sant une large gamme de massages et soins 
pour une harmonie du corps et de lʼesprit. 
Centre de yoga et de méditation.
Chambre Premium (DPG - CMB11P) : Spacieuse, 
dʼenv. 65 m², elle bénéficie de tout le luxe et le 
confort des hôtels Anantara. Equipée dʼune 
salle de bain moderne avec baignoire et douche 
à effet de pluie/WC, sèche-cheveux, TV-sat., 
coffre-fort, mini-bar (payant), climatisation et 
balcon ou terrasse avec vue sur le jardin. Occ. 
min/max - Ad./Enf. : 1+0/3+0, 2+1.
Chambre Deluxe (CMB11P) : De même équipe-
ment que la chambre Premium, elle est plus 
spacieuse et plus confortable, avec vue sur le 
fleuve (DXQ). Réservation possible avec vue mer 
(DXM) ou côté piscine (DXP). Occ. min/max - 
Ad./Enf. : 1+0/3+0, 2+1.

Restauration : Petit-déjeuner inclus. Possibili-
té de réserver en formule demi pension ou 
pension complète. Tous les repas sont servis 
sous forme de buffet ou de menu.
Bon à savoir : Séjour minimum : 1 nuit  
(28.12. au 31.12.16, séjour minimum : 3 nuits).  
Les avantages ci-dessous ne sont pas  
cumulables. 

Vos avantages

RÉSERVATION ANTICIPÉE 
(sur lʼhôtel)
-15% jusquʼà 90 jours avant le 
départ (Hors période du 20.12. 
au 10.01.17)

ENFANTS
1 enfant (2-5 ans) 
GRATUIT sur lʼhôtel 
1 enfant (6-11 ans) 
Prix spécial sur lʼhôtel

NUITS GRATUITES
7=6 pour toute arrivée du 01.11 
au 12.12.16 et du 11.01. au 24.10.17

(1) Prix par pers. en ch. double Premium à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ de Paris le 18.04.17. Infos tarifs/calcul des prix: voir « informations importantes », page 359.

Dʼautres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Forfait 7 nuits. 
Petit-déjeuner

p.p. dès 1647 € (1)

Hôtel seul 7 nuits, PDJ

p.p. dès 683 €

EUR
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Club Hôtel Dolphin BBBB

Waikkal 

Exemple de chambre Supérieure

Vous aimerez...

• Les massages et soins au centre Spa de lʼhôtel

• La large palette dʼactivités sportives

• Le WIFI gratuit 

Chacun y trouvera son bonheur. Profitez de la piscine, de la plage ou dʼune excursion à Negombo. 
Diverses animations nocturnes sont programmées. 
Venez vous amuser et vivez un séjour inoubliable !

Situation : Sur la plage de sable de 500 m de 
long, dans une palmeraie et proche de la petite 
ville de Waikkal. Le célèbre lieu de villégiature 
de Negombo se trouve  à env. 15 km, avec son 
centre ville historique, ses églises, ses bâti-
ments coloniaux et ses marchés de fruits et 
légumes, de poissons. Colombo, la capitale se 
trouve à env. 50 km et lʼaéroport à 21 km.
Equipement : Hôtel de 154 chambres réparties 
dans un bâtiment principal et plusieurs villas, 
restaurant en plein-air, 5 bars, coin-snack avec 
TV, bijouterie, boutiques et boutique de souve-
nirs. À lʼextérieur, espace de baignade avec 
plusieurs piscines.  
Classification locale : 4 étoiles.
Enfants : Pour les enfants, bassin séparé et 
mini-club avec encadrement.
Sports/Divertissements : Gratuits : Salle de 
fitness, squash, volley-ball, tennis, badminton, 
mini-golf, tennis de table et billard. Payants : 
Eclairage, location de vélos et soins au centre  
de Spa.

Chambre supérieure (CMB439) : Dʼenv. 33 m², 
elle se trouve dans le bâtiment principal et 
dispose de douche/WC, sèche-cheveux, télé-
phone, WIFI, TV, coffre-fort, mini-bar (payant), 
nécessaire à café/thé, climatisation et balcon 
ou terrasse (DS). Réservation possible avec 
balcon et vue mer (DSM) ou avec terrasse côté 
piscine (DSP). Occ. min/max - Ad./Enf. : 1+0/3+0, 
2+1.
Villa (CMB439) : De plain-pied, dans le jardin, 
de même équipement que la chambre supéri-
eure, avec terrasse meublée et lecteur DVD 
(IVG). Réservation possible avec vue mer (IVM). 
Occ. min/max - Ad./Enf. : 1+0/3+0, 2+1.
Restauration : Tout Compris inclus. Possibilité 
de réserver en formule Tout Compris Ultra.
Bon à savoir : Séjour minimum : 1 nuit (28.12. 
au 31.12.16 ,séjour minimum : 3 nuits). Les for-
mules Tout Compris et Tout Compris Ultra 
débutent le jour de lʼarrivée à partir du Check-in 
et se terminent le jour de départ lorsque vous 
quittez lʼhôtel.

Tout compris : 
• Pension complète sous forme de buffet ou de 

menu
• Snacks, café, thé et gâteaux en journée
• Snack de minuit
• Boissons locales avec ou sans alcool de 10h00 

à minuit (vin et mousseux non inclus)
Tout compris Ultra : 
• En plus de la formule Tout Compris
• Réassort quotidien du mini-bar avec boissons 

non-alcoolisées
• 1 excursion par personne et par séjour
• Tennis (éclairage inclus) 

Vos avantages

RÉSERVATION ANTICIPÉE 
(sur lʼhôtel)
-13% jusquʼau 30.09.16 (Hors 
période du 23.11. au 23.12.16, et 
du 01.09. au 31.10.17)

ENFANTS
1 enfant (2-11 ans) 
GRATUIT sur lʼhôtel 
(Hors pension)

NUITS GRATUITES
7=6 ou 14=12   
pour tout séjour du 23.11. au 
16.12.16, du 07.01. au 31.01.17 
et du 01.05. au 30.06.17

(1) Prix par pers. en ch. double Supérieure à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ de Paris du 02.11.16. Infos tarifs/calcul des prix: voir « informations importantes », page 359.

Note des voyageurs TripAdvisor

1731 avis

Dʼautres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Forfait 7 nuits. 
Tout compris

p.p. dès 2200 € (1)

Hôtel seul 7 nuits, TC

p.p. dès 510 €

EUR
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Hôtel Vivanta by Taj Bentota BBBBB

Bentota 

Exemple de chambre Deluxe vue mer

Vous aimerez...

• La vue imprenable sur l’Océan Indien

• Le WIFI gratuit

• Son luxueux Spa 

Fuyez le quotidien et passez des vacances inoubliables au bord d’une magnifique plage de sable 
fin. L’hôtel jouit d’une situation idyllique, sur un plateau, qui vous offre une vue paradisiaque sur 
l’océan et toute la côte ouest du Sri Lanka.

Situation : Sur un petit plateau rocheux et 
directement sur la belle plage de sable arborée 
de palmiers. Des commerces se trouvent à env. 
2 km. L’aéroport international de Colombo, la 
capitale est à env. 100 km.
Equipement : Ce luxueux complexe en forme de 
terrasses se compose de 160 chambres, et 
dispose de WIFI, 1 restaurant buffet, 3 restau-
rants de spécialités (cuisine chinoise, fruits de 
mer et gastronomique), bar à la piscine, disco-
thèque et boutiques. Au 4ème étage se trou-
vent la piscine avec bassin intégré pour enfants 
et terrasse. Les chaises longues, parasols et 
serviettes de bain sont mis gratuitement à 
disposition à la piscine. Service de baby-sitting 
(sur demande et payant).
Sports/Divertissements : Programme 
d’animations régulier, avec musique-live au 
lounge-bar en soirée. Discothèque 2 fois par 
semaine. Gratuits : Salle de fitness, 2 courts de 
tennis (éclairage payant), volley-ball, badmin-
ton, sauna et hammam. Payants : Centre de 
sports nautiques à proximité de l’hôtel (presta-
taires locaux), « Spa Jiva » à l’hôtel proposant 
massages et soins.

Chambre supérieure (CMB565) : Confortable, 
elle est d’env. 34 m², elle dispose d’une salle de 
bains avec bain/douche et WC, sèche-cheveux, 
peignoirs, chaussons, téléphone, TV, coffre-fort, 
mini-bar (payant), nécessaire à café/thé, venti-
lateur de plafond, climatisation et balcon ou 
terrasse avec vue jardin (DS). Réservation possi-
ble avec vue mer (DSM). De même équipement 
et en nombre limité, des chambres Promo sont 
disponibles (DST).  Possibilité de réserver à 
usage individuel. Occ. min/max - Ad./Enf. : 1+0/ 
3+0, 2+1 ou 1+1.
Chambre Deluxe (CMB565) : De même équipe-
ment que la chambre supérieure, mais plus 
spacieuse (env. 40 m²) et plus confortable. Elle 
se situe dans les étages supérieurs avec vue 
jardin (DXG) ou vue mer (DXM). Occ. min/max - 
Ad./Enf. : 2+0/2+1.
Restauration : Petit déjeuner inclus. Possibili-
té de réserver en formule demi-pension ou 
pension complète. Tous les repas sont servis 
sous forme de buffet.

Bon à savoir : Certains jours de fêtes les 
boissons alcoolisées ne sont pas autorisées. 
Derrière l’hôtel passe la ligne de chemin de fer 
Colombo-Galle, que l’on entend à peine. Séjour 
minimum : 1 nuit. 

Vos avantages

RÉSERVATION ANTICIPÉE 
(sur l’hôtel)
-15% jusqu’au 31.10.16 
-10% jusqu’à 30 jours avant le 
départ

ENFANTS
1 enfant (2-5 ans) 
GRATUIT sur l’hôtel 
1 enfant (6-11 ans) 
Prix spécial sur l’hôtel

NUITS GRATUITES
7=5 ou 12=9 ou 14=10 
pour un séjour entre le 01.11. et 
le 22.12.16, le 05.01. et le 31.01.17, 
le 01.02. et le 28.02.17, le 01.03. et 
le 30.04.17

(1) Prix par pers. en ch. double Supérieure, pour un séjour de 7 nuits du, départ de Paris le 01.11.16. Infos tarifs/calcul des prix: voir « informations importantes », page 359.

Note des voyageurs TripAdvisor

1756 avis

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

Forfait 7 nuits. 
Petit-déjeuner

p.p. dès 1158 € (1)

Hôtel seul 7 nuits, PDJ

p.p. dès 360 €

EUR
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Club Bentota BBBb

Bentota 

Vous aimerez...

• Les divers sports nautiques proposés

• Le théâtre en plein-air

• Son centre ayurvédique avec de nombreux soins  

Profitez de la plage directement au pied de l’hôtel. Relaxez-vous dans le jardin tropical ou  
dépensez-vous grâce aux divers sports nautiques proposés.

Situation : Un lieu idyllique et tropical, à 
l’embouchure du fleuve et de la plage de Ben-
tota. Le centre-ville de Bentota, ancien village 
de pêcheurs, avec ses boutiques se trouve à 
env. 2 km. Colombo, la capitale est à env. 60 km 
et l’aéroport international à 98 km.  
Equipement : Hôtel apprécié par une clientèle 
fidèle, Il se compose de 146 chambres réparties 
dans plusieurs bâtiments de 2 étages et de 
plusieurs bungalows. Il dispose  du WIFI (payant), 
restaurant principal sur la lagune et terrasse 
avec vue sur le fleuve, restaurant à la carte, bar, 
théâtre en plein-air, boutique et bijouterie, 
salon, service de blanchisserie (payant). Dans le 
jardin se trouve une piscine avec terrasse. 
Chaises longues et serviettes, sont gracieuse-
ment mis à disposition de la clientèle à la 
piscine. Classification locale : 3 étoiles.
Sports/Divertissements : Gratuits : 2 courts 
de tennis, tennis de table, volley-ball et aqua-
gym. Payants : Divers sports nautiques, tel que 
windsurf, jet ski, ski nautique, ou banana boat. 
Au centre Ayurvédique, situé à l’extrémité du 

jardins, divers soins ayurvédiques individuels 
ou en formule forfait (sur réservation) sont 
proposés.
Chambre double (CMB456) : D’environ 22 m², 
elle est située dans un bungalow de plain-pied 
(en brique) et elle dispose d’une salle de bain 
avec douche/WC, sèche-cheveux, téléphone. 
TV-sat., coffre-fort, mini-réfrigérateur, néces-
saire à café/thé, climatisation et terrasse (DZ). 
De même équipement et en nombre limité, des 
chambres doubles Promo sont disponibles 
(DZT). Possibilité de réserver pour un usage 
individuel. Occ. min/max - Ad./Enf. : 1+0/2+0.
Chambre Deluxe (DX - CMB456) : De même 
équipement que la chambre double, elle se 
trouve dans un bâtiment de 2 étages. Elle est 
légèrement plus spacieuse (env 25 m²) et elle 
dispose en plus d’un coin salon. Possibilité de 
réserver pour un usage individuel. Occ.min/
max - Ad./Enf. : 1+0/3+0, 2+1
Restauration : Tout Compris inclus.
Bon à savoir : Séjour minimum : 1 nuit (min.  
7 nuits du 24.12.16 au 10.01.17).

Tout compris : 
• Pension complète sous forme de buffet
• Café, thé et gâteaux l’après-midi
• Boissons locales avec ou sans alcool de 10h00 

à minuit (vins, mousseux et boissons lights 
non inclus) 

Vos avantages

RÉSERVATION ANTICIPÉE 
(sur l’hôtel)
-10% à -20% jusqu’au 30.11.16 
pour un séjour entre le 01.11.16 
et le 30.04.17 
-10% jusqu’au 30.06.17 pour un 
séjour entre le 01.05. et le 31.10.17

ENFANTS
1 enfant (2-11 ans) 
-50% sur l’hôtel

NUITS GRATUITES
6=5 ou 14=12 ou 18=15 

pour tout séjour entre le 01.05. 
et le 23.07.17 et entre le 09.08. et 
le 31.10.17

(1) Prix par pers. en ch. double à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 20.11.16. Infos tarifs/calcul des prix: voir « informations importantes », page 359.

Note des voyageurs TripAdvisor

740 avis

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

Exemple de chambre Deluxe

Forfait 7 nuits. 
Tout compris

p.p. dès 960 € (1)

Hôtel seul 7 nuits, TC

p.p. dès 370 €

EUR
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The Blue Water BBBBb

Wadduwa 

Exemple de chambre Super-Deluxe

Vous aimerez...

• Le magnifique espace de baignade

• La large palette de soins au Spa

• Le WIFI gratuit 

Oubliez votre quotidien sur la plage paradisiaque de Wadduwa ou profitez dʼun massage  
balinais au Spa.

Situation : Situation idyllique sur la plage de 
Wadduwa dans une magnifique palmeraie. Le 
centre est à env. 4 km, Kalutara est à env. 10 km. 
Colombo, la capitale et  lʼaéroport international 
sont  env. 70 km.
Equipement : Hôtel de 140 chambres réparties 
dans plusieurs bâtiments de 4 étages. Il dispose 
du  WIFI, restaurant buffet climatisé, restaurant 
à la carte, bar climatisé, Coffee-Shop en plein-air 
et galerie marchande avec boutiques et salon 
de coiffure. Dans le jardin se trouve une grande 
piscine avec bassin séparé pour les enfants,  
une terrasse ainsi quʼun snack-bar. Les chaises
longues, matelas et serviettes de bain sont 
gracieusement mis à disposition des clients à  
la piscine.
Sports/Divertissements : Programme dʼani-
mations en soirée et discothèque le samedi soir. 
Gratuits : Salle de fitness, squash, tennis de 
table et beach-volley. Payants : Tennis (avec 
éclairage) et billard. Grand choix de soins et 
massages au Spa de lʼhôtel.
Chambre Deluxe (CMB472) : Dʼenv. 41 m², elle 
dispose dʼune salle de bain avec  bain/WC, 
sèche-cheveux, téléphone, WIFI. TV-sat., coffre-
fort, mini-bar (payant), nécessaire à café/thé, 
ventilateur de plafond, climatisation et balcon 

ou terrasse avec vue mer (DX). De même équi-
pement et en nombre limité, des chambres 
Deluxe Promos sont disponibles (DXT). Possibili-
té de réserver pour un usage individuel. Occ. 
min/max - Ad./Enf. : 1+0/3+0, 2+1 ou 1+1.
Chambre Super Deluxe (DQM - CMB472) : De 
même équipement que la chambre Deluxe 
mais plus spacieuse (env. 49 m²) et plus luxueu-
se, elle dispose dʼune salle de bain avec en plus 
une douche à effet de pluie, baignoire hydro-
massante et lecteur DVD. Occ. min/max - Ad./
Enf. : 2+0/3+0 ou 2+1.
Suite junior (PJM - CMB472) : De même équi-
pement que la chambre Super Deluxe, elle est 
encore plus spacieuse (env. 67 m²) et dispose 
dʼun combiné salon/chambre à coucher avec 
une séparation optique ainsi que dʼun balcon 
avec vue mer. Occ. min/max - Ad./Enf. : 2+0/3+0 
ou 2+1.
Restauration : Petit-déjeuner inclus. Possibilité 
de réserver en formule demi pension ou Tout 
Compris. Tous les repas sont servis sous forme 
de buffet.
Bon à savoir : Séjour minimum : 1 nuit.

Tout compris : 
• Pension complète sous forme de buffet
• Snacks à la piscine de 11h00 à 15h00 à la 

piscine et au Coffee-Shop de 16h00 à 17h30
• Snacks de minuit au Coffee-Shop de 23h00 à 

minuit
• Café et thé en journée
• Boissons locales avec ou sans alcool de 1h00 

à 23h00 (vin local au verre ; mousseux et 
boissons lights non inclus)

• Squash et tennis (éclairage payant) 

Vos avantages

RÉSERVATION ANTICIPÉE 
(sur lʼhôtel)
-15% jusquʼau 30.11.16 
-15% jusquʼau 31.03.17 pour un 
séjour entre le 01.05. et le 31.10.17

ENFANTS
1 enfant (2-11 ans) 
GRATUIT sur lʼhôtel

NUITS GRATUITES
6=5 ou 12=10 ou 18=15  
pour tout séjour entre le 01.05.  
et le 31.10.17

(1) Prix par pers. en ch. double Deluxe à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 20.11.16. Infos tarifs/calcul des prix: voir « informations importantes », page 359.

Note des voyageurs TripAdvisor

1169 avis

Dʼautres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Forfait 7 nuits. 
Petit-déjeuner

p.p. dès 934 € (1)

Hôtel seul 7 nuits, PDJ

p.p. dès 344 €

EUR



Exemple de chambre Deluxe

Vous aimerez...

• Les massages au Spa

• La plage de sable fin

• Le WIFI gratuit 

Après une journée de détente sur la plage de sable fin, accordez-vous encore un instant de  
relaxation avec un massage au Spa de l’hôtel ou prélassez-vous au bord de sa belle piscine.

Situation : Directement sur la longue plage de 
sable fin de Kalutara, sur la côte Ouest du Sri 
Lanka. Le centre-ville et ses nombreux commer-
ces est à env. 4 km. Colombo, la capital est à env. 
38 km et l’aéroport international à 73 km.
Equipement : Hôtel de 199 chambres réparties 
dans le bâtiment principal de 5 étages et dans 
une nouvelle annexe (construite en 2015).  
Il dispose de WIFI, restaurant principal « Svar » 
avec show-cooking, restaurant « Samasa », 
restaurant « Pink Lobster », spécialisé dans les 
fruits de mer, restaurant « Taaza » proposant 
des mets aux saveurs orientales. Bar à la piscine, 
lounge-bar, café, petite bibliothèque, bijouterie, 
boutique de souvenirs et salle de jeux pour 
toute la famille. Dans les espaces extérieurs 
aménagés en jardin tropical se trouve  
2 piscines avec bassin intégré pour les enfants, 
bain à remous et terrasse. Les chaises longues, 
matelas, parasols et serviettes de bain sont 
gracieusement mis à disposition pour les clients 
de l’hôtel, à la piscine et dans le jardin.

Sports/Divertissements : Animations occasi-
onnelles en journée et en soirée avec notamment 
musique-live. Gratuits : Centre de fitness, volley-
ball, badminton et tennis de table. Discothèque 
et bar-karaoké. Payants : Squash, billard, centre 
de remise en forme avec sauna, hammam, bain 
à remous, massages ayurvédiques, soins et lits 
balinais.
Chambre Deluxe (CMB361) : D’environ 35 m², 
elle est rénovée et dispose d’une salle de bain 
avec douche/WC, sèche-cheveux. Téléphone, 
WIFI, TV-sat., coffre-fort, mini-bar (payant), 
nécessaire à café/thé, climatisation et balcon 
avec vue mer (DXM). De même équipement et 
en nombre limité, des chambres De Luxe Promo 
(DXT) sont disponibles (certaines seulement 
disposent d’une vue mer). Possibilité de réserver 
pour un usage individuel. Occ. min/max - Ad./
Enf. : 1+0/3+1, 2+2 ou 1+2.

Cabana (BGM - CMB493) : Rénovée, de même 
équipement que la chambre Deluxe, elle est 
légèrement moins grande (env. 31 m²). Elle se 
trouve à l’écart du bâtiment principal, dans une 
petite maisonnette de 4 logements sur 2 étages. 
Elle dispose d’un balcon ou d’une terrasse avec 
vue mer. Possibilité de réserver pour un usage 
individuel Occ. min/max - Ad./Enf. : 1+0/2+0.
Chambre Super Deluxe (DQ - CMB493) : De 
même équipement que la chambre Deluxe, elle 
est plus spacieuse (env. 47 m²). Elle est équipée 
d’un combiné salon/chambre à coucher avec 
séparation optique, et d’un balcon ou d’une 
terrasse avec chaises longues offrant une vue 
sur l’océan. Ces chambres ont été récemment 
rénovées. Possibilité de réserver pour un usage 
individuel Occ. min/max - Ad./Enf. : 1+0/3+1, 2+2 
ou 1+2.

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

478 avis

Exemple de chambre Cabana

Suite familiale (PFM - CMB493) : De même 
équipement que la chambre Super Deluxe, elle 
est située dans le bâtiment principal et offre 
une vue mer. Elle dispose de 2 chambres à 
coucher séparées et d’un grand salon ouvert. 
Avec ses 67 m², elle est donc idéale pour un 
séjour en famille. Occ. min/max - Ad./Enf. : 2+0/ 
3+1 ou 2+2.
Restauration : Tout Compris inclus. 
Extras : Les clients en formule Tout Compris 
bénéficient de 15% de réduction dans les restau-
rants à la carte.
Bon à savoir : Séjour minimum : 1 nuit.

Tout compris : 
• Pension complète sous forme de buffet
• Snacks de 11h00 à 12h00 et de 16h00 à 17h00
• Café et thé de 16h00 à 23h00
• Boissons locales avec ou sans alcool (au verre) 

de 10h00 à minuit (jus de fruits frais, boissons 
lights, vins et mousseux non inclus) 

Vos avantages

RÉSERVATION ANTICIPÉE 
(sur l’hôtel)
-20% jusqu’au 31.10.16 pour un 
séjour entre le 01.11 et le 30.04.17

-30% jusqu’au 31.10.16 pour un 
séjour entre le 01.05 et le 31.10.17

ENFANTS
1er et 2ème enfant (2-6 ans) 
GRATUIT sur l’hôtel

1er et 2ème enfant (7-11 ans) 
-50% sur l’hôtel

CHAMBRE FAMILLE 

NUITS GRATUITES
5=4 ou 9=7 ou 12=9 ou 15=11

pour tout séjour entre le 01.11. et 
le 23.12.16, le 05.01. et le 31.01.17, 
et entre le 01.03. et le 30.04.17.

(1) Prix par pers. en ch. double Deluxe à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 06.11.16. Infos tarifs/calcul des prix: voir « informations importantes », page 359.
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251D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Forfait 7 nuits. 
Tout compris

p.p. dès 996 € (1)

Hôtel seul 7 nuits, TC+

p.p. dès 451 €

EUR
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Note des voyageurs TripAdvisor

268 avis

Anilana Pasikuda BBBBB

Passekudah 

Situation : À l’Ouest du Sri Lanka, directement 
sur la plage. L’aéroport international de Colombo, 
la capitale est à env. 300 km. L’aéroport de 
Batticaloa est à env. 34 km.
Equipement : Hôtel de 45 chambres réparties 
dans des petits bungalows. Il dispose de WIFI, 
d’un restaurant principal, d’un restaurant à la 
plage, lobby-bar et service de blanchisserie 
(payant). À l’extérieur dans les jardins, se trouve 
une piscine offrant une superbe vue sur l’océan.
Sports/Divertissements : Payants : Soins et 
massages au centre Spa. Canoë, catamaran, 
jet-ski, plongée et snorkeling proposés par des 
prestataires locaux (d’avril à octobre).
Chambre Deluxe Anilana (DX - CMB761) : 
Équipée d’une salle de bain avec douche/WC, 
sèche-cheveux. Téléphone, WIFI, TV LED, coffre-
fort, mini-bar (payant), nécessaire à café/thé, 
climatisation et balcon ou terrasse vue piscine. 
Possibilité de réserver pour un usage individuel. 
Occ. min/max - Ad./Enf. : 1+0/3+0, 2+1.
Chalet plage (MC-CMB761) : De même équipe-
ment que la chambre Deluxe mais plus spacieuse, 
elle dispose d’une terrasse avec vue mer. Possi-
bilité de réserver pour un usage individuel. Occ. 

Exemple de Chalet plage

min/max - Ad./Enf. : 1+0/3+0, 2+1.
Restauration : Petit déjeuner inclus. Possibilité 
de réserver en formule demi pension ou pension 
complète. Tous les repas sont servis sous forme 
de buffet ou de menu.

Bon à savoir : Séjour minimum : 1 nuit. Cer-
tains jours fériés, le service d’alcool est interdit. 

Vos Avantages

RÉSERVATION ANTICIPÉE 
(sur l’hôtel)
-15% jusqu’à 30 jours avant le 
départ

ENFANTS
1 enfant (2-11 ans) 
Prix spécial sur l’hôtel

NUITS GRATUITES
6=5 ou 12=10 
pour tout séjour  
du 01.11. au 31.10.17

(1) Prix par pers. en ch. double Deluxe Anilana à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 01.11.16. Infos tarifs/calcul des prix: voir « informations importantes », page 359.

Note des voyageurs TripAdvisor

576 avis

Uga Bay by Uga Escapes BBBBb

Passekudah 

Situation : Sur la plage de sable, et la côte Est 
du Sri Lanka. Le centre-ville de Passekudah est à 
env. 6 km et Colombo à env. 290 km. L’aéroport 
international se trouve à 265 km (env. 7h de 
route) et l’aéroport national à env. 35 km.
Equipement : 48 chambres, salons, WIFI, 
lounge-bar, bar à la plage, restaurant « Bay », 
location de DVD et service médical (payant). 
Dans le jardin se trouve une piscine avec bassin 
séparé pour les enfants. Chaises longues et 
serviettes de bains inclus à la piscine. 
Classification locale : 5 étoiles.
Sports/Divertissements : Plusieurs fois par 
semaine, animations en soirée avec musique-
live. Gratuits : Salle de fitness et location de 
vélos. Payants : Soins au Spa. Sports nautiques 
(jet-ski, canoë, kayak, plongée, snorkeling, 
pêche en haute mer) proposés par des presta-
taires locaux (mai-octobre).
Beach Studio (CMB743) : D’env. 48 m², elle se 
trouve au rez-de-chaussée et dispose de douche/ 
WC, peignoirs, sèche-cheveux, coin salon, WIFI, 
téléphone, TV LCD, station d’accueil iPod, coffre-
fort, mini-bar (payant), nécessaire à café/thé, 

Exemple de chambre Beach-Studio

climatisation et terrasse (STA). De même équi-
pement et en nombre limité, des studios 
Promo sont disponibles (STT). Occ. min/max - 
Ad./Enf. : 1+0/3+0, 2+1 ou 1+1.
Ocean Studio (STB - CMB743) : D’équipement 
identique mais situé dans les étages supérieurs, 
avec balcon. Occ. min/max - Ad./Enf. : 1+0/3+0, 
2+1 ou 1+1.

Restauration : Petit-déjeuner inclus. Possibilité 
de réserver en demi pension ou pension comp-
lète. Repas sous forme de buffet ou de menu. 
Régulièrement, dîners à thème sur la plage.
Bon à savoir : Séjour minimum : 1 nuit. 

Vos Avantages

RÉSERVATION ANTICIPÉE 
(sur l’hôtel)
-20% jusqu’au 30.11.16

ENFANTS
1 enfant (2-5 ans) 
GRATUIT sur l’hôtel

1 enfant (6-11 ans) 
Prix spécial sur l’hôtel

NUITS GRATUITES
4=3 ou 7=5 
pour tout séjour entre  
le 01.11.16 et le 31.10.17

(1) Prix par pers. en ch. double Beach Studio à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 01.11.16. Infos tarifs/calcul des prix: voir « informations importantes », page 359.

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

Exemple de Chalet plage

Forfait 7 nuits. 
Petit-déjeuner

p.p. dès 1240 € (1) 

Forfait 7 nuits. 
Petit-déjeuner

p.p. dès 994 € (1) 

EUR
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Note des voyageurs TripAdvisor

702 avis

Jungle Beach by Uga Escapes BBBBB

Trincomalee 

Situation : Entre lagon et plage. La ville de 
Trincomalee est à env. 27 km, son aéroport à 
env. 35 km. L’aéroport international de Colombo 
à env. 250 km.
Equipement : 48 chambres, WIFI, lounge, 
restaurant principal, 2 bars. Dans le jardin se 
trouve une piscine. Chaises longues et serviettes 
de bain inclus à la piscine et à la plage. Classifi-
cation locale : 5 étoiles.
Sports/Divertissements : Gratuit : Salle de 
fitness. Payants : Jet-ski, salle de yoga, équitation 
sur la plage, soins et massages au centre Spa. 
Observation des baleines (avril-mai), observation 
des dauphins et pêche en haute mer (février-
septembre) proposés par des prestataires locaux. 
École de plongée « Nilaveli » (mai-octobre) à env. 
9 km (navette gratuite).
Lagoon Cabin (CMB747) : D’env. 56 m², avec 
douche/WC, sèche-cheveux, TV, WIFI, coffre-
fort, mini-bar (payant), nécessaire à café/thé, 
climatisation et terrasse côté lagon (IVA). De 
même équipement et en nombre limité, des 
chambres Promo sont disponibles (IVT). 

Exemple de chambrel Beach-Cabin

Occ. min/max - Ad./Enf. : 1+0/3+0, 2+1.
Jungle Cabin (IVB - CMB747) : D’équipement et 
de capacité identique, elle dispose en plus 
d’une douche extérieure et vue sur le jardin.
Beach Cabin (IVD - CMB747) : Identique à la 
Jungle Cabin,  située côté mer avec’une terrasse 
couverte et accès à la plage.

Restauration : Petit-déjeuner inclus (conti-
nental). Possibilité de réserver en demi pension 
ou pension complète (sous forme de menu).
Bon à savoir : Séjour minimum : 1 nuit. 

RÉSERVATION ANTICIPÉE 
(sur l’hôtel)
-20% jusqu’au 15.12 pour un 
séjour entre le 01.11 et le 30.04.17 
-15%  jusqu’au 15.12 pour un 
séjour entre le 01.05 et le 31.10.17

ENFANTS
1 enfant (2-5 ans) 
GRATUIT sur l’hôtel

1 enfant (6-11 ans) 
Prix spécial sur l’hôtel

NUITS GRATUITES
4=3 ou 7=5 
pour toute arrivée entre  
le 01.11.16 et le 31.10.17

(1) Prix par pers. en ch. double Lagoon Cabin à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 01.11.16. Infos tarifs/calcul des prix: voir « informations importantes », page 359.

Note des voyageurs TripAdvisor

967 avis

Trinco Blu by Cinnamon BBB

Trincomalee 

Situation : À l’Est du Sri Lanka, directement sur 
la plage. Trincomalee est à env. 6 km et son 
aéroport à env. 14 km. L’aéroport international 
de Colombo est à env. 240 km.
Equipement : Complexe de 81 chambres, WIFI, 
restaurant principal, restaurant en plein-air et 
bar. À l’extérieur se trouve une piscine. Pour les 
enfants, bassin séparé et aire de jeux.
Sports/Divertissements : Gratuits : Beach-
volley et badminton. Payants : Snorkeling et 
kayak (mai-octobre, prestataires locaux). 
Chambre supérieure  : D’env. 21 m², elle dispose 
de douche à effet de pluie/WC, sèche-cheveux, 
téléphone, TV, coffre-fort, mini-bar (payant), 
nécessaire à café/thé, climatisation et balcon 
ou terrasse avec vue mer latérale (DS). Lecteur 
DVD disponible sur demande. De même équipe-
ment et en nombre limité, des chambres Promo 
sont disponibles, sans vue mer (DST). Occ. min/
max - Ad./Enf. : 1+0/3+0, 2+1.
Bungalow (BGM) : De même équipement, se 
trouve au rez-de-chaussée et dispose de transats. 

Exemple de chambre Bungalow

Occ. min/max - Ad./Enf. : 1+0/3+0, 2+1.
Restauration : Demi pension incluse. Possibi-
lité de réserver en Tout Compris. Tous les repas 
sont servis sous forme de buffet ou de menu.
Bon à savoir : Séjour minimum : 1 nuit.

Tout compris : 
• Pension complète sous forme de buffet
• Snacks
• Boissons locales avec et sans alcool de 10h00 

à 24h00 

RÉSERVATION ANTICIPÉE 
(sur l’hôtel)
-20% jusqu’au 31.12 pour un 
séjour entre le 11.11 et le 30.04.17

-15% jusqu’au 31.12 pour un sé-
jour entre le 01.05 et le 31.10.17

ENFANTS
1 enfant (2-5 ans) 
GRATUIT sur l’hôtel 
(hors pension)

1 enfant (6-11 ans) 
-50% sur l’hôtel 

NUITS GRATUITES
6=5 ou 10=8  
pour tout séjour entre  
le 01.11.16 et le 31.10.17

(1) Prix par pers. en ch. double Bungalow à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 01.11.16. Infos tarifs/calcul des prix: voir « informations importantes », page 359.

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

Vos Avantages

Vos Avantages

Forfait 7 nuits. 
Petit-déjeuner

p.p. dès 1084 € (1) 

Forfait 7 nuits. 
Demi pension

p.p. dès 1084 € (1) 

EUR
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Profitez du spectacle paradisiaque des atolls : eaux turquoise, lagons, végétation luxu-
riante et plages de sable blanc. Laissez-vous tenter par le calme et le luxe, dans l’une 
des nombreuses îles- hôtels proposées. Cet archipel perdu au cœur de l’Océan Indien est 
également l’une des plus belles destinations pour les amateurs 
de  plongée sous-marine.

Climat
Climat tropical avec un fort taux d’humidité. Même la nuit, les températures baissent 
 rarement en-dessous de 25°C. Les températures sont constantes tout au long de l’année.

Formalités 
Les ressortissants français doivent être en possession d’un passeport valable pendant 
toute la durée du séjour. Les enfants, quel que soit leur âge, doivent posséder leur propre 
 passeport individuel. A l’arrivée, un visa de séjour de 30 jours vous sera remis (possibilité 
de prolonger sur place, contre paiement). Il relève de la responsabilité exclusive du 
voyageur de se conformer aux formalités d’entrée requises. 

Se déplacer
Il n’y a pas de circulation routière sur ces îles. Pour assurer votre transfert, vous avez 
 souvent le choix entre le bateau et l’avion.  

Gastronomie
Vous passerez l’essentiel de votre séjour sur votre île. On vous y servira une cuisine 
 internationale aux accents indiens, orientaux et créoles, où le poisson sera à l’honneur.

Coût de la vie
Dîner dans un restaurant local  env. 40 € Bière   env. 6 €
Cocktail  env. 12 € Soda  env. 5 €

Bon à savoir
Tout Compris : Le port d’un bracelet plastifié est demandé dans les hôtels Tout Compris. 
Les boissons sont en règle générale servies au verre.
Photos : Emportez suffisamment de matériel photo car les produits sont souvent plus 
chers aux Maldives. N’oubliez pas qu’il est impoli de photographier une personne sans 
son accord.
Alcool : L’importation d’alcool est interdite.
Religion : L’Islam.
Enfants : Sur chaque île et dans tous les hôtels une taxe vous sera demandée pour les 
enfants de moins de deux ans. Cette taxe d’environ 8 US dollars par jour est à régler 
directement à l’hôtelier.
Frais annexes : Sur ces îles, les frais annexes sont souvent très élevés. Pensez-y si vous ne 
réservez pas en formule Tout Compris. 
Sports : Attention, certains sports sont réservés aux personnes d’un niveau avancé.
Pourboires : Il est usuel de laisser 10 % de pourboire et env. 1 US dollar par bagage porté 
dans les aéroports. Dans les hôtels également, les pourboires sont toujours appréciés. 
Nous vous conseillons de laisser 5 à 8 US dollars en début de séjour pour le ménage et 
environ 10 US dollars pour le service. 
Fêtes Traditionnelles : 
27.05 au 25.06.17 : Ramadan - 25.06.17 : Eid al Fitr (fin du Ramadan) - 26.07.17 ! Fête de 
l’Indépendance - 21.09.17 : Nouvel An islamique - 11.11.17 : Jour de la République.

Voyage de Noces
Les Maldives restent la destination rêvée pour votre voyage de Noces. Certains hôtels 
proposent des prestations spécifiques telles qu’un forfait Spa à deux ou dîner aux 
chandelles. Veuillez nous consulter.

Stopover et combinés
Un séjour aux Maldives se prêtent bien à un stop à Dubaï, Abu Dhabi ou Muscat. Décou-
vrez ces palpitantes métroppoles de l’Orient ! Vous pouvez également combiner votre 
voyage culturel au Sri Lanka avec une extension balnéaire aux Maldives. Conseils auprès 
de votre agence de voyages.  

Transferts
Dans le cadre d’une réservation de forfait ou circuit avec vols, le transfert en navette 
est inclus. Pour les réservations sans vols, hôtel ou circuit, le transfert n’est pas inclus. 
Transfert privé possible en supplément. Renseignements et tarifs, nous consulter.

Assistance sur place
Nos représentants sur place se tiennent à votre disposition pour assurer le bon  
déroulement de vos vacances. Ce service est disponible à l’hôtel que vous avez réservé 
sous forme d’un service téléphonique  francophone.

Plongez au coeur d’un paradis  

tropical
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Un must !

Profitez des nombreuses 
excursions en bateau : une 
sortie plongée avec masque et 
tuba ou une croisière au soleil 
couchant. Vous aurez  
peut-être la chance   
d’apercevoir des dauphins !

Atoll Malé Nord 

Atoll Malé Sud

Atoll Meemu 

Atoll Baa

Atoll Ari

 Atoll Nilhande 
Nord

 Atoll Nilhande 
Sud

Atoll Raa
Atoll Noonu 

Atoll 
Shaviyani   

70 km0
N

Atoll Haa Alifu 

Maldives

O c é a n

I n d i e n

Maldives

Atoll Felidhu

Atoll Thaa 

Atoll Lhaviyani

Langue 
Le dhivelhi est la langue officielle.
L’anglais est fréquemment utilisé,
le français beaucoup moins.

Monnaie 
Roupie Maldivienne ou Rufiyaa (MVR)
1 € = 16,95 MVR (mai 2016) 

Courant
220V, un adaptateur est nécessaire

Décalage horaire
+4 h

Durée de vol
Environ 9 h

Renseignements express

Nov. Déc. Jan. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept. Oct.

Temp. diurne C° 29 29 30 31 31 30 30 30 30 30 29 29
Temp. nocturne C° 23 24 25 27 26 26 26 26 26 26 23 23
Jours de pluie 3 1 1 3 14 13 13 13 16 15 8 4
Heures d’ensoleillement 9 10 10 8 7 7 7 7 6 7 8 7
Temp. de l’eau C° 28 28 29 29 27 27 27 27 27 27 28 28

Climat

1 Adaaran Select Meedhupparu • p. 256
2 Royal Island Resort & Spa • p. 265
3 Cinnamon Dhonveli Maldives • p. 259
4 Bandos Island Resort & Spa • p. 258
5 Paradise Island Resort • p. 260

6 Lily Beach Resort & Spa • p. 262
7 Sun Island Resort & Spa • p. 264
8 Conrad Rangali  • p. 263
9 Filitheyo Island • p. 261
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Adaaran Select Meedhupparu Resort BBBB

Atoll Raa 

Exemple de bungalow plage

Vous aimerez...

• Le paysage de carte postale

• Les superbes spots de plongée à proximité

• Vous relaxer au « Chavana Spa » 

Flânez tout au long de la journée au bord de la magnifique plage de sable blanc et profitez des 
équipements de ce complexe. Pour les sportifs, un centre de sports nautiques et de plongée est à 
disposition.

Situation : L’Adaaran Select Meedhupparu est 
une île de 17 hectares dont la nature exubérante 
et les belles plages de sable blanc sauront vous 
séduire. L’île est de forme ovale pour une long- 
ueur de 700 mètres contre une largeur de  
300 mètres au plus large et près de 2 km de 
plages. La barrière de corail est à environ 80 mèt- 
res du rivage (au plus près) nécessitant une 
bonne pratique de la nage. L’Atoll de Raa est  
l’un des plus sauvages de l’archipel des Maldi-
ves. Disposant de très belles plages de sable 
blanc, l’île offre un très bon niveau de confort 
et d’équipement dans un cadre paradisiaque.  
Il s’agit de l’un des derniers atolls vierges des 
Maldives. D’autres spots de plongée et de 
snorkeling sont accessibles en bateau. Le trans-
fert depuis l’aéroport en hydravion dure env.  
45 minutes.
Equipement : Complexe de 214 chambres 
réparties dans des bungalows, salons, WIFI 
dans tous les espaces communs, restaurant 
principal, bar Grill (en supplément), 3 autres 
bars, petites boutiques, bijouterie, salon de 
coiffure et service médical (à certaines heures, 
payant). Dans le jardin, grande piscine avec bain 
à remous, bar et terrasse.

Classification locale : 4 étoiles.
Sports/Divertissements : Gratuits : salle de 
fitness, tennis (éclairage payant), beach-volley, 
badminton, tennis de table et billard. Payants : 
centre de plongée (PADI) et de sports nautiques, 
planche à voile, ski nautique, jet-ski, canoë, 
snorkeling et catamaran. Plusieurs excursions 
en bateau sont proposées chaque jour. Accès au 
centre spa « Chavana Spa » avec bain à remous, 
massages et soins.
Bungalow plage (MLE367) : Raffiné, spacieux 
et confortable, vous serez séduit par le décor 
moderne et chaleureux. Parfaitement intégré à 
l’environnement naturel de l’île, votre héberge-
ment apportera à votre séjour harmonie et 
qualité de vie. Situé à proximité de la plage, 
d’env. 47 m² et équipé de douche/WC, douche 
extérieure séparée, sèche-cheveux, coin salon, 
téléphone, coffre-fort, TV-sat., mini-bar (payant), 
nécessaire à café/thé, ventilateur de plafond, 
climatisation et terrasse meublée côté mer (B1). 
Identiques et en nombre limité, des bungalows 
plage Promo sont disponibles (B1T). Occ. min/
max - Ad./Enf. :1+0/2+1 ou 3+0.

Restauration : Tout Compris inclus.
Bon à savoir : En cas de réservation sans 
transport aérien, un transfert obligatoire en 
speedboat de 411€ par personne sera facturé. 
Séjour minimum : 5 nuits  
(7 nuits du 24.12.16 au 10.01.17).
Tout compris : 
• Pension complète sous forme de buffet
• Snacks au bar principal de 10h30 à 11h30 et de 

23h00 à minuit
• Café et gâteaux de 16h00 à 17h00
• Sélection de boissons locales avec et sans 

alcool (au verre) de 10h à minuit au bar principal, 
de 10h00 à 18h00 au bar de la piscine et au 
bar Grill ainsi qu’aux déjeuners et aux dîners 
au restaurant principal (jus de fruits pressés 
et boissons fortement alcoolisées non inclus)

• Salle de fitness, tennis (éclairage payant), 
beach-volley, badminton, tennis de table et 
fléchettes. 

Vos avantages

RÉSERVATION ANTICIPÉE 
(sur l’hôtel)
-15% jusqu’au 31.10.16 
-15% jusqu’au 30.04.17, séjour du 
01.05. au 31.10.17.

ENFANTS
1 enfant (2-12 ans) 
-50% sur l’hôtel (hors pension)

NUITS GRATUITES
7=6 ou 14=12 ou 18=15 

pour tout séjour du 01.11. au 
23.12.16 et du 01.04.17 au 30.07.17

(1) Prix par pers. en bungalow 1 chambre occupation double à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 03.12.16. Infos tarifs/calcul des prix: voir « informations importantes », page 359. 

Note des voyageurs TripAdvisor

2051 avis

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

Forfait 7 nuits. 
Tout compris

p.p. dès 1722 € (1)

Hôtel seul 7 nuits, TC

p.p. dès 944 €

EUR
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Adaaran Select Hudhuranfushi Resort BBBB

Atoll Malé Nord 

Exemple de bungalow plage

Vous aimerez...

• Le récif idéal pour la plongée à moins de 150 m 

• Le Spa proposant des massages et soins relaxants 

Que vous optiez pour la détente sur la plage de sable blanc ou la découverte du monde marin,  
ce séjour sera inoubliable. Les adeptes de vacances sportives seront comblés.

Situation : Situé dans l’atoll de Malé Nord, 
dans un cadre exceptionnel avec l’océan à perte 
de vue et des lagons bleu indigo aux eaux 
cristallines. L’île se situe à l’Est de l’Atoll Malé 
Nord (800 m de long et 400 m de large). Le 
récif se situe à environ 150m de la plage. La 
proximité des plus beaux spots en font une île 
spécialement réputée pour la diversité de ses 
sports nautiques. Le transfert de l’aéroport en 
bateau rapide dure env. 30 minutes. Sur l’île, un 
service de transferts est proposé 24h/24.
Equipement : Grand complexe de 137 bungalows 
et 37 villas, coin internet (payant), restaurant 
principal, restaurant à la carte (réservé aux 
clients en villa sur pilotis), 5 bars, boutiques et 
service médical (à certaines heures, payant). À 
l’extérieur, piscine avec bar et terrasse. Pour les 
enfants, bassin séparé et aire de jeux. Chaises 
longues et serviettes de bain incluses. Cartes de 
crédit : VISA, Mastercard, American Express. 
Classification locale : 3,5 étoiles.
Sports/Divertissements : Occassionnellement, 
animations en soirée avec musique live. Gra-
tuits : salle de fitness, tennis (éclairage payant), 
squash, badminton, beach-volley, tennis de 
table et billard. Payants : plongée (école PADI), 

sorties snorkeling, planche à voile, catamaran, 
canoë et jet-ski (certains proposés par des 
prestataires locaux). Massages et soins au  
« Coconut Spa ».
Villa plage (MLE309) : Spacieux, équipé d’une 
salle de bain en plein-air avec bain et douche/
WC, sèche-cheveux, coffre-fort, téléphone, TV, 
mini-bar (payant), ventilateur de plafond, 
climatisation et terrasse meublée (B1). Iden-
tiques et en nombres limités, des villas Promo 
sont disponibles (B1T). Occ. min/max - Ad./Enf. : 
1+0/3+0 ou 2+1.
Villa sur pilotis (BW - MLE309) : D’env. 64 m², 
sur pilotis, sur la lagune. Elle dispose de bain/
WC avec douche séparée, sèche-cheveux, peig-
noirs, chaussons, téléphone, coffre-fort, TV-sat., 
lecteur CD/DVD, mini-bar (payant), nécessaire à 
café/thé et climatisation. Sur la terrasse privée 
se trouvent de confortables chaises longues et 
fauteuils. De petits escaliers vous mèneront 
directement à la mer. Occ. min/max - Ad./Enf. : 
2+0/3+0.

Restauration : Tout Compris inclus.
Bon à savoir : En cas de réservation sans 
transport aérien, un transfert obligatoire en 
speedboat de 155€ par personne sera facturé. 
Séjour minimum : 5 nuits (7 nuits du 24.12.16 au 
10.01.17)
Tout compris : 
• Pension complète sous forme de buffet au 

restaurant principal
• Pour les clients des villas sur pilotis, petit-

déjeuner au restaurant à la carte « Breeze », 
déjeuner et dîner sous forme de buffet au 
restaurant « Sunset »

• Snacks de 10h30 à 11h30 et de 23h00 à minuit
• Gâteaux de 16h00 à 17h00, café/thé de 11h00 

à minuit
• Boissons locales avec et sans alcool (au verre, 

jus de fruits frais non compris) 

Vos avantages

RÉSERVATION ANTICIPÉE 
(sur l’hôtel)
-15% jusqu’au 31.10.16 
-15% jusqu’au 30.04.17 séjour du 
01.05. au 31.10.17.

ENFANTS
1 enfant (2-12 ans) 
-50% sur l’hôtel (hors pension)

NUITS GRATUITES
7=6 ou 14=12 ou 18=15 

pour tout séjour du 01.11. au 
23.12.16 et du 01.04 au 12.04.17.

(1) Prix par pers. en Bungalow 1 ch. occupation double à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 02.11.16. Infos tarifs/calcul des prix: voir « informations importantes », page 359.

Note des voyageurs TripAdvisor

1352 avis

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

Forfait 7 nuits. 
Tout compris

p.p. dès 1428 € (1)

Hôtel seul 7 nuits, TC

p.p. dès 621 €

EUR
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Bandos Maldives BBBBb

Atoll Malé Nord 

Exemple de Villa plage

Exemple de chambre Deluxe

Vous aimerez...

• Le magnifique jardin tropical
• Le grand espace de baignade idéal pour se détendre
• La diversité des activités sportives 

Cadre parfait pour une escapade romantique ou un séjour familial. 
Vous avez le choix entre un séjour actif ou calme !

Situation : Île de 600 m x 400 m, dans la partie 
Sud de l’Atoll de Malé-Nord. Le récif se trouve à 
env. 40 m et le récif extérieur se trouve à 25 min- 
utes en bateau. Le transfert de l’aéroport en 
bateau rapide dure env. 15 minutes. L’île propose 
un service de transfert 24h/24.
Equipement : Complexe de 215 chambres, WIFI 
à la réception, un restaurant buffet ouvert,  
3 restaurants à la carte, Café, 3 bars et boutique 
de souvenirs. Dans le jardin tropical, une piscine 
avec bar immergé et terrasses. Pour les enfants, 
bassin intégré, mini-club (encadrement gratuit 
pour les 3-11 ans de 08h00 à 17h00 ; payant 
après 17h00 et pour les enfants de 1-2 ans), aire 
de jeux. Service de baby-sitter sur demande 
(payant). Chaises longues, serviettes de bain et 
parasols inclus.  
Classification locale : 4 étoiles.
Sports/Divertissements : Animations réguli-
ères en soirées avec musique live, danse et 
karaoké. Gratuits : salle de fitness, aérobic, 
sauna, hammam. Payants : tennis (avec éclai-
rage), squash, badminton, billard, équipement 
de snorkeling, école de plongée (PADI), voile, 
catamaran, planche à voile, ski nautique,  
parachute ascensionnel et kayak. « Centre Spa 

Orchid » proposant de nombreux soins et 
massages.
Chambre double (DZ - MLE411) : D’env. 38 m², 
dans des bungalows composés de 4 logements, 
avec espace salon et couchage avec séparation 
optique. Douche/WC, sèche-cheveux, télépho-
ne, coffre-fort, TV-sat., WIFI, mini-bar (payant), 
nécessaire à café/thé, climatisation et terrasse. 
Possibilité de réserver une chambre Promo 
(DM), avec le même équipement, mais plus 
petite (env. 30 m2) et en nombre limité. 
Occ. min/max - Ad./Enf. : 1+0/2+0.
Villa jardin (IVA - MLE411) : D’env. 38 m², en 
plein coeur de l’île, de même équipement que 
la chambre double, avec terrasse et fauteuils. 
Possibilité de réserver à usage individuel. 
Occ. min/max - Ad./Enf. : 1+0/3+0 ou 2+1.
Villa plage (IVB - MLE411) : Identique à la 
chambre Deluxe, sur 2 étages et directement 
sur la plage (env. 90 m²) avec une salle de bain 
ouverte et bains à remous. 
Occ. min/max - Ad./Enf. : 1+0/3+1 ou 2+2.

Restauration : Demi pension incluse. Possibilité 
de réserver en pension complète ou Tout Compris.
Bon à savoir : En cas de réservation sans 
transport aérien, un transfert obligatoire en 
speedboat de 83€ par personne sera facturé. 
Séjour minimum : 1 nuit. D’autres types de 
chambres sont disponibles, tarifs et descrip-
tions sur demande. Pas de réduction réservation 
anticipée sur l’hôtel du 24.12.16 au 06.01.17 et du 
21.01. au 31.01.17.
Tout compris : 
• Pension complète sous forme de buffet au 

restaurant principal
• Café, thé et snacks de 15h30 à 17h00 au Café
• Boissons locales avec et sans alcool (au verre) 

de 10h00 à 00h30 au bar (pas de jus de fruits 
frais)

• 1 excursion de pêche nocturne ou 1 excursion 
vers Malé (par personne et par séjour, pour 
un séjour d’au moins 6 nuits) 

Vos avantages

RÉSERVATION ANTICIPÉE 
(sur l’hôtel)
-15% jusqu’à 90 jours avant le 
départ 
-10% jusqu’à 45 jours avant le 
départ

ENFANTS
1er & 2ème enfant (2-11 ans) 
Prix spécial sur l’hôtel

CHAMBRE FAMILLE 

NUITS GRATUITES
7=6 ou 13=11 
pour tout séjour du 17.11. au 
23.12.16 
7=5 ou 13=9 
pour tout séjour du 20.04. au 
31.10.17

(1) Prix par pers. en ch. double à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 16.11.16. Infos tarifs/calcul des prix: voir « informations importantes », page 359. 

Note des voyageurs TripAdvisor

1700 avis

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

Forfait 7 nuits.  
Pension complète

p.p. dès 1669 € (1)

Hôtel seul 7 nuits, PC

p.p. dès 951 €

EUR
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Cinnamon Dhonveli Maldives BBBB

Atoll Malé Nord 

Exemple de bungalow plage

Vous aimerez...

• Les fonds marins d’une grande richesse

• Le spa avec sa large gamme de soins 

Plongez dans les eaux limpides de la superbe lagune, parfaite pour le snorkeling et la plongée. 
L’endroit idéal pour se ressourcer et se laisser dorloter.

Situation : Les pieds dans l’eau, sur une petite 
île d’env. 600 m de long sur 100 m de large, au 
Sud-Est de l’atoll de Malé Nord. Cette région 
abrite la capitale nationale de Malé, l’aéroport 
international et une forte concentration de 
complexes hôteliers. Ici, les conditions sont 
idéales pour les surfeurs. Le transfert de l’aéro- 
port en bateau rapide dure env. 25 minutes. 
Equipement : 148 chambres, WIFI à la réception 
(payant), Les restaurants Koimala, Maakana et 
Rehendi servent un buffet composé de spécialités 
internationales. Après votre repas, vous pourrez 
profiter d’un cocktail ou d’une bière fraiche 
dans les 2 bars en front de mer. Bibliothèque, 
boutique de souvenirs et infirmerie (payant).  
À l’extérieur se trouve une grande piscine. Pour 
les enfants, bassin séparé, aire de jeux et service 
de baby-sitter (sur demande et payant). Chaises 
longues et serviettes de bain à la piscine et à la 
plage. Cartes de crédit : VISA, Mastercard, 
American Express.
Sports/Divertissements : Animations réguli-
ères en soirée avec disco, musique live et spec-
tacles. Gratuits : salle de fitness, tennis (éclairage 

payant), beach-volley, badminton et billard. 
Payants : plongée, snorkeling, canoë et excursi-
ons. Le spa Chavana propose une sélection de 
massages apaisants et de soins corporels. 
L’après-midi, vous pourrez vous détendre sur  
la plage, ou pratiquer la pêche et la plongée 
sous-marine dans l’océan.
Chambre supérieure (MLE358) : Située dans 
un bâtiment de 2 étages comportant 6 loge-
ments, côté mer, dispose de douche/WC, sèche-
cheveux, téléphone, WIFI (payant), TV-sat., 
mini-bar (payant), nécessaire à café/thé, clima-
tisation et terrasse meublée (DZ). Possibilité de 
réserver à usage individuel. Occ. min/max - Ad./
Enf. : 1+0/3+0 ou 2+1. Identiques et en nombre 
limité, des chambres Promo sont disponibles 
(DZT). Occ. min/max - Ad./Enf. : 2+0.
Bungalow plage (B1 - MLE358) : De même 
équipement que la chambre supérieure mais 
plus spacieux, situé directement en bord de 
plage, dispose également d’une salle de bain 
ouverte et d’un lit de jardin. Possibilité de 
réserver à usage individuel. 
Occ. min/max - Ad./Enf. : 1+0/3+0 ou 2+1.

Bungalow sur pilotis (BW - MLE358) : Plus 
spacieux et plus luxueux, il dispose d’un canapé, 
lecteur DVD et bain à remous. Possibilité de 
réserver à usage individuel.
Occ.min/max - Ad./Enf. : 1+0/2+0.
Restauration : Pension complète incluse. 
Possibilité de réserver en formule Tout Compris.
Bon à savoir : Séjour minimum : 1 nuit. En cas 
de réservation sans transport aérien, un trans-
fert obligatoire en speedboat de 150 € par 
personne sera facturé.
Tout compris : 
• Pension complète sous forme de buffet
• Café, thé, gâteaux et snacks de 16h00 à 18h00 

au bar principal
• Boissons locales avec et sans alcool (au verre) 

de 09h00 à minuit (jus de fruits frais non 
compris)  

Vos avantages

RÉSERVATION ANTICIPÉE 
(sur l’hôtel)
-15% jusqu’au 30.09.16 
séjour du 27.12.16 au 31.10.17 
-10% jusqu’au 31.10.16 
séjour du 01.11.16 au 30.04.17 
-15% jusqu’au 30.04.17 
séjour du 01.05.17 au 31.10.17

ENFANTS
1 enfant (2-14 ans) 
-50% sur l’hôtel 

NUITS GRATUITES
7=6 ou 14=12 ou 21=18 

pour tout séjour du 01.11. au 
26.12.16 et du 01.03. au 10.04.17 
7=6 ou 10=8 ou 20=16 

pour tout séjour du 01.05. au 
31.10.17

(1) Prix par pers. en ch. double Promo à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 16.11.16. Infos tarifs/calcul des prix: voir « informations importantes », page 359. 

Note des voyageurs TripAdvisor

1826 avis

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

Exemple de chambre

Forfait 7 nuits. Pension 
complète

p.p. dès 1757 € (1)

Hôtel seul 7 nuits, PC

p.p. dès 951 €

EUR
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Paradise Island Resort & Spa BBBB

Atoll Malé Nord 

Exemple de bungalow superior Exemple de bungalow superior

Vous aimerez...

• La belle végetation entourant l’hôtel

• La formule Tout Compris, généreuse

• L’espace bien-être « Araamu-Spa» 

Cet hôtel est un vrai paradis pour les amateurs de sports nautiques, notamment de plongée, 
mais également pour les personnes à la recherche de calme et de bien-être.

Situation : Sur une île de 930 m de long sur 
230m de large, dans une lagune aux eaux 
cristallines. Le récif est à env. 300 m. Le transfert 
en bateau rapide depuis l’aéroport de Hulhule 
dure env. 20 minutes. L’île propose un service 
de navettes 24h/24.
Equipement : Le resort compte 282 chambres, 
un hall d’accueil avec salon et coffres-fprts, un 
restaurant principal, le « Bageecha » (réservé 
aux clients des bungalows supérieures) ou au  
« Lagoon » (réservé aux clients des villas sur 
pilotis). Vous trouverez également 4 restaurants 
à la carte proposant de la cuisine internationale, 
asiatique, japonaise, italienne et des spécialités 
de la mer. Prenez un verre dans un des  
2 bars de l’hôtel (dont un avec une connexion 
WIFI gratuite) ou au coffeeshop. L’hôtel dispose 
également d’un bijoutier, une boutique de 
souvenirs et un médecin sur l’île (payant). À 
l’extérieur se trouve ne piscine avec un bassin 
pour enfants, une terrasse et une aire de jeux. 
Classification locale : 5 étoiles.
Sports/Divertissements : Occasionnellement, 
animations en soirée avec musique live, disco 
et karaoké. Gratuits : basket-ball, volley-ball, 
football et tennis de table. Payants : salle de 
fitness, tennis (avec éclairage), badminton, 
billard, sauna, hammam et bain à remous, 
plongée (PADI), planche à voile, ski nautique, 

jet-ski, parachute ascensionnel, snorkeling, 
canoë et catamaran, espace Spa avec massages 
et soins.
Bungalow supérieur plage (B1S - MLE317) : 
Situé dans les bungalows individuels ou doubles, 
d’env. 38 m², dispose de bain et douche/WC, 
douche extérieure, bidet, sèche-cheveux, coin 
salon, téléphone, TV-sat., mini-bar (payant), 
nécessaire à café/thé, ventilateur de plafond, 
climatisation et terrasse côté mer. Possibilité de 
réserver à usage individuel. 
Occ. min/max - Ad./Enf. : 1+0/3+0 ou 2+1.
Villa sur pilotis (IW - MLE316) : Luxueuse et 
d’environ 77 m² construit sur pilotis, la villa 
dispose d’une douche/WC, peignoirs, chaus-
sons, sèche-cheveux, téléphone, coffre-fort,  
TV à écran plat, nécessaire à café/thé, minibar 
(payant), climatisation ainsi qu’une grande 
terrasse équipée de chaises longues, baignoire 
et d’un accès direct à la mer. 
Occ. min/max - Ad./Enf. : 2+0.
Restauration : Petit déjeuner inclus. Possibilité 
de réserver, avec supplément, en formule demi-
pension, pension complète ou Tout Compris.
Bon à savoir : Séjour minimum : 1 nuit. En cas 
de réservation sans transport aérien, un trans-
fert obligatoire en speedboat de 110 € par 
personne sera facturé. 

Tout compris : 
• Pension complète sous forme de buffet au 

restaurant principal 
• Boissons sans alcool du mini-bar (réassort 

quotidien)
• Thé, café, gâteaux et snacks au Café de 16h00 

à 18h00
• Sélection de boissons locales avec et sans 

alcool (au verre) de 10h00 à 01h00 au bar 
principal et de 10h00 à 17h00 au bar de la 
plage

• Tennis, squash, badminton, salle de fitness, 
sauna, hammam et bain à remous

• 1 excursion pêche nocturne (séjour min. de  
6 nuits) 

Vos avantages

ENFANTS

1 enfant (2-11 ans) 
Prix spécial sur l’hôtel

(1) Prix par pers. en bungalow double 1 chambre côté mer à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 14.12.16. Infos tarifs/calcul des prix: voir « informations importantes », page 359. 

Note des voyageurs TripAdvisor

1789 avis

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

Forfait 7 nuits. 
Petit-déjeuner

p.p. dès 1733 € (1)

Hôtel seul 7 nuits, PDJ

p.p. dès 925 €

EUR
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Filitheyo Island Resort BBBB

Atoll Nilandhe Nord 

Exemple de Villa Deluxe

Exemple de Villa Supérieure

Vous aimerez...

• Les spots de plongée spectaculaires

• L’authenticité maldivienne du resort 

Le centre de sports nautiques à la plage et le récif offrent les meilleures conditions pour découvrir 
le fascinant monde sous-marin des Maldives.

Situation : Sur une île de 900 m de long et 
500 m de large, sur la côte Est de l’Atoll de 
Nilandhe Nord. Un récif très poissonneux et  
des spots de plongée spectaculaires sont tout 
proches, avec notamment 2 épaves à explorer. 
La durée de transfert depuis l’aéroport est d’env. 
35 minutes en hydravion, puis 10 minutes en 
dhoni.
Equipement : Au coeur d’une végétation tropi-
cale et entouré d’une plage de sable fin. Resort 
de 125 chambres réparties dans des bungalows 
individuels ou doubles, WIFI à l’espace d’accueil 
(payant), restaurant buffet ouvert, restaurant à 
la carte et bar à la plage, petite bibliothèque, 
service médical (à certaines heures, payant) et 
boutique de souvenirs. Dans le jardin, une 
grande piscine avec terrasse. Classification 
locale : 4 étoiles.
Sports/Divertissements : Occasionnellement, 
programme de divertissements en soirée et 
barbecues à la plage. Gratuits : Salle de fitness, 
volley-ball, billard et tennis de table. Payants : 
Base de plongée PADI/CMAS, planche à voile, 
canoë, voile, catamaran, snorkeling (en partie 
proposés par des prestataires locaux) et soins 
au Spa. 

La proximité de la barrière de corail et la richesse 
des fonds marins en font un spot réputé. Plus 
de 35 sites de plongée à proximité, dont certains 
réputés pour l’observation des raies manta et 
des requins baleines. Barrière de corail à 20 m 
de la plage.
Villa supérieure (IS - MLE493) : D’env. 56 m², 
dans les bungalows doubles, salle de bain 
ouverte, douche extérieure, WC, sèche-cheveux, 
peignoirs, téléphone, coffre-fort, TV, lecteur CD, 
mini-bar (payant), nécessaire à café/thé, venti-
lateur de plafond, climatisation et terrasse. 
Occ. min/max - Ad./Enf. : 1+0/3+0 ou 2+1.
Villa Deluxe (IX - MLE493) : D’env. 67 m², située 
dans les bungalows individuels et de même 
équipement que la villa supérieure, elle dispose 
en plus d’une baignoire et d’un coin salon. 
Occ. min/max - Ad./Enf. : 1+0/3+0 ou 2+1.
Villa sur pilotis (IW - MLE493) : De même 
équipement que la villa Deluxe mais plus 
spacieuse (environ 91 m²), construite sur pilotis 
sur le lagon, elle dispose en plus d’un bain à 
remous, d’une terrasse avec balançoire en bois, 
ainsi que d’un accès direct à la mer. 
Occ. min/max - Ad./Enf. : 1+0/2+0.

Restauration : Demi pension incluse.  
Possibilité de réserver en formules pension 
complète ou Tout Compris.
Bon à savoir : Séjour minimum : 7 nuits. En 
cas de réservation sans transport aérien, un 
transfert obligatoire en speedboat 454 € par 
personne sera facturé.
Tout compris : 
• Pension complète sous forme de buffet
• Café, thé et snacks de 16h00 à 18h00
• Sélection de boissons locales avec et sans 

alcool (au verre) de 10h00 à minuit
• 1 excursion pêche par personne et par séjour
• 1 excursion d’île en île par personne et par 

séjour  

Vos avantages

RÉSERVATION ANTICIPÉE 
(sur l’hôtel)
-15% jusqu’à 45 jours avant le 
départ, du 01.05. au 31.10.17 
-10% jusqu’à 45 jours avant le 
départ, du 01.11. au 30.04.17

ENFANTS
1 enfant (2-11 ans) 
Prix spécial sur l’hôtel

NUITS GRATUITES
7=6 ou 14=12 
pour tout séjour du 01.11.16 au 
31.10.17

(1) Prix par pers. en villa supérieure Promo double à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 07.12.16. Infos tarifs/calcul des prix : voir « informations importantes », page 359. 

Note des voyageurs TripAdvisor

927 avis

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

Forfait 7 nuits. 
Demi pension

p.p. dès 2281 € (1)

Hôtel seul 7 nuits, DP

p.p. dès 1484 €

EUR
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Lily Beach Resort & Spa BBBBB

Atoll Ari Sud 

Exemple de Villa Lagoon

Vous aimerez...

• Le superbe centre de remise en forme
• L’offre d’activités variée
• Les chambres spacieuses 

Oubliez le quotidien et laissez vous enchanter par la situation paradisiaque de cet hôtel.  
Faites vous choyer au Spa ou essayez-vous aux sports nautiques.

Situation : Situé au sud-est de Malé sur l’atoll 
d’Ari, cet hôtel vous accueille dans une ambiance 
chic et décontractée. Vous serez séduit par son 
environnement, ses villas luxueuses et le  
magnifique lagon qui ravira les amateurs de 
plongée. Sur l’île de Huvahendhoo (env. 600 m x 
110 m) dans la partie Sud de l’atoll Ari. L’hôtel 
est sur une plage de sable blanc, à env. 10 m  
du récif. De superbes spots de plongée sont à 
seulement quelques minutes. Le transfert en 
hydravion dure env. 25 minutes.
Equipement : Luxueux complexe de 119 villas, 
restaurant principal « Lily Maa », 2 restaurants 
à la carte (en supplément), restaurant Teppany-
aki (payant), 3 bars, boutique, location de CD/
DVD et service médical (payant). Sur la terrasse 
se trouvent 2 piscines (dont 1 réservée exclusive-
ment aux adultes). 
Classification locale : 5 étoiles.
Enfants : Bassin séparé, aire de jeux, mini-club 
(3-12 ans) de 09h00 à 18h00. Service de baby-
sitter sur demande et payant.
Sports/Divertissements : Animations quotidi-
ennes en soirée. Gratuits : tennis, salle de fitness, 
volley-ball et sports nautiques non motorisés 
(canoë, planche à voile, stand-up-paddle, snor-
keling). Payants : ski nautique, bananaboot, 

wakeboard, jet-ski, centre de plongée PADI, 
massages et soins au Spa.
Villa plage (IVA) : D’env. 68 m², avec salle de 
bain semi-ouverte avec douche/WC et bain à 
remous, sèche-cheveux, téléphone, connexion 
internet, TV-sat., lecteur CD/DVD, coffre-fort, 
nécessaire à café/thé, mini-bar, climatisation, 
ventilateur de plafond et terrasse meublée. Occ. 
min/max - Ad./Enf. : 1+0/3+1 ou 2+2.
Villa Lagoon (IVB) : De même équipement que 
la villa plage, plus spacieuse (env. 90 m²), elle est 
bâtie sur pilotis et dispose d’un accès direct à la 
mer. Occ. min/max - Ad./Enf. : 1+0/3+1 ou 2+2.
Villa sur pilotis Deluxe (IWA) : De même 
équipement mais plus spacieuse (env. 126 m²), 
construite sur pilotis avec un sol en verre. Elle 
dispose d’une terrasse privée avec piscine.  
Occ. min/max - Ad./Enf. : 2+0/3+1 ou 2+2.
Bon à savoir : D’autres types de chambres 
sont disponibles, tarifs et descriptifs selon 
système. Pas de réductions réservation anticipée 
du 24.12.16 au 04.01.17. Séjour minimum :  
1 nuit (7 nuits du 24.12.16 au 04.01.17). En cas de 
réservation sans transport aérien, un transfert 
obligatoire en speedboat de 430 € par personne 
sera facturé.

Tout compris Ultra : 
• Pension complète sous forme de buffet au 

restaurant principal
• 1 repas à la carte par semaine au restaurant  

« Tamarind »
• Déjeuner à la carte à l’AQVA Pool Bar ou au 

Vibes Bar
• Boissons avec ou sans alcool, cocktails, jus  

(au verre) de 10h00 à minuit aux bars.
• Boissons du mini-bar
• 2 excursions au choix par personne/séjour
• Cave à vins d’environ 70 grand crus   

Vos avantages

RÉSERVATION ANTICIPÉE 
(sur l’hôtel)
-10% jusqu’à 60 jours avant le 
départ

ENFANTS
1er & 2ème enfant (2-11 ans) 
Prix spécial sur l’hôtel

CHAMBRE FAMILLE 

LONG SÉJOUR
-12% sur l’hôtel pour un séjour 
minimum de 12 nuits   
consécutives.

(1) Prix par pers. en Villa Type A double à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 07.12.16. Infos tarifs/calcul des prix: voir « informations importantes », page 359.

Note des voyageurs TripAdvisor

1614 avis

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

Forfait 7 nuits. 
Petit-déjeuner

p.p. dès 3985 € (1)

Hôtel seul 7 nuits, PDJ

p.p. dès 3187 €

EUR
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Conrad Maldives Rangali Island BBBBBB

Atoll Ari Sud 

« Ithaa » Restaurant

Exemple de Villa plage

Vous aimerez...

• Le restaurant sous-marin « Ithaa »
• Les 2 luxueux Spa
• Séjourner dans un des meilleurs hôtels du monde (récompensé) 
Pour plus d’informations, veuillez vous référer aux 1ères pages de la brochure.

Ce resort offre ce qu’il y a de mieux en matière de luxe, de confort et d’authenticité ! Tout cela se 
retrouve dans l’aménagement des villas, le raffinement des diverses cuisines servies dans les 
restaurants haut de gamme, la beauté des fonds sous-marins, l’ambiance délicate des soirées.

Situation : Sur une petite île au Sud-Ouest de 
l’atoll Ari Sud. L’hôtel est répartie sur 2 îles, 
Rangali et Rangalifinolhu entouré d’un récif de 
corail. Le récif se trouve à seulement 30 m et le 
récif extérieur à environ 750 m. L’aéroport de 
Malé est à environ 30 mn. en hydravion.
Equipement : L’hôtel compte un total de 150 villas 
réparties sur les deux îles reliées entres elles. 
Sur Rangalifinolhu l’île principale, vous trouverez 
5 restaurants, 2 bars, un salon de coiffure, un 
Kids Club, des commerces et centre de sports 
nautiques. À l’extéreur se trouve une piscine 
avec terrasse, chaises longues et un basin pour 
les enfants. Vous pouvez rejoindre  
la seconde île Rangali, sans vous mouillez les 
pieds grâce à un pont de 500 m de long pont ou 
via un « dhoni », bateau traditionnel des Maldives. 
Cet île est idéal pour tous ceux qui recherchent 
le calme. L’île dispose de 3 restaurants, un bar 
et une terrasse au bord de la piscine à déborde-
ment (adultes seulement). Le points forts de cet 
hôtel est le restaurant sous-marin « Ithaa » ou 
vous pourrez déguster une cuisine française 
moderne. De plus, le restaurant principal « Atoll 

Market » propose 8 cuisines ouverte avec des 
plats du monde entier.
Sports/Divertissements : Gratuits : Salle de 
fitness avec cours, tennis, tennis de table, 
beach-volley, sentiers de jogging, équipements 
de plongée, canoë, pédaleau, planche à voile et 
kitesurf. Payants : Bateau à fond de verre, pêche 
en haute mer, sports nautiques motorisés et 
plongée (PADI). Soins et traitements dans l’un 
des 2 spas « Spa Retreat » ou « Over-Water-Spa ». 
Ce dernier est construit sur pilotis et dispose de 
plusieurs salles de traitement avec un plancher 
de verre.
Villa plage (I1 - MLE588) : D’environ 150 m², 
elle se situe sur l’île Rangalifinolhu et dispose 
d’une salle de bains à moitié ouverte avec 
douche extérieure, peignoirs, sèche-cheveux, 
téléphone, WIFI, TV à écran plat, lecteur CD/
DVD, station d’accueil iPod, combiné salon et 
chambre, coin repas, mini-bar, machine à ex-
presso, coffre-fort, climatisation et un petit 
jardin fermé avec terrasse. 
Occ. min/max - Ad./Enf. :1+0/2+2 ou 2+0.

Villa sur pilotis (IW - MLE588) : D’environ 86 m², 
elle est située sur l’île Rangali. Identique à la 
villa plage, elle dispose en plus d’une terrasse 
avec chaises longues et une petite piscine. Un 
escalier vous permet d’accéder directement à la 
mer. Occ. min/max - Ad./Enf. :1+0/2+0.
Villa Deluxe plage (IX - MLE588) : Identique à 
la villa plage, elles sont encore plus spacieuse, 
environ 300 m² et dispose d’un grand jardin 
avec une piscine. Occ. min/max - Ad./Enf. :1+0/ 
2+2 ou 3+0.
Restauration : Petit déjeuner inclus. Possibilité 
de réserver en formule demi-pension. 
Bon à savoir : Séjour minimum : 1 nuit. En cas 
de réservation sans transport aérien, un transfert 
obligatoire en speedboat de 553 € par personne 
sera facturé. 

Vos avantages

RÉSERVATION ANTICIPÉE 
(sur l’hôtel)
-15% jusqu’à 90 jours   
avant le départ*

-10% jusqu’à 60 jours   
avant le départ*

*Séjours du 26.12.16 au 31.10.17.

ENFANTS
1er & 2ème enfant (2-11 ans) 
Gratuit sur l’hôtel

CHAMBRE FAMILLE 

NUITS GRATUITES
4=3 ou 14=11 

pour tout séjour du 08.01 au 
27.01.17 et du 04.04 au 19.04.17 
4=3 ou 7=5 ou 14=10 

pour tout séjour du 20.04 au 
30.09.16

(1) Prix par pers. en Villa 1 chambre double à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 22.04.16. Infos tarifs/calcul des prix: voir « informations importantes », page 359.

Note des voyageurs TripAdvisor

1732 avis

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

Forfait 7 nuits.  
Petit-déjeuner

p.p. dès 2938 € (1)

Hôtel seul 7 nuits, PDJ

p.p. dès 2062 €

EUR
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Sun Island Resort & Spa BBBBb

Atoll Ari Sud 

Spa Exemple de chambre Sun Villa

Vous aimerez...

• La navette gratuite jusqu’à l’île voisine Holiday Island
• La grande piscine avec bar immergé
• La diversité culinaire aux restaurants de spécialités 

Détendez-vous en journée autour de la piscine, à la plage ou dans l’un des plus grands centres de 
remise en forme des Maldives.

Situation : Sur une île de 1,6 km de long pour 
440 m de large, entouré de plages de sable 
blanc et d’une lagune aux eaux turquoises. Le 
transfert de l’aéroport par avion et bateau dure 
env. 35 minutes. Une navette gratuite circule  
6 fois par jour vers l’île voisine Holiday Island 
(entre 10h00 et 22h00).
Equipement : Complexe de 462 bungalows  
au coeur d’une végétation luxuriante, WIFI  
(au Café, au bar de la plage et au bar du golf),  
2 restaurants principaux, 5 restaurants de 
spécialités (en supplément), 5 bars, boutiques 
et service médical (à certaines heures, payant). 
À l’extérieur, espace de baignade avec cascade, 
bar et bassin pour enfants. 
Classification locale : 5 étoiles.
Sports/Divertissements : Animations en 
soirée avec musique live, karaoké, spectacles et 
disco. Gratuits : beach-volley, basket-ball, tennis 
de table. Payants : salle de fitness, tennis (avec 
éclairage), squash, badminton, mini-golf, location 
de vélos, école de plongée (PADI), ski nautique, 
jet-ski, planche à voile, catamaran (proposés par 
des prestataires locaux) et soins au Spa.
Bungalow plage (MLE304) : D’env. 26 m² et 
situé en bordure de plage, il est équipé de 
douche/WC, sèche-cheveux, coin salon, télé-
phone, coffre-fort, TV-sat., mini-bar (payant), 
nécessaire à café/thé, ventilateur de plafond, 

climatisation et terrasse côté mer (B1). De 
même équipement et en nombre limité, des 
bungalows plage Promo sont disponibles (B1T). 
Occ. min/max - Ad./Enf. : 1+0/3+0 ou 2+1.
Bungalow plage supérieur (BS - MLE304) : 
Situé dans les bungalows doubles, de même 
équipement que le bungalow plage mais plus 
spacieux (env. 38 m²), il dispose en plus d’une 
baignoire et d’une douche extérieure. 
Occ. min/max - Ad./Enf. : 1+0/3+0 ou 2+1.
Sun Villa (IV - MLE304) : D’env. 30 m², elle se 
situe à 50-150 m de la plage. Elle dispose du 
même équipement que le bungalow, avec en 
plus une TV LED, station d’accueil iPod et terrasse 
avec lit. 
Occ. min/max - Ad./Enf. : 1+0/3+0 ou 2+1.
Bungalow sur pilotis (BW - MLE304) : 
D’équipement identique au bungalow plage, il 
est plus spacieux (env. 39 m²), et dispose égale-
ment d’une baignoire, d’une terrasse meublée 
et d’un accès direct à la mer. 
Occ. min/max - Ad./Enf. : 2+0/3+0.
Restauration : Petit déjeuner inclus. Possibilité 
de réserver en formules demi-pension, pension 
complète ou Tout Compris.
Bon à savoir : Séjour minimum : 1 nuit. Une 
bouteille d’eau de 0,5l par jour et par personne 
incluse dans la chambre.
En cas de réservation sans transport aérien, un 

transfert obligatoire en speedboat de 268 € par 
personne sera facturé. 
Tout compris : 
• Pension complète sous forme de buffet au 

restaurant principal
•  Thé, café, gâteaux et snacks au Café de 16h00 

à 18h00
•  Boissons locales avec et sans alcool (au verre) 

au bar principal, bar de la piscine et au bar de 
la plage de 10h00 à 01h00 

•  Sodas du mini-bar (réassort quotidien avec  
2 Coca et 2 Sprite)

•  Salle de fitness, sauna, tennis (éclairage 
payant), squash, badminton, billard et  
fléchettes 

•  1 excursion de pêche nocturne (pour un séjour 
de min. 6 nuits) 

Vos avantages

ENFANTS

1er & 2ème enfant (2-11 ans) 
Prix spécial sur l’hôtel

(1) Prix par pers. en bungalow 1 chambre double à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 14.12.16. Infos tarifs/calcul des prix: voir « informations importantes », page 359.

Note des voyageurs TripAdvisor

1962 avis

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

Forfait 7 nuits. 
Petit-déjeuner

p.p. dès 1616 € (1)

Hôtel seul 7 nuits, PDJ

p.p. dès 812 €

EUR CHF
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Royal Island Resort & Spa BBBBB

Atoll Baa 

Ex. de Bungalow vue mer Ex. de Bungalow vue mer

Vous aimerez...

• Le beau jardin tropical 

• La diversité des activités proposées 

Les amateurs de sport trouveront ici leur bonheur. De la salle de fitness aux courts de tennis,  
en passant par le centre de sports nautiques sur la plage, il y en a pour tous les goûts. 
Après l’effort, le réconfort : laissez vous aller à la détente au Spa.

Situation : L’île d’environ 800 m de long et 220 m 
de large se situe à l’est de l’Atoll de Baa. Plage 
de sable, lagon turquoise et récif situé à environ 
80 m. La durée de transfert de l’aéroport avec un 
vol intérieur est d’environ 20 minutes et le 
transfert final en bateau dure env. 10 min.
Equipement : Au coeur d’une végétation de 
cocotiers et de banyan, ce resort est de style 
maldivien authentique : des matériaux natu-rels 
et du bois de merbau ont été utilisés dans la 
construction du complexe. Composé de  
170 chambres, station internet, salle de lecture, 
restaurant principal, restaurant à la carte,  
3 bars, Café ouvert 24h/24, boutique de souve-
nirs, bijouterie et service médical (à certaines 
heures, payant). Coffre fort à la réception. À 
l’extérieur, piscine avec bar, bassin séparé pour 
les enfants et terrasse. Chaises longues et 
serviettes de bain à la piscine et à la plage. 
Cartes de crédit : VISA, Mastercard, American 
Express. Classification locale : 5 étoiles.
Sports/Divertissements : Animations régu-
lières en soirée avec musique live, karaoké, 
spectacles folkloriques et disco. Gratuits : salle 
de fitness, 2 courts de tennis (éclairage payant), 
squash, beach-volley, badminton, tennis de

table, billard, équipement de snorkeling et 
planche à voile. Payants : école de plongée PADI 
« Delphis Diving Center », catamaran, banana 
boat, bateau à fond de verre, jet-ski, parachute 
ascensionnel et canoë. « Araamu Spa » avec 
bain à remous, sauna, hammam, massages et 
divers soins. 
Chambre double (DZ - MLE471) : Dans les 
bungalows, spacieuse (env. 30 m²), elle dispose 
de douche/WC, sèche-cheveux, téléphone, 
coffre-fort, TV sat., mini-bar (payant), nécessaire 
à café/thé, climatisation et terrasse meublée 
avec vue jardin. Occ. min/max - Ad./Enf. :1+0/ 
2+1 ou 3+0.
Bungalow (MLE304) : Situé à l’intérieur de 
l’île, équipé de douche/WC, sèche-cheveux, coin 
salon, téléphone, coffre-fort, TV-sat., mini-bar 
(payant), nécessaire à café/thé, climatisation et 
terrasse côté jardin. Réservation possible à 
usage individuel (B1). De même équipement et 
en nombre limité, des bungalows Promo sont 
disponibles (B1T). Occ. min/max - Ad./Enf. :1+0/ 
2+1 ou 3+0.
Restauration : Petit déjeuner inclus.  
Possibilité de réserver en formule demi-pension, 
pension complète ou Tout Compris.

Bon à savoir : Séjour minimum : 1 nuit. En cas 
de réservation sans transport aérien, un transfert 
obligatoire en speedboat de 268 € par personne 
sera facturé.

Tout compris : 
• Pension complète sous forme de buffet au 

restaurant principal
• Café, thé, gâteaux et snacks de 16h00 à 18h00 

à la terrasse de la piscine
• Vin local, bière, eau, sodas, jus, sélection de 

cocktails et boissons locales alcoolisées  
(au verre) de 10h00 à 01h00 au bar principal, 
à la terrasse de la piscine et aux heures 
d’ouverture au restaurant principal

• Réassort quotidien du mini-bar avec 2 sodas 
et 2 jus de fruits

• Canoë
• 1 excursion de pêche nocturne & 1 excursion 

d’île en île (1/
2
 journée) 

Vos avantages

ENFANTS

1 enfant (2-12 ans) 
Prix spécial sur l’hôtel

(1) Prix par pers. en ch. double à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 23.12.16. Infos tarifs/calcul des prix: voir « informations importantes », page 359. 

Note des voyageurs TripAdvisor

939 avis

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

Forfait 7 nuits. 
Petit-déjeuner

p.p. dès 1826 € (1)

Hôtel seul 7 nuits, PDJ

p.p. dès 1022 €

EUR
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Langue 
L’arabe est la langue o�cielle. La langue 
commerciale est l’anglais. De simples 
notions d’anglais sont su�santes pour se 
faire comprendre. 

Monnaie 
Le Dirham des Emirats (AED). 
1 € = env. 4,10 AED (mai 2016)

Courant
220V. Un adaptateur est nécessaire.  

Heure locale
+2h en été 

Durée de vol
Environ 6h par vol direct

Renseignements express

Partez au cœur de la péninsule arabique et découvrez les Émirats Arabes Unis. Ici 
modernisme et luxe côtoient une tradition séculaire : mosquées et buildings géants, 
marchés orientaux et centres commerciaux gigantesques, bateaux traditionnels et 
limousines. Sans oublier la magie de l’immensité du désert et le paysage insolite du 
mont Haja. Profitez d’un séjour ensoleillé dans des hôtels luxueux situés en bord de 
plage ou au centre-ville.  

Formalités
Les ressortissants français doivent être en possession d’un passeport valide plus de  
6 mois après la date de départ du pays. Le visa est délivré gratuitement à l’arrivée pour une 
période de maximum 30 jours. Les enfants, quel que soit leur âge, doivent posséder leur 
propre passeport individuel. Il relève de la responsabilité exclusive du voyageur de se 
conformer aux formalités d’entrée requises. 
Nouvelle taxe aéroportuaire (départ et transit) : Une nouvelle taxe aéroportuaire de  
35 dirhams des E.A.U. par passager (soit env. 8,50 €) est en place depuis le 30.06.16. Elle 
concerne tous les passagers quittant les E.A.U.de Dubaï ou d’Abu Dhabi, y compris les 
passagers en transit. 

Climat
Subtropical et aride. Il existe 2 saisons : tempérée de novembre à avril ; chaude et 
humide de mai à septembre. Le taux d’humidité est élevé et le shamal, vent chaud du 
désert, sou�e souvent. En raison des nombreux systèmes d’irrigation, il n’est pas rare 
de voir un brouillard matinal.

Fêtes locales
02.12.16 : Fête nationale
12.12.16 : Naissance du Prophète Mohammed
Le vendredi est le jour de repos. Il existe de nombreuses célébrations religieuses, parfois 
définies comme jours fériés dans certaines régions.

Modes de paiement
Les principales cartes de crédits sont acceptées dans les hôtels, restaurants et centres 
commerciaux. Les guichets automatiques sont disponibles dans de nombreux endroits 
où vous aurez la possibilité de retirer de l’argent avec une carte de crédit. Vous pouvez 
changer des espèces (€, USD) à l’aéroport, dans les banques, les hôtels ou les bureaux de 
change. Le cours est plus avantageux si vous changez vos espèces sur place. 

Santé
Aucune vaccination n’est obligatoire à ce jour. Le voyageur doit tout de même se tenir 
informé des maladies infectieuses et des mesures préventives appropriées avant son 
départ, auprès d’un médecin ou d’un institut spécialisé. Nous vous conseillons de  
souscrire une assurance maladie pour vos vacances.

Se déplacer
Le réseau de transport public est très bien développé aux E.A.U. Les taxis o�ciels  
disposent d’un taximètre, et restent le moyen de transport le plus utilisé. 
Le prix du ticket de métro varie en fonction de la classe et de la zone de voyage, le coût 
est env. de 4 et 20 Dirham par personne. 
Vous pouvez emprunter les bus régionaux, moins onéreux à Abu Dhabi et Dubaï.  
A Dubaï, vous pouvez également vous déplacer en « Abras », les taxis flottants.

Communication / Internet
Il est possible d’utiliser son propre téléphone portable. Le WIFI est disponible dans les 
hôtels de classe supérieure, mais souvent contre paiement.

Transferts 
Dans le cadre d’une réservation de forfait ou circuit avec vols, le transfert en navette 
est inclus. Pour les réservations sans vols, hôtel ou circuit, le transfert n’est pas inclus. 
Transfert privé possible en supplément. Renseignements et tarifs, nous consulter.

Bon à savoir
Alcool : La consommation d’alcool est uniquement autorisée dans les bars des hôtels ou 
des restaurants.
Femme voyageant seule : Aux Émirats, les femmes peuvent se promener librement. 
Veillez toutefois à porter des vêtements couvrant, surtout à couvrir tête et 
épaules pour la visite des mosquées. 
Age minimum : Les hôtels n’acceptent pas les moins de 21 ans non  
accompagnés par une personne majeure. De même, l’alcool n’est vendu qu’aux person-
nes de 21 ans minimum.  
Week-end : Vendredi et samedi.
Excursions : Nos représentants sur place pourrons vous conseiller sur les possibilités 
d’excursions.
Maillots de bain : Les bikinis ne sont autorisés qu’aux piscines des hôtels ou sur les 
plages privées.

Plaisir de la baignade et 

magie du désert
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Construction : De nombreux hôtels peuvent faire l’objet de rénovation ou être en 
construction. Les travaux peuvent avoir lieu à n’importe quelle heure du jour ou de  
la nuit.
Permis de conduire : Les ressortissants européens peuvent conduire un véhicule avec 
leur permis, mais il est fortement conseillé d’être en possession d’un permis international. 
Caution : Nous vous informons que dans de nombreux hôtels il vous sera demandé de 
payer une taxe de sécurité à votre arrivée. Celle-ci peut être payée par carte de crédit ou 
en espèce, et vous sera restituée à votre départ.
Taxe de séjour : Une taxe de séjour obligatoire est à régler sur place pour les séjours 
à Abu Dhabi, Dubaï et Ras Al Khaimah. La « Toursim Dirham » est à régler avant votre 
départ de l’hôtel : prix par chambre et par nuit en fonction de la catégorie de l’hôtel de 
10 AED (2 et 3*) à 20 AED (5* et plus). A Abu Dhabi le montant est de 15 AED par chambre 
et par nuit.

Assistance sur place
Nos représentants sur place se tiennent à votre disposition pour assurer le bon  
déroulement de vos vacances.
À Dubaï, Abu Dhabi et Ras Al Khaimah : Une réunion de bienvenue et les permanences à 
votre hôtel sont assurées par un représentant francophone.

Banjul Nov. Déc. Jan. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept. Oct.

Temp. diurne C° 30 26 24 24 27 32 33 35 37 38 36 32
Temp. nocturne C° 18 15 13 15 17 20 26 28 29 30 27 24
Jours de pluie 1 2 2 2 1 2 0 0 0 0 0 0
Heures d’ensoleillement 9 8 8 8 8 9 12 12 10 10 10 10
Temp. de l’eau C° 27 25 22 21 23 25 27 27 29 32 27 27

Climat



Ém
ir

at
s 

A
ra

b
es

 U
n

is
 | 

C
ir

cu
it

 p
ri

va
ti

f

268

Contrastes d’Orient : Émirats & Oman
9 jours/8 nuits de/à Dubaï  
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Golfe 
Persique

Golfe 
d'Oman

Dubaï

Ras Al Khaimah

Émirats 
Arabes 

Unis
OmanABU DHABI

MUSCAT

Al Ain Rustaq

Nakhl 

Nizwa 

1er Jour : Dubaï

Arrivée à Dubaï et accueil par votre guide 
francophone. Transfert à l’hôtel. Pour les 
réservations sans vols, les transferts ne 
sont pas inclus mais disponibles sur 
demande (en supplément).
Hébergement : Holiday Inn Bur Dubai - 
Embassy District ****

2ème Jour : Dubaï

Matinée libre. Rendez-vous à 14h pour une 
visite guidée de la plus grande ville des 
Émirats. Vous serez émerveillés par 
 l’impressionnante Mosquée de Jumeirah. 
Puis vous visitez Bastakiya, le plus ancien 
quartier de Dubaï où les « Bagdir » (tours 
à vent historiques) vous attendent. S’en 
suit une visite du musée de Dubaï. Vous 
poursuivez à bord d’un « Abra », traditionnel 
taxi sur l’eau, afin de découvrir la superbe 
ligne d’horizon de Dubaï. Puis vous avez 
l’opportunité de parcourir les souks de l’or 
et des épices pour y dénicher de bonnes 
affaires dans une atmosphère authentique. 
L’après-midi, partez à l’assaut du plus haut 
building de Dubaï, le Burj Khalifa. À l’issue 
de cette visite vous êtes attendus pour 
une croisière « dîner-spectacle », un moment 
inoubliable sur un voilier arabe : soyez 
émerveillé par la vue époustouflante sur 
les rives de la crique de Dubaï. À bord, un 
buffet de délices d’orient vous est proposé 
(boissons non comprises). (PDJ, Dî).
Hébergement : Holiday Inn Bur Dubai - 
Embassy District **** 

3ème Jour : Dubaï - Abu Dhabi - Al Ain

Après le petit déjeuner, départ de Dubaï 
pour la capitale des Émirats arabes unis, 
Abu Dhabi. La journée commence par une 
visite de la Mosquée de Sheikh Zayed. 

Flânez sur la « corniche », principale rue 
commerçante de la ville, où il vous est 
possible d’admirer de nombreux gratte-ciels 
modernes. La visite se poursuit au « Heritage 
village », charmante reconstitution d’un 
village traditionnel dans une oasis. Vous 
rejoignez Al Ain, ville des Émirats située 
dans la partie orientale du pays. (PDJ).
Hébergement : Rotana Al Ain **** 

Distance : env. 450 km
4ème Jour : Al Ain - Nizwa

Dès le matin, visite du château de Jabrin à 
proximité de Bahla, où une visite sur 
l’histoire d’Oman est proposée. Ce château, 
le plus remarquable qui a été construit à 
Oman, renferme d’impressionnantes 
fresques murales et de magnifiques 
sculptures en bois. Continuation vers 
Nizwa, ancienne capitale du Sultanat et 
capitale culturelle de nos jours. (PDJ).
Hébergement : Golden Tulip Nizwa ****

Distance : env. 240km
5ème Jour : Nizwa - Muscat

Aujourd’hui votre journée commence par 
la visite du fort de Nizwa (17ème siècle). Puis 
vous découvrez le marché traditionnel aux 
bestiaux de la ville où les habitants des 
environs viennent se procurer des bêtes, 
du fourrage mais aussi des légumes, des 
dattes et des ustensiles de cuisine. 
 Continuation vers Muscat. (PDJ, Dî.).
Hébergement : Al Falaj ****

Distance : env. 140 km
6ème Jour : Muscat

La journée commence après le petit-déjeuner 
par la visite de la Grande Mosquée du 
Sultan Qaboos à l’Ouest de Muscat, 
 splendeur de l’architecture islamique. 
Puis, visite du musée Bait Al Zubair avec 

sa richesse sur la culture, la tradition et le 
patrimoine du sultanat d’Oman. Sur le 
chemin du retour, visite du Palais Royal de 
Muscat (Qasr Al-’alam), résidence officielle 
des Sultans d’Oman depuis le 16ème siècle, 
et enfin un peu de shopping au souk de 
Matrah, le plus important du pays.  
(PDJ, Dî.).
Hébergement : Al Falaj **** 

Distance : env. 40km
7ème Jour :  Muscat - Seeb - Nakhl - 

 Rustaq - Ras Al Khaimah

L’excursion vous ammène aujourd’hui au 
marché de poissons de Sib. Après avoir 
traversé Barka, vous vous retrouvez au 
centre-vilel devant la plus grande forteresse 
d’Oman. Pause photo à la forteresse d’Al 
Hazm, actuellement fermée pour 
 rénovation. Arrivée sur Ras Al Khaimah en 
fin d’après-midi/début de soirée. (PDJ).
Hébergement : Millennium Resort 
 Mussanah **** 

Distance : env. 390 km
8ème Jour : Ras Al Khaimah

Journée libre. (PDJ).
Hébergement : Hilton Ras al Khaimah **** 

9ème Jour : Ras Al Khaimah

Votre circuit se termine après le petit- 
déjeuner par un transfert vers l’aéroport 
de Dubaï. Il vous est possible de prolonger 
votre séjour dans un hôtel balnéaire des 
Émirats (nous consulter). 

Recommandé pour ...
• Les amoureux de culture

• Les explorateurs

Prestations incluses
• 8 nuitées et repas selon le programme 

(PDJ = petit-déjeuner, Déj = Déjeuner,  
Dî = Dîner)

• Transferts en bus climatisés
• Guidage francophone
• Droit d’entrée dans les sites/musées 

cités dans le programme
Prestations non incluses

Taxe touristique à Dubaï et Abu Dhabi, 
visa pour Oman, dépenses personnelles 
(repas supplémentaires, pourboires...), 
boissons.
Nombre minimum de 
 participants
2 personnes
Dates
Novembre : 04, 25
Décembre : 09
Janvier : 06, 20
Février : 10 
Mars : 03, 17, 31
Bon à savoir
En fonction des horaires de vols et des 
impératifs locaux, le programme pourra 
être modifié mais le contenu inchangé. 
En cas de réservations sans vols, les 
transferts sont à votre charge. 

Circuit 9 jours/8nuits sans vols

p.p. dès 2629 € (1) 

Prix circuit sans vols Prix en € p.pers.
Code résa Loge-

ment
Occupati-
on

Loge-
ment

01.11.16-
30.04.17

Contrastes d’Orient

DXB29U O98 Dble 2 SP 2629

DXB29U O97 Indiv. 1 SP 3469

Remplacez DXB28U par le code résa de l’hôtel souhaité. FTI se réserve le droit d’annuler le circuit 
jusqu’à • 14 jours avant le départ si le nombre minimum de participants est pas atteint.   

 Type de résa: Paus Anf: R

EUR
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Découverte

Une course traditionnelle de 

chameaux se déroule les nuits 

du jeudi au vendredi à Ras Al 

Khaimah.
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Aéroport international 
de Ras Al Khaimah

G o l f e
P e r s i q u e

1 Rixos Bab Al Bahr • p. 270-271
2 The Cove Rotana Resort • p. 272
3 Double Tree Marjan Island • p. 273
4 Le Bay Club - Double Tree By Hilton • p. 274

5 Hilton Ras Al Khaimah • p. 275
6 Banyan Tree Ras Al Khaimah  

Beach • p. 276

Une nouvelle destination 

 tendance en orient !

Ras al Khaimah se trouve au nord de la presqu’île arabe. Son paysage est composé de 
dunes de sable rouge avec des côtes de 40 km de long et des plages de sable paradisiaques. 
Sur place un grand nombre de sports, des forts, des musées et un parc aquatique 
IceLand seront là pour vous divertir. Distance depuis l’aéroport de Dubaï : env. 100 km.

Shopping
Manar Mall : Une centaine de magasins sur 160 000 m².

Sortir
Le Phoenicien, Ras al Khaimah : Un restaurant sur un bateau, avec cuisine libanaise 
et spécialités de poissons.
Pesto, Ras al Khaimah : Restaurant traditionnel avec plats italiens-siciliens.
Club 88 à Ras al Khaimah : Nightclub, avec coin shisha, live-bands et dj’s célèbres. 

Notre sélection d’hôtels...
Détendez-vous dans des hôtels luxueux, bordés d’une plage de sable blanc... en solo, en 
couple, entre amis ou en famille! Laissez-vous séduire par l’hospitalité orientale, les   
paysages fascinants, les traditions toujours vivantes, les nombreuses activités nautiques 
et terrestres. Ici, détente et luxe vous attendent, sous le soleil bien sûr !

Excursions autour et à Ras Al Khaimah
Faites une virée dans le désert en jeep, une balade en bateau à voile... Visitez Dubaï et 
dominez Burj Khalifa. Il n’y a pas de limites à votre séjour à Ras Al Khaimah! Afin de 
mieux connaître cet Émirat, nous vous proposons quelques excursions (attention: guide 
anglophone / germanophone).

Al Hamra & Marjan Island
Découvrez l’atmosphère exceptionnelle qui règne dans la région de Al Hamra avec la 
sublime Marjan Island, les plantations d’oranges et de dattes... Autant de richesses 
culturelles et naturelles ! 

Ras Al Khaimah - Vieille ville
Ras Al Khaimah, se traduit littéralement par « Tête de la Tente » et propose en plus d’une 
richesse archéologique incomparable, des musées, expositions mais aussi un noyau 
urbain avec des restaurants, des boutiques et de nombreux divertissements.
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Vous aimerez...

• Le Rixy-club pour les enfants

• Le SPA d’une surface de plus de 1800 m²

• La piscine réservée aux adultes 

Pour plus d’informations, veuillez vous référer aux 1ères pages de la brochure.

Bénéficiant d’une superficie de 250 000 m² sur Marjan Island, il impressionne par son  
architecture et son image de « ville de vacances ». Tout est mis en oeuvre pour le plaisir et 
l’amusement des enfants.

Pour bébés (0-2 ans) :
• Service de baby-sitter (sur demande, 

payant).
Pour les enfants (4-12 ans) :
• « Rixy-club »
• « Cinéma Rixy »
• « Rixy Disco »
• « Rixy Fitness »
• 2 bassins avec toboggans
• Aire de jeux
Pour les ados (13-19 ans) :
• « Teen’s Republic Club »

Situation : Sur l’île artificielle de Marjan Island. 
Le centre de Ras Al Khaimah avec ses nombreux 
commerces et restaurants traditionnels est à 
seulement 25 km, Dubaï avec ses 2 aéroports et 
ses attractions spectaculaires tel Burj Khalifa, 
Burj Al Arab et Ski Dubaï, mais aussi des lieux 
dédiés au shopping, Dubaï Mall, est à env. 85 km.

Equipement : Complexe de 650 chambres et 
suites, salons. Il dispose de 8 restaurants  
proposant une cuisine du monde entier 
(turques, italiennes, asiatiques, sud-américaines 
et internationales..) dont 1 restaurant réservé 
aux adultes et 1 restaurant ouvert 24h/24, café, 
6 bars, discothèque « Inferno ». Pour vos  
demandes particulières et pour tout renseigne-
ments un service de conciergerie 24h/24 est 
mis en place. À l’extérieur, 2 piscines pouvant 
être chauffées (dont 1 réservée aux adultes),  
3 toboggans, terrasse, bar à la piscine. Chaises-
longues, parasols et serviettes de bain sont mis 
à disposition gratuitement à la piscine et à la 
plage. Classification locale : 5 étoiles.
Sports/Divertissements : Gratuits : Salle de 
fitness disposant d’équipements sportifs  
modernes et proposant divers cours, tennis, 
tennis de table, billard, basket-ball, beach-volley, 
jeux aquatiques. Payants : Sports nautiques 
motorisés, voile, kayak. Sauna, hammam, et 
soins au centre de remise en forme.

Chambre Classic (RKT22J) : D’environ 32 m², 
elle dispose de douche à effet de pluie/WC, 
sèche-cheveux, peignoirs, chaussons, téléphone, 
WIFI, coffre-fort, TV-LCD, mini-bar, nécessaire à 
thé/café, climatisation et coin salon (DZ). Occ.
min/max - Ad./Enf. : 2+0/2+1. Possibilité de 
réserver la chambre double Classic pour un 
usage individuel (D1). Occ. min/max - Ad./Enf. : 
1+0, 1+1.
Chambre Deluxe (RKT22J) : De même équipe-
ment que la chambre double Classic mais un 
peu plus spacieuse (environ 35 m²). Réservation 
possible avec vue jardin (DXG) ou piscine/mer 
(DXP). Occ. min/max - Ad./Enf. : 2+0/2+2. Des 
chambres individuelles Deluxe vue jardin sont 
également réservable (EXG). Occ. min/max - 
Ad./Enf. : 1+0, 1+1
Chambre Premium (RKT22J) : Identique à la 
chambre Deluxe mais plus spacieuse (env. 45 m²), 
elle dispose en plus d’un canapé. Réservation 
possible avec vue jardin (DPG) ou vue piscine/
mer (DPP). Occ. min/max - Ad./Enf. : 2+0/2+2.

Rixos Bab Al Bahr BBBBB

Ras Al Khaimah 
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Note des voyageurs TripAdvisor

1957 avis

Exemple de chambre

Suite familiale (2 chambres, F2G - RKT22J) : 
Identique à la chambre Premium, elle dispose 
de 2 chambres à coucher, 2 salles de bain et 
balcon (selon disponibilité). Occ.min/max - Ad./
Enf. : 2+0/ 4+2.
Restauration : Tout Compris Ultra inclus.
Chaque jour, eau minérale dans les chambres.
Bon à savoir : Séjour minimum : 3 nuits.

Tout compris Ultra : 
• Pension complète au restaurant All-Day-

Dining, dîner dans les restaurants à la carte 
(sur réservation)

• Boissons avec ou sans alcool 24h/24
• Restauration au « Toast & Burger » 24h/24
• Boissons (eau, sodas, bière) du mini-bar 

(réassort quotidien)
• Bar vitami au spa
  

Vos avantages

RÉSERVATION ANTICIPÉE 
(sur l’hôtel)
-20% jusqu’au 31.08.16 
-15% jusqu’au 30.09.16

ENFANTS
1er et 2ème enfant (-2 ans) 
GRATUIT sur l’hôtel

1er enfant (3-13 ans) 
GRATUIT sur l’hôtel

2ème enfant (3-13 ans) 
Prix spécial sur l’hôtel

OFFRE MONOPARENTALE
CHAMBRE FAMILLE

VOYAGE DE NOCES
Pour les jeunes mariés, une 
corbeille de fruits et une  
bouteille de vin à l’arrivée. 

(1) Prix par pers. en ch. double Classic à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 23.02.17. Infos tarifs/calcul des prix: voir « informations importantes », page 359.
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271D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Forfait 7 nuits. 
Tout compris Ultra

p.p. dès 1125 € (1)

Hôtel seul 7 nuits, TC+

p.p. dès 753 €

EUR
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The Cove Rotana Resort BBBBB

Ras Al Khaimah 

Vous aimerez...

• Le restaurant « Cinnamon » et sa cuisine gourmande
• L’architecture originale en forme de terrasse
• Le vaste espace de baignade 

Dans une baie idyllique avec une vue imprenable sur le golfe Persique, l’hôtel dispose d’une 
plage privée où il fait bon de se détendre.

Situation : Directement sur la plage de sable 
de 600m de long, au coeur du golfe Persique. 
Ras Al Khaimah et son centre-ville au charme 
oriental fascinant se situe à 8km. Dubaï avec 
ses lieux incontournables et ses aéroports est à 
env. 90km. Service de navettes depuis l’hôtel  
2 fois par semaine (payant). L’aéroport de Ras Al 
Khaimah est à env. 20 minutes de route.
Equipement : Ce complexe dispose de 204 cham- 
bres et 78 villas, salons, boutique de souvenirs, 
service de chambre 24h/24, WIFI, restaurant  
« Basilico » (cuisine méditerranéenne et itali-
enne), restaurant « Cinnamon », lobby-lounge  
« Breeze ». À l’extérieur, 2 piscines, terrasses, 
bars, bar « Breakers » à la plage. Chaises 
longues, parasols et serviettes de bain inclus à 
la piscine et à la plage. 
Classification locale : 5 étoiles.
Enfants : Mini-club « Flipper’s » (4-12 ans) avec 
animations, 2 bassins séparés. Service de baby-
sitter sur demande et payant.
Sport/Divertissements : Gratuits : Beach-
volley et centre de remise en forme « Bodylines 
Fitness & Wellness Club » avec installations 
haut-de-gamme, cours de fitness, bain à remous, 
sauna et hammam. Payants : Massages et soins, 
sports nautiques (proposés par des prestataires 
locaux), 2 parcours de golf à quelques minutes 

de route.
Chambre Classic (DZ - RKT589) : D’env. 32 m², 
équipée de douche/WC, sèche-cheveux, peig-
noirs, chaussons, téléphone, WIFI (payant), 
coffre-fort, TV écran plat, mini-bar (payant), 
nécessaire à repasser, nécessaire à café/thé, 
climatisation et balcon ou terrasse avec vue sur 
le complexe. Occ. min/max - Ad./Enf. : 1+0/2+1 
ou 1+1.
Chambre Deluxe (DXP - RKT589) : Identique à 
la chambre Classic, avec vue sur l’espace de 
baignade, la lagune ou vue mer latérale. 
Occ. min/max - Ad./Enf. : 2+0/2+1.
Chambre Premium (DPM - RKT589) : De même 
équipement que la chambre Classic, avec vue 
mer. Occ. min/max - Ad./Enf. : 2+0/2+1.
Villa 1 chambre (I1) : D’équipement identique 
à la chambre Classic, sur 2 niveaux. Au rez- 
de-chaussée : salon avec terrasse et kitchenette 
et au 1er étage, chambre à coucher ouverte avec 
balcon. Occ. min/max - Ad./Enf. : 2+0/2+1.
Villa 2 chambres (I2) : Identique à la villa 
1 chambre, avec une chambre à coucher supplé-
mentaire et une piscine privée. Occ. min/max - 
Ad./Enf. : 2+0/4+0, 3+1 ou 2+2.
Restauration : Petit-déjeuner inclus. Petit-
déjeuner sous forme de buffet. En demi pension, 
choix entre le déjeuner ou le dîner au restaurant 

principal. En pension complète, les repas sont 
servis sous forme de buffet. Si vous souhaitez 
déjeuner ou dîner dans l’un des autres restau-
rants du complexe, la valeur de la pension 
réservée vous sera créditée. Eau minérale dans 
la chambre, chaque jour.
Bon à savoir : Séjour minimum : 5 nuits. 
Tout compris : 
• Pension complète sous forme de buffet au 

restaurant « Cinnamon »
• Sodas, jus de fruits, thé, café, bière locale, vin 

local et sélection de boissons alcoolisées 
(spiritueux, longdrinks, cocktails) au verre de 
11h00 à 23h00 au restaurant principal et aux 
bars.

• Bon de 50 AED par adulte, pour déjeuner ou 
dîner au restaurant « Basilico » (sur réservation)

 

Vos avantages

RÉSERVATION ANTICIPÉE 
(sur l’hôtel)
-20% jusqu’à 60 jours avant le 
départ

ENFANTS
1er et 2ème enfant (2-11 ans) 
GRATUIT sur l’hôtel

CHAMBRE FAMILLE 

(1) Prix par pers. en ch. double Classic à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 08.12.16. Infos tarifs/calcul des prix: voir « informations importantes », page 359.

Note des voyageurs TripAdvisor

1486 avis

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

Exemple de chambre

 

CHF

Forfait 7 nuits. 
Petit-déjeuner

p.p. dès 905 € (1)

Hôtel seul 7 nuits, PDJ

p.p. dès 475 €

EUR
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DoubleTree by Hilton Resort & Spa Marjan Island BBBBB

Ras Al Khaimah 

Exemple de chambre

Vous aimerez...

• Les nombreuses activités nautiques
• Le « Healthy Club » et le Spa situés au 9ème étage 
• Les 2 piscines avec toboggan 

S
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Pour plus d’informations, veuillez vous référer aux 1ères pages de la brochure.

Un mélange de style contemporain et un excellent service dans une atmosphère détendue !  
Dans le vaste jardin verdoyant se trouvent de nombreuses piscines qui vous permettront 
d’oublier le stress du quotidien et de profiter du soleil oriental.

Pour Bébés (0-2 ans) :
• Service de baby-sitting 
Pour Enfants (2-12 ans) :
• 2 bassins pour enfants
• Bateau pirate avec jeux d’eau
• Aire de jeux

Situation : Sur l’île artificielle de Marjan, dans 
la région d’Al Hamra. À seulement 650 m de la 
plage de sable privée. Un parcours de golf est 
accessible en quelques minutes. Service de 
navettes depuis l’hôtel permettant de rejoindre 
en quelques minutes le célèbre Al Hamra Mall. 
Le centre animé de Ras Al Khaimah avec ses 
commerces et divertissements est à env.  
25 minutes. Dubai avec ses nombreuses attrac-
tions comme le Burj Khalifa, le Dubai Mall, Burj 
Al Arab et le Ski Dubai, est à env. 45 minutes de 
route. Une navette relie Dubai 2 fois par semaine 
(125 AED par personne soit environ 25 €). 

L’aéroport de Dubai est à env. 45 minutes.
Equipement : Appartenant à la chaine hôtelière 
Hilton, il compte 725 chambres et suites,  
3 restaurants avec spécialités internationales, 
bar « Sho Fee » sur le toit-terrasse, pub « The 
Anchor » et lobby-lounge. À l’extérieur se trouve 
un bel espace de baignade de 5 piscines, terrasse 
et bar. Chaises longues, parasols et serviettes de 
bain inclus à la piscine et à la plage. 
Classification locale : 5 étoiles.
Sports/Divertissements : Animations occasi-
onnelles en soirée. Gratuits : centre de fitness 
(24h/24), billard, tennis de table, football, 
beach-volley. Payants : Spa avec sauna, hammam, 
massages et soins. Le parcours de golf Al Hamra 
se trouve à quelques minutes de route (navette 
gratuite).
Chambre double (RKT302) : D’env. 32 m², elle 
dispose de bain ou douche/WC, sèche-cheveux, 
peignoirs, chaussons, coin salon, téléphone, 
coffre-fort, TV à écran plat, WIFI (payant), clima-
tisation et balcon ou terrasse (DZ). Occ. min/
max - Ad./Enf. : 2+0/3+0 ou 2+1. Possibilité de 
réserver en chambre individuelle (EZ)

Chambre Deluxe (DX - RKT302) : De même 
équipement que la chambre double, elle est 
plus spacieuse (env. 45 m²) et dispose en plus 
d’un combiné salon/chambre à coucher et d’un 
grand balcon/grande terrasse. Occ. min/max - 
Ad./Enf. : 2+0/3+0 ou 2+2. Possibilité de réserver 
en chambre individuelle (EX).
Chambre familiale (F1 - RKT302) : Composée 
de 2 chambres double avec porte communicante. 
Occ. min/max - Ad./Enf. : 2+0/ 2+2.
Restauration : Petit-déjeuner inclus.  
Possibilité de réserver en demi pension ou Tout 
Compris Ultra, (buffet).
Bon à savoir : Séjour minimum : 3 nuits.
Tout compris Ultra : 
• Pension complète sous forme de buffet 
• Sélection de boissons avec ou sans alcool et 

snacks 24h/24
• 1 dîner par séjour dans l’un des restaurants  

« Brasserie » ou « Vespa » (menu fixe, sur 
réservation)

• Réductions aux restaurants à la carte
• 30 minutes supplémentaires offertes pour 

une réservation d’un soin de 30 minutes 

Vos avantages

RÉSERVATION ANTICIPÉE 
(sur l’hôtel)
-10% jusqu’au 31.10.16

ENFANTS
1er et 2ème enfant (2-12 ans) 
GRATUIT sur l’hôtel

1er et 2ème enfant (13-17 ans) 
Prix spécial sur l’hôtel

CHAMBRE FAMILLE 

(1) Prix par pers. en ch. Double à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 12.01.17. Infos tarifs/calcul des prix: voir « informations importantes », page 359.

Note des voyageurs TripAdvisor

1865 avis

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

Forfait 7 nuits. 
Petit-déjeuner

p.p. dès 799 € (1)

Hôtel seul 7 nuits, PDJ

p.p. dès 378 €

EUR
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The Bay Club - DoubleTree by Hilton Resort & Spa Marjan Island BBBBB

Ras Al Khaimah 

Maquette

Maquette

Maquette Maquette

Vous aimerez...

• L’accès exclusif à la piscine
• Le centre de Spa « Ladies only Spa »
• La galerie commerciale « The Boardwalk » 

Nouveau né de la chaine hotelière Hilton, dédié à la détente et au shopping. 
Profitez de votre séjour dans cet espace exlusif et privilégié pour vous relaxer au bord de la 
piscine à débordement, et prenez soin de vous au « Ladies Only Spa ».

Situation : Sur l’île artificielle de Marjan Island 
et directement sur la plage de sable privée. Le 
centre de Ras Al Khaimah et son aéroport sont à 
env. 25 minutes. Le centre commercial AI Hamra 
Mall est à env. 2 km (navette gratuite 3 fois par 
jour). L’aéroport de Dubaï est à environ 45 minutes 
de route.
Equipement : Nouveau complexe de 240 cham-
bres ayant ouvert ses portes au printemps 2016. 
Il dispose du WIFI dans les espaces communs, 
de 2 restaurants à la carte, le « Mezé », proposant 
des spécialités turque, le « Brew », pour un 
dîner plus décontracté. avec vue imprenable sur 
l’ocean, coin salon, galerie de boutiques « The 
Boardwalk », discothèque « Xclusiv ». Service 
de conciergerie et de blanchisserie (payant).  
À l’extérieur, une grande piscine à débordement 
exclusive pour les clients du Bay Club, bains à 
remous. Chaises longues, parasols et serviettes 
de bain sont mis à disposition gratuitement à la 
piscine et à la plage. Les infrastructures de 
l’hôtel DoubleTree by Hilton Resort & Spa 
Marjan Island sont accessibles pour les clients 
de l’hôtel The Bay Club. Classification locale : 

5 étoiles.
Sports/Divertissements : Animations occasi-
onnelles en soirée. Gratuits : Beach-volley, 
billard, centre de fitness, football, tennis de 
table. Payants : Centre Spa « Ladies Only Spa »,  
2 salles de soins, bains à remous interieurs, 
sauna, espace de relaxation, massages.
Chambre « Bay Club » (RKT329) : Elle dispose 
de bain et douche/WC, sèche-cheveux, peig-
noirs, chaussons, nécessaire à repasser, coin 
salon, téléphone, coffre-fort, TV LCD, WIFI 
(payant), station iPod, machine à café Nespresso, 
mini-bar (payant), climatisation et balcon ou 
terrasse avec vue mer. Check-in privatif et ser-
vice conciergerie afin de répondre à vos 
souhaits. (DFM). Possibilité de réserver au 
rez-de-chaussée avec accès direct à la plage 
(DFD). Occ. min/max - Ad./Enf. : 2+0/3+0 ou 
2+2. La chambre « Bay Club » est également 
réservable pour un usage individuel ou mono-
parental, vue mer (DHM) ou avec un accès 
direct à la plage (DHD). Occ. min/max - Ad./Enf. : 
1+0/1+2 ou 1+3

Restauration : Petit-déjeuner inclus. Possibilité 
de réserver en formule demi pension. Repas 
servis sous forme de buffet.
Bon à savoir : Séjour minimum : 3 nuits. 
Validité des Avantages pour un séjour du 01.11. 
au 30.04.17 

Vos avantages

RÉSERVATION ANTICIPÉE 
(sur l’hôtel)
-25% jusqu’au 31.08.16 
-20% jusqu’au 30.09.16 
-15% jusqu’au 31.10.16; séjour à 
partir du 21.11.16 (hors pension)

ENFANTS
1er & 2ème enfant (2-5 ans) 
GRATUIT sur l’hôtel

1er & 2ème enfant (6-11 ans) 
Prix spécial sur l’hôtel

CHAMBRE FAMILLE 

(1) Prix par pers. en ch. Bay Club vue mer à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 26.01.17. Infos tarifs/calcul des prix: voir « informations importantes », page 359.

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

Forfait 7 nuits. 
Petit-déjeuner

p.p. dès 999 € (1)

Hôtel seul 7 nuits, PDJ

p.p. dès 641 €

EUR
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Hilton Ras Al Khaimah Resort & Spa BBBBB

Ras Al Khaimah 

Vous aimerez...

• Le luxueux Spa avec hammam traditionel
• Sa situation idéale
• Son immense piscine 

En emplacement privilégié offrant une vue imprenable sur le golfe Persique. Dans l’un des  
restaurants, goûtez à une cuisine raffinée, et au spa, laissez-vous chouchouter de la tête au pieds ! 

Situation : Sur une plage privée de 1.5 km et 
proche du centre animé de Ras Al Khaimah avec 
ses commerces traditionnels (service de navette 
gratuit, 1 fois/jour). L’aéroport de Ras Al Khaimah 
est à env. 20 km. Dubai, ses activités et ses 
aéroports sont à env. 90 km (service de navette 
payant, 3 fois/jour).
Equipement : Complexe de 475 chambres 
réparties dans plusieurs villas de plusieurs 
étages et un batiment principal, 13 bars et 
restaurants proposant différentes spécialités 
culinaires (orientales, asiatiques, italiennes, 
fruits de mer, steakhouse et internationales...), 
galerie marchande et salon de coiffure.  
À l’extérieur, 3 piscines (dont 2 tempérées),  
piscine d’eau mer avec terrasse et snack-bar. 
Chaises longues, parasols et serviettes bain 
inclus à la piscine et à la plage.
Classification locale : 5 étoiles.
Enfants : Mini-club pour les (4-12 ans),  
payant. 2 piscines avec tobogans, aire de jeux.
Sports/Divertissements : Animations réguli-
ères en soirée avec musique-live. Gratuits : 
Centre de fitness, badminton, beach-volley et 
tennis de table. Payants : Spa de 2000 m² avec 

massages et soins. Sports nautiques, snorkeling, 
ski nautique, planche à voile (prestataires locaux).
Chambre double (DZ - RKT412) : Située dans le 
batiment principal, d’env. 40 m² et équipée de 
bain et douche/WC, sèche-cheveux, peignoirs, 
chaussons, téléphone, WIFI (payant), TV LCD, 
radio, coffre-fort, mini-bar (payant), nécessaire à 
repasser, nécessaire à thé/café, climatisation et 
balcon ou terrasse avec vue sur Ras Al Khaimah. 
Occ. min/max - Ad./Enf. : 2+0/3+0 ou 2+2.
Chambre Deluxe (DXM - RKT412) : De même 
équipement que la chambre double, avec vue sur 
le jardin et l’espace de baignade ainsi que sur la 
mer. Occ. min/max - Ad./Enf. : 2+0/3+0 ou 2+2.
Villa supérieure (RKT412) : D’env. 55 m², elle 
est située dans les villas. D’équipement identique 
à la chambre Deluxe, mais plus spacieuse. 
Reservation possible avec vue piscine (ISP) ou vue 
mer (ISM). Occ. min/max - Ad./Enf. : 2+0/3+0 ou 
2+2.
Restauration : Petit-déjeuner inclus. Possibilité 
de réserver en formule demi pension, tout 
compris ou tout compris ultra. Repas servis 
sous forme de buffet. Plusieurs fois par  
semaine, soirées à thème.

Bon à savoir : Séjour minimum : 3 nuits.
Tout compris : 
• Pension complète sous forme de buffet
• Sélection de boissons locales avec ou  

sans alcool de 12h00 à minuit
Tout compris Ultra : 
• En plus des prestations incluses dans  

la formule Tout Compris, 4 dîners par  
semaine dans les restaurants de spécialités  
(1 fois dans chacun des restaurants)

Economisez malin : 
• Chaque jour, eau minérale dans les chambres 

Vos avantages

RÉSERVATION ANTICIPÉE 
(sur l’hôtel)
-25% jusqu’au 31.08.16 
-20% jusqu’au 30.09.16 
-15% jusqu’au 31.10.16 pour un 
séjour entre le 21.11.16 et le 
30.04.17

ENFANTS
1er & 2ème enfant (2-5 ans) 
GRATUIT sur l’hôtel 
1er & 2ème enfant (6-11 ans) 
Prix spécial sur l’hôtel

CHAMBRE FAMILLE 

(1) Prix par pers. en ch. Double à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 12.01.17. Infos tarifs/calcul des prix: voir « informations importantes », page 359.

Note des voyageurs TripAdvisor

3725 avis

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

Exemple de chambre

Forfait 7 nuits. 
Petit-déjeuner

p.p. dès 916 € (1)

Hôtel seul 7 nuits, PDJ

p.p. dès 500 €

EUR
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Banyan Tree Ras Al Khaimah Beach BBBBBB

Ras Al Khaimah 

Vous aimerez...

• La qualité de service

• Les villas avec piscine privée

• Le restaurant « Sands » directement sur la plage 
Pour plus d’informations, veuillez vous référer aux 1ères pages de la brochure.

Un des établissement les plus luxueux de la région qui combine parfaitement l’architecture 
orientale avec des éléments modernes naturels. Depuis sa piscine privée, une vue magnifique 
sur le golfe Persique s’offre à vous. Venez vivre ici le romantisme à l’oriental... 

Situation : Niché dans l’enclave d’Al Jazirah 
Hamra. Directement au bord de la plage de 
sable privée et bordé par la végétation du 
désert. Navette gratuite plusieurs fois par jour 
vers l’autre hôtel partenaire Banyan Tree Al 
Wadi, à env. 20 km. Le centre-ville de Ras Al 
Khaimah est à env. 5km, son aéroport à env.  
25 km. Dubai est à env. 1h30.
Equipement : Le complexe de 32 villas est 
réparties sur la plage. Restaurant « Sands » 
proposant une cuisine internationale et orientale 
avec un large choix de plats savoureux, sa terrasse 
donne vue sur les eaux du golfe d’Arabie, bar à 
cocktails. À l’extérieur, se trouve une piscine à 
débordement qui surplombe l’immensité de la mer, 
terrasse et snack-bar. Les chaises longues, parasols 
et serviettes de bain sont mis gratuitement à 
disposition sur la terrasse. Toutes les installations 
du Banyan Tree Al Wadi peuvent également 
être utilisées. Classification locale : 6 étoiles.
Sports/Divertissements : Gratuit : Beach Club 
avec centre de sports nautiques. Payants : Le 

centre Spa, renomé notamment pour son 
environnement unique entre mer et desert, mais 
aussi pour la qualité de ses soins et massages 
dans l’un des 6 pavillons. Laissez-vous embarquer 
vers le summum de la sérénité ! Centre de fitness 
au Banyan Tree Al Wadi et diverses activités de 
loisirs.
Beachfront Pool Villa (IVP - RKT29J) : Inspiréee 
du mode de vie des Bédoins avec de hauts 
plafonds, des voilures évoquants les tentes 
traditionnelles. Le mobilier et la décoration au 
style oriental confèrent un charme mystique à 
ces villas. D’env. 170 m², équipée de bain ou 
douche/WC, sèche-cheveux, peignoirs, chaus-
sons, téléphone, TV à écran plat, WIFI, mini-bar 
(payant), nécessaire à café/thé, coffre-fort et 
climatisation. Directement en bord de mer, 
dispose d’une piscine privée, douche et baig-
noire extérieures, une luxueuse cabane de 
plage avec chaises longues et parasol, accès 
direct à la plage. Occ. min/max - Ad./Enf. : 
1+0/3+0 ou 2+1.

Restauration : Petit déjeuner inclus.  
Possibilité de réserver en demi pension ou 
pension complète. Repas sous forme de buffet.
Bon à savoir : Séjour minimum : 2 nuits  
(min. 3 nuits du 27.12.16 au 02.01.17).  
Pas de check-out possible le 31.12.16. 

Vos avantages

RÉSERVATION ANTICIPÉE 
(sur l’hôtel)
 -25% jusqu’à 60 jours 
 avant le départ 
 -20% jusqu’à 45 jours  
avant le départ 
 -10% jusqu’à 20 jours  
avant le départ

ENFANTS
1 enfant (2-5 ans)  
GRATUIT sur l’hôtel

1 enfant (6-11 ans)  
GRATUIT sur l’hôtel  
(hors pension)

(1) Prix par pers. en ch. Beachfront Pool Villa, à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 19.01.17. Infos tarifs/calcul des prix: voir « informations importantes », page 359.

Note des voyageurs TripAdvisor

369 avis

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

Exemple de chambre

Exemple de chambre

Forfait 7 nuits. 
Petit-déjeuner

p.p. dès 2008 € (1)

1 nuit, PDJ

p.p. dès 1565 €

EUR
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1 Holiday Inn Bur Dubai • p. 279
2 Mövenpick Bur Dubaï • p. 279

3 Taj Dubaï • p. 278
4 Millennium Plaza • p. 278

Découvertes

Flânez sur la promenade 
au pied de Burj Khalifa et 
laissez-vous enchanter, 
surtout en soirée, par toutes 
les magnifiques fontaines qui 
caractérisent Dubaï.

Dubaï-Ville
Réputée pour ses constructions grandioses, comme « Palm Jumeirah » ou la tour 
« Burj Khalifa », le plus haut gratte-ciel du monde et sa plateforme panoramique  
At the Top, Dubai offre également des quartier pittoresques à l’image de Deira, au Nord 
de Dubai Creek. Vous pourrez y faire des achats à prix intéressants et vous promener 
dans l’un des nombreux souks, dont celui de l’or et des épices. Au Sud de Dubaï Creek, 
se trouve le quartier de Bur Dubai avec ses curiosités historiques, comme le Musée de 
Dubai et les anciens quartiers de Bastakiya et Shindagha. Le quartier Downtown Burj 
Khalifa est situé au pied de la tour Burj Khalifa et du plus grand centre commercial du 
monde, le Dubai Mall. Dubai Festival City est un immense centre commercial et de  loisirs 
comptant plus de 600 restaurants et boutiques. Pour les bonnes affaires, notamment 
pour le textile, le quartier animé de Satwa est très apprécié. Sur Al Diyafah Road, vous 
retrouverez de nombreuses boutiques et restaurants.

Shopping
Dubaï Mall : Ce centre commercial est le plus grand du monde avec 1 200 boutiques, 
un aquarium et une patinoire artificielle.
Mall of Emirates : Il dispose d’une immense piste de ski couverte, et d’un centre 
commercial avec près de 400 magasins.
Complexe Karama Shopping : Complexe de plusieurs boutiques où vous trouverez 
souvenirs, textile et maroquinerie.
Souk Khan Murjan : Vous y trouverez de nombreux produits artisanaux fait main.

Restaurants – Cafés
Bayt Al-Wakeel : Maison de commerce traditionnelle offrant une superbe vue sur 
la Creek. Plats arabes et spécialités de poissons.
Bastakiah Nights : Plats traditionnels libanais avec un bon rapport qualité/prix.
AT.MOSPHERE Restaurant : Situé au Burj Khalifa, il est le restaurant le plus haut 
du monde. Cuisine de grande qualité, dans une ambiance luxueuse.
Inferno : Restaurant moderne. Le must absolu : ses desserts !

Sortir
Neos Bar : Bonne cuisine et cocktails, avec vue sensationnelle du 63ème étage de l’hôtel 
« The Adress ».
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Note des voyageurs TripAdvisor

1286 avis

Millennium Plaza Dubai BBBBB

Sheikh Zayed Road 

Situation : Au bord de la Sheikh Zayed Road, la 
station de métro « Emirates Tower » se situe 
face à l’hôtel. Il vous emmène en quelques 
minutes au Burj Khalifa, Dubai Mall, Mall of the 
Emirates, etc. L’aéroport est à env. 15 km.
Equipement : 398 chambres sur 42 étages, 
restaurant à la carte (asiatique), restaurant 
buffet et café-bar. À l’extérieur, une piscine à 
débordement avec terrasse et bar. Chaises 
longues et parasols et serviettes de bain inclus 
à la piscine. Classification locale : 5 étoiles.
Sports/Divertissements : Gratuits : Centre de 
fitness, sauna et hammam. Payants : Massages 
et soins au Spa.
Chambre supérieure (DXB99B) : D’env. 34 m², 
avec bain/WC, sèche-cheveux, WIFI (payant), 
coffre-fort, TV LCD. Occ. min/max - Ad./Enf. : 
2+0/2+1 (DS). Possibilité de réserver à usage 
individuel (ES). Occ. min/max - Ad./Enf. : 1+0/1+1.
Chambre Premium (DXB99B) : Identique à la 
chambre supérieure mais plus spacieuse (env. 
48 m²). Occ. min/max - Ad./Enf. : 2+0/3+0 ou 

Exemple de chambre

2+2 (DP). Possibilité de réserver à usage indivi-
duel (DW). Occ. min/max - Ad./Enf. : 1+0/1+1.
Restauration : Petit-déjeuner inclus. Possibili-
té de réserver en demi pension ou pension 
complète (buffet).

Bon à savoir : D’autres types de chambres 
sont disponibles, nous consulter. Séjour mini-
mum : 1 nuit (min. 3 nuits du 30.12.16 au 01.01.17 
et min. 4 nuits du 30.01. au 02.02.17. L’hôtel ne 
sert pas d’alcool. Validité des avantages pour 
un séjour jusqu’au 30.04.17.
. 

Vos Avantages

RÉSERVATION ANTICIPÉE 
(sur l’hôtel)
 -5% jusqu’au 30.09.16

ENFANTS
1er & 2ème enfant (2-5 ans) 
GRATUIT sur l’hôtel

1er & 2ème enfant (6-11 ans) 
Prix spécial sur l’hôtel

CHAMBRE FAMILLE 

(1) Prix par pers. en ch. double Supérieure à partir de, 1 nuit le 12.12.16 - voir p. 359.

Note des voyageurs TripAdvisor

625 avis

Taj Dubai BBBBB

Downtown - Business Bay 

Situation : Au coeur du centre ville, avec vue 
sur le Burj Khalifa. Le Dubai Mall et ses nombreux 
restaurants se trouvent à quelques minutes à 
pied et la station de métro « Business Bay » est 
à quelques mètres de l’hôtel. L’aéroport de Dubai 
(DXB) est à env. 20 mn.
Equipement : Dans le style indien, avec  
296 chambres, 4 restaurants et bars. Piscine, 
bassin séparé pour les enfants et terrasse. 
Chaises longues, parasols et serviettes de bain 
inclus à la piscine. Classification locale : 5 étoiles.
Sports/Divertissements : Gratuit : Salle de 
fitness. Payants : Soins et massages.
Chambre Luxury (DXB00H) : Équipée de bain 
et douche/WC, sèche-cheveux, téléphone, TV 
LED, WIFI, nécessaire à café/thé, coffre-fort, 
mini-bar (payant) et climatisation. Occ. min/
max - Ad./Enf. : 1+0/3+1, 2+2 ou 1+2 (DYI). Réser-
vation possible avec vue sur le Burj Khalifa. Occ.
min/max - Ad./Enf. : 2+0/3+1 ou 2+2 (DYA).
Chambre familiale Luxury (FZ-DXB00H) : 
Identique à la chambre Luxury, mais plus  

Exemple de chambre

Vous aimerez...

• La vue sur le Burj Khalifa
• Sa situation au coeur de Dubaï 

spacieuse. Occ. min/max - Ad./Enf. : 2+2.
Chambre Club (DF-DXB00H) : Identique à la 
chambre Luxury, avec service de majordome et 
accès au club-Lounge avec boissons et snacks 
en journée.
Restauration : Petit-déjeuner inclus (buffet). 

Possibilité de réserver en demi pension. 
Déjeuner et dîner à la carte.
Bon à savoir : Séjour minimum : 1 nuit (min.  
4 nuits du 29.12. au 02.01.17). Pas de Check-in/
out le 31.12.16. Validité des avantages pour un 
séjour jusqu’au 30.04.17. 

Vos Avantages

RÉSERVATION ANTICIPÉE 
(sur l’hôtel)
 -30% jusqu’au 15.09.16,  
(sauf du 29.12.16 au 02.01.17, du 
29.01. au 02.02.17 et du 25.02. au 
02.03.17)

ENFANTS
1er & 2ème enfant (2-3 ans) 
GRATUIT sur l’hôtel 
1er & 2ème enfant (4-11 ans) 
GRATUIT sur l’hôtel  
(hors pension)

CHAMBRE FAMILLE 

(1) Prix par pers. en ch. double Luxury, à partir de, 1 nuit le 12.12.16 - voir p. 359.

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

1 nuit. PDJ

p.p. dès 66 € (1) 

1 nuit. PDJ

p.p. dès 89 € (1) 

EUR
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Note des voyageurs TripAdvisor

516 avis

Holiday Inn Bur Dubai BBBB

Bur Dubai 

Situation : Situé dans le quartier des ambassa-
des, au coeur de Dubai et à quelques minutes à 
pied du métro, qui vous emmènera vers les 
principales attractions de la ville. L’aéroport de 
Dubai (DXB) est à env. 25 minutes.
Equipement : Hôtel de 210 chambres, WIFI 
(payant) et coffres-forts à la réception, restaurant 
proposant une cuisine internationale, 2 pubs et 
1 café. Une terrasse sur le toit vous permettra 
de profiter du coucher de soleil ainsi que de 
vous détendre au bar ou au bord de la piscine. 
Parking gratuit à disposition. Classification 
locale : 4 étoiles.
Sports/Divertissements : Payants : Petite salle 
de fitness et espace spa avec soins et massages.
Chambre double (DZ-DXB49K) : D’env. 37 m², 
elle dispose de bain ou douche/WC, sèche-
cheveux, téléphone, TV-sat., WIFI (payant), 
coffre-fort, climatisation, mini-bar (payant), 
nécessaire à café/thé, nécessaire à repasser et 
eau minérale fraîche tous les jours. Occ. min/

Exemple de chambre

max - Ad./Enf. : 1+0/3+0, 3+1, 2+2 ou 1+2.
Restauration : Petit-déjeuner inclus. 
Possibilité de réserver en demi pension. 
Petit-déjeuner sous forme de buffet. 
En demi pension, déjeuner ou dîner sous forme 

de buffet ou à la carte.
Bon à savoir : Validité des avantages pour un 
séjour jusqu’au 30.04.17. 
Séjour minimum : 1 nuit. 

Vos Avantages

RÉSERVATION ANTICIPÉE 
(sur l’hôtel)
-10% jusqu’à 15 jours avant 
le départ, sauf du 30.01. au 
02.02.17 et du 19.02. au 23.02.17.

ENFANTS
1er & 2ème enfant (2-3 ans) 
GRATUIT sur l’hôtel

1er & 2ème enfant (4-11 ans) 
GRATUIT sur l’hôtel  
(hors pension)

CHAMBRE FAMILLE 

(1) Prix par pers. en ch. double, à partir de, 1 nuit le 16.12.16 - voir p. 359.

Note des voyageurs TripAdvisor

1597 avis

Mövenpick Hotel & Apartments Bur Dubai BBBBB

Bur Dubai 

Situation : Dans le quartier de Bur Dubai. 
Commerces, restaurants et divertissements à 
proximité. Navette gratuite 2 fois/jour vers Kite 
Beach et Dubai Mall. L’aéroport international de 
Dubai (DXB) est à env. 9 km.
Equipement : 257 chambres réparties sur  
5 étages, 3 restaurants, bar, pub, salle de fitness 
et salon de coiffure. Sur le toit se trouve une 
piscine avec vue sur le Burj Khalifa. Chaises 
longues et serviettes incluses à la piscine. 
Classification locale : 5 étoiles. 
Chambre supérieure (DXB04B) : Elle dispose 
de bain ou douche/WC, sèche-cheveux, télé-
phone, WIFI, TV à écran plat, coffre-fort, mini-
bar (payant) et climatisation. Occ. min/max -  
Ad./Enf. : 2+0/3+1 ou 2+2 (DS). Réservation 
possible à usage individuel. Occ. min/max -  
Ad./Enf. : 1+0/1+1 (ES).
Chambre Executive (DXB04B) : Identique à la 
chambre supérieure, avec accès au Lounge 
Executive (Petit déjeuner buffet. Sélection de 
snacks et sodas en journée. En soirée, sélection 

Exemple de chambre

de boissons alcoolisées de 18h00 à 19h30).  
Occ.min/max - Ad./Enf. : 2+0/3+1 ou 2+2 (DD). 
Réservation possible à usage individuel.  
Occ.min/max - Ad./Enf. : 1+0/1+1 (ED).
Restauration : Petit-déjeuner inclus. Possibilité 
de réserver en demi pension ou pension comp-

lète (buffet). En demi pension et pension comp-
lète, les boissons non-alcoolisées sont incluses 
lors des repas.
Bon à savoir : Validité des avantages pour un 
séjour jusqu’au 30.04.17.
Séjour minimum : 1 nuit. 

Vos Avantages

ENFANTS
1er & 2ème enfant (2-5 ans) 
GRATUIT sur l’hôtel

1er & 2ème enfant (6-11 ans) 
Prix spécial sur l’hôtel

CHAMBRE FAMILLE 

(1) Prix par pers. en ch. double Supérieure, à partir de, 1 nuit le 16.12.16 - voir p. 359.

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

1 nuit. PDJ

p.p. dès 50 € (1) 

1 nuit. PDJ

p.p. dès 74 € (1) 

EUR
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Dubaï Plage et Dubaï Désert
Les superbes plages de sable longeant la côte de Dubaï baignent dans les eaux  
turquoises du Golfe Persique et sont ensoleillées toute l’année. Toutes les conditions 
sont réunies pour des vacances reposantes ou actives. Jumeirah Beach est l’une des plages 
qui a fait la réputation de Dubai. Sa promenade « The Walk »  dispose de nombreux 
restaurants, cafés et commerces. Le Palm Jumeirah sur lequel se trouve des habitations 
et des plages de sable fin est une création de trois archipels artificiels. Le projet en 
construction « The World » est également constitué de plusieurs archipels artificiels en 
forme de palmier, face à Jumeirah Beach.
Le désert de Dubaï est à découvrir absolument ! Sortez de la modernité et ressour-
cez-vous dans cet espace infini... Un dîner sous le ciel étoilé et la magie du romantisme 
opère...

Shopping
Madinat Souk : Boutiques proposant des produits artisanaux fait-main, comme des 
grandes marques.
IBN Battuta Mall : Centre commercial divisé en 6 secteurs dédiés à différents pays  
(Egypte, Japon, etc...), et plus de 250 boutiques pour satisfaire toute vos envies de 
shopping !

Restaurants – Cafés
Voi Restaurant : Cuisine franco-vietnamienne raffinée, dans un cadre élégant.
Ossiano : L’endroit parfait pour savourer des mets gastronomiques de poisson, dans une 
ambiance romantique. 

Sortir
Barasti Bar : Ce bar, de style polynésien, se trouve sur la plage du Meridien Mina Seyahi.
The Jetty Lounge : Ce bar lounge propose de petits snacks et cocktails dans une 
ambiance élégante et offre avec superbe vue sur la skyline de Dubai.
Embassy Dubaï : Ce bar, de 3 étages, offre un panorama à 360 degrés.
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Al Sufouh

Al Barsha

Sheikh Zayed Road

Al Sufouh Road

Burj Al Arab

The Palm
Jumeirah G o l f e

P e r s i q u e

Dubai Marina

Emirates 
Golf Club

Dubai

Marina
Mall of 
the Emirates 

1 Sofitel Dubai Jumeirah Beach  • p. 281
2 Atlantis The Palm  • p. 282-283
3 Mövenpick Jumeirah Beach  • p. 284
4 Anantara Dubai The Palm • p. 285
5 Sofitel Dubai The Palm  • p. 286

6 One & Only The palm  • p. 287
7 Jumeirah Beach Hôtel • p. 288
8 Bab Al Shams Desert Resort  • p. 289
9 JA Ocean View • p. 290

10 Arabian Court @ One&Only • p. 291

Découvertes

Flânez le long de  
l’impressionnante promenade 
« The Walk », et  finissez la 
journée dans l’un des  
nombreux restaurants.  
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Sofitel Dubai Jumeirah Beach BBBBB

Jumeirah Beach - The Walk 

Exemple de chambre

Vous aimerez...

• La cuisine variée et de qualité

• La piscine à débordement avec vue sur Jumeirah Beach

• Le WIFI gratuit 

Ce luxueux complexe 5 étoiles s’élève au dessus de Jumeirah Beach Residence, au coeur de Dubai 
et près de la promenade « The Walk ». C’est l’une des meilleures adresses dans cette ville  
dynamique des Émirats Arabes Unis. Faites vous chouchouter en profitant du service exclusif de 
l’hôtel !

Situation : L’hôtel se situe sur la Promenade  
« The Walk », à proximité du quartier Dubai 
Marina, où se trouve également de nombreux 
magasins et lieux de divertissements. La plage 
publique de Jumeirah se situe à proximité. 
L’aéroport de Dubai est à env. 30 km.
Equipement : Hôtel de 438 chambres et suites 
réparties sur 31 étages, salons, WIFI, 2 restaurants 
dont un proposant des spécialités françaises,  
2 bars, café, boutique de souvenirs, bijouterie et 
salon de coiffure (pour femmes uniquement). 
Après une longue journée de visite ou de shop-
ping, profitez de la piscine située à l’extérieur 
pour vous détendre, bar et terrasse. Les chaises 
longues, parasols et serviettes de bain sont 
gratuitement mis à disposition à la piscine. Un 
sac de plage avec serviette de bain, tapis de 
plage et bouteille d’eau est gratuitement mis à 
disposition des clients. Un service de baby-sitter 
est disponible (sur demande et payant). 
Classification locale : 5 étoiles.
Sports/Divertissements : Gratuits : Les instal-
lations sportives comprennent une salle de 
sport ultramoderne, un sauna et un hammam. 

Payants : Massages et soins au Spa (accès 
réservé aux femmes uniquement), parcours de 
golf à proximité.
Chambre supérieure (DSK-DXB40F) : D’env.  
35 m² et dotées d’un mobilier contemporain, 
elle dispose de bain et douche/WC, sèche-
cheveux, téléphone, WIFI, TV LCD, coffre-fort, 
mini-bar (payant), nécessaire à café/thé,  
climatisation et balcon avec vue mer latérale. 
Occ. min/max - Ad./Enf. : 1+0/2+0.
Chambre Luxury (DYM-DXB40F) : De même 
équipement que la chambre supérieure, elle 
offre une vue mer directe. 
Occ. min/max - Ad./Enf. : 2+0.
Suite junior (PJK-DXB40F) : De même équipe-
ment que la chambre supérieure mais plus 
spacieuse, avec un combiné salon/chambre à 
coucher séparé, machine à café Nespresso, 
service de conciergerie et accès au Club Lounge 
(avec entre autres une sélection de boissons et 
snacks de 06h00 à minuit). 
Occ. min/max - Ad./Enf. : 2+0/3+0 ou 2+1.

Restauration : Petit-déjeuner inclus. 
Possibilité de réserver en demi pension ou 
pension complète. Repas servis sous forme de 
buffet.
Bon à savoir : Séjour minimum : 1 nuit  
(sauf du 26.12.16 au 07.01.17, séjour minimum :  
3 nuits). Pas de Check-out possible le 31.12.16. 

Vos avantages

RÉSERVATION ANTICIPÉE 
(sur l’hôtel)
-25% à 35% jusqu’à 60 jours 
avant le départ  
-20% à -35% jusqu’à 7 jours 
avant le départ 

ENFANTS
1er enfant (2-17 ans) 
Prix spécial sur l’hôtel

VOYAGE DE NOCES
Surclassement en chambre  
de catégorie supérieure  
(sous réserve de disponibilité 
sur place).

(1) Prix par pers. en ch.double Supérieure à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 08.12.16. Infos tarifs/calcul des prix: voir « informations importantes », page 359.

Note des voyageurs TripAdvisor

4351 avis

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

Forfait 7 nuits. 
Petit-déjeuner

p.p. dès 1404 € (1)

Hôtel seul 7 nuits, PDJ

p.p. dès 912 €

EUR



Exemplde de chambre

Vous aimerez...

• Son parc aquatique « Aquaventure »

• L’aquarium « Lost Chambers »

• L’excellente cuisine au restaurant japonais « Nobu » 

Pour plus d’informations, veuillez vous référer aux 1ères pages de la brochure.

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

Pour bébés (0-2 ans) :
• Service de baby-sitter
Pour enfants (3-12 ans) : 
• Piscine
• Aire de jeux
• Mini-club
Pour ados (13-18 ans) :
• « The Zone » avec ordinateurs et jeux vidéos
• Chillout Lounge

Situation : À la pointe de « The Palm Jumeirah ». 
La longue plage de sable fin de 1,4 km est reliée 
directement à l’hôtel. Les principaux sites 
touristiques et attractions de la ville se trouvent 
à proximité. Une navette gratuite circule quoti-
diennement vers différents centres commerciaux. 
L’aéroport de Dubai est à env. 35 km.
Equipement : Ce complexe imposant est inspiré 
de l’île engloutie de l’Atlantide. Il dispose de 
1539 chambres et suites réparties sur 22 étages. 
Il dispose de salons et de 21 restaurants propo-
sant une cuisine savoureuse, en passant de 
l’Asie, l’Italie à l’Orient. Les gourmands les plus 

exigeants seront satisfaits. Bars, lounges, disco-
thèque « N’Dulge » et centre commercial afin 
d’assouvir vos envies de shopping en un seul 
lieu. Un service de conciergerie est disponible, 
salon de coiffure pour les dames, et un barbier 
pour les messieurs. Dans l’immense jardin,  
1 piscine « Zéro Entry », parfaite pour parresser 
toute la journée, 1 piscine « Royal », située face 
aux Royal Towers, elle offre une vue imprenable 
sur la ville de Dubaï. Terrasse et bars offrent 
rafraîchissements et détente. Les chaises 
longues, parasols et serviettes de bain sont 
gratuitement mis à disposition à la plage et à la 
piscine.
Classification locale : 5 étoiles.
Sports/Divertissements : Animations en 
journée et en soirée. Gratuits : Centre de fitness 
à la pointe de la technologie, 3 courts de tennis 
(éclairage payant), piste de jogging. Entrée libre 
au parc aquatique de l’hôtel « Aquaventure » 
avec de nombreuses attractions, toboggans, 
descente de rapide, une longue « Lazy River » 
de 2,4 km ainsi que plusieurs piscines.  
À « l’Ambassador Lagune » ainsi qu’au « Lost 
Chambers », vous pouvez observer plus de  
65 000 espèces de poissons et d’animaux 
marins en parcourant les 10 salles à thèmes de 

ce qui fut un jour la civilisation la plus avancée 
du monde. Payants : Massages et soins au Spa 
« ShuiQi », sauna, hammam, sports nautiques 
proposés par des prestataires locaux sur la 
plage. 
Chambre Deluxe (DX-DXB218) : La chambre 
Deluxe est équipée de bain ou douche/WC, 
sèche-cheveux, téléphone, WIFI, coffre-fort, 
TV-LCD, mini-bar (payant), nécessaire à repasser, 
nécessaire à café/thé, climatisation, balcon 
offrant une vue sur le Golfe Persique ou The 
Palm Dubai. 
Occ. min/max - Ad./Enf. : 1+0/3+1, 2+2 ou 1+2.
Chambre Ocean Deluxe (DXK-DXB218) : De 
même équipement que la chambre Deluxe, elle 
offre une vue imprenable sur le Golfe Persique.
Occ. min/max - Ad./Enf. : 2+0/3+1 ou 2+2.
Chambre Palm Beach Deluxe (DXM-DXB218) : 
La chambre Palm Beach Deluxe propose le 
même équipement que la chambre Deluxe, elle 
dispose en plus d’une vue sur la Palm ainsi que 
sur la skyline de Dubai. 
Occ. min/max - Ad./Enf. : 2+0/3+1 ou 2+2.
Chambre Impérial Club (DF-DXB218) : 
D’équipement identique à la chambre Deluxe, 
elle dispose d’un accès à l’Imperial Club (de 07h00 
à 23h00) pour les clients exclusifs. Check-in et 

Atlantis The Palm, Dubai BBBBB

The Palm Jumeirah 
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Note des voyageurs TripAdvisor

12178 avis

check-out privé, petit-déjeuner dans le distin-
gué Lounge du Club VIP Imperial, thé dans 
l’après-midi, snacks et boissons sans alcool 
toute la journée. Bénéficiez des conseils avisés 
de l’équipe de conciergerie, et profitez de bien 
d’autres privilèges et avantages exclusifs qui 
sublimeront votre séjour.  
Occ. min/max - Ad./Enf. : 2+0/2+2.
1 Bedroom Terrace Club Suite (P1H-DXB218) : 
De même équipement que la chambre Club, 
elle est située dans la Royal Tower. Elle dispose 
d’un coin salon et repas séparé, d’un dressing et 
d’un grand balcon avec chaises longues et vue 
sur le golfe persique, la plage et/ou The Palm. 
Occ. min/max - Ad./Enf. : 2+0/3+0, 2+2.

Restauration : Petit-déjeuner inclus.  
Réservation possible en demi pension.  
Petit-déjeuner sous forme de buffet avec show-
cooking. En demi-pension, dîner servi sous 
forme de buffet ou de menu dans 10 restau-
rants différents. 
Bon à savoir : Validité des avantages pour un 
séjour jusqu’au 30.04.17.
Séjour minimum : 1 nuit (sauf du 26.12.16 au 
07.01.17, séjour minimum: 7 nuits).

Economisez malin : 
• Entrée gratuite au parc aquatique   

« Aquaventure » et Lost Chambers.
• Petit déjeuner = Demi pension pour toute 

réservation en formule demi pension 
jusqu’au 31.10.16, et pour un séjour du 01.11. au 
31.10.17 (sous réserve de disponibilité et de 
modification) 

Vos avantages

RÉSERVATION ANTICIPÉE 
(sur l’hôtel)
-20% à -40% jusqu’au 30.09.16  
-20% à -40% jusqu’au 31.10.16, 
hors période du 26.12. au 01.07.17

ENFANTS
1er et 2ème enfant (2-3 ans) 
GRATUIT sur l’hôtel 
1er et 2ème enfant (4-11 ans) 
Prix spécial sur l’hôtel

CHAMBRE FAMILLE 

(1) Prix par pers. en ch. double Deluxe à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 14.01.17. Infos tarifs/calcul des prix: voir « informations importantes », page 359.
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EUR

Forfait 7 nuits. 
Petit-déjeuner

p.p. dès 2171 € (1)

Hôtel seul 7 nuits, PDJ

p.p. dès 1721 €
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Mövenpick Hôtel Jumeirah Beach BBBBB

Jumeirah Beach - The Walk 

Exemple de chambre

Vous aimerez...

• Le restaurant à la carte « Soul Restaurant & Bar »
• Le centre de fitness moderne et le centre de remise en  

forme « Jumeirah Beach » 

Directement en bordure de « The Walk », la seule galerie marchande extérieure de Dubai,  
l’hôtel est apprécié pour sa piscine et sa proximité avec Jumeirah Beach.

Situation : Cet hôtel est uniquement séparé de 
la plage de Jumeirah par la promenade « The 
Walk » avec ses nombreux magasins et divertis-
sements. Une navette gratuite circule plusieurs 
fois par jour vers le « Mall of the Emirates ». 
L’aéroport de Dubaï (DXB) est à env. 30 km.
Equipement : Hôtel de 294 chambres réparties 
sur 23 étages, lobby-lounge, boutique, terrasse, 
restaurant principal avec terrasse, restaurant à 
la carte, 2 bars. Une piscine tempérée se trouve 
sur la terrasse au 2ème étage de l’hôtel. Les 
chaises longues, parasols et serviettes de bain 
sont inclus à la piscine. 
Classification locale : 5 étoiles.
Sports/Divertissements : Gratuits : Salle de 
fitness, sauna et hammam au « Body Talk 
Wellness Center ». Payants : Massages et soins 
au Spa.
Chambre supérieure (DXB19N) : Elle est équipée 
de bain et douche/WC, sèche-cheveux, peignoirs, 
chaussons, téléphone, WIFI, TV LCD, coffre-fort, 
mini-bar (payant), nécessaire à café/thé, clima-
tisation et balcon (DS).Réservation possible avec 
vue mer latérale (DSK). 

Occ. min/max - Ad./Enf. : 2+0/3+0; 3+1 ou 2+2. 
Possibilité de réserver à usage individuel (ES/
ESK). Occ. min/max - Ad./Enf. : 1+0/1+1.
Chambre Executive (DXB19N) : D’équipement 
identique à la chambre supérieure, elle se situe 
dans les étages supérieurs et offre une vue sur 
le Golfe Persique. Les clients disposent en plus 
d’un check-in séparé et un accès exclusif à 
l’Executive-Lounge avec snacks et sélection de 
boissons (DD). Occ. min/max - Ad./Enf. : 2+0/ 
3+0; 3+1 ou 2+2. 
Possibilité de réserver à usage individuel (ED). 
Occ. min/max - Ad./Enf. : 1+0/1+1.
Restauration : Petit-déjeuner inclus. Possibilité 
de réserver en demi pension, pension complète 
ou Tout Compris. 
Petit-déjeuner sous forme de buffet avec show-
cooking. En demi pension, déjeuner ou dîner 
(au choix).
Bon à savoir : Validité des avantages pour un 
séjour jusqu’au 30.04.17.
Séjour minimum : 1 nuit (sauf du 28.12.16 au 
02.01.17, séjour minimum :  
5 nuits). Pas de Check-out possible le 31.12.16.

Tout compris : 
• Pension complète
• Sélection de boissons avec ou sans alcool, 

glaces, café/thé de 12h00 à minuit au « The 
Talk » et au bar de la piscine. 

Vos avantages

RÉSERVATION ANTICIPÉE 
(sur l’hôtel)
-25% jusqu’au 31.08.16 
-20% jusqu’au 30.09.16  
hors période 26.12. au 03.01.17

ENFANTS
1er enfant (2-11 ans) 
Prix spécial sur l’hôtel 
2ème enfant (2-5 ans) 
GRATUIT sur l’hôtel 
2ème enfant (6-11 ans) 
Prix spécial sur l’hôtel

CHAMBRE FAMILLE 

VOYAGE DE NOCES
Une bouteille de vin mousseux 
et des chocolats sont offerts aux 
jeunes mariés.

(1) Prix par pers. en ch. double Supérieure à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 08.12.16. Infos tarifs/calcul des prix: voir « informations importantes », page 359.

Note des voyageurs TripAdvisor

1984 avis

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

Forfait 7 nuits. 
Petit-déjeuner

p.p. dès 1171 € (1)

Hôtel seul 7 nuits, PDJ

p.p. dès 700 €

EUR
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Anantara The Palm Dubai Resort BBBBB

The Palm Jumeirah 

Exemple de chambre

Vous aimerez...

• Le restaurant grill australien 
• L’espace de baignade en forme de lagon
• Le Spa Anantara 

Séjourner à l’hôtel Anantara Dubai The Palm Resort & Spa c’est plonger dans la diversité de 
l’Extrême-Orient au travers de vastes jardins et de splendides lagons. 
Une multitude de restaurants vous feront découvrir les délices culinaires du monde entier. 

Situation : Sur Palm Jumeirah. Une navette 
gratuite circule plusieurs fois par jour vers le 
Mall of the Emirates. L’aéroport de Dubai (DXB) 
est à env. 45 km.
Equipement : Complexe composé d’un bâtiment 
principal, de petites habitations, villas avec 
piscine privée ou villas sur pilotis. L’hôtel dispose 
d’un restaurant « All-Day-Dinning », et un 
restaurant à la plage, lounge, bar à la piscine et 
boutique. À l’extérieur, grande piscine à débor-
dement, 3 piscines en forme de lagune et 
terrasse. Chaises longues et parasols inclus. 
L’hôtel dispose d’une plage privée. 
Classification locale : 5 étoiles.
Enfants : Bassin, mini-club (4-12 ans) et teen-
club (13-19 ans).
Sports/Divertissements : Gratuits : 2 centres 
de fitness et courts de tennis. Payant : Spa avec 
massages, soins, hammams, lits flottants et 
espace de relaxation.
Chambre Premium (DXB62V) : Équipée de bain 
et douche/WC, sèche-cheveux, peignoirs, 
téléphone, WIFI, TV, mini-bar (payant), machine 
à café, coffre-fort, climatisation et balcon ou 

terrasse avec vue sur la lagune. Occ. min/max - 
Ad./Enf. : 1+0/3+0, 2+1 ou 1+1 (DPA). Réservation 
possible avec accès direct à la lagune et la 
piscine. 
Occ. min/max - Ad./Enf. : 2+0/3+0 ou 2+1 (DPB).
Chambre Deluxe (DXB62V) : Identique à la 
chambre Premium mais plus spacieuse avec 
une vue sur la lagune (DXA). Réservation possib-
le avec un accès à la lagune (DXB). 
Occ. min/max - Ad./Enf. : 2+0/3+1 ou 2+2.
Chambre double (DZ-DXB62V) : De même 
équipement que la chambre Premium, avec 
balcon offrant une vue sur le complexe ou la 
mer. 
Occ. min/max - Ad./Enf. : 2+0/3+0 ou 2+1.
Appartement 1 chambre (DXB62V) : De même 
équipement que la chambre Premium, elle il 
dispose de kitchenette, coin salon/repas et 
balcon avec vue sur le complexe ou la marina. 
Occ. min/max - Ad./Enf. : 2+0/3+1 ou 2+2 (A1). 
Réservation possible avec 2 chambres à coucher 
et 2 salles de bain. 
Occ. min/max - Ad./Enf. : 2+0/4+1 ou 2+3 (A2).

Villa sur pilotis (I1B-DXB62V) : D’équipement 
identique à la chambre Premium, construite sur 
pilotis au dessus de l’eau, avec combiné salon/
chambre à coucher et grande terrasse. 
Occ. min/max - Ad./Enf. : 2+0/2+1.
Restauration : Petit-déjeuner inclus. 
Possibilité de réserver en demi pension ou 
pension complète. Petit-déjeuner sous forme de 
buffet. En demi pension, déjeuner ou dîner  
(au choix). Possibilité de « Dine Around » dans 
les différents restaurants buffet (certains plats 
en supplément).
Bon à savoir : Validité des avantages pour un 
séjour jusqu’au 30.04.17.
Séjour minimum : 4 nuits (min. 5 nuits du 
27.12.16 au 03.01.17). 
Economisez malin : 
Petit-déjeuner = demi pension pour toute 
réservation en formule demi pension du 10.01. 
au 30.04.16 (sous réserve de disponibilité et de 
modification). 

Vos avantages

RÉSERVATION ANTICIPÉE 
(sur l’hôtel)
-20% jusqu’à 60 jours avant le 
départ

ENFANTS
1er, 2è & 3è enfant (2-4 ans) 
GRATUIT sur l’hôtel 
(hors pension, pour les enfants 
de 5 à 11 ans)

CHAMBRE FAMILLE 

(1) Prix par pers. en ch. double à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 08.12.16. Infos tarifs/calcul des prix: voir « informations importantes », page 359.

Note des voyageurs TripAdvisor

2266 avis

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

Forfait 7 nuits. 
Petit-déjeuner

p.p. dès 1548 € (1)

Hôtel seul 7 nuits, PDJ

p.p. dès 1077 €

EUR
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Sofitel The Palm BBBBB

The Palm Jumeirah 

Exemple de chambre

Vous aimerez...

• Le magnifique centre de spa « So Spa »
• La délicieuse cuisine asiatique au « Hong Loong »
• La vue imprenable sur la Skyline de Dubai 
Pour plus d’informations, veuillez vous référer aux 1ères pages de la brochure.

Découvrez une ambiance exotique et des espaces raffinés aux couleurs turquoise et lilas.  
Ce resort en bord de mer apporte une touche polynésienne à l’hospitalité de Dubai. 

Situation : Sur l’île artificielle emblématique 
de Palm Jumeirah. Sa longue plage privée vous 
permettra de vous reposer après une journée 
de visite ou de shopping, et vous offrira une vue 
unique sur Palm Jumeirah et la Skyline de Dubaï. 
Une navette gratuite circule vers le parc aqua-
tique « Aquaventure », Mall of Emirates et 
Dubai Mall. L’aéroport de Dubai (DXB) est à env. 
35 minutes.
Equipement : Ce complexe de style polynésien, 
dispose de 361 chambres et suites luxueuse, 
salons, WIFI, 7 restaurants avec spécialités 
locales et internationales, dont le MANAVA 
offrant un cadre coloré tout droit soirti d’une 
toile de Gaugin, 6 bars, boutiques et salon de 
coiffure. Dans le jardin se trouvent plusieurs 
piscines et terrasse. Les chaises longues, parasols 
et serviettes de bain sont inclus à la piscine et à 
la plage.
Classification locale : 5 étoiles.
Enfants : Mini-club (4-12 ans) et glacier.
Sports/Divertissements : Gratuits : Centre de 
fitness doté d’appareils de cardio-training 
ultramodernes, sauna et hammam. 
Payants : centre Spa de 2500 m² avec 3 piscines 
intérieures, hammam, massages et soins.

Chambre Luxury (DXB29V) : D’env. 44 m², 
située dans l’aile principale du complexe, avec 
bain et douche/WC, sèche-cheveux, téléphone, 
WIFI, coffre-fort, TV LCD, mini-bar (payant), 
nécessaire à café/thé, climatisation et balcon 
avec vue mer (DYM). Possibilité de réserver avec 
vue sur Palm Jumeirah et la Skyline de Dubai 
(DYD). Occ.min/max - Ad./Enf. : 1+0/2+0.
Appartement 1 chambre (DXB29V) : De même 
équipement que la chambre Luxury, ils sont 
plus spacieux et disposent d’un salon séparé 
(A1). Possibilité de réserver avec une vue sur la 
mer (A1M). 
Occ.min/max - Ad./Enf. : 2+0/3+1 ou 2+2.
Appartement 2 chambres (DXB29V) : 
De même équipement mais avec 2 chambres à 
coucher (A2). Possibilité de réserver avec vue 
mer (A2M). 
Occ.min/max - Ad./Enf. : 2+0/4+2 ou 3+3.
Restauration : Petit-déjeuner inclus. 
Possibilité de réserver en demi pension et 
pension complète. Repas servis sous forme de 
buffet au restaurant principal. En demi pension, 
vous pouvez profiter du programme Dine 
Around dans plusieurs restaurants de l’hôtel.

Bon à savoir : Validité des avantages pour un 
séjour jusqu’au 30.04.17.
Séjour minimum : 1 nuit (sauf du 27.12.16 au 
01.01.17, séjour minimum : 3 nuits). 
Pas de Check-out possible le 31.12.16.
Economisez malin : 
Pour toute réservation avant le 30.09.16 d’un 
séjour en base petit-déjeuner, la demi-pension 
est offerte (sous réserve de disponibilité). 

Vos avantages

RÉSERVATION ANTICIPÉE 
(sur l’hôtel)
-30% jusqu’au 30.09.16

ENFANTS
1er, 2è & 3è enfant (2-11 ans) 
GRATUIT sur l’hôtel

CHAMBRE FAMILLE 

(1) Prix par pers. en ch. double à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 11.03.17. Infos tarifs/calcul des prix: voir « informations importantes », page 359.

Note des voyageurs TripAdvisor

2954 avis

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

Forfait 7 nuits. 
Petit-déjeuner

p.p. dès 1514 € (1)

Hôtel seul 7 nuits, PDJ

p.p. dès 1095 €

EUR
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One&Only The Palm BBBBB

The Palm Jumeirah 

Vous aimerez...

• Le service de majordome personnalisé

• Le restaurant gastronomique « STAY by Yannik Alléno »

• Le WIFI gratuit 
Pour plus d’informations, veuillez vous référer aux 1ères pages de la brochure.

Cet hôtel de luxe situé sur l’île de Palm Jumeirah est un véritable sanctuaire au style impécable 
enveloppant chacun de ses hôtes d’un confort exceptionnel. Le service haut de gamme, ne serait 
complet sans l’expérience culinaire orchestrée par le chef étoilé Yannick Alléno.

Situation : Sur l’île de Palm Jumeirah, au coeur 
d’une oasis de jardins luxuriants et de fontaines 
en cascade face à l’océan. L’hôtel dispose d’une 
marina. L’aéroport international de Dubaï est à 
env. 45 minutes.
Equipement : Hôtel comptant 90 chambres et 
suites, ainsi que 4 villas privées, 3 restaurants 
supervisés par le chef étoilé Yannick Alleno, 
dont le « STAY by Yannick Alléno » l’adresse 
gastronomique, le très stylé « 101 Dining 
Lounge & Bar » juché sur une jetée et surplom-
bant la marina, et le « Zest », plus décontracté 
et ouvert à toute heure. Bar et lobby-lounge.  
À l’extérieur, vous trouverez une plage intimiste 
et une piscine entourée de palmiers offrant un 
superbe panorama, avec lits et cabanons. Une 
autre piscine est disponible pour les adultes 
uniquement. Classification locale : 5 étoiles.
Sports/Divertissements : Gratuits : Centre de 
fitness, court de tennis. 
Payants : Soins au centre de spa. Plongez dans 
l’atmosphère sereine d’une des neuf suites de 
soins privées du centre de spa Gerlain, en 
bénéficiant de soins du visage et de traitement 
revigorants.

Chambre Palm Manor Premier (DXB79N) : 
Elle dispose d’une salle de bain en marbre avec 
baignoire, douche à effet de pluie, peignoirs, 
chaussons, sèche-cheveux, téléphone, WIFI, 
coffre-fort, TV à écran plasma, lecteur CD/DVD, 
mini-bar, nécessaire à thé/café, climatisation et 
terrasse ou balcon. 
Occ.min/max - Ad./Enf. : 2+0/2+1 (DP). 
Réservation possible à usage individuel. 
Occ.min/max - Ad./Enf. : 1+0/1+1 (DW).
Chambre Palm Beach Premier (DXB79N) :  
De même équipement que la chambre Palm 
Manor Premier, elle se situe dans les manoirs, 
directement sur la plage. 
Occ.min/max - Ad./Enf. : 2+0/2+1 (DPD). 
Réservation possible à usage individuel. 
Occ.min/max - Ad./Enf. : 1+0/1+1 (EZD).
Restauration : Petit-déjeuner inclus. Possibilité 
de réserver en demi pension.  
Petit-déjeuner sous forme de buffet. En demi 
pension, dîner sous forme de menu au restau-
rant « ZEST », « STAY by Yannick Alléno » ou  
« 101 Dining Lounge and Bar ».

Bon à savoir : Validité des avantages pour un 
séjour jusqu’au 30.04.17.
Séjour minimum : 2 nuits (sauf du 01.11 au 
05.11.16, séjour minimum : 5 nuits et du 26.12.16 
au 08.01.17, séjour minimum : 7 nuits).
Economisez malin : 
Petit-déjeuner = Demi pension pour toute 
réservation en formule demi pension (selon 
disponibilités et sous réserve de modification). 

Vos avantages

RÉSERVATION ANTICIPÉE 
(sur l’hôtel)
-30% jusqu’au 23.12.16 pour un 
séjour du 09.01 et le 10.02.17 
-20% jusqu’au 23.12.16 pour un 
séjour du 11.02. et le 07.04.17

ENFANTS
1 enfant (2-5 ans) 
GRATUIT sur l’hôtel 
1 enfant (6-11 ans) 
Prix spécial sur l’hôtel

(1) Prix par pers. en ch. double Palm Manor Premier à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 13.01.17. Infos tarifs/calcul des prix: voir « informations importantes », page 359.

Note des voyageurs TripAdvisor

775 avis

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

Exemple de chambre

Exemple de chambre

Forfait 7 nuits. 
Petit-déjeuner

p.p. dès 3415 € (1)

Hôtel seul 7 nuits, PDJ

p.p. dès 2996 €

EUR
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Jumeirah Beach Hotel BBBBB

Jumeirah Beach 

Vous aimerez...

• Les innombrables bars et restaurants
• Le grand espace de baignade avec 5 piscines
• Le WIFI gratuit 

S
P
ÉC
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L
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Pour plus d’informations, veuillez vous référer aux 1ères pages de la brochure.

Cet hôtel vous impressionnera par son architecture, par la multitude de bars et restaurants  
qu’il possède et par sa vue imprenable sur l’un des emblèmes de la ville, le Burj Al Arab. 

Spécial bébés (0-2):
• Service de baby-sitter
Spécial enfants (2-12):
• Bassin 
• Aire de jeux
• Mini-club
Spécial ados (11-17):
• Teen-club

Situation : Au bord de la plage de Jumeirah. 
Navette gratuite plusieurs fois par jour vers  
le centre commercial « Mall of the Emirates ». 
Possibilité de se rendre facilement au Madinat 
Jumeirah en voiturette de golf. L’aéroport de 
Dubaï est à env. 25km.
Equipement : Cet hôtel en forme de vague 
dispose de 598 chambres et suites réparties sur 
26 étages, 21 restaurants de spécialités et bars. 
Dans le jardin, grand espace de baignade avec  
5 piscines (pouvant être chauffées). Chaises 
longues, parasols et serviettes de bain inclus  
à la piscine et à la plage. Principales cartes de 
crédit acceptées. Classification locale : 5 étoiles.

Sports/Divertissements : En soirée, musique-
live aux bars et restaurants de l’hôtel. Gratuits : 
centre de fitness, 7 courts de tennis avec éclai-
rage, 3 courts de squash climatisés, sauna  
et bain à remous. Payants : cours de tennis, 
planche à voile, école de plongée PADI (presta-
taires locaux), massages et soins au salon de 
beauté.
Chambre Deluxe (DXB39N) : D’env. 50m²,  
elle est équipée de bain et douche/WC, sèche-
cheveux, peignoirs, chaussons, téléphone, WIFI, 
TV-sat., coffre-fort, mini-bar (payant), machine à 
café, nécessaire à repasser, climatisation et vue 
mer. Occ. min/max - Ad./Enf. : 1+0/3+1 ou  
1+2 (DXM). Réservation possible avec balcon.  
Occ. min/max - Ad./Enf. : 2+0/3+1 ou 2+2 (DXO).
Chambre supérieure (DXB39N) : De même 
équipement que la chambre Deluxe, elle se 
trouve dans la partie rénovée de l’hôtel (DSM). 
Réservation possible avec balcon (DSO).  
Occ. min/max - Ad./Enf. : 2+0/3+1 ou 2+2.
Chambre Executive (DDM-DXB39N) : De  
même équipement que la chambre Deluxe, elle 
bénéficie du Club Lounge (à partir de 16 ans). 
Celui-ci comprend : Check-in séparé, petit-
déjeuner sous forme de buffet, sélection de 
boissons non-alcoolisées, café, thé et snacks  

en journée ainsi que des Cocktails en soirée. 
Occ. min/max - Ad./Enf. : 2+0/3+1 ou 2+2.
Restauration : Petit-déjeuner inclus.  
Possibilité de réserver en demi pension.  
Les repas sont servis sous forme de buffet.
Bon à savoir : Séjour minimum : 1 nuit  
(min. 8 nuits du 23.12.16 au 01.01.17). Pas de 
Check-out le 31.12.16. Pas de Check-in le 01.01.17.
Economisez malin : 
Petit-déjeuner = Demi pension en réservant la 
demi pension jusqu’au 30.11.16, pour un séjour 
du 14.01. au 30.04.17 (résa. H, selon disponibilité 
et sur réserve de modification). 

Vos avantages

RÉSERVATION ANTICIPÉE 
(sur l’hôtel)
 -30% jusqu’au 30.11.16 pour un 
séjour du 14.01 au 30.04.17

ENFANTS
1er, 2ème & 3ème enfant (2-11 ans) 
GRATUIT sur l’hôtel

CHAMBRE FAMILLE 

(1) Prix par pers. en ch. double Deluxe vue mer à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 13.01.17. Infos tarifs/calcul des prix: voir « informations importantes », page 359.

Note des voyageurs TripAdvisor

4400 avis

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

Exemple de chambre

Forfait 7 nuits. 
Petit-déjeuner

p.p. dès 2078 € (1)

Forfait 7 nuits, PDJ

p.p. dès 1642 €

EUR
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Bab Al Shams Desert Resort & Spa BBBBB

Dubaï désert 

Exemple de chambre

Vous aimerez...

• Les majestueux spectacles de fauconnerie
• La piscine à débordement avec vue sur le désert
• Le WIFI gratuit 

Profitez de l’atmosphère paisible de cet hôtel, dans ce paysage désertique sans fin et des  
prestations haut de gamme qui vous sont réservées.

Situation : Au coeur des dunes et du désert 
entourant Dubaï. L’aéroport international de 
Dubaï est à env. 60 km.
Equipement : Construit tel un fort traditionnel 
arabe, l’hôtel dispose de 4 restaurants (dont 1 en 
plein-air), 3 bars (dont 2 sur la terrasse du toit), 
salon shisha, exposition sur la fauconnerie et 
boutique de souvenirs. Dans les espaces extéri-
eurs se trouvent 3 piscines avec bar et piscine à 
débordement avec vue sur le désert. Les chaises 
longues et parasols sont gratuitement mis à 
disposition à la piscine.
Classification locale : 5 étoiles.
Enfants : Bassin et mini-club « Aladdin’s Kids 
Club » (5-12 ans).
Sports/Divertissements : Gratuits : salle de 
fitness, volley-ball, tennis de table, balade à dos 
de chameau et spectacle de fauconnerie. 
Payants : Equitation, yoga, tir à l’arc, safaris-
désert, location de vélos et soins au Spa Satori.

Chambre supérieure (DXB44V) : D’env. 37 m², 
elle dispose de bain/WC, sèche-cheveux, peig-
noirs, chaussons, téléphone, WIFI, TV-sat., radio, 
coffre-fort, mini-bar, nécessaire à thé/café, 
nécessaire à repasser et climatisation. 
Occ. min/max - Ad./Enf. : 2+0/2+1 (DS). 
Réservation possible à usage individuel. 
Occ. min/max - Ad./Enf. : 1+0/1+1 (ES).
Chambre terrasse (DXB44V) : De même 
équipement que la chambre supérieure, elle est 
plus spacieuse et dispose d’une terrasse avec 
vue sur le jardin. Occ. min/max - Ad./Enf. : 2+0/ 
2+1 (DXA). Réservation possible à usage indivi-
duel. Occ. min/max - Ad./Enf. : 1+0/1+1 (EXA).
Suite junior (PJ-DXB44V) : De même équipe-
ment que la chambre supérieure, elle est située 
au rez-de-chaussée ou au 1er étage. Elle dispoe 
d’un combiné salon/chambre à coucher séparé 
et des services suivants : bouteille de vin à 
l’arrivée, fruits chaque jour, chocolats et sucre-
ries orientales dans la chambre, Check-out 
jusqu’à 14h00 (selon disponibilité). Occ.min/
max - Ad./Enf. : 2+0/3+1 ou 2+2.

Restauration : Petit-déjeuner inclus.  
Possibilité de réserver en demi pension, pension 
complète ou pension complète Plus. Petit-
déjeuner sous forme de buffet. En demi pension, 
déjeuner ou dîner au restaurant « Al Forsan ». 
En pension complète Plus, une sélection de 
boissons avec ou sans alcool est incluse lors des 
repas, vous avez la possibilité de déjeuner et 
dîner dans les restaurants « Al Forsan »,  
« Masala » ou «Le Dune ».
Bon à savoir : Validité des avantages pour un 
séjour jusqu’au 30.04.17.
Séjour minimum : 1 nuit. 
Pas de Check-out le 31.12.16. 

Vos avantages

RÉSERVATION ANTICIPÉE 
(sur l’hôtel)
-20% jusqu’à 60 jours avant le 
départ pour un séjour entre le 
01.11.16 et le 02.01.17.

ENFANTS
1er et 2ème enfant (2-5 ans) 
GRATUIT sur l’hôtel

1er et 2ème enfant (6-11 ans) 
Prix spécial sur l’hôtel

CHAMBRE FAMILLE 

(1) Prix par pers. en ch. double Supérieure à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 08.12.16. Infos tarifs/calcul des prix: voir « informations importantes », page 359.

Note des voyageurs TripAdvisor

1509 avis

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

Forfait 7 nuits. 
Petit-déjeuner

p.p. dès 1260 € (1)

1 nuit, PDJ

p.p. dès 770 €

EUR
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JA Ocean View Hotel BBBB

Jumeirah Beach - The Walk 

Exemple de chambre

Vous aimerez...

• La piscine à débordement
• Vous relaxer au Spa 
• Le WIFI gratuit 

Idéalement situé sur les célèbres boulevards « The Walk » et « The Beach », cet hôtel moderne et 
lumineux offre une vue imprenable sur le golfe Persique.

Situation : La plage de sable fin est à seulement 
quelques pas. Le boulevard « The Walk » et la 
Promenade « The Beach » avec leurs boutiques 
et restaurants, se trouvent à côté de l’hôtel. 
Navettes gratuites plusieurs fois par jour vers JA 
Jebel Ali Beach Hotel, vers les centres commer-
ciaux et vers la vieille ville. L’aéroport de Dubaï 
est à env. 30 km.
Equipement : Hôtel de 342 chambres et suites 
réparties sur 25 étages, ascenseurs, salons, 
WIFI, 7 restaurants et bars, lounges, Cafés, et 
divertissements au « Penthouse Ultra Lounge » 
au dernier étage. À l’extérieur, piscine à débor-
dement (pouvant être chauffée) et terrasse. 
Chaises longues, parasols et serviettes de bain 
inclus à la piscine. Sac de plage, tapis de plage, 
serviettes de bain et parasol sont mis gratuite-
ment à disposition.
Classification locale : 4 étoiles.
Enfants : Bassin et mini-club « CoolZone ». le 
teen-club « ChillZone » au JA Oasis Beach Tower 
est accessible gratuitement.
Sports/Divertissements : Payants : Centre de 
fitness, espace Spa avec bain à remous, sauna, 
hammam, massages et soins.

Chambre double (DXB10V) : D’env. 36 m², elle 
dispose de bain/WC, sèche-cheveux, peignoirs, 
chaussons, téléphone, WIFI, TV à écran plat, 
coffre-fort, mini-bar (payant), nécessaire à thé/
café et climatisation. Occ.min/max - Ad./Enf. : 
2+0/2+2 (DZM). 
Réservation possible à usage individuel. 
Occ.min/max - Ad./Enf. : 1+0/1+1 (EZM).
Chambre supérieure (DXB10V) : De même 
équipement que la chambre double, elle se 
situe dans les étages supérieurs. Occ.min/max - 
Ad./Enf. : 2+0/2+2 (DSM). 
Réservation possible à usage individuel. 
Occ.min/max - Ad./Enf. : 1+0/1+1 (ESM).
Chambre Club (DXB10V) : De même équipe-
ment, elle se trouve entre le 21ème et le 25ème 
étage. Elle offre un accès au Coral Lounge avec 
les services suivants : Petit-déjeuner sous forme 
de buffet, sélection de boissons en journée, 
snacks l’après-midi, Happy Hour en soirée 
(boissons avec ou sans alcool de 18h00 à 
20h00). Occ.min/max - Ad./Enf. : 2+0/2+2 (DFM). 
Réservation possible à usage individuel. Occ.
min/max - Ad./Enf. : 1+0/1+1 (DHM).

Restauration : Petit-déjeuner inclus.  
Possibilité de réserver en demi pension.  
Petit-déjeuner sous forme de buffet. En demi 
pension, déjeuner ou dîner sous forme de 
buffet ou de menu 3 plats au restaurant à la 
carte.
Bon à savoir : Validité des avantages pour un 
séjour jusqu’au 30.04.17.
Séjour minimum : 1 nuit (du 27.12.16 au 01.01.17, 
séjour minimum : 3 nuits). 

Vos avantages

RÉSERVATION ANTICIPÉE 
(sur l’hôtel)
-20% à -35% jusqu’au 30.09.16 
hors période du 26.12. au 07.01.17

ENFANTS
1er et 2ème enfant (2-5 ans) 
GRATUIT sur l’hôtel 
1er et 2ème enfant (6-11 ans) 
GRATUIT sur l’hôtel 
hors pension

CHAMBRE FAMILLE 

VOYAGE DE NOCES
Une corbeille de fruits, des  
chocolats et du vin mousseux 
sont offerts aux jeunes mariés.

(1) Prix par pers. en ch. double vue mer à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 02.12.16. Infos tarifs/calcul des prix: voir « informations importantes », page 359 .

Note des voyageurs TripAdvisor

2779 avis

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

Forfait 7 nuits. 
Petit-déjeuner

p.p. dès 1119 € (1)

Hôtel seul 7 nuits, PDJ

p.p. dès 648 €

EUR
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Exemple de chambre

Vous aimerez...

• La terrasse sur le toit avec une vue sur le Golfe et la Skyline

• Le Spa One&Only

• Le WIFI gratuit 
Pour plus d’informations, veuillez vous référer aux 1ères pages de la brochure.

L’architecture spectaculaire et orientale de ce luxueux complexe One&Only, vous enchantera par 
son doux mélange de voûtes, coupoles, cours et fontaine. Une invitation à la détente et la révita-
lisation.

Situation : Directement au bord de la plage de 
sable de Jumeirah avec vue sur Palm Island. Le 
centre de Dubaï avec de nombreux commerces 
et divertissements est à env. 23 km. L’aéroport 
de Dubaï est à env. 25 km.
Equipement : Hôtel de 172 chambres et suites, 
salons, plusieurs restaurants : le « Celebrities », 
élégant et chic avec une vue spectaculaire sur 
l’esplanade du Palace, et proposant une cuisine 
rafinée. L’« Olives », aux saveurs méditerrané-
enne, le « Tagine », une expérience marocaine 
authentique, tant au niveau culinaire, proposant 
les spécialités du Moyen-Orient et de l’Europe 
du Nord. Bar sur le toit, boutiques et service de 
conciergerie. Dans le jardin se trouve une piscine 
tempérée avec terrasse. Les chaises longues, 
parasols et serviettes de bain sont gratuitement 
mis à disposition à la piscine et à la plage. Les 
équipements de l’hôtel voisin « The Palace at 
One&Only Royal Mirage » sont également 
accessibles aux clients de l'hôtel. Classification 
locale : 5 étoiles.
Enfants : Mini-club (4-11 ans). 
Sports/Divertissements : Gratuits : Centre de 
fitness et installations moderne, 3 courts de 
tennis avec éclairage, putting green, volley-ball 

et hammam. Payants : Spa de renommée 
internationnale, s’inspirant des traditions du 
pays et proposant des rituels de bien-être 
traditionnels et plus atypiques, soins esthé-
tiques, hammam oriental. Sports nautiques 
proposés par des prestataires locaux directement 
sur la plage. L’Emirates Golf Club se trouve à 
quelques minutes de route.
Chambre Deluxe (DXB84N) : Inspirée par la 
magie de l'Arabie, elle dispose de bain et  
douche/WC, sèche-cheveux, peignoirs, téléphone, 
WIFI, TV LED, coffre-fort, mini-bar (payant), 
climatisation et balcon. Occ. min/max - Ad./Enf. : 
2+0/2+1 (DX). 
Possibilité de réserver à usage individuel. 
Occ. min/max - Ad./Enf. : 1+0/1+1 (EX).
Restauration : Petit-déjeuner inclus.  
Possibilité de réserver en demi pension. Tous les 
repas sont servis sous forme de buffet. Il est 
possible de dîner sous forme de menu dans l’un 
des restaurants à la carte (en demi pension, les 
dîners au restaurant à la carte sont en supplé-
ment). Les clients bénéficient de 25% de réduction 
dans les restaurants du « One&Only The Palm ».

Bon à savoir : Validité des avantages pour un 
séjour jusqu'au 30.04.17.
Séjour minimum : 2 nuits (du 01.11. au 05.11.16, 
séjour minimum : 5 nuits. Du 26.12.16 au 
02.01.17, séjour minimum : 7 nuits).
Economisez malin : 
• Petit-déjeuner = demi pension en réservant 

en demi pension (sous réserve de   
disponibilité et de modification).

• Ticket quotidien pour le parc aquatique  
« Aquaventure » inclus pour une réservation 
d’au moins, 3, 5 ou 7 nuits (selon période). 

Vos avantages

RÉSERVATION ANTICIPÉE 
(sur l’hôtel)
-10% à -35% jusqu’au 30.09.16 
pour un séjour entre le 06.11. et 
le 30.04.17.

ENFANTS
1 enfant (2-5 ans) 
GRATUIT sur l’hôtel 
1 enfant (6-11 ans) 
Prix spécial sur l’hôtel

(1) Prix par pers. en ch. double Deluxe à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 08.12.16. Infos tarifs/calcul des prix: voir « informations importantes », page 359.

Note des voyageurs TripAdvisor

713 avis

Arabian Court at One&Only Royal Mirage BBBBBB

Jumeirah Beach 

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

Forfait 7 nuits. 
Petit-déjeuner

p.p. dès 2220 € (1)

Hôtel seul 7 nuits, PDJ

p.p. dès 1749 €

EUR
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Une destination de luxe  

Avec son climat subtropical et ensoleillé toute l’année, Abu Dhabi offre des paysages 
splendides et variés : ville moderne avec sa « skyline » bordée par la mer, oasis verdoyan-
tes, déserts à perte de vue, montagnes majestueuses, plus de 200 îles naturelles et plus 
de 400 km de côtes sauvages. Une destination d’exception pour des vacances raffinées.

Abu Dhabi

La skyline d’Abu Dhabi (à environ 30 km de l’aéroport) offre un mélange incroyable de 
gratte-ciels modernes impressionnants et de bâtiments à l’architecture traditionnelle. 
Un grand choix d’excursions est possible. En plus des sites historiques ou religieux, telle 
la mosquée de Sheikh Zayed, vous pourrez également admirer l’Emirates Palace, l’un 
des hôtels les plus luxueux du monde. Faites votre shopping, dans l’un des 18 centres 
commerciaux climatisés à l’ambiance occidentale, ou dans les souks traditionnels 
hauts en couleurs pour plus d’authenticité.
Abu Dhabi, regorge également d’espaces verts qui invitent à flâner tranquillement dans 
les parcs et jardins agrémentés de fontaines, ainsi que sur la Corniche, longue   
promenade bordant la mer. 
A 1h30 de route, Al Ain est la deuxième plus grande ville des Emirats Arabes. Surnommée 
« la ville jardin », elle est inscrite depuis 2011 au Patrimoine Mondial de l’UNESCO. Au 
cœur de l’oasis la plus riche en eau du pays, la ville est très verdoyante. Un petit tour au 
fort d’Al Jahili enrichira votre visite.

Plages

Abu Dhabi se trouve sur une presqu’île et dispose de nombreux hôtels avec des plages 
privatives. Al Raha Beach et Lulu Island, situées juste en face de la promenade de la   
Corniche, sont les plages les plus renommées de l’Emirat.

Shopping

La plupart des centres commerciaux d’Abu Dhabi sont ouverts du samedi au mercredi 
de 10h à 22h, et le jeudi de 10h à 23h. Ils ouvrent plus tard le vendredi. Au Marina Mall, 
vous trouverez plus de 160 commerces, un cinéma avec 9 salles, ainsi que de nombreux 
restaurants et cafés.
Pour vous plonger dans l’ambiance orientale allez au souk iranien, qui est sans aucun 
doute l’un des plus authentiques d’Abu Dhabi.
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1 Intercontinental Abu Dhabi • p. 293
2 The St. Regis Abu Dhabi • p. 294
3 Hilton Abu Dhabi • p. 294
4 Jumeirah at Etihad Towers • p. 295

5 Emirates Palace • p. 296
6 Anantara Qasr Al Sarab • p. 297

Culture

Admirez la superbe   
Mosquée Sheikh Zayed et son 
architecture exceptionnelle, 
qui reflète les traditions  
profondes de l’Orient.
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InterContinental Abu Dhabi BBBBB

Abu Dhabi 

Exemple de chambre

Vous aimerez...

• La diversité et la qualité des restaurants

• La situation en bord de mer avec vue sur le port de  

plaisance 

Implanté sur la plage, au coeur de la capitale, l’hôtel vous permet de savourer de délicieuses 
spécialités et de vous prélasser au bord de la piscine ou sur le sable.

Situation : Directement sur la plage de sable 
blanc, proche de la marina. L’hôtel offre une 
magnifique vue sur les grattes-ciel de la ville. 
L’aéroport d’Abu Dhabi est à env. 35 km.
Equipement : Hôtel de 390 chambres réparties 
sur 19 étages, WIFI, bar, salon de coiffure, centre 
d’affaires, plusieurs boutiques, salon de beauté, 
restaurant principal, 6 restaurants de spécialtés, 
dont le « Chamas Churrascaria », proposant des 
spécialités brésiliennes, le « Fishmark » aux 
saveurs thaïlandaises, mais appréciez aussi les 
mets japonais du « Yacht Club » et sa vue 
imprenable sur la marina... Bar immergé à la 
piscine et restaurant à la plage. Chaises longues, 
parasols et serviettes de bain inclus à la piscine 
et à la plage. 7 cabanons sont disponibles à la 
plage (payants). Principales cartes de crédit 
acceptées. Classification locale : 5 étoiles.
Enfants : Bassin séparé avec toboggan et salle 
de jeux.
Sports/Divertissements : Gratuits : centre de 
fitness, 2 courts de tennis avec éclairage, court 
de squash, bain à remous et sauna.  
Payants : divers cours (dont yoga) et soins au 
centre de remise en forme.

Chambre Deluxe (AUH208) : Equipée de bain 
et douche/WC, sèche-cheveux, téléphone, 
TV-sat., WIFI, coffre-fort, mini-bar (payant), 
nécessaire à repasser, nécessaire à café/thé et 
climatisation (DXI). Réservation possible avec 
vue mer (DXM). Occ. min/max - Ad./Enf. : 2+0/ 
3+0 ou 2+1. Possibilité de réserver à usage 
individuel (EXI/EXM). Occ. min/max - Ad./Enf. : 
1+0/1+1.
Chambre Club (AUH208) : De même équipe-
ment que la chambre Deluxe, elle se situe entre 
le 14ème et le 19ème étage et dispose de lecteur 
DVD et vue sur la ville ou la mer. Au lounge du 
18ème étage, Check-in et Check-out séparés, 
Check-out tardif jusqu’à 16h00 (selon disponibi-
lités), petit-déjeuner avec show-cooking, snacks 
en journée, « happy hours » avec une sélection 
de cocktails et connexion internet. Occ. min/
max - Ad./Enf. : 2+0/3+0 ou 2+1 (DF). Possibilité 
de réserver à usage individuel. Occ. min/max - 
Ad./Enf. : 1+0/1+1 (DH).
Suite Deluxe (AUH208) : Équipement et presta-
tions identiques à la chambre Club, la Suite est 
plus spacieuse et dispose d’un coin salon. 
Occ. min/max - Ad./Enf. : 2+0/3+0 ou 2+1 (PX). 
Possibilité de réserver à usage individuel. 
Occ. min/max - Ad./Enf. : 1+0/1+1 (PB).

Restauration : Petit-déjeuner inclus. Possibilité 
de réserver en demi pension ou Tout Compris. 
Repas servis sous forme de buffet.
Bon à savoir : Séjour minimum : 4 nuits.
Tout compris : 
• Pension complète sous forme de buffet ou de 

menu dans les 7 restaurants
• Sélection de boissons non-alcoolisées, vin et 

bière de 12h00 à 23h15 

Vos avantages

RÉSERVATION ANTICIPÉE 
(sur l’hôtel)
-10% à -20% jusqu’au 29.09.16 
un séjour entre le 01.12. et le 
30.04.17

ENFANTS
1 enfant (2-5 ans) 
GRATUIT sur l’hôtel 
1 enfant (6-11 ans) 
Prix spécial sur l’hôtel

(1) Prix par pers. en ch. double Deluxe côté route à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 0.02.17. Infos tarifs/calcul des prix: voir « informations importantes », page 359.

Note des voyageurs TripAdvisor

1528 avis

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

Forfait 7 nuits. 
Petit-déjeuner

p.p. dès 964 € (1)

Hôtel seul 7 nuits, PDJ

p.p. dès 480 €

EUR
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Note des voyageurs TripAdvisor

820 avis

The St. Regis Abu Dhabi BBBBB

Abu Dhabi 

Situation : Central, séparé de la plage de sable 
blanc par la Promenade. L’aéroport d’Abu Dhabi 
est à env. 35 km et Dubaï à 150 km.
Equipement : 283 chambres, WIFI, 2 restaurants, 
5 bars, centre commercial « Nation Galleria  
Mall ». À l’extérieur, 2 espaces de baignade et le 
Beach club privé « Nation Riviera ». Chaises 
longues et parasols inclus à la piscine et à la 
plage. Classification locale : 5 étoiles.
Enfants : Bassin séparé et mini-club (4-10 ans).
Sports/Divertissements : Payants : Centre de 
fitness, Spa avec massages et soins.
Chambre supérieure (AUH443) : Bain et dou-
che/WC, séche-cheveux, peignoirs, chaussons, 
téléphone, TV à écran plat, station d’accueil 
iPod, WIFI, coffre-fort, mini-bar (payant) et 
climatisation. Occ. min/max - Ad./Enf. : 2+0/2+1 
(DS). Réservation possible avec vue mer. Occ.
min/max - Ad./Enf. : 2+0/3+1 ou 2+2 (DSM). 
Possibilité de réserver à usage individuel. Occ.

Exemple de chambre

Vous aimerez...

• Le WIFI gratuit 
• L’élégance de cet établissement 

min/max - Ad./Enf. : 1+0/1+1 (ES/ESM).
Restauration : Petit-déjeuner inclus (buffet). 
Possibilité de réserver en demi pension ou 
pension complète (menu).

Bon à savoir : D’autres type de chambres sont 
disponibles : Junior Suite (PJ-AUTH443). Séjour 
minimum : 1 nuit (min. 3 nuits du 24.11. au 
27.11.16). 

Vos Avantages

RÉSERVATION ANTICIPÉE 
(sur l’hôtel)
-20% jusqu’à 60 jours avant le 
départ,séjour entre le 08.01. et le 
12.04.17 (sauf du 17.02. au 24.02.) 
-15% jusqu’à 30 jours avant le 
départ, séjour entre le 01.11. et le 
22.12.16 (sauf du 24.11. au 27.11.)

ENFANTS
1er et 2ème enfant (2-4 ans) 
GRATUIT sur l’hôtel   
1er enfant (5-11 ans) 
GRATUIT sur l’hôtel  
(hors pension) 
2ème enfant (5-11 ans) 
Prix spécial sur l’hôtel

CHAMBRE FAMILLE 

(1) Prix par pers. en ch. double supérieure à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 11.03.17. Infos tarifs/calcul des prix: voir « informations importantes », page 359.

Note des voyageurs TripAdvisor

2198 avis

Hilton Abu Dhabi BBBBB

Abu Dhabi 

Situation : Directement sur la corniche. La 
plage de sable privée de l’hôtel et son Beach 
Club sont accessibles par un passage souter-
rain. L’aéroport d’Abu Dhabi est à env. 35 km. 
Equipement : 327 chambres, 12 restaurants, 
bars et Pub, discothèque, jazz-club. À l’extérieur, 
plusieurs piscines, pool-bar et beach-bar, Beach 
Club, restaurant. Chaises longues, parasols et 
serviettes de bain inclus à la piscine et à la 
plage. Classification locale : 5 étoiles.
Enfants : Bassin séparé avec toboggan, aire de 
jeux et mini-club (4-12 ans).
Sports/Divertissements : Animations en 
soirée avec musique-live. Gratuits : Centre de 
fitness, 2 courts de tennis avec éclairage. Paya-
nts : Yoga, aérobic et sports nautiques.
Chambre double (AUH415) : Avec bain/WC, 
sèche-cheveux, peignoirs, chaussons, téléphone, 
TV, WIFI (payant), coffre-fort, mini-bar (payant), 
nécessaire à café/thé et climatisation (DZ), avec 
vue mer (DZM). Occ. min/max - Ad./Enf. : 2+0/ 
3+0 ou 2+1. Possibilité de réserver à usage 

Exemple de chambre

individuel (EZ/EZM). Occ. min/max - Ad./Enf. : 
1+0/1+1.
Chambre familiale (FZ-AUH415) : De même 
équipement que la chambre double, elle est 
plus spacieuse. Occ. min/max - Ad./Enf. : 2+0/ 
3+1 ou 2+2.

Restauration : Petit-déjeuner inclus. Possibilité 
de réserver en demi pension ou pension comp-
lète (buffet).
Bon à savoir : Séjour minimum. : 1 nuit  
(min. 3 nuits du 27.12. au 02.01.17). 

Vos Avantages

RÉSERVATION ANTICIPÉE 
(sur l’hôtel)
-20% jusqu’au 30.09.16 
-15% jusqu’au 31.10.16

ENFANTS
1er et 2ème enfant (2-5 ans)  
GRATUIT sur l’hôtel

1er et 2ème enfant (6-11 ans) 
Prix spécial sur l’hôtel

CHAMBRE FAMILLE 

(1) Prix par pers. en ch. Double à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 11.03.17. Infos tarifs/calcul des prix: voir « informations importantes », page 359.

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

Forfait 7 nuits. 
Petit-déjeuner

p.p. dès 1472 € (1) 

Forfait 7 nuits. 
Petit-déjeuner

p.p. dès 962 € (1) 

EUR
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Jumeirah at Etihad Towers BBBBB

Abu Dhabi 

Exemple de chambre

Vous aimerez...

• Le WIFI gratuit
• Sa plateforme d’observation
• Le Spa «Talisse» 
Pour plus d’informations, veuillez vous référer aux 1ères pages de la brochure.

Ce complexe exclusif vous séduira grâce à ses chambres somptueuses, ses prestations de qualité 
et la vue à couper le souffle surplombant le golfe persique et la corniche.

Situation : Surplombant le Golfe Persique et la 
corniche, dans le quartier de Ras Al Akhdar, de 
nombreux centres commerciaux avec boutiques 
et restaurants, ainsi que des divertissements, se 
trouvent à proximité. L’aéroport d’Abu Dhabi est 
à environ 37 km de route.
Equipement : Ce luxueux hôtel fait partie du 
complexe des cinq tours emblématiques d’Abu 
Dhabi. Les 288 m au design innovant et specta-
culaire abritent 382 chambres offrant quelques-
unes des plus belles vues sur le Golfe Persique. 
Parmis ses équipements il compte : Salons, 
ascenseurs, WIFI, 35 boutiques, 8 restaurants 
proposant une cuisine raffinée aux saveurs du 
monde entier (libanais, japonais,..), 2 bars et 
lounges, salle de bal, service de baby-sitter 
(payant), plateforme d’observation au 74ème 
étage de la Tour 2 (possibilité de se restaurer), 
constitue le point de vue privilégié le plus élevé 
d’Abu Dhabi . Les espaces extérieurs acceuillent 
une plage privée de 130 m de long, un espace 
de baignade avec 3 piscines ainsi qu’une grande 
terrasse. 
Classification locale : 5 étoiles.
Sports/Divertissements : Gratuit : Centre de 
fitness. Payant : Espace Spa « Talise », avec  
13 salles de soins, proposant une nouvelle 

génération de soins pour vous détendre et 
adaptés à vos besoins personnels, hammam.
Chambre Deluxe (DX-AUH313) : D’environ  
50 m², elle est située entre le 20ème et le 50ème 
étage. Elle dispose d’une salle de bains avec 
bain et douche/WC, sèche-cheveux, peignoirs, 
chaussons, téléphone, TV à écran plat, WIFI, 
coffre-fort, mini-bar (payant), machine à café 
Nespresso, bouilloire et climatisation. Occ. min/
max - Ad./Enf. : 1+0/2+1 ou 1+1.
Chambre Grand Deluxe (DQ-AUH313) : De 
même équipement que la chambre Deluxe, elle 
est plus spacieuse (environ 60 m²). Occ. min/
max - Ad./Enf. : 2+0/2+2.
Chambre Club (DF-AUH313) : De même équipe-
ment que la chambre Deluxe, elle offre l’accès 
au Club Lounge situé au 45ème étage, qui vous 
fait bénéficier du check check-in/out privé, 
petit-déjeuner, snacks. De 12h00 à minuit, thé, 
café et boissons avec ou sans alcool sont mis à 
disposition pour vous désaltérer. En soirée, 
sélection de cocktails et amuse-bouches. Occ.
min/max - Ad./Enf. : 2+0/2+1.
Chambre Grand Club (DR-AUH313) : De même 
équipement que la chambre Club mais plus 
spacieuse, tout en bénéficiant de l’accès au Club 
Lounge. Occ. min/max - Ad./Enf. : 2+0/2+1.

Restauration : Petit-déjeuner inclus.  
Possibilité de réserver en demi pension ou 
pension complète. Tous les repas sont servis 
sous forme de buffet.
Bon à savoir : Séjour minimum : 1 nuit  
(du 23.11. au 27.11.16 et du 29.12. au 31.12.16, séjour 
minimum : 3 nuits ; du 05.04. au 11.04.17, séjour 
minimum : 3 nuits ). 

Vos avantages

RÉSERVATION ANTICIPÉE 
(sur l’hôtel)
-15% jusqu’au 31.10.16 pour un 
séjour entre le 11.01. et le 
01.04.17

ENFANTS
1er & 2ème enfant (2-3 ans) 
GRATUIT sur l’hôtel

1er & 2ème enfant (4-11 ans) 
Prix spécial sur l’hôtel

(1) Prix par pers. en ch. Deluxe à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 12.01.17. Infos tarifs/calcul des prix: voir « informations importantes », page 359.

Note des voyageurs TripAdvisor

130 avis

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

Forfait 7 nuits. 
Petit-déjeuner

p.p. dès 1276 € (1)

Hôtel seul 7 nuits, PDJ

p.p. dès 844 €

EURCHF
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Emirates Palace BBBBBB

Abu Dhabi 

Exempe de chambre

Vous aimerez...

• L’architecture typiquement orientale

• Les différentes spécialités servies dans les restaurants

• Le WIFI gratuit 
Pour plus d’informations, veuillez vous référer aux 1ères pages de la brochure.

Avec sa façade aux couleurs nuancées du désert et ses 114 dômes ornés d’or véritable, l’Emirates 
Palace ressemble à un palais tout droit sorti d’un conte des 1001 nuits. Les vastes jardins jouxtent 
directement la longue plage de sable.

Situation : Situé sur les rives du Golfe Persique, 
directement au bord de la longue plage de 
sable privée de 1,3 km. Abu Dhabi avec ses 
nombreux centres commerciaux, se trouve à 
quelques minutes de route. L’aéroport d’Abu 
Dhabi est à env. 35 km et l’aéroport de Dubai à 
environ. 135 km de route.
Equipement : Hôtel de luxe de 394 chambres  
et suites réparties sur 8 étages. Il dispose de  
14 restaurants proposant des spécialités culi-
naires savoureuses et variées, bars, tel que le  
« Havana Club » disposant d’une belle sélection 
de cigares et de cognacs. L’hôtel se situe au 
coeur d’un sublime jardin de 100 hectares où se 
trouve également un grand espace de baignade. 
Piscine « West Wing Adventure » avec toboggans 
et cascades. Piscine « East Wing Relax » avec 
bar. Les chaises longues, parasols et serviettes 
de bain sont gratuitement mis à disposition aux 
piscines et à la plage. Les principales cartes de 
crédit acceptées. Classification locale : 5 étoiles.
Enfants : Bassin couvert, aire de jeux et service 
de baby-sitter (sur demande et payant).

Sports/Divertissements : Gratuits : 2 centres 
de fitness, 4 courts de tennis avec éclairage, 
tennis de table, beach-volley, football, piste de 
jogging, location de vélos, kayak, planche à voile 
(licence nécessaire) et snorkeling. Payants : 
cours de tennis et de natation, et sports nau-
tiques motorisés (proposés par des prestataires 
locaux).
Chambre Coral (DX-AUH231) : D’environ 55 m², 
et équipée des dernières technologies, elle 
dispose d’une salle de bains avec bain et dou-
che/WC, peignoirs, sèche-cheveux, téléphone, 
TV LCD, WIFI, lecteur DVD, coffre-fort, mini-bar 
(sélection de boissons non-alcoolisées incluse, 
spiritueux payants), climatisation et balcon 
avec vue sur le jardin. Chaque jour, fruits saison-
niers et eau minérale dans la chambre. Un 
service de majordome privé est disponible.  
Occ. min/max - Ad./Enf. : 1+0/2+1 ou 1+1.
Chambre Pearl (DXK-AUH231) : De même 
équipement que la chambre Coral. Elle dispose 
en plus d’une vue mer latérale. Occ. min/max - 
Ad./Enf. : 2+0/2+1.

Chambre Diamond (DD-AUH231) : De même 
équipement que la chambre Coral, avec une vue 
mer directe. Occ. min/max - Ad./Enf. : 2+0/2+1.
Restauration : Petit-déjeuner inclus. Possibilité 
de réserver en formule demi pension. Petit-
déjeuner servi sous forme de buffet. En demi 
pension, déjeuner ou dîner sous forme de 
buffet ou de menu.
Bon à savoir : Séjour minimum : 3 nuits. Pas 
de Check-in/out le 31.12.16 et le 01.01.17.  

Vos avantages

RÉSERVATION ANTICIPÉE 
(sur l’hôtel)
-30% jusqu’au 30.11.16 pour un 
séjour entre le 09.01. et le 
30.04.17

ENFANTS
1 enfant (2-15 ans) 
Prix spécial sur l’hôtel

(1) Prix par pers. en ch. double Coral à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 15.12.16. Infos tarifs/calcul des prix: voir « informations importantes », page 359.

Note des voyageurs TripAdvisor

2540 avis

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

Forfait 7 nuits. 
Petit-déjeuner

p.p. dès 1677 € (1)

Hôtel seul 7 nuits, PDJ

p.p. dès 1161 €

EUR
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Anantara Qasr Al Sarab Desert Resort BBBBBb

Rub Al Khali-Désert 

Exemple de chambre

Vous aimerez...

• Les paysages époustouflants
• Les activités variées
• Le WIFI gratuit 
Pour plus d’informations, veuillez vous référer aux 1ères pages de la brochure.

Vivez une expérience unique en plein coeur du désert de Liwa, à 200 km d’Abu Dhabi dans un 
calme absolu. Admirez les dunes de sable qui s’étalent à perte de vue et à la nuit tombée,  
succombez au charme du couché de soleil romantique et du stupéfiant ciel étoilé.

Situation : Dans le désert de Rub Al Khali, 
entouré de dunes de sable immaculées de 
plusieurs mètres de haut. L’aéroport internatio-
nal d’Abu Dhabi est à env. 190 km. 
Equipement : Ce havre de paix, isolé, émerge 
du désert tel un mirage. Impressionant de par 
sa taille et son architecture unique, le resort 
dispose de 206 chambres, suites et villas. Que 
se soit dans un des salons, la cave à vin, ou à la 
bibliothèque, prenez le temps de vous poser et 
de profitez du temps. Le restaurant « AI Waha », 
vous sert des mets aux saveurs locales, le  
« Suhail », propose des plats d’inspiration 
française, lobby-lounge et bar. À l’extérieur se 
trouve une piscine (pouvant être chauffée). 
Chaises longues, parasols et serviettes de bain 
sont mis à disposition gratuitement à la piscine. 
Pour les enfants, mini-club (3-10 ans) et teen-
club (11-18 ans). Principales cartes de crédit 
acceptées. Classification locale : 5,5 étoiles.
Enfants : Mini-club (3-10 ans) et teen-club  
(11-18 ans).

Sports/Divertissements : Gratuits : Centre de 
fitness et courts de tennis avec éclairage (équi-
pement payant). Payants : Cours de yoga et 
d’aérobic, tir à l’arc, équitation, balade à dos de 
chameau, spectacles de fauconnerie, balades à 
vélo et safaris-désert.
Le soir, il est également possible de dîner comme 
les Bédouins ou de dîner aux chandelles dans le 
désert.
Chambre Deluxe (DXG-AUH263) : Elle est 
équipée de bain et douche/WC, sèche-cheveux, 
peignoirs, chaussons, téléphone, TV-sat., WIFI, 
lecteur DVD, coffre-fort, mini-bar (payant), 
nécessaire à thé/café, climatisation et terrasse 
avec accès direct au jardin. Occ. min/max - Ad./
Enf. : 1+0/2+2 ou 1+2.
Chambre Deluxe balcon (DXO-AUH263) :  
De même équipement que la chambre Deluxe, 
elle est plus spacieuse et dispose d’un grand 
balcon meublé avec une superbe vue sur le 
désert. Occ.min/max - Ad./Enf. : 2+0/ 2+2.

Restauration : Petit-déjeuner inclus. Possibilité 
de réserver en demi pension ou pension comp-
lète. Tous les repas sont servis sous forme de 
buffet ou à la carte au restaurant « Al Waha ». En 
demi pension et pension complète, les repas 
sont compris uniquement dans ce restaurant et 
seront facturés dans les autres restaurants.
Bon à savoir : Séjour minimum : 1 nuit (27.12.16 
au 02.01.17, séjour minimum : 3 nuits). Pas de 
Check-out le 31.12.16. 

Vos avantages

RÉSERVATION ANTICIPÉE 
(sur l’hôtel)
 -15% jusqu’à 30 jours avant le 
départ

ENFANTS
1er & 2ème enfant (2-4 ans) 
GRATUIT sur l’hôtel

1er & 2ème enfant (5-11 ans) 
Prix spécial sur l’hôtel

CHAMBRE FAMILLE 

(1) Prix par pers. en ch. double côté jardin à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 15.12.16. Infos tarifs/calcul des prix: voir « informations importantes », page 359.

Note des voyageurs TripAdvisor

2406 avis

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

Forfait 7 nuits. 
Petit-déjeuner

p.p. dès 2084 € (1)

Hôtel seul 7 nuits, PDJ

p.p. dès 1330 €

EUR
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Langue
La langue o�cielle du pays est l’arabe, 
la langue des a�aires est l’anglais. Avec 
quelques bases d’anglais, chaque 
voyageur peut se faire comprendre.

Devise
1 Rial omanais (OMR) = 1000 Baizas
1 € = env. 0,41 OMR 

Courant
220 / 240 Volts. Nous vous recommandons 
d’emporter un adaptateur.

Décalage horaire
+3h l’hiver, + 2h l’ été. 

Durée de vol
Env. 7 h

Renseignements express

L’histoire du Sultanat d’Oman remonte à 1200 avant Jésus-Christ. Muscat, la capitale, 
nichée entre mer et montagne, est l’une des métropoles les plus riches en histoire et 
en traditions de l’Orient. En plus de la traditionnelle hospitalité des locaux, vous serez 
éblouis par des paysages grandioses, d’admirables palmeraies de montagne, de superbes 
forts et villes anciennes aux bazars de légende. Sur la côte, des eaux cristallines, un 
monde sous-marin fascinant et de longues plages rendront votre séjour inoubliable.

Formalités d’entrée
Les ressortissants français doivent être en possession d’un passeport valable 6 mois 
après la date de retour, ainsi que d’un billet retour. Les enfants, quel que soit leur âge, 
doivent posséder leur propre passeport individuel. Un visa est nécessaire, et à régler à 
votre arrivée à l’aéroport,  son coût est d’env. 5 OMR (env. 12 €) pour 10 jours maximum 
et 20 OMR (env. 50 €) pour un mois maximum. Il relève de la responsabilité exclusive du 
voyageur de se conformer aux formalités d’entrée requises. 

Climat
A l’intérieur des terres, les températures sont très sensiblement contrastées : très élevées 
en journée, et basses la nuit. Sur la côte, elles sont plus tempérées, avec toutefois une 
importante humidité. La côte sud de la province du Dhofar (région de Salalah) subit la 
mousson entre juin et septembre. Elle est connue sous le nom de « Khareef Season » et 
rend les montagnes proches de la côte, plus verdoyantes.

Fêtes traditionnelles
12.09.16  Fête du Sacrifice
03.10.16  Nouvel an islamique
Selon la région, il peut y avoir d’autres jours fériés en plus de ceux cités ci-dessus.

Santé
Aucun vaccin n’est obligatoire à ce jour. Le  voyageur doit tout de même se tenir informé 
des maladies infectieuses et des mesures préventives appropriées avant son départ,   
auprès d’un médecin ou d’un institut spécialisé. Une vaccination contre l’hépatite A et B, 
le tétanos, la diphtérie, la polio et le typhus est recommandée. Nous vous conseillons 
également de souscrire une assurance maladie pour vos vacances. 

Se déplacer
L’Oman National Transport Company (ONTC) o�re des liaisons en bus dans tout le pays. 
Pour vos trajets en taxis, il est important de parler du tarif avant de monter dans le   
véhicule car la plupart des taxis ne disposent pas de taximètre. Les tarifs de transferts de 
l’aéroport à l’hôtel sont des tarifs fixes.

Gastronomie
Les restaurants des hôtels de catégorie moyenne vous proposent des spécialités  
orientales. Nous vous conseillons de goûter au plat local « Lokemat ». Ce sont des petites 
boulettes de farine et de levure, épicées à la cardamone qui sont servies dans un délici-
eux sirop de cardamone.

Bon à savoir
Alcool : La consommation d’alcool dans les lieux publics est interdite, cependant   
beaucoup d’hôtels servent des boissons alcoolisées. Selon la loi,aucun service d’alcool 
entre 15h et 18h. 
Femme voyageant seule : Vous pouvez voyager seule à Oman. En dehors du complexe 
hôtelier, il faut porter des tenues couvrantes suivant les règles islamiques, comme par 
exemple pas de short et pas d’épaules ni de dos nus. Dans les régions les plus reculées, 
nous vous recommandons de porter un voile.
Limite d’âge à l’hôtel : Veuillez noter que toute personne de moins de 21 ans ne sera 
pas acceptée à l’hôtel. Il faut au minimum une personne de plus de 21 ans par chambre. 
Aucun alcool n’est servi aux moins de 21 ans.
Week-end arabe : Vendredi et samedi.
Excursions : Vous pouvez réserver des excursions auprès de votre agence de voyage 
avant votre départ, ou auprès de notre représentant sur place.
Vêtements : Les bikinis sont uniquement autorisés aux piscines des hôtels et sur les   
plages privées des hôtels.
Permis : Permis national et international obligatoires.
Sports :  Avec les larges baies et le vent présent toute l’année, les conditions sont idéales 
pour le surf et la voile. Durant la période de mousson la baignade n’est pas recommandée.
Supplément jours de fêtes : Veuillez noter que les suppléments obligatoires pour les 
jours de fêtes demandés par l’hôtel peuvent être indiqués après la parution de nos   
catalogues. Veuillez-vous référer au tarif de notre système de réservation.

Une légende du Golfe

Ramadan : Pendant la période de jeûne, vos hôtes n’ont le droit ni de manger ni de boire, 
du lever au coucher du soleil. Il est également interdit pour les touristes de   
consommer boissons et nourriture dans les lieux publics (même du chewing-gum). 
L’alcool n’est en vente qu’à partir du coucher du soleil.
Modes de paiement : Les principales cartes de crédit sont acceptées dans les hôtels, res-
taurants et centres commerciaux. Vous pouvez retirer des espèces dans les distributeurs 
automatiques avec le logo Maestro à Mascate t. Les espèces en USD ou EUR peuvent être 
échangées à l’aéroport, dans les banques, hôtels ou bureaux de change. Dans les régions 
isolées, veillez à emporter avec vous des espèces en OMR,  le retrait ou le change d’argent 
étant rare.

Transferts
Dans le cadre d’une réservation de forfait touristique, le transfert par navette est inclus.
Possibilité de transferts privés : renseignements et tarifs, nous consulter.

Assistance sur place
Nos représentants sur place se tiennent à votre disposition pour assurer le bon dérou-
lement de vos vacances. Ce service est disponible à l’hôtel que vous avez réservé sous 
forme d’un service francophone par téléphone. 
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Nov. Déc. Jan. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept. Oct.

Temp. diurne C° 29 26 25 26 29 34 33 35 37 36 36 32
Temp. nocturne C° 22 19 18 19 22 26 26 28 29 30 37 24
Jours de pluie 1 2 2 2 1 2 0 0 0 0 0 0
Heures d’ensoleillement 9 8 8 9 8 10 12 12 9 10 11 11
Temp. de l’eau C° 27 26 22 21 23 25 27 27 29 32 27 27

Climat
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Mystérieux Sultanat d’Oman
8 jours/7 nuits de/à Muscat   
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Golfe d'Oman

Oman

MUSCAT

Sur

Wadi Tiwi

Quriyat

Wahiba
Sands

Jalan Bani Bu 
Hassan

Nizwa

Wadi Bani Khalid

Jebel Shams

75 km0

Jabrin

Al Hamra

1er Jour : Muscat

Arrivée à l’aéroport de Muscat, accueil et 
transfert vers votre hôtel (Dî). Pour les vols 
de nuit, l’arrivée à l’aéroport de Muscat et 
votre transfert se fera le matin de bonne 
heure le 2ème jour. Pour une réservation 
sans vol, le transfert à votre hôtel se fait 
par vos soins ou sur demande auprès de 
nos services (ramassage à l’aéroport et 
transfert non compris, en supplément).
Hébergement : Hôtel Al Falaj ****

2ème Jour : Muscat

Tour de ville d’une demi-journée pendant 
laquelle vous découvrez d’innombrables 
curiosités de Muscat. Vous visitez la 
grande mosquée (veillez à respecter les 
consignes vestimentaires), le souk de 
Muttrah et le marché aux poissons. Après 
avoir vu le palais Al Alam, votre promenade 
à travers la ville continue en direction du 
musée Bait Al Zubair, qui vous donne un 
aperçu intéressant de l’histoire du 
 Sultanat. (PDJ, Dî)
Hébergement : Hôtel Al Falaj ****

3ème jour :  Muscat - Nizwa -  

Jabrin - Nizwa

Départ pour Nizwa. Pour commencer 
votre journée, vous avez la possibilité de 
flâner au souk animé. N’hésitez pas à aller 
voir ensuite l’imposante forteresse 
construite au XVIIème siècle. Du haut de 
sa plus haute tour, la vue sur les environs 
est époustouflante. Vous quittez Nizwa et 
poursuivez votre route vers le château de 
Jabrin, l’un des mieux conservé de tout le 
pays. Au gré des pièces, laissez-vous 
transporter dans l’atmosphère exception-
nelle de cette époque ! 

Retour pour Nizwa et temps libre. (PDJ, Dî) 
Hébergement : Hôtel Al Diyar **

Distance : env. 180 km
4ème jour :  Nizwa - Al Hamra -  

Jebel Shams

Après le petit-déjeuner, vous partez pour 
le petit village d’Al Hamra, les autochtones 
y ont construit un musée intéressant et 
original ouvert aux visiteurs. Puis, votre 
voyage vous mène jusqu’au plus haut 
sommet d’Oman : Jebel Shams, également 
appelé la montagne du soleil. Imprégnez- 
vous du panorama fantastique sur ces 
montagnes spectaculaires et sur le Grand 
Canyon, profond de 1000m, avant de 
retourner à l’hôtel. (PDJ, Dî)
Hébergement : Jebel Shams Resort ***

Distance : env. 70 km
5ème Jour :  Jebel Shams - Wadi Bani Khalid -  

Wahiba Sands

Le matin, vous levez le camp pour Wadi 
Bani Khalid, que vous atteindrez vers midi. 
Comme par magie, voilà qu’apparaît cet 
oasis impressionnant aux petits lacs clairs 
invitant à une baignade rafraîchissante. 
Continuation dans le désert pour arriver à 
votre lieu de bivouac. Visite d’une maison 
bédouine. Le soir autour du feu de camp, 
appréciez cette expérience magique sous 
les étoiles. (PDJ, Dî)
Hébergement : Sama Al Wasil Desert 
Camp ****

Distance : env. 160 km

6ème Jour :  Wahiba Sands -  

Jalan Bani Bu Ali -  

Jalan Bani Bu Hassan - Sur

Départ pour Jalan Bani Bu Ali dans la 
matinée. En cours de route, arrêt-photo à 
la mosquée Al Hamooda. Au souk de Jalan 
Bani Bu Ali vous trouvez sûrement le 
cadeau souvenir idéal avant la visite d’un 
champ de courses, très connu pour ses 
célébrations en tous genres. À votre arri-
vée à Jalan Bani Bu Hassan, ne manquez 
pas de faire le tour de la forteresse et avec 
un peu de chance, en vous promenant le 
soir sur la plage, vous verrez des tortues ! 
(PDJ, Dî)
Hébergement : Turtle Beach Resort ** 
Distance : env. 80 km
7ème Jour :  Sur - Wadi Tiwi -  

Bima Sink Hole - Wadi Arbyn - 

Quriyat - Muscat

Vous commencez par un petit tour de la 
ville de Sur, puis votre route vous mène à 
Wadi Tiwi et ses plantations de bananes 
et de papayes. Vous longez de magnifiques 
plages de sable blanc pour arriver à Bima 
Sink Hole, un gigantesque et spectaculaire 
cratère aux eaux turquoises. Prochaine halte 
à Wadi Arbyn, un lit de rivière asséché. Vous 
terminez votre périple par la visite du port 
de Quriyat et son phare. Vous rejoignez 
Muscat en début de soirée. (PDJ, Dî)
Hébergement : Hôtel Al Falaj ****

Distance : env. 150 km
8ème Jour : Muscat

Après le petit-déjeuner, transfert vers 
l’aéroport ou vers votre hôtel balnéaire 
dans le cas d’une prolongation. (PDJ) 

Recommandé pour ...
• Les passionnés de culture

• Les explorateurs

Points Forts
• Circuit privatif

• Nizwa et Jabrin

• Jebel Shams

• Nuitée en bivouac dans le

   désert autour d’un feu de

   camp 

Prestations incluses
• 7 nuitées base chambre double dans les 

hôtels selon descriptif ou similaires
•  Repas selon programme  

(PDJ = petit-déjeuner, Dî = dîner)
•  Transport en véhicule climatisé
•  Guide/chauffeur francophone
•  Transferts selon descriptif
•  Entrées aux sites selon descriptif
•  Eau minérale pendant le trajet
Prestations non incluses

• Visa pour le Sultanat d’Oman
• Pourboires et dépenses personnelles
• Visites facultatives
Nombre minimum de 
 participants
4 personnes.
Bon à savoir
En fonction des horaires de vols et des 
impératifs locaux, le programme pourra 
être modifié mais le contenu restera 
inchangé.
Veuillez noter que la consommation 
d’alcool en public est interdite. Entre 
15h00 et 18h00, le service d’acool n’est 
pas autorisé. La majorité des hôtels sert 
des boissons sans alcool 24h/24. 

Circuit 8 jours / 7 nuits sans vols

p.p. dès 2179 €

Prix circuit sans vols Prix en € p.pers.
Code résa Loge-

ment
Occ. ad./
enf.

Base 01.11.16-
30.04.17

Prix en € p.pers.

Mystérieux Sultanat d’Oman

MCT689 S98 Dble 2 SP 2179

MCT689 S97 Indiv. 1 SP 2789

Remplacez MCT689 par le code résa de l’hôtel souhaité.  Type de résa: Paus Anf: R

EUR
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City Tour Muscat

Visitez les principales attractions de la 
ville de Muscat. La visite commence le 
matin avec une visite de la mosquée du 
Sultan Qaboos et du musée Bait Al 
Zubair. Le musées présente notamment 
des bijoux, des costumes traditionnels, 
des objets de la vie quotidienne, des 
kandjars (poignards traditionnels), des 
sabres, des armes à feu, des timbres des 
pièces de monnaie et des médailles. Vous 
découvrirez ensuite le marché aux poissons 
et le souk animé de Muttrah. Vous 
 terminerez par une promenade le long 
du palais Al Alam et verrez les deux forts 
du XVIème siècle, « Jalali » et « Mirani ».

Langue: Guide anglophone.
Dates: Tous les jours
Durée: env. 4 heures
Prise en charge depuis tous les hôtels à 
Muscat. 
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Voyage dans le temps

Direction Nizwa, en passant par le village 
pittoresque de Fanya, niché entre Wadis 
et montagnes. À Nizwa, l’ancienne capitale 
d’Oman, vous visiterez le Fort et le souk. 
Continuation vers Tanuf, puis vers Bahla 
(arrêt photo). C’est l’une des quatre 
forteresses aux pieds du djebel Akhdar,  
la partie haute d’Oman. Situé plus 
 précisément à l’oasis de Bahla, il est 
inscrit depuis 1987 sur la liste du 
 patrimoine mondial de l’UNESCO. Vous 
terminerez par une visite de 
l’impressionnant château de Jabrin. Le 
château, parfois qualifé de fort, est cerné 
d’épais remparts, c’est l’un des fleurons 
de l’architecture locale. Celle-ci est 
 caractérisée par une grande simplicité 
formelle.

Langue: Guide anglophone
Dates: Lundis
Durée: env. 9 heures
Prise en charge depuis tous les hôtels à 
Muscat. 

Golfe d’Oman

Tôt le matin, vous serez pris en charge à 
l’hôtel. Au lever du soleil débute une 
croisière exceptionnelle en bateau à 
moteur, sur le Golfe d’Oman. Gardez 
votre appareil photo sous la main, il 
n’est pas rare de croiser des dauphins 
et des baleines. Cette excursion 
 constituera l’un des plus beaux 
 souvenirs de votre séjour !
Langue: Guide anglophone
Dates: Tous les jours
Durée: env. 2 heures
Prise en charge depuis tous les hôtels à 
Muscat. 

Découvrir Oman

Découvrez le désert de Wahiba au cours 
d’une balade à travers les spectaculaires 
dunes de sable. Vous rencontrerez une 
famille bédouine et pourrez déguster 
un café arabe typique. Ensuite, route 
vers le Wadi Bani Khalid, dont le bleu 
de ses eaux vous émerveillera.
Langue: Guide anglophone
Dates: Mardis
Durée: env. 10 heures
Prise en charge depuis tous les hôtels à 
Muscat.
Nous vous recommandons d’emporter 
des vêtements légers et des chaussures 
confortables. 
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Jebel Shams

Cette excursion vous mène vers Nizwa, 
l’ancienne capitale. Vous pourrez y voir 
la forteresse, le marché aux bestiaux 
hebdomadaire et le souk. En passant 
par des plantations de bananes, vous 
rejoindrez Wadi Ghul pour un arrêt 
photo, avant d’arriver à Jebel Shams. La 
„montagne du soleil”, avec ses 3009 m 
d’altitude, est la plus haute montagne 
d’Oman.
Langue: Guide anglophone
Dates: Jeudis
Durée: env. 10 heures
Prise en charge depuis tous les hôtels à 
Muscat. 

Oman - Nature et culture

Rendez-vous à Nizwa, où vous verrez la 
forteresse et le marché aux bestiaux. 
Continuation vers Misfah, un village 
situé en montagne, réputé pour ses 
champs en terrasses. Pour finir, route 
vers le massif Jebel Akhdar qui vous 
offrira une vue à couper le souffle. 
N’oubliez pas votre appareil photo !
Langue: Guide anglophone
Dates: Vendredis
Durée: env. 9 heures
Prise en charge depuis tous les hôtels à 
Muscat. 

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

CHF

Code Résa: MCT655 
Prix, nous consulter

Code Résa: MCT660
Prix par personne  153 € 

Code Résa: MCT661
Prix par personne  52 € Code Résa: MCT656

Prix par personne  153 € 

Code Résa: MCT662
Prix par personne  153 € 

Code Résa: MCT669
Prix par personne  153 € 

EUR
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Les Caraïbes de L’Orient,    
pays de l’encens
Les romains avaient déjà découvert, il y a plus de 2000 ans, un pays dans l’Orient 
lointain où se trouvaient des arbres à l’écorce d’or. Dhofar avec sa capitale Salalah est  
la plus grande province d’Oman et vous plonge dans le passé...

Salalah
Au sud du pays se trouve la capitale de Dhofar – Salalah. Pendant la saison du   
« Khareef » (sorte de mousson), de début juin à mi-septembre, cette région se   
métamorphose en un paysage verdoyant avec de nombreuses plantations, des fleuves 
et des chutes d’eau. Les plages de sable blanc et l’eau cristalline en font une région   
balnéaire très appréciée. Cette région compte des ports antiques (classés au Patrimoine 
Mondial de l’UNESCO) mais aussi de nombreux minarets et des ruines – témoins d’une 
culture datant de centaines d’années.

Sortir
Mayfair : Pub typiquement anglais au Hilton Salalah Resort.
Whispers Lounge : Divers cocktails et longdrinks avec de la musique live.
Baalbek : Restaurant libanais au centre de Salalah.

Plages
Les côtes de la région se caractérisent par de longues plages de sable en pente douce. 
En direction de l’Est, les côtes sont de plus en plus rocheuses mais gardent leur charme.

À voir / À faire
Al Baleed : Ces ruines archéologiques sont les restes d’une ville portuaire florissante
d’Oman. Depuis 1995, ce site archéologique fait partie du patrimoine de l’UNESCO. 
Ubar : Cette cité perdue est un des lieux touristiques les plus visités du pays. La situation 
de cette ville est, semblerait-il, la raison qui a causé sa perte. On raconte que le sable du 
désert a submergé la ville tel l’océan avec la cité de l’Atlantide.
Mughsayl : Situé sur la côte ouest, proche de la lagune Khor Mughsayl, le lieu est réputé 
pour l’observation des oiseaux. La plupart des touristes s’y rendent plutôt pour les   
« blow holes », sorte de geyser pouvant former une fontaine d’une hauteur de 10m.
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Tombeau 
de Bin Ali

Salalah

Mirbat

Taqah

Mina Salalah

Sumhuram

Ain Razat, Hamran 
et Ain Tabroot

Ain Jarziz
Mausolée 

d'An Nabi Ayub

Geyser de 
Mughsayl

Ghadu

Ambishaq

Rakhyut

Sadah

M e r  

d ' A r a b i e  

1 Hilton Salalah • p. 305
2 Salalah Rotana Resort • p. 303
3 Al Fanar • p. 304

4 Juweira Boutique Hotel • p. 305
5 Al Baleed Resort by Anantara • p. 306

Culture
Les arbres à encens sont  
typiques de Salalah. Au  
« Musée de l’encens » (classé  
au Patrimoine Mondial de 
l’UNESCO) vous pouvez tout 
apprendre sur leur histoire !

3

1

2

Nov. Déc. Jan. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept. Oct.

Temp. diurne C° 28 27 27 30 31 33 32 32 28 27 29 31
Temp. nocturne C° 20 19 18 19 21 23 25 26 24 23 23 21
Jours de pluie 0 0 0 1 1 1 0 2 10 1 2 0
Heures d’ensoleillement 10 9 9 8 9 10 12 8 2 1 6 10
Temp. de l’eau C° 26 25 24 25 26 28 29 28 25 24 25 26

Climat

45
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Salalah Rotana Resort BBBBB

Salalah Beach 

Exemple de chambre

Vous aimerez...

• La grande piscine 
• La plage sauvage interminable
• Le magnifique espace spa 

Séjourner au Salalah Rotana Resort c’est plonger dans la convivialité et l’hospitalité omanaise. 
L’hôtel s’élève au milieu de l’Océan Indien et se confond avec le reste du paysage. Sa décoration 
traditionnelle, combinant arabesques et formes voûtées, vous dépaysera à coup sûr.

Situation : Directement au bord d’une très 
longue plage en pente douce. Le centre ville et 
l’aéroport de Salalah se trouvent à environ 20 km.
Equipement : Le Salalah Rotana Resort vous 
accueille à Oman où vous pourrez vous imprég-
ner de la traditionnelle hospitalité omanaise. 
Installé au bord de l’océan Indien, ce magnifique 
complexe 5 étoiles propose 400 chambres 
splendides ainsi que des suites et des chambres 
familiales réparties autour de lagons, de pièces 
d’eau et de canaux artificiels, vous garantissant 
une expérience inoubliable. Agrémenté d’une 
architecture d’inspiration omanaise haut de 
gamme, l’établissement se compose d’une série 
de bâtiments construits autour du principal, qui 
comporte d’importantes installations et équi-
pements publics.  L’hôtel dispose également de 
boutique, WIFI, 2 restaurants le « Saffron » et 
« Silk Road », un café l’« Arabesque Lounge & 
Terrace » et un restaurant de plage avec snacks 
et cocktails. À l’extérieur se trouve une piscine 
avec chaises longues et parasols.  Classification 
locale : 5 étoiles.
Enfants : Bassin et mini-club.
Sports/Divertissements : Gratuits : centre de 
fitness et courts de tennis. Payants : espace Spa 
avec sauna et hammam, plongée et sports 

nautiques proposés par des prestataires locaux.
Chambre double (DZ-SLL351) : D’environ 34 m², 
elle dispose de bain ou douche, WC, sèche-
cheveux, peignoirs, téléphone, WIFI (payant), 
coffre-fort, TV-sat., mini-bar (payant), nécessaire 
à thé/café, climatisation et balcon. Occ. min/
max - Ad./Enf. : 2+0/2+1 ou 3+0.
Chambre familiale (SLL351) : Identique à la 
chambre double, plus spacieuse (env. 50 m²). 
(FZ). Réservation possible en chambre familiale 
Deluxe (env. 65 m²) avec des services Premium, 
salon séparé et vue mer (FXM-SLL372). Occ. min/
max - Ad./Enf. : 2+0/2+2 ou 3+0.
Chambre Deluxe (DXM-SLL372) : Identique à la 
chambre double, plus spacieuse avec vue mer. 
Possibilité de réserver en formule Tout Compris 
(SLL351). Occ. min/max - Ad./Enf. : 2+0/2+1 ou 
3+0.
Chambre Premium (DP-SLL372) : Plus spacieuse 
que la chambre Deluxe. Elle dispose des services 
Premium. Occ.min/max - Ad./Enf. : 2+0/2+2 ou 
3+0.
Restauration : Petit-déjeuner inclus. Possibilité 
de réserver en demi pension ou Tout Compris. 
Repas sous forme de buffet.
Bon à savoir : Séjour minimum : 3 nuits.

Tout compris : 
• Pension complète sous forme de buffet au  

« Saffron ».
• 1 déjeuner ou dîner par semaine sous forme 

de menu au restaurant de plage (réservation 
nécessaire).

• Bon au « Silk Road » (5 OMR/pers).
• Séléction de boissons alcoolisées de 12h00 à 

15h00 et de 18h00 à 22h30.
• Boissons sans alcool de 12h00 à 22h30. 

Vos avantages

RÉSERVATION ANTICIPÉE 
(sur l’hôtel)
-10% jusqu’au 30.09.16

ENFANTS
1er & 2ème enfant (2-13 ans) 
GRATUIT sur l’hôtel

CHAMBRE FAMILLE 

(1) Prix par pers. en chambre double à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 24.11.16. Infos tarifs/calcul des prix: voir « informations importantes », page 359.

Note des voyageurs TripAdvisor

667 avis

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

Forfait 7 nuits. 
Petit-déjeuner

p.p. dès 1363 € (1)

Hôtel seul 7 nuits, PDJ

p.p. dès 377 €

EUR
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Al Fanar Salalah Beach BBBBb

Salalah Beach 

Vous aimerez...

• Le spa Al Waha
• La piscine à débordement de 800 m²
• La restauration de qualité 

Le charmant hôtel « Al Fanar », comprenez le « phare », vous enchantera par sa situation en bout 
de Marina avec une vue fantastique sur la plage de sable fin.

Situation : Le long de la plage de sable de 
Salalah Beach et de la Marina. Le centre-ville et 
l’aéroport de Salalah est à environ 20 km.
Equipement : L’hôtel dispose de 205 chambres, 
9 suites et 4 chambres familiales, WIFI, biblio-
thèque, 2 restaurants « Al Souk » et « Aubergi-
ne », un bar à la plage, bar « Coco’s ». À 
l’extérieur se trouve un grande piscine à débor-
dement de 800 m². Les chaises longues, para-
sols et serviettes de bain sont gratuitement mis 
à disposition à la piscine et à la plage. Classifica-
tion locale : 4,5 étoiles.
Sports/Divertissements : Gratuits : Salle de 
fitness, tennis, tennis de table et beach volley. 
Payants : Soins au spa « Al Waha » avec sauna 
et hammam, sports nautiques et excursion 
comme une sortie en mer pour observer les 
dauphins.
Chambre Deluxe (SLL365) : D’environ 40 m², 
elle dispose d’une salle de bain ou douche, WC, 
sèche-cheveux, peignoirs, chaussons, télépho-
ne, WIFI, coffre-fort, mini-bar (payant), TV LED, 
nécessaire à repasser, nécessaire à café/thé, 
climatisation et balcon (DX). Réservation en 
chambre double sans balcon possible (DZ). Occ.
min/max - Ad./Enf. : 2+0. Possibilité de réserver 
à usage individuel (EZ).

Suite (PI-SLL365) : Identique à la chambre 
Deluxe, d’environ 90 m², elle dispose d’un salon 
séparé, un dressing et une terrasse, (Service 
Premium disponibles - SLL373). Occ. min/max - 
Ad./Enf. : 2+0/3+0 ou 2+1.
Chambre familiale (FZ-SLL365) : 2 chambres 
Deluxe avec porte communicante (environ 80 m²). 
Occ.min/max - Ad./Enf. : 2+0/3+1 ou 2+2.
Restauration : Petit-déjeuner inclus. Possibili-
té de réserver en demi pension, pension comp-
lète ou Tout Compris. Repas sous forme de 
buffet.
Extras : 
• Service FTI Premium exclusif.
• Réservation possible en chambre Deluxe avec 

vue mer (DXM) et dans une suite (PI).
• Espace de Check-In privé.
• Corbeille de fruits, jus et bouteille de  

mousseux.
• Chaises longues réservées à la plage et à la 

piscine.
• 30 mn. de massages/personne/semaine.
• 2 repas par semaine au restauran de spéciali-

tés « Aubergine ».
Bon à savoir : Séjour minimum : 1 nuit. Pas de 
Check-out possible le 24.12. et le 31.12.

Tout compris : 
• Pension complète
• Sélection de boissons avec alcool (de 12h00 à 

15h00 et de 18h00 à 23h00) et boissons sans 
alcool. 

Vos avantages

RÉSERVATION ANTICIPÉE 
(sur l’hôtel)
-10% jusqu’au 30.09.16

ENFANTS
1er & 2ème enfant (2-13 ans) 
GRATUIT sur l’hôtel

CHAMBRE FAMILLE 

(1) Prix par pers. en chambre double à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 09.12.16. Infos tarifs/calcul des prix: voir « informations importantes », page 359.

Note des voyageurs TripAdvisor

234 avis

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

CHF

Forfait 7 nuits. 
Petit-déjeuner

p.p. dès 1298 € (1)

Hôtel seul 7 nuits, PDJ

p.p. dès 391 €

EUR

Exemple de chambre
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Note des voyageurs TripAdvisor

237 avis

Juweira Boutique Hôtel BBBBb

Salalah Beach 

Situation : Au bord de la promenade de la 
marina de Salalah Beach. La plage de sable 
blanc se trouve à env. 200 m. L’aéroport de 
Salalah est env. à 20 km.
Equipement : 82 chambres, suites et apparte-
ments. Il dispose de salons, WIFI, bibliothèque, 
centre d’affaires, 2 restaurants, 1 bar, 2 piscines 
(pouvant être chauffées), bain à remous, piscine 
pour enfants, terrasse et snack-bar à la piscine. 
Chaises longues, parasols et serviettes de bain à 
la piscine et à la mer inclus. Classification locale : 
4 étoiles.
Sports/Divertissements : Gratuit : centre de 
fitness. Payants : plongée, snorkeling et divers 
sports nautiques.
Chambre Juweira (DZ-SLL350) : Env. 50 m² avec 
douche/WC, sèche-cheveux, peignoirs, chaus-
sons, téléphone, WIFI, coffre-fort, TV à écran 
plat, mini-bar (payant), nécessaire à cafe/thé et 
climatisation. Lecteur DVD, nécessaire à repas-
ser et playstation sur demande. Occ.min/max - 
Ad./Enf. : 2+0/2+1.

Vous aimerez...

• Le restaurant de poissons
• La piscine à débordement 

Suite Marina (PI-SLL350) : Identique à la 
chambre Juweira, env. 90 m² avec combiné 
salon/chambre, baignoire et machine à café 
Nespresso. Occ. min/max - Ad./Enf. : 2+0/3+1 
ou 2+2.
Restauration : Petit-déjeuner buffet inclus. 
Possibilité de réserver en demi pension, demi 

pension Plus ou pension complète.
Extras : Check-In anticipé pour toute  
réservation de vol avec Eurowings.
Bon à savoir : D’autres types de chambres 
sont disponibles, nous consulter. Séjour mini-
mum : 1 nuit. Pas de Check-out possible le 24.12. 
et le 31.12. 

Vos Avantages

RÉSERVATION ANTICIPÉE 
(sur l’hôtel)
-10% jusqu’au 30.09.16

ENFANTS
1er & 2ème enfant (2-6 ans) 
GRATUIT sur l’hôtel

1er & 2ème enfant (7-13 ans) 
Prix spécial sur l’hôtel

CHAMBRE FAMILLE 

(1) Prix par pers. en chambre double Juweira à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 28.11.16. Infos tarifs/calcul des prix: voir « informations importantes », page 359. 

Note des voyageurs TripAdvisor

776 avis

Hilton Salalah BBBBb

Salalah 

Situation : En bord de plage, le centre de 
Salalah, avec ses commerces se trouve à environ 
15 km. L’aéroport de Salalah est à environ 12 km.
Equipement : 147 chambres, salons, WIFI, 
boutiques, restaurant principal « Al Maha »,  
2 restaurants, café-lounge, discothèque, piscine, 
terrasse. Chaises longues, parasols et serviettes 
de bain à la piscine et à la plage inclus. Classifi-
cation locale : 5 étoiles.
Enfants : Mini-club (3-7 ans), bassin séparé, 
toboggans, aire de jeux, service de baby-sitter 
(sur demande, payant).
Sports/Divertissements : Gratuits : salle de 
fitness, court de tennis (éclairage payant), 
football, beach-volley, sauna. Payants : soins et 
massages.
Chambre double (SLL349) : Salle de bain, WC, 
sèche-cheveux, téléphone, connection internet 
(payant), coffre-fort, TV-sat., mini-bar (payant) 
et climatisation. Occ. min/max - Ad./Enf. : 2+0/ 
3+1 ou 2+2 (DZV). Réservation possible à usage 
individuel. Occ.min/max - Ad./Enf. : 1+0 (EZV).
Chambre Deluxe (SLL349) : Identique à la 
chambre double, plus spacieuse avec vue mer 

Exemple de chambre Twin Deluxe Guestroom

(DXM) ou vue mer partielle (DXS). Occ. min/
max - Ad./Enf. : 2+0/3+1 ou 2+2. Réservation 
possible à usage individuel (EXS/EXM). Occ. 
min/max - Ad./Enf. : 1+0.
Restauration : Petit-déjeuner inclus. Possibili-
té de réserver en demi pension ou Tout Com-
pris. Repas sous forme de buffet.
Bon à savoir : Séjour minimum : 1 nuit.  

Pas d’alcool servi les jours fériés. 
Tout compris : 
• Pension complète
• Sélection de boissons avec alcool de 12h à 15h 

et de 18h à minuit
• Sélection de boissons sans alcool de 12h à 

minuit
• Café et thé

Vos Avantages

RÉSERVATION ANTICIPÉE 
(sur l’hôtel)
-15% jusqu’au 30.09.16 
(hors séjour du 22.12.16 au 
11.01.17)

ENFANTS
1er & 2ème enfant (2-11 ans) 
Prix spécial sur l’hôtel

CHAMBRE FAMILLE 

(1) Prix par pers. en ch. double vue montagne à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 15.12.16. Infos tarifs/calcul des prix: voir « informations importantes », page 359.

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

Forfait 7 nuits. 
Petit-déjeuner

p.p. dès 1310 € (1)

Hôtel seul 7 nuits, PDJ

p.p. dès 383 €

Forfait 7 nuits. 
Petit-déjeuner

p.p. dès 1309 € (1)

Hôtel seul 7 nuits, PDJ

p.p. dès 278 €

EUR
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Al Baleed Resort Salalah by Anantara BBBBB

Salalah 

Exemple de chambre

Exemple de chambre Exemple de chambre

Vous aimerez...

• La piscine à débordement

• Le jardin tropical 

• La cuisine asiatique au restaurant « Mekong » 

Luxueux complexe qui est un véritable havre de paix situé sur la magnifique plage de sable fin 
mais est également le point de départ idéal pour de nombreuses excursions à travers le pays.

Situation : Le Resort est situé entre une plage 
de 250 m de long et une lagune naturelle. Le 
parc archéologique d’Al-Baleed, inscrit au patri-
moine mondiale de l’UNESCO, se situe directe-
ment à coté de l’hôtel. Le musée de l’encens et 
le jardin botanique sont à quelques minutes à 
pied. L’aéroport de Salalah est à env. 15 minutes 
de route.
Equipement : Ce luxueux hôtel a ouvert ses 
portes en 2016. Il propose 30 chambres, 88 villas, 
salon, bibliothèque, le restaurant « Sakalan » 
avec des plats internationaux, le restaurant 
« Mekong » avec des plats asiatique et le  
restaurant de plage. 
Dans les espaces extérieurs se trouve une 
piscine à débordement avec vue sur la mer.  
Les chaises longues, matelas et parasols sont 
gratuitement mis à disposition à la piscine et  
à la plage. Classification locale : 5 étoiles.
Sports/Divertissements : Gratuits : salle de 
fitness, tennis et volley-ball. Payants : Sports 
nautiques à la plage, Spa « Anantara » avec  
5 salles de soins, salon de beauté, hammam, 
divers soins et massages traditionnels Thaï.

Chambre Premium (DPM-SLL370) : D’environ 
53 m², elle dispose de salle de bain avec baig-
noire et douche à effet de pluie, WC, sèche-
cheveux, peignoirs, téléphone, WIFI, TV LCD, 
mini-bar (payant), coffre-fort, nécessaire à café, 
machine à café Nespresso, climatisation et 
balcon avec canapé et vue mer.
Occ. min/max - Ad./Enf. : 1+0/3+0 ou 2+1.
Chambre Deluxe (DXG-SLL370) : Située au 
milieu du jardin, identique à la chambre Premi-
um mais plus spacieuse (env. 31 m²).
Elle dispose en plus d’une terrasse privée avec 
vue sur le jardin tropical. Occ. min/max - Ad./
Enf. : 2+0/3+0 ou 2+1.
Villa 1 chambre Pool (I1G-SLL370) : Situé dans 
le jardin tropical, elle est identique à la chambre 
Premium, plus spacieuse, environ 176 m² avec 
un salon séparé, un espace extérieur avec 
terrasse, lounge oriental et piscine privée.  
Occ. min/max - Ad./Enf. : 2+0/3+0 ou 2+1.

Restauration : Petit-déjeuner inclus. Possibilité 
de réserver en demi pension ou pension  
complète. Repas sous forme de buffet.
Bon à savoir : Séjour minimum : 4 nuits  
(min. 5 nuits du 31.12.16 au 08.01.17). 

Vos avantages

RÉSERVATION ANTICIPÉE 
(sur l’hôtel)
-20% jusqu’à 60 jours avant le 
départ (hors séjour du 27.12.16 
au 09.01.17)

ENFANTS
1 enfant (2-4 ans) 
GRATUIT sur l’hôtel

1 enfant (5-11 ans) 
Prix spécial sur l’hôtel

(1) Prix par pers. en chambre double Premium à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 08.12.16. Infos tarifs/calcul des prix: voir « informations importantes », page 359. 

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

Forfait 7 nuits. 
Petit-déjeuner

p.p. dès 1771 € (1)

Hôtel seul 7 nuits, PDJ

p.p. dès 864 €

EUR
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Al Sawadi

Al Hamra

Wahiba
Sands

Oman

Émirates 
Arabes Unis

Arabie
Saoudite

IranKhasab
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Nizwa
Sur

MuscatBarka

Mer 
d’Arabie

Golfe d’Oman

M
o n t        H a j a r

Mussanah

Massirah Island

Ras Al Hadd
Ras Al Jinz

Duqm

Jebel Al Akhdar

Golfe 
Persique

Activités
Sur la côte vous avez la  
possibilité de participer à une 
visite guidée en plongée ! En 
plus des magnifiques récifs, il 
est possible d’observer  
d’authentiques épaves.

Djebel Sifah - Barka
1 Shangri-La Barr Al Jissah  

Resort & Spa • p. 308
2 Sifawy Boutique Hotel • p. 309

Wahiba Sands
3 Desert Nights Camp • p. 309

Histoire, traditions et paysages à 
couper le souffle...

Muscat
La capitale du Sultanat d’Oman est située dans le Nord du pays. Le golfe d’Oman se situe 
au Nord et à l’Ouest de la ville, enfin la partie occidentale des monts Al Hajar traverse 
la partie Nord de la ville. En plus des palais historiques et des fastueux minarets vous 
trouverez également des centres commerciaux à la pointe de la modernité, des parcs 
spacieux et arborés ainsi que de magnifiques plages.  N’oubliez pas de visiter la grande 
Mosquée, de vous plonger dans l’atmosphère arabe des souks... laissez-vous envouter par 
l’une des plus anciennes villes d’Orient ! 

Djebel Akhdar / Al Hamra
Dans le village d’Al Hamra on trouve des maisons de plus de 400 ans recouverte d’une 
argile caractéristique. L’ambiance qui y règne vous donne le sentiment de plonger dans 
un autre temps. Al Hamra est également le point de départ de nombreuses excursions 
dans la région, comme la visite de la « Montagne verte », Djebel Akhdar, surnommée 
ainsi car il s’agit de l’une des régions les plus fertiles du pays. Les nombreux chemins de 
randonnées offrent des points de vues impressionnant ! Par ailleurs c’est aussi là qu’est 
distillé la précieuse eau de rose du Djebel Akhdar.

Wahiba Sands
Situé à environ 150 km de Muscat dans les terres, cette région désertique est   
impressionnante par ses dunes hautes d’environ 200 m. Vous pourrez frissonner devant les 
couleurs de ce spectacle magique, pourquoi pas lors d’un safari dans le désert ?

Plages
Les 1700 km de côtes omanaises font de cette destination un paradis balnéaire ! Les 
plages les plus agréables sont situées dans le Nord, Qurum Beach et Bandar Al Jissah.

Restaurants – Cafés  
Automatic : Un petit fast-food arabe proposant des spécialités libanaises.
Bait Al Turky : Ce restaurant de Muscat est célèbre pour ses spécialitées à base de fruits 
de mer. 
John Barry : Le bar de l’hôtel Grand Hyatt Muscat, propose des soirées avec de la musique 
live et dispose d’un vaste choix de cocktails.
Kargeen Café : Un restaurant authentique de style omanais avec un excellent rapport 
qualité/prix.
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Shangri-La’s Barr Al Jissah - Al Bandar BBBBB

Barr al Jissah 

Exemple de chambre Exemple de chambre

Vous aimerez...

• Les plats proposés aux restaurants

• La rivière artificielle de 500m de long

• Le WIFI gratuit 

La couleur profonde bleu turquoise de la mer d’Oman est hypnotique et le contraste avec les 
majestueuses montagnes derrière le resort est vivifiant ! L’hôtel Al Bandar est une petite ville où 
le dépaysement est assuré...

Situation : Directement en bord de la plage de 
sbale privée dans la baie de Barr Al Jissah. 
L’aéroport de Muscat est à environ 45 mn. de 
route, le centre-ville avec ses commerces est à 
environ 15 mn. (navette incluse).
Equipement : « Al Bandar » se traduit littérale-
ment pas « la ville », un nom qui est le reflet de 
l’architecture de l’hôtel. Inspiré par la vieille ville 
de Muscat avec des bâtiments de différentes 
formes et hauteurs et une variété remarquable 
de balcons. Le complexe Shangri-La Barr Al 
Jissah Resort and Spa est composé de 3 hôtels 
dont le Al Bandar avec ses 198 chambres. Il offre 
un beau choix de restaurants, dont : le « Capri 
Court » cuisine italienne, « Tapas & Sablah » 
restaurant outdoor, « Al Tanoor » plats locaux et 
internationaux. Au niveau des équipements, on 
trouve également : WIFI (inclus), plusieurs bars, 
café, amphithéâtre, bibliothèque, salon de 
coiffure, commerces, salle de réunion, service 
de chambre 24h/24 (payant) et blanchisserie.  
À l’extérieur se trouve 5 piscines et une rivière 
artificielle de 500 m de long qui coule à travers 
le complexe. Les chaises longues, parasols et 
serviettes de plage sont gratuitement mis à 
disposition à la piscine et à la plage. Places de 

parking (selon disponibilité). Check-in à partir 
de 14h00. Check-out jusqu’à 12h00.
Enfants : Mini-club  avec encadrement  
(4-8 ans) dans la partie « Al Waha » de l’hôtel,  
1 bassin, Playstation, lit-bébé (réservation obli-
gatoire), service de baby-sitting (payant, sur 
place) et promenades en poney ou chameaux 
(payants).
Sports/Divertissements : Gratuits : Beach-
volley, salle de fitness, minni-golf, 4 courts de 
tennis avec éclairage et kayak. Payants : Snorke-
ling, école de plongée PADI, ski nautique et Spa 
CHI The Spa (réservé aux plus de 18 ans, ouvert 
de 10h à 22h) avec 12 salles de soins, douche à 
sensations, bassin, bain à remous, bain à va-
peur, sauna, massages et soins de remise en 
forme et beauté.
Chambre Deluxe côté piscine (DXP - MCT225) : 
Dans le style local, d’environ 38 m², elle dispose 
d’une salle de bains ou douche, WC séparé, 
WIFI, coffre-fort, mini-bar (payant) et climatisa-
tion. Réservation possible côté jardin (DXG), vue 
mer (DX). Occ.min/max - Ad./Enf. : 1+0/2+1 ou 
3+0. Ou avec balcon (DXO). Occ. min/max -  
Ad./Enf. : 2+0/2+1 ou 3+0.

Chambre Premium (DP - MCT225) : Identique à 
la chambre Deluxe côté piscine, plus spacieuse, 
environ 51 m² avec en plus balcon ou terrasse. 
Occ. min/max - Ad./Enf. : 2+0/2+1 ou 3+0.
Restauration : Petit déjeuner inclus. Possibilité 
de réserver en formule demi pension ou pension 
complète.
Bon à savoir : L’hôtel se trouve dans un com-
plexe hôtelier qui se compose de trois hôtels 
avec 22 restaurants à disposition. L’eau dans le 
minibar de la chambre est gratuite, toute autre 
boisson est payante. De l’eau fraîche gratuite 
est proposée sur la plage. Séjour minimum :  
1 nuit.  

Vos avantages

RÉSERVATION ANTICIPÉE 
(sur l’hôtel)
-20% à -30% jusqu’au 30.04.17 
sauf pour un séjour du 24.12.16 
au 06.01.17

NUITS GRATUITES
7=6 ou 14=12 pour tout séjour 
du 01.11. au 23.12.16.

(1) Prix par pers. en ch.double Deluxe vue piscine à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 02.12.16. Infos tarifs/calcul des prix: voir « informations importantes », page 359.

Note des voyageurs TripAdvisor

2143 avis

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

CHF

Forfait 7 nuits. 
Petit-déjeuner

p.p. dès 1457 € (1)

Hôtel seul 7 nuits, PDJ

p.p. dès 261 €

EUR
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Note des voyageurs TripAdvisor

449 avis

Desert Nights Camp BBBBB

Wahiba Sands 

Situation : Au milieu d’une oasis de calme 
dans l’impressionnant désert de Wahiba. Mus-
cat est à env. 230 km, l’aéroport de Muscat est  
à env. 200 km. Transfert de Al Wasil jusqu’au 
Camp inclus.
Equipement : Il s’agit du seul  camp de luxe 
dans le désert à Oman, et c’est l’endroit idéal 
pour vivre une belle aventure orientale ! Les 
spectaculaires montagnes escarpées et les 
dunes interminables entourent le camp et en 
font un merveilleux endroit coupé du monde et 
du temps. Les 26 tentes de style bédouin atten-
dent ceux qui cherchent un dépaysement 
complet. Sur place vous trouverez un restau-
rant, une boutique de souvenir, un salon TV et 
un espace feu de camp.
 Classification locale : 5 étoiles.
Sports/Divertissements : Animations en 
journée et en soirée avec musique live. Gratuits : 
Ballade en chameau dans le camp et promena-
de dans les dunes pour observer le coucher du 
soleil. Payants : excursions.

Vous aimerez...

• Le barbecue sous les étoiles
• Le trekking dans le désert 

Exemple de chambre

Suite Deluxe (PXL-MCT250) : Dans le style 
bédouin, la tente dispose d’une chambre, 
salon, douche, WC, nécessaire à café/thé, clima-
tisation, et terrasse avec vue sur le desert du 
Wahiba. Occ. min/max - Ad./Enf. : 2+0/2+1 ou 
3+0.
Suite familiale (PFL - MCT250) : La suite famili-
ale propose les mêmes équipements que la 

Suite Deluxe, mais sont plus spacieuses,  
environ 66 m2 avec 2 chambres séparées. Occ. 
min/max - Ad./Enf. : 2+0/2+2 ou 3+0.
Restauration : Demi pension incluse. Petit-
déjeuner et dîner sous forme de buffet.  
Le dîner se déroule dans une salle ou à la belle 
étoile.
Bon à savoir : Séjour minimum : 1 nuit. 

Vos Avantages

ENFANTS

1er & 2ème enfant (2-11 ans) 
Prix spécial sur l’hôtel

CHAMBRE FAMILLE 

(1)Prix par pers. en ch.double promo à partir de, pour un séjour de 1 nuit du 01.11. au 02.11.16. Infos tarifs/calcul des prix: voir « informations importantes », page 359.

Note des voyageurs TripAdvisor

306 avis

Sifawy Boutique Hotel BBBB

Jebel Sifah Beach 

Situation : À Jebel Sifah, dans le golfe d’Oman. 
La plage est à environ 200 m et l’aéroport de 
Muscat à environ 75 km.
Equipement : Bâti dans le style italien, l’hôtel 
dispose de 67 chambres, 13 appartements, 
restaurant « Al Sabla » avec des plats internati-
onaux et locaux, plusieurs bars dont un à la 
piscine et un à la plage, chaises longues et 
parasols. Les principales cartes de crédit sont 
acceptées. Classification locale : 4 étoiles.
Enfants : Mini-club et bassin séparé.
Sports/Divertissements : Gratuits : Salle de 
fitness et beach-volley. Payants : Sports nau-
tiques et excursions comme par exemple obser-
vation de dauphins, voile (par des prestataires 
locaux), base de plongée Extra Divers et d 
enombreux massages.
Chambre Sifawy (DZ - MCT203) : Confortable 
et moderne, d’environ 34 m², elle dispose de 
salle de bain avec douche, WC, sèche-cheveux, 
peignoirs, chaussons, téléphone, WIFI, TV à 
écran plat, coffre-fort, mini-bar (payant), néces-
saire à café/thé, climatisation et balcon avec 

Vous aimerez...

• L’ambiance boutique hôtel
• La situation idyllique à la marina 

vue sur la piscine. Occ.min/max - Ad./Enf. : 2+0.
Suite Marina (PIW - MCT203) : Identique à la 
chambre Sifawy, plus spacieuse, environ 54 m², 
avec un combiné salon/chambre, une machine 
à café Nespresso et vue sur la piscine ou la 
Marina. Occ. min/max - Ad./Enf. : 2+0/2+2 ou 3+0.
Restauration : Petit déjeuner inclus. Possibili-

té de réserver en formule demi pension et 
pension complète. Repas sous forme de buffet 
au restaurant principal « Al Sabla », dîner sous 
forme de buffet ou de menus.
Bon à savoir : D’autre type de chambres sont 
disponibles sur demande, nous consulter. 
Séjour minimum : 1 nuit.  

Vos Avantages

ENFANTS

1er enfant (2-11 ans) 
Prix spécial sur l’hôtel 

2ème enfant (2-11 ans) 
GRATUIT sur l’hôtel

CHAMBRE FAMILLE 

(1) Prix par pers. en ch.double Sifawyà partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 02.11.16. Infos tarifs/calcul des prix: voir « informations importantes », page 359.

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

Exemple de chambre

1 nuit, DP

p.p. dès 155 € (1) 

Forfait 7 nuits, PDJ

p.p. dès 1265 €

EUR
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Langue 
Anglais, Afrikaans, Zoulou et Xhosa.

Monnaie
Rand Sud-Africain (ZAR)
1 € = env. 17,65 ZAR (mai 2016)

Durée de vol
Env. 10-12h

Décalage horaire
+1h 

Courant
220 V, un adaptateur est nécessaire.

Renseignements Express

Tout un monde en un seul pays ! La culture occidentale, un réseau routier bien 
développé et surtout des paysages à couper le sou�e se combinent avec l’originalité et 
la force de l’Afrique.

Quand Voyager ?
Région du Cap : période optimale d’octobre à avril
Parc national Kruger : climat agréablement tempéré et sec de mai à août. À partir 
d’octobre / novembre très vert et beaucoup de jeunes animaux visibles mais climat 
chaud et humide.

Climat
Généralement doux et tempéré, l’Afrique du Sud se situe dans l’hémisphère Sud et a 
donc des saisons inversées par rapport à l’hémisphère Nord.

Formalités
Les ressortissants français et suisses doivent être en possession d’un passeport valable 
encore 6 mois après la date de retour avec au minimum 2 pages libres. Les enfants 
doivent également posséder leur propre passeport. Entrée et sortie des mineurs sur le 
territoire sud-africain : tous les parents sont tenus de présenter un justicatif attestant du 
lien de filiation avec les enfants, à l’entrée comme à la sortie du territoire sud-africain.  
La copie de l’acte de naissance intégrale doit être traduite par un traducteur assermenté. 
Lien utile en anglais : http://www.dha.gov.za/files/Brochures/Immigrationleaflet.pdf?
Les titulaires d’un passeport français sont dispensés de visa pour les séjours de moins 
de 90 jours. Il relève de la responsabilité exclusive du voyageur de se conformer aux 
formalités requises.

Vols
Les vols domestiques sont assurés par South African Airlink, Kulula ou British Airways.

Modalités de paiement
Les cartes de crédits sont acceptées auprès de la majorité des commerces et prestataires 
de services. Les retraits d’espèces sont également facilement exécutables (aéroports, 
banques, hôtels ou bureaux de change). 
Astuce : Retirer de l’argent liquide sur place en raison d’un meilleur taux de change.
Important : Dans les stations-services ainsi que sur les marchés locaux il est uniquement 
possible de payer en espèces. 

Infrastructures 
La conduite se fait à gauche. Le réseau routier est très bien développé. Il est conseillé 
d’utiliser les trains urbains de journée et en première classe. 

Communication / Internet
Il est possible d’utiliser votre propre téléphone mobile, cependant des cartes prépayées 
bon marché peuvent être achetées très facilement. Il y a des cyber café dans les grandes 
villes. 

Santé
Les ressortissants français ou suisses doivent être à jour de leurs vaccins. Aucune vaccina-
tion supplémentaire n’est obligatoire. Certaines vaccinations sont toutefois conseillées, 
se renseigner auprès de votre médecin traitant. 

Le coût de la vie
Essence (1 litre) : env. 0,80 €  Menu 3 plats : env. 25 €
1 bière (0,33 l) : env. 1,60 €  1 café :   env. 1,20 €

Bon à savoir
Taxis : Il est conseillé de n’utiliser des taxis qu’avec des numéros professionnels bien 
visibles et de compagnies reconnues. Demandez les contacts à votre hôtel.
Pourboires : Nous conseillons de les verser à hauteur de 10-15% du montant total réglé. 
Sécurité : laissez vos objets de valeur dans le co�re-fort de votre chambre, ne vous déplacez 
pas avec des bijoux trop visibles ou du matériel photo professionnel. Il est déconseillé  
de se promener seul la nuit tombée. Fermez toujours les vitres de votre véhicule et 
verrouillez-le pendant et après vos trajets.
Voyager avec des enfants : Pour les safaris, privilégiez les réserves naturelles exemptes 
de paludisme à Port Elizabeth ou les lodges dans le parc national de Pilanesberg. 

Transferts
Dans le cadre d’une réservation de forfait ou circuit avec vols, le transfert en navette est 
inclus, transfert privé possible en supplément. Pour les réservations sans vols, hôtel ou 
circuit, le transfert n’est pas inclus mais peut être réservé en supplément. Renseigne-
ments et tarifs, nous consulter.

Assistance sur place 
Nos représentants sur place se tiennent à votre disposition pour assurer  
le bon déroulement de vos vacances. Ce service sera disponible sous forme  
d’un service international (anglais) par téléphone.

Terre de diversité
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Kultur
Auch gibt es niemanden, der 
den Schmerz an sich liebt, 
sucht oder wünscht, nur, weil 
er Schmerz ist, es sei denn, 
es kommt zu zufälligen Um-
ständen.

Encas
Au cap, face au front de mer 
et dans une ancienne halle de 
marché, le V&A Food Market, 
propose samosas, cake aux 
beurre et encore bien d’autres 
snacks et encas.

Le Cap Nov. Déc. Jan. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept. Oct.

Temp. diurne C° 23 25 26 26 25 22 20 18 17 18 19 21
Temp. nocturne C° 13 14 18 16 14 12 10 8 7 8 9 11
Jours de pluie 3 3 2 2 3 6 9 9 10 10 7 5
Heures d’ensoleillement 10 11 12 11 9 8 6 6 6 7 8 9
Temp. de l’eau C° 17 18 18 19 19 18 17 16 15 14 15 16

Johannesburg Nov. Déc. Jan. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept. Oct.

Temp. diurne C° 25 26 26 25 24 22 19 17 17 20 23 25
Temp. nocturne C° 13 14 15 14 13 10 6 4 4 6 9 12
Jours de pluie 11 12 13 9 8 7 3 1 0 1 2 8
Heures d’ensoleillement 9 9 8 8 7 8 9 9 9 10 9 9

Climat

Green Seat
En réservant un « Green Seat » vous con-
tribuez au développement durable et à la 
lutte contre le braconnage des rhinocéros. 
Notre agence  partenaire Sud-africaine 
« Your Africa » est engagée dans divers 
projets écologiques. 
« Trees for tourism » (des arbres pour 
le tourisme) favorise la culture et la 
réimplantation d’arbres dans la région du 
Cap-Occidental et se bat pour la réduction 
des émissions de carbone. L’initiative  
« South African National Parks Honorary 
Rangers » forme les Rangers à la 
protection des rhinocéros dans les parcs 
nationaux Sud-africains. La contribution 
est incluse à nos tarifs  
de location de 
voiture. Merci pour 
votre soutien !

Carte VIP
Chaque client FTI bénéficie d’une carte 
VIP pour toute réservation d’un séjour, 
court-séjour ou circuit en Afrique du Sud. 
Vous obtenez grâce à cette carte des 
tarifs préférentiels et réductions sur de 
nombreuses excursions, billets  d’entrée 
de monuments,  restaurant ou magasins 
sur place. La carte VIP est envoyée avec les 
documents de voyage FTI.

Avantages
Certains hôtels o�rent des avantages com-
me par ex. des nuits gratuites à certaines 
dates. N’hésitez pas à consultez votre 
agence de voyages pour tout complément 
d’information.

Culture et musique
Pro�tez d’un concert d’été 
dans l’atmosphère unique
du jardin botanique du Cap ! 



Afrique du Sud en V.O.
 11 jours/8 nuits du Cap vers Johannesburg
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Un circuit idéal pour une première découverte de l’Afrique du Sud. Du Cap au Parc 
National Kruger en passant par la capitale économique Johannsbourg, découvrez des 
paysages à couper le souffle et de nouvelles cultures.

1er Jour : Arrivée au Cap
Départ pour Le Cap. Dîner et nuit à bord 
de l’avion.
Hébergement : The Capetonian ***

2ème Jour : Le Cap
Arrivée au Cap et accueil à l’aéroport par 
votre guide local francophone. Départ pour 
un tour guidé de la ville du Cap. Vous 
découvrirez le château de Bonne Espérance, 
le quartier malais avec ses maisons aux 
couleurs vives, le Victoria & Alfred Water-
front, des anciens docks transformés en 
centre commercial et culturel. Déjeuner 
sur le V&A Waterfront. Découverte du 
panorama sur la ville depuis Signal Hill. 
Dîner au restaurant Africa Café. (Déj, Dî).
Hébergement : The Capetonian ***

3ème Jour :  La Péninsule du Cap de Bonne 
Espérance

Journée consacrée à la découverte de la 
péninsule du Cap de Bonne Espérance 
avec ses superbes plages de Clifton, 
Bantry Bay et Camps Bay, dominées par  
de somptueuses montagnes. Dans ce  
lieu mythique, les amoureux de la nature 
pourront y voir de nombreuses espèces 
d’oiseaux, des tortues, des singes ou des 
antilopes. Croisière jusqu’à l’île aux 
phoques à Hout Bay. visite de Simon’s Town 
et de la colonie de plus de 700 manchots. 
L’après-midi, direction le Cap de Bonne 
Espérance et retour sur Le Cap. (PDJ, Déj, Dî).

Hébergement : The Capetonian ***

4ème Jour : Le Cap - Durban
Matinée et déjeuner libre. Transfert vers 
l’aéroport du Cap et embarquement sur 
votre vol (vers 17h30) à destination de 
Durban. Accueil à l’arrivée par votre 
 nouveau guide local francophone et 
transfert à l’hôtel. (PDJ, Dî).
Hébergement : The Tropicana ***

5ème Jour : Durban - Hluhluwe
Tour panoramique de Durban, capitale du 
territoire Zoulou, puis route vers Hluhluwe. 
Départ pour un safari en 4x4 dans le Parc 
National de Hluhluwe. La géographie du 
Zoulouland composée de nombreuses 
collines et vallons offre au Parc National 
un aspect particulier multipliant les 
points d’observation en hauteur. Le long 
des pistes de la réserve, croisez lions, 
girafes, éléphants et autres rhinocéros noirs 
très représentés à Hluhluwe. Déjeuner en 
cours de safari. (PDJ, Déj, Dî).
Hébergement : The Duma Zulu ***

6ème Jour :  Hluhluwe - Royaume du 
Swaziland

Visite d’un village et découverte des rites 
et coutumes Zoulous, clôturée par un 
spectacle de danses traditionnelles. 
 Départ pour le Swaziland, petit Royaume 
indépendant, verdoyant et vallon-né que 
l’on surnomme la « Suisse de l’Afrique ». 
Déjeuner en cours de route. Découverte 

en cours de route des principaux centre 
d’intérêts du Swaziland et arrêt sur un 
marché artisanal local. (PDJ, Déj, Dî).
Hébergement : The Mantenga ***

7ème Jour : Swaziland / Parc Kruger
Route en direction du Parc Kruger. Arrêt  
dans un village Swazi et rencontre avec  
la population locale suivi par une repré-
sentation de danses traditionnelles 
 Swazies. Déjeuner au village puis passage 
de la frontière et continuation vers les 
portes du Parc Kruger. Nuitée en tente 
safari. (PDJ, Déj, Dî).
Hébergement : The Nkambeni Tented 
Camp ***

8ème Jour : Parc National Kruger
Départ au petit matin pour une journée 
de safari dans le Parc National Kruger. Il 
s’agit de la réserve d’animaux la plus riche 
du continent pour la diversité exception-
nelle de sa faune et de sa flore. Dans cette 
réserve aussi grande que le Pays de Galles, 
on a recensé 137 mammifères, près de 500 
espèces d’oiseaux et plus de 100 espèces 
de reptiles ! Observez les « Big Five » : 
éléphant, buffle, léopard, lion et rhinocéros, 
mais également guépards, girafes, hippo-
potames, antilopes de toutes sortes... 
Déjeuner dans un Restcamp. Retour à 
l’hôtel et dîner boma sous la voûte céleste 
(sous réserve de conditions météorolo-
giques favorables) et nuitée en tente 

Recommandé pour ...
• Une première découverte de 

l’Afrique du Sud

• Les amoureux de la nature

Points Forts
• Safari en 4X4 dans le parc 

national de Hluhluwe

• Journée à la Péninsulte du Cap 

de Bonne Espérance

• Journée entière de safari dans 

le Parc Kruger

• Découverte du canyon de la 

rivière Blyde

Prestations incluses
• Vols internationaux : France/Capetown 

et Johannesburg/France
• Vol intérieur Capetown/Durban
• Taxes d’aéroport
• Assistance à l’arrivée et assistance d’un 

guide accompagnateur francophone 
pour les 2 parties du circuit

• Transferts aéroports/hôtels/aéroports
• 8 nuits en hôtels & lodges de 1ère 

catégorie base ch. double selon le 
programme, ou similaire  
(selon disponibilités)

• La pension complète du déjeuner du 2e 
jour au déjeuner du 9e jour (sauf  
déjeuner du 4e jour)(PDJ=Petit- déjeuner, 
Déj=Déjeuner et Dî=Dîner)

• Excursions et visites selon le programme
• Transport en minibus ou autocar de  

44 places max.
• Taxes locales
• Port des bagages
Prestations non incluses
• Dépenses personnelles (repas, boissons, 

pourboires aux guides, chauffeurs et 
rangers par ex.)

• Repas non mentionnés au programme
• Assurances annulation, assistance, 

rapatriement, bagages
Nombre minimum de 
 participants
2 participants
Nombre maximum de 
 participants
Limité à 28 participants, sauf dates  
« choc » et « super choc » (dates avec « * ») 
limitées à 42 participants.
Dates
Novembre : 06 , 27*; Janvier : 22 ;
Février : 05 , 12 ; Mars : 05*, 12* ;
Avril : 02 , 16 ; Mai : 21* ; Juin : 11* ;
Juillet : 23 ; Aout : 06 ; Septembre : 24
Octobre : 08 , 22
Bon à savoir
En fonction des horaires de vol et des 
impératifs locaux, le programme pourra 
être modifié mais le contenu restera 
inchangé. Les tarifs présentés ci-dessus 
incluent toutes les taxes aériennes en 
vigueur au moment de la publication. 
Toute variation des coûts de transport, 
notamment liés aux carburants, des 
redevances et taxes locales ou afférentes 
aux transports et du taux de change, 
pourra amener une révision proportion-
nelle des prix de vente, au plus tard 30 
jours avant le départ. 
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Pingouins à Boulders Beach

Pointe du Cap

safari. (PDJ, Déj, Dî).
Hébergement : The Nkambeni Tented 
Camp ***

9ème Jour :  Parc Kruger - Blyde River -  

Pilgrim’s Rest

Départ pour la découverte du canyon de la 
rivière Blyde, une gorge gigantesque de 
26km de long et ses somptueux paysages 
: les marmites de géants « Bourke’s Luck 
Potholes », la fenêtre de Dieu où l’on 
découvre un panorama qui s’étend sur des 
kilomètres de montagnes couvertes de 
denses forêts. Après le déjeuner, visite de 
l’ancien village minier de Pilgrim’s Rest 
classé monument historique. (PDJ, Déj, Dî).
Hébergement : The Royal Hotel ***

10ème Jour :  Pilgrim’s Rest - 

 Johannesburg

Départ en direction de Johannesburg et 
déjeuner en cours de route. Tour de ville 
de Pretoria. Très ancrée dans le passé 
afrikaner du pays et marquée comme la 
ville de l’Apartheid, également lieu 
 d’investiture de Nelson Mandela et 
 capitale administrative du pays, la ville a 
vu s’écrire bien des pages de l’histoire 
Sud-Africaine. Transfert vers l’aéroport de 
Johannesburg et vol retour. (PDJ, Déj).
11ème Jour : Arrivée en France

Petit-déjeuner à bord. Arrivée en France 
dans la matinée. Possibilité de prolonger 
votre circuit par une extension aux Chutes 
Victoria (4 jours/3 nuits) : renseignements 
et tarifs auprès de votre agence de 
voyages. 

Conditions particulères de vente : 

Le client a le droit d’annuler son circuit à 
tout moment avant la date du départ. En 
cas d’annulation du circuit les frais 
 d’annulation suivants s’appliquent : 
• de 0 à 30 jours avant le début du voyage : 

10% du prix du voyage
• de 29 à 21 jours avant le début du 

voyage : 30% du prix du voyage
• de 20 à 15 jours avant le début du 

voyage : 50% du prix du voyage
• de 14 à 8 jours avant le début du voyage : 

75% du prix du voyage
• de 7 à 0 jours avant le début du voyage : 

100% du prix du voyage
Pour les conditions générales de vente se 
reporter aux pages 361 à 363219. 
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Circuit 11 jours / 8 nuits, avec vols

p.p. dès 1695 € (1) 

Prix circuit vol inclus Prix en p.pers.
Code résa Occ. Loge-

ment

de/à Durée Saison A Saison B Saison C Saison D

Afrique du Sud en V.O. , départs PARIS, TOULOUSE, NICE
CPT860 Z62 2 Dble Le Cap - Johannesburg 11j/10n 1695 1895 2095 2315

CPT860 Z61 1 Indiv. Le Cap - Johannesburg 11j/10n 2045 2245 2445 2665

Afrique du Sud en V.O. à partir de LYON, BORDEAUX, MARSEILLE
CPT860 Z72 2 Dble Le Cap - Johannesburg 11j/10n 1830 2030 2230 2450

CPT860 Z71 1 Indiv. Le Cap - Johannesburg 11j/10n 2180 2380 2580 2800

Afrique du Sud en V.O. à partir de NANTES, BÂLE/MULHOUSE
CPT860 Z82 2 Dble Le Cap - Johannesburg 11j/10n 1890 2090 2290 2510

CPT860 Z81 1 Indiv. Le Cap - Johannesburg 11j/10n 2240 2440 2640 2860

Saison A = 21.05, 11.06; Saison B = 27.11, 5 & 12.03; Saison C = 06.11, 22.01, 02 & 16.04, 24.09, 08.10;      
Saison D = 05 & 12.02, 23.07, 06.08, 22.10

Type de résa : PAUS 
Anf:R

EUR
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Safari Kruger
3 jours/2 nuits de/à Johannesburg  

Johannesburg

Krüger N.P.

Swasiland

Botswana
Mosambik

Südafrika

Simbabwe

Indischer

Ozean

180 km0

Long Tom Pass

Recommandé pour ...

• Les aventuriers

• Les amoureux des animaux

Prestations incluses

• 2 nuits selon le programme
• Guide anglophone pour le safari
• Trajet en minibus ou véhicule de safari
• Billet d’entrée, excursions et repas selon 

le programme (PDJ = petit-déjeuner,  
Dî = dîner)

Prestations non incluses

Dépenses personnelles comme les repas 
et boissons, excursions, pourboires, 
activités optionnelles, etc.
Nombre minimum de 

 participants

2 personnes
Nombre maximum de 

 participants

14 personnes
Dates

Lundis & vendredis : en anglais.
Début

08h00 depuis les hôtels à Rosebank
08h30 depuis les hôtels à Sandton 

1er Jour :  Johannesburg -  

Parc National Kruger

Prise en charge tôt dans la matinée à votre 
hôtel à Johannesburg et départ en direction 
de Hazyview, dans la province de 
 Mpumalanga, « l’endroit où le soleil se 
lève » (transferts avec un chauffeur 
 anglophone). Vous serez alors aux portes 
du parc national Kruger, d’une superficie 
de 19 485 km². Le parc est l’une des zones 
de conservation les plus importantes dans 
le monde. Vous pourrez vous rafraichir à 
l’hôtel avant de monter dans le véhicule 
ouvert pour partir admirer la flore et la 
faune. (Dî).
Hébergement : Protea Hôtel  
Krüger Gate ****

Distance : env. 460 km
2ème Jour : Parc National Kruger

Petit-déjeuner puis départ pour une 
journée entière dans le parc Kruger. Le 
guide expérimenté vous conduira sur les 
pistes du parc à la recherche du Big Five et 

pour observer flore uniques et la grande 
variété d’oiseaux. (PDJ, Dì).
Hébergement : Protea Hôtel  
Krüger Gate ****

Distance : env. 250 km
3ème Jour :  Parc National Kruger - 

 Johannesburg

Avant le petit déjeuner, départ pour une 
dernière sortie en Jeep puis, en fin de 
matinée, retour à Johannesburg en 
 passant sur le Long Tom Pass. Arrivée vers 
18h30. (PDJ).
Distance : env. 520 km

Bon à savoir

Vol de correspondance ou retour de 
 Johannesburg possible uniquement le 
jour suivant. 
Attention, un seul bagage à main par 
personne est autorisé. 

Découverte du vignoble
5 jours/4 nuits du/au Cap  

Recommandé pour ...

• Les épicuriens

Points Forts
• Dégustation de plats et vins 

typiques

Prestations incluses

• 4 nuitées en chambre Standard à 
l’Evergreen Manor Hotel & SPA ****

• 4 petits-déjeuners à l’hôtel
• Transferts de/à Le Cap
• Excursion de 4h le 2ème jour avec guide 

anglophone
• Dégustations de vins dans 14 domaines 

viticoles
• Bon de 15% de remise au Spa de l’hôtel
Prestations non incluses

Vols internationaux et dépenses 
 personnelles (ex.: repas libres, boissons, 
pourboires...).
Nombre minimum de 

 participants

2 personnes
Dates

Départs quotidiens

1er Jour : Le Cap - Stellenbosch

Prise en charge à votre hôtel ou à l’aéroport 
du Cap, puis transfert vers l’hôtel où vous 
séjournerez les 4 prochaines nuits. 
L’Evergreen Manor Hotel & SPA **** est 
situé au coeur de Stellenbosch, et à 
 proximité des commerces et divertisse-
ments. Cet établissement dispose de  
15 chambres, d’une piscine avec terrasse 
dans le jardin et d’un espace Spa.
Dîner libre.
2ème Jour : Stellenbosch

Après le petit-déjeuner, vous n’aurez que 
500 m à parcourir jusqu’au point de 
départ de votre excursion. Votre guide 
vous fera découvrir les mets et boissons 
du Cap. Laissez vous tenter par le pain 
tout juste sorti du four, goûtez au boeuf 
traditionnel ou au vin local. Un repas et  
un dessert typiques vous seront servis.
Profitez de votre après-midi librement, à la 
piscine de l’hôtel par exemple. 
Dîner libre.

3ème et 4ème Jour : Stellenbosch

Grâce à votre pass, vous avez accès aux 
caves de 14 domaines viticoles où vous 
pourrez déguster différents vins. Vous 
pouvez également vous faire chouchouter 
au Spa de l’hôtel au cours d’un massage 
ou d’un soin (vous bénéficiez d’un bon de 
réduction de 15%).
Dîner libre.
5ème Jour : Stellenbosch - Le Cap

Votre chauffeur vous cherchera à l’hôtel 
pour vous ramener au Cap ou à l’aéroport.

Bon à savoir

En fonction des horaires de vols et des 
impératifs locaux, le programme pourra 
être modifié mais le contenu inchangé. 
Lors de la réservation, veuillez indiquer 
votre hôtel au Cap (avant et après le 
circuit). 

Court séjour 3 jours/ 
2 nuits de/à Johannesburg

p.p. dès 517 € 

Prix circuit sans vols Prix en € p.pers.
Code résa Occu

pation

Loge

ment

de/à Johannesburg Durée 01.11.16

16.04.17

17.04.17

20.04.17

21.04.17

21.05.17

22.05.17

25.05.17

26.05.17

31.10.17

Mini Kruger

JNB602 E97 2 Dble Johannesburg 3j/2n 585 517 585 517 585

JNB602 E98 1 Indiv. Johannesburg 3j/2n 668 589 668 589 668

Réduction résa anticipée: 15 € p.pers. pour une réservation jusqu’au 31.08.17, départs du 01.11. au 31.10. 
(sauf le 17.04. & 02.05). Possibilité de réserver en privatif avec guide francophone: nous consulter.

Type de résa : Baus Anf. R

Court séjour, 5 jours/4 nuits

p.p. dès 279 € 

Prix circuit sans vols Prix en € p.pers.
Code résa Occu

pation

Loge

ment

de/à Durée 01.11.16

30.04.17

01.05.17

26.09.17

27.09.17

31.10.17

Découverte du vignoble

CPT869 2 Dble Le Cap - Johannesburg 5j/4n 289 279 315

CPT869 1 Indiv. Le Cap - Johannesburg 5j/4n 419 405 459

Type de résa : Baus Anf: R

EUR
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La route des jardins
11 jours/10 nuits du/au Cap  

 Elephant

Graaff-Reinet

Knysna

Port Elizabeth

Addo 
Elephant N.P.

Wilderness N.P.

Afr ique 
du Sud

Lesotho

Cederberg

Augrabies Falls N.P.

Tsitsikamma N.P.
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Oudtshoorn

O c é a n

I n d i e n
250 km0

Hermanus

Le Cap

Lors de ce « road trip », vous découvrirez l’immensité du petit Karoo, la faune du parc 
national Addo Elephant et la beauté naturelle de la route des jardins. Laissez-vous 
émerveiller !

1er Jour : Le Cap

Arrivé au Cap. Prise en charge du véhicule. 
Reste de la journée libre. 
Hébergement : Townhouse Hôtel ****

2ème Jour : Le Cap - Oudtshoorn

Prise en charge à votre hôtel en matinée 
puis départ à travers le petit Karoo. Laissez- 
vous tenter par une dégustation de vin 
dans un domaine viticole puis retour en 
fin d’après-midi à Oudtshoorn. (PDJ).
Hébergement : Queens Hôtel **** (2 nuits)
Distance : env. 420 km
3ème Jour : Oudtshoorn

Découverte de Oudtshoorn et visite des 
magnifiques grottes du Cango et visite 
d’un élevage d’autruches, pour un peu 
mieux connaitre ses grands oiseaux. 
Après-midi libre. (PDJ).
4ème Jour : Oudtshoorn - Graaff-Reinet

Aujourd’hui vous pouvez, de bon matin, 
admirer le lever du soleil en compagnie 
des suricates (en option), des drôles de 
petits rongeurs. Départ après le petit- 
déjeuner en direction de la vallée de la 
désolation avec ses falaises de 120 m de 
haut. Arrivé à Graaff-Reinet. (PDJ).
Hébergement : Drostdy Hôtel ****+

Distance : env. 320 km
5ème Jour :  Graaff - Reinet -  Parc National 

Addo Elephant

Après une promenade en ville, vous 
 prenez la direction du parc national Addo 
Elephant. (PDJ, Dî).
Hébergement : Zuurberg Mountain 
 Village **** (2 nuits)
Distance : env. 140 km.

6ème Jour :  Parc National  

Addo Elephant

Cette journée est consacrée à la faune. 
Vous allez pouvoir approcher de près les 
toute la faune présente dans la réserve 
grâce au véhicule safari. (PDJ, Déj, Dî).
7ème Jour :  Parc National  

Addo Elephant - Knysna

Direction la Garden Route (route des jardins) ! 
Admirez le paysage côtier fascinant. Le long 
du trajet et lors d’une pause à Storms River. 
Osez-vous traverser le pont suspendu? En 
fin d’après-midi arrivée à Knysna, connu 
pour son ostréiculture. (PDJ).
Hébergement : The Rex Hôtel **** (2 nuits)
Distance : env. 350 km.
8ème Jour : Knysna

Dans la matinée, visitez du Qolwei Townhsip 
et Tenikwa Wildlife Awareness Centre. 
Possibilité d’éveiller votre palais lors d’une 
dégustation de vin (en supplément). 
L’après-midi vous pourrez visiter la réserve 
naturelle de Featherbed (excursion 
 optionnelle). (PDJ).
9ème Jour : Knysna - Hermanus

Départ après le petit-déjeuner en direction 
de la pointe sud de l’Afrique, le Cap Agulhas. 
Faite un tour dans le phare pour admirez 
une vue à couper le souffle ! Continuation 
vers Hermanus. Peut-être auriez-vous la 
chance d’observer des baleines au large. 
(PDJ).
Hébergement : Arabella Spa & Hôtel ****

Distance : env. 470 km

10ème Jour : Hermanus - Le Cap

Visite de la ville Franschhoek sur le chemin 
du retour vers Le Cap. Profitez de cet arrêt 
pour vous asseoir à la table d’un bon 
restaurant ou pour déguster un bon vin 
sud- africains. L’après-midi, arrêt au centre 
correctionnel Drakenstein, lieu de 
 détention de Neslon Mandela lors de ses  
3 dernières années de captivité. (PDJ).
Hébergement : Townhouse Hôtel ****

Distance : env. 190 km
11ème Jour : Le Cap

Profitez de votre dernière matinée sur les 
terres sud-africaines avant la réstitution 
du véhicule à l’aéroport. (PDJ). 

Recommandé pour ...

• Les amoureux de la nature 

• Les aventuriers

Points Forts
• Safari dans le P.N. Addo 

 Elephant

Prestations incluses

•  10 nuits selon le programme
• Repas selon programme  

(PDJ=Petit-déjeuner, Déj.=Déjeuner, 
Dî=Dîner)

Prestations non incluses

• Dépenses personnelles comme par 
exemple repas et boissons non 
 mentionnés au programme, pourboires, 
frais de port de bagages.

• Excursions optionnelles.
• Véhicule de location & carburant
• Assurances supplémentaires
• Tickets d’entrée (Tour Valley of Desolation, 

Township Tour, dégustation de vins et 
parc nationaux).

Dates

Nov. : 7, 21
Déc. : 5
Jan. : 9, 23
Fév. : 6, 20
Mars : 6, 20
Avril : 3, 17
Mai : 8
Juin : 12
Juillet : 10
Août : 7, 21
Sep. : 4, 18
Oct. : 2, 16 

 

Autotour 11 jours /10 nuits sans vols

p.p. dès 990 €

Prix autotour sans vols Prix en € p.pers.
Code résa

Occ.
Loge-

ment

de/à Durée 01.11.16-

30.04.17

01.05.17-

15.08.17

16.08.17-

31.10.17

La route des jardins

CPT550 A62 2 Dble Le Cap 11j/10n 855 825 856

CPT550 A61 1 Indiv. Le Cap 11j/10n 1139 1089 1159

Type de résa : Baus Anf. R

Prix location de voiture
Code résa Détails voiture de/à Durée 01.11.16-

(Details p.354/355) 31.10.17

La Route des Jardins - Prix/voiture de location pour toute la durée de l’autotour

ZAF47T T-4T Hyundai i10 Le Cap 11j/10n 330

ZAF47B B-4T Ford Fiesta Le Cap 11j/10n 364

ZAF47D D-4T VW Polo Vivo Le Cap 11j/10n 433

7% réduction résa. anticipée pour toute réservation plus de 30 jours avant le départ. Bon à savoir : 
Code résa location de voitures uniquement uniquement en combinaison avec le circuit.

Type de résa : Baus 

Anf: MW
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Situation : En face de la Promenade de 
Camps Bay. L’aéroport du Cap est à env.  
25 km.
Equipement : Offrant une vue sur l’océan 
Atlantique et la montagne des Douze 
apôtres, le The Bay Hotel vous accueille à 
Camps Bay, en bord de plage, et comprend 
4 piscines extérieures. Doté d’une terrasse 
bien exposée, le bar à cocktails Sandy B 
vous proposera une grande variété de 
boissons exotiques. L’hôtel propose des 
chambres spacieuses à seulement  
10 minutes de route du centre-ville du  
Cap. Il dispose de 78 chambres, restaurant, 
bistrot, espace Spa, centre de fitness,  
4 piscines. De grandes terrasses offrent une 
superbe vue sur sur l’océan Atlantique. 
Relaxez-vous au Beach Club de l’hôtel et 

profitez des couchers de soleil.
Hébergement : Chambres avec bain et 
douche/WC, sèche-cheveux, TV, station 
d’accueil iPod, lecteur DVD, mini-bar, 
nécessaire à café/thé, coffre-fort, et 
 climatisation. Vue latérale sur Table 
 Mountain (DZV-CPT493). Possibilité de 
réserver la chambre Classic avec vue et 
accès direct piscine (DZ-CPT302) et chambre 
Premier Mountain Facing (DP-CPT496).
Restauration : Petit-déjeuner buffet 
inclus.
Extras : Nuits gratuites, 4=3 pour tout 
séjour entre le 01.05 et le 30.09.17.
(1)Prix par pers. en ch.double Mountain view à partir de,  

1 nuit le 01.05.17. Voir page 359.

Situation : À proximité du front de mer. 
L’aéroport est à env. 25 km.
Equipement : Hôtel de 91 chambres, 
espace d’accueil avec réception, restaurant 
et bar. Des places de stationnement 
 sécurisées sont disponibles (gratuit).
Hébergement (DZ-CPT400) : Chambre 
avec bain/WC, sèche-cheveux, téléphone, 
WIFI, TV, nécessaire à café/thé, ventilateur 
et climatisation.
Restauration : Petit-déjeuner buffet 
inclus.
Extras : Parking gratuit.
(1)Prix par pers. en ch.double à partir de, 1 nuit le 02.05.17. 

Voir page 359.

Situation : Au pied de Signal Hills. Le 
front de mer est à env. 15 minutes à pied.
Equipement : Cet hôtel offre une situation 
idéale et une superbe vue sur le port du 
Cap. Dans le jardin, vous trouverez une 
piscine et un barbecue.
Hébergement : Chambre avec bain/WC, 
téléphone, TV, réfrigérateur, et nécessaire 
à café/thé (DZ-CPT072). La chambre Select 
dispose en plus d’un petit balcon (DC-CPT073).
Restauration : Petit-déjeuner inclus.
(1)Prix par pers. en ch. double standard, à partir de, 1 nuit le 

02.05.17 -voir p. 359.

Situation : À Franschhoek, à seulement 
quelques minutes à pied des restaurants 
et commerces.
Equipement : Hôtel de 14 chambres, 
réparties dans un bâtiment principal et un 
bâtiment annexe, WIFI, salle de repas. 
Dans le superbe jardin se trouve une 
piscine.
Hébergement : Chambres avec bain/
douche et WC, ventilateur, climatisation et 
nécessaire à café/thé (DZ-CPT940). 
 Possibilité de réserver la chambre Deluxe 
(DX-CPT941) ou la chambre supérieure 
(DS-CPT923).
Restauration : Petit-déjeuner buffet  
inclus.
(1)Prix par pers. en ch. double Garden, à partir de, 1 nuit le 

02.05.17. Voir p.359.

Situation : Dans une vallée, au bord de la 
montagne de Simonsberg. 
Equipement : Hôtel de 11 chambres, 
lounge, terrasse avec vue sur le vignoble 
et piscine.
Hébergement : Chambre avec bain/WC, 
sèche-cheveux, TV, nécessaire à café/thé, 
mini-bar, ventilateure et climatisation 
(DZ-CPT984). Possibilité de réserver la 
chambre Icon (DS-CPT986) ou la chambre 
familiale (FZ-CPT987).
Restauration : Petit-déjeuner buffet  
inclus.
(1) Prix par pers. en ch. double Classic, à partir de, 1 nuit le 

02.05.17. Voir p. 359.

Situation : Directement en front de mer.
Equipement : Hôtel de 123 chambres,  
6 restaurants, piscine chauffée, espace de 
remise en forme, salles de conférence et 
accès internet.
Hébergement : Chambre avec bain, 
 douche/WC, sèche-cheveux, téléphone, 
WIFI, TV, nécessaire à café/thé et 
 climatisation (DZ-GRJ446). La chambre 
Lagoon Facing est légèrement plus 
 spacieuse et offre une vue sur le lagon 
(DZS-GRJ449).
Restauration : Petit-déjeuner buffet inclus.
(1) Prix par pers. en ch. double standard, à partir de, 1 nuit 

le 02.05.17.Voir p. 359.

Situation : Dans le quartier de Sandton, 
non loin du centre commercial Nelson 
Mandela Square. L’aéroport est à env.  
25 minutes de route.
Equipement : Hôtel de 444 chambres, 
restaurant, café avec terrasse, piscine et 
salle de fitness.
Hébergement (DZ-JNB326) : Chambre 
avec bain/WC, sèche-cheveux, téléphone, 
TV, WIFI, climatisation et nécessaire à 
café/thé.
Restauration : Petit-déjeuner buffet 
inclus.
Extras : Navette gratuite vers la station 
Sandton.
(1) Prix par pers. en ch. double, à partir de, 1 nuit le  

02.05.17. Voir p. 359.

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

Exemple de chambre standard Exemple de chambreExemple de chambre

Exemple de chambre Exemple de chambre Exemple de chambre Exemple de chambre

The Bay Hotel BBBBb

Camps Bay, Le Cap 69 Victoria Road 1 nuit. PDJ p.p. dès 93 € (1)

Protea Hotel Breakwater 
Lodge BBB

Le Cap, Waterfront Portswood Road

1 nuit. PDJ p.p. dès 56 € (1)

Port View House BBB

Le Cap 13 Upper Portswood Road

1 nuit. PDJ p.p. dès 27 € (1)

La Fontaine BBBB

Franschhoek 21 Dirkie Uys Street

1 nuit. PDJ p.p. dès 43 € (1)

L’Avenir Country  
Lodge BBBB

Stellenbosch Klapmuts Road

1 nuit. PDJ p.p. dès 62 € (1)

Protea Hotel Knysna 
Quays BBBB

Knysna Knysna Waterfront Drive

1 nuit. PDJ p.p. dès 56 € (1)

Garden Court Sandton 
City BBBB

Sandton City Ecke West and Maude Streets 

1 nuit. PDJ p.p. dès 53 € (1)

EUR
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Note des voyageurs TripAdvisor

233 avis

Kuzuko Lodge BBBBb

Greater Addo Elephant National Park, Eastern Cape 

Situation : Dans un domaine privé au Nord du 
parc National Addo Elephant. À environ 3h de 
route de Port Elizabeth.
Equipement : Offrant une vue dégagée sur les 
plaines du Karoo et le massif de Zuurberg, le 
Kuzuko Lodge se situe dans le parc national des 
Éléphants d’Addo. Lors de votre séjour, vous 
pourrez déguster une boisson sur les chaises 
longues qui bordent la piscine à débordement, 
tout en admirant le coucher du soleil. Profitez 
de la superbe vue depuis la terrasse. En soirée, 
un safari cosmique est organisé à 
l’amphithéâtre. Lodge de 24 Chalets, restaurant, 
bar, lounge, espace Spa et piscine. 
Sports/Divertissements : Payants : Le lodge 
vous propose des safaris à pied et des safaris 
nocturnes à bord d’un véhicule, pour vous 
permettre d’observer les « Big 5 » (le lion, le 
léopard, l’éléphant d’Afrique, le rhinocéros noir 
et le buffle). Vous aurez en outre la possibilité 
de pratiquer de nombreuses activités de plein air, 
telles que la pêche à la mouche, la spéléologie, 
l’observation des oiseaux et les promenades 
dans la nature. Les enfants apprécieront la cage 
à écureuil ainsi que les activités d’intérieur et 
d’extérieur qui leur sont réservées (certaines 

avec supplément).
Hébergement (DZ-PLZ437) : Chalet climatisé 
disposant de lounge, terrasse privée, salle de 
bain et douche/WC, sèche-cheveux, TV, 
 téléphone, coffre-fort, adaptateur et nécessaire 
à café/thé.
Restauration : Pension complète incluse.
« The Deck », bar & restaurant propose une 
cuisine authentique Karoo, laissez vous séduire 
par ces saveurs sud-africaines.

Bon à savoir : Les enfants de moins de 6 ans 
ne sont pas admis lors des safaris. Le programme 
d’activités est réduit entre mai et août. Séjour 
minimum : 1 nuit. 
Economisez malin : 
• 2 activités « Safari » par jour incluses 

Vos Avantages

ENFANTS

1er & 2ème enfant (2-10 ans) 
GRATUIT sur l’hôtel

(1) Prix par pers. en chalet standard occupation double, à partir de, 1 nuit le 02.05.17 -voir p. 359.

Note des voyageurs TripAdvisor

276 avis

Idube Private Game Reserve BBBB

Sabi Sand Reserve, Mpumalanga 

Situation : Dans la réserve naturelle de Sabi 
Sand, au coeur de la zone de conservation de la 
faune sauvage d’Afrique du Sud, « Big 5 « inclus ! 
Nelspruit est à env. 2 heures de route.
Equipement : Le lodge est situé dans un 
 magnifique jardins composé de grands arbres, 
d’herbes vertes uniquement arrosés avec de 
l’eau recyclée. Le complexe a initialement été 
pensé pour se fondre dans la nature environnante, 
briques et murs de couleurs naturelles, douches 
extérieurs... cela créé une ambiance authentique 
agréable. Les toits et les murs des habitations 
permettent une conservation de la fraîcheur.  
Le bar, au toit de chaume, et l’espace de diver-
tissements crée une atmosphère idéale qui 
vous permettra de profiter de tous les instants. 
L’open-lounge et l’endroit idéale pour vous 
relaxer tout en observant la nature et les ani-
maux qui passeront peut-être devant vous ! Ce 
Lodge dispose de restaurant, bar, WIFI et piscine. 
Un point d’eau est relié au bâtiment principal 
par un pont suspendu, ce qui vous permettra 
d’observer les animaux qui viennent s’y rafraîchir. 
La piscine bénéficie d’un emplacement excep-
tionnel qui permet l’observation des oiseaux, 
tout en profitant de l’eau fraîche une boisson 

Suite Makubela

désaltérante à la main. 
Idube accueille volontiers de nombreuses familles 
de phacochères et de nyala, on peut les voir 
presque partout sur la propriété du lodge. 
Hébergement : Les 10 chalets disposent de bain 
ou douche/WC, WIFI, climatisation, ventilateur 
de plafond, moustiquaire et véranda (MC-QP410). 
Les suites Makubela disposent en plus d’une 
piscine privative et d’une vue sur la brousse 
(PI-MQP480).

Restauration : Pension complète sous forme 
de buffet ou de menu.
Bon à savoir : Les frais d’entrée s’élèvent 
actuellement à 190 ZAR par voiture et 50 ZAR 
par personne, ils sont payables sur place, en 
espèces. Les enfants de moins de 8 ans ne sont 
pas admis. Idube est fermé du 01.04. au 31.07.17. 
Séjour minimum : 1 nuit.  

Vos Avantages

ENFANTS

1 enfant (8-11 ans) 
Prix spécial sur l’hôtel

(1) Prix par pers. en chalet Safari occupation double, à partir de, 1 nuit le 02.11.16 -voir p. 359.

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

Exemple de chambre

1 nuit. PC

p.p. dès 113 € (1) 

1 nuit. PC

p.p. dès 248 € (1) 

EUR



318

K
e

n
y

a
 &

T
a

n
z

a
n

ie

Océan 

Indien

D
urée de vol env. 45 m

in

Tsavo N.P.

Amboseli
Nat. Res.

Masai Mara N.P.

Serengeti N.P.

Cratére du 
Ngorongoro

Tarangire
N.P.

Nakuru N.P.

Arusha 
N.P.

Kilimanjaro
N.P.

NAIROBI

Kenya

Tanzanie

Mt. Kilimanjaro

5895m

Ouganda Somalie

Malindi

Arusha

Mombasa

Selous N.P.

DODOMA

Dar es Salaam

50 km0

Sansibar

D
urée de vol env. 60 m

in
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Rencontre avec les animaux sauvages au coeur des parcs nationaux en Tanzanie ou au 
Kenya, détente sur les plages de rêve du littoral kenyan... Découvrez les splendeurs de 
l’Afrique orientale et partez pour un voyage fascinant alliant farniente et safaris, sous le 
regard du célèbre Kilimandjaro.

Climat
Kenya & Tanzanie : Le long de la côte, le climat est tropical et humide. Dans l’arrière-pays, 
les températures sont plus fraîches.  

Formalités
Pour les 2 pays, les ressortissants français doivent être en possession d’un passeport 
valable encore 6 mois après la date du retour, ainsi que d’un billet de retour.
Kenya : Visa obligatoire délivré en ligne avant le départ (délai d’une semaine). Le visa 
touristique est valable pour une durée de 3 mois. Site: https://account.ecitizen.go.ke/
visitor-registration (site en anglais.)
Depuis le 01.02.16, les enfants de moins de 16 ans accompagnés de leurs parents pour 
une visite touristique sont dispensés des frais de visa.
Tanzanie : Visa obligatoire pour le continent et Zanzibar, à obtenir avant le départ. Frais 
actuels (sous réserve de modification) : 50 USD (soit environ 45 €). 
Les enfants, quel que soit leur âge, doivent posséder leur propre passeport. Il relève de la 
responsabilité exclusive du voyageur de se conformer aux formalités d’entrée requises. 

Modes de Paiement
Kenya : Les cartes de crédit sont acceptées dans la plupart des hôtels. Sur place vous avez 
également la possibilité de changer des devises. Les guichets automatiques ne sont pas 
très répandus, mais l’on peut en trouver dans les grandes banques.
Tanzanie : L’importation et l’exportation du Shilling Tanzanien sont interdites. Attention 
les banques et bureaux de change n’acceptent que les dollars, avec date d’impression 
postérieure à 2006. Les guichets automatiques sont très rares.

Se déplacer
Dans les 2 pays, le réseau routier est bien entretenu dans les zones urbaines, mais 
n’est pas comparable avec les routes européennes. Dans les zones rurales, les trajets se 
font sur des routes cahoteuses ou des pistes. On roule à gauche au Kenya, à droite en 
Tanzanie. 

Communication / Internet
Kenya / Tanzanie : Vous pouvez utiliser votre propre téléphone portable, mais les coûts 
peuvent être élevés. Si vous avez beaucoup d’appels à passer, nous vous recommandons 
l’achat d’une carte prépayée au Kenya et en Tanzanie. Vous trouverez des connexions 
internet dans la plupart des hôtels. 

Santé
Le vaccin contre la fièvre jaune est obligatoire pour le Kenya et la Tanzanie. Vaccinations 
conseillées : fièvre typhoïde, hépatites virales A et B, méningite à méningocoque A+C. 
Soyez également à jour avec le vaccin DT Polio. 

Bon à savoir
Vols Kenya : sur un vol international aller-retour, pas de taxes aéroportuaires  
supplémentaires.
Vols Tanzanie : Pour un vol international arrivant de Zanzibar avec Condor, taxe obligatoire de 
50 USD par personne à régler à l’arrivée. Sur les vols réguliers, la taxe est incluse dans le 
prix du vol.
Marées : Les côtes kenyanes et tanzaniennes sont sujettes aux marées. Les marées 
hautes et basses se succèdent environ toutes les 6 heures et les vagues peuvent, en 
fonction de la météo, atteindre les abords des hôtels. A marée basse, les plages peuvent 
s’élargir jusqu’à 200 m et des algues peuvent y être déposées. Nous vous conseillons 
d’emporter des chaussures de plage.
Vendeurs sur la plage : Comme dans beaucoup d’endroits touristiques, ces « beach boys » 
vendent des lunettes de soleil, de l’artisanat ou des excursions sur les plages. 
En règle générale, cette pratique est interdite au Kenya. Il convient de leur répondre de 
manière calme et polie. Si vous êtes confronté à des vendeurs insistants, adressez-vous  
à la réception de votre hôtel. 
Pourboires : Il est d’usage de laisser un pourboire de 5 à 10% dans les restaurants. Ayez 
toujours sur vous des dollars en petites coupures ou des shillings kenyans ou tanzaniens. 
Religion : Environ 65% de Chrétiens, environ 30% de Musulmans et environ 5%  
d’Anismistes. 

Transferts
Concernant les transferts privés, renseignements et tarifs, nous consulter. Dans le cadre 
d’une réservation de forfait touristique le transfert en navette est inclus.

Assistance sur place
Nos représentants sur place se tiennent à votre disposition pour assurer le bon  
déroulement de vos vacances. A Mombasa, une réunion de bienvenue et les  
permanences à votre hôtel sont assurées par un représentant francophone. En Tanzanie, 
à Zanzibar ce service est disponible à l’hôtel que vous avez réservé sous forme d’un 
service téléphonique international (anglais).
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Le Kenya et la Tanzanie

Kultur
Auch gibt es niemanden, der 
den Schmerz an sich liebt, 
sucht oder wünscht, nur, 
weil er Schmerz ist, es sei 
denn, es kommt zu zufälli-
gen Umständen.

Activité

Pro�tez de l’espace Spa de 
l’English Point Marina puis 
prenez un verre en terrasse 
avec une vue imprenable sur 
la vieille ville de Mombasa.

Mombasa Nov. Déc. Jan. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept. Oct.

emp. diurne °C 31 32 32 32 33 31 29 29 30 29 29 30
Temp. nocturne °C 23 23 23 24 24 24 23 21 20 20 21 22

Jours de pluie 10 6 5 3 7 14 16 12 11 10 9 12

Heures de soleil 8 9 9 9 8 8 6 8 7 8 9 9
Temp. de l’eau °C Temperature de l’eau de l’Océan Indien entre 25°C und 28°C

Zanzibar Nov. Déc. Jan. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept. Oct.

emp. diurne °C 30,5 31 31 32 32 30 29,5 29 28 29 30 30,5
Temp. nocturne °C 20 21 22 22 22 22 21,5 21 20 18,5 18 19
Jours de pluie 12 11 6 5 11 17 14 7 5 6 5 7
Heures de soleil 8 8 8 8 7 6 7 8 8 8 8 8
Temp. de l’eau °C Temperature de l’eau de l’Océan Indien entre 25°C und 28°C

Climat

Langue 
Kenya : Le Kiswahili et l’anglais. 
Tanzanie : Le Kiswahili et l’anglais dans 
les hôtels et zones touristiques.

Monnaie 
Kenya : Shilling Kenyan (KES) 
1 € = 113,71 KES (mai 2016)

Tanzanie : Shilling Tanzanien (TZS) 
1 € = 2471,54 TZS (mai 2016)

220-240 V, fiche à 3 broches anglaises. 

Durée de vol
Kenya : Environ 9h
Tanzanie/Zanzibar : Environ 11h.

Renseignements express

Culture

Découvrez le peuple nomade 
des Hadzabe en Tanzanie : 
peuple de chasseurs-cueilleurs, 
ils vivent aux abords du  
Lac Eyasi et du Plateau du 
Serengeti, au centre de la 
Vallée du Rift
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Découverte de la Tanzanie 
5 jours / 4 nuits de/à Aruscha (extension Lac Eyasi en option), ou de Arusha à Zanzibar   

Tarangire Parc National

Tarangire Parc National

Kenya
Serengeti
N.P.

Tarangire
N.P.

150 km0

Karatu

Lac Manyara
 N.P.

Ngorongoro N.P.
Arusha

Stone Town

Aéroport 
international 
du Kilimandjaro

Tanzanie

Découvrez les parcs nationaux de la Tanzanie en seulement 4 jours ! En prolongeant 
votre séjour au Lac Eyasi, vous aurez également la possibilité de découvrir davantage 
de paysages et de vous plongez encore plus profondément dans le monde fabuleux de 
la Tanzanie.

1er jour : Arusha 

Bienvenue en Tanzanie ! Votre guide vous 
attend à l’arrivée pour vous déposer à 
votre hôtel. Profitez du reste de la journée 
pour découvrir Arusha par vous-même.
Hébergement : Standard : Kibo Palace 
Hotel ***, Deluxe: Arusha Coffee Lodge ***** 
(ou similaires)
2ème jour :  Arusha - Ngorongoro - 

 Karatu

Dans la matinée, route vers Karatu. Après 
le déjeuner, vous prendrez la direction du 
cratère Ngorongoro. Dans ce cratère de 
260km², vous pourrez découvrir une faune 
impressionnante, avec par exemple des 
troupeaux de zèbres, de buffles ou de 
gnous. Dîner au lodge. (PDJ, Déj, Dî.)
Hébergement : Standard: Bougainvillea 
Safari Lodge ***, Deluxe: The Manor at 
Ngorongoro ***** (ou similaires)
3ème jour :  Karatu - Lac Manyara - 

 Tarangire

Après le petit-déjeuner, vous vous rendrez 
au Lac Manyara. En cours de route, vous 
effectuerez une pause pour pique-niquer. 
À votre arrivée au lac, vous aurez l’occasion 
d’observer les hippopotames ayant élu 

domicile ici. Continuation vers le Parc 
National de Tarangire, un paradis naturel 
préservé, célèbre pour ses troupeaux 
d’éléphants. Dîner au lodge. (PDJ, Déj, Dî.)
Hébergement : Standard: Roika Tarangire 
Tented Lodge ****, Deluxe: Tarangire 
 Treetops Lodge ***** (ou similaires)
4ème jour : Parc National de Tarangire

Passez la journée dans ce superbe Parc 
National, admirez les paysages variés ainsi 
que les animaux sauvages tels que les 
zèbres, les éléphants ou les gnous. Vous 
croiserez peut-être même une famille de 
lions. Pour le déjeuner, pique-nique dans 
le parc, dîner au lodge. (PDJ, Déj., Dî.) 
Hébergement : Standard: Roika Tarangire 
Tented Lodge ****, Deluxe: Tarangire 
 Treetops Lodge ***** (ou similaires)
5ème jour : Tarangire - Arusha

Le matin, retour vers Arusha. Déjeuner à 
Arusha, puis transfert vers l’aéroport ou 
votre hôtel. (PDJ, Déj.)
Vous avez la possibilité de prolonger  
votre safari:
5ème jour : Tarangire - Lac Eyasi

Une occasion unique de contempler le 
paysage et de découvrir le peuple de 

Tanzanie, s’offre à vous avec ce voyage 
vers le Lac Eyasi. Déjeuner à votre hôtel. 
L’après-midi, possibilité de faire une pro-
menade dans la brousse (en supplément). 
(PDJ, Déj, Dî.)
Hébergement : Standard : Lake Eyasi 
Safari Lodge ***, Deluxe: Kisima Ngeda **** 
(ou similaires)
6ème jour : Lac Eyasi

Tôt le matin, partez à la rencontre de la 
tribu des Hadzabe. Celle-ci vous apprendra 
à faire du feu et vous fera découvrir son 
quotidien. Après un petit déjeuner tardif, 
vous pourrez vous reposer. Déjeuner au 
lodge. L’après-midi, découverte d’une 
autre ethnie, la tribu des Datoga. Dîner à 
votre lodge. (PDJ, Déj, Dî.)
Hébergement : Standard: Lake Eyasi Safari 
Lodge ***, Deluxe: Kisima Ngeda ****

7ème jour : Lac Eyasi - Arusha

Après le petit déjeuner, départ pour 
Arusha, où vous déjeunerez. Transfert vers 
votre hôtel ou vers l’aéroport. (PDJ, Déj.)
Si vous prolongez votre séjour à Zanzibar 
(le 5ème ou 7ème jour), vous arriverez à 
temps à l’aéroport d’Arusha et serez à 
votre hôtel balnéaire en fin d’après-midi. 

Recommandé pour ...

• Une première approche de la 

Tanzanie

• Les amoureux de la nature

Points Forts
• Circuit privé

• Cratère du Ngorongoro

• Guide/chauffeur francophone

Prestations incluses

• Safari en 4x4
• 4/ 6 nuitées dans les hôtels cités  

(ou similaires)
• Repas selon programme (PDJ = petit- 

déjeuner, Déj = déjeuner, Dî.= dîner)
• Guide francophone
• Transferts de/vers l’aéroport de 

 Kilimandjaro / hôtel Arusha. Pour toute 
réservation en forfait : vol de/vers 
l’Europe, transfert de/vers l’aéroport

• Vols intérieurs d’Arusha vers Zanzibar 
dans le cas d’une prolongation de séjour

• Taxes pour les parcs nationaux, 1 bouteille 
d’eau minérale par jour

Prestations non incluses

• Frais de visa
• Pourboires
• Dépenses personnelles
Nombre minimum de participants

2 personnes
Dates

Départs quotidiens
Bon à savoir

En fonction des horaires de vols et des 
impératifs locaux, le programme pourra 
être modifié mais le contenu inchangé. 
L’occupation ch. individuelle n’est pos-
sible que lors de la réservation de 2 per-
sonnes minimum. Veillez à ne pas empor-
ter de valises rigides pendant le safari. 
Vos bagages ne doivent pas excéder 15kg.
Divers

Votre safari de 5 jours peut être prolongé 
par 2 jours au bord du lac Eyasi et/ou par 
un séjour balnéaire à Zanzibar. Consultez 
votre agent de voyages. 

Safari 5 jours / 4 nuits sans vols

p.p. dès 1589 €

Prix circuit sans vols
Code résa Loge-

ment

Occ. enf./

ad.

Base 01.11.16-

20.12.16
21.12.16-

01.01.17

01.02.17-

31.03.17

01.04.17-

10.04.17

11.04.17-

17.04.17

18.04.17-

25.05.17

Prix circuit en € p.pers. avec vols

Découverte de la Tanzanie 3* de/à Kilimandjaro (JRO) (5 jours)
JRO609 F88 Dble 2 / 1 SP 1643 1803 1674 1558 1747 1589

JRO609 F87 Indiv. 1 / 0 SP 1833 1982 1864 1746 1927 1777

JRO609 F89 Tple 3 / 0 SP 1404 1555 1436 1340 1521 1371

Prix circuit en € p.pers. avec vols

Découverte de la Tanzanie 3* de Kilimandjaro (JRO) à Zanzibar (5 jours avec prolongation de séjour en sus.)
ZNZxxx F88 Dble 2 / 1 SP 1979 2128 1979 1902 2094 1902

ZNZxxx F87 Indiv. 1 / 0 SP 2167 2318 2167 2083 2263 2083

ZNZxxx F89 Tple 3 / 0 SP 1741 1891 1741 1678 1857 1678

Prix circuit en € p.pers. avec vols

Découverte de la Tanzanie 3* de/à Kilimandjaro (JRO) avec prolongation de séjour au lac Eyasi (7 jours)
JRO611 G78 Dble 2 / 1 SP 2389 2639 2389 2249 2519 2249

JRO611 G77 Indiv. 1 / 0 SP 2639 2889 2639 2419 2689 2419

JRO611 G79 Tple 3 / 0 SP 2141 2392 2141 2024 2294 2024

Tarifs enfants 2-11 ans (3* de/à JRO)

EUR



K
e

n
ya

 |
 S

a
fa

ri

321

Amboseli & Tsavo
4 jours/3 nuits de/à Mombasa   

Kenya

Tanzanie

             Amboseli

                    N.P.

             Tsavo

              N.P.

NAIROBI

Mombasa150 km0
N

Recommandé pour ...
• Les amoureux de la nature

Point Fort
• Place côté fenêtre garantie 

lors des safaris

Prestations incluses
• Safari en minibus
• 3 nuitées et repas selon programme 

(PDJ=petit-déjeuner, Déj.=déjeuner, 
Dî.=dîner)

• Chauffeur/guide (bilingue français/
anglais), transferts et frais d’entrée

• Pour toute réservation en forfait : vol 
vers/depuis la France et transfert vers/
depuis l’aéroport.

Prestations non incluses
Frais de visa, pourboires, boissons et 
dépenses personnelles.
Nombre minimum de 
 participants
2 personnes
Dates
Les mercredis de Mombasa
Remarque
Ne pas emporter de valises rigides 
 pendant le safari.  Les safaris ne peuvent 
pas avoir lieu le jour d’arrivée.

1er jour (me) : Mombasa - Tsavo Est
Au petit-matin, départ depuis l’hôtel et 
voyage pour le parc national de Tsavo Est. 
Sur le chemin vers le Lodge pour déjeuner, 
vous allez vivre votre premier safari. Après 
le déjeuner, observation d’animaux et 
arrivée au camp en début de soirée. (Déj, Dî.)
Hébergement : Loyk Tsavo ou similaire 
Distance : env. 250 km
2ème jour (je) : Tsavo Est - Amboseli
Le matin, vous quittez Tsavo Est pour le parc 
national d’Amboseli, qui se trouve au pied 
du Kilimandjaro. À midi, arrivée à votre 
Lodge. Dans l’après-midi, vous participez à 
d’autres safaris. (PDJ, Déj, Dî.)
Hébergement : Ol Tukai Lodge ou similaire 
Distance : env. 240km
3ème jour (ve) : Amboseli - Tsavo Ouest
Vous commencez la journée avec un safari 
matinal. Après le petit-déjeuner, voyage vers 
Tsavo Ouest. Vous passez près des canaux 
de lave de Shetani et des sources « Mzima 
Springs ». Arrivée à votre camp vers midi. 

Visite du parc national l’après-midi.  
(PDJ, Déj, Dî.)
Hébergement : Voyager Ziwami ou 
 similaire 
Distance : env. 300 km
4ème jour : Tsavo Ouest - Mombasa
Après un safari matinal et le petit-déjeuner, 
vous partez en direction de la côte, avec 
déjeuner dans un lodge. Transfert vers votre 
hôtel pour votre séjour balnéaire. (PDJ, Déj.)
Distance : env. 330km.

Bon à savoir
En fonction des horaires de vol et des 
impératifs locaux, le programme pourra 
être modifié mais le contenu inchangé. 
L’occupation simple n’est possible que lors 
de la réservation de min. 2 personnes. 

Ngutuni Safari & Papillon Lagoon Reef
2 jours/1 nuit de/à Mombasa   

Tsavo East N.P.

Mombasa

Kenya

Tanzanie

200 km0

Recommandé pour ...
• Les amoureux de la nature

Point Fort
• Place fenêtre garantie 

 pendant les safaris

Prestations incluses
• Safari en 4x4.
• 1 nuitée au Ngutuni Lodge.
• Repas selon programme (PDJ=Petit-

déjeuner, Déj.=Déjeuner, Dî=Dîner)
• Chauffeur anglophone
• Transferts de/à l’hôtel
• En cas de réservation en forfait : vols 

de/vers la France, transferts de/à 
l’aéroport

Prestations non incluses
Frais de visa, pourboires et dépenses 
personnelles.
Nombre minimum de 
 participants
2 personnes
Dates
Mardis, jeudis et samedis. Les dates de 
départ exactes vous seront communiqués 
sur place.

1er jour : Mombasa - Tsavo East
Prise en charge après le petit-déjeuner à 
l’hôtel Papillon Lagoon Reef et départ en 
direction du parc national de Tsavo East. 
Début du premier safari le long des rivières 
et découverte de la faune diversifiée du 
parc. A midi, déjeuner au Ngutuni Lodge 
puis continuation pour le second safari 
dans l’après-midi. Après une journée bien 
remplie, retour au Lodge pour le dîner. 
(PDJ, Déj, Dî).
Hébergement : Ngutuni Lodge ****

Distance : env. 210 km
2ème jour : Tsavo East - Mombasa
Aujourd’hui début du safari avant le 
petit-déjeuner. Vous aurez la chance de 
pouvoir observer la faune du parc dans 
son environnement habituel mais aussi 
un levée de soleil sur les magnifiques 
paysages kenyan. Retour au lodge pour le 
petit-déjeuner puis continuation vers les 
côtes du Kenya où vous attendrez l’hôtel 
aux environs de midi. (PDJ).

Distance : env. 210km
Bon à savoir
Programme sous réserve de modifications. 
Le safari ne peut pas se dérouler le jour 
d’arrivée. Uniquement réservable avec un 
séjour au Papillon Lagoon Reef (p. 326). Un 
minimum de 2 participants est demandé 
pour une réservation individuelle. 

CHF

Safari seul, PC

p.p. dès 768 € 

Prix circuit sans vols Prix en € p.pers.
Code résa Loge-

ment
Occ. ad./
enf.

Base 01.11.16-
30.11.16

01.12.16-
20.12.16

21.12.16-
01.01.17

02.01.17-
31.03.17

01.04.17-
30.06.17

01.07.17-
30.09.17

01.10.17-
31.10.17

Prix safari par pers. en €

MBAXXX Q68 Dble 2 / 1 PC 1009 969 1209 969 899 1049 999

MBAXXX Q67 Indiv. 1 / 0 PC 1119 1039 1418 1099 959 1229 1119

MBAXXX Q69 Tple 3 / 0 PC 949 909 1129 909 859 969 939

MBAXXX Q66 2x Dble 2/0+2/0 PC 879 828 1079 828 768 909 869

Tarifs enfants 2-11 ans 510 489 669 480 450 529 510

Veuillez remplacer les XXX par les codes résa de l'hôtel choisi pour prolongation de séjour • (par ex. 
Papillon Lagoon, 311). • En cas de prolongation de séjour à Kilifi, Galu ou Chale supplément transfert 

• de 51 € par personne • Bon à savoir : réservation de safari sans vols et sans transferts sous MBA653 

• Q77/78/79. • Tarifs pour la période de Pâques sur demande.

Type de résa: Paus Anf: R

Safari seul, PC

p.p. dès 289 € 

Prix circuit sans vols Prix en € p.pers.
Code résa Loge-

ment
Occ. 
ad./enf.

Base 01.11.16-
20.12.16

21.12.16-
02.01.17

03.01.17-
31.03.17

01.04.17-
30.04.17

01.07.17-
31.08.17

01.09.17-
31.10.17

Ngutuni Safari & Papillon Lagoon Reef

MBAxxx A78 Dble 2 / 1 PC 306 368 320 300 310 306

MBAxxx A77 Indiv. 1 / 0 PC 368 440 382 362 372 368

Tarifs enfants 2-11 ans 151 182 161 151 155 151

Safari uniquement réservable avec un séjour au Papillon Lagoon Reaf (plus d’informations sur 
l’hôtel p. 326). Remplacez XXX par le code de résa 311.

Type de résa: Paus Anf: R

EUR
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Masaï Mara, Naivasha & Mombasa
8 jours/ 7 nuits de Nairobi à Mombasa   

Arusha

Serengeti N.P.

Masai 
Mara 

N.P. NAIROBI

Kenya

Tanzanie

225 km0

Mombasa

Lac 
Naivasha

Rendez-vous au Kenya où vous découvrirez des paysages diversifiés, entre terre et 
mer, allant des parcs nationaux aux plages de rêve. Amateurs de nature, d'animaux et 
de détente, vous serez comblés. 

1er jour : Arrivée à Nairobi

À l’arrivée, prise en charge à l’aéroport 
international de Nairobi puis transfert 
vers votre hôtel.
Hébergement : Sentrim Boulevard Hotel 
ou similaire
Distance : env. 50 km / 1 heure
2ème jour : Nairobi - Masai Mara

Vous quittez votre hôtel vers 07h30 pour 
prendre la route en direction du Masai 
Mara. À votre arrivée sur place, déjeuner. 
Dans l’après-midi, partez en balade, à la 
découverte de la flore et des oiseaux 
accompagnés par un Masaï. Dîner et nuit. 
(PDJ, Déj., Dî.)
Hébergement : Sentrim Mara Camp ou 
similaire
Distance : env. 300 km / 5 heures
3ème jour : Masai Mara 

Aujourd’hui, vous partez en safari dans la 
réserve du Masaï Mara. Cette réserve 
nationale est la plus connue du Kenya 
mais également l’une des plus connues au 
monde. Découvrez sa faune impressionante. 
Située au sud-ouest du Kenya, sur un 
territoire de près de 1700 km², la réserve 
nationale du Masaï Mara tire son nom de 
la tribu qui vit sur ses terres, les Masaïs et 
de la rivière qui la traverse, la Mara. Lieu 
du tournage du film « Out of Africa » et 
d’inspiration des dessinateurs du « Roi Lion », 
le Masai Mara est sans conteste la réserve 
nationale la plus célèbre du Kenya où vous 

êtes garantit d’apercevoir un grand nombre 
d’animaux sauvages en pleine nature et 
notamment les fameux « Big Five » : 
buffle, rhinocéros, éléphant, lion et 
 léopard. La réserve abrite la plus forte 
concentration d’animaux sauvages du 
pays et présente des écosystèmes très 
variés : 1700 km² de savanes, de 
 montagnes escarpées et de forêts. Au fil 
des années, le Masaï Mara est devenu le 
lieu privilégié des grands troupeaux 
d’herbivores, de centaines d’espèces 
d’oiseaux et de la plus grande population 
de lions d’Afrique.
Pour le déjeuner, pique-nique en cours de 
route dans le parc. Dîner et nuit.  
(PDJ, Déj., Dî.)
Hébergement : Sentrim Mara Camp ou 
similaire
4ème jour : Masaï Mara - Lac Naivasha

Dans la matinée, après avoir petit-déjeuné, 
départ pour le Lac Naivasha. Déjeuner à 
votre arrivée. L’après-midi est libre (possi-
bilité d’effectuer une croisière d’une heure 
sur le lac, en supplément). Dîner et nuit. 
(PDJ, Déj., Dî.)
Hébergement : Naivasha Sopa Lodge ou 
similaire
Distance : env. 230 km / 4-5 heures
5ème jour : Lac Naivasha - Nairobi 

Après votre petit-déjeuner, vous serez 
déposés au Wilson Airport, à Nairobi, pour 
votre vol vers Ukunda (départ prévu : 

14h00 / arrivée prévue : 15h15). (PDJ, Dî.)
Distance : env 120 km / 2 heures
À votre arrivée à Ukunda, transfert vers 
l’hôtel Amani Tiwi Beach, pour 3 nuits en 
chambre Standard et demi pension (PDJ, Dî.). 
Situé dans le sud de Mombasa, ce complexe 
dispose de 209 chambres équipées de salle 
de bain, WC, sèche-cheveux, téléphone, TV, 
mini-réfrigérateur, nécessaire à café/thé, 
WIFI, coffre-fort, climatisation et balcon 
ou terrasse. Elles sont toutes situées 
autour d’une piscine et des palmiers. 
Profitez également des chaises longues à 
disposition sur la plage privée, offrant une 
vue sur l’océan Indien.
6ème et 7ème jour :

L’Amani Tiwi Beach Hotel (Traveller’s 
Choice 2016 - TripAdvisor), a sû charmer 
ses clients par sa situation idyllique en 
bord de mer et son authenticité. Détendez-  
vous au bord de la piscine ou sur la plage 
de sable 
8ème jour :

Transfert depuis l’hôtel vers l’aéroport de 
Mombasa pour votre vol retour. (PDJ) 

Recommandé pour ...

• Les amoureux de la nature

Points Forts
• Réserve du Masai Mara

• Lac Naivasha

• Plage de sable blanc

Prestations incluses

• 7 nuitées selon programme dans les 
hôtels cités (ou similaires)

• Repas selon programme
• Safari en minivan 7 places avec guide 

anglophone (ayant des connaissances 
en langue française)

• Vol intérieur du 5ème jour
• Entrées des sites et visites selon 

 programme
Prestations non incluses

• Vols internationaux
• Dépenses personnelles
• Excursions/visites facultatives
Nombre minimum de 

 participants

Départ garanti à partir de 2 personnes.
Dates

Départs quotidiens (sur demande)
Bon à savoir

En fonction des horaires de vols et des 
impératifs locaux, le programme pourra 
être modifié mais le contenu  inchangé. 

Safari 8 jours / 7 nuits sans vols

p.p. dès 989 €  

Prix safari sans vols Prix en € p.pers.
Code résa Loge-

ment
Occ.
ad./enf.

Base 01.11.16-
19.12.16

20.12.16-
02.01.17

03.01.17-
31.03.17

01.04.17-
10.04.17

11.04.17-
17.04.17

18.04.17-
30.04.17

01.05.17-
30.06.17

01.07.17-
31.10.17

Masaï Mara, Naivasha & Mombasa de Nairobi à Mombasa

NBO631 Q82 Dble 2 / 1 SP 1198 1689 1258 1159 1369 1159 1189 1279

NBO631 Q81 Indiv. 1 / 0 SP 1317 1899 1429 1238 1448 1238 1298 1459

NBO631 Q83 Tple 3 / 0 SP 960 1389 999 930 1119 930 950 1029

NBO631 Q84 2xDble 2/0 + 2/0 SP 998 1498 1058 989 1178 989 998 1088

Tarifs enfants 2-11 ans 768 1118 798 749 949 749 768 809

SP = Selon programme.  Type de résa: Paus Anf: R

EUR
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Kenya, le grand safari
7 jours /6 nuits de/à Mombasa   

Tsavo 
   N.P.

Masai
Mara 

N.P.

Amboseli
N.P.

Nakuru N.P.

Mombasa

Lac Naivasha

NAIROBI

Kenya

Tanzanie

220 km0

Du parc national de Nakuru au Nord du pays, au parc national de Tsavo, le plus vieux 
et le plus grand des parcs du Kenya, en passant par la réserve nationale de Masai 
Mara, ce safari vous emmènera à la découverte du Kenya !

1er jour : Nairobi

Arrivée à l’aéroport de Nairobi ou de Mombasa. 
Prise en charge matinale et transfert vers 
l’hôtel Safari Park. Déjeuner et après-midi 
libres. Dîner au « Nyama Choma », un 
restaurant grill typiquement africain. 
Soirée animée. (Dî.)
Hébergement : Safari Park Hôtel ****

Groupe : Southern Sun Mayfair ***+

2ème jour : Nairobi - Masaï Mara

Après un petit déjeuner, départ pour le parc 
national de Masaï Mara. Arrivée au camp. 
Après-midi, départ pour votre safari avec 
l’opportunité de rencontrer les « Big Five » 
(rhinocéros, buffle, lion, éléphant et léopard) 
dans leur habitat naturel. Après le safari. 
Retour au camp pour dîner. (PDJ, Déj, Dî.)
Hébergement : Mara Fig Tree Camp **** 
Groupe : Mara Sopa Lodge **** 
Distance : env. 290 km / 6 heures 
3ème jour :  Parc National de Masaï 

Mara 

Aujoud’hui découverte de la faune du 
Masaï Mara lors d’un safari matinal et 
d’un autre dans l’après-midi. Apprenez à 
connaitre les plus petites créatures ainsi 
que les plantes. Dîner et nuitée. Possibilité 

de contempler le Masaï Mara, depuis le ciel, 
en participant à un tour en montgolfière 
(MBA676 - excursion facultative, en 
 supplément). (PDJ, Déj, Dî.)
Hébergement : Mara Fig Tree Camp ****

Groupe : Mara Sopa Lodge **** 
4ème jour : Masaï Mara - Lac Nakuru

Petit-déjeuner matinal puis départ pour le 
lac Nakuru. Début du premier safari dès 
l’arrivée à la porte du parc national. Il a été 
déclaré réserve naturelle de rhinocéros 
avec 450 espèces d’oiseaux et 50 espèces 
de mammifères. Avec un peu de chance, 
vous rencontrerez des antilopes, des 
buffles ou des girafes. Déjeuner au Lake 
Nakuru Lodge. L’après-midi : observez la 
horde de flamants roses et les pélicans sur 
le lac. (PDJ, Déj, Dî.).
Hébergement : Lake Nakuru Lodge ****

Groupe : Nakuru Sopa Lodge ****

Distance : env. 270 km / 7 heures 
5ème jour : Lac Nakuru - Amboseli

Rendez-vous avec le majestueux mont 
enneigé du Kilimandjaro ! Le parc national 
d’Amboseli, abrite l’un des plus beaux 
paysages du Kenya. Déjeuner dans le 
restaurant « Carnivore » à Nairobi. 

 Explorez le monde varié des animaux 
sauvages lors du safari faisant route vers 
le camp. Fin d’après-midi arrivée au camp 
Kilima. (PDJ, Déj, Dî.).
Hébergement : Kilima Safari Camp ****

Groupe : Kibo Safari Lodge ***+

Distance : env. 400 km / 7 heures 
6ème jour : Amboseli - Tsavo East

Arrivée au parc de Tsavo East, plus grande 
réserve naturelle du pays. Possibilité de 
photographier la plus haute montagne 
d’Afrique en cours de route. Déjeuner 
pique-nique. L’après-midi, laissez-vous 
immergez par le rythme de la savane. 
Avec un peu de chance, vous croisez les  
« éléphants rouges », qui se protègent du 
le soleil et des insectes en s’enduisant 
d’une couche de terre rouge. (PDJ, Déj, Dî.).
Hébergement : Ashnil Aruba Lodge ****

Groupe : Ashnil Aruba Lodge **** 
7ème jour :  Parc National de  

Tsavo East - Mombasa

Petit-déjeuner puis retour vers Mombasa, 
transfert vers l’aéroport ou vers votre 
hôtel pour votre séjour balnéaire. (PDJ).
Distance : env. 330 km / 6 heures 

Recommandé pour ...
• Les amoureux de la nature

• Les aventuriers

• Les connaisseurs

Points Forts
• Place côté fenêtre garantie 

lors des safaris

• Visites des parcs nationaux de 

Masai Mara, Lake Nakuru, 

Amboseli et Tsavo East

Prestations incluses
• Safari en mini-bus.
• 6 nuitées selon programme (sous 

 réserve de disponibilité ou similaire).
• Repas selon programme (PDJ=petit- 

déjeuner, Déj.=déjeuner, Dî.=dîner).
• Chauffeur/guide francophone.
• Transfert de/vers votre hôtel pour votre 

séjour balnéaire.
• Pour une réservation d’un forfait (safari 

+ vols) : vols de/vers la France et 
 transferts de/à l’aéroport.

• Pour une réservation depuis Mombasa : 
vol intérieur de Mombasa à Nairobi.

• Bouteille d’eau minérale (0,5 L) par 
personne et par jour pendant les safaris.

• Frais d’entrées des parcs nationaux.
• Service médical aérien.
Prestations non incluses

Frais de visa, pourboires, dépenses 
 personnelles et boissons.
Nombre minimum de 
 participants
2 personnes
Dates
Samedis de Nairobi ou Mombasa
Départs groupe : 18 mars et 17 juin 2017.
Départ quotidien en privatif réservable 
sur demande.
Bon à savoir Remarque
En fonction des horaires de vols et des 
impératifs locaux, le programme pourra 
être modifié mais le contenu restera 
inchangé. Ne pas emporter de valises 
rigides pendant le safari. Le 7ème jour, vous 
rejoignez Mombasa à 13h. Ne réservez 
pas le vol retour avant 15h.

 

Safari 7 jours / 6 nuits sans vols

p.p. dès 1689 €

Prix du safari sans vols Prix en € p.pers.
Code résa Loge-

ment
Occ. 
ad./enf.

Base 01.11.16-
30.11.16

01.12.16-
18.12.16

19.12.16-
01.01.17

02.01.17-
31.03.17

01.04.17-
30.06.17

01.07.17-
31.10.17

Kenya, le grand safari de Nairobi à Mombasa

NBO627 I78 Dble 2 / 1 SP 2092 2123 2279 2113 1916 2175

NBO627 I77 Indiv. 1 / 0 SP 2372 2465 2620 2453 2029 2589

NBO627 I79 Tple 3 / 0 SP 1792 1823 1968 1812 1689 1865

NBO627 I76 2x Dble 2/0 + 2/0 SP 1865 1896 2051 1885 1689 1947

Kenya, le grand safari de/à Mombasa

MBAxxx I78 Dble 2 / 1 E 2299 2351 2506 2330 2133 2392

MBAxxx I77 Indiv. 1 / 0 E 2588 2691 2848 2672 2247 2817

MBAxxx I79 Tple 3 / 0 E 2009 2039 2206 2032 1906 2082

MBAxxx I76 2x Dble 2/0 + 2/0 E 2072 2113 2268 2092 1895 2154

Tarifs enfants 2-11 ans 1273 1293 1438 1283 1179 1314

Veuillez remplacer les XXX par les codes résa de l'hôtel choisi pour prolongation de séjour au 
Zanzibar (par ex.: Papillon Lagoon, 311) • En cas de prolongation sur Kilifi, Galu ou Chale supplément 
transfert de 51 € par personne. • Tarifs pour la période de Pâques sur demande. • SP = Selon 
programme.

Type de résa: Paus Anf: R

EUR
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Côte Nord
Au Nord de Mombasa s’étend la région côtière et balnéaire de Nyali Beach, Bamburi 
Beach, Shanzu Beach ou encore Kilifi Beach. Ici vous attendent de nombreuses plages de 
sable blanc paradisiaques, des hôtels confortables ainsi que de nombreuses installations 
sportives ou de loisirs. La température de l’eau, autour de 25°C tout au long de l’année, 
permet de bénéficier de conditions de baignade idéales pour vos vacances à la plage. 
Le récif de corail offre également des spots incontournables pour le snorkeling ou la 
navigation de plaisance. 
Durée de transfert : Nyali Beach/Shanzu Beach/ Bamburi Beach env. 35 - 45 min.,  
Kilifi Beach env. 90min.
Hôtels hors catalogue disponibles - Nous consulter.

Côte Sud
Le paysage de vos vacances sera une plage de cocotier au sable blanc étincelant  à Tiwi 
Beach, Diani Beach und Chale Island. Ces lieux sont à la fois idéaux pour ceux rêvant de 
farniente sur la plage et pour ceux plus sportifs, souhaitant profiter des nombreux sports 
nautiques proposés. La côte Sud dispose de zones beaucoup moins fréquentées, idéales 
pour les vacanciers rêvant de calme et de repos. La longue plage de Diani Beach (env. 15 km) 
invite à de longues promenades au couche du soleil. À marée basse il vous est même 
possible de marcher jusqu’à la barrière de corail.
Durée de transfert : Diani Beach/Tiwi Beach env. 90 min. (temps de traversée en ferry 
inclus).
Exemple d’Hôtel : Jacaranda Indian Ocean Beach (voir p. 327).

En savoir plus...
Coutumes : Le Kenya est un pays influencé par l’immigration depuis des siècles, plus de 
40 nationalités différentes y cohabitent. Par conséquent les mentalités, coutumes et les 
traditions sont très cosmopolites. De manière générale, les Kenyans sont connus pour 
leur convivialité et leur attachement aux traditions.
Shopping: Le marchandage avec les commerçants kenyans sur les marchés ou en bord de 
route est presque incontournable, le commerçant restera toujours poli ! Notez que dans 
les magasins il n’est pas habituel de négocier les prix.
Taxis: Lorsque vous prenez un taxi négociez le prix avec votre chauffeur avant le départ, 
sinon le prix de la course risque d’être élevé.
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Côte Sud
1 Neptune Palm Beach • p. 325
2 Papillon Lagoon Reef • p. 326
3 Baobab Beach Resort • p. 326
4 Jacaranda Idian Ocean • p. 327
5 The Maji • p. 327

Côte Nord
Hôtels hors catalogue disponibles, nous 
consulter.

Kaya Muhaka

Diani Chale Marine
National Park

Chale Island

Ukunda
Airport

Tiwi

Tiwi Beach

Diani Beach

Malindi Marine

Parc national

Forêt de 

Arabuko Soboke

Kilifi

Watamu

Mombasa

Watamu Marine

Parc national

Nyali Beach

Bamburi Beach

Shanzu Beach

Kilifi Beach

Watamu Beach

Malindi

1

2
3

4
5

Culture
Plongez-vous dans l’art et la 
scène culturelle kenyane ! La 
Diani Beach Art Gallery, est la 
première gallerie d’art  
proposant de l’art africain  
contemporain sur la région 
côtière du Kenya.
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Neptune Palm Beach Boutique Resort & Spa BBBBb

Diani Beach 

Exemple de chambre Deluxe

Vous aimerez...

• Sa situation sur l’une des plus belles plage de Diani

• Le restaurant de fruits de mer

• L’atmosphère détendue de cet hôtel raffiné 
Pour plus d’informations, veuillez vous référer aux 1ères pages de la brochure.

Ce complexe se caractérise par son architecture africaine, rappelant les lodges kenyans. 
L’hospitalité africaine vous fera passer un séjour reposant et détendu dans une atmosphère 
raffinée. 

Situation : Sur la plage de sable de Diani 
Beach, à env. 45 km au sud de Mombasa. De 
nombreux commerces et divertissements se 
trouvent à quelques minutes de route. Le 
transfert de/vers l’aéroport dure env. 2 heures.
Equipement : L’établissement longe la plage de 
Galu Kinondo et est composé de  60 chambres 
réparties dans plusieurs bungalows. Le lobby 
du Neptune Palm Beach Boutique Resort & Spa 
est ouvert sur l’extérieur, protégé par un toit en 
makuti. De grandes colonnes blanches ornent 
l’entrée qui mène au comptoir de la réception, 
installé au centre de la pièce. Derrière celle-ci se 
trouve deux canapés incrustés dans les murs. 
Piscine aux formes arrondies, pool bar, snack 
bar, bar, salon, boutique, salon de coiffure, 
restaurant principal « Mnazi », restaurant à la 
carte de poissons (sur réservation et payant).  
Parasols et serviettes de bain sont inclus à la 
piscine. Vous trouverez des petits commerces 
juste à la sortie de l’hôtel. Classification locale : 
4 étoiles.
Enfants : Mini-club (4-12 ans), aire de jeux, 
service de baby-sitter (sur réservation, payant).

Sports/Divertissements : Programme de 
divertissements en journée et en soirée avec 
danses et spectacles. 
Gratuits : basket-ball, billard, fléchettes, courts 
de tennis, volley-ball, tennis de table, tir-à-l’arc 
et plongée dans la piscine (activités disponibles 
à l’hôtel voisin, le « Neptune »). Payants : plon-
gée sous-marine, pêche (prestataires locaux), 
massages (à l’hôtel Neptune).
Chambre double Deluxe (DXG-MBA472) : 
Décorée dans le style Swahili et équipée d’une 
salle de bain, douche/WC, sèche-cheveux, 
nécessaire à café/thé, mini-réfrigérateur, TV-
sat., téléphone, WIFI, coffre-fort, climatisation, 
moustiquaire (sur demande et selon disponibi-
lité). Balcon ou terrasse côté jardin. Réservation 
possible à usage individuel. Occ. min/max -  
Ad./Enf. : 1+0/3+0, 2+1 ou 1+1.
Chambre double Deluxe côté mer   
(DXS-MBA472) : De même équipement que la 
chambre double Deluxe, mais côté mer. Occ.  
min/max - Ad./Enf. : 2+0/3+0 ou 2+1.

Chambre double Deluxe vue mer   
(DXM-MBA472) : Identique à la chambre double 
Deluxe, mais située au premier étage et offrant 
une vue partielle sur la mer. Occ. min/max - 
Ad./Enf. : 2+0/3+0 ou 2+1.
Restauration : Tout Compris inclus.
Bon à savoir : Séjour minimum : 1 nuit (min.  
5 nuits du 24.12.16 au 07.01.17). Les avantages 
ci-dessous ne sont pas cumulables. 
Comme la grande majorité des plages du Kenya, 
il est difficile de se baigner lorsque la marée est 
basse. Celle-ci laisse d’ailleurs sur son passage 
un certain nombre d’algues. La barrière de corail 
n’est pas très éloignée du rivage. Il est donc 
préférable, pour les pieds fragiles, de se baigner 
avec des sandales afin de ne pas se blesser sur 
les coraux morts. 
Tout compris : 
• Pension complète sous forme de buffet
• Boissons locales avec ou sans alcool de 10h à 

minuit
• Snacks de 10h à 18h
• Café, thé et gâteaux l’après-midi 

Vos avantages

RÉSERVATION ANTICIPÉE 
(sur l’hôtel)
-15% jusqu’au 31.10.16

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

NUITS GRATUITES
7=6 pour toute arrivée du 01.12. 
au 16.12.16.

(1) Prix par pers. en ch. double vue jardin à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 01.11.16. Infos tarifs/calcul des prix: voir « informations importantes », page 359. 

Note des voyageurs TripAdvisor

222 avis

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

Forfait 7 nuits. 
Tout compris

p.p. dès 1385 € (1)

Hôtel seul 7 nuits, TC

p.p. dès 736 €

EUR
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Note des voyageurs TripAdvisor

503 avis

Papillon Lagoon Reef BBBB

Diani Beach 

Situation : Sur la plage de sable blanc de Diani. 
À env. 7 km des commerces, 32 km de Mombasa 
et 1h30 de l’aéroport.
Equipement : 150 chambres, zone WIFI, salon 
TV, boutique, restaurant principal le « Baobab », 
restaurant à la piscine et bar à la plage. Piscine 
et bar immergé. Chaises longues et serviettes 
de bains sont incluses à la piscine. 
Classification locale : 3,5 étoiles.
Enfants : Bassin séparé, aire de jeux.
Sports/Divertissements : Animations en 
journée et en soirée, 1 fois par semaine, barbe-
cue avec musique- live.
Gratuits : aérobic, beach-volley, billard, pé-
tanque, fléchettes, bowling, courts de tennis, 
tennis de table, aquagym, aérobic. Payants 
(prestataires locaux) : école de plongée (PADI), 
bateau à fond de verre, ski nautique. 
Ch. double jardin (MBA311) : Douche/WC, 
sèche-cheveux, tél., coffre-fort (payant), mousti-
quaire, climatisation, ventilateur de plafond, 
balcon ou terrasse côté jardin (DZG). Identiques, 
en nombre limité: chambres Promo dispo.(DZT).  

Exemple de chambre

Occ.min/max - Ad./Enf.: 1+0/3+0, 2+1 ou 1+1.
Ch. double vue mer (DZM-MBA311) : Identique 
à la ch. double jardin, avec en plus: mini-réfri-
gérateur, nécessaire à thé/café, vue mer. 
Restauration : Tout Compris inclus.
Bon à savoir : Séjour min.: 3 nuits. Hôtel 
fermé du 01.05. au 30.06.17. Possibilité de ch. 

familiale (FZ) : nous consulter.
Tout compris : 
• Pension complète sous forme de buffet
• Café et gâteaux l’après-midi
• Boissons locales avec ou sans alcool de 

10h00 à minuit 

Vos avantages

RÉSERVATION ANTICIPÉE 
(sur l’hôtel)
-20% jusqu’au 31.08.16 
-15% jusqu’à 90 jours avant le 
départ (résa. à partir du 
01.09.16)

ENFANTS
1er & 2ème enfant (2-5 ans) 
GRATUIT sur l’hôtel 
1er & 2ème enfant (6-12 ans) 
-50% sur l’hôtel

NUITS GRATUITES
7=6 pour tout séjour du 01.11. au 
15.12.16 et du 01.04. au 23.04.17.

(1) Prix par pers. en ch. double promo à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 01.11.16. Infos tarifs/calcul des prix: voir « informations importantes », page 359. 

Note des voyageurs TripAdvisor

1253 avis

Baobab Beach Resort BBBBb

Diani Beach 

Situation : Le long de la plage de sable de 
Diani Beach. Commerces à env. 3 km.
Equipement : 323 chambres. Salon, WIFI,  
3 restaurants, bars, discothèque en plein-air,  
3 piscines avec cascades et bar immergé. Chaises 
longues, parasols et serviettes de bain  inclus à 
la piscine. Classification locale : 4 étoiles.
Enfants : Mini-club (3-9 ans)
Sports/Divertissements : Gratuits : beach-
volley, pétanque, tir-à-l’arc, fléchettes, tennis, 
tennis de table. 
Payants : pêche en haute mer, bateau à fond de 
verre, plongée, planche à voile. Golf 18 trous à 
env. 6 km. Spa. 
Chambre double standard (DZ-MBA316) : 
Env. 28 m², douche/WC, sèche-cheveux, TV-sat., 
tél., nécessaire à café/thé, mini-réfrigérateur, 
coffre-fort (payant), ventilateur de plafond, 
climatisation, moustiquaire, balcon ou terrasse. 
Possibilité de réserver à usage individuel. Occ. 
min/max - Ad./Enf. : 1+0/2+1 ou 1+1.
Chambre double supérieure (DS-MBA316) : 
Equipement identique à la ch. double standard, 
plus spacieuse (env. 46 m²), avec en plus, peig-
noirs, transats sur le balcon ou la terrasse et 

Exemple de chambre

vue partielle sur la mer. Occ.min/max - Ad./
Enf.: 1+0/3+1, 2+2 ou 1+2.
Restauration : Tout Compris inclus.
Bon à savoir : Séjour minimum : 1 nuit. 
Possibilité de réserver des ch. Deluxe (DX) ou 
suite (PI) : nous consulter. 
Le Maridadi est fermé du 18.04. au 14.07.17.

Tout compris : 
• Pension complète sous forme de buffet
• Café et gâteaux l’après-midi
• Snacks de 10h00 à 17h00
• Boissons locales avec ou sans alcool de 

10h00 à minuit 

Vos avantages

RÉSERVATION ANTICIPÉE 
(sur l’hôtel)
-10% jusqu’au 31.10.16 
séjour du 22.12.16 au 31.03.17

ENFANTS
1er & 2ème enfant (2-11 ans) 
-50% sur l’hôtel

NUITS GRATUITES
7=6 pour tout séjour du 01.11. au 
14.12.16 et du 01.04. au 30.04.17.

(1) Prix par pers. en ch. double à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 01.11.16. Infos tarifs/calcul des prix: voir « informations importantes », page 359.

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

Forfait 7 nuits. 
Tout compris

p.p. dès 1022 € (1)

Forfait 7 nuits. 
Tout compris

p.p. dès 1256 € (1)

EUR
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Note des voyageurs TripAdvisor

237 avis

Jacaranda Indian Ocean Beach Resort BBBB

Diani Beach 

Situation : Sur l’une des plus belles parties de 
la plage de palmiers de Diani Beach. Le transfert 
vers l’aéroport dure env. 1h30.
Equipement : Niché dans un jardin tropical, il 
dispose de 100 chambres, 2 restaurants, 3 bars, 
une boutique et un petit salon de beauté. 
Piscine avec terrasse, chaises longues, serviet-
tes de bain. Classification locale : 4 étoiles.
Sports/Divertissements : Animations en 
journée et en soirée avec spectacles et mu-
sique-live. Gratuits : tennis, volley-ball, tennis 
de table, fléchettes et aquagym. Payants : 
planche à voile, canoë-kayak, pêche en haute-
mer et bateau à fond de verre.
Ch. double Deluxe vue jardin (MBA322) : 
Entièrement rénovée, bain/WC, sèche-cheveux, 
téléphone, coffre-fort, TV-sat., mini-bar (payant), 
ventilateur, moustiquaire, climatisation et 
balcon ou terrasse en front de mer (DXG). 
Identiques et en nombre limité: chambres 
Promo disponibles (DXT). Possibilité de réserver 
à usage individuel. Occ. min/max - Ad./Enf. :  
1+0/3+0, 2+1. 

Exemple de chambre

Chambre Ocean Front Deluxe (DXD-MBA322) : 
Equipement identique, mais en front de mer. 
Occ. min/max - Ad./Enf. : 1+0/3+0, 2+1.
Restauration : Demi pension incluse. Possibi-
lité de réserver en pension complète. Repas 
sous forme de buffet ou de menu.
Bon à savoir : Séjour minimum : 1 nuit (min.  
5 nuits du 23.12.16 au 02.01.17).

Economisez malin : 
Pour un séjour de min. 10 nuits, un massage de 
30 minutes par personne vous sera offert. 

Vos avantages

RÉSERVATION ANTICIPÉE 
(sur l’hôtel)
 -15% jusqu’au 31.10.16 pour un 
séjour entre le 01.11.16 et le 
31.03.17

ENFANTS
1 enfant (2-3 ans) 
GRATUIT sur l’hôtel

1 enfant (4-11 ans) 
-50% sur l’hôtel 

NUITS GRATUITES
7=5 ou 14=10 pour toute arrivée 
du 01.04. au 30.04.17.

(1) Prix par pers. en ch. deluxe Promo à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 01.11.16. Infos tarifs/calcul des prix: voir « informations importantes », page 359. 

Note des voyageurs TripAdvisor

168 avis

The Maji Boutique Hotel BBBBB

Diani Beach 

Situation : Hôtel de charme situé sur la plage 
de sable de Diani. Mombasa est à env. 27 km.
Equipement : Au coeur d’une oasis relaxante où 
l’eau (« Maji » en swahili) parcours la propriété. 
Restaurant à la carte avec spécialités ethniques 
à base de poissons et fruits de mer. Salons, 
boutique « Africana Gallery », WIFI, service de 
blanchisserie (payant). Espaces piscines, bain à 
remous face à l’océan. Chaises longues et para-
sols mis à disposition à la piscine.
Sports/Divertissements : Gratuit : Salle de 
sport. Payants : Plongée PADI, planche à voile, 
kite surf, jet- ski, pêche sportive, yoga, zumba, 
fitness et golf (prestataires locaux). Centre Spa, 
soins et massages.
Ch. double supérieure (MBA314) : Design 
élégant africain. Salle de bain/ WC, sèche-
cheveux, peignoirs, chaussons, téléphone, 
coffre-fort, TV-sat., lecteur DVD, mini-bar, néces-
saire à thé/café, ventilateur, climatisation et 
balcon ou terrasse donnant sur le jardin (DSG). 
Identiques et en nombre limité, chambres Promo 
disponibles (DST). Occ. min/max-Ad./Enf.: 2+0.

Vous aimerez... 

• le calme et l'atmosphère détendue

• l'espace baignade exceptionnel

Ch. double Deluxe (DXM-MBA314) : Equipe-
ment similaire à la ch. double supérieure, mais 
plus spacieuse et bénéficiant d’une vue sur 
l’Océan. Occ.min/max-Ad./Enf.: 2+0.
Ocean Suite (PSM-MBA314) : Equipement 
identique à la double, avec coin salon et vue 
mer. Occ. min/max-Ad./Enf.:1+0/3+0.

Restauration : Demi pension incluse. Pension 
complète avec supplément. Menus à la carte 
au déjeuner et au dîner.
Bon à savoir : Séj. min.: 1 nuit (min. 7 nuits du 
20.12.16 au 02.01.17). Autres type de chambres: 
nous consulter (prix et descriptifs selon  
système). 

Vos avantages

RÉSERVATION ANTICIPÉE 
(sur l’hôtel)
-15% jusqu’à 90 jours   
avant le départ 
-10% jusqu’à 60 jours   
avant le départ

NUITS GRATUITES
7=6 pour toute arrivée du 01.11. 
au 12.12.16 et du 01.03 au 
30.04.17.

(1) Prix par pers. en ch. double supérieure côté jardin à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 01.11.16. 

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

Forfait 7 nuits. 
Demi pension

p.p. dès 932 € (1)

 €

Forfait 7 nuits. 
Demi pension

p.p. dès 2083 € (1)

 

EUR
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« L’Ile aux Épices »
Au large de la côte tanzanienne, Zanzibar dégage un charme puissant. Fusion de 
séduction africaine et d’exotisme oriental, sur fond de plages de sable idylliques et 
camaïeux de bleu de l’Océan Indien... Partez à la découverte de cette île mythique, et 
laissez-vous enchanter par les trésors de Stone Town, la «ville de pierre», classée au 
Patrimoine Mondial de l’UNESCO.

Climat
Tropical, avec des températures oscillants entre 28 et 32°C toute l’année.

Formalités 
Passeport valide plus de 6 mois après l’arrivée pour les ressortissants français. Visa 
obligatoire (environ 50 USD). En fonction de la compagnie aérienne, taxe de sortie du 
territoire d’environ 50 USD à acquitter avant le départ (par ex. avec Condor). Taxe de 
séjour obligatoire (env. 1 USD par nuit et par personne) à régler sur place. 

Modes de paiement
Les cartes de crédit sont acceptées dans les hôtels et dans les distributeurs  
automatiques. Les shillings tanzaniens ne peuvent être ni importés ni exportés. Nous 
vous conseillons de vous munir de dollars US avant le départ.

Communication / Internet
Vous pourrez utiliser votre téléphone portable, mais la facture risque d’être élevée. 
La couverture du réseau s’est améliorée, mais la réception n’est pas toujours garantie. 
L’achat d’une carte locale prépayée est conseillée, si vous prévoyez de nombreux appels 
sur place. 

Santé
Vaccination contre la fièvre jaune et traitement antipaludéen recommandés : consultez 
votre médecin.

Pourboires
Service compris dans les restaurants, bars et hôtels. Cependant, il est d’usage de laisser 
un petit pourboire.

Transfert
Dans le cadre d’une réservation de forfait ou circuit avec vols, le transfert en navette 
est inclus, transfert privé possible en supplément. Pour les réservations sans vols, hôtel 
ou circuit, le transfert n’est pas inclus mais peut être réservé en supplément.  
Renseignements et tarifs, nous consulter.

Assistance sur place
Nos représentants sur place se tiennent à votre disposition pour assurer le 
bon déroulement de vos vacances. Ce service est disponible à l’hôtel sous 
forme d’un service international (anglais et allemand).
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Pingwe

Nungwi

STONE TOWN
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Zanzibar

île Tumbatu

Par national 
Jozani-Chwaka Bay

O c é a n  

I n d i e n

1 Neptune Pwani Beach  
Resort & Spa • p. 329

2 Melià Zanzibar • p. 330
3 Green & Blu • p. 330
4 Hideaway of Nungwi  

Resort & Spa • p. 331
5 Diamonds Dream of Zanzibar • p. 331
6 Royal Zanzibar Beach Resort • p. 332
7 Karafuu Beach Resort • p. 333

Nov. Déc. Jan. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct.

Temp. diurne °C 30,5 31 31 32 32 30 29,5 29 28 29 30 30,5
Temp. nocturne °C 20 21 22 22 22 22 21,5 21 20 18,5 18 19
Jours de pluie 12 11 6 5 11 17 14 7 5 6 5 7
Heures de soleil 8 8 8 8 7 6 7 8 8 8 8 8
Temp. de l’eau °C La température de l’eau oscille entre 25°C et 28°C toute l’année

Climat

he

7

2

1

5

3
6

4

Activités
Parc national de Jozani :  
le dernier lambeau de forêt 
tropicale de Zanzibar. La jungle 
marécageuse s’étend sur 50 km 
et abrite une vie sauvage et 
luxuriante, comprenant deux 
espèces de singes particulière-
ment rares : les singes rouges 
et bleus.
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Neptune Pwani Beach Resort & Spa BBBBB

Kiwengwa 

Exemple de chambre suite

Vous aimerez...

• La superbe plage de sable blanc

• Les massages et soins au centre Spa

• Le WIFI gratuit 

Accordez vous une pause sous le soleil de Zanzibar. Profitez des massages et soins relaxants au 
centre Spa, ou des multiples activités sportives proposées. 

Situation : Au bord de la sublime plage de 
sable blanc et fin de Kiwengwa. L’aéroport se 
trouve à environ 50 minutes de route.
Equipement : Cet hôtel confortable, aménagé 
selon le style africain, compte 154 chambres 
réparties dans des bungalows de 2 étages, 
nichés dans un vaste jardin. Il dispose de WIFI, 
restaurant buffet, 3 restaurants à la carte  
(avec cuisine italienne, thaïlandaise et 
 indienne). Dans son jardin, vous trouverez  
2 piscines ainsi qu’un bar à la piscine. Un 
grand espace Spa est disponible et vous 
 propose massages et soins pour vous détendre. 
Pour les enfants, bassin intégré, mini-club  
(4-12 ans) avec animation, et espace spécial à la 
plage. Les chaises longues, parasols et 
 serviettes de bain sont gratuitement mis à 
disposition à la piscine et à la plage.  
Classification locale : 5 étoiles.

Sports/Divertissements : Pour vous divertir, 
un programme d’animations varié est proposé.
Gratuits : beach-volley et kayak.
Payants : catamaran, plongée (école de plongée 
PADI à l’hôtel voisin) et centre Spa.
Chambre Deluxe Promo (DXT-ZNZ378) : Elle 
est équipée d’une salle de bain avec douche/WC, 
sèche-cheveux, téléphone, coffre-fort, TV-sat., 
nécessaire à café/thé, climatisation, 
 moustiquaire et balcon ou terrasse.
Occ. min/max - Ad./Enf. : 1+0/3+0, 2+1 ou 1+1.
Chambre Deluxe vue mer (DXM-ZNZ378) : De 
même équipement que la chambre Deluxe 
Promo, située dans les bungalows avec vue 
mer, légèrement en hauteur, ou dans la partie 
inférieure du complexe avec vue mer partielle. 
Occ. min/max - Ad./Enf. : 1+0/3+0, 2+1 ou 1+1.
Chambre Deluxe côté mer (DXS-ZNZ378) : 
D’équipement identique à la chambre Deluxe 
Promo, elle est située plus près de la plage.
Occ. min/max - Ad./Enf. : 1+0/3+0, 2+1 ou 1+1.

Restauration : Tout Compris inclus.
Bon à savoir : Séjour minimum : 1 nuit  
(min. 5 nuits du 24.12.16 au 07.01.17). Nous vous 
recommandons d’emporter des chaussures de 
baignade. 1 repas à la pizzeria par personne/
séjour inclus (sur demande). D’autres types de 
chambre sont disponibles, nous consulter (prix 
et descriptifs selon système).
Tout compris : 
• Pension complète sous forme de buffet 

(régulièrement buffets à thème)
•  Possiblilité de dîner dans l’un des  

3 restaurants à la carte (sur réservation) 
• Snacks de 10h00 à 18h00
• Boissons locales avec ou sans alcool de  

10h00 à minuit 

Vos avantages

RÉSERVATION ANTICIPÉE 
(sur l’hôtel)
-10% jusqu’au 31.10.16 pour un 
séjour entre le 01.11.16 et le 
31.03.17 
-10% jusqu’au 30.04.17 pour un 
séjour entre le 01.05.17 et le 
31.10.17

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

NUITS GRATUITES
7=6 ou 14=12 pour tout séjour 
entre le 01.04 et le 14.07.17.

VOYAGE DE NOCES
Cadeaux pour les jeunes mariés 
sur présentation d’un justificatif

(1) Prix par pers. en ch.double Deluxe promo à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 03.04.17. Infos tarifs/calcul des prix: voir « informations importantes », page 359.

Note des voyageurs TripAdvisor

681 avis

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

Forfait 7 nuits. 
Tout compris

p.p. dès 1518 € (1)

Hôtel seul 7 nuits, TC

p.p. dès 486 €

EUR
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Note des voyageurs TripAdvisor

1160 avis

Mélia Zanzibar BBBBB

Kiwengwa 

Situation : Au Nord-Est de l’île. La plage de 
sable blanc est accessible par un petit chemin.
Equipement : 124 logements, WIFI, restaurants 
(certains sur réservation et/ou en suppl.)  
et 2 piscines Classification locale : 5 étoiles.
Sports/Divertissements : Animations.
Gratuits : salle de fitness, court de tennis, 
tennis de table, sauna, beach-volley, aquagym 
et kayak. Payants : pêche en haute mer,  plongée, 
kitesurf, snorkeling, massages et soins.
Double Melia (DZ-ZNZ410) : Au rez-de-chaussée, 
avec douche/WC, sèche-cheveux, peignoirs, 
chaussons, téléphone, coffre-fort, TV à écran 
plat, mini-bar, nécessaire à café/thé, ventilateur 
de plafond, climatisation et terrasse meublée. 
Occ. min/max - Ad./Enf. : 1+0/2+1 ou 1+1.
Double Melia avec terrasse (DS-ZNZ410) : 
Identique, au 1er étage, avec balcon, parfois côté 
mer. Occ. min/max - Ad./Enf. : 1+0/2+1 ou 1+1.
Romantic Ocean Front Pavillon (DZS-ZNZ375) : 
En bord de mer, avec baignoire et lecteur DVD. 
Occ. min/max - Ad./Enf. : 2+0.

Restauration : Petit déj., (DZS: Tout Compris) 
inclus. Possibilité de réserver en Tout Compris.
Bon à savoir : Séjour minimum : 4 nuits (6 nuits 
du 23.12.16 au 08.01.17). Avantages valables 
pour un séjour jusqu’au 30.04.17 (sauf du 
23.12.16 au 08.01.17) et non cumulables.

Tout compris : 
• Pension complète (buffet ou à la carte)
• Boissons locales avec ou sans alcool  

(au verre) de 09h00 à minuit
• Boissons du mini-bar, eau dans la chambre
• En « Romantic Ocean Front Pavillon », forfait 

« All inclusive-Premium » et service « The Level ». 

Vos Avantages

RÉSERVATION ANTICIPÉE 
(sur l’hôtel)
-15% jusqu’à 30 jours   
avant le départ 
-10% jusqu’à 7 jours   
avant le départ

ENFANTS
1er & 2ème enfant (2-4 ans) 
GRATUIT sur l’hôtel 
1er & 2ème enfant (5-12 ans) 
-50% sur l’hôtel

CHAMBRE FAMILLE 

LONG SÉJOUR
-20% sur l’hôtel pour un séjour 
minimum de 14 nuits consécutives

VOYAGE DE NOCES
Cadeaux pour les jeunes mariés.

(1) Prix par pers. en ch.double à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 03.04.17. Infos tarifs/calcul des prix: voir « informations importantes », page 359.

Green and Blue BBBB

Matemwe 

Situation : Directement sur la plage de 
 Matemwe, une plage idyllique idéale pour se 
reposer. À côté d’un petit village sous les 
 palmiers. L’aéroport est à environ 1h de route.
Equipement : Ce lodge compte 13 bungalows  
et 1 villa au coeur d’un jardin tropical. Il dispose 
de restaurant avec cuisine internationale et 
spécialités locales, boutique de souvenirs, WIFI 
dans tout le complexe et 3 piscines. 
Classification locale : 4 étoiles.
Sports/Divertissements : Payants : Spa de 
l’hôtel proposant une large palette de massages 
et soins. Sports nautiques à proximité, proposés 
par des prestataires locaux : école de plongée, 
cours de plongée, snorkeling et kitesurf.
Bungalow côté jardin (BGG-ZNZ412) : Spacieux 
(env. 70 m²), sur 2 niveaux et dans le style typique 
de l’île, il est équipé de douche/WC, sèche-
cheveux, coin salon, téléphone, nécessaire à 
café/thé climatisation et petit jardin privatif 
avec terrasse, hamac et douche extérieure. 
Dans un souci de respect de l’environnement, 
les bungalows ne sont pas équipés de télévisions. 
Occ. min/max - Ad./Enf. : 1+0/4+0, 3+1, 2+2 ou 1+1.

Bungalow côté piscine (BGP-ZNZ412) : De même 
équipement que le bungalow côté jardin, avec vue 
sur la piscine et piscine privée. 
Occ. min/max - Ad./Enf. : 1+0/4+0, 3+1, 2+2 ou 1+1.
Bungalow côté mer (BGE-ZNZ412) : 
D’équipement identique au bungalow côté 
jardin, avec vue mer latérale et piscine privée. 
Occ. min/max - Ad./Enf. : 1+0/4+0, 3+1, 2+2 ou 1+1.

Restauration : Petit déjeuner inclus.
Possibilité de réserver en formule demi
pension. Les repas sont servis à la carte.
Bon à savoir : Séjour minimum : 1 nuit
(min. 8 nuits du 23.12.16 au 04.01.17) 

Vos Avantages

RÉSERVATION ANTICIPÉE 
(sur l’hôtel)
-10% jusqu’au 31.10.16 pour un 
séjour entre le 01.11.16 et le 
30.04.17

ENFANTS
1 enfant (3-12 ans) 
Prix spécial sur l’hôtel

CHAMBRE FAMILLE 

VOYAGE DE NOCES
Cadeaux pour les jeunes mariés.

(1) Prix par pers. en Bungalow double côté jardin à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 01.12.16 Infos tarifs/calcul des prix: voir « informations importantes », page 359. 

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

Exemple de chambre Melia terrasse

Exemple de chambre

Forfait 7 nuits. 
Petit-déjeuner

p.p. dès 1710 € (1)

Forfait 7 nuits. 
Petit-déjeuner

p.p. dès 1616 € (1)

 

EUR
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Note des voyageurs TripAdvisor

1160 avis

Dream of Zanzibar BBBBB

Kiwengwa 

Situation : Sur la plage de sable de Kiwengwa. 
L’aéroport est à env. 45 km.
Equipement : 157 chambres, WIFI, restaurants 
et 2 piscines. Classification locale : 5 étoiles.
Sports/Divertissements : Animations.
Gratuits : salle de fitness, tennis, tennis de 
table, kayak. Payants : catamaran, planche à 
voile, kitesurf, pêche en haute mer, dolphin 
safari, snorkeling et plongée. Spa avec bain à 
remous, hammam, massages et soins.
Chambre double Deuxe (ZNZ402) : Douche/
WC, sèche-cheveux, téléphone, TV-sat., mini-bar, 
nécessaire à café/thé, ventilateur de plafond, 
climatisation et terrasse (DX). En nombre limité, 
des chambres Promo sont disponibles (DXT). 
Occ. min/max - Ad./Enf. : 1+0/3+0, 2+1 ou 1+1.
Suite junior (ZNZ402) : De même équipement, 
plus spacieuse, avec fauteuils et vue mer (PJA). 
Avec baignoire hydromassante (PJB). 
Occ. min/max - Ad./Enf. : 1+0/3+1, 2+2 ou 1+2.
Restauration : Demi pension incluse. Possibilité 

de réserver en Tout Compris.
Bon à savoir : Séjour minimum : 1 nuit (min.
5 nuits du 27.12.16 au 06.01.17).
Tout compris : 
• Pension complète sous forme de buffet

• Dîner à la carte (sur réservation)
• Snacks de 10h à 13h et de 15h à 17h
• Boissons locales avec ou sans alcool de 

10h00 à minuit 

Vos Avantages

RÉSERVATION ANTICIPÉE 
(sur l’hôtel)
-10% jusqu’au 31.10.16 (séjour 
entre le 01.11 et le 26.12.16 ou 
entre le 07.01 et le 31.03.17) 
-10% jusqu’au 30.04.17 pour un 
séjour entre le 01.08 et le 31.10.17

ENFANTS
1er enfant (2-13 ans) 
GRATUIT sur l’hôtel 
2ème enfant (2-13 ans) 
-50% sur l’hôtel

NUITS GRATUITES
7=6 ou 14=12 ou 21=18 

pour tout séjour du 01.04 au 
30.06.17

VOYAGE DE NOCES
-10% sur l’hôtel et cadeaux pour 
les jeunes mariés sur présentati-
on d’un justificatif.

(1) Prix par pers. en ch. double deluxe promo à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 03.04.17 Infos tarifs/calcul des prix: voir « informations importantes », page 359.

Note des voyageurs TripAdvisor

825 avis

Hideaway of Nungwi Resort & Spa BBBBB

Nungwi 

Situation : Au bord de la plage de Nungwi. 
L’aéroport est à env. 55 minutes de route.
Equipement : 100 suites, WIFI, 3 restaurants,  
2 bars (dont 1 à la piscine), boutique. Dans le 
jardin, piscine et terrasse. Chaises longues et 
serviettes de plage incluses. Pour les enfants, 
Kidsclub (4-12 ans). Classification locale : 5 étoiles.
Sports/Divertissements : Programme 
 d’animations quotidien. Gratuits : salle de 
fitness, tennis et kayak. Payants : Spa, 
 snorkeling, plongée (PADI), kitesurf.
Suite junior (ZNZ339) : D’env. 45 m² avec 
dressing, salle de bain avec douche/WC, 
 téléphone, WIFI, coffre-fort, TV, lecteur CD/DVD, 
mini-bar (payant), ventilateur de plafond, 
climatisation, moustiquaire et balcon (PJ). 
Identiques et en nombre limité, des Suites 
junior Promo sont disponibles (PJT). 
Occ. min/max - Ad./Enf. : 1+0/3+0, 2+1 ou 1+1.
Suite junior Prestige (PN-ZNZ339) : Identique 
mais plus spacieuse (env. 51 m²). 
Occ. min/max - Ad./Enf. : 2+0/4+0, 3+1 ou 2+2.

Restauration : Demi pension incluse. Possibilité 
de réserver en Tout Compris. Petit-déjeuner et dîner 
sous forme de buffet. Dîner possible à la carte.
Bon à savoir : Séjour minimum : 1 nuit (min.  
5 nuits du 27.12.16 au 06.01.17). Réservation 
anticipée non applicable pour un séjour du 

27.12.16 au 06.01.17. Les avantages ci-dessous ne 
sont pas cumulables.
Tout compris : 
• Pension complète sous forme de buffet
• Boissons locales avec ou sans alcool de 

10h00 à minuit 

Vos Avantages

RÉSERVATION ANTICIPÉE 
(sur l’hôtel)
-15% jusqu’au 31.10.16 pour un 
séjour entre le 01.11.16 et le 
30.04.17 
-15% jusqu’au 30.04.17 pour un 
séjour entre le 01.05 et le 31.10.17 

ENFANTS
1er enfant (2-13 ans) 
GRATUIT sur l’hôtel 
2ème enfant (2-13 ans) 
-50% sur l’hôtel

CHAMBRE FAMILLE 

NUITS GRATUITES
7=6 ou 14=12 pour tout séjour 
du 01.04.17 au 30.06.17

VOYAGE DE NOCES
-10% sur l’hôtel pour les mariés 
sur présentation d’un justificatif

(1) Prix par pers. en Suite junior promo à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 03.04.17. Infos tarifs/calcul des prix: voir « informations importantes », page 359. 

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

Exemple de chambre

Exemple de chambre junior-suite

CHF

Forfait 7 nuits. 
Demi pension

p.p. dès 1471 € (1)

 

Forfait 7 nuits. 
Demi pension

p.p. dès 1621 € (1)

EUR
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The Royal Zanzibar Beach Resort BBBBb

Nungwi 

Vous aimerez...

• La situation de l’hôtel au bord de la plage de sable blanc 

• Le grand espace de baignade avec 4 piscines

• Le bar immergé à la piscine 

Relaxez-vous au calme sur la magnifique plage de sable blanc et évadez-vous dans une
atmosphère authentique dans ce magnifique complexe de style traditionnel Swahili.

Situation : Au Nord-Ouest de l’île, au bord de 
la longue plage de sable fin de Nungwi, la 
baignade est possible même à marée basse. 
Dans l’ancien village de pêcheurs de Nungwi, 
vous trouverez restaurants et bars.
Equipement : Cet hôtel élégant compte  
124 chambres réparties dans des bâtiments de  
2 à 3 étages et dispose d’un lounge, restaurant 
principal « Spices » avec cuisine internationale, 
restaurant « Samaki » avec une vue spectaculaire 
sur l’Océan Indien, 4 bars et une boutique. Dans 
le vaste jardin tropical se trouvent 4 piscines 
d’eau de mer, avec une piscine à débordement, 
de grandes terrasses et un bar immergé. Les 
chaises longues, matelas et parasols sont 
gratuitement mis à disposition à la piscine. 
Classification locale : 5 étoiles.
Enfants : Mini-club (4-12 ans), bassin séparé et 
service de baby-sitter (sur demande et payant).
Sports/Divertissements : Activités sportives 
et animations quotidiennes. Gratuits : salle de 
fitness, tennis de table, fléchettes, billard,  
beach-volley, kayak et initiation à la plongée en 
piscine. Payants : plongée (PADI), pêche en 

haute mer et sports nautiques motorisés 
(proposés par des prestataires locaux). Centre 
de spa et de remise en forme.
Chambre supérieure (DS-ZNZ380) : D’environ 
78 m², elle est équipée de bain et douche, WC, 
bidet, sèche-cheveux, téléphone, TV-sat., 
 coffre-fort, mini-réfrigérateur, nécessaire à  
café/thé, climatisation et balcon ou terrasse. 
Occ. min/max - Ad./Enf. : 1+0/3+1, 2+2 ou 1+2.
Suite junior  (PJM-ZNZ380) : Identique à la 
chambre supérieure, elle est plus spacieuse 
(env. 96 m²) et récemment rénovée, avec en plus 
un pèse-personne, coin salon, peignoirs, chaussons, 
balcon avec chaises longues et vue mer. 
Occ. min/max - Ad./Enf. : 2+0/3+1 ou 2+2.
Restauration : Tout Compris inclus.
Bon à savoir : Séjour minimum : 1 nuit. Les 
avantages ci-dessous ne sont pas cumulables. 
Une tenue correcte est exigée pour le dîner.

Tout compris : 
• Pension complète sous forme de buffet
• Petit-déjeuner continental pour lève-tard de 

10h00 à 12h30
• Snacks de 12h30 à 18h00
• Café, thé et gâteaux l’après-midi
• Boissons locales alcoolisées de 10h00 à 

23h00 et sans alcool de 07h00 à 23h00.
• 1 barbecue par semaine sur la plage (selon 

météo)
• Divertissements réguliers en soirée avec 

musique-live et danses traditionnelles 

Vos avantages

RÉSERVATION ANTICIPÉE 
(sur l’hôtel)
-10% jusqu’au 31.10.16 pour un 
séjour entre le 01.11.16 et le 
30.04.17. 
-15% jusqu’au 31.01.17 pour un 
séjour entre le 01.05.17 et le 
31.10.17.

ENFANTS
1er enfant (2-14 ans) 
GRATUIT sur l’hôtel  
2ème enfant (2-14 ans) 
-50% sur l’hôtel

CHAMBRE FAMILLE 

NUITS GRATUITES
7=6 ou 14=12 pour toute arrivée 
du 07.01 au 13.01.17, du 15.03 au 
21.03.17, du 01.05 au 07.05.17 et 
du 01.09 au 13.09.17.

(1) Prix par pers. en ch. double supérieure à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 03.04.17. Infos tarifs/calcul des prix: voir « informations importantes », page 359.

Note des voyageurs TripAdvisor

1064 avis

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

Exemple de chambre

Forfait 7 nuits. 
Tout compris

p.p. dès 1659 € (1)

Hôtel seul 7 nuits, TC

p.p. dès 630 €

EUR
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Karafuu Beach Resort & Spa BBBB

Pingwe 

Vous aimerez...

• La superbe vue sur l’Océan Indien
• Les nombreuses activités
• Les chambres spacieuses 

Situé sur une pointe de l’île de Zanzibar, le Karafuu Beach Resort & Spa bénéficie de l’un des 
meilleurs emplacements, au bord d’une longue plage de sable blanc, bordée par un océan aux 
couleurs turquoises. Profitez de cette situation exceptionnelle et laissez-vous aller à la détente et 
à la rêverie !

Situation : Entouré de palmiers et à proximité 
de la longue plage de sable de Pingwe. Le récif 
de corail vous attend avec son fascinant monde 
sous-marin composé de mutiples espèces de 
poissons.
Equipement : Cet hôtel dispose de 133 chambres 
réparties dans plusieurs bungalows, lobby avec 
WIFI, restaurant principal, restaurant à la carte, 
pizzeria, restaurant « Tout Compris », 4 bars,  
2 boutiques et boutique de souvenirs. À l’exté-
rieur se trouvent 2 piscines et une piscine d’eau 
de mer avec terrasse. Les chaises longues et 
serviettes de bain sont gratuitement mis à 
disposition à la piscine. Pour les enfants, bassin 
séparé et aire de jeux. 
Classification locale : 5 étoiles.
Sports/Divertissements : Soirées à thème 
plusieurs fois par semaine. Gratuits : salle de 
fitness, 2 courts de tennis (éclairage payant), 
terrain de football, volley-ball et tennis de table. 
Payants : plongée (PADI), massages au Spa.

Chambre Garden Masai (DZG-ZNZ374) : D’environ 
48 m², elle dispose de douche/WC, sèche-cheveux, 
téléphone, TV, coffre-fort, mini-bar (payant), 
ventilateur de plafond, moustiquaire, 
 climatisation et terrasse.
Occ. min/max - Ad./Enf. : 1+0/3+0, 2+1 ou 1+1.
Chambre Bondeni (DZP-ZNZ374) : De même 
équipement que la chambre Garden Masai, elle 
est située dans l’espace Bondeni, qui dispose 
d’un restaurant et d’une piscine avec bar. Cette 
chambre se trouve au coeur du jardin tropical. 
Occ. min/max - Ad./Enf. : 1+0/3+0, 2+1 ou 1+1.
Chambre Cottage (BG-ZNZ374) : De même 
équipement que la chambre Garden Masai 
mais plus spacieuse, elle dispose d’un dressing, 
d’un petit jardin privatif et d’une vue mer 
partielle. 
Occ. min/max - Ad./Enf. : 1+0/4+0, 3+1, 2+2 ou 1+2.
Suite junior (PJM-ZNZ374) : De même équipement 
que la chambre Garden Masai, mais située en 
front de mer, sur la plage. 
Occ. min/max - Ad./Enf. : 1+0/4+0, 3+1, 2+2 ou 1+2.

Restauration : Demi pension incluse.
Possibilité de réserver en Tout Compris. Repas 
servis sous forme de buffet.
Bon à savoir : Séjour minimum : 1 nuit (min.
5 nuits du 23.12.16 au 04.01.17). Les avantages 
ci-dessous ne sont pas cumulables. D’autres 
types de chambres sont disponibles, nous 
consulter (prix et descriptifs selon système).
Tout compris : 
• Pension complète sous forme de buffet. 

Possibilité de déjeuner ou de dîner à la
• pizzeria. Dîner également possible au 

restaurant à la carte (sur réservation, en 
supplément)

• Café, thé et gâteaux de 16h30 à 17h30
• Boissons locales avec ou sans alcool (au verre) 

de 10h00 à minuit
• 1 petite bouteille d’eau/personne à l’arrivée 

Vos avantages

RÉSERVATION ANTICIPÉE 
(sur l’hôtel)
-10% jusqu’au 31.10.16 pour un 
séjour entre le 01.11 et le 31.11.16 
et entre le 05.01 et le 31.03.17. 
-15% jusqu’à 60 jours avant le 
départ pour un séjour entre le 
01.05 et le 31.10.17.

ENFANTS
1er enfant (2-13 ans)  
GRATUIT sur l’hôtel

2ème enfant (2-13 ans)  
-50% sur l’hôtel

CHAMBRE FAMILLE 

NUITS GRATUITES
7=6 ou 14=12 pour toute arrivée 
du 01.04 au 30.04.17.

VOYAGE DE NOCES
Cadeaux sur l’hôtel pour les 
jeunes mariés sur présentation 
d’un justificatif

(1) Prix par pers. en ch. double Garden Masaï à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 03.04.17. Infos tarifs/calcul des prix: voir « informations importantes », page 359.

Note des voyageurs TripAdvisor

798 avis

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

Exemple de junior-suite

Forfait 7 nuits. 
Demi pension

p.p. dès 1458 € (1)

Hôtel seul 7 nuits, DP

p.p. dès 426 €

EUR
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Langue 
Le français, langue officielle, est parlé 
partout. Le wolof est la langue   
véhiculaire, mais chaque ethnie a sa   
propre langue.

Heure locale 
-1h l‘été 

-2h l‘hiver

Monnaie 
Le franc CFA (FCFA)
1 € = env. 656,00 FCFA (mai 2016)

Courant
230 V - il est recommandé d’emporter un 
adaptateur

Durée de vol 
Environ 6h par vol direct

Renseignements Express

A 6 heures de vol seulement, retrouvez la chaleur du climat et de l’accueil sénégalais, la 
fameuse « Téranga ». Dépaysez-vous dans ce pays francophone haut en couleurs, 
savourez sa délicieuse cuisine, et laissez-vous aller au farniente sur ses plages. Profitez 
de votre séjour pour partir à la découverte de superbes paysages et de magnifiques 
parcs nationaux. Dépaysement total garanti!

Climat
La meilleure période pour séjourner au Sénégal est la saison sèche, de novembre à fin 
mai. A cette période les températures, surtout à l’intérieur des terres, peuvent être très 
élevées. La saison des pluies, de juin à octobre, offre des paysages verdoyants et les plus 
beaux ciels. Très peu de précipitations au nord du pays (jusqu’au Saloum inclus). De juin 
à fin novembre, la période de « pêche au gros » bat son plein.

Formalités 
Les ressortissants français doivent être en possession d’un passeport valable au moins 
6 mois après la date de retour. Pour un séjour de plus longue durée, un permis de séjour 
sous la forme d’un visa est nécessaire, dont l’obtention pourra se faire sur place. Pour 
plus d’informations sur les documents requis pour l’entrée au Sénégal, veuillez-vous 
mettre directement en contact avec le consulat sénégalais dans votre pays. Il relève de la 
responsabilité du voyageur de se conformer aux formalités d’entrées requises. 

Santé
Aucune vaccination n’est exigée, mais un traitement antipaludéen et la vaccination 
contre la fièvre jaune sont conseillés. Consultez votre médecin avant votre départ.

Modes de paiement
La monnaie officielle est le Franc CFA (XOF) de la communauté économique et monétaire 
des états d’Afrique de l’ouest. Les chèques de voyage sont acceptés et échangés,  
cependant il est aussi recommandé d’emporter avec soi des liquidités en euros ou 
dollars. Le taux de change est de 1 € = environ 656 XOF. Les principales cartes de crédit 
(Mastercard, VISA) sont acceptées dans la plupart hôtels.

Pays
1196 000 km² pour environ 10 millions d’habitants. Capitale : DAKAR. Démocratie.
Saly : Située à 80 km de Dakar, elle est la principale station balnéaire du pays, avec sa  
plage de sable blond bordée de cocotiers et de filaos. Nombreuses possibilités d’activités : 
tennis, équitation, karting, quad, golf 18 trous, acro-baobab, casino, discothèque, etc...
Sports nautiques : scooter des mers, jet-ski, ski nautique, balade en bateau, pêche  
sportive. Centre commercial avec boutiques, supérettes, banques et marché artisanal.  
Le port de pêche voisin de M’bour sera l’occasion d’une sortie haute en couleurs.

Se déplacer
Le Sénégal dispose du meilleur réseau routier d’Afrique de l’Ouest. Il est tout de même 
recommandé d’avoir un véhicule tout-terrain, et la location de véhicule sans chauffeur 
est déconseillée.

Communication / Internet
Le réseau de téléphonie mobile est bien développé toutefois l’utilisation intensive de 
votre mobile peut conduire à des frais conséquents. Il est recommandé d’acheter une 
carte prépayée sur place. Des cybercafés sont disponibles quasiment partout.

Religion
L‘Islam à 95 % environ. 4 % de la population est chrétienne et environ, puis une minorité 
est animiste. 

Gastronomie
C’est l’une des plus savoureuses et des plus réputées d’Afrique. Quelques plats typiques :  
thiéboudienne (riz au poisson), poisson farci à la St-Louisienne, yassa (riz blanc avec 
poulet ou poisson au citron), beignets de poissons et de fruits tropicaux. Boissons : jus 
de fruits exotiques et thé à la menthe, mais aussi diverses décoctions comme le bissap, 
le gingembre ou le tamarin ; le vin de palme est à essayer, et les bières locales sont 
agréables.

A voir / A faire
Parc National Djoudj : Véritable paradis pour amateur d’ornithologie, il compte la plus 
grande population de pélicans au monde et figure sur la liste de l’UNESCO.
Cayar : Rendez-vous dans ce petit village de pêcheurs et assistez au spectaculaire retour 
des pêcheurs qui débarquent des tonnes d’écrevisses et de crevettes. 
Le lac Retba : Ce lac est la mer morte du Sénégal, il contient 60 fois plus de sel que la mer 
et est teinté d’une mystérieuse couleur rose.
La langue de Barbarie : Partez en promenade dans cette magnifique réserve naturelle 
connue pour être un lieu d’incubation des tortues de mer.
La Somone : Un véritable havre de paix ! Des plages de sable magnifiques bordées de 
végétations, le delta de la rivière Somone, les mangroves, la forêt et les bancs de sable à 
perte de vue...

Le Sénégal
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Coût de la vie
Repas simple   environ 5 €   
Dîner dans un restaurant local environ 10 €

Transferts
Dans le cadre d‘une réservation de forfait ou circuit avec vols, le transfert en navette est 
inclus, transfert privé possible en supplément. Pour les réservations sans vols, hôtel ou 
circuit, le transfert n’est pas inclus mais peut être réservé en supplément. Renseigne-
ments et tarifs, nous consulter.

Assistance sur place
Nos représentants sur place se tiennent à votre disposition pour assurer le bon  
déroulement de vos vacances.   
Une réunion de bienvenue et les permanences à votre hôtel sont assurées par un 
représentant francophone. 

Nov. Déc. Jan. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept. Oct.

Temp. diurne C° 25 25 25 25 27 29 30 30 30 30 29 27
Temp. nocturne C° 18 17 17 18 20 23 24 25 24 24 23 20
Jours de pluie 1 0 0 0 1 2 3 3 7 2 0 0
Heures d’ensoleillement 8 8 10 10 10 8 8 6 8 8 9 8
Temp. de l’eau C° 21 20 20 21 23 25 27 27 27 27 27 24

Climat

Sénégal

Gambie

DAKAR

Guinée-

Mauritanie

Mali

Podor

Kaolack

Ziguinchor

Delta du Saloum

Nianing
Saly

La Somone

Saint-Louis

Kébémer

Djiffer

Parc National des 
Oiseaux du Djoudj

Forêt de Thies

Réserve naturelle de Bandia

Lac Rose

Gambie

Océan 
Atlantique

Casamance

Thiès

1 Le Saly & Les Filaos • p. 337
2 Palm Beach • p. 338
3 Neptune • p. 339

4 Royam • p. 340
5 Le Lamantin Beach • p. 341

1-5

Lac Rose
Découvrez l’un des sites  
incontournables du Sénégal, 
ce lac doit sa renommée à sa 
teinte originale et changeante 
mais aussi au Paris-Dakar dont 
il constituait une étape.
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Bienvenue en Afrique de l’Ouest
8 jours/7 nuits de/à Dakar   

Sénégal

Mauritanie
Djoudji
   N.P.

Lac Rose

DAKAR

Lompoul

Saint Louis

Île de 
Gorée

N.P. Delta 
du Saloum

Toubacouta

BANJUL
Gambie

Océan 
atlantique

80 km0

Ce circuit vous emmène vers les points forts de l’Afrique de l’Ouest. Découvrez les 
nombreuses facettes du Sénégal par Dakar ou la Gambie et laissez-vous porter par les 
paysages, l’histoire, la culture, la faune et la flore.

1er jour : Arrivée à Dakar

Accueil à l’aéroport et transfert à l’hôtel.
Hébergement : Dakar Novotel
2ème jour : Dakar - Lac Rose - Saint-Louis

Le matin, visite guidée de Dakar, la Place 
de l’Indépendance, l’ancien bâtiment 
administratif, la cathédrale et le palais 
présidentiel. Ensuite, découvrez le  
« Lac Rose » et sa coloration unique visible 
surtout en saison sèche, et son histoire 
lors d’une promenade en bateau. Temps 
libre pour découvrir la lagune ou, participer 
à des activités (équitation ou quad, en 
supp.). L’après-midi, traversez les dunes de 
Dakar en 4x4 vers Kayar où pêche est 
l’activité principale. Accompagné par votre 
guide, découvrez le quotidien des pê-
cheurs, la transformation du poisson et 
les fumoirs. Arrivée en début de soirée à 
Saint-Louis. Dîner à l’hôtel.
Hébergement : Hôtel de la Poste
Distance : env. 270 km
3ème jour : Saint-Louis

Petit-déjeuner, puis balade en calèche 
dans la plus ancienne ville d’Afrique de 
l’Ouest à l’atmosphère multiculturelle, et à 
« Faidherbe ». Déjeuner dans un restaurant 
typique. Après-midi libre. Dîner à l’hôtel  
« the Residence » avec possibilité d’aller 
ensuite dans un bar avec musique  
(en option).
Hébergement : Hôtel de la Poste

4ème jour :  Saint-Louis - Parc national 

des oiseaux du Djoudj - 

 Lompoul

Départ matinal pour le Parc national du 
Djoudj, 3ème plus grande réserve d’oiseaux 
du monde, où vous pouvez observer des 
centaines d’espèces (pélicans, flamants, 
cigognes, grues , balbuzards). Après-le 
déjeuner, temps libre avant de partir pour 
le désert, vers Lompoul. Verre de bienvenue 
dans une oasis. Possibilité de gravir les 
dunes à dos de dromadaire. En soirée, 
cérémonie traditionelle des trois thés. 
Vous dormez au pied des dunes dans 
d’authentiques Khaimas (tentes) équipées 
d’un confortable lit et d’une douche/WC 
privée. 
Hébergement : Luxueuse tente dans le 
désert
Distance : env. 250 km
5ème jour :  Mékhé - Baba Garage - 

 Foundiougne - Toubacouta

Aujourd’hui, vous voyagez vers Saloum  
à travers Mékhé. Visite du marché 
 hebdomadaire à Baba Garage avec 
 légumes, épices, bijoux etc. Trajet jusqu’à 
Fatick, traversée de la rivière Saloum puis 
déjeuner. Puis, direction Toubacouta, au 
cœur du parc national du delta du Saloum 
et arrivée à l’hôtel.
Hébergement : Keur Saloum 
Distance : env. 260 km

6ème jour : Saloum

Journée dans le Delta du Saloum. La 
région offre un paysage de marais unique 
avec plus de 250 espèces d’oiseaux que 
vous pouvez voir lors d’une promenade en 
bateau. Aperçu de la culture des sénégalais 
lors de la visite d’un marché local. Déjeuner 
sur la plage entourée de mangroves. 
Retour à votre hôtel en fin d’après-midi. 
Dîner et nuit.
Hébergement : Keur Saloum 
7ème jour : Toubacouta

Journée libre. Divers choix : piscine, balade 
au tout proche village de Toubacouta ou 
excursion à la Réserve Fathala peuplée de 
rhinocéros, girafes, antilopes, buffles. 
Possiblité safari ou promenade avec les lions 
(en supplément). Déjeuner au restaurant 
panoramique du Lodge. Excursion en 
canoë en fin d’après-midi. Dîner au lodge.
Hébergement : Keur Saloum 
8ème jour : Dakar

Départ matinal vers la capitale du Sénégal. 
Visitez l’île historique de Gorée, point 
d’expédition des esclaves vers l’Amérique 
jusqu’à la fin de l’esclavage, en 1848. 
Temps libre et déjeuner sur l’île. Fin du 
circuit à votre hôtel pour prolongation de 
séjour ou à l’aéroport.
Distance : env. 290 km 

Recommandé pour ...

• Les amoureux de la nature

• Les adeptes de la culture

Points Forts
• Désert, culture et nature

• Extension balnéaire possible

Prestations incluses

• Trajet en mini-bus
• 7 ou 8 nuitées selon programme  

(selon disponibilité, sinon similaire)
• Pension complète (selon programme)
• Guide francophone
• Transferts et billets d’entrée
• Transfert retour inclus, pour la réservation 

d’une extension balnéaire, et dans le 
cadre d’un forfait (avec vols)

Prestations non incluses

VISA, pourboires, boissons, dépenses 
personnelles.
Nombre minimum de 

 participants

2 personnes
Dates

2016 : 19.11., 03.12.
2017 : 21.01., 04.02., 11.03., 01.04., 20.05., 
24.06., 22.07., 05.08.
Circuit privatif : départs quotidiens.
Bon à savoir

En fonction des horaires de vols et des 
impératifs locaux, le programme pourra 
être modifié mais le contenu inchangé. 
De mai à octobre la visite du 4ème jour au 
parc national des oiseaux du Djoudj est 
remplacé par une visite au parc national 
de la Langue de Barbarie. 

Circuit 8 jours/7 nuits sans vols

p.p. dès 1178 €

Prix circuit sans vols Prix en € p.pers.
Code résa Loge-

ment
Occ. ad./
enf.

Base 01.11.16-
28.12.16

29.12.16-
01.01.17

02.01.17-
30.04.17

01.05.17-
31.10.17

Bienvenue en Afrique de l’Ouest

DKRxxx M98 Dble 2 / 1 PC 1268 1399 1268 1178

DKRxxx M97 Indiv. 1 / 0 PC 1418 1549 1418 1328

DKRxxx M99 Tple 3 / 0 PC 1198 1328 1198 1109

DKRxxx M96 2x Dble 2/0 + 2/0 PC 889 1019 889 839

*Pour une réservation sans vols des frais de 20 € par personne seront facturés. • En cas de change-
ment de saison, le tarif sera calculé au pro-rata des nuits passées dans chaque saison. • Remplacez 
less XXX par les codes résa de l’hôtel choisi pour prolongation de séjour. • (par ex. Royam 407). • PC = 
Pension complète

 Type de résa: Paus Anf: R

EUR
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Club Les Filaos & Hôtel Le Saly BBBB

Saly 

Vous aimerez...

• L’équipe d’animation 100% francophone

• Le cadre authentique

• La situation en face à l’Océan 

Laissez vous séduire par ce club et sa situation idéale en bord de mer où tout le monde y trouve 
son compte !

Situation : Les deux complexes sont côte à 
côte sur la plage de Saly. L’aéroport de Dakar est 
à un peu plus d’une heure de route.
Equipement : Le Saly **** dispose de 77 chambres 
réparties dans 28 cases au toit de chaume et  
4 ensembles de bungalows, restaurant « Le 
Saloum » avec des plats locaux et internationaux, 
bar et plage privée avec parasols et transats.
Le Club Les Filaos **** est conçu dans un style au 
charme africain dans un décor luxuriant et 
fleuri, face à la mer.  Il dispose de 117 chambres 
réparties dans 14 ensembles de bungalows 
pittoresques, 2 restaurants, « Le Palmier » avec 
buffet de plats locaux et internationaux et  
« Out of Africa » avec buffet à thème 2 fois par 
semaine (sur réservation). Les Filaos dispose 
également d’une piscine et d’un bassin pour les 
enfants et d’une équipe d’animation francophone 
proposant de nombreuses activités sportives 
en journée. 
Les clients peuvent accéder à la discothèque, à 
la boutique, aux restaurants, piscines, salle de 
fitness, salon de beauté des deux hôtels. 

Chaises longues et parasols à la piscine et à la 
plage. WIFI dans les chambres et espaces com-
muns ainsi que conciergerie et service médical 
à environ 50 m del’hôtel. 
Classification locale : 4 étoiles.
Sports / Divertissements : L’hôtel vous propose 
des sorties en catamaran, jet ski, pirogue et pêche 
en haute mer (payant). Profitez des soins 
 proposés au salon de massage et vous 
 trouverez un casino dans les environs de l’hôtel.
Chambre Club Le Saly (DF - DKR332) : Moderne 
et décorée dans le style sénégalais, d’environ  
20 m² avec douche, WC séparé, sèche-cheveux, 
TV-sat., téléphone, coffre-fort (payant) et 
 climatisation. 
Occ. min/max - Ad./Enf. : 1+0/2+0 ou 2+1.
Chambre Club Les Filaos (DF - DKR334) : 
D’environ 20 m², climatisée et équipée de 
douche, WC séparé, sèche-cheveux, TV-sat., 
téléphone et coffre-fort (payant). 
Occ. min/max - Ad./Enf. : 1+0/2+0 ou 2+1.

Chambre Club Familily Les Filaos (FF - DKR334) : 
Identique à la chambre club, elle est plus 
 spacieuse (environ 33 m²) avec une veranda 
privée ou terrasse avec vue jardin ou mer, un 
salon et un mini-réfrigérateur. 
Occ. min/max - Ad./Enf. : 2+0/4+0 ou 2+2.
Restauration : Tout Compris inclus. Possibilité 
de réserver en formule demi-pension.
Bon à savoir : Séjour minimum : 1 nuit. L’avis 
TripAdvisor concerne le Club Les Filaos.
Tout compris : 
• Pension complète sous forme de buffet
• Snack l’après-midi
• Boissons locales avec ou sans alcool de 10h00 

à 23h00 

Vos avantages

RÉSERVATION ANTICIPÉE 
(sur l’hôtel)
-10% jusqu’à 60 jours avant le 
départ, du 01.11.16 au 30.04.17

ENFANTS
1er & 2ème enfant (2-11 ans) 
-40% sur l’hôtel (hors pension) 
1er & 2ème enfant (12-16 ans) 
-25% sur l’hôtel (hors pension)

CHAMBRE FAMILLE 

NUITS GRATUITES
14=12 

séjour du 01.05 au 31.10.17.

(1) Prix par pers. en ch.double Club Le Saly à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 30.11.16. Infos tarifs/calcul des prix: voir « informations importantes », page 359.

Note des voyageurs TripAdvisor

36 avis

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

Exemple de chambre

Forfait 7 nuits. 
Tout compris

p.p. dès 859 € (1)

Hôtel seul 7 nuits, TC

p.p. dès 307 €

EUR
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Palm Beach BBBB

Saly 

Vous aimerez...

• Les nombreuses activités sportives proposées

• La formule Tout Compris très complète

• Ses restaurants à la carte 

L’hôtel est situé sur la plage de Saly. Profitez de la multitude d’activités proposées à l’hôtel ou 
dans les environs, ou relaxez-vous, tout simplement.

Situation : Sur la petite côte sénégalaise, au 
centre de la station balnéaire de Saly, directe
ment sur la plage. Dakar et l’aéroport inter
national sont à env. 80 km. Pour le transfert 
vers l’hôtel, il faut compter environ 1h30.
Equipement : Ce petit paradis sénégalais dispose 
de 260 chambres réparties dans 2 bâtiments de 
5 étages. On y trouve deux restaurants : le 
restaurant principal, le « Baobab » avec show
cooking et spécialités sénégalaises comme 
internationales et le restaurant à la carte « La 
Paillote» qui propose des menus gourmands à 
base de poisson en bord de plage.  
L’établissement a également 3 bars : le bar 
central qui se transforme en piano bar le soir, le 
bar à la piscine qui est animée tout au long de 
la journée et enfin le bar de « La paillote » à la 
plage, ouvert aux mêmes heures que le restau
rant éponyme. La discothèque « Le Tropicana » 
(accès réglementé pour les mineurs) est ouverte 
tous les jours jusqu’au bout de la nuit (23h à 
l’aube). En terme d’équipement le complexe 
dispose également : salle TV, salle de lecture 
avec WIFI, salon de coiffure, boutique et service 
de blanchisserie. À l’extérieur au coeur du jardin 
tropical, l’espace aquatique est composé de 
2 piscines (dont 1 est chauffée) avec un bassin 
séparé pour les enfants. Les chaises longues et 

parasols sont gratuitement mis à disposition à la 
piscines. Les serviettes de bain sont disponibles 
au bar de la piscine contre caution.
Sports/Divertissements : Occasionnellement, 
musiquelive et spectacles en soirée. Gratuits : 
beachvolley, pétanque, tennis de table, salle de 
fitness et musculation, catamaran, planche à 
voile et canoë. Payants : 2 courts de tennis 
(éclairage payant) et Spa avec soins. Des presta
taires locaux proposent également, entre 
autres, des randonnées à cheval, pêche en mer, 
buggy, quad, location de vélos, ski nautique et 
bananaboat. Parcours de golf 18 trous à Saly. 
Des excursions sont proposées au départ de 
l’hôtel : le lac rose Cayar, Dakar et l’île de Gorée, 
réserve de Bandia, Îles du Saloum (sous réserve 
de modification).
Chambre double (DZK - DKR342) : D’env. 27 m², 
elle dispose de bain et douche avec WC séparé, 
sèchecheveux, téléphone, TVsat., coffrefort 
(payant), climatisation et vue mer latérale. 
Réservation possible à usage individuel.  
Occ. min/max  Ad./Enf. : 2+0/2+1 ou 3+0.
Bon à savoir : Cet hôtel ne peut pas être 
vendu sans vol. L’hôtel est fermé du 01.09. au 
30.09.17. Séjour minimum : 1 nuit. 

Tout compris : 
• Pension complète sous forme de buffet
• Petitdéjeuner pour lèvetard de 10h à 11h au 

bar de la piscine
• Snacks de 16h à 17h
• Boissons locales avec ou sans alcool (au verre) 

de 9h à minuit au bar de la piscine et de 11h à 
17h au bar de la plage 

• Boisson de bienvenue
• Salle de fitness, courts de tennis (éclairage 

payant), tennis de table, beachvolley, kayak, 
planche à voile et catamaran. 

Vos avantages

RÉSERVATION ANTICIPÉE 
(sur l’hôtel)
-10% jusqu’au 31.03.17

ENFANTS
1 enfant (2-11ans) 
GRATUIT sur l’hôtel

NUITS GRATUITES
10=8 ou 14=11 pour tout séjour 
du 01.11. au 07.12.16, du 04.01. au 
16.04.17 et du 01.05. au 18.10.17

(1) Prix par pers. en ch.double vue mer latérale à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 06.12.16. Infos tarifs/calcul des prix: voir « informations importantes », page 359.

Note des voyageurs TripAdvisor

206 avis

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

Exemple de chambre

CHF

Forfait 7 nuits. 
Tout compris

p.p. dès 1029 € (1) 

EUR
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Neptune BBBB

Saly 

Vous aimerez...

• Le calme qui règne dans le complexe
• Le parc tropical arboré 
• La structure à taille humaine et l’accueil chaleureux 

Niché dans son jardin tropical enchanteur, légèrement en retrait de la plage, cet hôtel séduit les 
amateurs de calme et de détente.

Situation : La station balnéaire est née autour 
de Saly, petit village de pêcheur pittoresque et 
toujours en activité. L’hôtel se situe en plein 
coeur de cette station, à 80 km de Dakar et de 
l’aéroport.  
Equipement : Un doux mélange de confort 
haut de gamme, de convivialité et d’exotisme, 
pour l’un des plus beaux hôtels du Sénégal ! La 
végétation luxuriante qui entoure les 60 bunga-
lows et villas typiquement africains, confère au 
lieu l’ambiance chaleureuse des pays chauds.  
Le Neptune a également construit sa réputation 
par la qualité raffinée de sa cuisine, un doux 
mélange de cuisine à la française et de décou-
vertes des saveurs Sénégalaises. Tout cela avec 
un service alliant maîtrise et personnalisation. 
Le restaurant vous accueille tous les jours de 
manière décontractée. Le premier bar se situe à 
côté de la piscine et du restaurant, vous vous 
laisserez tenter par de délicieux cocktails  
exotiques ! Le second, un lounge-bar, vous 
accueille après votre repas du soir et vous 
propose une large gamme de liqueurs locales et 
de cocktails originaux. La plage privée de l’hôtel 
se situe à seulement 150m de la réservation et 
est facilement accessible à pied. La piscine de 
l’hôtel de 400m2 vous promet des instants de 

détente raffraichissants, vous pourrez en profiter 
tout au long de l’année grâce à son chauffage 
par pompe à chaleur. Une pateaugoire est là 
pour le plus grand bonheur des plus petits.   
Au niveau des équipements, l’hôtel dispose 
aussi de : WIFI (gratuit à l’espace de baignade), 
salle de lecture, salle de jeux, boutique, service 
de blanchisserie (payant), coin internet (payant). 
Les chaises longues, matelas et parasols sont 
gratuitement mis à disposition à la piscine et à 
la plage. Les serviettes de bain sont remises 
contre caution. Classification locale : 4 étoiles.
Sports/Divertissements : Léger programme 
d’animations et soirée folklorique une fois par 
semaine. Gratuits : aquagym, canoë, surf, 
tennis de table, salle de fitness, beach-volley et 
jeux de société. Payants : centre de remise en 
forme (réservation et paiement sur place), et 
activités proposées par des prestataires locaux 
à proximité : golf, équitation, quad, jet-ski, ski 
nautique, pêche en haute-mer et plongée. 
L’espace détente de l’hôtel propose un large 
choix de massages et soins de beauté. Des 
excursions sont proposées au départ de l’hôtel : 
le lac rose Cayar, Dakar et l’île de Gorée, réserve 
de Bandia, Îles du Saloum (sous réserve de 
modification).

Suite, 1 chambre (P1 - DKR409) : Surface 
d’environ 40 m², elle dispose d’un salon avec 
canapé-lit, chambre à coucher séparée, salle de 
bain avec douche, baignoire et bidet, WC séparé, 
sèche-cheveux, téléphone, TV-sat., coffre-fort 
(payant), mini-bar et climatisation. Occ. min/
max - Ad./Enf. : 1+0/2+2 ou 3+0.
Restauration : Demi pension incluse. Possibilité 
de réserver en formule pension complète. Le 
petit-déjeuner est servi sous forme de buffet et 
le dîner sous forme de menu. En pension comp-
lète, déjeuner sous forme de buffet. 
Occasionnelle ment, buffets à thèmes.
Bon à savoir : Séjour minimum : 1 nuit, sauf 
du 19.12.16 au 15.01.17, 5 nuits.  

Vos avantages

RÉSERVATION ANTICIPÉE 
(sur l’hôtel)
-10% jusqu’au 31.01.17 pour tout 
séjour du 19.12.16 au 01.01.17 et 
du 15.07. au 31.10.17

ENFANTS
1er et 2ème enfant (2-11 ans) 
-30% sur l’hôtel

CHAMBRE FAMILLE 

(1) Prix par pers. en suite (1 ch.) double à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 08.12.16. Infos tarifs/calcul des prix: voir « informations importantes », page 359.

Note des voyageurs TripAdvisor

520 avis

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

Exemple de chambre

Forfait 7 nuits. 
Demi pension

p.p. dès 965 € (1)

Hôtel seul 7 nuits, DP

p.p. dès 399 €

EUR
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Royam BBBB

Saly 

Vous aimerez...

• La diversité des activités sportives

• L’ambiance calme et détendue

• Les chambres spacieuses 

Le Royam Hôtel situé sur « la Petite Côte » à Saly offre calme et dépaysement en plein cœur  
d’un jardin tropical bordé d’une magnifique plage de cocotiers.

Situation : À Saly, au bord de la plage. 
L’aéroport se trouve à environ 80 km.
Equipement : 120 chambres réparties dans une 
soixantaine de bungalows à l’architecture 
traditionnelle africaine, disséminés dans un 
jardin tropical luxuriant. Autour de la piscine,  
le bar « La Teranga » et le restaurant « Le Calao » 
offrent une vue unique sur la mer et les jardins 
avec, à la carte, cocktails variés et restauration 
traditionnelle agrémentée de spécialités séné-
galaises. Détente et calme sont au rendez-vous 
au bord de la piscine ou sur la plage privée. Les 
chaises longues, parasols et serviettes de bain 
sont gratuitement mis à disposition à la piscine 
et à la plage. L’hôtel propose une connexion 
WIFI depuis l’espace bar (inclus).
Sports/Divertissements : Le Royam hôtel vous 
propose diverses animations et services pour 
vous détendre au sein de son établissement : 
animations en soirée avec musique-live six fois 
par semaine et spectacle folklorique une fois 
par semaine, orchestre de variétés internation-
nales et sénégalaises, troupe folklorique, défilé 
de mode, un artiste peintre résident vous fera 
visiter son atelier (des artistes locaux exposent 
fréquemment à la galerie).  Gratuits : tennis de 
table, pétanque, jeux de société. 

Payants : billard, baby foot, soins au Spa et 
activités sportives proposées par des presta-
taires locaux : canoë, surf, jet-ski, quad et équi-
tation. L’espace Bien-Être, en bord de mer, 
accueille les clients pour un moment privilégié 
de soins et de relaxation. Des excursions sont 
proposées au départ de l’hôtel : le lac Rose 
Cayar, Dakar et l’île de Gorée, réserve de Bandia, 
Îles du Saloum (sous réserve de modification).
Chambre double côté jardin (DZG - DKR407 ) : 
Spacieuse et confortable, elle est équipée de 
douche/WC, sèche-cheveux, téléphone, coffre-
fort (payant), climatisation et terrasse. Possibilité 
de réserver à usage individuel. Occ. min/max - 
Ad./Enf. : 1+0/2+1 ou 3+0.
Chambre supérieure côté jardin (DSG - 
DKR407) : Plus spacieuse, elle offre toutes les 
commodités de la standard avec en plus un 
mini-bar (payant). Occ. min/max - Ad./Enf. : 
1+0/2+1 ou 3+0.
Chambre de Luxe côté mer (DXM - DKR407) : 
Enfin la catégorie de Luxe, possède toutes les 
prestations de la chambre supérieure avec en 
plus, une télévision écran plat et une vue direc-
te sur la mer. Occ. min/max - Ad./Enf. : 1+0/2+1 
ou 3+0.

Restauration : Demi pension incluse. Possibilité 
de réserver en formule pension compléte. 
Petit-déjeuner sous forme de buffet de 7h à 10h. 
Déjeuner sous forme de buffet ou servi de 12h à 
14h30. Dîner sous forme de menu ou de buffet 
à thème de 19h à 22h.
Bon à savoir : D’autres types de chambres 
sont disponibles, nous consulter. Séjour 
 minimum : 7 nuits. 
Tout compris : 
• Pension complète sous forme de buffet
• Snacks de 16h30 à 17h30
• Boissons locales avec ou sans alcool (au verre) 

pendant les repas et au bar de 10h à 23h 

Vos avantages

ENFANTS

1 enfant (2-11 ans) 
-50% sur l’hôtel

(1) Prix par pers. en chambre double côté jardin à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 30.05.17. Infos tarifs/calcul des prix: voir « informations importantes », page 359.

Note des voyageurs TripAdvisor

315 avis

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

Exemple de chambre

Forfait 7 nuits. 
Demi pension

p.p. dès 882 € (1)

Hôtel seul 7 nuits, DP

p.p. dès 326 €

EUR
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Le Lamantin Beach Hôtel & Spa BBBBB

Saly 

Vous aimerez...

• Le service raffiné
• La superbe plage 
• Le nouvel espace dédié aux familles 
Pour plus d’informations, veuillez vous référer aux 1ères pages de la brochure.

Avec sa magnifique plage, sa décoration raffinée et l’excellence de son service comme de sa 
restauration, cet hôtel va séduire les plus exigeants.

Situation : En pays Sérère, entre la mer et la 
forêt sacrée de Bandia, le Lamantin Beach 
Resort & Spa est situé à Saly, à 80 km au sud de 
Dakar et de l’aéroport, sur la Petite Côte, au 
bord d’une longue et grande plage de sable 
blond. Le centre de Saly est à environ 1 km. 
Equipement : Très bel hôtel à la décoration 
d’inspiration africaine, aménagé confortable-
ment, ses 146 chambres sont réparties dans un 
jardin tropical aux essences variées. Spacieuses, 
confortables et bien équipées, elles ont été  
entièrement relookées par un designer qui a su 
allier confort et décoration. Inspirés de l’art 
africain tous les éléments sont fabriqués par 
des artisans du Sénégal. L’hôtel dispose d’une 
réception, coin internet et WIFI (gratuit), 1 res-
taurant principal « Le Paletuvier », 2 restaurants 
à la carte « La Terrasse du Port » et « Le Beach 
Club », bar avec terrasse extérieure, un spa, 
salon de coiffure, coin TV, salle de lecture et 
boutique. À l’extérieur se trouve une piscine-
lagon de 400 m2 (chauffée de novembre à 
mars). La superbe plage de sable blond plantée 
de 300 cocotiers dispose d’un accès direct à 
l’hôtel. Des Paillottes aux toits de chaume, des 
transat en bois et des lits balinais avec matelas, 

et des parasols sont  son confort.L es parasols 
et les chaises-longues sont gratuitement mis à 
disposition à la piscine et à la plage.  
Classification locale : 5 étoiles.
Enfants : Nouvel espace familial avec bassin 
séparé. Service de baby-sitting (sur demande, 
payant).
Sports/Divertissements : De la mi-décembre 
à mars, animation musicale en soirée.
Gratuits : Salle de fitness, court de tennis (éclai-
rage payant), tennis de table, pétanque, beach-
volley. Payants : centre de remise en forme et 
Spa avec large choix de massages et soins. 
Equitation, Quad, VTT, planche à voile, voile, 
jet-ski, pêche en haute mer proposés par des 
prestataires locaux.
Chambre double jardin (DZG - DKR302) : 
Environ 28 m² avec baignoire et douche/WC, 
sèche-cheveux, climatisation, TV sat, mini-bar 
(payant), coffre-fort, téléphone, WIFI et terrasse 
côté jardin. Possibilité de réserver à usage 
individuel. Occ. min/max - Ad./Enf. : 1+0/2+1 ou 
2+0.
Chambre double balcon (DZO - DKR302) :  
De même équipement que la chambre double 
jardin, situé au 1er étage avec balcon, elle dispose 

en plus de peignoirs, chaussons et balcon privé.  
Possiblitlité de réserver à usage individuel.  
Occ. min/max - Ad./Enf. : 1+0/2+1 ou 2+0.
Chambre De Luxe jardin (DXG - DKR302) :  
De même équipement que la chambre double, 
plus spacieuse (env. 45 m²), avec 2 lits, un 
nécessaire à thé/café et une terrasse.  
Occ. min/max - Ad./Enf. : 2+0/2+2 ou 4+0.
Chambre De Luxe vue mer (DXM - DKR302) : 
Même équipement que la chambre double 
balcon, mais bénificiant d’une vue sur la mer. 
Occ. min/max - Ad./Enf. : 2+0/2+2 ou 4+0.
Suite (P1 - DKR302) : Même équipement que la 
chambre double balcon, mais beaucoup plus 
spacieuse, avec un coin salon.  
Occ. min/max - Ad./Enf. : 2+0/2+2 ou 4+0.
Restauration : Demi pension incluse. Possibilité 
de réserver en formule pension complète. 
Petit-déjeuner et dîner sous forme de buffets au 
Restaurant bar Lounge. Pension complète, 
déjeuner buffet. En supplément déjeuner ou 
dîner à la carte au « Beach Club ». En base 
demi-pension ou pension complète, une remise 
de 50% est accordée sur le menu « Beach Club ».
Bon à savoir : Séjour minimum : 1 nuit. 

Vos avantages

RÉSERVATION ANTICIPÉE 
(sur l’hôtel)
-10% jusqu’au 28.02.17

ENFANTS
1er & 2ème enfant (-2 ans) 
GRATUIT sur l’hôtel

1er & 2ème enfant (3 à 11ans) 
-50% sur l’hôtel

CHAMBRE FAMILLE 

NUITS GRATUITES
7=6 pour tout séjour du 06.04. 
au 22.04.17 et du 06.06. au 
23.06.17.

VOYAGE DE NOCES
-25% sur l’hôtel pour la mariée 
base demi-pension,  
1 soin « La Romance » offert au 
couple au Spa de l’hôtel (sur 
présentation d’un justificatif).

(1) Prix par pers. en ch.double jardin à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 19.04.17. Infos tarifs/calcul des prix: voir « informations importantes », page 359.

Note des voyageurs TripAdvisor

361 avis

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

Exemple de chambre

CHF

Forfait 7 nuits. 
Demi pension

p.p. dès 1187 € (1)

Hôtel seul 7 nuits, DP

p.p. dès 554 €

EUR
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Langue
La langue o�cielle est le portugais  
et la langue courante le créole. L’Anglais  
est parlé dans les complexes hôteliers,  
le français plus rarement.

Monnaie
Escudo capverdien (CVE) 

1 € = 110,18 CVE (mai 2016)

Décalage horaire
-2h l'hiver 

-3h l'été

Durée du vol
Environ 6h par vol direct

Renseignements express

O c é a n
A t l a n t i q u e

AfriqueCap 
Vert 

EspargosPalmeira
Pedra Lume

Murdeira

Santa 

Maria

Fontona

Praia de Santa Maria

Buracona
Sal

30 km0
N

Sal Rei

Rabil

Povoação Velha

Curral 
Velho

João Barrosa

Norte

Praia das 
Gatas

Praia de 
Santa Mónica

Praia da 
Chave

Praia do Estoril

Costa de Boa 
Esperança

Praia de
João 
Barrosa

Boa Vista

65 km0
N

Océan Atlantique

AfriqueCap 
vert

Cet archipel d’origine volcanique à l’Ouest de l’Afrique se caractérise par des plages de 
rêve à perte de vue, des paysages désertiques et des chaînes de montagnes verdoyantes. 
Les bateaux de pêche colorés, les tortues de mer, les marchés hauts en couleurs et les 
bâtiments coloniaux feront de votre séjour des vacances inoubliables. Plongez dans la 
culture créole au rythme africain !

Formalités
Les ressortissants français doivent être en possession d’un passeport valable jusqu’au 
retour. Le visa est obligatoire (environ 25 €, possibilité de l’obtenir à l’arrivée).  
Pour toute réservation d’un voyage à forfait plus de 14 jours avant le départ, les frais de  
visa sont inclus. Les enfants, quel que soit leur âge, doivent posséder leur propre passeport 
individuel. Il relève de la responsabilité exclusive du voyageur de se conformer aux formalités 
d’entrée requises. 

Climat
Climat tropical tout au long de l’année. De novembre à juillet c’est le « temps des vents », 
avec un climat très sec. La saison des pluies a lieu d’août à octobre, avec de faibles risques 
de précipitations. Les alizés du Nord-Est sont idéals pour les sports nautiques.

Gastronomie
Influencés par la cuisine portugaise, les plats locaux comportent souvent une note africaine 
très épicée. Ils sont essentiellement à base de viande et de fruits de mer. Le plat national se 
compose de légumes cuits à la vapeur (haricots, maïs, courges, bananes vertes et patates 
douces) et de viande ou poisson, selon la spécialité de chaque île. Le « doce de papaia com 
queijo » est un dessert à base de gelée de fruits sucrée servie avec du fromage de chèvre 
épicé. La boisson nationale est une eau-de-vie de canne à sucre, sorte de rhum appelée  
« grogue ».

Fêtes locales
Les capverdiens célèbrent de manière plutôt exubérante leurs fêtes locales, qui reflètent 
leur histoire mouvementée. La musique tient une place capitale dans la culture capver-
dienne. Elle ressemble à son peuple, un mélange d’influences africaines, européennes et 
sud-américaines.

Sal – l’île du sel
Sal est l’île la plus plate, la plus sèche et la plus ensoleillée de l’archipel. Visitez les salines 
de Pedra de Lume, qui rappelle la Mer Morte. A Buracona, dans le Nord-Ouest, une piscine 
naturelle formée dans les roches noires volcaniques est alimentée par les vagues de l’océan 
Atlantique. Sur la côte Ouest de Sal, la langue de terre rocheuse de Ponta Preta est bordée 
par une plage qui s’étend à perte de vue.
Santa Maria : La place principale, Praça Marcelo Leitao, constitue le centre de cette bour-
gade aux maisons coloniales. La vie se déroule toute la journée sur la plage de Praia Santa 
Maria. La promenade maritime est bordée de restaurants, d’écoles de surf et de plongée.
Durée du transfert : environ 20 à 30 minutes

Boa Vista – belle vue
Tout comme Sal, Boa Vista fait partie des « îles au vent ». Le désert de pierres sombres à 
 l’intérieur des terres, les dunes blanches de Viana et les palmeraies bien cachées composent 
le paysage de cette île faiblement peuplée. Le must pour les amateurs de photos : une 
excursion jusqu’à l’épave échouée sur le sable de Cabo de Santa Maria. Les plages de la côte 
Est sont connues pour être parmi les plus importantes pour la ponte des tortues de mer. 
Découvrez cette merveille de la nature en participant à une excursion qui vous permettra 
d’observer ce spectacle naturel unique. Dans le sud de Boa Vista, Praia de Santa Monica 
compte parmi les plus belles plages du Cap Vert. 
Sal Rei : La localité principale de l’île se trouve au Nord, sur la plage protégée du vent, Praia 
do Estoril, qui s’étend vers le Sud jusqu’à la plage de Praia da Chave. Sur la place principale, 
Praça de Santa Isabel, se trouvent l’église paroissiale, le marché, de vieilles bâtisses de 
l’époque coloniale et de nombreuses boutiques de souvenirs.
Durée du transfert : environ 15 à 20 minutes

Activités sportives
Plongée : Spots de plongée exceptionnels, avec de nombreuses espèces de poissons et des 
paysages sous-marins aussi beaux que variés (falaises, grottes, récifs et épaves).
Surf : Ponta Preta (Sal) est une petite langue de terre entourée de rochers, connue pour être 
un spot culte pour les véliplanchistes et les adeptes du kite-surf, qui s’y retrouvent tous les 
ans pour une coupe du monde. Dans la baie de Sal Rei (Boa Vista), les novices trouveront 
des spots parfaits pour débuter. 

Bon à savoir
Pourboires : Il est d’usage de laisser 10% de pourboires dans les restaurants. 
Restaurants : Dans la plupart des restaurants de catégorie moyenne, il ne faut pas juger 
la cuisine de par son aspect extérieur. Les plats préparés dans une simple cabane en bois, 
peuvent s’avérer être d’une étonnante qualité. 
Photos : Veillez à demander l’accord avant de photographier les cap verdiens. 

Sauvage et authentique !

Transferts 
Concernant les transferts privés, renseignements et tarifs, nous consulter.  
Dans le cadre d'une réservation de forfait touristique le transfert en navette est inclus.

Taxe touristique
Veuillez noter que depuis le 01/05/2013, une taxe touristique est appliquée par le gouverne-
ment cap-verdien. Cette taxe de 2 € par personne (à partir de 16 ans) et par jour est à régler 
sur place auprès de l’hôtelier. Elle sera facturée pour un maximum de 10 nuits.

Assistance sur place
Nos représentants sur place se tiennent à votre disposition pour assurer le bon déroulement 
de vos vacances. Une réunion de bienvenue et les permanences à votre hôtel sont assurées 
par un représentant francophone.

Kultur
Auch gibt es niemanden, der 
den Schmerz an sich liebt, 
sucht oder wünscht, nur, weil 
er Schmerz ist, es sei denn, 
es kommt zu zufälligen Um-
ständen.

Shopping
Dans une mairie restaurée 
de Santa Maria se trouve le 
« Centro de Arte sanato », un 
atelier de poterie qui propose 
des  produits artisanaux. En 
plus de l’artisanat local, vous 
y trouverez un vaste choix de 
musique capverdienne. 
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Activités
Découvrez Sal di�éremment 
en embarquant à bord d’un 
catamaran. Profftez de la brise 
marine fraîche, admirez des 
plages encore vierges. Vous 
pourrez observer des dauphins 
et des baleines nageant  
autour du bateau.

Nov. Déc. Jan. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept. Oct.

Temp. diurne C° 28 26 24 24 25 25 24 26 27 28 28 28
Temp. nocturne C° 21 20 19 18 19 20 17 19 22 23 22 22
Jours de pluie 0 0 1 1 0 0 0 2 2 3 7 4
Heures d’ensoleillement 7 6 6 7 8 7 10 8 7 6 8 8
Temp. de l’eau C° 25 23 23 22 22 22 21 22 23 24 25 25

Climat
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Impressions Créoles
8 jours/7 nuits  de/à Sal

Mindelo

Espargos

Porto Nova

Boa Vista

Sal

Santo Antão

São 

Vicente

Rabil

Santa Maria

Ponta 

do Sol

Sal Rei

Tope de
Coroa

1979m Pico da Cruz

Monte Verde

Monte Cara

1585m

750m

490m

O c é a n  
A t l a n t i q u e

25 km0

1er jour : Arrivée

Arrivée à Sal et transfert à l’hôtel. (PDJ).
Hébergement : Hôtel Dunas de Sal **** 

2ème jour : Sal - São Vicente

Transfert à l’aéroport et vol d’environ 
45 mn pour São Vicente. Mindelo est 
connue comme capitale musicale et 
culturelle du pays et offre un charmant 
mélange de styles portugais et africains. 
Laissez-vous envoûter par la musique du 
Cap Vert sur la terrasse d’un café ou d’un 
restaurant dans la Rua Lisboa. (PDJ). 
Hébergement : Hôtel Oásis Porto  
Grande **** 
3ème jour : São Vicente

Entreprenez une promenade dans le cœur 
historique de cette ville portuaire, admirez 
les grandes places, les impressionnantes 
maisons coloniales et les ruelles étroites.
En option, vous avez la possibilité de faire 
une excursion pour admirer les points 
forts de l’île. L’excursion commence par 
une visite guidée de la ville, puis déjeuner 
et continuation pour Baia das Gatas, un 
village de pêcheurs avec un lagon peu 
profond qui accueille tous les ans un 
festival de musique. Puis, montée au 
Monte Verde d’où vous avez une vue 
magnifique sur São Vicente et les îles 
voisines. Continuation pour l’une des plus 
belles plages de l’île, la Praia Grande. 
L’excursion se termine par le village de 
pêcheurs de São Pedro.  (PDJ). 
Hébergement : Hôtel Oásis Porto  
Grande ****

 

4ème jour : São Vicente - Santo Antão

Ferry pour Santo Antão, la deuxième plus 
grande, plus montagneuse et plus verte 
des îles de l’archipel. L’île combine presque 
tous les types de paysages du Cap-Vert et 
constitue un paradis pour les randonneurs 
et les amoureux de la nature. A l’arrivée à 
Porto-Novo, transfert à l’hôtel. Prenez le 
temps de découvrir Porto Novo avec ses 
maisons patriciennes, l’église, les marchés 
vendant du grogue, du poisson frais et du 
fromage de chèvre, les boutiques et le 
port.
En option : Traversée de la Ribeira Grande 
jusqu’à Vale do Paùl, une vallée verdoyante 
subtropicale où poussent la canne à sucre, 
le café et des arbres fruitiers. Déjeuner à 
Ponto do Sol. Visite d’une distillerie de 
grogue sur le chemin du retour. (PDJ).
Hébergement : Santantão Art Resort **** 

5ème jour : Santo Antão - São Vicente

Ferry pour Mindelo et transfert à l’hôtel. 
Sur le port de Mindelo se trouve un mar-
ché aux poissons qui propose tous les 
produits de la mer. Certains poissons sont 
pêchés directement du rivage avec de 
longs filets. Dans les rues avoisinantes, les 
commerçants étalent leurs marchandises 
variées, ils proposent  surtout des fruits et 
légumes. (PDJ).
Hébergement : Hôtel Oásis Porto  
Grande ****

6ème jour : São Vicente - Sal

Transfert à l’aéroport et vol d’environ 
45mn pour Sal. Reposez-vous sur la longue 
plage de Santa Maria ou faites une prome-
nade le long de l’ancien village de 
pêcheurs. (PDJ). 
Hébergement: Hôtel Dunas de Sal **** 

7ème jour : Sal

Aujourd’hui vous avez la possibilité de 
vous détendre au soleil.
En option : Vous pouvez choisir de faire 
une excursion d’une demi-journée au 
cratère de sel et aux salines de Pedra Lume 
qui font penser à une baignoire dans la 
Mer Morte. (PDJ). 
Hébergement: Hôtel Dunas de Sal **** 

8ème jour :  Vol de retour ou prolongation 

du séjour à Sal

Transfert à l’aéroport et vol de retour ou 
début de la prologation de votre séjour. 

Recommandé pour ...

• Les amateurs de culture 

• Les curieux

• Les indépendants

Points Forts
• 3 îles en un seul coup d’œil

• Journées libres

• Pré-réservation des vols et 

ferries entre les îles

Prestations incluses

• Transferts selon le programme
• 7 nuitées selon le programme 

(sous réserve de disponibilité ou  
similaire)

• Repas selon le programme 
(PDJ = Petit-déjeuner)

• Vols intérieurs au Cap Vert
• Trajet en ferry d’env. 1h  

le 4ème et le 5ème jour (São Vicente-Santo 
Antão / Santo Antão-São Vicente)

• Guide francophone
• Visa lors de la réservation d’un forfait 

avec vol
Avantages supplémentaires lors de la 
réservation avec excursions :
• Une excursion guidée d’une demi-

journée
• 2 excursions guidées d’une journée avec 

le déjeuner inclus
Dépenses personnelles (repas supplé-
mentaire, pourboires, ...), excursions non 
mentionnées au programme, vols  
internationaux. 
Nombre minimum de participants

2 personnes
Dates

Arrivées quotidiennes possibles, nous 
vous conseillons une arrivée le jeudi pour 
passer le week-end à São Vicente.
Bon à savoir

• En fonction des horaires de vols et des 
impératifs locaux, le programme pourra 
être modifié mais le contenu inchangé.

• Possibilité de prolonger le circuit avec 
un séjour dans un de nos hôtels à Sal 
(nous consulter). 

Circuit 8 jours / 7 nuits sans vols

p.p. dès 672 €

Prix circuit sans vols Prix en € p.pers.
Code résa Loge-

ment
Occ. ad./
enf.

Base 01.11.16 - 
22.12.16

23.12.16 - 
06.07.17

07.01.17 - 
30.04.17

Prix circuit par pers. en € / Circuit sans vols*

Impressions Créoles, excursions incluses

SID600 G98 Dble 2 / - PDJ 889 962 889

Impressions Créoles

SID600 G98 Dble 2 / - PDJ 672 744 672

*Pour une réservation sans vols des frais de 20 € par personne seront facturés.
PDJ= Petit-déjeuner • Possibilité de réserver le circuit avec une prolongation de séjour, dans un de 
nos hôtels à Boa Vista. Pour ceci, remplacer le code SID600 par le code de l’hôtel choisi (par ex. 
SID386). Pour une réservation sans vols, veuillez nous communiquez les informations et horaires de 
vols.

Type de résa : Paus  

Anf: R

EUR
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Note des voyageurs TripAdvisor

244 avis

Dunas de Sal BBBB

Santa Maria 

Situation : En périphérique de Santa Maria, à 
300 m de la plage. Nombreux restaurants, bars 
et commerces au centre-ville à  env. 20 min à pied.
Equipement : 49 chambres réparties sur 2 étages 
tout autour de la piscine. Coffre-fort, WIFI (au 
bar et au restaurant), restaurant, snack-bar, bar 
et coin salon. À l’extérieur, piscine avec bassin 
pour les enfants et terrasse. Chaises longues et 
parasols à la piscine. Serviettes de bain (payant). 
Classification locale : 4 étoiles.
Sports/Divertissements : Occasionnellement, 
animation nocturne musique live. Gratuits : 
salle de fitness, yoga et aérobic. Payants : Spa 
avec hammam, massages et soins de beauté. 
Un centre de plongée PADI.
Chambre double (SID351) : Bain ou douche / 
WC, sèche-cheveux, téléphone, coffre-fort  
(payant), TV-sat., mini-bar (payant), climatisation 
et balcon ou terrasse. Occ. min/max - Ad./Enf. : 
2+0/2+1 ou 3+0 (DZ). Les chambres individuelles 
sont des chambres doubles à usage individuel.  
Occ. min/max - Ad./Enf. : 1+0 (D1).
Suite (P1 - SID351) : Identique à la chambre 

double, mais plus spacieuse, située à l’étage, 
dispose d’une chambre/salon avec séparation 
optique, bain à remous. Occ. min/max - Ad./
Enf. : 2+0/2+2 ou 3+0.
Restauration : Petit déjeuner inclus. Possibilité 
de réserver en demi pension ou pension  
complète.

Bon à savoir : D’autres types de chambres 
sont disponible sur demande, tarifs et disponi-
bilité selon système, nous consulter. Validité 
des avantages pour un séjour jusqu’au 30.04.17. 
Séjour minimum : 3 nuits, sauf du 23.12.16 au 
06.01.17, 7 nuits. 

Vos Avantages

RÉSERVATION ANTICIPÉE 
(sur l’hôtel)
-10% jusqu’au 30.11.16.

ENFANTS
1er & 2ème enfant (-2 ans) 
GRATUIT sur l’hôtel

1er & 2ème enfant (3-12 ans) 
-50% sur l’hôtel

CHAMBRE FAMILLE 

(1) Prix par pers. en ch.double à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 11.01.17. Infos tarifs/calcul des prix: voir « informations importantes », page 359.

Note des voyageurs TripAdvisor

1371 avis

VOI Vila do Farol Resort BBBB

Santa Maria 

Situation : Situé sur la plage de sable de Santa 
Maria. Le centre-ville avec ses restaurants et 
commerces, est à environ 2 km. 
Equipement : Ce grand complexe de bungalows 
dispose de 234 chambres, hall d’accueil avec 
réception, coin internet et WIFI (payants), 
restaurant buffet, 3 bars, une discothèque et 
plusieurs boutiques. Dans le jardin, piscine 
d’eau de mer, terrasse, bar à la piscine et un 
snack-bar à la plage. Chaises longues à la piscine 
et à la plage. Serviettes de bain contre caution.  
Classification locale : 4 étoiles.
Enfants : Mini-club « Bravo Baby » (3-5 ans), 
« Bravo 4Kids » (6-9 ans), « Bravo 4fun » 
 (10-13 ans), club « B.Free » (14-17 ans), bassin 
séparé et aire de jeux. 
Sports/Divertissements : Animations diurnes 
et nocturnes (en partie en italien). Gratuits : 
tennis (éclairage payant), tennis de table, 
aérobic, tir à l’arc, pétanque, beach volley, beach 
foot. Payants : massages, centre de plongée 
PADI, kitesurf, planche à voile, divers cours de 
sports nautiques proposés par des prestataires 
locaux. 
Chambre double (SID383) : Confortablement 
équipée de douche/WC, sèche-cheveux, canapé-

lit, téléphone, coffre-fort, TV-sat., mini-bar 
(payant) et climatisation. Occ. min/max - Ad./
Enf. : 2+0/2+1 ou 3+0 (DZ). Réservation possible 
à usage individuel (D1). Occ. min/max - Ad./Enf. : 
1+0.
Restauration : Tout Compris inclus.
Bon à savoir : Validité des avantages pour un 
séjour jusqu’au 30.04.17. Séjour minimum : 
3 nuits. 

Tout compris : 
• Repas servis sous forme de buffet
• Snacks au bar de la plage de 10h à 18h
• Boissons locales avec et sans alcool de 10h à 

minuit 

Vos Avantages

RÉSERVATION ANTICIPÉE 
(sur l’hôtel)
-10% jusqu’au 31.10.16

ENFANTS
1 enfant (2-11 ans) 
-50% sur l’hôtel

(1) Prix par pers. en ch.double à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 14.12.16. Infos tarifs/calcul des prix: voir « informations importantes », page 359.

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

Exemple de chambre

Exemple de chambre

Forfait 7 nuits. 
Petit-déjeuner

p.p. dès 1058 € (1) 

Forfait 7 nuits. 
Tout compris

p.p. dès 1201 € (1) 

EUR
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Meliá Dunas Beach Resort & Spa BBBBB

Santa Maria 

Vous aimerez...

• Sa situation en bord de mer
• Le grand jardin tropical
• Son Spa de 1500 m² 

Cet hôtel de luxe est situé juste devant la magnifique plage d’Algodoeiro. Découvrez la beauté 
naturelle de Sal et ses impressionnants jardins tropicaux.

Situation : Directement au bord de la magni-
fique plage d’Algodoeiro, face à un récif corallien 
abritant une impressionnante faune marine. Le 
centre-ville de Santa Maria avec ses restaurants, 
commerces et divertissements est à env. 4 mi-
nutes de route. Navettes gratuites depuis 
l’hôtel vers le centre plusieurs fois par semaine.
Equipement : Ce tout nouveau complexe compte 
313 logements répartis dans un bâtiment princi-
pal et plusieurs bâtiments annexes. Le Meliá 
Dunas Beach Resort & Spa dispose d’une belle 
palette gatronomique avec 6 restaurants : le 
restaurant « Aqua » cuisine italienne, le  
« Sahel » spécialités africaines et du Cap Vert, 
le « Rancho » plats de viandes grillées, le restau-
rant « Atlantis » spécialités poissons et fruits de 
mer, la cafétéria « O’Grill » avec snacks, le 
restaurant buffet « Spices » où vous trouverez 
des mets du monde entier ! Parmi les services 
et installation de l’hôtel : salons, coin internet, 
WIFI (dans les zones communes), 14 bars, 
amphithéâtre, boutiques et magasins dans la zone 
boulevard, salon de coiffure, service de blanchisse-
rie et service médical (à certaines heures, payants). 
Dans les espaces extérieurs on compte 7 piscines 
entourées de jardins : 4 piscines pour adultes,  

1 piscine exclusive pour les clients « The level », 
2 piscines pour les enfants. Les chaises longues 
et parasols sont gratuitement mis à disposition 
à la piscine et à la plage, les serviettes de bain 
sont remises contre caution. Classification 
locale : 5 étoiles.
Sports/Divertissements : Animations variées 
en journée et en soirée avec spectacles,  
musique-live et soirées dansantes. Gratuits : 
salle de fitness, aérobic, beach-volley, tennis, 
water-polo et aquagym. Payants : Spa « YHI »  
(à partir de 18 ans) avec piscine intérieure 
(pouvant être chauffée), bain à remous,  
hammam, sauna, massages et soins ; diverses 
activités sportives proposées par des presta-
taires locaux : location de vélos, équitation, 
plongée, pêche, kayak, kitesurf, snorkeling et 
planche à voile.
Chambre Premium (DP-SID323) : D’env. 40 m², 
elle est équipée de bain ou douche/WC, sèche-
cheveux, TV à écran plat, téléphone, coffre-fort 
(payant), réfrigérateur, climatisation et balcon 
ou terrasse. Occ. min/max - Ad./Enf. : 1+0/2+1 
ou 2+0.
Suite, 2 chambres (P2 - SID323) : De même 
équipement que la chambre Premium mais 

plus spacieuse (env. 75m²), avec salon et chamb-
re à coucher séparée. Occ. min/max - Ad./Enf. : 
2+0/2+2 ou 4+0.
Villa, 3 chambres (I3 - SID323) : De même 
équipement que la Suite, la Villa est plus  
spacieuse (env. 110 m²) et dispose d’une chambre 
à coucher séparée supplémentaire (séparation 
partielle), terrasse avec petit jardin et piscine 
privée. Occ. min/max - Ad./Enf. : 4+0/5+1 ou 
6+0.
Restauration : Tout Compris inclus.
Bon à savoir : Tous les équipements de l’hôtel 
partenaire Sol Dunas peuvent être utilisés. 
D’autres types de chambres sont disponibles, 
nous consulter (prix et descriptifs selon  
système). Validité des avantages pour un séjour 
jusqu’au 30.04.17. Séjour minimum : 3 nuits, 
sauf du 24.12.16 au 02.01.17, 4 nuits.
Tout compris : 
• Pension complète sous forme de buffet ou de 

menu.
• Café, thé et gâteaux l’après-midi
• Snacks en journée
• Boissons locales avec ou sans alcool de 9h à 3h 

Vos avantages

RÉSERVATION ANTICIPÉE 
(sur l’hôtel)
-20% jusqu’au 31.10.16

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

2ème enfant (2-12 ans) 
-50% sur l’hôtel

CHAMBRE FAMILLE 

(1) Prix par pers. en ch. double Premium à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 16.11.17. Infos tarifs/calcul des prix: voir « informations importantes », page 359.

Note des voyageurs TripAdvisor

2957 avis

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

Exemple de chambre

Forfait 7 nuits. 
Tout compris

p.p. dès 1195 € (1)

Hôtel seul 7 nuits, TC

p.p. dès 484 €

EUR
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Meliá Tortuga Beach Resort & Spa BBBBB

Santa Maria 

Vous aimerez...

• Directement en bord de plage

• Centre de remise en forme « YHI wellness »

• Spacieuses suites et villas 

Adoptez le rythme créole en vous promenant le long de la plage, détendez-vous au 
« YHI Wellness » et goûtez aux spécialités culinaires de ce complexe très prisé.

Situation : Directement au bord de la plage de 
sable d’Algodoeiro avec son récif de corail. A 
env. 4 km se trouve le village de Santa Maria 
avec ses petits cafés, bars et boutiques. 4 x par 
jour, navettes gratuites vers la longue plage de 
sable fin de Santa Maria.
Equipement : Cet hôtel de la chaîne renommée 
Melià compte 286 chambres réparties dans 
plusieurs bâtiments et dans des villas de 
 plain-pied ou de 2 étages. Il dispose d’un hall 
d’accueil avec réception, internet, restaurant 
buffet « Spices », restaurant à la carte « Aqua » 
avec spécialités méditerranéennes, bar de la 
plage « O Grille », bar lobby « Sway », bar de 
nuit « Champagne » (pas tous inclus dans la 
formule Tout Compris), boutique et service 
médical (payant). Dans le vaste jardin se trouvent 
2 piscines avec terrasses et bar/snack-bar « 
Waterside » à la piscine. Les chaises longues et 
parasols sont inclus à la piscine (serviettes de 
bain payantes). Cartes de crédits acceptées : 
VISA et Mastercard. 
Classification locale : 5 étoiles.
Enfants : Mini-club pour les 5-12 ans, bassin 
séparé et aire de jeux.

Sports/Divertissements : Accès gratuit à la 
salle de fitness. Le « YHI Wellness » propose de 
nombreux soins et massages (payants) comme 
l’hydrothérapie et la chromothérapie. Nombreux 
sports nautiques proposés à la plage par des 
prestataires locaux. Programme d’animations 
diurne.
Suite, 1 chambre (SID322) : Moderne e comfor-
table, elle est équipée d’un combiné salon/
chambre, cuisine, coin repas, salle de bain ou 
douche/WC, sèche-cheveux, téléphone, 
 internet, coffre-fort, TV sat., mini-bar (sur 
 demande, payant), climatisation et terrasse. 
Occ. min/max - Ad./Enf. : 2+0. (P1). 
Réservation possible à usage individuel (PB). 
Occ. min/max - Ad./Enf. : 1+0. 
Suite, 2 chambres (SID322) : De même équipe-
ment que la suite P1, elle dispose de 2 chambres 
séparées (P2A) ou 2 chambres séparées avec  
2 salles de bains (P2B). Occ. max. : 4 adultes. 
Occ. min/max - Ad./Enf. : 2+0/2+2 ou 4+0.
Villa (I3 - SID322) : De même équipement que 
la suite mais plus spacieuse (env. 115m²), elle 
dispose de 3 chambres à coucher et 3 salles de 
bain, un petit jardin avec terrasse et piscine 
privée.Occ.min/max - Ad./Enf. : 4+0/6+0 ou 
4+2.

Restauration : Tout Compris inclus.
Bon à savoir : Validité des avantages pour un 
séjour jusqu’au 30.04.17. Séjour minimum :  
3 nuits, sauf du 24.12.16 au 02.01.17, 4 nuits. 
Tout compris : 
• Petit-déjeuner et déjeuner sous forme de 

buffet dîner sous forme de buffet avec 
 show-cooking ou à la carte

• Snacks, café, gâteau et glaces en journée
• Boissons locales avec alcool de 09h00-02h00.
• Boissons locales sans alcool de 06h30-02h00. 

Vos avantages

RÉSERVATION ANTICIPÉE 
(sur l’hôtel)
-20% jusqu’au 30.09.16 
-15% jusqu’au 31.10.16

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

(1) Prix par pers. en Suite 1 ch. occ. double  à partir de, pour un séjour de 7 nuits, départ Paris le 02.11.16. Infos tarifs/calcul des prix: voir « informations importantes », page 359.

Note des voyageurs TripAdvisor

2488 avis

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

Exemple de chambre suite

Forfait 7 nuits. 
Tout compris

p.p. dès 1161 € (1)

Hôtel seul 7 nuits, TC

p.p. dès 429 €

EUR



Mes vacances en toute liberté
driveFTI : la meilleure solution pour profiter de vos vacances en toute liberté!
Pendant votre séjour, faites-nous confiance pour la location de votre voiture. 
Vous pourrez ainsi découvrir chaque destination en toute indépendance… au meilleur tarif.

Les plus driveFTI (1):

H Kilométrage illimité
H Assurances incluses, rachat de franchise inclus
H Possibilité de choisir votre agence de location

(1) Conditions valables sur la plupart de nos destinations, hors France.  
Plus de détails dans votre agence de voyages.

Votre location de 

voiture sans soucis,

au meilleur prix!
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La Guadeloupe avec Sixt  

La Martinique avec Enterprise  

AC = climatisation, AUT = automatique, T = nombre de portes, 4WD = véhicle 4 x 4, ST = nombre de places assises (maximum)

Renault Clio   MMmggg Renault Megane   MMMggg Peugeot 3008   MMMmmggg

Âge minimum du conducteur : 23 ans ; 
25 ans pour cat. J, K, L. 
Supplément conducteur -25 ans : 10 €/jour, à 
régler sur place.
Permis de conduire : Valable depuis  
minimum 2 ans.
Caution : Prélevée sur la carte de crédit du 
conducteur. Montant à hauteur du montant 
de la location + 1 plein + 20% du montant 
total.
Assurance tous risques/vol (CDW/TP) : 
Incluse, sans franchise (voir cond. loueur).
Assurance responsabilité civile : incluse, 
couverture illimitée pour dommages  
matériels/corporels.

Assurance passagers (PAI) : Non disponible
Carburant : Prise en charge et restitution du 
véhicule avec le réservoir plein.
Conducteur supplémentaire : 25 €/loc. à 
régler sur place, max. 2 cond. additionnels
Siège enfant : Sur demande, 30 €/loc. 
GPS : Sur demande, 5 €/jour
Prise en charge à l’hôtel : Sur demande,  
25 €/jour
Frais d'abandon : Sur demande, 30 €, 3jrs.  
de location minimum
Particularités : Passage de frontière et 
 traversée en ferry non autorisés.

Âge minimum du conducteur : 21 ans pour 
cat. M, B, C; 25 ans pour autres cat.
Supplément conducteur -25 ans : Sur place 
7 €/jour
Permis de conduire : Valable depuis min.  
2 ans, permis de conduire internat. conseillé
Caution : Prélevée sur la carte de crédit du 
conducteur. Montant à hauteur du montant 
de la location + frais suppl.
Assurance responsabilité civile : incluse 
(couverture illimitée en cas de sinistre)
Assurance tous risques/vols (CDW/TP) :  
incl., sans franchise (voir cond. loueur)
Assurance passagers (PAI) : Sur place   
2-4 €/jour
Carburant : Prise en charge et restitution du 
véhicule avec le réservoir plein

Conducteur supplémentaire : 3 €/jour,   
max. 30 €/location
Siège enfant : Sur demande, 5 €/jour
GPS : Sur demande, 8 €/jour
Prise en charge hôtel : Sur demande,   
30 €/trajet
Frais d’abandon : Sur demande, 30 €/trajet
Particularités : Passage de frontière et 
 traversée en ferry non autorisés

Saison A : 01.11. - 03.11.2016/01.12. - 14.12.2016   Saison B : 04.11. - 30.11.2016   Saison C : 15.12. - 31.12.2016/19.02. - 31.03.2017   
Saison D : 01.01. - 18.02.2017  Tarifs pour avril 2017 selon système, tarifs pour 1-4 jours et +14 jours selon système

Martinique et Guadeloupe en toute liberté

Prix en € par jour à partir de
Type de résa Code résa +8 jours 7 jours 5-6 jours 1-4 jours

A B A B A B A B

VW Up 2-4T AC GLP34M 24 31 25 32 28 37 36 47
VW Polo 2-4T AC GLP34B 27 35 28 36 31 40 39 51
VW Polo 2-4T AC GLP34C 28 37 29 38 32 42 40 53
VW Golf 4T AC GLP34D 35 46 39 51 43 56 54 71
VW Golf 4T AUT AC GLP34F 46 60 52 67 57 74 75 98
Peugeot Expert Minivan AC GLP34I 59 77 65 84 72 93 93 121

Saison A : 01.11. - 10.12.2016  
Saison B : 11.12.2016 - 31.03.2017  
Tarifs pour avril 2017 selon système

Prix en € par jour à partir de
Type de véhicule Code résa 7-13 jours 5-6 jours

A B C D A B C D

Peugeot 107 2T AC MTQ85A 30 23 48 53 35 32 55 60
Peugeot 208 2T AC MTQ85B 35 26 52 56 40 37 59 62
Peugeot 208 diesel 2-4T AC MTQ85C 42 29 57 60 46 41 62 68
Citroën C3 4T AC MTQ85D 41 27 57 60 44 38 62 68
Citroën C3 diesel Special AC MTQ85E 45 35 63 68 49 49 69 74
Citroën C4 4T AC MTQ85F 53 42 69 75 58 58 76 83
Citroën C4 HDI Special AC MTQ85G 57 47 76 84 65 65 85 91
Citroën Berlingo Monospace AC MTQ85H 67 67 78 78 76 76 85 85
Peugeot 2008 Monospace AC MTQ85I 72 53 106 118 79 74 117 127
Citroën C5 4T AC MTQ85J 78 61 109 122 86 83 120 132
Peugeot 3008 4T AUT AC MTQ85K 85 85 112 127 98 98 123 136
Citroën Jumpy Minivan AC MTQ85L 96 96 125 129 103 103 133 139

EUR
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Découvrez la République Dominicaine 
selon vos envies, à votre rythme avec 
une voiture de location FTI ! 

Constituez votre propre itinéraire et 
partez à la découverte des richesses de 
la République Dominicaine au volant 
de votre véhicule de location. Nous 
vous souhaitons bonne route et bon 
voyage.

Les avantages FTI

• Kilométrages illimités
• Aucune franchise
•  Assurance tous risques (CDW)
• Assurances vol du véhicule (TP)
• Responsabilité civile
• Tarifs incluant les taxes locales

Le Mexique avec Europcar  

Mexique en toute liberté

Découvrez le Mexique selon vos envies, 
à votre rythme avec une voiture de 
location FTI ! 

Constituez votre propre itinéraire et 
partez à la découverte des richesses 
Mayas au volant de votre véhicule de 
location. Nous vous souhaitons bonne 
route et bon voyage.

Les avantages FTI

• Kilométrages illimités
• Aucune franchise
• Assurance tous risques (CDW)
• Assurances vol du véhicule (TP)
• Responsabilité civile
• Tarifs incluant les taxes locales

Âge minimum : 18 ans
Suppl. conducteur -25ans : Sur place,   
10 USD/jour
Permis : Valable depuis minimum 2 ans. 
permis de conduire internat. recommandé 
Caution : Prélevée sur la carte de crédit du 
conducteur, à hauteur du coût éstimé + 20% 
+ 275 USD. Éspèces non acceptées.
Assurance tous risques/vol (CDW/TP) : Sans 
franchise (voir cond. loueur)
Assurance résponsabilité civile : inclus, 
couverture à hauteur de 250000 MXN.
Résponsabilité civile suppl. : Incluse, couver-
ture à hauteur d’1 Mio. €.
Assurance passagers (PAI) : Sur place   
6 USD/jour
Carburant : Prise/Restitution avec le plein
Frais d’abandon : Sur demande, 0 à 2562 USD 
(selon distance).

Prise en charge hôtel : Sur demande, pendant 
les heures d’ouverture, gratuit dans un rayon 
de 15 km autour de la station,   
0,50 USD/km suppl. 
Conducteur supplémentaire : 1er conducteur 
gratuit, suivants : 10 USD/jour
GPS : Non disponible
Siège enfant : Sur demande, 10 USD/jour
Particularités : Passage de frotnières interdit 
sauf pour une location de Monterrey/Saltillo 
pour les USA. Pour cela, une assurance suppl. 
doit être souscrite sur place, sur demande.

République Dominicaine en toute liberté

La République Dominicaine avec Alamo  

Conditions générales : nous consulter

AC = Climatisation, AUT = Automatique, T = Nbres de portes, 4WD = Véhicule 4 roues motrices, ST = Nbres de sièges (max. de pers.)

Durée de location min. : 
1 jour; 2 jours pour cat. FL, LW, LE, PP, PF, LF, LX
Âge minimum : 
21 ans: categorie EC, IC, I4, P4
25 ans: autres cat.
Suppl. conducteur -25 ans :
Sur place 9 USD/jour
Permis de conduire : Valable depuis 1 an, 
permis de condure internat. recommandé
Caution :
Prélevée sur la carte de crédit du conducteur 
à hauteur de min. 1000 USD
Assurance résponsabilité civile : Incl.  
(34500 USD en cas de dégâts corporels,  
17250 USD en cas de dégâts matériels)
Résponsabilité civile suppl. : Incluse, couver-
ture à hauteur d’1 Mio. €
Assurance tous risques/vol (CDW/TP) : incl., 
sans franchise (voir conditions loueur)

Assurances passagers (PAI) : Sur place  
5 USD/jour
Carburant : Prise/Restitution avec le plein
Conducteur supplémentaire : Sur place,  
7 USD/jour
GPS : Sur demande, 10 USD/jour
Siège enfant : Sur demande, sur place,  
9 USD/jour
Prise en charge hôtel : Uniquement pendant 
les heures d’ouverture
•  dans un rayon de 3 Miles de la station
•  20 USD dans un rayon de 3-15 Miles de la 

station
• Impossible au-dlà de 16 Miles
Frais d’abandon : 
Sur demande, payant
Particularités : Passage de frontière interdit

Prxi en € par jour à partir de
Type de véhicule Code résa par semaine par jour

A B A B

Nissan March 2-4T AC MEX20A 254 283 51 57
VW Gol 2-4T AC MEX20B 306 341 61 68
Chevrolet Aveo 2-4T AC MEX20C 335 364 67 73
Chevrolet Aveo AUT AC MEX20J 335 364 67 73
Nissan Versa AC MEX20D 381 398 76 80
VW Vento AUT AC MEX20K 381 398 76 80
VW Jetta AUT AC MEX20L 456 479 91 96
Jeep Patriot AUT AC MEX20T 479 507 96 101
Jeep Wrangler AC MEX20U 582 599 116 120
Dodge Journey 7ST AUT AC MEX20V 582 599 116 120

Saison A : 01.11. - 14.12.2016  
Saison B : 15.12.2016 - 31.03.2017  
Tarifs pour avril selon système

AC = Climatisation, AUT = Automatique, T = Nbres de portes, 4WD = Véhicuel 4 roues motrices, ST = Nbres de sièges (max. de pers)

Prix en € par jour à partir de
Type de véhicule Code résa 1-6 jours 7 jours +8 jours

A B C A B C A B C

Chevrolet Spark 2-4T AUT AC DOM93EC 61 65 70 304 321 418 46 49 61
Chevrolet Aveo 2-4T AUT AC DOM93IC 66 68 75 327 338 445 50 51 66
Nissan Versa 2-4T AUT AC DOM93I4 72 73 82 356 361 487 53 54 72
Nissan Sentra 2-4T AUT AC DOM93P4 77 81 88 384 402 521 58 60 76
Nissan Frontier Pick-Up 4WD AC DOM93FL 115 127 132 574 631 790 85 93 114
Nissan Navara Pick-Up 4WD 
AUT AC

DOM93PP 138 151 157 689 752 935 101 111 135

Suzuki Grand Vitara AUT AC DOM93LE 100 112 123 499 557 735 74 82 107
Nissan X-Trail AUT AC DOM93LW 127 138 151 631 689 900 93 101 130
Nissan Pathfinder 4WD AUT AC DOM93PF 143 155 189 852 928 1128 123 135 162
Chevrolet Tahoe 4WD AUT AC DOM93LF 155 167 206 928 997 1231 135 144 177
Suzuki APV 8ST AUT AC DOM93LX 103 115 177 562 628 1059 83 92 153

Saison A : 01.11. - 14.12.2016     Saison B : 01.01. - 31.03.2017      Saison C : 15.12. - 31.12.2016
Tarifs pour avril 2017 selon système

EUR



Découvrez l‘Océan Indien au volant d‘une 
voiture de location FTI ! 
Laissez-vous enchanter par de belles plages, 
des paysages magnifiques et l‘hospitalité 
naturelle des habitants de ces îles.  

Île Maurice, La Réunion et Seychelles en toute liberté

Les avantages FTI
•  Kilométrages illimités
•  Aucune franchise
•  Assurance tous risques (CDW)
•  Assurances vol du véhicule (TP)
•  Responsabilité civile (1 Mio. €)
•  Tarifs incluant les taxes locales
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Âge minimum: 
21 ans: catégorie A,B,C,D   
25 ans: catégorie E,F,G,I 
27 ans: autres catégories
Âge maximum: 75 ans
Suppl. conducteur -25ans et +75ans: 
Sur place 218 MUR/jour
Permis de conduire: 
Valable depuis min. 1an : cat. A,B,C;
Valable depuis min. 2ans : cat. D,E,F,G;
Valable depuis min. 3ans : autres catégories.
Caution: Prélevée sur la carte de crédit du 
conducteur, à hauteur de min. 25000 MUS 
+ frais suppl.      
Assurance tous risques/vol (CDW/TP): 
Incluse, sans franchise (voir cond. loueur)

Assurance responsabilité civile: Incluse, 
couverture illimitée
Carburant: Prise/restitution avec le plein
Conducteur supplémentaire: 230 MUR/jour 
(max. 4 conducteurs suppl.)
GPS: Sur demande, 460 MUR/jour, 
caution 10000 MUR
Siège enfant: Sur demande (obligatoire de 
0-3 ans) 230 MUR/jour, 
caution 8050-9200 MUR   
Prise en charge hôtel: Sur demande, 
230 MUR/trajet
Frais d‘abandon: Sur demande, 460 MUR, 
2jrs. de location minimum
Particularités: Conduite à gauche, pas de 
traversée en ferry autorisée

L‘Île Maurice avec Europcar  

Âge minimum: 21 ans  
Permis de conduire: Valable depuis min. 
2ans, permis de conduire internat. 
recommandé         
Caution: Prélevée sur la carte de crédit du 
conducteur à hauteur de min. 500 € selon 
catégorie. Paiement en éspèces non autorisé 
Assurance tous risques/vol (CDW/TP): 
Incluse, sans franchise (voir cond. loueur)
Assurance responsabilité civile: Incluse, 
couverture illimitée

Assurance passagers (PAI): Sur place 3 €/jour
Carburant: Prise/restitution avec le plein  
Conducteur supplémentaire: 19 €/location   
GPS: Sur demande
Siège enfant: Sur demande, 10 €/jour  
Prise en charge hôtel: Sur demande, payant                          
Frais d‘abandon: Sur demande, 30 € 
Particularités: Passages de frontières interdit

La Réunion avec Europcar  

Âge minimum: 21 ans 
Permis de conduire: Valable depuis 
min. 2 ans
Caution: Prélevée sur la carte de crédit du 
conducteur, à hauteur du montant de la 
location + éventuels frais
Assurance tous risques/vol (CDW/TP): 
Incluse, sans franchise (voir cond. loueur)
Assurance responsabilité civile: Incluse, 
couverture illimitée
Assurance passagers (PAI): Sur place, 
2,30 €/jour

Carburant: Prise/restitution avec le plein
Frais d‘abandon: Sur demande, 12 €
Prise en charge hôtel: Sur demande, 
11,50 €/trajet
Conducteur supplémentaire: Inclus, doit être 
inscrit sur le contract de location
GPS: Non disponible
Siège enfant: Sur demande, 11,50 €/jour
Particularités: Traversées en ferry non 
autorisées.

Les Seychelles avec Sixt  

AC = Climatisatin, AUT = Automatique, T = Nbres de portes, 4WD = Véhicule 4 roues motrices, ST = Nbres de sièges (max. de pers.)

Conditions générales : nous consulter

Saison: 01.11.2016-31.03.2017 
Tarifs du 01.04-31.10.2017 selon système

Saison: 01.11.2016-31.03.2017 
Tarifs du 01.04-31.10.2017 selo système

Saison: 01.11.2016-31.03.2017
Tarifs du 01.04-31.10.2017 selon système

 Prix en € par jour à partir de
Type de véhicule Code résa + 14 jours 7-13 jours 3-6 jours  1-2 jours
KIA Picanto 2-4T AC MUS20A 53 58 63 67
GWM Voleex 4T AC MUS20B 55 60 65 70
KIA Rio Coupé 4T AC MUS20C 62 67 71 78
Renault Clio 4T AC MUS20D 66 73 77 84
Kia Rio Sedan 4T AUT AC MUS20E 72 79 83 91
Renault Megane 4T AUT AC MUS20F 81 88 93 103
Renault Fluence 4T AUT AC MUS20G 94 103 112 118
Renault Duster AC MUS20H 94 103 110 121
Mini Cooper Cabrio AUT AC MUS20J 128 140 148 164
BMW 316i 4T AUT AC MUS20K 147 155 165 174
BMW 218 Grand Tourer Minivan AUT AC MUS20O 173 182 194 204
BMW 118i Cabrio AUT AC MUS20L 137 153 162 178
KIA Sorento SUV AUT AC MUS20M 131 144 153 169
BMW X3 2.5i SUV AC MUS20N 144 157 168 177
Kia Carnival 7ST Minivan AUT AC MUS20Z 182 187 196 206

 

 Prix en € par jour à partir de
Type de véhicule Code résa +14 jours 7-13 jours 3-6 jours  1-2 jours
Renault Twingo 2T AC REU20A 38 41 48 53
Renault Clio 4T AC REU20B 44 46 61 64
Peugeot 308 4T AC REU20C 46 49 65 67
Renault Megane Cabrio AC REU20W 70 74 88 98
Renault Megane Kombi AC REU20F 49 53 71 74
Peugeot 3008 AC REU20E 48 51 68 70
BMW X1 SUV AC REU20X 48 51 68 70
Toyota Auris Hybrid Special AUT AC REU20D 64 68 84 90
Renault Captur AUT AC REU20CC 77 82 93 108
Renault Trafic 9ST Minivan AC REU20G 76 81 92 107
Peugeot 508 4T AUT AC REU20H 80 85 103 109
Peugeot 5008 Kombi AC REU20L 80 85 103 109
Hyundai IX35 SUV AC REU20N 80 85 103 109

 Prix en € par jour à partir de
Type de véhicule Code résa +7 jours 3-6 jours 1-2 jours
Kia Picanto 2-4T AC SYC34B 63 68 78
Kia Picanto 2-4T AUT AC SYC34B1 69 76 88
Kia Rio 4T AC SYC34D 82 87 100
Kia Rio 4T AUT AC SYC34D1 97 102 117
Kia Cerato 4T AUT AC SYC34F 97 102 117
Kia Optima 4T AC SYC34E 105 110 126
Kia Soul SUV AC SYC34H 95 100 115
Kia Soul SUV AUT AC SYC34H1 105 110 126
Kia Sportage Jeep SUV AC SYC34I 107 110 126
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Conditions générales : nous consulter

Soyez libre avec une voiture de  
location FTI et découvrez ces beaux 
pays selon vos envies. 
Bon voyage et bonne route !

Costa Rica et Panama en toute liberté

Les avantages FTI
•  Kilométrages illimités
•  Aucune franchise
•  Assurance tous risques (CDW)
•  Assurances vol du véhicule (TP)
•  Responsabilité civile (1 Mio. €)
•  Tarifs incluant les taxes locales

Le Costa Rica avec Europcar  

Le Panama avec Alamo  

Âge minimum : 18 ans   
Âge maximum : 75 ans
Suppléments conducteur -25 ans : Sur place 
6 USD/jour
Permis de conduire : Valable depuis min. 1 an
Caution : Prélevée sur la carte de crédit du 
conducteur à hauteur de min. 600 USD +  
1 plein + éventuels frais
Assurance responsabilité civile : Incluse, 
couverture max. de 1 Mio. par sinistre
Assurance tous risques/vol (CDW/TP) :   
Incluse, sans franchise (voir cond. loueur).  

Carburant : Prise/Restitution avec le plein 
Conducteur supplémentaire : 1er conducteur 
gratuit, suivants: 5 USD/jour
GPS : Réservable avec le code CRI20.   
Caution: 350 USD
Siège enfants : Sur demande, sur place   
5 USD/jour, caution: 175 USD
Prise en charge hôtel : Sur demande
Frais d’abandon : Sur demande payant,  
3jrs. de location minimum

Âge minimum : 23 ans
Permis de conduire : Valable depuis min. 1 an, 
permis de conduire internat. recommandé
Caution : Prélevée sur la carte de crédit à 
hauteur de 30% du montant de la loc.   
(min. 300 USD)        
Assurance tous risques/vol (CDW/TP) :  
Incluse, sans franchise (voir cond. loueur)
Assurance responsabilité civile : Incluse, 
couverture légale par sinistre
Responsabilité civile suppl. : Incluse,   
couverture à hauteur de 1 Mio. €
Assurance passagers (PAI) : Sur place,   
3,50-4,50 USD/jour selon la catégorie

Carburant : Prise/restitution avec le pelin
Conducteur supplémentaire : 3 USD/jour
GPS: Sur demande, 8 USD/jour, 42 USD/sem
Siège enfant : Sur demande, 3 USD/jour
Prise en charge hôtel : Pas possible
Frais d’abandon : Sur demande, entre 
Panamy City et David 190 USD,   
à Panama City 17 USD
Particularités : Passage de frontières, traver-
sée en ferry et conduite tout-terrain interdits

Prix en € par jour à partir de
Type de véhicule Code résa +8 jours 7 jours 1-6 jours

A B A B A B

Toyota Yaris 2-4T AC PAN83A 35 38 230 247 47 51
Toyota Advance 2-4T AC PAN83B 38 40 247 264 51 54
Toyota Yaris 2-4T AUT AC PAN83D 36 38 235 252 48 52
Toyota Advance 2-4T AUT AC PAN83E 38 41 252 269 52 55
Toyota Corolla 2-4T AUT AC PAN83F 42 44 275 292 56 60
Toyota Corolla LX 2-4T AUT AC PAN83G 49 51 326 344 66 70
Toyota Avensis 2-4T AUT AC PAN83H 49 51 326 344 66 70
Toyota Avensis 2-4T AUT AC PAN83I 54 56 361 378 73 77
Hyundai Tucson AUT AC PAN83J 52 55 349 366 71 74
Toyota Rav 4 AUT AC PAN83K 55 57 366 383 74 78
Toyota Fortuner AUT AC PAN83L 68 70 458 475 93 96
Toyota Prado AUT AC PAN83M 76 78 515 532 104 108
Hyundai H1 9ST AUT AC PAN83N 65 68 441 458 89 93

Saison A: 06.11.-14.12.2016 / 06.01.-31.03.2017
Saison B: 01.11.-05.11.2016 / 15.12.2016-05.01.2017
Tarifs du 01.04.-31.10.2017 selon système 

    Prix en € par jour à partir de
Type de véhicule Code résa +14 jours 7-13 jours 3-6 jours

A B C A B C A B C

Toyota Yaris 4T AC CRI22B 26 46 32 29 52 36 35 62 43
Toyota Yaris 4T AUT AC CRI22C 26 46 32 29 52 36 35 62 43
Toyota Yaris Superior 4T AC CRI22D 28 51 34 32 58 38 38 70 46
Toyota Yaris Superior 4T 
AUT AC

CRI22E 28 51 34 32 58 38 38 70 46

Toyota Corolla 4T AC CRI22F 31 56 38 35 63 42 41 76 51
Toyota Corolla Diesel 4T AC CRI22G 31 56 38 35 63 42 41 76 51
Daihatsu Bego 4x4 AC CRI22H 39 61 46 44 69 52 52 82 62
Daihatsu Bego 4x4 AUT AC CRI22I 39 61 46 44 69 52 52 82 62
Toyota RAV4 4x4 AC CRI22J 42 66 48 48 75 54 57 90 65
Toyota RAV4 4x4 AUT AC CRI22K 44 66 48 50 75 54 60 90 65
Toyota Superior 4x4 AC CRI22L 47 69 58 53 78 66 63 93 79
Toyota Superior 4x4 AUT AC CRI22M 47 69 58 53 78 66 63 93 79
Toyota Prado 4x4 7ST AC CRI22X 82 132 95 92 150 108 111 180 129
Toyota Prado 4x4 7ST  
Diesel 4x4 AUT AC

CRI22Y 82 132 95 92 150 108 111 180 129

Saison A: 01.11.-15.12.2016     Saison B: 16.12.16-05.01.2017      Saison C: 06.01.-31.03.2017
Tarifs pour 1-2 jours selon système        Tarifs du 01.04-31.10.2017 selon système

EUR
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Thaïlande en toute liberté

Âge minimum du conducteur: 21 ans
Supplément conducteur -23 ans: Sur place 
200 THB/jour
Permis de conduire: Valable depuis 1 an, 
permis internat. conseillé
Caution: Prélevée sur la carte de crédit du 
conducteur, selon la cat. de véhicule    
de 8000 à 15000 THB
Assurance responsabilité civile: incluse 
(couverture de 10 Mio. max)
Responsabilité civile suppl.: Incluse, couver-
ture à hauteur de 1 Mio. €
Assurances tous risques/vol (CDW/TP): incl., 
sans franchise (voir cond. loueur)
Assurance passagers (PAI): Sur place   
150 THB/jour
Carburant: Prise/restitution avec le plein

Conducteur supplémentaire: Sur place   
200 THB/jour
Siège enfant: Sur demande, sur place   
200 THB/jour (9 mois-2 ans)
Prise en charge hôtel: Sur demande,  
pendant les heures d‘ouverture, gratuit dans 
un rayon de 30km autour de la station, kms 
suppl. payants. Merci de nous communiquez 
les heures de pris en charge et l‘hôtel   
(adresse, n° de tél.). Location de min. 3 jours
Frais d‘abandon : Gratuit à partir de 7 jours
Particularités : Conduite sur routes 
asphaltées, pas de passages de frontières 
autorisés, sinon les couvertures assurances 
ne s‘appliquent pas.

La Thaïlande avec Avis  

Explorez la Malaisie avec une voiture 
de location FTI et composez votre 
itinéraire. 

Découvrez à votre rythme les paysages 
et les monuments de charme que 
comptent la Malaisie. Nos tarifs 
incluent tous les services d‘assurances 
qui vous assurent un accompagne-
ment permanent. Bonne route et bon 
voyage !

Malaisie en toute liberté

Les avantages FTI

•  Kilométrages illimités
•  Aucune franchise
•  Assurance tous risques (CDW)
•  Assurances vol du véhicule (TP)
•  Responsabilité civile (1 Mio. €)
•  Tarifs incluant les taxes locales

Âge minimum : 23 ans
Suppl. conducteur -23ans et +65ans : Sur 
place 25 MYR/jour, 
max. 100 MYR/location
Permis de conduire : Valable depuis min. 
2 ans, permis de conduire internat. conseillé
Caution : Prélevée sur la carte de crédit du 
conducteur principal
Assurance responsabilité civile : incluse (cou-
verture illimité en cas de dégâts corporels, 
couverture à hauteru de 3 Mio. MYR en cas 
de dégâts matériels.
Responsabilité civile suppl. : Incluse, couver-
ture à hauteur de 1 Mio. €
Assurance tous risques/vol (CDW/TP) : Inclu-
se, sans franchise (voir conditions loueur)
Assurance passagers (PAI): Sur place   
7,50-10 MYR/jour 
Carburant : Prise/restitution avec le plein

GPS : Sur demande, 20 MYR/jour, max. 200 
MYR/location, caution 2000 MYR
Conducteur supplémentaire : Sur place Ort 
25 MYR/jour, max. 100 MYR/location
Siège enfant : Sur demande, 15 MYR/jour, 
max. 150 MYR/location (pour les enfants de 
1-3 ans), caution 600 MYR
Prise en charge hôtel : Sur demande, 
pendant les heures d‘ouverture
•  Gratuit dans un rayon de 30 km autour de 

la station 
• 50 MYR : entre 31 et 50 km
• 1 MYR/km : à partir de 51 km
Frais d‘abandon : Sur demande, payant, 
location de minimum 3 jours
Particularités : Conduite uniquement en 
Malaisie, conduite tout-terrain interdit, 
conduite à gauche
Autres : Tarifs pour 1-2 jours, sur demande

La Malaisie avec Europcar 

Découvrez la Thaïlande à votre rythme 
avec une voiture de location FTI !

Créez votre itinéraire en fonction de vos 
envies et découvrez avec facilité et en 
toute liberté ce fascinant pays d‘Asie du 
Sud-Est. Explorez les nombreux temples 
et tous les trésors culturels du centre et 
du Nord de la Thaïlande.

Les avantages FTI

•  Kilométrages illimités
•  Aucune franchise
•  Assurance tous risques (CDW)
•  Assurances vol du véhicule (TP)
•  Responsabilité civile
•  Tarifs incluant les taxes locales

EUR

 Prix en € par jour à partir de
Type de véhicule Code résa +14 jours 7-13 jours 3-6 jours  1-2 jours
Toyota Yaris 2-4 T AUT AC THA65O 32 34 40 107
Toyota Vios 2-4 T AUT AC THA65B 36 38 44 119
Honda Jazz 2-4 T AUT AC THA65K 39 42 49 132
Toyota Altis 2-4 T AUT AC THA65C 44 46 55 147
Toyota Altis 1.8 2-4 T AUT AC THA65D 58 61 71 193
Toyota Camry 2-4 T AUT AC THA65E 67 71 83 226
Honda CR-V SUV AUT AC THA65F 67 71 83 226
Toyota Fortuner SUV AUT AC THA65P 71 75 88 239
Toyota Hiace 9ST Minivan AC THA65L 54 57 67 180
Toyota Innova 7ST Minivan AUT AC THA65M 59 62 73 197
Toyota Vigo DoubleCab SUV AUT AC THA65N 54 57 67 180

Saison: 01.11.16 - 31.03.2017
Tarifs du 01.04.-31.10.2017 selon système

AC = Climatisation, AUT = Automatique, T = Nbres de portes, 4WD = Véhicule tout-terrain,  
ST = Nbres de sièges (max. de pers.)

Prix en € par jour à partir de
Type de véhicule Code résa +14 jours 7-13 jours 3-6 jours

A B C A B C A B C
Perodua Myvi 2-4 T AUT AC MYS20A 43 43 43 47 47 47 66 66 66
Proton Persona 4T AUT AC MYS20B 41 44 46 45 49 51 63 68 72
Proton Waja 4T AUT AC MYS20D 46 53 65 51 59 72 72 82 100
Honda Civic 4T AUT AC MYS20E 60 77 77 66 85 85 93 118 118
Toyota Innova Minivan AUT AC MYS20F 61 88 88 68 98 98 95 136 136
Honda City 2-4 T AUT AC MYS20C 48 61 65 53 68 72 74 95 100
Proton Exora Minivan AUT AC MYS20G 55 68 71 61 75 79 85 104 110

Saison A: 01.11.-30.11.2016
Saison B: 01.12.-19.12.2016 / 04.01.-24.01.2017 / 03.02.-31.03.2017
Saison B: 20.12.2016-02.01.2017
Tarifs du 01.04-31.10. 2017 selon système

AC = Climatisation, AUT = Automatique, T = Nbres de portes, 4WD = Véhicule 4 roues motrices,  
ST = Nbres de sièges (max. de pers.)
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Afrique du Sud en toute liberté

Mini  
par ex. Hyundai i10 :

• 4 places 
• Radio-Lecteur CD
• Climatisation
• Manuelle

T

SUV  
par ex. Nissan X-Trail 4x2 :

• 4 places, Radio-Lecteur CD
• Climatisation
• Manuelle
•  Af. du Sud disponible  

jusqu’au 30.06.17, Namibie  
jusqu’au 28.02.17

S

Economy  
par ex. Ford Fiesta :

• 4 places
• Radio-Lecteur CD
• Climatisation
• Manuelle

B SUV  
par ex. Dacia Duster :

• Cat. M Af. du Sud. 4x2
• Cat. P Namibie: AWD
• 5 places
• Radio-Lecteur CD
• Climatisation
• Manuelle

M/P

Les modèles présentés ci-dessus sont données à titre d’exemple. Les informations sur le nombre de passagers et de valises sont communiquées à titre indicatif.

Allrad  
par ex. Ford Ranger  
Doublecab 4x4 :

• 4 places
• Radio-Lecteur CD
• Climatisation
• Manuelle

W Minivan 5-Sitzer  
par ex. Toyota Avanza :

• 5 places 
• Radio-Lecteur CD
• Climatisation
• Automatique

Services inclus  
Super-Éco

Super-Éco
PLUS

Super-Éco PLUS 
GPS incl.

Super-Éco PLUS 
WIFI incl.

Super-Éco 
remorque

Code Résa ZAF22/NAM22 ZAF33/NAM33 ZAF44/NAM44 ZAF48 ZAF49
Kilométrage illimité H H H H H

Taxes et impôts locaux H H H H H

Frais de dossier H H H H H

GPS H

Appareil WIFI H

Remorque H

Assurances
Tous risques H H H H H

Résponsabilité (couverture 
max.125 Mio.€/sinistre)

H H H H H

Garantie vol (TP) H H H H H

Personne transportées (PAI) H H H H H

Suppl.conducteur additionnel
Suppl. 1er conducteur add. H H H H

Suppl. conducteur -23ans H H

Frais d’abandon Afrique du Sud
Port Elizabeth - Le Cap H H

Johannesburg - Durban H H H

Johannesburg - Le Cap H H

Aperçu des stations de location  

Stations Afrique du Sud
BFN Bloemfontein
CPT Aéroport du Cap
CPT2 Le Cap-Ville
CPT4 Stellenbosch
CPT9 Worcester
DUR Aéroport de Durban
DUR1 Durban-Ville
DUR2 Pinetown
ELS East London Airport
GRJ Aéroport de George 
JNB Johannesburg-Aéroport
JNB1 Johannesburg-Ville
MQP Kruger Mpumalanga Airport
PBZ1 Plettenberg Bay
PLZ Port Elizabeth Airport
PRY1 Pretoria-Ville
PTG Polokwane Airport
QRA Aéroport de Germiston
RCB Richards Bay Airport
UTN Upington Airport

Stations Namibie
ERS Windhoek Eros Airport
OMD1 Oranjemund-Ville
OND Ondangua-Aéroport
WDH Windhoek-Aéroport
WDHH Windhoek-Hôtel
WDH1 Windhoek-Ville
WVB1 Walvis Bay
 
Horaires d’ouverture :  
Disponible sur le système de réservation.
Plus de stations selon le système.

Réservation anticipée
10% de réduction sur le prix du voyage 
pour toute réservation jusqu’à 30 jours 
avant la location. Valable sur les tarifs 
Super-Éco- et Super-TC (sans remorque).

Exclusif chez FTI
•  Loueur réputé et récompensé en   

Afrique du Sud
•  Contrats de location et document sur 

place en anglais
•  Forfait Ultra TC pour une conduite 

sereine.
• Grande flotte de véhicules modernes

Réservation anticipée 
spécial Noël
Pour une réservation jusqu’au 30.09.16, 
location du 11.12.16 au 05.01.17, les prix plus 
avantageux de la saison A sont valables 
(valable pour les tarifs Super-Éco et  
Super-TC sans remorque) 

NOUVEAU chez FTI
•  Système WIFI « Data on the Go »
•  Remorques « Jurgens Trailer »

Europcar est un partenaire privilégié de FTI et une entreprise reconnue en 
Afrique du Sud avec une flotte de qualité et un bon rapport qualité/prix. 

MMmGG  par sem. à partir de 14€ 

MMMMmGGG  par sem. à partir de 32€ 

MMmmGG par sem. à partir de 17€ MMmmGGG  par sem. à partir de 31€ 

MMMMGGGGGG  par sem. à partir de 54€ MMMMGGGG  par sem. à partir de 46€ 
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10 % Réduction réservation anticipée
Bénéficiez de 10% de réduction pour une réservation jusqu’à 30jrs avant la location. 
Valable pour les tarifs Super-Éco et Super-TC (sans remorque).

Réservation anticipée spécial Noël
Pour une réservation jusqu’au 30.09.16, location du 11.12.16-05.01.17, prix avantageux en 
saison A (valable sur les tarifs Super-Éco et Super-TC sans remorque)

Afrique du Sud  10% Réduction
Pour une résa jusqu’à 

30jrs avant la loc.

Pas de franchise

Cat. S: disponible pour location jusqu’au 30.06.17

Afrique du Sud du 01.11. au 10.12.16 • du 06.01. au 30.04.17

Prix en € à partir de : 
Mode de résa. : Baus  Anf: MW  
Prestations : par ex. ZAF22T/CPT-CPT

Super-Éco Super-Éco 
PLUS

Super-Éco 
PLUS

GPS/WIFI incl.

Super-Éco Super-Éco 
PLUS

Super-Éco 
PLUS

GPS/WIFI incl.

Super-Éco Super-Éco 
PLUS

Super-Éco 
PLUS

GPS/WIFI incl.
Code Résa ZAF22 ZAF33 ZAF44/ZAF48 ZAF22 ZAF33 ZAF44/ZAF48 ZAF22 ZAF33 ZAF44/ZAF48
Caté-
gorie

Véhicule 31+ jours 14-30 jours 1-13 jours

T Hyundai i10 4T AC 17 18 29 18 19 30 19 20 32
B Ford Fiesta 4T AC 19 20 32 20 21 33 22 23 34
V Toyota Avanza 5ST 4T AUT AC 37 38 49 39 40 51 43 43 55
M Renault Duster 4x2 AC 38 39 50 40 41 52 44 45 56
S Nissan X-Trail AC 48 48 60 50 51 62 55 56 67

W Ford-Ranger Doublecab 4x4 AC 60 61 73 63 64 76 69 70 81

Afrique du Sud du 11.12.16 au 05.01.17

Prix en € à partir de : 
Mode de résa. : Baus  Anf: MW  
Prestations : par ex. ZAF22T/CPT-CPT

Super-Éco Super-Éco 
PLUS

Super-Éco 
PLUS

GPS/WIFI incl.

Super-Éco Super-Éco 
PLUS

Super-Éco 
PLUS

GPS/WIFI incl.

Super-Éco Super-Éco 
PLUS

Super-Éco 
PLUS

GPS/WIFI incl.
Code Résa ZAF22 ZAF33 ZAF44/ZAF48 ZAF22 ZAF33 ZAF44/ZAF48 ZAF22 ZAF33 ZAF44/ZAF48
Caté-
gorie

Véhicule 31+ jours 14-30 jours 1-13 jours

T Hyundai i10 4T AC 20 21 33 21 22 34 23 24 35
B Ford Fiesta 4T AC 24 24 36 25 25 37 27 28 39
V Toyota Avanza 5ST 4T AUT AC 45 45 57 47 48 59 51 52 63
M Renault Duster 4x2 AC 46 47 58 48 49 60 52 53 64
S Nissan X-Trail AC 58 58 69 60 61 72 66 67 78

W Ford-Ranger Doublecab 4x4 AC 73 73 85 76 77 89 83 84 96

Afrique du Sud  du 01.05 au 31.10.17

Prix en € à partir de : 
Mode de résa. : Baus  Anf: MW  
Prestations : par ex. ZAF22T/CPT-CPT

Super-Éco Super-Éco 
PLUS

Super-Éco 
PLUS

GPS/WIFI incl.

Super-Éco Super-Éco 
PLUS

Super-Éco 
PLUS

GPS/WIFI incl.

Super-Éco Super-Éco 
PLUS

Super-Éco 
PLUS

GPS/WIFI incl.
Code Résa ZAF22 ZAF33 ZAF44/ZAF48 ZAF22 ZAF33 ZAF44/ZAF48 ZAF22 ZAF33 ZAF44/ZAF48
Caté-
gorie

Véhicule 31+ jours 14-30 jours 1-13 jours

T Hyundai i10 4T AC 14 15 27 15 16 27 17 17 29
B Ford Fiesta 4T AC 17 18 29 18 18 30 19 20 32
V Toyota Avanza 5ST 4T AUT AC 46 47 58 48 49 60 52 53 65
M Renault Duster 4x2 AC 31 32 43 32 33 45 35 36 47
S Nissan X-Trail AC 32 32 44 33 34 46 36 37 49

W Ford-Ranger Doublecab 4x4 AC 54 55 66 57 58 70 62 63 75

Âge minimum du conducteur

21 ans (Vérifiez la validité du permis de conduire)
Suppl. conducteur -23 ans (à régler sur place)

294 ZAR/NAD par jour, sauf si inclus dans le forfait réservé

Conducteur additionnel (à régler sur place)

368 ZAR/NAD par jour, sauf si inclus dans le forfait réservé

Permis de conduire

Valable depuis min. 2ans, permis de conduire international recommandé

Caution

Prélevée sur la a carte de crédit du conducteur, à hauteur de min. 1500 ZAR/NAD, 3000 ZAR/NAD pour les tarifs Super TC et Ultra TC.

Franchise

Pas de franchise

Durée de location

Min. 1 jour (24h). Un dépassement de l’horaire entraine des frais supplémentaires (à régler sur place); Remboursement des jours de loc. non utilisés impossible.

Restrictions de circulation  

Conduite sur routes homologuées, non pavées. Non autorisées sur des routers en mauvais état pouvant entrainer des dommages sur le véhicule.

Siège enfant (jusqu’à 5 ans)

Sur demande, sur place 440 ZAR/NAD par location

Frais d’abandon (à régler sur place) 

Afrique du Sud: jusqu’à 150 km sans frais, dès 150 km 1114 ZAR: entre l’aéroport de Johannesburg et Sandton 178 ZAR, entre l’aéroport de Johannesburg et l’aéroport de Lanseria 178 ZAR, 
entre George, Plettenberg Bay et/ou Knysna 294 ZAR. Namibie: jusqu’à 150 km sans frais, de Windhoek vers Swakopmund, Walvis Bay, Tsumeb 1465 NAD, vers Ondangua 2197 NAD, vers 
Oranjemund 3661 NAD. De Walvis Bay vers Oranjemund 5125 NAD, vers Ondangua 2197 NAD, vers Tsumeb 1758 NAD. Afrique du Sud-Namibie 6655 ZAR/NAD.

Passage de frontière

Doit être autorisé par le loueur avec une « Letter of Authorisation ». Vous aurez à acquitter des frais (Cross Border) aux frontières (amende jusqu’à  5000 ZAR en cas de non-respect du 
règlement). Autorisée vers Botswana, Lesotho, Namibie/Af. du Sud, Swaziland (1114 ZAR/NAD). Mozambique, Zimbabwe et Zambie (2662 ZAR/NAD). Non autorisé vers l’Angola.

Prise/restitution hôtel (à régler sur place)

Sur demande. dans un rayon de 25 km autour de la station: pdt les heures d’ouverture 440 ZAR/NAD/trajet, hors heures d’ouverture 733 ZAR/NAD/trajet. +25km: 17 ZAR/NAD/km.

Carburant 

Prise/restitution du véhicule avec le plein. En cas de carburant manquant, frais suppl. facturés à hauteur de 1 plein + 50 ZAR/NAD.

Remarque : 
Tous les tarifs à régler sur place sont soumis aux frais et taxes locales. Sous réserve de modifications par le loueur pendant la saison.

Conditions de location  

Autres : 
Pas de remboursement en cas de prise en charge tardive ou restitution anticipée, ainsi que pour toutes assurances 
ou surclassement signés sur place. Veuillez vérifier votre contrat de location, les assurances et suppléments 

souscrits selon notre programme lors de la prise du véhicule.
Les conditions du contrats s’appliquent. Plus d’infos pages 361-363
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ÈWUH�SURIHVVLRQQHO�SRXU�XQ�7RXU�2SpUDWHXU��F·HVW��

�6pOHFWLRQQHU�HW�&RQWU{OHU

�ÈWUH�Oj�DYDQW��
SHQGDQW�HW�DSUqV

 Connaître le pays de destination.
         Sélectionner et contrôler régulièrement les hébergements 

référencés.
    Éliminer les hébergements qui ne respectent plus 

les critères de sélection annoncés.
           Sélectionner et contrôler régulièrement la 

qualité des prestations délivrées à destination.
                S’engager pour les voyages en groupe 

sur une assistance en langue française ou 
européenne dans le pays de destination.

        Sélectionner les compagnies 
aériennes internationales respectant 
les conventions européennes et 
internationales.

            Faire voyager dans des conditions 
normales de sécurité.

�5HVSHFWHU�7RXW�OH�0RQGH�HW�&KDFXQ
 Participer au développement économique durable sur place.
  Aider au respect de l’environnement, de la culture et du 
patrimoine du pays d’accueil.
  Appuyer des mouvements d’envergure mondiale, en 
signant notamment la déclinaison française du code 
mondial d’éthique, la charte tourisme et éthique 
initiée par le Secrétariat d’État au Tourisme.
  Attirer l’attention du voyageur sur le respect  
de la culture du pays d’accueil.

$YDQW�OH�GpSDUW��
 Communiquer directement ou par 

l’intermédiaire de l’agent de voyages  
les informations utiles et pratiques sur  
vos pays de destinations (vaccins, 
monnaie, hébergements, visas...).

$pULHQ���HQ�FDV�GH�UHWDUG��
 Avant l’enregistrement, pour un retard  

connu excédant 3 heures mettre tout en œuvre 
pour reconvoquer les clients, soit en direct,  

soit par le biais de l’agent de voyages.
 Après l’enregistrement : faciliter avec la compagnie 

aérienne et /ou les autorités aéroportuaires, la transparence  
et mettre en place un dispositif d’assistance gratuite 

aéroport (rafraîchissement, restauration, hébergement) 
jusqu’au décollage.

  Mettre tout en œuvre pour gérer les conséquences de retard sur 
le déroulement du voyage.

3HQGDQW�OH�VpMRXU���VXU�SODFH��

  En cas de défaillance des prestations annoncées, s’engager à 
proposer une solution au problème posé dans les plus brefs délais 
pour les courts séjours et de 48 h pour les séjours.

/HV�PR\HQV�PLV�HQ�±XYUH��

  Être présent dans le pays de toutes les manières possibles 
(délégation du Tour-Opérateur ou de représentants locaux, 
chargés d’informer, de conseiller et de résoudre d’éventuelles 
défaillances...).
  Une grande majorité des signataires de la charte proposent un 
service en ligne permanent. 

$SUqV�OH�VpMRXU��

  Disposer d’un service “d’écoute consommateur”.
  Proposer des solutions équitables à toutes les réclamations dans 
un délai de 4 semaines maximum à réception du courrier par le 
Tour-Opérateur.

/HV�PR\HQV�PLV�HQ�±XYUH��

  
privilégier la résolution extra-judiciaire des litiges après-vente liés 
aux voyages à forfait et aux vols secs. Non valable en Suisse.

Un Tour-Opérateur est un organisateur de voyages. Il sélectionne le moyen de transport, l’hébergement,  
et la nature du programme touristique, en fonction de vos attentes.

Généraliste ou spécialiste, un Tour-Opérateur est un créateur de multiples formules de voyages.

Voyages “clé en main”, sur mesure, circuits culturels, croisières, vacances sportives, en clubs, quelle que soit  
la nature ou la durée de séjour, le Tour-Opérateur est là pour fabriquer avec vous le voyage que vous attendez.

)7,�9R\DJHV�VLJQH�HQ�)UDQFH
OD�&KDUWH�GX�9R\DJH
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Notre partenaire :

Observations : Souscription possible dès la réservation du voyage ou au plus tard 
30 jours avant la date de départ. Si la durée entre la date de réservation et la date 
de départ est inférieure à 30 jours, la souscription doit se faire au plus tard 3 jours 
ouvrables après la réservation. Les informations ci contre 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 

2013 (T-F)_F / TB_FTI_F1304_F s‘appliquent.
Plus d‘informations sur les différentes assurances proposées : voir page ci-contre.
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. 

FTI : Assurance 
frais d‘annulations  
de voyage

FTI :
Garantie 
4 étoiles

FTI :
Garantie 
5 étoiles

Assurance Annulation Voyage 
 h h h

Garantie Sejour  
(Assurance interruption de voyage) -  h h

Assistance voyage  
 -  h h

Assurance Bagages 
 -  h h

Assurance frais Medicaux  

A Ĺ etranger -  -  h

Mon assurance en un coup d
‘ oeil

FTI : Assurance Annulation  

Voyages et Garantie Séjour

(Annulation et interruption de voyage)

Assurance frais d‘annulation de voyage :
Si vous devez annuler le voyage réservé ou 
différer votre départ pour l‘un des motifs 
assurés, nous vous remboursons les frais 
d‘annulation dûs contractuellement.

Franchise : 30 € par sinistre
Garantie Vacances (assurance interruption 
de voyage) :
Remboursement des prestations de séjour 
(assurées) non utilisées en cas d‘interruption 
anticipée du voyage.

Evènements assurés par l‘assurance FTI : 
frais d‘annulations de voyage et Garantie 
Vacances
•  Maladie grave et imprévue
•  Décès, blessure par accident grave,  

grossesse
•  Perte d‘emploi
•  Acceptation d‘un nouvel emploi
•  Changement d‘emploi
•  Allergie aux vaccins
•  Session de rattrapage après échec à des 

examens scolaires
•  Retard de plus de 2 heures d‘un moyen de 

transport
•  Modifications de réservations jusqu‘à  

42 jours avant le départ en voyage.  
Franchise : 30 € par sinistre

Assurance Bagages

Somme assurée :
•  Montant maximum de 2.000 € par person-

ne Couverture accordée en cas de destruc-
tion, 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 €

Assistance voyage et Assurance 

frais Medicaux A L‘etranger

Aide immédiate 24h/24 : service d‘assistance 
voyage mondial - Tél. +49 221 8277-9556

Par exemple, remboursement des frais pour :
•  Le traitement médical ambulatoire et station-

naire chez un médecin
•  Le transport du malade en vue d‘un traite-

ment stationnaire entre l‘hôpital approprié le 
plus proche et l‘hébergement

•  Le rapatriement du malade jusqu‘à un hôpital 
sur les lieux de son domicile

•  Un chauffeur de remplacement si l‘état de 
santé interdit à l‘assuré de prendre lui-même 
le volant

•  La fourniture d‘une caution pénale (prêt)

*    Définition d‘une famille : voir ci-contre („Observations“)
**  Primes pour voyage de plus de 10.000 € disponibles sur demande.

FTI : Assurance Annulation Voyage

Prix par pers. ou Personne seule Famille*

 famille jusqu’à €  € Code  €  Code

 250 10 14138 10 14146

 500 18 14139 18 14147

 750 24 14140 25 14148

 1.000 29 14141 32 14149

 1.500 37 14142 42 14150

 2.000 49 14143 54 14151

 3.000 69 14144 79 14152

 10.000** 95 14145 105 14153

Primes d‘assurances

FTI : Garantie 4 étoiles  
Valable dans le monde entier durant max. 45 jours

Prix par pers. ou Personne seule Famille*

 famille jusqu’à €  € Code  €  Code

 250 19 14259 - -

 500 29 14260 37 14267

 750 38 14261 58 14268

 1.000 47 14262 68 14269

 1.500 53 14263 76 14270

 2.000 69 14264 97 14271

 3.000 102 14265 136 14272

 10.000** 151 14266 190 14273

FTI : Garantie 5 étoiles
Valable dans le monde entier durant max. 45 jours

Prix par pers. ou Personne seule Famille*

 famille jusqu’à €  € Code  €  Code

 250 29 14199 - -

 500 39 14200 56 14207

 750 49 14201 83 14208

 1.000 69 14202 99 14209

 1.500 81 14203 116 14210

 2.000 104 14204 142 14211

 3.000 137 14205 181 14212

 10.000** 196 14206 245 14213

Mes vacances  
  sans aucun souci

Votre assurance 

à partir de  10€
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L’abécédaire de vos vacances - Remarques importantes

Aménagement de l’hôtel selon la saison 
Il arrive qu’en avant et arrière-saison certains 
aménagements ou services (piscine, aquapark, mini- 
club, plage…) soient partiellement ou pas encore mis à 
disposition des clients. Egalement les horaires d’ouver-
ture des bars, restaurants, discothèques, etc. peuvent  
être irréguliers et dépendent de la direction de l’hô-
tel. L’irrégularité des mouvements de groupe, la 
surcharge des réservations qu’acceptent les hôteliers 
et la présence de délégations officielles prioritaires, 
peuvent nous obliger à vous loger dans d’autres hô-
tels que ceux initialement prévus. Avec une deman-
de de plus en plus importante, les zones touristiques 
tendent à s’étendre, ce qui explique l’apparition de 
chantiers aux alentours des hôtels. Le début des tra-
vaux n’est souvent annoncé que très tardivement, il 
nous est donc parfois impossible de vous prévenir 
en temps et en heure, nos équipes sur place font le 
maximum pour trouver des solutions alternatives sa-
tisfaisantes. Pour des raisons d’économie d’énergie, 
la climatisation fonctionne uniquement à certaines 
heures et selon les températures extérieures. Seul 
l’hôtelier peut décider du fonctionnement (individu-
el ou collectif), des horaires et des périodes (en règle 
générale du 1er juin au 15 oct). Les piscines pouvant 
être chauffées ne le sont pas constamment. Les pis-
cines extérieures ne sont en général pas chauffées et 
sont utilisables en hiver, en fonction des conditions 
météorologiques. Dans la majorité des hôtels, les 
chaises longues et parasols sont mis à disposition des 
clients à la plage et à la piscine (selon la disponibilité). 
Sauf indication contraire mentionnée sur le descriptif 
de l’hôtel, l’utilisation des chaises longues, parasols et 
serviettes de bain est en général gratuite. En haute 
saison, il se peut que le nombre de parasols, transats, 
matériel de sport, etc. soit insuffisant.
Animations, sports et divertissements
Dans la plupart des hôtels, la clientèle étant inter-
nationale, l’animation et le programme de divertis-
sements ne sont pas toujours en français. Dans de 
nombreux cas, l’animation est faite dans plusieurs 
langues, mais cela dépend de la nationalité la plus 
fortement représentée. Cela est également valable 
pour l’animation au club enfants. En fonction de l’ani-
mation et de l’emplacement où les spectacles sont 
organisés au sein de l’hôtel, les soirées peuvent par-
fois être bruyantes. Les activités sportives et de diver-
tissements sont proposées en fonction de la disponi-
bilité et de la programmation des hôtels. La location 
de matériel est à faire sur place et sous réserve de 
disponibilité, une caution peut être demandée pour 
certains équipements ou occupation de terrains. Le 
programme de divertissement peut être limité en dé-
but et fin de saison. Les sports nautiques mentionnés 
sont pour la plupart proposés par des prestataires 
locaux indépendants de l’hôtel. Ils sont proposés en 
fonction de la météo. Pour cela, il se peut qu’en avant 
ou arrière-saison tous les sports ne puissent pas être 
encore pratiqués. Certaines activités nécessitent une 
licence (planche à voile, golf….)
Avertissement aux voyageurs
Selon le Ministère des Affaires Etrangères, aucune 
région du monde ni aucun pays ne peut être con-
sidéré comme étant à l’abri du terrorisme. A ce titre,  
toutes les destinations proposées peuvent être con-
sidérées comme des destinations à risque, tant au 
titre d’actes terroristes qu’au titre de défaillances cli-
matiques. Ces évènements, indépendants de notre 
volonté, ne sauraient engager la responsabilité de 
FTI Voyages. Toutes les informations complémen-
taires peuvent être consultées sur le site internet 
du Ministère des Affaires Etrangères : http://www.
diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs_909/
index.html
Cartes/Températures
Pour toute information concernant les destinations 
et figurant dans la brochure (sites touristiques, 
plans de ville, infrastructures…),FTI Voyages ne peut 
être tenu responsable. Ces informations sont pure-
ment indicatives et sous réserve de modifications 
ou d’éventuelles erreurs. Les informations présentes 
dans le tableau des températures sont des valeurs 
moyennes.
Cartes de crédit
Les cartes VISA, Mastercard et American Express sont 
reconnues et utilisables dans le monde entier. Pour 
tout paiement par carte bancaire, des frais peuvent 
être retenus.
Caution
Dans la plupart des hôtels , une caution peut être de-
mandée lors du check-in. L’hôtel se réserve le droit de 
déduire les frais sur la caution en cas de dégâts maté-

riels ou de frais supplémentaires (par exemple frais 
de téléphone, soins au spa…).
Chambres
Selon la règlementation internationale, le jour de vot-
re départ, vous devez restituer votre chambre au plus 
tard à 12h. Le jour de votre arrivée, les chambres sont 
disponibles en règle générale entre 14h et 16h mais 
cela peut être retardé du fait des flux d’arrivées et de 
départs au sein de l’hôtel. Les descriptifs FTI Voyages 
sont toujours basés sur des chambres doubles. Une 
chambre double peut être équipée d’un lit doub-
le (dont la largeur peut varier entre 1m20 et 1m80) 
ou de 2 lits individuels selon les usages du pays. Les 
chambres triples 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 permet-
tant de ne pas payer de supplément chambre indivi-
duelle mais avec des inconvénients d’utilisation tels 
qu‘espace réduit pour la circulation des occupants de 
la chambre. Dans certains pays comme les Emirats 
et la Thaïlande, il peut se produire du fait de la gra-
tuité pour les enfants que ceux-ci ne disposent pas 
d’un lit et doivent partager celui de leurs parents. Les 
chambres individuelles se différencient des chamb-
res doubles par leur situation dans l’hôtel, leur équi-
pement et leur taille. Dans de nombreux hôtels, les 
chambres individuelles sont des chambres doubles à 
usage individuel, d’où le supplément chambre indivi-
duelle. Pour les studios, appartements et chambres 
familiales, il faut tenir compte, du nombre maximal 
d’occupants et des équipements de la chambre. Le 
nettoyage des studios et appartements n’inclut pas 
le lavage de la vaisselle. La superficie totale indiquée 
est toujours la surface totale avec balcon ou terrasse. 
Dans chaque hôtel se trouvent des chambres moins 
bien placées, vendues au même prix que les autres. 
Nous ne pouvons pas jamais vous garantir la situa-
tion d’une chambre sauf dans le cadre d’une réser-
vation spécifique avec un supplément garantissant 
l’emplacement. Au sujet des chambres vue mer, cela 
ne signifie pas toujours une chambre 100% face à la 
mer, la vue peut être latérale et parfois légèrement 
entravée. Pour toute demande de chambre spéciale 
ou équipée (personne à mobilité réduite), merci de 
consulter au préalable votre agence sachant que les 
normes locales d’aménagement et de matériel peu-
vent différer des normes européennes. Selon les éta-
blissements, le minibar dans la chambre peut être 
rempli ou vide. En général, les consommations sont 
payantes. Pour une même catégorie, le confort peut 
varier d’un hôtel à l’autre. Que vous soyez en bunga-
low ou en chambre d’hôtel, la décoration et l’architec-
ture varient selon la région et le pays. Il se peut qu’un 
hôtel de catégorie inférieure soit d’un meilleur stan-
ding qu’un autre de catégorie supérieure. Dans ces  
rares cas, nos descriptifs et appréciations s’efforce-
ront de rétablir la réalité. Les hôtels de centre-ville 
sont en général plus bruyants du fait du trafic et de 
la proximité des centres d’animation (places, restau-
rants, discothèques en plein air, boutiques…).
Circuits
Les programmes des circuits sont des programmes 
types. L’ordre des visites pourra être modifié sur pla-
ce. De même, nous nous réservons le droit de modi-
fier 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 alterna-
tive satisfaisante. En période chargée, pour des rai-
sons de disponibilités hôtelières limitées à certaines 
étapes, le logement peut exceptionnellement s’ef-
fectuer dans une ville à proximité et non dans celle 
indiquée, ceci afin de vous assurer un meilleur con-
fort. 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’ay-
ant pas le droit de faire de commentaires sur le site 
en question. Les guides locaux bien que diplômés ne 
parlent pas couramment le français. Les guides ado-
rent leur pays et c’est avec beaucoup de gentillesse 
qu’ils vous le feront découvrir. Pour toute réservation 
d’un voyage privé, vous avez la possibilité de choisir 
entre des guides locaux en relais ou un guide perma-
nent (moyennant supplément). Dans le cas d’un cir-
cuit privé avec guides locaux, les transferts sont réa-
lisés par un chauffeur anglais, lequel ne remplira pas 
la fonction de guide. Un guide local vous attendra 
pour chaque visite mentionnée au programme. Dans 
les grandes villes, les visites sont généralement as-
surées 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 trajet peuvent va-
rier en fonction des conditions météorologiques ou 
du trafic. La plupart des cars dans lesquels vous effec-
tuerez 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 ef-
fectués à bord de cars avec dans la mesure du pos-
sible l’ air conditionné, la majorité de construction 
récente. Toutefois, il se peut qu’en période chargée, 
un car plus ancien soit utilisé. Néanmoins, que le car 
soit récent ou non, vous apprécierez la prudence et 
la gentillesse de vos chauffeurs. Lors de votre circuit, 
vous aurez la possibilité de voir et d’acheter des ob-
jets artisanaux. FTI Voyages décline toute responsa-
bilité sur vos achats, les conseils de nos guides étant 
donnés à titre gratuit et indicatif. Certains circuits ne 
sont pas recommandés aux enfants et aux personnes 
à mobilité réduite. Les pourboires ne sont pas obliga-
toires sauf mention sur le descriptif du produit, mais 
dans tous les pays, c’est une tradition. Si vous êtes 
satisfait du service, il est d’usage de laisser un pour-
boire, à votre libre appréciation, au guide, accompag-
nateur et chauffeur. Attention : Les tarifs en chambre 
individuelle indiqués dans les grilles tarifaires des cir-
cuits sont calculés sur la base de 2 personnes mini-
mum (2 chambres individuelles).Les circuits privatifs 
sont, en majeure partie, réservables pour 1 personne 
(avec supplément), et le tarif est en demande. Dans 
ce cas-là, le circuit ne comptera aucun autre partici-
pant en dehors du client. Si le nombre minimum de 
participant est de 2 personnes, la réservation du cir-
cuit pour une seule personne sera en demande au-
près de notre service réservation. Pour la réservation 
d’un groupe, veuillez prendre contact avec notre ser-
vice 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 excel-

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

prestations d’exception
La mention Classification Locale corres-
pond à une catégorie effectuée par les mi-
nistères du tourisme locaux selon les nor-
mes en vigueur dans chaque pays et qui sont 
différentes des normes françaises et européennes. 
Eau et électricité
Dans certains pays, des coupures d’eau et/ou d’élec-
tricité peuvent survenir pendant la saison estivale. 
Les pénuries d’eau peuvent être occasionnées par 
de grandes sécheresses, qui augmentent considérab-
lement le prix de l’eau. Nous vous prions d’en user 
avec parcimonie. Les générateurs d’énergie ne pren-
nent pas toujours le relais suite. Cependant, la plu-
part des hôtels disposent de leur propre générateur 
de secours.
Excursions facultatives
Les excursions facultatives, proposées par nos repré-
sentants, comprennent l’accompagnement d’un gui-
de (se renseigner si francophone), les coûts de trans-
port, les droits d’entrée, les assurances. Les prix et 
programmes sont donnés à titre indicatif et suscep-
tibles de modification sur place, en fonction des fluc-
tuations monétaires, des impératifs locaux, de la sai-
son ou de la demande. Réservation, confirmation et 
paiement sur place. Les repas non consommés du 
fait d’excursions ne donnent pas lieu à un rembourse-
ment. 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 imposées 
par les autorités locales, quel que soit le pays visité, 
et sont liées au développement économique et tou-
ristique du pays. Les excursions locales font l‘objet 
d‘une tractation directe avec le prestataire sur pla-
ce 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 par-
ties engagées, puissent être réglés. Nous vous rappe-
lons que toute excursion, location de voiture ou ac-

tivité sportive effectuée par un autre intermédiaire 
que nos représentants dégagera totalement la res-
ponsabilité de FTI Voyages.
Formalités d’entrée
Le respect des procédures d’entrée et de sortie des 
pays est de la responsabilité de chaque voyageur. As-
surez-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 et su-
isses trouveront les formalités d’entrée sur le territoi-
re dans les catalogues (informations données à titre 
indicatif et susceptibles de modification). Les ressor-
tissants d’autres nationalités devront se renseigner 
auprès de leur ambassade ou consulat respectif. 
Pour les mineurs voyageant seuls ou avec un parent, 
toutes les informations sont disponibles sur https://
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1922 
Informations santé
Nous vous conseillons de vous renseigner auprès de 
votre médecin traitant si des vaccinations ou autres 
précautions sont nécessaires avant votre départ et si 
vous suivez un traitement particulier. Nous vous re-
commandons également de vous renseigner auprès 
de votre médecin, centres médicaux ou des services 
de vaccination des maladies tropicales afin de prend-
re connaissance des risques médicaux encourus sur 
place. Dans beaucoup de pays, les repas ne sont pas 
préparés comme chez vous. Pour parer à des trou-
bles 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 tou-
tes ces précautions vous rencontrez des problèmes, 
notre représentant vous assistera pour vous trouver 
une pharmacie ou un médecin. Au sujet de la mala-
die à virus Zika, il n’y a à  ce jour aucune interdicti-
on pour les ressortissants français et européens  de 
voyager dans les pays concernés dont la liste est évo-
lutive et que vous pouvez consulter sur  http://ecdc.
europa.eu/en/healthtopics/zika_virus_infection/zi-
ka-outbreak/Pages/Zika-countries-with-transmissi-
on.aspx.Nous vous invitons à adopter  les mesures de 
protection individuelle contre les moustiques (port 
de vêtements longs et couvrants, utilisation de répul-
sifs, de moustiquaires, climatisation…) et plus parti-
culièrement si vous  êtes enceinte et aussi à consul-
ter  la fiche du pays concerné sur www.sante.gouv.fr/
le-virus-zika.html.
Modification / annulation du dossier sur place
Si vous avez souscrit un contrat de voyages avec des 
prestations individuelles, celles-ci ne peuvent être 
modifiées partiellement. Si une fois sur place, vous 
décidez de modifier le programme de vos vacances et 
de ne pas faire usage de certaines prestations ayant 
fait l’objet d’une réservation, veuillez en informer aus-
sitôt notre représentant ou entrer en contact avec le 
réceptif dont les coordonnées vous ont été indiquées. 
Nous attirons votre attention sur le fait que nous ne 
pouvons effectuer de remboursement lorsque les 
prestations annulées nous ont été facturées par not-
re prestataire de services local. Si de telles modifica-
tions venaient à intervenir et que le prix des presta-
tions devait être plus élevé, cette différence sera à 
régler directement sur place par les clients.
Plages
Les plages sont généralement des plages publiques. 
Chaque commune est donc responsable de la pro-
preté de ses plages. Les hôteliers nettoient souvent 
la partie de plage située devant leur établissement, 
mais il est possible que la plage ne soit pas toujours 
impeccable, en raison des algues et déchets amenés 
par la mer. La présence d´algues sur les plages est un 
phénomène naturel, malheureusement récurrent sur 
l´ensemble des littoraux à travers le monde du fait du 
échauffement 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 limitée, décon-
seillée, voire interdite en raison des marées, d’évène-
ments climatiques ou naturels. 
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 der-
nier repas peuvent ne pas être servis à l’hôtel mais 
remplacés par ceux servis à bord de l’avion. La formu-
le Tout Compris comprend en général tous les repas 
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L’abécédaire de vos vacances - Remarques importantes

en commençant par le dîner pour finir par le petit-dé-
jeuner. Pour profiter pleinement de la formule Tout 
Compris, vous serez parfois tenus de porter un brace-
let 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 gra-
tuit. Toutes les prestations qui ne sont pas précisées 
dans le descriptif ne sont pas incluses dans la for-
mule réservée. Les boissons incluses dans la formu-
le sont uniquement des boissons locales. Exemple : 
vin de table local. Toutes les boissons importées sont 
payantes sauf mention dans le descriptif du produit. 
Pour des raisons de fréquentation en basse saison, les 
services de restauration mentionnés au programme 
peuvent être diffiérents ;un repas sous forme de buf-
fet peut être servi à la carte (ou inversement). La de-
mi-pension signifie : petit déjeuner et dîner. La pen-
sion 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 formu-
le „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’ali-
mentation ne peut dépendre que de la responsabilité 
des parents pour d’évidentes raisons liées au respect 
de conditions nutritionnelles strictes. Il appartient 
donc à tout parent voyageant avec des enfants en 
très bas âge d’emporter les denrées et préparations 
nécessaires à leur alimentation particulière sachant 
qu’il est extrêmement improbable de trouver, dans 
de nombreux pays du monde, les produits adaptés 
auxquels ils sont habitués. Les éventuels frais supplé-
mentaires pour le lit bébé et les repas (selon disponi-
bilité) sont à réserver et à payer directement sur place 
auprès de l’hôtelier. Veuillez-vous référer toujours au 
descriptif présent sur les pages hôtel.
Prix 
(1) Les tarifs correspondent à ceux du jour de paru-
tion du catalogue et sont susceptibles, à tout mo-
ment, d’évoluer à la hausse comme à la baisse. Votre 
agent de voyages est à votre disposition pour le cal-
cul de votre séjour hôtel seul ou forfait (selon: date 
de départ, durée du séjour, âge des participants, et-
c.).Il vous informera du tarif, le cas échéant modifié, 
préalablement à la conclusion de tout contrat. Les 
prix indiqués dans la brochure ont été calculés et 
contractés par le marché FTI Voyages. Si vous ou un 
des voyageurs résidez dans un pays où FTI Voyages 
n’est pas autorisé à commercialiser ces produits, nous 
vous demandons de le signaler lors de la réservation, 
afin d’obtenir l’accord de l’hôtelier. Le cas échéant, 
l’hôtelier se réserve le droit d’appliquer des tarifs plus 
élevés. Plus vous réservez tôt, plus vous économisez 
sur le prix de votre voyage. Feuilletez notre brochu-
re pour y repérer  les bonnes affiaires ! FTI Voyages 
propose des  réductions Réservation anticipée dans 
la quasi-totalité des hôtels. L’importance de la réduc-
tion 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 exemp-
le, pourront vous être demandés au moment de la 
réservation. Ces suppléments sont obligatoires ou 
facultatifs en fonction des conditions contractuelles 
de l‘hôtelier: renseignements auprès de votre agence 
de voyage. Dans certains hôtels, vous pouvez béné-
ficier de chambres au meilleur tarif si vous réservez 
tôt. En règle générale, ces chambres offirent  un équi-
pement identique mais elles peuvent toutefois être 
moins bien situées que les autres. Avantage Solo : 
dans beaucoup d’hôtels, à certaines dates, des cham-
bres doubles à usage individuel peuvent être réser-
vées sans supplément. Consulter la grille de prix en 
bas de la page de nos descriptifs hôtels.
Représentant local
Si vous souhaitez réserver des prestations ou si vous 
avez besoin d’aide  durant votre séjour, notre repré-
sentant sur place est à votre écoute (assistance fran-
cophone ou internationale). Il n’y a pas toujours de 
permanence fixe dans tous les hôtels, dans ce cas l’as-
sistance est téléphonique.Dans la plupart des hôtels, 
vous trouverez un classeur FTI Voyages et/ou un af-
fichage dans l’espace dédié aux tours opérateurs ou à 
la réception de l’hôtel .Des informations supplémen-
taires sont communiquées dans vos documents de 
voyage. Sur la majeure partie des destinations que 
nous proposons, l’assistance est assurée par Meeting 
Point, l’agence réceptive de FTI Group
Sécurité en matière de baignade
Se baigner en mer peut être dangereux. Les courants 
de la mer sont souvent sous-estimés et votre force 
physique est surestimée. Nous vous prions donc de 

surveiller vos enfants en permanence (également à 
la piscine de l’hôtel). Pour profiter des joies de la bai-
gnade, nous vous invitons à consulter les sites inter-
net sur les règles de sécurité en matière de baignade. 
Il est conseillé de se baigner sur les plages protégées 
et de ne pas se baigner seul. Soyez attentif aux drape-
aux et à leur signification. Informez-vous sur les con-
ditions météorologiques auprès de l’hôtelier ou des 
personnes compétentes.
Stop over / Transit
Lors d’un stop over, vous avez la possibilité de pro-
fiter de ce temps libre pour découvrir la ville et ses 
environs. Attention, vous êtes priés de vous rendre à 
l’enregistrement au minimum 1h30 avant le décolla-
ge afin d’assurer votre correspondance. Toute présen-
tation tardive nécessitant le rachat d’un billet sera à 
votre charge.
Transfert
À votre arrivée à l’aéroport, et selon les indications 
mentionnées sur vos documents de voyage , vous se-
rez accueillis par l’un de nos représentants en charge 
de l’organisation de votre transfert vers l’hôtel. Il est 
possible qu’un seul bus desserve plusieurs hôtels et 
que notre représentant ne puisse vous accompagner 
personnellement sur votre lieu de villégiature. Sur de 
nombreuses destinations, le transfert est assuré par 
un système de navette (shuttle) en fonction des vols 
à l’arrivée ce qui peut générer de l’attente à l’aéroport. 
Pour le transfert retour, les informations sont soit af-
fichées sur un tableau à l’hôtel soit insérées dans le 
classeur FTI Voyages à disposition dans l’espace dé-
dié aux tours opérateurs soit envoyées par message 
dans la chambre au plus tard 48h avant la date de re-
tour prévue.Nous vous conseillons de toujours véri-
fier 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. Pour toute ré-
servation de prestations terrestres seules, un supplé-
ment de 10 € par dossier transfert vous sera facturé.
Transport aérien
Les vols proposés sont des vols réguliers ou affirétés. 
Par conséquent, les jours et horaires communiqués 
sont toujours de principe donc non contractuels et 
susceptibles de modification. Ils sont définis en dé-
but de saison, mais étant donné le nombre import-
ant d’aéroports de départ et les contraintes liées à 
chaque aéroport, ils peuvent varier et ne sont sou-
vent confirmés définitivement que peu de temps 
avant le départ. De plus, un incident technique, de 
mauvaises conditions climatiques ou d’autres élé-
ments peuvent entraîner des retards importants ou 
même un changement d’aéroport. Dans tous les cas, 
les horaires de retour vous seront confirmés sur pla-
ce par nos correspondants locaux sous forme d’af-
fichage dans le hall de l’hôtel  ou dans le classeur 
FTI Voyages. Veuillez noter que certaines compag-
nies aériennes ne proposent plus de petits snacks 
sur leurs vols courts ou moyen-courriers. Merci de 
vous informer au préalable auprès de la compag-
nie aérienne.
Les tarifs des forfaits proposés avec un vol régulier 
peuvent diffiérer par rapport aux tarifs indiqués
dans la brochure, dans la mesure où les vols réguliers 
sont actualisés régulièrement.
• Demande Spéciale/Bagages Spéciaux
Pour toute demande spéciale liée au transport aéri-
en (personne à mobilité réduite, équipement spéci-
fique), consulter votre agence. 
Les bagages spéciaux doivent être enregistrés et pay-
és à temps auprès de la compagnie aérienne.
Le transfert de bagages volumineux (tels qu’un 
vélo, planche de surf, équipement de plongée, équi-
pement de golf…) de et vers l’hôtel est possible sur 
demande et n’est pas inclus dans le tarif du voyage. 
Renseignements auprès de votre agence.
• Bagage Perdu ou détérioré durant le transport 
aérien
Les bagages confiés à une compagnie aérienne sont 
couverts par l’assurance de ladite compagnie à des 
conditions notifiées sur le billet d’avion. Donc seul le 
transporteur aérien est responsable de la perte, du re-
tard dans la livraison ou du dommage causé aux ba-
gages. 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 ca-
bine. Sont considérés comme liquides : gels, subs-
tances pâteuses, lotions, mélanges liquides/solides 
et contenus des récipients sous pression (exemples :  
boisson, sirop, parfum, dentifrice, gel, mousse à ra-
ser, aérosol, etc.). Des exceptions peuvent être ac-

cordées sur justificatif médical (besoin diététique ou 
aliment pour bébé).
Avantage célibataires
Un avantage pour ceux qui partent seuls : dans 
beaucoup d’hôtels, à certaines dates, des chambres  
doubles à usage individuel peuvent être réservées 
sans supplément. Vous trouverez ces informations 
dans les grilles tarifaires des hôtels.
Bonus FTI
Le Bonus FTI est valable par adulte et par séjour et ne 
s’applique pas pour une prolongation de séjour. 
Chambres Promo
Qui réserve tôt peut économiser beaucoup ! Dans 
certains hôtels, nous disposons de petits contin-
gents de chambres Promo. Dans la majorité des cas,  
celles-ci offirent un équipement identique, mais béné-
ficient d’un meilleur tarif.  Elles peuvent toutefois 
être moins bien situées que les autres. La plupart des  
réductions tarifaires s’appliquent également à ce 
type de chambres. C’est l’occasion de faire beaucoup 
d’économies !
Changement de saison pour l’hiver 2016/2017
Les possibilités de départ et les prix des vols pour la 
saison été 2016 se trouvent dans cette brochure. Au 
moment de l’impression, les plans de vols qui s’appli-
queront pour la saison hiver 2016/2017 ne sont pas 
encore connus.  Les réservations dont le vol retour se 
situe  après la dernière rotation aller/retour indiquée 
sur le plan de vol, sont sous réserve de confirmation. 
Veuillez noter que pour la saison hiver 2016/2017, des 
changements  de  compagnies  aériennes,  d’aéro-
ports  et/ou  des jours de rotations, pouvant entrai-
ner des modifications de la durée du séjour (prolong-
ation ou réduction) et/ou d’aéroports, peuvent avoir 
lieu. Vous serez bien évidemment informés dans les 
temps, si vous êtes concernés par un tel changement. 
Vous recevrez automatiquement une nouvelle confir-
mation sur laquelle est indiquée la durée effiective de 
votre séjour, le jour du vol retour et l’aéroport de re-
tour. La nouvelle facture (modifications) précisera le 
supplément ou la réduction de prix s’appliquant au 
voyage. Dans ce cas, nous vous demandons de nous 
reconfirmer dans un délai de 14 jours si vous accep-
tez ou non la contre-proposition. La parution d’un 
nouveau catalogue FTI Voyages annule et remplace 
les conditions du catalogue précédent et les prix af-
fichés dans la nouvelle brochure s’appliqueront auto-
matiquement.
Confirmation de réservation / 
Documents de voyage
Dès réception de votre confirmation de réservation 
ou de vos documents de voyage, veillez à vérifier 
que toutes les informations, en particulier le nom 
des passagers, soit correctes. En cas d’erreur ou de 
documents incomplets, veuillez nous le signaler ra-
pidement.
Divers 
Les grilles tarifaires indiquées dans la brochure ont été 
calculées et contractées par le marché FTI Voyages.  
Si vous ou un des voyageurs résidez dans un pays où 
FTI Voyages n’est pas autorisé à commercialiser ses 
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. 
Durée de séjour
De nombreuses destinations sont desservies par plu-
sieurs vols par semaine au départ de diffiérents aéro-
ports. Vous avez donc la possibilité d’organiser votre 
séjour à la carte (par exemple 3, 9, ou 11 jours). Pour 
toute réservation de prestations hôtelières seules, 
vérifiez la durée de séjour minimum obligatoire.
Enfants de moins de 2 ans
Vol : Un enfant de moins de deux ans (par adulte) 
peut voyager gratuitement sur un vol charter et avec  
supplément sur un vol régulier. L’âge de l’enfant 
au moment du vol retour est pris en considération.  
L’enfant n’a pas droit à une place assise dans l’avion.
Hôtel : Les éventuels frais supplémentaires pour le lit 
bébé et les repas (selon disponibilité) sont à réserver 
et à payer directement sur place auprès de l’hôtelier.
Enfants de moins de 16 ans
Vol : Pour les réductions enfants ou prix enfants, les  
suppléments ou réductions vols sont à prendre en 
compte dans le calcul du prix. Veuillez noter que pour 
une réservation en Classe Confort sur les vols Condor, 
aucune réduction enfant n’est possible.
Hôtel : Si vous voyagez seul avec votre enfant ou 
en famille (jusqu’à 3 enfants de maximum 16 ans) 
et si vous partagez la même chambre, vous béné-
ficiez de prix ou réductions enfants très attrac-
tifs dans de nombreux hôtels. Merci de vous réfé-

rer aux avantages listés sur une sélection d’hôtels. 
Les réductions enfants ou prix enfants sont val-
ables pour toute occupation de chambre avec 
deux adultes payants. L’âge de l’enfant à la fin 
du séjour est à prendre en compte pour le calcul  
du tarif. Lorsqu’un 0 ou 100% figure dans la grille ta-
rifaire, cela signifie que les enfants dans la limite du 
nombre et de l’âge indiqués, peuvent dormir sans 
supplément dans la chambre des parents en utilisant 
les possibilités de couchages disponibles. Si des tarifs 
diffiérents sont indiqués pour les enfants, prenez 
toujours en considération l’âge du plus jeune enfant 
pour le calcul tarifaire de la réduction du premier  
enfant. Les autres réductions sont à calculer dans l’or-
dre croissant de l’âge des autres enfants. Pour les ré-
servations de suites, appartements ou villas, le nom-
bre d’adultes occupant le logement détermine le prix 
de référence. Les enfants bénéficient de la réduction 
ou du tarif enfant indiqué. 
Forfait avec vol régulier
Les tarifs des forfaits proposés avec un vol régulier 
peuvent diffiérer par rapport aux tarifs indiqués dans 
la brochure, dans la mesure où les vols réguliers sont 
actualisés régulièrement.
Nuits gratuites
Par exemple 7=5, 10=8, 14=10. Les hôtels proposant 
des nuits gratuites vous permettent de bénéficier de 
réductions intéressantes à certaines dates. 
7=5 : vous voyagez une semaine au prix de 5 jours ! 
Le calcul s’effiectue sur le prix de base du vol auquel 
vous ajoutez 5 nuits d’hôtel. Si le séjour est à che-
val sur 2 saisons, le tarif pris en compte est celui de 
la saison au moment du départ. Avec les nuits gra-
tuites, par exemple 7=5, les deux dernières nuits ne 
sont pas facturées. Référez-vous à la grille tarifaire, 
afin de savoir si un hôtel propose ce type de réducti-
on. Les nuits gratuites sont valables par personne et 
ne concernent pas les prolongations de séjour dans 
un autre hôtel.
Occupation individuelle/Tarif circuit
Les tarifs en chambre individuelle indiqués dans les 
grilles tarifaires des circuits sont calculés sur la base 
de 2 personnes minimum (2 chambres individuelles). 
Les circuits privatifs sont, en majeure partie, réserva-
bles pour 1 personne (avec supplément), et le tarif est 
en demande. Dans ce cas-là, le circuit ne comptera au-
cun autre participant en dehors du client. Si le nomb-
re minimum de participant est de 2 personnes, la ré-
servation du circuit pour une seule personne sera en 
demande auprès de notre service réservation. Pour 
la réservation d’un groupe, veuillez prendre contact 
avec notre service réservation qui vous indiquera si le 
nombre de participants est déjà atteint. 
Réservation anticipée,  
Super et Top réservation anticipée 
Plus vous réserverez tôt, plus vous pourrez écono-
miser. Nous proposons une réduction Super ou Top 
réservation anticipée et une réduction réservation 
anticipée dans la quasi-totalité de nos hôtels. L’im-
portance de la réduction dépend souvent de la saison 
et de la durée du séjour. Vous trouverez le pourcentage 
de réduction dans le tableau des avantages de l‘hôtel. 
Séjour à la carte
Pour la plupart des destinations, vous avez la possi-
bilité de réserver un forfait ou des prestations terre-
stres séparément. Combinez individuellement votre 
vol, hôtel et voiture de location.
Séjour libre
Il est possible de réserver des semaines ou jours lib-
res. Un tarif forfaitaire de 25€ par personne est fac-
turé pour chaque semaine libre entamée. Dans le cas 
de séjour libre, les transferts ne seront pas organisés. 
Séjour minimum
Les hôteliers se réservent le droit de demander un sé-
jour minimum en raison d’évènements particuliers 
comme par ex. des foires, des jours fériés, etc. Les 
durées de séjour minimum vous seront indiquées 
sur demande.
Prestations terrestres seules 
Dans le cadre d’une réservation de prestations  
terrestres sans transport aérien avec FTI Voyages, 
vous pourrez contacter notre représentation sur pla-
ce pour toute assistance, renseignement, achat d’ex-
cursions ou location de voiture uniquement par télé-
phone.
Vol
Veuillez noter que certaines compagnies ne propo-
sent plus de petits snacks sur leurs vols courts ou mo-
yen-courriers. Merci de vous informer au préalable 
auprès de la compagnie aérienne.
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ANF. EDV-Code Rail & Fly deuxième classe Tarifs en €/personne*

T QYG001 XXX Aller vers l’aéroport 31

T QYG002 XXX Retour de l’aéroport 31

T QYG003 XXX Aller/retour vers/de l’aéroport 62

ANF. EDV-Code Rail & Fly première classe Tarifs en €/personne*

T QYG004 XXX Aller vers l’aéroport 62

T QYG005 XXX Retour de l’aéroport 62

T QYG006 XXX Aller/retour vers/de l’aéroport 124

XXX : saisir le code de 3 lettres de l’aéroport. A réserver jusqu’à 7 jours avant le départ. 
La Deutsche Bahn n’accepte que les documents originaux.
Pour les enfants de moins de 15 ans le billet est gratuit s’ils voyagent avec leurs parents ou grands-parents, 
mais doivent être en possession de leur propre billet Rail & Fly dès l’âge de 6 ans. 
En cas d’annulation ou, nous appliquerons 15 € de frais par réservation.
* Les tarifs indiqués sont valables sous réserve de modification par la Deutsche Bahn.

Conditions d’utilisation
FTI Touristik/FTI Voyages en partenariat avec la 
Deutsche Bahn AG, propose un service d’achemi-
nement de et vers l’aéroport. Le billet Rail & Fly est 
valable au départ d’une gare allemande, ainsi que 
de la gare de Bâle SBB, en 2ème classe, dans tous 
les trains de la Deutsche Bahn AG (Intercity- Express, 
Intercity, Eurocity, Interregio-Express, Regional Ex-
press, Regionalbahn, S-Bahn), IC-Bus (réservation 
obligatoire)). Pour les aéroports qui ne sont pas di-
rectement reliés au réseau de la Deutsche Bahn AG, 
des trajets en trans port en commun listés dans les 
tableaux ci-dessous peuvent être utilisés.  Les tra-
jets à bord de l’ICE Sprinter sont possibles, avec sup-
plément. Les frais de réservation pour l’ICE Sprinter 
sont inclus dans le supplément. Le billet Rail & Fly 
n’est pas valable à bord des trains privés (n‘appar-
tenant pas au gouvernement fédéral), du métro, 
du tram, des bus, etc… Les billets ne sont pas non 
plus valables à bord du Thalys, des trains-auto DB, 
des trains spéciaux. Dans les trains City Night Line et 
les trains de nuit DB, des réservations de sièges, cou-
chettes peuvent être effectuées selon disponibilités. 
Pour les départs en dehors d‘Allemagne (sauf Bâle 
SBB), le billet Rail&Fly n‘est pas valable (y compris 
pour le trajet en Allemagne jusqu‘à la frontière). 
Vous pouvez utiliser le billet Rail & Fly la veille ou 
le jour de votre départ et le jour ou le lendemain de 
votre retour. Les arrêts intermédiaires sont autorisés 
uniquement sur l‘itinéraire menant à l’aéroport de 
départ ou la gare de votre domicile. La validité maxi-
mum entre le vol aller et le vol retour est de 12 mois. 
Considérant que les transports publics peuvent 
avoir des retards, vous devez choisir des trains qui 
vous permettent d’arriver à l’aéroport au plus tard 
deux heures avant l’heure de décollage. Nous vous 
recommandons fortement de prévoir une marge ho-
raire supplémentaire ou d‘effectuer votre pré-ache-
minement en train le jour précédant votre départ. 
Chaque voyageur est responsable de son heure d‘ar-
rivée à l‘aéroport. Des informations sur les itinérai-

Les conditions tarifaires et d’acheminement des sociétés de transport concernées s‘appliquent. 
** pas de partenaire de transfert, ligne DB.
Bon à savoir : vous pouvez également partir de la gare d’Offenburg
pour vous rendre dans un aéroport allemand..

Rail&Fly – Connections gare-aéroport Dépôt légal : Aout 2015. Sous réserve de modifications.

res et horaires des trains, ainsi que sur les modalités 
de réservation sont disponibles aux guichets des ga-
res Deutsche Bahn ou dans les agences de voyages 
agrées Deutsche Bahn. Nous vous recommandons 
de réserver vos places à temps pour l’aller et le re-
tour. Le montant de la réservation s’applique selon 
les conditions de la DB AG. 
L‘offre Rail&Fly n’est utilisable qu’avec un séjour ou 
un vol organisé par les tour-opérateurs FTI Voyages 
et FTI Touristik AG et sur présentation des docu-
ments de voyages.
Rail&Fly facultatif :
Pour toute réservation au départ d’un 
aéroport allemand n’incluant pas la formule 
Rail&Fly (par exemple toutes les réservations de 
type « Justflying », même en combinaison avec une 
réservation hôtelière) vous avez la possibilité de 
réserver cette prestation moyennant supplément 
(codes résa et tarifs : voir tableau ci-contre). Vous 
aurez alors également accès à certains transports 
en communs (liste : voir tableau ci-contre).

Rail&Fly inclus :
La plupart de nos forfaits (type « PAUS » ou « MIXX 
») incluent la prestation Rail&Fly au départ d‘Alle-
magne sur la base de la 2e classe (la première clas-
se peut être réservée avec supplément : voir tab-
leau ci-contre). Dans ce cas (les vols concernés vous 
seront confirmés par votre agence de voyage) vous 
aurez également accès à certains transports en 
communs (voir tableau ci-contre).

Tgv Air

Tgv Air

Ville Gare Code Gare

Aix-en-Provence gare d‘Aix-en-Provence TGV QXB

Angers gare d‘Angers Saint-Laud QXG

Avignon gare d‘Avignon TGV XZN 

Bordeaux gare Saint-Jean ZFG

Le Mans gare du Mans ZLN

Lille gare de Lille-Europe XDB

Lyon gare de la Part-Dieu XYD

Marseille gare Saint-Charles XRF

Metz-Nancy gare de Lorraine TGV XZI

Montpellier gare Saint-Roch XPJ

Nantes gare de Nantes QJZ

Nîmes gare de Nîmes ZYN

Poitiers gare de Poitiers XOP

Reims gare de Champagne-Ardenne TGV XIZ

Rennes gare de Rennes ZFJ

Strasbourg gare de Strasbourg XWG

Tours gare Saint-Pierre-des-Corps XSH

Valence gare de Valence TGV XHK

Roissy gare Aéroport Charles-de-Gaulle 2 TGV CDG

Massy (Orly) gare de Massy TGV XJY

Profitez de cette solution pour découvrir encore 
plus de destinations long-courriers au départ de 
votre région. Prenez le train jusqu´à la gare TGV 
de Paris-Charles de Gaulle ou de Massy-TGV, puis  
continuez votre voyage dans les 24 h, sur un vol  
international*, au départ de Paris-Charles de Gaulle  
ou Paris-Orly. 
•  Vols à destination des DOM-TOM inclus. Si votre  

voyage nécessite de passer une nuit sur place à 
Paris, les frais d’hébergement resteront à votre 
charge.

Les avantages ?
•  Une seule réservation, un seul dossier pour  

l’ensemble du voyage.
• Correspondances garanties
Comment ça marche ?
•  Retrait du billet au comptoir TGV AIR de la gare 

SNCF (vous recevrez un titre de transport ferroviaire  
sur présentation de votre billet d´avion / mémo 
voyage)

•  Nous vous conseillons de vous présenter au comp-
toir TGV AIR 30 minutes avant le départ de votre 
train.

•  Pour l´enregistrement de vos bagages en soute, 
présentez-vous dès votre  arrivée à l´aéroport au 
comptoir d´enregistrement de votre vol. 

Et en cas de retard de votre train ou de votre vol, la 
compagnie aérienne et la SNCF s’engagent à vous réa-
cheminer sans frais dès le premier départ possible, 
en prenant en charge une nuit d’hôtel si nécessaire. 
Avec Air France, rejoignez la gare de Paris-Charles 
de Gaulle TGV au départ de : Angers, Avignon TGV, 
Le Mans, Lille Europe, Lorraine TGV, Lyon Part-Dieu, 
Nantes, Poitiers, Tours/St Pierre des Corps, Champa-
gne-Ardennes TGV, Toulon et Valence TGV.
Avec Air Caraibes et Corsair, rejoignez la gare de 
Massy TGV et bénéficiez d’un service de navette vers 
l’aéroport de Paris Orly en partant de : Angers, Avig-
non TGV, Bordeaux, Champagne TGV, Le Mans, Lille, 
Lyon, Lorraine TGV, Nantes, Poitiers, Rennes, Stras-
bourg, Tours/St Pierre des Corps, Valence, Nîmes, 

Montpellier, Marseille.
Avec Air Caraïbes, Air Austral, Air France, Air Tahiti  
Nui, Cathay Pacific, Emirates, Etihad, Malaysia  
Airlines, Qatar Airways, Sri Lankan Airlines ou  
Vietnam Airlines, rejoignez la gare de Paris-Charles 
de Gaulle TGV au départ de : Aix en Provence, An-
gers, Avignon,  Bordeaux, Le Mans, Lille, Lyon Part 
Dieu, Lorraine TGV, Marseille, Montpellier, Nantes, 
Nîmes, Poitiers, Rennes, Reims Champagne-Arden-
nes TGV, Tours/St Pierre des Corps, Strasbourg, T 
oulon et Valence TGV
Avec Air Austral et Air Caraibes, profitez également 
de TGV AIR au départ de Bruxelles-midi.

Avec la solution Air & Rail de Air France 
partez de Strasbourg ou de Bruxelles-Midi vers  
Paris-Charles de Gaulle et connectez-vous au réseau 
long-courrier de Air France 
•  Une seule réservation suffit pour l´ensemble 

de votre voyage, quel que soit le sens de votre  
parcours entre Paris-Charles de Gaulle et  
Strasbourg ou Bruxelles-midi

•  Vous obtenez vos cartes d´embarquement pour le 
train et l´avion dès votre départ. 

•  Quelle que soit votre cabine sur le vol, vous voyagez  
en 1re classe à bord du TGV ! 

•  Vous êtes accueilli par une équipe Air France à 
Strasbourg ou Bruxelles-midi et à Paris-Charles 
de Gaulle. 

•  Vous partez du centre-ville de Strasbourg ou 
de Bruxelles et arrivez au cœur de l´aéroport  
Paris-Charles de Gaulle (et inversement) : 15 minutes  
de trajet seulement entre les terminaux de l´aéro-
port et la gare TGV Paris-Charles de Gaulle !

Encore plus de solutions pour partir de chez vous en en combinant l‘avion et le train

Aéroport De/ vers gare de Itinéraire
Partenaire 
de transfert

Départ

Bâle Bâle SBB Ligne de bus 50 SBB
Place devant 
la gare

Francfort/M Aéroport de Francfort/M
Connections directes ICE/IC 
Métro / S-Bahn Lignes S8 et S9

**
cf. plan de
départ

Stuttgart Aéroport de Stuttgart  Métro / S-Bahn Lignes 2 et 3 **
cf. plan de
départ

© DB AG/Maximilian Lautenschläger
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Conditions Générales de ventes FTI Voyages

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’atten-
tion de l’agent de voyages sur tout élément dé-
terminant de son choix, sur toute particularité le 
concernant susceptible d’affecter le déroulement 
du voyage ou du séjour, et le préciser de façon 
détaillée sur son bulletin d’inscription au voya-
ge. Toute inscription doit être accompagnée d’un 
versement minimum correspondant à 25% du 
montant du voyage avec éventuellement une as-
surance voyage (voir paragraphe 18) et est à ver-
ser à réception de la facture de confirmation de 
la réservation. Le solde doit être versé 28 jours 
avant le départ sans avis. Le paiement des docu-
ments de voyage est versé directement à FTI Voya-
ges, ou, à votre agence de voyage si la réservati-
on a été effectuée auprès d’elle. Dans le cas d’un 
paiement direct à FTI Voyages, la ponctualité de la 
réception du paiement fait foi. Tous les paiements 
doivent être effectués selon les coordonnées ban-
caires indiquées sur la facture de confirmation de 
la réservation indiquant le numéro de dossier. Ré-
servation de dernière minute : Pour les contrats 
de voyage établis moins de 28 jours avant la date 
de départ, le montant total du voyage devra être 
payé immédiatement. De plus, une autre règle est 
appliquée si FTI Voyages se réfère au paragraphe 
1.3 dans le cadre du droit de résiliation. Dans ce 
cas, le paiement est uniquement dû lorsque le dé-
lai de résiliation est échu et que le droit de résilia-
tion n’a pas été exercé.

(1.1) Pour un paiement, un acompte ou un solde non 
réceptionné dans les délais fixés, après échéance de 
la relance, FTI Voyages se réserve le droit d’annuler 
le contrat de voyage et de facturer les frais d’annula-
tion selon le paragraphe 2. 
(1.2) Pour tout retard de paiement, des intérêts 
légaux et conventionnels seront facturés (c.f. : 
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F783.
xhtml).
(1.3) La réception du paiement est suivie, avant le 
départ, par l’envoi du carnet de voyage au client 
ou à l’agence de voyage. A partir de 8 jours avant 
le départ, le carnet ne pourra plus être envoyé par 
la poste. Si dans le cas d’un règlement tardif du 
dossier, une remise des documents à l’aéroport ou 
des frais d’envoi spécifiques (DHL, Chronopost,…) 
s’avèrent nécessaires, ou bien lorsque la remi-
se aéroport ou l’émission d’un billet électronique 
(«e-ticket») sont impossibles ou refusées par le cli-
ent 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 per-
te des documents de voyage).
•  Vente partielle d’un forfait: Toute réservation 

de prestations terrestres seules (hôtels ou hôtels 
+ transferts, autotours ou circuits), sans les vols, 
entraîne la perception d’une somme forfaitaire 
qui est indiquée dans le tableau des prix corres-
pondant. Il n’est pas possible de réserver certains 
hôtels sans transport.

2. Annulations-Conditions / Modification de 
Réservation du fait du client
Le client a le droit d’annuler son voyage à n’importe 
quel moment avant la date du départ. La date pri-
se en compte est celle à laquelle FTI Voyages reçoit 
la demande d’annulation Il est conseillé de nous en-
voyer toute demande d’annulation en recommandé 
avec accusé de réception. Lors de réservation de for-
fait (Notifié dans les grilles tarifaires comme séjour 
ou type de séjour : PAUS.) c’est la date du 1er jour des 
prestations qui est déterminant et qui sera pris en 
compte pour le calcul de l’indemnisation. Cette date 
est également valable pour toutes les autres presta-
tions en tant que début du voyage. Lors de réserva-
tion à la carte (Notifié dans les grilles tarifaires com-
me séjour ou type de séjour : BAUS.) c’est la date 
de chaque prestation contractuelle qui est déter-
minant et qui sera pris en compte pour le calcul de 
l’indemnisation. Si plusieurs prestations indépen-
dantes ont été réservées, celles-ci seront calculées 
individuellement et devront être additionnées. En 
cas d’annulation, FTI Voyages a droit à une compen-
sation adéquate. L’indemnisation sera calculée à 
partir de la date de la 1ère prestation contractuelle. 
Cette date est valable pour toutes les autres presta-
tions en tant que début du voyage. La réglementati-
on suivante est applicable:
(2.1) Forfaits avec ou sans vol (inclus) / Logement 
seul / Vol sec / circuits / Transferts et prestations 

terrestres avec ou sans vol (inclus) et autres presta-
tions sur place / hors forfaits basés sur des vols ré-
guliers, low-cost ou vols intérieurs : cf: 2.2.1 :
•  jusqu’à 30 jours avant le début du voyage :  

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

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

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

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

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

•  de 2 jours au jour du départ : 100 % de frais
En cas d’annulation du voyage, et ce pour quelque 
raison que ce soit, les éventuelles
primes d’assurance ne sont pas remboursables.
*Frais non remboursables par l’assurance.
(2.2.1) Attention : Les forfaits basés sur des vols ré-
guliers, vols low-cost et vols intérieurs à l’étranger 
ne sont pas soumis aux conditions d’annulation 
forfaitaires.
Ces forfaits sont basés sur les tarifs les plus avan-
tageux accordés par les compagnies aériennes, et 
sont soumis à des conditions particulières. Toute 
modification, même mineure (nom, prénom, date, 
classe de réservation, etc …) entrainera les frais de 
modifications ou d’annulation suivants, et ceci dès 
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 réservations de vols secs sur 
vols réguliers, vols low-cost et vols intérieurs à 
l’étranger ne sont pas soumis aux conditions d’an-
nulation forfaitaires : toute modification, même 
mineure (nom, prénom, date, classe de réservation, 
etc …) entrainera des frais de modifications ou d’an-
nulation de 100 % dès la réservation. En cas d’an-
nulation, et ce pour quelque raison que ce soit, les 
éventuelles primes d’assurance ne sont pas
remboursables.
(2.3) Attention : Conditions spécifiques pour les 
prestations suivantes
(2.3.1) Réservations aux USA : Forfait basé sur un vol 
charter, logement seul, transferts, prestations terre-
stres seules et autres prestations sur places, hors 
forfaits basés sur un vol régulier (c.f. 2.2.1.) :
•  Jusqu’à 30 jours avant le début du voyage :  

25% du prix du voyage
•  De 29 à 22 jours avant le début du voyage :  

30% du prix du voyage
•  De 21 à 15 jours avant le début du voyage :  

40% du prix du voyage
•  De 14 à 10 jours avant le début du voyage :  

55% du prix du voyage
•  De 9 à 7 jours avant le début du voyage :  

75% du prix du voyage
•  De 6 à 3 jours avant le début du voyage :  

(valable également pour les forfaits basés sur 
vols réguliers) : 80% du prix du voyage

•  De 2 au jour de départ : 100% de frais
Des frais de dossier 30 € par personne (max. 120 €)* 
s‘appliquent systématiquement en sus. En cas d‘an-
nulation du voyage, et ce pour quelque raison que 
ce soit, les éventuelles primes d’assurance ne sont 
pas remboursables.
* Frais non remboursables par l‘assurance.
(2.3.2) Kenya ; réservations sur les produits suivants 
(prestation terrestre seule ou séjour base vols char-
ters. Forfaits sur vols réguliers : c.f. 2.2.1.) : «Le Grand 
Safari» (p. 323), « Amboseli & Tsavo» + « Ngutuni 
Safari » (p. 321), « Masai Mara » (p.322), «Découverte 
de la Tanzanie» (p. 320):
•  jusqu‘à 32 jours avant le début du voyage :  

20% du prix du voyage
•  de 31 à 16 jours avant le début du voyage :  

50% du prix du voyage
•  à partir de 15 jours avant le début du voyage  

(base vols charters et vols réguliers) :  

95% du prix du voyage
Des frais de dossier 30 € par personne (max. 120 €)* 
s‘appliquent systématiquement en sus.
Circuits « Le Costa Rica en V.O. » p.90/91 et « l’Af-
rique du Sud en V.O . » p.312/313 : voir conditions 
particulières de vente sur les pages du programme.
(2.3.3) Pour les circuits proposés par FTI Voyages 
mais non présentés dans ce catalogue, des condi-
tions spécifiques s’appliquent. Renseignements 
auprès de nos services.
(2.4) Dossiers en demande, toutes destinations: 
pour toute annulation d’un dossier en demande, 
une somme forfaitaire de 30 € par dossier sera 
perçue.
(2.5) Voyages en train ou en bateau/Diverses 
prestations supplémentaires: Les conditions d’an-
nulation de notre prestataire de services sont ap-
plicables.
(2.6) Prestations indépendantes comme par ex. 
concert, opéras, théâtre, carte de bal, billets de 
transports en commun (par ex.. métro, train, bus, 
billets de ferry, forfait ski ou similaire ne sont pas 
soumis aux conditions d’annulation forfaitaires, et 
seront étudiés au cas par cas, sachant que les frais 
d’annulation peuvent atteindre 100%.
(2.7) Voyage de noces : Les conditions particulières 
d’annulation indiquées dans le descriptif des presta-
tions sont applicables.
(2.8) Motos : Les conditions particulières de notre 
prestataire de service sont applicables,
celles-ci sont indiquées dans les informations « Eag-
lerider ».
(2.9) Location de voiture:
•  Annulation au plus tard 24h avant le début du con-

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

sible d’annuler. Cette réglementation est applica-
ble 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 camper/
camping-car ou de mobil home. Pour ces derniers, 
les conditions d’annulation des voyages à forfait 
ci-dessus sont applicables.

(2.10) Groupes : Des conditions particulières sont 
applicables.
3. Modifications du fait du client
Toute modification de la commande initiale entraî-
ne la perception d’une somme forfaitaire de 60 € 
par personne (max. 120 € par dossier). Pour les ch-
angements demandés moins de 30 jours avant le 
départ, nous nous réservons le droit d’appliquer 
les conditions d’annulation. Les mêmes conditions 
sont applicables en cas de cession du contrat. Le dé-
dommagement sera alors traité au cas par cas. Pour 
un voyage non entamé ou pour des prestations in-
dépendantes non consommées, le paiement dev-
ra être effectué en intégralité. Nous conseillons la 
souscription d’une assurance annulation qui serait 
susceptible de prendre en charge les frais d’annula-
tion en fonction de leurs conditions. Si le client sou-
haite, après avoir effectué la réservation, modifier 
son séjour (dans un domaine d’application faisant 
partie du cadre du voyage) pour une autre date, 
destination ou logement jusqu’à 31 jours avant la 
date de départ, FTI Voyages facturera 60 € de frais 
par pers. (max. 120 € par dossier). Après cette date, 
peuvent être effectuées des modifications de réser-
vation de la part du client, dans la mesure du pos-
sible, uniquement après annulation du dossier ini-
tial selon les frais d’annulation cités ci-dessus et en 
même temps une nouvelle réservation. Ceci n’est 
pas applicable pour des souhaits de modifications 
qui entraînent des coûts minimes. Pour une modi-
fication de réservation avec vols réguliers/low-cost, 
après émission de billets (billets papier ou e-ticket), 
des frais jusqu’à 100% du prix du billet peuvent être 
appliqués, selon la compagnie aérienne et la classe 
de réservation. Si des billets papier ont été émis, les 
billets originaux devront être renvoyés à FTI Voya-
ges. Dans le cas contraire, le billet devra être payé 
dans son intégralité y compris les frais de dossier.
4. 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 ne peut 
pas céder son (ses) contrat(s) d’assurance. Si le for-
fait cédé comporte un transport sur un vol affrété 
(ou charter), aucun autre frais ne sera facturé au 
client au titre de la cession. Si le forfait cédé com-
porte un transport sur un vol régulier, des frais de 

cession supplémentaires, correspondant aux frais 
qui seraient facturés par la compagnie aérienne, se-
ront appliqués au client. Il est précisé que, dans cer-
tains cas, les compagnies aériennes facturent des 
frais supérieurs au prix du billet initial. Dans le cas 
où la personne qui a réservé le voyage se fait rem-
placer par un tiers, FTI Voyages se verra dans l’ob-
ligation de facturer 65 € par personne (max. 130 € 
par dossier). 
5. Location de voiture
Si vous réservez une location de voiture en com-
plément d’autres prestations, les conditions des 
loueurs stipulées dans la brochure « drive FTI » 
ou sur le site Internet «drive FTI» sont applicables 
à partir du moment où vous êtes impliqués dans 
l’objet du contrat Catégories de voitures : Les ré-
servations et confirmations sont uniquement val-
ables pour une catégorie, en aucun cas un modèle 
de véhicule. Les loueurs disposent d’un parc auto-
mobile avec plusieurs types de taille et d’équipe-
ment identiques. Ils se réservent le droit de remett-
re au client un véhicule équivalent à celui présenté 
en exemple, ne justifiant pas une réclamation liée 
par ex. à une consommation de carburant plus éle-
vée. Franchise : En règle générale, il est nécessaire 
de laisser une caution auprès du loueur, par carte 
de crédit ou en espèces. En cas d’accident, de dom-
mages ou de vol du véhicule de location, cette cau-
tion sera utilisée pour la franchise. Cette franchise 
est prise en charge par FTI Voyages dans le cas de 
locations de voiture réservées au préalable. Ceci si-
gnifie qu’il n’est pas nécessaire de souscrire une as-
surance complémentaire sur place. Sont exclus du 
remboursement :
•  dommages résultant du non-respect des condi-

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

resse
•  dommages au niveau du réservoir à essence et du 

dessous de caisse
• frais liés au logement, téléphone ou dépannage
• perte ou détérioration des clés
•  frais pour des objets personnels qui auraient été 

détériorés lors d’un accident ou volés.
Il n’y aura pas de remboursement si le dommage 
principal n’est pas régularisé par l’assurance sur pla-
ce (au tiers ou tous risques), les négligences de con-
duite étant prises en compte.
En cas de dommage, voici la procédure à respecter :
• informer immédiatement la station de location
•  informer immédiatement la police et faire établir 

un rapport dans le cas ou une partie adverse est 
impliquée

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

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

la location de voiture ou relevé de carte de crédit).
6. Modification du fait du tour-operateur
Si des circonstances imprévues, s‘imposant à FTI 
Voyages au sens de l‘article L. 211-13 du Code du tou-
risme, nous obligent à modifier certaines presta-
tions du contrat de voyage, sur lesquelles FTI Voya-
ges n’a aucune influence, FTI Voyages ne pourra être 
tenu pour responsable si les prestations fournies 
sont de qualité a minima identiques ou supérieures 
à celles réservées. Tout particulièrement si le carac-
tère global du voyage n’est pas de tout autre nature 
que celui réservé initialement. Dans ce contexte le 
client n’a pas de droit de résiliation. Si de tels chan-
gements devaient survenir exceptionnellement, FTI 
Voyages et le cas échéant le représentant et presta-
taire de service sur place mettront tout en oeuvre 
afin de trouver une alternative adéquate. Ceci con-
cerne tout particulièrement des modifications pro-
bables dans le domaine du transport aérien.
7. Réduction enfants
De nombreux voyages font l’objet d’une réducti-
on spéciale pour les enfants. Celle-ci est alors pré-
sentée dans l’encart « Familles » et/ou dans le tab-
leau de prix. C’est l’âge de l’enfant à la fin du séjour 
qui sera pris en compte pour le calcul du tarif. 
a)  L’importance des réductions et leurs conditions 

d’application diffèrent selon les établissements 
et les programmes. L’âge des enfants concernés 
et les réductions applicables sont variables selon 
les produits.
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b)  Le tarif proposé lors de la réservation tient auto-
matiquement compte de l’âge de l’enfant.

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 réduc-
tions 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 de-
mi-pension, pension complète, vue mer, vue pis-
cine, etc…, ni aux suppléments aériens (haute sai-
son, taxes,...), sauf mention contraire. N.B.: Le prix 
de référence est toujours le prix «adulte». Les ré-
ductions ne sont pas cumulables.

(7.1) Enfants 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). Les frais 
d’hôtel sont à payer directement sur place. C’est 
l’âge de l’enfant au moment du retour qui est pris 
en considération.

•  Pour les forfaits basés sur des vols réguliers: frais 
effectifs sur vols réguliers et low-cost. Les frais 
d’hôtel sont à payer directement sur place.

8. Réductions «Jeunes Mariés»

Selon les offres accordées par les hôtels (cf. partie 
«Avantages» de la page produit). N.B.: cette réducti-
on n’est souvent valable que dans un délai de 3 mois 
après le mariage et uniquement après remise d’un 
certificat de mariage lors de l’inscription au voyage.
(8.1) Réductions liées à l’âge des participants :
Veuillez noter que dans certains hôtels, les clients 
d’une certaine tranche d’âge se verront offrir une 
réduction sur le tarif de l’hôtel. L’âge sera pris en 
compte à la date d’arrivée. L’hôtelier se réserve le 
droit de vérifier l’âge de ses clients, et peut deman-
der aux clients de payer un supplément si l’âge ne 
devait pas correspondre aux critères de l’offre.
9. Prix-Modification

Les tarifs de cette brochure sont forfaitaires et inclu-
ent les différentes prestations (base transport + nu-
its d’hôtels + suppléments/ réductions vols) et les 
frais d’organisation. Le prix du forfait est susceptib-
le d’évoluer dans le temps tant à la hausse qu’à la 
baisse. Le prix auquel vous achetez votre forfait est 
ferme et définitif à la date d’achat. En dehors des 
cas expressément prévus par la loi, vous ne pourrez 
pas bénéficier d’un réajustement tarifaire dans l’hy-
pothèse d’une baisse de prix postérieure à l’achat. 
Les prix sont établis en fonction des données éco-
nomiques ci-dessous, retenues à la date d’établisse-
ment du présent catalogue (novembre 2015):
•  coût des transports, liés notamment au coût du 

carburant,
•  redevances et taxes afférentes aux prestations 

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

•  variation du cours des devises entrant dans la 
composition du prix de revient (USD, MAD, AUD, 
CHF, CAD, AED, EGP, TRY, ZAR, MXN, TND, THB, INR, 
CNY, MYR, MVR, LBP, HKD, RPS, LKR, LEV, etc.).

•  montant des taxes d’aéroport. Ces prix sont ré-
visables, dans les limites légales prévues par les 
articles L. 211-12 et R. 211-8 du Code du Tourisme, 
uniquement pour tenir compte d’une variation 
significative de ces données. Toute modification 
de prix se conforme aux dispositions de l’artic-
le R211-9 du Code du Tourisme (voir plus loin). Au 
cours des trente jours précédant la date de départ 
prévue, le prix fixé au contrat ne peut faire l’objet 
d’une majoration.

9 bis. Durée du Forfait
La durée du séjour est calculée en nuitées (nomb-
re de nuits) et prend en compte le temps consacré 
au transport (transferts inclus) et la durée du séjour 
ou du circuit sur place, depuis l’heure de convoca-
tion à l’aéroport le jour du départ jusqu’à l’heure 
d’arrivée le jour du retour. Il est donc possible que 
la première et/ou la dernière nuit ou que la premiè-
re et/ou la dernière journée soi(en)t intégralement 
consacrée(s) au transport. Le client est informé qu’il 
pourra être privé de quelques heures de séjour à 
l’arrivée ou/ et au départ, ou que son séjour pour-
ra se trouver prolongé, notamment en raison des 
horaires d’avion imposés par les transporteurs, des 
aléas climatiques, de tout cas fortuit, d’impératifs 

de sécurité notamment en période de trafic inten-
se où les rotations sont plus fréquentes et peuvent 
entrainer certains retards. Selon la réglementation 
hôtelière internationale, le jour du départ, les cham-
bres doivent être libérées à midi, même si le départ 
a lieu en soirée. Le jour de l’arrivée, les chambres 
sont généralement attribuées à partir de 15h. Aucu-
ne réclamation ou demande de remboursement du 
client à cet égard ne sera prise en compte. De nom-
breuses destinations sont desservies par plusieurs 
vols par semaine au départ de différents aéroports. 
Vous avez donc la possibilité d’organiser votre sé-
jour à la carte (par exemple 3, 9, ou 11 jours). Pour 
toute réservation de prestations hôtelières seules, 
vérifiez la durée de séjour minimum obligatoire. 
Attention: pour certains hôtels le séjour ne pourra 
être réservé que pour un nombre minimum de nu-
its (tel que stipulé lors de la réservation).
9 ter. Séjour Libre / Retour Différé
En règle générale il est possible de réserver des se-
maines/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.
10. Formalités & Obligations du voyageur

Les formalités administratives figurant sur le site ne 
s’appliquent pas aux ressortissants étrangers qui 
doivent donc se renseigner eux-mêmes, auprès de 
l’ambassade ou du consulat concerné. Le voyageur 
est tenu de respecter les formalités nécessaires au 
bon déroulement du voyage. En cas de non-respect 
de ces dispositions, le client sera considéré comme 
responsable des dommages encourus, sauf si les 
informations fournies par FTI Voyages sur ce point 
étaient erronées ou incomplètes. 
(10.1) En matière de formalités administratives et 
sanitaires, la responsabilité de «FTI Voyages» se li-
mite au contenu des informations communiquées. 
Pour sa part le client est pleinement responsable : 
de l’exactitude des renseignements fournis concer-
nant la situation personnelle et familiale des parti-
cipants au voyage, de la vérification et de la validité 
des différents documents en leur possession, de 
l’accomplissement effectif des formalités exigées. 
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 réservation. 
Important : un passager qui ne pourrait pas embar-
quer sur un vol, faute de présenter les documents 
exigés (passeport, visas, certificats de vaccinations, 
billets...) ne pourrait prétendre à aucun rembourse-
ment sauf les taxes aériennes.
(10.2) Les données et informations doivent être véri-
fiées, en particulier l’exactitude des données per-
sonnelles, dès réception de la confirmation de la 
réservation et de faire part à FTI Voyages des éven-
tuelles corrections à apporter.
(10.3) Le voyageur doit vérifier ses documents de 
voyage avant le départ dès réception (envoyés 
à réception du paiement). Si 1 semaine avant le 
départ le voyageur n’avait pas reçu son carnet de 
voyage, son billet d’avion ou bon d’échange hôtelier, 
de façon incomplète ou erronée par rapport à la fac-
ture de confirmation de la réservation, il doit immé-
diatement se mettre en rapport avec FTI Voyages.
(10.4) Le voyageur doit respecter les indications sti-
pulées dans le paragraphe 12 concernant les horai-
res de vol et les pré/post-acheminements.
(10.5) Dans le cadre de voyage en avion, le voyageur 
doit être présent à l’aéroport env. 2 heures avant le 
décollage prévu.
(10.6) Le voyageur doit re-confirmer les horaires du 
vol retour au plus tard 24 heures avant, au plus tôt 
48 heures avant le retour prévu, auprès de notre 
réceptif dont les coordonnées figurent dans le car-
net de voyage.
11. Classification des hôtels

Tous les hôtels présentés dans cette brochure sont 
classés selon les normes de leur pays (normes loca-
les) et non les normes françaises (sauf DOM-TOM: 
normes françaises). En Espagne, il est courant que 
certains établissements (ex. appart-hôtels) soient 
classifiés par des “clefs”. Pour plus de clarté, FTI 
Voyages a utilisé les correspondances : 2 clefs = 3 
étoiles ; 3 clefs = 4 étoiles. La classification hôtelière 
grecque est en phase de transition : les anciennes
catégories A, B et C sont remplacées par des étoiles. 
Pour plus de clarté « FTI Voyages » a utilisé les cor-
respondances : cat A = 4****, cat B = 3***, cat C 
= **, sous réserve d’homologation. Les normes en 
matière d’équipements et d’accessibilité pour les 

personnes qui présentent une gêne, une difficulté 
ou un handicap dépendent des normes nationales 
du pays visité et non des normes françaises.Se rens-
eigner lors de la réservation.
12. Transport Aérien

Pour ses voyages et séjours, FTI Voyages confie la 
réalisation de ses vols à des compagnies françaises 
ou étrangères , régulières, charters ou low-cost, con-
tractuelles et de fait (partage de code par exemp-
le), dûment autorisée par la DGAC ou par son auto-
rité de tutelle, à survoler et desservir les territoires 
français et de destination. Tout changement ou mo-
dification de la compagnie aérienne sera porté à la 
connaissance du client dans les conditions des tex-
tes applicables. Tous les horaires sont donnés à tit-
re indicatif et susceptibles d’être modifiés jusqu’au 
dernier moment. La mention “vol direct” signifie 
que le trajet est effectué par le même appareil, mais 
n’exclut pas une ou plusieurs escales techniques ou 
supplémentaires. Compte tenu de l’intensification 
du trafic aérien, des événements indépendants de 
notre 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 accordée, quel-
les que soient les conséquences professionnelles ou 
personnelles occasionnées. Il est vivement recom-
mandé au client de ne prévoir aucun engagement 
la veille du départ en voyage ainsi que le lendemain 
du jour de retour. De même, conformément aux 
conventions internationales, les correspondances 
ne sont pas garanties, même dans le cas de pré- et 
post acheminements émis sur le même billet. Les 
horaires des vols communiqués sur la facture de 
confirmation de la réservation sont donnés à titre 
indicatif. Les horaires exacts seront communiqués 
avec l’envoi des carnets de voyage. Si vous êtes 
amenés à réserver des pré/post-acheminements, 
nous vous demandons de bien vouloir tenir comp-
te de circonstances par lesquelles l’acheminement 
pourrait être retardé. Le trafic aérien étant de plus 
en plus dense, en particulier dans la zone internati-
onale, des retards de vols de plusieurs heures sont à 
prendre en considération. Nous vous conseillons de 
prévoir une marge de manœuvre suffisamment im-
portante entre l’acheminement et le vol. Nous con-
seillons également de réserver des titres de trans-
port modifiables, voire remboursables, afin d‘éviter 
le risque éventuel de leur perte financière. Si un 
passager devait rater son avion, aucune obligation 
d‘acheminement ne peut être exigée auprès de FTI 
Voyages. Les frais occasionnés par des événements 
ayant le caractère de force majeure ne pourront pas 
faire l’objet d’un remboursement. Le transport d’ob-
jets volumineux (planche à voile, sacs de golf etc.) 
est à signaler lors de l’inscription et fait l’objet d’un 
supplément variable selon les compagnies aérien-
nes (nous consulter). Le client est informé que des 
changements d’aéroports à l’aller et au retour peu-
vent se produire, notamment à Paris (entre Orly et 
Roissy). Certaines compagnies ne proposent plus de 
prestations à bord. Dans ce cas, les collations éven-
tuelles et les boissons sont payantes. Sur la majo-
rité des vols les boissons alcoolisées sont payantes.
(12.1) Dans le cas de réductions tarifaires relatives à 
l’âge des participants, le respect de la limite d’âge 
est celle effective le premier jour du séjour. Dans le 
cas d’un bébé (enfant de moins de 2 ans le jour du 
départ), la limite d’âge (pour le billet retour) sera la 
date de départ. Les enfants de moins de deux (2) ans 
ne disposent pas de siège dans l’avion (sauf deman-
de expresse et paiement du prix correspondant.
(12.2) Franchise/excédents bagages : les conditions 
de la compagnie aérienne respective sont applica-
bles.
(12.3) Par application de l’article L. 113-8 du Code de 
la consommation, les transporteurs aériens et les 
personnes physiques ou morales commercialisant 
des titres de transport aérien remboursent les ta-
xes et redevances individualisées et affichées com-
me telles dans le prix du titre qu‘ils ont vendu, dont 
l‘exigibilité procède de l‘embarquement effectif du 
passager, lorsque le titre n‘est plus valide et n‘a pas 
donné lieu à transport. Ce remboursement intervi-
ent au plus tard trente jours à compter de la date 
de réception de la demande, qui peut être déposée 
par tout moyen, notamment en ligne. Le rembour-
sement ne peut donner lieu à la facturation de frais 
excédant 20 % du montant remboursé. Il est gratuit 
lorsque la demande est déposée en ligne à l’adresse 
suivante : serviceclient@fti.com

13. Objets de Valeur

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 coff-
re de l’hôtel. Le client est responsable de l’oubli ou 
de la perte d’objets intervenus notamment lors du 
transport ou des transferts. Il est en outre décon-
seillé de laisser dans les bagages confiés aux trans-
porteurs tous papiers d’identité, médicaments in-
dispensables, objets de valeur, espèces, appareils 
photographiques, électroniques (..). Le client peut 
établir une déclaration de valeurs à l’enregistre-
ment.
14. Litiges - Réclamations

Lorsqu’un client constate qu’un service n’est pas 
fourni tel que prévu, et pour ne pas en subir les in-
convénients pendant toute la durée de son séjour, 
il doit immédiatement le signaler à notre représen-
tant, à notre agence réceptive ou au prestataire con-
cerné, afin de régler le litige sur place. En l’absence 
des démarches nécessaires sur place, aucune cont-
estation ne pourra être prise en compte après le re-
tour du voyage. Toute observation sur le déroule-
ment du voyage doit nous parvenir dans les trente 
jours suivant le retour par lettre recommandée avec 
accusé de réception. Le non-respect de ce délai pour-
ra affecter la qualité de traitement du dossier. Les 
questionnaires de satisfaction nous servent unique-
ment à établir des statistiques sur nos destinations, 
ils ne sont pas considérés comme des éléments 
d’un dossier après-vente. Le voyageur qui renonce, 
pour quelque cause que ce soit, à des services com-
pris dans la prestation vendue, ne peut prétendre 
à aucun remboursement. Les billets d’avion parti-
ellement utilisés ne font l’objet d’aucun rembour-
sement, de même que les appréciations purement 
subjectives. La responsabilité de l’organisateur est 
indiquée dans le paragraphe 16, après cinq (5) ans il 
y aura prescription. La date prise en compte pour le 
calcul de cette année avant prescription, est la date 
à laquelle le contrat devait prendre fin selon le con-
trat. 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 gratuite-
ment à un médiateur de la consommation en vue 
de la résolution amiable du litige qui l‘oppose à un 
professionnel. Par application de ces dispositions, 
FTI Voyages vous précise qu’il vous est possible de 
contacter le médiateur suivant en cas de litige : MTV 
Médiation Tourisme et Voyage (BP 80303 – 75823 
PARIS CEDEX 17) : www.mtv.travel »
15. Descriptifs des prestations

Ce site est mis à jour avec beaucoup d’attention. 
Cependant quelques rares modifications pourront 
se présenter: problème informatique, erreurs de 
saisie, modification de prix, de dates,… Dans tous 
les cas, le tarif définitif vous sera confirmé lors de la 
confirmation de votre dossier. De même, les descrip-
tifs sont établis de bonne foi et régulièrement mis 
à jour. Cependant, FTI Voyages se réserve le droit 
de modifier les informations contenues sur ce site 
suite à tout changement postérieur à sa publicati-
on. Des modifications mineures de prestations (ex: 
repas à table au lieu d’un buffet) ne donneront pas 
droit à un remboursement. Il en sera de même pour 
les perturbations dues à des circonstances indépen-
dantes de notre volonté (ex.: fêtes nationales ou re-
ligieuses, locales, etc...) ou encore dues à un fait re-
levant de la force majeure ou d’un tiers au contrat. 
FTI Voyages n’est lié que par les descriptifs figurant 
dans ses brochures et sur son site internet. Mini-
mum de participants: si la réalisation du voyage ré-
servé est conditionnée par un nombre minimum de 
participants, le voyage concerné pourra être annulé 
jusqu’à 21 jours avant la date de départ, et le client 
ne pourra prétendre à une quelconque indemnité.
16. Responsabilité de l’organisateur

Tant que le dommage n’a pas été provoqué inten-
tionnellement ou par négligence grave, ou lorsque 
la faute a été commise par un des prestataires de 
service, la responsabilité du TO est limitée à deux 
fois le prix du voyage. Cette clause ne s’applique pas 
aux dommages corporels. Les dommages d’origine 
délictueuse ne sont pas limités par cette clause.
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Conditions Générales de ventes FTI Voyages

17. Horaires de vol/Modification des horaires
Si les horaires des vols sont communiqués par FTI 
Voyages avant l’envoi des billets d’avion, ceux-ci res-
tent tout de même sous réserve d’un changement 
de la part de la compagnie aérienne. FTI Voyages ne 
peut être tenu pour responsable pour des retards 
de vol, les itinéraires des vols et autres retards, tant 
que la faute ne peut être imputée à FTI Voyages, 
même si la compagnie aérienne a exclu sa respons-
abilité. Si, suite au retard de vol et une arrivée tar-
dive sur place, certaines prestations (en particulier 
le repas du soir) ne peuvent plus, ou partiellement, 
être assurées par l’hôtelier, aucun remboursement 
ne sera effectué par FTI Voyages. Le départ/retour 
est uniquement considéré comme jour d’achemi-
nement. Si les horaires d’arrivée à l’hôtel sont pré-
vus après les horaires de repas, particulièrement 
pour les vols de nuit, le client ne pourra prétendre 
à aucun remboursement pour les repas non con-
sommés.
18. Données personnelles du client
Conformément à la loi Informatique, fichiers et li-
bertés n°78-17 du 6 janvier 1978 et aux dispositions 
relatives à la protection des données personnelles, 
les données concernant les clients sont nécessaires 
au traitement de leurs demandes. Certaines infor-
mations doivent être obligatoirement fournies à 
FTI Voyages.A défaut de fourniture de ces informa-
tions par les clients, leurs demandes ne peuvent 
pas être traitées. Afin de permettre l’exécution de 
la commande des clients, ces informations seront 
communiquées aux partenaires de FTI Voyages, 
fournisseurs des prestations de services réservées 
(hôteliers, transporteurs…), lesquels peuvent être 
situés hors de l’Union Européenne. D’une manière 
générale, les clients disposent d’un droit d’accès, 
d’opposition, de rectification et de suppression re-
lativement à l’ensemble des données les transmises 
à FTI Voyages. 
19. Assurance voyage
Aucune assurance n’est incluse dans les tarifs, sauf 
mention particulière. Nous conseillons la souscrip-
tion d’une assurance annulation, responsabilité ci-
vile, maladie et accident. Les assurances peuvent 
être proposées par l’intermédiaire de votre agen-
ce de voyage ou par FTI Voyages. Lorsque le client 
souscrit une assurance de voyage, le contrat engage 
uniquement la responsabilité de la compagnie d’as-
surance. Les revendications devront être adressées 
directement à l’assureur. Le client est responsable 
du respect des obligations stipulées dans le contrat. 
Les primes d’assurance ne font pas partie du prix du 
voyage et sont à payer lors de la souscription de l’as-
surance. Il n’est pas possible de renoncer à un cont-
rat d’assurance.
20. Caducité d’une condition générale de vente
Si l’une des conditions générales de vente exposées 
ci-dessus se révélait invalide ou incorrecte, la vali-
dité des autres conditions n’est en aucun cas remi-
se en cause.
Organisateur : FTI Voyages S.A - 9 ave Foch 68100 
Mulhouse - Capital 1 363 440 € - RC
Mulhouse 58B199 - SIRET: 945 851 996 00013 - N° 
d’immatriculation : IM068110003 - Assurance R.C.P. 
Hiscox France.
Garantie par APSAV 15, Avenue Carnot - 75017 PARIS - 
Membre du SETO, du SNAV et de l‘APST.
Lieu de juridiction:
•  En cas de litige du client envers l’organisateur, le 

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

le lieu de juridiction sera le lieu de résidence du 
client.

Conditions Generales de Ventes : Extrait du 
code du tourisme
Conformément à l‘article R 211-12 du Code du touris-
me, les dispositions des articles R 211-3 à R 211-11 du 
même code, sont reproduites ci-après. Elles sont ap-
plicables à l‘organisation de la vente de voyages, sé-
jours et forfaits touristiques au sens des articles L 
211-1 et L 211-2 du Code du tourisme. 
Article R.211-3 
Sous réserve des exclusions prévues aux troisième 
et quatrième alinéas de l‘article L. 211-7, toute offre 
et toute vente de prestations de voyages ou de sé-
jours donnent lieu à la remise de documents appro-
priés qui répondent aux règles définies par la pré-
sente section. En cas de vente de titres de transport 
aérien ou de titres de transport sur ligne régulière 
non accompagnée de prestations liées à ces trans-
ports, le vendeur délivre à l‘acheteur un ou plusi-

eurs billets de passage pour la totalité du voyage, 
émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. 
Dans le cas de transport à la demande, le nom et 
l‘adresse du transporteur, pour le compte duquel les 
billets sont émis, doivent être mentionnés. La fac-
turation séparée des divers éléments d‘un même 
forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux 
obligations qui lui sont faites par les dispositions 
réglementaires de la présente section. 
Article R.211-3-1 
L‘échange d‘informations précontractuelles ou la 
mise à disposition des conditions contractuelles est 
effectué par écrit. Ils peuvent se faire par voie élec-
tronique dans les conditions de validité et d‘exer-
cice prévues aux articles 1369-1 à 1369-11 du code 
civil. Sont mentionnés le nom ou la raison sociale 
et l‘adresse du vendeur ainsi que l‘indication de son 
immatriculation au registre prévu au a de l‘article L. 
141-3 ou, le cas échéant, le nom, l‘adresse et l‘indi-
cation de l‘immatriculation de la fédération ou de 
l‘union mentionnées au deuxième alinéa de l‘artic-
le R. 211-2. 
Article R.211-4 
Préalablement à la conclusion du contrat, le ven-
deur doit communiquer au consommateur les infor-
mations sur les prix, les dates et les autres éléments 
constitutifs des prestations fournies à l‘occasion du 
voyage ou du séjour tels que : 
1°  La destination, les moyens, les caractéristiques et 

les catégories de transports utilisés ;
2°  Le mode d‘hébergement, sa situation, son niveau 

de confort et ses principales caractéristiques, son 
homologation et son classement touristique cor-
respondant à la réglementation ou aux usages du 
pays d‘accueil ; 

3°  Les prestations de restauration proposées ;
4°  La description de l‘itinéraire lorsqu‘il s‘agit d‘un 

circuit ;
5°  Les formalités administratives et sanitaires à 

accomplir par les nationaux ou par les ressor-
tissants d‘un autre Etat membre de l‘Union eu-
ropéenne ou d‘un Etat partie à l‘accord sur l‘Espa-
ce économique européen en cas, notamment, de 
franchissement des frontières ainsi que leurs dé-
lais d‘accomplissement ;

6°  Les visites, excursions et les autres services inclus 
dans le forfait ou éventuellement disponibles 
moyennant un supplément de prix ;

7°  La taille minimale ou maximale du groupe per-
mettant la réalisation du voyage ou du séjour 
ainsi que, si la réalisation du voyage ou du sé-
jour est subordonnée à un nombre minimal de 
participants, la date limite d‘information du con-
sommateur en cas d‘annulation du voyage ou du 
séjour ; cette date ne peut être fixée à moins de 
vingt et un jours avant le départ ;

8°  Le montant ou le pourcentage du prix à verser à 
titre d‘acompte à la conclusion du contrat ainsi 
que le calendrier de paiement du solde ;

9°  Les modalités de révision des prix telles que pré-
vues par le contrat en application de l‘article R. 
211-8 ;

10°  Les conditions d‘annulation de nature contrac-
tuelle ;

11°  Les conditions d‘annulation définies aux articles 
R. 211-9, R. 211-10 et R. 211-11 ;

12°  L‘information concernant la souscription faculta-
tive d‘un contrat d‘assurance couvrant les consé-
quences de certains cas d‘annulation ou d‘un 
contrat d‘assistance couvrant certains risques 
particuliers, notamment les frais de rapatrie-
ment en cas d‘accident ou de maladie ;

13°  Lorsque le contrat comporte des prestations 
de transport aérien, l‘information, pour chaque 
tronçon de vol, prévue aux articles R. 211-15 à R. 
211-18. 

Article R.211-5 
L‘information préalable faite au consommateur en-
gage le vendeur, à moins que dans celle-ci le ven-
deur ne se soit réservé expressément le droit d‘en 
modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans 
ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure 
cette modification peut intervenir et sur quel élé-
ments. En tout état de cause, les modifications ap-
portées à l‘information préalable doivent être com-
muniquées au consommateur avant la conclusion 
du contrat. 
Article R.211-6 
Le contrat conclu entre le vendeur et l‘acheteur doit 
être écrit, établi en double exemplaire dont l‘un 
est remis à l‘acheteur, et signé par les deux parties. 
Lorsque le contrat est conclu par voie électronique, 

il est fait application des articles 1369-1 à 1369-11 du 
code civil. Le contrat doit comporter les clauses sui-
vantes :
1°  Le nom et l‘adresse du vendeur, de son garant et 

de son assureur ainsi que le nom et l‘adresse de 
l‘organisateur ;

2°  La destination ou les destinations du voyage et, 
en cas de séjour fractionné, les différentes pério-
des et leurs dates ;

3°  Les moyens, les caractéristiques et les catégo-
ries des transports utilisés, les dates et lieux de 
départ et de retour ;

4°  Le mode d‘hébergement, sa situation, son niveau 
de confort et ses principales caractéristiques et 
son classement touristique en vertu des régle-
mentations ou des usages du pays d‘accueil ;

5°  Les prestations de restauration proposées ;
6°  L‘itinéraire lorsqu‘il s‘agit d‘un circuit ;
7°  Les visites, les excursions ou autres services inclus 

dans le prix total du voyage ou du séjour ;
8°  Le prix total des prestations facturées ainsi que 

l‘indication de toute révision éventuelle de cette 
facturation en vertu des dispositions de l‘article 
R. 211-8 ;

9°  L‘indication, s‘il y a lieu, des redevances ou taxes 
afférentes à certains services telles que taxes 
d‘atterrissage, de débarquement ou d‘embarque-
ment dans les ports et aéroports, taxes de séjour 
lorsqu‘elles ne sont pas incluses dans le prix de la 
ou des prestations fournies ;

10°  Le calendrier et les modalités de paiement du 
prix ; le dernier versement effectué par l‘ache-
teur ne peut être inférieur à 30 % du prix du 
voyage ou du séjour et doit être effectué lors de 
la remise des documents permettant de réaliser 
le voyage ou le séjour ;

11°  Les conditions particulières demandées par 
l‘acheteur et acceptées par le vendeur 

12°  Les modalités selon lesquelles l‘acheteur peut 
saisir le vendeur d‘une réclamation pour inexé-
cution ou mauvaise exécution du contrat, récla-
mation qui doit être adressée dans les meilleurs 
délais, par tout moyen permettant d‘en obtenir 
un accusé de réception au vendeur, et, le cas 
échéant, signalée par écrit, à l‘organisateur du 
voyage et au prestataire de services concernés ; 

13°  La date limite d‘information de l‘acheteur en cas 
d‘annulation du voyage ou du séjour par le ven-
deur dans le cas où la réalisation du voyage ou 
du séjour est liée à un nombre minimal de par-
ticipants, conformément aux dispositions du 7° 
de l‘article R.211-4 ;

14°  Les conditions d‘annulation de nature contrac-
tuelle ;

15°  Les conditions d‘annulation prévues aux articles 
R.211-9, R.211-10 et R.211-11 ;

16°  Les précisions concernant les risques couverts 
et le montant des garanties au titre du contrat 
d‘assurance couvrant les conséquences de la re-
sponsabilité civile professionnelle du vendeur ;

17°  Les indications concernant le contrat d‘assuran-
ce couvrant les conséquences de certains cas 
d‘annulation souscrit par l‘acheteur (numéro 
de police et nom de l‘assureur) ainsi que celles 
concernant le contrat d‘assistance couvrant cer-
tains risques particuliers, notamment les frais 
de rapatriement en cas d‘accident ou de maladie 
; dans ce cas, le vendeur doit remettre à l‘ache-
teur un document précisant au minimum les ris-
ques couverts et les risques exclus ;

18°  La date limite d‘information du vendeur en cas 
de cession du contrat par l‘acheteur ;

19°  L‘engagement de fournir à l‘acheteur, au moins 
dix jours avant la date prévue pour son départ, 
les informations suivantes :

a)  Le nom, l‘adresse et le numéro de téléphone de 
la représentation locale du vendeur ou, à défaut, 
les noms, adresses et numéros de téléphone des 
organismes locaux susceptibles d‘aider le con-
sommateur en cas de difficulté ou, à défaut, le 
numéro d‘appel permettant d‘établir de toute ur-
gence un contact avec le vendeur ;

b)  Pour les voyages et séjours de mineurs à l‘étran-
ger, un numéro de téléphone et une adresse per-
mettant d‘établir un contact direct avec l‘enfant 
ou le responsable sur place de son séjour ;

20°  La clause de résiliation et de remboursement 
sans pénalités des sommes versées par l‘ache-
teur en cas de non-respect de l‘obligation d‘in-
formation prévue au 13° de l‘article R. 211-4 ;

21°  L‘engagement de fournir à l‘acheteur, en temps 
voulu avant le début du voyage ou du séjour, les 

heures de départ et d‘arrivée. 
Article R.211-7 
L‘acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire 
qui remplit les mêmes conditions que lui pour effec-
tuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n‘a 
produit aucun effet.  Sauf stipulation plus favorable 
au cédant, celui-ci est tenu d‘informer le vendeur de 
sa décision par tout moyen permettant d‘en obtenir 
un accusé de réception au plus tard sept jours avant 
le début du voyage. Lorsqu‘il s‘agit d‘une croisière, 
ce délai est porté à quinze jours. Cette cession n‘est 
soumise, en aucun cas, à une autorisation préalab-
le du vendeur. 
Article R.211-8  
Lorsque le contrat comporte une possibilité expres-
se de révision du prix, dans les limites prévues à l‘ar-
ticle L. 211-12, il doit mentionner les modalités pré-
cises de calcul, tant à la hausse qu‘à la baisse, des 
variations des prix, et notamment le montant des 
frais de transport et taxes y afférentes, la ou les de-
vises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du 
voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s‘ap-
plique la variation, le cours de la ou des devises re-
tenu comme référence lors de l‘établissement du 
prix figurant au contrat. 
Article R.211-9 
Lorsque, avant le départ de l‘acheteur, le vendeur 
se trouve contraint d‘apporter une modification à 
l‘un des éléments essentiels du contrat telle qu‘une 
hausse significative du prix et lorsqu‘il méconnaît 
l‘obligation d‘information mentionnée au 13° de 
l‘article R. 211-4, l‘acheteur peut, sans préjuger des 
recours en réparation pour dommages éventuelle-
ment subis, et après en avoir été informé par le ven-
deur par tout moyen permettant d‘en obtenir un ac-
cusé de réception :
•  soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le 

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

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

Article R.211-10 
Dans le cas prévu à l‘article L. 211-14, lorsque, avant 
le départ de l‘acheteur, le vendeur annule le voyage 
ou le séjour, il doit informer l‘acheteur par tout mo-
yen permettant d‘en obtenir un accusé de récepti-
on ; l‘acheteur, sans préjuger des recours en répara-
tion des dommages éventuellement subis, obtient 
auprès du vendeur le remboursement immédiat 
et sans pénalité des sommes versées ; l‘acheteur 
reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale 
à la pénalité qu‘il aurait supportée si l‘annulation 
était intervenue de son fait à cette date.  Les dispo-
sitions du présent article ne font en aucun cas obst-
acle à la conclusion d‘un accord amiable ayant pour 
objet l‘acceptation, par l‘acheteur, d‘un voyage ou 
séjour de substitution proposé par le vendeur. 
Article R.211-11 
Lorsque, après le départ de l‘acheteur, le vendeur 
se trouve dans l‘impossibilité de fournir une part 
prépondérante des services prévus au contrat re-
présentant un pourcentage non négligeable du prix 
honoré par l‘acheteur, le vendeur doit immédiatem-
ent prendre les dispositions suivantes sans préjuger 
des recours en réparation pour dommages éventu-
ellement subis :
•  soit proposer des prestations en remplacement 

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

•  soit, s‘il ne peut proposer aucune prestation de 
remplacement ou si celles-ci sont refusées par 
l‘acheteur pour des motifs valables, fournir à 
l‘acheteur, sans supplément de prix, des titres de 
transport pour assurer son retour dans des con-
ditions pouvant être jugées équivalentes vers le 
lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par 
les deux parties. Les dispositions du présent artic-
le sont applicables en cas de non-respect de l‘obli-
gation prévue au 13° de l‘article R. 211-4.



Cet hiver confiez-nous    
      vos vacances

Réservez tôt,  

payez moins !(1)

Renseignements et réservations 
dans votre agence de voyage 

FTI Voyages SA. IM.068110003. Membre du SETO et de l’APST.
(1) En profitant de nos offres “réservation anticipée”.  
(2) Sur une sélection de produits et de destinations. Détails dans nos catalogues ou auprès de votre agence de voyage.

Partez en famille (2)

H  Hôtel gratuit pour les enfants, même pendant les vacances scolaires
H  Réductions pour les juniors jusqu’à 17 ans
H  Cumulable avec nos offres « réservations anticipées »

Votre agence de voyages
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