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RÉSERVEZ TÔT

si vous réservez avant une certaine date

jusqu’à -40% (1)

(1) Offre soumise à conditions, valable à certaines dates pour une sélection de produits. Voir détails pages 122/123 et conditions générales de vente.

FRANCE P. 8
Bretagne P. 44
Charente/Charente-Maritime P. 41
Corse P. 10
Gironde P. 40
Hautes-Alpes P. 47
Intérieur du pays P. 26
Landes P. 38
Languedoc-Roussillon P. 28
Normandie P. 45
Pays-Basque  P. 38
Provence - Côte d’Azur P. 15
Savoie P. 46
Vendée P. 43
Vosges P. 45

ESPAGNE P. 48
Costa Barcelona P. 70
Costa Brava P. 50
Costa Dorada P. 75
Sud de l’Espagne P. 94

ITALIE P. 98
Côte Toscane P. 106
Lac de Garde P. 101
Lac Majeur P. 100
Les Pouilles P. 118
Ombrie P. 117
Riviera Adriatique P. 105
Riviera Venitienne P. 104
Toscane P. 112

ENCORE PLUS DE DESTINATIONS SUR WWW.JETTOURS.COM
Allemagne, Andorre, Autriche, Belgique, Croatie, Danemark, 
Hongrie, Luxembourg, Pays-Bas, Pologne, République Tchèque, 
Slovénie, Suisse.

SOMMAIRE

Les 3 promesses by Jet tours P. 4
Des avantages pour tous P. 5
Il y a forcément un séjour qui vous ressemble P. 6/7

Bien choisir votre destination P. 120/121
Ce que vous devez savoir avant de partir P. 122/123
Conditions générales de vente P. 124

GUIDE PRATIQUE
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CROATIE*
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NOS COUPS DE CŒUR

SUITOPIA SOL Y MAR SUITES HÔTEL ****
CALPE/COSTA BLANCA/ESPAGNE

 Splendide 4 étoiles, face à la méditerranée, avec des 
chambres modernes et spacieuses aménagées avec goût. 

Vous pourrez également vous laisser séduire par nos 
formules repas en option avec supplément. 

p. 96

RÉSIDENCE CLUB PIGNADA PLAGE ***
SOUSTONS PLAGE/LANDES/FRANCE

 Vous séjournerez en formule tout inclus, dans une 
résidence aux appartements tout confort et moderne, 
entre plages, lacs et forêts de pins. 
p. 39

Aquitaine

Languedoc
Roussillon

Provence 
Côte d’Azur

Bretagne

Pays de
la Loire

Rhône-
Alpes

Poitou
Charentes

Costa Dorada

Costa Brava

Costa de Barcelona

Costa del
Azahar

Costa Blanca

ANDORRE*

ESPAGNE

FRANCE

ITALIE

Lac 
Majeur

Lac de Garde

Toscane

Corse

Riviera
vénitienne

Baie de Naples

Riviera 
adriatique

ALLEMAGNE*

Normandie Lorraine

Midi-
Pyrénées

RÉP. 
TCHÈQUE*LUXEMBOURG*

PAYS-BAS*

SUISSE*

BELGIQUE*

AUTRICHE*

DANEMARK*

(1) Offre soumise à conditions, valable sur stock limité et proposée sur certaines dates pour une sélection de produits. Pour plus d’informations, nous consulter.

RÉSERVEZ TÔT

si vous réservez avant une certaine date

jusqu’à -40% (1)

TOUR D’HORIZON 
DE NOS 

DESTINATIONS

Suivez le guide ! Jet tours vous présente 
ses destinations, nouveautés 
et coups de cœur pour des 

vacances en voiture réussies !

Encore plus de destinations à découvrir sur 

www.jettours.com

indiquées par*sur la carte ci-contre.
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NOS NOUVEAUTÉS

PORTAVENTURA WORLD PARKS & RESORT 
SALOU/ COSTA DORADA/ESPAGNE

 Cette année, en plus des billets d’accès aux parcs 
(PortAventura Park, Ferrari Land et Caribe Aquatic Park), 

nous vous invitons à retrouver les hôtels thématiques 
4 étoiles de PortAventura World avec des avantages 

exclusifs pour leurs clients.  
p. 76 à 79

SENTIDO TOSCANA CHARME RESORT ****
TIRRENIA/CÔTE TOSCANE/ITALIE 

 Vous serez conquis par cette adresse au design 
contemporain, face à la mer et près du centre historique de 
Pise. Craquez sans attendre. 
p. 106

Les Pouilles

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

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 belles destinations.

Retrouvez la communauté Jet tours sur les 
réseaux sociaux : actualité, bons plans, expé-
riences en vidéos… N’oubliez pas de partager 
vos souvenirs de vacances avec nous !

https://mag-voyage.jettours.com

LA SOURCE D’INSPIRATION POUR 
VOS PROJETS DE VOYAGES ! 

mag

CROATIE*

HONGRIE*
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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 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 2018(1).

(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.
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VOS VACANCES EN TOUTE SÉRÉNITÉ
Transport et services en option 
Pour votre sécurité et votre confort, Jet tours a sélectionné 
ses partenaires aériens par appel d’offres sur la base de deux 
critères : sécurité et qualité de service. En plus de l’assistance 
de nos équipes sur place, joignables 7 jours/7 et 24 h/24 au 
numéro de téléphone indiqué dans vos documents de voyage, Jet 
tours vous a réservé une offre de services qui vous permettra 
d’aborder votre séjour en toute sérénité.

Le service « départ dernière minute »
Partez sur un coup de tête jusqu’à la veille de votre départ : 
nous nous occupons de tout.

NOS OFFRES(1)

Offre Senior - Avantage 55+
Des réductions spéciales sont proposées pour les plus 
de 55 ans (jusqu’à 10% de réduction).

Offre Solo - Chambre individuelle
Partez seul sans payer de supplément chambre individuelle 
sur certains séjours et à certaines dates.

DES AVANTAGES POUR TOUS
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.

NOS OFFRES FAMILLES(1)

Séjour enfant gratuit
Dans de nombreux hôtels, les enfants jusqu’à 14 ans inclus partageant 
la chambre de deux personnes payant le plein tarif, séjournent 
gratuitement et ce toute la saison.

Réduction enfant
Certains hôtels accordent de 25 à 75% de réduction sur le séjour des 
enfants, en fonction des dates de réservation et des dates d’arrivée.

Chambre séparée
Une réduction est accordée à deux enfants logés séparément des parents.

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. 128

Réductions séjour(1)

Des réductions jusqu’à -50% sur le prix du séjour pour 
ceux qui ne voyagent pas en haute saison.

Nuits gratuites(1)

Bénéficiez de nuits offertes dans certains hôtels selon 
la période.

Demi-pension = pension complète(1)

Réservez en demi-pension et bénéficiez de la pension 
complète durant votre séjour.

PRIX GARANTI LE 
MOINS CHER(1)

Si vous constatez à destination 
un prix inférieur à celui de cette 
brochure, pour le même logement, 
chez le même fournisseur et 
avec les mêmes conditions de 
services, nous vous remboursons 
la différence(2).

(1) Offres soumises à conditions, valables à certaines dates pour une sélection de produits. Voir détails page 123 et conditions générales de vente. (2) Sur justificatifs, hors offres de dernière 
minute, valable uniquement dans les stations en France.

jusqu’à 

-40%(1)

de réduction

Offre réservez-tôt
Des réductions jusqu’à 
-40% si vous réservez 
avant une certaine date. 
Seuls les plus rapides 
pourront en profiter !
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CHOISISSEZ LE SÉJOUR QUI VOUS RESSEMBLE
Parce qu’il y a mille et une envies de vacances, Jet tours vous propose un choix d’hébergements variés et adaptés à 
tous les budgets, en club, en hôtel ou en location.

NOS HÔTELS
Vous appréciez le confort d’un service hôtelier ? Vous trouverez 
forcément votre bonheur parmi notre large sélection d’hôtels. Des 
établissements de qualité, sélectionnés avec soin pour répondre 
à tous les goûts et toutes les envies. À découvrir sans tarder : 
nos adresses d’exception ou de charme.

Nos hôtels d’exception
Une qualité d’hébergement incomparable (au minimum de 
catégorie 4*), un service délicat assuré par des professionnels 
soucieux de vous servir à la perfection, une situation idéale dans 
un cadre idyllique et serein, ainsi qu’une cuisine raffinée incluant 
spécialités locales et régionales. L’excellence est au menu !

Nos hôtels de charme
Des hôtels intimistes et traditionnels qui distillent une ambiance 
chaleureuse et simple, et s’intègrent parfaitement dans 
l’architecture, l’environnement et les traditions locales.

NOS LOCATIONS
Choisissez la location, en appartement en ville ou en résidence, 
pour vous sentir en vacances comme chez vous !

Nos locations appartements 
Des appartements de toutes tailles, pouvant accueillir jusqu’à 
14 personnes, dans des résidences de bon confort.

Nos locations d’exception
Une nouvelle génération de locations, alliant un intérieur chaleureux 
et de nombreux services à disposition au sein de la résidence 
(espace bien-être, piscine couverte, Wi-fi, services hôteliers...).

Nos locations villas
Des villas indépendantes, dotées de tout le confort nécessaire 
pour vous sentir comme chez vous. Certaines disposent même 
de leur propre piscine privée !

Hôtel Les Chevaliers à Carcasonne/France (p. 28)

Lino delle Fate Eco Village Resort à Bibione/Italie (p. 104)

L’HOSPITALITÉ Á 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 fruits pressé, etc. Ces petits ravissements, 
et beaucoup d’autres encore, font de nos hôtels des lieux agréables 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.
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Domaine de la Dragonnière à Vias sur Mer /France (p. 34)

Pour vous aider à sélectionner le séjour qui vous ressemble, nous vous proposons un baromètre avec 5 thématiques : 
FAMILLE BIEN-ÊTRE GOLF NATURE GOURMET

HÔTELLERIE DE PLEIN AIR
Vous souhaitez passer des vacances conviviales et proches de 
la nature ? L’hôtellerie de plein air vous satisfera pleinement :  
il y en a pour tous les goûts avec une large palette d’activités 
et d’animation pour toute la famille.

Plus de 250 adresses de campings 4 et 5*, très prisés, dans des 
environnements exceptionnels avec des hébergements tout 
confort en mobilhome, cottage, chalet ou bungalow.

Nos Glampings 
Une sélection d’adresses privilégiées 4 ou 5* qui allient luxe et 
nature, confort et respect de l’environnement.

NOS FORMULES CLUBS
Pour des vacances conviviales, en solo, en couple, en famille ou 
entre amis, partez en club et profitez à votre gré de moments 
d’animation ou de détente. 

Les « plus » d’un séjour en club  ? 
> Une animation en journée et en soirée

> Un Mini Club pour vos enfants, et même, dans certains clubs, 
 un Baby Club et un Club Ado.

CLUB JET TOURS 
Vous rêvez d’évasion, de soleil et de vous libérer de toute contrainte ? Avec les Club 
Jet tours, partez vers de nouvelles destinations, et choisissez une ambiance et des 
loisirs à la carte selon vos envies.
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FRANCE 

La France brille par sa diversité: les côtes rocheuses désertes 
de Bretagne, les massifs sauvages des Pyrénées et des Alpes, 
les plages de sable blanc bordant la Méditerranée, des villes 
de grande classe, des rivières majestueuses et un climat qui 
diffère d’une région à l’autre. Ses vins se rangent parmi les 
meilleurs du monde et sa gastronomie est légendaire.

8
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LA FRANCE PRATIQUE

INFO TRANSPORT

- Auto : voiture, nous vous conseillons d’avoir une veste de 
sécurité dans votre voiture et de la porter en quittant votre 
véhicule en cas de panne.

- Avion : vous êtes à la recherche d’un vol pas cher pour 
rejoindre votre destination de vacances ? Choisissez Jet 
tours, nous vous proposons un large choix de vols au 
meilleur prix vers tous les aéroports possibles avec 
les principales compagnies aériennes régulières. 
N’hésitez donc pas à consulter Jet tours pour réserver des 
vols en complément de votre hébergement.

DOCUMENTS REQUIS

Carte d’identité doit être valide pendant toute la durée 
du séjour, y compris le jour du voyage retour, également 
obligatoire pour les enfants (avec photo). Les mineurs 
voyageant seuls doivent être en possession d’une 
autorisation de sortie de territoire.

OFFICE DE TOURISME

Atout France 
http://www.atout-france.fr/

9
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 SITUATION 
 À proximité des commerces, bars, disco-
thèques. Aéroport d’Ajaccio à 15 km. 

 LES CHAMBRES 
 378 chambres réparties en petits bâtiments 
de 2 à 3 étages à l’architecture contem-
poraine, avec 2 lits jumeaux et 1 BZ (si 
occupation 3 personnes) et 2 lits jumeaux 
(si occupation 2 personnes), climatisation, 
TV satellite écran plat, coffre, balcon en 
étage ou terrasse en rez-de-chaussée, salle 
de douche avec sèche-cheveux. Chambres 
doubles vue jardin de 17 à 21 m² (A), chambres 
doubles à usage individuel (A). Chambres 
famille de 28 m² (C). 

 LES PISCINES 
 Piscine extérieure d’eau douce (25 m x 12 m) 
avec chaises longues, parasols et serviette 
(caution 20€). 

 LES SERVICES 
 Point Info Tourisme, parking privé gratuit 
selon disponibilité, Wi-fi gratuit dans les 
parties communes. Plage aménagée (tran-
sats, parasols et canoë kayak gratuits du 
2/06 au 27/09). 
 Bon à savoir  : animaux non admis.  

 AU MENU 
 La formule Tout compris. Un restaurant 
principal avec vue sur la baie d’Ajaccio. Un 
restaurant de cuisine typique, en extérieur, 
face à la mer, avec service à l’assiette, 
2 menus au choix (ouvert en juillet-août 
sur réservation la veille). Snack à la piscine 
ouvert de 11h à 17h en juillet et en août (avec 
supplément). Un bar ouvert de 9h à minuit. 

 SPORTS 
 3 courts de tennis, tennis de table, beach-
volley, pétanque, Mölkky®, escape game, 
activité "Do it yourself". 
 Jet School :  pour vous initier ou vous perfec-
tionner au beach-volley en cours collectifs 
encadrés chaque jour par un moniteur. 
Cours pour adultes et enfants.
 Avec participation à proximité :  activités 
nautiques, plongée sous-marine, excursions 
en bateau et dans l’arrière-pays, canyoning, 
équitation, randonnées pédestres ou à cheval. 
        

 AMBIANCE 
  Tout est proposé, rien n’est imposé… 
Nos Jet girls et Jet boys francophones, sélec-
tionnés pour leur bonne humeur et leurs 
compétences, vous proposent chaque jour 
un programme adapté à vos envies. Notre 
Jet team peut être également renforcée par 
l’équipe internationale.

 CLUB JET TOURS MARINA VIVA   
 PORTICCIO 

 Norme locale :  ★★★  - Code(s) produit(s) : 60592G
(1) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double vue jardin pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 11/05/19 au départ de Paris sur vol spécial.  

 (2) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double vue jardin pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 24/08/19 au départ de Paris sur vol spécial.  
 (3) Offres soumises à conditions, nous consulter. (4) Offre valable sur stock limité. Pour plus d’informations, nous consulter. Ouverture d’avril à octobre. 

Pour plus d’infos, voir p. 5. 

VALEUR 
CERTIFIÉE

 Au cœur de Porticcio, station 
balnéaire très animée, ce club 
se niche dans un superbe 
domaine de 10 hectares, au bord 
d’une plage de sable blond. Une 
situation idéale pour découvrir 
l’île de Beauté. 

 VOUS ALLEZ AIMER… 

 >  Le domaine boisé de mimosas 
et d’eucalyptus

 > Déjeuner au restaurant 
typique avec vue panoramique 
sur la baie d’Ajaccio

 > Avoir la possibilité de visiter 
les îles Sanguinaires, 
Bonifacio... 
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 Au Programme 
Imaginé pour vous, notre programme évè-
nementiel en journée et en soirée : Pink 
Festival, soirée blanche ou à thème…
Salon TV, forum d’accueil le dimanche matin, 
soirée à thème tous les soirs (soirées 
corses, piste de danse en live, cabaret...).
 Relax… on se détend 
Détendez vous sur un transat sur la plage 
ou au bord de la piscine.

          BIENVENUE AUX FAMILLES 
 Les familles apprécieront les chambres 
famille pouvant accueill ir jusqu’à 
2 enfants, ainsi que les structures 
d’encadrement pour les enfants. 
  MINI CLUB (4 À 10 ANS) 
Notre Jet team, accompagnée de nos mas-
cottes Lollo & Bernie, accueille vos enfants 
6j/7 de 9h30 à 18h avec une pause déjeuner 
de 12h30 à 14h30 en compagnie des Jet boys 
& girls et propose un programme dédié à 
chaque tranche d’âge.  Mini Jet (4-6 ans)  : 
toute la saison.  Maxi Jet (7-10 ans)  : pendant 
les vacances scolaires. Au programme, de 
nombreuses activités en journée (potager, 

Jet planète, tournois sportifs, Olympiades, 
activités créatives, jeux musicaux...) et en 
soirée (minidisco, dîner VIP).
 PROGRAMME ADO (11 À 17 ANS) 
Notre Jet team donne rendez-vous 
aux  Teens (11-13 ans)  et aux  Ados (14-
17 ans)  au Check Point 6j/7 de 10h à 18h 
pendant les vacances scolaires. Au pro-
gramme : de nombreuses activités en 
journée (grands jeux, activités sportives, 
balades, jeux...) et en soirée (cocktail VIP). 
  

 PERSONNALISEZ VOTRE SÉJOUR* 

  PACK ACTIV   à partir de 150€ 
  Découverte sportive :  
- Baptême de plongée ou plongée 
exploration. 
- Randonnée pédestre à la journée (au choix : 
Vizzavona, Monte Aragnasca, Capu di Muru 
et Calanques de Piana), pique-nique inclus, 
encadrement par un accompagnateur en 
montagne. 
- Cocktail et assiette de fruits. 

  PACK ÉVASION   à partir de 140€ 
  Excursions sur 2 jours :  
- Excursion en bateau à la journée vers 
Scandola-Girolata-Piana. Apéritif cocktail 
corse et ses spécialités locales. Dîner dans 
une auberge typique Corse. 
- Une journée libre sur Ajaccio avec transfert 
en bateau aller/retour. 

  PACK GOLD   à partir de 100€ 
 Uniquement en juillet et en août : mise à 
disposition d’une fouta, accès au snack 
piscine pour déjeuner tous les midis, apé-
ritif de fruits frais et son assiette surprise, 
massage relaxant de 30 min. 

 CORSE 

  BASSE SAISON  à partir de 

 799€ TTC(1) 
  JUILLET/AOÛT  à partir de 

 1219€ TTC(2) 
 8 jours/7 nuits  en tout compris  

 VILLES DE DÉPART 
  Paris, Lille, Nantes et Toulouse.

Autres villes en Jet tours +, nous 
consulter.  

 VOS AVANTAGES (3)  
   Offres familles  : tarif spécial pour les  
enfants de - 12 ans, ado/3 e  et 4 e  adulte

 *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 ces prestations. 

 R É S E R V E Z  T Ô T 
 jusqu'à  - 230€ TTC(4) 
 a v a n t  l e  3 1 / 0 1 / 1 9 

 
TOUT
COMPRIS

 

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

  LE TOUT COMPRIS 

 LES REPAS 
>    Tous les repas au restaurant principal 
>    Restaurant de cuisine typique en juillet-août  

 sur réservation la veille 
>    Glaces bâtons 
>    Goûter de 16h à 17h30.

 LES BOISSONS 
>    Sélection de boissons alcoolisées et non alcoolisées  

 et boissons chaudes de 11h à 23h.

 SPORTS ET LOISIRS  (voir ci-dessous)

 ACCÈS AU MINI-CLUB  (4 à 10 ans)

 ACCÈS AU PROGRAMME ADO  (11 à 17 ans)

 Pour le bon fonctionnement des activités et en fonction du 
nombre d’enfants, les tranches d’âges peuvent être regroupées 
à certaines périodes.  

 Découvrez la page de votre club 
 et posez vos questions. 
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SI TUA TI ON : • splendide, le long d’une plage de sable fin (quasiment 
privée) sur le golfe du Valinco, entre mer et montagnes • à env. 
2 minutes de route du centre, à env. 800 m des commerces et services.
 AMÉNAGEMENT :   • réception • wifi central (gratuit, dans le bar et à la 
réception) • prêt de jeux • ascenceur (pas toutes les chambres sont 
accessibles) • parking (gratuit)   • payant :   • laverie 
 RESTAURANTS ET BARS :   • restaurant avec terrasse couverte et 
vue panoramique • bar lounge avec terrasse     • petit-déjeuner buffet 
• dîner buffet • 1x par semaine soirée régionale • 1x par semaine soirée 
à thème • vin inclus à volonté au dîner     
 SPORTS ET LOISIRS : • gratuit :   • jeu de boules • beach-volley   • payant : 
  • 1 court de tennis à la plage • ping-pong • dans les environs : • sports 
nautiques au port de plaisance de Propriano     
 ANIMATION :   • programme d’animation la soirée au salon • excursions 
et balades en mer au depart de l’hôtel (payant) • activités sportives : 

rafting, randonnées, activités nautiques (payant) 
 ENFANTS : • gratuit :   • miniclub (4 à 10 ans inclus, entre 30/6-1/9) 
avec entre autres jeux de plein air, ateliers créatifs, danse • lit bébé 
(à signaler lors de la réservation) • chaise bébé   • payant :   • baby-sitter         
 LOGEMENT :  hôtel de 111 chambres équipées de téléphone, connexion 
Internet, TV, minifrigo, minicoffre (payant), ventilateur au plafond, 
bain ou douche et WC. Les types Privilège ont une splendide vue 
mer; la majorité des chambres situées en étage ont balcon. Type 
2A : chambre 2 personnes Confort, env. 11 m². A l’étage. Lit bébé 
pas possible. Type 2B : chambre 2 personnes Privilège, env. 12 m². 
Certaines avec balcon. Vue mer. Type 2D/3D : chambre 3 personnes 
Privilège, env. 13 m². Certaines avec balcon. Vue mer. Type 2D : 
3e personne de moins de 12 ans. Type 2C : chambre 2 personnes VIP, 
env. 11 m². Sèche-cheveux. Terrasse donnant accès direct à la plage, 
avec transats. Accueil express et place de parking réservée.

SI TUA TI ON : • au calme, dans un décor subtropical • à env. 150 m d’une 
large plage de sable • à env. 4 km du centre • à env. 60 km de Porto 
Vecchio • à env. 70 km de l’aéroport de Bastia
 AMÉNAGEMENT :   • réception • wifi central (gratuit; à le bar) • salon 
• salon TV • supérette • abri pour vélos • parking (gratuit)   • payant : 
  • laverie • wifi 
 RESTAURANTS ET BARS :   • restaurant/pizzeria • bar avec tv (ouvert 
entre 19/5-6/10) • bar de plage (apd 12/5)         
 SPORTS ET LOISIRS : • gratuit :   • piscine en plein air (env. 240 m²) avec 
chaises longues • ping-pong • baby-foot • jeu de boules • volley • basket         
 ANIMATION :   • programme d’animation pour petits et grands avec jeux 
et soirées à thème (env. 19/5-6/10) 
 ENFANTS : • gratuit:   • miniclub et club enfantine (3-12 ans; entre 19/5-
6/10 de 9 h 30-12 h 30 et 15-18 h, tous les jours sauf le samedi): sport et 
jeux, danse, peinture et spectacles • club ado (à partir de 12 ans; juillet 

et août) avec des activités sportives, jeux de société et spectacles 
• pataugeoire chauffée séparée (env. 160 m²) • aire de jeux   • payant:   • lit 
bébé: env. € 16 par semaine • chaise bébé: env. € 10 par semaine         
 LOGEMENT :  le 220 appartements sont situés dans un joli jardin. 
Avec séjour/chambre avec banquette-lit double, téléphone et 
minicoffre (payant). Climatisation. Kitchenette avec plaques 
chauffantes, micro-ondes, réfrigérateur, lave-vaisselle, grille-pain 
et cafetière électrique. Salle de bains avec sèche-cheveux, bain ou 
douche et WC. Lave-linge. Terrasse avec mobilier de jardin. Lit bébé 
non autorisé si l’occupation maximale est dépassée. Type 2F : studio 
Typ A max. 2 personnes : env. 18 m². Rez-de-chaussée ou en étage. 
Type 5H : logement 2 pièces Typ B Loisir max. 5 personnes : env. 
30 m². Rez-de-chaussée ou en étage. Chambre avec 2 lits superposés 
et lit individuel. 
Autres types : nous consulter.

FRANCE  Corse - Propriano

FRANCE  Corse - Ghisonaccia

BELAMBRA ARENA BIANCA ★★★

VILLAGE DE VACANCES 
MARINA D’ORU ★★★

 Le charme d’un club au bord de l’eau, bénéficiant
 d’une vue exceptionnelle sur le Golfe de Valinco.

 Entre mer et montagne, au sein d’un parc verdoyant et les pieds
 dans l ’eau, le Marina d’Oru à l ’ambiance chaleureuse et

 décontractée est un véritable paradis corse pour les familles.

CLUB

LOCATION

(1) Prix par personne pour tout séjour de 7 nuits entre 13.04 - 19.04.2019 et 21.09 - 19.10.2019. (2) Prix par personne pour tout séjour de 7 nuits entre 
03.08 - 16.08.2019. (3) Offre soumise à conditions, nous consulter.   

(1) Prix par logement pour tout séjour de 7 nuits entre 06.04 - 17.05.2019 et entre 07.09 - 11.10.2019. (2) Prix par logement pour tout séjour de 7 nuits 
entre 13.07 - 23.08.2019.    

FAMILLE - NATURE

FAMILLE - BIEN-ÊTRE - NATURE

Prix à partir de en demi-pension 
BASSE SAISON

483€ TTC(1) 
Juillet/août

882€ TTC(2)

Prix à partir de en logement seul 
BASSE SAISON

329€ TTC(1) 
Juillet/août

882€ TTC(2)

INFOS PRIX
In clus : • service hôtelier : lits faits tous les jours, linge de bain, 
ménage tous les jours; changement hebdomadaire du linge de lit et 
de bain et à la demande
 Frais supplémentaires obligatoires :   • taxe de séjour : env. 
€ 0,80 par personne par nuit, jusqu’à 12 ans inclus gratuite     
 Animaux :   • non admis     
 Arrivée et départ :  le samedi.

VOS AVANTAGES
Réservez tôt : 20% de réduction si vous réservez avant 
le 28/2/2019, séjour de minimum 7 nuits entre 13/4-3/8 et 
17/8-20/10/2019.
15% de réduction si vous réservez avant le 28/2/2019, séjour de 
minimum 7 nuits entre 3/8-17/8/2019
Réduction enfant : valable en demi-pension dans la chambre de 
minimum 2 personnes payant le plein tarif :
 •  0 à 1 an inclus : logement gratuit, repas éventuels à payer sur 
place
 •  2 à 11 ans inclus : vous payez un prix réduit par nuit : voir calcul 
des prix.

INFOS PRIX
In clus : • consommation d’eau et électricité • nettoyage final
 Frais supplémentaires obligatoires :   • taxe de séjour : env. 
€ 0,60 par personne par nuit     
 Animaux :   • non admis 
 Divers :   • linge de lit : à apporter ou à louer, env. € 8,50 par 
personne par changement (à signaler lors de la réservation) • linge 
de bain : à apporter ou à louer, env. € 4,00 par personne par 
semaine • linge de cuisine : à apporter • caution : € 200 
 Arrivée et départ :  possibles chaque jour avec un séjour minimum 
de 4 nuits. Période 13/7-6/9/2019 : arrivée et départ le samedi.

VOS AVANTAGES
Réduction sur séjour : 15% de réduction sur un séjour de 
minimum 7 nuits dans type 2F/5F/5H entre 24/8-7/9/2019.
10% de réduction sur un séjour de minimum 7 nuits dans type 
6G/7J/7K entre 24/8-7/9/2019.

RÉSERVEZ TÔT
jusqu’à- 168jusqu’à 168jusqu’à € TTC(3)

voir encadré 
«vos avantages»

NEF CARH BIA 1FB63

NEF CARH BIA 60531
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SI TUA TI ON : • à env. 500 m de la mer  
AMÉNAGEMENT :   • réception • salon • jardin • parking (gratuit)   
• payant :   • wifi central • laverie  
 RESTAURANTS ET BARS :   • restaurant (ouvert 18/5-6/10) • bar • bar de plage       
SPORTS ET LOISIRS : •   payant :   • piscine en plein air (env. € 1,50/
pers./séjour) • parasols à la plage • sauna • bain de vapeur • bain 
bouillonnant • massage • location de VTT • sports nautiques       
ANIMATION :   • entre 1/6-6/10/2019 : tournois sportifs, danse, spectacles...   
ENFANTS : • gratuit :   • piscine pour enfants séparée (chauffée toute 
la saison, en basse saison : selon la météo) • miniclub (4-12 ans, 
ouvert chaque jour sauf le samedi, entre 1/6-6/10/2019) • aire de jeux   
• payant :   • lit bébé : env. € 25 par semaine          
 LOGEMENT :   parc de vacances construit comme un petit village 
dans le style corse avec appartements, Types F : Climatisation, 
minicoffre dans les types F3F/F4K/F6K (payant). Kitchenette avec 

micro-ondes et réfrigérateur. Salle de bains avec bains ou douche et 
WC. Généralement balcon ou terrasse, parfois couverte. Type F3F : 
studio max. 3 pers. Séjour avec banquette-lit et lit suppl. pour enfant. 
Type F4F : mobil-home 3 pièces Loisir max. 4 personnes : env. 30 m². 
Séjour avec coin repas. 2 chambres : l’une avec lit double et l’autre 
avec 2 lits individuels. A env. 500 m de la mer. Type F4G : mobil-home 
3 pièces Confort max. 4 pers. Séjour avec coin repas. 2 chambres : 
l’une avec lit double et l’autre avec 2 lits individuels. Type F4K : 
villa 2 pièces max. 4 pers. Lave-vaisselle. Séjour avec banquette-lit, 
chambre séparée avec 2 lits individuels. Balcon ou terrasse. Parfois 
avec étage. Type F5J : mobil-home 3 pièces Confort+ max. 5 pers. 
Séjour avec coin repas. 2 chambres : l’une avec lit double et l’autre 
avec 3 lits individuels dont 1 superposé. Type F6F : mobil-home 
4 pièces Confort6 max. 6 pers. : env. 32 m². Séjour avec coin repas. 
3 chambres : l’une avec lit double et 2 avec 2 lits individuels.   

SI TUA TI ON : • au cœur d’une vaste pinède de 18 ha • à env. 50 m de la 
plage • à env. 400 m du centre • à env. 15 km de Bastia (service de 
navettes: aller 3x par jour et retour 2x par jour) • à env. 15 km de l’aéroport
 AMÉNAGEMENT :   • réception • salon • parking (gratuit)   • payant :   • wifi 
central • laverie • location de jeux de société 
 RESTAURANTS ET BARS :   • restaurant avec terrasse • 2 bars, dont un 
lounge-bar avec terrasse          
 SPORTS ET LOISIRS : • gratuit :   • piscine chauffée (300 m²) en plein 
air avec pelouse solarium • jeu de boules et volley • tennis (2 courts) 
• ping-pong • fitness • bateau à pédales • kayak    
 ANIMATION :   • toute la journée programme d’animation pour tous 
(jusqu’à 24 activités différentes par jour dont 10 rendez-vous sportives) 
avec entre autres gym aquatique, fitness, sports aquatiques (payant) 
 ENFANTS : • gratuit :   • pataugeoire • aire de jeux • lit et chaise bébé 
(selon disponibilité) • miniclubs (3 à 5 ans inclus et 6 à 10 ans inclus) 

entre 29/6-31/8 • adosclub (11 à13 ans inclus et 14 à 17 ans inclus) entre 
29/6-31/8 avec entre autres activités sportives et tournois, soirées 
disco, ateliers créatifs   • payant :   • baby-sitter • miniclub (3 mois 
à 2 ans inclus; ouvert toute la saison) : env. € 173 par semaine entre 
29/6-31/8, autres périodes : env. € 132 par semaine • restauration 
bébés         
 LOGEMENT :   domaine de vacances de 299 bungalows mitoyens, 
équipés de séjour/chambre avec banquette-lit individuel, TV et 
minicoffre (gratuit). Kitchenette avec plaques chauffantes électriques, 
four/micro-ondes, réfrigérateur, lave-vaiselle, cafetière électrique et 
grille-pain. Climatisation. Salle de bains avec douche et WC. Terrasse 
avec mobilier de jardin. Type 5C : bungalow 3 pièces Confort max. 
4/5 personnes : env. 31 m². 2 chambres : l’une avec lit double et l’autre 
plus petite avec lit individuel ou 2 lits superposés.           
Autres types : nous consulter.

FRANCE  Corse - Ghisonaccia

FRANCE  Corse - Borgo

SUNELIA PERLA DI MARE

BELAMBRA PINETO ★★★

 En bordure de mer et dans un cadre sublime, le Perla di Mare
 vous accueille pour des vacances de rêve sur l ’Île de beauté,

 en mobil home ou villa.

 Un Club, les pieds dans l ’eau sur une immense
 plage de sable fin, à proximité de Bastia.

HÔTELLERIE 
DE PLEIN AIR

CLUB

(1) Prix par logement pour tout séjour de 7 nuits entre 06.04 - 07.06.2019 et entre 07.09 - 02.11.2019. (2) Prix par logement pour tout séjour de 
7 nuits entre 13.07 - 23.08.2019.

(1) Prix par personne pour tout séjour de 7 nuits entre 11.05 - 24.05.2019. (2)  Prix par personne pour tout séjour de 7 nuits entre 03.08 - 16.08.2019. 
(3) Offre soumise à conditions, nous consulter.   

FAMILLE - BIEN-ÊTRE - NATURE

FAMILLE - NATURE

Prix à partir de en logement seul 
BASSE SAISON

308€ TTC(1) 
Juillet/août

875€ TTC(2)

Prix à partir de en logement seul 
BASSE SAISON

742€ TTC(1) 
Juillet/août

2870€ TTC(2)

INFOS PRIX
In clus : •  Types F : • eau, gaz et électricité   Frais supplémentaires 
obligatoires :   • taxe de séjour : env. € 0,65/pers./nuit • éco-taxe : 
env. € 0,65/pers./nuit   À payer au moment de la réservation :     
 Animaux :   • chiens de -5 kg admis (payant, à signaler lors de la 
réservation)   
Divers :   Types F : • linge de lit/de bain : location possible• nettoyage 
final : à faire par le client ou à payer : type F3F : € 53, F4K : € 65, 
F6K : € 77, F4F/F4G/F5J/F6F : € 65 • caution : € 300, sauf type F6K : 
€ 400  
  Arrivée et départ :   possibles chaque jour, min. 2 nuits. Période 
6/7-31/8/2019 : le samedi. 

VOS AVANTAGES
Réduction sur séjour : F-types : 20% de réduction séjour de min. 
14 nuits entre 14/9-3/11/2019. 10% de réduction : séjour de min. 
3 nuits entre 29/6-7/7/2019. 5% de réduction : séjour de min. 3 nuits 
entre 6/4-27/5/2019. 5% de réduction : séjour de min. 7 nuits entre 
17/8-25/8/2019.

INFOS PRIX
In clus : • consommation de gaz, d’eau et d’éléctricité • linge 
de lit • dans le type 4A VIP : • lits faits à l’arrivée • linge de bain 
• nettoyage finaf (sauf vaisselle et kitchenette)
 Frais supplémentaires obligatoires :   • taxe de séjour : env. 
€ 0,50 par personne par nuit, gratuite jusqu’à 12 ans inclus     
 Animaux :   • non admis 
 Divers :   • serviettes de bain : à apporter ou à louer, env. € 7,50 par 
kit (types 5B/5C) • nettyoage final : à faire par le client ou à payer, 
env. € 59 (types 5B/5C; sauf vaisselle et kitchenette) • caution : 
€ 250 (chèque ou carte de crédit) 
 Arrivée et départ :  possibles chaque jour avec un séjour minimum 
de 3 nuits, sauf 8/6-29/6 et 31/8-28/9/2019 avec 4 nuits au 
minimum. Période 29/6-31/8/2019 : arrivée et départ le samedi.

VOS AVANTAGES
Réservez tôt : 20% de réduction si vous réservez avant 
le 28/2/2019, séjour de minimum 7 nuits entre 4/5-3/8 et 
17/8-28/9/2019.
15% de réduction si vous réservez avant le 28/2/2019, séjour de 
minimum 7 nuits entre 3/8-17/8/2019.

RÉSERVEZ TÔT
jusqu’à- 545jusqu’à 545jusqu’à € TTC(3)

voir encadré 
«vos avantages»

NEF CARH BIA 60595

NEF CARH BIA 1FB62
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SI TUA TI ON : • face à la plage • à env. 300 m des commerces, bars et 
restaurants • à env. 500 m de centre • à env. 30 km de Bastia
 AMÉNAGEMENT :   • réception • wifi (gratuit) à la réception • parking 
(gratuit)   • payant :   • barbecue électrique • laverie 
 RESTAURANTS ET BARS :   • poolbar • terrasse     • location de barbecue     
 SPORTS ET LOISIRS : • gratuit :   • piscine en plein air (20x8 m) avec 
chaises longues • ping-pong             
 ENFANTS : • gratuit :   • pataugeoire séparée (10x8 m) • aire de jeux   
• payant :   • lit bébé : env. € 10 par semaine (à signaler lors de la 
réservation)         
 LOGEMENT :   250 appartements avec séjour/chambre avec TV satellite. 
 Climatisation. Minicoffre. Kitchenette avec 4 plaques chauffantes, 
micro-ondes et réfrigérateur. Salle de bains avec bain ou douche 
et WC. Terrasse avec mobilier de jardin. A la réception : cafetière 
électrique, bouilloire, sèche-cheveux et fer à repasser de prêt 

(selon disponibilité). Type 4S : appartement 2 pièces Orezza max. 
4 personnes : env. 35 m². Séjour/chambre avec banquette-lit double. 
Chambre avec lit double. Vue montagne. Côté de la rue. Type 4G : 
appartement 2 pièces Niolo max. 4 personnes : ca. 35 m². Séjour/
chambre avec banquette-lit double. Chambre avec lit double. Vue 
jardin ou vue mer latérale. Type 6H : appartement 2 pièces Aliva 
max. 6 personnes : env. 51 m². Séjour/chambre avec banquette-lit 
double. Chambre avec lit double. Mezzanine avec lit double. Vue jardin 
ou vue mer latérale. Type 6L : appartement 3 pièces Broccio max. 
6 personnes : env. 55 m². Séjour/chambre avec banquette-lit double. 
2 chambres : l’une avec lit double et l’autre avec 2 lits individuels ou 
lit double. Vue jardin, vue mer latérale ou vue montagne. Type 6J : 
appartement 3 pièces Castaniu max. 6 personnes : env. 60 m². Séjour/
chambre avec banquette-lit double. 2 chambres : 2 avec lit double. 
Vue mer.  

SI TUA TI ON : • au cœur de la Balagne, entre l’Ile Rousse et Saint-Florent 
• accès direct à la plage de sable fin • au cœur d’une pinède préservée 
de env. 25 ha
 AMÉNAGEMENT :   • réception • ascenseur • wifi (gratuit) • parking 
(gratuit   • payant :   • laverie 
 RESTAURANTS ET BARS :   • restaurant avec vue sur le Golfe de Lozari 
• 2 bars     • petit-déjeunerbuffet • déjeunerbuffet (pension complète) 
• dînerbuffet • tous les boissons pendant les repas (pension complète)     
 SPORTS ET LOISIRS : • gratuit :   • piscine en plein air chauffée (env. 
450 m²) • pelouse • tennis (2 courts éclairées) • jeu de boules • (beach-)
volley • ping pong         
 ANIMATION :   • des activités en journée et soirée • animation sportive 
 ENFANTS : • gratuit :   • plusieurs clubs enfantines (7/4-5/5, 30/6-1/9 et 
20/10-3/11/2019) • lit bébé : gratuit (selon disponibilité)         
 PARTICULARITÉS :   • domaine sans voitures : parking gratuit à l’entrée 

 LOGEMENT :  42 chambres réparties sur 7 étages équipées de TV, 
connexxion Internet (payant), mini-réfrigérateur, mini-coffre, bain avec 
douche et WC. Balcon. Type 2A : chambre 2 personnes Confort, ca. 
20 m². Type 2E/3E/4E/5E/6E : chambres familiales VIP 3/6 personnes, 
env. 30 m². 2 chambres l’une à côté de láutre au rez-de-chaussée 
dans le parc. 1 chambre avec 2 lits individuels et 1 chambre avec 
1 lit individuel et 2 lits superposés. Sur l’étage : chambre avec lit 
double. Type 2E : 3e, 4e et 5e personne de moins de 12 ans. Type 3E : 
4e, 5e et 6e personne de moins de 12 ans. Type 3E : 4e et 5e personne 
de moins de 12 ans. Type 4E : 5e personne de moins de 12 ans. Type 
5E : 6e persone de moins de 12 ans. Avec terrasse. Type 2C : chambre 
2 personnes Privilège, ca. 20 m². Balcon. Aux 6e et 7e étages. 
Autres types : nous consulter.

FRANCE  Corse - San Nicolao

FRANCE  Corse - Belgodère

SOGNU DI RENA ★★★

BELAMBRA GOLFE DE LOZARI 
★★★

 Appartements en bord de plage, dans un magnifique 
jardin de palmiers, cyprès et oliviers centenaires.

 Club dans une vaste pinède en bord de plage, entre l’Ile Rousse
 et Saint-Florent, au cœur de la Balagne.

LOCATION

CLUB

(1) Prix par logement pour tout séjour de 7 nuits entre 20.04 - 31.05.2019. (2) Prix par logement pour tout séjour de 7 nuits entre 27.07 - 16.08.2019. 
(3) Offre soumise à conditions, nous consulter.   

(1) Prix par personne pour tout séjour de 7 nuits entre 06.04 - 19.04.2019, 11.05 - 24.05.2019 et entre 28.09 - 18.10.2019. (2) Prix par personne pour tout 
séjour de 7 nuits entre 03.08 - 16.08.2019. (3) Offre soumise à conditions, nous consulter.   

NATURE

FAMILLE - NATURE

Prix à partir de en logement seul 
BASSE SAISON

448€ TTC(1) 
Juillet/août

1218€ TTC(2)

Prix à partir de en demi-pension 
BASSE SAISON

532€ TTC(1) 
Juillet/août

1043€ TTC(2)

INFOS PRIX
In clus : • consommation de gaz et d’eau • chauffage
 Frais supplémentaires obligatoires :   • climatisation : type 4S/4G : 
€ 30 par semaine, type 6H/6L/6J/8K : € 38 par semaine • nettoyage 
final : type 4G/4S : € 35, type 6H/6L/6J : € 45, type 8K : € 55 • taxe 
de séjour : env. € 0,50 par personne par nuit     
 Animaux :   • non admis 
 Divers :   • linge de lit : à apporter ou à louer, env. € 8 par personne 
par changement (à signaler lors de la réservation) • linge de bain : 
à apporter ou à louer, env. € 4 par personne (à signaler lors de 
la réservation) • caution : € 300 (carte de crédit) • location de 
barbecue : env. € 10 par semaine (à signaler lors de la réservation) 
 Arrivée et départ :   possibles chaque jour avec un séjour de 
minimum 3 nuits, sauf période 6/7-6/9/2019 : types 4G/6 avec 
7 nuits au minimum. Période 6/7-6/9/2019 types 4S/6H/6J et 8K : 
arrivée et départ le samedi avec 7 nuits au mimimum. 

VOS AVANTAGES
Réservez tôt : 10% de réduction si vous réservez avant le 1/4/2019, 
séjour de minimum 7 nuits entre 20/4-3/8 et 31/8-28/9/2019.
L’offre réservez tôt n’est pas cumulable avec les nuits gratuites.
Nuits gratuites : 14=7 : arrivée le 25/5 et 14/9/2019.
Réduction sur séjour : 20% de réduction sur un séjour 
de minimum 14 nuits, l’arrivée entre 20/4-25/5, 8/6-6/7 et 
24/8-14/9/2019.

INFOS PRIX
In clus : • taxe de séjour    
 À payer au moment de la réservation :   • supplément par personne 
par nuit • pension complète : € 19, 2 à 11 ans inclus : € 9 
 Animaux :   • non admis     
 Arrivée et départ :  possibles chaque jour avec un séjour 
minimum de 4 nuits. Période 6/4-29/6/2019 : minimum de 5 nuits. 
29/6-31/8/2019 : Type 2A/2B/2C/2D : arrivée et départ le samedi.

VOS AVANTAGES
Réservez tôt : 20% de réduction si vous réservez avant le 
28/2/2019, séjour de minimum 7 nuits entre 6/4-2/8 et 17/8-3/11/2019.
15% de réduction si vous réservez avant le 28/2/2019, séjour de 
minimum 7 nuits entre 3/8-17/8/2019.
Réduction enfant : • 0 à 1 ans inclus logement gratuit, repas 
éventuels à payer sur place
 •  2 à 11 ans inclus : vous payez un prix par nuit réduit par enfant

RÉSERVEZ TÔT
jusqu’à- 122jusqu’à 122jusqu’à € TTC(3)

voir encadré 
«vos avantages»

RÉSERVEZ TÔT
jusqu’à- 183jusqu’à 183jusqu’à € TTC(3)

voir encadré 
«vos avantages»

NEF CARH BIA 60558

NEF CARH BIA 1FB72
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SI TUA TI ON : • centrale, au centre de Juan-les-Pins • à env. 5 minutes 
à pied de la plage de sable fin privée et du casino
 AMÉNAGEMENT :   • réception • wifi (gratuit) • climatisation dans les 
espaces communs • salon • jardin • 3 ascenseurs   • payant :   • laverie 
• garage : env. € 30 par jour (selon disponibilité) 
 RESTAURANTS ET BARS :       • petit-déjeuner buffet américain • dîner 
à 3 plats au choix (demi-pension) • eau, un verre de vin et un café 
inclus au dîner (demi-pension)     

 SPORTS ET LOISIRS : • gratuit :   • piscine en plein air (18 x 10 m; 
ouverte env. à partir du 1/4, selon la météo) entourée d’une terrasse 
agréable • chaises longues et parasols à la piscine en plein air (selon 
disponibilité) • piscine couverte chauffée (8 x 4 m) • fitness          
     ENFANTS : • gratuit :   • lit bébé (signaler lors de la réservation)         
     LOGEMENT :   221 chambres rénovées, équipées de wifi et connexion 
Internet (payants), téléphone, TV-satellite, radio, minicoffre, minibar.         

SI TUA TI ON : • dans un domaine privé • à env. 1 km de la ville animée de 
Vidauban • à env. 32 km de Port-Grimaud
 AMÉNAGEMENT :   • réception • wifi central (gratuit) • petit marché 
artisanal (juillet et août) • parking (gratuit)     
 RESTAURANTS ET BARS :   • bar • bar tropical (début juin - mi-septembre) 
• supérette et vente de pain (mi juin-mi septembre) • snack et vente de 
pizza (début juin - mi-septembre)         
 SPORTS ET LOISIRS : • gratuit :   • jolie complexe de piscines (env. 
900 m²), partiellement chauffée • toboggans • cascade • zone balnéo 
• 2 courts de tennis (éclairés le soir) • ping-pong • jeu de boules (éclairé 
le soir) • terrain omnisports • beach-volley • football   • payant :   • matelas 
pour les chaises longues à la piscine (env. € 3 p.p. per jour)     
 ANIMATION :   • animations pour petits et grands (juillet et août; 
français, néerlandais, anglais) 
 ENFANTS : • gratuit :   • miniclub (4 à 11 ans inclus; juillet et août, lu-ven, 

env. 4h par jour) • juniorclub (12 à 16 ans inclus; juillet et août, lu-ven, 
env. 4h par jour) • pataugeoire séparée (env. 40 m²) • aire de jeux 
• château gonflable en été   • payant :   • lit bébé et chaise haute : env. 
€ 30 par pièce par séjour (à signaler lors de la réservation)         
 LOGEMENT :   170 villas contiguës dans un style provençal. Les villas 
appartiennent à différents propriétaires et peuvent différer au 
niveau de l’extérieur et de l’aménagement. Séjour spacieux avec 
wifi,  TV et coin repas. Cuisine ouverte avec 4 plaques chauffantes, 
lave-vaiselle, réfrigérateur et micro-ondes. Salle de bains spacieuse 
avec bain ou douche. WC séparés. Terrasse carrelée avec barbecue 
et mobilier de jardin. Type 6F : villa 4 pièces type 1 max. 6 personnes : 
env. 95 m². Bien équipée. A l’étage : 3 chambres : 1 avec lit double 
(140/200) donnant sur un balcon, 1 avec 2 lits individuels et 1 avec 2 lits 
superposés ou 1 lit simple (dans ce cas 1 couchage dans le séjour). 
Autres types : nous consulter. 

FRANCE  Côte d’Azur - Juan-les-Pins

FRANCE  Provence - Vidauban

AC AMBASSADEUR ★★★★★

L’AMI SOLEIL LE CLOS 
DES OLIVIERS ★★★★

 Établissement élégant offrant des chambres contemporaines
 et disposant d’une plage privée à quelques pas.

 Village de vacances familial dans un style typiquement provençal
 et coloré, regroupant de jolies résidences, soit 170 villas de 

standing. Programme d’animations et de divertissements.

HÔTEL
EXCEPTION

LOCATION 
VILLA

(1) Prix dynamiques et soumis aux fluctuations des prix terrestres. Prix constatés le 16/11/2018. 
Prix disponibles sur le site www.jettours.com.   

(1) Prix par logement pour tout séjour de 7 nuits entre 06.04 - 26.04.2019, 11.05 - 31.05.2019 et entre 07.09 - 27.09.2019. (2) Prix par logement pour 
tout séjour de 7 nuits entre 03.08 - 16.08.2019. (3) Offre soumise à conditions, nous consulter.   

FAMILLE

Prix à partir de en logement seul 

704€ TTC(1) 

Prix à partir de en logement seul 
BASSE SAISON

588€ TTC(1) 
Juillet/août

1890€ TTC(2)

INFOS PRIX
 Frais supplémentaires obligatoires :  • taxe de séjour     
 Animaux :   • non admis        
Arrivée et départ :   possibles chaque jour avec un séjour min. 
de 1 nuit. 

INFOS PRIX
In clus : • consommation d’eau et d’électricité • chauffage
 Frais supplémentaires obligatoires :   • taxe de séjour : env. 
€ 0,60 par personne par nuit • nettoyage final (laisser la cuisine/
barbecue propre) : type 6F : € 65, types 6G/8F : € 75, type 8G : € 85.     
 Animaux :   • max. 2 animaux admis, env. € 30 par animal par séjour 
(à signaler lors de la réservation) 
 Divers :   • linge de lit, de cuisine et de bain : à apporter ou 
à louer, env. € 16 par personne par semaine (à signaler lors de la 
réservation; changement obligatoire chaque semaine) • service 
confort (à signaler lors de la réservation) : linge de lit et de bain, 
lits faits à l’arrivée, changement du linge de bain au milieu de 
la semaine : env. € 25 par personne 1e semaine (env. € 20 par 
personne semaine supplémentaire, changement obligatoire 
chaque semaine) • climatisation types 6F/8F (au rez-de-chaussée 
ou à l’étage) : sur demande et selon disponibilités, env. € 80 par 
semaine • caution : € 300 (carte de crédit) 
 Arrivée et départ :   possibles chaque jour (sauf le dimanche) avec 
un séjour minimum de 7 nuits. Période 29/6-31/8/2019 : arrivée et 
départ le samedi. 

VOS AVANTAGES
Réservez tôt : 15% de réduction si vous réservez avant le 1/4/2019, 
séjour entre 6/4-28/9/2019. 
Réduction sur séjour :  20% de réduction sur un séjour de 
minimum 14 nuits entre 6/4-6/7 et 24/8-28/9/2019.
10% de réduction sur un séjour de minimum 7 nuits entre 6/4-6/7 et 
24/8-28/9/2019.  

RÉSERVEZ TÔT
jusqu’à- 284jusqu’à 284jusqu’à € TTC(3)

voir encadré 
«vos avantages»

NEF CARH NCE G5977

NEF CARH MRS 1FP11
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SI TUA TI ON : • cau calme • dans un cadre verdoyant • vue superbe sur le 
terrain de golf et la mer • à env. 3 km des plages • à env. 5 km de Saint-Cyr-
sur-Mer et de Bandol
 AMÉNAGEMENT :   • réception avec minicoffres • salon • club-house avec 
boutique de sport • 2 ascenseurs • parking (gratuit)     
 RESTAURANTS ET BARS :   • bar/restaurant La Restanque avec terrasse 
panoramique • restaurant gourmet Le Mas des Vignes • snack-bar au bord 
de la piscine (ouvert : juin-août) • bar     • petit-déjeuner buffet • dîner soigné 
à 3 plats au choix sauf de mi-juillet à mi-août : 5x par semaine dîner buffet 
(demi-pension)     
 SPORTS ET LOISIRS : • gratuit :   • complexe aquatique superbe (env. 600 m²) 
avec 3 piscines en plein air • grande terrasse avec chaises longues et 
parasols • fitness • 3 courts de tennis (avec éclairage) • centre de bien-être : 
• piscine couverte chauffée (env. 18x6 m) • 2 saunas • bain bouillonnant   
• payant :   • institut de beauté • massage • sur le domaine : Golf Dolce Frégate 
18 et 9 trous (via la réception, vous bénéficiez de 15% de réduction sur le 
greenfee) • stages de golf pour débutants et confirmés         
 ENFANTS : • gratuit :   • pataugeoire séparée   • payant :   • miniclub (9/7-16/8; 
entre 14-18 h et 19-22 h 30)     
 PARTICULARITÉS :   • petite attention pour les jeunes mariés • le domaine 
produit son propre vin : Domaine de Frégate, un grand cru AOC Bandol. 
Dégustations dans les caves! 

 LOGEMENT :   163 chambres et appartements en style provençal, tous 
sont équipées de wifi (gratuit), téléphone, TV-satellite, radio, minicoffre 
(gratuit), minibar, climatisation, sèche-cheveux, bain avec douche et WC. 
Lit bébé non autorisé si l’occupation maximale est dépassée. Type 2E : 
chambre 2 personnes supérieure. Balcon avec vue mer. Type 2F : chambre 
2 personnes deluxe. Rénovée en 2016. Balcon avec vue mer. Type 2D/3D/4D : 
appartement 2 chambres 2/4 personnes, env. 49 m². Séjour/chambre avec TV 
et coin salon transformable en 2 banquette-lits individuels. Kitchenette avec 
2 plaques chauffantes, micro-ondes, réfrigérateur et lave-vaisselle. Chambre 
avec 2 lits individuels ou lit double et TV/PlayStation. Douche supplémentaire 
et WC (au lieu des WC dans la salle de bains). Balcon ou terrasse avec vue 
mer. Type 2D : 3e et 4e personnes de moins de 13 ans. Type 3D : 4e personne 
de moins de 13 ans. Type 4A/5A/6A : villa 3 pièces 4/6 personnes, env. 62 m². 
C’est une villa que se situe à La Bastide face à l’hôtel. Séjour/chambre avec 
TV et banquette-lit double. Kitchenette avec 2 plaques chauffantes, micro-
ondes, réfrigérateur et lave-vaisselle. TV supplémentaire. 2 chambres avec 
chacune 2 lits individuels ou 1 lit double. 2 salles de bains : l’une avec bain 
avec douche et WC et l’autre avec douche et WC. Terrasse avec mobilier 
de jardin. Type 4A : 5e et 6e personnes de moins de 13 ans. Type 5A : 
6e personne de moins de 13 ans. Type 1E : chambre 1 personne supérieure. 
Balcon avec vue mer.          

FRANCE  Côte d’Azur - Saint-Cyr-sur-Mer

HÔTEL DOLCE FRÉGATE ★★★★  Tout proche de Bandol, le Dolce Frégate, immergé
 au milieu des vignes et oliviers, surplombe un

 superbe golf et la Méditerranée.
HÔTEL 

EXCEPTION
FAMILLE - BIEN-ÊTRE - GOLF - GOURMET

(1) Prix par logement pour tout séjour de 7 nuits entre 02.01 - 30.04.2019 et entre 01.10 - 30.12.2019. (2) Prix par logement pour tout séjour de 7 nuits entre 12.07 - 31.08.2019. (3) Offre soumise à conditions, nous consulter.

Prix à partir de en petit déjeuner
BASSE SAISON

574€ TTC(1) 
HAUTE SAISON

1078€ TTC(2)

INFOS PRIX
Frais supplémentaires obligatoires : • taxe de 
séjour : env. € 2,20 par personne par nuit, gratuite 
jusqu’à 17 ans inclus 
 À payer au moment de la réservation :   • supplément 
par personne par nuit : • demi-pension : € 46, 
3 à 12 ans inclus € 19, 0 à 2 ans inclus gratuit 
 Animaux :   • max. 1 petit animal (max. 8 kg) admis, env. 
€ 25 par nuit (à signaler lors de la réservation)     
 Arrivée et départ :   périodes 1/1-12/7 et 1/9-31/12/2019 : 
possibles chaque jour avec un séjour de minimum 
1 nuit. Période 12/7-1/9/2019 : arrivée et départ le 
samedi. 

VOS AVANTAGES
Réservez tôt : 10% de réduction si vous réservez 
jusqu’à 31 jours inclus avant l’arrivée, séjour entre 
1/1-31/12/2019.
Réduction enfant : valable en logement petit-
déjeuner dans le type 2D avec minimum 2 personnes 
payant le plein tarif, dans le type 3D avec minimum 
3 personnes payant le plein tarif, dans le type 4A 
avec minimum 4 personnes payant le plein tarif et 
dans le type 5A avec minimum 5 personnes payant le 
plein tarif :  •  0 à 12 ans inclus gratuit.
Réduction sur séjour : 30% de réduction sur 
un séjour de minimum 2 nuits entre 1/1-30/4 et 
1/10-31/12/2019.
20% de réduction sur un séjour de minimum 3 nuits 
entre 1/5-11/7 et 1/9-30/9/2019.
15% de réduction sur un séjour de minimum 7 nuits 
entre 12/7-31/8/2019.
Réduction personne supplémentaire : 100% de 
réduction pour la 3e personne dans le type 3D et 
pour les 3e et 4e personnes dans le type 4D. 100% 
de réduction pour la 5e personne dans le type 5A et 
pour les 5e et 6e personnes dans le type 6A. Cette 
réduction est déjà incluse dans le prix de base.

Les offres Réservez tôt et Réduction sur séjour ne 
sont pas valables sur le supplément demi-pension.

RÉSERVEZ TÔT
jusqu’à- 108jusqu’à 108jusqu’à € TTC(3)

voir encadré «vos avantages»

NEF CARH MRS 70617
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Prix à partir de en demi-pension
BASSE SAISON

623€ TTC(1) 
HAUTE SAISON

1400€ TTC(2)

INFOS PRIX
In clus : • service hôtelier : ménage tous les jours, lits 
faits, linge de bain (changé à la demande)
 Frais supplémentaires obligatoires :   • taxe de 
séjour : env. €  1,40 par personne par nuit, gratuite 
jusqu’à 17 ans inclus 
 À payer au moment de la réservation :   • supplément 
par personne par nuit : • pension complète : 
6/7-31/8/2019 : € 19, 2 à 11 ans inclus : € 9 
 Animaux :   • non admis     
 Arrivée et départ :   possibles chaque jour avec un 
séjour minimum de 2 nuits, sauf 30/5-3/6/2019 avec 
3 nuits au minimum, 6/4-11/5 et 31/8-3/11/2019 avec 
4 nuits au minimum. Période 6/7-31/8/2019 : arrivée et 
départ le samedi. 

VOS AVANTAGES
Réservez tôt : 20% de réduction si vous réservez 
avant le 28/2/2019, séjour de minimum 7 nuits entre 
6/4-13/7 en 31/8-3/11/2019.
15% de réduction si vous réservez avant le 
28/2/2019, séjour de minimum 7 nuits entre 
13/7-31/8/2019.
Réduction enfant : valable en demi-pension dans les 
types 2F/2B/2C/2D/2G/2H avec minimum 2 personnes 
payant le plein tarif, types 3F/3B/3C/3D/3G/3H avec 
minimum 3 personnes payant le plein tarif, types 
4B/4C/4D/4H avec minimum 4 personnes payant le 
plein tarif et type 5D avec minimum 5 personnes 
payant le plein tarif :
 •  0 à 1 an inclus • logement gratuit, repas éventuels 
à régler sur place
 •  2 à 11 ans inclus : vous payez un prix réduit par 
enfant par nuit (voir calcul de prix).

RÉSERVEZ TÔT
jusqu’à- 246jusqu’à 246jusqu’à € TTC(3)

voir encadré «vos avantages»

SI TUA TI ON : • dans une vaste pinède d’env. 8 ha, au coeur de la presqu’île 
de Giens • directement sur l’immense plage de sable fin (quasiment privée) 
• dans un cadre exceptionnel, face à l’île de Porquerolles • à env. 2 km de 
commerces et services • à env. 8 km de la gare et 6 km de l’aéroport de 
Toulon-Hyères
 AMÉNAGEMENT :   • réception • wifi gratuit dans les types VIP 2C-5C et 2D-6D 
• salon • prêt de jeux • parking (gratuit)   • payant :   • laverie • wifi dans les 
epaces communs et dans les chambres (sauf les types VIP) : env. € 2 par 
jour (2 appareils) ou env. € 20 par semaine (5 appareils) • point Internet 
 RESTAURANTS ET BARS :   • 2 restaurants, 1 avec terrasse couverte au bord 
de la piscine • bar     • petit-déjeuner buffet copieux • dîner buffet, chaque 
jour, le repas peut être pris au déjeuner ou au dîner; régulièrement show 
cooking, buffet à thème, spécialités régionales et mondiales • déjeuner 
buffet (pension complète; possible entre 6/7-31/8/2019) • vin à volonté inclus 
au déjeuner (pension complète) et au dîner     
 SPORTS ET LOISIRS : • gratuit :   • piscine en plein air chauffée avec 2 bassins 
(env. 20x8 m) avec chaises longues • 2 chaises longues et 1 parasol par 
chambre à la plage • tennis • minigolf • jeu de boules • beach-volley • bien-
être en plein air (gratuit, sauf en juillet et août) : sauna et bain de vapeur   
• payant :   • ping-pong • club de sports nautiques sur la plage du club (tarifs 
préférentiels, stages et location du matériel à réserver sur place) • entre 
1/7-31/8 : cours de tennis, cours de natations pour enfants à partir de 6 ans 
et adultes et bien-être en plein air : sauna et bain de vapeur • massage 
• dans les environs : • sports nautiques : entre autres kitesurf, funboard, 
ski nautique, catamaran, kayak et bateau à pédales, plongée (à env. 3 km) 
• location de vélos (à env. 2 km)     
 ANIMATION :   • toute la saison programme d’animation et de sports (journée et 
soirée), jusqu’à 24 activités par jour dont 10 rendez-vous sportifs • animations 
familiales: entre autres jeux interactifs, tournois, soirées dansantes, 
spectacles, cinéma, animations au bar • activités sportives extra en juillet et 
août, entre autres gym aquatique, fitness, chorégraphies, athlé santé  
 ENFANTS : • gratuit :   • miniclubs (3 à 5 ans inclus et 6 à 10 ans inclus; toute 
la saison) • club juniors et ados (11 à 13 ans inclus et 14 à 17 ans inclus; entre 
6/4-4/5, 29/6-31/8 et 19/10-3/11) • pataugeoire • aire de jeux • lit bébé : selon 
disponibilité   • payant :   • baby-sitter         

 LOGEMENT :   clubhôtel de 147 chambres regroupées par 8 dans des 
bungalows en forme d’étoile. Equipées de wifi, TV, minicoffre (gratuit), 
climatisation, sèche-cheveux, douche et WC. Mobilier de jardin. Les types 
VIP sont plus spacieux, ont wifi gratuit, un parking réservé et 2 grandes 
chambres. Les types Privilège Les Pins sont des types récents (types G/H, 
construits en 2017) tout près de la plage. Type 2A : chambre 2 personnes 
Privilège, env. 17 m². Balcon ou terrasse. Lit bébé pas possible. Type 
2F/3F/4F : chambre 3/4 personnes Privilège, env. 23 m². Chambre avec 2 lits 
individuels et coin nuit avec 2 lits superposés. Terrasse. Type 2F : 3e et 
4e personnes de moins de 12 ans, type 3F : 4e personne de moins de 12 ans. 
Type 2B/3B/4B/5B : chambre familiale 3/5 personnes Privilège, env. 30 m². 
2 chambres : l’une avec 2 lits individuels et l’autre avec 2 lits superposés 
et 1 lit individuel. Terrasse. Type 2B : 3e, 4e et 5e personnes de moins de 
12 ans, type 3B : 4e et 5e personnes de moins de 12 ans, type 4B : 5e personne 
de moins de 12 ans. Type 2C/3C/4C/5C : chambre familiale 3/5 personnes 
VIP, env. 44 m². 2 chambres : l’une avec 2 lits individuels et l’autre avec 
2 lits superposés et 1 lit individuel. Terrasse ou balcon. Type 2C : 3e, 4e et 
5e personnes de moins de 12 ans, type 3C : 4e et 5e personnes de moins de 
12 ans, type 4C : 5e personne de moins de 12 ans. Type 2D/3D/4D/
5D/6D : chambre familiale 3/6 personnes VIP, env. 48 m². 2 chambres : l’une 
avec 2 lits individuels et l’autre avec 2 lits individuels et banquette-lit 
double. Terrasse ou balcon. Type 2D : 3e, 4e, 5e et 6e personnes de moins 
de 12 ans, type 3D : 4e, 5e et 6e personnes de moins de 12 ans, type 4D : 
5e et 6e personnes de moins de 12 ans, type 5D : 6e personne de moins 
de 12 ans. Type 2G/3G/4G : chambre familiale 3/4 personnes Privilège 
Les Pins, env. 31 m². Type récent avec séjour/chambre avec lit double 
rabattable ou banquette-lit double. Chambre avec 2 couchages (lit 
double, 2 lits individuels ou lits superposés). Terrasse ou balcon. Type 
2G : 3 et 4e personnes de moins de 12 ans, type 3G : 4e personne de moins 
de 12 ans. Lit bébé non autorisé si l’occupation maximale est dépassée. 
Type 2H/3H/4H/5H : chambre familiale 3/5 personnes Privilège Les Pins, 
env. 33 m². Nouveau type avec séjour/chambre avec lit double rabattable. 
Chambre avec lits superposés et lit indviduel. Terrasse ou balcon. Type 
2H : 3e, 4e et 5e personnes de moins de 12 ans, type 3H : 4e et 5e personnes 
de moins de 12 ans, type 4H : 5e personne de moins de 12 ans. Lit bébé non 
autorisé si l’occupation maximale est dépassée.          

FRANCE  Côte d’Azur - Presqu’île de Giens

BELAMBRA RIVIERA BEACH CLUB 
★★★

 L’un des plus beaux Clubs Belambra avec accès direct
 à 2 plages et 2 criques, et une vue magnifique 

sur l ’île de Porquerolles toute proche.CLUB

(1) Prix par personne pour tout séjour de 7 nuits entre 06.04 - 19.04.2019, 11.05 - 24.05.2019 et 28.09 - 18.10.2019. (2) Prix par personne pour tout séjour de 7 nuits entre 03.08 - 16.08.2019. (3) Offre soumise à conditions, 
nous consulter.

FAMILLE - NATURE

NEF CARH NCE 1FB67
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SI TUA TI ON : • dans un parc d’env. 34 ha entouré de criques accessibles 
à pied • à env. 3 km de la grande plage de sable fin • sur la presqu’île de 
Giens • face à l’île de Porquerolles (à env. 20 minutes en bateau) • à env. 
3 km de commerces et services
 AMÉNAGEMENT :   • réception • salon • parking (gratuit)   • payant :   • wifi (sauf 
types 2E-5E : gratuit) : env. € 20 par semaine • laverie 
 RESTAURANTS ET BARS :   • restaurant avec terrasse panoramique couverte 
face à la mer et à l’île de Porquerolles • bar lounge avec terrasse et vue 
panoramique sur l’île de Porquerolles     • petit-déjeuner buffet copieux 
• déjeuner buffet (pension complète; entre 6/7-31/8/2019) • dîner buffet • vin 
à volonté inclus aux dîner et déjeuner     
 SPORTS ET LOISIRS : • gratuit :   • accès à 2 petites criques • 5 courts de 
tennis • jeu de boules • terrain omnisports • volley • minigolf   • payant : 
  • centre de sports nautiques sur la plage du club (ouvert : avril à mi-
septembre) : entre autres catamaran, planche à voile (location du matériel 
possible) • cours de tennis en vacances scolaires d’été • location de vélos 
avec livraison et reprise; balades guidées en vélo au départ du club • ping-
pong • dans les environs : • club de plongée     
 ANIMATION :   • toute la saison animations ludiques et familiales en fin de 
journée et soirée, avec entre autres jeux, animations au bar, tournois 
sportifs • en juillet et août : activités sportives en journeé et animations 
spéciales : concerts, discothèque, soirées lounge, initiation au tir à l’arc, 
cours de fitness; jusqu’au 24 activités différentes par jour dont 10 rendez-
vous sportifs 
 ENFANTS : • gratuit :   • clubs enfants et clubs ados (3 à 17 ans inclus) entre 
13/4-4/5 et 29/6-31/8 • aire de jeux • lit bébé (selon disponibilité)   • payant : 
  • baby-sitter         

 LOGEMENT :   club de vacances de 347 chambres (Confort, Privilège ou 
VIP), équipées de wifi (payant, sauf dans le type 2E-5E), climatisation ou 
ventilateur sur pied, TV, minicoffre (gratuit), mini-réfrigérateur, douche et WC. 
2 chambres (sauf dans le type 2A : 1 chambre et 1 cabine). Type 2A : chambre 
2/3 personnes, env. 23 m². Balcon. Lit bébé non autorisé si l’occupation 
maximale est dépassée. 3e personne de moins de 10 ans. Type 2F/3F : 
chambre 3 personnes env. 23 m². 2 salles de bain. Balcon. Lit bébé non 
autorisé si l’occupation maximale est dépassée. Type 2F : 3e personne de 
moins de 12 ans. Type 2B/3B/4B/5B : chambre familiale 3/5 personnes, env. 
30 m². Balcon. Type 2B : 3e, 4e et 5e personnes de moins de 12 ans, type 3B : 
4e et 5e personnes de moins de 12 ans et type 4B : 5e personne de moins de 
12 ans. Type 2C/3C/4C/5C/6C : chambre familiale 4/6 personnes, env. 34 m². 
Balcon. Type 2C : 3e, 4e, 5e et 6e personnes de moins de 12 ans, type 3C : 4e, 
5e et 6e personnes de moins de 12 ans, type 4C : 5e et 6e personnes de moins 
de 12 ans et type 5C : 6e personne de moins de 12 ans. Type 2D/3D/4D/5D : 
chambre familiale 3/5 personnes Privilège, env. 30 m². Grande terrasse 
privative de plein pied avec mobilier de jardin, côté nord et accessibles 
depuis le 1er étage des bâtiments. Type 2D : 3e, 4e et 5e personnes de moins 
de 12 ans, type 3D : 4e et 5e personnes de moins de 12 ans et type 4D : 
5e personne de moins de 12 ans. Type 2E/3E/4E/5E : chambre familiale 
3/5 personnes VIP, env. 30 m². Balcon. Vue mer. Wifi gratuit, accueil VIP, place 
de parking réservée pendant tout le séjour. Type 2E : 3e, 4e et 5e personnes 
de moins de 12 ans, type 3E : 4e et 5e personnes de moins de 12 ans et type 
4E : 5e personne de moins de 12 ans.          

FRANCE  Côte d’Azur - Presqu’île de Giens

BELAMBRA LES CRIQUES ★★★  Face à l’île de Porquerolles, ce club dispose d’une situation
 d’exception au cœur d’un site classé et protégé

 entouré de criques aux eaux turquoises.CLUB

FAMILLE - NATURE

(1) Prix par personne pour tout séjour de 7 nuits entre 11.05 - 24.05.2019, 01.06 - 07.06.2019 et 31.08 - 27.09.2019. (2) Prix par personne pour tout séjour de 7 nuits entre 03.08 - 16.08.2019. (3) Offre soumise à conditions, 
nous consulter.

Prix à partir de en demi-pension
BASSE SAISON

420€ TTC(1) 
HAUTE SAISON

889€ TTC(2)

INFOS PRIX
In clus : • lits faits à l’arrivée (et refaits en fin de 
semaine) • linge de bain (changement hebdomadaire) 
• nettoyage hebdomadaire • nettoyage final
 Frais supplémentaires obligatoires :   • taxe de 
séjour : env. € 1 par personne par nuit, gratuite 
jusqu’à 17 ans inclus 
 À payer au moment de la réservation :   • supplément 
par personne par nuit : • pension complète : entre 
6/7-31/8/2019 : € 19, 2 à 11 ans inclus : € 9. 
 Animaux :   • non admis     
 Arrivée et départ :   possibles chaque jour avec un 
séjour minimum de 4 nuits. Période 6/7-31/8/2019 : 
arrivée et départ le samedi ou le dimanche avec un 
séjour minimum de 7 nuits. 

VOS AVANTAGES
Réservez tôt : 20% de réduction si vous réservez 
avant le 28/2/2019, séjour de minimum 7 nuits entre 
13/4-3/8 et 17/8-28/9/2019.
15% de réduction si vous réservez avant le 
28/2/2019, séjour de minimum 7 nuits entre 
3/8-17/8/2019.
Réduction enfant : valables en demi-pension 
dans les types 2A/2F/2B/2C/2D/2E avec 
minimum 2 personnes payant le plein tarif, types 
3B/3C/3D/3E avec minimum 3 personnes payant 
le plein tarif, types 4B/4C/4D/4E avec minimum 
4 personnes payant le plein tarif et type 5C avec 
minimum 5 personnes payant le plein tarif :
 •  0 à 1 an inclus logement gratuit, repas éventuels 
à payer sur place
 •  type 2A : 2 à 9 ans inclus, autres types : 2 à 11 ans 
inclus : vous payez un prix réduit par enfant par nuit : 
voir calcul des prix.

RÉSERVEZ TÔT
jusqu’à- 155jusqu’à 155jusqu’à € TTC(3)

voir encadré «vos avantages»

NEF CARH NCE 1FB65
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Prix à partir de en petit déjeuner
BASSE SAISON

532€ TTC(1) 
HAUTE SAISON

1092€ TTC(2)

INFOS PRIX
Frais supplémentaires obligatoires : • taxe de 
séjour : env. € 1,65 par personne par nuit • frais 
d’encaissement : env. € 0,42 par personne par nuit
 À payer au moment de la réservation :   • supplément 
par personne par nuit : • Tout compris : € 19 
 Animaux :   • max. 1 animal admis gratuitement 
(à signaler lors de la réservation)     
 Arrivée et départ :  type F2F/F3F/F4F : possibles 
chaque jour avec un séjour minimum de 1 nuit, 
sauf 20/7-24/8/2019 avec 5 nuits au minimum. 
Autres types : possibles chaque jour avec un séjour 
minimum de 1 nuit. 

VOS AVANTAGES
Réservez tôt: 30% de réduction si vous réservez 
avant le 16/3/2019, séjour de minimum 12 nuits entre 
29/3-3/11/2019. 25% de réduction si vous réservez 
avant le 16/3/2019, séjour de minimum 7 nuits entre 
29/3-3/11/2019. 20% de réduction si vous réservez 
avant le 16/3/2019, séjour de minimum 3 nuits entre 
29/3-3/11/2019. 25% de réduction si vous réservez 
du 16/3 au 15/4/2019 inclus, séjour de minimum 
12 nuits entre 29/3-3/11/2019. 20% de réduction si 
vous réservez du 16/3 au 15/4/2019 inclus, séjour 
de minimum 7 nuits entre 29/3-3/11/2019. 15% de 
réduction si vous réservez du 16/3 au 15/4/2019 inclus, 
séjour de minimum 3 nuits entre 29/3-3/11/2019. 
Réduction enfant : valable en logement petit-
déjeuner et en all inclusive dans les types A2C/F2F 
avec minimum 2 personnes payant le plein tarif et 
dans les types A3C/F3F avec minimum 3 personnes 
payant le plein tarif :  •  0 à 1 an inclus gratuit
 •  2 à 14 ans inclus : 1 enfant gratuit, autres enfants : 
gratuit entre 29/3-27/4 et 21/9-2/11/2019, autres 
périodes : 65%. Valable en logement petit-déjeuner 
et en all inclusive dans les types A2B/A2D avec 
minimum 2 personnes payant le plein tarif : 
 •  0 à 14 ans inclus gratuit.
Réduction enfants avec un seul adulte: nous consulter

RÉSERVEZ TÔT
jusqu’à- 273jusqu’à 273jusqu’à € TTC(3)

voir encadré «vos avantages»

SI TUA TI ON : • à env. 300 m de la plage de sable • à env. 2 km de Port 
Grimaud • à env. 7 km de Grimaud
 AMÉNAGEMENT :   • réception • wifi central (gratuit, connexion normale) 
• jardin de 4 ha • terrasse • ascenseur • parking (gratuit)     
 RESTAURANTS ET BARS :  • restaurant • bar     • brunch buffet • Tout compris     
LE TOUT COMPRIS (avec supplément) :  • Repas & boissons:  • brunch buffet 
jusqu’à 13 h avec possibilité de composer un pique-nique • goûter • dîner 
buffet, vin inclus • entre 10-22 h au bar de l’hôtel : boissons rafraîchissantes, 
eau (sauf eau minérale et gazeuse), jus de fruits, bière, vin, café (sauf 
expresso) et thé • entre 12 h-13 h 30 et 18 h 30-22 h dans le bar : une 
sélection de spiritueux (whisky, vodka...) • 1 bon de réduction d’une valeur de 
€ 70 pour boissons hors formule all inclusive et extras             
  SPORTS ET LOISIRS : • gratuit :   • piscine en plein air (env. 20x8 m, ouverte 
env. mi-avril-mi-septembre) avec chaises longues   • payant :   • tennis 
• location de vélos • aux environs : • golf         
 ENFANTS : • gratuit :   • lit bébé              

 LOGEMENT :   hôtel de 80 chambres équipées de connexion Internet, 
téléphone, TV-satellite, climatisation, cafetière électrique, minicoffre, sèche-
cheveux, douche (bain dans types F2F/F3F/F4F) et WC. Balcon. Lit bébé 
non autorisé si l’occupation maximale est dépassée. Type A2A : chambre 
2 personnes. Type A2B/A3B : chambre 2/3 personnes Superior. Type A2B : 
3e personne de moins de 15 ans. Type A2C/A3C/A4C : chambre familiale 
2/4 personnes. Type A2C : 3e et 4e personnes de moins de 15 ans. Type A3C : 
4e personne de moins de 15 ans. Type A2D/A3D : chambre 2/3 personnes. 
Type A2D : 3e personne de moins de 15 ans. Type F2F/F3F/F4F : appartement 
2/4 personnes. Kitchenette avec plaques chauffantes, réfrigérateur, micro-
ondes et lave-vaisselle. Banquette-lit 2 personnes. Chambre avec 2 lits 
individuels ou lit double. En annexe. Repas dans l’hôtel, pas de ménage 
quotidien, ménage fin de séjour, lits non faits à l’arrivée, linge de lit et 
de toilette fourni. Type F2F : 3e et 4e personnes de moins de 15 ans. Type 
F3F : 4e personne de moins de 15 ans. Type A1A : chambre 1/2 personne(s). 
2e personne de moins de 15 ans.          

FRANCE  Provence-Côte d’Azur - Port Grimaud

HÔTEL SOLEIL DE SAINT TROPEZ 
★★★★

 A 400 m de la baie de St-Tropez, ce très beau complexe se
 situe au cœur d’un magnifique jardin paysager de 16 ha.HÔTEL

(1) Prix par personne pour tout séjour de 7 nuits entre 29.03 - 05.04.2019 et entre 28.09 - 18.10.2019. (2) Prix par personne pour tout séjour de 7 nuits entre 20.07 - 16.08.2019. (3) Offre soumise à conditions, nous consulter.

TOUT COMPRIS

NEF CARH NCE FAZ00

S19TCEIF_019_France.indd   19 23/11/2018   11:39

_01079_S19TCEIF_019.pdf - Novembre 23, 2018 - 11:40:25_01079_S19TCEIF_019.pdf - Novembre 23, 2018 - 11:40:25



20

SI TUA TI ON : • centrale • sur un grand domaine avec un parcours de 
golf • à env. 200 m de la plage de sable • à env. 1,8 km du centre de 
Port Grimaud
 AMÉNAGEMENT :   • réception • wifi central (gratuit) • parking (gratuit)                 
 SPORTS ET LOISIRS : • gratuit :   • piscine en plein air (20x8 m, ouverte : 
mi-avril à mi-septembre)   • payant :   • location de vélos et VTT • tennis 
• golf (7 trous)         
 ENFANTS : • gratuit :   • lit bébé • chaise bébé             
 LOGEMENT :   45 appartements construits récemment et équipés 
de wifi (gratuit), téléphone, TV-satellite, minicoffre et climatisation. 
Séjour/chambre avec banquette-lit double. Kitchenette avec plaques 

chauffantes en céramique, réfrigérateur,  micro-ondes, lave-vaisselle, 
cafetière électrique, bouilloire et grille-pain. Salle de bains avec douche 
et WC. Terrasse. Type 2F : studio max. 2 personnes : env. 23 m2. 
Type 4G : studio max. 4 personnes : env. 30 m2. Alcôve avec deux 
lits superposés. Type 4F : appartement 2 pièces max. 4 personnes : 
env. 39 m2. 1 chambre avec 2 lits individuels. Type 6F : appartement 
2 pièces max. 6 personnes : env. 40 m2. 1 chambre avec 2 lits 
individuels et alcôve avec deux lits superposés. Type 6G : appartement 
3 pièces max. 6 personnes : env. 45 m2. 2 chambres avec 2 lits 
individuels chacune. Salle de bains supplémentaire.          

SI TUA TI ON : • au port de plaisance de Santa Lucia • à env. 50 m des 
restaurants et bars • à env. 1 km de la plage • à env. 1,2 km du centre 
• à env. 37 km de Saint-Tropez • parking public dans le quartier (payant)
 AMÉNAGEMENT :   • réception • point Internet (gratuit) • salon 
• 2 ascenseurs   • payant :   • garage : env. € 12 par nuit  
 RESTAURANTS ET BARS :   • restaurant • bar     • petit-déjeuner buffet 
• déjeuner ou dîner à 3 plats (demi-pension)     
 SPORTS ET LOISIRS : • gratuit :   • piscine en plein air (env. 98 m², 
ouverte env. 1/5-30/10) avec chaises longues et parasols • sauna 
• fitness • ping-pong • billard   • payant :   • massages • dans les environs : 
• plonger • location de vélos et VTT (à env. 1 km) • tennis (à env. 1 km) 
• voile (à env. 1 km) • golf (à env. 3 km)         
 ENFANTS : • gratuit :   • lit bébé • chaise bébé             

 LOGEMENT :   hôtel soigné de 100 chambres, équipées de wifi 
(gratuit), téléphone, TV-satellite, minicoffre, minibar, climatisation, 
sèche-cheveux, bain ou douche et WC. Type 2A : chambre 
2/3 personnes. Côté rue. 3e personne de moins de 13 ans. Lit bébé 
non autorisé si l’occupation maximale est dépassée. Type 2B : 
chambre 2/3 personnes. Côté rue. Balcon. 3e personne de moins 
de 13 ans. Type 2C : chambre 2 personnes. Balcon ou terrasse. Vue 
piscine ou port. Type 2E/3E : junior suite 2/3/4 personnes. Parfois 
avec vue piscine ou port. Type 2E : 3e et 4e personnes de moins de 
13 ans. Type 3E : 4e personne de moins de 13 ans. Type 1A : chambre 
1 personne. Côté rue. Type 1C : chambre 1 personne. Balcon ou 
terrasse. Vue piscine ou port.          

FRANCE  Côte d’Azur - Port Grimaud

FRANCE  Côte d’Azur - St-Raphaël

LES PERLES 
DE ST-TROPEZ ★★★★

BEST WESTERN 
LA MARINA ★★★★

 À proximité de la mer, entre Ste-Maxime et St-Tropez, cette
 charmante résidence  se dresse au cœur d’un parc paysager 

de 4 ha composé de palmiers, mimosas, pins maritimes,…

 Point de chute idéal pour arpenter Saint-Raphaël 
et ses rues commerçantes ou le port de plaisance.

HÔTEL

HÔTEL

(1) Prix par personne pour tout séjour de 7 nuits entre 29.03 - 05.04.2019 et entre 28.09 - 18.10.2019. (2) Prix par personne pour tout séjour de 
7 nuits entre 20.07 - 16.08.2019. (3) Offre soumise à conditions, nous consulter.   

(1) Prix par personne pour tout séjour de 7 nuits entre 01.01 - 28.04.2019 et entre 29.09 - 30.12.2019. (2) Prix par personne pour tout séjour de 7 nuits 
entre 29.06 - 24.08.2019. (3) Offre soumise à conditions, nous consulter.   

BIEN-ÊTRE

Prix à partir de en logement seul 
BASSE SAISON

406€ TTC(1) 
Juillet/août

1652€ TTC(2)

Prix à partir de en petit déjeuner 
BASSE SAISON

448€ TTC(1) 
Juillet/août

651€ TTC(2)

INFOS PRIX
In clus : • consommation de gaz, eau et électricité • chauffage • linge 
de lit • linge de bain
 Frais supplémentaires obligatoires :   • taxe de séjour : env. 
€ 2,60 par personne par nuit • taxe environnementale : env. 
€ 0,50 par personne par nuit • nettoyage final : type 2F : € 55, type 
4G : € 65, types 4F/6F : € 75, type 6G : € 90     
 Animaux :   • max. 1 animal admis gratuitement (non admis dans les 
espaces publiques, à signaler lors de la réservation) 
 Divers :   • caution : € 300 • linge de cuisine : à apporter 
 Arrivée et départ :   possibles chaque jour avec un séjour de 
minimum 4 nuits. 

VOS AVANTAGES
Réservez tôt : 35% de réduction si vous réservez avant le 
16/3/2019, séjour de minimum 14 nuits entre 29/3-29/6 et 
31/8-2/11/2019. 30% de réduction si vous réservez avant le 16/3/2019, 
séjour de minimum 7 nuits entre 29/3-6/4 et 28/9-19/10/2019.
30% de réduction si vous réservez du 16/3 au 15/4/2019 inclus, 
séjour de minimum  14 nuits entre 29/3-29/6 et 31/8-2/11/2019.
25% de réduction si vous réservez avant le 16/3/2019, séjour 
de minimum 14 nuits entre 29/6-31/8/2019. 25% de réduction 
si vous réservez avant le 16/3/2019, séjour de minimum 7 nuits 
entre 6/4-29/6, 31/8-28/9 et 19/10-2/11/2019. 25% de réduction si 
vous réservez du 16/3 au 15/4/2019 inclus, séjour de minimum 
7 nuits entre 29/3-6/4 et 28/9-19/10/2019. 20% de réduction si 
vous réservez avant le 16/3/2019, séjour de minimum 7 nuits entre 
29/6-31/8/2019. 

INFOS PRIX
 Frais supplémentaires obligatoires :   • taxe de séjour : env. € 2 par 
personne par nuit 
 À payer au moment de la réservation :   • supplément par personne 
par nuit : • demi-pension : € 30, 2 à 12 ans inclus : € 15 
 Animaux :   • env. € 10 par animal par nuit (à signaler lors de la 
réservation)     
 Arrivée et départ :   possibles chaque jour avec un séjour minimum 
de 1 nuit. 

VOS AVANTAGES
Réservez tôt : 15% de réduction si vous réservez avant le 1/12/2018, 
séjour entre 1/1-31/12/2019. 10% de réduction si vous réservez du 
1/12/2018 au 30/4/2019 inclus, séjour entre 1/1-31/12/2019. 10% de 
réduction si vous réservez du 1/5 au 30/6/2019 inclus, séjour entre 
1/9-31/12/2019.
Nuits gratuites :  4=3 : séjour entre 1/1-1/6 et 13/10-31/12/2019.
5=4 : séjour entre 1/6-12/7 et 25/8-12/10/2019. 7=6 : séjour entre 
12/7-24/8/2019. 7=6 : séjour entre 1/1-12/7 et 24/8-31/12/2019. 
L’offre réservez tôt n’est pas cumulable avec les nuits gratuites.
Réduction enfant : valable en logement petit-déjeuner dans les 
types 2A/2B/2E avec minimum 2 personnes payant le plein tarif et 
dans le type 3E avec minimum 3 personnes payant le plein tarif
 •  0 à 12 ans inclus gratuit.
Réduction personne supplémentaire : 100% de réduction pour la 
3e personne dans le type 3E. (Cette réduction est déjà incluse dans 
le prix de base.)
Les Nuits gratuites ne sont pas applicables sur le supplément 
demi-pension.

RÉSERVEZ TÔT
jusqu’à- 122jusqu’à 122jusqu’à € TTC(3)

voir encadré 
«vos avantages»

RÉSERVEZ TÔT
jusqu’à- 65jusqu’à 65jusqu’à € TTC(3)

voir encadré 
«vos avantages»

NEF CARH NCE 6024R

NEF CARH NCE 60956
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Prix à partir de en petit déjeuner
BASSE SAISON

553€ TTC(1) 
HAUTE SAISON

1099€ TTC(2)

INFOS PRIX
 Inclus :   • linge de lits et de bain • nettoyage final 
(sauf cuisine et vaisselle)   Frais supplémentaires 
obligatoires :   • taxe de séjour : env. € 2 par personne 
par nuit • taxe environnementale : env. € 0,42 per 
personne par nuit        Animaux :   • admis gratuitement  
 Divers :   • supplément par personne par nuit : • all 
inclusive : € 19, 29/3-27/4 et 28/9-2/11 : € 18   Arrivée 
et départ :   possibles chaque jour avec un séjour 
minimum de 1 nuit.  

VOS AVANTAGES
Réservez tôt: 30% de réduction si vous réservez 
avant le 16/3/2019, séjour de min. 12 nuits entre 
29/3-2/11/2019. 25% de réduction si vous réservez 
avant le 16/3/2019, séjour de min. 7 nuits entre 
29/3-2/11/2019. 20% de réduction si vous réservez 
avant le 16/3/2019, séjour de min. 3 nuits entre 
29/3-2/11/2019. 25% de réduction si vous réservez du 
16/3 au 15/4/2019 inclus, séjour de min. 12 nuits entre 
29/3-2/11/2019. 20% de réduction si vous réservez du 
16/3 au 15/4/2019 inclus, séjour de min. 7 nuits entre 
29/3-2/11/2019. 15% de réduction si vous réservez du 
16/3 au 15/4/2019 inclus, séjour de min. 3 nuits entre 
29/3-2/11/2019. 
Réduction enfant : valable en logement 
petit-déjeuner et all inclusive, dans les 
types 2E/2F/2G/2H/2I/2J/2K/2L/2M avec min. 
2 personnes payant le plein tarif, dans les types 
3E/3F/3G/3H/3I/3J/3K/3L/3M avec min. 3 personnes 
payant le plein tarif et dans les types 4I/4J/4L avec 
min. 4 personnes payant le plein tarif :
 •  0 à 1 an inclus gratuit • 2 à 14 ans inclus : 1e enfant 
gratuit, autres enfants : gratuit entre 29/3-27/4 et 
28/9-2/11/2019, 65% entre 27/4-28/9/2019.

RÉSERVEZ TÔT
jusqu’à- 275jusqu’à 275jusqu’à € TTC(3)

voir encadré «vos avantages»

SI TUA TI ON : • séparé de la plage par une route uniquement (accès direct par 
un passage souterrain) • à env. 800 des commerces
 AMÉNAGEMENT :   • réception • wifi central (gratuit) • parking (gratuit)   
• payant :   • laverie 
 RESTAURANTS ET BARS :   • bar     • petit-déjeuner/brunch • voir aussi Tout 
compris     
 SPORTS ET LOISIRS : • gratuit :   • piscine en plein air (env. 270 m²; chauffée : 
1/4-30/10)   • payant :   • dans les environs : • golf (à env. 10 km)         
 ENFANTS : • gratuit :   • pataugeoire séparée (env. 25 m²) • miniclub (4-8 ans; 
selon disponibilité) • lit et chaise bébé (selon disponibilité)             
 LOGEMENT :   Les appartements sont répartis sur un vaste domaine d’env. 
3 ha et équipés d’un séjour/chambre avec banquette-lit double, connexion 
Internet (payant), TV et minicoffre. Kitchenette avec réfrigérateur. Salle de 
bains avec bain ou douche et WC. Balcon ou terrasse. Types 2E/3E/4E: 
studio Esterel 2/3/4 personnes: env. 31 m². Type 2E: 3e et 4e pers. de moins de 
15 ans. Type 3E: 4e pers. de moins de 15 ans. Types 2F/3F/4F: studio Mimosas 
2/3/4 personnes: env. 30 m². Type 2F: 3e et 4e pers. de moins de 15 ans. Type 

3F: 4e pers. de moins de 15 ans. Types 2G/3G/4G: appartement 2 pièces 
Mimosas 2/3/4 personnes: env. 34 m². Type 2G: 3e et 4e pers. de moins de 
15 ans. Type 3G: 4e pers. de moins de 15 ans. Types 2H/3H/4H: appartement 
2 pièces Esterel 2/3/4 personnes: env. 35 m². Type 2H: 3e et 4e pers. de moins 
de 15 ans. Type 3H: 4e pers. de moins de 15 ans. Types 2I/3I/4I/5I: appartement 
2 pièces Esterel 2/3/4/5 personnes: env. 37 m². Type 2I: 3e, 4e et 5e pers. de 
moins de 15 ans. Type 3I: 4e et 5e pers. de moins de 15 ans. Type 4I: 5e pers. 
de moins de 15 ans. Types 2J/3J/4J/5J: appartement 2 pièces Roches Rouges 
2/3/4/5 personnes: env. 37 m². Type 2J: 3e, 4e et 5e pers. de moins de 15 ans. 
Type 3J: 4e et 5e pers. de moins de 15 ans. Type 4J: 5e pers. de moins de 15 ans. 
Types 2K/3K/4K: appartement 2 pièces Roches Rouges 2/3/4 personnes: env. 
35 m². Type 2K: 3e et 4e pers. de moins de 15 ans. Type 3K: 4e pers. de moins de 
15 ans. Types 2L/3L/4L/5L: appartement 2 pièces Mimosas 2/3/4/5 personnes: 
env. 36 m². Type 2L: 3e, 4e et 5e pers. de moins de 15 ans. Type 3L: 4e et 5e pers. 
de moins de 15 ans. Type 4L: 5e pers. de moins de 15 ans. Types 2M/3M/4M: 
studio Roches Rouges 2/3/4 personnes: env. 31 m². Type 2M: 3e et 4e pers. de 
moins de 15 ans. Type 3M: 4e pers. de moins de 15 ans. 

FRANCE  Côte d’Azur - St-Raphaël

RÉSIDENCE 
LES CHÊNES VERTS ★★★

 Résidence installée sur un site de 3 ha, juste à l’extérieur
 de Saint-Raphaël, avec un accès direct à la plage.LOCATION

(1) Prix par logement pour tout séjour de 7 nuits entre 29.03 - 26.04.2019 et entre 28.09 - 01.11.2019. (2) Prix par logement pour tout séjour de 7 nuits entre 20.07 - 16.08.2019. (3) Offre soumise à conditions, nous consulter.

FAMILLE 

NEF CARH NCE 6024W
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SI TUA TI ON : • face à la mer • sur la promenade • au coeur du vieux Menton 
• à env. 500 m du casino • parking à env. 100 m (env. € 9 par jour) • à env. 
1 km de la gare • à env. 35 km de l’aéroport de Nice
 AMÉNAGEMENT :   • réception • wifi central (gratuit) • salon • véranda 
• climatisation au restaurant et bar/espace animation • prêt de jeux 
• ascenceur     
 RESTAURANTS ET BARS :   • restaurant ouvrant sur la véranda avec vue mer 
ou vue jardin • bar avec terrasse     • petit-déjeuner buffet • déjeuner à 3 plats 
(pension complète) • dîner à 3 plats • vin à volonté inclus aux déjeuner et 
dîner     
 SPORTS ET LOISIRS : • gratuit :   • terrasse solarium avec vue panoramique 
sur la mer et le Cap Martin   • payant :   • dans les environs : • tennis • minigolf 
• sports nautiques au port de plaisance de Menton • golf (18 trous, à env. 
15 km)     
 ANIMATION :   • programme d’animation la soirée au salon • promenades et 
excursions au depart de l’hôtel (payant) 
         ENFANTS : • payant :   • baby-sitter     

 LOGEMENT :   hôtel climatisé de 59 chambres rénovées (4 étages). Toutes les 
chambres sont équipées de téléphone, TV, minicoffre (payant), climatisation, 
sèche-cheveux, douche et WC. Les types Confort sont situés côté rue 
piétionne dans la vieille ville. Les types Privilège ont une vue mer splendide 
à l’exception du type 1A : terrasse avec mobilier de jardin et vue montagne. 
Le type VIP a vue mer splendide depuis la terrasse équipée de mobilier 
de jardin. Type 2A : chambre 2 personnes Confort, env. 23 m². Type 2B : 
chambre 2/3 personnes Confort, env. 27 m². 3e personne de moins de 12 ans, 
dort dans un banquette-lit individuel. Impossible d’ajouter un lit bébé. 
Type 2C : chambre 2 personnes Privilège, env. 23 m². Vue mer. Type 2E : 
chambre 2 personnes Privilège, env. 25 m². Fenêtres à double vitrage. Dans 
le bâtiment principal. Vue mer. Type 2D : chambre 2 personnes VIP, env. 
25 m². Terrasse. Vue mer. Type 1A : chambre 1 personne Privilège, env. 17 m². 
Terrasse. Vue montagne. Lit bébé pas possible.          

FRANCE  Provence-Côte d’Azur - Menton

BELAMBRA LE VENDÔME  Un établissement confortable, situé dans le centre historique
 piétonnier de la ville, à deux pas de la mer.HÔTEL

(1) Prix par personne pour tout séjour de 7 nuits entre 28.09 - 02.11.2019. (2) Prix par personne pour tout séjour de 7 nuits entre 03.08 - 16.08.2019. (3) Offre soumise à conditions, nous consulter.

Prix à partir de en demi-pension
BASSE SAISON

511€ TTC(1) 
HAUTE SAISON

847€ TTC(2)

INFOS PRIX
In clus : • service hôtelier : lits faits tous les jours, 
linge de bain, ménage tous les jours (change de linge 
de lit et de bain en fin de semaine et à la demande)
 Frais supplémentaires obligatoires :   • taxe 
de séjour : env. € 0,70 par personne par nuit, 
jusqu’à 17 ans inclus gratuite 
 À payer au moment de la réservation :   • supplément 
par personne par nuit : • pension complète : € 17, 
2 à 11 ans inclus : € 9. 
 Animaux :   • non admis     
 Arrivée et départ :   le samedi. 

VOS AVANTAGES
Réservez tôt : 20% de réduction si vous réservez 
avant le 28/2/2019, séjour de minimum 7 nuits entre 
6/4-3/8 et 17/8-3/11/2019.
15% de réduction si vous réservez avant le 
28/2/2019, séjour de minimum 7 nuits entre 
3/8-17/8/2019. 
Réduction enfant : valable en demi-pension dans 
la chambre de minimum 2 personnes payant le 
plein tarif :
 •  0 à 1 an inclus logement gratuit, repas éventuels 
à payer sur place
 •  type 2B :
 •  2 à 11 ans inclus : nous consulter.

RÉSERVEZ TÔT
jusqu’à- 147jusqu’à 147jusqu’à € 147€ 147  TTC(3)

voir encadré «vos avantages»

NEF CARH NCE 1FB64
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Prix à partir de en petit déjeuner
BASSE SAISON

448€ TTC(1) 
HAUTE SAISON

693€ TTC(2)

INFOS PRIX
Frais supplémentaires obligatoires : • taxe de 
séjour : env. € 1,50 par personne par nuit, gratuite 
jusqu’à 17 ans inclus
À payer au moment de la réservation : • supplément 
par personne par nuit : • demi-pension : € 34, 
3 à 12 ans inclus : € 14, 0 à 2 ans inclus : gratuit
Animaux : • non admis
Divers : • réservations préférentielles impossibles
Arrivée et départ : possibles chaque jour avec un 
séjour minimum de 1 nuit, sauf 5/7-1/9/2019 avec 
3 nuits au minimum.

VOS AVANTAGES
Nuits gratuites : 5=4 : séjour entre 23/3-27/4 et 
27/9-26/10/2019, si vous réservez avant le 15/3/2019. 
Réduction enfant : valable en logement petit-
déjeuner dans le type 2E avec minimum 2 personnes 
payant le plein tarif :
• 0 à 3 ans inclus gratuit
• 4 à 12 ans inclus : vous payez € 38 par enfant 
par nuit
• 13 à 18 ans inclus : vous payez € 43 par personne 
par nuit. 
Réduction sur séjour : 10% de réduction sur un 
séjour de minimum 6 nuits entre 28/4-29/6 et 
1/9-26/9/2019. 
Les offres Nuits gratuites et Réduction sur séjour ne 
sont pas valables sur le supplément demi-pension.

SI TUA TI ON : • au calme • au cœur d’un parc fleuri de 2 ha • à env. 250 m de la 
plage de sable fin • à env. 1200 m du centre • à env. 13 km de Saint-Tropez
AMÉNAGEMENT : • réception • salon • jardin • ascenseur • parking (gratuit)
RESTAURANTS ET BARS : • restaurant avec terrasse et vue sur la piscine 
• bar • poolbar (juillet-août) • petit-déjeuner buffet • dîner à 3 plats avec plat 
principal au choix ou parfois buffet à thème en haute saison  (demi-pension)
SPORTS ET LOISIRS : • gratuit : • piscine en plein air (200 m²) avec terrasse 
avec chaises longues et parasols • piscine couverte chauffée (10x5 m) 
• fitness • jeu de boules • payant : • bain de vapeur • massage • dans les 
environs : • tennis (à env. 100 m) • golf (à env. 5 km) • minigolf (à env. 4 km)
ENFANTS : • gratuit : • piscine intégrée pour enfants • lit bébé

LOGEMENT : hôtel agréable avec 126 chambres, équipées de wifi (gratuit), 
téléphone, TV-satellite, radio, minicoffre (gratuit), climatisation, sèche-
cheveux, bain ou douche et WC. Balcon ou terrasse avec mobilier de jardin 
(sauf les types 1B/2B/4D). Type 2A : chambre 2 personnes club. Type 2B : 
chambre 2 personnes classique. Côté piscine. Type 4D : chambre familiale 
4 personnes classique, env. 25 m².  Type 2E : chambre 2/3 personnes club. 
Côté piscine. 3e personne de moins de 19 ans. Type 1A : chambre 1 personne 
club. Type 1B : chambre 1 personne classique. Côté piscine. Type 1E : chambre 
1 personne club. Côté piscine. 

FRANCE  Côte d’Azur - Ste-Maxime

LES JARDINS  
DE SAINTE-MAXIME HHH

 Cet hôtel profite d’une situation exceptionnelle 
 dans la baie magnifique de Saint-Tropez.HÔTEL

(1) Prix par personne pour tout séjour de 7 nuits entre 23.03 - 18.04.2019 et entre 06.10 - 25.10.2019. (2) Prix par personne pour tout séjour de 7 nuits entre 05.07 - 31.08.2019. 

NEF CARH NCE 6024X
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SI TUA TI ON : • sur un domaine de 15 ha • à env. 2 km de commerces 
• à env. 7 km du centre de Fréjus et de la plage
 AMÉNAGEMENT :   • réception • wifi central (gratuit) • supérette 
• discothèque (juillet et août) • service de navette pour la plage 
(gratuite, juillet et août) et à Aqualand • parking pour 1 voiture (gratuit)     
 RESTAURANTS ET BARS :   • restaurant avec terrasse • pizzeria • repas 
à emporter • bar/salon avec écran-tv large (juillet et août) • service 
boulangerie - rôtisserie • crêperie (juillet- août)         
 SPORTS ET LOISIRS : • gratuit :   • piscine en plein air chauffée (env. 
1000 m²) • piscine couverte chauffée avec bain bouillonnant et 
toboggan • terrasse avec chaises longues • parcours de santé • jeu 
de boules • cours de gym, zumba • ping-pong • volley • water-polo 
• parcours fitness         
 ANIMATION :   • programme d’animation en journée et en soirée 

 ENFANTS : • gratuit :   • miniclub (4 à 8 ans inclus; juillet et août) 
• juniorclub (9 à 12 ans inclus; juillet et août) • club ados (13 à 17 ans 
inclus; juillet et août) • pataugeoire séparée (chauffée) • ferme pour 
enfants • aire de jeux   • payant :   • lit et chaise bébé : env. € 20 par 
pièce par semaine • baby-sitter (18 mois-3 ans)     
 LOGEMENT :   camping de 620 emplacements. Vous séjournez dans un 
mobil-home confortable, équipée de coin repas et kitchenette avec 
4 brûleurs de gaz, micro-ondes, réfrigérateur et cafetière électrique. 
Climatisation. Salle de bains avec douche. WC séparées. Terrasse 
en bois avec mobilier de jardin. Les types F6G et F6H sont le mieux 
adaptés à 4 adultes et 2 enfants. Type F6G : mobil-home 3 pièces 
max. 6 personnes Yellow Corner : env. 28 m². Séjour/chambre avec 
banquette-lit double. 2 chambres : l’une avec lit double et l’autre avec 
2 lits individuels.  Autres types : nous consulter.

SI TUA TI ON : • à env. 1,5 km des commerces • à env. 4 km du centre de 
Fréjus • à env. 5 km des plages de la Méditerranée
 AMÉNAGEMENT :   • réception avec mini-
coffres • wifi (gratuit; à la réception et le bar) • point Internet • salon TV 
• supérette • kiosque • discothèque • parking (gratuit) pour 1 voiture.    
 RESTAURANTS ET BARS :   • restaurant à-la-carte • pizzeria • café 
• 2 bars • snackbar         
 SPORTS ET LOISIRS : • gratuit :   • magnifique complexe aquatique (env. 
3000 m²) avec plusieurs bassins (1 chauffé) et toboggan • 2 piscines 
couvertes avec toboggan • bain de vapeur • 3 bains bouillonnants 
• fitness (6x par semaine) • aerobics (6x par semaine) • tennis • ping-
pong • jeu de boules • beach-volley • basket • football • tir à l’arc (juillet 
et août) • piste de skate • mur d’escalade    

 ANIMATION :   • animation de jour et soir (aussi le français)  
 ENFANTS : • gratuit :   • animations pour enfants (début avril-
fin septembre) • pataugeoire séparée • salle de jeux (avec jeux 
électroniques) • aire de jeux • chaise et lit bébé (selon disponibilité; 
à signaler lors de la réservation)         
   LOGEMENT :   domaine de 27 ha avec 311 emplacements. Le parc se 
compose de 2 parties : une grande partie du camping avec caravanes 
résidentielles (La Baume) et une partie allongée avec des bungalows 
en enfilade (La Palmeraie). Type F6H : mobil-home Phoenix 3 pièces 
max. 6 personnes : env. 30 m². Séjour/chambre avec banquette-
lit double. 2 chambres : l’une avec lit double et l’autre avec 2 lits 
individuels. 
 Autres types : nous consulter.

FRANCE  Côte d’Azur - Fréjus

FRANCE  Côte d’Azur - Fréjus

HOLIDAY GREEN ★★★★★

CAMPING LA BAUME/
LA PALMERAIE ★★★★★

 Ce beau camping est installé au cœur d’une pinède
 de 15 ha, avec espace aquatique et navette

 gratuite pour rejoindre les plages de Fréjus.

 Un camping avec deux complexes aquatiques
 à seulement 5km des plages de Fréjus.

HÔTELLERIE 
DE PLEIN AIR

HÔTELLERIE 
DE PLEIN AIR 

GLAMPING

(1) Prix par logement pour tout séjour de 7 nuits entre 30.03 - 05.04.2019 et entre 14.09 - 28.09.2019. (2) Prix par logement pour tout séjour de 
7 nuits entre 03.08 - 16.08.2019.

(1) Prix par logement pour tout séjour de 7 nuits entre 30.03 - 26.04.2019. (2) Prix par logement pour tout séjour de 7 nuits entre 27.07 - 16.08.2019. 
(3) Offre soumise à conditions, nous consulter.   

FAMILLE - BIEN-ÊTRE - NATURE

FAMILLE - NATURE

Prix à partir de en logement seul 
BASSE SAISON

469€ TTC(1) 
Juillet/août

1666€ TTC(2)

Prix à partir de en logement seul 
BASSE SAISON

357€ TTC(1) 
Juillet/août

1225€ TTC(2)

INFOS PRIX
In clus : • consommation de gaz, eau et électricité • linge de bain et 
de lit (seulement type F6J) • nettoyage final (types F6H/F6J/F6K)
 Frais supplémentaires obligatoires :   • taxe de séjour : env. 
€ 0,66 par personne par nuit, gratuite jusqu’à 12 ans inclus     
 Animaux :   • 1 animal admis (max. 5 kg) : env. € 5 par jour 
(à mentionner lors de la réservation) 
 Divers :   • kit de linge (draps et serviettes) : à apporter ou à louer, 
env. € 40 par 2 personnes, env. € 100 par 4 personnes, env. 
€ 140 par 6 personnes • nettoyage final : à faire par le client ou 
à payer, € 70/€ 90 (inclus pour les types F6H/F6J) • linge de cuisine : 
à apporter • caution : € 200 
 Arrivée et départ :   possibles chaque jour avec un séjour minimum 
de 4 nuits, sauf 29/6-31/8/2019 : arrivée et départ le mercredi, le 
samedi ou dimanche, avec un séjour minimum de 7 nuits. 

VOS AVANTAGES
Nuits gratuites : 14=10 : séjour entre 30/3-30/6 et 31/8-29/9/2019. 
Particularités : • groupes de jeunes non admis • short de bain 
non permis dans les piscines • le port d’un bracelet Sunelia est 
obligatoire pendant tout le séjour.

INFOS PRIX
In clus : • consommation de gaz, eau et électricité • types F5O/F6P : 
nettoyage final • type G8F : linge de lit et de bain, nettoyage final
 Frais supplémentaires obligatoires :   • taxe de séjour : env. 
€ 1,40 par personne par nuit; gratuite jusqu’a 17 ans inclus     
 Animaux :   • env. € 6 par animal par nuit (à signaler lors de la 
réservation, interdits au types F5O/F6P/G8F)) 
 Divers :   • linge de lit et de bain : à apporter ou à louer, par kit 
par changement : 2 personnes env. € 40, 4 personnes env. 80, 
6 personnes env. € 120 et 8 personnes env. € 150  (à signaler lors 
de la réservation). Inclus type G8F. • nettoyage final : à faire par le 
client ou à payer : € 65-130, selon le type. Inclus types F5O/F6P/G8F. 
• caution : types F6G/F6H/F6J/F6K : € 215, types F6I/F5O/F6P/F8M : 
€ 630; type G8F : € 1200 
 Arrivée et départ :   possibles chaque jour avec un séjour minimum 
de 3 nuits. Période 13/7-8/9/2019 : arrivée et départ le samedi.
Type G8F : arrivée et départ le samedi. 

VOS AVANTAGES
Réservez tôt : 15% de réduction sur un séjour de minimum 14 nuits 
entre 30/3-13/7 et 7/9-28/9/2019. Pas valable en type G8F.
Nuits gratuites :  7=6 : arrivée entre 27/4-6/5 et 8/6-15/7/2019. Pas 
valable en type G8F.  
L’offre réservez tôt n’est pas cumulable avec les nuits gratuites.
 Particularités :  • groupes non admis

jusqu’à

RÉSERVEZ TÔT
jusqu’à- 184jusqu’à 184jusqu’à € TTC(3)

voir encadré 
«vos avantages»

NEF CARH NCE 6024D

NEF CARH NCE 60098
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SI TUA TI ON : • dans un domaine de 35 ha joliment arboré • en plein 
coeur de la Camargue • à env. 5 km d’Arles avec sa gare TGV • à env. 
35 km Saintes-Maries-de-la-Mer et ses plages de plusieurs kilomètres
 AMÉNAGEMENT :   • réception • wifi • jardin • parking (gratuit)     
 RESTAURANTS ET BARS :   • restaurant • bar     • petit-déjeuner buffet 
• Tout compris     (avec supplément) : • Repas & boissons: • petit-
déjeuner/brunch buffet (jusqu’à 13 h) avec la possibilité de préparer 
un panier repas • dîner en buffet • 10-22 h : coca, limonade, eau de 
source, jus de fruits, bière, vins et boissons chaudes (sauf expresso 
et eau minerale plate au gazeuse) • 12-13 h 30 et 18 h 30-22 h : kir, anis, 
whisky, gin, vodka, rhum et vermouth • des coupons à € 70 pour le bar.           
 SPORTS ET LOISIRS : • gratuit :   • 2 espaces piscines dont 7 bassins en 
plein air • minigolf   • payant :   • sauna • massages • fitness 
 ANIMATION :   • lundi au vendredi inclus entre 30/6-1/9/2019. 
 ENFANTS : • gratuit :   • pataugeoires • clubs enfants (Le Pitchouns 

4 à 5 ans inclus, Les Loustiks 6 à 10 ans inclus, et Les Djeun’s 
11 à 13 ans  inclus, lundi au vendredi inclus, pendant les vacances 
scolaires; des journées de thème dédiées aux sports, musique, cinéma 
et éco-nature • Le Club Ados avec toute sorte d’activités avec un 
animateur (14 à 17 ans inclus, lundi au vendredi inclus, pendant les 
vacances scolaires) • aire de jeux • chaise bébé (à signaler lors de la 
réservation)   • payant :   • lit bébé : env. € 15 par semaine         
 LOGEMENT :  avec 41 chambres d’hôtel et 70 appartements.  Les 
chambres d’hôtel (4*) sont situé dans le batiment Les Amandiers et 
équipées de wifi, téléphone, TV satellite, mini-coffre, réfrigérateur, 
climatisation, bain et WC. Terrasse. Lit bébé non autorisé si 
l’occupation maximale est dépassée. Type A2A : chambre 2 personnes, 
env. 28 m². Type A2B/A3B : chambre 3 personnes, env. 38 m². Type 
A2B : 3e personne de moins de 15 ans. 
Autres types : nous consulter.

SI TUA TI ON : • au calme • dans un domaine piétonnier de 22 ha, 
traversé par la Sorgue • à env. 2 km de commerces
 AMÉNAGEMENT :   • réception avec prêt de jeux de société • salon 
• bibliothèque au château • ascenseur uniquement au Mas • parking 
(gratuit)   • payant :   • wifi : env. € 20 par semaine (sauf pour le type 2A : 
gratuit) 
 RESTAURANTS ET BARS :   • restaurant et bar avec terrasse     • petit-
déjeuner buffet • déjeuner buffet (pension complète; possible 
entre 6/7-31/8/2019) • dîner buffet • vin inclus aux déjeuner et dîner 
• restauration bébés (3-24 mois) pendant les périodes d’ouverture du 
club bébé     
 SPORTS ET LOISIRS : • gratuit :   piscine en plein air (25x10 m; chauffée : 
mai-septembre), terrasse avec chaises longues, 2 courts de tennis, 
ping-pong, jeu de boules, terrain omnisports, étang de pêche         
 ANIMATION :   • variée pour toute la famille avec e.a. animation au bar 

(jusqu’à 15 activités différentes par jour, dont 3 rendez-vous sportifs) 
• en juillet et août : fitness et aquagym 
 ENFANTS : • gratuit :   • patageoire séparée • aire de jeux • lit bébé 
(selon disponibilité) • entre tussen 6/4-4/5 et 29/6-31/8 : • miniclubs 
(3 à 5 ans inclus et 6 à 10 ans inclus) • juniorclub (11 à 13 ans inclus) 
• club ados (14 à 17 ans inclus)             
 LOGEMENT :   hôtel de 140 chambres, réparties entre le Mas (bâtiment 
central), le Maset (petit bâtiment d’un étage, à env. 70 m du Mas) et 
un ensemble de maisonnettes en hameaux (types VIP et Privilège, 
chambres supérieures). Les chambres situées dans le Mas ou le Maset 
sont non rénovées et au confort simple. Type 2F: chambre 2 p., env. 
20 m². Située dans le Maset à 70 m du Mas. Douche. Lit bébé pas 
possible. Type 2B: chambre 2 p., env. 28 m². Bain. Balcon. Situation 
centrale dans le Mas. Type 2C: chambre 2/3 p., env. 28 m². Bain. Balcon. 
Dans le Mas. 3e p. de moins de 12 ans.  Autres types: nous consulter.

FRANCE  Camargue - Arles

FRANCE  Provence - Isle sur la Sorgue

HÔTELS DU SOLEIL VILLAGE 
CAMARGUAIS ARLES ★★★

BELAMBRA LE DOMAINE 
DE MOUSQUETY

 Un domaine de 35 ha regroupant 1 hôtel et 1 résidence agrémentés
 d’un grand nombre d’infrastructures de loisirs.

 Au cœur d’un splendide parc de 22 ha, un club piétonnier
 au charme unique réparti autour d’un château pour des

 vacances placées sous le signe de la détente et de la sérénité.

CLUB

CLUB

(1) Prix par personne pour tout séjour de 7 nuits entre 29.03 - 05.04.2019 et entre 14.09 - 01.11.2019. (2) Prix par personne pour tout séjour de 7 nuits 
entre 27.07 - 16.08.2019. (3) Offre soumise à conditions, nous consulter.

(1) Prix par personne pour tout séjour de 7 nuits entre 06.04 - 19.04.2019 et entre 14.09 - 27.09.2019. (2) Prix par personne pour tout séjour de 
7 nuits entre 03.08 - 16.08.2019. (3) Offre soumise à conditions, nous consulter.   

FAMILLE - BIEN-ÊTRE - TOUT COMPRIS

FAMILLE - NATURE

Prix à partir de en petit déjeuner
BASSE SAISON

392€ TTC(1) 
Juillet/août

686€ TTC(2)

Prix à partir de en demi-pension 
BASSE SAISON

420€ TTC(1) 
Juillet/août

756€ TTC(2)

INFOS PRIX
Frais supplémentaires obligatoires : • taxe de séjour : env. 
€ 1,50 par personne par nuit • frais d’encaisement : € 0,42 par 
personne par nuit
 À payer au moment de la réservation :   Supplément par personne 
par nuit : all inclusive : € 25 
 Animaux :   • max. 1 animal admis gratuitement (à signaler lors de 
la réservation)     
 Arrivée et départ :   possibles chaque jour avec un séjour minimum 
de 1 nuit. 
VOS AVANTAGES
Réservez tôt : 30% de réduction si vous réservez avant le 
15/3/2019, séjour de minimum 10 nuits entre 29/3-2/11/2019.
25% de réduction si vous réservez avant le 15/3/2019, séjour de 
minimum 7 nuits entre 29/3-2/11/2019.
15% de réduction si vous réservez avant le 15/3/2019, séjour de 
minimum 3 nuits entre 29/3-2/11/2019.
Réduction enfant : valable en petit-déjeuner et all-inclusive dans 
la chambre de minimum 2 (types A2A/A2B/F2F/F2I) ou 3 (type F3I) 
personnes payant le plein tarif : • 0 à 14 ans inclus gratuit.
Réduction enfants avec un seul adulte : enfants de 0 à 14 ans 
inclus qui partagent une chambre avec un adulte voyageant seul : 
gratuit en petit-déjeuner et Tout compris.

INFOS PRIX
In clus : • lits faits à l’arrivée • linge de bain • nettoyage final  Frais 
supplémentaires obligatoires :   • taxe de séjour : env. € 1 par 
personne par nuit, jusqu’à 12 ans inclus gratuite   À payer au 
moment de la réservation :   • supplément par personne par nuit : 
• pension complète : 6/7-31/8/2019 : € 17, 2 à 11 ans inclus : € 9.  
 Animaux :   • non admis        Arrivée et départ :   possibles chaque jour 
avec un séjour minimum de 2 nuits, sauf 11/5-3/6/2019 avec 3 nuits 
au minimum et 6/4-11/5/2019 avec 4 nuits au minimum. Période 
6/7-31/8/2019 : arrivée et départ le samedi ou dimanche avec 7 jours 
au minimum. .

VOS AVANTAGES
Réservez tôt : 20% de réduction si vous réservez avant le 1/3/2019, 
séjour de minimum 7 nuits entre 6/4-3/8 et 17/8-28/9/2019. 15% de 
réduction si vous réservez avant le 1/3/2019, séjour de minimum 
7 nuits entre 3/8-17/8/2019. 
Réduction enfant : valable en demi-pension, dans les types 
2A/2G/2C/2E avec minimum 2 personnes payant le plein tarif et 
dans le type 3E avec minimum 3 personnes payant le plein tarif :
 •  0 à 1 an inclus logement gratuit, repas éventuels à payer sur place 
• 2 à 11 ans inclus : vous payez un prix réduit par enfant par nuit : 
voir calcul des prix. 
Autres offres, nous consulter.
L’offre réservez tôt n’est pas valable sur le supplément pension 
complète..

RÉSERVEZ TÔT
jusqu’à- 172jusqu’à 172jusqu’à € TTC(3)

voir encadré 
«vos avantages»

RÉSERVEZ TÔT
jusqu’à- 129jusqu’à 129jusqu’à € TTC(3)

voir encadré 
«vos avantages»

NEF CARH MRS 1FCA0

NEF CARH MRS 1FP30
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 SITUATION :   • à env. 1043 km de Bruxelles   • sur le flanc d’une colline • au 
coeur du Parc naturel régional du Verdon avec une belle vue sur le lac situé 
en contrebas et sur les environs • aux abords du petit village de Montpezat 
• à env. 4 km de commerces et services • à env. 4,5 km de la gare 
 AMÉNAGEMENT :   • réception • service de prêt de jeux de société • parking 
(gratuit)   • payant :   • wifi : env. € 20 par semaine (pour 5 appareils au max.) 
• laverie • salon de coiffure 
 RESTAURANTS ET BARS :   • restaurant avec terrasse couverte • bar avec 
terrasse et vue panoramique     • petit-déjeuner buffet • déjeuner buffet 
(pension complète; possible entre 6/7-31/8/2019) • dîner buffet • vin inclus au 
déjeuner et au dîner • restauration bébés en période d’ouverture des clubs 
enfants (3-24 mois)     
 SPORTS ET LOISIRS : • gratuit :   • piscine en plein air (env. 400 m²; chauffée 
entre 1/6-30/9) • grande terrasse avec chaises longues • 3 courts de tennis 
• ping-pong • jeu de boules • terrain omnisports • volley   • payant :   • dans les 
environs : • autres sorties VTT , randonnées pédestres accompagnées dans 
le parc naturel du Verdon • rafting • location de bateaux à pédales et canoës 
sur le lac en contrebas     
 ANIMATION :   • animation pour tous (entre 10 et 15 activités différentes par 
jour dont 3 rendez-vous sportifs) avec entre autres cours de fitness et 
aquagym 

 ENFANTS : • gratuit :   • pataugeoire • aire de jeux • lit bébé (selon disponibilité) 
• miniclub (3 à 5 ans inclus et 6 à 10 ans inclus; entre 29/6-31/8) • adosclub 
(11 à 13 ans inclus et 14 à 17 ans inclus; entre 29/6-31/8) avec entre autres 
activités sportives, soirées disco, ateliers créatifs et tournois   • payant : 
  • baby-sitter     
 PARTICULARITÉS :   • non adapté aux personnes à mobilité réduite à cause de 
nombreux escaliers (pas d’ascenceur) 
 LOGEMENT :   club de vacances de 172 logements en style provençal, répartis 
dans le parc ou au pavillon d’acceuil. Chambres Confort équipées de : 
TV, minicoffre (payant), mini-réfrigérateur, bain et WC. Type 2A : chambre 
2 personnes, env. 16 m². Parfois avec balcon ou terrasse. Lit bébé pas 
possible. Type 2B/3B : chambre 2/3 personnes, env. 26 m². Type 2B : 
3e personne de moins de 12 ans. Type 2C/3C/4C : chambre 3/4 personnes 
Confort, env. 26 m². 1 chambre et alcôve. Balcon ou terrasse avec mobilier 
de jardin. Type 2C : 3e et 4e personnes de moins de 12 ans, Type 3C : 
4e personne de moins de 12 ans. Type 2D/3D/4D/5D : chambre familiale 
4/5 personnes, env. 31 m². 3 couchages (min. 1 chambre et max. 2 alcôves). 
Balcon ou terrasse avec mobilier de jardin. Type 2D : 3e, 4e et 5e personnes de 
moins de 12 ans, type 3D : 4e et 5e personnes de moins de 12 ans, Type 4D : 
5e personne de moins de 12 ans.          

FRANCE  Intérieur du Pays - Montpezat

BELAMBRA LE VERDON ★★★  Un club de style provençal, sur une colline, avec vue
 panoramique exceptionnelle sur le parc naturel

 régional, tout particulièrement depuis sa piscine.CLUB

FAMILLE - NATURE

(1) Prix par personne pour tout séjour de 7 nuits entre 13.04 - 19.04.2019, 11.05 - 24.05.2019 et entre 31.08 - 20.09.2019. (2) Prix par personne pour tout séjour de 7 nuits entre 03.08 - 16.08.2019. (3) Offre soumise à 
conditions, nous consulter.

Prix à partir de en demi-pension
BASSE SAISON

329€ TTC(1) 
HAUTE SAISON

651€ TTC(2)

INFOS PRIX
 Inclus :   • lits faits à l’arrivée • linge de bain 
• nettoyage final 
 Frais supplémentaires obligatoires :   • taxe de 
séjour : env. € 0,45 par personne par nuit, gratuite 
jusqu’à 11 ans inclus 
 À payer au moment de la réservation :   • supplément 
par personne par nuit : • pension complète : entre 
tussen 6/7-31/8/2019 : € 17, 2 à 11 ans inclus : € 9. 
 Animaux :   • non admis     
 Arrivée et départ :   possibles chaque jour avec un 
séjour minimum de 2 nuits, sauf 13/4-3/6/2019 avec 
3 nuits au minimum et 31/8-21/9/2019 avec 5 nuits 
au minimum. Période 6/7-31/8/2019 : arrivée et départ 
le samedi.  

VOS AVANTAGES
Réservez tôt :  20% de réduction si vous réservez 
avant le 1/3/2019, séjour de minimum 7 nuits entre 
13/4-3/8 et 17/8-21/9/2019.
15% de réduction si vous réservez avant le 1/3/2019, 
séjour de minimum 7 nuits entre 3/8-17/8/2019. 
Réduction enfant :  Valable en demi-pension, dans 
les types 2B/2C/2D avec minimum 2 personnes 
payant le plein tarif, types 3C/3D avec minimum 
3 personnes payant le plein tarif et type 4D avec 
minimum 4 personnes payant le plein tarif, :
 •  0 à 1 an logement gratuit, repas éventuels à payer 
sur place
 •  2 à 11 ans inclus : vous payez un prix réduit par 
enfant par nuit : voir calcul des prix. 
L’offre révervez tôt n’est pas valable sur le 
supplément pension complète.

RÉSERVEZ TÔT
jusqu’à- 115jusqu’à 115jusqu’à € TTC(3)

voir encadré «vos avantages»

NEF CARH MRS 1FP3A
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Prix à partir de en logement seul
BASSE SAISON

406€ TTC(1) 
HAUTE SAISON

1197€ TTC(2)

INFOS PRIX
In clus : • consommation de gaz, eau et électicité 
• chauffage
Frais supplémentaires obligatoires : • taxe de 
séjour : env. € 0,60 par personne par nuit, gratuite 
jusqu’à 17 ans inclus
Animaux : • env. € 5 par animal par nuit (gratuit 
entre 13/4-1/6; à signaler lors de la réservation)
Divers : • linge de lit : à apporter ou à louer, env. 
€ 10 ou € 12 par kit (lit double ou lit individuel) par 
changement • linge de bain : à apporter ou à louer, 
env. € 6 par kit par changement • nettoyage final : 
à faire par le client ou à payer, € 80 • caution : € 500
Arrivée et départ : possibles chaque jour avec un 
séjour minimum de 2 nuits. Période 6/7-31/8/2019 : 
arrivée et départ le samedi. 

VOS AVANTAGES
Nuits gratuites : 7=6 : séjour entre 13/4-13/7 et 
24/8-7/9/2019.
14=12 : séjour entre 13/4-13/7 et 24/8-7/9/2019. 

SI TUA TI ON : • sur une rivière • à l’orée de la forêt • à env. 1,5 km de Villeneuve-
de-Berg • à env. 30 km du  renommé Vallon-Pont-d’Arc et du Gorges de 
l’Ardèche
AMÉNAGEMENT : • réception (francophone) • supérette • payant : • wifi 
central • laverie
RESTAURANTS ET BARS : • restaurant à la carte • restaurant • pizzeria 
• snack-bar • bar • repas à emporter
SPORTS ET LOISIRS : • gratuit : • parc aquatique avec 3 piscines (piscine 
pirates, piscine sportive et piscine familiale tropicana), toboggans 
spectaculaires, cascades, jet-stream et bain bouillonnant • chaises longues 
à la piscine • ping-pong • jeu de boules • volley • basket • football • dans les 
environs : • pêcher • payant : • tennis • minigolf
ANIMATION : • animation pour petits et grands 
ENFANTS : • gratuit : • miniclub • pataugeoire séparée pour enfants • aire de 
jeux • kit bébé (lit, baignoire et chaise; selon disponibilité)

PARTICULARITÉS : • le camping n’est pas entièrement plat et donc moins 
adapté aux personnes ayant des difficultés de marche ou ayant des enfants 
en bas-âge
LOGEMENT : terrain de 30 ha avec 275 emplacements. Les mobil-homes 
sont aménagé modernement et situés en belles terrasses, disséminés sur 
toute la superficie du terrain. Séjour avec coin séjour/repas. Kitchenette 
avec 4 plaques chauffantes, réfrigérateur et cafetière électrique. Salle de 
bains avec douche et WC. Lit bébé non autorisé si l’occupation maximale est 
dépassée. Type 4S : mobil-homes 3 pièces Ciela Family max. 4 personnes : 
env. 26 m². 2 chambres : l’une avec lit double (1,40x1,90 m) et l’autre avec 
2 lits individuels (0,80x1,90 m). Terrasse en bois d’env 10 m² avec mobilier de 
 jardin. Type 6U : mobil-homes 4 pièces Ciela Family max. 6 personnes : env. 
29 m². 3 chambres : l’une avec lit double (1,40x1,90 m) et les autres avec 2 lits 
individuels (0,80x1,90 m). Terrasse en bois d’env. 15 m² avec mobilier de jardin. 

FRANCE  Intérieur du Pays - Villeneuve-de-Berg

LE POMMIER HHHHH  Camping au cœur de la nature et en bord de rivière 
 pour des vacances reposantes et relaxantes. 
 Superbe Parc Aquatique « Aqua’Ardèche ».

HÔTELLERIE 
DE PLEIN AIR

(1) Prix par logement pour tout séjour de 7 nuits entre 13.04 - 24.05.2019. (2) Prix par logement pour tout séjour de 7 nuits entre 27.07 - 16.08.2019. 

FAMILLE - NATURE

NEF CARH CFE 1FAR6
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SI TUA TI ON : • à env. 100 m de la Cité Médiévale • à env. 100 m de 
commerces, bars et restaurants • parking public souterrain Gambetta 
à env. 50 m (payant)
 AMÉNAGEMENT :   • réception • jardin et terrasse avec vue sur la Cité et 
aux rives de l’Aude • ascenseurs     
 RESTAURANTS ET BARS :   • restaurant Le Troubadour • bar     • petit-
déjeuner buffet (chaud/froid) • dîner à 3 plats ou dîner buffet      
 SPORTS ET LOISIRS : • gratuit :   • billard   • payant :   • accès à la piscine 
(50 m²) et au spa (sauna, bain de vapeur) de l’Hôtel du Roi situé 
à proximité • location de vélos • dans les environs : • équitation • golf 
• tennis         
 ENFANTS : • gratuit :   • lit bébé         

 PARTICULARITÉS :   lors d’un séjour de minimum 4 nuits : • 1 entrée 
gratuite par personne au Château Comtal  (novembre-mars) ou 
1 croisière offerte par personne sur le Canal du Midi (avril-octobre) 
• 1x repas régional (cassoulet) et 1/4 l de vin par personne gratuits 
 LOGEMENT :   90 chambres confortables équipées de climatisation, 
téléphone, TV, connexion Internet, minicoffre, possibilité de préparer du 
café, sèche-cheveux, bain et WC. Lit bébé non autorisé si l’occupation 
maximale est dépassée. Type 2A/3A : chambre 2/3 personnes 
Classique. Type 2B/3B : chambre 2/3 personnes Supérieure. Terrasse, 
vue jardin. Type 2C : chambre 2 personnes Deluxe. Terrasse, vue sur 
la Cité.          

SI TUA TI ON : • tout près du lac de Jouarres • à env. 800 m du centre 
du village et des commerces, restaurants et bars • à env. 35 km de 
Carcasonne et Narbonne
 AMÉNAGEMENT :   • réception avec wifi (1/2 h par jour gratuit) • salon TV 
(env. 15/6-15/9) • 1 emplacement de parking par logement (gratuit)    
 RESTAURANTS ET BARS :   • bar avec terrasse (env. 15/6-15/9) • service 
boulangerie (env. 15/6-15/9)         
 SPORTS ET LOISIRS : • gratuit :   • 2 piscines en plein air avec chaises 
longues (env. 150 m²; ouverte : début avril-fin octobre; chauffée selon 
la météo; short de bain non permis) • fitness • ping-pong • jeu de 
boules • basket • terrain omnisports   • payant :   • bain de vapeur • bain 
bouillonnant • tennis • minigolf         
 ENFANTS: • gratuit:   • quelques animations sportives pour enfants et 
adolescents entre 14/7-18/8 • pataugeoire séparée • aire de jeux   • payant: 
  • lit bébé: env. € 26 par semaine • chaise bébé: env. € 9 par semaine         

 LOGEMENT :   les 220 maisonnettes spacieuses sont équipées de 
TV et aspirateur. Kitchenette avec 4 plaques chauffantes, four 
combiné, réfrigérateur, lave-vaisselle, cafétière électrique et bouilloire. 
Chauffage. Salle de bains avec bain et WC (WC séparés dans le type 
8F). Belle terrasse avec mobilier de jardin. Lit bébé non autorisé si 
l’occupation maximale est dépassée. Type 4F : villa 2 pièces max. 
4 personnes : env. 52 m². Séjour/chambre avec coin repas, coin 
salon et banquette-lit  gigogne. Chambre avec lit double. Type 6F : 
villa 3 pièces max. 6 personnes : env. 60 m². Séjour/chambre avec 
coin repas, coin salon et banquette-lit gigogne ou 2 banquettes-lits 
individuels. Chambre ou mezzanine avec 2 lits individuels et chambre 
avec 1 lit double. Parfois à étage.  Autre type : nous consulter.

FRANCE  Languedoc - Carcasonne

FRANCE  Languedoc - Homps

HÔTEL LES CHEVALIERS ★★★★

RÉSIDENCE PORT MINERVOIS

 Un hôtel superbement rénové en 2018 et à la situation
 privilégiée, à 100 m de la cité médiévale

 classée au patrinoine de l ’Unesco.

 Au bord du canal du midi, classé au patrimoine mondial de l’Unesco,
 et du Lac de Jouarres où vous pourrez profiter des loisirs nautiques

 ou du farniente au bord de l ’eau. Carcassonne à 34 km.

HÔTEL

LOCATION

(1) Prix par personne pour tout séjour de 7 nuits entre 02.01 - 05.04.2019 et entre 03.11 - 26.12.2019. (2) Prix par personne pour tout séjour de 7 nuits 
entre 29.06 - 31.08.2019. (3) Offre soumise à conditions, nous consulter.   

(1) Prix par logement pour tout séjour de 7 nuits entre 06.04 - 24.05.2019, 01.06 - 07.06.2019 et entre 07.09 - 01.11.2019. (2) Prix par logement pour tout 
séjour de 7 nuits entre 03.08 - 16.08.2019. (3) Offre soumise à conditions, nous consulter.   

FAMILLE - NATURE

Prix à partir de en demi-pension
BASSE SAISON

609€ TTC(1) 
Juillet/août

749€ TTC(2)

Prix à partir de en logement seul 
BASSE SAISON

252€ TTC(1) 
Juillet/août

833€ TTC(2)

INFOS PRIX
Frais supplémentaires obligatoires : • taxe de séjour : env. € 2 par 
personne par nuit • taxe écologique : env. € 0,42 par personne 
par nuit    
 Animaux :   • admis gratuitement (maximum 1 par chambre, non 
admis dans les pièces communes)     
 Arrivée et départ :   possibles chaque jour avec un séjour de 
minimum 1 nuit. 

VOS AVANTAGES
Réservez tôt : 25% de réduction si vous réservez avant le 2/4/2019, 
séjour de minimum 4 nuits entre 2/1-27/12/2019.
20% de réduction si vous réservez avant le 2/4/2019, séjour de 
minimum 1 nuit entre 2/1-27/12/2019. 
Avantage supplémentaire : si vous réservez un type 2B (pour 
2 personnes) avant le 16/3/2019, vous payez le prix d’un type 2A. 

INFOS PRIX
In clus : • consommation de gaz, eau et électricité • chauffage
 Frais supplémentaires obligatoires :   • taxe de séjour : env. 
€ 0,75 par personne par nuit     
 Animaux :   • max. 1 animal admis, env. € 10 par nuit ou € 46 par 
semaine (à signaler lors de la réservation; obligatoirement en laisse; 
chiens de catégories 1 et 2 non admis) 
 Divers :   • nettoyage final : à faire par le client ou à payer (sauf 
cuisine et vaisselle) : type 4F : € 50, type 6F : € 60, type 8F : 
€ 80 (obligatoire en cas de départ hors les heures d’ouverture 
de la réception) • caution : € 300 (uniquement par chèque ou par 
carte de crédit) • à apporter ou à louer : • linge de lit : lit individuel : 
env. € 12 par kit par changement, lit double : env. € 16 par kit par 
changement • linge de bain : env. € 9 par kit par changement • linge 
de cuisine : env. € 10 par kit par changement 
 Arrivée et départ :   possibles chaque jour avec un séjour de 
minimum 4 nuits. Période 13/7-1/9/2019 : arrivée et départ le samedi. 

VOS AVANTAGES
Réservez tôt : 10% de réduction si vous réservez avant le 
16/4/2019, séjour de minimum 7 nuits entre 6/4-2/11/2019. 
Réduction sur séjour : 25% de réduction sur un séjour de 
minimum 14 nuits entre 6/4-13/7 et 24/8-2/11/2019.
30% de réduction sur un séjour de minimum 21 nuits entre 6/4-
13/7 et 24/8-2/11/2019. 

RÉSERVEZ TÔT
jusqu’à- 187jusqu’à 187jusqu’à € 187€ 187  TTC(3)

voir encadré 
«vos avantages»

RÉSERVEZ TÔT
jusqu’à- 83jusqu’à 83jusqu’à € TTC(3)

voir encadré 
«vos avantages»

NEF CARH MPL 60101

NEF CARH MPL 1FR30
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Prix à partir de en demi-pension
BASSE SAISON

385€ TTC(1) 
HAUTE SAISON

875€ TTC(2)

INFOS PRIX
In clus : • consommation de gaz, eau et électricité 
• linge de lit
 Frais supplémentaires obligatoires :   • taxe de 
séjour : env. € 1,65 par personne per nuit, gratuite 
jusqu’à 17 ans inclus 
 À payer au moment de la réservation :   supplément 
par personne par nuit :
pension complète : € 19 ; 2 à 11 ans inclus : € 9 ; 
0 à 1 an inclus : gratuit. 
 Animaux :   • non admis 
 Divers :   Bungalows : • linge de bain : à apporter 
ou à louer : env. € 7,50 par kit • linge de cuisine : 
à apporter • caution : € 250 (chèque ou carte 
bancaire) • nettoyage final : à faire par le client ou 
à payer, € 50 (sauf vaisselle et kitchenette) 
 Arrivée et départ :   possibles chaque jour avec un 
séjour minimum de 3 nuits, sauf entre 31/8-28/9/2019, 
avec un séjour de minimum 5 nuits. Période 
6/7-30/8/2019 : arrivée et départ le samedi et 
dimanche, avec un séjour minimum de 7 nuits.  

VOS AVANTAGES
Réservez tôt : 20% de réduction si vous réservez 
avant le 28/2/2019, sur un séjour de minimum 7 nuits 
entre 6/4-2/8 et 17/8-28/9/2019
15% de réduction si vous réservez avant le 
28/2/2019, sur un séjour de minimum 7 nuits entre 
3/8-16/8/2019. 
Réduction enfant : si vous séjournez dans les types 
A2B, A2C, A2D et A2E avec minimum 2 personnes 
payant le plein tarif, dans les types A3B, A3C,A3D 
et A3E avec minimum 3 personnes payant le plein 
tarif, dans les types A4D en A4E avec minimum 
4 personnes payant le plein tarif et dans le type 
A5E avec minimum 4 personnes payant le plein tarif, 
vous payez un prix réduit pour les enfants de moins 
de 12 ans. 

RÉSERVEZ TÔT
jusqu’à- 154jusqu’à 154jusqu’à € TTC(3)

voir encadré «vos avantages»

SI TUA TI ON : • dans un grand domaine de 23 ha plein de végétation, au bord 
du plan d’eau • proche du centre de la station • à env. 800 m de la plage, 
accès piétonnier • à env. 2 km des commerces • à env. 18 km de l’aéroport 
de Montpellier
 AMÉNAGEMENT :   • réception • salon • parking (gratuit)   • payant :   • wifi 
centrale : env. € 20 par semaine • laverie 
 RESTAURANTS ET BARS :   • restaurant avec terrasse face au plan d’eau • bar 
avec terrasse • Le ‘B’, restaurant, (snack-)bar et lounge avec terrasse à la 
piscine (ouvert : juillet et août)     • A-types : • petit-déjeuner buffet • dîner buffet 
• vin à volonté au dîner • restauration bébé (3 mois à 2 ans inclus) en période 
d’ouverture du club bébé     
 SPORTS ET LOISIRS : • gratuit :   • complexe aquatique (env. 1000 m²; plusieurs 
bassins; ouvert jusqu’à fin septembre) avec vue sur le lac du Ponant et 
pelouses • piscine en plein air chauffée (env. 265 m²) • aquarobic (juillet et 
août) • fitness • tennis • ping-pong • jeu de boules • basket • football • volley   
• payant :   • location de vélos et VTT • base nautique situeé au coeur du Club, 
avec location de matériel nautique (ouvert jusqu’à fin septembre) : planche 
à voile et catamaran (aussi cours), kayaks, bateaux à pédales, bateaux 
à moteur     
 ANIMATION :   •  programme d’animation pour petits et grands avec beaucoup 
d’activités pour toute la famille : jusqu’à 24 activités par jour dont 10 rendez-
vous sportifs 
 ENFANTS : • gratuit :   • lit bébé (à sgnaler lors de la réservation) • pataugeoire 
chauffée (env. 38 m²) • aire de jeux • mini- et juniorclub (entre 6/4-4/5 en 
29/6-31/8/2019; uniquement pour les hôtes de l’hôtel)   • payant :   • club bébé 
(3-35 mois inclus; entre 6/4-4/5 en 29/6-31/8/2019) : uniquement pour les 
hôtes de l’hôtel • baby-sitter • repas bébé (à payer sur place)         
 LOGEMENT :   club de vacances avec chambres d’hôtel et bungalows. Les 
bungalows se trouve en petits bâtiments. Séjour/chambre avec banquette-lit 
double et TV. Minicoffre. Kitchenette avec plaques chauffantes, micro-ondes, 

réfrigérateur, lave-vaisselle, cafetière électrique et grille-pain. Patio avec 
terrasse privé avec mobilier de jardin. Lit bébé non autorisé si l’occupation 
maximale est dépassée. Type F2A : studio Confort max. 2 personnes : env. 
28 m².  Type F4B : bungalow 2 pièces Confort max. 4 personnes : env. 30 m². 
Chambre avec 2 lits individuels.  Type F5B : bungalow 2 pièces Confort max. 
5 personnes : env. 26 m². Chambre avec lit individuel et 2 lits superposés. 
Type F6A : bungalow 2 pièces Confort max. 6 personnes : env. 31 m². 
Chambre avec 2 lits superposés.
Les chambres d’hôtel sont équipées de TV, petit réfrigérateur, minicoffre, 
douche et WC. Types Confort : situés dans des appartements en petits 
bâtiments avec balcon. Types Privilège : situés dans des bungalows avec 
patio et terrasse privative avec mobilier de jardin. Lit bébé non autorisé 
si l’occupation maximale est dépassée. Type A2A : chambre 2 personnes 
Confort, env. 17 m².  Type A2B/3B/4B : chambre 2/3/4 personnes Confort, 
env. 31 m². 2 chambres. Type A2B : 3e et 4e personnes de moins de 12 ans. 
Type A3B : 4e personne de moins de 12 ans. Type A2C/3C/4C : chambre 
2/3/4 personnes Privilège, env. 30 m². Séjour/chambre avec banquette-lit 
double et chambre avec 2 lits individuels ou 2 lits superposés. Type A2C : 
3e et 4e personnes de moins de 12 ans. Type A3C : 4e personne de moins de 
12 ans. Type A2D/3D/
4D/5D : chambre 3/4/5 personnes Privilège, env. 28 m². Séjour/chambre et 
1 chambre. Type A2D : 3e, 4e et 5e personne de moins de 12 ans. Type A3D : 
4e et 5e personnes de moins de 12 ans. Type A4D : 5e personne de moins de 
12 ans. Type A2E/3E/4E/
5E/6E : chambre 2/3/4/5/6 personnes Privilège, env. 31 m². Séjour/chambre 
avec banquette-lit double et chambre avec lit double ou 2 lits individuels. A 
l’étage : 1 chambre avec 2 lits individuels (accès par un escalier extérieur). 
Type A2E : 3e-6e personnes de moins de 12 ans. Type A3E : 4e-6e personnes 
de moins de 12 ans. Type A4E : 5e et 6e personnes de moins de 12 ans. Type 
A5E : 6e personne de moins de 12 ans.          

FRANCE  Languedoc - La Grande-Motte

BELAMBRA PRESQU’ÎLE 
DU PONANT ★★★

 Au cœur de la Petite Camargue, proche du centre
 animé de la station, un club sur 23 ha entouré

 d’un plan d’eau et à 800 m de la plage.
.

CLUB

(1) Prix par personne pour tout séjour de 7 nuits entre 31.08 - 27.09.2019. (2) Prix par personne pour tout séjour de 7 nuits entre 03.08 - 16.08.2019. (3) Offre soumise à conditions, nous consulter.

FAMILLE - NATURE

NEF CARH MPL 1FL71
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SI TUA TI ON : • à env. 3 km de la vaste plage de sable • à env. 500 m du centre 
de Valras-Plage • à env. 16 km de la jolie ville de Béziers
 AMÉNAGEMENT :   • réception • supérette • boulangerie • kiosque 
• discothèque • parking (gratuit)   • payant :   • minicoffres • wifi central • point 
Internet • laverie 
 RESTAURANTS ET BARS :   • restaurant • snack-bar • bar • cave de vin 
(avec dégustations) • salon de dégustation de glaces • repas à emporter 
• barbecue central         
 SPORTS ET LOISIRS : • gratuit :   • paradis aquatique (1000 m²) avec entre 
autres plusieurs piscines, toboggans, courant rapide et bain bouillonnant; 
short de bain non permis; piscines chauffées en basse saison; ouvert 
jusqu’à mi septembre • terrasse (3000 m²) • aerobics • aquagym • fitness 
• ping-pong • jeu de boules • terrain de volley et basket   • payant :   • jeux 
électroniques • location de vélos • tennis • surf • voiler • sports nautiques     
 ANIMATION :   • programme d’animation pour petits et grands : entre autres 
soirées dansantes, musicales, disco et de spectacles (en haute saison) 

 ENFANTS : • gratuit :   • grande pataugeoire chauffée avec des fontaines et 
toboggans (selon la météo) • aire de jeux • miniclub • animatie   • payant : 
  • lit et chaise bébé : env. € 2 par pièce par nuit (sur demande) • parc 
accrobranche     
 PARTICULARITÉS :   • le port d’un bracelet est obligatoire • barbecue est 
autorisé sur les places prévues • les mineurs ne sont admis qu’accompagnés 
d’au moins 1 des parents • groupes de jeunes jusqu’à 25 ans et groupes 
uniquement d’hommes ou femmes sont admis uniquement sur demande 
 LOGEMENT :   terrain de 20 ha avec 1000 emplacements. Les mobil-homes 
de Happy Camp sont regroupées sur une partie séparée du camping. Lit 
bébé non autorisé si l’occupation maximale est dépassée. Type H6K : mobil-
home 4 pièces Happy Camp Premium max. 6 personnes : mobil-home de 
style moderne. Séjour. Kitchenette avec 4 brûleurs de gaz et réfrigérateur. 
3 chambres : 2 avec 2 lits individuels et 1 avec lit double. Couvertures 
et oreillers sont inclus. Salle de bains avec douche et WC. Climatisation 
(payant). Terrasse mi-couverte avec mobilier de jardin, 2 chaises longues, 
parasol et barbecue.          

FRANCE  Languedoc - Valras

DOMAINE DE LA YOLE ★★★★★  Camping atypique avec une ferme, un parc
 aventure, des animations œnotouristiques

 et un beau parc aquatique.
HÔTELLERIE 
DE PLEIN AIR

FAMILLE - BIEN-ÊTRE - NATURE

(1) Prix par logement pour tout séjour de 7 nuits entre 18.05 - 07.06.2019 et entre 07.09 - 20.09.2019. (2) Prix par logement pour tout séjour de 7 nuits entre 20.07 - 16.08.2019. (3) Offre soumise à conditions, nous 
consulter.

Prix à partir de en logement seul
BASSE SAISON

469€ TTC(1) 
HAUTE SAISON

1386€ TTC(2)

INFOS PRIX
In clus : • consommation de gaz, eau et électricité 
• chauffage
 Frais supplémentaires obligatoires :   • taxe de 
séjour : env. € 1 par personne par nuit     
 Animaux :   • 1 animal admis : € 12 par jour (sur 
demande) 
 Divers :   • climatisation : env. € 5 par nuit • linge de 
lit : à apporter ou à louer, lit individuel env. € 15 par 
kit, lit double env. € 20 par kit (à signaler lors de 
la réservation) • serviette de plage : à apporter ou 
à louer, env. € 8 par pièce (à signaler lors de la 
réservation) • nettoyage final : si le mobil-home est 
insuffisamment nettoyé, € 50 seront réduits de 
la caution • caution : € 100 (en espèces) • linge de 
cuisine : à apporter • tente supplémentaire : non 
autorisée • réservations préférentielles impossibles 
 Arrivée et départ :   possibles chaque jour avec un 
séjour minimum de 3 nuits. Période 29/6-7/9/2019 : 
arrivée et départ le mercredi ou samedi avec 7 nuits 
au minimum.  

VOS AVANTAGES
Réservez tôt : € 25 de réduction par semaine 
si vous réservez avant le 1/3/2019 séjour entre 
18/5-21/9/2019.
Nuits gratuites :  4=3, 7=4 : séjour entre 18/5-26/5 et 
14/9-22/9/2019
7=5 : séjour entre 25/5-23/6 et 7/9-15/9/2019.
7=6 : séjour entre 22/6-7/7 et 31/8-8/9/2019.
14=10 : séjour entre 25/5-7/7 et 31/8-15/9/2019.  

RÉSERVEZ TÔT
jusqu’à- 347jusqu’à 347jusqu’à € 347€ 347  TTC(3)

voir encadré «vos avantages»

NEF CARH MPL 1FLD7
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Prix à partir de en logement seul
BASSE SAISON

343€ TTC(1) 
HAUTE SAISON

1232€ TTC(2)

INFOS PRIX
In clus : • consommation de gaz, eau et électricité
 Frais supplémentaires obligatoires :   • taxe de 
séjour : env. € 1 par personne par nuit • nettoyage 
final (sauf cuisine, vaisselle, poubelles et barbecue 
électrique) : € 55     
 Animaux :   • max. 2 animaux admis, env. € 30 par 
animal par séjour (à signaler lors de la réservation) 
 Divers :   • linge de lit, linge de bain et linge de 
cuisine : à apporter ou à louer, env. € 13,50 par 
kit par changement (changement hebdomadaire 
obligatoire; à signaler lors de la réservation) • pack 
service „Pack VIP” dans les types 4F/6H/6I (2 matelas 
pour des chaises longues à la piscine, wifi pour 
2 appareils connectés non simultanément, nettoyage 
final, linge de lit, linge de bain et linge de cuisine) : 
type 4F : env. € 130 par 1e semaine et env. € 60 par 
semaine supplémentaire, types 6H/6I env. € 165 par 
1e semaine et env. € 90 par semaine supplémentaire 
(à signaler lors de la réservation) • caution : 
€ 300 (uniquement par carte de crédit) 
 Arrivée et départ :   possibles chaque jour, sauf 
le dimanche, avec un séjour minimum de 7 nuits. 
Période 29/6-31/8/2019 : arrivée et départ le samedi.  

VOS AVANTAGES
Réservez tôt : 10% de réduction si vous réservez 
avant le 1/4/2019, séjour entre 27/4-28/9/2019. 
Réduction sur séjour : 20% de réduction sur 
un séjour de minimum 14 nuits entre 27/4-6/7 et 
24/8-28/9/2019.
10% de réduction sur un séjour de minimum 7 nuits 
entre 27/4-6/7 et 24/8-28/9/2019. 

RÉSERVEZ TÔT
jusqu’à- 123jusqu’à 123jusqu’à € TTC(3)

voir encadré «vos avantages»

SI TUA TI ON : • au calme • à env. 500 à 900 m de la plage de sable de Vendres-
Plage • face à un parc naturel fascinant qui est parsemé d’étangs et faune et 
flore protégées • à côté d’un petit port pittoresque • à env. 5 km de Vendres 
• à env. 15 km de Béziers • à env. 30 km de Narbonne
 AMÉNAGEMENT :   • réception • supérette (ouverte : début juin à mi-
septembre) • parking (1 emplacement à côté du mobil-home; gratuit)   
• payant :   • wifi central : env. € 23 par semaine et env. € 33 par 2 semaines 
(pour 2 appareils connectés non simultanément) • laverie • parking 
supplémentaire : env. € 3 par voiture par nuit 
 RESTAURANTS ET BARS :   • restaurant avec terrasse (ouvert : début juin 
à mi-septembre) • bar (ouvert : début juin à mi-septembre) • repas à emporter 
(début juin à mi-septembre) • service boulangerie (début juin à mi-septembre)         
 SPORTS ET LOISIRS : • gratuit :   • complexe aquatique (env. 700 m²) avec 
partie chauffée, toboggans, cascade et espace relaxation (ouvert : toute la 
saison) • chaises longues à la piscine • ping-pong • jeu de boules • beach-
volley • terrain omnisports (volley, basket, baseball)   • payant :   • matelas pour 
les chaises longues à la piscine : env. € 3 par pièce par jour

  ANIMATION :   • programme d’animation varié pour petits et grands avec entre 
autres animation sportive (jogging, stretching, aquagym), tournois sportifs, 
jeux, soirées dansantes, karaoké, spectacles de magiciens, soirée mousse et 
pool-party (juillet et août) 
 ENFANTS : • gratuit :   • miniclub L’Île aux Pirates (5 à 12 ans inclus; juillet et 
août; lu-ve, 4 h par jour) • pataugeoire séparée • aire de jeux   • payant :   • lit 
bébé : env. € 15 par séjour (à signaler lors de la réservation) • chaise bébé : 
env. € 15 par séjour (à signaler lors de la réservation)         
 LOGEMENT :   terrain ombragé, avec grands pins et autres sortes d’arbres 
de la région, d’env. 8 ha avec 220 mobil-homes individuels confortables. Les 
mobil-homes sont équipés de wifi (payant), climatisation et séjour avec coin 
salon, TV et coin repas. Kitchenette avec 4 plaques chauffantes, micro-ondes, 
réfrigérateur (avec congélateur, sauf type 6G), lave-vaisselle (sauf type 6G) 
et appareil Senseo® (type 6G : cafetière électrique). 2 salles de bains avec 
douche (type 6G : 1 salle de bains avec douche). 2x WC, dont 1x WC séparés 
(type 6G : 1x WC). Terrasse (env. 12 m²) avec mobilier de jardin et toile solaire 
ou parasol. Barbecue électrique à louer. Type 4F : mobil-home 3 pièces 
Cottage VIP max. 4 personnes : env. 35 m². 2 chambres : 1 avec lit double 
(160x190 cm) et 1 avec 2 lits individuels (80x190 cm). 2 chaises chiliennes 
sur la terrasse. Type 6G : chalet 3 pièces Mobis max. 6 personnes : env. 
42-48 m². Séjour/chambre avec banquette-lit double. 2 chambres : 1 avec 
lit double (140x190 cm) et 1 avec 2 lits individuels (80x190 cm). Type 6H : 
mobil-home 4 pièces Cottage VIP max. 6 personnes : env. 38 m². 3 chambres : 
1 avec lit double (160x190 cm), 1 avec 2 lits individuels (80x190 cm) et 1 avec 
2 lits superposés (80x190 cm). 2 chaises chiliennes sur la terrasse. Type 6I : 
mobil-home 4 pièces Chalet de Luxe max. 6 personnes : env. 42 m². Avec 
four. 3 chambres : 1 avec lit double (160x190 cm) et 2 avec 2 lits individuels 
(80x190 cm) chacune.          

FRANCE  Languedoc - Vendres

L’AMI SOLEIL LES MÛRIERS  Domaine arboré de 8 ha avec un beau complexe aquatique,
 ses toboggans et ses nombreuses activités.LOCATION

(1) Prix par logement pour tout séjour de 7 nuits entre 11.05 - 07.06.2019 et entre 07.09 - 27.09.2019. (2) Prix par logement pour tout séjour de 7 nuits entre 13.07 - 23.08.2019. (3) Offre soumise à conditions, nous 
consulter.

FAMILLE

NEF CARH MPL 6019A
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SI TUA TI ON : • au calme • à env. 300 m de la plage • aux abords de 
Béziers • à env. 25 km de Narbonne • à env. 35 km de Cap d’Agde
 AMÉNAGEMENT :   • réception (9-12 et 15-19 h; juillet et août : tous les 
jours de 9-20 h) • supérette   • payant :   • wifi • laverie 
 RESTAURANTS ET BARS :   • restaurant • bar • snack-bar         
 SPORTS ET LOISIRS : • gratuit :   • 2 piscines en plein air chauffées avec 
toboggans (chauffées jusqu’au 9/9) • bain bouillonnant • aquagym 
• fitness • jeu de boules • terrain omnisports         
 ANIMATION :   • animation pour enfants (juillet et août) avec entre 
autres des jeux, activités sportives, soirées à thème et shows 
 ENFANTS : • gratuit :   • miniclub (2 à 12 ans inclus) • parc aquatique 
avec jeux aquatiques • pataugeoire séparée • aire de jeux • salle de 
jeux avec baby-foot, billard et jeux électroniques   • payant :   • lit bébé : 
env. € 2 par nuit • chaise bébé : env. € 2 par nuit         

 LOGEMENT :   camping luxueux de 281 mobil-homes équipés de 
connexion Internet (moyennant paiement), TV câblée et climatisation. 
Kitchenette avec 4 plaques chauffantes, cafetière électrique, micro-
ondes, réfrigérateur, lave-vaisselle, bouilloire et grille-pain. Salle de 
bains avec douche et WC. Terrasse. Type 4H : mobil-home 3 pièces 
Superior max. 4 p. : env. 32 m2. 2 chambres : l’une avec lit double et 
l’autre avec 2 lits individuels. Salle de bains supplémentaire. Terrasse 
avec mobilier de jardin. Type 5F : mobil-home 3 pièces max. 5 p. : env. 
28 m2. Séjour avec banquette-lit individuel. 2 chambres : l’une avec lit 
double et l’autre avec 2 lits superposés. Type 6I : mobil-home 4 pièces 
Superior max. 6 p. : env. 37 m2. 3 chambres : l’une avec lit double et les 
autres avec 2 lits individuels chacune. Salle de bains suppl. Terrasse 
avec mobilier de jardin. Type 7F : mobil-home 4 pièces max. 7 p. : env. 
32 m2. Séjour avec banquette-lit individuel. 3 chambres : l’une avec lit 
double et les autres avec 2 lits individuels chacune.          

SI TUA TI ON : • au calme • à env. 300 m de la plage • à env. 250 m de 
Portiragnes Plage • à env. 10 km de Béziers • à env. 5 km de l’aéroport 
 AMÉNAGEMENT :   • réception avec mini-coffres (moyennant paiement) 
• wifi central (gratuit) • salon • salon TV • supérette • kiosque 
• discothèque • parking (gratuit)   • payant :   • laverie  
 RESTAURANTS ET BARS :   • restaurant à la carte • restaurant • bar 
• poolbar • café          
 SPORTS ET LOISIRS : • gratuit :   • 3 piscines en plein air chauffées 
(env. 550 m²; shorts non admis) dont 1 pour adultes • piscine couverte 
(20x10 m) • bain bouillonnant intégré (adults only) • 4 toboggans (env. 
20 m de longueur) • 1 toboggan énorme (env. 70 m de longueur; à partir 
de 8 ans et 130 cm) • bain balneo chauffé • fitness • tennis • aerobics 
• aqua-gym • billard • jeu de boules • tir à l’arc • ping-pong • skate 
• basket • (beach-)volley • foot de plage   •    
ENFANTS : • gratuit :   • miniclub (5 à 10 ans inclus; 10h-12h et 15h-18h) 

• pataugeoire séparée • aire de jeux   • payant :   • lit et chaise bébé : env. 
€ 10 par semaine           
LOGEMENT :   Type F2I : studio Superior max. 2 p. : env. 19 m². Minicoffre. 
Type F3F : mobil-home 2 pièces max. 3 p. : env. 16 m². Bain et douche. 
Type F4F : mobil-home 3 pièces max. 4 p. : env. 20 m². Douche et 
WC séparés. Type F4K : mobil-home 3 pièces Superior max. 4 p. : 
env. 35 m². Minicoffre et lave-vaisselle. Salle de bain et WC séparés 
suppl. Type F5O : mobil-home 3 pièces Superior max. 5 p. : env. 
35 m². Minicoffre et lave-vaisselle. Salle de bain avec WC suppl. Type 
F5T : tente bungalow 5 p. : env. 23 m2. Sans salle de bains (sanitairs 
communs à utiliser). WC séparés. Type F6F : mobil-home 4 pièces 
max. 6 p. : env. 30 m². Douche et WC séparés. Type F6J : mobil-home 
3 pièces max. 6 p. : env. 25 m². Douche et WC séparés. Autres types : 
nous consulter. 

FRANCE  Languedoc - Vendres-Plage

FRANCE  Languedoc - Portiragnes-Plage

SANDAYA LE BLUE BAYOU ★★★★★

CAMPING LES SABLONS ★★★★★

 À mi-chemin entre le Cap d’Agde et Narbonne, un camping
 familial avec 3 beaux espaces de baignade.

 Camping ombragé en bordure de plage,
 aux innombrables activités,

 avec parc aquatique.

HÔTELLERIE 
DE PLEIN AIR

HÔTELLERIE 
DE PLEIN AIR 

GLAMPING

(1) Prix par logement pour tout séjour de 7 nuits entre 04.05 - 28.05.2019. (2) Prix par logement pour tout séjour de 7 nuits entre 03.08 - 16.08.2019. 
(3) Offre soumise à conditions, nous consulter.   

(1) Prix par logement pour tout séjour de 7 nuits entre 30.03 - 25.04.2019 et entre 08.09 - 28.09.2019. (2) Prix par logement pour tout séjour de 
7 nuits entre 12.07 - 22.08.2019. (3) Offre soumise à conditions, nous consulter.   

FAMILLE

FAMILLE - NATURE

Prix à partir de en logement seul 
BASSE SAISON

329€ TTC(1) 
Juillet/août

1435€ TTC(2)

Prix à partir de en logement seul 
BASSE SAISON

245€ TTC(1) 
Juillet/août

980€ TTC(2)

INFOS PRIX
In clus : • consommation de gaz, eau et électricité • taxe de séjour 
         Animaux :   • non admis   Divers :   • linge de lit : à apporter ou à louer, 
env. € 12 par kit par changement • linge de bain : à apporter ou 
à louer, env. € 6 par kit par changement • nettoyage final : à faire 
par le client ou à payer, € 65 • caution : € 300 • linge de cuisine : 
à apporter   Arrivée et départ :   possibles chaque jour avec un séjour 
de minimum 2 nuits, sauf période 6/7-24/8/2019 : arrivée et départ le 
samedi ou dimanche avec un séjour de minimum 7 nuits. 

VOS AVANTAGES
Réservez tôt : 20% de réduction si vous réservez avant le 1/1/2019, 
séjour entre 12/4-15/9/2019. 15% de réduction si vous réservez du 
1/1 au 31/1/2019 inclus, séjour entre 12/4-15/9/2019. 
Réduction sur séjour: 30% de réduction sur un séjour de minimum 
21 nuits entre 12/4-6/7/2019. 20% de réduction sur un séjour de 
minimum 7 nuits entre 12/4-6/7 et 1/9-15/9/2019. 
L’offre réservez tôt n’est pas cumulable avec la réduction sur séjour.

INFOS PRIX
In clus : • consommation de gaz, eau et électricité • chauffage  
Frais supplémentaires obligatoires :   • taxe de séjour : env. 
€ 1,45 par personne par nuit, env. € 0,45 jusqu’à 18 ans inclus      
 Animaux :   • env € 5 par animal par nuit (à signaler lors de la 
réservation)   Divers :   • linge de lit : env. € 15 par kit par semaine 
(inclus dans les types F2I/F4K/F5O/F6N/F6Z/F8A) • linge de bain : 
à apporter (inclus dans les types F2I/F4K/F5O/F6N/F6Z/F8A) 
• nettoyage final : à faire par le client ou à payer (types F3F/F5T/
F2I : € 60, types F4F/F6J : € 80, types F6F/F6L/F6M/F6T/F6U : € 100, 
type F6Q : € 120, types F5O/F6N : € 130, type F8A : € 150) • caution : 
€ 200 dans les types F3F/F4F/F5T, € 300 dans les types F6F/F6J/
F6L/F6M/F6T/F6U/F2I/F6Q, € 400 dans les types F5O/F6N/F4K/F6Z/
F8A   Arrivée et départ :   possibles chaque jour avec un séjour de 
minimum 2 nuits, sauf période 29/6-23/8/2019 : arrivée et départ 
le vendredi. 

VOS AVANTAGES
Réservez tôt : 10% de réduction si vous réservez avant le 11/1/2019, 
séjour de minimum 7 nuits entre 30/3-19/7 et 18/8-29/9/2019. 
Réduction sur séjour : 20% de réduction sur un séjour de 
minimum 14 nuits entre 30/3-19/7 et 16/8-29/9/2019. 10% de 
réduction sur un séjour de minimum 7 nuits entre 30/3-19/7 et 
16/8-29/9/2019. 

RÉSERVEZ TÔT
jusqu’à- 215jusqu’à 215jusqu’à € TTC(3)

voir encadré 
«vos avantages»

RÉSERVEZ TÔT
jusqu’à- 98jusqu’à 98jusqu’à € TTC(3)

voir encadré 
«vos avantages»

NEF CARH MPL 6019W

NEF CARH MPL 60055
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Prix à partir de en logement seul
BASSE SAISON

357€ TTC(1) 
HAUTE SAISON

1484€ TTC(2)

INFOS PRIX
In clus : • consommation d’eau et électricité 
• chauffage
 Frais supplémentaires obligatoires :   • taxe de 
séjour : env. € 0,80 par personne par nuit, gratuite 
jusqu’à 17 ans inclus • nettoyage final (sauf cuisine, 
vaisselle, poubelles et barbecue) : types 6F/6G : € 65, 
types 7F/7G : € 75     
 Animaux :   • max. 2 animaux admis, env. € 30 par 
animal par séjour (à signaler lors de la réservation) 
 Divers :   • linge de lit, linge de bain et linge de cuisine : 
à apporter ou à louer, env. € 13,50 par kit par 
personne par semaine (changement hebdomadaire 
obligatoire; à signaler lors de la réservation) 
• caution : € 300 (uniquement par carte de crédit) 
 Arrivée et départ :   possibles chaque jour, sauf 
le dimanche, avec un séjour minimum de 7 nuits. 
Période 29/6-31/8/2019 : arrivée et départ le samedi.  

VOS AVANTAGES
Réservez tôt : 10% de réduction si vous réservez 
avant le 1/4/2019, séjour entre 6/4-28/9/2019. 
Réduction sur séjour :  20% de réduction sur 
un séjour de minimum 14 nuits entre 6/4-6/7 et 
24/8-28/9/2019.
10% de réduction sur un séjour de minimum 7 nuits 
entre 6/4-6/7 et 24/8-28/9/2019.  

RÉSERVEZ TÔT
jusqu’à- 148jusqu’à 148jusqu’à € TTC(3)

voir encadré «vos avantages»

SI TUA TI ON : • à env. 150-500 m de la plage qui descend en pente douce dans 
la mer • à env. 150 m des commerces, bars et restaurants • à env. 800 m du 
Canal du Midi • à env. 4 km du centre de Portiragnes • à env. 10 km d’Agde 
• à env. 15 km de Béziers
 AMÉNAGEMENT :   • réception • wifi dans certains espaces communs (gratuit) 
• parking (1 emplacement à côté du logement; gratuit)   • payant :   • laverie 
• garage : env. € 45 par 1e semaine et env. € 30 par semaine supplémentaire 
(à signaler lors de la réservation; selon disponibilité) 
 RESTAURANTS ET BARS :   • 2 boulangeries (ouvertes : début juin à mi-
septembre) • 2 bars/snack-bars avec terrasse, dont 1 à côté du paradis 
aquatique Tamaris (ouverts : début juin à mi-septembre) • repas à emporter 
(juillet et août)         
 SPORTS ET LOISIRS : • gratuit :   • paradis aquatique Tamaris de 700 m² 
avec partie chauffée, 4 toboggans, bains bouillonnants et espaces détente 
(ouvert : juin-septembre) • paradis aquatique Portes du Soleil avec piscine 
en plein air sportive chauffée et piscine en plein air ludique (ouvert : toute la 
saison) • chaises longues sur les plages et pelouses aux piscines • ping-pong 
• jeu de boules • terrain omnisports • beach-volley   • payant :   • matelas pour 
les chaises longues aux piscines : env. € 3 par pièce par jour • dans les 
environs : • tennis • location de vélos • équitation • pêche • parc aquatique 
• parc d’attractions

  ANIMATION :   • animation sportive et animation en soirée : entre autres 
aquagym, jogging, fitness, football, beach-volley, spectacles, karaoké et 
soirées dansantes (juillet et août) 
 ENFANTS : • gratuit :   • miniclub Tam Tam Club avec des animations 
chouettes pour enfants (5 à 11 ans inclus; juillet et août, lu-ve, 4 h par 
jour) • club ados (12 à 17 ans inclus; juillet et août, 5 jours par semaine) 
• 2 pataugeoires séparées (1 dans chaque paradis aquatique) • aire de 
jeux • château gonflable (en été)   • payant :   • lit bébé : env. € 15 par séjour 
(à signaler lors de la réservation) • chaise bébé : env. € 15 par séjour 
(à signaler lors de la réservation)         
 LOGEMENT :   parc de vacances de 18 ha avec 750 logements contiguës et 
équipés de séjour/chambre avec banquette-lit double, TV, coin salon et 
coin repas. Kitchenette avec 4 plaques chauffantes, micro-ondes et petit 
réfrigérateur. Salle de bains avec douche. WC séparés. Terrasse (env. 12 m²) 
avec mobilier de jardin. Type 6F : logement 3 pièces max. 6 personnes : 
env. 53 m². En étage : 2 chambres : l’une avec lit double (140x190 cm) 
et l’autre avec 2 lits individuels. Type 6G : logement 3 pièces Confort + 
max. 6 personnes : env. 53 m². Avec wifi (gratuit), TV à écran plat, grand 
réfrigérateur, lave-vaisselle, barbecue et 2 chaises longues sur la terrasse. 
En étage : 2 chambres : l’une avec lit double (140x190 cm) et l’autre avec 2 lits 
individuels. Type 7F : logement 4 pièces max. 7 personnes : env. 75 m². En 
étage : 3 chambres : 1 avec lit double (140x190 cm), 1 avec 2 lits individuels 
et 1 avec 1 lit individuel. Salle de bains supplémentaire avec bain et WC. 
Balcon pour la chambre avec lit double. Type 7G : logement 4 pièces Confort 
+ max. 7 personnes : env. 75 m². Avec wifi (gratuit), TV à écran plat, grand 
réfrigérateur, lave-vaisselle, barbecue et 2 chaises longues sur la terrasse. 
En étage : 3 chambres : 1 avec lit double (140x190 cm), 1 avec 2 lits individuels 
et 1 avec 1 lit individuel. Salle de bains supplémentaire avec bain et WC. 
Balcon pour la chambre avec lit double.          

FRANCE  Languedoc - Portiragnes-Plage

L’AMI SOLEIL LES TAMARIS  Village de vacances au sein d’un domaine de 18 ha avec 
complexe aquatique, ainsi que de nombreuses activités.LOCATION

(1) Prix par logement pour tout séjour de 7 nuits entre 14.09 - 27.09.2019. (2) Prix par logement pour tout séjour de 7 nuits entre 27.07 - 16.08.2019. (3) Offre soumise à conditions, nous consulter.

FAMILLE

NEF CARH MPL 1FL23
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SI TUA TI ON : • à env. 5 km de la plage • à env. 6 km du centre • à env. 1 km 
des commerces • à env. 10 km de Valras-Plage • à env. 11 km de Sérignan 
• à env. 15 km de Béziers, une ville universitaire avec des grands centres 
commerciaux
 AMÉNAGEMENT :   • réception • wifi sur la place principal • supérette 
• boulangerie • coiffeur • distributeur de billets • service de navettes vers la 
plage gratuit • petit train pour se déplacer (juillet et août) • 1 emplacement de 
parking (gratuit)   • payant :   • wifi sur la domaine • laverie 
 RESTAURANTS ET BARS :   • 4 restaurants (e.a. restaurant Garden Grill) 
• terrasse du bar Le Havana sur le lagon • bar avec musique live • poolbar 
• snack-bar • traiteur vietnamien • barbecue central (seulement barbecue au 
gaz admis) •   il est possible de réservéz sur base de demi-pension : • petit-
déjeuner buffet • dîner buffet (basse saison menu fixe à 3 plats) • les repas 
sont à prendre dans le restaurant principale la Terrasse     
 SPORTS ET LOISIRS : • gratuit :   • 18.000 m2 de fraicheur, 4 ambiances 
aquatiques (shorts de bain non admis; toutes les piscines chauffées, sauf 
le lagon) : • Espace Couvert : piscine couverte • Lagon avec plage de sable 
fin (10.000 m²) • Espace Club : 4 bassins dont 1 chauffé, et un toboggan 
penta glisse 4 pistes • Espace Zen : espace entièrement chauffé et inspiré 
des thermes Greco Romains, avec un bassin de détente et un autre semi 
olympique • 2 toboggans avec piste kamikaze (NOUVEAU en 2019) et un 
toboggan à virage avec tunnel stroboscopique sur la piscine cubaine 
• chaises longues sur la terrasse • beach-volley • ping-pong • jeu de boules 
• fitness de plein air • espace cross fit • tennis • tennis padel (2 courts) 
• minigolf • aérobique • aquagym • terrain de foot   • payant :   • jeux vidéo 
• billiard • location de vélos et VTT • centre de bien-être : • sauna • bain 
de vapeur • espace relaxation • massage • institut de beauté • dans les 
environs : • équitation • golf • surf • plongée • bateau banane     
 ANIMATION :   • animation sportive toute la saison; en soirrée des 
représentations, des shows play-back, des soirrées à thème 
 ENFANTS : • gratuit :   • miniclub (6 à 12 ans inclus; 5 jours par semaine 
le matin et l’après-midi) • club ados : 13 à 17 ans inclus (juillet et 
août) • 3 pataugeoires en plein air chauffée dont 1 avec jeux enfants 

• 1 pataugeoire couvert • aire de jeux couverte pour enfants • espace 
spectacles et animations • aire de jeux   • payant :   • babyclub : de la marche 
à 6 ans • lit et chaise bébé : env. € 17,50 par pièce par semaine entre 
8/6-6/9/2019; autres periodes kit bébé (chaise, lit, bain) gratuit (préciser et 
signaler lors de la réservation; pas possible entre 8/6-6/9/2019 ).     
 PARTICULARITÉS :   • le camping n’accepte pas les mineurs non accompagnés 
de leurs parents • le port d’un bracelet est obligatoire pendant tout le séjour  
 LOGEMENT :   terrain de 30 ha avec 880 emplacements. Le camping 
se compose de 2 parties : La Dragonnière avec partie camping et des 
 mobil-homes et le Domaine de l’Espagnac avec des bungalows isolés 
et contigus. Tous les types sont équipés de séjour avec coin repas, TV, 
chauffage, kitchenette avec becs de gaz, micro-ondes, réfrigérateur, 
lave-vaisselle (sauf type F1G/F2G/F3G) et cafetière électrique. Terrasse 
couverte avec mobilier de jardin et 2 chaises longues. Les types Luxe 
offrent du confort supplémentaire. Lit bébé non autorisé si l’occupation 
maximale est dépassée. Type F1G/F2G/F3G : chalet 2 pièces Confort 3 max. 
3 personnes : env. 20 m², parcelle env. 100 m². Type F1F/F2F/F3F/F4F : chalet 
2 pièces Prestige 4 max. 4 personnes : env. 28 m², parcelle env. 100 m2. 
Climatisation. Type F1Z/F2Z/F3Z/F4Z/F5Z : chalet 3 pièces Prestige 5 max. 
5 personnes : env. 30 m², parcelle env. 200 m².Type K1Z/K2Z/K3Z/K4Z/K5Z : 
mobil-home 3 pièces Sunelia Luxe Key West 5 max. 5 personnes : env. 33 m². 
Climatisation. Type F1K/F2K/F3K/F4K : mobil-home 3 pièces  Sunelia Prestige 
4 max. 4 personnes : env. 25 m². Type F1I/F2I/F3I/F4I : mobil-home 3 pièces 
Cottage Prestige 4 max. 4 personnes : env. 30 m². Climatisation. Type F1L/
F2L/F3L/F4L/F5L/F6L : mobil-home 4 pièces Sunelia Grand Prestige 6 max. 
6 personnes : env. 35 m². Climatisation. Type K1G/K2G/K3G/K4G/K5G/K6G : 
mobil-home 4 pièces Sunelia Luxe Taos 6 max. 6 personnes : env. 38 m². 
Climatisation. Type K1Q/K2Q/K3Q/K4Q/K5Q/K6Q : mobil-home 4 pièces 
Cottage Prestige 6 max. 6 personnes : env. 33 m². Climatisation. Type G1G/
G2G/G3G/G4G/G5G/G6G/G7G : chalet 3 pièces Prestige 7 max. 7 personnes : 
env. 38 m². Climatisation. Type G1F/G2F/G3F/G4F/G5F/G6F/G7F/G8G/G9G/
G10F : chalet 5 pièces Prestige 10 max. 10 personnes : env. 60 m², parcelle 
env. 300 m². Plus d’infos voir en ligne.          

FRANCE  Languedoc - Vias-Plage

DOMAINE DE LA DRAGONNIÈRE 
★★★★★

 Camping d’exception, entre plage de sable fin et canal du Midi,
 proposant une grande variété d’activités et de services, 
avec 3 complexes aquatiques chauffés et 1 lagon naturel.

HÔTELLERIE 
DE PLEIN AIR 

GLAMPING
FAMILLE - BIEN-ÊTRE

(1)  Prix par logement pour tout séjour de 7 nuits entre 05.04 - 12.04.2019, 11.05 et 07.06.2019 et entre 07.09 - 01.11.2019. (2) Prix par logement pour tout séjour de 7 nuits entre 27.07 - 16.08.2019. (3) Offre soumise à 
conditions, nous consulter.

Prix à partir de en logement seul
BASSE SAISON

336€ TTC(1) 
HAUTE SAISON

1232€ TTC(2)

INFOS PRIX
In clus : • consommation de gaz, eau et électricité 
• chauffage
 Frais supplémentaires obligatoires :   • taxe de 
séjour par personne par nuit, clubcard incl. : env. 
€ 3,50, 6 à 17 ans inclus : env. € 2,80, gratuite 
jusqu’à 5 ans inclus 
 À payer au moment de la réservation :   • supplément 
par personne par nuit : • demi-pension : € 32, 
6 à 11 ans inclus € 19, 4 à 5 ans inclus € 6, 0 à 3 ans 
inclus : gratuit 
 Animaux :   non admis. 
 Divers :   • kit linge (draps et serviettes) : à apporter 
ou à louer, env. € 19 par personne par changement 
(inclus dans les types K1Z/K2Z/K3Z/K4Z/K5Z/
K1G/K2G/K3G/K4G/K5G/K6G); € 14 par personne  
par changement avec un séjour de 2-4 nuits. 
• nettoyage final : à faire par le client ou à payer : 
€ 98 (inclus dans les types K1Z/K2Z/K3Z/K4Z/K5Z/
K1G/K2G/K3G/K4G/K5G/K6G) • formule de l’hôtel 
(kit linge et nettoyage final) : € 37 par personne; 
€ 22 par personne avec un séjour de 2-4 nuits. 
• caution : € 300 • voiture supplémentaire au parking 
à l’extérieur du camping : env. € 6,90 par nuit • linge 
de cuisine : à apporter • les visiteurs paient env. 
€ 20 par personne par jour.  
 Arrivée et départ :   possibles chaque jour avec un 
séjour de minimum 2 nuits, sauf 22/6-31/8/2019 avec 
7 nuits au minimum.  

VOS AVANTAGES
Réservez tôt : 15% de réduction si vous réservez 
avant le 31/12/2018, séjour entre 5/4-13/7 et 
23/8-3/11/2019.
5% de réduction si vous réservez du 1/1 au 
1/2/2019 inclus, séjour entre 5/4-13/7 et 23/8-3/11/2019. 
Réduction sur séjour:  10% de réduction sur un séjour 
de minimum 7 nuits entre 5/4-30/6 et 7/9-2/11/2019.
Offre réservez tôt non cumulable avec la réduction 
sur séjour. 

RÉSERVEZ TÔT
jusqu’à- 112jusqu’à 112jusqu’à € TTC(3)

voir encadré «vos avantages»

NEF CARH MPL 60458
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Prix à partir de en logement seul
BASSE SAISON

350€ TTC(1) 
HAUTE SAISON

1330€ TTC(2)

INFOS PRIX
In clus : • consommation dde gaz, eau et électricité 
• chauffage
Frais supplémentaires obligatoires : • taxe de 
séjour : env. € 0,66 par personne par nuit, gratuite 
jusqu’à 17 ans inclus • taxe environnementale : env. 
€ 0,30 par personne par nuit
Animaux : • max. 1 animal admis : env. € 8 par jour 
(à signaler lors de la réservation)
Divers : • linge de lit et de bain : à apporter ou 
à louer, env. € 15 par kit par changement (à signaler 
lors de la réservation) • nettoyage final : à faire par 
le client ou à payer, € 100 • caution : € 400 • linge 
de cuisine : à apporter • réservations préférentielles 
impossibles
Arrivée et départ : Type F5F/F7G : Possibles chaque 
jour avec un séjour minimum de 1 nuit sauf période 
29/6-31/8 : arrivée et départ le samedi.
Type F5D/F7E : Possibles chaque jour avec un séjour 
minimum de 1 nuit sauf période 30/6-1/9 : arrivée et 
départ le dimanche. 

VOS AVANTAGES
Nuits gratuites : 7=5, 14=10 : séjour entre 6/4-30/6 et 
31/8-13/9/2019. 

SI TUA TI ON : • au calme • sur la plage • à env. 4 km des splendides lacs pour 
e.a. amateurs de planche à voile • à env. 5 km du centre de Toreilles
AMÉNAGEMENT : • réception avec minicoffres • wifi central (gratuit; au bar) 
• supérette • discothèque (juillet et août) • parking (gratuit) • payant : • laverie 
• parking voiture supplémentaire
RESTAURANTS ET BARS : • 2 restaurants • snack-bar • repas à emporter
SPORTS ET LOISIRS : • gratuit : • grande piscine en plein air chauffée (env. 
1000 m²) avec une section ludique, familiale avec toboggans, courant rapide 
bain bouillonnant et cascades • chaises longues et parasols à la piscine 
• fitness • ping-pong • jeu de boules • terrain omnisports • tennis • aquagym 
• payant : • centre de bien-être rénouvellé avec : • sauna • bain de vapeur 
• bain bouillonnant • massage • institut de beauté • salon de coiffure • aux 
alentours : • équitation • voile • école de plongée • ski nautique
ANIMATION : • animation pour adultes (toute la saison) avec soirées à thème 
(parfois payant)

ENFANTS : • gratuit : • miniclub • pataugeoire séparée • aire de jeux 
• payant : • lit et chaise bébé : env. € 5 par pièce par jour (à signaler lors 
de la réservation) • kit bébé (lit, baignoire et chaise) : env. € 8,50 par jour 
(à signaler lors de la réservation)
LOGEMENT : terrain d’env. 8 ha avec 180 emplacements. Les mobil-homes 
bien soignées, parfois nouveaux et disséminées sur le terrain. Séjour- 
chambre avec banquette-lit individuel. Kitchenette avec 4 brûleurs de 
gaz, micro-ondes, réfrigérateur et cafetière électrique. Salle de bains avec 
douche et WC. Terrasse avec mobilier de jardin. Type F5F/F5D : mobil-home 
3 pièces max. 5 personnes : env. 28 m². 2 chambres : l’une avec un lit double 
et l’autre avec 2 lits individuels. Type F7G/F7E : mobil-home 4 pièces max. 
7 personnes : env. 32 m². 3 chambres : l’une avec un lit double et les 2 autres 
avec 2 lits individuels. 

FRANCE  Roussillon - Torreilles-Plage

LE MARISOL HHHHH  L’un des plus beaux campings du littoral des Pyrénées Orientales, 
 avec parc aquatique intégré et piscines chauffées.HÔTELLERIE 

DE PLEIN AIR

(1) Prix par logement pour tout séjour de 7 nuits entre 06.04 - 24.05.2019. (2) Prix par logement pour tout séjour de 7 nuits entre 03.08 - 16.08.2019.

FAMILLE - BIEN-ÊTRE

NEF CARH MPL 60821
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SI TUA TI ON : • au calme • dans un terrain boisé d’env. 15 ha, bordé par la 
rivière La Massane • sentiers pédestres et les pistes cyclables de la camping 
• env. 1500 m de la gare • env. 2500 m des bars et restaurants • au pied du 
massif Les Albères • env. 3 km du centre d’Argelès • env. 6 km des plages 
de sable fin
 AMÉNAGEMENT :   • réception • salon TV • supérette • kiosque • discothèque 
• service de navettes entre le camping, le village et la plage (gratuit) • parking 
(gratuit)   • payant :   • minicoffres à la réception • wifi central (les 5 premieres 
heures sont gratuites) • laverie • parking pour 2eme voiture 
 RESTAURANTS ET BARS :   • restaurant • pizzeria/snack-bar • bar avec terrasse   
  • petit-déjeuner buffet (demi-pension) • dîner buffet (demi-pension)     
 SPORTS ET LOISIRS : • gratuit :   • piscine en plain air chauffée (env. 1000 m²) 
avec toboggan aquatique • terrasse avec chaises longues • ping-pong 
• jeu de boules • terrain omnisports de football, volley et basket • aérobic 
• aquagym         
 ANIMATION :   • animation professionnelle avec entre autres tournois sportifs 
et jeux, soirées dansantes, théatre et cabaret 
 ENFANTS : • gratuit :   • miniclub et juniorclub (4 à 12 ans inclus; avril-août) 
• pataugeoire séparée • aire de jeux   • payant :   • lit et chaise bébé : env. € 5 la 
pièce par semaine (à signaler lors de la réservation)         
 LOGEMENT :   magnifique terrain boisé d’env. 15 ha avec beaucoup 
d’emplacements ombragés et 475 logements comprenant des mobil-homes, 
des bungalows et des chalets. Climatisation. Lit bébé non autorisé si 
l’occupation maximale est dépassée. Type 1M/2M/3M/4M/5M/6M : chalet 
3 pièces max. 6 pers. : env. 46 m². Séjour avec tv, telefoon en eethoek. 
2 chambres avec lits individuels. Mezzanine avec 2 lits individuels. Salle 
de bains avec douche. Douche supplémantaire. WC. Kitchenette avec 
réfrigerateur, plaques de cuisson, micro-ondes, four, grille-pain, lave-vaisselle 
et cafetière électrique. Terrasse en bois, couverte et avec mobilier de jardin. 
Barbecue. Type 1N/2N/3N/4N/5N/6N : chalet 3 pièces  max. 6/8 pers. : env. 
47 m². Idem type 6N, mais pour 8 personnes. 7e en 8e personne de moins 
de 15 ans. Type F1O/F2O/F3O/F4O/F5O/F6O/F7O : mobilhome 3 pièces Suite 
max. 7 pers. : env. 43 m². Séjour/chambre avec banquette-lit double et coin 

repas. Kitchenette avec réfrigerateur, plaques de cuisson, micro-ondes et 
cafetière électrique. 2 chambres : l’une avec lit double et l’autre avec 2 lits 
individuels. Salle de bain avec douche et WC. Mobilier de jardin. Type F1L/
F2L/F3L/F4L/F5L/F6L : chalet 3 pièces Belair max. 6 pers. : env. 40 m². Équipé 
de climatisation, téléphone et TV. Kitchenette avec 4 plaques chauffantes 
électriques, micro-ondes, table et réfrigérateur. Ventilateur. 2 chambres 
avec TV et 2 lits individuels. Chambre en mezzanine avec 2 lits individuels. 
2 salles de bains avec bain et WC. Terrasse avec mobilier de jardin. Type F1J/
F2J/F3J/F4J/F5J/F6J : mobil-home 4 pièces Confort max. 6 pers. : env. 30 m².
Séjour/chambre avec banquette-lit double et TV. Kitchenette avec 4 brüleurs 
de gaz, four, réfrigérateur et cafetière électrique. 3 chambres : l’une avec lit 
double et les autres avec 2 lits individuels. Salle de bains avec douche et WC. 
Terrasse avec mobilier de jardin. Type F1K/F2K/F3K/F4K/F5K : chalet 3 pièces 
Genêt max. 5 pers. : env. 28 m². Bien aménagé et équipé de climatisation 
et séjour avec TV. Kitchenette avec 4 brûleurs de gaz, micro-ondes, four, 
réfrigérateur, lave-vaisselle, cafetière électrique et grille-pain. Chauffage. 
2 chambres : l’une avec lit double et l’autre avec lit double et 2 lits 
superposés. Salle de bains avec douche. WC séparés. Terrasse couverte 
avec mobilier de jardin. Type F1I/F2I/F3I/F4I/F5I : mobil-home 3 pièces Genêt 
max. 5 pers. : env. 29 m². Bien aménagé et équipé de climatisation et séjour 
avec TV. Kitchenette avec 4 becs de gaz, four, réfrigérateur, lave-vaisselle et 
cafetière électrique. 2 chambres : l’une avec lit double et l’autre avec 2 lits 
superposés.  Salle de bains avec douche et WC. Terrasse couverte avec 
mobilier de jardin. Type F1G/F2G/F3G/F4G/F5G/F6G : mobil-home 3 pièces 
Confort max. 6 pers. : env. 38 m².  Séjour avec TV. Ventilateur.  Kitchenette 
avec plaques de cuisson, réfrigérateur, micro-ondes et cafetière électrique. 
Salle de bains avec douche et WC. Terrasse couverte avec mobilier de jardin. 
Type F1F/F2F/F3F/F4F/F5F/F6F : bungalow 3 pièces max. 6 pers. : env. 38 m². 
Séjour/chambre avec banquette-lit double et tv. Kitchenette avec plaques 
de cuisson, réfrigérateur, micro-ondes et cafetière électrique. Salle de bains 
avec douche et WC. 2 chambres : l’une avec lit double et l’autre avec lit 
double. Salle de bains avec WC. Mobilier de jardin.            

FRANCE  Roussillon - Argelès-sur-Mer

LE BOIS FLEURI ★★★★★  Camping tout près de l’Espagne, dans un cadre boisé où vous pourrez
 pratiquer une variété d’activités. Navettes gratuites vers la plage.HÔTELLERIE 

DE PLEIN AIR
GLAMPING

FAMILLE - NATURE

(1) Prix par logement pour tout séjour de 7 nuits entre 06.04 - 21.06.2019. (2) Prix par logement pour tout séjour de 7 nuits entre 03.08 - 16.08.2019. (3) Offre soumise à conditions, nous consulter.

Prix à partir de en logement seul
BASSE SAISON

490€ TTC(1) 
HAUTE SAISON

1302€ TTC(2)

INFOS PRIX
In clus : • consommation de gaz, eau et électricité 
• chauffage
 Frais supplémentaires obligatoires :   • taxe de 
séjour : env. € 1,80 par personne par nuit, gratuite 
jusqu’à 17 ans inclus 
 À payer au moment de la réservation :   • supplément 
par personne par nuit : • demi-pension : € 23, 
0 à 10 ans inclus : gratuit  
 Animaux :   • max. 1 chien admis, env. € 2,50 par nuit 
(à signaler lors de la réservation) 
 Divers :   • linge de lit et serviettes : à apporter ou 
à louer, env. € 14,50 par personne (à signaler lors 
de la réservation) • nettoyage final : à faire par le 
client ou à payer, € 80 • caution : € 200 • pare-soleil 
(bungalow) : env. € 4 par semaine • caution 2e clef : 
env. € 20 • linge de cuisine : à apporter • tente 
supplémentaire : non autorisée 
 Arrivée et départ :   possibles chaque jour, séjour 
de minimum 2 nuits. Période 30/6-1/9/2019 : arrivée 
et départ le mercredi, samedi ou dimanche, séjour 
minimum de 7 nuits. 

VOS AVANTAGES
Réservez tôt : 15% de réduction si vous réservez 
avant le 31/12/2018, séjour entre  6/4-21/9/2019.
10% de réduction si vous réservez du 1/1 au 
15/2/2019, séjour entre 6/4-21/9/2019.
5% de réduction si vous réservez du 16/2 au 
15/3/2019, séjour entre 6/4-21/9/2019. 
Réduction sur séjour : 10% de réduction sur 
un séjour de minimum 3 nuits entre 6/4-30/6 et 
31/8-21/9/2019.
15% de réduction sur un séjour de minimum 4 nuits 
entre 6/4-30/6 et 31/8-21/9/2019.
20% de réduction sur un séjour de minimum 5 nuits 
entre 6/4-30/6 et 31/8-21/9/2019.
25% de réduction sur un séjour de minimum 6 nuits 
entre 6/4-30/6 et 31/8-21/9/2019. 

RÉSERVEZ TÔT
jusqu’à- 195jusqu’à 195jusqu’à € TTC(3)

voir encadré «vos avantages»

NEF CARH MPL 60113
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Prix à partir de en logement seul
BASSE SAISON

245€ TTC(1) 
HAUTE SAISON

735€ TTC(2)

INFOS PRIX
In clus : • consommation de gaz, eau et électricité
Frais supplémentaires obligatoires : • taxe de 
séjour : env. € 0,60 par personne par nuit, gratuite 
jusqu’à 14 ans inclus
Animaux : • env. € 35 par animal par semaine 
(à signaler lors de la réservation)
Divers : • linge de lit : à apporter ou à louer, lit 
individuel : env. € 10 par kit par changement, lit 
double : env. € 15 par kit par changement (à signaler 
lors de la réservation) • linge de bain : à apporter 
ou à louer, env. € 6,50 par kit par changement 
(à signaler lors de la réservation) • nettoyage final : 
à faire par le client ou à payer : types 2G/4F : env. 
€ 75, type 4H : env. € 90  • caution : € 290 • linge de 
cuisine : à apporter 
Arrivée et départ : possibles chaque jour avec un 
séjour minimum de 3 nuits, sauf 1/5-13/5/2019 avec 
4 nuits au minumim. Période 29/6-31/8/2019 : arrivée 
et départ le samedi. 

VOS AVANTAGES
Réduction sur séjour : 20% de réduction sur un 
séjour de minimum 21 nuits, arrivée entre 6/4-7/7 et 
17/8-2/11/2019.
15% de réduction sur un séjour de minimum 14 nuits, 
arrivée entre 6/4-7/7 et 17/8-2/11/2019. 
Particularités : les groupes de jeunes jusqu’à 21 ans 
compris ne sont pas admis

SI TUA TI ON : • sur une péninsule de 25 ha entre Méditerranée et Pyrénées 
Catalanes • au bord du lac salé de Salses • à env. 800 m à pied du bord de 
mer depuis l’entrée du village • à env. 1 km de restaurants/bars • à env. 5 km 
des commerces • à env. 6 km du vieux village • à env. 4 km du vieux port 
Barcarès • à env. 24 km de Perpignan
AMÉNAGEMENT : • réception • wifi à al réception et au bar (gratuit) • salle TV 
• supérette • parking (gratuit) • payant : • laverie
RESTAURANTS ET BARS : • snack-bar • restaurant • bar
SPORTS ET LOISIRS : • gratuit : • 2 piscines en plein air (dont une chauffée 
en basse saison) avec 3 toboggans • chaises longues à la piscine • bain 
bouillonnant • payant : • centre de sports nautiques avec entre autres : 
• école de planche à voile • location de planche à voile, catamarans et canoës 
(aussi des leçons)
ENFANTS : • gratuit: • pataugeoire séparée avec toboggan • animation • aire de  
jeux • salle de jeux • payant: • lit bébé: env. € 25 par semaine (à signaler lors de la 
réservation) • chaise bébé: env. € 15 par semaine (à signaler lors de la réservation)

LOGEMENT: domaine de 230 logements sur une péninsule de 24 hectares. 
Unique par sa situation et l’architecture particulière des maisonnettes et des 
marinas bâties dans le respect de l’environnement naturel. Les maisonnettes 
individuelles sont du type Mas, de forme ovale, en pierre et avec un toit de 
roseau. Tous les logements sont équipés de téléphone et TV. Kitchenette 
avec 2 plaques chauffantes, micro-ondes et lave-vaisselle. Salle de bains 
avec douche. WC séparées. Terrasse avec mobilier de jardin. Lit bébé non 
autorisé si l’occupation maximale est dépassée. Type 2G: logement 3 pièces 
Marina max. 2/4 personnes: env. 33 m². À l’étage: 2 chambres: l’une avec lit 
double et l’autre avec 2 lits superposés. Terrasse avec auvent (env. 30 m²). 
3e et 4e personnes de moins de 12 ans.  Type 4F: logement 3 pièces Marina 
3/4 personnes: env. 33 m². Séjour/chambre avec banquette-lit individuel. A 
l’étage: 2 chambres: l’une avec lit double et l’autre avec lit individuel. Terrasse 
avec auvent (env. 10 m²). Type 4H: logement 4 pièces Mas max. 5/6 personnes: 
env. 43 m². 3 chambres: 1 avec lit double, 1 avec 2 lits individuels et 1 avec 
2 lits superposés. Salle de bains supplémentaire avec douche et WC. Terrasse 
(env. 4 m²) et petit jardin. 5e et 6e personnes de moins de 12 ans.  

FRANCE  Roussillon - Le Barcarès

LE VILLAGE DE L’ÎLE 
DES PÊCHEURS HHHH

 Ambiance “village de pêcheurs” sur une île au cœur 
 du lac marin de Salses et d’une région où mer et 

montagne s’harmonisent depuis toujours.LOCATION

(1) Prix par logement pour tout séjour de 7 nuits entre 06.04 - 12.04.2019, 04.05 - 24.05.2019 et entre 14.09 - 01.11.2019. (2) Prix par logement pour tout séjour de 7 nuits entre 03.08 - 16.08.2019.

FAMILLE

NEF CARH MPL 1FRO3
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SI TUA TI ON : • sur une plage de sable
 AMÉNAGEMENT :   • réception • salons • terrasse • parking (gratuit)   
• payant :   • wifi central (env. € 20 par semaine) 
 RESTAURANTS ET BARS :   • restaurant • bar lounge et de plage avec 
collations (juillet et août)     • petit-déjeuner buffet • déjeuner buffet (pension 
complète) • dîner buffet • sélection de boissons inclus aux repas     
 SPORTS ET LOISIRS : • gratuit :   • 2 piscines en plein air d’eau de 
mer (env. 297 m² et env. 190 m²) • fitness • jeu de boules • terrain 
multisports • ping-pong    
 ANIMATION :   • toute la saison le soir et en journée; pour toute la 
famille, jusqu’à 24 activités ludiques différentes par jour 
 ENFANTS : • gratuit :   • pataugeoire (env. 32 m²) séparée d’eau de mer 
• aire de jeux • lit bébé (selon disponibilité) • miniclub et club ados 
(6 à 17 ans) entre 6/4-4/5, 29/6-31/8 et 19/10-2/11 : activités d’intérieur et 

de plein air, au clubs juniors et ados : entre autres activités sportives, 
tournois, fitness et soirées disco    
 LOGEMENT :   210 chambres : TV, connexion Internet (payante, sauf 
types 2-4B : gratuite), minicoffre et miniréfrigérateur. Salle de bains 
avec douche et WC. Vue mer. Type 2F : chambre 2 personnes Privilège, 
env. 14 m². Lit bébé pas possible. Accès : maximum 8 marches, certains 
au niveau du sol. Type 2G/3G/4G : chambre 4 personnes Privilège, 
env. 26 m². 2 chambres : l’une avec 2 lits individuels et la 2e avec 2 lits 
(2 lits individuels ou lit simple avec lit gigogne ou 2 lits superposés). 
Accès : 6 à max. 22 marches. Type 2G : 3e et 4 personnes de moins de 
12 ans, type 3G : 4e personne de moins de 12 ans. Type 2H/3H/4H/5H : 
chambre 4/5 personnes Privilège, env. 28 m². 2 chambres : l’une avec 
2 lits individuels et l’autre avec un lit individuel et 2 lits superposés. 
Accès : 6 à max. 22 marches. Autres types : nous consulter. 

SI TUA TI ON : • cdans une région naturelle • au lac du Léon • endroit par 
excellence pour les pêcheurs, surfers, adeptes de la voille et nageurs 
• à env. 6 km des plages de la Côte d’Argent 
 AMÉNAGEMENT :   • réception • supérette • service de navettes (gratuit; 
juillet-aôut)   • payant :   • point Internet • wifi central • laverie  
 RESTAURANTS ET BARS :   • restaurant • snack-bar/pizzeria • bar 
• poolbar • repas à emporter • service boulangerie • barbecue central          
 SPORTS ET LOISIRS : • gratuit :   • piscine en plein air • pisicne couverte 
chauffée • plage aménagée au bord du lac avec toboggan • jeu de 
boules • billiard • ping-pong • volley • basket • pistes cyclables vers la 
plage     
 ANIMATION :   animation pout petits et grands (juillet-août)  
 ENFANTS : • gratuit :   • miniclub (4 à 6 ans inclus), club enfants 
(7 à 13 ans inclus) entre 15/6-1/9 • 2 pataugeoires separées • aire de 
jeux aquatique avec jeux gonflables • aire de jeux • sanitaires séparés 

pour spécialement pour les bébés   • payant :   lit et chaise bébé : env. 
€ 4 par pièce par nuit (à signaler lors de la réservation)           
 LOGEMENT :   mobil-homes équipées de coin repas. Kitchenette avec 
4 becs de gaz, réfrigérateur et micro-ondes. Salle de bains avec 
douche et WC. Terrasse (partiellement couverte) avec mobilier de 
jardin. Lit bébé non autorisé si l’occupation maximale est dépassée. 
Type G4F : mobil-home 3 pièces max. 4 p. Parfois douche dans la 
chambre. Type G5F : mobil-home 3 pièces max. 5 p.  Micro-ondes. 
WC séparées. Terrasse avec chaises longues. Type G6F : mobil-home 
4 pièces Supérieure max. 6 p. 2 salle de bains. Réfrigérateur avec 
congélateur.  Type F6I : mobil-home 3 pièces max. 6 p. Réfrigérateur 
avec congélateur. Séjour/chambre avec banquette-lit 2 personnes. 
Type F6J : mobil-home 3 pièces max. 6 p.Réfrigérateur avec 
congélateur. Type F4K : mobil-home 3 pièces Supérieure max. 4 p.  
2 salles de bains.  Autres types : nous consulter.

FRANCE  Landes - Anglet

FRANCE  Landes - Vielle-Saint-Girons

BELAMBRA 
LA CHAMBRE D’AMOUR

SANDAYA LE COL VERT ★★★★

 Emplacement exceptionnel, les pieds dans l ’eau, face à l ’océan
 pour ce club au bâtiment en forme de paquebot.

 Le Col Vert vous accueille sur les rives du lac de Léon,
 au cœur d’un domaine de plus de 30 ha de mimosas,

 de chênes et d’érables. Avec parc aquatique.

CLUB

HÔTELLERIE 
DE PLEIN AIR

(1) Prix par personne pour tout séjour de 7 nuits entre 28.09 - 18.10.2019. (2) Prix par personne pour tout séjour de 7 nuits entre 03.08 - 16.08.2019. 
(3) Offre soumise à conditions, nous consulter.

(1) Prix par logement pour tout séjour de 7 nuits entre 02.06 - 06.06.2019, 10.06 - 21.06.2019 et entre 31.08 - 07.09.2019. (2) Prix par logement pour 
tout séjour de 7 nuits entre 03.08 - 16.08.2019. (3) Offre soumise à conditions, nous consulter.   

FAMILLE

FAMILLE - BIEN-ÊTRE

Prix à partir de en demi-pension
BASSE SAISON

483€ TTC(1) 
Juillet/août

1099€ TTC(2)

Prix à partir de en logement seul 
BASSE SAISON

280€ TTC(1) 
Juillet/août

1085€ TTC(2)

INFOS PRIX
In clus : • service hôtelier : lits faits à l’arrivée (refaits en fin de 
semaine), serviettes de bain (changement en milieu et fin de 
semaine), nettoyage hebdomadaire, nettoyage final
 Frais supplémentaires obligatoires :   • taxe de séjour : env. 
€ 0,90 par personne par nuit, jusqu’à 17 ans inclus gratuit 
 À payer au moment de la réservation :   Supplément par personne 
par nuit : • pension complète : € 19, 2 à 11 ans inclus : € 9. 
 Animaux :   • non admis     
 Arrivée et départ :   possibles chaque jour avec un séjour 
minimum de 2 nuits, sauf 4/5-6/7/2019 avec 3 nuits au minimum 
et 19/10-2/11/2019 avec 5 nuits au minimum. Périodes 20/4-4/5 et 
6/7-31/8/2019 : arrivée et départ le samedi ou le dimanche avec 
7 nuits au minimum. 

VOS AVANTAGES
Réservez tôt : 20% de réduction si vous réservez avant le 1/3/2019, 
séjour de minimum 7 nuits entre 6/4-3/8 et 17/8-2/11/2019.  
15% de réduction si vous réservez avant le 1/3/2019, séjour de 
minimum 7 nuits entre 3/8-17/8/2019. 
Réduction enfant : valable en demi-pension, dans les types 
2B/2G/2H avec minimum 2 personnes payant le plein tarif, types 
3G/3H avec minimum 3 personnes payant le plein tarif et type 4H 
avec minimum 4 personnes payant le plein tarif :
 •  0 à 1 an inclus gratuit, repas eventuels à payer sur place
 •  2 à 11 ans inclus : vous payez par enfant par nuit : voir calculation 
des prix. 

INFOS PRIX
In clus : • consommation de gaz, eau et électricité
 Frais supplémentaires obligatoires :   • taxe de séjour : env. 
€ 0,60 par personne par nuit, gratuite jusqu’à 17 ans inclus 
• taxe écologique : env. € 0,80 par personne par nuit, gratuite 
jusqu’à 17 ans inclus     
 Animaux :   • env. € 5 par animal par nuit (max. 6 kg; sur demande) 
 Divers :   • linge de lits : à apporter ou à louer, env. € 12 par paire 
par changement • nettoyage final : à faire par le client ou à payer, 
€ 65 • caution : € 300 
 Arrivée et départ :   possible chaque jour avec un séjour minimum 
de 2 nuits. Période 6/7-24/8/2019 : arrivée et départ le mercredi, 
samedi ou dimanche avec un séjour minimum de 7 nuits. 

VOS AVANTAGES
Réservez tôt : 20% de réduction si vous réservez avant le 1/1/2019, 
séjour entre 12/4-9/9/2019.
15% de réduction si vous réservez du 1/1 au 31/1/2019 inclus, séjour 
entre 12/4-9/9/2019. 
Réduction sur séjour :  20% de réduction sur un séjour de 
minimum 7 nuits entre 12/4-6/7 en 1/9-8/9/2019.
30% de réduction sur un séjour de minimum 21 nuits entre 
12/4-7/7/2019.  
L’offre réservez tôt n’est pas cumulable avec la réduction sur 
séjour.

RÉSERVEZ TÔT
jusqu’à- 210jusqu’à 210jusqu’à € TTC(3)

voir encadré 
«vos avantages»

RÉSERVEZ TÔT
jusqu’à- 217jusqu’à 217jusqu’à € 217€ 217  TTC(3)

voir encadré 
«vos avantages»

NEF CARH LDE 1FB18

NEF CARH BOD 1FL32
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Prix à partir de en tout compris
BASSE SAISON

560€ TTC(1) 
HAUTE SAISON

1050€ TTC(2)

INFOS PRIX
In clus : • linge de lit (lits non faits à l’arrivée) • linge 
de bain • nettoyage final (sauf cuisine; pas de 
ménage quotidien)
 Frais supplémentaires obligatoires :   • taxe de 
séjour : env. € 0,60 par personne par nuit • taxe éco : 
env. € 0,42 par personne par nuit     
 Animaux :   • max. 1 animal gratuitement admis 
(à signaler lors de la réservation; non admis dans les 
espaces communs)     
 Arrivée et départ :   possibles chaque jour avec un 
séjour de minimum 1 nuit.  

VOS AVANTAGES
Réservez tôt : 30% de réduction si vous réservez 
avant le 16/3/2019, séjour de minimum 10 nuits entre 
29/3-29/9/2019.
25% de réduction si vous réservez avant le 
16/3/2019, séjour de minimum 7 nuits entre 
29/3-29/9/2019.
25% de réduction si vous réservez du 16/3 au 
15/4/2019 inclus, séjour de minimum 10 nuits entre 
29/3-29/9/2019.
20% de réduction si vous réservez du 16/3 au 
15/4/2019 inclus, séjour de minimum 7 nuits entre 
29/3-29/9/2019.
Réduction enfant :  valable en all inclusive :
 •  avec minimum 2 personnes payant le plein tarif 
en type 2A :
 •  1er enfant : 0 à 14 ans inclus gratuit
 •  2e enfant : 0 à 1 an inclus gratuit, 2 à 14 ans inclus : 
gratuit entre 29/3-20/4 et 14/9-28/9/2019, 65% entre 
20/4-14/9/2019
 •  avec minimum 2 personnes payant le plein tarif en 
type 2B/2C :
 •  1er enfant : 0 à 14 ans inclus gratuit
 •  2e enfant : 0 à 1 an inclus gratuit, 2 à 14 ans inclus : 
gratuit entre 29/3-20/4 et 14/9-28/9/2019, 65% entre 
20/4-14/9/2019
 •  3e et 4e enfants : 65%
 •  avec minimum 3 personnes payant le plein tarif en 
type 3A : •  0 à 14 ans inclus gratuit
 •  avec minimum 3 personnes payant le plein tarif en 
type 3B/3C :  •  1er enfant : 0 à 14 ans inclus gratuit
 •  2e enfant : 0 à 1 an inclus gratuit, 2 à 14 ans inclus : 
gratuit entre 29/3-20/4 et 14/9-28/9/2019, 65% entre 
20/4-14/9/2019
 •  3e enfant : 65%  
• avec minimum 4 personnes payant le plein tarif en 
type 4B/4C :  •  1er enfant : 0 à 14 ans inclus gratuit
 •  2e enfant : 0 à 1 an inclus gratuit, 2 à 14 ans inclus : 
gratuit entre 29/3-20/4 et 14/9-28/9/2019, 65% entre 
20/4-14/9/2019  

RÉSERVEZ TÔT
jusqu’à- 263jusqu’à 263jusqu’à € TTC(3)

voir encadré «vos avantages»

SI TUA TI ON : • paisible • au lac Marin • à env. 500 m de l’océan • à env. 2 km 
de magasins • routes cyclables à partir du domaine
 AMÉNAGEMENT :   • réception • wifi (gratuit) • parking (gratuit)   • payant : 
  • laverie 
 RESTAURANTS ET BARS :   • restaurant • bar     • voir Tout compris     
 LE TOUT COMPRIS :   • r epas & boissons :   • brunch en buffet jusqu’à 13 h avec 
possibilité de préparer son panier repas • goûter • dîner en buffet à thème, 
vins inclus • entre 10-22 h : cola, limonade, soda sirop, eau de source, jus de 
fruits, bière, vins, boissons chaudes (sauf expresso, eau minérale plate et 
gazeuse) • entre 12-13h30 et 18h30-22 h : kir, anis, whisky, gin, vodka, rhum 
et vermouth • chéquier composé de tickets de réduction d’une valeur de 
€ 70 (valable sur les boissons hors Tout compris)   Sports & loisirs :   • piscine 
en plein air avec chaises longues • ping-pong • jeu de boules        
 SPORTS ET LOISIRS : • gratuit :   • voir all inclusive   • payant :   • tennis • location 
de vélos • dans les environs : • golf • minigolf • voile • planche à voile

  ANIMATION :   • animation pour petits et grands (juillet/août) 
 ENFANTS : • gratuit :   • miniclub (4-8 ans; 5x demi-journées : lundi à vendredi 
inclus 9-12 h ou 14-17 h; juillet/août) • lit et chaise bébé             
 LOGEMENT :   111 appartements équipés de séjour avec banquette-lit double, 
TV, wifi et minicofffre (gratuit). Kitchenette avec plaques chauffantes, 
réfrigérateur et lave-vaisselle. Salle de bains avec douche et WC. Terrasse 
couverte avec mobilier de jardin. Type 2A/3A/4A : appartement 2 pièces 
2/3/4 personnes : env. 30 m². Chambre avec lit double ou 2 lits individuels. 
Type 2B/3B/4B/5B/6B : appartement 2 pièces 3/4/5/6 personnes : env. 36 m². 
Alcôve avec porte et 2 lits superposés. Chambre avec 2 lits individuels. Vue 
parc. Type 2C/3C/4C/5C/6C : appartement 2 pièces 3/4/5/6 personnes : 
env. 36 m². Alcôve avec porte et 2 lits superposés. Chambre avec 2 lits 
individuels.  

FRANCE  Landes  - Soustons-Plage

RÉSIDENCE CLUB 
PIGNADA PLAGE ★★★

 Vous séjournerez en formule Tout inclus, dans une résidence 
aux appartements tout confort et moderne,

 entre plages, lacs et forêts de pins.LOCATION

(1) Prix par personne pour tout séjour de 7 nuits entre 29.03 - 05.04.2019 et entre 14.09 - 27.09.2019. (2) Prix par personne pour tout séjour de 7 nuits entre 27.07 - 16.08.2019. (3) Offre soumise à conditions, nous 
consulter.

FAMILLE - TOUT COMPRIS

NEF CARH BOD 6022K
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SI TUA TI ON : • site unique, sur 10 ha de dunes et de pinède • à env. 
200 m d’une immense plage de sable • à env. 1,5 km des commerces 
• à env. 18 km de Bayonne
 AMÉNAGEMENT :   • navettes vers le centre et les autres plages 
(gratuites, pendant vacances d’été) • parking (gratuit)   • payant :   • wifi 
central • laverie 
 RESTAURANTS ET BARS :   • restaurant avec terrasse • bar avec terrasse   
  • petit-déjeuner buffet • 7x par semaine dîner buffet • vin inclus aux 
dîner et déjeuner • repas adaptés pour les enfants de 3 mois à 2 ans 
• buffet déjeuner (pension complet)     
 SPORTS ET LOISIRS : • gratuit :   • piscine en plein air chauffée (300 m²) 
• terrain multisports • beach-volley • jeu de boules   • payant :   • club de 
surf et body-board devant le club,   Animation :   • animation familiale 
• animation sportive, entre autres cours de fitness, aquagym et 
marche nordique 

 ENFANTS : • gratuit :   • piscine chauffée intégrée pour enfants • aire de 
jeux • miniclub (3 à 5 ans et 6 à 16 ans inclus; fin juin-fin août)             
 LOGEMENT :   parc de vacances de 187 logements répartis en : 
129 logements dans des pavillons, 29 chalets individuels et 
23 chambres avec une cabine pour 2 personnes. Les logements 
sont équipés de wifi (payant), TV, minicoffre, mini-réfrigérateur, 
douche et WC. Tous les types se situent de plain-pied et ont une 
terrasse avec du mobilier de jardin. Les types Privilège sont plus 
spacieux et répartis dans tout le parc. Les types VIP sont des chalets 
contemporains à distance raisonnable du coeur du club. Type 2G : 
chambre 2 personnes Confort, env. 11 m². Cabine avec 2 lits individuels. 
Type 2H/3H/4H : logement 2 pièces 2/4 personnes Confort, env. 18 m². 
2 chambres : l’une avec 2 lits individuels ou un lit double et l’autre 
avec des lits superposés. Autres types : nous consulter.  

SI TUA TI ON : • sur la plage • à env. 3,5 km du centre
 AMÉNAGEMENT :   • réception • salon • supérette • parking (gratuit)   
• payant :   • wifi central • laverie 
 RESTAURANTS ET BARS :   • restaurant • bar         
 SPORTS ET LOISIRS : • gratuit :   • piscine en plein air avec toboggans, 
chaises longues et parasols • piscine couverte • jeu de boules • terrain 
omnisports          
 ANIMATION :   • pour chaque âge en journée et soirée (juillet et août) 
 ENFANTS : • gratuit :   • clubs mini, juniorclub et ados (5-7, 8-12, 13-17 ans 
• pataugeoire avec toboggan • aire de jeux   • payant :   • kit bébé (lit, 
baignoire et chaise) : env. € 4 par nuit         
 LOGEMENT :   314 mobil-homes, équipés de kitchenette avec coin repas, 
4 brûleurs de gaz, micro-ondes, réfrigérateur/congélateur, cafetière 
électrique. Salle de bains avec douche. WC séparés. Terrasse couverte 
avec mobilier de jardin. Lit bébé non autorisé si l’occupation maximale 

est dépassée. Type 4I : mobile-home 3 pièces Cottage Atlantide max. 
4 pers. : env. 32 m². Deux chambres : une avec lit double, et une avec 
2 lits individuels. Climatisation, wifi gratuit et lave-vaisselle. Linge de 
lit et de bain, lit bébé et nettoyage final inclus. Type 4P : mobil-home 
3 pièces Cottage max. 4 pers. : env. 27 m². Deux chambres : une avec 
lit double, et une avec deux lits individuels. Climatisation, TV et lave-
vaisselle. Linge de lit et de bain inclus. Type 5G : mobil-home 3 pièces 
Cottage, max. 5 pers. : env. 27 m². Séjour avec canapé-lit individuel. 
Deux chambres : 1 avec lit double, et 1 avec 2 lits individuels. Type 6G : 
mobil-home 4 pièces Cottage, Ocean max. 6 pers. : env. 30 m². Trois 
chambres : 1 avec lit double, 1 avec 2 lits individuels, et 1 avec 2 lits 
superposés. Vue mer. Autres types : nous consulter. 

FRANCE  Landes - Capbreton

FRANCE  Gironde - Soulac-sur-mer

BELAMBRA LES VIGNES ★★★

SANDAYA SOULAC PLAGE ★★★★

 Un site unique, en pleine nature, sur 10 hectares de dune et de pinède,
 à 200 mètres de l’océan et de ses plages immenses.

 Sur un domaine de 18 ha avec accès direct à la plage.
 Tout y est pour passer des vacances en famille :
 espace aquatique, clubs enfants, animations,…

CLUB

HÔTELLERIE 
DE PLEIN AIR

(1) Prix par personne pour tout séjour de 7 nuits entre 31.08 - 13.09.2019. (2) Prix par personne pour tout séjour de 7 nuits entre 03.08 - 16.08.2019. 
(3) Offre soumise à conditions, nous consulter.   

(1) Prix par logement pour tout séjour de 7 nuits entre 02.06 - 06.06.2019. (2) Prix par logement pour tout séjour de 7 nuits entre 03.08 - 16.08.2019. 
(3) Offre soumise à conditions, nous consulter.   

FAMILLE - NATURE

Prix à partir de en demi-pension 
BASSE SAISON

378€ TTC(1) 
Juillet/août

868€ TTC(2)

Prix à partir de en logement seul 
BASSE SAISON

287€ TTC(1) 
Juillet/août

1155€ TTC(2)

INFOS PRIX
In clus : • lits faits à l’arrivée • linge de bain avec changement au 
milieu de la semaine • nettoyage final
 Frais supplémentaires obligatoires :   • taxe de séjour : env. 
€ 0,83 par personne par nuit, gratuite jusqu’à 13 ans inclus 
 À payer au moment de la réservation :   • supplément par personne 
par nuit : • pension complet : € 19, 2 à 11 ans inclus : € 9, 0 à 1 ans 
inclus : gratuit 
 Animaux :   • non admis     
 Arrivée et départ :   possibles chaque jour avec un séjour minimum 
de 2 nuits. Période 6/7-31/8/2019 : arrivée et départ le samedi. 

VOS AVANTAGES
Réservez tôt : 20% de réduction si vous réservez avant 
le 28/2/2019, séjour de minimum 7 nuits entre 15/6-3/8 et 
17/8-14/9/2019.
15% de réduction si vous réservez avant le 28/2/2019, séjour de 
minimum 14 nuits entre 3/8-17/8/2019. 
Réduction enfant : valable en demi-pension dans la chambre de 
minimum 2 personnes payant le plein tarif :
• 0 à 11 ans inclus : tarifs reduits. 

INFOS PRIX
In clus : • consommation de gaz, eau et électricité • linge de lit et 
de bain dans les types types 4I, 4J, 4P en 6H • nettoyage final dans 
les types 4I en 6J
 Frais supplémentaires obligatoires :   • taxe de séjour : env. 
€ 0,55 par personne par nuit; gratuit jusqu’à 12 ans inclus     
 Animaux :   • env. € 5 par animal par nuit  
 Divers :   • linge de lit types 5G, 6G et 7F : à apporter ou à louer, 
env. € 12 par lit par changement • linge de bain types 5G, 6G et 
7F : à apporter ou à louer, env. € 6 par pièce • linge de cuisine : 
à apporter • nettoyage final types 4G, 5G, 6G, 6H en 7F : à fair par le 
client ou à payer, env. € 65 • caution : € 300 (carte de crédit) 
 Arrivée et départ :   possibles chaque jour avec un séjour minimum 
de 2 nuits. Période 6/7-23/9/2019 : arrivée et départ le samedi et 
dimanche, avec un séjour minimum de 7 nuits. 

VOS AVANTAGES
Réservez tôt : 20% de réduction si vous réservez avant le 1/1/2019, 
séjour entre 29/5-15/9/2019
15% de réduction si vous réservez du 1/1 au 31/1/2019 inclus, séjour 
entre 29/5-15/9/2019 
Réduction sur séjour : 30% de réduction sur un séjour de 
minimum 21 nuits entre 29/5-6/7/2019
20% de réduction sur un séjour de minimum 7 nuits entre 29/5-
6/7 en 1/9-15/9/2019. 
Autres offres, nous consulter.
L’offre réservez tôt n’est pas cumulable avec la réduction sur 
séjour.

RÉSERVEZ TÔT
jusqu’à- 165jusqu’à 165jusqu’à € TTC(3)

voir encadré 
«vos avantages»

RÉSERVEZ TÔT
jusqu’à- 231jusqu’à 231jusqu’à € TTC(3)

voir encadré 
«vos avantages»

NEF CARH BOD 1FB68

NEF CARH BOD 1FG13

S19TCEIF_040_France.indd   40 23/11/2018   12:26

_010N7_S19TCEIF_040.pdf - Novembre 23, 2018 - 12:26:52_010N7_S19TCEIF_040.pdf - Novembre 23, 2018 - 12:26:52



41

SI TUA TI ON : • au calme, entre la Dordogne et la Charente • à env. 7 km 
de Montbron
 AMÉNAGEMENT :   • réception • supérette • parking près du bungalow 
(gratuit)   • payant :   • wifi central • laverie 
 RESTAURANTS ET BARS :   • restaurant • snack-bar • bar avec terrasse         
 SPORTS ET LOISIRS : • gratuit :   • piscine • lac de baignade • tennis 
• terrain omnisports : e.a. volley et football             
 ENFANTS : • gratuit :   • miniclub (juillet-août) • pataugeoire séparée 
chauffée (env. 9x4 m) • aire de jeux   • payant :   • lit, chaise, baignoire 
bébé et parc : env. € 12 par pièce par semaine         
 LOGEMENT :   parc de vacances d’env. 33 ha avec 245 bungalows 
indépendants, entourés de jardins, différents au niveau d’aménagement. 
Séjour avec coin salon/repas et TV. Cuisine ouverte avec 2/4 plaques 
chauffantes, micro-ondes, réfrigérateur, lave-linge, lave vaisselle, 
cafetière électrique et bouilloire. Salle de bains avec bain ou douche 

et WC. Terrasse avec mobilier de jardin. Type 2F: bungalow 3 pièces 
Tulipe max. 4 pers.: env. 37 m². 2 ch.: l’une avec lit double et l’autre avec 
2 lits superposés. 3e et 4e pers. de moins de 13 ans (max. 1,50 m). Type 
4G: bungalow 3 pièces Rose max. 4 pers.: env. 50 m². 2 ch.: 1 avec lit 
double et l’autre avec 2 lits individuels. Type 4H: bungalow 3 pièces 
Narcisse max. 4 pers.: env. 59 m². (entrée 1er étage). À l’étage: 2 ch.: 
1 avec lit double et 1 avec 2 lits individuels ou 2 lits superposés. Balcon. 
Type 2I: bungalow 3 pièces Marguerite max. 4 pers.: env. 37 m². 2 ch.: 
1 avec lit double et 1 avec 2 lits superposés. 3e et 4e pers. de moins de 
13 ans (max. 1,50 m). Type 4J: bungalow 3 pièces Mimosa max. 4 pers.: 
env. 45 m². 2 ch.: 1 avec lit double et 1 avec 2 lits individuels. Type 6F: 
bungalow 4 pièces Forsythia/Magnolia max. 6 pers.: env. 68 m². Séjour 
avec cheminée. 3 ch.: 1 avec lit double et 2 avec 2 lits individuels (parfois 
superposés). Autres types : nous consulter. 

SI TUA TI ON : • au calme et à l’orée d’une forêt • à env. 2 km du centre 
• à env. 7 km de la plage des Marennes • à env. 15 km d’Île d’Oléron 
 AMÉNAGEMENT :   • supérette • local à vélos • parking (gratuit)   • payant : 
  • wifi central • minicoffre à la réception • laverie • 2e parking : € 7 par 
voiture par nuit 
 RESTAURANTS ET BARS :   • restaurant à la carte • snack-bar • bar avec 
TV-satellite (à grand écran) • poolbar • terrasse • repas à emporter 
• service de boulangerie          
 SPORTS ET LOISIRS : • gratuit :   • paradis aquatique (2000 m²; shorts 
et T-shirts non admis) : • 4 piscines en plein air (3 chauffées) avec 
toboggan • chaise longues à la piscine • aerobic • aquarobic • ping-
pong • jeu de boules • basket • volley   •  
 ANIMATION :   • programme d’animation pour adultes (juin, juillet et août)  
 ENFANTS : • gratuit :   • programme d’animation pour enfants • Club 
Minibou (4 à 7 ans inclus; tous les jours toute la saison) • Club Ibou 

(8 à 12 ans inclus; tous les jours toute la saison) • pataugeoire séparée 
avec aire de jeux aquatique • aire de jeux • salle de jeux   • payant :   • lit 
et chaise bébé : env. € 4 par kit par nuit (selon disponibilité)       
PARTICULARITÉS :   • short de bain non permis   
LOGEMENT :   camping de 45 ha avec 640 emplacements. Équipés de 
kitchenette avec 4 becs de gaz, micro-ondes, cafetière électrique, 
réfrigérateur et types 6H/4G/4M/6J avec congélateur. Chambre avec lit 
double et chambre avec 2 lits individuels. Salle de bains avec douche 
et WC. Terrasse avec mobilier de jardin et 2 chaises longues. Lit bébé 
non autorisé si l’occupation maximale est dépassée. Type F4F : 
mobil-home 3 pièces Cottage Junior Plus 4, 2 ch max. 4 pers. : env. 
24 m². Terrasse partiellement couverte. Autres types : nous consulter. 

FRANCE  Charente - Montbron

FRANCE  Gironde - St-Just-Luzac

VILLAGE DE VACANCES 
LE CHAT ★★★★

SÉQUOIA PARC ★★★★★

 Installé dans un parc de 33 ha, Le Chat propose des piscines
 extérieures chauffées, des courts de tennis,

 ... et un grand étang.

 Un magnifique camping pour vos vacances, partout des arbres,
 des pelouses, des allées fleuries et un parc aquatique.

 Membre de Leading campings of Europe.

LOCATION

HÔTELLERIE 
DE PLEIN AIR 

GLAMPING

(1) Prix par logement pour tout séjour de 7 nuits entre 01.01 - 17.05.2019 et entre 26.10 - 30.12.2019. (2) Prix par logement pour tout séjour de 7 nuits 
entre 20.07 - 16.08.2019. (3) Offre soumise à conditions, nous consulter.   

(1) Prix par logement pour tout séjour de 7 nuits entre 11.05 - 24.05.2019, 01.06 - 07.06.2019 et entre 15.06 - 21.06.2019. (2) Prix par logement pour tout 
séjour de 7 nuits entre 20.07 - 16.08.2019.

FAMILLE - NATURE

FAMILLE - BIEN-ÊTRE - NATURE

Prix à partir de en logement seul 
BASSE SAISON

357€ TTC(1) 
Juillet/août

735€ TTC(2)

Prix à partir de en logement seul 
BASSE SAISON

322€ TTC(1) 
Juillet/août

1218€ TTC(2)

INFOS PRIX
In clus : • consommation de gaz, eau et électricité • chauffage
 Frais supplémentaires obligatoires :   • taxe de séjour : env. 
€ 0,20 par personne par nuit, gratuite jusqu’à 12 ans inclus 
• nettoyage final : types 2F/2I : env. € 58, type 4J : env. € 65, types 
4G/4H : env. € 68, types 6F/6H : env. € 75, type 6G/6I : env. € 84, 
type 8F : env. € 94     
 Animaux :   • env. € 12 par animal par semaine 
 Divers :   • linge de lit : à apporter ou à louer, env. € 12 par personne 
par séjour (à signaler lors de la réservation) • lits faits à l’arrivée : 
env. € 5 par personne (sauf linge de lit; à signaler lors de la 
réservation) • linge de bain : à apporter ou à louer, env. € 7 par 
personne par séjour (à signaler lors de la réservation) • linge de 
cuisine : à apporter • caution : € 150 
 Arrivée et départ :   possibles chaque jour avec un séjour minimum 
de 2 nuits. Période 13/7-16/8/2019 : arrivée et départ le samedi .

VOS AVANTAGES
Réservez tôt : 20% de réduction si vous réservez avant le 1/3/2019, 
séjour entre 1/1-5/7 et 31/8-31/12/2019
10% de réduction si vous réservez avant le 1/3/2019, séjour entre 
6/7-30/8/2019. 

INFOS PRIX
In clus : • taxe de séjour • consommation de gaz, eau et électricité 
• ligne de lit et bain dans le type F4G  Frais supplémentaires 
obligatoires :   • taxe écologique : € 0,30 par personne par nuit 
à partir de 3 ans • caution : € 300 (seulement par carte de crédit; 
en cas de départ hors des horaires précisés, € 80 - € 100 sera 
retenu sur la caution pour le nettoyage)      Animaux :   • non admis  
 Divers :   • linge de lit : à apporter ou à louer, lit individuel env. € 2 ou 
lit double env. € 2,50 par nuit (types 4F/4M/6H/6J; à signaler lors 
réservation; couettes et oreillers fournis) • linge de bain (1 grande, 
1 petite) : à apporter ou à louer € 10 (types 4F/4M/6H/6J; à signaler 
lors de la réservation) • nettoyage final : à faire par le client ou 
à payer, € 80 (types 4F/4M/6H/6J) à € 100 (type 4G) • visiteur : 
env. € 15 par nuit (à condition de ne pas dépasser l’occupation 
maximale) • tente supplémentaire : env. € 8 par nuit (à condition 
de ne pas dépasser l’occupation maximale) • linge de cuisine : 
à apporter • réservations préférentielles : possibilité d’introduire une 
demande. Vous devrez payer sur place un montant de € 35.   Arrivée 
et départ :  possibles chaque jour avec un séjour de minium 7 nuits, 
sauf période 20/7-1/9/2019 : arrivée et départ le mercredi, samedi et 
dimanche avec 7 nuits au minimum.

VOS AVANTAGES
Réduction sur séjour : 20% de réduction sur un séjour de 
minimum 15 nuits entre 11/5-20/7/2019. 15% de réduction sur un 
séjour de minimum 11 nuits entre 11/5-20/7/2019. 10% de réduction 
sur un séjour de minimum 8 nuits entre 11/5-20/7/2019.
Les réductions sur séjour ne sont pas cumulables et ne sont pas 
valables sur le type 4G Cottage Glamping.

RÉSERVEZ TÔT
jusqu’à- 91jusqu’à 91jusqu’à € TTC(3)

voir encadré 
«vos avantages»

NEF CARH BOD FDO10

NEF CARH BOD 60346
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Evadez-vous vers un parc d’attractions  
uni ue en Europe, parmi les préférés des Français !

Plongez dans l’atmosphère fun, futuriste et féerique du parc du Futuroscope, 
 avec plus de 25 expériences originales pour tous les goûts et tous les âges ! 

Bienvenue dans le parc où l’innovation fait sensation ! La visite commence, les pieds dans le vide,  
par un vol au-dessus des 5 continents. C’est l’Extraordinaire Voyage, élu meilleure attraction en Europe !

Viennent ensuite toutes les attractions à succès, riches en émotions :  
Arthur l’Aventure 4D, Danse avec les Robots, La Machine à voyager dans le Temps,  

et Sébastien Loeb Racing Xperience, la nouvelle attraction en réalité virtuelle…

Place au spectacle ! Les amateurs se laissent envoûter par Illusio, un show de magie digne  
de Las Vegas et retiennent leur souffle devant les acrobates des Mystères du Kube.  
Puis, c’est la mission du plus jeune astronaute de l’Agence Spatiale Européenne (ESA),  

Thomas Pesquet, à revivre sur le plus grand écran d’Europe…

À l’heure de la pause, détente dans un coussin géant, sur l’une des pelouses ombragées !  
L’Aérobar, premier bar aérien au monde, vous invite à une expérience des plus vertigineuses !  

A 35 mètres du sol, sirotez une boisson les pieds dans le vide…

Pour ceux qui viennent en famille, direction Futuropolis, la ville des enfants où l’on peut faire  
comme les grands...et aussi chatouiller les Lapins Crétins...   

bondir sur les nouveaux trampolines aquatiques, faire déraper son bateau 
 dans le nouveau manège nautique… Éclats de rires garantis dès 5 ans !

À la nuit tombée, La Forge aux Etoiles, l’Aquaféerie,  
imaginée par le Cirque du Soleil, transporte les visiteurs au pays des étoiles !

En 2019, le parc est ouvert tous les jours du 9/2 
au 15/9 inclus, du 17/10 au 3/11 inclus et du 21/12 
au 5/1/2020 inclus.

Également ouvert du jeudi au dimanche du 
19/9 au 13/10 inclus, les 9/11, 10/11 et 11/11 et les 
samedis et dimanches du 16/11 au 15/12 inclus.

BILLETS D’ENTREE
Prix des billets (datés) individuels, valables pendant la saison 2019 :
 
FUTUR A 1 jour adulte: € 45
FUTUR D 2 jours adulte: € 82
* 5 jusqu’à 16 ans inclus

Enfants <5 ans: billet d'entrée gratuit 

FUTUR B 1 jour enfant*: € 37
FUTUR E 2 jours enfant* : € 69
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Prix à partir de en logement seul
BASSE SAISON

1253€ TTC(1) 
HAUTE SAISON

2387€ TTC(2)

INFOS PRIX
In clus : • consommation d’eau et électricité 
• chauffage de la villa • ménage final • linge de lit, de 
bain et de cuisine, lits faits
 Frais supplémentaires obligatoires :   • taxe de 
séjour : env. € 0,55 par personne par nuit, gratuite 
jusqu’à 16 ans inclus.     
 Animaux :   • env. € 9 par animal par nuit (à signaler 
lors de la réservation) 
 Divers :   • changement supplémentaire linge 
de lit : env. € 15 par personne par changement 
• changement supplémentaire linge de bain : € 9 par 
changement • caution : € 500 (la caution sera 
retournée au client dans les 21 jours après leur 
départ) • chauffage piscine privée : env. € 140 par 
semaine (selon disponibilité et conditions météo) 
 Arrivée et départ :   possibles chaque jour avec un 
séjour minimum de 2 nuits, sauf périodes : 19/4-24/4, 
30/5-3/6 en 7/6-11/6/2019 minimum de 3 nuits. 
13/7-25/8/2019 : arrivée et départ le samedi. 

VOS VANTAGES
Réservez tôt : 10% de réduction si vous réservez 
avant le 1/3/2019, séjour entre 5/1-1/1/2020. 10% de 
réduction si vous réservez du 1/5 jusqu’à 200 jours 
inclus avant l’arrivée, séjour entre 1/3/2019-1/1/2020. 
5% de réduction si vous réservez du 1/3 au 
30/4/2019 inclus, séjour entre 1/3/2019-1/1/2020. 5% de 
réduction si vous réservez du 1/5 jusqu’à 100 jours 
inclus avant l’arrivée, séjour entre 1/3/2019-1/1/2020. 
Nuits gratuites :  7=5 : séjour maximal 7 nuits entre 
5/1-6/4, 11/5-25/5, 1/6-8/6 en 14/9-31/12/2019.
7=6 : séjour maximal 7 nuits entre 6/4-11/5, 25/5-1/6, 
8/6-29/6 en 23/8-13/9/2019.  
Réduction sur séjour :  15% de réduction, sur 
un séjour de minimum 21 nuits entre 5/1-13/7 et 
25/8-1/1/2019. 10% de réduction, sur un séjour de 
minimum 21 nuits entre 13/7-24/8/2019. 10% de 
réduction sur un séjour de minimum 14 nuits entre 
5/1-13/7 et 25/8-1/1/2020. 5% de réduction, sur un 
séjour de minimum 14 nuits entre 13/7-24/8/2019. 

RÉSERVEZ TÔT
jusqu’à- 239jusqu’à 239jusqu’à € TTC(3)

voir encadré «vos avantages»

SI TUA TI ON : • à la lisière d’une forêt • à env. 3 km de la plage de Tanchet 
• à env. 4 km du centre des Sables d’Olonne avec commerces, bars et 
restaurants • à env. 100 km du parc à thème Puy du Fou
 AMÉNAGEMENT :   • réception • jardins privés • parking à côté de la villa 
(gratuit) • 2e parking possible sur le parking central (gratuit)     
 RESTAURANTS ET BARS :   • restaurant gastronomique • bar/restaurant  Le 
p’tit Rotterdam (entre 15/6-13/9)         
 SPORTS ET LOISIRS : • gratuit :   • piscine de plein air commune (chauffée du 
15/6-15/9) • parasols et chaises longues à la piscine • ping-pong • minigolf   
• payant :   • tennis • location de vélos         
 ENFANTS : • gratuit :   • pataugeoire • aire de jeux • minigolf   • payant :   • lit et 
chaise bébé : env. € 6 la pièce par nuit (à signaler lors de la réservation)         
 LOGEMENT :   grand domaine de vacances haut de gamme de 13,5 ha 
composé de 150 villas indépendantes. Villas confortables, situées sur des 
parcelles de 400 à 900 m², selon le type. Quelques types disposent d’une 
piscine privée (sauf types 4F et 6F), chauffée sur demande et moyennant 

supplément (à payer sur place). Séjour avec TV, radio avec lecteur CD/DVD. 
Cuisine spacieuse avec 4 plaques chauffantes, micro-ondes, four, 
réfrigérateur, lave-vaisselle, lave-linge et cafetière électrique. Salle de 
bains avec bain et/ou douche et WC. Terrasse avec mobilier de jardin 
et 2 chaises longues. Type 4F : villa 3 pièces Acacia, max. 4 personnes : 
env. 85 m². 2 chambres 2 personnes. Type 6F : villa 4 pièces Acacia, max. 
6 personnes : env. 85 m². 3 chambres 2 personnes. Type 6G : villa 4 pièces 
Acacia piscine, max. 6 personnes : env. 85 m². 3 chambres 2 personnes. 
Type 6H : villa 4 pièces Sophora 6, max. 6 personnes : env. 95 m². 1 chambre 
2 personnes au rez-de-chaussée. A l’étage : 1 chambre 2 personnes et salle 
de bains supplémentaire avec bain ou douche. WC séparés. Type 8F : villa 
5 pièces Sophora 8, max. 8 personnes : env. 95 m². 2 chambres 2 personnes. 
A l’étage : 2 chambres 2 personnes et salle de bains supplémentaire 
avec bain ou douche. WC séparés. Type 8G : villa 5 pièces Séquoia max. 
8 personnes : env. 115 m².  4 chambres 2 personnes. Balcon.          

FRANCE  Vendée - Château d’Olonne

JARDINS DU CHÂTEAU 
D’OLONNE ★★★★★

 Villas agréables et spacieuses sur un site paysager de 13,5 ha
 et à seulement 800 m de la côte Atlantique.

 Certaines avec piscine privée.
LOCATION 

VILLA

(1) Prix par logement pour tout séjour de 7 nuits entre 05.01 - 03.04.2019 et entre 13.10 - 30.12.2019. (2) Prix par logement pour tout séjour de 7 nuits entre 13.07 - 23.08.2019. (3) Offre soumise à conditions, nous consulter.

NEF CARH NTE 1FV15
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SI TUA TI ON : • au calme • à env. 300 m du grand Lac de Jaunay • à env. 
4 km du village • à env. 10 km de la plage la plus proche  
AMÉNAGEMENT :   • réception avec minicoffre • wifi central (gratuit; 
1 acces par emplacement) • supérette • parking pour 1 voiture (gratuit)   
• payant :   • laverie • parking voiture supplémentaire   
RESTAURANTS ET BARS :   • restaurant • bar • poolbar • snackbar          
 SPORTS ET LOISIRS : • gratuit :   • espace aquatique chauffée • piscine 
couverte • tennis • ping-pong • salle de jeux avec biljart et flipper 
• terrain omnisports • volley • basket • vivier   • payant :   • sauna • bain de 
vapeur • bain bouillonnant • location de vélos et VTT      
 ANIMATION :   • animation  
 ENFANTS : • gratuit :   • mini-club • balade en tracteur • ferme pour 
enfants • petite pataugeoire séparée (couverte et en plein air) • aire de 
jeux   • payant :   • lit et chaise bébé : env. € 21 par pièce par semaine

(à signaler lors de la réservation) • kit bébé (lit, chaise, baignoire) : env. 
€ 6 par kit par jour (à signaler lors de la réservation)      
     LOGEMENT:   des mobil-homes luxueuses et tentes safari, disséminées 
sur un terrain de 30 ha. Les mobiles- homes sont équipés de kitchenette 
avec micro-ondes, réfrigérateur et cafetière électrique. Salle de bains 
avec douche. WC séparés. Terrasse en bois couverte avec mobilier de 
jardin. Les tentes Glamping Lodge sont équipees avec chauffage et 
cuisine avec plaques chauffantes, réfrigérateur, micro-ondes, cafetière 
électrique et salle de bains avec douche et WC. Pour tous les types: lit 
bébé non autorisé si l’occupation maximale est dépassée. Type F6F: 
mobil-home 3 pièces confort 4/6 max. 6 pers.: env. 27 m². Séjour/chambre 
avec banquette-lit double. 2 chambres: l’une avec lit double et l’autre avec 
2 lits individuels. Type F6G: mobil-home 4 pièces family 4/6 max. 6 pers.: 
env 32 m². Séjour. 3 chambres: 1 avec lit double et 2 avec 2 lits individuels.  
Autres types : nous consulter.

SI TUA TI ON : • plage au pied de l’hôtel, orientée plein sud • au bord 
de la mer avec vue magnifique sur le port de Morgat et la baie de 
Douarnenez • au coeur du Parc naturel régional  d’Armorique • à env. 
1 km du centre de Morgat • à env. 3 km de Crozon • à env. 65 km de 
Brest • à env. 70 km de Quimper
 AMÉNAGEMENT :   • réception • wifi central (gratuit) • salon • ascenseur 
• parking (gratuit)   • payant :   • laverie 
 RESTAURANTS ET BARS :   • restaurant avec vue panoramique 
• restaurant gastronomique spécialisé en plats de poisson et fruits de 
mer • bar-salon avec terrasse • café     • petit-déjeuner buffet • déjeuner 
à 3 plats (pension complète) • dîner à 3 plats • buffet (avec soirée 
à thème et soirée de spécialités) en juillet/août • menu enfants     
 SPORTS ET LOISIRS : • gratuit :   • ping-pong • prêt de jeux de société   
• payant :   • tennis • location de vélos • dans les environs : • piscine 
couverte (face à l’hôtel)         

 ENFANTS : • gratuit :   lit bébé (selon disponibilité)   • payant :   • baby-sitter     
 PARTICULARITÉS :   • tous les jours : lits faits et nettoyage 
 LOGEMENT :   hôtel rénové de style Belle Époque (3 étages) de 
78 chambres équipées de wifi (gratuit), téléphone, TV câblée, petit 
réfrigérateur, minicoffre (gratuit), sèche-cheveux, bain ou douche et 
WC. Vue mer ou jardin. Types 2A/2B/2C/2G/3C : lit bébé non autorisé si 
l’occupation maximale est dépassée. Type 2A : chambre 2 personnes 
Superior Privilège, env. 15 m². Vue mer. Type 2B : chambre 2 personnes 
Confort, env. 15 m². Type 2C/3C : chambre 3 personnes Confort, env. 
20 m². Type 2C : 3e personne de moins de 12 ans. Type 2G : chambre 
2 personnes Superior Privilège, env. 15 m². Vue mer. Type 2H/3H : 
chambre 3 personnes Superior Privilège, env. 20 m². Vue mer. Type 
3H : 3e personne de moins de 12 ans.          

FRANCE  Vendée - St-Julien des Landes

FRANCE  Bretagne - Morgat

VILLAGE DE VACANCES 
DE LA GUYONNIÈRE ★★★★★

BELAMBRA LE GRAND HÔTEL 
DE LA MER ★★★

 Camping familial par excellence avec un parc aquatique entièrement
 chauffé, des parcs d’animaux et un centre de bien-être.

 Un hôtel aux chambres rénovées, les pieds dans l ’eau,
 face au port de Morgat et à la baie de Douarnenez. 

Avec restaurant gastronomique (payant).

HÔTELLERIE 
DE PLEIN AIR 

GLAMPING

HÔTEL

(1) Prix par logement pour tout séjour de 7 nuits entre 25.05 - 14.06.2019. (2) Prix par logement pour tout séjour de 7 nuits entre 20.07 - 16.08.2019.

(1) Prix par personne pour tout séjour de 7 nuits entre 06.04 - 19.04.2019, 11.05 - 24.05.2019 et entre 07.09 - 27.09.2019. (2) Prix par personne pour 
tout séjour de 7 nuits entre 03.08 - 16.08.2019. (3) Offre soumise à conditions, nous consulter.   

FAMILLE - BIEN-ÊTRE - NATURE

Prix à partir de en logement seul 
BASSE SAISON

336€ TTC(1) 
Juillet/août

1225€ TTC(2)

Prix à partir de en demi-pension 
BASSE SAISON

399€ TTC(1) 
Juillet/août

791€ TTC(2)

INFOS PRIX
In clus : • consommation de gaz, eau et électricité • chauffage
 Frais supplémentaires obligatoires :   • taxe de séjour : env. 
€ 0,61 par personne par nuit, gratuite jusqu’à 17 ans inclus     
 Animaux :   • non admis 
 Divers :   • linge de lit : à apporter ou à louer, env. € 15 par kit par 
changement (hebdomadaire; à signaler lors de la réservation) • lits 
faits à l’arrivée (linge de lit inclus) : env. € 20 par lit (à signaler 
lors de la réservation) • linge de bain : à apporter ou à louer, 
env. € 15 par personne par changement (à signaler lors de la 
réservation) • nettoyage final : à faire par le client ou à payer : 
€ 80 • linge de cuisine : à apporter 
 Arrivée et départ :   Type F6F/F6G : le mercredi ou samedi avec un 
séjour de minimum 7 nuits. Type F6L/F8M/F6K/F8I : le mercredi ou 
dimanche avec un séjour de minimum 7 nuits. 

INFOS PRIX
In clus : • linge de lit et de bain (changement à la demande du client)
 Frais supplémentaires obligatoires :   • taxe de séjour : env. 
€ 1,10 par personne par nuit, gratuite jusqu’à 11 ans inclus 
 À payer au moment de la réservation :   • supplément par personne 
par nuit : • pension complète : € 17; 2 à 11 ans inclus : € 9 
 Animaux :   • non admis     
 Arrivée et départ :   le samedi. Période 6/4-4/5/2019 : possibles 
chaque jour avec un séjour de minimum 2 nuits. 

VOS AVANTAGES
Réservez tôt : 20% de réduction si vous réservez avant le 1/3/2019, 
séjour de minimum 7 nuits entre 6/4-3/8 et 17/8-28/9/2019.
15% de réduction si vous réservez avant le 1/3/2019, séjour de 
minimum 7 nuits entre 3/8-17/8/2019. 
Réduction enfant : valable en demi-pension dans la chambre de 
minimum 2 personnes payant le plein tarif :
 •  type 2C :
 •  0 à 1 an inclus gratuit, repas éventuels à payer sur place; 
2 à 11 ans inclus : vous payez € 29 par enfant par nuit entre 6/4-
20/4 et 11/5-25/5, € 30 entre 20/4-11/5 et 25/5-1/6, € 34 entre 1/6-8/6, 
15/6-29/6 et 31/8-7/9, € 36 entre 8/6-15/6, € 37 entre 29/6-6/7, 
€ 39 entre 6/7-13/7, € 42 entre 13/7-20/7, € 44 entre 20/7-27/7, 
€ 49 entre 27/7-3/8 et 17/8-24/8, € 57 entre 3/8-17/8 et € 43 entre 
24/8-31/8/2019
 •  type 2H : nous consulter.
Les réservations rapides ne sont pas valables sur le supplément 
pension complète.

RÉSERVEZ TÔT
jusqu’à- 137jusqu’à 137jusqu’à € 137€ 137  TTC(3)

voir encadré 
«vos avantages»

NEF CARH NTE 1FV29

NEF CARH RNS 1FB36
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SI TUA TI ON : • à proximité du centre de Trouville, du port de pêche et 
de plaisance et du casino • à env. 50 m de la plage de sable • à env. 
16 km de Honfleur
 AMÉNAGEMENT :   • réception • wifi central (gratuit; wifi premium 
payant) • salon • ascenseur   • payant :   • garage : env. € 10 par nuit 
(selon disponibilité) 
 RESTAURANTS ET BARS :   • salle de  petit-déjeuner • bar avec cheminée   
  • petit-déjeuner buffet     
 SPORTS ET LOISIRS : • gratuit :   • piscine couverte chauffée (14,5x7,5 m)   
• payant :   • billard • location de vélos • dans les environs : • équitation 
• golf • tennis • centre de thalassothérapie (en face de l’hôtel)         

 ENFANTS : • gratuit :   • lit bébé (à signaler lors de la réservation)             
 LOGEMENT :   hôtel de 125 chambres équipées de wifi (gratuit), 
TV-satellite, minicoffre, possibilité de préparer du thé/café, sèche-
cheveux, WC et bain. Types 2B/2D/2K/1A : lit bébé non autorisé si 
l’occupation maximale est dépassée. Type 2A : chambre 2 personnes. 
Type 2B : chambre 2/3 personnes. Vue port. 3e personne de moins 
de 15 ans. Type 2D : chambre 2/3 personnes. 3e personne de moins 
de 15 ans. Type 2E : chambre 2 personnes. Vue mer. Type 2K : 
chambre 2 personnes, pour enfants uniquement. Réservez ce type 
pour la réduction enfants en chambre séparée. Type 1A : chambre 
1/2 personne(s). 2e personne de moins de 15 ans.          

SI TUA TI ON : • au centre de Gérardmer • beau parc de 4000 m² derrière 
l’hôtel • à env. 600 m du lac • à env. 48 km de Colmar
 AMÉNAGEMENT :   • réception • wifi central (gratuit) • salon 
• 2 ascenseurs (seulement dans le bâtiment principal) • parking 
(gratuit; selon disponibilité)     
 RESTAURANTS ET BARS :   • 3 restaurants : L’Assiette du Coq à l’Ane 
(spécialités régionales), Le Grand Cerf (restaurant traditionelle pour 
demi-pension) et Le Pavillon Pétrus (restaurant gastronomique à la 
carte) • bar • terrasse     • petit-déjeuner buffet copieux • déjeuner 
à 3 plats à L’Assiette du Coq à l’Ane (pension complète) • excellent 
dîner à 4 plats au restaurant Le Grand Cerf ou L’Assiette du Coq 
à l’Ane • réveillon de Noël optionnel : env. € 132 par personne, 5 à 14 ans 
inclus : env. € 48 (à signaler lors de la réservation et à payer sur place) 
• réveillon du Nouvel An optionnel : env. € 207 par personne, 5 à 14 ans 
inclus : env. € 60 (à signaler lors de la réservation et à payer sur place)     

 SPORTS ET LOISIRS : • gratuit :   • piscine en plein air • 2 piscines 
couvertes • bain bouillonnant • fitness           
 ENFANTS : • gratuit :   • lit bébé         
 PARTICULARITÉS :   • petite attention pour les jeunes mariés 
 LOGEMENT :   hôtel de classe sous direction familiale. Les 76 chambres 
confortables sont équipées de wifi (gratuit), téléphone, TV-satellite, 
minicoffre, minibar, sèche-cheveux, bain et miroir de maquillage. WC 
séparés. Types A : lit bébé non autorisé si l’occupation maximale est 
dépassée. Type A2A/A3A : chambre 2/3 pers. Village Tradition. Type 
A2A : 3e personne de moins de 12 ans. Type A2B/A3B/A4B : chambre 
familiale 2/4 pers. Famille Montagne. Type A2B : 3e et 4e personnes 
de moins de 12 ans. Type A3B : 4e personne de moins de 12 ans. Type 
A2C/B2C : chambre 2 pers. Parc Tradition. Côté jardin. Type A2D/B2D : 
chambre 2 personnes Superior Parc Privilège. Côté jardin.
Autres types : nous consulter. 

FRANCE  Normandie - Trouville

FRANCE  Vosges - Gérardmer

HÔTELS DU SOLEIL 
LE BEACH HÔTEL ★★★★

LE GRAND HÔTEL & SPA ★★★★

 Une adresse idéale pour découvrir la Normandie,
 avec piscine couverte et vue mer.

 Hôtel au cadre chic et classique pour un week-end, séjour
 bien-être ou gourmet grâce aux 3 restaurants raffinés.

HÔTEL

HÔTEL 
CHARME

(1) Prix par personne pour tout séjour de 7 nuits entre 01.12 - 21.12.2018, et entre 06.01 - 05.04.2019. (2) Prix par personne pour tout séjour de 7 nuits 
entre 06.07 - 24.08.2019. (3) Offre soumise à conditions, nous consulter.   

(1) Prix par personne pour tout séjour de 7 nuits entre 20.10 - 24.10.2019 et entre 03.11 - 30.11.2019. (2) Prix par personne pour tout séjour de 7 nuits 
entre 21.12.2018 - 05.01.2019 et entre 30.01 - 09.03.2019. (3) Offre soumise à conditions, nous consulter.   

BIEN -ÊTRE - GOURMET

Prix à partir de en petit déjeuner 
BASSE SAISON

420€ TTC(1) 
Juillet/août

847€ TTC(2)

Prix à partir de en demi-pension 
BASSE SAISON

665€ TTC(1) 
Juillet/août

805€ TTC(2)

INFOS PRIX
Frais supplémentaires obligatoires : • taxe de séjour : env. 
€ 2 par personne par nuit, gratuite jusqu’à 17 ans inclus • frais 
d’encaissement : env. € 0,42 par personne par nuit    
 Animaux :   • max. 1 animal admis gratuitement (à signaler lors de 
la réservation)     
 Arrivée et départ :   possibles chaque jour avec un séjour minimum 
de 1 nuit. 

VOS AVANTAGES
Réservez tôt : 40% de réduction si vous réservez avant le 1/2/2019, 
séjour de minimum 5 nuits entre 9/2-10/3/2019.
30% de réduction si vous réservez avant le 16/4/2019, séjour de 
minimum 3 nuits entre 16/11/2018-15/11/2019.
20% de réduction si vous réservez avant le 16/4/2019, séjour de 
minimum 2 nuits entre 16/11/2018-15/11/2019.
15% de réduction si vous réservez avant le 16/4/2019, séjour de 
minimum 1 nuit entre 16/11/2018-15/11/2019. 
Réduction enfant : valable en logement petit-déjeuner dans la 
chambre de minimum 2 personnes payant le plein tarif :
 •  0 à 14 ans inclus gratuit.
Réduction enfants en chambre séparée : minimum 2 enfants 
de 0 à 14 ans inclus en logement petit-déjeuner dans le type 2K : 
chacun 20%.
Réduction enfants avec un seul adulte : 1 enfant de 0 à 14 ans 
inclus qui partage un type 1A avec un adulte voyageant seul : 
gratuit en logement petit-déjeuner.

INFOS PRIX
Frais supplémentaires obligatoires : • taxe de séjour : env. 
€ 1,65 par personne par nuit
 À payer au moment de la réservation :   • supplément par personne 
par nuit : • pension complète : € 18 
 Animaux :   • env. € 20 par animal par nuit (max. 10 kg; à signaler lors 
de la réservation)     
 Arrivée et départ :   possibles chaque jour avec un séjour minimum 
de 2 nuits sauf 24/12/2018-2/1/2019 avec 5 nuits au minimum. 

VOS AVANTAGES
Réservez tôt : 5% de réduction si vous réservez jusqu’à 60 jours 
inclus avant l’arrivée, séjour de minimum 2 nuits entre 
1/12/2018-1/5/2019. Non valable dans le type A1A.
5% de réduction si vous réservez jusqu’à 40 jours inclus avant 
l’arrivée, séjour de minimum 2 nuits entre 1/5-1/12/2019. Non valable 
dans le type A1A. 
Nuits gratuites : 3=2 : arrivée du dimanche au vendredi et séjour 
entre 2/12-21/12/2018, 17/3-5/4 et 12/11-30/11/2019. 4=3 : séjour entre 
6/1-25/1, 10/3-19/3, 8/4-19/4, 12/5-28/5 et 29/9-22/10/2019.
5=4 : séjour entre 1/1-6/1, 8/2-22/2 et 14/7-10/8/2019. 
Réduction enfant : valable en demi-pension dans les types A2A/
A2B/A2E avec minimum 2 personnes payant le plein tarif, dans les 
types A3B/A3E avec minimum 3 personnes payant le plein tarif, 
dans le type A4E avec minimum 4 personnes payant le plein tarif : 
nous consulter.
L’offre réservez tôt n’est pas cumulable avec les nuits gratuites. 
L’offre réservez tôt et les nuits gratuites ne sont pas valables sur 
le supplément pension complète.

RÉSERVEZ TÔT
jusqu’à- 168jusqu’à 168jusqu’à € TTC(3)

voir encadré 
«vos avantages»

RÉSERVEZ TÔT
jusqu’à- 40jusqu’à 40jusqu’à € TTC(3)

voir encadré 
«vos avantages»

NEF CARH CFR CFR00

NEF CARH SXB 1FVO3
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SI TUA TI ON : • à env. 1600 m d’altitude • à env. 50 m de la remontée 
• à env. 100 m du centre • à env. 100 m de restaurants et bars • parking 
public dans les environs
 AMÉNAGEMENT :   • réception • wifi (gratuit) • salon     
 RESTAURANTS ET BARS :   • restaurant • bar          
 LE TOUT COMPRIS :   •  repas & boissons:   • brunch en buffet jusqu’à 13 h 
avec possibilité de préparer son panier repas • gouter • dîner en buffet 
à thème, vins inclus • entre 10-22 h: cola, limonade, soda sirop, eau 
de souce, jus de fruits, bière, vins, boissons chaudes (sauf expresso, 
eau minérale plate et gazeuse) • entre 12-13h30 et 18h30-22 h: kir, anis, 
whisky, gin, vodka, rhum et vermouth • chéquier composé de tickets 
de réduction d’une valeur de € 70 (valable sur les boissons hors TOUT 
COMPRIS)  •  Sports & loisirs:   • petite piscine couverte    
 SPORTS ET LOISIRS : • gratuit :   • voir TOUT COMPRIS   • payant :   • sauna         
 ENFANTS : • gratuit :   • miniclub (4-8 ans; lundi à vendredi inclus 9-12 h 

et 14-17 h; juillet/août) • lit bébé             
 LOGEMENT :   hôtel entièrement rénové de 101 chambres équipées 
de connexion Internet, téléphone, TV-satellite, minicoffre, sèche-
cheveux, bain et WC. Lit bébé non autorisé si l’occupation maximale 
est dépassée. Type 2A : chambre 2/3 personnes standard, env. 20 m². 
Lit double ou 2 lits individuels. Banquette-lit. 3e personne de moins 
de 15 ans. Type 2B : chambre 2 personnes supérieure, env. 20 m². 
Lit double ou 2 lits individuels. Balcon. Type 2C/3C/4C : chambre 
familiale 4 personnes, env. 30 m². Lit double ou 2 lits individuels. 2 lits 
superposés. Type 2C : 3e et 4e personnes de moins de 15 ans. Type 
3C : 4e personne de moins de 15 ans. Type 2D/3D/4D : juniorsuite 
4 personnes, env. 30 m². Lit double ou 2 lits individuels. Deux 
banquettes-lits. Balcon. Type 2C : 3e et 4e personnes de moins de 
15 ans. Type 3C : 4e personne de moins de 15 ans. Type 1A : chambre 
1/2 personne(s). 2e personne de moins de 15 ans.          

SI TUA TI ON : • dans le nouveau village avec commerces
 AMÉNAGEMENT :   • réception centrale • wifi central (gratuit) • salon 
avec cheminée • service de prêt de jeux de société, appareils fondue/
raclette • ascenseurs   • payant :   • laverie • parking couvert : env. 
€ 60 par semaine (selon disponibilité) 
         RESTAURANTS ET BARS : • payant :   • service de boulangerie 
 SPORTS ET LOISIRS : • gratuit :   • piscine couverte • saunas • bains de 
vapeur • bains bouillonnants • fitness   • payant :   • Centre Ô des Cimes, 
Spa d’Altitude avec : • massage • institut de beauté         
 ENFANTS : • gratuit :   • piscine pour enfants • lit et chaise bébé (selon 
disponibilité, maximum 1 par appartement)             
 LOGEMENT :   complexe luxueux comprenant 6 chalets de 
160 appartements, équipés de séjour/chambre à 2 couchages, wifi 
(gratuit), téléphone et TV-satellite. Cuisine avec 4 plaques chauffantes 

en céramique, four, réfrigérateur, lave-vaisselle, cafetière électrique 
et grille-pain. Salle de bains avec sèche-cheveux, bain et WC (parfois 
séparés). Balcon. En supplément dans les types 6F/6G : tous les lits 
faits à l’arrivée,  kit d’entretien et un emplacement de garage. Type 
4F : appartement 2 pièces max. 4 personnes : env. 35-40 m². Chambre 
avec 2 lits individuels.  Type 6F : appartement 3 pièces Argent max. 
6 personnes : env. 55-65 m². 2 chambres : l’une avec lit double et 
l’autre avec 2 lits individuels.  Type 6G : appartement 3 pièces Or 
max. 6 personnes : env. 55-65 m². 2 chambres : l’une avec lit double 
et l’autre avec 2 lits individuels. Salle de bains supplémentaire 
avec douche. Type 8F : appartement 4 pièces max. 8 personnes : 
env. 65-75 m². 3 chambres : l’une avec lit double et les autres avec 
2 lits individuels. Salle de bains supplémentaire avec douche. WC 
supplémentaires. Parfois en étage.          

FRANCE  Savoie - Valfréjus

FRANCE  Savoie - Tignes

HÔTEL CLUB RÉSIDENCE 
VALFRÉJUS ★★★

CGH RÉSIDENCES 
& SPAS KALINDA ★★★★

 Situation idéale, au cœur de la station, pour ce club qui vous
 accueille dans une atmosphère familiale et chaleureuse.

 Superbe ensemble de chalets en pierre et de bois organisé
 autour de l’église du village. Idéalement conçu pour 

la famille. A disposition piscine et espace Spa.

CLUB

LOCATION
EXCEPTION

(1) Prix par personne pour tout séjour de 7 nuits entre 21.06 - 28.06.2019. (2) Prix par personne pour tout séjour de 7 nuits entre 27.07 - 16.08.2019. 
(3) Offre soumise à conditions, nous consulter.   

(1) Prix par logement pour tout séjour de 7 nuits entre 28.06 - 05.07.2019. (2) Prix par logement pour tout séjour de 7 nuits entre 10.08 - 16.08.2019. 
(3) Offre soumise à conditions, nous consulter.   

FAMILLE - NATURE - TOUT COMPRIS

BIEN-ÊTRE - NATURE

Prix à partir de en tout compris
BASSE SAISON

336€ TTC(1) 
Juillet/août

700€ TTC(2)

Prix à partir de en logement seul 
BASSE SAISON

399€ TTC(1) 
Juillet/août

693€ TTC(2)

INFOS PRIX
Frais supplémentaires obligatoires : • taxe de séjour : env. 
€ 1,21 par personne par nuit, gratuite jusqu’à 17 ans inclus • frais 
d’encaissement : env. € 0,42 par personne par nuit    
 Animaux :   • 1 animal gratuitement admis (à signaler lors de la 
réservation)     
 Arrivée et départ :   possibles chaque jour avec un séjour de 
minimum 1 nuit. 

VOS AVANTAGES
Réservez tôt : 30% de réduction si vous réservez avant le 
16/4/2019, séjour de minimum 12 nuits entre 29/6-1/9/2019.
25% de réduction si vous réservez avant le 16/4/2019, séjour de 
minimum 6 nuits entre 29/6-1/9/2019. 15% de réduction si vous 
réservez avant le 16/4/2019, séjour de minimum 3 nuits entre 
29/6-1/9/2019. 10% de réduction si vous réservez avant le 16/4/2019, 
séjour de minimum 6 nuits entre 21/6-29/6/2019. 
Réduction enfant : valable en all inclusive avec minimum 
2 personnes payant le plein tarif en types 2A/2C/2D et avec 
minimum 3 personnes payant le plein tarif en types 3C/3D :
 •  0 à 14 ans inclus gratuit.
Réduction enfants avec un seul adulte : 1 enfant de 0 à 14 ans 
inclus qui partage un type 1A avec un adulte voyageant seul : 
gratuit en tout compris. 

INFOS PRIX
In clus : • consommation d’eau et électricité • linge de lit (lits faits 
à l’arrivée, sauf lits dans le séjour) • linge de bain • linge de cuisine 
• nettoyage final (sauf cuisine et vaisselle)
 Frais supplémentaires obligatoires :   • taxe de séjour : env. 
€ 2,48 par personne par nuit, gratuite jusqu’à 17 ans inclus     
 Animaux :   • max. 1 animal admis, env. € 65 par séjour (à signaler 
lors de la réservation) 
 Divers :   • caution : € 400  
 Arrivée et départ :   le samedi. 

VOS AVANTAGES
Réservez tôt : 10% de réduction si vous réservez avant le 1/5/2019, 
séjour de minimum 7 nuits entre 28/6-2/9/2019. 
Nuits gratuites : en cas de séjour entre 29/6-6/7/2019, possibilité 
d’arriver gratuitement 1 jour plus tôt et en cas de séjour entre 
24/8-31/8/2019, possibilité de partir gratuitement 1 jour plus tard. 
Réservation requise. 
Réduction sur séjour : 20% de réduction sur un séjour de 
minimum 14 nuits entre 28/6-1/9/2019. 

RÉSERVEZ TÔT
jusqu’à- 175jusqu’à 175jusqu’à € TTC(3)

voir encadré 
«vos avantages»

RÉSERVEZ TÔT
jusqu’à- 69jusqu’à 69jusqu’à € TTC(3)

voir encadré 
«vos avantages»

NEF CARH LYS 1FSAJ

NEF CARH LYS 9987M
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SI TUA TI ON : • au calme • sur les rives du lac de Serre-Ponçon • à env. 
5 km de Chorges (supermarché) • à env. 25 km de Gap • à proximité du 
Parc national des Ecrins
 AMÉNAGEMENT :   • réception • salon • parking aux abords immédiats 
du chalet (gratuit)   • payant :   • wifi sur le domaine et dans les chalets : 
env. € 23 pour 1 semaine ou € 33 pour 2 semaines (1 code pour 
2 appareils connectés non simultanément) • laverie • ponton : env. 
€ 70 par semaine (à signaler lors de la réservation; selon disponibilité) 
 RESTAURANTS ET BARS :   • bar avec terrasse (petite restauration 
proposée; ouvert : juillet et août) • service boulangerie (en été)         
 SPORTS ET LOISIRS : • gratuit :   • piscine en plein air avec chaises 
longues (ouverte : début juin-mi-septembre) • jeu de boules • volley 
• terrain omni-sports   • payant :   • matelas pour chaises longues 
à la piscine     
 ANIMATION :   • activités sportives et animations 

 ENFANTS : • gratuit :   • miniclub (5 à 12 ans inclus; env. 4 heures par 
jour; lundi au vendredi; juillet et août) • pataugeoire séparée • aire de 
jeux • chateau gonflable (en été)   • payant :   • lit bébé : env. € 30 par 
séjour • chaise bébé : env. € 30 par séjour (à signaler lors de la 
réservation)         
 LOGEMENT :   chalets confortables avec vue panoramique sur le lac, 
équipés de wifi (payant), TV et climatisation. Cuisine avec 4 plaques 
chauffantes, réfrigérateur, micro-ondes, cafetière électrique et 
lave-vaisselle. 2 chambres : l’une avec lit double (140x200 cm ou 
160x200 cm) et l’autre avec 2 lits individuels (90x200 cm). Salle de 
bains avec douche et WC. Terrasse avec mobilier de jardin (env. 20 m²). 
Type 4F : chalet 3 pièces max. 4 personnes : env. 30 m². Séjour avec 
coin repas et coin salon. Type 6F : chalet 3 pièces max. 6 personnes : 
env. 36 m². Identique au type 4F mais avec banquette-lit double dans 
le séjour.          

SI TUA TI ON : • au calme • à Pra Loup 1600 • à env. 200 m du centre
 AMÉNAGEMENT :   • réception • wifi central (gratuit) • salon • ascenseur 
• parking exterieur en face de l’hôtel (gratuit)      
 RESTAURANTS ET BARS :   • restaurant • bar     • voir tout compris     
 LE TOUT COMPRIS :   • r epas & boissons :   • brunch buffet jusqu’à 13 h. 
Vous pouvez aussi préparer le panier pique-nique • goûter • le soir : 
buffet à thème, vins inclus • entre 10-22 h : boissons rafraîchissantes, 
eau (sauf eau  minérale et gazeuse), jus de fruits, boissons chaudes 
(sauf espresso), vin, bière • entre 12 h-13 h 30 et 18 h 30-22 h : kir, 
whisky, gin, vodka, rhum, anis et vermouth 
 Sports & loisirs :   • piscine couverte (4x8 m) • sauna • utilisation de 
vélos (selon disponibilité) • dans les environs : • 1 court de tennis (non 
disponible du fin juillet au mi-août)        
 SPORTS ET LOISIRS : • gratuit :   • voir tout compris         
 ANIMATION :   • lundi-vendredi : animation pour adultes (pendant les 

vacances scolaires françaises) 
 ENFANTS : • gratuit :   • miniclub (4 à 11 ans incl; juill-août, lu-ve : 9-12 h 
ou 14-17 h) • pataugeoire • lit bébé         
 PARTICULARITÉS :   • à l’arrivée vous recevez par chambre € 70 de 
bons de réduction, valables pour des consommations au bar (pour les 
boissons non comprises dans la formule all inclusive) 
 LOGEMENT :   118 chambres ou appartements avec téléphone (pas dans 
les appartements), TV, minicoffre, sèche-cheveux, bain ou douche et 
WC. Types A1A/A2B/A2C : lit bébé non autorisé si l’occupation max. 
est dépassée. Types F : appartements avec kitchenette avec plaques 
chauffantes, micro-ondes, réfrigérateur, cafetière électrique. Séjour/
chambre avec banquette-lit double. Type A2A : chambre 2 personnes. 
Type A2B : chambre 2/3 p. superior. 3e p. de moins de 15 ans. Type 
A2C : chambre 3/4 p. 3e et 4e p. de moins de 17 ans (2 lits superposés).
Autres types : nous consulter. 

FRANCE  Hautes-Alpes - Chorges

FRANCE  Hautes-Alpes - Pra Loup

L’AMI SOLEIL 
L’ ÉCRIN DU LAC ★★★★

HÔTEL LES BERGERS RESORT 
★★★

 Situé sur les rives du lac de Serre-Ponçon, L’Ecrin du Lac
 propose des chalets indépendants, une piscine

 extérieure ouverte en saison et une plage privée.

 Club en formule “Tout Compris” : restauration et
 boissons. Sans oublier piscine et club enfant.

LOCATION

CLUB

(1) Prix par logement pour tout séjour de 7 nuits entre 01.05.2019 - 07.06.2019. (2) Prix par logement pour un séjour de 7 nuits entre le 
13.07.2019 - 23.08.2019. (3) Offre soumise à conditions, nous consulter.   

(1) Prix par personne pour tout séjour de 7 nuits entre 17.05 - 24.05.2019. (2) Prix par personne pour tout séjour de 7 nuits entre 13.07 - 16.08.2019. 
(3) Offre soumise à conditions, nous consulter.   

FAMILLE - NATURE

FAMILLE - NATURE - TOUT COMPRIS

Prix à partir de en logement seul 
BASSE SAISON

420€ TTC(1) 
Juillet/août

1225€ TTC(2)

Prix à partir de en tout compris
BASSE SAISON

315€ TTC(1) 
Juillet/août

665€ TTC(2)

INFOS PRIX
In clus : • consommation de gaz, eau et électricité
 Frais supplémentaires obligatoires :   • taxe de séjour : env. € 1 par 
personne par nuit, gratuite jusqu’à 11 ans inclus • nettoyage final 
(sauf cuisine et vaisselle) : € 55     
 Animaux :   • env. € 30 par animal par séjour (max. 2; à signaler lors 
de la réservation) 
 Divers :   • linge de lit et de bain : à apporter ou à louer, env. 
€ 13,50 par personne par changement (changement hebdomadaire 
obligatoire; à signaler lors de la réservation) • caution : 
€ 300 (uniquement par carte de crédit) 
 Arrivée et départ :   possibles chaque jour (sauf le dimanche) avec 
un séjour minimum de 7 nuits. Période 29/6-31/8/2019 : arrivée et 
départ le samedi. 

VOS AVANTAGES
Réservez tôt : 10% de réduction si vous réservez du 1/3 au 
31/3/2019 inclus, séjour entre 27/4-26/10/2019. 
Réduction sur séjour : 20% de réduction sur un séjour de 
minimum 14 nuits, séjour entre 27/4-6/7 et 24/8-26/10/2019.
10% de réduction sur un séjour de minimum 7 nuits, séjour entre 
27/4-6/7 et 24/8-26/10/2019. 

INFOS PRIX
In clus : • consommation d’eau et éléctricité • linge de lit et de 
bain (types A : lits faits à l’arrivée) • nettoyage final (types A : tous 
les jours, types F : uniquement nettoyage final) • types A : service 
hôtelier (types F : pas de service hôtelier)  Frais supplémentaires 
obligatoires :   • taxe de séjour : env. € 1/pers/nuit, gratuite 
jusqu’à 12 ans inclus • frais d’encaissement : env. € 0,42/pers/nuit  
     Animaux :   • max. 1 animal admis gratuitement (à signaler lors de 
la réservation)       Arrivée et départ :   possibles chaque jour avec un 
séjour min. de 1 nuit. 

VOS AVANTAGES
Réservez tôt : 30% de réduction si vous réservez avant le 
16/4/2019, séjour de min. 12 nuits entre 25/5-14/9/2019. 25% de 
réduction si vous réservez avant le 16/4/2019, séjour de min. 
6 nuits entre 25/5-14/9/2019. 15% de réduction si vous réservez 
avant le 16/4/2019, séjour de min. 3 nuits entre 25/5-14/9/2019. 10% 
de réduction si vous réservez avant le 16/4/2019, séjour de min. 
6 nuits entre 17/5-25/5/2019. 
Réduction enfant : valable en all inclusive dans les types A2B/A2C/
F2F avec minimum 2 personnes payant le plein tarif, dans les types 
F3F/F3G avec minimum 3 personnes payant le plein tarif, dans le 
type F4G avec minimum 4 personnes payant le plein tarif et dans le 
type F5G avec minimum 5 personnes payant le plein tarif :
 •  0 à 14 ans inclus gratuit
 •  15 à 16 ans inclus 50%.
Réduction enfants avec un seul adulte : 1 enfant de 0 à 14 ans inclus 
qui partage un type A1A avec un adulte voyageant seul : gratuit en 
tout compris. 

RÉSERVEZ TÔT
jusqu’à- 123jusqu’à 123jusqu’à € TTC(3)

voir encadré 
«vos avantages»

RÉSERVEZ TÔT
jusqu’à- 166jusqu’à 166jusqu’à € TTC(3)

voir encadré 
«vos avantages»

NEF CARH LYS 1FH00

NEF CARH LYS 1FHA0
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ESPAGNE 
De l’Andalousie aux Pyrénées espagnoles, l’Espagne est un pays 
aux multiples facettes et d’une grande diversité culturelle. De 
la vie nocturne branchée de Madrid aux stations balnéaires à 
la mode sur les Costas, en passant par le flamenco andalou et 
en dégustant des tapas dans un bar authentique. L’Espagne 
offre aussi un merveilleux climat et une excellente gastronomie 
qui donnent envie d’y retourner. La destination de vacances 
idéale pour petits et grands. Vous y êtes tous les bienvenus !

48
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L’ESPAGNE PRATIQUE

INFO TRANSPORT

- Auto : voiture, nous vous conseillons d’avoir une veste de 
sécurité dans votre voiture et de la porter en quittant votre 
véhicule en cas de panne.
- Avion : vous êtes à la recherche d’un vol pas cher pour 
rejoindre votre destination de vacances ? Choisissez Jet 
tours, nous vous proposons un large choix de vols au 
meilleur prix vers tous les aéroports possibles avec 
les principales compagnies aériennes régulières. 
N’hésitez donc pas à consulter Jet tours pour réserver 
des vols en complément de votre hébergement.

DOCUMENTS REQUIS

Carte d’identité doit être valide pendant toute la durée 
du séjour, y compris le jour du voyage retour, également 
obligatoire pour les enfants (avec photo). Les mineurs 
voyageant seuls doivent être en possession d’une 
autorisation de sortie de territoire.

OFFICE DE TOURISME

22, rue St-Augustin 
75002 Paris 
Tél. : 01 45 03 82 50 
www.spain.info/fr/

49
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SI TUA TI ON : • le long de la plage et de la promenade
AMÉNAGEMENT : • réception • wifi central (gratuit) • salon • salon TV 
• jardin • 2 ascenseurs • parking (gratuit)
RESTAURANTS ET BARS : • restaurant • bar • terrasse avec service 
de bar • verre de bienvenue • petit-déjeuner buffet • déjeuner buffet 
(pension complète) • dîner buffet (demi-pension et pension complète) 
SPORTS ET LOISIRS : • gratuit : • piscine en plein air chauffée (couverte 
par mauvais temps) avec chaises longues

ANIMATION : • animation en soirée pour petits et grands (entre autres 
spectacles nocturnes entre juin-septembre)
ENFANTS : • gratuit : • animation • lit et chaise bébé
LOGEMENT : hôtel en style coloniale de 167 chambres, équipées de 
wifi (gratuit), téléphone, TV-satellite, minicoffre (payant), réfrigérateur, 
climatisation, sèche-cheveux, bain et WC. Lit bébé non autorisé si 
l’occupation maximale est dépassée.

SI TUA TI ON : • à env. 2 km du vieux centre animé • à env. 2 km d’un 
parc aquatique • parking dans les environs
AMÉNAGEMENT : • réception • wifi central (gratuit) • salon • salon TV 
• jardin soigné • 3 ascenseurs, dont 1 avec vue panoramique
RESTAURANTS ET BARS : • restaurant • bar • terrasse avec service de 
bar • verre de bienvenue • petit-déjeuner buffet • copieux déjeuner 
buffet chaud/froid (pension complète) •  copieux dîner buffet chaud/
froid (demi-pension et pension complète) 

SPORTS ET LOISIRS : • gratuit : • piscine en plein air (env. 72 m²) 
• fitness • centre de bien-être : • piscine relaxante couverte • bain 
bouillonnant • payant : • billard • centre de bien-être
ANIMATION : • programme d’animation varié (juin-septembre)
ENFANTS : • gratuit : • miniclub • pataugeoire • lit et chaise bébé
LOGEMENT : 208 chambres, modernes et équipées de wifi (gratuit), 
téléphone, TV-satellite, minicoffre (payant), réfrigérateur, climatisation, 
sèche-cheveux, bain ou douche et WC. Balcon. Lit bébé non autorisé. 

ESPAGNE  Costa Brava - Rosas

ESPAGNE  Costa Brava - Rosas

PRESTIGE HOTEL CORAL  
PLATJA HHH

PRESTIGE HOTEL  
VICTORIA HHH

 Hôtel familial construit dans un style colonial, séparé 
 de la plage par une petite allée piétonne.

 Hôtel sur la plage de Santa Margarita avec 
 un beau centre de remise en forme. 

 Belle vue sur la baie de Rosas.

HÔTEL

HÔTEL

(1) Prix dynamiques et soumis aux fluctuations des prix terrestres. Prix constatés le 16/11/2018.  
Prix disponibles sur le site www.jettours.com.   

(1) Prix dynamiques et soumis aux fluctuations des prix terrestres. Prix constatés le 16/11/2018.  
Prix disponibles sur le site www.jettours.com.   

FAMILLE

FAMILLE - BIEN -ÊTRE

Prix à partir de en logement seul 

396€ TTC(1) 

Prix à partir de en logement seul 

678€ TTC(1) 

INFOS PRIX
Frais supplémentaires obligatoires : • taxe de séjour
Animaux : • non admis
Arrivée et départ : possibles chaque jour avec un séjour de 
minimum 2 nuits.

INFOS PRIX
Frais supplémentaires obligatoires : • taxe de séjour
Animaux : • non admis
Arrivée et départ : possibles chaque jour avec un séjour de 
minimum 2 nuits.

jusqu’à

NEF CARH GRO H7546

NEF CARH GRO H8170
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SI TUA TI ON : • dans le quartier de Santa Margarita • à env. 250 m de 
la plage de sable fin • à env. 2 km du vieux centre animé de Rosas 
• à env. 30 km de la frontière française 
AMÉNAGEMENT : • réception • wifi central (gratuit) • salon • salon TV 
• jardin • terrasse • ascenseurs  
RESTAURANTS ET BARS : • restaurant • bar avec musique live  • poolbar 
• verre de bienvenue • petit- déjeuner buffet • déjeuner buffet (pension 
complète)  • dîner buffet (demi-pension et pension complète; 1/4 l 
d’eau + 1/4 l de vin inclus entre 11/9-9/11/2018)  • 1x par semaine buffet 
à thème (juin-septembre) • aussi repas diététiques 

SPORTS ET LOISIRS : • gratuit : • piscine en plein air avec chaises 
longues • ping-pong • minigolf • jeu de boules • payant : • billard 
ANIMATION : • en haute saison, e.a. musique live, spectacles Enfants : 
• gratuit : • miniclub (4-12 ans) • pataugeoire séparée • aire de jeux • lit 
et chaise bébé  Particularités : • couples de 65 ans ou plus : 1 bouteille 
de vin à l’arrivée • parking gratuit entre 23/3-29/3, 2/4-27/4, 22/5-4/6, 
11/9-9/11/2018
LOGEMENT : hôtel de 246 chambres équipées de téléphone, TV, 
ventilateur, minicoffre (payant), bain et WC. Balcon. Lit bébé non 
autorisé si l’occupation maximale est dépassée.  

SI TUA TI ON : • à env. 150 m de la longue plage de sable fin de Santa 
Margarita • à env. 2 km du centre pittoresque • à env. 2 km d’un parc 
aquatique • parking dans les environs
AMÉNAGEMENT : • réception • wifi central (gratuit) • salon de lecture et 
TV • terrasse • 2 ascenseurs
RESTAURANTS ET BARS : • restaurant climatisé • bar • pianobar • verre 
de bienvenue • petit-déjeuner buffet • copieux déjeuner buffet chaud/
froid (pension complète) • copieux dîner buffet chaud/froid (demi-
pension et pension complète) • régulièrement des soirées à thèmes 
(juin- septembre) • 1/4l d’eau et 1/4l de vin inclus aux repas (demi-
pension et pension complète; entre 5/5-7/7 et 26/8-15/10/2018)

SPORTS ET LOISIRS : • gratuit : • piscine en plein air (env. 72 m²) avec 
chaises longues et parasols
ANIMATION : • le jour comme le soir, animation pour petits et  
grands avec entre autres musique live et spectacles nocturnes  
(juin-septembre)
ENFANTS : • gratuit : • piscine pour enfants intégrée • lit et chaise bébé
LOGEMENT : hôtel confortable de 240 chambres équipées de wifi 
(gratuit), téléphone, TV-satellite, minicoffre (payant), bain avec douche 
et WC. Balcon. Lit bébé non autorisé en types 2A/3A/2D si l’occupation 
maximale est dépassée.  

ESPAGNE  Costa Brava - Rosas

ESPAGNE  Costa Brava - Rosas

PRESTIGE HOTEL GOYA PARK HHH

PRESTIGE HOTEL SANT MARC HHH

 Hôtel familial, sans contexte un des meilleurs 
 de Rosas, à environ 250 m de la plage.

 Hôtel confortable à 150 m de la plage, au cœur  
du quartier de Santa Margarita, tout proche 

des animations de la station de Rosas.

HÔTEL

HÔTEL

(1) Prix dynamiques et soumis aux fluctuations des prix terrestres. Prix constatés le 16/11/2018.  
Prix disponibles sur le site www.jettours.com.   

(1) Prix dynamiques et soumis aux fluctuations des prix terrestres. Prix constatés le 16/11/2018.  
Prix disponibles sur le site www.jettours.com.

FAMILLE

FAMILLE

Prix à partir de en logement seul 

542€ TTC(1) 

Prix à partir de en logement seul 

363€ TTC(1) 

INFOS PRIX
Frais supplémentaires obligatoires : • taxe de séjour
Animaux : • non admis
Arrivée et départ : possibles chaque jour avec un séjour minimum 
de 2 nuits.

INFOS PRIX
Frais supplémentaires obligatoires : • taxe de séjour : env. 
€ 0,50 par personne par nuit, gratuite jusqu’à 16 ans inclus (max. 
7 nuits)
Animaux : • non admis
Arrivée et départ : possibles chaque jour avec un séjour de 
minimum 3 nuits.

NEF CARH GRO H7547

NEF CARH GRO H8169
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SI TUA TI ON : • csitués dans la partie calme et résidentielle du quartier de 
Santa Margarita • à env. 200 m de la plage • à env. 300 m du quartier animé 
et du sympathique centre commercial • à env. 1 km de Rosas
AMÉNAGEMENT : • réception • wifi central (gratuit) • salon • salon TV 
• terrasse • jardin • 2 ascenseurs • payant : • service blanchisserie • garage : 
env. € 10 par nuit (selon disponibilité)
RESTAURANTS ET BARS : • restaurant • bar • terrasse • petit-déjeuner buffet 
• déjeuner buffet (pension complète; pas possible entre 29/6-1/9/2019) 
• dîner buffet • 1/4 l de vin et 1/4 l d’eau inclus aux repas entre 30/3-30/4 et 
5/10-2/11/2019
SPORTS ET LOISIRS : • gratuit : • piscine en plein air avec chaises longues 
et parasols • fitness • ping-pong • minigolf • jeu de boules • volley • payant : 
• billiard • centre de bien-être : • piscine couverte • sauna • bain de vapeur 
• bain bouillonnant
ANIMATION : • programme d’animation pour petits et grands (15/6-11/9)
ENFANTS : • gratuit : • pataugeoire separée • aire de jeux • chaise bébé 
• payant : • lit bébé : env. € 6 par nuit (à signaler lors de la réservation)

PARTICULARITÉS : • dans le centre de bien-être les enfants doivent être 
accompagnés par un adulte
LOGEMENT : Hôtel Mediterraneo Park compte 205 chambres 4 étoiles, 
Hôtel Mediterraneo compte 45 chambres 3 étoiles. Toutes les chambres 
sont équipées de wifi (gratuit), téléphone, TV, réfrigérateurminicoffre 
(payant), climatisation (entre 1/6-15/9), sèche-cheveux, bain ou douche et 
WC. Balcon (sauf type 1C). Lit bébé non autorisé si l’occupation maximale 
est dépassée. Type 2A : chambre 2 personnes Mediterraneo Park. Type 2D : 
chambre 2 personnes Mediterraneo Park. Vue piscine. Type 2E/3E : chambre 
2/3 personnes Mediterraneo Park. Vue piscine. Type 2E : 3e personne de 
moins de 16 ans. Type 2F : chambre 4 personnes Mediterraneo Park. 3e et 
4e personnes de moins de 16 ans. Type 2G/3G : chambre 2/3 personnes 
Mediterraneo Park. Type 2G : 3e personne de moins de 16 ans. Type 2L : 
chambre 2 personnes Mediterraneo. Type 2N/3N : chambre 2/3 personnes 
Mediterraneo. Type 2N : 3e personne de moins de 16 ans. Type 3H : junior 
suite 4 personnes Mediterraneo Park. Vue piscine. 4e personne de moins de 
13 ans. Type 1C : chambre 1 personne Mediterraneo. 

ESPAGNE  Costa Brava - Rosas

HOTEL MEDITERRANEO HHH  
& HOTEL MEDITERRANEO PARK HHHH

 Hôtels situés au calme disposant d’un jardin 
 magnifiquement entretenu et 

 de nombreux équipements.HÔTEL

BIEN-ÊTRE

(1) Prix par personne pour tout séjour de 7 nuits entre 30.03 - 17.04.2019 et entre 28.09 - 02.11.2019. (2) Prix par personne pour tout séjour de 7 nuits entre 13.07 - 23.08.2019. (3) Offre soumise à conditions, nous consulter.

Prix à partir de en demi-pension
BASSE SAISON

399€ TTC(1) 
HAUTE SAISON

749€ TTC(2)

INFOS PRIX
Frais supplémentaires obligatoires : • taxe de 
séjour : env. € 1 par personne par nuit à partir de 
17 ans (max. 7 nuit)
À payer au moment de la réservation : • supplément 
par personne par nuit : • pension complète (non 
possible entre 29/6-1/9/2019) : € 7 entre 30/3-18/4, 
22/4-18/5 et 28/9-3/11/2019, € 10 entre 18/5-8/6 et 
7/9-28/9/2019, € 12 entre 8/6-22/6/2019, € 15 entre 
18/4-22/4, 22/6-29/6 et 31/8-7/9/2019
Animaux : • non admis
Arrivée et départ : possibles chaque jour avec un 
séjour de minimum 4 nuits, sauf 8/6-10/9/2019 : 
minimum 7 nuits.

VOS AVANTAGES
Réduction enfant : valable en demi-pension et en 
pension complète :
avec minimum 2 personnes payant le plein tarif en 
types 2E/2G/2N : • 0 à 1 an inclus gratuit
• 2 à 12 ans inclus : gratuit entre 30/3-13/7 et 
24/8-3/11/2019, 50% entre 13/7-24/8/2019 
• 13 à 15 ans inclus 50%
avec minimum 2 personnes payant le plein tarif en 
types 2F : • 0 à 1 an inclus gratuit
• 2 à 12 ans inclus : 1er enfant : gratuit entre 30/3-
13/7 et 24/8-3/11/2019, 50% entre 13/7-24/8/2019, 
2e enfant 50%
• 13 à 15 ans inclus 50%
avec minimum 3 personnes payant le plein tarif en 
types 3H : • 0 à 1 an inclus gratuit
• 2 à 12 ans inclus : gratuit entre 30/3-13/7 et 
24/8-3/11/2019, 50% entre 13/7-24/8/2019. 
Réduction sur séjour : 10% de réduction sur 
un séjour de minimum 6 nuits entre 30/3-12/4 et 
26/10-2/11/2019. 5% de réduction sur un séjour 
de minimum 7 nuits entre 14/6-21/6/2019. 5% de 
réduction sur un séjour de minimum 6 nuits entre 
12/10-18/10/2019. 
Réduction sur repas : nous consulter.

NEF CARH GRO 72074
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Prix à partir de en demi-pension
BASSE SAISON

287€ TTC(1) 
HAUTE SAISON

595€ TTC(2)

INFOS PRIX
Frais supplémentaires obligatoires : • taxe de 
séjour : env. € 0,50 par personne à p. de 17 ans, par 
nuit (max. 7 nuits)    
 Animaux :   • non admis     
 Arrivée et départ :   possibles chaque jour, séjour de 
minimum 2 nuits. Période 6/7-18/8/2019 : arrivée et 
départ le mardi ou le samedi, séjour de minimum 
7 nuits.  

VOS AVANTAGES
Réservez tôt : 10% de réduction si vous réservez 
avant le 2/5/2019, séjour entre 1/4-10/11/2019. 
5% de réduction si vous réservez du 2/5 au 
1/6/2019 inclus, séjour entre 1/4-10/11/2019. 
Réduction enfant : valable en demi-pension et 
pension complète dans les types 2A/2B/2D avec 
minimum 2 personnes payant le plein tarif :
 •  0 à 1 an inclus gratuit
 •  2 à 10 ans inclus : 1 enfant gratuit, autres enfants 
50%.
valable en demi-pension et pension complète dans 
types 3A/3B/3D avec minimum 3 personnes payant 
le plein tarif :
 •  0 à 10 ans inclus gratuit.
valable en demi-pension et pension complète dans 
le type 2C avec minimum 2 personnes payant le 
plein tarif :
 •  0 à 10 ans inclus gratuit. 

RÉSERVEZ TÔT
jusqu’à- 60jusqu’à 60jusqu’à € TTC(3)

voir encadré «vos avantages»

SI TUA TI ON : • à env. 50 m de la plage de sable • tout près du paradis des 
plongeurs Îles Medes • à env. 500 m du port et du vieux centre d’Estartit
 AMÉNAGEMENT :   • réception • wifi central (gratuit) • salon • ascenseur   
• payant :   • minicoffres à la réception • parking : env. € 8 par nuit 
 RESTAURANTS ET BARS :   • restaurant • bar • café     • petit-déjeuner buffet 
• déjeuner buffet (pension complète) • dîner buffet • showcooking • entre 
6/4-12/4 et 22/6-1/7/2019 : vin et eau inclus pendant les repas      
 SPORTS ET LOISIRS : • gratuit :   • piscine en plein air (18x5 m) • piscine 
couverte (25x15 m) • chaises longues et parasols au bord de la piscine 
• chaises longues sur la terrasse   • payant :   • sauna • bain bouillonnant 
• banc solaire • billard • bowling • centre de plongée         
 ENFANTS : • gratuit :   • aire de jeux • lit bébé • juillet/août : miniclub, 
minidiscothèque, animation             

 LOGEMENT :   hôtel de 153 chambres soignées. Elles sont équipées de 
connexion Internet, téléphone, TV, minibar, climatisation, bain ou douche et 
WC. Balcon (sauf type 1E). Lit bébé non autorisé si l’occupation maximale est 
dépassée. Type 2A/3A/4A : chambre 2/3/4 personnes. Vue mer latérale. Type 
2A : 3e et 4e personnes de moins de 11 ans. Type 3A : 4e personne de moins 
de 11 ans. Type 2B/3B/4B : chambre 2/3/4 personnes. Vue piscine. Type 2B : 
3e et 4e personnes de moins de 11 ans. Type 3B : 4e personne de moins de 
11 ans. Type 2C/3C : chambre 2/3 personnes. Vue mer. Type 2C : 3e personne 
de moins de 11 ans.  Type 2D/3D/4D : chambre 4 personnes. Vue mer. Type 
2D : 3e et 4e personnes de moins de 11 ans. Type 3D : 4e personne de moins 
de 11 ans. Type 1E : chambre 1 personne. Vue mer latérale.          

ESPAGNE  Costa Brava - Estartit

HÔTEL PANORAMA ★★★  Hôtel familial à deux pas de la plage
 avec vue sur les Îles Mèdes.HÔTEL

(1) Prix par personne pour tout séjour de 7 nuits entre 01.04 - 18.04.2019 et entre 22.04 - 31.05.2019. (2) Prix par personne pour tout séjour de 7 nuits entre 03.08 - 19.08.2019. (3) Offre soumise à conditions, nous consulter.

NEF CARH GRO 6214A
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SI TUA TI ON : • dans la localité animée d’Empuriabrava • à env. 150 m de 
la large plage de sable • tout près de restaurants, bars et commcerces 
• à env. 5 km de Rosas • à env. 170 km de Barcelone
 AMÉNAGEMENT :   • réception • coin  Internet (gratuit) • wifi central 
(gratuit) • salon • salon TV • supérette • jardin • 5 ascenseurs    
 RESTAURANTS ET BARS :   • 2 restaurants • bar  • poolbar     • petit-
déjeuner buffet (chaud/froid; logement  petit-déjeuner, demi-pension et 
pension complète) • déjeuner buffet (pension complète) • dîner buffet 
(demi-pension et pension complète)     
 SPORTS ET LOISIRS : • gratuit :   • piscine en plein air avec chaises 
longues et parasols • fitness • petit terrain de sport    

 ANIMATION :   • animation pour petits et grands (juillet-août) 
 ENFANTS : • gratuit :   • pataugeoire intégrée • chaise bébé             
 LOGEMENT :   aparthôtel moderne et confortable constitué de 
210 appartements, équipées de séjour/chambre avec 2 banquette-lits 
doubles, wifi (gratuit), téléphone, TV, minicoffre (payant), climatisation 
et chauffage. Kitchenette avec 2 plaques chauffantes et réfrigérateur. 
Salle de bains avec sèche-cheveux, bain ou douche et WC. Balcon avec 
mobilier de jardin. 

SI TUA TI ON : • à env. 350 m de la plage de sable (en partie accessible 
par un passage souterrain) • à env. 500 m des commerces, 
restaurants et bars • parking dans les environs (gratuit) 
 AMÉNAGEMENT :   • réception • wifi central (gratuit) • jardin 
• 8 ascenseurs   • payant :   • garage : env. € 10 par nuit (selon 
disponibilité) 
 RESTAURANTS ET BARS :   • restaurant à la carte; repas à emporter 
possibles • bar • terrasse avec service de bar     • petit-déjeuner buffet 
(logement petit-déjeuner, demi-pension) • entre 12/4-27/6 et 1/9-
13/10/2019 : dîner au choix avec 1/4 litre de boisson inclus : vin de table 
ou eau ou boissons rafraîchissante (demi-pension) • entre 27/6-1/9 : 
dîner buffet, sans boissons (demi-pension)     
 SPORTS ET LOISIRS : • gratuit :   • piscine en plein air (env. 330 m) avec 
chaises longues et parasols • 2 piscines en plein air chauffées (env. 
30 m²) • terrain omnisports   • payant :   • centre de bien-être         

 ENFANTS : • gratuit :   • miniclub (julliet-août) • aire de jeux   • payant : 
  • lit bébé : env. € 3 par nuit (à signaler lors de la réservation)     
 LOGEMENT :   aparthôtel d’ambiance dans un très grand terrain plein 
de pins. Les 147 appartements, aménagés de façon moderne sont 
disséminés dans 4 bâtiments (3 étages), tous équipés de séjour/
chambre avec 2 banquettes-lits individuels, wifi (gratuit), téléphone, 
TV-satellite, climatisation et minicoffre (gratuit). Kitchenette avec 
2 plaques chauffantes électriques, réfrigérateur, micro-ondes et 
lave-linge. Salle de bains avec sèche-cheveux, bain et WC. Balcon ou 
terrasse avec mobilier de jardin. Lit bébé non autorisé si l’occupation 
maximale est dépassée. Type 2A/3A/4A : appartement 2 pièces 
2/4 personnes : env. 35 m². Chambre avec 2 lits individuels. Type 2A : 
3e et 4e personnes de moins de 13 ans, type 3A : 4e personne de moins 
de 13 ans.
Autres types : nous consulter. 

ESPAGNE  Costa Brava - Ampuriabrava

ESPAGNE  Costa Brava - Playa de Aro 

XON’S PLAYA ★★★

PARKHOTEL 
CIUTAT DE PALOL ★★★★

 Idéal pour les familles avec enfants, au cœur de la
 station balnéaire et à 200 m de ses célèbres 

canaux, programme d’animation varié.

 Hôtel situé dans un cadre verdoyant avec 3 piscines
 en plein air, à courte distance de la plage.

LOCATION

HÔTEL

(1) Prix dynamiques et soumis aux fluctuations des prix terrestres. Prix constatés le 16/11/2018. 
Prix disponibles sur le site www.jettours.com.

(1) Prix par personne pour tout séjour de 7 nuits entre 12.04 - 17.04.2019, entre 23.04 - 31.05.2019 et entre 12.09 - 12.10.2019. (2) Prix par personne pour 
tout séjour de 7 nuits entre 20.07 - 23.08.2019. (3) Offre soumise à conditions, nous consulter.   

FAMILLE

BIEN-ÊTRE

Prix à partir de en logement seul 

173€ TTC(1) 

Prix à partir de en logement seul 
BASSE SAISON

287€ TTC(1) 
Juillet/août

721€ TTC(2)

INFOS PRIX
In clus : • consommation de gaz, électricité et eau • linge-lit et linge 
de bain • nettoyage quotidien (sauf la cuisine)
 Frais supplémentaires obligatoires :   • taxe de séjour   
 Animaux :   • non admis 
 Divers :   • linge de cuisine : à apporter 
 Arrivée et départ :  possible chaque jour avec un séjour minimum 
de 2 nuits, sauf 29/3-2/4/2018 avec 3 nuits au minimum.

INFOS PRIX
In clus : • consommation d’eau et électricité • chauffage • linge de 
lit (changement 2x par semaine) • linge de bain (changement 2x par 
semaine) • nettoyage quotidien (sauf la cuisine) • nettoyage final
 Frais supplémentaires obligatoires :   • taxe de séjour 
 À payer au moment de la réservation :   • supplément par personne 
par nuit : • demi-pension : € 30, 3 à 12 ans inclus : € 15, 0 à 2 ans 
inclus : gratuit • logement petit-déjeuner : € 10, 3 à 12 ans inclus : 
€ 5, 0 à 2 ans inclus : gratuit  
 Animaux :   • non admis     
 Arrivée et départ :   possibles chaque jour avec un séjour minimum 
de 2 nuits, sauf 20/6-6/7 et 31/8-11/9/2019 avec 3 nuits au minimum 
et 6/7-31/8/2019 avec 7 nuits au minimum.
 Particularités :   • le restaurant est fermé pour le déjeuner entre 
12/4-26/6 et 2/9-13/10/2019 .
 
VOS AVANTAGES
Réservez tôt : 5% de réduction si vous réservez avant le 1/4/2019, 
séjour de minimum 7 nuits entre 13/7-24/8/2019. 
Nuits gratuites :  7=6, 14=12 : séjour entre 12/4-13/7 et 24/8-13/10/2019.
28=20 : séjour entre 12/4-21/6 et 31/8-13/10/2019.  
Réduction enfant : valable en logement seul dans le type 2A avec 
minimum 2 personnes payant le plein tarif et dans le type 4B avec 
minimum 4 personnes payant le plein tarif :
 •  0 à 2 ans inclus gratuit   •  3 à 12 ans inclus 85%. 

Le Réservez tôt et les Nuits gratuites 28=20 ne sont pas valables 
sur les suppléments logement petit-déjeuner et demi-pension.

RÉSERVEZ TÔT
jusqu’à- 36jusqu’à 36jusqu’à € TTC(3)

voir encadré 
«vos avantages»

NEF CARH GRO G4483

NEF CARH GRO 62179
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Prix à partir de en logement seul
BASSE SAISON

168€ TTC(1) 
HAUTE SAISON

763€ TTC(2)

INFOS PRIX
Frais supplémentaires obligatoires : • taxe de 
séjour : env. € 1 par personne par nuit, gratuite 
jusqu’à 16 ans inclus (max. 7 nuits)
 À payer au moment de la réservation :   • supplément 
par personne par nuit : • logement petit-déjeuner : 
€ 5 • demi-pension : € 10 • pension complète : € 15 
 Animaux :   • non admis     
 Arrivée et départ :   possibles chaque jour avec un 
séjour minimum de 3 nuits. 

VOS AVANTAGES
Réservez tôt : 30% de réduction si vous réservez 
avant le 1/2/2019, séjour entre 30/3-3/11/2019.
25% de réduction si vous réservez du 1/2 au 
28/2/2019 inclus , séjour entre 30/3-3/11/2019.
20% de réduction si vous réservez du 1/3 au 
31/3/2019,séjour entre 30/3-3/11/2019. 
Réduction enfant : valable en logement petit-
déjeuner, demi-pension, pension complète ou all 
inclusive dans les types 2A/2B/2C/2F/2M avec minimum 
2 personnes payant le plein tarif, dans les types 
3A/3B/3C/3F/3M avec minimum 3 personnes payant 
le plein tarif, dans les types 4C/4F avec minimum 
4 personnes payant le plein tarif et dans les types 
5C/5F avec minimum 5 personnes payant le plein tarif: 
 •  types A:  •  0 à 1 an inclus gratuit  •  2 à 13 ans inclus: 
1 enfant gratuit. Autres enfants 50%.  •  types B:  •  0 à 1 an 
inclus gratuit  •  2 à 13 ans inclus: 1er enfant: gratuit 
entre 30/3-29/6 et 1/9-3/11/2019, vous payez € 12 par 
nuit entre 29/6-1/9/2019. Autres enfants 50%.
Réduction sur séjour : 10% de réduction si vous 
réservez avant le 1/1/2019, séjour de minimum 7 nuits 
entre 30/3-28/6 et 15/9-3/11/2019. 
   

RÉSERVEZ TÔT
jusqu’à- 229jusqu’à 229jusqu’à € TTC(3)

voir encadré «vos avantages»

SI TUA TI ON : • cau bord de la plage de sable (accessible par un escalier à la 
piscine) • à env. 300 m du centre • à env. 100 m des commerces • à env. 50 m 
des restaurants et bars • à env. 30 km de l’aéroport de Gérone
 AMÉNAGEMENT :   • réception • salon • salon TV • bagagerie • jardin 
• 2 ascenseurs   • payant :   • wifi central • point Internet • parking : env. 
€ 18 par nuit (selon disponibilité) • service blanchisserie 
 RESTAURANTS ET BARS :   • restaurant • bar • poolbar • terrasse avec service 
de bar     • verre de bienvenue • petit-déjeuner buffet (logement petit-déjeuner, 
demi-pension et pension complète) • déjeuner buffet (pension complète) 
• dîner buffet (demi-pension et pension complête) • eau et vin inclus aux 
repas lors d’un séjour en demi-pension et pension complète entre 30/3-
28/6 et 24/8-2/11/2019 • show-cooking • voir aussi “Le tout compris” (réservez 
les types B pour un séjour en tout compris)     
 LE TOUT COMPRIS (avec supplément) :   • repas & boissons :  • petit-déjeuner, 
déjeuner et dîner buffet • entre 10-23 h : sélection de boissons non-
alcoolisées et alcoolisées de marques nationales • entre 10-23 h : collations 
(sauf pendant le déjeuner et le dîner) • entre 10-18 h : glaces pour les enfants       
 SPORTS ET LOISIRS : • gratuit :   • piscine en plein air avec chaises longues et 
parasols (selon disponibilité)   • payant :   • billard • dans les environs : • location 
de vélos • golf (à env. 4 km)     
 ANIMATION :   • programme d’animation varié pour petits et grands 
 ENFANTS : • gratuit :   • miniclub (entre 15/6-15/9) • aire de jeux • lit bébé (selon 
disponibilité)         
 PARTICULARITÉS :   • parking gratuit lors d’un séjour de minimum 7 nuits 
entre 30/3-28/6 et 7/9-3/11/2019 (selon disponibilité) 
 LOGEMENT :  hotel de 300 chambres rénovées équipées de wifi (payant), 
téléphone, TV-satellite, minicoffre (payant), climatisation, sèche-cheveux, 
bain et WC. Réservez les types B pour un séjour en all inclusive. Types 
A2A/A3A/A4A/B2A/B3A/B4A : chambre 2/3/4 personnes. Balcon. Type 2A : 

3e et 4e personnes de moins de 14 ans. Type 3A : 4e personne de moins 
de 14 ans. Types A2B/A3B/A4B/B2B/B3B/B4B : chambre 2/3/4 personnes 
supérieure. Minibar, sortie de bain et pantoufles. Balcon. Vue mer. Type 2B : 
3e et 4e personnes de moins de 14 ans. Type 3B : 4e personne de moins de 
14 ans. Types A2C/A3C/A4C/A5C/A6C : junior suite 5/6 personnes, env. 45 m². 
Minibar, sortie de bain et pantoufles. Balcon ou terrasse. Vue mer. Ce type 
consiste d’une chambre avec étage ou de deux chambres au même étage. 
Types A2C : 3e, 4e, 5e et 6e personnes de moins de 14 ans. Type A3C : 4e, 5e et 
6e personnes de moins de 14 ans. Type A4C : 5e et 6e personnes de moins 
de 14 ans. Type A5C : 6e personne de moins de 14 ans. Types B2C/B3C/B4C/
B5C/B6C : junior suite 2/3/4/5/6 personnes, env. 45 m². Minibar, sortie de 
bain et pantoufles. Balcon ou terrasse. Vue mer. Ce type consiste d’une 
chambre avec étage ou de deux chambres au même étage. Types B2C : 3e, 
4e, 5e et 6e personnes de moins de 14 ans. Type B3C : 4e, 5e et 6e personnes 
de moins de 14 ans. Type B4C : 5e et 6e personnes de moins de 14 ans. Type 
B5C : 6e personne de moins de 14 ans. Types A2F/A3F/A4F/A5F/A6F : suite 
5/6 personnes, env. 60 m². Minibar, sortie de bain et pantoufles. 3 chambres. 
Balcon ou terrasse. Vue mer. Type A2F : 3e, 4e, 5e et 6e personnes de moins 
de 14 ans. Type A3F : 4e, 5e et 6e personnes de moins de 14 ans. Type A4F : 
5e et 6e personnes de moins de 14 ans. Type A5F : 6e personne de moins de 
14 ans. Types B2F/B3F/B4F/B5F/B6F : suite 2/3/4/5/6 personnes, env. 60 m². 
Minibar, sortie de bain et pantoufles. 3 chambres. Balcon ou terrasse. Vue 
mer. Type B2F : 3e, 4e, 5e et 6e personnes de moins de 14 ans. Type B3F : 4e, 
5e et 6e personnes de moins de 14 ans. Type B4F : 5e et 6e personnes de 
moins de 14 ans. Type B5F : 6e personne de moins de 14 ans. 
Types A2M/A3M/A4M/B2M/B3M/B4M : chambre 2/3/4 personnes standard. 
Balcon. Vue mer. Type 2M: 3e et 4e personnes de moins de 14 ans. Type 3M: 
4e personne de moins de 14 ans. Type A1A/B1A : chambre 1 personne. Balcon. 
Type A1M/B1M : chambre 1 personne standard. Balcon. Vue mer.         

ESPAGNE  Costa Brava - Playa de Aro

BEACH & RESORT 
CALETA PALACE ★★★★

 Un succès toujours confirmé pour cette adresse familiale
 au confort appréciable, les pieds dans l ’eau.HÔTEL

(1) Prix par personne pour tout séjour de 7 nuits entre 30.03 - 17.04.2019. (2) Prix par personne pour tout séjour de 7 nuits entre 03.08 - 17.08.2019. (3) Offre soumise à conditions, nous consulter.

FAMILLE - TOUT COMPRIS

NEF CARH GRO 62174
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ESPAGNE  Costa Brava - Tossa de Mar 

SI TUA TI ON : • sur le bord du centre • à env. 500 m des commerces, 
restaurants et bars • à env. 10 minutes à pied de la plage (env. 700 m) 
• à env. 45 km de l’aéroport
 AMÉNAGEMENT :   • réception • wifi central (gratuit) • salon • jardin 
• 2 ascenseurs • parking (gratuit)   • payant :   • garage : env. 8 par nuit 
entre 24/5-1/7 et 1/9-23/9/2019, env. € 12,50 par nuit entre 1/7-1/9/2019 
 RESTAURANTS ET BARS :   • restaurant • (snack-)bar • terrasse avec 
service de bar     • petit-déjeuner (logement petit-déjeuner et demi-
pension; ausnack-bar) • dîner (demi-pension; à l’hôtel Oasis Tossa 
à env. 100 m)     
 SPORTS ET LOISIRS : • gratuit :   • piscine en plein air avec chaises 
longues 
et parasols • badminton • ping-pong • jeu de boules   • payant :   • billard         
 ENFANTS : • gratuit :   • miniclub (haute saison) • pataugeoire séparée 
• petit aire de jeux • lit bébé (à signaler lors de la réservation)         

 PARTICULARITÉS :   • entrée gratuite pour enfants de moins de 12 ans 
aux jardins botaniques de Marimurtra à Blanes (si accompagnés par 
les parents) 
 LOGEMENT :   ensemble de 79 appartements rénovés, équipés de coin 
 repas, minicoffre (payant), TV-satellite et climatisation. Kitchenette 
avec 2 plaques chauffantes,  micro-ondes, réfrigérateur et bouilloire. 
Salle de bains avec sèche-cheveux, bain et WC. Balcon ou terrasse 
avec mobilier de jardin et vue sur la piscine. Type 1F/2F/3F : studio 
max. 3  personnes : env. 20 m². Séjour/chambre avec banquette-lit 
double et banquette-lit individuel. Type 1G/2G/3G/4G : appartement 2 
pièces max. 4 personnes : env. 30 m². Séjour/chambre avec banquette-
lit double. Chambre avec 2 lits individuels. Climatisation seulement 
dans le séjour.          

APARTHÔTEL 
TOSSA PARK ★★★

 Aparthôtel agréable et spacieux, situé à quelques minutes
 de la plage et du centre historique de Tossa de Mar.HÔTEL

(1) Prix par personne pour tout séjour de 7 nuits entre 24.05 - 31.05.2019. (2) Prix par personne pour tout séjour de 7 nuits entre 01.08 - 24.08.2019. 
(3) Offre soumise à conditions, nous consulter.   

FAMILLE

Prix à partir de en petit déjeuner
BASSE SAISON

154€ TTC(1) 
Juillet/août

420€ TTC(2)

INFOS PRIX
In clus : • consommation d’eau, de gaz et électricité 
• linge de lit (changement tous les 5 jours) • linge de 
bain (changement tous les 2 jours) • nettoyage final
 Frais supplémentaires obligatoires :   • taxe de 
séjour : env. € 0,50 par personne par nuit, gratuite 
jusqu’à 16 ans inclus (max. 7 nuits) 
 À payer au moment de la réservation :   • supplément 
par personne par nuit : • logement petit-déjeuner : 
€ 5, 2 à 12 ans inclus : € 2 • demi-pension : € 16, 
2 à 12 ans inclus : € 8 
 Animaux :   • non admis 
 Divers :   • caution : € 50 • nettoyage quotidienne : 
types F1F/F2F/F3F : € 5 par jour, types F1G/F2G/F3G/
F4G : € 6 par jour 
 Arrivée et départ :   possibles chaque jour avec 
un séjour de minimum 1 nuit, sauf 15/6-6/7 et 
25/8-11/9/2019 : minimum 2 nuits, 6/7-25/8/2019 : 
minimum 3 nuits. 

VOS AVANTAGES
Réservez tôt : 25% de réduction si vous réservez 
avant le 18/1/2019, séjour de minimum 3 nuits entre 
24/5-22/6 et 11/9-23/9/2019. 15% de réduction si vous 
réservez avant le 16/12/2018, séjour entre 22/6-13/7 et 
25/8-11/9/2019. 10% de réduction si vous réservez du 
16/12/2018 au 15/2/2019 inclus, séjour entre 22/6-13/7 et 
25/8-11/9/2019. 10% de réduction si vous réservez 
du 18/1 au 15/2/2019 inclus, séjour entre 24/5-22/6 et 
11/9-23/9/2019. 7% de réduction si vous réservez du 
16/2 au 31/3/2019 inclus, séjour entre 24/5-13/7 et 
25/8-23/9/2019. 
Réduction sur séjour : 10% de réduction sur 
un séjour de minimum 5 nuits entre 24/5-6/7 et 
25/8-22/9/2019 si vous réservez à partir du 16/2/2019.  

RÉSERVEZ TÔT
jusqu’à- 51jusqu’à 51jusqu’à € TTC(3)

voir encadré «vos avantages»

NEF CARH GRO 62062
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Prix à partir de en petit déjeuner
BASSE SAISON

462€ TTC(1) 
HAUTE SAISON

931€ TTC(2)

INFOS PRIX
Frais supplémentaires obligatoires : • taxe de 
séjour : env. € 1 par personne par nuit (max. 7 nuits), 
gratuite jusqu’à 16 ans inclus
 À payer au moment de la réservation : 
  • supplément par personne par nuit : • demi-pension : 
€ 10 entre 18/4-15/6 et 14/9-12/10/2019, € 11 entre 
15/6-14/9/2019 • pension complète : € 16 entre 18/4-
15/6 et 14/9-12/10/2019, € 17 entre 15/6-14/9/2019 
 Animaux :   • non admis     
 Arrivée et départ :   possible chaque jour avec un 
séjour minimum de 1 nuit.  

VOS AVANTAGES
Réservez tôt : 10% de réduction si vous réservez 
avant le 1/4/2019, arrivée entre 18/4-12/10/2019.
10% de réduction si vous réservez du 1/4 au 
3/4/2019 inclus, arrivée entre  18/4-12/10/2019.
5% de réduction si vous réservez du 4/4 au 
3/5/2019 inclus, arrivée entre 18/4-12/10/2019. 
Nuits gratuites :  7=6, 14=12 : séjour entre 18/4-12/7 et 
15/9-12/10/2019.  
Réduction enfant : valable en logement petit-
déjeuner, demi-pension, pension complète dans 
les types 2B/2C/2D/2F avec minimum 2 personnes 
payant le plein tarif et dans les types 3D/3F avec 
minimum 3 personnes payant le plein tarif :
 •  0 à 7 ans inclus gratuit
 •  8 à 12 ans inclus 50%. 
Réduction sur âge :  10% de réduction pour les 55+ 
entre 18/4-15/6 et 14/9-12/10/2019.  
Réduction personne supplémentaire :  15% de 
réduction pour la 3e personne dans les types 
3B/3C/3D/3F. Cette réduction est déjà incluse dans 
le prix de base.  
L’offre réservez tôt n’est pas cumulable avec les 
nuits gratuites. 

RÉSERVEZ TÔT
jusqu’à- 93jusqu’à 93jusqu’à € TTC(3)

voir encadré «vos avantages»

SI TUA TI ON : • au calme • l’hôtel est séparé de la plage par une route 
uniquement • face à la petite plage bordant la baie de Mar Menuda 
(accessible par des escaliers) • à env. 150 m des commerces, restaurants et 
bars • à env. 300 m du centre • arrêt d’autobus à env. 900 m
 AMÉNAGEMENT :   • réception • wifi central (gratuit) • salon • salon TV 
• 3 ascenseurs   • payant :   • laverie • garage : env. € 17 par nuit (places 
limitées) 
 RESTAURANTS ET BARS :   • restaurant à la carte (juillet-août) • restaurant 
avec terrasse et vue mer • bar • poolbar     • petit-déjeuner buffet • déjeuner au 
choix (pension complète) • dîner au choix (demi-pension et pension complète) 
• 1x par semaine dîner de gala (demi-pension et pension complète) • menu 
enfants     
 SPORTS ET LOISIRS : • gratuit :   • piscine en plein air (14x9 m) avec chaises 
longues, parasols et service de linge de bain (caution) • bain bouillonnant 
(à l’extérieur) • fitness • ping-pong   • payant :   • tennis • location de vélos et 
VTT (randonnées guidées possibles) • location de kayaks/bateaux à pédales 
• voile • surf • ski nautique • centre de plongée PADI • centre de bien-être : 

• piscine couverte • sauna • bain de vapeur • bain bouillonant • massages et 
soins de beauté     
 ANIMATION :   • 1x par semaine soirée dansante 
 ENFANTS : • gratuit :   • aire de jeux • lit bébé (à signaler lors de la réservation)             
 LOGEMENT :   hôtel de 166 chambres équipées de wifi (gratuit), téléphone, TV-
satellite, minicoffre (gratuit), minibar, climatisation, sèche-cheveux, bain, WC 
et pantoufles. Lit bébé non autorisé dans les types 1A/2B/3B si l’occupation 
maximale est dépassée. Type 2B/3B : chambre 2/3 personnes, env. 25 m². 
Balcon ou terrasse. Type 2B : 3e personne de moins de 13 ans. Type 2C/3C : 
chambre 2/3 personnes, env. 25 m². Balcon ou terrasse. Vue mer. Type 2C : 
3e personne de moins de 13 ans. Type 2D/3D : suite 2/3/4 personnes, env. 
40 m². Séjour/chambre et chambre séparée. Bain bouillonant. Terrasse. Type 
2D : 3e et 4e personnes de moins de 13 ans. Type 3D : 4e personne de moins 
de 13 ans. Type 2F/3F : chambre familiale 4 peronnes, env. 40 m². Grande 
terrasse. Vue mer latérale. Type 2F : 3e et 4e personnes de moins de 13 ans. 
Type 3F : 4e personne de moins de 13 ans. Type 1A : chambre 1 personne, 
env. 13 m².          

ESPAGNE  Costa Brava - Tossa de Mar

PREMIER GRAN HOTEL 
REYMAR & SPA ★★★★SUP

 Un des meilleurs hôtels de Tossa, il vous laissera
 un fort agréable souvenir et de façon certaine

 l’envie d’y revenir. En bord de mer.
HÔTEL 

EXCEPTION

(1) Prix par personne pour tout séjour de 7 nuits entre 18.04 - 14.06.2019 et entre 14.09 - 11.10.2019. (2) Prix par personne pour tout séjour de 7 nuits entre 07.08 - 15.08.2019. (3) Offre soumise à conditions, nous consulter.

BIEN-ÊTRE

NEF CARH GRO 72136
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SI TUA TI ON : • à env. 300 m du centre • à env. 800 m de la plage
AMÉNAGEMENT : • réception • wifi central (gratuit) • ascenseurs • parking 
gratuit dans les alentours • payant: • point Internet • parking: env. € 12 par nuit
RESTAURANTS ET BARS : • restaurant à la carte • restaurant • snack-bar • bar 
• chillout bar avec musique live (6x par semaine, mai-septembre) • poolbar 
• petit-déjeuner buffet • déjeuner buffet (pension complète) • dîner buffet 
• voir aussi tout compris
LE TOUT COMPRIS (avec supplément) : • repas & boissons : • petit-déjeuner 
buffet • déjeuner buffet • dîner buffet • au déjeuner et au dîner : vin du 
patron, sangria, boissons rafraîchissantes, eau et bières de marques 
nationales • entre 11-18 h : hamburgers, hotdogs, salades, pizzas, frites, 
sandwiches et pâtisserie • entre 10-1 h dans le bar : glaces, sangria, boissons 
rafraîchissantes, eau, café, thé, bière et boissons alcoolisées de marques 
nationales et selection de marques internationales   
SPORTS ET LOISIRS : • gratuit : • 2 piscines en plein air avec chaises longues, 
parasols et bain bouillonnant • piscine couverte avec bain bouillonnant (env. 
100 m²; chauffée en basse saison) • terrasse avec chaises longues • terrasse 
sur le toit avec 2 bains bouillonnants • fitness • ping-pong • jeu de boules 
• terrain omnisports • payant : • billard • centre de bien-être : • saunas • bain 
de vapeur • bain bouillonnant • massage
ANIMATION : • programme d’animation  
ENFANTS : • gratuit : • miniclub (4-11 ans) • pataugeoire avec toboggans 
aquatiques • lit bébé

LOGEMENT: hôtel avec 380 chambres confortables équipées de wifi (gratuit), 
téléphone, TV-satellite, minicoffre (payant), réfrigérateur, possibilité de 
préparer du thé/café, climatisation (1/6-30/9), sèche-cheveux, bain avec 
douche et WC. Balcon. Les types 2P/3P/2R/3R sont des types Premium qui 
ont en supplément : sortie de bain et pantoufles, minicoffre gratuit, service 
linge de bain au bord de la piscine, appareil Nespresso®, eau et boissons 
rafraîchissantes à l’arrivée, 1x accès gratuit par personne au centre de 
bien-être. Type 2A/3A : chambre 2/3 personnes. Type 2A : 3e personne de 
moins de 13 ans. Type 2C/3C : chambre 2/4 personnes. Vue piscine. Type 2C : 
3e et 4e personnes de moins de 13 ans. Type 3C : 4e personne de moins de 
13 ans. Lit bébé non autorisé si l’occupation maximale est dépassée. Type 
2P/3P : chambre 2/3 personnes Premium. Type 2P : 3e personne de moins 
de 13 ans. Type 2R/3R : chambre 2/3 personnes Premium. Vue piscine. Type 
2R : 3e personne de moins de 13 ans. Type 2E/3E/4E : chambre 4 personnes. 
Type 2E : 3e et 4e personnes de moins de 13 ans. Type 3E : 4e personne de 
moins de 13 ans.  Type 2B/3B/4B/5B : chambre familiale 4/5 personnes. Bain 
et douche. Type 2B : 3e, 4e et 5e personnes de moins de 13 ans. Type 3B : 4e et 
5e personnes de moins de 13 ans.Type 4B : 5e personne de moins de 13 ans. 
Lit bébé non autorisé si l’occupation maximale est dépassée. Type 1A : 
chambre 1/2 personne(s). 2e personne de moins de 13 ans. Type 1C : chambre 
1/2 personne(s). 2e personne de moins de 13 ans. 

ESPAGNE  Costa Brava - Tossa de Mar (centre)

HOTEL GOLDEN BAHIA  
DE TOSSA HHHH

 Hôtel moderne, proche des remparts médiévaux 
 de Tossa avec belle piscine paysagère, 
 centre de bien-être et repas soignés.HÔTEL

FAMILLE - BIEN-ÊTRE

(1) Prix par personne pour tout séjour de 7 nuits entre 31.03 - 17.04.2019, 22.04 - 24.05.2019 et entre 28.09 - 02.11.2019. (2) Prix par personne pour tout séjour de 7 nuits entre 03.08 - 23.08.2019.

Prix à partir de en demi-pension
BASSE SAISON

315€ TTC(1) 
HAUTE SAISON

805€ TTC(2)

INFOS PRIX
Frais supplémentaires obligatoires : • taxe de 
séjour : env. € 1 par personne par nuit, gratuite 
jusqu’à 16 ans inclus (max. 7 nuits)
À payer au moment de la réservation : • supplément 
par personne par nuit : • pension complète : € 7, 
18/4-22/4 et 25/5-28/9 : € 12; 2 à 12 ans inclus : € 5, 
18/4-22/4 et 25/5-28/9 : € 6; 0 à 1 an inclus gratuit 
• all inclusive : € 29, 8/6-14/9 : € 34; 2 à 12 ans inclus : 
€ 17, 8/6-14/9 : € 22, 0 à 1 an inclus gratuit
Animaux : • non admis
Arrivée et départ : possibles chaque jour avec un 
séjour minimum de 3 nuits, sauf 22/6-31/8/2019 avec 
7 nuits au minimum. 

VOS AVANTAGES
Nuits gratuites : 7=6 : séjour entre 31/3-15/6 et 
7/9-28/9/2019.
14=12 : séjour entre 31/3-22/6 et 7/9-28/9/2019.. 
Réduction enfant : valable en demi-pension dans 
les types 2A/2B/2C/2C/2E/2P/2R avec minimum 
2 personnes payant le plein tarif, dans les types 
3E/3B/3C avec minimum 3 personnes payant le plein 
tarif et dans le type 4B avec minimum 4 personnes 
payant le plein tarif :
• 0 à 12 ans inclus : 1er enfant gratuit entre 31/3-
6/7 et 24/8-3/11/2019, 70% entre 6/7-24/8/2019; 2e et 
3e enfant : 50%.
Réduction enfants avec un seul adulte : 1 enfant 
de 0 à 12 ans inclus qui partage un type 1A/1C/2P/2R 
avec un adulte voyageant seul : 20% en demi-
pension. 
Réduction personne supplémentaire :  
30% de réduction en demi-pension sur 
les 3e, 4e et 5e personnes dans les types 
3A/3B/3C/3E/3P/3R/4B/4E/5B. Cette réduction est 
déjà incluse dans le prix de base. 
Autres offres, nous consulter.

NEF CARH GRO 62073
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SITUATION : au calme • dans un quartier résidentiel • à env. 300 m du 
centre pittoresque de Tossa de Mar • à env. 500 m de la plage de sable 
• à env. 95 km de Barcelone
AMÉNAGEMENT : réception • wifi central (gratuit) • salon • salon TV • 
jardin • 3 ascenseurs. 
RESTAURANTS ET BARS : restaurant • bar • pool-bar • petit-déjeuner 
buffet • déjeuner buffet (pension complète) • dîner buffet (demi-
pension et pension complète)
SPORTS ET LOISIRS : gratuit : piscine en plein air (15x7 m) avec 
chaises longues et parasols • fitness • centre de bien-être avec entre 
autres : piscine couverte (9x5 m), bain de vapeur avec ciel étoilé, bain 

bouillonnant.
ANIMATION : programme d’animation (en haute saison).
ENFANTS : gratuit : salle de jeux • lit bébé (à signaler lors de la 
réservation).
LOGEMENT : 200 chambres de 2 à 3 personnes, équipées de 
téléphone, TV, minicoffre (payant), minibar (payant), climatisation, 
sèche-cheveux, bain ou douche, WC et miroir de maquillage. Balcon. Lit 
bébé non autorisé si l’occupation maximale est dépassée.

SI TUA TI ON : • au calme • dans le quartier résidentiel de Fenals • à env. 
400 m de la plage • à env. 1 km du centre animé
AMÉNAGEMENT : • réception • wifi (gratuit) • salon • salon TV • jardin 
• 2 ascenseurs
RESTAURANTS ET BARS : • restaurant • 2 bars • petit-déjeuner buffet 
• déjeuner buffet (pension complète) • dîner buffet (demi-pension et 
pension complète)
SPORTS ET LOISIRS : • gratuit : • 2 piscines en plein air (dont une d’env. 
20x10 m) avec chaises longues et parasols • fitness • espace bien-
être avec : • piscine couverte (env. 10x5 m; enfants admis s’ils sont 

accompagnés par un adulte) • bain bouillonnant (àpd 16 ans) • bain de 
vapeur (àpd 16 ans)
ANIMATION : • vaste programme d’animation pour petits et grands
ENFANTS : • gratuit : • pataugeoire séparée • aire de jeux • lit et chaise 
bébé (à signaler lors de la réservation)
LOGEMENT : hôtel de 240 chambres équipées de wifi (gratuit), 
téléphone, TV-satellite, minicoffre (payant), climatisation, sèche-
cheveux, bain et WC. Balcon. Lit bébé non autorisé si l’occupation 
maximale est dépassée.  

ESPAGNE  Costa Brava - Tossa de Mar

ESPAGNE  Costa Brava - Lloret de Mar

GHT OASIS TOSSA AND SPA HHHH

GHT AQUARIUM HHHH

 Hôtel dans le standard des hôtels 4 étoiles de la côte 
espagnole, avec centre de bien-être et animations.

 Un hôtel au calme proposant plusieurs piscines, 
 centre de bien-être et animations.

HÔTEL

HÔTEL

(1) Prix dynamiques et soumis aux fluctuations des prix terrestres. Prix constatés le 16/11/2018.  
Prix disponibles sur le site www.jettours.com  

(1) Prix dynamiques et soumis aux fluctuations des prix terrestres. Prix constatés le 16/11/2018.  
Prix disponibles sur le site www.jettours.com  

FAMILLE - BIEN-ÊTRE

BIEN-ÊTRE

Prix à partir de en petit déjeuner 

205€ TTC(1) 

Prix à partir de en petit déjeuner 

209€ TTC(1) 

INFOS PRIX
Frais supplémentaires obligatoires : taxe de séjour : env. € 1 par 
personne par nuit, gratuite jusqu’à 16 ans inclus (max. 7 nuits)
Animaux : • non admis
Arrivée et départ : possible chaque jour avec un séjour minimum 
de 3 nuits.

INFOS PRIX
Frais supplémentaires obligatoires : • taxe de séjour
Animaux : • non admis
Arrivée et départ : possibles chaque jour avec un séjour de 
minimum 1 nuit, sauf périodes 11/5-13/5, 16/6-14/7 et 26/8-11/9/2018 : 
minimum 2 nuits, et périodes 30/3-2/4 et 14/7-26/8/2018 : minimum 
3 nuits.

jusqu’à

NEF CARH GRO F7227

NEF CARH GRO G4490
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SI TUA TI ON : • à env. 30 m de la plage Playa de Fanals • à env. 1 km du centre 
de Lloret de Mar • à deux pas de restaurants, bars et commerces
AMÉNAGEMENT : • réception • wifi central (gratuit) • salon • salon TV • jardin 
• 4 ascenseurs • abri pour vélost
RESTAURANTS ET BARS : • restaurant • bar • poolbar • petit-déjeuner buffet  
SPORTS ET LOISIRS : • gratuit : • piscine en plein air (env. 212 m²) avec 
chaises longues et parasols • bain bouillonnant (extérieur) 

ANIMATION : • (juillet-août) • 4x/sem animation en soirée 
ENFANTS : • gratuit : • pataugeoire séparée • aire de jeux • lit et chaise bébé 
(à signaler lors de la réservation)
LOGEMENT : hôtel avec 216 chambres, équipées de wifi (payant), téléphone 
(payant), TV, minicoffre (payant), climatisation, bain et WC. Balcon avec vue 
mer latérale. Lit bébé non autorisé si l’occupation maximale est dépassée. 

ESPAGNE  Costa Brava - Lloret de Mar

SURF MAR HHHH  A 50 m de la plage, endroit idéal pour un séjour en famille.
HÔTEL

(1) Prix dynamiques et soumis aux fluctuations des prix terrestres. Prix constatés le 16/11/2018. Prix disponibles sur le site www.jettours.com

Prix à partir de en petit déjeuner

202€ TTC(1) 

INFOS PRIX
Frais supplémentaires obligatoires : • taxe de 
séjour
Animaux : • env. € 15 par animal par nuit, petits 
animaux jusqu’à 15 kg : € 7 par animal par nuit (non 
admis à la piscine et au restaurant; à signaler lors 
de la réservation)
Arrivée et départ : possibles chaque jour avec un 
séjour minimum de 1 nuit, sauf 12/5-1/9/2018 avec 
3 nuits au minimum.

NEF CARH GRO H7564
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Prix à partir de en petit déjeuner
BASSE SAISON

196€ TTC(1) 
HAUTE SAISON

504€ TTC(2)

INFOS PRIX
Frais obligatoires : • taxe de séjour
 À payer au moment de la réservation :   • supplément 
par personne par nuit : • demi-pension : € 3, 
2 à 12 ans inclus : € 1, sauf type E2A/E3A/E4A : 
€ 3 • pension complète (non possible en type E2A/
E3A/E4A) : € 10, 2 à 12 ans inclus : € 2 • all inclusive 
(non possible en type E2A/E3A/E4A) : € 23, 2 à 12 ans 
inclus : € 19 
 Animaux :   • non admis     
 Arrivée et départ :   possibles chaque jour avec un 
séjour de minimum 1 nuit, sauf 29/6-18/8/2019 : 
minimum 3 nuits.  

VOS AVANTAGES
Réservez tôt : 10% de réduction si vous réservez 
avant le 1/10/2018, séjour de minimum 3 nuits entre 
2/1-22/6/2019. 20% de réduction si vous réservez 
avant le 1/2/2019, séjour de minimum 3 nuits entre 
22/6-8/9/2019. 15% de réduction si vous réservez 
du 1/2 au 28/2/2019 inclus, séjour de minimum 
3 nuits entre 22/6-8/9/2019. 10% de réduction si 
vous réservez du 1/3 au 31/3/2019 inclus, séjour de 
minimum 3 nuits entre 22/6-8/9/2019. 
Nuits gratuites : 10=8 : séjour entre 2/1-6/7/2019.
10=8 : séjour entre 25/8-24/12/2019. 
Réduction repas : lors d’un séjour en types A, B ou 
G en pension complète entre 2/1-17/4, 22/4-21/6 et 
8/9-23/12/2019, vous ne payez pas de supplément. 
Lors d’un séjour en types E en demi-pension entre 
2/1-17/4, 22/4-21/6 et 8/9-23/12/2019, vous ne payez 
pas de supplément. 
Réduction enfant : v alable en logement petit-
déjeuner avec minimum 2 personnes payant le plein 
tarif en types A2A/B2A/B2B/B2G/G2D : • 0 à 1 an inclus 
gratuit • 2 à 12 ans inclus : gratuit entre 2/1-18/4, 
22/4-30/5 et 15/9-24/12/2019, 75% entre 18/4-22/4 et 
30/5-15/9/2019.
Valable en logement petit-déjeuner avec minimum 
3 personnes payant le plein tarif en types B3A/B3B :
• 0 à 12 ans inclus : gratuit entre 2/1-18/4, 22/4-
30/5 et 15/9-24/12/2019, 75% entre 18/4-22/4 et 
30/5-15/9/2019.
Valable en logement petit-déjeuner et en demi-
pension avec minimum 2 personnes payant le plein 
tarif en type E2A et avec minimum 3 personnes 
payant le plein tarif en type E3A : • 0 à 1 an inclus 
gratuit • 2 à 12 ans inclus : gratuit entre 2/1-18/4, 
22/4-30/5 et 15/9-24/12/2019, 75% entre 18/4-22/4 et 
30/5-15/9/2019 • 13 à 17 ans inclus 40%.
Valable en logement petit-déjeuner, en demi-pension, 
en pension complète et en all inclusive avec 
minimum 2 personnes payant le plein tarif en :
• types A2A/B2A/B2B/B2G/G2D : nous consulter.
 Le réservez tôt n’est pas cumulable avec les nuits 
gratuites et la réduction repas.

RÉSERVEZ TÔT
jusqu’à- 101jusqu’à 101jusqu’à € TTC(3)

voir encadré «vos avantages»

SI TUA TI ON : • à quelques minutes de marche des magasins et lieux de 
 divertissement • à env. 200 m du quartier de Fenals, entre les plages de 
Lloret et de Fenals • à env. 700 m de la plage de Fenals • à env. 42 km de 
Gérone
 AMÉNAGEMENT :   • complexe se composant de 4 bâtiments : GCP I, GCP II, 
GCP II et GCP IV • réception • wifi central (gratuit; internet basse vitesse) 
• salon • salon TV • jardin • 4 ascenseurs   • payant :   • service de blanchisserie 
• wifi (haute vitesse) : env. € 5 par jour, env. € 20 par semaine • parking : env. 
€ 10 par nuit entre 1/3-26/5, 16/9-1/11 et 1/12-24/12/2019, env. € 15 par nuit entre 
26/5-16/9/2019 (selon disponibilité) 
 RESTAURANTS ET BARS :   • 3 restaurants • 3 bars • pool-bar     • petit-déjeuner 
buffet • déjeuner buffet (pension complète) • dîner buffet (demi-pension et 
pension complète) • eau, vin, bière et boissons rafraîchissantes inclus au 
déjeuner et au dîner • voir aussi tout compris     
 LE TOUT COMPRIS (avec supplément):   •  repas & boissons:   • petit-déjeuner, 
déjeuner et dîner buffet • vin de table, bière, eau et boissons rafraîchissantes 
inclus aux repas • dans le bar de Guitart Central Park II entre 10.15-23.45 h: 
boissons non-alcoolisées et alcoolisées de marques nationales ainsi que 
différents repas légers et glaces à volonté, aussi pour enfants 
 Sports & loisirs:   • tennis • chaises longues à la piscine de G.C.P. II • réductions 
à l’institut de beauté et de santé GEM et à la salle de fête Palas Atenea        
 SPORTS ET LOISIRS : • gratuit :   • 2 piscines en plein air • piscine couverte 
chauffée (ouverte : jusqu’à 1/6 et àpd 1/10) • parc aquatique (env. 2000 m²; 
ouvert : env. 30/5-30/9) avec : • piscine en plein air, splash park avec 
pataugeoire et 2 toboggans de plus de 7 m de hauteur • chaises longues 
à la piscine • ping-pong • jeu de boules   • payant :   • tennis • billard • institut 
de beauté et de santé GEM avec entre autres : • sauna • bain bouillonnant 
• fitness • massages     
 ANIMATION :   • en haute saison, à l’intérieur et à l’extérieur : • programme 
d’animation quotidien : entre autres aérobic, tournois et jeux pour petits et 
grands • programme d’animation en soirée : entre autres soirées dansantes, 
fêtes, spectacles et folklore espagnol 
 ENFANTS : • gratuit:   • pataugeoire séparée • aire de jeux • animation avec 
festival de cirque (entre 24/6-30/6, 29/7-4/8 et 26/8-1/9/2019) • lit bébé (selon 
disponibilité)   • payant:   • miniclub (2 à 12 ans inclus; 6 h par jour) • chaise bébé         
 

LOGEMENT :   le complexe est construit sur différents niveaux à flanc de 
colline. Les types Gold (4*), Silver (4*), Suite (4*) et Juniorsuite (4*) se trouvent 
dans GCP I et CGP II et le type Economica (3*) dans GCP I ou GCP III. Les 
chambres sont équipées de wifi (haute vitesse; payant), téléphone, TV, 
minicoffre (payant), climatisation, sèche-cheveux (uniquement types B1A/B2A/
B3A/B2B/B3B/B4B/B2D/B2G/B3G/B4G), bain (ou douche en type A1E) et WC. 
Balcon. Lit bébé non autorisé en types A2A/A3A/B2A/B3A/B2B/B3B/B2G/B4G/
G2D/G3D si l’occupation maximale est dépassée.  
Type A2A/A3A : chambre 2/3 personnes Economica. Type A2A : 3e personne 
de moins de 18 ans. Type A2G : chambre familiale 4 personnes Economica. 
Ce type consiste en deux chambres 2 personnes l’une à côté de l’autre. 3e et 
4e personnes de moins de 18 ans. Type B2A/B3A : chambre 2/3/4 personnes 
Superior Gold, env. 22 m². Type B2A : 3e et 4e personnes de moins de 18 ans.
Type B2B/B3B/B4B : junior suite 4/5 personnes, env. 32 m². Coin salon. Type 
B2B : 3e, 4e et 5e personnes de moins de 18 ans. Type B3B : 4e et 5e personnes 
de moins de 18 ans. Type B2D : chambre familiale 4 personnes Gold. Ce type 
consiste en deux chambres 2 personnes. 3e et 4e personnes de moins de 
14 ans. Type B2G/B3G/B4G : suite 2/3/4 personnes, env. 28 m². Coin salon. 
Vue piscine. Type B2G : 3e et 4e personnes de moins de 18 ans.
Type G2D/G3D : chambre 2/3 personnes Silver. Type G2D : 3e personne de 
moins de 18 ans. Type G2H : chambre familiale 4 personnes Silver. Ce type 
consiste en deux chambres communicantes. 3e et 4e personnes de moins de 
18 ans. Type A1E : chambre 1 personne Economica, env. 16 m².
Type B1A : chambre 1/2 personne(s) Superior Gold, env. 22 m². 2e personne de 
moins de 13 ans. Type G1D : chambre 1/2 personne(s) Silver. 2e personne de 
moins de 18 ans.
Les appartements (3*) sont équipés de wifi (haute vitesse; payant), 
téléphone, TV-satellite, minicoffre (payant), réfrigérateur, bain, WC et balcon. 
Ils se situent dans GCP IV dans un endroit élevé du complexe; les repas sont 
servis à l’hôtel GCP I.
Type E2A/E3A/E4A : appartement 2/3/4 personnes. Séjour/chambre 
avec banquette-lit double. Chambre avec 2 couchages. Type E2A : 3e et 
4e personnes de moins de 18 ans. Type E3A : 4e personne de moins de 18 ans.          

ESPAGNE  Costa Brava - Lloret de Mar

GUITART CENTRAL PARK 
RESORT & SPA ★★★

 Ce complexe hôtelier est très bien adapté aux vacances en famille
 grâce à de nombreuses animations et cures de bien-être.HÔTEL

(1) Prix par personne pour tout séjour de 7 nuits entre 01.03 - 17.04.2019, 22.04 - 29.05.2019 et entre 15.09 - 30.11.2019. (2) Prix par personne pour tout séjour de 7 nuits entre 20.07 - 17.08.2019. (3) Offre soumise à 
conditions, nous consulter.

FAMILLE - BIEN-ÊTRE - TOUT COMPRIS

NEF CARH GRO 72156
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SI TUA TI ON: • au calme • à env. 900 m du centre • à env. 1000 m 
de la plage, accessible par un sentier pédestre • à env. 150 m des 
restaurants et bars • à env. 42 km au sud de Gérone
 AMÉNAGEMENT:   • réception • salon • kiosque • discothèque 
• jardin • 2 ascenseurs   • payant:   • wifi dans les espaces communs: 
env. € 4 par jour • garage: env. € 12 par nuit • service 
blanchisserie 
 RESTAURANTS ET BARS:   • restaurant • bar • pool-bar     • petit-déjeuner 
buffet • déjeuner buffet (pension complète) • dîner buffet • 1/4 l d’eau 
et 1/4 l de boissons rafraîchissantes, bière ou vin du patron inclus au 
déjeuner et au dîner • voir aussi all inclusive • entre 1/6-29/9/2019      
 SPORTS ET LOISIRS: • gratuit:   • 2 piscines en plein air (dont une 
tropicale) avec chaises longues et parasols • mini-parc aquatique 

avec toboggans (ouverte: 1/5-30/9; hauteur minimum des enfants: 
1m10) • ping-pong   • payant:   • tennis • squash • billard • massages 
• institut de beauté • voir aussi Olympic Sport Club     
 ANIMATION:   • vaste programme d’animation pour petits et grands 
avec entre autres: • sports • spectacles • 3x par semaine soirée 
dansante 
 ENFANTS: • gratuit:   • miniclub avec animation • pataugeoire • aire de 
jeux • chaise bébé   • payant:   • lit bébé: env. € 4 par nuit         
  AQUAPARC :  à l’aquaparc vous trouverez de divers grands toboggans 
(couverts et non-couverts), un aquaracer de 4 toboggans l’un à côté de 
l’autre et une partie spécialement dédiée aux enfants avec un bateau 
pirate et des petits toboggans. Attention: les grands toboggans sont 
uniquement accessibles pour enfants de plus de 1m10. 

OLYMPIC SPORT CLUB  : les sportifs ont accès à l’Olympic Sport Club 
moyennant payement. Celui-ci vous permet d’accéder de manière 
illimitée aux activités et infrastructures suivantes: • piscine couverte 
à toit transparent (25x10 m) • sauna • bain bouillonnant • fitness 
• bodybuilding • aérobic • gym • spinning • steps • power dumbell  
TOUT COMPRIS   (avec supplément)   : repas & boissons :   • petit-
déjeuner, déjeuner et dîner buffet • régulièrement show-cooking 
• eau, vin du patron, bière et boisson rafrâichissante inclus aux 
repas • entre 10-24 h aux différents bars: boissons alcoolisées et 
non-alcoolisées de marques nationales • glaces pour les enfants 
• entre 10-17 h (uniquement entre 1/5-30/9): snacks   

 LOGEMENT :   hôtel avec 122 belles chambres spacieuses, équipées de 
coin salon, téléphone, TV-satellite, minicoffre (payant), climatisation, 
bain ou douche et WC. Balcon. Type 2B/3B : chambre 2/3/4 personnes, 
env. 23 m². Vue piscine. Type 2B : 3e et 4e personnes de moins de 
13 ans. Type 3B : 4e personne de moins de 13 ans.  Type 2C/3C : 

chambre 2/3/4 personnes, env. 23 m². Type 2C : 3e et 4e personnes 
de moins de 13 ans. Type 3C : 4e personne de moins de 13 ans. Type 
1B : chambre 1 personne, env. 23 m². Vue piscine. Type 1C : chambre 
1 personne, env. 23 m².          

ESPAGNE  Costa Brava - Lloret de Mar

ESPAGNE  Costa Brava - Lloret de Mar

EVENIA OLYMPIC RESORT ★★★

EVENIA OLYMPIC GARDEN ★★★★  Accueil parfait, chambre moderne et confortable,
 piscine avec toboggans et animation sympathique.

HÔTEL

HÔTEL

(1) Prix par personne pour tout séjour de 7 nuits entre 21.03 - 17.04.2019, 23.04 - 10.05.2019 et entre 28.09 - 04.11.2019. (2) Prix par personne pour tout 
séjour de 7 nuits entre 03.08 - 30.08.2019. (3) Offre soumise à conditions, nous consulter.   

FAMILLE - BIEN-ÊTRE - TOUT COMPRIS

FAMILLE - BIEN-ÊTRE - TOUT COMPRIS

Prix à partir de en demi-pension
BASSE SAISON

287€ TTC(1) 
Juillet/août

693€ TTC(2)

INFOS PRIX
Frais supplémentaires obligatoires : • taxe de séjour : env. € 1 par 
personne par nuit, gratuite jusqu’à 16 ans inclus (max. 7 nuits)
 À payer au moment de la réservation :   • supplément par personne 
par nuit : • pension complète (uniquement possible entre 21/3-1/6 et 
11/9-5/11/2019) : € 9 • all inclusive (obligatoire entre 1/6-11/9/2019) : 
€ 19 entre 21/3-1/6 et 28/9-5/11/2019, € 27 entre 1/6-28/9/2019 
 Animaux :   • non admis     
 Arrivée et départ :   possibles chaque jour avec un séjour de 
minimum 5 nuits. 

VOS AVANTAGES
Réservez tôt : 20% de réduction si vous réservez avant le 1/1/2019, 
séjour entre 1/6-28/9/2019.
10% de réduction si vous réservez du 1/1 au 31/3/2019 inclus, séjour 
entre 1/6-28/9/2019. 
Nuits gratuites :  7=6, 14=12, 21=18 : séjour entre 11/9-5/10/2019.  
Réduction enfant : svalable en demi-pension, en pension complète 
et en all inclusive avec minimum 2 personnes payant le plein tarif 
en types 2B/2C et avec minimum 3 personnes payant le plein tarif 
en types 3B/3C :  •  0 à 1 an inclus gratuit
 •  2 à 12 ans inclus : 1er enfant : 75% entre 21/3-6/7 et 24/8-5/11/2019, 
50% entre 6/7-24/8/2019, 2e enfant 50%. 
Réduction sur repas :  lors d’un séjour en pension complète entre 
21/3-12/4 et 22/4-31/5/2019, vous ne payez pas de supplément.  
L’offre réservez tôt n’est pas cumulable avec les nuits gratuites.

RÉSERVEZ TÔT
jusqu’à- 139jusqu’à 139jusqu’à € TTC(3)

voir encadré 
«vos avantages»

NEF CARH GRO 72155
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 LOGEMENT :   hôtel avec 345 chambres, équipées de téléphone, 
TV-satellite, minicoffre (payant), climatisation, bain ou douche et WC. 
Balcon. Bébé non autorisé si l’occupation maximale est dépassée. 
Type 2A/3A : chambre 2/3/4 personnes, env. 20 m². Type 2A : 3e et 
4e personnes de moins de 13 ans. Type 3A : 4e personne de moins de 
13 ans. Type 2B/3B : chambre 2/3/4 personnes, env. 20 m². Vue piscine. 

Type 2B : 3e et 4e personnes de moins de 13 ans. Type 3B : 4e personne 
de moins de 13 ans. Type 2C/3C : chambre 2/3 personnes, env. 20 m². 
Type 2C : 3e personne de moins de 13 ans. Type 2D/3D : chambre 
2/3 personnes, env. 20 m². Vue piscine. Type 2D : 3e personne de moins 
de 13 ans. Type 1A : chambre 1 personne, env. 20 m². Type 1B : chambre 
1 personne, env. 20 m². Vue piscine.          

 LOGEMENT :   159 chambres familiales spacieuses, équipées de coin 
salon (sauf le type 2S/3S/4S), téléphone, TV-satellite, minicoffre 
(payant), climatisation, sèche-cheveux, bain avec douche et WC. 
Balcon. Bébés non admis si l’occupation maximale soit dépassée. Type 
2S/3S/4S : chambre 2/3/4/5 personnes promotionnelle. Type 2S : 3e, 
4e et 5e personnes de moins de 13 ans. Type 3S : 4e et 5e personnes 
de moins de 13 ans. Type 4S : 5e personne de moins de 13 ans. Type 
2A/3A/4A : suite 2/3/4/5 personnes, env. 27 m². Type 2A : 3e, 4e et 
5e personnes de moins de 13 ans. Type 3A : 4e et 5e personnes de 
moins de 13 ans. Type 4A : 5e personne de moins de 13 ans. Type 
2B/3B/4B : appartement 2 pièces 2/3/4/5 personnes, env. 33 m². 

Kitchenette avec coin repas, 2 plaques chauffantes électriques et 
réfrigérateur. Type 2B : 3e, 4e et 5e personnes de moins de 13 ans. Type 
3B : 4e et 5e personnes de moins de 13 ans. Type 4B : 5e personne 
de moins de 13 ans. Type 2C/3C/4C : suite 2/3/4/5 personnes, env. 
27 m². Vue piscine. Type 2C : 3e, 4e et 5e personnes de moins de 
13 ans. Type 3C : 4e et 5e personnes de moins de 13 ans. Type 4C : 
5e personne de moins de 13 ans. Type 2D/3D/4D : appartement 
2 pièces 2/3/4/5 personnes, env. 33 m². Kitchenette avec coin repas, 
2 plaques chauffantes électriques et réfrigérateur. Type 2D : 3e, 4e et 
5e personnes de moins de 13 ans. Type 3D : 4e et 5e personnes de 
moins de 13 ans. Type 4D : 5e personne de moins de 13 ans.          

ESPAGNE  Costa Brava - Lloret de Mar

ESPAGNE  Costa Brava - Lloret de Mar

EVENIA OLYMPIC PARK ★★★★

EVENIA OLYMPIC 
SUITES & SPA ★★★★

 Un bon rapport qualité/prix pour cet hôtel avec piscines
 dont 1 tropicale, club enfants, soirées à thème.

 Complexe doté d’infrastructures de loisirs avec
 piscine nichée dans un jardin exotique et

 des repas servis sous forme de buffets.

HÔTEL

HÔTEL

(1) Prix par personne pour tout séjour de 7 nuits entre 21.03 - 17.04.2019, 23.04 - 10.05.2019 et entre 28.09 - 04.11.2019. (2) Prix par personne pour tout 
séjour de 7 nuits entre 03.08 - 30.08.2019. (3) Offre soumise à conditions, nous consulter.

(1) Prix par personne pour tout séjour de 7 nuits entre 21.03 - 17.04.2019, 23.04 - 10.05.2019 et entre 28.09 - 04.11.2019. (2) Prix par personne pour tout 
séjour de 7 nuitsentre 03.08 - 30.08.2019. (3) Offre soumise à conditions, nous consulter.

FAMILLE - BIEN-ÊTRE - TOUT COMPRIS

FAMILLE - BIEN-ÊTRE - TOUT COMPRIS

Prix à partir de en demi-pension
BASSE SAISON

266€ TTC(1) 
Juillet/août

651€ TTC(2)

Prix à partir de en demi-pension
BASSE SAISON

301€ TTC(1) 
Juillet/août

735€ TTC(2)

INFOS PRIX
Frais supplémentaires obligatoires : • taxe de séjour : env. € 1 par 
personne par nuit, gratuite jusqu’à 16 ans inclus (max. 7 nuits)
 À payer au moment de la réservation :   • supplément par personne 
par nuit : • pension complète (uniquement possible entre 21/3-1/6 et 
11/9-5/11/2019) : € 9 • all inclusive (obligatoire entre 1/6-29/9/2018) : 
€ 18 entre 21/3-1/6 et 28/9-5/11/2019, € 25 entre 1/6-28/9/2019 
 Animaux :   • non admis     
 Arrivée et départ :   possibles chaque jour avec un séjour de 
minimum 5 nuits. 

VOS AVANTAGES
Réservez tôt : 20% de réduction si vous réservez avant le 1/1/2019, 
séjour entre 1/6-28/9/2019.
10% de réduction si vous réservez du 1/1 au 31/3/2019 inclus, séjour 
entre 1/6-28/9/2019. 
Nuits gratuites :  7=6, 14=12, 21=18 : séjour entre 11/9-5/10/2019.  
Réduction enfant : svalable en demi-pension, en pension complète 
et en all inclusive avec minimum 2 personnes payant le plein tarif 
en types 2A/2B/2C/2D et avec minimum 3 personnes payant le plein 
tarif en types 3A/3B :  •  0 à 1 an inclus gratuit
 •  2 à 12 ans inclus : 1er enfant : 75% entre 21/3-6/7 et 24/8-5/11/2019, 
50% entre 6/7-24/8/2019, 2e enfant 50%. 
Réduction sur repas : lors d’un séjour en pension complète entre 
21/3-12/4 et 22/4-31/5/2019, vous ne payez pas de supplément. 
L’offre réservez tôt n’est pas cumulable avec les nuits gratuites.

INFOS PRIX
Frais supplémentaires obligatoires : • taxe de séjour : env. € 1 par 
personne par nuit, gratuite jusqu’à 16 ans inclus (max. 7 nuits)
 À payer au moment de la réservation :   • supplément par personne 
par nuit : • pension complète (uniquement possible entre 21/3-1/6 et 
11/9-5/11/2019) : € 9 • all inclusive (obligatoire entre 1/6-11/9/2019) : 
€ 20 entre 21/3-1/6 et 28/9-5/11/2019, € 29 entre 1/6-11/9/2019 
 Animaux :   • non admis     
 Arrivée et départ :   possibles chaque jour avec un séjour de 
minimum 5 nuits. 

VOS AVANTAGES
Réservez tôt : 20% de réduction si vous réservez avant le 1/1/2019, 
séjour entre 1/6-28/9/2019.
10% de réduction si vous réservez du 1/1 au 31/3/2019 inclus, séjour 
entre 1/6-29/9/2019. 
Nuits gratuites : 7=6, 14=12, 21=18 : séjour entre 11/9-5/10/2019. 
Réduction enfant :  valable en demi-pension, en pension complète 
et en all inclusive avec minimum 2 personnes payant le plein tarif 
en types 2A/2B/2C/2D/2S, avec minimum 3 personnes payant le 
plein tarif en types 3A/3B/3C/3D/3S et avec minimum 4 personnes 
payant le plein tarif en types 4A/4B/4C/4D/4S.
 •  0 à 1 an inclus gratuit
 •  2 à 12 ans inclus : 1er enfant : 75% entre 21/3-6/7 et 24/8-5/11/2019, 
50% entre 7/7-25/8/2018, 2e enfant 50%, 3e enfant 60%.  
Réduction sur repas :  lors d’un séjour en pension complète entre 
21/3-12/4 et 22/4-31/5/2019, vous ne payez pas de supplément.  
L’offre réservez tôt n’est pas cumulable avec les nuits gratuites.

RÉSERVEZ TÔT
jusqu’à- 130jusqu’à 130jusqu’à € TTC(3)

voir encadré 
«vos avantages»

RÉSERVEZ TÔT
jusqu’à- 147jusqu’à 147jusqu’à € 147€ 147  TTC(3)

voir encadré 
«vos avantages»

NEF CARH GRO 72165

NEF CARH GRO 72055
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SI TUA TI ON : • situé au calme • à env. 150 m du centre avec des commerces, 
restaurants et bars • à env. 300 m de la plage
 AMÉNAGEMENT :   • réception • wifi central (zones communes; gratuit) • salon 
• jardin • ascenseur • parking (gratuit; selon disponibilité) • aussi toutes les 
infrastructures de l’hôtel Gran Garbi sont accessible     
 RESTAURANTS ET BARS :   • salle de petit-déjeuner • bar • terrasse •   petit-
déjeuner buffet • déjeuner buffet (pension complète) • dîner buffet (demi-
pension) • déjeuner et dîner sont proposés à l’hôtel Gran Garbi (à env. 50 m) 
• show-cooking • voir aussi tout compris         
 LE TOUT COMPRIS (avec supplément) :  • repas & boissons : • petit-déjeuner 
buffet • déjeuner buffet • dîner buffet • 10 h 30-12 h 30 et 15 h 30-18 h 30 : 
snacks (à l’hôtel Gran Garbi) • 11-18 h : crème glace pour les enfants (entre 
1/5-30/9) • eau, vin du patron, bière et boissons rafraîchissantes aux repas 
• 11-23 h : eau, boissons rafraîchissantes, jus de fruits, café, thé, vin, sangria 
et boissons alcoolisées (bière pression, eau de vie national, genièvre, vodka 
et rhum) au bar     

  ANIMATION :   • animation à l’hôtel Gran Garbi (à env. 50 m) 
SPORTS ET LOISIRS : • gratuit :   • paradis aquatique avec entre autres des 
toboggans (ouvert : 1/6-15/9)          
 ANIMATION :   • animation à l’hôtel Gran Garbi (à env. 50 m) 
 ENFANTS : • gratuit :   • pataugeoire séparée • lit bébé (à signaler lors de la 
réservation)             
 LOGEMENT :   hôtel de 84 chambres équipées de wifi (payant), téléphone, 
TV-satellite, minicoffre (payant), climatisation, réfrigérateur, bain et WC. 
Balcon. Lit bébé non autorisé dans les types 2A/3A si l’occupation maximale 
est dépassée. Type 2A/3A : chambre 2/3 personnes. Type 2A : 3e personne 
de moins de 16 ans. Type 2B : chambre familiale 4/5 personnes. 2 chambres 
contiguës mais non communicantes. 3e, 4e et 5e personne de moins de 
16 ans. Type 1A : chambre 1 personne.          

ESPAGNE  Costa Brava - Lloret de Mar

HOTEL GRAN GARBI MAR ★★★★  Hôtel au jardin joliment aménagé bénéficiant d’une
 situation paisible dans le quartier de Fenals.HÔTEL

TOUT COMPRIS

(1) Prix par personne pour tout séjour de 7 nuits entre 01.03 - 17.04.2019 et entre 19.09 - 25.10.2019. (2) Prix par personne pour tout séjour de 7 nuits entre 27.07 - 24.08.2019. (3) Offre soumise à conditions, nous consulter.

Prix à partir de en petit déjeuner
BASSE SAISON

203€ TTC(1) 
HAUTE SAISON

574€ TTC(2)

INFOS PRIX
Frais supplémentaires obligatoires : • taxe de 
séjour : env. € 1 par personne par nuit (max. 7 nuits), 
jusqu’à 16 ans inclus gratuit
 À payer au moment de la réservation :   • supplément 
par personne par nuit : 
• demi-pension : € 1, 0 à 13 ans inclus gratuit
• pension complète : € 5, 5 à 13 ans inclus : € 5, 
0 à 4 ans inclus gratuit
• all inclusive : € 20, 5 à 13 ans inclus : € 8, 0 à 4 ans 
inclus gratuit  
 Animaux :   • non admis     
 Arrivée et départ :   possibles chaque jour avec un 
séjour minimum de 1 nuit, sauf 1/7-1/9/2019 avec 
4 nuits au minimum. 

VOS AVANTAGES
Réservez tôt : 10% de réduction si vous réservez 
avant le 1/4/2019, séjour entre 1/3-1/7 et 25/8-27/10/2019. 
5% de réduction si vous réservez avant le 1/2/2019, 
séjour entre 1/7-25/8/2019.
5% de réduction si vous réservez du 1/4 au 
15/4/2019 inclus, séjour entre 1/5-1/7 et 25/8-27/10/2019.
Réduction enfant : valable en logement petit-
déjeuner dans la chambre de minimum 2 personnes 
payant le plein tarif : type 2A :  •  0 à 4 ans inclus 
gratuit  •  5 à 13 ans inclus : gratuit entre 1/3-28/6 et 
25/8-19/9/2019, autres périodes 50%  •  14 à 15 ans 
inclus 50%  •  type 2D :  •  0 à 1 ans inclus gratuit
 •  2 à 15 ans inclus 40% 
Réduction sur séjour : 15% de réduction sur 
un séjour de minimum 7 nuits entre 2/5-9/5 et 
5/9-12/9/2019.
Réduction sur repas : lors d’un séjour en pension 
complète entre 5/5-14/5 en 20/9-27/10/2019, vous 
payez le prix du supplément demi-pension.
 Le réservez tôt n’est pas cumulable avec la réduction 
sur séjour.
La réduction sur séjour n’est pas valable sur les 
suppléments repas.  

RÉSERVEZ TÔT
jusqu’à- 46jusqu’à 46jusqu’à € TTC(3)

voir encadré «vos avantages»

NEF CARH GRO 72284
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Prix à partir de en demi-pension
BASSE SAISON

210€ TTC(1) 
HAUTE SAISON

574€ TTC(2)

INFOS PRIX
Frais supplémentaires obligatoires : • taxe de 
séjour : env. € 1 par personne par nuit (max. 7 nuits), 
gratuite jusqu’à 16 ans inclus
 À payer au moment de la réservation :   • supplément 
par personne par nuit : • pension complète : 
€ 5, 0 à 4 ans inclus gratuit • all inclusive : € 18, 
5 à 13 ans inclus : € 7, 0 à 4 ans inclus gratuit 
 Animaux :   • non admis     
 Arrivée et départ :   possibles chaque jour avec un 
séjour minimum de 1 nuit, sauf 1/7-1/9/2019 avec 
4 nuits au minimum. 

VOS AVANTAGES
Réservez tôt : 10% de réduction si vous 
réservez avant le 1/4/2019, séjour entre 1/5-1/7 et 
25/8-27/10/2019. 5% de réduction si vous réservez 
du 1/4 au 15/4/2019, séjour entre 1/5-1/7 et 
25/8-27/10/2019. 5% de réduction si vous réservez 
avant le 1/2/2019, séjour entre 1/7-25/8/2019. 
Réduction enfant : valable en demi-pension dans les 
types 2A/2D avec minimum 2 personnes payant le 
plein tarif :  •  type 2A :  •  0 à 4 ans inclus gratuit
 •  5 à 13 ans inclus : 1e enfant 75% entre 
28/6-25/8/2019 et autres périodes gratuit, 2e enfant 
50% entre 28/6-25/8/2019 et autres périodes gratuit
 •  14 à 15 ans inclus : 50%
 •  type 2D :  •  0 à 1 ans inclus gratuit
 •  2 à 15 ans inclus 40%. 
Réduction sur séjour :  15% de réduction sur 
un séjour de minimum 7 nuits entre  2/5-8/5 et 
5/9-11/9/2019.  
Réduction sur repas : lors d’un séjour entre 
5/5-14/5 en 20/9-26/10/2019, vous ne payez pas de 
supplément si vous réservez en pension complète.
Le réservez tôt n’est pas cumulable avec la réduction 
sur séjour. La réduction sur séjour n’est pas valable  
sur les suppléments repas.

RÉSERVEZ TÔT
jusqu’à- 46jusqu’à 46jusqu’à € TTC(3)

voir encadré «vos avantages»

SI TUA TI ON : • dans le centre de Lloret de Mar avec des restaurants, bars et 
commerces • à env. 300 m de la plage
 AMÉNAGEMENT :   • réception • wifi central (à la réception; gratuit) • salon 
• salon TV • parking (gratuit; selon disponibilité)     
 RESTAURANTS ET BARS :   • restaurant (possibilité de dîner sur la terrasse) 
• bar • poolbar     • petit-déjeuner buffet • déjeuner buffet (pension complète) 
• dîner buffet • showcooking • voir aussi tout compris     
 LE TOUT COMPRIS (avec supplément) :  • repas & boissons : • petit-déjeuner 
buffet • déjeuner buffet • dîner buffet • 10 h 30-12 h 30 et 15 h 30-18 h 
30 : snacks • 11-18 h : crème glace pour les enfants • eau, vin du patron, 
bière et boissons rafraîchissantes aux repas • 11-23 h : eau, boissons 
rafraîchissantes, jus de fruits, café, thé, vin, sangria et boissons alcoolisées 
(bière pression, eau de vie national, genièvre, vodka et rhum) au bar     
 SPORTS ET LOISIRS : • gratuit :   • 2 piscines en plein air (env. 315 m²) avec 
chaises longues et parasols • piscine couverte (9x6 m; fermée pendant l’été) 
• dans les environs : • parc aquatique dans l’Hôtel Gran Garbi Mar (env. 1/6-
15/9)   • payant :   • billard • plongée • dans les environs : • golf (à env. 5 km)     

 ANIMATION :   • programme d’animation pour petits et grands • 4x par 
semaine soirée dansante • 2x par semaine de la musique live 
 ENFANTS : • gratuit :   • miniclub (2 à 14 ans inclus; entre 15/6-15/9; chaque jour 
de 10-13 h et 15-18 h) • pataugeoire séparée • lit et chaise bébé (à signaler lors 
de la réservation)             
 LOGEMENT :   hôtel de 325 chambres equipées de wifi (payant), téléphone 
(payant), TV à écran plat, minicoffre (payant), minibar, réfrigérateur (payant), 
climatisation, sèche-cheveux, bain et WC. Balcon. Lit bébé non autorisé dans 
les types 2A/4A si l’occupation maximale est dépassée. Type 2A/3A/4A : 
chambre 2/4 p. Standard, env. 17 m². Type 2A : 3e et 4e p. de moins de 16 ans. 
Type 2E : chambre 2 p. Economy, env. 15 m². Type 2D : chambre familiale 
4/5 p. 2 chambres contiguës mais non communicantes. 3e, 4e et 5e p. de 
moins de 16 ans. Type 1B : chambre 1 p., env. 14 m².          

ESPAGNE  Costa Brava - Lloret de Mar

HOTEL GRAN GARBI ★★★★  Hôtel situé tout près du quartier animé
 pour faire la fête. Personnel attentif.HÔTEL

(1) Prix par personne pour tout séjour de 7 nuits entre 01.03 - 17.04.2019. (2) Prix par personne pour tout séjour de 7 nuits entre 27.07 - 24.08.2019. (3) Offre soumise à conditions, nous consulter.

FAMILLE - TOUT COMPRIS

NEF CARH GRO 72147
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SI TUA TI ON : • à env. 450 m du centre (par une rue inclinée) • à env. 
400 m de la plage Fanals (à atteindre par des escaliers) 
AMÉNAGEMENT : • réception • wifi central (gratuit) • salon • kiosque 
• discothèque • jardin • 3 ascenseurs • payant : • garage : env. € 20 par 
nuit
RESTAURANTS ET BARS : • restaurant • bar • poolbar • petit-
déjeuner buffet • déjeuner buffet (pension complète) • dîner buffet 
• showcooking 

ANIMATION : • programme d’animation avec entre autres sports, 
 musique live et soirée dansante
ENFANTS : • gratuit : • pataugeoire intégrée • aire de jeux • lit et chaise 
bébé (à signaler lors de la réservation)
LOGEMENT : hôtel de 386 chambres (6 étages) équipées de wifi 
(payant), téléphone (payant), TV-satellite, minicoffre (payant), 
climatisation, bain ou douche et WC. Balcon. 

SI TUA TI ON : • dans le centre animé • à env. 150 m de la plage • à env. 
30 km de l’aéroport de Gerone
AMÉNAGEMENT : • réception • wifi central (gratuit) • salon avec TV 
• terrasse • ascenseur
RESTAURANTS ET BARS : • restaurant • bar spacieux • terrasse avec 
service de bar • petit-déjeuner buffet • déjeuner buffet (pension 
complète) • dîner buffet.
SPORTS ET LOISIRS : • gratuit : • piscine en plein air (20x10 m; couverte 

entre 1/11-31/5; chaufée entre 1/1-30/4) avec chaises longues et parasols 
ANIMATION : • animations en soirée (quotidien musique live) • 1x par 
semaine flamenco show
ENFANTS : • gratuit : • lit et chaise bébé (à signaler lors de la 
réservation)
LOGEMENT : hôtel de 228 chambres, équipées de wifi (gratuit), 
téléphone, TV, minicoffre (payant, € 20 par semaine), koelkast, 
climatisation, bain ou douche et WC. Balcon avec mobilier de jardin. 

ESPAGNE  Costa Brava - Lloret de Mar

ESPAGNE  Costa Brava - Lloret de Mar

HÔTEL SAMBA HHH

HÔTEL HELIOS HHHH

 Lieu calme avec piscine permettant  
de se reposer à quelques mètres  

des plages et du centre-ville.

 Hôtel dans le centre animé, à quelques  
dizaines de mètres du casino de Lloret.

HÔTEL

HÔTEL

Prix dynamiques et soumis aux fluctuations des prix terrestres. Prix constatés le 16/11/2018.  
Prix disponibles sur le site www.jettours.com

Prix dynamiques et soumis aux fluctuations des prix terrestres. Prix constatés le 16/11/2018.  
Prix disponibles sur le site www.jettours.com

FAMILLE

Prix à partir de en petit déjeuner 

206€ TTC(1) 

Prix à partir de en pension complète 

239€ TTC(1)

INFOS PRIX
Frais supplémentaires obligatoires : • taxe de séjour
Animaux : • env. € 7 par chien par nuit (max. 10 kg; non admis dans 
le restaurant et à la piscine; à signaler lors de la réservation)
Arrivée et départ : possible chaque jour avec un séjour minimum 
de 1 nuit, sauf 29/3-2/4 et 12/5-1/9/2018, avec 3 nuits au minimum.

INFOS PRIX
Frais supplémentaires obligatoires : • taxe de séjour
Animaux : • petits animaux gratuitement admis (max. 7 kg, pas 
permis dans les zones publiques; à signaler lors de la réservation)
Arrivée et départ : possibles chaque jour avec un séjour minimum 
de 2 nuits, sauf 1/7-26/8/2018, avec 3 nuits au minimum.

NEF CARH GRO J8555

NEF CARH GRO J8556
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 SITUATION :     • au calme • dans le centre avec commerces, restaurants 
et bars • à env. 300 m de la plage • arrêt des navettes à env. 350 m 
• à env. 6 km de la gare • à env. 35 km de l’aéroport de Gérone 
 AMÉNAGEMENT :   • réception • wifi central (gratuit) • salon • salon TV 
• jardin • 3 ascenseurs   • payant :   • parking : env. € 12 par nuit (gratuit 
jusqu’au 1/6 et à partir du 21/9; selon disponibilité) 
  RESTAURANTS ET BARS :   • restaurant • bar • poolbar • café     • petit-
déjeuner buffet • déjeuner buffet avec buffet d’entrées, de salades et 
de desserts (pension complète) • dîner buffet avec buffet d’entrées, 
de salades et de desserts (demi-pension et pension complète) • menu 
enfants • repas diététiques et repas sans gluten possibles (sur 
demande) • entre 19/10-26/10: 1/2 l de l’eau, 1/4 l de vin du patron, bière ou 
boissons rafraîchissantes aux repas (demi-pension et pension complète)     
 SPORTS ET LOISIRS : • gratuit :   • piscine en plein air (env. 320 m²) avec 
chaises longues, parasols et service de linge de bain (avec caution) 

• piscine couverte (env. 70 m²) • sauna • bain de vapeur • 2 bains 
bouillonnants • ping-pong • jeu de boules • aérobic (juillet/août)    
 ANIMATION :   • programme d’animation pendant la journée et en soirée 
pour petits et grands (pendant la journée en juillet/août) • spectacles 
• soirées dansantes 
 ENFANTS : • gratuit :   • miniclub (4 à 12 ans inclus; 6 jours par semaine 
entre 1/7-31/8) • pataugeoire séparée • aire de jeux • lit et chaise bébé 
(selon disponibilité)             
 LOGEMENT :   hôtel de 233 chambres équipées de wifi (gratuit), 
téléphone, TV-satellite, minicoffre (payant), réfrigérateur, climatisation, 
sèche-cheveux, bain ou douche et WC. Balcon. Types 2A/3A : chambre 
2/3 personnes standard, env. 20 à 22 m². Type 2A : 3e personne de 
moins de 13 ans. Lit bébé non autorisé si l’occupation maximale est 
dépassée.  
Autres types : nous consulter

 SITUATION :     • à env. 150 m du centre de Lloret de Mar • tout près de 
commerces, restaurants et bars • à env. 450 m de la plage • à env. 
300 m d’un arrêt du bus • à env. 30 km de l’aéroport 
 AMÉNAGEMENT :   • réception • salon • salon TV • abri pour vélos 
• 2 ascenseurs   • payant :   • laverie • garage : env. € 10 par nuit 
 RESTAURANTS ET BARS :   • restaurant • bar     • petit-déjeuner buffet 
copieux • déjeuner buffet (pension complète) dîner buffet (demi-
pension et pension complète) • voir aussi tout compris   
TOUT COMPRIS avec supplément :    repas & boissons :   • petit-déjeuner 
buffet • 10-12 h : petit-déjeuner tardif continental • déjeuner buffet • 12-
23 h : glaces et cocktails • 16-18 h : tapas • dîner buffet • showcooking 
• 10-23 h : sélection de boissons (locales et marques internationales), 
autres boissons : 25% de réduction • eau dans la chambre   Sports & 
loisirs :   • service de linge de bain à la piscine en plein air • minicoffre 
(gratuit) 

 SPORTS ET LOISIRS : • gratuit :   • piscine en plein air (12x6 m) avec 
chaises longues et parasols   
  ANIMATION :   • animation en soirée 
 ENFANTS : • gratuit :   • lit et chaise  bébé (à signaler lors de la 
réservation)             
 LOGEMENT :   hôtel doté d’un bâtiment principal et d’une dépendance 
avec 143 chambres équipées de wifi (gratuit, sauf les types 
1A/2A/3A/4A : payant), téléphone, TV-satellite, minicoffre (payant), 
minibar, sèche-cheveux, climatisation, bain ou douche et WC. Type 
2A/3A/4A : chambre 2/4 personnes, env. 22 m2. Balcon. Type 2A : 3e et 
4e personnes de moins de 13 ans. Type 3A : 4e personne de moins de 
13 ans.  Type 2B : chambre 2 personnes premium, env. 24 m2. Miroir de 
maquillage. Balcon et vue piscine. Service de linge de bain à la piscine.  
Autres types : nous consulter

ESPAGNE  Costa Brava - Lloret de Mar

ESPAGNE  Costa Brava - Lloret de Mar

HÔTEL ANABEL ★★★★

AQUA BERTRAN PARK ★★★★

 Situation centrale pour cet hôtel 
offrant 2 piscines ainsi que 
des animations pour tous.

 Un établissement qui combine plage
 et tranquillité dans le même lieu, 

avec centre de bien-être.

HÔTEL

HÔTEL

(1) Prix par personne pour tout séjour de 7 nuits entre 13.04 et 17.04.2019, 22.04 et 10.05.2019 et entre 28.09 et 25.10.2019. (2) Prix par personne 
pour tout séjour de 7 nuits entre 20.07 et 23.08.2019. (3) Offre soumise à conditions, nous consulter.

(1) Prix par personne pour tout séjour de 7 nuits entre 01.04 - 18.04.2019. (2) Prix par personne pour tout séjour de 7 nuits entre 01.08 - 22.08.2019. 
(3) Offre soumise à conditions, nous consulter.

FAMILLE - BIEN -ÊTRE

FAMILLE - BIEN-ÊTRE - TOUT COMPRIS

Prix à partir de en petit déjeuner 
BASSE SAISON

231€ TTC(1) 
Juillet/août

532€ TTC(2)

Prix à partir de en petit déjeuner 
BASSE SAISON

182€ TTC(1) 
Juillet/août

469€ TTC(2)

INFOS PRIX
INFOS PRIX    
 Frais supplémentaires obligatoires :   • taxe de séjour : env. € 1 par 
personne par nuit (max. 7 nuits), gratuite jusqu’à 16 ans inclus 
 À payer au moment de la réservation :   • supplément par personne 
par nuit : • demi-pension : € 8 • pension complète : € 17 
 Animaux :   • non admis     
 Arrivée et départ :   possibles chaque jour avec un séjour de 
minimum 2 nuits, sauf période 30/6-1/9/2019 avec 4 nuits au 
minimum. 

VOS AVANTAGES
Réservez tôt : 1 12% de réduction si vous réservez avant le 1/2/2019, 
séjour entre 13/4-2/11/2019.
10% de réduction si vous réservez du 1/2 au 28/2/2019, séjour entre 
13/4-2/11/2019. 
Nuits gratuites :  7=6 : séjour entre 1/6-8/6, 11/6-18/6 et 
25/6-2/7/2019. 
Réduction enfant :  valable en logement petit-déjeuner, demi-
pension et pension complète dans les types 2A/2F avec minimum 
2 personnes payant le plein tarif :
 •  0 à 2 ans inclus gratuit
 •  3 à 12 ans inclus : 1er enfant gratuit entre 13/4-6/7 et 
24/8-2/11/2019 et 75% entre 6/7-24/8/2019, 2e enfant 50%.
Réduction enfants avec un seul adulte : 1 enfant de 0 à 12 ans 
inclus qui partage un type 2A/2E avec un adulte voyageant seul : 
0 à 1 an inclus gratuit, 2 à 5 ans inclus 40%, 6 à 12 ans inclus 25% 
en logement petit-déjeuner, demi-pension et pension complète. 
Le réservez tôt n’est pas cumulable avec les offres nuits.

INFOS PRIX
INFOS PRIX
 Inclus :   • changement quotidien du ligne de bain • changement 
hebdomadaire du linge de lit 
 Frais supplémentaires obligatoires :   • taxe de séjour : env. € 1 par 
personne par nuit (max. 7 nuits), gratuite jusqu’à 16 ans inclus 
 À payer au moment de la réservation :   • supplément par personne 
par nuit : • demi-pension : € 4 • pension complète : € 16 • all 
inclusive : € 40 
 Animaux :   • non admis     
 Arrivée et départ :   possibles chaque jour avec un séjour de 
minimum 4 nuits. 

VOS AVANTAGES
Réservez tôt :  10% de réduction si vous réservez avant le 1/2/2019, 
séjour entre 1/4-3/11/2019. 
Réduction enfant :  valable en logement petit-déjeuner, demi-
pension, pension complète et all inclusive dans les types 2A/2C 
avec minimum 2 personnes payant le plein tarif et dans les types 
3A/3C avec minimum 3 personnes payant le plein tarif :
 •  0 à 1 an inclus gratuit
 •  2 à 12 ans inclus 30%.  

RÉSERVEZ TÔT
jusqu’à- 64jusqu’à 64jusqu’à € TTC(3)

voir encadré 
«vos avantages»

RÉSERVEZ TÔT
jusqu’à- 47jusqu’à 47jusqu’à € 47€ 47  TTC(3)

voir encadré 
«vos avantages»

NEF CARH GRO 72164

NEF CARH GRO 72914
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 SITUATION :  • au calme • à env. 200 m de la plage • à env. 200 m du 
centre de LIoret de Mar • à env. 450 m de l’arrêt du bus 
 AMÉNAGEMENT :   • réception • wifi central (gratuit) • salon • salon TV 
• jardin • 3 ascenseurs   
 RESTAURANTS ET BARS :   • restaurant • poolbar • café     • petit-déjeuner 
buffet • déjeuner buffet avec buffet d’entrées, de salades et de 
desserts (pension complète) • dîner buffet avec buffet d’entrées, de 
salades et de desserts (demi-pension et pension complète) • dîner 
de gala le vendredi • 3x par semaine soirée à thème • showcooking 
• demi-pension : eau et vin inclus entre 1/4-30/4 et 18/5-30/5   
TOUT COMPRIS avec supplément :  • verre de bienvenue • petit-
déjeuner buffet • déjeuner buffet • dîner buffet • dîner de gala le 
vendredi • 3x par semaine soirée à thème • showcooking • eau, vin 
de table et boissons rafraîchissantes aux repas • 11-23 h : snacks, 
glaces pour enfants, eau, boisson rafraîchissante, bière, vin de table et 

boissons alcoolisées de marques nationales     • sauna • bain de vapeur 
• parasols à la plage • service de linge de bain à la piscine • ping-pong   
 SPORTS ET LOISIRS : • gratuit :   • piscine en plein air (15x8 m) avec 
chaises longues et parasols • piscine couverte   • payant :   • centre de 
bien-être (gratuit entre 23/3-19/6 et 21/8-11/11)
  ANIMATION :   • 3x par semaine soirée dansante 
 ENFANTS : • gratuit :   • miniclub (15/6-15/9) • piscine intégrée pour 
enfants • aire de jeux • lit bébé (période 1/7-31/8 : env. € 6 par nuit) 
• chaise bébé         
 LOGEMENT :   180 chambres équipées de wifi (payant),  téléphone, TV-
satellite, minicoffre (payant), climatisation, sèche-cheveux, bain et WC. 
Balcon. Type 2S/3S/4S : chambre 2/4 p. promotionnelle. Type 2S : 3e et 
4e p. de moins de 14 ans.  
Autres types : nous consulter.

 SITUATION :      • dans le quartier de Los Pinos • à env. 100 m de la plage 
de sable • à env. 300 m du centre commercial • à env. 2 km du vieux 
centre-ville • arrêt de bus devant l’hôtel
  AMÉNAGEMENT :   • réception avec minicoffres • salon • wifi (gratuit) 
• ascenseur   • payant :   • laverie • parking : env. € 14 par jour 
 RESTAURANTS ET BARS :   • restaurant • bar • terrasse     • petit-déjeuner 
buffet • déjeuner buffet (pension complète) • dîner buffet (demi-
pension et pension complète) • voir aussi tout compris      
TOUT COMPRIS avec supplément :  repas & boissons :   • petit-déjeuner 
buffet • déjeuner buffet • 16h30-18h30 : pâtisserie maison • dîner buffet 
• 10-21h : à volonté eau, jus de fruit, boissons rafraîchissantes, café, vin 
du patron, bière, sangria et autres boissons alcoolisées de marques 
nationales, glaces pour les enfants      
 SPORTS ET LOISIRS : • gratuit:   • piscine en plein air env. 197 m² • chaises 
longues sur la terrasse   • payant:   • à l’hôtel Blaucel (accessible par tunnel): 

• accès à l’espace de bien-être • bain de vapeur • fitness • massage • billard     
 ANIMATION:   • programme d’animation du soir à l’hôtel Blaumar ou Blaucel   
ENFANTS : • gratuit :   • animation (juillet et août) • miniclub (de 
4 à 12 ans, tous les jours entre 10-13 h et 15-19 h, sauf le samedi) 
• pataugeoire séparée • aire de jeux • chaise bébé   • payant :   • lit bébé : 
env. € 7,50 par nuit (à signaler lors de la réservation)         
 LOGEMENT:   hôtel de 174 chambres équipées de wifi (gratuit), téléphone, 
TV, minicoffre (payant), réfrigérateur (payant), climatisation, sèche-cheveux, 
bain avec douche et WC. Balcon.  Type 2A: chambre 2 personnes, env. 
20 m2. Type 2B/3B: chambre familiale 4 personnes, env. 20 m². 2 Lits 
individuels et 1 banquette-lit double. Type 2B: 3e/4e personnes de moins de 
14 ans. Type 3B: 4e personne de moins de 14 ans. Lit bébé non autorisé si 
l’occupation maximale est dépassée. Type 2D/3D: chambre 3 personnes. 
2 Lits individuels et 1 banquette-lit individuel.  
Autres types : nous consulter.

ESPAGNE  Costa Brava - Lloret de Mar

ESPAGNE  Costa Brava - Blanes

ALBA SELEQTTA ★★★★

HÔTEL BLAUMAR BLANES ★★★★

 Un établissement qui combine plage 
et tranquillité dans le même lieu, 

avec centre de bien-être.

Hôtel de standing correct, aux chambres bien équipées, 
à proximité de la plage, face à l ’hôtel Blaucel, un peu 

plus récent. Blaumar et Blaucel fonctionnent en binôme.

HÔTEL

HÔTEL

(1) Prix par personne pour tout séjour de 7 nuits entre 23.03 - 17.04.2019, 21.04 - 26.04.2019 et entre 21.09 - 10.11.2019. (2) Prix par personne pour 
tout séjour de 7 nuits entre 23.07 - 23.08.2019. (3) Offre soumise à conditions, nous consulter.

(1) Prix par personne pour tout séjour de 7 nuits entre 06.04 - 31.05.2019 et entre 14.09 - 25.10.2019. (2) Prix par personne pour tout séjour de 
7 nuits entre 03.08 - 16.08.2019. (3) Offre soumise à conditions, nous consulter.

FAMILLE - BIEN-ÊTRE - TOUT COMPRIS

TOUT COMPRIS

Prix à partir de en petit déjeuner
BASSE SAISON

231€ TTC(1) 
Juillet/août

581€ TTC(2)

Prix à partir de en petit déjeuner
BASSE SAISON

231€ TTC(1) 
Juillet/août

462€ TTC(2)

INFOS PRIX
 Frais supplémentaires obligatoires :   • taxe de séjour : env. € 1 par 
personne par nuit (max. 7 nuits), gratuite jusqu’à 16 ans inclus 
 À payer au moment de la réservation :   • supplément par personne 
par nuit : • demi-pension : € 4, 2 à 13 ans inclus : € 2 • pension 
complète : € 10, 2 à 13 ans inclus : € 5 • all inclusive : € 21, 2 à 13 ans 
inclus : € 12 
 Animaux :   • env. € 10 par animal par nuit (max. 1 animal de moins de 
5 kg admis; à signaler lors de la réservation)     
 Arrivée et départ :   possibles chaque jour avec un séjour de 
minimum 3 nuits, sauf période 15/6-7/9/2019 avec 4 nuits au 
minimum. 

VOS AVANTAGES
Réservez tôt :  21% de réduction si vous réservez avant le 1/1/2019, 
séjour entre 23/3-11/11/2019. 15% de réduction si vous réservez 
du 1/1 au 31/3/2019 inclus, séjour entre 23/3-11/11/2019. 11% de 
réduction si vous réservez du 1/4 au 30/4/2019 inclus, séjour entre 
1/4-11/11/2019. 
Nuits gratuites :  7=6, 14=12 : séjour entre 8/6-22/6 si vous réservez 
du 1/4 au 22/6 inclus ou entre 7/9-21/9 si vous réservez du 1/4 au 
21/9/2019 inclus (non valable dans les types 2S/3S/4S). 
Réduction enfant :  nous consulter.
Le réservez tôt n’est pas cumulabl avec les nuits gratuites et la 
réduction repas. 

INFOS PRIX
 Frais supplémentaires obligatoires :   • taxe de séjour : env. € 1 par 
personne par nuit (max. 7 nuits), gratuite jusqu’à 16 ans inclus 
 À payer au moment de la réservation:   • supplément par personne par 
nuit: • demi-pension: € 6, 29/6-31/8/2019: € 7 • pension complète: € 15, 
29/6-31/8/2019: € 16 • all inclusive: € 30 • 2 à 13 ans inclus: • gratuit en 
demi-pension et pension complète • all inclusive: € 15 
 Animaux :   • non admis     
 Arrivée et départ :   possibles chaque jour avec un séjour minimum 
de 2 nuits, sauf 22/6-14/9/2019 avec 4 nuits au minimum. 

VOS AVANTAGES
Réservez tôt :  12% de réduction si vous réservez avant le 1/1/2019, 
séjour entre 22/6-1/9/2019. 10% de réduction si vous réservez 
avant le 1/1/2019, séjour entre 6/4-22/6 et 1/9-26/10/2019. 10% 
de réduction si vous réservez du 1/1 au 1/3/2019 inclus, séjour 
entre 6/4-26/10/2019. 7% de réduction si vous réservez du 2/3 au 
1/4/2019 inclus, séjour entre 6/4-26/10/2019. 7% de réduction si vous 
réservez du 2/4 au 1/6/2019 inclus, séjour entre 7/9-26/10/2019. 
Nuits gratuites :  7=6 séjour entre 6/4-22/6 et 14/9-26/10/2019. 
Réduction enfant :  valable en logement petit-déjeuner, dans la 
chambre de minimum 2 personnes payant le plein tarif en dans 
type 3B avec minimum 3 personnes payant le plein tarif :
• 0 à 13 ans inclus gratuit 
Réduction sur séjour :  15% de réduction sur un séjour de 
minimum 8 nuits entre 6/4-21/6 et 14/9-26/10/2019. 

RÉSERVEZ TÔT
jusqu’à- 122jusqu’à 122jusqu’à € TTC(3)

voir encadré 
«vos avantages»

RÉSERVEZ TÔT
jusqu’à- 55jusqu’à 55jusqu’à € TTC(3)

voir encadré 
«vos avantages»

NEF CARH GRO 72171

NEF CARH GRO 72214
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 SITUATION :   • à env. 100 m de la plage, séparée de l’hôtel par une rangée de 
pins avec des bungalows • à quelques minutes seulement des commerces, 
restaurants et bars • à env. 2 km du centre (arrêt de bus tout près de l’hôtel) 
• à env. 70 km de Barcelone • à env. 35 km de l’aéroport de Gérone 
 AMÉNAGEMENT :   • réception • wifi central (gratuit) • point Internet • salon 
• bagagerie • 2 ascenseurs   • payant :   • laverie • garage : env. € 14 par nuit 
(selon disponibilité) 
 RESTAURANTS ET BARS :   • restaurant • bar • poolbar • café     • verre de 
bienvenue • petit-déjeuner buffet • déjeuner buffet avec buffet de salades et 
buffet de desserts (pension complète) • dîner buffet avec buffet de salades 
et buffet de desserts (demi-pension et pension complète) • show-cooking 
• 2x par semaine buffet à thème (spécialités catalanes et gala)     
 SPORTS ET LOISIRS : • gratuit :   • piscine en plein air (env. 170 m²) avec 
chaises longues • piscine couverte (env. 80 m²) • bain bouillonnant   • payant : 
  • billard • centre de bien-être sur la terrasse sur le toit avec : • sauna • bain 
de vapeur • fitness • massage • dans les environs : • location de vélos • golf 
(à env. 10 km)     
 ANIMATION :   • dans certaines périodes animation en repas possibles dans 
l’hôtel voisin Blaumar (accessible par un passage souterrain) 
 ENFANTS : • gratuit :   • animation pour enfants (juin-août) • miniclub (de 
4 à 12 ans inclus; en juillet et août chaque jour sauf le samedi; entre 

10-13 h et 15-19 h) • pataugeoire séparée • aire de jeux • chaise bébé (selon 
disponibilité)   • payant :   • lit bébé : env. € 7,50 par nuit (selon disponibilité)     
 PARTICULARITÉS :   • garage gratuit lors d’un séjour entre 6/4-5/7 et 1/9-
26/10/2019 (selon disponibilité) 
 LOGEMENT :   hôtel de 138 chambres équipées de connexion Internet 
(payante), téléphone, TV-satellite, minicoffre (payant), réfrigérateur (payant), 
climatisation, sèche-cheveux, bain et WC. Balcon. Types 2B/3B : vue mer. 
Types 2A/2C/2D/3C/3D/4C/4D/2S/3S/4S : une partie des chambres ont une 
vue mer latérale. Parfois, la vue peut être entravée par des arbres. Lit bébé 
non autorisé si l’occupation maximale est dépassée. Type 2A : chambre 
2 personnes. Types 2B/3B : chambre 2/3 personnes. Type 2B : 3e personne 
de moins de 14 ans. Types 2C/3C/4C : chambre 3/4 personnes. Type 2C : 
3e et 4e personnes de moins de 14 ans. Type 3C : 4e personne de moins de 
14 ans. Types 2S/3S/4S : chambre 2/3/4 personnes Service Plus. Le wifi 
gratuit, minicoffre, réfrigérateur, parking, service de linge de bain à la piscine 
et accès journalier au centre de bien-être. Type 2S : 3e et 4e personnes de 
moins de 14 ans. Type 3S : 4e personne de moins de 14 ans. Types 2D/3D/4D : 
chambre familiale 5 personnes. Lit double, banquette-lit double et lit 
individuel. Type 2D : 3e, 4e et 5e personnes de moins de 14 ans. Type 3D : 4e et 
5e personnes de moins de 14 ans. Type 4D : 5e personne de moins de 14 ans.          

ESPAGNE  Costa Brava - Blanes

HÔTEL BLAUCEL ★★★★  Une adresse aux solides atouts : différents dîners 
à thème hebdomadaires, centre de bien-être, 

accès aux facilités du Blaumar voisin.HÔTEL

FAMILLE - BIEN-ÊTRE

(1) Prix par personne pour tout séjour de 7 nuits entre 06.04 - 31.05.2019 et entre 14.09 - 25.10.2019. (2) Prix par personne pour tout séjour de 7 nuits entre 03.08 - 16.08.2019. (3) Offre soumise à conditions, nous 
consulter.

Prix à partir de en petit déjeuner
BASSE SAISON

259€ TTC(1) 
HAUTE SAISON

518€ TTC(2)

INFOS PRIX
 Frais supplémentaires obligatoires :   • taxe de 
séjour : env. € 1 par personne par nuit 
 À payer au moment de la réservation:   • supplément 
par personne par nuit: • demi-pension: € 6, 29/6-31/8: 
€ 7 • pension complète: € 15, 29/6-31/8: € 16 
 Animaux :   • non admis     
 Arrivée et départ :   possibles chaque jour avec un 
séjour minimum de 2 nuits, sauf 22/6-14/9/2019 avec 
4 nuits au minimum. 

VOS AVANTAGES
Réservez tôt :  12% de réduction si vous réservez 
avant le 1/1/2019, séjour entre 15/6-24/8/2019.
10% de réduction si vous réservez avant le 1/1/2019, 
séjour entre 6/4-15/6 et 24/8-14/9/2019.
10% de réduction si vous réservez du 1/1 au 
1/3/2019 inclus, séjour entre 15/6-24/8/2019.
7% de réduction si vous réservez du 1/1 au 
1/3/2019 inclus, séjour entre 6/4-15/6 et 
24/8-14/9/2019.
7% de réduction si vous réservez du 2/3 au 
1/4/2019 inclus, séjour entre 6/4-14/9/2019. 
Nuits gratuites :  7=6 : séjour entre 6/4-22/6 et 
14/9-26/10/2019. 
Réduction enfant :  valable en logement petit-
déjeuner, demi-pension et pension complète dans 
les types 2B/2C/2D/2S avec minimum 2 personnes 
payant le plein tarif, dans les types 3C/3D/3S avec 
minimum 3 personnes payant le plein tarif et dans 
le type 4D avec minimum 4 personnes payant le 
plein tarif :
 •  types 2B/2C/2S/3C/3D/3S/4D :
 •  0 à 13 ans inclus gratuit
 •  type 2D :
 •  0 à 13 ans inclus : 2 enfants gratuits, autres 
enfants 50%. 
Réduction sur séjour :  15% de réduction sur 
un séjour de minimum 8 nuits entre 6/4-21/6 et 
14/9-25/10/2019. 

RÉSERVEZ TÔT
jusqu’à- 62jusqu’à 62jusqu’à € TTC(3)

voir encadré «vos avantages»

NEF CARH GRO 62042
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SITUATION :• sur la promenade • à env. 20 m de la plage • à env. 1 km du 
centre et de la gare de Pineda de Mar
AMÉNAGEMENT : • réception • wifi central (gratuit) • point Internet • salon 
• salon TV • kiosque • jardin • 4 ascenseurs • parking (gratuit; selon 
disponibilité) • payant : • laverie
RESTAURANTS ET BARS : • restaurant avec terrasse • snack-bar • bar avec 
musique live • 2 poolbars • verre de bienvenue • petit-déjeuner buffet 
• déjeuner buffet (pension complète) • dîner buffet • show-cooking • parfois 
soirée à thème • buffet pour enfants • repas diététiques et repas sans gluten 
possibles (à régler sur place) • voir aussi tout compris
TOUT COMPRIS (avec supplément) : repas & boissons : • verre de bienvenue 
• petit-déjeuner buffet • déjeuner buffet • dîner buffet • show-cooking 
• parfois soirée à thème • buffet pour enfants • repas diététiques et repas 
sans gluten possibles (à signaler lors de la réservation) • 10-23 h : boissons 
alcoolisées et non-alcoolisées (marques nationales) dans le restaurant et au 
bar • 10-12 h, 16-18 h et 22-23 h : collations et glaces 
SPORTS ET LOISIRS : • gratuit : • jeu de boules • terrain omnisports (football, 
basket, badminton, volley) • aquafit • parc aquatique (env. 2700 m²; ouvert : 

18/5-22/9) avec : • 5 toboggans • 3 piscines en plein air avec chaises longues 
et parasols • piscine couverte avec bain bouillonnant • payant : • ping-pong 
• billard • location de vélos et de VTT
ANIMATION : • animation pendant la journée et en soirée • activités sportives
ENFANTS : • gratuit : • miniclub (4 à 12 ans inclus) • 2 pataugeoires séparées 
• aire de jeux • lit bébé et chaise bébé
LOGEMENT : hôtel de 439 chambres équipées de wifi (gratuit), téléphone, 
TV-satellite, minicoffre (payant), réfrigérateur, climatisation (entre 1/6-30/9), 
fer et planche à repasser, sèche-cheveux, bain et WC. Balcon. Types 2A/3A : 
lit bébé non autorisé si l’occupation maximale est dépassée. Type 1A/2A/3A : 
chambre 1/2/3 pers. standard. Type 2A : 3e pers. de moins de 13 ans. Type 
2B/3B : chambre 1/2/3 pers. Vue mer et piscine. Type 2B : 3e pers. de moins 
de 13 ans. Type 2E/3E/4E/5E : chambre familiale 4/5 pers., env. 30 m2. 
2 chambres communicantes. Lit double et 2 ou 3 lits individuels. Salle de 
bains supplémentaire. Vue mer latérale. Type 2E : 3e, 4e et 5e pers. de moins 
de 13 ans. Type 3E : 4e et 5e pers. de moins de 13 ans. Type 4E : 5e pers. de 
moins de 13 ans. 

ESPAGNE  Costa de Barcelona - Pineda de Mar

GOLDEN TAURUS PARK  
RESORT HHHH

 Hôtel familial en bord de plage  
offrant 3 piscines et activités  

pour tous.HÔTEL

FAMILLE - TOUT COMPRIS

(1) Prix par personne pour tout séjour de 7 nuits entre 22.04 - 17.05.2019 et entre 28.09 - 11.10.2019. (2) Prix par personne pour tout séjour de 7 nuits entre 20.07 - 23.08.2019. (3) Offre soumise à conditions, nous 
consulter.

Prix à partir de en demi-pension
BASSE SAISON

329€ TTC(1) 
HAUTE SAISON

749€ TTC(2)

INFOS PRIX
Frais supplémentaires obligatoires : • taxe 
de séjour : env. € 1 par personne par nuit (max. 
7 nuits; max. 2 personnes par chambre), gratuite 
jusqu’à 16 ans inclus
À payer au moment de la réservation : • supplément 
par personne par nuit : • pension complète : € 6 entre 
13/4-18/4, 22/4-18/5 et 28/9-12/10/2019, € 11 entre 
18/4-22/4 et 18/5-28/9/2019; 2 à 12 ans inclus : € 6 • all 
inclusive : € 27 entre 13/4-15/6 et 7/9-12/10/2019, 
€ 32 entre 15/6-7/9/2019; 2 à 12 ans inclus : € 15 entre 
13/4-15/6 et 7/9-12/10/2019, € 17 entre 15/6-7/9/2019
Animaux : • non admis
Arrivée et départ : possibles chaque jour avec 
un séjour de minimum 4 nuits, sauf période 
15/6-7/9/2019 avec 7 nuits au minimum.

VOS AVANTAGES
Nuits gratuites : 7=6 : séjour entre 18/5-8/6 et 
14/9-28/9/2019. 14=12 : séjour entre 18/5-15/6 et 
7/9-28/9/2019.
Réduction enfant : valable en demi-pension dans 
les types 2A/2B/2E avec minimum 2 personnes 
payant le plein tarif, dans le type 3E avec minimum 
3 personnes payant le plein tarif et dans le type 
4E avec minimum 4 personnes payant le plein tarif : 
0 à 1 an inclus gratuit, 2 à 12 ans inclus : 1er enfant 
gratuit entre 13/4-15/6 et 7/9-12/10/2019, 50% entre 
15/6-7/9/2019, 2e enfant 50%
Réduction enfants avec un seul adulte : enfants de 
0 à 12 ans inclus qui partagent un type 2A/2B avec 
un adulte voyageant seul : 20% en demi-pension.
Réduction personne supplémentaire : 30% de 
réduction pour la 3e personne dans les types 
3A/3B/3E . 30% de réduction pour la 4e personne 
dans les types 4E. 30% de réduction pour la 
5e personne dans le type 5E. Cette réduction est 
déjà incluse dans le prix de base.

jusqu’à

voir encadré «vos avantages»

NEF CARH GRO 72374

S19TCEIF_070_Espagne.indd   70 23/11/2018   18:27

_01227_S19TCEIF_070.pdf - Novembre 23, 2018 - 18:28:18_01227_S19TCEIF_070.pdf - Novembre 23, 2018 - 18:28:18



71

 SITUATION :     • au calme • à env. 100 m du centre de Pineda de Mar avec 
des commerces, restaurants et bars • à env. 200 m de la plage 
 AMÉNAGEMENT :   • réception • wifi central (gratuit) • salon • salon TV 
• jardin • abri pour vélos • 3 ascenseurs    
 RESTAURANTS ET BARS :   • restaurant • bar • café • snackbar (10-23 h)   
  • petit-déjeuner buffet • déjeuner buffet (pension complète) • dîner 
buffet (demi-pension et pension complète) • repas diététiques et sans 
gluten possibles • 2x par semaine buffet à thèmes • show-cooking (juin 
à septembre) •   TOUT COMPRIS (avec supplément) :     • petit-déjeuner buffet 
• déjeuner buffet • dîner buffet • repas diététiques et sans gluten possibles 
• 2x par semaine buffet à thèmes • show-cooking (juin à septembre) • 10-
23 h: boissons rafraîchissantes, alcoolisées et non alcoolisées (marques 
nationales) aux repas et dans le bar • snack-bar (10-18 h) • glaces      
 SPORTS ET LOISIRS : • gratuit :   • piscine en plein air avec chaises 
longues et parasols         

 ANIMATION :   • programme d’animation varié Pineda Activa (15/6-15/9) 
avec entre autres des randonnées à vélo guidées, de nombreux sports 
nautiques et de plage (comme kayak, volley et football) • soirées 
dansantes 
 ENFANTS : • gratuit :   • pataugeoire séparée • aire de jeux • lit bébé         
 LOGEMENT :   hôtel rénové récemment de 195 chambres soignées 
équipées de wifi (gratuit), téléphone, TV-satellite, minicoffre (payant), 
petit réfrigérateur, climatisation, sèche-cheveux, miroir de maquillage, 
bain ou douche et WC. Balcon. Type 2S : chambre 2 personnes 
promotionnelle. Aménagement éventuellement différent ou situation 
moins favorable (attribution selon le choix de l’hôtelier). Type 2A/3A : 
chambre 2/4 personnes Standard. 
Autres types : nous consulter.

 SITUATION :   • aux abords de Malgrat de Mar • à env. 250 m de la plage 
et du centre commercial • à env. 700 m de la gare • à env. 66 km de 
Barcelone 
 AMÉNAGEMENT :   • réception • wifi central (gratuit) • jardin • 3 ascenseurs   
• payant :   • parking : env. € 5 par nuit (20 places, selon disponibilité) 
 RESTAURANTS ET BARS :   • restaurant • bar • pool-bar     • petit-déjeuner 
buffet • déjeuner buffet avec buffet d’entrées, de salades et de 
desserts (pension complète) • dîner buffet avec buffet d’entrées, de 
salades et de desserts (demi-pension et pension complète) • repas 
sans gluten possible • voir aussi tout compris 
TOUT COMPRIS (avec supplément) : r epas & boissons :   • petit-
déjeuner buffet • déjeuner et dîner buffet avec buffet d’entrées, de 
salades et de desserts • 10-23 h : boissons rafraîchissantes, boissons 
alcoolisées et cocktails (locales et marques, indiquées avec un logo, 
à partir de 18 ans), snacks et glaces • bouteilles d’eau dans la chambre      

 SPORTS ET LOISIRS : • gratuit :   • 3 piscines en plein air • chaises 
longues et parasols à la piscine • service de linge de bain (avec 
caution)   • payant :   • fitness • centre de bien-être (ouvert tous les jours, 
9-21 h) : • piscine couverte (12x6 m) • 2 saunas • lit balinais     
 ANIMATION :   • programme d’animation • soirées dansantes             
 LOGEMENT :   hôtel agréable rénové récemment de 301 chambres 
équipées de wifi (gratuit), téléphone, TV-satellite, minicoffre (gratuit), 
minibar, climatisation, sèche-cheveux, miroir de maquillage, douche 
et WC. Balcon avec mobilier de jardin. Type 1A/2A/3A : chambre 
1/3 personnes Design, env. 25 m². Type 1B/2B : chambre 1/2 personnes 
Premium, env. 25 m². Vue piscine. Type 1D/2D : chambre 1/2 personnes 
Penthouse, env. 27 m². À l’étage plus élevé. Type 1E/2E/3E : junior 
suite 1/3 personnes, env. 38 m². Chambre spacieuse, d’aménagement 
contemporain.          

ESPAGNE  Costa de Barcelona - Pineda de Mar

ESPAGNE  Costa de Barcelona - Malgrat de Mar

HÔTEL SUMUS STELLA ★★★★

AQUA SILHOUETTE & SPA ★★★★

 Bel établissement proche du 
centre offrant animations 

et centre de bien-être.

 Hôtel convivial à proximité 
de la promenade principale 

de Malgrat.

HÔTEL

HÔTEL

(1) Prix par personne pour tout séjour de 7 nuits entre 13.04 9 - 17.05.2019 et entre 28.09 - 01.11.2019. (2) Prix par personne pour tout séjour de 
7 nuits entre 23.07 - 26.08.2019. (3) Offre soumise à conditions, nous consulter.

(1) Prix par personne pour tout séjour de 7 nuits entre 23.03 - 18.04.2019. (2) Prix par personne pour tout séjour de 7 nuits entre 01.08 - 22.08.2019. 
(3) Offre soumise à conditions, nous consulter.

FAMILLE - BIEN-ÊTRE - TOUT COMPRIS

TOUT COMPRIS

Prix à partir de en petit déjeuner 
BASSE SAISON

210€ TTC(1) 
Juillet/août 

511€ TTC(2)

Prix à partir de en petit déjeuner 
BASSE SAISON

238€ TTC(1) 
Juillet/août

553€ TTC(2)

INFOS PRIX
 Frais supplémentaires obligatoires :   • taxe de séjour 
 À payer au moment de la réservation :   • supplément par personne 
par nuit : • demi-pension : € 5; 2 à 12 ans inclus : € 2 • pension 
complète : € 15, 2 à 12 ans inclus : € 7 • all inclusive : € 28, 
29/6-3/9/2019 : € 33; 2 à 12 ans inclus : € 22, 29/6-3/9/2019 : € 23 
 Animaux :   • non admis     
 Arrivée et départ :   possibles chaque jour avec un séjour de 
minimum 2 nuits, sauf période 15/6-11/9/2019 avec 4 nuits au 
minimum. 

VOS AVANTAGES
Réservez tôt :  15% de réduction si vous réservez avant le 1/2/2019, 
séjour de minimum 4 nuits entre 13/4-2/11/2019 (non valable dans 
les types 1G/2S).
 Réduction enfant :  valable en demi-pension dans les types 
2A/2B/2H avec minimum 2 personnes payant le plein tarif :
 •  0 à 1 an inclus gratuit
 •  2 à 11 ans inclus 50% entre 13/4-28/6 et 3/9-2/11, 30% entre 
29/6-3/9/2019. 
Réduction sur séjour :  vous recevrez gratuitement un 
surclassement sur un séjour de minimum 4 nuits avec arrivée entre 
13/4-18/5 et 29/9-1/11/2019 : si vous réservez un type 1G, vous payez 
le prix d’un type 2A. 
 Particularités :   • en cas d’un séjour en type 2H : 1x accès gratuit 
par personne par séjour au centre de bien-être 
Le réservez tôt n’est pas cumulable avec avec la réduction sur 
séjour.

INFOS PRIX
 Frais supplémentaires obligatoires :   • taxe de séjour : env. € 1 par 
personne par nuit (max. 7 nuits) 
 À payer au moment de la réservation :   • supplément par personne 
par nuit : • demi-pension : € 4 • pension complète : € 16 • all 
inclusive : € 40 
 Animaux :   • non admis     
 Arrivée et départ :   possibles chaque jour avec un séjour de 
minimum 4 nuits. 

VOS AVANTAGES
Réservez tôt :  10% de réduction si vous réservez avant le 1/2/2019, 
séjour entre 23/3-3/11/2019. 
Nuits gratuites : si vous réservez avant...... 
Réduction personne supplémentaire :  30% de réduction pour la 
3e personne dans les types 3A/3E. Cette réduction est déjà incluse 
dans le prix de base. 
 Particularités :   • adults only : cet hôtel est réservé pour personnes 
de minimum 16 ans • en cas d’un séjour de minimum 4 nuits : 1x 
accès gratuit par personne au fitness et centre de bien-être 

RÉSERVEZ TÔT
jusqu’à- 77jusqu’à 77jusqu’à € 77€ 77  TTC(3)

voir encadré 
«vos avantages»

RÉSERVEZ TÔT
jusqu’à- 55jusqu’à 55jusqu’à € TTC(3)

voir encadré 
«vos avantages»

NEF CARH GRO 72196

NEF CARH GRO 72194
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 SITUATION :     • dans un quartier paisible de Malgrat de Mar • tout près de 
Santa Susanna • à env. 800 m du centre • à env. 400 m de la plage 
 AMÉNAGEMENT :   • réception • wifi central (gratuit) • salon • jardin 
• 3 ascenseurs   • payant :   • parking : env. € 8 par nuit (gratuit en avril; selon 
disponibilité) 
 RESTAURANTS ET BARS :   • restaurant • bar • poolbar     • petit-déjeuner buffet 
• déjeuner buffet (pension complète) • dîner buffet • show-cooking • menu 
enfants et végétarien • tous les repas pour les clients de Luna Park et Luna 
Club sont servis dans le même restaurant (en face de Luna Park) • voir aussi 
tout compris     
TOUT COMPRIS (avec supplément) :  repas & boissons :   • petit-déjeuner 
buffet • déjeuner buffet • dîner buffet • boissons non alcoolisées et boissons 
alcoolisées locales aux repas et au bar entre 11-23 h • snacks et glaces 
pour les enfants entre 10-18 h   Sports & loisirs :   • utilisation de vélos (selon 
disponibilité) 
 SPORTS ET LOISIRS : • gratuit :   • 2 piscines en plein air avec chaises longues, 
parasols et service de linge de bain • piscine couverte • bain bouillonant 
• fitness • ping-pong   • payant :   • massage • billard • location de vélos     

 ANIMATION :   • animation pour adults • programme d’animation SLOW avec 
entre autres yoga, pilates, tai chi, watsu, cérémonie du thé et danse (8 h 
par jour) 
 ENFANTS : • gratuit :   • pataugeoire séparée • aire de jeux • chaise bébé 
(à signaler lors de la réservation)   • payant :   • lit bébé : env. € 6 par nuit         
 LOGEMENT :   hôtel de 128 chambres avec wifi (gratuit), téléphone, 
TV, minicoffre (payant), réfrigérateur (uniquement dans les types A), 
climatisation, sèche-cheveux, bain (types A) ou douche (types B) et WC. 
Balcon. Lit bébé non autorisé si l’occupation max. est dépassée (sauf dans 
types A1A). Type A1A/A2A/A3A : chambre 1/3 personne Luna Club. Type A2A : 
3e personne de moins de 13 ans. Type A2B/A3B/A4B : chambre familiale 
4 personnes Luna Club. Type A2B : 3e et 4e personnes de moins de 13 ans. 
Type A3B : 4e personne de moins de 13 ans. Type A2C : chambre 2 personnes 
Luna Club Supérieure. Sortie de bain et bouilloire. Grand terrasse avec 
2 chaises longues. Type B2A/B3A/B4A : chambre 2/4 personnes Luna Park. 
Type B2A : 3e et 4e personnes de moins de 13 ans. Type B3A : 4e personne de 
moins de 13 ans. Type B1C : chambre 1 pers. Luna Park.          

ESPAGNE  Costa de Barcelona - Malgrat de Mar

HÔTEL LUNA CLUB & PARK 
RESORT ★★★

 Bonne ambiance pour ce resort 
ressemblant à une hacienda 

espagnole, à proximité de la plage.HÔTEL

FAMILLE - TOUT COMPRIS

(1) Prix par personne pour tout séjour de 7 nuits entre 01.04 - 17.04.2019 et entre 22.04 - 16.05.2019. (2) Prix par personne pour tout séjour de 7 nuits entre 01.08 - 25.08.2019. (3) Offre soumise à conditions, nous 
consulter.

Prix à partir de en demi-pension
BASSE SAISON

196€ TTC(1) 
HAUTE SAISON

504€ TTC(2)

INFOS PRIX
INFOS PRIX    
 Frais supplémentaires obligatoires :   • taxe de 
séjour : Luna Park : env. € 0,50 par personne par 
nuit, Luna Club : env. € 1 par personne par nuit (max. 
7 nuits), gratuite jusqu’à 16 ans inclus 
 À payer au moment de la réservation :   • supplément 
par personne par nuit : • pension complète : € 7 entre 
1/4-16/6 et 15/9-1/11/2019, € 11 entre 16/6-15/9/2019, 
2 à 12 ans inclus : € 4 tussen 1/4-16/6 en 
15/9-1/11/2019, € 5 tussen 16/6-15/9/2019 • all inclusive : 
€ 21 entre 1/4-16/6 et 15/9-1/11/2019, € 25 entre 
16/6-15/9/2019, 2 à 12 ans inclus : € 18 
 Animaux :   • non admis     
 Arrivée et départ :   possibles chaque jour avec 
un séjour minimum de 2 nuits, sauf 15/5-1/7 et 
1/9-15/9/2019 avec 3 nuits au minimum, sauf 
1/7-1/9/2019 avec 6 nuits au minimum.  

VOS AVANTAGES
Réservez tôt :  15% de réduction si vous réservez 
avant le 1/2/2019, arrivée entre 1/4-1/11/2019. 
10% de réduction si vous réservez du 1/2 au 
28/2/2019 inclus, arrivée entre 17/5-15/7/2019. 
Nuits gratuites :  7=6 : arrivée le 29/6/2019. 14=12 : 
arrivée le 29/6/2019. 
Réduction enfant :  valable en demi-pension dans 
les types A2A/A2B/B2A avec minimum 2 personnes 
payant le plein tarif, dans les types A3B/B3A avec 
minimum 3 personnes payant le plein tarif : 0 à 1 ans 
inclus gratuit; 2 à 12 ans inclus 50%. 
Réduction chambre individuelle :  aucun supplément 
dans le type B1C entre 1/4-18/4, 22/4-16/5 et 
15/10-1/11/2019. 
Réduction personne supplémentaire :  20% de 
réduction pour la 3e personne dans les types 
A3A/A3B/B3A. 20% de réduction pour les 3e et 
4e personnes dans les types A4B/B4A. Cette réduction 
est déjà incluse dans le prix de base. 

RÉSERVEZ TÔT
jusqu’à- 76jusqu’à 76jusqu’à € TTC(3)

voir encadré «vos avantages»

NEF CARH GRO 72492
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 SITUATION :   • directement sur la plage • à env. 50 m des commerces, 
restaurants et bars • à env. 500 m de Santa Susanna • à env. 1,5 km du 
centre • à env. 50 km de Barcelone • à env. 700 m de la gare • à env. 40 km 
de l’aéroport 
 AMÉNAGEMENT :   • réception • salon • salon TV • ascenseurs   • payant :   • wifi 
central • garage : env. € 15 par nuit entre 7/6-21/9 (selon disponibilité; autres 
périodes : gratuit) 
 RESTAURANTS ET BARS :   • restaurant • restaurant séparé pour les hôtes qui 
séjournent dans les types B (suites) • bar • poolbar • terrasse avec service de 
bar     • petit-déjeuner buffet • déjeuner buffet (pension complète) • dîner buffet 
(demi-pension et pension complète) • buffet pour enfants • service enfants 
au restaurant : les animateurs mangent avec les enfants (inclus en pension 
complète, payant en demi-pension) • show-cooking     
 SPORTS ET LOISIRS : • gratuit :   • piscine en plein air (env. 700 m²) • terrasse 
avec chaises longues et parasols (selon disponibilité) • bain bouillonnant 
• ping-pong • aérobic   • payant :   • chaises longues à la plage • massage (mi-
juin - mi-septembre) • salon de coiffure • billard     
 ANIMATION :   • différentes activités en journée et en soirée : entre autres 
sports, spectacles et soirées dansantes 
 ENFANTS : • gratuit :   • miniclub • pataugeoire séparée   • payant :   • lit bébé : 
env. € 8 par nuit (selon disponibilité)         
 LOGEMENT :   hôtel de 446 chambres et 83 suites. Les suites ont été 
rénovées et se situent dans une dépendance. Toutes les types sont équipés 
de wifi (payant; 1 heure gratuite par jour), téléphone, TV, climatisation, 
minicoffre (payant), sèche-cheveux et WC. Balcon avec mobilier de jardin. 
Les types B sont des suites, équipés de séjour/chambre avec banquette-lit 
double, 2x TV, réfrigérateur, douche et WC. Types B2B/B3B/B4B/B2D/B3D/
B4D/B5D/B6D : 1 paquet de boissons gratuit, minicoffre gratuit et accès 
gratuit à une terrasse privée avec des chaises longues. Toutes les types : 

lit bébé non autorisé si l’occupation maximale est dépassée. Type A2C : 
chambre 2 personnes supérieure, env. 21 m². Bain avec douche et petit 
réfrigérateur. Vue mer latérale. Type A2D : chambre 2 personnes supérieure, 
env. 21 m². Bain avec douche et petit réfrigérateur. Vue mer et vue piscine. 
Type A2E : chambre 2 personnes supérieure VIP, env. 21 m². Minibar, 
minicoffre (gratuit), douche et 1 paquet de boissons gratuit. Vue mer. Types 
A2L/A3L : chambre 2/3 personnes supérieure, env. 22 m². Bain avec douche 
et petit réfrigérateur. Parfois vue mer latérale. Type A2L : 3e personne de 
moins de 8 ans. Types A2M/A3M/A4M : chambre 2/3/4 personnes supérieure, 
env. 22 m². Bain avec douche et petit réfrigérateur. Vue mer et vue piscine. 
Type A2M : 3e en 4e personnes de moins de 8 ans. Type A3M : 4e personne 
de moins de 8 ans. Type A1C : chambre 1 personne supérieure, env. 21 m². 
Bain avec douche et petit réfrigérateur. Vue mer latérale. Type A1D : chambre 
1 personne supérieure, env. 21 m². Bain avec douche et petit réfrigérateur. 
Vue mer et vue piscine. Type A1E : chambre 1 personne supérieure VIP, 
env. 21 m². Minibar, minicoffre (gratuit), douche et 1 paquet de boissons 
gratuit. Vue mer. Types B2A/B3A/B4A : suite 2/3/4 personnes, env. 30 m². 
Chambre séparée avec 2 lits individuels. Balcon avec mobilier de jardin. Vue 
mer latérale. Type B2A : 3e et 4e personnes de moins de 8 ans. Type B3A : 
4e personne de moins de 8 ans. Types B2B/B3B/B4B : suite 2/3/4 personnes 
VIP, env. 30 m². Séjour/chambre avec banquette-lit double. Chambre séparée 
avec 2 lits individuels. Vue mer latérale. Type B2B : 3e et 4e personnes de 
moins de 8 ans. Type B3B : 4e 
personne de moins de 8 ans. Type B2D/B3D/B4D/B5D/B6D : suite 2/3/
4/5/6 personnes VIP premier, env. 60 m². Séjour/chambre avec banquette-lit 
double. Deux chambres avec chacune 2 lits individuels. Vue mer. Type B2D : 
3e, 4e, 5e et 6e personnes de moins de 8 ans. Type B3D : 4e, 5e et 6e personnes 
de moins de 8 ans. Type B4D : 5e et 6e personnes de moins de 8 ans. Type 
B5D : 6e personne de moins de 8 ans.          

ESPAGNE  Costa de Barcelona - Santa Susanna

HÔTEL TAHITI PLAYA ★★★★

& SUITES
 Pieds dans l’eau et excellent confort 

pour ce 3 étoiles qui se différencie 
des autres hôtels de Santa Susanna.HÔTEL

FAMILLE

(1) Prix par personne pour tout séjour de 7 nuits entre 16.04 - 18.04.2019 et entre 05.10 - 03.11.2019. (2) Prix par personne pour tout séjour de 7 nuits entre 03.08 - 23.08.2019. (3) Offre soumise à conditions, nous 
consulter.

Prix à partir de en petit déjeuner
BASSE SAISON

210€ TTC(1) 
HAUTE SAISON

623€ TTC(2)

INFOS PRIX
 Frais supplémentaires obligatoires :   • taxe de 
séjour : env. € 1 par personne par nuit (max. 7 nuits), 
gratuite jusqu’à 16 ans inclus 
 À payer au moment de la réservation :   • supplément 
par personne par nuit : • demi-pension : € 3, 22/4-
30/5 et 21/9-5/10 : € 2, 19/4-22/4, 22/6-6/7 et 31/8-11/9 : 
€ 4, 6/7-31/8 : € 7 • pension complète : € 11, 22/6-6/7 et 
31/8-11/9 : € 15; 6/7-20/7 et 24/8-31/8 : € 19, 20/7-3/8 : 
€ 20; 3/8-24/8 : € 22 
 Animaux :   • non admis     
 Arrivée et départ :   possibles chaque jour avec un 
séjour minimum de 1 nuit, sauf 22/6-17/8/2019 avec 
3 nuits au minimum. 

VOS AVANTAGES
Réservez tôt :  10% de réduction si vous réservez 
avant le 19/3/2019, séjour entre 16/4-4/11/2019. 
Uniquement valable dans les types A2C/A2D/A2L/A3L/
A2M/A3M/A4M/B2A/B3A/B4A/B2B/B3B/B4B/A1C/A1D. 
Réduction enfant :  valable en logement petit-
déjeuner, demi-pension et en pension complète 
dans les types A2L/A2M/B2A/B2B/B2D avec minimum 
2 personnes payant le plein tarif, dans les types 
A3M/B3A/B3B/B3D avec minimum 3 personnes 
payant le plein tarif, dans le type B4D avec minimum 
4 personnes payant le plein tarif et dans le type B5D 
avec minimum 5 personnes payant le plein tarif :
 •  0 à 3 ans inclus gratuit
 •  4 à 7 ans inclus : gratuit entre 16/4-22/6 et 
11/9-4/11/2019, 50% entre 22/6-11/9/2019. 

RÉSERVEZ TÔT
jusqu’à- 62jusqu’à 62jusqu’à € TTC(3)

voir encadré «vos avantages»

NEF CARH GRO 72222
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 SITUATION : •   dans le village sympathique de Santa Susanna • à env. 150 m 
de la plage de sable • à env. 50 m de restaurants, bars et commerces • à env. 
2,5 km du centre de Malgrat de Mar • à env. 60 km de Barcelone 
 AMÉNAGEMENT :   • réception • wifi central (gratuit) • salon • supérette 
• kiosque • jardin • 7 ascenseurs   • payant :   • laverie • parking : env. € 6 par 
nuit • garage : env. € 10 par nuit 
 RESTAURANTS ET BARS :   • restaurant • bar avec terrasse • pool-bar   
  • petit-déjeuner buffet • déjeuner buffet avec buffet de salades et buffet de 
desserts (pension complète) • dîner buffet avec buffet de salades et buffet 
de desserts (demi-pension et pension complète) • show-cooking • repas 
diététiques possibles (sur demande)     
 SPORTS ET LOISIRS : • gratuit :   • piscine en plein air (env. 400 m²) avec 
chaises longues et parasols • ping-pong   • payant :   • billard • aerobics • centre 
de bien-être (enfants de moins de 16 ans uniquement admis s’ils sont 
accompagnés d’au moins 1 adulte et pendant certaines heures d’ouverture) : 
• piscine couverte chauffée (env. 91 m²) • sauna • bain de vapeur • bain 
bouillonnant • massage • banc solaire • fitness     
 ANIMATION :   • programme de sports et de divertissements quotidien avec 
e.a. jeux, tournois, spectacles, soirées dansantes et musique live 

 ENFANTS : • gratuit :   • miniclub (4 à 10 ans; 10h30-13h et 15h-17h) • maxiclub 
(8 à 12 ans; mai-sept) • pataugeoire séparée • minidisco (ouvert : 20.45-
21.30 h) • lit et chaise bébé (à signaler lors de la réservation)             
 LOGEMENT :   grand hôtel de 350 chambres équipées de wifi (gratuit), 
téléphone (payant), TV-satellite, minicoffre (gratuit), minibar, climatisation, 
sèche-cheveux et WC. Balcon. Type 2A/3A/4A : chambre 2/3/4 personnes 
Design, env. 28 m². Bain. Parfois vue mer latérale. Type 2A : 3e et 4e personne 
de moins de 13 ans. Type 3A : 4e personne de moins de 13 ans. Type 2B/3B : 
chambre 2/3 personnes Premium, env. 28 m². Coin salon. Bain et miroir de 
maquillage. Vue piscine. Service de linge de bain à la piscine inclus. Type 2B : 
3e personne de moins de 13 ans. Type 2J/3J : junior suite 2/3 personnes, env. 
33 m². Douche. Parfois vue mer latérale. Type 2J : 3e personne de moins de 
13 ans. Type 2L : suite Lumière 2 personnes, env. 37 m². Douche. Vue piscine 
ou vue mer. Service de linge de bain à la piscine inclus. Accès gratuit au 
centre de bien-être. Type 1B : chambre 1 personne Premium, env. 28 m². Coin 
salon. Bain et miroir de maquillage. Vue piscine. Service de linge de bain à la 
piscine inclus.          

ESPAGNE  Costa de Barcelona - Santa Susanna

AQUAHOTEL 
ONABRAVA ★★★★ SUP

 Excellent hôtel grâce à ses nombreuses infrastructures
 et loisirs et son centre de bien-être.HÔTEL

FAMILLE - BIEN-ÊTRE

(1) Prix par personne pour tout séjour de 7 nuits entre 01.03 - 18.04.2019. (2) Prix par personne pour tout séjour de 7 nuits entre 01.08 - 22.08.2019. (3) Offre soumise à conditions, nous consulter.

Prix à partir de en petit déjeuner
BASSE SAISON

210€ TTC(1) 
HAUTE SAISON

532€ TTC(2)

INFOS PRIX
 Frais supplémentaires obligatoires :   • taxe de 
séjour : env. € 1 par personne par nuit (max. 7 nuits), 
gratuite jusqu’à 16 ans inclus 
 À payer au moment de la réservation :   • supplément 
par personne par nuit : • demi-pension : € 4 • pension 
complète : € 16 
 Animaux :   • non admis     
 Arrivée et départ :   Périodes 15/2-9/5 et 
12/5-3/11/2019 : arrivée du dimanche au jeudi inlcus 
et départ chaque jour possible avec un séjour 
minimum de 1 nuit, sauf si vous arrivez le vendredi 
ou le samedi avec 2 nuits au minimum. Arrivée le 
9/5/2019 : séjour minimum de 4 nuits. Arrivée les 
10/5 et 11/5/2019 : séjour minimum de 3 nuits. 

VOS AVANTAGES
Réservez tôt :  10% de réduction si vous réservez 
avant le 1/2/2019, arrivée entre 15/2-3/11/2019. 
Réduction enfant :  valable en logement petit-
déjeuner, demi-pension et pension complète dans 
les types 2A/2B/2J avec minimum 2 personnes 
payant le plein tarif et dans le type 3A avec minimum 
3 personnes payant le plein tarif :
 •  type 2A : 0 à 1 an inclus gratuit; 2 à 12 ans inclus : 
1e enfant gratuit entre 15/2-21/6 et 13/9-3/11/2019, 25% 
entre 21/6-13/9/2019, 2e enfant : 25%
 •  types 2B/2J/3A : 0 à 1 an inclus gratuit; 2 à 12 ans 
inclus : gratuit entre 15/2-21/6 et 13/9-3/11/2019, 25% 
entre 21/6-13/9/2019. 

RÉSERVEZ TÔT
jusqu’à- 53jusqu’à 53jusqu’à € TTC(3)

voir encadré «vos avantages»

NEF CARH GRO 72267
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 SITUATION :  • au calme • sur un terrain en pente douce • à env. 2 km de 
Vilanova i la Geltrú • à env. 3 km de la plage de sable • à env. 8 km de Sitges 
• à env. 49 km de Barcelone • à env. 50 km de PortAventura 
 AMÉNAGEMENT :   • réception • wifi central • supérette • magasin de souvenirs 
• kiosque • service de médecin • 1 emplacement de parking par logement 
(gratuit)   • payant :   • wifi dans le bungalow/mobil-home • minicoffre à la 
réception 
 RESTAURANTS ET BARS :   • restaurant • snack-bar • bar • repas à emporter 
     • petit-déjeuner buffet (démi-pension) • dînerbuffet (démi-pension)     
 SPORTS ET LOISIRS : • gratuit :   • 2 piscines en plein air (env. 1000 m²; ouverte 
fin mars-mi octobre) • 3 toboggans • chaises longues et parasols à la piscine 
• ping-pong • jeu de boules • volley et basket • football   • payant :   • 2 courts de 
tennis • minigolf • location de vélos • centre de bien-être : • piscine couverte 
(env. 700 m²) • sauna • bain de vapeur • bain bouillonnant • massage • fitness 
• dans les environs : • golf (18 trous, à env. 1 km; 10% de réduction sur le 
greenfee)     
 ANIMATION :   • programme d’animation pour petits et grands et le soir 
régulièrement des spectacles 
 ENFANTS : • gratuit :   • pataugeoire séparée • miniclub (4 à 11 ans inclus) • aire 
de jeux • kit bébé         
 PARTICULARITÉS :   • possiblité de prendre un bus vers Barcelone au parking 
du camping  
 LOGEMENT :   terrain de 40 ha avec 1000 emplacements. Ce camping a 
différents logements disséminés sur le terrain. Les bungalows sont équipés 

de wifi (payant), TV (sauf types A et T), et climatisation (sauf types A et T). 
Kitchenette avec becs de gaz, micro-ondes et cafetière électrique. Salle 
de bains avec douche et WC. Terrasse avec mobilier de jardin. Barbecue 
à louer. Lit bébé non autorisé si l’occupation maximale est dépassée. 
Type 1A/2A/3A/4A : bungalow 2 pièces S100 max. 4 personnes : env. 24 m². 
Séjour/chambre avec 2 banquette-lits individuels. Chambre avec 2 lits 
individuels. Terrasse avec mobilier de jardin. Rénovée. Type 1G/2G/3G/4G/6G : 
bungalow 3 pièces S500 max. 6 personnes : env. 31 m². Séjour/chambre avec 
banquette-lit double. 2 chambres : l’une avec 2 lits individuels et l’autre avec 
lit double. Terrasse en bois avec mobilier de jardin. Type 1B/2B/3B/4B/5B : 
bungalow 3 pièces S900 max. 5 personnes : env. 34 m². 2 chambres : l’une 
avec lit double et l’autre avec 3 lits individuels. Type 1H/2H/3H/4H/6H : 
bungalow 3 pièces S600 max. 6 personnes : env. 32 m². Séjour/chambre 
avec 2 banquettes-lits individuels. 2 chambres : l’une avec lit double et 
l’autre avec 2 lits individuels. Type 1C/2C/3C/4C/5C/6C : bungalow 2 pièces 
S800 max. 6 personnes : env. 35 m². Séjour/chambre avec 1 banquettes-lit 
individuel. 2 chambres : l’une avec 3 lits individuels et l’autre avec lit double. 
Type 1D/2D/3D/4D/5D/6D : bungalow 3 pièces S400 max. 6 personnes : env. 
35 m². Idem type C, seulement plus récent. Type 1M/2M/3M/4M/
5M/6M : mobile-home 4 pièces S2300 max. 6 personnes : env. 35 m². 
3 chambres : l’une avec 2 lits individuels et 2 avec lit double. Type 
1T/2T/3T/4T/5T : tente bungalow 3 pièces Baobab max. 4 personnes. env. 
27 m². Séjour/chambre avec 2 banquettes-lits individuels. 2 chambres : l’une 
avec lit double et l’autre avec 2 lits individuels.Salle de bain avec douche.         

ESPAGNE  Costa de Barcelona - Vilanova I La Geltru

VILANOVA PARK ★★★★  Camping idéal pour découvrir les charmes de 
la Costa Dorada et profiter des 3 piscines.HÔTELLERIE 

DE PLEIN AIR
FAMILLE - BIEN-ÊTRE - NATURE

(1) Prix par logement pour tout séjour de 7 nuits entre 01.03 - 18.04.2019 et entre 07.09 - 30.11.2019. (2) Prix par logement pour tout séjour de 7 nuits entre 13.07 - 16.08.2019. 
(3) Offre soumise à conditions, nous consulter.

Prix à partir de en logement seul
BASSE SAISON

392€ TTC(1) 
HAUTE SAISON

1036€ TTC(2)

INFOS PRIX
 Inclus :   • consommation de gaz, eau et électricité 
• changement hebdomadaire linge de lit • nettoyage 
final 
 Frais supplémentaires obligatoires :   • taxe de 
séjour : € 0,50 par personne par nuit (maximum 
7 nuits), jusqu’à 15 ans inclus gratuite 
 À payer au moment de la réservation :   supplément 
par personne par nuit : 
• demi-pension : € 30, 4 à 11 ans inclus : € 26, 
0 à 3 ans inclus : gratuit  
 Animaux :   • non admis 
 Divers :   • linge de bain : à porter par le client à louer : 
env. € 40 par logement par semaine • location 
barbecue : € 30 par séjour • caution : €150 • voiture 
supplémentaire : env. € 7 par nuit • réservations 
préférentelles impossibles  
 Arrivée et départ :   possibles chaque jour avec un 
séjour minimum de 3 nuits. Période 22/6-7/9/2019 : 
arrivée et départ le mercredi et samedi avec 7 nuits 
au minimum. 

VOS AVANTAGES
Réservez tôt :  20% de réduction si vous réservez 
avant le 1/2/2019, séjour de minimum 7 nuits entre 
1/1-22/7/2019.
20% de réduction si vous réservez du 1/2 au 
10/4/2019, séjour de minimum 7 nuits entre 
31/3-16/4/2019.
20% de réduction si vous réservez du 2/2 au 
1/5/2019, séjour de minimum 7 nuits entre 
27/4-6/5/2019. 
Nuits gratuites :  7=6, 10=8, 14=11, 21=14 : arrivée entre 
1/1-22/6 en 7/9-31/12/2019. 14=12 : arrivée entre 23/6-
13/7 et 31/8-6/9/2019. 
Plus Jet tours :  Séjour de minimum 7 nuits entre 1/1-
31/3 et 1/11-31/12/2019 vous avez droit à : 1 jour accès 
gratuit au centre de bien-être pour 2 personnes 
(lundi-vendredi) 1 carton de vin mousseux 
(2 bouteilles) par logement 

RÉSERVEZ TÔT
jusqu’à- 207jusqu’à 207jusqu’à € 207€ 207  TTC(3)

voir encadré «vos avantages»

NEF CARH REU 62425
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Avec un emplacement privilégié à seulement une heure de Barcelone et 
sur les bords de la Méditerranée, le resort gère quatre hôtels thématiques 
4 étoiles et 1 hôtel thématique 5 étoiles et 1 hôtel 4*** superior. 
PortAventura World Parks & Resort comporte aussi un parc à thèmes et un 
parc aquatique leaders en Europe avec une offre d’attractions de référence 
dans le monde entier. En 2017, un troisième parc à thèmes s’est ajouté 
à cette offre : Ferrari Land, consacré à la prestigieuse marque italienne du 
Cavallino Rampante.

Pour l’année qui vient, préparez-vous pour votre mission avec la nouvelle 
attraction de PortAventura Park, qui sera inaugurée pour s’amuser en famille 
à SésamoAventura et qui mettra en vedette les célèbres et très appréciés 
personnages de Sesame Street.
PortAventura World Parks & Resort est une destination idéale pour profiter 
de vacances inoubliables en famille, à tout moment de l’année. 
Nous vous attendons !

ESPAGNE  Costa Dorada - Tarragone/Salou/Portaventura World Parks & Resort

PORTAVENTURA WORLD
3 PARCS | 6 HÔTELS | CENTRE DES CONVENTIONS | 
3 TERRAINS DE GOLF

 PortAventura World Parks & Resort 
est l ’une des principales destinations 

de vacances et de loisir familial en Europe.
PARC 

À THÈMES

CALENDRIERS
PortAventura Park et Ferrari Land sont ouverts tous les jours du 06/04/2019  au 3/11/2019 et du 21/12/2019 au 06/01/2020 (inclus), les week-ends de novembre 
et décembre et le 6 décembre. Caribe Aquatic Park est ouvert du 01/06/2019 au 15/09/2019 (inclus).

Prix à partir de
BILLET ADULTE
2 jours, 2 parcs
(PortAventura Park 
et Ferrari Land)

61€ TTC

BILLETS D’ENTRÉE
Billets

• 1 jour, 2 parcs (PAP + FL): adulte 55€ (au lieu de 
57€ au guichet) junior/senior 48€ (au lieu de 50€ 
au guichet) (code de réservation : L_72336Q Adulte, 
L_72336P Junior, L_72336R Senior)

• 2 jours, 2 parcs (PAP + FL): adulte 61€ (au lieu de 
70€ au guichet)  junior/senior 53€ (au lieu de 61€ 
au guichet) (code de réservation : L_72336C Adulte, 
L_72336D Junior, L_72336E Senior)

• 1 jour (CAP): adulte 29€, junior/senior 25€ (code de 
réservation : L_72336V Adulte, L_72336X Junior/Senior)

• 3 jours, 3 parcs (PAP + FL + CAP) : adulte 85€ (au 
lieu de 95€ au guichet) junior/senior 74€ (au lieu de 
83€ au guichet)

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

Conditions
- Le billet 1 jour, 2 parcs (PAP + FL*) comprend l’accès 
à Ferrari Land et à PortAventura Park le même jour. 
- Le billet 2 jours, 2 parcs (PAP + FL*) comprend l’accès 
à Ferrari Land et à PortAventura Park le même jour 
plus 1 journée entière à PortAventura Park. 
L’accès sera valable pendant toute la saison, selon 
les horaires d’ouverture des parcs. Les 2 visites 
doivent se faire dans un intervalle de 3 jours.
 Le billet 3 jours, 3 parcs (PAP + FL + CAP) comprend 
l’accès à Ferrari Land et à PortAventura Park le 
même jour plus 1 journée entière à PortAventura 
Park et 1 autre journée entière à Caribe Aquatic Park. 
(Les deux pendant des jours différents), selon ses 
horaires d’ouverture et dans un intervalle de 7 jours 
à partir de la première utilisation.

(*) PAP -PortAventura Park CAP - Caribe Aquatic Park FL - 
Ferrari Land) 
L’accès sera valable pendant toute la saison, selon les horaires 
d’ouverture des parcs.

FERRARI LAND

UN NOUVEAU PARC À THÈMES UNIQUE EN EUROPE
Le parc de 70 000 m2 est un hommage à l’excellence du patrimoine 
artistique italien qui se reflète dans ses bâtiments emblématiques. En 
même temps, c’est un hommage au génie d’Enzo Ferrari et à sa passion 
pour la vitesse et l’innovation, identifiable dans les 16 attractions du parc 
avec leur composante marquée de technologie et d’adrénaline, destinées 
principalement aux familles et aux passionnés de la marque Ferrari de tout 
âge.
PRINCIPALES ATTRACTIONS
• RED FORCE : l’accélérateur vertical le plus haut et le plus rapide d’Europe, 
de 112 m de haut, avec lequel vous passerez de 0 à 180 km/h en 5 secondes. 
• THRILL TOWERS : 1 tour de rebond de plus de 55 m de haut et un 
catapultage dans 2 directions. L’adrénaline à l’état pur. 
• POLE POSITION CHALLENGE : mettez-vous dans la peau d’un pilote 
professionnel de Ferrari en conduisant l’un de nos 8 authentiques 
simulateurs de F1TM.
• MARANELLO GRAND RACE : un circuit de courses pour vous amuser en 
famille avec 570 m de parcours.
• FLYING DREAMS : parcourez le monde entier dans un fascinant voyage 
à bord d’une véritable GT de Ferrari.

SHOWS
Profitez des danses, des acrobaties et des rythmes les plus populaires 
de l’Italie. Laissez-vous surprendre par la démonstration de véritables 
acrobates au-dessus de la scène.
UNE DÉCORATION THÉMATIQUE
Entre deux sensations fortes, promenez-vous au milieu des trésors de 
l’Italie. 
Venez apprécier la reconstitution des bâtiments les plus emblématiques de 
villes comme Rome, Milan ou Venise, qui rendront encore plus authentique 
votre voyage unique à travers ce patrimoine d’inspiration italienne.
RESTAURANTS ET BOUTIQUES
Découvrez la fabuleuse boutique Ferrari Land Store où vous retrouverez les 
produits les plus exclusifs de la marque.
Découvrez un grand choix de points de restauration. Profitez de toutes ses 
saveurs dans une vraie trattoria où vous pourrez déguster les meilleurs 
plats de la gastronomie italienne.

NOUVELLE AIRE POUR ENFANTS
Découvrez l’Aire pour enfants avec 5 nouvelles attractions conçues 
spécialement pour eux et décorées selon le thème de Ferrari.

PORTAVENTURA PARK

UNE DESTINATION ET SIX MONDES À DÉCOUVRIR
Embarquez pour un tour du monde inoubliable et visitez des lieux aussi 
exotiques que China, Polynesia, Far West, México, Mediterrània ou 
SésamoAventura. Dans chaque aire thématique, une multitude d’attractions, 
de spectacles, de boutiques et de restaurants à thème vous attendent.
PRINCIPALES ATTRACTIONS
PortAventura Park comporte 40 attractions pour mettre votre courage 
à l’épreuve et faire monter chez vous l’adrénaline. Vous découvrirez des 
attractions uniques en Europe détenant des records de hauteur, de vitesse 
et de taille et bien entendu, les meilleures attractions familiales aussi.
•  SHAMBHALA : Ses 76 mètres de haut en font la montagne russe la plus 
haute avec la chute la plus longue de PortAventura Park.
• DRAGON KHAN : Il s’agit sans doute de l’attraction la plus emblématique 
de PortAventura, une vraie icône avec ses 8 loopings qui lui donnent sa 
silhouette sans pareil.
• FURIUS BACO : une catapulte horizontale qui vous propulsera à 135 km/h en 
à peine 3 secondes.
Ne manquez pas SésamoAventura : cette aire concentre 11 attractions pour 
les enfants, même si vous en retrouverez beaucoup d’autres réparties dans 
l’ensemble de PortAventura Park.
SHOWS
À PortAventura Park, vous pouvez aussi passer de très bons moments sans 
devoir voyager à grande vitesse ni atteindre des hauteurs vertigineuses. 
Nous vous invitons à vous amuser autrement avec la magie de nos 
spectacles, nous avons jusqu’à 40 séances quotidiennes prévues !

Laissez-vous séduire par nos nouveaux spectacles exotiques : danses de 
contrées lointaines, rythmes tribaux et spectacles à la lueur des feux.
Entrez dans el Gran Teatro Imperial et découvrez un monde magique et 
musical où tout est possible : acrobates, chorégraphies, musique...
En outre, en haute saison, PortAventura Park vous propose plus d’heures 
de divertissement en famille... jusqu’à minuit ! Cerise sur le gâteau de votre 
visite, FiestAventura vous émerveillera avec son spectacle de feux d’artifice 
en musique sur le lac de Mediterrània.
RESTAURANTS ET BOUTIQUES
Nous vous proposons une grande sélection de restaurants familiaux et 
exotiques. En plus, dans chaque aire, vous retrouverez des boutiques où 
vous découvrirez de magnifiques souvenirs
ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX
• NUIT BLANCHES : PortAventura Park organise chaque saison ses 
déjà classiques Nuits Blanches. Plusieurs nuits par an, le parc ouvre ses 
portes jusqu’au petit matin pour fêter des journées thématiques remplies de 
spectacles uniques, de musique et de couleurs.
• HALLOWEEN : Chaque année, de la fin du mois de septembre jusqu’à la 
mi-novembre, toutes les rues et chaque recoin du parc se remplissent de 
monstres, de zombies et de fantômes qui rôdent parmi les attractions, trans-
formant la visite du parc en une expérience terrifiante pour toute la famille.
• NOËL-RÉVEILLON : La magie et l’esprit de Noël sont au rendez-vous de 
novembre à janvier. Les spectacles et les décorations se transforment pour 
que les familles puissent profiter des journées les plus émouvantes de l’année.

CARIBE AQUATIC PARK

VIVEZ UNE AUTHENTIQUE AVENTURE CARIBÉENNE
Une grande île avec plus de 50 000 m2 consacrés à l’aventure tropicale.
Plus de 4300 plantes tropicales, du reggae, une décoration thématique 
soignée, dont les principaux éléments sont ses cascades, ses immenses 
piscines, ses espaces verts regorgeant de plantes et de palmiers et son 

incroyable bateau pirate piloté par les personnages de Rue Sésame.
Vous retrouverez des attractions et des toboggans pour tous les goûts. Et 
quand vous voudrez vous détendre, venez dans nos piscines paradisiaques.
Les visiteurs peuvent également bénéficier une riche offre gastronomique 
avec ses 4 restaurants : The Surfer, Reggae Café, La Cabaña et Focacceria.
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SERVICES DE L’HÔTEL : • l’hôtel dispose de 6 points de restauration, de 
bars et de restaurants répartis dans tout le complexe, d’équipements pour 
les activités sportives, d’un Wellness Centre & Spa (en supplément), d’une 
piscine de sable, d’une piscine pour les enfants et d’une piscine intérieure 
chauffée (payante en fonction du type d’hébergement). 
L’hôtel propose des NAVETTES GRATUITES AU PARC.
Gare RENFE à quelques mètres, reliant avec Barcelone et d’autres villes.

LO GE MENT : l’hôtel se compose de 497 chambres réparties dans 
14 bâtiments de type caribéen. 
Les chambres ont une capacité allant jusqu’à 3 adultes et 1 enfant. 
Chambres familialles (max 4 ad + 4 enfants ou 6 adultes).
ÉQUIPEMENT : connexion Wi-Fi gratuite, coffre-fort, air conditionné, 
chauffage, salle de bains (baignoire avec douche intégrée), sèche-cheveux, 
téléphone, minibar (payant), télévision écran plat de 26 pouces avec des 
chaînes par satellite, etc.

ESPAGNE  Costa Dorada - Tarragone/Salou

HÔTEL CARIBE HHHH  Un hôtel à l’ambiance caribéenne entre jardins exotiques et chambres 
colorées. En bonus : une piscine extérieure bordée d’une plage 

 de sable blanc et le Wellness center payant. 
 

HÔTEL

FAMILLE - PARC À THÈMES

(1) Prix dynamiques et soumis aux fluctuations des prix terrestres. Prix constatés le 22/11/2018. Prix disponibles sur le site www.jettours.com 
(*) logement seul + Accès illimité à PortAventura Park durant tout votre séjour + 1 jour d’accès à Ferrari Land (en fonction des jours d’ouverture du parc) 

Prix à partir de

65€

/personne/nuit* 
Départ le 22/04/2019

PORTAVENTURA HOTELS
Séjourner dans l’un des hôtels du resort vous 
permet de bénéficier d’une authentique expérience 
à PortAventura World que vous ne retrouverez 
dans aucun autre établissement, que ce soit en 
raison de la décoration thématique inspirée par les 
aires du parc, de l’accès aux parcs à thèmes, de 
la présence des personnages.... ou des différents 
types de chambres adaptées à tous les besoins, 
les immenses piscines… Vous ne retrouverez 
l’authentique expérience de PortAventura World 
que dans les PortAventura Hotels.

DES AVANTAGES EXCLUSIFS
• Accès illimité à PortAventura Park*
• 1 jour d’accès au parc Ferrari Land compris par 
séjour et par personne*
• Réductions spéciales sur les entrées à Caribe 
Aquatic Park*
• Réductions spéciales sur les Passeports et les 
bracelets Express Max Premium des parcs.
• Réductions Spéciales sur les Pass Express : accès 
rapide aux principales attractions et aux principaux 
spectacles
• Réservations préférentielles dans les restaurants 
avec service à table (réservations effectuées depuis 
le comptoir du Service Client de l’hôtel pour le 
déjeuner et le dîner, en fonction des disponibilités)
• Service Pick-up dans les boutiques des parcs : nous 
vous apportons vos achats à l’hôtel
• PortAventura Pass : payez dans les parcs avec la 
clé de votre chambre (après activation à la réception 
de l’hôtel)
• Connexion Wi-Fi gratuite

*Consultez le calendrier d’ouverture des parcs.

NEF CARH REU G6860
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SERVICES DE L’HÔTEL : • dans ses locaux, vous retrouverez un Wellness 
Center avec une salle de fitness entièrement équipée, un sauna, des 
bains de vapeur et deux jacuzzis (tout ceci est avec supplément) ainsi 
qu’une grande variété de restaurants pour déguster l’exquise cuisine 
méditerranéenne ainsi que des plats internationaux. 
L’Hôtel PortAventura propose un programme d’animations divertissant : la 
formule parfaite pour allier la magie et le divertissement de PortAventura 
Park avec la détente et le calme des équipements de l’hôtel. 

LO GE MENT : l’hôtel se compose de 500 chambres réparties dans différentes 
maisonnettes de type méditerranéen. 
La capacité des chambres va jusqu’à 4 personnes.
ÉQUIPEMENT : connexion Wi-Fi gratuite, coffre-fort, air conditionné, 
chauffage, salle de bains (baignoire avec douche intégrée), sèche-cheveux, 
téléphone, minibar (payant), télévision écran plat de 26 pouces avec des 
chaînes par satellite, etc.

ESPAGNE  Costa Dorada - Tarragone/Salou

HÔTEL PORTAVENTURA HHHH  Accès direct à PortAventura Park, un hôtel tel un véritable 
 village méditerranéen de pêcheurs, aux jolis murs de 

 briques claires et aux toits en tuiles d’un rouge frappant. HÔTEL

FAMILLE - PARC À THÈMES

(1) Prix dynamiques et soumis aux fluctuations des prix terrestres. Prix constatés le 22/11/2018. Prix disponibles sur le site www.jettours.com 
(*) logement seul + Accès illimité à PortAventura Park durant tout votre séjour + 1 jour d’accès à Ferrari Land  (en fonction des jours d’ouverture du parc)

Prix à partir de

65€

/personne/nuit* 
Départ le 15/09/2019

PORTAVENTURA HOTELS
Séjourner dans l’un des hôtels du resort vous 
permet de bénéficier d’une authentique expérience 
à PortAventura World que vous ne retrouverez 
dans aucun autre établissement, que ce soit en 
raison de la décoration thématique inspirée par les 
aires du parc, de l’accès aux parcs à thèmes, de 
la présence des personnages.... ou des différents 
types de chambres adaptées à tous les besoins, 
les immenses piscines… Vous ne retrouverez 
l’authentique expérience de PortAventura World 
que dans les PortAventura Hotels.

DES AVANTAGES EXCLUSIFS
• Accès illimité à PortAventura Park*
• 1 jour d’accès au parc Ferrari Land compris par 
séjour et par personne*
• Réductions spéciales sur les entrées à Caribe 
Aquatic Park*
• Réductions spéciales sur les Passeports et les 
bracelets Express Max Premium des parcs. 
• Réductions Spéciales sur les Pass Express : accès 
rapide aux principales attractions et aux principaux 
spectacles
• Réservations préférentielles dans les restaurants 
avec service à table (réservations effectuées depuis 
le comptoir du Service Client de l’hôtel pour le 
déjeuner et le dîner, en fonction des disponibilités)
• Service Pick-up dans les boutiques des parcs : nous 
vous apportons vos achats à l’hôtel
• PortAventura Pass : payez dans les parcs avec la 
clé de votre chambre (après activation à la réception 
de l’hôtel)
• Connexion Wi-Fi gratuite

*Consultez le calendrier d’ouverture des parcs.

NEF CARH REU G6861
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SERVICES DE L’HÔTEL : • les visiteurs peuvent déguster au sein 
de ses 6 restaurants et bars les plats les plus représentatifs de la 
gastronomie internationale tout en profitant de spectacles typiques. 
D’immenses piscines pour les adultes et les enfants. Un hôtel 
à quelques mètres des parcs. Gare RENFE à quelques mètres avec des 
liaisons vers des villes comme Barcelone, etc.
Possibilité d’un séjour en « TOUT COMPRIS » dès 2 nuits minimum 
entre le 27 avril et le 19 octobre (sujet à changements).
À l’arrivée à l’hôtel, un bracelet “Tout Compris” par personne vous sera 
remis pour être utilisé dans tous les établissements de restauration de 
l’hôtel et dans certains points de restauration à PortAventura Park. Il 
comprend : • Le petit-déjeuner aura lieu au Buffet Mérida, selon l’horaire 
fixé • Menu pour le déjeuner et le dîner à l’hôtel ou à PortAventura 
Park (applicable dans certains points de restauration et à des horaires 

déterminés) • Snacks dans les zones indiquées de l’hôtel • Vin, bière 
et eau (fontaines) au déjeuner et au dîner à l’hôtel • Boissons à l’hôtel 
de 10h30 à 23h30 • Sélection de boissons alcoolisées espagnoles 
servies à l’hôtel de 12h00 à 23h30 • 1 dîner à la carte pour des séjours 
de 4 à 6 nuits servi à l’hôtel, au restaurant El Coyote* • 2 dîners à la 
carte pour les séjours de 7 nuits ou plus, servi à l’hôtel, au restaurant 
El Coyote* • Le service TOUT COMPRIS prend fin à 11h le jour du départ
(*) sur réservation et en fonction des disponibilités.
LO GE MENT : l’hôtel se compose de 501 chambres réparties dans  
différentes bâtiments. La capacité des chambres va jusqu’à 4 personnes.
ÉQUIPEMENT : connexion Wi-Fi gratuite, coffre-fort, air conditionné, 
chauffage, salle de bains (baignoire avec douche intégrée), sèche-
cheveux, téléphone, télévision écran plat avec des chaînes par 
satellite, etc.

SERVICES DE L’HÔTEL : • l’hôtel dispose de trois piscines en forme de 
rivière, de trois restaurants et d’animations de jour comme de nuit. 
Le restaurant Gran Hall Buffet propose un buffet garni pour le petit-
déjeuner et le dîner, tandis que le restaurant Opera House propose 
des spécialités à la carte. En outre, l’établissement dispose de deux 
bars et d’une cafétéria.
Accès direct à PortAventura Park

LO GE MENT : l’hôtel se compose de 501 chambres, réparties dans 
9 bâtiments qui recréent les parties importantes de la ville de Sullivan.
Les chambres ont une capacité allant jusqu’à 6 personnes.
ÉQUIPEMENT : connexion Wi-Fi gratuite, coffre-fort, air conditionné, 
chauffage, salle de bains (baignoire avec douche intégrée), sèche-
cheveux, téléphone, minibar (payant), télévision écran plat de 
26 pouces avec des chaînes par satellite, etc.

ESPAGNE  Costa Dorada - Tarragone/Salou

ESPAGNE  Costa Dorada - Tarragone/Salou

HÔTEL EL PASO HHHH

HÔTEL GOLD RIVER HHHH

 Honneur au Mexique pour cet hôtel aux chambres spacieuses, 
 à quelques pas de Ferrari Land et 15 minutes à pied 
de PortAventura Park. Deux piscines sont proposées, 

une pour les adultes et une pour les enfants.

 Un hôtel dans le pur style victorien du Far West américain, 
 à 400 m du parc d’attractions PorAventura. 

HÔTEL

HÔTEL

(1) Prix dynamiques et soumis aux fluctuations des prix aériens et terrestres. Prix constatés le 21/11/2018. Prix disponibles sur le site  
www.jettours.com. (*) logement seul + Accès illimité à PortAventura Park durant tout votre séjour + 1 jour d’accès à Ferrari Land (en fonction 
des jours d’ouverture du parc)

(1) Prix dynamiques et soumis aux fluctuations des prix aériens et terrestres. Prix constatés le 22/11/2018.  
Prix disponibles sur le site www.jettours.com 
(*) logement seul + Accès illimité à PortAventura Park durant tout votre séjour + 1 jour d’accès à Ferrari Land 
 (en fonction des jours d’ouverture du parc)

FAMILLE - PARC À THÈMES - TOUT COMPRIS

FAMILLE - PARC À THÈMES

Prix à partir de

65€

/personne/nuit* 
Départ le 07/05/2019

Prix à partir de

65€

/personne/nuit* 
Départ le 16/06/2019

PORTAVENTURA HOTELS
Séjourner dans l’un des hôtels du resort vous permet de bénéficier 
d’une authentique expérience à PortAventura World que vous 
ne retrouverez dans aucun autre établissement, que ce soit en 
raison de la décoration thématique inspirée par les aires du parc, 
de l’accès aux parcs à thèmes, de la présence des personnages.... 
ou des différents types de chambres adaptées à tous les besoins, 
les fantastiques Wellness Center, les immenses piscines… Vous ne 
retrouverez l’authentique expérience de PortAventura World que 
dans les PortAventura Hotels.

DES AVANTAGES EXCLUSIFS
• Accès illimité à PortAventura Park*
• 1 jour d’accès au parc Ferrari Land compris par séjour et par 
personne*
• Réductions spéciales sur les entrées à Caribe Aquatic Park*
• Réductions spéciales sur les Passeports et les bracelets Express 
Max Premium des parcs
• Réductions Spéciales sur les Pass Express : accès rapide aux 
principales attractions et aux principaux spectacles
• Réservations préférentielles dans les restaurants avec service 
à table (réservations effectuées depuis le comptoir du Service Client 
de l’hôtel pour le déjeuner et le dîner, en fonction des disponibilités)
• Service Pick-up dans les boutiques des parcs : nous vous 
apportons vos achats à l’hôtel
• PortAventura Pass : payez dans les parcs avec la clé de votre 
chambre (après activation à la réception de l’hôtel)
• Connexion Wi-Fi gratuite
*Consultez le calendrier d’ouverture des parcs.

PORTAVENTURA HOTELS
Séjourner dans l’un des hôtels du resort vous permet de bénéficier 
d’une authentique expérience à PortAventura World que vous 
ne retrouverez dans aucun autre établissement, que ce soit en 
raison de la décoration thématique inspirée par les aires du parc, 
de l’accès aux parcs à thèmes, de la présence des personnages.... 
ou des différents types de chambres adaptées à tous les besoins, 
les fantastiques Wellness Center, les immenses piscines… Vous ne 
retrouverez l’authentique expérience de PortAventura World que 
dans les PortAventura Hotels.

DES AVANTAGES EXCLUSIFS
• Accès illimité à PortAventura Park*
• 1 jour d’accès au parc Ferrari Land compris par séjour et par 
personne*
• Réductions spéciales sur les entrées à Caribe Aquatic Park*
• Réductions spéciales sur les Passeports et les bracelets Express 
Max Premium des parcs.
• Réductions Spéciales sur les Pass Express : accès rapide aux 
principales attractions et aux principaux spectacles
• Réservations préférentielles dans les restaurants avec service 
à table (réservations effectuées depuis le comptoir du Service Client 
de l’hôtel pour le déjeuner et le dîner, en fonction des disponibilités)
• Service Pick-up dans les boutiques des parcs : nous vous 
apportons vos achats à l’hôtel
• PortAventura Pass : payez dans les parcs avec la clé de votre 
chambre (après activation à la réception de l’hôtel)
• Connexion Wi-Fi gratuite
*Consultez le calendrier d’ouverture des parcs.

NEF CARH REU G6858

NEF CARH REU G6859
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 SITUATION :     • à env. 300 m de la plage • à env. 800 m du centre avec 
commerces, restaurants et bars • à env. 200 m d’un arrêt des navettes 
• à env. 3 km de la gare • à env. 3 km du parc à thème PortAventura • à env. 
5 km de Salou • à env. 10 km de Tarragone • à env. 14 km de l’aéroport de 
Reus 
 AMÉNAGEMENT :   • réception • salon • wifi central (gratuit) • discothèque 
• ascenseurs (uniquement dans le bâtiment principal)   • payant :   • minicoffres 
à la réception • point Internet • laverie • garage : env. € 10 par nuit 
 RESTAURANTS ET BARS :   • 3 restaurants • 3 snack-bars • poolbar     • verre de 
bienvenue • petit-déjeuner buffet • dîner buffet • soirées de spécialités (3x 
par semaine) • show-cooking • repas sans gluten possibles (sur demande) 
• voir aussi tout compris     
TOUT COMPRIS (avec supplément) :  repas & boissons :   • petit-déjeuner, 
déjeuner et dîner buffet • 11-23 h : collations • glaces à l’eau • 10-23 h 30 : 
vin du patron, sangria, boissons rafraîchissantes, eau, café, thé, bière, 
boissons locales alcoolisées   Sports & loisirs :   • piscine intérieure • sauna 
• bain de vapeur • bain bouillonnant • fitness (à partir de 16 ans) 
 SPORTS ET LOISIRS : • gratuit :   • 3 piscines en plein air avec chaises 
longues et parasols • service de linge de bain (avec caution) • aérobic • volley   
• payant :   • centre de bien-être Aquum Spa & Club (accessible à partir de 
5 ans) avec : • piscines diverses • sauna • bain bouillonnant • bain de vapeur 
• massage • hydromassage • soins de beauté • banc solaire • salon de 
coiffure • dans les environs : • centre de bien-être et de sport Club Euro Sport 
(à env. 30 m) avec boutique : • bains divers • fitness (aerobics, cours de sport; 
accès à partir de 16 ans) • squash • golf (à env. 500 m)     
 ANIMATION :   • animation pour petits et grands • animation en soirée 
• soirées dansantes 
 ENFANTS : • gratuit :   • miniclub (3 à 12 ans inclus; ouvert : 10 h-14 h et 
16 h-20 h 30) • pataugeoire séparée • piscine intégrée pour enfants • aire de 
jeux • lit et chaise bébé (selon disponibilité)         
 PARTICULARITÉS :   • petite attention pour les jeunes mariés 

 LOGEMENT :   des chambres confortables réparties dans 3 bâtiments et 
équipées de wifi (gratuit), téléphone, TV-satellite, minicoffre (payant), 
minibar/réfrigérateur, climatisation, sèche-cheveux, bain ou douche et WC. 
Types A2S/A3S : chambre promotionelle 2/3 personnes. Aménagement 
éventuellement différent ou situation moins favorable (attribution selon le 
choix de l’hôtelier). Balcon. Type A2S : 3e personne de moins de 12 ans. Types 
A2A/A3A : chambre 2/3 personnes. Balcon. Type A2A : 3e personne de moins 
de 12 ans. Types A2B/A3B/A4B : chambre 2/3/4 personnes. Coin salon et TV 
supplémentaire. Avec étage. Au rez-de-chaussée. Terrasse. Type A2B : 3e et 
4e personnes de moins de 12 ans. Type A3B : 4e personne de moins de 12 ans. 
Types A2J/A3J/A4J : junior suite 2/3/4 personnes, env. 35 m². Nouveau. Coin 
salon et TV supplémentaire. Terrasse. Type A2J : 3e et 4e personne de moins 
de 12 ans. Type A3J : 4e personne de moins de 12 ans. Types A2K/A3K/A4K : 
suite 2/3/4 personnes, env. 45 m². Nouveau. Coin salon, TV supplémentaire et 
possibilité de préparer du thé/café. Chambre séparée. 3x par semaine accès 
gratuit au Aquum Spa. Type A2K : 3e et 4e personnes de moins de 12 ans. 
Type A3K : 4e personnes de moins de 12 ans. Type A1A : chambre 1 personne. 
Balcon.
Les appartements confortables (il n’y a pas d’ascenseurs) sont équipées de 
wifi (gratuit), coin salon, tv, minicoffre (payant), réfrigérateur, climatisation, 
bain ou douche et WC. Balcon. Types B2A/B3A/B4A : appartement 2 pièces 
3/4 personnes, env. 45 m². Au premier étage (accessible par des escaliers). 
Type B2A : 3e et 4e personnes de moins de 12 ans. Type B3A : 4e personne 
de moins de 12 ans. Types B2B/B3B/B4B/B5B/B6B : appartement 3 pièces 
4/5/6 personnes, env. 60 m². Séjour/chambre avec 2 couchages. 2 chambres 
avec chacune 2 couchages. Kitchenette avec plaques chauffantes. Au 
rez-de-chaussée. Type B2B : 3e, 4e, 5e et 6e personnes de moins de 12 ans. 
Type B3B : 4e, 5e et 6e personnes de moins de 12 ans. Type B4B : 5e et 
6e personnes de moins de 12 ans. Type B5B : 6e personne de moins de 
12 ans.          

ESPAGNE  Costa Dorada - La Pineda

HÔTEL ESTIVAL PARK ★★★★  Complexe avec hôtel et appartements 
proposant un centre de bien-être, 

des animations et d’excellents buffets.HÔTEL

FAMILLE - BIEN-ÊTRE - TOUT COMPRIS

(1) Prix par personne pour tout séjour de 7 nuits entre 30.03 - 17.04.2019, 22.04 - 17.05.2019 et entre 28.09 - 15.11.2019. (2) Prix par personne pour tout séjour de 7 nuits entre 03.08 - 23.08.2019. 
(3) Offre soumise à conditions, nous consulter.

Prix à partir de en demi-pension
BASSE SAISON

217€ TTC(1) 
HAUTE SAISON

651€ TTC(2)

INFOS PRIX
 Frais supplémentaires obligatoires :   taxe de 
séjour : env. € 1 par personne par nuit 
 À payer au moment de la réservation :   • supplément 
par personne par nuit : • all inclusive : € 25 
 Animaux :   • non admis     
 Arrivée et départ :   possibles chaque jour avec un 
séjour minimum de 3 nuits, sauf 15/6-21/9/2019 avec 
5 nuits au minimum. Les types B2A/B2B/B3A/B3B/
B4A/B4B/B5B/B6B : arrivée et départ possibles 
chaque jour avec un séjour minimum de 4 nuits, sauf 
1/6-7/6/2019 avec 7 nuits au minimum.  

VOS AVANTAGES
Réservez tôt :  15% de réduction si vous réservez 
avant le 1/3/2019 inclus, séjour de minimum 7 nuits 
entre 30/3-16/11/2019.
10% de réduction si vous réservez du 1/3 au 
31/3/2019 inclus, séjour de minimum 7 nuits entre 
30/3-16/11/2019.
5% de réduction si vous réservez du 1/4 au 
30/4/2019 inclus, séjour de minimum 7 nuits entre 
30/3-16/11/2019. 
Réduction enfant :  valable en demi-pension dans les 
types A2A/A2S/A2B/B2A/A2J/A2K/B2B avec minimum 
2 personnes payant le plein tarif, dans les types 
A3B/B3A/B3B/A3J/A3K avec minimum 3 personnes 
payant le plein tarif, dans le type B4B avec minimum 
4 personnes payant le plein tarif et dans le type B5B 
avec minimum 5 personnes payant le plein tarif :
 •  0 à 1 an inclus gratuit
 •  2 à 11 ans inclus : 1er enfant : 75% entre 30/3-1/6 et 
21/9-16/11/2019 et 50% entre 1/6-21/9/2019; autres 
enfants : 50%. 

RÉSERVEZ TÔT
jusqu’à- 98jusqu’à 98jusqu’à € TTC(3)

voir encadré «vos avantages»

NEF CARH REU 72303
Voir page 76
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 SITUATION :     • idéalement situé • à env. 100 m du centre • à env. 150 m 
de Plaza Europe • à env. 500 m de la plage • à env. 500 m du parc 
d’attractions Port-Aventura 
 AMÉNAGEMENT :   • appartements répartis dans 2 bâtiments 
• ascenseurs • vous pouvez utiliser toutes les installations de l’hôtel 
California Garden à env. 20 m (sauf du restaurant)   • payant :   • point 
Internet • parking : env. € 12 par nuit • garage : env. € 15 par nuit (selon 
disponibilité) 
 RESTAURANTS ET BARS :   • bar • restaurant • poolbar     • verre de 
bienvenue • petit-déjeuner buffet • déjeuner buffet (pension complète) 
• dîner buffet (demi-pension et pension complète) • show-cooking     
 SPORTS ET LOISIRS : • gratuit :   • piscine en plein air • terrasse avec 
chaises longues • vous pouvez utiliser toutes les installations de 
l’hôtel California Garden à env. 20 m    
 ANIMATION :   • à l’hôtel California Garden à env. 20 m : • shows de 

flamenco • soirées dansantes 
 ENFANTS : • gratuit :   • lit bébé (à signaler lors de la réservation) 
• à l’hôtel California Garden à env. 20 m : • piscine intégrée pour 
enfants • aire de jeux             
 LOGEMENT :   les 150 appartements sont en face de l’Hôtel California 
Garden (à env. 20 m) et équipés d’un séjour/chambre avec banquette-
lit double, coin salon, wifi (gratuit), TV satellite et coin repas. 
Kitchenette avec réfrigérateur. Salle de bains avec bain ou douche 
et WC. Balcon. Lit bébé non autorisé si l’occupation maximale est 
dépassée. Type 2B/3B/4B : appartement 2 pièces 2/3/4 personnes, 
env. 45 m². Chambre double. Type 2B : 3e/4e personnes de moins de 
13 ans. Type 3B : 4e personne de moins de 13 ans. Type 4A/5A/6A : 
appartement 3 pièces 4/5/6 personnes, env. 65 m². 2 chambres 
doubles. Type 4A : 5e/6e personnes de moins de 13 ans. Type 5A : 
6e personne de moins de 13 ans.          

 SITUATION :     • directement à la plage • env. 3km du centre • à env. 2 km 
de La Pineda • à env. 5 km de Port Aventura 
 AMÉNAGEMENT :   • réception • wifi central (gratuit) • salon • salon TV 
• ascenseur • jardin   • payant :   • garage : env. € 12 par nuit 
 RESTAURANTS ET BARS :   • restaurant • bar     • verre de bienvenue 
• petit-déjeuner buffet • déjeuner buffet (all inclusive) • dîner buffet 
(demi-pension) • 1x par semaine dîner spécial • showcooking     
TOUT COMPRIS (avec supplément) :      sports & loisirs :   •  verre de 
bienvenue • petit-déjeuner buffet • déjeuner buffet • dîner buffet • 1x par 
semaine dîner spécial • showcooking • 10-23.30 heure : boissons locales 
avec ou sans alcools • 10-23 heure : snacks • 10-18 heure : crème glacée 
 SPORTS ET LOISIRS : • gratuit :   • piscine en plein air (env. 200 m²) avec 
chaises longues et parasols • piscine couverte • fitness • ping-pong 

• jeu de boules • banc solaire • bain bouillonnant   • payant :   • biljard 
• tennis • location de vélos • wellness : • sauna • bain de vapeur 
• massage     
 ANIMATION :   • animation pour petits et grands  
 ENFANTS : • gratuit :   • parc aquatique avec 6 toboggans et 
pataugeoire • aire de jeux • lit bébé (à signaler lors de la réservation) 
• chaise bébé             
 LOGEMENT :   hôtel de 475 chambres équipées de wifi (gratuit), 
téléphone, TV satellite, minicoffre (payant), climatisation, bain et WC. 
Balcon. Lit bébé non autorisé si l’occupation maximale est dépassée. 
Type 1A/2A/3A/4A : chambre 2/4 personnes. Type 2A : 3e et 4e personne 
de moins de 13 ans. Type 3A : 4e personne de moins de 13 ans.          

ESPAGNE  Costa Dorada - Salou

ESPAGNE  Costa Dorada - Salou

APPARTEMENTS CALIFORNIA ★★★

HÔTEL BEST CAP SALOU ★★★

 En plein cœur de Salou et à 500 m 
seulement du parc d’attractions 

PortAventura. Plage non loin.

 Très bien placé, en  bordure de la plage et à proximité 
des parcs Aquapolis et Port Aventura.

LOCATION

HÔTEL

(1) Prix par logement pour tout séjour de 7 nuits entre 13.04 - 17.04.2019, 23.04 - 17.05.2019 et entre 28.09 - 18.10.2019. (2) Prix par logement pour 
tout séjour de 7 nuits entre 27.07 - 16.08.2019. (3) Offre soumise à conditions, nous consulter.

(1) Prix par personne pour tout séjour de 7 nuits entre 03.05 et 31.05.2019 et entre 29.09 et 12.10.2019. (2) Prix par personne pour tout séjour de 
7 nuits entre 01.08 et 20.08.2019. (3) Offre soumise à conditions, nous consulter.

BIEN-ÊTRE - TOUT COMPRIS

Prix à partir de en demi-pension 
BASSE SAISON

840€ TTC(1) 
Juillet/août

2394€ TTC(2)

Prix à partir de en petit déjeuner 
BASSE SAISON

154€ TTC(1) 
Juillet/août

511€ TTC(2)

INFOS PRIX
 Inclus :   • consommation de gaz, eau et électricité • linge de cuisine 
et linge de bains • changement hebdomadaire de linge de lits 
• nettoyage final  
 Frais supplémentaires obligatoires :   • taxe de séjour : env. 
€ 0,50 par personne par nuit (max. 7 nuits), gratuite jusqu’à 16 ans 
inclus     
 Animaux :   • non admis     
 Arrivée et départ :   possibles chaque jour avec un séjour minimum 
de 4 nuits, sauf 1/7-1/9/2019 avec 7 nuits au minimum. 

VOS AVANTAGES
Réservez tôt :  10% de réduction si vous réservez avant le 1/3/2019, 
séjour entre 8/6-30/8/2019. 
Réduction enfant :  valable en demi-pension et pension complète 
dans le type 2B avec minimum 2 personnes payant le plein tarif, 
dans le type 3B avec minimum 3, dans le type 4A avec minimum 
4 et dans le type 5A avec minimum 5 personnes payant le plein 
tarif :
 •  0 à 1 ans inclus gratuit
 •  2 à 12 ans inclus : 1e enfant 50%, tussen 13/4-18/4, 23/4-18/5 et 
28/9-19/10/2019   gratuit; 2e enfant 50% 

INFOS PRIX
 Frais supplémentaires obligatoires:   • taxe de séjour: env. € 0,50 par 
personne par nuit, gratuite jusqu’à 16 ans inclus (max 7 nuits) 
 À payer au moment de la réservation :   • supplément par 
personne par nuit : • demi-pension : € 2 • all inclusive : € 20, entre 
22/6-27/8/2019 : € 24 
 Animaux :   • non admis     
 Arrivée et départ :   possibles chaque jour avec un séjour minimum 
de 4 nuits. 

VOS AVANTAGES
Réservez tôt :  15% de réduction si vous réservez avant le 1/3/2019, 
séjour entre 3/5-14/10/2019.
10% de réduction si vous réservez du 1/3 au 1/5/2019, séjour entre 
3/5-14/10/2019. 
Réduction enfant :  valable en logement petit-déjeuner, demi-
pension ou all inclusive dans la chambre de minimum 2 personnes 
payant le plein tarif :
Type 2A :  •  0 à 12 ans inclus : 1 enfant gratuit, autres enfants 50%.
 •  Type 3A : •  0 à 12 ans inclus : gratuit.  
Réduction sur séjour :  15% de réduction si vous réservez du 1/3 au 
12/10/2019, sur un séjour de minimum 14 nuits entre 3/5-13/10/2019. 
Le réservez tôt n’est pas cumulable avec la réduction sur séjour.

RÉSERVEZ TÔT
jusqu’à- 239jusqu’à 239jusqu’à € TTC(3)

voir encadré 
«vos avantages»

RÉSERVEZ TÔT
jusqu’à- 77jusqu’à 77jusqu’à € 77€ 77  TTC(3)

voir encadré 
«vos avantages»

NEF CARH REU 72475

NEF CARH REU 72333

Voir page 76

Voir page 76
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 SITUATION :  • situation centrale à deux pas de commerces, restaurants et 
bars • à env. 150 m de la plage de sable • à env. 500 m du centre 
 AMÉNAGEMENT :   • réception • wifi central (gratuit) • salon TV • 4 asecenseurs   
• payant :   • garage : env. € 18 par nuit (selon disponibilité) 
 RESTAURANTS ET BARS :   • restaurant • bar • terrasse avec service de bar à la 
piscine     • petit-déjeuner buffet • déjeuner buffet (pension complète) • dîner 
buffet • chaque vendredi soirée à thème     
 SPORTS ET LOISIRS : • gratuit :   • 2 piscines en plein air avec chaises longues 
et parasols • jeu de boules   • payant :   • billard • ping-pong • minigolf • jeux 
électroniques • dans les environs : • golf (à env. 12 km)     
 ANIMATION :   • animation pendant la journée et le soir avec entre autres 
aerobics et aquagym 
 ENFANTS : • gratuit :   • pataugeoire séparée • miniclub (4 à 12 ans inclus) • aire 

de jeux • chaise bébé   • payant :   • lit bébé : env. € 6 par nuit (à signaler lors 
de la réservation)         
 LOGEMENT :   315 chambres avec wifi (gratuit), téléphone (payant), TV- satellite, 
minicoffre, réfrigérateur (payant), climatisation, sèche- cheveux, bain ou 
douche et WC. Balcon. • Type 2S/3S : chambre promotionnelle 2/3 personnes, 
env. 19 m². Type 2S : 3e personne de moins de 12 ans. • Type 2A/3A : chambre 
2/3 personnes, env. 20 m². Type 2A : 3e personne de moins de 12 ans. • Type 
2B/3B/4B : chambre 2/4 personnes, env. 21 m². Type 2B : 3e et 4e personnes 
de moins de 12 ans. Type 3B : 4e personne de moins de 12 ans. • Type 2C/3C : 
chambre 2/3 personnes, env. 22 m². Vue mer. Type 2C : 3e personne de moins 
de 12 ans. • Type 1E : chambre 1 personne, 
env. 12 m².           

ESPAGNE  Costa Dorada - Salou

HÔTEL 4R PLAYA PARK ★★★  Hôtel aux chambres simples de style décontracté, 
à proximité de la plage et du centre animé

 de Salou. PortAventura à env. 7 km.HÔTEL

(1) Prix par personne pour tout séjour de 7 nuits entre 01.04 - 31.05.2019 et entre 21.09 - 01.11.2019. (2) Prix par personne pour tout séjour de 7 nuits entre 03.08 - 23.08.2019. 
(3) Offre soumise à conditions, nous consulter.

Prix à partir de en demi-pension
BASSE SAISON

210€ TTC(1) 
HAUTE SAISON

539€ TTC(2)

INFOS PRIX
INFOS PRIX    
 Frais supplémentaires obligatoires :   • taxe de 
séjour : env. € 0,50 par personne par nuit, gratuite 
jusqu’à 17 ans inclus (max. 7 nuits) 
 À payer au moment de la réservation :   • supplément 
par personne par nuit : • pension complète : € 9 entre 
6/7-24/8/2019, autres périodes : € 8 
 Animaux :   • non admis     
 Arrivée et départ :   possibles chaque jour avec un 
séjour minimum de 1 nuit. 

VOS AVANTAGES
Réservez tôt :  15% de réduction si vous 
réservez avant le 1/3/2019 avec un séjour de 
minimum 7 nuits.
10% de réduction si vous réservez du 
1/3/2019 jusqu’à 60 jours inclus avant l’arrivée 
avec un séjour de minimum 7 nuits. 
Nuits gratuites : si vous réservez avant...... 
Réduction enfant :  valable en demi-pension et 
pension complète dans les types 2A/2B/2C/2S avec 
minimum 2 personnes payant le plein tarif et dans 
le type 3B avec minimum 3 personnes payant le 
plein tarif :
 •  0 à 11 ans inclus : 1e enfant gratuit, 2e enfant 50%. 
Réduction sur séjour :  15% de réduction sur un 
séjour de minimum 7 nuits entre 5/10-2/11/2019.
15% de réduction sur un séjour de minimum 7 nuits 
avec arrivée le 6/7 ou 17/8/2019. 

RÉSERVEZ TÔT
jusqu’à- 81jusqu’à 81jusqu’à € TTC(3)

voir encadré «vos avantages»

NEF CARH REU 72366
Voir page 76
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SI TUA TI ON : • à env. 100 m de la Plaza de Europa • à env. 600 m du 
parc d’attractions PortAventura • à env. 750 m de la plage de sable 
• parking dans les environs
 AMÉNAGEMENT :   • réception • wifi central (gratuit) • salon • salon TV 
• 4 ascenseurs     
 RESTAURANTS ET BARS :   • restaurant • bar • poolbar • terrasse avec 
service de bar     • petit-déjeuner buffet • déjeuner buffet (en pension 
complète) • dîner buffet • dîner de gala le vendredi     
 SPORTS ET LOISIRS : • gratuit :   • piscine en plein air avec chaises 
longues et parasols • sauna • bain de vapeur • bain bouillonnant 
• fitness • ping-pong • aérobic    

 ANIMATION :   • programme d’animation quotidien (également animation 
francophone) 
 ENFANTS : • gratuit :   • pataugeoire séparée • lit et chaise bébé             
 LOGEMENT :   hôtel de 396 chambres, se composant de 2 bâtiments de 
6 étages. Les chambres sont équipées de wifi (gratuit), téléphone, TV-
satellite avec radio intégrée, minicoffre, climatisation, sèche-cheveux, 
bain et WC. Balcon.  

 SITUATION :   • à env. 50 m de la plage • près de quelques bars et 
restaurants • à env. 5 km du centre de Salou • à env. 6 km du parc 
d’attractions PortAventura • 
 AMÉNAGEMENT :   • réception • wifi central (gratuit) • salon • salon TV 
• 4 ascenseurs   • payant :   • garage 
 RESTAURANTS ET BARS :   • restaurant • snack-bar • bar • poolbar • café 
• terrasse (avec service de bar)     • petit-déjeuner buffet • dîner buffet 
(demi-pension) •  TOUT COMPRIS avec supplément :    • petit-déjeuner 
buffet • déjeuner buffet • dîner buffet • 10-23 h : collations (sauf 
pendant le déjeuner et le dîner) • 10 h-23 h 30 : café, thé, eau, boissons 
rafraîchissantes et boissons alcoolisées diverses • 10 h-18 h 30 : glaces 
  • ping-pong • fitness • animation variée en journée et en soirée 
 SPORTS ET LOISIRS : • gratuit :   • piscine en plein air avec chaises 
longues et parasols   • payant :   • centre de bien-être : • piscine couverte 
• massage)     

 ANIMATION :   • animation variée en journée et en soirée pour petits 
et grands 
 ENFANTS : • gratuit :   • miniclub (5 à 12 ans inclus) • animation pour 
enfants • pataugeoire séparée • aire de jeux • lit bébé • chaise bébé             
 LOGEMENT :   hôtel compose de 2 batiments, Best Negresco et Best 
Negresco II, qui comptent 300 chambres au total. Les chambres sont 
équipées de wifi (gratuit), téléphone, TV-satellite, minicoffre (gratuit), 
réfrigérateur, climatisation (entre env. 15/6-15/9), sèche-cheveux, bain 
ou douche et WC. Balcon ou terrasse. Lit bébé non autorisé dans 
les types 2A/4A/2C/4C si l’occupation maximale est dépassée. Type 
2A/3A/4A : chambre 2/4 personnes. Avec lit double ou 2 lits individuels. 
Type 2A : 3e et 4e personnes de moins de 13 ans. Type 2C/3C/4C : 
chambre 2/4 personnes. Avec lit double ou 2 lits individuels. Vue mer. 
Type 2C : 3e et 4e personnes de moins de 13 ans.  

ESPAGNE  Costa Dorada - Salou

ESPAGNE  Costa Dorada - Salou

OHTELS BELVEDERE ★★★

HÔTEL BEST NEGRESCO ★★★★

 Ce 3 étoiles familial offre animation 
pour toute la famille, piscine, 

sauna et hammam.

 Cet hôtel vous accueille face à la mer, dans 
le quartier du Cap Salou et à quelques 

minutes en voiture du parc PortAventura.

HÔTEL

HÔTEL

(1) Prix dynamiques et soumis aux fluctuations des prix terrestres. Prix constatés le 16/11/2018. 
Prix disponibles sur le site www.jettours.com

(1) Prix par personne pour tout séjour de 7 nuits entre 03.05 - 10.05.2019 et entre 29.09 - 05.10.2019. (2) Prix par personne pour tout séjour de 
7 nuits entre 02.08 - 24.08.2019. (3) Offre soumise à conditions, nous consulter.

FAMILLE

FAMILLE - BIEN-ÊTRE - TOUT COMPRIS

Prix à partir de en logement seul 

160€ TTC(1) 

Prix à partir de en petit déjeuner 
BASSE SAISON

182€ TTC(1) 
Juillet/août

637€ TTC(2)

INFOS PRIX
Frais supplémentaires obligatoires : • taxe de séjour
 Animaux :   • non admis     
 Arrivée et départ :   période 12/3-19/4/2018 : possibles chaque 
jour avec un séjour de minimum 5 nuits, période 19/4-4/11/2018 : 
possibles chaque jour avec un séjour de minimum 4 nuits. 

INFOS PRIX
 Frais supplémentaires obligatoires :   • taxe de séjour : env. € 1 par 
personne par nuit (max. 7 nuits), gratuite jusqu’à 16 ans inclus 
 À payer au moment de la réservation :   • supplément par personne 
par nuit : • demi-pension : € 2, 0 à 1 an inclus : gratuit • all inclusive : 
€ 21, 8/6-29/9/2019 : € 25, 0 à 1 an inclus : gratuit 
 Animaux :   • non admis     
 Arrivée et départ :   possibles chaque jour avec un séjour minimum 
de 4 nuits. 

VOS AVANTAGES
Réservez tôt :  12% de réduction si vous réservez avant le 1/4/2019, 
arrivée entre 3/5-6/10/2019. 8% de réduction si vous réservez du 
1/4 au 30/4/2019 inclus, arrivée entre 3/5-6/10/2019. 
Réduction enfant :  valable en logement petit-déjeuner, demi-
pension et all inclusive dans les types 2A/2C avec minimum 
2 personnes payant le plein tarif :
 •  0 à 1 an inclus gratuit
 •  2 à 12 ans inclus : 1 enfant : gratuit entre 3/5-8/6 et 23/9-6/10/2019, 
50% entre 8/6-23/9/2019, autres enfants : 50%.  
Réduction sur séjour :  8% de réduction sur un séjour de minimum 
12 nuits si vous réservez à partir du 1/5, arrivée entre 3/5-6/10/2019. 
 Le réservez tôt n’est pas cumulables avec la réduction sur séjour. 

RÉSERVEZ TÔT
jusqu’à- 76jusqu’à 76jusqu’à € TTC(3)

voir encadré 
«vos avantages»

NEF CARH REU H7596

NEF CARH REU 72315

Voir page 76

Voir page 76
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 SITUATION :     • à env. 300 m du centre • à env. 200 m des commerces • à env. 
100 m des restaurants et bars • à env. 900 m de la plage du Levante • à env. 
2 km du parc à thème PortAventura • à env. 3 km de la gare • à env. 12 km de 
l’aéroport de Reus • à env. 115 km de Barcelone 
 AMÉNAGEMENT :   • réception • wifi central (gratuit) • salon • bagagerie • jardin 
• ascenseur   • payant :   • garage : env. € 12 par nuit (selon disponibilité) 
 RESTAURANTS ET BARS :   • restaurant • bar • poolbar • terrasse avec service 
de bar     • verre de bienvenue • petit-déjeuner buffet • déjeuner buffet (pension 
complète) • dîner buffet • show-cooking • TOUT COMPRIS (avec supplément) : 
 repas & boissons :   • petit-déjeuner buffet • déjeuner buffet • dîner buffet 
• boissons rafraîchissantes, eau, bière d’une marque nationale et vin du 
patron au déjeuner et au dîner • 10 h 30-23 h : boissons rafraîchissantes, 
eau, bière, vin, café, thé, boissons alcoolisées et non alcoolisées • 11-18 h : 
collations et glaces           
 SPORTS ET LOISIRS : • gratuit :   • 2 piscines en plein air avec chaises longues 
et parasols • piscine couverte • bain bouillonnant • fitness • ping-pong   
• payant :   • billard • minigolf • centre de bien-être (accessible à partir de 
18 ans) avec : • piscine couverte avec douches en jet • sauna • bain de vapeur 
• massages • soins de beauté     
 ANIMATION :   • animation gratuite pendant la journée et en soirée • spectacle 
avec musique live (chaque semaine) 

 ENFANTS : • gratuit :   • miniclub (de 4 à 11 ans inclus) • pataugeoire séparée 
• aire de jeux • lit et chaise bébé (selon disponibilité)         
 PARTICULARITÉS :   • accès gratuit au centre de bien-être (1x par personne 
à partir de 18 ans/séjour) 
 LOGEMENT :   hôtel de 348 chambres, équipées de wifi (gratuit), téléphone, 
TV-satellite, minicoffre (payant), réfrigérateur, bouilloire, climatisation (1/6-
30/9), sèche-cheveux, bain ou douche et WC. Balcon. Types 2A/3A : chambre 
2/3 personnes standard, env. 20 m². Type 2A : 3e personne de moins de 
13 ans. Types 2B/3B : chambre 2/3 personnes, env. 20 m². Vue piscine. Type 
2B : 3e personne de moins de 13 ans. Types 2D/3D/4D/5D : suite familiale 
2/3/4/5 personnes, env. 29 à 39 m². Nouvelle. Séjour/chambre avec lit double. 
Minicoffre (gratuit), micro-ondes et appareil Nespresso®. Chambre avec 2 ou 
3 couchages. Dépendance. Mobilier de jardin sur la terrasse. Type 2D : 3e, 
4e et 5e personnes de moins de 13 ans. Type 3D : 4e et 5e personnes de moins 
de 13 ans. Type 4D : 5e personne de moins de 13 ans. Types 2E/3E/4E/5E : 
suite familiale 2/3/4/5 personnes, env. 29 à 39 m². Nouvelle. Séjour/chambre 
avec lit double. Minicoffre (gratuit), micro-ondes et appareil Nespresso®. 
Chambre avec 2 ou 3 couchages. Dépendance. Mobilier de jardin sur la 
terrasse. Vue piscine. Type 2E : 3e, 4e et 5e personnes de moins de 13 ans. 
Type 3E : 4e et 5e personnes de moins de 13 ans. Type 4E : 5e personne de 
moins de 13 ans. Type 1A : chambre 1 personne standard, env. 20 m².          

ESPAGNE  Costa Dorada - Salou

HÔTEL GOLDEN PORT 
SALOU ★★★★

 Hôtel quatre étoiles offrant la possibilité 
de séjourner en formule tout compris. 

Rapport qualité/prix parfait !HÔTEL

FAMILLE - BIEN-ÊTRE - TOUT COMPRIS

(1) Prix par personne pour tout séjour de 7 nuits entre 13.04 - 17.04.2019, 22.04 - 03.05.2019 et entre 05.10 - 01.11.2019. (2) Prix par personne pour tout séjour de 7 nuits entre 03.08 - 23.08.2019. 
(3) Offre soumise à conditions, nous consulter.

Prix à partir de en demi-pension
BASSE SAISON

245€ TTC(1) 
HAUTE SAISON

630€ TTC(2)

INFOS PRIX
 Frais supplémentaires obligatoires :   • taxe de 
séjour : env. € 1 par personne par nuit, gratuite 
jusqu’à 16 ans inclus (max. 7 nuits; max. 2 personnes 
par chambre) 
 À payer au moment de la réservation :   • supplément 
par personne par nuit : • pension complète : € 11, 
2 à 12 ans inclus : € 5, 0 à 1 an inclus gratuit • all 
inclusive : € 27, 2 à 12 ans inclus : € 15, 0 à 1 an inclus 
gratuit, 15/6-14/9/2019 : € 32, 2 à 12 ans inclus : € 17, 
0 à 1 an inclus gratuit 
 Animaux :   • non admis     
 Arrivée et départ :   possibles chaque jour avec un 
séjour minimum de 3 nuits, sauf 22/6-31/8/2019 avec 
7 nuits au minimum.  

VOS AVANTAGES
Nuits gratuites :  7=6 : séjour entre 4/5-15/6 et 
14/9-5/10/2019. 14=12 : séjour entre 4/5-22/6 et 
7/9-5/10/2019. 
Réduction enfant :  valable en demi-pension dans 
les types 2A/2B/2D/2E avec minimum 2 personnes 
payant le plein tarif, dans les types 3D/3E avec 
minimum 3 personnes payant le plein tarif et dans 
les types 4D/4E avec minimum 4 personnes payant 
le plein tarif :
 •  0 à 1 an inclus gratuit
 •  2 à 12 ans inclus : 1 enfant gratuit entre 13/4-6/7 et 
24/8-2/11/2019, 50% entre 6/7-24/8/2019, autres 
enfants 50% entre 6/7-24/8/2019, 30% entre 13/4-
6/7 et 24/8-2/11/2019
Réduction enfants avec un seul adulte : 1 enfant de 
0 à 12 ans inclus qui partagent un type 2A/2B avec 
un adulte voyageant seul : 0 à 1 an inclus gratuit, 
2 à 12 ans inclus 20% en demi-pension. 

jusqu’à- 193jusqu’à 193jusqu’à

voir encadré «vos avantages»

NEF CARH REU 72473
Voir page 76
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 SITUATION :     • dans le centre avec commerces, restaurants et bars • à env. 
350 m de la plage de sable • à env. 2 km du parc à thèmes PortAventura 
• à env. 2 km de la gare • à env. 14 km de Reus • à env. 115 km de Barcelone 
 AMÉNAGEMENT :   • réception • wifi central (gratuit) • salon • salon TV 
• bagagerie • terrasse sur le toit • ascenseurs   • payant :   • point Internet 
• garage : env. € 15 par nuit, entre 17/4-17/6 et 8/9-3/11/2019 : env. € 10 par nuit 
(selon disponibilité) 
 RESTAURANTS ET BARS :   • restaurant • bar • terrasse avec service de bar 
• possibilité de dîner/déjeuner sur la terrasse     • verre de bienvenue • petit-
déjeuner buffet • déjeuner buffet (pension complète) • dîner buffet (demi-
pension et pension complète) • show-cooking • 1x par semaine dîner de gala 
(le vendredi) • soirées à thème • repas de régime possibles     
 SPORTS ET LOISIRS : • gratuit :   • piscine en plein air (env. 220 m²) avec 
chaises longues et parasols • nouvelle piscine en plein air sur la terrasse 
sur le toit • fitness   • payant :   • billard • location de vélos • dans les environs : 
• golf (env. 1 km; Lumine Golf)     

 ANIMATION :   • musique live chaque jour pendant la semaine dans le lounge-
chill-outbar sur la terrasse sur le toit (à partir de 20 h 30) • spectacles (3x par 
semaine) • l’animation a lieu au bord de la piscine 
 ENFANTS : • gratuit :   • aire de jeux • piscine intégrée pour enfants • lit et 
chaise bébé (selon disponibilité)             
 LOGEMENT :   hôtel de 240 chambres, équipées de wifi (gratuit), téléphone, 
TV-satellite, minicoffre (gratuit), réfrigérateur, climatisation, sèche-cheveux, 
bain et WC. Balcon. Lit bébé non autorisé si l’occupation maximale est 
dépassée. Types 2C/3C : chambre 2/3 personnes, env. 16 m². Rénovée. Vue 
piscine. Type 2C : 3e personne de moins de 13 ans. Types 2D/3D : chambre 
2/3 personnes, env. 16 m². Rénovée. Côté rue. Type 2D : 3e personne de moins 
de 13 ans. Types 2J/3J/4J : junior suite 2/3/4 personnes. Côté rue. Type 2J : 
3e et 4e personnes de moins de 13 ans. Type 3J : 4e personne de moins de 
13 ans. Type 1C : chambre 1 personne, env. 16 m². Rénovée. Vue piscine. Type 
1D : chambre 1 personne, env. 16 m². Rénovée. Côté rue.          

ESPAGNE  Costa Dorada - Salou

HÔTEL OLYMPUS PALACE ★★★★  Excellent 4 étoiles apprécié pour 
ses délicieux buffets et situé dans 

une rue commerçante piétonnière.HÔTEL

(1) Prix par personne pour tout séjour de 7 nuits entre 17.04 - 10.05.2019. (2) Prix par personne pour tout séjour de 7 nuits entre 27.07 - 16.08.2019. (3) Offre soumise à conditions, nous consulter.

Prix à partir de en petit déjeuner
BASSE SAISON

231€ TTC(1) 
HAUTE SAISON

588€ TTC(2)

INFOS PRIX
 Frais supplémentaires obligatoires :   • taxe de 
séjour : env. € 1 par personne par nuit, gratuite 
jusqu’à 16 ans inclus (max. 7 nuits; à payer à l’arrivée) 
 À payer au moment de la réservation :   • supplément 
par personne par nuit : • demi-pension : € 2, 8/6-7/9 : 
€ 4 • pension complète : € 9, 8/6-7/9 : € 11 
 Animaux :   • non admis     
 Arrivée et départ :   possibles chaque jour avec un 
séjour minimum de 4 nuits. 

VOS AVANTAGES
Réservez tôt :  12% de réduction si vous réservez 
avant le 1/3/2019, séjour de minimum 7 nuits entre 
17/4-3/11/2019.
6% de réduction si vous réservez du 1/3 au 
30/4/2019 inclus, séjour de minimum 7 nuits entre 
17/4-3/11/2019. 
Nuits gratuites :  7=6, 14=12 : arrivée entre 17/4-26/7 et 
21/9-3/11/2019. 
Réduction enfant :  valable en logement petit-
déjeuner, demi-pension ou pension complète dans 
les types 2C/2D/2J avec minimum 2 personnes 
payant le plein tarif et dans le type 3J avec minimum 
3 personnes payant le plein tarif :
 •  0 à 1 an inclus gratuit
 •  2 à 12 ans inclus 50%
Réduction enfants avec un seul adulte : 1 enfant de 
0 à 16 ans inclus qui partage un type 2C/2D avec 
un adulte voyageant seul : 0 à 1 an inclus gratuit, 
2 à 16 ans inclus 30% en logement petit-déjeuner, 
demi-pension ou pension complète. 
Le réservez tôt n’est pas cumulable avec les nuits 
gratuites.

RÉSERVEZ TÔT
jusqu’à- 71jusqu’à 71jusqu’à € TTC(3)

voir encadré «vos avantages»

NEF CARH REU 72326
Voir page 76
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 SITUATION :   au calme • à env. 350 m du centre et de la plage • à env. 
50 m des commerces, restaurants et bars • à env. 2 km de la gare 
• arrêt des navettes à env. 150 m • à env. 14 km de l’aéroport de Reus 
• à env. 3 km du parc à thèmes PortAventura 
 AMÉNAGEMENT :   • réception • wifi central (gratuit) • salon • salon TV 
• bagagerie • ascenseur   • payant :   • parking et garage : env. € 14 par 
nuit (selon disponibilité) 
 RESTAURANTS ET BARS :   • restaurant • cafétéria • poolbar     • petit-
déjeuner buffet • dîner buffet (demi-pension) • 1x par semaine soirée de 
spécialités • voir aussi tout compris     
 TOUT COMPRIS (avec supplément) : repas & boissons :   • petit-
déjeuner buffet • déjeuner buffet • dîner buffet • 10-23 h : collations 
(sauf pendant les heures du déjeuner et dîner; parfois moyennant 
supplément) • 10-18.30 h : glaces • 10-23.30 h : boissons alcoolisées et 
non-alcoolisées de marques nationales (autres marques moyennant 

supplément); e.a. bière, vin, gin,  vodka, whisky, cava, thé, café, eau et 
boissons rafraîchissantes • 1x par semaine soirée de spécialités      
 SPORTS ET LOISIRS : • gratuit :   • piscine en plein air (env. 250 m²) avec 
chaises longues et parasols • bain bouillonnant (à l’extérieur) • billard 
• ping-pong   • payant :   • dans les environs : • golf (à env. 1,5 km)     
 ANIMATION :   • animation pour petits et grands, en journée et en soirée 
 ENFANTS : • gratuit :   • pataugeoire séparée • lit et chaise bébé (selon 
disponibilité)             
 LOGEMENT:   hôtel rénové de 250 chambres, équipées de wifi (gratuit), 
téléphone, TV-satellite, minicoffre (gratuit), minibar, climatisation (15/6-15/9), 
sèche-cheveux, bain ou douche et WC. Toutes les chambres avec parquet. 
Balcon. Lit bébé non autorisé si l’occupation maximale est dépassée. Type 
2A: chambre 2/4 personnes. 3e et 4e personnes de moins de 13 ans. Type 
3A: chambre 3/4 personnes. 4e personne de moins de 13 ans. Type 4A: 
chambre 4 personnes. Type 1A: chambre 1 personne.          

 SITUATION :  • à env. 200 m du centre • à env. 700 m de la plage • à env. 
3 km du parc à thème PortAventura 
 AMÉNAGEMENT :   • réception • wifi central (wifi de base gratuit) 
• ascenseurs   • payant :   • point Internet •  wifi (premium high speed) 
• garage : env. € 6 (basse saison) à env. € 18 par nuit (haute saison) 
 RESTAURANTS ET BARS :   • restaurant • snack-bar/cafétéria • poolbar 
• terrasse avec service de bar     • petit-déjeuner buffet • déjeuner 
buffet (pension complète) • dîner buffet • show-cooking • TOUT 
COMPRIS (possible entre 1/5-31/10/2019,       avec supplément) :   • petit-
déjeuner buffet • déjeuner buffet • dîner buffet • 11-22 h : boissons 
rafraîchissantes et boissons alcoolisées de marques nationales      
 SPORTS ET LOISIRS : • gratuit:   • piscine en plein air (env. 25x6 m) avec 
chaises longues et parasols • basket    
 ANIMATION :   • pendant la journée et en soirée, programme d’animation 
varié pour petits et grands 

 ENFANTS : • gratuit :   • miniclub • pataugeoire séparée • aire de jeux 
• chaise bébé (selon disponibilité)   • payant :   • lit bébé : env. € 6 par nuit 
(à signaler lors de la réservation)         
 LOGEMENT :   hôtel familial de 294 chambres, équipées de connexion 
Internet, téléphone, TV-satellite, minicoffre (payant), réfrigérateur 
(payant), climatisation, sèche-cheveux, bain et WC. Balcon. Lit 
bébé non autorisé si l’occupation maximale est dépassée. Types 
2S/3S : chambre 2/3/4 personnes promotionnelle. Lit double ou 
2 lits individuels et banquette-lit double (env. 1,20 m). Type 2S : 3e et 
4e personnes de moins de 15 ans. Aménagement éventuellement 
différent ou situation moins favorable (attribution selon le choix de 
l’hôtelier). Types 2A/3A : chambre 2/3-personnes, env. 22 m². Lit double 
ou 2 lits individuels et banquette-lit individuel (env. 90 cm).  
Autres types : nous consulter.

ESPAGNE  Costa Dorada - Salou

ESPAGNE  Costa Dorada - Salou

HÔTEL BEST SAN DIEGO ★★★★

4R GRAN HÔTEL REGINA ★★★★

 Hôtel agréablement rénové 
en 2017, non loin de la plage. 

PortAventura à environ 4 km.

 Hôtel familial avec des animations enfants 
l ’été et un centre de bien-être.

HÔTEL

HÔTEL

(1) Prix par personne pour tout séjour de 7 nuits entre 03.05 - 17.05.2019. (2) Prix par personne pour tout séjour de 7 nuits entre 02.08 - 24.08.2019. 
(3) Offre soumise à conditions, nous consulter.

(1) Prix par personne pour tout séjour de 7 nuits entre 06.04 - 24.05.2019 et entre 21.09 - 01.11.2019. (2) Prix par personne pour tout séjour de 
7 nuits entre 03.08 - 16.08.2019. (3) Offre soumise à conditions, nous consulter.

TOUT COMPRIS

FAMILLE - BIEN-ÊTRE - TOUT COMPRIS

Prix à partir de en petit déjeuner
BASSE SAISON

182€ TTC(1) 
Juillet/août

574€ TTC(2)

Prix à partir de en demi-pension
BASSE SAISON

238€ TTC(1) 
Juillet/août

665€ TTC(2)

INFOS PRIX
 Frais supplémentaires obligatoires :   • taxe de séjour : env. € 1 par 
personne par nuit, gratuite jusqu’à 16 ans inclus (max. 7 nuits) 
 À payer au moment de la réservation :   • supplément par personne 
par nuit : • demi-pension : € 2 • all inclusive : € 20, 22/6-15/9 : € 24 
 Animaux :   • non admis     
 Arrivée et départ :   possibles chaque jour avec un séjour minimum 
de 4 nuits. 

VOS AVANTAGES
Réservez tôt :  12% de réduction si vous réservez avant le 1/4/2019, 
séjour entre 3/5-29/9/2019. 8% de réduction si vous réservez du 
1/4 au 30/4/2019 inclus, séjour entre 3/5-29/9/2019. 
Réduction enfant:  valable en logement petit-déjeuner, demi-pension et 
all inclusive dans le type 2A avec minimum 2 personnes payant le plein 
tarif et dans le type 3A avec minimum 3 personnes payant le plein tarif:
 •  0 à 12 ans inclus : 1 enfant : gratuit entre 3/5-22/6 et 
15/9-29/9/2019, 50% entre 22/6-15/9/2019, 2e enfant 50%. 
Réduction sur séjour :  8% de réduction si vous réservez du 
1/5 au 28/9/2019 inclus sur un séjour de minimum 14 nuits entre 
3/5-29/9/2019. 
Le réservez tôt n’est pas cumulable avec la réduction sur séjour.

INFOS PRIX
 Frais supplémentaires obligatoires :   • taxe de séjour : env. € 1 par 
personne par nuit, gratuite jusqu’à 16 ans inclus 
 À payer au moment de la réservation:   • supplément par personne par 
nuit: • pension complète: € 8, 22/6-7/9/2019: € 9, 0 à 1 an inclus: gratuit 
• all inclusive: € 21, 2 à 14 ans inclus: € 17, 0 à 1 an inclus: gratuit 
 Animaux :   • non admis     
 Arrivée et départ :   possibles chaque jour avec un séjour minimum 
de 5 nuits, sauf 29/6-31/8/2019 avec 7 nuits au minimum. 

VOS AVANTAGES
Réservez tôt :  15% de réduction si vous réservez avant le 1/3/2019, 
séjour de minimum 7 nuits entre 6/4-2/11/2019. 10% de réduction 
si vous réservez à partir du 1/3/2019 jusqu’à 60 jours inclus avant 
l’arrivée, séjour de minimum 7 nuits entre 6/4-2/11/2019. 
Réduction enfant :  valable en demi-pension avec minimum 
2 personnes payant le plein tarif en :
 •  type 2A :  •  0 à 14 ans inclus gratuit
 •  types 2B/2S :  •  0 à 1 an inclus gratuit
 •  2 à 14 ans inclus : 1 enfant gratuit, autres enfants : gratuits entre 
15/6-7/9/2019, 50% entre 6/4-15/6 et 7/9-2/11/2019.  
Réduction sur séjour :  15% de réduction sur un séjour de 
minimum 7 nuits entre 6/4-4/5 et 5/10-2/11/2019.
15% de réduction en cas d’arrivée le 6/7 et le 17/8/2019. 

RÉSERVEZ TÔT
jusqu’à- 69jusqu’à 69jusqu’à € TTC(3)

voir encadré 
«vos avantages»

RÉSERVEZ TÔT
jusqu’à- 100jusqu’à 100jusqu’à € TTC(3)

voir encadré 
«vos avantages»

NEF CARH REU 72318

NEF CARH REU 1611A

Voir page 76

Voir page 76
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ESPAGNE  Costa Dorada - Salou

HÔTEL OASIS PARK ★★★★  Dans le centre-ville de Salou, à environ
 10 m de marche de la plage et 

à environ 3 km de PortAventura.HÔTEL

TOUT COMPRIS

(1) Prix par personne pour tout séjour de 7 nuits entre 06.04 - 24.05.2019 et entre 29.09 - 11.10.2019. (2) Prix par personne pour tout séjour de 7 nuits entre 01.08 - 17.08.2019. 
(3) Offre soumise à conditions, nous consulter.

Prix à partir de en petit déjeuner 
BASSE SAISON

175€ TTC(1) 
HAUTE SAISON

539€ TTC(2)

INFOS PRIX
 Frais supplémentaires obligatoires :   • taxe de 
séjour : env. € 1 par personne par nuit, gratuite 
jusqu’à 16 ans inclus (max. 7 nuits) 
 À payer au moment de la réservation :   • supplément 
par personne par nuit : • demi-pension : € 2. 
• all inclusive : 6/4-22/6 et 8/9-12/10/2019 : € 21, 
22/6-8/9/2019 : € 25. 
 Animaux :   • non admis     
 Arrivée et départ :   possibles chaque jour avec un 
séjour minimum de 4 nuits. 

VOS AVANTAGES
Réservez tôt :  15% de réduction si vous réservez 
avant le 1/5/2019, arrivée entre 6/4-12/10/2019. 
Réduction enfant :  valable en logement petit-
déjeuner, demi-pension et all inclusive, dans le type 
2A avec minimum 2 personnes payant le plein tarif 
et dans les types 3A/4A avec minimum 3 personnes 
payant le plein tarif :
 •  0 à 1 an inclus gratuit
 •  2 à 12 ans inclus : 1 enfant gratuit, autres enfants 
50%.
Réduction enfants avec un seul adulte : 1 enfant 
de 0 à 12 ans inclus qui partage une chambre avec 
un adulte voyageant seul : 50% en logement petit-
déjeuner, demi-pension et all inclusive. 
Réduction sur séjour :  18% de réduction sur un 
séjour de minimum 14 nuits avec arrivée entre 
6/4-12/10/2019. 
Le réservez tôt n’est pas cumulable avec la réduction 
sur séjour.

RÉSERVEZ TÔT
jusqu’à- 81jusqu’à 81jusqu’à € TTC(3)

voir encadré «vos avantages»

NEF CARH REU 72305

 SITUATION:     • centrale, magasins, restaurants et bars dans les environs • à env. 
400 m de la plage de sable de Capellans • en face d’un arrêt de bus • à env. 
3 km de Port Aventura • à env. 1,7 km du vieux centre de Salou • à env. 2 km de 
la gare et à env. 14 km de l’aéroport de Reus • parking dans les environs 
 AMÉNAGEMENT :   • réception • wifi (gratuit) • salon • salon TV • jardin 
• 3 ascenseurs     
 RESTAURANTS ET BARS :   • restaurant • bar • poolbar     • verre de bienvenue 
• petit-déjeuner buffet • dîner buffet et 1x par semaine dîner de gala à partir 
du 15/5 (demi-pension) • repas de régime possible sur demande • TOUT 
COMPRIS avec supplément :    • petit-déjeuner buffet • déjeuner buffet • dîner 
buffet • boissons pendant les repas • 10-23 h : snacks, excepté horaire du 
restaurant à buffet • 10-23 h 30 : boissons non-alcoolisées et boissons 
locales alcoolisées • 10-18 h : glaces pour les enfants            
 SPORTS ET LOISIRS : • gratuit :   • piscine en plein air (env. 220 m²) avec 
chaises longues et parasols • fitness • aquagym • aérobic • ping-pong   
• payant :   • billard • centre de bien-être : • sauna • bain de vapeur • douche 
revitalisante • espace relaxation • massage • salon de coiffure     

 ANIMATION :   • animation en journée et en soirée, entre autres activités 
sportives 
 ENFANTS : • gratuit :   • animation pour enfants (en haute saison; à des 
horaires fixés; les parents doivent être présents à l’hôtel) • pataugeoire 
séparée • aire de jeux • lit bébé (à signaler lors de la réservation) • chaise 
bébé         
 PARTICULARITÉS :   • le port d’un pantalon est obligatoire pour les hommes 
au dîner 
 LOGEMENT :   hôtel de 390 chambres équipées de téléphone, TV-satellite, 
minicoffre (payant), climatisation (entre env. 15/6-15/9), bain ou douche 
et WC. Balcon. Changement du linge de lit : 2x par semaine. Lit bébé 
non autorisé si l’occupation maximale est dépassée. Type 2A/3A/4A : 
chambre 2/4 personnes. Chambre 3 et 4 personnes : avec 2 lits taille Dame 
(1,35x1,90 m). Type 2A : 3e et 4e personnes de moins de 13 ans, type 3A : 
4e personne de moins de 13 ans. Type 1C : chambre 1 personne.          

Voir page 76
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 SITUATION :      •  à env. 500 m du centre avec commerces, restaurants et 
bars • à env. 900 m de la plage de sable fin • à env. 400 m du parc à thème 
PortAventura • à env. 2 km de la gare • à env. 12 km de Reus • à env. 111 km 
de Barcelone 
 AMÉNAGEMENT :   • réception • wifi central (gratuit) • salon • salon TV 
• bagagerie • ascenseurs  ) 
 RESTAURANTS ET BARS :   • restaurant • snack-bar • pub anglais avec grand 
écran • poolbar • terrasse avec service de bar     • petit-déjeuner buffet • déjeuner 
buffet (pension complète) • dîner buffet • 1x par semaine soirée à thème     
 SPORTS ET LOISIRS : • gratuit :   • piscine en plein air (env. 115 m²) avec 
chaises longues et parasols (selon disponibilité) • piscine couverte (env. 

50 m²) • service de linge de bain (moyennant caution) • bain bouillonnant 
• fitness    )     
 ANIMATION :   • programme d’animation étendu pour petits et grands 
 ENFANTS : • gratuit :   • miniclub (de 4 à 12 ans) • pataugeoire séparée • lit et 
chaise bébé (selon disponibilité)             
 LOGEMENT :   hôtel de 300 chambres, équipées de téléphone, TV-satellite, 
minicoffre (payant), minibar, climatisation, sèche-cheveux, bain et WC. Balcon. 
Lit bébé non autorisé si  l’occupation maximale est dépassée. Types 2A/3A : 
chambre 2/3/4 personnes. Type 2A : 3e et 4e personnes de moins de 13 ans. 
Type 1A : chambre 1 personne.          

ESPAGNE  Costa Dorada - Salou

HOTEL SOL COSTA 
DAURADA ★★★★

 Hôtel moderne proche de PortAventura, avec 
animation pour tous et centre de bien-être.HÔTEL

FAMILLE - BIEN-ÊTRE

(1) Prix dynamiques et soumis aux fluctuations des prix terrestres. Prix constatés le 16/11/2018. Prix disponibles sur le site www.jettours.com 

Prix à partir de en demi-pension

318€ TTC(1)

INFOS PRIX
 Frais supplémentaires obligatoires :   • taxe de 
séjour   
 Animaux :   • non admis     
 Arrivée et départ :   possibles chaque jour avec 
un séjour minimum de 3 nuits. Périodes 1/4-1/6 et 
1/10-28/10/2018 : arrivée du dimanche au mercredi 
inclus et départ possible chaque jour avec un séjour 
minimum de 2 nuits, si vous arrivez le jeudi, vendredi 
ou le samedi, séjour minimum de 3 nuits.  

NEF CARH REU H7608
Voir page 76
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 SITUATION :   • face à la plage de sable (séparé par une route) • à env. 100 m 
du centre  
 AMÉNAGEMENT :   • réception • wifi central (gratuit) • salon • jardin 
• ascenseurs   • payant :   • parking : env. € 15/nuit   
RESTAURANTS ET BARS :   • restaurant • restaurant à la carte • (pool)bar • café-
terrasse     • petit-déjeuner buffet • déjeuner ou dîner buffet (demi-pension; 
pendant le dîner tenue de soirée obligatoire) • 2x par semaine dîner de gala 
• plats diététiques possibles      
SPORTS ET LOISIRS : • gratuit :   • piscine en plein air (250 m²) avec chaises 
longues et parasols • service de linge de bain • sauna • bain de vapeur 
• bain bouillonnant • fitness   • payant :   • massage • billard • location de vélos      
 Animation :   • pendant la journée et en soirée   Enfants : • gratuit :   • animation 
• miniclub (4-12 ans) • pataugeoire intégrée • aire de jeux • chaise bébé   
• payant :   • lit bébé : env. € 7/nuit         
 LOGEMENT :   aparthotel de 250 chambres : wifi (gratuit), TV-satellite, 
minicoffre (payant), kitchenette (dans les types -B, -D  et -E), petit 

réfrigérateur ou minibar, climatisation, sèche-cheveux, bain ou douche et 
WC. Balcon. Type 2B/3B/4B : suite 2/3/4 pers. Superior, env. 33 m². Type 
2B : 3e et 4e pers. de moins de 12 ans. Type 3B : 4e pers. de moins de 12 ans. 
Type 2D/3D/4D : app. 3/4/5 pers., env. 40 m². Micro-ondes. Séjour/chambre 
à 3 couchages. Chambre avec lit double. Dans l’annexe. Type 2D : 3e, 4e et 
5e pers. de moins de 12 ans. Type 3D : 4e et 5e pers. de moins de 12 ans. Type 
4D : 5e pers. de moins de 12 ans. Type 2E/3E/4E : suite 2/3/4 pers. Superior 
Premium, env. 33 m². 4e, 5e ou 6e étage. Type 2E : 3e et 4e pers. de moins 
de 12 ans. Type 3E : 4e pers. de moins de 12 ans. Type 2M/3M/4M : junior 
suite 2/3/4 pers. Mediterranea, env. 33 m². Pas de kitchenette/réfrigérateur. 
Minibar. Vue piscine. Type 2M : 3e et 4e pers. de moins de 12 ans. Type 
3M : 4e pers. de moins de 12 ans. Type 2N/3N/4N : junior suite 2/3/4 pers. 
Mediterranea, env. 33 m². Pas de kitchenette/réfrigérateur. Minibar. Côté rue. 
Type 2N : 3e et 4e pers. de moins de 12 ans. Type 3N : 4e pers. de moins de 
12 ans. Type 2P/3P/4P : suite promotionnelle 2/3/4 pers., env. 33 m². Type 
2P : 3e et 4e pers. de moins de 12 ans. Type 3P : 4e pers. de moins de 12 ans.          

ESPAGNE  Costa Dorada - Salou

HÔTEL BLAUMAR ★★★★  Les points forts de cet aparthôtel sont 
son emplacement, ses chambres 

spacieuses et son animation pour tous.HÔTEL

FAMILLE

(1) Prix par personne pour tout séjour de 7 nuits entre 12.04 - 17.04.2019, 22.04 - 02.05.2019 et entre 29.09 - 26.10.2019. (2) Prix par personne pour tout séjour de 7 nuits entre 02.08 - 17.08.2019. 
(3) Offre soumise à conditions, nous consulter.

Prix à partir de en petit déjeuner
BASSE SAISON

252€ TTC(1) 
HAUTE SAISON

707€ TTC(2)

INFOS PRIX
 Frais supplémentaires obligatoires :   • taxe de 
séjour : env. € 0,99 par personne par nuit, gratuite 
jusqu’à 16 ans inclus (max. 7 nuits) • types 2D/3D/4D : 
caution : € 50 
 À payer au moment de la réservation :   • supplément 
par personne par nuit : • demi-pension : € 9 • pension 
complète : € 30 (non possible entre 12/4-31/5 et 
29/9-27/10/2019) 
 Animaux :   • non admis     
 Arrivée et départ :   possibles chaque jour avec un 
séjour minimum de 2 nuits, sauf 18/4-22/4 : minimum 
3 nuits et 30/6-15/9/2019 : minimum 4 nuits. 

VOS AVANTAGES
Réservez tôt :  20% de réduction si vous 
réservez avant le 1/3/2019, séjour entre 12/4-1/7 et 
1/9-28/10/2019.  15% de réduction si vous réservez 
du 1/3 au 5/4/2019 incl., séjour entre 12/4-1/7 et 
1/9-28/10/2019. 15% de réduction si vous réservez 
avant le 6/4/2019, séjour entre 1/7-1/8/2019.                   
Réduction enfant :  valable en logement petit-
déjeuner ou en demi-pension, 
 •  dans les types 2B/2E/2M/2N/2P avec min. 2 pers. 
plein tarif :
 •  0 à 2 ans inclus gratuit • 3 à 11 ans inclus : 1 enfant 
gratuit, 2e enfant 40%.
 •  dans les types 3B/3E/3M/3N/3P avec min. 3 pers. 
plein tarif :
 •  0 à 11 ans inclus gratuit.
valable en logement petit-déjeuner ou en demi-
pension, 
 •  dans le type 2D avec min. 2 pers. plein tarif :
 •  0 à 2 ans inclus gratuit • 3 à 11 ans inclus : 1 enfant 
gratuit, 2e et 3e enfant 40%.
 •  dans le type 3D avec min. 3 pers. plein tarif :
 •  0 à 2 ans inclus gratuit • 3 à 11 ans inclus : 1 enfant 
gratuit, 2e enfant 40%.
 •  dans le type 4D avec min. 4 pers. plein tarif :
 •  0 à 11 ans inclus gratuit. 
Réduction sur séjour :  10% de réduction sur 
un séjour de minimum 5 nuits entre 12/4-31/5 et 
15/9-28/10/2019.
10% de réduction sur un séjour de minimum 7 nuits 
entre 31/5-15/9/2019. 
Le réservez tôt n’est pas cumulable avec la réduction 
sur séjour.

RÉSERVEZ TÔT
jusqu’à- 118jusqu’à 118jusqu’à € TTC(3)

voir encadré «vos avantages»

NEF CARH REU 72337
Voir page 76
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 SITUATION :     • sur la promenade, au bord de la plage de sable fin • tout près 
de commerces, bars et restaurants • à env. 2 km de Salou • à env. 5 km de 
Cambrils 
 AMÉNAGEMENT :   • réception • wifi central (gratuit) • salon • kiosque 
• 4 ascenseurs   • payant :   • parking : env. € 12 par nuit (basse saison) ou env. 
€ 15 par nuit (haute saison) (selon disponibilité) 
 RESTAURANTS ET BARS :   • restaurant • snack-bar • bar • poolbar     • petit-
déjeuner buffet • déjeuner buffet (pension complète) • dîner buffet (demi-
pension et pension complète; tenue formelle obligatoire, pantalon long pour 
messieurs inclus)     
 SPORTS ET LOISIRS : • gratuit :   • piscine en plein air (env. 311 m²) avec 
chaises longues et parasols • piscine couverte (env. 58 m²) • ping-pong 
• fitness (accès seulement aux adultes)   • payant :   • sauna • massage • salon 
de coiffure • billard • jeux électroniques • location de vélos     

 ANIMATION :   • amation sportive en journée avec entre autres jeu de boules, 
aquagym et aérobic • animation en soirée 
 ENFANTS : • gratuit :   • animation pour enfants • pataugeoire séparée • aire de 
jeux • lit bébé • chaise bébé             
 LOGEMENT :   hôtel familial de 472 chambres équipées de wifi (gratuit), 
téléphone, TV-satellite, minicoffre (gratuit), réfrigérateur, climatisation (entre 
env. 1/6-30/9), sèche-cheveux, bain et WC. Balcon. Lit bébé non autorisé dans 
les types 2A/2C/3C si l’occupation maximale est dépassée. Type 2A/3A : 
chambre 2/4 personnes. Type 2A : 3e et 4e personnes de moins de 13 ans. 
Type 2C/3C : chambre 2/3 personnes. Type 2C : 3e personne de moins de 
13 ans. Type 1A : chambre 1/2 personne(s). 2e personne de moins de 13 ans.          

ESPAGNE  Costa Dorada - Cambrils

HÔTEL BEST MARITIM
SUPERIOR ★★★★

 Au bord de la mer, hôtel est bien situé pour 
rejoindre le parc à thèmes PortAventura.HÔTEL

(1) Prix par personne pour tout séjour de 7 nuits entre 26.04 - 31.05.2019 et entre 29.09 - 12.10.2019. (2) Prix par personne pour tout séjour de 7 nuits entre 02.08 - 18.08.2019. (3) Offre soumise à conditions, nous 
consulter.

Prix à partir de en petit déjeuner
BASSE SAISON

196€ TTC(1) 
HAUTE SAISON

651€ TTC(2)

INFOS PRIX
 Frais supplémentaires obligatoires :   • taxe de 
séjour : env. € 1 par personne par nuit (max. 7 nuits), 
gratuite jusqu’à 16 ans inclus 
 À payer au moment de la réservation :   • supplément 
par personne par nuit : • demi-pension : € 2 • pension 
complète : € 8, 29/6-22/9/2019 : € 10 
 Animaux :   • non admis     
 Arrivée et départ :   possibles chaque jour avec un 
séjour minimum de 4 nuits. 

VOS AVANTAGES
Réservez tôt :  12% de réduction si vous réservez 
avant le 1/4/2019, arrivée entre 26/4-13/10/2019.
10% de réduction si vous réservez du 1/4 au 
30/4/2019 inclus, arrivée entre 26/4-13/10/2019. 
Réduction enfant :  valable en logement petit-
déjeuner, demi-pension et pension complète dans 
les types 2A/2C avec minimum 2 personnes payant 
le plein tarif :
 •  0 à 1 an inclus gratuit
 •  2 à 12 ans inclus : 1 enfant gratuit, autres enfants 
50%.
Réduction enfants avec un seul adulte : 1 enfant 
de 0 à 12 ans inclus qui partage une chambre avec 
un adulte voyageant seul : 0 à 1 an inclus gratuit, 
2 à 12 ans inclus 50% en logement petit-déjeuner, 
demi-pension et pension complète. 
Réduction sur séjour :  15% de réduction sur 
un séjour de minimum 14 nuits, arrivée entre 
26/4-13/10/2019. 
L’offre réserver tôt n’est pas cumulable avec la 
réduction sur séjour.

RÉSERVEZ TÔT
jusqu’à- 78jusqu’à 78jusqu’à € TTC(3)

voir encadré «vos avantages»

NEF CARH REU 72356
Voir page 76
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 SITUATION :   • au calme • à env. 50 m de la plage de sable • à env. 1,5 km du 
centre • à env. 12 km du parc à thème PortAventura à Salou 
 AMÉNAGEMENT :   • réception • wifi central (gratuit) • salon • jardin   • payant : 
  • laverie • parking : env. € 10 par nuit 
 RESTAURANTS ET BARS :   • restaurant à la carte gastronomique 
• 2 restaurants • bar-salon avec vue mer • poolbar (ouvert à partir d’env. 
15/5) • bar de plage (ouvert à partir d’env. 15/5)     • verre de bienvenue • petit-
déjeuner buffet • dîner buffet • show-cooking • voir aussi tout compris. 
TOUT COMPRIS (avec supplément) :  repas & boissons :   • verre de bienvenue 
• petit-déjeuner buffet • déjeuner buffet • dîner buffet • show-cooking • 10-
23 h : des boissons alcoolisées et non-alcoolisées (des marques nationales) 
incluses • collations • glaces          
 SPORTS ET LOISIRS : • gratuit :   • 3 piscines en plein air (ouvertes à partir du 
15/5) avec chaises longues, parasols et service de linge de bain (moyennant 
caution) • terrasse avec chaises longues et parasols • minigolf • jeu de 
boules • ping-pong • beach-volley • centre de bien-être (accessible à partir de 
18 ans) avec : • piscine couverte (à partir de 16 ans) • sauna • bain de vapeur 

• bain bouillonnant • fitness   • payant :   • massage • tennis (cours possibles) 
• location de vélos et de VTT • kayak et bateaux à pédales • voile • planche 
à voile • dans les environs : • golf (à Bonmont, à env. 14 km)         
 ENFANTS : • gratuit :   • pataugeoire séparée • miniclub • lit bébé (selon 
disponibilité)         
 PARTICULARITÉS :   • groupes sur demande 
 LOGEMENT :   hôtel de 346 chambres, équipées de connexion Internet, 
téléphone, TV-satellite, minicoffre, climatisation, sèche-cheveux, douche et 
WC. Balcon ou terrasse. Types 2A/3A : chambre 2/3 personnes standard, 
env. 25 m². Réfrigérateur. Type 2A : 3e personne de moins de 12 ans. Types 
2C/3C : chambre 2/3 personnes standard, env. 25 m². Réfrigérateur. Vue 
mer. Type 2C : 3e personne de moins de 12 ans. Types 2D/3D/4D : junior 
suite 2/3/4 personnes, env. 40 m². Minibar. Type 2D : 3e et 4e personnes de 
moins de 12 ans. Type 3D : 4e personne de moins de 12 ans. Types 2F/3F/4F : 
junior suite 2/3/4 personnes, env. 40 m². Minibar. Vue mer. Type 2F : 3e et 
4e personnes de moins de 12 ans. Type 3F : 4e personne de moins de 12 ans. 
Type 1A : chambre 1 personne standard, env. 25 m². Réfrigérateur.          

ESPAGNE  Costa Dorada - Cambrils

HÔTEL ESTIVAL 
ELDORADO RESORT ★★★★

 Beau complexe les pieds dans l’eau avec
 de nombreuses activités, centre 

de bien-être et animations pour tous.HÔTEL

FAMILLE - BIEN-ÊTRE

(1) Prix par personne pour tout séjour de 7 nuits entre 30.03 - 17.04.2019, 22.04 - 17.05.2019 et entre 28.09 - 01.11.2019. (2) Prix par personne pour tout séjour de 7 nuits entre 03.08 - 23.08.2019. (3) Offre soumise à 
conditions, nous consulter.

Prix à partir de en demi-pension
BASSE SAISON

259€ TTC(1) 
HAUTE SAISON

819€ TTC(2)

INFOS PRIX
 Frais supplémentaires obligatoires :   • taxe de 
séjour : env. € 1 par personne par nuit, gratuite 
jusqu’à 16 ans inclus (max. 7 nuits) 
 À payer au moment de la réservation :   • supplément 
par personne par nuit : • all inclusive : € 31 
 Animaux :   • non admis     
 Arrivée et départ :   possibles chaque jour avec un 
séjour minimum de 4 nuits, sauf 15/6-28/9/2019 avec 
5 nuits au minimum. 

VOS AVANTAGES
Réservez tôt :  15% de réduction si vous réservez 
avant le 1/3/2019, séjour de minimum 7 nuits entre 
30/3-3/11/2019.
10% de réduction si vous réservez du 1/3 au 
31/3/2019 inclus, séjour de minimum 7 nuits entre 
30/3-3/11/2019. 
Réduction enfant :  valable en demi-pension dans 
les types 2A/2C/2D/2F avec minimum 2 personnes 
payant le plein tarif et dans les types 3D/3F avec 
minimum 3 personnes payant le plein tarif :
 •  types 2A/2C/3D/3F :
 •  0 à 1 an inclus gratuit
 •  2 à 11 ans inclus : 75% entre 30/3-15/6 et 
7/9-2/11/2019, 50% entre 15/6-7/9/2019
 •  types 2D/2F :
 •  0 à 1 an inclus gratuit
 •  2 à 11 ans inclus : 1er enfant 75% entre 30/3-15/6 et 
7/9-2/11/2019, 50% entre 15/6-7/9/2019, 2e enfant 50%. 

RÉSERVEZ TÔT
jusqu’à- 123jusqu’à 123jusqu’à € TTC(3)

voir encadré «vos avantages»

NEF CARH REU 72525
Voir page 76
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 SITUATION :     • directement sur la plage de sable • commerces, bars et 
restaurants le long du boulevard de plage (à env. 100 m) • le long de 
la route côtière qui relie Salou (à env. 4 km) à Cambrils (à env. 3 km) 
• à env. 7 km du parc d’attractions PortAventura 
 AMÉNAGEMENT :   • réception • wifi (gratuit) • salon • salon TV • jardin 
• 2 ascenseurs   • payant :   • laverie • point Internet • parking : € 8-12 par 
nuit (gratuit entre 1/4-31/5 et 1/10-2/11; selon disponibilité) 
 RESTAURANTS ET BARS :   • restaurant • bar • snack-bar • poolbar     • petit-
déjeuner buffet • déjeuner buffet avec buffet d’entrées, de salades et 
de desserts (pension complète) •  dîner buffet avec buffet d’entrées, 
de salades et de desserts (demi-pension et pension complète) • show 
cooking • cuisine diététique possible (sur demande)     
 SPORTS ET LOISIRS : • gratuit :   • piscine en plein air (19x9 m) avec 
chaises longues • service de linge de bain (avec caution) • aérobic 
• centre de bien-être : • sauna • bain de vapeur • bain bouillonnant       

 ANIMATION :   • 4x par semaine soirée dansante avec musique live 
 ENFANTS : • gratuit :   • miniclub avec activités variées (6 jours par 
semaine; entre 15/6-15/9) • pataugeoire séparée • aire de jeux • lit bébé 
et chaise bébé   • payant :   • baby-sitter (sur demande sur place)         
 LOGEMENT :   hôtel de 257 chambres confortables qui sont équipées de 
 wifi (gratuit), téléphone (payant), TV-satellite, minicoffre (payant), mini-
réfrigérateur, climatisation, sèche-cheveux, douche, WC et miroir de 
maquillage. Balcon. Lit bébé non autorisé si l’occupation maximale est 
dépassée. Type 2A/3A : chambre 2/3 personnes, env. 16 m². Type 2A : 
3e personne de moins de 12 ans. Type 2B/3B : chambre 2/3 personnes, 
env. 16 m². Vue mer ou vue piscine. Type 2B : 3e personne de moins de 
12 ans. Type 2F/3F/4F : junior suite 3/4 personnes, env. 27 m². Avec lit 
double, banquette-lit double, possibilité de préparer du thé/café, sortie 
de bain et pantoufles. Autres types : nous consulter. 

SI TUA TI ON : face à la plage de sable fin • le long de la route côtière 
qui relie Salou à Cambrils • à env. 2 km de Salou • à env. 4 km du parc 
à thème PortAventura • à env. 6 km de Cambrils • à env. 20 km de 
Tarragone • à env. 100 km de Barcelone
AMÉNAGEMENT : • réception • salon avec TV • wifi central (gratuit dans 
les espaces publics) • ascenseurs
RE STAU RANTS ET BARS : • restaurant • bar • poolbar. petit-déjeuner 
buffet • déjeuner buffet (pension complète) • dîner buffet (demi-
pension et pension complète) • show-cooking
SPORTS ET LOISIRS : • gratuit : piscine en plein air (env. 200 m², 
chauffable) • terrasse avec chaises longues et parasols

ANI MA TI ON : • animation pour petits (mai-septembre) • animation en 
soirée
EN FANTS : • pataugeoire séparée • lit bébé (à signaler lors de la 
réservation)
LO GE MENT : hôtel avec 320 chambres de 2 à 4 personnes (3e et 
4e personnes de moins de 17 ans) confortables équipés de wifi 
(payant), téléphone, TV satellite, minicoffre (payant), réfrigérateur 
(payant) et climatisation (15/6-15/9). Salle de bains avec bain, WC et 
sèche-cheveux. Balcon. Lit bébé non autorisé si l’occupation maximale 
est dépassée. 

ESPAGNE  Costa Dorada - Cambrils

ESPAGNE  Costa Dorada - Cambrils

HÔTEL ESTIVAL CENTURION ★★★★

HÔTEL AUGUSTUS ★★★

 Hôtel les pieds dans l’eau, en face 
de la plage de Vilafortuny, 

très bien conçu.

 Hôtel avec belle décoration bénéficiant 
d’une situation idéale face à la mer.

HÔTEL 
D’EXCEPTION

HÔTEL

(1) Prix par personne pour tout séjour de 7 nuits entre 01.04 et 17.04.2019, 22.04 et 17.05.2019 et entre 28.09 et 01.11.2019. (2) Prix par personne pour 
tout séjour de 7 nuits entre 03.08 et 23.08.2019. (3) Offre soumise à conditions, nous consulter.

(1) Prix dynamiques et soumis aux fluctuations des prix terrestres. Prix constatés le 16/11/2018. Prix disponibles 
sur le site www.jettours.com

FAMILLE - BIEN-ÊTRE

Prix à partir de en petit déjeuner 
BASSE SAISON

210€ TTC(1) 
Juillet/août

735€ TTC(2)

Prix à partir de en logement seul 

166€ TTC(1) 

INFOS PRIX
 Frais supplémentaires obligatoires :   • taxe de séjour : env. € 1 par 
personne par nuit (max. 7 nuits), gratuite jusqu’à 17 ans inclus 
 À payer au moment de la réservation :   • supplément par 
personne par nuit : • demi-pension : € 2 • pension complète : € 17, 
8/6-14/9/2019 : € 21 
 Animaux :   • non admis     
 Arrivée et départ :   possibles chaque jour avec un séjour minimum 
de 2 nuits, sauf 18/4-22/4 et 18/5-25/5/2019 avec 3 nuits au 
minimum et 25/5-28/9/2019 avec 5 nuits au minimum. 

VOS AVANTAGES
Réservez tôt :  15% de réduction si vous réservez avant le 1/3/2019, 
séjour de minimum 7 nuits entre 1/4-2/11/2019.
10% de réduction si vous réservez du 1/3 au 31/3/2019 inclus, séjour 
de minimum 7 nuits entre 1/4-2/11/2019. 
Réduction enfant :  valable en logement petit-déjeuner, demi-
pension et pension complète dans les types 2A/2B/2F/2G avec 
minimum 2 personnes payant le plein tarif et dans les types 3F/3G 
avec minimum 3 personnes payant le plein tarif :
 •  0 à 1 an inclus gratuit
 •  2 à 11 ans inclus : 1 enfant : 75% entre 1/4-8/6 et 14/9-2/11/2019, 50% 
entre 8/6-14/9/2019, autres enfants : 50%. 

INFOS PRIX
Ani maux : • non admis
Frais supplémentaires obligatoires : • taxe de séjour.
Arrivée et départ : possible chaque jour avec un séjour minimum 
de 3 nuits.

RÉSERVEZ TÔT
jusqu’à- 110jusqu’à 110jusqu’à € TTC(3)

voir encadré 
«vos avantages»

NEF CARH REU 72328

NEF CARH REU G4419

Voir page 76

Voir page 76
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 SITUATION :   • directement à une plage de sable qui est 300 m large • le long 
du camping il y a une voie ferré • à env. 7 km de Cambrils avec agréables 
restaurants de poisson • à env. 15 km au sud de Salou • à env. 19 km du parc 
d’attractions Port Aventura 
 AMÉNAGEMENT :   • réception • salon TV • supérette • discothèque 
• distributeur de billets • parking (1 gratuit)   • payant :   • minicoffres à la 
réception • wifi central • point Internet • laverie • 2me parking : env. € 4-8 par 
nuit 
 RESTAURANTS ET BARS :   • restaurant • pizzeria • bars • repas à emporter         
 SPORTS ET LOISIRS : • gratuit :   • 3 piscines en plein air (env. 1300 m²) avec 
partie bain bouillonnant et chaises longues • sauna • bain de vapeur • bain 
bouillonnant • fitness • ping-pong   • payant :   • salon de coiffure • tennis 
• squash • billard • minigolf • location de vélos, de planches et de canots     
 ANIMATION :   • animation régulière pour petits et grands 
 ENFANTS : • gratuit :   • miniclub (2 à 10 ans; fin avril à fin septembre) 
• pataugeoire séparée • aire de jeux • lit et chaise bébé (gratuit)         
 PARTICULARITÉS :   • jet-ski non autorisé • à cause du caractère familiale du 
camping les groupes de jeunes jusqu’à 25 ans inclus ne sont pas admis 
(sauf que l’un des parents ne l’accompagnent) 
 LOGEMENT :   terrain de 24 ha avec 1200 emplacements. Les tentes-bungalow 
se trouvent sur une partie entièrement renovée, et aménagé en forme de 

petit village. Lit bébé non autorisé si l’occupation maximale est dépassée. 
Type F5T : tente-bungalow 3 pièces Trigano max. 5 personnes : env. 25 m². 
Simplement aménagée. Séjour et kitchenette avec 2 plaques chauffantes 
ou 2 brûleurs de gaz et réfrigérateur. 2 cabines de couchage : l’une avec 
lit double et l’autre avec 3 lits individuels. Jardinet avec mobilier de jardin. 
Pour favoriser l’aération le faîte de toit est réglable en hauteur. Vous pouvez 
utiliser les douches et toute autre installation sanitaire du camping. Type 
F6A : chalet 3 pièces Standard max. 6 personnes : env. 27 m². Très simple 
et utilement aménagée. Séjour, kitchenette avec 2 brûleurs de gaz et 
réfrigérateur. 2 chambres : l’une avec lit double et l’autre avec lit double et 
2 lits superposés. Salle de bains avec douche et WC. Terrasse avec mobilier 
de jardin. Type F6B : mobil-home 3 pièces Cottage max. 6 personnes : env. 
27 m². Séjour/chambre avec banquette-lit double. Climatisation. Kitchenette 
avec 4 brûleurs de gaz, micro-ondes, réfrigérateur, cafetière électrique et 
grille-pain. 2 chambres : l’une avec lit double et l’autre avec 2 lits individuels. 
Salle de bains avec douche et WC. Jardinet avec mobilier de jardin et 
parasol.  Type F6C : mobil-home 4 pièces Cottage Luxe max. 6 personnes : 
env. 27 m². Séjour. Climatisation. Kitchenette avec 4 brûleurs de gaz, micro-
ondes, réfrigérateur avec congélateur, cafetière électrique et et grille-pain. 
3 chambres : l’une avec lit double et les autres avec 2 lits individuels 
chacune. Salle de bains avec douche et WC. Jardinet meublé et parasol.           

ESPAGNE  Costa Dorada - Miami Playa

LA TORRE DEL SOL ★★★★  Magnifique camping aux piscines lagon, 
jacuzzi géant et pataugeoire. Plage privée 

accessible par un passage souterrain.
HÔTELLERIE 
DE PLEIN AIR

FAMILLE - NATURE

(1) Prix par logement pour tout séjour de 7 nuits entre 15.03 - 17.04.2019, 22.04 et 27.04.2019 - entre 15.09 - 04.11.2019. (2) Prix par logement pour tout séjour de 7 nuits entre 08.07 - 25.08.2019.

Prix à partir de en logement seul 
BASSE SAISON

406€ TTC(1) 
Juillet/août

1344€ TTC(2)

INFOS PRIX
 Inclus :   • consommation de gaz, eau et électricité 
 Frais supplémentaires obligatoires :   • taxe de 
séjour : env. € 0,50 par personne par nuit (max. 
7 nuits), gratuite jusqu’à 15 ans inclus      
 Animaux :   • non permis 
 Divers :   • ligne de lit, de cuisine et de bain : 
à apporter • nettoyage final : à faire par le client 
• caution : € 50 • tente supplémentaire : non 
autorisée 
 Arrivée et départ :   possibles chaque jour avec un 
séjour minimum de 3 nuits. Période 29/6-19/8/2019 : 
arrivée et départ le samedi. 

VOS AVANTAGES
Nuits gratuites :  
7=5, 14=10 : séjour entre 15/3-28/4 et 15/9-5/11/2019.
7=6, 14=12 : séjour entre 28/4-9/6 et 26/8-15/9/2019. 

NEF CARH REU 62389
Voir page 76
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 SITUATION :     • à env. 250 m de la plage de Levante et de la belle promenade 
• nombreux restaurants, bars, supermarchés et boutiques dans les environs 
• à env. 2,5 km du vieux centre de Calpe • à env. 20 km de Benidorm 
 AMÉNAGEMENT :   • réception • wifi central (gratuit) • salon • boutiques 
• coiffeur • ascenseurs   • payant :   • point Internet • laverie • garage : env. 
€ 12,50 par nuit 
 RESTAURANTS ET BARS :   • restaurant à la carte • restaurant buffet • pizzeria 
• bar • poolbar • pianobar • terrasse avec service de bar (possibilité de 
déjeuner sur la terrasse)     • petit-déjeuner buffet • déjeuner buffet (pension 
complète) • dîner buffet (demi-pension et pension complète) • entre 1/1-17/4 et 
à partir de 1/10/2019 : vin et eau inclus pendant les repas, si réservé en base 
de demi-pension ou pension complète • show-cooking     
 SPORTS ET LOISIRS : • gratuit :   • 2 piscines en plein air (194 m² et 84 m²) 
• terrasse avec chaises longues et parasols gratuits • service de linge de 
bain • fitness • ping-pong   • payant :   • excellent centre de bien-être (2000 m²; 
à partir de 16 ans), un des plus grands spas de toute la Costa Blanca : 

• piscine couverte à jet-stream et avec cascades • sauna • bain de vapeur 
• bain bouillonnant • banc solaire • massage • soins de beauté     
 ANIMATION :   • programme d’animation pour petits et grands (en haute 
saison) 
 ENFANTS : • gratuit :   • miniclub : 4 à 13 ans inclus (Juillet et Août) 
• pataugeoire séparée • salle de jeux • chaise bébé • lit bébé (à signaler lors 
de la réservation)   • payant :   • accueil enfants         
 LOGEMENT :   hôtel luxueux de 285 chambres équipées de connexion 
Internet (gratuit), téléphone, TV-satellite, minicoffre, minibar, climatisation, 
sèche-cheveux, bain avec douche et WC. Balcon. Type 2A/3A : chambre 
2/4 personnes. Type 2A : 3e/4e personnes de moins de 13 ans. Type 2B : 
chambre familiale 4/6 personnes (2 chambres). 3e à 6e personnes de moins 
de 13 ans. Type 1A : chambre 1 personne.          
ET EN PLUS :  séjour de minimum 4 nuits jusqu’au 29/6/2019 et à partir de 
9/9/2019 : 1x entrée gratuite à la SPA (à partir de 16 ans). 

ESPAGNE  Le Sud de l’Espagne - Calpe

HOTEL DIAMANTE 
BEACH ★★★★ SUP

 Hôtel au confort soigné, aux chambres spacieuses 
avec un magnifique espace bien-être.HÔTEL

FAMILLE - BIEN-ÊTRE

(1) Prix par personne pour tout séjour de 7 nuits entre 01.03 et 31.03.2019 et entre 01.11 et 30.11.2019. (2) Prix par personne pour tout séjour de 7 nuits entre 16.07 et 31.08.2019. (3) Offre soumise à conditions, nous 
consulter.

Prix à partir de en petit déjeuner
BASSE SAISON

371€ TTC(1) 
HAUTE SAISON

644€ TTC(2)

INFOS PRIX
 À payer au moment de la réservation :   • supplément 
par personne par nuit : • demi-pension : € 3 • pension 
complète : € 15 
 Animaux :   • non admis     
 Arrivée et départ :   possibles chaque jour avec un 
séjour minimum de 1 nuit, sauf 1/7-1/9/2019 avec 
4 nuits au minimum. 

VOS AVANTAGES
Réservez tôt :  30% de réduction si vous 
réservez avant le 1/12/2018, séjour entre 1/1-1/8 et 
21/8-21/12/2019.
15% de réduction si vous réservez avant le 1/12/2018, 
séjour entre 1/8-21/8/2019.
25% de réduction si vous réservez du 1/12/2018 au 
31/1/2019 inclus, séjour entre 1/1-1/8 et 21/8-21/12/2019.
15% de réduction si vous réservez du 1/12/2018 au 
31/1/2019 inclus, séjour entre 1/8-21/8/2019.
15% de réduction si vous réservez du 1/2 au 
30/4/2019 inclus, séjour entre 1/2-21/12/2019.  
Nuits gratuites :  4=3 : séjour entre 2/1-22/3 et 
1/11-21/12/2019. 5=4, 10=8 : arrivée entre 21/5-28/5 et 
1/10-15/10/2019. 7=6 : arrivée entre 30/3-8/5 et 
11/9-18/9/2019. 7=6 : séjour entre 9/7-31/7 et 
1/11-21/12/2019. 14=11 : arrivée entre 30/3-1/5 et 
11/9-18/9/2019. 14=12 : séjour entre 9/7-31/7/2019.
21=15 : séjour entre 28/3-30/4/2019. 
Réduction enfant :  valable en logement petit-
déjeuner, demi-pension et pension complète dans 
la chambre de minimum 2 personnes payant le 
plein tarif :
 •  0 à 1 ans inclus gratuit
type 2A :
 •  2 à 12 ans inclus : 1e enfant 50%, 2e enfant gratuit
type 2B :
 •  2 à 12 ans inclus : 1e et 2e enfant 25%, 3e enfant 50% 
et 4e enfant gratuit 
Réduction sur séjour :  35% de réduction sur un 
séjour de minimum 5 nuits entre 1/1-31/1/2019. 
Réduction chambre individuelle :   aucun supplément 
entre 3/4-30/4 et 1/10-20/12/2019. (réservez á partir 
de 1/2/2019) 
 Réduction repas :    lors d’un séjour de minimum 
4 nuits en pension complète entre 15/5-20/5 et 
25/10-31/10/2019, vous payez le prix du supplément 
demi-pension.
Lors d’un séjour de minimum 4 nuits en demi-
pension entre 15/5-20/5 et 25/10-31/10/2019, vous 
payez le prix du logement petit-déjeuner.   
 L’offre réservez tôt n’est pas cumulable avec les 
nuits gratuites, réduction repas, chambre individuelle 
et la réduction sur séjour 

RÉSERVEZ TÔT
jusqu’à- 161jusqu’à 161jusqu’à € TTC(3)

voir encadré «vos avantages»

NEF CARH ALC 14033
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SI TUA TI ON : • à env. 2 km d’un supermarché et des restaurants 
• à env. 2,5 km de la plage du Levante • à env. 3 km du centre de Calpe 
• à env. 20 km de Benidorm • service de navette gratuit pour la plage 
(juillet-août)
 AMÉNAGEMENT :   • wifi à la réception (gratuit) • ascenceurs   • payant : 
  • point Internet • laverie • minicoffres à la réception • parking : env. € 
8 par nuit • garage : env. € 9 par nuit 
 RESTAURANTS ET BARS :   • restaurant avec magnifique vue • poolbar 
• terrasse     • All inclusive      : nous consulter
 SPORTS ET LOISIRS : • gratuit :   • voir all inclusive   • payant :   • billard 
• centre de bien-être (à partir de 16 ans) : • piscine couverte • sauna 
• bain de vapeur • bain bouillonnant • hydromassage • soins de beauté     
 ANIMATION :   • animation en soirée pendant les mois d’été 

 ENFANTS : • gratuit :   • miniclub pendant les mois d’été • pataugeoire 
 séparée avec grand toboggan   • payant :   • lit bébé : env. € 6 par nuit 
(à signaler lors de la réservation)         
 LOGEMENT :   splendide complexe situé à flanc de colline : 
170 appartements avec vue mer. Ëquipés de séjour/chambre 
avec banquette-lit double, téléphone, TV, mini-coffre (payant) et 
réfrigérateur. Climatisation. Salle de bains avec sèche-cheveux, bain 
et WC. Terrasse avec mobilier de jardin. Type 2A/3A : appartement 
2 pièces 2/4 personnes : env. 40 m². Chambre avec lit double. Type 2A : 
3e et 4e personnes de moins de 13 ans. Type 3B/4B/5B : appartement 
3 pièces 4/6 personnes : env. 50 m². 2 chambres : l’une avec 2 lits 
individuels et l’autre avec lit double. Type 3B : 4e/5e/6e personnes de 
moins de 13 ans. Type 4B : 5e/6e personnes de moins de 13 ans.          

 SITUATION :     • face à la plage de sable 
 AMÉNAGEMENT :   • réception • wifi (gratuit)   • payant :   • garage : env. 
€ 14,50 par nuit (selon disponibilité) 
 RESTAURANTS ET BARS :   2 restaurants, 2 bars     • hôtel : prix sur base 
de logement petit-déjeuner, appartements : tous les repas avec 
supplément • petit-déjeuner buffet • déjeuner : (pension complète) et 
dîner (demi-pension et pension complète) : menu à 4 plats aux choix 
ou buffet     
 SPORTS ET LOISIRS : • gratuit :   piscine en plein air (8x4 m)  avec 
chaises longues et parasols, fitness   • payant :   aérobic, centre de bien-
être : piscine couverte (bonnet de bain obligatoire, accès gratuit aux 
hôtes de l’hôtel), sauna, bain de vapeur                     
 PARTICULARITÉS :   l’hôtel et les appartements sont réservés aux 
jeunes à partir de 16 ans et aux adultes 

 LOGEMENT :   wifi et connexion Internet (gratuits), téléphone, TV-
satellite, radio, minicoffre, minibar, climatisation, sèche-cheveux et 
WC. Linge de lit : changement 2x par semaine. Type A1S/2S : chambre 
promotionelle 1/2 pers. Bain. A l’intérieur du bâtiment. Type A1A/2A/3A : 
chambre 1/3 pers. Coin salon, bain avec douche. Balcon. 3e lit : 
divan-lit de 0,90 m de largeur. Type A1B/2B/3B/4B : chambre 1/4 pers. 
supérieure. Coin salon, bain et/ou douche. Balcon. Vue mer. Occupation 
3 pers. : 3e lit : divan-lit de 0,90 m de largeur, occupation 4 pers. : 3e et 
4e lit : divan-lit de 1,35 m de largeur. Type A2F/3F/4F/5F/6F : chambre 
familiale 2/6 pers. Bain. 2 chambres, occupation 6 pers. : divan-lit de 
1,35 m de largeur pour les 5e et 6e pers. Balcon. Côté rue, au-dessus 
de l’entrée.  

ESPAGNE  Le Sud de l’Espagne - Calpe

ESPAGNE  Le Sud de l’Espagne - Calpe

AR IMPERIAL PARK SPA RESORT ★★★

GRAN HOTEL SOL Y MAR ★★★★

 Beau complexe aux appartements et prestations 
de qualité avec une vue panoramique 

sur Calpe et son célèbre rocher.

 Hôtel branché avec centre de bien-être, 
beach club, bar à champagne et situation

 face à la plage de Calpe.

HÔTEL

HÔTEL

(1) Prix dynamiques et soumis aux fluctuations des prix et terrestres. Prix constatés le 16/11/2018. 
Prix disponibles sur le site www.jettours.com

(1) Prix par personne pour tout séjour de 7 nuits entre 01.03 - 04.04.2019 et entre 01.11 - 30.11.2019. (2) Prix par personne pour tout séjour de 7 nuits 
entre 13.07 - 23.08.2019. (3) Offre soumise à conditions, nous consulter.

FAMILLE - BIEN-ÊTRE

BIEN-ÊTRE

Prix à partir de en tout compris 

774€ TTC(1) 

Prix à partir de en petit déjeuner 
BASSE SAISON

413€ TTC(1) 
Juillet/août

805€ TTC(2)

INFOS PRIX
In clus : • consommation de gaz, eau et électricité • chauffage 
• changement de linge de lit et de bain (changement tous les 
4 jours) • nettoyage  quotidien        
 Animaux :   • non admis   
Divers :   • caution : € 100 
 Arrivée et départ :   possibles chaque jour avec un séjour minimum 
de 3 nuits, sauf 18/6-3/9/2018 avec 5 nuits au minimum .

INFOS PRIX
 À payer au moment de la réservation :   supplément par personne 
per nuit : • hôtel (A types) : demi-pension : 1/3-1/5 et 1/11-1/12/2019 : 
€ 19, 1/5-1/7 et 1/10-1/11/2019 : € 21, 1/7-1/10/2019 : € 24. Pension 
complète : 1/3-1/7 et 1/10-1/12/2019 : € 37, 1/7-1/10/2019 : € 40 .  Arrivée 
et départ :   • types A (hôtel) : possibles chaque jour avec un séjour 
minimum de 2 nuits, sauf 18/4-23/4/2019 avec 3 nuits au minimum 
et 15/6-1/10/2019 avec 4 nuits au minimum. 
 
VOS AVANTAGES
Réservez tôt :  10% de réduction si vous réservez jusqu’à 30 jours 
inclus avant l’arrivée, séjour de minimum 4 nuits entre 1/3-1/8 et 
24/8-1/12/2019. 5% de réduction si vous réservez jusqu’à 30 jours 
inclus avant l’arrivée, séjour de minimum 4 nuits entre 1/8-24/8/2019. 
Nuits gratuites :  
5=4, 10=8 : séjour entre 1/3-1/5 et 1/11-1/12/2019. 7=6, 14=12, 21=18 : 
séjour entre 1/5-1/8 et 24/8-1/11/2019. 
L’offre réservez tôt n’est pas cumulable avec les nuits gratuites.

RÉSERVEZ TÔT
jusqu’à- 81jusqu’à 81jusqu’à € TTC(3)

voir encadré 
«vos avantages»

NEF CARH ALC J3354

NEF CARH ALC 14063
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 SITUATION :     • dans le vieux centre de Calpe • à env. 50 m de la plage 
de Playa Levante 
 AMÉNAGEMENT :   • réception • wifi central (gratuit) • point Internet 
• supérette • salon tv   • payant :   • garage : env. € 15 par nuit • laverie 
 RESTAURANTS ET BARS :   • restaurant buffet avec show-cooking • bar 
• poolbar avec collations (15/6-15/9) • sky lounge bar au 30e étage 
 SPORTS ET LOISIRS : • gratuit :   • 2 piscines en plein air (env. 1000 m²; 
dont 1 chauffée et réservée aux adultes) avec chaises longues, 
parasols et service de linge de bain (avec caution) • fitness    
 ANIMATION :   • programme d’animation pendant la journée et en soirée 
• activités sportives 
 ENFANTS : • gratuit :   • pataugeoire séparée avec toboggan • miniclubs 
avec salles différentes selon catégorie d’âge : entre autres jeux vidéo, 
consoles, bibliothèque pour enfants, foot, ping-pong, air hockey (15/6-
15/9) • lit et chaise bébé (à signaler lors de la réservation)   • payant : 

  • programme spécial pour familles avec enfants au centre de bien-être         
 LOGEMENT :   232 chambres équipées de téléphone, TV satellite, 
minicoffre, réfrigérateur, climatisation, sèche-cheveux, douche et WC. 
Balcon. Type 2A : chambre 2 p., env. 39 m2. Vue mer. Type 2C/3C/4C : 
suite 2/4 p., env. 75 m2. Vue jardin. Type 2C : 3e et 4e p. de moins de 
12 ans. Type 3C : 4e p. de moins de 12 ans. Type 2D/3D/4D : suite 2/4 p., 
env. 75 m2. Kitchenette avec micro-ondes. Vue jardin. Type 2D : 3e et 
4e p. de moins de 12 ans. Type 3D : 4e p. de moins de 12 ans. Type 
2E/3E/4E : suite 2/4 p., env. 75 m2. Vue mer. Type 2E : 3e et 4e p. de 
moins de 12 ans. Type 3E : 4e p. de moins de 12 ans. Type 2F/3F/4F : 
suite 2/4 p., env. 75 m2. Kitchenette avec micro-ondes. Vue mer. Type 
2F : 3e et 4e p. de moins de 12 ans. Type 3F : 4e p. de moins de 12 ans. 
Type 1A : chambre 1 p., env. 39 m2. Vue mer.          

 SITUATION :   • à env. 1831 km de Bruxelles   • à env. 350 m de la plage de 
Levante • à env. 200 m du vieux centre de Benidorm • à env. 50 m de 
l’arrêt de bus • à env. 45 km de l’aéroport d’Alicante 
 AMÉNAGEMENT :   • réception • salon • ascenseur • wifi (gratuit)   
• payant :   • laverie • parking : env. € 7 par nuit • garage : env. € 8,20 par 
nuit 
 RESTAURANTS ET BARS :   • 2 restaurants • 3 bars     • petit-déjeuner 
buffet • déjeuner buffet (pension complète) • dîner buffet (demi-
pension, pension complète) • voir aussi all inclusive • repas diététiques 
possibles sur demande • possibilité de prendre le déjeuner ou le dîner 
à l’hôtel Poseidon Playa (sur la plage de Poniente, uniquement sur 
réservation)     
 SPORTS ET LOISIRS : • gratuit :   • 2 piscines en plein air • piscine 
couverte avec bain bouillonnant (fermé du 1/6 à 30/9) • chaises longues 

et parasols à la piscine • ping-pong   • payant :   • service de linge de bain 
à la piscine • biljard • aerobics         
 ENFANTS : • gratuit :   • miniclub (5-12 ans) • aire de jeux • piscine 
intégrée pour enfants • chaise bébé • lit bébé (à signaler lors de la 
réservation)             
 LOGEMENT :   Poseidon Resort se compose de 2 bâtiments : Poseidon 
avec 6 étages / 220 chambres et Poseidon Palace avec 14 étages 
/ 246 chambres. Les chambres sont équipées de wifi (gratuit), 
téléphone, TV-satellite, minicoffre (payant), petit réfrigérateur, bain 
ou douche et WC. Lit bébé non autorisé si l’occupation maximale est 
dépassée. Type 2A/3A/4A : chambre 2/4 personnes. Type 2A : 3e et 
4e personnes de moins de 13 ans. Type 3A : 4e personne de moins de 
13 ans. Type 1A : chambre 1 personne.          

ESPAGNE  Le Sud de l’Espagne - Calpe

ESPAGNE  Le Sud de l’Espagne - Benidorm

SUITOPIA SOL Y MAR 
SUITES HÔTEL ★★★★

POSEIDON RESORT ★★★

 Etablissement très élégant, avec des chambres modernes 
et spacieuses aménagées avec goût. Depuis l ’hôtel, 

superbe vue sur la mer et sur le rocher Peñon de Ifach.

 Hôtel à l ’atmosphère familiale avec 2 restaurants
 et 2 piscines en plein air.

HÔTEL

HÔTEL

(1) Prix par personne pour tout séjour de 7 nuits entre 01.05 - 31.05.2019 et entre 01.10 - 31.10.2019. (2) Prix par personne pour tout séjour de 7 nuits 
entre 13.07 - 23.08.2019. (3) Offre soumise à conditions, nous consulter.

(1) Prix par personne pour tout séjour de 7 nuits entre 01.03 - 15.04.2019 et entre 10.11 - 30.11.2019. (2) Prix par personne pour tout séjour de 7 nuits 
entre 05.07 - 24.08.2019. (3) Offre soumise à conditions, nous consulter.

BIEN-ÊTRE

FAMILLE

Prix à partir de en logement seul 
BASSE SAISON

294€ TTC(1) 
Juillet/août

819€ TTC(2)

Prix à partir de en petit déjeuner 
BASSE SAISON

210€ TTC(1) 
Juillet/août

434€ TTC(2)

INFOS PRIX
 Inclus :   • taxe de séjour     
 À payer au moment de la réservation :   • supplément par personne 
par nuit : • logement petit-déjeuner : € 8; 1/6-1/7 : € 9; 1/3-5/4 et 
1/11-30/11 : € 6, 18/4-23/4 : € 11 et 5/4-18/4 et 23/4-1/5/2019 : € 7� • demi-
pension : € 29; 1/7-13/7 et 24/8-1/10 : € 32, 18/4-23/4 et 13/7-24/8/2019 : 
€ 31, 1/3-5/4 et 1/11-30/11 : € 26 et 5/4-18/4 et 23/4-1/5/2019 : 
€ 27 • pension complète : € 48, 1/6-17/6, 1/7-13/7 et 24/8-1/10 : € 49, 
1/3-18/4, 23/4-1/5 et 1/11-30/11 : € 46 et 18/4-23/4/2019 : € 51 
 Animaux :   • non admis     
 Arrivée et départ :   possibles chaque jour avec un séjour de 
minimum 2 nuits, sauf période 18/4-23/4/2019 avec 3 nuits au 
minimum et période 15/6-22/9/2019 avec 4 nuits au minimum. 

VOS AVANTAGES
Réservez tôt :  20% de réduction si vous réservez jusqu’à 30 jours 
inclus avant l’arrivée, séjour de minimum 4 nuits entre 1/3-30/4 et 
1/11-30/11/2019. 10% de réduction si vous réservez jusqu’à 30 jours 
inclus avant l’arrivée, séjour de minimum 4 nuits entre 1/5-31/7 et 
24/8-31/10/2019. 10% de réduction si vous réservez jusqu’à 7 jours 
inclus avant l’arrivée, séjour de minimum 4 nuits entre 1/3-30/4 et 
1/11-30/11/2019.  
Nuits gratuites :  5=4, 10=8 : séjour entre 1/3-30/4 et 1/11-30/11/2019. 
7=6 : séjour entre 1/5-31/7 et 24/8-31/10/2019. 14=12, 21=18 : séjour 
entre 1/5-31/7 et 24/8-31/10/2019. 
Réduction enfant :   nous consulter. 
L’offre réservez tôt n’est pas cumulable avec les nuits gratuites.

INFOS PRIX
 À payer au moment de la réservation :   • supplément par personne 
par nuit : • demi-pension : € 4 • pension complète : € 6 • all 
inclusive : € 31 
 Animaux :   • non admis     
 Arrivée et départ :   possibles chaque jour avec un séjour minimum 
de 4 nuits. 

VOS AVANTAGES
Réservez tôt :  10% de réduction si vous réservez jusqu’à 60 jours 
inclus avant l’arrivée, séjour 1/3-30/11/2019. 
Nuits gratuites :  10=9, 14=12 : séjour entre 1/3-17/4 et 13/10-30/11/2019. 
Réduction enfant :  valable en petit-déjeuner, demi-pension, 
pension complète et all inclusive dans le type 2A avec minimum 
2 personnes payant le plein tarif et dans le type 3A avec minimum 
3 personnes payant le plein tarif :
• 0 à 12 ans inclus : 1e enfant 14/6-15/9/2019 75%, autres périodes 
gratuit; 2e enfant 50% 
Réduction chambre individuelle :  aucun supplément entre 1/3-
17/4 et 1/11-30/11/2019. 
Réduction repas :   lors d’un séjour en pension complète entre 
1/3-13/3/2019 vous payez le prix du supplément demi-pension.  
L’offre réservez tôt n’est pas cumulable avec les autres offres.

RÉSERVEZ TÔT
jusqu’à- 126jusqu’à 126jusqu’à € TTC(3)

voir encadré 
«vos avantages»

RÉSERVEZ TÔT
jusqu’à- 43jusqu’à 43jusqu’à € TTC(3)

voir encadré 
«vos avantages»

NEF CARH ALC 14086

NEF CARH ALC 14807
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 SITUATION :     • à Cala de Finestrat • à env. 300 m des commerces, 
restaurants et bars • à env. 400 m de la plage de Poniente • à env. 
600 m de la plage de La Cala • à env. 2 km du centre • à env. 2 km du 
parc Terra Mitica • à env. 45 km d’Alicante 
 AMÉNAGEMENT :   • salon spacieux avec réception • salon TV 
• discothèque • 18 ascenseurs (dont 2 avec vue panoramique)   
• payant :   • wifi (dans les parties communes gratuit) • point Internet 
• laverie • boutiques • kiosque/boutique de souvenirs • salon de 
coiffure • garage : env. € 12 par nuit 
 RESTAURANTS ET BARS :   • restaurant • restaurant libre-service 
• 3 bars • poolbar • terrasse avec service de bar     • petit-déjeuner buffet 
• déjeuner buffet (pension complète) • dîner buffet (demi pension et 
pension complète) • show-cooking     
 SPORTS ET LOISIRS : • gratuit :   • 2 piscines en plein air (15x45 m et 
14,5x26,5 m) • terrasse avec chaises longues et parasols 

 ANIMATION :   • animation pour adultes, tous les soirées : de la musique 
live et spectacles • animation pour petits (1/7-15/9) 
 ENFANTS : • gratuit :   • miniclub • pataugeoire séparée • aire de jeux • lit 
bébé (à signaler lors de la réservation)             
 LOGEMENT :   hôtel luxueux de 186 m d’altitude avec 776 chambres. Il se 
compose de 2 bâtiments de 43 et 19 étages. Toutes les chambres sont 
confortablement aménagées et équipées de téléphone, TV-satellite 
avec radio, minicoffre (payant), minibar, climatisation, sèche-cheveux, 
bain avec douche et WC. Balcon. Vue mer. Les types A et B sont situés 
aux étages 1 à 29, le type C est situé aux étages 30 à 43.  
Type 2B/3B/4B : chambre 2/4 personnes. Type 2B : 3e/4e personnes 
de moins de 15 ans. Type 3B : 4e personne de moins de 15 ans. Type 
2C/3C : chambre 2/3 personnes supérieure. Type 2C : 3e personne de 
moins de 15 ans. Type 1A : chambre 1 personne.         

 SITUATION :   •   sur la plage avec des dunes • à côté d’un réserve • env. 
500 m au restaurant/bar • env. 2 km au sud du centre de Guardamar 
 AMÉNAGEMENT :   • réception • wifi central (gratuit) • salon • coiffeur 
• kiosque/boutique de souvenirs • ascenseurs   • payant :   • point 
Internet • parking : € 5 par nuit 
 RESTAURANTS ET BARS :   • restaurant • bar • poolbar (seulement en 
haute saison) • discothèque     • petit-déjeuner buffet • déjeuner buffet 
(pension complète) • dîner buffet (demi-pension et pension complète) 
• au 30/3 et à partir de 10/9/2019 : 1/4 l vin de table et eau inclus au 
déjeuner et au dîner (demi-pension et pension complète) • show-
cooking • voir all inclusive     
 SPORTS ET LOISIRS : • gratuit :   • terrasse avec chaise longue • piscine 
en plein air • petit spa avec fitness, piscine couverte avec douche en 
jet, bain bouillonnant (fermer 1/6-15/9)         
 

ANIMATION :   • tous les jours programme d’animation du soir et 
activités pour petits et grands. 
 ENFANTS : • gratuit :   • piscine pour enfants • aire de jeux • salle de jeux 
• miniclub/animation (3 à 16 ans; en saison estivale 3 groups : 4-8/8-
12 et 12-16 ans) • lit bébé (à signaler lors de la réservation) • chambre de 
bébé (y compris micro-ondes)             
 LOGEMENT :   hôtel de 501 chambres équipées de deux lits queen-size, 
 wifi, téléphone, TV, la climatisation / chauffage, minicoffre (payant), 
réfrigérateur, sèche-cheveux, douche ou bain, WC. Balcon avec vue sur 
la mer. Lit bébé non autorisé si l’occupation maximale est dépassée. 
Type 2A/3A/4A : chambre 2/4 personnes. Type 2A : 3e/4e personnes 
de moins de 13 ans. Type 3A : 4e personne de moins de 13 ans. Type 
2D : chambre familiale 4/6 personnes. 2 chambres contiguës non 
communicantes. Pour 2 adultes et 4 enfants moins de 13 ans. Type 1A : 
chambre 1 personne.          

ESPAGNE  Le Sud de l’Espagne - Benidorm

ESPAGNE  Le Sud de l’Espagne - Guardamar

GRAN HOTEL BALI ★★★★

HÔTEL PLAYAS 
DE GUARDAMAR ★★★ SUP

 Cet hôtel de 52 étages, le plus haut d’Europe, 
offre des vues inégalables sur la Costa Blanca. 

Chambres spacieuses avec balcon.

 Hôtel Familial à 2 pas de la plage 
de Moncayo et aux chambres 

donnant sur la mer.

HÔTEL

HÔTEL

(1) Prix par personne pour tout séjour de 7 nuits entre 01.11 - 30.11.2019. (2) Prix par personne pour tout séjour de 7 nuits entre 01.08 - 31.08.2019. 
(3) Offre soumise à conditions, nous consulter.

(1) Prix par personne pour tout séjour de 7 nuits entre 14.10 - 02.11.2019. (2) Prix par personne pour tout séjour de 7 nuits entre 29.07  - 18.08.2019. 
(3) Offre soumise à conditions, nous consulter.

FAMILLE - BIEN-ÊTRE

FAMILLE

Prix à partir de en petit déjeuner
BASSE SAISON

189€ TTC(1) 
Juillet/août

497€ TTC(2)

Prix à partir de en petit déjeuner
BASSE SAISON

154€ TTC(1) 
Juillet/août

406€ TTC(2) 

INFOS PRIX
 À payer au moment de la réservation :   • supplément par personne 
par nuit : 
• demi-pension : € 5
• pension complète : € 15 
 Animaux :   • non admis     
 Arrivée et départ :   possibles chaque jour avec un séjour minimum 
de 2 nuits, sauf 18/4-21/4/2019 avec 4 nuits au minimum. .

VOS AVANTAGES
Réservez tôt :  10% de réduction si vous réservez avant le 
16/4/2019, séjour entre 1/3-30/11/2019. 
Nuits gratuites :  7=6 séjour entre 1/3-18/4, 22/4-5/7 et 
29/9-30/11/2019. 
Réduction enfant :  valable en petit-déjeuner, demi-pension 
et pension complète dans le types 2B/2C avec de minimum 
2 personnes payant le plein tarif et dans type 3B avec de minimum 
3personnes payant le plein tarif :
• 0 à 14 ans inclus gratuit 
Réduction personne supplémentaire :  30% de réduction pour la 
3e personne dans les types 3B/4B/3C.
40% de réduction pour la 4e personne dans le type 4B.
Cette réduction est déjà incluse dans le prix de base. 
L’offre réservez tôt n’est pas cumulable avec les nuits gratuites.

INFOS PRIX
 À payer au moment de la réservation :   • supplément par personne 
par nuit : • demi-pension : € 2 • pension complète : € 7  • all 
inclusive : € 19 
 Animaux :   • non admis     
 Arrivée et départ :   possibles chaque jour avec un séjour minimum 
de 2 nuits, sauf 23/6-25/8/2019 avec 4 nuits au minimum. 

VOS AVANTAGES
Réservez tôt :  10% de réduction si vous réservez jusqu’à 60 jours 
inclus avant l’arrivée, séjour entre 1/3-3/11/2019.  
Nuits gratuites :  10=9, 14=11 séjour entre 1/3-18/4 et 15/9-3/11/2019.
14=13 : séjour entre 29/7-19/8/2019. 
Réduction enfant : s valable en logement petit-déjeuner, demi-
pension, pension complète et all inclusive, dans type 2A/2D de 
minimum 2 personnes payant le plein tarif et dans type 3A de 
minimum 3 personnes payant le plein tarif :
type 2A/3A :  •  0 à 1 ans inclus gratuit  •  1e enfant 2 à 12 ans inclus 
gratuit  •  2e enfant 2 à 12 ans inclus 50%
type 2D :  •  0 à 1 ans inclus gratuit  •  1e et 2e enfant 2 à 12 ans inclus 
25%  •  3e enfant 2 à 12 ans inclus gratuit
 •  4e enfant 2 à 12 ans inclus 50% 
Réduction chambre individuelle :  aucun supplément entre 1/3-
29/7 et 19/8-3/11/2019. 
L’offre réservez tôt n’est pas cumulable avec les nuits gratuites.

RÉSERVEZ TÔT
jusqu’à- 50jusqu’à 50jusqu’à € TTC(3)

voir encadré 
«vos avantages»

RÉSERVEZ TÔT
jusqu’à- 41jusqu’à 41jusqu’à € TTC(3)

voir encadré 
«vos avantages»

NEF CARH ALC 14252

NEF CARH ALC 14828
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ITALIE 
L’Italie vous surprendra par son histoire et ses curiosités 
culturelles au cœur de paysages enchanteurs, sous un soleil 
généreux. Nulle part ailleurs vous ne ferez l’expérience d’un 
mélange aussi parfait entre détente et culture. Chacun trouvera 
son bonheur sur les côtes italiennes, et les villes vous fascineront 
au fil de longues balades. Quant à la cuisine exquise elle vous 
plongera d’emblée dans une joyeuse humeur vacancière ! Nous 
vous souhaitons de jolies découvertes au pays de “la dolce vita” !

98
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L’ITALIE PRATIQUE

INFO TRANSPORT

- Auto : voiture, nous vous conseillons d’avoir une veste de 
sécurité dans votre voiture et de la porter en quittant votre 
véhicule en cas de panne.

- Avion : vous êtes à la recherche d’un vol pas cher pour 
rejoindre votre destination de vacances ? Choisissez Jet 
tours, nous vous proposons un large choix de vols au 
meilleur prix vers tous les aéroports possibles avec 
les principales compagnies aériennes régulières. 
N’hésitez donc pas à consulter Jet tours pour réserver 
des vols en complément de votre hébergement.

DOCUMENTS REQUIS

Carte d’identité doit être valide pendant toute la durée 
du séjour, y compris le jour du voyage retour, également 
obligatoire pour les enfants (avec photo). Les mineurs 
voyageant seuls doivent être en possession d’une 
autorisation de sortie de territoire.

OFFICE DE TOURISME

23, rue de la Paix 
75002 Paris 
Tél. : 01 42 66 03 96 
www.enit.it/fr

99
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SITUATION : • situation centrale à deux pas du lac et de la promenade • vue 
magnifique sur le Lac Majeur et les îles Borromées • dans un grand parc 
(env. 28.000 m²) • à env. 50 m du centre de Baveno avec des commerces, 
restaurants et bars • à env. 5 km de Stressa
AMÉNAGEMENT : • réception • wifi central (1 GB par jour gratuit) • salon 
• terrasses spacieuses avec vue sur le lac • grand jardin • 4 ascenseur 
• payant : • laverie • garage : env. € 11 par nuit
RESTAURANTS ET BARS : • restaurant à la carte avec terrasse panoramique 
(partiellement couverte) • bar • petit-déjeuner buffet • dîner à 4 plats au choix 
avec buffet d’entrées et de desserts (demi-pension)
SPORTS ET LOISIRS : • gratuit : • pelouses et terrasses avec chaises longues 
et parasols • piscine en plein air (25 x 12 m; ouverte : 15/5-15/9) avec service 
de linge de bain • piscine couverte (25 x 12 m; chauffée : 1/4-27/10) • bain 
bouillonnant • payant : • location de vélos • ski nautique • centre de bien-
être : • sauna • bain de vapeur • banc solaire • massage • fitness

ENFANTS : • gratuit : • aire de jeux • payant : • lit bébé : env. € 16 par nuit 
(à signaler lors de la réservation)
LOGEMENT : hôtel dans le style d’un palazzo italien de 375 chambres 
équipées de wifi, téléphone, TV- satéllite, minicoffre, minibar, climatisation 
(entre 15/6-15/9), sèche-cheveux, bain ou douche et WC. Type 2A/3A/4A : 
chambre 2/4 personnes, env. 16 m². Côté montagne. Type 2A : 3e et 
4e personnes de moins de 13 ans. Type 3A : 4e personne de moins de 
13 ans. Type 2B/3B/4B : chambre 2/4 personnes, env. 16 m². Balcon. Vue 
(latéral) sur le lac ou sur la piscine. Type 2B : 3e et 4e personnes de moins 
de 13 ans. Type 3B : 4e personne de moins de 13 ans. Type 2C/3C/4C : 
chambre 2/4 personnes. Vue sur la piscine. Type 2C : 3e et 4e personnes 
de moins de 13 ans. Type 3C : 4e personne de moins de 13 ans. Type 2H : 
chambre 2 personnes, env. 16 m². Balcon. Côté montagne. Type 1A : chambre 
1 personne, env. 14 m². Côté montagne. Type 1B : chambre 1 personne, env. 
14 m². Balcon. Vue sur le lac ou sur la piscine.  

ITALIE  Lac Majeur - Baveno

GRAND HOTEL DINO HHHH  Hôtel élégant dans un domaine magnifiquement  
situé sur les bords du lac Majeur.HÔTEL

BIEN-ÊTRE - NATURE

(1) Prix par personne pour tout séjour de 7 nuits entre 01.04 - 17.04.2019 et entre 01.10 - 26.10.2019. (2) Prix par personne pour tout séjour de 7 nuits entre 01.09 - 30.09.2019.

Prix à partir de en petit déjeuner
BASSE SAISON

511€ TTC(1) 
HAUTE SAISON

798€ TTC(2)

INFOS PRIX
Frais supplémentaires obligatoires : • taxe de 
séjour : env. € 2 par personne par nuit
À payer au moment de la réservation : • supplément 
par personne par nuit : • demi-pension : € 31, 
7 à 12 ans inclus : € 3 à 6 ans inclus : € 21 en 
0 à 2 ans inclus gratuit
Animaux : • env. € 10 par animal par nuit (à signaler 
lors de la réservation)
Arrivée et départ : possible chaque jour avec un 
séjour minimum de 1 nuit.

VOS AVANTAGES
Réduction enfant : valable en logement petit-
déjeuner dans les types 2A/2B/2C avec minimum 
2 personnes payant le plein tarif et dans les types 
3A/3B/3C avec minimum 3 personnes payant le 
plein tarif :
• 0 à 3 ans inclus gratuit
• 4 à 6 ans inclus : vous payez € 26 par enfant 
par nuit
• 7 à 12 ans inclus : vous payez € 44 par enfant 
par nuit.

NEF CARH MIL 03961
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 SITUATION :     • au calme et ensoleillée • à env. 500 m du lac et de la 
plage • à env. 600 m du centre • à env. 10 km de Riva 
 AMÉNAGEMENT :   • réception • wifi central (gratuit) • salon • salon TV 
• ascenseur dans le bâtiment principal • parking (gratuit)   • payant : 
  • service de navette vers Limone 
 RESTAURANTS ET BARS :   • restaurant • restaurant italien • bar • poolbar   
  • petit-déjeuner buffet • 12h30-14h : déjeuner buffet • dîner buffet • vin, 
bière, eau et boissons rafraîchissantes inclus au déjeuner et au dîner 
• pension complète possible entre 13/4-4/10/2019     
 SPORTS ET LOISIRS : • gratuit :   • 2 piscines en plein air • chaises 
longues et parasols dans le jardin • piscine couverte • bain 
bouillonnant (à partir du 16/3/2019) • ping-pong         
 ANIMATION :   • 5x par semaine musique live ou piano-bar 
 ENFANTS : • gratuit :   • miniclub (4 à 11 ans inclus) • animation pour 
enfants (env. 30/5-6/9/2019; en allemand) • pataugeoire séparée • aire 

de jeux avec trampoline et labyrinthe   • payant :   • max. 1 lit bébé : 
env. € 8 par nuit (à signaler lors de la réservation) • baby-sitter (sur 
demande)     
   LOGEMENT :   hôtel en terrasses de 200 chambres soignées, équipées 
de télephone, TV-satellite, minicoffre, réfrigérateur, climatisation 
(réglage central) et WC. Balcon ou terrasse. Lit bébé non autorisé 
dans les 2B/2C/2D/2G/3G/4G/2K/2L/3L/4L/2S si l’occupation maximale 
est dépassée. Type 2S : chambre 2/3 personnes promotionnelle, env. 
16 m2. Bain ou douche. 3e personne de moins de 19 ans. Aménagement 
éventuellement différent ou situation moins  favorable (attribution 
selon le choix de l’hôtelier). Type 2B : chambre 2/3 personnes, 
env. 18 m2. Bain ou douche. Vue lac latérale. 3e personne de moins 
de 19 ans. Type 2C : chambre 2/3 personnes, env. 18 m2. Douche. 
3e personne de moins de 19 ans.  
Autres types : nous consulter.

 SITUATION :     • au calme • au bord du lac • accès direct à la plage privée 
• à env. 600 m du centre • à env. 97 km de Vérone 
 AMÉNAGEMENT :   • réception • wifi central (gratuit) • salon • salon TV 
• ascenseur • borne de recharge pour voitures électriques • parking 
(gratuit; selon disponibilité)   • payant :   • garage : env. € 4 par nuit (selon 
disponibilité) 
 RESTAURANTS ET BARS :   • restaurant avec vue sur le lac • bar   
  • petit-déjeuner buffet copieux • dîner à 3 plats au choix avec buffet 
de salades     
 SPORTS ET LOISIRS : • gratuit :   • 2 piscines en plein air (1 au bord du 
lac, 1 dans le jardin) • piscine couverte (18x13 m) • terrasse avec chaises 
longues • ping-pong • centre de bien-être avec : • sauna • bain de 

vapeur • espace relaxation   • payant :   • parasols à la piscine • tennis 
• dans les environs : • golf (à env. 20 km) • location de vélos         
 ENFANTS : • gratuit :   • pataugeoire séparée • lit bébé (selon 
disponibilité)             
 LOGEMENT :   grand complexe de 192 chambres réparties dans 
8 bâtiments. Les chambres sont équipées de wifi (gratuit), téléphone, 
TV-satellite, minicoffre, minibar, climatisation, sèche-cheveux, douche 
et WC. Balcon. Lit bébé non autorisé dans les types 2B/2C/1A si 
l’occupation maximale est dépassée. Type 2A : chambre 2 personnes. 
Type 2B : chambre 3 personnes. 3e personne de moins de 16 ans. Type 
2C : chambre 4 personnes. 3e et 4e personnes de moins de 16 ans 
(banquette-lit ou 2 lits superposés). Type 1A : chambre 1 personne.          

ITALIE  Lac de Garde - Limone sul Garda

ITALIE  Lac de Garde - Limone sul Garda

HÔTEL ROYAL VILLAGE ★★★★

HÔTEL IDÉAL ★★★★

 Un agréable hôtel familial, entourés de beaux jardins, 
et offrant une vue magnifique sur le lac, 

les montagnes environnantes et les oliveraies.

 Magnifique hôtel parfaitement situé au bord du lac 
de Garde, avec entre autre une plage privée. 

Apprécié pour son calme et son environnement.

HÔTEL

HÔTEL

(1) Prix par personne pour tout séjour de 7 nuits entre 16.03 - 12.04.2019 et entre 05.10 - 02.11.2019. (2) Prix par personne pour tout séjour de 7 nuits 
entre 13.07 - 23.08.2019. (3) Offre soumise à conditions, nous consulter.

(1) Prix par personne pour tout séjour de 7 nuits entre 06.04 - 24.05.2019 et entre 21.09 - 03.10.2019. (2) Prix par personne pour tout séjour de 
7 nuits entre 13.07 - 23.08.2019. 

FAMILLE - NATURE

BIEN-ÊTRE - NATURE

Prix à partir de en demi-pension 
BASSE SAISON

343€ TTC(1) 
Juillet/août

623€ TTC(2)

Prix à partir de en demi-pension 
BASSE SAISON

476€ TTC(1) 
Juillet/août

686€ TTC(2)

INFOS PRIX
 Frais supplémentaires obligatoires :   • taxe de séjour : env. 
€ 1,50 par personne par nuit, gratuite jusqu’à 13 ans inclus 
 À payer au moment de la réservation :   • supplément par personne 
par nuit : • pension complète (possible entre 13/4-4/10/2019) : € 9 
 Animaux :   • env. € 20 par animal par nuit (max. 15 kg; à signaler lors 
de la réservation)     
 Arrivée et départ :   possibles chaque jour avec un séjour minimum 
de 3 nuits. 

VOS AVANTAGES
Réservez tôt :  10% de réduction si vous réservez avant le 1/4/2019, 
séjour entre 16/3-3/11/2019. 
Réduction enfant :  valable en demi-pension et pension complète 
dans les types 2B/2C/2D/2E/2F/2G/2K/2L/2S avec minimum 
2 personnes payant le plein tarif :
 •  0 à 5 ans inclus gratuit
 •  6 à 18 ans inclus 50%. 
Réduction sur séjour :  15% de réduction sur un séjour de 
minimum 5 nuits entre 16/3-24/5 et 21/9-2/11/2019. 
Particularités :  • entre 13/4-4/10/2019 : 1x dîner par séjour au 
restaurant italien. 

  

INFOS PRIX
 Frais supplémentaires obligatoires :   • taxe de séjour : env. 
€ 1,50 par personne par nuit     
 Animaux :   • petits animaux admis (max. 10 kg), env. € 5 par animal 
par nuit (non admis dans le restaurant et aux piscines; à signaler 
lors de la réservation)     
 Arrivée et départ :   possibles chaque jour avec un séjour minimum 
de 5 nuits, sauf 25/5-5/10/2019 : arrivée et départ le samedi. 

VOS AVANTAGES
Nuits gratuites :  7=6 : séjour entre 6/4-13/4/2019. 
Réduction enfant :  valable en demi-pension avec minimum 
2 personnes payant le plein tarif en :
 •  type 2B :
 •  0 à 5 ans inclus gratuit
 •  6 à 8 ans inclus 70%
 •  9 à 15 ans inclus 50%
 •  type 2C :
 •  0 à 1 an inclus gratuit
 •  2 à 5 ans inclus 85%
 •  6 à 15 ans inclus 65%. 
Réduction sur séjour :  10% de réduction sur un séjour de 
minimum 7 nuits entre 27/4-25/5/2019. 

RÉSERVEZ TÔT
jusqu’à- 62jusqu’à 62jusqu’à € TTC(3)

voir encadré 
«vos avantages»

NEF CARH VRN 03347

NEF CARH VRN 0324B

PROMESSE 24H
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 SITUATION :     • au calme, avec splendide vue sur le lac • à env. 200 m du 
centre • à env. 2 km des commerces • à env. 5 km de Toscolano 
 AMÉNAGEMENT :   • réception • wifi central (gratuit) • terrasse • ascenseur 
• 1 parking par chambre (gratuit)     
 RESTAURANTS ET BARS :   • restaurant • bar     • petit-déjeuner buffet • déjeuner 
buffet • dîner à 4 plats au choix avec buffet de salades • 1 bière, vin, eau ou 
boisson rafraîchissante inclus au déjeuner et dîner     
 SPORTS ET LOISIRS : • gratuit :   • petite piscine sur la terrasse sur le toit et 
piscine en plein air dans le jardin • bain bouillonnant • chaises longues et 
parasols • ping-pong             
 ENFANTS : • gratuit :   • animation pour les enfants (en allemand; 19/5-13/9; 
tous les jours sauf le samedi; boissons rafraîchissantes gratuites) 
• pataugeoire • aire de jeux • lit bébé (à signaler lors de la réservation)             
 LOGEMENT :   hôtel de 110 chambres, reparties dans un bâtiment principal 
et 2 dépendances. Toutes les chambres sont équipées de wifi (gratuit), 
téléphone, TV-satellite, minicoffre, climatisation, sèche-cheveux, douche et 

WC. Balcon. Lit bébé non autorisé dans les types A2A/A2B/A2C/A3C/A4C/
A2D/A3D/A4D si l’occupation maximale est dépassée. Type A2S : chambre 
2 personnes promotionnelle. Côté montagne. Aménagement éventuellement 
différent ou  situation moins favorable (attribution selon le choix de l’hôtelier). 
Type B2S : chambre 2 personnes promotionnelle. Vue lac. Aménagement 
éventuellement différent ou situation moins favorable (attribution selon 
le choix de l’hôtelier). Type A2A : chambre 2/3 personnes. Côté montagne. 
3e personne de moins de 19 ans. Type A2B : chambre 2/3 personnes. Vue lac. 
3e personne de moins de 19 ans. Type A2C/A3C/A4C : chambre 4 personnes 
familiale avec lit double et 2 lits superposés ou banquette-lit. Dépendance. 
Côté montagne. Type A3C : 3e et 4e personnes de moins de 19 ans. Type A4C : 
4e personne de moins de 19 ans. Type A2D/A3D/A4D : chambre 4 personnes 
avec lit double et 2 lits superposés ou banquette-lit. Dépendance. Vue lac. 
Type A3D : 3e et 4e personnes de moins de 19 ans. Type A4D : 4e personne de 
moins de 19 ans.          

ITALIE  Lac de Garde - Toscolano

HÔTEL PICCOLO 
PARADISO ★★★

 Hôtel de 110 chambres réparties dans plusieurs 
bâtiments et situé aux abords du petit village

 de Cecina. Toscolano est à environ 5 km.HÔTEL

FAMILLE - NATURE

(1) Prix par personne pour tout séjour de 7 nuits entre 06.04 - 12.04.2019 et entre 05.10 - 01.11.2019. (2) Prix par personne pour tout séjour de 7 nuits entre 06.07 - 23.08.2019. (3) Offre soumise à conditions, nous consulter.

Prix à partir de en pension complète
BASSE SAISON

350€ TTC(1) 
HAUTE SAISON

588€ TTC(2)

INFOS PRIX
 Frais supplémentaires obligatoires :   • taxe de 
séjour : env. € 1 par personne par nuit , gratuite 
jusqu’à 13 ans inclus     
 Animaux :   • non admis     
 Arrivée et départ :   le mercredi ou le samedi avec un 
séjour de minimum 3 nuits. Période 13/7-7/9/2019 : 
arrivée et départ le samedi. 

VOS AVANTAGES
Réservez tôt :  10% de réduction si vous réservez 
avant le 1/4/2019, séjour entre 6/4-2/11/2019. 
10% de réduction si vous réservez du 1/4 au 
30/4/2019 inclus, séjour entre 6/4-2/11/2019.  
Nuits gratuites :  7=6 : arrivée le 6/4/2019 et arrivée le 
samedi entre 27/4-19/5 et 21/9-27/10/2019.
14=12 : arrivée le samedi entre 27/4-12/5 et 
21/9-20/10/2019. 
Réduction enfant :  valable en pension complète 
dans les types A2A/A2B/A2C/A2D avec minimum 
2 personnes payant le plein tarif :
 •  types A2A/A2B :
 •  0 à 8 ans inclus gratuit
 •  9 à 13 ans inclus 50%
 •  14 à 18 ans inclus 30%
 •  types A2C/A2D :
 •  0 à 5 ans inclus gratuit
 •  6 à 13 ans inclus 50%
 •  14 à 18 ans inclus 30%. 
  

RÉSERVEZ TÔT
jusqu’à- 59jusqu’à 59jusqu’à € TTC(3)

voir encadré «vos avantages»

NEF CARH VRN 93837
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 SITUATION :     • au calme • au milieu d’un parc • au bord du lac • à env. 2 km 
du centre • à env. 5 km de Salò • à env. 25 km de Sirmione • à env. 55 km de 
Vérone 
 AMÉNAGEMENT :   • réception • salon avec • wifi (gratuit) wifi dans les espaces 
publics • salon de lecture • jardin • ascenseur (sauf à Villa Nicoletta) • parking 
(gratuit)   • payant :   • service de navettes vers Salò (à env. 5 km) 
 RESTAURANTS ET BARS :   • restaurant • bar • poolbar     demi-pension: • petit-
déjeuner buffet • dîner buffet • bière, vin, eau, boissons rafraîchissantes 
(self-service) inclus pendant le dîner buffetpension complète: • petit-déjeuner 
buffet • déjeuner buffet (12 h 30-14 h) • dîner buffet • bière, vin, eau, boissons 
rafraîchissantes (self-service) inclus pendant le déjeuner et le dîner buffet     
 SPORTS ET LOISIRS : • gratuit :   • 2 piscines en plein air (ouvertes : env. 
avril - mi-septembre) • pelouse dans le jardin   • payant :   • 2 chaises longues 
et 1 parasol entre 1/6-6/9/2019 à la piscine en plein air avec vue sur le 
lac : € 5 • 1 chaise longue et 1 parasol entre 1/6-6/9/2019 à la plage privée : 
€ 10 par jour • centre de bien-être : (entree 16+ : € 7 par personne par jour, 
€ 35 par personne par semaine; 1x accès gratuit au centre de bien-être par 
personne (16+) par séjour) : • piscine couverte (env. 50 m2, enfants de moins 
de 16 ans sont admis entre 9/3-7/6 et 7/9-3/11/019 entre 16-18 h) • sauna • bain 
de vapeur • bain bouillonnant • douche revitalisante • massage • dans les 
environs : • golf (à env. 12 km)     
 ANIMATION :   • 5x par semaine piano-bar 
 ENFANTS : • gratuit :   • programme d’animation pour enfants 4-12 ans (en 
allemand; 30/5-6/9/2019) • pataugeoire séparée aux piscines en plein air 
• aire de jeux   • payant :   • lit bébé : env. € 8 par jour (à signaler lors de la 
réservation)     
 PARTICULARITÉS :   • 1x accès gratuit au centre de bien-être par personne 
(16+) par séjour 

 LOGEMENT :   hôtel de 200 chambres dans le bâtiment principal et dans la 
dépendance (à env. 50 m). Les chambres sont équipées de téléphone, TV-
satellite, minicoffre, minibar, climatisation (réglage central), sèche-cheveux, 
bain ou douche et WC. Balcon ou terrasse (sauf type 2D/3D/4D). Les chambre 
supérieures sont rénovées (salle de bain inclus) et en 2018 les chambres 
De Luxe sont rénovées (salle de bain inclus). Les types 2L/4L, 2M/4M, 
2N/4N, 2R/4R en 2O/4O : lit bébé non autorisé si l’occupation maximale est 
dépassée. Type 2S : chambre 2 personnes promotionelle, env. 17 m2. Type 
2B : chambre 2 personnes standard, env. 18 m2. Vue lac. Type 2C : chambre 
2 personnes superior, env. 18 m2. Type 2E : chambre 2 personnes superior, 
env. 18 m2. Vue lac. Type 2L/3L/4L : chambre 3/4 personnes familial superior, 
env. 21 m2. 2 lits superposés. Type 2L : 3e et 4e personne de moins de 12 ans. 
Type 2M/3M/4M : chambre 3/4 personnes superior, env. 21 m2. Vue lac. 
Type 2M : 3e et 4e personne de moins de 12 ans. Type 2O/3O/4O : chambre 
3/4 personnes superior, env. 21 m2. Vue lac. Type 2O : 3e et 4e personne de 
moins de 19 ans. Type 2D/3D/4D : 2/4-persoonssuite Villa Nicoletta, env.
ca. 35 m2. Suite mansarde. Dépendence. 2 chambres : 1 avec lit double et 
1 avec banquette-lit double ou 2 lits individuels. Chaises longues et parasol 
à la piscine inclus. Type 2D : 3e et 4e personne de moins de 19 ans. Type 2G : 
chambre 2 personnes De Luxe, env. 19 m2. Type 2H : chambre 2 personnes 
De Luxe, env. 19 m2. Vue lac. Type 2N/3N/4N : chambre 3/4 personnes familial 
De Luxe, env. 22 m2. Vue lac. 2 lits superposés.  Type 2N : 3e et 4e personne 
de moins de 12 ans. Type 2Q : chambre 2 personnes De Luxe, env. 20 m2. 
Vue directe sur le lac. Type 2R/3R/4R : chambre 2/4 personnes familial De 
Luxe, env. 23 m2. Vue directe sur le lac. Type 2R : 3e et 4e pers. de moins de 
12 ans. Type 1A : chambre 1 pers., env. 16 m2. Vue lac. Chambre double à usage 
individuel.          

ITALIE  Lac de Garde - San Felice del Benaco

HÔTEL CASIMIRO ★★★★  Sur les rives du lac, hôtel idéal pour
les familles avec centre de bien-être. 

Excellent rapport qualité/prix.HÔTEL

FAMILLE - BIEN-ÊTRE - NATURE

(1) Prix par personne pour tout séjour de 7 nuits entre 05.10 - 02.11.2019. (2) Prix par personne pour tout séjour de 7 nuits entre 13.07 - 23.08.2019. (3) Offre soumise à conditions, nous consulter.

Prix à partir de en demi-pension
BASSE SAISON

518€ TTC(1) 
HAUTE SAISON

798€ TTC(2)

INFOS PRIX
 Frais supplémentaires obligatoires :   • taxe de 
séjour : env. € 1 par personne par nuit, à partir de 
14 ans. 
 À payer au moment de la réservation :   • supplément 
par personne par nuit : • pension complète : env. € 13 
 Animaux :   • petits animaux admis, env. € 20 par 
animal par jour (max. 10 kg; vaccination requis; 
à signaler lors de la réservation)     
 Arrivée et départ :   possibles chaque jour avec un 
séjour de minimum 3 nuits, sauf types 2L/3L/4L/2M
/3M/4M/2N/3N/4N/2R/3R/4R avec 7 nuits au minimum. 

VOS AVANTAGES
Réservez tôt :  10% de réduction si vous réservez 
avant le 1/4/2019, séjour entre 9/3-3/11/2019. 
Réduction enfant :  valable en demi-pension et 
pension complète dans la chambre de minimum 
2 personnes payant le plein tarif :
Types 2D/2O : 
 •  0 à 11 ans inclus gratuit
 •  12 à 18 ans inclus : 50%.
Types 2L/2M/2N/2R :
avec 1 enfant :
 •  0 à 11 ans inclus gratuit
 •  12 à 18 ans inclus : 50%.
avec 2 enfants :
 •  0 à 1 ans inclus gratuit
 •  2 à 11 ans inclus 75%
 •  12 à 18 ans inclus : 50% 
Réduction sur séjour :  10% de réduction sur 
un séjour de minimum 5 nuits entre 9/3-24/5 et 
21/9-2/11/2019. 
  

RÉSERVEZ TÔT
jusqu’à- 80jusqu’à 80jusqu’à € TTC(3)

voir encadré «vos avantages»

NEF CARH VRN 03335

PROMESSE 24H

S19TCEIF_103_Italie.indd   103 23/11/2018   12:07

_010HM_S19TCEIF_103.pdf - Novembre 23, 2018 - 12:07:54_010HM_S19TCEIF_103.pdf - Novembre 23, 2018 - 12:07:54



104

 SITUATION :   • au calme, dans un domaine magnifique d’env. 25 ha • à env. 
300 m-800 m de la plage • à env. 2 km du centre de Bibione • à env. 18 km de 
la gare à Latisana • à env. 100 km de l’aéroport Marco Polo-Venise 
 AMÉNAGEMENT :   • réception • wifi central (gratuit; également wifi gratuit 
à l’espace plage) • salon • parking (gratuit; à l’entrée du resort) • garage 
souterrain (gratuit; près du Clubhouse)   • payant :   • laverie (au Clubhouse) 
• blanchisserie (au Clubhouse) 
 RESTAURANTS ET BARS :   • restaurant avec terrasse • lounge bar • poolbar   
  • dans les types A : • petit-déjeuner buffet • dîner buffet • repas diététiques 
possibles (sur demande; à signaler lors de la réservation)     
 SPORTS ET LOISIRS : • gratuit :   • piscine en plein air chauffée (env. 
1000 m2 avec 3 parties; profondeur : 1,30 m) et bain bouillonnant intégré 
• terrasse avec chaises longues et parasols • à la plage : 2 chaises longues 
et 1 parasol par chambre/bungalow • service de linge de bain à la piscine 
et à la plage • utilisation de bâtons de marche nordique (selon disponibilité)   
• payant :   • location de vélos et location de casques (enfants et adultes) 
• dans les environs : • golf (à env. 7 km; 20% de réduction sur le green fee)     
 ANIMATION :   • programme d’animation entre 30/5-20/9/2019 
 ENFANTS : • gratuit :   • pataugeoire séparée (chauffée; profondeur : 30 cm) 
avec jeux aquatiques • miniclub (3 à 11 ans inclus) • aire de jeux • kit bébé : 
lit, bain, chaise, coussin à langer, chauffe-biberon et poussette (selon 
disponibilité; à signaler lors de la réservation)         
 PARTICULARITÉS :   • le resort est un domaine piétonnier; lors de l’arrivée un 
transfert en voiture électrique est prévu entre la réception et l’hébergement 
(chambre/bungalow) • chaque famille reçoit l’EuropaCard donnant droit 
à 10% de réduction, entre autres, dans plusieurs commerces et restaurants 
à Bibione, Lignano et les environs; et une dégustation de vins à Bibione 
 LOGEMENT :   nouveau parc de vacances de 316 chambres et bungalows, 
équipés de wifi (gratuit), téléphone, TV-satellite, minicoffre et climatisation. 
Salle de bains avec douche et WC. Lit bébé non autorisé dans les types 
A2A/A3A/A2B/A3B/A4B si l’occupation maximale est  dépassée. Type A2A/

A3A : chambre 2/3 personnes Primula, env. 28 m2. Minibar. Balcon spacieux. 
Au 1er étage du clubhouse (bâtiment principal). Type A2A : 3e personne de 
moins de 14 ans. Type A2B/A3B/A4B : chambre 2/3/4 personnes Ginestra, 
env. 30 m2. Minibar. Balcon spacieux avec vue sur le jardin et la piscine. Au 
2e étage du clubhouse (bâtiment principal). Type A2B : 3e et 4e personnes 
de moins de 14 ans. Type A3B : 4e personne de moins de 14 ans. Type A2C/
A3C/A4C/A5C : bungalow 2 pièces Pino Nero 2/3/4/5 personnes, env. 40 m2. 
Séjour/chambre avec banquette-lit double. Chambre avec lit double et lit 
individuel. Kitchenette avec plaques chauffantes, micro-ondes, réfrigérateur 
et cafetière électrique. Patio couvert (env. 18 m2) avec jardin meubilier et 
vue jardin. Au rez-de-chaussée. Type A2C : 3e, 4e et 5e personnes de moins 
de 14 ans. Type A3C : 4e et 5e personnes de moins de 14 ans. Type A4C : 
5e personne de moins de 14 ans. Type A3D/A4D/A5D/A6D/A7D : bungalow 
3 pièces Leccio 3/4/5/6/7 personnes, env. 50 m2. Séjour/
chambre avec banquette-lit double. 2 chambres : l’une avec 2 lits individuels 
et l’autre avec lit double et lit individuel. Kitchenette avec plaques 
chauffantes, micro-ondes, réfrigérateur et cafetière électrique. Patio couvert 
(env. 22 m2) avec jardin meubilier et vue jardin. Au rez-de-chaussée.  Type 
A3D : 4e, 5e, 6e et 7e personnes de moins de 14 ans. Type A4D : 5e, 6e et 
7e personnes de moins de 14 ans. Type A5D : 6e et 7e personnes de moins 
de 14 ans. Type A6D : 7e personne de moins de 14 ans. Type A1A : chambre 
1 personne Primula, env. 28 m2. Minibar. Balcon spacieux. Au 1er étage du 
clubhouse (bâtiment principal). Type F2C/F3C/F4C/F5C : bungalow 2 pièces 
Pino Nero 2/3/4/5 personnes : env. 40 m2. Idem types A2C/A3C/A4C/A5C. Type 
F2C : 3e, 4e et 5e personnes de moins de 14 ans. Type F3C : 4e et 5e personnes 
de moins de 14 ans. Type F4C : 5e personne de moins de 
14 ans. Type F3D/F4D/F5D/F6D/F7D : bungalow 3 pièces Leccio 
3/4/5/6/7 personnes : env. 50 m2. Idem types A3D/A4D/A5D/A6D/A7D. Type 
F3D : 4e, 5e, 6e et 7e personnes de moins de 14 ans. Type F4D : 5e, 6e et 
7e personnes de moins de 14 ans. Type F5D : 6e et 7e personnes de moins de 
14 ans. Type F6D : 7e personne de moins de 14 ans.          

ITALIE  Riviera Vénitienne - Bibione

LINO DELLE FATE ECO 
VILLAGE RESORT ★★★★

 Lieu idéal pour ceux qui aiment la tranquillité et l’intimité 
(interdit aux voitures), sur 25 ha de maquis. Un lieu 

respectueux des critères de durabilité environnementale.
HÔTEL

DE CHARME
FAMILLE - BIEN-ÊTRE - NATURE

(1) Prix par personne pour tout séjour de 7 nuits entre 14.09 - 02.11.2019. (2) Prix par personne pour tout séjour de 7 nuits entre 03.08 - 16.08.2019. (3) Offre soumise à conditions, nous consulter.

Prix à partir de en demi-pension
BASSE SAISON

511€ TTC(1) 
HAUTE SAISON

896€ TTC(2)

INFOS PRIX
Inclus :  • types A2C/A3C/A4C/A5C/A3D/A4D/A5D/
A6D/A7D : • changement hebdomadaire du linge 
de lit • nettoyage intermédiaire et changement 
du linge de bain : tous les 2 jours • dans les 
types F : • consommation de gaz, eau et électricité 
• changement hebdomadaire du linge de lit 
• nettoyage intermédiaire et changement du linge 
de bain : tous les 2 jours • nettoyage final (sauf 
kitchenette/cuisine) 
 Frais supplémentaires obligatoires :   • taxe de 
séjour : env. € 1,50 par personne par nuit     
 Animaux :   • petits animaux admis, env. € 15 par 
animal par nuit (uniquement admis dans les 
bungalows; à signaler lors de la réservation) 
 Divers :   • nettoyage final : si la kitchenette/cuisine 
est insuffisamment nettoyée, € 40 (types F2C/F3C/
F4C/F5C) ou € 50 (types F3D/F4D/F5D/F6D/F7D) sera 
facturé • linge de cuisine (bungalows) : à apporter 
 Arrivée et départ :   possibles chaque jour avec un 
séjour minimum de 1 nuit, sauf 25/5-14/9/2019 avec 
3 nuits au minimum. 

VOS AVANTAGES
Réservez tôt :  10% de réduction si vous réservez 
avant le 1/10/2018, séjour de minimum 3 nuits entre 
25/5-3/11/2019.
10% de réduction si vous réservez du 1/10/2018 au 
28/2/2019 inclus, séjour de minimum 3 nuits entre 
25/5-8/6 et 7/9-3/11/2019. 
Réduction enfant :  valable en demi-pension (types 
A) et en logement seul (types F) dans les types A2A/
A2B/A2C/F2C avec minimum 2 personnes payant le 
plein tarif, dans les types A3B/A3C/A3D/F3C/F3D avec 
minimum 3 personnes payant le plein tarif, dans les 
types A4C/A4D/F4C/F4D avec minimum 4 personnes 
payant le plein tarif, dans les types A5D/F5D avec 
minimum 5 personnes payant le plein tarif et dans 
les types A6D/F6D avec minimum 6 personnes 
payant le plein tarif :
 •  0 à 4 ans inclus gratuit
 •  5 à 13 ans inclus 40%.
 

RÉSERVEZ TÔT
jusqu’à- 65jusqu’à 65jusqu’à € TTC(3)

voir encadré «vos avantages»

NEF CARH VCE 73053

PROMESSE 24H
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 SITUATION :     • au calme • à côté du terrain de golf et tout près du 
port de plaisance • à env. 200 m des restaurants et bars • à env. 1 km 
des commerces • à env. 1,8 km de la plage • à env. 3 km du centre de 
Lignano Sabbiadoro 
 AMÉNAGEMENT :   • réception • wifi central (gratuit) • salon • service de 
navettes vers la plage • jardin • 2 ascenseurs • parking/garage (gratuit)     
 RESTAURANTS ET BARS :    • restaurant • bar • poolbar • terrasse     • petit-
déjeuner buffet • déjeuner buffet (pension complète) • dîner buffet (demi 
pension et pension complète) • menu enfants • repas sans gluten     
 SPORTS ET LOISIRS :  • gratuit :   • piscine en plein air (env. 680 m²) avec 
chaises longues, parasols et service de linge de bain • sauna • bain 
bouillonnant • bain de vapeur • parasol et chaise longue à la plage (par 
chambre/app. 1/5-15/9, selon disponibilité)   • payant :   • location de vélos      
 ANIMATION :   • animation (env. 30/5-20/9/2019) 
 ENFANTS : • gratuit :   • miniclub (3 à 12 ans inclus; entre 30/5-20/9/2019) 

• pataugeoire séparée • aire de jeux • lit et chaise bébé (gratuit)             
 LOGEMENT :   parc de vacances moderne avec 17 chambres dans le 
bâtiment principal et 80 appartements réparties sur 20 bungalows. 
Tous les types sont avec wifi (gratuit), téléphone, TV, minicoffre, 
climatisation, sèche-cheveux, douche et WC. Les appartements ont un 
séjour/chambre avec banquette-lit double, kitchenette avec 4 brûleurs 
de gaz, micro-ondes et réfrigérateur et se situent autour de la piscine 
ou le bâtiment principal. (rez-de-chaussée et/ou au 1e étage).  Type 
2A/3A : chambre 2/3 pers. Gold, env. 24 m². Minibar. Balcon. Type 
2A : 3e pers. de moins 14 ans. Lit bébé non autorisé si l’occupation 
maximale est dépassée. Type 1A : chambre 1 pers. Gold, 
env. 24 m². Minibar. Balcon.  Type 2B/3B/4B : appartement 2 pièces 
2-4 pers. : env. 45 m². Chambre avec lit double. Terrasse couverte et 
petit jardin ou 2 balcons.  
Autres types : nous consulter.

 SITUATION :     • au calme • directement sur la plage de sable fin, 
légèrement en pente • arrêt de bus devant l’hôtel • à env. 100 m des 
restaurants et bars • à env. 900 m des commerces • à env. 2 km du 
centre-ville de Riccione • à env. 6 km de l aéroport de Rimini 
 AMÉNAGEMENT :   • ascenseur • wifi (gratuit) • parking (gratuit)   
• payant :   • service de blanchisserie 
 RESTAURANTS ET BARS :   • restaurant Mistral avec vue mer 
panoramique • restaurant Oasis en plein air dans le jardin • bar 
• service de chambre 24/7     • petit déjeuner buffet • déjeuner buffet 
(pension complète) • dîner à trois plats avec buffets d’entrée et de 
dessert (demi-pension et complète) • petit-déjeuner et déjeuner 
possibles au jardin (juin-sept; selon le météo) • 1/4 litre de vin de 
maison ou 1/2 l d’eau ou 1 soda ou 1 bière aux repas • demi-pension et 
pension complète uniquement disponible entre 1/6-20/9/2019     
 SPORTS ET LOISIRS : • gratuit :   • piscine avec hydromassage • chaises 

longues et parasols à la piscine, serviettes à la piscine et à la plage 
• bain bouillonnant • location de vélos • ping-pong   • payant :   • plusieurs 
sports nautiques à la plage     
 ANIMATION :   • 1 x par semaine de la musique live 
 ENFANTS : • gratuit :   • chaise bébé • pataugeoire séparée • aire de jeux 
• miniclub 3 à 11 ans (15/6-8/9, en italien, 6 jours par semaine, 5 heures 
dans la journée et 20.30-22.00h)   • payant :   • service de baby-sitting • lit 
bébé, env. € 12 par nuit         
 LOGEMENT :   hôtel à quatre étoiles avec 60 chambres, équipées de 
wifi (gratuit), tv, mini-coffre, mini-bar,  climatisation et WC. Balcon. Vue 
mer latérale. Type 2A : chambre 2/4-personnes Confort. Bain. Type 2B : 
chambre 2/3-personnes Executive. Douche. 3e personne de moins de 
17 ans. Type 2C/3C/4C : chambre 3/4 personnes Comfort. Bain. Type 
2C : 3e et 4e personne de moins de 17 ans. Type 3C : 4e peronne t/m 
17 ans. Type 1A : chambre 1 personne Comfort. Bain             

ITALIE  Riviera Vénitienne - Lignano

ITALIE  Riviera Adriatique - Riccione

GREEN VILLAGE RESORT ★★★★

HÔTEL ALEXANDRA PLAZA ★★★★

 Superbe complexe en face du golf de Lignano 
et à 5 minutes en voiture des plages de sable

 de Lignano Sabbiadoro.

 Hôtel avec un accès direct à la plage. 
Beau jardin, chambres élégantes

et cuisine délicieuse.

HÔTEL

HÔTEL

(1) Prix par personne pour tout séjour de 7 nuits entre 13.04 - 24.05.2019 et entre 14.09 - 28.09.2019. (2) Prix par personne pour tout séjour de 
7 nuits entre entre 03.08 - 16.08.2019. (3) Offre soumise à conditions, nous consulter.

(1) Prix par personne pour tout séjour de 7 nuits entre 25.05 - 31.05.2019 et entre 31.08 - 20.09.2019. (2) Prix par personne pour tout séjour de 
7 nuits entre 03.08 - 16.08.2019. (3) Offre soumise à conditions, nous consulter.

FAMILLE - NATURE

FAMILLE

Prix à partir de en petit déjeuner 
BASSE SAISON

392€ TTC(1) 
Juillet/août

777€ TTC(2)

Prix à partir de en petit déjeuner 
BASSE SAISON

378€ TTC(1) 
Juillet/août

707€ TTC(2)

INFOS PRIX
In clus : • consommation de gaz, eau et électricité • chauffage
 Inclus :   • consommation de gaz , eau et électricité • climatisation 
• linge de lit • linge de bain • nettoyage quotidien (sauf kitchenette 
et vaisselle) • nettoyage final (sauf kitchenette et vaisselle) 
 Frais supplémentaires obligatoires :   • taxe de séjour : env. € 1 par 
personne par nuit (max. 10 nuits), gratuite jusqu’à 11 ans inclus  
 À payer au moment de la réservation :   • supplément par personne 
par nuit : • demi-pension : € 17 • pension complète : € 32 
 Animaux :   • env. € 15 par animal par nuit (seul type Villa) • caution : 
€ 100 
 Divers :   • linge de cuisine : à apporter 
 Arrivée et départ :   possibles chaque jour avec un séjour minimum 
de 3 nuits sauf type Villa. Type Villa : possibles chaque jour avec un 
séjour minimum de 5 nuits. 

VOS AVANTAGES
Réservez tôt :  10% de réduction si vous réservez avant le 1/3/2019, 
séjour entre 13/4-7/6 et 7/9-28/9/2019. 
Réduction enfant :  valable en logement petit-déjeuner, demi-
pension ou pension complète dans la chambre de minimum 2 (type 
2A/2B), 3 (type 3D) ou 4 (type 4F) personnes payant le plein tarif : 
0 à 4 ans inclus gratuit • 5 à 13 ans inclus 40%. 

INFOS PRIX
 Frais supplémentaires obligatoires :   taxe de séjour : env. € 3 par 
personne par nuit, gratuite jusqu’à 13 ans inclus (max. 7 nuits) 
 À payer au moment de la réservation :   • supplément par personne 
par nuit : • demi-pension : € 14, entre 15/6-31/8/2019 : € 15 • pension 
complète : € 24, entre 29/6-248/2019 : € 25. 
 Animaux :   • env. € 13 par animal par nuit (à signaler lors de la 
réservation)     
 Arrivée et départ :   possibles chaque jour avec un séjour minimum 
de 1 nuit, sauf 1/6-8/9/2019 avec 3 nuits au minimum. 

VOS AVANTAGES
Réservez tôt :  15% de réduction si vous réservez avant le 1/4, 
séjour entre 25/5-21/9/2019.
10% de réduction si vous réservez du 1/4 au 30/4, séjour entre 
25/5-21/9/2019.  
Réduction enfant :  valable en demi-pension et pension complète 
dans la chambre de minimum 2 personnes payant le plein tarif :
Type 2C :
• 0 à 11 ans inclus : 1e enfant gratuit et 2e enfant 50%
• 12 à 16 ans inclus 30%
Type 2B :
• 0 à 11 ans inclus : gratuit
• 12 à 16 ans inclus : 30%.  
Avantage supplémentaire :   •  2 chaises longues et 1 parasol 
à la plage 

RÉSERVEZ TÔT
jusqu’à- 54jusqu’à 54jusqu’à € TTC(3)

voir encadré 
«vos avantages»

RÉSERVEZ TÔT
jusqu’à- 106jusqu’à 106jusqu’à € TTC(3)

voir encadré 
«vos avantages»

NEF CARH VCE 74120

NEF CARH RMI 73137

PROMESSE 24H
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SITUATION : • directement à la plage de sable fin • à env. 3 km du centre • à env. 13 km de Pise • à env. 
35 km de Lucca
AMÉNAGEMENT : • réception • wifi central (gratuit) • salon • 2 ascenseurs • parking (gratuit)
RESTAURANTS ET BARS : • salle de petit-déjeuner • restaurant avec terrasse • restaurant à la carte avec 
vue panoramique • American Bar sur la terrasse du toit avec vue panoramique • Blue Bar • restaurant et 
bar à la plage (env. 15/6-15/9) • 3x par semaine pianobar (env. 15/6-15/9) • petit- 
déjeuner buffet • déjeuner à 4 plats (pension complète) • dîner buffet (en avril, mai et en octobre parfois 
également dîner à 4 plats; en demi-pension et en pension complète)
SPORTS ET LOISIRS :  • gratuit : • piscine en plein air (env. 20x10 m; ouverte : env. 15/4-31/10; chauffée en 
avril, mai et octobre) avec chaises longues et parasols • piscine en plein air sur le toit avec vue sur le 
lac (env. 12x4 m; ouverte : env. 1/5-30/9) avec vue panoramique et chaises longues • service de plage : 

2 chaises longues et 1 parasol par chambre (entre env. 18/4-30/9) • SENTIDO Activity Programme (env. 
1/5-30/9) avec : • fitness • beach-volley • aquagym • stand-up paddling • yoga • pilates • tai chi • payant : 
• service de linge de bain à la piscine • locations de vélos et de VTT • location de scooters et de voitures 
• dans les environs : • voile • surfer • golf (à env. 2,5 km; 18 trous ‘Cosmopolitan Golf’ et 9 trous ‘Tirrenia 
Golf’)
ENFANTS : • gratuit : • pataugeoire intégrée • miniclub (3-11 ans; entre env. 1/6-13/9; en italien) • payant : 
• lit bébé : env. € 7 par nuit (à signaler lors de la réservation)
LOGEMENT : resort flambant neuf de 116 chambres, équipées de wifi (gratuit), téléphone, TV-satellite, 
minicoffre, minibar, climatisation, bouilloire, sèche-cheveux, douche et WC. Lit bébé non autorisé en 
types A2G/A3G/A2H/A3H si l’occupation maximale est dépassée. Type A2A : chambre 2 personnes 
Classic. Type A2B : chambre 2 personnes Classic. Balcon. Type A2E/A3E : chambre 2/3 personnes 

ITALIE  Côte Toscane - Tirrenia

Vous serez conquis par cette adresse au design  
contemporain, face à la mer et près du centre 

 historique de Pise. Craquez sans attendre.

SENTIDO TOSCANE CHARME RESORT HHHH SUP

HÔTEL

FAMILLE

(1) Prix par personne pour tout séjour de 7 nuits entre 01.05 - 07.06.2019. (2) Prix par personne pour tout séjour de 7 nuits entre 27.07 - 23.08.2019. (3) Offre soumise à conditions, nous consulter.
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INFOS PRIX
Frais supplémentaires obligatoires : • taxe de 
séjour : env. € 2 par personne par nuit (max. 
5 nuits)
À payer au moment de la réservation : 
• supplément par personne par nuit : • demi-
pension : € 22, 2 à 7 ans inclus : € 11, 0 à 1 an inclus 
gratuit • pension complète : € 41, 2 à 7 ans inclus : 
€ 20, 0 à 1 an inclus gratuit
Animaux : • non admis
Divers : • les informations et les prix sur cette page 
sont valables lors d’un séjour entre 1/5-30/9/2019 - 
pour les séjours en avril et octobre, veuillez 
réservez les types B : plus d’infos en ligne ou 
auprès de votre agent de voyage
Arrivée et départ : possibles chaque jour avec 
un séjour de minimum 1 nuit, sauf 13/7-7/9/2019 : 
minimum 5 nuits.

VOS AVANTAGES
Réservez tôt : 10% de réduction si vous réservez 
avant le 1/2/2019, séjour entre 1/5-30/9/2019.
Réduction enfant : valable en logement petit-
déjeuner avec minimum 2 personnes payant le plein 
tarif en types A2E/A2F/A2G/A2H et avec minimum 
3 personnes payant le plein tarif en type A3F :
• 0 à 12 ans inclus gratuit
• 13 à 17 ans inclus 50%.
Réduction sur séjour : 10% de réduction sur un 
séjour entre 1/5-7/6, 22/6-5/7 et 21/9-29/9/2019 si 
vous réservez du 1/2 au 31/3/2019 inclus.
10% de réduction sur un séjour de minimum 
7 nuits entre 22/6-5/7 et 27/7-2/8/2019 si vous 
réservez du 1/2 au 31/3/2019 inclus.

Confort. Coin salon. Type A2E : 3e personne de moins de 18 ans. Type A2F/
A3F/A4F : chambre 2/3/4 personnes Confort. Coin salon et terrasse. Type 
A2F : 3e et 4e personnes de moins de 18 ans. Type 3F : 4e personne de 
moins de 18 ans. Type A2G/A3G : chambre 2/3 personnes Supérieure. Coin 
salon. Vue lac. Type A2G : 3e personne de moins de 18 ans. Type A2H/A3H : 
chambre 2/3 personnes Supérieure. Coin salon. Vue lac. Balcon. Type A2H : 
3e personne de moins de 18 ans. Type A1A : chambre 1 personne Classic. Type 
A1B : chambre 1 personne Classic. Balcon. 

RÉSERVEZ TÔT
jusqu’à- 147€ TTC(3)

voir encadré «vos avantages»

NEF CARH PSA 05732

Prix à partir de en petit déjeuner
BASSE SAISON

469€ TTC(1) 
HAUTE SAISON

980€ TTC(2)

PROMESSE 24H

L’HOSPITALITÉ À L’ÉTAT PUR 
>  Wi-fi gratuit dans tout l’hôtel
>   Petit déjeuner tardif jusqu’à 11h30
>   Choix d’oreiller à la carte et surmatelas
>   Le Blue Bar avec de la musique live
>   Des espaces calmes réservés aux plus de 16 ans
>   Notre « Holiday Concierge »
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 SITUATION :  • dans le quartier de Calambrone • entouré d’un forêt d’env. 
50.000 m² • à env. 400 m de la plage privée • à env. 3 km du centre de 
Tirrenia • à env. 18 km de Pise • à env. 35 km de Lucca 
 AMÉNAGEMENT :   • réception • wifi central (gratuit) • salon • jardin 
• 7 ascenseurs   • payant :   • laverie • parking (selon disponibilité) • garage : env. 
€ 10 par nuit (places limitées; à signaler lors de la réservation 
 RESTAURANTS ET BARS :   • salle de petit-déjeuner • restaurant • bar américain 
• poolbar (env. 1/6-30/9)     • petit-déjeuner buffet • dîner à 4 plats au choix 
(demi-pension)     
SPORTS ET LOISIRS :  • gratuit :   • piscine en plein air (ouverte : env. 1/6-30/9; 
selon la météo) avec bain bouillonnant, chaises longues et parasols • service 
de plage : 2 chaises longues et 1 parasol à la plage privée (env. 1/6-30/9) 
• tennis   • payant :   • service de linge de bain à la piscine (caution : € 10 par 
séjour) • centre de bien-être (env. 2000 m²; accès à partir de 16 ans) avec : 
• piscine couverte (25x6 m) avec bain bouillonnant • sauna • bain de vapeur 

• douches aromatiques • massage • institut de beauté • dans les environs : 
• équitation (à env. 500 m) • golf (1x 18 trous et 1x 9 trous; à env. 2 km)         
 ENFANTS : • gratuit :   • pataugeoire séparée (ouverte : env. 1/6-30/9; selon la 
météo) • lit bébé (max. 1; à signaler lors de la réservation)             
 LOGEMENT :   hôtel avec de 148 chambres dans un vaste domaine de 5 ha. 
Les chambres sont équipées de wifi (gratuit), téléphone, TV-satellite, 
minicoffre, minibar, possibilité de préparer du thé/café (sauf dans le type 2S), 
climatisation, sèche-cheveux, bain et WC. Type 2S : chambre 2 personnes 
promotionnelle supérieure, env. 18 m². Type 2A : chambre 2 personnes 
supérieure, env. 20 m². Type 2D/3D/4D : chambre familiale 3/4 personnes 
supérieure, env. 26 m². Type 2D : 3e et 4e personnes de moins de 13 ans. Type 
3D : 4e personne de moins de 13 ans. Type 2F/3F : chambre 2/3 personnes 
deluxe, env. 25 m². Coin salon. Balcon ou terrasse. Type 2F : 3e personne de 
moins de 13 ans.          

ITALIE  Côte Toscane - Tirrenia

GREEN PARK MERCURE 
TIRRENIA ★★★★

 Ce Resort moderne et soigné est situé 
dans un parc arboré, en bord de mer, 

dans la région de Calambrone, au sud de Pise.HÔTEL

BIEN-ÊTRE - NATURE

(1) Prix par personne pour tout séjour de 7 nuits entre 01.04 - 01.06.2019 et entre 08.09 - 30.10.2019. (2) Prix par personne pour tout séjour de 7 nuits entre 04.08 - 24.08.2019. (3) Offre soumise à conditions, nous consulter.

Prix à partir de en petit déjeuner
BASSE SAISON

448€ TTC(1) 
HAUTE SAISON

819€ TTC(2)

INFOS PRIX
 Frais supplémentaires obligatoires :   • taxe de 
séjour : env. € 2 par personne par nuit (max. 5 nuits) 
 À payer au moment de la réservation :   • supplément 
par personne par nuit : • demi-pension : € 28 entre 
1/4-2/6 et 8/9-31/10/2019, € 29 entre 2/6-8/9/2019 
 Animaux :   • non admis      
 Arrivée et départ :   possibles chaque jour avec 
un séjour minimum de 1 nuit, sauf période 
30/6-8/9/2019 : minimum 3 nuits. 

VOS AVANTAGES
Réservez tôt :  23% de réduction si vous réservez 
avant le 1/1/2019, séjour entre 1/4-31/10/2019.
20% de réduction si vous réservez du 1/1 au 
31/1/2019 inclus, séjour entre 1/4-31/10/2019.
15% de réduction si vous réservez du 1/2 au 
30/4/2019 inclus, séjour entre 1/4-31/10/2019.
10% de réduction si vous réservez du 1/5 au 
15/6/2019 inclus, séjour entre 1/5-31/10/2019.
10% de réduction si vous réservez du 16/6 au 
31/7/2019 inclus, séjour entre 25/8-31/10/2019. 
Réduction enfant :  valable en logement petit-
déjeuner et en demi-pension dans les types 2D/2F 
avec minimum 2 personnes payant le plein tarif et 
dans le type 3D avec minimum 3 personnes payant 
le plein tarif :
 •  type 2D :
 •  0 à 12 ans inclus: 1 enfant gratuit, autres enfants 70%
 •  types 2F/3D :
 •  0 à 12 ans inclus gratuit. 
  

RÉSERVEZ TÔT
jusqu’à- 164jusqu’à 164jusqu’à € TTC(3)

voir encadré «vos avantages»

NEF CARH PSA 05468

PROMESSE 24H
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 SITUATION :    face à la plage de sable fine • accès direct à la plage 
privée de l’hôtel • à env. 50 m du centre • à env. 16 km de Pise 
 AMÉNAGEMENT :   • réception avec minicoffres • wifi central (gratuit) 
• salon • salon TV • 2 ascenseurs • jardin • parking en face de l’hôtel 
(gratuit du lundi au vendredi inclus)   • payant :   • laverie • garage : env. 
€ 17 par nuit (gratuit entre 2/1-31/5 et 7/9-25/12; selon disponibilité) 
 RESTAURANTS ET BARS :   • salle de petit-déjeuner • 2 restaurants 
• 2 bars • poolbar (env. 1/6-31/8) • bar à la plage (env. 15/5-30/9; libre-
service) • terrasse     • petit-déjeuner buffet • dîner à 3 plats au choix 
avec buffet de salades et de desserts • possibilité de déjeuner à la 
piscine (1/6-31/8; à payer sur place)     
 SPORTS ET LOISIRS : • gratuit :   • piscine en plein air (50x20 m; 
ouverte : env. 1/5-30/9; selon la météo) avec chaises longues et 
parasols • service de plage : 2 chaises longues et 1 parasol par 

chambre à la plage privée (env. 1/5-30/9) • fitness • ping-pong   
• payant :   • dans les environs : • location de VTT (à env. 50 m) • tennis 
(à env. 1,5 km) • équitation (à env. 5 km) • golf (9 trous à env. 500 m et 
18 trous à env. 1,5 km)         
 ENFANTS : • gratuit :   • miniclub (env. 9/6-31/8) • pataugeoire séparée 
• aire de jeux (à la plage) • lit bébé (à signaler lors de la réservation)             
 LOGEMENT :   hôtel de 175 chambres équipées de téléphone, TV-satellite, 
minicoffre, minibar, climatisation, sèche-cheveux, douche et WC. Lit 
bébé non autorisé dans les types 2A, 2C et 1A si l’occupation maximale 
est dépassée. Type 2A : chambre 2/3 personnes. 3e personne de moins 
de 22 ans.  Type 2C : chambre 4 personnes. 3e et 4e personnes de 
moins de 16 ans. Type 2B : chambre familiale 4 personnes. 2 chambres 
communicantes avec salle de bains commune. 3e et 4e personnes de 
moins de 22 ans. Type 1A : chambre 1 personne.          

 SITUATION :     • au calme, dans une zone d’habitation verte • près de 
commerces, bars et restaurants • à env. 200 m de la mer et la plage 
• à env. 300 m du centre • à env. 4 km de Forte dei Marmi • à env. 
10 km de Viareggio • à env. 35 km de Pise 
 AMÉNAGEMENT :   • réception • point Internet (gratuit) • wifi central 
(gratuit) • salon • petit jardin avec coin salon • 2 ascenseurs   • payant : 
  • laverie • parking : env. € 12 par nuit (selon disponibilité) 
 RESTAURANTS ET BARS :   • restaurant à la carte avec terrasse 
(possibilité de dîner sur la terrasse) • restaurant • bar • poolbar     • petit-
déjeuner buffet copieux (froid/chaud; jusqu’à 10 h 30) • dîner à 3 plats 
au choix (demi-pension)     
 SPORTS ET LOISIRS : • gratuit :   • piscine en plein air (17x5 m; ouverte : 
env. 1/4-31/10) avec bain bouillonnant intégré •  3  chaises longues et 
1 parasol par chambre sur la plage privée (entre env. 18/4-31/5 et 9/9-
4/10) • chaises longues, parasols et service de linge de bain à la piscine 

• chaises longues sur la terrasse (1er étage) • centre de bien-être (accès 
gratuit 1x par jour par personne; à partir de 16  ans) : • sauna • bain 
de vapeur • bain bouillonnant • douches en jet   • payant :   • massages 
• soins de beauté • location de vélos • dans les environs : • tennis (à env. 
50 m) • équitation (à env. 5 km) • parcours de golf 18 trous (à env. 6 km)     
 ANIMATION :   • 2x par semaine piano-bar (juin-août) 
 ENFANTS : • gratuit :   • lit bébé             
 LOGEMENT:   hôtel luxueux de 40  chambres modernes équipées de wifi 
(gratuit), téléphone, TV-satellite, minicoffre, minibar, climatisation, sèche-
cheveux, bain ou douche et WC. Balcon. Lit bébé non autorisé dans les 
types 2A/2C/4C si l’occupation maximale est dépassée. Type 2A: chambre 
2 personnes Classic. Type 2B/3B: chambre 2/3 personnes De Luxe. Avec 
sorties de bain. Type 2B: 3e personne de moins de 13 ans. Type 2C/3C/4C: 
junior suite 2/4 personnes. Avec lit double, 2 lits superposés, coin salon et 
sorties de bain. Type 2C: 3e et 4e personnes de moins de 13 ans.          

ITALIE  Côte Toscane - Tirrenia

ITALIE  Côte Toscane - Marina di Pietrasanta

GRAND HOTEL CONTINENTAL ★★★★

MONDIAL RESORT 
& SPA ★★★★ SUP

 Excellent hôtel avec piscine olympique, 
au bord d’une plage et à la situation 

idéale pour partir en excursion.

 Hôtel superbe, moderne, avec un très joli Spa 
et une superbe piscine en mosaïque 

à l ’extérieur. Plage à 200 m.

HÔTEL

HÔTEL

(1) Prix par personne pour tout séjour de 7 nuits entre 02.01 - 07.06.2019 et entre 07.09 - 24.12.2019. (2) Prix par personne pour tout séjour de 7 nuits 
entre 03.08 - 23.08.2019. (3) Offre soumise à conditions, nous consulter.

(1) Prix par personne pour tout séjour de 7 nuits entre 01.02 - 18.04.2019, 22.04 - 07.06.2019 et entre 07.09 - 26.10.2019. (2) Prix par personne pour 
tout séjour de 7 nuits entre 10.08 - 23.08.2019. (3) Offre soumise à conditions, nous consulter.

FAMILLE

BIEN-ÊTRE

Prix à partir de en demi-pension 
BASSE SAISON

595€ TTC(1) 
Juillet/août

868€ TTC(2)

Prix à partir de en petit déjeuner 
BASSE SAISON

532€ TTC(1) 
Juillet/août

910€ TTC(2)

INFOS PRIX
 Frais supplémentaires obligatoires :   • taxe de séjour : env. € 2 par 
personne par nuit (max. 5 nuits)     
 Animaux :   • max. 1 petit animal admis, env. € 12 par nuit (à signaler 
lors de la réservation)     
 Arrivée et départ :   possibles chaque jour avec un séjour minimum 
de 1 nuit, sauf 29/6-1/9/2019 avec 5 nuits au minimum. 

VOS AVANTAGES
Réservez tôt :  10% de réduction si vous réservez avant le 1/5/2019, 
séjour entre 2/1-25/12/2019. 
Nuits gratuites :  3=2 : séjour entre 2/1-28/2 et 1/11-25/12/2019.
4=3 : séjour entre 2/1-19/4, 22/4-1/6 et 28/9-25/12/2019.
7=6, 14=12 : séjour entre 1/6-29/6 et 7/9-28/9/2019. 
Réduction enfant :  valable en demi-pension dans la chambre de 
minimum 2 personnes payant le plein tarif :
 •  type 2A :  •  0 à 3 ans inclus gratuit
 •  4 à 14 ans inclus 60%
 •  15 à 21 ans inclus 40%
 •  type 2C :
 •  0 à 1 an inclus gratuit
 •  2 à 15 ans inclus 60%
 •  type 2B :  •  0 à 1 an inclus gratuit
 •  2 à 21 ans inclus 25%. 
 Le réservez tôt n’est pas cumulable avec les nuits gratuites. 

INFOS PRIX
 Frais supplémentaires obligatoires :   • taxe de séjour 
 À payer au moment de la réservation :   • supplément par personne 
par nuit : • demi-pension : € 32 
 Animaux :   • petits animaux admis, env. € 10 par animal par nuit 
(à signaler lors de la réservation)     
 Arrivée et départ :   possibles chaque jour avec un séjour minimum 
de 1 nuit, sauf 6/7-24/8/2019 avec 4 nuits au minimum. 

VOS AVANTAGES
Réservez tôt :  10% de réduction si vous réservez avant le 1/4/2019, 
séjour entre 1/2-28/10/2019. 10% de réduction si vous réservez du 
1/4 au 31/7/2019 inclus, séjour entre 24/8-28/10/2019.
Si vous réservez avant le 1/4/2019 un type 2A lors d’un séjour de 
minimum 5 nuits entre 1/2-18/4, 22/4-31/5 et 7/9-27/10/2019, vous 
recevrez sur place un surclassement gratuit à un type 2B. 
Nuits gratuites :  4=3 : séjour entre 1/2-25/5 et 14/9-27/10/2019.
5=4, 10=8 : séjour entre 25/5-22/6 et 7/9-27/10/2019.
7=5 : séjour entre 1/2-25/5 et 14/9-27/10/2019.
7=6, 14=12 : séjour entre 22/6-6/7 et 24/8-7/9/2019. 
Réduction enfant :  nous consulter.
Réduction sur séjour :  20% de réduction sur un séjour entre 
1/2-31/3 et 1/10-27/10/2019.
5% de réduction sur un séjour entre 1/5-30/6/2019. 
 Le réservez tôt n’est pas cumulable avec les nuits gratuites.
La réduction sur séjour et les nuits gratuites ne sont pas valables 
sur le supplément demi-pension.  

RÉSERVEZ TÔT
jusqu’à- 87jusqu’à 87jusqu’à € 87€ 87  TTC(3)

voir encadré 
«vos avantages»

RÉSERVEZ TÔT
jusqu’à- 91jusqu’à 91jusqu’à € TTC(3)

voir encadré 
«vos avantages»

NEF CARH PSA 05445

NEF CARH PSA 05785

PROMESSE 24H

PROMESSE 24H
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 SITUATION :      • entouré par des vignobles • à env. 4 km du centre 
• à env. 65 km de Siena   
AMÉNAGEMENT :   • réception avec minicoffres • wifi • supérette 
• parking   • payant :   • laverie 
 RESTAURANTS ET BARS:   • restaurant avec terrasse • pizzeria • bar avec 
terrasse • poolbar     • A-types: • petit-déjeuner buffet • déjeuner à 3 plats au 
choix (pension complète) • dîner à 3 plats au choix ou dîner buffet (demi-
pension, pension complète) • F-types: • petit-déjeuner buffet (demi-pension) 
• dîner à 3 plats au choix ou dîner buffet (demi-pension) • Entre 19/4-31/5 et 
28/9-26/10 vous ne pouvez réserver que le logement petit-déjeuner     
 SPORTS ET LOISIRS : • gratuit :   • 2 piscines en plein air (ouvertes : 15/5-
30/9; selon la météo) avec chaises longues et parasols          
 ANIMATION :   • programme d’animation (1/6-15/9)   Enfants : • gratuit : 
  • miniclub (4 à 12 ans incl.) • pataugeoire séparée • lit bébé (à signaler 
lors de la réservation)               

 LOGEMENT:   parc de vacances familial et soigné doté d’une villa 
du 19e siècle et de plusieurs  bâtiments avec 100 chambres et 
50 appartements en style toscan. Les chambres sont équipées de 
téléphone, TV-satellite, minicoffre, sèche-cheveux, douche et WC. 
Parfois balcon ou terrasse. Lit bébé non autorisé si l’occupation 
maximale est dépassée. Type A2A/A3A/A4A: chambre 2/4 pers., 
env. 20 m2. Type 2A: type A2A: 3e pers. de moins de 16 ans. Type 
A3A: 4e pers. de moins de 16 ans. Type A2B/A3B/A4B/A5B: chambre 
familiale 4/5 pers., env. 28 m2. Banquette-lit double et lit double. 
Type A2B: 3e, 4e et 5e pers. de moins de 16 ans inclus. Type A3B: 
4e et 5e pers. de moins de 16 ans inclus. Type A4B: 5e pers. de moins 
de 16 ans inclus. Les appartements sont équipés de coin repas, 
TV-satellite et minicoffre. Kitchenette avec plaques chauffantes et 
réfrigérateur. Salle de bains avec douche et WC. Balcon ou terrasse.
Autres types : nous consulter. 

 SITUATION :  • dans un parc de 3 ha • à env. 100 m du centre • à env. 
200 m de la plage privée, accessible sans devoir quitter le domaine, 
par des sentiers bordés de pins 
 AMÉNAGEMENT :   • réception • point Internet • wifi central (gratuit) 
• salon • jardin • ascenseur • parking (gratuit)     
 RESTAURANTS ET BARS :   • restaurant • restaurant à la carte • bar 
• poolbar • bar sur la plage     • petit-déjeuner buffet copieux • dîner buffet 
(demi-pension) • repas végétarien • buffet enfants • vin, eau minérale et 
jus inclus au diner • demi-pension obligatoire entre 8/6-6/9     
 SPORTS ET LOISIRS : • gratuit :   • 2 piscines en plein air avec chaises 
longues et parasols : • 1 piscine de famille (20x10 m; chauffée entre 
31/3-7/6 et 8/9-20/10) • 1 piscine relax (21x12 m; uniquement pour 
adultes; ouverte : selon la météo) • service de plage (2 chaises longues 
et 1 parasol; env. 20/4-11/10; selon la météo) • fitness • ping-pong • jeu 
de boules   • payant :   • centre de bien-être (env. 300 m²; fermé le mardi; 

accès à partir de 14 ans)     
 ANIMATION :   • 6x par semaine soirée musicale sur la terrasse (env. 
8/6-7/9) • aquagym (env. 1/7-31/8; gratuit) 
 ENFANTS : • gratuit :   • miniclub (6 à 11 ans inclus; env. 16/6-7/9; 
dimanche à vendredi inclus) • pataugeoire séparée (8x8 m) près de la 
piscine de famille • aire de jeux • lit bébé         
 PARTICULARITÉS :   • 2x accès gratuit au centre de bien-être par 
personne en cas d’un séjour de minimum 5 nuits 
 LOGEMENT :   hôtel de 130 chambres, équipées de téléphone, TV-
satellite, minicoffre, minibar, climatisation, chauffage, sèche-cheveux, 
douche, WC et sortie de bain. Balcon. Lit bébé non autorisé dans 
les types 2A/3A/2B/2D si l’occupation maximale est dépassée. Type 
2A/3A : chambre 2/3 pers. confort, env. 20 m². Rénovée. Type 2A : 
3e pers. de moins de 22 ans. Type 2B : chambre 2 pers. élégance, env. 
22 m². Rénovée. Connexion Internet.  Autres types : nous consulter.

ITALIE  Côte Toscane - Massa Marittima

ITALIE  Côte Toscane - Marina di Bibbona

PIAN DEI MUCINI TOSCANA 
RESORT ★★★★

PARK HOTEL MARINETTA ★★★★

 Resort installé dans un cadre tranquille 
au cœur de la campagne toscane. 

Plages de Follonica à 24 km.

 Hôtel avec 2 piscines, niché dans un parc magnifique
 et très apprécié pour sa cuisine.

HÔTEL

HÔTEL

(1) Prix par personne pour tout séjour de 7 nuits entre 19.04 - 31.05.2019 et entre 28.09 - 25.10.2019. (2) Prix par personne pour tout séjour de 7 nuits 
entre 10.08 - 16.08.2019. (3) Offre soumise à conditions, nous consulter.

(1) Prix par personne pour tout séjour de 7 nuits entre 31.03 - 31.05.2019 et entre 21.09 - 02.11.2019. (2) Prix par personne pour tout séjour de 7 nuits 
entre 03.08 - 23.08.2019. (3) Offre soumise à conditions, nous consulter.

FAMILLE - BIEN-ÊTRE

FAMILLE - BIEN-ÊTRE

Prix à partir de en petit déjeuner 
BASSE SAISON

308€ TTC(1) 
Juillet/août

658€ TTC(2)

Prix à partir de en petit déjeuner 
BASSE SAISON

441€ TTC(1) 
Juillet/août

1036€ TTC(2)

INFOS PRIX
 Inclus :   consommation de gaz, eau et électricité 
• linge de lit (avec changement hebdomadaire) 
• nettoyage final± si la caravane résidentielle est insuffisamment 
nettoyée,€ 40 seront réduits de la caution  
 Frais supplémentaires obligatoires :   • taxe de séjour 
 À payer au moment de la réservation :   • supplément par personne 
par nuit : • types A : • demi-pension : € 21 • pension complète : 
€ 38 • types F :   lemi-pension : € 35, 3 à 12 ans inclus : € 17, 
0 à 2 ans inclus gratuit   Animaux :   • env. € 10 par animal par nuit 
(à signaler lors de la réservation) 
 Divers :   • linge de cuisine : à apporter • nettoyage supplémentaire : 
€ 40 (sur demande) • caution : € 200   Arrivée et départ :   A-types : 
chaque jour avec un séjour minimum de 1 nuit sauf 3/8-10/8 et 
17/8-24/8/2019 : avec 3 nuits au minimum. 10/8-17/8/2019 : 5 nuits au 
minimum. F-types : chaque jour avec un séjour minimum de 3 nuits 
sauf 6/7-23/8/2019 : avec 7 nuits au minimum. 

VOS AVANTAGES
Réservez tôt :  30% de réduction si vous réservez avant le 1/2, 
séjour entre 19/4-25/10/2019. 20% de réduction si vous réservez du 
1/1 au 28/2, séjour entre 19/4-25/10/2019. 
Nuits gratuites :  7=5 : séjour entre 19/4-1/6 et 28/9-26/10/2019. 
Uniquement valable dans les A-types. 7=6 : séjour entre 8/6-3/8 et 
31/8-28/8/2019. Uniquement valable dans les A-types. 
Réduction enfant : nous consulter  minimum 2 (types A2A/A2B/A4B) 
personnes payant
 Le réservez tôt n’est pas cumulable avec les nuits gratuites.

INFOS PRIX
 Frais supplémentaires obligatoires :   • taxe de séjour   
À payer au moment de la réservation :   • supplément 
pers./nuit. : • demi-pension : € 18            
 Arrivée et départ :   possibles chaque jour avec un séjour min. 
de 1 nuit. Periode 29/6-3/8 et 24/8-7/9/2019 : arrivée le jeudi, le 
samedi et le dimanche avec un séjour min. de 5 nuits. Periode 
3/8-24/8/2019 : arrivée le jeudi, le samedi et le dimanche avec un 
séjour min. de 7 nuits. 

VOS AVANTAGES
Réservez tôt :  30% de réduction si vous réservez avant le 1/2/2019, 
séjour entre 31/3-8/6 et 14/9-3/1/2019. 15% de réduction si vous 
réservez à partir du 1/2/2019 jusqu’à 30 jours avant l’arrivée, séjour 
entre 31/3-8/6 et 14/9-3/1/2019. 10% de réduction si vous réservez 
avant le 1/4/2019, séjour entre 8/6-14/9/2019. 
Réduction enfant :  valable en logement petit-déjeuner et demi-
pension dans la chambre de min. 2 pers. payant le plein tarif :
 •  type 2A : 0 à 1 ans inclus : gratuit; 2 à 13 ans inclus : gratuit entre 
31/3-29/6 et 7/9-3/11/2019, 75% entre 29/6-3/8 et 24/8-7/9/2019, 50% 
entre 3/8-24/8/2019; 14 à 21 ans inclus : 50%
 •  type 2D : 0 à 1 ans inclus : gratuit; 2 à 17 ans inclus : 75% entre 
31/3-3/8 et 24/8-3/11/2019, 50% entre 3/8-24/8/2019.
Réduction enfants avec un seul adulte : 1 enfant de 2 à 15 ans 
inclus qui partage un type 2A avec un adulte voyageant seul : 
30% en logement petit-déjeuner et demi-pension entre 31/3-8/6 et 
7/9-3/11/2019. 
Réduction sur séjour :  5% de réduction sur un séjour de minimum 
3 nuits entre 1/5-31/5 et 1/10-3/11/2019. 

RÉSERVEZ TÔT
jusqu’à- 197jusqu’à 197jusqu’à € 197€ 197  TTC(3)

voir encadré 
«vos avantages»

RÉSERVEZ TÔT
jusqu’à- 176jusqu’à 176jusqu’à € TTC(3)

voir encadré 
«vos avantages»

NEF CARH PSA 95405

NEF CARH PSA 05400

PROMESSE 24H

PROMESSE 24H
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 SITUATION :   •  • au calme, en plein milieu d’une grande forêt de pins d’env. 
36 ha • directement au bord de la plage de sable • à env. 3 km du centre 
avec commerces, bars et restaurants • à env. 6 km de la route des vins La 
Strada del Vino • à env. 8 km de Castagneto Carducci • à env. 11 km de San 
Vincenzo • à env. 14 km de Bolgheri 
 AMÉNAGEMENT :   • réception • wifi central (gratuit) • supérette • grand jardin 
• service de navettes dans le parc de vacances (gratuit) • parking (gratuit)     
 RESTAURANTS ET BARS :   • restaurant à la carte „Dal Maestro” avec terrasse 
au bord de la plage • restaurant „La Pagoda” avec terrasse • pizzeria avec 
terrasse (repas à emporter possibles) • bar à vin „La Bolgherese” avec 
terrasse • poolbar avec terrasse (boissons, collations et glaces) • bar 
de plage (boissons, collations et glaces)     • petit-déjeuner buffet copieux 
(logement petit-déjeuner, demi-pension et pension complète) • déjeuner 
buffet avec buffet d’entrées, de salades et de desserts (pension complète) 
• dîner buffet avec buffet d’entrées, de salades et de desserts (demi-pension 
et pension complète) • eau inclus au déjeuner et au dîner (demi-pension et 
pension complète)     
 SPORTS ET LOISIRS : • gratuit :   • piscine en plein air (env. 380 m²) avec 
chaises longues et parasols • 4 bains bouillonnants à côté de la piscine 
• aérobic • aquagym • spinning • ping-pong • volley • basket • tir à l’arc   
• payant :   • 2 chaises longues et 1 parasol sur la plage privée (env. € 25-
40 par chalet/tente) • service de linge de bain à la piscine et sur la plage 
(env. € 5 par pièce par changement) • location de VTT • location de vélos 
électriques • dans les environs : • Nautilus Water Sports Centre avec entre 
autres voile, planche à voile, kayak, jetski, fitness et spinning (à la plage) 
• équitation (à env. 5 km)     
 ANIMATION :   • animation sportive en journée avec entre autres aérobic, 
aquagym, beach-volley, beach-football et basket • animation en soirée pour 
petits et grands avec entre autres spectacles et théatre • régulièrement 
piano-bar 
 ENFANTS : • gratuit :   • miniclub avec des animations chouettes pour enfants 
(3 à 18 ans inclus; tous les jours 9 h 30-12 h 30 et 16 h-18 h 30) : Baby Club 

(3 à 5 ans inclus), Mini Club (6 à 10 ans inclus), Teen Club (11 à 13 ans inclus) 
et Junior Club (14 à 18 ans inclus) • piscine intégrée pour enfants • grande aire 
de jeux • buffet enfants au restaurant „La Pagoda” • chaise bébé   • payant : 
  • lit bébé : env. € 5 par nuit (à signaler lors de la réservation)         
 LOGEMENT :   grand parc de vacances, situé sur un terrain d’env. 36 ha, 
avec 439 chalets et 59 tentes bungalow. Les chalets sont équipés de  wifi 
(gratuit), minicoffre (gratuit), climatisation et séjour avec TV-satellite 
et coin repas. Kitchenette avec 2 plaques chauffantes électriques et 
réfrigérateur. Salle de bains avec sèche-cheveux, douche et WC. Terrasse 
avec mobilier de jardin et banne solaire. Les tentes bungalow sont équipées 
de wifi (gratuit), minicoffre (gratuit), climatisation et séjour avec TV-satellite 
et coin repas. Kitchenette avec 2 plaques chauffantes électriques, micro-
ondes et réfrigérateur. Salle de bains avec sèche-cheveux, douche et WC. 
Terrasse couverte avec mobilier de jardin. Lit bébé non autorisé dans les 
types 2F/4G/4J/6H/6K si l’occupation maximale est dépassée. Type 2F : 
chalet 1 pièce Montecristo 2/3 personnes, env. 20 m². Séjour/chambre avec 
lit double et lit d’appoint. 3e personne de moins de 13 ans. Type 3G/4G : 
chalet 3 pièces Pianosa 3/4 personnes, env. 22 m². 2 chambres : l’une avec 
lit double et l’autre avec 2 lits superposés. Type 4J : chalet 2 pièces Capraia 
4/5 personnes, env. 27 m². Séjour/chambre avec banquette-lit double et lit 
d’appoint. Chambre avec lit double. 5e personne de moins de 13 ans. Type 
4H/5H/6H : chalet 4 pièces Elba 4/5/6/7 personnes, env. 42 m². Combinaison 
d’un chalet Montecristo et d’un chalet Pianosa avec porte de communication. 
2x séjour, dont 1 séjour/chambre avec lit double et lit d’appoint. 2 chambres : 
l’une avec lit double et l’autre avec 2 lits superposés. 2x kitchenette. 2x salle 
de bains. Type 6H : 7e personne de moins de 13 ans. Type 2K/3K/4K/5K/6K : 
bungalow tente 3 pièces Lodge Tent 2/3/4/5/6/7 personnes, env. 48 m². 
Séjour/chambre avec banquette-lit double. 2 chambres : l’une avec lit double 
et l’autre avec 2 lits superposés et 1 lit surélevé (dans le faîte de la tente). 
Avec le glamping vous campez dans une atmosphère particulière, comme 
dans un bungalow tente de luxe équipée de tout le confort moderne. Type 
6K : 7e personne de moins de 13 ans.          

ITALIE  Côte Toscane - Donoratico

PARADÚ TUSCANY 
ECORESORT ★★★★

 Cet Ecoresort est magnifiquement 
situé, dans une forêt de pins 

et sur la belle plage de Donoratico.
HÔTELLERIE 
DE PLEIN AIR

FAMILLE - NATURE

(1) Prix par logement pour tout séjour de 7 nuits entre 15.09 - 06.10.2019. (2) Prix par logement pour tout séjour de 7 nuits entre 13.07 - 24.08.2019. (3) Offre soumise à conditions, nous consulter.

Prix à partir de en logement seul
BASSE SAISON

896€ TTC(1) 
HAUTE SAISON

2156€ TTC(2)

INFOS PRIX
 Inclus :   • consommation de gaz, eau et électricité 
• chauffage • climatisation • linge de lit et linge de 
bain • nettoyage hebdomadaire • nettoyage final 
 Frais supplémentaires obligatoires :   • taxe de 
séjour : env. € 1,50 par personne par nuit, gratuite 
jusqu’à 11 ans inclus 
 À payer au moment de la réservation :   • supplément 
par personne par nuit : • logement petit-déjeuner : 
€ 12, 3 à 11 ans inclus : € 6, 0 à 2 ans inclus : gratuit 
• demi-pension : € 43, 3 à 11 ans inclus : € 21, 
0 à 2 ans inclus : gratuit • pension complète : € 63, 
3 à 11 ans inclus : € 32, 0 à 2 ans inclus : gratuit 
 Animaux :   • non admis 
 Divers :   • changement supplémentaire du linge de 
lit : env. € 7 par kit par changement • changement 
supplémentaire du linge de bain : env. € 5 par kit 
par changement • nettoyage supplémentaire : env. 
€ 25-40 (selon le type) • caution : € 150 (seulement 
avec carte de crédit) • linge de cuisine : à apporter 
 Arrivée et départ :   arrivée et départ possibles 
chaque jour avec un séjour minimum de 1 nuit. 
Périodes 8/6-6/7 et 25/8-15/9/2019 : arrivée et départ 
le mercredi, le samedi ou le dimanche avec 3 nuits 
au minimum. Période 6/7-25/8/2019 : arrivée et départ 
le mercredi, le samedi ou le dimanche avec 7 nuits 
au minimum. 

VOS AVANTAGES
Réservez tôt :  15% de réduction si vous réservez 
avant le 1/2/2019, séjour entre 25/5-7/10/2019.
10% de réduction si vous réservez du 1/2 au 
28/2/2019 inclus, séjour entre 25/5-7/10/2019. 
Nuits gratuites :  4=3 : séjour entre 25/5-8/6 et 
15/9-7/10/2019. 7=6 : séjour entre 25/5-8/6 et 
15/9-7/10/2019. 
Réduction enfant :  valable en logement seul dans le 
type 2F avec minimum 2 personnes payant le plein 
tarif, dans le type 4J avec minimun 4 personnes 
payant le plein tarif et dans les types 6H/6K avec 
minimum 6 personnes payant le plein tarif :
 •  0 à 12 ans inclus gratuit.
 Le réservez tôt et les nuits gratuites ne sont pas 
valables sur les suppléments logement petit-
déjeuner, demi-pension et pension complète. 
 

RÉSERVEZ TÔT
jusqu’à- 323jusqu’à 323jusqu’à € TTC(3)

voir encadré «vos avantages»

NEF CARH PSA 05000

PROMESSE 24H
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 SITUATION :     • au calme • à env. 200 m du centre • à env. 2 km du 
téléférique Montecatini Alto 
 AMÉNAGEMENT :   • réception • wifi gratuit (gratuit) • salon • ascenseur   
• payant :   • laverie • garage 
 RESTAURANTS ET BARS :   • salle de petit-déjeuner avec terrasse 
• restaurant Le Anfore • 2 bars     • petit-déjeuner buffet • dîner à 4 plats 
au choix, et buffets d’entrées et de salades (demi-pension)     
 SPORTS ET LOISIRS : • gratuit :   • piscine en plein air • service de linge 
de bain à la piscine • fitness • emploi de vélos (selon disponibilité)   
• payant :   • centre de bien-être Thai Silk Spa : • piscine couverte 
• sauna • bain de vapeur • massage • institut de beauté • dans les 
environs : • tennis • parcours de golf         
 ENFANTS : • gratuit :   • lit bébé (à signaler lors de la réservation)         
 PARTICULARITÉS :   20% de réduction pour les clients d’hôtel, sur les 

traitements au Thai Silk Spa, et 60% de réduction au golfclub de 
Montecatini (à env. 8 km) 
 LOGEMENT :   136 chambres équipées de wifi (gratuit, sauf type 2S), 
téléphone, TV-satellite, mini-coffre, mini-
bar, climatisation, sèche-cheveux, bain ou douche et WC. Lit bébé non 
autorisé si l’occupation maximale est dépassée. Type 2S : chambre 
2 pers. promotionnelle. Aménagement à la fois différent, ou situation 
moins favorable. Wifi payant. Lit bébé non admis. Type 2A/3A : 
chambre 2/3 pers. Deluxe. Type 2A : 3e pers. de moins de 15 ans. Type 
2B/3B/4B : suite Junior 2/3/4 pers.. Coin salon. Balcon. Type 2B : 3e et 
4e pers. de moins de 18 ans. Type 3B : 3e pers. de moins de 18 ans. 
Type 2C : chambre 2 pers. Armony Prestige. Parfois balcon. Type 1A : 
chambre 1 pers. Parfois balcon.             

 SITUATION :     • camping construit en terrasse • à env. 2,5 km du centre 
de Figline Valdamo • à env. 26 km de  Florence 
 AMÉNAGEMENT :   • réception avec minicoffres • wifi central 
• supermarché • magasins • discothèque • jardin • parking (gratuit)     
 RESTAURANTS ET BARS :   • 4 restaurants dont 1 avec repas à emporter 
(mai-sept.) • 4 bars dont 2 poolbars (mi avril-mi sept.) • salon de 
dégustation de glaces (mi avril-mi sept.) • cave a vin • terrasse     • petit-
déjeuner buffet (logement petit-déjeuner et demi-pension) • dîner 
à 3 plats au choix ou dîner buffet (demi-pension)      
 SPORTS ET LOISIRS : • gratuit :   • piscine en plein air et piscine lagune 
avec toboggan aquatique (33x18m; mi avril-mi sept.) • piscine couverte 
(10x18 m; ouverte toute la saison) • piscine pour activités sportives 
(12x6 m; ouverte : mai-septembre) • chaises longues à la piscine 
• aquarobics • amphithéâtre (mi avril-mi sept.) • ping-pong • beach-
volley • football         

  ANIMATION:   • animation pour petits et grands (fin avril-fin sept.) • 3x 
par semaine musique live   Enfants : • gratuit :   • miniclub (4 à 11 ans 
inclus; mi avril-mi sept.) • 4 pataugeoires (mai-sept.) • 3 aires de jeux 
• lit bébé (gratuit)   • payant :   • parc de jeux         
  LOGEMENT:   terrain de 15 ha avec 900 emplacements. Séjour avec 
coin salon. Kitchenette avec brûleurs de gaz et réfrigérateur. Salle de 
bains avec douche et WC. Type F2F/3F/4F/5F : mobil-home 3 pièces 
Giotto 2-5 pers. : env. 25 m². Micro-ondes et grille-pain. 2 chambres : 
l’une avec lit double et l’autre avec 2 lits superposés et lit individuel. 
Climatisation/chauffage. Salle de bains avec sèche-cheveux, douche 
et WC. Terrasse en bois couverte. Type F3G/4G/5G/6G : bungalow 
3 pièces Cottage 3-6 pers. : env. 45 m². Séjour avec tv. 2 chambres : 
l’une avec lit double et l’autre avec deux 2 lits superposés. 
Climatisation/chauffage. Bain. Terrasse couverte.
Autres types : nous consulter.  

ITALIE  Toscane - Montecatini Terme

ITALIE  Toscane - Figline Valdarno

GRAND HOTEL CROCE DI MALTA ★★★★

NORCENNI GIRASOLE 
CLUB ★★★★

 Bel endroit, un des plus prestigieux 
de la ville, situé au calme et près

 du parc thermal de Montecatini Terme.

 Camping d’exception avec plusieurs piscines 
avec toboggans dans la campagne toscane, 

entre Florence et Sienne.

HÔTEL

CAMPING

(1) Prix par personne pour tout séjour de 7 nuits entre 01.01 - 30.04.2019 et entre 16.10 - 28.12.2019. (2) Prix par personne pour tout séjour de 7 nuits 
entre 01.05 - 30.06.2019 et entre 01.09 - 30.09.2019. (3) Offre soumise à conditions, nous consulter.

(1) Prix par logement pour tout séjour de 7 nuits entre 04.05 - 24.05.2019 et entre 14.09 - 12.10.2019. (2) Prix par logement pour tout séjour de 7 nuits 
entre 20.07 - 16.08.2019. (3) Offre soumise à conditions, nous consulter.

BIEN-ÊTRE - GOURMET

FAMILLE - BIEN-ÊTRE - NATURE

Prix à partir de en petit déjeuner 
BASSE SAISON

406€ TTC(1) 
Juillet/août

483€ TTC(2)

Prix à partir de en logement seul 
BASSE SAISON

280€ TTC(1) 
Juillet/août

1225€ TTC(2)

INFOS PRIX
 Frais supplémentaires obligatoires :   • taxe de séjour : env. 
€ 1,40 par personne par nuit, gratuite jusqu’à 9 ans inclus 
 À payer au moment de la réservation :   • supplément par personne 
par nuit : • demi-pension : € 18 : 1/5-15/10/2019 : € 19 • pension 
complète : € 35 ; 1/5-15/10/2019 : € 38. 
 Animaux :   • petits animaux admis gratuitement (sur demande)     
 Arrivée et départ :   possibles chaque jou avec un séjour minimum 
de 1 nuit 

VOS AVANTAGES
Réservez tôt :  25% de réduction si vous réservez avant le 1/2/19, 
séjour entre 1/1-28/12/19
20% de réduction si vous réservez du 1/2 au 30/4/19 inclus, séjour 
entre 1/2-28/12/19
15% de réduction si vous réservez du 1/5 au 30/6/19 inclus, séjour 
entre 1/5-28/12/19
10% de réduction si vous réservez à partir du 1/7/19, séjour entre 
15/7-28/12/19. 
Nuits gratuites :  4=3 : séjour de maximum 4 nuits entre 
1/1-29/12/2019 5=4 : séjour entre 1/1-29/12/2019 8=6 : séjour entre 
1/1-29/12/2019 10=8 : séjour entre 1/1-29/12/2019 12=9 : séjour entre 
1/1-29/12/2019 15=12 : séjour entre 1/1-29/12/2019. 
Réduction enfant :  nous consulter.
 Le réservez tôt n’est pas cumulable avec la réduction sur séjour et 
les nuits gratuites.  

INFOS PRIX
 Inclus :   • consommation de gaz, eau et électricité • climatisation/
chauffage • linge de lit (changement hebdomadaire) • linge de bain 
• nettoyage final 
 Frais supplémentaires obligatoires :   • taxe de séjour : env. 
€ 1,50 par personne par nuit (max. 7 nuits), gratuite jusqu’à 11 ans 
inclus 
 À payer au moment de la réservation :   • supplément par personne 
par nuit : • logement petit-déjeuner : € 8, 3 à 11 ans inclus : € 5, 
gratuit jusqu’à 2 ans inclus • demi-pension : € 24, entre 29/6-
23/8 € 28, 3 à 11 ans inclus : € 15, entre 30/6-24/8 € 15, gratuit 
jusqu’à 2 ans inclus 
 Animaux :   • admis gratuitement (sauf mobil-home) 
 Divers :   • linge de cuisine : à apporter • caution : € 160 
 Arrivée et départ :   possibles chaque jour avec un séjour minimum 
de 3 nuits, sauf 29/6-31/8/2019 : arrivée et départ le samedi. 

VOS AVANTAGES
Réservez tôt :  10% de réduction si vous réservez avant le 1/4/2019, 
séjour entre 14/4-13/7/2019.
10% de réduction si vous réservez avant le 1/9/2019, séjour entre 
31/8-13/10/2019. 

RÉSERVEZ TÔT
jusqu’à- 121jusqu’à 121jusqu’à € TTC(3)

voir encadré 
«vos avantages»

RÉSERVEZ TÔT
jusqu’à- 70jusqu’à 70jusqu’à € TTC(3)

voir encadré 
«vos avantages»

NEF CARH FLR 05437

NEF CARH FLR 95254

PROMESSE 24H

PROMESSE 24H
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 SITUATION :     • situation calme et idyllique • vue magnifique sur les villages 
de Prato et Artimino • à env. 400 m d’Artimino • à env. 7 km de Montelupo 
• à env. 25 km de Florence • à env. 30 km de Vinci 
 AMÉNAGEMENT :   • réception avec salon et TV-satellite • point Internet • wifi 
central (gratuit) • supérette • jardin • parking (gratuit)   • payant :   • laverie 
 RESTAURANTS ET BARS :   • salle de petit-déjeuner • restaurant à la carte 
Biagio Pignatta avec terrasse • trattoria avec terrasse et vue panoramique 
• snack-bar avec terrasse • poolbar • terrasse avec service de bar     • dans 
les types A : • petit-déjeuner buffet • dîner à 3 plats au choix (demi-pension) 
• dans les types F : • petit-déjeuner buffet (logement petit-déjeuner et demi-
pension) • dîner à 3 plats au choix (demi-pension) • 1 bouteille d’eau, 1 verre 
de vin par adulte et 1 boisson rafraîchissante par enfant inclus lors du dîner 
(demi-pension; types A et F)     
 SPORTS ET LOISIRS : • gratuit :   • hôtel : piscine en plein air (20x10 m, 
ouverte : 15/4-15/10, selon la météo) avec chaises longues; service de linge 
de bain gratuit pour les clients de l’hôtel • appartements : piscine en plein air 
(12x7 m, ouverte : 15/4-15/10, selon la météo) avec chaises longues • ping-pong 
• 1 court de tennis • utilisation des VTT (avec caution)   • payant :   • service de 
linge de bain pour les clients des appartements • centre de bien-être récent : 
• sauna • bain de vapeur • grand bain bouillonnant • douches revitalisantes 
• espace relaxation • massage • soins de beauté • dans les environs : 
• équitation (env. 2 km) • club de golf 24 trous ‘Golfclub Le Pavoniere’ (à env. 
10 km; 20% de réduction sur le green fee)         
 ENFANTS : • gratuit :   • lit bébé (max. 1; à signaler lors de la réservation)             
 LOGEMENT :   parc de vacances composé d’un hôtel qui est aménagé 
dans la Villa Medici ‘La Ferdinanda’ et la Tenuta di Artimino avec Borgo 

associé constitué de plusieurs bâtiments (appartements) et qui sont 
situés à env. 500 m de la Villa Medici. Le parc dispose de 37 chambres 
et 65 appartements. Les chambres (types A) sont rénovées et elles sont 
équipées de téléphone, TV-satellite, minicoffre, minibar, climatisation, 
sèche-cheveux, miroir de maquillage et WC. Lit bébé non autorisé dans les 
types A2B/A3B/A4B/A2C/A3C si l’occupation maximale est dépassée. Type 
A2A : chambre 2 personnes classic. Douche. Type A2B/A3B/A4B : chambre 
2/3/4 personnes supérieure. Coin salon, possibilité de préparer du thé/
café. Bain ou douche. Type A2B : 3e et 4e personnes de moins de 18 ans. 
Type A3B : 4e personne de moins de 18 ans. Type A2C/A3C : chambre 
2/3 personnes executive. Coin salon, possibilité de préparer du thé/café. 
Bain et douche, sortie de bain et pantoufles. Type A2C : 3e personne de 
moins de 18 ans. Les appartement (types F) sont aménagés de style toscan 
et disposent de séjour/chambre avec banquette-lit double, coin salon, 
téléphone, TV-satellite et coin repas. Kitchenette avec plaques chauffantes, 
micro-ondes et réfrigérateur. Climatisation. Salle de bains avec sèche-
cheveux, bain ou douche et WC. Lit bébé non autorisé dans les types F3F/
F4G/F4J/F6H si l’occupation maximale est dépassée. Type F1F/F2F/F3F : 
studio 1/2/3 personnes : env. 45 m². Couchage supplémentaire dans le séjour/
chambre. Type F1G/F2G/F3G/F4G : appartement 2 pièces 1/2/3/4 personnes : 
env. 55 m². Chambre avec 2 couchages. Type F1J/F2J/F3J/F4J : appartement 
2 pièces 1/2/3/4 personnes : env. 57 m². Chambre avec 2 couchages. Balcon 
ou terrasse ou jardin avec mobilier de jardin. Type F1H/F2H/F3H/F4H/F5H/
F6H : appartement 3 pièces 1/2/3/4/5/6 personnes : env. 70 m². 2 chambres, 
chacune avec 2 couchages.          

ITALIE  Toscane - Artiminio Carmignano

TENUTA DI ARTIMINO ★★★★  L’endroit est superbe, sur une colline et entouré 
de vignobles. Il propose entre autres un service 

de prêt de vélos et un court de tennis.
HÔTEL 

DE CHARME
BIEN-ÊTRE - NATURE

(1) Prix par personne pour tout séjour de 7 nuits entre 02.01 - 18.04.2019 et entre 12.10 - 19.12.2019. (2) Prix par personne pour tout séjour de 7 nuits entre 25.05 - 06.09.2019. (3) Offre soumise à conditions, nous consulter.

Prix à partir de en petit déjeuner
BASSE SAISON

343€ TTC(1) 
HAUTE SAISON

623€ TTC(2)

INFOS PRIX
 Inclus :   • dans les appartements (types F) : 
• consommation de gaz, eau et électricité • chauffage 
• climatisation • linge de lit et de bain • nettoyage 
hebdomadaire • nettoyage final (si l’appartement est 
insuffisamment nettoyé, € 35 seront facturés)     
 À payer au moment de la réservation :   • supplément 
par personne par nuit : • demi-pension (types A) : 
€ 35 entre 2/1-19/4 et 12/10-20/12/2019, € 37 entre 
19/4-12/10/2019; 9 à 17 ans inclus : € 17 entre 2/1-
19/4 et 12/10-20/12/2019, € 18 entre 19/4-12/10/2019; 
jusqu’à 8 ans inclus : gratuit • logement 
petit-déjeuner (types F) : € 11 entre 2/1-19/4 et 
12/10-20/12/2019, € 12 entre 19/4-12/10/2019; 3 à 12 ans 
inclus : € 6 entre 2/1-19/4 et 12/10-20/12/2019, € 7 entre 
19/4-12/10/2019; jusqu’à 2 ans inclus : gratuit 
• demi-pension (types F) : € 45 entre 2/1-19/4 et 
12/10-20/12/2019, € 46 entre 19/4-12/10/2019; 3 à 12 ans 
inclus : € 23 entre 2/1-19/4 et 12/10-20/12/2019, 
€ 25 entre 19/4-12/10/2019; jusqu’à 2 ans inclus : 
gratuit 
 Animaux :   • admis gratuitement (à signaler lors de 
la réservation)     
 Arrivée et départ :   Types A : possibles chaque jour 
avec un séjour minimum de 1 nuit. Types F : possibles 
chaque jour avec un séjour minimum de 3 nuits, sauf 
29/6-24/8/2019 avec 5 nuits au minimum. 

VOS AVANTAGES
Réservez tôt : 1 15% de réduction si vous réservez 
avant le 1/2/2019, séjour entre 2/1-20/12/2019 (types 
A et F). 10% de réduction si vous réservez du 1/2 au 
31/3/2019 inclus, séjour entre 2/1-20/12/2019 (types 
A et F). 
Nuits gratuites :  3=2 : séjour entre 2/1-19/4 et 
12/10-20/12/2019 (types A). 5=4 : séjour entre 19/4-
25/5 et 7/9-12/10/2019 (types A). 5=4, 10=8 : séjour 
entre 2/1-19/4 et 12/10-20/12/2019 (types F). 7=6, 14=12 : 
séjour entre 19/4-29/6 et 24/8-12/10/2019 (types F).  
Réduction enfant :  valable en logement petit-
déjeuner dans les types A2B/A2C avec minimum 
2 personnes payant le plein tarif et dans le type A3B 
avec minimum 3 personnes payant le plein tarif :
 •  0 à 12 ans inclus gratuit
 •  13 à 17 ans inclus : vous payez € 19 par enfant 
par nuit.
Réduction enfants avec un seul adulte : 1 enfant de 
0 à 15 ans inclus qui partage un type A2A/A2B avec 
un adulte voyageant seul : 0 à 1 an inclus : gratuit, 
2 à 15 ans inclus : 50% en logement petit-déjeuner. 
 Dans les types A : Les réservez tôt ne sont pas 
cumulables avec les nuits gratuites. 

RÉSERVEZ TÔT
jusqu’à- 93jusqu’à 93jusqu’à € TTC(3)

voir encadré «vos avantages»

NEF CARH FLR 95118

PROMESSE 24H
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 SITUATION :     • au calme • à env. 5 km du centre avec commerces, restaurants 
et bars • à env. 5 km de Monteriggioni • à env. 12 km de San Gimignano 
• à env. 15 km de Sienne • à env. 50 km de Florence 
 AMÉNAGEMENT :   • réception avec mini-coffres • wifi central (gratuit) • salon 
• salon-TV • beau jardin (env. 2 ha) avec vue panoramique • patio • ascenseurs 
• parking (gratuit)     
 RESTAURANTS ET BARS :   • restaurant • bar avec coin TV • poolbar (15/5-15/9) 
• terrasse avec service de bar     • petit-déjeuner buffet copieux • dîner à 3 plats 
au choix (demi-pension) • entre env. 15/6-31/8 : 1x par semaine barbecue avec 
musique live (demi-pension) • repas sans gluten possibles     
 SPORTS ET LOISIRS : • gratuit :   • piscine en plein air avec chaises longues et 
parasols (18x6 m; ouverte d’env. 1/5-15/10)   • payant :   • service de linge de bain 
• dans les environs : • location de vélos (à env. 2 km)         

 ENFANTS : • gratuit :   • piscine intégrée pour enfants • lit bébé (selon 
disponibilité)             
 LOGEMENT :   magnifique villa toscane qui était une fois la propriété à la 
campagne d’évêques. Les 33 chambres sont équipées de climatisation, wifi 
(gratuit), téléphone, TV-satellite, minibar, minicoffre, sèche-cheveux, douche 
et WC. Type 2A : chambre 2 personnes classic, env. 18 m². Types 2B/3B : 
chambre 2/3 personnes supérieure, env. 22 m². Type 2B : 3e personne de 
moins de 13 ans. Types 2C/3C/4C/5C : suite 4/5 personnes, env. 35 m², 
composée de 2 chambres communicantes. Type 2C : 3e, 4e et 5e personnes 
de moins de 18 ans. Type 3C : 4e et 5e personnes de moins de 18 ans. Types 
2D/3D/4D : chambre familiale 4 personnes supérieure, env. 22 m². Type 2D : 
3e et 4e personnes de moins de 18 ans. Type 3D : 4e personne de moins de 
18 ans.          

ITALIE  Toscane - Colle di Val d’Elsa

VILLA SABOLINI ★★★★  Belle villa toscane avec chambres élégantes
 et piscine. Point de départ idéal pour 

découvrir Florence et San Gimignano.
HÔTEL

DE CHARME
NATURE

(1) Prix par personne pour tout séjour de 7 nuits entre 15.03 - 18.04.2019, 23.04 - 17.05.2019 et entre 05.10 - 02.11.2019. (2) Prix par personne pour tout séjour de 7 nuits entre 01.07 - 23.08.2019. (3) Offre soumise à 
conditions, nous consulter.

Prix à partir de en petit déjeuner
BASSE SAISON

322€ TTC(1) 
HAUTE SAISON

567€ TTC(2)

INFOS PRIX
 Frais supplémentaires obligatoires :   • taxe de 
séjour : env. € 2 par personne par nuit, gratuite 
jusqu’à 11 ans inclus (max. 5 nuits) 
 À payer au moment de la réservation :   • supplément 
par personne par nuit : • demi-pension : € 19, 
entre 19/4-23/4, 18/5-1/7 et 24/8-5/10 : € 23, entre 
1/7-24/8/2019 : € 25 
 Animaux :   • env. € 8 par animal par nuit (à signaler 
lors de la réservation)     
 Arrivée et départ :   possibles chaque jour avec un 
séjour minimum de 1 nuit. 

VOS AVANTAGES
Réservez tôt :  20% de réduction si vous réservez 
avant le 1/1/2019, séjour entre 15/3-3/11/2019.
15% de réduction si vous réservez du 1/1 au 
31/1/2019 inclus, séjour entre 15/3-3/11/2019.
10% de réduction si vous réservez du 1/2 au 
31/3/2019 inclus, séjour entre 15/3-3/11/2019. 
Nuits gratuites :  4=3, 8=6 : séjour entre 15/3-19/4, 
23/4-31/5 et 14/9-3/11/2019. 7=6, 14=12 si vous réservez 
entre 1/2-13/9/2019, séjour entre 1/6-14/9/2019. 
Réduction enfant :  valable en logement petit-
déjeuner et en demi-pension dans les types 
2B/2C/2D avec minimum 2 personnes payant le 
plein tarif et dans les types 3C/3D avec minimum 
3 personnes payant le plein tarif :
 •  type 2B :
 •  0 à 1 an inclus gratuit
 •  2 à 12 ans inclus : 75% entre 1/7-24/8/2019, autres 
périodes gratuit
 •  types 2C/2D/3C/3D :
 •  0 à 1 an inclus gratuit
 •  2 à 17 ans inclus : 75% entre 15/3-1/6 et 
14/9-3/11/2019, 50% entre 1/6-14/9/2019.
Réduction enfants avec un seul adulte : 1 enfant 
de 0 à 16 ans inclus qui partage un type 2A avec 
un adulte voyageant seul : 0 à 1 an inclus gratuit, 
2 à 16 ans inclus : 30% en logement petit-déjeuner 
L’offre réservez tôt n’est pas cumulable avec les 
nuits gratuites. 

RÉSERVEZ TÔT
jusqu’à- 113jusqu’à 113jusqu’à € TTC(3)

voir encadré «vos avantages»

NEF CARH FLR 05672
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 SITUATION :      • extrêmement paisible • dans un parc d’env. 6 ha • à env. 
3 km du centre avec commerces, restaurants et bars • à env. 3 km de 
Monteriggioni • à env. 18 km de Sienne • à env. 50 km de Florence 
 AMÉNAGEMENT :   • réception • wifi central (gratuit) • salon • salon TV • jardin/
parc • parking (gratuit)   • payant :   • roomservice • laverie 
 RESTAURANTS ET BARS :   • restaurant/salon petit-déjeuner rénové avec 
terrasse donnant sur la piscine • bar avec terrasse couverte     • petit-déjeuner 
buffet copieux • dîner à 4 plats au choix, à la carte, entrées en desserts, 
fruits, salades (demi-pension) • 1x par semaine dîner de gala avec musique 
live (juillet/août) • 1x par semaine soirée toscane avec grillades (juillet/août) 
• repas sans gluten possibles     
 SPORTS ET LOISIRS : • gratuit :   • piscine en plein air (25x10 m) entourée de 
terrasses (aussi une couverte) avec chaises longues et parasols (env. 1/4-
31/10) • chaises longues et parasols dans le jardin • ping-pong • jeu de boules 
• terrain de minifoot   • payant :   • location de VTT • tennis (avec éclairage) 
• dans les environs : • golf (à env. 40 km)         
 ENFANTS : • gratuit :   • pataugeoire séparée (env. 1/4-31/10) • lit bébé (selon 
disponibilité)         
 PARTICULARITÉS :   • dégustation de vins gratuite 1x par semaine (juin-
septembre) 

 LOGEMENT :   hôtel magnifiquement rénové et dirigé par une famille, situé 
dans une maison de maître du 18e siècle et quelques maisons de campagne. 
Les 73 chambres de style toscan sont équipées de wifi (gratuit), téléphone, 
TV-satellite, minicoffre, minibar, climatisation, sèche-cheveux, bain et WC. 
Lit bébé non autorisé si l’occupation maximale est dépassée. Types 2A/3A : 
chambre 2/3 personnes classic. Type 2A : 3e personne de moins de 22 ans. 
Types 2B/3B : chambre 2/3 personnes supérieure. Terrasse avec mobilier. 
Type 2B : 3e personne de moins de 22 ans. Types 2C/3C/4C : junior suite 
2/3/4 personnes prestige. Coin salon avec banquette-lit double. Sortie de 
bain. Type 2C : 3e et 4e personnes de moins de 22 ans. Type 3C : 4e personne 
de moins de 22 ans. Types 2D/3D/4D : junior suite 2/3/4 personnes prestige. 
Coin salon avec banquette-lit double. Sortie de bain. Balcon ou terrasse. 
Type 2D : 3e et 4e personnes de moins de 22 ans. Type 3D : 4e personne de 
moins de 22 ans. Types 2F/3F/4F/5F : suite 2/3/4/5 
personnes, env. 28 m². Coin salon avec banquette-lit double. Chambre 
séparée. TV supplémentaire. Balcon ou terrasse avec mobilier. Type 2F : 3e, 
4e et 5e personnes de moins de 22 ans. Type 3F : 4e et 5e personnes de moins 
de 22 ans. Type 1A : chambre 1 personne classic.          

ITALIE  Toscane - Monteriggiono

BORGO SAN LUIGI ★★★★  Au sein d’un vaste parc, cet hôtel luxueux 
est idéal pour les personnes en quête

 de détente et de culture.
HÔTEL

DE CHARME
NATURE

(1) Prix par personne pour tout séjour de 7 nuits entre 01.03 - 18.04.2019 et entre 12.10 - 29.11.2019. (2) Prix par personne pour tout séjour de 7 nuits entre 06.07 - 16.08.2019. (3) Offre soumise à conditions, nous 
consulter.

Prix à partir de en petit déjeuner
BASSE SAISON

441€ TTC(1) 
HAUTE SAISON

896€ TTC(2)

PROMESSE 24H

INFOS PRIX
 Frais supplémentaires obligatoires :   • taxe de 
séjour : env. € 2 par personne par nuit, gratuite 
jusqu’à 11 ans inclus (max. 3 nuits) 
 À payer au moment de la réservation :   • supplément 
par personne par nuit : • demi-pension : € 34, 
3 à 14 ans inclus : € 18, 0 à 2 ans inclus : gratuit 
 Animaux :   • env. € 12 par animal par nuit (à signaler 
lors de la réservation)     
 Arrivée et départ :   possibles chaque jour avec un 
séjour de minimum 1 nuit.  

VOS AVANTAGES
Réservez tôt :  30% de réduction si vous réservez 
avant le 16/12/2018, séjour entre 1/3-30/11/2019.
20% de réduction si vous réservez du 16/12/2018 au 
31/1/2019 inclus, séjour entre 1/3-30/11/2019.
15% de réduction si vous réservez du 1/2 au 
28/2/2019 inclus, séjour entre 1/3-30/11/2019.
10% de réduction si vous réservez du 1/3 au 
31/3/2019 inclus, séjour entre 1/3-30/11/2019. 
Réduction enfant :  valable en logement petit-
déjeuner, dans les types 2A/2B/2C/2D/2F avec 
minimum 2 personnes payant le plein tarif et dans 
les types 3C/3E/3F avec minimum 3 personnes 
payant le plein tarif :
 •  type 2A :
 •  0 à 14 ans inclus gratuit
 •  15 à 21 ans inclus 50%
 •  type 2B :
 •  0 à 2 ans inclus gratuit
 •  3 à 14 ans inclus 75%
 •  15 à 21 ans inclus 50%
 •  types 2C/3C/3D :
 •  0 à 2 ans inclus gratuit
 •  3 à 21 ans inclus : 1er enfant 25%, 2e enfant 75%
 •  types 2F/3F :
 •  0 à 2 ans inclus gratuit
 •  3 à 21 ans inclus gratuit 50%.    

RÉSERVEZ TÔT
jusqu’à- 179jusqu’à 179jusqu’à € TTC(3)

voir encadré «vos avantages»

NEF CARH FLR 05350
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 SITUATION :     • au calme • entouré des oliviers et vignobles • à env. 1 km du 
centre • à env. 25 km de Florence 
 AMÉNAGEMENT :   • réception • wifi central (gratuit) • salon avec billard et 
baby-foot • bibliothèque • jardin • 2 ascenseurs • parking (gratuit)   • payant : 
  • laverie • vente des vins et de l’huile (propre fabrication) 
 RESTAURANTS ET BARS :   • salle de petit-déjeuner • restaurant à la carte 
Palagio 59 • bar avec TV-satellite • poolbar (ouvert : env. 15/5-30/9) • terrasse 
(possibilité de dîner/déjeuner sur la terrasse)     • petit-déjeuner buffet 
(logement petit-déjeuner et demi-pension) • dîner à 3 plats au choix 
(demi-pension)     
SPORTS ET LOISIRS :  • gratuit :   • piscine en plein air (env. 25x12 m, ouverte : 
env. 15/5-30/9, selon la météo) avec chaises longues et parasols • service de 
linge de bain à la piscine en plein air   • payant :   • dans les environs : • tennis 
(à env. 1 km) • équitation (à env. 1 km)         
 ENFANTS : • gratuit :   • lit bébé (max. 1, à signaler lors de la réservation)         
 PARTICULARITÉS :   • en cas de séjour de minimum 5 nuits, vous recevrez une 
bouteille de vin par chambre/apppartement par séjour 
 LOGEMENT :   44 chambres et appartements. Les types A sont équipées 
de coin salon, wifi (gratuit), téléphone, TV-satellite, minicoffre, minibar, 

possibilité de préparer du thé/café, climatisation, sèche-cheveux et WC. 
Type A2A/A3A/A4A : suite 2/3/4 personnes, env. 60 m². Séjour/chambre avec 
banquette-lit. Chambre séparée pour 2 personnes. 2x douche. Type A2A : 
3e et 4e personnes de moins de 16 ans. Type A3A : 4e personne de moins de 
16 ans. Type A2C/A3C : chambre 2/3 personnes, env. 40 m². Douche. Type 
A2C : 3e personne de moins de 16 ans. Type A1C : chambre 1 personnes, env. 
40 m². Douche. Lit bébé non autorisé si l’occupation maximale est dépassée. 
Les types F sont équipées de coin salon, coin repas, wifi (gratuit), téléphone, 
TV-satellite, minicoffre et minibar. Kitchenette avec plaques chauffantes. 
Climatisation et chauffage. Sèche-cheveux. Type F1H/F2H : appartement 
2 pièces 1/2 personnes : env. 50 m². Séjour. Chambre. Salle de bain avec 
bain et WC. Type F1F/F2F/F3F/F4F : appartement 2 pièces 1/2/3/4 personnes 
Supérieure : env. 60 m². Séjour/chambre avec banquette-lit double. 1 chambre 
pour 2 personnes. 2 salles de bains : 1x bain et WC, 1x douche et WC. Type 
F1G/F2G/F3G/F4G/F5G/F6G : appartement 3 pièces 1/2/3/4/5/6 personnes 
Deluxe : env. 80 m². Séjour/chambre avec banquette-lit double. 2 chambres 
pour chacune 2 personnes. 2 salles de bains : 1x bain et WC, 1x douche et WC. 
Parfois balcon ou terrasse avec mobilier de jardin.          

ITALIE  Toscane - Rignano sull’Arno

RELAIS IL PALAGIO ★★★★  Le Relais Il Palagio se situe dans une villa 
élégante avec plusieurs dépendances, 

entourée d’un grand jardin privé.HÔTEL

NATURE

(1) Prix par personne pour tout séjour de 7 nuits entre 05.0 - 24.05.2019 et entre 21.09 - 21.12.2019. (2) Prix par personne pour tout séjour de 7 nuits entre 01.07 - 23.08.2019. (3) Offre soumise à conditions, nous 
consulter.

Prix à partir de en petit déjeuner
BASSE SAISON

462€ TTC(1) 
HAUTE SAISON

721€ TTC(2)

INFOS PRIX
 Inclus :   • dans les appartements (types F) : 
• consommation de gaz, eau et électricité • chauffage 
• climatisation • 1x semaine changement du linge de 
lit, de bain et de cuisine • 1x semaine nettoyage 
 Frais supplémentaires obligatoires :   • taxe de 
séjour : env. € 1,50 par personne par nuit, gratuite 
jusqu’à 15 ans inclus 
 À payer au moment de la réservation :   • supplément 
par personne par nuit : • demi-pension (types A) : 
€ 26 entre 5/1-25/5 et 21/9-22/12/2019, € 27 entre 
25/5-21/9/2019 • logement petit-déjeuner (types 
F) : € 7 entre 5/1-1/7 et 24/8-22/12/2019, € 8 entre 
1/7-24/8/2019, jusqu’à 11 ans inclus : gratuit 
• demi-pension (types F) : € 30 entre 5/1-25/5 et 
21/9-22/12/2019, € 32 entre 25/5-21/9/2019, 
jusqu’à 11 ans inclus : € 16 entre 5/1-1/7 et 
24/8-22/12/2019, € 17 entre 1/7-24/8/2019     
 Divers :   • dans les appartements (types F) : • caution : 
€ 150 
 Arrivée et départ :   possibles chaque jour avec un 
séjour minimum de 1 nuit.  

VOS AVANTAGES
Réservez tôt :  20% de réduction si vous réservez 
avant le 1/4/2019, séjour entre 5/1-22/12/2019.
15% de réduction si vous réservez du 1/4 au 
15/5/2019 inclus, séjour entre 1/4-22/12/2019.
10% de réduction si vous réservez à partir du 
16/5/2019 et jusqu’à 15 jours inclus avant l’arrivée, 
séjour entre 1/6-22/12/2019. 
Nuits gratuites :  4=3, 8=6, 12=9 : séjour entre 
5/1-25/5 et 21/9-22/12/2019. 5=4, 10=8 : séjour entre 
25/5-1/7 et 24/8-21/9/2019. 7=6, 14=12 : séjour entre 
1/7-24/8/2019.  
Réduction enfant :  valable en logement petit-
déjeuner et demi-pension, dans les types A2A/A2C 
avec minimum 2 personnes payant le plein tarif et 
dans le type A3A avec minimum 3 personnes payant 
le plein tarif :
 •  0 à 11 ans inclus gratuit
 •  12 à 15 ans inclus 50%.
Réduction enfants avec un seul adulte : maximum 
1 enfant de 0 à 15 ans inclus qui partage un type A2C 
avec un adulte voyageant seul : 50% en logement 
petit-déjeuner et demi-pension.
Réduction sur séjour :  5% de réduction sur un 
séjour entre 1/5-31/5/2019.  

RÉSERVEZ TÔT
jusqu’à- 144jusqu’à 144jusqu’à € TTC(3)

voir encadré «vos avantages»

NEF CARH FLR 05685
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 SITUATION :     • au calme • à env. 1 km du centre de Passignano • à env. 500 m 
du lac • à env. 80 km de Sienne 
 AMÉNAGEMENT :   • réception • wifi central (gratuit) • jardin • ascenseur 
• parking (gratuit)     
 RESTAURANTS ET BARS :   • restaurant libre-service • bar avec musique 
live (6x par semaine)     • tout compris  :    • petit-déjeuner buffet • déjeuner 
ou pique-nique (sur demande) • dîner buffet • vin du patron, bière, eau et 
boissons rafraîchissantes sont inclus lors du déjeuner et dîner • 10-22 h : 
vin, bière, boissons rafraîchissantes, eau, café, thé, grappa et amaro au bar 
libre-service    
 SPORTS ET LOISIRS : • gratuit :  • piscine en plein air avec chaises longues et 
parasols (ouverte : 1/5-15/9; bonnet obligatoire) • tennis  

  ANIMATION :   • programme d’animation (juillet-août) 
 ENFANTS : • gratuit :   • miniclub (4 à 11 ans inclus, 1/6-31/8) • pataugeoire 
• aire de jeux   • payant :   • lit bébé : env. € 8 par nuit (à signaler lors de la 
réservation)         
 LOGEMENT :   hôtel de 140 chambres confortables équipées de téléphone, TV, 
réfrigérateur, minicoffre, climatisation, sèche-cheveux, douche et WC. Type 
2A : chambre 2 personnes. Type 2B : chambre 2 personnes. Vue lac. Type 
2C/3C/4C : chambre 3/4 personnes. Les 3e et 4e personnes dorment dans des 
lits superposés. Type 2C : 3e et 4e personnes de moins de 12 ans. Type 3C : 
4e personne de moins de 12 ans. Type 1A : chambre 1 personne.         

ITALIE  Ombrie - Passignnano sul Trasimeno

HÔTEL VILLA PARADISO 
VILLAGE ★★★★

 Installé à environ 80 km de Sienne, la Villa 
Paradiso occupe une magnifique ferme 
réaménagée à 500 m du lac Trasimène.HÔTEL

FAMILLE TOUT COMPRIS

(1) Prix par personne pour tout séjour de 7 nuits entre 23.03 - 12.04.2019, 27.04 - 24.05.2019 et entre 14.09 - 18.10.2019. (2) Prix par personne pour tout séjour de 7 nuits entre 10.08 - 16.08.2019. (3) Offre soumise à 
conditions, nous consulter.

Prix à partir de en tout compris
BASSE SAISON

280€ TTC(1) 
HAUTE SAISON

525€ TTC(2)

INFOS PRIX
 Frais supplémentaires obligatoires :   • taxe de 
séjour : env. € 1,50 par personne par nuit, gratuite 
jusqu’à 13 ans inclus     
 Animaux :   • petits chiens admis uniquement, 
env. € 20 par chien par nuit (à signaler lors de la 
réservation)     
 Arrivée et départ :   possibles chaque jour avec un 
séjour minimum de 7 nuits. 

VOS AVANTAGES
Réservez tôt :  10% de réduction si vous réservez 
avant le 1/4/2019, séjour entre 23/3-19/10/2019. 
Réduction enfant :  valable en all inclusive dans le 
type 2C avec minimum 2 personnes payant le plein 
tarif et dans le type 3C avec minimum 3 personnes 
payant le plein tarif :
 •  0 à 11 ans inclus gratuit. 

RÉSERVEZ TÔT
jusqu’à- 53jusqu’à 53jusqu’à € TTC(3)

voir encadré «vos avantages»

NEF CARH UMB 95607
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 SITUATION :     • au calme • à env. 500 m de la plage • à env. 10 km du centre 
d’Ostuni Marina avec des commerces, restaurants en bars 
 AMÉNAGEMENT :   • réception • wifi central (gratuit) • salon • kiosque • jardin 
• parking (gratuit)   • payant :   • salon de coiffure 
 RESTAURANTS ET BARS :   • restaurant à la carte • restaurant • snack-bar 
• bar • piano-bar (2x par semaine)     • petit-déjeuner buffet • déjeuner au choix 
(pension complète) • dîner au choix • 15/6-15/9 : dîner de gala avec buffet de 
spécialités et soirée folklorique     
 SPORTS ET LOISIRS : • gratuit :   • piscine en plein air (1/5-30/9) avec chaises 
longues et parasols • terrasse avec chaises longues et parasols • 2 chaises 
longues et un parasol sur la plage par chambre • fitness • voile • planche 
à voile   • payant :   • tennis • ping-pong • location de vélos et de VTT • centre de 
bien-être : • sauna • bain de vapeur • massage         

 ENFANTS : • gratuit :   • miniclub (15/6-15/9) • pataugeoire séparée   • payant : 
  • lit bébé : env. € 10,50 par nuit     
 PARTICULARITÉS :   • petite attention pour les jeunes mariés 
 LOGEMENT :   hôtel de 132 chambres équipées de wifi (gratuit), TV-satellite, 
téléphone, minicoffre, minibar, climatisation, sèche-cheveux, douche 
et WC. Terrasse. Type 2A/3A : chambre 2/4 personnes. Type 2A : 3e et 
4e personnes de moins de 13 ans. Type 3A : 4e personne de moins de 
13 ans. Type 2S/3S : chambre 2/4 personnes promotionnelle. Type 2S : 
3e et 4e personnes de moins de 13 ans. Type 3S : 4e personne de moins de 
13 ans. Aménagement éventuellement différent ou situation moins favorable 
(attribution selon le choix de l’hôtelier). Type 1A : chambre 1 personne.          

ITALIE  Les Pouilles - Ostuni

GRAND HOTEL MASSERIA
ST. LUCIA ★★★★

 Sur le splendide littoral des Pouilles, le lieu 
mêle le classique et le contemporain, 

jardin luxuriant dominé par une belle piscine.HÔTEL

FAMILLE - BIEN-ÊTRE - GOLF - NATURE

(1) Prix par personne pour tout séjour de 7 nuits entre 01.03 - 31.05.2019 et entre 21.09 - 31.10.2019. (2) Prix par personne pour tout séjour de 7 nuits entre 03.08 - 16.08.2019. 
(3) Offre soumise à conditions, nous consulter.

Prix à partir de en petit déjeuner
BASSE SAISON

392€ TTC(1) 
HAUTE SAISON

952€ TTC(2)

INFOS PRIX
 Frais supplémentaires obligatoires :   • taxe de 
séjour : env. € 2 par personne par nuit (max. 5 nuits), 
gratuite jusqu’à 12 ans inclus 
 À payer au moment de la réservation :   • supplément 
par personne par nuit : • pension complète : € 19, 
2 à 12 ans inclus : € 10 
 Animaux :   • non admis     
 Arrivée et départ :   possibles chaque jour avec 
un séjour de minimum 1 nuit, sauf période 
10/8-24/8/2019 avec 7 nuits au minimum.  

VOS AVANTAGES
Réservez tôt : 15% de réduction si vous réservez 
avant le 15/2/2015, séjour de minimum 7 nuits entre 
11/4-11/5/2015.
15% de réduction  20% de réduction si vous réservez 
avant le 1/3/2019, arrivée entre 1/3-30/10/2019.
20% de réduction si vous réservez du 1/3 au 
30/4/2019 inclus, arrivée entre 1/3-30/10/2019.  
Nuits gratuites :  7=6 en cas d’arrivée entre 27/4-
21/7 et 28/7-25/10/2019. 14=12 en cas d’arrivée entre 
27/4-21/7 et 28/7-18/10/2019. 
Réduction enfant :  valable en demi-pension dans 
la chambre de minimum 2 personnes payant le 
plein tarif :
 •  0 à 12 ans inclus gratuit. 

RÉSERVEZ TÔT
jusqu’à- 190jusqu’à 190jusqu’à € TTC(3)

voir encadré «vos avantages»

NEF CARH BDS 73535
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 SITUATION:   • au calme • à env. 800 m du centre de Minervino di Lecce avec 
commerces, restaurants et bars • à env. 7 km de la plage • à env. 8 km d’Otranto 
et des thermes de Santa Cesarea • à env. 18 du centre et de la lage d’Alimini 
 AMÉNAGEMENT :   • réception • wifi central (gratuit) • salon • jardin • parking 
(gratuit)     
 RESTAURANTS ET BARS :   • restaurant • bar • poolbar     •   TOUT COMPRIS : 
  • petit-déjeuner buffet • déjeuner buffet • dîner buffet • eau et vin de table 
inclus aux repas • 10-19 h 30 : boissons rafraîchissantes, bière, eau, boissons 
alcoolisées et glaces pour enfants     • piscine en plein air (30x10 m) avec 
chaises longues et parasols (bonnet de bain obligatoire) • ping-pong • football 
• beach-volley • jeu de boules • aérobic • tir à l’arc 
 SPORTS ET LOISIRS : • gratuit :   • voir all inclusive   • payant :   • location de 
vélos • dans les environs : • karting (ca. 800 m)     
 ANIMATION :   • programme d’animation pendant la journée et en soirée 
• activités sportives 
 ENFANTS : • gratuit :   • miniclub (4 à 12 ans inclus) • pataugeoire séparée • aire 

de jeux   • payant :   • baby-sitter • lit bébé : env. € 8 par nuit (à signaler lors de 
la réservation)     
 PARTICULARITÉS :   si 2 adultes séjournent au moins 7 nuits dans le type 
2A (sans enfants) : chèque de € 20 pour le bar (chèque de € 40 en cas d’un 
séjour de minimum 14 nuits) 
 LOGEMENT :   hôtel de 183 chambres soignées équipées de téléphone, 
TV-satellite, minicoffre, minibar (moyennant paiement), climatisation, 
sèche-cheveux, douche et WC. Types 2C/2D/3D : lit bébé non autorisé 
si l’occupation maximale est dépassée. Type 2A : chambre 2 personnes 
Bungalow. Type 2B/3B/4B : suite 4 personnes. Chambre 2 personnes 
et séjour/chambre avec banquette-lit double. Terrasse. Type 2B : 3e et 
4e personnes de moins de 12 ans. Type 3B : 4e personne de moins de 12 ans. 
Type 2C : chambre 3 personnes Bungalow. 3e personne de moins de 22 ans. 
Type 2D/3D : chambre 4 personnes. Lit double et banquette-lit double. Type 
2D : 3e et 4e personnes de moins de 12 ans. Type 3D : 4e personne de moins 
de 12 ans. Type 1A : chambre 1 personne Bungalow.          

ITALIE  Les Pouilles - Minervino di Leccae

DOLMEN SPORT RESORT ★★★★  Quatre étoiles familial situé au calme, 
dans la paisible campagne de Lecce.HÔTEL

FAMILLE - TOUT COMPRIS

(1) Prix par personne pour tout séjour de 7 nuits entre 15.06 - 21.06.2019 et entre 07.09 - 13.09.2019. (2) Prix par personne pour tout séjour de 7 nuits entre 10.08 - 16.08.2019. 
(3) Offre soumise à conditions, nous consulter.

Prix à partir de tout compris
BASSE SAISON

357€ TTC(1) 
HAUTE SAISON

637€ TTC(2)

INFOS PRIX
 Frais supplémentaires obligatoires :   • taxe de 
séjour : env. € 1 par personne par nuit, gratuite 
jusqu’à 11 ans inclus     
 Animaux :   • env. € 20 par animal par nuit, 
uniquement de petits animaux admis (non admis à la 
piscine, dans le restaurant et les espaces publiques, 
à signaler lors de la réservation)     
 Arrivée et départ :   possibles chaque jour avec un 
séjour de minimum 7 nuits. 

VOS AVANTAGES
Réservez tôt :  10% de réduction si vous réservez 
avant le 1/4/2019, séjour entre 15/6-14/9/2019. 
Réduction enfant :  valable en all inclusive dans les 
types 2B/2C/2D avec minimum 2 personnes payant 
le plein tarif et dans les types 3B/3D avec minimum 
3 personnes payant le plein tarif :
 •  types 2B/2D/3B/3D :
 •  0 à 11 ans inclus gratuit
 •  type 2C :
 •  0 à 11 ans inclus gratuit
 •  12 à 21 ans inclus 50%. 
Réduction sur séjour :  10% de réduction sur un 
séjour de minimum 10 nuits entre 15/6-14/9/2019. 

RÉSERVEZ TÔT
jusqu’à- 64jusqu’à 64jusqu’à € TTC(3)

voir encadré «vos avantages»

NEF CARH BDS 73706
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B I E N C H O I S I R  VOT R E  DE S T I N AT I O N
Pour des vacances inoubliables, adaptées à vos envies, trouvez la station 

qui vous ressemble selon votre choix de logement, votre budget…

Nouveauté Page Station Région Code destination Code aéroport
Code 

Région/Lieu

CLUB

8/9 FRANCE
• 38 Anglet  Pays Basque LDE BOD 1FBL •

36 Argelès-sur-Mer Roussillon MPL MPL 6019

25 Arles Provence MRS MRS 1FCA •
• 37 Barcarès (Le) Roussillon MPL MPL 1FRO 

14 Belgodère Corse BIA CLY 1FCS •
• 13 Borgo Corse BIA BIA 1FCS •
• 40 Capbreton Landes BOD BOD 1FLN •
• 28 Carcasonne Languedoc MPL MPL 6019

43 Château d'Olonne Vendée NTE NTE 1FVE

• 47 Chorges Hautes-Alpes LYS MRS/NCE 1FHA

24 Fréjus Côte d'Azur NCE NCE 6024

42 Futuroscope Vienne NTE NTE

45 Gérardmer Vosges SXB SXB 1FVO

12 Ghisonaccia Corse BIA FSC 6050

• 29 Grande-Motte (La) Languedoc MPL MPL 1FRO •
• 28 Homps Languedoc MPL MPL 1FRO 

• 25 Isle sur la Sorgue Provence MRS MRS 1FPR •
15 Juan-les-Pins Côte d'Azur NCE NCE 6024  

• 22 Menton Côte d'Azur NCE NCE 1FAZ

• 41 Montbron Charente Maritime BOD BOD 1FDO

• 26 Montpezat Intérieur du Pays MRS MRS 1FPR •
• 44 Morgat Bretagne RNS RNS 1FBR  

14 Moriani Plage Corse BIA BIA 6050

19 Port Grimaud Côte d'Azur NCE NCE 1FAZ  
• 20 Port Grimaud Côte d'Azur NCE NCE 6024

• 10/11 Porticcio Corse BIA AJA •
32/33 Portiragnes Languedoc MPL MPL 1FLD

• 47 Pra Loup Hautes-Alpes LYS MRS 1FHA •
17/18 Presqu'île de Giens Côte d'Azur NCE NCE 1FAZ •

12 Propriano Corse BIA AJA 1FCS •
• 40 Soulac Gironde BOD BOD 6022

• 39 Soustons Landes BOD BOD 6022

• 16 St-Cyr-sur-Mer Côte d'Azur MRS MRS 7061

44 St-Julien des Landes Vendée NTE NTE 1FVE

41 St-Just-Luzac Charente Maritime BOD BOD 6022

20/21 St-Raphaël Côte d'Azur NCE NCE 6024  
23 Ste-Ma•ime Côte d'Azur NCE NCE 6024  

• 46 Tignes Savoie LYS LYS/CMF 1FSA

• 35 Torreilles-Plage Roussillon MPL MPL 6019

45 Trouville Normandie CFR CFR 1FNO

• 46 Val Fréjus Savoie LYS LYS/CMF 1FSA •
30 Valras Languedoc MPL MPL 1FLD

31/32 Vendres-Plage Languedoc MPL MPL 1FLD

34 Vias sur Mer Languedoc MPL MPL 1FLD

15 Vidauban Provence MRS MRS 1FPR

• 38 Vielle-Saint-Girons Landes BOD BOD 1FBL

27 Villeneuve-de-Berg Intérieur du Pays CFE CFE 1FAR

48/49 ESPAGNE
54 Ampuriabrava Costa Brava GRO BCN 6212

• 96/97 Benidorm Le Sud de l'Espagne ALC ALC 1402

68/69 Blanes Costa Brava GRO BCN 7214

94/96 Calpe Le Sud de l'Espagne ALC ALC 1404

90/92 Cambrils Costa Dorada REU BCN 7233

53 Estartit Costa Brava GRO BCN 6214

• 97 Guardamar Le Sud de l'Espagne ALC ALC 1402

80 La Pineda Costa Dorada REU BCN 7236

59/68 Lloret de Mar Costa Brava GRO BCN 7213

71/72 Malgrat de Mar Costa de Barcelona GRO BCN 1604/7215

93 Miami Playa Costa Dorada REU BCN 6234

70/71 Pineda de Mar Costa de Barcelona GRO BCN 7235

54/55 Playa de Aro Costa Brava GRO BCN 7234

• 77/79 PortAventura Hôtels Costa Dorada REU BCN 1SCD

76 PortAventura Parcs Costa Dorada REU BCN 1SCD

50/52 Rosas Costa Brava GRO BCN 7210

81/89 Salou Costa Dorada REU BCN 7233

73/74 Santa Susanna Costa de Barcelona GRO BCN 7215

56/59 Tossa de Mar Costa Brava GRO BCN 7212

75 Vilanova I La Geltru Costa de Barcelona REU BCN 6228

98/99 ITALIE
• 113 Artiminio Carmignano Arrière Pays Toscan FLR FLR 0530

100 Baveno/Stresa Lac Majeur MIL MXP 0348

• 104 Bibione Riviera Vénitienne VCE VCE 7331

114 Colle di Val d'Elsa Arrière Pays Toscan FLR FLR 0530

111 Donoratico Côte Toscane PSA PSA 0558

112 Figline Valdarno Arrière Pays Toscan FLR FLR 1ITB

105 Lignano Riviera Vénitienne VCE VCE 7330

• 101 Limone sul Garda Lac de Garde VRN VRN 0324

110 Marina di Bibbona Côte Toscane PSA PSA 0565

• 109 Marina di Pietrasanta Côte Toscane PSA PSA 0560

• 110 Massa Marittima Côte Toscane PSA PSA 0558

• 119 Minervino di Leccae Les Pouilles BDS BDS 7403

• 112 Montecatini Terme Arrière Pays Toscan FLR FLR 9512

115 Monteriggiono Arrière Pays Toscan FLR FLR 0530

118 Ostuni Les Pouilles BDS BDS 7362

• 117 Passignnano sul Trasimeno Ombrie UMB UMB 6065

105 Riccione Riviera Adriatique RMI RMI 4330

• 116 Rignano sull'Arno Arrière Pays Toscan FLR FLR 0530

103 San Felice del Benaco Lac de Garde VRN VRN 0331

106/109 Tirrenia Côte Toscane PSA PSA 0541

• 102 Toscolano Lac de Garde VRN VRN 9372

(*) Prix/Réduction soumis à conditions, valables à certaines dates sur une sélection de produits. Nous consulter. (**) Conditions non connues au moment de l’édition de cette brochure.     
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Type d’hébergement
Prix à partir de la semaine  

en basse saison*

Prix à partir de la semaine  
en haute saison*

Réservez tôt 
jusqu’à - X € de réduction  

la semaine*
CLUB HOTEL LOCATION HÔTELLERIE DE PLEIN AIR PARC À THÈME

• 483 1099 -210

• 490 1302 -195

•   392 686 -172

• 245 735

•  532 1043 -183

• 742 2870 -545

• 378 868 -165

• 609 749 -187

• 1253 2387 -239

420 1225 -123

• 357 1225 -184

•
• 665 805 -40

• • 308 882

• 385 875 -154

• 252 833 -83

• 420 756 -129

 • 704

• 511 847 -147

• 357 735 -91

• 329 651 -115

 • 0 791 -137

• 448 1218 -122

 • 532 1092 -273

• 406 1652 -122

• • ** ** **

• • 245 980 -148

• 315 665 -166

• 420 889 -246

•  483 882 -168

• 287 1155 -231

• 560 1050 -263

• 574 1078 -108

• 336 1225

• 322 1218

 • • 448 651 -275

 • 448 693

• 399 693 -69

• 350 1330

• 420 847 -168

• 336 700 -175

• 469 1386 -347

• • 329 1232 -215

• 336 1232 -112

• 588 1890 -284

• 280 1085 -217

• 406 1197

• 173

• 189 434 -50

• 231 462 -62

• 294 644 -161

• 196 651 -123

• 287 595 -60

• 154 406 -41

• 217 651 -98

• 182 469 -147

• 196 504 -76

 • 406 1344

• 210 511 -77

• 168 721 -229

• • 469

•
• 399 749

• 154 511 -239

• 210 532 -62

• 154 420 -93

• 392 1036 -207

• 343 623 -93

• 511 798

• 511 896 -65

• 322 567 -113

• 896 2156 -323

 • 280 1225 -70

 • 392 777 -54

• 343 623 -62

• 441 1036 -176

• 532 910 -91

• 308 658 -197

• 357 637 -64

• 406 483 -121

• 441 896 -179

• 392 952 -190

• 280 525 -53

• 378 707 -106

• 462 721 -144

• 518 798 -80

• 448 819 -164

• 350 588 -59
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AIR CONDITIONNÉ
Il existe plusieurs systèmes de réglage, de l’individuel à la commande centrale. En fonction des conditions locales 
(économies d’énergie à la suite de réglementations locales, coupures de courant, etc…), le fonctionnement peut en être 
limité à quelques heures par jour et/ou nuit.

ANIMAUX DE COMPAGNIE
Reportez-vous au descriptif pour vérifier si les animaux de compagnie sont bien admis sur votre lieu de séjour et 
quels sont les suppléments à payer sur place (en général le supplément couvre uniquement le séjour et non la pâtée, 
sauf mention contraire). Leur accès peut être interdit au restaurant et aux abords de la piscine, même tenu en laisse. 
Les établissements limitent aussi en général l’accès à 1 animal par logement (parfois même limitent sa taille et son 
poids). Dans tous les cas, n’oubliez pas de le mentionner à la réservation et de bien respecter les règles d’hygiène et 
les vaccinations en vigueur (n’oubliez pas d’apporter avec vous son carnet de vaccination). Cela peut vous éviter des 
problèmes. Par ailleurs les chiens de 1ère catégorie sont interdits.

ARRIVÉE ET DÉPART
Vous devez dans la mesure du possible respecter les horaires d’accueil des résidences. Dans la plupart des cas, 
l’arrivée est prévue entre 14h et 18h. Au cas où vous ne pourriez arriver à ces heures, nous vous demandons de 
contacter la résidence au numéro indiqué sur le bon d’échange. En cas d’arrivée tardive, certains prestataires peuvent 
être amenés à facturer des suppléments. Le jour du départ nous vous remercions de libérer votre appartement avant 
10h du matin. A noter : si vous arrivez plus tard ou que vous quittez plus tôt, les repas non consommés ne seront pas 
remboursés. En cas de non présentation, le séjour ne peut en aucun cas être remboursé.

CAUTION
Elle doit être versée à votre arrivée et vous sera restituée au moment du départ, déductions faites des dégâts 
éventuellement causés et/ou des prestations consommées sur place (téléphone, parking, …). Si cette caution s’avérait 
insuffisante, il vous serait donc demandé de la parfaire. Si votre location n’a pas pu être contrôlée à votre départ, il 
se peut que la caution ne vous soit versée qu’après votre retour. Nous rejetons toute responsabilité en matière de 
perception et de remboursement de caution. Il se peut aussi que le loueur augmente ou introduise une caution sans 
que cela n’ait été mentionné dans la brochure. 

CHOIX DE VOS VACANCES
Préparez vos vacances le plus longtemps possible à l’avance. 
Avant de vous inscrire, demandez sans hésiter toutes les informations nécessaires sur le voyage ou le séjour que vous 
désirez effectuer, de manière à éviter tout risque d’erreur ou de mauvaise interprétation. N’attendez pas le dernier 
moment et, si vous le pouvez, partez en dehors des périodes de pointe. Vous paierez moins cher et le service dont 
vous bénéficierez sera plus attentionné. Nous attirons votre attention sur le fait que certaines régions respectent 
plus que d’autres les fêtes familiales ou religieuses. De ce fait le service, bien qu’assuré, s’en trouve souvent réduit.  

COMMENT CALCULER VOS PRIX ?
Nos tableaux de prix sont rédigés le plus clairement possible et divisés en périodes bien définies. Les prix par 
semaine sont, soit par habitation (pour les appartements) soit par personne (pour les hôtels). Ils diffèrent selon le 
type de logement choisi, dont les caractéristiques figurent dans le descriptif général de l’hôtel ou de la résidence. Les 
suppléments (par ex. Demi-pension et pension complète) se trouvent en dessous des tableaux de prix et doivent donc 
être calculés sur le prix de base.

CONDITIONS CLIMATIQUES
Les conditions météo (avalanche, inondation, marée noire, sécheresse,...), peuvent entraîner la fermeture anticipée 
de certains établissements/activités sans que cela ne puisse donner lieu à dédommagement. Jet tours ne pouvant 
prévoir la météo, ne saura être tenu pour responsable.

CONDITIONS SPÉCIALES DE LOCATION 
Pour les résidences en location, vous trouverez toujours mentionné dans le descriptif, ce qui est ou n’est pas inclus 
dans le prix publié. Presque toujours, le nettoyage final et la vaisselle, non inclus, doivent être fait par le client, ou 
suppose le paiement d’un supplément. Les autres services supplémentaires à payer sur place, tels que parking, 
garage, lit bébé, etc… doivent être mentionnés lors de la réservation. Les montants des services à payer sur place sont 
toujours indicatifs. Attention : les réductions ne s’appliquent jamais aux services à payer sur place.

DESCRIPTION 
Descriptif des destinations :
Toutes les informations concernant la station sont données à titre indicatif et ne sauraient en aucun cas engager 
notre responsabilité. Pour tout renseignement complémentaire, veuillez prendre contact avec l’Office du Tourisme.
Descriptif des produits :
Il peut arriver que certaines prestations mentionnées ne soient pas accessibles pour diverses raisons : mauvaises 
conditions météorologiques, problèmes techniques locaux, entretien, rénovation, manque d’intérêt de la part des 
vacanciers, début ou fin de saison. De même nous ne pouvons être tenus  pour responsables des désagréments 
qui peuvent concerner les installations sportives, la climatisation, l’eau chaude courante, la piscine chauffable, etc. 
Attention : l’usage gratuit des infrastructures sportives ne signifie pas que les équipements/accessoires sportifs 
soient gratuits eux aussi (ex. tennis). Les photos reprises dans cette brochure ont pour seul but de vous donner 
une idée de l’hébergement et/ou de la destination. Elles ont été sélectionnées avec le plus grand soin, mais le risque 
d’erreur n’est pas exclu. Exceptionnellement, il se peut (dans le cas d’un projet en voie de construction, par exemple) 
que votre hébergement ne corresponde pas à notre photo. Dans le cas de photos de chambres d’hôtels, il faut savoir 
que les chambres dans bon nombre d’hôtels peuvent varier en superficie et/ou aménagement. La photo publiée est 
donc toujours un “exemple de chambre”. L’animation des stations est souvent plus réduite en basse et moyenne 
saison que pendant la période des vacances scolaires. Notre brochure étant imprimée longtemps à l’avance, les dates 
d’ouverture et de fermeture des hôtels/ou locations proposés ainsi que certaines prestations mentionnées peuvent 
être sujettes à modification. Vue mer : signifie que vous pouvez apercevoir la mer  de la terrasse, du balcon ou de 
la chambre elle-même. N’oubliez pas que la «vue» peut être limitée (en raison de la végétation notamment) et que la 
distance qui vous sépare de la mer peut être grande. Mini Club : l’ouverture du mini-club peut être assujettie à un 
nombre minimal de participants.

DURÉE DE VOS VACANCES
Faites-vous bien préciser le début et la fin de votre voyage ou séjour. Tout séjour interrompu ou toute prestation non 
utilisée du fait du voyageur, ne peut donner lieu à remboursement. L’attestation de départ prématuré de l’hôtel/ou de 
la location, ne peut en aucun cas être considérée comme un accord de remboursement.

EFFETS PERSONNELS
En aucun cas nous ne pouvons être tenus pour responsables des objets oubliés. Les objets ou effets personnels du 
vacancier relèvent strictement de sa propre responsabilité. Il en est de même pour son véhicule. 

ENVIRONNEMENT
N’oubliez pas que toute région touristique est toujours en voie de développement et que l’environnement peut s’en 
ressentir. Il s’agit en général de construction de routes ou de bâtiments. Jet tours ne saurait en aucun cas être tenu 
responsable pour les actes de tiers avec lesquels il n’a pas de contrat. Il va de soi que nous vous informerons des 
travaux dont nous sommes au courant. L’été, les stations sont souvent très animées donc bruyantes. En France, la 
Côte d’Azur est longée presque partout par la voie ferrée et la route nationale. En Espagne, à partir de Malgrat, la voie 
ferrée longe la plage. De même en Italie, en région d’Emilie Romagne. En Espagne, Italie, Portugal, certaines saisons 
peuvent être très sèches, ce qui peut occasionner des coupures d’eau.

GARDERIES ET/OU CLUBS ENFANTS
Les informations sur les garderies/clubs enfants en station sont données à titre indicatif. Il appartient au client de se 
renseigner, avant sa réservation et directement auprès des stations, sur leur fonctionnement, si ce type de prestation 
a motivé son choix. Ils ne fonctionnent le plus souvent qu’en périodes de vacances scolaires. Par ailleurs, nous attirons 
votre attention sur le fait que ces structures peuvent exiger le carnet de santé de votre enfant (vaccinations obligatoires).

INFORMATIONS SUR LES STATIONS
Elles proviennent des informations communiquées par les offices du tourisme au moment où nous réalisons la 
brochure et sont données à titre indicatif. Certaines activités peuvent ne pas être mise en place, ne pas fonctionner 
ou être fermées. Il appartient au client de se renseigner directement auprès de la station sur leur fonctionnement si 
certaine de ces informations ont motivé son choix.

INVENTAIRE
Une fiche d’inventaire, remise à votre arrivée, doit vous permettre de vérifier si l’équipement de votre appartement 
est complet. En cas de non remise de cette fiche ou de manques ou anomalies, signalez-le impérativement et 
immédiatement à la réception afin qu’elle y remédie.

LITS SUPERPOSES
Dans certains lieux de séjour, vous pouvez trouver des lits superposés. Nous attirons votre attention sur le fait que 
ceux-ci sont déconseillés aux enfants de moins de 6 ans.

NOMBRE D’OCCUPANTS PAR LOGEMENT 
Le nombre maximum d’occupants autorisé par unité, est clairement indiqué pour chaque type d’appartement. Cette 
capacité ne peut en aucun cas être dépassée. Les bébés et enfants sont considérés comme des occupants à part 
entière. Le responsable de la résidence a le droit de refuser l’accès à toute personne supplémentaire ou dont le nom 
ne figurerait pas sur les documents de voyage. Nous vous demandons donc de signaler avant votre départ, toute 
modification éventuelle du dossier.
Pour toute réservation, il doit y avoir au moins une personne majeure parmi les occupants d’une même logement. 
Le responsable du site se réserve le droit de refuser l’accès à son établissement à des personnes mineures non 
accompagnées de leurs parents ou tuteurs.

NOUVEAU SITE
Dans cette brochure vous trouverez parfois des produits encore en construction ou en cours de finition. Vous les 
reconnaîtrez par une maquette ou une “Artist’s Impression” que nous utilisons dans ce cas précis. Nous n’avons donc 
pas pu les visiter et il se peut très bien que notre descriptif ne corresponde pas à 100% à la réalisation finale. D’autre 
part, il arrive parfois que les travaux soient retardés par des circonstances imprévues. Il va de soi que nous vous 
tiendrons informés assez tôt (dans la mesure où nous en avons connaissance nous-même).

OFFRES SPÉCIALES 
Applicables dans les conditions de séjours très précises (voir page 124), elles sont non cumulables sauf mention 
contraire. Pour le calcul du prix, vous devez tenir compte du fait que les frais de location (électricité, taxe de séjour,...), 
ne sont pas soumis à ces réductions. A noter : les offres mentionnées dans « VOS AVANTAGES » sont applicables 
dans le cadre d’un séjour SANS transport. 

OUVERTURE DES COMMERCES HORS SAISON
Les prix moins élevés en basse saison peuvent s’expliquer en parties par des prestations/services ou commerces non 
accessibles à cette période. En tout état de cause, Thomas Cook ne peut être tenu pour responsable de la fermetures 
des commerces.

PERSONNES HANDICAPEES OU A MOBILITE REDUITE
Il est  important que vous précisiez spontanément, au moment de la réservation, si vous êtes concerné et fournir 
le cas échéant les données techniques du fauteuil (dimensions et poids). Certains établissements disposent de 
chambres appropriées aux usagers de fauteuils roulants, tandis que d’autres sont moins équipées.

PISCINE
Dans nos descriptifs, nous indiquons parfois la période exacte pendant laquelle la piscine en plein air est chauffée 
mais ces données sont quand même susceptibles de modifications en fonction du temps. Il va de soi que l’hébergeur 
ne chauffera pas la piscine s’il pleut ou s’il y a une tempête. Si vous ne trouvez pas explicitement dans le texte que la 
piscine est chauffée, vous pouvez la considérer comme n’étant pas chauffée.

RÉDUCTIONS ENFANTS
Le tarif enfant s’applique en fonction de l’âge de l’enfant à la date du 1er jour du séjour ou du voyage. La date de naissance 
exacte doit être précisée à l’inscription. En cas de date de naissance non conforme, l’organisateur du voyage et/ou 
l’hôtelier demanderont sur place le règlement de la différence. Elles ne sont applicables que lorsque les enfants partagent la 
chambre avec 2 adultes. Selon les cas, la gratuité ou les réductions sont valables sur la totalité du forfait ou seulement sur 
le logement. Dans ce dernier cas, les repas sont à régler sur place. Reportez vous aux indications près des tableaux de prix. 
En règle générale pour les enfants de 0 à 2 ans le lit bébé et les repas sont à payer directement sur place.

REPAS
La description des repas précise s’il s’agit de buffets ou de repas servis  à table. La Direction de l’hôtel se réserve 
cependant le droit de modifier la formule sans préavis. 
Petit déjeuner : nous en distinguons 3 sortes : petit déjeuner continental, petit déjeuner copieux et petit déjeuner 
buffet. Un mot d’explication :
- Petit déjeuner continental : est servi à table ou s’y trouve déjà. Il comprend en général un croissant, un petit pain ou 
des tranches de pain. La garniture se choisit sur place.
- Petit déjeuner copieux : plus substantiel et un peu plus copieux, servi à table ou déjà dressé. Le choix de garniture 
est plus étendu que dans la formule précédente.
- Petit déjeuner buffet : vous composez vous-même votre petit déjeuner au buffet spécialement prévu à cet effet. Il y 
a souvent un grand choix de pain et de garniture. Vous pouvez vous servir à plusieurs reprises. Certains hôtels offrent 
en plus des oeufs, des céréales, etc... Tenez compte du fait que dans certains pays comme la France, le petit déjeuner 
buffet est parfois restreint. Remarque : en cas d’occupation trop restreinte, l’hôtel a le droit de remplacer le buffet par 
un petit déjeuner copieux ou continental.
Demi-pension : Petit-déjeuner + 1 repas, en général le dîner (Parfois, le déjeuner ou le dîner peuvent être imposés dans 
le cadre de la demi-pension). 7 nuits = 7 demi-pension.
Pension complète : Petit-déjeuner + déjeuner + dîner. 7 nuits = 7 pension complète.
Boissons : Attention, les boissons ne sont pas incluses dans le prix du déjeuner et du dîner, sauf mention contraire. 
En dehors de la France la carafe d’eau n’est pas systématiquement gratuite.
Vin inclus : dans certains clubs, le vin non consommé ne pourra être remplacé par d’autres boissons.
Repas enfants : si les enfants sont gratuits en chambre et petit déjeuner, en demi-pension ou en pension complète, 
ou s’ils bénéficient d’importantes réductions, l’hôtelier a le droit de servir des repas adaptés ou des menus enfants.

TAXE DE SÉJOUR
Elle n’est pas comprise dans les prix des séjours à l’exception de quelques cas signalés dans les textes. Celle-ci, 
collectée pour le compte des municipalités, est à payer sur place auprès de l’hôtelier ou du loueur. Le montant publié 
est souvent basé sur le montant en vigueur la saison précédente. Il arrive aussi que les autorités locales augmentent 
cette taxe ou décident de l’introduire après la parution de notre brochure. La taxe de séjour est toujours un prix par 
personne et par nuit et peut varier en fonction des dates de séjour et de l’âge des participants.

Zoom sur… CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR AVANT DE PARTIR
Lisez aussi nos conditions générales et particulières de vente
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TERMINOLOGIE/CONVENTIONS
Quand nous indiquons qu’un logement dispose d’une cuisine ou d’une kitchenette, nous ne mentionnons jamais la 
présence d’un réfrigérateur. Cela nous paraît en effet évident. Nous utilisons le terme “appartement” lorsque vous 
disposez de plus d’une pièce et qu’au moins une des pièces peut être fermée par une porte ou une cloison coulissante. 
Les termes “chambre de famille” ou “junior-suite” indiquent que la superficie disponible dépasse la moyenne. Il ne 
s’agit cependant pas de pièces séparées. Si vous disposez de plusieurs pièces, le poste de télévision se trouve 
toujours dans le séjour (sauf mention contraire). “All Inclusive Gold”: il s’agit du superlatif de la formule All Inclusive, 
avec p. ex. boissons internationales incluses, mini-bar gratuit, cocktails gratuits continuellement au bar, etc.
Pour les appartements, nous indiquons à chaque fois le nombre de pièces. Nous comptons le séjour ou le séjour/
chambre à coucher ainsi que toutes les autres chambres pouvant être fermées (au minimum avec une paroi 
coulissante). Une cabine, une mezzanine ou un coin chambre n’entrent donc pas en ligne de compte, tout comme la 
salle de bains et la cuisine.
Si une chambre est dotée d’une moquette, cette information ne sera pas mentionnée. Toutefois, si nous sommes au 
courant que la chambre possède un autre type de revêtement de sol (parquet, laminé ou pierre naturelle par exemple) 
nous en ferons mention.

TRANSFERT
Aucun transfert n’est compris dans nos prix.

TRANSPORT
Notre brochure contient un grand nombre de destinations accessibles en train ou en avion. Consultez votre agence 
de voyages qui s’occupera de la réservation de votre transport. Nous collaborons avec la SNCB pour les trains à 
destination des Alpes. Les titres de transport émis seront donc des billets SNCB.

OPERATION «SI VOUS TROUVEZ MOINS CHER A DESTINATION NOUS VOUS OFFRONS 
LA DIFFERENCE»
Conditions d’application
Le client constate à destination une différence tarifaire en sa faveur entre le prix du séjour en France (location 
d’hébergement ou séjour hôtelier) affiché dans la présente brochure ou sur le site www.jettours.com (à l’exclusion 
des frais d’agence et hors assurance), et le tarif pratiqué par le même prestataire à destination, pour une prestation 
d’hébergement strictement identique à celle réservée auprès d’une agence du réseau Thomas Cook ou du site internet 
www.jettours.com : même type d’hébergement, même date, même durée, mêmes services. La réservation doit avoir 
été intégralement soldée et le voyage consommé dans son intégralité.
Modalités d’exercice
Le client doit remettre à l’agence de voyages du réseau Thomas Cook auprès de laquelle le séjour a été réservé les 
justificatifs suivants : n° de réservation, page brochure ou page internet et copie de l’offre strictement identique 
relevée à destination.
Exclusions
L’opération « Si vous trouvez moins cher à destination nous vous offrons la différence » n’est pas applicable pour 
les offres de séjours ou voyage de dernière minute (diffusée à moins de 30 jours du départ), et pour les séjours à 
l’étranger.
Modalités de remboursement
Si les conditions d’application et d’exercice exposées ci-dessus sont remplies dans leur intégralité et qu’à l’étude des 
justificatifs produits par le client une différence de prix est constatée en sa faveur, Jet tours lui accorde le montant 
de la différence de tarif sous forme d’un bon de réduction à valoir sur le prix d’un prochain séjour choisi dans l’une 
des brochures Jet tours proposée par les agences du réseau Thomas Cook. Bon de réduction nominatif, non cessible, 
non transmissible, non modifiable et ne pouvant donner lieu à un remboursement, valable un an à compter de sa date 
d’émission. Offre limitée à un bon de réduction par réservation.

CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR AVANT DE PARTIR
Lisez aussi nos conditions générales et particulières de vente

VOS OFFRES SPÉCIALES
Vous trouverez ci-après un aperçu des «AVANTAGES» possibles sur notre offre «sans transport» ainsi que les 
modalités à respecter afin d’en profiter. 
Attention : ce ne sont que des exemples, ils ne s’appliquent donc pas automatiquement à toute notre programmation. 
Les «offres spéciales» sont précisés pour chaque lieu de séjour, c’est pourquoi vous devez impérativement consulter 
l’encadré «VOS AVANTAGES» correspondant à l’hébergement de votre choix.

RÉDUCTION ENFANTS
(1) Réduction enfants dans la chambre
Les enfants sont souvent logés gratuitement ou bénéficient d’une réduction en général valable dans la chambre de 
minimum 2 personnes payant le plein tarif, en lit(s) supplémentaire(s). Sauf mention contraire. 
(2) Réduction enfants en chambre séparée 
Dans certains hôtels 2 enfants peuvent également bénéficier d’une réduction quand ils logent dans une chambre 
séparée. 
Si une chambre séparée, bénéficiant d’une réduction, est réservée pour les enfants et que son prix diffère de celui de 
la chambre des parents, il est acquis que les enfants logent dans la chambre la moins chère. Cette réduction ne vaut 
pas pour un enfant avec un seul adulte. Pour éviter tout malentendu : la réduction vaut uniquement si la chambre 
pour minimum 2 personnes payant le plein tarif a également été réservée par nos soins. Dans certains cas, même si 
la chambre séparée est réservée pour plus de 2 enfants, la réduction est valable. Dans ce cas vous recevez à partir du 
3e enfant ou bien la même réduction (que pour les 2 premiers enfants), ou bien dans la plupart des cas la réduction pour 
enfants dans la chambre de 2 personnes payant le plein tarif. Renseignez-vous lors de la réservation.
(3) Réduction enfant avec un seul adulte (offre monoparentale). 
Cette réduction ne s’applique que si 1 adulte voyage seul avec 1 enfant et partage la même chambre. Une famille de 
2 adultes et de 2 enfants ne peut pas bénéficier de cet avantage.
• Age exact : l’âge retenu est celui du jour d’arrivée, non celui du jour de réservation. Si, le jour de l’arrivée, il s’avère 
que votre enfant a dépassé l’âge indiqué, l’hôtelier peut vous demander un supplément de prix calculé sur les tarifs 
publics. Dans ce cas-là, le prix peut être beaucoup plus élevé que le prix que vous auriez dû payer à la base. 
• Ordre des enfants : la règle suivante vaut pour le calcul des réductions enfants et la répartition des lits : les enfants 
ou juniors logeant dans la chambre d’au moins 1 adulte sont classés en ordre croissant.
Exemple : 2 parents et 2 enfants (1 enfant de 3 ans et 1 enfant de 9 ans), l’enfant de 3 ans bénéficie de la réduction 3e 
lit, l’enfant de 9 ans bénéficie de la réduction 4e lit. 
• Restauration enfant : si les enfants logent gratuitement ou bénéficient de réductions importantes, l’hôtelier a le 
droit de servir des plats spéciaux ou des menus enfants, même si ce fait n’est pas mentionné explicitement dans le 
texte de la brochure.

RÉDUCTION REPAS
Si votre hébergement offre cet avantage, cela signifie en général que vous payez la demi-pension et séjournez en 
pension complète. 
• Pour bénéficier de cet avantage, il faut réserver la pension complète.

BOISSON(S) INCLUSE(S)
Parfois un nombre de boissons est inclus dans le prix du déjeuner ou du dîner.

CHAMBRE INDIVIDUELLE
Cette rubrique mentionne les périodes pour lesquelles le supplément chambre individuelle est offert. 

SÉNIOR 55+
Les 55 ans et plus peuvent parfois bénéficier d’une offre spéciale. 
Modalités
• L’âge retenu est celui du jour d’arrivée, non celui du jour de réservation. 
• Pour les locations, cette réduction n’est valable que pour 1 seul logement, sauf mention contraire. 

NUIT(S) GRATUITE(S)
Dans de nombreux hébergements, vous pouvez bénéficier d’une ou de plusieurs nuits gratuites.
Exemples : 4 + 1 gratuité, 8 + 2 gratuités
Pour bénéficier d’une nuit en plus, vous n’êtes pas obligé de réserver exactement 5 ou 10 nuits. Vous recevez ces 
nuit(s) en plus aussi si vous réservez plus de 5 ou 10 nuits. 

RÉDUCTION SUR SÉJOUR
Dans certaines périodes, une réduction sur séjour à partir d’un nombre minimum de nuits est accordée. Exemple: - 5% 
sur un séjour de minimum 7 nuits. Valable toute la saison.
Modalités :
• Nous indiquons toujours clairement les périodes d’application ou la date d’arrivée à laquelle l’offre est valable 
(strictement limité aux dates et durées mentionnées). 
• Les nuits supplémentaires accordées s’appliquent à la partie la moins chère du séjour (sauf mention contraire) et ne 
s’appliquent pas aux frais supplémentaires à payer sur place.
• Si plusieurs avantages s’appliquent à une même période, celles-ci peuvent être cumulées. 
• Les avantages sont uniquement valables si le séjour total requis est réservé consécutivement et dans le même type 
de chambre ou appartement.
• Pour bénéficier d’un «avantage», il faut effectivement le réserver. Dans le cas de “4 + 1 gratuité”, il ne suffit pas de 
réserver 4 nuits et de décider sur place si vous restez une nuit supplémentaire (gratuite). Vous devez donc réserver 
5 nuits à l’avance !

OFFRE « RÉSERVEZ TÔT »
Si vous réservez avant une certaine date, vous bénéficiez d’une réduction ou d’un avantage supplémentaire.  
Exemple : -10% si vous réservez avant le 31/03 c.à.d. jusqu’au 30 mars inclus !
Modalités :
• La réduction est annulée dans le cas d’une modification quelconque de votre réservation après la date limite indiquée.
• Cet avantage est souvent non cumulable avec l’offre nuits gratuites.

VOYAGES DE NOCES
Cette rubrique indique si les jeunes mariés bénéficient d’une réduction ou d’un avantage particulier. 
Modalités
• La copie de la publication des bans doit être envoyée ou remise à votre agent de voyage lors de la réservation de 
votre séjour.
• Réduction soumise à certaines conditions. 

VIGNETTE AUTOROUTIÈRE REMBOURSÉE
Lorsque vous trouverez auprès de la rubrique «Offres spéciales » : Vignette autoroute incluse, cela signifie que la 
valeur de la vignette sera déduite de votre facture « consommations » sur place sous réserve de certaines conditions :
• Lors d’un séjour minimum de nuitées
• Lors d’une réservation à partir d’une certaine date
• Lors d’un séjour en demi-pension
• Lors d’un séjour dans une certaine période
Dans un certain nombre de cas, vous bénéficiez d’un autre avantage, comme séance pour le sauna offerte.
Attention, un remboursement éventuel au comptant n’est pas possible.
D’autre part, pour profiter de cet avantage, vous devez impérativement présenter le dos de l’autocollant de la vignette 
à la réception de l’établissement où vous séjournez.

CUMUL DES RÉDUCTIONS
Si plusieurs réductions s’appliquent à la même réservation, la 2e réduction est calculée sur le montant déjà calculé 
après la première offre. Vous bénéficiez par exemple d’une réduction “réservations rapides” de 10% et d’une réduction 
de 10% sur un séjour de 2 semaines. Le montant de base pour un appartement s’élève à 250,00 €.
• Montant de base : 250,00 €
• Séjour 2 semaines : - 10% = - 25,00 €
• Montant avec la réduction : 225,00 €
• Réservation rapide : - 10 % : - 22,50 €
• Montant à payer : 202,50 €

REMARQUES
Applicables dans les conditions de séjours très précises (voir ci-dessus), elles sont non cumulables sauf mention 
contraire. Certaines offres ou avantages doivent faire l’objet d’une réservation pour pouvoir en bénéficier.
Exemple :
• Pour bénéficier de l’offre nuits gratuites : “6 + 1 gratuité”, il faut réserver 7 nuits.
• Il faut réserver la pension complète pour bénéficier de l’offre “payez la demi-pension, séjournez en pension complète.
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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 souscrite 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, le contrat sera réputé résilié de plein droit du fait du 
client, Jet tours fera alors application de l’article 9 et conservera une somme correspondant à l’indemnité 
d’annulation prévue à cet article. 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 pas 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).

S19TCEIF_124127_CGV.indd   124 26/11/2018   17:21

_0136T_S19TCEIF_124.pdf - Novembre 26, 2018 - 17:22:10_0136T_S19TCEIF_124.pdf - Novembre 26, 2018 - 17:22:10



125

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 Été 2019 (départs du 1er mai 2019 au 31 octobre 2019) sur la 
base d’un prix moyen de carburant à 683 € 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 - HEBERGEMENT
- 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 hôtelière, 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.
- Pour les locations, dans la plupart des cas, l’arrivée doit intervenir entre 14h00 et 18h00. Des dérogations à cette 
règle peuvent, dans certains cas, être accordées par la résidence dont le numéro de téléphone est indiqué sur le 
bon d’échange qui vous est remis par Jet tours. Il vous appartient de la contacter directement. En cas d’arrivée 
tardive, sortant du cadre fixé par la résidence, certains prestataires vous factureront un supplément. Le jour du 
départ, le logement doit être libéré à 10h00. Si vous arrivez plus tard ou que vous quittez plus tôt le logement, 
les repas non consommés ne seront pas remboursés.
- 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 petit 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.
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

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.
• 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/vieprivee.
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 le 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 
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

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.

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 service de voyage (hors vente de titre de transport) :

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. 5. 

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. 5. 

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. 5. 

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’ASSURANCE 

VOYAGE POUR UN VOYAGE 
EN TOUTE SÉRÉNITÉ 
 PARTEZ ASSURÉ !

NOUS AVONS LA SOLUTION ! 
DEMANDEZ CONSEIL AUPRÈS DE 
VOTRE EXPERT EN VOYAGES POUR UNE 
ASSURANCE ADAPTÉE À VOS VACANCES.

Parce que de nos jours les vacances se réservent toujours plus tôt, 
les aléas empêchant votre départ sont de plus en plus fréquents… 
Et parce que personne n’est à l’abri d’un vol de bagages, d’un 
retard d’avion ou d’une interruption de séjour…

Jet Tours vous conseille de souscrire une assurance voyage qui 
vous procurera un séjour en toute tranquillité !

> Formule ANNULATION : Remboursement de vos frais d’annulation 
en cas d’empêchement de voyager

> Formule MULTIRISQUE : l’assurance qui vous couvre avant, 
pendant et après votre voyage !

• Avant mon départ : Annulation de voyage,
Vol manqué

• Pendant mon voyage : Retard aérien, Bagages, Responsabilité 
civile, Individuelle accident, Assistance rapatriement, Frais 
médicaux, Retour impossible

• Après mon retour : Interruption de voyage
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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.

WEEK-ENDS

CROISIÈRES

les Croisières
I love* 
H i ver  1 8 / 1 9  –  É té  1 9

*  
J’a

im
e

W18JTTAP_Icouv7.indd   1 14/06/2018   15:39

_1TE2R_W18JTTAP_I.pdf - Juin 14, 2018 - 15:42:29

CLUBS

CIRCUITS & CROISIÈRESSÉJOURS LOINTAINS

DESTINATIONS PROCHES ET LOINTAINES
HIVER 2018/2019

Couv_JT_Clubs_H19.indd   1 05/07/2018   17:34

H i ver  1 8 / 1 9  –  É té  1 9

I love* 
les Circuits

*  
J’a

im
e

W18JTC_ICouv6.indd   1 12/06/2018   11:50

_1T7ZJ_W18JTC_I.pdf - Juin 12, 2018 - 11:51:16

les Paradis Lointains

H i ver  1 8 / 1 9  –  É té  1 9

I love* 

*  
J’a

im
e

W18JTLC_Icouv4.indd   1 12/06/2018   11:39

_1T7YU_W18JTLC_I.pdf - Juin 12, 2018 - 11:39:29
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HORS-SÉRIE MAURICE

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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