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TOUR D’HORIZON DE NOS DESTINATIONS
Jet tours vous présente ses destinations, nouveautés et coups de cœur aux quatre coins du monde.
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1975 : Jet tours lance sa ligne de produits 
clubs avec l’ouverture des premiers 
Eldorador au Sénégal et au Maroc. La 
philosophie qui fera le succès des Club 
Eldorador restera « Tout est proposé, rien 
n’est imposé ». 

Janvier 1993 : Jet tours et Chorus, les 
deux grands noms du Tour operating 
de l’époque fusionnent avec l’ambition 
de devenir le leader sur le marché des 
clubs.

2018 : la marque Jet tours fête ses 
50  ans et vous réserve de belles 
surprises.

2015 : lancement des Club Jet tours 
qui remplacent les Club Eldorador 
et relance des club jumbo. Ainsi, Jet 
tours propose une offre complète avec 
une promesse haut de gamme pour 
les Club Jet tours et de bon rapport 
qualité/prix pour les club jumbo.

1978 : Jet tours fait voyager 180 000 clients
et est un acteur majeur du tourisme 
en France.

Mai 1968 : le Groupe Air France fonde
Jet tours afin de proposer à ses clients 
des séjours sur les destinations 
desservies. 

Années 70 : ouverture des premières 
agences de voyages aux couleurs de 
Jet tours.

Années 80, Jet tours connaît de belles 
années avec la signature « Tout est 
proposé, rien n’est imposé » et réussit à 
se démarquer sur le marché des clubs.

Eté 2008 : reprise de Jet tours par 
Thomas Cook qui cherche un ancrage 
plus « haut de gamme » sur le marché 
français. Cette acquisition place Thomas 
Cook France numéro 3 des voyagistes 
français.

2001 : Jet tours signe une grande 
campagne de communication dont le 
slogan marque les esprits « On peut 
tout rater mais pas ses vacances ! » 
La marque monte en gamme et gagne 
de nouveaux clients.

1998 : Jet tours devient une marque du 
groupe Club Med.

2013 : Jet tours se recentre sur son 
offre de clubs et de circuits, complétée 
d’une offre de séjours et de week-ends.

Jet tours s’engage pour une grande cause nationale 
qui lui tient à cœur : la lutte contre le cancer du sein. 
Un dispositif complet est ainsi déployé auprès des 
différents publics de la marque pendant le mouvement 
de mobilisation nationale qu’est Octobre Rose.

 partenaire d’Octobre Rose
 Le Cancer du Sein. Parlons-en !

Un peu d’histoire...

JET TOURS FAIT 
SA [R]ÉVOLUTION
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Rendez-vous sur notre chaîne YOUTUBE pour découvrir l’expérience Jet tours en vidéos ! 

Sur FACEBOOK, rejoignez notre 
communauté, partagez vos 
souvenirs et suivez toute 
notre actualité.

Suivez-nous sur TWITTER pour 
ne rater aucun des bons plans 
de l’année.

Avec INSTAGRAM, voyagez 
dans l’univers Jet tours pour 
que les vacances durent toute 
l’année.

GUIDE, EXPÉRIENCES, ASTUCES, LIFESTYLE...
Découvrez Le Mag, notre magazine en ligne qui donne la parole à nos 
clients, à nos équipes, et part aux quatre coins du monde pour vous 
faire voyager dans les plus belles destinations. 

Rendez-vous sur www.jettours.com, rubrique Le Mag.

mag
LA SOURCE D’INSPIRATION POUR VOS PROJETS DE VOYAGE !

REJOIGNEZ LA COMMUNAUTÉ JET TOURS
Tout au long de l’année, suivez l’actualité Jet tours sur Le Mag et les réseaux sociaux.

L’APPLICATION TRAVEL GUIDE, 
VOTRE COMPAGNON DE VOYAGE

Pour vous accompagner tout au long de 
votre séjour, Jet tours a lancé l’application 
Travel  Guide. Retrouvez toutes les 
informations dont vous avez besoin sur 
votre hôtel, les détails de vos vols et les 
contacts de votre agence de voyages. 
Découvrez votre destination : points 
d’intérêts, restaurants, activités, météo, 
Google Maps... À télécharger gratuitement 
sur Google Play et l’Apple Store.

Avec l’application  allez plus loin dans la découverte 
de votre voyage.  d’informations  de photos  de vidéos 

COMMENT ÇA MARCHE ?

1.  J’installe gratuitement l’appli  sur mon smartphone 
ou ma tablette via l’App Store ou Google Play. 

2.  Sur les pages disposant du logo , je scanne la grande 
photo de l’hôtel.

3.  Je découvre les informations sur l’hôtel : diaporamas 
photos, visites 360°, cartes Google Maps...
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LES
PROMESSES
BY JET TOURS3
QUALITÉ

NOUS PROPOSONS UNIQUEMENT DES VOYAGES
DONT NOUS SOMMES FIERS.

Tour opérateur français depuis 1968, notre savoir-faire et notre passion 
du voyage sont au service de la réussite de vos vacances.

Nous sélectionnons tous nos partenaires avec soin pour votre confort 
et votre sécurité.

Nous partageons avec vous les avis de nos clients et publions en toute 
transparence les avis sur Tripadvisor.

Nous suivons la qualité de nos voyages et de nos prestataires au travers 
d’enquêtes de satisfaction régulières. Notre fierté : 90% de clients satisfaits 
en 2017 et 2018(1). Nos Trophées Clients représentent les clubs et les hôtels les 

plus plébiscités par nos clients et nos agences de voyages partenaires.

(1) Source : enquêtes satisfaction clients Jet tours 2017/2018.

SERVICE
NOUS VOUS ACCOMPAGNONS DE LA PRÉPARATION DE 
VOS VACANCES JUSQU’À VOTRE RETOUR À LA MAISON.

Avant le départ, notre équipe d’experts dédiée au conseil et à l’organisation 
de votre voyage vous oriente. 

Dès votre arrivée, nous sommes là quand vous avez besoin de nous. 
Nos équipes sont joignables partout dans le monde, et ce 7j/7 et 24h/24.

Notre application gratuite «Travel Guide Jet tours» vous accompagne 
pendant votre voyage sur une sélection de destinations 
(contacts, bonnes adresses, sites incontournables,etc.).

A votre retour, nous sommes à votre écoute via notre enquête de 
satisfaction. En cas de litige, nous apportons tout le soin nécessaire 

au traitement de votre dossier.

FIABILITÉ
NOUS NOUS OCCUPONS DE TOUT. FAITES-NOUS 

CONFIANCE ET PROFITEZ DE VOTRE VOYAGE.

Dans un soucis de transparence, nous accordons une attention toute 
particulière dans la description de nos clubs et hôtels tant dans notre 

brochure que sur Internet afin de vous donner les éléments les plus précis 
pour choisir votre voyage.

 Nous vous fournissons toutes les informations dont vous avez besoin pour 
des vacances sans souci.

Nous sommes membre du SETO (Syndicat des Entreprises du Tour-Operating) 
et respectons à ce titre chaque engagement de la Charte du Voyage

6
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HÔTELS OFFRANT PLUS
D’AVANTAGES 
Sur l’ensemble de nos Club Jet tours et club jumbo et dans 
une sélection d’hôtels, vous bénéficiez de nombreux avantages 
supplémentaires qui rendent vos vacances encore plus agréables. 
Dans ces hôtels, nous vous garantissons que votre séjour répondra 
à toutes vos attentes ou même qu’il les dépassera !

VALEUR 
CERTIFIÉE

  
CONTRÔLE ACCRU

Notre Quality Manager sur place collabore 
étroitement avec les hôtels afin qu’ils 
respectent nos exigences élevées. Nous 
travaillons en étroite collaboration avec 
la direction de l’hôtel afin que la qualité, 
le service et l’hospitalité répondent à vos 
attentes ou même les dépassent.

  
UNE ASSISTANCE 24/7

Que vous ayez besoin de bons plans sur 
place, de conseils professionnels sur votre 
destination ou d’une bonne solution à un 
éventuel problème en vacances, vous 
pouvez nous joindre 24 h sur 24 et 7 jours 
sur 7 par téléphone, SMS, WhatsApp, e-mail, 
web chat, FaceTime ou Facebook. Notre 
représentant sur place passe également 
dans la plupart des hôtels.

  
PROMESSE 24H

Pas de mauvaise surprise à votre arrivée, soyez assuré d’obtenir la prestation que 
vous avez réservée. Si, une fois sur place, vous constatez que votre hôtel n’est pas tel 
que nous l’avons décrit, nous cherchons une solution qui vous convient dans les 24H. 
Si ce n’est pas le cas, vous avez le choix entre : bénéficier d’un avoir équivalent à 25 % 
du prix de votre voyage pour vos prochaines vacances, ou rentrer en France par le 
premier vol disponible et être remboursé de l’intégralité de votre voyage à votre retour.*

* Voir conditions p. 336.
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L’ESPRIT CLUB TOUT SIMPLEMENT

  Le confort d’hôtels 3 à 4*

  Une formule tout compris à prix doux

  Votre jumbo team francophone à votre service

  Des activités et du sport en journée et en soirée

  Un Mini-Club pour les enfants de 4 à 12 ans

  Un programme adapté aux ados de 13 à 17 ans

LE CLUB INTENSÉMENT

  Le confort et le service d’hôtels de caractère 

  Une formule tout compris très complète et soignée 

  Votre Jet team francophone aux petits soins 

  Des clubs enfants à chaque âge : Mini-Club 
de 4 à 10 ans(1) 

  Des espaces et activités pour les ados de 11 à 17 ans(1)

  Des Packs thématiques pour toutes vos envies 

  Des attentions exclusives pour un séjour 
d’exception avec le Pack Gold(1)

(1) Service applicable dans une sélection de Clubs, à certaines dates. Voir détail dans les pages des hôtels.

CHOISISSEZ LE CLUB QUI VOUS RESSEMBLE
Que vous souhaitiez faire le plein d’activités ou simplement vous détendre, les Club Jet tours et club jumbo 
sont la solution idéale pour des vacances réussies. Tout y est réuni pour vous ravir !

 Il n’est pas toujours facile de s’y retrouver dans l’offre pléthorique de clubs de vacances qui existe aujourd’hui… Comment être sûr de la qualité du club, des 
infrastructures, des prestations proposées ? Comment savoir si celui qu’on choisit répondra vraiment à nos attentes ? Pour vous guider dans votre choix, 
l’Association des Clubs de vacances Qualité garantie a créé un label qui repose sur une charte de 20 critères, répartis en 3 catégories : la fiabilité des 
fournisseurs et la qualité des prestations hôtelières, le professionnalisme de l’animation et la représentation du voyagiste à destination, la qualité des 
services proposés avant, pendant et après le séjour. Suite à une évaluation approfondie, plus de 45 de nos Club Jet tours et club jumbo ont obtenu ce label, 
répondant à 100% des critères de la charte. Retrouvez-les en brochure et identifiez-les facilement grâce à ce logo présent sur nos pages. 

Pour en savoir plus sur la charte Club de Vacances Qualité Garantie, rendez-vous sur www.club-de-vacances-qualite-garantie.com

Retrouvez les 27 Club Jet tours et club jumbo ouverts cet hiver dans une 
brochure dédiée. Au programme, les Caraïbes, l’océan Indien, l’Afrique, l’Asie, 
la Méditerranée et la Laponie.

À partir de janvier 2019, retrouvez au sein de notre brochure Clubs et Séjours 
Proches nos nouveautés Club dans le bassin méditerranéen pour l’été prochain. 

DESTINATIONS PROCHES ET LOINTAINES
HIVER 2018/2019

Couv_JT_Clubs_H19.indd   1 05/07/2018   17:34
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DÉCOUVREZ DES HÔTELS 
EXTRAORDINAIRES POUR UNE 
EXPÉRIENCE INOUBLIABLE

–
Jet tours sélectionne pour vous ses plus 
belles adresses et vous fait vivre des instants 
exceptionnels. Parmi une gamme très exclu-
sive d‘hôtels 5 étoiles, vous goûterez au 
raffinement et à l‘élégance. Vous profiterez 
d‘un service personnalisé dans la plus grande 
intimité, toujours plus proche de vos exigences. 
Tout est prévu pour faire de votre séjour un 
moment magique !

VOTRE JET COACH VOUS 
ATTEND POUR UN SÉJOUR 
PERSONNALISÉ ET DES 
MOMENTS PRIVILÉGIÉS

–
Sur une sélection d’hôtels, notre Jet Coach basé 
à l’hôtel assurera un accompagnement sur-
mesure des clients Jet tours : accueil, assistance, 
conseils, organisations d’activités exclusives 
pendant le séjour… dans un seul but : rendre votre 
voyage unique.

CHOISISSEZ LE SÉJOUR QUI VOUS RESSEMBLE
Parce qu’il y a mille et une façons de profiter de ses vacances, 
Jet tours a imaginé pour vous des séjours en club ou en hôtel avec des concepts exclusifs. 

VOYAGE DE NOCES : ON EST 
SI BIEN SEULS AU MONDE

–
Plus que n’importe quel autre voyage, le Voyage de 
Noces, par son coté unique, revêt naturellement 
une importance particulière. Jet tours vous 
réserve donc pour votre Lune de Miel des adresses 
confidentielles et originales, notamment au cœur 
de l’océan Indien. Vous bénéficierez d’avantages 
et d’expériences magiques au cours de votre 
séjour : diner romantique sur la plage, soins en 
duo au Spa …

C O L L E C T I O N  E X C E P T I O N

L’HOSPITALITÉ À L’ÉTAT PUR
–

SENTIDO vous propose des hôtels soigneusement 
choisis qui vous offrent précisément le petit 
plus qui vous ravit en vacances. Parce que 
nous comprenons que ce sont parfois les petits 
détails qui font la différence : un site à couper 
le souffle, un jus de fruit pressé, etc. Ces petits 
ravissements, et beaucoup d’autres encore, font 
de nos hôtels un  lieu agréable pour vos vacances 
de rêve.
Dans nos hôtels SENTIDO, vous vous détendez 
comme nulle part ailleurs, rechargez vos batteries 
et participez à des activités passionnantes.

UN TRÈS BON RAPPORT 
QUALITÉ PRIX

–
Nos hôtels smartline offrent un excellent 
rapport qualité-prix aux familles, couples et 
célibataires. Un séjour smartline est synonyme  
d’hôtel de bonne qualité au bon prix. Ce sont 
des établissements de 3 et 4 étoiles, situés 
dans des stations balnéaires, généralement 
à  proximité de la plage. Le style moderne 
de nos hôtels smartline crée d’emblée une 
ambiance détendue.
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JETFLEX : VOUS AVEZ LE DROIT DE CHANGER D‘AVIS
Offrez-vous le droit de changer d’avis au dernier moment. Grâce au billet JET FLEX, faites comme il vous plaît jusqu’à 21 jours avant votre 
départ, uniquement sur le Cap Vert et les vols charter moyen-courrier.

Et avec le billet JET FLEX +, profitez de ces options jusqu’à 7 jours avant votre départ.

Conditions : 
- Achat au moment de la réservation de vos vacances
- Dans la limite de 2 modifications par dossier
- Sur certains vols uniquement (charters)

 
- Sur le prix de la brochure (hors promotions)
- Sur toutes les destinations séjours proches
- Sur les clubs et séjours (hors circuits)

NOUVELLE CLASSIFICATION CŒUR POUR NOS  
CLUB JET TOURS ET CLUB JUMBO

Sur la base de vos avis recueillis au cours de nos enquêtes de satisfaction après 
votre séjour et de notre expertise dans la connaissance de la destination et de nos 
clubs, une classification de 3 à 5 cœurs vous guidera dans le choix de vos vacances 
en Club Jet tours et club jumbo. 

Pour définir cette classification, nous avons tenu compte de la situation de l’hôtel, 
de la qualité du service, des infrastructures sportives et de loisirs. Retrouvez une 
classification sous forme de cœurs bleu pour les Club Jet tours et de cœurs blanc et 
roses pour les club jumbo. Pour plus d’informations, contactez votre agence de voyages.

PLUS DE CHOIX AU PROGRAMME AVEC 

Avec notre offre de package dynamique, nous vous proposons:

 d’aéroports de départ (aéroports français et frontaliers, dont 
Genève, Bruxelles, Barcelone…)

 de dates de départ 

 de durées de séjour (de 3 à 23 jours selon les plans de vol 
de la destination)

 de choix pour les vols long courrier : compagnies 
aériennes, horaires, classe, cabine.

AVOIR LA POSSIBILITÉ DE CHANGER SON VOYAGE
SANS FRAIS ET SANS JUSTIFICATION

JET FLEX JET FLEX +
Changement de destination ✔ ✔

Changement d’hôtel ✔ ✔

Changement de date de départ ✔ ✔

Changement de la durée du séjour ✔ ✔

Changement du nom du voyageur ✔ ✔

Changement jusqu’à 21 jours du départ ✔ ✔

Changement jusqu’à 7 jours du départ ✘ ✔

PRIX 20 €/pers 100 €/pers

BIEN CHOISIR SON VOYAGE JET TOURS
Derrière chaque voyageur se cachent des envies différentes. C’est pourquoi Jet tours vous propose de personnaliser 
votre séjour comme il vous plaît.

CLASSIFICATION CLUB JET TOURS
DE d À g

CLASSIFICATION CLUB JUMBO
DE             À
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NOS OFFRES NOS OFFRES FAMILLES

VOS CADEAUX 

Votre livre Photo offert en partenariat avec 

Afin d’immortaliser votre séjour nous avons le plaisir de vous 
offrir avec notre partenaire Photobox un livre photo Prestige A4 de 
26 pages (hors frais d’envoi). À votre retour de voyage vous recevrez 
un code privilège vous permettant de créer votre livre photo sur le 
site Internet de Photobox.

(1) Offre valable sur stock limité et proposée sur certaines dates et villes de départ. Pour plus d’informations, nous consulter. (2) Offres spéciales applicables sur certains hôtels, sur certaines catégories de 
chambres, à certaines dates et dans la limite des stocks disponibles. (3) Offre valable pour les enfants partageant la chambre de 2 adultes. Les offres tarifaires varient selon les hôtels, selon l’âge des enfants et 
à certaines conditions. Offres non cumulables entre elles ou avec d’autres offres, sauf mention contraire. (4) Offre valable sur les clubs avec un maximum de 1000€/dossier, à partir de 5 adultes sur un minimum 
de 7 nuits. Offre non cumulable avec l’offre Réservez-tôt. Les enfants de 2 à 12 ans bénéficient de la moitié de la remise. 

VIVEZ DEUX VOYAGES EN UN 

Pour vous, les vacances riment avec repos mais 
aussi avec aventure ? Sur certaines destinations 
vous avez la possibilité de combiner votre séjour 
balnéaire avec un itinéraire de notre brochure 
Circuits.

PERSONNALISEZ VOTRE SÉJOUR 

Envie d’un séjour à votre image ?

Enrichissez votre séjour avec des options réservables, 
avant le départ ou directement sur place, pour répondre 
à toutes vos envies de vacances !

L’offre Réservez tôt : 

Réservez avant le 30/09/2018 et profitez 
de prix très avantageux en stock limité 
sur une sélection de séjours.

L’offre senior : profitez de réductions sur votre séjour 
à partir de 55 ans(2).

L’offre tribu : à partir de 10 personnes bénéficiez 
d’une réduction de 50€/personne(4) pour les séjours 
moyen-courrier(2).

L’offre voyage de noces : jeunes mariés, bénéficiez de 
réductions, de cadeaux et d’attentions particulières(2).

Offre enfant : réductions valables dans certains hôtels 
pour les enfants de 2 à 15 ans(3).

Réduction enfant : 50% de réduction sur l’hébergement 
dans tous nos clubs pour les deux premiers enfants 
au moins(3).

Offre monoparentale : réductions valables pour un 
parent seul accompagné d’un ou de deux enfants 
de 2 à 15 ans inclus(3). 

RÉSERVEZ TÔT
jusqu’à 

- 500€(1)

avant le 30/09/2018

H i ver  1 8 / 1 9  –  É té  1 9

I love* 
les Circuits

*  
J’a

im
e
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À CHACUN SES AVANTAGES
Pas question de vous proposer des vacances sans leurs lots d’avantages et de services pour magnifier votre séjour !
Avec Jet tours, tout est pensé pour vous simplifier la vie et vous offrir le meilleur prix. 
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CAP VERT

L’AVIS DE SYLVIE,  
EXPERTE CAP VERT

 Une nature à la beauté 
sauvage et authentique 
qu’il faut découvrir lors 
d’une excursion en quad 
ou en jeep. La gentillesse 
des Cap Verdiens vous 
fera passer des vacances 
inoubliables « No stress » 
au rythme de la Morna ! 

Au large de l’Afrique, 
en plein milieu de 
l’Atlantique, l’archipel 
du Cap Vert est 
constitué de dix îles 
toutes différentes. 
L’île de Boa Vista avec 
ses vastes étendues 
de sable, est une 
destination idéale pour 
se reposer, profiter des 
eaux turquoise et de la 
richesse de la vie sous-
marine.

12
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LES EXPÉRIENCES À VIVRE AVEC JET TOURS*
• EXCURSIONS : possibilité de découvrir l’île de Boa Vista en quad ou en jeep, sur terre ou depuis la mer en 
catamaran… et l’île de Fogo. Profitez d’une soirée dans un restaurant local pour déguster de la langouste 
fraîche dans une ambiance typique Cap Verdienne. 
*Tarifs, détails et possibilités d’excursions en fonction de l’emplacement de votre hôtel, nous consulter..

LE CÔTÉ PRATIQUE
• DÉCALAGE HORAIRE : - 3 h en été ; - 2 h en hiver.

 •  FORMALITÉS ADMINISTRATIVES : pour les ressortissants français, passeport 
valide 6 mois après la date de retour. Visa obligatoire (valide 30 jours 
maximum) inclus dans nos forfaits. Jet Tours se charge des formalités lors de 
la réservation (sous condition de recevoir les informations passeports 15 jours 
avant la date de départ) ; le visa vous est délivré à votre arrivée au Cap Vert.
Attention : pour les dossiers sans transport, les dossiers réservés sur vols 
réguliers ou low cost et les dossiers réservés moins de 15 jours avant le départ, 
les frais de visa sont à régler directement auprès des services de l’immigration 
à l’arrivée au Cap Vert (25 € en espèces UNIQUEMENT, appoint recommandé, y 
compris pour les bébés). 

•  TAXE TOURISTIQUE : 220 ECV ou 2€ par personne et par nuit jusqu’à un 
maximum de 10 nuits ou 20€ par personne. La taxe est à régler sur place dès 
votre arrivée à l’hôtel. 
Les personnes de moins de 16 ans sont exemptés.

•  MONNAIE : l’escudo du Cap Vert (CVE), 110 CVE = 1 € (environ).

• DURÉE DE VOL : environ 6h

LE PLAN DE VOLS
BOA VISTA
Compagnie aérienne Jours de départ(1) Via Villes Taxes(1)

Travel Service samedi - Paris 118 €

(1) Jours de départ et taxes d’aéroport, de sécurité, de carburant et de solidarité susceptibles 
de modification conformément aux conditions générales et particulières de vente.

• PRÉACHEMINEMENTS PROVINCE : voir p.329.

LA SITUATION DE NOS HÔTELS

Club Jet tours Royal Boa Vista
Praia de Chaves

Rabil

BOA VISTA

Océan Atlantique

13
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 SITUATION 
 Le long de la belle plage de sable fin de Praia 
de Chaves. À 10 km de Sal Rei. Aéroport de 
Rabil à 3 km. 

 LES CHAMBRES 
 300 chambres spacieuses et colorées équi-
pées de climatisation, TV, coffre et mini-frigo 
(payants), salle de douches avec sèche-
cheveux, terrasse. Aux choix des chambres 
doubles standard de 32 m² (A) et vue mer (B),  
et des junior suites de 50 m² composées de 
2 pièces  (C) et avec possibilité vue mer (D). 

 LES PISCINES 
 2 piscines d’eau de mer dont 1 chauffée 
(novembre à avril), parmi ces 2 piscines, 
1 avec animation et 1 dédiée à la relaxation. 

 LES SERVICES 
 Chaises longues, matelas, parasols et ser-
viettes de plage. Wi-fi gratuit à la réception. 
Avec participation : Wi-fi haut débit, bou-
tiques, bureau de change, salon de coiffure, 
service de blanchisserie et service médical. 

Sur place nos équipes sont joignables 7j/7 et 
24h/24. 

 AU MENU 
 La formule Tout compris. Le restaurant prin-
cipal "Praia Blu" avec sa terrasse vue mer, 
vous accueille pour les petits déjeuners, 
déjeuners et dîners et propose une cuisine 
locale et internationale avec buffets à thème 
tous les soirs. Le restaurant à la carte "La 
Tortuga" est à votre disposition pour le dîner 
(1 fois/semaine sur réservation), 1 snack de 
plage. 3 bars ouverts tout au long de la jour-
née et 1 bar à la discothèque ouvert de 23h 
à 2h. Avec participation : dîner langouste. 

 SPORTS 
 Beach-volley, football, fitness, aquagym, 
aquazumba, pétanque, tennis de table, 
tennis (2 courts, sur réservation), balade 
pédestre, jeux piscine, tournois sportifs, 
Mölkky®. Cours de créole Capverdien et 
initiation à la danse locale. 
 Jet School   :  pour vous initier ou vous per-
fectionner à l’aquabiking en cours collectifs 

débutants ou avancés, encadrés chaque 
jour par un moniteur. 
 Avec participation  : cours de surf, location 
de vélo électrique (prestataires extérieurs). 

 AMBIANCE 
  Tout est proposé, rien n’est imposé... 
Notre Jet team, à la fois francophone et 
internationale, vous accueille et vous guide 
tout au long de votre séjour. Sélectionnés 
pour leur bonne humeur et leurs compé-
tences, nos Jet girls et Jet boys concoctent 
chaque jour un programme convivial selon 
les envies de chacun.
 Au Programme 
Des événements différents vous sont propo-
sés en journée et en soirée : jeux piscines, 
Olympiades, spectacles, soirée blanche, 
soirée chic et Summer party. Amphithéâtre 
pour les spectacles. Discothèque ouverte 
de 23h à 2h (à partir de 18 ans).
 Relax… on se détend 
 Détendez-vous sur un transat au bord de 
la magnifique plage de sable blanc ou au 
centre de bien-être avec sauna et massages 
(payant).  

 CLUB JET TOURS ROYAL BOA VISTA   
 PRAIA DE CHAVES 

 Norme locale :  ★★★★  - Code(s) produit(s) : 59123A
(1) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double standard pour un séjour de 9j/7n en Tout compris le 03/11/18 au départ de Paris.  
 (2) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double standard pour un séjour de 9j/7n en Tout compris le 17/11/18 au départ de Paris.  

 (3) Offres soumises à conditions, nous consulter. (4) Offre valable sur stock limité. Pour plus d’informations, nous consulter. 

Pour plus d’infos, voir p. 7. 

VALEUR 
CERTIFIÉE

 Tout simplement un des plus 
beaux sites de l’île préservée 
de Boa Vista, une magnifique 
plage à perte de vue. Construit 
comme un village avec ses 
bungalows colorés, ses petites 
allées pavées et son restaurant 
dominant la mer, notre Club 
Jet tours saura vous séduire 
et vous plonger dans une 
ambiance de vacances. 

 VOUS ALLEZ AIMER… 

 >  Sa longue plage de sable blanc
 > Son restaurant avec vue sur 
la mer

 > Son architecture typiquement 
Cap-Verdienne 
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 Découvrez la vie du club et posez 
toutes vos questions à notre Jet team 

pour préparer votre séjour. 

 BIENVENUE AUX FAMILLES 
 Le club dispose dispose de chambres 
familiales pouvant accueillir jusqu’à 5 per-
sonnes et des chambres communicantes 
(sur demande) : les familles pourront ainsi 
profiter d’un bon confort et de structures  
dédiées aux enfants de tous âges.
 MINI CLUB (4 À 12 ANS) 
Notre Jet team, accompagnée de nos mas-
cottes Lollo & Bernie, accueille vos enfants 
de 4 à 12 ans 6j/7 de 9h à 17h30 (pause 
déjeuner en compagnie de nos Jet girls et Jet 
boys) avec un large programme en journée  
(journée Jet planet, chasse au trésor, grands 
jeux, tournois sportifs, activités créatrices…) 
et en soirée (mini disco, spectacles, veillée…).
 PROGRAMME ADO (13 À 17 ANS) 
Notre Jet team donne rendez-vous aux 
ados de 13 à 17 ans au check point 6j/7 de 
10h à 18h pendant les vacances scolaires. 
Au programme de nombreuses activités 

sportives, grands jeux en journée et en 
soirée (cocktail VIP, spectacles…).
 Pour le bon fonctionnement des activités 
et en fonction du nombre d’enfants, les 
tranches d’âges peuvent être regroupées 
à certaines périodes.  

 PERSONNALISEZ VOTRE SÉJOUR* 

  PACK ÉVASION   à partir de 39€ 
 Votre pack d’excursions à composer (1)  : 
 •   Jeep safari Sud :  visite des villes de Rabil 
et Povoação Velha avec dégustation de 
grogue et de Punch. Pause sur la superbe 
plage de Santa Monica. Départ pour le désert 
de Viana avec un arrêt pour le déjeuner 
dans un cadre splendide, juste aux portes 
du désert. Le restaurant mettra à votre 
disposition des planches et des luges pour 
vous essayer au Sandboard, le surf sur 
les dunes de sable ! Demi-journée de 9h à 
15h (déjeuner inclus hors boissons). Jour : 
vendredi. Prix : 55€/adulte et 34€/enfant 
(2-11 ans). 

 •   Excursion en Quad Nord :  découvrez 
l’île d’une façon différente, ses magnifiques 
dunes blanches, ses plages inaccessibles, 
ses oasis et son désert. Demi-journée de 
4h le matin ou l’après-midi (déjeuner non 
inclus). Prix : 85€/Quad pour 2 personnes 
ou 75€/Quad pour 1 personne (le conduc-
teur doit être âgé de 18 ans minimum et 
l’accompagnant de 7 ans minimum). 
 •   Soirée Capverdienne :  lors d’un dîner au 
bord de l’océan, sirotez un cocktail les pieds 
dans le sable, au son des vagues, avant de 
déguster viandes ou poissons préparés au 
barbecue directement sur la plage. Vous 
vous laisserez ensuite transporter par la 
musique et la danse (boissons non incluses). 
Prix : 39€/adulte et 20€/enfant (2-11 ans). 

 CAP VERT 

  BASSE SAISON  à partir de 

 1099€ TTC(1) 
  VACANCES SCOLAIRES  à partir de 

 1289€ TTC(2) 
 9 jours/7 nuits  en tout compris  

 VILLES DE DÉPART 
  Paris.  

 VOS AVANTAGES (3)  
   Offres famille :  réduction enfants,  
 réduction ado/3e personne.

 Autre offre spéciale :  tribu.  

 (1) À réserver sur place. * À titre informatif, le contenu reste à définir auprès du prestataire, dans la limite des places  
 disponibles et des conditions climatiques permettant l’exercice de cette prestation. Pour plus de détails, nous consulter. 

 R É S E R V E Z  T Ô T 
 jusqu'à  - 200€ TTC(4) 
 a v a n t  l e  3 0 / 0 9 / 2 0 1 8 

 

T R O P H É E
C L I E N T S EXCLUSIVITÉ

JET TOURS
TOUT
COMPRIS

 

  
 Famille    ■■■■ 
Sport&Loisirs    ■■   ■■ 
Animation    ■■■■ 
Restauration    ■■■   ■  

  LE TOUT COMPRIS 

 LES REPAS 
>    Petit déjeuner de 7h à 10h
>    Déjeuner sous forme de buffet de 12h à 14h30
>    Dîner avec buffet à thème dans le restaurant  

 principal de 18h30 à 21h30 ou au restaurant  
 à la carte (1 fois/semaine sur réservation)  
 de 19h à 21h

>    Snack à la plage (buffet)  de 11h à 17h
>    Goûter de 15h à 17h.

 LES BOISSONS 
>    Sélection de boissons locales alcoolisées  

 et non alcoolisées de 10h à 23h (jusqu’à 2h  
 à la discothèque)

>    Bouteille d’eau à l’arrivée dans la chambre.

 SPORTS ET LOISIRS  (voir ci-dessous)

 ACCÈS AU MINI-CLUB  (4 à 12 ans)

 ACCÈS AU PROGRAMME ADO  (13 à 17 ans) 
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SÉNÉGAL

L’AVIS D’ELOÏSE,  
EXPERTE SÉNÉGAL

 Inoubliable, l’île 
de Gorée, témoin 
incontournable de  
l ’histoire sénégalaise.

Accessible et 
francophone, le Sénégal 
est une parfaite 
introduction aux 
richesses de l’Afrique, 
ses couleurs,  
sa diversité culturelle  
et ses peuples 
accueillants qui 
vivent au rythme de 
la musique. La station 
de La Somone invite à 
la découverte et à la 
détente sur ses plages 
de sable.

16
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LES EXPÉRIENCES À VIVRE AVEC JET TOURS*
• EXCURSIONS : possibilité de découvrir la légendaire Île de Gorée, le lac rose de Retba,  
une merveille de la nature.  
Partir à l’aventure en 6X6 dans la brousse pour découvrir la vie authentique des villages.  
Vivez un safari inoubliable dans la réserve de Bandia ou vous pourrez rencontrer des girafes, zèbres, 
rhinocéros... 
*Tarifs, détails et possibilités d’excursions en fonction de l’emplacement de votre hôtel, nous consulter.

LE CÔTÉ PRATIQUE
• DÉCALAGE HORAIRE : - 2 h en été ; - 1 h en hiver.

 •  FORMALITÉS ADMINISTRATIVES (pour les ressortissants français) : passeport 
valide 6 mois après la date de retour.

•  MONNAIE : le franc CFA.

• DURÉE DE VOL : environ 5h45

LE PLAN DE VOLS
DAKAR
Compagnies aériennes Jours de départ(1) Via Villes Taxes(1)

Air France dimanche et quotidien - Paris 356 €

Corsair lundi et quotidien - Paris 436 €

(1) Jours de départ et taxes d’aéroport, de sécurité, de carburant et de solidarité susceptibles 
de modification conformément aux conditions générales et particulières de vente.

• PRÉACHEMINEMENTS PROVINCE : voir p.329.

LA SITUATION DE NOS HÔTELS

Royam
Lamentin Beach Hôtel & Spa

Club Jet tours Royal Baobab

Océan
Atlantique

Casamance

Siné Saloum

Cap Skirring

Sénégal

Gambie

Casamance

Saly

La Somone

Ziguinchor

Kaolack

Kébémer

Saint-Louis

Keur Macène

Dakar

Aéroport Blaise Diagne

MALI

GUINÉEGUINÉE BISSAU

MAURITANIE

GAMBIE

SÉNÉGAL
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 SITUATION 
 Situé à côté de la réserve naturelle de La 
Somone, à 500 m du centre de La Somone. 
Centre animé de Saly à 7 km. Aéroport de 
Blaise Diagne à 45 km. 

 LES CHAMBRES 
 Les 259 chambres sont réparties en bun-
galows ou petites unités de 1 à 2 étages. 
Elles sont vastes et décorées dans un 
style alliant modernité et touches afri-
caines. Toutes disposent de climatisation, 
TV câblée, coffre et mini-frigo (payants), salle 
de bains avec douche et sèche-cheveux, 
terrasse. Chambres standard de 25 m² (A), 
supérieures vue mer de 36 m² (B), bungalows 
pieds dans l’eau de 32 m² (C) et suites vue 
mer de 48 m² (D). 

 LES PISCINES 
 2 piscines d’eau douce chauffées (novembre 
à avril) avec terrasse solarium. 

 LES SERVICES 
 Chaises longues, parasols, matelas et 
prêt de serviettes de plage (caution de 
10€). Wi-fi gratuit à la réception, bureau 
de change  Avec participation : boutiques, 

blanchisserie, infirmerie, salon de coiffure, 
centre de beauté. Sur place nos équipes 
sont joignables 7j/7 et 24h/24. 

 AU MENU 
 La formule Tout compris. Le restaurant 
principal "Le Lagon" avec sa jolie vue mer, 
vous accueille pour les petits déjeuners, 
déjeuners et dîners et propose une cui-
sine locale et internationale avec buffets 
à thème tous les soirs. Le restaurant à la 
carte " Atlantis" est à votre disposition pour 
le dîner (1 fois/semaine sur réservation). 
3 bars ouverts tout au long de la journée 
et 1 bar discothèque ouvert de 23h à 2h. 

 SPORTS 
 Initiation à la danse locale. Beach-volley, 
basket-ball, fitness, aquagym, aquabiking, 
aqua zumba, pétanque, planche à voile, 
kayak, catamarans, tennis, tennis de table, 
balade pédestre, jeux piscine, tournois spor-
tifs, Mölkky®. 
 Jet School :  pour vous initier ou vous 
perfectionner au tennis en cours collectifs 
débutants ou avancés, encadrés chaque 
jour par un moniteur. 

Avec participation :  initiation au djembé. 
Prestataires externes : pêche à la palan-
grotte et pêche au gros, équitation, location 
de vélo (VTT), balade en quad ou en buggy 
avec guide, sports nautiques (Jet ski, plon-
gée), golf (18 trous). 

 AMBIANCE 
  Tout est proposé, rien n’est imposé... 
Notre Jet team, à la fois francophone et 
internationale, vous accueille et vous guide 
tout au long de votre séjour. Sélectionnés 
pour leur bonne humeur et leurs compé-
tences, nos Jet girls et Jet boys concoctent 
chaque jour un programme convivial selon 
les envies de chacun.
 Au Programme 
Des événements différents vous sont 
proposés en journée et en soirée : jeux 
piscines, Olympiades, spectacles, soirée 
blanche, soirée chic et Summer party. Une 
nouvelle activité vous est proposée : Jet 
authentiK. Discothèque ouverte de 23h à 
2h (à partir de 18 ans).
 Relax… on se détend 
 En sirotant un cocktail avec vue sur la mer.
 
   

 CLUB JET TOURS ROYAL BAOBAB   
 LA SOMONE 

 Norme locale :  ★★★★  - Code(s) produit(s) : 59102A
(1) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double standard pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 04/11/18 au départ de Paris.  

 (2) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double standard pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 07/04/19 au départ de Paris.  
 (3) Offres soumises à conditions, nous consulter. (4) Offre valable sur stock limité. Pour plus d’informations, nous consulter. 

Pour plus d’infos, voir p. 7. 

VALEUR 
CERTIFIÉE

 Au pays de la "Teranga", 
dépaysement garanti : safari 
dans la réserve de Bandia, 
retour des pêcheurs près 
de M’Bour ou pêche à la 
Palangrotte...Une palette 
de choix pour les amoureux 
d’évasion et de nature. Notre 
Club Jet tours aux allures 
africaines est situé le long 
d’une belle plage de sable. 

 VOUS ALLEZ AIMER… 

 >  Son restaurant panoramique
 > La qualité de sa restauration
 > Profiter de ses nombreuses 
activités

 > Ses bungalows "pieds dans 
l ’eau"

 > La beauté exceptionnelle  
 du site 
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 Découvrez la vie du club et posez 
toutes vos questions à notre Jet team 

pour préparer votre séjour. 

 BIENVENUE AUX FAMILLES 
 Le club dispose de chambres familiales 
d’une pièce et de chambres communicantes 
(sur demande) : les familles pourront ainsi 
profiter d’un bon confort et de structures  
dédiées aux enfants de tous âges.
 MINI CLUB (4 À 12 ANS) 
Notre Jet team, accompagnée de nos mas-
cottes Lollo & Bernie, accueille vos enfants 
de 4 à 12 ans 6j/7 de 9h à 17h30, (pause 
déjeuner en compagnie de nos Jet girls 
et Jet boys) avec un large programme en 
journée (journée génération, chasse au 
trésor, grands jeux, tournois sportifs, acti-
vités créatrices…) et en soirée (mini disco, 
spectacles, veillée…).
 PROGRAMME ADO (13 À 17 ANS) 
Notre Jet team donne rendez-vous aux 
ados de 13 à 17 ans au check point 6j/7 de 
10h à 18h pendant les vacances scolaires. 
Au programme de nombreuses activités 
sportives, grands jeux en journée et en 
soirée (cocktail VIP, spectacles…).
 Pour le bon fonctionnement des activités 
et en fonction du nombre d’enfants, les 

tranches d’âges peuvent être regroupées 
à certaines périodes.  

 PERSONNALISEZ VOTRE SÉJOUR* 

  PACK ÉVASION   à partir de 26€ 
 Votre pack d’excursions (1)  à composer :  
  • La réserve de Bandia :  vivez un safari 
inoubliable lors de votre séjour ou vous pour-
rez rencontrer tous les grands mammifères 
d’Afrique en liberté, girafes, zèbres, rhinocé-
ros... En demi-journée (bus et 4x4 ou camion 
6x6). Prix : 42€/adulte et 21€/enfant (2-11ans).  
  • Île de Gorée  : excursion incontournable ! 
visite de la ville de Dakar en bus ou vous 
traverserez les principaux lieux de la ville 
puis traversée pour l’île de Gorée, une île 
chargée d’histoire, témoignage de la traite 
des noirs et de l’esclavage. Journée entière 
(déjeuner et 1/2 bouteille d’eau compris). 
Prix : 55€/adulte et 28€/enfant (2-11ans).  
  •   Lac Rose :  découverte d’une des merveilles 
du Sénégal, le Lac Rose. Vous irez par la 
savane découvrir le massif de Diass puis 
arrivée au lac dans un cadre majestueux 
entre dunes et océan. Journée entière (bus et 
6x6, déjeuner et 1/2 bouteille d’eau compris). 
Prix : 53€/adulte et 27€/enfant (2-11 ans).  
  

  •   Balade en brousse :  en pick-up, vous 
emprunterez les pistes de charettes hors 
des sentiers battus, pour un beau périple à 
la découverte des petits villages typiques de 
la brousse sahélienne. Rencontre avec les 
différentes ethnies qui sont propre à cette 
région. Demi-journée. Prix : 26€/adulte et 
13€/enfant (2-11ans). 

  PACK GOLD   à partir de 80€ 
 Bénéficiez des  avantages  suivants 
en réservant le  Pack Gold  (2)  :  cor-
beille de fruits à votre arrivée  •  Coffre 
et mini-frigo inclus dans la chambre   
 •  Peignoirs et chaussons  •  Jus de fruits 
frais aux petits déjeuners et expresso gra-
tuits  •  Priorité au niveau du restaurant "à la 
carte" sans limite de nombre de réservation 
 •  Restitution de la chambre à 17h. Pack Gold 
accessible aux plus de 18 ans. 

 SÉNÉGAL 

  BASSE SAISON  à partir de 

 1099€ TTC(1) 
  VACANCES SCOLAIRES  à partir de 

 1239€ TTC(2) 
 8 jours/7 nuits  en tout compris  

 VILLES DE DÉPART 
  Paris.  

 VOS AVANTAGES (3)  
   Offres famille :  réduction enfants, 
réduction ado/3 E  personne.

 Autres offres spéciales   :  tribu,  
 long séjour.  

 (1) À réserver sur place. (2) À réserver au départ de France. * À titre informatif, le contenu reste à définir auprès du prestataire, dans la limite  
 des places disponibles et des conditions climatiques permettant l’exercice de cette prestation. Pour plus de détails, nous consulter. 

 R É S E R V E Z  T Ô T 
 jusqu'à  - 200€ TTC(4) 
 a v a n t  l e  3 0 / 0 9 / 2 0 1 8 

 

T R O P H É E
C L I E N T S EXCLUSIVITÉ

JET TOURS
TOUT
COMPRIS

 

  
 Famille    ■■■■ 
Sport&Loisirs    ■■■   ■ 
Animation    ■■■■ 
Restauration    ■■■■  

  LE TOUT COMPRIS 

 LES REPAS 
>    Petit déjeuner de 7h à 10h
>    Déjeuner sous forme de buffet de 12h à 14h30
>    Dîner avec buffet à thème dans le restaurant principal 

de 19h à 22h ou au restaurant à la carte (1 fois/semaine 
sur réservation) en 2 services de 19h30 à 21h ou de 
21h30 à 23h

>    Goûter de 16h30 à 17h30
>    Glaces (au buffet pendant le déjeuner).

 LES BOISSONS 
>    Vin de table, eau, jus de fruits concentrés lors  

 des repas 
>    1 bouteille d’eau tous les jours dans la chambre
>    Boissons locales alcoolisées et non alcoolisées  

 de 10h à 23h au bar de la piscine et de 23h à 2h  
 à la discothèque.

 SPORTS ET LOISIRS  (voir ci-dessous)

 ACCÈS AU MINI-CLUB  (4 à 12 ans)

 ACCÈS AU PROGRAMME ADO  (13 à 17 ans) 
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 SITUATION 
 Situé sur "la Petite Côte" de Saly 
et à 45 km de l’aéroport de Blaise 
Diagne. 

 LES CHAMBRES 
 120 chambres réparties dans des 
bungalows ocres aux toits de 
chaume, dans le style des cases 
traditionnelles, au cœur d’un jar-
din tropical qui s’étend jusqu’à 
l’océan. Toutes les chambres 
disposent de douche, sèche-che-
veux, climatisation, mini-réfrigéra-
teur, téléphone, coffre, balcon ou 
terrasse. Chambres doubles Stan-
dard avec terrasse (A). Chambres 
quadruples, lit d’appoint à partir 
du 3e lit (F). Chambres doubles 
Supérieures avec TV écran plat 
et minibar (payant) (B). Chambres 
doubles Deluxe vue mer frontale 
avec, en plus, le minibar offert 
à l’arrivée (C). Suites junior de 
30 m² avec terrasse privée, et 
en plus le minibar offert à l’arrivée 
(D). Chambres doubles à usage 
individuel. 

 LES PISCINES 
 Une piscine (eau chauffée à 24° 
toute l’année). 

 LES SERVICES 
 Chaises longues, parasols, 
matelas et prêt de serviettes à 

la piscine et à la plage (caution : 
environ 10€), Wi-fi gratuit acces-
sible dans les parties communes. 
Avec participation : blanchisserie, 
salon de coiffure et boutique. Sur 
place nos équipes sont joignables 
7j/7 et 24h/24. 

 AU MENU 
 La demi-pension. La formule Tout 
compris en option. Un restaurant 
avec petit déjeuner buffet (7h30 à 
10h30), déjeuner (snack ou buffets 
de 12h30 à 14h30) et dîner (19h à 
22h) avec buffets à thèmes ou 
menu à la carte et plat du jour 
à volonté. 

 ACTIVITÉS POUR TOUS 
 Animation comprenant une soi-
rée folklorique (1 fois/semaine), 
orchestre 6 soirs par semaine et 
défilé de mode.   Sports et loisirs : 
  pétanque, tennis de table, salle 
de fitness, jeux de société. Avec 
participation : massages, canoë, 
kayak, planche à voile. À proxi-
mité : jet ski, catamaran/voile, 
équitation, golf (à 1 km), quad, 
karting, ULM. Sports nautiques 
selon conditions climatiques. 

 DÉTENTE 
 Face à la mer, un espace dédié 
au bien-être et à la détente 
(2 cabines) où sont proposés 

massages aux huiles essentielles, 
soins corporels, soins du visage 
(hydratant, modelage), manucure 
et pédicure. Réservation et règle-
ment sur place. 

 POUR VOS ENFANTS 
 Espace dans la piscine et aire 
de jeux. Chaises hautes et lits 
bébés. Avec participation : service 
de baby-sitting (sur demande). 

 LE TOUT COMPRIS (EN OPTION) 
 Les repas :   sous forme de buffet 
ou servis à table selon les jours 
• Goûter au bar de 16h30 à 17h30 
(crêpes, glaces et pâtisseries).  
 Les boissons :   sélection de 
boissons locales et internatio-
nales servies au bar de 11h à 23h 
• Boissons comprises lors des 
repas (vins, eau, bière locale et 
sodas servis au verre, thé/café)  
 • Une bouteille d’eau mise à dis-
position dans la chambre tous les 
jours • Boissons internationales 
alcoolisées, jus de fruits pressés, 
cocktails et café expresso avec 
supplément. 

 PERSONNALISEZ VOTRE 
SÉJOUR 
  Spa   :  forfaits soins (avec supplé-
ment à réserver sur place). 

 ROYAM ★★★★  
 SALY 

 SÉNÉGAL 

  BASSE SAISON  à partir de 

 1059€ TTC(1) 
  VACANCES SCOLAIRES  à partir de 

 1199€ TTC(2) 
 8 jours/7 nuits  en demi-pension  

 VILLES DE DÉPART 
  Paris  

 VOS AVANTAGES (3)  
   Offres famille :  offre enfant, 
réduction ado/3e personne.

 Offre spéciale :  chambre 
individuelle sans supplément  
 à certaines dates.  

 Notre avis :  ★★★★  - Code(s) produit(s) : 59113A
(1) Prix par personne base chambre double standard pour un séjour de 8j/7n en demi-pension au départ de Paris le 09/12/18. (2) Prix par personne base  

 chambre double standard pour un séjour de 8j/7n en demi-pension au départ de Paris le 10/02/19. (3) Offre soumises à conditions, nous consulter. 

 

T R O P H É E
C L I E N T S

 

  
 Famille    ■■   ■■ 
Sport&Loisirs    ■■   ■■ 
Animation    ■   ■■■ 
Restauration    ■■   ■■  

 Hôtel de charme aux 
jardins fleuris, propice 
au repos et à la détente, 
au cœur de Saly. Dans le 
style d’un village sérère, 
le Royam vous accueille le 
long d’une plage de sable 
fin bordée de cocotiers, 
"les pieds dans l’eau". 

 VOUS ALLEZ AIMER… 

 >  Son architecture dans 
le style des cases 
traditionnelles

 > Flâner parmi les fleurs 
d’un jardin tropical 
luxuriant

 > La décoration africaine 
de votre chambre et sa 
grande terrasse pour 
vous détendre 
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 SITUATION 
 Aéroport de Blaise Diagne à 
45 km. 

 LES CHAMBRES 
 146 chambres et suites, en bâti-
ment principal et en bungalows 
dans un jardin tropical. Toutes 
disposent de bain, douche, sèche-
cheveux, climatisation, TV sat., 
minibar (payant), tél., Wi-fi gra-
tuit, coffre, balcon ou terrasse. 
Chambres doubles en rez-de-
jardin de 28 m² (A). Chambres 
doubles 1er étage avec balcon 
de 28 m² (B). Chambres doubles 
Deluxe de 47 m² (H). Chambres 
doubles "Blue Bay Plage" de 41 m² 
en rez-de-chaussée avec piscine 
à partager (J). Chambres doubles 
Deluxe vue mer de 47 m² (F). 
Chambres doubles "Blue Bay mer" 
de 41 m² avec vue mer latérale 
et piscine à partager (K). Suites 
junior de 56 m² avec coin salon 
et canapé-lit, balcon (C). Suites 
vue mer de 57 m² avec accueil VIP. 

 LES PISCINES 
 Piscine paysagère de 400 m² 
(eau douce, chauffée en hiver) 
et piscine privative réservée aux 
chambres Blue Bay plage et mer. 

 LES SERVICES 
 Chaises longues, matelas et prêt 
de serviettes (caution). À la plage : 
chaises longues avec matelas, 
paillotes, lits balinais, hamacs 
géants, service de boissons et 
snacks avec supplément, bain à 
remous, service d’une hôtesse 
2 fois par jour : fruits frais, ser-
viettes parfumées, nettoyage des 
lunettes de soleil. Wi-fi gratuit 
dans les parties communes. 
Salon de jeux et salon TV. Service 
en chambre 24h/24.  Avec parti-
cipation : boutique de souvenirs, 
blanchisserie.  

 AU MENU 
 La demi-pension. La pension 
complète en option. Restaurant 
"Les Paletuviers" avec vue sur la 
piscine, buffet show-cooking pour 
les petits déjeuners et dîners. 
Restaurant/bar en plein air avec 
service buffet ou à la carte pour le 
déjeuner. Restaurant/bar lounge 
"Le Beach Club" avec grande 
terrasse devant l’océan (déjeu-
ners/dîners à la carte et snacks 
l’après-midi), musique live, danse 
et dîners spectacles. 

 ACTIVITÉS POUR TOUS 
 Animation en journée et en soirée.  
 Sports et loisirs :   salle de fitness 
vue sur la mer (avec coach), 

aquagym (2 fois/sem.), paddle 
(1 court), beach-volley, practice 
de golf. Pendant la haute sai-
son : orchestre en soirée, cours 
de djembé (1 fois/sem.), cours de 
cuisine locale (2 fois/sem.), cours 
de peinture sur sable et sur verre 
(2 fois/sem.), initiation au golf 
(1 fois/sem.). Avec participation : 
vélos, pêche sportive, bateau à 
pédales, petits catamarans, jet 
ski, quad.  Sports nautiques selon 
conditions climatiques . À proxi-
mité : golf, équitation. 

 DÉTENTE 
 Centre Spa Thalasso Énergie 
avec balnéo, douches à affu-
sions, massages, soins du corps, 
chromathérapie... 

 POUR VOS ENFANTS 
 Espace enfants pour les 4 à 
7 ans et les  8 à 12 ans : cours 
de pâtisseries, peintures, danse, 
mini-olympiades, jardinage, cours 
de Djembé. Piscine séparée avec 
jeux d’eau. Chaises hautes au 
restaurant et lits bébés. Espace 
de jeux. Consoles de jeux Wii® 
et Xbox®. 

 PERSONNALISEZ VOTRE 
SÉJOUR 
  Spa :  forfait cures à réserver 
avant de partir (avec supplément). 

 LAMANTIN BEACH HÔTEL & SPA ★★★★★  
 SALY 

 SÉNÉGAL 

  BASSE SAISON  à partir de 

 1379€ TTC(1) 
  VACANCES SCOLAIRES  à partir de 

 1529€ TTC(2) 
 8 jours/7 nuits  en demi-pension  

 VILLES DE DÉPART 
  Paris  

 VOS AVANTAGES (3)  
  Transferts privés inclus.

 Voyages de noces :  12% de 
réduction sur l’hébergement.

 Offres famille :  offre enfant, 
réduction ado/3e adulte.  

 Notre avis :  ★★★★★  - Code(s) produit(s) : 59004A
(1) Prix par personne incluant l’offre réservez tôt en base chambre double rez-de-jardin pour un séjour de 8j/7n en demi-pension au départ de Paris le 09/12/18.  
 (2) Prix par personne incluant l’offre réservez tôt en base chambre double en rez-de-jardin pour un séjour de 8j/7n en demi-pension au départ de Paris le 10/02/19.  
 (3) Offres soumises à conditions, nous consulter. (4) Offre valable sur stock limité à certaines conditions, nous consulter. 

 R É S E R V E Z  T Ô T 
 jusqu'à   -  80€ TTC(4) 
 a v a n t  l e  3 0 / 0 9 / 2 0 1 8 

 

T R O P H É E
C L I E N T S

 

  
 Famille    ■■■   ■ 
Sport&Loisirs    ■■■■ 
Animation    ■■■   ■ 
Restauration    ■■■■  

 Venez profiter d’une des 
plus belles plages de sable 
blond et du premier Spa du 
Sénégal. Le choix subtil des 
matériaux et l’harmonie 
des couleurs se marient 
à merveille pour créer une 
décoration sobre et 
raffinée. 

 VOUS ALLEZ AIMER… 

 >  Vous ressourcer dans un 
hôtel au style raffiné

 > Déguster une cuisine aux 
saveurs sénégalaises

 > Voir vos enfants s’amuser 
avec les nombreux jeux 
d’eau dans leur piscine 
dédiée de 180 m 2  ! 

W18JTLC_021.indd   21 26/06/2018   07:02

_1U0ED_W18JTLC_021.pdf - Juin 26, 2018 - 07:02:43_1U0ED_W18JTLC_021.pdf - Juin 26, 2018 - 07:02:43



ÎLE MAURICE - RODRIGUES

L’AVIS DE MARGAUX, 
EXPERTE ÎLE MAURICE

 Une île mêlant paysages 
sauvages, culture et 
traditions, le Jardin de 
Pamplemousses ou la terre 
des 7 couleurs de Chamarel 
vous émerveilleront.

Deux joyaux de l’océan 
Indien. L’île Maurice 
et ses plages de 
sable fin, son lagon, 
l’accueil légendaire 
de ses habitants et 
le raffinement de 
son hôtellerie. L’île 
Rodrigues, la plus petite 
des 3 îles de l’archipel 
des Mascareignes, qui a 
su préserver la douceur 
de vivre et l’authenticité 
qui en font sa richesse.

PENSEZ À COMBINER VOTRE SÉJOUR 
AVEC UN CIRCUIT JET TOURS

Découvrez dans notre brochure 
Circuits & Croisières 2018/2019  
une sélection d’itinéraires  
à la Réunion à partir de 1989€ TTC.

22
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LES EXPÉRIENCES À VIVRE AVEC JET TOURS*
• GOLF À L’ÎLE MAURICE : de nombreux parcours vous attendent au bord de l’océan Indien. Golf pass à 
réserver avant votre départ donnant le droit de jouer sur 4 parcours (Touessrok, Four Seasons, Tamarina, 
Bel Ombre - maximum 2 fois sur un parcours). Golf du Paradis, 18 trous PAR 72/5 899m, parcours de 
légende au pied du Morne. Golf de Belle Mare Plage Resort, 2 golfs de championnat, PAR 71/5 900m signé 
par Rodney Wright et Peter Aliss et PAR 72/6 037m conçu par Hugh Baiocchi caractérisé par sa diversité 
et de superbes fairways au cœur de la forêt. Golf de l’île aux Cerfs, 18 trous PAR 72/6 562m conçu par 
Bernard Langer dans un cadre exceptionnel. Pas de handicap demandé. Bel Ombre Golf, 18 trous PAR 72/6 
498m réalisé par Peter Matkovitch. Tamarina Golf Estate Beach Club, 18 trous PAR 72/6 800m signé Rodney 
Wright, spectaculaire contraste entre l’intensité de la terre sauvage et la sophistication des greens et 
fairways.

• EXCURSIONS : afin de profiter au mieux de votre séjour à Maurice, Jet tours vous propose un forfait 
3 excursions : 

1 - Escapade au Nord – Journée complète – Déjeuner et transferts inclus : visite du Château de 
Labourdonnais, découverte de l’usine de maquettes de bateaux, passage à Anse la Raie, visite de Grand 
Baie avec son réputé "Sunset Boulevard" et son authentique "bazaar". 

2 - Excursion sud ouest pittoresque – journée complète – déjeuner et transferts inclus : découverte de 
Chamarel, la Terre des 7 couleurs et la cascade, visite de la rhumerie, arrêt au parc national des Gorges de 
Rivière Noire, arrêt à Grand Bassin, lac sacré et lieu de culte le plus important pour les hindous, et visite du 
cratère du Trou aux Cerfs et visite d’une célèbre fabrique de maquettes de bateaux. 

Et au choix 

3 - Découverte mauricienne 1 - tour culinaire de Port Louis – Demi-journée – Sans transfert ni déjeuner : 
exploration historique avec des arrêts dégustation pour goûter aux plats typiquement mauriciens. 
(Code résa : L85339Q)

3 - Découverte Mauricienne 2 - tour des vieux métiers de Port Louis – Demi-journée – Sans transfert 
ni déjeuner : exploration de l’histoire, la vie et l’ambiance des différents quartiers de la capitale 
(Code résa : L85339R) 
*Tarifs, détails et possibilités d’excursions en fonction de l’emplacement de votre hôtel, nous consulter. À réserver au 
départ de Paris ou sur place.

LE CÔTÉ PRATIQUE
• DÉCALAGE HORAIRE : + 2 h en été et + 3 h en hiver.

 •  FORMALITÉS ADMINISTRATIVES (pour les ressortissants français) : passeport en 
cours de validité. 

•  MONNAIE : la roupie mauricienne. Les principales cartes de crédit 
internationales sont acceptées dans les hôtels. 

•  DURÉE DE VOL : environ : 12 h

LE PLAN DE VOLS
ÎLE MAURICE
Compagnies aériennes Jours de départ(1) Via Villes Taxes(1)

Air France/Air Mauritius
lundi, mercredi, jeudi, 

samedi, dimanche
- Paris 470 €

Corsair mardi Réunion Paris 441 €

(1) Jours de départ et taxes d’aéroport, de sécurité, de carburant et de solidarité susceptibles 
de modification conformément aux conditions générales et particulières de vente.

• PRÉACHEMINEMENTS PROVINCE : voir p.329.

LA SITUATION DE NOS HÔTELS

1- Grand Baie 
Le Canonnier
Le Mauricia
Merville Beach Grand Baie 
Véranda Grand Baie
20° Sud
Royal Palm

2- Trou aux Biches
Coral Azur Beach Resort
Le Victoria
Trou aux Biches
Véranda Pointe aux Biches
Récif Attitude
The Ravenala Attitude
Be Cosy Apart'Hotel

3- Belle Mare
Constance Belle Mare Plage
Constance Le Prince Maurice
Long Beach
LUX★ Belle Mare
Veranda Palmar
Emeraude Attitude
Solana Beach
One&Only Le Saint-Géran 
C Mauritius

1- Grand Baie 
Le Canonnier
Le Mauricia
Merville Beach Grand Baie 
Véranda Grand Baie
20° Sud
Royal Palm

2- Trou aux Biches
Coral Azur Beach Resort
Le Victoria
Trou aux Biches
Véranda Pointe aux Biches
Récif Attitude
The Ravenala Attitude
Be Cosy Apart'Hotel

3- Belle Mare
Constance Belle Mare Plage
Constance Le Prince Maurice
Long Beach
LUX★ Belle Mare
Veranda Palmar
Emeraude Attitude
Solana Beach
One&Only Le Saint-Géran 
C Mauritius

4- Mahébourg
Shandrani Resort & Spa
Preskil Beach Resort

5- Le Morne
LUX★ Le Morne
Paradis Hôtel & Golf Club
Dinarobin Hôtel Golf & Spa
The St. Regis Mauritius Resort

6- Trou d'Eau Douce
Ambre
Shangri La's Le Touessrok Resort & Spa

7- Flic en Flac
Hilton Mauritius Resort & Spa
La Pirogue
Club Jet tours Villas Caroline
Maradiva Villas Resort & Spa
Sands Suites Resort & Spa
Sofitel Imperial Resort & Spa
Sugar Beach
Tamarina Golf & Spa Boutique Hotel

1 10

2

3

45 11

6

7

9

8

8- Bel Ombre
Heritage Awali Golf & Spa Resort
Heritage Le Telfair Golf & Spa Resort
Outrigger Mauritius Beach Resort
Tamassa-un hôtel Tout Inclus
SO Sofitel Mauritius
Shanti Maurice Resort & Spa

9- Grand Gaube
LUX★ Grand Gaube
Zilwa Attitude
Veranda Paul&Virginie
Paradise Cove

10-Cap Malheureux
  Coin de Mire
  Attitude
11- Rivière Noire 

   Lakaz Chamarel
  Veranda Tamarin
  Marguery Exclusive Villas

Cap Malheureux

Pamplemousses

Curepipe

Mahebourg

Plaisance

Domaine 
des Pailles

Bel Ombre

l’île aux Cerfs
Flic en Flac

Grand Baie

Océan Indien

Chamarel

Le Morne Brabant

Port-Louis

ÎLE MAURICE

Grand Gaube

LES VOYAGES DE NO CES
L’Île Maurice, une destination parfaite 
pour réaliser votre Voyage de noces. 
Nos adresses à l’Ile Maurice vous 
réservent des offres tarifaires 
adaptées, des avantages et des 
cadeaux surprises pour rendre votre 
voyage tout simplement inoubliable.

Offres soumises à conditions,
nous consulter

VOYAGES DE NOCESVOYAGES DE NOCES

ON EST BIEN 
SEULS AU MONDE

23
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 SITUATION 
 En plein cœur du village animé de Flic en 
Flac, sur l’une des plus belles plages de l’île. 
À 1h de l’aéroport (60 km). 

 LES CHAMBRES 
 75 chambres, situées au sein d’un jardin tro-
pical et toutes orientées vers la mer. Toutes 
disposent de climatisation, coffre, minibar 
(payant), TV, Wi-fi, salle de douche, sèche-
cheveux, balcon ou terrasse. 21 chambres 
Standard (28 m², A) avec terrasse et salle de 
douche ; 42 chambres Supérieures (37 m², 
B) avec terrasse, belle douche à l’italienne 
et dressing, et 6 chambres Famille (42 m², 
C) avec une chambre et un salon séparés. 

 LES PISCINES 
 Une piscine ouverte sur le lagon et son 
deck en bois. Prêt de serviettes (caution). 

 LES SERVICES 
 Wi-fi gratuit dans les parties communes. 
Sur place nos équipes sont joignables 
7j/7 et 24h/24. 

 AU MENU 
 La formule Tout compris. Le restaurant prin-
cipal "Le Marinac" vous propose un mélange 
subtil de cuisines européennes, indiennes 
et mauriciennes (repas sous forme de buf-
fets ou menu à la carte en basse saison). 
Dîner pieds dans le sable organisé une fois 
par semaine. 1 bar ouvert de 9h à minuit 
dépendant du temps. 

 SPORTS 
 Beach-volley, tennis de table, balade 
pédestre, aquagym, kayak de mer, bateau 
à pédales, poker, body sculpt, aérobic, 
stretching, Mölkky®. 
 Avec participation :  pêche au gros, bateau 
à fond de verre, centre de plongée géré par 
un moniteur qualifié (Padi & CMAS***). Golf 
à 15 min du Club. 

 AMBIANCE 
  Tout est proposé, rien n’est imposé... 
Notre Jet team, à la fois francophone et 
internationale, vous accueille et vous guide 
tout au long de votre séjour. Sélectionnés 
pour leur bonne humeur et leurs compé-

tences, nos Jet girls et Jet boys concoctent 
chaque jour un programme convivial selon 
les envies de chacun.
 Au Programme 
Des événements différents vous sont 
proposés en journée et en soirée : jeux 
piscines, Olympiades, spectacles, soirée 
blanche, soirée chic et Summer party. 
Soirées conviviales dans un esprit familial : 
jeux apéritif, musique live, spectacle Sega, 
sans oublier la piste de danse.
 Relax… on se détend 
 Venez vous détendre sur un transat au bord 
de la magnifique plage de sable blanc ou 
sur le deck de la piscine. Avec participation : 
profitez de l’ambiance zen du “Chamarel Spa” 
avec hammam, soins du corps et du visage 
(hydratant, purifiant...), manucure/pédicure 
ou divers massages (relaxant, tonifiant, 
réflexologie).  

 Découvrez la vie du club et posez 
toutes vos questions à notre Jet team 

pour préparer votre séjour. 

 CLUB JET TOURS VILLAS CAROLINE   
 FLIC EN FLAC 

 Norme locale :  ★★★ sup. - Code(s) produit(s) : 85552F
(1) Prix par personne, incluant l’offre «Réservez tôt», en chambre double Standard pour un séjour 9j/7n en Tout compris le 04/04/19.  

  (2) Prix par personne, incluant l’offre «Réservez tôt», en chambre double Standard pour un séjour 9j/7n en Tout compris le 18/04/19.  
 (3) Offres soumises à certaines conditions, nous consulter. (4) Offre valable sur stock limité à certaines conditions, nous consulter. 

Pour plus d’infos, voir p. 7. 

VALEUR 
CERTIFIÉE

 Situé à Flic en Flac, le Club 
Jet tours Villas Caroline 
vous accueille dans un 
environnement simple et 
convivial. Vous apprécierez 
avant tout la très belle plage 
de sable blanc, le service 
attentionné et l’esprit 
typiquement mauricien 
des lieux. 

 VOUS ALLEZ AIMER… 

 >  L’une des plus belles plages  
 de l’île, sur la côte Ouest

 > L’atmosphère conviviale, 
familiale et typiquement 
mauricienne

 > Le restaurant ouvert sur  
 la mer 
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 BIENVENUE AUX FAMILLES 
 Le club dispose de chambres familiales pou-
vant accueillir jusqu’à 4 personnes. Les 
familles pourront profiter de notre miniclub, 
situé au cœur de l’hôtel.
 MINI CLUB (4 À 12 ANS) 
Toute la saison et 6 j/7 de 9h à 17h30, l’équipe 
du miniclub vous accueille dans un espace 
dédié. Au choix : un large programme d’acti-
vités ludiques, sportives et manuelles (acti-
vités créatives, jeux à la piscine, minidisco 
tous les soirs, préparation de spectacle).
 PROGRAMME ADO (13 À 17 ANS) 
Notre structure vous propose un enca-
drement pour les ados pendant les 
vacances scolaires 6 j/7 de 10h à 18h. Au 
menu : un programme adapté (sports, tour-
nois, découverte...).
 Pour le bon fonctionnement des activités 
et en fonction du nombre d’enfants, les 
tranches d’âges peuvent être regroupées 
à certaines périodes.  

 PERSONNALISEZ VOTRE SÉJOUR* 

  PACK BIEN-ÊTRE   à partir de 44€ 
 Le Chamarel Spa, un charmant petit 
espace bien-être, ouvert tous les 
jours de 10h à 13h et de 15h à 20h.  
  • Soin Détente (5)  :  un massage découverte 
détente de 30 min : 44€ (code résa L85657A).  
  • Massage Tonifiant :  un massage tonifiant 
corporel (dos-jambes) de 60 min : 58€ (code 
résa L85657B). 

  PACK ÉVASION   à partir de 170€ 
   • Découverte mauricienne (5)  :  2 jour-
nées et demi d’excursions pour découvrir 
les richesses de l’île (code résa L85786C).  
  • Sud-Ouest pittoresque :  arrêt au 
Morne Angler’s  Club -  Chamarel - 
Gorges de la Rivière Noire  - Grand Bas-
sin - Trou aux Cerfs (déjeuner inclus).  
  • Croisière Turquoise :  départ de Pointe 
Jérôme pour une navigation le long de la côte 
Est, barbecue et après-midi sur l’île aux Cerfs.  
  • 1/2 journée à Bagatelle :  1/2 journée 
shopping au centre commercial Bagatelle 
à Port Louis. 

  PACK GOLD   à partir de 148€ 
 Bénéficiez des  avantages  suivants en 
réservant le  Pack Gold  (code résa L85816A (5) , 
à réserver au départ de France, réservé 
aux + de 18 ans) : • Prise et remise des 
clefs avec accueil personnalisé (cocktail, 
serviettes rafraîchissantes). • Assortiment 
de douceurs locales. • Transats réservés sur 
la plage. • Peignoir et chaussons. • Minibar 
garni à l’arrivée (boissons non alcoolisées).  
 • Assortiment de chocolats. • Un dîner de 
gala organisé pendant le séjour (menu 
spécial dégustation). • Un soin de 30 min/
personne au Spa + accès hammam. 

 ÎLE MAURICE 

  BASSE SAISON  à partir de 

 1299€ TTC(1) 
  VACANCES SCOLAIRES  à partir de 

 1599€ TTC(2) 
 9 jours/7nuits  en tout compris  

 VILLES DE DÉPART 
  Paris  

 VOS AVANTAGES (3)  
   Voyage de noces :  cadeaux de bienvenue.

 Offres spéciales :  hébergement gratuit 
pour 2 enfants -12 ans partageant la 
chambre de 2 adultes, réservez tôt, tribu.  

 (5) Tarif par personne. À réserver au départ de Paris (jours et tarifs soumis à modification). * À titre informatif, le contenu reste à définir auprès du prestataire,  
 dans la limite des places disponibles et des conditions climatiques permettant l’exercice de cette prestation. Pour plus de détails, nous consulter. 

 R É S E R V E Z  T Ô T 
 jusqu'à  - 500€ TTC(4) 
 a v a n t  l e  3 0 / 0 9 / 2 0 1 8 

 
EXCLUSIVITÉ
JET TOURS

TOUT
COMPRIS

 

  
 Famille    ■■■   ■ 
Sport&Loisirs    ■■■   ■ 
Animation    ■■■   ■ 
Restauration    ■■■   ■  

  LE TOUT COMPRIS 

 LES REPAS 
>    Petit déjeuner jusqu’à 9h30 
>    Déjeuner de 12h30 à 14h30 
>    Dîner de 19h30 à 21h30 sous forme de buffets  

 ou menu à la carte en basse saison 
>    Goûter de 16h30 à 17h30 avec gâteaux, eau,  

 thé, café et lait

 LES BOISSONS 
>    Sélection de boissons locales alcoolisées  

 et non alcoolisées de 9h à minuit.

 SPORTS ET LOISIRS  (voir ci-dessous)

 ACCÈS AU MINI-CLUB  (4 à 12 ans)

 ACCÈS AU PROGRAMME ADO  (13 à 17 ans) 
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 SITUATION 
 Côte Nord-Ouest de l’île, à Mont 
Choisy et à 70 km (1h15) de 
l’aéroport. 

 LES CHAMBRES 
 88 chambres dans 9 bâtiments 
d’un étage toutes équipées de 
climatisation, TV, téléphone, réfri-
gérateur, coffre, salle de bains 
avec douche, sèche-cheveux, 
balcon ou terrasse. Réparties 
en chambres Standard côté jar-
din (24 m², A) ou vue mer (24 m², 
B) et en chambre Deluxe Jardin 
(24 m², C) ou vue mer (24 m², D) 
offrant les avantages suivants : 
2 bouteilles d’eau/personne/jour, 
le minibar rempli tous les jours 
(2 sodas et 2 bières), 1 tee-shirt, 
2 paires de tongs et nécessaire 
à thé et café. 

 LES PISCINES 
 Piscine de 240 m² et 2 bains à 
remous en plein air. 

 LES SERVICES 
 Prêt de serviettes de plage. Wi-fi 
gratuit dans le lobby. Avec parti-
cipation : boutique, blanchisserie, 
service médical. Sur place nos 
équipes sont joignables 7j/7 et 
24h/24. 

 AU MENU 
 La demi-pension. La pension com-
plète en option. Un restaurant 
principal, un bar-restaurant sur 
la plage pour le déjeuner (ouvert 
certains soirs pour des soirées 
à thèmes avec supplément), une 
pizzeria (12h-14h30, 18h30-22h). Un 
snack-piscine et un bar. 

 ACTIVITÉS POUR TOUS 
 Animation musicale et spectacles 
en soirée.   Sports et loisirs : 
  2 courts de tennis (éclairés), ten-
nis de table, pétanque, tir à l’arc, 
jeux de société, kayak, aquagym, 
bateau à fond de verre, initiation à 
la danse du Sega, démonstration 
du port du Sari. Avec participa-
tion : plongée sous-marine (centre 
PADI), pêche au gros, billard, cata-
maran (école), unique centre de 
voile ‘’Wildwind’’ dans le lagon 
de Mont Choisy avec 21 voiliers 
(Hobie Cat, lasers, planche à voile 
et stand up paddling). Le centre 
de voile dispose de 4 moniteurs 
de voile certifiés RYA. Vous pou-
vez louer des bateaux, naviguer 
avec un instructeur ou par vos 
propres moyens ou prendre des 
cours de voile (minimum 15h). À 
proximité : massages et salon de 
coiffure, casino, golf. 

 POUR VOS ENFANTS 
 Piscine séparée. Miniclub de 3 à 
12 ans, de 9h30 à 17h30, option 
déjeuner et goûter (payants). Lits 
bébés et enfants (jusqu’à 12 ans), 
chaises hautes et menus enfants. 
Service de baby-sitting (avec 
participation). 

 PERSONNALISEZ VOTRE 
SÉJOUR 
  Transferts privés :  possibilité de 
transferts privés depuis l’aéro-
port, avec supplément.
 Excursion "Sur les Traces du 
Dodo" :  journée complète Port 
Louis, Marché Caudan, Musée du 
Blue Penny, l’Aventure du Sucre et 
Jardin de Pamplemousses, déjeu-
ner inclus ; avec supplément, à 
réserver avant de partir. 

 CORAL AZUR BEACH RESORT ★★★  
 TROU AUX BICHES 

 ÎLE MAURICE 

  BASSE SAISON  à partir de 

 949€ TTC(1) 
  VACANCES SCOLAIRES  à partir de 

 1339€ TTC(2) 
 9 jours/7 nuits  en demi-pension  

 VILLES DE DÉPART 
  Paris  

 VOS AVANTAGES (3)  
   Voyage de noces :  jusqu’à 15%  
 de réduction sur l’hébergement  
 en demi-pension pour la mariée.

 Offre famille :  hébergement 
gratuit ou 50% de réduction pour 
2 enfants -12 ans partageant la 
chambre de 2 adultes, réduction 
ado/3e personne.

 Offre spéciale :  senior.  

 Notre avis :  ★★★  - Code(s) produit(s) : 85561F
(1) Prix par personne en double Standard Jardin incluant l’offre "Réservez tôt" pour un séjour de 9j/7n en demi-pension le 04/04/19 au départ de Paris. (2) Prix par personne en double  

 Standard Jardin incluant l’offre "Réservez tôt" pour un séjour de 9j/7n en demi-pension le 18/04/19 au départ de Paris. (3) Offres soumises à certaines conditions, nous consulter. 

  
 Famille    ■■■   ■ 
Sport&Loisirs    ■■■   ■ 
Animation    ■■■   ■ 
Restauration    ■■   ■■  

 Au bord d’une ravissante 
petite plage et niché au 
cœur d’un jardin tropical, 
découvrez une adresse qui 
doit une grande part de 
son succès à l’ambiance 
que son équipe a su créer, 
ainsi qu’aux multiples 
activités proposées. 

 VOUS ALLEZ AIMER… 

 >  Vous retrouver autour  
 du bel espace piscine  
 avant de lézarder sur  
 la ravissante petite plage 

 > Les animations, les 
activités terrestres et 
nautiques dans une 
ambiance dynamique

 > Flâner dans les jardins 
ou vous isoler à l’ombre 
des cocotiers 
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 SITUATION 
 Sur la côte Nord-Ouest, à Bain 
Boeuf, à 80 km (1h15) de l’aéroport. 

 LES CHAMBRES 
 122 chambres harmonieusement 
intégrées dans un jardin tropical, 
avec climatisation, ventilateur, 
TV, coffre, téléphone, minibar, 
sèche-cheveux, nécessaire thé/
café (payant), terrasse ou balcon, 
vue jardin. Réparties en 78 Supé-
rieures (33 m², B), 23 Deluxe (35 m², 
C) dans l’aile la plus récente de 
l’hôtel, 12 Deluxe Famille (40 m², D) 
avec en plus, un grand canapé-lit 
et en 9 nouveaux appartements 
famille (60 m², E) vue jardin avec 
kitchenette. 

 LES PISCINES 
 2 piscines. 

 LES SERVICES 
 Prêt de serviettes de plage, Wi-fi 
gratuit, salle de départ. Avec sup-
plément : boutique, blanchisserie. 
Sur place nos équipes sont joi-
gnables 7j/7 et 24h/24. 

 AU MENU 
 La demi-pension. La formule Tout 
compris "All-in All-out" en option. 
3 restaurants dont 1 mauricien 
(Kot-Nou), 1 concept de street 
food mauricien (Taba-J) et 1 bar 

(8h-minuit). Menu langouste (en 
demande, avec supplément). Ser-
vice de plage (11h-16h, boissons) et 
snacks à la carte (12h-17h). 

 ACTIVITÉS POUR TOUS 
 Animation en soirée 4 fois par 
semaine.   Sports et loisirs :   kayak, 
bateau à fond de verre, bateau à 
pédales, 1 court de tennis (éclairé, 
balles payantes), pétanque, ten-
nis de table, petite salle de gym, 
jeux de société, fléchettes. Avec 
supplément : croisière à bord du 
voilier La Lutine (en exclusivité 
pour les clients de l’hôtel), centre 
de plongée et école de kitesurf 
à proximité, vélos, salle de jeux, 
catamaran, pêche au gros. "Oten-
tik Dinner" (dîner chez l’habitant), 
"Otentik Bazar" (marché 100% 
mauricien au sein de l’hôtel) et 
autres "Otentik Expériences". 
Navettes vers la plage de Mont 
Choisy. 

 DÉTENTE 
 Spa Attitude (tous les jours de 
9h à 20h) : 3 salles de massages 
dont 1 double, 1 simple et 1 avec 
douche à affusion. 

 POUR VOS ENFANTS 
 Espace réservé dans la piscine. 
Miniclub "Ayo le Dodo" enfants 
3-12 ans (tous les jours 9h à 16h). 

Lits bébés et chaises hautes. 
Avec participation : baby-sitting, 
sélection d’équipements de pué-
riculture disponibles à la location. 

 BON À SAVOIR 
 Petite route à traverser pour 
rejoindre la plage. 

 LE TOUT COMPRIS (EN OPTION) 
 Les repas :   commence dès 
l’arrivée et se termine au départ  
 • Les repas (buffet, à la carte ou 
table d’hôtes) • Taba-J : concept 
de street food mauricien 11h-15h 
• Thé/café & douceurs 15h-18h 
• Découvertes salées à l’apé-
ritif • Panier pique-nique pour 
les excursions.   Les boissons : 
  sélection de boissons locales au 
bar 11h-23h30 (bière, vin, sélection 
de cocktails, alcools, thé, café, 
eau, sodas) • Minibar (sélection de 
boissons), thé/café en chambre. 
 Activités :  -20% sur un "mas-
sage mauricien" 9h-14h (5 nuits 
min.). Possibilité de repas dans 
l’un des hôtels du groupe (sous 
conditions). 

 COIN DE MIRE ATTITUDE ★★★   SUP.  
 BAIN BOEUF 

 ÎLE MAURICE 

  BASSE SAISON  à partir de 

 1249€ TTC(1) 
  VACANCES SCOLAIRES  à partir de 

 1549€ TTC(2) 
 9 jours/7 nuits  en demi-pension  

 VILLES DE DÉPART 
  Paris  

 VOS AVANTAGES (3)  
   Voyage de noces :  cadeaux pour 
les mariés, une bouteille de rhum 
arrangé, 1 dîner romantique pour 
le couple. 

 Offre famille :  hébergement gratuit 
pour les enfants -7 ans ou tarif 
spécial pour les enfants -13 ans 
partageant la chambre de 2 adultes. 
  
  PERSONNALISEZ VOTRE SÉJOUR  
  Transferts privés :  possibilité de 
transferts privés depuis l’aéroport, 
à réserver avant de partir, avec 
supplément.

 Location voiture :  possibilité de 
louer une voiture, en supplément,  
 à réserver avant de partir.  

 Notre avis :  ★★★  - Code(s) produit(s) : 85587F
(1) Prix par personne incluant l’offre "réservez tôt" en chambre double Supérieure pour un séjour de 9j/7n en demi-pension le 04/04/19 au départ de Paris. (2) Prix par personne incluant  
 l’offre "réservez tôt" en chambre double Supérieure pour un séjour de 9j/7n en demi-pension le 18/04/19 au départ de Paris. (3) Offres soumises à certaines conditions, nous consulter. 

  
 Famille    ■■■   ■ 
Sport&Loisirs    ■■   ■■ 
Animation    ■■   ■■ 
Restauration    ■■   ■■  

 Cet hôtel de charme, fait 
partie des "Cosy Hôtel" du 
groupe Attitude. Avec son 
jardin très coloré, proche 
de la station balnéaire de 
Grand Baie et du village 
de pêcheurs de Cap 
Malheureux, on s’y sent 
vite comme chez soi. 

 VOUS ALLEZ AIMER… 

 >  Le charme de 
son architecture 
mauricienne alliée 
à une décoration 
contemporaine

 > Être accueilli par un 
personnel chaleureux, 
les "Family Members", 
spontané, toujours 
souriant pour vivre 
pleinement l’Île Maurice 
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  SITUATION 
 À seulement 100 mètres de la 
plage de Trou aux Biches et à 
15 min de Grand Baie et de ses 
animations. Aéroport à 1h. 

 LES CHAMBRES 
 102 appartements climatisés et 
entièrement équipés avec coffre, 
téléphone, TV, Wi-fi, douche, balcon 
ou terrasse et kitchenette équi-
pée. Répartis en Studios (47 m²), 
Appartements (78-99 m²) à l’étage 
avec une chambre séparée et en 
Appartements Duplex (103 m²) 
avec 2 chambres et 1 séjour. 

 LES PISCINES 
 1 piscine. 

 LES SERVICES 
 Wi-fi dans les zones publiques. 
Avec participation : service de 
blanchisserie et centre de bien-
être. Sur place nos équipes sont 
joignables 7j/7 et 24h/24. 

 AU MENU 
 1 restaurant et 1 bar. 

 ACTIVITÉS POUR TOUS 
 Sports et loisirs :   à proximité, 
bateau à pédales, kayak, stand 
up paddle, bateau à fond de 
verre, snorkeling, ski nautique. 
Avec participation et à proximité :  
parachute ascensionnel, speed 
boat, pêche.  

  SITUATION 
 Au Sud-Ouest de l’île, à 15 min du 
Morne et à 10 min en voiture des 
plus belles plages de l’île. Aéro-
port à 1h. 

 LES CHAMBRES 
 20 chambres et suites avec 
terrasse et salle de bains à ciel 
ouvert. Elles disposent toutes 
de ventilateur, minibar, sèche-
cheveux, téléphone, nécessaire 
thé/café, coffre, station iPod®, 
Wi-fi. Réparties en 3 Lakaz Stan-
dard (50 m²), 4 Kaz Supérieures 
(60 m²), 8 Suites Jardin (95 m²) 
avec piscine privée, 4 Suites Vue 
Mer (110 m²) avec magnifique vue 
baie et piscine privée et 1 Suite 
Exclusive Piton Canot (120 m²) 
avec en plus une grande terrasse. 

 LES PISCINES 
 2 piscines. Prêt de serviettes. 

 LES SERVICES 
 Salon TV, bibliothèque, Wi-fi, 
2 navettes par jour vers la plage 
du Morne (sauf dimanches et jours 

fériés). Sur place nos équipes sont 
joignables 7j/7 et 24h/24. 

 AU MENU 
 Une salle à manger et une ter-
rasse où sont servis les repas. 
Menu au choix. Service en 
chambre avec supplément. 1 bar. 

 ACTIVITÉS POUR TOUS 
 Musiciens 3 à 4 soirs/semaine.  
 Sports et loisirs :   cours de Yoga 
(sur réservation), labyrinthe de 
méditation, prêt de vélos. 

 DÉTENTE 
 Avec participation : espace sauna 
et Cabane de Massage. 

 BON À SAVOIR 
 Enfants acceptés à partir de 
8 ans.  

 BE COSY APART’HOTEL ★★★  
 TROU AUX BICHES 

 LAKAZ CHAMAREL ★★★★  
 CHAMAREL 

 ÎLE MAURICE 

  BASSE SAISON 
à partir de 

 1235€ TTC(1) 
  VACANCES SCOLAIRES 
à partir de 

 1246€ TTC(2) 
 9 jours/7 nuits 
en logement seul 

Notre avis :  ★★★  

 VILLES DE DÉPART 
  Paris  

  BASSE SAISON 
à partir de 

 1445€ TTC(3) 
  VACANCES SCOLAIRES 
à partir de 

 1470€ TTC(4) 
 9 jours/7 nuits 
en demi-pension 

Notre avis :  ★★★★  

 VILLES DE DÉPART 
  Paris  

  (1) Exemple de prix par pers. incluant l’offre "réservez tôt", en studio pour un séjour de 9j/7n en logement seul le 15/03/19 au départ de Paris avec la compagnie Emirates. (2) Exemple de prix par pers. incluant l’offre 
"réservez tôt", en studio pour un séjour de 9j/7n en logement seul le 15/04/19 au départ de Paris avec la compagnie Air Austral. (3) Exemple de prix par pers. incluant l’offre "réservez tôt", en chambre standard pour un 

séjour de 9j/7n en demi-pension le 27/04/19 au départ de Paris avec la compagnie Emirates. (4) Exemple de prix par pers. incluant l’offre "réservez tôt", en chambre standard pour un séjour de 9j/7n en demi-pension  
 le 15/04/19 au départ de Paris avec la compagnie Air Austral. Prix dynamiques et soumis aux fluctuations des prix aériens et terrestres. Prix constatés le 28/06/18. Prix disponibles sur le site www.jettours.com 

 Famille    ■■■   ■ 
Sport&Loisirs    ■■   ■■ 
Animation    ■■■■ 
Restauration    ■■   ■■  

 Famille    ■   ■■■ 
Sport&Loisirs    ■■■■ 
Animation    ■   ■■■ 
Restauration    ■■   ■■  

 Sur la côte Nord-Ouest 
de l’île, en plein centre 
de Trou aux biches, 
cet établissement 
vous propose des 
appartements 
équipés ainsi que des 
prestations hôtelières 
de qualité. Pour des 
vacances en toute 
liberté. 

 Une charmante adresse 
nichée au cœur de 
12 hectares de nature 
luxuriante, surplombant 
l’océan. Un lieu atypique 
où règnent tranquillité 
et authenticité. Idéal 
pour vivre l’île Maurice 
autrement. 

    VOUS ALLEZ AIMER… 

 >  Séjourner en toute 
liberté dans ces 
appartements 
chaleureux très  
 bien équipés

 > Sa situation en plein 
cœur du village de  
 Trou aux biches    

    VOUS ALLEZ AIMER… 

 >  Cet hôtel de charme 
reposant au cœur d’une 
végétation luxuriante

 > Sa situation idéale pour 
partir à la découverte  
 de l’Ouest de l’île 

 > Combiner votre escapade 
avec un séjour balnéaire    

 Code produit : I4049 

 Code produit : J6228 
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 SITUATION 
 Sur la côte Est, à Belle Mare et à 
55 km (1h) de l’aéroport. 

 LES CHAMBRES 
 61 chambres à la décoration 
épurée et contemporaine, toutes 
équipées de climatisation, télévi-
sion, téléphone, coffre, minibar, 
nécessaire thé/café (payant), 
douche, sèche-cheveux, balcon 
ou terrasse. Réparties en 
47 Standard Couple (25 m², A) et 
14 Supérieures Couple (30 m², B) 
en rez-de-jardin, avec en plus, un 
lecteur DVD. 

 LES PISCINES 
 2 piscines. 

 LES SERVICES 
 Prêt de serviettes de plage, Wi-fi 
à la réception, salle de départ 
(douche et bagagerie). Avec sup-
plément : blanchisserie, boutique. 
Sur place nos équipes sont joi-
gnables 7j/7 et 24h/24. 

 AU MENU 
 La formule Tout compris "All-in 
All-out". 3 restaurants dont un 
mauricien (Kot-Nou) et un concept 
de street food mauricien (Taba-J) 
et 1 bar. Menu fruits de mer et 
langoustes (à la demande, avec 

supplément). Service de plage de 
11h à 15h. 

 ACTIVITÉS POUR TOUS 
 Animation 3 soirs/semaine.  
 Sports et loisirs :   pétanque, 
tennis de table, jeux, beach-
volley, bateau à fond de verre, 
plongée libre. Avec participation : 
plongée (PADI), billard, vélos ; à 
proximité (avec participation) : 
kitesurf, paddle, catamaran et 
pêche au gros. Et pour découvrir 
la culture mauricienne "Otentik 
Dinner" (dîner chez l’habitant), 
"Otentik Discovery" (hors des 
sentiers battus, découvrir l’envi-
ronnement de l’hôtel) et autres 
"Otentik Expériences" à découvrir. 

 DÉTENTE 
 Spa Attitude (9h à 20h), 2 salles 
dont 1 double, gamme complète 
de soins du corps, visage, mas-
sages avec produits naturels de 
l’île Maurice. 

 BON À SAVOIR 
 Petite route côtière à traverser 
pour se rendre à la plage. Hôtel 
réservé exclusivement aux 
adultes de + 18 ans. 

 LE TOUT COMPRIS 
 Les repas :   commence dès 
votre arrivée et se termine au 

départ • Les repas (buffet, table 
d’hôtes ou Taba-J) • Thé/café & 
douceurs 16h-17h • Découvertes 
salées à l’apéritif • Panier pique-
nique pour les excursions.   Les 
boissons :   sélection de boissons 
locales alcoolisées (bière, vins, 
cocktails & spiritueux) et non 
alcoolisées (eau, café, thé et 
sodas) • Minibar rempli 1 fois/j 
(eau, sodas, bière) •  Activités :  
20 % de réduction sur un "mas-
sage mauricien" (entre 9h et 14h, 
5 nuits min.)  • Une excursion Île 
aux Cerfs offerte pour 7 nuits min. 
(avec déjeuner pique-nique, sous 
réserve des conditions météo) 
• Possibilité de repas dans l’un 
des hôtels du groupe (sous 
conditions). 

 PERSONNALISEZ VOTRE 
SÉJOUR 
  Transferts privés :  possibilité de 
transferts privés depuis l’aéro-
port, à réserver avant de partir, 
avec supplément.
 Location voiture   :  possibilité 
de louer une voiture, à réserver 
avant de partir, en supplément. 

 EMERAUDE BEACH ATTITUDE ★★★  
 BELLE MARE 

 ÎLE MAURICE 

  BASSE SAISON  à partir de 

 1699€ TTC(1) 
  VACANCES SCOLAIRES  à partir de 

 1699€ TTC(2) 
 9 jours/7 nuits  en tout compris  

 VILLES DE DÉPART 
  Paris  

 VOS AVANTAGES (3)  
   Voyage de noces   :  cadeaux pour 
les mariés, 25% de réduction offert 
sur le 1er soin de madame, une 
bouteille de rhum arrangé, un dîner 
romantique.  

 Notre avis :  ★★★  - Code(s) produit(s) : 85099G
(1) Prix par personne incluant l’offre "réservez tôt" en chambre double Standard Couple pour un séjour de 9j/7n en tout compris le 10/01/19 au départ de Paris. (2) Prix par personne incluant  
 l’offre "réservez tôt" en chambre double Standard Couple pour un séjour de 9j/7n en tout compris le 14/02/19 au départ de Paris. (3) Offres soumises à certaines conditions, nous consulter. 

  
 Famille    ■■■■ 
Sport&Loisirs    ■■   ■■ 
Animation    ■■   ■■ 
Restauration    ■■   ■■  

 Proche de Belle Mare, face 
à l’une des plus belles 
plages de l’île, cet hôtel 
"Adult Only" du groupe 
Attitude offre un accueil 
personnalisé et un service 
soigné. Sa formule tout 
compris est idéale pour 
profiter sans contrainte 
de vos vacances. 

 VOUS ALLEZ AIMER… 

 >  Être face à l ’une des 
plus belles plages de l ’île 
Maurice

 > Sa formule innovante et 
complète, "Emeraude 
Plus", sans contrainte

 > Son Spa Attitude, un 
espace détente cosy  
 et raffiné 
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 SITUATION 
 Sur la côte Nord, à 68 km (1h10) 
de l’aéroport. 

 LES CHAMBRES 
 94 chambres de style moderne 
et aux couleurs chatoyantes : 
32 chambres Confort (32 m², C) ; 
12 Conforts Famille (35 m², B) avec 
chambre attenante pour les 
enfants ; 42 Supérieures (36 m², 
A) vue jardin/piscine ; 6 Privilèges 
(55 m², D) et 2 Suites Privilège 
Famille (65 m², F) avec 2 chambres 
séparées. Toutes équipées de 
climatisation, ventilateur, néces-
saire thé/café, tél., TV, minibar, 
coffre, Wi-fi gratuit, baignoire et 
douche dans les chambres Privi-
lège, sèche-cheveux, balcon ou 
terrasse. Les clients en chambres 
et suites Privilèges bénéficient 
d’une journée de croisière en 
catamaran (minimum 7 nuits). 

 LES PISCINES 
 2 piscines avec bain enfants et 
bain à remous. 

 LES SERVICES 
 Prêt de serviettes de plage. Wi-fi 
gratuit dans tout l’hôtel. Avec par-
ticipation : boutique, blanchisse-
rie. Sur place nos équipes sont 
joignables 7j/7 et 24h/24. 

 AU MENU 
 Le petit déjeuner. La demi-pen-
sion et formule Tout Compris en 
option. 2 restaurants : le principal 
"Le Mon Plaisir" (buffets ou table 
d’hôte) et un mauricien "Belle Vue" 
surplombant la magnifique baie 
de Grand Baie. 2 bars. 

 ACTIVITÉS POUR TOUS 
 Animation à thèmes tous les 
soirs et expériences typiques 
mauriciennes éphémères 1 fois/
semaine.   Sports et loisirs :   kayak, 
dériveur, bateau à fond de verre, 
planche à voile, plongée libre, ten-
nis (balles payantes), tennis de 
table, pétanque, fléchettes, aqua-
gym, salle de remise en forme. 
Avec participation : plongée (PADI), 
pêche au gros, catamaran, bicy-
clettes, billard. 

 DÉTENTE 
 Le Seven Colours Wellness 
Spa  s’inspire des thérapies 
ancestrales et des bienfaits de 
la nature, pour une expérience 
de bien-être total, grâce à une 
approche unique et personnali-
sée. Massages, douche à affusion, 
bassin hydrojet, hammam, salon 
de coiffure & manucure. 

 POUR VOS ENFANTS 
 Miniclub gratuit de 3 (si propre) à 
11 ans. Programme activités, ani-
mateurs. Service de baby-sitting 
(avec participation). 

 BON À SAVOIR 
 Possibilité de jouer au Golf de 
Mont Choisy. 

 LE TOUT COMPRIS (EN OPTION) 
 Les repas :   la formule tout com-
pris commence dès votre arrivée 
et se termine à l’heure du départ 
et permet de découvrir les res-
taurants des autres hôtels du 
groupe Veranda sur réservation  
 • Les repas (buffets) au restau-
rant principal • Goûter thé/café, 
pâtisseries • Un panier pique-
nique pour les clients partant 
en excursion (sur réservation 
24 heures avant).   Les bois-
sons :   sélection de boissons non 
alcoolisées, jus, bières locales 
et spiritueux, cocktails, vins et 
eau, servis au verre, au bar de 
11h à 23h • Minibar incluant soda, 
jus locaux, eau et bières locales 
rempli 1 fois/jour. 

 PERSONNALISEZ VOTRE 
SÉJOUR 
  Transferts privés   :  possibilité de 
transferts privés depuis l’aéroport 
avec supplément. 

 VERANDA GRAND BAIE ★★★   SUP.  
 GRAND BAIE 

 ÎLE MAURICE 

  BASSE SAISON  à partir de 

 1499€ TTC(1) 
  VACANCES SCOLAIRES  à partir de 

 1619€ TTC(2) 
 9 jours/7 nuits  en petit déjeuner  

 VILLES DE DÉPART 
  Paris  

 VOS AVANTAGES (3)  
   Voyage de noces   :  jusqu’à 35%  
 de réduction sur l’hébergement  
 pour le couple à certaines 
conditions.

 Offres spéciales :  long séjour, 
30% de réduction selon la pension 
choisie (min. 7 nuits), clients fidèles 
(10% dès le 3e séjour).  

 Notre avis :  ★★★  SUP.  - Code(s) produit(s) : 85096F
(1) Prix par personne incluant l’offre "réservez tôt" en chambre double Confort pour un séjour de 9j/7n en petit déjeuner le 13/12/18 au départ de Paris. (2) Prix par personne incluant  
 l’offre "réservez tôt" en chambre double Confort pour un séjour de 9j/7n en petit déjeuner le 14/02/19 au départ de Paris. (3) Offres soumises à certaines conditions, nous consulter. 

  
 Famille    ■■■   ■ 
Sport&Loisirs    ■■   ■■ 
Animation    ■■   ■■ 
Restauration    ■■■   ■  

 En bord de mer, à 5 min 
à pied de Grand Baie et 
de ses nombreuses 
attractions, le Veranda 
Grand Baie est une belle 
adresse pour ceux qui 
souhaitent alterner plage, 
activités, détente et 
découvertes mauriciennes. 

 VOUS ALLEZ AIMER… 

 >  Flâner à Grand Baie  
 avec ses boutiques,  
 sa vie nocturne 

 > Succomber au charme 
créole de cet hôtel,  
 ses maisons des îles avec 
leurs jardins tropicaux 
luxuriants

 > La superbe vue sur  
 la magnifique baie  
 de Grand Baie 
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 SITUATION 
 Situé dans la mythique baie de 
Tamarin à proximité du village 
et des Salines. À 1h de l’aéroport 
(52 km) et à 40 min de Port Louis. 

 LES CHAMBRES 
 116 chambres aux couleurs 
ensoleillées et au style décalé, 
réparties dans des petits bâti-
ments de 2 étages et réparties 
en 46 Chambres Confort (A) ; 
32 Chambres Supérieures vue 
piscine (B) ; 26 Chambres Privilège 
vue mer (C) avec accès gratuit 
et exclusif au rooftop bar ; et 
12 Chambres Confort Famille (D). 
Elles disposent toutes de clima-
tisation, coffre, TV, tél., minibar, 
nécessaire thé et café, kit plage, 
balcon ou terrasse aménagé. 

 LES PISCINES 
 2 piscines dont une ’roof top’ 
(réservée aux clients en chambre 
Privilège) avec vue panoramique 
sur la baie. 

 LES SERVICES 
 Wi-fi gratuit dans les parties 
communes, parking, bibliothèque. 
Avec participation : boutique, 
blanchisserie, service médical. 
Sur place nos équipes sont joi-
gnables 7j/7 et 24h/24. 

 AU MENU 
 Le petit déjeuner. La demi-pen-
sion et la formule Tout compris 
en option. Un restaurant principal 
pour le petit déjeuner et le dîner 
avec un buffet interactif aux cou-
leurs de l’île Maurice et d’ailleurs. 
Le "Tribu", près de la piscine, vous 
propose un menu à la carte au 
dîner et des boissons en libre ser-
vice tout au long de la journée.1 bar 
principal le « Crazy Fish Bar » au 
charme « Beach Culture » avec 
cuisine légère en journée et soi-
rée jazz et tapas en soirée et un 
rooftop bar réservé aux adultes en 
chambre Privilège. L’épicerie "Kas 
Dal" ouverte de 10h à 18h propose 
une sélection de "street food", 
boissons et paniers pique-nique. 

 ACTIVITÉS POUR TOUS 
 Animations à thème tous les soirs 
et Pop Up Moments une fois par 
semaine (selon météo).   Sports et 
loisirs :   salle de fitness, aquagym, 
pétanque, snorkeling. Case nau-
tique. Avec supplément (à l’hôtel 
et à proximité) : kayak, bateau à 
pédales, stand up paddle, plon-
gée, location de vélos, pêche au 
gros, école de kite surf et de surf. 
À découvrir à proximité : les 
Salines de Tamarin, les Terres 
de Chamarel, Observation et nage 
avec les dauphins.

 DÉTENTE 
 Spa Seven Colours avec 4 salles 
de massage, 1 espace manucure/
pédicure, 1 salon de relaxation, 
1 sauna et 1 salle de fitness. 

 POUR VOS ENFANTS 
 Enfants admis à partir de 6 ans. 

 LE TOUT COMPRIS (EN OPTION) 
 Les repas :   la formule Tout com-
pris commence dès l’arrivée et se 
termine à l’heure du départ et 
permet de découvrir les restau-
rants des autres hôtels du groupe 
Veranda sur réservation. Petit 
déjeuner de 7h à 10h et dîner de 
19h à 22h au restaurant principal 
« Yé Men » • Déjeuner buffet tous 
les jours au restaurant Crazy Fish 
ou au Ze Spot, un credit de 400 Rs 
pour le dîner au Crazy Fish et 
Tribu • Goûter l’après-midi.   Les 
boissons :   boissons non alcoo-
lisées, jus, eau minérale, bières 
locales, sélection de cocktails & 
spiritueux locaux, sélection de 
vins de la carte et/ou vins sélec-
tion maison • Boissons servies 
au verre de 10h à 23h au Crazy 
Fish Bar ou S-Bar de 10h à 18h  
 • Service thé et café en chambre 
(réapprovisionné 1 fois/jour)  
 • Minibar réapprovisionné 1 fois/
jour : boissons gazeuses, jus de 
fruits, eau et bière locale. 

 VERANDA TAMARIN ★★★   SUP.  
 BAIE DE TAMARIN 

 ÎLE MAURICE 

  BASSE SAISON  à partir de 

 1549€ TTC(1) 
  VACANCES SCOLAIRES  à partir de 

 1599€ TTC(2) 
 9 jours/7 nuits  en petit déjeuner  

 VILLES DE DÉPART 
  Paris  

 VOS AVANTAGES (3)  
   Voyage de noces :  jusqu’à 35 %  
 de réduction sur l’hébergement  
 pour le couple à certaines 
conditions, cadeaux.

 Offres spéciales :  long séjour, 
clients fidèles (10% dès le 3e séjour). 
  
  PERSONNALISEZ VOTRE SÉJOUR  
  Transferts privés :  possibilité de 
transferts privés depuis l’aéroport ; 
avec supplément, à réserver avant 
de partir.  

 Notre avis :  ★★★  SUP.  - Code(s) produit(s) : 85097F
(1) Prix par personne incluant l’offre "réservez tôt" en chambre double confort pour un séjour de 9j/7n en petit déjeuner le 10/01/19 au départ de Paris. (2) Prix par personne  
 incluant l’offre "réservez tôt" en chambre double confort pour un séjour de 9j/7n en petit déjeuner le 11/04/19 au départ de Paris. (3) Offres soumises à conditions, nous consulter. 

 
NOUVEAU

 

  
 Famille    ■   ■■■ 
Sport&Loisirs    ■■   ■■ 
Animation    ■■■   ■ 
Restauration    ■■   ■■  

 Dernier né de la chaîne, le 
Veranda Tamarin ouvre ses 
portes, entièrement rénové 
dans un style bohème chic. 
Vous serez séduit par cet 
hôtel dit "communautaire", 
axé sur les échanges et la 
découverte de la culture 
mauricienne. Un havre 
de paix, au style décalé 
et point de départ idéal 
pour découvrir la nature. 

 VOUS ALLEZ AIMER… 

 >  Son ambiance Surfeurs 
et jazzy 

 > Sa situation à Tamarin, 
ses échoppes et sa 
plage, haut-lieu de vie 
mauricien

 > Ses chambres Privilège 
avec un accès exclusif 
à la piscine et au bar 
Rooftop 
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 SITUATION 
 Sur la côte Est de l’île. À 43 km 
(45 min) de l’aéroport. 

 LES CHAMBRES 
 77 chambres réparties en Confort 
(38 m², A) avec vue jardin ou pis-
cine et en Confort vue mer (38 m², 
B) dans un style design et coloré 
avec climatisation, tél., TV, Wi-fi 
gratuit, minibar, coffre, salle de 
douche, sèche-cheveux, néces-
saire thé/café, balcon ou terrasse. 

 LES PISCINES 
 Piscine avec bain enfant. Ser-
viette de plage. 

 LES SERVICES 
 Avec supplément : blanchisse-
rie, boutique, salon de coiffure, 
service médical. Sur place nos 
équipes sont joignables 7j/7 et 
24h/24. 

 AU MENU 
 La formule Tout compris. 2 res-
taurants : l’Horizon, sur la plage, 
avec ses spécialités de fruits de 
mer et de grillades (à la carte) et 
la Regatta au bord de la piscine 
avec une formule buffet (plats 
végétariens disponibles). 1 bar à 
la plage et 1 snack-bar près de 
la piscine. 

 ACTIVITÉS POUR TOUS 
 Soirées à thème (indienne, 
africaine, séga, orchestre, DJ...).  
 Sports et loisirs :   planche à voile, 
bateau à fond de verre, kayak, 
bateau à pédales, plongée en 
apnée, beach-volley, pétanque, 
aquagym, fléchettes, tennis 
de table, laser, espace libre de 
fitness. Avec supplément et à 
proximité : billard, parachute 
ascensionnel, kitesurf, centre 
de plongée, pêche au gros, croi-
sières en catamaran, location de 
bicyclettes. 

 DÉTENTE 
 Spa Wellness Lounge Seven 
Colours avec 2 salles de soins 
et de massages, 1 sauna, 
1 espace manucure & pédicure 
(sur réservation). 

 POUR VOS ENFANTS 
 Bassin dédié dans la piscine 
principale (profondeur 60 cm). 
Miniclub Timomo pour les enfants 
de 3 à 11 ans ouvert de 8h30 à 20h 
(les enfants doivent être propres 
pour être accueillis). Chaises 
hautes et lits bébés. Service de 
baby-sitting (avec supplément). 

 BON À SAVOIR 
 Accès gratuit aux espaces com-
muns, infrastructures et possi-

bilité de profiter de la formule 
all inclusive des hôtels Veranda 
Grand Baie, Veranda Paul & Virgi-
nie, Veranda Tamarin et Veranda 
Pointe aux Biches, transferts en 
supplément. 

 LE TOUT COMPRIS 
 Les repas :   la formule Tout 
compris commence dès votre 
arrivée et se termine à l’heure 
du départ et permet de décou-
vrir les restaurants des autres 
hôtels du groupe Veranda sur 
réservation • Repas sous forme 
de buffets au restaurant principal 
"Regatta" et au restaurant "Hori-
zon" (1 déjeuner offert/séjour et 
crédit de 400 Rs pour le dîner) 
• Thé et crêpes l’après-midi  
 • Panier pique-nique si vous par-
tez en excursion (réservation 24h 
avant).   Les boissons :   boissons 
servies au verre, au  bar de 11h à 
23h (jus, eau, bières locales, soda, 
vin local, cocktails, spiritueux)  
 • Minibar rempli 1 fois/jour. 

 VERANDA PALMAR BEACH ★★★  
 PALMAR 

 ÎLE MAURICE 

  BASSE SAISON  à partir de 

 1799€ TTC(1) 
  VACANCES SCOLAIRES  à partir de 

 1849€ TTC(2) 
 9 jours/7 nuits  en tout compris  

 VILLES DE DÉPART 
  Paris  

 VOS AVANTAGES (3)  
   Offres spéciales   :  voyage de noces 
(35%), long séjour, clients fidèles 
(10% dès le 3e séjour), offre combiné 
avec Dubaï ou Réunion (35%).

 PERSONNALISEZ VOTRE SÉJOUR  
  Transferts privés :  possibilité de 
transferts privés depuis l’aéroport, 
avec supplément, à réserver avant 
de partir.

 Holidays Experience :  balade  
 en tuk-tuk, petit déjeuner au lever 
du soleil.

 Excursion "Sur les Traces du 
Dodo" :  journée complète Port 
Louis, l’Aventure du Sucre et Jardin 
de Pamplemousse, déjeuner inclus ; 
avec supplément.  

 Notre avis :  ★★★  SUP.  - Code(s) produit(s) : 77653F
(1) Prix par personne incluant l’offre "réservez tôt" en chambre double Confort pour un séjour de 9j/7n en Tout compris le 13/12/18 au départ de Paris. (2) Prix par personne incluant  

 l’offre "réservez tôt" en chambre double Confort pour un séjour de 9j/7n en Tout compris le 28/02/19 au départ de Paris. (3) Offres soumises à conditions, nous consulter. 

 
TOUT
COMPRIS

 

  
 Famille    ■■   ■■ 
Sport&Loisirs    ■■■   ■ 
Animation    ■■   ■■ 
Restauration    ■■■   ■  

 Le Veranda Palmar Beach 
est situé entre mer et 
plantations de Filaos. 
Un havre de tranquillité sur 
la très belle plage de Belle 
Mare, apprécié autant par 
les adeptes de farniente 
que par les amateurs 
d’activités nautiques. 
Idéal pour les familles 
avec sa formule 
Tout compris. 

 VOUS ALLEZ AIMER… 

 >  Sa situation 
exceptionnelle sur la 
très belle plage de Belle 
Mare, au bord d’un lagon 
turquoise

 > La qualité de sa formule 
Tout compris

 > Une ambiance conviviale 
et familiale dans un 
cadre intimiste 
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 SITUATION 
 Au Nord de l’île, à 73 km (1h15) de 
l’aéroport. 

 LES CHAMBRES 
 81 chambres, toutes rénovées 
avec vue mer. La superficie fai-
sant la différence : 12 chambres 
Confort (32 m², A) ;  57 chambres 
Supérieures (38 m², B) et 
12 chambres Privilège (42 m², C), 
au décor chaleureux, réparties 
dans des bâtiments au toit de 
chaume de 1 à 2 étages. Toutes 
équipées de climatisation, venti-
lateur, tél., télévision, Wi-fi, néces-
saire thé/café, minibar, coffre, 
douche, sèche-cheveux, terrasse 
ou balcon. 

 LES PISCINES 
 3 piscines dont 2 à débordement. 

 LES SERVICES 
 Prêt de serviettes de plage. 
Bibliothèque. Wi-fi gratuit dans 
tout l’hôtel. Navette gratuite 
pour Grand Baie 2 fois/semaine 
et 2 navettes nocturnes les 
vendredis et samedis soir. Avec 
suppl. : boutique, blanchisserie, 
service médical. Sur place nos 
équipes sont joignables 7j/7 et 
24h/24. 

 AU MENU 
 La demi-pension. La formule Tout 
Compris en option. 2 restaurants : 
le principal "Isle de France" et le 
"Saint-Géran" à la carte sur la 
jetée proposant des spécialités 
de fruits de mer et des plats 
"Signature Veranda Resort" (avec 
supplément). 2 bars. 

 ACTIVITÉS POUR TOUS 
 Animation à thèmes tous les soirs 
(sega, orchestre, DJ...) et expé-
riences typiques mauriciennes 
éphémères 1 fois/semaine.  
 Sports et loisirs :   planche à voile, 
kayak, dériveur, bateau à fond de 
verre, bateau à pédales, tennis 
(balles payantes), beach-volley, 
pétanque, aquagym. Avec suppl. :  
 bicyclettes, plongée bouteilles 
(PADI, à proximité 10 min à pied). 

 DÉTENTE 
 « Seven Colours Wellness 
Spa » avec 3 salles de massages, 
1 espace manucure/pédicure, 
soins corporels et hydromassage 
avec douche à affusion. 

 BON À SAVOIR 
 Hôtel réservé uniquement 
aux adultes. Accès gratuit aux 
espaces communs et infras-
tructures des autres hôtels du 
groupe Veranda, transferts en 

supplément. Possibilité de jouer 
au Golf de Mont Choisy. 

 LE TOUT COMPRIS (EN OPTION) 
 Les repas :   la formule tout com-
pris commence dès l’arrivée et 
se termine à l’heure du départ 
et permet de découvrir les res-
taurants des autres hôtels du 
groupe Veranda sur réservation 
• Repas pris au restaurant prin-
cipal  • Goûter thé/café, crêpes 
• Panier pique-nique si vous par-
tez en excursion (réservation 24h 
avant).   Les boissons :   sélection 
de boissons non alcoolisées, 
bières locales, vins et eau, cock-
tails, spiritueux, servis au verre, 
au bar (11h-23h) • Minibar (soda, 
jus, eau, bières locales) rempli 
1 fois/jour. 

 PERSONNALISEZ VOTRE 
SÉJOUR 
  Transferts privés :  possibilité de 
transferts privés depuis l’aéro-
port ; avec suppl., à réserver 
avant de partir.
 Holidays Experiences :  dîner aux 
chandelles sur la plage, croisière 
privée en pirogue traditionnelle. 
 Excursion "Escapade au Nord de 
l’île":  journée complète Château 
de Labourdonnais et Cap Mal-
heureux, déjeuner inclus ; avec 
suppl., à réserver avant de partir. 

 VERANDA PAUL & VIRGINIE ★★★★  
 GRAND GAUBE 

 ÎLE MAURICE 

  BASSE SAISON  à partir de 

 1649€ TTC(1) 
  VACANCES SCOLAIRES  à partir de 

 1699€ TTC(2) 
 9 jours/7 nuits  en demi-pension  

 VILLES DE DÉPART 
  Paris  

 VOS AVANTAGES (3)  
   Voyage de noces   :  jusqu’à 40%  
 de réduction sur l’hébergement  
 pour le couple à certaines  
 conditions.

 Offres spéciales   :  long séjour, 
clients fidèles (-10% dès le 3e  
 séjour).

 Offre chambre Privilège   :  dîner 
tous les soirs, au restaurant  
 "Saint-Géran" (hors boissons  
 et fruits de mer) et 1 journée  
 en catamaran offerte.  

 Notre avis :  ★★★★  - Code(s) produit(s) : 85525F
(1) Prix par personne incluant l’offre "réservez tôt" en chambre double confort pour un séjour de 9j/7n en demi-pension le 20/01/19 au départ de Paris. (2) Prix par personne incluant  
 l’offre "réservez tôt" en chambre double confort pour un séjour de 9j/7n en demi-pension le 14/02/19 au départ de Paris. (3) Offres soumises à certaines conditions, nous consulter. 

 

T R O P H É E
C L I E N T S

 

  
 Famille    ■■■■ 
Sport&Loisirs    ■■   ■■ 
Animation    ■■   ■■ 
Restauration    ■■■   ■  

 Entièrement rénové durant 
l’été 2017 et situé dans 
le village de pêcheurs 
de Grand Gaube, cet hôtel 
de charme romantique 
à souhait, à l’ambiance 
chaleureuse, est réservé 
aux adultes. Au bord 
d’une petite crique, 
il offre une intimité 
absolue et une douceur 
de vivre mauricienne. 

 VOUS ALLEZ AIMER… 

 >  Ce cocon pour les 
amoureux, idéal pour 
une demande en mariage 
ou une lune de miel

 > Savourer la cuisine 
raffinée des deux  
 restaurants

 > Partager à 2 un moment 
d’exception dans une 
cabine double du Spa 
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 SITUATION 
 Sur la côte Nord-Ouest, à Pointe 
aux Piments et à 60 km (1h) de 
l’aéroport. 

 LES CHAMBRES 
 70 chambres aux lignes contem-
poraines et confort moderne, 
toutes équipées de climatisa-
tion, TV, téléphone, Wi-fi, coffre, 
minibar, nécessaire thé & café 
(payant), douche, sèche-cheveux, 
balcon ou terrasse. Réparties en 
31 Standard Couple (25 m², A) côté 
jardin, 29 Standard Couple Front 
de mer (25 m², B), avec splendide 
vue sur l’océan et 10 Deluxe Front 
de mer (35 m², D), plus spacieuses. 

 LES PISCINES 
 Une piscine. 

 LES SERVICES 
 Prêt de serviettes de plage, Wi-fi 
dans tout l’hôtel. Avec participa-
tion : blanchisserie, boutique. Sur 
place nos équipes sont joignables 
7j/7 et 24h/24. 

 AU MENU 
 La demi-pension. La formule Tout 
compris "All-in All-out" en option. 
4 restaurants : "La Pointe aux 
Piments" surplombant la mer 
(buffet et table d’hôtes), le KotNou 
(pour les dîners authentiquement 

mauriciens) et "L’Océan" à la 
carte, ouvert le soir sur réserva-
tion (avec supplément, poissons 
& crustacés). Taba-J, concept de 
street food mauricien. Un bar-
lounge à l’ambiance cosy où des 
snacks sont également servis 
de 12h à 18h. Service de plage 
(boissons uniquement). 

 ACTIVITÉS POUR TOUS 
 Animation en soirée (musique 
live, 1 soirée Séga par semaine).  
 Sports et loisirs :   kayak, bateau 
à fond de verre, bateau à pédales, 
plongée libre, salle de sports. Avec 
participation : VTT ; à proximité et 
sur demande : plongée-bouteilles 
(PADI), pêche au gros, catama-
ran. "Otentik Dinner" (dîner chez 
l’habitant), "Otentik Bazar" (mar-
ché 100% mauricien organisé au 
sein de l’hôtel) et autres "Otentik 
Expériences" à découvrir. 

 DÉTENTE 
 Le Spa Attitude offre 3 salles 
de massages (2 doubles et 
2 simples), hammam et s’inspire 
des éléments de la nature de l’île 
Maurice (terre, soleil, plantes). 

 BON À SAVOIR 
 L’hôtel fait partie des "Adult Cosy 
Lifestyle hotel" du groupe Attitude 

et est exclusivement réservé aux 
adultes de +18 ans. 

 LE TOUT COMPRIS (EN OPTION) 
 Les repas :   commence dès votre 
arrivée et se termine au départ 
• Les repas (buffet ou menu) au 
restaurant principal • Taba-J, 
concept de street food mauricien 
• Thé/café et douceurs 16h-18h  
 • Découvertes salées à l’apéritif 
• Panier pique-nique pour les 
excursions. Possibilité de repas 
dans l’un des hôtels du groupe 
(sous conditions).   Les boissons : 
  sélection de boissons locales au 
bar (sodas, eau, vin de table, bière, 
alcools locaux, thé & café) de 
11h-23h30 • Minibar (sélection de 
boissons), thé/café en chambre. 
 Activités :  -20 % sur un "massage 
mauricien" (9h-14h, 5 nuits min.). 

 PERSONNALISEZ VOTRE 
SÉJOUR 
  Transferts privés :  possibilité de 
transferts privés depuis l’aéro-
port, à réserver avant de partir, 
avec supplément.
 Excursion "Sur les Traces du 
Dodo" :  journée complète Port 
Louis, Marché Caudan, Musée du 
Blue Penny, l’Aventure du Sucre et 
Jardin de Pamplemousses, déjeu-
ner inclus ; avec supplément, à 
réserver avant de partir. 

 RÉCIF ATTITUDE ★★★   SUP.  
 POINTE AUX PIMENTS 

 ÎLE MAURICE 

  BASSE SAISON  à partir de 

 1249€ TTC(1) 
  VACANCES SCOLAIRES  à partir de 

 1549€ TTC(2) 
 9 jours/7 nuits  en demi-pension  

 VILLES DE DÉPART 
  Paris  

 VOS AVANTAGES (3)  
   Voyage de noces   :  cadeaux pour 
les mariés, une bouteille de rhum 
arrangé, un dîner romantique et 
50% de réduction sur le 1er soin  
 pris au Spa.  

 Notre avis :  ★★★  SUP.  - Code(s) produit(s) : 85111F
(1) Prix par personne en chambre double Standard Couple Jardin pour un séjour de 9j/7n en demi-pension le 04/04/19 au départ de Paris. (2) Prix par personne en  

 chambre double Standard Couple Jardin pour un séjour de 9j/7n en demi-pension le 18/04/19 au départ de Paris. (3) Offres soumises à certaines conditions, nous consulter. 

  
 Famille    ■■■■ 
Sport&Loisirs    ■■   ■■ 
Animation    ■■   ■■ 
Restauration    ■■■   ■  

 Adresse zen 
contemporaine, réservée 
aux adultes, surplombant 
le parc marin de Pointe aux 
Piments et le long d’une 
plage naturelle de sable 
blanc. Une décoration 
moderne et épurée, 
un accueil convivial, 
un véritable condensé 
de Maurice, dans un esprit 
"Boutique hôtel". 

 VOUS ALLEZ AIMER… 

 >  Admirer les couchers de 
soleil sur l’océan Indien 

 > Cet hôtel à taille 
humaine, calme et idéal 
pour les séjours en tête-
à-tête 
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 SITUATION 
 Sur la côte Nord, à Grand Baie et 
à 75 km (1h15) de l’aéroport. 

 LES CHAMBRES 
 169 chambres réparties dans des 
bâtiments de 2 ou 3 niveaux et 
des bungalows. Toutes équipées 
de climatisation, téléphone, TV, 
Wi-fi, minibar, coffre, nécessaire 
thé/café, salle de bains, sèche-
cheveux, balcon ou terrasse. 
Réparties en 70 chambres Stan-
dard (29 m², A) dans le bâtiment 
principal ; 45 chambres Supé-
rieures (32 m², B) dans le Garden 
Court ; 16 chambres Front de Mer 
(30 m², C) avec vue directe sur le 
lagon et proches de la plage  ;  
 3 chambres Deluxe Famille (42 m², 
D) et 35 chambres Bungalow 
(34 m², K), situées dans des petits 
pavillons à toit de chaume. 

 LES PISCINES 
 2 piscines dont 1 au Spa. Prêt de 
serviettes de plage. 

 LES SERVICES 
 Wi-fi gratuit dans tout l’hôtel. 
Bibliothèque. Avec participation : 
service en chambre de 7h à 23h, 
blanchisserie, infirmerie, bou-
tiques, restaurants et marché à 
quelques minutes à pied, à Grand 

Baie. Sur place nos équipes sont 
joignables 7j/7 et 24h/24. 

 AU MENU 
 Le petit déjeuner. La demi-pen-
sion, pension complète et Tout 
compris en option. 1 restaurant 
principal, "Le Badamier" (buffet à 
thème tous les soirs, mixte cui-
sine créole, chinoise et française), 
1 pizzeria (pour les déjeuners) et 
1 bar-snack, "La Terrasse". 

 ACTIVITÉS POUR TOUS 
 Orchestre tous les soirs et spec-
tacles à thème.   Sports et loisirs : 
  ski nautique, planche à voile, voile, 
kayak, bateau à fond de verre, 
plongée libre, tennis (éclairé), 
tennis de table, yoga, centre de 
fitness, gym, aquagym, pétanque, 
beach-volley. Avec participation : 
plongée (PADI), pêche au gros, 
croisières en catamaran, vélo. 

 DÉTENTE 
 Avec participation : LUX* Me Spa 
propose une retraite paisible, 
proche du lagon et offre des 
soins du visage, massages et 
gommages variés. 

 POUR VOS ENFANTS 
 Miniclub de 9h à 20h, pour les 
enfants de 3 à 11 ans. Activités 
(jeux, spectacles, peinture...). 

Chaises hautes et lits bébés. 
Avec participation : baby-sitting. 

    Chez LUX* Resorts & Hotels 
nous vous invitons à fêter la vie 
autrement, et vous proposons 
un sens de l’hospitalité plus 
léger et plus lumineux. Des 
délicieuses expériences 
inattendues : cinéma sur 
la plage, kiosque de glaces 
faites maison, dîner en plein 
air, pique-nique privé, surprises 
cachées dans les recoins du 
jardin… autant d’attentions 
qui reflètent notre goût de 
l’imprévu et notre désir de 
créer des moments et des 
souvenirs impérissables. Alors 
préparez-vous à être surpris !  

 PERSONNALISEZ VOTRE 
SÉJOUR 
  Transferts privés :  possibilité de 
transferts privés depuis l’aéro-
port, à réserver avant de partir, 
avec supplément.
 L’île des Deux Cocos :  excursion 
à la journée en formule tout com-
pris avec sortie palmes/masque, 
tuba & bateau à fond de verre, 
à réserver avant de partir, avec 
supplément. 

 MERVILLE BEACH GRAND BAIE ★★★   SUP.  
 GRAND BAIE 

 ÎLE MAURICE 

  BASSE SAISON  à partir de 

 1449€ TTC(1) 
  VACANCES SCOLAIRES  à partir de 

 1599€ TTC(2) 
 9 jours/7 nuits  en petit déjeuner  

 VILLES DE DÉPART 
  Paris  

 VOS AVANTAGES (3)  
   Voyage de noces :  30% de  
 réduction sur l’hébergement pour  
 le couple à certaines conditions,  
 dîner romantique (hors boissons)  
 offert en demi-pension, bouteille  
 de vin pétillant.

 Offres famille :  hébergement 
gratuit pour 1 enfant -12 ans 
partageant la chambre de  
 2 adultes, réduction 3e personne.

 Offres spéciales :  long séjour,  
 réduction à partir de 4 nuits,  
 combiné avec un autre hôtel  
 de la chaîne LUX* Resorts : -30%.  

 Notre avis :  ★★★  SUP.  - Code(s) produit(s) : 85556F
(1) Prix par personne incluant l’offre "réservez tôt" en double Standard pour un séjour de 9j/7n en petit déjeuner le 04/04/19 au départ de Paris. (2) Prix par personne incluant  
 l’offre "réservez tôt" en double Standard pour un séjour de 9j/7n en petit déjeuner le 18/04/19 au départ de Paris. (3) Offres soumises à certaines conditions, nous consulter. 

 

T R O P H É E
C L I E N T S

 

  
 Famille    ■■■   ■ 
Sport&Loisirs    ■■■   ■ 
Animation    ■■   ■■ 
Restauration    ■■■   ■  

 Situé sur la plus belle plage 
de Grand Baie, reconnu 
pour son esprit convivial 
et dynamique, le Merville 
Beach est à proximité 
immédiate de la station 
touristique animée de l’Île 
Maurice. Merville Beach 
fait partie du Groupe 
LUX* Resorts & Hotels. 

 VOUS ALLEZ AIMER… 

 >  Bronzer sur la plus belle 
plage à deux pas de 
Grand Baie

 > Retrouver l ’authenticité 
et la convivialité 
légendaire de l ’Île 
Maurice

 > Vous relaxer au  Lux*Me 
Spa, un site unique face 
au lagon 
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 SITUATION 
 Sur la côte Est, à Belle Mare et à 
55 km (1h) de l’aéroport. 

 LES CHAMBRES 
 117 chambres lumineuses avec 
vue mer, toutes équipées de cli-
matisation, TV, téléphone, Wi-fi, 
minibar, nécessaire thé/café, 
coffre, douche, sèche-cheveux, 
balcon ou terrasse. Réparties en 
82 chambres Supérieures (39 m², 
A) ; 13 chambres Deluxe (45 m², 
B), 8 Suites Junior (70 m², C) et 
14 chambres Prestige (57 m², D) 
au rez-de-chaussée ou à l’étage 
avec un parquet en bois et un lit 
à baldaquin. 

 LES PISCINES 
 1 piscine et 1 bain à remous. 
serviettes de plage en chambre. 
Service de plage. 

 LES SERVICES 
 Avec participation : service en 
chambre de 6h30 à 23h, bou-
tique, blanchisserie. Sur place 
nos équipes sont joignables 
7j/7 et 24h/24. 

 AU MENU 
 La demi-pension. La formule Tout 
compris en option. 3 restaurants : 
le principal "Cinnamone", aux buf-
fets mauriciens et internationaux 

et 2 à la carte, "Pomelo" surplom-
bant la piscine, et le "Secrets 
Corner" offrant la possibilité de 
dîners romantiques. 2 bars. 

 ACTIVITÉS POUR TOUS 
 Animation en journée et en soi-
rée (orchestre, DJ ou spectacles).  
 Sports et loisirs :   aquagym, 
volley-ball, pétanque, tennis de 
table, tennis (1 éclairé), planche 
à voile, embarcation à pédales, 
canoë, dériveur, bateau à fond 
de verre, fitness, sorties plon-
gée libre (prêt masque et tuba). 
Avec participation : pêche au gros, 
plongée (PADI & CMAS), location 
bicyclettes, excursions en mer, 
parachute ascensionnel. 

 DÉTENTE 
 L’Ylang Spa propose 4 salles de 
massages et une salle de soins 
"pluie Vichy", une large gamme de 
soins du corps et du visage, ham-
mam, sauna et salon de coiffure. 

 BON À SAVOIR 
 Hôtel exclusivement réservé aux 
adultes +18 ans. 

 LE TOUT COMPRIS (EN OPTION) 
 Les repas :   commence dès l’arri-
vée et se termine à 15h le jour 
du départ, le petit déjeuner et 
le déjeuner servis au restaurant 

principal (buffets) • Le dîner au 
choix dans 2 restaurants : le 
Pomelo et le Cinnamone.   Les 
boissons :   boissons alcoolisées 
ou non embouteillées localement, 
boissons gazeuses, bières pres-
sion, sélection de vins, servis au 
bar 10h à 23h30 • Minibar (rempli 
1 fois/jour). 

 PERSONNALISEZ VOTRE 
SÉJOUR 
  Transferts privés   :  possibilité de 
transferts privés depuis l’aéro-
port ; avec supplément, à réserver 
avant de partir.
 Location voiture   :  possibilité de 
louer une voiture ; avec supplé-
ment, à réserver avant de partir. 

 SOLANA BEACH MAURITIUS ★★★★  
 BELLE MARE 

 ÎLE MAURICE 

  BASSE SAISON  à partir de 

 1699€ TTC(1) 
  VACANCES SCOLAIRES  à partir de 

 1759€ TTC(2) 
 9 jours/7 nuits  en demi-pension  

 VILLES DE DÉPART 
  Paris  

 VOS AVANTAGES (3)  
   Voyage de noces   :  jusqu’à 30% 
de réduction sur l’hébergement 
en demi-pension pour le couple, 
cadeaux de bienvenue.

 Offres spéciales   :  réservez tôt, 
jusqu’à 30% de réduction  
 sur l’hébergement en demi-pension 
(min. 10 nuits) et long séjour.  

 Notre avis :  ★★★  SUP.  - Code(s) produit(s) : 86394F
(1) Prix par personne incluant l’offre "réservez tôt" en chambre double Supérieure pour un séjour de 9j/7n en demi-pension le 10/01/19 au départ de Paris. (2) Prix par personne incluant  
 l’offre "réservez tôt" en chambre double Supérieure pour un séjour de 9j/7n en demi-pension le 14/02/19 au départ de Paris. (3) Offres soumises à certaines conditions, nous consulter. 

  
 Famille    ■■■■ 
Sport&Loisirs    ■■■   ■ 
Animation    ■■■   ■ 
Restauration    ■■■   ■  

 Ce charmant hôtel réservé 
aux adultes illumine la côte 
Est et se trouve sur la jolie 
plage de Belle Mare. Niché 
au milieu des cocotiers, 
il allie un décor épuré 
naturel et contemporain, 
réhaussé de couleurs vives. 
À découvrir... pour des 
vacances réussies. 

 VOUS ALLEZ AIMER… 

 >  Les chambres spacieuses, 
au décor frais et 
ensoleillé, toutes vue mer 

 > Sa longue et magnifique 
plage de sable blanc 
avec un lagon aux eaux 
turquoise

 > Vous détendre au bar de 
plage et savourer l ’eau 
de noix de coco fraîche 
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 SITUATION 
 Sur la côte Nord-Ouest, à Pointe 
aux Piments et à 54 km (1h30) 
de l’aéroport. 

 LES CHAMBRES 
 Décor moderne et lumineux pour 
les 115 chambres vue jardin ou 
piscine, avec climatisation, TV,  
Wi-fi, tél., minibar, coffre, douche, 
sèche-cheveux, balcon ou ter-
rasse. Côté famille : 41 chambres 
Confort (33 m²,  A) ; 24 chambres 
Famille (43 m², F) avec chambre 
séparée pour 1, 2 ou 3 enfants et 
20 chambres Supérieures (43 m², 
C) avec 1 soin des pieds offert/
pers./séjour. Côté Sandy Lane, 
réservé aux adultes et clients 
Privilège : 30 chambres Privilège 
(33 m², P) avec Nespresso®, sta-
tion Ipod®, accès aux 2 restau-
rants sans supplément, 15 min/
pers./séjour de réflexologie plan-
taire et 1 journée en catamaran 
avec transferts et repas (min. 
7 nuits). 

 LES PISCINES 
 2 piscines dont une dans la partie 
"Privilège" et une pour les enfants. 

 LES SERVICES 
 Prêt de serviettes de plage. Biblio-
thèque. Wi-fi gratuit dans tout 
l’hôtel. Navette pour Grand Baie 

et la plage de Trou aux Biches 
5 fois/semaine (dont 2 le week-
end en soirée). Avec participation : 
boutique, blanchisserie, service 
médical. Sur place nos équipes 
sont joignables 7j/7 et 24h/24. 

 AU MENU 
 La demi-pension. La formule Tout 
compris en option. Un restaurant 
principal (buffets), en supplé-
ment : 1 restaurant à la carte au 
bord de la piscine et 1 de grillades 
& poissons (réservé aux adultes, 
clients Privilège). 2 bars dont 
1 pour adultes - clients Privilège. 

 ACTIVITÉS POUR TOUS 
 Animation à thèmes tous les 
soirs (sega, orchestre...) et expé-
riences typiques mauriciennes 
éphémères 1 fois/semaine.   Sports 
et loisirs :   beach-volley, aqua 
zumba, tennis de table, pétanque, 
salle de sports climatisée, kayak, 
surf à la rame, dériveur, planche à 
voile, bateau à fond de verre. Avec 
participation (et à proximité) : 
plongée, golf, pêche au gros (au 
Veranda Grand Baie). 

 DÉTENTE 
 Le Seven Colours Wellness Spa 
avec 2 salles de massage (simple 
ou double), 1 kiosque de mas-

sage directement sur la plage, 
pédicure/manucure. 

 POUR VOS ENFANTS 
 Miniclub gratuit de 3 (si propre) 
à 11 ans, de 8h30 à 20h, piscine 
enfants. Service de baby-sitting 
(avec participation). 

 BON À SAVOIR 
 Possibilité de jouer au Golf de 
Mont Choisy. 

 LE TOUT COMPRIS (EN OPTION) 
 Les repas :   la formule Tout com-
pris commence dès l’arrivée et 
se termine à l’heure du départ 
et permet de découvrir les res-
taurants des autres hôtels du 
groupe Veranda sur réservation 
• Les repas (buffets) au restau-
rant principal et 1 crédit pour 
le déjeuner (200 rs) et dîner 
(300 rs) au Deck restaurant  
 • Goûter thé/café, pâtisseries  
 • Panier pique-nique pour les 
clients partant en excursion (sur 
réservation 24h avant).   Les bois-
sons :   sélection de boissons non 
alcoolisées, jus, bières locales, 
spiritueux, vins, sélection de 
cocktails et eau, servis au verre, 
au bar de 11h à 23h • Minibar rem-
pli 1 fois/jour. 

 VERANDA POINTE AUX BICHES ★★★★  
 POINTE AUX PIMENTS 

 ÎLE MAURICE 

  BASSE SAISON  à partir de 

 1369€ TTC(1) 
  VACANCES SCOLAIRES  à partir de 

 1709€ TTC(2) 
 9 jours/7 nuits  en demi-pension  

 VILLES DE DÉPART 
  Paris  

 VOS AVANTAGES (3)  
   Voyage de noces :  jusqu’à 40%  
 de réduction sur l’hébergement  
 pour le couple à certaines 
conditions.

 Offres spéciales :  long séjour, 
clients fidèles (-10% dès le 3e séjour).

 PERSONNALISEZ VOTRE SÉJOUR  
  Transferts privés :  possibilité de 
transferts privés depuis l’aéroport, 
avec supplément, à réserver avant 
de partir.

 Excursion Croisière :  journée 
à bord d’un catamaran pour 
découvrir les îles du Nord, déjeuner 
et boissons inclus à bord ; avec 
supplément, à réserver avant de 
partir.  

 Notre avis :  ★★★★  - Code(s) produit(s) : 85095F
(1) Prix par personne incluant l’offre "réservez tôt" en chambre Confort double pour un séjour de 9j/7n en demi-pension le 13/12/18 au départ de Paris. (2) Prix par personne incluant  
 l’offre "réservez tôt" en chambre Confort double pour un séjour de 9j/7n en demi-pension le 18/04/19 au départ de Paris. (3) Offres soumises à certaines conditions, nous consulter. 

 

T R O P H É E
C L I E N T S

 

  
 Famille    ■■■   ■ 
Sport&Loisirs    ■■   ■■ 
Animation    ■■   ■■ 
Restauration    ■■■   ■  

 Cet hôtel de charme, 
en bord de lagon, se vit 
les pieds dans le sable. 
Deux ambiances, l’une 
dédiée aux adultes (partie 
Sandy Lane) et l’autre 
aux familles. Atmosphère 
décontractée et animée 
avec vue magnifique 
du soleil couchant. 

 VOUS ALLEZ AIMER… 

 >  Enlever vos chaussures 
en arrivant dans cet 
hôtel qui se veut 
résolument décontracté

 > Admirer les plus beaux 
couchers de soleil du 
Nord de l ’île

 > L’aile plus intime et 
exclusive réservée aux 
adultes 
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 SITUATION 
 Côte Nord, à Grand Baie et à 
80 km (1h) de l’aéroport. 

 LES CHAMBRES 
 Une décoration originale et 
soignée, des chambres toutes 
différentes et équipées de cli-
matisation, téléphone, TV, Wi-fi, 
coffre, minibar, nécessaire thé/
café, salle de bains avec baignoire 
et douche, sèche-cheveux, pei-
gnoirs, terrasse ou balcon. 
Réparties en 19 chambres Charme 
(25 m²) ; 10 chambres Bord de Mer 
(35 m²) avec machine Nespresso® ;  
 2 Suites (50 m²) plus spacieuses 
avec bain à remous et machine 
Nespresso® et 4 Suites Australes 
(80 m²) avec vue sur mer dont 
2 au rez-de-chaussée avec pis-
cine privative et 2 a l’étage avec 
bain a remous. 

 LES PISCINES 
 2 piscines dont une chauffée de 
juin à septembre. Petite plage 
aménagée. Prêt de serviettes 
de plage. 

 LES SERVICES 
 Navette gratuite en pirogue tradi-
tionnelle à moteur pour le centre-
ville de Grand Baie quatre fois/
jour à heures fixes. Bibliothèque. 
Espace Internet à la réception. 

Avec supplément : blanchisse-
rie. Sur place nos équipes sont 
joignables 7j/7 et 24h/24. 

 AU MENU 
 Un restaurant gastronomique 
à la carte aux spécialités mau-
riciennes et internationales. 
Retrouvez le charme de la navi-
gation de 1930 à bord du "M/S 
Lady Lisbeth" pour un dîner gas-
tronomique et romantique sous 
les étoiles de Grand-Baie (avec 
participation). Le restaurant bar 
de plage pour des repas les pieds 
dans le sable. 2 bars dont 1 sur la 
plage. Thé mauricien et café avec 
pâtisseries "maison" offerts tous 
les après-midi de 16h à 17h. 

 ACTIVITÉS POUR TOUS 
 Ambiance musicale un soir sur 
deux.   Sports et loisirs :   planche 
à voile, stand-up paddle, plon-
gée libre, kayak, vélo, laser, billard 
américain. Avec participation : ski 
nautique, plongée bouteilles (PADI, 
CMAS), parachute ascensionnel, 
bateau rapide. À proximité et avec 
participation : pêche au gros, kite 
surf, la salle de sport le "Grand 
Baie Gym" (à 5 min à pied). 

 DÉTENTE 
 Spa "Comfort Zone" : massages, 
soins de beauté, hammam, bains 

à vapeur, bains à remous ainsi 
qu’une salle de fitness. 

 POUR VOS ENFANTS 
 Ils sont accueillis à partir de 
12 ans. 

 BON À SAVOIR 
 Dress Code Casual Chic à partir 
de 18h au Restaurant et Bar de 
l’hôtel. 

 PERSONNALISEZ VOTRE 
SÉJOUR 
  Transferts privés   :  possibilité de 
transferts privés depuis l’aéro-
port ; avec supplément, à réserver 
avant de partir. 

 20° SUD ★★★★★  
 GRAND BAIE 

 ÎLE MAURICE 

  BASSE SAISON  à partir de 

 2506€ TTC(1) 
  VACANCES SCOLAIRES  à partir de 

 2647€ TTC(2) 
 9 jours/7 nuits  en demi-pension  

 VILLES DE DÉPART 
  Paris  

 Notre avis :  ★★★★  SUP.  - Code(s) produit(s) : I4048
(1) Exemple de prix par personne, en chambre beachfront pour un séjour de 9j/7 le 27/04/19 en demi-pension au départ de Paris avec la compagnie Air Austral.  

 (2) Exemple de prix par personne, en chambre beachfront pour un séjour de 9j/7n en demi-pension le 15/04/19 au départ de Paris avec la compagnie Air Austral.  
 Prix dynamiques et soumis aux fluctuations des prix aériens et terrestres. Prix constatés le 28/06/18. Prix disponibles sur le site www.jettours.com 

  
 Famille    ■■■■ 
Sport&Loisirs    ■■   ■■ 
Animation    ■■   ■■ 
Restauration    ■■■   ■  

 Élégant boutique-hôtel 
au charme raffiné, 
entièrement rénové durant 
l’été 2017, tout en harmonie 
avec son environnement, 
dans une ancienne 
cocoteraie au bord du 
lagon. Un hôtel unique à 
Maurice, membre des Relais 
& Châteaux, au charme tout 
particulier, à seulement 
3 km de Grand Baie. 

 VOUS ALLEZ AIMER… 

 >  Cet hôtel de charme,  
 intimiste de 36 chambres,  
 décoré d’antiquités  
 et de meubles anciens

 > La douceur de vivre dans 
un cadre romantique  
 à souhait

 > Le service personnalisé 
et attentionné de toute  
 une équipe 
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 SITUATION 
 Situé sur la côte Ouest de l’île 
Maurice, à proximité du village 
de Tamarin, à 1h de l’aéroport. 

 LES CHAMBRES 
 50 chambres (39 m²) décorées 
dans un style africain et toutes 
équipées de climatisation, venti-
lateur, TV, téléphone, Wi-fi, coffre, 
minibar réapprovisionné 1 fois/
jour, nécessaire à thé et café, 
salle de bains avec douche et 
sèche-cheveux, balcon. Réparties 
en 3 catégories ; Deluxe vue jardin 
(A), Deluxe vue mer (B) et Deluxe 
front de mer (C) avec en plus, 
lecteur DVD, machine Nespresso®. 

 LES PISCINES 
 3 piscines. Prêt de serviettes. 

 LES SERVICES 
 Wi-fi gratuit dans tout l’hôtel. Sur 
place nos équipes sont joignables 
7j/7 et 24h/24. 

 AU MENU 
 La demi-pension. La pension com-
plète et la formule Tout compris 
en option. Le restaurant principal 
"L’Escale" surplombe la piscine 
et propose un buffet exotique 
complet au petit déjeuner. Menu à 
la carte au déjeuner et des menus 
à thème ainsi que des recettes 

locales au dîner. Un restaurant 
sur la plage pour le dîner. 2 bars. 
Une cave à vins. 

 ACTIVITÉS POUR TOUS 
 Sports et loisirs :   2 terrains de 
tennis, salle de gym, initiation 
herbdomadaire au golf, pétanque. 
1 entrée/personne/jour au parc 
"Casela World of Adventures" 
(navette gratuite 2 fois par jour 
entre l’Hôtel et le Parc). Avec par-
ticipation : surf, stand up paddle, 
plongée, pêche au gros, ski nau-
tique, excursions en kayak ou 
bateau à fond de verre.   Golf :   le 
Tamarina est le seul boutique-
hôtel de l’île Maurice à posséder 
son propre parcours de golf. 
Dessiné par l’architecte Rodney 
Wright, il s’agit d’un parcours de 
championnat 18 trous, Par 72, à la 
fois technique et agréable à jouer, 
avec des vues magnifiques sur la 
montagne du Rempart et la Baie 
de Tamarin. Il offre un parcours 
unique en son genre dans une 
ambiance simple et naturelle aux 
allures de savane africaine. 

 DÉTENTE 
 Avec participation : le Spa "Acacia" 
propose plusieurs forfaits com-
prenant un éventail de massages 
avec des produits naturels ou 

bio. 7 cabines de massage, un 
bain rituel, manucure/pédicure. 

 BON À SAVOIR 
 Un green fee offert par jour et 
par personne au Tamarina Golf, 
navette offerte. 

 LE TOUT COMPRIS (EN OPTION) 
 Les repas :   petit déjeuner de 
7h30 à 10h à l’Escale • Déjeuner au 
choix dans l’un des 3 restaurants 
de l’hôtel • Dîner de 19h à 22h 
sous forme de buffets ou Table 
d’hôte.   Les boissons :   sélection 
de boissons locales alcoolisées 
et non alcoolisées de 9h à minuit. 

 PERSONNALISEZ VOTRE 
SÉJOUR 
  Transferts privés :  possibilité de 
transferts privés depuis l’aéroport 
avec supplément. 

 TAMARINA GOLF & SPA BOUTIQUE HÔTEL ★★★★  
 TAMARIN 

 ÎLE MAURICE 

  BASSE SAISON  à partir de 

 2099€ TTC(1) 
  VACANCES SCOLAIRES  à partir de 

 2199€ TTC(2) 
 9 jours/7 nuits  en demi-pension  

 VILLES DE DÉPART 
  Paris  

 VOS AVANTAGES (3)  
   Voyage de noces :  35% de 
réduction sur l’hébergement selon 
la pension choisie pour le couple 
à certaines conditions, cocktail, 
gommage et 1 dîner romantique 
(hors boisson).

 Offres spéciales   :  réservez tôt,  
 long séjour, pension complète  
 offerte.  

 Notre avis :  ★★★★  - Code(s) produit(s) : 85067F
(1) Prix par personne incluant l’offre "réservez tôt" en chambre double deluxe jardin pour un séjour de 9j/7n en demi-pension le 06/12/18 au départ de Paris. (2) Prix par personne incluant  
 l’offre "réservez tôt" en chambre double deluxe jardin pour un séjour de 9j/7n en demi-pension le 14/02/19 au départ de Paris. (3) Offres soumises à certaines conditions, nous consulter. 

  
 Famille    ■   ■■■ 
Sport&Loisirs    ■■■   ■ 
Animation    ■   ■■■ 
Restauration    ■■   ■■  

 Ce charmant "boutique 
hôtel", surplombant la baie 
de Tamarin et possédant 
son propre golf, est 
l’endroit idéal pour des 
vacances reposantes au 
plus près de la vie locale. 

 VOUS ALLEZ AIMER… 

 >  Vous exercer au golf 
sur le parcours 18 trous 
de Tamarina, conçu par 
Rodney Wright 

 > Le style architectural 
africain et 
l ’environnement 
verdoyant 

 > Sa situation sur la baie  
 de Tamarin, sur une  
 très belle plage 
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 SITUATION 
 Sur la côte Sud-Est, à Mahébourg 
et à 10 km (15 min) de l’aéroport 
(sans nuisance sonore). 

 LES CHAMBRES 
 214 chambres réparties harmo-
nieusement sur l’ensemble de 
la péninsule, toutes équipées 
de climatisation, TV satellite, 
téléphone, Wi-fi gratuit, minibar, 
coffre, nécessaire thé & café, 
sèche-cheveux, peignoirs et 
pantoufles, balcon ou terrasse. 
117 chambres Supérieures vue 
mer avec douche (E), 22 chambres 
Famille (F), 12 chambres Deluxe 
avec vue mer (G), 18 Deluxe Famille 
(H) disposant d’une salle de bains 
avec baignoire et douche sépa-
rées, 34 chambres Prestige (I) 
avec vue mer et 11 Suites Junior (J) 
situées au 1er étage avec vue mer. 

 LES PISCINES 
 2 piscines dont une avec bain à 
remous. Prêt de serviettes à la 
piscine et à la plage. 

 LES SERVICES 
 Wi-fi gratuit dans tout l’hôtel. 
Service de plage, salle de départ. 
Avec participation : boutique, ser-
vice en chambre (7h-23h), blan-
chisserie. Sur place nos équipes 
sont joignables 7j/7 et 24h/24. 

 AU MENU 
 La demi-pension. La formule Tout 
compris en option. Le restaurant 
principal (buffets internationaux) 
et 2 restaurants à la carte (avec 
supplément). 

 ACTIVITÉS POUR TOUS 
 Animation en journée & en soi-
rée (orchestre, DJ ou spectacles).  
 Sports et loisirs :   canoë, ski nau-
tique, bateau à fond de verre, sor-
ties plongée libre, embarcations à 
pédales, planche à voile, dériveur, 
tennis, beach-volley, pétanque, 
tennis de table, aquagym, fitness. 
Avec supplément : hobbie cat, 
pêche au gros, catamaran, 
location bicyclettes, scooters 
et voitures, excursions sur l’Île 
aux Aigrettes, sorties bateau à 
fond de verre au parc marin de 
Blue Bay, centre plongée (PADI 
& CMAS). 

 DÉTENTE 
 Ylang Spa, 9 salles de massages, 
salon coiffure, soins du corps, 
accès gratuit au hammam et 
sauna. 

 POUR VOS ENFANTS 
 Bassin séparé dans la piscine. 
Miniclub 3-12 ans (tous les jours, 
9h-20h). Multitude d’activités, 
aire de jeux, chaises hautes, 

lits bébés. Avec participation : 
baby-sitting. 

 LE TOUT COMPRIS (EN OPTION) 
 Les repas :   commencent dès 
votre arrivée et se termine à 
15h le jour du départ. Le petit 
déjeuner et le déjeuner au res-
taurant principal et un choix de 
2 restaurants pour le dîner : le 
restaurant principal et le restau-
rant Méditerranéen a la carte.   Les 
boissons :   sélection de boissons 
locales alcoolisées ou non, bières 
pression, boissons gazeuses, vins 
au bar (10h-23h30) • Minibar rempli 
1 fois/jour. 

 PERSONNALISEZ VOTRE 
SÉJOUR 
  Transferts privés :  possibilité de 
transferts privés depuis l’aéro-
port, avec supplément, à réserver 
avant de partir.
 Location voiture :  possibilité de 
louer une voiture, avec supplé-
ment, à réserver avant de partir. 

 PRESKIL ISLAND RESORT ★★★★   SUP.  
 MAHÉBOURG 

 ÎLE MAURICE 

  BASSE SAISON  à partir de 

 1849€ TTC(1) 
  VACANCES SCOLAIRES  à partir de 

 1899€ TTC(2) 
 9 jours/7 nuits  en demi-pension  

 VILLES DE DÉPART 
  Paris  

 VOS AVANTAGES (3)  
   Voyage de noces   :  jusqu’à 30%  
 de réduction sur l’hébergement  
 en demi-pension pour le couple,  
 un dîner romantique et un massage 
Duo 20 min.

 Offres famille :  tarif spécial ou 
hébergement gratuit pour 1 enfant 
-12 ans partageant la chambre de 
2 adultes.

 Offre spéciale   :  long séjour,  
jusqu’à 30% de réduction sur 
l’hébergement en demi-pension 
(min. 10 nuits).  

 Notre avis :  ★★★★  - Code(s) produit(s) : 85563A
(1) Prix par personne incluant l’offre "réservez tôt" en chambre supérieure pour un séjour de 9j/7n en demi-pension le 10/01/19 au départ de Paris. (2) Prix par personne incluant  
 l’offre "réservez tôt" en chambre supérieure pour un séjour de 9j/7n en demi-pension le 14/02/19 au départ de Paris. (3) Offres soumises à certaines conditions, nous consulter. 

 

T R O P H É E
C L I E N T S

 

  
 Famille    ■■■   ■ 
Sport&Loisirs    ■■■   ■ 
Animation    ■■■   ■ 
Restauration    ■■■   ■  

 Sur une péninsule privée, 
à côté du village historique 
de Mahébourg, cet hôtel 
entièrement rénové est 
un véritable havre de paix, 
au milieu d’un jardin 
tropical luxuriant. Il se 
situe aux portes du très 
beau parc marin naturel 
préservé de Blue Bay 
et de ses fonds marins 
exceptionnels. 

 VOUS ALLEZ AIMER… 

 >  Son spot d’exception sur 
une péninsule privée 

 > La plage de sable blanc 
avec son lagon menant  
 à l ’île aux Aigrettes et  
 au parc marin Blue Bay

 > Cet hôtel entièrement 
repensé et rénové 
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 SITUATION 
 Sur la côte Nord, à Calodyne et à 
80 km (1h15) de l’aéroport. 

 LES CHAMBRES 
 214 chambres, inspirées des mai-
sons traditionnelles du bord de 
mer, équipées de climatisation, 
ventilateur, TV, tél., Wi-fi, mini-
bar, coffre, nécessaire thé/café, 
douche à l’italienne, sèche-che-
veux, balcon ou terrasse. Répar-
ties en 115 chambres Supérieures 
(35 m²) dont 43 vue jardin (A), 
20 vue partielle mer (B), 42 vue 
mer (N) et 10 front de mer (O) ; 
23 chambres Famille (45 m², C) 
en rez-de-chaussée avec salon 
et canapé-lit ; 12 chambres 
Deluxe Famille (50 m², D) avec 
2 chambres et porte commu-
nicante ; 20 Appartements 
Famille (80 m², L) composés de 
2 chambres Supérieures com-
municantes par l’entrée, dont 
7 vue mer (M) et 44 Chambres 
& Suites "Spéciales Couple" ; 
21 Couple Deluxe (40 m²) dont 
7 vue mer (E) et 14 Front de mer (F), 
14 Suites Junior Couple Front de 
mer (50 m², H) et 9 Suites Couple 
Privilège avec bain à remous sur 
la terrasse dont 3 vue mer (I) et 
6 Front de mer (J). 

 LES PISCINES 
 4 piscines. Prêt de serviettes de 
plage. 

 LES SERVICES 
 Wi-fi gratuit dans tout l’hôtel. 
"Otentik Experiences" : Otentik 
Dinner (dîner chez l’habitant), 
Otentik Bazar (marché mauricien 
à l’hôtel). Avec supplément : blan-
chisserie, boutique. Sur place nos 
équipes sont joignables 7j/7 et 
24h/24. 

 AU MENU 
 La demi-pension. La formule 
Tout compris "All-in All-out" en 
option. 7 restaurants aux mul-
tiples saveurs créoles, indiennes, 
asiatiques, mauriciennes (Kot-
Nou), européennes : le principal, 
2 "Live Cooking", 1 sur la plage 
(déjeuner pour tous, dîner uni-
quement pour adultes), 1 BBQ sur 
Gran zil et 1 Taba-J (concept de 
Street food mauricien). 2 bars. 

 ACTIVITÉS POUR TOUS 
 Animation en soirée (soirées 
à thème dont 1 soirée Séga et 
1 séance cinéma plein air).   Sports 
et loisirs :   salle de fitness, tennis 
(balles payantes), beach-volley, 
tennis de table, pétanque, cinéma 
en plein air, kayak, planche à voile, 
paddle, bateau à fond de verre, 

plongée libre. Avec participa-
tion : VTT, catamaran, plongée 
PADI, kitesurf. 

 DÉTENTE 
 Spa Attitude "Vilaz Masaz", éco-
friendly, avec 9 salles de mas-
sages (dont 4 doubles), massages 
en plein air, 1 piscine wat-su, 
1 hammam, fontaine de glace et 
un espace coiffure. 

 POUR VOS ENFANTS 
 Miniclub "Ayo le Dodo" 3-12 ans 
(9h-21h). Bassin séparé. Biberon-
nerie (table de change, chauffe-
biberon, stérilisateur...). Avec 
participation : baby-sitting. 

 LE TOUT COMPRIS (EN OPTION) 
 Les repas :   commencent dès 
votre arrivée et se termine 
au départ, déjeuner, dîner au 
choix 5 restaurants • Thé/Café 
& douceurs 15h-18h • Panier 
pique-nique pour les excur-
sions.   Les boissons :   sélection 
de boissons locales alcooli-
sées ou non au bar (11h-23h30)  
 • Minibar (sélection de boissons). 
 Activités :  -20 % sur un "mas-
sage mauricien" (9h-14h, 5 nuits 
min.). Possibilité de repas dans 
l’un des hôtels du groupe (sous 
conditions). 

 ZILWA ATTITUDE ★★★★  
 CALODYNE 

 ÎLE MAURICE 

  BASSE SAISON  à partir de 

 1789€ TTC(1) 
  VACANCES SCOLAIRES  à partir de 

 1859€ TTC(2) 
 9 jours/7 nuits  en demi-pension  

 VILLES DE DÉPART 
  Paris  

 VOS AVANTAGES (3)  
   Voyage de noces   :  hébergement 
gratuit en demi-pension pour la 
mariée, cadeaux, une bouteille 
de rhum arrangé et un dîner 
romantique pour le couple à 
certaines conditions.

 Offres famille :  enfants gratuits 
-7 ans ou tarif spécial pour les 
enfants -13 ans partageant la 
chambre de 2 adultes, réduction 
ado. 
  
  PERSONNALISEZ VOTRE SÉJOUR  
  Transferts privés :  possibilité 
de transferts privés depuis 
l’aéroport ; à réserver avant de 
partir, avec supplément.  

 Notre avis :  ★★★★  - Code(s) produit(s) : 86061F
(1) Prix par personne incluant l’offre "réservez tôt" en chambre double Supérieure vue jardin pour un séjour de 9j/7n en demi-pension le 06/12/18 au départ de Paris. (2) Prix par personne incluant  
 l’offre "réservez tôt" en chambre double Supérieure vue jardin pour un séjour de 9j/7n en demi-pension le 14/02/19 au départ de Paris. (3) Offres soumises à certaines conditions, nous consulter. 

 

T R O P H É E
C L I E N T S

 

  
 Famille    ■■■   ■ 
Sport&Loisirs    ■■■   ■ 
Animation    ■■   ■■ 
Restauration    ■■■   ■  

 Ce "Leisure Hôtel & Resort" 
4* du groupe Attitude  a été 
pensé et conçu pour vous 
permettre de partager la 
vie simple et authentique 
des îliens, un hymne à l’Île 
Maurice… Adresse idéale 
pour des vacances riches 
en émotions et pour vous 
ressourcer en couple ou 
en famille. 

 VOUS ALLEZ AIMER… 

 >  Ce site exceptionnel face 
aux 5 îles du Nord 

 > Vous imprégner de l ’art 
de vivre mauricien, à 
travers des expériences 
100% "Otentik"

 > Déguster dans les 
6 restaurants à thème 
une cuisine métissée, 
reflet de la diversité 
culturelle de l ’île 
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 SITUATION 
 Côte Nord, à Grand Baie et à 
75 km (1h) de l’aéroport. 

 LES CHAMBRES 
 237 chambres rénovées, équipées 
de climatisation, téléphone, TV, 
Wi-fi, minibar, nécessaire thé/
café, coffre, salle de bains avec 
baignoire ou douche, sèche-che-
veux, balcon ou terrasse. Répar-
ties en 105 chambres Standard 
(32 m², A) et 42 front de mer 
(33 m², M) ; 31 chambres Supé-
rieures (38 m², C) et 24 front de 
mer (33 m², L) ; 3 Suites (75 m², D) 
avec vue mer latérale, chambre, 
salon et piscine privée ; 30 Appar-
tements (70 m², G) dont 1 Loft (B) 
disposant de 2 chambres, salle de 
bains, salle de douche, terrasse 
et jardin privé et 1 Villa (160 m², 
H) avec salon, 2 chambres, salle 
de bains, salle de douche, jardin 
et piscine privée. 

 LES PISCINES 
 2 piscines. Prêt de serviettes 
de plage. 

 LES SERVICES 
 Wi-fi gratuit dans les espaces 
réservés. Salle de départ. Avec 
participation : boutiques, ser-
vice en chambre (7h-18h30). Sur 

place nos équipes sont joignables 
7j/7 et 24h/24. 

 AU MENU 
 La demi-pension. La formule 
Tout compris en option. 2 res-
taurants : le principal et celui de 
poissons & fruits de mer (ouvert 
6 jours/7, dîner sur réservation, 
1 soir/semaine langoustes avec 
supplément). Bar. 

 ACTIVITÉS POUR TOUS 
 Orchestre 6 soirs/7, soirées à 
thèmes, spectacles.   Sports et 
loisirs :   tennis (balles payantes), 
tennis de table, pétanque, 
stretching, volley-ball, ski nau-
tique, kayak, planche à voile, voile, 
bateau à fond de verre, plongée 
libre, aquagym, cardio, fitness. 
Avec participation : VTT, plongée, 
pêche au gros, billard, golf Mont 
Choisy 18 trous à proximité.   Disco-
thèque 4 soirs/semaine (23h-2h). 

 DÉTENTE 
 10 salles de massages, ham-
mam et sauna avec piscine de 
relaxation. 

 POUR VOS ENFANTS 
 Espace réservé dans la piscine, 
aire de jeux. Miniclub 3 à 12 ans 
(9h à 21h). Chaises hautes, lits 

bébés. Baby-sitting (avec 
supplément). 

 BON À SAVOIR 
 Possibilité d’accéder aux infras-
tructures du Victoria et du 
Canonnier, également hôtels 
Beachcomber, grâce au concept 
d’interchangeabilité. 

 LE TOUT COMPRIS (EN OPTION) 
 Les repas :   dès votre arrivée 
jusqu’au départ • Les repas 
buffets ou à la carte (excepté 
quelques plats) • Panier pique-
nique, sandwichs aux bars 
10h-16h • Crêpes 16h-18h.   Les 
boissons :   sélection de boissons 
locales alcoolisées ou non (9h-
23h) • Minibar rempli 1 fois/jour. 

 PERSONNALISEZ VOTRE 
SÉJOUR 
  Transferts privés :  possibilité de 
transferts privés depuis l’aéro-
port ; avec supplément, à réserver 
avant de partir.
 Excursion croisière "Le Pacha" :   
 journée à bord d’un catamaran 
pour découvrir les îles du Nord, 
déjeuner à bord et boissons 
inclus ; avec supplément, à réser-
ver avant de partir.
 Location de voiture :  possibilité 
de louer une voiture ; en supplé-
ment, à réserver avant de partir. 

 MAURICIA BEACHCOMBER RESORT & SPA ★★★★  
 GRAND BAIE 

 ÎLE MAURICE 

  BASSE SAISON  à partir de 

 1649€ TTC(1) 
  VACANCES SCOLAIRES  à partir de 

 1799€ TTC(2) 
 9 jours/7 nuits  en demi-pension  

 VILLES DE DÉPART 
  Paris  

 VOS AVANTAGES (3)  
   Voyage de noces :  -25% sur 
l’hébergement pour le couple à 
certaines conditions, 1 bouteille 
de vin pétillant, 1 expérience et 
déjeuners offerts pour le couple 
(menu 2 plats - hors boissons).

 Offres famille :  hébergement 
gratuit selon la saison pour 1 enfant 
-6 ans partageant la chambre de 
2 adultes, réduction 3e pers./ado.

 Offres spéciales :  réservez tôt, 
long séjour,  clients fidèles.  

 Notre avis :  ★★★★  - Code(s) produit(s) : 85572F
(1) Prix par personne en chambre Standard double pour un séjour de 9j/7n en demi-pension le 04/04/19 au départ de Paris. (2) Prix par personne en  

 chambre Standard double pour un séjour de 9j/7n en demi-pension le 18/04/19 au départ de Paris. (3) Offres soumises à certaines conditions, nous consulter. 

 

T R O P H É E
C L I E N T S

 

  
 Famille    ■■■   ■ 
Sport&Loisirs    ■■■   ■ 
Animation    ■■   ■■ 
Restauration    ■■■   ■  

 Situé au cœur de Grand 
Baie, la station balnéaire 
animée de l’île Maurice, 
l’hôtel le Mauricia vous 
accueille dans une 
ambiance conviviale 
et détendue pour des 
vacances réussies. 

 VOUS ALLEZ AIMER… 

 >  Séjourner en famille 
dans un hébergement 
adapté

 > La proximité immédiate 
des bars, boutiques et 
restaurants de Grand 
Baie

 > Le "village" 
d’appartements privés 
avec 2 chambres et 
2 salles de bains 
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 SITUATION 
 Côte Nord, à La Pointe aux Canon-
niers et à 75 km (1h) de l’aéroport. 

 LES CHAMBRES 
 284 chambres, spacieuses et 
confortables, réparties dans des 
bâtiments de 2 ou 3 niveaux et 
équipées de balcon ou terrasse, 
climatisation, TV, téléphone, Wi-fi, 
coffre, minibar, nécessaire thé/
café, salle de bains et sèche-che-
veux : 103 chambres Standard 
(24 m²) avec douche, côté jardin 
(A), vue mer (B) ; 96 chambres 
Supérieures (28 m²) avec bai-
gnoire et douche, côté jardin (C), 
vue mer (D) ; 16 chambres Deluxe 
vue mer (28 m², N) ; 46 Duplex 
Famille (34 m²) avec lits jumeaux 
en mezzanine et chambre 
parentale au rez-de-chaussée, 
côté jardin (E) ou vue mer (F) ; 
20 Appartements Famille (80 m², 
G) avec 2 chambres, salle de bains 
et salle de douche et 2 Suites 
(50 m², H) avec espace salon et 
terrasse surplombant la mer. 

 LES PISCINES 
 2 piscines. Prêt de serviettes. 

 LES SERVICES 
 Wi-fi gratuit dans certaines 
parties communes. Salle de 
départ. Possibilité d’accéder 

aux infrastructures du Victoria 
et du Mauricia, également hôtels 
Beachcomber, grâce au concept 
d’interchangeabilité. Avec sup-
plément : boutique, coiffure. Sur 
place nos équipes sont joignables 
7j/7 et 24h/24. 

 AU MENU 
 La demi-pension. La formule Tout 
compris en option. 3 restaurants 
dont 2 à la carte (certains menus 
en supplément). 2 bars. 

 ACTIVITÉS POUR TOUS 
 Animation internationale, 
orchestre en soirée.   Sports et 
loisirs :   ski nautique, plongée 
libre, planche à voile, voile, kayak, 
bateau à fond de verre, tennis 
(balles payantes), stretching, 
yoga, aquagym, volley-ball, tennis 
de table, tir à l’arc, pétanque. Avec 
participation : plongée bouteilles 
PADI, billard, VTT, pêche au gros 
et catamaran (à proximité).   Golf : 
  parcours de golf international, 
Golf Mont Choisy 18 trous, situé 
à environ 5 minutes de l’hô-
tel ; green fees payant à partir 
du 01/11/18. Voiturette obligatoire 
en supplément.   Disco-bar ouvert 
6 soirs/7 à partir de 23h. 

 DÉTENTE 
 Centre de bien-être original : 
6 cabines de massage suspen-
dues au cœur d’un banian 
bicentenaire. 

 POUR VOS ENFANTS 
 Miniclub 3-12 ans de 9h à 21h. 
Biberonnerie. Chaises hautes 
et lits bébés. Baby-sitting (avec 
supplément). 

 LE TOUT COMPRIS (EN OPTION) 
 Les repas :   dès votre arrivée 
jusqu’au départ, les repas buffets 
ou à la carte (excepté quelques 
plats) • Panier pique-nique, sand-
wichs aux bars 10h-16h • Crêpes 
16h-18h.   Les boissons :   sélection 
de boissons locales alcoolisées 
ou non (9h-23h) • Minibar rempli 
1 fois/jour. 

 PERSONNALISEZ VOTRE 
SÉJOUR 
  Transferts privés :  possibilité de 
transferts privés depuis l’aéroport 
de Plaisance, avec supplément, à 
réserver avant de partir.
 Excursion "Escapade au Nord de 
l’ïle" :  journée complète Château 
de Labourdonnais et Cap Mal-
heureux, déjeuner inclus ; avec 
supplément, à réserver avant 
de partir. 

 CANONNIER BEACHCOMBER GOLF RESORT & SPA ★★★★  
 LA POINTE AUX CANONNIERS 

 ÎLE MAURICE 

  BASSE SAISON  à partir de 

 1679€ TTC(1) 
  VACANCES SCOLAIRES  à partir de 

 1829€ TTC(2) 
 9 jours/7 nuits  en demi-pension  

 VILLES DE DÉPART 
  Paris  

 VOS AVANTAGES (3)  
   Voyage de noces :  -25% sur 
l’hébergement pour le couple 
à certaines conditions, une 
expérience, une bouteille de vin 
pétillant, déjeuners offerts pour  
 le couple (2 plats-hors boissons).

 Offres famille   :  hébergement 
gratuit selon la saison pour 1 enfant 
-6 ans partageant la chambre de 
2 adultes, réduction 3e pers./ado.

 Offres spéciales :  réservez tôt, 
long séjour, clients fidèles.  

 Notre avis :  ★★★★  - Code(s) produit(s) : 85560F
(1) Prix par personne incluant l’offre "réservez tôt" en chambre double Standard côté Jardin séjour 9j/7n en demi-pension le 04/04/19 au départ de Paris. (2) Prix par personne incluant  
 l’offre "réservez tôt" en chambre double Standard côté Jardin séjour 9j/7n en demi-pension le 18/04/19 au départ de Paris. (3) Offres soumises à conditions, nous consulter. 

 

T R O P H É E
C L I E N T S

 

  
 Famille    ■■■■ 
Sport&Loisirs    ■■■   ■ 
Animation    ■■■   ■ 
Restauration    ■■■   ■  

 Au cœur d’un parc tropical 
et bordé de deux plages, 
laissez-vous bercer par 
la douceur de vivre et le 
confort qui règnent sur 
un décor zen et tendance. 
Idéal pour les familles, 
l’atmosphère y est 
chaleureuse et marquée 
d’histoire. 

 VOUS ALLEZ AIMER… 

 >  Cet hôtel rénové durant 
l ’été 2017

 > La situation privilégiée de 
cette péninsule ouverte 
sur les îles du Nord

 > Les appartements famille 
pour passer des vacances 
de rêve avec vos enfants 
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 SITUATION 
 Côte Nord-Ouest à Pointe 
aux Piments, à 60 km (1h) de 
l’aéroport. 

 LES CHAMBRES 
 254 chambres toutes face à la 
mer, équipées de climatisation, 
TV, minibar, coffre, nécessaire thé/
café, sèche-cheveux, salle de bains 
avec baignoire et douche, balcon ou 
terrasse : 76 chambres Supérieures 
au 1er étage (60 m², A), 152 chambres 
Deluxe (60 m²) au décor tropical au 
2 e  étage (B) ou au rdc (E), 6 Suites 
Junior (75 m², D) avec coin salon et 
terrasse, 15 Appartements Famille 
(120 m², C) avec 2 chambres et 
2 salles de bains, 2 Suites Senior 
(120 m², F) avec salon, salle à 
manger et chambre et 1 Suite 
Executive (120 m², G) avec une 
salle de réunion privative. Partie 
réservée aux adultes "Victoria for 2", 
40 chambres, chambres Vue Océan 
pour 2 (H) et chambres Swim-up 
pour 2 (I). 

 LES PISCINES 
 2 piscines dont 1 de 800 m². 

 LES SERVICES 
 Prêt de serviettes de plage, Wi-fi. 
Avec participation : blanchisserie, 
boutiques. Sur place nos équipes 
sont joignables 7j/7 et 24h/24. 

 AU MENU 
 La demi-pension. La formule Tout 
compris en option. 3 restaurants : 
le principal "Le Superbe" au bord 
de la piscine, vue océan, "l’Hori-
zon", poissons & fruits de mer, "La 
Casa", l’italien et 1 Steak House 
dans la partie Victoria for 2. Bar. 

 ACTIVITÉS POUR TOUS 
 Spectacles ou cabarets tous 
les soirs, orchestre, soirées 
à thèmes, danse folklorique.  
 Sports et loisirs :   tennis (balles 
payantes), tennis de table, vol-
ley-ball, football, ski nautique, 
planche à voile, voile, kayak, 
aquagym, bateau à fond de verre, 
plongée libre, Stand-up paddle 
et centre de remise en forme : 
cardio, musculation, aérobic, ham-
mam, sauna. Avec participation : 
spinning, powerplate et Pilates, 
plongée bouteilles, pêche au gros, 
VTT, catamaran, golf Mont Choisy 
18 trous à proximité. 

 DÉTENTE 
 5 salles de massages, hammam 
et sauna. 

 POUR VOS ENFANTS 
 Miniclub 3-12 ans, 9h-21h. Pro-
gramme d’activités. Baby-sitting 
(avec supplément), biberonnerie. 

 BON À SAVOIR 
 Accès aux infrastructures des 
hôtels Mauricia et Canonnier, 
également hôtels Beachcomber. 

 LE TOUT COMPRIS (EN OPTION) 
 Les repas :   dès l’arrivée 
jusqu’au départ, repas buffets 
ou menus "à la carte" (excepté 
quelques plats et "La Casa")  
 • Crêpes 16h-18h • Snacks au 
bar 10h-17h • Panier pique-nique 
• Service  plage 10h-17h30.   Les 
boissons :   sélection de vins 
et boissons à volonté lors des 
repas • Sélection de boissons à 
volonté au Corail Bleu Bar • Mini-
bar : sodas, jus de fruits, bières 
et eau, rempli 1 fois/jour. 

 PERSONNALISEZ VOTRE 
SÉJOUR 
  Transferts privés :  possibilité de 
transferts privés depuis l’aéro-
port, avec supplément.
 Excursion "Sud-Ouest Pit-
toresque":  journée Salines, 
Cascade, Terre de 7 Couleurs, 
Chamarel, Gorges Rivière Noire, 
Grand Bassin, Trou aux Cerfs, 
déjeuner, avec suppl., à réserver 
avant de partir. 

 VICTORIA BEACHCOMBER RESORT & SPA ★★★★  
 POINTE AUX PIMENTS 

 ÎLE MAURICE 

  BASSE SAISON  à partir de 

 1799€ TTC(1) 
  VACANCES SCOLAIRES  à partir de 

 1899€ TTC(2) 
 9 jours/7 nuits  en demi-pension  

 VILLES DE DÉPART 
  Paris  

 VOS AVANTAGES (3)  
   Voyage de noces   :  -25% sur 
l’hébergement pour le couple à 
certaines conditions, 1 bouteille de 
vin pétillant, 1 expérience, déjeuners 
offerts pour le couple (2 plats, hors 
boissons).

 Offres Famille :  hébergement 
gratuit selon la saison pour 1 enfant 
-6 ans partageant la chambre de 
2 adultes, réduction 3e pers/ado.

 Offres spéciales :  réservez tôt, 
long séjour, clients fidèles.  

 Notre avis :  ★★★★  - Code(s) produit(s) : 85577F
(1) Prix par personne incluant l’offre "réservez tôt" en chambre double Supérieure pour un séjour de 9j/7n en demi-pension le 07/03/19 au départ de Paris. (2) Prix par personne incluant  
 l’offre "réservez tôt" en chambre double Supérieure pour un séjour de 9j/7n en demi-pension le 21/02/19 au départ de Paris. (3) Offres soumises à certaines conditions, nous consulter. 

  
 Famille    ■■■   ■ 
Sport&Loisirs    ■■■   ■ 
Animation    ■■■   ■ 
Restauration    ■■■   ■  

 L’hôtel Victoria est un 
véritable hôtel "famille" 
aux grands espaces et 
au confort moderne, 
proposant d’innombrables 
activités et des chambres 
très spacieuses. Cet 
établissement est idéal 
pour des vacances de 
détente au bord de l’eau, 
en toute tranquillité. 

 VOUS ALLEZ AIMER… 

 >  Vous régaler dans 
les 3 restaurants qui 
proposent des spécialités 
variées 

 > Vos vacances sportives 
avec les nombreuses 
activités terrestres  
 et nautiques 

 > La nouvelle partie 
réservée aux adultes 
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 SITUATION 
 Côte Ouest, à Flic en Flac et à 
55 km (1h) de l’aéroport. 

 LES CHAMBRES 
 91 suites à l’esprit contemporain, 
orientées vers la mer, toutes 
équipées de climatisation, télé-
phone, télévision, Wi-fi, minibar, 
coffre, nécessaire thé & café, 
dressing, salle de bains avec 
baignoire et douche séparées, 
sèche-cheveux, balcon ou ter-
rasse. Réparties en 52 Suites 
Supérieures (52 m², C) élégantes 
et spacieuses ; 26 Suites Deluxe 
(52 m², A) en rez-de-chaussée  ; 
12 Suites Front de mer (52 m², 
D) avec accès direct à la plage 
et 1 Suite Exclusive (145 m², B), 
composée de 2 chambres et 
salon/salle à manger, au 1er étage, 
surplombant la baie de Tamarin. 

 LES PISCINES 
 Piscine (chauffée durant l’hiver 
austral) avec bain bouillonnant. 
Prêt de serviettes de plage. 

 LES SERVICES 
 Wi-fi gratuit dans tout l’hôtel, 
bibliothèque, espace Internet. 
Avec participation : blanchisserie, 
service en chambre de 7h à 22h, 
boutiques. Sur place nos équipes 
sont joignables 7j/7 et 24h/24. 

 AU MENU 
 La demi-pension. La pension com-
plète en option. 3 restaurants : le 
"Tamarind Terrace" (cuisine inter-
nationale et spécialités mauri-
ciennes), "Le Spices", restaurant à 
la carte (cuisine méditerranéenne 
avec une touche locale) et le 
"PinkPepperCorn" restaurant de 
plage à la carte (fruits de mer, 
poissons frais...). 1 bar avec vue 
imprenable sur la mer (grande 
sélection de cocktails, boissons, 
snacks). Possibilité de dîner aux 
3 restaurants du Maradiva. 

 ACTIVITÉS POUR TOUS 
 Programme musical tous les 
soirs.   Sports et loisirs :   tennis, 
tennis de table, beach-volley, 
pétanque, ski nautique, voile, 
kayak, bateau à fond de verre, 
planche à voile, plongée libre, 
aquagym, centre de fitness, ses-
sions de yoga et de méditation en 
groupe, marche vers le village de 
Tamarin. Avec participation : plon-
gée (PADI), sorties en mer pour 
observer les dauphins, croisières 
au coucher de soleil, VTT, pêche 
au gros, leçons de tennis, cata-
maran, bateau rapide, balade à 
vélo au village de Flic en Flac. 
Avec participation et à proximité : 
golf de championnat 18 trous du 
Tamarina Golf Course (PAR 72). 

 DÉTENTE 
 Le "Sands Spa", pour vous res-
sourcer dans un cadre harmo-
nieux et relaxant, propose 4 salles 
de massages dont 2 doubles pour 
les couples (huiles essentielles, 
massages, soins du corps), salon 
de coiffure et beauté et accès 
gratuit au sauna, hammam et 
bain à remous. Soins et consul-
tations ayurvédiques disponibles 
au Maradiva Spa. 

 POUR VOS ENFANTS 
 Accès au Miniclub du Maradiva 
pour les enfants de 4 à 12 ans. 
Avec participation : service de 
baby-sitting. 

 PERSONNALISEZ VOTRE 
SÉJOUR 
  Transferts privés :  possibilité de 
transferts privés depuis l’aéro-
port ; avec supplément, à réserver 
avant de partir.
 Location voiture :  possibilité de 
louer une voiture ; avec supplé-
ment, à réserver avant de partir.
 Croisière O’Plezir :  journée 
complète en catamaran à la 
découverte des lagons de la 
côte Ouest ; avec supplément, à 
réserver avant de partir. 

 SANDS SUITES RESORT & SPA ★★★★   SUP.  
 FLIC EN FLAC 

 ÎLE MAURICE 

  BASSE SAISON  à partir de 

 1899€ TTC(1) 
  VACANCES SCOLAIRES  à partir de 

 2149€ TTC(2) 
 9 jours/7 nuits  en demi-pension  

 VILLES DE DÉPART 
  Paris  

 VOS AVANTAGES (3)  
   Voyage de noces   :  jusqu’à 15% de 
réduction sur l’hébergement selon 
la pension choisie pour le couple, 
à certaines conditions, fruits et 
vin pétillant à l’arrivée et un dîner 
romantique (hors boissons) durant 
le séjour.

 Offre famille :  tarif spécial pour 
1 enfant -12 ans partageant la 
chambre de 2 adultes, réduction 
ado/3e personne.

 Offres spéciales   :  senior, réservez 
tôt, réduction de 15% selon la 
pension choisie si réservation faite 
au moins 60 jours avant l’arrivée à 
l’hôtel (séjour minimum 5 nuits).  

 Notre avis :  ★★★★  SUP.  - Code(s) produit(s) : 85517F
(1) Prix par personne incluant l’offre "réservez tôt" en Suite Supérieure double pour un séjour de 9j/7n en demi-pension le 06/12/18 au départ de Paris. (2) Prix par personne incluant  
 l’offre "réservez tôt" en Suite Supérieure double pour un séjour de 9j/7n en demi-pension le 14/02/19 au départ de Paris. (3) Offres soumises à certaines conditions, nous consulter. 

  
 Famille    ■   ■■■ 
Sport&Loisirs    ■■■   ■ 
Animation    ■■   ■■ 
Restauration    ■■■   ■  

 Sur la magnifique plage 
de sable blanc de Wolmar, 
avec au loin la majestueuse 
montagne du Morne, cet 
hôtel intime et convivial 
offre un cadre élégant pour 
les couples à la recherche 
de tranquillité, de confort 
et de service personnalisé. 

 VOUS ALLEZ AIMER… 

 >  Le calme et l ’intimité 
de ce resort, tout en 
profitant des nombreuses 
activités proposées

 > Déjeuner ou dîner face 
à la mer, dans une 
ambiance paisible  
 et idyllique

 > Le splendide panorama 
des couchers de soleil  
 de la côte Ouest 
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 SITUATION 
 Sur la côte Nord-Ouest, à Bala-
clava et à 60 km (1h) de l’aéroport, 
à 15 min de Grand Baie en voiture. 

 LES CHAMBRES 
 272 suites, élégantes au décor 
exotique entre contemporain 
et culture mauricienne, toutes 
équipées de climatisation, ven-
tilateur, TV, tél., Wi-fi, minibar, 
coffre, nécessaire thé/café, salle 
de bains (baignoire et douche 
séparées), sèche-cheveux, 
balcon ou terrasse. Réparties en 
130 Suites Couple (64 m², A) très 
spacieuses ; 102 Suites Famille 
(72 m², B) et 40 Suites Executive 
Adulte Front de mer (64 m², C), 
situées dans une aile privée pour 
adultes, intimité totale, avec bar 
de plage, restaurant sushi-bar 
privé, conciergerie dédiée et 
machine à café. 

 LES PISCINES 
 Piscine de 1000 m². Prêt de ser-
viettes de plage. 

 LES SERVICES 
 Wi-fi gratuit dans tout l’hôtel. 
Salle de départ. Les "Otentik Expe-
riences" : Otentik Dinner (dîner 
chez l’habitant) ou Otentik Bazar 
(marché mauricien à l’hôtel). Avec 
supplément : boutique, blanchis-

serie. Sur place nos équipes sont 
joignables 7j/7 et 24h/24. 

 AU MENU 
 La demi-pension (choix de 
7 restaurants). La formule Tout 
compris "All-in All-out" en option. 
10 restaurants (2 pour adultes) 
proposant une cuisine métis-
sée : buffets, cuisine italienne, 
mauricienne (Kot-Nou), asiatique, 
barbecue, dîner romantique sur 
la rivière, street food mauricien 
(Taba J), déjeuner pieds dans le 
sable et Sushi-Bar situé dans 
l’aile privée, réservée aux adultes. 
6 bars. 

 ACTIVITÉS POUR TOUS 
 Animation en soirée (soirées 
à thème dont 1 soirée Séga, 
orchestre, apéritif musical, pool 
party...).   Sports et loisirs :   tennis 
de table, beach-volley, pétanque, 
tennis, salle fitness, canoë, stand-
up paddle, bateau à fond de verre, 
planche à voile, aquagym, ski 
nautique. Avec participation : 
bicyclettes, pêche au gros, plon-
gée (PADI), bouée, banane trac-
tée, parachute ascensionnel.  
 Discothèque. 

 DÉTENTE 
 Le Spa Attitude, en pleine nature, 
offre un cadre idéal pour se res-

sourcer avec 12 salles de mas-
sages (dont 2 pour couples avec 
baignoire d’hydromassage privée), 
hydrothérapie, soins du corps 
et de beauté, hammam, sauna, 
cabine de relaxation. 

 POUR VOS ENFANTS 
 Miniclub "Ayo le Dodo" 3-12 ans 
(9h-23h). Bassin séparé. Activités 
(maquillage, chasse au trésor, 
spectacles...). Club Ado 12-18 ans 
avec ateliers de mocktails. Avec 
participation : baby-sitting. 

 LE TOUT COMPRIS (EN OPTION) 
 Les repas :   commencent dès 
votre arrivée et se terminent au 
départ • Déjeuner, dîner choix 
entre 7 restaurants + Snacks  
 • Thé/Café & douceurs 16h-18h  
 • Panier pique-nique pour les 
excursions.   Les boissons :   sélec-
tion de boissons locales alcoo-
lisées ou non au bar (11h-23h)  
 • Minibar (sélection de bois-
sons) • Sélection boissons à la 
discothèque.  Activités :  20% de 
réduction sur un "massage mau-
ricien" (entre 9h et 14h, 5 nuits 
min.). Possibilité de repas dans 
l’un des hôtels du groupe (sous 
conditions). 

 THE RAVENALA ATTITUDE ★★★★  
 BALACLAVA 

 ÎLE MAURICE 

  BASSE SAISON  à partir de 

 1449€ TTC(1) 
  VACANCES SCOLAIRES  à partir de 

 1749€ TTC(2) 
 9 jours/7 nuits  en demi-pension  

 VILLES DE DÉPART 
  Paris  

 VOS AVANTAGES (3)  
   Voyage de noces   :  hébergement 
gratuit en demi-pension pour la 
mariée, selon conditions.

 Offre famille :  hébergement gratuit 
pour les enfants -7 ans ou tarif 
spécial pour les enfants -13 ans 
partageant la chambre de 2 adultes. 
  
  PERSONNALISEZ VOTRE SÉJOUR  
  Transferts privés :  possibilité de 
transferts privés depuis l’aéroport, 
à réserver avant de partir, avec 
supplément.

 Location voiture :  possibilité de 
louer une voiture, à réserver avant 
de partir, avec supplément.  

 Notre avis :  ★★★★  - Code(s) produit(s) : 85232F
(1) Prix par personne incluant l’offre "réservez tôt" en Suite Couple double pour un séjour de 9j/7n en demi-pension le 13/12/18 au départ de Paris. (2) Prix par personne incluant  
 l’offre "réservez tôt" en Suite Couple double pour un séjour de 9j/7n en demi-pension le 14/02/19 au départ de Paris. (3) Offres soumises à certaines conditions, nous consulter. 

  
 Famille    ■■■■ 
Sport&Loisirs    ■■■   ■ 
Animation    ■■■   ■ 
Restauration    ■■■■  

 Ce "leisure hôtel & resort" 
offre aux vacanciers un 
véritable « Voyage dans 
le voyage », avec de 
multiples activités entre 
mer, rivière et vaste 
piscine. C’est également 
un voyage culinaire à 
travers ses 10 restaurants 
thématiques. 

 VOUS ALLEZ AIMER… 

 >  Faire un voyage culinaire 
à travers  
 ses 10 restaurants

 > Vivre les expériences 
100% mauriciennes : 
l ’Otentik Dinner, un 
dîner chez l’habitant

 > L’aile privée, réservée 
exclusivement aux 
adultes, pour une 
intimité absolue 
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 SITUATION 
 Situé sur la côte Nord, tout près 
du village de pêcheurs de Cap 
Malheureux, à 5 km de Grand Baie 
et à 80 km (1h15) de l’aéroport. 

 LES CHAMBRES 
 67 chambres, au décor épuré et 
mobilier raffiné réparties autour 
du Cove. Toutes sont équipées 
de climatisation, TV, téléphone, 
minibar, coffre, nécessaire thé/
café, salle de bains avec baignoire 
et douche séparées, dressing, 
sèche-cheveux, balcon ou ter-
rasse. Réparties en 20 chambres 
Deluxe (50 m², A) ; 27 chambres 
Deluxe Premium (50 m², B) à 
l’étage offrant 1 bouteille de vin 
et 1 dîner romantique ; 18 Suites 
Junior Club (60 m², C) avec coin 
salon et machine Nespresso®  et 
2 Suites Senior Club (90 m², D) 
en rez-de-chaussée, avec TV 3D, 
vélo d’appartement, machine Nes-
presso®, 2 terrasses aménagées 
et bain à remous privé. Les Suites 
ont accès au Club Lounge pro-
posant des services sur mesure 
de 10h à 20h (dégustation de 
thé, rhums, Internet/ordinateur, 
journaux...). 

 LES PISCINES 
 2 piscines. Prêt de serviettes 
de plage. 

 LES SERVICES 
 Wi-fi gratuit dans tout l’hôtel. 
Salle de départ. Avec supplé-
ment : service en chambre 24h/24, 
service de plage et autour de la 
piscine (boissons uniquement de 
10h à 17h30), boutique. Sur place 
nos équipes sont joignables 
7j/7 et 24h/24. 

 AU MENU 
 La demi-pension. La formule Tout 
Compris "Premium All Inclusive" 
en option. 4 restaurants dont 
3 en Dine-around : le principal 
"The Dining Room" buffets, le 
"XO" cuisine fusion asiatique, 
"The Cove" spécialités poissons 
et fruits de mer et "l’Indigo Res-
taurant" pour les déjeuners à la 
carte. 2 bars, une cave à vin de 
l’hémisphère Sud "S’Cellar" et une 
"Rum Gallery". 

 ACTIVITÉS POUR TOUS 
 Musique acoustique tous les 
soirs, piano-bar, un spectacle 
de séga 1 fois/semaine.   Sports 
et loisirs :   ski nautique (11h-12h, 
15h-16h), fitness, tennis, bateau 
à fond de verre, planche à voile, 
kayak, plongée libre, paddle, 
yoga, vélos.  Avec participation : 
croisière en catamaran, pêche 
au gros, parachute ascension-

nel, kite surf, pêche, balade en 
vedette rapide. 

 DÉTENTE 
 Le Spa bien-être "Cinq Mondes" 
propose un large choix de soins 
et massages, bains d’arômes, 
2 hammams et une piscine. 

 BON À SAVOIR 
 Hôtel réservé exclusivement aux 
adultes de + 18 ans. 

 LE TOUT COMPRIS (EN OPTION) 
 Les repas :   commencent dès 
votre arrivée et se terminent 
au départ, des menus exclusifs 
servis dans 3 des 4 restau-
rants • Snacks pour le déjeuner  
 • Thé, café (16h-17h).   Les bois-
sons :   sélection de boissons 
locales alcoolisées ou non aux 
bars et restaurants (eau, sodas, 
jus de fruits cocktails, vin maison 
au verre, alcools et spiritueux ; 
10-23h) ; dégustation de vins ou 
rhums maison 1 fois/sem. • Mini-
bar rempli 1 fois/jour (boissons). 
 Activités   :  1 massage de 30 min/
pers./séjour, service en chambre 
24h/24 et 20% de réduction sur 
une excursion en catamaran. 

 PARADISE COVE BOUTIQUE HÔTEL ★★★★★  
 ANSE LA RAIE 

 ÎLE MAURICE 

  BASSE SAISON  à partir de 

 2099€ TTC(1) 
  VACANCES SCOLAIRES  à partir de 

 2199€ TTC(2) 
 9 jours/7 nuits  en demi-pension  

 VILLES DE DÉPART 
  Paris  

 VOS AVANTAGES (3)  
   Voyage de noces   :  hébergement 
gratuit en demi-pension pour la 
mariée, le marié règle le supplément 
chambre individuelle, à certaines 
conditions. 
  
  PERSONNALISEZ VOTRE SÉJOUR  
  Transferts privés :  possibilité de 
transferts privés depuis l’aéroport, 
à réserver avant de partir, avec 
supplément.  

 Notre avis :  ★★★★★  - Code(s) produit(s) : 85567F
(1) Prix par personne incluant l’offre "réservez tôt" en chambre double Deluxe pour un séjour de 9j/7n en demi-pension le 06/12/18 au départ de Paris. (2) Prix par personne incluant  
 l’offre "réservez tôt" en chambre double Deluxe pour un séjour de 9j/7n en demi-pension le 14/02/19 au départ de Paris. (3) Offres soumises à certaines conditions, nous consulter. 

  
 Famille    ■■■■ 
Sport&Loisirs    ■■   ■■ 
Animation    ■■   ■■ 
Restauration    ■■■■  

 Ce Boutique Hôtel, 
combinant architecture 
traditionnelle mauricienne 
et décoration exotique 
contemporaine, est une 
adresse atypique, havre 
unique pour un séjour 
intime et relaxant dans 
un site privé, réservé 
aux adultes. Sa vue sur 
les îles du Nord est tout 
juste spectaculaire. 

 VOUS ALLEZ AIMER… 

 >  Les soins d’exception  
 du Spa Cinq Mondes,  
 tels que les rituels  
 du Hammam

 > L’intimité assurée par 
ce superbe hôtel et 
ses "lovenests", ou nids 
d’amour, aux toits de 
chaume disposés tout  
 le long de la crique 
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 SITUATION 
 Sur la côte Sud, à Bel Ombre et 
45 km (45 min) de l’aéroport. 

 LES CHAMBRES 
 214 chambres lumineuses aux 
couleurs chaudes, toutes équi-
pées de climatisation, ventilateur, 
tél., TV, coffre, minibar, nécessaire 
thé & café, salle de bains avec 
baignoire et douche, peignoirs, 
sèche-cheveux, terrasse ou 
balcon. Réparties en 68 chambres 
Standard (43 m², A) ; 104 chambres 
Supérieures (43 m², B) avec sta-
tion IPod® ; 34 chambres Plage 
(43 m², P) avec accès direct à 
la plage et 8 chambres Deluxe 
Famille (59 m², F) avec chambre 
séparée équipée de lits superpo-
sés pour les enfants. 

 LES PISCINES 
 4 piscines. Prêt de serviettes de 
plage. 

 LES SERVICES 
 Wi-fi gratuit dans tout l’hôtel. 
Bibliothèque, infirmerie, kiosque 
Internet. Avec supplément : bou-
tique, blanchisserie, service en 
chambre. Sur place nos équipes 
sont joignables 7j/7 et 24h/24. 

 AU MENU 
 La formule Tout compris : repas 
buffets servis au restaurant 
principal "Le Show" ou à la carte 
au Playa (hors plats spéciaux) 
et le B-Bar (salades, grillades, 
food truck, stand de crèmes 
glacées). Thé, café, snacks de 
15h à 17h ; sélection de boissons 
(vins, bières, cocktails, liqueurs, 
sodas, jus de fruits, thé, café, eau) 
aux horaires d’ouverture. Minibar 
(bières, sodas, jus de fruits, eau) 
rempli 1 fois/jour. La formule Tout 
compris commence dès l’arrivée 
jusqu’au jour du départ, jusqu’à 
12h pour les Standard et jusqu’au 
départ pour les autres. 

 ACTIVITÉS POUR TOUS 
 Animation en journée et artistes 
locaux en soirée.   Sports et loi-
sirs :   planche à voile, kayak, voile, 
bateau à fond de verre, plongée 
libre (prêt masque et tuba), 
beach-volley, aquagym, aérobic, 
tennis, centre de fitness, tennis 
de table, pétanque. Avec supplé-
ment : plongée (PADI), pêche au 
gros, billard, VTT.   Discothèque 
3 fois/semaine. 

 DÉTENTE 
 Avec participation : LUX*Me Spa 
avec 16 salles de soins, sauna, 
hammam, bain à remous, piscine 
et salon de coiffure. 

 POUR VOS ENFANTS 
 Miniclub "PLAY" de 3 à 11 ans, de 
9h à 23h avec aire de jeux. Club 
ados "STUDIO 17" de 12 à 17 ans, 
de 7h à 21h. Chaises hautes et lits 
bébés. Baby-sitting sur demande 
(avec supplément). 

Chez   LUX* Resorts & Hotels, 
nous vous invitons à fêter 
la vie autrement, et vous 
proposons un sens de 
l’hospitalité plus léger et plus 
lumineux. Des délicieuses 
expériences inattendues 
: cinéma sur la plage, 
kiosque de glaces faites 
maison, dîner en plein air, 
pique-nique privé, surprises 
cachées dans les recoins du 
jardin… autant d’attentions 
qui reflètent notre goût de 
l’imprévu et notre désir de 
créer des moments et des 
souvenirs impérissables. 
Alors préparez-vous à être 
surpris !  

 PERSONNALISEZ VOTRE 
SÉJOUR 
  L’île des Deux Cocos :  excursion 
à la journée en Tout compris avec 
sortie palmes/masque, tuba & 
bateau à fond de verre, à réserver 
avant de partir, avec suppl. 

 TAMASSA - UN HÔTEL TOUT INCLUS ★★★★  
 BEL OMBRE 

 ÎLE MAURICE 

  BASSE SAISON  à partir de 

 2199€ TTC(1) 
  VACANCES SCOLAIRES  à partir de 

 2199€ TTC(2) 
 9 jours/7 nuits  en tout compris  

 VILLES DE DÉPART 
  Paris  

 VOS AVANTAGES (3)  
   Voyage de noces :  30% de 
réduction sur l’hébergement pour  
 le couple à certaines conditions.

 Offres famille :  hébergement 
gratuit pour 1 enfant -12 ans  
 avec 2 adultes.

 Offres spéciales :  long séjour, 
combiné avec un autre hôtel de  
 la chaîne LUX* Resorts -30%.  

 Notre avis :  ★★★★  - Code(s) produit(s) : 85338F
(1) Prix par personne, incluant l’offre "Réservez tôt", en chambre double Standard pour un séjour de 9j/7n en Tout compris le 24/01/19 au départ de Paris. (2) Prix par personne, incluant  

 l’offre "Réservez tôt", en chambre double Standard pour un séjour de 9j/7n en Tout compris le 11/04/19 au départ de Paris. (3) Offres soumises à certaines conditions, nous consulter. 

 

T R O P H É E
C L I E N T S

 

  
 Famille    ■■■■ 
Sport&Loisirs    ■■■   ■ 
Animation    ■■■   ■ 
Restauration    ■■■   ■  

 Situé dans le Sud sur 
la côte encore sauvage 
de l’île, Tamassa imprime 
une joie de vivre associée 
à un design contemporain 
pour vous offrir un séjour 
convivial et dynamique. 
Tamassa fait partie du 
Groupe LUX* Resorts 
& Hotels. 

 VOUS ALLEZ AIMER… 

 >  Son atmosphère 
contemporaine et festive, 
où règne la joie de vivre

 > Ses différentes activités 
pour petits et grands,  
 lieu idéal en famille

 > Son emplacement entre 
mer et montagne, proche 
de toute la beauté du Sud 
Sauvage 
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 SITUATION 
 Côte Est, à Palmar et à 50 km de 
l’aéroport (45 min). 

 LES CHAMBRES 
 297 chambres, modernes et lumi-
neuses, toutes équipées de cli-
matisation, TV, téléphone, minibar, 
coffre, Wi-fi, nécessaire thé/café, 
salle de bains avec baignoire ou 
douche et sèche-cheveux. Répar-
ties en 48 Supérieures jardin 
(30 m², D), 26 Supérieures orien-
tées mer (30 m², F), 66 Deluxe 
orientées mer (42 m², B), 91 Deluxe 
orientées mer avec terrasse ou 
balcon (42 m², J), 21 Deluxe plage 
avec terrasse (42 m², K), 17 Suites 
Honeymoon vue océan (72 m², G) 
et 2 Suites Ambre (80 m², C) avec 
un espace salon et une chambre 
séparée. 

 LES PISCINES 
 2 piscines dont une de natation. 
Prêt de serviettes de plage. 

 LES SERVICES 
 Wi-fi gratuit dans tout l’hôtel. 
Avec participation : blanchisserie, 
boutiques, service en chambre 
24h/24. Sur place nos équipes 
sont joignables 7j/7 et 24h/24. 

 AU MENU 
 La formule Tout compris. Le res-
taurant principal "Indigo" avec 
ses espaces buffets interactifs 
offre une cuisine cosmopolite 
et spécialités créoles, indiennes 
et chinoises. 2 restaurants à la 
carte : l’italien "Dolce Vita" et celui 
de plage "La Plage" (plats avec 
supplément), les pieds dans le 
sable pour une découverte des 
spécialités méditerranéennes et 
mauriciennes. 2 bars. 

 ACTIVITÉS POUR TOUS 
 Soirées à thèmes.   Sports et loi-
sirs :   aquagym, salle de fitness, 
tennis, volley-ball, tennis de table, 
dériveur, planche à voile, kayak, 
bateau à fond de verre, plongée 
libre. Avec supplément : plongée 
(PADI et CMAS, sites de plongée 
à 10 min), initiation à la plongée, 
pêche au gros.   Golf :   accès illimité 
et green fees offerts jusqu’au 
31/01/19, puis 20€ à partir du 
01/02/19 à l’Île aux Cerfs Golf Club, 
18 trous de championnat PAR 72, 
avec transferts gratuits (bus et 
bateau 20 min). Voiturette obliga-
toire (en supplément d’octobre à 
avril).   Discothèque. 

 DÉTENTE 
 Spa avec bains à remous, sauna, 
hammam, 4 cabines de massages 
et de soins esthétiques. 

 BON À SAVOIR 
 Hôtel réservé aux adultes et aux 
adolescents de plus de 16 ans. 

 LE TOUT COMPRIS 
 Les repas :   commencent dès 
votre arrivée et se terminent 
à votre départ • Accès aux 
3 restaurants • Panier pique-
nique (sur réservation).   Les 
boissons :   sélection de bois-
sons locales alcoolisées et non 
alcoolisées de 10h à 23h45 ;  
 service de plage de 10h à 17h 
• Minibar : sélection snacks & 
boissons (1 fois/jour). 

 PERSONNALISEZ VOTRE 
SÉJOUR 
  Transferts privé s  :  possibilité de 
transferts privés depuis l’aéroport 
de Plaisance, avec supplément.
 Location de voiture   :  possibilité 
de louer une voiture pour décou-
vrir l’Île Maurice à votre rythme, à 
réserver avant votre départ, en 
supplément. 

 AMBRE ★★★★  
 BELLE MARE 

 ÎLE MAURICE 

  BASSE SAISON  à partir de 

 2049€ TTC(1) 
  VACANCES SCOLAIRES  à partir de 

 2349€ TTC(2) 
 9 jours/7 nuits  en tout compris  

 VILLES DE DÉPART 
  Paris  

 VOS AVANTAGES (3)  
   Voyage de noces   :  35% de 
réduction pour le couple,  
 cadeaux, un dîner  
 romantique.

 Offres spéciales   :  long séjour, 
réservez tôt, combiné avec un  
 autre hôtel de la chaîne Sun  
 Resorts, jusqu’à 30%  
 de réduction (min. 8 nuits).  

 Notre avis :  ★★★★  - Code(s) produit(s) : 85098F
(1) Prix par personne en chambre double Supérieure jardin pour un séjour de 9j/7n en Tout compris le 04/04/19 au départ de Paris. (2) Prix par personne en chambre  
 double Supérieure jardin pour un séjour de 9j/7n en Tout compris le 18/04/19 au départ de Paris. (3) Offres soumises à certaines conditions, nous consulter. 

 

T R O P H É E
C L I E N T S TOUT

COMPRIS

 

  
 Famille    ■■■■ 
Sport&Loisirs    ■■■   ■ 
Animation    ■■■   ■ 
Restauration    ■■■   ■  

 Bordant la belle plage 
de sable blanc de Belle 
Mare, longue de presque 
1 km, l’Ambre adopte le 
concept "Tout compris" 
pour une clientèle adulte 
et active. À partir de 
16 ans, vous profitez d’un 
subtil mélange de plage, 
animation et convivialité. 

 VOUS ALLEZ AIMER… 

 >  La superbe plage de 
sable fin, l’une des plus 
belles de la côte Est

 > Ce vrai resort réservé 
aux adultes et proposant 
activités et animations 
adaptées

 > Titiller vos papilles dans 
les 3 restaurants 
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 SITUATION 
 Au Sud de l’île. Aéroport de Plai-
sance à 45 km (45 min). 

 LES CHAMBRES 
 181 chambres et suites face à 
la mer, au style contemporain 
et mauricien avec climatisation, 
TV, Wi-fi, minibar, nécessaire 
thé/café, salle de bains avec 
baignoire et douche séparées, 
sèche-cheveux, balcon ou jardin 
privatif. Chambres vue océan 
(63 m², A), front de mer (63 m², 
B), chambres famille (74m²) vue 
océan (C) ou front de mer (G) avec 
lits superposés pour les enfants. 
Junior Suites front de mer avec 
baignoire (78 m², E), Senior Suites 
front de mer (130 m², D) avec 
salon. 

 LES PISCINES 
 4 piscines, prêt de serviettes. 

 LES SERVICES 
 Wi-fi dans tout l’hôtel. The Plan-
tation Club (réservé de 7h à 18h 
aux clients des Suites avec petit 
déjeuner au vin mousseux, bois-
sons, snacks, tea time, apéritif, 
ouvert à tous les clients pour 
le dîner entre 19h-22h). Avec 
supplément : salon de coiffure/
beauté, blanchisserie, boutiques. 

Sur place nos équipes sont joi-
gnables 7j/7 et 24h/24. 

 AU MENU 
 La demi-pension. La pension com-
plète et formule Tout compris en 
option. 4 restaurants offrant un 
large choix de cuisine : le principal 
"Mercado", saveurs du monde ; 
"Edgewater", cuisine mauricienne, 
européenne et asiatique ; "Willie’s 
Rum & Crab Shack", spécialités de 
fruits de mer au bord de l’eau ; 
"Plantation Club", cuisine mauri-
cienne moderne. 1 bar servant 
snacks et plats légers. 

 ACTIVITÉS POUR TOUS 
 Animation tous les soirs 
(musique, spectacles...).   Sports 
et loisirs :   tennis, gym, tennis 
de table, pétanque, planche à 
voile, voile, bateau à pédales, 
kayak, stand up paddle, snor-
keling, bateau à fond de verre. 
Avec participation : plongée, kite 
surf, sorties en quad, excursions 
dans la Réserve Naturelle de Bel 
Ombre, golf 18 trous, pêche au 
gros. 

 DÉTENTE 
 Spa Navasana : soins, massages, 
hammam, sauna, espace solarium 
avec piscine, et cabines de mas-

sages installées dans un jardin 
luxuriant. 

 POUR VOS ENFANTS 
 Coral Kids Club (3 à 12 ans), pis-
cine dédiée avec toboggan et pro-
gramme d’activités. Baby-sitting 
avec participation. 

 LE TOUT COMPRIS (EN OPTION) 
 Les repas :   dès l’arrivée à 14h 
et jusqu’à 18h le jour du départ 
• Petit déjeuner, dîner au res-
taurant principal, déjeuner au 
Edgewater (sélection menu, 
suppl. pour certains plats)  
  • Thé, café et pancakes l’après-
midi • Glaces l’après midi pour les 
enfants.   Les boissons :   sélection 
de boissons locales et internatio-
nales de 11h à 23h • Minibar rempli 
1 fois/jour • Une bouteille de vin 
rouge en chambre. 

 PERSONNALISEZ VOTRE 
SÉJOUR 
  Excursion "Sur les Traces du 
Dodo" :  journée complète Port 
Louis, Marché Caudan, l’Aventure 
du Sucre et Jardin de Pample-
mousses, déjeuner inclus, avec 
supplément, à réserver avant 
de partir. 

 OUTRIGGER MAURITIUS BEACH RESORT ★★★★★  
 BEL OMBRE 

 ÎLE MAURICE 

  BASSE SAISON  à partir de 

 1999€ TTC(1) 
  VACANCES SCOLAIRES  à partir de 

 2099€ TTC(2) 
 9 jours/7 nuits  en demi-pension  

 VILLES DE DÉPART 
  Paris  

 VOS AVANTAGES (3)  
   Voyage de noces   :  jusqu’à 35% 
de réduction sur l’hébergement 
en demi-pension pour le couple, 
cadeaux, 1 massage de 30 min  
 pour le couple au Navasana Spa  
 et un dîner romantique pour le 
couple.

 Offre famille :  tarif spécial pour  
 les enfants -12 ans, réduction ado. 

 Offres spéciales   :  réservez tôt, 
30% de réduction sur l’hébergement 
(minimum 5 nuits), long séjour.  

 Notre avis :  ★★★★★  - Code(s) produit(s) : 85678A
(1) Prix par personne incluant l’offre "réservez tôt" en chambre double vue océan pour un séjour de 9j/7n en demi-pension le 10/01/19 au départ de Paris. (2) Prix par personne incluant  

 l’offre "réservez tôt" en chambre double vue océan pour un séjour de 9j/7n en demi-pension le 14/02/19 au départ de Paris. (3) Offres soumises à conditions, nous consulter. 

  
 Famille    ■■■   ■ 
Sport&Loisirs    ■■   ■■ 
Animation    ■■   ■■ 
Restauration    ■■■   ■  

 Niché au cœur de la réserve 
naturelle de Bel Ombre, 
cet hôtel, avec toutes ses 
chambres orientées mer, 
offre une vue imprenable 
sur le lagon turquoise. Il 
conviendra aussi bien aux 
voyageurs à la recherche 
de repos qu’aux sportifs, 
grâce aux nombreuses 
activités sportives qui 
y sont proposées. 

 VOUS ALLEZ AIMER… 

 >  L’ambiance romantique 
des restaurants 
"Edgewater" et 
du "Willie’s Rum & 
Crab Shack", situés 
directement sur la plage

 > Le club pour enfants 
avec une piscine dédiée 
et de nombreuses 
activités proposées 
chaque jour 
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 SITUATION 
 Côte Ouest de l’île, à Rivière Noire 
et à 1h de l’aéroport (55 km). 

 LES CHAMBRES 
 Villas toutes équipées de pis-
cine privée, kiosque en bois, et 
varangue, avec salon et salle à 
manger, cuisine complètement 
équipée, une chambre mas-
ter avec lit double, écran plat 
et climatisation, une salle de 
bains master double vasque et 
2 salles de bains avec douche à 
l’italienne, 2 à 3 chambres avec 
lit twin/double, buanderie avec 
machine à laver, fer et table à 
repasser, dressing et coffre, Wi-fi 
gratuit en villa. Villas Supérieures 
1 chambre ou  2 chambres avec 
piscine (18 m²) ; Villas Supérieures 
3 chambres (160 m²) avec piscine 
(18 m²) ; Villas Deluxe 3 chambres 
(214 m²) avec piscine (29 m²) et Vil-
las Prestige 4 chambres (248 m²) 
avec piscine (32 m²). 

 LES PISCINES 
 1 piscine.  Prêt de serviettes de 
plage. 

 LES SERVICES 
 Au Club House : service de 
conciergerie, de nettoyage quo-
tidien, snack-bar, aire de jeux 
enfants, piscine et transats. Sur 

place nos équipes sont joignables 
7j/7 et 24h/24. 

 AU MENU 
 Service de restauration sur place. 
Possibilité de : faire venir le Chef 
en villa ou de vous faire livrer des 
repas typiquement mauriciens ; 
commander un petit déjeuner, 
livré en villa ; déjeuner au 64, 
Food Corner situé au Club House 
proposant salades, plats locaux, 
glaces et crêpes. Vous pourrez 
aussi déjeuner ou dîner dans l’un 
des 6 restaurants du quartier, 
tous accessibles à moins de 
5 minutes à pied (Medium Rare, 
Point G Sushi bar, Le Kiosk, Al 
Dente, Mam Gouz, Roots Spirits). 

 ACTIVITÉS POUR TOUS 
 Sports et loisirs :   petite salle de 
Gym. À proximité : Golf de Tama-
rina à 8 min, sentier nature à 
2 min. 

 POUR VOS ENFANTS 
 Aire de jeux libre (sans sur-
veillance). Service de baby sitting 
en option. 

 BON À SAVOIR 
 Plage de la Preneuse à 800 m. La 
conciergerie vous propose, avec 
supplément, des massages, des 
cours de yoga, de l’aquagym ou 

des soins en villa, des green fees 
au Golf de Tamarina 

 MARGUERY EXCLUSIVE VILLAS 
 BLACK RIVER 

 ÎLE MAURICE 

  BASSE SAISON  à partir de 

 1808€ TTC(1) 
  VACANCES SCOLAIRES  à partir de 

 2234€ TTC(2) 
 9 jours/7 nuits  en logement seul  

 VILLES DE DÉPART 
  Paris  

 Notre avis :  ★★★★  - Code(s) produit(s) : 85AEYA
(1) Exemple de prix par pers. incluant l’offre "réservez tôt", en villa 1 chambre pour un séjour de 9j/7n en logement seul le 30/11/18 au départ de Paris avec la compagnie Emirates.  
 (2) Exemple de prix par pers. incluant l’offre "réservez tôt", en villa 1 chambre pour un séjour de 9j/7n en logement seul le 20/04/19 au départ de Paris avec la compagnie Emirates.  
 Prix dynamiques et soumis aux fluctuations des prix aériens et terrestres. Prix constatés le 28/06/18. Prix disponibles sur le site www.jettours.com. 

 
NOUVEAU

 

 Famille    ■■   ■■ 
Sport&Loisirs    ■   ■■■ 
Animation    ■■■■ 
Restauration    ■■   ■■  

 Entre Flic en Flac et le 
Morne, ce resort de villas 
privées avec service 
hôtelier est un véritable 
cocon où l’on se sent 
vite « chez soi ». À deux 
pas d’un lagon aux eaux 
turquoise et d’une plage 
de sable blanc, ce lieu 
privilégié vous accueillera 
dans ses villas de 1 à 
4 chambres. 

 VOUS ALLEZ AIMER… 

 >  L’intimité et le confort 
des villas, spacieuses, 
toutes très bien équipées, 
avec piscine privée

 > Les services hôteliers 
en villa : restauration, 
service de conciergerie 
pour agrémenter vos 
séjours et répondre  
 à vos envies 
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 SITUATION 
 Côte Ouest, à Flic en Flac et à 
55 km de l’aéroport (45 min). 

 LES CHAMBRES 
 248 bungalows, tous équipés 
de climatisation, tél., TV, Wi-fi, 
minibar, nécessaire thé/café, 
coffre, salle de bains avec 
douche et baignoire, sèche-che-
veux, terrasse ; et répartis en 
116 Bungalows jardin (25 m², D), 
54 Bungalows Premium jardin 
(25 m², G) dans une zone plus 
calme et disposant en plus d’une 
machine Nespresso ® , 40 Beach 
Pavilion, plus proches de la plage  
(35 m², B), 15 Bungalows Famille 
composés de 2 bungalows jardin 
communicants (50 m², F), 3 Deluxe 
Beach Pavilion Famille composés 
de 2 Beach pavilion communi-
cants (70 m², E) et 2 Suites Senior 
Pavilion (78 m², C). 

 LES PISCINES 
 Piscine de 1000 m² avec bains à 
remous et espace enfants. Prêt 
de serviettes de plage. 

 LES SERVICES 
 Espace Internet, Wi-fi. Avec suppl. :  
 blanchisserie, boutiques, coiffure, 
service en chambre 24h/24. Sur 
place nos équipes sont joignables 
7j/7 et 24h/24. 

 AU MENU 
 La demi-pension. La pension com-
plète et formule Tout compris en 
option. Restaurants : cuisines du 
monde au "Wolmar" ; fruits de mer 
et grillades au "Magenta", cuisine 
internationale et mauricienne au 
"Tides" du Sugar Beach, en front 
de mer. Accès sans supplément 
aux restaurants "Mon Plaisir" et 
"Citronella’s" du Sugar Beach. 
3 bars. 

 ACTIVITÉS POUR TOUS 
 Orchestre, spectacles, folklore 
tous les soirs. Soirée plage tous 
les vendredis (grill à volonté, feu 
de camps, avec suppl.).   Sports 
et loisirs :   tennis, tennis de 
table, pétanque, volley-ball, 
football, water-polo, planche à 
voile, laser, kayak, plongée libre, 
bateau à fond de verre. Avec 
suppl.: plongée, pêche au gros, 
ski nautique, parachute ascen-
sionnel, massages, randonnées 
à cheval, VTT. Accès aux activités, 
au Spa et à la salle de gym de 
l’hôtel voisin le Sugar Beach.   Golf : 
  Green fees offerts au Tamarina 
Golf Club et à l’Île aux Cerfs Golf 
Club jusqu’au 31/01/19 puis 20€ 
à partir du 01/02/19 (sauf pour les 
clients en formule tout compris). 
Navette incluse pour le Tamarina 
(7 min). Transfert par route non 

inclus et bateau inclus pour l’Île 
aux Cerfs Golf Club (1h30, voitu-
rette avec supplément obligatoire 
d’octobre 18 à avril 19). 

 POUR VOS ENFANTS 
 Sun Kids Club 4 -11 ans (enfants de 
2 à 3 ans accueillis avec parent ou 
baby-sitter - avec suppl.). Teens 
Club 12-17 ans. Activités, jeux. 
Baby-sitting (avec suppl). 

 LE TOUT COMPRIS (EN OPTION) 
 Les repas :   possibilité de dîner 
dans les 5 restaurants du Sugar 
Beach et de la Pirogue (sur une 
sélection de plats) •   En-cas et 
snacks du minibar.   Les bois-
sons :   sélection de boissons 
locales alcoolisées et non 
alcoolisées dans tous les bars 
de l’hôtel et dans le minibar de 
votre chambre. 

 PERSONNALISEZ VOTRE 
SÉJOUR 
  Transferts privés   :  possibilité de 
transferts privés depuis l’aéro-
port ; avec supplément, à réserver 
avant de partir.
 Location de voiture   :  possibi-
lité de louer une voiture pour 
découvrir l’Île Maurice à votre 
rythme ; avec supplément, à 
réserver avant de partir. 

 LA PIROGUE ★★★★   SUP.  
 FLIC EN FLAC 

 ÎLE MAURICE 

  BASSE SAISON  à partir de 

 2049€ TTC(1) 
  VACANCES SCOLAIRES  à partir de 

 2149€ TTC(2) 
 9 jours/7 nuits  en demi-pension  

 VILLES DE DÉPART 
  Paris  

 VOS AVANTAGES (3)  
   Voyage de noces   :  35% de 
réduction sur l’hébergement  
 en demi-pension pour le couple, 
cadeaux, un dîner romantique.

 Offre famille   :  hébergement 
gratuit en demi-pension et pension 
complète pour les enfants -12 ans 
partageant la chambre de 2 adultes, 
réduction ado/3e personne.

 Offres spéciales   :  long séjour, 
combiné avec un autre hôtel de la 
chaîne Sun Resorts, jusqu’à 35%  
 de réduction (min. 8 nuits).  

 Notre avis :  ★★★★  - Code(s) produit(s) : 85553F
(1) Prix par personne incluant l’offre "réservez tôt" en Bungalow Jardin double pour un séjour de 9j/7n en demi-pension le 07/03/19 au départ de Paris. (2) Prix par personne incluant  
 l’offre "réservez tôt" en Bungalow Jardin double pour un séjour de 9j/7n en demi-pension le 18/04/19 au départ de Paris. (3) Offres soumises à certaines conditions, nous consulter. 

 

T R O P H É E
C L I E N T S

 

  
 Famille    ■■■   ■ 
Sport&Loisirs    ■■■   ■ 
Animation    ■■■   ■ 
Restauration    ■■■   ■  

 Des bungalows au toit 
de chaume au cœur 
d’une vaste palmeraie 
de 8 ha, le long de la 
belle plage de plus 
d’1 km de Flic en Flac. 
Un cocktail réussi de 
confort et d’animation, 
dans une ambiance 
décontractée pour 
cet hôtel entièrement 
rénové durant l’été 2017. 

 VOUS ALLEZ AIMER… 

 >  Vous balader le long  
 de sa magnifique plage  
 de sable blanc

 > Le charme de 
l ’architecture 
mauricienne 

 > La possibilité d’accéder 
aux activités et 
restaurants du Sugar 
Beach, l’hôtel 5* voisin 
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 SITUATION 
 Côte Ouest, à Flic en Flac et à 
55 km (45 min) de l’aéroport. 

 LES CHAMBRES 
 258 chambres, toutes équipées 
de clim., TV, tél., minibar, coffre, 
nécessaire thé/café, douche, 
terrasse ou balcon. Réparties 
en 80 chambres Manor House 
(40 m²), dans le manoir de l’hôtel 
dont 24 vue jardin (F) et 56 orien-
tées mer (A), 118 Villas orientées 
mer (40 m², G), 58 Villas Front de 
mer (40 m², H), 29 Suites Famille 
(80 m²) dont 16 vue jardin (E) et 
13 vue mer (D) et 2 Suites Sugar 
Beach (80 m², C). À partir du 
01/07/19, des villas honeymoon 
vue mer (40 m², K) et des Grand 
Villas côté mer (50 m², L). 

 LES PISCINES 
 2 piscines. Serviettes de plage. 

 LES SERVICES 
 Espace Internet, Wi-fi. Avec 
supplément : blanchisserie, 
boutiques, coiffure, service en 
chambre 24h/24. Sur place nos 
équipes sont joignables 7j/7 et 
24h/24. 

 AU MENU 
 La demi-pension. La pension com-
plète et formule Tout compris en 

option. 2 restaurants inclus dans 
la demi-pension : le principal "Mon 
Plaisir" (buffets) & le "Citronella’s 
Café" (italien & repas légers). Res-
taurants à la carte : le "Tides" au 
Sugar Beach et le "Magenta" à 
la Pirogue. Accès sans supplé-
ment au restaurant "Wolmar" de 
La Pirogue. 3 bars. 

 ACTIVITÉS POUR TOUS 
 Soirées à thèmes tous les soirs.  
 Sports et loisirs :   tennis (balles 
payantes), kayak, planche à voile, 
badminton, pétanque, volley-ball, 
tennis de table, salle de gym, 
step, yoga, zumba. Avec suppl.: 
plongée (PADI), pêche au gros, ski 
nautique, parachute ascension-
nel, randonnées à cheval & VTT.  
 Golf :   Green fees offerts au Tama-
rina Golf Club et à l’Île aux Cerfs 
Golf Club jusqu’au 31/01/19 puis 
20€ à partir du 01/02/19 (sauf 
pour les clients en formule tout 
compris). Navette incluse pour 
le Tamarina (7 min). Transfert 
par route non inclus et bateau 
inclus pour l’Île aux Cerfs Golf Club 
(1h30, voiturette avec supplément 
obligatoire d’octobre 18 à avril 19). 

 DÉTENTE 
 Spa Cinq Mondes avec cabines de 
soins, Shiatsu et grand hammam. 

 POUR VOS ENFANTS 
 Sun Kid’s Club, 4-11 ans, 10h-22h 
(enfants 2 à 3 ans accueillis avec 
parent ou baby-sitter - avec 
suppl.). Teens Club 12-17 ans. 

 LE TOUT COMPRIS (EN OPTION) 
 Les repas :   déjeuners dans 
3 restaurants du Sugar Beach 
et 2 de la Pirogue • Service de 
plage • Possibilité de dîner dans 
tous les restaurants à la carte 
sans suppl. (sauf quelques plats, 
langouste et Saint-Jacques).   Les 
boissons :   sélection de boissons 
alcoolisées ou non alcoolisées 
locales aux bars de l’hôtel (bières, 
alcools locaux, vins, jus de fruits, 
sodas et eau) • Minibar. 

 PERSONNALISEZ VOTRE 
SÉJOUR 
  Transferts privés :  possibilité de 
transferts privés depuis l’aéro-
port ; avec suppl., à réserver 
avant de partir.
 Excursion "Sur les Traces du 
Dodo"   :  journée complète Port 
Louis, Marché Caudan, Musée du 
Blue Penny, l’Aventure du Sucre 
et Jardin de Pamplemousses, 
déjeuner inclus ; avec suppl., à 
réserver avant de partir. 

 SUGAR BEACH ★★★★★  
 FLIC EN FLAC 

 ÎLE MAURICE 

  BASSE SAISON  à partir de 

 2249€ TTC(1) 
  VACANCES SCOLAIRES  à partir de 

 2299€ TTC(2) 
 9 jours/7 nuits  en demi-pension  

 VILLES DE DÉPART 
  Paris  

 VOS AVANTAGES (3)  
   Voyage de noces :  40% de 
réduction sur l’hébergement  
 en demi-pension pour le couple, 
cadeaux, un dîner romantique.

 Offre famille :  hébergement 
gratuit en demi-pension et pension 
complète pour les enfants -12 ans 
partageant la chambre de 2 adultes, 
réduction ado/3 personne.

 Offres spéciales   :  long séjour, 
réservez tôt, combiné avec un  
 autre hôtel de la chaîne Sun  
 Resorts, jusqu’à 35% de réduction 
(min. 8 nuits).  

 Notre avis :  ★★★★★  - Code(s) produit(s) : 85570F
(1) Prix par personne incluant l’offre "réservez tôt" en chambre double Manor House Jardin pour un séjour de 9j/7n en demi-pension le 10/01/19 au départ de Paris. (2) Prix par personne incluant  
 l’offre "réservez tôt" en chambre double Manor House Jardin pour un séjour de 9j/7n en demi-pension le 14/02/19 au départ de Paris. (3) Offres soumises à certaines conditions, nous consulter. 

  
 Famille    ■■■   ■ 
Sport&Loisirs    ■■■   ■ 
Animation    ■■■   ■ 
Restauration    ■■■   ■  

 Sur la côte Ouest, au bord 
de la longue plage de sable 
blanc de Flic en Flac et 
niché dans un magnifique 
parc tropical de plus 
de 12 hectares, cet 
établissement de style 
plantation, offre un séjour 
élégant et confortable. 
Il est adjacent à l’hôtel 
La Pirogue avec accès 
à ses facilités. 

 VOUS ALLEZ AIMER… 

 >  Confier vos enfants 
au miniclub sans 
hésitation : un hôtel 
familial par excellence

 > Pratiquer de nombreuses 
activités avant de vous 
relaxer au Spa-hammam

 > Les soirées lounge 
"people" et "house"  
 of the Sun 
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 SITUATION 
 Au Sud-Est de l’île à Mahébourg 
et à 6 km (15 min) de l’aéroport. 

 LES CHAMBRES 
 327 chambres orientées mer, avec 
climatisation, téléphone, TV, Wi-fi, 
minibar, coffre, nécessaire à thé 
& café, salle de bains avec bai-
gnoire, douche et sèche-cheveux : 
179 chambres Supérieures (50 m², 
A) élégantes aux teintes claires ; 
72 chambres Deluxe (60 m², C) 
avec espace salon, mariant bois, 
cuir et le beige et 36 chambres 
Deluxe au rez-de-chaussée (60 m², 
G) ; 36 appartements Famille 
(75 m², E) avec 2 chambres et 
2 salles de bains ; 2 suites Senior 
(110 m², D) contemporaines, avec 
accès direct à la plage ; 2 Suites 
Famille spacieuses (206 m², F) sur 
deux niveaux avec 2 chambres, 
2 salles de bains, salon-salle à 
manger, jardin privé, proches de 
la plage et des Appartements 
Famille Deluxe (120 m², H) com-
posés de 2 chambres Deluxe 
communicantes. 

 LES PISCINES 
 2 piscines avec bassin enfants. 

 LES SERVICES 
 Prêt de serviettes de plage. Wi-fi 
dans les espaces réservés. Avec 

supplément : service en chambre 
(7h-22h30), boutiques, infirmerie, 
blanchisserie. Sur place nos 
équipes sont joignables 7j/7 et 
24h/24. 

 AU MENU 
 La formule Tout compris. 4 res-
taurants ouverts selon fréquenta-
tion (buffets ou dîners à la carte) : 
cuisine internationale, italienne et 
thaï. 2 bars. 

 ACTIVITÉS POUR TOUS 
 Animation tous les soirs 
(orchestre, DJ, spectacles).  
 Sports et loisirs :   golf 9 trous 
Par 29 "Pitch & Putt", tennis 
(balles payantes), tennis de 
table, pétanque, centre de 
remise en forme, aquagym, ski 
nautique, voile, kayak, plongée 
libre, bateaux à fonds de verre. 
Avec participation : plongée (PADI - 
3 sorties/jour). 

 DÉTENTE 
 20 cabines de soins, un sauna et 
un hammam. 

 POUR VOS ENFANTS 
 Miniclub 3-12 ans (9h-21h). Activi-
tés (chant, danse, peinture, des-
sin, ski nautique, tennis, initiation 
golf...). Chaises et lits bébés. Baby-
sitting (avec supplément). 

 LE TOUT COMPRIS 
 Les repas :   formule Tout com-
pris   (dès votre arrivée jusqu’à 
l’heure du départ), buffets ou 
dîners menu "à la carte" ou du 
jour aux 4 restaurants • Snacks/
crêpes (15h-17h) • Services plage, 
piscine.   Les boissons :   sélection 
de boissons locales ou importées, 
alcoolisées ou non, champagne 
au verre à volonté dès 18h (bois-
sons en suppl. au Blue Bay Bar 
23h30-0h30) • Minibar (bières, 
eau, sodas, jus) rempli 1 fois/jour. 

 PERSONNALISEZ VOTRE 
SÉJOUR 
  Excursion "Sud Ouest Pitto-
resque" :  journée complète 
Salines, Cascade, Terre de 7 cou-
leurs, Chamarel, Gorges Rivière 
Noire, Grand Bassin, Trou aux 
Cerfs, déjeuner ; avec supplé-
ment, à réserver avant de partir.
 Location voiture :  possibilité de 
louer une voiture en supplément. 

 SHANDRANI BEACHCOMBER RESORT & SPA ★★★★★  
 MAHEBOURG 

 ÎLE MAURICE 

  BASSE SAISON  à partir de 

 2449€ TTC(1) 
  VACANCES SCOLAIRES  à partir de 

 2599€ TTC(2) 
 9 jours/7 nuits  en tout compris  

 VILLES DE DÉPART 
  Paris  

 VOS AVANTAGES (3)  
   Voyage de noces   :  réduction de 
25% sur l’hébergement pour les 
mariés à certaines conditions.

 Offres famille :  hébergement 
gratuit selon la saison pour 1 enfant 
de moins de 6 ans partageant la 
chambre de 2 adultes, réduction 
3e personne/ado.

 Offres spéciales :  réservez tôt, 
réduction de 20% si réservation 
faite 60 jours avant l’arrivée ; 
long séjour, 30% de réduction en 
été pour les séjours de 12 nuits 
minimum, clients fidèles.  

 Notre avis :  ★★★★  SUP.  - Code(s) produit(s) : 85559F
(1) Prix par personne incluant l’offre "réservez tôt" en chambre double Supérieure pour un séjour de 9j/7n en formule tout compris le 29/11/18 au départ de Paris. (2) Prix par personne incluant  
 l’offre "réservez tôt" en chambre double Supérieure pour un séjour de 9j/7n en formule tout compris le 14/02/19 au départ de Paris. (3) Offres soumises à certaines conditions, nous consulter. 

  
 Famille    ■■■   ■ 
Sport&Loisirs    ■■■   ■ 
Animation    ■■■   ■ 
Restauration    ■■■   ■  

 Sur une péninsule privée, 
au cœur d’un magnifique 
jardin tropical, cet hôtel 
entouré de 3 plages est 
en parfaite harmonie 
avec la nature. Idéal en 
famille avec ses chambres 
spacieuses, il offre un 
choix multiple d’activités 
et un cadre unique entre 
eaux cristallines et parc 
marin protégé. 

 VOUS ALLEZ AIMER… 

 >  L’environnement de 
cette péninsule privée  
 au cœur d’un parc 
marin, bordée de trois 
plages

 > Pratiquer de nombreuses 
activités, explorer les 
fonds sous-marins 

 > Offrir des vacances de 
rêve à votre famille 
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 SITUATION 
 Côte Ouest, à Flic en Flac et à 
50 km (1h) de l’aéroport. Village 
de Flic en Flac à 2 km de l’hôtel 
avec restaurants, bars, magasins 
de souvenirs. 

 LES CHAMBRES 
 193 chambres et suites dans 
14 pavillons de 2 ou 3 niveaux, 
avec clim., tél., DVD, TV, radio, mini-
bar, coffre, nécessaire thé/café, 
salle de bains avec baignoire et 
douche, balcon ou terrasse face 
à la mer. Réparties en chambres 
Deluxe (43 m², A), élégantes, au 
style tropical mauricien, avec 
nombre limité de chambres 
doubles à tarif promotionnel 
(S) ; Grand Deluxe (43 m², D) au 
décor plus contemporain et salle 
de bains ouverte sur la chambre, 
avec nombre limité de chambres 
doubles à tarif promotionnel (E) ; 
Suites Junior Front de mer (61 m², 
B) possédant un espace salon 
avec canapé et accès direct à 
la plage ; Suites Deluxe Famille 
(92 m², C) avec salon séparé et 
grand balcon et Suites Famille 
Front de mer (105 m², F). 

 LES PISCINES 
 2 piscines dont une piscine à 
débordement réservée exclusi-
vement aux adultes et chauffée 

de mai à septembre. Prêt de 
serviettes de plage. 

 LES SERVICES 
 Bagagerie, Wi-fi dans tout l’hôtel, 
kiosque Internet. Avec supplé-
ment : boutiques, salon de coif-
fure, blanchisserie. Sur place nos 
équipes sont joignables 7j/7 et 
24h/24. 

 AU MENU 
 La demi-pension. La pension com-
plète en option. Un restaurant 
principal, "La Pomme d’Amour" 
(buffets), 2 restaurants à la carte, 
le "Ginger Thaï" et celui de plage 
"Les Coquillages", les pieds dans 
le sable et bercé par le clapotis 
des vagues. 3 bars. 

 ACTIVITÉS POUR TOUS 
 Cérémonie des Flambeaux et ani-
mation tous les soirs (orchestre 
live, DJ, sega...).   Sports et loisirs : 
  hammam, fitness, aquagym, vol-
ley-ball, kayak, voile, planche à 
voile, tennis, tennis de table, 
pétanque, sorties dauphins, 
stand-up paddle, bateau à fond 
de verre. Avec supplément : VTT, 
plongée, ski nautique, golf. 

 DÉTENTE 
 Spa avec centre de beauté, salle 
de remise en forme, sauna, bain 

à remous, massages et soins 
corporels. 

 POUR VOS ENFANTS 
 Miniclub de 3 à 12 ans (9h-16h45 - 
changement d’horaires pendant 
les vacances scolaires). Aire de 
jeux. Programme d’activités. 
Chaises hautes et lits bébés. 
Avec supplément : baby-sitting, 
massages et soins à partir de 
4 ans. 

 BON À SAVOIR 
 Par personne et par séjour : un 
massage de bienvenue (15 min), 
sortie découverte des dauphins 
(selon programme) et accès 
aux restaurants "Ginger Thaï" 
et "Coquillages" avec une fine 
sélection de plats. 

 PERSONNALISEZ VOTRE 
SÉJOUR 
  Transferts privés :  possibilité de 
transferts privés depuis l’aéro-
port ; avec supplément, à réserver 
avant de partir.
 Excursion "Sud Ouest Pitto-
resque" :  journée complète 
Salines, Cascade, Terre des 7 cou-
leurs, Chamarel, déjeuner, Gorges 
Rivière Noire, Grand Bassin, Trou 
aux Cerfs ; avec supplément, à 
réserver avant de partir. 

 HILTON MAURITIUS RESORT & SPA ★★★★★  
 FLIC EN FLAC 

 ÎLE MAURICE 

  BASSE SAISON  à partir de 

 1949€ TTC(1) 
  VACANCES SCOLAIRES  à partir de 

 1999€ TTC(2) 
 9 jours/7 nuits  en demi-pension  

 VILLES DE DÉPART 
  Paris  

 VOS AVANTAGES (3)  
   Voyage de noces :  40% de 
réduction sur l’hébergement pour  
 le couple à certaines conditions.

 Offre famille   :  hébergement gratuit 
pour 1 enfant -13 ans partageant la 
chambre de 2 adultes selon période.

 Offres spéciales   :  réservez tôt, 
long séjour.  

 Notre avis :  ★★★★★  - Code(s) produit(s) : 85516F
(1) Prix par personne incluant l’offre "réservez tôt" en chambre double Deluxe pour un séjour de 9j/7n en demi-pension le 07/03/19 au départ de Paris. (2) Prix par personne incluant  
 l’offre "réservez tôt" en chambre double Deluxe pour séjour de 9j/7n en demi-pension le 14/02/19 au départ de Paris. (3) Offres soumises à certaines conditions, nous consulter. 

 

T R O P H É E
C L I E N T S

 

  
 Famille    ■■■   ■ 
Sport&Loisirs    ■■■   ■ 
Animation    ■■■   ■ 
Restauration    ■■■   ■  

 Situé sur la côte Ouest 
de l’île à Wolmar, cet 
hôtel chaleureux et 
raffiné bénéficie d’un 
emplacement idéal en 
bord de mer avec vue 
panoramique et coucher 
de soleil à volonté. Proche 
du village animé de Flic en 
Flac et des principaux sites 
touristiques, vous y vivrez 
des moments inoubliables. 

 VOUS ALLEZ AIMER… 

 >  Vous détendre dans cet 
hôtel à l ’atmosphère 
paisible, au bord de 
l ’immense plage 

 > Le gentillesse du 
personnel, prévenant  
 et attentionné

 > Le magnifique Spa vous 
y  invite avec massages, 
sauna, bain à remous et 
autres soins de beauté 
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 SITUATION 
 Sur la côte Ouest, à Flic en Flac 
et à 45 km (50 min) de l’aéroport. 

 LES CHAMBRES 
 Dans un parc tropical de 9 hec-
tares, 191 chambres contempo-
raines et d’inspiration asiatique, 
avec le concept "MyBed TM " 
(1 grand lit avec tables de nuit et 
lampes de chevet/une console 
de travail) disposant toutes de 
climatisation, téléphone, TV, Wi-fi, 
minibar, coffre, nécessaire thé 
et café, salle de bains ouverte 
avec douche et baignoire, 
sèche-cheveux, terrasse ou 
balcon. Réparties en chambres 
Supérieures (50 m², A) avec ter-
rasse ; chambres Luxury (50 m², 
B) avec balcon ou terrasse vue 
mer ; 42 Suites Famille (75 m², F), 
situées dans le jardin japonnais, 
à l’écart du bâtiment principal 
avec salon et canapé-lit, chambre 
séparée, 2 toilettes, salle de bains 
et salle de douche, grande ter-
rasse ou balcon ; Suites Opéra 
(110 m², D), avec salon adjacent, 
service de majordome, balcon ou 
terrasse vue mer. 

 LES PISCINES 
 Piscine aménagée de 1 200 m². 
Prêt de serviettes de plage. 

 LES SERVICES 
 Wi-fi gratuit dans tout l’hôtel. 
Avec participation : boutiques, 
presse, service médical, service 
en chambre 24h/24, blanchisserie, 
pressing, bureau de change. Sur 
place nos équipes sont joignables 
7j/7 et 24h/24. 

 AU MENU 
 La demi-pension. La pension 
complète en option. 5 restau-
rants. Accès pour le dîner dans 
le cadre de la demi-pension à tous 
les restaurants ("Ming Court" le 
restaurant asiatique, "Jacaranda" 
le gastronomique, et le restaurant 
buffet "Ravinala" de cuisine inter-
nationale) sauf le restaurant Tep-
panyaki japonais en supplément 
pour une expérience inoubliable. 
Le restaurant à la carte Tamassa 
est ouvert pour le déjeuner uni-
quement. 2 bars. 

 ACTIVITÉS POUR TOUS 
 Orchestre et animation tous 
les soirs.   Sports et loisirs : 
  2 courts de tennis éclairés, salle 
de fitness, planche à voile, ski 
nautique, plongée libre, kayak, 
dériveur, voile, aquagym, water-
polo, volley-ball, tir à l’arc, bad-
minton, bateau à fond de verre, 
tennis de table, pétanque. Avec 

participation : plongée (CMAS), 
pêche au gros, golf (à proximité). 

 DÉTENTE 
 Le SoSPA de 1000 m² vous 
accueille dans un univers d’ins-
piration asiatique, pour vous pro-
poser, soins esthétiques, soins 
du visage et massages (shiatsu, 
ayurvédiques). 1 hammam, 1 sauna 
et un salon de coiffure. 

 POUR VOS ENFANTS 
 Club enfants de 4 à 12 ans. Acti-
vités, jeux. Lits bébés, chaises 
hautes. Avec participation : 
baby-sitting. 

 PERSONNALISEZ VOTRE 
SÉJOUR 
  Transferts privés :  possibilité de 
transferts privés depuis l’aéro-
port, à réserver avant de partir, 
avec supplément.
 Croisière O’Plezir :  journée 
complète en catamaran à la 
découverte des lagons de la 
côte Ouest ; avec supplément, à 
réserver avant de partir. 

 SOFITEL MAURITIUS L’IMPÉRIAL RESORT & SPA ★★★★★  
 FLIC EN FLAC 

 ÎLE MAURICE 

  BASSE SAISON  à partir de 

 1999€ TTC(1) 
  VACANCES SCOLAIRES  à partir de 

 2049€ TTC(2) 
 9 jours/7 nuits  en demi-pension  

 VILLES DE DÉPART 
  Paris  

 VOS AVANTAGES (3)  
   Voyage de noces :  hébergement 
gratuit pour la mariée (demi-pension 
en suppl.), vin pétillant  à l’arrivée, 
un petit déjeuner en chambre et un 
dîner romantique selon période.

 Offres famille :  tarif spécial pour 
les enfants -12 ans partageant la 
chambre de 2 adultes, réduction 
ado/3e personne.

 Offres spéciales :  réservez tôt, 
long séjour, senior.  

 Notre avis :  ★★★★  SUP.  - Code(s) produit(s) : 85573A
(1) Prix par personne incluant l’offre "réservez tôt" en chambre double Supérieure pour un séjour de 9j/7n en demi-pension le 10/01/19 au départ de Paris. (2) Prix par personne incluant  
 l’offre "réservez tôt" en chambre double Supérieure pour un séjour de 9j/7n en demi-pension le 14/02/19 au départ de Paris. (3) Offres soumises à certaines conditions, nous consulter. 

  
 Famille    ■■■   ■ 
Sport&Loisirs    ■■■   ■ 
Animation    ■■■   ■ 
Restauration    ■■■■  

 À Flic en Flac, sur la côte 
Ouest de l’île, l’hôtel est 
un mariage des cultures 
française et mauricienne 
très réussi. Bordé par 
la très belle plage de 
Wolmar, il vous propose 
de multiples activités, 
dans une ambiance 
feutrée et raffinée. 

 VOUS ALLEZ AIMER… 

 >  Plonger dans la superbe 
piscine, lézarder sur la 
plage ou profiter  
 des multiples activités

 > Savourer les délicieux 
plats mauriciens préparés 
par un chef français

 > L’alliance d’hospitalité 
mauricienne et de 
raffinement français, 
une touche asiatique 

W18JTLC_056.indd   56 02/07/2018   11:02

_1UIYC_W18JTLC_056.pdf - Juillet 2, 2018 - 11:03:14_1UIYC_W18JTLC_056.pdf - Juillet 2, 2018 - 11:03:14



57

 SITUATION 
 Sur la côte Est, à Palmar, à 60 min 
de l’aéroport (50 km). 

 LES CHAMBRES 
 Un ensemble de 116 chambres 
où se partagent des Chambres 
Prestige de 40 m² (A ; front de 
mer, D) d’un côté et Deluxe de 
48 m² de l’autre (E ; front de mer, 
B). Toutes sont équipées de cli-
matisation, téléphone, TV, Wi-fi, 
minibar, nécessaire à thé et café, 
coffre, salle de bains avec douche 
et sèche-cheveux, terrasse ou 
balcon aménagé. 

 LES PISCINES 
 3 piscines. Prêt de serviettes. 

 LES SERVICES 
 Wi-fi dans tout l’hôtel. Lounge 
de courtoisie avec salle pour 
se changer, TV et ordinateurs 
avec accès Internet. Avec par-
ticipation : boutique, service de 
blanchisserie, photographe. Sur 
place nos équipes sont joignables 
7j/7 et 24h/24. 

 AU MENU 
 La formule Tout compris. Un 
restaurant principal de cuisine 
internationale, repas servis sous 
forme de buffet ainsi qu’un res-
taurant asiatique à la carte pour 

le dîner (sur réservation). Un 
menu Snack est proposé pour 
le déjeuner et le dîner au Beach 
Bar. Cpicerie propose des en-cas 
frais et sains à déguster dans la 
journée tout comme des épices 
ou des douceurs à offrir. 1 bar, 
une cave à vins. 

 ACTIVITÉS POUR TOUS 
 Animation en soirée au C Bar.  
 Sports et loisirs :   salle de 
fitness, beach-volley, paddle. Case 
nautique avec kayak, stand up 
paddle, matériel de snorkeling, 
planche à voile, initiation à la 
plongée en piscine. Avec par-
ticipation : plongée, kite surf, 
accès aux 2 parcours de golf 
du Constance Belle Mare Plage 
(transferts gratuits). 

 DÉTENTE 
 Avec participation : C Spa avec 
6 salles de soins, sauna, ham-
mam. Leçons de fitness privées 
sur demande. 

 BON À SAVOIR 
 Ouverture le 15/12/18. 

 LE TOUT COMPRIS 
 Les repas :   petit déjeuner de 7h à 
10h30, déjeuner de midi à 14h30 et 
dîner de 19h à 22h30 au restau-
rant principal • Menu snack au 

Beach Bar • Goûter de 16h à 18h 
avec crêpes, gâteaux et glaces au 
C Bar.   Les boissons :   sélection 
de boissons locales alcoolisées 
et non alcoolisées de l’ouverture 
des bars jusqu’à 00h30. 

 C MAURITIUS ★★★★   LUXE  
 PALMAR 

 ÎLE MAURICE 

  BASSE SAISON  à partir de 

 2449€ TTC(1) 
  VACANCES SCOLAIRES  à partir de 

 2549€ TTC(2) 
 9 jours/7 nuits  en demi-pension  

 VILLES DE DÉPART 
  Paris  

 VOS AVANTAGES (3)  
   Voyage de noces :  jusqu’à 40% de 
réduction sur l’hébergement pour 
le couple à certaines conditions, 
dîner romantique (hors boissons), 
bouteille de vin pétillant, réduction 
au Spa.

 Offres famille :  hébergement 
gratuit pour 1 enfant -7 ans 
partageant la chambre de  
 2 adultes, réduction 3e personne.

 Offre spéciale :  réservez tôt.  

 Notre avis :  ★★★★  - Code(s) produit(s) : 85316A
(1) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double prestige pour un séjour de 9j/7n en Tout compris le 04/04/19 au départ de Paris. (2) Prix par personne,  
 incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double prestige pour un séjour de 9j/7n en Tout compris le 11/04/19 au départ de Paris. (3) Offres soumises à conditions, nous consulter. 

 
NOUVEAU TOUT

COMPRIS

 

  
 Famille    ■■   ■■ 
Sport&Loisirs    ■■■   ■ 
Animation    ■■■   ■ 
Restauration    ■■■   ■  

 1ere adresse de la marque 
C Resorts, sœur cadette de 
la Chaîne Constance Hotels 
Resorts & Golf, gage de 
qualité, le C Mauritius vous 
accueille dans un style 
naturel, authentique mais 
élégant, et vous propose 
une formule Tout compris 
innovante. 

 VOUS ALLEZ AIMER… 

 >  Sa décoration tendance, 
bohème chic, le naturel 
au sens « simple »

 > Sa convivialité et son 
ambiance chaleureuse 
au sein d’une structure 
cosy et de charme

 > Sa formule Tout compris 
haut de gamme et ses 
expériences culinaires 
inédites 
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 SITUATION 
 Au Sud-Ouest de l’île, sur la pénin-
sule du Morne et à 90 min de 
l’aéroport. 

 LES CHAMBRES 
 172 chambres nichées au cœur 
d’une végétation luxuriante, 
toutes avec balcon ou terrasse 
et équipées de climatisation, ven-
tilateur, TV, station iPod ® , lecteur 
CD/DVD, minibar, coffre, néces-
saire thé/café, salle de bains avec 
baignoire, douche à affusion et 
sèche-cheveux. Réparties en 
Suites Junior (65 m², A), Suites 
Junior Océan (65 m², B) avec vue 
mer, Suites Junior front de mer 
(75 m², C), plus spacieuses avec 
salon extérieur, Suites Manor 
House (146 m², D) situées dans 
le bâtiment principal avec un 
espace Spa attenant, Suites St 
Regis front de mer (100 m², E) avec 
un espace nuit séparé, Grand 
Suites St Regis (140 m², F) avec 
en plus un salon, Villas 1 chambre 
(H) avec une piscine privative et 
Villas 2 chambres (143 m², I) avec 
2 terrasses face à la mer et une 
piscine privative. 

 LES PISCINES 
 2 piscines extérieures, prêt de 
serviettes, service de plage de 
9h à 18h. 

 LES SERVICES 
 Bibliothèque, Wi-fi. Avec parti-
cipation : boutique, service de 
blanchisserie, service de major-
dome et conciergerie disponible 
24h/24, service en chambre gra-
tuit 24h/24, service médical, salon 
de coiffure. Sur place nos équipes 
sont joignables 7j/7 et 24h/24. 

 AU MENU 
 La demi-pension. La pension com-
plète en option. 5 restaurants : 
"Le Manoir", restaurant principal 
de cuisine franco-mauricienne ; 
"The Boathouse Grill & Bar" pour 
déguster des grillades, fruits 
de mer et poissons grillés sur 
la plage ; "Atsuko", le restaurant 
japonais (dîner uniquement) ; "Le 
Marché flottant", cuisine asiatique 
(dîner uniquement) ; Simply India, 
cuisine indienne (dîner unique-
ment); Le "Boathouse Bar", à 
l’ambiance lounge en soirée. 
Service de restauration dans la 
chambre 24h/24. 

 ACTIVITÉS POUR TOUS 
 Cinéma privé "La Palme d’Or", 
salon "The Drawing Room" avec 
jeux de société, jeux vidéo et un 
coin salon avec télévision.   Sports 
et loisirs :   salle de fitness, bateau 
à pédales et à fond de verre, 
snorkeling, kayak, ski nautique, 

planche à voile, laser, court de 
tennis, tennis de table. Avec parti-
cipation : club nautique (plongée, 
kite surf...), pêche au gros.. 

 DÉTENTE 
 Avec participation : Spa Iridium 
avec 12 salles de soins, salon 
de coiffure et de beauté ainsi 
qu’un Spa d’hydrothérapie avec 
douches à jet, bain à remous, 
hammam et sauna. 

 POUR VOS ENFANTS 
 Kite Flyers Club pour les enfants 
de 4 à 12 ans avec sports nau-
tiques, aventures déguisées, 
cours de cuisine Petit Chef. 

 BON À SAVOIR 
 Spot de kite surf réputé à proxi-
mité sur un site protégé à la 
pointe du Morne "One-Eye". 

 PERSONNALISEZ VOTRE 
SÉJOUR 
  Location de voiture :  possibilité 
de louer une voiture, avec supplé-
ment, à réserver avant de partir. 

 THE ST. REGIS MAURITIUS RESORT ★★★★★   LUXE  
 LE MORNE 

 ÎLE MAURICE 

  BASSE SAISON  à partir de 

 2599€ TTC(1) 
  VACANCES SCOLAIRES  à partir de 

 3199€ TTC (2) 
 9 jours/7 nuits  en demi-pension  

 VILLES DE DÉPART 
  Paris  

 VOS AVANTAGES (3)  
   Voyage de noces :  jusqu’à 50%  
 de réduction sur l’hébergement  
 en demi-pension pour le couple,  
 un dîner romantique, un massage  
 en duo (40 min).

 Offre famille :  hébergement gratuit 
en demi-pension pour 2 enfants 
-12 ans partageant la chambre  
 de 2 adultes. 

 Offres spéciales   :  réservez tôt, 
jusqu’à 55% de réduction sur 
l’hébergement en demi-pension 
(selon conditions) pension  
 complète offerte.  

 Notre avis :  ★★★★★  - Code(s) produit(s) : 85ACUF
(1) Prix par personne incluant l’offre "réservez tôt" en Suite Junior double pour un séjour de 9j/7n en demi-pension le 06/12/18 au départ de Paris. (2) Prix par personne incluant  

 l’offre "réservez tôt" en Suite Junior double pour un séjour de 9j/7n en demi-pension le 14/02/19 au départ de Paris. (3) Offres soumises à conditions, nous consulter. 

  
 Famille    ■■■   ■ 
Sport&Loisirs    ■■   ■■ 
Animation    ■   ■■■ 
Restauration    ■■■   ■  

 Cette adresse élégante, 
sur un site exceptionnel 
et unique, au pied du 
Morne Brabant et le long 
d’une des plus belles 
plages de l’île Maurice, 
offre luxe et raffinement 
dans une atmosphère 
coloniale. 

 VOUS ALLEZ AIMER… 

 >  Sa situation 
exceptionnelle, sur une 
belle plage de sable 
blanc et au pied du 
célèbre Morne Brabant 

 > Vous prélasser en toute 
intimité dans  
 les spacieuses suites 

 > Les 6 restaurants, 
pour une expérience 
gastronomique variée 
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 SITUATION 
 Côte Nord-Ouest, à Trou aux 
Biches et à 70 km (1h) de 
l’aéroport. 

 LES CHAMBRES 
 Réparties dans des pavillons à 
l’architecture créole, 333 Suites 
et Villas équipées de climatisa-
tion, ventilateur, coin salon, télé-
phone, TV, Wi-fi, minibar, coffre, 
nécessaire thé/café, terrasse 
ou balcon, salle de bains avec 
baignoire, douche et sèche-che-
veux : 90 Suites Junior (63 m², A) 
vue piscine ou jardin, à l’étage ; 
110 Suites Junior Tropicales (70 m², 
B) vue piscine ou jardin, plus spa-
cieuses avec douche extérieure 
ou Suites Golf (I), identiques mais 
avec des green fees et la voi-
turette inclus pour le Golf Mont 
Choisy ; 44 Suites Front de mer 
(102 m², D), en rez-de-chaussée 
avec piscine privée ; 22 Suites 
Senior Front de mer (163 m², E), 
au 1er étage avec piscine privée 
et 40 Suites Famille (94 m²,  F), au 
rez-de-chaussée ou au 1er étage 
avec 2 chambres et 2 salles de 
bains, vue jardin ou piscine. 

 LES PISCINES 
 Une piscine principale et 6 pis-
cines au cœur des croissants. 

 LES SERVICES 
 Prêt de serviettes de plage. Wi-fi. 
Avec participation : boutiques, 
blanchisserie, service en chambre 
(7h à 23h), salon de coiffure. Sur 
place nos équipes sont joignables 
7j/7 et 24h/24. 

 AU MENU 
 Le petit déjeuner. La demi-
pension en option. Les menus, 
renouvelés quotidiennement, 
sont préparés par des chefs 
de renommée internationale. 
6 restaurants regroupés sur le 
même site. 2 bars ouverts de 10h 
à 1h : l’Oasis Bar surplombant la 
piscine avec thé, café et crêpes 
de 15h30 à 17h, et le Caravelle Bar 
au bord de la plage (cocktails, 
cigares, champagne). 

 ACTIVITÉS POUR TOUS 
 Animation tous les soirs 
(orchestre, spectacles...).   Sports 
et loisirs :   pétanque, kayak, 
tennis de table, fitness, beach-
volley, aquagym, planche à voile, 
voile, tennis (balles payantes), 
ski nautique, bateau à fond de 
verre, plongée libre. Centre de 
sport avec fitness, cardio, mus-
culation, vélo, aérobic. Avec parti-
cipation : VTT, plongée bouteilles, 
pêche au gros.   Golf :   parcours 
de golf international, Golf Mont 

Choisy 18 trous, situé à environ 
5 minutes de l’hôtel ; green fees 
payants à partir du 01/11/18. Voitu-
rette obligatoire en supplément. 

 DÉTENTE 
 Spa  offrant massages, balnéo-
thérapie, algothérapie, yoga, pis-
cine, 2 saunas et 2 hammams. 

 POUR VOS ENFANTS 
 Miniclub de 3 à 12 ans  (9h à 
23h) avec son propre restaurant. 
Club ados. Chaises hautes et lits 
bébés. Service de baby-sitting 
(avec participation). 

 BON À SAVOIR 
 Un forfait, sélection de boissons 
illimitées "Escape Package", est 
disponible en option du 01/05 au 
30/09. 

 PERSONNALISEZ VOTRE 
SÉJOUR 
  Excursion "Sud-Ouest Pitto-
resque" :  journée complète 
Salines, Cascade, Terre de 7 Cou-
leurs, Chamarel, Gorges Rivière 
Noire, Grand Bassin, Trou aux 
Cerfs, déjeuner ; avec supplé-
ment, à réserver avant de partir. 

 TROU AUX BICHES BEACHCOMBER GOLF RESORT   & SPA ★★★★★  
 TROU AUX BICHES 

 ÎLE MAURICE 

  BASSE SAISON  à partir de 

 2299€ TTC(1) 
  VACANCES SCOLAIRES  à partir de 

 2299€ TTC(2) 
 9 jours/7 nuits  en petit déjeuner  

 VILLES DE DÉPART 
  Paris  

 VOS AVANTAGES (3)  
   Voyage de noces   :  -25% sur 
l’hébergement pour le couple à 
certaines conditions, 1 expérience, 
1 bouteille de vin et déjeuners 
offerts (2 plats-hors boissons)  
 pour les séjours en demi-pension.

 Offres famille   :  hébergement 
gratuit selon la saison pour 1 enfant 
-6 ans partageant la chambre de 
2 adultes, réduction 3e pers./ado.

 Offres spéciales   :  réservez 
tôt, long séjour, clients fidèles, 
déjeuners offerts en été.  

 Notre avis :  ★★★★★  - Code(s) produit(s) : 85578F
(1) Prix par personne incluant l’offre "réservez tôt" en Suite Junior double pour un séjour de 9j/7n en petit déjeuner le 24/01/19 au départ de Paris. (2) Prix par personne incluant  
 l’offre "réservez tôt" en Suite Junior double pour un séjour de 9j/7n en petit déjeuner le 14/02/19 au départ de Paris. (3) Offres soumises à certaines conditions, nous consulter. 

 

T R O P H É E
C L I E N T S

 

  
 Famille    ■■■   ■ 
Sport&Loisirs    ■■■   ■ 
Animation    ■■■   ■ 
Restauration    ■■■■  

 Renommé pour sa 
qualité de service et 
son hospitalité, l’hôtel 
comblera les amateurs 
de luxe, de raffinement 
et d’authenticité. 
Sa longue et magnifique 
plage de sable fin, son 
choix de 6 restaurants 
et ses aménagements 
famille sont les "plus" 
de l’hôtel. 

 VOUS ALLEZ AIMER… 

 >  Marcher sur le sable 
fin et immaculé de la 
magnifique plage de  
 Trou aux Biches

 > Inviter vos papilles 
de gourmet à 
une découverte 
gastronomique 

 > Le Spa, un véritable 
havre de paix pour le 
corps et l’esprit 
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 SITUATION 
 Côte Est, à Belle Mare et à 55 km 
de l’aéroport (45 min). 

 LES CHAMBRES 
 Des chambres contemporaines et 
lumineuses, toutes équipées de 
clim., TV, tél., station MP3, coffre, 
minibar, nécessaire thé/café. 
Réparties en 58 Suites Junior 
(60 m², F), 28 Suites Junior côté 
piscine (60 m², G), 58 Suites Junior 
vue mer (65 m², A), 44 Suites Junior 
accès plage (65 m², B), 36 Suites 
Junior front de mer (65 m², E), 
29 Suites Famille (85 m², C) et 
2 Suites Executive Long Beach 
(135 m², D) en rez-de-chaussée 
face à l’océan. 

 LES PISCINES 
 2 piscines avec espace enfants. 
Prêt de serviettes de plage. 

 LES SERVICES 
 Espace Internet, Wi-fi. Avec suppl. :
blanchisserie, boutiques, coiffure, 
service en chambre 24h/24. Sur 
place nos équipes sont joignables 
7j/7 et 24h/24. 

 AU MENU 
 La demi-pension. La pension 
complète et formule Tout compris 
en option. Accès à 4 restaurants 
dans le cadre de la demi-pen-

sion : le restaurant principal, le 
restaurant de plage, l’asiatique 
et l’italien. Restaurant gastrono-
mique japonais en suppl.. 2 bars 
dont un bar de plage. 

 ACTIVITÉS POUR TOUS 
 Animation en journée et en soirée.  
 Sports et loisirs :   complexe spor-
tif avec piscine (25 m), fitness, 
football, tennis de table, mur d’es-
calade, yoga, aérobic, aquagym, 
water-polo, volley et basket, ten-
nis (balles payantes), badminton, 
pétanque, beach-volley, kayak, 
voile, bateau à fond de verre, 
plongée libre, planche à voile, ski 
nautique. Avec suppl. : plongée 
(PADI), pêche au gros, parachute 
ascensionnel, catamaran, bateau 
banane.   Golf :   green fees gratuits 
jusqu’au 31/01/19 puis 20€ à partir 
du 01/02/19 (inclus pour les clients 
en formule tout compris) à l’Ana-
hita Golf Club et à l’Île aux Cerfs 
Golf Club, 18 trous de champion-
nat PAR 72, à 30 min (transferts 
inclus par route pour l’Anahita 
et par route et bateau pour l’Île 
aux Cerfs). En supplément : voi-
turette obligatoire d’octobre à 
avril.   Discothèque. 

 DÉTENTE 
 Le Spa Cinq Mondes propose 
12 salles de soins et un hammam. 

 POUR VOS ENFANTS 
 "Sun Kids Club" 2-11 ans (ouvert 
12h par jour), enfants de 2 à 
3 ans accueillis si propres ou 
avec parent ou baby-sitter (avec 
suppl.). Club Ados (12-17 ans). Baby-
sitting (en suppl.). 

 LE TOUT COMPRIS (EN OPTION) 
 Les repas :   formule déjeuners 
à la carte dans 3 restaurants, 
le "Tides", le "Sapori" et le 
"Chopsticks" (excepté quelques 
plats). 4 restaurants pour le 
dîner, en plus "Le Marché".   Les 
boissons :   sélection de bois-
sons locales alcoolisées et non 
alcoolisées de 10h à minuit • Mini-
bar (une sélection boissons et 
snacks) rempli 1 fois/jour. 

 PERSONNALISEZ VOTRE 
SÉJOUR 
  Transferts privés   :  possibilité de 
transferts privés depuis l’aéro-
port ; avec suppl., à réserver 
avant le départ.
 Excursions "Sur les Traces du 
Dodo"   :  journée complète Port 
Louis, Marché Caudan, Musée du 
Blue Penny, l’Aventure du Sucre 
et Jardin de Pamplemousses, 
déjeuner inclus ; avec suppl., à 
réserver avant de partir. 

 LONG BEACH ★★★★★   SUP.  
 BELLE MARE 

 ÎLE MAURICE 

  BASSE SAISON  à partir de 

 2299€ TTC(1) 
  VACANCES SCOLAIRES  à partir de 

 2299€ TTC(2) 
 9 jours/7 nuits  en demi-pension  

 VILLES DE DÉPART 
  Paris  

 VOS AVANTAGES (3)  
   Voyage de noces   :  40% de 
réduction sur l’hébergement  
 en demi-pension pour le couple, 
cadeaux, un dîner romantique.

 Offre famille   :  hébergement 
gratuit en demi-pension et pension 
complète pour les enfants -12 ans 
partageant la chambre de 2 adultes, 
réduction ado/3e personne.

 Offres spéciales   :  réservez tôt, 
long séjour, combiné avec un autre 
hôtel de la chaîne Sun Resorts, 
jusqu’à 35% de réduction (min. 
8 nuits).  

 Notre avis :  ★★★★★  - Code(s) produit(s) : 85085F
(1) Prix par personne incluant l’offre "réservez tôt" en Suite Junior double pour un séjour de 9j/7n en demi-pension le 10/01/19 au départ de Paris. (2) Prix par personne incluant  
 l’offre "réservez tôt" en Suite Junior double pour un séjour de 9j/7n en demi-pension le 14/02/19 au départ de Paris. (3) Offres soumises à certaines conditions, nous consulter. 

  
 Famille    ■■■■ 
Sport&Loisirs    ■■■   ■ 
Animation    ■■■   ■ 
Restauration    ■■■■  

 Le Long Beach vous 
propose un cocktail 
de farniente, d’activités 
sportives et une ambiance 
festive. Sur une immense 
plage naturelle de plus de 
1,3 km, il mêle parfaitement 
architecture traditionnelle 
tropicale et modernité. 

 VOUS ALLEZ AIMER… 

 >  Cet hôtel contemporain 
au milieu d’un 
magnifique jardin 
botanique de plus  
 de 36 hectares

 > Les mets variés des 
5 restaurants installés 
autour d’une piazzetta  
 à l ’italienne 
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 SITUATION 
 Côte Est, à Belle Mare et à 50 km 
(1h) de l’aéroport. 

 LES CHAMBRES 
 259 chambres élégamment amé-
nagées avec une dominante de 
bois et de marbre, équipées de 
climatisation, TV, Wi-fi, Apple Mac 
Mini®, minibar, facilités thé/café, 
coffre, salle de bains (douche 
et baignoire), sèche-cheveux, 
terrasse ou balcon orientés 
mer. Réparties en 104 chambres 
Prestige (45 m², A) avec coin 
salon dont 67 Prestige Front de 
Mer (45 m², I) ; 149 Suites Junior 
(68 m², B) avec sofa, coin séjour 
et dressing dont 53 Suites Junior 
Front de mer (68 m², E) bénéficiant 
d’une situation privilégiée en bord 
de plage, avec sofa, coin séjour 
et dressing  ; 6 Suites Deluxe 
(96 m², C) avec une seconde 
salle de douche/toilettes et salon 
séparés. 

 LES PISCINES 
 4 piscines dont une chauffée 
en hiver. 

 LES SERVICES 
 Prêt de serviettes de plage. Wi-fi 
dans les parties communes. Avec 
participation : boutiques, service 
en chambre 24h/24, coiffure. Sur 

place nos équipes sont joignables 
7j/7 et 24h/24. 

 AU MENU 
 La demi-pension. Pension com-
plète ou formule Tout compris 
en option. Restaurant principal 
La Citronnelle (buffets), 3 restau-
rants de plage pour repas légers 
et spécialités méditerranéennes 
(soirées à thèmes), un gastrono-
mique et les 2 restaurants des 
golfs. 6 bars et une cave à vins. 

 ACTIVITÉS POUR TOUS 
 Animation tous les soirs.   Sports 
et loisirs :   planche à voile, voile, 
kayak, ski nautique, bateau à 
fond de verre, tennis, minigolf, 
beach-volley, tennis de table, 
pétanque, appareils de muscu-
lation, sauna, bains à remous, 
aérobic, aquagym, hammam. Avec 
participation : plongée (PADI et 
CMAS), cours de cuisine, leçons, 
VTT.   Golf :   2 golfs 18 trous de 
championnat, green fees payant 
à partir du 01/02/19. 

 DÉTENTE 
 Uspa by Constance, 10 salles de 
soins. 

 POUR VOS ENFANTS 
 Constance Kids Club 4-11 ans. Avec 
participation : baby-sitting. 

 LE TOUT COMPRIS (EN OPTION) 
 Les repas :   commence du déjeu-
ner de l’arrivée jusqu’au déjeu-
ner du départ (15h) • Au choix 
2 restaurants au petit déjeuner, 
3 au déjeuner (La Kaze, Le Deer 
Hunter, le Swing), 2 au dîner 
(La Citronnelle, Deer Hunter) ou 
aux restaurants à la carte (avec 
1 crédit) • 1 dîner/pers./séjour 
min. 7 nuits à La Spiaggia, ou 
au Deer Hunter (menu 3 plats et 
boissons) • Thé, crêpes l’après-
midi.   Les boissons :   sélection 
de boissons alcoolisées ou non 
locales et internationales (12h-
00h30) • Minibar • Vin pétillant 
Happy Hour de 18h30 à 20h30  
 • Voiturette et green fees sur les 
2 golfs.  Activités :  équipement 
snorkeling • Excursion bateau à 
fond de verre. 

 PERSONNALISEZ VOTRE 
SÉJOUR 
  Transferts privés :  possibilité de 
transferts privés depuis l’aéro-
port ; avec supplément, à réserver 
avant de partir.
 Spa :  forfait soins au Uspa by 
Constance 1 jour Spa Bliss 
(3 soins), 3 jours Spa Rejuvenate 
(4 soins) ou 5 jours Spa Total Well-
being (7 soins) ou encore forfait 
couple "lune de miel", à réserver 
avant de partir avec supplément. 

 CONSTANCE BELLE MARE PLAGE ★★★★★  
 BELLE MARE 

 ÎLE MAURICE 

  BASSE SAISON  à partir de 

 1899€ TTC(1) 
  VACANCES SCOLAIRES  à partir de 

 2199€ TTC(2) 
 9 jours/7 nuits  en demi-pension  

 VILLES DE DÉPART 
  Paris  

 VOS AVANTAGES (3)  
   Voyage de noces :  jusqu’à 40%  
 de réduction sur l’hébergement  
 pour le couple à certaines 
conditions, fleurs et 1 bouteille  
 de vin pétillant à l’arrivée, un dîner 
romantique (hors boissons), cadeau 
surprise.

 Offres famille :  tarif spécial pour 
1 ou 2 enfants -13 ans, partageant 
la chambre de 2 adultes, réduction 
ado/3e personne.

 Offres spéciales :  réservez tôt,  
 jusqu’à -40% si réservation faite  
 au moins 45 jours avant l’arrivée  
 à l’hôtel (min 5 nuits).  

 Notre avis :  ★★★★★  - Code(s) produit(s) : 85571F
(1) Prix par personne en chambre double Prestige incluant l’offre "Réservez tôt" pour un séjour de 9j/7n en demi-pension le 25/04/19 au départ de Paris. (2) Prix par personne, en chambre  
 double Prestige incluant l’offre "Réservez tôt" pour un séjour de 9j/7n en demi-pension le 18/04/19 au départ de Paris. (3) Offres soumises à certaines conditions, nous consulter. 

  
 Famille    ■■■   ■ 
Sport&Loisirs    ■■■   ■ 
Animation    ■■■   ■ 
Restauration    ■■■■  

 Un hôtel aux très belles 
chambres, élégamment 
aménagées avec dominante 
bois et marbre, situé au 
bord de l’une des plus 
belles plages de l’île à Belle 
Mare, au cœur d’un vaste 
jardin tropical. À proximité 
immédiate des 140 ha 
de verdure, de ses deux 
terrains de golf 18 trous 
"The Legend" et "The Links". 

 VOUS ALLEZ AIMER… 

 >  Le magnifique domaine 
de 15ha à la végétation 
luxuriante

 > Driver sur les 2 célèbres 
parcours de championnat 
18 trous, paradis des 
golfeurs

 > Vous abandonner au 
farniente autour de 
chacune des 4 piscines 
de l’hôtel 
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 SITUATION 
 Côté Sud, à Bel Ombre et à 43 km 
(45 min) de l’aéroport. 

 LES CHAMBRES 
 160 chambres spacieuses et 
confortables  toutes équipées 
de climatisation, ventilateur, TV, 
tél., Wi-fi gratuit, coffre, minibar, 
nécessaire thé/café, douche et 
baignoire, sèche-cheveux, ter-
rasse ou balcon. Réparties en 
4 types de Deluxe (52 m²) : jardin 
(A), vue mer (B), Front de mer en 
étage (C) ou en rez-de-chaussée 
(E) et en 5 Suites Senior vue mer 
de 100 m², en étage (D) ou en rez-
de-chaussée (F) avec salon et 
baignoire bain à remous. 

 LES PISCINES 
 3 piscines dont une réservée aux 
adultes et une chauffée (de juillet 
à octobre) avec bassin enfants 
séparé. Prêt de serviettes. 

 LES SERVICES 
 Salle de départ tardif. Avec sup-
plément : service en chambre 
24h/24, blanchisserie, boutique. 
Sur place nos équipes sont joi-
gnables 7j/7 et 24h/24. 

 AU MENU 
 La formule Tout compris com-
mence dés votre arrivée et se 

termine le jour du départ. Au 
choix, 3 restaurants au déjeuner, 
5 au dîner. Sélection de boissons 
(10h-00h) dans les bars de l’hôtel 
& au C Beach Club. Minibar rem-
pli 1 fois/jour. Service de plage, 
de piscine (11h-17h). Kiosque à 
glaces, goûter, cocktail Sunset 
(17h-19h). Panier pique-nique pour 
les excursions (sur réservation 
24h avant). Un massage du dos/
personne (45 min, à réserver 
les 3 premiers jours du séjour - 
séjour min 5 nuits), 1 massage de 
20 min pour les enfants. 

 ACTIVITÉS POUR TOUS 
 Soirées à thème.   Sports et loi-
sirs :   planche à voile, dériveur, 
kayak, bateau à fond de verre, 
plongée libre, aquagym, tennis, 
beach-volley, pétanque, remise 
en forme, VTT, yoga. Avec sup-
plément : billard, plongée, pêche 
au gros, catamaran, kite surf, 
leçons de sports, équitation 
(à 10 min).   Golf :   du 01/11/18 au 
31/01/19 : 1 green fee/pers./jour 
(voiturette, équipements et cad-
dies avec suppl.) à l’Heritage Golf 
Club. À compter du 01/02/19, seuls 
les clients réservant le Premium 
All Inclusive Golf bénéficieront 
des green fees illimités et une 
voiturette/jour. Pour les autres, 
un tarif préférentiel sera appliqué. 

 DÉTENTE 
 Spa Seven Colours de 3 000 m² :  
 shiatsu, massages, piscine à 
remous chauffée, bassin rafraî-
chissant, sauna, 2 hammams, 
salon de coiffure, pédicure, 
manucure. 

 POUR VOS ENFANTS 
 3 clubs gratuits toute l’année. 
Nurserie 0-3 ans (8h30-16h), 
Miniclub 3-11 ans (jusqu’à 23h) et 
Club ados 12-17 ans. Avec suppl. : 
baby-sitting, accès Spa dès 4 ans. 

 BON À SAVOIR 
 Possibilité de réserver une nuit 
au Château de Bel Ombre avec 
dîner gastronomique. 

 LE TOUT COMPRIS 
 Les repas :   la formule Premium 
Golf comprend en plus 1 massage 
de 45 min/jour/pers. (+16 ans), 
1 tour en quad dans la réserve 
Frédérica (+16 ans), 1 dîner au 
"Boma", 1 dîner langouste à l’Infi-
nity Blue,  1 dîner au Steak House, 
1 petit déjeuner au champagne 
sur la plage, accès à Chamarel 
avec 1 déjeuner. Minibar rempli 
1 fois/jour avec, en plus, une 
sélection de vins et spiritueux. 
Green fee illimité et une voiturette 
par jour. 

 HERITAGE AWALI GOLF & SPA RESORT ★★★★★  
 BEL OMBRE 

 ÎLE MAURICE 

  BASSE SAISON  à partir de 

 1949€ TTC(1) 
  VACANCES SCOLAIRES  à partir de 

 2399€ TTC(2) 
 9 jours/7 nuits  en tout compris  

 VILLES DE DÉPART 
  Paris  

 VOS AVANTAGES (3)  
   Voyage de noces :  jusqu’à 35%  
 de réduction sur l’hébergement  
 pour le couple à certaines  
 conditions et cadeaux.

 Offre famille   :  jusqu’à 2 enfants 
gratuits dans la chambre des 
parents, selon période.

 Offre spéciales   :  long séjour, 
clients fidèles (-10% dès le 3e  
 séjour). 
  
  PERSONNALISEZ VOTRE SÉJOUR  
  Transferts privés  : possibilité de 
transferts privés depuis l’aéroport ; 
avec supplément, à réserver avant 
de partir.  

 Notre avis :  ★★★★★  - Code(s) produit(s) : 85171F
(1) Prix par personne incluant l’offre "réservez tôt" en chambre double Deluxe jardin pour un séjour de 9j/7n en Tout compris le 13/12/18 au départ de Paris. (2) Prix par personne incluant  
 l’offre "réservez tôt" en chambre double Deluxe jardin pour un séjour de 9j/7n en Tout compris le 18/04/19 au départ de Paris. (3) Offres soumises à certaines conditions, nous consulter. 

 

T R O P H É E
C L I E N T S TOUT

COMPRIS

 

  
 Famille    ■■■■ 
Sport&Loisirs    ■■■   ■ 
Animation    ■■■   ■ 
Restauration    ■■■■  

 Cet hôtel, en formule Tout 
compris, est niché dans 
le Domaine de Bel Ombre 
de 2500 ha, au bord d’1 km 
de plage, où se multiplient 
les activités nautiques, 
gastronomiques et 
nocturnes, dans un univers 
de raffinement aux accents 
africains mélangés à la 
culture arc-en-ciel 
de l’île Maurice. 

 VOUS ALLEZ AIMER… 

 >  Les chambres spacieuses 
et les clubs enfants pour 
y passer des vacances 
inoubliables en famille

 > Les 2500 ha de nature 
florissante du Domaine  
 de Bel Ombre

 > Profiter pleinement avec 
la formule Tout compris 
Premium 
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 SITUATION 
 Côte Sud, à Bel Ombre et à 43 km 
(1h) de l’aéroport. 

 LES CHAMBRES 
 158 suites, avec terrasse ou 
balcon, service de majordome 
24h/24, équipées de climatisation, 
ventilateur, tél., coffre, TV, Wi-fi, 
minibar, machine Nespresso ® , 
nécessaire thé/café, salle de 
bains, sèche-cheveux et dressing. 
Réparties en 128 Suites (54 m²) 
vue jardin (A), vue mer (B) et front 
de mer (H) ; 4 Suites jardin Golf 
(81 m² ; D) incluant les greens fees 
illimités et une voiturette/jour, 
16 Suites Junior front de mer (C) 
avec coin salon et varangue de 
18 m² ;  8 Suites Senior (102 m², 
E) dont 6 vue Mer (F) et 2 Suites 
Ocean Front de mer (104 m², G) 
avec chambre et salon séparés, 
face à la plage. 

 LES PISCINES 
 2 piscines dont une chauffée. Prêt 
de serviettes. 

 LES SERVICES 
 Wi-fi gratuit, service de major-
dome en Suite 24h/24, service 
de plage. Avec supplément : blan-
chisserie, coiffure, boutique. Sur 
place nos équipes sont joignables 
7j/7-24h/24. 

 AU MENU 
 Le petit déjeuner. La demi-pen-
sion en option avec choix entre 
4 restaurants : Annabella’s, Le 
Palmier (restaurant de plage), 
le C Beach Club (club de plage 
animé et décontracté) et le Steak 
House du golf. Crédit de 1000 rs/
dîner au Château de Bel Ombre et 
au Gin’Ja. Formule Tout Compris 
"Gourmet Bliss" en option. 

 ACTIVITÉS POUR TOUS 
 Sports et loisirs :   tennis, tennis 
de table, centre sportif, kayak, 
planche à voile, bateau à fond de 
verre, dériveur, snorkeling, aqua-
gym, yoga, pétanque, beach-vol-
ley, VTT. Avec suppl. : catamaran, 
plongée (PADI), kite surf, pêche 
au gros, leçons de golf. À Frédé-
rica : randonnées, VTT, quad ou 
4x4.   Golf :   01/11/18-31/01/19, green 
fees illimités par pers./jour (voi-
turette, équipements et caddies 
avec suppl.) à l’Heritage Golf Club. 
À compter du 01/02/19 : clients 
en type D ou autres suites en 
Gourmet Bliss bénéficieront des 
green fees illimités et une voi-
turette/jour. Pour les autres, un 
tarif préférentiel sera appliqué. 

 DÉTENTE 
 Spa "Seven Colours Millésime Col-
lection" de 2000 m², 9 salles de 

soin. En option, des programmes 
bien-être suivis par des experts, 
avec soins au Spa ou activités 
bien-être au quotidien. 

 POUR VOS ENFANTS 
 Piscine séparée. 3 clubs gratuits 
toute l’année : Nurserie 0-3 ans 
(8h30-16h), Miniclub 3-11 ans 
(jusqu’à 23h) et Club ados 11-17 ans 
(jusqu’à 23h30). 

 BON À SAVOIR 
 Possibilité de réserver une nuit 
au Château de Bel Ombre avec 
dîner gastronomique. 

 LE TOUT COMPRIS (EN OPTION) 
 Les repas :   "Gourmet Bliss" 
commence dès l’arrivée et se 
termine au départ, repas dans 
10 des 12 restaurants du Domaine 
(excepté quelques plats) • Snacks, 
pâtisseries 16h-18h • Panier 
pique-nique pour les clients en 
excursion (sur réservation 24h 
avant) • Green fees illimités et 
1 voiturette de Golf à disposition.  
 Les boissons :   sélection de bois-
sons alcoolisées ou non, locales 
et internationales dans tous les 
bars/restaurants (10h-00h) • Mini-
bar • 3 capsules de Nespresso®/
jour • Service plage et piscines. 

 HERITAGE LE TELFAIR GOLF & WELLNESS RESORT ★★★★★  
 BEL OMBRE 

 ÎLE MAURICE 

  BASSE SAISON  à partir de 

 2199€ TTC(1) 
  VACANCES SCOLAIRES  à partir de 

 2299€ TTC(2) 
 9 jours/7 nuits  en petit déjeuner  

 VILLES DE DÉPART 
  Paris  

 VOS AVANTAGES (3)  
   Voyage de noces   :  jusqu’à 40%  
 de réduction sur l’hébergement  
 pour le couple.

 Offre famille :  2 enfants gratuits  
 en Gourmet Bliss (dans la chambre  
 des parents, voir conditions).

 Offres spéciales   :  long séjour, 
clients fidèles (10% dès le 3e séjour). 
  
  PERSONNALISEZ VOTRE SÉJOUR  
  Location de voiture :  possibilité de 
louer une voiture pour découvrir l’Île 
Maurice en toute liberté. À réserver 
avant de partir, avec supplément.  

 Notre avis :  ★★★★★  - Code(s) produit(s) : 85602J
(1) Prix par personne, incluant l’offre "réservez tôt" en suite double vue jardin pour un séjour 9j/7n en petit déjeuner le 13/12/18 au départ de Paris. (2) Prix par personne, incluant  
 l’offre "réservez tôt" en suite double vue jardin pour un séjour 9j/7n en petit déjeuner le 14/02/19 au départ de Paris. (3) Offres soumises à certaines conditions, nous consulter. 

  
 Famille    ■■■   ■ 
Sport&Loisirs    ■■■   ■ 
Animation    ■■   ■■ 
Restauration    ■■■■  

 Entièrement rénové durant 
l’été 2017, cette élégante 
ancienne demeure sucrière, 
membre des "Small Luxury 
Hotels of the World", 
s’étire le long d’une plage 
de sable blanc. Idéal pour 
les familles, les couples 
ou les sportifs, cet hôtel 
vous promet des vacances 
douces dans un 
hébergement luxueux. 

 VOUS ALLEZ AIMER… 

 >  Son implantation au cœur 
des 2500 hectares du 
Domaine de Bel Ombre, 
jouxtant l’Heritage Awali

 > Cet hôtel entièrement 
rénové et son nouveau 
concept Bien-être  

 > Dormir au Château de 
Bel Ombre et déguster 
un dîner gastronomique 
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 SITUATION 
 Sur la côte Sud-Ouest, au Morne 
et à 70 km (1h) de l’aéroport. 

 LES CHAMBRES 
 280 chambres et suites, équipées 
de climatisation, téléphone, TV, 
Wi-fi, minibar, coffre, nécessaire 
thé/café, salle de bains avec bai-
gnoire, douche et sèche-cheveux. 
Réparties en 120 Chambres Tro-
picales (76 m², C), 39 Chambres 
Océan (50 m², A) ; 50 Chambres 
Ocean Front de mer (50 m², B) ; 
54 Chambres Tropicales Front de 
Mer (76 m², E) plus proches de 
l’Océan et de la plage ; 4 Suites 
Ocean Front de Mer (94 m², F) dis-
posant, en plus d’une grande ter-
rasse aménagée et d’un spacieux 
dressing ; 8 Suites Seniors (147 m², 
G) avec salon séparé, paillote 
réservée sur la plage ; Suites 
Famille Tropicales (152 m², H) com-
posées de 2 chambres Tropicales 
communicantes ; 5 Suites Famille 
Ocean Front de Mer (152 m², K) et 
Suites Famille Luxury (223 m², L) 
composées de 2 chambres et les 
Golf suites (76 m², M) incluant les 
green fees et la voiturette tous 
les jours. 

 LES PISCINES 
 Piscine avec espace pour enfants. 
Prêt de serviettes de plage. 

 LES SERVICES 
 Wi-fi, espace Internet. Avec par-
ticipation : service en chambre 
(6h30-23h30), boutiques, infir-
merie, blanchisserie, hélipad. Sur 
place nos équipes sont joignables 
7j/7 et 24h/24. 

 AU MENU 
 Le petit déjeuner. La demi-pen-
sion en option. Le restaurant 
principal et 3 restaurants aux 
spécialités italiennes, mauri-
ciennes, poissons et fruits de 
mer (menu fixe inclus dans la 
demi-pension ou possibilité de 
choix de plats à la carte, avec 
supplément). 4 bars. 

 ACTIVITÉS POUR TOUS 
 Orchestre chaque soir, soirées à 
thèmes.   Sports et loisirs :   aqua-
gym, ski nautique, planche à voile, 
kayak, voile, bateau à fond de 
verre, plongée libre. "Head Ten-
nis Academy" avec 6 courts de 
tennis (balles payantes), tennis 
de table, volley-ball, football, 
pétanque, centre de sports avec 
hammam. Avec participation : VTT, 
plongée sous-marine, pêche au 
gros.   Golf :   parcours 18 trous 
PAR 72 exceptionnel, sur plus 
de 5 900 m, entre montagne et 
eaux cristallines. Cours de golf et 
conseils à la Golf Academy. Tarifs 

préférentiels aux 3 parcours du 
Sud-Ouest de l’île : Héritage GC à 
Bel Ombre, Tamarina Golf Estate 
à Rivière Noire et Avalon Golf & 
Country Club à Bois Chéri. Par-
cours international au Nord de 
l’île, Golf Mont Choisy 18 trous ; 
green fees payants à partir du 
01/11/18. Voiturette obligatoire en 
supplément.   1 bar-discothèque 
(3 soirs/semaine). 

 DÉTENTE 
 Le Spa du Paradis (The Art of 
Wellness), offre massages, bal-
néothérapie et algothérapie. 
Hammam et sauna inclus dans 
les soins. 

 POUR VOS ENFANTS 
 Miniclub de 3-12 ans (9h-23h) avec 
piscine, activités, jeux. Chaises 
hautes et lits bébés. 

 BON À SAVOIR 
 Accès aux facilités, bars et res-
taurants du Dinarobin Hôtel Golf 
& Spa. Navette tous les 1/4h entre 
les 2 réceptions. 
Un forfait, sélection de boissons 
illimitées "Escape Package", est 
disponible en option du 1/05 au 
30/09. 

 PARADIS BEACHCOMBER GOLF RESORT & SPA ★★★★★  
 LE MORNE 

 ÎLE MAURICE 

  BASSE SAISON  à partir de 

 2399€ TTC(1) 
  VACANCES SCOLAIRES  à partir de 

 2449€ TTC(2) 
 9 jours/7 nuits  en petit déjeuner  

 VILLES DE DÉPART 
  Paris  

 VOS AVANTAGES (3)  
   Voyage de noces :  -25% sur 
l’hébergement pour le couple à 
certaines conditions, 1 expérience, 
1 bouteille de vin pétillant et 
déjeuners offerts (2 plats-hors 
boissons) en demi-pension.

 Offres famille   :  hébergement 
gratuit selon saison pour 1 enfant 
- 6 ans partageant la chambre de 
2 adultes, réduction 3e pers./ado.

 Offres spéciales   :  réservez tôt,  
 long séjour, clients fidèles,  
 déjeuners offerts.  

 Notre avis :  ★★★★★  - Code(s) produit(s) : 85575F
(1) Prix par personne incluant l’offre "réservez tôt" en chambre tropicale pour séjour de 9j/7n en petit déjeuner le 31/01/19 au départ de Paris. (2) Prix par personne incluant  
 l’offre "réservez tôt" en chambre tropicale pour séjour de 9j/7n en petit déjeuner le 14/02/19 au départ de Paris. (3) Offres soumises à certaines conditions, nous consulter. 

 

T R O P H É E
C L I E N T S

 

  
 Famille    ■■■   ■ 
Sport&Loisirs    ■■■   ■ 
Animation    ■■   ■■ 
Restauration    ■■■■  

 Une situation 
exceptionnelle entre 
montagne et lagon, au bord 
d’une plage de 7 km, une 
gastronomie de qualité, 
pour cet hôtel au Morne 
qui abrite un splendide 
golf international 18 trous. 
Il  conviendra aussi bien 
aux familles qu’aux 
couples. 

 VOUS ALLEZ AIMER… 

 >  Jouer au golf sur un 
parcours international 
18 trous au cœur du 
resort dans un site 
exceptionnel 

 > La gastronomie fine et 
variée des 4 restaurants

 > Ce véritable paradis pour 
les passionnés de sports 
nautiques 
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 SITUATION 
 Au Morne, sur la côte Sud-Ouest 
et à 70 km (1h) de l’aéroport. 

 LES CHAMBRES 
 172 suites équipées de clim., TV, 
tél., coffre, minibar, facilités thé/
café, salle de bains. Réparties 
en Suites Junior, côté mer, à 
l’ambiance coloniale (65 m²,  A) ; 
Suites Golf, identiques, incluant 
Green fees et voiturette de golf 
(G) ; Suites Junior Club (65 m², E) ; 
Suites Junior Club mer (65 m², B) ; 
Suites Senior Club Front de mer 
(115 m², C) ; Suites Famille (130 m², 
D) ; Suites Famille Luxury Club 
(180 m², F). Un croissant de Suites, 
"Dinarobin Zen Suites" exclusi-
vement réservé aux adultes, 
abritant 24 Zen Suites (H), 4 Zen 
Suites Front de Mer (I) et 6 Zen 
Suites Senior (L). Les clients logés 
en "Club" bénéficient des facili-
tés exclusives, incluant station 
d’accueil pour iPod ® , machine 
Nespresso ® , lecteur DVD et accès 
libre au "Club at Dinarobin". 

 LES PISCINES 
 1 piscine principale et 5 piscines 
au cœur des croissants. 

 LES SERVICES 
 Prêt de serviettes de plage. Wi-fi. 
Salle de départ. Avec suppl. : ser-

vice en chambre (6h30 à 23h30), 
blanchisserie, boutique, infirme-
rie. Sur place nos équipes sont 
joignables 7j/7 et 24h/24. 

 AU MENU 
 Le petit déjeuner. La demi-pen-
sion en option. 4 restaurants : 
"L’Harmonie", le principal sur-
plombant la plage et la piscine ; 
"UMAMI", fusion asiatique, pour 
le dîner, le restaurant italien "Il 
Gusto" et "La plage" pour des 
déjeuners ou dîners les pieds 
dans le sable. 1 bar face au lagon 
et 1 kiosque de plage. 

 ACTIVITÉS POUR TOUS 
 Orchestre tous les soirs, soirées à 
thèmes.   Sports et loisirs :   centre 
de sports (cardio, fitness), ten-
nis (balles payantes), tennis de 
table, pétanque. Avec suppl. : 
VTT, kite surf, Stand-Up Paddle. 
Disponibles au Paradis Hôtel & 
Golf Club : planche à voile, ski 
nautique, voile, bateau à fond de 
verre, plongée libre, kayak, golf et 
avec suppl. : plongée bouteilles, 
pêche au gros.   Golf :   parcours 
18 trous. Tarifs préférentiels aux 
3 parcours du Sud-Ouest de l’île : 
Héritage GC à Bel Ombre, Tama-
rina Golf Estate à Rivière Noire 
et Avalon Golf & Country Club à 
Bois Chéri. Parcours international 

au Nord de l’île, Golf Mont Choisy 
18 trous. Voiturette obligatoire en 
supplément. 

 DÉTENTE 
 Le Spa du Dinarobin (The Art 
of Wellness) est composé de 
cabines et espace de méditation, 
11 salles de massage, 2 saunas, 
2 hammams, piscine, salon de 
coiffure et de beauté. 

 POUR VOS ENFANTS 
 Miniclub de 3 à 12 ans. Activi-
tés, jeux. Avec supplément : 
baby-sitting. 

 BON À SAVOIR 
 Accès aux facilités, bars et res-
taurants du Paradis Beachcom-
ber Golf Resort & Spa. Un forfait, 
sélection de boissons illimitées 
"Escape Package", est disponible 
en option du 1/06 au 22/07. 

 PERSONNALISEZ VOTRE 
SÉJOUR 
  Croisière O’Plezir :  journée 
complète en catamaran à 
la découverte des lagons  
 de la côte Ouest ; avec supplé-
ment, à réserver avant de partir. 

 DINAROBIN BEACHCOMBER GOLF RESORT & SPA ★★★★★  
 LE MORNE 

 ÎLE MAURICE 

  BASSE SAISON  à partir de 

 2399€ TTC(1) 
  VACANCES SCOLAIRES  à partir de 

 2499€ TTC(2) 
 9 jours/7 nuits  en petit déjeuner  

 VILLES DE DÉPART 
  Paris  

 VOS AVANTAGES (3)  
   Voyage de noces   :  -25% sur 
l’hébergement pour le couple à 
certaines conditions, 1 expérience, 
1 bouteille de vin pétillant, déjeuners 
(2 plats - hors boissons) offerts en 
demi-pension.

 Offres famille   :  hébergement 
gratuit selon la saison pour 1 enfant 
-6 ans partageant la chambre de 
2 adultes, réduction 3e pers./ado.

 Offres spéciales :  réservez 
tôt, long séjour, clients fidèles, 
déjeuners offerts.  

 Notre avis :  ★★★★★  - Code(s) produit(s) : 85592F
(1) Prix par personne, incluant l’offre "réservez tôt" en Suite Junior double pour un séjour de 9j/7n en petit déjeuner le 07/03/19 au départ de Paris. (2) Prix par personne, incluant  
 l’offre "réservez tôt" en Suite Junior double pour un séjour de 9j/7n en petit déjeuner le 14/02/19 au départ de Paris. (3) Offres soumises à certaines conditions, nous consulter. 

  
 Famille    ■■■   ■ 
Sport&Loisirs    ■■■   ■ 
Animation    ■■   ■■ 
Restauration    ■■■■  

 Une situation 
exceptionnelle sur l’un 
des plus beaux sites de 
l’Île Maurice, les 5 piscines 
chauffées, la longue 
plage de sable blanc, le 
choix dans les activités 
sportives, la qualité des 
restaurants, cet élégant 
resort réunit toutes les 
conditions pour un séjour 
inoubliable. 

 VOUS ALLEZ AIMER… 

 >  Les multiples activités 
et l’accès à 3 golfs 
internationaux, dont  
 le Golf Mont Choisy

 > Le cadre exotique 
proposé par le Dinarobin 
Spa Temple

 > Le service d’un concierge 
dédié pour les clients 
séjournant en Suites 
Senior 
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 SITUATION 
 Situé au Nord-Est de l’île, sur 
la péninsule de Belle-Mare et à 
50 min de l’aéroport (40 km). 

 LES CHAMBRES 
 143 chambres, suites et villa one 
disséminées le long des deux 
plages, équipées de clim., TV, 
tél., minibar, machine expresso, 
speakers bluetooth ® , service 
de majordome pour les Suites, 
salle de bains avec baignoire 
et douche séparées, dressing, 
balcon ou terrasse. Sur 3 par-
ties différentes : orientées lagon, 
front de mer ou orientées vers 
l’océan, en étage (1er code) ou 
en rez-de-chaussée (2e code), 
48 chambres Lagon (65 m², A) ; 
18 chambres Océan (65 m², Q ou 
G) ; 42 chambres Front de mer 
(65 m², D ou E) ; 8 Suites Junior 
Front de mer (110 m², P ou 130 m², 
I) ; 11 Suites Océan (130 m², U ou 
150 m², H) et 15 Suites Front de 
mer (130 m², B ou 150 m², M). 
Composées de 2 chambres et 
2 salles de bains : 8 Suites Océan 
(195 m², L ou 215 m², F) et 2 Suites 
Front de mer (215 m², V) en rez-
de-chaussée ; et composées de 
3 chambres et 3 salles de bains : 
4 Suites Front de mer (260 m², 
N ou 280 m², O). Et une villa en 

front de mer (622 m², C) en rez-de-
chaussée avec terrasse. 

 LES PISCINES 
 3 piscines. Prêt de serviettes. 

 LES SERVICES 
 Wi-fi. Avec suppl.: blanchisserie, 
boutique. Sur place nos équipes 
sont joignables 7j/7 et 24h/24. 

 AU MENU 
 Le petit déjeuner. La demi-pen-
sion en option. 4 restaurants : 
"La Terrasse", ouvert pour le petit 
déjeuner et dîner uniquement, 
surplombant la piscine et la mer, 
aux spécialités locales et inter-
nationales ; le "PR1ME" proposant 
le meilleur boeuf australien ainsi 
que des fruits de mer dans un 
décor rustique ; le "Tapasake", 
un restaurant spectaculaire sur 
pilotis situé sur le lagon offrant 
le meilleur des saveurs indiennes 
et asiatiques et le restaurant "La 
Pointe" pour savourer de délicieux 
fruits de mer frais et grillés. Nou-
veau café "l’Artisan" pour savou-
rer des plats légers tout au long 
de la journée. 4 bars. 

 ACTIVITÉS POUR TOUS 
 Animation et spectacles musi-
caux tous les soirs.   Sports et 
loisirs :   hobie cat, voile, kayak, 

ski nautique, planche à voile, plon-
gée libre, bateau à fond de verre, 
stand-up paddle, volley, badmin-
ton, tennis de table, VTT, minigolf, 
tennis éclairés (leçons payantes), 
cours de Padel, Fitness center. 
Avec suppl.: plongée bouteille 
(PADI), kite surf, pêche au gros, 
parachute ascensionnel, bouées. 

 DÉTENTE 
 One&Only   Spa by ESPA et Biolo-
gique Recherche : 8 luxueuses 
salles, piscine, sauna, hammam, 
relaxation, régénération et raffer-
missement. Yoga. Salon de coif-
fure et Pedi:Mani:Cure (Studio de 
Bastien Gonzalez reconnu), méde-
cine Chinoise (par Harmonia). 

 POUR VOS ENFANTS 
 Un miniclub pour les enfants de 
3 à 11 ans (10h-22h). Activités, 
jeux (ateliers peinture, cuisine, 
karaoké...). Club Ado 12 à 17 ans 
(10h-22h). 

 PERSONNALISEZ VOTRE 
SÉJOUR 
  Excursion "Île Maurice à la 
carte"   :  excursion privée avec 
chauffeur et programme au 
choix ; avec supplément, à réser-
ver avant de partir. 

 ONE&ONLY LE SAINT GÉRAN ★★★★★  
 POINTE DE FLACQ 

 ÎLE MAURICE 

  BASSE SAISON  à partir de 

 3099€ TTC(1) 
  VACANCES SCOLAIRES  à partir de 

 3349€ TTC(2) 
 9 jours/7 nuits  en petit déjeuner  

 VILLES DE DÉPART 
  Paris  

 VOS AVANTAGES (3)  
   Voyage de noces :  30% de 
réduction sur l’hébergement  
 pour le couple, cadeaux,  
 un dîner romantique.

 Offre famille   :  hébergement gratuit 
pour les enfants -12 ans partageant 
la chambre de 2 adultes, réduction 
ado/3e personne.

 Offres spéciales   :  réservez tôt, 
long séjour, demi-pension offerte.  

 Notre avis :  ★★★★★  - Code(s) produit(s) : 85566A
(1) Prix par personne incluant l’offre "réservez tôt" en chambre double Lagon pour un séjour de 9j/7n en petit déjeuner le 06/12/18 au départ de Paris. (2) Prix par personne incluant  
 l’offre "réservez tôt" en chambre double Lagon pour un séjour de 9j/7n en petit déjeuner le 14/02/19 au départ de Paris. (3) Offres soumises à certaines conditions, nous consulter. 

  
 Famille    ■■■■ 
Sport&Loisirs    ■■■   ■ 
Animation    ■■■   ■ 
Restauration    ■■■■  

 Cette adresse mythique 
entièrement rénovée cette 
année s’étend sur une 
péninsule privée, bordée 
de deux kilomètres de 
plages de sable blanc. Avec 
ses 34 hectares de jardins 
tropicaux, il vous propose 
tout un univers de luxe, un 
service personnalisé et une 
gastronomie de choix dans 
un décor d’exception. 

 VOUS ALLEZ AIMER… 

 >  Le calme reposant des 
lieux et la tranquillité  
 de cette péninsule privée

 > Le service attentionné et 
personnalisé de l ’hôtel, 
habitué aux clientèles  
 les plus exigeantes

 > Le voyage culinaire des 
saveurs du monde dans 
un cadre somptueux  
 et idyllique 

C O L L E C T I O N  E X C E P T I O N
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 SITUATION 
 Sur la côte Sud-Ouest, au Morne 
et à 60 km (1h15) de l’aéroport. 

 LES CHAMBRES 
 149 chambres orientées mer 
avec climatisation, ventilateur, 
téléphone, TV Interactive, Wi-fi, 
mini iPad ® , minibar, coffre, 
nécessaire à thé & café, salle de 
bains avec baignoire et douche, 
sèche-cheveux, balcon ou ter-
rasse. Réparties en 64 chambres 
Supérieures (42 m², A) ; 10 Suites 
Junior (52 m², C) plus spacieuses 
avec coin salon ; 15 Suites Junior 
Sunset (46 m², H) proches de la 
plage, à l’étage avec grand balcon 
aménagé offrant une magnifique 
vue sur la mer ; 45 Suites Junior 
Prestige (63 m², E) en rez-de 
jardin avec douche extérieure 
et chaises longues privées et 
15 Suites Junior Océan (57 m², D) 
en rez-de-jardin, les plus proches 
de la plage disposant, en plus, 
d’une machine Nespresso ®  et de 
chaises longues privées. 

 LES PISCINES 
 4 piscines avec bassin séparé 
enfants. Prêt de serviettes plage. 

 LES SERVICES 
 Wi-fi dans tout l’hôtel. Avec sup-
pément : boutiques, infirmerie, 

service en chambre 24h/24. Sur 
place nos équipes sont joignables 
7j/7 et 24h/24. 

 AU MENU 
 Le petit déjeuner. La demi-pen-
sion, pension complète et formule 
Tout compris en option. 3 restau-
rants : "The Kitchen", le restaurant 
principal (buffets, dîners à thème), 
"The Beach", restaurant de plage 
et "East", le gourmet Thaï (dîners). 
3 bars. Café LUX* et kiosque de 
glaces maison ICI. 

 ACTIVITÉS POUR TOUS 
 Artistes locaux chaque soir.  
 Sports et loisirs :   LUX*Me 
Fitness, beach-volley, tennis de 
table, pétanque, tennis, planche 
à voile, kayak, dériveur, plongée 
libre, bateau à fond de verre, ski 
nautique, gym. Avec supplément : 
plongée (PADI), nage avec les dau-
phins, pêche au gros, VTT. 

 DÉTENTE 
 LUX*Me Spa offre soins et mas-
sages, piscine à débordement 
et coiffure. 

 POUR VOS ENFANTS 
 Miniclub "PLAY" (3 à 11 ans) de 9h 
à 22h, "STUDIO 17" (12 à 17 ans) 
de 9h à 22h. Chaises hautes et 

lits bébés. Baby-sitting (avec 
participation). 

  Chez LUX* Resorts & Hotels, 
nous vous invitons à fêter
 la vie autrement, et nous vous 
proposons une autre idée 
du luxe ainsi qu’un sens de 
l’hospitalité plus léger et plus 
lumineux. Des délicieuses 
expériences inattendues : 
cinéma sur la plage, kiosque 
de glaces faites maison, dî-
ner en plein air, pique-nique 
privé, surprises cachées dans 
les recoins du jardin… autant 
d’attentions qui reflètent 
notre goût de l’imprévu et 
notre désir de créer des mo-
ments et des souvenirs impé-
rissables. Alors préparez-vous 
à être surpris !  

 PERSONNALISEZ VOTRE 
SÉJOUR 
  L’île des Deux Cocos :  excursion 
à la journée en formule Tout com-
pris avec sortie palmes/masque, 
tuba & bateau à fond de verre, 
à réserver avant de partir, avec 
supplément. 

 LUX* LE MORNE ★★★★★  
 LE MORNE 

 ÎLE MAURICE 

  BASSE SAISON  à partir de 

 2499€ TTC(1) 
  VACANCES SCOLAIRES  à partir de 

 2549€ TTC(2) 
 9 jours/7 nuits  en petit déjeuner  

 VILLES DE DÉPART 
  Paris  

 VOS AVANTAGES (3)  
   Voyage de noces   :  30% de 
réduction sur l’hébergement pour 
le couple à certaines conditions, 
dîner romantique (hors boissons), 
bouteille de vin pétillant, une 
initiation à la cuisine.

 Offres famille   :  hébergement 
gratuit pour 1 enfant -12 ans 
partageant la chambre de  
 2 adultes.

 Offres spéciales :  long séjour (min. 
4 nuits), combiné avec un autre 
hôtel de la chaîne LUX* Resorts, 
-30%.  

 Notre avis :  ★★★★★  - Code(s) produit(s) : 85604F
(1) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt »  en chambre double Supérieure pour un séjour de 9j/7n en petit déjeuner le 24/01/19 au départ de Paris. (2) Prix par personne, incluant  
 l’offre « Réservez tôt » en chambre double Supérieure pour un séjour de 9j/7n en petit déjeuner le 14/02/19 au départ de Paris. (3) Offres soumises à certaines conditions, nous consulter. 

  
 Famille    ■■■   ■ 
Sport&Loisirs    ■■■   ■ 
Animation    ■■   ■■ 
Restauration    ■■■■  

 Au pied du Morne Brabant 
(classé au patrimoine 
de l’Unesco), symbole 
du romantisme et de 
l’authenticité mauricienne, 
cet élégant hôtel au style 
colonial offre des villas 
de charme disséminées 
dans les jardins tropicaux, 
le long d’une magnifique 
plage de sable blanc aux 
eaux cristallines. 

 VOUS ALLEZ AIMER… 

 >  L’architecture 100% 
mauricienne composée 
de pavillons de style 
chalet

 > Ce lieu magique entre 
mer et montagne, entre 
le site protégé  
 du Morne Brabant et  
 un magnifique lagon

 > L’atmosphère paisible  
 et intimiste 
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LUX* GRAND GAUBE★★★★★

GRAND GAUBE 

ÎLE MAURICE

Un hôtel entièrement repensé 
et rénové (fin 2017) dans un 
esprit contemporain et rétro
chic, unique à l’île Maurice. 
Situé au cœur d’un vaste 
jardin luxuriant et au bord 
d’une superbe baie privée. 

 VOUS ALLEZ AIMER…

 > Le contraste entre la station 
animée de Grand Baie et 
l ’authentique village de 
Grand Gaube, de chaque 
côté de l ’hôtel

 > Communier avec la nature 
parmi les cocotiers, les filaos 
et les banyans

 > Vous régénérer au LUX* Me 
Spa, dans une démarche 
fondée sur le bien-être
et la vitalité. 
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SITUATION
Sur la côte Nord, à Grand Gaube, à 10 min de 
Grand Baie et à 76 km (1h15) de l’aéroport.

LES CHAMBRES
186 chambres, suites et villas toutes orien-
tées vers la mer, équipées de climatisation, 
TV, téléphone, Wi-fi, coffre, minibar, néces-
saire thé/café, salle de bains avec baignoire 
et douche séparées, sèche-cheveux, ter-
rasse ou balcon. Réparties en 69 chambres 
Supérieures (51 m², A) ; 46 chambres Deluxe 
(51 m², B) réservées aux adultes de +18 ans ; 
34 Suites Junior (56 m², C) en rez-de-jardin 
avec grand dressing, solarium et chaises 
longues privées ; 21 Junior suites océan 
(70 m², F) au 2e étage sans vis à vis avec 
vue panoramique sur le lagon et le Coin de 
Mire et baignoire sur la terrasse ; 6 suites 
famille (85 m², H) et 5 Suites Lux* (85 m², I).

LES PISCINES
2 piscines dont 1 chauffée et 1 pour adultes. 
Prêt de serviettes de plage.

LES SERVICES
Wi-fi gratuit dans tout l’hôtel. Partie Banyan 
réservée aux adultes. Avec supplément : 
service en chambre 24h/24, boutique.

AU MENU
Le petit déjeuner. La demi-pension, pension 
complète et formule Tout compris en option. 
6 restaurants : The Palm Court (le principal), 
The Banyan,  Beach Rouge, Bodrum Blue, Inti, 
le Creole Smoke House (réservé aux adultes) 
et 7 bars, Café LUX* et ICI pour savourer des 
crèmes glacées maison.

ACTIVITÉS POUR TOUS
Animation chaque soir, cinéma. 
Sports et loisirs : aquagym, beach-vol-
ley, tennis de table, planche à voile, kayak, 
bateau à fond de verre, plongée libre, voile, 
ski nautique, Académie de tennis, yoga, 
LUX*Me Fitness (programme personnalisé). 
Avec supplément : plongée (PADI), nage avec 
les dauphins, pêche au gros, VTT.

DÉTENTE
LUX*Me Spa, 11 salles de soins, sauna, ham-
mam, bains à remous, salon de beauté et 
bar à ongles.

BON À SAVOIR
Possibilité de jouer au golf de Mont Choisy 
(tarif préférentiel). 

POUR VOS ENFANTS
Miniclub "PLAY" 3-11 ans (9h-22h), "STUDIO 17" 
club 12-17 ans. Chaises hautes & lits bébés. 
Avec participation : baby-sitting.

Chez LUX* Resorts & Hotels, nous vous 
invitons à fêter la vie autrement, et 
nous vous proposons une autre idée du 
luxe ainsi qu’un sens de l’hospitalité 
plus léger et plus lumineux. Des 
délicieuses expériences inattendues : 
cinéma sur la plage, chariot à glaces, 
dîner en plein air, pique-nique privé, 
surprises cachées dans les recoins 
du jardin… autant d’attentions qui 
reflètent notre goût de l’imprévu et 
notre désir de créer des moments et 
des souvenirs impérissables. Alors 
préparez-vous à être surpris !

PERSONNALISEZ VOTRE SÉJOUR
Transferts privés : possibilité de transferts 
privés depuis l’aéroport, à réserver avant 
de partir, avec supplément.
L’île des Deux Cocos : partez pour une 
journée en excursion en formule Tout 
compris sur cette île avec sortie palmes/
masque et tuba & bateau à fond de verre, 
avec supplément à réserver avant de partir.

ÎLE MAURICE

BASSE SAISON à partir de

2399€TTC(1)

VACANCES SCOLAIRES à partir de

2499€TTC(2)

9 jours/7 nuits en petit déjeuner

VILLES DE DÉPART 
Paris.

VOS AVANTAGES(3) 
Voyage de noces : 60% de réduction sur 
l’hébergement pour la mariée à certaines 
conditions, dîner romantique (hors boissons), 
bouteille de vin pétillant, une initiation à la 
cuisine.
Offres famille : hébergement gratuit pour 
1 enfant -12 ans partageant la chambre de 
2 adultes.
Autres offres spéciales : offre de 
lancement, long séjour, combiné.

Notre avis :  ★★★★★ - Code produit : 84538F
(1) Prix par personne en chambre double supérieure pour un séjour de 9j/7n en petit déjeuner le 24/01/19 au départ de Paris. (2) Prix par personne en chambre  
double supérieure pour un séjour de 9j/7n en petit déjeuner le 14/02/19 au départ de Paris. (3) Offres soumises à certaines conditions, nous consulter.

T R O P H É E
C L I E N T S

Famille ■■■■
Sport&Loisirs ■■■■
Animation ■■■■
Restauration ■■■■
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 LUX* BELLE MARE★★★★★ LUXE  
BELLE MARE  

 ÎLE MAURICE
 

 Sur la somptueuse plage de 
Belle Mare, cet établissement, 
à l’architecture harmonieuse 
et à l’esprit tendance et 
décontracté, possède un 
emplacement privilégié et des 
prestations de grande qualité, 
un des "must" de l’Île Maurice.  

  VOUS ALLEZ AIMER… 

 >  Le raffinement de cet 
établissement dans un style 
épuré contemporain  

 > Partager un moment unique 
en assistant à la séance de 
cinéma sur la plage, sous les 
étoiles !

 > La longue plage de Belle 
Mare, une des plus belles 
de l’île, devant un lagon 
exceptionnellement 
transparent

W18JTLC_070071.indd   70 06/07/2018   15:24

_1UWTH_W18JTLC_070.pdf - Juillet 6, 2018 - 15:24:54_1UWTH_W18JTLC_070.pdf - Juillet 6, 2018 - 15:24:54



71

 SITUATION 
 Situé sur la côte Est, à Belle Mare et à 45 km 
(1h) de l’aéroport. 

 LES CHAMBRES 
 174 Suites élégantes et confortables, au décor 
contemporain, toutes orientées mer et équi-
pées de climatisation, ventilateur, téléphone, 
TV Interactive, Wi-fi, mini iPad®, minibar, coffre, 
nécessaire thé & café, salle de bains (baignoire 
et douche séparées), sèche-cheveux, dressing, 
balcon ou terrasse. Réparties en 60 Suites 
Junior (60 m², A) ; 22 Suites Junior Bien-être 
(60 m², H), conçues pour les couples avec en 
chambre 2 tapis de yoga, barres de céréales 
et smoothies faits maison dans le minibar, 
soins au choix de 60 min offerts à LUX* Me 
Spa (2/personne pour 5 nuits), 1 séance de 
fitness coachée et 1 consultation wellness par 
personne et par séjour ; 27 Suites Junior Vue 
Piscine (60 m², P) ; 25 Suites Junior Vue Plage 
(60 m², G) les plus proches de l’Océan ; 7 Suites 
LUX* (95 m², I), spacieuses, un véritable cocon 
pour les couples ; 4 Suites Océan (90 m², B), 
en première ligne de plage ; 14 Suites Famille 
(120 m², X) composées de 2 Suites Junior com-
municantes et 1 Grande Suite LUX* (240 m², E) 
avec toit terrasse, solarium, bain à remous 
et service de majordome. 

 LES PISCINES 
 Piscine chauffée de 2000 m². Prêt de ser-
viettes de plage. 

 LES SERVICES 
Wi-fi gratuit dans tout l’hôtel. Avec supplé-
ment : service en chambre 24h/24, coiffure, 
boutiques, infirmerie . 

 AU MENU 
Le petit déjeuner. La demi-pension, pension 
complète et formule Tout compris en option. 
4 restaurants : "Mixe", le principal ; "Beach 
Rouge" sur la plage ; "Amari by Vineet" le 
gastronomique indien et le "Duck Laundry" 
de spécialités chinoises. 1 food truck. Bar 
lounge, Café LUX* et "Mari Kontan", le bar 
à rhum, hymne à la culture mauricienne.

 ACTIVITÉS POUR TOUS 
 Animation tous les soirs. 
Sports et loisirs : gymnastique, aquagym, 
beach-volley, tennis de table, pétanque, 
tennis, planche à voile, kayak, voile, plongée 
libre, bateau à fond de verre, ski nautique. 
Avec participation : VTT, billard, jeux élec-
troniques, plongée, pêche au gros, golf à 
proximité. 

 DÉTENTE 
 LUX* Me Spa (11 salles de soins, 1 piscine, 
sauna, hammam). 

 POUR VOS ENFANTS 
  Miniclub PLAY (3 à 11 ans) et club ados STUDIO 
17 (12 à 17 ans). Ouverture 10h-22h. Activités. 
Avec participation : baby-sitting.   

 Chez LUX* Resorts & Hotels, nous vous 
invitons à fêter la vie autrement, et vous 
proposons un sens de l’hospitalité plus 
léger et plus lumineux. Des délicieuses 
expériences inattendues : cinéma sur la 
plage, kiosque de glaces faites maison, 
dîner en plein air, pique-nique privé, 
surprises cachées dans les recoins du 
jardin… autant d’attentions qui reflètent 
notre goût de l’imprévu et notre désir 
de créer des moments et des souvenirs 
impérissables. Alors préparez-vous à être 
surpris !   

PERSONNALISEZ VOTRE SÉJOUR
L’île des Deux Cocos : partez pour une 
journée en excursion en formule Tout 
compris sur cette île avec sortie palmes/
masque et tuba & bateau à fond de verre, 
avec supplément à réserver avant de partir.

ÎLE MAURICE

 Notre avis :  ★★★★luxe - Code produit : 84584F
(1) Prix par personne en Suite Junior double pour un séjour de 9j/7n en petit déjeuner le 07/03/19 au départ de Paris. (2) Prix par personne en 
Suite Junior double pour un séjour de 9j/7n en petit déjeuner le 18/04/19 au départ de Paris. (3) Offres soumises à certaines conditions, nous consulter. 

  
 Famille  ■■■   ■ 
Sport&Loisirs  ■■   ■■ 
Animation  ■■   ■■ 
Restauration  ■   ■■■  

  BASSE SAISON  à partir de 

 2249 €  TTC(1)  
  VACANCES SCOLAIRES  à partir de 

 2449 €  TTC(2)  
9 jours/7 nuits en petit déjeuner

 VILLES DE DÉPART
 Paris.  

 VOS AVANTAGES(3)

 Voyage de noces : -30% de réduction sur 
l’hébergement pour le couple à certaines 
conditions, dîner romantique (hors boissons), 
bouteille de vin pétillant, une initiation à la 
cuisine.
Offres Famille : hébergement gratuit pour 
1 enfant -12 ans partageant la chambre de 
2 adultes.
Autres offres spéciales : long séjour, 
combiné.  

 

T R O P H É E
C L I E N T S
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 SITUATION 
 Sur la Côte Sud de l’île, à 45 min 
de l’aéroport (43 km) et proche du 
domaine de Bel Ombre. 

 LES CHAMBRES 
 L’hôtel dispose de 84 chambres, 
6 suites et 2 villas, toutes équi-
pées de jardin privatif avec ter-
rasse et patio, Wi-fi, climatisation, 
dressing, coffre, station d’accueil 
pour iPod®, machine expresso, 
minibar et TV. Réparties en Lus-
hury (60 m², A), Beach Suites 
(100 m², B) avec accès direct 
à la plage et piscine privée de 
8 m², Beach Villas (200-230 m², 
C) avec vue directe sur l’océan, 
2 chambres, cuisine entièrement 
équipée et piscine privée de 27 m². 

 LES PISCINES 
 Piscine à débordement. Prêt de 
serviettes. 

 LES SERVICES 
 Service en chambre et service 
de majordome dans les suites 
et villas (en supplément dans 
les chambres). Avec supplé-
ment : boutique, blanchisserie. 
Sur place nos équipes sont joi-
gnables 7j/7 et 24h/24. 

 AU MENU 
 Le petit déjeuner. La demi-pen-
sion, pension complète et for-
mule Tout Compris en option. 
3 restaurants : le principal "Le 
Flamboyant", surplombant la 
piscine et la plage, offre un 
mélange de saveurs françaises 
et mauriciennes. "La Plage", les 
pieds dans le sable, propose des 
spécialités de fruits de mer dans 
une ambiance chic et décontrac-
tée. "Le Takamaka River Side", 
avec vue sur le lagon, sert des 
spécialités mauriciennes à la 
carte. 2 bars : le "Takamaka" 
résolument trendy offrant des 
cocktails signatures avec vue sur 
la mer et "la Plage", élégant bar 
mauricien. 

 ACTIVITÉS POUR TOUS 
 Animation 3 soirs/semaine, 
soirées à thème (séga) et live 
band.   Sports et loisirs :   salle de 
fitness, court de tennis, beach-
volley, planche à voile, canoë 
(sur réservation), ski nautique, 
voile. Avec participation : centre 
de plongée PADI, golf 18 trous à 
proximité, E-biking, cours de Tai 
Chi et Chi qong. 

 DÉTENTE 
 Avec participation : le So Spa offre 
des soins personnalisés et natu-

rels issus des épices et fruits de 
l’île. 6 salles de traitements, pédi-
cure et manucure. Il est le seul 
Spa à Maurice proposant de l’Acu-
puncture : soins rajeunissement 
avec Aiguilles d’Or ou traitement 
des douleurs musculaires. 

 POUR VOS ENFANTS 
 Miniclub de 3 à 12 ans, de 9h à 
23h30. Service de babysitting 
(avec participation). 

 LE TOUT COMPRIS (EN OPTION) 
 Les repas :   la formule SO Exclusi-
vité commence dès 10h et prend 
fin au départ de l’hôtel • Accès 
aux 3 restaurants • Thé et goû-
ter.   Les boissons :   sélection de 
boissons locales (spiritueux, vins, 
bières, sélection de cocktails, 
boissons sans alcool et eau) de 
10h à 23h30 • Minibar (hors alcool) 
réapprovisionné une fois par jour. 

 PERSONNALISEZ VOTRE 
SÉJOUR 
  Excursion "île Maurice à la 
carte" :  excursion privée avec 
chauffeur et programme au 
choix ; avec supplément, à réser-
ver avant de partir. 

 SO SOFITEL MAURITIUS ★★★★★  
 BEAU CHAMP 

 ÎLE MAURICE 

  BASSE SAISON  à partir de 

 2199€ TTC(1) 
  VACANCES SCOLAIRES  à partir de 

 2289€ TTC(2) 
 9 jours/7 nuits  en petit déjeuner  

 VILLES DE DÉPART 
  Paris  

 VOS AVANTAGES (3)  
   Voyage de noces :  jusqu’à   50% de 
réduction sur l’hébergement selon 
la pension choisie pour le couple, 
cadeaux, dîner romantique.  

Offre famille :  hébergement gratuit 
en petit déjeuner pour les -12 ans 
partageant la chambre de 2 adultes.

 Offres spéciales :  réservez tôt, 
long séjour.  

 Notre avis :  ★★★★★  - Code(s) produit(s) : 85162A
(1) Prix par personne incluant l’offre "réservez tôt" en chambre double Lushury pour un séjour de 9j/7n en petit déjeuner le 10/01/19 au départ de Paris. (2) Prix par personne incluant  
 l’offre "réservez tôt" en chambre double Lushury pour un séjour de 9j/7n en petit déjeuner le 14/02/19 au départ de Paris. (3) Offres soumises à certaines conditions, nous consulter. 

  
 Famille    ■■■   ■ 
Sport&Loisirs    ■■   ■■ 
Animation    ■■   ■■ 
Restauration    ■■■   ■  

 Situé dans le Sud Sauvage, 
au cœur d’une végétation 
luxuriante, venez découvrir 
cette adresse au luxe 
contemporain, designée 
par Kenzo Takada, le tout 
dans une atmosphère chic 
et décontractée. 

 VOUS ALLEZ AIMER… 

 >  Sa situation dans le Sud 
Sauvage et préservé  
 de l’île Maurice

 > La magnifique plage 
de sable blanc et les 
immenses jardins de 
l ’hôtel

 > La décoration moderne 
et atypique dessinée par 
Kenzo Takada 

C O L L E C T I O N  E X C E P T I O N
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 SITUATION 
 À 1h de route de l’aéroport, dans 
le Sud sauvage. 

 LES CHAMBRES 
 61 Suites et Villas face à l’Océan 
au décor comtemporain : Suites 
Junior vue océan (81 m², A) à 
l’étage avec un grand balcon face 
à la mer ; Suites Junior Front de 
mer (81 m²; B) au rez-de-chaus-
sée avec terrasse privée, douche 
extérieure et accès direct à la 
plage et 8 Villas Luxe (250 m²; C) 
avec piscine dotée d’un système 
de chauffage et jardin privé face 
à la mer et douche extérieure. 
Toutes les Villas au cœur de jar-
dins exotiques sont privatives, 
avec terrasse et espace extérieur. 

 LES PISCINES 
 Piscine à débordement avec bain 
à remous face à la mer, dotée 
d’un système de chauffage. Prêt 
de serviettes. 

 LES SERVICES 
 Wi-fi, espace lecture. Avec par-
ticipation : service en chambre 
24h/24,  blanchisserie, boutique. 
Sur place nos équipes sont joi-
gnables 7j/7 et 24h/24. 

 AU MENU 
 Le petit déjeuner. La demi-pen-
sion et pension complète en 
option. 4 restaurants et 1 bar : 
"Stars", en front de mer, grâce 
à son concept « Aquacasia » 
met l’accent sur les richesses 
de l’océan Indien et la diversité 
culinaire des îles environnantes. 
Venez découvrir les traditions 
gastronomiques de leurs habi-
tants et profitez d’une véritable 
expérience gastronomique ;  "Fish 
Shack", restaurant en plein air 
proposant des fruits de mer et 
de délicieuses spécialités BBQ 
servies sous forme de buffet ; 
"Rum Shed " au style « shabby 
chic » idéal pour déguster un 
cocktail à base de rhum (plus 
de 180 variétés en provenance 
de 36 pays) pour partager de 
bons petits plats ; et "La Kaze 
Mama" offrant une vraie cuisine 
traditionnelle mauricienne, dans 
un décor créole niché au cœur du 
potager. Doté d’une vue panora-
mique sur l’immense piscine et 
les eaux scintillantes du lagon, 
le Red Ginger Bar & Pool Lounge 
représente le lieu parfait pour 
prendre un apéritif avant de pas-
ser au dîner ou pour déguster des 
cocktails tard le soir. 

 ACTIVITÉS POUR TOUS 
 Sports et loisirs :   Sports nau-
tiques non motorisés, kayak, 
planche à voile, catamaran ; 
tennis, salle de fitness, cours de 
yoga, aquayoga. Randonnée dans 
la nature, marche rapide. Avec 
participation : cours de cuisine, 
cours de Pilates, VTT, plongée 
sous-marine, pêche au gros, croi-
sière en catamaran.   Golf :   accès 
gratuit et illimité au golf 18 trous 
« Avalon Golf Estate & Country 
Club », service de navette, et 
voiturette de golf incluse. 

 DÉTENTE 
 Le Shanti Spa, de plus de 7000 m², 
un monde unique où relaxation, 
sérénité et bien-être règnent 
en maître au travers de quatre 
luxueux espaces, conçus pour 
votre détente. 

 POUR VOS ENFANTS 
 Mini Club, Les Petits Dodos, pour 
les enfants de 3 à 12 ans, avec 
programme d’activités. Piscine 
pour enfants. Chacun des res-
taurants propose un menu enfant 
complet et au restaurant "Stars", 
une table est dédiée aux enfants 
tous les jours à partir de 18h30, 
où ils pourront déguster un repas 
tous ensemble. 

 SHANTI MAURICE RESORT & SPA ★★★★★  
 SUD SAUVAGE 

 ÎLE MAURICE 

  BASSE SAISON  à partir de 

 2099€ TTC(1) 
  VACANCES SCOLAIRES  à partir de 

 2699€ TTC(2) 
 9 jours/7 nuits  en petit déjeuner  

 VILLES DE DÉPART 
  Paris  

 VOS AVANTAGES (3)  
   Voyage de noces :  hébergement 
gratuit ou jusqu’à 75% de réduction 
pour la mariée à certaines périodes, 
cadeaux de bienvenue.

 Offre famille :  hébergement 
gratuit pour 2 enfants de -12 ans 
partageant la chambre de 2 adultes.

 Offres spéciales :  réservez tôt  
 et long séjour.

.  

 Notre avis :  ★★★★★  - Code(s) produit(s) : 85028A
(1) Prix par personne incluant l’offre "réservez tôt" en suite junior vue océan pour un séjour de 9j/7n en petit déjeuner le 06/12/18 au départ de Paris. (2) Prix par personne incluant  
 l’offre "réservez tôt" en suite junior vue océan pour un séjour de 9j/7n en petit déjeuner le 28/02/19 au départ de Paris. (3) Offres soumises à certaines conditions, nous consulter. 

 
NOUVEAU

 

  
 Famille    ■■■   ■ 
Sport&Loisirs    ■■   ■■ 
Animation    ■■■■ 
Restauration    ■■■   ■  

 Au Sud de l’île, cette 
adresse élégante et 
raffinée est un véritable 
havre de paix avec son 
accueil irréprochable et 
son Spa d’exception. Cet 
hôtel conviendra aussi bien 
aux couples qu’aux familles 
à la recherche de calme et 
de tranquillité. 

 VOUS ALLEZ AIMER… 

 >  Le cadre enchanteur  
 des jardins tropicaux  
 de l’hôtel

 > La restauration de 
qualité et ses différentes 
ambiances et cuisines

 > L’espace bien-être 
offrant des soins 
apaisants et relaxants 
d’exception 

C O L L E C T I O N  E X C E P T I O N
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 SITUATION 
 Dominant la baie de Tamarin, 
niché sur la côte Ouest à Wolmar. 
À 1h de l’aéroport. 

 LES CHAMBRES 
 65 Suites Villas aux couleurs de 
la marque Hermès, avec piscine 
privative et service de majordome 
24h/24 (sur demande). Toutes dis-
posent d’une terrasse, coin salon 
et salle à manger extérieure, salle 
de bains (baignoire et douche 
séparées), TV, Wi-fi, minibar, 
coffre et produits d’accueil Her-
mès. Réparties en Suites Villas 
Luxury (163 m², A) avec piscine 
privée de 15 m² attenant à un 
spacieux salon ; Suites Villas 
Luxury Front de mer (163 m², 
B) avec magnifique vue sur la 
baie de Tamarin ; Suites Villas 
Exclusive (220 m², C) disposant 
en plus d’un vaste salon, grande 
terrasse aménagée, accès direct 
à la plage et piscine de 25 m² et 
Suite Villa Présidentielle (345 m², 
D), 2 chambres et piscine privée à 
débordement de 56 m² (chauffée 
l’hiver). 

 LES PISCINES 
 Piscine à débordement chauffée 
en hiver. Prêt de serviettes. 

 LES SERVICES 
 Service de majordome 24h/24 sur 
demande. Avec participation : 
boutiques, service de blanchis-
serie, galerie d’art. Sur place nos 
équipes sont joignables 7j/7 et 
24h/24. 

 AU MENU 
 La demi-pension. 3 restaurants : 
le principal Coast2Coast, propose 
une cuisine méditerranéenne, 
mauricienne et internationale 
(petit déjeuner buffets, déjeuner 
et dîner "à la carte") ; le Cilantro, 
ouvert pour le dîner uniquement, 
sur réservation, pour découvrir 
une cuisine indienne ; le Teppa-
nyaki pour une cuisine japonaise. 
Possibilité de dîner dans votre 
villa, sur la plage ou à l’endroit 
de votre choix ou encore profiter 
des 3 restaurants de l’hôtel Sands 
Suites Resort & Spa. 1 bar. 

 ACTIVITÉS POUR TOUS 
 Sports et loisirs :   centre Fitness, 
tennis, tennis de table, aquagym, 
boxe, badminton, beach-volley, 
football, marche vers le village 
de Tamarin. Case nautique : snor-
keling, kayak, bateau à pédales, 
canoë, bateau a fond de verre. 
Avec participation : plongée sous-
marine, pêche au gros, catama-
ran, golf 18 trous Tamarina Estate 

à 15 min, nage avec les dauphins, 
balade en vélo au village de Flic 
en Flac, cours de tennis, séance 
individuelle de yoga & méditation. 

 DÉTENTE 
 Maradiva Spa, véritable havre de 
paix à l’influence indienne, pro-
pose soins et massages occi-
dentaux et orientaux. 6 luxueuses 
salles de traitement, piscine avec 
bain à remous (chauffée l’hiver), 
sauna, hammam, salon de beauté 
et de coiffure, pavillon de yoga et 
de méditation. Docteur Ayurve-
dique et consultations. 

 POUR VOS ENFANTS 
 Miniclub pour les enfants de 
4 à 12 ans ouvert de 9h à 18h 
avec programme d’activités. À 
disposition : aire de jeu, piscine 
sécurisée et peu profonde et un 
espace repas. Avec supplément : 
baby-sitting. 

 PERSONNALISEZ VOTRE 
SÉJOUR 
  Excursion Rolls-Royce Phan-
tom :  partez à la découverte de 
l’île Maurice en Rolls-Royce et 
vivez une expérience inoubliable 
autour d’un délicieux panier 
pique-nique  ; avec supplément, 
à réserver et à régler sur place. 

 MARADIVA VILLAS RESORT & SPA ★★★★★   LUXE  
 FLIC EN FLAC 

 ÎLE MAURICE 

  BASSE SAISON  à partir de 

 3099€ TTC(1) 
  VACANCES SCOLAIRES  à partir de 

 3789€ TTC(2) 
 9 jours/7 nuits  en demi-pension  

 VILLES DE DÉPART 
  Paris  

 VOS AVANTAGES (3)  
   Voyage de noces   :  jusqu’à 40% de 
réduction sur l’hébergement pour 
le couple à certaines conditions, 
un massage de 30 min, un dîner 
au choix et un petit déjeuner 
romantique en chambre offert 
pendant le séjour.

 Offres famille   :  hébergement 
gratuit pour 1 enfant -13 ans 
partageant la chambre de 2  
 adultes, réduction ado/3e personne.

 Offres spéciales   :  long séjour, 
réduction de 35% sur l’hébergement 
en demi-pension (minimum 6 nuits) 
et réservez tôt.  

 Notre avis :  ★★★★★  - Code(s) produit(s) : 85156F
(1) Prix par personne incluant l’offre "réservez tôt" en Suite Villa Luxury double pour un séjour de 9j/7n en demi-pension le 06/12/18 au départ de Paris. (2) Prix par personne incluant  

 l’offre "réservez tôt" en Suite Villa Luxury double pour un séjour de 9j/7n en demi-pension le 14/02/19 au départ de Paris. (3) Offres soumises à conditions, nous consulter. 

  
 Famille    ■■■   ■ 
Sport&Loisirs    ■■   ■■ 
Animation    ■   ■■■ 
Restauration    ■■■   ■  

 Situé sur la côte Ouest, 
cet hôtel membre de 
"The Leading Hotels of 
the World", est niché 
au cœur d’un luxuriant 
jardin exotique. Il propose 
de luxueuses villas 
spacieuses, toutes avec 
piscine privée, offrant 
confort et intimité pour 
un séjour bien-être 
en toute tranquillité. 

 VOUS ALLEZ AIMER… 

 >  Sa situation dans la 
splendide baie de 
Tamarin, au bord  
 d’une superbe plage

 > Profiter des saveurs 
culinaires proposées  
 dans les 6 restaurants 

 > Le calme et le charme 
des villas, ainsi que 
l ’excellent service 

C O L L E C T I O N  E X C E P T I O N
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 SITUATION 
 Sur la côte Est, à Trou d’Eau 
douce, et à 45 km (1h) de 
l’aéroport. 

 LES CHAMBRES 
 200 chambres redessinées, de 
style contemporain Shangri-La, 
avec vue sur le lagon, toutes 
équipées de clim., tél., coffre, 
TV, Wi-fi gratuit, machine Nes-
presso®, dressing, terrasse ou 
balcon. Réparties en 69 chambres 
Deluxe, celles Vue Mer (54-56 m², 
A) et celles Beach Access avec 
accès direct plage (54-56 m², E) ; 
en 124 Suites Junior (65-70 m²) 
de 4 catégories : Hibiscus vue 
mer (B), Hibiscus Beach Access 
(F), les Frangipani vue mer (C) 
et les Frangipani Beach Access 
(G) ; en 6 Suites Deluxe (126 m², 
D) ; 1 Suite Shangri-La (320 m², H) 
très spacieuse avec une terrasse 
offrant une vue exceptionnelle 
sur la mer. Pour les Suites Junior 
Frangipani, Suites Deluxe et la 
Suite Shangri-La, en plus, petits 
déjeuners possibles au "Republik 
Beach Club & Grill", le minibar rem-
pli 1 fois/jour (sélection boissons 
non alcoolisées). 

 LES PISCINES 
 Piscines chauffées, la principale 
à débordement et la seconde 

sur l’aile Frangipani. Prêt de ser-
viettes de plage. 

 LES SERVICES 
 Bibliothèque. Avec suppl. : service 
en chambre 24h/24, boutiques, 
blanchisserie, healthy center 
(infirmier). Sur place nos équipes 
sont joignables 7j/7 et 24h/24. 

 AU MENU 
 Le petit déjeuner. La demi-pen-
sion et la pension complète en 
option. 4 restaurants : le principal 
"Le Bazar" pour la demi-pension 
et pension complète (cuisine 
internationale), dîners au bord 
de la plage au "Republik Beach 
Club & Grill", cuisine japonaise la 
plus fraîche au Kushi et le res-
taurant gastronomique indien à 
influence mauricienne "Safran". 
2 bars. Service de plage. Sur l’îlot 
Mangénie : restaurant de plage 
et bar et cinq beach cabanas. 

 ACTIVITÉS POUR TOUS 
 Animation tous les soirs.   Sports 
et loisirs :   sur l’île aux Cerfs, 
laser, canoë, kayak, voilier, bateau 
à fond de verre, plongée libre, 
activités au resort. L’îlot Mangé-
nie : une île privée déserte, pai-
sible et exotique. Navette bateau 
gratuite entre les îles et l’hôtel 
(à seulement 10 minutes et un 

bateau toutes les 20 minutes). 
Ski nautique sur l’île aux Cerfs. 
Avec suppl. : plongée (PADI/CMAS), 
pêche au gros, parachute ascen-
sionnel, golf 18 trous.   Golf :   1 green 
fee offert par jour pour 2 joueurs 
au golf de l’Île aux Cerfs (voitu-
rette et équipements en suppl.). 

 DÉTENTE 
 CHI, The Spa offre 8 salles de 
massages avec soins chinois 
et ayurvédiques ouvert de 8h à 
21h, pour un moment de bien-être 
exceptionnel. 

 POUR VOS ENFANTS 
 "T-Club", miniclub 4 à 12 ans (9h à 
22h). Activités. Club Ado 12-17 ans. 

 PERSONNALISEZ VOTRE 
SÉJOUR 
  Excursion "Sur les Traces du 
Dodo" :  journée complète Jardin 
de Pamplemousses, Port Louis, 
Musée du Blue Penny, Marché 
Caudan, déjeuner à l’Escale 
Créole, Moka et l’aventure du 
sucre ; avec suppl., à réserver 
avant de partir. 

 SHANGRI-LA’S LE TOUESSROK RESORT & SPA ★★★★★  
 TROU D’EAU DOUCE 

 ÎLE MAURICE 

  BASSE SAISON  à partir de 

 2999€ TTC(1) 
  VACANCES SCOLAIRES  à partir de 

 3199€ TTC(2) 
 9 jours/7 nuits  en petit déjeuner  

 VILLES DE DÉPART 
  Paris  

 VOS AVANTAGES (3)  
   Voyage de noces :  30% de 
réduction sur l’hébergement pour 
le couple à certaines conditions, 
cadeaux de bienvenue.

 Offre famille :  hébergement gratuit 
pour 1 enfant -12 ans partageant la 
chambre de 2 adultes.

 Offre spéciale :  réservez tôt, 
jusqu’à 30% de réduction sur 
l’hébergement selon période.  

 Notre avis :  ★★★★★  - Code(s) produit(s) : 85564A
(1) Prix par personne incluant l’offre "réservez tôt" en chambre double Deluxe vue mer pour un séjour de 9j/7n en petit déjeuner le 06/12/18 au départ de Paris. (2) Prix par personne incluant  
 l’offre "réservez tôt" en chambre double Deluxe vue mer pour un séjour de 9j/7n en petit déjeuner le 14/02/19 au départ de Paris. (3) Offres soumises à certaines conditions, nous consulter. 

  
 Famille    ■■■   ■ 
Sport&Loisirs    ■■■   ■ 
Animation    ■■   ■■ 
Restauration    ■■■■  

 Ce superbe établissement, 
luxueux et authentique, 
adopte la philosophie 
Shangri-La avec un service 
irréprochable, un respect 
total des clients, et 
propose des chambres 
de grand confort et 
au style contemporain. 

 VOUS ALLEZ AIMER… 

 >  Le site unique, les plages 
idylliques et l ’île privée 
Mangénie

 > Bénéficier du légendaire 
service asiatique 
irréprochable, toujours  
 à votre écoute

 > L’accès privilégié à l’un 
des 10 plus beaux golfs 
18 trous au monde sur 
l ’île aux Cerfs 

C O L L E C T I O N  E X C E P T I O N
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 SITUATION 
 Côte Est, à Poste de Flacq et à 
45 km (45 min) de l’aéroport. 

 LES CHAMBRES 
 89 Suites et Villas orientées vers 
l’océan Indien, toutes équipées de 
climatisation, TV, téléphone, mac-
Mini® incluant la connexion Wi-fi 
gratuit, coffre, minibar, coin salon, 
bureau, salle de bains, sèche-che-
veux, terrasse ou balcon. Répar-
ties en 64 Suites Junior (70 m², A) 
avec espace salon, dont celles en 
Front de mer (70 m², C) et celles 
sur Pilotis (70 m², D) ; en 12 Suites 
Famille (86 m², G) composées de 
2 chambres dont une spéciale 
pour les enfants avec lits super-
posés et 12 Villas Front de mer 
(130 m², B) disposant, en plus, 
d’une station MP3 type iPod®, 
machine Nespresso®, terrasse, 
piscine privée ; 3 Villas sur Pilotis 
(130 m², E, sans piscine privée), 
1 Villa Princière (350 m², H) avec 
piscine privée. 

 LES PISCINES 
 2 piscines dont 1 chauffée. Prêt 
de serviettes de plage. 

 LES SERVICES 
 Wi-fi dans les parties communes. 
Salon d’arrivée/départ avec 
douches. Avec participation : 

service en chambre 24h/24, bou-
tiques, bibliothèque, salon de coif-
fure, blanchisserie. Sur place nos 
équipes sont joignables 7j/7 et 
24h/24. 

 AU MENU 
 Le petit déjeuner. La demi-pen-
sion en option. 3 restaurants 
dont un flottant, le Barachois, 
ambiance unique à l’île Maurice, 
ouvert pour le dîner, propose 
une gastronomie recherchée 
avec spécialités mauriciennes, 
fruits de mer et grillades. 3 bars. 
Cave à vin. 

 ACTIVITÉS POUR TOUS 
 Sports et loisirs :   salle de mus-
culation, tennis, planche à voile, 
ski nautique, voile, plongée libre, 
bains à remous et sauna (sur 
réservation). Avec participation : 
leçons de golf et de tennis, cours 
de cuisine mauricienne, prome-
nades en catamaran privé, pêche 
au gros, plongée bouteilles (PADI 
et CMAS), centre de kite surf à 
l’hôtel, leçons de sports nau-
tiques, massages au centre de 
remise en forme.   Golf :   2 golfs 
18 Trous, "The Legend" et "The 
Links" (à Belle Mare - 10 min de 
route, navettes quotidiennes 
gratuites), départs pré réservés. 

Green fees et voiturettes payants 
à partir du 01/02/19. 

 DÉTENTE 
 Uspa by Constance s’est associé 
à la marque de cosmétiques Sis-
ley ® , l’hôtel propose plus qu’une 
escale beauté, mais une pause 
hors du temps pour savourer 
des soins corporels naturels et 
bienfaisants d’un raffinement 
extrême. 

 POUR VOS ENFANTS 
 Le Constance Kids Club, miniclub 
pour les enfants de 4 à 11 ans, de 
9h à 21h. Activités, jeux. Baby-
sitting (avec participation). 

 PERSONNALISEZ VOTRE 
SÉJOUR 
  Spa :  forfait soins au Uspa by 
Constance 1 jour Spa Bliss 
(3 soins), 3 jours Spa Rejuve-
nate (4 soins) ou 5 jours Spa 
Total Wellbeing (7 soins) ou 
encore forfait couple "lune de 
miel", à réserver avant de partir  
 avec supplément. 

 CONSTANCE PRINCE MAURICE ★★★★★   LUXE  
 POST DE FLACQ 

 ÎLE MAURICE 

  BASSE SAISON  à partir de 

 2979€ TTC(1) 
  VACANCES SCOLAIRES  à partir de 

 2999€ TTC(2) 
 9 jours/7 nuits  en petit déjeuner  

 VILLES DE DÉPART 
  Paris  

 VOS AVANTAGES (3)  
   Voyage de noces :  jusqu’à 40% de  
 réduction sur l’hébergement pour  
 le couple à certaines conditions,  
 une bouteille de vin et canapés  
 à l’arrivée, dîner romantique (hors 
boissons).

 Offres famille :  tarif spécial pour 
les enfants -13 ans à certaines 
périodes partageant la chambre  
 de 2 adultes.

 Offres spéciales :  réservez tôt, 
pension complète offerte.  

 Notre avis :  ★★★★★  LUXE  - Code(s) produit(s) : 85579F
(1) Prix par personne incluant l’offre "réservez tôt" en Junior suite double pour un séjour de 9j/7n en petit déjeuner le 28/03/19 au départ de Paris. (2) Prix par personne incluant  

 l’offre "réservez tôt" en Junior suite double pour un séjour de 9j/7n en petit déjeuner le 18/04/19 au départ de Paris. (3) Offres soumises à conditions, nous consulter. 

 

T R O P H É E
C L I E N T S

 

  
 Famille    ■■■   ■ 
Sport&Loisirs    ■■   ■■ 
Animation    ■■   ■■ 
Restauration    ■■■■  

 Cet hôtel de luxe, membre 
de "The Leading Hotels of 
the World" est niché dans 
une végétation luxuriante, 
baigné par un lagon à l’abri 
des vents dominants, 
le long d’une plage privée 
de sable fin : un site 
et un hôtel d’exception. 

 VOUS ALLEZ AIMER… 

 >  L’intimité que vous 
assure ce magnifique 
domaine privé de 60 ha

 > Le luxe, l’élégance et le 
raffinement des suites 
somptueuses, dont 
certaines sont sur pilotis

 > Le romantisme du 
restaurant Le Barachois, 
5 pontons flottants pour 
un régal des sens 

C O L L E C T I O N  E X C E P T I O N
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 SITUATION 
 Situé au Nord de l’île, à Grand Baie 
et à 75 km (1h30) de l’aéroport. 

 LES CHAMBRES 
 69 Suites, face au lagon, dissémi-
nées au cœur d’un jardin tropical 
et équipées de climatisation, TV, 
Wi-fi, minibar, coffre, nécessaire 
thé/café, salle de bains avec bai-
gnoire et douche, sèche-cheveux, 
dressing, terrasse ou balcon. 
Réparties en 27 Suites Junior 
(55 m², A) aux lignes sobres et 
élégantes ; 4 Suites Tropicales 
(70 m², B) à l’étage avec espace 
salon intégré ; 15 Suites Océan 
(110 m², D) contemporaines, avec 
chambre et salon séparés, en rez-
de-jardin ou à l’étage ; 7 Suites 
Palm (85 m², E) en rez-de-jardin 
avec grande chambre-salon ;  
3 Suites Garden (115 m², C) avec 
2 chambres et 2 salles de bains ; 
8 Suites Senior (103 m², F) avec 
chambre et salon séparés, salle 
de bains vue mer ; 1 Suite Pen-
thouse (122 m² et terrasse 74 m², 
G) lumineuse, conçue comme une 
maison à hauts plafonds, compre-
nant chambre, salon et salle de 
bains spacieuse ; 3 Suites Prési-
dentielles (178 m² et terrasse de 
86 m², H) comprenant 2 chambres 
avec salles de bains, salon conju-
guant espace et intimité, 1 Suite 

Royale (300 m² et terrasse de 
85 m², I) sur 3 niveaux avec grand 
salon, piscine privée, hammam et 
bain bouillonnant et 2 chambres 
avec salles de bains, plus service 
d’un majordome et des suites golf 
(70 m², N) avec green fees inclus 
et une voiturette par jour. 

 LES PISCINES 
 3 piscines chauffées. Prêt de 
serviettes de plage. 

 LES SERVICES 
 Wi-fi. Avec participation   : service 
en chambre 24h/24, boutiques, 
bijouterie. Hélipad. Sur place nos 
équipes sont joignables 7j/7 et 
24h/24. 

 AU MENU 
 Le petit déjeuner. La demi-pen-
sion en option. 3 restaurants, 
supervisés par le chef étoilé 
Michel de Matteis : "La Goelette" 
avec vue panoramique sur la 
baie propose une restauration 
gastronomique ; le "Bar Plage" 
à l’ombre d’un badamier et "La 
Brezza", spécialités italiennes. 
1 Bar. 

 ACTIVITÉS POUR TOUS 
 Musique live chaque soir de 
19h à minuit.   Sports et loisirs : 
  tennis (balles payantes), tennis 

de table, ski nautique, planche 
à voile, kayak, voile, bateau à 
fond de verre, Stand-up Paddle, 
plongée libre, centre de sports 
(pilates, cardio, fitness, Power 
Plate, squash). Avec participation : 
pêche au gros, plongée bouteilles, 
sortie en hors-bord, golf Mont 
Choisy à proximité. 

 DÉTENTE 
 Spa : 2 000 m² d’élégance dans 
lesquels se décline une variété 
de massages (thaïlandais, ayur-
védiques...) mais aussi des soins 
de beauté autour des cinq sens. 
Sauna, hammam, balnéothéra-
pie, algothérapie et reiki. Salon 
de coiffure et de beauté, un 
pavillon dédié au yoga et un bar 
diététique. 

 POUR VOS ENFANTS 
 Mini club 3-12 ans. Activités, jeux. 
Baby-sitting (avec participation). 

 PERSONNALISEZ VOTRE 
SÉJOUR 
 Journée en voiture privée avec un 
chauffeur/guide : pour découvrir 
l’Île Maurice à votre rythme ; avec 
supplément, à réserver avant de 
partir. 

 ROYAL PALM BEACHCOMBER LUXURY ★★★★★   LUXE  
 GRAND BAIE 

 ÎLE MAURICE 

  BASSE SAISON  à partir de 

 3999€ TTC(1) 
  VACANCES SCOLAIRES  à partir de 

 3999€ TTC(2) 
 9 jours/7 nuits  en petit déjeuner  

 VILLES DE DÉPART 
  Paris  

 VOS AVANTAGES (3)  
   Voyage de noces :  réduction 
de 25% pour les mariés selon 
la pension choisie à certaines 
conditions, 1 expérience, déjeuners 
offerts (2 plats-hors boissons) pour 
les séjours en demi-pension et une 
bouteille de vin pétillant.

 Offres famille :  hébergement 
gratuit selon la saison pour 1 enfant 
- 6 ans partageant la chambre  
 de 2 adultes.

 Offres spéciales :  réservez tôt, 
long séjour, clients fidèles.  

 Notre avis :  ★★★★★  LUXE  - Code(s) produit(s) : 85565F
(1) Prix par personne, incluant l’offre "réservez tôt" en Suite Junior double pour un séjour de 9j/7n en petit déjeuner le 24/01/19 au départ de Paris. (2) Prix par personne, incluant  
 l’offre "réservez tôt" en Suite Junior double pour un séjour de 9j/7n en petit déjeuner le 14/02/19 au départ de Paris. (3) Offres soumises à conditions, nous consulter. 

  
 Famille    ■■■   ■ 
Sport&Loisirs    ■■■   ■ 
Animation    ■■   ■■ 
Restauration    ■■■■  

 Sur une magnifique plage 
protégée, découvrez 
le cadre somptueux du 
Royal Palm, membre de 
" The Leading Hotels of 
the World". La décoration 
de bois précieux, le 
raffinement culinaire, la 
discrétion et l’attention du 
personnel font de cet hôtel 
l’adresse la plus mythique 
de l’océan Indien. 

 VOUS ALLEZ AIMER… 

 >  Un magnifique lagon aux 
teintes bleu turquoise 
incroyables

 > Un chef étoilé, Meilleur 
Ouvrier de France, à la 
tête de trois restaurants

 > Son service d’exception 
et son personnel toujours 
à votre écoute 

C O L L E C T I O N  E X C E P T I O N
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 SITUATION 
 Sur la côte Nord de l’île, à 16 km 
(25 min) de la capitale Port Mathu-
rin. Aéroport à 40 min. 

 LES CHAMBRES 
 48 chambres situées dans des 
bungalows d’un étage face à 
la mer (sauf Villa Famille) et 
2 Suites plus à l’écart. Toutes 
sont équipées de climatisation, 
TV, téléphone, minibar (rempli sur 
demande), coffre, salle de douche 
avec sèche-cheveux, terrasse ou 
balcon. 40 chambres Supérieures 
(32 m²) ; 6 chambres Deluxe plus 
spacieuses (45 m²) avec baignoire 
et douche séparées ; 2 Suites, 
indépendantes à l’extrémité de 
l’hôtel avec baignoire et douche 
séparées ; Suite Lune de Miel 
avec baignoire dans la chambre 
et terrasse aménagée (30 m²) et 
Villa Famille (190 m²) au cœur des 
jardins, composée de 2 chambres, 
2 salles de bains, un salon et une 
cuisine. 

 LES PISCINES 
 1 piscine face à la mer. 

 LES SERVICES 
 Wi-fi à la réception ou au bar. Avec 
participation : service de blan-
chisserie, boutique. Sur place nos 

équipes sont joignables 7j/7 et 
24h/24. 

 AU MENU 
 Un restaurant mêlant plats locaux 
avec fruits de mer et cuisine 
internationale, table d’hôte ou 
buffet selon les jours. Snacks en 
journée, crêpes tous les après-
midi de 15h30 à 16h30. 1 bar. 

 ACTIVITÉS POUR TOUS 
 Animation tous les soirs et soirée 
rodriguaise 2 fois par semaine.  
 Sports et loisirs :   tennis (balles 
payantes), pétanque, fléchettes, 
beach-volley, tennis de table, 
centre de remise en forme. Avec 
participation : matériel pour snor-
keling, centre de plongée, pêche 
au gros. 

 DÉTENTE 
 Spa avec 2 cabines de massages, 
un sauna et un hammam. 

 POUR VOS ENFANTS 
 Miniclub pour les enfants de 3 à 
11 ans. Espace réservé dans la 
piscine. Service de baby-sitting 
avec supplément. 

 LE TOUT COMPRIS (EN OPTION) 
 Les repas :   en plus de la demi-
pension, la formule comprend le 
déjeuner (2 plats) • Thé/café et 

crêpes l’après-midi de 15h30 à 
16h30.   Les boissons :   sélection 
de boissons locales alcoolisées 
et non alcoolisées de 11h à 22h30. 

 PERSONNALISEZ VOTRE 
SÉJOUR 
  Transferts privés   :  possibilité de 
transferts privés depuis l’aéro-
port ; avec supplément, à réserver 
avant de partir. 
 Combiné :  profitez de votre 
voyage à Rodrigues pour le 
combiner avec un séjour à l’île 
Maurice. 

 COTTON BAY HOTEL ★★★   SUP.  
 POINTE COTON 

 RODRIGUES 

   à partir de 

 135€ TTC(1) 
   1 nuit  en demi-pension  

 Notre avis :  ★★★  - Code(s) produit(s) : J5416
(1) Exemple de prix par personne, par nuitée en chambre supérieure en demi-pension le 15/01/19. Le prix comprend l’hébergement pour une nuit en chambre double sur la base de la pension indiquée. Le prix  

 ne comprend pas les vols et les transferts, les frais de services, les assurances optionnelles, les frais de formalités, les taxes de séjour, les pourboires ainsi que les dépenses à caractère personnel. Offre soumise  
 à condition valable dans la limite des stocks disponibles, nous consulter. Prix dynamiques et soumis aux fluctuations des prix terrestres. Prix constatés le 28/06/18. Prix disponibles sur le site www.jettours.com 

  
 Famille    ■■   ■■ 
Sport&Loisirs    ■   ■■■ 
Animation    ■■■■ 
Restauration    ■   ■■■  

 Situé à Pointe Coton 
sur l’une des plus belles 
plages de Rodrigues, 
cet hôtel à l’ambiance 
conviviale et à l’accueil 
très attentionné est 
l’adresse idéale pour 
passer des vacances 
relaxantes en couple 
ou en famille. 

 VOUS ALLEZ AIMER… 

 >  La situation sur l’une  
 des plus belles plages  
 de l’île

 > L’ambiance simple  
 et décontractée

 > L’accueil chaleureux  
 des rodriguais 
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 SITUATION 
 Situé sur la plage d’Anse Ally, 
d’une incroyable beauté. À 15 min 
de la capitale Port Mathurin et à 
30 min de l’aéroport. 

 LES CHAMBRES 
 15 chambres conçues en unité 
individuelle, alliant à la fois 
confort, élégance et tranquil-
lité. Réparties en 2 catégories 
de chambres : 6 chambres côté 
jardin (65 m²) et 9 chambres côté 
mer (65 m²), elles sont toutes 
décorées avec goût, dans des 
tons naturels avec des touches 
de bois et de pierres. Elles dis-
posent d’un lit king size face 
à une grande fenêtre donnant 
sur la baie, lit divan, TV satellite, 
téléphone, Wi-fi, coffre, minibar 
et salle de bains avec douche à 
l’italienne et baignoire extérieure. 

 LES PISCINES 
 1 piscine. Prêt de serviettes. 

 LES SERVICES 
 Un espace lounge, Wi-fi. Avec 
participation : service blanchis-
serie. Sur place nos équipes sont 
joignables 7j/7 et 24h/24. 

 AU MENU 
 Le restaurant "Tek Tropical 
Dining", dont la salle s’ouvre sur 

une grande terrasse abritée et 
nichée au cœur d’un ravissant 
jardin intérieur, sert une cuisine à 
la fois traditionnelle et internatio-
nale.  Le chef propose une cuisine 
authentique, inspirée de la région, 
et se fournit auprès d’artisans 
locaux et de pêcheurs. Une réelle 
expérience Rodriguaise. Le "Kreek 
Beach Club", pieds dans le sable, 
est ouvert tout au long de la jour-
née pour des pauses snacks et 
boissons. 

 ACTIVITÉS POUR TOUS 
 Sports et loisirs :   l’hôtel bénéficie 
d’un accès idéal et rapide aux 
nombreuses activités et loisirs 
de la région : activités nautiques, 
balade vers la magnifique plage 
de Trou d’argent...Avec participa-
tion et à proximité (prestataires 
extérieurs) : plongée pour débu-
tants, kite surf, pêche.   Plongée : 
  centre de plongée destiné aux 
plongeurs confirmés (certifiés 
niveau 2 et plus ou niveau 1 très 
expérimentés). Un large éven-
tail de spots jusqu’à 31 m de 
profondeur. 

 DÉTENTE 
 Centre de bien-être avec vue 
imprenable sur l’océan Indien : 
massages, soins et traitements 
du visage et du corps. Une ter-

rasse de relaxation en accès libre 
après un soin pour offrir une 
expérience complète de bien-être. 

 PERSONNALISEZ VOTRE 
SÉJOUR 
  Transferts privés   :  possibilité de 
transferts privés depuis l’aéro-
port ; avec supplément, à réserver 
avant de partir. 
 Combiné   :  profitez de votre 
voyage à Rodrigues pour le 
combiner avec un séjour à l’île 
Maurice. 

 TEKOMA BOUTIK HOTEL ★★★★  
 ANSE ALLY 

 RODRIGUES 

 à partir de 

 204€ TTC(1) 
 1 nuit  en demi-pension  

 Notre avis :  ★★★★  - Code(s) produit(s) : I8885
(1) Exemple de prix par personne par nuitée, en chambre double jardin en demi-pension le 28/04/19 au départ de Paris. Le prix comprend l’hébergement pour une nuit  
 en chambre double sur la base de la pension indiquée. Le prix ne comprend pas les vols et les transferts, les frais de services, les assurances optionnelles, les frais  
 de formalités, les taxes de séjour, les pourboires ainsi que les dépenses à caractère personnel. Offre soumise à condition valable dans la limite des stocks disponibles,  
 nous consulter. Prix dynamiques et soumis aux fluctuations des prix aériens et terrestres. Prix constatés le 28/06/18. Prix disponibles sur le site www.jettours.com 

 Famille    ■   ■■■ 
Sport&Loisirs    ■   ■■■ 
Animation    ■■■■ 
Restauration    ■■   ■■  

 Idéalement situé le long 
d’une magnifique plage, 
ce boutique hôtel a su 
conserver tout le charme 
de Rodrigues et propose 
15 chambres à l’atmosphère 
intime et paisible. 

 VOUS ALLEZ AIMER… 

 >  Son emplacement idéal 
pour un accès rapide  
 aux activités de l’île 

 > La magnifique plage 
d’Anse Ally

 > Ce Boutique Hôtel à 
l ’atmosphère paisible  
 et intimiste 
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RÉUNION

L’AVIS DE MARGAUX, 
EXPERTE ÎLE DE LA RÉUNION

 Une nature grandiose 
et spectaculaire, le point  
de vue du Maïdo ou le 
Volcan sont un vrai régal 
pour les yeux.

Une des perles 
de l’archipel des 
Mascareignes, l’île 
de la Réunion, « l’île 
intense », née d’une 
poussée volcanique où 
se côtoient cascades 
cirques et reliefs 
lunaires. La beauté 
grandiose d’une nature 
luxuriante, alliée 
au métissage de sa 
population. 

PENSEZ À COMBINER VOTRE SÉJOUR 
AVEC UNE EXTENSION À L’ÎLE 
MAURICE

Nous vous offrons la possibilité  
de poursuivre votre voyage par  
un séjour balnéaire à l’Île Maurice 
(voir p.24 à 77).

80
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LES EXPÉRIENCES À VIVRE AVEC JET TOURS*
• LES INCONTOURNABLES(1) :
Afin de profiter au mieux de votre séjour à La Réunion, Jet Tours vous propose un forfait 3 excursions à la 
journée avec déjeuner : 191€ (code résa : L80063T)(2)

- Cilaos : station de montagne pittoresque, Cilaos offre des panoramas saisissants, un artisanat de 
superbes broderies et cultive un petit vin. Vous y trouverez également de nombreuses activités dont les 
célèbres thermes. 

- Salazie : le cirque des cascades, des plantations de chouchou et de bananiers. Visite de Hellbourg, au 
patrimoine architectural très bien conservé, découverte de ses petites rues bordées de cases créoles 
centenaires, entourées de jardins exubérants et colorés, entre varangue et « guétali ». Visite d’une 
Vanilleraie, pour en apprendre plus sur la culture de la célèbre orchidée.

- Le Volcan : découverte de l’univers magique et époustouflant, de ces paysages à l’aspect lunaire dont la 
surprenante Plaine des Sables, aux teintes ocres, rouges et pourpres. Le Piton de la Fournaise est l’un des 
volcans les plus actifs du monde. Visite de la nouvelle « Cité du Volcan ».

• EXCURSION 4X4(1) : Volcan & Sud Sauvage : 127€ (code résa : L80063L)(2)

Excursion à la journée : (minimum 2 participants), déjeuner inclus et découverte de la côte Sud, la plus 
tropicale, marquée par de nombreuses coulées de lave. Parsemée de petites maisons typiques aux jardins 
colorés, la route côtière laisse découvrir des paysages aux teintes intenses et contrastées , sur fond de 
bleu profond. Découverte du Piton de la Fournaise, l’un des volcans les plus actifs de la planète et ascension 
de la Plaine des Cafres, zone maraîchère et plateau d’élevage. Traversée de la Plaine des Sables, paysage 
grandiose et lunaire et la ville de Sainte Rose pour découvrir les différentes éruptions survenues dans la ville.

• EXCURSION PRIVÉE À LA JOURNÉE(1) : 224€ (code résa : L80063J)(2)

Programme au choix, déjeuner inclus, à adapter en fonction de la météo afin d’optimiser au mieux la 
journée (minimum 2 participants).

• SURVOL EN HÉLICOPTÈRE(1) : 322€ (code résa : L80063P)(2)

Survol de 45 minutes : Une expérience inoubliable à ne surtout pas manquer. Survol complet des 3 cirques 
et du Volcan.

De nombreuses autres excursions sont possibles au départ de votre hôtel, réservations et règlement sur 
place auprès de notre correspondant.
(1) À titre informatif, le contenu reste à définir auprès des prestataires, dans la limite des places disponibles et 
des conditions climatiques permettant l’exercice de cette prestation. Pour plus de détails, nous consulter. (2) Tarif 
par personne. À réserver au départ de Paris (jours et tarifs soumis à modification). *Tarifs, détails et possibilités 
d’excursions en fonction de l’emplacement de votre hôtel, nous consulter. À réserver au départ de Paris ou sur place.

LE CÔTÉ PRATIQUE
• DÉCALAGE HORAIRE : + 2 h en été et + 3 h en hiver.

 •  FORMALITÉS ADMINISTRATIVES (pour les ressortissants français) : carte 
d’identité ou passeport en cours de validité.

•  MONNAIE : l’euro. Les principales cartes de crédit internationales sont 
acceptées dans les hôtels.

• DURÉE DE VOL : environ 11 h

LA SITUATION DE NOS HÔTELS

LUX★ Saint-Gilles
Hôtel Le Récif - Saint Gilles
Alamanda
Ermitage Boutik Hotel 
Le Nautile Beachfront Hôtel
Les Créoles
Relais de l'Hermitage
Boucan Canot

Palm Hôtel & Spa

Le Battant des Lames 

Saint-Leu
Iloha Seaview Hôtel

Océan Indien

Piton de la Fournaise
Plaine des Cafres

Plaine des Palmistes

Cirque de Salazie
Cirque de Mafate

Piton Maïdo

Maison de la Vanille

Cirque de Cilaos

Saint-Gilles-les-Bains

Saint-André

Saint-Benoît

Saint-Philippe

Saint-Pierre

Petite île

Saint-Louis

Saint-Paul

Saint-Denis
ÎLE DE LA RÉUNION

LES VOYAGES DE NO CES
La Réunion, une destination parfaite 
pour réaliser votre Voyage de noces. 
Nos adresses à La Réunion vous 
réservent des offres tarifaires 
adaptées, des avantages et des 
cadeaux surprises pour rendre votre 
voyage tout simplement inoubliable.

Offres soumises à conditions,
nous consulter

VOYAGES DE NOCESVOYAGES DE NOCES

ON EST BIEN 
SEULS AU MONDE
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RÉUNION EN LIBERTÉ 
AUTOTOURS 

ÎLE DE LA RÉUNION

Partez à la découverte de 
cette île de l’archipel des 
Mascareignes, au milieu de 
l’océan Indien. Ses cirques et 
volcans, sa nature luxuriante 
et ses paysages grandioses et 
variés sauront vous séduire. 

 VOUS ALLEZ AIMER…

 > Concevoir votre programme 
pour découvrir l’île 
au gré de vos envies

 > Une sélection de 
40 hébergements différents, 
de la chambre d’hôtes 
à l ’hôtel 4*

 > Le large choix de catégories  
de voiture 

LOCATION DE VOITURE
Cat A : 2 portes, clim - 107 ou twingo 
ou similaire AC
Cat B : 4 portes, clim - 206 ou Clio
Cat Y : 4 portes, clim - Clio Diesel
Cat YY : 4 portes, clim - Clio Diesel GPS
Cat C1 : 4 portes, clim - 308 ou Mégane
Cat K : 4 portes, clim - Renault Scenic 
5 places
Cat K2 : 4 portes, clim - monospace 7pl, 5008 
ou similaire
Cat M : minibus 9 places avec clim
Cat W : Renault Koelos 5 places.

LES DÉPARTS
• Départ quotidien 
•  Au départ de Paris sur vols Air Austral, 

Air France et Corsair.

SUGGESTIONS D’HÉBERGEMENT
•  Saint Denis : Juliette Dodu ***
•  Plaine des Cafres : Les Géraniums,  

chambre d’hôte 2 épis ou Estagnon,  
chambre d’hôte 3 épis

•  Plaine des Palmistes : Chez Béa, chambre 
d’hôte 3 épis

•  Salazie : Le Jean Robert, chambre 
d’hôte 2 épis
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Le Tévelave
Saint-Leu

La Saline
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Saint-Paul
Dos
d'Âne

La Possession

Boucan Canot

Sainte-Anne

Les Avirons

Étang-Salé-les-Bains
Saint-Louis

Saint-Denis

PROLONGEZ VOTRE ÉVASION
ÎLE MAURICE
Nous vous offrons la possibilité 
de poursuivre votre circuit par un 
séjour balnéaire à l ’île Maurice 
(voir p. 24-77).
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ÎLE DE LA RÉUNION

à partir de

32€TTC

1 nuit en petit déjeuner

(1) Exemple de prix TTC par nuitée par personne. Le prix comprend l’hébergement pour 1 nuit en chambre double sur la base de la pension indiquée. Le prix ne comprend pas les vols et les transferts, les frais de 
service, les assurances optionnelles, les frais de formalités, les pourboires ainsi que  les dépenses à caractère personnel. Offre soumise à condition valable dans la limite des stocks disponibles : renseignez-vous 
dans votre agence. 

•  Hellbourg : Jardin d’Héva, chambre  
d’hôte 2 épis

•  Cilaos : Case Nyala, chambre d’hôte 
•  Saint Gilles : Relais de l’Hermitage ***
•  Saint Pierre : Plantation côté Lagon ****
•  Sainte Rose : Diana Dea Lodge ****
•  Mafate : Le Relais de Mafate, gite de 

montagne
•  Saint Philipe : Le Puit des Français, 

chambre d’hôte 3 épis.

LES INCONTOURNABLES À DÉCOUVRIR
Le cirque de Cilaos 
Au pied du piton des Neiges, le plus haut 
sommet de l’île, 400 virages sont néces-
saires pour se rendre à ce site sublime. La 
route pour y parvenir, au pied de la paroi, 
offre un spectacle grandiose. Découvrir le 
cirque de Cilaos se mérite ! Sur place, ne 
manquez pas ses spécialités : sa broderie, 
son vin, son eau pétillante et ses lentilles.
Le piton de la Fournaise
L’un des volcans les plus actifs au monde 
est en France, sur l’île de la Réunion. Avec 
ses 2632 m, le piton de la Fournaise est le 
site phare de l’île. Après la traversée de la 
forêt des remparts et de la plaine des sables 
avec son décor lunaire, découvrez le piton 
de la Fournaise depuis le Pas de Bellecombe.
Le lagon 

Une biodiversité dans les 12 km2 du lagon 
entre Saint-Gilles et Saint-Pierre avec de très 
nombreux poissons, coraux, mollusques et 
crustacées,… De merveilleuses découvertes 
en perspective !
Le piton Maïdo
À découvrir avant le lever du soleil pour 
profiter de l’arrivée du jour sur le magnifique 
cirque de Mafate ! Les cimes apparaissent 
avec leur découpe sous la lumière naissante 
et le soleil montant. Au retour, un arrêt à la 
maison du Géranium est nécessaire pour 
tout découvrir sur cette plante, présente 
dans beaucoup de nos parfums.
Le sud sauvage
Une découverte de la région des coulées 
volcaniques : Piton Sainte-Rose et son église, 
Notre-Dame-des-Laves, épargnée par la 
coulée de lave de 1977, Anse des Cascades 
avec ses chutes d’eau et ses bateaux de 
pêcheur, la Vierge au parasol,… La route, 
coupée par la lave, a été reconstruite, et 
la vie reprend sur certaines coulées avec 
le retour de la végétation.
Le cirque de Salazie
Situé à l’est de l’île, il est le plus verdoyant. 
Gorgé d’eau, il fleurit de cascades dont la 
plus célèbre est le « voile de la mariée ». Ne 
pas rater le village de Salazie et celui d’Hell 
Bourg avec la maison Folio. Avant d’y arriver, 

ne pas oublier de faire la visite de la vanille-
raie à Sainte-Suzanne pour tout connaître 
de cette magnifique fleur, l’orchidée.
Saint-denis
Découvrez la richesse culturelle et archi-
tecturale de son patrimoine, en vous pro-
menant dans les rues, du centre-ville au 
barachois, promenade emblématique située 
en front de mer, bordée de canons. Vous 
y découvrirez de nombreux monuments, 
façades, marchés… dont beaucoup sont 
classés monuments historiques. Une étape 
qui s’impose pour prendre la pleine mesure 
de l’histoire et de l’évolution de l’île.
Le cirque de Mafate
Si vous aimez marcher, vous pouvez 
le rejoindre à pied à partir du cirque de 
Salazie à la journée. C’est le paradis des 
randonneurs, dans une nature totalement 
préservée grâce à la difficulté de son accès.

PERSONNALISEZ VOTRE AUTOTOUR
•  Survol en Hélicoptère : une expérience 
inoubliable à ne surtout pas manquer.  
L’incontournable : 45 min, survol 
complet des 3 cirques et du Volcan.  
Le Must : 55 min, les 3 cirques, le volcan 
et la côte Est.

•  Pass Musée : 3 entrées par personne à choi-
sir parmi les sites suivants : La Vanilleraie  

à Sainte Suzanne ; La Maison Folio à 
Hellbourg, Le Jardin des Parfums et des 
Epices à Saint-Philippe, La Cité du Volcan 
à la Plaine des Cafres, La Saga du Rhum à 
St-Pierre, Kelonia à Saint Leu et L’Aquarium 
de Saint-Gilles.
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 VOUS ALLEZ AIMER…

 > La Cascade « Voile de 
la Mariée » à Salazie

 > 2 nuits dans le cirque 
de Cilaos

 > 2 nuits à Saint Gilles
pour une détente 
au bord du lagon

CHEMIN DES POMMES CANNELLE
AUTOTOUR

Parcourir l’île en voiture, 
en une semaine, procure 
des moments intenses à 
travers volcans, cirques, 
nature luxuriante et 
omniprésente. Cet 
autotour, meilleure façon 
de découvrir la Réunion, 
vous permettra de 
découvrir les principaux 
sites de l’île.

1er jour : Paris – St Denis. 
Envol à destination de l’Ile de 
la Réunion
2e jour : St-Denis – Salazie. 
A l’arrivée, accueil et remise 
de votre voiture de location. 
Départ en direction de Salazie, 
cirque le plus verdoyant 
de l’île et ses cascades. En 
chemin, possibilité de visiter la 
Vanilleraie à Sainte Suzanne. 
Balade au village d’Hellbourg, 
au style traditionnel créole. 
Vous pourrez vous arrêter à la 
Maison Folio, l’une des « cases 
créoles » centenaire. 
3e jour : Plaine des Cafres. 
Route le long du littoral et 
ses spectaculaires paysages 
volcaniques, le « Grand Brûlé » 
déversoir naturel du Piton de 
la Fournaise, ses coulées de 
laves et l’église du Piton Ste 
Rose. Continuation vers le Sud 
Sauvage, région sauvage à la 
végétation luxuriante parsemée 
de petites cases créoles. Arrêts 
conseillés au Cap Méchant et à 
Grand Anse . Continuation vers 
la Plaine des Cafres. 
4e jour : Volcan – Plaine des 
Cafres. Départ matinal vers 
le volcan. Vous traverserez 
l’impressionnant paysage 
lunaire de la Plaine des Sables. 
Joli site du Nez de Bœuf. Au 
pas de Bellecombe, spectacle 

du volcan.  A ne pas manquer : 
l’arrêt au point de vue sur 
Grand Bassin depuis Bois 
Court.
5e jour : Plaine des 
Palmistes – Sud-Ouest – 
Cilaos. Vous entrez dans 
la forêt primaire de bois de 
couleur de Bélouve. Vous 
roulez au milieu des pâturages 
d’altitudes et des fougère 
arborescentes. Puis, retour 
sur la côte Sud-Ouest, où vous 
longerez les spectaculaires 
gorges de la Rivière St-Etienne. 
Vous rejoindrez Cilaos par 
la route impressionnante 
aux 400 virages et aux vues 
spectaculaires.
6e jour : Cilaos. Situé au pieds 
des plus hauts sommets de 
l’île, Cilaos offre un spectacle 
inoubliable. Ce cirque 
impressionnant est dominé 
par le majestueux Piton des 
Neiges, point culminant de l’île. 
Découverte de la petite ville 
de Cilaos, station thermale  
célèbre pour ses curiosités : 
broderie, production de lentilles 
et de vin.  
7e jour : Cilaos – St Gilles. 
Retour sur le littoral et 
découverte de la côte Ouest :  
l’Etang salé et sa fameuse 
plage de sable noir, l’Entre 
Deux, très beau village 

Réunionnais, Saint Leu, le 
lagon. Continuez votre route 
vers la station balnéaire de 
St-Gilles.  
8e jour : St Gilles – Piton 
Maïdo. Départ matinal vers le 
Piton Maïdo et son panorama 
unique sur le cirque de Mafate 
posté à 2200m d’altitude. Arrêt  
à Saint Gilles les Hauts, au 
Musée de Villèle, reflétant la vie 
d’une grande plantation. 
9e jour : St Gilles – St Denis. 
Route vers l’aéroport et 
restitution de la voiture de 
location. Départ de St Denis. 
Bon à savoir
Les droits d’entrée aux musées 
et jardins mentionnés sont à 
régler sur place. 

HÉBERGEMENT*
• Salazie : Relais de Cimes **
•  P la ine  des  Caf res  : 

Les Géraniums ** ou l’Écrin **
• Cilaos : Vieux Cep ***
• Saint Gilles : Alamanda **
*Hébergements mentionnés ou 
similaires

ÎLE DE LA RÉUNION

Code(s) produit(s) : 80072F
(1) Prix minimum au départ de Paris le 15/11/18. (2) Prix minimum au départ de Paris le 22/02/19. Les prix ne comprennent pas la location de voiture. 

(3) Offre valable sur stock limité à certaines conditions, nous consulter.

BASSE SAISON à partir de

1119€ TTC(1)

VACANCES SCOLAIRES  à partir de

1129€ TTC(2)

9 jours/7 nuits en tout compris

VILLES DE DÉPART
Départ quotidien. 
Au départ de Paris sur Corsair
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 VOUS ALLEZ AIMER…

 > Les nuits d’étapes 
réservées au départ 
de Paris pour découvrir 
les sites grandioses 
de la Réunion

 > 2 nuits dans le cirque 
de Cilaos, en chambre 
d’hôtes

 > Découvrir l ’essentiel 
de l’île et le combiner 
avec un séjour détente 
en bord de mer

PROMNAD KREOL
AUTOTOUR

Partez au volant de 
votre voiture et l’île de 
la Réunion, patrimoine 
mondial de l’Unesco 
vous dévoilera ses 
richesses : cirques 
grandioses, paysages à 
couper le souffle, cascades, 
volcan... Un programme 
court, idéal pour combiner 
avec une extension de 
séjour au bord du lagon 
ou à l’île Maurice.

1er jour : Paris - St Denis. 
Envol à destination de l’Île de 
la Réunion.
2e jour : St-Denis. À 
l’arrivée, accueil et remise de 
votre voiture de location. Route 
vers le centre-ville. Détente 
ou découverte de la ville, la 
« rue de Paris », le centre 
historique avec ses bâtiments 
de la compagnie des Indes, ses 
demeures créoles…
3e jour : Piton du Maïdo - 
Cilaos. Départ matinal vers le 
Piton Maïdo et son panorama 
unique sur le cirque de Mafate 
posté à 2200 m d’altitude. 
Puis, c’est en longeant la 
route forestière des Tamarins 
que vous profiterez d’une vue 
imprenable sur la Côte Ouest. 
Continuez vers Saint Louis pour 
rejoindre la pittoresque route 
de Cilaos, ses 400 virages et 
ses vues spectaculaires.
4e jour : Cilaos. Situé aux 
pieds des plus hauts sommets 
de l’île, Cilaos offre un 
spectacle inoubliable. Ce cirque 
impressionnant est dominé 
par le majestueux Piton des 
Neiges, point culminant de l’île. 
Découverte de la petite ville de 
Cilaos, station thermale célèbre 
pour ses curiosités : broderie, 
halte chez un viticulteur pour 
une dégustation de vin local, et 

le Village d’îlet à Cordes, haut 
lieu de la culture des lentilles.
5e jour : Cilaos - Plaine des 
Cafres. Rejoignez le Sud-Ouest 
et la région du Sud Sauvage, 
la région des parfums et 
des épices. Découverte des 
spectaculaires paysages 
volcaniques, le « Grand Brûlé » 
déversoir naturel du Piton de 
la Fournaise, et ses coulées 
de laves. Continuation vers la 
Plaine des Cafres.
6e jour : Le Volcan - Salazie. 
Départ matinal vers le 
volcan. Vous traverserez 
l’impressionnant paysage 
lunaire de la Plaine des Sables. 
Premier arrêt au Nez de Bœuf, 
point de vue époustouflant. 
Peu après, les prairies laissent 
place à un paysage lunaire, 
la Plaine des Sables. Au pas 
de Bellecombe, spectacle du 
volcan. Continuation vers 
Salazie et Hellbourg.
7e jour : Salazie - St Denis. 
Découverte du cirque de 
Salazie, le plus verdoyant de 
la Réunion et ses cascades. 
Puis Hellbourg, charmant 
village classé parmi les plus 
beaux de France. Retour sur le 
littoral, route vers l’aéroport de 
Saint-Denis et restitution du 
véhicule ; ou prolongation de 
votre séjour dans un hôtel sur 

le littoral ou à l’île Maurice.
Bon à savoir : les droits 
d’entrées aux musées et 
jardins mentionnés sont à 
régler sur place. 

HÉBERGEMENT*
• Saint Denis : Le Central**
•  Cilaos : Case Nyala (chambre 

d’hôtes)
•  P la ine  des  Caf res  : 

Géranium***
• Hellbourg : Relais des Cimes**
*Hébergements mentionnés ou 
similaires

ÎLE DE LA RÉUNION

Code(s) produit(s) : 80342F
(1) Prix minimum au départ de Paris le 01/12/18. (2) Prix minimum au départ de Paris le 21/02/19. Les prix ne comprennent pas la location de voiture.

BASSE SAISON à partir de

979€ TTC(1)

VACANCES SCOLAIRES  à partir de

999€ TTC(2)

8 jours/5 nuits en petit déjeuner

VILLES DE DÉPART
Paris sur Corsair - Départ quotidien
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  SITUATION 
 Plage à 150 mètres et centre-ville 
à 5 min. Aéroport de Saint-Denis 
à 45 min. 

 LES CHAMBRES 
 70 chambres Standard (11 m²), dont 
18 chambres Famille composées 
de deux Standard communi-
cantes, au sein d’une végétation 
luxuriante. Toutes disposent d’une 
salle d’eau, climatisation, TV, télé-
phone, coffre, minibar, sèche-che-
veux, terrasse ou balcon. 

 LES PISCINES 
 Piscine chauffée de juin à sep-
tembre. Prêt de serviettes. 

 LES SERVICES 
 Wi-fi. Avec participation : blanchis-
serie et boutique. Sur place nos 
équipes sont joignables 7j/7 et 
24h/24. 

 AU MENU 
 2 restaurants "Le Vieux Tamarin" 
(label restaurateur de France), 
celui de la demi-pension et le 

"Casa Cosy" restaurant italien à 
la carte. 1 bar. 

 ACTIVITÉS POUR TOUS 
 Animation certains soirs et soirée 
créole chaque semaine.   Sports 
et loisirs :   avec participation et 
à proximité, minigolf, équitation, 
voile, plongée sous-marine, aqua-
gym, cinéma, casino, discothèque. 

 BON À SAVOIR 
 Taxe de séjour à régler sur place 
0,77€ par jour et par personne.  

  SITUATION 
 Aéroport de Saint-Denis à 45 min. 

 LES CHAMBRES 
 Deux charmantes villas créoles 
de 2 étages avec 43 chambres 
et suites toutes équipées de bai-
gnoire, sèche-cheveux, climatisa-
tion, coffre, TV, minibar, tél., Wi-fi, 
terrasse ou balcon. Réparties 
en chambres Bain Supérieures 
(25 m²) vue piscine ou montagne, 
ou vue mer (25 m²) ; chambres 
Salon (35 m²) avec un salon com-
prenant un canapé convertible, 
avec vue mer (35 m²) ; Suites 
Junior (42 m²) plus spacieuses 
vue piscine ou montagne et 
4 Suites Senior (55-75 m²) toutes 
différentes vue mer ou montagne. 

 LES PISCINES 
 Piscine, bain à remous exté-
rieur. Prêt de serviettes (caution 
demandée). 

 LES SERVICES 
 Wi-fi. Avec participation : blan-
chisserie, service en chambre, 
massages (sur rendez-vous). Sur 

place nos équipes sont joignables 
7j/7 et 24h/24. 

 AU MENU 
 1 restaurant et 1 cocktail-bar au 
bord de la piscine. 

 ACTIVITÉS POUR TOUS 
 Sports et loisirs :   salle de fitness, 
tennis de table, plongée libre, prêt 
masque, palmes et tuba, kayak de 
mer. À proximité et avec partici-
pation : paddle, bateau à pédales, 
kayak à fond de verre, planche à 
voile, jet ski, plongée bouteilles, 
location de vélos, golfs 18 trous. 

 POUR VOS ENFANTS 
 Piscine pour enfants. Baby-sitting 
sur demande (avec participation). 

 BON À SAVOIR 
 Taxe de séjour à régler sur place 
0,92€/personne/jour.  

 ALAMANDA ★★  
 SAINT-GILLES-LES-BAINS 

 LE NAUTILE BEACHFRONT HÔTEL ★★★  
 LA SALINE-LES-BAINS 

 ÎLE DE LA RÉUNION 

  BASSE SAISON 
à partir de 

 1018€ TTC(1) 
  VACANCES SCOLAIRES 
à partir de 

 1092€ TTC(2) 
 9 jours/7 nuits 
en petit déjeuner 

Notre avis :  ★★  SUP.  

 VILLES DE DÉPART 
  Paris  

  BASSE SAISON 
à partir de 

 1227€ TTC(3) 
  VACANCES SCOLAIRES 
à partir de 

 1302€ TTC(4) 
 9 jours/7 nuits 
en petit déjeuner 

Notre avis :  ★★★  

 VILLES DE DÉPART 
  Paris  

 (1) Exemple de prix par personne en chambre double pour un séjour de 9j/7n en petit déjeuner le 15/03/19 au départ de Paris avec la compagnie French Bee. (2) Exemple de prix par personne en chambre  
 double pour un séjour de 9j/7n en petit déjeuner le 15/04/19 au départ de Paris avec la compagnie Air France. (3) Exemple de prix par personne en chambre supérieure vue piscine pour un séjour de  

 9j/7n en petit déjeuner le 15/03/19 au départ de Paris avec la compagnie French Bee. (4) Exemple de prix par personne en chambre supérieure vue piscine pour un séjour de 9j/7n en petit déjeuner le  
 15/04/19 au départ de Paris avec la compagnie Air France. Prix dynamiques et soumis aux fluctuations des prix aériens et terrestres. Prix constatés le 28/06/18. Prix disponibles sur le site www.jettours.com 

 Famille    ■■   ■■ 
Sport&Loisirs    ■   ■■■ 
Animation    ■   ■■■ 
Restauration    ■■■   ■  

 Famille    ■■   ■■ 
Sport&Loisirs    ■   ■■■ 
Animation    ■   ■■■ 
Restauration    ■■   ■■  

 Situé à proximité 
immédiate du lagon de 
l’Ermitage et de sa plage 
de sable blanc bordée 
de filaos, l’Alamanda est 
un hôtel chaleureux au 
style créole niché dans 
un jardin ombragé et 
luxuriant. 

 Posé au bord de la belle 
plage de l’Ermitage, 
le Nautile Beachfront, 
petit hôtel de charme, 
est une authentique 
invitation à la détente, 
au confort et à la 
douceur de vivre. Idéal 
pour un combiné séjour, 
plage et excursions. 

    VOUS ALLEZ AIMER… 

 >  La proximité de la 
station animée  
 de Saint-Gilles

 > Nager au calme dans  
 la piscine entourée  
 d’un beau jardin tropical

 > L’excellent rapport 
qualité-prix de cet  
 hôtel    

    VOUS ALLEZ AIMER… 

 >  Son accès direct à la 
plage de la Saline-les-
Bains

 > Les talents culinaires du 
chef, pour déguster les 
spécialités réunionnaises

 > Cet hôtel à dimension 
humaine et son bon 
accueil    

 Code produit : I9059 

 Code produit : J0457 
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  SITUATION 
 Au Sud de Saint-Gilles et à 50 m 
de la plage. À 45 min de l’aéroport 
de Saint-Denis. 

 LES CHAMBRES 
 42 chambres réparties dans un 
joli bâtiment créole sur 2 niveaux. 
Toutes disposent de climatisation, 
coffre, minibar, Wi-fi, TV, tél., salle 
de bains, sèche-cheveux, balcon 
ou terrasse. 17 Standard (18 m²) 
situées en rez-de-jardin avec vue 
sur la piscine ; 17 Supérieures dont 
8 avec kitchenette (20 m²) côté 
jardin et 7 Suites Junior (44 m²) 
avec une chambre séparée, un 
espace salon, une kitchenette et 
2 salles de bains. 

 LES PISCINES 
 Piscine chauffée durant l’hiver 
austral, bassin pour enfant et 
espace bain à remous privatisable 
sur demande. Prêt de serviettes. 

 LES SERVICES 
 Wi-fi. Avec participation : ser-
vice de blanchisserie, service en 
chambre 6h-22h, massages et 

soins sur rendez-vous. Sur place 
nos équipes sont joignables 7j/7 et 
24h/24. 

 AU MENU 
 Possibilité de dîner dans les res-
taurants "Cocobeach" face au 
lagon ou "La Marmitte", typique-
ment créole, à proximité. 1 bar. 

 ACTIVITÉS POUR TOUS 
 Sports et loisirs :   salle de car-
dio-training. Avec participation 
et à proximité (prestataires 
externes) : sports nautiques, 
bateau à pédales, kayak, planche 
à voile, snorkeling.   Discothèque à 
proximité. 

 POUR VOS ENFANTS 
 Lit bébé gratuit sur demande. 

 BON À SAVOIR 
 Taxe de séjour : 0,92€ par per-
sonne et par jour.  

  SITUATION 
 À l’entrée de Saint Pierre, à 2 min 
en voiture du centre-ville. À 1h de 
l’aéroport de Saint Denis. 

 LES CHAMBRES 
 Les 60 chambres réparties sur 
2 étages sont toutes équipées de 
climatisation, TV, tél., Wi-fi, mini-
bar, bouilloire, salle de bains et 
sèche-cheveux. 11 Standard (25 m²) 
dont 6 côté montagne et 5 côté 
mer ; 12 Supérieures (30 m²) côté 
mer avec terrasse ; 27 Deluxes 
(35 m²) plus spacieuses ; 8 Deluxes 
Front de mer (35 m²) et 2 Suites 
Junior (60 m²) pour être au plus 
près du lagon avec spacieuse ter-
rasse panoramique, bain à remous 
et salon séparé. 

 LES PISCINES 
 1 piscine à débordement. Prêt de 
serviettes. 

 LES SERVICES 
 Wi-fi. Sur place nos équipes sont 
joignables 7j/7 et 24h/24. 

 AU MENU 
 Restaurant "Le grand large" avec 
terrasse et cuisine créole raffinée. 
Le petit déjeuner sous forme de 
buffet et menu à la carte proposé 
au déjeuner et au dîner. 1 bar avec 
snacks de 13h à 18h. 

 ACTIVITÉS POUR TOUS 
 Sports et loisirs :   salle de fitness 
vue mer, prêt de matériel pour le 
snorkeling, paddle, kayak, beach 
volley. 

 DÉTENTE 
 L’espace bien-être "La Perle 
d’Ambre", avec hammam, bain 
à remous, 2 cabines simples et 
1 double. 

 BON À SAVOIR 
 Taxe de séjour à régler sur place : 
0,92€/personne/jour.  

 ERMITAGE BOUTIK HÔTEL ★★★  
 L’ERMITAGE-LES-BAINS 

 LE BATTANT DES LAMES ★★★  
 SAINT PIERRE 

 ÎLE DE LA RÉUNION 

  BASSE SAISON 
à partir de 

 1160€ TTC(1) 
  VACANCES SCOLAIRES 
à partir de 

 1235€ TTC(2) 
 9 jours/7 nuits 
en petit déjeuner 

Notre avis :  ★★★  

 VILLES DE DÉPART 
  Paris  

  BASSE SAISON 
à partir de 

 1262€ TTC(3) 
  VACANCES SCOLAIRES 
à partir de 

 1337€ TTC(4) 
 9 jours/7 nuits 
en petit déjeuner 

Notre avis :  ★★★  

 VILLES DE DÉPART 
  Paris  

 (1) Exemple de prix par personne en chambre standard pour un séjour de 9j/7n en petit déjeuner le 15/03/19 au départ de Paris avec la compagnie French Bee. (2) Exemple de prix par personne  
 en chambre standard pour un séjour de 9j/7n en petit déjeuner le 15/04/19 au départ de Paris avec la compagnie Air France. (3) Exemple de prix par personne en chambre double standard pour un séjour  
 de 9j/7n en petit déjeuner le 15/03/19 au départ de Paris avec la compagnie French Bee. (4) Exemple de prix par personne en chambre double standard pour un séjour de 9j/7n en petit déjeuner le 15/04/19  
 au départ de Paris avec la compagnie Air France. Prix dynamiques et soumis aux fluctuations des prix aériens et terrestres. Prix constatés le 28/06/18. Prix disponibles sur le site www.jettours.com 

 Famille    ■   ■■■ 
Sport&Loisirs    ■   ■■■ 
Animation    ■■■■ 
Restauration    ■■   ■■  

  
 Famille    ■■   ■■ 
Sport&Loisirs    ■■   ■■ 
Animation    ■   ■■■ 
Restauration    ■■   ■■  

 Idéalement situé 
à proximité de la 
plage et d’une zone 
commerçante, ce petit 
hôtel de charme vous 
accueillera dans un 
décor chaleureux et une 
ambiance décontractée. 

 Au Sud de l’île, 
Le Battant des Lames, 
pieds dans l’eau, 
bé né ficie d’un 
environnement 
magnifique entre 
terre et mer et vous 
accueille dans un cadre 
contemporain. 

    VOUS ALLEZ AIMER… 

 >  L’accueil, la convivialité  
 du personnel

 > Sa situation à 3 min  
 à pied de la plage

 > La piscine et son deck  
 en bois au cœur de 
l ’hôtel    

    VOUS ALLEZ AIMER… 

 >  Les Suites Junior avec 
leur vue panoramique 
sur l ’océan vous 
permettant d’admirer  
 le coucher du soleil

 > Flâner dans le centre-
ville animé de Saint 
Pierre    

 Code produit : I9005 

 Code produit : J0456 
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 SITUATION 
 En plein cœur de la station bal-
néaire de l’Hermitage, à 100 m 
du lagon (par chemin piétonnier), 
à 5 min en voiture du Port de 
Saint-Gilles-les-Bains et des com-
merces. Aéroport de Saint-Denis 
à 45 min (48 km). 

 LES CHAMBRES 
 Un hébergement spacieux et 
fonctionnel réparti tout autour 
de la piscine en 3 catégories. 
Toutes les chambres sont équi-
pées de climatisation, TV, télé-
phone, Wi-fi, coffre, coin bureau, 
douche (2 pour les duplex) et 
sèche-cheveux : chambres 
Standard (28 m²) sous combles, 
possèdent un balcon ; les Studios 
(25 m²) et les Duplex (51 m²) com-
portent, en plus, une kitchenette 
parfaitement équipée (plaques 
vitrocéramiques, réfrigérateur, 
four micro-ondes, kit vaisselle 
complet) et une varangue de 9 m². 

 LES PISCINES 
 Piscine de 180 m². Prêt de ser-
viettes (caution demandée). 

 LES SERVICES 
 Réception ouverte 7j/7 de 7h à 
22h, Wi-fi, espace de courtoisie. 
Avec participation : service pres-

sing. Sur place nos équipes sont 
joignables 7j/7 et 24h/24. 

 AU MENU 
 Le petit déjeuner servi de 7h à 
10h en terrasse surplombant la 
piscine. Un snack ouvert tous 
les jours de midi à 14h et un bar 
ouvert de 7h à 21h. Possibilité de 
commander vos repas et de vous 
faire livrer dans votre logement. 

 ACTIVITÉS POUR TOUS 
 Sports et loisirs :   cours d’aqua-
gym 2 fois par semaine, tennis de 
table, vélos elliptiques, plongée 
libre (prêt équipement masque, 
tuba disponible à la réception 
avec caution). Avec participation : 
billard, babyfoot. À proximité et 
avec participation : VTT, golf, 
sports nautiques, équitation. 

 BON À SAVOIR 
 Taxe de séjour à régler sur place 
0,92€ par adulte et par jour (à 
partir de 18 ans). Caution obliga-
toire à l’arrivée : 150€. 

 PERSONNALISEZ VOTRE 
SÉJOUR 
  Transferts privés :  possibilité de 
transferts privés depuis l’aéroport 
de Saint-Denis ;  avec supplément, 
à réserver avant de partir.

 Location de voiture :  possibilité 
de louer une voiture ; avec supplé-
ment, à réserver avant de partir.
 Pack incontournable :  3 journées 
d’excursions, Le Volcan, Cirque 
Salazie et Cirque Cilaos, déjeu-
ner inclus ; avec supplément, à 
réserver avant de partir. 

 LES CRÉOLES ★★★  
 SAINT-GILLES-LES-BAINS 

 ÎLE DE LA RÉUNION 

  BASSE SAISON  à partir de 

 1216€ TTC(1) 
  VACANCES SCOLAIRES  à partir de 

 1291€ TTC(2) 
 9 jours/7 nuits  en petit déjeuner  

 VILLES DE DÉPART 
  Paris  

 Notre avis :  ★★★  - Code(s) produit(s) : I9060
(1) Exemple de prix par personne, en chambre standard pour un séjour de 9j/7n en petit déjeuner le 15/03/19 au départ de Paris avec la compagnie French Blue.  

 (2) Exemple de prix par personne, en chambre standard pour un séjour de 9j/7n en petit déjeuner le 15/04/19 au départ de Paris avec la compagnie Air France.  
 Prix dynamiques et soumis aux fluctuations des prix aériens et terrestres. Prix constatés le 28/06/18. Prix disponibles sur le site www.jettours.com 

 Famille    ■   ■■■ 
Sport&Loisirs    ■   ■■■ 
Animation    ■■■■ 
Restauration    ■■   ■■  

 Une situation idéale à deux 
pas du centre animé de 
l’Hermitage et de toutes 
ses activités. Ambiance 
conviviale et chaleureuse 
assurée, avec au choix, des 
chambres équipées ou non 
de kitchenette, pour une 
totale indépendance 
et liberté dans le choix 
de vos vacances. 

 VOUS ALLEZ AIMER… 

 >  Les chambres de tout 
confort à la décoration 
lumineuse et ayant 
toutes vue sur la piscine

 > Le calme de l ’hôtel,  
 à 5 min en voiture des 
restaurants et du centre 
animé de Saint-Gilles 
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 SITUATION 
 Bâti à 300 m de l’océan, sur la 
côte Ouest, à 15 min à pied de 
Saint-Leu. À 50 min de l’aéroport 
de Saint-Denis (55 km). 

 LES CHAMBRES 
 Au cœur d’un vaste jardin tropi-
cal, 80 chambres et bungalows, 
équipés de climatisation, TV, télé-
phone, coffre, Wi-fi, mini-réfrigé-
rateur, douche et sèche-cheveux. 
14 chambres Standard (17 m², A) 
dans le bâtiment principal ; 
16 chambres Guétali (37 m², E) 
disposées dans une charmante 
villa créole d’un étage, au pied de 
la seconde piscine, avec kitche-
nette aménagée sur la terrasse ; 
20 bungalows Tropique (34 m², B), 
de plain-pied, disséminés dans 
les jardins ; 20 bungalows Kit-
chenette (32 m², C), avec en plus 
une kitchenette sur la terrasse 
et 10 bungalows Famille (55 m², D) 
composés de 2 chambres, mez-
zanine avec lits jumeaux, 2 salles 
de douche et 1 cuisine équipée. 

 LES PISCINES 
 2 piscines dont une chauffée 
et une plus calme proche de 
l’espace résidentiel Guétali. Prêt 
de serviettes. 

 LES SERVICES 
 Wi-fi, laverie (lessive en supplé-
ment), chambre de courtoisie. 
Avec participation : soins de 
bien-être à l’espace bien-être 
Cas’Akéa, blanchisserie, boutique, 
baby-sitting sur demande. Sur 
place nos équipes sont joignables 
7j/7 et 24h/24. 

 AU MENU 
 Le logement seul. Le petit 
déjeuner et la demi-pension en 
option. 2 restaurants : le principal, 
"Kotemer" propose une cuisine 
inventive mettant en valeur les 
produits locaux et "la Trattoria", 
brasserie ouverte en continu avec 
une vue imprenable sur la baie de 
Saint-Leu (sur place ou à empor-
ter). 1 bar servant cocktails, jus de 
fruits, rhums arrangés (ouvert de 
10h à 23h) et glaces artisanales 
(de 10h à 21h30). 

 ACTIVITÉS POUR TOUS 
 Soirée créole le vendredi avec 
buffet, orchestre et danseuses.  
 Sports et loisirs :   initiation à la 
plongée sous-marine et aqua-
gym, tennis de table, croquet, jeux 
de société. Avec participation : 
billard. À proximité et avec partici-
pation : parapente, plongée sous-
marine, pêche au gros, survol de 
l’île en hélicoptère. 

 DÉTENTE 
 La Cas’Akea, espace bien-être 
d’Iloha Seaview Hotel, propose 
soins et massages dans un uni-
vers apaisant aux senteurs de 
l’océan Indien, où tout invite à 
la détente. 

 POUR VOS ENFANTS 
 Lits bébés. Baby-sitting sur 
demande (avec participation). 

 BON À SAVOIR 
 Taxe de séjour à régler sur place 
0,92€ par adulte et par jour 
(enfant -12 ans gratuit). 

 PERSONNALISEZ VOTRE 
SÉJOUR 
  Transferts privés :  possibilité de 
transferts privés depuis l’aéroport 
de Saint-Denis ; avec supplément, 
à réserver avant de partir.
 Location de voiture :  possibilité 
de louer une voiture ; avec supplé-
ment, à réserver avant de partir.  
Pack incontournable   :  3 excur-
sions à la journée, déjeuner 
inclus, Le Volcan, Cirque Salazie 
et Cirque Cilaos ; avec supplé-
ment, à réserver avant de partir. 

 ILOHA SEAVIEW HOTEL ★★★  
 SAINT-LEU 

 ÎLE DE LA RÉUNION 

  BASSE SAISON  à partir de 

 1159€ TTC(1) 
  VACANCES SCOLAIRES  à partir de 

 1239€ TTC(2) 
 9 jours/7 nuits  en logement seul  

 VILLES DE DÉPART 
  Paris  

 VOS AVANTAGES (3)  
   Voyage de noces   :  jusqu’à 25% 
de réduction pour le couple sur 
l’hébergement. Si séjour en demi-
pension, un dîner romantique pour 
le couple par séjour (min 5 nuits).

 Offres famille   :  hébergement 
gratuit pour les enfants -13 ans 
partageant la chambre de 2 adultes, 
réduction ado/3e personne.

 Offres spéciales   :  réservez tôt, 15% 
de réduction pour les séjours selon 
conditions ; long séjour, 10% de 
réduction sur l’hébergement seul, 
selon période (min. 3 nuits).  

 Notre avis :  ★★★  SUP.  - Code(s) produit(s) : 80047F
(1) Prix par personne en chambre double Standard pour un séjour de 9j/7n en logement seul le 15/03/19 au départ de Paris. (2) Prix par personne en  
 chambre double Standard pour un séjour de 9j/7n en logement seul le 15/04/19 au départ de Paris. (3) Offres soumises à conditions, nous consulter. 

 

T R O P H É E
C L I E N T S

 

 Famille    ■■   ■■ 
Sport&Loisirs    ■■   ■■ 
Animation    ■■   ■■ 
Restauration    ■■■   ■  

 L’Iloha Seaview Hotel, 
situé sur les hauteurs 
de Saint-Leu, offre une 
vue spectaculaire sur 
la baie. Les mots clés 
de cet hôtel : charme, 
authenticité et liberté, 
pour des vacances 
réunionnaises en toute 
insouciance. 

 VOUS ALLEZ AIMER… 

 >  Dominer la baie de Saint-
Leu et admirer la vue 
panoramique 

 > Sa situation idéale pour 
partir à la découverte du 
volcan et du Sud sauvage

 > L’ambiance, le charme 
créole et les très beaux 
jardins luxuriants 
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 SITUATION 
 Sur la côte Ouest, à Saint-Gilles-
les Bains et à 45 min (40 km) de 
l’aéroport de Saint-Denis. 

 LES CHAMBRES 
 146 chambres réparties dans 
17 villas de style créole orientées 
vers la mer. Toutes les chambres 
possèdent TV, téléphone, clima-
tisation, minibar, coffre, salle de 
bains avec baignoire (douche 
séparée en plus pour les Suites 
Junior), sèche-cheveux, ter-
rasse ou balcon. Réparties en 
58 chambres Standard (28 m², 
A) avec terrasse ; 56 chambres 
Supérieures (28 m², C), situées 
à l’étage avec un canapé-lit et 
un balcon ; 14 chambres Famille 
(56 m², D) composées de deux 
chambres communicantes et 
4 Suites Junior (56 m², B), avec lit 
king size et petit salon adjacent. 

 LES PISCINES 
 2 piscines. Prêt de serviettes. 

 LES SERVICES 
 Wi-fi. Avec participation : blan-
chisserie, boutique. Sur place nos 
équipes sont joignables 7j/7 et 
24h/24. 

 AU MENU 
 Le petit déjeuner. La demi-pen-
sion en option. Le restaurant prin-
cipal "le Maloya" pour les petits 
déjeuners buffet et les dîners à 
thèmes. Le snack-bar "Comptoir 
du Sud" au bord de la piscine (bar 
ouvert de 9h à 23h ; snacks et 
déjeuners légers de midi à 14h30). 

 ACTIVITÉS POUR TOUS 
 Activités sportives dans la jour-
née, spectacles et musiques 
d’ambiance en soirée.   Sports et 
loisirs :   accès direct à la plage. 
Salle de remise en forme, court 
de tennis éclairé, tir à l’arc, kayak, 
beach-volley, tennis de table, 
pétanque. Prêt de matériel pour 
la plongée avec palmes, masque 
et tuba, aquagym. À proximité (et 
avec participation) : VTT, accès 
privilégié aux golfs de Bassin 
Bleu et de l’Étang Salé, centre 
de plongée PADI à 5 min. 

 POUR VOS ENFANTS 
 Miniclub pour les enfants de 3 à 
12 ans ouvert de 9h à 17h pen-
dant les périodes de vacances 
scolaires du mardi au dimanche. 
Bassin pour enfants. Service 
baby-sitting sur demande et 
avec participation. 

 BON À SAVOIR 
 Taxe de séjour à régler sur place : 
0,92€ par jour et par adulte/ado-
lescent et 0,46€ par jour et par 
enfant (-12 ans). 

 PERSONNALISEZ VOTRE 
SÉJOUR 
  Transferts privés :  possibilité de 
transferts privés depuis l’aéroport 
de Saint-Denis ; avec supplément, 
à réserver avant de partir.
 Location de voiture :  possibilité 
de louer une voiture ; avec supplé-
ment, à réserver avant de partir.
 Pack incontournable :  3 journées 
d’excursions, Le Volcan, Cirque 
Salazie et Cirque Cilaos, déjeu-
ner inclus ; avec supplément, à 
réserver avant de partir. 

 HOTEL LE RECIF - SAINT-GILLES ★★★  
 SAINT-GILLES-LES-BAINS 

 ÎLE DE LA RÉUNION 

  BASSE SAISON  à partir de 

 1249€ TTC(1) 
  VACANCES SCOLAIRES  à partir de 

 1249€ TTC(2) 
 9 jours/7 nuits  en petit déjeuner  

 VILLES DE DÉPART 
  Paris.  

 VOS AVANTAGES (3)  
   Voyage de noces :  réduction  
 de 25% sur l’hébergement pour  
 le couple à certaines conditions,  
 une bouteille de vin pétillant  
 à l’arrivée dans la chambre.  
 Si séjour en demi-pension,  
 un dîner romantique (hors  
 boissons) en plus pour deux.

 Offres famille :  hébergement 
gratuit pour 1 enfant -12 ans 
partageant la chambre de 2 adultes, 
réduction ado/3e personne, famille 
monoparentale.

 Offres spéciales :  long séjour, 
réduction à partir de 4 nuits ; 
combiné avec un autre hôtel  
 de la chaîne LUX* Resorts, -30%.  

 Notre avis :  ★★★  - Code(s) produit(s) : 80026F
(1) Prix par personne en chambre double Standard pour un séjour de 9j/7n en petit déjeuner le 19/03/19 au départ de Paris. (2) Prix par personne en  

 chambre double Standard pour un séjour de 9j/7n en petit déjeuner le 21/02/19 au départ de Paris. (3) Offres soumises à conditions, nous consulter. 

  
 Famille    ■■■   ■ 
Sport&Loisirs    ■■■   ■ 
Animation    ■■   ■■ 
Restauration    ■■   ■■  

 Au cœur de 3 hectares 
de jardins, avec un accès 
direct à la plage, une 
atmosphère chaleureuse 
et de nombreuses activités, 
l’hôtel Le Récif Saint-Gilles 
convient à un séjour placé 
sous le signe de la détente 
et de la découverte. Il fait 
partie du Groupe LUX* 
Resorts & Hotels. 

 VOUS ALLEZ AIMER… 

 >  Vous balader au milieu  
 de 3 hectares de jardins  
 tropicaux qui encadrent  
 les 2 piscines

 > Votre chambre équipée 
de tout le confort pour 
un séjour agréable

 > Rendre heureux vos 
enfants qui s’amuseront 
au miniclub 
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  SITUATION 
 À St-Gilles-Les-Bains et à 45 min 
de l’aéroport de Saint Denis 
(50 km). 

 LES CHAMBRES 
 43 chambres soigneusement 
décorées, avec vue océan ou 
lagon et équipées de balcon, cli-
matisation, TV, téléphone, Wi-fi, 
coffre, minibar, nécessaire thé/
café, salle de bains avec baignoire 
et douche séparées et sèche-che-
veux. Réparties en Chambres 
Deluxe (28 m²), vue sur le lagon ; 
Suites Junior (45 m²), vue océan 
ou lagon avec coin salon ; Suites 
Senior (53 m²) donnant sur l’océan 
ou le lagon avec coin salon et bain 
à remous sur la terrasse et en 
Suites Océan avec vue océan ou 
lagon. 

 LES PISCINES 
 Piscine. Prêt de serviettes. 

 LES SERVICES 
 Wi-fi. Avec supplément : blanchis-
serie, boutique. Sur place nos 

équipes sont joignables 7j/7 et 
24h/24. 

 AU MENU 
 Restaurant la "Table du Boucan" 
offrant une vue panoramique sur 
la plage et l’océan, cuisine raffinée 
en soirée. 1 bar de 9h30 à 23h avec 
snacks de 12h à 21h. 

 ACTIVITÉS POUR TOUS 
 Animations au bar 3 fois/semaine.  
 Sports et loisirs :   palmes, 
masque et tuba à disposition à 
la réception. Avec participation, 
à proximité : golf, sorties en mer, 
plongée, hélicoptère... 

 DÉTENTE 
 Avec participation : espace mas-
sage sous un Guétali (kiosque) en 
bord de mer. 

 BON À SAVOIR 
 Taxe de séjour : 1,07€/jour/per-
sonne (à partir de 12 ans) à régler 
sur place.  

  SITUATION 
 À Saint-Gilles-Les-Bains et à 
45 min de l’aéroport de Saint 
Denis (40 km). 

 LES CHAMBRES 
 161 chambres Standard (25 m²),  
réparties dans un bâtiment de 
2 étages avec balcon ou terrasse, 
climatisation, TV, téléphone, coffre, 
Wi-fi, minibar (rempli sur demande, 
payant), et salle de bains avec 
sèche-cheveux. 

 LES PISCINES 
 2 piscines (dont 1 chauffée pen-
dant l’hiver austral) et 1 bain à 
remous, prêt de serviettes. 

 LES SERVICES 
 Avec participation : service en 
chambre de 6h à 22h, blanchis-
serie. Sur place nos équipes sont 
joignables 7j/7 et 24h/24. 

 AU MENU 
 2 restaurants : "Le Papayer", 
ouvert sur l’extérieur pour le petit 
déjeuner et le dîner (buffets) et 

la « Case Vanille », pour une res-
tauration à la carte le midi. 1 bar. 

 ACTIVITÉS POUR TOUS 
 Animations musicales tous les 
soirs en haute saison et 3 fois/
semaine en basse saison.   Sports 
et loisirs :   pétanque, beach-vol-
ley, tennis de table, badminton, 
aquagym, aquabike, masques et 
tubas à disposition. Avec parti-
cipation à proximité : plongée, 
sports nautiques. 

 POUR VOS ENFANTS 
 Mini Club pour les enfants de 6 à 
12 ans en période de vacances 
scolaires locales. Avec participa-
tion : service de baby-sitting. 

 BON À SAVOIR 
 Taxe de séjour à régler sur place : 
0,92€ par personne et par jour  

 BOUCAN CANOT ★★★★  
 SAINT-GILLES-LES-BAINS 

 RELAIS DE L’HERMITAGE ★★★  
 SAINT-GILLES-LES-BAINS 

 ÎLE DE LA RÉUNION 

  BASSE SAISON 
à partir de 

 1439€ TTC(1) 
  VACANCES SCOLAIRES 
à partir de 

 1499€ TTC(2) 
 9 jours/7 nuits 
en petit déjeuner 

Notre avis :  ★★★★  

 VILLES DE DÉPART 
  Paris.  

  BASSE SAISON 
à partir de 

 1229€ TTC(3) 
  VACANCES SCOLAIRES 
à partir de 

 1359€ TTC(4) 
 9 jours/7 nuits 
en petit déjeuner 

Notre avis :  ★★★  

 VILLES DE DÉPART 
  Paris  

 (1) Exemple de prix par personne, en chambre deluxe pour un séjour de 9j/7n en petit déjeuner le 15/01/19 au départ de Paris avec la compagnie French Blue. (2) Exemple de prix par personne, en  
 chambre deluxe pour un séjour de 9j/7n en petit déjeuner le 15/04/19 au départ de Paris avec la compagnie Corsair. (3) Exemple de prix par personne, en chambre standard pour un séjour de 9j/7n  
 en petit déjeuner le 15/03/19 au départ de Paris avec la compagnie French Blue. (4) Exemple de prix par personne, en chambre standard pour un séjour de 9j/7n en petit déjeuner le 15/04/19 au  
 départ de Paris avec la compagnie Air France. Prix dynamiques et soumis aux fluctuations des prix aériens et terrestres. Prix constatés le 28/06/18. Prix disponibles sur le site www.jettours.com 

  
 Famille    ■■   ■■ 
Sport&Loisirs    ■■■■ 
Animation    ■   ■■■ 
Restauration    ■■   ■■  

 Famille    ■■■   ■ 
Sport&Loisirs    ■■   ■■ 
Animation    ■■   ■■ 
Restauration    ■■■   ■  

 Dominant la très belle 
anse de sable blanc de 
Boucan Canot, ce bel 
hôtel de charme allie, 
en parfaite harmonie, 
l’authenticité des 
demeures créoles 
au confort moderne. 

 Niché au cœur d’un 
somptueux jardin 
tropical de 3 hectares, 
cet hôtel convivial 
réunit toutes les 
qualités pour profiter 
pleinement de la magie 
de la Réunion. 

    VOUS ALLEZ AIMER… 

 >  Son architecture créole 
et ses chambres joliment 
décorées 

 > Sa magnifique vue sur 
la Baie 

 > La proximité d’une petite 
promenade animée    

    VOUS ALLEZ AIMER… 

 >  Sa situation sur le 
lagon de l’Hermitage, 
un des plus beaux sites 
balnéaires de l ’île, classé 
réserve naturelle

 > Son ambiance conviviale 
et familiale

 > Ses activités pour petits 
et grands    

 Code produit : J1019 

 Code produit : J0458 
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 SITUATION 
 Situé dans le Sud Sauvage, sur-
plombant la plage de Grand’Anse, 
et à proximité de la ville très ani-
mée de Saint-Pierre. Aéroport de 
Saint-Denis à 1h30 et aéroport de 
Saint-Pierre à 20 km. 

 LES CHAMBRES 
 65 chambres modernes, toutes 
équipées de climatisation,  
télévision à écran miroir, mini 
réfrigérateur, coffre, Wi-fi et 
machine Nespresso®. Réparties 
dans de jolies villas créoles : 
32 chambres Supérieures (34 m²) ;  
 16 chambres Deluxe (41 m²), avec 
petit salon ; 14 Suites (55 m²) dis-
posant d’une douche extérieure 
et d’une varangue privative avec 
bain à remous, dont 6 conçues 
pour les familles, avec petite 
chambre attenante pour les 
enfants ; 3 Lodges (100 m²) plus 
vastes surplombant la baie et 
possédant un bain à remous situé 
sur la varangue. 

 LES PISCINES 
 2 piscines dont une chauffée, 
bordées d’un espace détente 
de 1200 m² avec plage/sable au 
KAH Beach, équipé d’un bassin 
à remous, d’un hammam et de 
bains de soleil avec une vue pano-

ramique sur la baie de Grande 
Anse. Prêt de serviettes. 

 LES SERVICES 
 Conciergerie, chambre de courtoi-
sie, navette gratuite pour la plage 
en contrebas sur réservation (à 
5 min), Wi-fi. Avec participation : 
soins esthétiques et de bien-être 
à Akéa Spa, room service, baby-
sitting (sur demande), blanchis-
serie, boutique, hélistation. Sur 
place nos équipes sont joignables 
7j/7 et 24h/24. 

 AU MENU 
 Restaurant principal Le Makassar, 
proposant une cuisine haut de 
gamme, sur mesure, et la mise en 
avant de produits locaux à travers 
un menu dégustation. Le "Kah 
Beach" le restaurant de plage 
pour des déjeuners légers, les 
pieds dans le sable. Le "Kokoa", 
bar lounge panoramique servant 
cocktails et tapas. 

 ACTIVITÉS POUR TOUS 
 Sports et loisirs :   cours d’aqua-
gym (octobre à avril), salle de 
fitness, tennis de table, pétanque, 
mini practice de golf, bibliothèque, 
salle de jeux (babyfoot, échiquier, 
jeux vidéo...), billard. Avec partici-
pation : excursions en hélicoptère 
depuis l’hôtel ; à proximité : golf 

18 trous, parapente, plongée 
sous-marine. 

 DÉTENTE 
 "Akea Spa" (435 m²), un univers 
raffiné et parfumé, salles de mas-
sages individuelles ou duo, jardin 
privé avec espace de détente, 
hammam, bain à remous, bains 
de soleil. 

 POUR VOS ENFANTS 
 Salle de jeux vidéo, babyfoot. 
Baby-sitting (avec participation 
et sur demande). 

 BON À SAVOIR 
 Taxe de séjour à régler sur place 
1,20€ par adulte et par jour 
(enfant -12 ans gratuit). 

 PERSONNALISEZ VOTRE 
SÉJOUR 
  Transferts privés   :  possibilité de 
transferts privés depuis l’aéroport 
de Saint-Denis ; avec supplément, 
à réserver avant de partir.
 Location de voiture :  possibilité 
de louer une voiture ; avec supplé-
ment, à réserver avant de partir. 
Excursion privée à la journée   :  
programme au choix ; avec sup-
plément, à réserver avant de 
partir. 

 PALM HOTEL & SPA ★★★★★  
 PETITE ÎLE 

 ÎLE DE LA RÉUNION 

  BASSE SAISON  à partir de 

 1580€ TTC(1) 
  VACANCES SCOLAIRES  à partir de 

 1655€ TTC(2) 
 9 jours/7 nuits  en petit déjeuner  

 VILLES DE DÉPART 
  Paris  

 Notre avis :  ★★★★★  - Code(s) produit(s) : J1013
(1) Exemple de prix par personne, en chambre supérieure pour un séjour de 9j/7n en petit déjeuner le 15/03/19 au départ de Paris avec la compagnie French Blue.  

 (2) Exemple de prix par personne, en chambre supérieure pour un séjour de 9j/7n en petit déjeuner le 15/04/19 au départ de Paris avec la compagnie Air France.  
 Prix dynamiques et soumis aux fluctuations des prix aériens et terrestres. Prix constatés le 28/06/18. Prix disponibles sur le site www.jettours.com 

 

T R O P H É E
C L I E N T S

 

  
 Famille    ■■   ■■ 
Sport&Loisirs    ■■■   ■ 
Animation    ■■   ■■ 
Restauration    ■■■■  

 Suspendu entre ciel et 
mer, cet hôtel réinvente 
l’hôtellerie de luxe en 
pleine nature. Intégré 
dans un environnement 
préservé, il s’engage dans 
le développement durable 
et est certifié Eco-Label 
Européen - Services 
d’hébergement touristique, 
pour un séjour inoubliable 
en toute quiétude. 

 VOUS ALLEZ AIMER… 

 >  Séjourner dans un cadre 
luxueux et élégant

 > Vous faire masser ou 
dorloter dans le seul vrai 
Spa de l’île

 > Les 3 restaurants, 
dont un gastronomique 
proposant une cuisine 
fusion très inventive à 
base de mets raffinés  
 et de produits locaux 
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 SITUATION 
 Sur la côte Ouest, sur la plage de 
l’Hermitage et à 45 min (50 km) de 
l’aéroport de Saint Denis. 

 LES CHAMBRES 
 164 chambres modernes répar-
ties dans 23 villas de style créole, 
orientées vers le lagon. Toutes 
les chambres possèdent TV, 
téléphone, climatisation, mini-
bar, coffre, salle de bains avec 
baignoire, sèche-cheveux, ter-
rasse ou balcon. Réparties en 
85 chambres Supérieures (34 m², 
A), en rez-de-jardin ; 61 chambres 
Deluxe (36 m², C), à l’étage avec 
lit queen size ; 10 chambres 
Famille (68 m², D) comprenant 
deux chambres communicantes 
et 8 Suites Junior (46 m², B), plus 
spacieuses avec une partie salon, 
machine expresso et salle de 
bains avec baignoire et douche 
séparées. 

 LES PISCINES 
 Grande piscine de 1100 m². Prêt 
de serviettes. 

 LES SERVICES 
 Wi-fi. Avec participation : bou-
tiques, blanchisserie, service en 
chambre de 7h à 22h. Sur place 
nos équipes sont joignables 
7j/7 et 24h/24. 

 AU MENU 
 Le petit déjeuner. La demi-pen-
sion en option. 3 restaurants : le 
principal "La Cuisine" servant une 
cuisine internationale (buffets) ; 
"L’Orangine", restaurant grande 
carte proposant une cuisine raf-
finée (dîner) et "La Plage", offrant 
une cuisine créole. Bar, snack "Le 
Bar". Café LUX*. 

 ACTIVITÉS POUR TOUS 
 Animation en soirée.   Sports et 
loisirs :   salle de fitness, court de 
tennis éclairé, beach-volley, ten-
nis de table, pétanque, plongée 
libre (prêt masque et tuba), canoë 
kayak, aquagym. Avec participa-
tion : plongée bouteilles, pêche 
au gros, VTT, massages et soins 
corporels.   Golf :   accès privilégié 
aux Golfs de Bassin Bleu et de 
l’Étang Salé. 

 POUR VOS ENFANTS 
 Miniclub ouvert aux enfants de 
3 à 12 ans, de 9h à 17h du mardi 
au dimanche durant les périodes 
de vacances scolaires. Bassin 
pour enfants. Baby-sitting sur 
demande (avec participation). 

 BON À SAVOIR 
 Taxe de séjour à régler sur place : 
1,07€ par jour et par adulte/ado-

lescent et 0,54€ par jour et par 
enfant (-12 ans). 

 PERSONNALISEZ VOTRE 
SÉJOUR 
  Transferts privés   :  possibilité de 
transferts privés depuis l’aéroport 
de Saint Denis ; avec supplément, 
à réserver avant de partir.
 Location de voiture :  possibilité 
de louer une voiture ; avec supplé-
ment, à réserver avant de partir. 
Excursion privée à la journée   :  
programme au choix ; avec sup-
plément, à réserver avant de 
partir.
 Excursion 4x4 à la journée   :  vol-
can et Sud sauvage ; avec supplé-
ment, à réserver avant de partir. 

 LUX* SAINT-GILLES, LA RÉUNION ★★★★★  
 SAINT-GILLES-LES-BAINS 

 ÎLE DE LA RÉUNION 

  BASSE SAISON  à partir de 

 1579€ TTC(1) 
  VACANCES SCOLAIRES  à partir de 

 1599€ TTC(2) 
 9 jours/7 nuits  en petit déjeuner  

 VILLES DE DÉPART 
  Paris.  

 VOS AVANTAGES (3)  
   Voyage de noces :  réduction  
 de 25% sur l’hébergement pour  
 le couple, 1 bouteille de vin pétillant. 
Si séjour en demi-pension, un dîner 
romantique (hors boissons) en plus 
pour deux.

 Offres famille :  hébergement 
gratuit pour 1 enfant -12 ans 
partageant la chambre  
 de 2 adultes, réduction 
ado/3e personne.

 Offres spéciales :  long séjour, 
réduction à partir de 4 nuits  ; 
combiné avec un autre hôtel  
 de la chaîne LUX* Resorts, -30%.  

 Notre avis :  ★★★★★  - Code(s) produit(s) : 80039F
(1) Prix par personne en chambre double Supérieure pour un séjour de 9j/7n en petit déjeuner le 01/12/18 au départ de Paris. (2) Prix par personne en  
 chambre double Supérieure pour un séjour de 9j/7n en petit déjeuner le 21/02/19 au départ de Paris. (3) Offres soumises à conditions, nous consulter. 

 

T R O P H É E
C L I E N T S

 

  
 Famille    ■■■   ■ 
Sport&Loisirs    ■■■   ■ 
Animation    ■■   ■■ 
Restauration    ■■■■  

 Face au lagon, cet hôtel est 
le seul 5* de l’île à avoir 
un accès direct à la plus 
belle plage de la Réunion, 
l’Hermitage. Équilibre subtil 
entre tradition créole et 
modernité, pour un séjour 
balnéaire par excellence 
avec de multiples activités. 

 VOUS ALLEZ AIMER… 

 >  Découvrir un petit 
paradis avec accès direct 
à la plus belle plage 
de l’Île de la Réunion, 
bordée de filaos

 > Choisir entre farniente 
et activités dans un 
vrai resort avec 
3 restaurants, piscine, 
centre de plongée 
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SEYCHELLES

L’AVIS DE MARINE, 
EXPERTE SEYCHELLES

 Eaux turquoises, plages 
immaculées et sauvages, un 
véritable paradis à la nature 
préservée... Pour une 
escapade au jardin d’Eden 
comme au premier matin 
du Monde...

Les Seychelles, la 
nature à l’état pur, vous 
séduiront par la beauté 
de ses plages et ses 
lagons, la richesse de 
sa faune, sa flore et 
par la gentillesse des 
Seychellois. C’est une 
expérience inoubliable 
qui vous attend.

94

W18JTLC_094095_SEYCHELLES.indd   94 06/07/2018   11:36

_1UWBQ_W18JTLC_094.pdf - Juillet 6, 2018 - 11:37:34_1UWBQ_W18JTLC_094.pdf - Juillet 6, 2018 - 11:37:34



LES EXPÉRIENCES À VIVRE AVEC JET TOURS*
• EXCURSIONS À RÉSERVER ET À RÉGLER SUR PLACE :

Au départ de Mahé :
Mahé - Sud sauvage
Visite de la capitale Victoria, et son marché coloré. Passage par le Morne seychellois, déjeuner créole, et 
après-midi consacré à la baignade : 94€/personne.

Au départ de Praslin :
- Visite de la Vallée de Mai, classée Site Patrimoine de Mondial de l’Unesco, continuation vers Anse Lazio où 
vous pourrez déjeuner dans un restaurant créole et vous détendre sur cette magnifique plage (excursion 
quotidienne) : 75€/personne.
- Visite de la Digue, transferts par bateau à la Digue, journée entière pour découvrir ce petit paradis à 
bicyclette : 155€/personne.

• TRANSFERTS :
- Transferts collectifs ou privés en voiture de l’aéroport de Mahé et de Praslin.
- Transferts en bateau de Mahé à Praslin, de Praslin à la Digue et de Mahé à Silhouette.

• VOLS INTER-ÎLES :
- Mahé - Praslin, Mahé - Denis en avion sur Air Seychelles.
- Possibilité de transferts en hélicoptère (4 personnes maximum) sur Mahé, Praslin et Silhouette.

• SERVICES PERSONNALISÉS :
- Fast track service : Air Seychelles
- Passage rapide au comptoir des formalités de police à partir de 40€ par personne, uniquement valable 
avec les billets Air Seychelles.

• ACCUEIL PERSONNALISÉ PAR NOTRE RÉCEPTIF :
Accueil avec serviette rafraîchissante et pancarte nominative, remise d’un livret de bienvenue.
Pourquoi ne pas vous marier sous le soleil des Seychelles - notre réceptif est à votre disposition pour 
organiser le plus beau jour de votre vie. Nous consulter.
*Tarifs, détails et possibilités d’excursions en fonction de l’emplacement de votre hôtel, nous consulter.

LE CÔTÉ PRATIQUE
• DÉCALAGE HORAIRE : Seychelles : + 2h en été ; + 3h en hiver.

 •  FORMALITÉS ADMINISTRATIVES (pour les ressortissants français) : passeport en 
cours de validité. 

•  MONNAIE : Seychelles : la roupie seychelloise (SCR), 1€ = 15 SCR.

LE PLAN DE VOLS
MAHÉ
Compagnies aériennes Jours de départ(1) Via Villes Taxes(1)

Air France (Joon) lundi, mercredi, jeudi, samedi - Paris 319 €

Qatar quotidien Doha Paris 385 €

Etihad quotidien Abu Dhabi Paris 406 €

(1) Jours de départ et taxes d’aéroport, de sécurité, de carburant et de solidarité susceptibles 
de modification conformément aux conditions générales et particulières de vente.

• PRÉACHEMINEMENTS PROVINCE : voir p.329.

LA SITUATION DE NOS HÔTELS

Anse à la Mouche

Anse Royale

Anse Lazio

Grande Anse

Anse Volbert

Coco de mer & Black Parrot

Victoria

LES SEYCHELLES

SILHOUETTE

MAHÉ

PRASLIN

DENIS PRIVATE ISLAND

LA DIGUE

FÉLICITÉ

Avani Barbaron's Resort & Spa
Constance Ephelia Resort

Carana Beach Hotel

Hilton Labriz

Le Relax Hotel

Kempinsky Seychelles Resort
Valmer Double Tree by Hilton Seychelles

Allamanda Resort & Spa

Four Seasons Resort

Maia Luxury Resort & Spa 

Glacis
Hilton Northolme Resort & SpaBeauvallon

Le Méridien Fisherman's cove
The H Resort Beau Vallon Beach

Acajou

Villas de Mer - Duc de Praslin
Dhevatara Beach Hotel

Constance Lémuria Six Senses
Zil Pasyon

Domaine 
de l'Orangeraie

Cabanes des anges
Guest House
Le Relax Beach House 

La Digue Island Lodge

Patatran Village 

Raffles Praslin

Domaine de La Réserve
Paradise Sun

ENCHANTED ISLAND RESORT

LES VOYAGES DE NO CES
Les Seychelles, une destination 
parfaite pour réaliser votre Voyage de 
noces. Nos adresses aux Seychelles 
vous réservent des offres tarifaires 
adaptées, des avantages et des 
cadeaux surprises pour rendre votre 
voyage tout simplement inoubliable.

Offres soumises à conditions,
nous consulter

VOYAGES DE NOCESVOYAGES DE NOCES

ON EST BIEN 
SEULS AU MONDE
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SILHOUETTE CRUISES
LES SEYCHELLES À LA ROBINSON 

SEYCHELLES

Découvrez les Seychelles par 
la mer… Embarquez à bord 
du Sea Star ou du Sea Bird 
pour un inoubliable voyage 
de découverte et d’évasion 
« Les Seychelles à la Robinson 
avec Jet tours ». Entre 
barbecues aux saveurs créoles, 
plongeons dans les eaux 
turquoises, visites insolites 
et soirée pirates, vivez les 
Seychelles autrement ! 

 VOUS ALLEZ AIMER…

 > Un équipage à l ’écoute et 
une atmosphère conviviale

 >  Des cabines confortables
 >  Les levers et couchers 
de soleil dans des sites 
exceptionnels 
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VOTRE JET COACH POUR UN SÉJOUR 
PERSONNALISÉ ET DES MOMENTS PRIVILÉGIÉS.

    Des activités exclusives et des instants rien que 
pour vous : plongée libre accompagnée, apéritif au 
coucher du soleil, soirée inédite.

    Un accompagnement sur-mesure : accueil et 
check-in personnalisé par votre Jet coach, conseils, 
organisation de vos activités pendant votre séjour.

    Un Jet coach dynamique, convivial, et toujours à 
votre écoute.

INCLUS

97

BIENVENUE À BORD
Le Sea Star - Trois-mâts de 40 mètres 
équipé de voiles bermudiennes, intérieur 
tapissé de boiseries et climatisé, 9 cabines 
spacieuses dont une suite « honeymoon », 
bar/lounge, salle à manger, TV, DVD, sté-
réo, machine à glaçons, machine à laver, 
séchoir, plusieurs ponts solarium, et coin 
salon lounge sur le pont couvert.
Le Sea Bird - Deux-mâts de 42 mètres équipé 
de voiles bermudiennes, intérieur moderne 
et climatisé, 9 suites-cabines, bar/lounge et 
salle à manger, TV,DVD, stéréo, machine à 
glaçons, machine à laver, séchoir, plusieurs 
ponts solarium, coin salon lounge sur le 
pont couvert.
Les services - Une équipe chaleureuse 
seychelloise francophone, dévouée, atten-
tionnée et discrète est à votre service tout 
au long de la croisière. Les 9 membres 
d’équipage feront de votre séjour un plai-
sir authentique.

AU MENU
Pension complète (carafe d’eau lors des 
repas, jus de fruits le matin, café local et thé 
compris pendant les repas et goûters). Pour 
que vous dégustiez des mets aux saveurs 
inoubliables dans un cadre idéal, les repas 

vous seront servis dans le salon spacieux 
et concoctés par un chef de talent. Des 
plats aux saveurs typiques et inoubliables, 
un mélange d’une cuisine créole tradition-
nelle préparée avec le meilleur des produits 
locaux et d’une cuisine internationale.

PROGRAMME*

Samedi : Mahé - L’île Ronde
Embarquement à 10h30 pour départ à 12h, 
après-midi baignade et plongée, puis bar-
becue aux saveurs créoles en admirant le 
coucher du soleil.
Dimanche : Praslin
Île hébergeant la Baie Ste Anne et la Vallée 
de Mai, forêt ancienne classée au patrimoine 
de l’Unesco, où on trouve le fameux « coco 
fesse », graine du cocotier de mer, ainsi que 
le perroquet noir des Seychelles.
Lundi : La Digue
Petite île dont les plages figurent parmi les 
plus belles et les plus photographiées au 
monde. Un panier pique-nique sera remis 
aux clients pour profiter pleinement de la 
journée.
Mardi : Île Coco et Grande Sœur
Activités nautiques : snorkeling, plongée, 
canoë, paddle board, au large de Grande 
Sœur et Petite Sœur. Puis, visite de l’Île Coco, 

petit bijou de granit et véritable aquarium 
de poissons tropicaux.
Mercredi : Île Aride
L’une des plus belles réserves naturelles, où 
se réfugient une multitude d’oiseaux marins, 
seul endroit de la planète où poussent les 
gardénias de Wright (le célèbre bois citron).
Jeudi : Île Curieuse
Île abritant une vaste forêt de mangroves, 
une ferme de tortues géantes et les ruines 
historiques de l’ancienne colonie de lépreux. 
Déjeuner barbecue sur la plage.
Vendredi : Mahé
Arrêt à l’Île Sèche pour une dernière sortie 
plongée, déjeuner barbecue et mouillage 
dans le Parc Marin de St Anne.
Samedi : Mahé
Navigation vers le Port de Victoria et débar-
quement vers 8h30.

PERSONNALISEZ VOTRE SÉJOUR
Plongée : forfait 8 plongées (hors matériel) 
avec supplément à réserver avant de partir. 

PROLONGEZ VOTRE ÉVASION
Au Méridien Fisherman’s Cove ★★★★
à Mahé.

SEYCHELLES

à partir de

2299€TTC(1)

Dates de départ
de Mahé (garanties)
12/01, 9/02, 9/03, 27/04, 11/05,
8/06, 13/07, 10/08, 7/09, 5/10.

VILLE DE DÉPART
Paris.

VOS AVANTAGES(2)

Réservez-tôt : 15 % de réduction
sur la croisière, à certaines dates
nous consulter.

Voyage de noces : 50 % 
de réduction pour la mariée 
sur le montant de la croisière. 

Code produit : 84214
(1) Prix par personne, en cabine double pour un séjour de 8 jours/7 nuits en pension complète le 11/01/19 au départ de Paris. Le prix ne comprend pas les Droits de conservation obligatoire à régler à bord 
d’un montant de 190€ (enfant -12 ans : 55€). (2) Offres soumises à certaines conditions, nous consulter.
* L’itinéraire peut être modifié pour des raisons de confort et de sécurité à la discrétion du Capitaine en fonction des conditions climatiques. L’itinéraire est modifié à compter des départs du mois de mai.

Famille ■■■■
Sport&Loisirs ■■■■
Animation ■■■■
Restauration ■■■■

À partir de 12 personnes.
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  SITUATION 
 À 5 min à pied de l’Anse Royale. 
À 20 min de l’aéroport de Mahé. 

 LES CHAMBRES 
 15 chambres au confort simple 
équipées de climatisation, ven-
tilateur, téléphone, TV, Wi-fi 
(avec supplément), coffre, salle 
de bains avec sèche-cheveux, 
terrasse. Chambres Deluxe vue 
mer de 36 m². 

 LES PISCINES 
 Piscine avec chaises longues, 
serviettes et parasols. 

 LES SERVICES 
 Parking. Avec participation : bou-
tique. Sur place nos équipes sont 
joignables 7j/7 et 24h/24. 

 AU MENU 
 1 restaurant côté piscine avec 
une belle vue sur la mer offre une 
cuisine créole et internationale. 
Snacks de 11h à 21h30. 1 bar. 

 POUR VOS ENFANTS 
 Avec participation : baby-sitting.  

  SITUATION 
 Sur la côté Nord-Ouest de Mahé, 
à 5 km de la capitale Victoria. 
Aéroport à 15 km. 

 LES CHAMBRES 
 232 chambres et suites équipées 
de climatisation, TV satellite, télé-
phone, coffre, minibar, nécessaire 
à thé et café, salle de bains avec 
douche et sèche-cheveux. Des 
chambres Standard (25 m², A), 
supérieures (36 m², B) et des 
chalets Deluxe avec peignoirs et 
chaussons (40 m², A). 

 LES PISCINES 
 1 piscine avec chaises longues, 
parasols et serviettes. 

 LES SERVICES 
 Wi-fi gratuit dans les parties 
communes. Avec participation : 
service de blanchisserie, boutique, 
casino. Sur place nos équipes sont 
joignables 7j/7 et 24h/24. 

 AU MENU 
 Le petit déjeuner. Restaurant 
"Parrot" ouvert pour le petit déjeu-
ner buffet et les dîners à thème. 
1 pizzeria, 1 restaurant chinois. 
3 bars dont 1 au casino. 

 ACTIVITÉS POUR TOUS 
 Animation en soirée.   Sports et 
loisirs :   tennis, tennis de table, 
fléchettes, volley, billard. Avec 
participation : plongée, sports 
nautiques motorisés, pêche.  

 LE RELAX HÔTEL & RESTAURANT ★★   SUP.  
 MAHÉ - ANSE ROYALE 

 BERJAYA BEAU VALLON BAY RESORT & CASINO ★★★  
 MAHÉ - VICTORIA 

 SEYCHELLES 

 à partir de 

 90€ TTC(1) 
 1 nuit 
en petit déjeuner 

Notre avis :  ★★  SUP.  

 à partir de 

 69€ TTC(2) 
 1 nuit 
en petit déjeuner 

Notre avis :  ★★  SUP.  

 VOS AVANTAGES (3)  
   Offre famille :  hébergement 
gratuit pour 1 enfant de -13 ans  
 partageant la chambre de 2  
 adultes, réduction 3e personne.

 Offres spéciales :  nuits 
offertes, réservez tôt.  

 (1) Exemple de prix par personne par nuitée en chambre double en demi-pension le 15/03/19 au départ de Paris avec la compagnie Air France. Prix dynamique et soumis aux fluctuations des prix terrestres.  
 Prix constaté le 28/06/18. Prix disponible sur le site www.jettours.com. (2) Prix par personne par nuitée incluant l’offre "réservez tôt" en chambre standard en petit déjeuner. Le prix comprend l’hébergement  

 pour une nuit en chambre double sur la base de la pension indiquée. Le prix ne comprend pas les vols et les transferts, les frais de services, les assurances optionnelles, les frais de formalités, les taxes de séjour,  
 les pourboires ainsi que les dépenses à caractère personnel. Offre soumise à condition valable dans la limite des stocks disponibles, nous consulter. (3) Offres soumises à certaines conditions, nous consulter. 

 
NOUVEAU

 

 Famille    ■■   ■■ 
Sport&Loisirs    ■■■■ 
Animation    ■■■■ 
Restauration    ■■■   ■  

 Famille    ■■   ■■ 
Sport&Loisirs    ■   ■■■ 
Animation    ■■■■ 
Restauration    ■■   ■■  

 Perché sur la colline 
offrant une magnifique 
vue sur la baie d’Anse 
Royale, ce petit 
établissement 
seychellois 
vous accueille pour 
un séjour en toute 
liberté. 

 Profitez de ce havre 
de paix accueillant 
dans une atmosphère 
relaxante au milieu de 
belles plages de sable 
blanc, d’eaux turquoise 
et d’un environnement 
verdoyant. 

    VOUS ALLEZ AIMER… 

 >  Ce lieu authentique 
seychellois pour des 
vacances en toute  
 simplicité    

    VOUS ALLEZ AIMER… 

 >  sa situation 
exceptionnelle sur la 
plage de Beau Vallon    

 Code produit : I6925 

 Code produit : 85222A, B 
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  SITUATION 
 Sur la côte Sud, la partie la plus 
préservée de l’île de Mahé. Aéro-
port à 30 min (20 km). 

 LES CHAMBRES 
 31 studios et villas situés au milieu 
de jardins tropicaux luxuriants 
avec vues sur l’océan ou sur le 
jardin. Tous disposent de clim., 
ventilateur de plafond, TV, tél, 
coffre, nécessaire à thé/café, 
machine Nespresso®, salle de 
douche. Au choix des studios 
jardin (50 m²)  avec kitchenette, 
salon/salle à manger et véranda ; 
des suites vue océan (50 m²) ; 
des villas Deluxe (65 m²)  com-
municantes avec un coin cuisine 
ouvert équipé de kitchenette, un 
salon spacieux et une chambre 
avec salle de bains, terrasse ; des 
junior suites vue mer avec bain 
à remous (55 m²) ; une villa avec 
piscine privée (90 m²) et 2 villas 
famille composées de 2 chambres 
et 2 salles de bains (120 m²). 

 LES PISCINES 
 1 piscine à débordement avec 
chaises longues, parasols et 
serviettes. 

 LES SERVICES 
 Wi-fi gratuit, bibliothèque, gale-
rie d’arts. Avec suppl.: service de 
blanchisserie, boutique.  

 AU MENU 
 Le restaurant "Le Palmier" ouvert 
tous les jours pour tous les repas 
propose à la fois les plats créoles 
traditionnels et des plats interna-
tionaux. 1 bar. 

 ACTIVITÉS POUR TOUS 
 Sports et loisirs :   salle de gym. 

 DÉTENTE 
 Avec supplément : le Frangipani 
Spa propose une sélection de 
soins pour vous détendre et vous 
revitaliser le corps et l’esprit. 

 POUR VOS ENFANTS 
 Aire de jeux.  

  SITUATION 
 Sur la côte Ouest de l’île, proche 
de la plage de Grand Anse. À 
25 min de l’aéroport de Mahé. 

 LES CHAMBRES 
 124 chambres et suites équipées 
de climatisation, TV satellite, tél., 
coffre, minibar, nécessaire à thé 
et café, salle de bains avec douche 
et baignoire, balcon ou terrasse. 
Des chambres standard (A), jardin 
(B), vue mer (C), front de mer (D). 

 LES PISCINES 
 1 piscine extérieure de 25 m avec 
vue sur la mer. Chaises longues, 
parasols et serviettes. 

 LES SERVICES 
 Wi-fi gratuit. Avec participation : 
service de blanchisserie. Sur place 
nos équipes sont joignables 7j/7 et 
24h/24. 

 AU MENU 
 Le petit déjeuner. La demi-
pension en option. Restaurant 
principal "Elements" ouvert pour 

le petit déjeuner et dîner avec 
une terrasse en bord de mer et 
des buffets barbecue à thèmes 
en soirée et nuits créoles. Res-
taurant à la carte "Tamarind" de 
cuisine pan-asiatique. Possibilité 
de dîner romantique sur la plage. 
Bar/lounge "Gravity", bar a cham-
pagne Laurent Perrier Lounge et 
1 snack-bar près de la piscine. 
Service en chambre. 

 ACTIVITÉS POUR TOUS 
 Sports et loisirs :   1 court de ten-
nis, salle de fitness, cours collectif 
de yoga, snorkeling. Avec suppl. :  
 plongée, cours de cuisine.   TGA 
club, night club ouvert certains 
soirs (à l’écart des chambres). 

 DÉTENTE 
 Avec participation : AVANI Spa 
au cœur d’un jardin comprenant 
3 salles de soins (2 doubles et 
1 simple). 

 POUR VOS ENFANTS 
 Kid’s Club AVANI ouvert tous les 
jours pour les enfants (4-12 ans). 
Lits bébés sur demande.  

 VALMER RESORT ★★★  
 MAHÉ - BAIE LAZARE 

 AVANI SEYCHELLES BARBARONS RESORT & SPA ★★★★  
 MAHÉ - BARBARONS BEACH 

 SEYCHELLES 

 à partir de 

 191€ TTC(1) 
 1 nuit 
en demi-pension 

Notre avis :  ★★★  SUP.  

 à partir de 

 107€ TTC(2) 
 1 nuit 
en petit déjeuner 

Notre avis :  ★★★★  

 VOS AVANTAGES (3)  
   Offre famille :  hébergement 
gratuit pour 1 enfant - 12 ans  
 en petit déjeuner partageant  
 la chambre de 2 adultes.

 Offre spéciale :  réservez tôt.

 Voyage de noces :  jusqu’à   37% 
de réduction sur l’hébergement 
à certaines conditions.  

 (1) Exemple de prix par personne par nuitée en suite vue océan en demi-pension le 15/03/19 au départ de Paris avec la compagnie Air France. Prix dynamique et soumis aux fluctuations des terrestres.  
 Prix constaté le 28/06/18. Prix disponible sur le site www.jettours.com. (2) Prix par personne par nuitée incluant l’offre "réservez tôt" en chambre standard en petit déjeuner. Le prix comprend l’hébergement  
 pour une nuit en chambre double sur la base de la pension indiquée. Le prix ne comprend pas les vols et les transferts, les frais de services, les assurances optionnelles, les frais de formalités, les taxes de séjour,  
 les pourboires ainsi que les dépenses à caractère personnel. Offre soumise à condition valable dans la limite des stocks disponibles, nous consulter. (3) Offres soumises à certaines conditions, nous consulter. 

  
 Famille    ■■■   ■ 
Sport&Loisirs    ■■■■ 
Animation    ■■■■ 
Restauration    ■■■   ■  

  
 Famille    ■■■■ 
Sport&Loisirs    ■■■   ■ 
Animation    ■■■   ■ 
Restauration    ■■■■  

 Sur les hauteurs 
de Mahé, à quelques 
minutes à pied de la 
superbe plage de sable 
blanc de Baie Lazare, 
cet hôtel de charme 
est idéal pour les 
couples et les familles 
à la recherche 
de tranquillité. 

 Entre plage et 
montagne, entièrement 
rénové, AVANI Seychelles 
Barbarons Resort & Spa 
vous accueille pour 
un séjour en toute 
tranquillité, dans un 
cadre enchanteur en 
bord de la très belle 
plage de Grande Anse. 

    VOUS ALLEZ AIMER… 

 >  Son panorama 
surplombant les eaux 
turquoise

 > L’atmosphère 
typiquement créole

 > Le confort et l ’espace 
de ses studios et villas    

    VOUS ALLEZ AIMER… 

 >  Vous prélasser sur sa 
longue plage de sable 
blanc

 > Ses chambres spacieuses 
à la décoration 
contemporaine

 > Vous relaxer dans son 
magnifique Spa    

 Code produit : I6924 

 Code produit : 85218A 
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 SITUATION 
 Aéroport de Mahé à 20 minutes. 

 LES CHAMBRES 
 Un petit hôtel de 30 chambres 
(chambre Deluxe vue océan de 
70 m², D) toutes tournées vers 
l’océan et disposant d’un lit king 
size, TV câblée, Wi-fi, station 
d’accueil iPod®, climatisation, 
minibar, espace salon, une salle 
de bains et un balcon aménagé. 
Elles sont toutes décorées dans 
un style seychellois, aux couleurs 
chatoyantes. 

 LES PISCINES 
 Une piscine à débordement. 

 LES SERVICES 
 Wi-fi. Avec participation : bou-
tique, service de blanchisserie. 
Sur place nos équipes sont joi-
gnables 7j/7 et 24h/24. 

 AU MENU 
 Le petit déjeuner. La demi-pen-
sion et la pension complète (bois-
sons non incluses) en option. Le 
restaurant "Les Palms" propose 
des buffets à thème tous les 
soirs, spécialités de fruits de mer 
et créoles et station show coo-
king. 1 bar avec vue sur l’océan. 

 ACTIVITÉS POUR TOUS 
 Sports et loisirs :   matériel de 
plongée libre, kayak, salle de 
fitness. Avec participation et à 
proximité : plongée, voile, planche 
à voile. 

 DÉTENTE 
 Avec participation : Eforea Spa 
avec vue sur l’océan, 3 salles de 
traitements. 

 POUR VOS ENFANTS 
 Avec participation : service de 
baby-sitting. 

 DOUBLETREE BY HILTON SEYCHELLES ALLAMANDA RESORT & SPA ★★★★  
 MAHÉ - ANSE FORBANS 

 SEYCHELLES 

   à partir de 

 141€ TTC(1) 
 1 nuit  en petit déjeuner  

 VOS AVANTAGES (2)  
   Offre famille :  hébergement  
 gratuit en petit déjeuner pour 
1 enfant  de moins de 6 ans 
partageant la chambre  
 de 2 adultes.

 Offres spéciales :  réservez tôt, 
long séjour.

 Voyage de noces :  jusqu’à 25%  
 de réduction pour la mariée à 
certaines conditions.  

 Notre avis :  ★★★★  - Code(s) produit(s) : 85598A
(1) Exemple de prix TTC par nuitée par personne incluant l’offre "réservez tôt" en chambre deluxe océan. Le prix comprend l’hébergement pour une nuit en chambre double sur la base  
 de la pension indiquée. Le prix ne comprend pas les vols et les transferts, les frais de services, les assurances optionnelles, les frais de formalités, les taxes de séjour, les pourboires  

 ainsi que les dépenses à caractère personnel. Offre soumise à condition valable dans la limite des stocks disponibles, nous consulter. (2) Offres soumises à conditions, nous consulter. 

  
 Famille    ■■   ■■ 
Sport&Loisirs    ■■   ■■ 
Animation    ■■   ■■ 
Restauration    ■■■   ■  

 Idéalement situé à Anse 
Forbans au Sud de l’île, cet 
hôtel de charme bénéficie 
d’une superbe plage privée 
romantique, au cœur d’une 
nature tropicale luxuriante 
intacte, pour un séjour 
tout en douceur. 

 VOUS ALLEZ AIMER… 

 >  Le charme créole de 
cette ancienne plantation

 > Ses chambres 
confortables toutes 
tournées vers le lagon

 > Son atmosphère 
romantique et son 
élégance 
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 SITUATION 
 Au Nord de l’île. Aéroport de Mahé 
à 25 min. 

 LES CHAMBRES 
 40 chalets à flanc de colline avec 
vue sur l’océan (A) dont 12 dis-
posant d’une petite piscine pri-
vée sur la terrasse (B). Design 
contemporain et une décoration 
subtilement inspirée de touches 
locales  : climatisation, TV satel-
lite, téléphone, Wi-fi, coffre, 
nécessaire à thé et café, salle 
de bains avec douche et sèche-
cheveux, terrasse aménagée de 
chaises longues. 

 LES PISCINES 
 1 piscine en front de mer. 

 AU MENU 
 Le petit déjeuner. La demi-pen-
sion en option. Petit déjeuner et 
dîner table d’hôte au restaurant 
"Lorizon" dont les menus sont 
élaborés à base des produits 
récoltés dans la ferme des pro-
priétaires. Les déjeuners sont 
pris au "Carana beach bar" près 
de la plage. Snacks tout au long 
de la journée. 

 ACTIVITÉS POUR TOUS 
 Musique live tous les soirs. 

 DÉTENTE 
 Avec participation : Spa & 
Wellness center proposant des 
soins à base de produits locaux. 

 PERSONNALISEZ VOTRE 
SÉJOUR 
  Transferts privés :  possibilité de 
transferts privés depuis l’aéroport 
de Mahé, avec supplément. 

 CARANA BEACH ★★★★  
 MAHÉ - CARANA 

 SEYCHELLES 

 à partir de 

 181€ TTC(1) 
   1 nuit  en petit déjeuner  

 VOS AVANTAGES (2)  
   Voyage de noces :  jusqu’à 50%  
 de réduction sur l’hébergement  
 pour la mariée à certaines 
conditions.

 Offres famille :  hébergement 
gratuit en petit déjeuner pour 
un enfant de moins de 12 ans 
partageant la chambre  
 de 2 adultes.

 Offres spéciales :  réservez tôt, 
long séjour.  

 Notre avis :  ★★★★  - Code(s) produit(s) : 84714A
(1) Exemple de prix TTC par nuitée par personne  incluant l’offre "réservez tôt" en chalet vue océan. Le prix comprend l’hébergement pour une nuit en chambre double sur la base  
 de la pension indiquée. Le prix ne comprend pas les vols et les transferts, les frais de services, les assurances optionnelles, les frais de formalités, les taxes de séjour, les pourboires  
 ainsi que les dépenses à caractère personnel. Offre soumise à condition valable dans la limite des stocks disponibles, nous consulter. (2) Offres soumises à conditions, nous consulter. 

  
 Famille    ■■   ■■ 
Sport&Loisirs    ■■   ■■ 
Animation    ■■   ■■ 
Restauration    ■■■   ■  

 Ce boutique hôtel 
propose des chalets de 
charme en toute intimité, 
entourés par la végétation 
luxuriante. Une adresse 
incontournable avec une 
vue exceptionnelle sur le 
bleu de la mer, le sable 
blanc et ses imposants 
rochers de granit. 

 VOUS ALLEZ AIMER… 

 >  Le charme de ce 
boutique hôtel à la 
décoration tendance

 > L’intimité de ses chalets
 > La vue magnifique sur 
l ’océan 
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 SITUATION 
 Au Nord de Mahé, sur la longue 
plage de 3 km de la baie de Beau 
Vallon. La capitale Victoria est 
à 15 min (5 km) et l’aéroport à 
30 min (12 km). 

 LES CHAMBRES 
 Les 68 chambres et suites 
disposent de climatisation, TV 
satellite, Wi-fi gratuit, téléphone, 
coffre, minibar, nécessaire à thé 
et café, salle de bains avec bai-
gnoire et douche, sèche-cheveux, 
balcon ou terrasse. Les suites 
possèdent en plus un lecteur CD 
et une station d’accueil iPod®. 
Chambres supérieures de 
35 m² (A) dans le bâtiment prin-
cipal ; Chambres Deluxe vue mer 
de 45 m² (B) ; Suites Executive vue 
mer de 60 m² (E) ; Suites Executive 
front de mer de 60 m² en rez-de-
chaussée (C) ; Suites junior vue 
mer de 45 m² avec espace salon 
(G) et Suites famille vue jardin 
de 60 m² (H). 

 LES PISCINES 
 Piscine à débordement située 
directement au bord de la plage 
avec terrasse en teck, chaises 
longues, matelas, parasols et 
serviettes. 

 LES SERVICES 
 Wi-fi gratuit dans tout l’hôtel (Wi-fi 
premium avec supplément), ate-
lier d’artistes. Avec participation : 
boutiques, service de blanchisse-
rie, bureau de change. Sur place 
nos équipes sont joignables 
7j/7 et 24h/24. 

 AU MENU 
 Le petit déjeuner. La demi-pen-
sion en option. 2 restaurants 
avec vue sur l’océan Indien : "Le 
Cardinal", avec sa terrasse, pro-
pose un buffet à thème différent 
chaque soir. Le restaurant "Paris-
Seychelles", à l’ambiance intime, 
met en avant les spécialités 
créoles avec une touche inter-
nationale.  Bar "Le Cocoloba" avec 
des cocktails ainsi que des encas 
au bord de l’eau. Un lounge avec 
menu tapas. 

 ACTIVITÉS POUR TOUS 
 Sports et loisirs :   centre de 
remise en forme, tennis, canoë, 
paddle board, pétanque. Avec par-
ticipation : plongée (à proximité), 
randonnée palmée. 

 DÉTENTE 
 Avec participation : Spa Zen 
utilisant la gamme de produits 
Elemis. Hammam, massages. 

 PERSONNALISEZ VOTRE 
SÉJOUR 
  Transferts privés :  possibilité de 
transferts privés depuis l’aéroport 
de Mahé, avec supplément. 

 LE MERIDIEN FISHERMAN’S COVE ★★★★  
 MAHÉ - BAIE DE BEAU VALLON 

 SEYCHELLES 

   à partir de 

 156€ TTC(1) 
 1 nuit  en petit déjeuner  

 VOS AVANTAGES (2)  
   Offres famille :  hébergement 
gratuit pour 2 enfants de moins  
 de 12 ans partageant la chambre  
 de 2 adultes.

 Offres spéciales :  réservez tôt  
 et long séjour.

 Voyage de noces :  jusqu’à 35%  
 de réduction sur l’hébergement  
 à certaines dates.  

 Notre avis :  ★★★★★  - Code(s) produit(s) : 85229A
(1) Exemple de prix TTC par nuitée par personne  incluant l’offre "réservez tôt" en chambre supérieure. Le prix comprend l’hébergement pour une nuit en chambre double sur la base  

 de la pension indiquée. Le prix ne comprend pas les vols et les transferts, les frais de services, les assurances optionnelles, les frais de formalités, les taxes de séjour, les pourboires  
 ainsi que les dépenses à caractère personnel. Offre soumise à condition valable dans la limite des stocks disponibles, nous consulter. (2) Offres soumises à conditions, nous consulter. 

 

T R O P H É E
C L I E N T S

 

  
 Famille    ■■■■ 
Sport&Loisirs    ■■■   ■ 
Animation    ■■■   ■ 
Restauration    ■■■■  

 Situé à l’extrémité de la 
plage de Beauvallon, l’une 
des plus belles plages 
de Mahé, le Meridien 
Fisherman’s Cove vous 
accueille dans une 
atmosphère décontractée 
et raffinée au cœur d’un 
beau jardin exotique. Sa 
piscine à débordement 
avec vue sur l’océan est 
une invitation à la détente. 

 VOUS ALLEZ AIMER… 

 >  Sa situation 
exceptionnelle, le long 
de la belle plage de 
Beauvallon

 > Savourez la cuisine 
raffinée de ses 
2 restaurants

 > L’ambiance décontractée 
pour des vacances 
relaxantes 
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 SITUATION 
 À l’extrémité Sud de Mahé, sur la 
célèbre Baie Lazare. À 40 min de 
l’aéroport international de Mahé 
et à 50 min de Victoria. 

 LES CHAMBRES 
 148 chambres et suites équipées 
d’un coin salon, minibar, néces-
saire à thé et café, coffre, TV, 
accès Internet, téléphone, sta-
tion d’accueil iPod®, salle de bains 
avec sèche-cheveux, terrasse ou 
balcon. Chambres vue montagne 
(46 m², A), vue mer (46-50 m², E) 
et jardin vue mer (46-50 m², C). 

 LES PISCINES 
 1 piscine extérieure de 50 m. 

 LES SERVICES 
 Lounge avec espace bibliothèque 
et salle de jeux avec billard et 
fléchettes. Avec participation : 
boutique. Sur place nos équipes 
sont joignables 7j/7 et 24h/24. 

 AU MENU 
 Le petit déjeuner. La demi-pen-
sion en option. Petit déjeuner et 
dîner buffet au "Café Lazare" et 
sa terrasse. Restaurant gour-
met de cuisine fusion asiatique 
"L’Indochine", ouvert au dîner. Un 
restaurant de plage “Windsong 

Beach Restaurant” avec snacks 
et grillades. Un bar lounge. 

 ACTIVITÉS POUR TOUS 
 Sports et loisirs :   salle de fitness, 
2 terrains de tennis éclairés, 
aquagym, beach-volley, matériel 
de snorkeling. Avec participation : 
kayak, yoga, centre de plongée, 
paddle. 

 DÉTENTE 
 Avec participation : Spa avec 
6 salles de traitement dont une 
pour les couples. 

 POUR VOS ENFANTS 
 Kids Club international pour les 
enfants de 4 à 12 ans, ouvert 
7 jours/7 de 9h à 18h. Programme 
d’activités et espace piscine. 
Baby-sitting avec supplément. 

 KEMPINSKI SEYCHELLES RESORT ★★★★★  
 MAHÉ - BAIE LAZARE 

 SEYCHELLES 

   à partir de 

 137€ TTC(1) 
 1 nuit  en petit déjeuner  

 VOS AVANTAGES (2)  
   Offre famille :   hébergement gratuit 
pour 1 ou 2 enfants de -6 ans 
partageant la chambre de 2 adultes.

 Offre spéciale :  réservez tôt.

 Voyage de noces :  jusqu’à 35 %  
 de réduction sur l’hébergement  
 pour tout séjour de 4 nuits 
minimum à certaines dates.  

 Notre avis :  ★★★★  - Code(s) produit(s) : 86090A
(1) Exemple de prix TTC par nuitée par personne  incluant l’offre "réservez tôt" en chambre vue montagne. Le prix comprend l’hébergement pour une nuit en chambre double sur la base  
 de la pension indiquée. Le prix ne comprend pas les vols et les transferts, les frais de services, les assurances optionnelles, les frais de formalités, les taxes de séjour, les pourboires  
 ainsi que les dépenses à caractère personnel. Offre soumise à condition valable dans la limite des stocks disponibles, nous consulter. (2) Offres soumises à conditions, nous consulter. 

  
 Famille    ■■■■ 
Sport&Loisirs    ■■■   ■ 
Animation    ■■■   ■ 
Restauration    ■■■■  

 Kempinski Seychelles 
Resort est une propriété 
située le long d’une belle 
plage de sable blanc et 
qui s’étend dans un jardin 
tropical. Ses chambres 
spacieuses et modernes 
offrent tout le confort 
nécessaire pour un séjour 
réussi. 

 VOUS ALLEZ AIMER… 

 >  Sa situation dans le Sud 
de l’île, à Baie Lazare

 > Le style contemporain 
et seychellois de ses 
spacieuses chambres

 > Savourer l’expérience 
culinaire de ses 
restaurants 
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 SITUATION 
 À 25 min de l’aéroport de Mahé. 

 LES CHAMBRES 
 À flanc de colline et toutes orien-
tées vers la mer dans un style 
colonial seychellois aux couleurs 
chatoyantes. 56 villas avec 
chambre spacieuse et coin-salon, 
dressing et large terrasse privée 
aménagée avec transats, salle 
de bains avec baignoire (bains à 
remous) et douche, sèche-che-
veux, climatisation, ventilateur, 
téléphone, télévision à écran plan, 
lecteur CD/DVD, accès Internet, 
minibar, coffre. King Hillside Vil-
las vue mer de 90 m² (A) ; King 
Oceanfront Villas de 90 m² avec 
accès direct à la plage (B) ; Grand 
Ocean View Pool Villas de 130 m² 
avec piscine privative, machine 
Nespresso® (E) et Northolme Pool 
Villas de 350 m² composées de 
2 chambres et d’une piscine pri-
vative (F). 

 LES PISCINES 
 Une piscine à débordement, para-
sols et serviettes. 

 LES SERVICES 
 Bibliothèque, Wi-fi gratuit. 
Navette gratuite vers la plage. 
Avec participation : boutique, 
espace Internet. Sur place nos 

équipes sont joignables 7j/7 et 
24h/24. 

 AU MENU 
 Le petit déjeuner. La demi-pen-
sion et pension complète en 
option. Restaurant "Hilltop" avec 
des buffets de cuisine locale et 
internationale, soirées à thème 
tous les soirs. "Les Cocotiers", 
restaurants "à la carte" en exté-
rieur avec vue sur l’océan. Un bar. 
Thé, café et snacks offerts tous 
les après-midis. 

 ACTIVITÉS POUR TOUS 
 Programme d’animation pendant 
la journée et soirées variées.  
 Sports et loisirs :   matériel de 
plongée libre, tennis de table, jeux 
de société, fléchettes, appareils 
de musculation. À proximité : 
kayak, planche à voile, ski nau-
tique, parachute ascensionnel, 
pêche et centre de plongée PADI. 

 DÉTENTE 
 Avec participation : institut de 
beauté et Spa "Eforea Spa" (mas-
sages, soins corporels). 

 POUR VOS ENFANTS 
 Enfants accuei l l is  dans 
l’hôtel à partir de 13 ans. 
  
  

 PERSONNALISEZ VOTRE 
SÉJOUR 
  Transferts privés :  possibilité de 
transferts privés depuis l’aéroport 
de Mahé, avec supplément. 

 HILTON SEYCHELLES NORTHOLME RESORT & SPA ★★★★★  
 MAHÉ - GLACIS 

 SEYCHELLES 

 à partir de 

 209€ TTC(1) 
   1 nuit  en petit déjeuner  

 VOS AVANTAGES (2)  
   Offres spéciales :  réservez tôt, 
long séjour.

 Voyages de noces  : jusqu’à 25% 
de réduction pour les mariés à 
certaines conditions.  

 Notre avis :  ★★★★★  - Code(s) produit(s) : 85285A
(1) Exemple de prix TTC par nuitée par personne  incluant l’offre "réservez tôt" en King Hillside Villa vue mer. Le prix comprend l’hébergement pour une nuit en chambre double sur la base  

 de la pension indiquée. Le prix ne comprend pas les vols et les transferts, les frais de services, les assurances optionnelles, les frais de formalités, les taxes de séjour, les pourboires  
 ainsi que les dépenses à caractère personnel. Offre soumise à condition valable dans la limite des stocks disponibles, nous consulter. (2) Offres soumises à conditions, nous consulter. 

  
 Famille    ■■■■ 
Sport&Loisirs    ■■■■ 
Animation    ■■■■ 
Restauration    ■■■■  

 Au Nord de Beau Vallon et 
blotti dans une végétation 
tropicale luxuriante, 
le Hilton Seychelles 
Northolme Resort & Spa 
surplombe l’océan et offre 
des séjours romantiques 
à souhait. 

 VOUS ALLEZ AIMER… 

 >  L’intimité de ce havre  
 de paix pour un séjour  
 romantique à 2

 > L’authenticité de ses 
villas aux couleurs  
 seychelloises

 > La vue imprenable  
 sur les eaux turquoise  
 de l’océan 
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 SITUATION 
 Idéalement situé sur la belle et 
longue plage de Beau Vallon. Vic-
toria, la capitale, se situe à 15 min. 
Aéroport de Mahé à 30 min. 

 LES CHAMBRES 
 Des villas et suites luxueuses 
construites dans un style authen-
tique seychellois avec intérieur 
en bois précieux et pierre. Un 
ensemble de 100 chambres 
réparti en 46 junior suites (A) et 
38 garden junior suites (B) de 
55 m², 14 Beach Villas (C) de 150 m² 
avec accès direct à la plage, 
douche extérieure, machine à 
café expresso, piscine privée et 
cabane ; et 2 grandes Beach Villas 
(D) de 300 m² sur la plage, avec 
salon séparé, kitchenette exté-
rieure, machine à café expresso, 
douche extérieure, piscine privée 
et cabane. 

 LES PISCINES 
 1 piscine avec chaises longues, 
parasols et serviettes. 

 LES SERVICES 
 Wi-fi gratuit dans tout l’hôtel, 
service concierge. Avec participa-
tion : service de blanchisserie. Sur 
place nos équipes sont joignables 
7j/7 et 24h/24. 

 AU MENU 
 Le petit déjeuner. La demi-pen-
sion et pension complète en 
option. Un choix de 6 restaurants 
pour une expérience culinaire ins-
pirée et variée : restaurant princi-
pal "Vasco’s" avec buffets, cuisine 
du monde au "Trader Vic’s", 
Teppaniaki au "Seyshima" (sur 
réservation), atmosphère roman-
tique et cuisine gastronomique 
créole barbecue au "Eden" (sur 
réservation), snacks et salades 
près de la piscine au "Ripples 
bar" et ambiance décontractée 
au lounge "1502" pour déguster 
une cuisine légère et locale. Pos-
sibilité de dîner romantique sur la 
plage sur réservation, Tête à Tête. 

 ACTIVITÉS POUR TOUS 
 Sports et loisirs :   tennis, volley-
ball, yoga, pétanque, piste de jog-
ging, gymnase équipé d’appareils 
de fitness. À  proximité et avec 
participation : sports nautiques 
motorisés, plongée, équitation, 
golf. 

 DÉTENTE 
 Avec participation : Sesel Spa 
avec 8 salles de soins dont 
2 dédiées aux couples, une 
salle d’hydrothérapie Vichy et 
un espace de relaxation. Salon 

de beauté pour les cheveux et 
les ongles. 

 POUR VOS ENFANTS 
 Le Treetops Kid’s Club propose 
des activités pour les enfants 
de 3 à 12 ans tous les jours sauf 
le jeudi de 9h à 18h. 

 PERSONNALISEZ VOTRE 
SÉJOUR 
  Transferts privés :  possibilité de 
transferts privés depuis l’aéroport 
de Mahé, avec supplément. 

 THE H RESORT BEAU VALLON BEACH SEYCHELLES ★★★★★  
 MAHÉ - BEAU VALLON 

 SEYCHELLES 

   à partir de 

 254€ TTC(1) 
   1 nuit  en petit déjeuner  

 VOS AVANTAGES (2)  
   Offre famille :  hébergement  
 gratuit pour 1 ou 2 enfants  
 de moins de 6 ans en petit  
 déjeuner partageant la chambre  
 de 2 adultes.

 Offres spéciales :  réservez tôt  
 et long séjour.

 Voyage de noces :  jusqu’à 40%  
 de réduction sur l’hébergement 
pour les mariés à certaines 
conditions.  

 Notre avis :  ★★★★★  - Code(s) produit(s) : 85134A
(1) Exemple de prix TTC par nuitée par personne  incluant l’offre "réservez tôt" en junior suite. Le prix comprend l’hébergement pour une nuit en chambre double sur la base  
 de la pension indiquée. Le prix ne comprend pas les vols et les transferts, les frais de services, les assurances optionnelles, les frais de formalités, les taxes de séjour, les pourboires  
 ainsi que les dépenses à caractère personnel. Offre soumise à condition valable dans la limite des stocks disponibles, nous consulter. (2) Offres soumises à conditions, nous consulter. 

  
 Famille    ■■■■ 
Sport&Loisirs    ■■■■ 
Animation    ■■■   ■ 
Restauration    ■■■■  

 Une adresse 
incontournable 
à Mahé, The H Resort Beau 
Vallon Beach Seychelles, 
établissement de charme 
posé sur la magnifique 
plage mythique de 
Beau Vallon. Son luxe, 
son raffinement et son 
élégance vous séduiront 
pour un séjour inoubliable 
dans un cadre enchanteur. 

 VOUS ALLEZ AIMER… 

 >  Sa situation idyllique sur 
la plage de Beau Vallon

 > Ses multiples choix 
culinaires pour raviver 
les palais les plus délicats

 > Le charme de ses 
chambres et ses villas 
privées avec piscine, 
pour un séjour en toute 
intimité 
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HILTON SEYCHELLES LABRIZ RESORT & SPA★★★★★

SILHOUETTE 

SEYCHELLES

Situé sur l’île de Silhouette, le 
Hilton Seychelles Labriz Resort 
& Spa est un havre de paix 
niché entre océan et rochers 
de granit. Idéal pour un séjour 
en toute quiétude. 

 VOUS ALLEZ AIMER…

 > L’authenticité du site entre 
végétation tropicale et mer 
turquoise

 > Ses villas spacieuses et 
modernes de grand confort

 > La diversité de ses restaurants 
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SITUATION
À 1h10 de l’aéroport de Mahé (y compris un 
transfert en bateau jusqu’à l’île).

LES CHAMBRES
111 luxueuses villas privées mêlant design 
et chic tropical, superbement aménagées. 
Toutes disposent de TV écran plat, lecteur 
DVD, salle de bains avec baignoire et douche 
séparées, douche extérieure, terrasse amé-
nagée. Villas jardin de 88 m² (A), Beachfront 
villas de 101 m² face à la mer (B), Sanctuary 
pool villas de 185 m² avec jardin, gazebo et 
piscine privative (C) et Deluxe beachfront 
pool villas de 185 m² face à la mer avec 
jardin, gazebo et piscine privative, grande 
salle de bains avec baignoire double (E).

LES PISCINES
Une piscine avec chaises longues, parasols 
et serviettes.

LES SERVICES
Wi-fi gratuit dans tout le complexe. Biblio-
thèque, billard, échec géant. Avec partici-
pation : service en chambre.

AU MENU
Le petit déjeuner. La demi-pension et la 
pension complète en option. 7 bars et res-
taurants : une pizzeria et un snack ouverts 
toute la journée ; pour le dîner : restau-
rant italien "Portobello" ; japonais "Sakura" ; 
Teppanyaki ; restaurant créole "Grann Kaz" 
dans une ancienne maison créole ; et "Café 
Dauban" avec des buffets ou menus à la 
carte de cuisine créole et internationale.

ACTIVITÉS POUR TOUS
Sports et loisirs : centre de fitness, tennis, 
badminton, tennis de table, pétanque. Avec 
participation : centre de plongée PADI 5*, 
randonnée, pêche, cours de cuisine créole, 
location de vélos, excursions.

DÉTENTE
Eforea Spa avec sauna, bain à remous, pis-
cine, massages et soins du visages et du 
corps (avec participation).

POUR VOS ENFANTS
Jungle fun kids club pour les enfants de 
4 à 12 ans. Avec participation : service de 
baby-sitting. 

BON À SAVOIR
L’île de Silhouette est la troisième de l’archi-
pel par sa surface. 25 km2. C’est donc déjà 
une grande île à l’échelle des Seychelles. 
L’île a bien des attraits. En dehors de ses 
plages encore vierges, elle permet de belles 
randonnées pédestres à travers les rochers 
et la végétation exubérante. Les amoureux 
de nature pourront découvrir de nombreuses 
espèces endémiques tant pour la faune 
que la flore. C’est l’idéal pour s’adonner 
à l’écotourisme, en compagnie d’un guide 
naturaliste. Les randonnées sont de bon 
niveau, car Silhouette culmine à 740 m, au 
mont Dauban. Pour s’offrir un voyage dans 
l’histoire des Seychelles, on visitera le vil-
lage de La Passe, puis la Grande Case de la 
famille Dauban. Il reste de cette époque un 
surprenant mausolée, dont la forme repro-
duit celle de l’église de la Madeleine à Paris. 
C’est le tombeau de la famille Dauban, qui 
fut propriétaire de Silhouette jusqu’en 1960. 
Tout près, les tortues des Seychelles vivent 
plus que centenaires dans un parc, à l’abri 
des prédateurs. L’île pourrait tirer son nom 
de son aspect, mais il n’en est rien. Elle doit 
son appellation à Etienne de Silhouette, 
contrôleur des finances au temps de l’île 
de France.

SEYCHELLES

à partir de

151€TTC(1)

par nuit par personne en petit déjeuner

VOS AVANTAGES(2) 
Offre famille : hébergement gratuit pour 
2 enfants de moins de 13 ans en petit 
déjeuner partageant la chambre de 
2 adultes.
Offres spéciales : réservez tôt, long 
séjour.
Voyage de noces : jusqu’à 25% de 
réduction sur l’hébergement à certaines 
conditions.

Notre avis :  ★★★★★ - Code produit : 85265A
(1) Exemple de prix TTC par nuitée par personne incluant l’offre "réservez tôt" en garden villa. Le prix comprend l’hébergement pour une nuit en chambre double sur la base de la pension indiquée.  
Le prix ne comprend pas les vols et les transferts, les frais de services, les assurances optionnelles, les frais de formalités, les taxes de séjour, les pourboires ainsi que les dépenses à caractère  
personnel. Offre soumise à condition valable dans la limite des stocks disponibles, nous consulter. (2) Offres soumises à conditions, nous consulter.

Famille ■■■■
Sport&Loisirs ■■■■
Animation ■■■■
Restauration ■■■■
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CONSTANCE EPHELIA SEYCHELLES★★★★★

MAHÉ 

SEYCHELLES

Surplombant la plage et le 
parc national marin de Port-
Launay, l’hôtel Constance 
Ephelia Resort s’intègre 
parfaitement au milieu d’une 
végétation luxuriante restée 
à l’état naturel. Chacun aura 
le privilège d’y savourer un 
moment inoubliable tant 
au niveau des sens que des 
plaisirs de la mer. 

 VOUS ALLEZ AIMER…

 > Son spa de 5000 m� qui invite 
à la détente et au bien-être

 > Tout le confort d’un resort 
au cœur de 120 hectares de 
végétation, dominant le Parc 
Marin de Port Launay.
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SITUATION
Situé sur deux des plus belles plages de l’île 
de Mahé, dominant le parc national marin de 
Port Launay, Constance Ephelia jouit d’une 
situation unique, au cœur de 120 hectares 
d’une nature luxuriante et d’une végétation 
rare. À 15 km de Victoria, la capitale des 
Seychelles et à 17 km de l’aéroport.

LES CHAMBRES
271 suites et villas contemporaines et spa-
cieuses équipées de salle de bains avec bai-
gnoire et douche séparée, sèche-cheveux, 
climatisation, ventilateur, téléphone, mac mini 
(connexion iPod, lecture CD & DVD), Wi-fi, coffre, 
minibar, balcon ou terrasse ; mini-réfrigérateur 
avec une sélection de vins en plus dans les 
villas. Les suites : 184 suites Junior de 62 m² 
(A) et 40 suites Senior de 72 m². Les villas avec 
piscine privative : 10 villas famille de 330 m² 
avec 2 chambres (F), 12 villas famille de 350 m² 
avec 3 chambres (C), 8 villas plage vue mer 
de 240 m² avec 1 chambre (E) et 8 villas plage 
de 370 m² avec 2 chambres (D).

LES PISCINES
4 piscines.

LES SERVICES
Salle de départ, infirmerie. Avec participa-
tion : 5 boutiques, service de blanchisserie, 
salon de coiffure, Hélipad.

AU MENU
La demi-pension en Junior et Senior suites, la 
pension complète en option ; le petit déjeu-
ner en villas, la demi-pension et la pension 
complète en option. 5 restaurants : le prin-
cipal "le Corossol" et ses buffets ; "l’Helios" 
aux saveurs méditerranéennes ; "Adam & 
Eve", cuisine asiatique ; le gastronomique 
"le Cyann" et le "Seselwa" pour la cuisine 
des îles. 5 bars dont le "Cyann Bar" avec 
une sélection unique de vins et spiritueux.

ACTIVITÉS POUR TOUS
Sports et loisirs : tennis, squash, cata-
maran, bateau à pédales, kayaks, stand-up 
paddle. Avec participation : plongée (centre 
PADI), pêche au gros, cours de tennis et 
de yoga sur demande, location de vélos 
(gratuit pour les villas), mur d’escalade et 
tyroliennes.

DÉTENTE
Avec participation : le Village du Spa s’étend 
sur 5000 m² et est niché dans un magnifique 

jardin tropical. Le "U Spa by Constance" 
conçu en harmonie avec le milieu naturel 
propose plusieurs espaces de beauté et de 
bien-être. On y trouve un salon de beauté, 
sauna, piscine thermale, bain à remous, pis-
cine d’eau froide, parcours Kneipp, pavillon 
de yoga, salle de gym équipée.

POUR VOS ENFANTS
Constance Kids Club international de 4 à 
11 ans de 9h à 20h. Activités organisées à 
l’intérieur et à l’extérieur, proposition d’ex-
cursions. Avec participation : baby-sitting 
(sur demande). 

PERSONNALISEZ VOTRE SÉJOUR
Transferts privés : possibilité de trans-
ferts privés de l’aéroport de Mahé, avec 
supplément.

SEYCHELLES

Notre avis :  ★★★★★ - Code produit : 85268A, B
(1) Exemple de prix TTC par nuitée par personne incluant l’offre "réservez tôt" en junior suite. Le prix comprend l’hébergement pour une nuit en chambre double sur la base de la pension indiquée. 
Le prix ne comprend pas les vols et les transferts, les frais de services, les assurances optionnelles, les frais de formalités, les taxes de séjour, les pourboires ainsi que les dépenses 
à caractère personnel. Offre soumise à condition valable dans la limite des stocks disponibles, nous consulter. (2) Offres soumises à conditions, nous consulter.

Famille ■■■■
Sport&Loisirs ■■■■
Animation ■■■■
Restauration ■■■■

à partir de

215€TTC(1)

par nuit par personne en demi-pension

VOS AVANTAGES(2)

Offre famille : hébergement gratuit pour 
1 enfant de moins de 13 ans en demi-pension 
partageant la chambre de 2 adultes (selon 
type de chambre). Réduction 3e personne.

Voyage de noces : jusqu’à 60% de 
réduction pour la mariée à certaines 
conditions.

Autres offres spéciales : monoparentale, 
réservez tôt, demi-pension offerte en villa.

 

T R O P H É E
C L I E N T S
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FOUR SEASONS RESORT SEYCHELLES★★★★★ LUXE

MAHÉ - BAIE LAZARE

SEYCHELLES

Véritable havre de paix, 
au milieu d’une végétation 
tropicale, 67 villas avec 
piscines privées surplombent 
le lagon turquoise. Une adresse 
unique pour un séjour tout en 
douceur.

 VOUS ALLEZ AIMER…

 > L’esprit colonial et le style 
créole de ses somptueuses 
villas avec leur piscine privée 
à débordement

 > La flore et la faune marine 
du lagon turquoise protégé 
par les magnifiques récifs 
coralliens
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SITUATION
Au Sud-Ouest de l’île, à Petite Anse. Aéroport 
de Mahé à 20 km (40 min).

LES CHAMBRES
67 villas et suites nichées dans la jungle au 
cœur de la végétation, au sommet d’une col-
line ou en bord de plage. Les vastes espaces 
intérieurs et extérieurs, conçus dans le style 
créole traditionnel vous invitent à la détente. 
14 villas vue jardin de 186 m², 14 villas vue 
océan de 186 m² sur les hauteurs du massif 
granitique de l’île et 27 villas Hilltop vue 
océan de 186 m² situées en haut de la colline. 
7 Serenity Villa offrent une intimité naturelle 
inégalée et des vues spectaculaires sur 
l’océan Indien. 
Les Villas 1 chambre (186 m²) sont toutes 
équipées d’une spacieuse piscine naturelle, 
d’une douche à ciel ouvert, d’une salle de 
bains vitrée, un téléviseur à écran plat 27”, 
lecteur DVD, dock iPod®. La terrasse en bois 
qui entoure chaque villa est dotée de chaises 
longues et d’un coin repas. Un second pavil-
lon plus petit comprend une banquette-lit. 
Les suites à 2 chambres offrent davantage 
d’espace pour les familles et sont répar-
ties dans 3 pavillons. L’espace extérieur, 
de 300 m², comporte une piscine privée de 

78 m², un bain à remous et une immense ter-
rasse. Le logement sur 2 niveaux comprend 
un salon, une salle à manger pour six. Les 
2 chambres attenantes ont chacune leur 
propre pavillon ; chaque salle de bains est 
équipée d’une douche extérieure adjacente.

LES PISCINES
Piscine avec transats, parasols et serviettes.

LES SERVICES
Bibliothèque avec TV, service d’un concierge.

AU MENU
Situé sur les hauteurs avec une vue specta-
culaire sur l’océan, le restaurant "Zez" avec 
sa cuisine pan-asiatique ravira l’ensemble 
des hôtes au dîner. Le nouveau restaurant 
japonais, Koi, propose un cadre intimiste 
avec seulement 32 places. Assis devant 
le comptoir du chef, observez les experts 
culinaires préparer les meilleurs plateaux de 
sushis, de tempura, de « signature rolls ». Le 
restaurant "Kannel", sur la plage, propose une 
sélection de plats contemporains inspirés 
des saveurs et des styles de l’Europe du Sud. 
Bar à sushi et cocktails servis de 19h30 à 
23h ; 1 bar avec snacks et narguilé ouvert 

de 10h à 23h. Service de restauration en 
villa et possibilité de dîner privé sur la plage.

ACTIVITÉS POUR TOUS
Cours gratuit d’initiation au surf de 
30 minutes. Cours de cuisine créole payant.
Sports et loisirs : salle de sports ouverte 
24h/24 avec appareils de musculation et 
cardio-training, sentier de marche/jogging 
de 3 à 6 km, initiation à la plongée avec 
masque et tuba, beach-volley, badminton. 
Avec participation : cours de yoga, escalade, 
activités nautiques (kayak, planche à voile, 
catamaran, surf, stand-up paddle). À proxi-
mité : golf, pêche en haute mer.

DÉTENTE
Le Spa perché sur la colline et dominant la 
baie dispose de 5 salles de soins dédiées 
aux couples avec leur espace douche et 
bain privatif en plein air.

POUR VOUS ENFANTS
Le club enfant (4-12 ans) ouvert de 9h à 
21h propose des activités pédagogiques et 
inoubliables dans un environnement décon-
tracté et ludique. Service de baby-sitting 
(avec supplément).

SEYCHELLES

à partir de

594€TTC(1)

par nuit par personne en petit déjeuner

Notre avis :  ★★★★★ - Code produit : i6926
(1) Exemple de prix TTC par nuitée par en villa garden. Le prix comprend l’hébergement pour une nuit en chambre double sur la base de la pension indiquée. Le prix ne comprend pas  
les vols et les transferts, les frais de services, les assurances optionnelles, les frais de formalités, les taxes de séjour, les pourboires ainsi que les dépenses à caractère personnel.  
Prix dynamique et soumis aux fluctuations des prix terrestres. Prix constaté le 04/06/18. Prix disponible sur le site www.jettours.com.

Famille ■■■■
Sport&Loisirs ■■■■
Animation ■■■■
Restauration ■■■■

C O L L E C T I O N  E X C E P T I O N
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 SITUATION 
 Félicité est une île satellite de La 
Digue au Nord de cette dernière. 
Transfert de 20 min en hélicop-
tère depuis Mahé ou 20 min en 
bateau rapide depuis Praslin, 
10 min depuis La Digue. 

 LES CHAMBRES 
 30 villas spacieuses avec vue 
splendide sur la mer et entourées 
par la végétation tropicale pour 
assurer un maximum d’intimité. 
Chaque villa dispose de sa propre 
piscine privée de 20 m² et d’un 
service de majordome, ainsi que 
climatisation et ventilateur, TV 
satellite, Wi-fi gratuit, coffre, mini-
bar, machine à glace, cave à vin, 
nécessaire thé et café, salle de 
bains spacieuse avec baignoire, 
douche et sèche-cheveux, espace 
repas et terrasse en extérieur. 
Hideaway pool villas de 175 m² 
avec douche extérieure (A) ; Pano-
rama pool villas de 200 m² situées 
sur les hauteurs de l’île face à 
l’océan (B) ; Ocean front pool villas 
de 200 m² proches de l’océan (C - 
photo ci-dessus) ; Pasyon pool 
villas de 200 m² avec jardin privé 
et douche extérieure ou grand 
salon dans la chambre (D). 

 LES PISCINES 
 1 piscine extérieure. 

 LES SERVICES 
 Bibliothèque avec accès Internet 
gratuit. Avec participation : ser-
vice de blanchisserie, boutique. 
Sur place nos équipes sont joi-
gnables 7j/7 et 24h/24. 

 AU MENU 
 Le petit déjeuner. La demi-pen-
sion, pension complète et for-
mule Tout compris en option. Un 
choix de plusieurs restaurants 
et bars avec une grande partie 
des produits provenant du jardin 
organique de l’île et des îles envi-
ronnantes, ainsi qu’un mélange 
de cuisine provenant de l’héri-
tage seychellois. Petit déjeuner 
et dîner au "Island Café" ainsi que 
des boissons et des collations 
servies tout au long de la journée. 
Produits de la mer au "Ocean Kit-
chen" ou dîner privé dans la cave 
à vins du "The Wine Vault". Dîner à 
la table du chef : cuisine ouverte 
avec un chef à votre disposition 
pour un repas sur-mesure (max. 
4 personnes). 1 bar près de l’océan 
et 1 bar traditionnel proposant 
une sélection de rhums vieux et 
de cigares. 

 ACTIVITÉS POUR TOUS 
 Cours de cuisine, cinéma sous les 
étoiles.   Sports et loisirs :   centre 
de fitness avec entraîneur per-

sonnel, yoga, snorkeling, kayak, 
voile, stand up paddle, pétanque, 
randonnée, chasse au trésor. 
Avec participation : excursions 
en bateau, pêche au gros. 

 DÉTENTE 
 Avec participation : design sophis-
tiqué et emplacement magique 
face à la mer pour le Six Senses 
Spa Zil Pasyon : 5 salles de soins, 
hammam, sauna, 1 piscine d’eau 
salée et un pavillon de yoga et 
méditation. 

 POUR VOS ENFANTS 
 Club Trouloulou pour les enfants 
de 4 à 12 ans. Baby-sitting sur 
demande. 

 LE TOUT COMPRIS (EN OPTION) 
 Les repas :   les repas dans tous les 
restaurants • Service en chambre.  
 Les boissons :   sélection de bois-
sons locales et internationales 
alcoolisées et non alcoolisées  
 • Vins, cocktails, bières, sodas 
servi au verre. 

 PERSONNALISEZ VOTRE 
SÉJOUR 
  Transferts privés :  possibilité de 
transferts en hélicoptère, nous 
consulter. 

 SIX SENSES ZIL PASYON ★★★★★   LUXE  
 FÉLICITÉ 

 SEYCHELLES 

 à partir de 

 690€ TTC(1) 
     1 nuit  en petit déjeuner  

 VOS AVANTAGES (2)  
   Voyage de noces :  cadeaux  
 de bienvenue.

 Offre famille :  hébergement  
 gratuit pour 1 ou 2 enfants  
 de - 12 ans partageant  
 la chambre de 2 adultes.

 Offre spéciale :  long séjour.  

 Notre avis :  ★★★★★  - Code(s) produit(s) : 85ACGA
(1) Exemple de prix TTC par nuitée par personne en hideaway pool villa. Le prix comprend l’hébergement pour une nuit en chambre double sur la base de la pension indiquée.  
 Le prix ne comprend pas les vols et les transferts, les frais de services, les assurances optionnelles, les frais de formalités, les taxes de séjour, les pourboires ainsi que les  
 dépenses à caractère personnel. Offre soumise à condition valable dans la limite des stocks disponibles, nous consulter. (2) Offres soumises à conditions, nous consulter. 

  
 Famille    ■■■■ 
Sport&Loisirs    ■■■   ■ 
Animation    ■■■■ 
Restauration    ■■■■  

 Six Senses Zil Pasyon, 
dernier né des Seychelles, 
situé sur l’île de Félicité 
entièrement préservée, 
véritable écrin de bien-
être, posé entre les roches 
granitiques et les belles 
plages de sable blanc. 

 VOUS ALLEZ AIMER… 

 >  L’intimité et l ’élégance 
de ses villas luxueuses

 > Le service attentionné  
 et discret pour un séjour 
en toute douceur

 > L’authenticité de l ’île 
Félicité 

C O L L E C T I O N  E X C E P T I O N
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 SITUATION 
 Situé sur la côte Sud-Est de l’île 
de Mahé. À seulement 25 min de 
l’aéroport de Mahé et à 30 min 
de la capitale de Victoria. 

 LES CHAMBRES 
 30 villas identiques de grand 
luxe (250 m²) avec une vue 
panoramique exceptionnelle sur 
l’océan, un intérieur design et 
chaleureux. Toutes disposent 
d’une vaste chambre à coucher, 
une piscine privée, une salle de 
bains ouverte sur l’extérieur avec 
douche extérieure et baignoire 
pour 2 personnes, sèche-cheveux, 
coffre, climatisation, ventilateur, 
TV écran plat, téléphone, lecteur 
DVD/CD, base MP3 type iPod®, 
connexion Internet, minibar, 
nécessaire à thé et café, ter-
rasse et gazebo pour dîners 
romantiques. Services d’un 
majordome pour chacune des 
villas. 13 Ocean Panoramic Villas 
à flanc de colline qui dominent 
l’océan et 17 Maia Signature Villas, 
les plus prestigieuses avec une 
situation exceptionnelle sur la 
colline ou la plage et les avan-
tages suivants : enregistrement 
anticipé et départ tardif (selon 
disponibilité), dîner barbecue à la 
villa sans supplément, cours de 
yoga privé, une manucure. 

 LES PISCINES 
 Piscine à débordement. 

 LES SERVICES 
 Pavillon de méditation et de yoga. 
Blanchisserie. Hélipad. Sur place 
nos équipes sont joignables 
7j/7 et 24h/24. 

 AU MENU 
 Le restaurant "Tec Tec" propose 
une cuisine gastronomique d’in-
fluences seychelloises, françaises 
et méditerranéennes contem-
poraines, rehaussée de légers 
accents asiatiques, orientaux et 
créoles. 
Cave de très haut niveau avec 
de grands crus de Bourgogne, 
du Bordelais ou du Nouveau-
Monde. Dégustation de vins avec 
le sommelier afin de découvrir 
vos préférences (dégustation à 
l’aveugle mise au point par des 
œnologues du Bordelais) en cave 
ou dans le confort de votre villa. 
En dehors du restaurant, dînez 
où vous voulez (sur la plage, en 
villa...), quand vous le souhaitez, 
et ce que vous désirez (5 chefs 
sont à votre disposition).  Un bar. 

 ACTIVITÉS POUR TOUS 
 Animation musicale jazz 2 fois par 
semaine. Cours de cuisine avec 
Chef Créole (avec supplément).  

 Sports et loisirs :   kayak, canoë, 
plongée (matin et/ou après-midi, 
équipement inclus, selon condi-
tions), salle de musculation, yoga 
ou Qi Gon. Avec participation : 
cours journaliers en groupe de 
qi gong ou de self-shiatsu en 
individuel. À proximité et avec 
participation : sports nautiques 
motorisés, pêche. 

 DÉTENTE 
 Avec participation :   Maia Spa 
by "Omorovicza". Noyées dans 
un sanctuaire de verdure et 
séparées par des formations 
rocheuses naturelles, se cachent 
3 villas de 120 m² servant de salles 
de soins, avec leur propre jardin 
privatif ! Décoration sophistiquée, 
voilages, grandes ouvertures sur 
les jardins, rien n’a été laissé 
au hasard ! Massages, soins 
relaxants, yoga, Shiatsu ou Qi 
Gong, le choix est très large. 
Pavillon pour la méditation. Salle 
de Fitness. 

 LE TOUT COMPRIS 
 Les repas :   à la carte (plats selon 
carte).   Les boissons :   boissons 
alcoolisées et non alcoolisées 
selon carte • Champagne® à 
l’arrivée. 

 MAIA LUXURY RESORT & SPA ★★★★★   LUXE  
 MAHÉ - ANSE LOUIS 

 SEYCHELLES 

   à partir de 

 1079€ TTC(1) 
     1 nuit  en tout compris  

 Notre avis :  ★★★★★  LUXE  - Code(s) produit(s) : nous consulter
(1) Exemple de prix par personne par nuitée en ocean panoramic villa en tout compris. Prix dynamique et soumis aux fluctuations des prix terrestres. Prix constaté le 28/06/18. Prix disponible sur le site  
 www.jettours.com. Le prix comprend l’hébergement pour une nuit en chambre double sur la base de la pension indiquée. Le prix ne comprend pas les vols et les transferts, les frais de services, les assurances  
 optionnelles, les frais de formalités, les taxes de séjour, les pourboires ainsi que les dépenses à caractère personnel. Offre soumise à condition valable dans la limite des stocks disponibles, nous consulter. 

  
 Famille    ■■■   ■ 
Sport&Loisirs    ■■■■ 
Animation    ■   ■■■ 
Restauration    ■■■■  

 Au bord de la magnifique 
plage de sable blanc sur 
la presqu’île d’Anse Louis, 
se situe un établissement 
unique, membre des 
"Leading Hotels of The 
World" et véritable 
sanctuaire, l’hôtel Maia. 
Son atmosphère luxueuse 
et romantique vous 
permettra de retrouver 
sérénité et bien-être. 

 VOUS ALLEZ AIMER… 

 >  Ses villas à la décoration 
épurée, spacieuses avec 
une vue imprenable sur 
l ’océan 

 > Le service exclusif 
dû à la présence d’un 
majordome dédié à 
chaque villa

 > Sa formule Tout compris 
qui permet de passer un 
séjour en toute liberté 

C O L L E C T I O N  E X C E P T I O N
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  SITUATION 
 Aéroport de Praslin à 15 km. 

 LES CHAMBRES 
 41 chambres modernes et spa-
cieuses réparties dans le jardin 
tropical avec TV sat., tél., mini-
bar, nécessaire thé/café, machine 
Nespresso®, coffre, climatisation, 
ventilateur, salle de bains, ter-
rasse avec chaises longues. 
20 chambres supérieures (64 m²), 
4 suites Honeymoon (75 m²), 
2 suites famille (100 m²), 2 appar-
tements famille de 2 chambres 
(135 m²), 2 nouvelles villas à 1 min 
en voiture. En 2019 : 1 villa de 
4 chambres, 20 chambres Deluxe 
près de la plage. 

 LES PISCINES 
 3 piscines thérapeutiques qui 
utilisent un mélange breveté de 
minéraux océaniques naturels 
pour donner une qualité d’eau 
naturelle et supérieure. Chaises 
longues, parasols et serviettes. 

 LES SERVICES 
 Magnifique jardin composé de 
plus de 100 variétés d’orchidées, 
d’hibiscus et d’arbres tropicaux. 
Wi-fi gratuit dans tout l’hôtel. Avec 
suppl. : boutique, blanchisserie.  

 AU MENU 
 Le restaurant principal "Le Dau-
phin" offre une cuisine créole et 
des plats internationaux ainsi que 
des soirées à thèmes. Restaurant 
à la carte "Café des arts" sur la 
plage avec spécialités de fruits 
de mer. 3 bars. 

 ACTIVITÉS POUR TOUS 
 Sports et loisirs :   centre de 
remise en forme. Avec suppl. : 
plongée, pêche, vélos, sports 
nautiques sur la plage. 

 DÉTENTE 
 "Spa des Arts" avec massages à 
base de produits 100% ayurvé-
diques naturels. Dès juin 2019, 
nouveau pavillon Spa avec 2 salles 
de soin et nouvelle salle de gym 
près des nouvelles chambres 
Deluxe.  

  SITUATION 
 Au Sud de la côte Ouest de Praslin 
avec une vue sur les îles Cousin 
et Cousine. Aéroport de Praslin 
à 5 min. 

 LES CHAMBRES 
 12 chambres supérieures dont 
7 situées dans 3 villas et 3 autres 
situées dans une maison de style 
colonial. Chaque chambre est 
équipée d’un mobilier de salon 
confortable, d’une véranda privée 
avec une sortie au rez-de-chaus-
sée et une grande salle de bains 
avec douche et sèche-cheveux. Air 
conditionné, ventilateur, néces-
saire à café et thé, minibar et 
coffre. 

 LES PISCINES 
 1 piscine avec chaises longues, 
parasols et serviettes. 

 LES SERVICES 
 L’hôtel propose un transfert gra-
tuit vers Anse Lazio et Côte d’Or 
pendant toute l’année 3 fois par 
semaine. Sur place nos équipes 
sont joignables 7j/7 et 24h/24. 

 AU MENU 
 Restaurant de la plage servant 
une délicieuse cuisine créole et 
occidentale. 

 ACTIVITÉS POUR TOUS 
 Sports et loisirs :   avec participa-
tion : excursions, pêche, plongée. 

 BON À SAVOIR 
 Présence d’algues sur la plage de 
juin à novembre.  

 LE DUC DE PRASLIN HOTEL & VILLAS ★★★   SUP.  
 ANSE VOLBERT 

 VILLAS DE MER ★★   SUP.  
 GRANDE ANSE 

 SEYCHELLES 

 à partir de 

 268€ TTC(1) 
 1 nuit 
en demi-pension 

Notre avis :  ★★★★  

 à partir de 

 171€ TTC(2) 
 1 nuit 
en demi-pension 

Notre avis :  ★★  SUP.  

 (1) Exemple de prix par personne et par nuitée, en chambre supérieure en demi-pension le 15/03/19 au départ de Paris avec la compagnie Air France.  
 (2) Exemple de prix par personne et par nuitée, en chambre supérieure en demi-pension le 15/03/19 au départ de Paris avec la compagnie Air France.  
 Prix dynamiques et soumis aux fluctuations des prix aériens et terrestres. Prix constatés le 28/06/18. Prix disponibles sur le site www.jettours.com. 

  
 Famille    ■■   ■■ 
Sport&Loisirs    ■■■■ 
Animation    ■■   ■■ 
Restauration    ■■■■  

 Famille    ■   ■■■ 
Sport&Loisirs    ■■■■ 
Animation    ■■■■ 
Restauration    ■■   ■■  

 Idéalement situé à 
proximité des eaux 
cristallines et du sable 
blanc de la célèbre 
Côte d’Or, c’est l’hôtel 
parfait pour passer des 
vacances reposantes et 
profiter de la beauté et 
de l’hospitalité que l’île 
et ses habitants ont à 
offrir. 

 Petit hôtel de charme, 
entièrement rénové, 
offrant seulement 
12 chambres et suites 
posées directement sur 
la plage de Grande Anse, 
pour des vacances en 
toute simplicité. 

    VOUS ALLEZ AIMER… 

 >  La convivialité de 
ce petit refuge aux 
couleurs seychelloises

 > L’incontournable  
 "café des Arts",  
 l ’une des meilleures  
 tables de Praslin    

    VOUS ALLEZ AIMER… 

 >  La sérénité et la simplicité 
de ce petit refuge

 > La proximité de la plage 
de Grande Anse    

 Code produit : I6923 

 Code produit : J5011 
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  SITUATION 
 Sur la côte Nord de Praslin, à 
20 min de l’aéroport ou à 10 min 
du port. 

 LES CHAMBRES 
 52 chambres aux couleurs sey-
chelloises, réparties dans un 
jardin tropical, équipées de TV 
câblée, tél., Wi-fi gratuit, minibar 
(approvisionné sur demande), 
nécessaire à thé et café, coffre, 
salle de bains avec sèche-
cheveux, balcon ou terrasse. 
14 chambres Standard en rez-de-
chaussée avec véranda meublée 
(A) ; 16 chambres Supérieures à 
l’étage avec vue partielle sur la 
mer et le jardin (B) ; 14 chambres 
Deluxe en bord de mer (C). 

 LES PISCINES 
 1 piscine. Chaises longues, para-
sols et serviettes à la piscine et 
à la plage. 

 LES SERVICES 
 Service de conciergerie, Wi-fi dans 
les parties communes. Avec parti-
cipation : service de blanchisserie, 

boutique, service en chambre de 
8h à 21h30. Sur place nos équipes 
sont joignables 7j/7 et 24h/24. 

 AU MENU 
 Le petit déjeuner. La demi-pension 
en option. Le restaurant "Star-
fish" ouvert tous les jours pour le 
déjeuner de 12h30 à 17h propose 
une cuisine bistrot, des salades 
et des sandwichs, des spécialités 
créoles traditionnelles, poisson 
frais grillé et currys. Boissons 
servies de 10h à 18h. Le restau-
rant principal "Les Boucaniers", 
plus intime, est ouvert pour le 
petit déjeuner et le dîner : cuisine 
locale et internationale avec des 
saveurs créoles. 1 bar. 

 ACTIVITÉS POUR TOUS 
 Animation musicale au dîner plu-
sieurs fois par semaine.   Sports 
et loisirs :   salle de gym équipée. 
Avec participation : massages.  

  SITUATION 
 À 6 km de la Vallée de Mai. Aéro-
port de Praslin à 20 min, ou 15 min 
du port. 

 LES CHAMBRES 
 39 chambres vue mer réparties en 
villas dans le style des maisons 
créoles. Toutes disposent de cli-
matisation, ventilateur, minibar, 
nécessaire à thé et café, coffre, 
2 bouteilles d’eau offertes à l’arri-
vée, TV satellite, Wi-fi gratuit, salle 
de bains avec sèche-cheveux, ter-
rasse avec chaises. Chambres 
"Colonial Hillside" avec douche (A) 
et Beachfront Deluxe Villa avec 
douche et baignoire séparées (E). 

 LES PISCINES 
 1 piscine avec bassin pour enfants. 
Prêt de serviettes. 

 LES SERVICES 
 Wi-fi gratuit à la réception et 
au bar de la piscine. Avec par-
ticipation : boutique, service en 
chambre, service de blanchisse-
rie. Sur place nos équipes sont 
joignables 7j/7 et 24h/24. 

 AU MENU 
 Le petit déjeuner. La demi-pen-
sion en option. Un restaurant, un 
grill près de la piscine (pantalon 
obligatoire pour les messieurs au 
dîner), 2 bars. Thé, café et biscuits 
tous les jours autour de la piscine 
de 16h à 17h. 

 ACTIVITÉS POUR TOUS 
 Sports et loisirs :   masque et tuba 
à disposition. Avec participation 
à proximité : pêche, plongée (à 
10 min), randonnée. 

 DÉTENTE 
 Avec participation : massages et 
soins au Spa. 

 POUR VOS ENFANTS 
 Kids Club. Avec participation : 
baby-sitting sur demande.  

 ACAJOU BEACH RESORT ★★★  
 PRASLIN - CÔTE D’OR 

 LE DOMAINE DE LA RÉSERVE ★★★★  
 PRASLIN - ANSE PETITE COUR 

 SEYCHELLES 

 à partir de 

 171€ TTC(1) 
 1 nuit 
en petit déjeuner 

Notre avis :  ★★★★  

 VOS AVANTAGES (2)  
   Offres spéciales  : long séjour, 
réservez tôt.

 Voyages de noces  : jusqu’à 
25% de réduction sur 
l’hébergement pour les mariés 
à certaines dates.  

 à partir de 

 114€ TTC(1) 
 1 nuit 
en petit déjeuner 

Notre avis :  ★★★★  

 VOS AVANTAGES (2)  
   Offre famille :  hébergement 
gratuit en petit déjeuner pour 
1 enfant -12 ans partageant la 
chambre de 2 adultes.

 Offres spéciales :  nuits 
offertes, réservez tôt.

 Voyage de noces :  jusqu’à 20% 
de réduction sur l’hébergement 
à certaines conditions.  

 (1) Exemple de prix TTC par nuitée par personne incluant l’offre "réservez tôt" en chambre standard rez-de-chaussée sur l’Acajou et en chambre Colonial Hillside sur le domaine de la Réserve. Le prix comprend 
l’hébergement pour une nuit en chambre double sur la base de la pension indiquée. Le prix ne comprend pas les vols et les transferts, les frais de services, les assurances optionnelles, les frais de formalités, les 
taxes de séjour, les pourboires ainsi que les dépenses à caractère personnel. Offre soumise à condition valable dans la limite des stocks disponibles, nous consulter. (2) Offres soumises à conditions, nous consulter. 

 

T R O P H É E
C L I E N T S

 

 Famille    ■■■   ■ 
Sport&Loisirs    ■■   ■■ 
Animation    ■■   ■■ 
Restauration    ■■■■  

  
 Famille    ■■■   ■ 
Sport&Loisirs    ■■■■ 
Animation    ■■■■ 
Restauration    ■■■   ■  

 Une adresse de charme 
à Praslin, l’Acajou est 
idéalement situé sur 
la magnifique plage de 
Côte d’Or, pour un séjour 
en toute quiétude dans 
un cadre authentique 
seychellois. 

 Belle plage de sable 
fin, bordée de gros 
rochers avec une vue 
imprenable sur  l’île 
Curieuse située dans 
le Parc Marin National. 
Avec ses Villas "les 
pieds dans l’eau", 
c’est le lieu parfait 
pour se relaxer. 

    VOUS ALLEZ AIMER… 

 >  Cette adresse 
authentique pour 
un séjour en toute 
simplicité

 > Son cadre enchanteur 
au cœur de beaux 
jardins tropicaux,  
 le long de la belle plage 
de Côte d’Or    

    VOUS ALLEZ AIMER… 

 >  Sa situation 
exceptionnelle dans  
 la réserve Marine  
 de Praslin

 > L’esprit colonial de  
 ses villas et le confort  
 de ses chambres    

 Code produit : 85228A 

 Code produit : 85216A 
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 SITUATION 
 Dans la zone Sud-Ouest de l’île, 
directement sur l’Anse Bois de 
Rose. 

 LES CHAMBRES 
 Les chambres sont spacieuses, 
modernes et sont toutes face à 
la mer. Elles sont équipées de cli-
matisation, ventilateur de plafond, 
TV satellite, téléphone, coffre, mini 
réfrigérateur, nécessaire thé et 
café, salle de bains avec baignoire 
et sèche-cheveux, balcon ou ter-
rasse. Chambres Standard (48 m², 
A), chambres supérieures plus 
spacieuses (50 m², C), Suites 
Black Parrot avec en plus sta-
tions iPod®, machine à expresso, 
peignoirs et pantoufles (60 m², B). 

 LES PISCINES 
 3 piscines dont l’une ayant la 
forme d’un Coco de Mer, et l’autre 
perchée sur un éperon de gra-
nit avec vue panoramique sur 
l’océan. Nouvelle piscine à débor-
dement d’eau salée naturelle au 
bout de la jetée directement 
sur l’océan. Chaises longues et 
parasols. 

 LES SERVICES 
 Wi-fi gratuit dans tout l’hôtel. 
Navette gratuite vers la plage 
d’Anse Lazio plusieurs fois par 

semaine. Vélos à disposition. 
Bibliothèque. Sur place nos 
équipes sont joignables 7j/7 et 
24h/24. 

 AU MENU 
 Le petit déjeuner. La demi-pen-
sion en option. Le restaurant 
Hibiscus avec ses terrasses 
privées en bois bâtis offre des 
petits déjeuner anglais complets 
et une cuisine internationale et 
créole, barbecues, buffets à 
thème et menus de table d’hôte. 
1 restaurant à la carte en bord de 
piscine. 1 bar.
Thé, café et biscuits tous les 
après-midis de 16h à 17h sur la 
terrasse de la piscine. 

 ACTIVITÉS POUR TOUS 
 Animations en soirée plusieurs 
fois par semaine.   Sports et 
loisirs :   salle de fitness, kayak, 
canoë, stand up paddle. Avec 
supplément : plongée, pêche au 
gros, excursions.
1 balade à pied guidée offerte 
par séjour. 

 DÉTENTE 
 Avec participation : The Water-
front Spa, situé dans la partie 
Black Parrot, dispose de 3 salles 
de soins et propose de nombreux 
massages. 

 COCO DE MER & BLACK PARROT ★★★★   SUP.  
 PRASLIN - ANSE BOIS DE ROSE 

 SEYCHELLES 

   à partir de 

 144€ TTC(1) 
   1 nuit  en petit déjeuner  

 VOS AVANTAGES (2)  
   Voyage de noces :  jusqu’à 20%  
 de réduction pour le couple  
 à certaines conditions, cadeaux  
 de bienvenue.

 Offres spéciales  : nuits offertes  
 et réservez tôt.  

 Notre avis :  - Code(s) produit(s) : 85225A
(1) Exemple de prix TTC par nuitée par personne  incluant l’offre "réservez tôt" en chambre standard. Le prix comprend l’hébergement pour une nuit en chambre double sur la base  

 de la pension indiquée. Le prix ne comprend pas les vols et les transferts, les frais de services, les assurances optionnelles, les frais de formalités, les taxes de séjour, les pourboires  
 ainsi que les dépenses à caractère personnel. Offre soumise à condition valable dans la limite des stocks disponibles, nous consulter. (2) Offres soumises à conditions, nous consulter. 

 
NOUVEAU

 

  
 Famille    ■■   ■■ 
Sport&Loisirs    ■■   ■■ 
Animation    ■■   ■■ 
Restauration    ■■■   ■  

 Des chambres confortables 
dans un cadre privé avec 
une atmosphère conviviale 
et des vues spectaculaires 
sur les îles environnantes, 
les collines boisées et les 
magnifiques couchers 
de soleil. L’hôtel a été 
complétement rénové 
début 2018. 

 VOUS ALLEZ AIMER… 

 >  Son ambiance conviviale 
et décontractée 

 > Ses chambres 
confortables aux 
couleurs seychelloises, 
entièrement rénovées

 > Sa restauration qui 
régalera tous les palais 
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 SITUATION 
 Sur la plage de Grande Anse. 

 LES CHAMBRES 
 Les 10 suites de 50 m² élégam-
ment conçues, disposent d’un 
espace salon extérieur et d’un 
intérieur chaleureux. Elles sont 
équipées de climatisation, ven-
tilateur de plafond, TV satellite, 
téléphone, Wi-fi, coffre, minibar, 
nécessaire à thé et café, salle de 
bains avec baignoire et douche, 
produits L’Occitane®, peignoirs, 
chaussons et kimonos. 

 LES PISCINES 
 Une piscine ionisée (sans chlore). 
Chaises longues, parasols et ser-
viettes à la piscine et à la plage. 

 LES SERVICES 
 Wi-fi gratuit, poste PC. Sur place 
nos équipes sont joignables 
7j/7 et 24h/24. 

 AU MENU 
 Au restaurant de l’hôtel vous 
pourrez savourer une cuisine 
fusion qui associe les influences 
méditerranéennes, asiatiques et 
créoles. Le restaurant le ’Pond’ 
propose des saveurs fines et 
inconnues, et une carte des 
vins remarquable. 1 bar lounge. 
Possibilité de dîner en chambre. 

 ACTIVITÉS POUR TOUS 
 Sports et loisirs :   canoë, jeux de 
société, prêt de matériel pour le 
snorkeling. 

 DÉTENTE 
 Spa avec une large palette de 
soins influencée par d’anciens 
rituels thaïlandais, enrichis par 
des essences et des arômes des 
Seychelles. 

 BON À SAVOIR 
 Enfants acceptés à partir de 
12 ans. De mi-mai à mi novembre, 
navette journalière  gratuite (sauf 
le dimanche) pour la plage de 
Côte d’or, départ de l’hôtel à 10h 
et retour a 16h. 

 DHEVATARA BEACH HOTEL ★★★★   SUP.  
 PRASLIN - GRANDE ANSE 

 SEYCHELLES 

PRIX : nous consulter

 Notre avis :  ★★★★  - Code(s) produit(s) : nous consulter
Prix disponible sur le site www.jettours.com. 

 
NOUVEAU

 

  
 Famille    ■■■■ 
Sport&Loisirs    ■■■■ 
Animation    ■■■■ 
Restauration    ■■■■  

 Un décor sobre et raffiné, 
une adresse de charme à 
l’ambiance zen, ce boutique 
hôtel vous séduira par 
l’intimité des lieux et 
l’accueil chaleureux. 

 VOUS ALLEZ AIMER… 

 >  Son décor thaï et créole
 > L’intimité et le confort 
de ses chambres

 > Son service attentionné 
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 SITUATION 
 Sur la côte Nord-Est de l’île de 
Praslin, à 10 min de l’aéroport. 

 LES CHAMBRES 
 80 chambres face à la mer 
entourées par une végétation 
tropicale luxuriante et équipées 
de climatisation, ventilateur, TV 
satellite, téléphone, Wi-fi gratuit, 
coffre, mini réfrigérateur (rempli 
sur demande), nécessaire à thé 
et café, salle de bains avec sèche-
cheveux, balcon ou terrasse 
meublés. Chambres doubles 
supérieures de 32 m² avec 
douche (A) et chambres Deluxe 
Famille de 42 m² avec baignoire 
et douche, et espace salon (B). 

 LES PISCINES 
 1 piscine. Chaises longues et ser-
viettes à la piscine et à la plage, 
ainsi qu’un service de snacks et 
boissons. 

 LES SERVICES 
 Wi-fi gratuit, espace Internet. 
Arrêt de bus juste devant l’hôtel. 
Avec participation : boutique, loca-
tion de vélos, service de blanchis-
serie. Sur place nos équipes sont 
joignables 7j/7 et 24h/24. 

 AU MENU 
 La demi-pension. Petit déjeuner 
servi au restaurant de la piscine. 
Le restaurant "St Pierre" donnant 
sur la plage propose une cuisine 
française aux saveurs créoles 
avec un menu à la carte au déjeu-
ner et buffet au dîner. Soirée à 
thème. Snacks. Thé, café et pâtis-
series tous les après-midi. 1 bar. 

 ACTIVITÉS POUR TOUS 
 Sports et loisirs :   tennis de table, 
volley-ball, pétanque, sports nau-
tiques non motorisés (kayak, 
stand up paddle, snorkeling), 
cours collectif de yoga, croisière 
au coucher du soleil tous les mer-
credis et balade dans la nature 
les lundis et vendredis, cours de 
cuisine. Avec participation : plon-
gée, pêche au gros, excursions. 

 DÉTENTE 
 Avec participation : Spa composé 
de 2 salles de soins individuelles 
avec douche extérieure et une 
double avec baignoire. Massages 
balinais, manucure/pédicure. 

 POUR VOS ENFANTS 
 Espace dans la piscine. Pro-
gramme d’activités pour les 
enfants de 6 à 12 ans. Lit bébé sur 
demande. Baby-sitting (payant). 

 PARADISE SUN ★★★★  
 PRASLIN - ANSE VOLBERT 

 SEYCHELLES 

   à partir de 

 306€ TTC(1) 
 1 nuit  en demi-pension  

 VOS AVANTAGES (2)  
   Voyage de noces :  jusqu’à 25 %  
 de réduction sur l’hébergement  
 pour le couple à certaines 
conditions.

 Offre famille :  hébergement 
gratuit pour 2 enfants de -12 ans 
partageant la chambre de 2 adultes.

 Offres spéciales  : nuits offertes, 
réservez tôt.  

 Notre avis :  ★★★★  - Code(s) produit(s) : 85275A
(1) Exemple de prix TTC par nuitée par personne  incluant l’offre "réservez tôt"en chambre double supérieure. Le prix comprend l’hébergement pour une nuit en chambre double sur la base  

 de la pension indiquée. Le prix ne comprend pas les vols et les transferts, les frais de services, les assurances optionnelles, les frais de formalités, les taxes de séjour, les pourboires  
 ainsi que les dépenses à caractère personnel. Offre soumise à condition valable dans la limite des stocks disponibles, nous consulter. (2) Offres soumises à conditions, nous consulter. 

 
NOUVEAU

 

  
 Famille    ■■■   ■ 
Sport&Loisirs    ■■■   ■ 
Animation    ■■■   ■ 
Restauration    ■■■■  

 Situé sur la très belle 
plage de côte d’Or,  le 
Paradise Sun, véritable 
écrin de charme en parfaite 
harmonie avec la nature,  
vous accueille dans une 
ambiance créole pour un 
séjour inoubliable... 

 VOUS ALLEZ AIMER… 

 >  Son restaurant les pieds 
dans le sable

 > Vous prélassez sur sa 
magnifique plage de 
sable blanc

 > Son style anglais et son 
ambiance créole 
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 SITUATION 
 L’hôtel se trouve sur la pointe 
Nord-Est et à 30 minutes de voi-
ture de l’aéroport, face au parc 
National marin de Curieuse. 

 LES CHAMBRES 
 86 villas à flanc de colline, à la 
décoration contemporaine et 
luxueuse comprenant un pavillon 
extérieur privé avec banquette 
et table de salle à manger, une 
piscine privée et une grande 
terrasse avec chaises longues 
pour admirer la vue époustou-
flante. Toutes disposent de TV 
écran Plasma, Wi-fi gratuit, coffre, 
machine Nespresso®, minibar, 
salle de bains avec vue excep-
tionnelle, baignoire, douche inté-
rieure et extérieure, service d’un 
majordome 24h/24 dans toutes 
les catégories (avec supplément). 
4 Pool Villas vue sur les jardins (A), 
30 Oceanview Pool Villas (125 m², 
B) vue sur l’océan et l’île de 
Curieuse, 26 Panoramic Pool Villas 
(125 m², C), situées à l’endroit le 
plus élevé du resort, elles offrent 
une splendide vue sur les jardins 
et l’océan et 5 Royal Oceanview 
Villas Suite à 1 chambre (200 m², D) 
avec salon de 70 m² et vue océan. 

 LES PISCINES 
 2 piscines à débordement. 

 LES SERVICES 
 Service de conciergerie. Avec 
participation : 2 boutiques et 
coiffeur. Sur place nos équipes 
sont joignables 7j/7 et 24h/24. 

 AU MENU 
 Le petit déjeuner. La demi-pen-
sion et pension complète en 
option. "Losean", restaurant prin-
cipal de cuisine créole et indienne 
aux influences de l’océan Indien, 
dont la particularité est d’avoir 
une cuisine ouverte sur le restau-
rant et des soirées à thèmes avec 
animations musicales. "Curieuse", 
restaurant asiatique dans une 
atmosphère chic et décontractée 
dont une partie est réservée à la 
dégustation de sushis/sashimis. 
Pool Restaurant & Bar, pour des 
déjeuners légers et des cocktails. 
Danzil Lounge Bar, pour déguster 
en soirée différents cocktails et 
cigares cubains. Possibilité de 
repas privés. 

 ACTIVITÉS POUR TOUS 
 Billard, échec, cours de cuisine, 
observation des étoiles.   Sports 
et loisirs :   la plage de l’Anse 
Takamaka, abritée des cou-
rants, est idéale pour nager et 
pratiquer le snorkeling (prêt de 
masques et tubas) et le kayak. 
Salle de fitness, vélos, tennis de 

table, randonnée, jogging. Avec 
participation : sports nautiques, 
plongée. 

 DÉTENTE 
 Avec participation : 12 pavillons 
de soins en plein air avec vue 
sur l’océan pour profiter de soins 
inspirés de techniques tradition-
nelles et modernes pour le bien-
être du corps et de l’âme. Sauna, 
bain à remous, douches expé-
rience, salon de repos et salon 
de thé. Cours de yoga quotidien. 

 POUR VOS ENFANTS 
 Club enfant "The Sugar Palm" 
ouvert pour les enfants de tous 
âges (4-18 ans) de 9h à 17h. Service 
de baby-sitting sur demande. 

 PERSONNALISEZ VOTRE 
SÉJOUR 
  Transferts privés :  possibilité de 
transferts privés depuis l’aéroport 
de Praslin, avec supplément. 

 RAFFLES PRASLIN ★★★★★  
 PRASLIN - ANSE LAZIO 

 SEYCHELLES 

 à partir de 

 472€ TTC(1) 
 1 nuit  en petit déjeuner  

 VOS AVANTAGES (2)  
   Voyage de noces :  jusqu’à 30% 
de réduction pour la mariée, à 
certaines conditions.

 Offre famille :  hébergement gratuit 
pour 2 enfants de moins de 12 ans 
en petit déjeuner partageant la 
chambre de 2 adultes.

 Offres spéciales :  long séjour, 
réservez tôt.  

 Notre avis :  ★★★★★  - Code(s) produit(s) : H85894A
(1) Exemple de prix TTC par nuitée par personne  incluant l’offre "réservez tôt" en Pool Villas vue sur les jardins. Le prix comprend l’hébergement pour une nuit en chambre double sur la base  
 de la pension indiquée. Le prix ne comprend pas les vols et les transferts, les frais de services, les assurances optionnelles, les frais de formalités, les taxes de séjour, les pourboires  
 ainsi que les dépenses à caractère personnel. Offre soumise à condition valable dans la limite des stocks disponibles, nous consulter. (2) Offres soumises à conditions, nous consulter. 

  
 Famille    ■■■■ 
Sport&Loisirs    ■■■   ■ 
Animation    ■   ■■■ 
Restauration    ■■■■  

 De nombreuses fois 
récompensé, le Raffles 
Praslin est une oasis 
de calme et de confort,
nichée au sein d’une 
végétation luxuriante. 

 VOUS ALLEZ AIMER… 

 >  Ses villas spacieuses  
 et modernes à flanc  
 de colline avec une vue 
imprenable sur la mer

 > Son service soigné  
 et attentionné

 > Vous faire chouchouter 
dans son Spa en 
contemplant l ’océan 
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CONSTANCE LÉMURIA SEYCHELLES★★★★★ LUXE

PRASLIN - ANSE KERLAN 

SEYCHELLES

Luxe et raffinement pour 
ce "Leading hotels of the 
world" au cœur d’une nature 
luxuriante et préservée, 
entièrement rénové par 
des architectes français, 
avec un accès direct sur le 
seul parcours de golf de l’île. 
Cet hôtel vous envoûtera par 
son charme unique et ses 
3 plages paradisiaques. 

 VOUS ALLEZ AIMER…

 > Ce petit paradis au cadre 
somptueux pour un séjour
de rêve

 > Jouer au golf en surplombant 
l ’océan turquoise

 > Déguster des mets les plus 
variés et raffinés dans les 
divers restaurants 
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SITUATION
Au Nord-Ouest de l’île de Praslin, aéroport 
à 10 km.

LES CHAMBRES
Sur un site exceptionnel, le long de la plage 
d’Anse Kerlan, toutes les chambres, orien-
tées vers l’océan, ont été construites avec 
des matériaux nobles en harmonie avec la 
nature. Au choix, des suites Junior de 52 m² 
(A) et des suites Senior de 115 m² (B). Elles 
disposent de salle de bains avec baignoire et 
douche, sèche-cheveux, climatisation, télé-
phone, base MP3, connexion Wi-fi, TV-vidéo 
et DVD, minibar, coffre, balcon ou terrasse. 
8 villas de luxe de 725 m² modulables en  
1 (B) ou 2 chambres (A) sont également dis-
ponibles, comprenant salon, piscine privée, 
2 kiosques, une baignoire et douche exté-
rieures, console vidéo à disposition pour les 
enfants et les services d’un Maître de villa.

LES PISCINES
1 piscine à 3 niveaux.

LES SERVICES
3 plages. VIP Lounge, bibliothèque. Avec 
participation : boutiques, blanchisserie, salon 
de coiffure, hélipad.

AU MENU
Le petit déjeuner. La demi-pension (dîner) 
en option. Cuisine raffinée et saveurs exo-
tiques dans les 3 restaurants : "The Legend", 
situé dans le bâtiment principal et ouvert 
pour tous les repas, il propose des buffets, 
des menus à la carte et des soirées thé-
matiques ; "The Diva", restaurant gourmet 
avec une vue imprenable sur le 11e trou du 
golf ; "The Nest", restaurant de fruits de mer 
avec vue sur la plage. Restaurant de plage 
"Takamaka". 5 bars.

ACTIVITÉS POUR TOUS
Sports et loisirs : tennis, salle de gymnas-
tique, VTT, matériel de plongée libre, kayak, 
voile, planche à voile, accès gratuit au golf 
(les club cars sont obligatoires et payants). 
Avec participation : plongée, pêche au gros, 
cours de sports nautiques.
Détente : avec participation, au cœur du 
jardin, le U Spa by Constance est un espace 
de détente où vous pourrez trouver l’har-

monie du corps et de l’esprit. Très large 
gamme de soins de la maison Valmont. À 
votre disposition : hammam, sauna, bain 
bouillonnant, piscine froide (accès sous 
conditions).
Golf : le parcours de Golf 18 trous de cham-
pionnat du Lémuria longe les rivages vierges 
de Petite et Grande Anse Kerlan.

POUR VOS ENFANTS
Le Constance Kids Club est un espace pri-
vilégié pour les enfants de 4 à 11 ans, avec 
piscine et aire de jeux (ouvert de 9h à 20h). 
Avec participation : service de baby-sitting 
(sur demande). 

PERSONNALISEZ VOTRE SÉJOUR
Transferts privés : possibilité de transferts 
privés depuis l’aéroport ou du port de Praslin 
avec supplément. Possibilité de transfert 
hélicoptère avec supplément.

SEYCHELLES

à partir de

353€TTC(1)

par nuit par personne en petit déjeuner

VOS AVANTAGES(2) 
Offre famille : hébergement gratuit pour 1 ou 
2 enfants de moins de 13 ans selon le type 
de chambre en petit déjeuner partageant la 
chambre de 2 adultes à certaines dates.

Voyage de noces : jusqu’à 80% de 
réduction pour le marié sur l’hébergement 
à certaines conditions.

Autres offres spéciales : réservez tôt, 
demi-pension offerte en villa.

Notre avis :  ★★★★★Luxe - Code produit : 85227A, B
(1) Exemple de prix TTC par nuitée par personne incluant l’offre "réservez tôt" en junior suite. Le prix comprend l’hébergement pour une nuit en chambre double sur la base 
de la pension indiquée. Le prix ne comprend pas les vols et les transferts, les frais de services, les assurances optionnelles, les frais de formalités, les taxes de séjour, les pourboires ainsi 
que les dépenses à caractère personnel. Offre soumise à condition valable dans la limite des stocks disponibles, nous consulter. (2) Offres soumises à conditions, nous consulter.

T R O P H É E
C L I E N T S

Famille ■■■■
Sport&Loisirs ■■■■
Animation ■■■■
Restauration ■■■■
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  SITUATION 
 À 10 min du port de la Digue. 

 LES CHAMBRES 
 65 chalets et chambres orientés 
mer ou jardin.  Tous disposent 
de climatisation, minibar, néces-
saire à thé et café, coffre, TV 
satellite, téléphone, salle de 
bains avec sèche-cheveux. Mini 
garden suites de 35 m² nichées 
dans un coin tranquille du jardin 
avec véranda privée (A) ; Chalets 
jardin de 45 m² en bois et toit de 
chaume avec mezzanine (B) ; Cha-
lets plage de 45 m² en bois et toit 
de chaume avec mezzanine (C) ; 
Beach House suites vue mer de 
55 m², 9 chambres réparties dans 
une grande villa avec terrasse ou 
balcon (D). 

 LES PISCINES 
 1 piscine. 

 LES SERVICES 
 Wi-fi gratuit dans les parties 
communes. Sur place nos équipes 
sont joignables 7j/7 et 24h/24. 

 AU MENU 
 La demi-pension. Restaurant 
"Veuve" propose des plats tra-
ditionnels seychellois avec des 
produits typiques créoles et soi-
rées à thème. 1 restaurant à la 
carte près de la piscine offre des 
spécialités de poissons grillés. 
1 pizzeria et 2 bars. 

 ACTIVITÉS POUR TOUS 
 Sports et loisirs :   avec participa-
tion, location de vélos, centre de 
plongée PADI, excursions. 

 DÉTENTE 
 Avec participation : Spa avec 
soins de beauté marine, soins du 
corps personnalisés, massages 
holistiques.  

  SITUATION 
 À 15 min de marche du port. Plage 
à 5 min de marche. 

 LES CHAMBRES 
 Une petite structure pleine de 
charme composée de 3 chambres 
standard et 6 appartements 
1 chambre comprenant climati-
sation, ventilateur, TV satellite, 
téléphone, coffre, mini réfrigéra-
teur, bouilloire, salle de douche, 
véranda. Des chambres standard 
(A) et des appartements (B) avec 
1 chambre, salon séparé et cuisine 
équipée (four, micro-ondes, grille 
pain, réfrigérateur). 

 LES PISCINES 
 1 petite piscine extérieure avec 
transats et parasols. Prêt de 
serviette. 

 LES SERVICES 
 Avec participation : service de 
blanchisserie, Wi-fi. Sur place nos 
équipes sont joignables 7j/7 et 
24h/24. 

 AU MENU 
 Le logement seul. Un restaurant 
pour le petit déjeuner.  

 LA DIGUE ISLAND LODGE ★★★   SUP.  
 LA DIGUE - ANSE RÉUNION 

 CABANES DES ANGES GUEST HOUSE ★★★   SUP.  
 LA DIGUE - ANSE RÉUNION 

 SEYCHELLES 

 à partir de 

 144€ TTC(1) 
     1 nuit 
en demi-pension 

Notre avis :  ★★★★  

 VOS AVANTAGES (2)  
   Voyage de noces :  jusqu’à 10% 
de réduction pour le couple 
sur l’hébergement à certaines 
conditions. 

 Offres spéciales :   
 hébergement gratuit pour 
1 enfant de -13 ans partageant 
la chambre de 2 adultes, 
réservez tôt.  

 à partir de 

 89€ TTC(1) 
     1 nuit 
en petit déjeuner 

Notre avis :  ★★★  

 (1) Exemple de prix TTC par nuitée par personne incluant l’offre "réservez tôt" en mini garden suite sur la Digue Island Lodge et en chambre standard sur la Cabane des Anges. Le prix comprend l’hébergement  
 pour une nuit en chambre double sur la base de la pension indiquée. Le prix ne comprend pas les vols et les transferts, les frais de services, les assurances optionnelles, les frais de formalités, les taxes de  
 séjour, les pourboires ainsi que les dépenses à caractère personnel. Offre soumise à condition valable dans la limite des stocks disponibles, nous consulter. (2) Offres soumises à conditions, nous consulter. 

 Famille    ■■■■ 
Sport&Loisirs    ■■■■ 
Animation    ■■■■ 
Restauration    ■■■■  

 Famille    ■   ■■■ 
Sport&Loisirs    ■■■■ 
Animation    ■■■■ 
Restauration    ■■■■  

 Directement en bord de 
mer, et rénové, la Digue 
Lodge est une adresse 
incontournable pour un 
séjour inoubliable aux 
couleurs seychelloises. 

 Situé dans un jardin 
tropical paisible et 
exotique offrant une 
atmosphère fraîche et 
agréable. Petite adresse 
de charme pour des 
vacances en toute 
liberté. 

    VOUS ALLEZ AIMER… 

 >  L’atmosphère 
authentique  
 des Seychelles

 > Sa cuisine créole et  
 ses chalets orientés mer

 > Sa situation privilégiée à 
proximité de la mythique  
 "Anse Source d’Argent"    

    VOUS ALLEZ AIMER… 

 >  Son ambiance créole  
 et son jardin de fleurs 

 > L’accueil chaleureux 
et convivial de cette 
maison d’hôtes

 > Ses appartements avec 
cuisine équipée pour 
un séjour en toute 
tranquillité    

 Code produit : 85217A 

 Code produit : nous consulter 
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  SITUATION 
 Vue spectaculaire sur la baie de 
l’Anse Patate. 

 LES CHAMBRES 
 18 chambres avec climatisation, TV 
câblée, téléphone, minibar, salle 
de bains avec douche et sèche-
cheveux, balcon ou terrasse. 
Chambres standard de 18 m² (A) 
et supérieures vue mer de 24 m² 
(B) avec balcon, nécessaire à thé 
et café. 

 LES PISCINES 
 1 piscine avec chaises longues, 
parasols et prêt de serviette 
(caution). 

 LES SERVICES 
 Wi-fi dans les chambres. Sur place 
nos équipes sont joignables 7j/7 et 
24h/24. 

 AU MENU 
 Le petit déjeuner. La demi-pension 
en option. Le restaurant principal, 
près de la piscine et face à l’océan 
propose chaque jour une cuisine 

créole typique de l’île. Buffet avec 
animations folkloriques 4 fois/
semaine. Restaurant gastrono-
mique. 1 bar. 

 ACTIVITÉS POUR TOUS 
 Sports et loisirs :   prêt de matériel 
pour le snorkeling. Avec partici-
pation : location de vélos, excur-
sions en bateau, plongée, pêche 
sportive.  

  SITUATION 
 Directement sur la plage d’Anse 
Réunion. 

 LES CHAMBRES 
 4 chambres Deluxe de 40 m² côté 
mer et vue mer avec climatisation, 
ventilateur, TV satellite, minibar, 
coffre, salle de bains avec douche. 

 LES SERVICES 
 Coupon Wi-fi 300 MB gratuit le 
jour de votre arrivée payant pour 
recharger (90 SCR pour 300 MB, 
150 SCR pour 500 MB, 250 SCR 
pour 1GB). Sur place nos équipes 
sont joignables 7j/7 et 24h/24. 

 AU MENU 
 1 restaurant de cuisine créole, 
internationale et indienne avec 
terrasse et 1 bar. 

 ACTIVITÉS POUR TOUS 
 Sports et loisirs :   avec partici-
pation : location de vélos et de 
buggys électriques.  

 PATATRAN VILLAGE ★★★  
 LA DIGUE - ANSE PATATE 

 LE RELAX BEACH HOUSE ★★★  
 LA DIGUE - ANSE RÉUNION 

 SEYCHELLES 

 à partir de 

 89€ TTC(1) 
 1 nuit 
en petit déjeuner 

Notre avis :  ★★★  

 VOS AVANTAGES (3)  
   Offres spéciales :  nuits 
offertes et réservez tôt.

 Voyage de noces :  jusqu’à 10% 
de réduction sur l’hébergement 
à certaines conditions.  

 à partir de 

 158€ TTC(2) 
     1 nuit 
en petit déjeuner 

Notre avis :  ★★★  

 (1) Prix par personne par nuitée incluant l’offre "réservez tôt" en chambre standard en petit déjeuner. Le prix comprend l’hébergement pour une nuit en chambre double sur la base de la pension  
 indiquée. Le prix ne comprend pas les vols et les transferts, les frais de services, les assurances optionnelles, les frais de formalités, les taxes de séjour, les pourboires ainsi que les dépenses  
 à caractère personnel. Offre soumise à condition valable dans la limite des stocks disponibles, nous consulter. (2) Exemple de prix par personne par nuitée en chambre deluxe en petit déjeuner.  
 Prix dynamique et soumis aux fluctuations des prix terrestres. Prix constaté le 28/06/18. Prix disponible sur le site www.jettours.com. (3) Offres soumises à certaines conditions, nous consulter. 

 Famille    ■■   ■■ 
Sport&Loisirs    ■■■■ 
Animation    ■■■■ 
Restauration    ■■■   ■  

 Famille    ■   ■■■ 
Sport&Loisirs    ■■■■ 
Animation    ■■■■ 
Restauration    ■■■   ■  

 Le Patatran village est 
un charmant petit hôtel 
traditionnel seychellois, 
au confort simple, avec 
un vue imprenable sur 
la baie de l’Anse Patate. 
Ambiance décontractée 
pour un séjour en toute 
tranquillité. 

 Petit établissement 
seychellois, composé 
seulement de 
4 chambres à la 
décoration créole, pour 
des vacances relaxantes 
dans un cadre 
traditionnel. 

    VOUS ALLEZ AIMER… 

 >  L’âme seychelloise de  
 ce petit hôtel convivial

 > Le site spectaculaire  
 de l’Anse Patate avec  
 ses rochers granitiques  
 et ses eaux turquoise    

    VOUS ALLEZ AIMER… 

 >  L’atmosphère 
seychelloise de ce petit 
refuge authentique

 > L’accueil chaleureux  
 des hôtes    

 Code produit : 85230A 

 Code produit : I9056 
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 SITUATION 
 À Anse Sévère. 

 LES CHAMBRES 
 63 villas décorées avec soin et 
raffinement au cœur d’un jardin 
tropical. Toutes disposent de 
climatisation et ventilateur, TV 
satellite, téléphone, Wi-fi (payant), 
coffre, minibar, nécessaire à thé 
et café, salle de bains avec sèche-
cheveux, terrasse. Villas jardin 
de 60 m² (B), villas de charme de 
70 m² nichées sur la colline (A), 
villas de charme "Élégance" (C) de 
100 m² avec machine Nespresso®, 
bain à remous et les avantages 
suivants : accueil VIP dans la 
villa, le prêt de vélos pour toute 
la durée du séjour, 1 bouteille de 
vin pétillant et une corbeille de 
fruits dans la chambre à l’arrivée, 
un cadeau. 

 LES PISCINES 
 Une piscine à débordement 
avec chaises longues, parasols 
et serviettes. 

 LES SERVICES 
 Salle de douche pour départs tar-
difs. Avec participation : service 
de blanchisserie, boutique. Sur 
place nos équipes sont joignables 
7j/7 et 24h/24. 

 AU MENU 
 Le petit déjeuner. La demi-pen-
sion en option (dîner). Restau-
rants buffet "Santosha" avec vue 
sur l’île de Praslin et un thème 
différent chaque soir. Restaurant 
à la carte "Le Combava" (6 j/7 sur 
réservation) avec cave à vins. 
2 snack-bars et un bar. 

 ACTIVITÉS POUR TOUS 
 Sports et loisirs :   matériel 
masque et tuba pour plongée 
libre. Avec participation : location 
de vélos, sortie en catamaran. 

 DÉTENTE 
 Avec participation : Spa Eden 
Rock niché sur les hauteurs de 
l’Anse et entouré de granites 
massifs. 3 salles de massages, 
1 salle manucure/pédicure, un 
hammam et un bain à remous. 

 LE DOMAINE DE L’ORANGERAIE ★★★★   SUP.  
 LA DIGUE - ANSE SÉVÈRE 

 SEYCHELLES 

   à partir de 

 264€ TTC(1) 
     1 nuit  en petit déjeuner  

 VOS AVANTAGES (2)  
   Offre spéciale :  nuits offertes.  

 Notre avis :  ★★★★  - Code(s) produit(s) : 85266A
(1) Exemple de prix TTC par nuitée par personne  incluant l’offre "réservez tôt" en villa jardin. Le prix comprend l’hébergement pour une nuit en chambre double sur la base  

 de la pension indiquée. Le prix ne comprend pas les vols et les transferts, les frais de services, les assurances optionnelles, les frais de formalités, les taxes de séjour, les pourboires  
 ainsi que les dépenses à caractère personnel. Offre soumise à condition valable dans la limite des stocks disponibles, nous consulter. (2) Offres soumises à conditions, nous consulter. 

  
 Famille    ■■■■ 
Sport&Loisirs    ■■■■ 
Animation    ■■■■ 
Restauration    ■■■■  

 Refuge élégant et 
romantique où règne une 
ambiance zen, pour des 
vacances en toute sérénité, 
idéal pour se ressourcer. 

 VOUS ALLEZ AIMER… 

 >  Son magnifique Spa 
niché sur les hauteurs, 
avec un panorama sur 
l ’océan

 > Le charme de ses villas 
à la décoration épurée, 
avec des matériaux 
naturels 
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  SITUATION 
 Situé à Round Island, dans le parc 
marin de Sainte Anne. 

 LES CHAMBRES 
 L’Enchanted Island Resort est 
composé de 10 villas, toutes avec 
piscine privée, et 1 villa Signature 
de 2 chambres avec accès direct 
à la plage, salle de bains ouverte 
sur l’extérieur. Elles disposent de 
climatisation, terrasse, salon, télé-
vision par satellite, lecteur DVD, 
station d’accueil pour lecteur MP3, 
nécessaire thé/café. 

 LES PISCINES 
 Piscine. 

 LES SERVICES 
 Wi-fi gratuit dans les villas et les 
parties communes. Sur place nos 
équipes sont joignables 7j/7 et 
24h/24. 

 AU MENU 
 Le restaurant "le Bounty" vous 
accueille et vous propose une 
cuisine internationale et gas-

tronomique. 1 bar. Possibilité de 
prendre les repas dans la villa 
(avec supplément). 

 ACTIVITÉS POUR TOUS 
 Sports et loisirs :   salle de sport 
et  pavillon de yoga  vous per-
mettront aussi de vous relaxer. 
Kayak, équipement de plongée 
avec tuba disponible. 

 DÉTENTE 
 Avec participation : le Spa est 
composé de  trois pavillons de 
soins, dont un munis d’un sauna 
privé, d’une douche et d’une 
terrasse. 

 BON À SAVOIR 
 Enfants acceptés à partir de 
8 ans.  

  SITUATION 
 À 30 min de vol de l’île de Mahé. 

 LES CHAMBRES 
 Seulement 25 chalets individuels 
privés, séparés par la végétation 
naturelle, répartis à quelques pas 
de la plage. Les chambres spa-
cieuses à la décoration simple et 
à l’esprit seychellois, la salle de 
bains est ouverte sur l’extérieur. 
Chaque cottage dispose d’un 
espace salon, petit bureau, clim., 
ventilateur, mini réfrigérateur, 
nécessaire thé et café, machine 
Nespresso®, coffre, station iPod®. 
Beach Cottage sur le bord de la 
plage avec terrasse, chaises 
confortables pour se relaxer sur 
la véranda et transats au bord de 
l’eau ; Deluxe Beach Cottage face 
à la mer avec terrasse, transats 
et lit d’appoint extérieur abrité ; 
Beachfront Spa Cottage directe-
ment en bord de plage avec ter-
rasse, transats et lit d’appoint 
extérieur abrité, cour privée et 
jardin dans la partie salle de 
bains avec un pavillon de mas-
sage privé. 

 LES SERVICES 
 Bibliothèque avec jeux de société, 
TV et accès Wi-fi gratuit. Sur place 
nos équipes sont joignables 7j/7 et 
24h/24. 

 AU MENU 
 Un restaurant et 1 bar lounge. 
La cuisine privilégie les produits 
frais et la plupart des ingrédients 
utilisés a été plantée, élevée et 
récoltée sur l’île. Buffet de cuisine 
créole et plats internationaux au 
déjeuner et menus table d’hôte 
au dîner. 

 ACTIVITÉS POUR TOUS 
 Sports et loisirs :   balades nature, 
balade en vélo, snorkeling (équipe-
ment fourni), kayak, paddle, 1 court 
de tennis billard. Avec part. :  
 centre de plongée PADI, pêche 
sportive ou à la palangrotte. 

 DÉTENTE 
 Massages et soins dans un chalet 
en plein air ou en extérieur sous 
les arbres pour un moment de 
détente.  

 ENCHANTED ISLAND RESORT ★★★★  
 ENCHANTED ISLAND 

 DENIS PRIVATE ISLAND ★★★★  
 DENIS ISLAND 

 SEYCHELLES 

 à partir de 

 414€ TTC(1) 
     1 nuit 
en petit déjeuner 

Notre avis :  ★★★★  

 à partir de 

 463€ TTC(2) 
     1 nuit 
en pension complète 

Notre avis :  ★★★★  

 (1) Exemple de prix par personne et par nuitée, en villa avec piscine privée en petit déjeuner le 15/03/19 au départ de Paris avec la compagnie Air France. (2) Exemple de prix par personne  
 et par nuitée, en beach cottage en pension complète. Prix dynamiques et soumis aux fluctuations des prix aériens et terrestres. Prix constatés le 28/06/18. Prix disponibles sur le site www.jettours.com.  
 Le prix comprend l’hébergement pour une nuit en chambre double sur la base de la pension indiquée. Le prix ne comprend pas les vols et les transferts, les frais de services, les assurances optionnelles,  
 les frais de formalités, les taxes de séjour, les pourboires ainsi que les dépenses à caractère personnel. Offre soumise à condition valable dans la limite des stocks disponibles, nous consulter. 

  
 Famille    ■■■■ 
Sport&Loisirs    ■■■■ 
Animation    ■■■■ 
Restauration    ■■■■  

  
 Famille    ■■■   ■ 
Sport&Loisirs    ■■■   ■ 
Animation    ■■■■ 
Restauration    ■■■   ■  

 Au cœur du parc 
marin de Sainte-Anne, 
Enchanted Island 
vous séduira dans ce 
havre de paix par sa 
végétation exubérante. 
Composée de 10 villas 
seulement, cette 
adresse de charme vous 
offrira quiétude, et luxe 
décontracté. 

 Petite île corallienne, 
aux fonds marins 
extraordinaires, Denis 
Island est le refuge 
parfait pour 
se ressourcer, pour un 
séjour hors du temps, 
un petit paradis... 

    VOUS ALLEZ AIMER… 

 >  L’intimité de ses villas  
 de style colonial

 > La gentillesse et 
l ’accueil  
 du personnel très 
attentionné    

    VOUS ALLEZ AIMER… 

 >  Le charme seychellois  
 de ce petit refuge  
 au milieu de l’océan

 > La richesse des fonds 
marins, un véritable 
aquarium

 > La simplicité de cette île 
authentique corallienne    

 Code produit : I0190 

 Code produit : nous consulter 
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ZANZIBAR

L’AVIS DE MARINE, 
EXPERTE ZANZIBAR

 Une île au charme 
authentique riche en 
paysages variés, pour allier 
découverte et farniente.

Zanzibar, situé à 40 km 
le long de la côte 
tanzanienne, ce petit 
bout de paradis fut 
à plusieurs reprises 
conquis par les Perses, 
Omanais, Portugais… 
Zanzibar est un cocktail 
de charme oriental et 
africain qui vous invite 
au farniente dans un 
cadre exotique, un 
réel dépaysement 
dans un décor encore 
authentique !

126
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LES EXPÉRIENCES À VIVRE AVEC JET TOURS*
• STONE TOWN : découverte de la vieille ville de Stone Town accompagnée par un guide parlant français au 
départ de votre hôtel, pour découvrir toute l’histoire et la culture de cette ville haute en couleur : 72 € par 
personne (transferts de votre hôtel inclus - quotidien en 1/2 journée).

• SAFARI SELOUS - 2 JOURS - 1 NUIT : transfert de l’hôtel à l’aéroport de Zanzibar, envol vers Selous. 
Transfert vers le camps et déjeuner. Premier safari dans l’après-midi, dîner et nuit. Safari très tôt le 
lendemain matin, déjeuner au camps et temps libre. Départ pour Zanzibar dans l’après midi. Retour à 
l’hôtel. Prix : 820€ par personne 
*Tarifs, détails et possibilités d’excursions en fonction de l’emplacement de votre hôtel, nous consulter.

LE CÔTÉ PRATIQUE
• DÉCALAGE HORAIRE : + 2h en hiver ; + 1h en été.

 •  FORMALITÉS ADMINISTRATIVES (pour les ressortissants français) : passeport 
valable plus de 6 mois après votre retour et visa (50 USD) à régler sur place. 

•  MONNAIE : lshilling tanzanien (TZS), 1€ = 2496 TZS environ.

LE PLAN DE VOLS
ZANZIBAR
Compagnies aériennes Jours de départ(1) Via Villes Taxes(1)

Condor lundi, vendredi Francfort Paris 213 €

Qatar quotidien Doha Paris 384 €

Oman Air mardi, jeudi, vendredi Mascate Paris 319 €

(1) Jours de départ et taxes d’aéroport, de sécurité, de carburant et de solidarité susceptibles 
de modification conformément aux conditions générales et particulières de vente.

• PRÉACHEMINEMENTS PROVINCE : voir p.329.

LA SITUATION DE NOS HÔTELS

Jozani forest

Kichwele National Forest

Kendwa
Gold of Zanzibar

Zuri Zanzibar Hotel & Resort

Nungwi
Diamonds La Gemma dell'Est

Bweju
Indigo Beach
Breezes Beach Club & Spa

Double Tree Hilton Stone Town

Kizimkazi
The Residence Zanzibar

Kiwengwa
Dream of Zanzibar
Neptune Pwani Beach Resort & Spa
Diamonds Mapenzi Beach

Océan Indien

Stone Town

ZANZIBAR

Zanzibar White Sands Luxury Villas & Spa

LES VOYAGES DE NO CES
Zanzibar, une destination parfaite pour 
réaliser votre Voyage de noces. Nos 
adresses à Zanzibar vous réservent 
des offres tarifaires adaptées, des 
avantages et des cadeaux surprises 
pour rendre votre voyage tout 
simplement inoubliable.

Offres soumises à conditions,
nous consulter

VOYAGES DE NOCESVOYAGES DE NOCES

ON EST BIEN 
SEULS AU MONDE
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 SITUATION 
 Sur la plage de Bweju. Aéroport 
de Zanzibar à 55 km (1h). 

 LES CHAMBRES 
 9 bungalows confortables dont 
8 en front de mer, à la décora-
tion épurée, construits avec des 
matériaux naturels, salle de bains 
extérieure (sauf chambre d’hôte).  
De confort simple, ils disposent 
de ventilateur, coffre, nécessaire 
thé et café (avec supplément) et 
d’un grand salon de style swa-
hili pour se relaxer. Bungalows 
front de mer 1 chambre de 60 m² ;  
 Bungalows famille front de mer 
de 75 m² avec 2 chambres : un 
grand lit pour les parents et une 
chambre avec 2 lits simples pour 
les enfants ; Bungalows famille 
jardin de 75 m² à côté de la pis-
cine et avec jardin privatif avec 
2 chambres : un grand lit pour 
les parents et une chambre avec 
2 lits simples pour les enfants ; 
chambre d’hôte de 20 m² près 
de la piscine. 

 LES PISCINES 
 1 piscine avec chaises longues. 

 LES SERVICES 
 Avec participation : accès Wi-fi 
à la réception, service de blan-
chisserie, boutique. Sur place nos 

équipes sont joignables 7j/7 et 
24h/24. 

 AU MENU 
 Un restaurant et bar sous une 
superbe tente bédouine : grillades 
et spécialités locales au menu. 

 ACTIVITÉS POUR TOUS 
 Sports et loisirs :   avec partici-
pation, location de vélos. À proxi-
mité : kite surf, plongée. 

 POUR VOS ENFANTS 
 Espace enfants. Service de baby-
sitting sur demande. 

 INDIGO BEACH ★★★  
 BWEJU 

 ZANZIBAR 

   à partir de 

 39€ TTC(1) 
     1 nuit  en petit déjeuner  

 Notre avis :  ★★★  SUP.  - Code(s) produit(s) : nous consulter
(1) Exemple de prix par personne par nuitée en chambre d’hôte en petit déjeuner le 17/03/19. Prix dynamique et soumis aux fluctuations des prix terrestres. Prix constaté le 28/06/18. Prix disponible sur le site  

 www.jettours.com. Le prix comprend l’hébergement pour une nuit en chambre double sur la base de la pension indiquée. Le prix ne comprend pas les vols et les transferts, les frais de services, les assurances  
 optionnelles, les frais de formalités, les taxes de séjour, les pourboires ainsi que les dépenses à caractère personnel. Offre soumise à condition valable dans la limite des stocks disponibles, nous consulter. 

 Famille    ■■■   ■ 
Sport&Loisirs    ■■■   ■ 
Animation    ■■■■ 
Restauration    ■■■   ■  

 Petit refuge de charme, 
authentique, posé le 
long d’une magnifique 
plage de sable blanc pour 
des vacances en toute 
simplicité, les pieds 
dans le sable. 

 VOUS ALLEZ AIMER… 

 >  L’authenticité de ce petit 
resort de charme

 > Son ambiance 
décontractée et 
intimiste, et son concept 
"pieds nus"

 > Sa belle plage de sable 
blanc 

W18JTLC_128.indd   128 04/07/2018   11:28

_1UPMU_W18JTLC_128.pdf - Juillet 4, 2018 - 11:28:44_1UPMU_W18JTLC_128.pdf - Juillet 4, 2018 - 11:28:44



129

 SITUATION 
 Sur la plage de Paje-Bwejuu, sur 
la côte Sud-Est. Aéroport de Zan-
zibar à 60 min. 

 LES CHAMBRES 
 74 chambres réparties dans de 
beaux pavillons à un étage dans 
le jardin tropical et 2 family-units. 
Toutes possèdent le même décor 
et disposent de climatisation, 
coffre, réfrigérateur, téléphone 
(en interne uniquement), Wi-fi, 
nécessaire à thé et café, salle 
de bains avec sèche-cheveux, 
terrasse ou balcon. Chambres 
standard vue jardin, Deluxe au 
rez-de-chaussée des bungalows 
avec terrasse et suites à l’étage 
des bungalows avec grand balcon 
et chaises longues. 

 LES PISCINES 
 1 piscine avec chaises longues, 
serviettes et parasols. 

 LES SERVICES 
 Salle de télévision, bibliothèque. 
Accès Wi-fi gratuit dans tout 
l’hôtel. Avec participation : bou-
tique. Sur place nos équipes sont 
joignables 7j/7 et 24h/24. 

 AU MENU 
 4 restaurants : "Salama Dining 
room" ouvert pour le petit déjeu-

ner buffet et le dîner buffet ou 
table d’hôte ainsi que 4 soirées 
à thème par semaine. Restau-
rant "Breakers Grill" face à la 
plage sous les palmiers ouvert 
pour le déjeuner avec à la carte 
grillades et barbecue. "The Tides", 
restaurant pour un dîner privé 
romantique à deux. Restaurant 
sur pilotis "The Sultan’s Table" 
proposant une cuisine fusion 
aux épices indiennes, swahili 
et asiatiques. Pantalon pour 
les messieurs au dîner. 3 bars 
et un lounge avec thé, café et 
pâtisseries tous les après-midi 
(avec supplément). 

 ACTIVITÉS POUR TOUS 
 Animation musicale en soirée 
avec danses locales et musi-
ciens.   Sports et loisirs :   court de 
tennis éclairé, centre de fitness, 
beach football, volley-ball. Avec 
participation : centre de sports 
nautiques "The Water Club" 
avec sortie snorkeling, bateau 
à pédales, kayak, voile, kite surf, 
planche à voile. Location de vélo. 
Centre de plongée PADI 5*, le seul 
agréé par le National Geographic 
en Afrique de l’Est. 

 DÉTENTE 
 Avec participation : Frangipani 
Spa, dans ce cadre magnifique, 

reflétant un style swahili raffiné 
avec chandelles et parfums épi-
cés, vous pourrez profiter d’une 
variété de soins et de massages 
visant à soulager les effets néga-
tifs de la vie moderne tels que le 
stress et la fatigue. 

 BREEZES BEACH CLUB & SPA ★★★★★  
 BWEJUU 

 ZANZIBAR 

PRIX : nous consulter

 Notre avis :  ★★★★★  - Code(s) produit(s) : nous consulter
Prix disponible sur le site www.jettours.com. 

 
NOUVEAU

 

  
 Famille    ■■■   ■ 
Sport&Loisirs    ■■   ■■ 
Animation    ■■   ■■ 
Restauration    ■■■   ■  

 Ce magnifique complexe 
est situé le long d’une 
plage vierge, sauvage et 
intacte sur la côte Sud-Est, 
la partie la plus calme et 
préservée de l’île. L’hôtel 
porte une grande attention 
aux détails avec un service 
personnalisé et un accueil 
chaleureux. 

 VOUS ALLEZ AIMER… 

 >  Cette adresse de charme 
pour vivre un séjour en 
toute quiétude les pieds 
dans l’eau

 > Sa magnifique plage aux 
eaux turquoise

 > Son service personnalisé 
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 SITUATION 
 Aéroport de Zanzibar à 45 km. 

 LES CHAMBRES 
 154 chambres réparties dans 
des bungalows à deux étages 
et 4 suites, toutes côté mer 
(vue mer partielle) avec douche, 
sèche-cheveux, coffre, minibar, 
nécessaire thé/café, TV satellite, 
climatisation, téléphone et balcon 
ou terrasse. Chambres doubles 
Deluxe (55 m²) réparties en côté 
jardin (B) et celles côté mer (C). 
Nombre limité de chambres 
doubles à tarif promotionnel (S). 
Les Master Suites vue mer dis-
posent en plus d’un coin salon 
séparé et d’un bain à remous 
(100 m², D). 

 LES PISCINES 
 2 piscines, prêt de serviettes 
de plage. 

 LES SERVICES 
 Wi-fi gratuit disponible dans les 
parties communes et dans les 
chambres. Avec participation : 
blanchisserie, boutique, baby-sit-
ting. Sur place nos équipes sont 
joignables 7j/7 et 24h/24. 

 AU MENU 
 La formule Tout compris. 1 res-
taurant principal avec buffets 

et show cooking, ainsi que des 
soirées à thème. 4 restaurants à 
la carte sur réservation de spé-
cialités italiennes, indiennes, thaï 
et gourmet (avec supplément). 
1 snack-bar & 3 bars. 

 ACTIVITÉS POUR TOUS 
 Animation internationale en 
journée et soirée.   Sports et loi-
sirs :   tennis de table, aquagym, 
beach-volley, kayak, fléchettes, 
gym. Avec participation : sports 
nautiques (canoë, catamaran, 
planche à voile), centre de 
plongée. 

 DÉTENTE 
 Avec participation : centre de 
bien-être avec soins corporels 
et massages, sauna. 

 LE TOUT COMPRIS 
 Les repas :   les repas au res-
taurant principal sous forme de 
buffets • Sur réservation, dîner 
aux restaurants à la carte ita-
lien ou indien • Snacks, thé/café 
de 10h à 12h et de 14h30 à 18h.  
 Les boissons :   boissons locales 
alcoolisées et non alcooli-
sées au verre, de 10h à minuit. 
  
  
  
  

 PERSONNALISEZ VOTRE 
SÉJOUR 
  Excursion au départ de Stone 
Town :  tour de Ville de Zanzibar 
(1/2 journée, déjeuner inclus) en 
supplément, inscription et règle-
ment sur place auprès de notre 
représentant. 

 NEPTUNE PWANI BEACH RESORT & SPA ★★★★★  
 KIWENGWA 

 ZANZIBAR 

   à partir de 

 91€ TTC(1) 
     1 nuit  en tout compris  

 VOS AVANTAGES (2)  
   Voyage de noces :  corbeille  
 de fruits et fleurs à l’arrivée  
 dans la chambre.

 Offres famille :  hébergement 
gratuit pour 1 enfant de moins  
 de 13 ans en formule Tout compris 
partageant la chambre de 2 adultes, 
réduction ado/3e personne.

 Offres spéciales :  réservez tôt, 
long séjour, monoparentale.  

 Notre avis :  ★★★★  - Code(s) produit(s) : 85905A
(1) Exemple de prix TTC par nuitée par personne incluant l’offre "réservez tôt" en chambres double deluxe côté jardin à tarif promotionnel. Le prix comprend l’hébergement pour une nuit en  

 chambre double sur la base de la pension indiquée. Le prix ne comprend pas les vols et les transferts, les frais de services, les assurances optionnelles, les frais de formalités, les taxes de séjour,  
 les pourboires ainsi que les dépenses à caractère personnel. Offre soumise à condition valable dans la limite des stocks disponibles, nous consulter. (2) Offres soumises à conditions, nous consulter. 

 

T R O P H É E
C L I E N T S TOUT

COMPRIS

 

  
 Famille    ■■■■ 
Sport&Loisirs    ■■■■ 
Animation    ■■■■ 
Restauration    ■■■■  

 Sur la longue plage de 
Kiwengwa, côte Nord-Est 
de Zanzibar, au cœur d’un 
magnifique jardin tropical 
de 35 hectares, le Neptune 
Pwani est une belle 
adresse pour des vacances 
en toute quiétude dans 
un cadre idyllique. 

 VOUS ALLEZ AIMER… 

 >  Le mélange subtil  
 du confort moderne  
 et du style traditionnel  
 de Zanzibar

 > Vous détendre dans  
 ce havre de paix et vous 
prélasser sur le sable 
blanc 

 > Participer au programme 
quotidien d’animations 
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 SITUATION 
 Le long de la côte Nord-Est de 
l’île. À 45 km de l’aéroport de 
Stone town. 

 LES CHAMBRES 
  Construites dans des bungalows 
mêlant l’architecture mauresque 
de Zanzibar et les toits de chaume 
de style africain, les 157 chambres 
sont spacieuses et donnent sur 
l’océan ou les jardins tropicaux. 
EIles disposent de climatisation, 
TV satellite, téléphone, lecteur CD/
DVD, Wi-fi gratuit, minibar, néces-
saire à thé et café, coffre, salle 
de bains avec sèche-cheveux, 
balcon ou terrasse aménagés. 
Choisissez parmi des chambres 
Deluxe (A, S), suites junior (C) dont 
certaines avec leur propre bain à 
remous (D), et le plus exclusif, les 
villas front de mer avec piscine 
privée (E).  

 LES PISCINES 
 2 piscines. Chaises longues, para-
sols et serviettes à la piscine et 
à la plage. 

 LES SERVICES 
 Wi-fi dans les parties communes. 
Salle de jeux, salle de fitness. 
Avec participation : service de 
blanchisserie, boutique. Sur place 

nos équipes sont joignables 
7j/7 et 24h/24. 

 AU MENU 
 La demi-pension. La formule Tout 
compris en option. De nombreux 
restaurants vous sont proposés 
avec une cuisine variée et inter-
nationale. Le restaurant buffet 
"Cape to Venice" est ouvert tous 
les jours à tous les repas. Vous 
aurez le choix de 4 restaurants 
sur la plage pour le déjeuner : 
indien, burger, japonais/teppa-
nyaki, grill et 5 autres restaurants 
sont ouverts pour le dîner unique-
ment : pizzeria, africain, asiatique, 
cuisine fusion et gourmet (à la 
carte). 1 bar près de la piscine et 
un lounge avec shisha. Possibilité 
de dîner romantique sur la plage. 

 ACTIVITÉS POUR TOUS 
 Animation en journée et en soirée. 
3 soirées à thème par semaine 
dont une soirée de gala.   Sports 
et loisirs :   beach-volley, court de 
tennis, tennis de table, aquagym, 
yoga, Pilates, leçons de swahili, 
kayak, snorkeling, salle de fitness. 
Avec participation : kite surf, plon-
gée, catamaran, voile. 

 DÉTENTE 
 Avec participation : Dream Spa 
proposant un menu complet 

avec des enveloppements thé-
rapeutiques, des gommages, des 
soins du visage et une gamme de 
massages. De nombreux soins 
utilisent des ingrédients locaux 
tels que les noix de mongongo, la 
cannelle, le café ou le gingembre 
africain. Espace relaxation avec 
bain à remous et piscine. 

 POUR VOS ENFANTS 
 Simba Club pour les enfants de 
3 à 12 ans de 10h à 15h 6 j/7. Baby-
sitting (payant). 

 LE TOUT COMPRIS (EN OPTION) 
 Les repas :   les repas dans tous 
les restaurants • Snacks de 10h 
à 13h et de 15h à 17h • Thé, café 
et pâtisseries de 10h à 22h.   Les 
boissons :   sélection de boissons 
locales alcoolisées et non alcoo-
lisées de 10h à minuit. 

 PERSONNALISEZ VOTRE 
SÉJOUR 
  Prison Island :  rencontre avec 
les tortues géantes  (1/2 journée 
avec supplément, nous consulter).
 Forêt de Jozani :  découverte de 
la flore/faune, en particulier les 
colobes à crête rouge, singes 
emblématiques de Zanzibar (avec 
supplément, nous consulter). 

 DREAM OF ZANZIBAR ★★★★★  
 KIWENGWA 

 ZANZIBAR 

   à partir de 

 96€ TTC(1) 
 1 nuit  en demi-pension  

 VOS AVANTAGES (2)  
   Voyage de noces :  jusqu’à 20%  
 de réduction sur les nuitées pour 
les mariés à certaines conditions, 
une bouteille de vin pétillant, 
30 minutes de massage offert,  
 un dîner à la carte romantique.

 Offre famille :  hébergement gratuit 
pour le 1er enfant de -14 ans et 50% 
de réduction pour le 2e enfant, 
partageant la chambre de 2 adultes, 
réduction 3e personne.

 Offres spéciales  : réservez tôt, 
long séjour, senior.  

 Notre avis :  ★★★★  SUP.  - Code(s) produit(s) : 85817A
(1) Exemple de prix TTC par nuitée par personne  incluant l’offre "réservez tôt" en chambre deluxe à tarif promotionnel. Le prix comprend l’hébergement pour une nuit en chambre double  
 sur la base de la pension indiquée. Le prix ne comprend pas les vols et les transferts, les frais de services, les assurances optionnelles, les frais de formalités, les taxes de séjour, les pourboires  
 ainsi que les dépenses à caractère personnel. Offre soumise à condition valable dans la limite des stocks disponibles, nous consulter. (2) Offres soumises à conditions, nous consulter. 

  
 Famille    ■■■■ 
Sport&Loisirs    ■■■■ 
Animation    ■■■■ 
Restauration    ■■■■  

 Végétation exotique, eaux 
turquoise, sable blanc... 
Le Dream of Zanzibar 
mêlant architecture 
mauresque et  toits en 
chaume de style africain, 
vous séduira par son 
atmosphère élégante 
et exclusive. 

 VOUS ALLEZ AIMER… 

 >  Son service attentionné 
et la gentillesse de son 
personnel

 > Vous faire dorloter dans 
son Spa

 > Profiter de nombreuses 
activités 
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 SITUATION 
 Aéroport de Zanzibar à 50 km. 

 LES CHAMBRES 
 138 chambres dans 4 bâtiments 
modernes de 3 étages, toutes 
équipées de douche, sèche-
cheveux, climatisation et ven-
tilateur, téléphone, TV satellite, 
Wi-fi, nécessaire thé/café, mini-
bar, coffre et terrasse ; dont 
93 chambres Deluxe vue mer de 
tout confort (A) ; 16 Suites vue mer 
qui possèdent en plus un salon 
séparé (B) ; 1 Suite vue mer avec 
2 chambres et 2 salles de bains 
(D), 23 Villas Club (C). 

 LES PISCINES 
 Belle piscine paysagère d’eau de 
mer avec bassin enfant, chaises 
longues, parasols et prêt de ser-
viettes à la piscine et à la plage. 

 LES SERVICES 
 Wi-fi gratuit dans les parties 
communes. Avec participation : 
boutique, blanchisserie, méde-
cin, baby-sitting. Sur place nos 
équipes sont joignables 7j/7 et 
24h/24. 

 AU MENU 
 La formule Tout compris. Un res-
taurant principal buffets avec une 
terrasse proposant une cuisine 

méditerranéenne et des plats 
locaux. Déjeuner servi au snack 
ou au bar de la piscine et le dîner 
au restaurant italien sur la plage. 
2 restaurants à la carte en sup-
plément et sur réservation : The 
Beach Grill, sur la plage avec 
menu poisson et le Sea Breeze 
qui sert des fruits de mer et bar-
becue. 4 bars dont certains avec 
animations musicales en soirée. 

 ACTIVITÉS POUR TOUS 
 Animations musicales aux bars et 
musique et spectacles au Sunset 
Lounge tous les soirs à partir de 
22h.   Sports et loisirs :   aquagym, 
water-polo, gym en extérieur et 
intérieur, beach-volley, pétanque, 
tennis (éclairage payant), tennis 
de table, canoë, paddle. Avec 
participation : catamaran, voile, 
planche à voile, équipement de 
plongée libre et centre de plon-
gée PADI. 

 DÉTENTE 
 Avec participation : le Spa Mvua 
African Rain propose des trai-
tements qui s’inspirent des 
anciennes traditions africaines, 
asiatiques et européennes. 

 LE TOUT COMPRIS 
 Les repas :   les repas au res-
taurant Pavillion sous forme de 

buffets et show cooking • Snacks, 
salades, soupes, pizza de 12h à 
14h aux snacks-bars • Snacks 
durant la journée de 9h30 à 18h.  
 Les boissons :   boissons locales 
alcoolisées et non alcoolisées 
au verre pendant les repas et 
aux bars de 9h à minuit (selon 
horaires d’ouverture des diffé-
rents bars) • Café/thé de 9h à 
22h30. 

 PERSONNALISEZ VOTRE 
SÉJOUR 
  Excursion au départ de Stone 
Town :  tour de Ville de Zanzibar 
(1/2 journée, déjeuner inclus),  en 
supplément, inscription et règle-
ment sur place auprès de notre 
représentant. 

 DIAMONDS LA GEMMA DELL’EST ★★★★★  
 NUNGWI 

 ZANZIBAR 

   à partir de 

 146€ TTC(1) 
     1 nuit  en tout compris  

 VOS AVANTAGES (2)  
   Voyage de noces :  une bouteille  
 de vin, fleurs et corbeille de fruits  
 à l’arrivée dans la chambre. 20%  
 de réduction sur les soins au Spa.

 Offres famille :  hébergement 
gratuit pour 1 ou 2 enfants de 
moins de 15 ans partageant la 
chambre de 2 adultes, réduction 
ado/3e personne.

 Offres spéciales :  réservez tôt, 
offre solo, senior, monoparentale, 
long séjour.  

 Notre avis :  ★★★★  SUP.  - Code(s) produit(s) : 85763A
(1) Exemple de prix TTC par nuitée par personne  incluant l’offre "réservez tôt" en villa club. Le prix comprend l’hébergement pour une nuit en chambre double sur la base  

 de la pension indiquée. Le prix ne comprend pas les vols et les transferts, les frais de services, les assurances optionnelles, les frais de formalités, les taxes de séjour, les pourboires  
 ainsi que les dépenses à caractère personnel. Offre soumise à condition valable dans la limite des stocks disponibles, nous consulter. (2) Offres soumises à conditions, nous consulter. 

 
TOUT
COMPRIS

 

  
 Famille    ■■   ■■ 
Sport&Loisirs    ■■   ■■ 
Animation    ■■   ■■ 
Restauration    ■■■   ■  

 Au Nord-Ouest, au bord 
de la plage de Nungwi, 
les symboles de ce petit 
coin de paradis sont sa 
magnifique plage de sable 
blanc et sa jetée en bois 
de 100 m de long offrant 
des couchers de soleil 
à couper le souffle. 

 VOUS ALLEZ AIMER… 

 >  Plonger dans la très 
agréable piscine d’eau  
 de mer avant de 
lézarder sur la 
magnifique plage de 
sable blanc 

 > Vous faire dorloter 
le temps d’un soin 
ou d’un massage au 
Spa à l ’architecture 
typiquement africaine 
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 SITUATION 
 Sur la plage de Kiwengwa. Aéro-
port de Zanzibar à 40 min. 

 LES CHAMBRES 
 87 chambres décorées dans le 
style traditionnel africain équi-
pées de climatisation, ventilateur, 
coffre, minibar rempli tous les 
jours, nécessaire à thé et café, 
téléphone, salle de douches 
avec sèche-cheveux, véranda. 
36 chambres supérieures côté 
mer (C) ; 30 chambres famille 
face à la mer (F) ; Beach villas 
vue mer (D). 

 LES PISCINES 
 1 grande piscine avec chaises lon-
gues, parasols et bains de soleil. 

 LES SERVICES 
 Wi-fi à la réception. Salle de jeux 
avec TV satellite, Nintendo Wii®. 
Avec participation : assistance 
médicale, service de blanchis-
serie, boutique. Sur place nos 
équipes sont joignables 7j/7 et 
24h/24. 

 AU MENU 
 La formule Tout compris. Res-
taurant principal "The View" avec 
plats typiques et cuisine interna-
tionale. Dîner africain sur la plage 
1 fois par semaine. Pour le déjeu-

ner, grill "Ocean Reef Beach Grill" 
et pizzeria "Nakupenda" ouverte 
pour le dîner (sur réservation). 
2 bars et le Sheesha Lounge 
ouvert de 18h à minuit. 

 ACTIVITÉS POUR TOUS 
 Programme d’animation interna-
tional en journée et en soirée.  
 Sports et loisirs :   aquagym, 
stretching, salle de fitness, 
beach-volley, beach football, 
tennis de table, court de ten-
nis, canoë, planche à voile. Avec 
participation : sports nautiques 
(planche à voile, canoë, catama-
ran, laser, plongée, pêche en 
haute mer, kite surf). 

 DÉTENTE 
 Avec participation : Mvua African 
Rain Spa avec massages et soins 
du corps et du visage. 

 POUR VOS ENFANTS 
 Berceaux et chaises hautes à 
disposition. 

 LE TOUT COMPRIS 
 Les repas :   les repas servis au 
restaurant "The View", possibilité 
de déjeuner à l’Ocean Reef beach 
Grill • Snacks au bar de la plage de 
10h à 18h.   Les boissons :   cocktail 
de bienvenue • Les boissons aux 
repas : jus, bière locale, vin, eau, 

thé et café • Sélection de bois-
sons locales alcoolisées et non 
alcoolisées au bar de la piscine de 
10h à minuit (boissons payantes 
de minuit à 1h). 

 DIAMONDS MAPENZI BEACH ★★★★  
 KIWENGWA 

 ZANZIBAR 

   à partir de 

 101€ TTC(1) 
     1 nuit  en tout compris  

 VOS AVANTAGES (2)  
   Voyage de noces :  fleurs et 
mignardises dans la chambre, 
1 dîner romantique sur la plage, 
réduction de 10% sur un soin  
 au Spa durant le séjour.

 Offres spéciales :   long séjour, 
monoparentale, senior, offre solo,  
 réservez tôt.

 Offre famille :  hébergement gratuit 
pour 2 enfants de moins de 15 ans 
en Tout compris partageant la 
chambre de 2 adultes, réduction 
3e personne.  

 Notre avis :  ★★★★  - Code(s) produit(s) : 85521A
(1) Exemple de prix TTC par nuitée par personne  incluant l’offre "réservez tôt" en chambre supérieure côté mer. Le prix comprend l’hébergement pour une nuit en chambre double sur la base  
 de la pension indiquée. Le prix ne comprend pas les vols et les transferts, les frais de services, les assurances optionnelles, les frais de formalités, les taxes de séjour, les pourboires  
 ainsi que les dépenses à caractère personnel. Offre soumise à condition valable dans la limite des stocks disponibles, nous consulter. (2) Offres soumises à conditions, nous consulter. 

 

T R O P H É E
C L I E N T S TOUT

COMPRIS

 

  
 Famille    ■■■■ 
Sport&Loisirs    ■■■■ 
Animation    ■■■■ 
Restauration    ■■■■  

 Le long de la belle plage de 
sable blanc de Kiwengwa 
et entouré par 4 hectares 
de jardins tropicaux 
avec de nombreux palmiers 
et bougainvilliers colorés, 
le Diamonds Mapenzi Beach 
se fond parfaitement 
dans cet environnement
naturel paradisiaque, 
pour des vacances détente 
et farniente. 

 VOUS ALLEZ AIMER… 

 >  Son esprit club, avec  
 ses nombreuses activités,  
 idéal pour les familles

 > Sa formule "Tout 
compris"

 > Ses magnifiques jardins 
et sa belle plage 
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GOLD ZANZIBAR★★★★★

KENDWA 

ZANZIBAR

Situé à Kendwa, sur l’une des 
plus belles plages de Zanzibar, 
le Gold Zanzibar allie élégance 
et simplicité pour un séjour 
tout en douceur avec une vue 
imprenable sur l’océan Indien. 
Son service raffiné et discret 
vous comblera.

 VOUS ALLEZ AIMER…

 > Vous prélassez sur sa 
magnifique plage immaculée

 > Savourez sa cuisine 
gastronomique et originale 

 > Le confort de ses chambres 
spacieuses

 > Vous faire dorloter au sein
de son magnifique Spa 
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SITUATION
Le long de la côte Nord-Ouest de l’île, sur 
l’une des plages de Kendwa. Aéroport à 
55 km.

LES CHAMBRES
67 chambres dont l’architecture contem-
poraine mêle des influences arabes et afri-
caines avec d’élégantes touches de style 
italien. Toutes disposent de climatisation, 
ventilateur, TV satellite, téléphone, Wi-fi, 
lecteur CD/DVD (en suites et villas), coffre, 
minibar, nécessaire à thé et café, salle de 
bains avec baignoire et douche séparée, 
sèche-cheveux, peignoirs et chaussons. 
Des chambres Deluxe jardin de 70 m² (A), 
vue océan (B), famille (F) composées de 
2 chambres Deluxe jardin communicantes, 
des suites plage de 90 m² (D) dont certaines 
avec un petit pavillon extérieur (C), des villas 
de luxe de 200 m² avec 2 chambres, 2 salles 
de bains, un grand séjour, une véranda pri-
vative avec baignoire Spa, une tente privée 
sur la plage et le service d’un majordome 
24h/24 (E) et les jungle villas de 200 m² avec 
2 chambres, 2 salles de bains, piscine privée 
et les services d’un majordome (G).

LES PISCINES
1 grande piscine d’eau de mer de 900 m².

LES SERVICES
Magnifique plage de sable blanc. Chaises 
longues, parasols et serviettes à la plage 
et à piscine. Avec participation : service de 
blanchisserie, boutique.

AU MENU
La formule Tout compris. Le restaurant 
principal "Kilimandjaro", propose un buffet 
raffiné de plats locaux et internationaux. Le 
restaurant à la carte "Gold" (sur réservation) 
offre une vue spectaculaire sur l’océan et 
un menu où les ingrédients locaux jouent 
un rôle important. 2 bars dont un sur la 
plage qui sert de délicieux cocktails ouvert 
de 7h à minuit.

ACTIVITÉS POUR TOUS
Manifestation culturelle tout au long de 
l’année. 
Sports et loisirs : espace fitness avec 
appareils Technogym et crossfit, sports nau-
tiques (planche à voile, catamaran, canoë, 
laser), snorkeling. Avec participation : pêche, 
plongée, croisière au coucher de soleil.
Détente : avec participation, centre de 
bien-être Healing Heart.

BON À SAVOIR
Cette partie de l’île est la seule à ne pas 
subir les algues et les marées, idéal pour se 
baigner tout au long de la journée.

POUR VOS ENFANTS
Club pour les enfants de 3 à 12 ans. Espace 
enfants dans la piscine. 

LE TOUT COMPRIS
Les repas : formule applicable de 10h à 
23h, petit déjeuner, déjeuner et dîner au 
restaurant principal Kilimandjaro • Collation 
à 17h au bar de la plage.
Les boissons : sélection de boissons 
locales, cocktails, eau, sodas • Thé et café 
• Minibar dans la chambre rempli 1 fois par 
jour. Possibilité de réserver également une 
"Formule Tout compris +" avec supplément 
(nous consulter).

PERSONNALISEZ VOTRE SÉJOUR
Visite de la vieille ville de Stone Town : 
demi-journée (avec supplément).
Visite d’une plantation : demi-journée 
incluant la découverte des épices, des 
plantes et des fruits, avec supplément.

ZANZIBAR

à partir de

153€TTC(1)

par nuit par personne en Tout compris

VOS AVANTAGES(2) 
Voyage de noces : 10% de réduction sur 
les nuitées pour les mariés à certaines 
conditions, cadeaux de bienvenue.

Offres spéciales : réservez tôt, long 
séjour, monoparentale.

Offre famille : hébergement gratuit pour 
1 ou 2 enfants de moins de 14 ans en Tout 
compris à certaines dates partageant 
la chambre de 2 adultes, réduction 
3e personne.

Notre avis :  ★★★★SUP. - Code produit : 84075A
(1) Exemple de prix TTC par nuitée par personne incluant l’offre "réservez tôt" en chambre double Deluxe jardin. Le prix comprend l’hébergement pour une nuit en chambre double 
sur la base de la pension indiquée. Le prix ne comprend pas les vols et les transferts, les frais de services, les assurances optionnelles, les frais de formalités, les taxes de séjour, les pourboires 
ainsi que les dépenses à caractère personnel. Offre soumise à condition valable dans la limite des stocks disponibles, nous consulter. (2) Offres soumises à conditions, nous consulter.

T R O P H É E
C L I E N T S TOUT

COMPRIS

Famille ■■■■
Sport&Loisirs ■■■■
Animation ■■■■
Restauration ■■■■
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ZURI ZANZIBAR HOTEL & RESORT★★★★★

KENDWA 

ZANZIBAR

Une nouvelle adresse de 
charme à Zanzibar, posée le 
long d’une très belle plage de 
sable blanc. Élégance, charme 
et authenticité, tout est réuni 
pour vivre un séjour inoubliable 
dans cet écrin à l’atmosphère 
éco-africaine, un dépaysement 
total... 

 VOUS ALLEZ AIMER…

 > Ses chambres et bungalows 
de grand confort, aux 
matériaux naturels et locaux

 > Sa magnifique plage de sable 
blanc et ses eaux turquoise

 > Son style éco-africain pour 
une atmosphère lointaine 
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SITUATION
Au Nord-Ouest de l’île, à 50 km de la capitale 
Stone Town et de son aéroport (50 min).

LES CHAMBRES
55 bungalows, suites et villas décorés dans 
un style contemporain avec des touches 
d’artisanat africain et des meubles locaux. 
Tous équipés de climatisation, ventilateur, 
coffre, TV satellite, Wi-fi gratuit, minibar, 
nécessaire thé et café, salle de bains 
(douche extérieure pour les bungalows) 
avec sèche-cheveux et kimono, grande ter-
rasse aménagée. Plage privée en suites et 
villas. 46 bungalows de 66 m² vue jardin 
(A), vue partielle sur l’océan (B) ou vue mer 
(C ; avec bain à remous, D). 6 suites de 
132 m² avec chambre et salon séparé, bain 
à remous, vue mer (E) ou front de mer (G). 
2 villas 2 chambres front de mer de 260 m² 
avec salon et coin cuisine, bain à remous 
extérieur (I).

LES PISCINES
Une piscine de 32 m avec chaises longues. 
Serviettes de plage.

LES SERVICES
Un jardin privé pour la relaxation et la médi-
tation avec cours de yoga (en supplément). 
Bibliothèque et DVDthèque. Wi-fi gratuit. 
Avec participation : boutique, service de 
blanchisserie.

AU MENU
La demi-pension. La pension complète et la 
formule Tout compris en option. Fusion de 
la cuisine européenne, africaine, indienne et 
arabe dans les 3 restaurants de l’hôtel avec 
la piscine en arrière-plan pour le Maisha ou 
directement sur la plage pour le Bahari Grill. 
Dîner privé possible sur la plage ou dans 
l’intimité de votre villa. 4 bars.

ACTIVITÉS POUR TOUS
Cours de cuisine swahili (payant) à la Spice 
Garden House. 
Sports et loisirs : centre de yoga, fitness 
en extérieur, volley-ball, pétanque. Avec 
participation : centre de sports nautiques 
non motorisés (matériel pour le snorkeling) 
et de plongée.

DÉTENTE
Avec participation : centre de bien-être Maua 
avec 3 salles de massages, un salon, un bain 
à remous. Grand choix de soins mais aussi 
pédicure et manucure et salon de coiffure.

LE TOUT COMPRIS (en option)
Les repas : petit déjeuner, déjeuner et 
dîner • Goûter. Les boissons : aux repas, 
eau minérale, bière, vin local, soft, thé et 
café • Sélection de boissons alcoolisées et 
non alcoolisées • 1 bouteille d’eau par jour 
• Minibar rempli tous les jours. 

ZANZIBAR

à partir de

164€TTC(1)

par nuit par personne en demi-pension

VOS AVANTAGES(2) 
Voyage de noces : cadeaux de bienvenue.

Offres spéciales : long séjour, réservez 
tôt.

Notre avis :  ★★★★★ - Code produit : 85AETA
(1) Exemple de prix TTC par nuitée par personne incluant l’offre "réservez tôt" en bungalow jardin. Le prix comprend l’hébergement pour une nuit en chambre double sur la base 
de la pension indiquée. Le prix ne comprend pas les vols et les transferts, les frais de services, les assurances optionnelles, les frais de formalités, les taxes de séjour, les pourboires 
ainsi que les dépenses à caractère personnel. Offre soumise à condition valable dans la limite des stocks disponibles, nous consulter. (2) Offres soumises à conditions, nous consulter.

NOUVEAU

Famille ■■■■
Sport&Loisirs ■■■■
Animation ■■■■
Restauration ■■■■
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 SITUATION 
 Situé sur la côte Sud-Ouest de 
l’île de Zanzibar au large de la 
Tanzanie. L’hôtel est à 55 min de 
l’aéroport et de la capitale Stone 
Town. Le village de Kizimkazi est 
à 20 min de l’hôtel. 

 LES CHAMBRES 
 66 villas toutes avec piscine 
privée d’environ 30 à 35 m² : 
34 Luxury Garden pool villas 
(99 m², A) situées dans les jardins 
luxuriants, 13 Luxury Oceanfront 
pool villas (99 m², B) avec vue sur 
l’océan, 11 Prestige Oceanfront 
pool villas (97 m², C) au bord de 
l’océan avec douche extérieure, 
5 Frangipani Garden pool villas 
avec 2 chambres (153 m², D), 
2 Frangipani Ocean pool villas 
face à l’océan avec 2 chambres 
(153 m², E), 1 Presidential pool villa 
(284 m², G) vue océan avec espace 
lounge et grande salle à man-
ger, 2 chambres avec chacune 
une salle de bains et douche 
extérieure. Toutes les villas 
sont équipées de TV écran plat, 
nécessaire à thé/café, minibar, 
accès Internet, clim. et vélos pour 
se déplacer à loisir dans le resort. 

 LES PISCINES 
 1 grande piscine à débordement 
avec chaises longues et para-

sols. Sorbets, glaces à l’eau sur 
la plage et au bord de la piscine. 

 LES SERVICES 
 Espace bibliothèque avec livres 
et DVD à disposition. Ferme 
pédagogique. Avec supplément : 
boutique, service pressing.  

 AU MENU 
 La demi-pension. La pension com-
plète et la formule Tout compris 
en option. The Dining room, res-
taurant principal de cuisine inter-
nationale avec quelques touches 
épicées de l’île. The Pavilion Res-
taurant, ouvert pour le dîner, offre 
un voyage culinaire où le Moyen-
Orient rencontre la Méditerranée, 
buffets à thèmes plusieurs fois 
par semaine. The Dining room 
Bar, ambiance raffinée dans ce 
bar où l’on déguste des cocktails 
en admirant le coucher de soleil. 
Restauration à la plage ou à la 
piscine, repas livrés dans des 
paniers en rotin, avec au choix 
selon le menu : poissons grillés de 
la pêche du jour, salades et pâtes. 
Possibilité de dîner privé en villa. 
1 dîner aux chandelles offert (min. 
4 nuits de séjour). 

 ACTIVITÉS POUR TOUS 
 Sports et loisirs :   salle de sport, 
courts de tennis éclairés, terrain 

de volley, cours de yoga 2 fois 
par semaine, bateaux à pédales, 
kayak, hobie cat, plongée avec 
masque et tuba. Avec suppl.: 
activités nautiques proposées 
directement du ponton de l’hôtel. 
À proximité : kite surf, pêche au 
gros, plongée. 

 DÉTENTE 
 Avec suppl. : Spa niché au cœur 
de 2 hectares de jardins tropi-
caux et ses 6 pavillons de bien-
être dont 1 dédié avec "The Etan 
Signature Face Therapy by ila". 
Une piscine extérieure à remous, 
sauna, hammam, salle de détente, 
vaste gamme de massages, soins 
cosmétiques et Spa Ila. 1 massage 
de 30 min/personne/séjour offert 
(min. 4 nuits de séjour). 

 POUR VOS ENFANTS 
 The Kids Club (4 à 14 ans - 9h 
à 17h) : cours de cuisine, cours 
de swahili, parties de volley-ball. 

 LE TOUT COMPRIS (EN OPTION) 
 Les repas :   le petit déjeuner et 
le déjeuner au restaurant Dining 
room • Le dîner dans l’un des 
2 restaurants.   Les boissons : 
  sélection de boissons locales et 
de marque, bières et cocktails 
dans tous les bars et restaurants. 

 THE RESIDENCE ZANZIBAR ★★★★★  
 KIZIMKAZI 

 ZANZIBAR 

 à partir de 

 217€ TTC(1) 
     1 nuit  en demi-pension  

 VOS AVANTAGES (2)  
   Offre famille :  hébergement gratuit 
pour 2 enfants de moins de 12 ans 
à certaines dates en demi-pension, 
partageant la chambre de 2 adultes.

 Offres spéciales :  nuits offertes, 
long séjour.  

 Notre avis :  ★★★★★  - Code(s) produit(s) : 85335A
(1) Exemple de prix TTC par nuitée par personne incluant l’offre "réservez tôt" en luxury garden pool villa. Le prix comprend l’hébergement pour une nuit en chambre double sur la base  
 de la pension indiquée. Le prix ne comprend pas les vols et les transferts, les frais de services, les assurances optionnelles, les frais de formalités, les taxes de séjour, les pourboires  

 ainsi que les dépenses à caractère personnel. Offre soumise à condition valable dans la limite des stocks disponibles, nous consulter. (2) Offres soumises à conditions, nous consulter. 

  
 Famille    ■■■■ 
Sport&Loisirs    ■■■■ 
Animation    ■■■■ 
Restauration    ■■■■  

 L’intimiste The Residence 
Zanzibar dissimule, au 
cœur d’une cocoteraie de 
32 ha, 66 villas avec piscine 
privée. Seul membre des 
"Leading Hotels of The 
World" de Tanzanie, tout y 
est consacré au bien-être, 
vous serez envahi par un 
sentiment de "bout du 
monde". 

 VOUS ALLEZ AIMER… 

 >  L’élégance de ses villas 
alliant les styles omanais 
et africains

 > Laissez votre esprit et 
votre corps s’évader  
 au Spa, niché en plein  
 cœur d’un jardin tropical 

C O L L E C T I O N  E X C E P T I O N
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 SITUATION 
 Sur la côte Sud-Est, à 40 km de 
l’aéroport de Stone Town. 

 LES CHAMBRES 
 11 villas face à la mer composées 
de 2 parties reliées par un jardin 
avec une terrasse et une piscine 
privée. La partie principale de la 
villa est un espace de vie avec un 
salon, un coin repas, l’espace nuit 
représente la seconde partie avec 
une salle de bains avec baignoire 
extérieure. Toutes sont équipées 
de climatisation, TV satellite, mini 
réfrigérateur, nécessaire à thé 
et café, service d’un majordome. 
5 villas de 430 m² en front de mer 
avec toit terrasse (A) et 5 villas de 
470 m² avec 2 chambres orientées 
mer pour accueillir les familles (B). 

 LES PISCINES 
 Piscine. Chaises longues à la 
piscine et serviette de plage à 
disposition. 

 LES SERVICES 
 Belle plage de sable blanc. Wi-fi 
gratuit dans tout l’hôtel, service 
d’un concierge. Avec participa-
tion : boutique, service de blan-
chisserie. Sur place nos équipes 
sont joignables 7j/7 et 24h/24. 

 AU MENU 
 La demi-pension. La formule Tout 
compris en option. Un restaurant 
principal proposant des mets 
originaux et fins, une cuisine 
zanzibarite et internationale. Un 
restaurant de plage ouvert pour 
le déjeuner. 1 bar à champagne 
(ouvert le soir), 1 lounge et 1 bar de 
plage ouverts pendant la journée. 

 ACTIVITÉS POUR TOUS 
 Sports et loisirs :   pétanque, 
tennis de table, volley. Avec par-
ticipation : centre de kite surf, 
stand-up paddle, kayak, snorke-
ling. À proximité : pêche, snorke-
ling avec les dauphins, croisière 
en bateau typique. 

 DÉTENTE 
 Avec participation : Spa pro-
diguant de multiples soins, à 
base de noix de coco, d’algues 
et d’épices locales. Sauna et 
hammam. 

 LE TOUT COMPRIS (EN OPTION) 
 Les repas :   le déjeuner et le dîner 
avec une formule 3 plats.   Les 
boissons :   sélection de boissons 
locales alcoolisées et non alcoo-
lisées selon horaires d’ouverture 
des bars • Boissons aux repas : 
vin local, alcools locaux et sodas. 

 PERSONNALISEZ VOTRE 
SÉJOUR 
  Dîner croisière :  admirez le cou-
cher du soleil sur la vieille ville 
de Stone Town (nous consulter). 

 ZANZIBAR WHITE SAND LUXURY VILLAS & SPA ★★★★★  
 PAJE BEACH 

 ZANZIBAR 

 à partir de 

 304€ TTC(1) 
 1 nuit  en demi-pension  

 VOS AVANTAGES (2)  
   Voyage de noces :  1 heure  
 de massage offert, 1 bouteille  
 de vin et un bouquet  
 de fleurs. 

 Offre famille :  hébergement  
 gratuit en demi-pension pour  
 2 enfants de moins de 6 ans  
 partageant la chambre  
 de 2 adultes.

 Offres spéciales :  réservez tôt, 
nuits offertes.  

 Notre avis :  ★★★★★  - Code(s) produit(s) : 84600A
(1) Exemple de prix TTC par nuitée incluant l’offre "réservez tôt" par personne en villa 1 chambre. Le prix comprend l’hébergement pour une nuit en chambre double sur la base  
 de la pension indiquée. Le prix ne comprend pas les vols et les transferts, les frais de services, les assurances optionnelles, les frais de formalités, les taxes de séjour, les pourboires  
 ainsi que les dépenses à caractère personnel. Offre soumise à condition valable dans la limite des stocks disponibles, nous consulter. (2) Offres soumises à conditions, nous consulter. 

  
 Famille    ■■   ■■ 
Sport&Loisirs    ■■   ■■ 
Animation    ■■   ■■ 
Restauration    ■■■■  

 Membre de Relais & 
châteaux, le White 
Sands, écrin de charme 
en bord d’une des plus 
belles plages aux eaux 
cristallines, est composé 
de  villas avec piscine 
privée pour un séjour en 
toute quiétude dans un 
environnement d’exception, 
offrant finesse et service 
soigné. 

 VOUS ALLEZ AIMER… 

 >  Vous prélasser sur sa 
plage de sable blanc

 > L’élégance et l ’intimité 
de ses villas

 > Son restaurant 
surplombant la piscine, 
proposant une cuisine 
saine et originale 
utilisant les produits  
 de son jardin bio 

C O L L E C T I O N  E X C E P T I O N
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ÉMIRATS ARABES UNIS

L’AVIS DE MARGAUX, 
EXPERTE DUBAÏ

 À ne pas manquer, 
Burj Khalifa, la tour la 
plus haute du monde et 
le spectacle féerique des 
fontaines en musique.

Carrefour entre l’Orient 
et l’Occident, Dubaï 
est la ville des projets 
architecturaux les plus 
extravagants et plus 
démesurés les uns que 
les autres. Ville surgie 
du désert, dans le 
golfe arabo-persique, 
Dubaï offre aujourd’hui 
de nombreux hôtels 
de luxe dans des 
styles très variés et 
contemporains, des 
centres commerciaux 
gigantesques, mais 
aussi des saveurs 
plus locales en vous 
plongeant dans 
l’ambiance des souks ou 
lors de trajets en abra.
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À DÉCOUVRIR À DUBAÏ AVEC JET TOURS*
• EXCURSIONS : safaris dans le désert, dîner sur les dunes au coucher du soleil, tour de ville ou aventures 
diverses, nager avec des dauphins, skier… autant de possibilités pour découvrir la folie de Dubaï.
*Tarifs, détails et possibilités d’excursions en fonction de l’emplacement de votre hôtel, nous consulter.

LE CÔTÉ PRATIQUE
• DÉCALAGE HORAIRE : + 2 h en été et + 3 h en hiver.

 •  FORMALITÉS ADMINISTRATIVES (pour les ressortissants français) : passeport 
valable 6 mois après la date de retour. À l’arrivée à Dubaï un visa de tourisme 
de 30 jours vous est remis gratuitement. Il est difficilement renouvelable, 
les conditions de renouvellement sont très strictes et le renouvellement est 
payant.

•  MONNAIE : le dirham des Emirats Arabes Unis (AED). Il n’y a aucun souci pour 
changer des euros. De nombreux distributeurs automatiques acceptent les 
principales cartes de crédit dans les hôtels et les centres commerciaux. Les 
hôtels, les restaurants et les centres commerciaux acceptent les paiements par 
carte bancaire.

• DURÉE DE VOL : environ 7 h.

LA SITUATION DE NOS HÔTELS

1 - Dubaï

Golfe Persique

ARABIE
SAOUDITE

OMAN

Abu Dhabi
Sofitel Abu Dhabi Corniche

Anantara Eastern Mangroves Hotel & Spa
Emirates Palace

Ras Al-Khaimah
smartline Ras Al Khaimah Beach

Rove Downtown
Vida Downtown
Palace Downtown
JA Ocean View hotel
Sofitel Dubaï Jumeirah Beach
Jumeirah Beach Hotel
Al Maha, a Luxury Collection Desert Resort & Spa
Aloft Palm Jumeirah
Sofitel Dubaï The Palm Resort & Spa
Anantara the Palm Dubaï Resort
Atlantis The Palm
Le Meridien Mina Seyahi Beach Resort & Marina
Park Hyatt Dubaï
Burj Al Arab
One&Only Royal Mirage
One&Only The Palm

1- Dubaï 

ÉMIRATS ARABES UNIS
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›  Un style original au design moderne 

›  Une ambiance décontractée  
pour des vacances relaxantes 

›  Le Wi-fi gratuit 

›  Le Tout compris smartline (dans les hôtels 
comprenant cette formule)

Nos 
meilleures 

offres 
près de 
la plage

142

 SITUATION 
 À 1h de route de l’aéroport de 
Dubaï (82 km), le long d’une belle 
plage de 700 m, dans un environ-
nement calme. 

 LES CHAMBRES 
 253 cabanas et chambres épar-
pillées dans de petits bâtiments 
de 1 étage et disposant toutes de 
climatisation, minibar, nécessaire 
à thé et café, coffre, TV, Wi-fi, salle 
de bains avec douche. Cabanas 
dans les jardins, proche d’une 
piscine (34 m², B) ; Chambres Stan-
dard (36 m², A) donnant sur un 
patio intérieur ; Chambres Deluxe 
vue mer proches de la piscine 
principale (38 m², C) ou en en rez-
de-chaussée avec accès jardin et 
vue mer (G) ; Chambres Premium 
orientées mer (34 m², D) et Suites 
Executive vue mer avec salon et 
chambre séparée (69 m², E). 

 LES PISCINES 
 3 piscines dont 1 avec 3 tobog-
gans pour les enfants. Plage amé-
nagée avec chaises longues et 
parasols. Prêt de serviettes à la 
piscine et à la plage. 

 LES SERVICES 
 Navette 3 fois/semaine pour faire 
du shopping au centre commer-
cial RAK à Ras Al Khaimah. Wi-fi 

gratuit. Avec participation : ser-
vice en chambre, blanchisserie, 
boutique. Sur place nos équipes 
sont joignables 7j/7 et 24h/24. 

 AU MENU 
 La formule Tout compris. Restau-
rant principal Oasis avec buffet 
de cuisine internationale et dîner 
à thème ou à la carte. 1 snack-
bar près de la piscine principale 
ainsi que sur la plage. 2 bars 
dont 1 côté cabanas. Un coffee 
shop avec pâtisseries, cocktails 
et shisha. 

 ACTIVITÉS POUR TOUS 
 Programme d’animation en 
journée et soirées musicales 
plusieurs soirs par semaine.  
 Sports et loisirs :   petite salle 
de fitness, beach-volley, tennis 
de table, aquagym. Avec partici-
pation : sports nautiques, tennis, 
billard. 

 DÉTENTE 
 Spa proposant différents mas-
sages et soins avec sauna et 
hammam. 

 POUR VOS ENFANTS 
 Club enfants, espace dans 
la piscine. Baby-sitting avec 
supplément. 

 LE TOUT COMPRIS 
 Les repas :   les repas au res-
taurant Al Oasis, petit déjeu-
ner de 6h30 à 10h, déjeuner de 
12h30 à 14h30, dîner de 18h30 à 22h  
 • Snacks de minuit à 2h • Sand-
wichs et fruits au bar de la pis-
cine de 11h à 13h et de 15h à 18h.  
 Les boissons :   une sélection de 
boissons locales alcoolisées et 
non alcoolisées de 10h à 1h aux 
différents bars (service au verre) 
• Les boissons aux repas : eau 
minérale, bière, vin local, sodas 
• Minibar en chambre (2 bières, 
2 petites bouteilles d’eau, 
2 sodas). 

 smartline RAS AL KHAIMAH BEACH ★★★★  
 RAS AL KHAIMAH 

 ÉMIRATS ARABES UNIS 

  BASSE SAISON  à partir de 

 729€ TTC(1) 
  VACANCES SCOLAIRES  à partir de 

 939€ TTC(2) 
 6 jours/4 nuits  en tout compris  

 VILLES DE DÉPART 
  Paris  

 VOS AVANTAGES (3)  
   Offre famille :  hébergement 
gratuit pour 2 enfants de -14 ans 
partageant la chambre de 2 adultes, 
réduction 3e personne.  

 Notre avis :  ★★★  SUP.  - Code(s) produit(s) : 89915A
(1) Prix par personne incluant l’offre "réservez tôt" en chambre cabana pour un séjour de 6j/4n en tout compris le 05/12/18 au départ de Paris. (2) Prix par personne incluant  

 l’offre "réservez tôt" en chambre cabana pour un séjour de 6j/4n en tout compris le 06/04/19 au départ de Paris. (3) Offres soumises à conditions, nous consulter. 

 
NOUVEAU TOUT

COMPRIS

 

  
 Famille    ■■■   ■ 
Sport&Loisirs    ■■■   ■ 
Animation    ■■■   ■ 
Restauration    ■■■   ■  

Pour plus d’infos, voir p. 7. 

VALEUR 
CERTIFIÉE

 À seulement 1h de route 
de Dubaï, Ras Al Khaima, 
le plus petit des Émirats, 
vous accueille entre plage 
et désert. Venez vous 
relaxer dans cet hôtel 
récemment rénové, 
endroit idéal pour un 
séjour détente en bord 
de plage, en toute 
simplicité. 

 VOUS ALLEZ AIMER… 

 >  Vous détendre le long 
d’une belle plage, au 
bord du Golfe Persique

 > Partir pour la journée à 
la découverte de Dubaï, 
l ’Exubérante, à 1h de 
route

 > Le bon rapport qualité/
prix pour cet hôtel en 
formule Tout compris 
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ROVE DOWNTOWN★★★ SUP

DUBAÏ

VIDA DOWNTOWN★★★★

DUBAÏ

PALACE DOWNTOWN★★★★★

DUBAÏ

L’HÔTEL
Proche de Burj Khalifa, la tour 
la plus haute du monde et du 
Dubaï Mall, cet hôtel alliant style 
moderne et industriel est le point 
de départ idéal pour découvrir 
Downtown ainsi que le vieux 
Dubaï. Toutes les chambres de 
26 m² disposent de climatisation, 
TV, Wi-fi, mini réfrigérateur avec 
bouteille d’eau à l’arrivée, coffre et 
salle de douche avec sèche-che-
veux. Chambres Rover (A) au style 
loft New Yorkais et Rover Burj 
View (B) avec une magnifique vue 
sur la tour Burj Khalifa. 1 piscine 
extérieure. Accès Wi-fi dans tout 

l’hôtel. Avec participation : bou-
tique, petit supermarché, buan-
derie. Un restaurant-bar ouvert 
de 6h30 à 23h30 avec cuisine 
internationale à déguster sur 
place ou à emporter ainsi que 
des boissons chaudes et rafraî-
chissements. Une salle de fitness 
ouverte 24h/24.

VOUS ALLEZ AIMER...
>  Son excellent rapport qualité prix
>  La décoration au style Loft New 

Yorkais 
>  La magnifique vue sur Burj Khalifa

L’HÔTEL
Ce "boutique-hôtel", moderne 
high-tech, idéalement situé à 
Downtown, près de Burj Khalifa, 
du souk Al Bahar, du centre com-
mercial et de loisirs "Dubaï Mall", 
et des fontaines, vous garantit 
des vacances en toute liberté. 
156 chambres lumineuses et spa-
cieuses équipées de climatisation, 
TV, Wi-fi, coffre, mini réfrigérateur, 
nécessaire thé/café, salle de bains 
avec baignoire et douche sépa-
rées et sèche-cheveux. Répar-
ties en 3 catégories de chambres 
Deluxe (32 m²) : Standard (A), Vue 
Jardin (B) ou Vue piscine (C) et 

en Suites junior (64 m², D) avec 
chambre et salon séparés.1 pis-
cine. Salle de gym. Wi-fi dans 
tout l’hôtel. Le restaurant prin-
cipal "3 in 1" propose une cuisine 
méditerranéenne moderne dans 
un décor contemporain, avec 
terrasse adjacente à la piscine ; 
"Stage 2", lounge avec terrasse ; 
"La Serre Bistro & Boulangerie", 
réparti sur 2 étages, propose une 
boulangerie parisienne au rez-de-
chaussée et un bistrot français 
au 1er étage ; "Downtown Toko" 
sert une interprétation moderne 
et authentique de la cuisine pan-
asiatique ; 1 Food Truck.

VOUS ALLEZ AIMER...
>  Sa situation proche de Burj Kha-

lifa et du spectacle des fontaines
>  Les chambres de tout confort, 

high tech
>  Un boutique-hôtel design

L’HÔTEL
En plein cœur du centre-ville, 
construit au bord d’un lac faisant 
face aux fontaines de Dubaï et à 
Burj Khalifa, le plus haut building 
du monde. Il combine harmo-
nieusement la modernité avec 
le design traditionnel arabe. 
242 chambres dont 81 suites 
toutes décorées dans un style 
oriental raffiné : TV, iPad, télé-
phone, Wi-fi, bureau, coffre, mini-
bar, nécessaire thé/café, machine 
Nespresso®, salle de bains avec 
baignoire et douche séparée, 
sèche-cheveux, balcon. Chambres 
Deluxe Vue Lac (51 m², A) ou vue 

fontaines (51 m², G) et Suites Junior 
(70 m², H) plus spacieuses avec 
coin salon. 1 grande piscine. Prêt 
de serviettes. 4 restaurants pri-
més proposant une cuisine argen-
tine pour le "Asado", des buffets 
internationaux et orientaux au 
"Ewaan", une cuisine thaï au 
"Thiptara" et le "Palace Café" pour 
déguster des plats internationaux 
ou arabes. Le Fai lounge offre une 
vue exceptionnelle sur la fontaine. 
Centre de fitness, Spa "An Imperial 
Sanctuary" avec 9 salles de mas-
sages et un large choix de soins 
pour le corps et le visage à base 
de produits naturels.

VOUS ALLEZ AIMER...
>  Le quartier central et piétonnier
>  Le raffinement du restaurant thaï 

posé sur le lac avec vue sur les 
fontaines

>  Vous relaxer dans les salons du 
sublime Spa et découvrir le large 
choix des soins orientaux

ÉMIRATS ARABES UNIS

(1) Prix par personne, en chambre double Rover pour un séjour de 6j/4 n en petit déjeuner le 15/03/19 au départ de Paris. 
(2) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double standard pour un séjour de 6j/4 n en petit déjeuner le 15/03/19 au départ de Paris. 
(3) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double Deluxe vue lac pour un séjour de 6j/4 n en petit déjeuner le 15/03/19 au départ de Paris.

à partir de

799€ TTC(1)

6 jours/4 nuits
en petit déjeuner.

Notre avis : ★★★sup

Code produit : 89AHLA

à partir de

979€ TTC(2)

6 jours/4 nuits
en petit déjeuner.

Notre avis : ★★★★

Code produit : 89708A

à partir de

1229€ TTC(3)

6 jours/4 nuits
en petit déjeuner.

Notre avis : ★★★★★

Code produit : 89922A

T R O P H É E
C L I E N T S

T R O P H É E
C L I E N T S
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  SITUATION 
 À 40 min de l’aéroport de Dubaï 
(35 km). 

 LES CHAMBRES 
 342 chambres et suites répar-
ties sur 25 étages, toutes avec 
vue mer, climatisation, tél., TV, 
Wi-fi, salle de bains et balcon : 
chambres vue mer (36-39 m², A) ; 
Supérieures vue mer (36-39 m², B) ; 
Club vue mer (36-39 m², C) ; Suites 
Junior vue mer (36-39 m², D) avec 
en plus baignoire bain à remous et 
douche séparée, et Suites Famille 
vue mer (55 m², E) composées 
d’une chambre, d’un salon et de 
2 balcons. Les chambres Club et 
Suites Junior ont accès au Coral 
Lounge. 

 LES PISCINES 
 1 piscine. Prêt de serviettes. 

 LES SERVICES 
 Wi-fi dans tout l’hôtel. Sur place 
nos équipes sont joignables 7j/7 et 
24h/24. 

 AU MENU 
 Le petit déjeuner. La demi-pension 
et la pension complète en option 
dans le restaurant de votre choix. 
6 restaurants et bars : brasserie 
internationale, italien Deli, arabe... 
ou encore un bar piscine et un 
"Sports Bar". 

 ACTIVITÉS POUR TOUS 
 Sports et loisirs :   centre de 
fitness. Avec participation, à 
proximité : golf. 

 DÉTENTE 
 Spa, 4 salles de soins avec sauna, 
hammam et bains à remous. 

 POUR VOS ENFANTS 
 Piscine séparée, aire de jeux, club 
4-12 ans 

 BON À SAVOIR 
 Navette gratuite vers plusieurs 
centres commerciaux, sites tou-
ristiques et vers l’hôtel JA Jebel 
Ali pour profiter de la piscine et 
de la plage.  

  SITUATION 
 À deux pas de la plage, du centre 
économique, des boutiques de 
luxe, cafés et activités de loisirs. 
À 45 min de l’aéroport de Dubaï 
(45 km). 

 LES CHAMBRES 
 398 chambres (supérieures, 
A ; Luxury, B) et 40 suites (Junior 
Suites, D) au décor oriental équi-
pées de climatisation, coffre, 
TV, lecteur DVD, système audio 
BOSE®, Wi-fi gratuit, minibar 
(payant), nécessaire à thé et café, 
literie MyBed, salle de bains avec 
douche et baignoire, balcon. 

 LES PISCINES 
 Piscine vue mer avec un bar 
adjacent. 

 LES SERVICES 
 Wi-fi gratuit dans tout l’hôtel. Avec 
participation : boutique souvenir, 
service de blanchisserie, service 
en chambre, coiffeur. Sur place 
nos équipes sont joignables 7j/7 et 
24h/24. 

 AU MENU 
 Le petit déjeuner. Demi-pension 
et pension complète en option. 
Le restaurant A.O.C. propose des 
buffets et un menu à la carte. 
La brasserie Plantation avec son 
menu français. Les terrasses 
offrent une vue sans fin sur le 
Golfe. Repas légers et boissons 
au Infini Pool Lounge avec un bar 
«swim-up» à côté de la piscine. 

 ACTIVITÉS POUR TOUS 
 Sports et loisirs :   sports nau-
tiques disponibles le long de la 
plage de Jumeirah. 3 terrains de 
golf à proximité. 

 DÉTENTE 
 So Fit Health Club, salle de remise 
en forme équipée avec appareils 
de cardio, hammam/sauna, pis-
cine extérieure, vue sur la Marina. 
Salon de beauté et de coiffure 
Creation 31. 

 POUR VOS ENFANTS 
 Baby-sitting sur demande (avec 
participation).  

 JA OCEAN VIEW HOTEL ★★★★★  
 DUBAÏ 

 SOFITEL DUBAI JUMEIRAH BEACH ★★★★★  
 DUBAÏ 

 ÉMIRATS ARABES UNIS 

  BASSE SAISON 
à partir de 

 899€ TTC(1) 
  VACANCES SCOLAIRES 
à partir de 

 1149€ TTC(2) 
 6 jours/4 nuits 
en petit déjeuner 

Notre avis :  ★★★★  

 VILLES DE DÉPART 
  Paris  

 VOS AVANTAGES (5)  
   Offre famille :  hébergement 
gratuit pour 1 ou 2 enfants de 
-6 ans partageant la chambre 
de 2 adultes.

 Offre spéciale :  réservez tôt.  

  BASSE SAISON 
à partir de 

 1049€ TTC(3) 
  VACANCES SCOLAIRES 
à partir de 

 1189€ TTC(4) 
 6 jours/4 nuits 
en petit déjeuner 

Notre avis :  ★★★★★  

 VILLES DE DÉPART 
  Paris  

 VOS AVANTAGES (5)  
   Offres spéciales :  réservez  
 tôt et long séjour.  

  (1) Prix par personne incluant l’offre "réservez tôt" en chambre vue mer pour un séjour de 6j/4n en petit déjeuner le 05/12/18 au départ de Paris. (2) Prix par personne  
 incluant l’offre "réservez tôt" en chambre double vue mer pour un séjour de 6j/4n en petit déjeuner le 06/04/19 au départ de Paris. (3) Prix par personne incluant l’offre  

 "réservez tôt" en chambre supérieure pour un séjour de 6j/4n en petit déjeuner le 15/03/19 au départ de Paris. (4) Prix par personne incluant l’offre "réservez tôt"  
 en chambre supérieure pour un séjour de 6j/4n en petit déjeuner le 06/04/19 au départ de Paris.(5) Offres soumises à certaines conditions, nous consulter. 

 
NOUVEAU

 

  
 Famille    ■■   ■■ 
Sport&Loisirs    ■   ■■■ 
Animation    ■   ■■■ 
Restauration    ■■■   ■  

 Famille    ■■   ■■ 
Sport&Loisirs    ■■   ■■ 
Animation    ■   ■■■ 
Restauration    ■■■   ■  

 Au cœur du quartier 
"tendance" de Jumeirah 
Beach Residence, se 
trouve le JA Ocean 
View, le long de la 
promenade bordant le 
Golfe Persique. Vous 
profiterez des nombreux 
bars et restaurants à 
proximité, et d’un accès 
facile à la plage. 

 Le Sofitel Dubai 
Jumeirah Beach 
est situé sur « The 
Walk » et « The Beach », 
promenades branchées 
où s’alignent cafés et 
boutiques de luxe. Il est 
conçu dans un décor 
arabe et dans un style 
oriental avec l’élégance 
à la française. 

    VOUS ALLEZ AIMER… 

 >  Flâner dans le dernier 
quartier tendance de 
Dubaï

 > Les chambres 
lumineuses au design 
moderne 

 > Profiter des divers 
services proposés : salle 
de sports, hammam, 
sauna…    

    VOUS ALLEZ AIMER… 

 >  Sa situation, au cœur  
 du quartier branché

 > Son personnel 
attentionné, aux petits 
soins

 > Diner dans un des 
restaurants primé 
au concept "Art & 
Restauration"    

 Code produit : 89958A 

 Code produit : 89932A 
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  SITUATION 
 Le long de la plage de Jumeirah. 
Aéroport à 25 min (20 km). 

 LES CHAMBRES 
 599 chambres et suites et 19 vil-
las de style traditionnel arabe 
luxueusement meublées offrant 
des vues spectaculaires sur le 
golfe Persique. Chaque chambre 
bénéficie des dernières techno-
logies comme des stations pour 
iPod ®  ou des TV interactives écran 
large. Chambres Ocean Deluxe 
(50 m², A ; avec balcon, B), Ocean 
Club (50 m², H) avec accès au 
Club Executive lounge pour les 
adultes et au Premium Leisure 
Club Lounge pour les familles. 
Villas Beit Al Bahar 1 chambre (I) 
et 2 chambres (J). 

 LES PISCINES 
 6 piscines, pataugeoire, solarium 
avec chaises longues, parasols, 
serviettes. Plage privée de 900 m. 

 LES SERVICES 
 Wi-fi gratuit. Navette vers le 
centre commercial "Mall of the 

Emirates". Kids Club pour les 
enfants de 2 à 10 ans (8h-20h). 
Avec suppl. : coiffeur, salon de 
beauté. Sur place nos équipes 
sont joignables 7j/7 et 24h/24. 

 AU MENU 
 Le petit déjeuner. La demi-pension 
en option avec repas au restau-
rant «Latitude» ou à la carte dans 
une sélection de restaurants. 
21 restaurants, cafés et bars 
aux spécialités culinaires variées. 

 ACTIVITÉS POUR TOUS 
 Musiciens, divertissement en 
soirée. Discothèque.   Sports et 
loisirs :   tennis éclairés, 3 courts 
de squash, 1 terrain omnisports, 
mur d’escalade, salle de fitness 
Talise. Accès gratuit, illimité au 
parc aquatique Wild Wadi Water-
park. Avec suppl. : sports nau-
tiques, plongée, golf à proximité. 

 DÉTENTE 
 Talise Spa avec sauna, salles de 
massages, bain à remous, sauna 
et piscine.  

  SITUATION 
 À environ 1h de l’aéroport de Dubaï 
(65 km), au cœur d’une réserve 
naturelle. 

 LES CHAMBRES 
 42 suites inspirées de l’habitat 
traditionnel bédouin, toutes 
avec terrasse boisée meublée 
et piscine privée. Très élégantes 
et spacieuses, elles sont dotées 
de salle de bains avec douche 
et baignoire, TV, Wi-fi, coffre et 
minibar. 37 Suites Bédouines spa-
cieuses (75 m², A), 2 Suites Royales 
de 175 m² (B) et 2 Suites Emirates 
de 375 m² (C). 

 LES PISCINES 
 1 piscine au Spa, avec vue sur le 
désert. 

 LES SERVICES 
 Avec participation : service en 
chambre 24h/24, blanchisserie. 
Sur place nos équipes sont joi-
gnables 7j/7 et 24h/24. 

 AU MENU 
 La pension complète. Restaurant 
“Al Diwaan” de cuisine arabe et 
méditerranéenne et le Hajar 
Terrace Bar au-dessus avec ter-
rasse et vue panoramique sur le 
désert. Possibilité de dîner dans 
les dunes où dans votre suite. 

 ACTIVITÉS POUR TOUS 
 Sports et loisirs :   petite salle de 
fitness. Deux activités au choix 
incluses chaque jour dans votre 
forfait : excursions à pied, à cheval 
ou en chameau dans les dunes 
environnantes, tir à l’arc, safari 
guidé, initiation à l’art traditionnel 
de la fauconnerie... 

 DÉTENTE 
 Avec participation :   soins et trai-
tements au superbe Timeless 
Spa. Salles de massage, sauna, 
hammam, piscine d’eau froide, 
bain à remous et cours de yoga 
le matin. 

 BON À SAVOIR 
 Enfants de moins de 10 ans non 
acceptés.  

 JUMEIRAH BEACH HOTEL ★★★★★  
 DUBAÏ 

 AL MAHA, A LUXURY COLLECTION DESERT RESORT & SPA ★★★★★  
 DUBAI 

 ÉMIRATS ARABES UNIS 

  BASSE SAISON 
à partir de 

 1799€ TTC(1) 
  VACANCES SCOLAIRES 
à partir de 

 2319€ TTC(2) 
 6 jours/4 nuits 
en petit déjeuner 

Notre avis :  ★★★★  SUP.  

 VILLES DE DÉPART 
  Paris  
 VOS AVANTAGES (5)  
   Offre famille :  hébergement 
gratuit pour 1 enfant -12 ans 
partageant la chambre de 
2 adultes, réduction 
3e personne.
 Offres spéciales :  demi-
pension offerte et réservez tôt.  

  BASSE SAISON 
à partir de 

 2569€ TTC(3) 
  VACANCES SCOLAIRES 
à partir de 

 2899€ TTC(4) 
 6 jours/4 nuits 
en pension complète 

Notre avis :  ★★★★★  

 VILLES DE DÉPART 
  Paris  

 VOS AVANTAGES (5)  
   Offres spéciales :  nuits 
offertes, réservez tôt.  

  (1) Prix par personne incluant l’offre "réservez tôt" en chambre océan deluxe pour un séjour de 6j/4n en petit déjeuner le 15/01/19 au départ de Paris. (2) Prix par personne  
 incluant l’offre "réservez tôt" en chambre océan deluxe pour un séjour de 6j/4n en petit déjeuner le 22/04/19 au départ de Paris. (3) Prix par personne incluant l’offre  
 "réservez tôt" en suite bédouine pour un séjour de 6j/4n en pension complète le 05/12/18 au départ de Paris. (4) Prix par personne incluant l’offre "réservez  
 tôt" en suite bédouine pour un séjour de 6j/4n en pension complète le 11/02/19 au départ de Paris. (5) Offres soumises à certaines conditions, nous consulter. 

 
NOUVEAU

 

 
NOUVEAU
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 Une adresse 
incontournable face 
à l’emblématique Burj 
Al Arab : architecture 
spectaculaire, chambres 
vue sur le Golfe, grand 
choix de restaurants et 
d’activités. Le Jumeirah 
Beach Hôtel saura 
satisfaire les petits 
comme les grands. 

 Vivez une expérience 
unique au milieu 
du désert, au cœur 
d’un environnement 
préservé, dans un cadre 
exceptionnel. 

    VOUS ALLEZ AIMER… 

 >  Sa belle plage naturelle 
longue de 800 m

 > Prendre un verre au bar 
du 24e étage, avec une 
très belle vue sur  
 la ville et le Burj Al Arab 
illuminé la nuit

 > L’accès illimité au parc 
aquatique Wild Wadi    

    VOUS ALLEZ AIMER… 

 >  Le luxe des Suites à la 
décoration unique, dans 
un esprit « campement 
africain »

 > Les différentes activités 
proposées au sein de la 
réserve 

 > Dîner face au désert, 
dans un cadre grandiose    

 Code produit : 89956A 

 Code produit : 89943A 
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  SITUATION 
 Situé sur la partie orientale de la 
Palme, à 35 min de l’aéroport de 
Dubaï (44 km). 

 LES CHAMBRES 
 206 chambres confortables et 
lumineuses Aloft (27 m², A) et vue 
mer (B) avec balcon et équipées de 
climatisation, TV, Wi-fi, coffre, mini-
bar, salle de bains avec douche, 
peignoirs et pantoufles. 

 LES PISCINES 
 1 piscine. Prêt de serviettes. Plage, 
avec espace privatisé, à 50 m 
(petite rue à traverser) aménagée 
de chaises longues et parasols. 

 LES SERVICES 
 Wi-fi dans tout l’hôtel. Navette 
gratuite de 10h à 21h vers diffé-
rents points touristiques. Avec 
participation : service en chambre 
24h/24, blanchisserie, concierge-
rie. Sur place nos équipes sont 
joignables 7j/7 et 24h/24. 

 AU MENU 
 Le petit déjeuner. La demi-pension 
et pension complète en option. 
Un restaurant buffet de cuisine 
internationale avec terrasse, 1 res-
taurant mexicain à la carte avec 
une magnifique terrasse sur le 
toit de l’hôtel et vue à 360° sur le 
Golfe Persique. 1 snack-bar animé 
ouvert de 17h à minuit, 1 bar à la 
piscine et un autre à la plage, 
1 point de restauration à emporter 
en libre service ouvert 24h/24 et 
un bar à shisha. 

 ACTIVITÉS POUR TOUS 
 Sports et loisirs :   salle de sport. 
Avec participation : billard, location 
de vélos.  

  SITUATION 
 À 35 min de l’aéroport de Dubaï 
(44 km). 

 LES CHAMBRES 
 237 chambres et 124 suites avec 
climatisation, TV LCD, tél., Wi-fi, 
coffre, minibar, nécessaire thé/
café, concept Sofitel MyBed® avec 
duvet extra léger et choix d’oreil-
lers, salle de bains ouverte, balcon. 
Chambres Classic (44 m², I), Luxury 
vue mer (44 m², A) ou vue Palm 
(44 m², B) ; avec, en plus, service 
de majordome les Suites Junior 
(60 m², C), Suites Prestige (85 m², 
E) plus spacieuses avec accès 
au Club Lounge Millésime et les 
Suites Plage vue jardin (85 m², F), 
très privées avec accès direct à la 
plage. Partie Résidence, avec des 
appartements vue mer, 1 chambre 
(75 m², G) ou 2 chambres (125 m², 
H) équipés, en plus, d’une cuisine 
et d’un coin repas. 

 LES PISCINES 
 6 piscines, bains à remous. Prêt 
de serviettes. 

 LES SERVICES 
 Wi-fi dans les parties communes. 
Avec suppl.:   boutiques, blanchis-
serie et service de limousine (sur 
demande). Sur place nos équipes 
sont joignables 7j/7 et 24h/24. 

 AU MENU 
 Le petit déjeuner. La demi-pen-
sion en option. 7 restaurants : 
buffets internationaux, restaurant 
de fruits de mer, sushi, sashimi, 
cuisine chinoise, café de cuisine 
internationale, restaurant de 
grillades, snacks et boissons sur 
la plage ou au bord de la piscine. 
6 bars. 

 ACTIVITÉS POUR TOUS 
 Sports et loisirs :   centre de 
remise en forme So Fit. Tennis, 
piste de jogging autour de l’hô-
tel. Avec suppl. : So Spa, sports 
nautiques (canoë-kayak, pêche, 
excursions en bateau...). 

 POUR VOS ENFANTS 
 Club 4-12 ans. Chaises hautes à 
disposition. Espace jeux vidéos.  

 ALOFT PALM JUMEIRAH ★★★★  
 DUBAÏ 

 SOFITEL DUBAÏ THE PALM RESORT & SPA ★★★★★  
 DUBAÏ 

 ÉMIRATS ARABES UNIS 

  BASSE SAISON 
à partir de 

 929€ TTC(1) 
  VACANCES SCOLAIRES 
à partir de 

 1219€ TTC(2) 
 6 jours/4 nuits 
en petit déjeuner 

Notre avis :  ★★★★  

 VILLES DE DÉPART 
  Paris  

 VOS AVANTAGES (5)  
   Offres spéciales :  réservez 
tôt, prix de la demi-pension  
 au prix du petit déjeuner.  

  BASSE SAISON 
à partir de 

 949€ TTC(3) 
  VACANCES SCOLAIRES 
à partir de 

 1459€ TTC(4) 
 6 jours/4 nuits 
en petit déjeuner 

Notre avis :  ★★★★★  

 VILLES DE DÉPART 
  Paris  

 VOS AVANTAGES (5)  
   Offres famille :  hébergement 
gratuit pour 1 enf. -12 ans et 
tarif spécial pour un enf. de 
12 à 15 ans partageant  
 la chambre de 2 adultes.

 Offres spéciales :  réservez 
tôt, demi-pension offerte.  

 (1) Prix par personne incluant l’offre "réservez tôt" en chambre double Aloft pour un séjour de 6j/4n en petit déjeuner le 15/03/19 au départ de Paris. (2) Prix par personne 
incluant l’offre "réservez tôt" en chambre double Aloft pour un séjour de 6j/4n en petit déjeuner le 06/04/19 au départ de Paris. (3) Prix par personne incluant l’offre 

"réservez tôt" en chambre double Classic pour un séjour de 6j/4n en petit déjeuner le 05/12/18 au départ de Paris. (4) Prix par personne incluant l’offre "réservez tôt" 
en chambre double Classic pour un séjour de 6j/4n en petit déjeuner le 06/04/19 au départ de Paris. (5) Offres soumises à certaines conditions, nous consulter. 
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 Une nouvelle adresse 
sur la Palm, ouverte 
en 2018, proposant des 
prestations modernes, 
des chambres de style 
urbain et un service 
attentionné. Depuis son 
rooftop, vous profitez 
de la vue à 360° sur 
Dubaï,  un moment 
inoubliable ! 

 D’inspiration 
polynésienne, le Sofitel 
The Palm bénéficie d’un 
cadre apaisant, 
de nombreuses activités 
et services et de 
7 restaurants à thèmes 
pour satisfaire chacun 
de ses hôtes. 

    VOUS ALLEZ AIMER… 

 >  La décoration tendance 
au style Loft urbain

 > Le rooftop à l’ambiance 
mexicaine

 > La magnifique vue sur 
Burj AL Arab    

    VOUS ALLEZ AIMER… 

 >  L’ambiance, entre 
fleurs exotiques et décor 
élégant 

 > Le service personnalisé 
qui rendra votre séjour 
inoubliable

 > Vous détendre dans votre 
chambre spacieuse, aux 
couleurs vives    

 Code produit : 89AJNA 

 Code produit : 89ACCA 
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  SITUATION 
 À 45 minutes de l’aéroport Inter-
national de Dubaï. 

 LES CHAMBRES 
 293 chambres et villas luxueuses 
de style asiatique contemporain 
réparties en chambres Standard 
(38 m², F), Premier Vue Lagon 
(47 m², A), Deluxe Vue Lagon 
(52 m², B) au 2e étage, Premier 
Accès Lagon (47 m², C) et Deluxe 
Accès Lagon (52 m², D) avec accès 
direct à la piscine, Villa 1 chambre 
sur Pilotis (106 m², O). Toutes dis-
posent de climatisation, TV, Wi-fi, 
coffre, machine à café, nécessaire 
à thé, minibar, salle de bains. 

 LES PISCINES 
 Une piscine de 50 m avec bains à 
remous et 3 piscines lagon. Prêt 
de serviettes. 

 LES SERVICES 
 Plage privée de 400 m. Navette 
payante vers le centre commercial 
Dubaï Mall. Sur place nos équipes 
sont joignables 7j/7 et 24h/24. 

 AU MENU 
 Le petit déjeuner. La demi-pension 
et pension complète en option. 
Restaurant principal avec terrasse 
extérieure et buffet international. 
Pour le dîner : cuisine asiatique, 
australienne avec viandes et 
fruits de mer préparés au grill 
ou au four à charbon de bois ; 
et cuisine méditerranéenne côté 
plage. 1 Lounge, 1 bar et 1 café. 

 ACTIVITÉS POUR TOUS 
 Cours de cuisine (suppl.).   Sports 
et loisirs :   salle de gym, 2 terrains 
de tennis éclairés, beach-volley. 
Avec participation : sports nau-
tiques, plongée, pêche. 

 DÉTENTE 
 Anantara Spa avec 24 salles 
de soins incluant des salles 
de massage thaï, d’ayurveda. 
3 hammams, studio de yoga, bar 
à ongles. 

 POUR VOS ENFANTS 
 Tuk Tuk Kids Club et Chill Teens 
Club.  

  SITUATION 
 À 45 min de l’aéroport internatio-
nal de Dubaï (35 km). 

 LES CHAMBRES 
 1539 chambres alliant un décor 
oriental et marin équipées 
de climatisation, TV, Wi-fi, tél., 
nécessaire thé/café, salle de 
bains avec baignoire et douche 
à l’italienne, peignoirs et sèche-
cheveux. Chambres Deluxe avec 
vue partielle sur la mer ou la pal-
meraie (45 m²) ; Deluxe Ocean vue 
mer (45 m²) ; Deluxe Palm Plage 
(45 m²) ; Imperial Club vue mer 
(45 m²) ; Suites Terrace Club vue 
mer (94 m²) ; Suites Executive Club 
vue mer (101 m²). 

 LES PISCINES 
 En accès illimité : parc aquatique 
Aquaventure de 17 ha avec restau-
rants et kiosques à boissons. Prêt 
de serviettes. 

 LES SERVICES 
 Wi-fi. Avec suppl. : espace shop-
ping, blanchisserie. Sur place nos 

équipes sont joignables 7j/7 et 
24h/24. 

 AU MENU 
 Plus de 20 restaurants et bars 
servant différentes cuisines allant 
de la cuisine familiale à la cuisine 
raffinée des meilleurs chefs au 
monde (Nobu Matsuhisa, Gordon 
Ramsay...), restaurant "Ossiano" 
avec vue sur l’aquarium. 

 ACTIVITÉS POUR TOUS 
 Spectacles musicaux et DJ au res-
taurant de plage Nasimi.   Sports et 
loisirs :   centre de fitness, kayak, 
voile, bateau à pédales, tennis, 
tennis de table, volley, basket, 
football de plage, aquarium. Avec 
suppl. : "Dolphin Bay", "Sea Lion 
Point" et "Shark Lagon", centre 
de plongée PADI "Dive Atlantis", 
ShuiQi Spa.   Discothèque. 

 POUR VOS ENFANTS 
 Atlantis Kids Club (3-12 ans) et Club 
Rush (13-18 ans).  

 ANANTARA THE PALM DUBAÏ RESORT ★★★★★  
 DUBAÏ 

 ATLANTIS THE PALM ★★★★★  
 DUBAÏ 

 ÉMIRATS ARABES UNIS 

  BASSE SAISON 
à partir de 

 1359€ TTC(1) 
  VACANCES SCOLAIRES 
à partir de 

 1559€ TTC (2) 
 6 jours/4 nuits 
en petit déjeuner 

Notre avis :  ★★★★★  

 VILLES DE DÉPART 
  Paris  

 VOS AVANTAGES (5)  
   Offre famille :  hébergement 
gratuit pour 1 ou 2 enfants de 
- 12 ans partageant la chambre 
de 2 adultes.

 Offres spéciales :  demi-
pension offerte, réservez tôt.  

  BASSE SAISON 
à partir de 

 1804€ TTC(3) 
  VACANCES SCOLAIRES 
à partir de 

 2518€ TTC(4) 
 6 jours/4 nuits 
en demi-pension 

Notre avis :  ★★★★★  

 VILLES DE DÉPART 
  Paris  

 (1) Prix par personne incluant l’offre "réservez tôt", en chambre standard pour un séjour de 6j/4n en petit déjeuner le 15/03/19 au départ de Paris. (2) Prix par personne incluant l’offre "réservez tôt", en chambre  
 standard pour un séjour de 6j/4n en petit déjeuner le 06/04/19 au départ de Paris. (5) Offres soumises à certaines conditions, nous consulter. (3) Exemple de prix par personne, en appartement 1 chambre pour  
 un séjour de 6j/4n en demi-pension le 15/03/19 au départ de Paris avec la compagnie Emirates. (4) Exemple de prix par personne, en appartement 1 chambre pour un séjour de 6j/4n en demi-pension le  
 15/04/19 au départ de Paris avec la compagnie Air France. Prix dynamiques et soumis aux fluctuations des prix aériens et terrestres. Prix constatés le 28/06/18. Prix disponibles sur le site www.jettours.com 
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 Situé sur l’île artificielle 
de Palm Jumeirah, total 
dépaysement pour cet 
hôtel remarquable, 
inspiré de l’architecture 
traditionnelle 
thaïlandaise. Piscines 
lagons, longue plage, 
tout est réuni pour 
passer des vacances 
détente. 

 Complexe majestueux 
sur Palm Island, île 
artificielle en forme 
de palmier. Il comprend 
un grand parc aquatique 
et un aquarium sous-
marin, le paradis des 
enfants. Une parfaite 
représentation de 
Dubaï : luxe 
et démesure. 

    VOUS ALLEZ AIMER… 

 >  L’atmosphère zen  
 et relaxante 

 > Le Spa, un véritable 
sanctuaire dédié  
 au bien-être 

 > Les Villas pieds dans 
l ’eau, unique à Dubaï    

    VOUS ALLEZ AIMER… 

 >  Son parc aquatique de 
17 hectares, un paradis 
pour les enfants

 > Le choix entre plus  
 de 20 restaurants

 > Passer des vacances  
 aux multiples activités    

 Code produit : 89ABEA 

 Code produit : G6922 
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LE MÉRIDIEN MINA SEYAHI BEACH RESORT & MARINA★★★★★

DUBAÏ

PARK HYATT DUBAÏ★★★★★

DUBAÏ

BURJ AL ARAB★★★★★★

DUBAÏ

L’HÔTEL
À proximité de Dubaï Marina, sur 
la grande plage de sable blanc de 
Jumeirah. La palette d’activités, 
le large choix de restaurants, les 
infrastructures proposées et la 
proximité des principaux centres 
d’intérêt de Dubaï, en font une 
adresse idéale. 220 chambres 
climatisées, à la décoration 
moderne : TV, tél., Wi-fi, coffre, 
minibar, nécessaire thé/café, salle 
de bains avec baignoire, sèche-
cheveux, peignoirs et pantoufles. 
Chambres Deluxe Skyline (48 m², 
D) avec vue sur la ville et Deluxe 
vue mer (38 m², B) avec balcon 

en plus. 5 piscines. Prêt de ser-
viettes. Service de conciergerie 
24h/24, Wi-fi dans tout l’hôtel, 
navette gratuite vers le "Mall of 
the Emirates" et le outlet village. 
Plage privée de 400 m. Avec suppl. : 
service en chambre, blanchisserie, 
boutiques, salon de coiffure/manu-
cure. 6 restaurants aux saveurs 
différentes (accès aux restaurants 
et facilités de l’hôtel Westin). Piste 
de jogging, beach-volley, tennis de 
table, aquagym, tennis ainsi que 
le Club Mina. Avec suppl. : centre 
nautique, golf à 5 min, centre de 
bien-être situé au Westin. Pinguin 
Club pour les 4-12 ans.

VOUS ALLEZ AIMER...
>  La situation sur la très belle plage 

de Jumeirah
>  La qualité des activités propo-

sées aux enfants au Pinguin Club
>  L’ambiance au Barasti, en bord de 

plage, dernier endroit tendance 
de Dubaï

L’HÔTEL
Situé entre la Dubaï Creek et le 
Golf, un véritable oasis de tranquil-
lité, au cœur de l’effervescence 
de Dubaï, s’offre à vous. Calme 
et raffinement, de la décoration à 
la restauration. 223 chambres et 
suites avec une vue imprenable 
sur le golf et la Marina. Toutes 
disposent d’un espace bureau, 
climatisation, TV, Wi-fi, lecteur CD/
DVD, coffre, minibar, nécessaire 
thé et café, salle de bains avec 
baignoire îlot ovale et douche 
à l’italienne séparée, balcon. 
Chambres Park (52 m², A), vue 
Skyline (52 m², B), Deluxe King vue 

marina avec sauna privatif (55 m², 
C) et Suites Park avec chambre et 
salon séparés (109 m², D).
1 piscine paysagée, 4 bains à 
remous. Wi-fi gratuit. Avec par-
ticipation : service en chambre 
24h/24, blanchisserie, concierge-
rie, salon de coiffure, boutique. 
Brasserie du Park, restaurant de 
cuisine française, 1 restaurant 
thaï, 1 sur la Marina. 1 bar Seventy, 
1 Lounge de style oriental, 1 bar à 
shisha et un à la piscine. Cours 
de cuisine (avec suppl.). Salle de 
remise en forme. Avec participa-
tion : Dubaï Creek Golf 18 trous 
et Emirates Golf Club, Spa Amara.

VOUS ALLEZ AIMER...
>  Vous détendre au bord de la 

Creek River tout en étant proche 
de la dynamique ville de Dubaï 

>  Son choix de restauration pour 
une expérience gastronomique 
variée et raffinée 

>  La vue panoramique sur la Skyline

L’HÔTEL
Symbole emblématique de Dubaï, le 
Burj Al Arab est considéré comme 
l’hôtel le plus luxueux au monde. Sa 
silhouette en forme de voile dressé 
à plus de 300 m de hauteur domine 
le Golfe Persique et la ville. Ses 
202 suites sont toutes de spacieux 
duplex face au Golfe Persique. Très 
luxueuses et décorées dans un 
style oriental fastueux, elles dis-
posent d’un concierge personnel 
24h/24, d’une salle de bains avec 
douche et bain à remous séparé, 
de produits de toilettes Hermes®, 
d’un accès télécommandé à plu-
sieurs équipements et de nom-

breux autres services privilégiés 
et avantages. Suites Deluxe (170 m², 
A) ; Suite Panoramique (225 m², B ) 
avec grandes baies vitrées et vue 
à 180° ; et Suite Deluxe 2 chambres 
(335 m², C). 5 piscines, accès gra-
tuit au parc aquatique Wild Wadi 
Waterpark. Une magnifique ter-
rasse de 10 000 m² sur pilotis 
abritant un restaurant, 2 piscines, 
une plage avec des cabines cli-
matisées. 9 restaurants et bars. 
Club de fitness, terrain de squash, 
sports nautiques sur la plage. Avec 
suppl. : plongée, pêche, croisière, 
spa. À proximité : golf. Sinbad’s 
Kids Club (1-12 ans).

VOUS ALLEZ AIMER...
>  Son Skyview Bar, au 27e étage et 

sa vue panoramique 
>  L’entrée dans l’hôtel, avec sa hau-

teur de plafond époustouflante 
>  Le Spa incontournable perché 

à 150 m de hauteur, pour une 
expérience unique

ÉMIRATS ARABES UNIS

(1) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double Deluxe skyline pour un séjour de 6j/4n en petit déjeuner le 15/03/19 au départ de Paris. 
(2) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double Park pour un séjour de 6j/4n en petit déjeuner le 05/12/18 au départ de Paris. 

(3) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en suite double Deluxe pour un séjour de 6j/4n en petit déjeuner le 05/12/18 au départ de Paris.

à partir de

1119€ TTC(1)

6 jours/4 nuits
en petit déjeuner.

Notre avis : ★★★★★

Code produit : 83903A

à partir de

999€ TTC(2)

6 jours/4 nuits
en petit déjeuner.

Notre avis : ★★★★★

Code produit : 89269A

à partir de

3669€ TTC(3)

6 jours/4 nuits
en petit déjeuner.

Notre avis : ★★★★★luxe

Code produit : 89114A

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU
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 SITUATION 
 Sur la magnifique plage de sable 
fin de Jumeirah Beach d’1 km de 
long. À 30 min de l’aéroport inter-
national de Dubaï. 

 LES CHAMBRES 
  Côté The Palace , les chambres 
& suites bénéficient d’un savant 
mélange d’élégance contempo-
raine et d’architecture arabe 
traditionnelle, offrant tout le 
confort et les technologies 
modernes : télévision, lecteur 
DVD, Wi-fi, coffre, salle de bains 
avec baignoire et douche sépa-
rées, décorées en bois, marbre 
et ardoise et terrasse ou balcon. 
Réparties en 231 chambres et 
suites superbement aménagées 
offrant des vues époustouflantes 
sur les jardins et le golfe, dont 
147 Supérieures Deluxe (45 m², 
A) ; 49 Gold Club (45 m², B) avec 
accès aux services exclusifs du 
Gold Club ; 22 Suites Executive 
(100 m², C) avec salon et salle à 
manger indépendants équipées 
d’un bar, station iPod®, et d’une 
machine espresso.  Côté Resi-
dence , 48 chambres & suites 
possédant leur propre restau-
rant, lounge et piscine, proches 
du One&Only Spa dont 32 Prestige 
(58 m², A), côté jardin et piscine, 
12 Suites Junior (85 m², B) avec 

grand espace salon et 4 Suites 
Executive (118 m², C), avec salon 
et salle à manger indépendants. 
 Côté Arabian Court , chambres 
Deluxe (50 m², A) côté mer dans 
un style plus traditionnel arabe. 

 LES PISCINES 
 4 piscines dont une réservée aux 
adultes. Prêt de serviettes. 1 km 
de plage privée aménagée. 

 LES SERVICES 
 Service en chambre. Avec parti-
cipation : centre de beauté avec 
salon de coiffure, Pedi:Mani:Cure 
Studio de Bastien Gonzalez, inter-
nationalement reconnu, hammam 
oriental traditionnel. Sur place 
nos équipes sont joignables 
7j/7 et 24h/24. 

 AU MENU 
 Le petit déjeuner. La demi-pen-
sion en option. 8 restaurants 
et 4 bars : embarquez pour un 
séjour de découverte culinaire 
aux saveurs enivrantes. Le 
One&Only Royal Mirage offre un 
vaste éventail d’expériences, de la 
plus majestueuse à la plus intime, 
en passant par la plus animée ou 
décontractée. 

 ACTIVITÉS POUR TOUS 
 Sports et loisirs :   salle de fitness, 
3 courts de tennis, putting green, 
pétanque, beach-volley, basket. 
Avec participation : sports nau-
tiques (voile, kayak, Hobbie Cat, 
planche à voile, ski nautique). 
Avec participation et à proximité : 
parc Aquaventure de L’Atlantis 
The Palm à 10 min en voiture.  
 Golf :   clubs de golf Emirates 
et The Montgomerie à 10 min. 
5 autres parcours à 30 min. 

 DÉTENTE 
 One&Only Spa offrant 12 suites 
de soins privées en partenariat 
avec ESPA afin de créer un centre 
d’excellence du soin et du bien-
être avec une large gamme de 
soins holistiques sur mesure. 
Massages, bains de vapeur et 
bains à remous nichés au cœur 
d’un espace de repos serein. 

 POUR VOS ENFANTS 
 KidsOnly Club  dédié aux enfants 
de 4 à 11 ans ouvert tous les jours. 
Programme d’activités. 

 ONE&ONLY ROYAL MIRAGE ★★★★★   LUXE  
 DUBAÏ 

 ÉMIRATS ARABES UNIS 

  BASSE SAISON  à partir de 

 1599€ TTC(1) 
  VACANCES SCOLAIRES  à partir de 

 1899€ TTC(2) 
 6 jours/4 nuits  en petit déjeuner  

 VILLES DE DÉPART 
  Paris  

 VOS AVANTAGES (3)  
   Offre famille :  hébergement gratuit 
pour 1 enfant - 6 ans partageant 
la chambre de 2 adultes et tarif 
spécial pour 1 enfant de 6 à 16 ans.

 Offre spéciale :  réservez tôt.  

 Notre avis :  ★★★★★  LUXE  - Code(s) produit(s) : 89285A (The Palace) / 89289A (Residence&Spa) / 89424A) (Arabian Court)
(1) Prix par personne incluant l’offre "réservez tôt" en chambre double Palace Supérieure Deluxe pour un séjour de 6j/4n en petit déjeuner le 15/01/19 au départ de Paris. (2) Prix par personne incluant  
 l’offre "réservez tôt" en chambre double Palace Supérieure Deluxe pour un séjour de 6j/4n en petit déjeuner le 23/02/19 au départ de Paris. (3) Offres soumises à conditions, nous consulter. 

  
 Famille    ■■■   ■ 
Sport&Loisirs    ■■■   ■ 
Animation    ■■   ■■ 
Restauration    ■■■■  

 Entre le désert et la plage, 
le One&Only Royal Mirage 
s’étend sur 26 hectares 
de jardins luxuriants 
et est composé de 
3 environnements : 
The Palace,Arabian Court 
et Residence & Spa. 
Un mélange d’ancien 
et d’ultra moderne donnant 
sur les eaux chaudes 
du golfe Persique. 

 VOUS ALLEZ AIMER… 

 >  L’atmosphère et 
l ’architecture de cet 
hôtel digne des palais  
 des contes des 1001 nuits 

 > Les vues époustouflantes 
sur le Golfe

 > Le magnifique voyage 
culinaire aux multiples 
saveurs enivrantes 

C O L L E C T I O N  E X C E P T I O N
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 SITUATION 
 Situé sur le Croissant Ouest de 
la prestigieuse île Palm Island. À 
45 min de l’aéroport international 
de Dubaï. 

 LES CHAMBRES 
 65 chambres, 25 suites et 4 villas 
privées en front de mer avec un 
intérieur élégant paré de riches 
tissus, salle de bains somptueuse 
en marbre, balcon ou terrasse. 
Réparties dans une résidence 
principale de 3 étages la "Manor 
House" : chambres Palm Manor H. 
Premium (65-80 m², A). Chambres 
Palm Beach Premiere (65-80 m², 
B) et Suites Junior Palm Plage 
(100 m², C) faisant face à la mer 
réparties dans 6 manoirs appelés 
"Palm Beach Mansions". 

 LES PISCINES 
 1 grande piscine avec cabanas 
privées climatisées (avec sup-
plément), 1 piscine réservée aux 
adultes. Prêt de serviettes. Plage 
privée de 450 mètres de long. 

 LES SERVICES 
 Wi-fi dans tout l’hôtel, service 
en chambre. Avec participation : 
salon de coiffure Alexandre Zouari 
et Pedi:Mani:Cure Studio by Bas-
tien Gonzalez. Sur place nos 

équipes sont joignables 7j/7 et 
24h/24. 

 AU MENU 
 Le petit déjeuner. La demi-pen-
sion en option. Le Resort accueille 
3 restaurants élégants et stylés 
sous la direction culinaire du chef 
étoilé Michelin Yannick Alléno : 
"ZEST", restaurant principal à l’am-
biance intime et élégante mêle 
des influences orientales, asia-
tiques et occidentales ; "STAY by 
Yannick Alléno" à l’atmosphère 
romantique et sophistiquée pour 
vos dîners ; "101 Dining Lounge 
and Marina", restaurant et bar, 
suspendu au-dessus de l’eau et 
dominant la marina, offre une vue 
panoramique sur la ville de Dubaï. 

 ACTIVITÉS POUR TOUS 
 Sports et loisirs :   centre de 
remise en forme, 1 court de ten-
nis éclairé. Avec participation : 
sports nautiques motorisés ou 
non (disponibles au One&Only 
Royal Mirage - transfert en 
bateau gratuit : voile, planche à 
voile, kayak, ski nautique).   Golf : 
  clubs de golf Emirates à 20 min. 
4 autres parcours à 30 min. 

 DÉTENTE 
 Le One&Only Guerlain Spa s’étend 
sur 1200 m² et est composé de 

9 suites privées de 60 m² à 
100 m², aménagées avec jardins 
extérieurs privés et espaces de 
soins et de relaxation exclusifs. 

 POUR VOS ENFANTS 
 Un programme exceptionnel Kid-
sOnly spécialement conçu pour 
les enfants de 4 à 11 ans et entiè-
rement encadré par un personnel 
qualifié avec activités adaptées 
aux différentes tranches d’âge. 

 ONE&ONLY THE PALM ★★★★★   LUXE  
 DUBAÏ 

 ÉMIRATS ARABES UNIS 

  BASSE SAISON  à partir de 

 2229€ TTC(1) 
  VACANCES SCOLAIRES  à partir de 

 2799€ TTC(2) 
 6 jours/4 nuits  en petit déjeuner  

 VILLES DE DÉPART 
  Paris  

 VOS AVANTAGES (3)  
   Offre famille :  hébergement  
 gratuit pour 1 enfant -6 ans  
 et tarif spécial pour 1 enfant  
 de 6 à 17 ans partageant la  
 chambre de 2 adultes.

 Offres spéciales :  réservez tôt, 
demi-pension offerte.  

 Notre avis :  ★★★★★  LUXE  - Code(s) produit(s) : 89486A
(1) Prix par personne incluant l’offre "réservez tôt" en chambre double Palm Manor H. Premium pour un séjour de 6j/4n en petit déjeuner le 15/01/19 au départ de Paris. (2) Prix par personne incluant  

 l’offre "réservez tôt" en chambre double Palm Manor H. Premiere pour un séjour de 6j/4n en petit déjeuner le 23/02/19 au départ de Paris. (3) Offres soumises à conditions, nous consulter. 

  
 Famille    ■■■   ■ 
Sport&Loisirs    ■■   ■■ 
Animation    ■■   ■■ 
Restauration    ■■■■  

 One&Only The Palm vous 
invite à découvrir une île 
paisible et dynamique 
à quelques minutes de 
l’excitation de Dubaï. De 
son port de plaisance privé, 
découvrez les Manoirs 
et Villas en bord de mer, 
mêlant le contemporain 
aux influences mauresques 
et andalouses avec 
raffinement. 

 VOUS ALLEZ AIMER… 

 >  Ses jardins luxuriants, 
ses fontaines en 
cascades, ses piscines 
étincelantes... le long 
d’une côte éblouissante

 > Le choix de restaurants 
pour des expériences 
inoubliables et uniques, 
comme le concept 
"Pastry Library" 

C O L L E C T I O N  E X C E P T I O N
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SOFITEL ABU DHABI CORNICHE★★★★★

ABU DHABI

ANANTARA EASTERN MANGROVES HOTEL & SPA, ABU DHABI★★★★★

ABU DHABI

EMIRATES PALACE★★★★★ LUXE

ABU DHABI

L’HÔTEL
Situé en front de mer, sur la Cor-
niche, l’hôtel à la façade élégante 
et à l’intérieur moderne inspiré 
du style Art déco français, offre 
280 chambres et suites équipées 
de Wi-fi, système de son Bose®, 
TV, grande salle de bains, et lite-
rie MyBed. Au choix : chambres 
Supérieures, Luxury vue mer, 
Luxury Club Sofitel avec accès 
au salon Club Millésime et des 
suites Prestige, Opéra avec salon 
séparé, et Impériale. 1 restaurant 
buffet international avec espace 
sushis, et 1 restaurant de cuisine 
méditerranéenne, au bord de la 

piscine, ou encore italienne ou 
libanaise. 1 lounge et 3 bars. Pis-
cine extérieure au 8e étage, centre 
de remise en forme So FIT, espace 
bien-être So SPA avec hammam 
et bain bouillonnant. Wi-fi gra-
tuit, service de voiturier, salon 
de beauté et coiffeur.

VOUS ALLEZ AIMER...
>  Sa Situation sur la Corniche 
>  Sa restauration de qualité 
>  Sa décoration design et moderne

L’HÔTEL
Aux portes de la ville, à seule-
ment 15 min de l’aéroport, cet 
établissement luxueux au charme 
oriental bénéficie d’un emplace-
ment privilégié en bordure de la 
mangrove protégée d’Abu Dhabi. 
222 chambres et suites spa-
cieuses, décorées avec élégance, 
avec vue sur la mangrove ou sur 
la ville, certaines avec l’accès 
au salon Kasara et à ses avan-
tages. 4 restaurants : un buffet 
de spécialités culinaires du monde 
entier, un restaurant thaï ouvert 
au dîner, plats méditerranéens à 
la carte au bord de la piscine, un 

lounge et un bar à cocktails sur 
le toit avec vue sur la mangrove. 
Piscine à débordement, salle de 
sport, cours de cuisine, de yoga 
et Anantara Spa avec 15 salles 
de soins, hammam turc, saunas, 
salon de coiffure et de beauté.

VOUS ALLEZ AIMER...
>  Le calme et la sérénité dans un 

palace oriental 
>  La vue sur la mangrove avec Abu 

Dhabi en toile de fond 
>  Le Spa pour un moment de bien-

être inoubliable

L’HÔTEL
Un Palace comme on en fait 
plus, majestueux et luxueux. Une 
adresse incontournable entre luxe, 
modernité et traditions orientales. 
302 chambres réparties dans 
2 ailes et 92 suites luxueuses 
décorées dans le style oriental, en 
intégrant des systèmes multimédia 
performants et des services per-
sonnalisés comme un majordome 
24h/24. Des chambres de 55 m², 
Corail (A) vue jardin, Perle (B) vue 
mer partielle et Diamant (C) ; et 
des Suites Khaleej (110 m², D) et 
Suites Deluxe Khaleej (165 m², E) 
situées à l’extrémité des 2 ailes, 

avec vue mer à 180°, salon spacieux 
et chambre séparée. 2 grandes 
piscines extérieures à température 
contrôlée à l’extrémité de chaque 
aile. Beach Club. Service concierge. 
Wi-fi gratuit. 9 restaurants dont 
certains avec terrasse proposant 
des spécialités du monde entier. 
4 courts de tennis, 1 court de 
padel, 2 salles de remise en forme, 
exercices de fitness en extérieur, 
parcours de jogging et cycliste, 
badminton, beach-volley. Avec 
suppl. : centre d’activités nautiques, 
cours de yoga, balade en chameau, 
Spa. Club enfant (5-12 ans) interna-
tional ouvert de 10h à 18h.

VOUS ALLEZ AIMER...
>  Séjourner dans un Palais des 

1001 nuits
>  Son service personnalisé grâce 

à votre majordome à vos petits 
soins 24h/24

>  Son large choix de restaurants 
et sa cuisine raffinée

ÉMIRATS ARABES UNIS

(1) Exemple de prix par personne par nuitée, en chambre executive en petit déjeuner le 15/01/19. (2) Exemple de prix par personne par nuitée, en twin bed deluxe balcon en petit déjeuner le 15/03/19. Prix 
dynamiques et soumis aux fluctuations des prix aériens et terrestres. Prix constatés le 28/06/18. Prix disponibles sur le site www.jettours.com. (3) Prix TTC par nuitée incluant l’offre "réservez tôt" par personne 
en chambre coral. Le prix comprend l’hébergement pour une nuit en chambre double sur la base de la pension indiquée. Le prix ne comprend pas les vols et les transferts, les frais de services, les assurances 
optionnelles, les frais de formalités, les taxes de séjour, les pourboires ainsi que les dépenses à caractère personnel. Offre soumise à condition valable dans la limite des stocks disponibles, nous consulter.

à partir de

94€ TTC(1)

Par nuit par personne 
Petit déjeuner en chambre 
executive deluxe

Notre avis : ★★★★★

Code produit : H0704

à partir de

103€ TTC(2)

Par nuit par personne 
Petit déjeuner en chambre 
deluxe balcon

Notre avis : ★★★★★

Code produit : H2296

à partir de

177€ TTC(3)

Par nuit par personne
Petit déjeuner 
en chambre double Corail.

Notre avis : ★★★★★

Code produit : 89629A

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU
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MALDIVES

L’AVIS DE MARGAUX, 
EXPERTE MALDIVES

 Séjournez en villa sur 
pilotis posée sur des lagons 
éblouissants en dégradé 
de bleu pour une retraite 
privilégiée.

Plus de mille îles 
réparties sur vingt six 
atolls posés au cœur 
de l’océan Indien, au 
large du Sri Lanka. 
Les Maldives, aux 
eaux cristallines et 
aux lagons tapissés 
de coraux peuplés de 
poissons multicolores, 
abritent des îles-hôtels 
s’étendant au maximum 
sur deux kilomètres de 
long pour des vacances 
intimes et exclusives.

PENSEZ À COMBINER VOTRE SÉJOUR 
AVEC UN CIRCUIT JET TOURS

Découvrez dans notre brochure 
Circuits & Croisières 2018/2019  
une sélection d’itinéraires  
au Sri Lanka à partir de 1189€ TTC.

152
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LES EXPÉRIENCES À VIVRE AVEC JET TOURS*
• LA PLONGÉE : pour les forfaits de plongées illimitées, les plongeurs doivent se conformer au forfait 
“plongeur autonome” : la présentation de la carte de certification est absolument obligatoire. Les 
débutants et les plongeurs peu expérimentés peuvent bénéficier dans tous les hôtels de notre brochure, 
de cours d’initiation et de perfectionnement donnés par des professionnels.

Les clients possédant des certificats issus de fédérations françaises telles que FFESSM, ANMP et CEDIP ne 
pourront plonger sans une équivalence reconnue par les centres de plongée des hôtels de la brochure. Un 
plongeur certifié, membre d’une fédération française, doit absolument avoir une équivalence CMAS avant 
son départ. Elle peut s’obtenir sur simple demande au centre de plongée auquel vous êtes affilié, ou au 
centre de plongée le plus proche. Dans le cas où vous n’avez pas cette équivalence CMAS, vous devrez 
repasser un diplôme PADI. Que l’on soit plongeur expérimenté ou débutant, il est fortement recommandé 
de se munir d’un certificat médical délivré par un médecin ayant des connaissances en plongée. Dans tous 
les hôtels de notre brochure, vous pourrez louer un équipement régulièrement entretenu et vérifié. Pour 
connaître les prix, nous consulter.

Possibilité de pré-réserver des packages de plongée dans certains des hôtels programmés dans notre brochure. 
*Tarifs, détails et possibilités d’excursions en fonction de l’emplacement de votre hôtel, nous consulter.

LE CÔTÉ PRATIQUE
• DÉCALAGE HORAIRE : + 3 h en été et + 4 h en hiver.

 •  FORMALITÉS ADMINISTRATIVES (pour les ressortissants français) : passeport 
valide 6 mois après la date de retour ; visa obligatoire gratuit valable 30 jours 
délivré l’arrivée.

•  MONNAIE : le rufiyaa maldivien. Le rufiyaa n’étant pas accepté dans tous les 
hôtels, les extras devront être réglés en US$. Les principales cartes de crédit 
sont acceptées dans les hôtels. 

• BON À SAVOIR : poids maximum des bagages pour l’hydravion est de 20 kg/ 
personne et 5 kg en bagage à main.

• DURÉE DE VOL : environ 11 h.

LE PLAN DE VOLS
MALÉ
Compagnie aérienne Jours de départ(1) Via Villes Taxes(1)

Air France samedi, jeudi - Paris 295 €

Ethiad lundi, vendredi Abu Dhabi Paris 392 €

(1) Jours de départ et taxes d’aéroport, de sécurité, de carburant et de solidarité susceptibles 
de modification conformément aux conditions générales et particulières de vente.

• PRÉACHEMINEMENTS PROVINCE : voir p.329.

LA SITUATION DE NOS HÔTELS

8- ATOLL NILHANDE

13- ATOLL RAA

6- ATOLL FAAFU

15- ATOLL HAA 14- ATOLL DE NOONU

7- ATOLL MEEMU

4-5- ATOLL
        D‘ARI

9- ATOLL BAA

10- ATOLL LAAMU

11- ATOLL
      GAAFA ALIFU

12- ATOLL ADDU

2- ATOLL DE
MALÉ NORD

3- ATOLL DE
MALÉ SUD

1- ATOLL
LHAVIYANI

1- Atoll Lhaviyani
Kuredu Island Resort & Spa
Atmosphère Kanifushi
Kanuhura Island Resort & Spa
Cocoon Maldives
Hurawalhi Island Resort

2- Atoll Malé Nord
    smartline Eriyadu
    OBLU by Atmosphère at
    Helengeli 

Meeru Island Resort & Spa
OBLU Select at Sangeli
Paradise Island Resort & Spa
Cinnamon Dhonveli Maldives
Bandos Island Resort & Spa
Baros
Banyan Tree Vabbinfaru
Summer Island Maldives
Coco Bodu Hithi
LUX* North Malé Atoll
Huvafen Fushi Maldives
One&Only Reethi Rah

3- Atoll de Malé Sud
Olhuveli Beach & Spa Resort
Rihiveli
Holiday Inn Resort Kandooma
Velassaru Maldives
OZEN by Atmosphere at
Maadhoo

4- Atoll Ari Nord
Velidhu Island Resort
Constance Halaveli Maldives
Veligandu Island Resort & Spa

5- Atoll Ari Sud
Club Jet tours Vilamendhoo 
Sun Island Resort & Spa
Angaga Island
Diamonds Athuruga
LUX* South Ari Atoll
Lily Beach Resort & Spa
Constance Moofushi 

Maldives
  6- Atoll Faafu

Filitheyo Island Resort
  8- Atoll Nilhande

Sun Aqua Vilu Reef Maldives

  9- Atoll de Baa
Reethi Beach Resort
Coco Palm Dhuni Kolhu
Anantara Kihavah Villas

10- Atoll Laamu
Six Senses Laamu

12- Atoll Addu
Shangri La's Villingili

13- Atoll Raa
Adaaran Select Meedhupparu

14- Atoll de Noonu
Sun Siyam Iru Fushi
Cheval Blanc Rhandeli

15- Atoll Haa Haa Alifu
JA Manafaru

LES VOYAGES DE NO CES
Les Maldives, une destination 
parfaite pour réaliser votre Voyage 
de noces. Nos adresses aux Maldives 
vous réservent des offres tarifaires 
adaptées, des avantages et des 
cadeaux surprises pour rendre votre 
voyage tout simplement inoubliable.

Offres soumises à conditions,
nous consulter

VOYAGES DE NOCESVOYAGES DE NOCES

ON EST BIEN 
SEULS AU MONDE

153
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 SITUATION 
 Sur l’atoll d’Ari Sud à 25 min de l’aéroport 
de Malé en hydravion. 

 LES CHAMBRES 
 184 chambres décorées de touches de cou-
leurs vives et de mobilier en bois, toutes 
équipées de climatisation, ventilateur, 
minibar, téléphone, coffre, TV, Wi-fi, néces-
saire thé/café, peignoirs, sèche-cheveux et 
terrasse.  Réparties en 13 Chambres Jardin 
(55 m², A), en retrait dans la végétation, 
111 Villas Plage (55 m², B) avec accès direct à 
la plage, avec toutes deux une salle de bains 
semi-extérieure ; 30 Villas Plage Jacuzzi 
(65 m², C) avec, en plus, un bain à remous 
extérieur et 30 Villas Pilotis Jacuzzi (85 m², 
D) avec accès direct au lagon par la terrasse 
et un bain à remous extérieur. 

 LES PISCINES 
 2 piscines dont une réservée aux adultes. 
Prêt de serviettes. 

 LES SERVICES 
 Bibliothèque. Wi-fi dans tout l’hôtel. Avec par-
ticipation : service en chambre, boutiques, 
blanchisserie et médecin 24h/24. Sur place 
nos équipes sont joignables 7j/7 et 24h/24. 
  Bon à savoir   :  le Vilamendhoo Island Resort 
& Spa est Club Jet tours uniquement du 
1/11/18 au 30/04/2019. Accès au lounge à 
l’aéroport de Malé avant le transfert en 
hydravion. 

 AU MENU 
 La pension complète. La formule Tout com-
pris Plus en option. 1 restaurant-buffets 
selon la catégorie de chambre : le "Funama" 
(pour les clients en chambres jardin et Villas 

Plage) et le "Ahima" (pour les adultes en Villas 
Plage Jacuzzi et Pilotis). Avec supplément : 
2 restaurants à la carte, le "Asian Wok" sur 
pilotis proposant des spécialités asiatiques 
et Teppanyaki, et le "Hot Rock" aux spécia-
lités de fruits de mer et Pierrade. 4 bars 
dont 1 sur pilotis. 

 SPORTS 
 Volley, fléchettes, tennis de table, tennis, 
billard, échecs, football. 
 Avec participation  : planche à voile, pêche 
en haute mer, catamaran, kayak, tennis, 
badminton.
Centre de plongée PADI "Euro Divers Scuba 
Center", avec instructeur parlant français 
(plongée Nitrox possible), de nombreux spots 
de plongée à proximité. La barrière de corail 
est accessible à la nage (à environ 30 m 
de la plage). 

 CLUB JET TOURS VILAMENDHOO ISLAND RESORT & SPA   
 ATOLL D’ARI SUD 

 Norme locale :  ★★★★  - Code(s) produit(s) : 84340J
(1) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double Jardin pour un séjour de 9j/7n en pension complète le 27/04/19 au départ de Paris.  

 (2) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double Jardin pour un séjour de 9j/7n en pension complète le 20/04/19 au départ de Paris.  
 (3) Offres soumises à certaines conditions, nous consulter. (4) Offre valable sur stock limité à certaines conditions, nous consulter. 

 Sa décoration contemporaine 
et vitaminée, sa situation 
privilégiée sur l’atoll d’Ari Sud, 
son lagon riche en faune et 
flore et sa belle plage de sable 
blanc raviront les adeptes de 
farniente comme les amateurs 
de plongée. Le Vilamendhoo 
Island Resort & Spa est Club 
Jet tours uniquement du 1/11/18 
au 30/04/2019. 

 VOUS ALLEZ AIMER… 

 >  Admirer les poissons de toutes 
tailles et toutes les couleurs 
dans ce lagon entouré d’une 
barrière de corail 

 > La qualité de l ’hébergement 
et la décoration 
contemporaine aux couleurs 
vitaminées 
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 AMBIANCE 
  Tout est proposé, rien n’est imposé... 
Notre Jet team, à la fois francophone et 
internationale, vous accueille et vous guide 
tout au long de votre séjour. Sélectionnés 
pour leur bonne humeur et leurs compé-
tences, nos Jet girls et Jet boys concoctent 
chaque jour un programme convivial selon 
les envies de chacun.
 Au Programme 
Des événements différents vous sont propo-
sés en journée et en soirée : jeux piscines, 
Olympiades, spectacles, soirée blanche, 
soirée chic et Summer party.
 Relax… on se détend  
 Le "Duniye Spa" sur pilotis avec 7 salles 
de soins ouvertes sur le lagon, salle de 
relaxation et salon de beauté.  

 Découvrez la vie du club et posez 
toutes vos questions à notre Jet team 

pour préparer votre séjour. 

 BIENVENUE AUX FAMILLES 
 Le club dispose de chambres pouvant 
accueillir jusqu’à 2 adultes et 2 enfants. 
Les familles pourront profiter du confort 
de nos structures et des espaces dédiés 
aux enfants.
   PROGRAMME ADO (10 À 17 ANS) 
Notre structure vous propose un encadre-
ment pour les ados pendant les vacances 
scolaires 6j/7 de 10h à 18h. Un programme 
spécifique basé sur les activités sportives 
du club. Les ados ne sont pas prêts de 
s’ennuyer !
 Pour le bon fonctionnement des activités 
et en fonction du nombre d’enfants, les 
tranches d’âges peuvent être regroupées 
à certaines périodes.  

 PERSONNALISEZ VOTRE SÉJOUR* 

  PACK ACTIV   à partir de 250€ 
  Pack Activ’ Plongée  (5)   :  le centre de 
plongée PADI "Euro Divers Scuba Center" 
propose des forfaits plongée en fonc-
tion du nombre de jours ou de plongées 
souhaités ,  nombreux spots de plongée à 
proximité. Certificat de plongée obligatoire.  
  •   Forfait 5 plongées :  bouteilles et plombs 
inclus, sans bateau : 250€ (code résa L 
84038C).
   • Forfait 6 jours :  6 jours de plongées 
illimitées, bouteilles et plombs inclus, sans 
bateau : 510€ (code résa L 84038B)
   • Forfait 10 plongées :  bouteilles et plombs 
inclus, sans bateau : 460€ (code résa L 
84038E). 

 MALDIVES 

  BASSE SAISON  à partir de 

 1839€ TTC(1) 
  VACANCES SCOLAIRES  à partir de 

 1959€ TTC(2) 
 9 jours/7 nuits  en pension complète  

 VILLES DE DÉPART 
  Paris  

 VOS AVANTAGES (3)  
   Offres spéciales :  jusqu’à 50% de 
réduction sur l’hébergement pour 
2 enfants -15 ans partageant la chambre 
de 2 adultes, tarif spécial pour les mariés, 
bouteille de vin pétillant et fleurs, tribu.  

 (5) Tarif par personne. À réserver au départ de Paris (jours et tarifs soumis à modification). * À titre informatif, le contenu reste à définir auprès du prestataire,  
 dans la limite des places disponibles et des conditions climatiques permettant l’exercice de cette prestation. Pour plus de détails, nous consulter. 

 R É S E R V E Z  T Ô T 
 jusqu'à  - 300€ TTC(4) 
 a v a n t  l e  3 0 / 0 9 / 2 0 1 8 

 

T R O P H É E
C L I E N T S

 

  
 Famille    ■■   ■■ 
Sport&Loisirs    ■■■   ■ 
Animation    ■■   ■■ 
Restauration    ■■■   ■  

  LE TOUT COMPRIS (EN OPTION) 

 LES REPAS 
>    Repas au restaurant principal 
>    Thé, café et snacks

 LES BOISSONS 
>    Boissons alcoolisées et non alcoolisées illimitées 
>    1/2 bouteille de champagne/ch./séjour 

ACTIVITÉS
>    1 croisière au coucher du soleil, leçon de 1h30  

 en groupe de snorkeling (hors matériel),  
 de planche à voile et de tennis (matériel inclus)  

>    Accès au centre de fitness, au court de tennis (jour), 
badminton, kayak et planche à voile.

 SPORTS ET LOISIRS  (voir ci-dessous)

 ACCÈS AU PROGRAMME ADO  (10 à 17 ans) 

Pour plus d’infos, voir p. 7. 

VALEUR 
CERTIFIÉE
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OBLU BY ATMOSPHERE AT HELENGELI★★★★

ATOLL DE MALÉ NORD 

MALDIVES

Situé dans l’atoll de Malé Nord, 
cet hôtel moderne et lumineux 
doté d’une végétation tropicale 
luxuriante offre des fonds 
sous-marins exceptionnels et 
un magnifique lagon aux eaux 
cristallines. 

 VOUS ALLEZ AIMER…

 > Des fonds marins des plus 
somptueux, un paradis
pour les plongeurs !

 > Des chambres spacieuses
tout confort toutes proches 
de l’océan

 > Une formule tout compris, 
complète et variée 
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SITUATION
À Malé Nord, à 50 min en bateau rapide de 
l’aéroport de Malé.

LES CHAMBRES
116 villas et suites à la décoration contem-
poraine et lumineuse avec accès direct à 
la plage ou au lagon. Toutes équipées de 
climatisation, ventilateur, coffre, minibar 
(sodas, bières, eau), café et thé, TV, station 
d’accueil, Wi-fi, salle de bains avec douche 
ouverte sur l’extérieur, sèche-cheveux et 
terrasse aménagée avec transats. Réparties 
en 4 catégories : 22 Villas Plage en retrait 
dans la végétation (48 m², A) élégantes et 
confortables ; 64 Villas Plage Deluxe (52 m², 
B) plus spacieuses avec accès direct à la 
plage ; 28 Villas Lagon avec piscine (77 m², 
C) construites sur la plage avec terrasse, les 
pieds dans l’eau, et piscine privée (5,2 m²) ; 
2 Suites Plage (191 m², D), disposant de deux 
chambres, d’un jardin spacieux et d’une 
piscine privée.

LES PISCINES
2 piscines dont 1 réservée aux adultes, 
prêt de serviettes, douches intérieures et 
extérieures.

LES SERVICES
Wi-fi gratuit dans tout l’hôtel. Avec partici-
pation : blanchisserie, boutique, médecin 
sur place.

AU MENU
La formule Tout compris. Un restaurant prin-
cipal buffets, "The Spice" avec cuisine conti-
nentale et orientale (dîners à thème 2/3 fois 
par semaine). Le "Beach Grill", restaurant à la 
carte sur la plage (avec supplément et sur 
réservation) et un Bistro "Cooee Bistro", au 
lobby, snacks, sandwichs, jus, bières, vins... 
Possibilité de dîner romantique privé sur la 
plage sur demande (avec supplément). 1 Bar.

ACTIVITÉS POUR TOUS
Soirée maldivienne (1 fois/semaine), Dj/live 
band local, soirée informations sur le centre 
de plongée (1 fois/semaine). 
Sports et loisirs : plongée libre (prêt de 
matériel gratuit), tennis de table, billard, 
fléchettes, volley-ball, kayak, paddle, bateau 
à pédales, salle de fitness, activités spor-
tives encadrées par un coach (yoga, pilates, 
aquagym, renforcement musculaire...).
Détente : avec participation, "Elena Spa" 
offre une sélection de massages et soins 

du corps (aromathérapie, ayurvéda, yoga, 
réflexologie...), manucure et pédicure.
Plongée : centre de plongée (PADI) avec 
moniteurs multilingues, nitrox ; sorties 
2 fois/jour ; 30 sites de plongée (à 30/40 min 
en bateau), dont certains réputés pour les 
raies et les tortues. Barrière de corail à 
partir de 30 m de la plage.
Bon à savoir : l’hôtel n’accepte pas et 
n’échange pas la monnaie locale (Roufya). 
Payement en Euros, Dollars Américains et 
CB.

LE TOUT COMPRIS
Les repas : au restaurant principal buffets 
• Snacks sucrés/salés de 16h à 18h.
Les boissons : boissons locales alcoolisées 
ou non au bar (9h-1h) - whisky, gin, vodka, 
rhum, cocktails, choix de vins, choix entre 
4 bières (pression, canette ou bouteille), eau 
minérale et gazeuse, sodas, jus de fruits, 
thé, café. Activités : 1 pêche au coucher du 
soleil et une excursion sur une île locale.

PERSONNALISEZ VOTRE SÉJOUR
Plongée : forfait 3, 5 ou 10 plongées (hors 
matériel), avec supplément, à réserver avant 
de partir.

MALDIVES

BASSE SAISON à partir de

1679€TTC(1)

VACANCES SCOLAIRES à partir de

1959€TTC(2)

9 jours/7 nuits en tout compris

VILLES DE DÉPART
Paris.

VOS AVANTAGES(3)

Voyage de noces : tarifs spéciaux, 
cadeaux.

Offres famille : réduction enfant -12 ans, 
ado/3e personne.

Autre offre : réservez tôt.

Notre avis :  ★★★★ - Code produit : 84548B
(1) Prix par personne incluant l’offre "réservez tôt" en chambre double Villa plage pour un séjour de 9j/7n en formule tout compris le 27/04/19 au départ de Paris. (2) Prix par personne incluant l’offre "réservez tôt" en 
chambre double Villa plage pour un séjour de 9j/7n en formule tout compris le 20/04/19 au départ de Paris. (3) Offres soumises à conditions, nous consulter. (4) Offre valable sur stock limité. Pour plus d’information, 
nous consulter.

R É S E R V E Z  T Ô T
jusqu’à-  300€ TTC(4)

a v a n t  l e  3 0 / 0 9 / 2 0 1 8

T R O P H É E
C L I E N T S TOUT

COMPRIS

Famille ■■■■
Sport&Loisirs ■■■■
Animation ■■■■
Restauration ■■■■

VOTRE JET COACH POUR UN SÉJOUR 
PERSONNALISÉ ET DES MOMENTS PRIVILÉGIÉS.

    Des activités exclusives et des instants rien que 
pour vous : plongée libre accompagnée, apéritif au 
coucher du soleil, soirée inédite.

    Un accompagnement sur-mesure : accueil et 
check-in personnalisé par votre Jet coach, conseils, 
organisation de vos activités pendant votre séjour.

    Un Jet coach dynamique, convivial, et toujours à 
votre écoute.

Valable du 1/11/18 au 31/03/19.
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OBLU SELECT AT SANGELI★★★★ LUXE

ATOLL DE MALÉ NORD 

MALDIVES

Dernier né de la chaîne 
Atmosphère, chaîne de 
référence aux Maldives, 
reconnue pour son design 
contemporain, sa formule 
Tout compris et son service 
de qualité. Venez découvrir 
cette toute nouvelle adresse 
offrant des villas spacieuses et 
lumineuses, un cadre idyllique, 
au milieu d’un superbe lagon. 

 VOUS ALLEZ AIMER…

 > Sa formule Tout Compris 
"Serenity Plan" de qualité, 
incluant le dîner dans les 
2 restaurants à la carte 

 > Sa décoration lumineuse
et son design tendance

 > Ses Suites Pilotis Lune de 
Miel, sur une île séparée, 
pour plus d’intimité 
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VOTRE JET COACH POUR UN SÉJOUR 
PERSONNALISÉ ET DES MOMENTS PRIVILÉGIÉS.

    Des activités exclusives et des instants rien que 
pour vous : plongée libre accompagnée, apéritif au 
coucher du soleil, soirée inédite.

    Un accompagnement sur-mesure : accueil et 
check-in personnalisé par votre Jet coach, conseils, 
organisation de vos activités pendant votre séjour.

    Un Jet coach dynamique, convivial, et toujours à 
votre écoute.

INCLUS

159

SITUATION
À l’Ouest de Malé Nord, à 50 min en bateau 
rapide de l’aéroport.

LES CHAMBRES
137 villas et suites indépendantes au design 
contemporain, réparties sur l’île ou dans le 
lagon. Très spacieuses, elles bénéficient de 
tout le confort moderne, d’une belle salle 
de bains ouverte sur l’extérieur ainsi qu’un 
accès direct à la plage ou au lagon, selon 
la catégorie. Réparties en 39 Villas Plage 
(81 m², A) ; 14 Villas Plage Deluxe (101 m², B) 
avec piscine privée (13 m²) ; 45 Villas sur 
Pilotis (78 m², D) ; 26 Villas sur Pilotis (88 m², 
E) avec piscine privée (8 m²) ; 7 Suites Plage 
Famille (152 m², F) composées de 2 chambres 
et 2 salles de bains ouvertes sur l’extérieur, 
salon et piscine privée (13 m²) et 6 Suites sur 
Pilotis Lune de Miel (min.  3 nuits ; 102 m², 
H) réservées aux couples, avec vue sur le 
coucher de soleil, piscine privée (13 m²) et 
services spéciaux : enregistrement direct 
en villa et accueil avec bouteille de vin pétil-
lant, canapés et fruits, repas libre dans 
les 3 restaurants tout au long du séjour 
(déjeuner & dîner) ; et pour 4 nuits : en plus, 
2 massages en couple.

LES PISCINES
Piscine de 400 m² près du bar principal et une 
piscine réservée aux adultes de 137 m² sur 
One Banyan Island (petite île reliée par une 
succession de villas sur pilotis).

AU MENU
La formule Tout compris complète "The Sere-
nity Plan". Restaurant principal "The Courtyard" 
ouvert pour tous les repas avec une combi-
naison de somptueux buffets, show cooking 
et soirées à thèmes. 2 restaurants à la carte 
(enfants -16 ans acceptés uniquement au 
dîner) : cuisine gastronomique végétarienne au 
"Simply Veg" et viandes et fruits de mer grillés 
au "Just Grill". 1 snack-bar près de la piscine.

ACTIVITÉS POUR TOUS
DJ 3 soirs/sem. et musique live 1 fois/sem. 
Sports et loisirs : salle de fitness, centre 
nautique TGI avec sports motorisés et non 
motorisés, matériel pour snorkeling. Une 
sélection gratuite de sports non motorisés - 
stand-up paddle, kayak, bateau à pédales. 
Avec participation : plongée, sports motorisés 
et non motorisés, excursions.
Plongée : club de plongée TGI avec une équipe 
de professionnels multilingues qui vous pro-

pose une initiation ou des cours de plongée 
et des sorties pour les initiés.

DÉTENTE
L’Elena Spa & Wellness sur One Banyan Island 
propose des soins et massages à base de pro-
duits naturels et dispose de 6 salles doubles, 
un pavillon de yoga, hammam et sauna.

POUR VOS ENFANTS
Piscine séparée. Kids club avec des activités 
pour les enfants et les jeunes. 

LE TOUT COMPRIS
Les repas : au restaurant principal "The 
Courtyard" • Snacks de 16h à 18h au bar 
• 1 repas au Simply Veg et Just Grill, minimum 
7 nuits. Les boissons : sélection de bois-
sons alcoolisées de marques internationales 
et non alcoolisées 24h/24 (selon ouverture 
des différents bars et restaurants) • Sélec-
tion de 10 cocktails au choix en illimité • Mini-
bar en villa rempli tous les jours : bière, vin, 
sodas et snacks. Activités : 1 sortie pêche/
pers. au coucher du soleil et 1 excursion/
séjour au choix parmi une sélection - selon 
conditions climatiques.

MALDIVES

BASSE SAISON à partir de

2799€TTC(1)

VACANCES SCOLAIRES à partir de

2949€TTC(2)

9 jours/7 nuits en tout compris

VILLES DE DÉPART
Paris.

VOS AVANTAGES(3)

Voyage de noces : cadeaux de bienvenue.

Offre spéciale : réservez tôt.

Notre avis :  ★★★★★ - Code produit : 84108A
(1) Prix par personne, incluant l’offre « réservez tôt » en Villa plage double pour un séjour de 9j/7n en Tout compris le 29/11/18 au départ de Paris. (2) Prix par personne, incluant
l’offre « réservez tôt » en Villa plage double pour un séjour de 9j/7n en tout compris le 11/04/19 au départ de Paris. (3) Offres soumises à certaines conditions, nous consulter.

NOUVEAU TOUT
COMPRIS

Famille ■■■■
Sport&Loisirs ■■■■
Animation ■■■■
Restauration ■■■■

Valable du 1/11/18 au 31/03/19.
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 SITUATION 
 Aéroport de Malé à 1h30 en 
bateau rapide. 

 LES CHAMBRES 
 100 bungalows de confort simple, 
décorés dans le pur style maldi-
vien, avec climatisation, minibar, 
nécessaire à thé et café, sèche-
cheveux, terrasse. 80 Bungalows 
Plage (46 m², A), en retrait dans 
la végétation avec accès direct 
à la plage, téléphone et salle 
de douche ; nombre limité de 
Bungalows Plage à tarif promo-
tionnel (S) ; 20 Bungalows sur 
pilotis (72 m², B) avec balcon et 
accès direct au lagon, plancher à 
fond de verre dans le coin salon, 
TV, salle de bains avec douche 
et peignoir ; Bungalows Famille 
(92 m², F) composés de 2 Bun-
galows Plage côte à côte, avec 
accès direct à la plage. 

 LES SERVICES 
 Prêt de serviettes. Salon de TV, 
coffre à la réception, Wi-fi gratuit 
au bar principal. Avec participa-
tion : service médical (infirmière) 
24h/24, blanchisserie, boutiques. 
Sur place nos équipes sont joi-
gnables 7j/7 et 24h/24. 

 AU MENU 
 La demi-pension. La pension com-
plète et formule Tout compris en 
option. Le restaurant principal 
"Iruara" : buffets avec dîners à 
thèmes. Possibilité de dîner à 
la carte au " Grill Hut" avec sup-
plément, snack-grill sur la plage, 
plats diététiques sur demande. 
1 Bar "Light House bar" directe-
ment sur la plage. 

 ACTIVITÉS POUR TOUS 
 Programme d’animation la plupart 
des soirs : live music, Dj...   Sports 
et loisirs :   beach-volley, badmin-
ton, fléchettes, frisbee, tennis de 
table. Avec participation : plongée 
libre (gratuit pour les clients en 
formule Tout compris, prêt de 
matériel : 1$/jour), planche à voile, 
ski nautique, bateau banane, 
catamaran, canoë, billard, pêche 
au gros, pêche de nuit.   Plongée : 
  centre Eurodivers PADI (Nitrox 
possible) ; beaux sites de plongée 
à proximité (requins, requins mar-
teaux, raies mantas...). La barrière 
de corail est à moins de 30 m. 

 DÉTENTE 
 Spa Huvandhu (massages, soins 
du corps et du visage). 

 POUR VOS ENFANTS 
 Lits bébés et chaises hautes, 
aire de jeux. 

 LE TOUT COMPRIS (EN OPTION) 
 Les repas :   les repas au res-
taurant principal sous forme 
de buffets • Thé, café et snacks 
entre 10h et 12h et entre 16h et 
18h.   Les boissons :   vin de table, 
eau, thé et café lors des repas  
 •  Sélection de boissons locales 
non alcoolisées et alcoolisées (eau 
minérale, sodas, alcools, cocktails 
et bière) dans tous les bars de 
8h à minuit (payant ensuite)  
 • Jus de fruits frais en supplé-
ment.  Sports :  matériel de plon-
gée libre. 

 PERSONNALISEZ VOTRE 
SÉJOUR 
  Transferts en hydravion :  possi-
bilité de transferts en hydravion 
avec supplément, à 35 min depuis 
l’aéroport de Malé.
 Plongée :  forfait 5 ou 10 plongées 
(hors matériel) avec supplément 
à réserver avant de partir. 

 VELIDHU BEACH RESORT ★★★★  
 ATOLL D’ARI NORD 

 MALDIVES 

  BASSE SAISON  à partir de 

 1599€ TTC(1) 
  VACANCES SCOLAIRES  à partir de 

 1699€ TTC(2) 
 9 jours/7 nuits  en demi-pension  

 VILLES DE DÉPART 
  Paris  

 VOS AVANTAGES (3)  
   Voyage de noces :  tarif spécial 
pour les mariés, corbeille de fruits 
et 1 bouteille de vin à l’arrivée dans 
la chambre.

 Offre famille :  50% de réduction 
pour 4 enfants partageant la 
chambre famille de 2 adultes 

 Offre spéciale :  réservez tôt.  

 Notre avis :  ★★★  - Code(s) produit(s) : 84328A
(1) Prix par personne en Bungalow Plage double incluant l’offre "réservez tôt" pour un séjour de 9j/7n en demi-pension le 27/04/19 au départ de Paris.  

 (2) Prix par personne en Bungalow Plage double incluant l’offre "réservez tôt" pour un séjour de 9j/7n en demi-pension le 20/04/19 au départ de Paris.  
 (3) Offres soumises à certaines conditions, nous consulter. (4) Offre valable sur stock limité à certaines conditions, nous consulter. 

 R É S E R V E Z  T Ô T 
 jusqu'à   -  200€ TTC(4) 
 a v a n t  l e  3 0 / 0 9 / 2 0 1 8 

  
 Famille    ■   ■■■ 
Sport&Loisirs    ■■   ■■ 
Animation    ■■   ■■ 
Restauration    ■■   ■■  

 Écrin de verdure, situé 
sur l’atoll d’Ari Nord, 
niché entre une superbe 
plage de sable blanc et 
un magnifique lagon 
turquoise. Simplicité, 
restauration de qualité 
et ambiance conviviale 
pour une petite île pleine 
de charme. 

 VOUS ALLEZ AIMER… 

 >  Séjourner dans un 
hôtel sympathique à 
l ’ambiance conviviale

 > Savourer les buffets 
variés dont la 
présentation aiguise 
l ’appétit

 > L’accueil et le service 
d’un personnel 
attentionné 

W18JTLC_160.indd   160 21/06/2018   09:40

_1TQDH_W18JTLC_160.pdf - Juin 21, 2018 - 09:41:13_1TQDH_W18JTLC_160.pdf - Juin 21, 2018 - 09:41:13



›  Un style original au design moderne 

›  Une ambiance décontractée  
pour des vacances relaxantes 

›  Le Wi-fi gratuit 

›  Le Tout compris smartline (dans les hôtels 
comprenant cette formule)

Nos 
meilleures 

offres 
près de 
la plage

161

 SITUATION 
 Atoll de Malé Nord, à 45 min en 
bateau rapide de l’aéroport de 
Malé. 

 LES CHAMBRES 
 Un ensemble de 76 chambres 
réparties en 2 catégories, tout 
autour de l’île : 16 chambres 
Standard orientées mer (30 m², 
B) situées dans un bâtiment sur 
2 niveaux, parfaitement intégré 
à la végétation et 60 Bunga-
lows Deluxe (45 m², C) en front 
de mer. Toutes les chambres 
sont équipées de climatisation, 
TV, téléphone, Wi-fi, minibar (sur 
demande, payant), nécessaire à 
thé et café, salle de bains (bai-
gnoire ou douche) et sèche-che-
veux, balcon ou terrasse. 

 LES PISCINES 
 1 piscine. Prêt de serviettes. 

 LES SERVICES 
 Wi-fi gratuit dans les parties 
communes. Avec participation : 
blanchisserie, boutique. Sur place 
nos équipes sont joignables 
7j/7 et 24h/24. 

 AU MENU 
 La demi-pension. La pension com-
plète et la formule Tout compris 
en option.  Un restaurant sous 

forme de buffets, ouvert pour 
tous les repas, proposant une 
cuisine locale et internationale ; 
"Blitz Café " et sa terrasse exté-
rieure, de 8h à minuit, pour des 
repas à la carte. 2 bars dont 1 sur 
la plage ouvert jusqu’à 19h (selon 
météo). 

 ACTIVITÉS POUR TOUS 
 Musique certains soirs.   Sports et 
loisirs :   tennis de table, salle de 
fitness, jeux de société, beach-
volley, billard. Avec participation : 
snorkeling, pêche au gros, croi-
sières, kayak, catamaran, planche 
à voile, stand up paddle, sports 
nautiques motorisés.   Plongée :   le 
centre de plongée PADI propose 
des sorties plongée ou snorkeling 
sur les 21 spots alentours pour 
débutants ou certifiés. Barrière 
de corail à 30 m tout autour de 
l’île. 

 DÉTENTE 
 Centre de bien-être avec mas-
sages et soins thaï ou basés sur 
l’Ayurveda. 

 POUR VOS ENFANTS 
 Aire de jeux et espace pour les 
enfants. 

 LE TOUT COMPRIS (EN OPTION) 
 Les repas :   petit déjeuner de 
7h30 à 9h30, déjeuner de 12h30 à 
14h30, dîner de 19h à 21h au res-
taurant principal • Petit déjeuner 
léger tardif de 9h30 à 10h30 au 
bar Blitz • Goûter de 16h à 17h.   Les 
boissons :   boissons pendant les 
repas, eau, sodas, jus, bière locale 
et vin • Une sélection de cocktails 
et de boissons locales alcooli-
sées et non alcoolisées au bar 
de 10h à minuit.  Activités   :  sports 
nautiques non-motorisés (sauf 
catamaran et stand-up paddle), 
1 croisière au coucher du soleil/
séjour (selon disponibilité) et 50% 
de réduction sur le 1er massage 
(aromathérapie ou suédois). 

 PERSONNALISEZ VOTRE 
SÉJOUR 
  Vivez une expérience inou-
bliable :  pique-nique privatif sur 
un banc de sable ; avec supplé-
ment, à réserver et payer sur 
place.
 Plongées :  forfait 5 ou 10 plon-
gées (hors matériel) ; avec supplé-
ment à réserver avant de partir. 

 smartline ERIYADU ★★★   SUP.  
 ATOLL DE MALÉ NORD 

 MALDIVES 

  BASSE SAISON  à partir de 

 1349€ TTC(1) 
  VACANCES SCOLAIRES  à partir de 

 1699€ TTC(2) 
 9 jours/7 nuits  en demi-pension  

 VILLES DE DÉPART 
  Paris  

 VOS AVANTAGES (3)  
   Voyage de noces :  tarif spécial 
pour les mariés et cadeaux de 
bienvenue.

 Offres spéciales:  50% de réduction 
pour 1 enfant -12 ans, partageant 
la chambre de 2 adultes, réduction 
ado/3e personne ; réservez tôt ; 
nuits offertes et le tout compris 
offert à certaines dates si 
réservation en pension complète.  

 Notre avis :  ★★★  SUP.  - Code(s) produit(s) : 84312A
(1) Prix par personne incluant l’offre "réservez tôt" en chambre double Standard pour un séjour de 9j/7n en demi-pension le 27/04/19 au départ de Paris.
(2) Prix par personne incluant   l’offre "réservez tôt" en chambre double Standard pour un séjour de 9j/7n en demi-pension le 20/04/19 au départ de Paris.
(3) Offres soumises à conditions, nous consulter.  (4) Offre valable sur stock limité à certaines conditions, nous consulter.

 R É S E R V E Z  T Ô T 
 jusqu'à   -  200€ TTC(4) 
 a v a n t  l e  3 0 / 0 9 / 2 0 1 8 

  
 Famille    ■■   ■■ 
Sport&Loisirs    ■■■   ■ 
Animation    ■   ■■■ 
Restauration    ■■■   ■  

 Petite île de charme au 
Nord de Malé, entourée 
d’un magnifique lagon 
turquoise et à proximité 
d’un beau et riche récif 
corallien ; bienvenue 
à l’Eriyadu, pour des 
vacances décontractées 
dans un esprit 
contemporain. 

 VOUS ALLEZ AIMER… 

 >  Son style moderne et 
lumineux, aux touches 
maldiviennes

 > L’ambiance conviviale 
pour des vacances en 
couple, en famille ou 
entre amis

 > Cette île nature, idéale 
pour la pratique de la 
plongée et du snorkeling 
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  SITUATION 
 Atoll de Baa, à 20 min en vol 
domestique de l’aéroport de Malé 
puis 15 min en bateau ou 35 min 
en hydravion (avec supplément). 

 LES CHAMBRES 
 120 chambres avec ventilateur, 
climatisation, réfrigérateur, 
nécessaire thé/café, tél., coffre, 
sèche-cheveux, terrasse et TV. 
Réparties en 40 Villas Standard 
(38 m², A) avec salle de douche 
semi-extérieure ; 50 Villas Deluxe 
(47 m², B) plus spacieuses, avec 
salle de bains semi-extérieure et 
30 Bungalows sur pilotis (61 m², 
C) avec coin salon, lecteur DVD, 
terrasse et accès direct au lagon. 

 LES PISCINES 
 Piscine. Prêt de serviettes. 

 LES SERVICES 
 Wi-fi à la réception et certains 
bars. Avec participation : service 
en chambre, boutique, blanchis-
serie, service médical. Sur place 
nos équipes sont joignables 7j/7 et 
24h/24. 

 AU MENU 
 Le petit déjeuner. La demi-pen-
sion, pension complète et for-
mule Tout compris en option au 
restaurant principal. Avec sup-
plément, 4 points de restaura-
tion : 1 grill, 1 restaurant-café sur 
pilotis,1 snack-bar à la piscine et 
un restaurant romantique (sur 
réservation). 5 bars. 

 ACTIVITÉS POUR TOUS 
 Animation plusieurs soirs par 
semaine.   Sports et loisirs :   ten-
nis de table, volley-ball, billard, 
flèchettes. Avec participation : 
canoë, catamaran, planche à voile, 
kite surf, ski nautique, tennis, 
fitness, badminton, squash.   Plon-
gée :   centre de plongée S.C.U.B.A/
PADI 5*/SSI. 

 DÉTENTE 
 Avec participation : Spa "Coconut" 
en front de mer.  

  SITUATION 
 Atoll de Malé nord, à 15 min en 
bateau rapide de Malé. 

 LES CHAMBRES 
 215 chambres toutes avec clima-
tisation, tél., minibar, nécessaire 
thé/café, coffre, salle de bains 
avec douche et sèche-cheveux. 
Réparties en chambres Classic 
(30 m², G) ; Standard (37 m², A) 
de confort simple en retrait dans 
la végétation ; Deluxe (54 m², B) 
plus spacieuses ; chambres Vil-
las Jardin (37 m², D), côté piscine ; 
chambres doubles à tarif promo-
tionnel (S) ; chambres Villas Plage 
(58 m², C), en duplex, avec salle de 
bains semi-extérieure et baignoire 
à remous et 2 Villas sur pilotis 
(116 m², E) avec bain à remous. 

 LES PISCINES 
 1 piscine. Prêt de serviettes. 

 LES SERVICES 
 Wi-fi. Avec participation : boutique, 
blanchisserie, médecin 24h/24. Sur 
place nos équipes sont joignables 
7j/7 et 24h24. 

 AU MENU 
 La demi-pension. La pension com-
plète et formule Tout compris en 
option. 1 Restaurant principal (buf-
fets) et 4 restaurants à la carte en 
supplément : asiatique et japonais 
pour le dîner, et le "Sea Breeze 
Café" proposant une carte variée 
et le Huvan. 3 bars. 

 ACTIVITÉS POUR TOUS 
 Animation légère en soirée.   Sports 
et loisirs :   salle de fitness, ten-
nis, billard, badminton, pétanque, 
planche à voile et canoë (max. 
2h/pers./jour). Avec participa-
tion : sports nautiques.   Plongée : 
  centre de plongée PADI. Barrière 
de corail à 20 m. 

 DÉTENTE 
 Avec participation : Spa. 

 POUR VOS ENFANTS 
 1 piscine pour enfants, miniclub 
3-11 ans. Baby-siting avec 
supplément.  

 REETHI BEACH RESORT ★★★★  
 ATOLL DE BAA 

 BANDOS MALDIVES ★★★★  
 ATOLL MALÉ NORD 

 MALDIVES 

  BASSE SAISON 
à partir de 

 1649€ TTC(1) 
  VACANCES SCOLAIRES 
à partir de 

 1849€ TTC(2) 
 9 jours/7 nuits 
en petit déjeuner 

Notre avis :  ★★★  SUP.  

 VILLES DE DÉPART 
  Paris  

 VOS AVANTAGES (5)  
   Offres spéciales :  50% de 
réduction sur l’hébergement 
pour 1 ou 2 enfants -12 ans 
partageant la chambre de 
2 adultes ; réservez tôt et 
cadeaux de bienvenue pour  
 les voyages de noces.  

  BASSE SAISON 
à partir de 

 1399€ TTC(3) 
  VACANCES SCOLAIRES 
à partir de 

 1699€ TTC(4) 
 9 jours/7 nuits 
en demi-pension 

Notre avis :  ★★★★  

 VILLES DE DÉPART 
  Paris  

 VOS AVANTAGES (5)  
   Offre famille :  enfants  
 gratuits de -7 ans partageant  
 la chambre de 2 adultes.

 Offres spéciales :  réservez 
tôt, long séjour.  

 (1) Prix par pers. incluant l’offre "réservez tôt" en Villa double Standard pour un séjour de 9j/7n en petit déjeuner le 27/04/19 au départ de Paris. (2) Prix par pers. incluant l’offre "réservez tôt" en Villa double Standard 
pour un séjour de 9j/7n en petit déjeuner le 20/04/19 au départ de Paris. (3) Prix par pers. incluant l’offre "Réservez tôt" en chambre double Classic pour un séjour de 9j/7n en demi-pension le 27/04/19 au départ  

 de Paris. (4) Prix par pers. incluant l’offre "Réservez tôt" en chambre double Classic pour un séjour de 9j/7n en demi-pension le 20/04/19 au départ de Paris. (5) Offres soumises à conditions, nous consulter. 

  
 Famille    ■   ■■■ 
Sport&Loisirs    ■■   ■■ 
Animation    ■   ■■■ 
Restauration    ■■   ■■  

  
 Famille    ■■■   ■ 
Sport&Loisirs    ■■   ■■ 
Animation    ■■   ■■ 
Restauration    ■■■   ■  

 Cette petite île nature 
vous impressionnera 
par son lagon 
transparent et sa 
végétation luxuriante. 
Cet hôtel de charme, 
actif dans la protection 
de l’environnement, 
propose un large choix 
de restauration, un plus 
dans sa catégorie ! 

 Niché entre une belle 
plage de sable blanc 
et une végétation 
luxuriante, le Bandos 
Maldives est idéal 
pour un séjour animé 
dans une ambiance 
conviviale. 

    VOUS ALLEZ AIMER… 

 >  La beauté sauvage 
de cette petite île au 
charme "Eco Friendly" 
typiquement maldivien

 > Ce resort niché au 
cœur d’une végétation 
luxuriante, entouré de 
sable blanc et d’un lagon 
aux eaux cristallines    

    VOUS ALLEZ AIMER… 

 >  Déconnecter sur 
cette île tropicale à la 
végétation luxuriante

 > Vous relaxer dans une 
ambiance chaleureuse  
 et décontractée

 > Voir vos enfants 
s’épanouir au miniclub    

 Code produit : 84371A 

 Code produit : 84318A 

W18JTLC_162.indd   162 03/07/2018   14:08

_1UNU8_W18JTLC_162.pdf - Juillet 3, 2018 - 14:08:51_1UNU8_W18JTLC_162.pdf - Juillet 3, 2018 - 14:08:51



163

 SITUATION 
 Aéroport de Malé à 25 min en vol 
domestique, puis 2 min en bus 
jusqu’à l’embarcadère, puis 10 min 
en bateau. 

 LES CHAMBRES 
 458 chambres toutes équipées 
de climatisation, ventilateur, télé-
phone, coffre, TV, Wi-fi, minibar 
(payant), nécessaire thé/café, 
1 bouteille d’eau/personne/jour, 
coin salon, terrasse aménagée, 
salle de bains ou douches et 
sèche-cheveux. Réparties en 
106 Bungalows Plage Standard 
avec accès direct à la plage 
(26 m², A) ; nombre limité de 
chambres à tarif promotionnel 
(S) ;  218 Bungalows Plage Supé-
rieurs (38 m², B), avec baignoire 
et douche extérieure ; 64 Bunga-
lows sur pilotis, avec baignoire 
et accès direct au lagon (39 m², 
C) ; 36 Villas Sun côté jardin avec 
baignoire extérieure (30 m², E) et 
30 Villas Sunset (26 m², G). 

 LES PISCINES 
 Vaste piscine de 1 700 m² avec 
terrasse, prêt de serviettes. 

 LES SERVICES 
 Wi-fi au bar principal, Coffee shop 
et Golf Bar. Avec participation : 
boutiques, blanchisserie, service 

médical (une infirmière), service 
en chambre 24h/24. Sur place nos 
équipes sont joignables 7j/7 et 
24h/24. 

 AU MENU 
 Le petit déjeuner. La demi-pen-
sion, pension complète et formule 
Tout compris en option. 2 restau-
rants-buffets (dont un réservé 
aux clients des bungalows sur 
pilotis). 4 restaurants à la carte 
(avec supplément) : italien avec 
coin japonais, thaï, restaurant 
barbecue et le Zéro, restaurant 
où l’on choisit ses ingrédients 
parmi les produits du jardin. Cof-
fee-shop et 5 bars. 

 ACTIVITÉS POUR TOUS 
 Animation musicale tous les 
soirs au bar principal (soirées 
dansantes, karaoké...).   Sports et 
loisirs :   billard, gymnase, squash, 
badminton, basket-ball, tennis de 
table, volley-ball, canoë, planche à 
voile. Avec participation : salle de 
jeux, location de vélos, stand up 
paddle, catamaran, jet ski, pêche, 
4 courts de tennis, ski nautique.  
 Plongée :   centre de plongée Dive 
Oceanus 5* PADI, instructeurs 
multilingues, 51 sites de plongée à 
proximité, parmi les plus réputés 
des Maldives. Barrière de corail à 
300 m de la plage. 

 DÉTENTE 
 Sauna, bain à remous. Avec 
participation : "Araamu Spa" 
offrant une large gamme de 
soins et massages, réflexologie, 
aromathérapie. 

 POUR VOS ENFANTS 
 Piscine pour enfants (62 m²). Lits 
bébés, chaises hautes. 

 LE TOUT COMPRIS (EN OPTION) 
 Les repas :   les repas buffets au 
restaurant principal • Snacks, thé 
et café de 16h à 18h au coffee-
shop.   Les boissons :   eau, bière, 
vin local lors des repas • Sélection 
de boissons alcoolisées et non 
alcoolisées (au verre de 10h à 
1h, dans 2 bars du resort, et de 
10h à 18h au bar de la piscine) 
• Minibar (rempli 1 fois par jour 
avec une sélection de boissons)  
 • Une excursion pour les séjours 
de 6 nuits minimum, sur réserva-
tion et selon météo. 

 SUN ISLAND RESORT & SPA ★★★★  
 ATOLL D’ARI SUD 

 MALDIVES 

  BASSE SAISON  à partir de 

 1359€ TTC(1) 
  VACANCES SCOLAIRES  à partir de 

 1759€ TTC(2) 
 9 jours/7 nuits  en petit déjeuner  

 VILLES DE DÉPART 
  Paris  

 VOS AVANTAGES (3)  
   Voyage de noces :  tarif spécial 
pour les mariés, une bouteille  
 de vin pétillant et corbeille de fruits  
 à l’arrivée dans la chambre.

 Offres famille :  hébergement 
gratuit pour 1 enfant de -12 ans 
partageant la chambre de 2 adultes, 
réduction ado/3e personne.

 Offres spéciales :  réservez tôt, 
jusqu’à 17% de réduction pour tout 
séjour intégralement compris entre 
le 28/12 et le 31/10.  

 Notre avis :  ★★★  - Code(s) produit(s) : 84418A
(1) Prix par personne incluant l’offre "réservez tôt" en Bungalow Plage Standard pour 9j/7n en petit déjeuner le 27/04/19 au départ de Paris.  
 (2) Prix par personne incluant l’offre "réservez tôt" en Bungalow Plage Standard pour 9j/7n en petit déjeuner le 20/04/19 au départ de Paris.  
 (3) Offres soumises à conditions, nous consulter. (4) Offre valable sur stock limité. Pour plus d’informations, nous consulter. 

 R É S E R V E Z  T Ô T 
 jusqu'à   -  200€ TTC(4) 
 a v a n t  l e  3 0 / 0 9 / 2 0 1 8 

  
 Famille    ■■   ■■ 
Sport&Loisirs    ■■■   ■ 
Animation    ■■   ■■ 
Restauration    ■■■   ■  

 Grande île luxuriante posée 
sur un lagon cristallin 
bordé d’une longue plage 
de sable blanc, le Sun 
Island Resort & Spa, situé 
sur l’atoll d’Ari Sud, vous 
séduira par sa large gamme 
d’activités et son superbe 
Spa. 

 VOUS ALLEZ AIMER… 

 >  Sa longue plage de plus 
d’un kilomètre et demi

 > Bouger en pratiquant  
 de nombreux sports 

 > Vous accorder une 
parenthèse au 
Spa : 22 salles de soins 
au cœur d’un jardin 
fleuri avec fontaines, 
bain à remous, sauna 
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 SITUATION 
 Aéroport de Malé à 15 min en 
bateau rapide. 

 LES CHAMBRES 
 282 bungalows répartis en 2 par-
ties avec chacune sa réception. 
Toutes les chambres disposent 
de climatisation, ventilateur, 
coffre, minibar (payant), néces-
saire thé/café, 1 bouteille d’eau/
jour/pers., téléphone, TV, Wi-fi, 
coin salon, salle de bains avec 
baignoire, douche semi-exté-
rieure, sèche-cheveux, terrasse 
aménagée. 220 Bungalows Plage 
Supérieurs (38 m², A) avec vue 
partielle sur la mer et accès à la 
plage. 40 Villas sur pilotis (77 m², 
B) ; 16 Villas Haven (80 m², E) sur 
pilotis avec bain à remous exté-
rieur ; 4 Suites Haven (237 m², C) 
sur pilotis au décor contempo-
rain avec vue panoramique sur 
l’océan, salon, piscine extérieure 
avec bain à remous et  2 Suites 
Ocean (386 m², G) sur pilotis avec 
salon, 2 chambres et piscine exté-
rieure avec bain à remous. 

 LES PISCINES 
 1 piscine. Prêt de serviettes. 

 LES SERVICES 
 Wi-fi à la réception et au bar prin-
cipal. Avec participation : bou-

tiques, service médical 24h/24. 
Sur place nos équipes sont joi-
gnables 7j/7 et 24h/24. 

 AU MENU 
 Le petit déjeuner. La demi-pen-
sion, pension complète et formule 
Tout Compris en option. 2 restau-
rants principaux (buffets copieux 
et variés ; 1 pour les bungalows et 
1 pour les pilotis), 3 restaurants à 
la carte avec supplément : italien, 
japonais et fruits de mer. Coffee-
shop 24h/24, 4 bars. 

 ACTIVITÉS POUR TOUS 
 Programme d’animation certains 
soirs : groupes musicaux, soirée 
disco, karaoké...   Sports et loisirs : 
  gymnase, basket-ball, tennis de 
table, tennis et squash (matériel 
payant), beach-volley, football, 
billard, planche à voile, canoë. 
Avec participation : sports nau-
tiques (stand up paddle, catama-
ran, ski nautique...), équipement 
pour le snorkeling.   Plongée : 
  centre de plongée Dive Oceanus 
(PADI 5*). La barrière de corail est 
à 225 m. 

 DÉTENTE 
 Sauna, hammam, bains à remous. 
Avec participation : "Araamu Spa" 
avec 14 salles de soins dont 
4 dédiées uniquement à l’Ayur-

veda. Massages, réflexologie, 
aromathérapie, salon de beauté. 

 POUR VOS ENFANTS 
 Espace réservé dans la piscine, 
aire de jeux, chaises hautes et 
lits bébés. 

 BON À SAVOIR 
 Notre avis diffère sur l’ensemble 
du resort : la partie plage cor-
respond à du 3* et la partie sur 
pilotis se classifie en 4*. 

 LE TOUT COMPRIS (EN OPTION) 
 Les repas :   à prendre au restau-
rant buffet • Sandwichs, café, thé 
au coffee-shop de 16h à 18h.      Les 
boissons :   sélection de boissons 
au verre, bière, eau, jus de fruits 
en bouteille, vin local, gin, vodka, 
rhum, whisky, sélection de cock-
tails, thé et café au bar principal 
(de 10h à 1h, payant ensuite et 10h-
17h au beach bar)  • Boissons aux 
repas (eau, vin, bière, jus de fruits 
en cannette, sodas, thé et café)  
  •  Minibar rempli tous les jours 
avec des sodas  •  Une excursion 
pêche de nuit (1 fois/personne/
séjour de 6 nuits minimum). 

 PARADISE ISLAND RESORT & SPA ★★★★   SUP.  
 ATOLL DE MALÉ NORD 

 MALDIVES 

  BASSE SAISON  à partir de 

 1399€ TTC(1) 
  VACANCES SCOLAIRES  à partir de 

 1749€ TTC(2) 
 9 jours/7 nuits  en petit déjeuner  

 VILLES DE DÉPART 
  Paris  

 VOS AVANTAGES (3)  
   Voyage de noces :  tarif spécial 
pour les mariés, corbeille de fruits 
et 1 bouteille de vin pétillant offerts.

 Offre famille :  hébergement gratuit 
pour 1 ou 2 enfants de - 12 ans 
partageant la chambre de 2 adultes, 
réduction ado/3e personne.

 Offre spéciale   :  réservez tôt.  

 Notre avis :  ★★★  SUP.  - Code(s) produit(s) : 84373A (Bung Plage Supérieur), 84373B (Villas & Suites)
(1) Prix par personne incluant l’offre "réservez tôt" en Bungalow Plage Supérieur double pour un séjour de 9j/7n en petit déjeuner le 24/11/18 au départ de Paris. (2) Prix par personne incluant  

 l’offre "réservez tôt"  en Bungalow Plage Supérieur double pour un séjour de 9j/7n en petit déjeuner le 20/04/19 au départ de Paris. (3) Offres soumises à certaines conditions, nous consulter. 

  
 Famille    ■■   ■■ 
Sport&Loisirs    ■■   ■■ 
Animation    ■■   ■■ 
Restauration    ■■■   ■  

 Situé sur l’atoll de Malé 
Nord, en bordure d’un récif 
corallien et d’une lagune 
peu profonde, le Paradise 
Island offre de nombreuses 
activités pour accueillir 
familles, couples ou amis 
dans une ambiance animée. 

 VOUS ALLEZ AIMER… 

 >  Avoir le choix entre 
2 hôtels et 2 ambiances : 
la partie Bungalow Plage 
3* ou la partie Villas 
Pilotis & Haven 4*,  
 plus contemporaine

 > Ce Resort animé à 
seulement 15 minutes  
 de l’aéroport

 > Vous régaler de saveurs 
variées 
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 SITUATION 
 Situé sur l’atoll de Malé Nord, 
à 20 min en bateau rapide de 
l’aéroport de Malé. 

 LES CHAMBRES 
 148 chambres d’inspiration mal-
divienne avec climatisation, TV, 
minibar, coffre, Wi-fi (payant), 
coin salon, salle de bains 
avec baignoire ou douche et 
sèche-cheveux. 20 Bungalows 
Standard jardin (55 m², G) avec 
terrasse ou balcon dans de 
petites unités réparties dans 
les jardins ; nombre limité de 
bungalows à tarif promotionnel 
(S) ; 24 Chambres Supérieures 
(61 m², E) donnant directement 
sur la mer, dans des unités de 
6 chambres sur 2 étages, avec 
terrasse ; 44 Bungalows Plage 
(49 m², B) avec terrasse. Sur pilo-
tis, avec bain à remous : 36 Water 
Bungalows (66 m², C) et 24 Suites 
Over Water (85 m², D) avec salon 
séparé et accès direct au lagon. 

 LES PISCINES 
 2 piscines dont 1 nouvelle réser-
vée aux clients en Suite Over 
Water. Prêt de serviettes. 

 LES SERVICES 
 Avec participation : service en 
chambre, Wi-fi, boutique, blan-

chisserie, service médical. Sur 
place nos équipes sont joignables 
7j/7 et 24h/24. 

 AU MENU 
 La pension complète. La for-
mule Tout compris et Tout 
compris Premium en option. 
3 restaurants. 1 par type de 
logement : le "Koimala" pour les 
Bungalows Standard jardin, les 
chambres Supérieures et les 
Bungalows Plage, le "Maakana" 
pour les Water Bungalows et le 
"Rehendhi" pour les Suites Over 
Water. 3 bars. 

 ACTIVITÉS POUR TOUS 
 Animation musicale en soirée.  
 Sports et loisirs :   billard, volley-
ball, fitness, tennis (éclairage 
payant). Avec participation : 
sports nautiques.   Plongée :   équi-
pement de plongée libre (avec 
suppl.), centre de plongée (PADI) 
le Meridis Dive Center, avec ins-
tructeur francophone. Barrière 
de corail à 100 m. 

 DÉTENTE 
 Avec participation : le Chaavana 
Spa propose une large gamme 
de massages et soins du visage. 

 POUR VOS ENFANTS 
 Petit bassin pour enfants, aire de 
jeux, lits bébés et chaises hautes. 

 LE TOUT COMPRIS (EN OPTION) 
 Les repas :   les repas au res-
taurant principal (buffets)  
 • Snacks (10h30 à 11h30 et 16h 
à 18h).   Les boissons :   boissons 
locales standard alcoolisées 
et non alcoolisées, café, thé, 
sélection de cocktails de 10h 
à minuit (jus de fruits frais et  
 alcools internationaux Premium 
en supplément) •  Vin de table 
servi au verre lors des repas. 
Détail de la formule Tout compris 
Premium, nous consulter. 

 PERSONNALISEZ VOTRE 
SÉJOUR 
  Formule Tout Compris Premium 
en option :  bénéficiez, en plus, 
du Wi-fi gratuit, 1 bouteille de 
vin pétillant à l’arrivée, sélection 
d’alcool premium et jus de fruits 
frais (9h à minuit), 2 excursions 
durant le séjour (selon une liste 
exhaustive), un dîner spécial sur 
la plage, un massage balinais tra-
ditionnel (60 min) ; avec supplé-
ment, à réserver avant de partir. 

 CINNAMON DHONVELI MALDIVES ★★★★  
 ATOLL DE MALÉ NORD 

 MALDIVES 

  BASSE SAISON  à partir de 

 1599€ TTC(1) 
  VACANCES SCOLAIRES  à partir de 

 1899€ TTC(2) 
 9 jours/7 nuits  en pension 
complète  

 VILLES DE DÉPART 
  Paris  

 VOS AVANTAGES (3)  
   Voyage de noces :  tarif spécial 
pour les mariés, corbeille de fruits 
et bouteille de vin à l’arrivée dans 
la chambre.

 Offre famille :  hébergement gratuit 
pour les enfants -6 ans et 50% de 
réduction pour les enfants -15 ans.

 Offres spéciales :  réservez tôt, 
long séjour, le tout compris offert  
 si réservation en pension complète  
 (à certaines dates).  

 Notre avis :  ★★★  - Code(s) produit(s) : 84120A
(1) Prix par personne incluant l’offre "réservez tôt" en bungalow standard pour un séjour de 9j/7n en pension complète le 24/11/18 au départ de Paris. (2) Prix par personne incluant  
 l’offre "réservez tôt" en bungalow standard pour un séjour de 9j/7n en pension complète le 20/04/19 au départ de Paris. (3) Offres soumises à conditions, nous consulter. 

 

T R O P H É E
C L I E N T S

 

  
 Famille    ■■■   ■ 
Sport&Loisirs    ■■   ■■ 
Animation    ■   ■■■ 
Restauration    ■■■   ■  

 Le Dhonveli, signifiant 
"sable blanc" en dhihevi, 
vous accueille au cœur 
de jardins luxuriants, 
sur sa jolie plage de sable 
fin. Charme maldivien 
et décontraction vous 
attendent dans cet hôtel 
convivial. 

 VOUS ALLEZ AIMER… 

 >  Une île verte et fleurie, 
au milieu d’un superbe 
lagon de sable blanc

 > Programmer vos 
vacances : reposantes  
 ou actives ?

 > Le choix entre 
cinq catégories 
d’hébergement à la 
décoration d’inspiration 
maldivienne 
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 SITUATION 
 Atoll de Malé Sud, à 40 min en 
bateau rapide de l’aéroport de 
Malé. 

 LES CHAMBRES 
 160 villas disposant toutes de 
climatisation, TV satellite, télé-
phone, nécessaire à thé & café, 
station d’accueil bluetooth, mini-
bar, bouteille d’eau, coffre, salle 
de bains à ciel ouvert, peignoirs 
et sèche-cheveux. 44 Villas Beach 
View (48 m², B) ; 68 Beach Houses 
en duplex (71 m², D) avec salon 
ouvert sur l’extérieur au rez-de-
chaussée, chambre à l’étage, 
vue mer et jardin ; 6 Beach 
Houses Famille (142 m², F) avec 
2 chambres à l’étage et 2 salles 
de bains, salon ouvert sur l’ex-
térieur au rez-de-chaussée et  
20 Villas Over Water (85 m², G), sur 
pilotis avec douche extérieure. 

 LES PISCINES 
 1 piscine. Prêt de serviettes. 

 LES SERVICES 
 Wi-fi sur toute l’île, service de 
plage : crème solaire et eau, salon 
Internet. Avec participation : ser-
vice en chambre 24h/24, centre 
médical 24h/24, blanchisserie, 
boutiques. Sur place, nos équipes 
sont joignables 7j/7 et 24h/24. 

 AU MENU 
 Le petit déjeuner. La demi-pen-
sion, pension complète et for-
mule Tout compris en option. 
3 restaurants dont "le Kitchen" 
le long de la plage avec show 
cooking. 3 bars & 1 snack. Bar 
lounge sur le toit. 

 ACTIVITÉS POUR TOUS 
 Animation quotidienne en soirée.  
 Sports et loisirs :   tennis, beach-
volley, basket-ball, football, tennis 
de table, bibliothèque, une sortie 
plongée libre encadrée/jour avec 
prêt de matériel. Avec participa-
tion : planche à voile, catama-
ran, ski nautique, kayak, wake 
board, surf, pêche, yoga, para-
chute ascensionnel, croisières 
au coucher du soleil, croisières 
dauphins.   Plongée :   centre agréé 
PADI avec instructeurs franco-
phones, quelques sites réputés à 
5 min de l’hôtel : Kandooma Thila, 
Kandooma Corner et surtout les 
fameuses grottes de Kandooma. 
La barrière de corail est acces-
sible par bateau. 

 DÉTENTE 
 Avec participation : Spa by Como 
Shambhala avec hammam, bain 
à remous, soins du corps et 
massages. 

 POUR VOS ENFANTS 
 Piscine pour enfants, Kandoo 
Kids Club de 4 à 12 ans de 8h à 
20h, menus enfants. Lits bébés, 
possibilité de baby-sitting (avec 
participation). 

 LE TOUT COMPRIS (EN OPTION) 
 Les repas :   les repas sous forme 
de buffets au Kandooma Café.  
 Les boissons :   sélection de bois-
sons locales (bière, vin, alcools et 
cocktails, sodas, thé, café et eau 
minérale). 

 HOLIDAY INN RESORT KANDOOMA ★★★★  
 ATOLL DE MALÉ SUD 

 MALDIVES 

  BASSE SAISON  à partir de 

 1799€ TTC(1) 
  VACANCES SCOLAIRES  à partir de 

 1799€ TTC(2) 
 9 jours/7 nuits  en petit déjeuner  

 VILLES DE DÉPART 
  Paris  

 VOS AVANTAGES (3)  
   Voyage de noces :  une bouteille  
 de vin pétillant et décoration  
 spéciale à l’arrivée dans  
 la chambre.

 Offres famille :  tarif spécial pour 
les enfants -12 ans partageant la 
chambre de 2 adultes, réduction 
ado/3e personne.

 Offres spéciales :  réservez tôt, 
jusqu’à 25% de réduction sur 
l’hébergement en petit déjeuner, 
à certaines périodes ; long séjour, 
jusqu’à 20% de réduction si séjour 
de 10 nuits.  

 Notre avis :  ★★★★  - Code(s) produit(s) : 84342J
(1) Prix par personne incluant l’offre "réservez tôt" en Villa Beach View double pour un séjour de 9j/7n en petit déjeuner le 14/03/19 au départ de Paris. (2) Prix par personne incluant  
 l’offre "réservez tôt" en Villa Beach View double pour un séjour de 9j/7n en petit déjeuner le 11/04/19 au départ de Paris. (3) Offres soumises à certaines conditions, nous consulter. 

  
 Famille    ■■■   ■ 
Sport&Loisirs    ■■■   ■ 
Animation    ■■   ■■ 
Restauration    ■■■   ■  

 La décoration 
contemporaine et épurée 
du Kandooma s’intègre 
parfaitement à la 
végétation tropicale de 
l’île et à l’eau turquoise 
du lagon. Profitez des 
nombreuses activités 
nautiques en famille, 
en couple ou entre amis  
dans une atmosphère 
chaleureuse. 

 VOUS ALLEZ AIMER… 

 >  La décoration épurée 
et l’élégance du style 
contemporain

 > Vous retrouver en toute 
intimité dans le confort 
de votre villa à l’écart 
des activités

 > Siroter un cocktail sur 
la terrasse du Deck en 
contemplant le coucher 
de soleil ou les étoiles 
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 SITUATION 
 Situé sur l’atoll de Malé Nord, 
à 45 min en bateau rapide de 
l’aéroport de Malé ou à 15 min 
en hydravion (avec supplément). 

 LES CHAMBRES 
 156 chambres & bungalows tous 
équipés de clim., TV, tél., coffre, 
nécessaire thé/café, salle de 
bains semi-extérieure (sauf en 
Villas pilotis) et terrasse. Répar-
ties en 7 chambres côté jardin 
(38 m², G) ; 30 chambres Supé-
rieures Plage (41 m², A) en rez-de-
chaussée avec accès direct à la 
plage ; 30 chambres Supérieures 
Vista (41 m², C) à l’étage, avec large 
terrasse vue mer ; nombre limité 
de chambres à tarif promotionnel 
(S) ; 52 Bungalows Supérieurs 
(40 m², B) avec terrasse et accès 
direct plage ; 16 Villas Plage Pre-
mium (45 m², D) élégantes et 
indépendantes, disposant en plus 
de machine expresso, minibar et 
baignoire bain à remous ; 20 Villas 
Pilotis (45 m², E) avec accès direct 
au lagon et 1 Master Suite "The 
Summer House" (L) composée de 
2 chambres, salon/salle à manger, 
kitchenette et piscine privée. 

 LES PISCINES 
 1 piscine à débordement. Prêt de 
serviettes. 

 LES SERVICES 
 Wi-fi dans tout l’hôtel. Avec sup-
plément : médecin 24h/24, service 
en chambre jusqu’à minuit, bou-
tiques, blanchisserie. Sur place 
nos équipes sont joignables 
7j/7 et 24h/24. 

 AU MENU 
 La demi-pension. La pension com-
plète et formule Tout compris en 
option. 1 restaurant principal (buf-
fets) réservé pour les chambres 
et bungalows ; 1 restaurant 
surplombant le lagon, dédié aux 
Villas sur Pilotis et Villas Plage 
Premium (adolescents +15 ans 
autorisés uniquement) ;  Dîner à la 
carte possible au "Avi Owerwater 
Restaurant & Cocktail Lounge" 
(en supplément) avec bar ouvert 
(11h- minuit). 1 bar. 

 ACTIVITÉS POUR TOUS 
 Sports et loisirs :   tennis de 
table, volley-ball et badminton, 
centre de fitness. Avec supplé-
ment : sports nautiques (kayak 
à fond de verre, planche à voile, 
catamaran, paddle, kite surf).  
 Plongée :   centre de plongée 
"Feena by Diverland" offrant la 
possibilité de plongée libre ou de 
plongée bouteilles (équipements 
avec suppl.) sur plus de 35 spots. 
Barrière de corail à 300 m de la 

plage, accessible par bateau 
2 fois/jour sans supplément si 
séjour réservé en formule Tout 
compris, sinon en supplément. 

 DÉTENTE 
 Avec suppl.: "Firuma by Serena 
Spa", sur pilotis, offre 5 salles de 
soins dont 2 spéciales couple et 
hammam offrant un large choix 
de massages et soins du corps. 

 LE TOUT COMPRIS (EN OPTION) 
 Les repas :   la formule commence 
à 14h le jour d’arrivée et se ter-
mine à 12h le jour du départ, 
les repas buffets • Snacks, thé, 
café (16h30-17h30) au Nevi Bar.  
 Les boissons :   boissons locales 
alcoolisées ou non de 9h à minuit 
au bar • Boissons pendant les 
repas et cocktail du jour.  Acti-
vités :  1 sortie plongée libre/jour 
(équipement non fourni, environ 
8$/jour). 

 PERSONNALISEZ VOTRE 
SÉJOUR 
  Transferts en hydravion :  possi-
bilité de transferts en hydravion, 
15 minutes depuis l’aéroport de 
Malé ; avec supplément, à réser-
ver avant de partir. 

 SUMMER ISLAND MALDIVES ★★★★  
 ATOLL DE MALÉ NORD 

 MALDIVES 

  BASSE SAISON  à partir de 

 1399€ TTC(1) 
  VACANCES SCOLAIRES  à partir de 

 1749€ TTC(2) 
 9 jours/7 nuits  en demi-pension  

 VILLES DE DÉPART 
  Paris  

 VOS AVANTAGES (3)  
   Voyage de noces :  tarifs spéciaux 
pour les mariés, cadeaux.

 Offre famille :  50% de réduction sur 
l’hébergement pour 1 enfant -15 ans 
partageant la chambre de 2 adultes, 
réduction 3e personne. 

 Offres spéciales   :  réservez tôt, 
jusqu’à 15% de réduction selon 
la pension choisie pour toute 
réservation faite avant le 31/08/18 ;  
 long séjour, jusqu’à 17% de 
réduction selon la pension choisie 
(min. 12 nuits).  

 Notre avis :  ★★★★  - Code(s) produit(s) : 84310B
(1) Prix par personne incluant l’offre "réservez tôt" en chambre double supérieure plage pour un séjour de 9j/7n en demi-pension le 27/04/19 au départ de Paris.
(2) Prix par personne incluant   l’offre "réservez tôt" en chambre double supérieure plage pour un séjour de 9j/7n en demi-pension le 20/04/19 au départ de Paris.
(3) Offres soumises à certaines conditions, nous consulter.  (4) Offre valable sur stock limité à certaines conditions, nous consulter.

 R É S E R V E Z  T Ô T 
 jusqu'à   -  200€ TTC(4) 
 a v a n t  l e  3 0 / 0 9 / 2 0 1 8 

 

T R O P H É E
C L I E N T S

 

  
 Famille    ■■   ■■ 
Sport&Loisirs    ■■■   ■ 
Animation    ■■   ■■ 
Restauration    ■■■   ■  

 Au bord d’un magnifique 
lagon et d’un superbe récif 
corallien, venez découvrir 
cet hôtel au décor 
contemporain et lumineux 
et laissez-vous séduire par 
son ambiance conviviale 
et décontractée. 

 VOUS ALLEZ AIMER… 

 >  La très belle piscine  
 à débordement avec  
 le lagon bleu turquoise  
 dans le prolongement

 > L’ambiance décontractée 
de l’hôtel, pieds dans le 
sable

 > Les magnifiques buffets,  
 les mets variés et 
goûteux 
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 SITUATION 
 Posé au centre de l’atoll d’Ari 
Sud. Aéroport de Malé à 25 min 
en hydravion. 

 LES CHAMBRES 
 90 chambres toutes équipées 
de climatisation, TV, téléphone, 
Wi-fi, mini-réfrigérateur, coffre, 
nécessaire à thé et café, salle 
de bains complète avec baignoire 
et douche séparées, sèche-che-
veux. Réparties en 50 Bungalows 
Plage (45 m², A), à deux pas de 
la plage et du lagon, peignoirs, 
et terrasse aménagée avec une 
grande balancelle ; 20 Bungalows 
sur Pilotis (56 m², B) disposant, 
en plus, d’une table vitrée pour 
admirer les poissons et accès 
direct au lagon ; et 20 Bungalows 
Supérieurs sur Pilotis (65 m², C), 
plus spacieux. 

 LES SERVICES 
 Wi-fi aux bars. Prêt de ser-
viettes. Avec participation : bou-
tique, blanchisserie, service en 
chambre. Sur place, nos équipes 
sont joignables 7 j/7 et 24h/24. 

 AU MENU 
 La demi-pension (dîner). La pen-
sion complète et formule Tout 
compris en option. Un restaurant 
principal (buffets) proche de la 

plage avec vue magnifique sur 
le lagon. 2 bars. 

 ACTIVITÉS POUR TOUS 
 Animation musicale 1 fois par 
semaine.   Sports et loisirs : 
  badminton, fléchettes, babyfoot, 
tennis de table, petite salle de 
gym, volley-ball. Avec participa-
tion : catamaran, planche à voile, 
canoë, tennis (gazon artificiel), 
pêche.   Plongée :   centre de plon-
gée Sub Aqua avec instructeurs 
certifiés parlant anglais. Barrière 
de corail toute proche entre 10 et 
30 m. 

 DÉTENTE 
 Avec supplément : Duny Thaï Spa 
proposant 4 salles de traitements 
pour une gamme complète de 
soins du corps ou du visage, 
massages. 

 LE TOUT COMPRIS (EN OPTION) 
 Les repas :   les repas sous forme 
de buffets au restaurant princi-
pal.   Les boissons :   sélection de 
boissons locales alcoolisées et 
non alcoolisées au bar et restau-
rant selon horaires d’ouverture 
(servies au verre) : eau, boissons 
gazeuses, jus de fruits, bières, 
vin maison, alcools locaux, cock-
tails, thé, café (exclus alcools et 
vins importés, champagne, cap-

puccino, expresso, jus de fuits 
frais) • Snacks, douceurs de 10h 
à 11h30 et de 15h à 17h.  Activité : 
 1/2 journée de plongée libre ou 
d’excursion en Dhoni. 

 ANGAGA ISLAND RESORT & SPA ★★★★  
 ATOLL D’ARI SUD 

 MALDIVES 

  BASSE SAISON  à partir de 

 1849€ TTC(1) 
  VACANCES SCOLAIRES  à partir de 

 1999€ TTC(2) 
 9 jours/7 nuits  en demi-pension  

 VILLES DE DÉPART 
  Paris  

 VOS AVANTAGES (3)  
   Voyage de noces :  tarif spécial 
pour les mariés et un dîner 
romantique sur la plage offert.

  Offre famille :  réduction de 50% 
sur l’hébergement pour 1 enfant    
  -  12 ans partageant la chambre  
 de 2 adultes.

 Offres spéciales :  réservez-tôt, 
jusqu’à 15% de réduction sur 
l’hébergement en demi-pension 
pour toute réservation faite avant le 
31/10 ; Long séjour, 14% de réduction 
sur l’hébergement en demi-pension 
(min. 7 nuits).  

 Notre avis :  ★★★  SUP.  - Code(s) produit(s) : 84317A
(1) Prix par personne incluant l’offre "réservez tôt" en Bungalow Plage double  pour un séjour de 9j/7n en demi-pension le 27/04/19 au départ de Paris. (2) Prix par personne  

 incluant l’offre "réservez tôt" en Bungalow Plage  double pour un séjour de 9j/7n en demi-pension le 20/04/19 au départ de Paris. (3) Offres soumis à conditions, nous consulter. 

  
 Famille    ■   ■■■ 
Sport&Loisirs    ■■   ■■ 
Animation    ■■   ■■ 
Restauration    ■■   ■■  

 Cet hôtel de charme cerné 
de sable blanc poudreux et 
d’une mer cristalline, rime 
avec détente, convivialité 
et richesse des fonds sous-
marins. Idéalement situé, 
10 minutes seulement sont 
nécessaires pour faire le 
tour de cette petite île à la 
végétation exubérante. 

 VOUS ALLEZ AIMER… 

 >  L’intimité de cette petite 
île de charme

 > Sa barrière de corail 
proche et la richesse  
 de ses fonds marins

 > Son ambiance 
décontractée pour 
un séjour en toute 
tranquillité 

W18JTLC_168.indd   168 21/06/2018   10:11

_1TQKJ_W18JTLC_168.pdf - Juin 21, 2018 - 10:14:05_1TQKJ_W18JTLC_168.pdf - Juin 21, 2018 - 10:14:05



169

 SITUATION 
 Aéroport de Malé à 35 min en 
hydravion puis 10 min en dhoni. 

 LES CHAMBRES 
 125 villas aux toits de palmes, au 
cœur d’une végétation luxuriante, 
chambres avec lit à baldaquin, 
climatisation, coffre, minibar, télé-
phone, TV, lecteur CD/DVD (B et C), 
nécessaire thé & café, sèche-che-
veux, peignoir et terrasse. Répar-
ties en : 94 Villas Supérieures 
(47 m², A) avec salle de douche 
semi-extérieure et mobilier en 
bois ; nombre limité de chambre 
à tarif promotionnel (56 m², S) ; 
15 Villas Deluxe (67 m², B) avec 
salle de bains semi-extérieure et 
terrasse vue mer ; 16 Villas sur 
pilotis (90 m², C) avec douche et 
bain à remous, balancelle sur la 
terrasse et Villas Famille (94 m², 
F) composées de 2 bungalows 
avec porte communicante. 

 LES PISCINES 
 Piscine. Prêt de serviettes. 

 LES SERVICES 
 Avec participation : boutique, 
blanchisserie, médecin 24h/24, 
Wi-fi. Sur place nos équipes sont 
joignables 7j/7 et 24h/24. 

 AU MENU 
 La demi-pension. La pension com-
plète et la formule Tout compris 
en option. 1 restaurant principal 
avec cuisine internationale (buf-
fets). Avec supplément : 1 restau-
rant à la carte à l’extrémité de l’île. 
Possibilité de dîners romantiques 
sur la plage. 2 bars. 

 ACTIVITÉS POUR TOUS 
 Sports et loisirs :   salle de 
fitness, tennis de table, beach-
volley. Avec participation : billard, 
centre nautique (planche à voile, 
catamaran, canoë), pêche.   Plon-
gée :   matériel de plongée libre 
au centre de plongée agréé PADI 
et CMAS, instructeurs multilin-
gues (Nitrox possible), 40 spots 
de plongée à proximité dont une 
épave de bateau. La barrière de 
corail à proximité immédiate de 
la plage (moins de 50 m) et son 
tombant aux fonds marins d’une 
incroyable richesse fera le bon-
heur des amateurs de plongée 
libre avec tuba. 

 DÉTENTE 
 Avec participation : "Filitheyo Spa" 
avec massages, soins du corps et 
du visage, manucure et pédicure. 

 POUR VOS ENFANTS 
 Lits bébés et chaises hautes. 

 LE TOUT COMPRIS (EN OPTION) 
 Les repas :   les repas sous forme 
de buffets au restaurant principal 
• Thé, café & snacks de 16h à 18h 
au Sunset Bar.   Les boissons : 
  sélection de boissons locales ser-
vies au verre de 10h à minuit (eau 
minérale, jus de fruits, sodas, 
bière, vin de table, alcools). Bois-
sons payantes à partir de minuit. 
 Activités :  2 excursions offertes 
par personne par séjour : 1 pêche 
de nuit et 1 tour des îles voisines 
(demi-journée). 

 PERSONNALISEZ VOTRE 
SÉJOUR 
  Plongée :  forfait 6 ou 10 plongées 
(hors matériel) avec supplément 
à réserver avant de partir. 

 FILITHEYO ISLAND RESORT ★★★★  
 ATOLL DE FAAFU 

 MALDIVES 

  BASSE SAISON  à partir de 

 1899€ TTC(1) 
  VACANCES SCOLAIRES  à partir de 

 1999€ TTC(2) 
 9 jours/7 nuits  en demi-pension  

 VILLES DE DÉPART 
  Paris  

 VOS AVANTAGES (3)  
   Voyage de noces :  tarif spécial 
pour les mariés, cadeaux.

 Offres famille :  hébergement  
 gratuit pour 1 enfant de -12 ans  
 partageant la chambre de 2  
 adultes.

 Offres spéciales :  réservez tôt, 
jusqu’à 15% de réduction sur 
l’hébergement selon la pension 
choisie pour toute réservation faite 
avant le 30/11 ; Long séjour, jusqu’à 
25% de réduction selon la pension 
choisie (min. 7 nuits).  

 Notre avis :  ★★★  SUP.  - Code(s) produit(s) : 84414A
(1) Prix par personne incluant l’offre "réservez tôt" en villa supérieure pour un séjour de 9j/7n en demi-pension le 27/04/19 au départ de Paris. (2) Prix par personne incluant  
 l’offre "réservez tôt" en villa supérieure pour un séjour de 9j/7n en demi-pension le 20/04/19 au départ de Paris. (3) Offres soumises à certaines conditions, nous consulter. 

  
 Famille    ■■   ■■ 
Sport&Loisirs    ■■   ■■ 
Animation    ■■   ■■ 
Restauration    ■■■   ■  

 Le Filitheyo Island Resort, 
unique hôtel de l’Atoll de 
Faafu, offre la sensation 
d’être au bout du monde. 
Une adresse de charme 
à découvrir pieds nus 
pour ceux qui rêvent 
de vacances balnéaires 
sans stress, entre nature 
préservée et lagon 
turquoise. 

 VOUS ALLEZ AIMER… 

 >  Vous perdre au milieu  
 de l’océan Indien dans  
 cet hôtel de charme,  
 le seul de l’atoll de Faafu

 > Votre villa nichée au 
cœur d’une végétation 
luxuriante

 > Découvrir la richesse 
des fonds marins sur la 
barrière de corail,  
 à 50 m de la plage 
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 SITUATION 
 Sur l’atoll de Lhaviyani, à 
40 minutes en hydravion de 
l’aéroport de Malé. 

 LES CHAMBRES 
 387 bungalows et villas avec cli-
matisation, ventilateur, téléphone, 
TV (sauf B et G), Wi-fi (limite 
500 MB/utilisateur/j.), coffre, 
nécessaire à thé/café, minibar, 
sèche-cheveux, terrasse avec 
chaises longues : 45 Bungalows 
côté jardin (54 m², G) et 90 côté 
plage (54 m², B) avec salle de 
douche semi-extérieure ; 93 Vil-
las Plage (57 m², C) avec mobilier 
en fer forgé dont certaines dans 
la partie réservée aux adultes 
"O Resort" (H) ; 100 Villas Plage 
Jacuzzi (78 m², D) avec bain à 
remous dont certaines dans la 
partie "O Resort" (I) ; 49 Villas sur 
pilotis Sangu (70 m², E) avec accès 
direct au lagon et 9 Villas avec 
piscine privée (287 m², L) au calme, 
côté jardin avec bain à remous. 

 LES PISCINES 
 3 piscines dont la "O" réservée 
aux + 12 ans et "Sangu" aux  
 + 18 ans. Prêt de serviettes. 

 LES SERVICES 
 Salle TV avec DVD, Wi-fi gratuit 
dans les parties communes 

(limite 500 MB/utilisateur/j.), 
Internet-Café. Avec supplément : 
boutiques, service en chambre 
(8h-minuit), médecin. Sur place 
nos équipes sont joignables 
7j/7 et 24h/24. 

 AU MENU 
 La pension complète. La formule 
Tout compris Plus et Tout compris 
"Gold" en option. 4 restaurants 
buffets, accès selon la catégorie 
et la localisation de la chambre. 
3 restaurants à la carte (avec 
supplément) : poisson/grillade, 
japonais avec Teppanyaki et 
cuisine méditerranéenne. 7 bars 
(avec menu snacks) et la maison 
de thé Sai Kotari. 1 cave à vin au 
restaurant Sangu. 

 ACTIVITÉS POUR TOUS 
 Animation en soirée.   Sports et 
loisirs :   fitness, tennis, beach-
volley, football, badminton, tennis 
de table, fléchettes. Avec sup-
plément : golf 6 trous, centre de 
sports nautiques, pêche.   Plon-
gée :   matériel de plongée libre, 
centre de plongée PADI 5*. Bar-
rière de corail à 60 m de la plage. 

 DÉTENTE 
 Avec participation : "Duniye Spa" 
avec 14 salles côté terre et 8 dans 
la partie "O Resort" pour des soins 

du corps et du visage, massages, 
manucure, pédicure, reiki et yoga. 

 POUR VOS ENFANTS 
 Pataugeoire. Chaises hautes et 
lits bébés. 

 LE TOUT COMPRIS (EN OPTION) 
 Les repas :   buffets aux restau-
rants dédiés selon votre caté-
gorie de chambre • - 50% sur 
une sélection de plats dans les 
3 restaurants à la carte.   Les bois-
sons :   thé/café 15h-18h • Sélection 
de boissons alcoolisées ou non 
au verre : 9h-1h30 •   Minibar 
(sélection boissons).  Activités  : 
1 croisière au coucher du soleil  
 • 30 min en groupe de  snorkeling, 
planche à voile et golf • Tennis, 
kayak et planche à voile gratuits. 
 Tout compris   Gold :  en plus, mini-
bar (boissons) rempli 1 fois/jour  
 • Par semaine : 1 dîner au Fran-
co’s, soin 1h au Spa, 1 partie de 
golf, 1 initiation plongée • Cock-
tails Premium. 

 PERSONNALISEZ VOTRE 
SÉJOUR 
  Plongée :  forfait 5, 10 ou 15 plon-
gées (hors matériel) ; avec supplé-
ment, à réserver avant de partir. 

 KUREDU ISLAND RESORT & SPA ★★★★  
 ATOLL DE LHAVIYANI 

 MALDIVES 

  BASSE SAISON  à partir de 

 1899€ TTC(1) 
  VACANCES SCOLAIRES  à partir de 

 1899€ TTC(2) 
 9 jours/7 nuits  en pension 
complète  

 VILLES DE DÉPART 
  Paris  

 VOS AVANTAGES (3)  
   Voyage de noces :  tarif spécial 
pour les mariés, corbeille de fruits 
et 1 bouteille de vin pétillant à 
l’arrivée dans la chambre.

 Offre famille :  50% de réduction sur 
l’hébergement pour 1 ou 2 enfants 
de -15 ans partageant la chambre 
de 2 adultes.

 Offre spéciale :  réservez tôt.  

 Notre avis :  ★★★★  - Code(s) produit(s) : 84338B
(1) Prix par personne, incluant l’offre "réservez tôt" en Bungalow double côté jardin pour un séjour de 9j/7n en pension complète le 27/04/19 au départ de Paris. (2) Prix par personne, incluant  

 l’offre "réservez tôt" en Bungalow double côté jardin pour un séjour de  9j/7n en pension complète le 20/04/19 au départ de Paris. (3) Offres soumises à conditions, nous consulter. 

  
 Famille    ■■   ■■ 
Sport&Loisirs    ■■■   ■ 
Animation    ■■   ■■ 
Restauration    ■■■   ■  

 Cette grande île avec ses 
3,5 kilomètres de plage, 
abrite dans un cadre 
naturel exceptionnel 
un hôtel dynamique 
aux multiples activités 
nautiques et sportives 
pour un séjour animé, 
tout en proposant aux 
amoureux du farniente 
des endroits préservés 
au calme. 

 VOUS ALLEZ AIMER… 

 >  Avoir le choix entre 
activités sportives et 
moments de repos dans 
des endroits préservés 

 > En couple ou en 
famille, vous trouverez 
les espaces qui vous 
conviennent

 > Profiter des formules 
Tout compris très 
complètes 
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 SITUATION 
 Situé dans l’atoll de Malé Sud, 
à 45 min en bateau rapide de 
l’aéroport. 

 LES CHAMBRES 
 Des villas avec climatisation, 
ventilateur, coin salon, TV sat., 
téléphone, minibar, coffre, ter-
rasse ou balcon, sèche-cheveux 
et nécessaire thé/café : chambres 
Deluxe (50 m², B) à l’étage ou en 
rez-de-chaussée, proches de la 
plage avec douche ; Villas Plage 
(84 m², E) avec salle de bains 
ouverte sur un jardin privatif ; 
Villas sur Pilotis Deluxe (64 m², C) 
avec accès direct au lagon ; Villas 
sur pilotis (82 m², D), plus privées, 
avec bain à remous extérieur ; 
Villas sur Pilotis Sunset (82 m², 
L) face au coucher du soleil, avec 
bain à remous ; Villas sur pilotis 
Prestige (123 m², I) avec des murs 
en verre, belle vue panoramique 
sur l’océan, bain à remous et 
accès direct au lagon ; Suite 
présidentielle sur pilotis (270 m², 
N) avec 2 chambres, salon séparé, 
kitchenette, baignoire et douche, 
spacieuse terrasse à deux 
niveaux et espace détente, 
piscine privée et accès à l’eau ; 
chambres Grand Deluxe de 72 m² 
proche de la plage, vue océan (M) ; 
Grand Beach Suites vue mer avec 

piscine privée (101 m², T) ; Grand 
Beach Villas vue mer avec salle de 
bains en plein air (Q) ; Grand Water 
Villas vue mer sur pilotis (80 m², 
J ; avec piscine privée 92 m², W). 

 LES PISCINES 
 2 piscines à débordement, bassin 
enfants. Prêt de serviettes. 

 LES SERVICES 
 Wi-fi gratuit. Avec supplément : 
service en chambre, boutiques, 
blanchisserie, médecin. Sur place 
nos équipes sont joignables 
7j/7 et 24h/24. 

 AU MENU 
 La formule Tout compris. La 
formule Tout compris Premium 
en option (détail, nous consul-
ter). 1 restaurant principal sur 
pilotis. 3 restaurants à la carte 
(thaïlandais, grill et occidental), 
1 snack/pizza à la piscine. 3 bars. 

 ACTIVITÉS POUR TOUS 
 Animation en soirée.   Sports et 
loisirs :   beach-volley, tennis de 
table, badminton, tennis, gym, 
fitness, billard, planche à voile, 
kayak, paddle board. Avec sup-
plément : bateau-banane, cata-
maran, jet ski, kite surf.   Plongée : 
  barrière de corail éloignée, snor-
keling depuis le ponton de la jetée 

(prêt de matériel). Centre de plon-
gée PADI/SSI. Environ 33 spots de 
plongée à proximité. 

 DÉTENTE 
 Avec participation : le Sun Spa 
propose 6 pavillons luxueux de 
soins et massages, sauna, ham-
mam, bain à remous et bassin 
d’eau froide, manucure/pédicure, 
salon de beauté. 

 POUR VOS ENFANTS 
 Miniclub (3-11 ans). Lits bébés. 
Baby-sitting sur demande (suppl.). 

 LE TOUT COMPRIS 
 Les repas :   les repas (buffets) au 
restaurant principal • Thé, café 
et snacks l’après-midi (16h-18h).  
 Les boissons :   au verre au bar 
principal, restaurant & bars de la 
piscine de 10h à minuit : thé, café, 
sodas, eau minérale, jus de fruits 
(sauf jus frais), vin local, bières, 
whisky, gin, vodka, rhum...(en 
supplément : alcool de marque, 
vin en bouteille, champagne, jus 
de fruits frais, cappuccino et 
expresso) • Minibar réapprovi-
sionné quotidiennement.  Acti-
vités  : 1 excursion programmée, 
1/2h de cours de snorkeling et 
de planche à voile, 1 massage de 
15 min, 15 min de jet ski. 

 OLHUVELI BEACH & SPA MALDIVES ★★★★   SUP.  
 ATOLL DE MALÉ SUD 

 MALDIVES 

  BASSE SAISON  à partir de 

 1999€ TTC(1) 
  VACANCES SCOLAIRES  à partir de 

 2099€ TTC(2) 
 9 jours/7 nuits  en tout compris  

 VILLES DE DÉPART 
  Paris  

 VOS AVANTAGES (3)  
   Voyage de noces :  tarifs spéciaux 
pour les mariés, cadeaux de 
bienvenue.

 Offres famille :  hébergement 
gratuit pour les enfants de - 15 ans 
partageant la chambre de 2 adultes, 
réduction 3 E  personne. 

 Offre spéciale :  senior,   réservez 
tôt, jusqu’à 15% de réduction sur 
l’hébergement en formule tout 
compris pour toute réservation faite 
60 jours avant l’arrivée à l’hôtel.  

 Notre avis :  ★★★★  - Code(s) produit(s) : 84320A
(1) Prix par personne incluant l’offre "réservez tôt" en chambre Deluxe pour un séjour de 9j/7n en tout compris le 24/11/18 au départ de Paris. (2) Prix par personne incluant  
 l’offre "réservez tôt" en chambre Deluxe pour un séjour de 9j/7n en tout compris le 20/04/19 au départ de Paris. (3) Offres soumises à conditions, nous consulter. 

 
TOUT
COMPRIS

 

  
 Famille    ■■   ■■ 
Sport&Loisirs    ■■■   ■ 
Animation    ■■   ■■ 
Restauration    ■■■   ■  

 L’Olhuveli Beach & Spa 
Maldives allie jardins 
luxuriants et lagon 
cristallin. Dans une 
ambiance décontractée, 
une très bonne adresse 
pour les amateurs de 
plongée et de sports 
nautiques. 

 VOUS ALLEZ AIMER… 

 >  Son ambiance 
décontractée dans 
un décor de rêve 
au camaïeu de bleu 
turquoise

 > Ses nombreuses activités 
sportives à disposition

 > Sa piscine à débordement 
en front de plage, tout 
juste magnifique 
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 SITUATION 
 Aéroport de Malé à 45 min en 
hydravion. 

 LES CHAMBRES 
 214 chambres (47 m²) réparties 
dans des chalets mitoyens tout 
autour de l’île et 20 villas sur 
pilotis (84 m²) dans le lagon. Les 
chambres sont toutes équipées 
de climatisation, TV, téléphone, 
coffre, minibar (avec supplément), 
nécessaire thé et café, salle de 
bains et terrasse : Villas Plage (B) 
avec vue sur le lagon ; nombre 
limité de Villas Plage à tarif 
promotionnel (S) et Villas Plage 
Sunset (C) face au coucher du 
soleil. Les Villas sur Pilotis (photo 
ci-dessus, A) et nombre limité de 
Villas sur Pilotis à tarif promo-
tionnel (S), disposent en plus de 
Wi-fi, d’un sol en verre, terrasse 
équipée avec un accès direct au 
lagon, bain à remous et services 
d’un majordome 24h/24. 

 LES PISCINES 
 1 piscine pour la partie chalet et 
1 réservée uniquement aux villas. 
Prêt de serviettes. 

 LES SERVICES 
 Wi-fi gratuit dans les parties 
communes. Bibliothèque de DVD 
à disposition. Avec participation : 

boutique, service de blanchisse-
rie. Sur place nos équipes sont 
joignables 7j/7 et 24h/24. 

 AU MENU 
 La formule Tout compris. Un 
restaurant, réservé aux Villas 
Plage, proposant des buffets de 
cuisine internationale ainsi que 
des fruits de mer ou des plats 
végétariens et un restaurant 
réservé aux clients des Villas sur 
pilotis.  2 restaurants à la carte 
avec supplément pour les Villas 
Plage. 5 bars dont 1 ouvert 24h/24. 

 ACTIVITÉS POUR TOUS 
 Animation musicale en soirée 
avec DJ, karaoké et musiciens 
locaux.   Sports et loisirs :   salle 
de gym, beach-volley, tennis, 
tennis de table, badminton, 
billard, jeux d’échec. Avec par-
ticipation : sports nautiques (jet 
ski, planche à voile, snorkeling).  
 Plongée :   centre de plongée Dive 
Point. 28 spots à moins d’une 
heure de bateau dans l’atoll de 
Raa. Barrière de corail à 50 m.  
 Discothèque sur la plage 1 fois 
par semaine. 

 DÉTENTE 
 Le Chavana Spa avec 7 salles de 
soins, salle de relaxation, sauna, 

hammam, manucure/pédicure et 
de nombreux massages. 

 LE TOUT COMPRIS 
 Les repas :    pour les Villas Plage,  
les repas au restaurant principal 
dédié • Snacks au bar principal 
de 10h30 à 11h30, de 16h à 17h et 
de 23h à minuit.  Pour les Villas 
sur Pilotis,  les repas au restau-
rant dédié • Glaces, gâteau et 
thé l’après-midi • 1 dîner spécial 
sur la plage par séjour.   Les bois-
sons :    pour les Villas Plage,  les 
boissons servies au verre de 
10h à minuit selon les horaires 
d’ouverture des différents bars et 
au restaurant principal pendant 
les repas : vins blanc et rouge, 
bière, whisky, gin, vodka, rhum, 
sélection de cocktails, eau plate 
et gazeuse, thé et café.   Pour les 
Villas sur pilotis,  les boissons 
servies au verre de 10h à minuit 
au bar lounge • Minibar rempli 
tous les jours • Pour un minimum 
de 3 nuits : 1 dîner sur la plage  
 • 1 massage de 30 min/personne/
séjour au Spa • 1 excursion (croi-
sière ou pêche de nuit)/personne/
séjour • 1 initiation à la plongée/
séjour. 

 ADAARAN SELECT MEEDHUPPARU ★★★★  
 ATOLL DE RAA 

 MALDIVES 

  BASSE SAISON  à partir de 

 2099€ TTC(1) 
  VACANCES SCOLAIRES  à partir de 

 2249€ TTC(2) 
 9 jours/7 nuits  en tout compris  

 VILLES DE DÉPART 
  Paris  

 VOS AVANTAGES (3)  
   Voyage de noces :  cadeaux  
 de bienvenue.

 Offre famille :  tarif spécial pour  
 les enfants - 15 ans partageant  
 la chambre de 2 adultes.

 Offres spéciales :  réservez tôt, 
long séjour.  

 Notre avis :  ★★★★  - Code(s) produit(s) : 84440A (chambre), 8444AB (villas sur pilotis)
(1) Prix par personne incluant l’offre "réservez tôt" en Villa Plage double pour un séjour de 9j/7n en Tout compris le 27/04/19 au départ de Paris. (2) Prix par personne incluant  

 l’offre "réservez tôt" en Villa Plage double pour un séjour de 9j/7n en Tout compris le 20/04/19 au départ de Paris. (3) Offres soumises à conditions, nous consulter. 

 

T R O P H É E
C L I E N T S TOUT

COMPRIS

 

  
 Famille    ■■   ■■ 
Sport&Loisirs    ■■   ■■ 
Animation    ■■   ■■ 
Restauration    ■■   ■■  

 Situé sur l’un des plus 
sauvages atolls des 
Maldives, l’Adaaran 
Select Meedhupparu 
est une véritable oasis 
de tranquillité. Avec 
sa nature exubérante 
et sa belle plage de 
sable blanc, c’est 
l’endroit idéal pour 
un séjour détente. 

 VOUS ALLEZ AIMER… 

 >  La très jolie piscine  
 à débordement avec  
 vue sur le lagon

 > Les chambres spacieuses 
et confortables 

 > Le Chavana Spa proposant 
une large gamme de 
soins revitalisant et 
purifiant, à la fois bons 
pour le corps et l’esprit 
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 SITUATION 
 À Malé Nord, à 55 min de l’aéro-
port de Malé en bateau rapide. 

 LES CHAMBRES 
 284 chambres modernes et 
lumineuses, toutes équipées 
de climatisation, ventilateur, TV, 
Wi-fi, téléphone, coffre, minibar, 
nécessaire thé & café, douche 
semi-extérieure (sauf en chambre 
Jardin), sèche-cheveux, peignoirs. 
Réparties en 20 Chambres Jar-
din (50 m², I) à la décoration 
contemporaine ; 77 Villas Plage 
(56 m², B) avec une salle de bains 
semi-extérieure et 83 Villas Plage 
Jacuzzi avec en plus, un bain à 
remous (80 m², D) ; 27 Villas sur 
pilotis (60 m², C) sur la plage avec 
bain à remous et 77 Villas sur pilo-
tis Jacuzzi (85 m², E) avec accès 
direct au lagon et bain à remous. 

 LES PISCINES 
 2 piscines dont 1 réservée aux 
adultes avec bains à remous. 

 LES SERVICES 
 Prêt de serviettes, Wi-fi. Avec sup-
plément : service en chambre, 
blanchisserie, boutiques, médecin 
24h/24. Sur place, nos équipes 
sont joignables 7 jours/7 et 
24h/24. 

 AU MENU 
 La pension complète. La formule 
Tout compris Plus en option. 
2 restaurants : le "Farivalhu" pour 
les clients logeant à l’extrémité 
Sud de l’île et le "Maalan" pour 
ceux logeant à l’extrémité Nord. 
Avec supplément : 2 restaurants à 
la carte dont 1 sur pilotis. 6 bars. 

 ACTIVITÉS POUR TOUS 
 Animation en soirée.   Sports 
et loisirs :   tennis de table, flé-
chettes, billard, beach-volley, 
centre de fitness. Avec supplé-
ment : planche à voile, catama-
ran, voile, canoë, pêche au gros, 
tennis, vélos, badminton, golf 
9 trous pitch & put.   Plongée : 
  centre de plongée certifié PADI. La 
barrière de corail est accessible 
par bateau (équipement plongée 
libre en supplément). 

 DÉTENTE 
 Avec participation : 2 Spas dont 
1 sur pilotis avec 6 salles doubles 
et sol vitré. 

 POUR VOS ENFANTS 
 Piscine séparée, chaises hautes, 
lits bébés. Aire de jeux. Avec parti-
cipation : service de baby-sitting. 

 LE TOUT COMPRIS (EN OPTION) 
 Les repas :   petit déjeuner, déjeu-
ner et dîner servis au restaurant 
principal selon la catégorie de 
chambre • Thé accompagné de 
mignardises.   Les boissons : 
  24h/24 au Dhoni Bar et de 10h 
à 1h dans tous les autres bars 
• Eau, sodas, jus de fruits (hors 
jus frais), sélection d’alcools (au 
verre) • 1/2 bouteille de cham-
pagne/chambre/séjour.  Activi-
tés :  1 croisière au coucher du 
soleil, leçon de 30 min en groupe 
de snorkeling (hors matériel), 
leçon de 30 min en groupe de 
planche à voile (équipement 
inclus) et leçon de 30 min de 
golf au practice (matériel inclus) 
• Accès au centre de fitness, au 
practice de golf, kayak, planche à 
voile • Tennis et badminton (1h/j). 

 PERSONNALISEZ VOTRE 
SÉJOUR 
  Plongée :  forfait 5 ou 10 plongées 
(hors matériel) avec supplément 
à réserver avant de partir. 

 MEERU ISLAND RESORT & SPA ★★★★  
 ATOLL DE MALÉ NORD 

 MALDIVES 

  BASSE SAISON  à partir de 

 1769€ TTC(1) 
  VACANCES SCOLAIRES  à partir de 

 1899€ TTC(2) 
 9 jours/7 nuits  en pension complète

 R É S E R V E Z  T Ô T 
 jusqu'à  - 300€ TTC(4) 
 a v a n t  l e  3 0 / 0 9 / 2 0 1 8 

   VILLES DE DÉPART 
  Paris  

 VOS AVANTAGES (3)  
   Voyage de noces :  tarif spécial 
pour les mariés, fruits et bouteille 
de vin pétillant à l’arrivée dans la 
chambre.

 Offres famille :  jusqu’à 50% de 
réduction sur l’hébergement pour 
2 enfants - 15 ans partageant la 
chambre de 2 adultes.

 Offre spéciale :  réservez tôt.  

 Notre avis :  ★★★★  - Code(s) produit(s) : 84323A
(1) Prix par personne incluant l’offre "réservez tôt" en chambre double Villa Plage pour un séjour de 9j/7n en pension complète le 27/04/19 au départ de Paris. (2) Prix par personne incluant  
 l’offre "réservez tôt" en chambre double Villa Plage pour un séjour de 9j/7n en pension complète le 20/04/19 au départ de Paris. (3) Offres soumises à certaines conditions, nous consulter. 

 

T R O P H É E
C L I E N T S

 

  
 Famille    ■■   ■■ 
Sport&Loisirs    ■■■   ■ 
Animation    ■■   ■■ 
Restauration    ■■■   ■  

 Le Meeru Island, situé sur 
l’atoll de Malé Nord, vous 
séduira par son ambiance 
conviviale, sportive et 
animée. Le charme de ses 
bungalows ajouté à la 
beauté de ses plages et de 
son lagon en font une île 
agréable à vivre pour tous. 

 VOUS ALLEZ AIMER… 

 >  Ce paradis à moins  
 d’une heure de bateau  
 de l’aéroport

 > Vous détendre dans  
 votre belle chambre  
 au confort moderne

 > La grande variété  
 d’activités sportives  
 et nautiques proposées 
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 SITUATION 
 Sur l’Atoll de Baa, à 25 min en 
vol domestique de l’aéroport 
puis 45 min en bateau rapide ou 
35 min en hydravion (avec suppl.). 

 LES CHAMBRES 
 98 villas privatives (87 m²) en 
toute intimité, avec climatisa-
tion, coin salon, lit à baldaquin, 
coffre, Wi-fi, téléphone, minibar, 
nécessaire à thé/café, salle de 
bains à ciel ouvert (sauf en pilo-
tis), sèche-cheveux, ventilateur 
et terrasse, réparties en : Villas 
Ocean Front (G) face au lagon ; 
Villas Plage (A) ; Villas Plage Sun-
set (E) offrant en plus une vue 
sur le coucher de soleil ; Villas 
Deluxe (B) très romantiques avec 
petit bassin privé ; Villas Lagoon 
(C) sur pilotis avec petite piscine 
privée et 2 Villas Sunset Lagoon 
(154 m², D) avec en plus un coin 
salon, face au coucher du soleil. 

 LES SERVICES 
 Wi-fi gratuit dans l’hôtel. Avec 
participation : boutiques, blan-
chisserie. Sur place nos équipes 
sont joignables 7j/7 et 24h/24. 

 AU MENU 
 La demi-pension. La pension com-
plète et formule Tout compris en 
option. Un restaurant principal, 

le "Cowrie" qui offre une cuisine 
internationale avec des spécia-
lités locales et du show cooking. 
Les tomates et herbes aroma-
tiques proviennent directement 
du potager de l’île. Avec suppl. : le 
restaurant thaï à la carte "Cornus" 
(dîners avec crédit). 3 bars. 

 ACTIVITÉS POUR TOUS 
 "Coco Ciné" 1 fois/semaine sur la 
plage.   Sports et loisirs :   tennis 
(éclairage payant), volley-ball, 
badminton, tennis de table, 
billard, yoga, plongée libre. Avec 
participation : catamaran, canoë, 
voile, planche à voile, wakeboard, 
ski nautique.   Plongée :   centre 
Dive Ocean PADI pour plongeurs 
expérimentés ou débutants, avec 
instructeurs francophones, prêt 
de matériel de plongée libre et 
sites de plongée accessibles à la 
nage (barrière de corail à 100 m de 
la plage). Une biologiste marine 
vous fera découvrir son univers à 
travers des sorties en snorkeling 
ou des séances d’informations. 

 DÉTENTE 
 Avec suppl., Coco Spa, véritable 
havre de paix avec un programme  
inspiré du bien-être ayurvédique : 
soins complets du visage et du 
corps, que l’on pourra combiner à 

des massages aromathérapiques 
ou à des massages thaï. 

 LE TOUT COMPRIS (EN OPTION) 
 Les repas :   les repas buffets au 
restaurant "Crowrie" ou déjeuner 
et dîner au Conch Bar • Snacks de 
15h à 18h • 2 dîners avec crédit au 
Cornus.   Les boissons :   sélection 
de boissons locales alcoolisées 
ou non servies au verre, de 10h 
à minuit au Conch Bar et jusqu’à 
23h au Beach Bar (bière, vin de 
table, sélection de cocktails, 
sodas, jus de fruits en bouteille) 
• Sélection de boissons au Cor-
nus.  Activités :  une croisière/
pers./séjour au coucher du soleil 
• Prêt du matériel de snorkeling et 
accès aux sports non motorisés. 

 PERSONNALISEZ VOTRE 
SÉJOUR 
  Transferts en hydravion :  possi-
bilité de transferts en hydravion 
avec suppl., à réserver avant de 
partir.
 Pour une nuit "Seul au monde" :  
partez à 2 en bateau privé sur l’île 
privée d’Embudhoo, 1 nuit avec 
dîner pique-nique sous les étoiles 
et petit déjeuner les pieds dans le 
sable, à réserver avant de partir, 
paiement sur place. 

 COCO PALM DHUNI KOLHU ★★★★   SUP.  
 ATOLL DE BAA 

 MALDIVES 

  BASSE SAISON  à partir de 

 2249€ TTC(1) 
  VACANCES SCOLAIRES  à partir de 

 2799€ TTC(2) 
 9 jours/7 nuits  en demi-pension  

 VILLES DE DÉPART 
  Paris  

 VOS AVANTAGES (3)  
   Voyage de noces :  tarif spécial 
pour les mariés et attentions 
particulières selon la catégorie  
 de chambre réservée.

 Offres famille :  hébergement  
 gratuit pour 2 enfants -12 ans  
 avec 2 adultes, réduction 
ado/3e personne.

 Offres spéciales :  réservez tôt, 
long séjour.  

 Notre avis :  ★★★★  - Code(s) produit(s) : 84902J
(1) Prix par personne incluant l’offre "réservez tôt"  en Villa double Ocean Front pour un séjour de 9j/7n en demi-pension le 24/11/18 au départ de Paris. (2) Prix par personne incluant  

 l’offre "réservez tôt"  en Villa double Ocean Front pour un séjour de 9j/7n en demi-pension le 20/04/19 au départ de Paris. (3) Offres soumises à conditions, nous consulter. 

  
 Famille    ■■   ■■ 
Sport&Loisirs    ■■■   ■ 
Animation    ■   ■■■ 
Restauration    ■■■   ■  

 Soucieux de son 
environnement et de 
l’écologie, le Coco Palm 
Dhuni Kolhu est certifié 
membre Green Globe et 
fait partie de la réserve 
de biosphère de L’Unesco. 
Il séduira les amoureux 
de nature, d’authenticité 
et de calme, par sa qualité 
de service et la beauté
de son lagon. 

 VOUS ALLEZ AIMER… 

 >  Vivre une expérience  
 de Robinson Crusoë  
 sur cette île au charme 
authentique

 > Vous adonner à la 
plongée sur des spots 
exceptionnels à portée 
de palmes

 > Le service attentionné  
 et chaleureux. Vous  
 vous sentirez unique ! 
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 SITUATION 
 Sur l’atoll de Rasdhoo, aéroport 
de Malé à 20 min en hydravion. 

 LES CHAMBRES 
 Un ensemble de 91 chambres 
au décor tropical, comprenant 
climatisation, ventilateur, mini-
bar, nécessaire à thé et café, TV, 
téléphone, Wi-fi, lecteur CD/DVD, 
coffre, sèche-cheveux et pei-
gnoirs. Réparties en 11 Villas Plage 
(71 m², D) avec douche extérieure, 
en retrait dans la végétation ; 
16 Villas Plage Jacuzzi (86 m², A) 
sur la plage avec bain à remous 
extérieur ; 10 Villas Pilotis (58 m², 
B) avec salle de bains intérieure 
et baignoire bain à remous et 
54 Villas Pilotis Jacuzzi (86 m², C) 
avec salle de bains intérieure et 
bain à remous sur la terrasse. 

 LES PISCINES 
 1 piscine. Prêt de serviettes. 

 LES SERVICES 
 Wi-fi gratuit, bibliothèque. Avec 
participation : boutiques, Café 
Internet, service médical. Sur 
place nos équipes sont joignables 
7j/7 et 24h/24. 

 AU MENU 
 La pension complète. La formule 
Tout compris en option. Le res-

taurant principal, ouvert, pieds 
dans le sable, proposant des 
repas sous forme de buffets ; 
le restaurant à la carte offrant 
grillades de viandes et de pois-
sons et la possibilité de dîner sur 
la plage (avec suppl.). 2 bars. 

 ACTIVITÉS POUR TOUS 
 Soirée animée différente chaque 
soir : saxophone, danse, DJ, 
musique live...   Sports et loisirs : 
  volley, badminton, football. Centre 
de fitness, salle de jeux (tennis 
de table, billard, fléchettes). Avec 
participation : sports nautiques 
motorisés ou non (planche à voile, 
catamaran, jet ski, kayak...), excur-
sions, sortie guidée en snorkeling.  
 Plongée :   le centre de plongée 
vous fait découvrir la plongée à 
travers 18 sites répartis autour de 
l’atoll. Programme PADI. Initiation 
à la plongée pendant 1h tous les 
jeudis après-midi. Barrière de 
corail à 5/10 minutes en bateau. 

 DÉTENTE 
 Le Duniye Spa s’inspire des 
thérapies traditionnelles et 
modernes du monde entier, en 
mettant l’accent sur les traditions 
de guérison régionales d’Asie et 
d’Afrique. 

 LE TOUT COMPRIS (EN OPTION) 
 Les repas :   les repas au restau-
rant Dhonveli - petit déjeuner 
de 8h à 10h30, déjeuner de 13h 
à 14h30, dîner de 19h30 à 21h30 
• Snacks 24h/24.   Les boissons : 
  sélection de boissons alcoolisées 
et non alcoolisées 24h/24 : bou-
teille d’eau plate, sodas, jus de 
fruits en canette, bière pression, 
vin local, cocktails et mocktails, 
thé, café... • Les consomma-
tions du minibar en chambre 
(selon liste) • 1/2 bouteille de vin 
pétillant par chambre à l’arrivée. 
 Activités :  une croisière au cou-
cher du soleil • Une excursion 
d’1/2 journée (Kuramathi ou Rasd-
hoo) • 30 minutes de cours de 
snorkeling et planche à voile en 
groupe • Cours de Yoga au Spa  
 • Prêt de kayak et planche à voile. 

 VELIGANDU ISLAND RESORT & SPA ★★★★   SUP.  
 ATOLL D’ARI NORD 

 MALDIVES 

  BASSE SAISON  à partir de 

 2399€ TTC(1) 
  VACANCES SCOLAIRES  à partir de 

 2549€ TTC(2) 
 9 jours/7 nuits  en pension 
complète  

 VILLES DE DÉPART 
  Paris  

 VOS AVANTAGES (3)  
   Voyage de noces :  tarifs spécial 
pour les mariés et cadeaux de 
bienvenue (fruits et bouteille  
 de vin pétillant).

 Offre famille :  50% de réduction 
pour 1 enfant de -12 ans partageant 
la chambre de 2 adultes.

 Offre spéciale :  réservez tôt.  

 Notre avis :  ★★★★  - Code(s) produit(s) : 84367A
(1) Prix par personne incluant l’offre "réservez tôt" en villa plage pour un séjour de 9j/7n en pension complète le 27/04/19 au départ de Paris. (2) Prix par personne incluant  
 l’offre "réservez tôt" en villa plage pour un séjour de 9j/7n en pension complète le 20/04/19 au départ de Paris. (3) Offres soumises à conditions, nous consulter. 

 
NOUVEAU

 

  
 Famille    ■   ■■■ 
Sport&Loisirs    ■■■   ■ 
Animation    ■■   ■■ 
Restauration    ■■■   ■  

 Le Veligandu, entouré 
d’un magnifique lagon, 
vous accueille dans une 
ambiance décontractée. 
Ajoutez à cela, un 
hébergement de qualité 
et une excellente 
restauration, c’est 
l’adresse idéale pour ceux 
qui recherchent calme et 
détente dans un décor 
de rêve. 

 VOUS ALLEZ AIMER… 

 >  Le contraste entre la 
végétation éxhubérante 
et le blanc immaculé de 
son long banc de sable 

 > La qualité de sa 
restauration et le choix 
aux buffets

 > Le bar avec vue 
panoramique à 360°  
 sur le lagon, un décor  
 de carte postale 
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 SITUATION 
 Atoll de Nilhandé, à 40 min en 
vol domestique de l’aéroport de 
Malé, suivi de 30 min en bateau 
rapide ou 35 min en hydravion 
(avec supplément). 

 LES CHAMBRES 
 Dans toutes les villas : clim., bras-
seur d’air, minibar, tél., TV, coffre, 
salle de bains avec baignoire et 
douche séparées (à ciel ouvert 
pour les Villas Plage). 103 Villas 
sur la plage réparties en plusieurs 
catégories : Villas Plage (76 m², 
B) ; Villas Plage Deluxe (76 m², I) ; 
avec piscine privée (78 m², J) et 
avec bain à remous (76 m², N) et 
15 Villas Sun Aqua (78 m², L) côté 
Ouest pour admirer le coucher du 
soleil, avec piscine privée. 41 Villas 
sur pilotis : 20 Villas Reef (78 m², 
C) avec coin salon, terrasse amé-
nagée, bain à remous et accès 
direct au lagon dont 9 côté Ouest, 
Villas Reef Sunset (G) ;  6 Villas 
Aqua (90 m², E) avec piscine 
privée ; 5 Suites Aqua (110 m², 
D) avec une très belle piscine, 
grand salon, douche multi-jets 
et Suites Grand Reef (220 m², 
M) composées de 2 chambres, 
kitchenette et salon. 

 LES PISCINES 
 Piscine. Prêt de serviettes. 

 LES SERVICES 
 Wi-fi gratuit dans les parties com-
munes. Avec suppl. : boutiques, 
médecin, coin lecture, blanchis-
serie. Sur place nos équipes sont 
joignables 7j/7 et 24h/24. 

 AU MENU 
 La formule Tout compris. Un res-
taurant principal "The Aqua", sous 
forme de buffets. Un restaurant 
grill à la carte sur la plage, "The 
Well Done" (en suppl.) avec spécia-
lités fruits de mer. 2 bars. 

 ACTIVITÉS POUR TOUS 
 Soirées animées, disco, folklore.  
 Sports et loisirs :   tennis, ten-
nis de table, salle de fitness, 
volley, fléchettes, badminton, 
billard, équipement snorkeling. 
Avec suppl. : planche à voile, 
catamaran, canoë, excursions.  
 Plongée :   centre PADI 5* Gold 
Palm et centre SSI Diamond 5* 
avec instructeurs multilingues. 
De nombreux sites de plongée à 
proximité de l’hôtel à portée des 
plongeurs débutants et confirmés 
(barrière de corail à 20 m). 

 DÉTENTE 
 Avec suppl. : "Sun Aqua Spa" pro-
pose 6 pavillons de massages 
avec bain floral et douche exté-

rieure, espace d’hydrothérapie, 
manucure/pédicure. 

 POUR VOS ENFANTS 
 Miniclub (3-11 ans). Lits bébés et 
chaises hautes sur demande. 
Avec suppl. : baby-sitting. 

 LE TOUT COMPRIS 
 Les repas :   les repas au restau-
rant "The Aqua" • Goûter (thé, café, 
snacks) au bar de la piscine de 
15h à 18h.   Les boissons :   bois-
sons locales alcoolisées ou non 
servies au verre de 10h à minuit 
au bar et restaurants principaux 
plus à la piscine (eau minérale, 
jus de fruits en bouteille, sodas, 
vin maison, bières, whisky, gin, 
vodka, tequila et rhum) • Vins en 
bouteilles, marques internatio-
nales, champagne et minibar en 
supplément.  Activités :  1 massage 
nuque/épaules de 15 min/pers./
séjour • 1 croisière dauphins au 
coucher du soleil et 1 excursion 
d’île en île/pers./séjour (selon 
conditions climatiques). 

 PERSONNALISEZ VOTRE 
SÉJOUR 
  Transferts en hydravion   :  possi-
bilité de transferts en hydravion 
avec supplément, à réserver 
avant de partir. 

 SUN AQUA VILU REEF MALDIVES ★★★★★  
 ATOLL DE NILHANDÉ SUD 

 MALDIVES 

  BASSE SAISON  à partir de 

 2349€ TTC(1) 
  VACANCES SCOLAIRES  à partir de 

 2399€ TTC(2) 
 9 jours/7 nuits  en tout compris  

 VILLES DE DÉPART 
  Paris  

 VOS AVANTAGES (3)  
   Voyage de noces :  tarif spécial 
pour les mariés et cadeaux de 
bienvenue.

 Offres famille :  hébergement 
gratuit pour 1 ou 2 enfants 
de -15 partageant la chambre 
de 2 adultes, réduction 
ado/3e personne.

 Offres spéciales :  réservez tôt, 
senior.  

 Notre avis :  ★★★★  SUP.  - Code(s) produit(s) : 84329A
(1) Prix par personne incluant l’offre "réservez tôt" en Villa Plage double pour un séjour de 9j/7n en Tout compris le 29/11/18 au départ de Paris. (2) Prix par  

 personne en Villa Plage double pour un séjour de 9j/7n en Tout compris le 11/04/19 au départ de Paris. (3) Offres soumises à conditions, nous consulter. 

 
TOUT
COMPRIS

 

  
 Famille    ■■■   ■ 
Sport&Loisirs    ■■■   ■ 
Animation    ■■   ■■ 
Restauration    ■■   ■■  

 Cet hôtel allie la richesse 
des fonds sous-marins à la 
beauté d’un site sauvage, 
dans une ambiance 
conviviale. De charmants 
bungalows en forme de 
coquillages côtoient de 
belles villas sur pilotis. 

 VOUS ALLEZ AIMER… 

 >  Vous poser sur une île au 
milieu d’un magnifique 
lagon turquoise

 > La nature exubérante 
et la plage sauvage sur 
l ’un des atolls les mieux 
préservés des Maldives 

 > Vous sentir chez vous 
dans votre villa de 
charme à l’architecture 
maldivienne 
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 SITUATION 
 Sur l’atoll d’Ari Sud, à 20 min en 
hydravion de l’aéroport de Malé. 

 LES CHAMBRES 
 71 chambres équipées de cli-
matisation, tél., coffre, minibar, 
nécessaire thé/café, salle de 
bains avec douche extérieure, 
sèche-cheveux. Réparties en 
44 Bungalows Plage (35 m², A) 
avec accès direct à la  plage 
et terrasse privative ; 3 Suites 
Junior (45 m², B), avec salon et 
Wi-fi ; 21 Villas sur Pilotis Diamond 
(60 m², C), avec vaste séjour, coin 
bar, Wi-fi, iMac®, terrasse ouverte 
sur l’océan et 2 Villas sur Pilotis 
avec 2 chambres (170 m², E), un 
grand salon, coin bar, Wi-fi, iMac®, 
ouvrant sur une immense ter-
rasse avec bain à remous. 

 LES SERVICES 
 Wi-fi à la réception et au bar, 
salon, bibliothèque, jeux, TV sat. 
au lobby, prêt de serviettes, 
médecin sur place 24h/24. Avec 
suppl. : blanchisserie, boutique 
avec service de tailleur. Sur place, 
nos équipes sont joignables 
7j/7 et 24h/24. 

 AU MENU 
 La formule Tout compris. 3 res-
taurants : le "Maakeyn" avec buf-

fets (spécialités maldiviennes, 
pains & pâtisseries maison, 
grillades de poissons frais, coin 
pizzeria...) ; le restaurant à la 
carte "Thari" sur pilotis propose 
un grand choix de plats italiens, 
cuisine asiatique et européenne ; 
de décembre à avril, un chef des 
"Jeunes Restaurateurs d’Europe" 
vous fait découvrir de multiples 
saveurs (clients des Villas sur 
pilotis sans suppl., autres caté-
gories avec suppl.) et le restau-
rant japonais/Teppanyaki "Thila" 
(live cuisine) avec supplément. 
Farivalhu Maldivian Experience 
(avec suppl.) dans les jardins avec 
préparation et dégustation de 
plats locaux. 2 bars. 

 ACTIVITÉS POUR TOUS 
 Sports et loisirs :   aquagym, aéro-
bic, tennis de table, beach-volley, 
centre nautique avec planche à 
voile, canoë, plongée libre (prêt de 
matériel). Avec suppl. : catama-
ran, paddle board, pêche en haute 
mer, ski nautique, wakeboard, 
tube nautique.   Plongée :   centre 
de plongée "IDive" (PADI), instruc-
teurs professionnels, Nitrox, sites 
de plongée à découvrir (dont les 
4 principaux Shark, Malhoos, 
Warren, Himandhoo). Barrière 
de corail à 30 min. 

 DÉTENTE 
 Avec suppl. : le Spa Serena, oasis 
paisible au sein d’un environne-
ment naturel, parfait pour se 
détendre, rajeunir, régénérer 
le corps et l’esprit. Il offre un 
large choix de massages, soins 
du corps et beauté, Ayurveda, 
aromathérapie. 

 POUR VOS ENFANTS 
 Lits bébés, chaises hautes. 

 LE TOUT COMPRIS 
 Les repas :   buffet au restaurant 
Maakeyn, soirées à thèmes et 
barbecue de poisson pour clients 
en bungalow plage (gratuit sur 
réservation pour clients en vil-
las pilotis) • Repas à la carte au 
restaurant Thari pour les clients 
en villa pilotis (avec suppl. pour 
clients en bungalow plage)  
 • Sélection de sashimi, pizza, 
glace maison au déjeuner et dîner  
 • Snacks • Fruits frais et pizza 
dans l’après-midi.   Les boissons : 
  boissons locales alcoolisées ou 
non, cocktails, jus de fruits, sodas, 
eau minérale, bière, vin local, thé/
café (champagne, sélection de 
spiritueux non inclus) • Minibar 
rempli 1 fois/jour.  Activités :  tours 
guidés de snorkeling autour du 
récif • Excursion Fisherman’s 
Island 1 fois/séjour. 

 DIAMONDS ATHURUGA MALDIVES ★★★★  
 ATOLL DE ARI SUD 

 MALDIVES 

  BASSE SAISON  à partir de 

 2599€ TTC(1) 
  VACANCES SCOLAIRES  à partir de 

 3349€ TTC(2) 
 9 jours/7 nuits  en tout compris  

 VILLES DE DÉPART 
  Paris  

 VOS AVANTAGES (3)  
   Voyage de noces   :  tarifs spéciaux 
pour les mariés.

 Offres famille :  tarif spécial pour 
1 enfant -12 ans partageant la 
chambre de 2 adultes, réduction 
ado/3e personne. 

 Offre spéciale :  réservez tôt.  

 Notre avis :  ★★★★  - Code(s) produit(s) : 84321A
(1) Prix par personne incluant l’offre "réservez tôt" en Bungalow Plage double pour un séjour de 9j/7n en Tout compris le 27/04/19 au départ de Paris. (2) Prix par personne incluant  
 l’offre "réservez tôt" en Bungalow Plage double pour un séjour de 9j/7n en Tout compris le 20/04/19  au départ de Paris. (3) Offres soumises à conditions, nous consulter. 

 
TOUT
COMPRIS

 

  
 Famille    ■■   ■■ 
Sport&Loisirs    ■■■   ■ 
Animation    ■■   ■■ 
Restauration    ■■■   ■  

 Au cœur de l’un des plus 
beaux récifs coralliens, 
accordez-vous une 
parenthèse enchantée. 
L’Athuruga possède tous 
les ingrédients pour 
réussir des vacances 
de rêve : un service 
attentionné, de spacieuses 
villas sur pilotis, une 
cuisine raffinée, de riches 
fonds marins... 

 VOUS ALLEZ AIMER… 

 >  Sa formule Tout compris 
très complète avec une 
cuisine variée  
 et savoureuse

 > Les belles terrasses en 
teck des villas sur pilotis, 
contemporaines, ouvertes 
sur l ’océan

 > L’accès facile aux 
somptueux fonds marins 
de l’atoll d’Ari Sud 
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 SITUATION 
 Atoll de Noonu, à 35 min en vol 
domestique de l’aéroport de 
Malé, suivi de 45 min en bateau 
rapide, ou 45 min en hydravion 
(avec supplément). 

 LES CHAMBRES 
 Un ensemble de 221 villas sur 
la plage ou sur pilotis ; chacune 
disposant de clim., ventilateur, 
TV, lecteur DVD, système de son 
"Bose", minibar, bouteille d’eau 
tous les jours, nécessaire à thé/
café, coffre, douche extérieure 
et baignoire signature i-Spa 
avec terrasse aménagée avec 
balancelle. Réparties en 18 Villas 
Plage (125 m², A) ; 40 Villas Plage 
Deluxe (125 m², J) avec pavillon 
extérieur ; 65 Villas Plage Deluxe 
avec piscine privée et pavillon 
extérieur (150 m², I) ; 10 Villas Plage 
Deluxe Famille (140 m², F) avec 
piscine privée, salon séparé et 
pavillon extérieur ; 5 Villas Plage 
avec piscine privée (140 m², E), 
salon séparé et pavillon exté-
rieur ; 40 Villas Pilotis (85 m², B) ; 
35 Villas Pilotis Horizon (90 m², C) 
avec bain à remous vue mer, dont 
19 Sunset (90 m², G) orientées 
vers le coucher du soleil et 5 Villas 
sur pilotis Infinity (155 m², D) avec 
piscine privée, salon séparé et 
espace repas extérieur. 

 LES PISCINES 
 1 piscine principale avec un 
espace pour les enfants et 1 pis-
cine à débordement dédiée aux 
adultes. Prêt de serviettes. 

 LES SERVICES 
 Conciergerie, bibliothèque. Wi-fi 
dans les villas et les parties com-
munes. Avec suppl. : service en 
chambre 24h/24, boutique, studio 
photos, centre médical.  

 AU MENU 
 Le petit déjeuner. La demi-pension, 
pension complète et formule Tout 
compris en option. 15 restaurants 
et bars/snacks proposant toutes 
les cuisines et saveurs avec des 
spécialités du monde entier : buf-
fets au restaurant "Iru", grillades 
de fruits de mer, cuisine italienne, 
vietnamienne, japonaise, française, 
indienne, orientale, bar à cham-
pagne, à glaces, cave à vins, dîner 
privé dans un cadre romantique... 

 ACTIVITÉS POUR TOUS 
 Salle de karaoké. Animations 
musicales en soirée avec DJ, 
spectacles locaux, groupes 
live au Waters Edge.   Sports et 
loisirs :   salle de sport équipée, 
courts de tennis, de badminton, 
tennis de table, mini-golf, billard, 
foot, beach-volley. Avec suppl. : 

cours de cuisine, pêche, sports 
nautiques motorisés (jet ski, fly 
board), excursions.   Plongée : 
  centre PADI 5* / SSI Diamond cer-
tifié. Barrière de corail à 80-100 m 
(facilement accessible depuis le 
ponton du centre de Plongée). 

 DÉTENTE 
 The Spa by Thalgo propose plus 
de 140 soins et 20 pavillons 
individuels, mêlant techniques 
de l’Ouest et de l’Est : ayurveda, 
acupuncture, Yoga, Pilates, Tai 
Chi, méditation... Salon de beauté, 
hammam et sauna. 

 POUR VOS ENFANTS 
 Koamas Kidz Club de 3 à 11 ans 
avec piscine dédiée (8h30-18h). 

 LE TOUT COMPRIS (EN OPTION) 
 Les repas :   petit déjeuner au 
"Iru" • Déjeuner et dîner dans les 
différents restaurants (certains 
sur réservation au dîner).   Les 
boissons :   sélection de boissons 
alcoolisées et non alcoolisées 
servies au verre de 10h à minuit. 

 PERSONNALISEZ VOTRE 
SÉJOUR 
  Transferts en hydravion :  pos-
sibilité de transfert en hydravion 
avec suppl., à réserver avant le 
départ. 

 THE SUN SIYAM IRU FUSHI MALDIVES ★★★★★  
 ATOLL DE NOONU 

 MALDIVES 

  BASSE SAISON  à partir de 

 2099€ TTC(1) 
  VACANCES SCOLAIRES  à partir de 

 2099€ TTC(2) 
 9 jours/7 nuits  en petit déjeuner  

 VILLES DE DÉPART 
  Paris  

 VOS AVANTAGES (3)  
   Voyage de noces   :  tarif spécial 
pour les mariés et cadeaux de 
bienvenue.

 Offres famille   :  hébergement 
gratuit pour 1 ou 2 enfants/ados 
-15 ans selon la formule choisie, 
réduction 3e et 4e adulte (selon  
 la capacité de la chambre).

 Offres spéciales :  senior,  
 réservez tôt.  

 Notre avis :  ★★★★★  - Code(s) produit(s) : 84571B
(1) Prix par personne incluant l’offre "réservez tôt" en Villa Plage double pour un séjour de 9j/7n en petit déjeuner le 24/11/18 au départ de Paris. (2) Prix par personne incluant  

 l’offre "réservez tôt" en Villa Plage double pour un séjour de 9j/7n en petit déjeuner le 20/04/19 au départ de Paris. (3) Offres soumises à conditions, nous consulter. 

  
 Famille    ■■■   ■ 
Sport&Loisirs    ■■■   ■ 
Animation    ■■   ■■ 
Restauration    ■■■   ■  

 Sur un atoll encore 
préservé, une plage 
ininterrompue de plus de 
2 km, un lagon turquoise, 
The Sun Siyam Iru Fushi, 
une adresse qui conviendra 
à tous : cadre magnifique, 
grande île luxuriante, large 
choix d’hébergement, 
palette d’activités et 
cuisine variée et raffinée... 
Une invitation à la détente ! 

 VOUS ALLEZ AIMER… 

 >  Sa plage protégée et 
ininterrompue autour 
de cette grande île de 
21 hectares 

 > Dîner en choisissant 
parmi ses restaurants, 
aux saveurs du monde

 > Vous évader au Spa by 
Thalgo, récompensé 
depuis 4 ans "Meilleur 
Spa de Luxe" des Maldives 
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 SITUATION 
 Sur l’atoll d’Ari Sud, à 25 min en 
hydravion de l’aéroport de Malé. 

 LES CHAMBRES 
 125 villas d’architecture maldi-
vienne, aux matériaux naturels 
et au design contemporain, avec 
climatisation, ventilateur, TV, 
téléphone, Wi-fi, coffre, minibar, 
nécessaire thé/café, machine 
Nespresso® et terrasse. Répar-
ties en 69 Villas Plage (68 m², A) 
avec salle de bains extérieure 
dont certaines Villas Plage Famille 
(F) composées de 2 Villas Plage 
communicantes ; 16 Villas Lagon 
(90 m², C) entre plage et lagon, 
plus spacieuses avec lit à bal-
daquin, baignoire à remous et 
douche dans la salle de bains 
extérieure ; 36 Villas Deluxe Pilotis 
(126 m², D) avec bain à remous et 
sol vitré et 4 Suites Pilotis Sun-
set (182 m², E) avec majordome 
24h/24, piscine privée et bain à 
remous. 

 LES PISCINES 
 2 piscines dont 1 pour adultes. 
Prêt de serviettes. 

 LES SERVICES 
 Wi-fi dans tout l’hôtel. Avec par-
ticipation : blanchisserie, bou-

tiques. Sur place nos équipes 
sont joignables 7j/7 et 24h/24. 

 AU MENU 
 La formule Tout Compris. Le res-
taurant principal "Lily Maa" avec 
vue panoramique sur le lagon, 
de somptueux buffets à thèmes, 
show cooking et barbecue. À la 
carte et sur pilotis, le "Tamarind", 
cuisine fusion thaï et indienne 
(inclus 1 fois/semaine sur réser-
vation). Les restaurants "Teppa-
nyaki" et "Les Turquoise d’Aqua", 
gastronomie fine en supplément. 
3 bars. 

 ACTIVITÉS POUR TOUS 
 Animation tous les soirs, Dj 
1 fois/semaine et groupe 2 fois/
semaine.   Sports et loisirs : 
  fitness, plongée libre avec prêt 
de masque et tuba, un court de 
tennis, tennis de table, beach-vol-
ley, sports nautiques non moto-
risés, un terrain de football. Avec 
participation : sports motorisés, 
segway.   Plongée :   centre PADI 
Pro-Divers, baptême adultes et 
enfants (minimum 8 ans). Barrière 
de corail à 50 m. 

 DÉTENTE 
 Avec participation : "Tamara Spa 
by Mandara", sur pilotis, 7 salles 
avec baignoire et sol vitré pour 

admirer les poissons pendant vos 
massages, soins du corps, sauna 
et bain à remous (si soins). 

 POUR VOS ENFANTS 
 Miniclub "Turtles" pour les enfants 
de 3 à 12 ans avec programme 
d’activités et d’excursions. 1 pis-
cine pour enfants, buffet dédié au 
restaurant principal. Lits bébés. 
Avec participation : baby-sitting 
sur demande. 

 LE TOUT COMPRIS 
 Les repas :   buffets au restaurant 
principal • Le déjeuner (à la carte) 
aux bars des piscines • 1 dîner/
personne/semaine au "Tama-
rind".   Les boissons :   sélection 
de boissons alcoolisées et non 
alcoolisées dans tous les res-
taurants et bars (selon horaires) 
• Café, thé • Minibar rempli 1 fois 
par jour (bière, vin, sodas, eau, 
snacks).  Activités :  2 excursions/
personne/séjour au choix. 

 PERSONNALISEZ VOTRE 
SÉJOUR 
  Plongées :  forfait 5, 10 ou 15 plon-
gées (hors matériel) ; avec supplé-
ment, à réserver avant le départ. 

 LILY BEACH RESORT & SPA ★★★★★  
 ATOLL D’ARI SUD 

 MALDIVES 

  BASSE SAISON  à partir de 

 3799€ TTC(1) 
  VACANCES SCOLAIRES  à partir de 

 4399€ TTC(2) 
 9 jours/7 nuits  en tout compris  

 VILLES DE DÉPART 
  Paris  

 VOS AVANTAGES (3)  
   Voyage de noces :  tarif spécial 
pour les mariés à certaines 
conditions, vin pétillant, fleurs  
 et un dîner romantique sur  
 la plage.

 Offres famille :  hébergement 
gratuit pour 1 à 4 enfants -6 ans 
(selon la capacité de la chambre), 
partageant la chambre de 2 adultes, 
réduction ado/3e personne.

 Offres spéciales :  réservez tôt, 
long séjour.  

 Notre avis :  ★★★★  SUP.  - Code(s) produit(s) : 84038A
(1) Prix par personne incluant l’offre "réservez tôt" en Villa Plage double pour un séjour de 9j/7n en Tout compris le 24/11/18 au départ de Paris. (2) Prix par personne incluant  
 l’offre "réservez tôt" en Villa Plage double pour un séjour de 9j/7n en Tout compris le 13/04/19 au départ de Paris. (3) Offres soumises à certaines conditions, nous consulter. 

 

T R O P H É E
C L I E N T S TOUT

COMPRIS

 

  
 Famille    ■■■   ■ 
Sport&Loisirs    ■■■   ■ 
Animation    ■■   ■■ 
Restauration    ■■■   ■  

 En formule Tout compris, 
cet hôtel dispose de 
chambres spacieuses au 
décor contemporain, dans 
une ambiance chic et 
décontractée. Un endroit 
idéal : végétation tropicale 
luxuriante, lagon turquoise 
et belle plage de sable 
blanc pour des vacances 
de détente, en famille ou 
en couple. 

 VOUS ALLEZ AIMER… 

 >  Être au cœur de l ’atoll 
d’Ari, riche en spots de 
plongée

 > Vous relaxer dans 
votre villa au design 
contemporain

 > Passer d’agréables 
vacances en famille 
pendant que vos enfants 
s’amuseront au miniclub 
ou à la piscine 
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 SITUATION 
 Atoll de Lhaviyani, à 30 min en 
hydravion de l’aéroport de Malé. 

 LES CHAMBRES 
 150 villas à la décoration moderne 
et élégante et aux lignes épurées 
contemporaines, toutes équipées 
de climatisation, ventilateur, TV, 
téléphone, Wi-fi, coffre, minibar, 
nécessaire à thé et café, salle 
de bains avec douche, sèche-
cheveux et terrasse. En accès 
direct à la plage : 50 Villas Plage 
(50 m², A) avec douche extérieure ; 
10 Villas Plage Famille (100 m², F), 
30 Suites Plage (70 m², B), dont 
4 avec piscine privative (C) et 
Suites Cocoon (300 m², I) avec 
2 chambres, un grand salon, un 
espace repas intérieur/extérieur 
et une piscine privative. Sur pilo-
tis : 40 Villas Lagon (65 m², D) très 
lumineuses, 15 Suites Lagon 
(70 m², E) avec bains à remous, 
dont 5 avec piscine privative (G). 
Service de majordome dans les 
suites avec piscine et suites 
Cocoon. 

 LES PISCINES 
 Piscine. Prêt de serviettes. 

 LES SERVICES 
 Wi-fi gratuit dans les parties 
communes. Avec participation : 

service en chambre 24h/24, bou-
tique, blanchisserie. Sur place nos 
équipes sont joignables 7j/7 et 
24h/24. 

 AU MENU 
 La demi-pension. La pension com-
plète et la formule Tout compris 
en option. Le restaurant principal 
(buffets) "Octopus" propose une 
cuisine internationale ; Le "Manta" 
sur pilotis pour des dîners roman-
tiques à la carte et le "Palm 
Square" sous les palmiers, offre 
une sélection de fruits de mer et 
de viandes grillées. 2 bars. 

 ACTIVITÉS POUR TOUS 
 Animation musicale en soirée 
avec DJ, groupes locaux, karaoké.  
 Sports et loisirs :   snorkeling 
(équipement gratuit), kayak. 
Avec participation : bouée tractée, 
bateau banane, jet ski, catama-
ran, excursions.   Plongée :   centre 
de plongée dirigé par des pro-
fessionnels agréés. Les novices 
pourront apprendre à plonger 
et les plongeurs expérimentés 
pourront profiter de plongées sur 
mesure dans certains des sites 
les plus dynamiques de l’atoll. 
Barrière de corail à 1 km (10 min 
en dhoni). 

 DÉTENTE 
 Le Spa Cocoon vous propose 
une large gamme de soins et de 
massages. Yoga, Pilates, Zumba, 
aquagym. 

 POUR VOS ENFANTS 
 Cultural Club pour les enfants de 
3 à 12 ans ouvert de 10h à midi et 
de 14h à 17h30. Avec participation : 
baby-sitting. 

 LE TOUT COMPRIS (EN OPTION) 
 Les repas :   les repas au res-
taurant "Octopus" • Thé/café 
et snacks de 16h30 à 18h.   Les 
boissons :   les boissons servies 
au verre de 10h à minuit : bière, vin 
local, sodas, gin, vodka, whisky, 
brandy, tequila, rhum • Bouteille 
d’eau • Sélection de cocktails et 
mocktails • Minibar (eau, sodas) 
rempli 1 fois/jour.  Activités :  10% 
de réduction sur les soins au Spa. 

 COCOON MALDIVES ★★★★★  
 ATOLL DE LHAVIYANI 

 MALDIVES 

  BASSE SAISON  à partir de 

 2149€ TTC(1) 
  VACANCES SCOLAIRES  à partir de 

 2199€ TTC(2) 
 9 jours/7 nuits  en demi-pension  

 VILLES DE DÉPART 
  Paris  

 VOS AVANTAGES (3)  
   Voyage de noces   :  prix spéciaux 
pour les mariés,  bouteille de vin 
pétillant, boite de chocolat, dîner 
romantique pour 2 personnes.

 Offres famille :  hébergement 
gratuit pour 1 à 4 enfants de - 12 ans 
(selon la capacité) partageant la 
chambre de 2 adultes, réduction 
ado/3e personne. 

 Offres spéciales :  réservez tôt, 
long séjour.  

 Notre avis :  ★★★★★  - Code(s) produit(s) : 84867A
(1) Prix par personne incluant l’offre "réservez tôt" en Villa Plage double pour un séjour de 9j/7n en demi-pension le 27/04/19 au départ de Paris. (2) Prix par personne incluant  

 l’offre "réservez tôt" en Villa Plage double pour un séjour de 9j/7n en demi-pension le 20/04/19 au départ de Paris. (3) Offres soumises à conditions, nous consulter. 

  
 Famille    ■■■   ■ 
Sport&Loisirs    ■■   ■■ 
Animation    ■■■   ■ 
Restauration    ■■■   ■  

 Ce hôtel design et 
contemporain vous 
accueille dans une 
ambiance chaleureuse 
et un cadre idyllique. 
Un lagon splendide, 
des chambres de très 
bon confort, un service 
personnalisé... Quoi de 
plus pour des vacances 
réussies ? 

 VOUS ALLEZ AIMER… 

 >  Sa très belle plage  
 de sable blanc bordant  
 le lagon 

 > Le service de majordome 
dans les suites, à vos 
petits soins

 > Sa décoration unique, 
élégante au design 
italien 
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 SITUATION 
 sur l’Atoll de Lhaviyani, à 
35 min de l’aéroport de Malé en 
hydravion. 

 LES CHAMBRES 
 132 villas et suites avec accès 
direct à la plage et équipées 
de climatisation, ventilateur, 
nécessaire thé/café, coffre, TV, 
DVD,  Wi-fi, salle de bains avec 
baignoire à remous. 64 Villas 
Sunset plage (100 m², A), 18 villas 
Sunset Famille (200 m², F) compo-
sées de 2 villas communicantes 
et proches des infrastructures. 
40 Suites Junior Sunset (132 m², 
B) avec véranda, large espace 
extérieur et salle de bains en plein 
air et 10 Villas Sunset (192 m², C) 
avec piscine privée de 30 m² et 
service de majordome. 

 LES PISCINES 
 2 piscines situées respective-
ment de chaque côté de l’île : 
The Sunset, réservée aux adultes 
avec une vue magnifique sur le 
coucher de soleil et The Liquid. 
Prêt de serviettes. 

 LES SERVICES 
 Avec participation : blanchisserie, 
boutique. Sur place nos équipes 
sont joignables 7j/7 et 24h/24. 

 AU MENU 
 La formule Tout compris "Plati-
num Plus". 4 restaurants dont 
2 au choix dans la formule Tout 
compris et avec supplément 
pour le japonais. 1 bar près de 
la piscine. 

 ACTIVITÉS POUR TOUS 
 Animation musicale en soi-
rée avec DJ.   Sports et loisirs : 
  fitness, snorkeling (équipement 
et choix de 2 sorties/jour, selon 
conditions climatiques), tennis, 
sports nautiques non motorisés.  
 Plongée :   centre de plongée PADI 
"Dive & Sail" encadré par des pro-
fessionnels multilingues et propo-
sant des plongées sur des sites 
réputés tels que : The Shipyard, 
Anemone Thila, Naifaru Kandu et 
Dhihdhoo. Barrière de corail de 
30 à 50 m de la plage. 

 DÉTENTE 
 Avec participation : le Akiri Spa 
by Mandara situé au milieu 
des jardins luxuriants, dispose 
d’un salon de détente spacieux, 
6 salles de soins, sauna, ham-
mam et bain à remous. 

 POUR VOS ENFANTS 
 Club 4 à 12 ans avec programme 
d’activités. Baby-sitting avec 
supplément. 

 LE TOUT COMPRIS 
 Les repas :   les repas au restau-
rant "The Spice" • Snacks durant 
la journée aux 2 bars • Accès 
au restaurant végétarien "Just 
Veg" pour déjeuner et/ou dîner 
• 1 dîner/personne/semaine au 
"The Sunset" (min. 7 nuits).   Les 
boissons :   sélection de boissons 
alcoolisées et non alcoolisées 
locales et internationales • Bois-
sons aux repas • Minibar rempli 
2 fois/jour.  Activités :  1 pêche/
personne/séjour au coucher du 
soleil • 1 excursion/personne/
séjour • 50 % de réduction sur 
un massage en couple au Spa  
 • 20 % de réduction/personne sur 
la 1ere des 2 plongées (si certificat 
PADI). 

 PERSONNALISEZ VOTRE 
SÉJOUR 
  Services Exclusifs :  si vous 
réservez une Suite Junior Sunset, 
l’enregistrement se fera dans la 
suite directement, vin pétillant 
et petits canapés à l’arrivée, cor-
beille de fruits frais tous les jours, 
selon la carte 2 bouteilles de vins 
et 2 bouteilles d’alcool au choix. 

 ATMOSPHERE KANIFUSHI ★★★★★  
 ATOLL DE LHAVIYANI 

 MALDIVES 

  BASSE SAISON  à partir de 

 3199€ TTC(1) 
  VACANCES SCOLAIRES  à partir de 

 3199€ TTC(2) 
 9 jours/7 nuits  en tout compris  

 VILLES DE DÉPART 
  Paris  

 VOS AVANTAGES (3)  
   Voyage de noces :  tarif spécial 
pour les mariés et cadeaux de 
bienvenue. 

 Offre famille :  hébergement 
gratuit pour les enfants de -5 ans 
partageant la chambre de 2 adultes, 
selon période.

 Offres spéciales :  réservez tôt, 
senior, long séjour.  

 Notre avis :  ★★★★★  - Code(s) produit(s) : 84482A
(1) Prix par personne incluant l’offre "réservez tôt" en Villa Sunset Plage double pour un séjour de 9j/7n en Tout compris le 27/04/19 au départ de Paris. (2) Prix par personne incluant  
 l’offre "réservez tôt" en Villa Sunset Plage double pour un séjour de 9j/7n en Tout compris le 20/04/19 au départ de Paris. (3) Offres soumises à certaines conditions, nous consulter. 

 
TOUT
COMPRIS

 

  
 Famille    ■■■   ■ 
Sport&Loisirs    ■■■   ■ 
Animation    ■■   ■■ 
Restauration    ■■■■  

 Atmosphère Kanifushi 
vous accueille dans 
une ambiance chic et 
décontractée. Vous serez 
séduits par ses spacieuses 
villas, son magnifique 
Spa et ses nombreuses 
activités. Sa formule Tout 
compris "Platinum plus" 
comblera toutes vos 
attentes... Pour un séjour 
réussi en famille ou à 2 ! 

 VOUS ALLEZ AIMER… 

 >  Sa formule Tout compris 
"Platinum" complète, 
avec excursions et large 
choix de boissons

 > Le concept Atmosphère 
qui met l ’accent sur  
 la qualité de l ’accueil  
 et des services

 > Son lagon turquoise, 
bordé d’un large ruban 
de sable 
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 SITUATION 
 Atoll de Lhaviyani, à 40 min en 
hydravion de l’aéroport de Malé. 

 LES CHAMBRES 
 90 villas contemporaines et 
spacieuses, toutes avec véranda 
privée, décorées dans un style 
tropical et dans des tons de 
couleur naturels. Les chambres 
sont équipées de climatisation, 
TV, Wi-fi, minibar, nécessaire thé/
café, coffre, machine espresso, 
salle de bains avec douche de 
pluie et sèche-cheveux. Répar-
ties en 9 Villas Plage (105 m², A) ; 
15 Villas Plage Sunset avec en 
plus une piscine privée à débor-
dement (132 m², C) ; 15 Villas Océan 
(105 m², D) sur pilotis ; 15 Villas 
Océan Romantic (105 m², E) sur 
pilotis avec baignoire sur la ter-
rasse et 15 Villas Océan sur pilotis 
équipées en plus d’une piscine à 
débordement (132 m², G). 

 LES PISCINES 
 1 piscine à débordement. Prêt de 
serviettes. 

 LES SERVICES 
 Wi-fi gratuit dans tout l’hôtel. Avec 
participation : service en chambre 
24h/24, médecin sur place 24h/24, 
boutique. Sur place nos équipes 
sont joignables 7j/7 et 24h/24. 

 AU MENU 
 Le petit déjeuner. La demi-pen-
sion, pension complète et formule 
Tout compris en option. 3 restau-
rants : Le "Canneli" sous forme de 
buffet ; "l’Aquarium" sur pilotis 
proposant des spécialités de la 
mer et une cuisine asiatique et 
le "5.8", le plus grand restaurant 
sous-marin en verre des Maldives. 
3 bars dont 1 bar à champagnes. 
Cave à vins. 

 ACTIVITÉS POUR TOUS 
 Animation : live music, Dj, saxo-
phoniste, soirée maldivienne...  
 Sports et loisirs :   beach-volley, 
badminton, tennis, tennis de 
table, kayak, billard, centre de 
fitness, jeux de société. Avec 
suppl. : sortie plongée libre, jet 
ski, planche à voile, parachute 
ascensionnel, ski nautique, 
wakeboard, bateau à pédales, 
catamaran, stand-up paddle, 
excursions.   Plongée :   l’atoll dis-
pose de 50 sites et le centre de 
plongée organise des plongées 
uniques (matin et après-midi) 
et régulièrement 2 excursions/j. 
Barrière de corail à 100-150 m. 

 DÉTENTE 
 Le Duniye Spa sur pilotis vous 
propose des moments de bien-
être et de relaxation. 

 BON À SAVOIR 
 Hôtel réservé aux adultes et ado-
lescents de plus de 15 ans. Accès 
à l’arrivée au lounge du terminal 
de transfert (serviettes fraîches, 
boissons, Wi-fi). 

 LE TOUT COMPRIS (EN OPTION) 
 Les repas :   les repas buffet au 
restaurant Canelli • -10% sur les 
menus à la carte (sauf au 5.8) 
• Snacks, thé et café 24h/24 au 
Coco Bar.   Les boissons :   sélec-
tion de boissons alcoolisées ou 
non 24h/24 : eau, sodas, bières 
locales, thé, café, sélection de vin 
et de cocktails... • Minibar (sélec-
tion de boissons, rempli 1 fois/
jour) • 1/2 bouteille de champagne 
dans la villa.  Activités   :  1 croi-
sière au coucher du soleil ; kayak, 
planche à voile, équipement de 
plongée libre ; une leçon d’1/2h en 
groupe de snorkeling, tennis et 
planche à voile ; accès au centre 
de Fitness ; sessions de Yoga en 
groupe au Spa. 

 PERSONNALISEZ VOTRE 
SÉJOUR 
  Plongée  : forfait 5, 10 ou 15 plon-
gées (hors matériel) ; avec suppl., 
à réserver avant le départ. 

 HURAWALHI ISLAND RESORT ★★★★★  
 ATOLL DE LHAVIYANI 

 MALDIVES 

  BASSE SAISON  à partir de 

 3599€ TTC(1) 
  VACANCES SCOLAIRES  à partir de 

 3699€ TTC(2) 
 9 jours/7 nuits  en petit déjeuner  

 VILLES DE DÉPART 
  Paris  

 VOS AVANTAGES (3)  
   Voyage de noces   :  tarif spécial 
pour les mariés et cadeaux de 
bienvenue.

 Offre spéciale :  réservez tôt.  

 Notre avis :  ★★★★★  - Code(s) produit(s) : 84789A
(1) Prix par personne incluant l’offre "réservez tôt" en  Villa océan pour un séjour de 9j/7n en petit déjeuner le 30/03/19 au départ de Paris. (2) Prix par personne incluant  

 l’offre "réservez tôt" en Villa océan pour un séjour de 9j/7n en petit déjeuner le 20/04/19 au départ de Paris. (3) Offres soumises à conditions, nous consulter. 

  
 Famille    ■■■■ 
Sport&Loisirs    ■■■   ■ 
Animation    ■■   ■■ 
Restauration    ■■■   ■  

 Un hôtel au style tropical, 
entouré d’un magnifique 
lagon aux eaux cristallines 
et d’un très beau récif 
corallien. Cet établissement 
5* réservé aux adultes 
(à partir de 15 ans) vous 
séduira par son ambiance 
intime et son cadre
inoubliable. 

 VOUS ALLEZ AIMER… 

 >  Le spectaculaire 
restaurant sous marin,  
 le plus grand des 
Maldives, le 5.8

 > Cette petite île entourée 
d’un magnifique lagon 
turquoise et bordée 
d’une plage de rêve

 > Profiter d’un moment 
d’exception au Duniye 
Spa, sur Pilotis 
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 SITUATION 
 À Malé Sud, à 45 min en bateau 
rapide de l’aéroport de Malé. 

 LES CHAMBRES 
 90 villas luxueuses réparties en 
villas Earth sur l’île et Wind sur 
pilotis, toutes équipées de cli-
matisation, TV, téléphone, mini 
bar et nécessaire thé & café. 
31 villas Earth (185 m², A) dont 
17 avec piscine (185 m², B) pos-
sédant une grande terrasse, ainsi 
qu’une salle de bains extérieure ; 
48 villas Wind sur pilotis (85 m², 
C) dont 24 avec piscine privative 
(112 m², D) ; pour les familles, 
10 Suites Earth Famille avec pis-
cine privative de 35 m² (285 m², F) 
composées d’une chambre prin-
cipale et d’une deuxième avec 
2 lits simples, un espace salon 
et un lounge extérieur. 

 LES PISCINES 
 1 piscine. Prêt de serviettes. 

 LES SERVICES 
 Wi-fi. Service de majordome pour 
les Suites Earth Famille. Sur place 
nos équipes sont joignables 
7j/7 et 24h/24. 

 AU MENU 
 La formule Tout compris "Atmos-
phere Indulgence". Le restaurant 

"The Palms" est ouvert pour tous 
les repas et offre une sélection de 
cuisine internationale et de plats 
à la carte. Spécialités de fruits 
de mer au "M6m", le restaurant 
sous marin. 2 restaurants à la 
carte pour le dîner : un chinois 
et un autre de spécialités d’Asie 
du Sud. 1 bar/pizzeria près de la 
piscine. Possibilité de dîner dans 
la villa (avec supplément). 

 ACTIVITÉS POUR TOUS 
 Sports et loisirs :   salle de sport 
équipée, excursion snorkeling 
2 fois/jour (9h30 et 15h ; prêt du 
matériel), planche à voile, cata-
maran, kayak, stand-up paddle, 
beach-volley, fléchettes tennis. 
Avec participation : plongée, ski 
nautique, kite surf.   Plongée :   club 
de plongée certifié PADI avec une 
équipe de professionnels multi-
lingues et de nombreux spots 
à proximité. Barrière de corail à 
20 min en bateau (2 sorties/jour). 

 DÉTENTE 
 Avec participation : le Spa Elena 
propose 8 salles de soins sur 
pilotis (4 simples et 4 doubles) 
avec chacune un espace exté-
rieur ouvert sur l’océan. 

 POUR VOS ENFANTS 
 OZEN Kids Club pour les enfants 
et adolescents avec piscine et 
accès direct à la plage. 

 BON À SAVOIR 
 Enfants -15 ans non autorisés 
au restaurant sous marin "M6m". 

 LE TOUT COMPRIS 
 Les repas :   petit déjeuner 
accompagné de vin mousseux 
au restaurant "The Palms" • Tous 
les repas dans les différents 
restaurants (sans réservation)  
 • 1 dîner/pers./séjour au M6m 
(min. 4 nuits) • Snacks et pizzas 
au bar de la piscine.   Les bois-
sons :   sélection de boissons 
Premium (vin mousseux, whisky, 
bière, alcools de marque) dans les 
différents restaurants • Choix de 
vins parmi une large sélection 
• Cocktails, bières, eau, jus de 
fruits, sélection de thé et café  
 • Boissons au bar Joie de vivre 
de 9h à 1h • Minibar rempli 2 fois/
jour (bière, vin, sodas, snacks). 
 Activités :  1 pêche au coucher du 
soleil/pers./séjour • 1 excursion/
pers./séjour à choisir parmi une 
sélection • 1 ou plusieurs soins ou 
plongées (selon durée de séjour, 
nous consulter). 

 OZEN BY ATMOSPHERE AT MAADHOO ★★★★★  
 ATOLL DE MALÉ SUD 

 MALDIVES 

  BASSE SAISON  à partir de 

 3999€ TTC(1) 
  VACANCES SCOLAIRES  à partir de 

 4799€ TTC(2) 
 9 jours/7 nuits  en tout compris  

 VILLES DE DÉPART 
  Paris  

 VOS AVANTAGES (3)  
   Voyage de noces   :  tarifs spéciaux 
pour les mariés et cadeaux de 
bienvenue.

 Offres famille :  hébergement 
gratuit pour 1 enfant -5 ans 
partageant la chambre de  
 2 adultes, selon période.

 Offre spéciale   :  réservez tôt, 
jusqu’à 10% de réduction sur 
l’hébergement en formule tout 
compris pour toute réservation  
 faite 60 jours avant l’arrivée  
 à l’hôtel.  

 Notre avis :  ★★★★★  - Code(s) produit(s) : 84764A
(1) Prix par personne incluant l’offre "réservez tôt" en chambre double Villa Earth pour un séjour de 9j/7n en Tout compris le 24/11/18 au départ de Paris. (2) Prix par personne incluant  
 l’offre "réservez tôt" en chambre double Villa Earth pour un séjour de 9j/7n en Tout compris le 20/04/19 au départ de Paris. (3) Offres soumises à conditions, nous consulter. 

 
TOUT
COMPRIS

 

  
 Famille    ■■■   ■ 
Sport&Loisirs    ■■■   ■ 
Animation    ■   ■■■ 
Restauration    ■■■■  

 Ozen, membre de la 
chaîne Atmosphère, vous 
accueille dans un décor 
contemporain lumineux et 
une ambiance chaleureuse. 
Venez découvrir ce tout 
nouvel hôtel différent et 
original, car composé de 
2 îles reliées par un pont. 

 VOUS ALLEZ AIMER… 

 >  Sa formule Tout compris 
très complète et de 
qualité, incluant des 
marques premium 
ainsi qu’un dîner au 
restaurant sous marin, 
une expérience unique !

 > Ses villas trés spacieuses 
au décor moderne et 
naturel 
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 SITUATION 
 Aéroport de Malé à 25 min en 
bateau rapide. 

 LES CHAMBRES 
 129 bungalows et villas disposant 
de climatisation, ventilateur, TV,  
DVD, Wi-fi, téléphone, minibar, 
coffre, nécessaire à thé/café, 
salle de bains avec douche, 
sèche-cheveux, peignoirs et 
terrasse. 81 Bungalows Deluxe 
(70 m²) à quelques pas de la 
plage ; 14 Villas Plage (96 m²) 
avec vue  mer et 16 Villas Plage 
avec en plus une piscine privée 
(116 m²) ; 17 Bungalows Pilotis 
(80 m²) avec piscine et coin salon ; 
28 Villas sur Pilotis (112 m²), plus 
spacieuses dont 4 avec piscine à 
débordement ; 1 Villa avec piscine 
(175 m²) luxueuse avec kiosque au 
toit de chaume et majordome et 
1 Suite Pilotis (270 m²) avec vaste 
terrasse, grande piscine privée 
à débordement et majordome. 

 LES PISCINES 
 1 piscine à débordement. Prêt de 
serviettes. 

 LES SERVICES 
 Wi-fi dans tout l’hôtel. Avec parti-
cipation : boutiques, blanchisse-
rie, médecin, photographe. Sur 

place nos équipes sont joignables 
7j/7 et 24h/24. 

 AU MENU 
 Le petit déjeuner. La demi-pen-
sion, pension complète et pen-
sion complète Plus "Velassaru 
Indulgence" en option. 5 restau-
rants dont 1 grill sur la plage, 
1 restaurant japonais avec show 
cooking et 1 restaurant gourmet 
de cuisine internationale. 2 bars 
dont le Chill surplombant la mer. 
Cave à vins. 

 ACTIVITÉS POUR TOUS 
 Sports et loisirs :   fitness, plongée 
libre (prêt de matériel), tennis, 
salle de yoga. Avec participation : 
catamaran, planche à voile, ski 
nautique, kayak, stand-up paddle, 
excursions.   Plongée :   centre 
"Immersion" PADI, instructeurs 
multilingues, cours adaptés en 
fonction des niveaux. La barrière 
de corail est à 50-70 m de la plage. 

 DÉTENTE 
 Spa composé de plusieurs 
pavillons sur pilotis, massages 
et soins du corps, salle de relaxa-
tion, sauna et piscine au-dessus 
du lagon. 

 LE TOUT COMPRIS (EN OPTION) 
 Les repas :   la formule "Velas-
saru Indulgence" correspond à 
une pension complète améliorée 
et comprend les déjeuners au 
restaurant "Turquoise" ou à la 
pizzeria ou aux 2 bars • Les diners 
dans les 5 restaurants.   Les bois-
sons :   une sélection de boissons 
aux repas.  Activités :  1 excursion 
au choix entre une croisière au 
coucher du soleil ou 1 découverte 
de Malé • 2h/jour de kayak. 

 VELASSARU MALDIVES ★★★★★  
 ATOLL DE MALÉ SUD 

 MALDIVES 

  BASSE SAISON  à partir de 

 3809€ TTC(1) 
  VACANCES SCOLAIRES  à partir de 

 3919€ TTC(2) 
 9 jours/7 nuits  en petit déjeuner  

 VILLES DE DÉPART 
  Paris  

 Notre avis :  ★★★★★  - Code(s) produit(s) : 84271A
(1) Exemple de prix par personne en Bungalow deluxe pour un séjour de 9j/7n en petit déjeuner le 04/04/19 au départ de Paris avec la compagnie Emirates.  

 (2) Exemple de prix par personne en beach bungalow pour un séjour de 9j/7n en petit déjeuner le 21/04/19 au départ de Paris avec la compagnie Etihad.  
 Prix dynamiques et soumis aux fluctuations des prix aériens et terrestres. Prix constatés le 10/07/18. Prix disponibles sur le site www.jettours.com. 

 
NOUVEAU

 

  
 Famille    ■   ■■■ 
Sport&Loisirs    ■■■   ■ 
Animation    ■■   ■■ 
Restauration    ■■■■  

 Cette petite île cernée 
d’une plage et d’un lagon 
magnifique est la retraite 
parfaite des amateurs de 
luxe décontracté. Membre 
de « Small Luxury Hotels 
of the World », le Velassaru, 
un petit coin de paradis 
alliant à merveille le luxe 
et le romantisme, pour 
vous ressourcer en toute 
tranquillité. 

 VOUS ALLEZ AIMER… 

 >  Le paysage de carte 
postale, sable blanc  
 et lagon turquoise,  
 à 25 min en bateau  
 de Malé

 > Un hôtel chic, intimiste 
et décontracté

 > Le style des villas, 
alliance parfaite entre 
contemporain  
 et matériaux nobles 
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 SITUATION 
 Sur l’atoll de Lhaviyani, à 
40 min de l’aéroport de Malé en 
hydravion. 

 LES CHAMBRES 
 80 spacieuses villas vue mer, 
aménagées avec des maté-
riaux naturels, terrasse privée, 
climatisation,  TV, Wi-fi, télé-
phone, nécessaire à thé & café, 
minibar, coffre, salle de bains 
semi-extérieure avec baignoire 
et douche à ciel ouvert, sèche-
cheveux et peignoirs. Réparties 
en Bungalows Plage (75 m², O) ; 
Villas Plage (90 m², A ; avec piscine 
privée 120 m², E) ; Villas sur Pilotis 
(140 m², D ; avec piscine privée 
165 m², I) ; Villas Retreat  (290 m², J) 
vue mer, sur la plage, avec piscine 
privée ; Villas Grand Plage  (270 m², 
L ; avec piscine privée, 250 m², 
M) avec 2 chambres et 1 salon 
séparé ; Villas Retreat Grand 
(370 m², X) avec piscine privée, 
2 chambres et 1 salon séparé ; 
Villa Retreat Famille (620 m², F) 
avec piscine privée, 3 chambres 
et 1 salon séparé et Villa Sanc-
tuary (715 m², N) avec piscine pri-
vée, 3 chambres, salon et salle à 
manger séparés, pavillon privé, et 
espace barbecue. 

 LES PISCINES 
 Piscine. Prêt de serviettes. 

 LES SERVICES 
 Wi-fi, PC & Internet, bicyclettes, 
service d’accueil en Villa, 2 bou-
teilles d’eau/jour. Avec partici-
pation : service en chambre, 
boutiques, salon de coiffure, 
blanchisserie, infirmerie. Sur 
place nos équipes sont joignables 
7j/7 et 24h/24. 

 AU MENU 
 Le petit déjeuner. La demi-pen-
sion et pension complète en 
option. 8 restaurants et bars 
proposant une cuisine innovante 
et variée, dont 1 restaurant italien, 
1 asiatique, 1 grill, 1 international, 
café Deli. Possibilité de dîner 
dans l’intimité de votre villa (en 
supplément). 2 bars. 

 ACTIVITÉS POUR TOUS 
 Sports et loisirs :   volley-ball, 
fitness, tennis, aérobic, planche 
à voile, kayak, billard, tennis 
de table, fléchettes et jeux de 
société. Centre de remise en 
forme avec sauna, hammam. Avec 
participation : squash climatisé, 
leçons de tennis, ski nautique, 
wakeboarding, jet ski, snorke-
ling, bateau banane, Jet-Lev Flyer, 
catamaran, excursions.   Plongée : 

  matériel de plongée libre. Centre 
PADI, leçons tous niveaux, Nitrox. 

 DÉTENTE 
 Avec participation : le Kooka Spa 
avec piscine, propose massages, 
Ayurveda, soins du corps et du 
visage, salon de coiffure et de 
beauté, manucure et pédicure. 

 POUR VOS ENFANTS 
 Piscine. Miniclub 4-11 ans, enfants 
de 2 à 3 ans accueillis accom-
pagnés d’un parent ou d’une 
baby-sitter (avec supplément). 
Activités, jeux. Chaises hautes 
& lits bébés. Avec participation : 
baby-sitting. 

 BON À SAVOIR 
 À votre arrivée aux Maldives, 
accès au salon privé à l’aéroport 
avant le transfert en hydravion. 

 KANUHURA MALDIVES ★★★★★   LUXE  
 ATOLL DE LHAVIYANI 

 MALDIVES 

  BASSE SAISON  à partir de 

 3199€ TTC(1) 
  VACANCES SCOLAIRES  à partir de 

 4399€ TTC(2) 
 9 jours/7 nuits  en petit déjeuner  

 VILLES DE DÉPART 
  Paris  

 VOS AVANTAGES (3)  
   Voyage de noces :  jusqu’à 10% de 
réduction pour le couple, 1 massage 
gratuit pour la mariée (60 min) et 
1 bouteille de vin pétillant.

 Offres famille :  hébergement 
gratuit pour les enfants -12 ans 
partageant la chambre de 2 adultes, 
réduction ado/3e personne.

 Offres spéciales:  long séjour, 
jusqu’à 30% de réduction (min. 
7 nuits), selon la période ; demi-
pension offerte.  

 Notre avis :  ★★★★★  LUXE  - Code(s) produit(s) : 84214C
(1) Prix par personne incluant l’offre "réservez tôt" en Bungalow Plage double pour un séjour de 9j/7n en petit déjeuner le 24/11/18 au départ de Paris. (2) Prix par personne incluant  
 l’offre "réservez tôt" en Bungalow Plage double pour un séjour de 9j/7n en petit déjeuner le 13/04/19 au départ de Paris. (3) Offres soumises à conditions, nous consulter. 

  
 Famille    ■■■   ■ 
Sport&Loisirs    ■■■   ■ 
Animation    ■   ■■■ 
Restauration    ■■■■  

 Une grande île de plus d’un 
kilomètre de long, où calme 
et intimité s’associent à un 
confort et un service sans 
faille. Le Kanuhura offre 
un cadre élégant et unique 
pour un séjour simple et 
chic au bout du monde. 

 VOUS ALLEZ AIMER… 

 >  Un service irréprochable, 
hôtel membre des 
Leading Hotels of The 
World

 > Profiter de l ’intimité 
de l’îlot paradisiaque de 
Jenuhuhura, à seulement 
une envolée de bateau 

 > Une palette de saveurs 
gastronomiques de toutes 
les cuisines du monde 
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 SITUATION 
 Sur l’atoll de Malé Nord, à 40 min 
en bateau rapide de l’aéroport 
de Malé. 

 LES CHAMBRES 
 100 villas individuelles dont 56 sur 
pilotis, toutes avec piscine pri-
vée, équipées de climatisation, 
télévision, téléphone, lecteur CD/
DVD, coffre, minibar, nécessaire à 
thé/café, Wi-fi et sèche-cheveux, 
et réparties en : 44 Island Villas 
spacieuses (188 m², A), orientées 
mer, avec douche à ciel ouvert, 
piscine dans un patio arboré 
et terrasse avec accès direct 
à la plage ; 16 Villas sur pilotis 
(109 m², B) avec accès direct au 
lagon ; 16 Escape Villas sur pilotis 
(144 m², C) avec douche et bai-
gnoire extérieure, salon séparé 
et accès direct au lagon depuis 
la terrasse et 24 Coco Residences 
(184 m², D) avec salon, chambre 
et terrasse spacieuse. 

 LES PISCINES 
 1 piscine. Prêt de serviettes. 

 LES SERVICES 
 CD et DVD sur demande. Avec par-
ticipation : boutiques, blanchisse-
rie, baby-sitting sur demande. Sur 
place nos équipes sont joignables 
7j/7 et 24h/24. 

 AU MENU 
 Le petit déjeuner. La demi-pen-
sion et pension complète en 
option. Au Coco Bodu Hithi, vous 
aurez le choix entre 5 restaurants 
et 2 bars en intérieur ou extérieur, 
où vous pourrez découvrir une 
expérience culinaire différente 
tous les soirs : spécialités de 
fruits de mer/poissons dans un 
cadre élégant et romantique, bar-
becue les pieds dans le sable, 
japonais et cuisine fusion asia-
tique. Possibilité de dîner privé 
dans les villas avec supplément 
et sur demande. 2 bars dont un 
bar à vins. 

 ACTIVITÉS POUR TOUS 
 "Coco Ciné" le soir sur la plage.  
 Sports et loisirs :   salle de fitness 
sur pilotis avec plancher en verre, 
tennis, tennis de table, volley-
ball, billard, plongée libre (matériel 
en prêt libre). Avec participa-
tion : planche à voile, ski nautique, 
catamaran, kayak, canoë.   Plon-
gée :   palmes, masques et tubas 
gratuits. Centre Dive Ocean PADI 
pour plongeurs expérimentés ou 
débutants. 30 sites de plongée 
(de 15 min à 1h de transfert) très 
réputés pour les tortues et les 
raies manta. Un biologiste marin 
vous fera découvrir son univers 
à travers des sorties en snor-

keling. Barrière de corail à 20 m 
de la plage. 

 DÉTENTE 
 Avec participation : Coco Spa sur 
pilotis, avec plancher en verre 
dans certaines salles permettant 
d’admirer les poissons pendant 
votre séance de massage, sauna, 
bains à remous. Pavillon de yoga. 

 PERSONNALISEZ VOTRE 
SÉJOUR 
  Voyage de noces en Coco Rési-
dence :  choisissez, en plus, entre 
un petit déjeuner au champagne® 
dans votre villa ou un dîner 
romantique (menu 3 plats-hors 
boissons), et obtenez 15% de 
réduction sur les soins au Spa.
 Plongée :  forfaits 6 à 15 plongées 
(hors matériel) avec supplément 
à réserver avant de partir. 

 COCO BODU HITHI ★★★★★   LUXE  
 ATOLL DE MALÉ NORD 

 MALDIVES 

  BASSE SAISON  à partir de 

 2549€ TTC(1) 
  VACANCES SCOLAIRES  à partir de 

 3149€ TTC(2) 
 9 jours/7 nuits  en petit déjeuner  

 VILLES DE DÉPART 
  Paris  

 VOS AVANTAGES (3)  
   Voyage de noces :  tarifs spéciaux 
pour les mariés, une bouteille de vin 
pétillant, corbeille de fruits, un dîner 
romantique (menu 3 plats-hors 
boissons) et recevez 10% sur les 
soins au Spa.

 Offres famille :  tarif spécial ou 
hébergement gratuit pour un enfant 
de - 12 ans partageant la chambre 
de 2 adultes, selon période ; 
réduction ado/3e personne.

 Offres spéciales :  réservez-tôt, 
long séjour.  

 Notre avis :  ★★★★★  - Code(s) produit(s) : 84266A
(1) Prix par personne incluant l’offre "réservez tôt" en Island Villa double pour un séjour de 9j/7n en petit déjeuner le 15/12/18 au départ de Paris. (2) Prix par personne incluant  

 l’offre "réservez tôt" en Island Villa double pour un séjour de 9j/7n en petit déjeuner le 20/04/19 au départ de Paris. (3) Offres soumises à conditions, nous consulter. 

  
 Famille    ■■   ■■ 
Sport&Loisirs    ■■■   ■ 
Animation    ■■   ■■ 
Restauration    ■■■■  

 Un lagon turquoise, une 
magnifique plage de sable 
blanc, une jolie barrière 
de corail, de somptueuses 
villas avec piscine privée. 
C’est ce qu’offre cet hôtel 
de luxe alliant esprit 
maldivien et décoration 
contemporaine. 

 VOUS ALLEZ AIMER… 

 >  L’accueil très chaleureux 
et attentionné du 
personnel maldivien

 > L’élégance et le 
raffinement des villas 
aux toits de chaume  
 et de la décoration

 > Le Spa et la salle de sport 
surplombant le lagon

 > La richesse de ses fonds 
marins 
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 SITUATION 
 Atoll d’Ari Sud, à 25 min en 
hydravion de l’aéroport de Malé 
ou 20 min en vol domestique, 
suivi de 10 min de bateau rapide. 
Hydravion utilisé en priorité sauf 
en cas de nécessité comme une 
arrivée tardive ou de mauvaises 
conditions météorologiques. 

 LES CHAMBRES 
 187 villas, toutes équipées de 
clim., ventilateur, TV, tél., minibar, 
machine à capsule, coffre, sèche-
cheveux, salle de bains avec bai-
gnoire et terrasse. Pavillons Plage 
(60 m², A) avec accès direct plage ; 
Villas Plage (95 m², D) avec jardin 
dont certaines avec piscine pri-
vée (116 m², E) ; Pavillons Famille 
lagon (130 m², F) proches de la 
mer composés de 2 chambres 
séparées avec une entrée com-
mune ; Villas sur Pilotis (98 m², G) ; 
Villas pilotis Romantique (110 m², 
L) avec piscine à débordement ; 
Villas pilotis Tentation (220 m², 
M) avec accès direct au lagon et 
piscine à débordement. 

 LES PISCINES 
 2 piscines vue sur lagon. Prêt de 
serviettes. 

 LES SERVICES 
 Wi-fi, Beach Club. Avec suppl.: ser-
vice en chambre 24h/24, médecin 
24h/24, boutique.  

 AU MENU 
 Le petit déjeuner. La demi-pen-
sion, pension complète et formule 
Tout compris en option. 8 restau-
rants, des saveurs orientales à 
la cuisine italienne. 5 bars dont 
certains les pieds dans le sable. 

 ACTIVITÉS POUR TOUS 
 Animation musicale certains 
soirs.   Sports et loisirs :   tennis, 
tennis de table, fitness, kayak, 
billard. Avec suppl.: planche à 
voile, sports nautiques, pêche, 
vélo, kite surf, paddle, wake-
board...   Plongée :   sortie plongée 
libre avec prêt du matériel (tous 
les jours sans supplément), 
centre PADI avec instructeurs 
multilingues (Nitrox possible). 

 DÉTENTE 
 Avec suppl. : LUX*ME Spa, 15 Villas 
Spa dont 4 sur pilotis avec sol 
vitré, 2 piscines, sauna, hammam, 
massages et soins. 

 POUR VOS ENFANTS 
 Miniclub 3-12 ans (9h-19h), club 
ados 12-17 ans (10h-19h), jeux 

vidéo, babyfoot. Baby-sitting avec 
supplément. 

  Chez LUX* Resort Hotels, nous 
vous invitons à fêter la vie 
autrement, et nous vous 
proposons une autre idée 
du luxe ainsi qu’un sens de 
l’hospitalité plus léger et 
plus lumineux. Nous aimons 
vous surprendre avec de 
délicieuses expériences 
inattendues : séance de 
cinéma sur la plage, chariot 
à glaces... Vous pourriez 
même dénicher un bar 
secret. Dîner en plein air, 
pique-nique privé, surprises 
cachées dans les recoins du 
jardin... autant d’attentions 
qui reflètent notre goût de 
l’imprévu et notre désir de 
créer des moments et des 
souvenirs impérissables. 
Alors préparez-vous à être 
surpris !   

 PERSONNALISEZ VOTRE 
SÉJOUR 
  Plongée :  forfait 5 ou 10 plongées 
(hors matériel) avec supplément 
à réserver avant de partir. 
 LUX* It Up :  package expérience, 
à choisir parmi une sélection d’ex-
périences, 3 soins, 3 excursions, 

 LUX* SOUTH ARI ATOLL ★★★★★  
 ATOLL D’ARI SUD 

 MALDIVES 

  BASSE SAISON  à partir de 

 2499€ TTC(1) 
  VACANCES SCOLAIRES  à partir de 

 3299€ TTC(2) 
 9 jours/7 nuits  en petit déjeuner  

 VILLES DE DÉPART 
  Paris  

 VOS AVANTAGES (3)  
   Voyage de noces :  jusqu’à 60%  
 de réduction sur l’hébergement pour 
  la mariée à certaines conditions.

 Offres famille   :  hébergement 
gratuit pour 1 enfant -12 ans 
partageant la chambre de 2  
 adultes, réduction ado/ 
 3e personne.

 Offres spéciales :  long séjour, 
jusqu’à 35% de réduction à partir 
de 21 nuits ; combiné avec un autre 
hôtel Lux*, -30%.  

 Notre avis :  ★★★★★  - Code(s) produit(s) : 84341A
(1) Prix par personne, incluant l’offre "Réservez tôt"  en Pavillon Plage double pour séjour 9j/7n en petit déjeuner le 24/11/18 au départ de Paris. (2) Prix par personne, incluant  
 l’offre "Réservez tôt" en Pavillon Plage double pour séjour 9j/7n en petit déjeuner le 20/04/19 au départ de Paris. (3) Offres soumises à conditions, nous consulter. 

 

T R O P H É E
C L I E N T S

 

  
 Famille    ■■■   ■ 
Sport&Loisirs    ■■■   ■ 
Animation    ■■   ■■ 
Restauration    ■■■■  

 Ce luxueux établissement 
totalement rénové 
est devenu un endroit 
spécial et unique en son 
genre : villas décorées dans 
un style contemporain, 
ambiances de restauration 
et expériences inédites, 
Spa LUX* Me revisité, centre 
d’activités nautiques avec 
club de plongée PADI 5*. 

 VOUS ALLEZ AIMER… 

 >  Lézarder sur une des 
plus belles plages de 
l ’île devant un lagon 
exceptionnel

 > Le style épuré et 
contemporain 

 > Partager un moment 
unique en assistant à la 
séance de cinéma sur la 
plage, sous les étoiles ! 
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 SITUATION 
 Atoll d’Ari Sud, aéroport de Malé 
à 25 min en hydravion. 

 LES CHAMBRES 
 110 villas avec terrasse en bois, 
climatisation, ventilateur, Wi-fi, 
système MacMini®, TV, téléphone, 
minibar, coffre, sèche-cheveux et 
nécessaire à thé et café. 24 Vil-
las Plage (57 m², A) ; 56 Villas sur 
Pilotis  (66 m², B)  et 30 Villas 
sur Pilotis Senior (94 m², C) dis-
posant en plus d’une baignoire 
extérieure. Possibilité de 2 Villas 
Plage côte à côte (F). 

 LES PISCINES 
 1 piscine. Prêt de serviettes. 

 LES SERVICES 
 Wi-fi gratuit dans tout le resort. 
Avec participation : blanchisserie, 
boutique, service médical 24h/24. 
Sur place nos équipes sont joi-
gnables 7j/7 et 24h/24. 

 AU MENU 
 La formule Tout compris. Un 
restaurant principal "le Manta" 
(buffets) et un restaurant Beach 
Grill à la carte "l’Alizée" (sur réser-
vation et en supplément). 2 bars 
dont un sur la plage et un plus 
cosy. 

 ACTIVITÉS POUR TOUS 
 DJ tous les soirs du lundi au 
samedi, une soirée Maldivienne 
"Bodu Meru" 1 fois/semaine.  
 Sports et loisirs :   salle de fitness, 
billard américain, beach-volley, 
planche à voile, kayak, plongée 
libre (prêt de matériel). Avec parti-
cipation : location de bateaux pri-
vés, pêche, excursions.   Plongée : 
  centre PADI, avec instructeurs 
multilingues (plongées Nitrox pos-
sibles, soumises à conditions). 
Barrière de corail à environ 45 m 
de la plage. 

 DÉTENTE 
 Avec participation : Uspa by  
Constance,  une expérience pure 
et unique à découvrir sur le lagon, 
8 espaces de soins et 1 pavillon 
de yoga pour des soins naturels 
et esthétiques. 

 POUR VOS ENFANTS 
 Lits bébés, menus enfants, 
console de jeux sur demande 
pour les enfants. Service de 
baby-sitting sur demande (avec 
participation). 

 BON À SAVOIR 
 Accès gratuit au salon Constance 
Hotels and Resorts à l’aéroport 
de Malé à l’arrivée et au départ 
jusqu’à 21h (selon disponibilité). 

 LE TOUT COMPRIS 
 Les repas :   commencent dès 
l’arrivée jusqu’au déjeuner du 
départ, tous les repas (buffets) 
au restaurant "le Manta" (déjeu-
ner à la carte possible au Totem 
Bar) •  1 dîner à la carte au "Alizée 
Grill Restaurant"/séjour (7 nuits 
minimum ; 2 dîners si 10 nuits) 
• Thé de 16h à 18h au "Totem".  
 Les boissons :   large choix de 
boissons alcoolisées ou non 
de 10h à 0h30 (selon horaires 
d’ouverture des bars), 1 bouteille 
d’eau minérale/pers./jour dans la 
villa • Minibar rempli 1 fois/jour. 
 Activités :  1 excursion/personne/
séjour de 7 nuits. 

 PERSONNALISEZ VOTRE 
SÉJOUR 
  Croisière au coucher du soleil :  
partez en dohni pour une croi-
sière d’environ 90 min avec cham-
pagne et canapés pour admirer 
le soleil couchant ; avec supplé-
ment, réservation et paiement 
sur place.
 Spa :  forfait soins au Spa 
Constance 1 jour Spa Bliss 
(3 soins), 3 jours Spa Rejuvenate 
(4 soins) ou 5 jours Spa Total Well-
being (7 soins) ou encore forfait 
couple "lune de miel" ; avec 
supplément, à réserver avant 
de partir. 

 CONSTANCE MOOFUSHI MALDIVES ★★★★★  
 ATOLL D’ARI SUD 

 MALDIVES 

  BASSE SAISON  à partir de 

 3799€ TTC(1) 
  VACANCES SCOLAIRES  à partir de 

 4399€ TTC(2) 
 9 jours/7 nuits  en tout compris  

 VILLES DE DÉPART 
  Paris  

 VOS AVANTAGES (3)  
   Voyage de noces :  jusqu’à 80%  
 de réduction sur l’hébergement  
 pour la mariée, fruits, vin pétillant  
 à l’arrivée et 50% de réduction/ 
 personne sur 1 soin parmi  
 une sélection au Spa.

 Offres famille :  tarif spécial 
ou hébergement gratuit pour 
les enfants -13 ans partageant 
la chambre de 2 adultes, selon 
période ; réduction ado/ 
 3e personne.

 Offre spéciale :  réservez tôt.  

 Notre avis :  ★★★★  SUP.  - Code(s) produit(s) : 84420A
(1) Prix par personne, incluant l’offre "réservez tôt" en Villa Plage double pour un séjour de 9j/7n en Tout compris le 27/04/19 au départ de Paris. (2) Prix par personne, incluant  

 l’offre "réservez tôt" en Villa Plage double pour un séjour de 9j/7n en Tout compris le 20/04/19 au départ de Paris. (3) Offres soumises à conditions, nous consulter. 

 

T R O P H É E
C L I E N T S TOUT

COMPRIS

 

  
 Famille    ■■■   ■ 
Sport&Loisirs    ■■■   ■ 
Animation    ■■   ■■ 
Restauration    ■■■   ■  

 Bienvenue au Constance 
Moofushi Maldives, sur 
l’atoll d’Ari Sud, où la 
beauté du lagon alliée à 
l’élégance de l’hôtel en 
font un lieu inoubliable. 
Cet hôtel combine à la 
fois l’excellence des 
prestations de la chaîne 
Constance et la sérénité 
d’un site unique. 

 VOUS ALLEZ AIMER… 

 >  Vous relaxer dans une 
ambiance chic, à l’image 
de la décoration alliant 
style contemporain et 
matériaux naturels

 > Les spots de plongée 
exceptionnels 

 > Le raffinement du 
savoir-faire de la chaîne 
Constance, gage  
 de qualité 
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 SITUATION 
 Atoll d’Ari Nord, aéroport de Malé 
à 35 min en hydravion. 

 LES CHAMBRES 
 86 villas avec climatisation, DVD, 
TV, Wi-fi, apple macMini®, minibar, 
sèche-cheveux, coffre, nécessaire 
thé & café, mini cave à vin, coin 
salon et piscine privée. 57 Villas 
sur pilotis (100 m², A) accès au 
lagon. 9 Villas Plage (350 m², B) 
avec jardin privé. 8 Villas Plage 
Double Storey (410 m², C) sur 
2 niveaux avec 2 chambres. 
Villa présidentielle (700 m², 
D) avec plus grande piscine, 
3 chambres, 3 salles de bains et 
salle de fitness privée. 11 Villas 
Plage Famille (370 m², G) avec 
une chambre principale et une 
chambre communicante pour 
enfants avec lits superposés, 
jardin et piscine privés. 

 LES PISCINES 
 Piscine. Prêt de serviettes. 

 LES SERVICES 
 Wi-fi. Avec participation : bou-
tiques, blanchisserie, médecin à 
disposition 24h/24. Sur place nos 
équipes sont joignables 7j/7 et 
24h/24. 

 AU MENU 
 Le petit déjeuner. La demi-pen-
sion et la formule Tout compris 
en option. Le "Jahaz", restaurant 
principal buffet aux saveurs du 
monde (midi et soir) et soirées à 
thème. Le "Jing", cuisine fusion 
asiatique et européenne. Le 
"Meeru", restaurant de fruits de 
mer, poissons et grillades sur la 
plage (dîner). 2 bars. Repas pos-
sible en villa. 

 ACTIVITÉS POUR TOUS 
 Animation musicale en soirée.  
 Sports et loisirs :   fitness, kayak, 
planche à voile, paddle, beach-
volley, tennis, plongée libre (prêt 
de matériel). Avec participation : 
pêche, ski nautique, wakeboard, 
bateau-banane, jet ski, leçons de 
tennis.   Plongée :   centre 5 étoiles 
Palme d’or avec instructeurs 
multilingues PADI dispensant 
des cours de niveau débutant à 
confirmé (plongées Nitrox pos-
sibles, soumises à conditions). 
Barrière de corail à moins de 
100 m de la plage et 50 m des 
Villas sur Pilotis. 

 DÉTENTE 
 Avec participation, Uspa by 
Constance  : salles de soins indi-
viduelles ou doubles, soins Ayur-
vediques, Spa Valmont, hammam, 

sauna, salle de relaxation, piscine 
d’eau froide, salon de coiffure, 
pédicure/manucure. 

 POUR VOS ENFANTS 
 Constance Kids Club pour les 
enfants de 4 à 11 ans (9h-21h). 
Baby-sitting sur demande (avec 
supplément). 

 BON À SAVOIR 
 Accès gratuit au salon Constance 
Hotels and Resorts à l’aéroport 
de Malé à l’arrivée et au départ 
jusqu’à 21h (selon disponibilité). 

 LE TOUT COMPRIS (EN OPTION) 
 Les repas :   commencent dès 
l’arrivée jusqu’au départ, petits 
déjeuners et déjeuners au "Jahaz" 
• Dîners possibles dans tous les 
restaurants (réservation la veille).  
 Les boissons :   large choix de 
boissons alcoolisées ou non de 
10h à 00h30 • Thé de 16h à 17h30 
• 1 bouteille d’eau minérale/per-
sonne/jour • Minibar • 1 excursion 
offerte/personne. 

 PERSONNALISEZ VOTRE 
SÉJOUR 
  Spa :  forfait 3 soins "Spa Bliss" 
avec massage classique (60 min), 
visage (30 min) et corps (45 min) 
avec supplément, à réserver avant  
 de partir. 

 CONSTANCE HALAVELI MALDIVES ★★★★★   LUXE  
 ATOLL D’ARI NORD 

 MALDIVES 

  BASSE SAISON  à partir de 

 3999€ TTC(1) 
  VACANCES SCOLAIRES  à partir de 

 4899€ TTC(2) 
 9 jours/7 nuits  en petit déjeuner  

 VILLES DE DÉPART 
  Paris  

 VOS AVANTAGES (3)  
   Voyage de noces :  jusqu’à 80%  
 de réduction sur l’hébergement  
 pour la mariée, cadeaux de 
bienvenue et 50% de réduction  
 sur 1 soin au Spa.

 Offres famille :  tarif spécial ou 
hébergement gratuit pour les 
enfants - 13 ans partageant la 
chambre de 2 adultes selon  
 période.

 Offre spéciale :  réservez tôt.  

 Notre avis :  ★★★★★  - Code(s) produit(s) : 84268A
(1) Prix par personne incluant l’offre "réservez tôt" en Villa Pilotis double pour un séjour de 9j/7n en petit déjeuner le 27/04/19 au départ de Paris. (2) Prix par personne incluant  
 l’offre "réservez tôt" en Villa Pilotis double pour un séjour de 9j/7n en petit déjeuner le 20/04/19 au départ de Paris. (3) Offres soumises à conditions, nous consulter. 

 

T R O P H É E
C L I E N T S

 

  
 Famille    ■■■   ■ 
Sport&Loisirs    ■■■   ■ 
Animation    ■■   ■■ 
Restauration    ■■■■  

 Élégance et romantisme 
pour cet hôtel de luxe 
situé sur l’atoll d’Ari Nord, 
membre de "The Leading 
Hotels of the World", 
offrant le repos absolu 
dans ses luxueuses villas. 
Un Spa unique et un 
superbe récif qui comblera 
les plongeurs. 

 VOUS ALLEZ AIMER… 

 >  Vivre une expérience  
 de luxe authentique  
 dans ce paradis

 > Vous accorder une 
parenthèse au Spa  
 en choisissant parmi  
 la palette de soins  
 à base de produits  
 exclusivement naturels

 > L’élégance et le design 
de ce resort chic 

C O L L E C T I O N  E X C E P T I O N
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BANYAN TREE VABBINFARU★★★★★

ATOLL DE MALÉ NORD 

MALDIVES

Sur la petite île de Vabbinfaru, 
sertie d’un lagon turquoise, 
l’hôtel égrène d’immenses villas 
avec piscine qui émerveillent par 
leur luxe et leur décoration sobre 
aux lignes contemporaines. Un 
site écologiquement préservé 
avec  un magnifique Spa, 
véritable temple du bien-être. 

 VOUS ALLEZ AIMER…

 > Atteindre le nirvana
sur cette île de douceur, 
havre de raffinement, 
quiétude et sérénité
entre plages immaculées
et eaux cristallines

 > Le sentiment d’être seul au 
monde dans votre villa nichée 
dans la verdure avec jardin 
privatif

 > Vous faire dorloter au Spa 
Banyan Tree
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SITUATION
À Malé Nord, à 25 min en bateau rapide de 
l’aéroport de Malé.

LES CHAMBRES
48 villas très spacieuses, toutes équipées de 
climatisation, ventilateur, grand lit à balda-
quin et coin salon, minibar, coffre, nécessaire 
à thé/café, CD, TV, téléphone, Wi-fi, salle de 
bains avec sèche-cheveux, douche intérieure 
et une en plein air, peignoirs, piscine privée, 
jardin et bain à remous. Réparties en Vil-
las Ocean en pleine végétation, orientées 
mer (110 m², G) ; en Villas Front de mer avec 
superbe vue sur l’océan depuis la terrasse 
donnant sur la plage (110 m², H) et Villas Spa 
Sanctuary (120 m², J) vue mer avec une offre 
de soins illimitée.

LES SERVICES
Prêt de serviettes, Wi-fi. Avec participation : 
service en chambre de 24h/24, blanchisserie, 
boutiques.

AU MENU
Le petit déjeuner. La pension complète et 
formule Tout compris en option. 1 restaurant 
principal "Ilaafathi" pour petits déjeuners et 

dîners, cuisine maldivienne et internatio-
nale (servies sous forme de buffets ou de 
menus) et la partie "Sangu" ouverte selon les 
conditions climatiques pour les déjeuners 
barbecue et dîners à thème. Dîners privés en 
villa ou sur la plage avec supplément. 1 bar.

ACTIVITÉS POUR TOUS
Sports et loisirs : plongée libre (matériel 
et sorties quotidiennes), canoë, wakeboard, 
bouée, tennis de table, fitness, démonstra-
tion culinaire. Avec participation : planche 
à voile, pêche au gros, ski nautique, cata-
maran, voile, bateau-banane ; le "Marine 
Lab", programme privé sur la protection 
des tortues de mer verte avec sessions de 
sensibilisation au milieu marin.

DÉTENTE
"Banyan Tree Spa", 5 pavillons de luxe, avec 
douche de pluie et bain de vapeur, niveau 
excellent des thérapeutes formés dans 
les académies Banyan Tree Spa de Thaï-
lande, Indonésie et Chine, massages, soins 
visage, pédicure/manucure, soins beauté et 
programmes complets incluant des soins 
quotidiens (avec participation).

PLONGÉE
Centre 5* certifié PADI, sur la petite île voi-
sine Ihuru, avec instructeurs multilingues 
(barrière de corail à moins de 50 m de la 
plage). 

LE TOUT COMPRIS (en option)
La table : les repas au restaurant principal.
Les boissons : sélection de boissons 
alcoolisées et non alcoolisées (jus de fruits, 
sodas, eau minérale, bière locale, vin maison, 
café, thé) pendant les repas au restaurant 
principal et au bar de 11h à 23h, servis au 
verre • Minibar rempli une fois par jour (jus 
de fruits, sodas, eau, vin maison). 

MALDIVES

BASSE SAISON à partir de

2099€ TTC(1)

VACANCES SCOLAIRES à partir de

2999€ TTC(2)

9 jours/7 nuits en petit déjeuner

VILLES DE DÉPART 
Paris

VOS AVANTAGES(3) 
Voyage de noces : cadeau surprise, dîner 
romantique dans votre villa et 20% de 
réduction sur un soin de 90 ou 120 min.

Offres spéciales : réservez tôt, long 
séjour.

Notre avis :  ★★★★★ - Code produit : 84211A
(1) Prix par personne incluant l’offre "réservez tôt" en Villa Ocean double pour un séjour de 9j/7n en petit déjeuner le 27/04/19 au départ de Paris. (2) Prix par personne incluant  
l’offre "réservez tôt" en Villa Ocean double pour un séjour de 9j/7n en petit déjeuner le 20/04/19 au départ de Paris. (3) Offres soumises à conditions, nous consulter.

Famille ■■■■
Sport&Loisirs ■■■■
Animation ■■■■
Restauration ■■■■

C O L L E C T I O N  E X C E P T I O N
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 SITUATION 
 Sur l’atoll de Malé Nord, à 20 min 
en bateau rapide de l’aéroport 
de Malé. 

 LES CHAMBRES 
 75 villas individuelles en accès 
direct au lagon, toutes équipées 
de climatisation, minibar, coffre, 
téléphone, lecteur de CD, télévi-
sion et lecteur DVD, Wi-fi, salle de 
bains avec baignoire et douche 
extérieure, sèche-cheveux et pei-
gnoirs. Elles sont réparties en 
24 Villas Deluxe (89 m², A) situées 
à quelques pas du lagon, avec 
salle de bains à ciel ouvert ; 10 Vil-
las Baros (103 m², B) isolées dans 
la végétation tropicale, avec ter-
rasse en bois de teck à quelques 
pas du lagon ; 15 Villas sur pilotis 
(92 m², C) avec toit de chaume, 
terrasse/solarium privé et accès 
direct au lagon ; 8 Villas Baros 
Piscine (134 m², D) avec piscine 
privée et spacieuse terrasse en 
teck ; 2 Villas Baros Premium Pis-
cine (160 m², E), situées dans une 
crique, entourées de végétation, 
en bordure de la lagune, avec vue 
panoramique sur la mer, piscine à 
débordement et bains à remous 
et 15 Villas sur pilotis Piscine 
(126 m², G) situées à l’extrémité 
de la jetée, avec vue sur l’océan, 

accès direct à la lagune et pis-
cine privée. 

 LES PISCINES 
 Piscine. Prêt de serviettes. 

 LES SERVICES 
 Bibliothèque, choix CD et DVD, 
Wi-fi dans tout l’hôtel. Salle 
de relaxation avec ordinateur/
connexion Internet. Avec parti-
cipation : service en chambre 
24h/24, blanchisserie, boutique, 
infirmerie sur place. Sur place nos 
équipes sont joignables 7j/7 et 
24h/24. 

 AU MENU 
 Le petit déjeuner. La demi-pen-
sion en option. 3 restaurants : le 
"Lime" offre une variété de spé-
cialités asiatiques et interna-
tionales ; le "Cayenne" propose 
un large choix de grillades et 
le "Lighthouse" sur 2 étages et 
sur pilotis, ouvert sur le lagon, 
propose une cuisine très raffi-
née aux saveurs orientales et 
méditerranéennes. 2 bars. 

 ACTIVITÉS POUR TOUS 
 Sports et loisirs :   salle de fitness, 
plongée libre,  tennis de table. 
Avec participation : catamaran, 
planche à voile, ski nautique, 
canoë, voilier traditionnel.   Plon-

gée :   centre de plongée (PADI) 
avec près de 30 spots de plongée 
à moins de 50 min en bateau.  
La barrière de corail est à 20 m 
de la plage. Excursion avec un 
biologiste marin. 

 DÉTENTE 
 Situé au milieu d’une végétation 
tropicale et luxuriante, propice à 
la détente, le Spa du Baros vous 
offre un panel de massages, 
soins ayurvédiques, manucure/
pédicure, salle de relaxation, salle 
de yoga et méditation. 

 BON À SAVOIR 
 L’hôtel accepte les enfants seu-
lement à partir de 8 ans. 

 BAROS MALDIVES ★★★★★  
 ATOLL DE MALÉ NORD 

 MALDIVES 

  BASSE SAISON  à partir de 

 3199€ TTC(1) 
  VACANCES SCOLAIRES  à partir de 

 3999€ TTC(2) 
 9 jours/7 nuits  en petit déjeuner  

 VILLES DE DÉPART 
  Paris  

 VOS AVANTAGES (3)  
   Voyage de noces :  une bouteille de 
vin pétillant et chocolats à l’arrivée, 
une photo souvenir et un dîner aux 
chandelles (hors boissons), séjour 
minimum 4  nuits.

 Offres famille :  tarif spécial 
pour les enfants de 8 à -12 ans 
partageant la chambre de 2 adultes, 
réduction ado/3e personne.

 Offres spéciales :  réservez-tôt, 
nuits offertes.  

 Notre avis :  ★★★★★  - Code(s) produit(s) : 99532A
(1) Prix par personne incluant l’offre "réservez tôt" en Villa Deluxe double pour un séjour de 9j/7n en petit déjeuner le 06/12/18 au départ de Paris. (2) Prix par personne incluant  

 l’offre "réservez tôt" en Villa Deluxe double pour un séjour de 9j/7n en petit déjeuner le 11/04/19 au départ de Paris. (3) Offres soumises à conditions, nous consulter. 

  
 Famille    ■   ■■■ 
Sport&Loisirs    ■■■   ■ 
Animation    ■■■   ■ 
Restauration    ■■■■  

 Une adresse d’exception...
Membre des "Small Luxury 
Hotels of the World", le 
Baros est un petit paradis 
de charme, à seulement 
20 minutes de Malé. Pour 
un séjour enchanté... 

 VOUS ALLEZ AIMER… 

 >  L’atmosphère romantique 
de cette petite île 
intimiste, alliant luxe  
 et raffinement

 > Son banc de sable... pour 
un dîner en amoureux 
au milieu de l’océan,  
 un moment inoubliable ! 

C O L L E C T I O N  E X C E P T I O N
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 SITUATION 
 Atoll d’Addu, à 1h10 en vol domes-
tique de l’aéroport de Malé suivi 
de 6-7 min en bateau rapide. 

 LES CHAMBRES 
 132 villas avec terrasse, équi-
pées de TV, lecteur DVD, machine 
Nespresso®, minibar, Wi-fi, salle 
de bains avec baignoire ovale, 
douche intérieure et extérieure, 
sèche-cheveux  et vélos à dispo-
sition. Réparties en Villas Piscine 
(133 m², A) au milieu d’une végé-
tation luxuriante avec piscine 
à débordement ; Villas Piscine 
Deluxe (189 m², H) avec salon 
séparé, piscine à débordement, 
grand jardin et vue océan  ;  Vil-
las Plage (189 m², B) avec accès 
direct à la plage, salon séparé 
et piscine à débordement ; Villas 
Plage 2 chambres (224 m², E) sur 
la plage, idéales pour les familles, 
avec piscine à débordement ; Vil-
las Pilotis (166 m², C) avec accès 
direct au lagon et grand deck et 
VillasTree House (231 m², D), vue 
mer, perchées sur les cimes des 
arbres avec piscine à déborde-
ment et pavillon de yoga. 

 LES SERVICES 
 Prêt de serviettes. Avec participa-
tion : service en chambre 24h/24, 
salon de beauté et salon de coif-

fure. Sur place nos équipes sont 
joignables 7j/7 et 24h/24. 

 AU MENU 
 Le petit déjeuner. La demi-pen-
sion et la formule Tout compris en 
option. 3 restaurants : "Javvu" près 
de l’océan de cuisine internatio-
nale ; "Dr. Ali’s", aux 3 ambiances 
et saveurs de l’océan Indien, de 
la mer de Chine et du golfe Per-
sique, et "Fashala"  parfait pour 
un dîner romantique à base de 
cuisine méditerranéenne et fruits 
de mer. 3 bars. Le concept "Dine 
by design" vous permet de dîner 
d’une manière originale chaque 
soir : dans la jungle ou faire un 
barbecue en villa, sur un yacht, 
dans le jardin du Chef... 

 ACTIVITÉS POUR TOUS 
 Sports et loisirs :   salle de remise 
en forme, 2 terrains de tennis, 
badminton, piste de jogging, plon-
gée libre, sports nautiques non 
motorisés. Avec participation : 
leçon de tennis, sports nautiques 
motorisés, plongée, pêche au 
gros, parachute ascensionnel, 
croisière avec les dauphins, 
billard, cours de yoga et médi-
tation face à l’océan.   Golf :   seul 
hôtel aux Maldives avec un golf 
9 trous ! Un attrait tout particulier 
pour les experts comme pour les 

débutants avec pour décor les 
eaux turquoise de l’océan Indien 
et le vert intense de la végétation 
locale. Green fees payants. 

 DÉTENTE 
 Isolé au milieu de l’île, le Spa "Chi", 
véritable sanctuaire de bien-être, 
propose 11 villas de traitement, 
un pavillon de yoga, et des soins 
inspirés de la médecine tradition-
nelle et de la philosophie chinoise. 

 POUR VOS ENFANTS 
 Club "Cool Zone" pour les enfants 
de 4 à 12 ans de 9h à 19h. Avec 
participation : baby-sitting. 

 LE TOUT COMPRIS (EN OPTION) 
 Les repas :   au restaurant "Javuu" 
ou 1 crédit de $120 par personne 
pour dîner au "Fashala" ou "Dr. Ali" 
• Corbeille de fruits remplie tous 
les jours.   Les boissons :   sélec-
tion de vin blanc et rouge, bière, 
alcools forts et cocktails aux 
restaurants et bars.  Activités  : 
sports nautiques non motorisés 
illimités • 20% de réduction sur 
les sports nautiques motorisés 
• 25% de réduction sur les mas-
sages au Spa. 

 SHANGRI-LA’S VILLINGILI RESORT & SPA ★★★★★  
 ATOLL D’ADDU 

 MALDIVES 

  BASSE SAISON  à partir de 

 3399€ TTC(1) 
  VACANCES SCOLAIRES  à partir de 

 5149€ TTC(2) 
 9 jours/7 nuits  en petit déjeuner  

 VILLES DE DÉPART 
  Paris  

 VOS AVANTAGES (3)  
   Voyage de noces :  cadeaux  
 de bienvenue.

 Offres spéciales :  réservez tôt  
 et nuits offertes.  

 Notre avis :  ★★★★★  - Code(s) produit(s) : 84262A
(1) Prix par personne, incluant l’offre "réservez tôt’ en Villa Piscine double pour un séjour de 9j/7n en petit déjeuner le 24/11/18 au départ de Paris. (2) Prix par personne, incluant  
 l’offre "réservez tôt’ en Villa Piscine double pour un séjour de 9j/7n en petit déjeuner le 20/04/19 au départ de Paris. (3) Offres soumises à conditions, nous consulter. 

  
 Famille    ■■   ■■ 
Sport&Loisirs    ■■■   ■ 
Animation    ■■   ■■ 
Restauration    ■■■■  

 22 000 cocotiers, 3 lagons 
naturels et 2 km de plage 
de sable blanc, c’est le 
décor du Shangri-La’s 
Villingili, l’un des plus 
luxueux resorts. Villas 
élégantes dont certaines 
perchées sur pilotis dans 
la jungle, Spa isolé ou golf 
entre mer et nature, tout 
est réuni pour un séjour 
inoubliable. 

 VOUS ALLEZ AIMER… 

 >  Les différentes 
ambiances des villas :  
 au cœur de la végétation, 
sur le lagon 

 > Jouer au golf sur une île 
perdue entre mer  
 et nature

 > Le concept "Dine 
by design" pour des 
expériences culinaires 
insolites 

C O L L E C T I O N  E X C E P T I O N
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 SITUATION 
 Aéroport de Laamu, à 50 min en 
vol domestique puis 20 min en 
bateau rapide de l’aéroport de 
Malé. 

 LES CHAMBRES 
 97 villas "éco-chics" aménagées 
dans le respect de l’environne-
ment, à la décoration raffinée, en 
toute simplicité, toutes équipées 
de clim., TV, tél., minibar, coffre, 
salle de bains ouverte. Répar-
ties en 27 Villas Plage avec accès 
direct à la plage, soit orientées 
lagon : Villas Plage Lagon (220 m², 
A), avec piscine privée (238 m², G) ; 
soit orientées océan : Villas Plage 
Océan (220 m², B), avec piscine 
privée (238 m², H) ; 70 Villas sur 
pilotis, toutes avec jardin aqua-
tique privé, table et baignoire à 
fond de verre : Villas pilotis Lagon 
(108 m², C), Villas pilotis Océan 
(108 m², D), avec piscine privée 
(108 m², L), Villas pilotis Laamu 
(108 m², I), avec piscine privée, 
en fin de jetée (126 m², J) ; Vil-
las pilotis Laamu orientées vers 
le coucher du soleil (108 m², M), 
avec piscine privée (126 m², N) ; 
4 Villas Plage Famille (253 m², E) 
avec piscine privée, 1 chambre 
et une pièce pour les enfants et 
1 Villa Plage Lagon  2 chambres 
(285 m², F) plus spacieuse avec 

ses 2 chambres reliées par une 
passerelle. 

 LES PISCINES 
 Piscine. Prêt de serviettes. 

 LES SERVICES 
 Cinéma sous les étoiles, biblio-
thèque avec connexion Inter-
net, salle de fitness. Avec suppl.: 
boutique.  

 AU MENU 
 Le petit déjeuner. La demi-pen-
sion et pension complète en 
option. Le restaurant "LEAF" sur-
plombe le jardin biologique, cui-
sine méditerranéenne à base de 
ses récoltes. Autres restaurants, 
tous sur pilotis, vue magique sur 
le lever et le coucher de soleil : 
"Longitude", cuisine internatio-
nale ; "Zen", japonais ; "Altitude", 
très design, au sein d’une tour 
en verre avec grand choix de fro-
mages et de vins. 1 lounge, 1 bar 
à glaces (42 parfums), 1 studio 
chocolat. 

 ACTIVITÉS POUR TOUS 
 Sports et loisirs :   volley-ball, 
football, badminton, tennis de 
table, canoë, planche à voile, 
catamaran, jeu de cartes. Avec 
suppl.: sports nautiques (pêche, 
wakeboard, ski nautique), kite 

surf (non débutant), spot de surf à 
5 min en bateau, cours de cuisine.  
 Plongée :   prêt matériel plongée 
libre. Centre plongée (Padi, Nitrox), 
cours en français. 35 sites (acces-
sibles entre 15 min et 1h), réputés 
dauphins, poissons Napoléon, tor-
tues, raies manta etc... Barrière 
de corail à quelques mètres de la 
plage, accessible à la nage. 

 DÉTENTE 
 Six Senses Spa, 9 espaces épar-
pillés sur la plage ou dans la végé-
tation, soins à base de produits 
naturels, Ayurvéda. Yoga. 

 POUR VOS ENFANTS 
 Kid’s Club "The Den" pour les 
enfants (3-12 ans). Activités. 
Chaises hautes aux restaurants 
et lits bébés (sur demande). 
Avec suppl. (et sur demande) : 
baby-sitting. 

 PERSONNALISEZ VOTRE 
SÉJOUR 
  Dîner romantique :  dégustez un 
délicieux dîner, sur un banc de 
sable, au son des vagues et à la 
lueur des bougies ; règlement et 
inscription sur place.
 Transferts en hydravion :  possi-
bilité de transferts en hydravion 
avec suppl., à 50 min depuis 
l’aéroport de Malé. 

 SIX SENSES LAAMU ★★★★★★  
 ATOLL DE LAAMU 

 MALDIVES 

  BASSE SAISON  à partir de 

 3799€ TTC(1) 
  VACANCES SCOLAIRES  à partir de 

 4399€ TTC(2) 
 9 jours/7 nuits  en petit déjeuner  

 VILLES DE DÉPART 
  Paris  

 VOS AVANTAGES (3)  
   Voyage de noces :  séjour de 
4 nuits min., un massage pour 
2 offert (60 min).

 Offre famille :  hébergement gratuit 
pour 2 enfants -12 ans partageant  
 la chambre de 2 adultes.

 Offres spéciales :  nuits offertes, 
réservez tôt, demi-pension offerte.  

 Notre avis :  ★★★★★  LUXE  - Code(s) produit(s) : 84481A
(1) Prix par personne incluant l’offre "réservez tôt" en Villa pilotis Lagon pour un séjour de 9j/7n en petit déjeuner le 24/11/18 au départ de Paris. (2) Prix par personne incluant  

 l’offre "réservez tôt" en Villa pilotis Lagon pour un séjour de 9j/7n en petit déjeuner le 16/02/19 au départ de Paris. (3) Offres soumises à conditions, nous consulter. 

  
 Famille    ■■■   ■ 
Sport&Loisirs    ■■■   ■ 
Animation    ■■■   ■ 
Restauration    ■■■■  

 Véritable jardin d’Eden... 
Vivez l’expérience Robinson 
dans un décor de rêve 
en totale harmonie avec 
l’environnement... Le Six 
Senses Laamu est un 
véritable havre de paix, 
où le temps semble s’être 
arrêté, un écrin 
de volupté... 

 VOUS ALLEZ AIMER… 

 >  Sa douceur de vivre,  
 aux parfums d’enfance

 > Ses produits bio,  
 de l’assiette aux draps  
 en coton...

 > Son lagon bleuté,  
 sa plage de sable  
 blanc immaculée

 > Nager parmi les 
dauphins... 

C O L L E C T I O N  E X C E P T I O N
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 SITUATION 
 Atoll de Malé Nord, à 35 min en 
bateau rapide de l’aéroport de 
Malé. 

 LES CHAMBRES 
 Un ensemble de 44 villas et 
pavillons spacieux, sur la plage 
ou sur pilotis, de grand luxe 
avec chacun une piscine pri-
vative, climatisation, ventila-
teur, téléphone, TV, iPod®, bar, 
machine à café, salle de bains 
extérieure, et terrasse équipée. 
Réparties en plusieurs catégo-
ries : Bungalows Plage (125 m², 
A) avec accès direct à la plage ; 
Bungalows Plage Deluxe (160 m², 
E), plus spacieux, avec accès 
direct à la plage ;  Bungalows 
Lagoon (130 m², M), sur pilotis, 
situés à l’Est, face au lever du 
soleil ; Bungalows Océan (160 m², 
N) sur pilotis, sur 3 niveaux, plan-
cher à fond de verre, piscine et 
bain à remous ; Pavillons Océan 
2 chambres (330 m², C), sur pilotis 
avec piscine intérieure et exté-
rieure s’étendant du salon à la 
terrasse, bain à remous exté-
rieur et bibliothèque remplie de 
Best-Sellers ; et Pavillons Plage 
2 chambres (800 m², G), avec 
piscine, au style avant-gardiste, 
chambre principale à l’étage. 

 LES PISCINES 
 1 piscine à débordement. Prêt de 
serviettes. 

 LES SERVICES 
 Un salon avec coin bibliothèque 
et studio photo, DVDthèque. Wi-fi 
gratuit dans tout l’hôtel. Avec par-
ticipation : service en chambre 
24h/24, blanchisserie, boutique. 
Sur place nos équipes sont joi-
gnables 7j/7 et 24h/24. 

 AU MENU 
 Le petit déjeuner. La demi-pen-
sion et pension complète en 
option. Plusieurs restaurants sont 
à votre disposition : "Celsius", le 
principal aux mets délicats et à 
la cuisine internationale ; "Forno", 
proposant une cuisine napolitaine 
contemporaine, dans un cadre 
décontracté en bord de mer ; 
"Feeling Koi", offrant une cuisine 
japonaise ; et le "Raw" pour 
déguster salades fraîches, jus 
de détox et autres aliments natu-
rels. Le "Umbar" pour savourer 
un cocktail, pieds dans le sable. 

 ACTIVITÉS POUR TOUS 
 Sports et loisirs :   gym. Avec 
participation : pêche au gros, 
croisière avec les dauphins, 
sorties plongée libre avec guide, 
sports nautiques motorisés (jet 

ski, ski nautique) et non moto-
risés (planche à voile, kitesurf, 
catamaran) ; un biologiste marin 
vous fera découvrir son univers à 
travers des sorties en mer.   Plon-
gée :   centre de plongée "FLOAT" 
PADI avec programme quotidien 
de sorties, cours débutants et 
confirmés. 

 DÉTENTE 
 Le "Lime Spa" possède 8 salles 
de soins dont 2 sous-marines, 
uniques au monde ! Sauna et 
hammam, lounge relaxation avec 
vue panoramique sur l’océan, 
manucure/pédicure, pavillon de 
yoga et de gymnastique et une 
piscine d’eau salée. 

 BON À SAVOIR 
 Hôtel réservé aux adultes de 
+18 ans. 

 HUVAFEN FUSHI MALDIVES ★★★★★   LUXE  
 ATOLL DE MALÉ NORD 

 MALDIVES 

  BASSE SAISON  à partir de 

 4999€ TTC(1) 
  VACANCES SCOLAIRES  à partir de 

 5199€ TTC(2) 
 9 jours/7 nuits  en petit déjeuner  

 VILLES DE DÉPART 
  Paris  

 VOS AVANTAGES (3)  
   Voyage de noces :  1 bouteille  
 de vin pétillant et fruits à l’arrivée,  
 un massage de 60 min offert pour  
 le couple.

 Offres spéciales :  long séjour, 
réservez tôt.  

 Notre avis :  ★★★★★  LUXE  - Code(s) produit(s) : 84036A
(1) Prix par personne incluant l’offre "réservez tôt" en bungalow plage pour un séjour de 9j/7n en petit déjeuner le 17/11/18 au départ de Paris. (2) Prix par personne incluant  
 l’offre "réservez tôt" en bungalow plage pour un séjour de 9j/7n en petit déjeuner le 16/02/19 au départ de Paris. (3) Offres soumises à conditions, nous consulter. 

 
NOUVEAU

 

  
 Famille    ■■■■ 
Sport&Loisirs    ■■   ■■ 
Animation    ■   ■■■ 
Restauration    ■■■■  

 Huvafen Fushi, signifiant 
en maldivien "l’île de rêve", 
tient ses promesses pour 
ceux qui aiment le luxe et 
la tranquillité : des villas 
spacieuses avec piscine 
privée, un voyage culinaire 
dans chaque restaurant et 
un Spa hors du commun 
avec ses salles sous-
marines...Tout un monde 
à découvrir... 

 VOUS ALLEZ AIMER… 

 >  Ses très belles chambres 
à la décoration 
minimaliste, aux lignes 
pures, chacune avec  
 sa piscine privative

 > Vous laissez tenter par 
un soin dans l’une des 
salles sous l ’eau, pour 
une expérience unique 

C O L L E C T I O N  E X C E P T I O N
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LUX* NORTH MALÉ ATOLL★★★★★ LUXE

ATOLL DE MALÉ NORD

MALDIVES

Une belle adresse LUX* avec 
son style avant-gardiste et ses 
villas sur 2 ou 3 niveaux, cet 
île-hôtel de 6 hectares propose 
une nouvelle vision d’un séjour 
luxueux à l’esprit décontracté. 

 VOUS ALLEZ AIMER…

 > Cet hôtel de luxe très avant 
gardiste

 > Ses villas surdimensionnées 
pouvant faire jusqu’à 990 m2� 

 > Sa décoration élégante et 
design 
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SITUATION
À 60 min en bateau rapide ou 15 min en 
hydravion (avec suppl.) depuis l’aéroport.

LES CHAMBRES
Les 67 Villas et résidences sont situées sur 
la plage ou sur pilotis. Composées de 1, 2 ou 
3 chambres, elles sont toutes dotées d’un 
toit terrasse de 120 m² et d’une piscine 
privée. Côté plage : 15 Villas Plage (350 m², A) 
avec chambre et salon séparé ; 4 Résidences 
Plage (680 m², B) avec 2 chambres et 1 Rési
dence "LUX* Retreat" Plage (970 m², G) sur 
2 niveaux avec 3 chambres, salon, ham-
mam, sauna et un espace fitness. Sur 
pilotis : 37 Villas Pilotis (350 m², C) avec 
chambre et salon distinct ; 5 Villas Pilotis 
Prestige (369 m², D) avec en plus un bar 
sur le toit ; 4 Résidences Pilotis (680 m², E) 
avec 2 chambres et 1 "LUX* Retreat" Pilo-
tis (997 m², I) comprenant 3 chambres sur 
2 niveaux, un salon séparé, hammam, sauna 
et espace fitness privé.

LES SERVICES
Wi-fi gratuit. Service en chambre 24h/24. 
Avec participation : service de blanchisserie, 
boutiques. Possibilité de louer un yacht privé.

AU MENU
Le petit déjeuner. La demi-pension, pen-
sion complète et formule Tout compris en 
option. Le restaurant principal "Glow" avec 
ses buffets de spécialités locales et du 
monde entier. Le restaurant à la carte "INTI" 
propose un mélange de cuisine japonaise 
et péruvienne. Cocktails et tapas servis 
au "Beach Rouge" dans une ambiance 
beach-club. 1 bar qui se transforme en bar 
à cocktails accompagné de musique en 
soirée. 1 Café LUX*.

ACTIVITÉS POUR TOUS
Sports et loisirs : tennis (balle avec suppl.), 
canoë, bateau à pédales, kayak, paddle, 
planche à voile. Avec suppl. : jet ski, ski 
nautique, kite surf. Excursions en hors-bord, 
bateau à voile, catamaran ou dhoni, pêche.

DÉTENTE
Avec participation : Spa LUX* Me sur pilotis 
avec 5 villas exclusives de soins, 1 salon de 
beauté, espace de relaxation commun, coif-
feur, sauna et centre de fitness et espace 
de yoga sur le toit.

POUR VOS ENFANTS
Mini club 3-12 ans (9h-19h), club ados 
12-17 ans (10h-19h). Avec participation : ser-
vice de baby-sitting. 

LE TOUT COMPRIS (EN OPTION)
Les repas : petit déjeuner au restaurant 
"Glow" ; déjeuner aux restaurants "Glow" 
et « Beach Rouge » ; dîner aux restaurants 
« Glow » et « INTI » • Thé servi chaque 
après-midi de 16h à 18h. Les boissons : 
une large sélection de boissons (sodas, thé, 
café, bières, vins, jus de fruits, eau miné-
rale, cocktails et liqueurs) proposée aux 
horaires d’ouverture des restaurants et 
bars • La sélection des menus et boissons 
inclus dans le forfait « Formule tout inclus » 
dans chaque restaurant/bar • Thé et café en 
chambre • Minibar réapprovisionné 1 fois/jour 
(eau, jus de fruits, sodas, bières). Activités : 
cours de yoga et de stretching, accès au 
sauna, hammam, au bassin de relaxation 
et au jardin du Spa (réservation obligatoire 
et selon disponibilité - adultes uniquement).

PERSONNALISEZ VOTRE SÉJOUR
Plongée : forfaits 5 ou 10 plongées (hors 
matériel) ; avec supplément à réserver avant 
de partir.

MALDIVES

BASSE SAISON à partir de

4399€ TTC(1)

VACANCES SCOLAIRES à partir de

5099€ TTC(2)

9 jours/7 nuits en petit déjeuner

VILLES DE DÉPART 
Paris

VOS AVANTAGES(3) 
Voyage de noces : jusqu’à 60% de réduction 
sur l’hébergement pour la mariée à certaines 
conditions.

Offres famille : hébergement gratuit pour 
1 enfant -6 ans partageant la chambre de 
2 adultes.

Offres spéciales : long séjour, réservez 
tôt, combiné avec un autre hôtel Lux*, 
-30%.

Notre avis :  ★★★★luxe - Code produit : 84890A
(1) Prix par personne incluant l’offre "réservez tôt" en Villa pilotis double pour un séjour de 9j/7n en petit déjeuner le 27/04/19 au départ de Paris. (2) Prix par personne 
incluant l’offre "réservez tôt" en Villa pilotis double pour un séjour de 9j/7n en petit déjeuner le 20/04/19 au départ de Paris. (3) Offres soumises à conditions, nous consulter

Famille ■■■■
Sport&Loisirs ■■■■
Animation ■■■■
Restauration ■■■■

C O L L E C T I O N  E X C E P T I O N
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 SITUATION 
 Atoll de Baa, à 35 min en hydra-
vion de l’aéroport de Malé. 

 LES CHAMBRES 
 79 luxueuses villas à la décoration 
soignée, très privatives, toutes 
avec piscine privée, climatisa-
tion, TV, lecteur DVD, téléphone, 
Wi-fi, station iPod, machine 
espresso, minibar, mini cave à 
vin, coffre, coin repas extérieur 
et salle de bains avec douche 
extérieure réparties en : 22 Villas 
Plage avec piscine (258 m², A), 
dans la végétation avec accès 
direct à la plage ; 8 Villas Plage 
Sunset avec piscine (258 m², E) 
pour assister aux magnifiques 
couchers de soleil ; 29 Villas sur 
Pilotis (259 m², B) avec piscine, 
pavillon romantique et baignoire 
vitrée ; 11 Villas sur Pilotis Sunset 
(259 m², G) avec piscine, face à la 
mer ; 4 Villas Plage Famille (412 m², 
F) avec piscine, 2 chambres et 
pavillon extérieur ; 2 Résidences 
Plage 2 chambres (785 m², D) avec 
piscine, sol en marbre et service 
de majordome 24h/24 ; et 2 Rési-
dences sur Pilotis 2 chambres 
(861 m², C) avec piscine, espace 
extérieur pour chaque chambre 
et grande salle de bains. 

 LES PISCINES 
 Piscine à débordement. Prêt de 
serviettes. 

 LES SERVICES 
 Wi-fi, bibliothèque. Avec participa-
tion :  service en chambre 24h/24, 
blanchisserie, boutique, médecin 
24h/24. Sur place, nos équipes 
sont joignables 7j/7 et 24h/24. 

 AU MENU 
 Le petit déjeuner. La demi-pen-
sion en option. La signature 
Anantara avec ses restaurants 
aux styles différents : Le "Plates", 
le restaurant principal, pour des 
repas servis sous forme de buf-
fets, sur la terrasse, face à la 
mer ; "Manzaru", le restaurant 
de cuisine italienne ; le "Sea" 
restaurant gourmet, sous la 
mer à 6 mètres de profondeur, 
avec sa très belle cave à vins ; 
le "Fire" japonais de Teppanyaki 
et le "Salt", cuisine fusion asia-
tique. Possibilité d’organiser des 
repas à l’endroit de votre choix : 
plage, ponton, sous les palmiers 
.... (sur demande, en supplément). 
Sur Pilotis, le bar Sky, au style 
décontracté et cosy. 

 ACTIVITÉS POUR TOUS 
 Sessions d’observation des 
étoiles.   Sports et loisirs :   fitness, 

tennis, volley, badminton, ten-
nis de table,  yoga, méditation, 
pétanque, wakeboard, planche 
à voile, canoë, catamaran, équi-
pement de plongée libre. Avec 
participation : location de vélos, 
cours de cuisine, cours de boxe 
thaï, jet ski, parachute ascen-
sionnel...   Plongée :   centre de 
plongée PADI. Barrière de corail 
très proche, entre 5 et 50 m de 
la plage. 

 DÉTENTE 
 Spa Anantara avec 6 salles sur 
pilotis. 

 POUR VOS ENFANTS 
 Miniclub pour les enfants de 3 à 
12 ans, nombreuses activités, aire 
de jeux, piscine. Baby-sitting sur 
demande et avec participation. 

 ANANTARAH KIHAVAH VILLAS ★★★★★   LUXE  
 ATOLL DE BAA 

 MALDIVES 

  BASSE SAISON  à partir de 

 4899€ TTC(1) 
  VACANCES SCOLAIRES  à partir de 

 6399€ TTC(2) 
 9 jours/7 nuits  en petit déjeuner  

 VILLES DE DÉPART 
  Paris  

 VOS AVANTAGES (3)  
   Voyage de noces :  jusqu’à 30%  
 de réduction pour le couple.

 Offres spéciales :  réservez tôt, 
long séjour, demi-pension offerte.  

 Notre avis :  ★★★★★  LUXE  - Code(s) produit(s) : 
(1) Prix par personne incluant l’offre "réservez tôt" en villa plage avec piscine pour un séjour de 9j/7n en petit déjeuner le 15/11/18 au départ de Paris. (2) Prix par personne incluant  

 l’offre "réservez tôt" en villa plage avec piscine pour un séjour de 9j/7n en petit déjeuner le 18/04/19 au départ de Paris. (3) Offres soumises à conditions, nous consulter. 

 
NOUVEAU

 

  
 Famille    ■■■   ■ 
Sport&Loisirs    ■■■   ■ 
Animation    ■   ■■■ 
Restauration    ■■■   ■  

 Situé sur l’atoll préservé de 
Baa, un des plus beaux des 
Maldives, ce merveilleux 
hôtel offre un cadre 
paradisiaque pour passer 
un séjour de rêve dans 
des villas élégantes, au 
décor raffiné et vivre une 
expérience sous marine 
avec son restaurant et 
sa cave à vin sous l’eau. 

 VOUS ALLEZ AIMER… 

 >  L’intimité des villas, 
parfaitement intégrées  
 à l ’environnement

 > La beauté et la 
tranquillité de l ’atoll  
 de Baa

 > La séance de cinéma 
en plein air sous les 
cocotiers 

C O L L E C T I O N  E X C E P T I O N
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 SITUATION 
 Sur l’atoll de Malé Nord, à 45 min 
en bateau rapide de l’aéroport de 
Malé ou à 20 min en hydravion 
(avec supplément). 

 LES CHAMBRES 
 Des villas luxueuses avec véran-
das privées et toits de palme. 
Toutes les villas ont une vue sur 
l’océan, clim., TV, minibar person-
nalisé. Service de majordome. Les 
villas plage sont isolées par une 
végétation tropicale luxuriante 
et dotées de leur propre plage 
de sable, et les villas sur pilotis, 
uniquement accessibles via des 
passerelles, sont équipées de 
hamacs suspendus au-dessus 
de l’eau. Réparties en Villas Plage 
(135 m², A) ; Villas Plage (165 m², B) 
avec piscine privée de 23 m² ; Vil-
las sur Pilotis (149 m², C) ; Villas sur 
Pilotis (149 m², E) avec terrasse, 
sur plusieurs niveaux, donnant 
sur une piscine privée de 38 m² 
surplombant le lagon ; Grandes 
Villas Plage avec 2 chambres 
(322 m², H), salle à manger, 
salon séparé et piscine privée ; et 
Grandes Villas sur Pilotis (241 m², 
K) orientées à l’Ouest avec piscine 
privée de 20 m² et bain à remous 
extérieur. Des résidences 2 villas 
avec piscine privée (300 m², L). 

 LES PISCINES 
 3 piscines : 1 pour la nage (30 m 
de long) vers le lagon, avec bain 
à remous ; 1 à débordement idéal 
pour les familles et 1 destinée aux 
enfants, surveillée par un maître-
nageur certifié. 

 LES SERVICES 
 Bibliothèque. Wi-fi disponible 
dans tout le resort. Avec suppl.: 
boutiques.  

 AU MENU 
 Le petit déjeuner. 7 restaurants 
au choix : Le Reethi (cuisine fran-
çaise, italienne et aux saveurs 
asiatiques) ; Botanica (une cui-
sine bio issue de producteurs 
locaux) ; Tapasake (cuisine 
japonaise moderne), Rabarbaro 
(cuisine italienne) ; dégustation 
de spécialités du moyen orient 
au Fanditha ; fruits de mer au 
Beach Club. Au Rah Bar, menus 
de salades, snacks et smoothies 
de jour, champagne et cocktails le 
soir, avec musique live. Possibilité 
de dîner dans la villa ou dîner 
privé de luxe. 

 ACTIVITÉS POUR TOUS 
 Un club de plage tendance offrant 
des activités et des divertisse-
ments pour tous les âges avec 
un studio d’art ou encore un 

mur d’escalade.   Sports et loi-
sirs :   salle de fitness, 2 courts de 
tennis éclairés, planche à voile, 
canoë, plongée libre. Centre de 
fitness avec des équipements 
Kinesis, Queenax et Technogym, 
séances de yoga et de médita-
tion au Chi Pavilion. 1 terrain de 
football synthétique approuvé par 
la FIFA. Avec suppl.: ski nautique, 
wakeboard, parachute ascension-
nel, bateau-banane, catamaran, 
excursions sur les îles environ-
nantes.   Plongée :   centre de plon-
gée PADI Gold Palm. 

 DÉTENTE 
 One&Only Spa, en partenariat 
avec la prestigieuse marque 
anglaise ESPA, 8 pavillons de 
massages vue sur l’océan Indien 
(soins inspirés des traditions 
ayurvédiques, programmes de 
soins personnalisés, salon de 
beauté, sauna, piscine vitalité 
et fontaine de glace). 

 POUR VOS ENFANTS 
 Les programmes KidsOnly 
(4-9 ans) et OneTribe (9-11 ans) 
ouverts tous les jours (9h-19h). Un 
animateur prend également en 
charge les ados de 12 ans et plus. 
Matériel pour bébé sur demande. 

 ONE&ONLY REETHI RAH ★★★★★   LUXE  
 ATOLL DE MALÉ NORD 

 MALDIVES 

  BASSE SAISON  à partir de 

 5399€ TTC(1) 
  VACANCES SCOLAIRES  à partir de 

 7699€ TTC(2) 
 9 jours/7 nuits  en petit déjeuner  

 VILLES DE DÉPART 
  Paris  

 VOS AVANTAGES (3)  
   Voyage de noces :  cadeaux de 
bienvenue.

 Offre famille :  hébergement gratuit 
à certaines périodes pour 2 enfants 
de - 12 ans, réduction 3ème pers. 

 Offres spéciales :  réservez tôt, 
long séjour.  

 Notre avis :  ★★★★★  LUXE  - Code(s) produit(s) : 84470A
(1) Prix par personne incluant l’offre "réservez tôt" en villa plage pour un séjour de 9 j/7 n en petit déjeuner le 24/11/18 au départ de Paris. (2) Prix par personne incluant  
 l’offre "réservez tôt" en villa plage pour un séjour de 9 j/7 n en petit déjeuner le 23/02/19 au départ de Paris. (3) Offres soumises à conditions, nous consulter. 

 
NOUVEAU

 

  
 Famille    ■■■   ■ 
Sport&Loisirs    ■■■   ■ 
Animation    ■   ■■■ 
Restauration    ■■■■  

 One&Only Reethi Rah 
mérite tous les superlatifs 
en terme de grandeur et de 
magnificence. Un service 
où rien n’est laissé au 
hasard dans cet hôtel 
au luxe inouï. 

 VOUS ALLEZ AIMER… 

 >  Le personnel et l ’équipe 
dévoués, à vos petits 
soins, pour rendre votre 
séjour inoubliable 

 > Le raffinement et 
l ’élégance dans le cadre 
et l’ambiance

 > Le grand choix 
d’activités vous 
permettant de vivre de 
nouvelles expériences 

C O L L E C T I O N  E X C E P T I O N
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 SITUATION 
 Au Nord de l’atoll de Haa Alifu, 
à 45 min en vol domestique 
puis 35 min en bateau rapide 
ou 1h15 en hydravion (avec 
supplément). 

 LES CHAMBRES 
 Toutes les villas et suites har-
monieusement intégrées dans 
le paysage offrent un maximum 
d’intimité. Les 84 chambres et 
villas disposent toutes de piscine 
privée, TV, Wi-fi, coffre, machine 
Nespresso®, minibar, salle de 
bains, peignoirs, chaussons, sac 
de plage et vélos à disposition. 
Bungalows Plage (150 m²) ; Villas 
sur Pilotis (110 m²) Sunrise ou Sun-
set avec piscine sur la terrasse et 
salon avec sol vitré ; Suites Plage 
1 chambre (225 m²), côté coucher 
de soleil, chambre et salon sépa-
rés ; Grandes Suites sur Pilotis 
(350 m²) avec accès au lagon, 
2 chambres et piscine ; Suites 
Royal Island (600 m²), 2 chambres, 
avec espace de massage, sauna, 
piscine, accès direct à la plage et 
télescope. 

 LES PISCINES 
 3 piscines. Prêt de serviettes. 

 LES SERVICES 
 Bibliothèque, billard. Avec par-
ticipation : service en chambre 
24h/24, boutique, service médi-
cal. Sur place nos équipes sont 
joignables 7j/7 et 24h/24. 

 AU MENU 
 Un choix de 7 expériences  : "White 
Orchid", cuisine asiatique fusion 
avec vue sur l’océan ; "Ocean grill" 
vous propose des grillades ; res-
taurant buffet "Kakuni" pour le 
petit déjeuner ou pour des soi-
rées maldiviennes ; dîner haut de 
gamme dans la cave à vins "The 
Cellar" ; cuisine méditerranéenne 
au bistro "Andiamo" près de la 
piscine ou snacks légers au bar 
"Infinity Bar & Pool". 

 ACTIVITÉS POUR TOUS 
 Animation musicale le soir.   Sports 
et loisirs :   centre de fitness vue 
mer, différents cours possibles 
(payants). Beach-volley, football, 
aquagym, badminton, tennis, 
tennis de table, water-polo, 
sports nautiques (planche à 
voile, kayak, stand-up paddle, 
catamaran). Avec participation : 
sports nautiques motorisés (jet 
ski, ski nautique).   Plongée : 
  centre de plongée PADI et SSI 
5*, multilingue. 

 DÉTENTE 
 Avec participation : Calm Spa & 
Salon avec 10 salles de soins, 
chacune avec jardin privé, bai-
gnoire et douche extérieure. 
Salle de relaxation, sauna, bain 
à remous, salon de beauté. 

 POUR VOS ENFANTS 
 Espace de jeux vidéo. Cool Zone 
ouverte de 9h à 18h pour les 
enfants de 3 à 12 ans avec de 
nombreuses activités : pêche 
aux crabes, cours de cuisine, 
mur d’escalade... 

 LE TOUT COMPRIS (EN OPTION) 
 Les repas :   corbeille de fruits et 
bouteille de vin à l’arrivée • Tous 
les repas et les snacks dans les 
restaurants et bars suivants : 
White Orchid, Ocean Grill, Kakuni, 
Horizon Lounge, Infinity Bar & 
Pool, et Andiamo Bistro & Pool.   Les 
boissons :   boissons aux repas  
 • Sélection de boissons locales 
alcoolisées et non alcoolisées 
aux bars : boissons chaudes, 
eau minérale, sodas, jus de fruits, 
cocktails, bière, apéritif, digestif, 
vin au verre • Minibar rempli tous 
les jours. 

 JA MANAFARU ★★★★★   LUXE  
 ATOLL HAA ALIFU 

 MALDIVES 

  BASSE SAISON  à partir de 

 3589€ TTC(1) 
  VACANCES SCOLAIRES  à partir de 

 3659€ TTC(2) 
 9 jours/7 nuits  en petit déjeuner  

 VILLES DE DÉPART 
  Paris  

 Notre avis :  ★★★★★  LUXE  - Code(s) produit(s) : J0543
(1) Exemple de prix par personne, en villa pour un séjour de 9j/7n en petit déjeuner le 10/01/19 au départ de Paris avec la compagnie Air France.  
 (2) Exemple de prix par personne, en villa pour un séjour de 9j/7n en petit déjeuner le 15/04/19 au départ de Paris avec la compagnie Emirates.  

 Prix dynamiques et soumis aux fluctuations des prix aériens et terrestres. Prix constatés le 28/06/18. Prix disponibles sur le site www.jettours.com. 

  
 Famille    ■■■   ■ 
Sport&Loisirs    ■■■   ■ 
Animation    ■■   ■■ 
Restauration    ■■■■  

 À l’extrême Nord de 
l’archipel, cet oasis de luxe 
vous enchantera par son 
environnement naturel, 
sa délicieuse cuisine 
gastronomique et sa 
gamme variée et diversifiée 
d’activités. Découvrez un 
petit paradis perdu au 
milieu de l’océan Indien. 

 VOUS ALLEZ AIMER… 

 >  Ses prestations haut de 
gamme dans un décor 
de rêve

 > Sa décoration chic et 
épurée, dans un luxe 
décontracté

 > L’intimité de ses villas 
donnant l ’impression 
d’être seuls au monde 

C O L L E C T I O N  E X C E P T I O N
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 SITUATION 
 Dans un environnement préservé, 
à 40 min en hydravion au Nord de 
Malé. Accès au salon privé Cheval 
Blanc à l’aéroport. 

 LES CHAMBRES 
 Un ensemble de 45 villas 
luxueuses aux lignes graphiques 
et volumes inédits, conçues dans 
un esprit loft mêlant une archi-
tecture et une décoration d’ins-
piration locale et contemporaine. 
Chaque villa possède sa propre 
piscine à débordement (12,5 m 
de long) et un salon spacieux 
entièrement ouvert sur l’extérieur 
avec de nombreuses terrasses 
proposant salon de repos, salle 
à manger extérieure, transats et 
douche extérieure. Service d’un 
majordome en association avec 
un alchimiste afin de vous propo-
ser des expériences sur-mesure. 
15 Island Villas (1 chambre, 240 m² ;  
 2 chambres, 300 m²) avec plage 
privée et jardin tropical, 4 Water 
Villas (240 m²) sur pilotis avec 
vue sur l’océan, 11 Lagoon Villas 
(240 m²) sur pilotis, face au lagon, 
11 Garden Water Villas (1 chambre, 
240 m² ; 2 chambres, 350 m²) sur 
pilotis, 4 Lagoon Garden Villas 
(350 m²), entourées par le lagon 
et par un jardin à l’arrière, Che-
val Blanc Randheli Private Island, 

une villa 4 chambres de plus de 
1 000 m² sur sa propre île privée. 

 LES PISCINES 
 1 piscine à débordement. Prêt de 
serviettes. 

 LES SERVICES 
 Le Concept Store pour une 
expérience shopping unique 
mêlant artisanat local et séries 
limitées signées par de célèbres 
designers.  

 AU MENU 
 5 restaurants : le 1947, restau-
rant gastronomique Signature ; 
La Table de Partage, idéale pour 
un repas convivial entre amis ou 
en famille ; la brasserie contempo-
raine White entre mer et jardin ; 
le Diptyque et son teppanyaki 
mettant en scène le meilleur 
de la cuisine japonaise et du 
Sud-Est asiatique ; le Deelani 
pour déguster fruits de mer et 
poissons fraîchement pêchés. 
4  bars offrant des ambiances 
variées. Dîner possible en villa ou 
sur-mesure. Cave à vins. 

 ACTIVITÉS POUR TOUS 
 Sports et loisirs :   kayaks, 
bateau à pédales, Stand-up 
paddle, planche à voile, snorke-
ling, 2 courts de tennis sur l’île 

voisine de Maakurandhoo, salle de 
fitness, pétanque, échec géant, 
cours de fitness et d’aquagym. 
Avec suppl. : plongée, jetsurf, 
kite surf, cours de catamaran, 
sports nautiques motorisés (jet 
ski, seabob, ski nautique, fly-
board...), excursions en bateau, 
croisières, pêche au gros.   Plon-
gée :   le centre de plongée certifié 
PADI 5 étoiles, récompensé par 
le Green Star Award,  propose 
des excursions adaptées à tous 
les niveaux, encadrées par une 
équipe de plongeurs passionnés. 

 DÉTENTE 
 Une île entièrement dédiée au 
Spa que l’on rejoint en dhoni : 
4 villas de soin simples et 2 villas 
Orchidée doubles, piscine face 
au lagon, Spa bar, hammam, 
pavillons de yoga et de médita-
tion, studio de maquillage, salon 
de coiffure. Programmes inédits 
de bien-être en collaboration avec 
Guerlain. 

 POUR VOS ENFANTS 
 Le Carrousel accueille les enfants 
de 3 à 12 ans et le Paddock réunit 
les adolescents et est équipé d’un 
espace multimédia. 

 CHEVAL BLANC RHANDELI ★★★★★   LUXE  
 ATOLL DE NOONU 

 MALDIVES 

  BASSE SAISON  à partir de 

 12 271€ TTC(1) 
  VACANCES SCOLAIRES  à partir de 

 12 439€ TTC(2) 
 9 jours/7 nuits  en petit déjeuner  

 VILLES DE DÉPART 
  Paris  

 Notre avis :  ★★★★★  LUXE  - Code(s) produit(s) : nous consulter
(1) Exemple de prix par personne incluant l’offre "réservez tôt", en water villa 1 chambre pour un séjour de 9j/7n en petit déjeuner le 14/03/19 au départ de Paris avec la compagnie Air France.  
 (2) Exemple de prix par personne incluant l’offre "réservez tôt", en water villa 1 chambre pour un séjour de 9j/7n en petit déjeuner le 11/04/19 au départ de Paris avec la compagnie Etihad Airways.  
 Prix dynamiques et soumis aux fluctuations des prix aériens et terrestres. Prix constatés le 28/06/18. Prix disponibles sur le site www.jettours.com. 

 
NOUVEAU

 

  
 Famille    ■■■   ■ 
Sport&Loisirs    ■■   ■■ 
Animation    ■■■■ 
Restauration    ■■■■  

 Vivez l’Expérience 
unique et sur mesure 
"Cheval Blanc", un écrin 
exceptionnel pour vivre 
des moments inoubliables 
au cœur d’un petit paradis 
perdu dans l’océan Indien. 
Bienvenue dans un monde 
raffiné, d’exception, 
profitez de ces moments 
de pur bonheur. 

 VOUS ALLEZ AIMER… 

 >  Le duo entre le 
majordome et 
l ’alchimiste, pour 
satisfaire le moindre  
 de vos désirs

 > La "Carte Blanche" et  
 ses escales culinaires,  
 pour commander selon  
 vos envies

 > Le cadre paradisiaque  
 et l’intimité de ses villas 

C O L L E C T I O N  E X C E P T I O N
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SRI LANKA

L’AVIS DE MARGAUX, 
EXPERTE SRI LANKA

 Découvrez les plages 
sauvages et naturelles 
ainsi que le peuple très 
attachant et souriant de 
l ’île Resplendissante. Ne 
manquez pas, durant votre 
séjour, d’aller visiter Galle, 
de flâner dans les rues 
de cette ancienne ville 
fortifiée, incontournable, 
inscrite au patrimoine 
mondial de l’UNESCO.

Île souriante et 
resplendissante, le Sri 
Lanka offre une riche 
palette de découvertes 
au voyageur. Que vous 
soyez à la recherche 
d’une escale culture, 
nature, ou que vous 
ayez simplement envie 
de vous détendre au 
soleil sur une plage, 
la côte Sud-Ouest du 
Sri Lanka saura vous 
satisfaire ! On y trouve 
des petits villages 
traditionnels installés 
proches de stations 
balnéaires, pas moins 
d’une centaine de 
kilomètres de plages 
bordées de cocotiers. 
C’est l’endroit idéal 
pour un séjour paisible, 
authentique ou festif, 
au gré de vos envies.

202
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LES EXPÉRIENCES À VIVRE AVEC JET TOURS*
Excursions possibles au départ de votre hôtel, réservations et règlement sur place.

• GALLE : journée complète avec déjeuner.

Arrêt au refuge Turtle Hatchery à Kosgoda. Visite de la ville de Galle, construite en 1589 et fortifiée par les 
hollandais. Vieilles églises et monuments hollandais avec armoiries, forts et remparts bien conservés… 
Arrêt au Fort et au marché. Déjeuner et baignade. 

• KANDY : journée complète, avec ou sans déjeuner

Départ très tôt de l’hôtel, visite du jardin des épices, d’une plantation de thé. Continuation vers Kandy, 
entourée de collines, avec la visite du célèbre temple de la dent et du jardin botanique avec sa collection 
d’orchidées. Retour le soir à l’hôtel.

• SINHARAJA : journée complète avec déjeuner.

Journée au cœur de Sinharaja, forêt tropicale humide, comptant près de 60 % d’arbres et plantes 
endémiques, nombreux oiseaux.  Au retour, visite d’un village typique.
*Tarifs, détails et possibilités d’excursions en fonction de l’emplacement de votre hôtel, nous consulter

LE CÔTÉ PRATIQUE
• DÉCALAGE HORAIRE : +3h30 en été et +4h30 en hiver.

 •  FORMALITÉS ADMINISTRATIVES (pour les ressortissants français) : passeport 
en cours de validité valable 6 mois après la date de retour. Visa obligatoire 
(env. 35$ par personne pour l’obtention via le site www.eta.gov.lk ou 40$ par 
personne à l’arrivée). 

•  MONNAIE : la roupie sri lankaise. Paiement par carte de crédit  sont acceptés 
dans les hôtels. 

•  DURÉE DE VOL : environ 10h15

LA SITUATION DE NOS HÔTELS

Détroit de Palk

Golfe de Mannar

Golfe du Bengale

Océan Indien

Trincomalee

Negombo

Waikkal

Waskaduwa

Jaffna

Mannar

Bentota

Galle

Tissamaharama

Club hotel Dolphin

Waduduwa
The Blue Water

Ekho The Surf Bentota
Centara Ceysands Resort & Spa

Vivanta by Taj Bentota

Kalutara
Tangerine Beach Hotel

Beruwala
Cinnamon Bey

Citrus Waskaduwa

Colombo

SRI LANKA
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  SITUATION 
 Sur la côte Sud-Ouest du Sri 
Lanka, à 2h de l’aéroport de 
Colombo (96 km). 

 LES CHAMBRES 
 Un ensemble de 100 chambres 
toutes orientées mer, équipées 
de climatisation, Wi-fi, minibar, 
TV, coffre, nécessaire à thé 
et café, salle de bains avec 
douche et sèche-cheveux. Au 
choix,  73 chambres Supérieures  
(A), à tarif promotionnel (S) et 
22 chambres Deluxe plus spa-
cieuses avec coin salon (B). 

 LES PISCINES 
 2 piscines extérieures. Prêt de 
serviettes. 

 LES SERVICES 
 1 lounge cosy, 1 espace shisha. 
Wi-fi gratuit dans tout l’hôtel. 
Avec participation : service en 
chambre, blanchisserie. Sur place 
nos équipes sont joignables 7j/7 et 
24h/24. 

 AU MENU 
 Le petit déjeuner. La demi-pen-
sion, pension complète et for-
mule Tout compris en option. Le 
restaurant principal ouvert pour 
tous les repas propose des buf-
fets de cuisine internationale et 
des menus à la carte, en intérieur 
ou extérieur. Un restaurant de 
fruits de mer à la carte. Un snack 
près de la piscine ouvert 24h/24. 
1 bar ouvert de 10h à minuit et un 
lounge karaoké. 

 ACTIVITÉS POUR TOUS 
 Sports et loisirs :   salle de gym, 
volley, aquagym. Avec participa-
tion : surf, plongée. 

 DÉTENTE 
 Nirogi Spa avec 4 salles de soins, 
aire de relaxation avec bain à 
remous.  

  SITUATION 
 Sur la côte Ouest, à 43 km au Sud 
de Colombo et à 1h30 de l’aéroport 
de Colombo (80 km). 

 LES CHAMBRES 
 179 chambres lumineuses, avec 
climatisation, ventilateur, TV, Wi-fi, 
mini réfrigérateur, nécessaire à 
thé et café, coffre, balcon ou ter-
rasse. Réparties en 45 chambres 
Standard côté jardin (A ; à tarif 
promotionnel, S), 117 chambres 
Deluxe côté mer (C), 4 Suites 
Executive (D) vue mer, avec 
salon et espace repas, lecteur 
DVD, chambre séparée, salle de 
bains avec bain à remous et 2 TV 
et Suites Duplex (E) vue mer sur 
2 étages avec salon au rez-de-
chaussée et chambre à l’étage, 
2 TV. 

 LES PISCINES 
 1 piscine. Prêt de serviettes. 

 LES SERVICES 
 Wi-fi dans les parties communes. 
Avec participation : service en 
chambre, blanchisserie, boutique. 

Sur place nos équipes sont joi-
gnables 7j/7 et 24h/24. 

 AU MENU 
 La demi-pension. La formule Tout 
compris en option. 3 restaurants : 
le principal Paaruwa (repas servis 
sous forme de buffets) ; le Café 
Lotus proche de la piscine, restau-
rant à la carte de spécialités fruits 
de mer et le Coffee Shop pour 
snacks et repas légers. 2 bars 
dont un lounge bar. 

 ACTIVITÉS POUR TOUS 
 Sports et loisirs :   tennis (éclai-
rage payant), badminton, tennis 
de table, beach-volley, salle de 
fitness, fléchettes. Avec partici-
pation : billard, squash. 

 DÉTENTE 
 Salon de beauté, centre Ayurvedic 
avec massages et Spa. 

 POUR VOS ENFANTS 
 Aire de jeux, pataugeoire séparée.  

 EKHO THE SURF BENTOTA ★★★★  
 BENTOTA 

 TANGERINE BEACH HOTEL ★★★★  
 KALUTARA 

 SRI LANKA 

 à partir de 

 53€ TTC(1) 
     1 nuit 
en petit déjeuner 

Notre avis :  ★★★  SUP.  

 VOS AVANTAGES (2)  
   Offres famille :  hébergement 
gratuit pour 2 enfants de 
-6 ans et 50% de réduction 
pour 2 enfants de 6 à 12 ans 
partageant la chambre de 
2 adultes.

 Offres spéciales :  nuits 
offertes et réservez tôt.  

 à partir de 

 41€ TTC(1) 
 1 nuit 
en demi-pension 

Notre avis :  ★★★  SUP.  

 VOS AVANTAGES (2)  
   Offres famille :  hébergement 
gratuit pour 1 enf. de -7 ans et 
50% de réduction pour 1 enf. 
de 7 à -13 ans partageant la 
chambre de 2 adultes.

 Voyage de noces :  fleurs, 
corbeille de fruits et 10%  
 de réduction au Spa.  

 (1) Exemple de prix TTC par nuitée incluant l’offre "réservez tôt" par personne en chambre supérieure sur The Surf et en chambre standard sur le Tangerine. Le prix comprend l’hébergement pour une nuit  
 en chambre double sur la base de la pension indiquée. Le prix ne comprend pas les vols et les transferts, les frais de services, les assurances optionnelles, les frais de formalités, les taxes de séjour,  
 les pourboires ainsi que les dépenses à caractère personnel. Offre soumise à condition valable dans la limite des stocks disponibles, nous consulter. (2) Offres soumises à conditions, nous consulter. 

 
NOUVEAU

 

 
NOUVEAU
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 Famille    ■■   ■■ 
Sport&Loisirs    ■   ■■■ 
Animation    ■   ■■■ 
Restauration    ■■■   ■  

 Face à la mer, le long 
d’une longue plage 
de sable doré, le Ekho 
The Surf Bentota vous 
accueille dans une 
ambiance paisible 
et décontractée. 

 Situé dans un cadre 
paisible, au milieu 
d’un jardin tropical 
et en bordure d’une 
belle plage de sable 
doré, ce charmant 
hôtel  combine tradition 
et confort moderne. 

    VOUS ALLEZ AIMER… 

 >  L’espace plage privatisé, 
avec transats et parasols

 > Le Bar lounge, idéal pour 
boire un verre en soirée, 
dans une ambiance 
décontractée et cosy

 > Le bon rapport qualité/
prix    

    VOUS ALLEZ AIMER… 

 >  Son ambiance 
décontractée au cœur 
de magnifiques jardins 
tropicaux 

 > Sa restauration variée  
 et de qualité 

 > Sa décoration 
authentique alliant la 
modernité et le charme    

 Code produit : 84128F 

 Code produit : 84123A 
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  SITUATION 
 Sur la côte Ouest du Sri Lanka et 
à 45 min de l’aéroport (20 km). La 
ville de Colombo se situe à 1h30. 

 LES CHAMBRES 
 154 chambres et villas avec clima-
tisation, ventilateur, TV, tél., mini-
bar (payant), nécessaire thé/café, 
1 bouteille d’eau/pers./jour, coffre, 
salle de bains, terrasse ou balcon. 
Réparties en 10 Chambres Supé-
rieures (37 m², A) ; 61 Chambres 
Supérieures vue mer partielle ou 
directe (37 m², C ) ; 22 Chambres 
Supérieures avec accès direct à la 
piscine (37 m², E) ; 26 Villas Jardin 
(44 m², B) avec terrasse, en retrait 
dans les jardins et 24 Villas vue 
Mer (44 m², D) avec terrasse en 
front de mer. 

 LES PISCINES 
 2 piscines dont 1 réservée aux 
adultes. Prêt de serviettes. 

 LES SERVICES 
 DVDthèque, bibliothèque, Wi-fi gra-
tuit dans les parties communes. 
Avec supplément : service en 

chambre 24h/24, boutique. Sur 
place nos équipes sont joignables 
7j/7 et 24h/24. 

 AU MENU 
 La demi-pension. Formule Tout 
compris en option. Buffets et 
soirées à thème au restaurant 
principal "Sands". Restaurant à 
la carte "Waves" ouvert pour le 
dîner et sur réservation. Expé-
rience gastronomique locale au 
Mango Village 2 fois/sem., marché 
aux fruits de mer au bord de la 
piscine 3 fois/sem. 1 snack. 3 bars. 

 ACTIVITÉS POUR TOUS 
 Animation en journée et en soirée.  
 Sports et loisirs :   salle de fitness, 
squash, water volley, aquagym, 
tir à l’arc, beach-volley, tennis 
(éclairage payant), badminton, 
kayak. Avec supplément : loca-
tion de vélos, équitation, billard.  
 Une discothèque ouverte 3 fois/
semaine avec DJ et karaoké. 

 POUR VOS ENFANTS 
 Salle de jeux. Espace dans la pis-
cine. Club enfants (3-8 ans).  

  SITUATION 
 Sur la côte Sud-Ouest de l’île, à 2h 
de l’aéroport de Colombo (100 km).  
L’hôtel est accessible par un court 
trajet en bateau, sur la rivière. 

 LES CHAMBRES 
 165 chambres et suites décorées 
avec goût et au confort moderne, 
équipées de climatisation, venti-
lateur, minibar, nécessaire thé/
café, coffre, TV, tél., salle de bains, 
balcon ou terrasse. Chambres 
Supérieures vue rivière (32 m², 
A) ou vue partielle océan (32 m², 
B) ; Chambres Deluxe vue océan 
(32 m², C) ou avec accès à la pis-
cine par la terrasse (32 m², D) ; 
8 Résidences Famille (56 m², E) 
avec 1 grand lit et 2 lits superpo-
sés et 6 Suites Deluxe (56 m², F) 
en étage, vue océan, 1 chambre 
et un salon séparé. 

 LES PISCINES 
 1 piscine avec bains à remous. 
Prêt de serviettes. 

 LES SERVICES 
 Wi-fi dans tout l’hôtel. Avec sup-
plément : service en chambre 
24h/24, blanchisserie, change.  

 AU MENU 
 La demi-pension. Formule Tout 
compris en option. Le "Café Bem" 
propose des plats asiatiques et 
internationaux, grand buffet 
coloré et espace show cooking, 
ou menu à la carte ; 2 restaurants 
à la carte pour le dîner : spéciali-
tés sri-lankaises et fruits de mer 
et restaurant thaïlandais. Ceylon 
Club : snacks, cocktails, sélection 
de thé. 2 bars. 

 ACTIVITÉS POUR TOUS 
 Sports et loisirs :   fitness, tennis 
de table, aquagym, yoga.  Avec 
suppl. : sports nautiques, pêche. 

 DÉTENTE 
 Avec supplément : Spa Cenvaree. 

 POUR VOS ENFANTS 
 Piscine séparée. Clubs enfants 
et ados.  

 CLUB HOTEL DOLPHIN ★★★★  
 WAIKKAL 

 CENTARA CEYSANDS RESORT & SPA ★★★★  
 BENTOTA 

 SRI LANKA 

 à partir de 

 49€ TTC (1) 
     1 nuit 
en demi-pension 

Notre avis :  ★★★★  

 VOS AVANTAGES (2)  
   Voyage de noces :  1 dîner  
 aux chandelles à la plage,  
 un gâteau, une bouteille de vin  
 à l’arrivée (min 5 nuits).

 Offres spéciales :  
hébergement gratuit pour un 
enfant de -12 ans partageant 
la chambre de 2 adultes, 
réservez tôt.  

 à partir de 

 71€ TTC(1) 
 1 nuit 
en demi-pension 

Notre avis :  ★★★  SUP.  

 VOS AVANTAGES (2)  
   Voyage de noces :  un dîner 
romantique ou 1h de soin au 
spa pour 2 personnes.

 Offre spéciale  : réservez tôt.  

 (1) Exemple de prix TTC par nuitée incluant l’offre "réservez tôt" par personne en chambre supérieure sur le Club Dolphin et sur le Centara Ceysand. Le prix comprend l’hébergement pour une nuit  
 en chambre double sur la base de la pension indiquée. Le prix ne comprend pas les vols et les transferts, les frais de services, les assurances optionnelles, les frais de formalités, les taxes de séjour,  
 les pourboires ainsi que les dépenses à caractère personnel. Offre soumise à condition valable dans la limite des stocks disponibles, nous consulter. (2) Offres soumises à conditions, nous consulter. 

 
NOUVEAU

 

 
NOUVEAU
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 Famille    ■■■   ■ 
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 Un hôtel animé et 
convivial, idéal pour 
passer de bons 
moments en famille, 
en couple ou entre amis. 
Venez profiter des 
activités que vous offre 
cette très belle et 
longue plage de sable 
doré. 

 Entre rivière et 
océan, vous serez 
accueilli dans une 
ambiance conviviale 
et chaleureuse.
C’est l’adresse idéale 
pour des vacances 
actives en famille ou 
en couple ou placées 
sous le signe de la 
détente. 

    VOUS ALLEZ AIMER… 

 >  La formule tout compris 
en option et ses buffets 
de qualité 

 > L’équipe d’animation et 
le personnel attentionné 

 > Les villas dans les 
jardins, pour plus  
 de calme    

    VOUS ALLEZ AIMER… 

 >  Accéder à l ’hôtel par 
bateau après une courte 
traversée de la rivière

 > Sa situation unique entre 
l ’océan Indien et la 
rivière Bentota

 > La palette d’activités 
nautiques proposée    

 Code produit : 78301A 

 Code produit : 84134A 
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  SITUATION 
 Sur la côte Sud-Ouest, à 1h30 de 
l’aéroport de Colombo (80 km). 

 LES CHAMBRES 
 150 chambres décorées dans un 
style moderne et contemporain 
et équipées de climatisation, TV, 
téléphone, Wi-fi, minibar, néces-
saire à thé et café, coffre, salle 
de bains avec peignoirs et balcon. 
Réparties en chambres doubles 
Supérieures vue mer (43 m², A) et 
chambres doubles à tarif promo-
tionnel (43 m², S). 

 LES PISCINES 
 1 piscine. Prêt de serviettes. 

 LES SERVICES 
 Wi-fi, bibliothèque. Avec parti-
cipation : service en chambre 
24h/24, blanchisserie Sur place 
nos équipes sont joignables 7j/7 et 
24h/24. 

 AU MENU 
 La demi-pension. La formule Tout 
compris en option. Le restaurant 

principal "Lemon Sun" vous pro-
pose une cuisine internationale et 
sri-lankaise (buffet) ; le restaurant 
de fruits de mer, "Sky Lime" vous 
accueille dans un cadre idyllique, 
face à la mer et le coffee-shop 
"Pips N’ Sips" vous sert des 
snacks tout au long de la journée. 
2 bars dont un près de la piscine. 

 ACTIVITÉS POUR TOUS 
 Animation le soir : musique, 
danses, karaoké.   Sports et loi-
sirs :   beach-volley, aquagym, 
badminton, fitness, cricket. Avec 
participation : billard, sports nau-
tiques (à proximité). 

 DÉTENTE 
 The Citron Senses Spa propose 
un large choix de soins et de 
massages. 

 POUR VOS ENFANTS 
 Piscine enfants. Service de baby-
sitting (sur demande).  

  SITUATION 
 Sur la côte Sud-Ouest de l’île, à 
1h30 de l’aéroport de Colombo 
(82 km). 

 LES CHAMBRES 
 140 chambres spacieuses dispo-
sant toutes d’un balcon ou d’une 
terrasse avec vue mer et offrant : 
TV, tél., coffre, Wi-fi, nécessaire 
thé/café, bouteille d’eau dans la 
chambre. Réparties en Deluxe vue 
mer (42 m², A) avec coin salon ; 
chambres vue mer à tarif pro-
motionnel (42 m², S) ; Supérieure 
Deluxe vue mer (49 m², C) avec 
baignoire bain à remous ; et en 
Suites Club vue mer (69 m², D) 
dans la nouvelle aile, avec coin 
salon, baignoire bains à remous 
et service personnalisé. 

 LES PISCINES 
 1 piscine, bassin enfants séparés. 
Prêt de serviettes. 

 LES SERVICES 
 Wi-fi gratuit. Avec participation : 
blanchisserie, salon de coiffure et 
de beauté, boutiques. Sur place 

nos équipes sont joignables 7j/7 et 
24h/24. 

 AU MENU 
 Le petit déjeuner. La demi-pen-
sion et formule Tout compris en 
option. Une sélection de cuisine 
internationale et sri-lankaise dans 
les différents restaurants : "The 
Nautilus" ouvert au déjeuner et au 
dîner (à la carte), "l’Admiral’s room" 
avec terrasse pour un dîner dans 
une atmosphère relaxante et un 
coffee-shop ouvert 24h/24. 3 bars. 

 ACTIVITÉS POUR TOUS 
 Programme d’animation en soi-
rée.   Sports et loisirs :   salle de 
fitness, tennis (éclairage payant), 
squash, tennis de table, beach-
volley, water-polo. Avec parti-
cipation : billard.   Discothèque 
(boissons payantes). 

 DÉTENTE 
 Le Spa propose un large choix de 
massages, des soins du visage et 
du corps, manucure et pédicure.  

 CITRUS WASKADUWA ★★★★   SUP.  
 WASKADUWA 

 THE BLUE WATER ★★★★★  
 WADDUWA 

 SRI LANKA 

 à partir de 

 56€ TTC(1) 
     1 nuit 
en demi-pension 

Notre avis :  ★★★★  

 VOS AVANTAGES (2)  
   Voyage de noces :  jusqu’à 10% 
de réduction sur l’hébergement 
pour les mariés à certaines 
conditions.

 Offres spéciales :   
 hébergement gratuit pour 
1 enfant de -6 ans partageant 
la chambre de 2 adultes, 
réservez tôt et long séjour.  

 à partir de 

 49€ TTC(1) 
     1 nuit 
en petit déjeuner 

Notre avis :  ★★★★  SUP.  

 VOS AVANTAGES (2)  
   Voyage de noces :  jusqu’à 10% 
de réduction sur l’hébergement 
pour les mariés à certaines 
conditions.

 Offre spéciales :  hébergement 
gratuit pour 1 enfant de -12 ans 
partageant la chambre de 
2 adultes, réservez tôt et nuits 
offertes.  

  (1) Exemple de prix TTC par nuitée incluant l’offre "réservez tôt" par personne en chambre supérieure vue mer à tarif promotionnel sur le Citrus et en chambre deluxe vue mer sur le Blue Water. Le prix comprend 
l’hébergement pour une nuit en chambre double sur la base de la pension indiquée. Le prix ne comprend pas les vols et les transferts, les frais de services, les assurances optionnelles, les frais de formalités, les 

taxes de séjour, les pourboires ainsi que les dépenses à caractère personnel. Offre soumise à condition valable dans la limite des stocks disponibles, nous consulter. (2) Offres soumises à conditions, nous consulter. 

 
NOUVEAU

 

 
NOUVEAU

 

  
 Famille    ■■   ■■ 
Sport&Loisirs    ■■   ■■ 
Animation    ■■   ■■ 
Restauration    ■■■   ■  

  
 Famille    ■   ■■■ 
Sport&Loisirs    ■■   ■■ 
Animation    ■■   ■■ 
Restauration    ■■■   ■  

 Surplombant la mer, 
le Citrus Waskaduwa 
est un hôtel aux lignes 
modernes et épurées. 
Vous apprécierez son 
service de qualité, son 
ambiance décontractée 
et son Spa d’inspiration 
asiatique, un espace 
totalement dédié au 
bien-être. 

 Cet hôtel moderne et 
élégant vous accueille 
au cœur d’une vaste 
cocoteraie et vous offre 
une magnifique vue sur 
l’Océan indien. 
Un cadre idéal pour des 
vacances reposantes et 
décontractées. 

    VOUS ALLEZ AIMER… 

 >  Le contraste entre  
 le côté blanc et épuré 
des extérieurs et 
l ’ambiance cosy  
 des parties communes

 > Séjourner dans un hôtel 
moderne au bord d’une 
belle plage de sable doré 

 > Le Spa et ses 
thérapeutes balinais    

    VOUS ALLEZ AIMER… 

 >  Le service personnalisé 
et attentionné, de qualité 

 > Le design basé sur les 
jeux de lumières et 
le naturel, du célèbre 
architecte Sri-lankais 
Geoffrey Bawa, de 
renommée internationale    

 Code produit : 84023A 

 Code produit : 84412A 
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  SITUATION 
 Sur la côte Sud-Ouest du Sri 
Lanka, à 2h30 de l’aéroport de 
Colombo (110 km). 

 LES CHAMBRES 
 200 chambres d’inspiration 
ottomane, colorées et tendance, 
avec vue sur l’océan : TV, coffre, 
minibar, nécessaire thé/café, salle 
de bains, terrasse. Chambres 
Supérieures (39 m², A) ; à tarif 
promotionnel (S) ; Deluxe (49 m², 
B) avec salon, douche et baignoire 
séparées, peignoirs et chaussons, 
situées dans une partie exclusive 
de l’hôtel comprenant un bar, un 
restaurant et une piscine réser-
vée ; et des Suites (C, 133 m²) avec 
salon et salle à manger, ainsi 
qu’une piscine privative sur la 
terrasse. 

 LES PISCINES 
 3 piscines dont 1 pour enfants 
et 1 réservée aux clients en 
chambres Deluxe et Suites. 
Serviettes. 

 LES SERVICES 
 Wi-fi. Avec supplément : service 
en chambre 24h/24. Sur place nos 
équipes sont joignables 7j/7 et 
24h/24. 

 AU MENU 
 La formule Tout compris. 7 restau-
rants aux spécialités variées, bars 
lounge et cafés. Le restaurant 
principal propose une cuisine 
internationale et Sri lankaise avec 
repas à thème et show cooking ; 
1 pizzeria/grill au feu de bois. Pour 
le dîner : cuisine sur pierre de lave, 
bar à sushis, cuisine libanaise au 
"Mezz²"... Snack au bord de la pis-
cine, bar à glaces (11h-minuit). 

 ACTIVITÉS POUR TOUS 
 Sports et loisirs :   salle de sport, 
badminton, volley-ball, fléchettes, 
cours de yoga (2 séances/sem.). 

 DÉTENTE 
 Spa Azmaara. 

 POUR VOS ENFANTS 
 Baby-sitting (sur demande).  

  SITUATION 
 Sur la côte Sud Ouest de l’île, à 
2h30 de l’aéroport de Colombo 
(112 km). 

 LES CHAMBRES 
 Dans un bâtiment d’architecture 
coloniale au toit de tuiles rouges, 
les 160 chambres modernes et 
lumineuses et à la décoration 
soignée, donnent sur des jar-
dins luxuriants et sur l’océan 
Indien. Elles sont équipées de 
climatisation, ventilateur, TV, 
Wi-fi, coffre, nécessaire thé/café, 
minibar (payant), salle de bains 
avec sèche-cheveux, terrasse ou 
balcon. Réparties en Chambres 
Supérieures Charme vue jardin 
(34 m², A) ou vue mer (34 m², B) ; 
chambres à tarif promotionnel 
(S) ; chambres Deluxe Delight 
vue jardin (34 m², C) ou vue mer 
(34 m², M) ; Premium Indulgence 
avec accueil personnalisé (47 m², 
G) et suites Deluxe Allure (60 m², 
H) vue mer avec salon et chambre. 

 LES PISCINES 
 1 piscine. Prêt de serviettes. 

 LES SERVICES 
 Wi-fi gratuit. Avec participation : 
Spa, service en chambre 24h/24, 
blanchisserie, boutique. Sur place 
nos équipes sont joignables 7j/7 et 
24h/24. 

 AU MENU 
 Le petit déjeuner. La demi-pen-
sion, pension complète et for-
mule Tout compris en option. 
4 restaurants : le principal  "The 
Palms", repas servis sous forme 
de buffets, propose une cuisine 
internationale et sri-lankaise et 
3 restaurants à la carte de cuisine 
fusion européenne, fruits de mer 
et chinoise. 1 bar avec ambiance 
musicale. 

 ACTIVITÉS POUR TOUS 
 Animation musicale certains 
soirs.   Sports et loisirs :   salle de 
fitness avec sauna, hammam et 
bain à remous, court de tennis, 
tennis de table, beach-volley, 
aquagym... Avec participation : 
cours de yoga ; à proximité (5 min, 
navette) : sports nautiques, excur-
sions, location de vélos.  

 CINNAMON BEY ★★★★  
 BERUWALA 

 VIVANTA BY TAJ BENTOTA ★★★★★  
 BENTOTA 

 SRI LANKA 

 à partir de 

 70€ TTC(1) 
 1 nuit 
en tout compris 

Notre avis :  ★★★★  SUP.  

 VOS AVANTAGES (2)  
   Offre famille :  hébergement 
gratuit pour 1 enfant de -6 ans 
partageant la chambre de 
2 adultes.  

 à partir de 

 58€ TTC(1) 
     1 nuit 
en petit déjeuner 

Notre avis :  ★★★★★  

 VOS AVANTAGES (2)  
   Voyage de noces :  jusqu’à 10% 
de réduction sur l’hébergement 
pour les mariés à certaines 
conditions.

 Offres spéciales :  
hébergement gratuit pour 1 ou 
2 enfants de -6 ans partageant 
la chambre de 2 adultes, 
réservez tôt et nuits offertes.  

 (1) Exemple de prix TTC par nuitée incluant l’offre "réservez tôt" par personne en chambre supérieure à tarif promotionnel sur le Cinnamon Bey et en chambre supérieure  
 charme à tarif promotionnel sur le Vivanta By Taj. Le prix comprend l’hébergement pour une nuit en chambre double sur la base de la pension indiquée. Le prix ne comprend  
 pas les vols et les transferts, les frais de services, les assurances optionnelles, les frais de formalités, les taxes de séjour, les pourboires ainsi que les dépenses  
 à caractère personnel. Offre soumise à condition valable dans la limite des stocks disponibles, nous consulter. (2) Offres soumises à conditions, nous consulter. 

 
NOUVEAU TOUT

COMPRIS

 

 
NOUVEAU
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 Famille    ■   ■■■ 
Sport&Loisirs    ■■   ■■ 
Animation    ■   ■■■ 
Restauration    ■■■   ■  

 Dans un vaste domaine 
en plein cœur d’une 
baie naturelle protégée, 
le Cinnamon Bey 
vous séduira par sa 
décoration moderne 
et authentique, sa vue 
magnifique sur l’océan 
et son excellente 
restauration. 

 Perché sur un 
promontoire rocheux 
au bord de l’océan, le 
Vivanta bénéficie d’un 
cadre unique. Considéré 
comme l’une des plus 
belles adresses du Sri 
Lanka, il vous accueille 
dans un décor élégant 
et  design. 

    VOUS ALLEZ AIMER… 

 >  Sa formule tout compris 
de qualité, offrant une 
cuisine variée venant  
 de tous les horizons 

 > Avoir l ’occasion d’être 
"Chef" au restaurant 
Rock Salt proposant 
une cuisine sur pierre 
de lave    

    VOUS ALLEZ AIMER… 

 >  Le luxe discret et la 
qualité du service Taj 

 > Diner au Shack,  
 le restaurant de fruits  
 de mer, aux chandelles, 
sous les étoiles et face  
 à la mer 

 > Le mélange entre le style 
contemporain et colonial    

 Code produit : 84031A 

 Code produit : 84167B 
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THAÏLANDE

L’AVIS DE MARGAUX, 
EXPERTE THAÏLANDE

 Découvrez le somptueux 
panorama de la Baie de 
Phang-Nga, célèbre pour 
ses roches calcaires qui 
sortent de la mer, dont 
certains pitons mesurent 
plus de 100 mètres.

Du Nord au Sud, il y a 
plusieurs Thaïlande.  
À plus de 800 km au 
sud de Bangkok, Phuket 
est la plus grande île 
de Thaïlande. Elle est 
reliée au continent 
par une route, sa côte 
bordée de plages de 
sable blanc et de petites 
baies paisibles est 
baignée par les eaux 
bleues claires de la mer 
Andaman et adossée 
à de vertes collines, 
rangées de cocotiers et 
plantations d’hévéas.
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LES EXPÉRIENCES À VIVRE AVEC JET TOURS*
Afin de découvrir la région, Jet Tours vous propose un programme d’excursions.

LES INCONTOURNABLES AU DÉPART DE PHUKET(1) : 3 excursions à la journée avec déjeuner. 
- Découverte de Phuket(2) : partez à la découverte de la ville en visitant une ferme typique, les plantations 
de riz, promenade en charrette à travers des paysages pittoresques, les superbes plages, le Big Buddha 
blanc sur la colline, Wat Chalong, le plus grand temple bouddhiste de Phuket ou encore les vieux temples 
chinois et anciennes maisons au style sino-portugais : 71€ (code résa : L88635A)

- Découverte de la Baie de Phang Nga en canoë(2) : connue pour ses paysages à couper le souffle, cette 
journée vous permettra de découvrir les différentes îles, ses caves et lagons avec un arrêt à l’île de Tapu 
aussi appelée l’île de James Bond et plongée à Koh Khai Nai : 92€ (code résa : L88635B)

- Phi Phi Island(2) : transfert en bateau rapide, visite des paysages magiques de la baie de Maya et de Loh 
Samah, temps libre pour nager et faire de la plongée, visite de la crique de Pileh et la cave des Vikings : 
92€ (code résa : L88635J)

LES INCONTOURNABLES AU DÉPART DE KHAO LAK(1) : 2 excursions à la journée avec déjeuner. 
- Découverte de Phuket(2) : 84€ (code résa : L88635D)

- Les îles Similan(2) : 92€ (code résa : L88635E)

De nombreuses autres excursions sont possibles au départ de Khao Lak ou de Phuket, réservations et 
règlement sur place auprès de notre correspondant.

LES INCONTOURNABLES AU DÉPART DE BANGKOK(1) :  
- Panorama de Bangkok(2) : visite de la ville de Bangkok et ses temples dont le Bouddha d’or (5 tonnes) 
dans le Wat Trai Mit, le célèbre temple du Bouddha couché Wat Pho et le Grand Palace et Temple du 
Bouddha d’émeraude : 94€ (code résa : L88647A)

- Dîner croisière Chao Praya(2) : dîner croisière à bord d’un bateau fluvial. Profitez d’un excellent buffet 
international accompagné de musique à bord et admirez des vues imprenables sur les temples illuminés, 
les monuments et palaces qui longent la rivière de Chao Praya (2) : 61€  
(code résa : L88647B)

- Marché flottant de Damnoen Saduak(2) : visite de l’unique marché flottant et coloré de Damnoen Saduak. 
En chemin, visite de Tao Tan et de l’artisanat Thai et céramiques : 87€ (code résa : L88647C)

- Bangkok Klong Tour(2) : excursion en bateau le long de la rivière Chao Praya et canal de Thonburi. 
Observez le mode de vie sur les rives qui a très peu changé depuis des décennies : 87 € (code résa : 
L88647D)
(1) À titre informatif, le contenu reste à définir auprès des prestataires, dans la limite des places disponibles et des 
conditions climatiques permettant l’exercice de cette prestation. Pour plus de détails, nous consulter.

(2) Tarif par personne. A réserver au départ de Paris (jours et tarifs soumis à modification).

LE CÔTÉ PRATIQUE
• DÉCALAGE HORAIRE : + 5 h en été et + 6 h en hiver.

 •  FORMALITÉS ADMINISTRATIVES (pour les ressortissants français) : passeport 
valable 6 mois après la date de retour. Le visa n’est obligatoire que pour une 
durée de séjour supérieure à 30 jours.

•  MONNAIE : le bath (THB). Les principales cartes de crédit internationales sont 
acceptées partout. Nombreux distributeurs automatiques.

•  DURÉE DE VOL : environ 11h30.

•  BON À SAVOIR : la formule tout compris pour les enfants est restreinte et 
limitée, elle ne donne pas accès à tout ce qui est convenu pour les adultes.

LE PLAN DE VOLS
PHUKET
Compagnie aérienne Jours de départ(1) Via Villes Taxes(1)

Thai Airways jeudi, samedi Bangkok Paris 159 €

(1) Jours de départ et taxes d’aéroport, de sécurité, de carburant et de solidarité susceptibles 
de modification conformément aux conditions générales et particulières de vente.

• PRÉACHEMINEMENTS PROVINCE : voir p.329.

LA SITUATION DE NOS HÔTELS

Golfe de
Thaïlande

Mer de Chine
méridionale

Golfe de 
Tonkin

Triangle d’Or

Lac Phayao

Ayutthaya
Uthai Thani
Phitsanuloke

Chiang Mai

Sukhothai

2-Phuket

1-Khao Lak 3-Koh Samui
6-Ko Yao Noi

Hua Hin/Cha Am

Lampang

Chiang Rai

BIRMANIE

LAOS

CAMBODGEBangkok

THAÏLANDE

4-Krabi

5-Bangkok

1- Khao Lak
Le Menara
Club Jet tours Khao Lak
Sentido Graceland Khao Lak 
The Sands by Katathani Collection
Khao Lak Laguna Resort
Moracea by Khao Lak Resort
Khao Lak Merlin

2- Phuket
Club Jet tours Phuket
Sunwing Kamala Beach Resort
Sunprime Kamala Beach Resort
Banyan Tree Phuket 
Katathani Phuket Beach Resort
The Nai Harn Phuket
Sunwing Bangtao Beach 

3- Koh Samui
Fair House Beach Resort & Spa
Peace Resort
Zazen Boutique Resort & Spa
Anantara Lawana
Santiburi Beach Resort & Spa
Belmond Napasai
Banyan Tree Samui

4- Krabi
Peace Laguna Resort
Railay Village Resort & Spa
Dusit Thani Krabi Beach Resort
Rayavadee Resort

5- Bangkok
Narai Hotel
Novotel Ploenchit 
Ramada Plaza Menam Riverside 
Sofitel Sukhumvit 
So Sofitel Bangkok

6- Ko Yao Noi
Six Senses Yao noi
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 SITUATION 
 Proche de la zone "Shopping" de Khao Lak, 
sur la belle plage de Lahown, à 15 minutes du 
marché de Bang Niang et  à 1h de l’aéroport 
de Phuket. 

 LES CHAMBRES 
 268 chambres réparties sur 2 ailes : Beach 
Wing et Family Wing. Toutes sont équipées 
d’un balcon ou d’une terrasse privée, air 
conditionné, salle de bains avec douche à 
l’italienne, sèche-cheveux, fer à repasser 
et table à repasser, dressing, TV, réfrigéra-
teur, coffre, nécessaire thé et café et Wi-fi. 
64 chambres réparties dans la Family Wing : 
14 chambres Deluxe (39 m², A), 15 chambres 
Triples Deluxe (65 m², B) et 5 Suites Enfant 
(66 m², D) composées de 2 chambres sépa-
rées par 1 porte coulissante. 203 chambres 
réparties dans la Beach Wing : 44 chambres 
Deluxe (35 m², E), 126 chambres Deluxe vue 
piscine (35 m², F), 16 chambres Deluxe accès 
piscine (36 m², G), 17 Suites Enfant (55 m², 
H) composées de 2 chambres séparées par 

1 porte coulissante et des Suites Couples 
vue piscine avec un salon, une kitchenette 
et une chambre séparée (71 m², J). 

 LES PISCINES 
 5 piscines dont 1 réservée aux adultes et 
2 pour les enfants. Prêt de serviettes. 

 LES SERVICES 
 Avec participation : blanchisserie, service 
en chambre.
 Bon à savoir   :  Club Jet tours uniquement 
du 1/11/18 au 30/04/19. Hôtel non fumeur 
(fumer est permis uniquement dans cer-
taines zones). Sur place nos équipes sont 
joignables 7j/7 et 24h/24. 

 AU MENU 
 La formule Tout compris entre le 01/11/18 le 
30/04/19 ; du 1/05 au 31/10 : le petit déjeuner. 
La demi-pension et la formule Tout compris 
en option. 2 restaurants, le restaurant prin-
cipal (repas servis sous forme de buffets ou 

à la carte selon le remplissage de l’hôtel) et 
le restaurant "Seaside Seafood Kitchen" à 
la carte (avec supplément). 1 snack. 3 bars : 
1 au restaurant principal, 1 bar piscine et 
1 bar plage. 

 SPORTS 
 Salle de fitness, installations de sports nau-
tiques (sur place), tennis de table, billard, 
aquagym, aquazumba, aquavolley, water-
polo. Pour les clients en formule Tout com-
pris : accès illimité et gratuit pour le kayak, 
paddle. Avec participation : planche à voile. 

 AMBIANCE 
  Tout est proposé, rien n’est imposé... 
Notre Jet team, à la fois francophone et 
internationale, vous accueille et vous guide 
tout au long de votre séjour. Sélectionnés 
pour leur bonne humeur et leurs compé-
tences, nos Jet girls et Jet boys concoctent 
chaque jour un programme convivial selon 
les envies de chacun.

 CLUB JET TOURS KHAO LAK   
 KHAO LAK 

 Norme locale :  ★★★★★  - Code(s) produit(s) : 77824A
(1) Prix par personne incluant l’offre "réservez tôt" en chambre double Deluxe family wing pour un séjour de 10j/7n en Tout compris le 04/04/19 au départ de Paris.  

 (2) Prix par personne incluant l’offre "réservez tôt"  en chambre double Deluxe family wing pour un séjour de 10j/7n en Tout compris le 18/04/19 au départ de Paris.  
 (3) Offres soumises à conditions, nous consulter. (4) Offre valable sur stock limité à certaines conditions, nous consulter. 

Pour plus d’infos, voir p. 7. 

VALEUR 
CERTIFIÉE

 Au bord de la mer d’Andaman, 
sur la très belle plage de Khao 
Lak, venez découvrir notre 
nouvelle adresse, labellisée 
Club Jet tours du 1/11 au 30/04. 
Piscines lagon, espaces 
extérieurs agréables, beaux 
jardins, prestations de qualité, 
tout est une invitation à la 
détente. 

 VOUS ALLEZ AIMER… 

 >  Sa situation, entre mer  
 et nature, à quelques pas  
 du centre de Khao Lak. 

 > L’alliance du décor 
contemporain et de 
l ’hospitalité typiquement 
thaïlandaise

 > Le confort des ses chambres 
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 Au Programme 
Des événements différents vous sont propo-
sés en journée et en soirée : jeux piscines, 
Olympiades, spectacles, soirée blanche, soi-
rée chic et Summer party. Cours de cuisine 
(avec supplément), balades en bord de mer 
et dans les villages environnants.
Karaoké, Intervenants extérieurs… Soirée 
thaïlandaise.
 Relax… on se détend : 
 Au "Sun Spa" pour profiter d’un massage 
des pieds, d’un gommage ou un massage 
thaï traditionel.  

 Découvrez la vie du club et posez 
toutes vos questions à notre Jet team 

pour préparer votre séjour. 

 BIENVENUE AUX FAMILLES 
 Le club dispose de l’aile Family Wing proche 
du miniclub et de Suites Enfant pouvant 
accueillir jusqu’à 2 adultes et 2 enfants. 
Les familles pourront profiter du confort 
de nos structures et des espaces dédiés 
aux enfants.

 MINI CLUB (4 À 12 ANS) 
L’équipe du Miniclub, accompagnée de nos 
mascottes Lollo & Bernie, accueille vos 
enfants de 4 à 12 ans 6j/7 de 9h à 17h30 
(du 01/11 au 30/04) et leur propose un large 
programme d’activités ludiques, sportives 
et manuelles : jeux à la piscine, mini disco… 
un programme varié !
 PROGRAMME ADO (13 À 17 ANS) 
Notre structure vous propose un encadre-
ment pour les ados pendant les vacances 
scolaires 6j/7 de 10h à 18h (du 01/11 au 30/04). 
En extérieur, selon les envies de chacun : 
football, water-polo…Un programme spéci-
fique basé sur les activités sportives du club. 
Les ados ne sont pas prêts de s’ennuyer !
 Pour le bon fonctionnement des activités 
et en fonction du nombre d’enfants, les 
tranches d’âges peuvent être regroupées 
à certaines périodes.  

 PERSONNALISEZ VOTRE SÉJOUR* 

  PACK BIEN-ÊTRE   à partir de 16€ 
 Le Sun Spa propose des soins du visage 
et du corps ainsi que des massages, gom-
mages... Soin détente : massage traditionnel 
Thaï de 60 min - 16€/personne (code résa 
L77127A, à réserver au départ de Paris ; tarif 
soumis à modification). 

  PACK GOLD   à partir de 76€ 
 Bénéficiez des  avantages  suivants en 
réservant le  Pack Gold (5) :
• Accueil dans la chambre, bouteille de vin 
pétillant dans la chambre avec décoration 
florale à l’arrivée 
• Un dîner romantique au restaurant prin-
cipal, incluant une bouteille de vin 
• Un massage de 60 minutes Royal Thai 
(L77127B). 

 THAÏLANDE 

  BASSE SAISON  à partir de 

 1249€ TTC(1) 
  VACANCES SCOLAIRES  à partir de 

 1449€ TTC(2) 
 10 jours/7 nuits  en tout compris  

 VILLES DE DÉPART 
  Paris  

 VOS AVANTAGES (3)  
   Offre famille :  hébergement gratuit pour 
2 enfants de -12 ans partageant les Suites 
Enfants avec leurs parents.

 Autres offres :  nuits offertes, senior, tribu.  

 (5) Tarif par personne à réserver au départ de Paris (tarif soumis à modification). * À titre informatif, le contenu reste à définir auprès du prestataire,  
 dans la limite des places disponibles et des conditions climatiques permettant l’exercice de cette prestation. Pour plus de détails, nous consulter. 

 R É S E R V E Z  T Ô T 
 jusqu'à  - 200€ TTC(4) 
 a v a n t  l e  3 0 / 0 9 / 2 0 1 8 

 

T R O P H É E
C L I E N T S TOUT

COMPRIS

 

  
 Famille    ■■■   ■ 
Sport&Loisirs    ■■■   ■ 
Animation    ■■■   ■ 
Restauration    ■■■   ■  

  LE TOUT COMPRIS 

 LES REPAS 
>    Les déjeuners "à la carte", les dîners "à la carte"  

 ou buffet 
>    1 dîner/semaine au restaurant à la carte (min.  

 7 nuits de séjour).

 LES BOISSONS 
>    Boissons non alcoolisées, bière ou vin pendant  

 les repas 
>    Spiritueux, vins, cocktails, bières et jus au bar  

 principal et au bar de la piscine de 12h à l’heure  
 de fermeture et de 12h à 22h30 au bar de la plage,  
 thé de 15h à 17h.

 SPORTS ET LOISIRS  (voir ci-dessous)

 ACCÈS AU MINI-CLUB  (4 à 12 ans)

 ACCÈS AU PROGRAMME ADO  (13 à 17 ans) 

W18JTLC_210211.indd   211 09/07/2018   17:04

_1UYMN_W18JTLC_211.pdf - Juillet 9, 2018 - 17:05:18_1UYMN_W18JTLC_211.pdf - Juillet 9, 2018 - 17:05:18



212

 SITUATION 
 Sur la côte Ouest de l’île, le long de la plage 
de sable blanc de Bangtao, à 35 min de 
l’aéroport. 

 LES CHAMBRES 
 Composé de 5 bâtiments de 3-4 étages, 
l’hôtel offre 235 chambres spacieuses. 
Toutes sont équipées de climatisation, 
téléphone, TV, Wi-fi, coffre, minibar (payant), 
bouteille d’eau, nécessaire à thé et café, 
salle de bains avec douche, sèche-cheveux, 
peignoirs, chaussons et balcon/terrasse. 
81 chambres Deluxe orientées mer (44 m², 
A), dans le bâtiment principal, totalement 
rénovées. 

 LES PISCINES 
 3 piscines dont une 1 petite réservée aux 
enfants. Prêt de serviettes. 

 LES SERVICES 
 Wi-fi. Avec participation : service en chambre 
de 11h à 22h, blanchisserie, navettes pour 
la plage de Patong et la ville de Phuket. Sur 
place nos équipes sont joignables 7j/7 et 
24h/24. 

 AU MENU 
 La formule Tout compris. Le restaurant prin-
cipal "The Beach" avec sa terrasse vue mer 
sert une cuisine authentique thaï ainsi que 
des plats internationaux. Situé sur la plage, 
le "Seaside Seafood Kitchen" propose des 
déjeuners et des dîners à la carte. 2 bars 
dont un dans la piscine. 

 SPORTS 
 Plusieurs activités de fitness par jour, salle 
de fitness avec appareils de cardio training, 
tennis de table, water-polo, pétanque, yoga, 
aquagym, kayak, paddle board, Mölkky®. 
Cours de cuisine 1 fois par semaine avec 
le chef, visite du marché local 1 fois par 
semaine.
 Jet school :  pour vous initier ou vous per-
fectionner à l’aquabiking en cours collectifs 
débutants ou avancés, encadrés chaque 
jour par des moniteurs. Cours pour adultes.
 Avec participation :  billard, planche à voile. 
À proximité et avec participation : sports 
nautiques sur la plage.
 
  

 AMBIANCE 
  Tout est proposé, rien n’est imposé... 
Notre Jet team, à la fois francophone et 
internationale, vous accueille et vous guide 
tout au long de votre séjour. Sélectionnés 
pour leur bonne humeur et leurs compé-
tences, nos Jet girls et Jet boys concoctent 
chaque jour un programme convivial selon 
les envies de chacun.
 Au Programme 
Des événements différents vous sont propo-
sés en journée et en soirée : jeux piscines, 
Olympiades, spectacles, soirée blanche, 
soirée chic et Summer party. De nouvelles 
activités vous sont proposées : jeu digital 
Mr Jet, Jet authentiK. Journée Thaï avec 
folklore une fois par semaine.
Tous les soirs, venez partager un moment 
de convivialité autour d’un apéritif.
 Relax… on se détend : 
 The Sun Spa (avec participation) pro-
pose sauna, bain de vapeur, massages 
thaïlandais, soins du corps et du visage ainsi 
qu’une piscine extérieure à hydromassage.  

 Découvrez la vie du club et posez 
toutes vos questions à notre Jet team 

pour préparer votre séjour. 

 CLUB JET TOURS PHUKET   
 PHUKET - BANGTAO 

 Norme locale :  ★★★★  - Code(s) produit(s) : 88929A
(1) Prix par personne incluant l’offre "réservez tôt", en chambre double Deluxe pour un séjour de 10j/7n en Tout compris le 04/04/19 au départ de Paris. (2) Prix par personne incluant l’offre "réservez tôt", en chambre 

double Deluxe pour un séjour de 10j/7n en Tout compris le 18/04/19 au départ de Paris. (3) Offres soumises à conditions, nous consulter. (4) Offre valable sur stock limité à certaines conditions, nous consulter. 

Pour plus d’infos, voir p. 7. 

VALEUR 
CERTIFIÉE

 Au cœur de la station animée 
de Bangtao, le Club Jet tours  
 Phuket bénéficie d’un 
emplacement privilégié. 
Laissez-vous séduire par sa 
superbe plage de sable blanc et 
par le confort de ses chambres. 
Une adresse à découvrir pour 
vivre l’expérience Thaï. 

 VOUS ALLEZ AIMER… 

 >  La très belle et longue plage 
de sable blanc de Bangtao

 > Son emplacement central 
et privilégié, proche des 
commerces et de l ’animation 
quotidienne

 > La qualité de service et la 
gentillesse de son personnel 
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 BIENVENUE AUX FAMILLES 
 Le club dispose de chambres pouvant 
accueillir jusqu’à 2 adultes et 3 enfants. 
Les familles pourront profiter du confort 
de nos structures et des espaces dédiés 
aux enfants.
 MINI CLUB (4 À 12 ANS) 
L’équipe du Miniclub accueille vos enfants 
de 4 à 12 ans toute la saison 6j/7 de 9h à 
17h30 et leur propose un large programme 
d’activités ludiques, sportives et manuelles : 
jeux à la piscine, mini disco… un programme 
varié !
 PROGRAMME ADO (13 À 17 ANS) 
Notre structure vous propose un encadre-
ment pour les ados pendant les vacances 
scolaires 6j/7 de 10h à 18h. En extérieur, 
selon les envies de chacun : football, water-
polo…Un programme spécifique basé sur les 
activités sportives du club. Les ados ne sont 
pas prêts de s’ennuyer !
 Pour le bon fonctionnement des activités 
et en fonction du nombre d’enfants, les 
tranches d’âges peuvent être regroupées 
à certaines périodes.  

 PERSONNALISEZ VOTRE SÉJOUR* 

  PACK BIEN-ÊTRE   à partir de 15€ 
 Le Sun Spa propose des soins du visage et du 
corps, ainsi que des massages, gommages... 
4 salles de traitement, sauna, bain à remous.    
  Soin détente  (5)  : massage Royal Thaï 
de 60 min - 15€ (code résa L88636A).  
  Massage des pieds (5) : massage relaxant 
de 60 min pour soulager stress et tension - 
20€ (code résa L 88636B). 

  PACK ÉVASION   à partir de 74€ 
  Découverte Thaïlandaise  (5)    : 3 journées 
d’excursions incontournables, avec déjeuner.    
  Découverte de Phuket   :  découverte de 
la vie quotidienne et de l’histoire de la 
Thaïlande, temple bouddhiste, sanctuaire 
chinois, vieux quartiers... - 71€ (L88635A).    
  Baie de Phang Nga en canoë   :  jour-
née de croisière, paysages à couper 
le souffle, canoé, île de James Bond et 
plongée à Kho Khai Nai - 92€ (L 88635B).  
  Phi Phi Island   :  paysages magiques de 
la baie de Maya et de Loh Samah, détente, 
plongée libre, beauté des fonds marins - 
92€ (L 88635J). 

  PACK GOLD   à partir de 80€ 
 Bénéficiez des  avantages  suivants en 
réservant le  Pack Gold  (5)  : 
• Accueil dans la chambre : bou-
teille de vin pétillant dans la chambre 
avec décoration florale à l’arrivée  
 • Un dîner romantique au restaurant 
The Beach, incluant une bouteille de vin  
 • Un massage de 60 minutes Royal Thai 
(L88636C). 

 THAÏLANDE 

  BASSE SAISON  à partir de 

 1199€ TTC(1) 
  VACANCES SCOLAIRES  à partir de 

 1449€ TTC(2) 
 10 jours/7 nuits  en tout compris  

 VILLES DE DÉPART 
  Paris  

 VOS AVANTAGES (3)  
   Offres spéciales :  tarif spécial pour 
1 enfant -15 ans, partageant la chambre 
de 2 adultes,   nuits offertes, long séjour, 
tribu, senior.  

 (5) Tarif par personne. À réserver au départ de Paris (jours et tarifs soumis à modification). * À titre informatif, le contenu reste à définir auprès du prestataire,  
 dans la limite des places disponibles et des conditions climatiques permettant l’exercice de cette prestation. Pour plus de détails, nous consulter. 

 R É S E R V E Z  T Ô T 
 jusqu'à  - 200€ TTC(4) 
 a v a n t  l e  3 0 / 0 9 / 2 0 1 8 

 
TOUT
COMPRIS

 

  
 Famille    ■■■   ■ 
Sport&Loisirs    ■■■   ■ 
Animation    ■■■■ 
Restauration    ■■■   ■  

  LE TOUT COMPRIS 

 LES REPAS 
>    Petit déjeuner, déjeuner et dîner sous forme de buffet 

en haute saison et menu en basse saison
>    1 dîner/semaine au restaurant à la carte (min. 7 nuits  

 de séjour ; à partir du 1/11/18)
>    Possibilité de dîner aux restaurants "La Tasca" et "Fino" 

du Sunwing Resort  & Spa Bangtao Beach (1 boisson/
personne incluse) 

>    Goûter de 16h à 17h avec gâteaux, thé et café

 LES BOISSONS 
>    Soda, bière, vin au verre pendant les repas 
>    Sélection de boissons locales alcoolisées (midi-23h)  

 et non alcoolisées (10h-23h) 

  ACTIVITÉS  
>    Sports non motorisés en accès illimité.

 SPORTS ET LOISIRS  (voir ci-dessous)

 ACCÈS AU MINI-CLUB  (4 à 12 ans)

 ACCÈS AU PROGRAMME ADO  (13 à 17 ans) 
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 SITUATION 
 À Kata, à 1h de l’aéroport de 
Phuket. 

 LES CHAMBRES 
 518 chambres sur 2 ailes : Thani 
en front de mer et Bhuri, plus en 
retrait dans les jardins, équipées 
de climatisation, TV, téléphone, 
Wi-fi (payant), nécessaire thé/
café, réfrigérateur avec service 
minibar (avec supplément), coffre, 
salle de bains, sèche-cheveux et 
balcon. Réparties en 183 Deluxe 
Bhuri Wing (40 m², B) vue jardin 
ou piscine ; 69 Grand Deluxe 
Bhuri Wing (50 m², C) plus spa-
cieuses avec en plus une bai-
gnoire ; 174 Suites Junior Thani 
Wing (50 m², A), orientées mer 
et 44 Suites Grand Thani Wing 
(75 m², E) avec salon et chambre 
séparée par une cloison en bois. 

 LES PISCINES 
 6 piscines dont 4 avec espace 
enfants. Prêt de serviettes. 

 LES SERVICES 
 Wi-fi dans les parties communes. 
Avec participation : service en 
chambre, blanchisserie, infirme-
rie et boutiques. Sur place nos 
équipes sont joignables 7j/7 et 
24h/24. 

 AU MENU 
 Le petit déjeuner. La demi-pen-
sion et pension complète en 
option. 6 restaurants : cuisine 
internationale, thaï, italienne, 
fruits de mers... 6 bars. 

 ACTIVITÉS POUR TOUS 
 Sports et loisirs :   tennis, ten-
nis de table, billard, pétanque, 
aquagym, centre fitness. Avec 
participation :  cours de cuisine, 
de boxe Thaï et yoga. 

 DÉTENTE 
 Le Tew Son Spa, proposant mas-
sages, soins et bain à remous. 

 POUR VOS ENFANTS 
 Miniclub pour les enfants 4-12 ans. 
Service de baby-sitting (payant). 

 PERSONNALISEZ VOTRE 
SÉJOUR 
  Transferts privés :  possibilité de 
transferts privés depuis l’aéro-
port ; avec supplément, à réserver 
avant de partir.
 Offre Spa :  recevez 10% de réduc-
tion sur un soin, pour tout séjour 
à partir de 7 nuits. 
 Excursion à Phi Phi Island :  jour-
née à la découverte de l’île, une 
beauté impressionnante avec ses 
9 criques chatoyantes au sable 
blanc poudreux et aux magni-

fiques récifs coralliens dans une 
eau turquoise ; avec supplément, 
à réserver avant de partir. 

 KATATHANI PHUKET BEACH RESORT ★★★★   SUP.  
 PHUKET - KATA NOI 

 THAÏLANDE 

  BASSE SAISON  à partir de 

 1299€ TTC(1) 
  VACANCES SCOLAIRES  à partir de 

 1299€ TTC(2) 
 10 jours/7 nuits  en petit déjeuner  

 VILLES DE DÉPART 
  Paris  

 VOS AVANTAGES (3)  
   Voyage de noces :  cadeaux de 
bienvenue.

 Offre famille :  tarif spécial pour  
 des enfants -12 ans partageant  
 la chambre de 2 adultes, réduction 
ado/3e personne.

 Offres spéciales :  réservez tôt  
 et nuits offertes.  

 Notre avis :  ★★★★  - Code(s) produit(s) : 88374A (Thani), 88374B (Bhuri)
(1) Prix par personne incluant l’offre "réservez tôt" en double Deluxe Bhuri Wing pour un séjour de 10j/7n en petit déjeuner le 04/04/19 au départ de Paris. (2) Prix par personne incluant  

 l’offre "réservez tôt" en double Deluxe Bhuri Wing pour un séjour de 10j/7n en petit déjeuner le 25/04/19 au départ de Paris. (3) Offres soumises à conditions, nous consulter. 

  
 Famille    ■■■   ■ 
Sport&Loisirs    ■■   ■■ 
Animation    ■   ■■■ 
Restauration    ■■■   ■  

 Une atmosphère conviviale 
pour ce resort dont l’atout 
incontestable est la 
magnifique plage de Kata 
Noi. De vastes jardins, des 
chambres confortables, un 
large choix de restauration, 
de nombreuses piscines, de 
quoi satisfaire les envies 
de chacun. 

 VOUS ALLEZ AIMER… 

 >  Son emplacement sur la 
plage de Kata Noi, plage 
de rêve de 800 m de 
long quasi privative

 > Son ambiance conviviale, 
avec ses jardins 
paysagers

 > Le choix de restauration 
parmi 6 restaurants 
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 SITUATION 
 Sur la côte Ouest de l’île, sur la 
plage de sable blanc de Bangtao, 
à 30 min de l’aéroport de Phuket. 

 LES CHAMBRES 
 283 appartements et suites dans 
9 bâtiments de 3 ou 4 étages. 
Tous disposent de climatisation, 
TV, Wi-fi, coffre, nécessaire thé et 
café, kitchenette avec réfrigé-
rateur et micro-ondes, salle de 
bains avec douche, sèche-che-
veux, balcon ou terrasse. Répartis 
en Studios (44 m², A) vue jardin ou 
piscine, Studios Royal (44 m², D),  
vue piscine avec chaises longues 
sur le balcon, peignoirs, corbeille 
de fruits et boissons à l’arrivée 
et en Suites Famille (69 m², E) 
composées de 2 chambres (1 avec 
un grand lit, l’autre avec 2 lits 
simples), porte communicante 
et 2 salles de bains. 

 LES PISCINES 
 4 piscines dont 1 avec tobog-
gan. Une piscine séparée pour 
les enfants. Prêt de serviettes. 

 LES SERVICES 
 Wi-fi dans les parties communes. 
Avec participation : service en 
chambre, supérette, boutique, 
laverie, service médical. Sur 

place nos équipes sont joignables 
7j/7 et 24h/24. 

 AU MENU 
 Le petit déjeuner. La demi-pen-
sion en option. Restaurant buffet 
"Piak’s Kitchen" avec terrasse et 
spécialités méditerranéennes, 
menu enfants et service à empor-
ter. Restaurant à la carte près 
de la plage pour le dîner. 2 bars. 
Possibilité d’aller profiter des res-
taurants au Club Jet tours Phuket, 
à quelques minutes à pied par 
la plage. 

 ACTIVITÉS POUR TOUS 
 Spectacles plusieurs soirs par 
semaine.   Sports et loisirs : 
  aquagym, fitness, tennis de table, 
football, pétanque, tennis. Avec 
participation : massages, sports 
nautiques à proximité. 

 POUR VOS ENFANTS 
 2 pataugeoires séparées. Mini 
Land Lollo & Bernie avec aire 
de jeux ombragée, Teen lounge 
avec films, musique. Programme 
d’animation en journée et mini-
disco en soirée. Baby-sitting avec 
supplément. 

 BON À SAVOIR 
 Possibilité d’aller profiter des 
infrastructures et des facilités 

du Club Jet tours Phuket, acces-
sible à quelques minutes à pied 
par la plage 

 PERSONNALISEZ VOTRE 
SÉJOUR 
  Transferts privés :  possibilité de 
transferts privés depuis l’aéro-
port ; avec supplément, à réserver 
avant de partir. 

 SUNWING BANGTAO BEACH ★★★★  
 PHUKET - BANGTAO 

 THAÏLANDE 

  BASSE SAISON  à partir de 

 1159€ TTC(1) 
  VACANCES SCOLAIRES  à partir de 

 1159€ TTC(2) 
 10 jours/7 nuits  en petit déjeuner  

 VILLES DE DÉPART 
  Paris  

 VOS AVANTAGES (3)  
   Offre famille :  hébergement 
gratuit pour 2 enfants de -18 ans 
partageant la chambre de 2 adultes 
(selon conditions).

 Offres spéciales :  réservez tôt  
 et nuits offertes.  

 Notre avis :  ★★★★  - Code(s) produit(s) : 89047A
(1) Prix par personne incluant l’offre "Réservez tôt" en studio pour un séjour de 10j/7n en petit déjeuner le 04/04/19 au départ de Paris. (2) Prix par personne  
 incluant l’offre "Réservez tôt" en studio pour un séjour de 10j/7n en petit déjeuner le 25/04/19 au départ de Paris. (3) Offres soumises à conditions, nous consulter. 

 
NOUVEAU

 

 Famille    ■■■   ■ 
Sport&Loisirs    ■■■   ■ 
Animation    ■■■   ■ 
Restauration    ■■■   ■  

Pour plus d’infos, voir p. 7. 

VALEUR 
CERTIFIÉE

 Le long d’une belle 
plage de sable blanc, 
ce resort animé conçu 
pour les familles, a été 
complètement rénové 
durant l’été 2017. Chambres 
spacieuses, nombreuses 
piscines et programme 
d’activités variées sont 
au rendez-vous pour des 
vacances décontractées 
au Royaume du Siam. 

 VOUS ALLEZ AIMER… 

 >  Vous détendre au bord 
d’une belle plage, idéal 
pour des vacances pieds 
dans l’eau

 > Le confort des chambres 
spacieuses

 > Pouvoir vous rendre au 
Club Jet tours Phuket, 
pour profiter des activités 
et des restaurants 
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 SITUATION 
 Situé au bord de la plage de 
Kamala, à 40 min de l’aéroport 
de Phuket. 

 LES CHAMBRES 
 353 chambres réparties dans 
2 ailes, toutes équipées de clima-
tisation, réfrigérateur, téléphone, 
TV, coffre, nécessaire thé/café, 
Wi-fi, salle de bains (baignoire 
ou douche) avec peignoirs et 
pantoufles, sèche-cheveux, 
balcon ou terrasse.  Aile Côté 
Plage :  42 chambres Deluxe 
Ground Terrace (38 m², A) vue jar-
din, situées au rez-de-chaussée, 
et 162 chambres Deluxe Beach 
Wing (38 m², B) en étage, avec vue 
partielle sur la mer.  Grande Aile, 
en étage   :  15 chambres Grand 
Deluxe (44 m², C) vue montagne, 
101 chambres Grand Deluxe vue 
piscine (44 m², D) et 33 Suites 
Junior (de 66 à 75 m², E) plus 
spacieuses offrant une vue sur 
les jardins ou la piscine. 

 LES PISCINES 
 4 piscines. Prêt de serviettes. 

 LES SERVICES 
 Espace Internet à la réception. 
Wi-fi dans les parties communes. 
Avec participation : service en 
chambre, blanchisserie, supé-

rette, médecin, navettes tous les 
soirs vers Patong (à 12 km). Sur 
place nos équipes sont joignables 
7j/7 et 24h/24. 

 AU MENU 
 Le petit déjeuner. La demi-
pension et formule Tout Com-
pris en option. 2 restaurants, 
2 ambiances : "By the Sea", côté 
plage, propose une cuisine occi-
dentale et thaïlandaise et "By 
the Pool", côté piscine pour les 
petits déjeuners et les dîners (à 
la carte ou sous forme de buf-
fets). En basse saison, un seul 
restaurant ouvert (menus à la 
carte). 4 bars dont 1 à la piscine. 

 ACTIVITÉS POUR TOUS 
 Sports et loisirs :   salle de fitness, 
yoga, aérobic, aquagym, tennis de 
table. Avec participation : billard. 
À proximité et avec participation : 
sports nautiques sur la plage. 

 BON À SAVOIR 
 Hôtel réservé aux adultes et 
adolescents de plus de 16 ans. 

 LE TOUT COMPRIS (EN OPTION) 
 Les repas :   menu 3 plats ou buf-
fet pour le déjeuner et le dîner au 
restaurant "By the Pool" • Sélec-
tion de plats au restaurant "By 
the Sea" ou aux 2 restaurants ("La 

Tasca" ou "Fino") de l’hôtel voisin 
Sunwing Resort.   Les boissons : 
  les boissons au verre pendant 
les repas, vins, bière, soda (limité 
à une boisson/personne/repas 
au Sunwing) • Boissons locales 
alcoolisées aux bars : de midi à 
22h au Lounge Bar, dans l’aile 
Coté Plage et au Pool Bar dans la 
Grande Aile • Boissons non alcoo-
lisées de 10h à 22h aux 2 bars. 

 PERSONNALISEZ VOTRE 
SÉJOUR 
  Transferts privés :  possibilité de 
transferts privés depuis l’aéro-
port ; avec supplément, à réserver 
avant de partir. 
 Explorer Phuket :  journée com-
plète avec déjeuner thaï, pour 
découvrir les richesses de l’île, 
Big Buddha, Wat Chalong, ferme 
locale, fabrique de noix de cajou .... ;  
 avec supplément, à réserver 
avant de partir. 

 SUNPRIME KAMALA BEACH RESORT ★★★★  
 PHUKET - KAMALA 

 THAÏLANDE 

  BASSE SAISON  à partir de 

 899€ TTC(1) 
  VACANCES SCOLAIRES  à partir de 

 1049€ TTC(2) 
 10 jours/7 nuits  en petit déjeuner  

 VILLES DE DÉPART 
  Paris  

 VOS AVANTAGES (3)  
   Offres spéciales :  réservez tôt, 
20% de réduction sur l’hébergement 
selon la pension choisie si 
réservation avant le 30/09/18 ;  
 nuits offertes, jusqu’à 4 nuits  
 gratuites, selon la période ;  
 réduction 3e personne.  

 Notre avis :  ★★★★  - Code(s) produit(s) : 88356A
(1) Prix par personne incluant l’offre "réservez tôt" en chambre double Deluxe Ground Terrace pour un séjour de 10j/7n en petit déjeuner le 04/04/19 au départ de Paris.  
 (2) Prix par personne incluant l’offre "réservez tôt" en chambre double Deluxe Ground Terrace pour un séjour de 10j/7n en petit déjeuner le 11/04/19 au départ de Paris.  

 (3) Offres soumises à certaines conditions, nous consulter. (4) Offre valable sur stock limité à certaines conditions, nous consulter. 

 R É S E R V E Z  T Ô T 
 jusqu'à   -  150€ TTC(4) 
 a v a n t  l e  3 0 / 0 9 / 2 0 1 8 

 

T R O P H É E
C L I E N T S

 

 Famille    ■■■■ 
Sport&Loisirs    ■■   ■■ 
Animation    ■   ■■■ 
Restauration    ■■   ■■  

Pour plus d’infos, voir p. 7. 

VALEUR 
CERTIFIÉE

 Ce resort doté de 4 piscines 
est réservé aux adultes et 
aux adolescents de plus 
de 16 ans. Pour des 
vacances en toute 
indépendance, l’hôtel 
se trouve également à 
quelques minutes à pied 
des restaurants et des 
commerces. 

 VOUS ALLEZ AIMER… 

 >  Vous retrouver en couple 
ou entre amis dans un 
cadre agréable réservé 
aux plus de 16 ans

 > Être tout proche des 
animations et faire vos 
emplettes 

 > Vous rafraîchir dans les 
piscines avant de gagner 
la plage, en traversant  
 la promenade de Kamala 
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 SITUATION 
 Situé au bord de la plage de 
Kamala, à 40 min de l’aéroport 
de Phuket. 

 LES CHAMBRES 
 317 Studios et Suites, lumineux, à 
la décoration colorée et équipés 
de climatisation, TV, téléphone, 
Wi-fi (payant), coffre, kitchenette 
avec micro-ondes (pas de plaque 
de cuisson), réfrigérateur, néces-
saire à thé et café, salle de bains 
avec douche et sèche-cheveux, 
balcon ou terrasse. Répartis en 
Studios (44 à 56 m², A) vue piscine 
ou montagne, avec coin salon ; 
Studios Happy Baby (44 m², B), 
situés au rez-de-chaussée avec 
terrasse clôturée et équipements 
pour bébés ; Studios Royal Pool 
Access  (44 à 56 m², C) en rez-de-
chaussée avec terrasse équipée 
et accès direct à la piscine et en 
Suites Famille (60 m², D) compo-
sées de 2 chambres avec vue 
piscine ou montagne. 

 LES PISCINES 
 7 piscines dont 3 avec toboggans 
et 1 piscine pour enfant. Prêt de 
serviettes. 

 LES SERVICES 
 Avec participation : Wi-fi, supé-
rette, machine à laver à disposi-

tion, service médical. Sur place 
nos équipes sont joignables 
7j/7 et 24h/24. 

 AU MENU 
 Le petit déjeuner. La demi-pen-
sion en option. 2 restaurants : le 
principal "La Tasca" ouvert pour 
tous les repas, proposant une 
cuisine internationale et le "Fino" 
face à la plage, avec vue sur la 
mer offrant menus à la carte et 
spécialités thaï. De mai à octobre, 
le menu à la carte est servi à 
"La Tasca". 2 bars dont 1 près de 
la piscine. 

 ACTIVITÉS POUR TOUS 
 Animation musicale plusieurs 
fois par semaine de novembre 
à mars avec l’équipe d’anima-
tion. D’avril à octobre, animation 
locale quelques fois par semaine.  
 Sports et loisirs :   salle de fitness, 
studio d’aérobic avec différents 
cours pendant la journée, tennis 
de table, billard, aquagym, water-
polo, football, beach-volley, par-
cours de jogging autour de l’hôtel. 
Avec participation : massages en 
extérieur, golf à proximité. 

 DÉTENTE 
 Massages sur demande (avec 
participation). 

 POUR VOS ENFANTS 
 Le Club enfant international "Mini-
land" avec ses mascottes Lollo 
& Bernie offre une aire de jeux,  
de multiples activités pour les 
enfants à partir de 3 ans ainsi 
qu’un lounge pour les ados.  
Avec participation : service de 
baby-sitting. 

 BON À SAVOIR 
 Hôtel non fumeur. 

 PERSONNALISEZ VOTRE 
SÉJOUR 
  Transferts privés :  possibilité de 
transferts privés depuis l’aéro-
port ; avec supplément, à réserver 
avant de partir. 

 SUNWING KAMALA BEACH RESORT ★★★★  
 PHUKET - KAMALA 

 THAÏLANDE 

  BASSE SAISON  à partir de 

 949€ TTC(1) 
  VACANCES SCOLAIRES  à partir de 

 1249€ TTC(2) 
 10 jours/7 nuits  en petit déjeuner  

 VILLES DE DÉPART 
  Paris  

 VOS AVANTAGES (3)  
   Offre Famille :  hébergement gratuit 
pour 2 enfants - 18 ans partageant 
la chambre de 2 adultes, réduction 
ado/3e personne. 

 Offres spéciales :  réservez tôt, 
20% de réduction sur l’hébergement 
selon la pension choisie si 
réservation faite avant le 30/09/18 ;  
 nuits offertes, jusqu’à 8 nuits 
gratuites, selon la période.  

 Notre avis :  ★★★★  - Code(s) produit(s) : 88801A
(1) Prix par personne incluant l’offre "réservez tôt" en Studio double pour un séjour de 10j/7n en petit déjeuner le 04/04/19 au départ de Paris. (2) Prix par personne incluant l’offre "réservez tôt" en Studio double  
 pour un séjour de 10j/7n en petit déjeuner le 18/04/19 au départ de Paris. (3) Offres soumises à certaines conditions, nous consulter. (4) Offre valable sur stock limité à certaines conditions, nous consulter. 

 R É S E R V E Z  T Ô T 
 jusqu'à   -  150€ TTC(4) 
 a v a n t  l e  3 0 / 0 9 / 2 0 1 8 

 Famille    ■■■   ■ 
Sport&Loisirs    ■■   ■■ 
Animation    ■■   ■■ 
Restauration    ■■   ■■  

Pour plus d’infos, voir p. 6. 

VALEUR 
CERTIFIÉE

 Cet hôtel animé situé 
sur la plage de Kamala et 
parfaitement adapté aux 
familles vous séduira par 
son large programme de 
divertissements et sa foule 
d’activités qui conviendra 
aussi bien aux petits 
qu’aux plus grands. 

 VOUS ALLEZ AIMER… 

 >  Profiter des nombreuses 
piscines et activités 
proposées

 > L’hébergement en Studio 
Happy Baby offrant toutes 
les facilités pour les petits

 > Sa décoration aux 
couleurs vitaminées 
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 SITUATION 
 Situé sur Nang Thong Beach, 
proche des restaurants et com-
merces et à 1h de l’aéroport de 
Phuket. 

 LES CHAMBRES 
 207 chambres décorées avec goût 
dans un style thaï et équipées de 
climatisation, ventilateur, mini-
bar, coffre, TV, téléphone, Wi-fi, 
salle de bains avec baignoire, 
sèche-cheveux, balcon ou ter-
rasse. Réparties en 56 chambres 
Supérieures Jasmine (40 m², A) 
situées sur les hauteurs et répar-
ties dans 5 bâtiments d’un étage ; 
16 Bungalows Supérieurs Jasmine 
(45 m², C) avec terrasse orien-
tée mer ; 38 Bungalows Deluxe 
Zeavola (45 m²) plus modernes et 
proches de la piscine, avec ter-
rasse orientée mer (D) ou Front 
de mer (F) avec en plus douche 
extérieure. Pour plus de confort, 
88 chambres Hibiscus (50 m²) à 
la décoration sino-portugaise, 
plus contemporaines : Hibiscus 
avec accès direct à la piscine (P) ; 
Grand Deluxe Hibiscus (M) au der-
nier étage, bénéficiant d’une belle 
vue et 7 Villas Allamanda (100 m², 
Q) avec piscine privée. 

 LES PISCINES 
 4 piscines. Prêt de serviettes. 

 LES SERVICES 
 Wi-fi. Avec participation : service 
en chambre de 11h à 22h30, blan-
chisserie, boutique. Sur place nos 
équipes sont joignables 7j/7 et 
24h/24. 

 AU MENU 
 Le petit déjeuner. La demi-pen-
sion et la formule Tout compris en 
option. 1 restaurant : le Malila face 
à la plage, pour profiter du magni-
fique coucher de soleil, propose 
une cuisine internationale, fruits 
de mer ainsi qu’une délicieuse 
cuisine thaï. Un second restau-
rant ouvert sur la plage en haute 
saison. 4 bars dont 1 au bord de 
la plage offrant des déjeuners 
légers et des snacks. 

 ACTIVITÉS POUR TOUS 
 Sports et loisirs :   salle de fitness, 
tennis de table, beach-volley, 
billard. 

 DÉTENTE 
 Le "Baimaï Spa" pour massages 
et soins corporels, avec hammam 
et sauna. 

 POUR VOS ENFANTS 
 Bassin séparé. Activités organi-
sées le dimanche pour les enfants 
de 3 à 12 ans. Chaises hautes 

et lits bébés. Baby-sitting sur 
demande (avec supplément). 

 LE TOUT COMPRIS (EN OPTION) 
 Les repas :   les repas au restau-
rant Le Malila (menu 3 plats ou 
buffet).   Les boissons :   sélection 
de boissons locales alcoolisées 
et non alcoolisées de 11h à 22h. 

 PERSONNALISEZ VOTRE 
SÉJOUR 
  Transferts privés  : possibilité de 
transferts privés depuis l’aéro-
port ; avec supplément, à réserver 
avant de partir. 
 Excursions aux îles Similan :  
journée complète à la découverte 
des "diamants bleus" de la mer 
d’Andaman pour les amoureux 
de la mer et des plages de sable 
blanc ; avec supplément, à réser-
ver avant de partir. 

 MORACEA BY KHAO LAK RESORT ★★★★  
 KHAO LAK 

 THAÏLANDE 

  BASSE SAISON  à partir de 

 1279€ TTC(1) 
  VACANCES SCOLAIRES  à partir de 

 1139€ TTC(2) 
 10 jours/7 nuits  en petit déjeuner  

 VILLES DE DÉPART 
  Paris  

 VOS AVANTAGES (3)  
   Voyage de noces :  décoration 
spéciale "honeymoon", fleurs, fruits 
et une bouteille de vin à l’arrivée 
dans la chambre.

 Offres famille :  hébergement 
gratuit pour 1 enfant -4 ans 
partageant la chambre de 2 adultes, 
réduction ado/3e personne.

 Offres spéciales :  réservez tôt, 
jusqu’à 15% de réduction sur 
l’hébergement selon la pension 
choisie, à certaines périodes ;  
 long séjour.  

 Notre avis :  ★★★★  - Code(s) produit(s) : 88377A
(1) Prix par personne incluant l’offre "réservez tôt"en chambre double supérieure Jasmine pour un séjour de 10j/7n en petit déjeuner le 04/04/19 au départ de Paris. (2) Prix par personne incluant  

 l’offre "réservez tôt" en chambre double Supérieure Jasmine pour un séjour de 10j/7n en petit déjeuner le 25/04/19 au départ de Paris. (3) Offres soumises à certaines conditions, nous consulter. 

  
 Famille    ■■   ■■ 
Sport&Loisirs    ■   ■■■ 
Animation    ■   ■■■ 
Restauration    ■■   ■■  

 Ce resort construit à flanc 
de colline, descend en 
pente douce vers une belle 
plage au sable doré, très 
tranquille. Parfait pour des 
vacances reposantes, il se 
caractérise par son côté 
unique : une végétation 
luxuriante dans un cadre 
naturel et paisible. 

 VOUS ALLEZ AIMER… 

 >  Séjourner dans un hôtel 
qui a su garder  
 un esprit très nature,  
 au cœur d’une 
végétation luxuriante

 > Profiter du calme de  
 sa plage pour savourer  
 le repos absolu

 > Oublier le temps dans 
une ambiance détendue 

W18JTLC_218.indd   218 20/06/2018   14:51

_1TOYI_W18JTLC_218.pdf - Juin 20, 2018 - 14:51:56_1TOYI_W18JTLC_218.pdf - Juin 20, 2018 - 14:51:56



219

 SITUATION 
 À l’entrée du quartier "shopping" 
de Khao Lak, accessible à pied, 
sur la plage de Nang Thong, à 1h 
de l’aéroport de Phuket. 

 LES CHAMBRES 
 154 chambres spacieuses, déco-
rées dans un style thaï tout en 
boiserie et équipées de climatisa-
tion, minibar, TV, téléphone, Wi-fi, 
coffre, nécessaire thé/café, salle 
de bains (baignoire et douche 
séparée) et sèche-cheveux, pei-
gnoirs et pantoufles, coin salon et 
balcon ou terrasse. 110 chambres 
Siam Chalet (55 m², A) dans le 
bâtiment principal, côté jardin ; 
chambres vue jardin à tarif pro-
motionnel (R) ; 34 Villas Orientales 
individuelles (52 m², B) côté jardin 
avec terrasse privative et 10 Villas 
Similan Pearl, individuelles (52 m², 
C) situées en 1 ère  ou 2e ligne sur 
le front de mer. 

 LES PISCINES 
 2 piscines face à la mer et 
2 bains à remous extérieur. Prêt 
de serviettes. 

 LES SERVICES 
 Wi-fi dans tout l’hôtel. Avec parti-
cipation : blanchisserie, service en 
chambre, médecin (sur demande). 

Sur place nos équipes sont joi-
gnables 7j/7 et 24h/24. 

 AU MENU 
 Le petit déjeuner. La demi-pen-
sion et formule Tout Compris en 
option. 2 restaurants : "The Orien-
tal", pour les petits déjeuners et le 
"Sundowner Beach Terrace" face 
à la mer, ouvert toute la journée 
pour les déjeuners légers, snacks 
et les dîners (mélange de cuisine 
européenne et thaï). 2 bars. 

 ACTIVITÉS POUR TOUS 
 Sports et loisirs :   salle de fitness, 
tennis de table, beach-volley, 
pétanque, billard. Avec partici-
pation : cours de cuisine thaï, de 
yoga et de boxe thaï. 

 DÉTENTE 
 Le "Chiva Spa" dispose de 4 salles 
de soins et propose des mas-
sages, massages thaï tradition-
nels, soins du visages et soins 
corporels....hammam, sauna. 

 POUR VOS ENFANTS 
 Piscine séparée et aire de jeux. 
Chaises hautes et lits bébés. 

 LE TOUT COMPRIS (EN OPTION) 
 Les repas :   déjeuners et dîners à 
la carte.   Les boissons :   boissons 
locales et internationales alcooli-

sées et non alcoolisées de 11h à 
23h (jus de fruits, bière, vin servi 
au verre, spiritueux, cocktails)  
 • Minibar dans la chambre. 

 PERSONNALISEZ VOTRE 
SÉJOUR 
  Transferts privés :  possibilité de 
transferts privés depuis l’aéro-
port ; avec supplément, à réserver 
avant de partir.
 Cuisine thaï :  découvrez le savoir 
faire et la finesse de la cuisine 
raffinée et parfumée thaï, prenez 
un forfait cours et apprenez avec 
le Chef quelques plats tradition-
nels ; en supplément, à réserver 
avant votre départ. 

 KHAO LAK LAGUNA RESORT ★★★★   SUP.  
 KHAO LAK 

 THAÏLANDE 

  BASSE SAISON  à partir de 

 1279€ TTC(1) 
  VACANCES SCOLAIRES  à partir de 

 1249€ TTC(2) 
 10 jours/7 nuits  en petit déjeuner  

 VILLES DE DÉPART 
  Paris  

 VOS AVANTAGES (3)  
   Voyage de noces :  fruits, fleurs  
 et une bouteille de vin pétillant  
 à l’arrivée dans la chambre.

 Offres spéciales   :  réservez tôt, 
jusqu’à 10% de réduction sur 
l’hébergement selon la pension 
choisie, à certaines périodes ;  
 nuits offertes, jusqu’à 4 nuits  
 gratuites en petit déjeuner,  
 selon la période ; long séjour ;  
 offre Spa.  

 Notre avis :  ★★★★  SUP.  - Code(s) produit(s) : 88387A
(1) Prix par personne incluant l’offre "réservez tôt" en chambre Siam Chalet double pour un séjour de 10j/7n en petit déjeuner le 04/04/19 au départ de Paris. (2) Prix par personne incluant  
 l’offre "réservez tôt" en chambre Siam Chalet double pour un séjour de 10j/7n en petit déjeuner le 25/04/19 au départ de Paris. (3) Offres soumises à certaines conditions, nous consulter. 

 

T R O P H É E
C L I E N T S

 

  
 Famille    ■■   ■■ 
Sport&Loisirs    ■   ■■■ 
Animation    ■■   ■■ 
Restauration    ■■■   ■  

 À quelques pas du quartier 
"shopping" de Khao Lak, 
cet hôtel à la décoration 
typiquement thaïlandaise, 
en bordure d’une très 
belle plage, offre des 
chambres spacieuses 
mêlant avec brio style 
oriental et bois exotique. 
Un hôtel où l’on savoure 
l’hospitalité chaleureuse 
des Thaïlandais. 

 VOUS ALLEZ AIMER… 

 >  Le calme, la sérénité et 
l ’architecture de style 
oriental

 > Être accueilli par un 
personnel toujours 
souriant, offrant un 
service impeccable  
 à la thaïlandaise

 > Être à proximité de la 
zone de shopping et de 
l ’animation de Khao Lak 
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 SITUATION 
 Au cœur de la zone shopping de 
Khao Lak, sur la plage de Nang 
Thong et à 1h de l’aéroport de 
Phuket. 

 LES CHAMBRES 
 Un ensemble de 439 chambres 
réparties sur 3 ailes diffé-
rentes - Lagoon Wing (calme), 
Seaside Wing (proche plage) 
et Aqua Wing (famille) - pour 
répondre aux différents besoins 
et modes de vie de chacun. Les 
chambres sont lumineuses à la 
décoration moderne et soignée et 
toutes équipées de climatisation, 
ventilateur, TV, lecteur DVD, télé-
phone, coffre, nécessaire à thé/
café, minibar (payant), Wi-fi, salle 
de bains avec sèche-cheveux et 
peignoirs, balcon ou terrasse. 
 Lagoon Wing   :  158 chambres 
Sands (45 m², A) vue jardin ou 
lagon et 43 Suites Junior (65 m², 
D) avec accès, via la terrasse, à 
une petite piscine privative.  Aqua 
Wing   :  66 chambres Famille 
(55 m², B) avec porte coulissante 
pour plus d’intimité côté parents 
et 37 chambres Famille (65 m², E) 
avec accès, via la terrasse, à une 
petite piscine privative.  Seaside 
Wing :  120 Suites Junior côté mer 
(55-65 m², C) avec coin salon et 
plus grande terrasse. 

 LES PISCINES 
 9 piscines dont 6 en accès privé 
via les chambres, 1 en front de 
mer, 1 pour enfants et une réser-
vée aux adultes. 2 bains à remous 
extérieurs, 2 toboggans, jeux 
aquatiques. Prêt de serviettes. 

 LES SERVICES 
 Wi-fi dans tout l’hôtel. Avec par-
ticipation : blanchisserie, service 
en chambre (6h-23h), boutiques, 
supérette. Sur place nos équipes 
sont joignables 7j/7 et 24h/24. 

 AU MENU 
 Le petit déjeuner. La demi-pen-
sion et formule Tout Compris 
en option. Buffets ou à la carte 
aux 2 restaurants : le "Talay" en 
front de mer avec terrasse et 
ses délicieux fruits de mer et 
le "Floating Market" à la cuisine 
raffinée avec sa sélection de plats 
internationaux et Thaï. 1 bistro 
famille. 4 bars. 

 ACTIVITÉS POUR TOUS 
 Salle de jeux, billard, cours de 
cuisine thaï et de cocktails.  
 Sports et loisirs :   centre de 
fitness, studio de yoga, tennis 
de table, beach-volley, pétanque, 
jeu d’échec géant, aquagym. Avec 
participation : tennis, cours de 
boxe thaï. 

 DÉTENTE 
 "The Indulgence" proche du lagon, 
avec 5 salles de soins pour mas-
sages et soins du corps ; possibi-
lité de soins en extérieur. 

 POUR VOS ENFANTS 
 Une piscine séparée avec 
toboggan et zone à bulles, aire 
de jeux. Club enfants/ados avec 
différents espaces. Baby-sitting 
avec supplément. 

 LE TOUT COMPRIS (EN OPTION) 
 Les repas :   les repas sous forme 
de buffet ou à la carte au restau-
rant "Talay" ou "Floating Market".  
 Les boissons :   sélection de bois-
sons locales alcoolisées et non 
alcoolisées de 11h à 23h. 

 PERSONNALISEZ VOTRE 
SÉJOUR 
  Transferts privés :  possibilité de 
transferts privés depuis l’aéro-
port ; avec supplément, à réserver 
avant de partir. 
 Excursion Baie de Phang 
Nga :  journée complète en bateau 
rapide, canoë dans les grottes, 
arrêt à l’île de James Bond, déjeu-
ner à Koh Panyi, village sur l’eau, 
plongée libre et détente ; avec 
supplément, à réserver avant 
de partir. 

 THE SANDS BY KATATHANI COLLECTION ★★★★   SUP.  
 KHAO LAK 

 THAÏLANDE 

  BASSE SAISON  à partir de 

 1199€ TTC(1) 
  VACANCES SCOLAIRES  à partir de 

 1199€ TTC(2) 
 10 jours/7 nuits  en petit déjeuner  

 VILLES DE DÉPART 
  Paris  

 VOS AVANTAGES (3)  
   Voyage de noces :  fruits, fleurs, 
décoration du lit "honeymoon"  
 et un gâteau lune de miel à  
 l’arrivée dans la chambre.

 Offres famille :  hébergement 
gratuit pour 2 enfants - 15 ans 
partageant la chambre famille 
avec 2 adultes, réduction 
ado/3e personne.

 Offre spéciale :  réservez tôt, 
jusqu’à 15% de réduction sur 
l’hébergement selon la formule 
choisie, si réservation à plus  
 de 60 jours avant le départ.  

 Notre avis :  ★★★★  SUP.  - Code(s) produit(s) : 89852A
(1) Prix par personne incluant l’offre "réservez tôt" en chambre double Sands pour un séjour de 10j/7n en petit déjeuner le 04/04/19 au départ de Paris. (2) Prix par personne incluant  
 l’offre "réservez tôt" en chambre double Sands pour un séjour de 10j/7n en petit déjeuner le 25/04/19 au départ de Paris. (3) Offres soumises à certaines conditions, nous consulter. 

 

T R O P H É E
C L I E N T S

 

  
 Famille    ■■■   ■ 
Sport&Loisirs    ■■   ■■ 
Animation    ■■   ■■ 
Restauration    ■■■   ■  

 Au cœur de Khao Lak et 
à quelques pas de ses 
animations, ce resort 
moderne et tropical s’étire 
le long d’une belle plage 
de sable doré. Il offre deux 
vastes piscines et des 
chambres lumineuses à la 
décoration sobre et aux 
lignes contemporaines. 

 VOUS ALLEZ AIMER… 

 >  Pouvoir vous rendre 
tranquillement à pied  
 au centre de Khao Lak

 > Cet hôtel spacieux, à 
l ’architecture moderne 
et soignée, et les beaux 
espaces jardins

 > Ses chambres claires  
 et lumineuses 
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 SITUATION 
 À quelques pas des commerces, 
sur la belle plage de Khao Lak. À 
1h  de l’aéroport de Phuket. 

 LES CHAMBRES 
 Conçues dans un style inspiré 
par la culture thaïlandaise, 
236 chambres, spacieuses et 
de grand confort,  décorées 
avec goût, et offrant une atmos-
phère chaleureuse. Toutes sont 
équipées de climatisation, TV, 
téléphone, Wi-fi, coffre, minibar, 
nécessaire thé et café, sèche-
cheveux et terrasse ou balcon. 
Réparties en chambres Supé-
rieures (37 m², A) ;  Deluxe (42 m², 
B) plus spacieuses avec salle de 
bains avec baignoire et douche 
séparées et en chambres Pool 
Access (44 m², C) avec accès 
direct à la piscine et salle de 
bains avec baignoire et douche 
séparées (interdit aux enfants 
de - 12 ans). 

 LES PISCINES 
 4 piscines dont 1 pour enfants 
avec toboggan. Prêts de 
serviettes. 

 LES SERVICES 
 1 espace lounge à la réception 
avec accès Internet, Wi-fi et 
bibliothèque. Navette gratuite 

1 fois par jour vers le centre de 
Khao Lak. Avec participation : ser-
vice en chambre, service de blan-
chisserie. Sur place nos équipes 
sont joignables 7j/7 et 24h/24. 

 AU MENU 
 Le petit déjeuner. La demi-pen-
sion en option. 2 restaurants : le 
"Tropical Garden" avec terrasse 
servant une cuisine thaïe et inter-
nationale, sous forme de buffets 
ou à la carte. Et le "Veranda" face 
à la mer, proposant fruits de mer 
et saveurs exotiques, idéal pour 
des repas en plein air. 4 bars dont 
2 bars piscine. 

 ACTIVITÉS POUR TOUS 
 Sports et loisirs :   salle de fitness, 
tennis de table, tennis, billard. 

 DÉTENTE 
 Centre de bien-être "The Merlin 
Spa" avec piscine avec bain à 
remous, sauna, massages et 
soins de beauté. 

 POUR VOS ENFANTS 
 Piscine dédiée avec toboggans, 
aire de jeux. Baby-sitting sur 
demande.

 
  

 PERSONNALISEZ VOTRE 
SÉJOUR 
  Transferts privés :  possibilité de 
transferts privés depuis l’aéro-
port ; avec supplément, à réserver 
avant de partir. 
Excursion aux Îles Similan   :  
journée complète à la découverte 
des "diamants bleus" de la mer 
d’Andaman pour les amoureux 
de la mer et des plages de sable 
blanc ; avec supplément, à réser-
ver avant de partir. 

 KHAOLAK MERLIN RESORT ★★★★   SUP.  
 KHAO LAK 

 THAÏLANDE 

  BASSE SAISON  à partir de 

 1279€ TTC(1) 
  VACANCES SCOLAIRES  à partir de 

 1199€ TTC(2) 
 10 jours/7 nuits  en petit déjeuner  

 VILLES DE DÉPART 
  Paris  

 VOS AVANTAGES (3)  
   Offre famille :  tarif spécial pour 
les enfants -13 ans partageant la 
chambre de 2 adultes, réduction 
ado/3e personne. 

 Offres spéciales :  réservez tôt, 
jusqu’à 15% de réduction sur 
hébergement selon la formule 
choisie pour toutes réservations 
faites 90 jours avant l’arrivée à 
l’hôtel ; long séjour.  

 Notre avis :  ★★★★  SUP.  - Code(s) produit(s) : 88761A
(1) Prix par personne incluant l’offre "réservez tôt"  en chambre double Supérieure pour un séjour de 10j/7n en petit déjeuner le 04/04/19 au départ de Paris. (2) Prix par personne incluant  
 l’offre "réservez tôt" en chambre double Supérieure pour un séjour de 10j/7n en petit déjeuner le 25/04/19 au départ de Paris. (3) Offres soumises à conditions, nous consulter. 

 

T R O P H É E
C L I E N T S

 

  
 Famille    ■■   ■■ 
Sport&Loisirs    ■   ■■■ 
Animation    ■   ■■■ 
Restauration    ■■■   ■  

 Situé au bord d’une très 
belle plage et plongé au 
cœur d’un magnifique 
jardin à la végétation 
luxuriante, ce beau resort 
d’inspiration thaïlandaise 
offre confort et excellente 
restauration. Tout est 
réuni pour des vacances 
réussies ! 

 VOUS ALLEZ AIMER… 

 >  Le cadre tropical grâce à 
sa végétation luxuriante

 > Le mixte harmonieux 
entre architecture 
thaïlandaise et confort 
moderne des chambres 

 > La belle plage de 
200 m longeant les 
espaces jardins 
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 SITUATION 
 Au Nord de Khao Lak, à 1h30 de 
l’aéroport de Phuket. 

 LES CHAMBRES 
 108 chambres réparties dans un 
bâtiment principal de 2 étages et 
dans des villas, conçues comme 
des maisons traditionnelles de 
pêcheurs. Toutes disposent de 
climatisation. TV, Wi-fi, port USB, 
coffre, minibar, réfrigérateur, 
nécessaire thé/café, sèche-
cheveux, balcon ou terrasse. 
64 Grand Deluxe (73 m², A) côté 
jardin dans le bâtiment principal ; 
nombre limité de chambres à tarif 
promotionnel (73 m², S) ; 28 Villas 
(118 m², B) côté jardin, avec grande 
terrasse ; 5 Villas Lune de miel 
(de 90 à 118 m², C) avec bain à 
remous et les Villas 2 chambres 
(247 m², F) avec piscine privative 
et 2 chambres séparées. 

 LES PISCINES 
 2 piscines dont 1 pour enfants. 
Prêt de serviettes. 

 LES SERVICES 
 Wi-fi dans tout l’hôtel. Avec par-
ticipation : service en chambre, 
blanchisserie, boutiques. Sur 
place nos équipes sont joignables 
7j/7 et 24h/24. 

 AU MENU 
 Le petit déjeuner. La demi-pen-
sion et la formule Tout compris 
en option. 2 restaurants, "L’amore 
restaurant" et "Le Sea restaurant 
and Bar", près de la plage et de 
la piscine. 1 bar. 

 ACTIVITÉS POUR TOUS 
 Animation musicale en soirée.  
 Sports et loisirs :   beach-volley, 
beach football, canoë, salle de 
fitness. Avec participation : loca-
tion de vélos/VTT. À proximité et 
avec participation : plongée. 

 DÉTENTE 
 Spa, sauna, hammam, bain à 
remous. Salon de beauté. 

 POUR VOS ENFANTS 
 Kid’s Club, piscine séparée. Ser-
vice de baby-sitting (payant). 

 LE TOUT COMPRIS (EN OPTION) 
 Les repas :   déjeuner et dîner 
menu fixe à la carte ou buffet 
(selon l’occupation).   Les bois-
sons :   sélection de boissons 
locales alcoolisées et non 
alcoolisées de 11h à minuit 
• Minibar dans la chambre. 
  
  
  

 PERSONNALISEZ VOTRE 
SÉJOUR 
  Transferts privés  : possilité de 
transferts privés depuis l’aéro-
port ; avec supplément, à réserver 
avant de partir.
 Excursion aux Îles Similan  : 
journée complète à la découverte 
des "diamants bleus" de la mer 
d’Andaman pour les amoureux 
de la mer et des plages de sable 
blanc ; avec supplément, à réser-
ver avant de partir. 

 LE MENARA ★★★★★  
 KHAO LAK 

 THAÏLANDE 

  BASSE SAISON  à partir de 

 1319€ TTC(1) 
  VACANCES SCOLAIRES  à partir de 

 1319€ TTC(2) 
 10 jours/7 nuits  en petit déjeuner  

 VILLES DE DÉPART 
  Paris  

 VOS AVANTAGES (3)  
   Voyage de noces :  bouteille de  
 vin pétillant, décoration florale  
 et corbeille de fruits.

 Offre famille :  tarif spécial pour  
 les enfants -13 ans partageant  
 la chambre de 2 adultes, réduction 
ado/3e personne. 

 Offres spéciales  : réservez tôt  
 et nuits offertes.  

 Notre avis :  ★★★★  - Code(s) produit(s) : 77817A
(1) Prix par personne incluant l’offre "réservez tôt"  en Grand Deluxe double à tarif promotionnel pour un séjour de 10j/7n en petit déjeuner le 04/04/19 au départ de Paris. (2) Prix par personne  

 incluant l’offre "réservez tôt" en Grand Deluxe double à tarif promotionnel pour un séjour de 10j/7n en petit déjeuner le 25/04/19 au départ de Paris. (3) Offres soumises à conditions, nous consulter. 

  
 Famille    ■■   ■■ 
Sport&Loisirs    ■   ■■■ 
Animation    ■■   ■■ 
Restauration    ■■■   ■  

 Au Nord de Khao Lak, sur 
la très belle plage de sable 
blanc de Banglut, venez 
découvrir Le Menara, alliant 
modernité, raffinement et 
atmosphère thaïlandaise. 

 VOUS ALLEZ AIMER… 

 >  Le service attentionné  
 et le personnel toujours  
 aux petits soins

 > Les terrasses des Villas 
permettant d’admirer  
 le coucher de soleil

 > L’architecture thaï et 
la décoration typique, 
héritage des pêcheurs 
sud thaïlandais 
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›  Wi-fi gratuit dans tout l’hôtel

›  Petit déjeuner tardif jusqu’à 11h30

›  Choix d’oreiller à la carte indispensable  
pour un sommeil réparateur

›  Des activités « Holiday Plus » pour des 
expériences de vacances extraordinaires

›  Notre « Holiday Concierge » vous révèle  
les bons plans locaux et est à votre 
disposition pour des demandes spéciales

L’hospitalité à l’état pur
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 SITUATION 
 Au Nord de Khao Lak, à 1h30 de 
l’aéroport de Phuket. 

 LES CHAMBRES 
 338 chambres, suites et villas 
disposant toutes de climati-
sation, téléphone, TV, minibar, 
Wi-fi, nécessaire thé/café, 
coffre, balcon ou terrasse, salle 
de bains avec douche, sèche-che-
veux et peignoirs. Réparties en 
152 chambres Deluxe vue Piscine 
(45 m², A) ; 36 chambres Deluxe 
avec accès direct à la piscine via 
la terrasse (45 m², B) ; nombre 
limité de chambres doubles à tarif 
promotionnel (45 m², S) ; 36 Suites 
Moken avec salon séparé, coin 
repas, kitchenette et salon TV : 
Suites vue piscine (91 m², C) avec 
baignoire et douche séparées 
et Suite avec accès direct à la 
piscine (91 m², F) avec baignoire 
extérieure sur la terrasse. Les vil-
las possèdent toutes leur propre 
piscine, sofa sur la terrasse, salle 
de bains avec baignoire et douche 
séparées : 7 villas côté jardin 
(255 m², D) et 5 villas côté mer 
(110 m², E) situées sur la lagune. 

 LES PISCINES 
 2 piscines avec espace bain à 
remous. Prêt de serviettes. 

 LES SERVICES 
 Wi-fi. Avec participation : service 
en chambre 24h/24, blanchisse-
rie. Sur place nos équipes sont 
joignables 7j/7 et 24h/24. 

 AU MENU 
 Le petit déjeuner. La demi-pen-
sion en option. 3 restaurants : 
le principal "Pakarang", cuisine 
internationale ; l’italien/grill au 
bord de la plage et le restaurant 
thaï-fusion sur la lagune du 
resort. 2 bars. 

 ACTIVITÉS POUR TOUS 
 Des activités en journée et 
en soirée pour des vacances 
actives.   Sports et loisirs :   avec 
participation, tennis, tennis de 
table, squash, aquagym, bowling, 
billard, centre de fitness, sauna, 
cours de cuisine et de boxe thaï, 
sports nautiques, yoga, bicy-
clettes et golf à proximité (1h en 
voiture environ). 

 DÉTENTE 
 Le Sukko Spa offre le meilleur des 
traitements de Spa thaïlandais 
traditionnels et modernes avec 
des soins du visage, massages, 
gommages et enveloppements 
divers. 

 POUR VOS ENFANTS 
 1 piscine séparée, club enfants 
pour les 3-12 ans, menus enfants. 
Baby-sitting sur demande (avec 
supplément). 

 BON À SAVOIR 
 Service de navettes gratuit pour 
le centre de Khao Lak 2 fois par 
jour. 

 PERSONNALISEZ VOTRE 
SÉJOUR 
  Transferts privés :  possibilité de 
transferts privés depuis l’aéro-
port ; avec supplément, à réserver 
avant de partir.
 Spa :  un massage thaï de 
30 minutes offert par adulte pour 
tout séjour de 10 nuits ou plus. 

 SENTIDO GRACELAND KHAO LAK RESORT & SPA ★★★★★  
 KHAO LAK 

 THAÏLANDE 

  BASSE SAISON  à partir de 

 1319€ TTC(1) 
  VACANCES SCOLAIRES  à partir de 

 1129€ TTC(2) 
 10 jours/7 nuits  en petit déjeuner  

 VILLES DE DÉPART 
  Paris  

 VOS AVANTAGES (3)  
   Voyage de noces :  décoration 
florale et corbeille de fruits à 
l’arrivée dans la chambre.

 Offres famille :  hébergement 
gratuit pour 2 enfants de -12 ans 
partageant la chambre   de 2  
 adultes en moken suite,  
 réduction ado/3e personne.

 Offres spéciales :  réservez tôt, 
nuits offertes, long séjour.  

 Notre avis :  ★★★★  SUP.  - Code(s) produit(s) : 89768A
(1) Prix par personne, incluant l’offre "Réservez tôt" en chambre double Deluxe vue piscine à tarif promotionnel pour un séjour de 10j/7n en petit déjeuner le 04/04/19 au départ de Paris. (2) Prix par personne, incluant 
l’offre "Réservez tôt" en chambre double Deluxe vue piscine à tarif promotionnel pour un séjour de 10j/7n en petit déjeuner le 25/04/19 au départ de Paris. (3) Offres soumises à certaines conditions, nous consulter. 

 

T R O P H É E
C L I E N T S

 

  
 Famille    ■■■   ■ 
Sport&Loisirs    ■■■   ■ 
Animation    ■■■   ■ 
Restauration    ■■■   ■  

Pour plus d’infos, voir p. 7. 

VALEUR 
CERTIFIÉE

 Une ambiance dynamique 
et conviviale pour cet hôtel 
moderne et contemporain 
de la marque SENTIDO, 
situé au bord de la mer 
d’Andaman. Entre plage et 
végétation luxuriante, vous 
serez séduit par le service 
attentionné et l’élégance 
de l’architecture Moken, 
peuple nomade du Sud 
de la Thaïlande. 

 VOUS ALLEZ AIMER… 

 >  Vivre une expérience  
 qui comblera votre désir  
 de bien-être au bord  
 d’une très belle plage  
 aux eaux turquoise

 > Le confort d’un 
établissement aux 
chambres spacieuses  
 et raffinées

 > Pratiquer de multiples 
activités sportives 
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 SITUATION 
 Au Sud de l’île, à 1h10 de l’aéroport 
de Phuket. 

 LES CHAMBRES 
 Chacune des 130 chambres et 
suites luxueuses offre une vue 
panoramique sur la baie dans un 
décor minimaliste, aux lignes épu-
rées  et aux tons de bois chauds. 
Toutes disposent de climatisa-
tion, TV, téléphone, Wi-fi, station 
d’accueil pour iPod®, nécessaire 
thé/café, minibar, salle de bains 
avec douche et baignoire sépa-
rées, peignoir et sèche-cheveux, 
balcon ou terrasse. Réparties en 
chambres vue montagne (47 m², 
E), chambres Deluxe vue océan 
(42 m², A) situées sur les hau-
teurs ; Grand vue océan (81 m², B) 
avec en plus une grande terrasse 
aménagée avec sofa ; Suites vue 
océan (85 m², C) avec service de 
majordome, 1 massage du cou 
de 30 min/personne offert et des 
avantages en chambre et Suites 
Royales vue océan (111 m², D) avec 
chambre et salon séparés, ser-
vice de majordome, 1 massage 
de 60 min/personne offert et des 
avantages en chambre. 

 LES PISCINES 
 Piscine avec bain bouillonnant. 
Prêt de serviettes. Service de 

majordome à la piscine et à la 
plage. 

 LES SERVICES 
 Wi-fi dans tout l’hôtel. Avec par-
ticipation : service en chambre, 
boutique, service de navettes 
vers la ville de Phuket, la plage 
de Patong ou le marché. Sur 
place nos équipes sont joignables 
7j/7 et 24h/24. 

 AU MENU 
 Le petit déjeuner. La demi-pen-
sion et pension complète en 
option. 2 restaurants : Le "Cosmo" 
ouvert toute la journée propose 
une cuisine internationale ainsi 
que de nombreuses spécialités 
thaï et le "Rock Salt", décontracté 
et tendance, sur la plage, offre 
des plats inspirés des traditions 
culinaires de la Méditerranée 
orientale et de l’Afrique du Nord 
avec une touche d’influence 
thaïlandaise. 2 bars dont "Reflec-
tions"  sur le toit-terrasse avec 
une très belle vue. 

 ACTIVITÉS POUR TOUS 
 Sports et loisirs :   centre de 
fitness, équipement pour le snor-
keling, stand-up paddle, kayak, 
cours de yoga. Avec participation : 
location de vélos. 

 DÉTENTE 
 Avec participation : Spa avec 
5 salles de soins et un espace 
massage près de la piscine. 

 POUR VOS ENFANTS 
 Service de baby-sitting (payant, 
sur demande). 

 PERSONNALISEZ VOTRE 
SÉJOUR 
  Transferts privés  : possibilité de 
transferts privés depuis l’aéro-
port ; avec supplément, à réserver 
avant de partir. 
 Découverte de Phuket  : journée 
complète avec déjeuner thaï, pour 
découvrir les richesses de l’île : 
Big Buddha, Wat Chalong, ferme 
locale, fabrique de noix de cajou 
avec supplément, à réserver 
avant de partir. 

 THE NAI HARN PHUKET ★★★★★  
 PHUKET 

 THAÏLANDE 

  BASSE SAISON  à partir de 

 1499€ TTC(1) 
  VACANCES SCOLAIRES  à partir de 

 1499€ TTC(2) 
 10 jours/7 nuits  en petit déjeuner  

 VILLES DE DÉPART 
  Paris  

 VOS AVANTAGES (3)  
   Voyages de noces  : décoration 
florale et 1 bouteille de vin pétillant 
à l’arrivée dans la chambre.

 Offre Famille  : tarif spécial pour 
les enfants -12 ans partageant la 
chambre de 2 adultes, réduction 
3e personne. 

 Offre spéciale  : réservez tôt, 
jusqu’à 20% de réduction sur 
l’hébergement en petit déjeuner  
 si réservation à plus de 60 jours  
 avant le départ.  

 Notre avis :  ★★★★★  - Code(s) produit(s) : 79627A
(1) Prix par personne incluant l’offre "réservez tôt" en chambre double Deluxe vue océan pour un séjour de 10 j/7 n en petit déjeuner le 04/04/19 au départ de Paris. (2) Prix par personne  

 incluant l’offre "réservez tôt" en chambre double Deluxe vue océan pour un séjour de 10 j/7 n en petit déjeuner le 25/04/19 au départ de Paris. (3) Offres soumises à conditions, nous consulter. 

  
 Famille    ■   ■■■ 
Sport&Loisirs    ■■   ■■ 
Animation    ■■■■ 
Restauration    ■■■   ■  

 Niché sur une colline 
et surplombant une 
magnifique baie et une 
superbe plage, The Nai 
Harn, membre des "Leading 
Hotels of the World", vous 
séduira par son charme, 
son cadre romantique, son 
décor alliant modernité 
et chaleur, ainsi que 
par son emplacement 
exceptionnel... 

 VOUS ALLEZ AIMER… 

 >  Son emplacement et sa 
vue exceptionnelle sur  
 la baie de Nai Harn

 > Ses chambres Grand vue 
océan,  avec leur très 
belle terrasse dominant 
la mer

 > Son bar Lounge, idéal 
pour savourer un 
cocktail, dans un cadre 
trendy et romantique 

W18JTLC_224.indd   224 20/06/2018   17:36

_1TPO8_W18JTLC_224.pdf - Juin 20, 2018 - 17:36:42_1TPO8_W18JTLC_224.pdf - Juin 20, 2018 - 17:36:42



225

 SITUATION 
 Situé au Nord-Ouest de l’île de 
Phuket, dans la baie de Bang Tao, 
à 20 min de l’aéroport de Phuket. 

 LES CHAMBRES 
 135 luxueuses villas inspirées de 
l’architecture Thaï, spacieuses 
avec une magnifique salle de 
bains avec baignoire et douche 
séparées, minibar, nécessaire 
thé/café, coffre, DVD, Wi-fi et pis-
cine privée. 34 Banyan Pool Villas 
(170 m²) élégantes et raffinées ; 
24 Signature Pool Villas (270 m²) 
avec sala thaï traditionnel, bai-
gnoire extérieure et un espace 
de massage en plein air ; 12 Spa 
Pool Villas (550 m²) avec salon 
spacieux, douche intérieure/exté-
rieure, hammam, un pavillon Spa 
dédié à vos traitements et  Double 
Pool Villas 1 chambre (1300 m²) 
avec cuisine entièrement équi-
pée, salle à manger, salon, 
terrasse privée donnant sur la 
piscine, bain à remous, douche 
intérieure/extérieure et hammam. 

 LES PISCINES 
 1 piscine, bains à remous. Prêt 
de serviettes. 

 LES SERVICES 
 Bibliothèque, service de plage, 
service de buggy 24h/24 sur 

appel. Avec supplément : ser-
vice en chambre 24h/24, galerie 
Banyan Tree, salon de beauté. Sur 
place nos équipes sont joignables 
7j/7 et 24h/24. 

 AU MENU 
 5  restaurants :  cu is ine 
thaïlandaise raffinée au Saf-
fron, restaurant Signature des 
hôtels Banyan Tree ; cuisine 
internationale au Banyan Café 
pour des encas légers, avec vue 
sur les greens du golf ; cuisine 
méditerranéenne au Water-
court ; cuisine fusion français/
vietnamien au  TRE ou cuisine 
japonaise au Tamarind. Possibilité 
de dîner dans votre villa ou sous 
les étoiles. 

 ACTIVITÉS POUR TOUS 
 Sports et loisirs :   centre de 
fitness, tennis. Avec participa-
tion : centre nautique (kayak, 
planche à voile, ski nautique, kite 
surf...), cours de cuisine, de yoga 
et de stretching.   Golf :   situé à 
flanc de colline, Le Laguna Phuket 
Golf Club de 18 trous vous offre 
une vue splendide sur la mer. PAR 
71. Voiturette obligatoire (avec 
supplément, à régler sur place). 

 DÉTENTE 
 Spa avec 12 salles de traitement 
extérieures et intérieures. Soins 
basés sur des techniques asia-
tiques ancestrales (huiles aroma-
tiques, plantes et épices). 

 POUR VOS ENFANTS 
 Turtle Club ouvert tous les jours 
de 10h à 17h propose des activi-
tés ludiques en plein air, pour les 
enfants de 5 à 12 ans. 

 BANYAN TREE PHUKET ★★★★★   LUXE  
 PHUKET 

 THAÏLANDE 

  BASSE SAISON  à partir de 

 3323€ TTC(1) 
  VACANCES SCOLAIRES  à partir de 

 3616€ TTC(2) 
 10 jours/7 nuits  en petit déjeuner  

 VILLES DE DÉPART 
  Paris  

 Notre avis :  ★★★★★  LUXE  - Code(s) produit(s) : I3134
(1) Exemple de prix par personne, en villa 2 chambres avec piscine privée pour un séjour de 10j/7n en petit déjeuner le 15/01/19 au départ de Paris avec la compagnie Emirates.  
 (2) Exemple de prix par personne, en villa 2 chambres avec piscine privée pour un séjour de 10j/7n en petit déjeuner le 18/04/19 au départ de Paris avec la compagnie Lufthansa.  
 Prix dynamiques et soumis aux fluctuations des prix aériens et terrestres. Prix constatés le 28/06/18. Prix disponibles sur le site www.jettours.com 

  
 Famille    ■■■   ■ 
Sport&Loisirs    ■■   ■■ 
Animation    ■■   ■■ 
Restauration    ■■■■  

 Raffinement et "zénitude" 
caractérisent cette 
adresse prestigieuse, 
fleuron de l’hôtellerie 
Thaï. Des villas très 
privées, une gastronomie 
exceptionnelle, un Spa 
splendide, découvrez 
cet oasis de tranquillité, 
un véritable sanctuaire 
pour les sens. 

 VOUS ALLEZ AIMER… 

 >  Le raffinement de cet 
établissement dans  
 une atmosphère calme  
 et reposante 

 > L’intimité des Villas 
construites en totale 
harmonie avec la nature  

 > Le Banyan Tree Spa,  
 toute la bonté de la 
nature pour rafraîchir 
les sens 

C O L L E C T I O N  E X C E P T I O N
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 SITUATION 
 Île calme et sereine peuplée par 
quelques villages de pêcheurs à 
mi-chemin entre Phuket et Krabi. 
À 20 min en voiture de l’aéroport 
de Phuket, suivi par 40 min en 
bateau rapide. 

 LES CHAMBRES 
 55 villas au luxe et design unique, 
pensées dans le respect de 
l’environnement. Chacune dis-
posant de sa propre piscine à 
débordement avec terrasse, de 
tout l’équipement moderne (TV, 
DVD, Hi-fi ...) et des services d’un 
majordome.
Réparties en 24 Hideaway Pool 
Villas   (154 m²) au cœur de la végé-
tation dont 5 en duplex (228 m²) 
avec 2 chambres ; 10 Océan Pool 
Villas  (154 m²) avec vue sur la baie 
dont 2 avec 2 chambres (228 m²) ; 
7 Océan Deluxe Pool Villas  (181 m²) 
plus spacieuses, en duplex avec 
vaste espace extérieur ; 7 Océan 
Panorama Pool Villas (154 m²) avec 
vue panoramique à 180° sur la 
baie ; 1 Beachfront Pool Villa  
(154 m²) plus proche de la plage 
avec accès direct par un esca-
lier ; 4 Beachfront Pool Villa Suites  
(228 m²) en duplex, avec accès 
direct à la plage par un escalier et 
jardin en contrebas et, en Villas : 
Hideaway Pool Villa 4 chambres 

(300 m²), The View (160 m²) pour 
un séjour romantique et The 
Ocean Retreat (500 m²) avec 
2 chambres, 2 salles de bains, 
salle à manger et jardin. 

 LES SERVICES 
 Le cinéma Paraiso (cinéma de 
plein air), vélo, librairie (musique 
et films).
Avec participation : escalade, 
pique-niques privés, tennis, vélo, 
plongée, excursions en bateau 
dans l’archipel, découverte de 
l’île, cours de cuisine thaï et 
dégustation de vins. Sur place 
nos équipes sont joignables 
7j/7 et 24h/24. 

 AU MENU 
 La "Main House" dispose de 
plusieurs bars, d’un espace de 
détente, d’une librairie et d’un 
cellier. Le "Living Room ", près 
de la plage, offrant une cuisine 
internationale et d’inspiration  
thaïlandaise à tout moment de 
la journée ; le "Dining Room", res-
taurant bio dans lequel le chef 
œuvre depuis sa cuisine centrale 
dans un décor naturel et intime ; 
et Le "Hilltop Reserve" restaurant, 
perché en haut du resort, pour un 
déjeuner léger ou un dîner thaï 
face à la baie de Phang Nga. Pos-

sibilité de service de restauration 
sur demande en villa. 

 DÉTENTE 
 Le Six Senses Spa Yao Noi, pro-
pose une expérience relaxante et 
revitalisante grâce à une sélec-
tion de soins thérapeutiques pro-
digués dans un décor dédié au 
bien-être. Le Spa offre plusieurs 
salles de soins et une de gym au 
sein d’un village traditionnel thaï. 

 SIX SENSES YAO NOI ★★★★★   LUXE  
 KOH YAO NOI 

 THAÏLANDE 

  BASSE SAISON  à partir de 

 779€ TTC(1) 
  VACANCES SCOLAIRES  à partir de 

 491€ TTC(2) 
 1 nuit  en petit déjeuner  

 Notre avis :  ★★★★★  LUXE  - Code(s) produit(s) : nous consulter
(1) Exemple de prix par personne par nuitée, en Hideaway pool villa en petit déjeuner le 02/11/18. (2) Exemple de prix par personne par nuitée, en Hideaway pool villa en petit déjeuner  

 le 27/04/19. Prix dynamiques et soumis aux fluctuations des prix aériens et terrestres. Prix constatés le 06/07/18. Prix disponibles sur le site www.jettours.com. Le prix comprend  
 l’hébergement pour une nuit en chambre double sur la base de la pension indiquée. Le prix ne comprend pas les vols et les transferts, les frais de services, les assurances optionnelles, les  
 frais de formalités, les taxes de séjour, les pourboires ainsi que les dépenses à caractère personnel. Offre soumise à condition valable dans la limite des stocks disponibles, nous consulter. 

 
NOUVEAU

 

  
 Famille    ■   ■■■ 
Sport&Loisirs    ■   ■■■ 
Animation    ■   ■■■ 
Restauration    ■■■   ■  

 Sur l’île pittoresque 
de Koh Yao Noi, face à la 
magnifique baie de Phang 
Nga, des villas spacieuses 
et luxueuses posées dans 
un environnement naturel 
unique offrant calme, 
intimité et sérénité. 
Un endroit d’exception 
entre mer et nature. 

 VOUS ALLEZ AIMER… 

 >  Le cadre face à la baie 
de Phang Nga et ses 
fameux pitons rocheux 

 > Le luxe décontracté 
alliant découvertes 
gastronomiques, service 
en villa et expériences 
inédites

 > L’expérience Spa unique 
à découvrir pour des 
moments intenses 

C O L L E C T I O N  E X C E P T I O N
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  SITUATION 
 À 150 m du centre d’Ao Nang et 
à 200 m de la plage. À 45 min de 
l’aéroport de Krabi. 

 LES CHAMBRES 
 Le Peace Laguna Resort & Spa 
dispose de 149 chambres toutes 
équipées de climatisation, coffre, 
minibar, nécessaire à thé et café, 
TV, téléphone, salle de bains, 
balcon ou terrasse. Réparties en 
25 chambres Standard (36 m², B) ; 
66 chambres Supérieures plus 
spacieuses (54-59 m², F) ; 17 Cot-
tages Supérieurs (70 m², C) en 
rez-de-chaussée avec véranda ; 
17 Cottages Deluxe (70 m², D) à 
l’étage et 24 Cottages privés avec 
vue sur la lagune (75 m², E). 

 LES PISCINES 
 3 piscines avec espace enfant. 
Prêt de serviettes. 

 LES SERVICES 
 Wi-fi dans tout l’hôtel, biblio-
thèque. Avec participation : blan-
chisserie, service en chambre. Sur 

place nos équipes sont joignables 
7j/7 et 24h/24. 

 AU MENU 
 Le petit déjeuner. La demi-pension 
en option. 1 restaurant de cuisine 
internationale avec une terrasse. 
2 bars. 

 ACTIVITÉS POUR TOUS 
 Animation musicale certains 
soirs.   Sports et loisirs :   centre 
de fitness. Avec participation : 
massages. 

 POUR VOS ENFANTS 
 Miniclub pour les enfants de 4 à 
12 ans. Service de baby-sitting 
(avec supplément).  

  SITUATION 
 À Railay Beach, accessible uni-
quement par bateau (15 min de 
la plage d’Ao Nang) et à 45 min 
de l’aéroport de Krabi. 

 LES CHAMBRES 
 Toutes les chambres sont équi-
pées de climatisation, téléphone, 
TV, minibar, coffre, salle de bains 
avec sèche-cheveux, peignoir et 
chaussons, terrasse ou balcon et 
réparties en 24 chambres Deluxe 
(44 m²) réparties dans 6 unités 
d’un étage comprenant chacune 
4 chambres et 25 Villas avec bain 
à remous (50 m²) plus spacieuses. 

 LES PISCINES 
 1 piscine. Prêt de serviettes. 

 LES SERVICES 
 Avec participation : Wi-fi, ser-
vice en chambre. Sur place nos 
équipes sont joignables 7j/7 et 
24h/24. 

 AU MENU 
 Un restaurant en front de mer 
avec grillades de fruits de mer, 
menus internationaux et spécia-
lités thaï. 1 café. 

 ACTIVITÉS POUR TOUS 
 Sports et loisirs :   avec parti-
cipation, plongée, snorkeling, 
escalade. 

 DÉTENTE 
 Spa avec bain à remous et soins. 

 POUR VOS ENFANTS 
 Lit bébé sur demande, chaise 
haute, menu au restaurant. Avec 
participation : service de baby 
sitting.  

 PEACE LAGUNA RESORT & SPA ★★★★  
 KRABI 

 RAILAY VILLAGE  RESORT & SPA KRABI ★★★★  
 KRABI 

 THAÏLANDE 

 à partir de 

 32€ TTC(1) 
     1 nuit 
en petit déjeuner 

Notre avis :  ★★★  

 VOS AVANTAGES (3)  
   Offre famille :  hébergement 
gratuit pour 1 enfant de -5 ans 
partageant la chambre de 
2 adultes, réduction ado/ 
 3e personne. 

 Offres spéciales :  réservez  
 tôt, nuits offertes.  

 à partir de 

 69€ TTC(2) 
     1 nuit 
en petit déjeuner 

Notre avis :  ★★★  

 (1) Exemple de prix TTC par nuitée incluant l’offre "réservez tôt" par personne en chambre standard. Le prix comprend l’hébergement pour une nuit en chambre double sur la base de la pension  
 indiquée. Le prix ne comprend pas les vols et les transferts, les frais de services, les assurances optionnelles, les frais de formalités, les taxes de séjour, les pourboires ainsi que les dépenses  
 à caractère personnel. Offre soumise à condition valable dans la limite des stocks disponibles, nous consulter. (2) Exemple de prix par personne par nuitée en chambre deluxe en petit déjeuner.  
 Prix dynamique et soumis aux fluctuations des prix terrestres. Prix constaté le 28/06/18. Prix disponible sur le site www.jettours.com (3) Offres soumises à conditions, nous consulter. 

 Famille    ■■■   ■ 
Sport&Loisirs    ■   ■■■ 
Animation    ■   ■■■ 
Restauration    ■■   ■■  

  
 Famille    ■■   ■■ 
Sport&Loisirs    ■   ■■■ 
Animation    ■■■■ 
Restauration    ■■   ■■  

 Proche du quartier 
d’Ao Nang et à 
quelques pas de la 
plage, cet hôtel à la 
décoration d’inspiration 
thaïlandaise vous 
séduira par son 
ambiance tranquille. 
Pour des vacances 
réussies, entre 
farniente et découverte. 

 Situé le long de la plus 
belle plage de Krabi, 
Railay Beach, cet hôtel 
de charme entouré de 
falaises de calcaire offre 
un panorama unique 
sur la nature encore 
préservée de la région. 

    VOUS ALLEZ AIMER… 

 >  Sa situation idéale,  
 au cœur d’Ao Nang,  
 quartier animé de Krabi,  
 et proche de la plage

 > La vue sur la lagune et 
les magnifiques pitons 
rocheux, typiques de  
 la région

 > L’atmosphère paisible 
qui règne dans cet hôtel    

    VOUS ALLEZ AIMER… 

 >  Atteindre ce site 
exceptionnel par bateau

 > Le charme de cette 
petite structure intimiste

 > La proximité des 
animations et de la vie 
nocturne    

 Code produit : 88380A 

 Code produit : J0545 
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  SITUATION 
 Sur la plage de Klong Muong, à 
30 min de l’aéroport de Krabi. 

 LES CHAMBRES 
 240 chambres (42 m²) dans un 
style thaï contemporain, dispo-
sant toutes de TV, Wi-fi, minibar, 
nécessaire à thé et café, bouteille 
d’eau tous les jours, coffre, salle 
de bains avec sèche-cheveux, 
peignoir et chaussons, balcon 
ou terrasse. Réparties en Deluxe 
(B) avec espace salon ; Deluxe face 
à la mer (F) ; et bénéficiant des 
avantages du "Club Dusit" : Deluxe 
Club (E) vue jardin et Chambre 
Premium (P) face à la mer. 

 LES PISCINES 
 2 piscines. Prêt de serviettes. 

 LES SERVICES 
 Accès Wi-fi dans tout l’hôtel. Avec 
participation : service en chambre 
24h/24, boutique, blanchisserie. 
Sur place nos équipes sont joi-
gnables 7j/7 et 24h/24. 

 AU MENU 
 Le petit déjeuner. La demi-pension 
en option. Large éventail de res-
taurants proposant des cuisines 
du monde entier : internationale, 
asiatique, indienne, thaï, italienne, 
restaurant de plage...ainsi que 
plusieurs bars : spécialisé dans 
la noix de coco, près et dans la 
piscine, lounge... Possibilité de 
dîner romantique sur la plage. 

 ACTIVITÉS POUR TOUS 
 Sports et loisirs :   volley, tennis 
de table, centre de fitness, centre 
nautique avec snorkeling, kayak, 
planche à voile, voile. Avec par-
ticipation : tennis, yoga, tai chi, 
location de vélos, golf à proximité. 

 DÉTENTE 
 Le Mandara Spa avec 4 salles de 
soins propose massages et soins, 
hammam, salon de coiffure. 

 BON À SAVOIR 
 Enfants -12 ans non autorisés au 
Club Dusit.  

  SITUATION 
 Sur la péninsule de Phranang, 
accessible uniquement par bateau 
et à 45 min de l’aéroport de Krabi. 

 LES CHAMBRES 
 Disséminés au milieu de jardins 
tropicaux et d’une cocoteraie, 
les 95 pavillons s’intègrent au 
paysage et sont équipés de TV, 
Wi-fi, nécessaire thé/café et salle 
de bains. Répartis en 61 Pavillons 
Deluxe (90 m²) au décor tropical ; 
13 Pavillons Terrasse (115 m²) plus 
contemporains avec salon ouvert 
sur une spacieuse terrasse ; 
3 Pavillons Spa (115 m²) avec bain 
à remous, douche extérieure et 
5 Pavillons Piscine (115 m²) avec 
en plus une piscine privée. 

 LES PISCINES 
 1 piscine. Prêt de serviettes. 

 LES SERVICES 
 Wi-fi à la bibliothèque. Avec par-
ticipation : service en chambre, 
blanchisserie, boutique. Sur place 
nos équipes sont joignables 7j/7 et 
24h/24. 

 AU MENU 
 Le "Raya", cuisine internationale 
dans un cadre élégant et décon-
tracté. Le "Krua Phranang" aux 
spécialités Thaï avec magnifique 
vue sur la plage. "La Grotte" 
niché au creux d’une falaise avec 
grillades de fruits de mer et "Rai-
taley Terrace" pour une cuisine 
asiatique. 

 ACTIVITÉS POUR TOUS 
 Sports et loisirs :   tennis, squash, 
centre de fitness, sports nau-
tiques non motorisés. 

 DÉTENTE 
 Le Spa proposant des soins 
inspirés des anciens remèdes 
traditionnels thaïlandais. 

 POUR VOS ENFANTS 
 Activités pour les enfants de 4 à 
12 ans.  

 DUSIT THANI KRABI BEACH RESORT ★★★★★  
 KRABI 

 RAYAVADEE KRABI ★★★★★  
 KRABI 

 THAÏLANDE 

 à partir de 

 73€ TTC(1) 
     1 nuit 
en petit déjeuner 

Notre avis :  ★★★★  SUP.  

 VOS AVANTAGES (3)  
   Offre famille :  tarif spécial pour 
1 enfant -12 ans partageant 
la chambre de  2 adultes, 
réduction ado/3e personne.

 Offre spéciale  : réservez tôt.  

   à partir de 

 253€ TTC(2) 
 1 nuit 
en petit déjeuner 

Notre avis :  ★★★★★  

 (1) Exemple de prix TTC par nuitée par personne incluant l’offre "réservez tôt" en chambre deluxe. Le prix comprend l’hébergement pour une nuit en chambre double sur la base de la pension  
 indiquée. Le prix ne comprend pas les vols et les transferts, les frais de services, les assurances optionnelles, les frais de formalités, les taxes de séjour, les pourboires ainsi que les dépenses  

 à caractère personnel. Offre soumise à condition valable dans la limite des stocks disponibles, nous consulter. (2) Exemple de prix par personne par nuitée, en pavillon deluxe en petit déjeuner.  
 Prix dynamique et soumis aux fluctuations des prix terrestres. Prix constaté le 28/06/18. Prix disponible sur le site www.jettours.com. (3) Offres soumises à conditions, nous consulter. 

  
 Famille    ■■   ■■ 
Sport&Loisirs    ■■   ■■ 
Animation    ■   ■■■ 
Restauration    ■■■   ■  

  
 Famille    ■■   ■■ 
Sport&Loisirs    ■   ■■■ 
Animation    ■■■■ 
Restauration    ■■■   ■  

 Situé sur une très belle 
plage de sable blanc, 
le Dusit Thani Krabi, 
parfaitement intégré 
au paysage exotique, et 
au cœur de somptueux 
jardins allie modernité 
et architecture 
traditionnelle thaïe. 
C’est un refuge parfait 
pour les familles. 

 Cet hôtel, membre 
de "The Leading 
Hotels of the World", 
à l’atmosphère 
typique thaï et 
parfaitement intégré 
à l’environnement 
est l’endroit rêvé 
pour un séjour en 
toute quiétude. 

    VOUS ALLEZ AIMER… 

 >  Être accueilli dans 
la pure hospitalité 
traditionnelle thaïe 

 > Le style moderne  
 et contemporain  
 des chambres

 > Vous prélasser sur une 
paisible plage au bord 
d’une mer émeraude    

    VOUS ALLEZ AIMER… 

 >  La diversité des 
paysages : plages de 
sable blanc, végétation 
luxuriante et pitons 
rocheux

 > Son restaurant niché  
 au creux d’une falaise

 > Les chambres spacieuses 
et confortables    

 Code produit : 89135A 

 Code produit : I4490 
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  SITUATION 
 À Chaweng, à 20 min de l’aéroport 
de Koh Samui et à 1 km de l’ani-
mation du centre-ville. 

 LES CHAMBRES 
 172 chambres au décor thaïlandais 
contemporain, équipées de cli-
matisation, tél., TV, Wi-fi, minibar, 
coffre, salle de bains, sèche-
cheveux, balcon ou terrasse, et 
réparties en : 39 chambres Supé-
rieures (38 m², G) sur les hauteurs, 
côté jardin ; 30 chambres Grand 
Deluxe (40 m², K) avec vue sur le 
jardin luxuriant ; 42 chambres 
Premier (40 m², P) plus récentes, 
avec salle de bains ouverte sur 
la chambre (douche et baignoire 
séparées) ; 16 Bungalows Supé-
rieurs (36 m², M) vue montagne ; 
28 Bungalows Deluxe (36 m², N) 
vue jardin, proches de la mer ; 
8 Bungalows Grand Deluxe (40 m², 
T) en front de mer et des suites 
famille (40 m², F). 

 LES PISCINES 
 2 piscines dont 1 avec un bain à 
remous. Prêt de serviettes. 

 LES SERVICES 
 Wi-fi gratuit dans tout l’hôtel. Avec 
participation : service en chambre 
de 7h à 22h, blanchisserie. Sur 
place nos équipes sont joignables 
7j/7 et 24h/24. 

 AU MENU 
 Le petit déjeuner. Demi-pension 
et pension complète en option. 
2 restaurants : Le "Sea Paint", en 
front de mer, propose une cuisine 
internationale et thaï, et le "Thai 
Food", situé de l’autre côté de la 
rue, des spécialités thaïlandaises. 
1 bar. 

 ACTIVITÉS POUR TOUS 
 Sports et loisirs :   volley-ball, 
pétanque, football sur la plage. 
Avec participation et à proximité : 
planche à voile. 

 DÉTENTE 
 Le Pandanus Spa offre un large 
choix de traitements.  

  SITUATION 
 À Bo Phut, à 20 min de l’aéroport 
de Koh Samui. 

 LES CHAMBRES 
 122 chambres à la décoration thaï, 
équipées de climatisation, TV, tél., 
minibar, Wi-fi, coffre, nécessaire 
thé/café, salle de bains (douche 
ou baignoire), balcon ou terrasse. 
Réparties en 55 Bungalows 
Supérieurs (35 m², A) avec salle 
de douche ; 10 chambres Deluxe 
Terrasse (38 m², D) dans un bâti-
ment sur 1 étage, avec coin salon, 
salle de douche et baignoire sur 
la terrasse ; 19 Bungalows Deluxe 
(50 m², B) plus spacieux avec salle 
de bains avec baignoire ; 12 Bun-
galows Premier (55 m², F) avec 
espace salon et bain à remous ; 
10 Deluxe Plunge Pool (70 m², K) 
avec baignoire, douche extérieure 
et petite piscine et 6 Villas Sea 
Breeze (120 m², H), plus spacieuses 
et proches de la mer, avec piscine 
et terrasse. 

 LES PISCINES 
 1 piscine avec bain à remous. Prêt 
de serviettes. 

 LES SERVICES 
 Wi-fi. Avec participation : service 
en chambre, blanchisserie. Sur 
place nos équipes sont joignables 
7j/7 et 24h24. 

 AU MENU 
 Le petit déjeuner. Demi-pension 
en option. 1 restaurant front de 
mer, proposant une cuisine inter-
nationale. 1 fois/semaine : bar-
becue sur la plage et soirée thaï 
avec buffet de spécialités. 1 bar. 

 ACTIVITÉS POUR TOUS 
 Activités en journée.   Sports et loi-
sirs :   beach-volley, aguagym, yoga 
2 fois/sem., cinéma en plein air 
1 fois/sem., fitness.  Avec suppl. :  
 massages, cours de cuisine. 

 POUR VOS ENFANTS 
 Piscine enfants, aire et salle de 
jeux.  

 FAIR HOUSE BEACH RESORT & HÔTEL ★★★  
 KOH SAMUI 

 PEACE RESORT ★★★★  
 KOH SAMUI 

 THAÏLANDE 

   à partir de 

 28€ TTC(1) 
 1 nuit 
en petit déjeuner 

Notre avis :  ★★★  

 VOS AVANTAGES (2)  
   Voyage de noces :  cadeaux  
 de bienvenue.

 Offre famille :  tarif spécial 
pour 1 enfant -12 ans 
partageant la chambre de 
2 adultes, réduction 3e persone.

 Offres spéciales :  réservez 
tôt, long séjour.  

 à partir de 

 48€ TTC(1) 
 1 nuit 
en petit déjeuner 

Notre avis :  ★★★  SUP.  

 VOS AVANTAGES (2)  
   Voyage de noces :  cadeaux  
 de bienvenue.

 Offres spéciales :  réservez 
tôt, senior.  

 (1) Exemple de prix TTC par nuitée par personne incluant l’offre "réservez tôt" en chambre supérieure sur le Fair House et en bungalow supérieur sur le Peace Resort. Le prix comprend l’hébergement pour une  
 nuit en chambre double sur la base de la pension indiquée. Le prix ne comprend pas les vols et les transferts, les frais de services, les assurances optionnelles, les frais de formalités, les taxes de séjour,  
 les pourboires ainsi que les dépenses à caractère personnel. Offre soumise à condition valable dans la limite des stocks disponibles, nous consulter. (2) Offres soumises à conditions, nous consulter. 

  
 Famille    ■   ■■■ 
Sport&Loisirs    ■   ■■■ 
Animation    ■   ■■■ 
Restauration    ■■   ■■  

 Famille    ■■   ■■ 
Sport&Loisirs    ■■   ■■ 
Animation    ■■   ■■ 
Restauration    ■■   ■■  

 Situé sur la plus belle 
plage de Koh Samui, 
Chaweng Noi, cet hôtel 
convivial offre de 
grands espaces et une 
végétation luxuriante 
pour des vacances 
décontractées en famille 
ou en couple. 

 Ce resort, à l’ambiance 
décontractée en 
parfaite harmonie avec 
la nature, est situé à 
proximité de Bo Phut, 
un charmant petit 
village de pêcheurs. 
C’est l’hôtel idéal pour 
un séjour détente en 
famille ou entre amis. 

    VOUS ALLEZ AIMER… 

 >  L’emplacement sur  
 la plage de Chaweng  
 tout en étant à l ’écart  
 de l’animation 

 > L’atmosphère 
sympathique et 
décontractée

 > Le cadre naturel et sa 
piscine avec cascades  
 et bains à remous    

    VOUS ALLEZ AIMER… 

 >  L’emplacement à 
proximité de Bo Phut,  
 un bon compromis entre 
les plages isolées et 
l ’animation de Chaweng

 > Une ambiance familiale 
et décontractée

 > Les bungalows spacieux 
avec terrasse privative    

 Code produit : 89727A 

 Code produit : 88587A 
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  SITUATION 
 À Bo Phut Beach, à 5 min du vil-
lage de pêcheurs et à 20 min de 
l’aéroport de Koh Samui. 

 LES CHAMBRES 
 26 bungalows & villas, au décor 
asiatique moderne et raffiné, 
tous équipés de climatisation, 
TV, lecteur DVD, téléphone, Wi-fi, 
coffre, minibar, nécessaire thé/
café, salle de bains semi-ouverte 
avec douche, sèche-cheveux et 
terrasse. Répartis en 11 Bunga-
lows Deluxe Jardin (55 m², A)  en 
pleine nature ; 10 Villas Jardin 
(65 m², B), plus lumineuses avec 
un espace salon et 5 Bungalows 
Deluxe Front de mer (45 m², C), 
donnant directement sur la plage. 

 LES PISCINES 
 1 piscine. Prêt de serviettes. 

 LES SERVICES 
 Wi-fi. Salle de départ avec douche. 
Avec participation : service en 
chambre de 11h30 à 22h, service 
de plage, blanchisserie, boutique. 

Sur place nos équipes sont joi-
gnables 7j/7 et 24h/24. 

 AU MENU 
 Le petit déjeuner. Un restaurant  
varié et équilibré en bord de plage, 
réputé pour sa cuisine méditer-
ranéenne et thaï. 1 cave à vins 
proposant plus de 350 références. 
1 salon de thé et 1 bar. 

 ACTIVITÉS POUR TOUS 
 Sports et loisirs :   stand up 
paddle, canoë, billard et biblio-
thèque. Avec participation : cours 
de cuisine thaï et cours de yoga, 
sports nautiques motorisés, 
centre fitness. 

 DÉTENTE 
 Le Zazen Spa offre un large choix 
de massages et soins. 6 salles 
dont 3 extérieures. Bain à remous, 
sauna.  

  SITUATION 
 À 5 min en voiture et 25 min à pied 
du centre animé de Chaweng. À 
10 min de l’aéroport de Koh Samui. 

 LES CHAMBRES 
 122 chambres et villas équipées 
de TV, Wi-fi, téléphone, climatisa-
tion, minibar, nécessaire thé/café, 
coffre, salle de bains avec bai-
gnoire ou douche, sèche-cheveux 
et balcon ou terrasse. Réparties 
en 44 Deluxe Lawana (55 m², A) 
avec salon extérieur ; 44 Deluxe 
Plunge Pool (89 m², B) avec pis-
cine privée et salle de bains 
semi-extérieure ; 17 Deluxe Pool 
Access (98 m², C), accès direct à 
la piscine ; 11 Anantara Pool Villas 
(160 m², D) vue jardin avec piscine 
privée, salon et chambre séparée, 
salle de bains semi-extérieure et 
6 Anantara Seaview Pool Villas 
(160 m², E), vue mer avec terrasse, 
piscine privée et salon extérieur. 

 LES PISCINES 
 1 piscine. Prêt de serviettes. 

 LES SERVICES 
 Wi-fi dans tout l’hôtel. Avec par-
ticipation : service en chambre 
24h/24, blanchisserie. Sur place 
nos équipes sont joignables 7j/7 et 
24h/24. 

 AU MENU 
 Le petit déjeuner. La demi-pension 
en option. 2 restaurants : le princi-
pal "Ocean Kiss" pour une cuisine 
internationale et le romantique 
"Tree Top"  en hauteur, avec vue 
exceptionnelle sur la mer. 2 bars. 

 ACTIVITÉS POUR TOUS 
 Sports et loisirs :   centre de 
fitness, kayak, yoga, box thaï. 

 DÉTENTE 
 Anantara Spa avec 7 salles de 
traitements simples ou doubles 
(massages thaï, soins ayurvé-
diques, soins du visage...). 

 POUR VOS ENFANTS 
 Avec participation : service de 
baby-sitting.  

 ZAZEN BOUTIQUE RESORT & SPA ★★★★  
 KOH SAMUI 

 ANANTARA LAWANA KOH SAMUI RESORT ★★★★★  
 KOH SAMUI 

 THAÏLANDE 

 à partir de 

 59€ TTC(1) 
 1 nuit 
en petit déjeuner 

Notre avis :  ★★★★  

 VOS AVANTAGES (2)  
   Voyage de noces :  cadeaux  
 de bienvenue.

 Offres spéciales :  réservez 
tôt.  

 à partir de 

 89€ TTC(1) 
     1 nuit 
en petit déjeuner 

Notre avis :  ★★★★★  

 VOS AVANTAGES (2)  
   Voyage de noces :  cadeaux  
 de bienvenue.

 Offre famille :  tarif spécial 
pour 1 ou 2 enfants de 
-12 ans partageant la chambre 
de 2 adultes, réduction 
3e personne.

 Offre spéciale  : réservez tôt.  

 (1) Exemple de prix TTC par nuitée par personne incluant l’offre "réservez tôt" en bungalow deluxe jardin sur le Zazen Boutique Resort et en chambre deluxe Lawana sur l’Anantara Lawana. Le prix comprend  
 l’hébergement pour une nuit en chambre double sur la base de la pension indiquée. Le prix ne comprend pas les vols et les transferts, les frais de services, les assurances optionnelles, les frais de formalités, les  

 taxes de séjour, les pourboires ainsi que les dépenses à caractère personnel. Offre soumise à condition valable dans la limite des stocks disponibles, nous consulter. (2) Offres soumises à conditions, nous consulter. 

  
 Famille    ■■   ■■ 
Sport&Loisirs    ■   ■■■ 
Animation    ■   ■■■ 
Restauration    ■■   ■■  

  
 Famille    ■■   ■■ 
Sport&Loisirs    ■■   ■■ 
Animation    ■   ■■■ 
Restauration    ■■■   ■  

 Sur la belle plage 
de Bo Phut, cet 
hôtel de charme de 
26 bungalows à la 
décoration ensoleillée et 
soignée, est un véritable 
havre de paix pour les 
couples à la recherche 
d’une atmosphère zen 
et romantique. 

 Ce havre de paix niché 
au Nord de la plage de 
Chaweng  propose un 
hébergement original à 
la décoration inspirée de 
la Chine ancienne et de 
la Thaïlande. L’Anantara 
ravira les plus exigeants 
grâce à son service 
personnalisé de qualité. 

    VOUS ALLEZ AIMER… 

 >  Le très joli cadre et 
l ’atmosphère reposante

 > L’un des meilleurs 
restaurants de Koh 
Samui à l ’ambiance 
romantique

 > Le Spa traditionnel Thaï 
proposant des soins 
d’exception    

    VOUS ALLEZ AIMER… 

 >  L’emplacement idéal 
proche des animations  
 de Chaweng

 > Vivre une expérience 
culinaire en hauteur  
 au restaurant Tree Top    

 Code produit : 88ADEA 

 Code produit : 88230A 
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  SITUATION 
 À Mae Nam, à 20 min de l’aéroport 
de Koh Samui. 

 LES CHAMBRES 
 96 suites et villas équipées avec 
clim., tél., TV, Wi-fi, minibar, coffre, 
nécessaire thé/café, sèche-che-
veux, balcon ou terrasse. Suites 
Duplex 1 chambre (55 m², A) ou 
2 chambres (86 m², I) dans le 
bâtiment principal, avec salon et 
douche et Villas avec douche et 
baignoires séparées, réparties 
dans les jardins en : Villas Jardin 
Deluxe (60 m², B) avec coin salon ; 
Villas Jardin Grand Deluxe (65 m², 
F) avec salon et chambre séparés ; 
Villas Jardin Grand Deluxe Plunge 
Pool (110 m², C) avec piscine ; Vil-
las Deluxe Front de mer (65 m², 
D) avec salon et chambre sépa-
rés ; Villas Grand Deluxe Piscine 
(285 m², G) avec piscine et lieu de 
relaxation et Villas Deluxe avec 
piscine (136 m², H). 

 LES PISCINES 
 Espace piscine. Prêt de serviettes. 

 LES SERVICES 
 Service de plage, Wi-fi. Sur place 
nos équipes sont joignables 7j/7 et 
24h/24. 

 AU MENU 
 Le petit déjeuner. La demi-pen-
sion en option. 4 restaurants : 
"Vimarnmek" pour les petits déjeu-
ners ; le "Beach House" pour une 
cuisine internationale ; le Pool 
Side Bar pour snacks et pizzas 
et le "Sala Thaï" pour une cuisine 
thaï (diners). 

 ACTIVITÉS POUR TOUS 
 Sports et loisirs :   tennis (1 court), 
tennis de table, volley-ball, kayak, 
planche à voile, fitness.   Golf : 
  18 trous. 

 DÉTENTE 
 Spa avec 4 salles pour soins et 
massages. 

 POUR VOS ENFANTS 
 Miniclub (3 à 12 ans). Piscine 
séparée.  

  SITUATION 
 À Baantai Beach, à 25 min de 
l’aéroport de Koh Samui. 

 LES CHAMBRES 
 55 villas ou villas suites et 13 rési-
dences privées, au décor élégant 
et raffiné, équipées de clim., ven-
tilateur, TV, tél., lecteur  DVD, Wi-fi, 
minibar, coffre, nécessaire thé/
café, salle de bains avec baignoire, 
sèche-cheveux, peignoirs, chaus-
sons et terrasse. 16 Villas Seaview 
Hill (62 m², A) sur les hauteurs, 
offrant une vue magnifique sur 
l’océan, buggy à dispo sur appel ; 
18 Villas Seaview (62 m², B), plus 
proches de la réception et du res-
taurant ; 11 Villas Front de mer 
(62 m², C), les plus proches de la 
plage, et 7 Villas Jardin 1 chambre 
(92 m², D) idéal pour les familles, 
avec salon, jardin et pavillon exté-
rieur pour les massages. 

 LES PISCINES 
 1 piscine. Prêt de serviettes. 

 LES SERVICES 
 Wi-fi gratuit dans tout l’hôtel. 
Avec participation : service en 
chambre, blanchisserie. Sur place 
nos équipes sont joignables 7j/7 et 
24h/24. 

 AU MENU 
 Le petit déjeuner. La demi-pen-
sion et la formule Tout compris en 
option. 2 restaurants : le "Lai Thaï" 
à la cuisine thaï et européenne et 
le "Beach Restaurant" situé sur 
la plage. Un point restauration 
près de la piscine avec snacks 
et cocktails. 

 ACTIVITÉS POUR TOUS 
 Sports et loisirs :   tennis, kayak, 
planche à voile, tennis de table, 
beach-volley. Avec participation : 
plongée bouteilles (PADI), VTT. 

 DÉTENTE 
 Le Napasai Spa, offre une vaste 
gamme de soins et de massages 
inspirés des traditions thaï.  

 SANTIBURI KOH SAMUI ★★★★★  
 KOH SAMUI 

 BELMOND NAPASAÏ ★★★★★  
 KOH SAMUI 

 THAÏLANDE 

 à partir de 

 118€ TTC(1) 
 1 nuit 
en petit déjeuner 

Notre avis :  ★★★★  SUP.  

 VOS AVANTAGES (2)  
   Voyage de noces :  bouteille  
 de vin pétillant, gâteau, 
corbeille de fruits.

 Offre famille  : tarif spécial 
pour 1 ou 2 enfants -13 ans 
partageant la chambre de 
2 adultes, réduction 3e pers.

 Offre spéciale  : réservez tôt.  

 à partir de 

 84€ TTC(1) 
     1 nuit 
en petit déjeuner 

Notre avis :  ★★★★★  

 VOS AVANTAGES (2)  
   Voyage de noces :  cadeaux  
 de bienvenue.

 Offre famille :  hébergement 
gratuit pour 2 enfants de 
-12 ans partageant la chambre 
de 2 adultes.

 Offre spéciale :  réservez tôt.  

 (1) Exemple de prix TTC par nuitée par personne incluant l’offre "réservez tôt" en suite Duplex 1 chambre au Santiburi Beach et en Villas Seaview Hill au Belmond Napasai. Le prix comprend l’hébergement  
 pour une nuit en chambre double sur la base de la pension indiquée. Le prix ne comprend pas les vols et les transferts, les frais de services, les assurances optionnelles, les frais de formalités, les taxes de  
 séjour, les pourboires ainsi que les dépenses à caractère personnel. Offre soumise à condition valable dans la limite des stocks disponibles, nous consulter. (2) Offres soumises à conditions, nous consulter. 

  
 Famille    ■■■   ■ 
Sport&Loisirs    ■■   ■■ 
Animation    ■   ■■■ 
Restauration    ■■■   ■  

  
 Famille    ■■   ■■ 
Sport&Loisirs    ■■   ■■ 
Animation    ■   ■■■ 
Restauration    ■■■   ■  

 Sur la magnifique 
plage de Mae Nam, 
ce "Leading Hotels of 
the World" possède 
un emplacement 
privilégié au cœur d’un 
immense jardin, et a su 
garder son caractère 
traditionnel thaï. 
Il séduira autant les 
familles que les couples. 

 Sur la plage de Maenam 
dans une grande 
cocoteraie, le Belmond 
Napasai, membre des 
"Leading Hotels of the 
World", vous ravira 
car il offre un confort 
irréprochable et un 
cadre idyllique pour les 
voyageurs recherchant 
le charme et l’intimité. 

    VOUS ALLEZ AIMER… 

 >  Le cadre reposant et les 
très beaux jardins au 
cœur d’une végétation 
luxuriante  

 > La qualité de service 
pour ce resort aux 
chambres spacieuses 

 > Le parcours de golf de 
18 trous à 10 minutes  
 en voiture    

    VOUS ALLEZ AIMER… 

 >  La plage privée de l’hôtel 
et  la piscine  
 à débordement offrant  
 un cadre de rêve

 > L’atmosphère 
chaleureuse, raffinée et 
tropicale, avec un zeste 
de colonial    

 Code produit : 88289A 

 Code produit : 88837A 
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 SITUATION 
 À 30 min de l’aéroport de Samui 
(19 km). 

 LES CHAMBRES 
 Le Banyan Tree accueille ses 
hôtes dans 88 villas avec piscine, 
au décor exceptionnel. Chaque 
villa dispose de 3 espaces sépa-
rés : salon, chambre et salle de 
bains et est aménagée avec tout 
le confort moderne, climatisation, 
téléviseur LCD, lecteur audio et 
vidéo, système stéréo, et Wi-fi. 
Deluxe Pool Villas (130 m², A) 
situées dans les jardins ; Partial 
Ocean view Pool Villas (130 m², 
E) avec vue partielle sur la mer ; 
Ocean View Pool Villas (130 m², 
B) avec une superbe vue sur la 
mer ; Horizon Hillcrest Pool Vil-
las (130 m², C), en hauteur sur 
la colline, offrant un superbe 
panorama  ; et Family Ocean Pool 
Villas (169 m², D), vue mer, avec 
2 chambres et 2 salles de bains 
et une piscine à remous. 

 LES PISCINES 
 Grande piscine à débordement 
face à la mer et bassin pour les 
enfants. Prêt de serviettes. 

 LES SERVICES 
 Bibliothèque, salle de jeux, Wi-fi. 
Avec participation : service en 

chambre, boutique. Sur place nos 
équipes sont joignables 7j/7 et 
24h/24. 

 AU MENU 
 Le petit déjeuner. La demi-pen-
sion en option. Le "Edge" situé 
sur les hauteurs, propose une 
cuisine contemporaine asiatique 
et internationale avec vue impre-
nable sur la mer. Le "Saffron", 
restaurant signature des hôtels 
Banyan Tree, propose une cuisine 
thaïlandaise très raffinée. Il est 
situé au milieu de la verdure luxu-
riante de la colline surplombant 
la baie privée de la station. Le 
"Sands" : restaurant de plage où 
vous pourrez déguster des plats 
(grillades, poissons, pizzas…) pour 
le déjeuner et le dîner avec des 
spectacles de musique live et un 
spectacle de feu organisé chaque 
semaine. 2 bars. 

 ACTIVITÉS POUR TOUS 
 Cours de cuisine (avec supplé-
ment).   Sports et loisirs :   salle de 
fitness, centre de yoga, stand-up 
paddle, kayak, snorkelling. Avec 
participation : excursions. 

 DÉTENTE 
 Le Banyan Tree Spa Samui est 
doté de 10 pavillons spacieux 
intérieurs avec vue sur la plage, 

offrant une large gamme de soins 
de beauté et soins pour le corps 
d’inspiration asiatique, dispensés 
par des thérapeutes profession-
nels hautement qualifiés, tous 
formés à l’Académie Banyan Tree 
Spa à Phuket. La "Rainforest" offre 
à ses invités un éventail d’expé-
riences hydrothermales alliant 
les meilleures techniques de Spa 
aux vertus de l’eau sous toutes 
ses formes (sauna finlandais, fon-
taine de glace, bains de vapeur, 
réflexologie…). 

 POUR VOS ENFANTS 
 Kid’s Club (enfants de 4 à 12 ans). 
Baby-sitting (sur demande et 
avec participation). 

 BANYAN TREE SAMUI ★★★★★  
 KOH SAMUI 

 THAILANDE 

   à partir de 

 300€ TTC(1) 
     1 nuit  en petit déjeuner  

 VOS AVANTAGES (2)  
   Voyage de noces :  cadeaux de 
bienvenue.

 Offre famille :  hébergement gratuit 
pour 2 enfants de -6 ans partageant 
la chambre de 2 adultes, réduction 
3e personne.

 Offres spéciales :  réservez tôt, 
long séjour.  

 Notre avis :  ★★★★★  - Code(s) produit(s) : 88839A
(1) Exemple de prix par nuitée par personne, incluant l’offre "Réservez tôt" en deluxe pool villa. Le prix comprend l’hébergement pour une nuit en chambre double sur la base de la  

 pension indiquée. Le prix ne comprend pas les vols et les transferts, les frais de services, les assurances optionnelles, les frais de formalités, les taxes de séjour, les pourboires ainsi  
 que les dépenses à caractère personnel. Offre soumise à condition valable dans la limite des stocks disponibles, nous consulter. (2) Offres soumises à conditions, nous consulter. 

 
NOUVEAU

 

  
 Famille    ■■■   ■ 
Sport&Loisirs    ■■   ■■ 
Animation    ■■■■ 
Restauration    ■■■   ■  

 Véritable havre de paix 
dominant la plage de 
Lamai sur la côte Sud-Est 
de l’île de Koh Samui, cet 
établissement du groupe 
hôtelier de luxe Banyan 
Tree s’étale en terrasses 
à flanc de colline au 
milieu d’une végétation 
luxuriante. 

 VOUS ALLEZ AIMER… 

 >  Ses villas de luxe avec 
piscine privée  

 > Profiter de la vue et 
du cadre intimiste du 
restaurant "Le Saffron", 
perché sur les hauteurs

 > Son magnifique Spa 
et la "Rainforest", une 
expérience de bien-être 
hydrothermale 

C O L L E C T I O N  E X C E P T I O N
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 SITUATION 
 À 10 minutes à pied de Silom 
Road et de la station de métro 
aérien BTS Sala Daeng. Proche 
des quartiers commerçants et 
des quartiers animés. À 40 min 
de l’aéroport. 

 LES CHAMBRES 
 237 chambres déclinées autour 
de 4 thèmes : métal, bois, terre 
et eau, toutes équipées de baies 
vitrées avec vue panoramique sur 
le parc Lumpini ou sur la ville, 
Wi-fi, Apple® Mac mini, coffre, salle 
de bains avec baignoire et douche 
à effet de pluie séparées et mini-
bar. Réparties en chambres SO 
Cozy (38 m², A) avec vue sur la 
ville ;  chambres SO Comfy (38 à 
45 m², B) vue sur le parc Lumpini 
et machine expresso en plus et 
chambres SO Club (40 à 51 m², 
C), avec accès au club Signature 
situé au 25 e  étage (petit déjeu-
ner, rafraîchissement 24h/24, 
cocktails...). 

 LES PISCINES 
 Piscine à débordement. Prêt de 
serviettes. 

 LES SERVICES 
 Wi-fi. Avec participation : blanchis-
serie, boutique, galerie d’art, salon 
de beauté, salon de coiffure, Ser-

vice de Tuk Tuk, navette reliant 
l’hôtel au métro aérien (stations 
BTS Sala Daeng, MRT Silom Sta-
tion). Sur place nos équipes sont 
joignables 7j/7 et 24h/24. 

 AU MENU 
 Le petit déjeuner. 2 restaurants : 
le "Red Oven" propose une cuisine 
internationale  et les repas sont 
servis sous forme de buffets ; et 
le "Park Society", ouvert pour le 
dîner,   situé au 29e étage,  sur 
le toit avec une vue imprenable 
sur la ville, offre une cuisine 
thématique raffinée. Une bou-
tique de chocolats "Chocolab" 
pour découvrir les saveurs des 
chocolats maison. 3 bars dont 
1 lounge sur le toit. 

 ACTIVITÉS POUR TOUS 
 Sports et loisirs :   So FIT, centre 
de remise en forme ouvert 
24h/24 et disposant des derniers 
équipements, sauna, hammam et 
bain à remous. 

 DÉTENTE 
 So Spa, où le meilleur des tradi-
tions locales rencontre la cos-
métologie française. C’est le lieu 
idéal pour s’offrir une parenthèse 
de bien-être et de détente après 
une journée dans l’effervescence 
de la ville. 10 cabines de soins 

dont 3 So Suites, hammam avec 
une gamme variée de soins uti-
lisant les produits Cinq Mondes 
et Ytsara. 

 SO SOFITEL BANGKOK ★★★★★  
 BANGKOK 

 THAÏLANDE 

   à partir de 

 94€ TTC(1) 
     1 nuit  en petit déjeuner  

 VOS AVANTAGES (2)  
   Voyages de noces :  une bouteille 
de vin et des chocolats à l’arrivée 
dans la chambre pour  tout séjour 
de 3 nuits minimum.

 Offre famille :  hébergement gratuit 
pour 1 enfant -12 ans partageant la 
chambre de 2 adultes, réduction 
ado/3e personne.

 Offres spéciales :   réservez tôt, 
jusqu’à 25% de réduction sur 
l’hébergement, en petit déjeuner,  
 à certaines périodes ; long séjour,  
 5% de réduction à partir de 3 nuits,  
 à certaines dates.  

 Notre avis :  ★★★★★  - Code(s) produit(s) : 89774A
(1) Exemple de prix TTC par nuitée par personne incluant l’offre "réservez tôt", en chambre double So Cozy. Le prix comprend l’hébergement pour 1 nuit en chambre double en base petit  
 déjeuner. Le prix ne comprend pas les vols et les transferts, les frais de service, les assurances optionnelles, les frais de formalités, les pourboires ainsi que les dépenses à caractère  
 personnel. Offre soumise à condition valable dans la limite des stocks disponibles : renseignez-vous dans votre agence. (2) Offres soumises à certaines conditions, nous consulter. 

  
 Famille    ■   ■■■ 
Sport&Loisirs    ■   ■■■ 
Animation    ■■■■ 
Restauration    ■■■■  

 Situé à quelques pas 
du parc Lumpini, le SO 
Sofitel Bangkok est notre 
adresse contemporaine et 
design. Conçu autour des 
5 éléments par Christian 
Lacroix, vous serez plongé 
dans une atmosphère 
unique au cœur de la 
capitale Thaïlandaise. 

 VOUS ALLEZ AIMER… 

 >  La proximité du parc 
Lumpini, oasis de verdure 
au cœur de la capitale

 >  Son sélect restaurant 
gastronomique et son 
bar sur le toit où vous 
pourrez admirer la vue 
imprenable sur Bangkok 

 > Son univers élégant 
et original et son look 
résolument moderne 

C O L L E C T I O N  E X C E P T I O N
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  SITUATION 
 À 10 minutes à pied de la station  
BTS Sala Daeng (métro aérien) 
et à 40 minutes de l’aéroport de 
Bangkok. 

 LES CHAMBRES 
 463 chambres spacieuses et 
modernes équipées de climati-
sation, TV, Wi-fi, minibar, coffre, 
salle de bains avec baignoire 
ou douche, et sèche-cheveux : 
chambres Standard (28 m², A). 

 LES PISCINES 
 1 piscine. 

 LES SERVICES 
 Wi-fi dans tout l’hôtel. Avec parti-
cipation : blanchisserie, service en 
chambre 24h/24h, navette 2 fois 
par jour pour aller au centre 
commercial MBK. Sur place nos 
équipes sont joignables 7j/7 et 
24h/24. 

 AU MENU 
 Le petit déjeuner. 2 restaurants : 
Le "Rabiangthong" ouvert pour 

tous les repas offre une délicieuse 
cuisine internationale et asiatique 
avec un espace show-cooking 
(repas servis sous forme de 
buffets) et un  italien "Peperoni". 
1 bar . 

 ACTIVITÉS POUR TOUS 
 Sports et loisirs :   espace fitness.  

  SITUATION 
 Situé en centre-ville, à la station 
BTS Ploenchit (métro aérien). Les 
attractions et commerces sont à 
proximité. À 40 min de l’aéroport. 

 LES CHAMBRES 
 370 chambres confortables et 
fonctionnelles avec une décora-
tion moderne. Toutes disposent 
de climatisation, TV, téléphone, 
Wi-fi, coffre, minibar, nécessaire 
thé et café, salle de bains avec 
douche, sèche-cheveux. Elles 
sont réparties en chambres 
Supérieures (28 m²) entre les 
10e et 22e étages, avec salle de 
douche ouverte sur la chambre ; 
chambres Deluxe (28 m²), étage 
plus élevé, entre le 23e et le 
25e étages ; et en chambres 
Premier (28 m²) entre les 26e et 
29e étages avec un accès au 
lounge Premier de 6h à 23h, et 
un service personnalisé. 

 LES PISCINES 
 1 piscine extérieure au 9 e  étage. 

 LES SERVICES 
 Espace Internet. Avec participa-
tion : service en chambre 24h/24, 
blanchisserie. Sur place nos 
équipes sont joignables 7j/7 et 
24h/24. 

 AU MENU 
 Restaurant "The Square" au 
8 e  étage, ouvert pour tous les 
repas, avec buffets de cuisine 
du monde répartis en plusieurs 
pôles. Dee lounge avec espace 
TV et sélection de plats à la carte. 

 ACTIVITÉS POUR TOUS 
 Sports et loisirs :   salle de fitness 
avec sauna. 

 POUR VOS ENFANTS 
 Lits bébés sur demande. Menu 
enfant au restaurant.  

 NARAI HOTEL ★★★  
 BANGKOK 

 NOVOTEL BANGKOK PLOENCHIT SUKHUMVIT ★★★★  
 BANGKOK 

 THAÏLANDE 

 à partir de 

 30€ TTC(1) 
     1 nuit 
en petit déjeuner 

Notre avis :  ★★★  

 VOS AVANTAGES (3)  
   Offre famille :  hébergement 
gratuit pour 1 enfant -12 ans 
partageant la chambre de 
2 adultes.

 Offres spéciales :  réservez 
tôt, nuits offertes.  

 à partir de 

 49€ TTC(2) 
     1 nuit 
en petit déjeuner 

Notre avis :  ★★★★  

 (1) Exemple de prix TTC par nuitée par personne incluant l’offre "réservez tôt" en chambre standard. Le prix comprend l’hébergement pour une nuit en chambre double sur la base de la pension  
 indiquée. Le prix ne comprend pas les vols et les transferts, les frais de services, les assurances optionnelles, les frais de formalités, les taxes de séjour, les pourboires ainsi que les dépenses  

 à caractère personnel. Offre soumise à condition valable dans la limite des stocks disponibles, nous consulter. (2) Exemple de prix par personne par nuitée, en chambre supérieure en petit  
 déjeuner. Prix dynamique et soumis aux fluctuations des prix terrestres. Prix constaté le 28/06/18. Prix disponible sur le site www.jettours.com. (3) Offres soumises à conditions, nous consulter. 

 

T R O P H É E
C L I E N T S

 

 Famille    ■■   ■■ 
Sport&Loisirs    ■   ■■■ 
Animation    ■■■■ 
Restauration    ■■■   ■  

 Famille    ■   ■■■ 
Sport&Loisirs    ■   ■■■ 
Animation    ■■■■ 
Restauration    ■■   ■■  

 L’hôtel est idéalement 
situé sur Silom Road, 
à 10 minutes à pied 
de la station du métro 
aérien Sala Daeng 
et non loin des grands 
centres commerciaux 
et du marché nocturne 
de Patpong. 

 Le Novotel Bangkok 
Ploenchit bénéficie 
d’un emplacement 
idéal, à quelques pas 
de Sukhumvit Road. 
Excellent point de 
départ pour visiter 
la capitale. 

    VOUS ALLEZ AIMER… 

 >  Sa situation proche  
 de la station BTS,  
 au cœur des quartiers  
 animés

 > La restauration variée  
 et de qualité

 > Son excellent rapport 
qualité/prix    

    VOUS ALLEZ AIMER… 

 >  Le confort d’un hôtel 4*, 
en plein centre-ville 

 > Sa situation à la station 
BTS Ploenchit, idéal pour 
partir à la découverte de 
la capitale thaïlandaise 

 > Les chambres au design 
moderne    

 Code produit : 88121A 

 Code produit : H7814 
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  SITUATION 
 À 5 minutes à pied du centre 
commercial the Riverfront et à 
40 minutes de l’aéroport. 

 LES CHAMBRES 
 525 chambres et suites décorées 
dans un style contemporain et 
équipées de climatisation, néces-
saire à thé et café, minibar, TV, 
Wi-fi, salle de bains avec baignoire 
ou douche et 2 bouteilles d’eau/
chambre/jour offertes. 12 caté-
gories de chambres parmi les-
quelles : chambres Deluxe (34 m²) 
vue rivière, chambres Grand 
Deluxe (40 m²) avec espace salon, 
Suites Plaza (52 m²) avec salon et 
chambre séparés. 

 LES PISCINES 
 Piscine extérieure. Prêt de 
serviettes. 

 LES SERVICES 
 Navette en bateau depuis sa jetée 
jusqu’à la station de métro aérien 
Saphan Taksin. Service de tuk-tuk, 
Wi-fi. Avec participation : service 
en chambre 24h/24, boutique. Sur 

place nos équipes sont joignables 
7j/7 et 24h/24. 

 AU MENU 
 5 restaurants et 3 bars et 
lounges pour satisfaire tous les 
palais : cuisine asiatique ; gas-
tronomique ; chinoise  au réputé  
"Ah Yat Abalone Forum Restau-
rant", internationale ou méditer-
ranéenne au "Coconut Terrace". 

 ACTIVITÉS POUR TOUS 
 Sports et loisirs :   centre de 
fitness. 

 DÉTENTE 
 Spa proposant toute une gamme 
de massages et soins du visage 
et du corps. 

 POUR VOS ENFANTS 
 Club enfants (9h à 18h). Avec par-
ticipation : baby-sitting.  

  SITUATION 
 Situé à quelques minutes des 
meilleures adresses shopping 
et des transports publics (BTS et 
bus) et à 40 min de l’aéroport. 

 LES CHAMBRES 
 345 chambres modernes et élé-
gantes avec de grandes baies 
vitrées, avec climatisation, TV, 
tél., système audio Bose®, Wi-fi, 
coffre, minibar, nécessaire thé/
café, salle de bains et sèche-che-
veux : chambres Luxury (37 m², B) 
et Luxury vue parc (37 m², E)  et 
chambres Luxury Club Millésime 
(45 m², C)  avec accès au Club 
Millésime et ses avantages. 

 LES PISCINES 
 1 piscine extérieure au 9 e  étage. 
Prêt de serviettes. 

 LES SERVICES 
 Wi-fi dans tout l’hôtel. Avec par-
ticipation : service en chambre 
24h/24, blanchisserie, épicerie 
fine, salon de beauté. Sur place 
nos équipes sont joignables 7j/7 et 
24h/24. 

 AU MENU 
 Le petit déjeuner. 3 restaurants : 
"Voilà!" buffets de spécialités fran-
çaises, occidentales, asiatiques et 
du Moyen-Orient ; "Rooftop Bar 
and Restaurant", au 32 e  étage, 
pour le dîner uniquement, compre-
nant un salon, une cuisine ouverte 
et une terrasse extérieure ; et "Le 
Macaron", café offrant pâtisse-
ries et produits du monde entier. 
4 bars. 

 ACTIVITÉS POUR TOUS 
 En soirée, animation musicale et 
DJ au salon du "Bar de l’hôtel". 

 DÉTENTE 
 Spa avec massages et soins de 
beauté à base de produits L’Occi-
tane®. Centre de remise en forme 
avec hydrobain, bain bouillonnant, 
hammam et sauna. 

 POUR VOS ENFANTS 
 Baby-sitting sur demande (avec 
supplément).  

 RAMADA PLAZA MENAM RIVERSIDE ★★★★★  
 BANGKOK 

 SOFITEL BANGKOK SUKHUMVIT ★★★★★  
 BANGKOK 

 THAÏLANDE 

 à partir de 

 73€ TTC(1) 
     1 nuit 
en petit déjeuner 

Notre avis :  ★★★★  SUP.  

 à partir de 

 78€ TTC(2) 
     1 nuit 
en petit déjeuner 

Notre avis :  ★★★★★  

 VOS AVANTAGES (3)  
   Offre famille :  hébergement 
gratuit pour 1 enfant -12 ans 
partageant la chambre de 
2 adultes, réduction 
ado/3e personne.

 Offres spéciales  : réservez 
tôt, jusqu’à 10% de réduction 
sur l’hébergement, en petit 
déjeuner, à certaines périodes.  

 (1) Exemple de prix par personne par nuitée, en chambre executive luxury en petit déjeuner le 15/01/19 au départ de Paris avec la compagnie Lufthansa. Prix dynamique et soumis aux fluctuations des prix  
 terrestres. Prix constaté le 28/06/18. Prix disponible sur le site www.jettours.com. / (2) Exemple de prix TTC par nuitée incluant l’offre "réservez tôt" par personne en chambre luxury. Le prix comprend  
 l’hébergement pour une nuit en chambre double sur la base de la pension indiquée. Le prix ne comprend pas les vols et les transferts, les frais de services, les assurances optionnelles, les frais de formalités, les  
 taxes de séjour, les pourboires ainsi que les dépenses à caractère personnel. Offre soumise à condition valable dans la limite des stocks disponibles, nous consulter. (3) Offres soumises à conditions, nous consulter. 

  
 Famille    ■■■   ■ 
Sport&Loisirs    ■   ■■■ 
Animation    ■■■■ 
Restauration    ■■■   ■  

  
 Famille    ■■   ■■ 
Sport&Loisirs    ■   ■■■ 
Animation    ■   ■■■ 
Restauration    ■■■   ■  

 Situé sur la rive 
orientale de la rivière 
Chao Phraya, au cœur 
de Bangkok mais à 
l’écart de l’agitation 
quotidienne, cet hôtel 
élégant offre une vue 
plongeante et reposante 
sur la ville. 

 Au cœur de Bangkok, 
sur Sukhumvit Road, 
le Sofitel Bangkok 
Sukhumvit vous 
accueille dans un cadre 
moderne et luxueux et 
vous offre une belle vue 
panoramique sur la ville. 

    VOUS ALLEZ AIMER… 

 >  Son restaurant avec  
 vue panoramique sur  
 le fleuve

 > Sa situation au calme 
sur la rivière Chao 
Phraya

 > Le confort des chambres    

    VOUS ALLEZ AIMER… 

 >  L’alliance entre 
l ’élégance à la française 
et l’hospitalité thaï 

 > Le quartier de 
Sukhumvit, rue très 
animée, proche du 
shopping 

 > Les chambres avec vue 
sur la ville de Bangkok    

 Code produit : H7815 

 Code produit : 88701A, 88701B 
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INDONÉSIE - BALI

L’AVIS DE MARGAUX, 
EXPERTE BALI

 Agrémentez votre séjour 
farniente et découvrez 
Ubud, le cœur culturel de 
Bali, capitale des arts et 
berceau des traditions, sans 
oublier les impressionnants 
paysages de rizières.

Située entre les îles 
de Java et de Lombok, 
Bali « l’île bénie des 
Dieux », la plus petite 
de l’archipel indonésien, 
recèle de nombreux 
joyaux : belles plages, 
reliefs volcaniques 
extraordinaires, 
paysages de rizières 
en étages et culture 
authentique. Vous serez 
séduit par la douceur 
de vivre et l’étonnante 
gentillesse des balinais.

236
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LES EXPÉRIENCES À VIVRE AVEC JET TOURS*
• EXCURSIONS, À RÉSERVER AVANT DE PARTIR

- Les Volcans de Bali : journée complète avec déjeuner et guide francophone. Ce circuit vous permettra 
d’admirer des vues imprenables sur les volcans connus de Bali : Mt. Batur, Mt. Abang et Gunung Agung, la 
résidence des dieux. Visite du jardin des orchidées et marché artisanal à Ubud. 55€ (code résa : L88487P) 

- Tanah Lot : demi-journée avec guide francophone. Pour découvrir le temple royal de Mengwi et admirer le 
coucher du soleil auprès du temple de Tanah Lot, le plus connu de Bali. 35€ (code résa : L88487R)

- Besakih -Tenganan : journée complète avec déjeuner et guide francophone. Cette découverte vous 
emmène au palais de justice de Klungkung, connu pour ses magnifiques fresques ; puis départ en 
direction de Besakih. Visite du temple le plus sacré pour les Balinais au pied du Mont Agung et du village 
de Tenganan, célèbre pour le tissage traditionnel "Gringsing".  Vous finirez votre journée par la visite du 
temple insolite Goa Lawah, haut lieu de l’hindouisme balinais, face à la mer et habité par des centaines de 
chauves-souris. 55€ (code résa : L88487F)

- Excursion Bali à la carte : journée complète avec chauffeur et guide francophone, partez à la découverte 
de Bali, à votre rythme dans une voiture privée et décidez avec votre chauffeur guide de votre itinéraire.  

- Les rizières de Bali : journée complète avec déjeuner et guide francophone. Découvrez les magnifiques 
rizières en terrasse de Bali. 57€ (code résa : L88487T) 
* Tarifs, détails et possibilités d’excursions en fonction de l’emplacement de votre hôtel, nous consulter.

LE CÔTÉ PRATIQUE
• DÉCALAGE HORAIRE : + 6 h en été et + 7 h en hiver.

 •  FORMALITÉS ADMINISTRATIVES (pour les ressortissants français) : passeport 
valide six mois minimum après la date du retour (comportant une page vierge) 
et être munis d’un titre de transport avec vol retour (séjour maximal de 30 
jours).  Les Français n’ont plus besoin de visa pour se rendre dans le pays. Taxe 
de sortie incluse dans le prix du billet d’avion.

•  MONNAIE : la monnaie nationale est la roupie indonésienne, ou roupiah (IDR).  
1 euro = 16 846 Idr. (en Juil 2018).  
Espèces (dollars ou euros) et chèques de voyage sont facilement changés par 
la plupart des banques. L’usage des cartes de crédit est accepté, comme les 
dollars, dans les principaux hôtels et restaurants. Pour les petites dépenses, en 
revanche, il faut payer en espèces. À Denpasar, Kuta, Nusa Dua, Sanur ou Ubud 
vous trouverez des distributeurs automatiques et, à l’aide des cartes bancaires les 
plus répandues, vous pourrez effectuer des retraits aux guichets des principales 
banques. Les banques sont en général ouvertes du lundi au vendredi de 8 h à 14 h.

• DURÉE DE VOL : environ 16 h.

LA SITUATION DE NOS HÔTELS

Denpasar

Bedugul

Bangli

3- Nusa Dua

1- Sanur

Mengwi
5- Ubud

2- Jimbaran

1- Sanur
Sativa Sanur
Mercure Sanur Resort
Griya Santrian Cottages
Puri Santrian & Spa
Maya Sanur Resort & Spa
Kayumanis Sanur Private Villa

2- Jimbaran
Keraton Jimbaran Resort & Spa
Intercontinental Bali Resort
Four Seasons Resort Bali at Jimbaran Bay

3- Nusa Dua / Benoa
Ayodya Resort & Palace
Nusa Dua Beach Hôtel & Spa
Sofitel Nusa Dua
The Westin Resort
Sol Beach House Benoa Bali
Novotel Bali Benoa

4- Legian / Seminyak
Bali Agung Village
Bali Mandira Beach Resort
Legian Beach Hôtel
Padma Resort Bali

5- Ubud
Tjampuhan & Spa
Maya Ubud Resort & Spa
The Royal Pita Maha
Komaneka at Bisma

6- Uluwatu
 Alila Villas Uluwatu

7- Mendira Beach
Candi Beach Resort & Spa

BALI

Océan Indien

Mer de Bali

Île Penida

6- Uluwatu

4- Legian/
    Seminyak 

7-Mendira Beach

237
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SATIVA SANUR COTTAGES★★★

SANUR

MERCURE BALI SANUR RESORT★★★★

SANUR

GRIYA SANTRIAN★★★★

SANUR

L’HÔTEL
Hôtel de charme intégrant par-
faitement la culture balinaise, à 
5 min à pied de toutes les ani-
mations et de la plage de Sanur. 
Il vous séduira par sa sérénité 
et son excellent rapport qualité/
prix. 49 chambres Deluxe (35 m, A) 
chaleureuses et confortables 
offrant climatisation, TV, télé-
phone, réfrigérateur, nécessaire 
thé/café, salle de bains, et balcon. 
Wi-fi dans tout l’hôtel. Avec sup-
plément : service en chambre, 
blanchisserie. Petit déjeuner. 
Demi-pension en option. 1 res-
taurant avec sélection de plats 

locaux et internationaux. 1 bar. 
2 piscines. Spa proposant un choix 
de massages et traitements du 
corps (avec supplément).

VOUS ALLEZ AIMER...
>  L’excellente localisation, très 

centrale et proche de toutes les 
animations

>  Le bon confort des chambres 
pour cet hôtel 3*

>  Le personnel personnel très sym-
pathique et accueillant

L’HÔTEL
Un ensemble de cottages balinais 
traditionnels disséminés dans un 
éden tropical de 5 ha, sur la plage 
de Sanur et proche de l’animation. 
Les 189 chambres climatisées 
disposent d’un balcon ou d’une 
terrasse, TV, téléphone, Wi-fi, 
coffre, réfrigérateur, nécessaire 
thé/café et douche. Réparties en 
chambres Supérieures Lombok 
(32 m², A) en Deluxe jardin, plus 
spacieuses (42 m², B) disséminées 
dans des cottages d’un étage. 
Et des chambres exécutives 
(42 m², D) bénéficiant d’une ter-
rasse. Prêt de serviettes. Petit 

déjeuner. Demi-pension en option. 
1 restaurant et 2 bars. 2 piscines, 
tennis, beach-volley, tennis de 
table, fléchettes, piste de jogging. 
Avec supplément : VTT, Spa, salon 
de beauté ; à proximité : centre 
nautique, golf. Miniclub 9h-17h 
(4-11 ans).

VOUS ALLEZ AIMER...
>  L’ambiance conviviale
>  L’hébergement en cottage bali-

nais avec ses toits de chaume, 
bien intégré à l’environnement

>  Son accès direct au bord de mer 
et ses activités

L’HÔTEL
Alliance entre architecture tradi-
tionnelle balinaise et chambres au 
confort moderne pour cet hôtel 
de charme, sur la plage de Sanur. 
128 chambres réparties dans un 
jardin tropical avec climatisation,
TV, téléphone, Wi-fi, coffre, mini-
bar, nécessaire thé/café, salle 
de bains, terrasse ou balcon : 
chambres côté jardin (37 m², A) ; 
côté plage (43 m², B), plus proches 
de la mer/piscine, Deluxe (46 m², 
C) avec en plus une douche sépa-
rée, et Suites vue jardin (68 m², 
D, X) plus spacieuses. Prêt de 
serviettes. Wi-fi, salle TV. Avec 

supplément : service en chambre, 
blanchisserie, massages. Petit 
déjeuner. Demi-pension et pen-
sion complète en option. 2 restau-
rants, 1 en bord de plage et l’autre 
proposant une cuisine italienne et 
asiatique. 2 bars. 3 piscines. Avec 
supplément : cours de cuisine.

VOUS ALLEZ AIMER...
>  L’ambiance 100% balinaise
>  Les chambres spacieuses, lumi-

neuses et bien équipées
>  Le charme de cet hôtel au cœur 

de magnifiques jardins tropicaux

INDONÉSIE - BALI

(1) Exemple de prix TTC par nuitée par personne, en chambre comme indiqué. Le prix comprend l’hébergement pour 1 nuit en chambre double sur la base de la pension indiquée.
Le prix ne comprend pas les vols et les transferts, les frais de service, les assurances optionnelles, les frais de formalités, les pourboires ainsi que les dépenses à  caractère personnel.

Offre soumise à condition valable dans la limite des stocks disponibles : renseignez-vous dans votre agence.

à partir de

24€ TTC(1)

par nuit par personne
Petit déjeuner en chambre 
Deluxe.

Notre avis : ★★★

Code produit : 88720A

à partir de

32€ TTC(1)

par nuit par personne
Petit déjeuner en chambre 
supérieure Lombok.

Notre avis : ★★★sup

Code produit : 88730A

à partir de

43€ TTC(1)

par nuit par personne
Petit déjeuner en chambre côté 
jardin.

Notre avis : ★★★★

Code produit : 88520A
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PURI SANTRIAN BEACH RESORT & SPA★★★★

SANUR

MAYA SANUR RESORT & SPA★★★★★

SANUR

KAYUMANIS PRIVATE VILLA★★★★

SANUR

L’HÔTEL
Au cœur d’une végétation luxu-
riante, sur la plage de Sanur, cet 
hôtel de charme dont l’architec-
ture rappelle un temple balinais, 
offre un accueil chaleureux 
et un service personnalisé. 
199 Chambres avec climatisation, 
TV, Wi-fi, mini bar, coffre, néces-
saire thé/café, salle de bains, 
balcon ou terrasse : chambres 
Supérieures (38 m², G), à prix 
promotionnel (S), Bungalows 
vue jardin (40 m², B), chambres 
“Club Santrian” (49 m², C) autour 
d’une piscine privée et d’un bain 
à remous dédié et Premier Deluxe 

(50 m², E, X). Wi-fi, bibliothèque. 
Avec supplément : service en 
chambre. Petit déjeuner. Demi-
pension et pension complète 
en option. 2 restaurants, 1 bar. 
4 piscines dont 2 réservées aux 
chambres Club Santrian et Pre-
mier Deluxe, bassin séparé pour 
les enfants, prêt de serviettes. 
Bain à remous, tennis, canoë, 
cours de yoga, de cuisine. Avec 
supplément : location de vélos, 
Spa, golf (à 5 km), centre de 
plongée.

VOUS ALLEZ AIMER...
>  La plage privée de sable blanc de 

200 m de long et ses deux pis-
cines extérieures spectaculaires

>  Les chambres spacieuses élé-
gamment décorées

>  Son très beau Spa

L’HÔTEL
Un hôtel conçu dans un esprit 
“Eco Friendly”, avec 2 piscines 
ainsi qu’un lagon, une  parfaite 
alliance entre authenticité et 
modernité. 103 chambres avec 
climatisation, TV, téléphone, Wi-fi, 
minibar, coffre, nécessaire thé/
café, salle de bains, balcon ou 
terrasse. Réparties en chambres 
Deluxe vue jardin (52 m², A)  ; 
Deluxe vue Lagon (58 m², B), à 
l’étage avec vue piscine ; Deluxe 
accès Lagon (58 m², C) avec accès 
direct à la piscine et Suite Front 
de mer (100 m², D) avec piscine 
privée. Wi-fi, bibliothèque, salle de 

départ. Avec supplément : service 
en chambre, Spa. Petit déjeuner. 
Demi-pension en option. 3 res-
taurants, 1 bar. 3 piscines dont 
un bassin séparé pour enfants, 
prêt de serviettes, cours de yoga.

VOUS ALLEZ AIMER...
>  Ce complexe moderne et luxueux 

en bord de mer, dans un quartier 
calme de Sanur

>  Les initiatives prises pour la 
protection de l’environnement

>  La diversité de la restauration

L’HÔTEL
À 10 min de la plage de Sanur, 
un trésor d’intimité vous attend : 
11 villas spacieuses et luxueuses,  
un beau cadre, un service raffiné. 
Un véritable paradis ! Toutes dis-
posent d’une piscine privée avec 
terrasse, chaises longues et ser-
vice de majordome ; climatisation, 
salon, salle à manger, cuisine, TV, 
téléphone, Wi-fi, coffre, minibar, 
nécessaire thé/café, salle de bains 
semi-ouverte avec douche en 
plein air. Villas 1 chambre (450 m², 
A), 2 chambres (B) et 3 chambres 
(C). Navette gratuite (7h-23h) vers 
la plage : prêt de serviettes. Wi-fi. 

Avec supplément : blanchisserie, 
boutique. Petit déjeuner. Demi-
pension en option. Restaurant 
à la carte “Gong” proposant une 
cuisine raffinée balinaise. Prêt de 
vélos. Avec supplément : leçons 
de cuisine, Spa.

VOUS ALLEZ AIMER...
>  L’environnement résidentiel et 

calme pour ces villas avec piscine 
et jardins privatifs

>  Le restaurant “Gong”, de cuisine 
balinaise haut de gamme

>  Les services d’un majordome 
disponible 24h/24

INDONÉSIE - BALI

(1) Exemple de prix TTC incluant l’offre "réservez tôt", par nuitée par personne, en chambre comme indiqué. Le prix comprend l’hébergement pour 1 nuit en chambre double sur la base 
de la pension indiquée. Le prix ne comprend pas les vols et les transferts, les frais de service, les assurances optionnelles, les frais de formalités, les pourboires ainsi que les dépenses 
à caractère personnel. Offre soumise à condition valable dans la limite des stocks disponibles : renseignez-vous dans votre agence.

à partir de

44€ TTC(1)

par nuit par personne
Petit déjeuner en chambre 
à tarif promotionnel.

Notre avis : ★★★★

Code produit : 88522A

à partir de

81€ TTC(1)

par nuit par personne
Petit déjeuner en chambre 
Deluxe vue jardin.

Notre avis : ★★★★★

Code produit : 77282A

à partir de

96€ TTC(1)

par nuit par personne
Petit déjeuner en villa
1 chambre.

Notre avis : ★★★★

Code produit : 89039A
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à partir de

22€ TTC(1)

par nuit par personne
Petit déjeuner en chambre 
standard.

Notre avis : ★★★

Code produit : 89142A

à partir de

45€ TTC(1)

par nuit par personne
Petit déjeuner en chambre 
supérieure.

Notre avis : ★★★★

Code produit : 88524A

BALI AGUNG VILLAGE★★★

SEMINYAK - LEGIAN

LEGIAN BEACH HOTEL★★★★

SEMINYAK - LEGIAN

BALI MANDIRA BEACH RESORT & SPA★★★★

SEMINYAK- LEGIAN

L’HÔTEL
Situé à Seminyak, à 500 m de la 
plage, cet hôtel de 41 chambres 
au charme traditionnel balinais 
et à l’atmosphère calme et tran-
quille offre un excellent rapport 
qualité/prix. Toutes les chambres 
aménagées dans un style simple 
et moderne disposent de clima-
tisation, minibar, téléphone, TV, 
Wi-fi, coffre, salle de douche. 
32 chambres Standard (36 m², A) 
avec terrasse privée au rez-de-
chaussée et balcon à l’étage et 
9 Villas (143 m², B) plus spacieuses 
avec jardin privé. Wi-fi dans tout 
l’hôtel, service gratuit de navette 

pour Kuta. Avec supplément : blan-
chisserie. Petit déjeuner. 1 res-
taurant de cuisine internationale, 
chinoise et indonésienne. 1 bar. 
1 piscine. Prêt de serviettes. Avec 
supplément : sports nautiques.

VOUS ALLEZ AIMER...
>  L’atmosphère balinaise
>  Les chambres modernes et 

bien équipées dans des pavil-
lons de style balinais, aux toits 
de chaume

>  La proximité des animations : 
restaurants, magasins...

L’HÔTEL
Idéalement situé sur la plage 
de Legian, à quelques pas des 
animations et des boutiques, 
232 chambres rénovées avec 
climatisation, mini réfrigérateur, 
TV, téléphone, lecteur CD/DVD, 
Wi-f i, coffre, nécessaire thé/café, 
salle de bains, balcon ou terrasse. 
Chambres Supérieures (32 m², A) 
et Famille (52 m², F) ; Bungalows 
Deluxe jardin avec terrasse 
(44 m², B) ; Bungalows Deluxe 
plage (51 m², D) ; chambres Deluxe 
(43 m², E) avec salon séparé et 
balcon et Villas Deluxe piscine 
(94 m², H) avec jardin et douche 

extérieure. Prêt de serviettes. 
Avec supplément : blanchisserie, 
boutique. Petit déjeuner. Demi-
pension et Tout compris en option. 
5 restaurants, 4 bars. 2 piscines. 
fitness, yoga. Avec supplément : 
tennis, surf, Spa. Miniclub 3-11 ans.

VOUS ALLEZ AIMER...
>  Ce resort sur la plage avec accès 

aux restaurants et boutiques à pied
>  Les belles chambres de style 

balinais, entourées de jardins 
tropicaux paysagers

>  Les nombreuses activités et 
l’école de Surf

L’HÔTEL
Cadre agréable pour cet hôtel 
situé sur la plage de Legian et 
entouré de jardins et de palmiers. 
191 chambres avec climatisation, 
TV, téléphone, lecteur CD, Wi-fi, 
minibar, nécessaire thé/café, 
coffre, salle de bains : chambres 
Supérieures (34 m², F), à tarif 
promotionnel (S), Cottage Deluxe 
(32 m², G), des suites club Man-
dira (60 m², L) et Cottage Deluxe 
Club incluant les services du Club 
Lounge (33 m², H). Wi-fi. Avec sup-
plément : service en chambre 
24h/24, blanchisserie, Spa. Petit 
déjeuner. Demi-pension et Tout 

compris en option. 2 restau-
rants, 1 snack, 2 bars. 2 piscines 
avec prêt de serviettes, 1 bain à 
remous, leçon de plongée et de 
surf à la piscine. À proximité : golf. 
Miniclub ouvert de 9h à 17h pour 
les enfants de 3 à 12 ans, 1 piscine 
avec totoggan dédiée aux enfants.

VOUS ALLEZ AIMER...
>  La rénovation de l’hôtel avec une 

nouvelle piscine
>  L’environnement calme mais 

proche de toutes les animations : 
restaurants, Kuta …

>  Le très bon service et le bon 
rapport qualité/prix

INDONÉSIE - BALI

(1) Exemple de prix TTC incluant l’offre "réservez tôt", par nuitée par personne, en chambre comme indiqué. Le prix comprend l’hébergement pour 1 nuit en chambre 
double sur la base de la pension indiquée. Le prix ne comprend pas les vols et les transferts, les frais de service, les assurances optionnelles, les frais de formalités, 

les pourboires ainsi que les dépenses à caractère personnel. Offre soumise à condition valable dans la limite des stocks disponibles : renseignez-vous dans votre agence.

à partir de

45€ TTC(1)

par nuit par personne
Petit déjeuner en chambre 
supérieure.

Notre avis : ★★★★

Code produit : 89521A
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  SITUATION 
 À 5 min de marche des boutiques 
et 10 min des restaurants et ani-
mations nocturnes. Aéroport de 
Denpasar à 45 min. 

 LES CHAMBRES 
 432 chambres confortables équi-
pées de clim., TV, lecteur DVD, 
téléphone, nécessaire à thé/
café, coffre, salle de bains, balcon 
ou terrasse. Chambres Deluxe 
(38 m², D ; à tarif promotionnel, 
S), chambres Deluxe vue piscine 
(38 m², N), nouveaux chalets 
Deluxe (43 m², F), nouveaux chalets 
Club jardin (43 m², G) avec terrasse 
et accès aux avantages du Club 
Lounge (10h-23h), chambre avec 
accès direct au lagon (42 m², L). 

 LES PISCINES 
 4 piscines dont 1 pour les familles 
et 1 pour les adultes. Prêt de ser-
viettes à la piscine. 

 LES SERVICES 
 Wi-fi dans tout l’hôtel, parking. 
Avec suppl.: service de blanchisse-
rie, service en chambre, boutique.  

 AU MENU 
 Le petit déjeuner. La demi-pen-
sion et formule Tout compris en 
option. Restaurant Donbiu de cui-
sine indonésienne et continentale, 
le SKAI Beach Club, 1 restaurant 
japonais, 3 bars piscine et 1 bar à 
jus de fruits. Soirée à thème dans 
un des restaurants (avec suppl.). 

 ACTIVITÉS POUR TOUS 
 Animations musicales, soirées à 
thème.   Sports et loisirs :   volley, 
centre de fitness (ouvert de 6h à 
22h), yoga, tennis. Avec supplé-
ment : cours de cuisine. 

 DÉTENTE 
 Avec supplément : The Spa (9h-
21h) avec 7 salles de traitements. 

 POUR VOS ENFANTS 
 Miniclub pour les enfants de 4 à 
12 ans (9h-20h30) et salle de jeux 
électroniques pour les 8-12 ans. 

 BON À SAVOIR 
 Rue piétonnière entre l’hôtel et 
la plage.  

  SITUATION 
 Dans la baie de Mendira, face à 
la mer. La ville de Candi Dasa est 
à 2 km. Aéroport de Denpasar à 
60 km. 

 LES CHAMBRES 
 105 chambres et 19 villas équipées 
de climatisation, minibar, néces-
saire à thé/café, coffre, TV, tél., 
terrasse ou balcon. Réparties en 
chambres Deluxe Jardin (30 m², E), 
Bungalows Deluxe Jardin (30m², 
B) ; Deluxe Océan (30 m², C) vue 
mer ; Bungalows Deluxe Océan 
(30 m², D) proche de la mer ; Suites 
vue mer (70 m², N), Junior Suites 
vue mer (52 m², R) et Villas Piscine 
(365 m², V) avec jardin, piscine 
privée et bain à remous. 

 LES PISCINES 
 2 piscines. Chaises longues, para-
sols et serviettes à la piscine. 

 LES SERVICES 
 Wi-fi gratuit dans les parties 
communes. Avec suppl. : boutique, 
service de blanchisserie. Sur place 

nos équipes sont joignables 7j/7 et 
24h/24. 

 AU MENU 
 Le petit déjeuner. La demi-pen-
sion et formule Tout compris 
en option. Le restaurant "Ocean 
Terace" (récemment rénové) avec 
sa terrasse extérieure propose 
une cuisine européenne, indoné-
sienne, et orientale. Restaurant 
à la carte Biru avec vue sur la 
mer. 1 bar. 

 ACTIVITÉS POUR TOUS 
 Sports et loisirs :   badminton, 
volley-ball. Avec suppl.: cours de 
cuisine, plongée, trekking. 

 DÉTENTE 
 Avec participation : l’Ocean Spa 
propose de nombreux massages 
balinais et soins pour le corps, 
manucure/pédicure (réservé aux 
adultes uniquement). 

 POUR VOS ENFANTS 
 Chaises hautes et lits bébés.  

 PADMA RESORT LEGIAN ★★★★★  
 LEGIAN 

 CANDI BEACH RESORT & SPA ★★★★  
 MENDIRA 

 INDONÉSIE - BALI 

 à partir de 

 70€ TTC (1) 
 1 nuit 
en petit déjeuner 

Notre avis :  ★★★★★  

 VOS AVANTAGES (2)  
   Offres famille :  hébergement 
gratuit pour 1 enfant  -6 ans 
partageant la chambre de 
2 adultes.

 Offres spéciales :  réservez 
tôt, nuits offertes  

 à partir de 

 44€ TTC(1) 
 1 nuit 
en petit déjeuner 

Notre avis :  ★★★★  

 VOS AVANTAGES (2)  
   Voyage de noces :  fleurs, 
fruits et petit gâteau 
"honeymoon" à l’arrivée  
 dans la chambre. 

 Offres spéciales :  nuits 
offertes, réservez tôt.  

 (1) Exemple de prix TTC par nuitée par personne incluant l’offre "réservez tôt" en chambre deluxe sur le Padma et en chambre deluxe jardin sur le Candi Beach. Le prix comprend l’hébergement pour une  
 nuit en chambre double sur la base de la pension indiquée. Le prix ne comprend pas les vols et les transferts, les frais de services, les assurances optionnelles, les frais de formalités, les taxes de séjour,  
 les pourboires ainsi que les dépenses à caractère personnel. Offre soumise à condition valable dans la limite des stocks disponibles, nous consulter. (2) Offres soumises à conditions, nous consulter. 

  
 Famille    ■■■   ■ 
Sport&Loisirs    ■■   ■■ 
Animation    ■■■   ■ 
Restauration    ■■   ■■  

  
 Famille    ■■   ■■ 
Sport&Loisirs    ■■   ■■ 
Animation    ■■■■ 
Restauration    ■■   ■■  

 Situé au bord de 
la longue et belle plage 
de Legian, cet hôtel 
loisirs vous accueille 
au milieu de ses très 
beaux jardins. 

 Sur la côte Est de 
Bali, sur la baie de 
Mendira aux eaux 
turquoise, le Candi 
Beach à l’architecture 
traditionnelle, est 
entouré de magnifiques 
jardins tropicaux. Il 
offre un service de 
qualité et l’hospitalité 
balinaise reconnue. 

    VOUS ALLEZ AIMER… 

 >  Les deux superbes 
piscines avec bars 
immergés

 > Sa situation 
proche d’une rue 
commerçante, mais en 
même temps très calme

 > Service excellent, accès 
à 7 restaurants    

    VOUS ALLEZ AIMER… 

 >  L’architecture 
traditionnelle balinaise 
dans une grande 
cocoteraie

 > La belle piscine à 
débordement

 > Le large choix d’activités    

 Code produit : 88546A 

 Code produit : 88540A 
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  SITUATION 
 Sur la côte Sud Est de Bali. Aéro-
port de Denpasar à 30 min. 

 LES CHAMBRES 
 382 chambres tout confort, 
décorées dans un style balinais 
et équipées de climatisation, TV, 
tél.,  minibar, coffre, nécessaire à 
thé/café. Chambres Deluxe (34 m², 
B) ; Chambres Premier (45 m², 
G) ; Chambres Famille (48 m², F) ; 
Chambres Deluxe Famille (70 m², 
V) ; Les chambres Palace offrent 
un accès illimité au Palace Club 
Lounge ouvert de 6h30 à 23h : 
chambres Palace Club (56 m², côté 
jardin, P ; avec accès direct à la 
piscine, L ; Promo, X) et Suites 
Palace Club (80 m², N). 

 LES PISCINES 
 3 piscines. 

 LES SERVICES 
 Wi-fi gratuit. Avec supplément : 
salon de beauté, blanchisserie, 
boutique.  

 AU MENU 
 Le petit déjeuner buffet. La demi-
pension, pension complète et 
formule Tout compris en option. 
4 restaurants : cuisine balinaise 
gastronomique halal au Raja’s ; 
fruits de mer, barbecue et cui-
sine internationale sur la plage 
au Tamarind ; spécialités asia-
tiques au bistro Maguro et buffets 
à thème de cuisine internationale 
et indonésienne au restaurant 
principal, le Wedang Jahé. 3 bars. 

 ACTIVITÉS POUR TOUS 
 Sports et loisirs :   tennis de table, 
beach-volley, aquagym, centre 
de fitness (6h à 22h), tennis et 
squash. Cours de cuisine, yoga, 
golf 18 trous (à 10 min), sports 
nautiques (avec supplément). 

 DÉTENTE 
 Avec supplément : sélection de 
massages et de soins. 

 POUR VOS ENFANTS 
 1 piscine séparée. Gecko Kids Club 
pour les enfants de 3 à 12 ans 
ouvert de 9h à 17h.  

  SITUATION 
 Aéroport de Denpasar à 45 min. 

 LES CHAMBRES 
 537 chambres réparties en 
2 parties : le Ayodya Resort et le 
Ayodya Palace. Elles disposent de 
climatisation, TV, tél., nécessaire à 
thé/café, coffre. Le Resort (code 
A) : chambres Deluxe (48 m², A) ; 
chambres Grande (56 m², C). Le 
Palace (code B) : chambres Ayodya 
Palace (56 m², A) avec service per-
sonnalisé et un accès au Lounge 
et Suites Ayodya (115 m², C) plus 
spacieuses avec un salon et un 
coin repas séparé, 2 TV. 

 LES PISCINES 
 1 piscine à débordement en front 
de mer et 1 piscine principale. Prêt 
de serviettes de plage. 

 LES SERVICES 
 Wi-fi gratuit. Avec suppl. : service 
de blanchisserie, boutiques.  

 AU MENU 
 Le petit déjeuner. La demi-pension 
et pension complète en option. 
5 restaurants : Balinese Thea-
tre inclus dans la demi-pension 
et pension complète, Waterfall 
ouvert 24h/24 (buffets à thème 
pour le petit déjeuner et à la 
carte), Lagoona (produits de la 
mer et grill), Genji (japonais), Octo-
pus (cuisine italienne/méditerra-
néenne). Surfer’s corner de 10h à 
18h. 3 bars. 

 ACTIVITÉS POUR TOUS 
 Sports et loisirs :   fitness center. 
Avec supplément : sports nau-
tiques sur la plage. 

 DÉTENTE 
 Avec supplément : Ayodya Spa 
by Mandara, 1800 m² dédiés à la 
relaxation. 

 POUR VOS ENFANTS 
 Miniclub Camp Ananda de 5 à 
12 ans avec une aire de jeux.  

 NUSA DUA BEACH HOTEL & SPA ★★★★★  
 NUSA DUA 

 AYODYA RESORT & PALACE ★★★★  
 NUSA DUA 

 INDONÉSIE - BALI 

   à partir de 

 55€ TTC (1) 
 1 nuit 
en petit déjeuner 

Notre avis :  ★★★★★  

 VOS AVANTAGES (2)  
   Voyage de noces :   cadeaux 
de bienvenue. 

 Offres 
spéciales :  hébergement 
gratuit pour 2 enfants -13 ans 
partageant la chambre de 
2 adultes, réservez tôt.  

 à partir de 

 48€ TTC(1) 
 1 nuit 
en petit déjeuner 

Notre avis :  ★★★★  

 VOS AVANTAGES (2)  
   Offres famille :  hébergement 
gratuit pour 1 enfant -5 ans 
partageant la chambre de 
2 adultes, réduction 
ado/3e personne.

 Offre spéciale :  réservez tôt.  

  (1) Exemple de prix TTC par nuitée par personne  incluant l’offre "réservez tôt" en chambre deluxe sur Nusa Dua Beach Hotel et sur l’Ayodya. Le prix comprend l’hébergement pour une nuit en  
 chambre double sur la base de la pension indiquée. Le prix ne comprend pas les vols et les transferts, les frais de services, les assurances optionnelles, les frais de formalités, les taxes de séjour,  

 les pourboires ainsi que les dépenses à caractère personnel. Offre soumise à condition valable dans la limite des stocks disponibles, nous consulter. (2) Offres soumises à conditions, nous consulter. 

  
 Famille    ■■■   ■ 
Sport&Loisirs    ■■■   ■ 
Animation    ■■■■ 
Restauration    ■■■   ■  

  
 Famille    ■■■   ■ 
Sport&Loisirs    ■■   ■■ 
Animation    ■■■■ 
Restauration    ■■■   ■  

 Au cœur d’une 
végétation tropicale, 
le Nusa Dua Beach est 
l’un  des resorts les plus 
traditionnels, idéal pour 
des vacances actives 
entre amis ou en famille.  
Cet hôtel offre un cadre 
magnifique : somptueux 
jardins, 3 piscines et 
une belle plage. 

 Dans un cadre 
balinais, Ayodya offre 
de grands espaces, 
un hébergement 
confortable et des 
équipements et 
services, ainsi qu’une 
très jolie plage pour 
un séjour réussi. 

    VOUS ALLEZ AIMER… 

 >  Vaste resort composé de 
plusieurs bâtiments aux 
chambres spacieuses et 
décorées avec goût 

 > Le Spa, incontournable 
de l’hôtel et l’un des 
plus réputés de Bali

 > Une restauration de 
grande qualité    

    VOUS ALLEZ AIMER… 

 >  L’excellent service et 
le calme de la section 
Palace

 > L’emplacement idéal : à 
quelques minutes à pied 
des restaurants et d’un 
centre commercial

 > Le club pour les enfants 
de 5 à 12 ans    

 Code produit : 88538A 

 Code produit : 89448A, 89448B 
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  SITUATION 
 En bord de mer. Aéroport de 
Denpasar à 15 min. 

 LES CHAMBRES 
 Les 415 chambres spacieuses dis-
posent d’un confort moderne : 
clim, tél., TV, coffre, minibar, néces-
saire à thé/café, salle de bains. 
Chambres Luxury (48 m², A) ; 
Luxury vue mer (48 m², G) ; Luxury 
Plunge Pool (48 m², B) avec petite 
piscine privée et jardin ; Luxury 
Pool access (48 m², C) avec accès 
direct à la piscine lagon ; Villas 
Piscine 1 chambre (88 m², E) avec 
terrasse, jardin et piscine privés, 
chambre et salon séparés, service 
d’un maître d’hôtel et accès aux 
avantages du Club Millésime et 
Suite Prestige (120 m², D). 

 LES PISCINES 
 4 piscines dont 1 piscine lagon. 
Chaises longues, parasols et 
serviettes. 

 LES SERVICES 
 Wi-fi dans tout l’hôtel, coffre à la 
réception, bureau de change. Avec 

suppl. : service de blanchisserie. 
Sur place nos équipes sont joi-
gnables 7j/7 et 24h/24. 

 AU MENU 
 Le petit déjeuner. La demi-pension 
en option. Le restaurant Cucina 
vous propose 3 styles de cuisine : 
fruits de mer, grill et italienne. 
Le Kwee Zeen offre un mélange 
de cuisine française et indienne. 
3 bars dont le Ismaya Beach en 
bord de mer. 

 ACTIVITÉS POUR TOUS 
 Sports et loisirs :   avec supplé-
ment, yoga, tennis, tir à l’arc, loca-
tion de vélos, sports nautiques 
sur la plage, golf (à 2,5 km). 

 DÉTENTE 
 Avec supplément : SoSPA avec une 
large gamme de soins de beauté 
et de massages, SoFIT (salle de 
remise en forme). 

 POUR VOS ENFANTS 
 Miniclub pour les enfants jusqu’à 
12 ans.  

  SITUATION 
 Situé dans le Sud de la pénin-
sule de Bali à Nusa Dua, proche 
d’un centre commercial haut de 
gamme avec magasins et res-
taurants. Aéroport de Denpasar 
à 45 min. 

 LES CHAMBRES 
 433 chambres rénovées dans un 
bâtiment de 5 étages. Toutes dis-
posent de climatisation, TV,  tél., 
Wi-fi, nécessaire à thé/café, mini-
bar, coffre, concept Heavenly Bed® 
avec couette et choix d’oreillers, 
salle de bains. Chambres Deluxe 
avec balcon (38 m², vue jardin - 
A ; vue piscine - B) ; chambres 
Deluxe en rez-de-chaussée (38 m², 
vue jardin - D ; vue piscine - E). 
Chambres Premium avec balcon 
(48 m² - G ; vue jardin avec balcon - 
L). Suites Familles composées de 
2 chambres et 1 salle de bains 
(117 m², F). 

 LES PISCINES 
 5 piscines dont une d’eau de mer 
et une avec toboggan. Serviettes 
à la piscine. 

 LES SERVICES 
 Avec supplément : boutiques, 
concierge disponible 24h/24. Sur 
place nos équipes sont joignables 
7j/7 et 24h/24. 

 AU MENU 
 Le petit déjeuner. La demi-pen-
sion en option. 5 restaurants : 
Seasonal Tastes (international), 
Prego (italien), Velada tapas bar 
& kitchen, Ikan Restaurant & Bar 
face à l’océan, Hamabe restaurant 
(japonais). 1 bar piscine et 1 bar 
lounge à la réception. 

 ACTIVITÉS POUR TOUS 
 Sports et loisirs :   studio de 
fitness accessible 24h/24, tennis 
de table, 2 cours de tennis. Avec 
supplément : sports nautiques 
sur la plage. 

 DÉTENTE 
 Avec supplément : le Heavenly 
Spa by Westin™. 

 POUR VOS ENFANTS 
 Westin Kids club® de 4 à 12 ans.  

 SOFITEL BALI NUSA DUA BEACH RESORT ★★★★★  
 NUSA DUA 

 THE WESTIN RESORT NUSA DUA ★★★★★  
 BALI - NUSA DUA 

 INDONÉSIE - BALI 

 à partir de 

 72€ TTC(1) 
 1 nuit 
en petit déjeuner 

Notre avis :  ★★★★★  

 VOS AVANTAGES (2)  
   Voyage de noces :  cadeaux  
 de bienvenue.

 Offres 
spéciales :  hébergement 
gratuit pour 1 enfant -12 ans 
partageant la chambre de 
2 adultes, réservez tôt.  

 à partir de 

 62€ TTC(1) 
 1 nuit 
en petit déjeuner 

Notre avis :  ★★★★★  

 VOS AVANTAGES (2)  
   Offre spéciale :  réservez tôt.  

 (1) Exemple de prix TTC par nuitée par personne  incluant l’offre "réservez tôt" en chambre luxury au Sofitel Nusa Dua et en chambre deluxe jardin au Westin. Le prix comprend l’hébergement pour une  
 nuit en chambre double sur la base de la pension indiquée. Le prix ne comprend pas les vols et les transferts, les frais de services, les assurances optionnelles, les frais de formalités, les taxes de séjour,  
 les pourboires ainsi que les dépenses à caractère personnel. Offre soumise à condition valable dans la limite des stocks disponibles, nous consulter. (2) Offres soumises à conditions, nous consulter. 

 

T R O P H É E
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 Mêlant élégance 
française et culture 
balinaise, le Sofitel 
Bali Nusa Dua à la 
décoration design est 
un somptueux complexe 
élégant avec piscines 
qui offre un service 
de qualité. 

 Cet élégant resort 
convivial permettra 
aux couples comme 
aux familles de passer 
d’agréables vacances 
grâce à ses nombreux 
aménagements et 
activités adaptés. 

    VOUS ALLEZ AIMER… 

 >  Son élégance française 
et sa modernité

 > Ce resort luxueux avec 
une décoration moderne 
et un grand confort des 
chambres

 > Sa gastronomie raffinée 
pour éveiller les papilles    

    VOUS ALLEZ AIMER… 

 >  Un éventail luxueux 
de services et 
aménagements exclusifs 
dans un cadre tropical 

 > Les activités dédiées 
aux enfants : mini 
club, toboggan, activités 
sportives sur la plage    

 Code produit : 77619A 

 Code produit : 88534A 
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  SITUATION 
 Sur la plage de Tajung Benoa, à 
20 minutes de l’aéroport (11 km). 

 LES CHAMBRES 
 127 chambres et Suites Beach 
House disposant toutes de cli-
matisation, TV, tél., coffre, minibar, 
nécessaire à thé/café, salle de 
bains avec douche, sèche-che-
veux et balcon. Réparties en 
Chambres Silver (50 m², C), Suites 
Junior Gold (70 m², D) et en Suites 
(252 m², B) proches de la plage, 
en duplex avec 2 chambres et 
un grand salon/salle à manger. 

 LES PISCINES 
 1 piscine. Prêt de serviettes. 

 LES SERVICES 
 Wi-fi dans tout l’hôtel. Avec sup-
plément : boutiques, blanchisse-
rie. Sur place nos équipes sont 
joignables 7j/7 et 24h/24. 

 AU MENU 
 La formule Tout compris. Le res-
taurant principal "The Kitchen", 

ouvert 24h/24 est idéal pour 
prendre ses repas dans un cadre 
animé et décontracté : buffets, 
plats internationaux, tapas... 
Buffets et dîners à thèmes en 
extérieur au "Menega Seaside", 
entre jardin et plage. Restaurant 
méditerranéen à la carte "Amarta". 
2 bars dont 1 à la piscine. 

 ACTIVITÉS POUR TOUS 
 Animation en journée et en soirée.  
 Sports et loisirs :   aquagym, vélo, 
centre de fitness, tennis de table, 
billard, beach-volley, water-polo, 
yoga, sports nautiques (kayak, 
bateau à pédales, paddle, snor-
keling). Avec supplément : ski, 
plongée. 

 DÉTENTE 
 Salles intérieures ou pavillons 
en plein air, le Spa propose des 
soins du visage, du corps, de 
rajeunissement, hydromassage, 
réflexologie et massages (adultes 
uniquement).  

  SITUATION 
 À 20 min. de l’aéroport. 

 LES CHAMBRES 
 187 chambres joliment déco-
rées de façon typique. Toutes 
les chambres sont équipées de 
climatisation, ventilateur, TV, 
téléphone, Wi-fi, coffre, néces-
saire thé et café, salle de bains 
avec sèche-cheveux, balcon ou 
terrasse. Côté jardin, chambres 
Deluxe (36 m², C) et Deluxe Piscine 
(36 m², A) avec salle de douche ; 
côté mer, Tropical Terrasse (44 m², 
B) avec coin salon et jardin privé. 

 LES PISCINES 
 3 piscines. Prêt de serviettes. 

 LES SERVICES 
 Wi-fi dans les parties communes. 
Avec supplément : service en 
chambre 24h/24, blanchisserie. 
Sur place nos équipes sont joi-
gnables 7 j/7 et 24h/24. 

 AU MENU 
 Le petit déjeuner. La demi-pen-
sion et formule Tout compris en 
option. Restaurant "Uluwatu" pour 
les petits déjeuners et dîners à 
thème. Restaurant en bord de 
plage pour le déjeuner et dîner 
avec une large sélection de mets 
à la carte. 3 bars. 

 ACTIVITÉS POUR TOUS 
 Cours de cuisine (avec suppl.) et 
leçon de danse balinaise.   Sports 
et loisirs :   avec supplément et à 
proximité, tennis de table, aqua-
gym, stretching, fitness, tennis. 

 DÉTENTE 
 In Balance Spa avec massages 
traditionnels, soins de beauté, 
réflexologie plantaire (réservé 
aux adultes uniquement). 

 POUR VOS ENFANTS 
 Piscine séparée. Kids Club pour 
les 5-12 ans.  

 SOL BEACH HOUSE BENOA BALI ★★★★  
 BENOA 

 NOVOTEL BALI BENOA ★★★★   SUP.  
 BENOA 

 INDONÉSIE - BALI 

 à partir de 

 86€ TTC(1) 
 1 nuit 
en tout compris 

Notre avis :  ★★★  SUP.  

 VOS AVANTAGES (2)  
   Voyage de noces :  cadeaux  
 de bienvenue.

 Offres spéciales :  50% de 
réduction ou hébergement 
gratuit jusqu’à 2 enfants 
-13 ans partageant la chambre 
de 2 adultes, réservez tôt.  

 à partir de 

 39€ TTC(1) 
 1 nuit 
en petit déjeuner 

Notre avis :  ★★★★  

 VOS AVANTAGES (2)  
   Voyage de noces :  un petit 
déjeuner romantique et une 
corbeille de fruits, à l’arrivée 
dans la chambre.

 Offres spéciales :  nuits 
offertes,   réservez tôt.  

 (1) Exemple de prix TTC par nuitée par personne incluant l’offre "réservez tôt" en chambre Silver au Sol Beach House et en chambre deluxe au Novotel Benoa. Le prix comprend l’hébergement pour une  
 nuit en chambre double sur la base de la pension indiquée. Le prix ne comprend pas les vols et les transferts, les frais de services, les assurances optionnelles, les frais de formalités, les taxes de séjour,  

 les pourboires ainsi que les dépenses à caractère personnel. Offre soumise à condition valable dans la limite des stocks disponibles, nous consulter. (2) Offres soumises à conditions, nous consulter. 

 

T R O P H É E
C L I E N T S TOUT

COMPRIS
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 Au cœur d’un jardin 
ombragé, cet hôtel 
convivial offre des 
chambres décorées avec 
goût, une formule Tout 
compris complète et une 
large palette d’activités 
pour des vacances 
décontractées. 

 Cette adresse pleine de 
charme, à l’architecture 
traditionnelle balinaise, 
est idéale pour un 
séjour actif et convivial, 
en couple ou en famille. 

    VOUS ALLEZ AIMER… 

 >  La formule Tout compris 
pour des vacances en 
toute tranquillité 

 > La décoration moderne 
et lumineuse avec des 
touches balinaises 

 > La gentillesse du 
personnel et le service 
personnalisé    

    VOUS ALLEZ AIMER… 

 >  L’atmosphère détendue 
et relax au cœur d’une 
végétation luxuriante

 > Séjourner dans des 
chambres décorées avec 
soin, et chaleureuses 
grâce au bois de cocotier

 > Les nombreuses activités 
proposées    

 Code produit : 88875A 

 Code produit : 88523A 
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  SITUATION 
 Le long de la très belle plage 
de Jimbaran avec de nombreux 
restaurants de fruits de mer aux 
alentours. Proche d’un village tra-
ditionnel de pêcheurs et à 15 min 
de l’aéroport de Denpasar. 

 LES CHAMBRES 
 99 chambres aux tons chaleureux 
bois et blanc et toutes équipées 
de climatisation, téléphone, Wi-fi, 
TV, mini-réfrigérateur, nécessaire 
thé & café, coffre, douche, sèche-
cheveux, chaussons, peignoirs, et 
balcon ou terrasse. 30 chambres 
Supérieures dans un bâtiment de 
2 étages (36 m², B), 61 chambres 
Deluxe à la décoration plus bali-
naise (40 m², C) et 2 villas piscine 
une chambre côté jardin (200 m², 
E). 

 LES PISCINES 
 1 piscine. Prêt de serviettes. 

 LES SERVICES 
 Wi-fi partout dans l’hôtel. Avec 
supplément : blanchisserie, 
boutique, infirmerie, service en 

chambre 24h/24, baby-sitting. Sur 
place nos équipes sont joignables 
7j/7 et 24h/24. 

 AU MENU 
 Le petit déjeuner. La demi-pen-
sion et formule Tout Compris en 
option. 2 restaurants : "Rajapala 
Coffee Shop" au petit déjeuner et 
le "Joglo" avec mélange de cuisine 
indonésienne et internationale. 
3 bars parmi le "Pool Up Bar" 
avec possibilité de carte snacks 
pour des déjeuners légers et le 
"Lobby Bar" pour une sélection 
de boissons. 

 ACTIVITÉS POUR TOUS 
 Sports et loisirs :   beach-volley, 
tennis de table, échec, mahjong. 
Avec participation : billard. 

 DÉTENTE 
 Spa avec massages traditionnels 
balinais et soins du corps (réservé 
aux adultes uniquement).  

  SITUATION 
 Sur la plage de Jimbaran. Aéroport 
de Denpasar à 15 minutes. 

 LES CHAMBRES 
 417 chambres dans un grand jar-
din tropical, au design balinais 
contemporain, toutes équipées 
de TV, coffre, tél., Wi-fi, néces-
saire thé/café, salle de bains et 
balcon ou terrasse. Réparties 
en 91 chambres Resort Classic 
(49 m² ; à tarif promo) ; 171 Singa-
raja (49 m² ; à tarif promo), avec 
en plus service de conciergerie ; 
38 Classic Duplex Suite (79 m²), 
avec grand espace salon et la 
chambre en mezzanine. Chambres 
avec accès au Club : 77 chambres 
Club (58 m² ; à tarif promo) dis-
posant, en plus d’une machine 
expresso et d’un dressing ; 17 Club 
Duplex Suite (79 m²), avec grand 
espace salon/salle à manger et la 
chambre en mezzanine. 

 LES PISCINES 
 6 piscines. Prêt de serviettes. 

 LES SERVICES 
 Wi-fi dans tout l’hôtel. Avec sup-
plément : service en chambre, 
blanchisserie, boutiques. Sur 
place nos équipes sont joignables 
7j/7 et 24h/24. 

 AU MENU 
 5 restaurants aux spécialités 
diverses. Soirées buffet à thème 
2 fois/semaine. 1 Bar. 1 Club 
Lounge ouvert 24h/24 (pour les 
chambres Club). 

 ACTIVITÉS POUR TOUS 
 Sports et loisirs :   fitness, tennis. 

 DÉTENTE 
 Le Spa "Uluwatu" avec large choix 
de soins et massages, sauna 
et bain à remous (réservé aux 
adultes uniquement). 

 POUR VOS ENFANTS 
 Piscine séparée. Avec parti-
cipation : miniclub (4-11 ans), 
baby-sitting.  

 KERATON JIMBARAN RESORT & SPA ★★★★  
 JIMBARAN 

 INTERCONTINENTAL BALI RESORT ★★★★★  
 JIMBARAN 

 INDONÉSIE - BALI 

 à partir de 

 38€ TTC(1) 
 1 nuit 
en petit déjeuner 

Notre avis :  ★★★★  

 VOS AVANTAGES (3)  
   Voyage de noces :  fleurs et 
corbeille de fruits à l’arrivée 
dans la chambre.

 Offres spéciales :  nuits 
offertes, réservez tôt.  

 à partir de 

 154€ TTC(2) 
 1 nuit 
en petit déjeuner 

Notre avis :  ★★★★★  

 (1) Exemple de prix TTC par nuitée par personne incluant l’offre "réservez tôt" en chambre supérieure en petit déjeuner. Le prix comprend l’hébergement pour une nuit en chambre double sur la base  
 de la pension indiquée. Le prix ne comprend pas les vols et les transferts, les frais de services, les assurances optionnelles, les frais de formalités, les taxes de séjour, les pourboires ainsi que les  
 dépenses à caractère personnel. Offre soumise à condition valable dans la limite des stocks disponibles, nous consulter. (2) Exemple de prix par personne et par nuitée, en suite supérieure en petit  
 déjeuner. Prix dynamique et soumis aux fluctuations des prix terrestres. Prix constaté le 28/06/18. Prix disponible sur le site www.jettours.com. (3) Offres soumises à certaines conditions, nous consulter. 
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 Au cœur d’un 
magnifique jardin 
tropical se niche ce 
petit bâtiment balinais 
de charme, reflétant 
l’hospitalité et l’héritage 
culturel balinais, dans 
une ambiance à la fois 
intime et conviviale. 

 Au cœur de 14 hectares 
de jardins, un très 
beau resort offrant une 
palette impressionnante 
de services. Situation 
idéale sur la plage de 
Jimbaran, pour admirer 
les beaux couchers de 
soleil. 

    VOUS ALLEZ AIMER… 

 >  Sa situation sur la belle 
plage de Jimbaran

 > Jardins somptueux, 
ensemble de petits 
bâtiments de 2 étages  
 et de bungalows dans  
 un style balinais

 > L’ambiance 
décontractée de cet 
hôtel    

    VOUS ALLEZ AIMER… 

 >  Les chambres spacieuses 
mêlant modernité et 
tradition balinaise

 > Ses prestations de 
grande qualité dans une 
atmosphère de sérénité 
et de bien-être    

 Code produit : 88732A 

 Code produit : I8881 
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 SITUATION 
 À 20 min de l’aéroport. 

 LES CHAMBRES 
 156 villas et résidences immer-
gées dans un paradis tropical 
absolument privé. Toutes les 
villas luxueuses offrent un 
espace de vie en plein air et une 
piscine privée extérieure et sont 
équipées de téléphone, Wi-fi, TV 
LCD, équipement Bose®, coffre, 
minibar, ventilateur, sèche-che-
veux, peignoir, salle de bains avec 
baignoire et douche intérieure et 
extérieure. Réparties en Villas Jar-
din (250 m²), Villas Jimbaran Bay 
(250 m²) côté mer, avec coin salon 
intérieur et extérieur et jardin  ; 
Villas Deluxe (280 m²) vue mer,  
et Villas Premier Océan (300 m²) 
avec belle vue sur la mer et la 
baie de Jimbaran. 

 LES PISCINES 
 1 piscine à débordement avec 
personnel à disposition pour 
apporter gracieusement glaces, 
fruits, eau, serviettes fraîches 
et 1 piscine de 50 m, proche de 
la plage au Sundara, Prêt de 
serviettes. 

 LES SERVICES 
 Service concierge, Wi-fi, prêt de 
DVD. Avec participation : service 

en chambre 24h/24, galerie d’art, 
boutique. Sur place nos équipes 
sont joignables 7j/7 et 24h/24. 

 AU MENU 
 Le restaurant "Taman Wantilan" 
pour une cuisine occidentale 
dans un cadre balinais avec 
ses 2 pavillons face à la mer. 
Le restaurant en front de mer 
"Sundara", propose une cuisine 
asiatique et combine différents 
espaces : restaurant, bar, ter-
rasse extérieure, lits de relaxa-
tion près de la plage. 1 café près 
de la piscine ainsi qu’un lounge 
pour des moments de relaxation 
ou des cocktails. Possibilité de 
menus à thème dont le dîner 
balinais "Megibung" ou de dîner 
privé dans votre villa. 

 ACTIVITÉS POUR TOUS 
 Spectacles de danse balinaise.  
 Sports et loisirs :   gym, tennis, 
tennis de table, kayak, cata-
maran, aquabiking. Avec parti-
cipation : sports nautiques non 
motorisés (kayak, catamaran, 
surf, paddle...). Yoga sous diffé-
rentes formes : night fire yoga, 
hatha yoga, antigravity yoga.... 
Activités culturelles au Centre 
Culturel Ganesha, où vous pour-
rez prendre des cours avec des 
artistes locaux : sculpture sur 

bois, tissage, musique, peintures. 
Cours de cuisine à l’académie. 

 DÉTENTE 
 "The Healing Spa Village", où vous 
pourrez vous détendre avec des 
traitements traditionnels ou 
innovants (réservé aux adultes 
uniquement). 

 POUR VOS ENFANTS 
 Club Jimba pour les enfants de 
4 à 11 ans ouvert tous les jours 
de 8h à 21h. Thème différent tous 
les jours avec animations en adé-
quation. Avec participation : baby-
sitting disponible sur réservation. 

 FOUR SEASONS RESORT BALI AT JIMBARAN BAY ★★★★★   LUXE  
 JIMBARAN 

 INDONÉSIE - BALI 

 à partir de 

 308€ TTC(1) 
 1 nuit  en petit déjeuner  

 Notre avis :  ★★★★★  LUXE  - Code(s) produit(s) : I0260
(1) Exemple de prix par personne et par nuitée, en villa piscine privée vue jardin en petit déjeuner le 20/01/19. Prix dynamique et soumis aux fluctuations des prix terrestres. Prix constaté  

 le 28/06/18. Prix disponible sur le site www.jettours.com. Le prix comprend l’hébergement pour une nuit en chambre double sur la base de la pension indiquée. Le prix ne comprend  
 pas les vols et les transferts, les frais de services, les assurances optionnelles, les frais de formalités, les taxes de séjour, les pourboires ainsi que les dépenses à caractère personnel. 
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 Construit comme un village 
traditionnel balinais, le 
Four Seasons domine 
la magnifique baie de 
Jimbaran et vous accueille 
dans un cadre authentique. 
De splendides villas 
privatives, des prestations 
de qualité, un service 
personnalisé, un endroit 
d’exception à découvrir 
en toute intimité. 

 VOUS ALLEZ AIMER… 

 >  La splendide vue sur  
 la Baie de Jimbaran  
 et l’ambiance zen  
 à l ’écart de l’agitation

 > Les villas privatives  
 à l ’architecture  
 balinaise avec piscine  
 à débordement

 > Prendre un cocktail au  
 Sundara, restaurant/bar  
 branché sur la plage 

C O L L E C T I O N  E X C E P T I O N
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 SITUATION 
 Situé sur un plateau élevé le 
long de la côte Sud de Bali sur 
la péninsule de Bukit, idéalement 
situé à 30 minutes de l’aéroport 
international Ngurah Rai et à 
15 minutes du temple d’Uluwatu. 

 LES CHAMBRES 
 Disposées en terrasses, les Villas, 
au décor moderne balinais, sont 
résolument tournées vers la pré-
servation de l’environnement et 
le développement durable. Toutes 
disposent de téléphone, TV, Wi-fi, 
lecteur DVD, coffre, nécessaire thé 
& café (machine Expresso), mini-
bar, piscine privée avec pavillon 
extérieur de relaxation vue mer, 
salle de bains avec baignoire 
et douche séparées, douche 
extérieure et grand espace 
salon aux larges baies vitrées. 
56 Villas 1 chambre (291 m², A), 
3 villas 2 chambres (2000 m², C) 
et 6 Villas Cliffside 3 chambres 
(3000 m², B) perchées au sommet 
de la falaise, avec grande piscine 
à débordement. 

 LES PISCINES 
 Piscine de 50 m perchée au 
sommet de la falaise avec vue 
spectaculaire sur l’océan Indien. 

 LES SERVICES 
 Services d’un majordome 24h/24, 
bibliothèque, infirmerie 24h/24, 
Wi-fi dans tout le resort. Avec 
supplément :   Alila Galerie (arti-
sanat, antiquités). Sur place nos 
équipes sont joignables 7j/7 et 
24h/24. 

 AU MENU 
 Le petit déjeuner. La demi-pen-
sion et pension complète en 
option. 3 restaurants : "Cire", 
cuisine asiatique gastronomique 
contemporaine préparée à base 
de produits locaux ; "The Warung", 
aux spécialités indonésiennes et 
balinaises ; "Quila" offrant une 
cuisine gastronomique pleine de 
surprise. Un bar piscine "Sunset 
Cabana" perché sur la falaise, 
jouissant d’un des plus beaux 
et un des plus spectaculaires 
emplacements d’Uluwatu. 

 ACTIVITÉS POUR TOUS 
 Sports et loisirs :   centre de 
remise en forme ouvert 24h/24, 
programme hebdomadaire de 
tai chi, yoga et appareils. Avec 
supplément et à proximité : golf à 
15 km, plongée, excursions. 

 DÉTENTE 
 Le "Spa Alila" et ses 5 villas pour 
massages traditionnels balinais 

et traitements de beauté aux 
produits naturels, méditation 
(réservé aux adultes uniquement). 

 PERSONNALISEZ VOTRE 
SÉJOUR 
  Excursion "Bali à la carte" :  
journée complète avec chauffeur 
guide francophone pour visiter 
Bali au grè de vos envies, avec 
supplément, à réserver avant 
de partir. 

 ALILA VILLAS ULUWATU ★★★★★   LUXE  
 ULUWATU 

 INDONÉSIE - BALI 

 à partir de 

 224€ TTC(1) 
 1 nuit  en petit déjeuner  

 VOS AVANTAGES (2)  
   Offre famille :  hébergement gratuit 
pour 1 enfant -4 ans ou tarif spécial 
pour les enfants de 4 à -12 ans, 
partageant la chambre de 2 adultes, 
réduction ado/3e personne.

 Offre spéciale :  réservez tôt, 
jusqu’à 20% de réduction pour  
 toute réservation faite 90 jours  
 avant l’arrivée à l’hôtel.  

 Notre avis :  ★★★★★  LUXE  - Code(s) produit(s) : 88624A
(1) Exemple de prix TTC par nuitée par personne incluant l’offre "réservez tôt" en villa 1 chambre. Le prix comprend l’hébergement pour une nuit en chambre double sur la base  
 de la pension indiquée. Le prix ne comprend pas les vols et les transferts, les frais de services, les assurances optionnelles, les frais de formalités, les taxes de séjour, les pourboires  
 ainsi que les dépenses à caractère personnel. Offre soumise à condition valable dans la limite des stocks disponibles, nous consulter. (2) Offres soumises à conditions, nous consulter. 

  
 Famille    ■   ■■■ 
Sport&Loisirs    ■■   ■■ 
Animation    ■   ■■■ 
Restauration    ■■■■  

 Perché sur une falaise 
à proximité du temple 
d’Uluwatu, à 100 mètres 
au-dessus de l’océan, 
cet hôtel au design 
incroyable est en accord 
parfait avec le paysage. 
Ses villas privées et 
raffinées vous offrent 
une expérience unique 
bercée par la perfection 
et le luxe. 

 VOUS ALLEZ AIMER… 

 >  Son côté très moderne 
et contemporain

 > La terrasse très design 
suspendue au-dessus 
de l’océan et sa vue 
magnifique

 > L’accès à une plage 
sauvage isolée par  
 des escaliers 

C O L L E C T I O N  E X C E P T I O N
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  SITUATION 
 Au cœur d’Ubud, et à proximité du 
musée Puri Lukisan et du marché 
d’Ubud. Aéroport de Denpasar à 1h. 

 LES CHAMBRES 
 Entourées d’une très belle végé-
tation tropicale, les 67 chambres 
de style balinais traditionnel, 
sont toutes équipées de clima-
tisation, ventilateur, coin salon, 
téléphone, coffre, salle de bains 
et grand balcon aménagé ouvert 
sur la végétation et la rivière : 
chambres Deluxe Raja (56 m², A). 

 LES PISCINES 
 2 piscines. 

 LES SERVICES 
 Wi-fi disponible dans tout l’hôtel. 
Navette gratuite pour le centre 
ville d’Ubud. Avec supplément : 
service en chambre 24h/24, blan-
chisserie, Spa, service baby-sit-
ting. Sur place nos équipes sont 
joignables 7j/7 et 24h/24. 

 AU MENU 
 Le petit déjeuner. 1 restaurant 
"Terrace Restaurant", aux spé-
cialités de l’Asie du Sud-Est ou 
occidentales, à l’ambiance d’an-
tan. 1 bar "Walter Spies Lounge", 
mariant habilement le présent et 
le passé pour vivre pleinement 
la vie d’ Ubud autour d’un verre. 

 ACTIVITÉS POUR TOUS 
 Sports et loisirs :   sauna, bain à 
remous. Avec participation (et à 
proximité) : bicyclette. 

 DÉTENTE 
 Avec participation : le Tjampuhan 
Spa est dédié aux propriétés thé-
rapeutiques de l’eau et offre un 
large choix de traitement du corps 
et des massages traditionnels 
(réservé aux adultes uniquement). 

 BON À SAVOIR 
 Chambres disponibles à partir de 
14h le jour d’arrivée et restituées 
à 12h le jour du départ.  

  SITUATION 
 À 5 min de marche du village 
d’Ubud. Aéroport de Denpasar à 1h. 

 LES CHAMBRES 
 Harmonieusement réparties 
dans une végétation luxuriante, 
les 48 chambres et 60 villas au 
confort moderne, sont toutes 
équipées de climatisation, TV, tél., 
minibar, coffre, nécessaire thé/
café, salle de bains, balcon ou ter-
rasse.  Réparties en 36 chambres 
Supérieures (43 m², A) ; 23 Villas 
Jardin (150 m², B), côté jardin et 
34 Villas Piscine (150 m², C) qui 
disposent en plus d’une piscine 
privée. 

 LES PISCINES 
 2 piscines. 

 LES SERVICES 
 Wi-fi disponible dans tout l’hôtel. 
Ordinateurs à disposition à la 
bibliothèque. Salle de départ. 
Navette quotidienne gratuite 
pour le centre d’Ubud. Avec sup-
plément : service en chambre 
24h/24, blanchisserie. Chambres 

disponibles à partir de 14h le jour 
d’arrivée et libérées à 12h le jour 
du départ. Sur place nos équipes 
sont joignables 7j/7 et 24h/24. 

 AU MENU 
 Le petit déjeuner. La demi-pen-
sion en option. 2 restaurants : le 
principal "Maya Sari", de cuisine 
internationale et spécialités indo-
nésiennes ; l’’Asiatique’’ offre un 
comptoir teppanyaki et un menu 
aux parfums indonésiens, japo-
nais, thaï, chinois ou indiens ; le 
"River Café" ouvert de 8h à 20h 
propose des salades et des 
snacks. 1 bar. 

 ACTIVITÉS POUR TOUS 
 Sports et loisirs :   yoga, Pilates. 
Avec supplément : tennis, fitness, 
VTT, cours de cuisine balinaise, 
pitch & putt golf. 

 DÉTENTE 
 Avec suppl. : le "Maya Riverside 
Spa" avec ses 3 cabines simples 
et 5 cabines doubles offre un large 
choix de traitements du corps et 
massages (adultes uniquement).  

 TJAMPUHAN & SPA ★★★★  
 UBUD 

 MAYA UBUD RESORT & SPA ★★★★★  
 UBUD 

 INDONÉSIE - BALI 

 à partir de 

 33€ TTC(1) 
 1 nuit 
en petit déjeuner 

Notre avis :  ★★★★  

 VOS AVANTAGES (2)  
   Voyage de noces :   corbeille 
de fruits et décoration florale  
 à l’arrivée dans la chambre.

 Offres spéciales :  nuits 
offertes, senior, réservez tôt.  

 à partir de 

 89€ TTC(1) 
 1 nuit 
en petit déjeuner 

Notre avis :  ★★★★★  

 VOS AVANTAGES (2)  
   Offres spéciales :  offre  
 famille, nuits offertes,  
 réservez tôt, long séjour,  
 combiné.  

 (1) Exemple de prix TTC par nuitée par personne  incluant l’offre "réservez tôt" en chambre deluxe raja au Tjampuhan et en chambre supérieure au Maya Ubud. Le prix comprend l’hébergement pour une  
 nuit en chambre double sur la base de la pension indiquée. Le prix ne comprend pas les vols et les transferts, les frais de services, les assurances optionnelles, les frais de formalités, les taxes de séjour,  

 les pourboires ainsi que les dépenses à caractère personnel. Offre soumise à condition valable dans la limite des stocks disponibles, nous consulter. (2) Offres soumises à conditions, nous consulter. 

 

T R O P H É E
C L I E N T S

 

  
 Famille    ■■   ■■ 
Sport&Loisirs    ■■■■ 
Animation    ■■■■ 
Restauration    ■■   ■■  

  
 Famille    ■■   ■■ 
Sport&Loisirs    ■■   ■■ 
Animation    ■■■■ 
Restauration    ■■   ■■  

 Cet hôtel calme 
et tranquille avec 
beaucoup de charme, 
vous invite à la détente 
et à des vacances en 
toute quiétude. 

 Dans un cadre naturel 
superbe, à 5 min du 
village d’Ubud, un très 
beau domaine  convivial 
alliant modernité et 
tradition, composé 
de 48 chambres et 
60 villas, dont la moitié 
avec piscine privée, 
serpentant jusqu’au bas 
de la colline. 

    VOUS ALLEZ AIMER… 

 >  Les chambres spacieuses 
et équipées dans des 
bungalows traditionnels

 > Niché au cœur d’une 
nature luxuriante, 
l ’ambiance y est paisible 
et le cadre est reposant

 > La navette gratuite 
toutes les heures pour  
 le centre d’Ubud    

    VOUS ALLEZ AIMER… 

 >  Villas spacieuses et 
lumineuses alliant design 
contemporain et tradition 
balinaise

 > Excellent service    

 Code produit : 88652A 

 Code produit : 88863A 
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  SITUATION 
 À proximité du centre d’Ubud, 
à 10 min de marche du marché. 
Aéroport de Denpasar à 1h. 

 LES CHAMBRES 
 Un décor au mélange subtil entre 
style traditionnel et moderne, 
toutes les chambres sont équi-
pées de climatisation, TV, lecteur 
DVD, téléphone, minibar, néces-
saire thé/café, coffre, salle de 
bains avec baignoire et douche 
séparés : les Suites Bisma (88 m², 
A) avec un balcon aménagé domi-
nant la nature luxuriante ; les Vil-
las Piscine 1 chambre (144 m², B), 
disposant en plus, d’une piscine 
privée de 30 m², d’une partie salle 
à manger, d’un bureau et d’une 
douche extérieure et les Suites 
Famille (128 m², C), idéalement 
aménagées pour les familles avec 
lit simple supplémentaire. 

 LES PISCINES 
 1 piscine avec bassin séparé pour 
les enfants. Serviettes de plage. 

 LES SERVICES 
 Wi-fi disponible dans tout l’hôtel. 
Salon Internet avec ordinateurs, 
livres. Navette gratuite pour le 
centre ville d’Ubud. Avec sup-
plément : service en chambre 
24h/24, boutique, blanchisserie, 
service baby-sitting, médecin (sur 
demande). Sur place nos équipes 
sont joignables 7j/7 et 24h/24. 

 AU MENU 
 Le petit déjeuner. La demi-pen-
sion en option. 1 restaurant. 2 bars 
(Lobby Bar et Pool Bar). "Afternoon 
Tea" tous les jours (dégustation 
thé, accompagnés d’assortiments 
snacks balinais). 

 ACTIVITÉS POUR TOUS 
 Cours de danse balinaise et de 
sculpture sur bois.   Sports et loi-
sirs :   gym, parcours de jogging, 
yoga. 

 DÉTENTE 
 Avec supplément : le Spa offre une 
large palette de soins du corps et 
massages (réservé aux adultes 
uniquement).  

  SITUATION 
 Aéroport de Denpasar à 1h15. 

 LES CHAMBRES 
 75 villas de luxe dont chaque 
catégorie a son propre style ; 
toutes sont construites en har-
monie avec la nature. Chaque 
villa est équipée de climatisa-
tion, coffre, nécessaire à thé/
café, Wi-fi, corbeille de fruits à 
l’arrivée, 6 bouteilles d’eau/jour, 
et dispose d’une grande piscine 
privative avec terrasse et d’un 
espace salon. Deluxe Pool Villa 
(300 m², A), les Villas Ayung Healing 
(400 m², B) avec jardin, incluant 1h 
de soin/jour/personne et les Royal 
Pool Villa (300 m², C), décoration 
plus moderne, avec salon intérieur 
séparé ou gazébo extérieur. 

 LES PISCINES 
 3 piscines (une à débordement ; 
une enfouie dans la végétation 
au pied de la montagne ; la 3e de 
80 m longe la rivière qui traverse 
l’hôtel)  avec transats, parasols et 
serviettes. 

 LES SERVICES 
 Wi-fi gratuit. Navette à certains 
horaires vers le centre de Ubud. 
Avec participation : service de 
blanchisserie. Sur place nos 
équipes sont joignables 7j/7 et 
24h/24. 

 AU MENU 
 Le petit déjeuner. La demi-pen-
sion en option. 4 restaurants et 
1 lounge avec vue sur la rivière. 

 ACTIVITÉS POUR TOUS 
 Sports et loisirs :   avec participa-
tion, cours de cuisine, peinture, 
sculpture sur bois et pierre. 

 DÉTENTE 
 Avec participation : Royal Kirana 
Spa & Wellness avec salles de 
soins avec jardin, 2 piscines, bain 
à remous, saunas (réservé aux 
adultes uniquement).  

 KOMANEKA AT BISMA ★★★★★  
 UBUD 

 THE ROYAL PITA MAHA ★★★★★  
 UBUD 

 INDONÉSIE - BALI 

 à partir de 

 92€ TTC(1) 
 1 nuit 
en petit déjeuner 

Notre avis :  ★★★★★  

 VOS AVANTAGES (2)  
   Offres spéciales :  nuits 
offertes, senior.  

 à partir de 

 140€ TTC(1) 
 1 nuit 
en petit déjeuner 

Notre avis :  ★★★★★  

 VOS AVANTAGES (2)  
   Voyage de noces :  cadeaux  
 de bienvenue.

 Offres famille :  hébergement 
gratuit pour 1 enfant -12 ans 
partageant la chambre de 
2 adultes, réduction 
ado/3e personne.

 Offres spéciales :  réservez 
tôt, nuits offertes.  

 (1) Exemple de prix TTC par nuitée par personne  incluant l’offre "réservez tôt" en suite Bisma au Komaneka at Bisma et en deluxe pool villa au Royal Pita Maha. Le prix comprend l’hébergement pour  
 une nuit en chambre double sur la base de la pension indiquée. Le prix ne comprend pas les vols et les transferts, les frais de services, les assurances optionnelles, les frais de formalités, les taxes de  
 séjour, les pourboires ainsi que les dépenses à caractère personnel. Offre soumise à condition valable dans la limite des stocks disponibles, nous consulter. (2) Offres soumises à conditions, nous consulter. 

  
 Famille    ■■   ■■ 
Sport&Loisirs    ■■   ■■ 
Animation    ■■■■ 
Restauration    ■   ■■■  

  
 Famille    ■   ■■■ 
Sport&Loisirs    ■   ■■■ 
Animation    ■■■■ 
Restauration    ■■■   ■  

 L’hôtel Komaneka at 
Bisma vous offre un 
panorama à couper 
le souffle sur la vallée 
de Tjampuhan. Il se 
distingue de la 
végétation tropicale 
luxuriante environnante 
par ses  lignes pures 
et simples. 

 Le Royal Pita Maha est 
un sanctuaire pour 
les voyageurs qui 
cherchent à recharger 
leur corps et leur esprit. 
L’hôtel est construit au 
milieu du paysage rural 
d’Ubud sur les rives 
pentues de la rivière 
Ayung. 

    VOUS ALLEZ AIMER… 

 >  Hôtel de luxe au très 
bon confort pour être  
 au plus près de la nature

 > Sa vue impressionnante 
sur les rizières et les 
montagnes vous permet 
de communier avec  
 la nature    

    VOUS ALLEZ AIMER… 

 >  Ses villas situées dans un 
village balinais au cœur 
d’une verdure tropicale

 > Vous faire chouchouter 
au Spa Royal Kirana Spa 

 > Ses multiples choix 
culinaires pour raviver 
les palais    

 Code produit : 89560A 

 Code produit : 89028A 
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PANAMA

L’AVIS DE LUDOVIC,  
EXPERT PANAMA

 Une destination riche en 
contrastes, entre modernité 
et traditions ancestrales. 
Vous serez enchanté par 
sa nature et sa biodiversité 
et vous prendrez plaisir à 
vous détendre sur ses belles 
plages. 

Mondialement connu 
pour son célèbre 
Canal reliant l’océan 
Pacifique à la mer des 
Caraïbes, véritable 
prouesse technologique 
et économique, le 
Panama c’est aussi 
beaucoup plus : 
beauté des paysages, 
culture richissime et 
d’innombrables activités 
touristiques. Une 
destination originale 
au centre du continent 
américain. 

PENSEZ À COMBINER VOTRE SÉJOUR 
AVEC UN CIRCUIT JET TOURS

Découvrez dans notre brochure 
Circuits & Croisières 2018/2019  
une sélection d’itinéraires  
au Panama à partir de 1889€ TTC.

250
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LE CÔTÉ PRATIQUE
• DÉCALAGE HORAIRE : - 7 h en été et - 6 h en hiver.

 •  FORMALITÉS ADMINISTRATIVES (pour les ressortissants français) : passeport 
en bon état obligatoire, valable 6 mois après la date retour. Les personnes 
transitant par les États-Unis devront se conformer à la législation en vigueur 
dans le pays et être en possession d’une autorisation Esta (payante) obligatoire 
à obtenir via internet : site https ://esta.cbp.dhs.gov.

•  MONNAIE : le Balboa est la monnaie officielle du Panama. Le Balboa a cours 
légal au Panama tout comme le dollar américain (USD).

•  DURÉE DE VOL : environ 11h20 à l’aller au départ de Paris, environ 10h05 au 
retour pour Paris.

LE PLAN DE VOLS
PANAMA
Compagnie aérienne Jours de départ(1) Via Villes Taxes(1)

Air France mercredi, samedi - Paris 300 €

(1) Jours de départ et taxes d’aéroport, de sécurité, de carburant et de solidarité susceptibles 
de modification conformément aux conditions générales et particulières de vente.

• PRÉACHEMINEMENTS PROVINCE : voir p.329.

LA SITUATION DE NOS HÔTELS

Océan Pacifique

Mer des Caraïbes

Golfe de Panama

Golf de los
Mosquitos Panamá

PANAMÁ

COSTA RICA

COLOMBIE

Club Jet tours Pacific Panama
Farallon

LES EXPÉRIENCES À VIVRE AVEC JET TOURS*
• LA VALLÉE D’ANTON (À RÉSERVER AU DÉPART DE FRANCE) 
À 45 min de l’hôtel et à 1h30 de Panama City, pittoresque petite ville édifiée sur le cratère d’un volcan 
endormi, un des rares endroits au Panama ayant une température plus fraîche. Visite du marché coloré, 
visite du zoo et du jardin botanique Nispero, randonnée à travers la forêt tropicale en passant par la 
cascade d’El Chorro Macho. Excursion en demi-journée, départ de l’hôtel à 8h, retour vers 14h, jour de 
l’excursion confirmé sur place, guide bilingue français- anglais (Code résa : L81272A). 

• CANAL DE PANAMA & SHOPPING (À RÉSERVER AU DÉPART DE FRANCE) 
La combinaison parfaite entre découverte et shopping. Découvrez le travail d’ingénierie impressionnant du 
début des années 1900 avec les écluses de Miraflores (sous réserve du programme de transit de l’Autorité 
du Canal de Panamá) et faites votre shopping dans l’un des plus grands centres commerciaux d’Amérique 
centrale avec plus de 300 magasins proposant une grande variété de produits. Excursion à la journée, 
départ de l’hôtel à 8h, retour vers 18h, jour de l’excursion confirmé sur place, guide bilingue français-
anglais, déjeuner non inclus (Code résa : L81272B). 

• COMMUNAUTÉ INDIGÈNE EMBERÁ (À RÉSERVER SUR PLACE)
Panama compte sept communautés autochtones, dont celle des Emberá, qui nous invite à visiter une de 
leurs communautés, soit celle d’Emberá Purú, de Parará Purú ou celle d’Emberá Drua (selon les conditions 
climatiques). Toutes sont situées sur les berges de rivières de grande importance écologique pour le 
bassin du canal. Par voie terrestre, nous arrivons à l’embarcadère de la rivière San Juan, soit à celui du 
fleuve Chagres, où nous attendent nos hôtes pour nous accompagner à leur village en pirogue motorisée. 
Après un parcours pittoresque sur le fleuve, nous atteignons une tribu dont les racines proviennent 
d’une région montagneuse dans la province du Darién, où vivent encore leurs semblants autochtones. 
Nous apprendrons sur leur histoire et leur culture en écoutant les récits de leur chef, en participant à 
leurs danses traditionnelles et en appréciant leur artisanat traditionnel : des corbeilles tissées en fibres 
naturelles provenant de différentes espèces de palmier - par exemple chunga, maquenque, naguala - et 
des figurines taillées en bois cocobolo ou en tagua, soit “l’ivoire végétal”. Nous prendrons un repas 
typique, composé de poisson frit et de yucca ou plantains frits. Nous pourrons aussi profiter d’une 
tradition ancestrale consistant à se farder le corps d’un tatouage à base de jagua, un extrait végétal que 
les intégrants de la tribu utilisent pour se dessiner sur le corps des représentations d’animaux ou de 
formes géométriques à l’occasion de fêtes et de cérémonies importantes. Finalement, ceux qui le désirent 
pourront se baigner dans les eaux limpides et rafraîchissantes de la cascade voisine. Excursion à la 
journée, départ de l’hôtel à 8h, retour vers 18h30, tous les jours, guide francophone, déjeuner inclus. Prix 
susceptibles de modifications : 97$ par adulte, 82$ par enfant (3-11 ans)

• EXPÉDITION TÉLÉPHÉRIQUE ET LAC GATÙN (À RÉSERVER SUR PLACE)
Une merveilleuse aventure écologique, au cours de laquelle vous ferez la découverte de deux lieux uniques 
en une seule journée. Inclus, un parcours en téléphérique qui emmène à la tour d’observation et d’où 
vous pourrez admirer la forêt tropicale humide de la zone, sa flore et sa faune, ainsi que l’immensité du 
lac Gatún. Visitez la serre des orchidées et celle des papillons, le vivarium de grenouilles venimeuses, puis 
faites un tour en bateau motorisé sur les eaux du canal de Panama, parcourant les sentiers aquatiques 
entre les îles qui ont été formées lors de la création du lac Gatún, en inondant la vallée qui s’y trouvait 
avant. Cet endroit est un sanctuaire naturel où l’on peut voir plusieurs espèces locales : des paresseux, 
des capucins à face blanche, des toucans, des crocodiles et des tortues, tout comme la végétation 
luxuriante de la zone. Dégustez un déjeuner buffet au restaurant Los Lagartos, niché sur les rives du 
fleuve Chagres. Excursion à la journée, départ de l’hôtel à 8h, retour vers 17h30, Mardi, jeudi, samedi et 
dimanche, guide francophone, déjeuner inclus. 
Prix susceptibles de modifications : 130$ par adulte, 111$ par enfant (3-11 ans)

*Tarifs, détails et possibilités d’excursions en fonction de l’emplacement de votre hôtel, nous consulter. À réserver au 
départ de Paris ou sur place.
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 SITUATION 
 Au bord d’une belle et longue plage de 3 km, 
dans la zone privilégiée de Playa Blanca, 
rendue unique par son climat plus ensoleillé 
que le reste du Panama tout au long de 
l’année. Village de Farallon juste à côté et la 
ville commerçante la plus proche, Penonome, 
se trouve à une vingtaine de minutes en 
navette. À 1h30 de la ville de Panama City 
et 2h de son aéroport (150 km). 

 LES CHAMBRES 
 Un grand complexe de 852 chambres, répar-
ties le long de la plage dans des bâtiments 
colorés. Les chambres à la décoration tropi-
cale ont toutes un balcon ou une terrasse 
et disposent d’un grand lit ou 2 lits doubles, 
climatisation, TV câblée, téléphone, coffre 
(payant), mini réfrigérateur, bouteille d’eau 
à l’arrivée, salle de bains avec sèche-che-
veux.  Code 81152A   :  au choix des chambres 
vue jardin (A, 34 m²), vue mer (B, 34 m²), 
front de mer (D, 34 m²) ou supérieures plus 
spacieuses avec vue sur la mer (C, 40 m²). 
Chambres doubles à usage individuel.  Code 
81152B :  partie Decameron Plus avec les 
mêmes chambres, qui offrent en plus les 
services exclusifs suivants, minibar réappro-

visionné tous les jours (sodas et bières), Wi-fi 
dans la chambre et dans les zones com-
munes, snacks et bouteille de vin pétillant 
le jour de l’arrivée, restaurants exclusifs, 
réservations garanties dans les restaurants 
à la carte, enregistrement/départ dans un 
espace privatif, 2 piscines et 1 salon exclu-
sifs, boissons Premium. 

 LES PISCINES 
 8 piscines pour adultes et enfants dont 
1 avec tobogan 3 pistes (2 pistes adultes 
et 1 piste enfants), 1 pour adultes avec bar 
intégré. 3 bains à remous. Chaises longues 
et parasols à la piscine et à la plage. Prêt 
de serviette. 

 LES SERVICES 
 Wi-fi gratuit aux 3 différentes réceptions. 
Infirmerie. Avec participation : boutiques, 
casino, salon de beauté avec coiffeur, manu-
cure, pédicure, épilation et Spa avec 5 cabines 
de soins. Kiosque de massages sur la plage.  
  Bon à savoir   :  non recommandé aux per-
sonnes ayant des difficultés à se déplacer. 
Sur place nos équipes sont joignables 7j/7 et 
24h/24. 

 AU MENU 
 La formule Tout compris. 2 restaurants 
buffet vous accueillent du petit déjeuner 
au dîner et vous aurez le choix entre 8 res-
taurants à la carte (sur réservation) pour vos 
dîners : spécialités thaï, japonaises, fruits 
de mer, méditerranéennes avec musique 
live 6 soirs/7, steak-house, italiennes, mexi-
caines, péruviennes. Snacks 24h/24. 11 bars. 
Marchand de glaces ambulant. 

 SPORTS 
 Gym matinale, aquagym, pétanque, beach-
volley, Mölkky®, balade pédestre, stretching, 
cours de danse.
Cinéma en plein air, initiation à la plongée 
en piscine, salle de sport, fitness, planche à 
voile, tennis. Avec participation : golf 18 trous 
Mantarraya dans l’hôtel, centre nautique 
(plongée, sports motorisés, ski nautique...), 
location de vélos, pêche, paintball. 

 AMBIANCE 
  Tout est proposé, rien n’est imposé... 
Notre Jet team, à la fois francophone et 
internationale, vous accueille et vous guide 
tout au long de votre séjour. Sélectionnés 

 CLUB JET TOURS PACIFIC PANAMA   
 FARALLON - PLAYA BLANCA 

 Norme locale :  ★★★★  - Code(s) produit(s) : 81152A, Partie Decameron Plus : 81152 B
(1) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double vue jardin  pour un séjour de 9j/7n en Tout compris le 03/11/18 au départ de Paris.  

 (2) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double vue jardin  pour un séjour de 9j/7n en Tout compris le 06/04/19 au départ de Paris.  
 (3) Offres soumises à conditions, nous consulter. (4) Offre valable sur stock limité. Pour plus d’informations, nous consulter. 

Pour plus d’infos, voir p. 7. 

VALEUR 
CERTIFIÉE

 Notre nouveau Club Jet tours, 
situé en Amérique Centrale 
au Panama, se trouve en 
bordure d’une grande plage 
de sable côté Pacifique. 
Il vous proposera à la fois 
des chambres spacieuses, 
d’ immenses jardins tropicaux
et un très grand choix de 
restaurants. À tester seul, 
en couple ou en famille. 

 VOUS ALLEZ AIMER… 

 >  La situation en bordure  
 de l’océan Pacifique

 > La grande plage de sable
 > Les nombreuses piscines  
 et activités proposées 
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pour leur bonne humeur et leurs compé-
tences, nos Jet girls et Jet boys concoctent 
chaque jour un programme convivial selon 
les envies de chacun.
 Au Programme 
Des événements différents vous sont propo-
sés en journée et en soirée : jeux piscines, 
Olympiades, spectacles, soirée blanche, 
soirée chic et Summer party. Discothèque 
(23h-3h).
 Relax… on se détend : 
 Au kiosque de massage sur la plage pour 
un moment de bien-être.  

 Découvrez la vie du club et posez 
toutes vos questions à notre Jet team 

pour préparer votre séjour. 

 BIENVENUE AUX FAMILLES 
 Le club dispose de chambres pouvant 
accueillir jusqu’à 2 adultes et 2 enfants. 
Les familles pourront profiter du confort 
de nos structures et des espaces dédiés 
aux enfants.
 MINI CLUB (4 À 12 ANS) 
Notre Jet team accueille vos enfants de 4 à 
12 ans 6j/7 de 9h à 17h30 toute la saison avec 
un large programme en journée et en soirée. 

  PROGRAMME ADO (13 À 17 ANS) 
Notre Jet team donne rendez-vous aux ados 
de 13 à 17 ans au check point 6j/7 de 10h à 
18h pendant les vacances scolaires.
 Pour le bon fonctionnement des activités 
et en fonction du nombre d’enfants, les 
tranches d’âges peuvent être regroupées 
à certaines périodes.  

 PERSONNALISEZ VOTRE SÉJOUR* 

  PACK ÉVASION   à partir de 48€ 
  La vallée d’Anton   
À 45 min de l’hôtel et à 1h30 de Panama City, 
pittoresque petite ville édifiée sur le cratère 
d’un volcan endormi, un des rares endroits 
au Panama ayant une température plus 
fraîche. Visite du marché coloré, visite du zoo 
et du jardin botanique Nispero, randonnée 
à travers la forêt tropicale en passant par 
la cascade d’El Chorro Macho. 
Excursion en demi-journée, départ de 
l’hôtel à 8h, retour vers 14h, jour de l’ex-
cursion confirmé sur place, guide bilingue 
français- anglais. 
Prix : 48€/adulte et 40€/enfant de 2 à - 
12 ans. Code résa : L81272A.
 
 

 Canal de Panama + shopping  
La combinaison parfaite entre découverte 
et shopping. Découvrez le travail d’ingénie-
rie impressionnant du début des années 
1900 avec  les écluses de Miraflores (sous 
réserve du programme de transit de l’Auto-
rité du Canal de Panama) et faites votre 
shopping dans l’un des plus grand centre 
commercial d’Amérique centrale avec plus 
de 300 magasins proposant une grande 
variété de produits.
Excursion à la journée, départ de l’hôtel à 8h, 
retour vers 18h, jour de l’excursion confirmé 
sur place, guide bilingue français-anglais, 
déjeuner non inclus.
Prix : 56€/adulte et 48€/enfant de 2 à - 
12 ans. Code résa : L81272B. 

 PANAMA 

  BASSE SAISON  à partir de 

 1269€ TTC(1) 
  VACANCES SCOLAIRES  à partir de 

 1419€ TTC(2) 
 9 jours/7 nuits  en tout compris  

 VILLES DE DÉPART 
  Paris  

 VOS AVANTAGES (3)  
   Offres famille   :  offre enfants, famille 
monoparentale.

 Autre offre spéciale   :  tribu.  

 * À titre informatif, le contenu reste à définir auprès du prestataire, dans la limite des places disponibles et  
 des conditions climatiques permettant l’exercice de cette prestation. Pour plus de détails, nous consulter. 

 R É S E R V E Z  T Ô T 
 jusqu'à  - 150€ TTC(4) 
 a v a n t  l e  3 0 / 0 9 / 2 0 1 8 

 
NOUVEAU TOUT

COMPRIS

 

  
 Famille    ■■■■ 
Sport&Loisirs    ■■■   ■ 
Animation    ■■■■ 
Restauration    ■■   ■■  

  LE TOUT COMPRIS 24H/24 

 LES REPAS 
>    Petit déjeuner et déjeuner dans l’un des  

 2 restaurants buffet 
>    Dîner au choix dans les restaurants buffet  

 ou à la carte (sur réservation) 
>    Snacks 24h/24.

 LES BOISSONS 
>    Sélection de boissons locales alcoolisées  

 et non alcoolisées 24h/24.

 SPORTS ET LOISIRS  (voir ci-dessous)

 ACCÈS AU MINI-CLUB  (4 à 12 ans)

 ACCÈS AU PROGRAMME ADO  (13 à 17 ans) 
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MEXIQUE

L’AVIS DE LUDOVIC,  
EXPERT MEXIQUE

 Une destination 
complète, alliant séjour 
balnéaire sur des plages 
de rêves et séjour 
découverte grâce à ses 
sites archéologiques et sa 
culture ancestrale.

Trait d’union entre les 
deux Amériques, le 
Mexique est bordé de 
plages magnifiques. 
Ce paradis balnéaire 
offre également 
à ses visiteurs la 
possibilité de découvrir 
les vestiges de la 
civilisation Maya 
dont le Yucatan fut le 
berceau. Un pays riche 
de sites archéologiques 
monumentaux, d’une 
charmante architecture 
coloniale, mais aussi de 
l’accueil chaleureux de 
ses habitants.

PENSEZ À COMBINER VOTRE SÉJOUR 
AVEC UN CIRCUIT JET TOURS

Découvrez dans notre brochure 
Circuits & Croisières 2018/2019  
une sélection d’itinéraires  
au Mexique à partir de 1589€ TTC.

254
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LES EXPÉRIENCES À VIVRE AVEC JET TOURS*
• EXCURSIONS : 

- Chichen Itza : visitez l’une des sept Nouvelles Merveilles de Monde. Revivez la culture Maya en explorant 
les différents édifices du site, l’observatoire, les temples, sans manquer la plus grande pyramide du Mexique. 

- Coba / Tulum : Tulum, l’unique endroit au Mexique où vous visitez les traditionnelles ruines Maya tout en 
admirant la mer des Caraïbes. Coba, avec l’une des plus hautes pyramides du Mexique située en plein cœur 
de la jungle. 

- Ek Balam Cenote Maya : Ek Balam, les ruines les plus récemment découvertes, mais apparemment aussi 
les plus anciennes. Culture et histoire seront au programme de cette journée incluant baignade dans l’une 
des plus grandes cénotes, et intégrant la visite d’une communauté Maya.

- Coba Mayan Encounter : Coba, le site Maya où vous pourrez grimper au sommet de la pyramide 
principale. L’aventure continue : traversée en tyrolienne, rappel, et baignade dans une cénote. Ou pour ceux 
qui ne sont pas amateurs de sensations fortes, vous aurez la chance de visiter un village Maya et d’en 
apprendre plus sur la culture locale.
*Tarifs, détails et possibilités d’excursions en fonction de l’emplacement de votre hôtel, nous consulter.

LE CÔTÉ PRATIQUE
• DÉCALAGE HORAIRE : - 7 h en été et - 6 h en hiver.

•  FORMALITÉS ADMINISTRATIVES (pour les ressortissants français) : passeport 
valable 6 mois après la date de retour ; à l’entrée dans le pays un document 
vous sera remis qui devra être présenté à la sortie. En cas de perte, 550 pesos 
environ à régler sur place. Si le vol transite par les états-Unis, se conformer à 
la législation en vigueur dans le pays. Une autorisation “Esta” est obligatoire et 
payante, à obtenir sur internet : https://esta.cbp.dhs.gov.

•  MONNAIE : le peso mexicain (MXN). Il est possible de retirer la monnaie locale 
dans les distributeurs automatiques (préférez pour des raisons de sécurité ceux 
situés à l’intérieur des agences bancaires ou dans les centres commerciaux). 

• DURÉE DE VOL : environ 13 h.

•  BON À SAVOIR : le réseau Internet peut être défaillant à certains moments de la 
journée, de ce fait le Wi-fi peut être difficilement accessible. 

LE PLAN DE VOLS
CANCUN
Compagnie aérienne Jours de départ(1) Via Villes Taxes(1)

Air France mardi, vendredi - Paris 369 €

XL Airways vendredi  - Paris 369 €

(1) Jours de départ et taxes d’aéroport, de sécurité, de carburant et de solidarité susceptibles 
de modification conformément aux conditions générales et particulières de vente.

• PRÉACHEMINEMENTS PROVINCE : voir p.329.

LA SITUATION DE NOS HÔTELS

Club Jet tours Tulum
Akumal Bay Beach Resort
Grand Sirenis Riviera Maya Hôtel

IBEROSTAR Paraiso Beach
IBEROSTAR Paraiso Maya

The Reef Coco Beach
Viva Wyndham Azteca
The Reef Playacar
Zoëtry Paraiso 
de la Bonita Riviera Maya
Viceroy Riviera Maya
IBEROSTAR Tucan
Sandos Playacar Beach Resort
Sandos Caracol Eco Resort

Dreams Tulum Resort & Spa
Grand Oasis Tulum

Golfe du Mexique

Mer des Caraïbes

Isla Cozumel
Chichen Itzà

Coba Tulum

Cancún

Playa Del Carmen

BELIZE

GUATEMALA

RIVIERA MAYA

MEXIQUE

255
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 SITUATION 
 À 100 km de l’aéroport de Cancun. À 20 km 
du site de Tulum et 45 km de Coba. Longue 
plage privée de 1 km. 

 LES CHAMBRES 
 300 chambres réparties dans des bâtiments 
de 2 étages. Toutes sont équipées de 2 lits 
(2 x 120 cm à partager) ou d’un grand lit 
(2 m x 2 m), salle de bains, sèche-cheveux, 
climatisation, TV satellite, Wi-fi (payant), 
téléphone, coffre, minibar (eau, soda, bière), 
nécessaire à thé ou café, balcon ou terrasse.
Chambres doubles supérieures (31 m², D),  
Juniors Suites supérieures avec sofa, bai-
gnoire hydromassage  (37 m², J ; vue mer, M), 
nombre limité de chambres supérieures à 
tarif promotionnel (I). Lits bébés inclus dans 
la capacité totale de la chambre. 

 LES PISCINES 
 Profitez de la piscine ou de l’aquapark. Prêt 
de serviettes de plage. 

 LES SERVICES 
 Le club est proche des animations, les acti-
vités et services sont répartis sur tout le 
domaine, petit train navette pour circuler 
dans l’hôtel, accès Wi-fi gratuit à la récep-
tion. Avec participation : boutiques, casino, 
blanchisserie et salon de coiffure. Sur place 
nos équipes sont joignables 7j/7 et 24h/24. 

 AU MENU 
 La formule Tout compris. Le restaurant prin-
cipal « Yucatan » de la partie Tulum vous 
accueille à tous les repas avec des buffets 
à thèmes. 9 restaurants à la carte vous 
sont proposés sur réservation pour le dîner 
4 fois/semaine (susceptible d’être modifié en 
cours de saison)  : mexicain, international, 
italien, brésilien, méditerranéen, péruvien, 
japonais et 2 gastronomiques. 

 SPORTS 
 Aérobic, aquagym, tennis de table, pétanque, 
vélo, water-polo, water volley, plongée (prêt 

masque/tuba), initiation à la plongée sous-
marine en piscine, Mölkky®. 
 Avec participation :  centre de plongée, del-
phinarium, cours de tennis avec moniteur 
confirmé.   

 AMBIANCE 
  Tout est proposé, rien n’est imposé... 
Notre Jet team, à la fois francophone et 
internationale, vous accueille et vous guide 
tout au long de votre séjour. Sélectionnés 
pour leur bonne humeur et leurs compé-
tences, nos Jet girls et Jet boys concoctent 
chaque jour un programme convivial selon 
les envies de chacun.
 Au Programme 
Des événements différents vous sont propo-
sés en journée et en soirée : jeux piscines, 
Olympiades, spectacles, soirée blanche, 
soirée chic et Summer party. Les concerts 
live, spectacles et cabarets, la discothèque 
(+ 18 ans) à l’Hacienda Doña Isabel…

 CLUB JET TOURS  TULUM   
 TULUM 

 Norme locale :  ★★★★★  - Code(s) produit(s) : 83566A
(1) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt », en chambre double supérieure  pour un séjour de 9j/7n en tout compris le 30/11/18 au départ de Paris.  

  (2) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt », en chambre double supérieure  pour un séjour de 9j/7n en tout compris le 05/04/19 au départ de Paris.  
 (3) Offres soumises à conditions, nous consulter. (4) Offre valable sur stock limité à certaines conditions, nous consulter. 

Pour plus d’infos, voir p. 7. 

VALEUR 
CERTIFIÉE

 Sélectionné de longue date 
par Jet tours pour sa situation 
privilégiée au cœur du vaste 
domaine Grand Bahia Principe, 
le Club Tulum situé le long 
d’une longue plage de sable fin, 
offre des prestations hôtelières 
de grande qualité dans une 
végétation luxuriante. 

 VOUS ALLEZ AIMER… 

 >  Profiter du large choix 
d’activités proposées  
 dans l’enceinte  
 du complexe

 > Le parc aquatique
 > La qualité de la restauration 
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 Relax… on se détend : 
 Au Spa, à la plage, au bord d’une des pis-
cines ou le soir au bar Akumal, ambiance 
musique jazz…  

 Découvrez la vie du club et posez 
toutes vos questions à notre Jet team 

pour préparer votre séjour. 

 BIENVENUE AUX FAMILLES 
 Le club dispose de chambres pouvant 
accueillir jusqu’à 2 adultes et 2 enfants. 
Les Junior suites, plus spacieuses, offrent 
un plus grand confort. Les familles pourront 
profiter du confort de nos structures et des 
espaces dédiés aux enfants.
 MINI CLUB (4 À 12 ANS) 
L’équipe du Mini club accueille vos enfants 
de 4 à 7 ans et de 8 à 12 ans toute la saison 
6j/7 de 9h à 17h30 et leur propose un large 
programme d’activités ludiques, sportives 
et manuelles : aquapark, jeux à la piscine, 
mini disco…

 PROGRAMME ADO (13 À 17 ANS) 
Notre club accueille les ados  6j/7 de 10h à 
18h pendant les vacances scolaires. En exté-
rieur, selon les envies de chacun : football, 
water-polo… Un programme spécifique basé 
sur les activités sportives du club. Les ados 
ne sont pas prêts de s’ennuyer !
 Pour le bon fonctionnement des activités 
et en fonction du nombre d’enfants, les 
tranches d’âges peuvent être regroupées 
à certaines périodes.  

 PERSONNALISEZ VOTRE SÉJOUR* 

  PACK BIEN-ÊTRE   à partir de 60€ 
  Le Bahiaspa (5)  :  centre de soins esthétiques 
et de remise en forme situé au cœur du 
complexe Bahia Principe, ouvert de 9h à 
19h tous les jours (+ de 16 ans). De nom-
breux forfaits sont proposés : massages, 
traitements relaxants et oxygénants, hydro-
thérapie, aromathérapie...Salon de beauté 

(manucure, pédicure, coiffure...). Massages 
à partir de 70$ ou 60€ environ. Prix soumis 
à modification. 

  PACK ÉVASION   à partir de 154€ 
  Découverte du Yucatan (6)  :  
•  Chichén Itzá  (le mardi toute la 
journée, déjeuner inclus hors bois-
sons) : site archéologique le plus spec-
taculaire et le plus mythique de la 
culture maya. Puis arrêt à Valladolid  
 •  Tulum  (le mercredi 1/2 journée) : ancienne 
cité maya située sur un site exceptionnel, 
perchée sur une falaise surplombant la mer. 
Après la visite, détente sur la belle plage 
d’Akk’Im. Forfait : adulte : 154€ ; enfant 
3-12 ans inclus : 77€   (gratuit pour les -3 ans). 
Transport local : bus climatisé. Guide local 
parlant français. Code réservation : L83215A. 

 MEXIQUE 

  BASSE SAISON  à partir de 

 1459€ TTC(1) 
  VACANCES SCOLAIRES  à partir de 

 1759€ TTC(2) 
 9 jours/7 nuits  en tout compris  

 VILLES DE DÉPART 
  Paris  

 VOS AVANTAGES (3)  
   Offres famille :  offre enfants, réduction 
3e personne, famille monoparentale.

 Autres offres spéciales :  solo, nuits 
offertes, tribu.  

 (5) Conditions et réservation à voir sur place. (6) À réserver au départ de Paris. Les jours des excursions vous seront communiqués sur place par notre représentant(e).  
 Ces excursions sont collectives et le tarif est applicable à partir de 7 nuits de séjour. Détail de l’excursion et tarif soumis à modification. *À titre informatif, le contenu reste à  
 définir auprès du prestataire, dans la limite des places disponibles et des conditions climatiques permettant l’exercice de cette prestation. Pour plus de détails, nous consulter. 

 R É S E R V E Z  T Ô T 
 jusqu'à  - 260€ TTC(4) 
 a v a n t  l e  3 0 / 0 9 / 2 0 1 8 

 

T R O P H É E
C L I E N T S EXCLUSIVITÉ

JET TOURS
TOUT
COMPRIS

 

  
 Famille    ■■■■ 
Sport&Loisirs    ■■■■ 
Animation    ■■■■ 
Restauration    ■■■■  

  LE TOUT COMPRIS 24H/24 

 LES REPAS 
>    Petit déjeuner jusqu’à 10h30 au restaurant principal
>    Déjeuner au restaurant Tequila ou dans l’un des  

 snacks
>    Dîner au restaurant principal ou 4 fois par semaine  

 dans l’un des 9 restaurants à la carte
>    Snacks toute la journée.

 LES BOISSONS 
>    Boissons locales servies jusqu’à 23h dans les bars  

 du club, du Tulum, dans ceux de la partie "Hacienda  
 Doña Isabel" et à la discothèque jusqu’à 2h du matin

>    Eau et vin local pendant les repas.

 SPORTS ET LOISIRS  (voir ci-dessous)

 ACCÈS AU MINI-CLUB  (4 à 12 ans)

 ACCÈS AU PROGRAMME ADO  (13 à 17 ans) 
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 SITUATION 
 Il est situé à cinq minutes à pied 
de la 5e avenue de Playa del Car-
men. Aéroport de Cancun à 55 km. 

 LES CHAMBRES 
 196 chambres toutes équipées de 
salle de bains complète, sèche-
cheveux, 1 lit double ou 2 grands 
lits, TV câblée, téléphone, néces-
saire à repasser, climatisation, 
ventilateur, balcon ou terrasse.  
Chambres doubles Standard 
côté jardin, équipées d’un mini 
frigo (rempli le 1er jour : sodas et 
2 bouteilles d’eau, payant ensuite) 
et d’un coffre (A). Nombre limité 
de chambres doubles Standard à 
prix promotionnel (S). Chambres 
doubles Supérieures côté jardin 
avec nécessaire à café, coffre 
gratuit, peignoir et chaussons,  
minibar rempli 1 fois par jour avec 
bière et sodas, accès à 2 restau-
rants à la carte et 25% de réduc-
tion au Spa (D). Chambres doubles 
Premium côté jardin situées à 
l’étage,  incluant les services 
proposés en chambres Supé-
rieures ainsi que les boissons 
internationales au bar, peignoir, le 
Wi-fi, un accès exclusif au lounge 
bar de la plage, un accès au res-
taurant japonais Samuraï et un 
accès d’une journée à l’hôtel Reef 
Playacar (K). Chambres doubles 

à usage individuel (A,S, D, K). Lits 
bébés inclus dans la capacité 
totale de la chambre. 

 LES PISCINES 
 1 piscine. Chaises longues, mate-
las, parasols et prêt de serviettes. 

 LES SERVICES 
 Avec participation : boutiques, 
services Internet et médical, blan-
chisserie, salon de coiffure. Sur 
place nos équipes sont joignables 
7 j/7 et 24h/24. 

 AU MENU 
 La formule Tout compris. Un res-
taurant buffet international avec 
vue sur la mer. 3 restaurants à 
la carte pour le dîner : cuisine 
italienne, japonaise (avec sup-
plément) et mexicaine (restaurant 
mexicain payant pour les clients 
en chambre standard). Snack-bar. 
4 bars dont 1 à la piscine. 

 ACTIVITÉS POUR TOUS 
 Animation internationale en jour-
née et en soirée.   Sports et loi-
sirs :   kayak, plongée libre, fitness, 
1 cours d’initiation à la plongée 
en piscine par séjour, aquagym, 
water-polo, bain à remous, tennis 
(de jour), tennis de table, cours 
de salsa et d’espagnol, stretching. 
Avec participation : centre de 

plongée PADI 5* The Reef Marina. 
À proximité : golf (18 trous). 

 DÉTENTE 
 Avec participation : Spa avec 
massages (salon et plage). 

 POUR VOS ENFANTS 
 Miniclub de 4 à 12 ans (de 10h à 
13h et de 15h à 17h). Espace pour 
enfants dans la piscine. Baby-
sitting (sur demande et avec 
participation). 

 LE TOUT COMPRIS 
 Les repas :   sous forme de buf-
fets • 1 dîner au restaurants à 
la carte italien (2e possible avec 
supplément ; 2 dîners inclus en 
chambre Supérieure) • Snacks.  
 Les boissons :   sélection de bois-
sons locales alcoolisées et non 
alcoolisées  de 9h à 2h du matin  
 • Eau et vin local servis pen-
dant les repas.  Activités :  25% 
de réduction sur les services 
du Spa (en chambre Supérieure 
uniquement). 

 PERSONNALISEZ VOTRE 
SÉJOUR 
  Découverte :  un choix d’excursions  
 à réserver et à régler sur place.
 Transferts privés :  possibilité de 
transferts privés depuis l’aéroport 
(à réserver au départ de France). 

 THE REEF COCO BEACH ★★★★  
 PLAYA DEL CARMEN 

 MEXIQUE 

  BASSE SAISON  à partir de 

 1509€ TTC(1) 
  VACANCES SCOLAIRES  à partir de 

 1619€ TTC(2) 
 9 jours/7 nuits  en tout compris  

 VILLES DE DÉPART 
  Paris  

 VOS AVANTAGES (3)  
   Offres famille :  réduction enfants,  
réduction 3e personne, offre 
monoparentale.

 Autre offre spéciale :  réservez tôt.  

 Notre avis :  ★★★★  - Code(s) produit(s) : 83474A
(1) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double standard côté jardin  pour un séjour de 9j/7n en tout compris le 16/11/18 au départ de Paris. (2) Prix par personne, incluant  

 l’offre « Réservez tôt » en chambre double standard côté jardin  pour un séjour de 9j/7n en tout compris le 26/04/19 au départ de Paris. (3) Offres soumises à conditions, nous consulter. 

 
TOUT
COMPRIS

 

  
 Famille    ■■   ■■ 
Sport&Loisirs    ■■   ■■ 
Animation    ■■■   ■ 
Restauration    ■■■   ■  

 Cet hôtel est niché sur 
une plage de sable blanc, 
face aux eaux turquoise. 
Sa structure, à taille 
humaine, permet de 
profiter pleinement de tous 
les services proposés. Sur 
place, vous apprécierez la 
piscine extérieure et le Spa 
avec son service complet. 

 VOUS ALLEZ AIMER… 

 >  Sortir et profiter de  
 la proximité du centre 
animé de Playa del 
Carmen

 > La vue panoramique sur 
la mer du restaurant 
principal

 > L’intimité d’une petite 
structure hôtelière 
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 SITUATION 
 Aéroport de Cancun à 90 km. 

 LES CHAMBRES 
 En front de mer, ce complexe 
de 946 chambres est composé 
de 2 hôtels. Les chambres sont 
réparties dans 21 bâtiments de 
2 étages avec ascenseurs. Les 
Suites de 52 m² sont équipées 
de 2 lits doubles ou 1 lit king size 
(2 x 2 m), salle de bains complète 
avec bain à remous, sèche-che-
veux, peignoir et chaussons, 
téléphone, TV satellite, coin salon 
avec canapé-lit, nécessaire à thé 
et café, nécessaire à repasser, 
minibar, climatisation, ventilateur, 
coffre, connexion Wi-fi, balcon 
aménagé. Deluxe Junior Suites 
supérieures rénovées (52 m², B). 
Nombre limité de Deluxe Junior 
Suites à prix promotionnel (52 m², 
S). Deluxe junior Suites situées en 
étage (52 m², K).
Lits bébés inclus dans la capacité 
totale de la chambre. 

 LES PISCINES 
 3 piscines, 1 piscine rivière. 

 LES SERVICES 
 Chaises longues, parasols et ser-
viettes à la piscine et à la plage. 
Avec participation : blanchisserie, 
connexion Internet et Wi-fi.  

 AU MENU 
 La formule Tout compris. 2 res-
taurants buffets. 8 restaurants 
à la carte (dîners) : steak house, 
mexicain, italien, cuisine médi-
terranéenne, brésilien, japonais 
et thaï, restaurant français 
(payant), tenue correcte exigée 
dans les restaurants à la carte. 
13 bars dont 2 bars piscine et un 
bar plage, snack-bars. Fit Bistro, 
coffee-shop, glacier et Health bar. 

 ACTIVITÉS POUR TOUS 
 Animation internationale en 
journée et en soirée.   Sports et 
loisirs :   fitness, aquagym, salle 
de musculation, tennis de table, 
fléchettes, tennis, volley-ball, 
football, kayak, initiation à la plon-
gée en piscine, sports nautiques 
non motorisés (1h/jour et par per-
sonne), canoë, palmes, masque et 
tuba. Avec participation : plongée 
(PADI). Cet établissement faisant 
partie du complexe Grand Riviera 
Maya Resort & Spa, les sports, 
activités et services sont répar-
tis sur les 2 hôtels.   Discothèque 
(23h-2h). 

 DÉTENTE 
 Avec participation : Spa de 
2600 m² inspiré des quatre élé-
ments et créé avec la techno-
logie la plus avancée, propose 

un sauna, une grande variété de 
massages, hydromassage, divers 
bains turcs, salon de beauté et 
de coiffure. 

 POUR VOS ENFANTS 
 Miniclub de 4 à 12 ans. Piscine 
séparée et aire de jeux. Pro-
gramme d’animation. Chaises 
hautes et lits bébés. 

 LE TOUT COMPRIS 
 Les repas :   buffets • 3 dîners/
semaine à la carte • Snacks 
24h/24.   Les boissons :   sélection 
de boissons locales et internatio-
nales alcoolisées et non alcooli-
sées de 8h à 23h  au Lobby Bar 
et de 23h à 2h à la discothèque 
• Eau et vin local servis pendant 
les repas. 

 PERSONNALISEZ VOTRE 
SÉJOUR 
  Découverte   :  un choix d’excursions  
 à réserver et à régler sur place.
 Transferts privés :  possibilité de 
transferts privés depuis l’aéroport 
(à réserver au départ de France). 

 GRAND SIRENIS RIVIERA MAYA HOTEL & SPA ★★★★★  
 RIVIERA MAYA 

 MEXIQUE 

  BASSE SAISON  à partir de 

 1619€ TTC(1) 
  VACANCES SCOLAIRES  à partir de 

 1869€ TTC(2) 
 9 jours/7 nuits  en tout compris  

 VILLES DE DÉPART 
  Paris  

 VOS AVANTAGES (3)  
   Offres famille :  offre enfant, 
réduction 3e/4e adulte.

 Autres offres spéciales :  senior, 
longs séjours, nuits offertes, 
réservez tôt.  

 Notre avis :  ★★★★  SUP.  - Code(s) produit(s) : 83067A
(1) Prix par personne incluant l’offre « Réservez tôt » en Deluxe Junior Suites supérieures rénovées pour un séjour de 9j/7n en tout compris le 23/11/18 au départ de Paris. (2) Prix par personne incluant  
 l’offre « Réservez tôt » en Deluxe Junior Suites supérieures rénovées pour un séjour de 9j/7n en tout compris le 19/04/19 au départ de Paris. (3) Offres soumises à conditions, nous consulter. 

 
TOUT
COMPRIS

 

  
 Famille    ■■■   ■ 
Sport&Loisirs    ■■■   ■ 
Animation    ■■■   ■ 
Restauration    ■■■   ■  

 Proche d’Akumal, 
ce complexe mêle 
modernité et architecture 
d’inspiration maya. Vous 
passerez un séjour sous 
le signe de la découverte, 
au cœur d’une mangrove, 
côtoyant plages vierges 
et barrière de corail. 

 VOUS ALLEZ AIMER… 

 >  Les lignes contemporaines 
de cette architecture,  
 à l ’image des pyramides 
mayas

 > Vous prélasser dans votre 
spacieuse Junior suite

 > Les superbes jardins 
où vous croiserez de 
nombreux iguanes 
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 SITUATION 
 Au cœur de la Riviera Maya, près 
du site archéologique de Tulum. 
Aéroport de Cancun à 95 km. Arrêt 
de bus à l’extérieur de l’hôtel. 

 LES CHAMBRES 
 300 chambres de 35 m² et suites 
équipées de climatisation, TV 
satellite, téléphone, Wi-fi (payant), 
minibar, nécessaire à thé et café, 
coffre (payant), salle de bains 
avec sèche-cheveux, balcon ou 
terrasse (sauf chambres Oasis 
front de mer). Les chambres 
Oasis jardin  se situent au rez-
de-chaussée, les chambres Oasis 
front de mer  avec vue mer, les 
chambres Club Sian Kaan, vue 
mer, avec bain à remous et cer-
tains avantages : enregistrement 
personnalisé, mise à disposition 
avancée et restitution tardive 
de la chambre sans supplément 
(selon disponibilité), peignoirs 
et chaussons. Chambres Oasis 
vue piscine  et Oasis Condo avec 
vue mer. 

 LES PISCINES 
 7 piscines dont 3 réservées aux 
adultes. 

 LES SERVICES 
 Chaises longues, parasols et ser-
viettes à la piscine et à la plage. 

Service concierge, parking. Avec 
participation : Wi-fi, location de 
voitures, de vélos, bureau de 
change, service médical, service 
de blanchisserie, boutiques. Sur 
place nos équipes sont joignables 
7j/7 et 24h/24. 

 AU MENU 
 La formule Tout compris. Un 
grand choix de restauration avec 
pas moins de 12 restaurants qui 
mettent à l’honneur la cuisine 
mexicaine, italienne, sushi, les 
fruits de mer et grillades (cer-
tains sur réservation ; et 1 réservé 
aux adultes). Plusieurs snacks 
et 8 bars (dont 2 réservés aux 
adultes), 1  bar à cigares avec 
supplément. 

 ACTIVITÉS POUR TOUS 
 Animation en journée et en soi-
rée avec un théâtre extérieur 
pour les spectacles.   Sports et 
loisirs :   salle de fitness, cours de 
yoga, zumba et aérobic, terrain 
omnisports, sports nautiques 
non motorisés (kayak, bateau à 
pédales), une balade en snorke-
ling par jour (places limitées). Avec 
participation : 2 courts de tennis, 
pêche, matériel pour le snorkeling, 
plongée, golf à proximité. 

 DÉTENTE 
 Avec participation : le Senso-
ria Health & Spa dispose d’un 
large éventail de soins pour se 
détendre : massages, envelop-
pements, rituels, soins du visage. 

 POUR VOS ENFANTS 
 Club pour les enfants de 4 à 
12 ans. Service de baby-sitting 
(avec supplément). 

 BON À SAVOIR 
 Animaux non acceptés. Hôtel 
non conseillé aux personnes à 
mobilité réduite. 

 LE TOUT COMPRIS 
 Les repas :   petit déjeuner buffet, 
déjeuner buffet et dîner buffet ou 
à la carte.   Les boissons :   sélec-
tion de boissons locales alcooli-
sées et non alcoolisées de 10h à 
1h • Boissons pendant les repas. 

 PERSONNALISEZ VOTRE 
SÉJOUR 
  Découverte :  un choix d’excursions  
 à réserver et à régler sur place.
 Transferts privés :  possibilité de 
transferts privés depuis l’aéroport 
(à réserver au départ de France). 

 GRAND OASIS TULUM ★★★★  
 AKUMAL 

 MEXIQUE 

  BASSE SAISON  à partir de 

 1409€ TTC(1) 
  VACANCES SCOLAIRES  à partir de 

 2219€ TTC(2) 
 9 jours/7 nuits  en tout compris  

 VILLES DE DÉPART 
  Paris  

 Notre avis :  ★★★★  - Code(s) produit(s) : J4894
(1) Exemple de prix par personne, en grande chambre double  (2 lits) pour un séjour de 9j/7n en Tout compris, le 16/11/18 au départ de Paris avec la compagnie Air Europa.  

 (2) Exemple de prix par personne en grande chambre double (2 lits) pour un séjour de 9j/7n en Tout compris  le 19/04/19 au départ de Paris avec la compagnie Air Europa.  
 Prix dynamiques et soumis aux fluctuations des prix aériens et terrestres. Prix constatés le 04/06/18. Prix disponibles sur le site www.jettours.com 

 
TOUT
COMPRIS

 

  
 Famille    ■   ■■■ 
Sport&Loisirs    ■■   ■■ 
Animation    ■■   ■■ 
Restauration    ■■■   ■  

 Situé sur une très belle 
plage de sable blanc à 
proximité de Tulum et 
Akumal, l’hôtel propose des 
prestations de très grande 
qualité et est idéal pour 
des vacances en couple 
ou en famille. Chacun y 
trouvera son petit coin 
de paradis. 

 VOUS ALLEZ AIMER… 

 >  Profiter du large choix  
 d’activités et de 
restaurants

 > La beauté des lieux et la 
gentillesse du personnel

 > La situation idéale pour 
effectuer des excursions  
 culturelles ou balnéaires 
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 SITUATION 
 Aéroport de Cancun à 55 km. 
Il est tout proche de la station 
balnéaire animée de Playa del 
Carmen. 

 LES CHAMBRES 
 196 chambres réparties dans 
18 villas entourées de beaux jar-
dins à la végétation luxuriante. 
Toutes disposent de climatisa-
tion, ventilateur au plafond, télé-
phone, TV satellite, réfrigérateur, 
coffre (payant - sauf en chambre 
supérieure), salle de bains avec 
sèche-cheveux, balcon ou ter-
rasse. Chambres standard (A), 
chambres supérieures (B) avec en 
plus : nécessaire à café, minibar 
rempli tous les jours, possibilité 
de dîner sans supplément dans 
2 restaurants (Botticelli et Terraza 
Grill), 25% de réduction au Spa. 
Les chambres Premium services 
(K) ont les mêmes avantages que 
la chambre supérieure, avec en 
plus peignoirs, un accès au bar 
Nico’s sur la plage avec une sélec-
tion de cocktails, ainsi que des 
boissons internationales dans 
tous les bars, le Wi-fi, dîner au 
restaurant japonais situé dans 
l’hôtel The Reef Coco Beach et 
aussi l’accès durant 1 journée 
(9h-17h) dans cet hôtel avec tous 
les services inclus. Lits bébés 

inclus dans la capacité totale de 
la chambre. 

 LES PISCINES 
 2 piscines. 

 LES SERVICES 
 Chaises longues, serviettes et 
parasols. Avec participation : 
blanchisserie, boutiques, Internet 
Wi-fi. Sur place nos équipes sont 
joignables 7 j/7 et 24h/24. 

 AU MENU 
 La formule Tout compris. Le res-
taurant principal Chula Vista, un 
restaurant italien à la carte pour 
les dîners ainsi qu’un restaurant 
mexicain (avec supplément pour 
les chambres standard). 1 snack 
près de la piscine, 1 café ouvert 
de 16h à 18h, 1 bar à glaces ouvert 
dans l’après-midi. 4 bars et le 
lounge Nico’s sur la plage. 

 ACTIVITÉS POUR TOUS 
 Animation internationale en jour-
née et en soirée avec des spec-
tacles.   Sports et loisirs :   tennis 
de table, billard, gym, aérobic, 
stretching, water-polo, water 
basket-ball, volley-ball, sports 
nautiques non motorisés 
(paddle, kayak, voile), initiation à 
la plongée dans la piscine, jeux 
de société, leçons de danses et 

d’espagnol. Avec participation : 
excursions, centre de plongée 
PADI 5* "The reef marina", golf 
18 trous "The Playacar Spa & Golf 
Club" face à l’hôtel. 

 DÉTENTE 
 Avec participation : The Reef Spa 
situé dans le jardin tropical pro-
pose des soins du visage, des 
massages, des enveloppements 
et autres soins du corps. 

 POUR VOS ENFANTS 
 Espace dans la piscine, miniclub 
ouvert de 9h à 13h et de 15h à 17h 
avec de nombreuses activités 
pour les 4-12 ans. 

 LE TOUT COMPRIS 
 Les repas :   tous les repas, snacks 
pendant la journée.   Les bois-
sons :   boissons locales alcooli-
sées et non alcoolisées de 9h à 
2h • Boissons pendant les repas. 

 PERSONNALISEZ VOTRE 
SÉJOUR 
  Découverte :  un choix d’excursions  
 à réserver et à régler sur place.
 Transferts privés :  possibilité de 
transferts privés depuis l’aéroport 
(à réserver au départ de France). 

 THE REEF PLAYACAR ★★★★  
 PLAYA DEL CARMEN 

 MEXIQUE 

  BASSE SAISON  à partir de 

 1579€ TTC(1) 
  VACANCES SCOLAIRES  à partir de 

 1669€ TTC(2) 
 9 jours/7 nuits  en tout compris  

 VILLES DE DÉPART 
  Paris  

 VOS AVANTAGES (3)  
   Offres famille   :  offre enfants, 
famille monoparentale.

 Autre offre spéciale :  réservez  
 tôt.  

 Notre avis :  ★★★★  SUP.  - Code(s) produit(s) : 83462A
(1) Prix par personne incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double standard pour un séjour de 9j/7n en formule tout compris le 16/11/18 au départ de Paris. (2) Prix par personne incluant  
 l’offre « Réservez tôt » en chambre double standard pour un séjour de 9j/7n en formule tout compris le 05/04/19 au départ de Paris. (3) Offres soumises à conditions, nous consulter. 

 
TOUT
COMPRIS

 

  
 Famille    ■■   ■■ 
Sport&Loisirs    ■■   ■■ 
Animation    ■■■   ■ 
Restauration    ■■■   ■  

 Au cœur de la Riviera Maya, 
ce complexe séduira les 
familles aimant s’amuser 
mais également les couples 
à la recherche de repos. Cet 
hôtel propose des villas au 
bord de la plage, entourées 
de jardins luxuriants. Sur 
place, vous pourrez profiter 
des eaux cristallines des 
Caraïbes et vous divertir 
avec diverses activités. 

 VOUS ALLEZ AIMER… 

 >  Vous promener au 
cœur de la végétation 
luxuriante

 > La proximité de la station 
balnéaire de Playa Del 
Carmen 

 > Séjourner dans une 
petite structure hôtelière 
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 SITUATION 
 Situé à 2 km de Playa del Carmen. 
Aéroport de Cancun à 65 km. 

 LES CHAMBRES 
 335 chambres réparties dans 
un bâtiment de 3 étages. Toutes 
disposent d’un lit king size ou 
de 2 queen size, salle de bains 
avec bain ou douche, sèche-che-
veux, climatisation, téléphone, 
TV câblée, coffre (payant) et 
réfrigérateur avec boissons le 
jour de votre arrivée, nécessaire 
à repasser, balcon ou terrasse. 
Chambres doubles Supérieures 
(A et D), vue mer possible (B).  
Chambres doubles Supérieures 
vue piscine (G). Lits bébés inclus 
dans la capacité totale de la 
chambre. 

 LES PISCINES 
 1 piscine. Chaises longues, para-
sols et serviettes (piscine et 
plage). 

 LES SERVICES 
 Wi-fi gratuit à la réception. Avec 
participation : boutiques, salon 
de coiffure, blanchisserie. Sur 
place nos équipes sont joignables 
7j/7 et 24h/24. 

 AU MENU 
 La formule Tout compris. 1 res-
taurant principal "El Nopal" de 
cuisine internationale (buffet). 
3 restaurants à la carte (sur 
réservation) : italien, asiatique 
et maya. 1 snack-bar à la piscine 
et le bar Mexicali sur la place prin-
cipale. Accès aux 4 restaurants à 
la carte du Viva Wyndham Maya 
(sur réservation) : spécialités 
mexicaines, méditerranéennes, 
italiennes et internationales. 
Goûter/snacks. 

 ACTIVITÉS POUR TOUS 
 Animation internationale en 
journée et en soirée.   Sports et 
loisirs :   tennis, tennis de table, 
pétanque, bicyclettes, fitness, 
aérobic, beach-volley, aquagym, 
kayak, voile, planche à voile, pad-
dleboard, catamaran, cours de 
danse et de cocktails, trapèze 
volant (au Viva Wyndham Maya 
à 10 min à pied). Avec participa-
tion : plongée (centre PADI) et 
golf (Playacar Golf de 18 trous) à 
proximité.   Discothèque au Viva 
Wyndham Maya (à 10 min à pied). 

 DÉTENTE 
 Avec participation : centre de 
remise en forme avec sauna 
(gratuit) et massages. 

 POUR VOS ENFANTS 
 Miniclub 4-12 ans. Espace dans la 
piscine et aire de jeux. Chaises 
hautes et lits bébés. Baby-
sitting (sur demande et avec 
participation). 

 LE TOUT COMPRIS 
 Les repas :   buffets • Restaurants 
à la carte • Snacks de 11h à 19h et 
de 23h à 6h.   Les boissons :   sélec-
tion de boissons locales alcooli-
sées et non alcoolisées au lobby 
bar de 7h à 2h et Snack bar 24h 
• Eau et vin local servis pendant 
les repas. 

 PERSONNALISEZ VOTRE 
SÉJOUR 
  Découverte   :  un choix d’excursions  
 à réserver et à régler sur place.
 Transferts privés :  possibilité de 
transferts privés depuis l’aéroport 
(à réserver au départ de France). 

 VIVA WYNDHAM AZTECA ★★★★  
 PLAYA DEL CARMEN 

 MEXIQUE 

  BASSE SAISON  à partir de 

 1569€ TTC(1) 
  VACANCES SCOLAIRES  à partir de 

 1649€ TTC(2) 
 9 jours/7 nuits  en tout compris  

 VILLES DE DÉPART 
  Paris  

 VOS AVANTAGES (3)  
   Offres famille :  offre enfants, 
réduction 3e et 4e personne,  
 famille monoparentale.

 Autre offre spéciale :  réservez  
 tôt.  

 Notre avis :  ★★★★  - Code(s) produit(s) : 83347F
(1) Prix par personne base chambre double supérieure pour un séjour de 9j/7n en Tout compris le 23/11/18 au départ de Paris. (2) Prix par personne base  

 chambre double supérieure pour un séjour de 9j/7n en Tout compris le 26/04/19 au départ de Paris. (3) Offres soumises à conditions, nous consulter. 

 
TOUT
COMPRIS

 

  
 Famille    ■■■   ■ 
Sport&Loisirs    ■■■   ■ 
Animation    ■■■   ■ 
Restauration    ■■■   ■  

 Situé sur une très belle 
plage de sable blanc, le 
Viva Wyndham Azteca, 
hôtel club à taille humaine, 
propose une gamme 
complète d’activités 
et vous permettra de  
découvrir la petite station 
balnéaire très animée 
de Playacar. 

 VOUS ALLEZ AIMER… 

 >  Lézarder sur la très belle 
plage de sable blanc

 > Séjourner dans un hôtel 
à taille humaine

 > La station balnéaire très 
animée de Playa del 
Carmen

 > Les multiples activités 
proposées 
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 SITUATION 
 Aéroport de Cancun à 50 km. 
À 5 km du centre de Playa del 
Carmen. 

 LES CHAMBRES 
 956 chambres dans des bâti-
ments de 3 étages : salle de bains, 
sèche-cheveux, climatisation, TV 
câblée, tél., coffre, minibar, balcon 
ou terrasse.   Code 83493B,  Eco 
Resort :  chambres doubles 
standard (39 m², A).  Chambres 
doubles Eco Superior rénovées 
avec un grand lit et 2 lits super-
posés dans la même pièce (B).  
Penthouse Eco famille (J) avec 1 lit 
king size, nécessaire à repasser, 
chaussons, chambre des parents 
(36 m²) avec sa salle de bains 
et chambre séparée pour les 
enfants (26 m²) avec lits super-
posés pour 3 enfants, salle de 
bains avec douche et WC. Suites 
Eco famille rénovées avec zone 
séparée équipée de lits superpo-
sés pour 3 enfants, nécessaire 
à repasser, chaussons, minibar, 
snacks (F). Code 83493A,  Select 
Club  (réservé aux + 18 ans) : 
chambres doubles Select Club 
Superior vue jardin ou piscine 
(39 m², I). Chambres doubles 
Select Club Deluxe vue jardin 
ou piscine avec bain à remous 
(41 m², J). 

 LES PISCINES 
 3 piscines : 1 réservée au Select 
Club, 1 calme et 1 principale avec 
activités sportives. Parc aqua-
tique avec 29 toboggans pour 
toute la famille, jets d’eau et 
fontaines. 

 LES SERVICES 
 Chaises longues, parasols et prêt 
de serviettes à la piscine et à la 
plage (chaussures de baignade 
recommandées). Avec participa-
tion : blanchisserie, salon de coif-
fure, service médical, boutiques.  

 AU MENU 
 La formule Tout compris 24h/24. 
3 restaurants buffet, 6 à la carte.  
1 restaurant exclusif pour les 
clients Select Club. Tenue ves-
timentaire correcte aux restau-
rants. 10 bars dont 2 à la piscine 
principale et 1 bar à la plage. 

 ACTIVITÉS POUR TOUS 
 Animation internationale en 
journée et en soirée.   Sports et 
loisirs :   aquapark avec 29 tobog-
gans, 17 pour les enfants et 
12 pour les adultes. Aérobic, 
kayak, fitness (+18 ans), beach-vol-
ley, zumba, yoga, cours de danse, 
tennis, bicyclettes, plongée en 
piscine (1 initiation/personne/
séjour), matériel de snorkeling 

1h/jour. Jusqu’à 40 activités éco-
logiques et shows mayas au Xca-
lacoco Experience. Ecotour, tour 
romantique en bateau (+18 ans), 
découverte des cénotes et de la 
faune locale. Avec supplément : 
catamaran et plongée (PADI). À 
proximité : golf. 

 DÉTENTE 
 Spa de 1600 m² (+ 18 ans) en accès 
libre : sauna, bains à remous, 
gym. Massages (payant). 

 POUR VOS ENFANTS 
 Babyclub 2-3 ans (10h-13h / 15h-
18h), miniclub 4-12 ans (10h-22h), 
activités ados 13-17 ans. Piscines 
séparées, aire de jeux. 

 LE TOUT COMPRIS 24H/24 
 Les repas :   buffets • Restau-
rants à la carte • Snack-bar.   Les 
boissons :   sélection de boissons 
alcoolisées et non alcoolisées 
24h/24 • Eau et vin local servis 
pendant les repas. 

 PERSONNALISEZ VOTRE 
SÉJOUR 
  Découverte :  un choix d’excursions  
 à réserver et à régler sur place.
 Transferts privés :  possibilité de 
transferts privés depuis l’aéroport 
(à réserver au départ de France). 

 SANDOS CARACOL ECO RESORT ★★★★★  
 RIVIERA MAYA 

 MEXIQUE 

  BASSE SAISON  à partir de 

 1479€ TTC(1) 
  VACANCES SCOLAIRES  à partir de 

 1779€ TTC(2) 
 9 jours/7 nuits  en tout compris  

 VILLES DE DÉPART 
  Paris  

 VOS AVANTAGES (3)  
   Offres famille :  offre enfant, 
réduction 3e adulte.

 Autres offres spéciales :   longs 
séjours, nuits offertes, réservez tôt.

 Voyage de noces :  jusqu’à 10% de 
réduction sur l’hébergement pour la 
mariée en Select Club à certaines 
conditions.  

 Notre avis :  ★★★★  SUP.  - Code(s) produit(s) : 83493B ; 83493A
(1) Prix par personne en chambre double standard  pour un séjour de 9j/7n en tout compris le 30/11/18 au départ de Paris. (2) Prix par personne  
 en chambre double standard pour un séjour de 9j/7n en tout compris le 05/04/19 au départ de Paris. (3) Offres soumises à conditions, nous consulter. 

 
TOUT
COMPRIS

 

  
 Famille    ■■■   ■ 
Sport&Loisirs    ■■■   ■ 
Animation    ■■■   ■ 
Restauration    ■■■   ■  

 Situé au cœur de la Riviera 
Maya, dans un cadre 
enchanteur et le long de la 
plage, cet hôtel répond à de 
nombreuses thématiques 
environnementales : 
jungle, parc animalier, 
cénote : tout est réuni 
pour passer des vacances 
authentiques et découvrir 
les rites de la culture 
maya. 

 VOUS ALLEZ AIMER… 

 >  Explorer les cénotes  
 au milieu d’une nature 
luxuriante

 > Les services exclusifs 
proposés aux adultes  
 en Select Club

 > Le parc aquatique avec 
une partie dédiée aux 
enfants 
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 SITUATION 
 Aéroport de Cancun à 32 km. 

 LES CHAMBRES 
 424 chambres et Junior Suites 
réparties dans plusieurs bâti-
ments de 3 étages. Toutes les 
chambres disposent de salle de 
bains complète, sèche-cheveux, 
téléphone, TV câblée, connexion 
Wi-fi gratuite, coffre, minibar, cli-
matisation, ventilateur, balcon 
ou terrasse. Les hébergements 
proposés : chambres doubles 
Standard vue jardin (40 m², A et G), 
Junior suites vue jardin avec coin 
salon (44 m², B, photo ci-dessus), 
chambres famille composées de 
2 chambres communicantes de 
40 m², 1 chambre avec 1 lit king 
size, la 2e avec 2 lits Queen Size 
(pas de lit supplémentaire, F), 
chambres doubles supérieures 
vue jardin de 40 m² plus proches 
de la piscine et de la plage (C), 
Junior suites vue jardin Star 
Prestige de 44 m² (N). Chambres 
doubles et Junior Suites à usage 
individuel (sauf type F). Lits bébés 
inclus dans la capacité totale de 
la chambre. 

 LES PISCINES 
 3 piscines dont une avec un 
bain à remous dans la cascade. 
Chaises longues, matelas, para-

sols et prêt de serviettes à la 
piscine et à la plage. 

 LES SERVICES 
 Une salle de fitness.  Service en 
chambre de 11h à 23h. Avec parti-
cipation : centre commercial dans 
le complexe Paraiso avec salon 
de coiffure et Spa avec un bain 
à remous, boutiques, blanchisse-
rie, Sur place nos équipes sont 
joignables 7 j/7 et 24h/24. 

 AU MENU 
 La formule Tout compris. 2 res-
taurants principaux de cuisine 
internationale (buffets) et 7 res-
taurants à la carte sur réserva-
tion (3 fois/sem.). Tenue correcte 
exigée  pour le dîner (pantalon 
long obligatoire pour les mes-
sieurs au restaurant gourmet). 
Un glacier et 10 bars. 

 ACTIVITÉS POUR TOUS 
 Animation internationale en jour-
née et en soirée, discothèque 
(min. 18 ans).   Sports et loisirs : 
  zumba, tir à l’arc, sorties guidées 
à bicyclette, basket-ball, beach-
volley, billard, tennis de table, 
tennis, kayak, planche à voile, 
catamaran/voile (brevet obliga-
toire), initiation à la plongée en 
piscine, aquagym, fitness. Avec 
participation : leçons de tennis, 

sports nautiques non motorisés, 
plongée.   Golf :   golf 18 trous avec 
location de voiturette obligatoire 
(conditions et réservation sur 
place, avec participation). 

 POUR VOS ENFANTS 
 Miniclub de 4 à moins de 12 ans 
(de 10h à 22h30). Piscine sépa-
rée et aire de jeux. Mini shows. 
Chaises hautes et lits bébés. 
Baby-sitting (sur demande et 
avec participation). 

 LE TOUT COMPRIS 24H/24 
 Les repas :   buffets • 3 dîners à 
la carte par semaine • Snacks 
de 7h à 16h30 et de 23h à 6h.  
 Les boissons :   sélection de 
boissons locales alcoolisées 
et non alcoolisées 24h/24  
 • Eau et vin local servis pendant 
les repas. 

 PERSONNALISEZ VOTRE 
SÉJOUR 
  Découverte   :  un choix d’excursions  
 à réserver et à régler sur place.
 Transferts privés :  possibilité de 
transferts privés depuis l’aéroport 
(à réserver au départ de France). 

 IBEROSTAR PARAISO BEACH ★★★★★  
 PLAYA PARAISO 

 MEXIQUE 

  BASSE SAISON  à partir de 

 1659€ TTC(1) 
  VACANCES SCOLAIRES  à partir de 

 1759€ TTC(2) 
 9 jours/7 nuits  en tout compris  

 VILLES DE DÉPART 
  Paris  

 VOS AVANTAGES (3)  
   Offres famille   :  offre enfants,  
 offre monoparentale, réduction  
 3e au 6e adulte.

 Autres offres spéciales   :  réservez 
tôt, offre solo.  

 Notre avis :  ★★★★  SUP.  - Code(s) produit(s) : 83087A
(1) Prix par personne incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double standard vue jardin  pour un séjour de 9j/7n en Tout compris le 16/11/18 au départ de Paris. (2) Prix par personne incluant  

 l’offre « Réservez tôt » en chambre double standard vue jardin pour un séjour de 9j/7n en Tout compris le 05/04/19 au départ de Paris. (3) Offres soumises à conditions, nous consulter. 

 
TOUT
COMPRIS

 

  
 Famille    ■■■   ■ 
Sport&Loisirs    ■■■   ■ 
Animation    ■■■   ■ 
Restauration    ■■■   ■  

 Situé à Playa Paraiso, 
au sein d’un complexe 
de 5 hôtels, l’IBEROSTAR 
Paraiso Beach vous assure 
un dépaysement total 
avec son architecture 
caribéenne colorée et 
son vaste jardin tropical. 
Un cocktail qui saura 
satisfaire petits et grands. 

 VOUS ALLEZ AIMER… 

 >  Être dépaysé par cette 
architecture colorée

 > L’immense piscine en 
forme de lac, ponctuée 
d’îlots, de palmiers et  
 de cascades

 > La longue plage de sable 
fin immaculée 
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 SITUATION 
 Aéroport de Cancun à 100 km. 

 LES CHAMBRES 
 310 chambres face à l’océan 
réparties dans un bâtiment de 
4 étages. Toutes disposent d’un 
lit king size ou 2 lits queen size, 
climatisation, ventilateur au pla-
fond, TV LCD murale, téléphone, 
accès Internet, coffre, minibar 
rempli tous les jours, salon, bain 
à remous, salle de bains avec pei-
gnoirs et pantoufles, fer et table 
à repasser, balcon ou terrasse 
équipés. Junior suites coté mer 
(C, 46 m²), coté jardin (D, 56 m²), 
et penthouses avec accès à une 
terrasse privée sur le toit,  équi-
pée de transats (E, 79 m²). 

 LES PISCINES 
 4 piscines, un bain à remous. 
Chaises longues, parasols et ser-
viettes (disponibles en chambre). 

 LES SERVICES 
 Wi-fi gratuit. Avec participation : 
centre de bien-être, boutique, ser-
vice médical, distributeur de bil-
lets. Sur place nos équipes sont 
joignables 7 j/7 et 24h/24. 

 AU MENU 
 La formule Tout compris. 1 res-
taurant principal buffet et 4 res-

taurants à la carte : mexicain, 
oriental, Rodizio Grill et gourmet. 
1 snack-bar, 1 sushi-bar et 5 bars. 

 ACTIVITÉS POUR TOUS 
 Animation internationale en jour-
née et en soirée : spectacles, 
musique live ou concours sont 
programmés chaque semaine.  
 Sports et loisirs :   beach-volley, 
stretching, yoga, aquagym, cours 
de danses, 1 initiation à la plon-
gée sous-marine en piscine. Avec 
participation : plongée, massages. 

 DÉTENTE 
 Avec participation : Spa I’na Yana 
K’iin proposant des massages 
thaï, massages mayas, sauna, 
yoga et Pilates. 

 POUR VOS ENFANTS 
 Miniclub de 4 à 12 ans avec un 
programme d’activités organisées 
de 9h30 à 12h et de 15h30 à 17h 
(horaires communiqués à titre 
indicatif). Piscine séparée et 
aire de jeux. Baby-sitting (sur 
demande et avec participation). 

 LE TOUT COMPRIS 
 Les repas :   buffets au restaurant 
principal • Accès aux 4 restau-
rants à la carte • Snacks.   Les 
boissons :   sélection de boissons 
locales et internationales alcooli-

sées et non alcoolisées de 9h à 
23h30 au Lobby Bar • Eau et vin 
local servis pendant les repas. 

 PERSONNALISEZ VOTRE 
SÉJOUR 
  Découverte   :  un choix d’excursions  
 à réserver et à régler sur place.
 Transferts privés :  possibilité de 
transferts privés depuis l’aéroport 
(à réserver au départ de France). 

 AKUMAL BAY BEACH & WELLNESS RESORT ★★★★  
 AKUMAL 

 MEXIQUE 

  BASSE SAISON  à partir de 

 1579€ TTC(1) 
  VACANCES SCOLAIRES  à partir de 

 1699€ TTC(2) 
 9 jours/7 nuits  en tout compris  

 VILLES DE DÉPART 
  Paris  

 VOS AVANTAGES (3)  
   Offres famille :  offre enfants, 
réduction 3e personne.

 Autre offre spéciale :  réservez  
 tôt.  

 Notre avis :  ★★★★  - Code(s) produit(s) : 83562A
(1) Prix par personne incluant l’offre « Réservez tôt » en junior suite côté mer pour un séjour de 9j/7n en Tout compris le 30/11/18 au départ de Paris. (2) Prix par personne incluant  
 l’offre « Réservez tôt » en junior suite côté mer pour un séjour de 9j/7n en Tout compris le 05/04/19 au départ de Paris. (3) Offres soumises à conditions, nous consulter. 

 

T R O P H É E
C L I E N T S TOUT

COMPRIS

 

  
 Famille    ■■   ■■ 
Sport&Loisirs    ■■■   ■ 
Animation    ■■■   ■ 
Restauration    ■■■   ■  

 Proche d’Akumal, un hôtel 
les pieds dans l’eau, ouvert 
sur une mer aux couleurs 
étincelantes, protégée 
par la barrière de corail. 
Totalement rénové et 
entièrement repensé, son 
atout majeur reste sa plage 
de plus d’1 km, connue pour 
héberger des tortues de 
mer dans ses eaux claires. 

 VOUS ALLEZ AIMER… 

 >  Le cadre paradisiaque,  
 la décoration moderne

 > Son Spa pour de longs 
moments de détente

 > Sa magnifique plage  
 de sable blanc de plus  
 d’un kilomètre

 > Nager en compagnie  
 des tortues marines :  
 inoubliables sensations ! 
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 SITUATION 
 À 3 km du centre de Playa del 
Carmen. Aéroport de Cancun à 
60 km. 

 LES CHAMBRES 
 Les 819 chambres disposent 
de salle de bains avec douche, 
sèche-cheveux, climatisation, TV 
sat., coffre, tél., minibar, balcon ou 
terrasse.  Junior suites Riviera 
Famille Queen avec 2 lits doubles 
et un canapé-lit vue jardin ou pis-
cine (52 m², C, photo ci-dessus) ; 
Junior suites Riviera Famille king 
avec 1 lit king size, 3 lits superpo-
sés et bain à remous (F) ; Suites 
Royal Elite Hacienda 1 ch.  avec 
bain à remous, douche séparée, 
coin salon, canapé-lit (E).  Partie 
Select Club  (réservée aux + de 
18 ans) : ch. dbles supérieures 
select vue jardin ou piscine avec 
minibar approvisionné, corbeille 
de fruits à l’arrivée, nécessaire à 
repasser, peignoir (H) ; ch. dbles 
supérieures front de mer, avec 
douche, coin salon et canapé-
lit, corbeille de fruits à l’arrivée, 
conciergerie, minibar approvi-
sionné, nécessaire à café et à 
repasser, peignoir, radio, accueil 
personnalisé, Wi-fi dans les par-
ties communes, espace privatif à 
la plage, piscine privée (B). Service 

en chambre 24h/24 inclus pour 
tous les types de chambres. 

 LES PISCINES 
 9 piscines dont 1 pour adultes 
(réservée aux clients du Select 
Club). Chaises longues, parasols 
et prêt de serviettes. 

 LES SERVICES 
 2 salons réservés aux clients du 
Select Club (boissons et Internet 
gratuit). Service Internet/Wi-fi 
dans les parties communes. Avec 
participation : boutiques.  

 AU MENU 
 La formule Tout compris. 1 buffet 
international, 6 restaurants à la 
carte : gourmet (dîner unique-
ment), oriental, brésilien, italien, 
steak house argentin, mexicain. 
1 snack-bar, 1 grill mexicain, 
6 bars. Cupcake café. 1 restaurant 
buffet réservé exclusivement aux 
clients Select Club pour le petit 
déjeuner. Nouveau bar piscine et 
restaurant front de mer (déjeu-
ner) dans la partie Select Club. 

 ACTIVITÉS POUR TOUS 
 Animation internationale en 
journée et en soirée.   Sports et 
loisirs :   fitness (+ 18 ans), bain 
à remous et sauna (+ 18 ans), 
minigolf, aérobic, billard, vélos, 

tennis de table, beach-volley, ten-
nis, catamaran, kayak, initiation 
à la plongée en piscine (1 fois/
séjour). Avec participation : plon-
gée, pêche, paddle. À proximité : 
golf 18 trous.   Discothèque. 

 DÉTENTE 
 Avec participation : Spa (+ 18 ans). 

 POUR VOS ENFANTS 
 Babyclub 2 à 3 ans, 10h-13h et 
15h-18h (conditions sur place), 
miniclub 4 à 12 ans (10h-22h) et 
club Ados 13 à 17 ans, espace de 
jeux vidéo, Playstation®, Wii®, 
Xbox®, disco...(8h-2h). 4 pis-
cines enfants, aire de jeux avec 
toboggans. 

 LE TOUT COMPRIS 
 Les repas :   buffets et restau-
rants à la carte.   Les boissons : 
  sélection de boissons interna-
tionales et locales alcoolisées 
et non alcoolisées de 8h à 2h, 
pendant les repas et à la disco-
thèque (+18 ans). 

 PERSONNALISEZ VOTRE 
SÉJOUR 
  Découverte   :  un choix d’excursions  
 à réserver et à régler sur place.
 Transferts privés   :  possibilité de 
transferts privés depuis l’aéroport 
(à réserver au départ de France). 

 SANDOS PLAYACAR BEACH RESORT ★★★★★  
 PLAYA DEL CARMEN 

 MEXIQUE 

  BASSE SAISON  à partir de 

 1659€ TTC(1) 
  VACANCES SCOLAIRES  à partir de 

 1769€ TTC(2) 
 9 jours/7 nuits  en tout compris  

 VILLES DE DÉPART 
  Paris  

 VOS AVANTAGES (3)  
   Offres famille :  offre enfants, 
réduction 3e personne.

 Autres offres spéciales :  réservez 
tôt, nuits offertes.  

 Notre avis :  ★★★★  SUP.  - Code(s) produit(s) : 83319A
(1) Prix par personne en base Junior suite Riviera Famille Queen pour un séjour de 9j/7n en Tout compris le 16/11/18 au départ de Paris. (2) Prix par personne incluant l’offre  

 « Réservez tôt » en base Junior suite Riviera Famille Queen pour un séjour de 9j/7n en Tout compris le 26/04/19 au départ de Paris. (3) Offres soumises à conditions, nous consulter. 

 
TOUT
COMPRIS

 

  
 Famille    ■■■   ■ 
Sport&Loisirs    ■■■   ■ 
Animation    ■■■   ■ 
Restauration    ■■■   ■  

 Bordé d’une très belle 
plage de sable blanc, 
cet hôtel est idéal pour 
les familles et les couples. 
Accueil chaleureux et 
programme d’animation 
varié sont au rendez-vous ! 

 VOUS ALLEZ AIMER… 

 >  Les services 
personnalisés du Select 
Club, exclusivement   
 réservé aux adultes

 > Goûter un très grand 
choix de spécialités 
locales et internationales 
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 SITUATION 
 Aéroport de Cancun à 110 km. 

 LES CHAMBRES 
 432 ch. dbles, suites et hacien-
das à la décoration coloniale 
disséminées dans des jardins, 
avec salle de bains en marbre 
avec douche et/ou baignoire, 
peignoirs et pantoufles, service 
en chambre 24h/24, nécessaire 
thé/café, sèche-cheveux, clima-
tisation, minibar (rempli quoti-
diennement), Internet gratuit, 
téléphone, TV sat., lecteur CD/DVD, 
radio-réveil, nécessaire à repas-
ser, ventilateur, coffre, balcon 
ou terrasse. Ch. dbles Deluxe 
vue jardin avec bain à remous 
(42 m², A), vue océan (42 m², C). 
Junior suites "Preferred Club" vue 
océan  (51 m², F). Nombre limité 
de ch. dbles Deluxe vue jardin à 
tarif promotionnel (42 m², S). Ch. 
deluxe vue jardin réservées aux 
adultes (42 m², H). Junior Suites 
Deluxe vue jardin (51 m², E). Ch. 
famille Deluxe vue jardin  com-
posées de 2 ch. côte à côte sans 
porte communicante (I). Les ch. 
"Preferred Club" bénéficient d’un 
service conciergerie personnalisé 
et de services exclusifs : nous 
consulter. Lits bébés inclus dans 
la capacité totale de la chambre. 

 LES PISCINES 
 2 grandes piscines. 

 LES SERVICES 
 Wi-fi gratuit dans tout l’hôtel. 
Chaises longues, matelas, para-
sols et prêt de serviettes. Service 
en chambre 24h/24. Avec partici-
pation : boutiques, blanchisserie, 
centre médical.  

 AU MENU 
 La formule Tout compris Unli-
mited-Luxury®. 8 restaurants : 
1 buffet, 1 grill et  6 restaurants à 
la carte : italien, bar à sushi/péru-
vien, mexicain, asiatique, pois-
sons et fruits de mer, 1 restaurant 
gastronomique français réservé 
aux adultes. 1 café, 7 bars dont 
un bar-piscine. Tenue correcte 
souhaitée dans les restaurants 
à la carte. 

 ACTIVITÉS POUR TOUS 
 Animation internationale (journée 
et soirée), soirée à thème.   Sports 
et loisirs :   aquagym, kayak, voile, 
pétanque, tennis de table, volley-
ball, tennis, initiation à la plongée 
en piscine, cours de danse, centre 
de fitness, yoga. Avec participa-
tion : masque et tuba, activités 
nautiques motorisées selon 
conditions climatiques. 

 DÉTENTE 
 Cérémonie traditionnelle Maya 
Temazcal. Avec participation : 
Dreams Spa by Pevonia® avec 
massages et soins du corps. 

 POUR VOS ENFANTS 
 "Explorer’s Club" :  3 à 12 ans (9h 
à 22h). Espace dans la piscine 
et aire de jeux. Buffet spécial et 
chaises hautes au restaurant, lits 
bébés. Baby-sitting (sur demande 
et avec participation).  Core Zone 
Teens club pour les  13 à 17 ans. 

 LE TOUT COMPRIS 24H/24 
 Les repas :   repas sous forme de 
buffet • Restaurants à la carte 
(sans réservation, ni restrictions) 
• Snacks.   Les boissons :   boissons 
internationales alcoolisées et 
non alcoolisées 24h/24 • Minibar 
réapprovisionné quotidiennement 
avec bières, sodas, eau et jus de 
fruits • Eau et vin international 
servis pendant les repas. 

 PERSONNALISEZ VOTRE 
SÉJOUR 
  Découverte :  un choix d’excursions  
 à réserver et à régler sur place.
 Transferts privés :  possibilité de 
transferts privés depuis l’aéroport 
(à réserver au départ de France). 

 DREAMS TULUM RESORT & SPA ★★★★★  
 TULUM 

 MEXIQUE 

  BASSE SAISON  à partir de 

 1869€ TTC(1) 
  VACANCES SCOLAIRES  à partir de 

 1969€ TTC(2) 
 9 jours/7 nuits  en tout compris  

 VILLES DE DÉPART 
  Paris  

 VOS AVANTAGES (3)  
   Offres famille   :  offre enfants, 
réduction 3e et 4e personne.

 Autre offre spéciale   :   réservez tôt.  

 Notre avis :  ★★★★★  - Code(s) produit(s) : 83024A
(1) Prix par personne incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double Deluxe vue jardin pour un séjour de 9j/7n en tout compris le 29/13/19 au départ de Paris. (2) Prix par personne  
 incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double Deluxe vue jardin pour un séjour de 9j/7n en tout compris le 19/04/19 au départ de Paris. (3) Offres soumises à conditions, nous consulter. 

 

T R O P H É E
C L I E N T S TOUT

COMPRIS

 

  
 Famille    ■■■   ■ 
Sport&Loisirs    ■■■   ■ 
Animation    ■■■   ■ 
Restauration    ■■■   ■  

 Bordé d’une belle plage 
plantée de palmiers, 
cet hôtel est situé 
au Sud de la Riviera 
Maya, tout près du site 
archéologique de Tulum, 
dans un cadre digne 
d’une grande hacienda 
de l’époque coloniale. 

 VOUS ALLEZ AIMER… 

 >  Sa situation idéale sur 
l ’une des plus belles 
plages du Yucatan 

 > La diversité des 
restaurants proposés, 
tous d’excellente qualité

 > Son Spa pour de longs 
moments de détente 
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 SITUATION 
 Playa del Carmen est à 30 min 
de marche. Aéroport de Cancun 
à 50 km. 

 LES CHAMBRES 
 L’hôtel constitue un ensemble 
avec l’IBEROSTAR Quetzal.
350 chambres réparties dans 
10 bâtiments de 3 étages, dis-
posant de salle de bains avec 
douche, sèche-cheveux, clima-
tisation, TV câblée, téléphone, 
minibar, machine à café, coffre, 
ventilateur, un grand lit ou 2 lits 
doubles, balcon ou terrasse. 
Code 83126A : chambres doubles 
Standard de 35 m² (A), chambres 
supérieures de 35 m² plus 
proches de la piscine et de la 
plage (D), chambres famille de 
70 m² composées de 2 chambres 
communicantes l’une avec un 
grand lit et l’autre avec 2 lits 
simples (F), Junior Suites vue 
mer de 38 m² situées près de la 
plage (C), Junior Suites de 38 m² 
(G), chambres doubles supé-
rieures Star Prestige de 35 m² 
situées à côté de la plage et de 
la piscine (N). 
Code 83126B : nombre limité de 
chambres à tarif promotionnel (S). 
Lits bébés inclus dans la capacité 
totale de la chambre. 

 LES PISCINES 
 4 piscines (eau douce) dont 1 bas-
sin pour les enfants. Chaises 
longues, palapas et prêt de 
serviettes. 

 LES SERVICES 
 Avec participation : boutiques, 
salon de beauté.  

 AU MENU 
 La formule Tout compris. Un res-
taurant principal de cuisine inter-
nationale (buffets) et 1 restaurant 
à la piscine. 5 restaurants à la 
carte (dîner uniquement et sur 
réservation 3 fois/sem) : italien, 
japonais, mexicain, méditerra-
néen et steak house. 7 bars dont 
1 à la plage, 1 dans la piscine et 
un sport bar. 

 ACTIVITÉS POUR TOUS 
 Animation internationale en 
journée et en soirée.   Sports et 
loisirs :   1h/jour selon disponibi-
lité, catamaran/voile (sur réser-
vation, licence obligatoire ou 
avec cours payants) et planche 
à voile, kayak, 1 initiation à la 
plongée sous-marine en pis-
cine, tennis (2 courts), tennis de 
table, fitness, aérobic, aquagym, 
billard, pétanque, beach-volley. 
Avec participation : bain à remous, 
massages, plongée (centre PADI), 

cours de tennis particuliers. À 
proximité : golf 18 trous (à l’IBE-
ROSTAR Playa Paraiso). 

 POUR VOS ENFANTS 
 Miniclub de 4 à 12 ans de 10h15 à 
16h30. Piscine séparée et aire 
de jeux. Chaises hautes et lits 
bébés. Baby-sitting (sur demande 
et avec participation). 

 BON À SAVOIR 
 Accès aux facilités et activités 
de l’IBEROSTAR Quetzal. Animaux 
non acceptés. 

 LE TOUT COMPRIS 
 Les repas :   buffets • 3 dîners par 
semaine dans les restaurants à la 
carte (avec réservation) • Service 
en chambre de 11h à 23h • Snacks.  
 Les boissons :   sélection de bois-
sons locales et internationales 
alcoolisées et non alcoolisées  de 
8h à 1h au Lobby Bar et jusqu’à 
2h au Sports bar • Eau et vin local 
servis pendant les repas. 

 PERSONNALISEZ VOTRE 
SÉJOUR 
  Découverte :  un choix d’excursions  
 à réserver et à régler sur place.
 Transferts privés :  possibilité de 
transferts privés depuis l’aéroport 
(à réserver au départ de France). 

 IBEROSTAR TUCAN ★★★★★  
 PLAYACAR 

 MEXIQUE 

  BASSE SAISON  à partir de 

 1679€ TTC(1) 
  VACANCES SCOLAIRES  à partir de 

 1779€ TTC(2) 
 9 jours/7 nuits  en tout compris  

 VILLES DE DÉPART 
  Paris  

 VOS AVANTAGES (3)  
   Offres famille :  offre enfants, 
réduction 3e, 4e, 5e, 6e personne, 
offre monoparentale.

 Autres offres spéciales :  réservez 
tôt, solo.  

 Notre avis :  ★★★★★  - Code(s) produit(s) : 83126A, 83126B
(1) Prix par personne incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double standard pour un séjour de 9j/7n en Tout compris le 16/11/18 au départ de Paris. (2) Prix par personne  

 incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double standard pour un séjour de 9j/7n en Tout compris le 05/04/19 au départ de Paris. (3) Offres soumises à conditions, nous consulter. 

 

T R O P H É E
C L I E N T S TOUT

COMPRIS

 

  
 Famille    ■■■   ■ 
Sport&Loisirs    ■■■   ■ 
Animation    ■■■   ■ 
Restauration    ■■■   ■  

 Dans un cadre de verdure 
étonnant et au bord d’une 
belle plage de sable blanc, 
cet hôtel de bon standing 
décoré avec goût conserve 
un caractère naturel et 
tropical : ici, place à la 
nature sauvage ! 

 VOUS ALLEZ AIMER… 

 >  Vous promener au cœur 
de la végétation tropicale  
 et côtoyer singes et 
flamants roses en liberté

 > Faire du shopping, danser 
ou flâner dans les rues 
de Playa del Carmen, 
célèbre station balnéaire 
toute proche 
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 SITUATION 
 Aéroport de Cancun à 39 km. 

 LES CHAMBRES 
 434 Junior Suites dans des petits 
bâtiments de 3 étages. Toutes 
disposent de 2 lits (pas de lit sup-
plémentaire), d’une salle de bains 
avec douche et bain à remous 
séparé, sèche-cheveux, peignoir, 
téléphone, connexion Internet 
(inclus), TV câblée, coffre, minibar 
rempli tous les jours, cafetière, 
fer/planche à repasser, lecteur 
CD/DVD, climatisation, service 
de chambre 24h/24, balcon ou 
terrasse. Junior Suites vue jardin 
(58 m², A), Junior Suites Sup. vue 
jardin (58 m², B), Junior suites sup. 
star prestige vue jardin (58 m², 
D), chambres famille composées 
de 2 chambres communicantes 
(116 m², 1 chambre avec 1 lit king 
size et 1 chambre avec 2 lits 
queen size, F), chambres famille 
supérieures près du parc aqua-
tique (124 m², 1 chambre avec 
1 lit king size et 1 chambre avec 
2 lits queen size, L). Lits bébés 
inclus dans la capacité totale de 
la chambre. 

 LES PISCINES 
 2 piscines privées. Chaises lon-
gues, parasols, prêt de serviettes, 
matelas (piscine). 

 LES SERVICES 
 Connexion Wi-fi gratuite. Avec 
participation : boutiques, salon 
de beauté et massages, blan-
chisserie, navette vers Playa del 
Carmen. Sur place nos équipes 
sont joignables 7 j/7 et 24h/24. 

 AU MENU 
 La formule Tout compris. 1 restau-
rant principal de cuisine interna-
tionale (buffet) et restaurants à 
la carte (3 fois/sem). 1 restaurant-
snack à la piscine, 1 snack-bar. 
7 bars dont 1 à la plage et 1 à 
la piscine. 

 ACTIVITÉS POUR TOUS 
 Animation internationale en jour-
née et en soirée. Discothèque (+ 
de 18 ans).   Sports et loisirs :   aéro-
bic, tennis de table, volley-ball, 
beach-volley, billard, aquagym, 
water-polo, tennis, vélo, tir à l’arc 
et à la carabine, fitness, bain à 
remous, catamaran (avec licence), 
canoë, planche à voile, 1 initiation/
séjour à la plongée en piscine, 
basket-ball. Avec participation : 
Spa (plus de 18 ans, à l’IBEROSTAR 
Playa Paraiso), plongée (centre 
PADI).   Golf :   golf 18 trous avec 
location de voiturette obliga-
toire (conditions et réservation 
sur place). 

 POUR VOS ENFANTS 
 Miniclub de 4 à 12 ans (10h - 17h). 
Piscine séparée avec un parc 
aquatique pour les enfants de 
6 à 14 ans. Aire de jeux. Chaises 
hautes et lits bébés. Baby-sit-
ting (sur demande et avec suppl.). 
Discothèque pour adolescents 
(20h - 1h). 

 BON À SAVOIR 
 Accès aux facilités et activités 
des hôtels IBEROSTAR Paraiso 
Beach, Del Mar et Lindo. 

 LE TOUT COMPRIS 24H/24 
 Les repas :   buffets • Dîners à 
la carte (sur réservation, pan-
talons pour les messieurs).   Les 
boissons :   sélection de boissons 
locales alcoolisées et non alcoo-
lisées 24h/24 • Minibar •  Eau et 
vin local servis pendant les repas. 

 PERSONNALISEZ VOTRE 
SÉJOUR 
  Découverte   :  un choix d’excursions  
 à réserver et à régler sur place.
 Transferts privés   :  possibilité de 
transferts privés depuis l’aéroport 
(à réserver au départ de France). 

 IBEROSTAR PARAISO MAYA ★★★★★  
 PLAYA PARAISO 

 MEXIQUE 

  BASSE SAISON  à partir de 

 1919€ TTC(1) 
  VACANCES SCOLAIRES  à partir de 

 2039€ TTC(2) 
 9 jours/7 nuits  en tout compris  

 VILLES DE DÉPART 
  Paris  

 VOS AVANTAGES (3)  
   Offres famille :  offre enfants, offre 
monoparentale.

 Autres offres spéciales :  réservez 
tôt,  solo.  

 Notre avis :  ★★★★★  - Code(s) produit(s) : 83540A
(1) Prix par personne incluant l’offre « Réservez tôt » en junior suite vue jardin pour un séjour de 9j/7n en Tout compris le 16/11/18 au départ de Paris. (2) Prix par personne  
 incluant l’offre « Réservez tôt » en junior  suite vue jardin pour un séjour de 9j/7n en Tout compris le 05/04/19 au départ de Paris. (3) Offres soumises à conditions, nous consulter. 

 
TOUT
COMPRIS

 

  
 Famille    ■■■   ■ 
Sport&Loisirs    ■■■   ■ 
Animation    ■■■   ■ 
Restauration    ■■■   ■  

 Situé à Playa Paraiso, sur 
une magnifique plage de 
sable blanc, l’IBEROSTAR 
Paraiso Maya a su recréer 
la magie des Mayas. 
Au sein d’un complexe 
de 5 hôtels, il comblera 
toutes vos attentes, 
notamment grâce 
aux multiples activités 
proposées. 

 VOUS ALLEZ AIMER… 

 >  La diversité des 
restaurants, tous 
d’excellente qualité

 > Explorer le parc 
aquatique et nager  
 dans la piscine  
 à vagues 

 > Le parcours de golf 
18 trous et son club-
house 
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 SITUATION 
 Situé sur la Riviera Maya, à 14 km 
du village de Puerto Morelos. À 
20 min de l’aéroport de Cancun 
en transfert privé. 

 LES CHAMBRES 
 90 suites face à la mer déco-
rées de sculpture et d’art local. 
Toutes disposent d’une grande 
terrasse privée meublée, salon 
avec TV, lecteur DVD, Wi-fi gra-
tuit, coffre, minibar (rempli 2 fois/
jour), machine Nespresso®, clima-
tisation et ventilateur, salle de 
bains en marbre avec baignoire 
et douche séparée, sèche-che-
veux, peignoirs, produits Bulgari®, 
service d’un concierge 24h/24. Au 
choix : des suites front de mer 
de 105 m² avec 2 lits (A) ou un 
grand lit (C) et des suites de 116 m² 
avec piscine privée (2 lits, B ; un 
grand lit, D). 

 LES PISCINES 
 1 piscine extérieure avec chaises 
longues, parasols et serviettes 
et 1 piscine d’eau salée chauffée 
au centre de thalassothérapie. 

 LES SERVICES 
 Wi-fi gratuit. Avec supplément : 
boutique.  

 AU MENU 
 La formule Tout compris "Endless 
Privilege®". 3 restaurants gourmet 
à la carte :  le grill "El Chiringuito" 
(déjeuner et dîner) ; le restaurant 
"Kaax" : cuisine internationale et 
mexicaine et  un bar à sushi & 
ceviche ; Le restaurant primé 
"Canoa" : cuisine fusion basée 
sur les épices et piments. Snacks 
toute la nuit. 2 bars et une cave 
à vins. 

 ACTIVITÉS POUR TOUS 
 Musiciens et artistes en journée 
et en soirée. Cours de dégusta-
tion de vin et de tequila, cours de 
cuisine, d’espagnol, de peinture 
sur céramique, de danse, manu-
facture de cigares. Démonstration 
de massage pour couples, nuits 
casino, expositions d’art.   Sports 
et loisirs :   yoga, méditation, aqua-
gym, tennis de table, tennis, acti-
vités nautiques (voile, planche à 
voile, kayak, snorkeling). 

 DÉTENTE 
 Saunas, hammams, temazcal 
(hammam traditionnel mexicain), 
bain à remous. Avec participation : 
centre de thalassothérapie & Spa 
face à la mer équipé d’1 piscine 
extérieure d’eau salée, 16 salles 
de soins. Soins du visage, du 
corps, massages. Salon de beauté 

(coiffure, manucure/pédicure), 
centre de fitness (gratuit). Sans 
supplément : aquagym, yoga, 
méditation, acupuncture, méde-
cine chinoise. 

 LE TOUT COMPRIS 24H/24 
 Les repas :   tous les repas dans 
les restaurants gourmet (sans 
réservation) • Le Sip, Savour & 
See :  possibilité de dîner dans 
un autre hôtel de la chaîne AM 
Resorts (transferts non inclus) 
• Thé tous les après-midis.   Les 
boissons :   les boissons interna-
tionales de première qualité au 
cours des repas et au bar 24h/24 
• Service bar 10h à 23h. 

 PERSONNALISEZ VOTRE 
SÉJOUR 
  Découverte   :  un choix d’excursions  
 à réserver et à régler sur place. 

 ZOËTRY PARAISO DE LA BONITA RIVIERA MAYA ★★★★★  
 BAHIA PETEMPICH 

 MEXIQUE 

  BASSE SAISON  à partir de 

 2819€ TTC(1) 
  VACANCES SCOLAIRES  à partir de 

 3019€ TTC(2) 
 9 jours/7 nuits  en tout compris  

 VILLES DE DÉPART 
  Paris  

 VOS AVANTAGES (3)  
   Offre famille   :  réduction 
3e personne.

 Autre offre spéciale :  réservez  
 tôt.

 Transferts   :  transferts privés  
 en taxi inclus.  

 Notre avis :  ★★★★★  - Code(s) produit(s) : 83011A
(1) Prix par personne incluant l’offre « Réservez tôt » en  suite terrasse 1 chambre front de mer pour un séjour de 9j/7n en Tout compris le 16/11/18 au départ de Paris. (2) Prix par personne  

 incluant l’offre « Réservez tôt » en suite terrasse 1 chambre front de mer  pour un séjour de 9j/7n en Tout compris le 26/04/19 au départ de Paris. (3) Offres soumises à conditions, nous consulter. 

 
TOUT
COMPRIS

 

  
 Famille    ■   ■■■ 
Sport&Loisirs    ■■   ■■ 
Animation    ■■   ■■ 
Restauration    ■■■■  

 Cet hôtel de charme ultra-
luxe, offre un nouveau 
style de vacances axé sur 
le bien-être et la sérénité 
avec une formule "Endless 
Privilege®" très complète. 

 VOUS ALLEZ AIMER… 

 >  Le luxe, l’élégance et le 
raffinement de cet hôtel  
 au site exceptionnel

 > Les suites, face à la mer, 
rappelant les haciendas  
 mexicaines, avec 
des salles de bains 
somptueuses

 > Le concept "Endless 
Privilege®" pour satisfaire  
 tous vos désirs 

C O L L E C T I O N  E X C E P T I O N
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 SITUATION 
 À 7 km au Nord de Playa del Car-
men et 60 km au Sud de Cancun. 
L’aéroport est à environ 45 min. 

 LES CHAMBRES 
 41 villas spacieuses isolées afin 
de profiter en toute intimité de la 
terrasse meublée avec une pis-
cine chauffée, douche extérieure 
et hamac. L’intérieur soigné offre 
tout le confort nécessaire : télé-
phone, télévision satellite, lecteur 
DVD (films disponibles gratuite-
ment), Wi-fi gratuit, coffre, mini-
bar, climatisation, grande salle 
de bains avec sèche-cheveux, 
peignoirs et chaussons, dressing. 
Luxury Villa de 93 m², Royal Villa 
de 93 m² avec une terrasse sola-
rium (photo ci-dessus), Signature 
Villa  de 130 m² et Premium Villa 
de 158 m² avec baignoire, équi-
pement radio Bose® et machine 
Nespresso®, Ocean view Villa de 
158 m² vue mer  et Beachfront 
Villa de 158 m² vue mer totale avec 
accès direct à la plage et service 
d’un majordome. 

 LES PISCINES 
 Piscine lagon avec chaises lon-
gues, parasols et serviettes. 

 LES SERVICES 
 Longue plage de sable blanc 
avec cabanes au toit de paille 
et jetée privée, point de départ 
idéal pour le snorkeling. Service 
concierge, bibliothèque avec prêt 
de DVD. Avec participation : ser-
vice de blanchisserie, service en 
chambre, boutique. Sur place nos 
équipes sont joignables 7j/7 et 
24h/24. 

 AU MENU 
 La formule Tout compris. Le res-
taurant "La Marea", ouvert pour 
le dîner, propose une cuisine 
mexicaine contemporaine aux 
influences méditerranéennes 
avec fruits de mer en abon-
dance et viandes de premier 
choix. Bord de plage et vue mer 
pour le "Coral Grill & Bar" avec une 
cuisine locale, bio et des pizzas 
cuites directement dans le four à 
bois. Barbecue tous les vendredis 
soir (avec supplément). Possibilité 
de dîner aux chandelles sur la 
plage ou dans votre villa. 1 bar à 
la plage et un lounge ouvert sur 
l’extérieur. 

 ACTIVITÉS POUR TOUS 
 Sports et loisirs :   kayak, planche 
à voile, fitness. Avec participa-
tion : leçons de kite surf, plongée, 
balade en bateau et en yacht, 

pêche, équitation, golf, tennis 
(prestataires indépendants). 

 DÉTENTE 
 Avec participation : au milieu 
d’un paysage tropical luxuriant 
le Spa propose des massages, 
soins du visage, des soins et des 
enveloppements corporels, manu-
cure/pédicure, cours de yoga 
en groupe ou individuel. Il met 
également à votre disposition 
2 hammams, 2 bains à remous, 
des suites pour les couples en 
intérieur ou extérieur, un studio 
de fitness équipé face à la mer, 
un temazcal maya. 

 BON À SAVOIR 
 Hôtel réservé aux adultes  
 (+ 14 ans). 

 LE TOUT COMPRIS 
 Les repas :   le petit déjeuner (7h-
11h), déjeuner (11h-18h) et dîner 
(18h-22h30) au restaurant "Coral 
grill & Bar".   Les boissons :   sélec-
tion de boissons locales alcoo-
lisées et non alcoolisées de 8h 
à 23h. 

 PERSONNALISEZ VOTRE 
SÉJOUR 
  Découverte :  un choix d’excursions  
 à réserver et à régler sur place. 

 VICEROY RIVIERA MAYA ★★★★★  
 PLAYA DEL CARMEN 

 MEXIQUE 

  BASSE SAISON  à partir de 

 3329€ TTC(1) 
  VACANCES SCOLAIRES  à partir de 

 4879€ TTC(2) 
 9 jours/7 nuits  en tout compris  

 VILLES DE DÉPART 
  Paris  

 VOS AVANTAGES (3)  
   Transferts :  transferts privés  
 en taxi inclus.  

 Notre avis :  ★★★★★  - Code(s) produit(s) : I8984
(1) Exemple de prix par personne, en villa Luxury  pour un séjour de 9j/7n en Tout compris  le 16/11/18 au départ de Paris avec la compagnie Air Europa.  
 (2) Exemple de prix par personne, en villa Luxury  pour un séjour de 9j/7n en Tout compris  le 26/04/19 au départ de Paris avec la compagnie Air Europa.  
 Prix dynamiques et soumis aux fluctuations des prix aériens et terrestres. Prix constatés le 04/06/18. Prix disponibles sur le site www.jettours.com 

 
TOUT
COMPRIS

 

  
 Famille    ■■■■ 
Sport&Loisirs    ■■   ■■ 
Animation    ■■■■ 
Restauration    ■■   ■■  

 Délimité d’un côté par la 
forêt tropicale et de l’autre 
côté par la mer turquoise, 
le Viceroy Riviera Maya est 
un refuge balnéaire unique 
en harmonie totale avec la 
nature. Les 41 villas sont 
luxueusement décorées 
avec leurs toits de chaume, 
des matériaux naturels et 
une décoration inspirée de 
la culture maya. 

 VOUS ALLEZ AIMER… 

 >  La situation 
exceptionnelle entre 
végétation tropicale  
 et plage paradisiaque

 > Votre villa à la décoration 
très soignée

 > L’excellente restauration 
et l’expérience culinaire  
 tout simplement 
incroyable 

C O L L E C T I O N  E X C E P T I O N
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RÉPUBLIQUE DOMINICAINE

L’AVIS DE LUDOVIC, EXPERT 
RÉPUBLIQUE DOMINICAINE

 Détente assurée avec 
ses plages de rêves, ses 
cocotiers, sa mer cristalline, 
sans oublier ses célèbres 
cocktails et sa musique 
entraînante.

La République 
Dominicaine se partage 
avec Haïti la mythique 
île d’Hispaniola, 
découverte par 
Christophe Colomb en 
1492. Souvent appelée 
Saint-Domingue, du nom 
de sa capitale, elle est 
« la » destination idéale 
des Caraïbes pour les  
amateurs de plages 
paradisiaques et de 
farniente sous un climat 
des plus agréables.

272
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LES EXPÉRIENCES À VIVRE AVEC JET TOURS*
• EXCURSIONS :

- Samana & Limon (avion ou bus) : découvrez les lieux et la nature insolites de l’île. Admirez la cascade El 
Limon et profitez de l’île de Bacardi. Une expérience unique. 

- San Pedro & Chavon : profitez d’une journée à San Pedro pour découvrir l’art, la culture et l’histoire de la 
République Dominicaine et revisitez le film Apocalypse Now pendant la visite du village des artistes Altos 
de Chavon. 

- Santo Domingo : partez à la découverte du nouveau monde en visitant la première ville fondée par 
Christophe Colomb. 

- Saona sensations : une journée exceptionnelle en catamaran et bateau rapide avec la formule langouste, 
champagne et massage. 3 en 1 avec l’île Saona, le fleuve Chavon et le village des artistes.
* Tarifs, détails et possibilités d’excursions en fonction de l’emplacement de votre hôtel, nous consulter.

LE CÔTÉ PRATIQUE
• DÉCALAGE HORAIRE : 6 h en été et - 5 h en hiver.

• FORMALITÉS ADMINISTRATIVES (POUR LES RESSORTISSANTS FRANÇAIS) : 
passeport obligatoire en cours de validité valable 6 mois après la date de retour. 
Les ressortissants français souhaitant séjourner en République dominicaine 
pour une durée inférieure ou égale à 1 mois ne sont pas soumis à une obligation 
de visa. Toutefois, ils doivent s’acquitter d’une taxe d’entrée leur permettant 
d’obtenir une « Carte de Tourisme » valable 30 jours. À partir de mai 2018, cette 
taxe sera incluse dans le prix du billet d’avion. Nous ne délivrerons donc plus de 
carte de tourisme.
Visa Long séjour : l’obtention d’un visa est obligatoire pour les séjours de plus 
de 30 jours. Ce document est à solliciter avant le départ auprès du consulat 
dominicain le plus proche.
En cas de perte, sur place, de votre passeport, un passage au consulat de France 
à Saint-Domingue sera obligatoire (transport à votre charge). Les personnes 
transitant par les États-Unis devront se conformer à la législation en vigueur 
dans le pays et être en possession d’une autorisation Esta (payante) obligatoire à 
obtenir via internet : https ://esta.cbp.dhs.gov.

•  MONNAIE : le peso dominicain (DOP – non-exportable). Il est préférable de se 
munir de dollars américains ou d’euros en petites coupures. Les principales 
cartes de crédit internationales sont acceptées et recommandées. 

• DURÉE DE VOL : environ 9h.

•  BON À SAVOIR : le réseau Internet peut être défaillant à certains moments de la 
journée, de ce fait le Wi-fi peut être difficilement accessible.

LE PLAN DE VOLS
PUNTA CANA
Compagnies aériennes Jours de départ(1) Via Villes Taxes(1)

Air France lundi, jeudi, vendredi, samedi - Paris 321 €

(1) Jours de départ et taxes d’aéroport, de sécurité, de carburant et de solidarité susceptibles 
de modification conformément aux conditions générales et particulières de vente.

• PRÉACHEMINEMENTS PROVINCE : voir p.329.

LA SITUATION DE NOS HÔTELS

Mer des Caraïbes

Lago Enriquillo

Barahona

Santiago de los Cabelleros

Jarabacoa

Punta Cana
Puerto Plata

Samana

Bayahibe

Now Onyx
Secrets Cap Cana
Zoëtry Agua Punta Cana
Luxury Bahia Principe Esmeralda
club jumbo Vista Sol Punta Cana
Grand Bahia Principe Punta Cana
Caribe Club Princess & Punta Cana Princess
IBEROSTAR Dominicana
Dreams Palm Beach
Paradisus Punta Cana & The Reserve
IBEROSTAR Bavaro Suites

Grand Bahia Principe El Portillo

Club Jet tours Gran Dominicus
Catalonia Royal La Romana
Be Live Collection Canoa
IBEROSTAR Hacienda Dominicus
Viva Wyndham Dominicus Palace
Dreams la Romana
Dreams Dominicus

Saint-Domingue

HAÏTI RÉPUBLIQUE DOMINICAINE
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 SITUATION 
 À 72 km de l’aéroport de Punta Cana. À 4,5 km 
d’un petit village de pêcheurs, 32 km du 
célèbre centre d’art Altos de Chavon et 
30 min de l’île de Saona en catamaran. 

 LES CHAMBRES 
 407 chambres dans 15 villas, avec salle de 
bains (douche et sèche-cheveux), climati-
sation, ventilateur, TV satellite, téléphone, 
coffre, accès Wi-fi, mini-réfrigérateur, balcon 
ou terrasse vue jardin. Chambres vue jardin 
(A), chambres Confort (C, photo ci-contre) 
avec en plus nécessaire à repasser, cafe-
tière, minibar (soda, eau, bière), serviette 
de plage, - 10% sur les massages et soins 
au Spa, - 20% sur un dîner romantique. La 
formule Privilège : 142 chambres supérieures 
(B) dans un style contemporain avec un large 
choix de services supplémentaires dans la 
chambre (service de couverture et choix 
d’oreillers, minibar, cafetière, nécessaire à 
repasser, TV Plasma/LCD, coffre), accès au 
salon privé avec business center et "pause-
café" (8h à 20h), service de conciergerie, -10% 
sur les massages et soins du corps et -20% 
sur un dîner romantique, Zone exclusive 
au restaurant principal et accès réservé 

au snack-bar terrasse (réservation non 
obligatoire). 

 LES PISCINES 
 1 grande piscine et des bains à remous. 

 LES SERVICES 
 Prêt de serviette de plage. Wi-fi gratuit. Avec 
participation : salon de coiffure, boutiques, 
blanchisserie, supérette, Spa Alégria, service 
médical, bureau de change. Sur place nos 
équipes sont joignables 7j/7 et 24h/24. 

 AU MENU 
 La formule Tout compris. Le restaurant prin-
cipal "El Taino" vous accueille tous les jours 
avec des buffets variés de qualité et à thème 
différent chaque jour. Snack en journée : 
boissons et restauration légère. Pizzeria. 
4 restaurants à la carte pour le dîner : " Yuca" 
(caribéen), "Rodeo" (steak house), "Toscana" 
(italien) et "Terrace" (espagnol, réservé à la 
formule Privilège). Possibilité de réserver 
un dîner avec langouste face à la mer des 
Caraïbes (sur demande et avec supplément). 
Crêperie, 4 bars. 

 SPORTS 
 Step, aérobic, zumba, cours de danse latine, 
gymnastique, aquagym, beach-volley, water-
polo, tennis de table, pétanque, 1 terrain de 
tennis, Mölkky®. Accès gratuit à la salle de 
musculation. Catamaran (cours obligatoire 
payant pour les débutants), masque et tuba 
à la base nautique (caution), initiation à la 
plongée en piscine (sur demande).
 Jet School :  pour vous initier ou vous 
perfectionner au beach-volley ou à la 
bachata en cours collectifs encadrés par 
des moniteurs. 
 Avec participation :  (à proximité) équitation, 
sports nautiques, plongée bouteille. 

 AMBIANCE 
  Tout est proposé, rien n’est imposé... 
Notre Jet team, à la fois francophone et 
internationale, vous accueille et vous guide 
tout au long de votre séjour. Sélectionnés 
pour leur bonne humeur et leurs compé-
tences, nos Jet girls et Jet boys concoctent 
chaque jour un programme convivial selon 
les envies de chacun.
 Au Programme 
Des événements différents vous sont propo-
sés en journée et en soirée : jeux piscines, 

 CLUB JET TOURS GRAN DOMINICUS   
 BAYAHIBE 

 Norme locale :  ★★★★  - Code(s) produit(s) : 87877A
(1) Prix par personne, incluant l’offre "Réservez tôt" en chambre double confort  pour un séjour de 9j/7n en tout compris le 17/11/18 au départ de Paris.  

 (2) Prix par personne, incluant l’offre "Réservez tôt" en chambre double confort  pour un séjour de 9j/7n en tout compris le 20/04/19 au départ de Paris.  
 (3) Offres soumises à conditions, nous consulter. (4) Offre valable sur stock limité. Pour plus d’informations, nous consulter. 

Pour plus d’infos, voir p. 7. 

VALEUR 
CERTIFIÉE

 Sélectionné par Jet tours 
pour sa situation idéale 
et privilégiée le long de la 
magnifique plage de sable 
blanc de Bayahibe, cette 
référence de la chaîne 
Catalonia est reconnue 
pour son charme, son 
excellente restauration 
et son service de qualité. 

 VOUS ALLEZ AIMER… 

 >  La structure à taille humaine 
 du club

 > La longue plage de sable blanc
 > La formule "Privilège" pour 
 des vacances VIP

 > La qualité de la restauration 
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Olympiades, spectacles, soirée blanche, 
soirée chic et Summer party.
 Relax… on se détend : 
 À l’espace calme sur la plage en journée, à 
la piscine en profitant du bain à remous ou 
au restaurant fruits de mer le soir.  

 Découvrez la vie du club et posez 
toutes vos questions à notre Jet team 

pour préparer votre séjour. 

 BIENVENUE AUX FAMILLES 
 Le club dispose de chambres Standard ou 
Privilège pouvant accueillir jusqu’à 2 enfants. 
Les familles pourront profiter du confort 
de nos structures et des espaces dédiés 
aux enfants.
 MINI CLUB (4 À 12 ANS) 
L’équipe du Mini Club accueille vos enfants 
de 4 à 7 ans et de 8 à 12 ans toute la saison 
6j/7 de 9h à 17h30 dans un espace entiè-
rement dédié et leur propose un large pro-
gramme d’activités ludiques, sportives et 
manuelles : atelier d’éveil, jeux à la piscine, 
mini-disco tous les soirs, préparation de 
spectacle…
À votre disposition : bassin pour 
enfants. Avec supplément : baby-sitting. 
 

 PROGRAMME ADO (13 À 17 ANS) 
Le Studio est ouvert 6j/7 de 10h à 18h pen-
dant les vacances scolaires. En extérieur, 
selon les envies de chacun : tennis de table, 
water-polo…Un programme spécifique basé 
sur les activités sportives du club. Les ados 
ne sont pas prêts de s’ennuyer !
 Pour le bon fonctionnement des activités 
et en fonction du nombre d’enfants, les 
tranches d’âges peuvent être regroupées 
à certaines périodes.  

 PERSONNALISEZ VOTRE SÉJOUR* 

  PACK ACTIV   à partir de 53€ 
  • Pack Activ’ Plongée (5)  :  centre de plongée 
Grigri Divers agréé PADI. Forfaits à partir de 
 60$  ou  53€  env. à régler sur place (for-
faits de 1 à 20 plongées), programme pour 
enfants. Certificat médical requis pour les 
initiations, sauf plongeurs munis de brevet. 
Équipements inclus. Excursions. Prix soumis 
à modification. Pour plus de renseignement : 
www.grigridivers.net 

  PACK ÉVASION   à partir de 146€ 
 2 journées de découverte « aventurière » (6)  : 
 • Isla Saona en catamaran :  aller/retour en 
catamaran pour l’île de Saona située dans 
le parc national de l’Est entre Bayahibe et 
Boca de Yuma. Déjeuner buffet (boissons 
incluses). Baignade dans une piscine natu-
relle à 30°C. 
 • Mega Truck Safari :  découverte de 
l’arrière-pays, de ses habitants et ses 
traditions à bord d’un camion 6x6. Arrêt 
dans une plantation de canne, passage par 
la cathédrale d’Higuey. Visite d’une école 
rurale (hors vacances scolaires locales), 
d’une maison typique. Déjeuner-buffet 
dans un ranch et possibilité d’une courte 
balade à cheval. L’après-midi, temps libre 
pour une baignade.   Infos : excursions 
en bateau selon conditions climatiques.  
 Forfait découverte adulte :  146€ ;  enfant 
3-12 ans inclus :  73€ . Code résa : L87134B. 

 RÉPUBLIQUE DOMINICAINE 

  BASSE SAISON  à partir de 

 1179€ TTC(1) 
  VACANCES SCOLAIRES  à partir de 

 1549€ TTC(2) 
 9 jours/7 nuits  en tout compris  

 VILLES DE DÉPART 
  Paris  

 VOS AVANTAGES (3)  
   Offre famille   :  offre enfants, réduction 
3e personne.

 Autres offres spéciales   :  tribu, réservez 
tôt.  

 (5) Conditions et réservation à voir sur place. (6) À réserver au départ de France. Les jours des excursions vous seront communiqués sur place par notre représentant(e).  
 Ces excursions sont collectives et le tarif est applicable à partir de 7 nuits de séjour. Détail de l’excursion et tarif soumis à modification. *À titre informatif, le contenu reste  
 à définir auprès du prestataire, dans la limite des places disponibles et des conditions climatiques permettant l’exercice de cette prestation. Pour plus de détails, nous consulter. 

 R É S E R V E Z  T Ô T 
 jusqu'à  - 100€ TTC(4) 
 a v a n t  l e  3 0 / 0 9 / 2 0 1 8 

 
TOUT
COMPRIS

 

  
 Famille    ■■■■ 
Sport&Loisirs    ■■■■ 
Animation    ■■■■ 
Restauration    ■■■■  

  LE TOUT COMPRIS 

 LES REPAS 
>    Petit déjeuner jusqu’à 11h 
>    Déjeuner au restaurant principal, à la pizzeria  

 ou au snack 
>    Dîner au restaurant principal ou dans l’un des 

4 restaurants à la carte (le "Terrace" est réservé  
 à la formule Privilège) 

>    Snacks et crêpes en journée

 LES BOISSONS 
>    Boissons locales servies jusqu’à 1h selon horaires 

d’ouverture des bars 
>    Eau et vin local aux repas (servis au verre)

 SPORTS ET LOISIRS  (voir ci-dessous)

 ACCÈS AU MINI-CLUB  (4 à 12 ans)

 ACCÈS AU PROGRAMME ADO  (13 à 17 ans) 
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CATALONIA ROYAL LA ROMANA★★★★★

BAYAHIBE 

RÉPUBLIQUE DOMINICAINE

Voisin de notre Club Jet tours 
Gran Dominicus, cet hôtel réservé 
aux adultes appartient à la même 
chaîne hôtelière Catalonia. Vous 
aurez la liberté de bénéficier 
des prestations haut de gamme 
de cet hôtel, mais également 
des activités et animations 
francophones de notre club. 

 VOUS ALLEZ AIMER…

 > La très belle qualités des 
prestations proposées

 > Les chambres swim up, idéales 
pour un petit bain depuis sa 
terrasse

 > Admirer le coucher du soleil 
depuis la magnifique plage 
de l’hôtel
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SITUATION
À 4,5 km du petit village de pêcheurs de 
Bayahibe, 32 km du célèbre centre d’art 
Altos de Chavon et 30 min de l’île de Saona 
en catamaran. À 72 km (50 min) de l’aéroport 
de Punta Cana.

LES CHAMBRES
Les 117 chambres modernes sont réparties 
en 7 catégories et disposent d’un grand 
lit, climatisation, ventilateur, TV câblée, 
Wi-fi gratuit, téléphone, minibar (rafraî-
chissements, bière, snacks), nécessaire à 
thé et café, 2 coffres, salle de bains avec 
2 douches, sèche-cheveux, peignoirs et 
chaussons, menu d’oreillers, serviette de 
plage, terrasse ou balcon meublé. Chambres 
Supérieures (A), Junior Suites Supérieures 
(B) avec salon (exemple photo ci-dessus), 
Junior Suites Deluxe, plus spacieuses 
(C) ; chambres Supérieures Swim up (E), 
Honeymoon Swim up (H) et Junior Suites 
Supérieures Swim up avec accès direct à la 
piscine (D) ; Suites Duplex sur 2 niveaux (G).

LES PISCINES
Une piscine principale avec chaises lon-
gues et parasols. Une 2e piscine avec bain 

à remous. Espace de relaxation avec lits 
balinais.

LES SERVICES
Ordinateurs à disposition, Wi-fi gratuit. Avec 
participation : service de blanchisserie, ser-
vice médical, boutiques.

AU MENU
La formule Tout compris. Le restaurant 
"Thalassa" propose des buffets au petit 
déjeuner et un service à la carte avec des 
spécialités méditerranéennes au déjeuner 
et dîner. Un restaurant végétarien sur la 
plage, 2 restaurants à la carte pour le dîner : 
péruvien et asiatique en extérieur. 1 snack-
bar près de la piscine. 5 bars. Service en 
chambre 24h/24 (avec supplément).

ACTIVITÉS POUR TOUS
Soirées à thème plusieurs fois par semaine 
près de la piscine ou sur la plage (selon 
météo). 
Sports et loisirs : aquagym, fitness, beach 
football, volley, pétanque, tennis de table, 
leçons de danse, initiation à la plongée en 
piscine, snorkeling (matériel avec caution), 

planche à voile, kayak. Avec participation : 
centre de plongée, golf (à 50 min).

DÉTENTE
Accès au Spa Alégria et salon de beauté 
de l’hôtel voisin Catalonia Gran Dominicus 
(avec participation).

BON À SAVOIR
Hôtel réservé aux adultes de + 18 ans.
Accès à toutes les installations, restaurants 
et services du Catalonia Gran Dominicus.

LE TOUT COMPRIS
Les repas : les repas dans les différents 
restaurants.
Les boissons : sélection de boissons 
locales alcoolisées et non alcoolisées au 
bar de la plage • Eau, vin, bière, et rafraîchis-
sements dans tous les bars et restaurants. 

PERSONNALISEZ VOTRE SÉJOUR
Découverte : un choix d’excursions à réser-
ver et à régler sur place.
Transferts privés : possibilité de transferts 
privés depuis l’aéroport (à réserver au départ 
de France).

RÉPUBLIQUE DOMINICAINE

BASSE SAISON à partir de

1329€ TTC(1)

VACANCES SCOLAIRES à partir de

1649€ TTC(2)

9 jours/7 nuits en tout compris

VILLES DE DÉPART 
Paris.

VOS AVANTAGES(3) 
Offre famille : réduction 3e personne.

Offre spéciale : réservez tôt.

Notre avis :  ★★★★★ - Code produit : 87876A
(1) Prix par personne en chambre double supérieure pour un séjour de 9j/7n en tout compris le 03/11/18 au départ de Paris. (2) Prix par personne en chambre  
double supérieure pour un séjour de 9j/7n en tout compris le 06/04/19 au départ de Paris. (3) Offres soumises à conditions, nous consulter.

T R O P H É E
C L I E N T S TOUT

COMPRIS

Famille ■■■■
Sport&Loisirs ■■■■
Animation ■■■■
Restauration ■■■■
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 CLUB JUMBO VISTA SOL PUNTA CANA   
 PUNTA CANA 

 RÉPUBLIQUE DOMINICAINE 

Pour plus d’infos, voir p. 7. 

VALEUR 
CERTIFIÉE

 Cet hôtel est situé le long 
d’une plage de sable fin 
à Punta Cana, au cœur 
d’un vaste jardin tropical
et à proximité de la petite 
rue commerçante "El 
Cortecito". Une ambiance 
conviviale pour des 
vacances relaxantes 
et décontractées. 

 VOUS ALLEZ AIMER… 

 >  Les nombreuses activités  
 pour toute la famille

 > La très belle plage bordée  
 de cocotiers

 > L’ambiance très conviviale 
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 SITUATION 
 Aéroport de Punta Cana à 20 km. 

 LES CHAMBRES 
 548 chambres avec bain ou douche, 2 lits 
(1.35 x 1.90 m), sèche-cheveux, climatisation, 
TV sat., tél., coffre (payant), Wi-fi (payant), 
réfrigérateur, nécessaire à thé/café, balcon 
ou terrasse équipés. Chambres vue mer de 
22 m² (C). Chambres doubles à tarif promo 
(S). Chambres doubles Confort de 22 m²   (G). 
Junior suites vue mer de 40 m² avec un lit 
king size, coin salon avec 1 canapé lit (1.05 x 
1.90 m), coffre inclus, 1 parcours d’hydrothé-
rapie/adulte, accès au beach bar (B). Duplex 
famille jardin de 40 m² avec un canapé-lit au 
rez-de-chaussée et 1 grand lit (1.80 x 1.90 m ; F) 
ou 2 lits (1.35 x 1.90 m ; I) à l’étage. Chambres 
doubles à usage individuel (C, S et G). 

 LES PISCINES 
 3 piscines, 3 bains à remous. Chaises lon-
gues à la piscine, prêt de serviettes. 

 LES SERVICES 
 Wi-fi gratuit au théâtre. Avec participation : 
boutiques, supérette, blanchisserie, service 
médical, bureau de change.  

 AU MENU 
 La formule Tout compris. 1 restaurant prin-
cipal (buffets), 4 restaurants à la carte (sur 
réservation) : italien, mexicain, gourmet et 
American Grill. 5 bars, 1 bar des sports à la 
plage proposant boissons et snacks. 

 ANIMATIONS 
  Profitez de notre jumbo team à la fois fran-
cophone et internationale pour rythmer 
vos journées et soirées autour d’un large 
programme d’activités variées, ludiques, 
sportives ou culturelles dans une atmos-
phère décontractée et conviviale. Au pro-
gramme, tournois sportifs, jeux de piscine, 
jeux apéritifs, balades pédestres, soirées à 
thème... Discothèque (entrée min. 16 ans ; 
boissons nationales incluses jusqu’à 2h ; 
boissons alcoolisées min. 18 ans). 

 SPORTS ET LOISIRS 
Tennis de table, aérobic, volley-ball, beach-
volley, football, cours de danse, 2 courts de 
tennis et 1 court de paddle (équipement  et 
éclairage payant), fitness, kayak, initiation 
à la plongée sous-marine en piscine, prêt 
de masque/tuba, atelier peinture. Avec par-
ticipation : cours de tennis, pêche, plongée 

(PADI). À proximité et avec participation : 
équitation, cours de tennis et de voile, Coco-
tal Golf 18 trous (à 15 min).

 DÉTENTE 
Avec participation : Spa de 180 m² proposant 
1 cabine individuelle et 4 cabines doubles, un 
bain turc, 2 saunas et une piscine, un centre 
de fitness, salon de beauté et de coiffure.

 Découvrez la vie du club et posez 
toutes vos questions à notre Jet team 

pour préparer votre séjour. 

 POUR VOS ENFANTS 
  Miniclub de 4 à 12 ans :    notre équipe 
accueille vos enfants 6 jours/7 pendant 
les vacances scolaires (10h- 3h et 15h-
17h) et leur propose des jeux d’intérieur 
et d’extérieur, jeux piscine. Minidisco tous 
les soirs. À votre disposition : chaises hautes 
et lits bébés. Baby-sitting (sur demande, 
selon disponibilité et avec participation).  
  Programme ados de 13 à 17 ans  : 
6 jours/7 pendant les vacances scolaires 
(10h- 17h30) avec un large programme d’acti-
vités ludiques et sportives. 

 RÉPUBLIQUE DOMINICAINE 

  BASSE SAISON  à partir de 

 999€ TTC(1) 
  VACANCES SCOLAIRES  à partir de 

 1299€ TTC(2) 
 9 jours/7 nuits  en tout compris  

 VILLES DE DÉPART 
  Paris  

 VOS AVANTAGES (3)  
   Offres famille :  offre enfants, réduction 
3e personne.

 Autres offres spéciales :  long séjour, 
seniors, offre tribu, réservez tôt..  

 Norme locale :  ★★★★  - Code(s) produit(s) : 87653A
(1) Prix par personne, incluant l’offre “Réservez tôt” en chambre double confort pour un séjour de 9j/7n en Tout compris le 17/11/18 au départ de Paris.  
 (2) Prix par personne, incluant l’offre ”Réservez tôt” en chambre double confort pour un séjour de 9j/7n en Tout compris le 13/04/19 au départ de Paris.  
 (3) Offres soumises à conditions, nous consulter. (4) Offre valable sur stock limité. Pour plus d’informations, nous consulter. 

 R É S E R V E Z  T Ô T 
 jusqu'à  - 100€ TTC(4) 
 a v a n t  l e  3 0 / 0 9 / 2 0 1 8 

 
TOUT
COMPRIS

 

  
 Famille    ■■■   ■ 
Sport&Loisirs    ■■   ■■ 
Animation    ■■■   ■ 
Restauration    ■■   ■■  

  LE TOUT COMPRIS 

 LES REPAS 
>    Les repas au restaurant principal sous forme  

 de buffet
>    Restaurants à la carte 
>    Snack au bar des sports sur la plage de 10h  

 à minuit.

 LES BOISSONS 
>    Sélection de boissons locales alcoolisées  

 et non alcoolisées (10h-minuit) 
>    Boissons à la discothèque 
>    Eau et vin local aux repas.

 SPORTS ET LOISIRS  (voir ci-dessous)

 ACCÈS AU MINI-CLUB  (4 à 12 ans) 
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 SITUATION 
 Aéroport de Punta Cana à 90 km. 

 LES CHAMBRES 
 330 chambres réparties dans 
des bâtiments de 3 étages. 
Toutes les chambres disposent 
d’un lit king size ou de 2 queen 
size, salle de bains avec douche, 
sèche-cheveux, climatisation, TV 
câblée, téléphone, Wi-fi (payant), 
mini-réfrigérateur, nécessaire à 
repasser, coffre (payant), balcon 
ou terrasse. Chambres Supé-
rieures vue jardin (A) ou vue mer 
(B, photo ci-dessus). 

 LES PISCINES 
 1 piscine. Chaises longues, para-
sols et prêt de serviettes à la 
piscine et à la plage. 

 LES SERVICES 
 Wi-fi gratuit à la réception. 
Avec participation : boutiques, 
blanchisserie, supérette, ser-
vice médical, Internet, salon de 
beauté. Sur place nos équipes 
sont joignables 7j/7 et 24h/24. 

 AU MENU 
 La formule Tout compris. Un 
restaurant principal, "La Yuca" 
avec dîners à thèmes et des 
restaurants de spécialités : 
international, italien, asiatique, 

dominicain, mexicain, méditer-
ranéen et Fusion "25" (ouverts 
pour les dîners et sur réservation 
uniquement), restaurant l’Atlan-
tis (avec supplément). Pizzeria/
snack-bar. 3 bars. 

 ACTIVITÉS POUR TOUS 
 Animation internationale en jour-
née et en soirée.   Sports et loi-
sirs :   aérobic, tir à l’arc, aquagym, 
beach-volley, fitness, water-polo, 
pétanque, tennis, voile, planche à 
voile, trapèze volant. Avec parti-
cipation : billard, pêche, plongée 
sous-marine (PADI/SSI) et plongée 
libre, ski nautique, bateau banane. 
Avec participation et à proximité : 
Golf de Casa Del Campo à 20 km 
de l’hôtel, équitation. Accès égale-
ment aux activités de l’hôtel Viva 
Wyndham Dominicus Beach situé 
à quelques pas dans le même 
complexe en bord de plage : ten-
nis, tir à l’arc, football, 3 piscines, 
3 bars.   Discothèque de 23h30 à 
2h30. 

 DÉTENTE 
 Avec participation : Spa avec mas-
sages, soins corporels, sauna. 

 POUR VOS ENFANTS 
 Miniclub pour les enfants de 
4 à 12 ans, ouvert de 10h à 18h. 
Piscine séparée et aire de jeux. 

Chaises hautes et lits bébés. 
Baby-sitting (sur demande et 
avec participation). 

 LE TOUT COMPRIS 
 Les repas :   les repas sous forme 
de buffet • Snacks et sandwichs 
au bar piscine.   Les boissons : 
  une sélection de boissons locales 
alcoolisées et non alcoolisées de 
8h à 1h du matin • Eau et vin local 
servis pendant les repas. 

 PERSONNALISEZ VOTRE 
SÉJOUR 
  Découverte :  un choix d’excursions  
 à réserver et à régler sur place.
 Transferts privés   :  possibilité de 
transferts privés depuis l’aéro-
port  de Punta Cana (à réserver 
au départ de France). 

 VIVA WYNDHAM DOMINICUS PALACE ★★★★  
 BAYAHIBE 

 RÉPUBLIQUE DOMINICAINE 

  BASSE SAISON  à partir de 

 1139€ TTC(1) 
  VACANCES SCOLAIRES  à partir de 

 1439€ TTC(2) 
 9 jours/7 nuits  en tout compris  

 VILLES DE DÉPART 
  Paris  

 VOS AVANTAGES (3)  
   Offres famille :  offre enfant, 
réduction 3e et 4e personne.

 Autres offres spéciales :  réservez 
tôt, offre solo.  

 Notre avis :  ★★★★  - Code(s) produit(s) : 87440A
(1) Prix par personne incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double supérieure vue jardin pour un séjour de 9j/7n en Tout compris le 10/11/18 au départ de Paris. (2) Prix par personne  

 incluant l’offre « Réservez tôt » en  chambre double supérieure vue jardin pour un séjour de 9j/7n en Tout compris le 20/04/19 au départ de Paris. (3) Offres soumises à conditions, nous consulter. 

 
TOUT
COMPRIS

 

  
 Famille    ■■■   ■ 
Sport&Loisirs    ■■■   ■ 
Animation    ■■■   ■ 
Restauration    ■■■   ■  

 Situé sur la belle plage 
de sable fin de Bayahibe, 
au calme, face à l’océan 
et aux superbes îles de 
Saona et Catalina, cet 
hôtel comblera toutes 
vos attentes avec ses 
nombreuses activités, 
ses différents restaurants 
et son ambiance 
décontractée. 

 VOUS ALLEZ AIMER… 

 >  Le choix qui s’offre à vous 
parmi les 9 restaurants 
du complexe

 > Longer, les pieds dans 
l ’eau, sa très belle plage 
de sable fin 

 > Profiter des activités et 
des services de l ’hôtel 
voisin, Viva Wyndham 
Dominicus Beach 

W18JTLC_280.indd   280 28/06/2018   12:04

_1UA27_W18JTLC_280.pdf - Juin 28, 2018 - 12:05:00_1UA27_W18JTLC_280.pdf - Juin 28, 2018 - 12:05:00



281

 SITUATION 
 Aéroport de Punta Cana à 90 km. 

 LES CHAMBRES 
 871 chambres réparties dans plu-
sieurs bâtiments de 3 étages, 
toutes avec 2 lits queen size 
(2x120 cm) ou un lit king size, 
climatisation, TV câblée, coffre 
(payant), téléphone, Wi-fi, salle 
de bains avec douche, sèche-
cheveux, mini-réfrigérateur (eau, 
bière, sodas), nécessaire thé/café, 
balcon ou terrasse. Différents 
hébergements vous sont propo-
sés : chambres doubles Standard 
vue jardin (33 m², A), vue piscine 
(33 m², C), supérieures Deluxe 
vue jardin avec enregistrement 
personnalisé, Wi-fi, boissons 
premium, serviettes à la piscine 
et une réduction de 10% au Spa 
(36 m², G). Avec les avantages du 
"Adults Club" (détail, nous consul-
ter) : junior Suites vue jardin, plus 
spacieuses, 1 lit king size, 1 sofa 
et terrasse (39 m², B) ; master 
Junior Suites, 1 lit king size (53 m², 
H) ; master Junior Suites vue mer 
avec bain à remous, 1 lit king size 
(53 m², I) ; villas situées dans les 
jardins avec accueil personna-
lisé, décoration contemporaine 
et colorée, 1 lit king size, bain à 
remous sur la terrasse privée 
(67 m², D). 

 LES PISCINES 
 2 piscines dont 1 réservée "Adults 
Club". Chaises longues, parasols 
et prêt de serviettes à la piscine 
et à la plage. 

 LES SERVICES 
 Wi-fi gratuit (option Service Pre-
mium payant). Avec participation : 
boutiques, supérette, salon de 
coiffure, blanchisserie, espace 
Internet et service médical. Sur 
place nos équipes sont joignables 
7j/7 et 24h/24. 

 AU MENU 
 La formule Tout compris. Un 
restaurant principal (buffets) 
et 7 restaurants à la carte (sur 
réservation) : mexicain, asiatique, 
brésilien, Gourmet, Km de pizza, 
poisson et international (avec 
supplément). 2 snack-bars dont 
1 VIP. 9 bars dont un à la piscine 
et un réservé "Adults Club". 

 ACTIVITÉS POUR TOUS 
 Animation internationale en 
journée et en soirée.   Sports et 
loisirs :   aérobic, fitness, billard, 
tir à l’arc, kayak, tennis de table, 
volley-ball, aquagym, 2 bains à 
remous, voile, planche à voile, ten-
nis (de jour). Avec participation : 
bateau banane, plongée (PADI). 
À proximité : équitation, ski nau-

tique, golf (16 km).   Discothèque 
(jusqu’à 2h). 

 DÉTENTE 
 Avec participation : Spa avec mas-
sages, soins corporels, sauna. 

 POUR VOS ENFANTS 
 Miniclub de 4 à 12 ans, de 9h à 17h. 
Piscine séparée. Chaises hautes 
et lits bébés. Aire de jeux. Baby-
sitting (sur demande et avec 
participation). 

 LE TOUT COMPRIS 24H/24 
 Les repas :   les repas sous forme 
de buffets • Accès aux restau-
rants à la carte et au snack-bar.  
 Les boissons :   les boissons 
locales et une sélection de bois-
sons internationales aux bars et 
à la discothèque • Eau et vin local 
servis pendant les repas. 

 PERSONNALISEZ VOTRE 
SÉJOUR 
  Découverte   :  un choix d’excursions  
 à réserver et à régler sur place.
 Transferts privés :  possibilité de 
transferts privés depuis l’aéro-
port de Punta Cana (à réserver 
au départ de France). 

 BE LIVE COLLECTION CANOA ★★★★  
 BAYAHIBE 

 RÉPUBLIQUE DOMINICAINE 

  BASSE SAISON  à partir de 

 1049€ TTC(1) 
  VACANCES SCOLAIRES  à partir de 

 1419€ TTC(2) 
 9 jours/7 nuits  en tout compris  

 VILLES DE DÉPART 
  Paris  

 VOS AVANTAGES (3)  
   Offre famille :  offre enfants, 
réduction 3e personne.

 Autres offres spéciales :  réservez 
tôt, solo.

 Voyage de noces :  jusqu’à 20%  
 de réduction pour la mariée à 
certaines conditions.  

 Notre avis :  ★★★  SUP.  - Code(s) produit(s) : 87443A
(1) Prix par personne incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double standard vue jardin pour un séjour de 9j/7n en Tout compris le 03/11/18 au départ de Paris. (2) Prix par personne  
 incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double standard vue jardin pour un séjour de 9j/7n en Tout compris le 13/04/19 au départ de Paris. (3) Offres soumises à conditions, nous consulter. 

 
TOUT
COMPRIS

 

  
 Famille    ■■■   ■ 
Sport&Loisirs    ■■■   ■ 
Animation    ■■■   ■ 
Restauration    ■■■   ■  

 Dans un cadre verdoyant, 
le long d’une belle plage 
de sable fin bordée par 
le parc National de l’Est 
à Bayahibe, le Be Live 
Collection Canoa vous 
invite à des vacances 
festives sur des rythmes 
dominicains. 

 VOUS ALLEZ AIMER… 

 >  Séjourner dans une 
chambre supérieure 
deluxe pour plus de 
confort

 > Participer aux 
nombreuses activités  
 et animations proposées

 > Sa plage paradisiaque 
bordée de cocotiers

 > Découvrir le village  
 de pêcheurs de Bayahibe 
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 SITUATION 
 À 4 km du centre de Las Terre-
nas. Arrivée à l’aéroport de Saint 
Domingue (150 km). 

 LES CHAMBRES 
 606 chambres réparties dans 
1 bâtiment principal et 28 annexes 
de 3 étages. Toutes disposent de 
climatisation, ventilateur, TV sat., 
tél., Wi-fi, coffre (payant), minibar 
rempli tous les jours, nécessaire 
à thé/café, salle de bains avec 
baignoire hydromassante et 
douche, sèche-cheveux, balcon ou 
terrasse. 204 chambres standard 
de 22 m² (B), 222 junior suites 
supérieures de 45 m² avec espace 
salon (C). 28 junior suites famille 
de 45 m² avec services exclusifs : 
nous consulter (E, photo ci- des-
sus) et 32 master suites famille 
composées de 2 junior suites 
famille communicantes (G). 

 LES PISCINES 
 2 piscines dont une pour enfants. 
Chaises longues, parasols et ser-
viettes à la piscine et à la plage. 

 LES SERVICES 
 Wi-fi gratuit à la réception, salle 
TV, accès au village commercial 
Bahía príncipe village.  

 AU MENU 
 La formule Tout compris. Buffet de 
cuisine internationale au restau-
rant principal Las Dalias (espace 
show-cooking). 4 restaurants à 
la carte sur réservation, ouverts 
pour le dîner : Portofino (italien), 
Orquidea (cuisine moderne expé-
rimentale et contemporaine), El 
Pescador (méditerranéen), Rodizio 
(brésilien).  1 restaurant de plage. 
4 bars. 

 ACTIVITÉS POUR TOUS 
 Animation musicale avec spec-
tacles en soirée à l’amphithéâtre.  
 Sports et loisirs :   aquagym, 
water-polo, aérobic, volley, salle 
de fitness, billard, basket, cours 
de danse, tennis de table, tir à 
l’arc, 1h/personne/jour de tennis/
kayak/paddle/catamaran/snorke-
ling.   Discothèque Bachata jusqu’à 
2h du matin (min. 18 ans). 

 DÉTENTE 
 Avec participation : Bahia Spa, 
circuit de relaxation, sauna à 
vapeur avec aromathérapie et 
chromothérapie, douche à sen-
sation, baignoire d’hydromas-
sage vue sur la mer et espace 
de relaxation. Salon de beauté 
avec manucure/pédicure. 

 POUR VOS ENFANTS 
 1 piscine dédiée et un parc aqua-
tique (toboggans et jeux d’eau). 
Miniclub pour les 4-12 ans (9h 
à 17h), minidisco, buffet spécial 
au restaurant. Lits bébés sur 
demande, chaises hautes au 
restaurant. Baby-sitting (payant). 

 LE TOUT COMPRIS 
 Les repas :   petit déjeuner, 
déjeuner et dîner buffet • Dîner 
aux restaurants à la carte (sur 
réservation) 3 fois par semaine 
• Restaurant à la plage 9h-18h 
• Snacks 10h30-18h, 23h-7h.   Les 
boissons :   boissons locales 
alcoolisées (10h-23h) ou non 
(10h-7h) • Bière, boissons rafraî-
chissantes et eau dans le minibar 
(rempli tous les jours) • Les bois-
sons à la discothèque. 

 PERSONNALISEZ VOTRE 
SÉJOUR 
  Découverte   :  un choix d’excursions  
 à réserver et à régler sur place.
 Transferts privés :  possibilité de 
transferts privés depuis l’aéroport 
de Saint Domingue (à réserver au 
départ de France). 

 GRAND BAHIA PRINCIPE EL PORTILLO ★★★★★  
 SAMANA 

 RÉPUBLIQUE DOMINICAINE 

  BASSE SAISON  à partir de 

 1599€ TTC(1) 
  VACANCES SCOLAIRES  à partir de 

 1879€ TTC(2) 
 9 jours/7 nuits  en tout compris  

 VILLES DE DÉPART 
  Paris  

 VOS AVANTAGES (3)  
   Offre famille   :  offre enfants, 
offre monoparentale, réduction 
3e personne.

 Autres offres spéciales   :  réservez 
tôt, nuits offertes.  

 Notre avis :  ★★★★  SUP.  - Code(s) produit(s) : 87249A
(1) Exemple de prix par personne, en chambre double standard pour un séjour de 9j/7n en tout compris le 10/11/18 au départ de Paris avec la compagnie Iberia.  

 (2) Exemple de prix par personne, en chambre double standard pour un séjour de 9j/7n en tout compris le 22/02/19 au départ de Paris avec la compagnie Iberia.  
 Prix dynamiques et soumis aux fluctuations des prix aériens et terrestres. Prix constatés le 04/07/18. Prix disponibles sur le site www.jettours.com 

 
NOUVEAU TOUT

COMPRIS

 

  
 Famille    ■■■   ■ 
Sport&Loisirs    ■■■   ■ 
Animation    ■■■   ■ 
Restauration    ■■■   ■  

 Destination parfaite pour 
les familles avec des 
divertissements pour 
adultes et enfants tout 
au long de la journée, y 
compris un parc aquatique 
pour enfants, des activités 
et des spectacles, 
du shopping et une vie 
nocturne animée 
à Las Terrenas. 

 VOUS ALLEZ AIMER… 

 >  Découvrir la péninsule  
 de la Samana bordée  
 de superbes plages et 
encore très authentique,  
 ainsi que le village 
typique de las Terrenas

 > Profiter des nombreuses 
activités de cet hôtel 
de loisirs, paradis des 
enfants avec son parc 
aquatique 
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 SITUATION 
 Le long de la plage de sable blanc 
d’Uvero Alto. Aéroport de Punta 
Cana à 45 min. 

 LES CHAMBRES 
 502 ch. réparties dans 2 bâti-
ments de 3 étages. Spacieuses 
et modernes, elles sont toutes 
équipées d’un grand lit ou 2 lits 
doubles, climatisation et venti-
lateur, téléphone, TV LED, coffre, 
nécessaire à thé et café, minibar 
rempli tous les jours (sodas, jus 
de fruits eau, bière), room service 
24h/24, nécessaire à repasser, 
salle de bains avec douche, 
sèche-cheveux, produits d’accueil 
Gilchrist & Soames, peignoirs et 
chaussons, terrasse ou balcon 
avec bain à remous. Junior Suites 
vue jardin de 56 m² (A). Junior 
Suites vue partielle sur mer de 
56 m² (B). Junior Suites Swim-up 
de 56 m² avec accès direct à la 
piscine (C). Junior Suites "Prefer-
red Club" vue piscine de 56 m² (D). 
Junior Suites "Preferred Club" vue 
océan de 56 m² (E). Les chambres 
"Preferred Club" offrent des ser-
vices en plus (nous consulter). 

 LES PISCINES 
 5 piscines dont 1 grande piscine 
principale, 1 pour enfants et 
1 d’eau salée. 2 bains à remous 

extérieurs. Chaises longues, para-
sols et serviettes. 

 LES SERVICES 
 Wi-fi gratuit, médecin sur 
demande. Libre accès a l’hôtel 
mitoyen Breathless Punta Cana 
pour les adultes (+ 18 ans). Avec 
participation : service de blan-
chisserie, boutiques.  

 AU MENU 
 La formule Tout compris "Unli-
mited-Luxury®". 9 choix de res-
tauration incluant 4 restaurants 
à la carte (français, asiatique - 
table Teppanyaki réservé + 12 ans, 
italien, steak house), un buffet, 
un café, un grill sur la plage, un 
coin burger (14h-6h) et un espace 
glaces. 7 bars. 

 ACTIVITÉS POUR TOUS 
 Un théâtre en plein air pour les 
spectacles en soirée, séance 
cinéma sur la plage, soirées à 
thème.   Sports et loisirs :   salle de 
fitness ouverte 24h/24, 2 courts 
de tennis, court de paddle, vol-
ley, billard, aquagym, snorkeling, 
initiation à la plongée dans la 
piscine, voile, kayak, cours de 
danses et d’espagnol. Avec par-
ticipation : plongée, pêche, golf à 
proximité, leçons de tennis. 

 DÉTENTE 
 Relax Spa by Pevonia® situé à 
l’hôtel voisin Breathless Punta 
Cana (avec participation). 

 POUR VOS ENFANTS 
 Explorer’s Club ouvert de 9h à 22h 
pour les enfants de 3 à 12 ans. 
Core Zone Teens Club pour les 
13-17 ans de 9h à minuit. Service 
de baby-sitting avec supplément. 

 LE TOUT COMPRIS 
 Les repas :   accès illimité à tous 
les restaurants de spécialités 
à la carte sans réservations ni 
restrictions • Formule Unlimited-
Luxury® incluant le petit déjeuner, 
le déjeuner, le dîner, snacks, colla-
tions et room service 24h/24.   Les 
boissons :   en illimité, sélection 
de boissons locales premium et 
internationales alcoolisées et 
non alcoolisées • Eau et vin local 
servis pendant les repas • Spiri-
tueux de qualité supérieure, jus 
de fruits et boissons gazeuses, 
bouteilles d’eau et bière à volonté 
• Minibar en chambre rempli tous 
les jours. 

 PERSONNALISEZ VOTRE 
SÉJOUR 
  Transferts privés :  possibilité de 
transferts privés depuis l’aéroport 
(à réserver au départ de France). 

 NOW ONYX PUNTA CANA ★★★★★  
 PUNTA CANA 

 RÉPUBLIQUE DOMINICAINE 

  BASSE SAISON  à partir de 

 1489€ TTC(1) 
  VACANCES SCOLAIRES  à partir de 

 1679€ TTC(2) 
 9 jours/7 nuits  en tout compris  

 VILLES DE DÉPART 
  Paris  

 VOS AVANTAGES (3)  
   Offres famille   :  offres enfants.

 Autre offre spéciale :  réservez  
 tôt.  

 Notre avis :  ★★★★★  - Code(s) produit(s) : 87857A
(1) Prix par personne, incluant l’offre "Réservez tôt", en junior suite vue jardin pour un séjour de 9j/7n en Tout compris le 03/11/18 au départ de Paris. (2) Prix par personne incluant  
 l’offre "Réservez tôt" en en junior suite vue jardin  pour un séjour de 9j/7n en Tout compris le 27/04/19 au départ de Paris. (3) Offres soumises à conditions, nous consulter. 

 
NOUVEAU

 

  
 Famille    ■■■■ 
Sport&Loisirs    ■■■■ 
Animation    ■■   ■■ 
Restauration    ■■■■  

 Entre la nature et l’océan, 
le Now Onyx Punta Cana 
accueille les familles, les 
couples et les amis dans 
un resort moderne. À 
cela s’ajoute une formule 
Tout compris "Unlimited-
Luxury®" ultra complète, 
ainsi que de nombreuses 
activités pour tous. 

 VOUS ALLEZ AIMER… 

 >  Ses chambres bien 
décorées, confortables 
et modernes dans 
lesquelles vous aimerez 
vous retrouver pour 
passer la nuit

 > Sa formule tout inclus 
complète qui ravira vos 
papilles 
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 SITUATION 
 Aéroport de Punta Cana à 35 km. 

 LES CHAMBRES 
 756 chambres réparties dans des 
villas de 2 ou 3 étages. Toutes 
disposent d’un lit king size ou 
2 lits doubles, climatisation, 
ventilateur, salle de bains avec 
bains à remous, sèche-cheveux, 
TV satellite, téléphone, minibar, 
nécessaire à thé/café, coffre, 
balcon ou terrasse. Junior Suites 
supérieures (A). Nombre limité de 
Junior Suites supérieures à prix 
promotionnel (S). 

 LES PISCINES 
 2 piscines. Chaises longues, para-
sols et prêt de serviettes à la 
piscine et à la plage. 

 LES SERVICES 
 Connexion Wi-fi gratuite à la 
réception. Avec participation : 
boutiques, supérette, pharmacie, 
service médical, salon de coiffure. 
Sur place nos équipes sont joi-
gnables 7j/7 et 24h/24. 

 AU MENU 
 La formule Tout compris. 1 restau-
rant principal avec buffets de cui-
sine internationale, 2 restaurants 
à la plage et à la piscine pour des 
repas plus légers et 3 restaurants 

à la carte (japonais/tepanyaki, 
poissons, grill) sur réservation. 
8 bars dont 1 piano-bar. Accès 
aux restaurants et bars du 
Grand Bahia Principe Bavaro et 
Turquesa. 

 ACTIVITÉS POUR TOUS 
 Au "Bahía príncipe village" : spec-
tacles en soirée, discothèque, 
entrée gratuite au Casino.   Sports 
et loisirs :   fitness, tennis de 
table, 2 bains à remous exté-
rieurs, aérobic, billard, minigolf, 
water-polo, football, basket-ball, 
volley-ball, cours de merengue... 
Sur réservation : stand up paddle, 
catamaran, tennis, kayak, prêt de 
palmes, masques et tubas, initia-
tion à la plongée sous-marine 
en piscine (une fois par séjour 
et par personne). Avec partici-
pation : pêche en haute mer, 
plongée (PADI). 

 DÉTENTE 
 Avec participation : Bahia Spa 
avec massages et soins. 

 POUR VOS ENFANTS 
 Parc aquatique avec de nombreux 
jeux d’eau. Miniclub pour les 
enfants de 4 à 12 ans, mini-disco 
le soir, buffets spéciaux. Chaises 
hautes. Baby-sitting (payant, sur 
demande). Club ados. 

 LE TOUT COMPRIS 
 Les repas :   repas au restaurant 
principal (buffets) • 3 dîners 
par semaine à choisir dans les 
9 restaurants à la carte • Snacks 
au snack-bar du Bahía príncipe 
village.   Les boissons :   boissons 
locales, bières et sodas dans tous 
les bars de l’hôtel jusqu’à 23h  
 • Eau et vin local servis pendant 
les repas. 

 PERSONNALISEZ VOTRE 
SÉJOUR 
  Découverte :  un choix d’excursions  
 à réserver et à régler sur place.
 Transferts privés   :  possibilité de 
transferts privés depuis l’aéro-
port de Punta Cana (à réserver 
au départ de France). 

 GRAND BAHIA PRINCIPE PUNTA CANA ★★★★★  
 PUNTA CANA 

 RÉPUBLIQUE DOMINICAINE 

  BASSE SAISON  à partir de 

 1199€ TTC(1) 
  VACANCES SCOLAIRES  à partir de 

 1479€ TTC(2) 
 9 jours/7 nuits  en tout compris  

 VILLES DE DÉPART 
  Paris  

 VOS AVANTAGES (3)  
   Offres famille :  offre enfant, offre 
monoparentale, réduction 3e adulte.

 Autres offres spéciales   :  réservez 
tôt, nuits offertes.  

 Notre avis :  ★★★★  - Code(s) produit(s) : 87374A
(1) Prix par personne incluant l’offre « Réservez tôt » en Junior Suite supérieure à prix promotionnel pour un séjour de 9j/7n en Tout compris le 03/11/18 au départ de Paris. (2) Prix par personne  

 incluant l’offre « Réservez tôt » en Junior Suite supérieure à prix promotionnel pour un séjour de 9j/7n en Tout compris le 13/04/19 au départ de Paris. (3) Offres soumises à conditions, nous consulter. 

 
TOUT
COMPRIS

 

  
 Famille    ■■■   ■ 
Sport&Loisirs    ■■■   ■ 
Animation    ■■■   ■ 
Restauration    ■■■   ■  

 Au cœur d’un jardin 
tropical bordé d’une plage 
de sable fin, le Grand 
Bahia Principe Punta Cana, 
d’architecture créole, 
fait partie d’un complexe 
moderne de 5 hôtels très 
bien pensé situé à Punta 
Cana, à proximité des golfs 
Palma Real-Cocotal et 
Punta Blanca. 

 VOUS ALLEZ AIMER… 

 >  Les cuisines variées 
inspirées des meilleures 
recettes locales et 
internationales

 > L’ambiance festive  
 du Bahía príncipe village

 > Les nombreux jets d’eau 
du parc aquatique 
 qui raviront vos enfants

 > Les spectacles tout en 
lumière en soirée 
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 SITUATION 
 Aéroport de Punta Cana à 20 km. 

 LES CHAMBRES 
  Caribe Club Princess 4* :  
229 chambres doubles Supé-
rieures (33 m², A) et à usage 
individuel, 111 Caribe Suites 
(38 m², B), 6 Royal Suites duplex 
(44 m², E). Nombre limité de 
chambres doubles Supérieures 
à prix promotionnel (S). 9 Honey-
moon Suites duplex (43 m², C). 
  Punta Cana Princess 4* SUP   
(+ de 18 ans) : 256 Deluxe Suites 
(38 m²,  A) avec coin salon, 
14 Honeymoon Suites (C). Toutes 
les chambres disposent de clima-
tisation, salle de douche, sèche-
cheveux, téléphone, minibar (eau, 
sodas), TV satellite, coffre, balcon 
ou terrasse. 

 LES PISCINES 
 3 piscines. Chaises longues, para-
sols et prêt de serviettes. 

 LES SERVICES 
 Wi-fi à la réception. Avec sup-
plément : salon de coiffure, 
boutiques, service en chambre, 
blanchisserie, centre médical. Sur 
place nos équipes sont joignables 
7j/7 et 24h/24. 

 AU MENU 
 La formule Tout compris. Caribe 
Club Princess : 1 restaurant-
buffet, 1 crêperie, 1 snack-bar. 
5 restaurants à la carte (dîner, 
sur réservation) dont 2 avec 
supplément. 7 bars. Punta Cana 
Princess : 1 restaurant, 1 snack-
bar, 3 bars. 4 restaurants à la 
carte (dîner), accès aux res-
taurants du complexe selon 
disponibilité. 

 ACTIVITÉS POUR TOUS 
 Animation internationale en 
journée et en soirée.   Sports 
et loisirs :   tennis, matériel de 
plongée libre, sports nautiques 
non-motorisés (1h/jour). Caribe 
Club Princess : aérobic, aqua-
gym, beach-volley, basket-ball, 
VTT, water-polo, tennis de table. 
Punta Cana Princess : accès aux 
activités et services du Caribe 
Club Princess. Avec participa-
tion : sports motorisés, plongée. 
À proximité : casino (transferts 
gratuits), golf.   Discothèque. 

 DÉTENTE 
 Spa avec massages et soins. 

 POUR VOS ENFANTS 
 Miniclub de 4 à 12 ans toute la 
saison, club ados de 13 à 17 ans 
pendant les vacances scolaires. 

Piscine séparée et aire de jeux. 
Chaises hautes et lits bébés. 
Baby-sitting (sur demande et 
avec participation). 

 LE TOUT COMPRIS 
 Les repas :   accès aux restau-
rants à la carte (italien, mexicain, 
dominicain, brésilien, chinois)  
 •  Snack et crêperie.   Les bois-
sons :   sélection de boissons 
locales alcoolisées et non alcoo-
lisées • Eau et vin local pendant 
les repas • Boissons incluses à 
la discothèque jusqu’à minuit. 

 PERSONNALISEZ VOTRE 
SÉJOUR 
  Découverte   :  un choix d’excursions  
 à réserver et à régler sur place.
 Transferts privés :  possibilité de 
transferts privés depuis l’aéro-
port  de Punta Cana (à réserver 
au départ de France). 

 CARIBE CLUB PRINCESS & PUNTA CANA PRINCESS ★★★★  
 PUNTA CANA 

 RÉPUBLIQUE DOMINICAINE 

  BASSE SAISON  à partir de 

 1179€ TTC(1) 
  VACANCES SCOLAIRES  à partir de 

 1399€ TTC(2) 
 9 jours/7 nuits  en tout compris  

 VILLES DE DÉPART 
  Paris  

 VOS AVANTAGES (3)  
   Offres famille   :  offre enfant, 
réduction 3e adulte.

 Autre offre spéciale :  réservez  
 tôt.

 Voyage de noces   :  jusqu’à 20%  
 de réduction sur l’hébergement  
 pour la mariée à certaines 
conditions.  

 Notre avis :  ★★★★  - Code(s) produit(s) : 87454A (Caribe Club) ; 87473A (Punta Cana)
(1) Prix par personne  incluant l’offre « Réservez tôt »,en chambre double Supérieure pour un séjour de 9j/7n en tout compris le 10/11/18 au départ de Paris. (2) Prix par personne  
  incluant l’offre « Réservez tôt »,en chambre double Supérieure pour un séjour de 9j/7n en tout compris le 13/04/19 au départ de Paris (3) Offres soumises à conditions, nous consulter. 

 
TOUT
COMPRIS

 

  
 Famille    ■■■   ■ 
Sport&Loisirs    ■■■   ■ 
Animation    ■■■   ■ 
Restauration    ■■■   ■  

 Sur la très belle plage de 
Bavaro, dans ce complexe 
de 2 hôtels, nous vous 
proposons 2 sections 
aux ambiances différentes : 
le Caribe Club Princess 
pour des vacances actives 
et le Punta Cana Princess, 
réservé aux adultes, idéal 
pour sa sérénité. 

 VOUS ALLEZ AIMER… 

 >  Son exubérant jardin 
tropical où vous pourrez 
apercevoir des paons  
 se promenant au milieu  
 des arbres du voyageur

 > Les bâtiments très colorés
 > Le Punta Cana Princess 
et ses services dédiés  
 à une clientèle adulte 
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 SITUATION 
 Le long de la belle plage de sable 
blanc de Playa Bavaro. Aéroport 
de Punta Cana à 35 km. 

 LES CHAMBRES 
 490 chambres réparties dans 
un bâtiment de 4 étages des-
servis par ascenseurs. Toutes 
les chambres disposent de 2 lits 
doubles ou d’un lit king size, salle 
de bains ou douche, sèche-che-
veux, climatisation, ventilateur, 
TV satellite, Wi-fi gratuit, coffre, 
téléphone, minibar, nécessaire 
à repasser, balcon ou terrasse.  
Ch. dbles Standard (A). Nbre 
limité de ch. dbles Standard à 
prix promo. à certaines périodes 
(S). Ch. dbles Standard vue mer (C), 
Junior Suites (B). Spa Junior Suites 
avec lit matrimonial proches du 
Spa (Q), 13 ch. famille composées 
de 2 ch. communicantes avec 
salle de bains commune, la ch. 
des parents est équipée d’un 
lit king size, la 2e ch. de 2 lits 
doubles avec décoration pour 
enfants, cadeau de bienvenue 
pour les adultes et les enfants, 
playstation dans la chambre 
(F). Junior suites supérieures 
situées dans une zone privilé-
giée de l’hôtel près de la plage 
(G).  Ch. dbles vue jardin (D), ch. 
dbles avec vue panoramique (E), 

ch. dbles vue piscine (I), ch. famille 
supérieures composées de 2 ch. 
avec porte communicante (J), ch. 
dbles star prestige (L)  et junior 
suites star prestige avec services 
exclusifs (M). 

 LES PISCINES 
 2 piscines. Chaises longues, para-
sols et prêt de serviettes à la 
piscine et à la plage. 

 LES SERVICES 
 Wi-fi gratuit. Avec supplément : 
boutiques, service médical, blan-
chisserie, salon de coiffure, 
supérette.  

 AU MENU 
 La formule Tout compris. Un res-
taurant (buffets) et 6 restaurants 
à la carte (dîner sur réservation 
3 fois/sem. et tenue correcte 
exigée) : mexicain, steak house, 
gourmet, oriental, international 
et 1 sport bar. Plats diététiques. 
9 bars. 

 ACTIVITÉS POUR TOUS 
 Animation internationale en jour-
née et en soirée. Accès à toutes 
les activités et services de l’IBE-
ROSTAR Punta Cana.   Sports et 
loisirs :   aérobic, fitness, tir à l’arc, 
beach-volley, water-polo, tennis 
de table, kayak, planche à voile 

et voile, tennis (éclairage payant).  
 Discothèque à partir de 18 ans. 

 DÉTENTE 
 Avec participation : Spa Sensa-
tions avec bain à remous, sauna, 
hammam, soins et massages. 

 POUR VOS ENFANTS 
 Miniclub pour les 4 à 12 ans : 10h-
12h et 14h-16h et club ados pour 
les 13-17 ans. Piscine séparée, 
aire de jeux. Chaises hautes, lits 
bébés. 

 LE TOUT COMPRIS 
 Les repas :   accès aux restau-
rants sous forme de buffets et 
aux restaurants à la carte (et 
dans ceux de l’hôtel voisin : IBE-
ROSTAR Punta Cana) • Snacks.  
 Les boissons :   sélection de bois-
sons locales et internationales 
alcoolisées et non alcoolisées de 
9h à 3h • Eau et vin local servis 
pendant les repas. 

 PERSONNALISEZ VOTRE 
SÉJOUR 
  Découverte :  un choix d’excursions  
 à réserver et à régler sur place.
 Transferts privés :  possibilité de 
transferts privés depuis l’aéro-
port  de Punta Cana (à réserver 
au départ de France). 

 IBEROSTAR DOMINICANA ★★★★★  
 PUNTA CANA 

 RÉPUBLIQUE DOMINICAINE 

  BASSE SAISON  à partir de 

 1229€ TTC(1) 
  VACANCES SCOLAIRES  à partir de 

 1609€ TTC(2) 
 9 jours/7 nuits  en tout compris  

 VILLES DE DÉPART 
  Paris  

 VOS AVANTAGES (3)  
   Offres famille   :  offre enfant, 
réduction 3e adulte.

 Autre offre spéciale   :  réservez tôt.

 Voyage de noces   :  jusqu’à 24%  
 de réduction sur l’hébergement pour 
la mariée à certaines conditions.  

 Notre avis :  ★★★★  - Code(s) produit(s) : 87328A
(1) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double standard  pour un séjour de 9j/7n en Tout compris le 03/11/18 au départ de Paris. (2) Prix par personne,  

 incluant l’offre « Réservez tôt »  en chambre double standard pour un séjour de 9j/7n en Tout compris le 06/04/19 au départ de Paris. (3) Offres soumises à conditions, nous consulter. 

 
TOUT
COMPRIS

 

  
 Famille    ■■■   ■ 
Sport&Loisirs    ■■■   ■ 
Animation    ■■■   ■ 
Restauration    ■■■   ■  

 Situé au cœur d’un 
vaste jardin tropical 
de 2 hectares, cet 
hôtel comblera toutes 
vos attentes grâce à 
ses diverses activités 
et animations, ses 
6 restaurants de qualité 
et son ambiance 
chaleureuse. 

 VOUS ALLEZ AIMER… 

 >  Le confort de votre 
chambre

 > Goûter les délices des 
mets locaux et des plats  
 internationaux

 > Profiter des nombreuses 
activités et animations  
 proposées en journée  
 et en soirée

 > Ses jardins tropicaux  
 et ses allées fleuries 
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 SITUATION 
 Aéroport de Punta Cana à 24 km. 

 LES CHAMBRES 
 500 chambres spacieuses 
et luxueuses réparties dans 
9 bâtiments de 3 étages. Chaque 
chambre est équipée d’un lit king 
ou de 2 lits doubles, climatisa-
tion, ventilateur, Wi-fi gratuit, tél., 
TV sat., lecteur CD/DVD, station 
MP3, coffre, minibar (rempli quo-
tidiennement), nécessaire thé/
café, salle de bains avec sèche-
cheveux, nécessaire à repasser, 
balcon ou terrasse, service en 
chambre 24h/24. Différents 
types de chambres vous sont 
proposés : Deluxe vue jardin (A), 
chambres doubles à tarif pro-
motionnel (H), Premium Deluxe 
vue jardin (C), Deluxe Preferred 
Club vue jardin (B) et avec bain 
à remous (J)  ou vue océan avec 
bain à remous (E). Les chambres 
"Preferred Club" bénéficient d’un 
service de conciergerie person-
nalisé et  d’avantages exclusifs : 
nous consulter. 

 LES PISCINES 
 4 piscines. Chaises longues, para-
sols et serviettes. 

 LES SERVICES 
 Concierge, Wi-fi. Avec supplé-
ment : boutiques, service de 
blanchisserie, casino, service 
médical, location de voiture.  

 AU MENU 
 La formule Tout compris Unli-
mited-Luxury® d’une grande qua-
lité. 8 restaurants : 5 à la carte 
(italien, asiatique, mexicain, fran-
çais pour adultes, grill), 1 buffet, 
1 snack-bar sur la plage et 1 café. 
7 bars et lounges. Possibilité de 
dîner romantique sur la plage 
(avec supplément) ou dans un 
restaurant des chaînes Dreams 
Resorts & Spas ainsi que Now et 
Sunscape Resorts & Spas (avec 
réservation, transport non-inclus). 

 ACTIVITÉS POUR TOUS 
 Programme d’animation en 
journée et en soirée. Films sur 
la plage, soirées à thèmes, spec-
tacles, musique live, dégustation 
de rhum local.   Sports et loisirs : 
  salle de sports, théâtre, volley-
ball, basket-ball, tennis de table, 
tennis, aérobic, aquagym, cours 
de danse et de cuisine, tir à l’arc, 
sports nautiques, snorkeling. 
Avec supplément : plongée, golf 
(à proximité), équitation, pêche, 
excursions. 

 DÉTENTE 
 Avec participation : Dreams Spa 
by Pevonia® équipé de saunas, 
hammam, douches exotiques, 
aire de relaxation, espace hydro-
thérapie, bain à remous, salles de 
soins intérieures et extérieures. 

 POUR VOS ENFANTS 
 Explorer’s Club pour les 3-12 ans 
(9h-22h) et Core Zone pour les 
13-17 ans (9h-minuit). Aire de jeux, 
toboggan dans la piscine, chaises 
hautes et lits bébés. Avec partici-
pation : baby-sitting sur demande. 

 LE TOUT COMPRIS 
 Les repas :   accès à tous les res-
taurants de l’hôtel (sans réser-
vation ni limitation) • Snacks  
 • Service en chambre 24h/24.   Les 
boissons :   sélection de boissons 
locales et internationales alcooli-
sées ou non aux différents bars 
• Jus de fruits frais et sodas  
 • Minibar rempli tous les jours. 

 PERSONNALISEZ VOTRE 
SÉJOUR 
  Découverte :  un choix d’excursions  
 à réserver et à régler sur place.
 Transferts privés   :  possibilité de 
transferts privés depuis l’aéroport 
(à réserver au départ de France). 

 DREAMS PALM BEACH PUNTA CANA ★★★★★  
 PUNTA CANA 

 RÉPUBLIQUE DOMINICAINE 

  BASSE SAISON  à partir de 

 1419€ TTC(1) 
  VACANCES SCOLAIRES  à partir de 

 1629€ TTC(2) 
 9 jours/7 nuits  en tout compris  

 VILLES DE DÉPART 
  Paris  

 VOS AVANTAGES (3)  
   Offres famille   :  offre enfants,  
 réduction 3e personne, offre  
 monoparentale.

 Autre offre spéciale   :  réservez  
 tôt.  

 Notre avis :  ★★★★  SUP.  - Code(s) produit(s) : 87501A
(1) Prix par personne base chambre Deluxe vue jardin  pour un séjour de 9j/7n en Tout compris le 03/11/18 au départ de Paris. (2) Prix par personne base  
 chambre Deluxe vue jardin pour un séjour de 9j/7n en Tout compris le 06/04/19 au départ de Paris. (3) Offres soumises à conditions, nous consulter. 

 
TOUT
COMPRIS

 

  
 Famille    ■■■   ■ 
Sport&Loisirs    ■■■   ■ 
Animation    ■■■   ■ 
Restauration    ■■■■  

 En bordure d’une 
magnifique plage de sable 
fin dominée par une mer 
turquoise, profitez des 
privilèges d’une formule 
Tout compris illimitée 
Unlimited-Luxury®. 
Des activités pour tous 
où adultes et enfants 
pourront profiter 
pleinement de leurs 
vacances. 

 VOUS ALLEZ AIMER… 

 >  Sa magnifique plage  
 au sable fin et doux 

 > La décoration raffinée 
de votre chambre 

 > Être chouchouté au 
"Preferred Club" où vous 
bénéficierez d’avantages 
exclusifs : piscines 
réservées et section  
 de plage privée 
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 SITUATION 
 Aéroport de Punta Cana à 70 km 
(50 min). 

 LES CHAMBRES 
 756 chambres réparties dans 
10 bâtiments de 3 étages. Toutes 
sont équipées de salle de bains, 
douche ou baignoire, sèche-
cheveux, nécessaire à repasser, 
climatisation, Wi-fi, TV sat., lecteur 
CD/DVD, station d’accueil MP3, 
tél., coffre, minibar (rempli quo-
tidiennement), nécessaire thé/
café, room service 24h/24, balcon 
ou terrasse. Chambres "Deluxe" 
vue jardin à prix promo (S) ; "Pre-
mium Deluxe" vue jardin (C) et 
vue mer partielle (B), "Preferred 
Club" vue jardin (F) et vue mer 
partielle (E). Une partie réservée 
aux adultes avec des Preferred 
Club vue jardin (J) et vue piscine 
(L) et les suites Preferred Club 
Honeymoon côté jardin (H) ou 
côté mer (D). Toutes les chambres 
"Preferred Club" bénéficient d’un 
service conciergerie personnalisé 
et de services exclusifs : nous 
consulter. 

 LES PISCINES 
 4 piscines dont 1 réservée aux 
membres de la section Preferred 
Club et 1 réservée pour la nouvelle 
section Preferred Club Adult Only. 

Chaises longues, parasols, prêt 
de serviettes. 

 LES SERVICES 
 Wi-fi gratuit. Avec supplément : 
boutiques, blanchisserie, casino. 
Sur place nos équipes sont joi-
gnables 7j/7 et 24h/24. 

 AU MENU 
 La formule Tout compris « Unli-
mited-Luxury ® », 7 restaurants 
de spécialités à la carte (dîner) 
sans réservation ni restriction : 
dominicain (ouvert selon météo), 
fruits de mer/poissons, italien, 
grill, asiatique, français (réservé 
aux adultes) et le restaurant Olio 
de spécialités méditerranéennes, 
1 buffet, 1 pizzeria, 1 grill/snack sur 
la plage et 1 café 24h/24. 8 bars 
et lounges. 

 ACTIVITÉS POUR TOUS 
 Animation internationale journée/
soirée. Soirées à thèmes, spec-
tacles et musique live.   Sports et 
loisirs :   aérobic, billard, bicyclette, 
kayak, tennis de table, tennis, 
fitness, beach-volley, volley-ball, 
aquagym, cage de baseball, cata-
maran, plongée masque et tuba, 
voile, planche à voile, tennis, tram-
poline, mur d’escalade, diffusion 
de films sur la plage, cours de 
danse et d’espagnol. Avec sup-

plément : leçons de voile et de 
tennis, pêche, plongée (centre 
PADI). À proximité : équitation, golf 
(4 parcours à moins de 30 min).  
 Discothèque 22h30-2h. 

 DÉTENTE 
 Avec participation : Dreams Spa 
by Pevonia®. 

 POUR VOS ENFANTS 
 "Explorer’s Club" de 3 à 12 ans (9h-
22h) et Core Zone de 13 à 17 ans 
(9h-minuit). Espace réservé dans 
la piscine et aire de jeux. Baby-sit-
ting (sur demande et avec suppl.). 

 LE TOUT COMPRIS 
 Les repas :   les repas (buffet et 
snacks) • Dîner dans les 7 restau-
rants à la carte.   Les boissons : 
  boissons locales et une sélec-
tion de boissons internationales 
alcoolisées ou non dans les res-
taurants, bars et à la discothèque 
• Minibar renouvelé chaque jour  
 • Eau et vin international au 
repas. 

 PERSONNALISEZ VOTRE 
SÉJOUR 
  Découverte :  un choix d’excursions  
 à réserver et à régler sur place.
 Transferts privés :  possibilité de 
transferts privés depuis l’aéroport 
(à réserver au départ de France). 

 DREAMS LA ROMANA RESORT & SPA ★★★★★  
 BAYAHIBE 

 RÉPUBLIQUE DOMINICAINE 

  BASSE SAISON  à partir de 

 1429€ TTC(1) 
  VACANCES SCOLAIRES  à partir de 

 1549€ TTC(2) 
 9 jours/7 nuits  en tout compris  

 VILLES DE DÉPART 
  Paris  

 VOS AVANTAGES (3)  
   Offres famille :  offre enfants, 
réduction 3e personne, offre 
monoparentale.

 Autre offre spéciale :  réservez  
 tôt.  

 Notre avis :  ★★★★  SUP.  - Code(s) produit(s) : 87431A
(1) Prix par personne en chambre double Premium Deluxe vue jardin pour un séjour de 9j/7n en Tout compris le 10/11/18 au départ de Paris. (2) Prix par personne incluant l’offre  

 « Réservez tôt » en chambre double Premium Deluxe vue jardin pour un séjour de 9j/7n en Tout compris le 06/04/19 au départ de Paris. (3) Offres soumises à conditions, nous consulter. 

 

T R O P H É E
C L I E N T S TOUT

COMPRIS

 

  
 Famille    ■■■   ■ 
Sport&Loisirs    ■■■   ■ 
Animation    ■■■   ■ 
Restauration    ■■■   ■  

 L’hôtel Dreams La Romana 
Resort & Spa bénéficie 
d’une situation privilégiée, 
sur la côte Caraïbes, en 
bordure d’une plage privée 
de sable fin et à proximité 
de Bayahibe. 
Vous apprécierez la 
qualité de son service, 
de ses restaurants 
et ses activités. 

 VOUS ALLEZ AIMER… 

 >  L’atmosphère très 
conviviale et la grande 
qualité de toutes les 
prestations proposées

 > La partie "Preferred 
Club" réservée aux 
adultes avec piscine, 
plage et restaurants 
privatifs : idéal pour des 
vacances en amoureux 
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 SITUATION 
 Aéroport de Punta Cana à 71 km. 

 LES CHAMBRES 
 505 chambres réparties dans 
7 bâtiments de 2 à 3 étages de 
style andalou. Toutes disposent 
de salle de bains ou douche, 
sèche-cheveux, nécessaire à 
repasser, minibar (sodas-bière), 
nécessaire à thé/café, TV satellite, 
téléphone, connexion Wi-fi, coffre, 
climatisation, ventilateur, balcon 
ou terrasse, vue piscine ou jar-
din. Chambres doubles Standard 
(37 m², A), à tarif promotionnel 
(37 m², S), Standard vue jardin 
(37 m², J), Standard vue piscine 
(37 m², U). Chambres Famille com-
posées de 2 chambres doubles 
avec porte communicante, 
cadeau de bienvenue, playstation 
dans la ch. (37 m², F). Chambres 
doubles Standard Supérieures 
plus proches de la mer, avec 
services exclusifs (37 m², D). 
Junior Suites vue piscine avec 
coin salon, avec services exclu-
sifs (46 m², B). Spa Junior Suites 
situées près du Spa avec lit 
matrimonial et services exclusifs 
(46 m²,Q). Chambres doubles Stan-
dard Star Prestige avec accès 
gratuit aux zones humides du 
Spa, bouteille de vin pétillant, 1 de 
vin rouge, 1  de vin blanc, snacks 

et fruits dans la ch. à l’arrivée, 
produits de soins, cafetière Nes-
presso®, accès à la zone privative 
sur la plage (37 m², M). 

 LES PISCINES 
 3 piscines. Chaises longues, 
parasols, serviettes à la piscine 
et à la plage. 

 LES SERVICES 
 Service en chambre 24h/24, Wi-fi 
gratuit, centre Internet. Avec 
supplément : boutiques, salon 
de coiffure, blanchisserie.  

 AU MENU 
 La formule Tout compris. Un res-
taurant principal, 4 restaurants à 
la carte (3 dîners/semaine, sur 
réservation) : japonais, mexicain, 
steack house, gourmet (interdit 
aux enfants de -10 ans). 6 bars 
dont un bar-phare sur la plage. 
Tenue correcte souhaitée dans 
les restaurants. 

 ACTIVITÉS POUR TOUS 
 Animation internationale en 
journée et en soirée.   Sports 
et loisirs :   3 bains à remous, 
fitness, aérobic, tir à l’arc, bad-
minton, basket-ball, beach-vol-
ley, billard, pétanque, aquagym, 
tennis de table, tennis (éclairage 
payant), water-polo, 1h gratuite/

jour : catamaran, kayak, planche 
à voile. Avec supplément : plon-
gée, bateau banane, promenades 
en bateau, leçons de voile et 
de tennis. À proximité : golf.  
 Discothèque. 

 DÉTENTE 
 Avec participation : Spa moderne 
équipé de 5 salles de soins et 2 à 
la plage, bains à remous, salon 
de coiffure, massages. 

 POUR VOS ENFANTS 
 Miniclub de 4 à 12 ans (10h - 17h). 
Piscine séparée. Aire de jeux, 
chaises hautes. 

 LE TOUT COMPRIS 
 Les repas :   les repas sous forme 
de buffets aux restaurants • Thé 
(16h-18h) • Snacks 24h/24.   Les 
boissons :   boissons locales et 
une sélection de boissons inter-
nationales, bières, sodas, aux 
bars et aux restaurants • Eau et 
vin local servis pendant les repas. 

 PERSONNALISEZ VOTRE 
SÉJOUR 
  Découverte :  un choix d’excursions  
 à réserver et à régler sur place.
 Transferts privés   :  possibilité de 
transferts privés depuis l’aéroport  
Punta Cana (à réserver au départ 
de France). 

 IBEROSTAR HACIENDA DOMINICUS ★★★★★  
 BAYAHIBE 

 RÉPUBLIQUE DOMINICAINE 

  BASSE SAISON  à partir de 

 1279€ TTC(1) 
  VACANCES SCOLAIRES  à partir de 

 1569€ TTC(2) 
 9 jours/7 nuits  en tout compris  

 VILLES DE DÉPART 
  Paris  

 VOS AVANTAGES (3)  
   Offres famille   :  offre enfant, 
réduction 3e adulte.

 Autre offre spéciale   :   réservez  
 tôt.

 Voyage de noces :  jusqu’à 24%  
 de réduction sur l’hébergement  
 pour la mariée à certaines  
 conditions.  

 Notre avis :  ★★★★  SUP.  - Code(s) produit(s) : 87463A
(1) Prix par personne  incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double standard pour un séjour de 9j/7n en Tout compris le 03/11/18 au départ de Paris. (2) Prix par personne  incluant  
 l’offre « Réservez tôt » en chambre double standard pour un séjour de 9j/7n en Tout compris le 20/04/19 au départ de Paris. (3) Offres soumises à conditions, nous consulter. 

 

T R O P H É E
C L I E N T S TOUT

COMPRIS

 

  
 Famille    ■■■   ■ 
Sport&Loisirs    ■■■   ■ 
Animation    ■■■   ■ 
Restauration    ■■■   ■  

 Cet hôtel s’étend face 
à la mer des Caraïbes, 
le long d’une belle plage 
de sable fin. Une situation 
exceptionnelle à Bayahibe, 
au cœur d’un jardin 
tropical de 25 000 m², 
lieu de départ idéal pour 
visiter l’île de Saona. 

 VOUS ALLEZ AIMER… 

 >  L’architecture coloniale 
de toute beauté et haute 
en couleur

 > Savourer la qualité 
et la diversité de la 
restauration dans un 
cadre somptueux

 > Les allées fleuries des 
jardins tropicaux entre 
fontaines, palmiers et 
arbres du voyageur 
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 SITUATION 
 Le long de la célèbre plage de 
Bayahibe. À 10 min de La Romana. 
Aéroport de Punta Cana à 40 min. 

 LES CHAMBRES 
 488 chambres et suites vue jardin 
ou océan équipées de lit king size 
ou 2 lits doubles, climatisation, 
ventilateur, téléphone, TV câblée, 
lecteur CD/DVD, station MP3, Wi-fi, 
room service 24h/24, minibar rem-
pli tous les jours, nécessaire à thé 
et café, coffre, salle de bains avec 
douche, sèche-cheveux, planche 
et fer à repasser, balcon ou 
terrasse aménagés. Différents 
hébergements vous sont propo-
sés : chambres Deluxe vue jardin 
de 50 m² (A), chambres à tarif 
promotionnel (S), suites Deluxe 
vue jardin de 79 m² avec une 
chambre séparée équipée d’un 
grand lit et 1 canapé lit dans le 
salon (B). Les chambres avec les 
avantages du "Preferred Club" :  
 chambres Deluxe de 54 m² vue 
jardin (C) ou swim up avec accès 
direct à la piscine (I), suites vue 
jardin de 80 m² (D) ou swim up 
(G) avec accès direct à la piscine. 

 LES PISCINES 
 3 piscines avec solarium, chaises 
longues, parasols et serviettes. 

 LES SERVICES 
 Wi-fi gratuit, centre de fitness. 
Avec participation : service de 
blanchisserie, espace Internet, 
bureau de change, boutiques, ser-
vices médicaux, salon de beauté, 
location de lecteur DVD.  

 AU MENU 
 La formule Tout compris "Unli-
mited-Luxury®". 8 choix de res-
tauration incluant 4 restaurants 
à la carte (français - réservé aux 
adultes, asiatique, italien, grill - 
avec supplément), un buffet, une 
pizzeria, un café ouvert 24h/24, un 
grill sur la plage. 7 bars. 

 ACTIVITÉS POUR TOUS 
 Écran géant avec projection de 
film sur la plage. Théâtre cou-
vert avec spectacles en soirée, 
soirées à thèmes.   Sports et loi-
sirs :   aérobic, leçons de danse et 
d’espagnol, jeux piscine, volley, 
tennis de table, échec géant, 
snorkeling, sports nautiques 
(planche à voile, catamaran, 
kayak), centre de fitness. Avec 
participation : sports motorisés, 
pêche, centre de plongée certifié 
PADI, 4 parcours de golfs à proxi-
mité (Teeth of the Dog ; Dye Fore, 
The Links ; La Estancia). 

 DÉTENTE 
 Avec participation : Dreams Spa 
by Pevonia® ouvert de 8h à 20h. 
969 m² dédiés à votre bien-être 
avec un parcours d’hydrothéra-
pie, bains à remous, douches 
froides, hammam, saunas finlan-
dais, lounge ainsi qu’une grande 
variété de soins du corps et du 
visage ainsi que des massages. 
Salon de beauté. 

 POUR VOS ENFANTS 
 Explorer’s Club pour les enfants 
de 3 à 12 ans (9h-22h) et Core 
Zone Teens Club pour les 13-17 ans 
(9h-minuit). 

 LE TOUT COMPRIS 
 Les repas :   petit déjeuner, déjeu-
ner, dîner, snacks et collations  
 • Accès illimité aux restaurant à 
la carte (sans réservation).   Les 
boissons :   boissons Premium en 
illimité dans 7 bars • Sélection 
de boissons locales alcoolisées 
ou non • Minibar rempli tous les 
jours. 

 PERSONNALISEZ VOTRE 
SÉJOUR 
  Découverte :  un choix d’excursions  
 à réserver et à régler sur place.
 Transferts privés   :  possibilité de 
transferts privés depuis l’aéroport 
(à réserver au départ de France). 

 DREAMS DOMINICUS LA ROMANA ★★★★★  
 LA ROMANA 

 RÉPUBLIQUE DOMINICAINE 

  BASSE SAISON  à partir de 

 1499€ TTC(1) 
  VACANCES SCOLAIRES  à partir de 

 1619€ TTC(2) 
 9 jours/7 nuits  en tout compris  

 VILLES DE DÉPART 
  Paris  

 VOS AVANTAGES (3)  
   Offres famille   :  offre enfants, 
réduction 3e personne, offre 
monoparentale.

 Autres offres spéciales   :  offre 
solo, réservez tôt.  

 Notre avis :  ★★★★★  - Code(s) produit(s) : 87864A
(1) Prix par personne en chambre  Deluxe vue jardin  pour un séjour de 9j/7n en Tout compris le 10/11/18 au départ de Paris. (2) Prix par personne,  incluant l’offre  

 « Réservez tôt »,en chambre  Deluxe vue jardin  pour un séjour de 9j/7n en Tout compris le 06/04/18 au départ de Paris. (3) Offres soumises à conditions, nous consulter. 

 
TOUT
COMPRIS

 

  
 Famille    ■■■   ■ 
Sport&Loisirs    ■■■   ■ 
Animation    ■■■   ■ 
Restauration    ■■■   ■  

 Le Dreams Dominicus 
propose une expérience de 
vacances familiales axée 
sur les loisirs, le luxe et 
le divertissement, le tout 
dans un cadre unique en 
bord de mer. À cela s’ajoute 
une formule Tout compris 
"Unlimited-Luxury®" très 
complète qui vous offre 
de nombreux privilèges. 

 VOUS ALLEZ AIMER… 

 >  La grande qualité des 
prestations offertes  
 dans cet hôtel

 > Choisir la formule 
"Preferred Club" pour 
bénéficier des services 
exclusifs

 > Passer du bon temps sur 
la magnifique plage de 
Bayahibe et y contempler 
le coucher du soleil 
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 SITUATION 
 Sur la côte Est, à 35 km de l’aéro-
port de Punta Cana. 

 LES CHAMBRES 
 Réparties sur 3 étages, les 
570 Junior Suites Deluxe (A) de 
50 m² au décor raffiné sont équi-
pées de 2 lits simples ou d’un 
grand lit, choix d’oreillers à la 
carte, climatisation, ventilateur, 
TV satellite, téléphone, Wi-fi gra-
tuit, coffre, minibar avec boissons 
alcoolisées, nécessaire à thé/
café, service en chambre 24h/24, 
service de majordome, salle de 
bains avec baignoire hydromas-
sante et douche, sèche-cheveux, 
terrasse. 

 LES PISCINES 
 1 grande piscine en forme de lac. 
Solarium avec chaises longues, 
parasols et serviettes autour de 
la piscine. 

 LES SERVICES 
 Serveurs à la plage et à la pis-
cine. Wi-fi gratuit. Bahía príncipe 
village : petit centre commercial 
avec boutiques, bars, spectacles...
Avec participation : service de 
blanchisserie, service médical 
24h/24. Sur place nos équipes 
sont joignables 7j/7 et 24h/24. 

 AU MENU 
 La formule Tout compris. Le res-
taurant Jazmín et Los Geranios 
vous propose le meilleur de la cui-
sine internationale avec un buffet 
thématique. 3 restaurants à la 
carte (en illimité) : italien, brésilien 
et japonais. Snack-bar Arrecife 
pour des repas plus rapides. 

 ACTIVITÉS POUR TOUS 
 Animations sportives en journée 
et musicales en soirée.   Sports et 
loisirs :   tennis (éclairage avec 
supplément), salle de sports, 
stretching, aérobic, yoga, foot-
ball, basket-ball, volley-ball, vélo, 
pétanque, fléchettes, minigolf, 
initiation à la plongée dans la pis-
cine (20 min/personne/séjour). 
1 heure gratuite par jour : stand 
up paddle, kayak, voile, boogie 
board, catamaran, snorkeling. 
Avec participation : plongée PADI, 
bateau banane, Punta Blanca Golf 
Club (à 5 min).   Discothèque Conga 
Bachata au Bahía príncipe village. 

 DÉTENTE 
 Avec participation : le Bahía Spa 
propose une grande variété de 
massages et de soins esthé-
tiques dans une ambiance tro-
picale. Salon de coiffure, espace 
détente. 

 BON À SAVOIR 
 Un petit train vous permet d’ac-
céder aux 6 hôtels du complexe 
Bávaro, où les installations et les 
services sont également à votre 
disposition. 

 LE TOUT COMPRIS 
 Les repas :   les repas quotidiens 
dans les différents restaurants de 
l’hôtel • 3 dîners/semaine dans 
les restaurants de spécialités à 
la carte (sur réservation).   Les 
boissons :   sélection de boissons 
internationales • Minibar rempli 
1 fois/jour. 

 PERSONNALISEZ VOTRE 
SÉJOUR 
  Découverte   :  un choix d’excursions  
 à réserver et à régler sur place.
 Transferts privés :  possibilité de 
transferts privés depuis l’aéro-
port de Punta Cana (à réserver 
au départ de France). 

 LUXURY BAHIA PRINCIPE ESMERALDA DON PABLO COLLECTION ★★★★★  
 BAVARO 

 RÉPUBLIQUE DOMINICAINE 

  BASSE SAISON  à partir de 

 1339€ TTC(1) 
  VACANCES SCOLAIRES  à partir de 

 1649€ TTC(2) 
 9 jours/7 nuits  en tout compris  

 VILLES DE DÉPART 
  Paris  

 VOS AVANTAGES (3)  
   Offres famille :  offre enfants, 
réduction 3e personne.

 Offres spéciales :  réservez tôt, 
nuits offertes.  

 Notre avis :  ★★★★★  - Code(s) produit(s) : 87387A
(1) Prix par personne  incluant l’offre « Réservez tôt » en  junior suite deluxe pour un séjour de 9j/7n en Tout compris le 03/11/18 au départ de Paris. (2) Prix par personne  
  incluant l’offre « Réservez tôt » en junior suite deluxe pour un séjour de 9j/7n en Tout compris le 13/04/19 au départ de Paris. (3) Offres soumises à conditions, nous consulter. 

 
TOUT
COMPRIS

 

  
 Famille    ■■■   ■ 
Sport&Loisirs    ■■■   ■ 
Animation    ■■■   ■ 
Restauration    ■■■   ■  

 Construit dans un style 
colonial raffiné, sur une 
magnifique plage de sable 
blanc, le Luxury Bahia 
Principe Esmeralda est 
parfait pour le repos et 
la relaxation. Avec une 
excellente formule Tout 
compris et une grande 
variété de sports terrestres 
et nautiques, vous ne 
voudrez plus en repartir ! 

 VOUS ALLEZ AIMER… 

 >  Ce superbe resort aux 
prestations de très 
grande qualité pour  
 un séjour en amoureux

 > Profiter de la multitude 
d’activités proposées

 > Le confort de votre vaste 
Junior Suite Deluxe 
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 SITUATION 
 Aéroport de Punta Cana à 35 km. 

 LES CHAMBRES 
 614 chambres dans des bâtiments 
d’un étage, toutes avec un lit king 
size ou 2 lits doubles, salle de 
bains ou douche, sèche-cheveux, 
climatisation, ventilateur, télé-
phone, TV sat., minibar, machine 
à thé/café, coffre, nécessaire 
à repasser, espace salon avec 
2 sofas, balcon ou terrasse. 
Code 87310A  :  Junior Suite vue 
jardin (45 m², A), Junior Suite 
Supérieure vue jardin (C), Junior 
Suite Famille 2 chambres avec 
porte communicante,  cadeaux de 
bienvenue, playstation à disposi-
tion (F), Spa Junior Suite  (45m², 
Q) avec lit matrimonial, accès au 
sauna et bain à remous du Spa, 
ambiance aromatique, décoration 
florale, assiette de fruits le jour 
de l’arrivée, produits de soins et 
bon de 50 USD par chambre et 
par séjour à utiliser au Spa de 
l’hôtel (+ 16 ans), Junior Suite front 
de mer (45 m², B), Junior Suite 
Supérieure front de mer (D), Junior 
suite Honeymoon (H), Junior 
suite prestige (L), Junior suite 
Star Prestige (M). Code 87310B : 
Junior Suite à tarif promotionnel 
(45 m², S). 

 LES PISCINES 
 Piscine avec chaises longues, 
parasols, serviettes. 

 LES SERVICES 
 Connexion Wi-fi dans les parties 
communes et chambres.  

 AU MENU 
 La formule Tout compris. Un res-
taurant principal, 6 restaurants 
de spécialités dont le gourmet qui 
est accessible à partir de 13 ans. 
Star Café avec cookies et sand-
wichs. 5 bars, 1 bar-plage, 1 bar-
piscine. Tenue correcte souhaitée 
dans les restaurants. 

 ACTIVITÉS POUR TOUS 
 Animation internationale en 
journée et en soirée.   Sports et 
loisirs :   aérobic, fitness, tir à l’arc, 
beach-volley, billard, planche à 
voile, water-polo, catamaran, 
voile, pétanque, leçons de danse 
(merengue, bachata...), tennis 
(1 h/jour/pers. sur réservation), 
initiation à la plongée en pis-
cine (1 fois/séjour). Accès aux 
activités de l’IBEROSTAR Punta 
Cana et Dominicana. Avec parti-
cipation : bateau banane, kayak, 
leçons de tennis, pêche, plongée 
(PADI) à l’hôtel IBEROSTAR Domini-
cana.   Golf :   L’Iberostate Bavaro 
Golf & Club, golf de 18 trous 

conçu par l’architecte P.B. Dye.    
 Discothèque (min. 18 ans). 

 DÉTENTE 
 Avec participation : Spa (mas-
sages, hammam, sauna ; accès 
à partir de 16 ans). 

 POUR VOS ENFANTS 
 Miniclub de 4 à 12 ans (10h-17h). 
Aire de jeux, parc aquatique (2 à 
12 ans, max. 1,30 m). Club ados. 
Chaises hautes. Piscine séparée. 

 LE TOUT COMPRIS 
 Les repas :   les restaurants 
et bars des hôtels IBEROSTAR 
Dominicana et Punta Cana sur 
réservation sauf au Steak House 
• Restauration 24h/24 • Snacks, 
glaces.   Les boissons :   sélection 
de boissons locales et interna-
tionales alcoolisées et non alcoo-
lisées • Eau et vin local servis 
pendant les repas. 

 PERSONNALISEZ VOTRE 
SÉJOUR 
  Découverte :  un choix d’excursions  
 à réserver et à régler sur place.
 Transferts privés :  possibilité de 
transferts privés depuis l’aéro-
port de Punta Cana (à réserver 
au départ de France). 

 IBEROSTAR BAVARO ★★★★★  
 PUNTA CANA 

 RÉPUBLIQUE DOMINICAINE 

  BASSE SAISON  à partir de 

 1319€ TTC(1) 
  VACANCES SCOLAIRES  à partir de 

 1619€ TTC(2) 
 9 jours/7 nuits  en tout compris  

 VILLES DE DÉPART 
  Paris  

 VOS AVANTAGES (3)  
   Offres famille   :  offre enfants, 
réduction 3e personne, offre 
monoparentale.

 Autre offre spéciale :  réservez  
 tôt.

 Voyages de noces :  jusqu’à 24%  
 de réduction pour la mariée  
 à certaines conditions.  

 Notre avis :  ★★★★  SUP.  - Code(s) produit(s) : 87310A, 87310B
(1) Prix par personne base Junior Suite vue jardin pour un séjour de 9j/7n en Tout compris le 03/11/18 au départ de Paris. (2) Prix par personne base  

 Junior Suite vue jardin pour un séjour de 9j/7n en Tout compris le 20/04/19 au départ de Paris. (3) Offres soumises à conditions, nous consulter. 

 

T R O P H É E
C L I E N T S TOUT

COMPRIS

 

  
 Famille    ■■■   ■ 
Sport&Loisirs    ■■■   ■ 
Animation    ■■■   ■ 
Restauration    ■■■   ■  

 Au cœur d’un jardin 
tropical, le long de la 
superbe plage de sable 
fin de Bavaro. Soyez les 
bienvenus à l’IBEROSTAR 
Bavaro Suites où vous 
attendent de longs 
moments de détente 
et de sérénité. 

 VOUS ALLEZ AIMER… 

 >  Le confort des Junior 
suites

 > Le coffee shop offrant  
 un multiple choix de 
cafés et muffins...

 > Son Spa pour de longs 
moments de relaxation 
 et de bien-être

 > Sa restauration variée  
 et de qualité 
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 SITUATION 
 Aéroport de Punta Cana à 25 km. 

 LES CHAMBRES 
 736 chambres dans 43 bungalows 
de 2 et 3 étages, avec salle de 
bains et douche, sèche-cheveux, 
2 lits twin ou 1 lit king-size, pei-
gnoirs, téléphone, connexion Wi-fi, 
TV satellite, coffre, minibar, thé/
café, table/fer à repasser, coin 
salon, balcon ou terrasse. Diffé-
rents types de chambres vous 
sont proposés : Paradisus Junior 
Suites (A), Luxury Junior Suites (E, 
photo ci-dessus), Luxury Junior 
Suites Royal Service (B) avec de 
nombreux avantages et accès à 
des zones exclusives. Et une par-
tie The Reserve : Paradisus Suites 
(A), Master Suites 1 chambre (B) 
et Master Suites 2 chambres (C). 

 LES PISCINES 
 5 piscines. Chaises longues, para-
sols et prêt de serviettes à la 
piscine et à la plage. 

 LES SERVICES 
 Navette interne. Avec participa-
tion : boutiques, blanchisserie, 
salon de coiffure, espace Inter-
net, service médical, service en 
chambre 24h/24. Sur place nos 
équipes sont joignables 7j/7 et 
24h/24. 

 AU MENU 
 La formule Tout compris. 3 res-
taurants buffets et 9 restaurants 
à la carte : méditerranéen, steak 
house, italien, mexicain, asiatique 
(japonais et chinois), latin, inter-
national fusion et Passion by 
Martin Berasategui (avec sup-
plément). 12 bars dont 2 bars de 
plage et un bar-piscine. 

 ACTIVITÉS POUR TOUS 
 Animation internationale en jour-
née et soirée.   Sports et loisirs : 
  aérobic, VTT, fitness, aquagym, 
cours de danse, volley-ball, tennis 
(4 courts), parcours écologique au 
golf. Avec caution : voile, catama-
ran, planche à voile, kayak (selon 
disponibilité). Avec participation : 
pêche, tir à l’arc, bateau banane, 
surf, plongée (PADI), casino.   Golf : 
  (à 10 km) Cocotal Golf & Country 
Club, parcours de 18 trous, des-
siné par José Pepe Gancedo. 
Green fees illimités et gratuits/
séjour de 7 nuits minimum (voitu-
rette, équipement payant, condi-
tions et réservation sur place).  
 Discothèque. 

 DÉTENTE 
 Avec participation : Spa avec mas-
sages, sauna, hammam. 

 POUR VOS ENFANTS 
 Miniclub de 1 à 12 ans (9h30-
19h). Aire de jeux, piscine 
séparée. Chaises hautes et lits 
bébés. Baby-sitting (payant, sur 
demande). "Family concierge 
service" pour les clients ayant 
réservé cette catégorie. 

 LE TOUT COMPRIS 
 Les repas :   la pension complète 
dans 9 restaurants (Passion avec 
supplément).      Les boissons :   les 
boissons locales et une sélec-
tion de boissons internationales, 
bières, sodas dans tous les bars 
et au casino • Eau et vin local 
servis pendant les repas. 

 PERSONNALISEZ VOTRE 
SÉJOUR 
  Découverte :  un choix d’excursions  
 à réserver et à régler sur place.
 Transferts privés :  possibilité de 
transferts privés depuis l’aéroport 
(à réserver au départ de France). 

 PARADISUS PUNTA CANA & THE RESERVE ★★★★★  
 PUNTA CANA 

 RÉPUBLIQUE DOMINICAINE 

  BASSE SAISON  à partir de 

 1449€ TTC(1) 
  VACANCES SCOLAIRES  à partir de 

 1959€ TTC(2) 
 9 jours/7 nuits  en tout compris  

 VILLES DE DÉPART 
  Paris  

 VOS AVANTAGES (3)  
   Offres famille   :  offres enfants, 
réduction 3e personne.

 Autre offre spéciale   :  réservez  
 tôt.  

 Notre avis :  ★★★★★  - Code(s) produit(s) : 87327A (Paradisus), 87835A (The Reserve)
(1) Prix par personne, incluant l’offre "Réservez tôt", en Paradisus Junior Suite pour un séjour de 9j/7n en Tout compris le 03/11/18 au départ de Paris. (2) Prix par personne  
 incluant l’offre "Réservez tôt" en Paradisus Junior suite pour un séjour de 9j/7n en Tout compris le 13/04/19 au départ de Paris. (3) Offres soumises à conditions, nous consulter. 

 
TOUT
COMPRIS

 

  
 Famille    ■■■■ 
Sport&Loisirs    ■■■   ■ 
Animation    ■■■   ■ 
Restauration    ■■■■  

 Sur la plage de Bavaro, 
bercée par une mer aux 
eaux cristallines, cet hôtel 
vous séduira par la qualité 
de ses services. Lieu de 
vacances idyllique au 
cœur d’un environnement 
naturel où une végétation 
luxuriante domine. 

 VOUS ALLEZ AIMER… 

 >  Votre suite spacieuse, 
confortable et décorée 
avec goût

 > Vous délecter de mets 
variés et de qualité dans  
 les 12 restaurants

 > La beauté exceptionnelle 
de la plage de Bavaro 
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 SITUATION 
 Sur le front de mer, à 50 min en 
voiture de l’aéroport international 
de Punta Cana. 

 LES CHAMBRES 
 96 Junior Suites et villas 
luxueuses avec balcon ou ter-
rasse équipés de chaises lon-
gues, salle de bains avec douche 
et/ou baignoire, produits Bulgari®, 
sèche-cheveux, peignoirs, chaus-
sons, climatisation, TV satellite, 
lecteur CD/DVD, Wi-fi, tablette, 
téléphone, coffre, minibar rempli 
2 fois/jour, majordome, service en 
chambre. Junior suites de 72 m² 
vue jardin avec 2 lits Queen (A), 
front de mer  avec 1 lit King size 
(C), Romantic vue jardin avec 1 lit 
King size (H), Romantic agua vue 
jardin avec 1 lit king size et accès 
direct à la piscine serpentine (L), 
Romantic vue piscine  avec ter-
rasse et lit balinais, salle de bains 
avec bains à remous et douche 
séparée (M). 

 LES PISCINES 
 2 grandes piscines avec chaises 
longues, parasols et serviettes. 
1 piscine intérieure au Spa. 

 LES SERVICES 
 Wi-fi gratuit. Avec participation : 
boutique, service médical, baby-

sitting. Sur place nos équipes 
sont joignables 7j/7 et 24h/24. 

 AU MENU 
 La formule Tout compris "Endless 
Privilege®". 4 restaurants gour-
mets à la carte : L’Amaya (saveurs 
dominicaines et cuisine interna-
tionale) ; L’Indigo, cuisine allégée 
internationale ; L’Olena, cuisine 
européenne inspirée de la cuisine 
fusion, avec une cave internatio-
nale et Le Piragua (cuisine créole 
et d’Amérique latine). Possibilité 
de dîner privé sur la plage  (avec 
supplément). 3 bars. 

 ACTIVITÉS POUR TOUS 
 Cours de cocktails et de cuisine, 
dégustations de vin et de rhum, 
manufacture de cigares, cours de 
danse, de peinture et d’espagnol. 
Musique live, dîners à thèmes, 
séance de cinéma sous les 
étoiles.   Sports et loisirs :   hobie 
cat, kayak, tennis, tennis de table, 
volley-ball, bicyclette, snorkeling, 
billard. Centre fitness avec appa-
reils de cardio et équipement de 
fitness, yoga, méditation, équi-
tation sur la plage. Avec partici-
pation : plongée, kite surf, pêche 
au gros, golf (à env. 1h de l’hôtel). 

 DÉTENTE 
 Avec participation : Spa avec large 
gamme de massages, soins et 
thérapies, grande piscine inté-
rieure avec parcours d’hydrothé-
rapie, salles de soins individuelles 
ou réservées aux couples avec 
piscine privée. Salon de beauté 
(manucure, pédicure, soins 
visage, maquillage et coiffure). 

 BON À SAVOIR 
 Transferts privés inclus. 

 LE TOUT COMPRIS 
 Les repas :   tous les repas dans 
les restaurants gourmets (sans 
réservation) • Le Sip, Savour & 
See : la possibilité de dîner dans 
un autre hôtel de la chaîne AM 
Resorts (transferts non inclus)  
 • Thé tous les après-midi • Pâtis-
series et boissons chaudes au 
Coco Café de 7h à 19h • Service en 
chambre 24h/24.   Les boissons : 
  les boissons internationales de 
première qualité au cours des 
repas comme au bar de 9h à 1h. 

 PERSONNALISEZ VOTRE 
SÉJOUR 
  Découverte :  un choix d’excursions  
 à réserver et à régler sur place. 

 ZOËTRY AGUA PUNTA CANA ★★★★★  
 PUNTA CANA 

 RÉPUBLIQUE DOMINICAINE 

  BASSE SAISON  à partir de 

 2409€ TTC(1) 
  VACANCES SCOLAIRES  à partir de 

 2569€ TTC(2) 
 9 jours/7 nuits  en tout compris  

 VILLES DE DÉPART 
  Paris  

 VOS AVANTAGES (3)  
   Offre spéciale   :  réservez tôt.

 Transferts :  transferts privés  
 en taxi inclus.  

 Notre avis :  ★★★★★  - Code(s) produit(s) : 87469A
(1) Prix par personne en junior suite vue jardin pour un séjour de 9j/7n en Tout compris  le 10/11/18 au départ de Paris. (2) Prix par personne  incluant l’offre  

 « Réservez tôt » en junior suite vue jardin  pour un séjour de 9j/7n en Tout compris  le 13/04/19 au départ de Paris. (3) Offres soumises à conditions, nous consulter. 

 
TOUT
COMPRIS

 

  
 Famille    ■   ■■■ 
Sport&Loisirs    ■■   ■■ 
Animation    ■■   ■■ 
Restauration    ■■■■  

 Sur la côte Nord-Est de la 
République Dominicaine, 
cette adresse offre 
96 suites exclusives, 
véritables sanctuaires 
aux toits de chaume et aux 
parquets de bois massif. 
Son atout, une formule 
Tout compris "Endless 
Privileges®" complète 
et de grande qualité. 

 VOUS ALLEZ AIMER… 

 >  Ce petit coin de paradis 
dont les prestations 
frisent l ’excellence

 > Les suites spacieuses 
et confortables dans 
lesquelles le moindre 
détail est étudié

 > Le service irréprochable 
du personnel d’une 
extrême gentillesse 

C O L L E C T I O N  E X C E P T I O N
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 SITUATION 
 Le long de la plage de sable blanc 
de Juanillo à Cap Cana. Aéroport 
de Punta Cana à 20 min. 

 LES CHAMBRES 
 Toutes les suites ont une déco-
ration sophistiquée de style 
caribéen avec un balcon ou une 
terrasse meublé d’une baignoire 
avec vue sur la mer ou le jardin 
tropical. Les 457 junior suites 
disposent de climatisation, venti-
lateur, TV, tél., Wi-fi, coffre, néces-
saire à thé et café, minibar rempli 
tous les jours (bière, soda, jus de 
fruits), room service 24h/24, salle 
de bains en marbre avec douche, 
sèche-cheveux, produits d’accueil 
Gilchrist & Soames, nécessaire à 
repasser, peignoirs et chaussons. 
Des Junior suites vue jardin (A), 
vue mer partielle (B), vue mer (C) 
et des Junior suites "Preferred 
Club" vue jardin (D) et vue mer (E). 
Les "Preferred Club" bénéficient 
en plus de services privilégiés et 
de nombreux avantages : check-
in/out personnalisés, accès au 
Preferred Club Lounge, petit 
déjeuner et déjeuner servi au 
Rosewater, petit déjeuner à 
la carte au Oceana,  service 
concierge à la piscine exclusive, 
service d’oreillers, journal en 
chambre (sur demande), boissons 

de qualité dans le minibar, néces-
saire de toilette de qualité, accès 
à une zone privée sur la plage. 

 LES PISCINES 
 Une grande piscine avec chaises 
longues, parasols et serviettes. 
Une piscine Preferred Club. 

 LES SERVICES 
 Wi-fi gratuit. Avec participation : 
blanchisserie, service médical, 
boutiques.  

 AU MENU 
 La formule Tout compris Unli-
mited-Luxury®. De nombreuses 
options de restauration : 1 res-
taurant buffet, 1 grill près de la 
piscine et 6 restaurants à la carte 
(sans réservation, ni restriction) : 
pour le dîner - mexicain, asiatique, 
italien, français, fruits de mer et 
international (réservé aux clients 
"Preferred Club"). 1 restaurant de 
grillades et 1 café pour des déjeu-
ners légers. 6 bars et lounges. 
Service en chambre 24h/24. 

 ACTIVITÉS POUR TOUS 
 Animations en journée et soirée, 
leçons de danse, d’espagnol, 
théâtre intérieur, film sur la 
plage, soirées à thème.   Sports 
et loisirs :   fitness, beach-volley, 
billard, snorkeling, planche à voile, 

aquagym, initiation à la plongée 
en piscine, kayak, catamaran. 
Avec participation : pêche au 
gros, 2 terrains de golf à proxi-
mité.   Discothèque. 

 DÉTENTE 
 Avec participation : Secrets Spa 
by Pevonia® avec circuit d’hydro-
thérapie, sauna, hammam, bain 
à remous, manucure/pédicure, 
piscine avec zone de relaxation, 
massages et soins du visage. 

 BON À SAVOIR 
 Hôtel réservé aux + 18 ans. Trans-
ferts en taxi inclus. 

 LE TOUT COMPRIS 
 Les repas :   dans les différents 
restaurants (aucune réserva-
tion requise) • Snacks toute la 
journée • Service en chambre 
24h/24.   Les boissons :   jus de 
fruits naturels et sodas illimités 
• Boissons locales et internatio-
nales illimitées • Minibar rempli 
tous les jours (sodas, eau en 
bouteille, bière). 

 PERSONNALISEZ VOTRE 
SÉJOUR 
  Découverte :  un choix d’excursions  
 à réserver et à régler sur place. 

 SECRETS CAP CANA RESORT & SPA ★★★★★  
 CAP CANA 

 RÉPUBLIQUE DOMINICAINE 

  BASSE SAISON  à partir de 

 1839€ TTC(1) 
  VACANCES SCOLAIRES  à partir de 

 2029€ TTC(2) 
 9 jours/7 nuits  en tout compris  

 VILLES DE DÉPART 
  Paris  

 VOS AVANTAGES (3)  
   Offre famille   :  réduction 
3e personne.

 Autre offre spéciale :  réservez  
 tôt.  

 Notre avis :  ★★★★★  - Code(s) produit(s) : 87863A
(1) Prix par personne en junior suite vue mer partielle pour un séjour de 9j/7n en Tout compris le 17/11/18 au départ de Paris. (2) Prix par personne, en  
 junior suite vue mer partielle pour un séjour de 9j/7n en Tout compris  le 13/04/19 au départ de Paris. (3) Offres soumises à conditions, nous consulter. 

 
TOUT
COMPRIS

 

  
 Famille    ■■■■ 
Sport&Loisirs    ■■■   ■ 
Animation    ■■   ■■ 
Restauration    ■■■■  

 Jouissant d’une magnifique 
situation sur Juanillo 
Beach à Cap Cana, site 
encore très préservé, 
ce superbe hôtel haut de 
gamme réservé aux adultes 
propose de très belles 
prestations et une formule 
Tout inclus "Unlimited-
Luxury®" pour des vacances 
d’exception. 

 VOUS ALLEZ AIMER… 

 >  Le site de Cap Cana très 
préservé et sa plage 
paradisiaque

 > Le raffinement de 
l ’hôtel et le cadre tout 
simplement exceptionnel

 > La vue imprenable sur 
le lagon de votre junior 
suite vue mer 

C O L L E C T I O N  E X C E P T I O N
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CUBA

L’AVIS DE LUDOVIC, 
EXPERT CUBA

 Cet île où le temps 
s’est complètement figé 
vous étonnera tant par sa 
culture musicale que par 
son architecture, ou bien 
encore par la beauté de  
ses plages.

Sur cette île des Caraïbes, 
le temps peut sembler 
s’être arrêté dans les 
années 1950. Ce pays aux 
diverses facettes séduit 
aussi bien les voyageurs 
curieux de découvrir 
La Havane et son 
architecture qui conserve 
le parfum d’un Cuba sans 
âge, que les amateurs 
de farniente qui 
trouveront leur bonheur 
sur les belles plages de 
Varadero, réputée pour 
son lagon extraordinaire 
avec des plages de sable 
blanc s’étendant sur 
des kilomètres et son 
environnement  naturel.

PENSEZ À COMBINER VOTRE SÉJOUR 
AVEC UN CIRCUIT JET TOURS

Découvrez dans notre brochure 
Circuits & Croisières 2018/2019  
une sélection d’itinéraires  
à Cuba à partir de 1489€ TTC.

296
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LE CÔTÉ PRATIQUE
• DÉCALAGE HORAIRE : -6 h en été et en hiver.

 •  FORMALITÉS ADMINISTRATIVES (pour les ressortissants français) : passeport 
valable 6 mois après la date de retour ; le contrôle policier à l’entrée du pays est 
assez strict et il est préférable de ressembler à la photo de son passeport. Une 
carte touristique est exigée pour les visiteurs étrangers. Elle est incluse dans le 
prix du voyage au départ de Paris et vous sera remise avec vos documents de 
voyage. Cette carte n’est pas incluse pour les clients achetant des prestations 
sans les vols internationaux et est obligatoire au départ de Paris. Depuis le 1er 
mai 2010, un justificatif d’assurance frais médicaux doit être obligatoirement 
présenté aux autorités à l’arrivée à Cuba.  
Taxe de sortie incluse dans le prix du forfait.

•  MONNAIE : pour les touristes étrangers, le peso convertible. Les retraits aux 
distributeurs automatiques sont lourdement taxés, de l’ordre de 18 %, de même 
que les paiements par carte bancaire (de l’ordre de 12 %). Il est conseillé de se 
munir de petites coupures. 

• DURÉE DE VOL : environ 10 h.

•   BON À SAVOIR : le réseau Internet peut être défaillant à certains moments de 
la journée, de ce fait le Wi-fi peut être difficilement accessible.

LE PLAN DE VOLS
LA HAVANE
Compagnies aériennes Jours de départ(1) Via Villes Taxes(1)

Air France quotidien - Paris 276 €

Corsair jeudi, dimanche - Paris 275 €

Air Caraïbes mardi, vendredi, dimanche - Paris 387 €

(1) Jours de départ et taxes d’aéroport, de sécurité, de carburant et de solidarité susceptibles 
de modification conformément aux conditions générales et particulières de vente.

VARADERO
Compagnie aérienne Jours de départ(1) Via Villes Taxes(1)

XL Airways lundi Cancun Paris 338 €

(1) Jours de départ et taxes d’aéroport, de sécurité, de carburant et de solidarité susceptibles 
de modification conformément aux conditions générales et particulières de vente.

• PRÉACHEMINEMENTS PROVINCE : voir p.329.

LA SITUATION DE NOS HÔTELS

Océan
Atlantique

Mer des Caraïbes

Club Jet tours Laguna Azul
Sol Palmeras
IBEROSTAR Tainos
IBEROSTAR Varadero
Paradisus Varadero

Gran Caribe Hotel Plaza
Roc Presidente

Mercure Sevilla
IBEROSTAR Parque Central

Varadero

Cayo Largo

Cienfuegos
Trinidad

Holguín
Guardalavaca

Santiago
de Cuba

Santa Maria
Del Mar

La Havane

CUBA

LES EXPÉRIENCES À VIVRE AVEC JET TOURS*
• EXCURSIONS : 

- Catamaran Cayo Blanco : naviguez sur l’eau cristalline dans un très beau et confortable catamaran. 
A bord, animation et musique seront au rendez-vous. Vous vous promènerez en bateau et vous aurez 
également du temps libre pour vous baigner. Vous prendrez le soleil sur le paisible Cayo Blanco et 
profiterez d’un bar ouvert et un très bon repas à base de fruit de mer. En prime vous pourrez profiter d’un 
petit spectacle des Dauphins. 

- Havana Colonial : votre voyage à Cuba ne sera jamais complet sans une visite de La Havane, Capitale du 
pays et l’une des plus fantastiques au monde. Le classique Tour de la Ville en une journée qui parcourt de 
nombreuses places historiques du vieux et du nouveau quartier de la Havane avec du « temps libre » pour 
vous permettre d’aller faire des achats ou bien de vous amuser à la découverte.
*Tarifs, détails et possibilités d’excursions en fonction de l’emplacement de votre hôtel, nous consulter.
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 SITUATION 
 Situé à 17 km du centre de Varadero. Aéroport 
de Varadero à 40 km. Arrêt de bus à 150 m. 

 LES CHAMBRES 
 814 chambres réparties dans un bâtiment 
principal et 2 bâtiments annexes, avec salle 
de bains, sèche-cheveux, TV satellite, télé-
phone, minibar, coffre, climatisation, coin 
salon, balcon ou terrasse. Chambres doubles 
Standard de 42 m² avec vue jardin (A) ou vue 
mer (D, exemple photo ci-contre). Chambres 
doubles à usage individuel. Suites de 71 m² 
(B) avec espace salon et accès gratuit aux 
zones humides du Spa. Chambres familiales 
composées de 2 chambres communicantes 
(F), avec vue mer (G), avec petites attentions 
pour les parents et enfants. 

 LES PISCINES 
 6 piscines (4 pour adultes et 2 pour enfants). 
Chaises longues, parasols et prêt de ser-
viettes à la piscine et à la plage. 

 LES SERVICES 
 Avec participation : boutique, service médi-
cal, blanchisserie, Wi-fi, espace Internet, 
salon de coiffure.
 Bon à savoir :  notre avis diffère par rapport 
à la norme locale du pays qui classe l’hôtel 
en 5*, nous le notons plutôt en 3*SUP. Sur 
place nos équipes sont joignables 7j/7 et 
24h/24. 

 AU MENU 
 La formule Tout compris. Un restaurant 
principal avec des buffets de cuisine inter-
nationale et 4 restaurants à la carte : gour-
met, cubain, italien et japonais avec bar à 
sushis. 3 snacks, 6 bars dont 1 à la piscine 
et 1 à la plage. 

 SPORTS 
 Tennis de table, beach-volley, courts de 
tennis, court de padel, tir à l’arc, fitness, 
aérobic, Mölkky®, catamaran, voile, planche 
à voile, kayak. 

 Avec participation et à proximité :  plongée, 
golf (11 km), équitation. 

 AMBIANCE 
  Tout est proposé, rien n’est imposé... 
Notre Jet team, à la fois francophone et 
internationale, vous accueille et vous guide 
tout au long de votre séjour. Sélectionnés 
pour leur bonne humeur et leurs compé-
tences, nos Jet girls et Jet boys concoctent 
chaque jour un programme convivial selon 
les envies de chacun.
 Au Programme 
Des événements différents vous sont 
proposés en journée et en soirée : jeux 
piscines, Olympiades, spectacles, soirée 
blanche, soirée chic et Summer party. Spec-
tacles au théâtre chaque soir. Discothèque 
(22h30-1h30) à partir de 18 ans.
 Relax… on se détend : 
 Avec un programme complet au Spa & 
wellness, incluant sauna, bain à remous, 
massages, gymnase et salon de beauté.  

 CLUB JET TOURS LAGUNA AZUL   
 VARADERO 

 Norme locale :  ★★★★★  - Code(s) produit(s) : 82163A
(1) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double standard vue jardin pour un séjour de 9j/7n en Tout compris le 07/01/19 au départ de Paris.  

 (2) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double standard vue jardin pour un séjour de 9j/7n en Tout compris le 08/04/19/ au départ de Paris.  
 (3) Offres soumises à conditions, nous consulter. (4) Offre valable sur stock limité. Pour plus d’informations, nous consulter. 

Pour plus d’infos, voir p. 7. 

VALEUR 
CERTIFIÉE

 Sur la magnifique plage de 
sable blanc de Varadero, le 
 Club Jet tours Laguna Azul 
allie élégance et qualité de 
service. L’ambiance conviviale, 
la gentillesse des cubains, 
ainsi que les multiples activités 
proposées vous assureront 
des vacances 100% réussies. 

 VOUS ALLEZ AIMER… 

 >  Son architecture et  
 sa décoration soignée

 > Vous détendre au Spa  
 ou vous muscler au gymnase  
 avec une vue imprenable

 > Découvrir la Havane en 
excursion à la journée 
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 Découvrez la vie du club et posez 
toutes vos questions à notre Jet team 

pour préparer votre séjour. 

 BIENVENUE AUX FAMILLES 
 Les familles pourront profiter d’un bon 
confort dans nos chambres familiales et 
de structures dédiées pour les enfants de 
4 à 17 ans.
 MINI CLUB (4 À 12 ANS) 
L’équipe du Mini Club accueille vos enfants 
de 4 à 7 ans et de 8 à 12 ans toute la saison 
6j/7 de 9h à 17h30 dans un espace entiè-
rement dédié et leur propose un large pro-
gramme d’activités ludiques, sportives et 
manuelles : atelier d’éveil, jeux à la piscine, 
mini-disco tous les soirs, préparation de 
spectacle…
 PROGRAMME ADO (13 À 17 ANS) 
Notre club accueille les ados 6j/7 de 10h à 
18h pendant les vacances scolaires. En exté-
rieur, selon les envies de chacun : football, 

water-polo… Un programme spécifique basé 
sur les activités sportives du club. Les ados 
ne sont pas prêts de s’ennuyer !
 Pour le bon fonctionnement des activités 
et en fonction du nombre d’enfants, les 
tranches d’âges peuvent être regroupées 
à certaines périodes.  

 PERSONNALISEZ VOTRE SÉJOUR* 

  PACK BIEN-ÊTRE   à partir de 29€ 
  Pack Bien-être  (5) 
Centre de soins esthétiques et de remise 
en forme situé au cœur de l’hôtel avec un 
large choix de massages : soins du corps, 
visages, traitements relaxants et énergi-
sants, massages pour les enfants. Hammam, 
bains à remous, salon de beauté et coiffure. 
Massage détente de 30 min. "Lutte contre 
le stress" : 29€. 

  PACK ÉVASION   à partir de 60€ 
 Choisissez 1 ou 2 journées de découverte 
pendant votre séjour (5)  : 
  
    • Journée La Havane coloniale : 60€  
Son histoire tumultueuse et sa beauté 
légendaire ont fait d’elle une capitale 
mythique. Journée complète avec visite de 
la vieille ville, temps libre,  déjeuner, visite de 
la ville moderne : Malecon, Vedado, Capitole, 
Place de la Revolution. 

  • Journée   Catamaran Cayo Blanco : 88€  
Une excursion balnéaire : journée sur un 
catamaran (boissons locales incluses) avec 
arrêt déjeuner sur Cayo Blanco : baignade 
et déjeuner. Après-midi : rencontre avec 
les dauphins. 

 CUBA 

  BASSE SAISON  à partir de 

 1499€ TTC(1) 
  VACANCES SCOLAIRES  à partir de 

 1629€ TTC(2) 
 9 jours/7 nuits  en tout compris  

 VILLES DE DÉPART 
  Paris  

 VOS AVANTAGES (3)  
   Offres famille :  offre enfant, réduction 
3e personne.

 Voyage de noces :  cadeaux de bienvenue.

 Autre offre spéciale   :  tribu.  

 (5) À réserver et à régler sur place.  *À titre informatif, le contenu reste à définir auprès du prestataire, dans la limite des  
 places disponibles et des conditions climatiques permettant l’exercice de cette prestation. Pour plus de détails, nous consulter. 

 R É S E R V E Z  T Ô T 
 jusqu'à  - 100€ TTC(4) 
 a v a n t  l e  3 0 / 0 9 / 2 0 1 8 

 
TOUT
COMPRIS

 

  
 Famille    ■■■   ■ 
Sport&Loisirs    ■■■■ 
Animation    ■■■■ 
Restauration    ■■   ■■  

  LE TOUT COMPRIS 

 LES REPAS 
>    Repas au restaurant principal (buffets) 
>    Accès aux restaurants à la carte 3 fois  

 par semaine sur réservation 
>    Snacks.

 LES BOISSONS 
>    Boissons locales et internationales  

 alcoolisées ou non alcoolisées 24h/24 
>    Remplissage du minibar tous les 2 jours.

 SPORTS ET LOISIRS  (voir ci-dessous)

 ACCÈS AU MINI-CLUB  (4 à 12 ans)

 ACCÈS AU PROGRAMME ADO  (13 à 17 ans) 
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  SITUATION 
 À seulement un pâté de maison 
de la magnifique promenade du 
Prado, tout proche du Capitole et 
du Grand Théâtre. Aéroport de La 
Havane à 20 km. 

 LES CHAMBRES 
 Les 188 chambres (A) sont déco-
rées avec simplicité et certaines 
ont un balcon. Elles disposent 
également de climatisation, 
coffre, minibar, TV satellite, 
téléphone, salle de bains avec 
sèche-cheveux. 

 LES SERVICES 
 Avec participation : Wi-fi à la 
réception. Sur place nos équipes 
sont joignables 7j/7 et 24h/24. 

 AU MENU 
 Le petit déjeuner. La demi-pension 
en option. Un restaurant buffet 
et un restaurant à la carte. Bar 
solarium sur le toit de l’hôtel. 

 ACTIVITÉS POUR TOUS 
 Cours de danses.  

  SITUATION 
 Situé au cœur du quartier du 
Vedado, à 200 m du Malecon et 
à 10 min du centre historique de la 
Vieille ville de La Havane. Aéroport 
de La Havane à 20 km. 

 LES CHAMBRES 
 Les 158 chambres, réparties sur 
10 étages, sont équipées d’une 
salle de bains avec sèche-che-
veux, climatisation, TV satellite, 
téléphone, mini réfrigérateur, 
coffre (payant). Chambres stan-
dard (A) et suites (B), plus 
spacieuses. 

 LES PISCINES 
 Une piscine. Chaises longues. 

 LES SERVICES 
 Avec participation : blanchisserie, 
service médical, connexion Wi-fi, 
location de voiture. Sur place nos 
équipes sont joignables 7j/7 et 
24h/24. 

 AU MENU 
 Le petit déjeuner. La demi-pension 
en option. 2 restaurants, 2 bars, 
1 lobby bar terrasse et 1 snack bar.  

 GRAN CARIBE HOTEL PLAZA ★★★★  
 LA HAVANE 

 ROC PRESIDENTE ★★★★  
 LA HAVANE 

 CUBA 

 à partir de 

 69€ TTC(1) 
 1 nuit 
en petit déjeuner 

Notre avis :  ★★★  SUP.  

 VOS AVANTAGES (2)  
   Offre famille   :  offre enfant, 
réducion 3e personne.

 Autre offre spéciale   :   
 réservez tôt.  

 à partir de 

 87€ TTC(1) 
 1 nuit 
en petit déjeuner 

Notre avis :  ★★★  SUP.  

 VOS AVANTAGES (2)  
   Offre famille   :  offre enfant, 
réduction 3e personne, offre 
monoparentale.

 Offre réservez tôt. 

 Offre voyages de noces :  
cadeaux de bienvenue  

 (1) Exemple de prix TTC par nuitée par personne en chambre double au Gran Caribe et chambre double standard au Roc Presidente. Le prix comprend l’hébergement pour une nuit en chambre  
 double sur la base de la pension indiquée. Le prix ne comprend pas les vols et les transferts, les frais de services, les assurances optionnelles, les frais de formalités, les taxes de séjour, les  

 pourboires ainsi que les dépenses à caractère personnel. Offre soumise à condition valable dans la limite des stocks disponibles, nous consulter. (2) Offres soumises à conditions, nous consulter. 

 Famille    ■■■■ 
Sport&Loisirs    ■■■■ 
Animation    ■■■■ 
Restauration    ■■   ■■  

 Famille    ■■■■ 
Sport&Loisirs    ■■■■ 
Animation    ■■■■ 
Restauration    ■■   ■■  

 Le Gran Caribe Hotel 
Plaza est un hôtel au 
charme ancien qui plaira 
certainement aux 
voyageurs qui aiment 
les bâtiments chargés 
d’histoire comme à 
ceux qui recherchent 
un établissement 
confortable et bien 
situé. 

 Cet hôtel des années 
20 n’a rien perdu de 
son charme. Plus 
de 400 pièces d’art 
cataloguées y sont 
exposées, ce qui procure 
au visiteur dès son 
arrivée une sensation 
très spéciale. 

    VOUS ALLEZ AIMER… 

 >  La situation idéale  
 en plein cœur  
 de la vieille Havane

 > L’architecture du 
bâtiment

 > Son charme ancien    

    VOUS ALLEZ AIMER… 

 >  Les buffets variés et 
copieux

 > Les chambres spacieuses
 > Le personnel très 
attentionné    

 Code produit : 82116A 

 Code produit : 82261A 
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  SITUATION 
 Aéroport de La Havane à 20 km. 

 LES CHAMBRES 
 178 chambres climatisées avec 
téléphone, TV satellite, minibar, 
coffre, salle de douche et sèche-
cheveux. Chambres standard (A) 
et chambres premium au 6e ou 
7e étage (K). 

 LES PISCINES 
 1 piscine de 332 m². Chaises 
longues, parasols et prêt de 
serviettes. 

 LES SERVICES 
 Avec participation : boutique, blan-
chisserie, service médical, espace 
Internet. Sur place, nos équipes 
sont joignables 7j/7 et 24h/24. 

 AU MENU 
 Le petit déjeuner. La demi-pension 
et pension complète en option. 
2 restaurants dont un panora-
mique avec vue imprenable sur 
la capitale. 2 snack-bars et 1 bar. 

 ACTIVITÉS POUR TOUS 
 Sports et loisirs :   salle de fitness, 
sauna. Soirées à thème. Avec par-
ticipation : massages. 

 POUR VOS ENFANTS 
 Chaises hautes et lits bébés.  

  SITUATION 
 Aéroport de la Havane à 18 km. 

 LES CHAMBRES 
 427 chambres d’un grand confort 
et décorées dans un style clas-
sique ou moderne réparties 
dans deux bâtiments. Toutes les 
chambres disposent d’un bain, 
douche séparée, sèche-cheveux, 
peignoirs de bain, TV satellite, télé-
phone (payant), minibar (payant), 
mini coffre, climatisation indi-
viduelle. Chambres doubles de 
34 m² et junior suites de 42 m² :  
 chambres doubles standard 
modernes (A) ; chambres doubles 
standard coloniales (E) ; chambres 
doubles standard avec vue sur le 
parc (G) ; Junior suites modernes 
(B) ; Junior suites coloniales 
(I) ; Junior suites avec vue sur le 
parc (J). Suites et suite présiden-
tielle entre 48 et 54 m² : suites 
modernes (C) ; Suites coloniales (L) 
et Suites avec vue sur le parc (M). 

 LES PISCINES 
 2 piscines panoramiques sur 
le toit de chaque bâtiment qui 

offrent une vue magnifique sur la 
ville, 1 bain à remous et 2 piscines 
intégrées pour les enfants. 

 LES SERVICES 
 Avec participation : permanence 
médicale 24h/24. Sur place nos 
équipes sont joignables 7j/7 et 
24h/24. 

 AU MENU 
 Le petit déjeuner buffet. La demi-
pension en option. 4 restaurants 
(Mediterraneo, Habana Elegante, 
Mirabana et El Paseo), 1 cafétéria, 
5 bars, dont deux de type « pool 
bar » et un 24h/24. 

 ACTIVITÉS POUR TOUS 
 Sports et loisirs :   gymnase.  

 MERCURE SEVILLA ★★★★  
 LA HAVANE 

 IBEROSTAR PARQUE CENTRAL ★★★★★  
 LA HAVANE 

 CUBA 

 à partir de 

 100€ TTC(1) 
1  nuit 
en petit déjeuner 

Notre avis :  ★★★  SUP.  

 VOS AVANTAGES (2)  
   Offres famille :  réduction 
3e personne, offre 
monoparentale.

 Voyage de noces   :  30% de 
réduction pour Madame sur 
le séjour hôtelier à certaines 
conditions.  

 à partir de 

 147€ TTC(1) 
1  nuit 
en petit déjeuner 

Notre avis :  ★★★★  SUP.  

 VOS AVANTAGES (2)  
   Offres famille :  offre enfant, 
réduction 3e personne. 

 Autre offre spéciale :  réservez 
tôt.  

(1) Exemple de prix TTC par nuitée par personne en chambre double standard au Mercure Sevilla et en chambre double standard à l’Iberostar Parque Central. Le prix comprend l’hébergement pour une nuit 
en chambre double sur la base de la pension indiquée. Le prix ne comprend pas les vols et les transferts, les frais de services, les assurances optionnelles, les frais de formalités, les taxes de séjour, 
les pourboires ainsi que les dépenses à caractère personnel. Offre soumise à condition valable dans la limite des stocks disponibles, nous consulter. (2) Offres soumises à conditions, nous consulter.

 Famille    ■   ■■■ 
Sport&Loisirs    ■■■■ 
Animation    ■■■■ 
Restauration    ■■   ■■  

 Famille    ■   ■■■ 
Sport&Loisirs    ■■■■ 
Animation    ■■■■ 
Restauration    ■■   ■■  

 Au cœur du quartier 
historique de la 
Havane et à proximité 
des centres culturels 
et des musées, ce 
charmant hôtel de style 
mauresque est idéal 
pour une escale à la 
Havane. 

 Idéalement situé sur le 
Parque Central, au coeur 
de la vieille Havane, il 
est le point de départ 
idéal pour découvrir 
tous les charmes de 
cette ville empreinte 
d’histoire. 

    VOUS ALLEZ AIMER… 

 >  L’ architecture 
mauresque et les vues 
depuis les terrasses

 > Les chambres spacieuses 
et décorées avec goût

 > La situation idéale pour 
visiter la ville    

    VOUS ALLEZ AIMER… 

 >  La situation en plein 
centre de la Habana 
Vieja 

 > La vue panoramique 
depuis la piscine située 
sur le toit

 > Le personnel souriant  
 et attentionné    

 Code produit : 82122A 

 Code produit : 82216B 
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 SITUATION 
 À 150 m du Varadero Golf Club. À 
10 km du village de Varadero et 
40 km de l’aéroport de Varadero. 

 LES CHAMBRES 
 Un édifice principal de 4 étages 
en forme de U avec 408 chambres 
et 4 ascenseurs et une zone 
annexe de 200 bungalows de 1 ou 
2 étages. Chambres modernes et 
confortables, réparties en plu-
sieurs catégories et équipées 
de climatisation, téléphone, TV 
satellite, nécessaire à café, coffre, 
minibar (eau tous les jours), salle 
de bains avec sèche-cheveux, 
balcon ou terrasse.  Bâtiment 
principal   :  chambres standard 
(29 m², A), supérieures (E). Nombre 
limité de chambres doubles à tarif 
promotionnel (29 m², S). Junior 
suites vue piscine ou jardin avec 
un espace salon/salle à manger 
avec canapé-lit et une chambre 
(63 m², D), suites vue piscine ou 
jardin avec un salon, salle à man-
ger avec canapé-lit, une chambre 
et une grande terrasse de 87 m² 
(130 m², F).  Bungalows :  bunga-
lows 1 chambre avec terrasse/
jardin (47 m², C). 

 LES PISCINES 
 2 piscines pour adultes et 1 pour 
enfants. Chaises longues, ser-

viettes et parasols à la piscine 
et à la plage. 

 LES SERVICES 
 Concierge, bureau de change, 
parking, 2 bains à remous exté-
rieurs. Avec participation : Wi-fi 
dans le hall, centre Internet dans 
le hall, magasins, service de blan-
chisserie, salon de beauté et de 
massages, salon de coiffure. Sur 
place nos équipes sont joignables 
7j/7 et 24h/24. 

 AU MENU 
 La formule Tout compris. 6 res-
taurants : buffet international, 
italien, chinois, tex-mex, latino, 
fruits de mer. Animation musicale 
certains soirs. 4 snacks-bars. 

 ACTIVITÉS POUR TOUS 
 Animations sportives autour des 
piscines adultes et programme 
d’activités diurnes et nocturnes 
avec spectacles. Amphithéâtre.  
 Sports et loisirs :   aquagym, 
water-polo, basket aquatique, 
cours d’initiation à la plongée, 
tennis, volley-ball, beach-volley, 
aérobic, bicyclettes, pétanque, 
tennis de table, badminton, flé-
chettes, football, minigolf, salle 
de gym avec sauna, sports 
nautiques non motorisés sur la 
plage (catamaran, plongée, voile, 

snorkeling). Avec participation : 
golf 18 trous (Varadero Golf Club 
à 150 m). 

 POUR VOS ENFANTS 
 Programme quotidien d’activités : 
miniclub (5-13 ans) de 10h30 à 17h, 
minidisco le soir, salle de jeux 
électroniques, château gon-
flable, minigolf et aqua jump 
à la plage (pour adolescents). 
Chaises hautes et lits bébés (sur 
demande). Baby-sitting (payant, 
sur demande). 

 LE TOUT COMPRIS 24H/24 
 Les repas :   au restaurant princi-
pal La Panchita • Accès aux dif-
férents restaurants à la carte.  
 Les boissons :   boissons locales 
alcoolisées et non alcoolisées 
24h/24 selon horaires d’ouverture 
des différents bars. 

 PERSONNALISEZ VOTRE 
SÉJOUR 
  Découverte   :  un choix d’excursions  
 à réserver et à régler sur place.
 Transferts privés :  possibilité de 
transferts privés depuis l’aéroport 
de la Havane ou de Varadero avec 
supplément. 

 SOL PALMERAS ★★★★  
 VARADERO 

 CUBA 

  BASSE SAISON  à partir de 

 1419€ TTC(1) 
  VACANCES SCOLAIRES  à partir de 

 1519€ TTC(2) 
 9 jours/7 nuits  en tout compris  

 VILLES DE DÉPART 
  Paris  

 VOS AVANTAGES (3)  
   Offre famille :  offre enfant, 
réduction 3e personne, offre 
monoparentale. 

 Autre offre spéciale :   réservez  
 tôt.  

 Notre avis :  ★★★★  - Code(s) produit(s) : 82138A
(1) Prix par personne en chambre double standard pour un séjour de 9j/7n en Tout compris le 01/04/19 au départ de Paris. (2) Prix par personne en  

 chambre double standard pour un séjour de 9j/7n en Tout compris le 22/04/19 au départ de Paris. (3) Offres soumises à conditions, nous consulter. 

 
TOUT
COMPRIS

 

  
 Famille    ■■■   ■ 
Sport&Loisirs    ■■■   ■ 
Animation    ■■■   ■ 
Restauration    ■■■   ■  

 Le Sol Palmeras fait partie 
du complexe hôtelier "Las 
Américas Resorts" situé le
long de la belle plage de 
sable fin de Varadero. Une 
cuisine délicieuse doublée 
d’un éventail d’activités, 
de sports et de détente 
feront de vos vacances 
un véritable succès ! 

 VOUS ALLEZ AIMER… 

 >  Profiter de la multitude 
d’activités proposées dans 
ce complexe hôtelier

 > Être directement situé 
sur le Golf 18 trous de 
Varadero

 > La qualité et le choix 
de la formule Tout 
compris avec accès aux 
différents restaurants  
 à la carte 
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 SITUATION 
 Aéroport de Varadero à 40 km. 

 LES CHAMBRES 
 272 chambres réparties dans 
plusieurs bâtiments de 2 ou 
4 étages avec ascenseurs ou 
en bungalows près de la pis-
cine. Toutes sont équipées de 
bain et douche, sèche-cheveux, 
téléphone, TV câblée, climati-
sation, minibar, coffre (payant), 
balcon ou terrasse. Chambres 
doubles standard (A).  Chambres 
en bungalow (B, exemple photo ci-
dessus ; vue piscine, D). Chambres 
doubles à usage individuel. Pos-
sibilité de chambres adaptées 
aux personnes à mobilité réduite 
(sur demande et sous réserve de 
disponibilités). 

 LES PISCINES 
 1 piscine. Chaises longues, para-
sols et prêt de serviettes à la 
piscine et à la plage. 

 LES SERVICES 
 Avec participation : boutiques, 
blanchisserie, espace Internet, 
Wi-fi à la réception et au théâtre. 
Sur place nos équipes sont joi-
gnables 7j/7 et 24h/24. 

 AU MENU 
 La formule Tout compris. Un 
restaurant principal (buffets) 
et 2 restaurants à la carte (grill 
et japonais, sur réservation 
3 fois/semaine). 5 bars dont 
1 bar-piscine. 

 ACTIVITÉS POUR TOUS 
 Animation internationale en 
journée et en soirée.   Sports 
et loisirs :   salle de fitness, 
sauna, aérobic, tir à l’arc, billard, 
tennis, tennis de table, water-
polo, beach-volley, basket-ball, 
catamaran. Avec participation : 
massages. À proximité : plongée 
sous-marine et voile (500 m), 
équitation (500 m) et golf (5 km). 

 POUR VOS ENFANTS 
 Miniclub de 4 à 12 ans (de 10h à 13h 
et de 15h à 17h). Chaises hautes 
et lits bébés. Aire de jeux. Avec 
participation : baby-sitting (sur 
demande). 

 LE TOUT COMPRIS 
 Les repas :   repas au restaurant 
principal (buffets).   Les boissons : 
  boissons locales et internatio-
nales alcoolisées  (9h à 1h du 
matin) et non alcoolisées.
 
  
  

 PERSONNALISEZ VOTRE 
SÉJOUR 
  Découverte :  un choix d’excursions  
 à réserver et à régler sur place.
 Transferts privés :  possibilité de 
transferts privés depuis l’aéroport 
de la Havane ou de Varadero avec 
supplément. 

 IBEROSTAR TAINOS ★★★★  
 VARADERO 

 CUBA 

  BASSE SAISON  à partir de 

 1389€ TTC(1) 
  VACANCES SCOLAIRES  à partir de 

 1399€ TTC(2) 
 9 jours/7 nuits  en tout compris  

 VILLES DE DÉPART 
  Paris  

 VOS AVANTAGES (3)  
   Offres famille :  offre enfant, 
réduction 3e personne, offre 
monoparentale.  

 Notre avis :  ★★★★  - Code(s) produit(s) : 82236A
(1) Prix par personne base chambre double standard pour un séjour de 9j/7n en Tout compris le 01/04/19 au départ de Paris. (2) Prix par personne base  
 chambre double standard pour un séjour de 9j/7n en Tout compris le 22/04/19 au départ de Paris. (3) Offres soumises à conditions, nous consulter. 

 
TOUT
COMPRIS

 

 Famille    ■■■   ■ 
Sport&Loisirs    ■■■   ■ 
Animation    ■■■   ■ 
Restauration    ■■■   ■  

 Niché entre une belle 
plage de sable blanc et un 
magnifique jardin tropical, 
l’IBEROSTAR Tainos est une 
invitation à la détente. 
Baigné par une eau limpide 
et turquoise, cet hôtel 
dispose d’un cadre idéal 
pour profiter pleinement 
de votre séjour. 

 VOUS ALLEZ AIMER… 

 >  Vous prélasser ou nager 
dans sa grande piscine

 > La chambre en bungalow 
disséminée dans les 
jardins 

 > L’ambiance très 
conviviale qui règne  
 dans cet hôtel

 > La superbe plage de 
sable blanc 
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 SITUATION 
 Aéroport de Varadero à 40 km. 

 LES CHAMBRES 
 806 chambres réparties dans 
70 bâtiments d’1 et 3 étages, avec 
salle de bains et douche, sèche-
cheveux, climatisation, téléphone 
(payant), TV satellite, coffre, mini-
bar, nécessaire à thé et café, coin 
salon, balcon ou terrasse. Paradi-
sus Junior Suites de 40 m² avec 
vue jardin (A), vue mer (B) ou près 
de la plage (K). Junior Suites Royal 
Service réservées aux adultes 
(X, 83 m²) vue jardin (D) et vue 
mer (E) avec services exclusifs. 
Junior suites familiales vue mer 
avec 2 chambres communicantes 
par une porte coulissante  (F). 
Junior Suites avec service per-
sonnalisé "Family Concierge" 
(vue piscine, M ; accès direct à 
la piscine, N). Suites famille de 
113 m² avec service personnalisé 
"Family Concierge", accès direct 
à la piscine (P). 

 LES PISCINES 
 5 piscines dont une de 2 400 m² 
accessibles à tous, et une piscine 
réservée aux clients du Royal Ser-
vice. Chaises longues, parasols, 
matelas et prêt de serviettes à 
la piscine et à la plage. 

 LES SERVICES 
 Service en chambre 24h/24. 
Avec participation : boutiques, 
blanchisserie, salon de coiffure, 
service médical, connexion 
Internet Wi-fi (gratuit pour les 
clients du Royal Service et Family 
Concierge). Sur place, nos équipes 
sont joignables 7j/7 et 24h/24. 

 AU MENU 
 La formule Tout compris. 10 res-
taurants dont 8 à la carte (gour-
met, méditerranéen, tex mex, 
créole, japonais, un gourmet au 
royal service, dîner sur réserva-
tion...), grill, 14 bars dont 4 ouverts 
24h/24. Snacks. 

 ACTIVITÉS POUR TOUS 
 Animation internationale et fran-
cophone en journée et en soirée 
(nombreux spectacles).   Sports 
et loisirs :   aérobic, basket-ball, 
water-polo, billard, kayak, ten-
nis de table, volley-ball, aquagym, 
catamaran, voile, planche à voile, 
prêt de masque/tuba, 1 initia-
tion plongée en piscine (3 fois/
semaine), fitness, bain à remous 
(payant), 3 courts de tennis (jour 
& nuit). Leçons de danses latines. 
Avec participation : plongée.   Golf : 
  Varadero Golf Club à 8 km (tarifs 
spéciaux). 

 DÉTENTE 
 Avec participation : Spa avec 
sauna, massages, hydromas-
sages, soins à l’argile. 

 POUR VOS ENFANTS 
 Kid’s Zone de 8 mois à 18 ans (9h-
18h) avec mini-show de 20h30 à 
21h. Buffet pour enfant. Petite 
aire de jeux. Baby-sitting (sur 
demande et avec supplément). 

 LE TOUT COMPRIS 
 Les repas :   les repas buffet  
 • Les repas aux restaurants à la 
carte (sur réservation) • Snacks 
24h/24 • Pâtisseries en journée.  
 Les boissons :   boissons natio-
nales et sélection de boissons 
internationales aux restaurants 
et aux bars • Thé, café. 

 PERSONNALISEZ VOTRE 
SÉJOUR 
  Découverte   :  un choix d’excursions  
 à réserver et à régler sur place.
 Transferts privés :  possibilité de 
transferts privés depuis l’aéroport 
de la Havane ou de Varadero avec 
supplément. 

 PARADISUS VARADERO ★★★★★  
 VARADERO 

 CUBA 

  BASSE SAISON  à partir de 

 1629€ TTC(1) 
  VACANCES SCOLAIRES  à partir de 

 1729€ TTC(2) 
 9 jours/7 nuits  en tout compris  

 VILLES DE DÉPART 
  Paris  

 VOS AVANTAGES (3)  
   Offres famille   :  offre enfant, 
réduction 3e personne.

 Autre offre spéciale   :  réservez  
 tôt. 

 Voyage de noces :  30% de 
réduction pour la mariée  
 à certaines conditions.  

 Notre avis :  ★★★★  SUP.  - Code(s) produit(s) : 82262A
(1) Prix par personne en Paradisus Junior suite vue jardin pour un séjour de 9j/7n en Tout compris le 07/01/19 au départ de Paris. (2) Prix par personne en  

 Paradisus Junior suite vue jardin pour un séjour de 9j/7n en Tout compris le 22/04/19 au départ de Paris. (3) Offres soumises à conditions, nous consulter. 

 
TOUT
COMPRIS

 

  
 Famille    ■■   ■■ 
Sport&Loisirs    ■■■   ■ 
Animation    ■■■   ■ 
Restauration    ■■■   ■  

 Situé sur la magnifique 
plage de Varadero, le 
Paradisus est considéré 
comme une très bonne 
adresse à Varadero. Luxe, 
calme, exotisme, bien-être 
et qualité de service en 
font une référence. 

 VOUS ALLEZ AIMER… 

 >  Séjourner dans la 
partie "Royal Service" 
de l’hôtel offrant des 
services exclusifs

 > Le très large choix 
de restaurants qui 
combleront vos papilles

 > Vous rafraîchir dans 
l ’eau cristalline de la mer 
aux allures de lagon 
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 SITUATION 
 Aéroport de Varadero à 40 km. 

 LES CHAMBRES 
 386 chambres réparties en 11 bâti-
ments de 3 étages, avec salle de 
bains, sèche-cheveux, téléphone, 
TV câblée, nécessaire à repasser, 
climatisation, minibar, machine 
à café, coffre, vue jardin, balcon 
ou terrasse : chambres Standard 
(40 m², A) ; à tarif promotionnel 
(S) ; Suites Junior, proches de la 
plage (49 m², B) ; Suites Junior 
supérieures (49 m², E) avec de 
nombreux avantages et ser-
vices personnalisés. Chambres 
famille Premium composées de 
2 chambres avec porte communi-
cante, petites attentions, cadeau 
pour les enfants, minibar rempli, 
peignoirs pour adultes et enfants, 
miniclub jusqu’à 22h, service 
concierge (G). 

 LES PISCINES 
 Une piscine avec bain à remous 
(payant). Chaises longues, para-
sols et prêt de serviettes à la 
piscine et à la plage. 

 LES SERVICES 
 Service en chambre de 11h à 23h. 
Avec participation : boutiques, 
service médical, salon de coiffure, 
espace Internet. Sur place nos 

équipes sont joignables 7j/7 et 
24h/24. 

 AU MENU 
 La formule Tout compris. Un 
restaurant principal (buffets), 
4 restaurants à la carte : créole, 
japonais, méditerranéen et gour-
met (dîner, sur réservation 3 fois/
semaine). Snack-grill à la plage, 
8 bars dont le lobby-bar, aquabar, 
beach-bar et star café. 

 ACTIVITÉS POUR TOUS 
 Animation internationale dans 
la journée et en soirée.   Sports 
et loisirs :   aérobic, billard, tir à 
l’arc, kayak, tennis de table, vol-
ley-ball, planche à voile, tennis, 
water-polo, leçons de danse. 1 ini-
tiation à la plongée en piscine. 
Avec participation et à proximité : 
plongée sous-marine, bowling.  
 Golf :   18 trous à 6 km de l’hôtel.  
 Discothèque. 

 DÉTENTE 
 Avec participation : le Spa pro-
pose fitness, sauna, massages, 
hydromassages et bain à remous. 

 POUR VOS ENFANTS 
 Miniclub, parc aquatique avec 
de nombreux jeux d’eau pour les 
enfants de 4 à 12 ans ouvert tous 
les jours de 10h à 17h et 19h à 22h, 

animation et mini-show le soir. 
Piscine séparée. Baby-sitting (sur 
demande et avec participation). 

 LE TOUT COMPRIS 24H/24 
 Les repas :   petit déjeuner et 
déjeuner au restaurant princi-
pal (buffets) et au restaurant de 
la piscine • Dîner au restaurant 
principal (buffets) et sur réserva-
tion aux restaurants à la carte 
• Snacks toute la journée.   Les 
boissons :   boissons locales et 
une sélection de boissons inter-
nationales aux restaurants et 
bars de l’hôtel 24h/24. 

 PERSONNALISEZ VOTRE 
SÉJOUR 
  Découverte   :  un choix d’excursions  
 à réserver et à régler sur place.
 Transferts privés :  possibilité de 
transferts privés depuis l’aéro-
port de La Havane ou de Varadero 
avec supplément. 

 IBEROSTAR VARADERO ★★★★★  
 VARADERO 

 CUBA 

  BASSE SAISON  à partir de 

 1699€ TTC(1) 
  VACANCES SCOLAIRES  à partir de 

 1729€ TTC(2) 
 9 jours/7 nuits  en tout compris  

 VILLES DE DÉPART 
  Paris  

 VOS AVANTAGES (3)  
   Offres famille :  offre enfant, 
réduction 3e personne, offre 
monoparentale.  

 Notre avis :  ★★★★  SUP.  - Code(s) produit(s) : 82463A
(1) Prix par personne en chambre double standard pour un séjour de 9j/7n en Tout compris le 01/04/19 au départ de Paris. (2) Prix par personne  
 base chambre double standard pour un séjour de 9j/7n en Tout compris le 22/04/19. (3) Offres soumises à conditions, nous consulter. 

 

T R O P H É E
C L I E N T S TOUT

COMPRIS

 

  
 Famille    ■■■   ■ 
Sport&Loisirs    ■■■   ■ 
Animation    ■■■   ■ 
Restauration    ■■■   ■  

 Dans le plus pur style 
colonial, l’hôtel s’intègre 
au cœur d’un site 
exceptionnel où la nature 
est reine. Sa belle plage 
de sable blanc longeant 
le domaine vous invite 
à de longues promenades. 

 VOUS ALLEZ AIMER… 

 >  Le style colonial de sa 
décoration

 > Ses jardins verdoyants  
 et vous détendre sous  
 un cocotier

 > Les rires de vos enfants 
au parc aquatique

 > La qualité de sa 
restauration 
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GUADELOUPE - MARTINIQUE

L’AVIS DE LUDOVIC, 
EXPERT ANTILLES

 Des îles françaises 
fascinantes où il est 
agréable de se retrouver 
pour allier découverte  
et farniente. Tout cela  
sous la bonne humeur  
et l’ambiance détendue  
des Antilles.

La Guadeloupe : deux 
visages pour cette île 
des Caraïbes. Basse-
Terre, pour les amateurs 
de randonnées, et 
Grande-Terre, pour 
ceux qui préfèrent le 
farniente, les plages… 
La Martinique : le Sud 
pour les adeptes de 
belles plages et de repos, 
le Nord pour ceux qui 
aiment la découverte, 
les balades ou les 
randonnées dans la 
nature. 
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LES EXPÉRIENCES À VIVRE AVEC JET TOURS*
• LA GUADELOUPE :

- Découverte du sud Basse Terre : La Basse-Terre est montagneuse et humide. Véritable contraste 
géographique avec la Grande-Terre, elle protège une flore exceptionnelle parcourue par une multitude de 
rivières et cascades aux eaux fraîches et tourbillonnantes. 

- La Grande Terre : La Grande Terre est en réalité la partie la moins étendue de la Guadeloupe. Au nord, la 
campagne est occupée par les champs de canne à sucre. et bordée par un littoral escarpé qui se termine 
par des falaises abruptes et quelques anses sableuses. 

• MARTINIQUE :

- Croisière à la journée en catamaran : dans une ambiance sympathique et décontractée, une navigation 
confortable sur le pont très spacieux d’un Catamaran de 17,50 m tout en charme et caractère. Vous découvrirez 
à la voile la Martinique côté mer avec ses jolies anses bordées de cocotiers et ses eaux limpides aux couleurs 
turquoise. Tout pour vous séduire : voile, farniente, baignade, plongée libre, vrai repas gastronomique servi à 
bord. Tout au long de la journée, vous seront servis, jus de fruits et planteurs à discrétion.

- Sud & habitations d’antan : visite du domaine de la Pagerie situé aux Trois-Ilets, lieu de naissance de 
l’impératrice Joséphine en 1763. Traversée des campagnes longeant le faubourg de « Petit Bourg » et le 
village de « Saint Esprit ». Visite de l’Habitation Clément, une demeure et distillerie chargée d’histoire. 
Dégustation de rhum et de liqueurs fruitées avec possibilité d’achats sur place. Départ vers la commune 
du Vauclin par la côte atlantique jusqu’au village de Sainte-Anne.
*Tarifs, détails et possibilités d’excursions en fonction de l’emplacement de votre hôtel, nous consulter.

LE CÔTÉ PRATIQUE
• DÉCALAGE HORAIRE : + 6 h en été et - 5 h en hiver.

 •  FORMALITÉS ADMINISTRATIVES (pour les ressortissants français) : carte 
d’identité ou passeport en cours de validité.

•  MONNAIE : l’euro. Les chèques hors place sont souvent refusés dans les hôtels 
et les commerces.

• DURÉE DE VOL : environ 9 h.

LE PLAN DE VOLS
POINT A PITRE & FORT DE FRANCE
Compagnies aériennes Jours de départ(1) Via Villes Taxes(1)

Air Caraïbes quotidien - Paris 279 €

Air France quotidien - Paris 278 €

Corsair quotidien - Paris 278 €

XL Airways mardi -
Bordeaux, Brest, 

Nantes, Lille, 
Toulouse, Marseille

330 €

XL Airways
mercredi, jeudi, vendredi,  

samedi, dimanche
- Paris 335 €

(1) Jours de départ et taxes d’aéroport, de sécurité, de carburant et de solidarité susceptibles 
de modification conformément aux conditions générales et particulières de vente.

• PRÉACHEMINEMENTS PROVINCE : voir p.329.

LA SITUATION DE NOS HÔTELS

Aqua Lodge
Bwa Chick Hôtel & Golf
Le Vallon

Jardin Malanga

Langley Resort Fort Royal
Habitation Grande Anse

Le Rayon Vert
Village Pierre & Vacances Sainte-Anne
Le Relais du Moulin
La Toubana Hôtel & Spa

La Créole Beach
Hôtel & Spa
Fleur d'Epée
Auberge de
la Vieille Tour

Village Pierre & 
Vacances Sainte-Luce
Karibea Sainte-Luce Hôtel

Diamant Les Bains
Diamant Beach

Le Cap Est Lagoon
Resort & Spa

Hôtel Bakoua
Bambou
La Pagerie

Mer des Antilles

Pointe du Vieux Fort

Océan Atlantique

Montagne Pelée
1397m

Basse-Terre

Grande-Terre

Gosier Sainte-Anne

Le François

Sainte-Luce

Diamant

Trois-Rivières

Le Moule

Anse-Bertrand

Lamentin

Deshaies

Saint-Claude

Saint-Pierre

Basse-Pointe

Sainte-Marie

La Trinité

Anse à l'âne
Le Panoramic

Les Trois-Ilets

Sainte-Rose

Village de la Pointe
Le Vauclin

Saint-François

Sainte-Anne

MARTINIQUE

GUADELOUPE

Pointe-à-Pitre

Fort-de-France
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 SITUATION 
 L’environnement est rural, 
mais la résidence se trouve 
à 5 minutes en voiture de 
toutes les commodités et du 
centre-bourg de Saint-François 
(casino, marina, restaurants…).
 Situé à 1,5 km du centre-ville et 
des premières plages. Aéroport 
de Pointe-à-Pitre à 37 km. 

 LES CHAMBRES 
 4 habitations de style Louisiane 
d’un étage, 10 appartements 
par habitation, soit 40 appar-
tements. Studios de 40 m² en 
rez-de-jardin ; appartements de 
55 m² sans séparation en rez-
de-jardin ou avec une chambre 
séparée au 1er étage ; duplex de 
70 m² avec coin salon, chambre 
séparée et mezzanine. Salle de 
bains, WC séparés, climatisation, 
TV écran plat 86 cm, téléphone 
direct, loggia-terrasse de 15 m² 
s’ouvrant sur le parc tropical, 
cuisine entièrement équipée 
sur la loggia-terrasse (réfrigé-
rateur-congélateur, plaques de 
cuisson vitro-céramique, four 
à micro-ondes, lave-vaisselle), 
coffre gratuit en appartement. 
Lits faits à l’arrivée, draps et 
linge de toilette changés chaque 
semaine. Certains studios sont 

adaptés aux personnes à mobilité 
réduite. 

 LES PISCINES 
 Piscine équipée de transats et 
parasols. 

 LES SERVICES 
 Parc tropical de 2,5 ha, service 
Internet et Wi-fi gratuit dans tous 
les appartements ainsi qu’à la 
réception et à la piscine. Parking 
non surveillé. Ménage quotidien 
sur demande en supplément (à 
régler sur place). Bagagerie et 
salle de douche pour les départs 
tardifs.  

 AU MENU 
 Le logement seul. Le petit déjeu-
ner continental en option (servi à 
table dans l’espace petit déjeuner 
à proximité de la piscine). 

 ACTIVITÉS POUR TOUS 
 Sports et loisirs :   avec parti-
cipation et à proximité, sports 
nautiques à Saint-François, golf 
international, tennis. La Marina 
est le point de départ des tra-
versées rapides en bateau pour 
Marie-Galante et les Saintes 
(45 min). 

 POUR VOS ENFANTS 
 Lit bébé gratuit et baby-sitting 
sur demande. 

 BON À SAVOIR 
 Location de voiture indispensable. 
Taxe de séjour à régler sur place 
par jour : 0,90€ (adulte) et 0,45€ 
(enfant), sous réserve de modifi-
cation. Caution de 150€ à l’arrivée 
par chèque, restituée après état 
des lieux. 

 PERSONNALISEZ VOTRE 
SÉJOUR 
  Découverte :  un choix d’excursions  
 à réserver et à régler sur place.
 Transferts privés :  possibilité de 
transferts privés depuis l’aéroport 
(à réserver au départ de France). 

 RÉSIDENCE LE VALLON 
 SAINT-FRANÇOIS 

 GUADELOUPE 

  BASSE SAISON  à partir de 

 949€ TTC(1) 
  VACANCES SCOLAIRES  à partir de 

 1359€TTC(2) 
 9 jours/7 nuits  en logement seul  

 VILLES DE DÉPART 
  Paris  

 Notre avis :  ★★  SUP.  - Code(s) produit(s) : J0645
(1) Exemple de prix par personne, en studio pour un séjour de 9j/7n en logement seul  le 07/01/19 au départ de Paris avec la compagnie Air Caraïbes.  
 (2) Exemple de prix par personne, en studio pour un séjour de 9j/7n en logement seul  le 23/02/19 au départ de Paris avec la compagnie XL Airways.  
 Prix dynamiques et soumis aux fluctuations des prix aériens et terrestres. Prix constatés le 04/06/18. Prix disponibles sur le site www.jettours.com 

  
 Famille    ■   ■■■ 
Sport&Loisirs    ■■■■ 
Animation    ■■■■ 
Restauration    ■■■■  

 Située au calme sur les 
hauteurs de Saint-François, 
dans un magnifique parc 
tropical de 2,5 hectares 
avec une grande piscine, 
la résidence domine la mer 
et le golf 18 trous. 

 VOUS ALLEZ AIMER… 

 >  Séjourner en toute 
autonomie pour profiter 
de longues journées de 
découverte

 > La situation au calme 
dans un très beau jardin 
tropical

 > Faire un parcours sur  
 le golf 18 trous de Saint-
François si vous êtes 
amateur 
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 SITUATION 
 Aéroport de Pointe-à-Pitre à 
33 km. À 5 km du centre de 
Sainte-Anne. 

 LES CHAMBRES 
 514 appartements avec loggia, 
coin cuisine équipé (2 plaques 
électriques, réfrigérateur, mini-
four, lave-vaisselle), salle de 
douche, sèche-cheveux, télé-
phone, TV, climatisation, coffre 
(payant). Studios Select avec lit 
double ou 2 lits simples & ban-
quette-lit simple dans la même 
pièce (22 à 26 m² + terrasse 9 m²) 
ou vue mer. Possibilité de 2 stu-
dios communicants. Apparte-
ments 3 pièces avec 2 lits simples 
ou canapé convertible, chambre 
double, chambre avec 2 lits 
simples (42 à 46 m² + terrasse 
12 m²). Studios ou appartements 
Premium, avec emplacement pri-
vilégié, services & équipements 
de qualité, ménage quotidien (stu-
dio Premium ; studios communi-
cants Premium ; appartements 
3 pièces Premium). 

 LES PISCINES 
 Espace aquatique avec bassin 
pour enfants. 

 LES SERVICES 
 Prêt de serviettes, Wi-fi de base 
gratuit dans chaque apparte-
ment. Réception 24h/24, baga-
gerie. Avec participation : laverie, 
boutique, supérette. Sur place 
nos équipes sont joignables 
7j/7 et 24h/24. 

 AU MENU 
 Le logement seul. Le petit 
déjeuner, la demi-pension ou 
la pension complète en option. 
3 restaurants, snacks/pizzas à 
emporter, 1 bar. 

 ACTIVITÉS POUR TOUS 
 2 plages aménagées. Animation 
en journée et en soirée.   Sports 
et loisirs :   tennis, animation 
sportive, beach-volley, espace 
remise en forme. Avec partici-
pation : baptême de plongée en 
piscine, kayak de mer, base nau-
tique, scooter des mers, plongée 
sous-marine à proximité. Espace 
Découverte avec excursions à 
thèmes (nautiques, terrestres, 
aériennes...). 

 DÉTENTE 
 Espace bien-être dans une 
atmosphère zen et colorée, inspi-
rée par la douceur des Caraïbes : 
1 salle de massage avec douche 
à l’italienne, 1 salle de soins, 

1 espace d’accueil et de détente. 
Massages minutes proposés en 
bord de piscine. 

 POUR VOS ENFANTS 
 Miniclub 3-5 ans (payant - 
L82713A) et club ado 12-17 ans (gra-
tuit) ouverts toute la saison. Club 
Kids 6-11 ans (payant - L82713B) 
ouvert pendant les vacances 
scolaires françaises. Carnet de 
santé avec vaccinations à jour 
obligatoire. 

 BON À SAVOIR 
 Libération des chambres à 10h. 
Taxe de séjour à régler sur place : 
environ 1,5€/jour/adulte (+18 ans. 
Sous réserve de modification). 
200€ de caution/appartement, 
à verser à l’arrivée, restituable le 
jour du départ après inventaire. 
Location de voiture vivement 
conseillée. 

 PERSONNALISEZ VOTRE 
SÉJOUR 
  Découverte :  un choix d’excursions  
 à réserver et à régler sur place. 
 Transferts privés :  possibilité de 
transferts privés depuis l’aéroport 
(à réserver au départ de France). 

 VILLAGE PIERRE & VACANCES SAINTE-ANNE ★★★  
 SAINTE-ANNE 

 GUADELOUPE 

  BASSE SAISON  à partir de 

 909€ TTC(1) 
  VACANCES SCOLAIRES  à partir de 

 1649€ TTC(2) 
 9 jours/7 nuits  en logement seul  

 VILLES DE DÉPART 
  Paris  

 Notre avis :  ★★★  SUP.  - Code(s) produit(s) : J5372, J0587 (Premium)
(1) Exemple de prix par personne, en studio base 2 personnes pour un séjour de 9j/7n en logement seul  le 10/11/18 au départ de Paris avec la compagnie XL Airways.  
 (2) Exemple de prix par personne en studio base 2 personnes pour un séjour de 9j/7n en logement seul  le 23/02/19 au départ de Paris avec la compagnie XL Airways.  
 Prix dynamiques et soumis aux fluctuations des prix aériens et terrestres. Prix constatés le 04/06/18. Prix disponibles sur le site www.jettours.com 

  
 Famille    ■■■   ■ 
Sport&Loisirs    ■■■   ■ 
Animation    ■■■   ■ 
Restauration    ■■■   ■  

 Le village se trouve dans 
un superbe domaine "pieds 
dans l’eau". Ses maisons 
exotiques sur 2 niveaux 
abritent chacune plusieurs 
appartements. C’est un 
véritable paradis pour 
les enfants ! 

 VOUS ALLEZ AIMER… 

 >  Profiter d’un espace plus 
au calme en choisissant 
les appartements 
Premium

 > Nager dans l’espace 
aquatique de 700 m�, 
pendant que vos enfants 
barbotent dans leur 
bassin dédié 
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 SITUATION 
 Aéroport de Pointe-à-Pitre à 
40 km. À 1,5 km de Deshaies et 
300 m de la plage de Grande-Anse. 

 LES CHAMBRES 
 Studios et appartements avec 
terrasse, climatisation, TV, coffre, 
téléphone, cuisine équipée et 
salle de douche. Studios d’envi-
ron 28 m² avec grand lit, studios 
"Grand large" d’environ 40 m² avec 
grand lit et coin nuit 2 couchages. 
Appartements 2 à 5 personnes 
composés d’une chambre double 
et d’une chambre triple séparées 
ou bien 2 chambres doubles, un 
séjour avec cuisine équipée (envi-
ron 60 m²) ou 2 à 7 personnes 
composés de 2 chambres 
doubles, mezzanine ou petite 
chambre, grand salon et cuisine 
à l’américaine (environ 120 m²). 
Lit bébé sur demande (payant). 

 LES PISCINES 
 1 piscine. 

 LES SERVICES 
 Service de ménage à l’arrivée, 
draps et linge de toilette changés 
tous les 4 jours. Sur place nos 
équipes sont joignables 7j/7 et 
24h/24. 

 AU MENU 
 Le logement seul. Le petit déjeu-
ner et la demi-pension en option. 
Restaurant-bar "Le Papillon" sur-
plombant la piscine. 

 ACTIVITÉS POUR TOUS 
 Sports et loisirs :   avec partici-
pation et à proximité, plongée à 
Deshaies, tennis, bridge, kayak, 
balades en mer, canyoning, 4x4, 
pêche au gros. 

 BON À SAVOIR 
 Le transfert aéroport-hôtel aller/
retour n’est pas inclus dans 
le prix du forfait. Nous vous 
conseillons vivement de louer 
une voiture. Taxe de séjour à 
régler sur place de 0,80€ par 
nuit par adulte (sous réserve de 
modification). 

 PERSONNALISEZ VOTRE 
SÉJOUR 
  Découverte  : un choix d’excursions  
 à réserver et à régler sur place.
 Transferts privés   :  possibilité de 
transferts privés depuis l’aéroport 
(à réserver au départ de France). 

 HABITATION GRANDE ANSE ★★★  
 DESHAIES 

 GUADELOUPE 

  BASSE SAISON  à partir de 

 819€ TTC(1) 
  VACANCES SCOLAIRES  à partir de 

 1369€ TTC(2) 
 9 jours/7 nuits  en logement seul  

 VILLES DE DÉPART 
  Paris  

 Notre avis :  ★★★  - Code(s) produit(s) : 
(1) Exemple de prix par personne, en studio pour un séjour de 9j/7n en logement seul  le 10/11/18 au départ de Paris avec la compagnie Star Airlines .  

 (2) Exemple de prix par personne, en studio pour un séjour de 9j/7n en logement seul  le 23/02/19 au départ de Paris avec la compagnie Star Airlines.  
 Prix dynamiques et soumis aux fluctuations des prix aériens et terrestres. Prix constatés le 04/06/18. Prix disponibles sur le site www.jettours.com 

 

T R O P H É E
C L I E N T S

 

 Famille    ■■   ■■ 
Sport&Loisirs    ■■■■ 
Animation    ■■■■ 
Restauration    ■■   ■■  

 À flanc de colline, au 
cœur d’une végétation 
luxuriante, se trouve 
une agréable résidence 
hôtelière à l’ambiance très 
sympathique, idéale pour 
visiter la plus belle région 
de la Guadeloupe. 

 VOUS ALLEZ AIMER… 

 >  Nicher dans un écrin 
de végétation tropicale 
luxuriante

 > Vos vacances en toute 
liberté dans votre studio  
 ou appartement équipé 
de kitchenette

 > Découvrir la plus belle  
 et la plus sauvage région  
 de Guadeloupe 
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 SITUATION 
 Aéroport de Pointe-à-Pitre à 
40 km. 

 LES CHAMBRES 
 133 chambres avec climatisation, 
TV, téléphone, connexion Inter-
net, coffre, mini-réfrigérateur, 
salle de bains avec douche et 
sèche-cheveux. Dans les bun-
galows : chambres doubles de 
20 m² vue jardin, vue mer et front 
de mer. Dans le bâtiment princi-
pal : 82 grandes chambres de 31 à 
37 m² avec vue mer, 7 suites avec 
balcon et vue mer. 

 LES PISCINES 
 1 piscine. 

 LES SERVICES 
 Prêt de serviettes, 1€ par change. 
Connexion Wi-fi. Avec participa-
tion : boutique, blanchisserie, 
sèche-linge, location de voitures. 
Sur place nos équipes sont joi-
gnables 7j/7 et 24h/24. 

 AU MENU 
 Le petit déjeuner, la demi-pension 
et le Tout compris. Un restaurant, 
un bar lounge et un bar plage qui 
propose également des snacks 
en journée. 

 ACTIVITÉS POUR TOUS 
 Sports et loisirs :   libre accès 
aux activités non motorisées, 
beach-volley, pétanque. Avec 
participation : 4 terrains de ten-
nis, centre de plongée, pêche, 
centre nautique (planche à voile, 
kayak, optimiste, hobie cat, laser, 
bateau-banane), bicyclettes, équi-
tation, billard, baby-foot, carbet 
de massages. 

 POUR VOS ENFANTS 
 Espace enfants séparé dans la 
piscine, aire de jeux. Lits bébés 
et chaises hautes. Miniclub de 3 à 
12 ans (payant sauf en formule 
Tout compris). Service de baby-
sitting (avec participation). 

 BON À SAVOIR 
 Hôtel franco-scandinave (clien-
tèle scandinave en haute saison). 
Taxe de séjour à régler sur place : 
0,80€ par nuit par adulte (sous 
réserve de modification). Le trans-
fert aéroport-hôtel aller/retour 
n’est pas inclus dans le prix du 
forfait. Nous vous conseillons 
vivement de louer une voiture. 

 PERSONNALISEZ VOTRE 
SÉJOUR 
  Découverte :  un choix d’excursions  
 à réserver et à régler sur place.

 Transferts privés   :  possibilité de 
transferts privés depuis l’aéroport 
(à réserver au départ de France). 

 LANGLEY RESORT FORT ROYAL ★★★  
 DESHAIES 

 GUADELOUPE 

  BASSE SAISON  à partir de 

 1199€ TTC(1) 
  VACANCES SCOLAIRES  à partir de 

 1529€ TTC(2) 
 9 jours/7 nuits  en petit déjeuner  

 VILLES DE DÉPART 
  Paris  

 Notre avis :  ★★★  - Code(s) produit(s) : I8879
(1) Exemple de prix par personne, en grande chambre double  pour un séjour de 9j/7n en petit déjeuner  le 07/01/19 au départ de Paris avec la compagnie XL Airways (transferts aéroport/hôtel/aéroport non inclus).  
 (2) Exemple de prix par personne, en grande chambre double pour un séjour de 9j/7n en petit déjeuner  le 23/02/19 au départ de Paris avec la compagnie XL Airways (transferts aéroport/hôtel/aéroport non inclus).  
 Prix dynamiques et soumis aux fluctuations des prix aériens et terrestres. Prix constatés le 04/06/18. Prix disponibles sur le site www.jettours.com 

 Famille    ■■■   ■ 
Sport&Loisirs    ■■■   ■ 
Animation    ■■   ■■ 
Restauration    ■■■   ■  

 Situé à Deshaies en bord 
de plage, au cœur de la 
Guadeloupe authentique, 
cet hôtel offre une 
vue imprenable sur les 
îlets Kawan et Tête à 
l’Anglais. Idéal pour visiter 
Basse Terre et faire des 
randonnées en forêt 
tropicale. 

 VOUS ALLEZ AIMER… 

 >  Visiter la Basse Terre, 
sauvage et montagneuse, 
son volcan, ses forêts,  
 ses cascades…

 > La longue plage de sable 
fin qui borde l ’hôtel

 > Séjourner en couple dans 
un bungalow au cœur du 
jardin ou face à la mer 
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 SITUATION 
 Aéroport de Pointe-à-Pitre à 
45 km. 

 LES CHAMBRES 
 54 chambres dont 11 duplex 
répartis sur 2 étages. Toutes 
les chambres sont équipées de 
salle de bains avec baignoire, 
sèche-cheveux, climatisation 
individuelle, téléphone, TV, Wi-fi 
(gratuit), coffre, terrasse. Les 
duplex ont une chambre à l’étage 
en mezzanine, un canapé-lit pour 
2 personnes à l’étage inférieur et 
une kitchenette sur le balcon. 

 LES PISCINES 
 1 piscine. 

 LES SERVICES 
 Prêt de serviettes de plage 
(garantie CB). Avec participation : 
Wi-fi  à la réception et au restau-
rant, blanchisserie. Sur place nos 
équipes sont joignables 7j/7 et 
24h/24. 

 AU MENU 
 Le logement seul. Le petit déjeu-
ner américain ou la demi-pension 
en option sur la Marina de Saint-
François. Bar. 

 ACTIVITÉS POUR TOUS 
 Ambiance musicale tous les jeu-
dis soirs en haute saison.   Sports 
et loisirs :   avec participation, 
location de VTT à la journée ou 
1/2 journée. À proximité et avec 
participation : planche à voile et 
divers sports nautiques, centre 
nautique de Saint-François.   Golf : 
  ’hôtel est situé face au golf inter-
national de Saint-François. Ce 
18 trous PAR 71 créé en 1978 par 
Trent Jones senior est un par-
cours harmonieux et astucieux 
qui convient aussi bien au golf 
touristique qu’à la compétition. 

 POUR VOS ENFANTS 
 Sur demande : lits bébés, ser-
vice de baby-sitting (avec 
participation). 

 BON À SAVOIR 
 De nombreuses plages se 
trouvent à proximité de l’hôtel : 
Plage des Raisins Clairs (4 km), 
plage de Pies (500 m), plage du 
lagon (200 m)...
Location de voiture vive-
ment conseillée. Taxe de 
séjour : 1,5€ par personne 
et par nuit à régler sur place 
(sous réserve de modification). 
  
  

 PERSONNALISEZ VOTRE 
SÉJOUR 
  Découverte   :  un choix d’excursions  
 à réserver et à régler sur place.
 Transferts privés :  possibilité de 
transferts privés depuis l’aéroport 
(à réserver au départ de France). 

 BWA CHIK HÔTEL & GOLF ★★★  
 SAINT-FRANÇOIS 

 GUADELOUPE 

  BASSE SAISON  à partir de 

 1019€ TTC(1) 
  VACANCES SCOLAIRES  à partir de 

 1519€ TTC(2) 
 9 jours/7 nuits  en logement seul  

 VILLES DE DÉPART 
  Paris  

 Notre avis :  ★★★  - Code(s) produit(s) : I6896
(1) Exemple de prix par personne, en duplex  pour un séjour de 9j/7n en logement seul le 25/11/18 au départ de Paris avec la compagnie XL Airways.  

 (2) Exemple de prix par personne, en duplex pour un séjour de 9j/7n en logement seul  le 23/02/19 au départ de Paris avec la compagnie XL Airways.  
 Prix dynamiques et soumis aux fluctuations des prix aériens et terrestres. Prix constatés le 04/06/18. Prix disponibles sur le site www.jettours.com 

  
 Famille    ■■   ■■ 
Sport&Loisirs    ■■■■ 
Animation    ■   ■■■ 
Restauration    ■■■■  

 Une situation de choix, 
en plein cœur de Saint-
François, face à son golf 
18 trous, à 200 m de la 
1ere  plage. L’hôtel a adopté 
un style contemporain, 
tout de bois flottés, de 
matériaux naturels et 
de tons beiges et sable. 

 VOUS ALLEZ AIMER… 

 >  Profiter de l ’animation 
de la marina de Saint-
François

 > Jouer le parcours 
18 trous en face  
 de l’hôtel

 > L’élégante simplicité  
 et l’ambiance feutrée  
 de ce boutique hôtel

 > Avoir le choix des plages 
à proximité et à pied 
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 SITUATION 
 Situé au Sud-Ouest de la Grande 
Terre, à 6 km de Pointe-à-Pitre. 
Aéroport de Pointe-à-Pitre à 
10 km. 

 LES CHAMBRES 
 187 chambres réparties dans 
3 ailes de 2 étages. Les caté-
gories "vacances", chambres 
doubles ou chambres triples et 
les chambres doubles vue mer/
piscine et triples, avec lit double 
et canapé-lit gigogne, climatisa-
tion, téléphone, télévision à écran 
plat, coffre, salle de bains avec 
douche ou baignoire, toilettes 
séparées, sèche-cheveux, balcon 
ou terrasse, mini-réfrigérateur. 
Possibilité de chambres commu-
nicantes. 2 chambres adaptées 
aux personnes à mobilité réduite. 

 LES PISCINES 
 1 piscine. 

 LES SERVICES 
 Prêt de serviettes de plage (cau-
tion), connexion Wi-fi. Bagagerie 
avec nécessaire à repasser. 
Avec participation : boutiques, 
blanchisserie, salon de coiffure, 
location de véhicule. Sur place 
nos équipes sont joignables 
7j/7 et 24h/24. 

 AU MENU 
 Le petit déjeuner. La formule 
Tout compris en option. Un res-
taurant principal, "Le Jardin des 
Tropiques" (buffets avec boissons 
incluses - uniquement pour les 
clients en formule Tout compris) 
ouvert sur la plage et les jar-
dins. Le restaurant "La Cabane 
du Pêcheur" ouvert uniquement 
le soir, du mardi au samedi, sur 
réservation. Bar rénové côté pis-
cine de 10h à 23h. 

 ACTIVITÉS POUR TOUS 
 Animation en journée et en soi-
rée (jeux vidéo, soirées à thèmes, 
orchestres, ballets folkloriques, 
soirées dansantes).   Sports et 
loisirs :   tennis de table, beach-
volley, basket-pool, badminton, 
pétanque, fléchettes, kayak, 
stand-up paddle, aquagym, 
initiation plongée en piscine, 
matériel de plongée libre, jeux 
de société. Avec participation : 
centre de plongée, bouée tractée, 
ski nautique, location de bateau 
avec ou sans skipper. 

 POUR VOS ENFANTS 
 Espace pour les enfants de 4 à 
12 ans de 9h à 17h pendant les 
vacances scolaires de métropole : 
25€ par enfant pour 5 jours (à 

régler sur place). Lit bébé sur 
demande. 

 BON À SAVOIR 
 Taxe de séjour à régler sur 
place : 1,5€ par jour et par 
personne (sous réserve de 
modification). 

 LE TOUT COMPRIS (EN OPTION) 
 Les repas :   les repas sous forme 
de buffets au restaurant principal 
• Goûter de 16h à 17h.   Les bois-
sons :   boissons lors des repas 
(vin rouge et rosé en carafe, eau) 
• Boissons de 10h à 23h (café, thé, 
sodas, eau, jus de fruits, bière 
locale, planteur, ti’punch, cocktail 
du jour). 

 PERSONNALISEZ VOTRE 
SÉJOUR 
  Découverte :  un choix d’excursions  
 à réserver et à régler sur place.
 Transferts privés   :  possibilité de 
transferts privés depuis l’aéroport 
(à réserver au départ de France). 

 FLEUR D’ÉPÉE ★★★  
 GOSIER 

 GUADELOUPE 

  BASSE SAISON  à partir de 

 1229€ TTC(1) 
  VACANCES SCOLAIRES  à partir de 

 1849€ TTC(2) 
 9 jours/7 nuits  en petit déjeuner  

 VILLES DE DÉPART 
  Paris  

 Notre avis :  ★★★  - Code(s) produit(s) : I6900
(1) Exemple de prix par personne, en chambre double standard (2 lits) pour un séjour de 9j/7n en petit déjeuner le 25/11/18 au départ de Paris avec la compagnie XL Airways.  
 (2) Exemple de prix par personne, en chambre double standard (2 lits) pour un séjour de 9j/7n en petit déjeuner  le 23/02/19 au départ de Paris avec la compagnie XL Airways.  
 Prix dynamiques et soumis aux fluctuations des prix aériens et terrestres. Prix constatés le 04/06/18. Prix disponibles sur le site www.jettours.com 

 Famille    ■■■   ■ 
Sport&Loisirs    ■■■   ■ 
Animation    ■■■   ■ 
Restauration    ■■   ■■  

 L’hôtel Fleur d’Épée est 
implanté sur un site très 
agréable, au cœur d’un 
jardin tropical donnant 
directement sur la plage. 
Il est idéalement situé 
pour visiter les deux 
parties de cette 
magnifique île Papillon. 

 VOUS ALLEZ AIMER… 

 >  Sa situation pour visiter 
les deux parties de l ’île 
Papillon

 > Séjourner en formule 
Tout compris pour des 
vacances 100% repos

 > Sa très belle plage 
naturelle 
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  SITUATION 
 Aéroport de Pointe-à-Pitre à 
45 km. 

 LES CHAMBRES 
 Les 22 chambres possèdent une 
terrasse privée et bénéficient 
d’une vue magnifique sur la mer 
des Caraïbes. Toutes sont équi-
pées de télévision satellite, clima-
tisation, ventilateur (uniquement 
en confort), mini réfrigérateur/
bar et salle de bains complète 
avec sèche-cheveux, coffre. 
Chambres standard de 20 m², 
chambres Confort de 30 m², Suites 
familiales de 45 m² composées 
de 2 chambres communicantes. 
1 chambre adaptée aux personnes 
à mobilité réduite. 

 LES PISCINES 
 Une piscine à débordement. 

 LES SERVICES 
 Prêt de serviettes de piscine, un 
bain à remous. Connexion Wi-fi 
gratuite disponible dans les par-
ties communes, bibliothèque, 
parking privé fermé par digicode. 

Avec participation : séances de 
massages.  

 AU MENU 
 Le petit déjeuner. La demi-pension 
en option. 1 restaurant proposant 
des plats variés avec des épices 
locales. 1 bar. 

 ACTIVITÉS POUR TOUS 
 Sports et loisirs :   à proximité (à 
3 km du jardin botanique), plongée 
sous marine, activités nautiques. 

 POUR VOS ENFANTS 
 Lit parapluie à disposition sur 
demande. 

 BON À SAVOIR 
 Le transfert aéroport-hôtel aller/
retour n’est pas inclus dans le prix 
du forfait. Nous vous conseillons 
vivement de louer une voiture. 
Taxe de séjour à régler sur 
place : 0,80€/personne/nuit (sous 
réserve de modification).  

  SITUATION 
 Situé en Basse-Terre, dans une 
bananeraie de 6 hectares et à 
2 km de Trois-Rivières. L’hôtel 
est situé à 10 minutes de l’em-
barcadère pour les Saintes, à 
30 minutes des Chutes du Car-
bet et 1h30 de la plage de Grande 
Anse. L’aéroport est à 62 km. 

 LES CHAMBRES 
 L’hôtel est composé d’une mai-
son coloniale et de 3 cottages de 
2 chambres. Toutes les chambres 
sont équipées de climatisation, 
téléphone, un grand lit, une 
salle de bains avec baignoire ou 
douche. 

 LES PISCINES 
 Une piscine d’eau douce à débor-
dement avec transats et parasols. 
Serviettes de plage avec caution. 

 LES SERVICES 
 Wi-fi gratuit au restaurant et dans 
la maison Coloniale.  

 AU MENU 
 Le petit déjeuner continental. 
La demi pension en option. Res-
taurant table d’hôtes "Le Panga" 
ouvert 6 jours/7 pour le dîner. 1 bar 
ouvert aux heures des repas. 

 ACTIVITÉS POUR TOUS 
 Sports et loisirs :   cours de yoga 
sur réservation. 

 DÉTENTE 
 Soins et massages pour le corps 
(sur réservation). 

 BON À SAVOIR 
 Le transfert aéroport-hôtel aller/
retour n’est pas inclus dans le 
prix du forfait. Nous conseillons 
vivement la location d’une voiture. 
Taxe de séjour à régler sur place.  

 LE RAYON VERT ★★★  
 DESHAIES 

 JARDIN MALANGA ★★★  
 TROIS RIVIÈRES 

 GUADELOUPE 

  BASSE SAISON 
à partir de 

 989€ TTC(1) 
  VACANCES SCOLAIRES 
à partir de 

 1479€ TTC(2) 
 9 jours/7 nuits 
en petit déjeuner 

Notre avis :  ★★★  

 VILLES DE DÉPART 
  Paris  

  BASSE SAISON 
à partir de 

 1429€ TTC(3) 
  VACANCES SCOLAIRES 
à partir de 

 2089€ TTC(4) 
 9 jours/7 nuits 
en petit déjeuner 

Notre avis :  ★★★  

 VILLES DE DÉPART 
  Paris  

 (1) Exemple de prix par pers. au départ de Paris le 03/11/18 avec la compagnie XL Airways pour une durée de 9j/7n en chambre double  et en petit déjeuner. (2) Exemple de prix par pers., au départ de Paris le 
23/02/19 avec la compagnie XL Airways pour une durée de 9j/7n en chambre double  et en petit déjeuner. / (3) Exemple de prix par pers. au départ de Paris le 17/11/18 avec la compagnie Air caraïbes pour  

 une durée de 9j/7n en cottage et en petit déjeuner. (4) Exemple de prix par pers.au départ de Paris 23/02/19 avec la compagnie Air caraïbes pour une durée de 9j/7n en cottage et en petit déjeuner.  
 Transferts aéroport/ hôtel/aéroport non inclus. Prix constatés le 04/06/18. Prix dynamiques et soumis aux fluctuations des prix aériens et terrestres. Prix disponibles sur le site www.jettours.com 

 Famille    ■   ■■■ 
Sport&Loisirs    ■■■■ 
Animation    ■■■■ 
Restauration    ■■■■  

 Famille    ■   ■■■ 
Sport&Loisirs    ■■■■ 
Animation    ■■■■ 
Restauration    ■■   ■■  

 Sur la côte Nord de 
Basse Terre, adossé à la 
colline et dominant la 
mer des Caraïbes, l’hôtel 
se niche au cœur d’une 
végétation luxuriante. 
Découvrez cet endroit 
magique et sa nature 
préservée, tout en 
profitant d’un accueil 
chaleureux et convivial. 

 Hôtel de charme en 
pleine nature, niché 
dans un paysage 
exotique et coloré, avec 
une vue imprenable sur 
le magnifique Archipel 
des Saintes. 

    VOUS ALLEZ AIMER… 

 >  La situation à Deshaies : 
petit village authentique 
de pêcheurs 

 > Vous prélasser sur votre 
terrasse surplombant  
 la mer des Caraïbes 

 > Découvrir la Basse Terre 
en toute autonomie    

    VOUS ALLEZ AIMER… 

 >  Découvrir une région 
très authentique et 
séjourner dans une 
maison d’hôte pleine  
 de charme

 > Contempler, depuis la 
piscine à débordement,  
 la vue sur les Saintes    

 Code produit : I8879 

 Code produit : J0521 
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 SITUATION 
 À 700 m d’une magnifique plage 
sauvage et naturelle idéale pour 
les amateurs de surf. Dans une 
zone résidentielle, à 5 km de 
Sainte-Anne. Aéroport de Pointe-
à-Pitre à 33 km. 

 LES CHAMBRES 
 Au cœur d’un vaste jardin tro-
pical, 40 Bungalows (30 m²) et 
20 Suites (54 m² ; certaines avec 
bain à remous) avec mezzanine 
réparties dans 5 habitations de 
"style créole" au confort raffiné. 
Tous sont équipés de  télévision 
câblée, coffre, climatisation, 
téléphone direct, Wi-fi (gratuit), 
minibar, salle de bains et sèche-
cheveux, terrasse. 

 LES PISCINES 
 Piscine de 250 m² aménagée avec 
des transats et parasols  (prêt de 
serviettes). 

 LES SERVICES 
 Wi-fi gratuit dans les parties com-
munes, parking privé, business 
center avec ordinateur et impri-
mante. Bureau des excursions, 
Spa. Sur place nos équipes sont 
joignables 7j/7 et 24h/24. 

 AU MENU 
 Le petit déjeuner buffet de 6h30 à 
10h. La demi-pension en option. 
Restaurant raffiné avec un menu 
dégustation différent chaque soir 
et  un snack-bar ouvert tous les 
jours à partir de midi. 1 lounge bar. 

 ACTIVITÉS POUR TOUS 
 Animations diverses selon saison.  
 Sports et loisirs :   court de tennis 
éclairé avec prêt de raquettes 
de tennis, petite salle de fitness 
avec hammam, billard, baby-foot. 
Avec participation : massages sur 
demande, location de voitures et 
vélos électriques. 

 POUR VOS ENFANTS 
 Lit bébé gratuit sur demande. 
Baby-sitting sur demande (avec 
participation). 

 BON À SAVOIR 
 Taxe de séjour 2,30€ par per-
sonne et par jour à régler sur 
place (adulte et enfant. Sous 
réserve de modification). 
Location de voiture indispensable. 

 PERSONNALISEZ VOTRE 
SÉJOUR 
  Découverte :  un choix d’excursions  
 à réserver et à régler sur place.

 Transferts privés :  possibilité de 
transferts privés depuis l’aéroport 
(à réserver au départ de France). 

 LE RELAIS DU MOULIN ★★★★  
 SAINTE-ANNE 

 GUADELOUPE 

  BASSE SAISON  à partir de 

 999€ TTC(1) 
  VACANCES SCOLAIRES  à partir de 

 1579€ TTC(2) 
 9 jours/7 nuits  en petit déjeuner  

 VILLES DE DÉPART 
  Paris  

 Notre avis :  ★★★★  - Code(s) produit(s) : I6895
(1) Exemple de prix par personne, en bungalow pour un séjour de 9j/7n en petit déjeuner le 03/11/18 au départ de Paris avec la compagnie XL Airways.  
 (2) Exemple de prix par personne, en bungalow pour un séjour de 9j/7n en petit déjeuner le 23/02/19 au départ de Paris avec la compagnie XL Airways.  
 Prix dynamiques et soumis aux fluctuations des prix aériens et terrestres. Prix constatés le 04/06/18. Prix disponibles sur le site www.jettours.com 

 

T R O P H É E
C L I E N T S

 

 Famille    ■   ■■■ 
Sport&Loisirs    ■   ■■■ 
Animation    ■   ■■■ 
Restauration    ■■   ■■  

 Le Relais du Moulin 
est un petit hôtel 
de charme au cœur 
d’un jardin tropical 
fleuri et arboré 
de 2 hectares. 

 VOUS ALLEZ AIMER… 

 >  Le confort d’une 
structure hôtelière, le 
charme et la convivialité 
d’une maison d’hôte

 > Les menus «dégustation» 
au restaurant de l’hôtel

 > La dégustation de vieux 
rhum dans l ’authentique 
moulin 
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 SITUATION 
 Aéroport de Pointe-à-Pitre à 
12 km. À 1 km de Gosier et 7 km 
du centre de Pointe-à-Pitre. 

 LES CHAMBRES 
 Chambres spacieuses, avec 
climatisation, téléphone, coffre, 
TV satellite, mini réfrigérateur, 
connexion Internet, coin salon 
et sèche-cheveux dans la salle 
d’eau.   La Créole Beach Hôtel & 
Spa   : 211 chambres réparties en 
chambres doubles supérieures, 
chambres vue mer, ainsi que des 
Junior Suites supérieures et vue 
mer. Chambres vue mer terrasse 
et duplex supérieurs. Possibilité 
de chambres communicantes 
et pour personnes à mobilité 
réduite.   Mahogany Hôtel Rési-
dence & Spa   :  46 chambres avec 
terrasse réparties en chambres 
doubles supérieures (42 m²) ou 
chambres vue mer ; 13 duplex 
(67 m²) et 6 Suites vue mer (96 m²) 
avec 1 salon/salle à manger, 
2 chambres et 2 salles de bains, 
cuisine équipée (réfrigérateur, 
cafetière, plaques électriques, 
lave vaisselle), terrasse vue mer. 

 LES PISCINES 
 1 piscine à débordement de 
500 m² avec bassin pour enfants. 

 LES SERVICES 
 Prêt de serviettes de plage 
(caution), Wi-fi. Avec participa-
tion : boutique, blanchisserie. Sur 
place nos équipes sont joignables 
7j/7 et 24h/24. 

 AU MENU 
 Le petit déjeuner américain à 
la Créole Beach Hôtel & Spa. La 
demi-pension et la pension com-
plète en option. Logement seul au 
Mahogany Hôtel Résidence & Spa, 
petit déjeuner, demi-pension et 
pension complète en option. Un 
restaurant principal : 4 cuisines 
au choix et à volonté (chinoise, 
italienne, créole, grill), un restau-
rant à la carte, bar, snack sur 
la plage. 

 ACTIVITÉS POUR TOUS 
 Tous les soirs piano-bar, 
ambiance jazz, soirées à thèmes 
et dansantes.   Sports et loisirs : 
  aquagym, tennis de table, salle 
de fitness, initiation à la plongée 
en piscine. Avec participation : 
planche à voile, ski nautique, plon-
gée sous-marine, bouée tractée, 
canoë, scooter des mers. 

 DÉTENTE 
 La Créole Spa vous offre 250 m² 
dédiés à la détente et au bien-
être : cabines de soins et de 

massages, hammam, sauna, 
relaxation, fitness. Soins per-
sonnalisés selon vos envies et 
vos besoins. 

 POUR VOS ENFANTS 
 Club Ti Moune pour les 4-12 ans, 
gratuit pendant les vacances 
scolaires (9h-12h, 14h-17h). For-
fait à réserver à l’inscription : 
l’entrée au club, le déjeuner au 
snack de plage, le forfait boissons 
au déjeuner, goûter, boissons à 
volonté de 11h30 à 17h (37€/jour/
enfant). Bassin séparé dans la 
piscine. Baby-sitting sur demande 
(payant). 

 BON À SAVOIR 
 Taxe de séjour à régler sur place : 
2,25€ par jour et par personne 
(sous réserve de modification). 

 PERSONNALISEZ VOTRE 
SÉJOUR 
  Découverte   :  un choix d’excursions  
 à réserver et à régler sur place.
 Transferts privés   :  possibilité de 
transferts privés depuis l’aéroport 
(à réserver au départ de France). 

 LA CRÉOLE BEACH HÔTEL & SPA ★★★★  
 GOSIER 

 GUADELOUPE 

  BASSE SAISON  à partir de 

 1319€ TTC(1) 
  VACANCES SCOLAIRES  à partir de 

 1819€ TTC(2) 
 9 jours/7 nuits  en petit déjeuner  

 VILLES DE DÉPART 
  Paris  

 Notre avis :  ★★★★  - Code(s) produit(s) : I6898 (La Créole Beach Hôtel & Spa), I6899 (Le Mahohany Hôtel Résidence & Spa)
(1) Exemple de prix par personne, en Junior Suite supérieure pour un séjour de 9j/7n en petit déjeuner le 10/11/18 au départ de Paris avec la compagnie XL Airways.  

 (2) Exemple de prix par personne, en Junior Suite supérieure  pour un séjour de 9j/7n en petit déjeuner  le 23/02/19 au départ de Paris avec la compagnie XL Airways.  
 Prix dynamiques et soumis aux fluctuations des prix aériens et terrestres. Prix constatés le 04/06/18. Prix disponibles sur le site www.jettours.com 

 

T R O P H É E
C L I E N T S

 

  
 Famille    ■■■   ■ 
Sport&Loisirs    ■■■   ■ 
Animation    ■■■   ■ 
Restauration    ■■■   ■  

 Situé en bord de plage 
à la Pointe de la Verdure, 
très bon complexe de 
loisirs offrant de 
nombreuses activités 
nautiques et animations. 
Point de départ idéal 
pour visiter l’île. 

 VOUS ALLEZ AIMER… 

 >  Découvrir la Guadeloupe 
en rayonnant depuis ce 
point de départ idéal

 > Profiter des nombreux 
sports nautiques

 > La carte du petit 
restaurant Le Zawag 
avec son vivier à 
langoustes et sa cuisine 
raffinée

 > Le superbe Spa de 250 m	 
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 SITUATION 
 Aéroport de Pointe-à-Pitre à 
12 km. À 500 m du village de 
Gosier. 

 LES CHAMBRES 
 104 chambres réparties entre plu-
sieurs bâtiments : 59 chambres 
Supérieures de 25 m² avec 
terrasse ou balcon côté mer, 
32 chambres Deluxe de 35 m², 
front de mer avec terrasse ou 
balcon, coin salon, salle de bains 
vitrée donnant sur la mer avec 
cabine de douche et toilettes 
séparées. Dans toutes les 
chambres : concept "My Bed", 
climatisation, téléphone direct, 
TV satellite, Wi-fi gratuit, plateau 
de courtoisie, coffre, minibar, salle 
de bains avec sèche-cheveux. 
12 chambres communicantes 
(catégorie supérieure). Chambres 
doubles à usage individuel. 

 LES PISCINES 
 1 piscine. 

 LES SERVICES 
 Espace Internet gratuit, accès 
Wi-fi gratuit dans tout l’hôtel. 
Avec participation : blanchisserie 
et pressing, salon de coiffure et 
d’esthétique, espace bien-être. 
Sur place nos équipes sont joi-
gnables 7j/7 et 24h/24. 

 AU MENU 
 Le petit déjeuner. La demi-pen-
sion ou la pension complète 
en option. Restaurant gourmet 
"La Vieille Tour" pour le dîner ; 
restauration de plage, déjeuner 
léger aux "Terrasses de la Vieille 
Tour". Bar panoramique "La Vieille 
Tour" où vous pourrez déguster 
cocktails et rhums vieux. 

 ACTIVITÉS POUR TOUS 
 Animation le vendredi soir, samedi 
soir et dimanche midi.   Sports et 
loisirs :   plage naturelle de sable 
fin dans une petite crique aména-
gée (chaises longues et matelas), 
1 court de tennis éclairé. Avec 
participation et à proximité : pro-
menades en mer, pêche au gros, 
plongée, golf, casino. 

 BON À SAVOIR 
 Dénivelé assez prononcé entre la 
plage et les parties communes. 
Taxe de séjour à régler sur place : 
2,25 € par jour et par personne 
(sous réserve de modification). 

 PERSONNALISEZ VOTRE 
SÉJOUR 
  Découverte :  un choix d’excursions  
 à réserver et à régler sur place.
 Transferts privés :  possibilité de 
transferts privés depuis l’aéroport 
(à réserver au départ de France). 

 AUBERGE DE LA VIEILLE TOUR ★★★★  
 GOSIER 

 GUADELOUPE 

  BASSE SAISON  à partir de 

 1169€ TTC(1) 
  VACANCES SCOLAIRES  à partir de 

 1789€ TTC(2) 
 9 jours/7 nuits  en petit déjeuner  

 VILLES DE DÉPART 
  Paris  

 Notre avis :  ★★★  SUP.  - Code(s) produit(s) : J6901
(1) Exemple de prix par personne, en chambre double supérieure pour un séjour de 9j/7n en petit déjeuner le 02/11/18 au départ de Paris avec la compagnie XL Airways.  
 (2) Exemple de prix par personne,  en chambre double supérieure pour un séjour de 9j/7n en petit déjeuner le 23/12/18 au départ de Paris avec la compagnie XL Airways.  
 Prix dynamiques et soumis aux fluctuations des prix aériens et terrestres. Prix constatés le 04/06/18. Prix disponibles sur le site www.jettours.com 

 Famille    ■■   ■■ 
Sport&Loisirs    ■■■■ 
Animation    ■   ■■■ 
Restauration    ■■   ■■  

 Cet hôtel à l’ambiance 
calme et feutrée est 
construit autour d’un 
moulin à vent du 18e siècle 
et idéalement situé pour 
visiter la Guadeloupe. 
Il bénéficie d’une vue 
splendide sur l’océan 
et sur l’Îlet Gosier. 

 VOUS ALLEZ AIMER… 

 >  Sa situation idéale pour 
visiter la Guadeloupe

 > Sa plage naturelle de 
sable fin

 > La magnifique vue mer 
depuis votre chambre 
Deluxe 
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 SITUATION 
 Aéroport de Pointe-à-Pitre à 
20 km. À 15 km du centre de 
Pointe-à-Pitre. 

 LES CHAMBRES 
  32 bungalows  répartis dans 
un jardin tropical offrant une 
superbe vue sur la mer. Chaque 
hébergement dispose d’une 
salle de bains avec baignoire ou 
douche, sèche-cheveux, clima-
tisation, téléphone, télévision, 
coffre, Wi-fi gratuit, terrasse 
avec chaises, table et transats. 
Bungalows vue mer partielle, bun-
galows vue mer : environ 50 m². 
Junior suites jardin et junior 
suites vue mer : environ 70 m². 
 12 suites  de 108 m² à 153 m² 
avec séjour, cuisine équipée, 
salle d’eau, terrasse couverte et 
deck équipé de transat au rez-de-
chaussée et 1 chambre, salle de 
bains et balcon au 1er étage. Les 
suites Patio et Master possèdent 
2 chambres, avec en plus une 
petite piscine privative pour les 
suites.  3 villas  d’exception avec 
piscines privées, accès à la plage 
de l’hôtel, au Spa et autres ser-
vices hôteliers bénéficiant d’un 
emplacement exceptionnel. Villas 
Idika et Ura de 460 m² et Villas 
Ayati de 830 m². 

 LES PISCINES 
 1 piscine à débordement. 

 LES SERVICES 
 Avec participation : blanchisserie, 
médecin. Sur place nos équipes 
sont joignables 7j/7 et 24h/24. 

 AU MENU 
 Le petit déjeuner. La demi-pen-
sion et la pension complète en 
option. 1 restaurant principal de 
cuisine créole et internationale, 
1 restaurant de plage pour le 
déjeuner et un snack-bar. 

 ACTIVITÉS POUR TOUS 
 Sports et loisirs :   plage privée 
en contrebas avec chaises lon-
gues, prêt de serviettes de plage 
(caution), jeux de société, salle 
de fitness. Avec participation : 
Spa, kite surf, sports nautiques 
(plongée sous-marine, planche à 
voile, Hobie Cat…) sur la plage de 
Sainte-Anne. 

 DÉTENTE 
 Spa Océan composé de 3 cabines 
pour vous prodiguer soins et 
massages avec la gamme de 
produits Payot ® . Espace repos, 
salle de fitness et coach sur 
demande. 

 POUR VOS ENFANTS 
 Lits bébés, chaises hautes. Ser-
vice de baby-sitting sur demande 
(avec participation). 

 BON À SAVOIR 
 Location de voiture vivement 
conseillée. Hôtel déconseillé 
aux personnes ayant du mal 
à se déplacer. Taxe de séjour : 
2,25€ par adulte et par jour à 
régler sur place (sous réserve 
de modification. Enfants gratuits). 

 PERSONNALISEZ VOTRE 
SÉJOUR 
  Découverte :  un choix d’excursions  
 à réserver et à régler sur place.
 Transferts privés :  possibilité de 
transferts privés depuis l’aéroport 
(à réserver au départ de France). 

 LA TOUBANA HÔTEL & SPA ★★★★★  
 SAINTE-ANNE 

 GUADELOUPE 

  BASSE SAISON  à partir de 

 1399€ TTC(1) 
  VACANCES SCOLAIRES  à partir de 

 1859€ TTC(2) 
 9 jours/7 nuits  en petit déjeuner  

 VILLES DE DÉPART 
  Paris  

 Notre avis :  ★★★★  - Code(s) produit(s) : J0522
(1) Exemple de prix par personne, en bungalow vue mer latérale  pour un séjour de 9j/7n en petit déjeuner le 10/11/18 au départ de Paris avec la compagnie XL Airways.  

 (2) Exemple de prix par personne, en bungalow vue mer latérale  pour un séjour de 9j/7n en petit déjeuner le 23/02/19 au départ de Paris avec la compagnie XL Airways.  
 Prix dynamiques et soumis aux fluctuations des prix aériens et terrestres. Prix constatés le 04/06/18. Prix disponibles sur le site www.jettours.com 

  
 Famille    ■■   ■■ 
Sport&Loisirs    ■   ■■■ 
Animation    ■■■■ 
Restauration    ■■■   ■  

 Située à l’entrée du petit 
village de Sainte-Anne, 
sur une colline dominant 
l’Atlantique, découvrez 
une excellente adresse 
avec l’une des plus belles 
vues sur la mer, pour des 
vacances au calme, dans 
un cadre paradisiaque. 

 VOUS ALLEZ AIMER… 

 >  Surplomber la mer des 
Caraïbes face à Marie-
Galante et aux Saintes 

 > La vue à couper le 
souffle en nageant dans 
la piscine à débordement 
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 SITUATION 
 Dans le lagon de Saint François. 
À 35 km de l’aéroport. 

 LES CHAMBRES 
 4 Aqua Lodge situés à Saint 
François. Chaque Aqua Lodge 
d’une superficie de 80 m², d’une 
longueur de 13 mètres et d’une 
largeur de 6 mètres, est entière-
ment aménagé et bénéficie d’une 
annexe/bateau électrique pour 
se rendre sur la côte et profiter 
des alentours. Ils sont tous com-
posés de 2 chambres doubles 
avec lit en 160 cm (ventilation 
naturelle), d’une salle d’eau, d’un 
WC séparé, d’une cuisine équi-
pée (lave vaisselle, plaque chauf-
fante, vaisselle, machine à café, 
réfrigérateur/congélateur), d’un 
espace salon avec canapé inté-
rieur. La terrasse extérieure est 
d’une superficie d’environ 25 m² 
et équipée de la salle à manger 
sur le deck extérieur (tables et 
chaises) pour 6 personnes, d’un 
salon composé d’un canapé et de 
2 fauteuils. Solarium sur le toit 
équipé de poufs/matelas. 

 LES SERVICES 
 Batterie supplémentaire pour 
l’annexe. Avec supplément : loca-
tion de voitures et excursions 
sur demande.  

 AU MENU 
 Le logement seul. Petit déjeuner, 
déjeuner et dîner livrés à bord 
sur demande (avec supplément, 
commande 48h avant). Service 
d’avitaillement à la demande 
(avant l’arrivée des clients). 

 ACTIVITÉS POUR TOUS 
 Sports et loisirs :   à disposition 
à bord, kayak, stand-up paddle, 
masques, palmes et tubas. 

 POUR VOS ENFANTS 
 Lit bébé sur demande. 

 BON À SAVOIR 
 Caution de 4000€ pour le maté-
riel. Minimum de 3 ou 7 nuits 
de séjour selon période (nous 
consulter). L’arrivée sur l’Aqua 
Lodge doit se faire impérative-
ment avant 17h. 

 AQUA LODGE 
 SAINT-FRANÇOIS 

 GUADELOUPE 

  BASSE SAISON  à partir de 

 1779€ TTC(1) 
  VACANCES SCOLAIRES  à partir de 

 2299€TTC(2) 
 9 jours/7 nuits  en logement seul  

 VILLES DE DÉPART 
  Paris  

 Notre avis :  ★★★★  - Code(s) produit(s) : 
(1) Exemple de prix par personne, en aqualodge pour un séjour de 9j/7n en logement seul le 09/11/18 au départ de Paris avec la compagnie Air Caraïbes.  
 (2) Exemple de prix par personne, en aqualodge pour un séjour de 9j/7n en logement seul le 24/02/19 au départ de Paris avec la compagnie Air Caraibes.  
 Prix dynamiques et soumis aux fluctuations des prix aériens et terrestres. Prix constatés le 04/07/18. Prix disponibles sur le site www.jettours.com 

 Famille    ■■   ■■ 
Sport&Loisirs    ■■■■ 
Animation    ■■■■ 
Restauration    ■■■■  

 Embarquez à bord d’un 
Aqua Lodge ancré dans 
le beau lagon de Saint 
François. Un nouveau 
mode d’hébergement 
insolite où vous serez 
libres de profiter 
pleinement de la mer 
et des magnifiques 
couchers de soleil. 
Une belle expérience 
à découvrir ! 

 VOUS ALLEZ AIMER… 

 >  Découvrir ce concept 
unique de vie à bord  
 d’un bateau, tout en  
 restant au mouillage

 > Le confort 4* de votre 
villa flottante

 > Naviguer en toute liberté 
dans le lagon de Saint-
François grâce à votre 
annexe électrique 
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 SITUATION 
 Aéroport de Fort-de-France à 
30 min. À 1 km du petit village de 
pêcheurs du Vauclin. 

 LES CHAMBRES 
 80 cottages pouvant accueillir 
de 2 à 6 personnes comprenant : 
climatisation, coffre, Wi-fi, séjour, 
cuisine entièrement équipée 
(plaque vitrocéramique, réfrigé-
rateur/congélateur, lave vaisselle, 
micro-ondes), salle de douche, 
WC séparés, 1 à 3 chambres et 
terrasse couverte aménagée. Stu-
dios de 29 m² dont certains avec 
vue mer. Cottages 2 personnes 
(38 m²) avec 1 chambre avec un 
grand lit ; cottages 5 personnes 
(47 m²), avec 1 chambre avec un 
grand lit et 1 une chambre avec 
3 lits ; cottages 6 personnes 
(51 m²) avec 3 chambres dont 
une chambre cabine avec lits 
superposés. 6 villas de 100 m² 
avec piscine privée dont 1 adaptée 
aux personnes à mobilité réduite. 
2 cottages de 4 personnes sont 
aménagés afin d’accueillir les per-
sonnes à mobilité réduite. 

 LES PISCINES 
 Piscine de 200 m², solarium et 
chaises longues (en nombre 
limité), prêt de serviettes. 

 LES SERVICES 
 Espace accueil, bagagerie. Pres-
tations telles que : lits faits à 
l’arrivée, linge de toilette fourni 
et ménage obligatoire en fin de 
séjour inclus,  parking découvert 
sécurisé, accès Wi-fi, accès TV. 
Avec participation : laverie, kit 
bébé (lit/draps/chaise).  

 AU MENU 
 Le logement seul. Snack-bar. 
Toutes commodités et com-
merces au Bourg pittoresque (à 
moins de 15 min. à pied). 

 ACTIVITÉS POUR TOUS 
 Animations pour enfants et 
adultes en haute saison (chasse 
au trésor, aquagym, dégustation 
de rhum, barbecue…).   Sports et 
loisirs :   à proximité et avec par-
ticipation : école de voile et de 
kite surf, plongée, VTT, pêche, 
sorties en catamaran, randon-
nées pédestres, équitation, stand 
up paddle... 

 BON À SAVOIR 
 Taxe de séjour à régler sur 
place : 0,40€/nuit/personne 
(sous réserve de modification. 
Gratuit jusqu’à 12 ans). 500€ de 
caution par cottage à régler sur 
place, restituable en fin de séjour 
après état des lieux. Spot idéal 

pour les amateurs de kite surf. 
Le transfert aéroport-hôtel aller/
retour n’est pas inclus dans le 
prix du forfait. Location de voiture 
disponible sur place. 

 VILLAGE DE LA POINTE 
 LE VAUCLIN 

 MARTINIQUE 

  BASSE SAISON  à partir de 

 749€ TTC(1) 
  VACANCES SCOLAIRES  à partir de 

 1379€ TTC(2) 
 9 jours/7 nuits  en logement seul  

 VILLES DE DÉPART 
  Paris  

 Notre avis :  ★★★  - Code(s) produit(s) : I8873
(1) Exemple de prix par personne, en cottage 1 chambre pour un séjour de 9j/7n en logement seul le 04/12/18 au départ de Paris avec la Air Caraïbes (transferts aéroport/hôtel/aéroport non inclus  

 dans le prix). (2) Exemple de prix par personne, en cottage 1 chambre  pour un séjour de 9j/7n en logement seul le 24/02/19 au départ de Paris avec la compagnie Air Caraïbes (transferts aéroport/ 
 hôtel/aéroport non inclus dans le prix). Prix dynamiques et soumis aux fluctuations des prix aériens et terrestres. Prix constatés le 04/06/18. Prix disponibles sur le site www.jettours.com 

 Famille    ■   ■■■ 
Sport&Loisirs    ■■■■ 
Animation    ■■■■ 
Restauration    ■■■■  

 Au Sud-Est de l’île, le Village 
de la Pointe bénéficie d’une 
situation idéale entre 
nature et plage. Proche du 
petit village de pêcheurs 
du Vauclin et de la plage 
(à 100 m) qui s’ouvre sur 
un lagon protégé par la 
barrière de corail. 

 VOUS ALLEZ AIMER… 

 >  Séjourner en toute 
indépendance dans une 
région moins touristique 

 > Sa plage s’ouvrant sur  
 un lagon protégé par  
 la barrière de corail

 > Pratiquer le kite surf 
dans le spot le plus 
réputé de la Martinique 
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  SITUATION 
 Aéroport de Fort-de-France à 
20 km. 

 LES CHAMBRES 
 49 appartements vue mer ou jar-
din. Studios mezzanine : 47 m², 
avec salon et 2 banquettes-lits, 
salle de douche, chambre en 
mezzanine (2 pers. ou 4 pers.). 
Appartement 2 pièces : 44 m² : 
rez-de-chaussée, avec chambre 
séparée. Duplex 3 pièces : 72 m² 
avec salon et 2 banquettes-lits, 
salle de bains, 2 chambres avec 
terrasse à l’étage. Climatisation, 
tél., TV, coffre (payant), kitchenette 
sur la terrasse (réfrigérateur, 
plaques chauffantes). 

 LES PISCINES 
 Piscine à débordement vue mer. 

 LES SERVICES 
 Solarium, serviettes de plages 
(location). Laverie (payant), accès 
Wi-fi (gratuit). Bourg du Diamant 
à 400 m.  

 AU MENU 
 Le logement seul. Restaurant, 
Carré Bleu (petit déjeuner ou 
1/2 pension ; réservation recom-
mandée avant séjour), 1 bar. 

 ACTIVITÉS POUR TOUS 
 Sports et loisirs :   canoë-Kayak, 
VTT, planches de body board 
(prêt et caution). À proximité, 
avec supplément : plongée, golf, 
jet ski, pêche au gros, équitation, 
excursions. 

 POUR VOS ENFANTS 
 Kit bébé gratuit à disposition. 

 BON À SAVOIR 
 Ménage hebdomadaire. Ménage 
quotidien en option : 10€/j/
studio et 14€/j/appt. Caution 
de 200€ restituable en fin de 
séjour. Taxe de séjour à régler 
sur place : 0,90€/j/pers. (sous 
réserve de modification). Location 
de voiture conseillée. Plages des 
Anses d’Arlet ou de Sainte Luce 
à 15 min en voiture.  

  SITUATION 
 En bordure de la plage du Dia-
mant, à proximité des commerces. 
Aéroport de Fort-de-France à 
30 min. 

 LES CHAMBRES 
 33 studios spacieux répartis 
dans un bâtiment de 2 étages et 
5 suites bungalows en bordure 
de mer. Tous disposent de TV, 
téléphone, accès Internet, salle 
de bains avec douche à l’ita-
lienne, lit double et canapé-lit, 
coin repas. Studios de 25 m² avec 
balcon, kitchenette équipée, table 
et chaises et suites bungalows 
de 40 m² avec accès direct à la 
plage, espace bureau, kitchenette, 
espace repas sur la terrasse. 

 LES PISCINES 
 1 piscine avec chaises longues 
et parasols, prêt de serviettes 
(caution). 

 AU MENU 
 Le petit déjeuner. La demi-pension 
et la pension complète en option. 

Un restaurant-bar de spécialités 
antillaises. Bar ouvert de 17h à 23h. 

 ACTIVITÉS POUR TOUS 
 Sports et loisirs :   jeux de société 
à disposition. 

 BON À SAVOIR 
 Location de voiture vivement 
conseillée. Taxe de séjour à régler 
sur place : 2,25€/jour/personne 
(sous réserve de modification).  

 DIAMANT BEACH ★★  
 LE DIAMANT 

 DIAMANT LES BAINS ★★★★  
 LE DIAMANT 

 MARTINIQUE 

  BASSE SAISON 
à partir de 

 779€ TTC(1) 
  VACANCES SCOLAIRES 
à partir de 

 1449€ TTC(2) 
 9 jours/7 nuits 
en logement seul 

Notre avis :  ★★  

 VILLES DE DÉPART 
  Paris  

  BASSE SAISON 
à partir de 

 1249€ TTC(3) 
  VACANCES SCOLAIRES 
à partir de 

 1939€ TTC(4) 
 9 jours/7 nuits 
en petit déjeuner 

Notre avis :  ★★★★  

 VILLES DE DÉPART 
  Paris  

 (1) Exemple de prix par pers. au départ de Paris le 03/11/18 avec la compagnie Corsair  pour une durée de 9j/7n en studio  et en logement seul. (2) Exemple de prix par pers., au départ de Paris  
 le 23/02/19 avec la compagnie Corsair pour une durée de 9j/7n en studio et en logement seul. / (3) Exemple de prix par pers. au départ de Paris le 10/11/18 avec la compagnie Air caraïbes  pour  
 une durée de 9j/7n en studio supérieur vue mer  et en petit déjeuner. (4) Exemple de prix par pers.au départ de Paris 23/02/19 avec la compagnie Air caraïbes  pour une durée de 9j/7n en studio  
 supérieur vue mer et en petit déjeuner. Prix constatés le 04/06/18. Prix dynamiques et soumis aux fluctuations des prix aériens et terrestres. Prix disponibles sur le site www.jettours.com 

 
NOUVEAU

 

  
 Famille    ■■   ■■ 
Sport&Loisirs    ■   ■■■ 
Animation    ■   ■■■ 
Restauration    ■   ■■■  

 Famille    ■■   ■■ 
Sport&Loisirs    ■■■■ 
Animation    ■■■■ 
Restauration    ■■   ■■  

 Surplombant la baie du 
Diamant et son célèbre 
rocher, cette petite 
résidence confortable, 
au milieu d’un jardin 
planté de cocotiers, 
d’hibiscus et de 
bougainvillées est d’un 
très bon rapport qualité/
prix, pour des vacances 
en toute indépendance. 

 Entièrement rénovée, 
la Résidence hôtelière 
Diamant les Bains, a 
ré-ouvert à l’été 2018. 
Dans un environnement 
naturel en bordure de la 
plage du Diamant, elle 
offre des prestations de 
qualité. Une excellente 
adresse pour allier 
balnéaire et découverte. 

    VOUS ALLEZ AIMER… 

 >  Sa situation, au cœur  
 du village typique  
 du Diamant

 > Bénéficier d’une vue 
magnifique sur le 
célèbre rocher  
 du Diamant

 > Passer des vacances  
 en toute liberté dans  
 votre appartement    

    VOUS ALLEZ AIMER… 

 >  La situation idéale pour 
découvrir la Martinique 
en toute liberté

 > Profiter du cadre 
idyllique face au Rocher 
du Diamant

 > La qualité des 
hébergements    

 Code produit : J0640 

 Code produit : I8876 
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 SITUATION 
 Aéroport de Fort-de-France à 
23 km et 3 km des Trois Îlets. 

 LES CHAMBRES 
 153 bungalows (132 en bungalows 
et 21 dans une maison créole de 
2 étages), 32 chambres supé-
rieures et 8 mini suites. Tous 
les hébergements disposent 
de salle d’eau et sèche-che-
veux, climatisation individuelle, 
réfrigérateur, téléphone, coffre, 
télévision, 1 grand lit ou 2 lits 
jumeaux (de 13 à 26 m² ; chambre 
standard). 102 chambres fami-
liales (chambres doubles ou 
communicantes) pouvant 
accueillir jusqu’à 6 personnes. 
Des  chambres supérieures 
bungalows de 25 m² et des mini 
suites bungalows côté mer de 
30 m², réservées uniquement aux 
adultes (+ 16 ans). 22 chambres 
équipées pour les personnes à 
mobilité réduite. 

 LES PISCINES 
 1 piscine pour les chambres 
standard et 1 autre piscine 
uniquement pour les chambres 
supérieures et les mini suites. 

 LES SERVICES 
 Transats sur la plage, prêt de 
serviettes de plage (avec cau-

tion), Wi-fi. Avec participation : 
boutique, laverie. À proximité : 
embarcadère de vedettes rapides 
sur la plage pour relier Fort-de-
France toutes les heures de 6h à 
17h (traversée 20 min). Sur place 
nos équipes sont joignables 
7j/7 et 24h/24. 

 AU MENU 
 La demi-pension (buffets au petit 
déjeuner et au dîner), la pension 
complète en option. 1 restaurant 
pieds dans l’eau, 1 snack pour le 
déjeuner et 1 glacier, 2 bars. 

 ACTIVITÉS POUR TOUS 
 Animation tous les soirs du 
01/11 au 31/05 ; 3 fois par semaine 
du 01/06 au 31/10 et ballets folklo-
riques hebdomadaires du 15/12 au 
15/04.   Sports et loisirs :   tennis de 
table, jeux de société. Avec parti-
cipation et à proximité : équita-
tion, golf 18 trous, sorties en mer, 
plongée sous-marine, activités 
nautiques, tennis, casino. 

 POUR VOS ENFANTS 
 Pour les moins de 2 ans, kit bébé 
gratuit sur demande (poussette 
selon disponibilité, berceau, 
matelas à langer, chaise haute 
au restaurant, chauffe-biberons). 

 BON À SAVOIR 
 L’hôtel est labellisé Tourisme et 
Handicap, Clef Verte et Qualité 
tourisme. Taxe de séjour à régler 
sur place. 

 PERSONNALISEZ VOTRE 
SÉJOUR 
  Découverte   :  un choix d’excursions  
 à réserver et à régler sur place.
 Transferts privés   :  possibilité de 
transferts privés depuis l’aéroport 
(à réserver au départ de France). 

 HÔTEL BAMBOU ★★  
 TROIS ÎLETS 

 MARTINIQUE 

  BASSE SAISON  à partir de 

 1099€ TTC(1) 
  VACANCES SCOLAIRES  à partir de 

 1779€ TTC(2) 
 9 jours/7 nuits  en demi-pension  

 VILLES DE DÉPART 
  Paris  

 Notre avis :  ★★★  - Code(s) produit(s) : I8875
(1) Exemple de prix par personne, en chambre double standard  pour un séjour de 9j/7n en demi-pension  le 10/11/18 au départ de Paris avec la compagnie Air caraïbes.  

 (2) Exemple de prix par personne, en chambre double standard  pour un séjour de 9j/7n en demi-pension le 23/02/19 au départ de Paris avec la compagnie Corsair.  
 Prix dynamiques et soumis aux fluctuations des prix aériens et terrestres. Prix constatés le 04/06/18. Prix disponibles sur le site www.jettours.com 

 Famille    ■■   ■■ 
Sport&Loisirs    ■■   ■■ 
Animation    ■■   ■■ 
Restauration    ■■   ■■  

 Un hôtel convivial, pour des 
vacances décontractées 
et animées, pieds dans 
l’eau sur la plage de l’Anse 
Mitan. 

 VOUS ALLEZ AIMER… 

 >  Séjourner dans une 
ambiance conviviale  
 et authentique

 > La nouvelle partie 
de l’hôtel avec des 
chambres confortables  
 et joliment décorées

 > La plage très agréable 
et l’espace bar pour des 
vacances 100% détente 

W18JTLC_322.indd   322 28/06/2018   11:55

_1U9YH_W18JTLC_322.pdf - Juin 28, 2018 - 11:55:41_1U9YH_W18JTLC_322.pdf - Juin 28, 2018 - 11:55:41



323

 SITUATION 
 Aéroport de Fort-de-France à 
25 km. 

 LES CHAMBRES 
 Studios 2/3 personnes : 1 lit 
double ou 2 lits simples, chauf-
feuse convertible dans le séjour 
(sélect, vue mer). Studios commu-
nicants 4/6 personnes : 2 studios 
2/3 personnes communicants 
(sélect, vue mer). 3 pièces 6 per-
sonnes : canapé convertible 
dans le séjour, 2 chambres (1 lit 
double et 2 simples). Les héber-
gements donnent sur la mer ou 
les jardins, avec loggia et coin 
cuisine (plaques vitrocéramiques, 
réfrigérateur, four micro-ondes/
grill, lave-vaisselle), téléphone 
(payant), télévision, climatisation, 
salle de douches avec toilettes 
et sèche-cheveux. 9 studios sont 
disponibles pour les personnes 
à mobilité réduite. Studios ou 
appartements Premium, avec 
emplacement privilégié, ser-
vices & équipements de qualité, 
ménage quotidien (studio Pre-
mium et studio Premium commu-
nicants vue mer, appartements 
3 pièces Premium). 

 LES PISCINES 
 Espace aquatique avec bassin 
enfants. 

 LES SERVICES 
 Prêt de serviettes de plage, 
selon disponibilités. Réception 
24h/24, bagagerie. Avec par-
ticipation : laverie, boutiques, 
supérette, coffre. Sur place nos 
équipes sont joignables 7j/7 et 
24h/24. 

 AU MENU 
 Le logement seul. Le petit déjeu-
ner, la demi-pension ou pension 
complète en option. 3 restau-
rants, 2 bars, pizzas à emporter. 

 ACTIVITÉS POUR TOUS 
 1 plage. Animations en journée 
et en soirée.   Sports et loisirs : 
  aquamouv, step, gymnastique, 
baptême de plongée en piscine, 
beach-volley, tennis (matériel 
en prêt). Avec participation : 
jet ski, fly board, kayak de mer, 
wake-board, catamaran, plongée 
sous-marine. 

 POUR VOS ENFANTS 
 Miniclub 3-5 ans (payant - L81063A) 
et club ado 12-17 ans (gratuit) 
ouverts toute la saison. Club Kids 
6-11 ans (payant - L81064A) ouvert 
pendant les vacances scolaires 
françaises. Carnet de santé avec 
vaccinations à jour obligatoire. 

 BON À SAVOIR 
 Taxe de séjour à régler sur 
place : environ 0,70€/jour/
adulte (+ 13 ans. Sous réserve 
de modification). 200€ de cau-
tion par appartement à régler 
sur place, restituable en fin de 
séjour. Chambres à libérer à midi. 
Location de voiture vivement 
conseillée. 

 PERSONNALISEZ VOTRE 
SÉJOUR 
  Découverte   :  un choix d’excursions  
 à réserver et à régler sur place. 
 Transferts privés :  possibilité de 
transferts privés depuis l’aéroport 
(à réserver au départ de France). 

 VILLAGE PIERRE & VACANCES SAINTE-LUCE ★★★  
 SAINTE-LUCE 

 MARTINIQUE 

  BASSE SAISON  à partir de 

 699€ TTC(1) 
  VACANCES SCOLAIRES  à partir de 

 1469€ TTC(2) 
 9 jours/7 nuits  en logement seul  

 VILLES DE DÉPART 
  Paris  

 Notre avis :  ★★★  SUP.  - Code(s) produit(s) : J5088, J5598 (Premium)
(1) Exemple de prix par personne, en studio  pour un séjour de 9j/7n en logement seul  le 04/12/18 au départ de Paris avec la compagnie Air Caraïbes.  
 (2) Exemple de prix par personne, en studio pour  un séjour de 9j/7n en logement seul  le 24/02/19 au départ de Paris avec la compagnie XL Airways.  
 Prix dynamiques et soumis aux fluctuations des prix aériens et terrestres. Prix constatés le 04/06/18. Prix disponibles sur le site www.jettours.com 

 Famille    ■■■   ■ 
Sport&Loisirs    ■■■   ■ 
Animation    ■■■   ■ 
Restauration    ■■■   ■  

 Situé à Sainte-Luce, ce 
beau resort "pieds dans 
l’eau" égrène ses maisons 
exotiques dans de vastes 
jardins tropicaux. Il est 
parfait pour des vacances 
actives en famille, avec 
des clubs enfants très bien 
équipés, encadrés par des 
professionnels. 

 VOUS ALLEZ AIMER… 

 >  Faire le bonheur de vos 
enfants dans un resort 
entièrement dédié aux 
familles

 > Séjourner dans les 
appartements premium 
pour un plus grand 
confort

 > La situation idéale de 
l ’hôtel pour visiter le Sud 
de la Martinique 
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 SITUATION 
 Aéroport de Fort-de-France à 
30 km. À 350 mètres de la plage 
de l’Anse à l’Âne. 

 LES CHAMBRES 
 Hôtel comprenant 36 studios 
spacieux de 36 m² répartis en 
escalier avec vue panoramique 
sur la baie de Fort-de- France. 
Communiquant par la terrasse, 
ils disposent tous d’un canapé 
lit-gigogne, balcon ou terrasse, 
climatisation, cuisine équipée 
avec four électrique, micro-ondes, 
4 plaques de cuisson vitro céra-
mique, réfrigérateur, cafetière etc. 
Salle de bains avec douche à l’ita-
lienne, sèche-cheveux, téléphone, 
Wi-fi gratuit, télévision, coffre, 
nécessaire à repasser. 

 LES PISCINES 
 1 piscine d’eau douce. 

 LES SERVICES 
 Cocktail de bienvenue et premier 
petit déjeuner offerts. Coffre à 
la réception, parking privé et 
navette gratuite pour l’Anse à 
l’Âne. Liaisons maritimes entre 
l’Anse à l’Âne et Fort-de-France 
(départ toutes les heures, 
20 minutes de traversée). Sur 
place nos équipes sont joignables 
7j/7 et 24h/24. 

 AU MENU 
 Le logement seul. Le petit déjeu-
ner en option. Restaurants variés 
à 300 mètres (pas de restaurant 
à l’hôtel). 

 ACTIVITÉS POUR TOUS 
 Sports et loisirs :   jeux de société 
et initiation à la plongée bouteille 
en piscine (sur demande). Avec 
participation et à proximité : golf 
18 trous à 2 km, tennis, équita-
tion, clubs de plongée et activités 
nautiques sur la plage à 300 m. 

 BON À SAVOIR 
 Taxe de séjour à régler sur place : 
1€ par jour et par personne (sous 
réserve de modification. Gratuit 
pour les moins de 18 ans). Caution 
de 200€ par studio demandée 
à l’arrivée et restituée à la fin 
de votre séjour, après état des 
lieux. Ménage et changement de 
linge assurés 3 fois par semaine 
(ménage quotidien disponible 
avec supplément 17€/jour). Loca-
tion de voiture recommandée. 
Plage de l’Anse à l’Âne à 10 min. 
à pied. 

 LE PANORAMIC ★★★  
 ANSE À L’ÂNE 

 MARTINIQUE 

  BASSE SAISON  à partir de 

 877€ TTC(1) 
  VACANCES SCOLAIRES  à partir de 

 1439€ TTC(2) 
 9 jours/7 nuits  en logement seul  

 VILLES DE DÉPART 
  Paris  

 Notre avis :  ★★★★  - Code(s) produit(s) : J0523
(1) Exemple de prix par personne, en chambre double pour un séjour de 9j/7n en logement seul  le 04/12/18 au départ de Paris avec la compagnie Air Caraïbes.  
 (2) Exemple de prix par personne, en chambre double pour un séjour de 9j/7n en logement seul  le 22/02/19 au départ de Paris avec la compagnie XL Airways.  

 Prix dynamiques et soumis aux fluctuations des prix aériens et terrestres. Prix constatés le 03/07/18. Prix disponibles sur le site www.jettours.com 

 Famille    ■■   ■■ 
Sport&Loisirs    ■■■■ 
Animation    ■■■■ 
Restauration    ■■■■  

 Cette petite résidence 
est située dans un jardin 
tropical à flanc de colline 
avec vue panoramique 
exceptionnelle sur la baie 
de Fort-de-France. L’accueil 
y est particulièrement 
chaleureux. Récemment 
rénové, décoration alliant 
authenticité et design 
contemporain. 

 VOUS ALLEZ AIMER… 

 >  Séjourner dans cette 
résidence hôtelière 
pleine de charme

 > L’extrême gentillesse  
 du personnel, toujours  
 à votre écoute

 > Prendre le petit déjeuner 
sur votre terrasse en 
contemplant la vue 
magnifique 
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 SITUATION 
 À 3 km du village de pêcheurs de 
Sainte-Luce. Aéroport de Fort-de-
France à 25 km. 

 LES CHAMBRES 
 Un complexe de 2 hôtels et 
1 résidence entouré de beaux 
jardins fleuris. Tous disposent 
de climatisation, réfrigérateur, 
coffre (à la réception pour les 
Amandiers), téléphone, TV câblée, 
sèche-cheveux.
 Les Amandiers :  91 chambres 
Standard de 18 à 23 m² avec vue 
jardin ou piscine, balcon ou ter-
rasse, salle de douche. Chambres 
confort avec kitchenettes (47 m²). 
2 chambres pour personnes à 
mobilité réduite et possibilité de 
chambres communicantes.
 L’Amyris :  chambres supérieures 
vue mer et chambres supérieures 
avec kitchenette de 45 m² avec 
terrasse, coin salon, 1 salle de 
douche.   Une réception unique sur 
l’espace Créole du site.
 Le Caribia :  75 appartements de 
57 m² avec grande terrasse, salle 
de douche, salon et kitchenette 
aménagée. 

 LES PISCINES 
 3 piscines dont une de 300 m² 
dans les jardins d’Amyris, face 
à la mer. 

 LES SERVICES 
 Prêt de serviettes (moyennant 
caution), Wi-fi gratuit à la récep-
tion du Resort de Sainte Luce et 
dans les chambres Amyris. Par-
king. Avec participation : blanchis-
serie et boutique. Sur place nos 
équipes sont joignables 7j/7 et 
24h/24. 

 AU MENU 
 Le petit déjeuner sauf au Caribia, 
logement seul. Le petit déjeuner 
et la demi-pension en option au 
Caribia, la demi-pension en option 
aux Amandiers et Amyris. Dans 
le Resort : restaurant "La Yole". 
1 snack vue mer "Le sikrié" et 1 bar 
"Le baril du rhum". 

 ACTIVITÉS POUR TOUS 
 Animation : ballets folkloriques, 
karaoké, soirées... Les activités 
et animations varient selon la 
saison.   Sports et loisirs :   courts 
de tennis. Base nautique à 10 min 
à pied avec location de kayaks, 
catamarans, prêt masques, 
tubas, palmes (avec caution), 
baptême de plongée gratuit en 
piscine. À proximité de Sainte-
Luce : balade à cheval, golf et 
casino à Trois-Îlets. 

 POUR VOS ENFANTS 
 Club enfants 5 à 11 ans « Ti Man-
may » ouvert de 8h30 à 17h pen-
dant les vacances scolaires, un 
supplément de 20€ par enfant 
est demandé pour le déjeuner et 
le goûter (carnet de vaccination 
obligatoire, pré-réservation 48h 
à l’avance obligatoire), bassin 
séparé dans la piscine. Prêt de 
jeux de société. Service de baby-
sitting (avec participation). 

 BON À SAVOIR 
 Taxe de séjour à régler sur 
place : 1,50€ par jour par per-
sonne (adulte et enfant. Sous 
réserve de modification). Location 
de voiture vivement conseillée. 

 KARIBEA SAINTE-LUCE HÔTEL ★★★  
 SAINTE-LUCE 

 MARTINIQUE 

  BASSE SAISON  à partir de 

 919€ TTC(1) 
  VACANCES SCOLAIRES  à partir de 

 1569€ TTC(2) 
 9 jours/7 nuits  en petit déjeuner  

 VILLES DE DÉPART 
  Paris  

 Notre avis :  ★★★  - Code(s) produit(s) : I8874
1) Exemple de prix par personne, en chambre double standard pour un séjour de 9j/7n en petit déjeuner le 10/11/18 au départ de Paris avec la compagnie Air Caraïbes.  
 (2) Exemple de prix par personne, en chambre double standard  pour un séjour de 9j/7n en petit déjeuner le 23/02/19 au départ de Paris avec la compagnie Corsair.  
 Prix dynamiques et soumis aux fluctuations des prix aériens et terrestres. Prix constatés le 04/06/18. Prix disponibles sur le site www.jettours.com 

 Famille    ■■■   ■ 
Sport&Loisirs    ■■■   ■ 
Animation    ■■   ■■ 
Restauration    ■■   ■■  

 Dans le Sud de la 
Martinique, sur un domaine 
de 4 hectares bordé 
de deux belles plages 
naturelles, le complexe 
Karibea Sainte-Luce est 
idéal pour découvrir cette 
magnifique région aux 
nombreuses plages de 
sable blanc. Parfait pour 
des vacances en famille 
ou entre amis. 

 VOUS ALLEZ AIMER… 

 >  Les rénovations de l’hôtel 
Amyris avec sa nouvelle 
piscine à débordement 
et son restaurant 
entièrement repensé

 > Découvrir cette très 
belle région et le village 
authentique

 > Profiter des activités de 
ce Resort de loisirs 
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 SITUATION 
 Aéroport de Fort-de-France à 
23 km. À 3 km de Trois Îlets. 

 LES CHAMBRES 
 139 chambres dans plusieurs 
bâtiments de style créole de 1 à 
3 étages, avec terrasse ou balcon, 
climatisation, téléphone, coffre, 
TV satellite, Wi-fi gratuit, minibar, 
salle de bains avec sèche-che-
veux et machine expresso dans 
les chambres Luxe plage. Dans les 
autres catégories : bouilloire ou 
plateau de courtoisie. Chambres 
supérieures vue jardin en rez-
de-chaussée de 16 à 23 m²,  des 
chambres privilèges étage vue 
jardin ou mer, et des chambres 
Luxe plage de 15 à 18 m². 1 Suite 
et 2 chambres Supérieures rez-
de-chaussée jardin adaptées aux 
personnes à mobilité réduite. 

 LES PISCINES 
 1 piscine. 

 LES SERVICES 
 Wi-fi gratuit. Avec participation : 
boutiques, blanchisserie, pressing 
express. Service en chambre de 
7h à 22h. Sur place nos équipes 
sont joignables 7j/7 et 24h/24. 

 AU MENU 
 Le petit déjeuner, la demi-pen-
sion et la pension complète en  
option. Un restaurant gourmet 
pour le dîner, un restaurant 
pour le déjeuner, un bar et un 
snack-bar sur la plage. Service 
en chambre de 7h à 22h. 

 ACTIVITÉS POUR TOUS 
 Animation musicale en saison.  
 Sports et loisirs :   plage amé-

nagée, tennis, tennis de table, 
pétanque, billard, planche à 
voile, plongée libre. Avec parti-
cipation : centre nautique avec 
paddle, bateaux à pédales, 
sortie en bateaux. À proximité 
et avec participation : plongée 
sous-marine, golf de Trois Îlets 
(à 10 minutes). 

 POUR VOS ENFANTS 
 Lit bébé sur demande. Baby-
sitting sur demande (avec 
participation). 

 BON À SAVOIR 
 Taxe de séjour à régler sur place : 
1,35€ par personne et par jour 
(sous réserve de modification. 
Adulte à partir de 18 ans). 

 HÔTEL BAKOUA ★★★★  
 TROIS ÎLETS 

 MARTINIQUE 

  BASSE SAISON  à partir de 

 1199€ TTC(1) 
  VACANCES SCOLAIRES  à partir de 

 1929€ TTC(2) 
 9 jours/7 nuits  en petit déjeuner  

 VILLES DE DÉPART 
  Paris  

 Notre avis :  ★★★  - Code(s) produit(s) : I8872
(1) Exemple de prix par personne en chambre double supérieure pour un séjour de 9j/7n en petit déjeuner le 10/11/18 au départ de Paris avec la compagnie Air caraïbes.  

 (2) Exemple de prix par personne, en chambre double supérieure pour un séjour de 9j/7n en petit déjeuner le 23/02/19 au départ de Paris avec la compagnie Corsair.  
 Prix dynamiques et soumis aux fluctuations des prix aériens et terrestres. Prix constatés le 04/06/18. Prix disponibles sur le site www.jettours.com 

  
 Famille    ■■   ■■ 
Sport&Loisirs    ■■   ■■ 
Animation    ■■   ■■ 
Restauration    ■■■   ■  

 Cet hôtel de renom offre 
à ses hôtes le spectacle 
de l’une des plus belles 
baies, celle de Fort-de-
France. Il est situé à la 
Pointe du Bout, à proximité 
des commerces et de la 
marina, point de départ 
des navettes maritimes 
reliant Fort-de-France en 
seulement 20 minutes. 

 VOUS ALLEZ AIMER… 

 >  La baie de Fort-de-France 
en panoramique

 > Flâner dans les superbes 
jardins tropicaux

 > Prendre votre petit 
déjeuner devant une vue  
 splendide sur la mer 
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 SITUATION 
 Aéroport de Fort-de-France à 
23 km. 

 LES CHAMBRES 
 96 chambres spacieuses (30 m² 
+ 6 m² de balcon) climatisées, 
équipées de TV satellite, coffre, 
mini-réfrigérateur, nécessaire 
à thé/café, accès Wi-fi, salle de 
bains avec douche à l’italienne 
et sèche-cheveux, balcon meublé 
avec vue sur le village créole et 
certaines avec kitchenette ou 
vue sur jardin et certaines avec 
kitchenette. 

 LES PISCINES 
 Une grande piscine de 220 m². 

 LES SERVICES 
 Bains de soleil, parasols et ser-
viettes de piscine. Avec participa-
tion : blanchisserie. Sur place nos 
équipes sont joignables 7j/7 et 
24h/24. 

 AU MENU 
 Le petit déjeuner. La demi-pen-
sion en option. Restaurant "Le 
Pitaya" ouvert pour les petits 
déjeuners buffet, et le soir pour 
un dîner semi gastronomique. 
1 bar au bord de la piscine et 1 bar 
animé plusieurs fois par semaine. 

 ACTIVITÉS POUR TOUS 
 Animations musicales hebdo-
madaires en soirée.   Sports et 

loisirs :   initiation plongée. Avec 
participation : billard, espace bien-
être en plein air près de la piscine 
avec massages personnalisés. À 
proximité et avec participation : 
sports nautiques à la plage de 
l’Anse Mitan (à 450 m), centre 
de plongée, golf de l’impératrice 
18 trous (à 3 km), casino. 

 BON À SAVOIR 
 La plage de la Pointe du Bout est 
à 350 mètres et la plage de l’Anse 
Mitan à 450 mètres.
Taxe de séjour à régler sur place : 
1,35€ par jour et par personne 
(sous réserve de modification). 

 LA PAGERIE ★★★★  
 TROIS ÎLETS 

 MARTINIQUE 

  BASSE SAISON  à partir de 

 1299€ TTC(1) 
  VACANCES SCOLAIRES  à partir de 

 1799€ TTC(2) 
 9 jours/7 nuits  en petit déjeuner  

 VILLES DE DÉPART 
  Paris  

 Notre avis :  ★★★★  - Code(s) produit(s) : J6903
(1) Exemple de prix par personne, en chambre double vue village créole pour un séjour de 9j/7n en petit déjeuner le 10/11/18 au départ de Paris avec la compagnie Air Caraïbes  
 (2) Exemple de prix par personne, en chambre double vue village créole pour un séjour de 9j/7n en petit déjeuner le 24/02/19 au départ de Paris avec la compagnie Air Caraïbes.  
 Prix dynamiques et soumis aux fluctuations des prix aériens et terrestres. Prix constatés le 04/06/18. Prix disponibles sur le site www.jettours.com 

 Famille    ■■   ■■ 
Sport&Loisirs    ■■   ■■ 
Animation    ■■   ■■ 
Restauration    ■■■   ■  

 L’hôtel, récemment rénové 
dans des teintes claires et 
modernes, est idéalement 
situé au Sud-Ouest de l’île 
dans la plus grande station 
balnéaire des Trois-Îlets. La 
proximité du Village Créole 
et de la marina en fait un 
excellent point de départ 
pour découvrir toutes 
les curiosités de l’île aux 
fleurs. 

 VOUS ALLEZ AIMER… 

 >  Vous baigner dans la très 
agréable piscine aux 
formes arrondies

 > Le style contemporain 
de cet hôtel entièrement 
rénové

 > Musarder dans la marina 
et le village créole à 
proximité

 > Une chambre vue jardin 
pour plus de tranquilité 
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 SITUATION 
 Aéroport de Fort-de-France à 
25 km. 

 LES CHAMBRES 
 49 suites climatisées dans 
18 villas orientées vers le lagon : 
Suites Junior avec terrasse ou 
loggia (60 m²), Suites Junior vue 
mer au 1er étage (60 m²), Suites 
Premium vue mer (60 m²), Suites 
Deluxe avec petite piscine privée 
et douche à ciel ouvert (60 m²). 
Suites Exécutive avec petite pis-
cine privée (130 m²). Chaque suite 
offre TV satellite à écran plasma 
et lecteur DVD, maxi-bar (bar, mini 
réfrigérateur, machine expresso), 
téléphone, Wi-fi, petit coffre, salle 
de bains, sèche-cheveux, toilettes 
séparées. 2 Suites Deluxe sont 
adaptées aux personnes à mobi-
lité réduite, possibilité de suites 
communicantes. 

 LES PISCINES 
 Piscine à débordement. Prêt de 
serviettes de plage. 

 LES SERVICES 
 Bibliothèque et parking privé. 
Avec participation : service en 
chambre selon horaires d’ouver-
ture des restaurants, blanchisse-
rie. Sur place nos équipes sont 
joignables 7j/7 et 24h/24. 

 AU MENU 
 Le petit déjeuner. La demi-pen-
sion en option. 2 restaurants et 
un lounge-bar, "le Cohi-bar" : cave 
à champagne, vins, rhums hors 
d’âge... Le restaurant du lagon, 
"le Campêche", avec son grand 
deck et son espace lounge les 
pieds dans le sable, est dédié aux 
poissons, langoustes et salades 
savoureuses..." Le Belem", la 
table du soir : un espace ouvert 
à l’ambiance tamisée avec une 
carte équilibrée, classique mais 
créative et métissée, qui fait la 
part belle aux meilleurs produits 
de l’île. 

 ACTIVITÉS POUR TOUS 
 Sports et loisirs :   plage aména-
gée. Court de tennis éclairé, salle 
de cardio-fitness, base nautique 
(stand up paddle, kayaks de mer, 
plongée libre). Avec participation : 
kite surf, promenade en bateau 
sur le lagon, bateau à moteur 
sans permis. À proximité : pêche 
au gros. 

 DÉTENTE 
 "Cap Est, le Spa", en partenariat 
avec la marque Cinq Mondes 
et manucure Kure Bazaar, un 
espace de 200 m², entièrement 
dédié à la beauté et au bien-être. 
Le Spa vous propose une large 

palette de soins : balnéothéra-
pie, hydrothérapie, massages, 
gommages, soins du visage et 
du corps. Également à votre 
disposition : hammam, espace 
détente avec piscine. 

 POUR VOS ENFANTS 
 Lits bébés et chaises hautes. Ser-
vice de baby-sitting sur demande 
(avec participation). Programme 
d’animations durant la saison. 

 BON À SAVOIR 
 Taxe de séjour à régler sur place. 
Le transfert aéroport-hôtel aller/
retour n’est pas inclus dans 
le prix du forfait. Nous vous 
conseillons vivement de louer 
une voiture 

 LE CAP EST LAGOON RESORT & SPA ★★★★  
 LE FRANÇOIS 

 MARTINIQUE 

  BASSE SAISON  à partir de 

 1539€ TTC(1) 
  VACANCES SCOLAIRES  à partir de 

 2119€ TTC(2) 
 9 jours/7 nuits  en petit déjeuner  

 VILLES DE DÉPART 
  Paris  

 Notre avis :  ★★★★  - Code(s) produit(s) : J0639
(1) Exemple de prix par personne, en Suite Junior pour un séjour de 9j/7n en petit déjeuner le 10/11/18 au départ de Paris avec la compagnie Air Caraïbes. (2) Exemple de  

 prix par personne, en Suite Junior pour un séjour de 9j/7n en petit déjeuner le 24/02/19 au départ de Paris avec la compagnie XL Airways.Transferts aéroport/ hôtel/  
 aéroport non inclus. Prix dynamiques et soumis aux fluctuations des prix aériens et terrestres. Prix constatés le 04/06/18. Prix disponibles sur le site www.jettours.com 

  
 Famille    ■■   ■■ 
Sport&Loisirs    ■■   ■■ 
Animation    ■   ■■■ 
Restauration    ■■■   ■  

 Situé au François, sur 
la côte Est, cet hôtel 
est blotti dans un jardin 
tropical face au lagon. 
Dans cet établissement 
au décor raffiné, vous 
bénéficierez d’un accueil 
et d’un service de qualité. 

 VOUS ALLEZ AIMER… 

 >  Le Spa de 200 m� 
entièrement dédié  
 à votre bien-être

 > La petite piscine privée  
 de votre Suite Deluxe

 > Passer de bons moments 
de détente dans un 
cadre magnifique face 
au lagon 
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PARTIR DE VOTRE RÉGION 

PRÉACHEMINEMENT AVION

Compagnies Villes de départ Prix de vente TTC 
à partir de Aller/Retour

Air France
Air Mauritius 

Bordeaux, Lyon, Marseille, Nice, Toulouse 30 €

Ajaccio, Bastia, Biarritz, Brest, Calvi, Clermont-Ferrand, Figari, Lourdes, Lorient, Pau, 
Perpignan, Quimper, Rennes, Rodez, Toulon 190 €

Lille, Montpellier, Nantes 90 €

Etihad Airways  Bordeaux, Marseille, Nice, Toulouse 165 €

PRÉACHEMINEMENT AVION AUTRES COMPAGNIES

Compagnies Villes de départ Prix de vente TTC 
à partir de Aller/Retour

Toutes 
compagnies 

Bordeaux, Brest, Clermont-Ferrand, Lyon, Marseille, Montpellier, Mulhouse, Nantes, Nice, 
Rennes, Pau, Toulouse 250 €

Les tarifs sont applicables si vous ne voyagez pas sur vols internationaux Air France ou sur une compagnie ayant des accords de pré/post acheminement 
avec Air France.

Classe de réservation R, N, E, T
• Il n'y a pas de bord à bord, vous devez enregistrer à nouveau vos bagages sur le vol international.
• Prévoir minimum 4 heures de correspondance entre votre pré-post-acheminement et vos vols internationaux.
• Toute modification de nom, de date ou de vol sera soumis à des pénalités d'annulation de 100 %.

PRÉACHEMINEMENT TGV AIR

Compagnies Villes de départ

Prix de vente TTC 
à partir de Aller/Retour 

et au départ de certaines 
villes

Air France
Air Mauritius 

Lille (XDB), Strasbourg (XWG), Lyon (XYD), Anger (QXG), Poitiers (XOP), 
Le Mans (ZLN), Metz-Lorraine (XZI), Tours St Pierre des Corps (XSH) 60 €

Corsair
Angers(QXG), Le Mans (ZLN), Lille (XDB), Metz Lorraine (XZI),

Nantes (QJZ), Poitiers (XOP), Reims Champagne (XIZ), Nimes (ZYN),

Rennes (ZFJ), Tours St Pierre des Corps (XSH), Lyon (XYD), Aix en Provence (QXB),

Avignon (XZN), Bordeaux (ZFQ), Marseille (XRF), Strasbourg (XWG),

Valence (XHK), Montpellier (XPJ), Toulon (XZV)

170 €

Etihad Airways 90 €

Vacances

Zone A Zone B Zone C

Académies : Académies : Académies :

Besançon, Bordeaux, Clermont-
Ferrand, Dijon, Grenoble, Limoges, 
Lyon, Poitiers

Aix-Marseille, Amiens, Caen, Lille, 
Nancy-Metz, Nantes, Nice, Orléans-
Tours, Reims, Rennes, Rouen, 
Strasbourg

Créteil, Montpellier,
Paris, Toulouse,
Versailles

Rentrée scolaire des élèves Reprise des cours : lundi 3 septembre 2018

Vacances de la Toussaint Fin des cours : samedi 20 octobre 2018 - Reprise des cours : lundi 5 novembre 2018

Vacances de Noël Fin des cours : samedi 22 décembre 2018 - Reprise des cours : lundi 7 janvier 2019

Vacances d’hiver
Fin des cours : samedi 16 février 2019 Fin des cours : samedi 9 février 2019 Fin des cours : samedi 23 février 2019

Reprise des cours : lundi 4 mars 2019 Reprise des cours : lundi 25 février 2019 Reprise des cours : lundi 11 mars 2019

Vacances de printemps Fin des cours : samedi 13 avril 2019 Fin des cours : samedi 6 avril 2019 Fin des cours : samedi 20 avril 2019

Reprise des cours : lundi 29 avril 2019 Reprise des cours : mardi 23 avril 2019 Reprise des cours : lundi 6 mai 2019

Vacances d’été Fin des cours : samedi 6 juillet 2019

CALENDRIER DES VACANCES SCOLAIRES

INFOS PRATIQUES
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Légende : 
€ : AVEC SUPPLÉMENT

CAP VERT CUBA ÎLE MAURICE MALDIVES
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A partir de --€ 1 099 € 1 499 € 1 299 € 1 839 €

Offres Réservez tôt -200 € -100 € -500 € -300 €

 Infos pratiques

Classification Jet tours 5 3,5 3 5

Ouvert toute l’année: X X X NON

Accès Internet / Wi-fi € € X X

Accès direct à la plage X X X X

  Hébergement
Espace 2 adultes + -- enfants (maX/hébergement) 3 4 2 1

Possibilité chambres communicantes X X

 Restauration

Horaires all-inclusive 10H- 02H 24H/24 09H - 00H

Nombre de restaurants à la carte 1 4 1 2

Nombre de bars 4 6 1 4

Clubs enfants et ados
Mini Club X X X

Club Ado X X X X

Pack Baby Club

Baby sitting € € €

Infrastructures aquatiques 

Piscine eXtérieure 2 dont 1 chauffée de nov à avril 6 1 2

Piscine intérieure chauffée

Bassin enfant X X

Prêt de serviette de piscine X X X X

Toboggans/parc aquatique

Activités sportives

Aquagym X X

Fitness X X X

Salle de musculation/fitness X

Terrain multisports

Pétanque X

Tennis X X €

Tir à l'arc X

Mini golf

Practice de golf X € (à proXimité)

Water-polo

Beach volley X X X X

Bumball

Bubblefoot

Location vélos/VTT €

Activités nautiques

Canoë-Kayak € X €

Catamaran € €

Planche à voile € €

Stand-up paddle

Sports motorisés (ski nautique)

Plongée sous-marine € € €

Espace détente Spa/Thalasso X € € €

Activités en soirée Discothèque X X

Packs en option

Pack activ X

Pack évasion X X X

Pack bien-être X X

Pack Gold (services personnalisés) X X

Voir page 14 298 24 154
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MEXIQUE PANAMA RÉPUBLIQUE DOMINICAINE SÉNÉGAL THAILANDE
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1 459 € 1 269 € 1 179 € 999 € 1 099 € 1 199 € 1 249 €

-260 € -150 € -100 € -100 € -200 € -200 € -200 €

5 4 4 3,5 5 4 4,5

X X X X X X NON

X X X
X théâtre

€ CHAMBRE
X X chambre

X X X X X X X

2 2 2 2 2 3 2

X X X X

7H-2H 24h/24 7H - 1H 10H - 00H 10H-02H 10H - 23H 6H30 - 00H

9 8 4 4 1 1 1

8 11 4 5 4 2 3

X X X X X X X

X X X X X X X

€ € € €

1 8 1 3 2 (chauffées de nov à avril) 3 5

X X X X X 1 2

X X X X X X X

X X X

X X X X X X X

X X X X X X X

X X X X X

X X X X X

X X X X

€ (à proXimité) € (à proXimité)

X X X X

X X X X

X €

€ X X X X

€ € X X

X X X X

€ X X X

€ X € € € € (à proXimité)

€ X € € €

€ € € €

X X X X

X

X X X X X

X X X

X X X

256 252 274 278 18 212 210
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

ARTICLE 1 -  MODIFICATIONS ET ERRATA
Conformément à l’article L.211-9 du Code du Tourisme, la société Thomas Cook SAS (ci-après dénommée « Jet 
tours ») se réserve la faculté de modifier tout élément de son offre préalable, notamment dans le cadre de la 
gestion des capacités disponibles (chambres, sièges dans le transport aérien, etc.).
Toute modification sera portée à la connaissance du client ou de l’agent de voyage détaillant avant la conclusion 
du contrat.
Des erreurs peuvent affecter certains descriptifs de voyages ou de séjours, ou certaines informations contenues 
dans la présente brochure. Les errata sont datés et portés à la connaissance du client avant la conclusion du contrat.

ARTICLE 2 - ACCEPTATION DES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
L’achat des voyages et séjours contenus dans la présente brochure, auprès de Jet tours ou de l’agent de voyages, 
entraîne l’entière adhésion du client aux conditions générales de vente de Jet tours et l’acceptation sans réserve 
de l’intégralité de leurs dispositions.
Le client doit avoir la capacité de contracter juridiquement et notamment avoir au moins 18 ans.

ARTICLE 3 - INSCRIPTION ET CONTRAT
L’inscription à un des voyages proposés dans la présente brochure peut être souscrit soit directement auprès 
de Jet tours, soit auprès d’un agent de voyages, par la signature par le client du bulletin d’inscription. Le contrat 
de voyage n’est réputé conclu qu’à la double condition suivante :
- Un exemplaire du bulletin d’inscription signé et ses annexes, comprenant l’offre précontractuelle (projet de 
voyage/devis/brochure…) et les informations requises par les dispositions des articles L.211-10 et R.211-6 du Code 
du Tourisme (ainsi que les éventuels errata), doivent avoir été remis au client qui en conserve un exemplaire;
- La réservation doit avoir été confirmée par Jet tours, au moment même de ladite réservation si les disponibilités 
des voyages selon les dates choisies le permettent.
Dans les autres cas, la confirmation ou la non confirmation sera adressée au client ou à l’agent de voyage 
dans le délai de 8 jours ouvrés après la date de signature du bulletin d’inscription et de ses annexes évoqués 
à l’alinéa précédent. 
Le client signataire du contrat de voyage, doit s’assurer lors de l’inscription que les noms, prénoms et civilité 
de l’ensemble des participants au voyage communiqués sont corrects. Toute correction post-inscription de 
l’orthographe d’un nom, prénom ou d’une civilité entraîne des frais de 50€ par demande de modification.
Afin de pouvoir assurer le confort et la sécurité des voyageurs, il est conseillé aux personnes en situation de 
handicap ou à mobilité réduite de se reporter aux détails des offres de voyages et séjour pour sélectionner celles 
plus spécifiquement adaptées à leur situation. En outre elles doivent obligatoirement, au moment de l’inscription, 
fournir les informations essentielles sur leur handicap afin de permettre une assistance et une adaptation du 
service mis à disposition de tous les voyageurs appropriés à leurs besoins spécifiques.
Le client n’a pas de faculté de rétractation une fois le contrat conclu, même dans le cadre d’une vente à distance 
(articles L121-16-1 et L.121-21-8 du Code de la Consommation).

ARTICLE 4 - CARNET DE VOYAGE ÉLECTRONIQUE
Dans le cadre d’une démarche de Tourisme Responsable, Jet tours privilégie le recours à la version électronique 
pour les documents de voyage. Ainsi, toutes les informations utiles et les documents nécessaires au voyage 
peuvent être adressés par courriel à l’adresse électronique communiquée à l’agence de voyage par le client 
lors de sa réservation.

ARTICLE 5 - ACOMPTE ET PAIEMENT
Lors de l’inscription, le client verse un acompte de 30 % du montant total du prix du voyage. Le client doit régler 
le solde trente jours au plus tard avant la date du départ.
À défaut de règlement dans le délai ci-dessus imparti et après mise en demeure par lettre recommandée avec 
accusé de réception, effectuée soit par Jet tours directement soit par l’agence de voyages, et restée sans effet 
au plus tard dans les deux jours suivant la date de l’accusé de réception, le contrat sera réputé résilié du fait du 
client et Jet tours fera application de l’article 9 relatif aux frais d’annulation. Lorsque l’inscription se fait à moins 
de trente jours du départ, le client paye la totalité du prix du voyage.

ARTICLE 6 - DÉPART GARANTI, MINIMUM PARTICIPANTS ET MAXIMUM PARTICIPANTS
1) Pour les croisières et les circuits, lorsque la mention « Départ garanti » est utilisée ou qu’il n’est pas mentionné 
un nombre minimum de participants, Jet tours ne subordonne pas la réalisation d’un voyage à un nombre 
minimum de participants.
Lorsqu’un nombre minimum de participants est prévu et qu’il n’est pas atteint, Jet tours directement et/ou l’agence 
de voyages informe le client de l’annulation du séjour ou du voyage dans les plus brefs délais.
Le silence de Jet tours et/ou de l’agent de voyages vaut confirmation du départ et levée de la condition du 
nombre minimal de participants.
2) Pour les circuits, le maximum participants indiqué dans la brochure correspond au nombre maximum de 
personnes partageant le même bus et pris en charge par le même guide. Cette mention ne concerne en aucune 
façon le nombre de personnes sur les sites, les restaurants et les hôtels et autres moyens de locomotion utilisés 
pendant le programme du circuit (type bateau, téléphérique). Ce maximum pourra fluctuer d’1 ou 2 personnes afin 
de répondre favorablement aux demandes de personnes souhaitant voyager ensemble.
3) Pour les excursions: certaines excursions sont soumises à un minimum de participant, s’il n’est pas atteint, 
l’excursion n’aura lieu. 

ARTICLE 7 - APTITUDE AU VOYAGE
Jet tours attire l’attention des clients présentant des problèmes de santé physique, psychique ou psychologique 
sur l’autonomie nécessaire à l’accomplissement de certains voyages. Jet tours conseille une visite médicale 
avant tout voyage.
Pour des raisons de sécurité, Jet tours peut exiger des personnes non autonomes qu’elles soient accompagnées 
d’une personne qui sera en mesure de leur apporter l’assistance, nécessaire au bon déroulement de leur séjour.

ARTICLE 8 - RISQUES
Certains évènements ou risques très probables d’évènements politiques (notamment guerres, troubles) ou 
naturels (notamment tsunami, tremblement de terre, cyclone) peuvent survenir après la mise à disposition de la 
brochure et de son annexe au public. Soit Jet tours directement, soit l’agence de voyages, se réservent le droit 
de refuser une inscription pour une destination où est survenu ou risque très probablement de survenir un tel 
évènement, sans que ce refus puisse constituer un refus de vente.

ARTICLE 9 - ANNULATION DU FAIT DU CLIENT
En cas d’annulation, la prime d’assurance, les frais de visas lorsqu’ils ont été obtenus ne sont pas remboursables.
Lorsque l’annulation survient du fait du client, des frais d’annulation/résolution sont retenus  :
- plus de 30 jours avant le départ :  30% du montant total du voyage ,
- entre 30  jours et 10 jours avant le départ : 60 % du montant total du voyage,
- moins de 10 jours avant le départ, le jour du départ ou après le départ : 90 % du montant total du voyage.
Les croisières sont soumises à des conditions particulières d’annulation mentionnées dans les brochures les 
présentant.
Certains circuits sont soumis à des conditions particulières d’annulation. Ces conditions spécifiques sont 
mentionnées sous les tableaux de prix. 
Les frais d’annulation peuvent être couverts par la souscription d’une assurance annulation.
Dans tous les cas, lorsque le client ne se présente pas au départ, à l’embarquement ou à la première prestation 
aux heures et aux lieux mentionnés dans son carnet de voyage ou si le client se trouve dans l’impossibilité de 
participer au voyage, notamment faute de présenter les documents nécessaires au voyage, (passeport, visa, 
certificat de vaccination ou autres), le voyage ne sera en aucun cas remboursé.
Le client peut annuler sa réservation sans frais avant le début du voyage si des circonstances exceptionnelles 
et inévitables, échappant au contrôle des parties et survenant au lieu de destination ou à proximité immédiate 
de celui-ci, ont des conséquences importantes, avérées et objectives, sur l’exécution du contrat.

ARTICLE 10 - MODIFICATION DU FAIT DU CLIENT
Toute demande de modification de la commande initiale par le client est traitée en fonction des disponibilités. Elle 
doit être adressée par tout moyen écrit comportant un accusé réception à Jet tours ou à l’agence de voyages. 
Notifiée à plus de 30 jours du départ ou de la fourniture de la première prestation réservée, toute modification 
de la commande entraîne 50 € de frais de dossier par personne.
Notifiée à 30 jours et moins de la date de départ ou de la fourniture de la première prestation réservée, toute 
modification sera considérée comme une annulation et facturée selon les conditions de l’article 9  « Annulation 
du fait du client ».
Aucune demande de modification n’est possible quelle que soit la date de la demande, en cas d’émission anticipée 
du billet d’avion à la demande du client. 

ARTICLE 11 - ANNULATION DU FAIT DE JET TOURS AVANT DEPART 
Si Jet tours était amenée à annuler purement et simplement le contrat de voyage, elle rembourserait au client 
les sommes qu’elle a perçues dans un délai de 14 jours. 
De plus et dans le même délai, le client percevrait une indemnité égale à la pénalité qu’il aurait supportée si 
l’annulation était intervenue de son fait à cette date. Cependant un accord amiable peut intervenir ayant pour 
objet l’acceptation par le client d’un voyage ou séjour de substitution proposé par Jet tours. 
Le client ne pourra prétendre à aucune indemnité si l’organisateur ou le détaillant est empêché d’exécuter le 
contrat en raison de circonstances exceptionnelles et inévitables.
Il ne pourra prétendre à aucune indemnité si le nombre de participants requis pour la réalisation d’un voyage ou d’un 
séjour n’est pas atteint et que Jet tours ou l’agent de voyages l’informe de la résolution du contrat au plus tard :
- vingt jours avant le jour du départ dans le cas de voyages dont la durée dépasse six jours ;
- sept jours avant le jour du départ dans le cas de voyages dont la durée est de deux à six jours ;
- quarante-huit heures avant le jour du départ dans le cas de voyages ne dure pas plus de deux jours.

ARTICLE 12 - MODIFICATION DU CONTRAT DE VOYAGE PAR SUITE D’UN ÉVÉNEMENT 
EXTÉRIEUR
Si avant le départ, un évènement extérieur qui s’impose à Jet tours l’amène à modifier un des éléments essentiels 
du contrat, Jet tours ou l’agence de voyage en avertit le client dans les meilleurs délais et lui propose, soit une 
modification de la ou des prestations visées, soit un voyage de substitution. Jet tours ou l’agence de voyage informe 
le client de la répercussion de cette modification sur le prix du voyage ou du séjour, à la hausse comme à la baisse.
Le client pourra alors soit résoudre le contrat, soit accepter la modification proposée. Au cas où le client opterait 
pour la résolution, Jet tours rembourserait les sommes perçues par elle dans un délai de 14 jours. Dans les deux 
cas (résiliation ou acceptation de la modification), Jet tours devra être informée de la décision du client dans les 
7 jours de la réception de l’information susmentionnée si celle-ci intervient plus de 15 jours avant le départ et 
dans les 2 jours si celle-ci intervient à 15 jours et moins du départ. A défaut de réponse dans ce délai, le client 
sera réputé avoir opté pour la modification proposée.
Les mêmes dispositions s’appliquent en cas de majoration de prix de plus de 8%.

ARTICLE 13 – PRIX
a) Les prix figurant dans cette brochure sont établis au jour de son édition en fonction des données économiques 
connues à cette date. Ils sont susceptibles de modifications notamment pour tenir compte de l’évolution des 
tarifs des prestataires de Jet tours et des coût associés (prix du carburant ou d’autres sources d’énergie, taxes 
ou redevances ou taux de change…). Le prix des prestations proposées sera confirmé par Jet tours ou l’agence 
de voyages avant la conclusion du contrat avec le client. 
1) Pour les Clubs, les Séjours Lointains et les Séjours Proches, le forfait de base par personne comprend en général:
- Le logement en chambre double dans la catégorie mentionnée.
- Le transport aérien aller et retour sur vol spécial ou régulier au départ de Paris.
- Les transferts collectifs aéroport – hôtel – aéroport (sauf disposition contraire dans la brochure). Ces transferts 
collectifs ne sont accessibles qu’aux personnes pouvant monter les marches seules ou avec l’aide de la personne 
qui les accompagne. Dans certaines destinations, des transferts adaptés peuvent être réservés pour les personnes 
à mobilité réduite avec supplément (nous consulter). 
- La pension selon la formule proposée.
- L’accueil et l’assistance sur place.
- l’accès aux services et infrastructures de l’hôtel selon la brochure.
- Les frais de dossiers, les taxes d’aéroport, les taxes de sûreté et redevances passagers.
Le forfait de base pour les Clubs, les Séjours Lointains et les Séjours Proches ne comprend notamment pas:
- les assurances annulation, rapatriement et bagages.
- les suppléments, les boissons, les dépenses personnelles.
- les pourboires à régler sur place.
- la taxe de séjour à régler sur place.
- les options payantes.
2) Pour les circuits, le forfait de base par personne comprend en général :
- Le logement en chambre ou cabine double selon le programme choisi.
- Le transport aérien aller et retour sur vol spécial ou régulier au départ de Paris ; les numéros de vol spécifiés dans 
la brochure sont donnés à titre indicatif et peuvent être modifiés par les compagnies aériennes et/ou Jet tours.
- Les transferts aéroport – hôtel – aéroport (sauf disposition contraire dans la brochure).
- La pension pendant le circuit selon la formule indiquée ; pour les séjours en extension : les repas selon la 
formule choisie.
- Le transport terrestre sur place en autocar, minibus ou 4x4 selon le cas.
- Les services d’un guide local ou de guides locaux parlant français et/ou d’un guide accompagnateur Jet tours 
pour certains circuits.
- L’accueil et l’assistance sur place.
- Les frais de dossiers, les taxes d’aéroport, les taxes de sûreté et redevances passagers.
Pour les croisières, le forfait de base par personne comprend en général:
- le logement en cabine double selon le programme choisi.
- le transport en autocar et/ou sur vol spécial ou régulier au départ de Paris de province, si mentionné.
- les transferts aéroport-port-aéroport (sauf disposition contraire dans la brochure : certaines croisières prévoiront 
un  pré ou post acheminement en autocar depuis Paris).
- la pension telles qu’indiquée dans le cahier des prix pour chaque croisière.
- l’accueil et l’assistance sur place.
- les frais de dossiers, les taxes d’aéroport, les axes de sûreté et redevances passagers.
Le forfait de base par personne pour les circuits et les croisières ne comprend notamment pas :
- Les frais de visa et de vaccination sauf mention contraire indiquée dans le cahier des prix.
- Les éventuelles taxes de sortie du territoire à régler sur place par le client.
- Les repas non inclus dénommés « repas libre » dans les programmes.
- Les assurances annulation, rapatriement et bagages.
- Les suppléments, les boissons (autres que celles mentionnées dans le descriptif de la pension complète pour 
les croisières), les dépenses personnelles.
- Les pourboires à régler sur place.
- la taxe de séjour à régler sur place.
- Les options payantes à réserver avant le départ de France ou directement sur place.
3) Pour les Week-ends, les Vacances en Voiture et les voyages Neige:
le forfait de base par personne comprend en général pour les offres” forfaitisées”
- Le logement en chambre double dans la catégorie mentionnée.
- Le transport aérien aller et retour sur vol spécial ou régulier au départ de Paris.
- Les transferts aéroport – hôtel – aéroport (sauf disposition contraire dans la brochure). Ces transferts collectifs 
ne sont accessibles qu’aux personnes pouvant monter les marches seules ou avec l’aide de la personne qui les 
accompagne. Dans certaines destinations, des transferts adaptés peuvent être réservés pour les personnes à 
mobilité réduite avec supplément (nous consulter).
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

- La pension selon la formule proposée.
- L’accueil et l’assistance sur place.
- L’accès aux services et infrastructures de l’hôtel selon la brochure.
- Les frais de dossiers, les taxes d’aéroport, les taxes de sûreté et redevances passagers.
Ce forfait de base par personne ne comprend notamment pas :
- les assurances annulation, rapatriement et bagages.
- les suppléments, les boissons, les dépenses personnelles.
- les pourboires à régler sur place.
- la taxe de séjour à régler sur place.
- les options payantes.
Le forfait de base ne comprend pas pour les offres “à la carte”:
- le transport aérien ou ferroviaire international proposé en option sauf exception indiquée dans ce cas le prix 
indiqué en brochure comprend les taxes aériennes, redevances et surcharge carburant, leurs montants étant 
susceptibles de modification conformément à l’article 15).
- le “droit de préférence” applicable aux conditions particulières de séjour (chambres contiguës, numéro particulier 
de chambre, situation spécifique, etc.) d’un montant de 50 € par réservation.
- les frais de services facturés par l’agence de voyage distributrice.
- les frais d’envoi express du carnet de voyage d’environ 40€ lorsque la réservation et sa confirmation sont faites 
à moins de 8 jours ouvrables avant la date de départ.
- les assurances optionnelles.
-les services ski optionnels (Skipass, matériel de ski avec Skiset, cours de ski).
- les services antérieurs à l’enregistrement à l’aéroport de départ ou postérieurs au retour à l’aéroport.
- la nuit de transit éventuelle en cas de pré/post acheminements sans correspondance le jour même.
- les frais de formalités (vaccins, passeport ou visas).
- les boissons (sauf exception indiquée), pourboire et toute dépense à caractère personnel (gratification au guide.
- les excursions et spectacles facultatifs.
- la taxe de séjour à régler sur place.
- les repas non inclus au programme.
Départs depuis les aéroports régionaux : tous nos prix sont calculés au départ de Paris. Pour les prix au départ 
des aéroports régionaux, des réductions et/ou suppléments de prix sont appliqués sur le prix de référence 
calculé au départ de Paris et indiqués dans la brochure. Le montant du supplément et/ou des réductions est 
confirmé au moment de l’inscription.
Départ non programmé en brochure : nos prix sont établis en fonction d’acheminements aériens programmés à 
l’avance et indiqués pour chaque destination. Tout départ différent, à la demande du client entraîne la perception 
d’un supplément occasionné par des frais supplémentaires (assistance aux aéroports, transferts individuels, 
etc.) lequel sera confirmé au moment de l’inscription.
b) Vente partielle de prestations : tout dossier ne comportant qu’une partie des prestations proposées en forfait 
telles que, par exemple, une semaine de séjour sans achat de transport aérien, donnera lieu à la perception de 
frais de dossier supplémentaires de 30 à 200 € par personne selon les dates de voyage ou de séjour concernées.
c) Séjour de 21 jours et plus : toute demande de réservation d’un séjour de 21 jours ou plus est soumise à la 
confirmation de Jet tours et entraîne l’application d’un supplément tarifaire. Pendant les vacances scolaires et 
selon les zones concernées, les réservations sont uniquement ouvertes sur la période 8 jours/7nuits.
d) Supplément vol : pour tous les voyages sur vols réguliers, la part aérienne des forfaits est calculée sur la 
base du prix donné par les compagnies aériennes dans une classe tarifaire précise. Lorsque cette classe est 
complète, Jet tours peut être amenée à proposer une autre classe tarifaire correspondante à un prix plus élevé. 
Pour tous les voyages, à certaines dates (vacances scolaires, haute saison, etc.) Jet tours peut être amenée 
à proposer un complément d’offre aérienne à la même date ou à une autre date. Un supplément pourra être 
appliqué et confirmé au moment de l’inscription.
e) Enfant de moins de 2 ans : un tarif spécial est appliqué sur le transport aérien pour les bébés de moins de 2 
ans (à la date du vol retour). Il va de 70 € pour les vols moyens courriers à 120 € pour les vols longs courriers, 
avec un maximum de 10 % du tarif aérien adulte dans tous les cas. Selon la réglementation aérienne, il n’est pas 
attribué de siège d’avion aux enfants de moins de 2 ans. Frais d’hébergement et de repas à régler sur place. 
f) Enfants de 2 à moins de 12 ans
- Les tarifs enfants mentionnés dans la brochure concernent les enfants de deux à moins de 12 ans, logés dans 
la chambre de deux adultes payants. La participation d’un enfant de moins de deux ans au contrat de voyage 
n’inclut pas ses repas.
- Les limites d’âge indiquées s’apprécient, pour le transport aérien, au jour de la réalisation du transport aérien, 
et pour toute autre prestation, à la date de départ du voyage. Toute fausse déclaration peut entraîner de la 
part des hôteliers et des transporteurs la perception d’un supplément important exigible immédiatement. Les 
réductions exprimées en pourcentage sont calculées sur les prix des voyages hors taxes.
- Aucune réduction enfant n’est accordée sur les pré-acheminements et les post-acheminements.
g) Une interruption du voyage ou du séjour du fait du client et/ou la renonciation à certains services compris dans 
le forfait ou acquittés en supplément du forfait ne donneront pas lieu à remboursement ou avoir, même partiels.
Aucune contestation concernant le prix du voyage ne pourra être prise en considération au retour. Il appartient au 
client d’apprécier avant son départ si le prix lui convient en acceptant le principe qu’il s’agit d’un tarif forfaitaire. 
De plus, il convient de souligner, à cet égard, que les prestataires auxquels Jet tours fait appel sont libres de 
fixer leurs prix et peuvent consentir des tarifs promotionnels, indépendamment de ceux appliqués à Jet tours. 
Aucune réclamation ou demande de remboursement ne sera prise en compte à ce sujet. 

ARTICLE 14 - ACTIVITÉS PAYANTES
Les « activités payantes » sont des activités proposées et organisées par des prestataires sans lien avec Jet tours. 
Ces activités dont le client a le libre choix, sont soumises aux conditions de vente relevant desdits prestataires. 
L’information fournie par Jet tours est donnée à titre purement indicatif et n’engage en aucun cas sa responsabilité.

ARTICLE 15 - MODIFICATION DU PRIX
Après la conclusion du contrat avec le client, le prix convenu est révisable, à la hausse comme à la baisse, pour 
tenir compte de la variation :  
 1) du coût du transport lié notamment au coût du carburant ou d’autres sources d’énergie;
2) des redevances et taxes afférentes aux prestations offertes telles que taxes touristiques, d’atterrissage, 
d’embarquement, de débarquement dans les ports et les aéroports ;
3) des taux de change.
En cas d’évolution de l’une et/ou l’autre de ces données, la modification du prix interviendra sur les bases suivantes :
a) La variation du coût du transport sera intégralement répercutée dans le prix de vente conformément aux 
modalités de calcul suivantes :
- Pour les vols réguliers, l’application de la hausse ou de la baisse est pratiquée directement par la compagnie 
aérienne régulière et ré impactée par Jet tours à ses clients, sur la part aérienne des forfaits.
- Pour les vols affrétés par Jet tours : la variation s’entend seulement du coût du carburant.
• La notification de cet impact se fera systématiquement à votre agent de voyages pour les voyages ayant lieu 
dans un délai compris entre 40 et 70 jours suivant la notification.
• Les réservations intervenant dans les 40 jours du départ sont impactées de l’éventuelle fluctuation du coût du 
carburant et autres sources d’énergie dès la réservation et ne feront pas l’objet d’ajustement ultérieur. Les prix 
des voyages ont été calculés pour la saison Hiver 2018/2019 (départs du 1er novembre 2018 au 30 avril 2019) sur 
la base d’un prix moyen de carburant à 877 € la tonne de kérosène et pour la saison Eté 2019 (départs du 1er mai 
2019 au 31 octobre 2019) sur la base d’un prix moyen de carburant à 936 € la tonne de kérosène.
Son ajustement est réalisé à partir du cours moyen du JET CIF NWE High Quote (indice journalier de mesure 
du prix de la tonne métrique de kérosène émis par Platts European) du mois précédent. Le prix du carburant 
fluctuant, Jet tours répercute cette variation sur le prix du forfait touristique tant à la hausse qu’à la baisse et 
communique l’évolution du prix qui sera appliquée à la hausse ou à la baisse pour tous les départs ayant lieu 
entre 40 et 70 jours suivant la notification. Les tarifs seront révisés à la hausse ou à la baisse, par tranche 
complète de variation de 20 € la tonne.

b) S’agissant des taxes et redevances, la présente brochure indique le montant des taxes et redevances retenues 
comme référence lors de l’établissement des prix. Le prix du voyage sera augmenté ou réduit du même montant 
que l’augmentation ou la diminution intervenue après la conclusion du contrat.
c) Variation du taux de change : si la fluctuation du cours des devises venait à influer sur le prix total du voyage 
de plus de 3 %, cette incidence sera intégralement répercutée dans le prix de vente du voyage tant à la hausse 
qu’à la baisse. La variation du taux de change ne s’apprécie que sur les prestations qui sont facturées à Jet 
tours en devises.
La majoration du prix de vente peut être notifiée au client au plus tard 20 jours avant la date du départ.

ARTICLE 16 - DURÉE DU VOYAGE
La durée du voyage est établie à compter de la date du jour de la convocation à l’aéroport de départ à la date du 
jour de retour. Le prix du voyage ou séjour est calculé en fonction d’un nombre de nuitées et non de journées. Une 
nuitée, conformément à l’usage dans l’hôtellerie internationale, correspond à la période de mise à disposition des 
chambres entre 15 h et 10 h le lendemain matin. En raison des horaires du transport imposés par les compagnies 
aériennes, la première et/ou la dernière nuitée peuvent être écourtées par rapport au programme ou circuit 
prévu à la présente brochure. Pendant les vacances scolaires, et selon les zones concernées, les réservations 
sont uniquement ouvertes sur la période 8 jours/7 nuits.

ARTICLE 17 - HÔTEL ET CABINES
- Jet tours précise dans la présente brochure la classification des hôtels par étoiles ou par catégories établies 
par les Ministères de Tourisme locaux selon des normes qui sont différentes des normes françaises. 
- Les chambres individuelles, malgré le paiement d’un supplément, sont toujours moins bien situées et plus 
petites que les chambres doubles. 
Les chambres triples ou quadruples sont des chambres doubles dans lesquelles un troisième, voire un quatrième 
lit d’appoint moins confortable(s) est ajouté dans le même espace, réduisant de facto la surface disponible dans 
la chambre. Jet tours recommande aux familles de quatre personnes de prendre deux chambres doubles ou 
des chambres familiales désignées. 
- Quand la brochure précise que la chambre est en côté mer ou jardin ou autre, la vue n’est jamais garantie. La 
vue mer ou la vue jardin ou autre peut être frontale, latérale, partielle.
- Selon la réglementation internationale, le jour du départ, les chambres doivent être libérées à midi, même si 
le départ n’a lieu qu’en soirée. Exception : pour certains circuits, lorsque cela est clairement spécifié dans le 
programme, l’installation dans la chambre se fait dès l’arrivée à l’hôtel et ceci qu’elle que soit l’heure d’arrivée 
dans l’établissement. 
- Toute prestation non utilisée par le client est non remboursable.
Pour les croisières, les cabines individuelles, malgré le paiement d’un supplément, sont plus petites que les 
cabines doubles. Les cabines triples ou quadruples sont désignées en légende sur le plan du bateau. Jet tours 
recommande aux familles de quatre personnes de prendre des cabines familiales désignées en légende sur le 
plan du bateau. Le jour du départ, les cabines doivent être libérées à 8h00 du matin, même si le débarquement 
a lieu plus tard. Les prestations transferts non utilisées par le client sont non remboursables. 

ARTICLE 18 - REPAS
Le circuit ou séjour en demi-pension comprend : un dîner, une nuitée, et un petit déjeuner.
Le circuit ou séjour en pension complète comprend un dîner, une nuitée, un petit déjeuner et un déjeuner.
Le circuit avec repas selon programme comprend uniquement les repas mentionnés dans le descriptif brochure.
Pour les circuits et les croisières, les repas indiqués « libres » sont à la charge du client. 
Les boissons, y compris l’eau minérale, sont payantes sauf disposition contraire dans la brochure. Pour les croisières, 
les boissons sont incluses. Le type de boissons et les quantités sont indiqués dans la page produit de la brochure. 
Dans la formule « Tout compris », les prestations s’arrêtent après le déjeuner du jour du départ.
Ces prestations peuvent être fournies lors du transport aérien ou lors du séjour hôtelier.
A noter que tous les clients d’un même dossier doivent avoir la même formule de pension. 

ARTICLE 19 - CIRCUITS ET EXCURSIONS
- Les conseils donnés par le ministère des Affaires étrangères (zones rouge ou orange sur le site du Quai d’Orsay) 
peuvent amener Jet tours à la modification significative du circuit ou l’annulation du circuit pour des raisons de 
sécurité. Dans ce cas, Jet tours proposera au client l’alternative la plus adaptée soit une autre destination, soit 
la même destination à une autre date de départ avec une éventuelle modification tarifaire soit en procédant 
au remboursement du circuit. 
- Les étapes du circuit peuvent être modifiées en fonction de modifications d’horaires des vols domestiques ou 
d’impératifs locaux à l’occasion desquels des destinations prévues sont temporairement impossibles d’accès. 
Elles peuvent être inversées ou décalées. Toutefois l’intégralité des visites est respectée dans la mesure du 
possible. Les noms des hôtels servant à l’hébergement sont donnés à titre indicatif et peuvent être remplacés 
par d’autres de catégorie similaire.
- Lors des excursions achetées sur place, les boissons et les repas pris en dehors de l’hôtel ne sont pas compris 
même en cas de séjour en pension complète. Les hôteliers ne fournissent pas de panier repas en compensation.
Jet tours ne peut être tenue pour responsable des excursions non prévues au contrat de voyage et achetées 
sur place auprès de prestataires locaux. Les circuits et excursions ne sont pas adaptés aux personnes non 
autonomes notamment en raison des temps libres prévus, aux personnes à mobilité réduite, tant du fait de 
l’inadaptation des véhicules locaux affrétés, que, souvent, du manque d’accessibilité aux sites. Attention, certaines 
excursions sont soumises à un nombre minimum de participants. 
Les escales des croisières peuvent être modifiées en fonction des impératifs locaux et/ou de manifestations 
culturelles et/ou en raison des conditions climatiques à l’occasion desquels des escales prévues sont temporairement 
impossibles d’accès. Seul le commandant de bord est habilité à prendre ces décisions. Elles peuvent être inversées 
ou décalées. Toutefois l’intégralité des visites est respectée dans la mesure du possible. Les débarquements 
du bateau peuvent selon les escales s’effectuer directement à quai dans les ports ou en chaloupe, seul le 
commandant de bord est habilité à prendre ces décisions.
Lors des excursions achetées sur place, les dépenses personnelles concernant les boissons et les repas pris 
en dehors ne pourront pas faire l’objet de remboursement sachant que ces excursions d’une journée sont 
généralement proposées avec panier repas ou repas dans un restaurant. 

ARTICLE 20 - BABY CLUB ET MINI CLUB
Le Baby Club accueille dans certains clubs Jet tours les enfants de six mois à moins de 3 ou 4 ans selon les 
hôtels. Le Mini Club accueille les enfants de 4 à 12 ans dans les clubs jumbo et de 4 à 10 ans dans les clubs Jet 
tours selon les hôtels. Les inscriptions au Baby Club doivent être faites au jour de l’inscription au voyage. Les 
inscriptions sont acceptées dans la limite de dix-huit enfants par semaine par Baby Club. Aucune inscription n’est 
prise sur place. Les clients doivent se munir du carnet de santé de l’enfant. Les responsables du Baby Club se 
réservent le droit de refuser l’accès au Baby Club à tout enfant atteint d’une maladie contagieuse. Une infirmerie 
est située dans l’hôtel et le club Jet tours bénéficie du passage régulier d’un médecin dont les consultations 
sont payantes. Afin d’assurer la meilleure prestation possible, la visite des parents au Baby Club est limitée.
Les inscriptions au Mini Club se font sur place à l’arrivée. Les animateurs des Mini Club ne sont pas en mesure 
d’apporter une aide et/ou une assistance individualisée aux enfants handicapés ou à mobilité réduite. 
Les responsables des Baby Club et Mini Club se réservent la possibilité de refuser l’accès à leur structure à tout 
enfant dont le comportement perturberait le fonctionnement des services (violences, insultes…). 

ARTICLE 21 - EFFETS PERSONNELS
Les objets de valeur et l’argent doivent être déposés impérativement au coffre des hôtels. Jet tours n’est pas 
responsable des objets personnels égarés, perdus ou oubliés durant le voyage, les transports et les séjours 
et recommande de ne pas mettre d’objet de valeur ou de médicaments dans les bagages placés en soute, ni 
d’emporter d’objet de valeur avec soi.

ARTICLE 22 - BILLETS D’AVIONS ET DÉFAUT D’ENREGISTREMENT
Les billets d’avion, même en cas de perte ou de vol, ne sont ni échangeables, ni remboursables. Le client a 
l’obligation d’acheter à ses frais un billet d’avion de remplacement.
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• Jet tours ne peut être tenu pour responsable du défaut d’enregistrement des clients au lieu de départ du voyage 
occasionné par un retard de préacheminement aérien, ferroviaire ou terrestre non organisé par Jet tours, même 
si ce retard résulte d’un cas de force majeure, d’un cas fortuit ou du fait d’un tiers.
• Jet tours ne peut être tenu pour responsable du défaut d’enregistrement:
- lorsque le participant présente des documents d’identification et/ou sanitaires périmés (carte d’identité, 
passeport, visa, certificat de vaccination…),
- lorsque le participant ne présente pas les documents d’identification et/ou sanitaires nécessaires à la réalisation 
de son voyage.
- lorsque le client se présente après l’heure limite d’enregistrement : Jet tours conseille vivement de se présenter 
au plus tard 2 h avant le décollage pour un vol moyen-courrier et 3 h avant le décollage pour un vol long-courrier.
En cas de défaut d’enregistrement du client au lieu de départ du voyage, il sera retenu 100 % du montant du voyage.

ARTICLE 23 - FORMALITÉS
Il appartient à l’agence de voyages de communiquer au client avant la conclusion du contrat, les informations sur 
les diverses formalités administratives douanières et sanitaires, nécessaires à l’accomplissement du voyage et au 
franchissement des frontières, y compris pour les mineurs et les animaux. En outre, des informations générales 
sur les formalités administratives, douanières et sanitaires du pays de destination sont présentées à la présente 
brochure dans la rubrique de chaque pays de destination. Les formalités administratives concernent uniquement 
les personnes de nationalité française. Les ressortissants des autres pays membres de l’Union européenne ou 
de l’Espace économique européen doivent consulter leur agent de voyages. Tout autre ressortissant étranger 
doit se renseigner auprès des ambassades et/ou consulats compétents. Au cas où des exigences nouvelles 
relatives aux dispositions d’ordre administratif ou sanitaire viendraient à être posées par les pays de destination, 
entre la parution de la brochure et la date de départ, Jet tours en informera le client si ce dernier s’est inscrit 
directement auprès d’elle ou l’agence de voyage qui devra en informer à son tour le client. Jet tours conseille 
à ses clients l’utilisation du passeport pour le franchissement des frontières. Dans le cas où la carte Nationale 
d’Identité est acceptée, celles dont la durée de validité a expiré depuis moins de 5 ans ne sont pas acceptées 
par les autres pays qui les considèrent comme périmées. Jet tours conseille également vivement à ses clients 
de consulter la rubrique Conseils aux Voyageurs du site www.diplomatie.gouv.fr. L’enfant mineur, même bébé, 
qui voyage avec ses parents doit être muni de sa carte d’identité (pays de l’UE notamment) ou de son passeport 
selon la destination. Pour les personnes se rendant au Maroc, si l’enfant voyage en compagnie de ses parents, il 
est recommandé de se munir également d’un document prouvant la filiation (copie du livret de famille ou copie de 
l’acte de naissance). Le mineur qui voyage dans certains pays (Maroc, Tunisie, Turquie) avec un seul de ses parents 
ou accompagné d’une personne non titulaire de l’autorité parentale devra être muni d’une autorisation de sortie 
du territoire devant respecter un formalisme particulier et devra quelques fois être muni d’autre(s) document(s). Il 
est vivement recommandé au client de procéder aux vérifications nécessaires auprès des autorités concernées. 
Le mineur qui voyage non accompagné par un titulaire de l’autorité parentale (ou d’une personne n’étant pas en 
mesure de prouver être titulaire de l’autorité parentale) devra toujours être muni, en sus de sa carte d’identité 
ou de son passeport, d’une autorisation de sortie du territoire donnée par un titulaire de l’autorité parentale. 
Cette autorisation sera rédigée au moyen du formulaire disponible sur le site www.service-public.fr, formulaire 
qui devra être dûment complété et signé par ledit titulaire. Le mineur devra être muni de cette autorisation mais 
également de la photocopie lisible d’un document officiel justifiant de l’identité du signataire de ce formulaire.
Il appartient au client de respecter scrupuleusement les formalités requises en en supportant les frais et de 
s’assurer que les noms et prénoms qui figurent sur leurs documents de voyage correspondent exactement à ceux 
qui figurent sur leur pièce d’identité, passeport ou visas. Jet tours n’est pas responsable de l’inobservation par 
le client de ses obligations, notamment dans le cas où il se verrait refuser l’embarquement ou le débarquement 
et/ou infliger le paiement d’une amende. Jet tours n’accepte pas l’inscription d’un mineur non accompagné. En 
conséquence, il ne pourra être reproché à Jet tours de refuser de vendre un contrat de voyage à un mineur non 
accompagné. De même, Jet tours ne peut être tenue pour responsable dans le cas où malgré cette interdiction, 
un mineur non accompagné serait inscrit, à son insu, à un des voyages ou séjours.

ARTICLE 24 - BON À SAVOIR SUR PLACE
• Achats : tous les achats effectués sur place sont sous la seule responsabilité des clients, même s’ils se font 
sur les conseils d’un guide Jet tours. Il est tout à fait déconseillé de se procurer des objets manufacturés ou 
des souvenirs fabriqués à partir d’espèces protégées, qu’il s’agisse d’animaux (comme les tortues) de poissons 
(comme les requins), du corail, de coquillages ou de crustacés. L’achat de ces produits contrevient à la législation 
maritime mondiale et encourage le pillage de réserves naturelles sévèrement réprimé par les législations locales. De 
même, il est rappelé que l’importation d’articles de contrefaçon est sévèrement punie par les Douanes françaises.
• Modifications : dans la plupart des cas, il n’est pas possible, localement, de modifier les réservations. En cas 
de modification, le supplément éventuel est à régler sur place. Les prestations non consommées ne donnent 
lieu à aucun remboursement. 
• Excursions : certaines excursions sont vendues sur place. Elles peuvent être annulées du fait de circonstances 
de force majeure ou si le nombre minimum de participants n’est pas atteint. Le client ne pourra prétendre à ce 
titre à aucune indemnité. Les prix et les programmes indiqués dans ce catalogue sont donnés à titre indicatif. Ces 
excursions ne sont pas remboursables en cas d’annulation du client. Les réclamations doivent être effectuées 
sur place auprès de l’organisateur de l’excursion.
• Jet tours ne peut être tenue pour responsable si des activités en plein air ne peuvent être assurées en raison 
des conditions météorologiques.

ARTICLE 25 - ANIMAUX
En règle générale, les animaux ne sont pas admis dans les voyages organisés par Jet tours. L’accès aux hôtels 
et aux restaurants leur est souvent interdit. Les animaux ne sont pas admis dans les circuits et croisières 
organisés par Jet tours.

ARTICLE 26 - CESSION DU CONTRAT DE VOYAGE
Le client peut céder son contrat tant que celui-ci n’a pas produit d’effet, si le cessionnaire remplit les mêmes 
conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour (modes d’hébergement et de pension identiques, même 
formule de voyage, même nombre de passagers, enfants se situant dans la même tranche d’âge). Le client ne peut 
céder ses contrats d’assurance ni ses contrats d’assistance. Le client est tenu d’informer l’agent de voyages de 
sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard sept jours avant la date de début du 
voyage ou séjour. La cession entraîne des frais de dossier minimum supplémentaires de 30 € par personne. Si 
les frais de dossier en cas de cession sont plus élevés que ceux indiqués, Jet tours en informe immédiatement 
son client et fournit les justificatifs nécessaires. 
Le cédant du contrat et le cessionnaire sont solidairement responsables du paiement du solde du prix ainsi que 
des frais, redevances ou autres coûts supplémentaires éventuels occasionnés par la cession.
En cas de transport aérien par vol régulier, dès lors que des billets sont émis au profit du client, ils ne sont ni 
échangeables ni remboursables par les compagnies aériennes. Le contrat de voyage ayant ainsi commencé de 
produire un effet, les dispositions de l’alinéa précédent ne peuvent trouver application. 

ARTICLE 27 - PRÉ-ACHEMINEMENT ET POST-ACHEMINEMENT
Les pré et post-acheminements pris à la seule initiative du client relèvent en tout état de cause de sa responsabilité 
exclusive.

ARTICLE 28 - DONNÉES NOMINATIVES
Les données personnelles recueillies par Jet tours (telles que nom, prénom, adresse postale et électronique, numéro 
de téléphone, date de naissance et préférences de voyages) sont utilisées pour la gestion des commandes des 
clients (réservation, facturation, gestion des impayés…), pour le traitement de leurs projets de voyages/devis, pour 
mieux les connaître et ainsi mieux les servir (analyses marketing, envoi d’offres adaptées …). Si le client réserve un 
voyage via une agence de voyage indépendante, certaines données à caractère personnel (demandées dans le cadre 
de la réservation du client, telles que son nom, son prénom, sa date de naissance et toute exigence particulière) 
seront transférées à Jet tours par l’agence en vue de fournir au client les services qu’il a demandés/réservés.
A défaut de fourniture de ces données, la demande ne pourra pas être traitée par Jet tours. 

Le client peut retirer son consentement à tout moment en consultant simplement la politique de Jet tours 
en matière de protection de la vie privée (ci-après la « Politique ») en suivant les instructions y mentionnées.
Certaines des données à caractère personnel recueillies par Jet tours seront communiquées, traitées et 
conservées par des tiers : les partenaires technologiques, sous-traitants au sens de la règlementation, qui 
aident Jet tours à fournir ses prestations, ainsi que les fournisseurs des voyages réservés par le client (comme 
les compagnies aériennes, les aéroports, les hôtels…). Certains de ces tiers peuvent être basés en dehors de 
l’espace économique européen (« EEE »). 
Jet tours conserve les données à caractère personnel des clients pour répondre à ses obligations légales et 
d’audit, aussi longtemps que nécessaire et conformément à toute période de conservation requise par la loi.
Sur justification de son identité et dans les limites de la réglementation, le client peut s’opposer, accéder, faire 
rectifier ou supprimer les données le concernant ou définir le sort de ses données après sa mort en écrivant 
à Jet tours à l’adresse suivante : (Thomas Cook SAS – Direction Juridique - 92/98, boulevard Victor-Hugo - 92115 
Clichy Cedex). S’agissant d’un droit strictement personnel, il ne pourra être exercé que par son titulaire ou par 
son représentant légal s’il s’agit d’un mineur ou d’un incapable majeur. 
En cas de réclamation concernant l’utilisation des données des clients, Jet tours tentera de la résoudre dans 
les meilleurs délais. Les clients peuvent contacter Jet tours à l’adresse suivante : Thomas Cook SAS – Direction 
Juridique – 92/98 Bd Victor Hugo 92115 Clichy cedex. Ils peuvent également contacter le Délégué à la Protection 
des Données (DPO) dont les coordonnées sont les suivantes : Adresse postale : Thomas Cook Group plc | DPO 
|3rd Floor, South Building | 200 Aldersgate | London EC1A 4HD | United Kingdom. 
Le client est en droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL s’ il estime que l’utilisation de ses données à 
caractère personnel ne respecte pas la règlementation en matière de protection des données ou lorsqu’il a des raisons 
de croire que ses informations personnelles sont ou ont été utilisées d’une manière qui n’est pas conforme à la loi. Pour 
plus d’informations sur la Politique, Jet tours invite le client à se rendre sur https://www.jettours.com/groupe/vie-privee.
Le client est en droit de s’opposer au démarchage téléphonique. À cette fin, il peut s’inscrire sur la liste Bloctel : 
https://conso.bloctel.fr/.

ARTICLE 29 - ASSURANCE
Aucune assurance n’est comprise dans le contrat de voyage. Jet tours recommande très fortement au client de 
souscrire une assurance auprès de l’agence de voyages. L’agent de voyages communique au client les précisions 
et indications exigées au titre des articles R.211-4 et R.211-6 du Code du Tourisme. Les assurances, excursions, droit 
de préférence et les éventuels frais de visas ne sont jamais remboursables, quelle que soit la date d’annulation. 
Le contrat d’assurance est conclu entre le client et l’assureur. 

ARTICLE 30 - TRANSPORT
Conformément à l’article R.211-15 du Code du Tourisme, l’information préalable de l’identité du transport aérien est 
communiquée sous la forme d’une liste comprenant au maximum, par tronçon, trois transporteurs contractuels 
au nombre desquels Jet tours s’engage à recourir dans la présente brochure. Cette information est complétée, le 
cas échéant, par la mention de l’identité des transporteurs de fait lorsque ceux-ci sont différents des transporteurs 
contractuels. Conformément à l’article R.211-18 du Code du Tourisme, après la conclusion du contrat, Jet tours informe 
le client de toute modification de l’identité du transporteur assurant effectivement le ou les tronçons de vols figurant 
au contrat au moment de l’enregistrement. Les horaires de transport quand ils sont mentionnés dans la présente 
brochure le sont à titre indicatifs, sous réserve de modification. Les prix sont forfaitaires et tiennent compte du 
temps de transport dans la durée globale du forfait. Les horaires restent susceptibles de modification jusqu’au 
jour du départ, les terminaux de départ et de retour et les horaires de vol pouvant être modifiés sans préavis 
par les compagnies aériennes. Le retard au sens de l’article 6 du règlement (CE) n° 261/2004 du 11 février 2004 se 
calcule entre l’horaire d’embarquement confirmé le jour même le cas échéant par le représentant de la compagnie 
et l’horaire effectif d’embarquement. Ce règlement communautaire désigne le transporteur aérien effectif comme 
débiteur exclusif des obligations d’assistance et d’indemnisation qu’il édicte, de sorte qu’il ne peut être invoqué à 
l’encontre de l’agence de voyages ou de Jet tours.. Par ailleurs, Jet tours attire l’attention du client sur le fait que 
les compagnies aériennes passent entre elles des accords dits de partage de code (Code Share) qui consistent à 
commercialiser un vol sous leur nom propre alors qu’il est opéré par un appareil d’une autre compagnie. Lorsqu’une 
ville comporte plusieurs aéroports, les aéroports de départ et d’arrivée peuvent être modifiés par le transporteur et 
sont donc précisés au client à titre indicatif. Le poids de bagages autorisé sans supplément de prix est de 15 kg par 
personne. Tout frais pour supplément de bagages est à la charge du client. La surcharge est payable directement 
à l’aéroport selon le barème appliqué par la compagnie. En cas de perte ou de détérioration des bagages durant 
le transport aérien, il appartient au client de faire une déclaration à l’aéroport d’arrivée auprès de la compagnie 
aérienne. Pour certains vols intérieurs des circuits, la franchise de bagages est encore plus limitative : se référer aux 
indications fournies sous le tableau de prix du circuit. Les taxes dont l’exigibilité procède de l’embarquement effectif 
du passager sont remboursées lorsque le titre de transport n’est plus valide et n’a pas donné lieu à transport. Le 
remboursement intervient au plus tard 30 jours à compter de la réception de la demande adressée par la client par 
tout moyen permettant de lui donner date certaine (LRAR ou mail) à  l’agence qui a vendu le séjour ou à l’adresse 
assistance.transport@jettours.com. La demande devra obligatoirement préciser : le numéro de réservation, nom/
prénom, date de séjour, destination. Les taxes et suppléments liés au carburant (YQ, YR) ne sont pas remboursables. 

ARTICLE 31 - RESPONSABILITÉ
Lorsque le client constate la non-conformité d’un service de voyage, il doit en informer immédiatement le contact 
Jet tours dont les cordonnées sont données par l’agence de voyages.
- Non-conformité d’un service de voyages : 
Si Jet tours ou l’agence de voyages confirme l’existence de la non-conformité, elle y remédie, sauf si cela est 
impossible ou entraîne des coûts disproportionnés. Si elle n’y remédie pas, le client peut, soit y remédier lui-même 
et réclamer remboursement des dépenses nécessaires, soit réclamer une réduction du prix appropriée, augmentée 
s’il y a lieu d’une indemnisation complémentaire en cas de dommage distinct, effectivement subi et justifié.
- Non délivrance d’une part importante des services de voyage : 
Lorsqu’une part importante des services de voyage commandés ne peut être fournie, Jet tours ou l’agence de 
voyages propose, sans supplément de prix pour le client, d’autres prestations appropriées, si possible de qualité 
égale ou supérieure.
Elle accorde une réduction de prix appropriée si les prestations proposées sont de qualité inférieure à celle spécifiée 
dans le contrat.  Le client ne peut refuser les prestations proposées que si elles ne sont pas comparables à celles 
prévues au contrat ou si la réduction de prix octroyée n’est pas appropriée.
Dans ce cas ou s’il est impossible de proposer d’autres prestations, le client peut prétendre s’il y a lieu, à une 
réduction du prix appropriée, éventuellement augmentée d’une indemnisation complémentaire.
- Non-conformité entrainant une perturbation considérable de l’exécution du voyage ou du séjour : 
Lorsqu’une non-conformité perturbe considérablement l’exécution d’un voyage ou séjour et que Jet tours ou 
l’agence de voyages n’y remédie pas dans un délai raisonnable fixé par le client, ce dernier peut résoudre le contrat 
sans payer de frais de résolution et demander, le cas échéant, une réduction de prix appropriée, éventuellement 
augmentée d’une indemnisation complémentaire, en cas de dommage distinct effectivement subi et justifié. Si le 
contrat comprend le transport de passagers, le rapatriement est assuré sans frais par tout moyen de transport 
équivalent dans les cas suivants : 
. si le contrat est résolu,
. si une part importante des services de voyages ne peut faire l’objet d’une proposition de remplacement,
. si la proposition de remplacement est légitimement refusée par le client. 
Jet tours sera exonérée de toute responsabilité lorsque la non-conformité,  l’inexécution ou la mauvaise exécution 
du contrat de voyage est imputable soit au client, soit au fait imprévisible et inévitable d’un tiers étranger à la 
fourniture des prestations prévues au contrat, soit à des circonstances exceptionnelles et inévitables. Jet tours 
afin de couvrir les conséquences de sa responsabilité civile professionnelle a souscrit une assurance auprès 
d’Axa Corporate Solutions Services 4, rue Jules Lefebvre - 75426 Paris Cedex 09 pour un montant de garantie tous 
dommages confondus (corporels, matériels et immatériels consécutifs) de 5.682.790 € par année d’assurance.
Dans l’hypothèse où sa responsabilité serait engagée, Jet tours bénéficie des dispositions des Conventions 
Internationales limitant les conditions dans lesquelles une indemnisation est due et/ou l’étendue de cette 
indemnisation, dès lors que ces limites et exclusions sont applicables aux prestataires participant à la fourniture 
des services de séjour et voyages.
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ARTICLE 32- RÉCLAMATION
Toute réclamation pour non-conformité, inexécution ou mauvaise exécution du contrat de voyage doit être signalée 
par écrit le plus tôt possible au contact Jet tours dont les cordonnées sont données par l’agence de voyages. 
Après le retour, la réclamation doit être adressée dans les meilleurs délais à l’agence de voyages accompagnée 
des pièces justificatives qui transmettra au service Relations Clientèle de Jet tours. Après avoir saisi le service 
Relations Clientèle et à défaut de réponse satisfaisante, le client peut saisir le médiateur du Tourisme et du Voyage 
(MTV Médiation Tourisme Voyage - BP 80303 - 75823 Paris cedex 17), quand toutes les voies de recours internes 
auront été épuisées. Les modalités de saisine du médiateur du Tourisme et autres informations pratiques sont 
disponibles sur le site www.mtv.travel.

Jet tours recommande de prendre connaissance des formulaires d’information suivants prévus le 
Code du Tourisme : 
  
➢ A savoir pour l’achat d’un forfait touristique : 

La combinaison de services de voyage qui vous est proposée est un forfait au sens de la directive (UE) 2015/2302 
et de l’article L.211-2 II du code du tourisme. Vous bénéficierez donc de tous les droits octroyés par l’Union 
européenne applicables aux forfaits, tels que transposés dans le code du tourisme. L’organisateur et l’agent 
de voyages détaillant seront entièrement responsables de la bonne exécution du forfait dans son ensemble.
En outre, comme l’exige la loi, l’organisateur et l’agent de voyages détaillant disposent d’une protection afin 
de rembourser vos paiements et, si le transport est compris dans le forfait, d’assurer votre rapatriement au 
cas où ils deviendraient insolvables.

Droits essentiels prévus par la directive (UE) 2015/2302 transposée dans le code du tourisme :
Les voyageurs recevront toutes les informations essentielles sur le forfait avant de conclure le contrat de 
voyage à forfait.
L’organisateur ainsi que le détaillant sont responsables de la bonne exécution de tous les services de voyage 
compris dans le contrat.
Les voyageurs reçoivent un numéro de téléphone d’urgence ou les coordonnées d’un point de contact leur 
permettant de joindre l’organisateur ou le détaillant.
Les voyageurs peuvent céder leur forfait à une autre personne, moyennant un préavis raisonnable et 
éventuellement sous réserve de payer des frais supplémentaires.
Le prix du forfait ne peut être augmenté que si des coûts spécifiques augmentent (par exemple, les prix des 
carburants) et si cette possibilité est explicitement prévue dans le contrat, et ne peut en tout cas pas être 
modifié moins de vingt jours avant le début du forfait. Si la majoration de prix dépasse 8 % du prix du forfait, 
le voyageur peut résoudre le contrat. Si l’organisateur se réserve le droit d’augmenter le prix, le voyageur a 
droit à une réduction de prix en cas de diminution des coûts correspondants.
Les voyageurs peuvent résoudre le contrat sans payer de frais de résolution et être intégralement remboursés 
des paiements effectués si l’un des éléments essentiels du forfait, autre que le prix, subit une modification 
importante. Si, avant le début du forfait, le professionnel responsable du forfait annule celui-ci, les voyageurs 
peuvent obtenir le remboursement et un dédommagement, s’il y a lieu.
Les voyageurs peuvent résoudre le contrat sans payer de frais de résolution avant le début du forfait en cas 
de circonstances exceptionnelles, par exemple s’il existe des problèmes graves pour la sécurité au lieu de 
destination qui sont susceptibles d’affecter le forfait.
En outre, les voyageurs peuvent, à tout moment avant le début du forfait, résoudre le contrat moyennant le 
paiement de frais de résolution appropriés et justifiables.
Si, après le début du forfait, des éléments importants de celui-ci ne peuvent pas être fournis comme prévu, d’autres 
prestations appropriées devront être proposées aux voyageurs, sans supplément de prix. Les voyageurs peuvent 
résoudre le contrat sans payer de frais de résolution lorsque les services ne sont pas exécutés conformément au 
contrat, que cela perturbe considérablement l’exécution du forfait et que l’organisateur ne remédie pas au problème.
Les voyageurs ont aussi droit à une réduction de prix et/ou à un dédommagement en cas d’inexécution ou 
de mauvaise exécution des services de voyage.
L’organisateur ou le détaillant doit apporter une aide si le voyageur est en difficulté.
Si l’organisateur ou le détaillant devient insolvable, les montants versés seront remboursés. Si l’organisateur 
ou le détaillant devient insolvable après le début du forfait et si le transport est compris dans le forfait, le 
rapatriement des voyageurs est garanti. Thomas Cook SAS a souscrit une protection contre l’insolvabilité auprès 
de l’APST. Les voyageurs peuvent prendre contact avec cet organisme (APST- 15 avenue Carnot- 75017 Paris - info@
apst.travel - 01 44 09 25 35) si des services leur sont refusés en raison de l’insolvabilité de Thomas Cook SAS.
Pour plus d’informations : www.legifrance.gouv.fr.

➢ A savoir pour l’achat d’un forfait touristique : 

Si vous achetez un service de voyage, vous bénéficierez des droits octroyés par le code du tourisme. L’organisateur 
et l’agent de voyages détaillant seront entièrement responsables de la bonne exécution du service de voyage.
En outre, comme l’exige la loi, l’organisateur et l’agent de voyages détaillant disposent d’une protection afin 
de rembourser vos paiements au cas où ils deviendraient insolvables.

Droits essentiels prévus par le code de tourisme :
Les voyageurs recevront toutes les informations essentielles sur le service de voyage avant de conclure 
le contrat de voyage.
Le prestataire du service ainsi que le détaillant sont responsables de la bonne exécution du service de voyage.
Les voyageurs reçoivent un numéro de téléphone d’urgence ou les coordonnées d’un point de contact leur 
permettant de joindre le prestataire de service ou le détaillant.
Les voyageurs peuvent céder leur service de voyage à une autre personne, moyennant un préavis raisonnable 
et éventuellement sous réserve de payer des frais supplémentaires.
Le prix du service de voyage ne peut être augmenté que si des coûts spécifiques augmentent et si cette 
possibilité est explicitement prévue dans le contrat, et ne peut en tout cas pas être modifié moins de vingt 
jours avant le début du voyage. Si la majoration de prix dépasse 8 % du prix du service de voyage, le voyageur 
peut résoudre le contrat. Si le prestataire de service se réserve le droit d’augmenter le prix, le voyageur a 
droit à une réduction de prix en cas de diminution des coûts correspondants.
Les voyageurs peuvent résoudre le contrat sans payer de frais de résolution et être intégralement remboursés 
des paiements effectués si l’un des éléments essentiels du contrat, autre que le prix, subit une modification 
importante. Si, avant le début de la prestation, le professionnel responsable annule celle-ci, les voyageurs 
peuvent obtenir le remboursement et un dédommagement, s’il y a lieu.

Les voyageurs peuvent résoudre le contrat sans payer de frais de résolution avant le début de la prestation 
en cas de circonstances exceptionnelles, par exemple s’il existe des problèmes graves pour la sécurité au 
lieu de destination qui sont susceptibles d’affecter le voyage.
En outre, les voyageurs peuvent, à tout moment avant le début du voyage, résoudre le contrat moyennant 
le paiement de frais de résolution appropriés et justifiables.
Si, après le début du voyage, des éléments importants de celui-ci ne peuvent pas être fournis comme prévu, 
d’autres prestations appropriées devront être proposées aux voyageurs, sans supplément de prix. Les 
voyageurs peuvent résoudre le contrat sans payer de frais de résolution lorsque les services ne sont pas 
exécutés conformément au contrat, que cela perturbe considérablement l’exécution du voyage et que le 
prestataire de service ne remédie pas au problème.
Les voyageurs ont aussi droit à une réduction de prix et/ou à un dédommagement en cas d’inexécution ou 
de mauvaise exécution du service de voyage.
Le prestataire de service ou le détaillant doit apporter une aide si le voyageur est en difficulté.
Si le prestataire de service ou le détaillant devient insolvable, les montants versés seront remboursés. Thomas 
Cook SAS a souscrit une protection contre l’insolvabilité auprès de l’APST. Les voyageurs peuvent prendre 
contact avec cet organisme (APST- 15 avenue Carnot  75017 Paris - info@apst.travel - 01 44 09 25 35) si des 
services leur sont refusés en raison de l’insolvabilité de Thomas Cook SAS.
Pour plus d’informations : www.legifrance.gouv.fr.

Pour plus d’informations, consultez notre rubrique SANTÉ ET SÉCURITÉ sur notre site : 
https://www.jettours.com/groupe/sante-securite

Crédits photos : Istock, Shutterstock, Hemis, R.Mattes, B.Morandi.
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1. La Promesse 24 H est valable pour l’achat d’un voyage à 
forfait (vol+hôtel) Jet tours d’une durée minimum de 7 nuits et 
concerne uniquement les hôtels identifiés dans la présente 
brochure ou sur notre site web jettours.com 

par le logo
 Pour plus d’infos, voir p. 7. 

VALEUR 
CERTIFIÉE  

2. Qu’est-ce que la Promesse 24 H ? Si, une fois sur place, 
vous constatez que votre hôtel n’est pas tel que nous l’avons 
décrit, nous cherchons une solution qui vous convient. Nous 
pouvons ainsi être amenés à vous proposer un hébergement 
dans un autre hôtel.

Si nous ne sommes pas en mesure de résoudre le problème 
dans les 24 heures, deux options s’offriront à vous :

a) Rentrer en France par le premier vol disponible de notre offre 
et être remboursé de l’intégralité de votre voyage à forfait.  

b) Ou poursuivre vos vacances dans l’hôtel réservé et bénéficier 
d’un bon de réduction d’une valeur de 25% du prix total de 
votre voyage, à valoir sur l’achat d’un prochain voyage à forfait 
Jet tours identifié 

par le logo 
Pour plus d’infos, voir p. 7. 

VALEUR 
CERTIFIÉE

3. Par descriptif de l’hôtel, on entend :

- le descriptif mentionné en brochure ou sur notre site web 
au moment de votre réservation,

- et toute modification du descriptif qui vous serait communiquée 
par Jet tours ou votre agence de voyages avant votre départ.

4. La Promesse 24 H ne s’applique pas en cas de circonstances 
extérieures qui s’imposent à Jet tours ou à l’hôtel telles que 
conditions météorologiques, insurrection, acte terroriste, 
grève etc. 

5. Pour bénéficier de la Promesse 24 H, vous devez déclarer 
à notre Représentant sur place dans un délai de 24 heures à 
compter de votre enregistrement à l’hôtel, toute non-conformité 
au descriptif constatée. Ne seront pas pris en compte toutes 
appréciations subjectives.

6. Si nous vous proposons un hébergement alternatif, il sera 
toujours de la même catégorie hôtelière que celle de l’hôtel 
initialement réservé et situé dans le même pays.

7. Si nous n’avons pas été en mesure d’honorer notre Promesse 
24H et que vous avez choisi de rentrer en France, nous 
procédons à la réservation de votre vol retour (vol sélectionné 
parmi les vols de notre offre). Jet tours sera seul décisionnaire 
du choix dudit vol (vol charter, vol régulier ou vol low-cost).

Une fois votre nouveau vol réservé, votre vol retour initial 
sera annulé. 

Le remboursement de votre voyage à forfait sera effectué 
dans un délai maximum de 28 jours à compter de votre retour.  

8. Si nous n’avons pas été en mesure d’honorer notre Promesse 
24H et que vous avez choisi de poursuivre vos vacances dans 
l’hôtel réservé, vous bénéficierez d’un bon de réduction d’une 
valeur de 25% du prix total de votre voyage à forfait (vol + hôtel 
- à l’exclusion de toute autre prestation optionnelle telle que 
location de voiture, excursions etc.), à valoir sur l’achat d’un 
prochain voyage à forfait Jet tours identifié 

par le logo 
Pour plus d’infos, voir p. 7. 

VALEUR 
CERTIFIÉE

Vous recevrez votre bon de réduction dans un délai maximum 
de 28 jours après votre retour.

Ce bon de réduction doit être utilisé dans un délai de  
12 mois suivant sa date d’émission dans l’une des agences 
distributrices des voyages Jet tours. Il n’est ni cessible, ni 
remboursable. 

9. Si la non-conformité au descriptif concerne tous les clients 
d’un même dossier de réservation, le remboursement des 
voyages à forfait ou la réduction sera accordé à la personne 
ayant réservé ledit voyage. Si la non-conformité n’affecte 
pas tous les clients d’un même dossier de réservation, le 
remboursement ou la réduction sera calculé au prorata sur 
la base du prix du voyage de chaque voyageur concerné et 
octroyé à la personne ayant réservé le voyage à forfait même 
si cette dernière n’est pas affectée par la non-conformité.

10. La Promesse 24 H n’affecte pas les droits dont vous 
bénéficiez au titre de la législation française. 

CONDITIONS D’APPLICATION DE LA PROMESSE 24 H
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L’ EXPERTISE EST NOTRE MÉTIER

• À vos côtés avant, pendant et après votre voyage • 
Des équipes qui mettent savoir-faire, conseil et maîtrise  
des destinations à votre service.
À chaque étape de votre voyage, nous sommes là pour vous 
accompagner.

• Gain de temps et personnalisation, ça simplifie la vie ! •
Nous sommes toujours là pour vous conseiller  
et sélectionner avec vous le voyage qui vous ressemble.
Tout gérer de A à Z, pour simplifier l’organisation de votre 
voyage, c’est le coeur de notre métier. 

LA QUALITÉ AVANT TOUT !

• Fiabilité et excellence •  
Dans une recherche permanente d’excellence,
les voyages que nous proposons sont créés et sélectionnés avec 
soin par des experts et audités régulièrement.

• Transparence et vérité •
100% des avis clients sont affichés, vrais et pris en compte dans 
l’amélioration permanente de la qualité.

RASSUREZ-VOUS, ON VOUS PROTÈGE

• Assistance 24h/24 et 7j/7 • 
Bénéficiez d’une assistance téléphonique en français  
pendant toute la durée du voyage.

• Sécurité •
En cas de force majeure (circonstance exceptionnelle  
et inévitable à destination), le retour anticipé sans frais  
est assuré par le voyagiste.

PARLONS PRIX EN TOUTE TRANSPARENCE

• Garantie des prix dès la réservation •
Le prix est sans surprise et garanti dès la réservation.

• Garantie et sécurité des paiements • 
L’argent avancé pour réserver votre voyage est garanti  
et remboursé en cas de défaillance financière du voyagiste.

À VOTRE SERVICE

 • La liberté de changer d’avis • 
Jusqu’à 2 semaines avant le départ : vous  ne payez que  
les frais réels de modification s’il y en a*.

• Réactivité • 
Tout est mis en œuvre pour répondre au plus vite à vos 
attentes et questions avant, pendant et après le voyage.  
Les éventuelles réclamations sont prises en charge sous  
4 semaines maximum.

signe
LA CHARTE

DU VOYAGE
avec le

* Engagement applicable par tous les voyagistes, à l’exception des croisiéristes

Votre voyagiste s’engage
et vous assure bien plus qu’un simple voyage

Jet tours membre du 
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Informations et réservations auprès de votre agence de voyages 
www.jettours.com

Jet tours, une marque Thomas Cook SAS, S.A.S. au capital de 10 000 000 €
92/98, boulevard Victor-Hugo 92115 Clichy

RCS : Nanterre B 572 158 905 - N° TVA intracommunautaire : FR 35 572158905
RCP : AXA Corporate Solutions Assurance -

4 rue Jules Lefebvre - 75426 Paris Cedex 09
Numéro d’immatriculation au Registre des Opérateurs de Voyages et

de Séjours : IM092100061
Garantie financière : APST - 15 avenue Carnot - 75017 Paris

Crédit photo couverture  : ©Istock.
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L’offre Week-end est disponible 
auprès de votre agence de voyages 

ou sur jettours.com

vous racontent
TOUS NOS VOYAGES
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