
Clubs
et compagnie...

É té  2 0 1 7  -  H i ver  2 0 1 7 - 2 0 1 8

S é j o u r s  p r o c h e s

&  a u t r e s
H ô t e l s
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VOS VACANCES METTENT LE BONHEUR AU PROGRAMME

Il n existe pas de formule idéale pour les vacances, seules V S vacances sont idéales  t pour cela, l offre et tours est 
de loin la plus complète  lub et tours, club jumbo ou séjours à l’hôtel, nous pensons aux envies de tous nos clients  

et leur apportons une réponse sur mesure.

Guide pratique de votre brochure
Tour d’horizon de nos destinations P. 2-3

es  promesses b  et tours P 
Encore plus de garanties et de services P. 5

expérience et tours commence ici P -
A chacun ses avantages P. 8
Personnalisez votre séjour P. 9
Choisissez un séjour qui vous ressemble P. 10-11
Des clubs pour toutes vos envies P. 12-13

n club pour toute vos envies P -
ouveautés lub et tours  P -

Bienvenue chez vous P. 18-19
Etre acteur de ses vacances P. 20-21
Soyez sport P. 22-23

ffrir  ses enfants de merveilleuses vacances P -
e bonheur selon vos ados P -

Créer son séjour sur-mesure P. 28-29

RÉSERVEZ TÔT

avant le / /  
400€TTC*jusqu' à
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Envie d’évasion lointaine ?
Retrouvez nos autres Club Jet tours et club jumbo dans notre brochure « Séjours Lointains ».

S é j o u r s  L o i n t a i n s

H i ver  2 0 1 6 - 2 0 1 7
É té  2 0 1 7

Et si
on rêvait
plus loin ?

CUBA

ILE MAURICE

MALDIVES

MEXIQUE

RÉPUBLIQUE-
DOMINICAINE

THAÏLANDE

CLUB JUMBO CAYO COCO

CLUB JET TOURS VILLAS CAROLINE

CLUB JET TOURS VILAMENDHOO

CLUB JET TOURS TULUM

CLUB JET TOURS GRAN DOMINICUS

CLUB JET TOURS PHUKET

-

-

-

-

CLUB JUMBO VISTA SOL PUNTA CANA

-

HÔTELS

ANDALOUSIE
CLUB JET TOURS PLAYACALIDA SPA P.40 CLUB JUMBO PUENTE REAL P.42

CLUB JUMBO PLAYACARTAYA  P.44
P. 46 À P.57

BALÉARES

CLUB JET TOURS PUEBLO MENORCA  P.60 
CLUB JET TOURS ALCUDIA P.62

CLUB JUMBO MENORCA P.64
CLUB JUMBO CALA MANDIA PARK P.66 
CLUB JUMBO CALA MURADA P.68
CLUB JUMBO CASTELL DEL HAMS P.70

P.72 À P.95

BULGARIE CLUB JUMBO ARABELLA P.248 P.250 À P.253

CANARIES
CLUB JET TOURS MASPALOMAS & TABAIBA P.98
CLUB JET TOURS CASTILLO BEACH RESORT P.100
CLUB JET TOURS SANTIAGO P.102

CLUB JUMBO CASTILLO ANTIGUA P.104
CLUB JUMBO TAMAIMO P.106 P.108 À P.137

CORFOU CLUB JET TOURS RODA BEACH P.186 CLUB JUMBO AEOLOS BEACH P.196 P.214 À P.216

CRÈTE

CLUB JET TOURS OSTRIA RESORT & SPA P.182
CLUB JET TOURS IBEROSTAR CRETA MARINA P.184

CLUB JUMBO STELLA VILLAGE  P.190
CLUB JUMBO MAGDA P.192
CLUB JUMBO VILLAGE RESORT 
& WATERPARK P.194

P.200 À P.213

CROATIE
CLUB JET TOURS CRUISE P.228
CLUB JET TOURS KAKTUS RESORT P.230

P.232 À P.237

FRANCE
CLUB JET TOURS ARC 1800 P.32
CLUB JET TOURS CRUISE P.34

CLUB JUMBO MARINA VIVA P.36

PORTUGAL CLUB JET TOURS ADRIANA BEACH P.140 P. 142 À P.145

MADÈRE P.148 À P.153

MALTE P.174 À P.179

MAROC CLUB JET TOURS KENZI AGDAL P.282 CLUB JUMBO KENZI AGADIR P.284 P.268 À P.296

MONTÉNÉGRO CLUB JUMBO VILE OLIVA P.240 P. 242 À P.245

RHODES  CLUB JET TOURS RODOS VILLAGE P.188 CLUB JUMBO PEGASOS BEACH P.198 P.217 À P.225

SARDAIGNE CLUB JET TOURS MARINA BEACH P.166 CLUB JUMBO PALMASERA P.168 P.170 À P.171

SICILE CLUB JET TOURS CONTE DI CABRERA  P. 156 CLUB JUMBO ATHENA RESORT P.158 P.160 À P.163

TUNISIE CLUB JET TOURS AQUARESORT P.266 P.268 À P.279

TURQUIE
CLUB JET TOURS PALOMA SULTAN P.256
CLUB JET TOURS PALOMA RENAISSANCE P.258

P.260 À P.263
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Portugal
Baléares

Sardaigne

France

Coup de cœur

ADRIANA

Algarve (P.140)

NOUVEAUTÉ

ARC 1800

Savoie (P.32)

PALMASERA

Sardaigne (P.168)

NOUVEAUTÉ

ALCUDIA

Majorque (P.62)

NOUVEAUTÉ

TOUR D’HORIZON DE NOS DESTINATIONS

Je t tours vous présente ses destinations, nouveautés et coups de cœ ur aux quatre coins du monde.

Coup de cœur

MARINA BEACH

Sardaigne (P.166)
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Corfou

Croatie

Crète

Rhodes

Coup de cœur

RODA BEACH

Corfou (P.186)

Coup de cœur

OSTRIA BEACH

Crète (P.182)

NOUVEAUTÉ

CRUISE
Méditerranée

Croatie (P.228)

MAGDA

Crète (P.192)

NOUVEAUTÉ PEGASOS

Rhodes (P.198)

NOUVEAUTÉ

.166)
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LES

by Jet tours
3PROMESSES

Nous proposons uniquement des vacances dont nous sommes fiers.

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

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

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

     Nous suivons la qualité de nos voyages et de nos prestataires au 
travers d’enquêtes de satisfaction régulières. Notre fierté : 90% 
de clients satisfaits en 2016(1). Nos Trophées Clients représentent 
le top des hôtels sélectionnés par les clients et les agences. 

(1)Source : enquêtes satisfaction clients Jet tours été 2016

QUALITÉ

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. Un service visa vous accompagne dans vos formalités.

   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.

SERVICE

Nous nous occupons de tout. Faites-nous confiance et profitez de vos vacances.

    Nous communiquons avec vous toujours de manière ouverte. Nos descriptions d’hôtels 
sont �ables, et en publiant de nombreuses photos et vidéos sur notre site, nous vous 
rassurons sur ce que vous réservez.

    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.

FIABILITÉ

Les hôtels préférés 
de nos clients.

La sélection de 
nos agences parmi 
les hôtels préférés 

de nos clients.

S17JTMC_004005_MARKETING.indd   4 09/12/2016   12:13
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A n de rendre votre sé our le plus confortable et serein possible, nous vous offrons des garanties et des services 
supplémentaires, dans une sélection de clubs et d h tels exclusifs  Ils sont identi és par notre label  Valeur erti ée 

ENCORE PLUS DE GARANTIES ET DE SERVICES

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 : béné�cier 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. 304

NORMES DE SANTÉ ET  
DE SÉCURITÉ
Votre sécurité est notre priorité principale, 
vous pouvez être sûr d’être entre de bonnes 
mains quand vous séjournez dans ces 
hôtels. Nous sélectionnons et contrôlons 
annuellement tous nos partenaires 
hôteliers selon les règlementations les 
plus rigoureuses en matière de sécurité 
et de santé.

PRÉSENCE D’UN REPRÉSENTANT 
FRANCOPHONE
Nous sommes là pour vous aider. Notre 
représentant francophone est présent dans 
l’hôtel plusieurs fois par semaine pour vous 
apporter toute aide et assistance durant 
votre séjour.  Si les horaires de présence ne 
vous conviennent pas, vous pouvez aussi 
le contacter par téléphone ou convenir d’un 
rendez-vous à l’hôtel. 

RELATIONS AVEC LES HÔTELIERS
Nous visitons personnellement tous nos 
hôtels  et entretenons au quotidien de fortes 
relations avec nos partenaires hôteliers pour 
que vous béné�ciez d’un encadrement et 
d’un service privilégiés.

UNE ASSISTANCE 24H/24 
AVEC NOTRE SERVICE CONNECT
Nous sommes à vos côtés tout au long de 
votre séjour. Béné�ciez d’une assistance 7j/7 
et 24h/24 par téléphone, mail, SMS, Skype 
ou Facetime avec notre Service Connect.

DÉTAILS DE VOTRE TRANSFERT  
DE RETOUR
Nous souhaitons que votre trajet de retour 
soit aussi relaxant que le reste de votre séjour. 
Les informations concernant votre transfert 
vous seront communiquées 24-48H avant 
votre retour pour que vous puissiez pro�ter 
de vos vacances jusqu’au dernier moment. 

CONTRÔLE DE LA QUALITÉ
Grâce à nos Responsables Qualité, nous  
contrôlons continuellement ces hôtels et 
travaillons étroitement avec les hôteliers en 
leur assurant des programmes de formation 
spécifique afin de respecter nos normes 
élevées de qualité. Également très attentifs à 
vos remarques au travers de nos enquêtes de 
satisfaction régulières, nous en tenons compte 
pour améliorer la qualité de notre prestation.

 > Contrôle de la qualité
 > Présence d'un représentant 
Jet tours
 > Promesse 24H
 > Respect des normes de  
Santé & Sécurité

by Jet tours
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L’EXPERIENCE JET TOURS COMMENCE ICI

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

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

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

Rendez-vous sur notre chaîne YOUTUBE pour découvrir l’expérience Jet tours en vidéos ! 

Découvrez LE MAG, notre nouveau magazine en ligne qui donne la parole à nos clients, à nos 
équipes, et part aux quatre coins du monde pour vous faire découvrir les plus belles destinations.
Rendez-vous sur jettours.com, rubrique Le Mag. 

Tout au long de l’année, suivez l’actualité Jet tours sur Le Mag et les réseaux sociaux 
et trouvez toutes nos inspirations pour préparer votre voyage.

S17JTMC_006007_MARKETING.indd   6 08/12/2016   08:17
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Un voyage bien préparé sera forcément réussi !

Et si vous preniez mieux qu’un guide dans votre poche ?

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

COMMENT ÇA MARCHE ?

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

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

3.  Je découvre les informations sur l’hôtel : diaporamas photos, 
visites 360°, cartes Google Maps...

L’APPLICATION TRAVEL GUIDE, 
VOTRE COMPAGNON DE VOYAGE
Visualisez et préparez votre voyage directement 
sur votre smartphone avec notre application 
gratuite Travel Guide by Jet tours. Ce 
compagnon digital vous deviendra vite 
indispensable ! Découvrez notamment des 
informations sur votre séjour (hôtel, vols, 
contacts agence de voyage), des bonnes 
adresses proches de votre hôtel ou encore 
les endroits incontournables à visiter.
Téléchargez gratuitement, dès maintenant,  
l’application Travel Guide by Jet tours sur 
Google Play et l’Apple Store.

S17JTMC_006007_MARKETING.indd   7 08/12/2016   19:12
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À CHACUN SES AVANTAGES

L’offre R éservez tô t : 
Réservez avant le 31/01/2017 et 
pro  te  de prix très avantageux 
en stock limité sur une sélection 
de sé ours

L’offre senior : pro  te  de réductions sur 
votre sé our  partir de  ans(2)

L’offre trib u :  partir de  personnes 
béné  cie  d une réduction de  pour 
les sé ours mo en-courrier(2)

L’offre voyage de noces : eunes mariés, 
béné  cie  de réductions, de cadeaux et 
d attentions particulières(2)

LES OFFRES FAMILLES

R éduction enfant : de    de réduction 
sur l hébergement dans tous nos clubs pour les 
deux premiers enfants (de    ans) au moins(3)

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

Pas uestion de vous proposer des vacances sans leurs lots d avantages et de services pour magni  er votre sé our 
Avec et tours, tout est pensé pour vous simpli  er la vie et vous off rir le meilleur prix

RÉSERVEZ TÔT

avant le 31/01/2017

( )400us u

Votre livre Photo offert en partenariat avec 
A  n d immortaliser votre sé our nous avons le plaisir de vous 
off rir avec notre partenaire Photobox un livre photo Prestige 
A  de  pages (hors frais d envoi)   votre retour de vo age 
vous recevre  un code privilège vous permettant de créer 
votre livre photo sur le site Internet de Photobox

VOS CADEAUX

ff re -vous le droit de changer d avis au dernier moment  r ce au billet et , faites comme il vous pla t 
us u   ours avant votre départ, uni uement sur vols charter mo en-courrier : modi cation des noms, 
de l h tel, de la destination et de la date de départ (pour un nouveau départ dans les  mois)  

t avec le billet et  , pro  te  de ces options us u   ours avant votre départ

PLUS DE LIBERTÉ AVEC L’OPTION JET FLEX

  re valable sur stoc  li ité et proposée sur certaines dates et villes de départ. Pour plus d’in or ations, nous consulter.  O  res spéciales applicables sur certains 
h tels, sur certaines catégories de cha bres,  certaines dates et dans la li ite des stoc s disponibles.   re valable pour les en ants partageant la cha bre de  adultes. 
es o  res tari aires varient selon les h tels et sont valables  certaines conditions.  res non cu ulables entre elles ou avec d’autres o  res, sau  ention contraire.

S17JTMC_008009_MARKETING.indd   8 08/12/2016   17:44
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PERSONNALISEZ VOTRE SÉJOUR

errière cha ue vo ageur se cachent des envies différentes  
est pour uoi et tours vous propose de personnaliser votre sé our comme il vous pla t… 

N’ÉCOUTEZ QUE VOS ENVIES...

nrichisse  votre sé our avec des options    
réservables, avant le départ ou directement 
sur place, pour répondre  toutes vos envies 
de vacances ! 

  Envie d’intimité ? Nous vous proposons des services 
de transferts privés entre l aéroport et l h tel  

  Envie de découverte ? écouvre  un large choix 
d excursions maritimes ou terrestres pour explorer 
les environs  

  Envie de détente ? pte  pour un forfait détente au 
Spa dans un des h tels offrant cette prestation

  Envie de sport ? Pro te  de stages de plongée, 
de le ons de tennis, de forfaits golf, ou autres 
activités

  Envie de liberté ? Nous vous proposons un service 
de location de voitures pour partir  la découverte 
de votre destination

PLUS DE CHOIX AU PROGRAMME AVEC 

Avec notre offre de package d nami ue, nous vous proposons: 
 d aéroports de départ (aéroports fran ais et frontaliers, 

dont enève, ruxelles, arcelone…)  de dates de départ  
 de durées de sé our (de    ours selon les plans de vol 

de la destination)  de choix pour les vols long courrier : compagnies 
aériennes, horaires, classe, cabine

RÉSERVEZ VOTRE TRANSFERT À TARIFS PRÉFÉRENTIELS 
AVEC 

(1) Ce service est accessible uniquement pour les clients domiciliés à Paris ou en Ile-de-France et pour tout 
voyageur arrivant sur l’une des gares parisiennes. Pour plus de détails, voir cahier des prix en fin de brochure.

Pour plus de détails voir p.297

Votre transfert  prix préférentiel avec SuperShuttle  éserve  direc-
tement votre transfert aéroport sur le site supershuttle fr/ ettours 
avec le code privilège  tour  pour béné cier d un tarif privilège sur 
votre tra et (de votre domicile ou de votre gare us u  votre aéroport )

Pour faciliter votre vo age, nous 
programmons des vols au départ  
des principales villes de province :

B rest

Mulhouse

R ennes

Lille

Strasb ourg

B ordeaux

N antes

Paris

Lyon
Clermont
F errand

Toulouse
N ice

Marseille

PARTEZ DE CHEZ VOUS

S17JTMC_008009_MARKETING.indd   9 08/12/2016   08:19
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Parce u il  a mille et une fa ons de pro  ter de ses vacances, 
et tours a imaginé pour vous des sé ours en club ou en h tel avec des concepts exclusifs  

CHOISISSEZ UN SÉJOUR QUI VOUS RESSEMBLE

VIVEZ DES EXPÉRIENCES AUTHENTIQUES

 Mi casa es tu casa  otre culture est très ouverte d esprit : plonge  
dans une atmosphère inspirante et relaxante  Au programme : design, 
bien-être, produits frais et bons moments  asa ook est un lieu o  
votre corps et votre esprit peuvent se laisser aller  avec le soleil au 
énith et le sable sous vos pieds  est une ambiance  comme  la 

maison  pour se détendre, pro  ter, rencontrer de nouveaux amis et se 
faire des souvenirs inoubliables  Retrouvez le Casa Cook Rhodes (p.217).
  St le bohème et vintage 
  tel lifest le au design uni ue
  Atmosphère en 
  éservé aux adultes (  de  ans) 
  estauration favorisant les produits sains et locaux
   la rencontre de la culture locale

ENVIE DE DÉTENTE, DÉCOUVREZ NOS VACANCES DE RÊVES 

es h tels et esorts S TI , con us pour les couples exigeants, 
personnes seules ou familles peu nombreuses, éveillent nos sens et 
nous off rent un service de ualité dans un environnement apaisant  

otre engagement pour la ualité, le service et l attention portée 
aux détails font de S TI  le lieu idéal pour passer de délicieuses 
vacances
Retrouvez le SENTIDO Punta Del Mar (p.88).
  i-   gratuit dans tout l h tel
  Petit dé euner tardif us u  minuit
  hoix d oreiller  la carte indispensable pour un sommeil réparateur  
  Service de conciergerie pour pro  ter pleinement de vos vacances

S17JTMC_010011_MARKETING.indd   10 08/12/2016   08:21
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RESTEZ CONNECTÉ AVEC VOS PROCHES

Peu importe ce que votre famille aime faire pendant les vacances, 
nous faisons de vos rêves des réalités. Nos mascottes Lollo & Bernie 
avec la grande diversité de nos programmes feront le bonheur des 
enfants comme celui des parents. Piscines géantes et toboggans vous 
off riront une multitude de sensations  a diversité des chambres, les 
options tout compris et l’accès gratuit au Wi-   en haut-débit dans 
l’ensemble de l’établissement ravient toute la famille. Vos vacances 
sont le meilleur moment pour réunir toute la famille, vous faire de 
nouveaux amis et rester en contact avec vos proches.
Retrouvez le SunConnect Servatur Puerto Azul (p.108).
  randes piscines et chambres familiales spacieuses
  Activités fun ou relax pour tous
   Programme de divertissements pour les enfants 
et les mascottes Lollo&Bernie 

  space dédié aux adolescents
  i-   gratuit dans l ensemble du complexe
  otre onnectScout  votre service
  M Sun onnect : toute l actualité de votre h tel

L’ESSENTIEL AU MEILLEUR PRIX

Soigneusement sélectionnés, nos h tels smartline sont la solution 
idéale pour passer des vacances de ualité  des prix très avantageux, 

ue vous so e  en famille, seul, en couple ou entre amis  
os établissements de    étoiles sont situés en bord de mer, au 

c ur des plus belles ones touristi ues   os h tels off rent également 
un cadre de vie agréable, gr ce  un st le moderne et une ambiance 
familiale. Retrouvez le smartline Amarilis (p.143).
  esign intérieur coloré
  Ambiance décontractée pour des vacances relaxantes
  i-   gratuit  la réception
   e tout compris smartline (dans les h tels comprenant 
la formule tout compris)
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DES CLUBS POUR TOUTES VOS ENVIES

CONVIVALITÉ
SIMPLICITÉ

PRIX FRIENDLY

Que vous souhaitiez faire le plein d’activités ou simplement vous détendre dans une ambiance décontractée, 
les club jumbo sont la solution idéale pour des vacances réussies.

LE SERVICE DES CLUBS JUMBO

   Le confort d’hô tels 3 à  4*
   Une formule tout compris à prix doux
   Votre jumbo team aux petits soins 
   Une jumbo team francophone à votre service
   Des activités et du sport en journée et en soirée
   Un Mini Club pour les enfants de 4 à 12 ans 
   Un programme adapté aux ados de 13 à 17 ans

Nouveauté été 2017
Laissez-vous tenter par nos nouveaux club s :

club jumbo Magda - Crète (p. 192)
club jumbo Pegasos Beach - Rhodes (p. 198)
club jumbo Cala Murada - Majorque (p. 68)
club jumbo Puente Real - Andalousie (p. 42)
club jumbo Kenzi Agadir - Maroc (p. 284)
club jumbo Palmasera - Sardaigne (p. 168)
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L’ESPRIT DES CLUB JET TOURS  

   Être acteur de ses vacances
   Pro�ter et savourer chaque instant 
   Bouger, se dépenser, s’initier et se perfectionner
   Offrir un maximum de fun à ses enfants  
   Découvrir et partager la culture locale
   Vivre des moments de surprise et d’émotion

EXCEPTION
PERSONNALISATION

ATTENTIONS
EXCLUSIVES

LE SERVICE DES CLUB JET TOURS

   Le confort et le service d’hô tels de caractère
   Une formule tout compris très complète et soignée
   Votre Jet team aux petits soins 
   Des clubs enfants à chaque âge : Mini Clubs de 4 à 10 ans (1)

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

   Des Packs thématiques pour toutes vos envies
      Des attentions exclusives pour un séjour d’exception avec le Pack Gold (1)

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

Nouveauté été 2017
Laissez-vous tenter par nos nouveaux club s :

Club Jet tours Alcudia - Majorque (p. 62)

Club Jet tours Cruise - Méditerranée (p. 228)

Club Jet tours Arc 1800 - France (p. 32) 

S17JTMC_012013_MARKETING.indd   13 08/12/2016   17:52

_138WR_S17JTMC_013.pdf - Décembre 8, 2016 - 17:53:40



1 4

UN CLUB POUR TOUTES VOS ENVIES

Se détendre sans se soucier de rien, avoir le choix entre tout faire ou ne rien faire, se sentir entouré, cho é et uste pro ter  

   Des hôtels simples et confortables à taille humaine.
   Une clientèle largement francophone.
   ne atmosphère chaleureuse, pour toute la famille 

UNE AMBIANCE CONVIVIALE ET DÉCONTRACTÉE

    es repas sous forme de buffet, snacks et boissons 
locales à certains moments de la journée.

    Un programme d’activités pour plaire à toute la 
famille.

    Le Mini Club dès l’âge de 4 ans et un encadrement 
dédié pour vos ados  (13-17 ans) en juillet et en août.

UNE FORMULE TOUT COMPRIS À PRIX DOUX

    Une jumbo team francophone et internationale vous 
propose un programme varié d’activités pour tous.

    Un représentant club jumbo vous accueille et vous 
accompagne tout au long de votre séjour.

    éné cie  d une assistance francophone h/  en 
cas de besoin.

VOTRE JUMBO TEAM FRANCOPHONE  
À VOTRE SERVICE

CONVIVALITÉ
SIMPLICITÉ

PRIX FRIENDLY
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    Activités ludiques, sportives ou culturelles variées, animées 
par nos jumbo teams.

    En journée : tournois de volley ball, de pétanque, cours de 
tness, danse ou a uag m, balades pédestres, eux piscines…

    n soirée : eux d apéritif, ui  musical, piste de danse, 
spectacles, soirée rose…

DES ACTIVITÉS ET DU SPORT TOUTE 
LA JOURNÉE (ET LE SOIR, ÇA CONTINUE !)

    Mini lub ( -  ans) : vos enfants dès  ans seront chouchoutés 
par une umbo team uali ée et francophone, /  pendant les 
vacances scolaires  Au programme : animations, ateliers, piscine, 
eux d éveil, sports, go ters, spectacles…

    Pour vos ados ( -  ans) : accueil et programme dédié en uillet 
et en ao t

LE ROYAUME DES PETITS ET DES PLUS GRANDS
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Un club Jet tours sur un voilier ! 
Club Jet tours Cruise, c’est un bateau d’exception 
à taille humaine : le Star Clipper, avec piscine 
et activités nautiques, pour un séjour féérique all 
inclusive au cœur de la Méditerrannée, sur 2 dates 
de départ exclusives.

VIVRE UNE EXPÉRIENCE UNIQUE

DE SENSATIONS 

Cet été, les Club Jet tours font le plein de nouveautés et vous préparent des surprises exclusives  
à vivre en famille ou entre amis.

NOUVEAUTÉS CLUB JET TOURS 2017

CRUISE

Nos mascottes Lollo & Bernie, avec la grande 
diversité de nos programmes feront le bonheur des 
enfants comme celui des parents. Vous participerez 
à la Journée Génération pour vous retrouver en 
famille et partager des moments forts en émotion. 
Et la création des spectacles « Un Taxi pour New-
York » et « Les Oscars » permettra à vos enfants de 
devenir acteurs chaque semaine… Il y en a pour 
tous les goûts…

VOIR SES ENFANTS HEUREUX

DE FUN
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Summer et color party, soirée jeu, Mini Club 
show, beach et pool party, olympiades, soirée 
blanche, nuit fluo… 
Tous les prétextes sont bons pour faire la fête ! 

FAIRE (BEAUCOUP !) LA FÊTE

D’ÉVÈNEMENTS

Le sport en initiation ou en perfectionnement 
maintenant proposé pour les petits et pour les 
grands avec notre Jet school et notre Mini Jet 
school.
Découvrez aussi les nouveaux sports de la 
saison comme le Kin Ball, le Bumball ou encore 
le Bubblefoot et participez aux nouveaux 
événements sportifs et tournois nocturnes.

SE DÉPENSER ET SE DÉPASSER

DE SPORT
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BIENVENUE CHEZ VOUS

Vous rêvez d’évasion, de soleil, vous voulez déconnecter et vous libérer de toute contrainte? 
Avec les Club Jet tours, partez vers de nouvelles destinations, en famille, entre amis, en couple ou en solo et choisissez 

une ambiance et des loisirs à la carte selon vos envies.

DES CLUBS DE CARACTÈRE SÉLECTIONNÉS 
POUR LA BEAUTÉ DE LEURS SITES ET LA QUALITÉ 
DE LEURS PRESTATIONS

    Situation idéale en bord de mer ou à proximité des 
principaux centres d’intérêts du pays.

     Des clubs conviviaux et chaleureux, authentiques 
et contemporains.

    Des espaces de vie pensés pour les envies de 
chacun, du plus animé au plus relaxant.

POUR LE PLAISIR DES PAPILLES, UNE FORMULE 
TOUT COMPRIS QUI FAIT LA DIFFÉRENCE

    Un large choix de boissons et de points de 
restauration toute la journée et parfois même la 
nuit (selon les clubs).

   ne cuisine saine et é uilibrée avec des buffets 
variés, un choix de grillades et de show cooking, 
de la cuisine locale, des animations gourmandes 
et des soirées à thèmes.

  Des restaurants à la carte.

SITES
D’EXCEPTION
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NOTRE JET TEAM FRANCOPHONE 
ATTENTIONNÉE À VOTRE SERVICE

Notre Jet team attentionnée et disponible vous 
accueille et vous encadre tout au long de votre 
séjour. 
Elle vous propose  un large choix d’activités sportives 
et ludiques au plus près des attentes de chacun.
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ÊTRE ACTEUR DE SES VACANCES

Choisir de tout faire ou de ne rien faire du tout, de faire la fête ou de profiter du calme,  
à vous d’imaginer chaque jour votre journée idéale.

LÀ OÙ TOUT DEVIENT POSSIBLE

Dans chaque Club Jet tours, notre Jet team 
professionnelle est là pour vous assurer un séjour 
réussi. 
Sélectionnés pour leur bonne humeur et leurs 
compétences, nos Jet girls et Jet boys vous 
concoctent chaque jour un programme convivial 
et dynamique.
En Club Jet tours, tout est proposé, rien n’est 
imposé. Adaptez votre ambiance et votre activité 
à votre humeur du moment !

ANIMATIONS
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FUN POUR DES VACANCES ACTIVES

ha ue our, un programme d activités différent 
vous est proposé jour et nuit. 
   Événements spor tifs : tournois sportifs, jeux 
piscines, tournois nocturnes, journées sportives 
(Olympiades...).

   Toujours plus de fêtes et d’ambiance : beach party, pool 
party, spectacles, comédies musicales, color 
party. 

   Soirées événementielles : soirée chic, soirée blanche, 
nuit uo.

RELAX CHUT… PLACE À LA DÉTENTE

  Des espaces détente à l’écart de l’animation.
   En journée : à la plage, au Spa, dans un espace         

détente ou au bord  d’une piscine calme.
   En soirée, au bar lounge pour se détendre, écouter 
de la musique, ou plus au calme en assistant 
à des concerts plus intimistes au bar ou à des 
tournois de poker.

Nouveautés 2017

LA JOURNÉE GÉNÉRATION & LA NUIT FLUO
La journée génération permet aux parents et 
leurs enfants de partager le temps d’une journée 
des moments forts, au travers d’une multitude 
d’activités, de sports et de jeux. L’occasion 
unique pour la famille de se rassembler. 
Découvrez également notre nouvelle soirée : la 
nuit uo  ne soirée haute en couleurs et riche 
en émotions.
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On bouge et on se dépense pour des vacances pleines de rythme.  
e l initiation au perfectionnement, les lub et tours offrent  tous les sportifs la formule adaptée  leurs envies

SOYEZ SPORT

L’esprit Club Jet tours, c’est le choix, la détente 
mais aussi le sport  ssentiel  l expérience lub, le 
sport est omniprésent et en accès gratuit pendant 
tout votre séjour. Quel que soit votre niveau et vos 
envies, vous pourre  pro ter de cours en petits 
groupes ou entre passionnés sur une large variété 
d’activités.

CHACUN SON SPORT

   Les classiques  :  tness, tennis, a uag m, tir  l arc, 
tennis de table, pétanque, mini-golf…

   Les tendances pour  vous initier  à de nouveaux sports : 
cours de tness, umba, a uabiking, stand up 
paddle, aquazumba…

   Les collectifs : volley-ball, football, beach-volley, 
water-polo...

   Les nautiques, pour les amateurs de glisse : canoë, 
catamaran, planche  voile

SPORTS

S17JTMC_022023_MARKETING.indd   22 08/12/2016   18:11

_13915_S17JTMC_022.pdf - Décembre 8, 2016 - 18:11:40



2 3

   Kin Ball : ce sport se oue avec une énorme balle, trois é uipes s affrontent simultanément et 
devront faire preuve d’écoute et de dynamisme pour remporter le match.

   Bumball  : créer pour développer votre agilité et votre sens de l’anticipation, cette activité ludique 
et innovante plaira aux petits comme aux grands.

   Bubble football : dérivé du sport le plus populaire au monde, le Bubble football donnera lieu  
à des situations renversantes, fous rires garantis.

UNE ÉCOLE DE SPORT POUR LES PETITS ET 
LES GRANDS

Jet school  : dans chaque club, une école autour 
d’un ou plusieurs sports, pour s’initier et se 
perfectionner tout au long de votre séjour. 
Encadrés par des moniteurs spécialisés qui 
proposeront différents cours cha ue our selon 
votre niveau. Les cours de sports Jet School : 
tennis, tness ( es Mills), beach volle , tir  l arc…

Mini Jet School  : comme les grands, les enfants 
se verront proposer une école autour d’un ou 
plusieurs sports, pour s’initier et se perfectionner 
tout au long de leur séjour ! Encadrés par des 
moniteurs spécialisés ui proposeront différents 
cours chaque jour selon leur niveau. 

Nouveautés 2017
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Avec des hébergements adaptés, des structures d accueil dédiées et des offres spéciales, tout est prévu pour faire  
de vos vacances un moment inoubliable pour toute la famille

OFFRIR À SES ENFANTS DE MERVEILLEUSES VACANCES

DÈS 6 MOIS : BÉBÉ EST ROI !
NOTRE MISSION : ÉVEILLER, CHOUCHOUTER, 
RASSURER. 

• Baby Club (de 6 mois à 3 ans)
e ab  lub accueille vos enfants de  mois 
  ans,  ours/  de h  h, dans un cadre 

chaleureux sous l il vigilant de nos professionnels 
dipl més  Au programme : activités d éveil, 
de plein air, éducatives ou manuelles

  Pack Baby Club à partir de 250€ : accès au ab  lub pour  ours et mise  disposition du kit 
bébé
  Disponible dans les Club Jet tours suivants : Kenzi Agdal au Maroc,  Conte di Cabrera 
en Sicile

ENFANTS

  e nombreux services : un buffet pour les 
bébés avec des plats adaptés, des chaises 
hautes et lits bébés  Avec participation 
dans certains clubs : bab  sitting et mise  
disposition du kit bébé  elui-ci comprend : table 
 langer, baignoire, chauffe-biberon, eux d éveil, 

livres,  couches,  pa uet de lingettes et  
 bouteille d eau minérale par our (  par kit bébé )
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DE 3 À 10 ANS : MINI CLUB ENFANT.
NOTRE MISSION : DIVERTIR, CHAPERONNER, 
CULTIVER.

Nos Jet girls et Jet boys accueillent vos 
enfants dans un espace agréable et leur 
proposent des activités adaptées à chaque 
tranche d’âge.

• Petit Jet (3-4 ans) : toute la saison de 9h à 17h30, 6j/7
• Mini Jet (5-7 ans) : toute la saison de 9h à 17h30, 6j/7
•  Maxi Jet (8-10 ans) : pendant les vacances scolaires de 
9h à 17h30, 6j/7

AU PROGRAMME :

•   En journée :  de nombreuses activités en extérieur 
(baignade, jeux de piscine ou de plage, chasse 
aux trésors, tournois sportifs, olympiades, 
tournois parents/enfants…) comme en intérieur 
(activités créatrices, jeux musicaux, jeux de rôle, 
maquillage…).

•   En soirée :  mini disco chaque soir, spectacles, un 
dîner VIP dans la semaine, deux nocturnes par 
semaine jusqu’à 23h.

MINI JET SCHOOL

Les enfants se verront proposer une école autour 
d’un ou plusieurs sports, pour s’initier et se 
perfectionner tout au long de leur séjour ! Encadrés 
par des moniteurs spécialisés qui proposeront 
différents cours cha ue our selon leur niveau  

NOUVEAU

MINI CLUB SHOW

Création des spectacles « Un Taxi pour New-
York » et « Les Oscars » pour que vos enfants 
deviennent acteurs chaque semaine pendant les 
vacances scolaires.

NOUVEAU

LOLLO & BERNIE
Retrouvez nos nouvelles mascottes Lollo 
et Bernie dans la majorité de nos clubs 

pour le plus grand bonheur de vos enfants.
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Ici, votre ado ne connaît pas l’ennui. Jusqu’au bout de la nuit, on lui propose des activités qui collent à son âge  
et à ses envies. Pour lui aussi, les vacances seront trop courtes !

LE BONHEUR SELON VOS ADOS

POUR VOS ADOS, UN LIEU DE RENDEZ-
VOUS : LE CHECK POINT…

  Ouvert pendant les vacances scolaires de 10h  
à 18h, 6j/7.

 Des programmes dédiés à 2 tranches d’âges :
Les Teens de 11 à 13 ans
Les Ados de 14 à 17 ans

Un ados aime l’indépendance ? Parfait, le Check 
Point a été créé spécialement pour eux. Un lieu 
incontournable dédié aux ados où ils pourront se 
retrouver, discuter et s’amuser à travers plusieurs 
activités proposées : billard, baby foot, jeux vidéos…

ACTIVITÉS EXTÉRIEURES

es vacances, c est aussi pro ter du soleil
Nos Jet girls et Jet boys ont concocté des programmes 
variés remplis d’activités sportives et de découvertes 
pour que vos ados n’aient pas le temps de s’ennuyer. 
Pour ne rien imposer, ce sont vos ados qui pourront 
choisir en fonction de leurs envies leur programme 
du jour : water-polo, beach-volley, tennis de table, 
sorties en mer, préparation de show, olympiades, 
bod  painting, dé lé…

ADOS
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Jet school  : dans chaque club, une école autour 
d’un ou plusieurs sports, pour s’initier et se 
perfectionner tout au long de son séjour. Encadrés 
par des moniteurs spécialisés qui proposeront 
différents cours cha ue our selon votre niveau
Sport concernés  : tennis, tness, beach-volle ,  
tir à l’arc…
Evénements  : beach part , pool part , color part …
En soirée   : vos ados pro teront de cocktails VIP, 
pourront participer à des spectacles, aux soirées 
et lag ou tout simplement se retrouver dans leur 
heck Point  

NOUVEAU
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Découvrez les vacances toutes options et personnalisez votre séjour grâce aux nombreux packs exclusifs Club Jet tours 
pour trouver l’équilibre parfait entre sport, détente et découverte.

CRÉER SON SÉJOUR SUR MESURE

 DE SPORT EN OPTION

Envie de vous initier à un nouveau sport ou de 
vous  perfectionner ?

Les Packs Activ’ ont été pensés pour vous : golf, 
sports nautiques, plongée, équitation, kite surf… Que 
vous so e  con rmés ou débutants, une é uipe de 
professionnels de l’enseignement sportif vous fera 
allier avec perfection vacances et activités sportives. 

 LOIN DANS LES DÉCOUVERTES

Envie d’en savoir plus sur le pays dans lequel 
vous séjournez ? 
Optez pour les Packs Évasion pour pro ter et 
découvrir au maximum le pays qui vous accueille, 
grâce à des excursions riches en émotions.

MES OPTIONS
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 DE TEMPS POUR VOUS

Envie de vous faire du bien ?

Choisissez les Packs Bien-Être pour vous ressourcer 
seul ou à deux. Place à la détente grâce aux prestations 
effectuées dans nos espaces bien-être  : massages, 
pierres chaudes, gommages, soins ou encore séances 
de hammam et sauna… 

 DE PRIVILÈGES

Des services et des prestations négociés rien que 
pour vous et adaptés pour chacun de nos clubs 
pour vous offrir encore plus de personnalisation et 
de privilèges lors de votre séjour. 
   Accès lounge aéroport
   Transferts privés (aéroport/club/aéroport)
    Accueil personnalisé, check-in et check-out 

prioritaires
    Possibilité de garder votre chambre en cas de 

check-out tardif
    Situation privilégiée de votre chambre, 

prestations VIP dans votre chambre
    Réservation de votre transat sur la plage et/ou 

au bord de la piscine
    Massage de bienvenue, accès privilégié aux 

services du Spa
   Dîner exclusif sur la plage...
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F R A N C E
C O R S E

Les Arcs, l’un des plus beaux balcons des Alpes, pour 

découvrir la montage autrement et vivre des moments 

inoubliables, même l’été !

Des eaux cristallines, d’immenses plages de sable  �n, 

de petites criques désertes, les villages  pittoresques et 

le patrimoine qui raconte le riche passé  de l’île… 

Bref, des trésors  à n’en plus �nir !

ARCS 1800  - PORTICCIO

3 0
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LE CÔTÉ PRATIQUE

 • PLAN DE VOLS CORSE

AJACCIO - AU DÉPART DE LILLE 

Compagnies aériennes Jour(s) de départ(1) Via Taxes(1)

Volotea samedi - 63 €
(1) Jour de départ, taxes d’aéroport, de sécurité, de carburant et de solidarité susceptibles de modification, conformément 
aux conditions générales et particulières de vente. Prestations à bord payantes.

Avec notre offre de package dynamique Jet tours +, nous vous proposons : + d’aéroports de 
départ, + de dates de départ, + de durées de séjour, + de compagnies aériennes, horaires…

À DÉCOUVRIR EN CORSE AVEC JET TOURS* 
DES EXCURSIONS en autocar vous sont proposées au départ de votre hôtel club jumbo 
Marina Viva. 
Réduction enfants : - de 2 ans : gratuit ; 2 à 11 ans : - 50 %

Bonifacio (journée), mercredi : 37 €/personne*
Cette ville hors du temps, édi�ée sur une table calcaire de 80 m de haut, domine la mer et sa 
marine taillée dans la roche. Son imposante citadelle vous émerveillera. Lors de ce circuit, 
vous traverserez Propriano, vous vous arrêterez dans la ville de Sartène et vous apprécierez 
un arrêt photo au lion de Roccapina. Repas non compris.

Corte (journée), mardi : 43 €/personne*
À mi-chemin entre Ajaccio et Bastia, Corte propose au voyageur de faire un bond dans le 
passé. Au détour des ruelles étroites, il suivra les traces de ceux qui ont façonné l’histoire 
de l’île, Gaffory, Pascal Paoli et s’imprégnera de la culture de tout un peuple, de son identité 
et de son histoire. En visitant la citadelle éternelle, solidement campée sur un piton rocheux, 
vous découvrirez un panorama prestigieux. Vous traverserez des petits villages typiques et 
l’une des plus belles forêts de Corse, la forêt de Vizzavona. Repas non compris.

Calanques de Piana en car (journée), lundi : 31 €/personne**
Calanques de Piana en car + mini croisière (journée), lundi : 62 €/personne**
Après Ajaccio, le visiteur découvrira le point panoramique du Col San Bastiano. L’ascension 
se poursuit vers le Col de Sevi où l’on jouit d’une vue exceptionnelle, de la vallée de Vico 
jusqu’au golfe de Porto. Au coeur d’une forêt de pins laricio et de châtaigniers, le visiteur 
sera guidé vers Evisa et le fantastique dé�lé des gorges de la Spelunca. Puis découverte 
du monde magique des Calanques de Piana. En arrivant sur Porto, vous pourrez découvrir 
lors d’une croisière (en supplément*) la réserve naturelle de Scandola, classée au Patrimoine 
Mondial de l’Unesco. Vous traverserez le village de Gargèse, et le village de Piana classé « 
Plus beaux villages de France ». Repas non compris.

* Prix donnés à titre indicatif et sous réserve de modifications.

 De nombreuses autres excursions réservables sur place auprès de votre représentant.

** Supplément croisière en mer au départ de Porto : 32 €. 
Croisière en bateau de 2 h pour aller jusqu’au pied des calanques (réservation préalable impérative). Si les clients ne prennent pas 
cette option, ils ont du temps libre à Porto.
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 VOTRE ADRESSE 
  SITUATION -  Au coeur de la station des Arcs 1800, dans le quartier du Charvet, près des 
commerces, face au Mont-Blanc et dans une station piétonne, vivante et animée.

 LES CHAMBRES -  246 chambres chaleureuses et confortables avec vue sur les montagnes. 
Toutes disposent de chauffage, TV satellite, mini réfrigérateur (remplissage payant), coffre, 
Wi-fi  gratuit, salle de bains avec sèche-cheveux. 4 catégories de chambres sont disponibles : 
des chambres standard doubles (A) de 20 m² ; des chambres supérieures de 20 m², avec 
un fauteuil convertible pour un enfant (B) ; des chambres familiales de 40 m² composées 
de 2 chambres supérieures communicantes (F) ou 2 chambres côte à côte (non communi-
cantes, E) et des junior suites de 40 m² (C) avec 2 lits jumeaux ou un grand lit et un canapé 
convertible ou lit double escamotable, baignoire et/ou douche (dans certaines chambres la 
baignoire est ouverte sur la chambre), peignoirs et chaussons.
Taxe de séjour à régler sur place : 1,60€/adulte (+18 ans)/nuit. Jours d’arrivée/départ : 
samedi/samedi toute la saison (minimum 7 nuits de séjour).

 LES PISCINES -  Piscine extérieure chauffée en accès libre.

 LES SERVICES -  Parking, consigne pour les bagages, Wi-fi  gratuit dans les parties communes, 
prêt de matériel à repasser. Payant et à proximité : centre aqualudique Mille8 de 3800 m² 
(entrées gratuites pour les -5 ans ; env. 19€/sem. pour 5-12 ans et env. 26€/sem. à partir 
de 13 ans). B on à  savoir : animaux acceptés, supplément de 10€/nuit à régler sur place.  

 AU MENU 
 Pension complète sous forme de buffets (minimum de personnes requis) avec boissons à table 
(eau, vin, café, thé), 1 buffet savoyard 1 fois/sem., collation. Le restaurant principal "Le Golf" sur 
2 niveaux propose des buffets thématiques. Restauration possible en terrasse face aux sommets, 
selon conditions climatiques. "Le Petit Zinc", brasserie à la carte (midi/soir), bénéfi cie d’une vue 
imprenable depuis sa terrasse (sur réservation, avec suppl.). Un grand espace au bar Le Golf. 

 CLUB JET TOURS  
 ARC 1800 ★★★  

 Idéalement situé au cœur de la station des Arcs, dans un magnifi que panorama, 
le Club Jet tours allie modernité et convivialité. 

 SAVOIE -  Les Arcs 1800  
 CLUB 

 Famille    ■■■■ 

Sport& L oisirs    ■■■   ■ 

Animation    ■■■■ 

Restauration    ■■■■ 

Notre avis :   ★★★  

    JUILLET/AOÛT  à partir de 

 581€ TTC(1) 
 8 jours/7 nuits  en pension 
complète  

 Code(s) produit(s) : 9992OF
(1) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double standard pour un séjour de 8 j/7 n en pension complète le 26/08/17.  

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

 R É S E R V E Z  T Ô T 

 jusqu' à  - 50€ TTC(2) 
 a v a n t  l e  3 1 / 0 1 / 2 0 1 7 

 
NOUVEAU

 

  

  VOUS ALLEZ AIMER… 
•  Marcher, randonner ou juste fl âner
• Le Hero Pass Hôtel inclus dans 

votre séjour pour un accès illimité 
à de nombreuses activités pour 
toute la famille

• Sa piscine extérieure chauffée
• Le Mont-Blanc pour majestueux 

voisin  

 VILLES DE DÉPART :  sans transport  

 VOS AVANTAGES (3)  
 ●  Offre trib u. 

 DEVENEZ FAN DE LA PAGE 
 CLUB JET TOURS  
 ARC 1800 

Avec l’application « Travel  »
de Jet tours allez plus loin dans 

la découverte de votre hôtel 
(photos, vidéos…) en scannant 

la grande photo.

by Jet tours
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à partir de 50€

Pour vous détendre, le Spa « D eep N ature» *
Profitez pleinement de vos instants de bien-être confortablement installé dans 
l’une des quatre cabines de soins, dont une cabine double. Salle de relaxation, 
sauna, hammam. Bénéficiez de soins et de formules haut de gamme issus de la 
marque de cosmétique marine Algotherm. Pour plus de confort l’accès au Spa et 
aux soins se fait sur réservation. 
*Accessible à partir de 16 ans moyennant un supplément à régler sur place 
d’environ 15€/personne pour un accès de 2h.

+  D E  D É T E N T E

SAVOIE - Les Arcs 1800
CLUB

*À titre informatif, le contenu reste à dé�nir auprès du prestataire, dans la limite des places disponibles et des conditions climatiques permettant l’exercice de cette prestation. Pour plus de détails, nous consulter.

PERSONNALISEZ VOTRE SÉJOUR*

BIENVENUE AUX FAMILLES
Ce club dispose de chambres familiales (40 m²) pouvant accueillir jusqu’à 5 personnes (maximum 2 adultes 
et 3 enfants). Les familles pourront ainsi profiter d’un bon confort et de structures dédiées aux enfants. 
À votre disposition : chaises hautes et lits bébés (sur demande à la réservation).

MI N I  CLU B  (3 À  12 AN S) - Notre Jet team accompagnée de nos mascottes Lollo & Bernie accueille vos 
enfants toute la saison 6j/7 de 9h à 17h30 (avec une pause déjeuner de 12h30 à 14h30 en compagnie 
des Jet boys & girls) avec un programme dédié à chaque tranche d’âge (3-7 ans et 8-12 ans). Au 
programme, de nombreuses activités en journée et en soirée : chasse au trésor, activités créatrices, jeux 
musicaux, mini disco tous les soirs à 20h30, 2 nocturnes/semaine, dîner VIP...

PR OG R AMME AD O (13 À  17 AN S) - Notre Jet team donne également rendez-vous aux Teens (13-
17 ans) de 10h à 18h : cocktail VIP, 2 nocturnes par semaine.

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

SPORTS
Chaque jour, un programme de 
sports à découvrir !
Grâce au "HERO PASS Hôtel", profitez en 
accès illimité des activités suivantes (liste 
d’activités non contractuelle pouvant évoluer 
pour la saison été 2017) : randonnées 
accompagnées, tir à l’arc, trampoline, 
fitness, zumba, stretching, step, cardio-training, trail, cirque, jardin d’aventure, 
mini jardin d’aventure, musculation (accès à l’Espace Forme "La piscine"), beach 
volley, tennis de table, slackline, tennis, pétanque, city stade : infrastructure à 
disposition + prêt de matériel.

AMBIANCE
Tout est proposé, rien n’est 
imposé
Notre Jet team, à la fois francophone et 
internationale, vous accueille et vous guide 
tout au long de votre séjour. Sélectionnés 
pour leur bonne humeur et leurs 
compétences, nos animateurs concoctent 
chaque jour un programme convivial selon les envies de chacun.

Au Programme :
Des événements différents vous sont proposés en journée et en soirée : jeux 
piscines, Olympiades, spectacles, soirée blanche, soirée chic et la nouvelle 
Summer Party ! Musique live au bar en soirée selon programme.

Relax… on se détend :
Au Spa "Deep Nature" (avec supplément) qui mêle le charme de la pierre à la 
douceur du bois et qui propose un bel espace détente.

LA PENSION COMPLÈTE
Les repas
• Petit déjeuner, déjeuner et dîner au restaurant 
principal (eau, vin, café, thé inclus)
• Goûter pour les enfants
• Possibilité de repas pique-nique à emporter

• Jeux café et apéro, cours de danses
• Promenades
• Soirées à thème

Sports et loisirs (voir ci-dessous)

Accès au Mini-Club (3 à 12 ans)

Accès au Programme Ado (13 à 17 ans)

S17JTMC_032033.indd   33 09/12/2016   11:56

_13C4P_S17JTMC_033.pdf - Décembre 9, 2016 - 11:56:58



34

CLUB JET TOURS
CRUISE “ROYAL CLIPPER”

Vivez l’aventure à bord du plus grand voilier de croisière le “Royal Clipper”. 
Vous y contemplerez des magnifi ques paysages et vivrez des moments 
inoubliables.

BIENVENUE À BORD 
VOTRE VOILIER - 114 cabines extérieures : les catégories 
supérieures et standard de 13 m² sur le pont Clipper ou 
Commodore (lits jumeaux, doubles ou triples couchages). 
Les catégories standard de 11 m² sur le pont Commo-
dore (lits doubles). Et 6 cabines intérieures de 10 m² (lits 
doubles ou couchages triples). Toutes sont équipées de 
climatisation, salle de bains avec douche, sèche-cheveux, 
téléphone par satellite, télévision et coffre. 
Construit en 2000, 5 mâts, 134 m de long, 100 membres 
d’équipage, 228 passagers, 5000 m² de voile.

LES SERVICES - 3 piscines, piano-bar, service navette, infi rmière à bord, zone fumeur, Wi-fi  à 
certains endroits du navire, équipe d’animation francophone, matériel nautique sportif fourni. 
Le salon Captain Nemo : salle de remise en forme, coin relaxation avec bain à remous, salons 
de massages, salons bains, hammams avec vue des fonds marins par des hublots donnant 
sous la mer, soins esthétiques visages et corps.

RESTAURANTS ET BARS
2 bars (piano bar, tropical bar) et un restaurant. Laissez-vous séduire par les plaisirs culinaires 
concoctés par un chef qui vous proposera des buffets savoureux et variés au petit déjeuner 
et au déjeuner, et élaborera des dîners raffi nés à la carte.

CANNES/ROME - Croisière
CLUB

Famille ■■■■

Sport& L oisirs ■■■■

Animation ■■■■

Restauration ■■■■

Notre avis :  ★★★★★

à partir de

1990€ TTC(1)

8 jours/7 nuits en pension complète

Code(s) produit(s) : H16030A
(1) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en cabine double intérieure pour un séjour de 8 j/7 n en pension complète le 26/08/17 au départ de Cannes. Sous réserve 

de disponibilité lors de la réservation. La charge portuaire et les pourboires sont obligatoires et sont à régler avant le départ. (2) Offre valable sur stock limité, nous consulter.

Mer 
Méditerranée

Cannes

Ste Marguerite

Portoferraio
CivitavecchiaL'Île Rousse

Bastia
Porto

Vecchio

Porto Cervo

SUISSE

ITALIE
FRANCE

 VOUS ALLEZ AIMER…
• Embarquer à bord du plus grand 

voilier et l’unique cinq mâts 
• Vous émerveiller à la vue d’un 

coucher de soleil
• Vous laisser bercer par le bruit 

des vagues
• Découvrir à chaque escale 

le charme des îles de la 
méditerranée 

VILLE DE DÉPART : Cannes, France.

DEVENEZ FAN
DE LA PAGE
CLUB JET TOURS

LA PENSION COMPLETE
Les repas
• Petit déjeuner continental au Piano bar (café, thé, viennoiserie et 
jus de fruits) pour les lèves tôt (dès 6h30) et petit déjeuner buffet 
dans la salle à manger.
• Déjeuner buffet
• Goûter au Tropical bar
• Dîner à la carte dans la salle à manger
• Snack nocturne au piano bar à partir de 23h30

Les boissons
• Eau en carafe, thé et/ou café. 

Sports et loisirs
Nombreuses activités nautiques proposées (planche à voile, ski 
nautique, plongée libre, kayak), yoga, danse, gym, Pilates. Visite de la ville de Bastia avec ses monuments et églises riches d’histoire et ses vieilles ruelles autour du vieux port. Ainsi que ses deux quartiers principaux : la basse 

ville ou Terra Vecchia et la haute Ville ou Terra Nova. L’excursion se termine à la citadelle pour une dégustation de produits locaux.
Tour dans l’î le et Mont Capanne :

Visite du site archéologique le Nuraghi La Prisgiona situé à 158 m d’altitude dans la commune d’Arzachena. Les nuraghi sont des pierres séchées, symbole de la 
Avec l’application « Travel  »

de Jet tours allez plus loin dans 
la découverte de votre hôtel 

(photos, vidéos…) en scannant 
la grande photo.

 

T R O P H É E
C L I E N T S

 

 R É S E R V E Z  T Ô T 

 jusqu' à  -  100€ TTC(2) 
 a v a n t  l e  3 1 / 0 1 / 2 0 1 7 
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CANNES/ROME - Croisière
CLUB

PERSONNALISEZ VOTRE SÉJOUR**

H istoire, légendes et sortilèges du pays B altais : Durée 2h30. Accès à pied.
Visite de la ville de Bastia avec ses monuments et églises riches d’histoire et ses vieilles ruelles autour du vieux port. Ainsi que ses deux quartiers principaux : la basse 
ville ou Terra Vecchia et la haute Ville ou Terra Nova. L’excursion se termine à la citadelle pour une dégustation de produits locaux.
Tour dans l’î le et Mont Capanne : Durée 4h15. Transfert en car climatisé, (chaussures de sport et chapeau contre le soleil recommandés, excursion non conseillée 
aux personnes qui se déplacent avec dif� culté, ayant des problèmes cardiaques ou souffrant de vertiges).
Départ vers l’Ouest de l’île en direction de la station balnéaire de Marciana Marina située à 375 mètres d’altitude. Vous embarquerez dans le télésiège qui vous conduira 
au sommet du Mont Capanne. Moment de détente sur la terrasse panoramique. Ensuite départ en direction de Marciano Marina avec temps libre, balade le long de la 
mer et dégustation de vins locaux.
Les milles parfums de la costa Smeralda : Durée 4h. Transfert en car climatisé.
Visite du site archéologique le Nuraghi La Prisgiona situé à 158 m d’altitude dans la commune d’Arzachena. Les nuraghi sont des pierres séchées, symbole de la 
Sardaigne. Retour en autocar vers le vignoble Surrau et dégustation accompagnée de produits locaux (olives épicées, charcuterie de la région et sélection de fromage).

**À réserver et à régler sur le bateau, excursions proposées avec un guide anglophone, soumises aux conditions de circulation, météorologiques et horaires d’escales.

AMBIANCE 
Tout est proposé, rien n’est imposé
L’équipe d’animation Club Jet tours Cruise vous propose des activités et 
des événements la journée et le soir.

Au Programme :
Tous les moments se partagent avec une équipe chaleureuse et un nombre 
réduit de passagers pour une ambiance conviviale. Partagez des jeux 
interactifs, des cours de danse, et deux soirées exceptionnelles à bord sur 
diverses thèmes : la soirée carnaval déguisée, la splendide soirée blanche 
du commandant. 2 cocktails 
offerts rien que pour vous 
à déguster sur le pont soleil.

Moments privilégiés :
Visite de la salle des 
machines (pour enfants 
et adultes). Rendez-vous 
avec le commandant et son 
équipage (séance photos). 
Ascension des mâts. 

Relax... on se détend :
Détendez-vous au rythme 
des vagues et du pianiste 
à bord.

SPORTS  
Des activités à vivre au rythme
de votre séjour

En extérieur : des sports nautiques inclus et encadrés comme la planche 
à voile, la plongée libre, le ski nautique, le paddling, le kayak de mer et 
les dériveurs.

À bord : expérimentez le yoga au lever du soleil (6h30-7h) et pro� tez 
d’un programme de � tness avec gym, zumba et step.

ITINÉRAIRE DÉTAILLÉ*

Samedi : F rance, Cannes
Rendez-vous au port de Cannes et embarquement à bord du Royal Clipper
entre 16h et 20h. Départ à 22h.
D imanche : I talie, Sainte Marguerite
Petite station balnéaire sur la côte de la Riviera ligurienne.
Arrivée à Sainte Marguerite 12h – départ 18h.
Lundi : Corse, l’Î le R ousse
Station balnéaire dans le nord-ouest de la Corse.
Arrivée à l’Île Rousse 11h – départ 18h
Mardi : Corse, B astia (vieille ville)
Deuxième ville la plus importante de Corse et principal port de l’île.
Arrivée à la plage Est de la Corse 8h– départ 13h pour Bastia, arrivée 14h – 
départ 19h 
Mercredi : I talie, Portoferraio
Chef-lieu de l’île d’Elbe.
Arrivée à Portoferraio 8h– départ 18h
Jeudi : Corse, Porto Vecchio
Station balnéaire dotée d’un port de commerce.
Arrivée à Porto Vecchio 12h– départ 17h
Vendredi : Sardaigne, Porto Cervo
Ville principale de la Costa Smeralda.
Arrivée à Porto Cervo 10h– départ 18h
Samedi : I talie, Civitavecchia 
Retour à Civitavecchia, principal port de Rome à 7h.

*horaires donnés à titre indicatif
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 VOTRE ADRESSE 
  SITUATION -  À proximité des commerces, bars, discothèques. Aéroport d’Ajaccio à 15 km.

 LES CHAMBRES -  349 chambres réparties en petits bâtiments de 2 à 3 étages à l’architecture 
contemporaine, avec 2 lits jumeaux et 1 BZ (si occupation 3 personnes) et 2 lits jumeaux 
(si occupation 2 personnes), climatisation, téléphone, 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 
doubles vue mer de 17 m² avec un grand lit ou 2 lits jumeaux (B). Chambres famille de 28 m² 
avec séparation (C).

 LES PISCINES -  Grande piscine ouverte selon météo (25 m x 12 m) avec chaises longues 
et parasols.  B on à  savoir :  animaux non admis.

 LES SERVICES -  Point Info Tourisme, parking privé gratuit selon disponibilité, Wi-fi  gratuit 
dans les parties communes. Sur place nos équipes sont joignables 7j/7 et 24h/24. 

 AU MENU 
 La demi-pension (buffets à thème, vin corse et eau en carafe inclus lors des repas). Pension 
complète et formule Tout compris en option. Un restaurant de cuisine typique face à la mer, 
un bar avec une magnifi que terrasse ouvert de 9h à minuit. 

 CLUB JUMBO  
 MARINA VIVA ★★★  

 Au cœur de Porticcio, station balnéaire très animée, ce Club se niche dans un 
superbe domaine de 10 ha, au bord d’une plage de sable fi n. Adresse idéale 
pour les couples et les familles, adeptes du farniente ou des loisirs sportifs. 

 CORSE -  Porticcio  
 CLUB 

 Famille    ■■■■ 

Sport& L oisirs    ■■■■ 

Animation    ■■■   ■ 

Restauration    ■■■   ■ 

Notre avis :   ★★★  

  BASSE SAISON  à partir de 

 739€ TTC(1) 
  JUILLET/AOÛT  à partir de 

 969€ TTC(2) 
 8 jours/7 nuits  en demi-pension  

 Code(s) produit(s) : 60592A
(1) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double jardin pour un séjour de 8j/7n en demi-pension le 15/04/17 au départ de Lille. (2) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double  

 jardin pour un séjour de 8j/7n en demi-pension le 19/08/17 au départ de Lille. (3) Offres soumises à conditions, nous consulter. (4) Offre valable sur stock limité. Pour plus d’informations, nous consulter. Ouverture d’avril à octobre. 

 R É S E R V E Z  T Ô T 

 jusqu' à  -  93€ TTC(4) 
 a v a n t  l e  3 1 / 0 1 / 2 0 1 7 

 

T R O P H É E
C L I E N T S

 

  

  VOUS ALLEZ AIMER… 
•  Le domaine boisé de mimosas  

 et d’eucalyptus 
• Déjeuner au restaurant typique  

 avec vue panoramique sur  
 la baie d’Ajaccio  

 VILLES DE DÉPART :  Lille. 
Autres villes en Jet tours +, détails p.9.  

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

 ● Autre offre : tribu 

 DEVENEZ FAN DE LA PAGE 
 CLUB JUMBO  
 MARINA VIVA 

Avec l’application « Travel  »
de Jet tours allez plus loin dans 

la découverte de votre hôtel 
(photos, vidéos…) en scannant 

la grande photo.

by Jet tours
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CORSE - Porticcio
CLUB

LE TOUT COMPRIS (EN OPTION)
Les repas
• Tous les repas au restaurant principal 
• 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-dessus)

Accès au Mini-Club (4 à 11 ans)

Accès au Programme Ado (à partir de 12 ans)

ACTIVITÉS POUR TOUS
ANIMATIONS - Profitez de notre jumbo team à la fois francophone et internationale pour rythmer 
vos journées et soirées autour d’un large programme d’activités variées, ludiques, sportives ou 
culturelles dans une atmosphère décontractée et conviviale. Au programme, tournois sportifs, 
jeux de piscine, jeux apéritifs, balades pédestres, soirées à thème… On vous réserve plein de 
surprises. Plage aménagée (transats, parasols et canoé kayak gratuits du 04/06 au 29/09). Salon 
TV, amphithéâtre, forum d’accueil le dimanche matin, soirée à thème tous les soirs (soirées corses, 
piste de danse en live, cabaret...).

SPORTS ET LOISIRS - 3 courts de tennis, tennis de table, beach-volley, pétanque.
Avec participation à proximité : activités nautiques, plongée sous-marine, excursions en bateau 
et dans l’arrière-pays, canyoning, équitation.

POUR VOS ENFANTS
Miniclub  (4 à  11 ans) et club  ados (à  partir de 12 ans) : accueil des enfants 5 jours/7 de 
9h à 12h et de 14h à 18h pendant les vacances scolaires françaises (du 15/04 au 01/05 et du 
02/07 au 01/09). 
À  votre disposition : piscine séparée (pataugeoire, ouverte selon conditions climatiques). Chaises 
hautes au restaurant, lits bébés gratuits (à réserver).
Avec participation : baby club de 2 à 3 ans inclus du 02/07 au 01/09 : 15 €/jour/enfant (réser-
vation et règlement sur place, places limitées).
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A N D A L O U S I E
Terre aride dominée par des villes blanches, l’Andalousie 

a été marquée par les royaumes des conquérants 

arabes arrivés par la Méditerranée. La rencontre de cette 

influence et du folklore espagnol donne à cette région un 

charme fou. Elle offre également de très belles plages et 

un climat idéal.

L’AVIS D’ISABELLE, EXPERTE ESPAGNE
“ Parmi les nombreuses visites à faire en Andalousie, 
mon coup de cœur va à l’Alhambra de Grenade,  
condensé de cultures et de raffinement.”

Gran Hotel Elba
Thalasso & Spa

H10 Estepona Palace
IBEROSTAR Costa del Sol

IBEROSTAR Marbella Coral Beach

club jumbo Playacartaya 

IBEROSTAR Isla Canela

IBEROSTAR Malaga Playa

Royal Al Andalus
Gran Hotel Cervantes

MS Amaragua

Club Jet tours Playacalida

Mer Méditerranée

Détroit de Gibraltar

Océan
Atlantique

Marbella

Gibraltar

Torrox

Almuñecar

GrenadeSévilleIsla Canela

Cartaya

Cordoue
Torremolinos

Estepona
Malaga

ANDALOUSIE

Holiday Polynesia
Best Siroco
Palia La Roca
club jumbo Puente Real

Benalmadena
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LE CÔTÉ PRATIQUE
• DÉCALAGE HORAIRE : aucun.

•  DURÉE DE VOL (ENVIRON) : Malaga 2h30 (direct) ou 3h30 (via Barcelone ou Madrid).  
Faro 3h de Paris ou 3h30 (si via Malaga).

•  FORMALITÉS ADMINISTRATIVES POUR LES RESSORTISSANTS FRANÇAIS : carte 
d’identité ou passeport en cours de validité. 

•  LANGUE USUELLE : espagnol ; le français est largement pratiqué dans le secteur 
touristique. 

• MONNAIE : euro. 

•  RENSEIGNEMENTS TOURISTIQUES : 
www.spain.info.fr

• VOLTAGE : 220 V. Prises compatibles. 

• PLAN DE VOLS ANDALOUSIE
MALAG A 

Plan de vol donné à titre indicatif, sous réserve de modi�cation en cours de saison.

Ville(s) de départ Jour(s) de départ(1) Via Compagnie(s) aérienne(s) Taxes à partir de(1)

Paris Samedi - Transavia 51 €

Lille Jeudi - Travel service 40 €

Lyon Samedi - Vueling 45 €

Nantes Samedi - Vueling 43 €

Toulouse Dimanche - Vueling 43 €

Marseille Samedi - Vueling 42 €
(1) Jour(s) de départ et taxes d’aéroport, de sécurité, de carburant et de solidarité susceptibles de modi�cation  
conformément aux conditions générales et particulières de vente.
Avec notre offre de package dynamique Jet tours +, nous vous proposons :  + d’aéroports de départ, + de dates de départ, 
+ de durées de séjour, +  de compagnies aériennes, horaires…

À DÉCOUVRIR EN ANDALOUSIE AVEC JET TOURS* 
SÉ VI LLE : capitale de l’Andalousie, ville aux monuments et vestiges historiques 
exceptionnels, animée par ses chants et ses danses sur fond de �amenco, ses fêtes 
religieuses et ses corridas.

COR D OU E : la plus belle cité médiévale d’Espagne, située sur le Guadalquivir, célèbre  
pour la grande mosquée.

G R EN AD E : écrin de l’Alhambra – merveille de l’art mauresque – et des somptueux jardins 
du Generalife, inscrits au patrimoine mondial de l’Unesco.

R ON D A : ville blanche dressée sur un promontoire rocheux et considérée aujourd’hui 
comme le berceau de la tauromachie.

G I B R ALTAR  : péninsule d’à peine 1,5 km de large sur 4 km de long, Gibraltar est un véritable 
carrefour entre la Méditerranée et l’Atlantique.

* Tarifs, détails et possibilités d’excursion en fonction de l’emplacement de votre hôtel : nous consulter.

PENSEZ À COMBINER VOTRE SÉJOUR  
AVEC UN CIRCUIT JET TOURS

Découvrez dans notre brochure 
Circuits Été 17 une sélection 
d’itinéraires en Espagne à partir 
de 899€ TTC.

3 9
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 VOTRE ADRESSE 
  SITUATION -  Sur la côte tropicale, à 3,5 km d’Almuñecar. À 85 km de l’aéroport de Malaga.

 LES CHAMBRES -  Les 325 chambres disposent de clim., ventilateur de plafond, TV sat., 
tél., minibar et coffre (payants), salle de bains avec sèche-cheveux, balcon aménagé et vue 
mer latérale (pour la plupart). Au choix : chambres doubles vue mer latérale (A) ou vue mer 
latérale avec porte communicante pour les familles (B) ou vue mer frontale (C). Les chambres 
doubles (A,C) sont équipées de 2 lits de 1,35 m x 2 m, les 3e et 4e personnes occupent le 
deuxième lit (pas de lit suppl. possible). Les chambres communicantes (B) sont équipées de 
2x 2 lits de 1,20 m x 2 m. Les 4e et 5e personnes occupent le 4e lit (pas de lit suppl. possible).

 LES PISCINES -  3 piscines extérieures (eau douce non thermale) : 1 à thème avec des 
toboggans et bain à remous ; 1 avec toboggans ; 1 panoramique de 1000 m 2  avec bain 
à remous et solarium. 1 piscine intérieure chauffée (eau douce non thermale, fermée l’été). 
Bain à remous : accessible aux + de 15 ans.

 LES SERVICES -  Chaises longues, parasols et serviettes (caution 10€ + 1€/change). Wi-fi  
gratuit à la réception (30 min./j). Accès à la plage (200 m) par un petit chemin en pente ou 
par la route (5 min à pied). Avec participation : service de blanchisserie en chambre, service 
médical, boutique, ordinateurs avec accès Internet, Wi-fi  premium haut débit, espace de 
jeux, centre de bien-être Aquaplaya. Sur place nos équipes sont joignables 7j/7 et 24h/24. 

 AU MENU 
 La formule Tout compris. Le restaurant principal Simbad vous accueille autour de buffets avec 
espace show cooking, coin bébé, menus spéciaux sans gluten. Restaurant-buffet Arrayanes 
ouvert en haute saison avec coin enfants. Les restaurants à la carte méditerranéen et italien 
sont ouverts pour les dîners uniquement en haute saison (juillet/août, possible 1 fois/sem. sur 
réservation). Tenue correcte obligatoire au dîner. 3 bars (bar piscine ouvert en haute saison), 
1 club de plage ouvert en juillet/août. 

 CLUB JET TOURS 
PLAYACALIDA SPA ★★★★  

 Un club de style mauresque sur une colline en surplomb de la baie d’Almuñecar 
avec un superbe panorama et des piscines multiples. Jet tours vous a 
sélectionné un site enchanteur situé sur une partie de la côte encore préservée. 

 ANDALOUSIE -  Almuñecar  
 CLUB 

 Famille    ■■■■ 

Sport& L oisirs    ■■■   ■ 

Animation    ■■■■ 

Restauration    ■■■   ■ 

Notre avis :   ★★★★  

  BASSE SAISON  à partir de 

 789€ TTC(1) 
  JUILLET/AOÛT  à partir de 

 1055€ TTC(2) 
 8 jours/7 nuits  en tout compris  

 Code(s) produit(s) : 17694A, 17694G
(1) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double vue mer latérale pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 06/05/17 au départ de Paris. (2) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre  

 double vue mer latérale pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 08/07/17 au départ de Paris. (3) Offres soumises à conditions, nous consulter. (4) Offre valable sur stock limité, nous consulter. Ouverture d’avril à octobre. 

 R É S E R V E Z  T Ô T 

 jusqu' à  - 100€ TTC(4) 
 a v a n t  l e  3 1 / 0 1 / 2 0 1 7 

 
TOUT
COMPRIS

 

  

  VOUS ALLEZ AIMER… 
•  La proximité de Grenade,  

 ville chargée d’histoire
• La superbe piscine  

 à débordement
• Les toboggans pour la joie  

 des enfants  

 VILLES DE DÉPART :  Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Nantes, 
Paris, Toulouse.  

 VOS AVANTAGES (3)  
 ●  Offres famille : offre enfants, réduction 3e personne, 
famille monoparentale.

 ● Autre offre spéciale : offre tribu. 

 DEVENEZ FAN DE LA PAGE 
 CLUB JET TOURS 
PLAYACALIDA SPA 

Avec l’application « Travel  »
de Jet tours allez plus loin dans 

la découverte de votre hôtel 
(photos, vidéos…) en scannant 

la grande photo.

by Jet tours
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à partir de 24€

Le Acquaplaya Spa & Wellness dispose d’un circuit Spa. 
3 soins sélectionnés pour vous(1) : • « Massage localisé relaxant et antistress » 
20 min (L17AARA) : 24€ : drainage lymphatique, pressothérapie ou douche 
à jet • «  Massage corporel relaxant et antistress » 50 min (L17AARB) : 54€ : 
aromathérapie, massage aux huiles essentielles. • « Enveloppement  20 min » 
(L17AARC) : 55€ : au chocolat, aux algues ou à la boue noire.

 
à partir de 122€

•  G renade et Malaga(1)*  (L1775AA) : prix : 122€*/adulte et 61€/enfant  
(2 à moins de 12 ans). Visite de Grenade (journée - les mercredis/vendredis -  
déjeuner non inclus - entrées à l’Alhambra et Generalife incluses) et visite de 
Malaga (le jeudi - 1/2 journée - déjeuner non inclus - entrées à la cathédrale  
et au château de Gibralfaro incluses).
•  G renade et G ib raltar(1)*  (L1775AB) : prix : 142€*/adulte et 71€/enfant  
(2 à moins de 12 ans). Visite de Grenade (journée - le mercredi - déjeuner non 
inclus - entrées à l’Alhambra et Generalife incluses) et visite de Gilbraltar (journée - 
le jeudi - déjeuner non inclus). * Les programmes d’excursions sont sujets à 
modification de dernière minute (changement de jour, annulation pour absence 
de participants, évènements locaux, religieux, météorologiques), nos équipes 
locales s’efforceront cependant de respecter l’intégralité du programme. 

 
à partir de 122€

Bénéficiez des avantages suivants en réservant le Pack G old(1) (L17AANA) : prix : 
122€/adulte et 61€/enfant (2 à moins de 12 ans). • Prise et remise prioritaire des 
clés de la chambre • Cocktail de bienvenue (coupe de champagne et canapés 
salés) et serviette rafraîchissante • Peignoir et chaussons dans la chambre  
• 1 entrée gratuite/adulte/semaine au Spa • 1 massage/adulte/séjour • Pâtisserie 
locale (Cazuela Mohina) dans la chambre à l’arrivée • 1 dîner/pers./semaine au 
restaurant à la carte (en juillet et août) ou 1 entrée gratuite/adulte/semaine au 
SPA (en basse saison) •  Minibar rempli à l’arrivée : Cava, jus de fruits, boissons 
gazeuses, eau gazeuse, eau plate, soda.

+  D E  D É T E N T E

 

ANDALOUSIE - Almuñecar
CLUB

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

PERSONNALISEZ VOTRE SÉJOUR*

BIENVENUE AUX FAMILLES
Le club  dispose de chambres doubles avec porte communicante pouvant accueillir jusqu’à 3 enfants. 
Les familles pourront profiter du confort de nos structures et des espaces dédiés aux enfants. À votre 
disposition : 1 piscine séparée. Lits bébés et chaises hautes sur demande et selon disponibilité. Avec 
supplément : baby-sitting sur demande.

MI N I  CLU B  (3 À  10  AN S) - Notre Jet team accompagnée de nos mascottes Lollo & Bernie accueille 
vos enfants 6j/7 de 9h à 17h30 avec une pause déjeuner de 12h30 à 14h30 en compagnie des Jet 
boys & girls et propose un programme dédié à chaque tranche d’âge. Petit Jet (3-4 ans) et Mini Jet 
(5-7 ans) : toute la saison. Maxi Jet (8 -10  ans) : pendant les vacances scolaires. Au programme, de 
nombreuses activités en journée (journée génération, chasse au trésor, tournois sportifs, Olympiades, 
activités créatives, jeux musicaux...) et en soirée (mini disco, spectacle, 1 nocturne dans la semaine, 
dîner VIP…).

PR OG R AMME AD O (11 À  17 AN S) - Notre Jet team donne rendez-vous aux Teens (11 à  13 ans) et aux 
Ados (14 à  17 ans) au Check point 6j/7 de 10h à 18h pendant les vacances scolaires. Au programme : 
de nombreuses activités en journée (grands jeux, body painting, activités sportives, summer party) et 
en soirée (cocktail VIP, spectacle ado…).

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

SPORTS
Chaque jour, un programme de 
sports à découvrir !
Aérobic, pétanque, tennis de table (caution), 
shuffle board, water-volley et aqua basket, 
minigolf (caution), échec géant, tir à l’arc, 
cours de danses latines. 
Jet  School : pour vous initier ou vous 
perfectionner à l’aquabiking en cours collectifs débutants ou avancés, encadrés  
chaque jour par un moniteur. Cours pour adultes.

AMBIANCE
Tout est proposé, rien n’est 
imposé
Notre Jet team, à la fois francophone 
et internationale, vous accueille et vous 
guide tout au long de votre séjour. 
Sélectionnés pour leur bonne humeur et 
leurs compétences, nos Jet girls et Jet boys 
concoctent chaque jour un programme convivial selon les envies de chacun.

Au Programme :
Des événements différents vous sont proposés en journée et en soirée : jeux 
piscines, Olympiades, spectacles, soirée blanche, soirée chic, Summer party et 
nos nouveautés : la nuit Fluo et la journée génération.

Relax… on se détend :
Au centre de bien-être Aquaplaya avec bain turc, massage, sauna, bain 
bouillonnant, soins de beauté et soins corporels (avec supplément).

LE TOUT COMPRIS
Les repas
• Petit déjeuner, déjeuner et dîner buffet avec 
show cooking au restaurant principal
• Tapas du jour au bar de 12h30 à 14h30 
• Chips et glaces en tube de 11h à 19h 
• Sandwichs et pâtisseries de 17h à 19h. Les 
repas au bar de la plage ne sont pas compris.

Les boissons
• Boissons aux repas : vin de table, bière locale, 
eau et boissons rafraîchissantes 
• Boissons non alcoolisées et une sélection 
de boissons alcoolisées locales de l’heure 
d’ouverture des bars  jusqu’à minuit (du 28/06  
jusqu’au 08/09 : jusqu’à 1h aux bars). Les 
boissons au bar de la plage ne sont pas 
comprises.

Sports et loisirs (voir ci-dessous)

Accès au Mini-Club (3 à 10 ans)

Accès au Programme Ado (11 à 17 ans)
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 VOTRE ADRESSE 
  S I T U A T I O N  -   S i t u é  à  2 , 5  k m  d u  c e n t r e  d e  T o r r e m o l i n o s .  À  4 0 0  m  d e s  b o u t i q u e s ,  r e s t a u r a n t s  
e t  b a r s .  A é r o p o r t  d e  M a l a g a  à  7  k m .

 L E S  C H A M B R E S  -   3 7 1  c h a m b r e s  e t  1 0 2  a p p a r t e m e n t s  r é p a r t i s  d a n s  u n  b â t i m e n t  d e  9  é t a g e s  
e t  u n e  a n n e x e  d e  6  é t a g e s  a v e c  a s c e n s e u r s .  T o u t e s  l e s  c h a m b r e s  s o n t  é q u i p é e s  d e  s a l l e  d e  
b a i n s  a v e c  b a i g n o i r e ,  d o u c h e ,  c l i m a t i s a t i o n  ( d u  1 5 / 0 6  a u  1 5 / 0 9 ) ,  r é f r i g é r a t e u r ,  T V  s a t e l l i t e ,  
c o f f r e  ( p a y a n t )  e t  b a l c o n .  C h a m b r e s  d o u b l e s  a v e c  v u e  m e r  l a t é r a l e  ( A ) .  C h a m b r e s  d o u b l e s  
s u p é r i e u r e s  v u e  m e r  ( B ) .  C h a m b r e s  d o u b l e s  à  u s a g e  i n d i v i d u e l  ( A ) .  A p p a r t e m e n t s  c o m p o s é s  
d e  2  p i è c e s ,  u n e  c h a m b r e  à  c o u c h e r  e t  u n  s a l o n  a v e c  d e u x  c a n a p é s - l i t s ,  a v e c  b a l c o n  o u  
t e r r a s s e  e t  k i t c h e n e t t e  é q u i p é e  ( D ) .

 L E S  P I S C I N E S  -   2  p i s c i n e s  d o n t  u n e  d e  2 0 0  m ²  e t  u n e  p l u s  p e t i t e .  C h a i s e s  l o n g u e s  e t  
p a r a s o l s  à  l a  p i s c i n e .

 L E S  S E R V I C E S  -   A v e c  p a r t i c i p a t i o n  :  c o f f r e  à  l a  r é c e p t i o n ,  b l a n c h i s s e r i e ,  p a r k i n g .
 B on à  savoir :  a n i m a u x  n o n  a c c e p t é s .  S u r  p l a c e  n o s  é q u i p e s  s o n t  j o i g n a b l e s  7 j / 7  e t  2 4 h / 2 4 .  

 AU MENU 
 L a  f o r m u l e  T o u t  c o m p r i s .  L a  f o r m u l e  T o u t  c o m p r i s  G o l d  e n  o p t i o n  ( à  p a r t i r  d u  0 1 / 0 5 ) .  U n  
r e s t a u r a n t  ( b u f f e t s ) .  1  b a r  à  l a  p i s c i n e .  

 CLUB JUMBO  
 PUENTE REAL ★★★★  

 S it u é  u n  p e u  à  l’ é c a r t  d e  l’ a git a t ion  t o u r is t iq u e ,  c e t  é t a b lis s e m e n t  m o d e r n e ,  
e t  e n  p a r t ie  r é n ov é  r é c e m m e n t ,  e s t  l’ e n d r o it  id é a l p ou r  s e  d é t e n d r e  a u  b o r d  
d e  la  p is c in e  ou  s u r  la  p la ge  f a c e  à  l’ h ô t e l.  

 ANDALOUSIE -  Torremolinos  
 CLUB 

 Famille    ■■■   ■ 

Sport& L oisirs    ■■■   ■ 

Animation    ■■■   ■ 

Restauration    ■■   ■■ 

Notre avis :   ★★★  

  BASSE SAISON  à partir de 

 669€ TTC(1) 
  JUILLET/AOÛT  à partir de 

 879€ TTC(2) 
 8 jours/7 nuits  en tout compris  

 Code(s) produit(s) : 17420E, 17420F
(1) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double vue mer latérale pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 07/10/17 au départ de Paris.  
 (2) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double vue mer latérale pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 08/07/17 au départ de Paris.  

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

 R É S E R V E Z  T Ô T 

 jusqu' à  - 119€ TTC(4) 
 a v a n t  l e  3 1 / 0 1 / 2 0 1 7 

 
NOUVEAU TOUT

COMPRIS

 

  

  VOUS ALLEZ AIMER… 
•  L a  p r ox im it é  d e  la  p la g e
• S a  f or m u le  T ou t  C o m p r is  G o ld   

 e n  op t ion
• S a  p is c in e  d e  2 0 0  m ²   

 VILLES DE DÉPART :  Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Nantes, 
Paris, Toulouse.  

 VOS AVANTAGES (3)  
 ●  Offres famille : offre enfants, réduction 3e personne.

 ● Autres offres spéciales : réservez tôt, nuits offertes, 
offre tribu. 

 DEVENEZ FAN DE LA PAGE 
 CLUB JUMBO  
 PUENTE REAL 

Avec l’application « Travel  »
de Jet tours allez plus loin dans 

la découverte de votre hôtel 
(photos, vidéos…) en scannant 

la grande photo.

by Jet tours
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ANDALOUSIE - Torremolinos
CLUB

LE TOUT COMPRIS
Les repas
• Sous forme de buffets • Snacks jusqu’à 19h en dehors des heures de repas • Glaces au bar de la piscine 10h30-23h • Grillades de viande à la zone piscine 
12h-19h (en dehors des heures d’ouverture du restaurant) • Dîners thématiques tous les jours.

Les boissons
• Locales alcoolisées et non alcoolisées de 10h30 à 23h au bar de la piscine  
• Eau, rafraîchissements, bière locale et vin de table au déjeuner et au dîner • 2 nuits thématiques au bar de la piscine ou à la discothèque avec dégustation de 
boissons typiques • Réduction de 40 % sur le prix des boissons d’importation.
 
Le Tout compris G old en option : en plus des prestations incluses dans la formule Tout compris, le Tout compris Gold propose une sélection de marques 
nationales et internationales de boissons alcoolisées et non alcoolisées de 10h30 à 23h au bar de la piscine • 1 dîner/pers./séjour de grillades de viande et fruits de 
mer (sur réservation) • 1 dîner italien/pers./séjour sur la terrasse (sur réservation) • Service de serviettes de piscine à l’arrivée (caution) • Wi-fi gratuit dans tout l’hôtel 
• Pack de bienvenue pour les enfants • Vin et eau dans la chambre à l’arrivée.
Important : afin de limiter les temps d’attente, il sera servi, à chaque demande, maximum 2 boissons et 2 assiettes par personne.

Sports et loisirs (voir ci-dessus)

Accès au Mini-Club (4 à 12 ans)

Accès au Programme Ado (13 à 17 ans)

ACTIVITÉS POUR TOUS
ANIMATIONS - Profitez de notre jumbo team à la fois francophone et internationale pour rythmer 
vos journées et soirées autour d’un large programme d’activités variées, ludiques, sportives ou 
culturelles dans une atmosphère décontractée et conviviale. Au programme, tournois sportifs, jeux 
de piscine, jeux apéritifs, balades pédestres, soirées à thème… On vous réserve plein de surprises.  
Discothèque.

SPORTS ET LOISIRS - Tennis de table, water-polo, pétanque, aérobic, football, basket-ball, tennis. 
Nouveau : Bumball.

POUR VOS ENFANTS
Le miniclub  (4 à  12 ans) accueille les enfants 6 jours/7 pendant les vacances scolaires de 9h30 à 
12h30 et de 14h30 à 17h30. En juillet et août, la jumbo team accueille les ados (13 à 17 ans) de 
10h à 13h et de 15h à 18h et leur propose des jeux d’intérieur et d’extérieur, jeux piscine. 
À  votre disposition : piscine séparée. Chaises hautes et lits bébés.
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 VOTRE ADRESSE 
  SITUATION -  Sur la Costa de la Luz en Espagne, à 112 km de la ville de Séville. Au calme, à 
l’écart de la zone touristique. Arrivée sur l’aéroport de Faro au Portugal à 96 km.

 LES CHAMBRES -  290 chambres réparties sur 5 étages desservis par 5 ascenseurs (dont 
2 panoramiques) : climatisation/chauffage, ventilateur, TV sat., Wi-fi  premium (payant), tél., 
minibar et coffre (payants), salle de bains avec baignoire et douche, sèche-cheveux, balcon ou 
terrasse aménagés. Chambres doubles vue mer latérale (A), vue mer (C), jardin (D). Chambres 
familles vue jardin composées de 2 chambres doubles avec porte communicante (B). Les 
chambres doubles sont équipées de 2 lits de 1,35 m. Les 3 e  et 4 e  personnes occupent le 
même lit. Pas de lit supplémentaire ni de lit bébé possible.

 LES PISCINES -  2 piscines extérieures dont 1 avec toboggans, 1 bain à remous (+16 ans), 
1 piscine intérieure chauffée et bain à remous (fermés du 15/06 au 15/09) et 1 piscine pour 
enfants. Chaises longues, hamacs, parasols et serviettes (caution 10€/serviette, changement 
1€) à la piscine.

 LES SERVICES -  Salle TV, Wi-fi  gratuit à la réception (30 min/j). Avec suppl. : coffre à la 
réception, garage, boutique, salon de coiffure, service médical, blanchisserie, espace Internet, 
Wi-fi  Premium dans tout l’hôtel.
 B on à  savoir :  lagune non aménagée à proximité (à env. 150 m, accès par un tunnel). Pour la 
baignade, privilégiez la plage sauvage de La Punta de la Flecha, service de navette en bateau 
1 fois/jour en juillet/août ; non recommandé pour les personnes ayant du mal à se déplacer. 
Route entre l’hôtel et la lagune. Animaux acceptés (jusqu’à 15 kg avec participation). Sur 
place nos équipes sont joignables 7j/7 et 24h/24. 

  

 CLUB JUMBO 
ANDALOUSIE 
PLAYACARTAYA ★★★★  

 Le club jumbo Andalousie Playacartaya vous accueille dans un environnement 
naturel préservé entouré de 12 000 hectares de pins. Il propose des installations 
complètes et des activités pour tous les âges. 

 ANDALOUSIE -  Cartaya  
 CLUB 

 Famille    ■■■   ■ 

Sport& L oisirs    ■■■   ■ 

Animation    ■■■   ■ 

Restauration    ■■■   ■ 

Notre avis :   ★★★★  

  BASSE SAISON  à partir de 

 689€ TTC(1) 
  JUILLET/AOÛT  à partir de 

 989€ TTC(2) 
 8 jours/7 nuits  en tout compris  

 Code(s) produit(s) : 23588A
(1) Prix par personne incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double vue mer latérale pour un séjour de 8j/7n en tout compris le 23/04/17 au départ de Paris en arrivée Faro au Portugal.  
 (2) Prix par personne incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double vue mer latérale pour un séjour de 8j/7n en tout compris le 09/07/17 au départ de Paris en arrivée Faro au Portugal.  

 (3) Offres soumises à conditions, nous consulter. (4) Offre valable sur stock limité, nous consulter. Ouverture d’avril à octobre. 

 R É S E R V E Z  T Ô T 

 jusqu' à  - 50€ TTC(4) 
 a v a n t  l e  3 1 / 0 1 / 2 0 1 7 

 
TOUT
COMPRIS

 

  

  VOUS ALLEZ AIMER… 
•  L’environnement naturel  

 et protégé
• Le Spa très complet
• La belle architecture de palais 

avec un dôme doré
• Les équipements pour les 

enfants  

 VILLES DE DÉPART :  Lille, Lyon, Marseille, Nantes, Paris  
 et Toulouse.  

 VOS AVANTAGES (3)  
 ●  Offres famille : offre enfants, tarif spécial 3 e  personne, 
offre monoparentale.

 ● Autres offres spéciales : offre tribu et voyage de noces. 

 DEVENEZ FAN DE LA PAGE 
 CLUB JUMBO ANDALOUSIE 
PLAYACARTAYA 

Avec l’application « Travel  »
de Jet tours allez plus loin dans 

la découverte de votre hôtel 
(photos, vidéos…) en scannant 

la grande photo.

by Jet tours
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ANDALOUSIE - Cartaya
CLUB

LE TOUT COMPRIS
Les repas
• Les repas au restaurant principal 
• Tapas de 12h30 à 14h30 
• Snacks avec sandwichs et pâtisseries de 17h à 19h 
• Sélection de chips et de glaces en pot au bar de la piscine (autres produits  
avec supplément)

Les boissons
• Boissons incluses aux repas : eau, bière, vin, sodas 
• Sélection de boissons locales et internationales alcoolisées et non alcoolisées  
aux différents bars jusqu’à minuit et du 28/06 au 08/09 jusqu’à 1h.

Sports et loisirs (voir ci-dessus)

Accès au Mini-Club (4 à 12 ans)

AU MENU
La formule Tout compris. Restaurant buffet "Las Marismas" ouvert pour tous les repas avec espace 
show cooking, buffet enfant, buffets à thèmes. 1 restaurant méditerranéen à la carte ouvert pour le 
dîner (uniquement en haute saison, 1 fois/sem. sur réservation). 4 bars (en haute saison).

ACTIVITÉS POUR TOUS
ANIMATIONS - Profitez de notre jumbo team à la fois francophone et internationale pour rythmer 
vos journées et soirées autour d’un large programme d’activités variées, ludiques, sportives ou 
culturelles dans une atmosphère décontractée et conviviale. Au programme, tournois sportifs, jeux 
de piscine, jeux apéritifs, balades pédestres, soirées à thème… On vous réserve plein de surprises.

SPORTS ET LOISIRS - Pétanque (caution), tir à l’arc, tennis de table (caution), shuffle board, 
minigolf (caution). 
Nouveauté : aquapark avec ouverture prévue en juin 2017. 
Avec participation (prestataire indépendant) : paintball, kayak, billard américain, balade à 
cheval, location de vélos. 
À proximité : 3 golfs.

DÉTENTE - Avec participation : centre Acquaplaya Spa & Wellness avec piscine intérieure chauf-
fée, piscine de fruits, bain à remous, sauna, bain turc, parcours aquatique et salle de relaxation.

POUR VOS ENFANTS
Miniclub  (4 à  12 ans) : accueil des enfants 6 jours/7 pendant les vacances scolaires de 9h30 à 
12h30 et de 14h30 à 17h30 avec un large programme d’activités ludiques, sportives et manuelles. 
À  votre disposition : 2 piscines séparées dont 1 au miniclub, chaises hautes au restaurant 
(selon disponibilité). 
Avec participation : service de baby-sitting, salle de jeux.
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  VOUS ALLEZ AIMER… 
•  Le jardin verdoyant bien entretenu
• La situation centrale 
• La plage à proximité  

 BEST SIROCO ★★★★  
 Niché au cœur d’un superbe jardin, l’hôtel Siroco est proche du port et à 
seulement 200 m de la plage. Un tunnel piétonnier vous permet d’accéder 
à la plage. 

  VOTRE ADRESSE -   Situation -  À 15 min à pied du port de Benalmádena. Arrêt de bus à environ 
150 m. Aéroport de Malaga à 12 km.  Les chamb res -  406 chambres redécorées réparties dans 
un bâtiment principal avec ascenseurs. Toutes les chambres disposent d’une salle de bains (bai-
gnoire ou douche, toutes rénovées), climatisation/chauffage, téléphone, TV câblée, coffre (payant) 
et balcon. Chambres doubles standard (A), supérieures avec vue mer latérale (B). Nombre limité de 
chambres doubles à prix promotionnel (S). Chambres individuelles (non fumeur, A). Les chambres 
triples et quadruples sont équipées de deux lits Queen Size (135 cm). Climatisation du 15/06 au 
15/09.  Les piscines -  2 piscines (eau douce non thermale).  Les services -  Wi-fi  gratuit. Chaises 
longues et parasols à la piscine. Sur place, nos équipes sont joignables 7 jours/7 et 24h/24.

 AU MENU -  Le petit déjeuner. La demi-pension et  la pension complète en option. Un restaurant 
(repas sous forme de buffets, nouvel espace show cooking) et un bar à la piscine.

 ACTIVITÉS POUR TOUS -  Entre 2 et 3 spectacles par semaine selon la saison.  Sports et loisirs -  
Fitness. Avec participation : hammam et sauna.

 POUR VOS ENFANTS -  Piscine séparée et nouvelle aire de jeux. Lits bébés et chaises hautes 
(selon disponibilité).

 BON À SAVOIR -  Parking payant (sous réserve de disponibilité). Animaux non acceptés. 

 VOS AVANTAGES (3)  

 ●  Offres famille : offre enfants, réduction 
3e personne, famille monoparentale.

 ● Autres offres spéciales : réservez tôt, 
nuits offertes. 

 PERSONNALISEZ 
VOTRE SÉJOUR 

 ●  Excursions : à réserver et à régler sur 
place auprès de notre représentant.

 ● Transferts privés : possibilité de transferts 
privés depuis l’aéroport (à réserver au 
départ de France). 

 ANDALOUSIE -  Benalmádena  
 HÔTEL 

 Famille    ■■   ■■ 

Sport& L oisirs    ■   ■■■ 

Animation    ■   ■■■ 

Restauration    ■■   ■■ 

Notre avis :   ★★★  SUP. 

 

  BASSE SAISON  à partir de 

 548€ TTC(1) 
  JUILLET/AOÛT  à partir de 

 751€ TTC(2) 
 8 jours/7 nuits  en petit déjeuner  

 Code(s) produit(s) : 17456A
(1) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double standard pour un séjour de 8j/7n en petit déjeuner le 22/04/17 au départ de Paris. (2) Prix par personne,  

 incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double standard pour un séjour de 8j/7n en petit déjeuner le 26/08/17 au départ de Paris. (3) Offres soumises à conditions, nous consulter. 

  

 VILLES DE DÉPART :  Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Nantes, 
Paris, Toulouse.  

Avec l’application « Travel  » de Jet tours
allez plus loin dans la découverte de votre hôtel

(photos, vidéos…) en scannant la grande photo.
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  VOUS ALLEZ AIMER… 
•  L’atmosphère tranquille de cet hôtel  

 à taille humaine 
• Les chambres spacieuses et confortables 
• Découvrir le quartier de la Carihuela  

 ROYAL AL 
ANDALUS ★★★  SUP.  

 Dominant un grand jardin, l’hôtel Royal Al Andalus, situé à Torremolinos, séduira 
ceux qui recherchent la tranquillité. 

  VOTRE ADRESSE -   Situation -  À 400 m de la plage et à 900 m du centre et du quartier très animé 
de la Carihuela. Arrêt de bus à 100 m. Aéroport de Malaga à 7 km.  Les chamb res -  204 chambres 
réparties dans 1 bâtiment principal de 6 étages et 1 annexe de 5 étages desservis par ascenseurs. 
Toutes sont équipées de salle de bains avec baignoire, douche, sèche-cheveux, climatisation, 
chauffage, TV câblée, téléphone, minibar (payant) et coffre (caution 10€ et location 3€/jour), balcon 
(sauf en chambre individuelle et en chambre à tarif promotionnel ). Chambres doubles standard (A). 
Chambres doubles vue mer (C). Chambres doubles supérieures (B). Chambres doubles à usage 
individuel (A,B,C). Nombre limité de chambres doubles à prix promotionnel (W). Lits bébés inclus 
dans la capacité totale de la chambre.  Les piscines -  1 piscine de 110 m² ( eau douce non thermale) 
avec solarium.  Les services -  Chaises longues, parasols et prêt de serviettes à la piscine (caution 
10€), bagagerie. Avec participation : blanchisserie, connexion Wi-fi  dans tout l’hôtel, parking. 
  Sur place nos équipes sont joignables 7j/7 et 24h/24.

 AU MENU -  Le petit déjeuner. La demi-pension (buffet au petit déjeuner et dîner) et la formule Tout 
compris en option. 1   restaurant avec belle vue sur le jardin. 2 bars dont 1 snack-bar à la piscine 
(ouvert en été).

 ACTIVITÉS POUR TOUS -  Légère animation internationale en soirée.  Sports et loisirs -  Fléchettes, 
tennis de table, accès gratuit au gymnase. Avec participation : billard. À proximité : golf (à 7 km).

 POUR VOS ENFANTS -  Animations pour les  enfants de 4 à 12 ans de 11h à 14h et de 16h à 18h  
du 01/07 au 15/09. Petite piscine (jusqu’à 3 ans). Chaises hautes et lits bébés.

 BON À SAVOIR -  Animaux non acceptés. Clientèle internationale. Route avec passage piéton à tra-
verser pour accéder à la plage (400 m). Wi-fi  dans la chambre : 5€/jour ; 14€/3 jours et 25€/7 jours. 

  LE TOUT COMPRIS (EN OPTION) -   Les repas :  les repas sous forme de buffet • Snacks 
et sandwichs de 11h à 13h et de 16h à 19h • Glaces servies au bar de la piscine de 11h à 
23h.  Les boissons :  boissons locales au déjeuner et au dîner (eau, sodas, bière et vin de 
table) • Boissons locales alcoolisées et non alcoolisées de 11h à 23h. 

 VOS AVANTAGES (3)  

 ●  Offres famille : offres enfants, réduction 
3 e  personne.

 ● Autres offres spéciales : nuits offertes, 
réservez tôt.

 ● Voyage de noces : une bouteille de cava 
dans la chambre à l’arrivée. 

 PERSONNALISEZ 
VOTRE SÉJOUR 

 ●  Excursions : à réserver et à régler sur 
place auprès de notre représentant.

 ● Transferts privés : possibilité de transferts 
privés depuis l’aéroport (à réserver au 
départ de France). 

 ANDALOUSIE -  Torremolinos  
 HÔTEL 

 Famille    ■■   ■■ 

Sport& L oisirs    ■   ■■■ 

Animation    ■   ■■■ 

Restauration    ■■   ■■ 

Notre avis :   ★★★ 

 

  BASSE SAISON  à partir de 

 534€ TTC(1) 
  JUILLET/AOÛT  à partir de 

 714€ TTC(2) 
 8 jours/7 nuits  en petit déjeuner  

 Code(s) produit(s) : 17468A
(1) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt »,  en chambre double standard pour un séjour de 8j/7n en petit déjeuner le 22/04/17 au départ de Paris. (2) Prix par personne,  
 incluant l’offre « Réservez tôt », en chambre double standard pour un séjour de 8j/7n en petit déjeuner le 22/07/17  au départ de Paris. (3) Offres soumises à conditions, nous consulter. 

  

 VILLES DE DÉPART :  Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Nantes, 
Paris, Toulouse.  

Avec l’application « Travel  » de Jet tours
allez plus loin dans la découverte de votre hôtel

(photos, vidéos…) en scannant la grande photo.
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  VOUS ALLEZ AIMER… 
•  Le personnel à majorité francophone
• Les activités diurnes et nocturnes proches
• Les chambres rénovées  

 PALIA LA ROCA ★★★  
 Dans un environnement familial, ce club majoritairement francophone vous 
séduira par son ambiance sympathique et ses animations en journée comme 
en soirée. 

  VOTRE ADRESSE -   Situation -  à Benalmádena, à 100 m de la plage de sable de Santa Ana, à 
proximité du casino et à 10 min de marche du port de plaisance. Aéroport de Malaga à 14 km. 
 Les chamb res -  155 chambres rénovées réparties dans deux bâtiments de 3 et 6 étages avec 
ascenseurs. Toutes sont équipées de salle de bains avec douche, climatisation, téléphone (payant)  
et coffre (caution 10€ et location 15€/semaine), TV satellite, Wi-fi  (30€/semaine) et balcon. 
Chambres doubles (A), doubles à usage individuel (A), individuelles sans vue ni balcon (E), triples 
(B) et quadruples (B). Chambres adaptées pour accueillir les personnes à mobilité réduite (sur 
demande).  Les piscines -  1 espace piscine (eau douce non thermale) en plein air.  Les services -  
Chaises longues et parasols. Avec participation : prêt de serviettes (caution 10€ et location 7€/
semaine), Wi-fi  dans tout l’hôtel, espace Internet et garage privé (5 places). À proximité : service 
régulier de bus (payant) pour Benalmádena à 2 km et Torremolinos à 4 km. Sur place nos équipes 
sont joignables 7j/7 et 24h/24.

 AU MENU -  La formule Tout compris. Un restaurant de spécialités locales et internationales servies 
sous forme de buffets chauds et froids. Show cooking et pâtes à la minute. 1 bar.

 ACTIVITÉS POUR TOUS -  Programme complet d’activités pendant la journée et en soirée pro-
posé par une équipe d’animation internationale. Soirée à thème deux fois par semaine.  Sports 
et loisirs -  Gymnastique, aquagym, water-polo, tir au pistolet, tir à la carabine, tennis de table, 
pétanque, billard, jeux de société. Avec participation à proximité : squash, location de vélos, golf, 
sports nautiques (prestataires indépendants) selon conditions climatiques.

 POUR VOS ENFANTS -  Miniclub international (4 à 12 ans) :   accueil des enfants 6 jours/7 pendant 
les vacances scolaires d’été (juin à septembre) de 10h à 13h et de 15h à 17h30. À disposition : 
piscine séparée. Chaises hautes et lits bébés.

 BON À SAVOIR -  Animaux non acceptés. Accès à la plage de Santa Ana par un souterrain. À 
l’arrivée et au départ : le bus dépose et récupère les clients à 100 m de l’hôtel (légère pente pour 
accéder à l’hôtel). 

  LE TOUT COMPRIS -   Les repas :  repas sous forme de buffets • Petit déjeuner continental 
tardif (de 10h30 à 11h30) • Snacks (de 11h30 à 15h30, hamburgers, sandwichs et frites) 
• Goûter (de 15h30 à 17h30, crêpes et sandwichs) • Sandwichs froids (de 18h à 22h30). 
 Les boissons :  boissons locales alcoolisées et non alcoolisées de 10h30 à 22h30 (servies 
dans des verres en plastique). 

 VOS AVANTAGES (3)  

 ●  Offres famille : offre enfants, réduction 
3e personne, famille monoparentale. 

 PERSONNALISEZ 
VOTRE SÉJOUR 

 ●  Excursions : à réserver et à régler sur 
place auprès de notre représentant.

 ● Transferts privés : possibilité de transferts 
privés depuis l’aéroport (à réserver au 
départ de France). 

 ANDALOUSIE -  Benalmádena  
 HÔTEL 

 Famille    ■■■   ■ 

Sport& L oisirs    ■■   ■■ 

Animation    ■■■   ■ 

Restauration    ■■   ■■ 

Notre avis :   ★★★  SUP. 

 

  BASSE SAISON  à partir de 

 758€ TTC(1) 
  JUILLET/AOÛT  à partir de 

 937€ TTC(2) 
 8 jours/7 nuits  en tout compris  

 Code(s) produit(s) : 17693A, 17693B
(1) Prix par personne en chambre double pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 22/04/17 au départ de Paris. (2) Prix par personne en chambre double  

 pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 19/08/17 au départ de Paris. (3) Offres soumises à conditions, nous consulter. Ouverture d’avril à octobre. 

 
TOUT
COMPRIS

 

 VILLES DE DÉPART :  Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Nantes, 
Paris, Toulouse.  

Avec l’application « Travel  » de Jet tours
allez plus loin dans la découverte de votre hôtel

(photos, vidéos…) en scannant la grande photo.
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  VOUS ALLEZ AIMER… 
•  La situation centrale dans la zone touristique 
• La terrasse avec vue sur la mer et la ville
• L’ambiance chaleureuse du hall  

 GRAN HOTEL 
CERVANTES ★★★★  

 Le Cervantes est situé en plein cœur de Torremolinos. Il offre de belles vues 
sur la mer et la ville, des chambres confortables et de nombreuses prestations. 

  VOTRE ADRESSE -   Situation -  Plage à 800 m. Arrêt de bus à 300 m. Aéroport de Malaga à 
7 km.  Les chamb res -  398 chambres insonorisées réparties dans un bâtiment de 9 étages avec 
ascenseurs. Toutes sont équipées de salle de bains (baignoire ou douche), sèche-cheveux, climati-
sation, téléphone, TV satellite, radio, connexion Wi-fi  (5€/jour) et coffre (3€/jour), balcon. Chambres 
doubles vue sur la ville (B). Chambres doubles à usage individuel (B). Chambres doubles vue mer 
(C). Nombre limité de chambres doubles à prix promotionnel (S). Chambres individuelles (A).  Les 
piscines -  Une piscine extérieure d’eau douce (non thermale) de 250 m². Une piscine (eau douce 
non thermale) couverte sur le toit de 75 m² chauffée du 01/11 au 30/04.  Les services -  Chaises 
longues, parasols et serviettes à la piscine (caution 10€). Wi-fi  gratuit dans le lobby et à la cafétéria. 
Avec participation : blanchisserie, parking, location de voitures, service en chambre de 9h à minuit. 

 AU MENU -  Le petit déjeuner. La demi-pension, la pension complète et la formule Tout compris 
en option. Un restaurant (buffets). Un bar.

 ACTIVITÉS POUR TOUS -  Animation internationale en journée et en soirée (les week-ends et en 
été).  Sports et loisirs -  Tennis de table, sauna, salle de gym. Avec participation : Spa, soins et  
massages, billard. À proximité et avec participation : golf (à 3 km).

 POUR VOS ENFANTS -  Espace séparé dans la piscine. Animations internationales au "Bee Club" 
(seulement pendant la semaine sainte, du 15/06 au 15/09 et à certaines dates en hiver dont Noël). 
Lits bébés.

 BON À SAVOIR -  Animaux non acceptés. Plage accessible par les escaliers renommés (Calle 
Cuesta del Tago) dans la vieille ville ou par un ascenseur (payant). 

  LE TOUT COMPRIS (EN OPTION) -   Les repas :  les repas sous forme de buffet • Colla-
tions de 11h à 13h30, de 15h30 à 18h et de 22h à 23h.  Les boissons :  boissons locales 
alcoolisées et non alcoolisées de 11h à 23h. 

 VOS AVANTAGES (3)  

 ●  Offres famille : offre enfant, réduction 
3 e  personne, famille monoparentale.

 ● Offre séniors : valable pour les personnes 
de 55 ans et plus.

 ● Autres offres spéciales : réservez tôt, 
nuits offertes. 

 PERSONNALISEZ 
VOTRE SÉJOUR 

 ●  Excursions : à réserver et à régler sur 
place auprès de notre représentant.

 ● Transferts privés : possibilité de transferts 
privés depuis l’aéroport (à réserver au 
départ de France). 

 ANDALOUSIE -  Torremolinos  
 HÔTEL 

 Famille    ■■   ■■ 

Sport& L oisirs    ■■   ■■ 

Animation    ■   ■■■ 

Restauration    ■■   ■■ 

Notre avis :   ★★★★ 

 

  BASSE SAISON  à partir de 

 646€ TTC(1) 
  JUILLET/AOÛT  à partir de 

 760€ TTC(2) 
 8 jours/7 nuits  en petit déjeuner  

 Code(s) produit(s) : 17465A
(1) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double avec vue sur la ville  pour un séjour de 8j/7n en petit déjeuner le 29/04/17 au départ de Paris. (2) Prix par personne,  
 incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double avec vue sur la ville pour un séjour de 8j/7n en petit déjeuner le 08/07/17 au départ de Paris. (3) Offres soumises à conditions, nous consulter. 

  

 VILLES DE DÉPART :  Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Nantes, 
Paris, Toulouse.  

Avec l’application « Travel  » de Jet tours
allez plus loin dans la découverte de votre hôtel

(photos, vidéos…) en scannant la grande photo.
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  VOUS ALLEZ AIMER… 
•  La situation face à la plage de la Carihuela
• Le Spa à l’ambiance gréco-romaine
• Le personnel aimable et attentionné  

 MS AMARAGUA ★★★★  
 Profi tez de la bien nommée Costa del Sol en séjournant à Torremolinos à l’hôtel 
Amaragua. Son emplacement des plus agréables au bord d’une grande plage 
favorise un séjour en toute quiétude, à quelques pas seulement de l’animation. 

  VOTRE ADRESSE -   Situation -  À 2 km du centre de Torremolinos et à 1 km du port de plaisance 
de Benalmádena (accessible par la promenade piétonne). Arrêt de bus à 400 m. Aéroport de Malaga 
à 8 km.  Les chamb res -  275 chambres réparties dans un bâtiment principal de 7 étages et ses 
annexes de 6 étages avec ascenseurs. Toutes sont équipées de salle bains (baignoire ou douche), 
sèche-cheveux, climatisation, chauffage, téléphone, TV satellite, minibar et coffre (caution 10€ et 
2,75€/jour), balcon. Chambres doubles vue mer latérale (24 m², A), à usage individuel (A). Nombre 
limité de chambres doubles à prix promotionnel sans vue mer (S). Suites avec bain à remous et vue 
mer (E). Suites Junior avec bain à remous et vue mer (C).  Les piscines -  Piscine extérieure d’eau 
de mer, piscine couverte d’eau de mer chauffée à 27 °C toute l’année.  Les services -  Chaises 
longues, matelas, parasols et prêt de  serviettes à la piscine (caution 10€), connexion Wi-fi . Avec 
participation : chaises longues, matelas et parasols à la plage (prestataire indépendant). Service 
en chambre de 9h à minuit,  coffre à la réception, blanchisserie, salon de coiffure. Sur place nos 
équipes sont joignables 7 jours/7 et 24h/24.

 AU MENU -  Le petit déjeuner. La demi-pension en option. Un restaurant (buffets), un snack-bar à 
la piscine donnant sur la mer. Bar.

 ACTIVITÉS POUR TOUS -  Fitness. Avec participation : golf 18 trous à 5 km.  Sports et loisirs -  
Fitness. Avec participation : golf 18 trous à 5 km.  D étente -  Avec participation : le centre de remise 
en forme vous accueille dans une ambiance décontractée : petite piscine d’eau de mer chauffée, 
sauna, hammam, bain à remous et salle de musculation (accès 5€ - gratuit en janvier et février). 
Profi tez des nombreux massages et soins de beauté.

 POUR VOS ENFANTS -  Piscine séparée. Chaises hautes et lits bébés (9€/jour à régler sur place). 
Avec participation : service de baby-sitting (sur demande).

 BON À SAVOIR -  Hôtel séparé de la plage par la promenade. Animaux non acceptés. 

 VOS AVANTAGES (3)  

 ●  Offres famille : offre enfants, réduction 
3 e  personne.

 ● Autres offres spéciales :  nuits offertes, 
réservez tôt. 

 PERSONNALISEZ 
VOTRE SÉJOUR 

 ●  Excursions : à réserver et à régler sur 
place auprès de notre représentant.

 ● Transferts privés : possibilité de transferts 
privés depuis l’aéroport (à réserver au 
départ de France). 

 ANDALOUSIE -  Torremolinos  
 HÔTEL 

 Famille    ■   ■■■ 

Sport& L oisirs    ■■   ■■ 

Animation    ■■■■ 

Restauration    ■■■   ■ 

Notre avis :   ★★★★ 

 

  BASSE SAISON  à partir de 

 747€ TTC(1) 
  JUILLET/AOÛT  à partir de 

 898€ TTC(2) 
 8 jours/7 nuits  en petit déjeuner  

 Code(s) produit(s) : 17133A
(1) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double vue mer latérale pour un séjour de 8j/7n en petit déjeuner le 29/04/17 au départ de Paris. (2) Prix par personne,  

 incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double vue mer latérale pour un séjour de 8j/7n en petit déjeuner le 08/07/17 au départ de Paris. (3) Offres soumises à conditions, nous consulter. 

  
 VILLES DE DÉPART :  Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Nantes, 
Paris, Toulouse.  

Avec l’application « Travel  » de Jet tours
allez plus loin dans la découverte de votre hôtel

(photos, vidéos…) en scannant la grande photo.
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  VOUS ALLEZ AIMER… 
•  Les suites spacieuses et bien décorées
• Le beach club et son parc aquatique 
• Le Spa pour petits et grands  

 HOLIDAY 
POLYNESIA ★★★★  

 Situé au cœur de la Costa del Sol, le Holiday Polynesia fait partie d’un complexe 
de quatre hôtels. Il propose de nombreux restaurants, centre de bien-être ainsi 
que l’accès à un immense beach club comprenant un Aquaparc de 1800 m². 

  VOTRE ADRESSE -   Situation -  À 700 m de la plage. À environ 5 km du centre de Benalmádena. 
Arrêt de bus à 500 m. Aéroport de Malaga à 15 km.  Les chamb res -  328 suites junior réparties 
dans un bâtiment principal de 7 étages desservis par 8 ascenseurs. Toutes disposent de salle de 
bains (baignoire et douche), climatisation, TV satellite, coffre (2,85€/jour), téléphone, cuisine com-
plète avec réfrigérateur, balcon ou terrasse. Junior Suites vue mer latérale (A). Junior Suites à usage 
individuel (A). Junior Suites vue mer (B). Suites vue mer (G).  Les piscines -  Vaste Aquaparc de 
1800 m² pour adultes, adolescents et enfants avec piscines à vagues, toboggans.  Les services -  
Chaises longues, serviettes (caution 15€/serviette) et parasols aux piscines. Avec participation : 
boutiques, supérette, salon de coiffure, espace de jeux Wii ® , espace Internet, connexion Wi-fi . 

 AU MENU -  La formule Tout compris. 1 restaurant principal (buffets). 2 restaurants à la carte ouverts 
de mai à octobre (sur réservation). Snack-bar au bar de la piscine et piano-bar.

 ACTIVITÉS POUR TOUS -  Animation internationale. Discothèque. Cinéma.  Sports et loisirs -  
Minigolf (caution), tennis de table, terrain omnisports, programme d’animation. Avec participation : 
bowling, tennis.  D étente -  Avec participation : Spa (1000 m²) avec bains à remous, sauna, bain 
thermal, bain turc, fontaine de glace, centre thérapeutique, centre de beauté, fi tness, etc.

 POUR VOS ENFANTS -  Miniclub international de 3 à 12 ans et club ados international de 13 à 
16 ans (uniquement en juillet et août). Piscine séparée et aire de jeux. Chaises hautes et lits bébés. 
Avec participation : baby-sitting, Spa pour les enfants (de 10h à 14h), piscine avec  lits à bulles 
et piscines à jets.

 BON À SAVOIR -  Animaux non acceptés. Le Beach club est proche du complexe hôtelier, il se 
situe de l’autre coté de la route principale, une navette est mise à votre disposition pour le trajet 
de l’hôtel au Beach Club. Il est ouvert d’avril à octobre selon météo. 

  LE TOUT COMPRIS -   Les repas :  les repas sous forme de buffet • déjeuner au restaurant 
du Beach Club (selon disponibilité, réservation à effectuer 1 jour à l’avance) • Snacks au bar 
de la piscine de 11h à 18h • 1 dîner au restaurant à la carte (si minimum  séjour de 7 nuits) 
• Glaces pour les enfants (servies à l’Atlantic bar du Beach Club).  Les boissons :  sélection 
de boissons locales alcoolisées et non alcoolisées, eau purifi ée, boissons rafraîchissantes, 
café (sauf expresso), thé, chocolat chaud (de 10h à minuit, selon les heures d’ouverture des 
bars). Café expresso, milkshakes et jus de fruits frais ne sont pas inclus. 

 VOS AVANTAGES (3)  

 ●  Offres famille : offre enfants, réduction 
3 e  personne.

 ● Autre offre spéciale : réservez tôt. 

 PERSONNALISEZ 
VOTRE SÉJOUR 

 ●  Excursions : à réserver et à régler sur 
place auprès de notre représentant.

 ● Transferts privés : possibilité de transferts 
privés depuis l’aéroport (à réserver au 
départ de France). 

 ANDALOUSIE -  Benalmádena  
 HÔTEL 

 Famille    ■■■■ 

Sport& L oisirs    ■■■   ■ 

Animation    ■■■   ■ 

Restauration    ■■■   ■ 

Notre avis :   ★★★★ 

 

  BASSE SAISON  à partir de 

 950€ TTC(1) 
  JUILLET/AOÛT  à partir de 

 1351€ TTC(2) 
 8 jours/7 nuits  en tout compris  

 Code(s) produit(s) : 17072 A
(1) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en junior suite double vue mer latérale pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 29/04/17 au départ de Paris. (2) Prix par personne,  
 incluant l’offre « Réservez tôt » en junior suite double vue mer latérale pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 26/08/17 au départ de Paris. (3) Offres soumises à conditions, nous consulter. 

 
TOUT
COMPRIS

 

  
 VILLES DE DÉPART :  Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Nantes, 
Paris, Toulouse.  

Avec l’application « Travel  » de Jet tours
allez plus loin dans la découverte de votre hôtel

(photos, vidéos…) en scannant la grande photo.
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  VOUS ALLEZ AIMER… 
•  La magnifi que situation  face à la plage
• Le personnel très à l’écoute des clients
• La décoration lumineuse et séduisante  

 IBEROSTAR MALAGA 
PLAYA ★★★★  

 Le long d’une belle plage de sable, ce complexe à la séduisante architecture 
de style arabe, est situé à Torrox Costa.  Il offre une vaste infrastructure et un 
large éventail d’activités : une adresse idéale pour les familles. 

  VOTRE ADRESSE -   Situation -  À 100 m des bars, boutiques et restaurants, à  200 m du centre 
de Torrox Costa. Arrêt d’autobus à environ 400 m. Aéroport de Malaga à 60 km.  Les chamb res -  
413 chambres rénovées, suites junior, suites et appartements répartis dans un bâtiment principal de 
6 étages desservis par 4 ascenseurs et 2 bâtiments annexes de 4 étages desservis par 4 ascenseurs. 
Tous sont équipés de bain (3 sont équipées de douche), sèche-cheveux, téléphone, TV satellite, 
Wi-fi  PREMIUM, climatisation, minibar (payant) et coffre (4€/jour, 17€/sem. ), balcon ou terrasse. 
 Codes 17113A/C/G/  E  : chambres doubles (31 m², A ), vue mer latérale (31 m², B), vue piscine 
(31 m², P), vue mer (31 m², E, ex. photo ci-contre). Chambres à usage individuel (A et B). Nombre 
limité de chambres doubles à tarif promotionnel (S). Suites junior (40 m², C). Suites Sénior (51 m², 
D).  Codes 17113B/  D/F/H  :  appartements équipés d’une kitchenette et avec 1 chambre  (50 m², A). 
Appartements équipés d’une kitchenette et avec 2 chambres (67 m², C).  Les piscines -  2 piscines 
(eau douce non thermale) dont 1 couverte.  Les services -  Chaises longues, parasols et serviettes 
(caution 10€) à la piscine, Wi-fi  PREMIUM gratuit dans tout l’hôtel. 

 AU MENU -  La demi-pension. La pension complète, la formule Tout compris et la formule "Unlimited 
Services" (séjour minimum 5 nuits obligatoires) en option.1 restaurant rénové : buffet. 4 bars dont 
2 (nouvelle décoration) à la piscine.

 ACTIVITÉS POUR TOUS -  Animation internationale en journée et en soirée, spectacle en soirée. 
 Sports et loisirs -  Tennis de table, fi tness, sauna. Avec participation : Golf à environ 10 km. 
 D étente -  Avec participation : le centre de beauté et wellness Spa Sensations propose massages 
et traitements.

 POUR VOS ENFANTS -  Miniclub (4 à 7 ans) et maxiclub (8 à 12 ans) internationaux. Aquafun. Aire 
de jeux (Fun park). Chaises hautes au restaurant et lits bébés.

 BON À SAVOIR -  Animaux non acceptés. L’hôtel est séparé de la plage par une promenade. 

  LE TOUT COMPRIS (EN OPTION) -   Les repas :  les repas sous forme de buffet.  Les bois-
sons :  locales et de marque alcoolisées ou non (de 10h30 à minuit). 
 La formule "UNLIMITED SERVICES" (en option) :  minibar dans la chambre rempli tous 
les jours • Boissons de marque haut de gamme • un massage (45 min/séjour) • Coffre 
dans la chambre, blanchisserie et parking inclus. 

 VOS AVANTAGES (3)  

 ●  Offres famille : offre enfants, réduction 
3e personne, famille monoparentale.

 ● Autres offres spéciales : réservez tôt, 
long séjour. 

 PERSONNALISEZ 
VOTRE SÉJOUR 

 ●   Excursions :  à réserver et à régler sur 
place auprès de notre représentant.

 ●  Transferts privés :  possibilité de transferts 
privés depuis l’aéroport (à réserver au 
départ de France). 

 ANDALOUSIE -  Torrox  
 HÔTEL 

 Famille    ■■■■ 

Sport& L oisirs    ■■■   ■ 

Animation    ■■■   ■ 

Restauration    ■■■   ■ 

Notre avis :   ★★★★ 

 

  BASSE SAISON  à partir de 

 727€ TTC(1) 
  JUILLET/AOÛT  à partir de 

 1023€ TTC(2) 
 8 jours/7 nuits  en demi-pension  

 Code(s) produit(s) : 17113A, B, C, D, E, F, G, H
(1) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double standard pour un séjour de 8j/7n en demi-pension le 22/04/17 au départ de Paris. (2) Prix par personne, incluant l’offre  

 « Réservez tôt » en chambre double standard pour un séjour de 8j/7n en demi-pension le 08/07/17 au départ de Paris. (3) Offres soumises à conditions, nous consulter. Ouverture d’avril à octobre. 

 

T R O P H É E
C L I E N T S

 

  
 VILLES DE DÉPART :  Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Nantes, 
Paris, Toulouse.  

Avec l’application « Travel  » de Jet tours
allez plus loin dans la découverte de votre hôtel

(photos, vidéos…) en scannant la grande photo.
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  VOUS ALLEZ AIMER… 
•  La situation au bord d’une très belle plage
• La cuisine raffi née proposant un large choix
• La large proposition d’activités sportives et  

 de détente  

 IBEROSTAR COSTA 
DEL SOL ★★★★  

 Un emplacement privilégié face à la paisible plage de Saladillo pour cet 
IBEROSTAR entièrement rénové. Idéal pour les familles avec ses animations, 
il offre également un très grand centre de bien-être pour des moments de 
détente . 

  VOTRE ADRESSE -   Situation -  Au bord de la plage de Playa del Sol Villacana, entre Marbella et 
Estepona. À 10 km de la station branchée de Puerto Banus et à 68 km de l’aéroport de Malaga. 
Arrêt de bus à 500 m.  Les chamb res -  265 chambres et suites redécorées dans un style printanier 
et disposant toutes de climatisation, TV satellite, téléphone, Wi-fi  gratuit, salle de bains avec douche 
et baignoire, sèche-cheveux, balcon ou terrasse. Chambres doubles (53 m², A), chambres doubles 
vue mer latérale (53 m², B). Chambres doubles à usage individuel (A et B). Nombre limité de chambres 
doubles à tarif promotionnel (S). Chambres doubles vue mer avec piscine à partager, minibar et 
coffre payants (47 m², D). Chambres famille avec 2 lits d’1,35 m (53 m², F; vue mer latérale 53 m², 
L). Suites vue mer avec piscine à partager, une chambre séparée avec un grand lit et un canapé-lit 
double et simple dans le salon (75 m², E).  Les piscines -  Piscine (eau douce non thermale) avec 
toboggan et piscine à partager pour les clients logeant en chambres de cat. "piscine à partager". 
 Les services -  Chaises longues, parasols à la piscine et à la plage (prestataire indépendant). 
Wi-fi  PREMIUM gratuit dans tout l’hôtel. Avec participation : serviettes de piscine (caution 10€), 
espace Internet, service de blanchisserie. Sur place nos équipes sont joignables 7j/7 et 24h/24.

 AU MENU -  La demi-pension. La pension complète, la formule Tout compris et la formule "Unlimited 
Services" (mini. 5 nuits obligatoires) en option. Restaurant buffet avec espace show cooking et 
terrasse extérieure. Club de plage "SeaSoul Restaurant & Beach Club" avec restaurant à la carte et 
bar (avec suppl.) ouvert uniquement en haute saison de juin à septembre  (selon la météo). 3 bars.

 ACTIVITÉS POUR TOUS -  Animation internationale en journée et spectacles en soirée.  Sports et 
loisirs -  Tennis de table, tir à l’arc, échec géant. Avec participation : sports nautiques sur la plage 
(prestataire indépendant), tennis face à l’hôtel, 20 golfs à proximité.  D étente -  Avec participation : 
Spa Sensations réparti sur 800 m² avec saunas, hammam, salle de détente, bain de pieds, douches 
à sensations, bain à remous, soins du corps et du visage et piscine intérieure chauffée en hiver.

 POUR VOS ENFANTS -  Miniclub (4-7 ans) et maxiclub (8-12 ans) internationaux  proposant des 
jeux et des activités ludiques. Pataugeoire avec toboggans, minigolf, aire de jeux. Fun Park. 

  LE TOUT COMPRIS (EN OPTION) -   Les repas :  les repas au restaurant principal • Snacks 
de 10h30 à 13h30 et de 15h30 à 18h30.  Les boissons :  boissons en libre service pendant 
les repas • Sélection de boissons locales alcoolisées et non alcoolisées de 10h30 à minuit 
(selon horaires d’ouvertures des bars).
 La formule "UNLIMITED SERVICES"  (en option) : séjour minimum 5 nuits obligatoires : le 
minibar dans la chambre rempli tous les jours • Les boissons de marque haut de gamme 
• Les boissons au Beach club • L’ accès au Spa et un massage de 45 min par séjour • Le 
coffre dans la chambre, la blanchisserie et le parking inclus. 

 VOS AVANTAGES (3)  

 ●  Offres famille : offre enfants, réduction 
3e personne, famille monoparentale.

 ● Autre offre spéciale : réservez tôt. 

 PERSONNALISEZ 
VOTRE SÉJOUR 

 ●   Excursions :  à réserver et à régler sur 
place auprès de notre représentant. 

 ●  Transferts privés :  possibilité de transferts 
privés depuis l’aéroport (à réserver au 
départ de France). 

 ANDALOUSIE -  Estepona  
 HÔTEL 

 Famille    ■■■   ■ 

Sport& L oisirs    ■■   ■■ 

Animation    ■■   ■■ 

Restauration    ■■■   ■ 

Notre avis :   ★★★★ 

 

  BASSE SAISON  à partir de 

 733€ TTC(1) 
  JUILLET/AOÛT  à partir de 

 1053€ TTC(2) 
 8 jours/7 nuits  en demi-pension  

 Code(s) produit(s) : 17061A,B, E, F
(1) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double standard pour un séjour de 8j/7n en demi-pension le 22/04/17 au départ de Paris. (2) Prix par personne,  
 incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double standard pour un séjour de 8j/7n en demi-pension le 08/07/17 au départ de Paris. (3) Offres soumises à conditions, nous consulter. 

  
 VILLES DE DÉPART :  Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Nantes, 
Paris, Toulouse.  

Avec l’application « Travel  » de Jet tours
allez plus loin dans la découverte de votre hôtel

(photos, vidéos…) en scannant la grande photo.
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  VOUS ALLEZ AIMER… 
•  La décoration avant-gardiste
• Le Despacio Spa Centre de 1000 m²  

 et sa grande variété de massages et soins
• La qualité de la restauration  

 H10 ESTEPONA 
PALACE ★★★★  

 Situé en front de mer avec un accès direct à la plage, l’hôtel H10 Estepona 
Palace intègre à la perfection le style architectural andalou dans un cadre 
calme et naturel. 

  VOTRE ADRESSE -   Situation -  À 2,5 km du centre d’Estepona et à 1,5 km du port de plaisance 
qui propose de nombreux restaurants et loisirs. Arrêt de bus à environ 200 m. Aéroport de Malaga à 
85 km.  Les chamb res -  237 chambres équipées de climatisation, télévision, téléphone, connexion 
Wi-fi  gratuite, coffre (caution 10€ et location 2,40€/jour ou 15€/semaine), minibar (payant) et 
terrasse privée. Chambres doubles ou à usage individuel (A) ou vue mer (B). Nombre limité de 
chambres doubles à tarif promotionnel (S). Chambres doubles famille vue mer avec un grand lit ou 
2 lits individuels et un canapé-lit additionnel (F). Chambres doubles vue mer bénéfi ciant du service 
Privilège (P) : accès au club Privilège (boissons, snacks, Internet et service de presse), à la terrasse 
solarium Privilège avec transats et boissons non alcoolisées, table réservée tous les jours au res-
taurant Alboran, 1 entrée gratuite/personne/séjour au parcours aquatique du Despacio Spa Centre, 
service en chambre, nettoyage des chambres 2 fois/jour, prise et remise des clefs personnalisées, 
départ tardif (selon disponibilité). Lits bébés inclus dans la capacité maximale de la chambre.  Les 
piscines -  2 piscines extérieures (eau douce non thermale) dont 1 chauffée l’hiver et 1 piscine à 
remous intérieure au centre de bien-être (avec participation, interdit aux mineurs de - 16 ans).  Les 
services -  Chaises longues, parasols et serviettes à la piscine (caution 15€/serviette). Connexion 
Wi-fi  gratuite à la réception. Avec participation : service de blanchisserie, parking privé. Sur place 
nos équipes sont joignables 7j/7 et 24h/24.

 AU MENU -  La demi-pension (boissons non comprises). La pension complète (boissons non 
comprises) et la formule Tout compris en option. Restaurant principal Alboran avec buffets, 
espace show cooking et boulangerie. Restaurants/snack Thalassa à côté de la piscine pour les 
déjeuners (ouvert l’été). 1 bar avec musique live et 1 bar avec terrasse panoramique sur la mer 
(ouvert uniquement l’été).

 ACTIVITÉS POUR TOUS -   Sports et loisirs -  Tennis de table, loto, aquagym, taï-chi, fl échettes, 
pétanque, salle de fi tness. Avec participation : billard. À proximité : 10 terrains de golf.  D étente -  Avec 
participation : le Despacio Spa Centre sur 1000 m² avec massages, traitements corporels et faciaux.

 POUR VOS ENFANTS -  1 piscine séparée pour les enfants, terrain de jeux. Miniclub international 
(4 à 12 ans) ouvert aux vacances de Pâques et en juillet/août. Chaises hautes et lits bébés. Avec 
participation : baby-sitting. 

  LE TOUT COMPRIS (EN OPTION) -   Les repas :  les repas sous forme de buffets • Petit 
déjeuner tardif de 10h à 12h • Snacks et gâteaux de 15h30 à 18h30.  Les boissons :  
boissons nationales et internationales de marques et cocktails au Lobby bar de 9h à minuit 
• Les boissons servies à table aux repas. 

 VOS AVANTAGES (3)  

 ●  Offres famille : offre enfants, réduction 
3e personne, famille monoparentale.

 ● Autres offres spéciales : nuits offertes, 
réservez tôt, offre solo. 

 PERSONNALISEZ 
VOTRE SÉJOUR 

 ●   Excursions :  à réserver et à régler sur 
place auprès de notre représentant.

 ● Transferts privés : possibilité de transferts 
privés depuis l’aéroport (à réserver au 
départ de France). 

 ANDALOUSIE -  Estepona  
 HÔTEL 

 Famille    ■■■   ■ 

Sport& L oisirs    ■■   ■■ 

Animation    ■■■■ 

Restauration    ■■■   ■ 

Notre avis :   ★★★★ 

 

  BASSE SAISON  à partir de 

 745€ TTC(1) 
  JUILLET/AOÛT  à partir de 

 1029€ TTC(2) 
 8 jours/7 nuits  en demi-pension  

 Code(s) produit(s) : 17750A
(1) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double standard pour un séjour de 8j/7n en demi-pension le 22/04/17 au départ de Paris. (2) Prix par personne,  

 incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double standard pour un séjour de 8j/7n en demi-pension le 26/08/17 au départ de Paris. (3) Offres soumises à conditions, nous consulter. 

  
 VILLES DE DÉPART :  Bordeaux, Lille, Lyon, Nantes, Marseille, 
Paris, Toulouse.  

Avec l’application « Travel  » de Jet tours
allez plus loin dans la découverte de votre hôtel

(photos, vidéos…) en scannant la grande photo.
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  VOUS ALLEZ AIMER… 
•  La sensation de paix et de tranquillité 
• Le fabuleux  SeaSoul restaurant,  

 situé sur la plage
• Les parcours de golf à proximité  

 IBEROSTAR MARBELLA 
CORAL BEACH ★★★★  

 Idéalement situé en bord de mer dans la zone résidentielle de Marbella, l’hôtel 
IBEROSTAR Marbella Coral Beach, de style méditerranéen, entièrement rénové 
et réservé seulement aux adultes, allie calme et convivialité. Vous apprécierez 
le confort de ses chambres à la décoration raffi née. 

  VOTRE ADRESSE -   Situation -  À  seulement 1 km de la ville de Puerto Banús et de son port. 
À 4 km du centre de Marbella. Arrêt de bus devant l’hôtel. Aéroport de Malaga à 56 km.  Les 
chamb res -  172 chambres (non fumeur) totalement rénovées réparties dans 2 bâtiments de 
4 étages avec ascenseurs. Elles disposent de bain, douche, sèche-cheveux, climatisation, minibar 
(payant), téléphone, TV câblée, coffre, balcon. Chambres doubles standard (H), avec vue jardin (A), 
vue mer latérale (D). Chambres doubles avec piscine partagée (G). Chambres doubles Penthouse 
vue mer latérale (P). Nombre limité de chambres à prix promotionnel (S). Junior suites avec vue 
mer latérale (C). Suites avec vue mer (E). Chambres doubles à usage individuel (H,A,D,G,C,E)  Les 
piscines -  2 piscines (eau douce non thermale) dont une au SeaSoul Restaurant & Beach Club. 
 Les services -  Wi-Fi PREMIUM gratuit dans tout l’hôtel, chaises longues, parasols et prêt de ser-
viettes à la piscine, fi tness. Avec participation : chaises longues et parasols au SeaSoul Restaurant 
& Beach Club et à la plage, coiffeur, blanchisserie et service en chambre. Sur place, nos équipes 
sont joignables 7 j/7 et 24h/24.

 AU MENU -  Le petit déjeuner. La demi-pension, la pension complète et la formule Tout compris 
en option. Un restaurant principal partiellement rénové (buffets), un restaurant à la carte (SeaSoul 
Restaurant & Beach Club, avec supplément), un snack-bar et sa nouvelle terrasse et un nouveau 
lobby bar.

 ACTIVITÉS POUR TOUS -   Sports et loisirs -  Avec participation : divers sports nautiques à proximité. 
 D étente -  Avec participation : Spa Sensations rénové avec nouvelle piscine, bain bouillonnant, 
hammam, sauna et massages.  G olf -  Avec participation : 10 terrains de golf de premier niveau 
mondial à moins de 15 min de voiture.  La quinta Golf (à 8 km) :   l’un des parcours les plus attrayants 
de la région, accessible à tous les niveaux de jeu autant pour golfeur amateur que professionnel. 
 La cala Golf (à 30 km)  reconnu comme l’un des plus beaux golfs en Andalousie. Il dispose de 
trois superbes parcours (Asia, America et Europa). Il offre aux golfeurs un défi  unique et différent. 

  LE TOUT COMPRIS (EN OPTION) -   Les repas :  les repas sous forme de buffets • Sandwichs 
et pâtisseries de 10h30 à 13h30 et de 15h30 à 19h.  Les boissons :  sélection de boissons 
nationales et internationales  alcoolisées et non alcoolisées de 10h30 à minuit • Le minibar 
dans la chambre  (eau minérale, rafraîchissements et bière nationale) • Les  boissons et 
repas au SeaSoul Restaurant & Beach club ne sont pas inclus. 

 VOS AVANTAGES (3)  

 ●  Offres spéciales : réservez tôt, long 
séjour. 

 PERSONNALISEZ 
VOTRE SÉJOUR 

 ●   Excursions  : à réserver et à régler sur 
place auprès de notre représentant.

 ●  Transferts privés  : possibilité de transferts 
privés depuis l’aéroport (à réserver au 
départ de France). 

 ANDALOUSIE -  Marbella  
 HÔTEL 

 Famille    ■■■■ 

Sport& L oisirs    ■   ■■■ 

Animation    ■   ■■■ 

Restauration    ■■■   ■ 

Notre avis :   ★★★★  SUP. 

 

  BASSE SAISON  à partir de 

 961€ TTC(1) 
  JUILLET/AOÛT  à partir de 

 1227€ TTC(2) 
 8 jours/7 nuits  en petit déjeuner  

 Code(s) produit(s) : 17466A, 17466E
(1) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt », en chambre double standard pour un séjour de 8j/7n en petit déjeuner le 27/05/17 au départ de Paris. (2) Prix par personne, incluant l’offre  
 « Réservez tôt », en chambre double standard pour un séjour de 8j/7n en petit déjeuner le 08/07/17 au départ de Paris. (3) Offres soumises à condition, nous consulter. Ouverture d’avril à octobre. 

 

T R O P H É E
C L I E N T S

 

  
 VILLES DE DÉPART :  Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Nantes, 
Paris, Toulouse.  

Avec l’application « Travel  » de Jet tours
allez plus loin dans la découverte de votre hôtel

(photos, vidéos…) en scannant la grande photo.
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  VOUS ALLEZ AIMER… 
•  Le confort des chambres cosy
• L’espace dédié au bien-être, primé  

 de nombreuses fois pour la qualité de ses soins
• La situation à proximité de nombreux golfs  

 ELBA ESTEPONA  
 GRAN HOTEL  & 
THALASSO SPA ★★★★★  

 Situé à Estepona, le Gran Hotel Elba dispose d’une belle situation avec le 
rocher de Gibraltar à l’horizon. Son élégante décoration intérieure  et son 
centre de thalassothérapie en font une adresse de référence. 

  VOTRE ADRESSE -   Situation -  À 3 km du centre d’Estepona. Aéroport de Malaga à 75 km.  Les 
chamb res -  204 chambres dans un bâtiment de 6 étages. Toutes disposent de climatisation, salle 
de bains avec douche séparée, sèche-cheveux, téléphone, TV satellite, connexion Internet, coffre, 
minibar, balcon ou terrasse. Chambres doubles De Luxe vue mer (37 m², A). Suites Junior vue mer 
(55 m², B). Chambres doubles à usage individuel (A, B). Chambre famille (standard vue mer - F, 
prestige vue mer - G). Suites prestige vue mer (C).  Les piscines -  2 piscines extérieures (1 pour 
les enfants) et 1 couverte et chauffée selon la saison (exclusive pour les adultes pendant l’été).  Les 
services -  Chaises longues et parasols à la piscine et à la plage (selon la saison), connexion Wi-fi . 
Nouveau : service de téléchargement gratuit de livres électroniques . Avec participation : boutique de 
produits de luxe, service en chambre (24h/24). Sur place nos équipes sont joignables 7j/7 et 24h/24.

 AU MENU -  Le petit déjeuner. La demi-pension et la formule Tout compris en option. 1 restaurant 
principal (buffets) donnant sur la piscine et la mer, 3 restaurants à la carte (dont 2  fermés de 
novembre à mars , avec supplément) avec spécialités franco-italiennes, espagnoles et asiatiques. 
1 lobby-bar. Les restaurants et les bars seront ouverts selon la saison et l’occupation.

 ACTIVITÉS POUR TOUS -   Sports et loisirs -  Salle de musculation, fi tness.  D étente -  Avec partici-
pation : le thalasso Spa de l’hôtel d’une superfi cie de 1 400 m².  G olf -  Avec participation, différents 
parcours disponibles à proximité : Valle Romano Golf, Alcaidesa Link or Heathland, Almenara Golf...

 POUR VOS ENFANTS -  Miniclub international de 4 à 12 ans du 01/07 au 31/08. Piscine séparée. 
Chaises hautes et lits bébés. 

  LE TOUT COMPRIS (EN OPTION) -   Les repas :  les repas sous forme de buffet • Sélection 
de sandwichs et viennoiseries de 10h30 à 18h • Sandwichs et pâtisseries de 16h à 19h30. 
 Les boissons :  les boissons locales alcoolisées (au déjeuner et au dîner : bière et vin de 
pays ; aux bars de 11h à minuit : sélection d’apéritifs, de digestifs, vin de pays, cocktails 
et bière) • Boissons locales non alcoolisées (au déjeuner et au dîner : eau, jus de fruits, 
rafraîchissements ; aux bars de 11h à minuit : café, boissons chaudes, eau, jus de fruits, 
rafraîchissements) • Minibar dans la chambre (eau minérale, jus de fruits, rafraîchissements 
et bière nationale). 

 VOS AVANTAGES (3)  

 ●  Offres famille : offre enfants, réduction 
3 e  personne, famille monoparentale.

 ● Offre voyage de noces : surclassement 
en suite junior (selon disponibilité), 
bouteille de cava et  fruits dans la chambre 
à l’arrivée, 1 entrée gratuite par personne 
et par séjour au Club Thermal.

 ● Autres offres spéciales : nuits offertes, 
réservez tôt.

 ● Transferts : transferts en taxi inclus. 

 PERSONNALISEZ 
VOTRE SÉJOUR 

 ●  Excursions : à réserver et à régler sur 
place auprès de notre représentant. 

 ANDALOUSIE -  Estepona  
 HÔTEL 

 Famille    ■■■   ■ 

Sport& L oisirs    ■   ■■■ 

Animation    ■   ■■■ 

Restauration    ■■■   ■ 

Notre avis :   ★★★★★ 

 

  BASSE SAISON  à partir de 

 916€ TTC (1)  
  JUILLET/AOÛT  à partir de 

 1099€ TTC(2) 
 8 jours/7 nuits  en petit déjeuner  

 Code(s) produit(s) : 17514A
(1) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt », en chambre double De Luxe vue mer  pour un séjour de 8j/7n en petit déjeuner le 23/09/17 au départ de Paris. (2) Prix par personne,  

 incluant l’offre « Réservez tôt », en chambre double De Luxe vue mer  pour un séjour de 8j/7n en petit déjeuner le 08/07/17 au départ de Paris. (3) Offre soumises à conditions, nous consulter. 

  
 VILLES DE DÉPART :  Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Nantes, 
Paris, Toulouse.  

Avec l’application « Travel  » de Jet tours
allez plus loin dans la découverte de votre hôtel

(photos, vidéos…) en scannant la grande photo.
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  VOUS ALLEZ AIMER… 
•  La situation, non loin de l’Algarve au Portugal
• Le Spa Sensations avec soins d’aromathérapie
• Le cadre naturel verdoyant et la vue imprenable 

sur l’océan  

 IBEROSTAR ISLA 
CANELA ★★★★  

 Situé sur la presqu’île d’Isla Canela, à la frontière entre l’Andalousie et le Portugal, 
cet hôtel de standing réunit atmosphère mauresque à celle de détente grâce 
à son Spa Sensations et ses beaux jardins. Riche programme d’animations. 

  VOTRE ADRESSE -   Situation -  À 6 km d’Ayamonte. Arrêt de bus à environ 100 m. Aéroport de 
Faro (Portugal) à 85 km.  Les chamb res -  300 chambres avec salle de bains, sèche-cheveux, 
climatisation, TV satellite, téléphone, coffre et minibar (payants), balcon ou terrasse. Chambres 
doubles (D), vue mer latérale (A), vue mer (B, photo ci-contre). Chambres doubles à usage indivi-
duel (A, B, D). Chambre famille (F ; vue mer latérale, L).  Les piscines -  2 piscines dont 1 couverte 
chauffée (max 29°C).  Les services -  Wi-�  gratuit dans tout l’hôtel. Chaises longues, parasols et 
prêt de serviettes (moyennant caution) à la piscine. Avec participation : chaises longues et parasols 
à la plage (en haute saison, prestataire indépendant), accès Wi-�  premium (haut débit)  et boutique. 
Sur place nos équipes sont joignables 7j/7 et 24h/24.

 AU MENU -  La demi-pension. La pension complète (boissons incluses aux repas), la formule Tout 
compris "classique" et la formule Tout compris "UNLIMITED SERVICES" en option. Un restaurant 
de cuisine internationale et locale avec "Iberostarchef" (buffets show cooking). 2 bars.

 ACTIVITÉS POUR TOUS -  Animation internationale avec une équipe complète à partir du 01/05, 
animation légère en basse saison. Hôtel en front de mer avec un accès direct à la plage (environ 
150 m).  Sports et loisirs -  Aérobic, tennis de table, � tness, volley-ball. Avec participation : billard. 
À proximité : golf et tennis.  D étente -  Rendez-vous au Spa Sensations pour des soins et des 
massages (avec supplément).

 POUR VOS ENFANTS -  Miniclub international de 4 à 7 ans et maxi club international de 8 à 12 ans 
(en haute saison, 10h30-13h et 15h-17h). Piscine séparée, aire de jeux, chaises hautes, lits bébés. 

  LE TOUT COMPRIS (EN OPTION) -     Formule Tout compris de 10h30 à minuit  -  Les repas  : 
buffets • Petit déjeuner tardif de 11h à 13h •  Snacks de 16h à 18h  • Les glaces en boule 
(50% de remise sur le prix des glaces en bâton) -  Les boissons  : 1 bouteille d’eau dans 
la chambre renouvelée chaque jour • Boissons non alcoolisées (sélection de sodas et jus 
de fruits en bouteille) • Boissons alcoolisées locales (cocktails, vin, bière, alcools locaux 
proposés dans la carte Tout compris) • Café et thé. 
 Formule "UNLIMITED SERVICES"  -  Les repas  : buffets • Petit déjeuner tardif (11h-13h) 
• Snacks (16h-18h) • Les glaces en boule ou en bâton • 1 dîner au restaurant à la carte/
séjour -  Les boissons  :  minibar rempli chaque jour • Boissons non alcoolisées (sélection 
de sodas et jus de fruits, smoothie) • Boissons alcoolisées premium (cocktails, vin, bière, 
alcools de marque proposés dans la carte) • Café et thé •  Autres services inclus  : accès 
libre au Spa (piscine couverte) et 1 massage de 45 min offert par personne/séjour (sur réser-
vation) • Coffre dans la chambre • Wi-�  premium • Service de pressing • Accès au parking. 

 VOS AVANTAGES (3)  

 ●   Offre famille  : tarif spécial pour les enfants 
de moins de 17 ans.

 ● Autres offres spéciales : réservez tôt et 
long séjour. 

 PERSONNALISEZ 
VOTRE SÉJOUR 

 ●  Excursions : à réserver sur place auprès 
de notre représentant.

 ● Transferts privés : depuis l’aéroport de 
Faro (à réserver au départ de France). 

 ANDALOUSIE -  Isla canela  
 HÔTEL 

 Famille    ■■■   ■ 

Sport& L oisirs    ■■■   ■ 

Animation    ■■■   ■ 

Restauration    ■■■   ■ 

Notre avis :   ★★★★ 

 

  BASSE SAISON  à partir de 

 649€ TTC(1) 
  JUILLET/AOÛT  à partir de 

 1019€ TTC(2) 
 8 jours/7 nuits  en demi-pension  

 Code(s) produit(s) : 23443A/E
(1) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt », en  chambre double standard pour un séjour de 8j/7n en demi-pension le 15/10/17 au départ de Paris en arrivée Faro. (2) Prix par personne, incluant l’offre  
 « Réservez tôt », en  chambre double standard pour un séjour de 8j/7n en demi-pension le 09/07/17 au départ de Paris en arrivée Faro. (3) Offre soumises à conditions, nous consulter. Ouverture d’avril à octobre. 

 

T R O P H É E
C L I E N T S

 

  
 VILLES DE DÉPART :  Lille, Lyon, Marseille, Nantes, Paris et 
Toulouse.  

Avec l’application « Travel  » de Jet tours
allez plus loin dans la découverte de votre hôtel

(photos, vidéos…) en scannant la grande photo.
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B A L É A R E S
Un archipel aux calanques sauvages, où la lumière 

semble faite d’or en fusion…  Avec leur climat ensoleillé, 

leur gastronomie et leurs richesses naturelles, ces îles 

permettent un  séjour alliant farniente et découverte – 

plages de sable � n, charmants petits ports de pêche et 

criques de toute beauté. 

L’AVIS D’ISABELLE, EXPERTE ESPAGNE
“ Que vous séjourniez à Majorque, à Ibiza ou à Minorque, 
je recommande toujours de faire le tour de ces îles en une 
journée pour découvrir l’étonnante variété des paysages.”

Mer des Baléares

Mer Méditerannée

Arenal
Occidental Ibiza

Aéroport d’Ibiza
San-José

San Antonio 
de Portmany IBIZA

Invisa Figueral Resort

IBEROSTAR Santa Eulalia

Playa Figueral

Santa Eulalia del Rio

Es Port

Blau Punta Reina Resort

Pollentia

Club Jet tours Alcudia
Iberostar Albufera Playa
Iberostar Ciudad Blanca

SENTIDO Punta Del Mar
Iberostar Jardin del Sol

Ola Club Panama
Club jumbo Castell dels Hams
Club jumbo Cala Mandia Park

Palia Sa Coma Playa 

Roc Las Rocas

Club jumbo Cala Murada
Cala Marsal

Iberostar Pinos Park
Roc Carolina

Cala Mondragó
Iberostar Cala Barca

Ca’n Picafort

Mer Méditerranée Alcudia

Porto Cristo

Porto Colom
Cala D'Or

Puerto de Soller

Cala Ratjada

Puerto de Pollensa

Cala Mandia

Club Eurocalas
Club Cala Romani

Calas de Mallorca

Cala Murada

Palma

MAJORQUE

Sa Coma

Palma Nova

Santa Ponsa

Mer Méditerranée

Club jumbo Menorca
Casas del Lago Hotel & Beach Club
SunConnect Los Delfines

Casa Blanca Sun Hotel

Royal Son Bou

Portblue San Luis

Club Jet tours Pueblo Menorca

Ciutadella

Playa de Son Parc

Cala’n Bosch

Son Bou

S'Algar

Punta Prima

Mahon

MINORQUE

IBIZA - MAJORQUE - MINORQUE
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LE CÔTÉ PRATIQUE

• DÉCALAGE HORAIRE : aucun. 

• DURÉE DE VOL (ENVIRON) : Palma, Minorque et Ibiza : 2h.

•  FORMALITÉS ADMINISTRATIVES POUR LES RESSORTISSANTS FRANÇAIS : carte 
d’identité ou passeport en cours de validité.

•  LANGUES USUELLES : espagnol (plus exactement le castillan conjointement au 
majorquin) ; le français est pratiqué dans le secteur touristique. La clientèle des Baléares 
est internationale.

• MONNAIE : euro

•  RENSEIGNEMENTS TOURISTIQUES : of� ce du tourisme espagnol : 
www.spain.info.fr

• VOLTAGE : 220 V ; prises compatibles. 

•  BON À SAVOIR : plages publiques avec transats et parasols payants. Taxe de séjour 
à régler sur place. 

• PLAN DE VOLS BALÉARES

PALMA

Plan de vol donné à titre indicatif et sous réserve de modi� cation en cours de saison.

Ville(s) de départ Jour(s) de départ(1) Via Compagnie(s) aérienne(s) Taxes à partir de(1)

Paris Samedi - Transavia 51 €

Lille Samedi - Mercredi - Mardi - Travel service 40 €

Lyon Samedi - Mardi - Vueling 45 €

Nantes Samedi - Travel service 43 €

Bordeaux Samedi - Mercredi - Vueling 42 €

Toulouse Samedi - Vueling 43 €

Marseille Samedi - Mardi - Vueling 42 €

Clermont-Ferrand Samedi - Vueling 48 €

Deauville Lundi - Vueling 50 €
(1) Jour(s) de départ et taxes d’aéroport, de sécurité, de carburant et de solidarité susceptibles de modi� cation 
conformément aux conditions générales et particulières de vente.

MAH ON

Plan de vol donné à titre indicatif et sous réserve de modi� cation en cours de saison.

Ville(s) de départ Jour(s) de départ(1) Via Compagnie(s) aérienne(s) Taxes à partir de(1)

Paris Samedi - ASL Airlines 51 €

Lille Samedi - Travel service 40 €

Lyon Samedi - ASL Airlines 45 €

Nantes Samedi - Transavia - ASL Airlines 43 €

(1) Jour(s) de départ et taxes d’aéroport, de sécurité, de carburant et de solidarité susceptibles de modi� cation 
conformément aux conditions générales et particulières de vente.
Avec notre offre de package dynamique Jet tours +, nous vous proposons :  + d’aéroports de départ, + de dates de départ, 
+ de durées de séjour, +  de compagnies aériennes, horaires…

À DÉCOUVRIR AUX BALÉARES AVEC JET TOURS*

IBIZA, L’ ÎLE AUX MULTIPLES FACETTES
Si vous cherchez à allier séjour balnéaire et découverte d’un environnement où la nature 
vous coupe le souf� e, Ibiza est faite pour vous, avec ses 18 km de plages de sable naturel, 
ses côtes rocheuses escarpées et ses innombrables baies d’eau cristalline. En un seul jour, 
vous pouvez pro� ter d’une journée sur une plage préservée et enchaîner avec une soirée 
trépidante.

MAJORQUE, DES PLAGES DE TOUTE BEAUTÉ
Les plages constituent sans nul doute l’attrait principal de l’île. Pour pro� ter de nombreux 
loisirs en bord de mer, privilégiez Playa de Palma. Pour des stations animées, choisissez 
la région de Paguera. Si vous préférez un environnement moins urbanisé, où les calanques 
succèdent aux stations balnéaires à taille humaine, la région des “Calas” sera votre paradis. 
En� n, si vous désirez séjourner dans une hôtellerie de type familial, Puerto de Soller et son 
cadre pittoresque vous accueilleront.

MINORQUE : L’ ÎLE TRANQUILLE ET PAISIBLE
La tranquillité qui émane de cette île est due en grande partie à sa richesse naturelle. 
Déclarée réserve de biosphère par l’UNESCO, Minorque possède une grande richesse 
écologique. Faire un promenade à cheval, à pied ou à bicyclette vous permettra de découvrir 
son splendide environnement. Un autre de ses attraits est son patrimoine archéologique 
et culturel. Vous découvrirez d’intéressants ensembles monumentaux , des vestiges 
préhistoriques , des sites ou des petits villages de pêcheurs ayant encore gardé leurs 
anciennes traditions.

* Tarifs et détails : nous consulter.
5 9
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 VOTRE ADRESSE 
  SITUATION -  À 300 m de la belle plage de Punta Prima. À 5 km de Sant Luis, dans le Sud-
Est de Minorque. À 13 km de l’aéroport de Mahon.

 LES CHAMBRES -  Les 374 chambres sont équipées de climatisation, TV satellite, minibar, 
coffre, salle de bains avec sèche-cheveux, balcon ou terrasse. Chambres doubles supé-
rieures (A). Chambres triples de luxe (B). Chambres quadruples de luxe (C). Chambres famille 
composées de 2 chambres doubles communicantes (E). Lits bébés inclus dans la capacité 
totale de la chambre.

 LES PISCINES -  3 piscines (eau douce non thermale) avec chaises longues, parasols et 
serviettes (caution 10€).

 LES SERVICES -  Wi-fi  gratuit dans tout l’hôtel. Parking. Avec participation : service de 
blanchisserie (self service), boutique, chaises longues et parasols à la plage (presta-
taire indépendant). U-Spa avec circuit hydrothermal, 8 salles de soins, sauna fi nlandais, 
sauna aux plantes, bain turc, service de massages, espace de détente et salle de sport. 
  B on à  savoir :  séparé de la plage par une route. Taxe de séjour à régler sur place. Animaux 
non acceptés. Sur place nos équipes sont joignables 7j/7 et 24h/24. 

 AU MENU 
 La formule Tout compris. Le restaurant principal Tramuntana et ses buffets de cuisine inter-
nationale offre un espace show cooking et une belle terrasse. 4 bars. 

 CLUB JET TOURS  
 PUEBLO MENORCA ★★★★  

 Un club au Sud de l’île de Minorque où se mêlent forêts de pins et plages de 
sable blanc. Un hôtel de qualité dans un cadre moderne avec des chambres 
famille spacieuses et de nombreuses installations de loisirs. 

 BALÉARES -  Minorque  
 CLUB 

 Famille    ■■■■ 

Sport& L oisirs    ■■■■ 

Animation    ■■■■ 

Restauration    ■■■   ■ 

Notre avis :   ★★★★  

  BASSE SAISON  à partir de 

 659€ TTC(1) 
  JUILLET/AOÛT  à partir de 

 1059€ TTC(2) 
 8 jours/7 nuits  en tout compris  

 Code(s) produit(s) : 12314B
(1) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double supérieure pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 13/05/17 au départ de Paris. (2) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt »  

 en chambre double supérieure pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 08/07/17 au départ de Paris. (3) Offres soumises à conditions, nous consulter. (4) Offre valable sur stock limité, nous consulter. 

 R É S E R V E Z  T Ô T 

 jusqu' à  - 136€ TTC(4) 
 a v a n t  l e  3 1 / 0 1 / 2 0 1 7 

 

T R O P H É E
C L I E N T S TOUT

COMPRIS

 

  

  VOUS ALLEZ AIMER… 
•  Les chambres spacieuses  

 et modernes
• Le Spa de grande qualité  

 et son offre de soins
• Les buffets copieux et variés
• Les nombreuses activités  

 pour les enfants  

 VILLES DE DÉPART :  Lille, Lyon, Nantes, Paris.  

 VOS AVANTAGES (3)  
 ●  Offres famille : offre enfants, réduction 3e personne, 
famille monoparentale.

 ● Autre offre spéciale : offre tribu. 

 DEVENEZ FAN DE LA PAGE 
 CLUB JET TOURS  
 PUEBLO MENORCA 

Avec l’application « Travel  »
de Jet tours allez plus loin dans 

la découverte de votre hôtel 
(photos, vidéos…) en scannant 

la grande photo.

by Jet tours
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à partir de 128€

U-Spa a été créé afin d’offrir un traitement personnalisé et efficace, dans une 
ambiance harmonieuse et discrète.Les thérapeutes feront tout pour que votre 
expérience U-Spa soit inoubliable et régénérante de corps comme d’esprit. Le 
U-Spa Pueblo Menorca propose 8 salles de soins personnalisées, rappelant 
différents endroits de la planète tels que Bali, l’Inde ou la Méditerranée, une salle 
de sport, un espace fitness (vélos statiques, tapis de course, vélo elliptique…)  
et  un circuit d’hydrothérapie. Jet tours a sélectionné pour vous 3 traitements 
personnalisés (détail des programmes, nous consulter) • Programme 1 jour : 
Menorca W ine expérience(2) (12036A) : 128€/pers. • Programme 1 jour : 
Experience orientale de luxe(2) (L12036B) : 144€/pers. • Programme 2 jours : 
D écouverte de Minorque(2) (L12036C) : 220€/pers.

 
à partir de 20€

Pack Activ’(1) : Planche à  voile : cours d’1h : 20€/pers. ; Paddle : cours 
d’1h : 30€/pers. ;  Plongée en apnée : durée 2h : 40€ /pers. ; K ayak : balade 
accompagnée par un instructeur :  2h30 : 35€/pers. (mini. 2 pers.).

 
à partir de 51€

•  D écouverte de Minorque(1) (journée, déjeuner non inclus) : 51€. Visite de l’île 
classée réserve de biosphère •  Jeep Safari(1) (journée, déjeuner non inclus) : 65€. 
Découverte de l’île à bord d’une jeep.

 
à partir de 106€

Bénéficiez des avantages suivants en réservant le Pack G old(2) (L12034A) :  
• Pâtisseries ou fruits dans la chambre à l’arrivée • Peignoirs et chaussons dans 
la chambre durant le séjour • Minibar rempli à l’arrivée • 1 circuit Spa de 90 min/
adulte (réservation au préalable obligatoire)  • 1 massage localisé classique de 
25 min (adulte uniquement ; réservation au préalable obligatoire) • 1 caldereta 
minorquine (soupe paysanne) au restaurant buffet Tramuntana (réservation 
obligatoire). Prestation non fournie pour les enfants.

+  D E  D É T E N T E

 

BALÉARES - Minorque
CLUB

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

PERSONNALISEZ VOTRE SÉJOUR*

BIENVENUE AUX FAMILLES
Les familles apprécieront les chambres spacieuses et confortables pouvant accueillir jusqu’à 2 enfants, 
ainsi que les structures d’encadrement pour les enfants de 3 à 17 ans. À votre disposition : 2 piscines 
séparées, un parc aquatique pour les enfants, aire de jeux.

MI N I  CLU B  (3 À  10  AN S) - Notre Jet team accompagnée de nos mascottes Lollo & Bernie accueille 
vos enfants 6j/7 de 9h à 17h30 avec une pause déjeuner de 12h30 à 14h30 en compagnie des Jet 
boys & girls et propose un programme dédié à chaque tranche d’âge. Petit Jet (3-4 ans) et Mini Jet 
(5-7 ans) : toute la saison. Maxi Jet (8 -10  ans) : pendant les vacances scolaires. Au programme, de 
nombreuses activités en journée (journée génération, chasse au trésor, tournois sportifs, Olympiades, 
activités créatives, jeux musicaux...) et en soirée (mini disco, spectacle, 1 nocturne dans la semaine, 
dîner VIP…).

PR OG R AMME AD O (11 À  17 AN S) - Notre Jet team donne rendez-vous aux Teens (11 à  13 ans) 
et aux Ados (14 à  17 ans) au Check point 6j/7 de 10h à 18h pendant les vacances scolaires. Au 
programme : de nombreuses activités en journée (espace Internet, jeux vidéo, baby-foot, body painting, 
activités sportives, summer party) et en soirée (cocktail VIP, spectacle ado…).

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

SPORTS
Chaque jour, un programme de 
sports à découvrir !
Tennis de table, pétanque, terrain de 
football, aérobic, stretching, aquagym. 
N ouveau : Bumball.
Jet School : pour vous initier ou vous 
perfectionner au football en cours collectifs 
débutants ou avancés, encadrés chaque jour par un moniteur. Cours pour 
adultes et enfants.
Avec participation : billard.

AMBIANCE
Tout est proposé, rien n’est 
imposé
Notre Jet team, à la fois francophone 
et internationale, vous accueille et vous 
guide tout au long de votre séjour. 
Sélectionnés pour leur bonne humeur et 
leurs compétences, nos Jet girls et Jet boys 
concoctent chaque jour un programme convivial selon les envies de chacun.

Au Programme :
Des événements différents vous sont proposés en journée et en soirée : jeux 
piscines, Olympiades, spectacles, soirée blanche, soirée chic, Summer party et 
nos nouveautés : la nuit Fluo et la journée génération.

Relax… on se détend :
Dans la grande suite Japonaise du U-Spa Pueblo Menorca (avec supplément).

LE TOUT COMPRIS
Les repas
• Petit déjeuner, déjeuner et dîner buffet  
au restaurant principal
• Buffet continu de 7h30 à 21h30 (printemps)  
et 22h (été) au restaurant principal Tramuntana
• Glaces de 10h à 23h
• Snacks de 11h à 18h30 au Ponent Pool Bar.

Les boissons
• Comprises aux repas - vin local, bière, eau 
minérale et boissons rafraîchissantes
• Sélection de marques nationales et 
internationales de boissons alcoolisées et non 
alcoolisées, rafraîchissements, thé, café inclus 
dans notre carte Tout Compris de 10h à minuit.

Sports et loisirs (voir ci-dessous)

Accès au Mini-Club (3 à 10 ans)

Accès au Programme Ado (11 à 17 ans)
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 VOTRE ADRESSE 
  SITUATION -  À 15 min à pied des commerces, restaurants et bars. À 2 km de la vieille ville 
d’Alcudia et à 3 km de son port. Aéroport de Palma à 65 km.

 LES CHAMBRES -  163 chambres rénovées réparties dans 1 bâtiment de 3 étages avec 
ascenseurs. Toutes sont équipées de salle de bains avec douche à l’italienne, TV satellite, 
téléphone, climatisation, coffre et balcon. Chambres doubles standard (A), vue mer (B), 
chambres individuelles (C) et chambres famille (F). Hôtel accessible aux personnes à mobilité 
réduite (8 chambres adaptées, sur demande).

 LES PISCINES -  1 piscine avec terrasse, chaises longues et parasols.

 LES SERVICES -  Salon TV. Wi-fi  gratuit dans tout l’hôtel, change. Avec participation : blan-
chisserie, infi rmerie. Sur place nos équipes sont joignables 7j/7 et 24h/24.

 B on à  savoir :  photos illustratives et non contractuelles. Taxe de séjour à régler sur place. 
Animaux non acceptés. 

 AU MENU 
 La formule Tout Compris. Un restaurant avec buffets et espace show cooking donnant sur 
la piscine. 1 bar design avec une terrasse lounge très agréable, point de rencontre idéal 
pour écouter de la musique, danser ou profi ter des spectacles présentés par la Jet Team. 

 CLUB JET TOURS 
ALCUDIA ★★★★   (5)

 Cet hôtel, idéalement situé "les pieds dans l’eau" sur la plage de Barcares à 
Alcudia, et totalement rénové pendant l’hiver, vous propose une vue magnifi que 
sur la Méditerranée entre le Cap Pinar et le Cap de Formentor. 

 BALÉARES -  Majorque/Alcudia  
 CLUB 

 Famille    ■■■   ■ 

Sport& L oisirs    ■■■   ■ 

Animation    ■■■■ 

Restauration    ■■■   ■ 

Notre avis :   ★★★★  

  BASSE SAISON  à partir de 

 699€ TTC(1) 
  JUILLET/AOÛT  à partir de 

 979€ TTC(2) 
 8 jours/7 nuits  en tout compris  

 Code(s) produit(s) : 11821A
(1) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double standard pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 07/10/17 au départ de Paris. (2) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt »  

 en chambre double standard pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 29/07/17 au départ de Paris. (3) Offres soumises à conditions, nous consulter. (4) Offre valable sur vol spécial en stock limité et proposée  
 sur d’autres dates et villes de départ, nous consulter. (5) Dossier de classi� cation pour la norme locale déposé, en cours de rati� cation. Ouverture d’avril à octobre. 

 R É S E R V E Z  T Ô T 

 jusqu' à  - 139€ TTC(4) 
 a v a n t  l e  3 1 / 0 1 / 2 0 1 7 

 
NOUVEAU TOUT

COMPRIS

 

  

  VOUS ALLEZ AIMER… 
•  Ses nouvelles chambres, 

confortables et décorées  
 avec goût

• Son nouveau restaurant  
 donnant sur la piscine

• Son nouveau bar design  
 avec sa terrasse lounge  

 VILLES DE DÉPART :  Bordeaux,Clermont-Ferrand, Deauville, 
Lille, Lyon, Marseille, Nantes, Paris,Toulouse.  

 VOS AVANTAGES (3)  
 ●  Offres famille : offre enfants, réduction 3e personne.

 ● Autres offres spéciales : offre tribu, réservez tôt. 

 DEVENEZ FAN DE LA PAGE 
 CLUB JET TOURS ALCUDIA 

Avec l’application « Travel  »
de Jet tours allez plus loin dans 

la découverte de votre hôtel 
(photos, vidéos…) en scannant 

la grande photo.

by Jet tours
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à partir de 89€

Découvrez le patrimoine majorquin au travers d’un forfait deux excursions(1) :  
Palma & Valdemossa (le mercredi) et Grottes du Drach (le dimanche). 
Prix : 89€/adulte et 44.50€/enfant (2 à moins de 12 ans)  (L 11AEIB). 
• Palma &  Valldemossa (journée complète - le mercredi - déjeuner non inclus)* 
: la capitale avec ses belles rues piétonnes. Arrêt au château Bellver du xiVe 
siècle qui domine un superbe panorama sur la ville et la côte (visite du château 
non incluse, uniquement arrêt photos). Le tour continue vers la Cathédrale, en 
passant par l’Avenida Jaime III et ses boutiques élégantes, Place Juan Carlos I 
et la Promenade Es Born. Visite de la Cathédrale non incluse, uniquement visite 
panoramique. Dans l’après-midi, visite de Valldemossa, un des plus beaux villages 
de Majorque. Temps libre à Valldemossa.
• G rottes de D rach (journée complète - le dimanche - déjeuner non inclus)* : 
sans aucun doute, la plus populaire des excursions de l’île. Traversée de la zone 
des moulins à vent. Arrivée à Manacor, visite de la fabrique de perles. Arrivée à 
Porto Cristo, visite les grottes du Drach, authentique merveille de franges et de 
voiles sculptés. Un chemin étroit vous amène à travers les grottes jusqu’au lac 
souterrain Martel, le plus grand d’Europe. Temps libre à Porto Cristo et retour à 
l’hôtel.
* Les programmes d’excursions sont sujets à modification de dernière minute 
(changement de jour, annulation pour absence de participants, évènements 
locaux, religieux, météorologiques), nos équipes locales s’efforceront 
cependant de respecter l’intégralité du programme.

 
à partir de 128€

Bénéficiez des avantages suivants en réservant le Pack Gold(1) : 
Prix (L11AEIA) :128€/adulte et 108€/enfant (2 à moins 12 ans).
• Un transfert privé en taxi aéroport/hôtel/aéroport
• 1 journée d’excursion à Palma & Valldemossa (mercredi, déjeuner non inclus),  
selon descriptif mentionné dans le paragraphe "Pack Évasion" ci-dessus.
Guide francophone ou anglophone selon le nombre de participants.

 

BALÉARES - Majorque/Alcudia
CLUB

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

PERSONNALISEZ VOTRE SÉJOUR*

BIENVENUE AUX FAMILLES
À disposition : pataugeoire, aire de jeux. Chaises hautes et lits bébés.

MI N I  CLU B  (3 À  10  AN S) - Notre Jet team accompagnée de nos mascottes Lollo & Bernie accueille 
vos enfants 6j/7 de 9h à 17h30 avec une pause déjeuner de 12h30 à 14h30 en compagnie des Jet 
boys & girls et propose un programme dédié à chaque tranche d’âge. Petit Jet (3-4 ans) et Mini Jet 
(5-7 ans) : toute la saison. Maxi Jet (8 -10  ans) : pendant les vacances scolaires. Au programme, de 
nombreuses activités en journée (journée génération, chasse aux trésors, tournois sportifs, Olympiades, 
activités créatives, jeux musicaux...) et en soirée (minidisco, 1 nocturne par semaine, dîner VIP).

PR OG R AMME AD O (11 À  17 AN S) - Notre Jet team donne rendez-vous aux Teens (11 à  13 ans) 
et aux Ados (14 à  17 ans)  6j/7 de 10h à 18h pendant les vacances scolaires. Au programme : de 
nombreuses activités en journée (grands jeux, activités sportives, balades, jeux, kinball, bumball, summer 
party...) et en soirée (cocktail VIP, spectacle ado).

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

SPORTS
Chaque jour, un programme de 
sports à découvrir !
Volley-ball, football, basket, pétanque, 
aérobic, stretching, aquagym, aquabike, 
tir à l’arc, tir à la carabine, tennis de table. 
N ouveautés : Kinball, Bumball, Bubble 
foot.
Jet school : pour vous initier ou vous perfectionner à l’aquabiking en cours 
collectifs débutants ou avancés, encadrés chaque jour par un moniteur. Cours 
pour adultes.
Avec participation : billard, location de vélos et de voitures. Balades à cheval.

AMBIANCE
Tout est proposé, rien n’est 
imposé
Notre Jet team vous accueille et vous 
guide tout au long de votre séjour. 
Sélectionnés pour leur bonne humeur et 
leurs compétences, nos Jet girls et Jet boys 
concoctent chaque jour un programme 
convivial selon les envies de chacun.

Au Programme :
Des événements différents vous sont proposés en journée et en soirée : jeux 
piscines, Olympiades, spectacles, soirée blanche, soirée chic, Summer party et 
nos nouveautés : la nuit Fluo et la journée génération. Cours de cuisine 1 fois par 
semaine, dégustation de vin local, apprenez à préparer la sangria, initiation  
à l’espagnol.
Une scène intérieure et une extérieure pour des animations musicales et 
spectacles en soirée.

Relax… on se détend :
Se détendre sur la plage, en observant la vue panoramique sur la mer 
Méditerranée.

LE TOUT COMPRIS
Les repas
• Les repas sous forme de buffets au restaurant 
principal
• Petit déjeuner de 8h à 10h, déjeuner de 12h30  
à 14h30 et dîner de 19h30 à 21h30
• Snacks de 10h45 à 11h45
• Goûter salé/sucré de 16h à 17h45.

Les boissons
• Boissons locales alcoolisées et non 
alcoolisées, carte de cocktails au bar de 10h  
à minuit (du 15/06 au 15/09 jusqu’à 1h)
• Vin local (rouge, rosé, blanc), bière, eau  
et sodas au déjeuner et au dîner
• Apéritif tous les soirs.

Sports et loisirs (voir ci-dessous)

Accès au Mini-Club (3 à 10 ans)

Accès au Programme Ado (11 à 17 ans)
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 VOTRE ADRESSE 
  SITUATION -  Au cap d’Artrutx, à 11 km de Ciutadella, la deuxième ville de Minorque. Aéroport 
de Mahon à 45 km.

 LES CHAMBRES -  Vous avez la possibilité de loger dans deux types d’hébergement : en 
chambres et face à la plage au smartline Cala’n Bosch ou en studios/appartements au 
smartline Marina (séparé de la plage par une route).  Cala’n B osch (code 12717A) :  les 
188 chambres avec balcon ou terrasse sont équipées de climatisation, TV satellite, Wi-fi  
gratuit, téléphone, coffre (payant), salle de bains. Chambres standard (B). Nombre limité de 
chambres doubles à tarif promotionnel (S). Chambres vue mer latérale (A, photo ci-contre) 
ou avec une situation privilégiée au 4e ou 5e étage (C). Chambres individuelles (D).  Marina 
(code 12717B ) :  les 88 studios et appartements avec balcon disposent d’une kitchenette 
équipée, TV satellite, Wi-fi  gratuit, coffre (payant), climatisation, salle de bains. Studios (pas 
de vue mer, B) et appartements d’une chambre (A ; vue mer, C).

 LES PISCINES -  3 piscines pour adultes et 2 pour enfants réparties sur les 2 complexes 
avec chaises longues et parasols.

 LES SERVICES -  Wi-fi  gratuit à la réception. Ménage en chambre 3 fois par semaine. Accès 
inclus au parc aquatique Aquarock à 600 m (08/05-15/09). Avec participation : service de 
blanchisserie, service médical, coin Internet, supérette.
 B on à  savoir :  taxe de séjour à régler sur place. Sur place nos équipes sont joignables 
7j/7 et 24h/24. 

 AU MENU 
 La formule Tout compris. Le restaurant du smartline Cala’n Bosch où tous les repas sont 
servis, propose un buffet de cuisine locale et internationale et un espace show cooking. 1 bar 
près de la piscine dans chaque complexe. 

 CLUB JUMBO 
MENORCA ★★★  

 Dans le centre animé de Cala’n Bosch, ce club en bord de mer est composé 
de 2 parties : le smartline Cala’n Bosch et le smartline Marina. Vous apprécierez 
sa petite plage baignée par les eaux translucides de la Méditerranée. 

 BALÉARES -  Cala’n Bosch  
 CLUB 

 Famille    ■■■   ■ 

Sport& L oisirs    ■■■   ■ 

Animation    ■■■   ■ 

Restauration    ■■■   ■ 

Notre avis :   ★★★  

  BASSE SAISON  à partir de 

 539€ TTC(1) 
  JUILLET/AOÛT  à partir de 

 799€ TTC(2) 
 8 jours/7 nuits  en tout compris  

 Code(s) produit(s) : 12717A (Cala’n Bosch), 12717B (Marina)
(1) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double à tarif promotionnel pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 29/04/17 au départ de Paris.  
 (2) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double à tarif promotionnel pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 26/08/17 au départ de Paris.  

 (3) Offres soumises à conditions, nous consulter. (4) Offre valable sur stock limité, nous consulter. Ouverture d’avril à octobre. 

 R É S E R V E Z  T Ô T 

 jusqu' à  - 145€ TTC(4) 
 a v a n t  l e  3 1 / 0 1 / 2 0 1 7 

 

T R O P H É E
C L I E N T S TOUT

COMPRIS

 

  

  VOUS ALLEZ AIMER… 
•  La proximité de la très belle plage
• Le personnel serviable et 

sympathique 
• La convivialité de ce petit hôtel  

 VILLES DE DÉPART :  Lille, Lyon, Nantes et Paris.  

 VOS AVANTAGES (3)  
 ●  Offres famille : offre enfants, réduction 3e personne, 
famille monoparentale.

 ● Autre offre spéciale : offre tribu. 

 DEVENEZ FAN DE LA PAGE 
 CLUB JUMBO MENORCA 

Avec l’application « Travel  »
de Jet tours allez plus loin dans 

la découverte de votre hôtel 
(photos, vidéos…) en scannant 

la grande photo.

by Jet tours
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BALÉARES - Minorque/Cala’n Bosch
CLUB

LE TOUT COMPRIS
Les repas
• Petit déjeuner, déjeuner et dîner buffet 
• Snacks et glaces entre les repas.

Les boissons
• Les boissons pendant les repas (eau, sodas, bière, vin) 
• Boissons locales alcoolisées ou non de 10h à 18h au bar de la piscine du smartline 
Marina et de 10h à minuit au bar de l’hôtel smartline Cala’n Bosch.

Sports et loisirs (voir ci-dessus)

Accès au Mini-Club (4 à 12 ans)

Accès au Programme Ado (13 à 17 ans)

ACTIVITÉS POUR TOUS
ANIMATIONS - Profitez de notre jumbo team à la fois francophone et internationale pour rythmer 
vos journées et soirées autour d’un large programme d’activités variées, ludiques, sportives ou 
culturelles dans une atmosphère décontractée et conviviale. Au programme, tournois sportifs, jeux 
de piscine, jeux apéritifs, balades pédestres, soirées à thème… On vous réserve plein de surprises.

SPORTS ET LOISIRS - Au smartline Cala’n Bosch : tennis de table, aérobic, aquagym, volley-ball, 
tir à l’arc, fléchettes, balade à pieds. 
Avec participation : billard, location de vélos, activités nautiques au port de plaisance à 150 m 
(prestataire indépendant).

POUR VOS ENFANTS
Miniclub  Lollo &  B ernie (4 à  12 ans) et Club  Ados (13 à  17 ans) : accueil des enfants 
6 j/7 pendant les vacances scolaires de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 17h30 en été. Club Ados 
en juillet/août.
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 VOTRE ADRESSE 
  SITUATION -  À 4 km du petit port de Porto Cristo, desservi par les transports publics ou par 
un petit train. À 64 km de l’aéroport de Palma.

 LES CHAMBRES -  Les 90 studios et appartements, entièrement rénovés pendant l’hiver 
2016-2017, sont repartis dans plusieurs bâtiments de deux étages. Tous sont équipés de 
TV satellite, téléphone, ventilateur et salle de bains avec baignoire et douche. Studios (22 m²) 
avec balcon, avec (B) ou sans vue mer (A). Studios à usage individuel (A, B). Appartements 
1 chambre (36 m²) avec coin salon, balcon ou terrasse (C), vue mer (D). Appartements 
2 chambres (50 m²) avec coin salon, balcon avec (F) ou sans vue mer (E).

 LES PISCINES -  1 piscine (eau douce non thermale) avec chaises longues et parasols sur 
la terrasse.

 LES SERVICES -  Wi-fi  gratuit au bar. Avec participation : coffre à la réception et accès Internet.  
B on à  savoir :  non recommandé aux personnes ayant des diffi cultés à se déplacer. Animaux 
non acceptés. La plage se trouve à 200 m et est accessible par un escalier ou par la rue. 
Taxe de séjour à régler sur place. Sur place nos équipes sont joignables 7j/7 et 24h/24. 

 AU MENU 
 La formule Tout compris. Tous les repas sont servis sous forme de buffets, show cooking 
au restaurant principal climatisé. Vous y apprécierez tout particulièrement la belle vue sur la 
mer. 1 bar et 1 snack-bar à la piscine. 

 CLUB JUMBO  
 CALA MANDIA PARK ★★★  

 Construit à fl anc de colline sur un promontoire rocheux, le Club Cala Mandia 
Park offre une superbe vue sur la mer. Son équipe d’animation vous fera 
passer d’agréables moments en journée comme en soirée. Venez profi ter 
de son hébergement complètement rénové. 

 BALÉARES -  Cala Mandia  
 CLUB 

 Famille    ■■■   ■ 

Sport& L oisirs    ■■■   ■ 

Animation    ■■■   ■ 

Restauration    ■■■   ■ 

Notre avis :   ★★★  

  BASSE SAISON  à partir de 

 569€ TTC(1) 
  JUILLET/AOÛT  à partir de 

 789€ TTC(2) 
 8 jours/7 nuits  en tout compris  

 Code(s) produit(s) : 11454H
(1) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en studio double avec vue mer pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 07/10/17 au départ de Paris. (2) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en studio  
 double avec vue mer pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 08/07/17 au départ de Paris. (3) Offres soumises à conditions, nous consulter. (4) Offre valable sur stock limité, nous consulter. Ouverture d’avril à octobre. 

 R É S E R V E Z  T Ô T 

 jusqu' à  - 110€ TTC(4) 
 a v a n t  l e  3 1 / 0 1 / 2 0 1 7 

 
TOUT
COMPRIS

 

  

  VOUS ALLEZ AIMER… 
•  La situation face à la Cala Mandia
• L’ambiance sympathique et 

conviviale 
• Le restaurant et sa vue 

panoramique  

 VILLES DE DÉPART :  Bordeaux, Clermont-Ferrand, Deauville, 
Lille, Lyon, Marseille, Nantes, Paris,Toulouse.  

 VOS AVANTAGES (3)  
 ●  Offres famille : offre enfants, réduction 3e personne.

 ● Autre offre spéciale : offre tribu. 

 DEVENEZ FAN DE LA PAGE 
 CLUB JUMBO  
 CALA MANDIA PARK 

Avec l’application « Travel  »
de Jet tours allez plus loin dans 

la découverte de votre hôtel 
(photos, vidéos…) en scannant 

la grande photo.

by Jet tours
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BALÉARES - Majorque/Cala Mandia
CLUB

LE TOUT COMPRIS
Les repas
• Les repas buffets au restaurant principal 
• Goûter à 16h 
• Snacks de 10h à 12h30 et 15h à 19h.

Les boissons
• Au bar de 10h à 23h.

Sports et loisirs (voir ci-dessus)

Accès au Mini-Club (4 à 12 ans)

Accès au Programme Ado (13 à 17 ans)

ACTIVITÉS POUR TOUS
ANIMATIONS - Profitez de notre jumbo team à la fois francophone et internationale pour rythmer 
vos journées et soirées autour d’un large programme d’activités variées, ludiques, sportives ou 
culturelles dans une atmosphère décontractée et conviviale. Au programme, tournois sportifs, jeux 
de piscine, jeux apéritifs, balades pédestres, soirées à thème… On vous réserve plein de surprises.  
Salle de télévision. Soirées à thème : soirées dansantes, spectacles...

SPORTS ET LOISIRS - Cours de fitness, tennis de table, 1 court de tennis. 
Nouveautés : Kinball, Bumball.Avec participation : billard, jeux vidéo.

POUR VOS ENFANTS
Miniclub  (4 à  12 ans) et Club  Ados (13 à  17 ans) : accueil des enfants 6 jours/7 pendant les 
vacances scolaires de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 17h30. En juillet et août, la jumbo team accueille 
les ados de 10h à 13h et de 15h à 18h et leur propose des jeux d’intérieur et d’extérieur, jeux piscine. 
À  votre disposition : chaises hautes et lits bébés.
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 VOTRE ADRESSE 
  SITUATION -  À 12 km de la ville de Felanitx. Aéroport de Majorque à 60 km.

 LES CHAMBRES -  109 chambres au confort simple, climatisées avec TV satellite, téléphone, 
mini-réfrigérateur, coffre (payant), salle de bains avec baignoire et sèche-cheveux, balcon ou 
terrasse. Chambres doubles (A) ; chambres triples (B) ; appartements famille (C). 83 chambres 
dans le bâtiment principal (ex : photo page de droite) et 26 chambres dans les  bâtiments 
"ANNEXE" (ex : photo page de gauche). Attribution des chambres confi rmée seulement sur 
place, sous réserve de disponibilité.

 LES PISCINES -  3 piscines dont une d’eau salée.

 LES SERVICES -  Solarium avec chaises longues et parasols. Salle TV. Wi-fi  gratuit dans les 
parties communes. Une navette depuis l’hôtel pour la plage (2 fois/jour). 
 B on à  savoir :  taxe de séjour à régler sur place. Sur place nos équipes sont joignables 
7j/7 et 24h/24.  

 AU MENU 
 La formule Tout compris. Restaurant (avec terrasse extérieure pour le petit déjeuner et le 
déjeuner) proposant une sélection de plats typiques de cuisine majorquine, espagnole et 
internationale. 1 bar. Restaurant-bar Playa Cala Murada à 400 m de l’hôtel face à la mer, au 
pied de la plage (avec supplément). 

 CLUB JUMBO  
 CALA MURADA ★★★  

 Implanté au cœur d’une pinède, dans la partie Sud-Est de l’île de Majorque, 
le club jumbo Cala Murada vous accueille dans un espace paisible à 400 m 
de la plage et propose une grande variété d’activités pour tous. 

 BALÉARES -  Cala Murada  
 CLUB 

 Famille    ■■■   ■ 

Sport& L oisirs    ■■■   ■ 

Animation    ■■■   ■ 

Restauration    ■■   ■■ 

Notre avis :   ★★★  

  BASSE SAISON  à partir de 

 589€ TTC(1) 
  JUILLET/AOÛT  à partir de 

 799€ TTC(2) 
 8 jours/7 nuits  en tout compris  

 Code(s) produit(s) : 1198AA
(1) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 30/09/17 au départ de Paris. (1) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double  

 pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 26/08/17 au départ de Paris. (3) Offre soumises à conditions, nous consulter. (4) Offre valable sur stock limité. Pour plus d’informations, nous consulter. Ouverture d’avril à octobre. 

 R É S E R V E Z  T Ô T 

 jusqu' à  - 250€ TTC(4) 
 a v a n t  l e  3 1 / 0 1 / 2 0 1 7 

 
NOUVEAU TOUT

COMPRIS

 

  

  VOUS ALLEZ AIMER… 
•  L’ambiance club francophone,  

 conviviale et décontractée
• Le bon rapport qualité/prix 
• La variété de ses activités  

 VILLES DE DÉPART :  Bordeaux, Clermont-Ferrand, Deauville, 
Lille, Lyon, Marseille, Nantes, Paris, Toulouse.  

 VOS AVANTAGES (3)  
 ●  Offres famille : offre enfants, réduction 3 e  personne. 

 ●  Offre trib u. 

 DEVENEZ FAN DE LA PAGE 
 CLUB JUMBO  
 CALA MURADA 

Avec l’application « Travel  »
de Jet tours allez plus loin dans 

la découverte de votre hôtel 
(photos, vidéos…) en scannant 

la grande photo.

by Jet tours
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BALÉARES - Majorque/Cala Murada
CLUB

LE TOUT COMPRIS
Les repas
• Les repas au restaurant principal avec possibilité de panier pique-nique au déjeuner  
(à réserver la veille).

Les boissons
• Boissons locales alcoolisées ou non à volonté de 10h30 à 23h 
• Boissons en libre-service aux repas : vin rouge, rosé, eau filtrée, menthe à l’eau, 
grenadine.

Sports et loisirs (voir ci-dessus)

Accès au Mini-Club (4 à 12 ans)

Accès au Programme Ado (13 à 17 ans)

ACTIVITÉS POUR TOUS
ANIMATIONS - Profitez de notre jumbo team à la fois francophone et internationale pour rythmer 
vos journées et soirées autour d’un large programme d’activités variées, ludiques, sportives ou 
culturelles dans une atmosphère décontractée et conviviale. Au programme, tournois sportifs, jeux 
de piscine, jeux apéritifs, balades pédestres, soirées à thème… On vous réserve plein de surprises.

SPORTS ET LOISIRS - Court de tennis éclairé avec matériel à disposition, stand de tir à la carabine, 
pétanque, terrain de volley, minigolf, aquagym, fléchettes, tennis de table, gymnastique, billard, 
baptême de plongée dans la piscine. À la base nautique de juin à septembre : kayak, bateau à 
pédales, paddle, snorkeling. 
Avec participation : plongée, golf à Porto Colom.

POUR VOS ENFANTS
Le Miniclub  (4 à  12 ans) accueille les enfants 6 jours/7 pendant les vacances scolaires de 9h30 à 
12h30 et de 14h30 à 17h30. En juillet et en août, votre jumbo team accueille les ados (13 à 17 ans) 
de 10h à 13h et de 15h à 18h. 
À  votre disposition : espace piscine séparé.
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 VOTRE ADRESSE 
  SITUATION -  Sur la côte Est de l’île, à 2 km du port de Porto Cristo. À 60 km de l’aéroport 
de Palma.

 LES CHAMBRES -  222 chambres rénovées réparties dans un bâtiment principal de 3 étages 
avec ascenseurs et une trentaine de bungalows dispersés dans les jardins. Toutes sont équi-
pées de salle de bains avec bain ou douche, sèche-cheveux, ventilateur, coffre (caution 6€ 
et location 10€/semaine), téléphone, TV satellite et balcon ou terrasse. Chambres doubles 
standard, canapé-lit pour la 3e et 4e personne (A).Chambres individuelles situées dans le bâti-
ment principal (B). Chambres doubles supérieures avec climatisation, canapé-lit pour la 3e et 
4e personne (C, photo ci-contre). Nombre limité de chambres standard à tarif promotionnel 
(P). Possibilité de chambres doubles à usage individuel en types A, C, P.

 LES PISCINES -  4 piscines (eau douce non thermale) dont 1 couverte et chauffée (fermée 
en juillet-août) avec chaises longues et parasols.

 LES SERVICES -  Navette régulière et gratuite pour la plage de Porto Cristo située à 2 km 
de 9h10 à 12h15 et de 15h à 18h45 (navette également disponible en juillet et août pour 
les plages de Cala Mandia et Cala Anguila situées à 4 km). Wi-fi  gratuit dans les parties 
communes. Avec participation : boutique, espace Internet, machine à laver et sèche-linge.
 B on à  savoir :  animaux non acceptés. Taxe de séjour à régler sur place. Sur place nos 
équipes sont joignables 7j/7 et 24h/24. 

 AU MENU 
 La pension complète. La formule Tout compris en option. Un restaurant offrant une cuisine 
internationale et locale (buffets) avec vin et eau inclus aux repas, un dîner de gala par semaine. 
2 bars dont 1 à la piscine. Tenue correcte au dîner avec pantalon obligatoire pour les messieurs. 

 CLUB JUMBO CASTELL 
DELS HAMS ★★★★  

 Sur la côte Est de l’île, le Castell dels Hams est situé au cœur d’une pinède, 
entouré de citronniers, d’orangers et de palmiers. Accueil et convivialité du 
personnel garantis. 

 BALÉARES -  Porto Cristo  
 CLUB 

 Famille    ■■■■ 

Sport& L oisirs    ■■■   ■ 

Animation    ■■■   ■ 

Restauration    ■■■   ■ 

Notre avis :   ★★★★  

  BASSE SAISON  à partir de 

 559€ TTC(1) 
  JUILLET/AOÛT  à partir de 

 739€ TTC(2) 
 8 jours/7 nuits  en pension complète  

 Code(s) produit(s) : 1100AA
(1) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double standard pour un séjour de 8j/7n en pension complète le 07/10/17 au départ de Paris. (2) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre  

 double standard pour un séjour de 8j/7n en pension complète le 26/08/17 au départ de Paris. (3) Offres soumises à conditions, nous consulter. (4) Offre valable sur stock limité, nous consulter. Ouverture d’avril à octobre. 

 R É S E R V E Z  T Ô T 

 jusqu' à  - 209€ TTC(4) 
 a v a n t  l e  3 1 / 0 1 / 2 0 1 7 

 

T R O P H É E
C L I E N T S

 

  

  VOUS ALLEZ AIMER… 
•  Les nouvelles chambres rénovées
• Le HamSPA et l’espace pour les 

enfants
• L’ambiance conviviale et 

détendue  

 VILLES DE DÉPART :  Bordeaux, Clermont-Ferrand, Deauville, 
Lille, Lyon, Marseille, Nantes, Paris, Toulouse.  

 VOS AVANTAGES (3)  
 ●  Offres famille : offre enfants, réduction 3e personne, 
famille monoparentale.

 ● Autre offre spéciale : offre tribu. 

 DEVENEZ FAN DE LA PAGE 
 CLUB JUMBO 
CASTELL DELS HAMS 

Avec l’application « Travel  »
de Jet tours allez plus loin dans 

la découverte de votre hôtel 
(photos, vidéos…) en scannant 

la grande photo.

by Jet tours
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BALÉARES - Majorque/Porto Cristo
CLUB

LE TOUT COMPRIS (EN OPTION)
Les repas
• Les repas buffets au restaurant principal 
• Snacks chauds et froids de 16h à 19h et de 21h30 à 23h 
• Glaces.

Les boissons
• Eau et vin aux repas 
• Boissons locales alcoolisées ou non de 10h à minuit 
• Sélection de boissons de marque.

Sports et loisirs (voir ci-dessus)

Accès au Mini-Club (4 à 12 ans)

Accès au Programme Ado (13 à 17 ans)

ACTIVITÉS POUR TOUS
ANIMATIONS - Profitez de notre jumbo team à la fois francophone et internationale pour rythmer 
vos journées et soirées autour d’un large programme d’activités variées, ludiques, sportives ou 
culturelles dans une atmosphère décontractée et conviviale. Au programme, tournois sportifs, jeux 
de piscine, jeux apéritifs, balades pédestres, soirées à thème… On vous réserve plein de surprises.  
Discothèque (juillet & août, 2 jours/semaine).

SPORTS ET LOISIRS - Tennis (3 courts), squash (1 terrain), salle de musculation, gymnase, fitness, 
water-polo, tennis de table, fléchettes, tir à l’arc, tir à la carabine (matériel non professionnel), 
basket-ball, beach-volley, handball, minifoot, minigolf. 
Nouveautés : Kinball, Bumball. Avec participation : billard.

DÉTENTE - 1 piscine couverte et chauffée (fermée en juillet/août). Avec participation : le HamSPA 
propose des soins du visage et du corps ainsi qu’un parcours d’hydrothérapie (bain à remous, 
caldarium, sauna, hammam, douche à seau, salle de sport...).

POUR VOS ENFANTS
Miniclub  (4 à  12 ans) et Club  Ados (13 à  17 ans) : accueil des enfants 6 jours/7 de 9h à 12h30 et 
de 14h30 à 17h30. En juillet et en août, l’équipe accueille les ados de 10h à 13h et de 15h à 18h. 
À  votre disposition : espace dans la piscine, jeux aquatiques, aire de jeux. Chaises hautes et 
lits bébés.
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  VOUS ALLEZ AIMER… 
•  Les chambres spacieuses 
• La qualité de la restauration
• Le personnel à l’écoute des clients  

 PORTBLUE SAN LUIS 
HOTEL ★★★★  

 Situé tout près de la plage rocheuse de S’Algar, l’hôtel PortBlue San luis est 
le lieu idéal pour des vacances actives, il propose  une vaste offre d’activités, 
de sports et de détente pour toute la famille. Il fait partie du complexe Salgar 
Resort. 

  VOTRE ADRESSE -   Situation -  L’hôtel se trouve à 1,2 km de la plage de sable d’Alcaufar. Arrêt 
de bus à 100 m. Aéroport de Mahon à 12 km.  Les chamb res -  228 chambres réparties dans 
un bâtiment de 6 étages avec 2 ascenseurs. Elles disposent toutes de climatisation, TV satellite, 
téléphone, Wi-fi  gratuit, coffre (caution 6€ et location 2€/jour), minibar, salle de bains avec sèche-
cheveux, balcon. Chambres doubles ou individuelles (A). Chambres doubles vue mer (B). Lit 
bébé inclus dans la capacité totale de la chambre. 10 chambres communicantes sur demande 
et 5 chambres adaptées pour les personnes à mobilité réduite.  Les piscines -  2 piscines (eau 
douce non thermale) dont 1 pour enfants.  Les services -  Wi-fi  gratuit, salon TV, petit train qui 
fait le tour du domaine, parking. Avec participation : service de blanchisserie. Service de navette 
gratuit depuis l’hôtel pour la plage la plus proche. 

 AU MENU -  La demi-pension. La formule Tout compris en option. Restaurant buffet avec espace 
show cooking et terrasse. 1 snack près de la zone de sports. Une pizzeria.  1 snack-bar près de 
la piscine. Pantalon long pour les messieurs au dîner.

 ACTIVITÉS POUR TOUS -  Chaises longues et parasols, serviettes à la réception (caution de 10€). 
Programme d’animations sportives en journée et musicales en soirée. 4 courts de tennis, tennis 
de table, salle de fi tness, terrain omnisports, badminton, pétanque, tir à l’arc, aérobic, échec 
géant, initiation à la plongée 1 fois/semaine (de juin à septembre), minigolf et practice de golf. 
Avec participation : balade 2 fois/semaine.  D étente -  Avec participation : centre de bien-être à 
l’hôtel Salgar à 400 m : sauna, bain bouillonnant, bain de vapeur, piscine intérieure chauffée et 
massages (à partir de 16 ans).

 POUR VOS ENFANTS -  En juillet et août, miniclub S’Algui pour les enfants de 4 à 10 ans et kid’s 
club pour les ados de 11 à 14 ans. Aire de jeux. Lit bébé gratuit, sur demande.

 BON À SAVOIR -  Taxe de séjour à régler sur place. 

  LE TOUT COMPRIS (EN OPTION) -   Les repas :  petit déjeuner, déjeuner et dîner buffet  
 • Snacks de 10h à 18h • Chips et glaces de 10h à 18h (de juin à septembre).  Les boissons :  
boissons locales alcoolisées ou non de 10h à 23h • Boissons comprises aux repas : vin 
local, bière, boissons rafraîchissantes et eau. 

 VOS AVANTAGES (3)  

 ●  Offres famille : offre enfants, réduction 
3e personne.

 ● Autre offre spéciale : réservez tôt. 

 PERSONNALISEZ 
VOTRE SÉJOUR 

 ●  Excursions : à réserver et à régler sur 
place auprès de notre représentant.

 ● Transferts privés : possibilité de transferts 
privés depuis l’aéroport (à réserver au 
départ de France). 

 MINORQUE -  Minorque/S’Algar  
 HÔTEL 

 Famille    ■■   ■■ 

Sport& L oisirs    ■■■   ■ 

Animation    ■■   ■■ 

Restauration    ■■■   ■ 

Notre avis :   ★★★★ 

 

  BASSE SAISON  à partir de 

 595€ TTC(1) 
  JUILLET/AOÛT  à partir de 

 702€ TTC(2) 
 8 jours/7 nuits  en demi-pension  

 Code(s) produit(s) : 12460A
(1) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double standard pour un séjour de 8j/7n en demi-pension le 27/05/17 au départ de Paris.  

 (2) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double standard pour un séjour de 8j/7n en demi-pension le 08/07/17 au départ de Paris. Ouverture d’avril à octobre. 

 
NOUVEAU

 

 VILLES DE DÉPART :  Lille, Lyon, Nantes et Paris.  

Avec l’application « Travel  » de Jet tours
allez plus loin dans la découverte de votre hôtel

(photos, vidéos…) en scannant la grande photo.
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  VOUS ALLEZ AIMER… 
•  Ses chambres et appartements  modernes  

 et confortables 
• Son vaste programme d’activités 
• La proximitié de Ciutadella, ville culturelle 

incontournable  

 SUNCONNECT  
 LOS DELFINES ★★★★  

 Entièrement rénové en 2015 dans un style moderne et high tech, l’hôtel 
SunConnect Los Delfi nes  vous propose un vaste programme d’animations 
pour des vacances actives et récréatives. 

  VOTRE ADRESSE -   Situation -  Situé à 5 min à pied de 
la plage de Cala’n Forcat et à seulement 4 km du port 
de Ciutadella. L’aéroport de Mahon est à 50 km.  Les 
chamb res -  192 chambres et appartements équipés de 
climatisation, TV sat., Wi-fi  gratuit, coffre (payant), salle 
de bains avec douche, balcon ou terrasse.  Chambres  
(121A2C) : chambres doubles (A), côté piscine (B). 
 Appartements  (121A2A) : app. avec 1 ch. (2 lits indivi-
duels) et un canapé-lit dans le salon, kitchenette équipée 
avec bouilloire, grille-pain, réfrigérateur, micro-ondes 
(A). App. avec 2 ch. avec le même équipement (C). 
Lits bébés inclus dans la capacité totale de la chambre. 
 Les piscines -  2 piscines (eau douce non thermale). 
 Les services -  Chaises longues, parasols et serviettes 
(caution) à la piscine. Wi-fi  gratuit dans tout l’hôtel, 
espace Internet. Salle TV. Avec suppl. : blanchisserie. 
Sur place nos équipes sont joignables 7j/7 et 24h/24.

 AU MENU -  La demi-pension avec formule Tout compris 
en option en chambre et logement seul, avec demi-pen-
sion et formule Tout compris en option en appartement. 
1 restaurant buffet. 1 bar et 1 bar connecté près de la piscine.

 ACTIVITÉS POUR TOUS -  Animation sportive en journée et musicale en soirée avec spectacles 
professionnels.  Sports et loisirs -  Tennis de table, football, gym. Avec participation : billard, salle 
de jeux, massages.

 POUR VOS ENFANTS -  1 piscine séparée avec jeux aquatiques et 3 petits toboggans. Miniclub 
international Lollo & Bernie pour les enfants de 3 à 7 ans (10h-12h et 14h-17h), minidisco. Les 
adolescents de 8 à 17 ans sont accueillis au ConnectTeen Lounge.

 BON À SAVOIR -  Taxe de séjour à régler sur place. 

  LE TOUT COMPRIS (EN OPTION) -   Les repas :  les repas au restaurant buffet • Snacks 
au restaurant (11h-12h, 15h30-17h30, 22h15- 23h30) • Glaces au restaurant et pendant 
les horaires du snack.  Les boissons :  sélection de boissons locales alcoolisées ou non 
(10h-23h30). 

 VOS AVANTAGES (3)  

 ●  Offres famille : enfants, réduction 
3e personne.

 ● Autres offres spéciales : réservez tôt. 

 PERSONNALISEZ 
VOTRE SÉJOUR 

 ●  Excursions : à réserver et à régler sur 
place auprès de notre représentant.

 ● Transferts privés : possibilité de transferts 
privés depuis l’aéroport (à réserver au 
départ de France). 

 BALÉARES -  Minorque/Cala’n Forcat  
 HÔTEL 

 Famille    ■■■   ■ 

Sport& L oisirs    ■■   ■■ 

Animation    ■■■   ■ 

Restauration    ■■   ■■ 

Notre avis :   ★★★★ 

 

  BASSE SAISON  à partir de 

 454€ TTC(1) 
  JUILLET/AOÛT  à partir de 

 615€ TTC(2) 
 8 jours/7 nuits  en logement seul  

 Code(s) produit(s) : 121A2A (appt), 121A2C (ch.)
(1) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en appartement 1 ch. base double pour un séjour de 8j/7n en logement seul le 06/05/17 au départ de Paris.  
 (2) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en appartement 1 ch. base double pour un séjour de 8j/7n en logement seul le 15/07/17 au départ de Paris. Ouverture de mai à septembre. 

 
NOUVEAU EXCLUSIVITÉ

JET TOURS

 

 VILLES DE DÉPART :  Lille, Lyon, Nantes et Paris.  

•  Grandes piscines et chambres 
familiales spacieuses 

•  Activités fun ou relax pour tous 
•  Programme de divertissements 

pour les enfants et les mascottes 
Lollo&Bernie 

•  Espace dédié aux adolescents 
•  Wi-Fi gratuit dans l’ensemble 

du complexe 
•  Notre ConnectScout à votre service 
•  MySunConnect : toute l’actualité 

de votre hôtel

Restez connecté
avec vos proches

Avec l’application « Travel  » de Jet tours
allez plus loin dans la découverte de votre hôtel

(photos, vidéos…) en scannant la grande photo.

by Jet tours
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  VOUS ALLEZ AIMER… 
•  Le cadre idéal pour le repos
• Le personnel à l’écoute et serviable
• Les chambres confortables  

 CALA BLANCA  
 SUN HOTEL ★★★★  

 Entièrement rénové en 2015 et recommandé pour les adultes, le Cala Blanca 
Sun Hotel est bien situé par rapport à la ville de Ciutadella et la plage. Il offre 
un bon confort à ses hôtes. 

  VOTRE ADRESSE -   Situation -  Dans la petite baie de Cala Blanca, à 150 m de la plage et à 4 km 
de la ville de Ciutadella. Arrêt de bus juste à coté de l’hôtel. Aéroport de Mahon à 47 km.  Les 
chamb res -  163 chambres  modernes réparties sur 3 étages avec ascenseur et équipées de 
climatisation, TV satellite, Wi-fi , coffre (caution 10€, location : 25€/semaine), salle de bains avec 
douche. Chambres doubles avec balcon (A). Chambres doubles à tarif promotionnel sans balcon 
(S). Chambres doubles coté piscine avec balcon (B). Lit bébé inclus dans la capacité totale de la 
chambre.  Les piscines -  Deux piscines dont 1 pour enfants.  Les services -  Terrasse solarium 
avec chaises longues, serviettes (caution : 10€) et parasols à la piscine. Wi-fi  gratuit dans tout 
l’hôtel,  espace Internet. Avec participation : service de blanchisserie. Sur place nos équipes sont 
joignables 7j/7 et 24h/24.

 AU MENU -  La formule Tout compris. Un restaurant buffet avec espace show cooking et terrasse 
extérieure. Soirée à thème 3 fois par semaine. 1 bar lounge avec TV.

 ACTIVITÉS POUR TOUS -  Animation internationale en journée et en soirée.  Sports et loisirs -  
Volley-ball, tir à l’arc, pétanque, aérobic, tennis de table. Avec participation : billard, jeux vidéo. 
 D étente -  Gymnase. Avec participation : petit Spa avec sauna et massages.

 BON À SAVOIR -  Taxe de séjour à régler sur place. 

  LE TOUT COMPRIS -   Les repas :  les repas au restaurant buffet • Snacks, fruits et thé de 
10h30 à 12h,  de 15h30 à 18h et de 22h30 à 23h30.  Les boissons :  sélection de boissons 
locales alcoolisées et non alcoolisées de 9h à minuit. 

 VOS AVANTAGES (3)  

 ●  Offres famille : offre enfants, réduction 
3e personne.

 ● Autre offre spéciale : réservez tôt. 

 PERSONNALISEZ 
VOTRE SÉJOUR 

 ●   Excursions  : à réserver et à régler sur 
place auprès de notre représentant.

 ● Transferts privés : possibilité de transferts 
privés depuis l’aéroport (à réserver au 
départ de France). 

 BALÉARES -  Minorque/Cala Blanca  
 HÔTEL 

 Famille    ■   ■■■ 

Sport& L oisirs    ■■   ■■ 

Animation    ■■   ■■ 

Restauration    ■■   ■■ 

Notre avis :   ★★★★ 

 

  BASSE SAISON  à partir de 

 612€ TTC(1) 
  JUILLET/AOÛT  à partir de 

 897€ TTC(2) 
 8 jours/7 nuits  en tout compris  

 Code(s) produit(s) : 12021A
(1) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double avec balcon pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 06/05/17 au départ de Paris. (2) Prix par personne, incluant l’offre  

 « Réservez tôt » en chambre double avec balcon pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 26/08/17 au départ de Paris. (3) Offres soumises à conditions, nous consulter. Ouverture de mai à septembre. 

 
TOUT
COMPRIS

 

 VILLES DE DÉPART :  Lille, Lyon, Nantes, Paris.  

Avec l’application « Travel  » de Jet tours
allez plus loin dans la découverte de votre hôtel

(photos, vidéos…) en scannant la grande photo.
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  VOUS ALLEZ AIMER… 
•  Une animation de qualité pour vos enfants 
• La belle plage paradisiaque de sable fi n
• Les appartements spécialement  

 pensés pour les familles  

 ROYAL SON BOU 
FAMILY CLUB ★★★★  

 Dans une atmosphère et une décoration typiquement minorquine, le Royal Son 
Bou Family Club est l’hôtel de prédilection pour les enfants qui s’épanouiront 
dans un environnement de jeux : piscine ludique, buffet, club enfant... 

  VOTRE ADRESSE -   Situation -  Sur la côte Sud de l’île, près de la plage de Son Bou. Arrêt de bus 
à 200 m. À 20 km de l’aéroport de Minorque.  Les chamb res -  252 appartements parfaitement 
équipés : climatisation/chauffage, ventilateur dans les chambres, téléphone, 2 TV, coffre, kitchenette 
avec réfrigérateur, plaques de cuisson vitrocéramique, micro-ondes, bouilloire, salle de bains avec 
sèche-cheveux, salon, balcon ou terrasse.  Code 12450A  : app. supérieurs vue mer avec une 
chambre principale et un canapé-lit dans le salon (45 m², D). App. supérieurs avec une chambre 
principale et un canapé-lit dans le salon (44 m², C). Nombre limité d’appartements supérieurs à 
tarif promotionnel (S).  Code 12450B  : app. supérieurs 2 chambres (55 m², A ; vue mer latérale, C 
). App. avec 2 chambres et 2 salles de bains (65 m², B). 1 app. adapté aux personnes à mobilité 
réduite. Lit bébé inclus dans la capacité totale de la chambre.  Les piscines -  Une grande piscine 
(eau douce non thermale) de 1200 m² ainsi qu’une piscine (eau douce non thermale) réservée 
aux enfants avec bateau pirate et toboggans.  Les services -  Solarium à la piscine avec chaises 
longues, parasols et serviettes (change gratuit 2 fois/semaine : mardi et vendredi). Wi-fi  gratuit, 
vestiaires avec douche pour les départs tardifs, espace TV au bar. Avec participation : boutique, 
service médical disponible 24h/24. Sur place nos équipes sont joignables 7j/7 et 24h/24.

 AU MENU -  La demi-pension. La formule Tout compris en option. Restaurant principal "Los 
Olivos" avec espace show cooking pour les viandes et poissons, buffet enfant, soirées à thème : 
mexicaine, espagnole, chinoise, minorquine. Au restaurant "La Basilica", vous dégusterez des plats 
méditerranéens mais aussi des pâtes et des pizzas. 1 bar avec 2 terrasses.

 ACTIVITÉS POUR TOUS -  Équipe d’animation multilingue et spectacles musicaux et artistiques 
tous les soirs.  Sports et loisirs -  Salle de gym, terrain de sport, step, bodyjump, zumba, aquagym, 
water-polo, football, volley-ball, aire de jeux avec tennis de table et billard.

 POUR VOS ENFANTS -  Club international Kikoland ouvert de 9h30 à 20h30 divisés en 6 tranches 
d’âge, de quelques mois à 17 ans (le teenyclub pour les 13-17 ans ouvert en haute saison). Pro-
gramme d’animation internationale complet et minidisco tous les soirs. Chaises hautes dans les 
appartements et au restaurant, berceau à disposition. Magikland : prise en charge des enfants jusqu’à 
4 ans pendant le déjeuner et le dîner au restaurant "Los Olivos". Avec participation : baby-sitting.

 BON À SAVOIR -  Taxe de séjour à régler sur place. 

  LE TOUT COMPRIS (EN OPTION) -   Les repas :  les repas aux restaurants Los Olivos ou 
La Basilica • Petit déjeuner de 8h à 10h30, snacks de 11h à 17h30 • Déjeuner de 12h30 à 
14h30 • Dîner de 18h à 21h • Glaces de 10h à 23h • Biscuits et fruits de 21h à 23h.
Horaires susceptibles d’être modifi és en haute saison.  Les boissons :  sélection de boissons 
locales alcoolisées et non alcoolisées de 10h à 23h au Blau bar (selon horaires d’ouverture). 

 VOS AVANTAGES (3)  

 ●  Offres famille : offre enfants, réduction 
3e personne.

 ● Autre offre spéciale : réservez tôt. 

 PERSONNALISEZ 
VOTRE SÉJOUR 

 ●  Excursions : à réserver et à régler sur 
place auprès de notre représentant. 
 Transferts privés  : possibilité de transferts 
privés depuis l’aéroport (à réserver au 
départ de France). 

 BALÉARES -  Minorque/Alaior  
 HÔTEL 

 Famille    ■■■■ 

Sport& L oisirs    ■■■   ■ 

Animation    ■■■   ■ 

Restauration    ■■■   ■ 

Notre avis :   ★★★★ 

 

  BASSE SAISON  à partir de 

 655€ TTC(1) 
  JUILLET/AOÛT  à partir de 

 1267€ TTC(2) 
 8 jours/7 nuits  en demi-pension  

 Code(s) produit(s) : 12450A (appt 1 chambre), 12450B (appt 2 chambres)
(1) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en appartement double supérieur une chambre pour un séjour de 8j/7n en demi-pension le 06/05/17 au départ de Paris. (2) Prix par personne, incluant l’offre  
 « Réservez tôt » en appartement double supérieur une chambre pour un séjour de 8j/7n en demi-pension le 29/08/17 au départ de Paris. (3) Offres soumises à conditions, nous consulter. Ouverture de mai à octobre. 

 
EXCLUSIVITÉ
JET TOURS

 

 VILLES DE DÉPART :  Lille, Lyon, Nantes, Paris.  

Avec l’application « Travel  » de Jet tours
allez plus loin dans la découverte de votre hôtel

(photos, vidéos…) en scannant la grande photo.
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  VOUS ALLEZ AIMER… 
•  L’ambiance "adults only" 
• La proximité de la belle plage de Cala’n Bosch
• Les chambres joliment décorées et sa vue  

 sur le port de Cala’n Bosch  

 CASAS DEL LAGO 
HOTEL & BEACH 
CLUB ★★★★  SUP.  

 L’élégant Casas del Lago Hôtel & Beach Club bénéfi cie d’un cadre attrayant à 
côté du port de plaisance. Idéal pour les adultes, le Beach Club séduira avec 
son espace détente et son ambiance musicale tout au long de la journée. 

  VOTRE ADRESSE -   Situation -  Tout proche de la plage de Cala’n Bosch et à 10 min de marche 
de celle de Son Xoriguer, idéale pour les sports nautiques. À 8 km de Ciutadella. Aéroport de 
Mahon à 48 km.  Les chamb res -  82 chambres et suites  modernes et lumineuses décorées 
dans des tons de bleu. Toutes  disposent de climatisation, TV satellite, téléphone, Wi-fi  gratuit, 
coffre (payant), salle de bains avec sèche-cheveux, balcon ou terrasse, les suites disposent en 
plus d’une chambre séparée, d’un salon avec 2 lits sofa et d’une cuisine équipée (réfrigérateur, 
micro-ondes, plaque à induction, grille-pain et bouilloire). Chambres doubles Marina Chic vue port 
situées au rez de chaussée (21 m², G). Suites de 52 m² (A ; vue port, C), Cool suites de 40 m² (F) 
présentées comme un loft ouvert, Sea Cool suites vue mer avec 2 terrasses (D), Harbour Cool 
suites avec vue sur la marina (E). Suites de 65 m² avec 2 chambres (une avec 1 lit d’1,80 m et la 
2 e  avec 1 lit d’1,35 m) et 2 salles de bains (B).  Les piscines -  Une piscine.  Les services -  Beach 
Club avec un bar piscine ultra moderne, lits balinais (payants), lits ronds (payants), hamacs, chaises 
longues, le tout dans une ambiance musicale de 10h30 à minuit. Serviettes à la piscine (caution). 
TV au bar de l’hôtel, billard, Wi-fi  gratuit dans tout l’hôtel, coffre à la réception. Avec participation : 
service de blanchisserie, parking, Spa,  massages et soins de beauté. Sur place nos équipes sont 
joignables 7j/7 et 24h/24.

 AU MENU -  La demi-pension. La pension complète en option. Tous les matins, le petit déjeuner 
est servi au restaurant de l’hôtel jusqu’à 10h30. Un petit déjeuner tardif est également disponible 
dans un restaurant, à 5 min de marche sur la Marina, jusqu’à midi. Les autres repas sont pris à 
l’hôtel-restaurant. Du 20/05 au 24/09 :  sur réservation et pour un minium de 7 nuits, les clients 
en demi-pension ont la possibilité de dîner dans plusieurs restaurants sur la Marina (menus spé-
ciaux). En tant que clients de l’hôtel, vous bénéfi cierez de 10% de réduction sur une sélection de 
restaurants sur la Marina. Snacks et boissons au Beach Club. 1 bar.

 ACTIVITÉS POUR TOUS -  Soirées organisées au Beach Club (DJ, pleine lune...selon calendrier). 
 Sports et loisirs -  Avec participation et à proximité : sports nautiques sur la plage Son Xoriguer.

 BON À SAVOIR -  Hôtel réservé aux adultes. Taxe de séjour à régler sur place. 

 VOS AVANTAGES (3)  

 ●  Offre famille : réduction 3e personne.

 ● Autre offre spéciale : réservez tôt.

 ● Transferts : transferts privés en taxi inclus. 

 PERSONNALISEZ 
VOTRE SÉJOUR 

 ●  Excursions : à réserver et à régler sur 
place auprès de notre représentant. 

 BALÉARES -  Minorque/Cala’n Bosh  
 HÔTEL 

 Famille    ■■■■ 

Sport& L oisirs    ■   ■■■ 

Animation    ■   ■■■ 

Restauration    ■■■   ■ 

Notre avis :   ★★★★ 

 

  BASSE SAISON  à partir de 

 643€ TTC(1) 
  JUILLET/AOÛT  à partir de 

 1180€ TTC(2) 
 8 jours/7 nuits  en demi-pension  

 Code(s) produit(s) : 12552A
(1) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en suite double standard pour un séjour de 8j/7n en demi-pension le 06/05/17 au départ de Paris. (2) Prix par personne, incluant l’offre  

 « Réservez tôt » en suite double standard pour un séjour de 8j/7n en demi-pension le 26/08/17 au départ de Paris. (3) Offres soumises à conditions, nous consulter. Ouverture de mai à octobre 

 VILLES DE DÉPART :  Lille, Lyon, Nantes et Paris.  

Avec l’application « Travel  » de Jet tours
allez plus loin dans la découverte de votre hôtel

(photos, vidéos…) en scannant la grande photo.
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  VOUS ALLEZ AIMER… 
•  La situation en première ligne face à la mer 
• La piscine originale creusée dans les rochers
• La vue magnifi que sur la mer  

 ROC LAS ROCAS ★★★  
 Dans un environnement naturel exceptionnel et avec une vue incomparable sur 
la mer, le Roc Las Rocas vous propose des appartements confortables dans 
une ambiance conviviale. Le petit plus : la piscine naturelle dans les rochers ! 

  VOTRE ADRESSE -   Situation -  Sur la côte Sud-Est de l’île, le long d’une côte rocheuse et à 3 km 
du centre de Cala d’Or. Plage à 450 m. Arrêt de bus à 450 m. Restaurants, bars et boutiques à 
500 m. Aéroport de Palma à 60 km.  Les chamb res -  175 appartements de 1 chambre (A ; vue 
mer, B) ou 2 chambres (A ; vue mer, B) répartis dans 4 bâtiments de 2 étages. Tous comptent 
1 ou 2 chambres avec 2 lits individuels, un salon avec un canapé-lit, TV satellite, téléphone, Wi-fi  
(payant), coffre (15€/semaine et caution 10€), cuisine avec réfrigérateur, 2 plaques électriques, 
grille pain, bouilloire, salle de bains, terrasse aménagée. Ménage tous les jours, changement des 
serviettes 3 fois/semaine, changement des draps 2 fois/semaine.  Les piscines -  4 piscines dont 
une d’eau de mer creusée dans les rochers. Chaises longues et parasols.  Les services -  Wi-fi  
gratuit à la réception, salon TV. Avec participation : supermarché, boutique. Sur place nos équipes 
sont joignables 7j/7 et 24h/24.

 AU MENU -  La formule Tout compris. 1 restaurant buffets avec une grande terrasse, 1 snack-bar.

 ACTIVITÉS POUR TOUS -  Animation en anglais en journée et en soirée.  Sports et loisirs -  Terrain 
de tennis, terrain multisports, pétanque, minigolf, tennis de table. Avec participation : location de 
vélos, salle de jeux, billard.

 POUR VOS ENFANTS -  2 miniclubs pour les enfants de 4 à 12 ans. Minidisco, aire de jeux, espace 
dans la piscine.

 BON À SAVOIR -  Taxe de séjour à régler sur place. 

  LE TOUT COMPRIS -   Les repas :  les repas au restaurant : petit déjeuner de 7h30 à 10h30 ; 
déjeuner de 12h30 à 15h ; dîner de 19h30 à 21h45 • Snacks de 10h à 18h.  Les boissons :  
sélection de boissons locales alcoolisées et non alcoolisées de 10h à 23h. 

 VOS AVANTAGES (3)  

 ●  Offres famille : offre enfants, réduction 
3e personne. 

 PERSONNALISEZ 
VOTRE SÉJOUR 

 ●  Excursions : à réserver et à régler sur 
place auprès de notre représentant.

 ● Transferts privés : possibilité de transferts 
privés depuis l’aéroport (à réserver au 
départ de France). 

 BALÉARES -  Cala d’Or  
 HÔTEL 

 Famille    ■■   ■■ 

Sport& L oisirs    ■■   ■■ 

Animation    ■■   ■■ 

Restauration    ■■   ■■ 

Notre avis :   ★★★ 

 

  BASSE SAISON  à partir de 

 439€ TTC(1) 
  JUILLET/AOÛT  à partir de 

 1059€ TTC(2) 
 8 jours/7 nuits  en tout compris  

 Code(s) produit(s) : 11045A (appt 1 ch.), 11045B (appt 2 ch.)
(1) Prix par personne en appartement double une chambre pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 29/04/17 au départ de Paris. (2) Prix par personne en appartement  
 double une chambre pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 08/07/17 au départ de Paris. (3) Offres soumises à conditions, nous consulter. Ouverture d’avril à octobre. 

 
NOUVEAU EXCLUSIVITÉ

JET TOURS
TOUT
COMPRIS

 

 VILLES DE DÉPART :  Bordeaux, Clermont-Ferrand, Deauville, 
Lille, Lyon, Marseille, Nantes, Paris, Toulouse.  

Avec l’application « Travel  » de Jet tours
allez plus loin dans la découverte de votre hôtel

(photos, vidéos…) en scannant la grande photo.
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  VOUS ALLEZ AIMER… 
•  La taille humaine de l’établissement
• L’animation francophone
• Les nombreux loisirs proposés  

 OLA CLUB 
PANAMA ★★★  SUP.  

 Situé à Palma Nova, tout proche du centre ville et à 200 mètres d’une belle 
plage, le Ola Club Panama est un hôtel simple offrant un accueil de qualité et 
des infrastructures, le "Ola Club Activ", pour profi ter d’un maximum d’activités. 

  VOTRE ADRESSE -   Situation -  À 200 m de la plage et à 200 m du centre. Aéroport de Palma 
à 25 km.  Les chamb res -  185 chambres entièrement rénovées dans un bâtiment principal de 
6 étages avec ascenseurs. Équipées de bain ou douche, sèche-cheveux, réfrigérateur ou minibar, 
TV satellite, climatisation (du 15/06 au 15/09, à certaines heures), téléphone et coffre (payants), 
balcon. Chambres doubles (avec lit d’appoint, A) et quadruples (B). Chambres doubles à usage 
individuel (A). Pas de chambres adaptées pour les personnes à mobilité réduite.  Les piscines -  Une 
piscine (eau douce non thermale, 25 m x 15 m) avec chaises longues et parasols.  Les services -  
Chaises longues et parasols à la piscine, solarium. Avec supplément : billard, espace Internet, Wi-fi . 
Sur place nos équipes sont joignables 7j/7 et 24h/24.

 AU MENU -  La demi-pension, la formule Tout compris en option. 1 restaurant avec buffets et 
espace show cooking. 1 snack-bar.

 ACTIVITÉS POUR TOUS -  Animation francophone en journée et en soirée.  Sports et loisirs -  
Terrain omnisports, tir à la carabine, water-polo, minifoot, basket-ball. Avec supplément : activités 
du "Ola Club Activ" au sein de l’hôtel ou à proximité (1 fois/séjour) : massages (10 min), initiation à 
la plongée sous-marine, équitation, bouées géantes, banane, parachute, jet ski. Sports nautiques 
selon conditions climatiques (de mai à fi n septembre).

 POUR VOS ENFANTS -  Miniclub de 4 à 12 ans (10h30-12h30 et 15h-17h). En juillet et août, activités 
pour les adolescents (13-16 ans). Piscine séparée et aire de jeux, minidisco. Chaises hautes. Avec 
participation : lits bébés (6€/jour, à réserver sur place), baby-sitting (sur demande).

 BON À SAVOIR -  Animaux non acceptés. Taxe de séjour à régler sur place. 

  LE TOUT COMPRIS (EN OPTION) -   Les repas :  les repas sous forme de buffets (sélection 
de cuisine majorquine, espagnole et internationale) • Snacks froids (assortiment de gâteaux, 
charcuterie, fruits, glaces) de 11h à 23h.  Les boissons :  boissons locales alcoolisées et non 
alcoolisées (café, thé, chocolat chaud, boissons gazeuses, eau) de 11h à 23h. 

 VOS AVANTAGES (3)  

 ●  Offres famille : offre enfants, réduction 
3 e  personne, famille monoparentale.

 ● Autre offre spéciale : réservez tôt. 

 PERSONNALISEZ 
VOTRE SÉJOUR 

 ●  Excursions : à réserver et à régler sur 
place auprès de notre représentant.

 ● Transferts privés : possibilité de transferts 
privés depuis l’aéroport (à réserver au 
départ de France). 

 BALÉARES -  Majorque/Palma Nova  
 HÔTEL 

 Famille    ■■■   ■ 

Sport& L oisirs    ■■■   ■ 

Animation    ■■■   ■ 

Restauration    ■■   ■■ 

Notre avis :   ★★★ 

 

  BASSE SAISON  à partir de 

 569€ TTC(1) 
  JUILLET/AOÛT  à partir de 

 899€ TTC(2) 
 8 jours/7 nuits  en demi-pension  

 Code(s) produit(s) : 1120AA
(1) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double pour un séjour de 8j/7n en demi-pension le 07/10/17 au départ de Paris. (2) Prix par personne, incluant l’offre  

 « Réservez tôt » en chambre double pour un séjour de 8j/7n en demi-pension le 08/07/17 au départ de Paris. (3) Offres soumises à conditions, nous consulter. Ouverture d’avril à octobre. 

  

 VILLES DE DÉPART :  Bordeaux, Clermont Ferrand, Deauville, 
Lille, Lyon, Marseille, Nantes, Paris, Toulouse.  

Avec l’application « Travel  » de Jet tours
allez plus loin dans la découverte de votre hôtel

(photos, vidéos…) en scannant la grande photo.
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  VOUS ALLEZ AIMER… 
•  L’accueil et l’amabilité du personnel
• Les appartements spacieux
• La vaste piscine lagon bien aménagée  

 CLUB CALA 
ROMANI ★★★  

 Cet hôtel animé situé à proximité de deux plages de sable (Cala Dominigos 
Gran  à 650 m & Petit à 900 m), est idéal pour que petits et grands profi tent 
au maximum de leurs vacances... en Tout compris ! 

  VOTRE ADRESSE -   Situation -  À 300 m du centre de la station de Calas de Mallorca. À 150 m 
des commerces, bars et restaurants. Arrêt de bus en face de l’hôtel. Aéroport de Palma à 60 km. 
 Les chamb res -  504 chambres rénovées et appartements répartis dans 3 bâtiments, 1 de 
5 étages et 2 annexes de 4 étages avec 8 ascenseurs. Toutes disposent de salle de bains avec 
baignoire et douche, téléphone, ventilateur, coffre (payant), coin salon, balcon. Code 11359C : 
chambres doubles (A). Chambres doubles à usage individuel (A). Nombre limité de chambres 
à tarif promotionnel (S). Chambres doubles vue piscine (C). Code 11359A : appartements (B, 
composés d’un salon équipé de deux canapés-lits, d’1 réfrigérateur, d’1 four à micro-ondes et 
d’une chambre à coucher séparée). Lits bébés inclus dans la capacité totale de la chambre.  Les 
piscines -  Ensemble de 3 piscines en plein air (eau douce).  Les services -  Chaises longues et 
parasols à la piscine. Avec participation : boutique, blanchisserie, Wi-fi . Sur place, nos équipes 
sont joignables 7 jours/7 et 24h/24.

 AU MENU -  La formule Tout compris. Un restaurant principal avec nouvelle décoration sous forme 
de buffets, une pizzeria, un snack et 2 bars : un bar piscine (10h à 19h30) et un bar cafétéria (20h 
à minuit). Service de bar dans la salle d’animation (19h30 à minuit).

 ACTIVITÉS POUR TOUS -  Animation internationale et francophone en journée et en soirée.  Sports 
et loisirs -  Volley-ball, aérobic, tir à l’arc, football, 2 courts de tennis (caution). Avec participation : 
billard, activités pour enfants (château gonfl able...).

 POUR VOS ENFANTS -  Miniclub international de 4 à 12 ans (de 10h à 13h et de 16h à 18h). 
2 piscines séparées et aire de jeux. Chaises hautes et lits bébés.

 BON À SAVOIR -  Animaux non acceptés. Accès à la plage par un petit chemin partant de l’hôtel. 
Wi-fi  dans la chambre : 6€/jour, 12€/3 jours et 24€/semaine. Taxe de séjour à régler sur place. 

  LE TOUT COMPRIS -   Les repas :  sous forme de buffets (petit déjeuner de 8h à 10h, 
déjeuner de 13h à 14h30 et dîner de 19h à 21h) • Snacks de 10h30 à 22h30 (en dehors 
des repas) • Glaces au restaurant (déjeuner et dîner) et au bar-piscine (10h à 19h30).  Les 
boissons :  boissons locales alcoolisées et non alcoolisées aux bars (de 10h à minuit) • Vin 
rouge, vin blanc et jus de fruits servis au verre pendant les repas. 

 VOS AVANTAGES (3)  

 ●  Offres famille : offre enfants, réduction 
3 e  personne, famille monoparentale.

 ● Offre séniors : offre valable pour les 
personnes de 60 ans et plus. 

 ● Autres offres spéciales : nuits offertes, 
réservez tôt. 

 PERSONNALISEZ 
VOTRE SÉJOUR 

 ●  Excursions : à réserver et à régler sur 
place auprès de notre représentant.

 ● Transferts privés : possibilité de transferts 
privés depuis l’aéroport (à réserver au 
départ de France). 

 BALÉARES -  Majorque/Calas de Mallorca  
 HÔTEL 

 Famille    ■■■   ■ 

Sport& L oisirs    ■■   ■■ 

Animation    ■■■   ■ 

Restauration    ■■   ■■ 

Notre avis :   ★★  SUP. 

 

  BASSE SAISON  à partir de 

 559€ TTC(1) 
  JUILLET/AOÛT  à partir de 

 779€ TTC(2) 
 8 jours/7 nuits  en tout compris  

 Code(s) produit(s) : 11359A, 11359C
(1) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double standard pour un séjour de 8j/7n en formule Tout compris le 07/10/17 au départ de Paris. (2) Prix par personne, incluant l’offre  
 « Réservez tôt » en chambre double standard pour un séjour de 8j/7n en formule Tout compris le 26/08/17 au départ de Paris. (3) Offres soumises à conditions, nous consulter. Ouverture de mai à octobre. 

 
TOUT
COMPRIS

 

 VILLES DE DÉPART :  Bordeaux, Clermont Ferrand, Deauville, 
Lille, Lyon, Marseille, Nantes, Paris, Toulouse.  

Avec l’application « Travel  » de Jet tours
allez plus loin dans la découverte de votre hôtel

(photos, vidéos…) en scannant la grande photo.
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  VOUS ALLEZ AIMER… 
•  L’offre sports et loisirs
• Les animations enfants jusqu’à 17 ans  

 pour des vacances à petit budget !
• Le personnel très à l’écoute des clients  

 CLUB EUROCALAS ★★★  
 Situé dans la zone de Calas de Mallorca, célèbre pour ses criques aux eaux 
cristallines, vous apprécierez les piscines, les toboggans, la zone splash et la 
proximité de la plage de Cala Antena (350 m). 

  VOTRE ADRESSE -   Situation -  À 900 m du centre-ville et à 600 m des boutiques, bars et restau-
rants. Arrêt de bus en face de l’hôtel. Aéroport de Palma à 60 km.  Les chamb res -  397 chambres 
et appartements récemment rénovés, répartis dans 5 bâtiments de 12 étages maximum desservis 
par ascenseurs. Tous sont équipés de salle de bains avec douche et sèche-cheveux, téléphone, 
réfrigérateur, TV satellite, coffre (payant), Wi-fi  (14,90€/sem.), climatisation, balcon. Kitchenette équipée 
sur demande et avec caution.  Code 11294E :  chambres doubles (A,C,T), à tarif promotionnel (S). 
Possibilité de chambres doubles  à usage individuel (A). Chambres famille (B). Chambres doubles 
avec porte communicante et 2 salle de bains (D).  Code 11294C :  appartements avec 1 chambre 
séparée (A,C), à tarif promotionnel (S). Chambres adaptées pour handicapés (sur demande).  Les 
piscines -  4 piscines d’eau douce (non thermale) en plein air (2 pour adultes, 1 séparée pour 
enfants, 1 piscine avec zone enfant). Nouvelle zone splash et toboggans aquatiques.  Les services -  
nouvelles zones de détente extérieures (chaises longues, parasols et serviettes à la piscine), salle 
de télévision, salle de jeux, zone Wi-fi  commune gratuite (connexion complète avec supplément). 
Service gratuit de navette jusqu’à la plage principale. Réception ouverte 7j/7 et 24h/24. Avec 
participation : laverie. Sur place nos équipes sont joignables 7j/7 et 24h/24.

 AU MENU -  La formule Tout compris. 1 restaurant (buffet), 1 snack-bar.1 bar.

 ACTIVITÉS POUR TOUS -  Animation internationale en journée et en soirée (3 shows professionnels/
sem.).  Sports et loisirs -  Terrain multisports, aérobic, basket, pétanque, tir à l’arc, tennis de table, 
tennis (caution), volley, fl échettes, football, water-polo. Avec participation : billard et jeux électroniques.

 POUR VOS ENFANTS -  Miniclub international de 4 à 12 ans (10h30- 12h30 et 15h-17h, inscription 
au préalable) et programme d’activités international de 12 à 17 ans. Piscine séparée, aire de jeux, 
chaises hautes et lits bébés (sur demande).

 BON À SAVOIR -  Animaux non acceptés. Coffre dans la chambre (caution, 30€ ; location 30€/
sem.). Taxe de séjour à régler sur place. 

  LE TOUT COMPRIS -   Les repas :  les repas sous forme de buffets • Snacks de 10h30 à 
18h • Glaces pour les enfants de 10h30 à 18h.  Les boissons :  boissons locales alcoolisées 
et non alcoolisées, froides et chaudes de 10h à 23h30. 

 VOS AVANTAGES (3)  

 ●  Offres famille : offre enfants, réduction 
3e personne.

 ● Autres offres spéciales : nuits offertes, 
réservez tôt. 

 PERSONNALISEZ 
VOTRE SÉJOUR 

 ●  Excursions : à réserver et à régler sur 
place auprès de notre représentant.

 ● Transferts privés : possibilité de transferts 
privés depuis l’aéroport (à réserver au 
départ de France). 

 BALÉARES -  Majorque/Calas de Mallorca  
 HÔTEL 

 Famille    ■■■   ■ 

Sport& L oisirs    ■■■   ■ 

Animation    ■■■   ■ 

Restauration    ■■   ■■ 

Notre avis :   ★★★ 

 

  BASSE SAISON  à partir de 

 589€ TTC(1) 
  JUILLET/AOÛT  à partir de 

 799€ TTC(2) 
 8 jours/7 nuits  en tout compris  

 Code(s) produit(s) : 11294E (Ch.), 11294C (app.)
(1) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double standard  pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 29/04/17 au départ de Paris.  
 (2) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double standard  pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 08/07/17 au départ de Paris.  

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

 R É S E R V E Z  T Ô T 

 jusqu' à  - 180€ TTC(4) 
 a v a n t  l e  3 1 / 0 1 / 2 0 1 7 

 
TOUT
COMPRIS

 

 VILLES DE DÉPART :  Bordeaux, Clermont Ferrand, Deauville, 
Lille, Lyon, Marseille, Nantes, Paris, Toulouse.  

Avec l’application « Travel  » de Jet tours
allez plus loin dans la découverte de votre hôtel

(photos, vidéos…) en scannant la grande photo.
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  VOUS ALLEZ AIMER… 
•  La beauté du site
• La qualité de la restauration
• La clientèle française à 80%  

 CALA MARSAL ★★★★  
 À côté du petit village de pêcheurs Porto Colom, l’hôtel Cala Marsal est situé 
dans un site exceptionnel. Entouré par un très beau jardin planté d’essences 
méditerranéennes, il donne directement sur une crique et plage de sable fi n. 

  VOTRE ADRESSE -   Situation -  À 850 m du centre de Porto Colom. À 400 m boutiques, bars et 
restaurants. Arrêt de bus juste à coté de l’hôtel. Aéroport de Palma à 65 km.  Les chamb res -  
347 chambres réparties sur 7 étages. Toutes les chambres sont équipées de climatisation (à 
certaines heures), mini-réfrigérateur vide, téléphone, Wi-fi  (5€/jour et 15€/semaine), coffre (caution 
20€ et location 20€/semaine), salle de bains avec baignoire, douche et sèche-cheveux, balcon, 
TV (4 chaînes francophones). Chambres doubles et à usage individuel (A). Chambres doubles et 
à usage individuel vue mer latérale (B). Chambres famille vue mer (C).  Les piscines -  2 piscines 
(eau douce non thermale) avec solarium.  Les services -  Chaises longues et parasols. Infi rmerie 
avec médecin (1h/jour). Connexion Wi-fi  dans le hall et au bar salon. Avec participation : espace 
Internet, location de serviettes de piscine (5€ pour tout le séjour plus caution de 10€. Changement 
de serviette : 3€). 

 AU MENU -  La demi-pension. La pension complète et formule Tout compris en option. 1/4l de vin 
et eau inclus au déjeuner et au dîner. Restaurant non fumeur, climatisé et avec vue panoramique. 
3 bars. Pendant le dîner, pantalon obligatoire pour les messieurs.

 ACTIVITÉS POUR TOUS -  Animation 6 jours/7, en journée et 2 spectacles par semaine, balades 
à pied en pleine nature.  Sports et loisirs -  Tennis, squash, tennis de table, volley-ball, basket, 
football, tir à l’arc et à la carabine, pétanque. Activités sportives gratuites (matériel avec caution 
de 5€). Salle de musculation (à partir de 18 ans). Avec supplément : sauna (16€/pers. pour 1 ou 
2 pers., 8€/pers. à partir de 3 pers.), bicyclette, centre de plongée à 1 km. À proximité : terrain de 
golf le "Vall d’or" (18 trous) à 5 km. Tarifs préférentiels pour les clients de l’hôtel.

 POUR VOS ENFANTS -  Miniclub (5-12 ans) et club ados (13-17 ans) en juillet et août 6 j/7 (10h-
13h, 15h-17h). Lits bébés : 5€/jour.

 BON À SAVOIR -  Route à traverser pour accéder à la crique. Animaux non acceptés. Taxe de 
séjour à régler sur place. 

  LE TOUT COMPRIS (EN OPTION) -   Les repas :  les repas (buffets) • Snack (10h30-12h30, 
16h-18h).  Les boissons :  boissons locales alcoolisées ou non (10h30-23h) • Boissons 
incluses lors des repas (¼l de vin, ¼l d’eau et de bière). 

 VOS AVANTAGES (3)  

 ●  Offre famille : offre enfants, réduction 
3e personne.

 ● Autres offres spéciales : nuits offertes, 
réservez tôt, offre solo. 

 PERSONNALISEZ 
VOTRE SÉJOUR 

 ●  Excursions : à réserver et à régler sur 
place auprès de notre représentant.

 ● Transferts privés : possibilité de transferts 
privés depuis l’aéroport (à réserver au 
départ de France). 

 BALÉARES -  Majorque/Porto Colom  
 HÔTEL 

 Famille    ■■■   ■ 

Sport& L oisirs    ■■■   ■ 

Animation    ■■■   ■ 

Restauration    ■■■   ■ 

Notre avis :   ★★★★ 

 

  BASSE SAISON  à partir de 

 519€ TTC(1) 
  JUILLET/AOÛT  à partir de 

 699€ TTC(2) 
 8 jours/7 nuits  en demi-pension  

 Code(s) produit(s) : 11193A
(1) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double standard pour un séjour de 8j/7n en demi-pension le 07/10/17 au départ de Paris. (2) Prix par personne, incluant l’offre  
 « Réservez tôt » en chambre double standard pour un séjour de 8j/7n en demi-pension le 08/07/17 au départ de Paris. (3) Offres soumises à conditions, nous consulter. Ouverture d’avril à octobre. 

 VILLES DE DÉPART :  Bordeaux, Clermont Ferrand, Deauville, 
Lille, Lyon, Marseille, Nantes, Paris, Toulouse.  

Avec l’application « Travel  » de Jet tours
allez plus loin dans la découverte de votre hôtel

(photos, vidéos…) en scannant la grande photo.
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  VOUS ALLEZ AIMER… 
•  Le nouveau design de l’hôtel entièrement  

 rénové
• La jolie crique de Font de Sa Cala au pied  

 de l’hôtel
• La décoration très moderne des chambres  

 ROC CAROLINA ★★★★  
 Au cœur d’un environnement magnifi que, sur la belle crique de Font de Sa 
Cala, le Roc Carolina a été entièrement rénové durant l’hiver 16/17. Il offre 
aujourd’hui des prestations de qualité dans un décor moderne et lumineux et 
reste l’hôtel idéal propice à la pratique de sports aquatiques. 

  VOTRE ADRESSE -   Situation -  À 4 km du village animé de Cala Ratjada (service de navette 
publique payante). Aéroport de Palma à 80 km.  Les chamb res -  Un bâtiment de 9 étages avec 
ascenseurs comprenant 216 chambres côté mer ou vue mer, lumineuses et décorées dans un 
stylé épuré. Toutes disposent de climatisation, TV satellite, téléphone, Wi-fi  gratuit, minibar, coffre 
(payant), salle de douches avec sèche-cheveux, balcon. Au choix des chambres doubles de 
22 m² (vue mer, A ; à tarif promotionnel côté mer, S ; vue mer avec situation privilégiée, K), des 
chambres triples de 22 m² (vue mer, C ; à tarif promotionnel côté mer, T ; vue mer avec situation 
privilégiée, L) et des junior suites de 37 m² avec chambre et salon avec canapé-lit séparé par une 
porte coulissante (vue mer, B ; à tarif promotionnel côté mer, P ; vue mer avec situation privilégiée, 
G).  Les piscines -  1 piscine avec chaises longues et parasols.  Les services -  Wi-fi  gratuit dans 
les parties communes, salle TV. Sur place nos équipes sont joignables 7j/7 et 24h/24.

 AU MENU -  La formule Tout compris. Un restaurant vue mer avec buffets et espace show cooking, 
ainsi qu’une terrasse extérieure. Self service pour les boissons. Un snack-bar qui se transforme 
en restaurant à la carte (sur réservation 1 fois par semaine) pour le dîner. 2 bars et un bar chill-out 
sur le toit avec espace bain à remous.

 ACTIVITÉS POUR TOUS -  Animation 3 soirs par semaine.  Sports et loisirs -  Fitness, un terrain 
multisports. Avec participation à proximité (prestataires externes) : équitation, activités nautiques 
(bateau banane, kayak, bateau à pédales, planche à voile, plongée...), location de vélos, golf. 
 D étente -  Spa avec piscine intérieure, sauna, hammam, bain turc, bain à remous et douches de 
massages (sur réservation).

 POUR VOS ENFANTS -  Piscine séparée. Zone multisports. Lits bébés et chaises hautes (selon 
disponibilité).

 BON À SAVOIR -  La plage se situe en contrebas de l’hôtel. Chaises longues et parasols payants. Taxe 
de séjour à régler sur place. Photos non contractuelles, quelques modifi cations peuvent intervenir. 

  LE TOUT COMPRIS -   Les repas :  les repas buffets au restaurant principal • Snacks de 
10h30 à 13h et de 15h30 à 18h30.  Les boissons :  sélection de boissons locales alcoolisées 
et non alcoolisées de 10h30 à 23h • Boissons en self service au restaurant pendant les repas. 

 VOS AVANTAGES (3)  

 ●  Offre famille : offre enfants, réduction 
3e personne.

 ● Autre offre spéciale : réservez tôt. 

 PERSONNALISEZ 
VOTRE SÉJOUR 

 ●  Excursions : à réserver et à régler sur 
place auprès de notre représentant.

 ● Transferts privés : possibilité de transferts 
privés depuis l’aéroport (à réserver au 
départ de France). 

 BALÉARES -  Cala Ratjada  
 HÔTEL 

 Famille    ■■   ■■ 

Sport& L oisirs    ■■   ■■ 

Animation    ■   ■■■ 

Restauration    ■■   ■■ 

Notre avis :   ★★★★ 

 

  BASSE SAISON  à partir de 

 639€ TTC(1) 
  JUILLET/AOÛT  à partir de 

 919€ TTC(2) 
 8 jours/7 nuits  en tout compris  

 Code(s) produit(s) : 11315A
(1) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double à tarif promotionnel côté mer pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 22/04/17 au départ de Paris. (2) Prix par personne, incluant l’offre  

 « Réservez tôt » en chambre double à tarif promotionnel côté mer pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 08/07/17 au départ de Paris. (3) Offres soumises à conditions, nous consulter. Ouverture d’avril à octobre. 

 
NOUVEAU EXCLUSIVITÉ

JET TOURS
TOUT
COMPRIS

 

  
 VILLES DE DÉPART :  Bordeaux, Clermont Ferrand, Deauville, 
Lille, Lyon, Marseille, Nantes, Paris, Toulouse.  

Avec l’application « Travel  » de Jet tours
allez plus loin dans la découverte de votre hôtel

(photos, vidéos…) en scannant la grande photo.
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  VOUS ALLEZ AIMER… 
•  Cet hôtel implanté dans un jardin tropical 
• Les animations et les activités sportives 
• La superbe vue sur Cala Romantica  

 et Cala Anguila  

 BLAU PUNTA  
 REINA RESORT ★★★★  

 Situé à Porto Cristo Novo, ce resort dispose d’un point de vue imprenable sur 
la mer. Entre l’animation, les activités pour les enfants dans les miniclubs et les 
infrastructures sportives, les petits comme les grands seront ravis ! 

  VOTRE ADRESSE -   Situation -  À 500 m de la plage de sable (escalier). À 4,5 km du centre de Porto 
Cristo. Arrêt de bus à 5 min à pied. Aéroport de Palma à 64 km.  Les chamb res -  812 chambres 
et appartements répartis dans un bâtiment de 3 étages et une annexe de 2 étages. Tous sont 
équipés de salle de bains avec baignoire et douche, climatisation, Wi-fi , TV satellite, coffre (location : 
17€/sem. et caution 5€), réfrigérateur, téléphone, balcon ou terrasse.  Code 11655A  : chambres 
doubles (A), vue mer (D), supérieures (B). Chambres doubles à usage individuel (A, B et D).  Code 
11655B :  appartements en logement seul avec 1 chambre séparée (C ; vue mer, D).  Les piscines -  
4 piscines (eau douce non thermale) dont 1 piscine couverte et 1 piscine à débordement.  Les 
services -  Chaises longues et parasols à disposition à la piscine (pas de prêt/location de serviettes). 
Wi-fi  gratuit dans tout l’hôtel. Avec participation : coffre à la réception, boutique, machine à laver 
et sèche-linge. Sur place nos équipes sont joignables 7j/7 et 24h/24.

 AU MENU -  En chambre double : la demi-pension avec pension complète et formule Tout compris 
en option ; en appartement, le logement seul avec demi-pension, pension complète et formule 
Tout compris en option. Un restaurant (buffet) offrant une cuisine internationale et locale avec 1/4l 
de vin et l’eau inclus aux repas, un dîner majorquin par semaine. Une pizzeria (avec supplément) et 
1 restaurant à la carte (avec supplément) de spécialités espagnoles ouvert le soir (sur réservation), 
un snack-bar et 3 bars sont à votre disposition.

 ACTIVITÉS POUR TOUS -  Animation internationale en journée et en soirée.  Sports et loisirs -  
Sauna, bain à remous, aérobic, pétanque, tir à l’arc, tennis de table, fi tness, beach-volley, aqua-
gym, minifoot, initiation à la plongée (1 fois/séjour), tir à la carabine. Avec supplément : massages, 
tennis et leçons.  G olf -  Avec participation :   Golf Vall d’or (à 10 km) et Golf Son Servera (à 13 km).

 POUR VOS ENFANTS -  Club enfants (2-13 ans) international en période scolaire et club ados 
international (14-17 ans) en haute saison. Espace dans la piscine, aire de jeux, lits bébés. Baby-
sitting (avec supplément).

 BON À SAVOIR -  Animaux non acceptés. Hôtel situé en bord de mer, l’accès à la plage se fait par 
un chemin (500 m). Taxe de séjour à régler sur place. 

  LE TOUT COMPRIS (EN OPTION) -   Les repas :  les repas (buffets) • Snacks de 10h30 à 23h 
• Glaces pour les enfants (10h-23h30) • Pizzeria (12h-16h) • Un dîner dans le restaurant à la 
carte (sur réservation).  Les boissons :  boissons locales alcoolisées ou non de 9h30 à 23h30. 

 VOS AVANTAGES (3)  

 ●  Offres famille : offre enfants, réduction 
3e personne, offre monoparentale.

 ● Autres offres spéciales : nuits offertes, 
réservez tôt.

 ● Voyage de noces : une bouteille de cava 
et une corbeille de fruits dans la chambre  
 à l’arrivée (appartements uniquement). 

 PERSONNALISEZ 
VOTRE SÉJOUR 

 ●  Excursions : à réserver et à régler sur 
place auprès de notre représentant.

 ● Transferts privés : possibilité de transferts 
privés depuis l’aéroport (à réserver au 
départ de France). 

 BALÉARES -  Majorque/Porto Cristo Novo  
 HÔTEL 

 Famille    ■■■   ■ 

Sport& L oisirs    ■■■   ■ 

Animation    ■■■   ■ 

Restauration    ■■■   ■ 

Notre avis :   ★★★★ 

 

  BASSE SAISON  à partir de 

 469€ TTC(1) 
  JUILLET/AOÛT  à partir de 

 859€ TTC(2) 
 8 jours/7 nuits  en logement seul  

 Code(s) produit(s) : 11655A, 11655B
(1) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en appartement double une chambre séparée pour un séjour de 8j/7n en logement seul le 14/10/17 au départ de Paris. (2) Prix par personne, incluant l’offre  
 « Réservez tôt » en appartement double une chambre séparée pour un séjour de 8j/7n en demi-pension le 08/07/17 au départ de Paris. (3) Offres soumises à conditions, nous consulter. Ouverture d’avril à octobre. 

  
 VILLES DE DÉPART :  Bordeaux, Clermont-Ferrand, Deauville, 
Lille, Lyon, Marseille, Nantes, Paris, Toulouse.  

Avec l’application « Travel  » de Jet tours
allez plus loin dans la découverte de votre hôtel

(photos, vidéos…) en scannant la grande photo.
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  VOUS ALLEZ AIMER… 
•  Cette charmante fi nca, point de départ idéal  

 pour vos randonnées à pied
• Les superbes vues sur la baie et les montagnes
• La grande tranquillité  

 ES PORT ★★★★  
 Nichée au cœur d’un très joli parc paysagé de 2 ha, cette ancienne gentilhommière 
du xViie siècle, rénovée dans le respect du lieu, vous permettra d’apprécier 
tout le charme de l’habitat traditionnel majorquin. 

  VOTRE ADRESSE -   Situation -  À 200 m du port et de la plage. À 3 km de Soller. Aéroport de 
Palma à 30 km.  Les chamb res -  150 chambres climatisées avec salle de bains, sèche-cheveux, 
téléphone (payant), TV satellite (3 chaînes francophones), Wi-fi  (payant), coffre (payant) et minibar. 
Chambres doubles avec balcon (B). Chambres individuelles avec bain ou douche (A). Chambres 
doubles supérieures avec balcon disposant en plus d’un minibar (payant) et d’une salle de bains 
avec sèche-cheveux (28 m², D). Suites Junior avec balcon disposant en plus d’un coin salon, 
d’un minibar (payant) et d’une salle de bains avec sèche-cheveux et peignoir (C). Nombre limité 
de chambres à tarif promotionnel (S).  Les piscines -  Piscine extérieure avec solarium aménagé. 
Piscine intérieure chauffée avec bain à remous (réservée aux adultes du 01/06 au 15/09).  Les 
services -  Salle de TV satellite et salon de lecture, Wi-fi  gratuit dans tout l’hôtel. Avec participation : 
espace Internet. Sur place, nos équipes sont joignables 7 jours/7 et 24h/24.

 AU MENU -  La demi-pension (petit déjeuner continental et dîner). Repas sous forme de buffets 
avec show cooking. Pour le déjeuner, restaurant à la carte à la piscine (du 01/06 au 15/09). 1 dîner 
majorquin et 1 dîner espagnol par semaine. Restaurant avec terrasse. Bar, snack-bar piscine.

 ACTIVITÉS POUR TOUS -  Animation : soirée avec musique d’ambiance 1 fois par semaine. 
 Sports et loisirs -  Tennis de table, salle de fi tness. Avec participation : 3 courts de tennis, sauna, 
massages, physiothérapie, Spa (réservé aux adultes du 01/06 au 15/09), sports nautiques sur la 
plage de Soller. 10 % de réduction sur les green-fees du golf de Bunyola.

 POUR VOS ENFANTS -  Bassin pour enfants.

 BON À SAVOIR -  Animaux acceptés jusqu’à 5 kg (sur demande et avec supplément). La piscine 
intérieure est réservée aux adultes en juillet et en août. 

 VOS AVANTAGES (3)  

 ●  Offres famille : offre enfants, réduction 
3 e  personne. 

 PERSONNALISEZ 
VOTRE SÉJOUR 

 ●  Excursions : à réserver et à régler sur 
place auprès de notre représentant.

 ● Transferts privés : possibilité de transferts 
privés depuis l’aéroport (à réserver au 
départ de France). 

 BALÉARES -  Majorque/Puerto De Soller  
 HÔTEL 

 Famille    ■   ■■■ 

Sport& L oisirs    ■   ■■■ 

Animation    ■   ■■■ 

Restauration    ■■■   ■ 

Notre avis :   ★★★★ 

 

  BASSE SAISON  à partir de 

 839€ TTC(1) 
  JUILLET/AOÛT  à partir de 

 1019€ TTC(2) 
 8 jours/7 nuits  en demi-pension  

 Code(s) produit(s) : 11350C
(1) Prix par personne en chambre double avec balcon pour un séjour de 8j/7n en demi-pension le 14/10/17 au départ de Paris. (2) Prix par personne en  chambre double  

 avec balcon pour un séjour de 8j/7n en demi-pension le 08/07/17 au départ de Paris. (3) Offres soumises à conditions, nous consulter. Ouverture d’avril à octobre. 

 

T R O P H É E
C L I E N T S

 

 VILLES DE DÉPART :  Bordeaux, Clermont-Ferrand, Deauville, 
Lille, Lyon, Marseille, Nantes, Toulouse et Paris.  

Avec l’application « Travel  » de Jet tours
allez plus loin dans la découverte de votre hôtel

(photos, vidéos…) en scannant la grande photo.
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  VOUS ALLEZ AIMER… 
•  La forêt de pins odorante donnant  

 sur une belle crique
• Les chambres spacieuses et rénovées
• L’animation internationale IBEROSTAR  

 IBEROSTAR CLUB 
CALA BARCA ★★★★  

 L’IBEROSTAR Cala Barca, rénové de façon « design » et raffi née, est situé 
au cœur du parc naturel de Mondragó, avec un accès direct à une crique. 
Profi tez du SeaSoul Beach Club  pour des vacances farniente. 

  VOTRE ADRESSE -   Situation -  À 700 m des autres plages. À 3 km du Port de Porto Petro. 
Aéroport de Palma à 60 km.  Les chamb res -  Complexe de 734 chambres et suites réparties 
sur 2 ou 3 étages. Les chambres avec divan-lit dans le salon disposent de douche, climatisation 
(selon météo), téléphone, TV satellite, réfrigérateur, coffre et minibar (payants), balcon ou terrasse.  
Code 11636K/L et 11636N/P  : ch. doubles (A), supérieures (B), familiales 2 pièces (C), familiales 
2 p. avec emplacement privilégié  (D), familiales supérieures 2 p.  (F), familiales 2 p. confort plus vue 
jardin (K), familiales 4 p. avec 2 salles de bains et porte communicante extérieure (E). Nombre limité 
de ch. familiales à prix promo. (S).  Junior Suites vue mer  (H). Junior Suites  (J).  Code 11636T/S et 
11636 V/U  : Ch. familiales 2 p. (C).  Code 11636B/H et 11636X/F  : appts 1 ch. 35 m² (A).  Code 
11636A/G et 11636C/Y  : appts 2 ch. (A). Possibilité de ch. doubles à usage indiv. (A,B,G). 14 ch.  
adaptées aux personnes à mobilité réduite.  Les piscines -  5 piscines (eau douce non thermale). 
 Les services -  Chaises longues à la piscine. Terrasses solariums meublées. SeaSoul Beach 
Club (concept de club sur la plage offrant une restauration adaptée en fonction des heures de la 
journée). Wi-fi  PREMIUM gratuit dans tout l’hôtel. Avec participation : boutiques, machines à laver 
et sèche-linge, mini-marché. Sur place nos équipes sont joignables 7j/7 et 24h/24.

 AU MENU -  La formule Tout compris. La formule "UNLIMITED SERVICES" (minimum 5 nuits obliga-
toires) en option. 1 restaurant principal (buffets), 1 restaurant à thème (sur réservation), 1 cafétéria, 
1 pizzeria. 2 bars dont 1 ouvert de mai à septembre. Tenue correcte exigée aux restaurants.

 ACTIVITÉS POUR TOUS -  Animation internationale en journée et en soirée. Discothèque.  Sports et 
loisirs -  Aérobic, fi tness, tennis de table, volley-ball, tir à l’arc, aquagym, tir à la carabine, fl échettes, 
football. Avec participation : billard, tennis, cours de natation, plongée, jeux vidéo.  D étente -  Avec 
participation : Spa Sensations.

 POUR VOS ENFANTS -  Miniclub et maxi club internationaux (4-7 ans et 8-12 ans)  durant les 
vacances scolaires. Teenie club international (13-17 ans) en  juillet et août. 2 piscines séparées, 
Aqua Park et Fun Park. Chaises hautes et lits bébés.

 BON À SAVOIR -  Animaux non acceptés. Taxe de séjour à régler sur place. 

  LE TOUT COMPRIS -   Les repas :  buffets • Snacks (7h30-minuit) • Café, thé, viennoiseries 
l’après-midi.  Les boissons :  boissons locales alcoolisées ou non (10h-1h, selon horaires 
d’ouverture des bars).
La formule "UNLIMITED SERVICES" (en option, minimum 5 nuits obligatoires) : le minibar 
dans la chambre rempli tous les jours • Les boissons de marque haut de gamme • Un 
massage Spa de 45 min par séjour • Le coffre dans la chambre • La blanchisserie. 

 VOS AVANTAGES (3)  

 ●  Offres famille : offre enfants, réduction 
3 e  personne, famille monoparentale.

 ● Autres offres spéciales : réservez tôt, 
long séjour. 

 PERSONNALISEZ 
VOTRE SÉJOUR 

 ●  Excursions : à réserver et à régler sur 
place auprès de notre représentant.

 ● Transferts privés : possibilité de transferts 
privés depuis l’aéroport (à réserver au 
départ de France). 

 BALÉARES -  Majorque/Cala Mondrago  
 HÔTEL 

 Famille    ■■■■ 

Sport& L oisirs    ■■■   ■ 

Animation    ■■■   ■ 

Restauration    ■■■   ■ 

Notre avis :   ★★★★ 

 

  BASSE SAISON  à partir de 

 729€ TTC(1) 
  JUILLET/AOÛT  à partir de 

 1229€ TTC(2) 
 8 jours/7 nuits  en tout compris  

 Code(s) produit(s) : 11636ABCFGKHPLNUSTXY
(1) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 13/05/17 au départ de Paris. (2) Prix par personne, incluant l’offre  
 « Réservez tôt » en chambre double pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 26/08//17 au départ de Paris. (3) Offres soumises à conditions, nous consulter. Ouverture de d’avril à octobre. 

 

T R O P H É E
C L I E N T S TOUT

COMPRIS

 

  
 VILLES DE DÉPART :  Bordeaux, Clermont Ferrand, Deauville, 
Lille, Lyon, Marseille, Nantes, Paris et Toulouse.  

Avec l’application « Travel  » de Jet tours
allez plus loin dans la découverte de votre hôtel

(photos, vidéos…) en scannant la grande photo.
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  VOUS ALLEZ AIMER… 
•  L’environnement au milieu de jardins fl euris
• La qualité des équipements sportifs et des 

infrastructures
• Les chambres Village Plus, rénovées dans  

 un style minimaliste  

 PORTBLUE CLUB 
POLLENTIA ★★★★  

 Situé au sein d’un parc au cœur d’une nature très préservée dans cette partie 
des Baléares restée authentique, le PortBlue Club Pollentia propose un large 
choix d’activités sportives et une qualité de service reconnue. 

  VOTRE ADRESSE -   Situation -  À Puerto de Pollensa, à 300 m d’une petite plage naturelle protégée. 
À 3 km d’Alcudia. À 65 km de l’aéroport de Palma.  Les chamb res -  Les 532 chambres de l’hôtel 
sont équipées de salles de bains, sèche-cheveux, climatisation, TV satellite, téléphone, réfrigérateur 
et coffre (payant). L’hôtel se compose de 2 parties : • Le  Pollentia Maris  dispose de chambres 
doubles, triples et doubles à usage individuel (enfants autorisés, A). • Le  Pollentia Village  dispose 
de chambres jusqu’à 4 pers. (canapés-lits pour les 3e et 4e pers., A), de suites famille avec télévision 
connectée, nécessaire thé/café, terrasse ou balcon jusqu’à 5 pers. (canapés-lits pour les 3e, 4e et 
5e pers., B) et de chambres Village Plus, rénovées (D).  Les piscines -  3 piscines (eau douce non 
thermale) dont une couverte chauffée jusqu’à fi n mai et une (celle de la partie Maris) réservée aux 
adultes (à partir de 14 ans). Bain à remous extérieur (à partir de 16 ans).  Les services -  Prêt de 
serviettes à la piscine et à la plage (route à traverser). Wi-fi  gratuit dans tout le complexe. et point 
Internet payant à la réception. De mai à octobre, du dimanche au vendredi, programme pré-établi 
de navette gratuite vers une crique ou une plage (départ 10h - retour 13h). 

 AU MENU -  Le petit déjeuner. La demi-pension, pension complète et la formule Tout Compris 
en option. Le restaurant principal Denario (buffet ; eau en bouteille non incluse). 1 restaurant de 
grillades à la carte (déjeuner) et snack autour de la piscine. Le restaurant Àncora et le bar Triton 
sont réservés aux adultes uniquement (à partir de 14 ans). 3 bars.

 ACTIVITÉS POUR TOUS -  Animation internationale en journée et en soirée.  Sports et loisirs -  Aérobic, 
stretching, aquagym, tennis de table, putting-green, pétanque, tir à l’arc, volley-ball, basket-ball, 
tennis (6 courts). Gymnase.  D étente -  Avec participation : Spa de 3000 m².

 POUR VOS ENFANTS -  Baby Club (1-4 ans) 6 j/7 (9h-17h) : 5€/demi-journée (max. 4h) ou 8€/jour 
+ 5€ pour le déjeuner (en option) à réserver et à régler sur place. Encadrement non francophone. 
Mini Club pour les 4-12 ans 7 j/7 pendant les vacances scolaires. À votre disposition : aire de jeux 
et pataugeoire. Baby Club et Mini club : sous réserve de disponibilité.

 BON À SAVOIR -  Animaux non acceptés. La petite plage située à env. 300 m de l’hôtel fait partie 
d’une zone naturelle protégée (plage nettoyée quotidiennement mais enlèvement des plantes 
naturelles et des algues interdit). Taxe de séjour à régler sur place. 

  LE TOUT COMPRIS (EN OPTION) -   Les repas :  petit déjeuner buffet : 7h30-10h (jusqu’à 
11h30 à la terrasse de la piscine) • Déjeuner : 12h-16h au grill Aquarius ou 12h30-14h au 
restaurant Denario • Dîner : 18h30-22h au restaurant Denario ou Ancora • Snacks chauds 
et froids : 10h-12h et 16h-18h.  Les boissons :  Les boissons alcoolisées ou non : 10h à 
minuit servies dans un des 3 bars selon horaires • Réfrigérateur en chambre rempli tous 
les jours (bière, sodas et eau). 

 VOS AVANTAGES (3)  

 ●  Offres famille : offre enfant, réduction 
3e pers, famille monoparentale.

 ● Autres offres spéciales :  nuits offertes, 
réservez tôt. 

 PERSONNALISEZ 
VOTRE SÉJOUR 

 ●  Excursions : à réserver et à régler sur 
place auprès de notre représentant. 
Transferts privés : possibilité de transferts 
privés depuis l’aéroport (à réserver au 
départ de France). 

 BALÉARES -  Majorque/Puerto De Pollensa  
 HÔTEL 

 Famille    ■■■■ 

Sport& L oisirs    ■■■■ 

Animation    ■■■■ 

Restauration    ■■■   ■ 

Notre avis :   ★★★★ 

 

  BASSE SAISON  à partir de 

 589€ TTC(1) 
  JUILLET/AOÛT  à partir de 

 889€ TTC(2) 
 8 jours/7 nuits  en petit déjeuner  

 Code(s) produit(s) : 11580A (Village), 11580D (Maris)
(1) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double Maris pour un séjour de 8j/7n en petit déjeuner le 14/10/17 au départ de Paris. (2) Prix par personne, incluant l’offre  

 « Réservez tôt » en chambre double Maris pour un séjour de 8j/7n en petit déjeuner le 26/08/17 au départ de Paris. (3) Offres soumises à conditions, nous consulter. Ouverture d’avril à octobre. 

 
EXCLUSIVITÉ
JET TOURS

 

  
 VILLES DE DÉPART :  Bordeaux, Clermont-Ferrand, Deauville, 
Lille, Lyon, Marseille, Nantes, Paris et Toulouse.  

Avec l’application « Travel  » de Jet tours
allez plus loin dans la découverte de votre hôtel

(photos, vidéos…) en scannant la grande photo.
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  VOUS ALLEZ AIMER… 
•  La situation en bord de mer,  

 entouré d’une pinède de toute beauté
• Les chambres famille
• La délicieuse cuisine très variée  

 IBEROSTAR  
 PINOS PARK ★★★★  

 Situé dans la crique de Font de La Cala au Nord-Est de Majorque, l’hôtel 
IBEROSTAR Pinos Park est idéal pour les familles. Vous aimerez son ambiance, 
sa savoureuse cuisine et serez séduit par la proximité de la plage de sable fi n. 

  VOTRE ADRESSE -   Situation -  À 4 km du centre de Cala Ratjada et à 3 km de Capdepera. Aéro-
port de Palma à 80 km. Arrêt de bus à 20 m de l’hôtel.  Les chamb res -  202 chambres doubles, 
chambres famille et suites réparties dans des bâtiments de 2 étages. Toutes sont équipées de 
douche, téléphone, climatisation, coffre (payant), TV satellite écran plat, micro-ondes, réfrigérateur, 
balcon ou terrasse.  Code 11451B/E et code 11451H/L  : ch. doubles vue jardin avec terrasse (B). 
Ch. doubles vue mer avec balcon ou terrasse (C). Nombre limité de ch. à tarif promotionnel avec 
terrasse (S). Ch. doubles "Confort Plus" vue piscine avec balcon (K).   Code 11451A/D et code 
11451 G/K  :  Ch. famille standard, composées d’une ch. avec 2 lits, salon avec 1 ou 2 lits sofa, 
balcon ou terrasse (B, env. 37 m²), vue mer (C, env. 37 m²).  Code 11451C/F et code 11451J/N : 
suites famille, composées d’une ch. avec un lit double, salon avec lit sofa, 2 TV et une grande 
terrasse avec vue spectaculaire sur la mer (A, env. 37 m²).  Les piscines -  1 grande piscine (eau 
douce non thermale) en plein air dans un jardin avec terrasses-solarium.  Les services -  Chaises 
longues et parasols à la piscine, prêt de serviettes (caution),  Wi-fi  PREMIUM gratuit dans tout 
l’hôtel. Avec supplément : chaises longues et parasols à la plage, laverie, bus et mini-train pour 
Cala Ratjada. Sur place nos équipes sont joignables 7j/7 et 24h/24.

 AU MENU -  Le petit déjeuner. La demi-pension (boissons non incluses), la formule Tout compris 
et  la formule "UNLIMITED SERVICES" (séjour mini. 5 nuits obligatoires) en option. Un restaurant 
buffets de cuisine internationale avec une grande terrasse surélevée avec vue sur la crique, coin 
diététique disponible. Un snack-bar à la piscine et un bar.

 ACTIVITÉS POUR TOUS -  Animation francophone et internationale en journée, shows et spectacles 
en soirée (7 j/7).  Sports et loisirs -  Tennis de table, tir à l’arc et à la carabine, aérobic (programme 
complet), volley-ball, minigolf, pétanque, terrain omnisports.

 POUR VOS ENFANTS -  Miniclub international de 4 à 7 ans et maxi club international de 8 à 12 ans 
(ouvert 7 j/7 de 10h30 à 13h et de 15h à 17h). Teenie club  international de 13 à 17 ans en juillet 
et août. Parc aquatique (Aquafun) avec toboggans et jets d’eau, parc aventure (Fun Park). Lits 
bébés et chaises hautes.

 BON À SAVOIR -  Taxe de séjour à régler sur place. 

  LE TOUT COMPRIS (EN OPTION) -   Les repas :  les repas sous forme de buffets • Snacks 
(10h/18h30).  Les boissons :  boissons locales alcoolisées et non alcoolisées (de 10h à minuit). 
La formule "UNLIMITED SERVICES" (en option, séjour minimum 5 nuits obligatoires) : le 
minibar dans la chambre rempli tous les jours • Les boissons de marque haut de gamme 
•  Le coffre dans la chambre • La blanchisserie. 

 VOS AVANTAGES (3)  

 ●  Offres famille : offre enfants, réduction 
3 e  personne, famille monoparentale.

 ● Autre offre spéciale : réservez tôt, long 
séjour. 

 PERSONNALISEZ 
VOTRE SÉJOUR 

 ●  Excursions : à réserver et à régler sur 
place auprès de notre représentant.

 ● Transferts privés : possibilité de transferts 
privés depuis l’aéroport (à réserver au 
départ de France). 

 BALÉARES -  Majorque/Cala Ratjada  
 HÔTEL 

 Famille    ■■■   ■ 

Sport& L oisirs    ■■■   ■ 

Animation    ■■■   ■ 

Restauration    ■■■   ■ 

Notre avis :   ★★★★ 

 

  BASSE SAISON  à partir de 

 579€ TTC(1) 
  JUILLET/AOÛT  à partir de 

 1069€ TTC(2) 
 8 jours/7 nuits  en petit déjeuner  

 Code(s) produit(s) : 11451 ABCDEFGHJNKL
(1) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double à tarif promotionnel pour un séjour de 8j/7n en petit déjeuner le 14/10/17 au départ de Paris. (2) Prix par personne, incluant l’offre  
 « Réservez tôt » en chambre double à tarif promotionnel pour un séjour de 8j/7n en petit déjeuner le 26/08/17 au départ de Paris. (3) Offres soumises à conditions, nous consulter. Ouverture d’avril à octobre. 

 

T R O P H É E
C L I E N T S

 

 VILLES DE DÉPART :  Bordeaux, Clermont-Ferrand, Deauville, 
Lille, Lyon, Marseille, Nantes, Paris, Toulouse.  

Avec l’application « Travel  » de Jet tours
allez plus loin dans la découverte de votre hôtel

(photos, vidéos…) en scannant la grande photo.
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  VOUS ALLEZ AIMER… 
•  La situation au calme et le Spa
• La qualité du service 
• Les couchers de soleil depuis le Blue Bar  

 SENTIDO PUNTA  
 DEL MAR ★★★★  

 L’hôtel SENTIDO Punta Del Mar, de style élégant et contemporain, réservé 
aux adultes (16 ans et +), est situé sur une colline dans un quartier paisible 
de Santa Ponsa. Il vous offre une vue imprenable sur la mer. 

  VOTRE ADRESSE -   Situation -  À 500 m des bou-
tiques, bars et restaurants. Centre de Santa Ponsa à 
1 km. Plage à 1,5 km. Aéroport de Palma à 35 km.  Les 
chamb res -  234 chambres réparties dans un bâtiment 
de 7 étages avec 4 ascenseurs. Toutes sont équipées 
de téléphone, TV satellite, Wi-fi  gratuit, nécessaire à 
thé et café, coffre (payant) et climatisation individuelle. 
Chambres doubles avec baignoire ou douche, et balcon 
avec vue mer. Chambres doubles (A). Nombre limité de 
chambres doubles à tarif promotionnel (S). Suites junior 
supérieures (L). Suites junior Confort, au 7e étage (K) ; 
Suites (D). Chambres doubles "Confort plus" (W). Gran 
Suite (M). Chambres doubles à usage individuel (A et 
W). 8 chambres adaptées pour les personnes à mobilité 
réduite.  Les piscines -  1 piscine avec chaises longues 
et parasols à disposition, serviettes avec caution.  Les 
services -  Wi-fi  gratuit dans tout l’hôtel, coin TV. Avec 
participation : chaises longues et parasols à la plage, 
service de blanchisserie. Sur place, nos équipes sont 
joignables 7 jours/7 et 24h/24.

 AU MENU -  Le petit déjeuner. La demi-pension et la formule Tout compris (à partir du 01/05/17) 
en option. 1 restaurant principal (buffet). 2 bars dont 1 à la piscine.

 ACTIVITÉS POUR TOUS -  Spectacles et animation musicale plusieurs fois par semaine.  Sports et 
loisirs -  Tennis de table, salle de fi tness. Avec participation : billard, location de vélos, gymnastique, 
golf (à 3 km).  D étente -  Avec participation : Spa avec piscine intérieure chauffée, sauna, bain à 
remous, massages et traitements.

 BON À SAVOIR -  Réservé à une clientèle internationale de + 16 ans. Animaux non acceptés. Taxe 
de séjour à régler sur place. 

  LE TOUT COMPRIS (EN OPTION) -   Les repas :  les repas sous forme de buffets • Burgers, 
sandwichs et snacks au snack-bar de 11h à 17h.  Les boissons :  boissons locales alcoo-
lisées et non alcoolisées de 10h à minuit. 

 VOS AVANTAGES (3)  

 ●  Offres famille : réduction 3 e  personne.

 ● Autres offres spéciales : nuits offertes, 
réservez tôt. 

 PERSONNALISEZ 
VOTRE SÉJOUR 

 ●  Excursions : à réserver et à régler sur 
place auprès de notre représentant.

 ● Transferts privés : possibilité de transferts 
privés depuis l’aéroport (à réserver au 
départ de France). 

 BALÉARES -  Majorque/Santa Ponsa  
 HÔTEL 

 Famille    ■■■■ 

Sport& L oisirs    ■   ■■■ 

Animation    ■■■■ 

Restauration    ■■■   ■ 

Notre avis :   ★★★★ 

 

  BASSE SAISON  à partir de 

 499€ TTC(1) 
  JUILLET/AOÛT  à partir de 

 829€ TTC(2) 
 8 jours/7 nuits  en petit déjeuner  

 Code(s) produit(s) : 11785A
(1) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double à tarif promotionnel pour un séjour de 8j/7n en petit déjeuner le 14/10/17 au départ de Paris. (2) Prix par personne, incluant l’offre  

 « Réservez tôt » en chambre double à tarif promotionnel pour un séjour de 8j/7n en petit déjeuner le 26/08/17 au départ de Paris. (3) Offres soumises à conditions, nous consulter. Ouverture de mars à octobre. 

  
 VILLES DE DÉPART :  Bordeaux, Clermont Ferrand, Deauville, 
Lille, Lyon, Marseille, Nantes, Paris et Toulouse.  

•  Wi-Fi gratuit dans tout l’hôtel 
•  Petit déjeuner tardif jusqu’à midi 
•  Choix d’oreiller à la carte 

indispensable pour un sommeil 
réparateur

•  Service de conciergerie pour profiter 
pleinement de vos vacances

Envie de détente.
Découvrez 

nos vacances
de rêve

Avec l’application « Travel  » de Jet tours
allez plus loin dans la découverte de votre hôtel

(photos, vidéos…) en scannant la grande photo.

by Jet tours
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  VOUS ALLEZ AIMER… 
•  La situation dans les dunes au bord  

 de la plage 
• Les chambres d’un très bon standing
• Le Spa Sensations  

 IBEROSTAR  
 ALBUFERA PLAYA ★★★★  

 Hôtel de standing situé le long de la belle plage de sable fi n de Muro, à proximité 
de la réserve naturelle d’Albufera sur la côte Nord de Majorque dans la baie 
d’Alcudia. Idéal pour des vacances reposantes sous le soleil de Majorque. 

  VOTRE ADRESSE -   Situation -  À 3 km du centre de Ca’n Picafort, à  8 km du centre de Puerto de 
Alcudia, à 50 m d’un supermarché. Aéroport de Palma à 65 km.  Les chamb res -  340 chambres 
et 20 suites réparties dans 3 bâtiments de 3 ou 4 étages avec salle de bains équipée de douche, 
sèche-cheveux, climatisation, TV satellite, téléphone et coffre (payants), minibar (payant) et balcon. 
Codes 11119A/B/C/D : chambres doubles standard (A), vue latérale sur la mer (B), "confort plus" 
en étage supérieur et vue mer latérale (K), vue mer (E), côté jardin (G). Chambres doubles Star 
Prestige (M- photo ci-contre). Chambres doubles vue mer latérale Star prestige (N). Suites vue 
mer (C).  Les piscines -  3 magnifi ques piscines en plein air (eau douce non thermale) conçues sur 
3 niveaux et une piscine couverte. Chaises longues, parasols et serviettes (caution) à la piscine.  Les 
services -  1 salon avec TV satellite, Wi-fi  PREMIUM gratuit dans tout l’hôtel. Avec participation : 
espace Internet, coiffeur. Sur place nos équipes sont joignables 7j/7 et 24h/24.

 AU MENU -  La demi-pension. Le Tout compris et  la formule "UNLIMITED SERVICES" (séjour 
minimum 5 nuits obligatoires) en option. L’hôtel dispose d’un restaurant de cuisine internationale 
et locale sous forme de buffets avec concept Iberostarchef (show cooking), un restaurant à la carte 
(avec supplément), un bar principal, un musique-bar, un snack-bar, une cafétéria et un nouveau 
buffet sur la terrasse de la piscine pour le dîner en haute saison. Le pantalon long est obligatoire 
pour les messieurs au dîner.

 ACTIVITÉS POUR TOUS -  Animation internationale en journée et en soirée, discothèque.  Sports et 
loisirs -  Sauna, bain à remous, tir à l’arc, tennis de table, fi tness, volley-ball, aquagym, fl échettes, 
programme fi t & fun. Avec participation : billard, VTT, tennis. À proximité : golf, équitation, minigolf, 
voile, plongée, squash, ski nautique, planche à voile (prestataire indépendant - sports nautiques 
selon conditions climatiques).  D étente -  Avec participation : Spa Sensations.

 POUR VOS ENFANTS -  Miniclub international de 4 à 7 ans ouvert toute l’année, maxi club inter-
national de 8 à 13 ans et Teenie club de 14 à 17 ans (en juillet et août ; 10h30-13h, 15h-17h30). 
Une piscine séparée, un parc aquatique (Aquafun) et aire de jeux (Fun Park). Lits bébés.

 BON À SAVOIR -  Taxe de séjour à régler sur place. 

  LE TOUT COMPRIS (EN OPTION) -   Les repas :  les repas sous forme de buffets • Snacks, 
café, thé et pâtisseries l’après-midi.  Les boissons :  boissons locales alcoolisées et non 
alcoolisées de 10h à minuit.  La formule "UNLIMITED SERVICES" (en option,   séjour 
minimum 5 nuits obligatoires) :  le minibar dans la chambre rempli tous les jours • Les 
boissons de marque haut de gamme • Un massage de 45 min par séjour • Le coffre dans 
la chambre • La blanchisserie. 

 VOS AVANTAGES (3)  

 ●  Offres famille : offre enfants, famille 
monoparentale.

 ● Autres offres spéciales : réservez tôt, 
long séjour. 

 PERSONNALISEZ 
VOTRE SÉJOUR 

 ●  Excursions : à réserver et à régler sur 
place auprès de notre représentant.

 ● Transferts privés : possibilité de transferts 
privés depuis l’aéroport (à réserver au 
départ de France). 

 BALÉARES -  Majorque/Port d’Alcudia  
 HÔTEL 

 Famille    ■■■■ 

Sport& L oisirs    ■■■   ■ 

Animation    ■■■   ■ 

Restauration    ■■■   ■ 

Notre avis :   ★★★★ 

 

  BASSE SAISON  à partir de 

 659€ TTC(1) 
  JUILLET/AOÛT  à partir de 

 1198€ TTC(2) 
 8 jours/7 nuits  en demi-pension  

 Code(s) produit(s) : 11119A, B, C, D
(1) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double standard pour un séjour de 8j/7n en demi-pension le 14/10/17 au départ de Paris. (2) Prix par personne, incluant l’offre  
 « Réservez tôt » en chambre double standard pour un séjour de 8j/7n en demi-pension le 08/07/17 au départ de Paris. (3) Offres soumises à conditions, nous consulter. Ouverture de d’avril à octobre. 

 

T R O P H É E
C L I E N T S

 

  
 VILLES DE DÉPART :  Bordeaux, Clermont Ferrand, Deauville, 
Lille, Lyon, Marseille, Nantes, Paris et Toulouse.  

Avec l’application « Travel  » de Jet tours
allez plus loin dans la découverte de votre hôtel

(photos, vidéos…) en scannant la grande photo.
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  VOUS ALLEZ AIMER… 
•  La panoplie d’activités pour les enfants
• La qualité du service 
• Les merveilleuses vues sur la baie d’Alcudia  

 IBEROSTAR CIUDAD 
BLANCA ★★★★  

 Un hôtel principalement destiné aux familles avec enfants avec des installations 
et des services qui répondront à toutes leurs attentes. Face à la baie d’Alcudia, 
le complexe de studios et d’appartements dispose d’un grand jardin avec une 
belle zone de baignade et beaucoup d’animation. 

  VOTRE ADRESSE -   Situation -  Le long de la promenade et de la plage de Puerto de Alcudia. À 
3 km du centre d’Alcudia. Aéroport de Palma à 60 km.  Les chamb res -  303 studios de 30 m² 
et appartements de 45 m². Les studios sont équipés d’un séjour/chambre à coucher avec 2 lits 
individuels, kitchenette avec réfrigérateur et cuisinière électrique, salle de bains avec baignoire, cli-
matisation, tél., TV sat., Wi-fi   PREMIUM gratuit, coffre (payant), balcon. Les appartements disposent 
d’une chambre à coucher séparée avec 2 lits individuels et de 2 canapés-lits dans le salon. Codes 
11670 B/D et 11670G/J : studios standard (A, voir photo ci-contre), supérieurs à tarif promo. (R), 
studios supérieurs vue mer (B). Codes 11670 A/C  et 11670F/H : appartements standard (A),  vue 
jardin (B), "confort plus" vue mer latérale (K),  vue mer (C),  supérieurs (G), supérieurs vue jardin (H). 
Lits bébés inclus dans la capacité totale de la chambre.  Les piscines -  2 piscines (eau douce non 
thermale) en plein air avec bain bouillonnant.  Les services -  Chaises longues, parasols et serviettes 
(caution 10€). Wi-fi  PREMIUM gratuit dans tout l’hôtel. Avec participation : un cybercafé, chaises 
longues et parasols à la plage. Sur place nos équipes sont joignables 7j/7 et 24h/24.

 AU MENU -  Le logement seul. Le petit déjeuner, la demi-pension, la formule Tout compris et la 
formule "UNLIMITED SERVICES" (séjour minimum 5 nuits obligatoires)  en option. Le restaurant 
buffet "Bell Viure" avec terrasse extérieure à côté de la piscine propose une cuisine internationale 
avec soirées thématiques et show cooking. Snack-bar "Medusa" situé près de la plage  avec buffets  
(midi et soir). SeaSoul Beach Club. 2 bars avec spectacles ou animation musicale.

 ACTIVITÉS POUR TOUS -  Animation musicale en soirées aux bars.  Sports et loisirs -  Tennis de 
table, volley-ball, aérobic, tir à l’arc où à la carabine. Avec participation : billard, jeux vidéo, location 
de vélos. À proximité : courts de tennis et de squash, sports nautiques sur la plage, golf à 5 km. 
 D étente -  Spa Sensations avec soins et massages.

 POUR VOS ENFANTS -  En juillet et août : miniclub (4-7 ans) et maxiclub (8-12 ans) pour les enfants 
et club pour les ados (13-17 ans). Minidisco (20h30 à 21h30). Service de baby-sitting avec sup-
plément. Espace aquatique (Aqua Fun) et aire de jeux (Fun Park). 

  LE TOUT COMPRIS (EN OPTION) -   Les repas :  petit déjeuner, déjeuner et dîner buffet  
 • Snacks de 10h30 à 18h30.  Les boissons :  boissons comprises aux repas (self-service) : 
eau, vin de table, bière locale et boissons rafraîchissantes • Boissons locales alcoolisées 
ou non de 10h30 à minuit (selon horaire d’ouverture des bars).
 La formule "UNLIMITED SERVICES" (en option, séjour minimum 5 nuits obligatoires)  : 
le minibar dans la chambre rempli tous les jours • Les boissons de marque haut de gamme 
• Le coffre dans la chambre • La blanchisserie • Un massage de 45 min par séjour. 

 VOS AVANTAGES (3)  

 ●  Offres famille : offre enfants, réduction 
3e personne, offre monoparentale. 

 ● Autres offres spéciales : réservez tôt, 
long séjour. 

 PERSONNALISEZ 
VOTRE SÉJOUR 

 ●  Excursions : à réserver et à régler sur 
place auprès de notre représentant.

 ● Transferts privés : possibilité de transferts 
privés depuis l’aéroport (à réserver au 
départ de France). 

 BALÉARES -  Majorque/Bahía de Alcudia  
 HÔTEL 

 Famille    ■■■■ 

Sport& L oisirs    ■■■   ■ 

Animation    ■■   ■■ 

Restauration    ■■■   ■ 

Notre avis :   ★★★★ 

 

  BASSE SAISON  à partir de 

 559€ TTC(1) 
  JUILLET/AOÛT  à partir de 

 1039€ TTC(2) 
 8 jours/7 nuits  en logement seul  

 Code(s) produit(s) : 11670 ABCDEFGHJ
(1) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en studio double standard pour un séjour de 8j/7n en logement seul le 29/04/17 au départ de Paris. (2) Prix par personne, incluant l’offre  

 « Réservez tôt » en studio double standard pour un séjour de 8j/7n en logement seul le 26/08/17 au départ de Paris. (3) Offres soumises à conditions, nous consulter. Ouverture d’avril  à octobre. 

 
NOUVEAU

 

  
 VILLES DE DÉPART :  Bordeaux, Clermont-Ferrand, Deauville, 
Lille, Lyon, Marseille, Nantes, Paris, Toulouse.  

Avec l’application « Travel  » de Jet tours
allez plus loin dans la découverte de votre hôtel

(photos, vidéos…) en scannant la grande photo.
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  VOUS ALLEZ AIMER… 
•  L’environnement calme et paisible
• Les suites décorées de façon remarquable
• Le Spa Sensations Thaï Zen
• L’ambiance romantique, idéale  

 pour les séjours en couple  

 IBEROSTAR JARDIN 
DEL SOL ★★★★  

 Situé sur la côte de la Calma, avec une vue imprenable sur la baie de Santa 
Ponsa, l’IBEROSTAR Jardin del Sol, réservé aux adultes (+ 16 ans), offre des 
chambres luxueuses et spacieuses. Le lieu idéal pour des vacances de rêve. 

  VOTRE ADRESSE -   Situation -  À 1 km de la plage de Santa Ponsa, à 300 m des bars, restaurants 
et boutiques et à 3 km du centre de Santa Ponsa. Aéroport de Palma à 32 km.  Les chamb res -  
Codes 11542A et 11542B : 261 suites junior et suites réparties dans 2 bâtiments indépendants de 
8 étages. Les suites sont aménagées de salle de bains avec douche et baignoire hydromassante, 
sèche-cheveux, climatisation, téléphone, TV satellite, coin salon, minibar, coffre, connexion Wi-fi  
PREMIUM gratuite, balcon ou terrasse avec vue sur la mer. Junior Suites standard (F). Nombre 
limité de Junior Suites à prix promotionnel en étage inférieur et sans vue mer (S). Junior suites supé-
rieures (D), junior suites Star Prestige (H), junior suites Penthouse Star Prestige avec bain à remous 
extérieur chauffé (J, voir photo ci-contre). Suites (A), suites supérieures (G), suites Star Prestige (E). 
Junior suites (F, S, H) et suites à usage individuel (A et E). Les clients logeant en "Star Prestige" 
bénéfi cient d’un service de qualité supérieure et personnalisé : accueil indépendant, apéritifs au 
bar, réductions au Spa sensations et accès gratuit au circuit des eaux...  Les piscines -  2 piscines 
(eau douce non thermale) dont 1 réservée aux clients "Star Prestige" et 1 piscine intérieure (eau 
douce non thermale).  Les services -  Salon de télévision, Wi-fi  PREMIUM gratuit dans tout l’hôtel. 
Chaises longues, parasols et prêt de serviettes (gratuit) à la piscine. Sur place, nos équipes sont 
joignables 7 jours/7 et 24h/24.

 AU MENU -  Le petit déjeuner. La demi-pension et la formule Tout compris en option. Restaurant 
panoramique "La Calma", totalement rénové, avec une cuisine internationale, des spécialités 
locales et un espace Teppanyaki ; concept Iberostarchef, le bar Café del Sol avec sa cafétéria-
snack (avec supplément), une terrasse donnant sur la mer. Nouveau bar Star Prestige avec salon 
intérieur et terrasse extérieure.

 ACTIVITÉS POUR TOUS -  Soirée animée avec "musique live" (plusieurs soirs par semaine).  Sports 
et loisirs -  Bain bouillonnant, fi tness, excursions pédestres (1 fois/semaine). À proximité et avec 
supplément : location et excursions VTT, tennis, minigolf, vélo hydraulique, voile, planche à voile, 
plongée. Sports nautiques selon conditions climatiques.  D étente -  Avec participation : le Spa 
Sensations est un concept de bien-être importé d’Asie. Vous pourrez choisir parmi une offre variée 
de services comprenant 10 différents types de massages, des traitements faciaux et corporels et 
des programmes de bien-être individuels. La grande qualité du service repose sur une équipe de 
thérapeutes professionnels, ainsi que sur des produits frais et naturels.

 BON À SAVOIR -  Animaux non acceptés. Taxe de séjour à régler sur place. 

  LE TOUT COMPRIS (EN OPTION) -   Les repas :  les repas sous forme de buffet • Petit 
déjeuner tardif • Snacks durant la journée • Café, thé et viennoiseries de 10h30 à 12h et de 
15h à 18h30.  Les boissons :  boissons locales alcoolisées et non alcoolisées de 10h30 à 
minuit • Minibar réapprovisionné quotidiennement : bière, eau, sodas, jus. 

 VOS AVANTAGES (3)  

 ●  Offre famille : réduction 3 e  personne.

 ● Autre offre spéciale : réservez tôt.

 ● Transferts : transferts en taxi inclus. 

 PERSONNALISEZ 
VOTRE SÉJOUR 

 ●  Excursions : à réserver et à régler sur 
place auprès de notre représentant. 

 BALÉARES -  Majorque/Santa Ponsa  
 HÔTEL 

 Famille    ■■■■ 

Sport& L oisirs    ■   ■■■ 

Animation    ■   ■■■ 

Restauration    ■■■   ■ 

Notre avis :   ★★★★ 

 

  BASSE SAISON  à partir de 

 739€ TTC(1) 
  JUILLET/AOÛT  à partir de 

 999€ TTC(2) 
 8 jours/7 nuits  en petit déjeuner  

 Code(s) produit(s) : 11542A, 11542B
(1) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en suite double standard pour un séjour de 8j/7n en petit déjeuner le 29/04/17 au départ de Paris. (2) Prix par personne, incluant l’offre  
 « Réservez tôt » en suite double standard pour un séjour de 8j/7n en petit déjeuner le 08/07/17 au départ de Paris. (3) Offres soumises à conditions, nous consulter. Ouverture d’avril à octobre. 

  
 VILLES DE DÉPART :  Bordeaux, Clermont Ferrand, Deauville, 
Lille, Lyon, Marseille, Nantes, Paris et Toulouse.  

Avec l’application « Travel  » de Jet tours
allez plus loin dans la découverte de votre hôtel

(photos, vidéos…) en scannant la grande photo.
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  VOUS ALLEZ AIMER… 
•  La plage à deux pas
• La taille humaine de l’établissement
• La proximité immédiate  

 de toute activité diurne et nocturne  

 ARENAL ★★★  
 Ce complexe est situé en front de mer, dans une zone privilégiée de la baie 
de San Antonio entourée de pins d’où vous pourrez admirer de merveilleux 
couchers de soleil. Lieu idéal pour des vacances sereines. 

  VOTRE ADRESSE -   Situation -  À 700 m du centre de San Antonio, à pied par la nouvelle 
promenade. À 15 km de la capitale Eivissa. Arrêt de bus à 50 m. Aéroport d’Ibiza à 21 km.  Les 
chamb res -  131 chambres réparties dans un bâtiment de 3 étages avec ascenseurs. Toutes les 
chambres disposent d’une salle de bains complète, téléphone, TV satellite, coffre (caution 3€ et 
location 2€/jour), climatisation (payante), ventilateur de plafond. Chambres doubles standard (A), 
vue mer (B). Chambres doubles à usage individuel (A et B). Lits bébés inclus dans la capacité totale 
de la chambre.  Les piscines -  2 piscines (eau douce non thermale) dont 1 couverte.  Les ser-
vices -  Chaises longues, serviettes et parasols à la piscine, salle de télévision. Avec participation : 
connexion Wi-fi . Sur place nos équipes sont joignables 7j/7 et 24h/24.

 AU MENU -  Le petit déjeuner. La demi-pension en option. Restaurant, snack-bar, cafétéria.

 ACTIVITÉS POUR TOUS -  Animation internationale en journée et en soirée.  Sports et loisirs -  
Avec participation à l’hôtel Ses Savines : courts de tennis et de squash, tennis de table, minigolf, 
billard, pétanque, tir à la carabine, sauna, mini-gym, sports nautiques et école de voile sur la plage 
(prestataires indépendants - selon conditions climatiques).

 POUR VOS ENFANTS -  Piscine séparée.

 BON À SAVOIR -  À proximité : service de bateaux bus pour Formentera. Service de bus vers les 
plages. Animaux non acceptés. Taxe de séjour à régler sur place. 

 VOS AVANTAGES (3)  

 ●  Offres famille : offre enfants, réduction 
3 e  personne.

 ● Autre offre spéciale : réservez tôt. 

 PERSONNALISEZ 
VOTRE SÉJOUR 

 ●  Excursions : à réserver et à régler sur 
place auprès de notre représentant.

 ● Transferts privés : possibilité de transferts 
privés depuis l’aéroport (à réserver au 
départ de France). 

 BALÉARES -  Ibiza/San Antonio  
 HÔTEL 

 Famille    ■   ■■■ 

Sport& L oisirs    ■   ■■■ 

Animation    ■   ■■■ 

Restauration    ■■   ■■ 

Notre avis :   ★★★ 

 

  BASSE SAISON  à partir de 

 28€ TTC(1) 
  JUILLET/AOÛT  à partir de 

 57€ TTC(2) 
 1 nuit  en petit déjeuner  

 Code(s) produit(s) : 19238A
(1) Exemple de prix par nuitée par personne en chambre double standard en petit déjeuner le 06/05/17. (2) Exemple de prix par nuitée par personne en chambre double standard en petit déjeuner le 08/07/17.  

 (3) Offres soumises à conditions, nous consulter. Le prix ne comprend pas les vols et les transferts, les frais de services, les assurances optionnelles, les frais de formalités, les taxes de séjour, les pourboires  
 ainsi que les dépenses à caractère personnel. Offre soumise à condition valable dans la limite des stocks disponibles, nous consulter. Ouverture de mai à octobre. 

  

Avec l’application « Travel  » de Jet tours
allez plus loin dans la découverte de votre hôtel

(photos, vidéos…) en scannant la grande photo.
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  VOUS ALLEZ AIMER… 
•  La situation sur un site privilégié  

 offrant les plus beaux couchers de soleil de l’île
• La qualité de l’accueil et du service 
• Les équipements sportifs et de loisirs  

 OCCIDENTAL 
IBIZA ★★★★  

 Situé à 350 m de la magnifi que plage de Port d’Es Turrent, l’hôtel Occidental 
Ibiza est un complexe entouré d’un jardin luxuriant en parfaite harmonie avec 
le paysage, où chaque partie est conçue dans l’esprit de l’île. 

  VOTRE ADRESSE -   Situation -  À 50 m de restaurants et bars. À 6 km du centre de San Antonio. 
Aéroport d’Ibiza à 18 km.  Les chamb res -  346 chambres réparties dans 9 bâtiments desservis par 
ascenseurs. Toutes les chambres disposent de bain, douche, climatisation, téléphone, TV satellite, 
coffre (payant), balcon ou terrasse. Codes 19370B et 19370C : chambres doubles supérieures 
(A). Chambres à usage individuel (A). Chambres doubles supérieures situées au rez-de-chaussée 
avec terrasse privée (C). Chambres famille (I). Chambres supérieures famille (F). Nombre limité de 
chambres à tarif promotionnel (S).  Les piscines -  3 piscines d’eau douce (non thermale).  Les 
services -  Chaises longues et parasols à la piscine. Avec participation : blanchisserie, supérette, 
boutique, espace Internet. 

 AU MENU -  La formule Tout compris. Restaurant (buffets). 2 bars dont 1 à la piscine (ouvert de 
juin à septembre). Snacks-bar.

 ACTIVITÉS POUR TOUS -  Animation internationale et francophone en journée et soirée.  Sports et 
loisirs -  Tennis de table, pétanque, aquagym, aérobic, beach-volley, basket-ball, water-polo, minigolf, 
bain à remous. Avec participation : billard. À proximité : bicyclette, VTT, golf (25 km). Sur la plage : 
bateau-banane, kayak, voile, planche à voile, plongée, ski nautique (prestataires indépendants).

 POUR VOS ENFANTS -  Miniclub international de 4 à 12 ans de 10h30 à 13h et de 15h30 à 17h30. 
Piscine séparée et aire de jeux. Chaises hautes et lits bébés.

 BON À SAVOIR -  Animaux non acceptés. Taxe de séjour à régler sur place. OCCIDENTAL fait 
partie de Barcelo Hotel Group. Ex Barcelo Pueblo Ibiza. 

  LE TOUT COMPRIS (EN OPTION) -   Les repas :  les repas sous forme de buffet • Snacks 
en dehors des heures de repas • Goûter de 15h à 18h • Glaces pour adultes et enfants de 
10h à 23h.  Les boissons :  boissons locales alcoolisées et non alcoolisées de 10h à 23h. 

 VOS AVANTAGES (3)  

 ●  Offres familles : offre enfants, réduction 
3 e  personne, offre monoparentale. 

 PERSONNALISEZ 
VOTRE SÉJOUR 

 ●  Excursions : à réserver et à régler sur 
place auprès de notre représentant.

 ● Transferts privés : possibilité de transferts 
privés depuis l’aéroport (à réserver au 
départ de France). 

 BALÉARES -  Ibiza/San Antonio  
 HÔTEL 

 Famille    ■■■   ■ 

Sport& L oisirs    ■■■   ■ 

Animation    ■■■   ■ 

Restauration    ■■   ■■ 

Notre avis :   ★★★★ 

 

  BASSE SAISON  à partir de 

 60€ TTC (1)  
  JUILLET/AOÛT  à partir de 

 98€ TTC(2) 
 1 nuit  en tout compris  

 Code(s) produit(s) : 19370B, C
(1) Exemple de prix par nuitée par personne en chambre double supérieure en formule Tout compris  le 06/05/17. (2) Exemple de prix par nuitée par personne en chambre double supérieure en formule  
 Tout compris le 08/07/17. (3) Offres soumises à conditions, nous consulter. Le prix ne comprend pas les vols et les transferts, les frais de services, les assurances optionnelles, les frais de formalités,  
 les taxes de séjour, les pourboires ainsi que les dépenses à caractère personnel. Offre soumise à condition valable dans la limite des stocks disponibles, nous consulter. Ouverture de mai à octobre. 

 
TOUT
COMPRIS

 

Avec l’application « Travel  » de Jet tours
allez plus loin dans la découverte de votre hôtel

(photos, vidéos…) en scannant la grande photo.
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  VOUS ALLEZ AIMER… 
•  La superbe vue panoramique sur la mer 
• Les chambres  spacieuses et rénovées
• La qualité de la restauration  

 IBEROSTAR SANTA 
EULALIA ★★★★  

 Entouré d’une pinède et d’un magnifi que jardin, l’IBEROSTAR Santa Eulalia, 
réservé aux adultes et entièrement rénové en 2016, est situé en front de mer 
et offre toutes les infrastructures de loisirs et animations. 

  VOTRE ADRESSE -   Situation -  À s’Argamassa, entre les stations balnéaires d’Es Canar à 2 km 
et de Santa Eulalia à 3 km. Arrêt de bus à 500 m. La ville d’Ibiza est à 18 km et l’aéroport à 22 km. 
 Les chamb res -  188 chambres et suites réparties dans un bâtiment de 6 étages desservis par 
ascenseurs. Toutes les chambres disposent de climatisation, téléphone, Wi-fi  PREMIUM, TV 
satellite, coffre (caution 5€, location 3,5€/jour et 19€/sem), mini réfrigérateur, salle de douches 
avec sèche-cheveux, balcon. Codes 19020B et 19020D : chambres doubles (A), côté mer (C), vue 
mer (L), vue mer avec emplacement privilégié (K, exemple de photo ci-contre). Chambres doubles 
à tarif promotionnel (S). Chambres doubles à usage individuel (A, C, S). Chambres doubles Star 
Prestige (H).  Les piscines -  1 piscine (eau douce non thermale).  Les services -  Solarium autour 
de la piscine avec chaises longues, hamacs, parasols et serviettes. Wi-fi  PREMIUM gratuit dans tout 
l’hôtel. Avec participation : salle de massages. Sur place nos équipes sont joignables 7j/7 et 24h/24.

 AU MENU -  La demi-pension. La formule Tout compris en option. Un restaurant principal avec 
des buffets de cuisine internationale. 1 pool bar avec snack. Un club de plage avec restaurant à 
la carte (avec supplément). SeaSoul Restaurant & Beach Club. Concept Iberostarchef. 3 bars.

 ACTIVITÉS POUR TOUS -  Animation internationale en soirée.  Sports et loisirs -  Salle de fi tness. 
Yoga, aquagym, pilates, kayak, paddle.  Avec participation sur la plage (prestataires indépendants) : 
centre de plongée, sports nautiques.

 BON À SAVOIR -  Hôtel réservé aux adultes de plus de 16 ans. Taxe de séjour à régler sur place. 

  LE TOUT COMPRIS (EN OPTION) -   Les repas :  les repas au restaurant principal • Snacks au 
lounge bar de 10h30 à 13h30 et de 14h30 à 18h.  Les boissons :  boissons aux repas : eau, 
bière, vin local • Boissons locales alcoolisées et non alcoolisées de 10h30 à minuit au bar. 

 VOS AVANTAGES (3)  

 ●  Offres spéciales : réservez tôt, long 
séjour. 

 PERSONNALISEZ 
VOTRE SÉJOUR 

 ●  Excursions : à réserver et à régler sur 
place auprès de notre représentant. 

 ● Transferts privés  : possibilité de transferts 
privés depuis l’aéroport (à réserver au 
départ de France). 

 BALÉARES -  Ibiza/Santa Eulalia  
 HÔTEL 

 Famille    ■■■■ 

Sport& L oisirs    ■■   ■■ 

Animation    ■   ■■■ 

Restauration    ■■■   ■ 

Notre avis :   ★★★★ 

 

  BASSE SAISON  à partir de 

 60€ TTC(1) 
  JUILLET/AOÛT  à partir de 

 134€ TTC(2) 
 1 nuit  en demi-pension  

 Code(s) produit(s) : 19020B, 19020D
(1) Exemple de prix par nuitée par personne en chambre double en demi-pension le 06/05/17. (2) Exemple de prix par nuitée par personne en chambre double en demi-pension le 08/07/17.  

 (3) Offres soumises à conditions, nous consulter. Le prix ne comprend pas les vols et les transferts, les frais de services, les assurances optionnelles, les frais de formalités, les taxes de séjour,  
 les pourboires ainsi que les dépenses à caractère personnel. Offre soumise à condition valable dans la limite des stocks disponibles, nous consulter. Ouverture d’avril à octobre. 

Avec l’application « Travel  » de Jet tours
allez plus loin dans la découverte de votre hôtel

(photos, vidéos…) en scannant la grande photo.
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  VOUS ALLEZ AIMER… 
•  La superbe vue sur la baie
• Les buffets copieux et variés
• Les enfants dans l’Île aux Pirates, zone  

 aquatique qui leur est réservée  

 INVISA FIGUERAL 
RESORT CALA 
BLANCA & VERDE ★★★★  

 Sa situation dans une vaste pinède, au bord d’une superbe plage de sable 
fi n et une large palette d’activités, constituent la carte de visite de cet hôtel 
récent et confortable. 

  VOTRE ADRESSE -   Situation -  À 10 km de la station balnéaire de Santa Eulalia au Nord-Est 
d’Ibiza. À  25 km de la capitale Eivissa. Aéroport d’Ibiza à 30 km.  Les chamb res -  257 chambres 
réparties dans 7 bâtiments de 3 étages desservis par ascenseurs au Cala verde et 320 chambres 
réparties dans 10 bâtiments desservis par ascenseurs au Cala Blanca. Toutes les chambres 
disposent de bain ou douche, sèche-cheveux,  bacon ou terrasse, climatisation, TV satellite, 
téléphone, mini réfrigérateur, Wi-fi  (payant), coffre (payant), nécessaire à thé. Chambres doubles 
supérieures (A). Chambres doubles premium  (25 m², C). Chambres doubles à tarif promotionnel 
vue mer (S). Chambres doubles supérieures vue mer (B). Chambres doubles premium vue mer (D). 
Chambres doubles premium supérieures (E). Chambres doubles premium supérieures vue mer 
(F). Lits bébés inclus dans la capacité totale de la chambre.  Les piscines -  5 piscines (eau douce 
non thermale) : 2 piscines dans la partie Cala Verde et 3 piscines dans la partie Cala Blanca (dont 
1 pour adultes et 1 d’eau douce thermale couverte).  Les services -  Chaises longues, parasols 
et serviettes (caution 20€/serviette) à la piscine. Salon TV. Avec participation : chaises longues et 
parasols à la plage (prestataire indépendant), boutique, blanchisserie, espace Internet. Buda Chill 
Out : espace avec piscine réservé aux adultes (au Cala Blanca). 

 AU MENU -  La pension complète (boissons incluses au déjeuner et au dîner). La formule Tout 
compris en option. 4 restaurants (buffets) et la brasserie (ouverte de juin à septembre). Dîners à 
thèmes. 4 bars.

 ACTIVITÉS POUR TOUS -  Équipe d’animation internationale avec quelques animateurs franco-
phones. Discothèque.  Sports et loisirs -  5 courts de tennis, aérobic, pétanque, tennis de table, 
aquagym, water-polo, tir à l’arc, beach-volley, minifoot et 2 salles de musculation. Avec participa-
tion : billard, minigolf, bain à remous. À proximité : golf (18 km), plongée, paddle, kayak, massages 
(prestataires indépendants).

 POUR VOS ENFANTS -  L’Île aux Pirates. 2 piscines séparées. Miniclub international de 10h à 13h 
et de 16h à 18h. Chaises hautes, lits bébés. Aire de jeux. Minidisco à 20h30.

 BON À SAVOIR -  Hébergement dans la partie Cala Blanca ou dans la partie Cala Verde. Animaux 
non acceptés. Taxe de séjour à régler sur place. 

  LE TOUT COMPRIS (EN OPTION) -   Les repas :  les repas sous forme de buffets • Snacks, 
sandwichs, gâteaux et glaces de 10h45 à 12h45 et de 15h45 à 18h45.  Les boissons :  
boissons locales et internationales alcoolisées et non alcoolisées (grandes marques) et 
cocktails de 10h à minuit • Boissons durant les repas (eau, vin, bière et boissons gazeuses). 

 VOS AVANTAGES (3)  

 ●  Offres famille : offre enfants, réduction 
3 e  personne.

 ● Autre offre spéciale : réservez tôt. 

 PERSONNALISEZ 
VOTRE SÉJOUR 

 ●  Excursions : à réserver et à régler sur 
place auprès de notre représentant.

 ● Transferts privés : possibilité de transferts 
privés depuis l’aéroport (à réserver au 
départ de France). 

 BALÉARES -  Ibiza/Playa Figueral  
 HÔTEL 

 Famille    ■■■   ■ 

Sport& L oisirs    ■■■   ■ 

Animation    ■■■   ■ 

Restauration    ■■■   ■ 

Notre avis :   ★★★★ 

 

  BASSE SAISON  à partir de 

 60€ TTC(1) 
  JUILLET/AOÛT  à partir de 

 112€ TTC(2) 
 1 nuit  en pension complète  

 Code(s) produit(s) : 19371G
(1) Exemple de prix par nuitée par personne en chambre double supérieure en pension complète  le 06/05/17. (2) Exemple de prix par nuitée par personne en chambre double supérieure en pension complète  
 le 08/07/17. (3) Offres soumises à conditions, nous consulter. Le prix ne comprend pas les vols et les transferts, les frais de services, les assurances optionnelles, les frais de formalités, les taxes de séjour,  
 les pourboires ainsi que les dépenses à caractère personnel. Offre soumise à condition valable dans la limite des stocks disponibles, nous consulter. Ouverture d’avril à octobre. 

Avec l’application « Travel  » de Jet tours
allez plus loin dans la découverte de votre hôtel

(photos, vidéos…) en scannant la grande photo.
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C A N A R I E S
Découvrez toute l’étendue du charme des Canaries, 

archipel aux multiples facettes où des paysages 

volcaniques côtoient des espaces spectaculaires à 

quelques ki lomètres seulement de plages de sable blanc 

bordant une eau peu profonde aux teintes turquoise. 

L’AVIS DE LUDOVIC, EXPERT ESPAGNE
“ Bon à savoir : en séjournant à Fuerteventura, réputée pour 
ses longues plages de sable blanc, on peut aussi visiter l’île 
volcanique de Lanzarote, à seulement 20 min de bateau.”

FU ERTEV ENTU RA – G RAN CANARIA  
L ANZ AROTE – TENERIFE

SENTIDO H10 White Suites
IBEROSTAR Lanzarote Park

sunConnect
HD Beach Resort

Costa Calero

Océan Atlantique

INTERNATIONAL
AIRPORT

Costa Teguise

Orzola

La Santa

Puerto Calero

Playa Blanca

LANZAROTE

Océan Atlantique

Playa de 
Las Americas

Reina Sofia

Los Gigantes

Costa Adeje

Playa Paraiso 
Playa de la Arena

Club Jet tours Santiago
club jumbo Tamaimo

Sunprime Coral Suites & Spa
H10 Las Palmeras

Bahia Principe Tenerife
ADRIAN Hoteles Roca Nivaria

Iberostar Bouganville Playa
Iberostar Hotel Anthelia

Best Jacaranda
Jardines de Nivaria
Iberostar Las Dalias

Sheraton La Caleta Resort & Spa

Allegro Isora

TENERIFE

Océan Atlantique

Barcelo Corralejo Sands
H10 Ocean Suites

SENTIDO H10 Playa Esmeralda

Iberostar Playa Gaviotas
Iberostar Playa Gaviotas Park
Iberostar Fuerteventura Palace

Occidental Jandia Playa
Sol Jandia Mar

Club Jet tours Castillo Beach
club jumbo Castillo Antigua
Elba Sara
Caybeach Caleta
Barcelo Fuerteventura Thalasso Spa

Corralejo

Caleta de Fuste

Jandia
Costa Calma FUERTEVENTURA

Océan Atlantique

Maspalomas

Playa del Ingles

Meloneras

Puerto Rico Club Jet tours Maspalomas Princess

SENTIDO Gran Canaria Princess
IFA Buenaventura

Lopesan COSTA MELONERAS Resort

SunConnect ServatuPuerto Azul

GRAN CANARIA
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LE CÔTÉ PRATIQUE
• DÉCALAGE HORAIRE : Canaries : - 1h. 

•  DURÉE DE VOL (ENVIRON) : Tenerife et Gran Canaria : 4h15, Fuerteventura & Lanzarote : 
4h30.

•  FORMALITÉS ADMINISTRATIVES POUR LES RESSORTISSANTS FRANÇAIS : carte 
d’identité ou passeport en cours de validité également obligatoire pour les enfants. 

•  LANGUES USUELLES : espagnol ; le français est largement pratiqué dans le secteur 
touristique. L’anglais est parlé dans de nombreux hôtels. 

• MONNAIE : euro. 

•  RENSEIGNEMENTS TOURISTIQUES : of�ce du tourisme espagnol :  
www.spain.info.fr

• VOLTAGE : 220 V ; prises compatibles. 

•  BON À SAVOIR : les boissons, sauf mention contraire, ne sont pas incluses aux repas. L’eau 
en carafe étant non potable, des bouteilles d’eau minérale payantes vous seront proposées. 

• PLAN DE VOLS CANARIES

F U ER TEVEN TU R A

Plan de vol donné à titre indicatif et sous réserve de modi�cation en cours de saison.

Ville(s) de départ Jour(s) de départ(1) Via Compagnie(s) aérienne(s) Taxes à partir de(1)

Paris Dimanche - Travel service 51 €

Lille Dimanche - ASL Airlines - Travel service 40 €

Marseille Dimanche - Travel service 42 €

Nantes Dimanche - Travel service 43 €

Lyon Dimanche - Travel service 45 €
(1) Jour(s) de départ et taxes d’aéroport, de sécurité, de carburant et de solidarité susceptibles de modi�cation  
conformément aux conditions générales et particulières de vente.

TEN ER I F E

Plan de vol donné à titre indicatif, sous réserve de modi�cation en cours de saison.

Ville(s) de départ Jour(s) de départ(1) Via Compagnie(s) aérienne(s) Taxes à partir de(1)

Paris Samedi - Transavia 51 €

Lyon Samedi - Travel service 45 €

Lille Mercredi - Samedi - Travel service - ASL Airlines 40 €

Nantes Samedi - Travel service - Volotea 43 €

(1) Jour(s) de départ et taxes d’aéroport, de sécurité, de carburant et de solidarité susceptibles de modi�cation  
conformément aux conditions générales et particulières de vente.

LAS PALMAS 

Plan de vol donné à titre indicatif et sous réserve de modi�cation en cours de saison.

Ville(s) de départ Jour(s) de départ(1) Via Compagnie(s) aérienne(s) Taxes à partir de(1)

Paris Dimanche - Travel service 51 €

Nantes Dimanche - Travel service 43 €

Lyon Dimanche - Travel service 45 €
(1) Jour(s) de départ et taxes d’aéroport, de sécurité, de carburant et de solidarité susceptibles de modi�cation  
conformément aux conditions générales et particulières de vente.
Avec notre offre de package dynamique Jet tours +, nous vous proposons :  + d’aéroports de départ, + de dates de départ, 
+ de durées de séjour, +  de compagnies aériennes, horaires…

À DÉCOUVRIR AUX CANARIES AVEC JET TOURS*
FUERTEVENTURA ET SES IMMENSES PLAGES DE SABLE BLANC
Ses plages de sable blanc, ses kilomètres de dunes et sa tranquillité confèrent à l’île de 
Fuerteventura son caractère unique. Vous pouvez y pratiquer notamment le surf et la plongée 
ou bien encore explorer les paysages volcaniques. Le remède idéal contre le stress de la vie 
moderne.

TENERIFE : PLAGE, NATURE, GOLF ET DÉCOUVERTES
Merveilleuses plages de sable, paysages volcaniques, villes balnéaires trépidantes et 
printemps éternel. Les amoureux de la nature apprécieront la diversité tandis que les 
épicuriens trouveront leur bonheur dans l’ambiance dynamique des stations balnéaires. 

LANZAROTE ET SES PAYSAGES LUNAIRES
Découvrez les paysages de lave et les cactus géants et pro�tez de vos vacances dans les 
agréables stations balnéaires de Lanzarote. La ligne côtière est d’une beauté absolument 
incroyable, avec ses plages sauvages, ses baies tranquilles et ses maisons blanches 
inspirées par Cesar Manrique, célèbre défenseur de la nature de son île natale. 

GRAN CANARIA : L ÎLE DE CONTRASTES
Découvrez ses criques et plages, ses impressionnantes falaises, ses recoins cachés, 
ses montagnes magni�ques, ses cratères incroyables, ses ravins étonnants, sa végétation 
subtropicale luxuriante et ses réserves naturelles : cette terre aux multiples visages vous séduira.

* Tarifs et détails : nous consulter.
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 VOTRE ADRESSE 
  SITUATION -  Accès à la plage de Maspalomas par une  promenade (1,5 km). Playa del Inglés 
à 3 km. Aéroport de Las Palmas à 35 km.

 LES CHAMBRES -  873 chambres avec climatisation, TV satellite, téléphone, minibar et coffre 
(payants), salle de bains avec sèche-cheveux, balcon ou terrasse. Partie  Maspalomas  (code 
13130C) : chambres doubles standard (A, voir photo ci-contre), chambres famille (D), suites 
avec un coin salon (avec terrasse plus spacieuse et transats, C ; vue jardin, E). Partie  Tab aib a 
 (code 13130B) : chambres doubles standard vue piscine ou jardin (A), chambres famille plus 
spacieuses (B), chambres famille supérieures composées de 2 chambres communicantes (C), 
suites vue jardin avec un coin salon, eau et vin dans la chambre à l’arrivée (E, rénovées - G).

 LES PISCINES -  6 grandes piscines dont 2 pour enfants, 2 chauffées en hiver et 1 avec 
une plage artifi cielle.

 LES SERVICES -  Chaises longues, parasols et serviettes (changement payant). Coin Internet, 
sauna, bain turc. Avec participation : Wi-fi , service de blanchisserie, location de voiture, salon 
de coiffure. Sur place nos équipes sont joignables 7j/7 et 24h/24. 

 AU MENU 
 1 restaurant dans la partie Maspalomas et 1 dans la partie Tabaiba ouverts pour tous les 
repas avec des buffets et 1 dîner thématique mexicain ou canarien par semaine. Tenue cor-
recte exigée au dîner avec pantalon et manches longues pour les messieurs. Le restaurant 
traditionnel à la carte "La Hacienda de la pasta" ouvert sur l’extérieur est accessible pour les 
déjeuners (avec supplément). 6 bars et 2 bars lounge. 

 CLUB JET TOURS 
MASPALOMAS & 
TABAIBA ★★★★  

 Le Club Jet tours Maspalomas & Tabaiba Princess est situé au Sud de l’île. Il 
est doté d’une magnifi que piscine paysagère. Une promenade vous mènera 
vers la plage, considérée comme l’une des plus jolies de l’île. 

 CANARIES -  Gran Canaria  
 CLUB 

 Famille    ■■■   ■ 

Sport& L oisirs    ■■■   ■ 

Animation    ■■■   ■ 

Restauration    ■■■   ■ 

Notre avis :   ★★★★  

  BASSE SAISON  à partir de 

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

 959€ TTC(2) 
 8 jours/7 nuits  en tout compris  

 Code(s) produit(s) : 13130B (Tabaiba), 13130C (Maspalomas)
(1) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double Tabaiba standard pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 06/05/17 au départ de Paris. (2) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre 

double Tabaiba standard pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 09/07/17 au départ de Paris. (3) Offres soumises à conditions, nous consulter. (4) Offre valable sur stock limité. Pour plus d’informations, nous consulter. 

 R É S E R V E Z  T Ô T 

 jusqu' à  - 80€ TTC(4) 
 a v a n t  l e  3 1 / 0 1 / 2 0 1 7 

 

T R O P H É E
C L I E N T S TOUT

COMPRIS

 

  

  VOUS ALLEZ AIMER… 
•  Les chambres spacieuses
• Les piscines paysagères  

 et arborées
• La proximité des dunes  

 de Maspalomas  

 VILLES DE DÉPART :  Lyon, Nantes et Paris.  

 VOS AVANTAGES (3)  
 ●  Offres famille : offre enfants, réduction 3e personne, 
famille monoparentale.

 ● Autres offres spéciales : offre tribu, long séjour. 

 DEVENEZ FAN DE LA PAGE 
 CLUB JET TOURS 
MASPALOMAS & TABAIBA 

Avec l’application « Travel  »
de Jet tours allez plus loin dans 

la découverte de votre hôtel 
(photos, vidéos…) en scannant 

la grande photo.

by Jet tours
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à partir de 86€

•  Programme " R ituels traditionnels Princess" (1)(L13276A) : - Thérapie 
aromatique (50 min) - Massage facial traditionnel japonais (50 min).1 jour, 2 soins : 
86€. 
•  Programme " D ouceur des Î les Canaries" (1)(L13276B) : - Massage confort 
(50 min) - Saveur Atlantique (50 min).1 jour, 2 soins : 86€.

 
à partir de 27€

•  Las Palmas(2)* : 1 journée (déjeuner non inclus) : 27€. Visite du centre 
historique de la ville, la zone de Vegueta avec son air colonial, le musée Colomb, 
la cathédrale de Las Palmas, le Port de la Luz ; à la fin de la journée : temps 
libre pour faire quelques achats •  Palmitos Park(2)* : entrée au parc : 32€. 
Palmitos Park est un jardin botanique et un parc zoologique de 200 000 m2 situé 
à Maspalomas. Dans un environnement où abonde la flore canarienne sous-
tropicale, on peut y voir environ 15 000 plantes. On y trouve aussi des singes, des 
perroquets, des toucans, des pélicans, des colibris, des reptiles, des aquariums, la 
Maison des Papillons et un aquarium avec de nombreuses espèces de poissons. 
•  G ran Canaria Premium(2)*  : 1 journée (déjeuner inclus) : 66€. Vivez un jour 
typiquement canarien. Goûtez son rhum et ses meilleurs vins et découvrez la 
plus belle partie du Nord de l’île. Cette excursion “Local Label” vous permettra 
de connaître la culture et les traditions du pays. Par la même occasion, vous 
contribuerez au développement des entreprises locales et de ses commerces.

 
à partir de 20€

Bénéficiez des avantages suivants en réservant le pack G old(1) (L13278A) : 
Peignoir et chaussons dans la chambre • Corbeille de fruits, vin et eau dans la 
chambre à l’arrivée • Produits d’accueil VIP dans la salle de bains • Sélection 
de boissons de marques. Prix adulte : 20€/jour/personne (important : pack gold 
obligatoire pour tous les occupants adultes de la chambre, prestation non fournie 
aux enfants de moins de 15 ans).

+  D E  D É T E N T E

 

CANARIES - Gran Canaria
CLUB

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

PERSONNALISEZ VOTRE SÉJOUR*

BIENVENUE AUX FAMILLES
Les familles apprécieront les chambres famille Tabaiba pouvant accueillir jusqu’à 4 enfants, ainsi que les 
structures d’encadrement pour les enfants de 3 à 17 ans. À votre disposition : piscines séparées, aire 
de jeux. Chaises hautes, lits bébés (sur demande).

MI N I  CLU B  (3 À  10  AN S) - Notre Jet team accompagnée de nos mascottes Lollo & Bernie accueille 
vos enfants 6j/7 de 9h à 17h30 avec une pause déjeuner de 12h30 à 14h30 en compagnie des Jet 
boys & girls et propose un programme dédié à chaque tranche d’âge. Petit Jet (3-4 ans) et Mini Jet 
(5-7 ans) : toute la saison. Maxi Jet (8 -10  ans) : pendant les vacances scolaires. Au programme, de 
nombreuses activités en journée (journée génération, chasse au trésor, tournois sportifs, Olympiades, 
activités créatrices, jeux musicaux...) et en soirée (mini disco, spectacle, 1 nocturne par semaine, dîner 
VIP…).

PR OG R AMME AD O (11 À  17 AN S) - 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 programme : 
de nombreuses activités en journée (grands jeux, body painting, tournois sportifs, volley-ball, jeux piscine, 
mini foot, summer party) et en soirée (cocktail VIP, spectacle ado…).

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

SPORTS
Chaque jour, un programme de 
sports à découvrir !
Tennis de table, jeux d’échec géant, salle 
de fitness, pétanque, minifoot, stretching, 
aquagym, aérobic, balade à pieds. 
N ouveautés : Kinball, Bumball.
Avec participation : tennis, billard, minigolf, 
massages, Maspalomas Golf course à 300 m.

AMBIANCE
Tout est proposé, rien n’est 
imposé
Notre Jet team, à la fois francophone 
et internationale, vous accueille et vous 
guide tout au long de votre séjour. 
Sélectionnés pour leur bonne humeur et 
leurs compétences, nos Jet girls et Jet boys 
concoctent chaque jour un programme convivial selon les envies de chacun.

Au Programme :
Des événements différents vous sont proposés en journée et en soirée : jeux 
piscines, Olympiades, spectacles, soirée blanche, soirée chic, Summer party et 
nos nouveautés : la nuit Fluo et la journée génération.

Relax… on se détend :
Pour les adeptes du calme, une piscine relax sous les palmiers vous accueille 
tous les jours. Une promenade à pieds dans les dunes de sable vous sera 
proposée par l’équipe d’animation, à votre rythme.

LE TOUT COMPRIS
Les repas
• Tous les repas au restaurant : petit déjeuner 
buffet (8h-10h30), déjeuner (13h-15h), dîner 
(18h30-21h30) 
• Snacks : de 10h30 à 15h avec thé, café, bière 
et sodas et de 15h à 17h avec gâteaux, eau, 
thé, café, bière et sodas.

Les boissons
• Vins de table, eau, bière, sodas au déjeuner  
et au dîner (self-service)
• Boissons locales et internationales alcoolisées 
ou non de 9h à minuit (selon horaires 
d’ouvertures des bars concernés).

Sports et loisirs (voir ci-dessous)

Accès au Mini-Club (3 à 10 ans)

Accès au Programme Ado (11 à 17 ans)
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 VOTRE ADRESSE 
  SITUATION -  À 12 km de Puerto del Rosario, la capitale. À 7 km de l’aéroport de Fuerteventura.

 LES CHAMBRES -  380 appartements et bungalows répartis sur 1 ou 2 étages. Tous sont 
équipés de bain ou douche, téléphone, TV satellite, kitchenette équipée (cuisinière électrique, 
micro-ondes, réfrigérateur), coffre (payant), climatisation, balcon ou terrasse.  22117A  : bun-
galows supérieurs 2 pièces avec 1 chambre séparée (D).  22117D   : studios Deluxe (40 m 2 , E).   

 LES PISCINES -  3 espaces de piscines (eau salée ; 1 chauffée jusqu’au 30/04) pour adultes 
et enfants.

 LES SERVICES -  Chaises longues et parasols à la piscine. Accès Wi-fi  à la réception. Bus 
pour Puerto del Rosario à 800 m. Avec supplément : prêt de serviettes (caution 10€ + 
change 2€/serviette), chaises longues et parasols à la plage, blanchisserie, supermarché. À 
l’hôtel voisin Barcelo Fuerteventura Thalasso Spa : centre de thalassothérapie de 3000 m².  

 AU MENU 
 La formule Tout compris. Le restaurant principal "El Castillo" et sa belle terrasse extérieure 
vous accueille matin, midi et soir. Le restaurant à la carte "El Camarote" (avec supplément) 
propose des spécialités espagnoles et internationales et une très bonne cave dans une 
ambiance romantique et avec une vue imprenable sur le port. Tenue correcte exigée pour le 
dîner. 1 pizzeria snack-bar en front de mer (avec supplément),  snacks  aux bars des piscines. 
Sport bar (avec supplément).  4 bars (2 avec supplément). 

 CLUB JET TOURS 
CASTILLO BEACH 
RESORT ★★★★  

 Un club sélectionné pour sa situation entre côte sauvage, marina et plage de 
sable fi n. Qualité du service et de la restauration, logement en bungalows, 
jardins soignés en font probablement la meilleure adresse de la zone. 

 CANARIES -  Caleta De Fuste  
 CLUB 

 Famille    ■■■■ 

Sport& L oisirs    ■■■   ■ 

Animation    ■■■■ 

Restauration    ■■■   ■ 

Notre avis :   ★★★★  

  BASSE SAISON  à partir de 

 829€ TTC(1) 
  JUILLET/AOÛT  à partir de 

 1089€ TTC(2) 
 8 jours/7 nuits  en tout compris  

 Code(s) produit(s) : 22117A (bung. 2 p.), 22117D (studio)
(1) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en bungalow sup. double 2 p. pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 15/10/17 au départ de Paris. (2) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en bungalow  

 sup. double 2 p. pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 09/07/17 au départ de Paris. (3) Offres soumises à conditions, nous consulter. (4) Offre valable sur stock limité. Pour plus d’informations, nous consulter. 

 R É S E R V E Z  T Ô T 

 jusqu' à  - 130€ TTC(4) 
 a v a n t  l e  3 1 / 0 1 / 2 0 1 7 

 

T R O P H É E
C L I E N T S TOUT

COMPRIS

 

  

  VOUS ALLEZ AIMER… 
•  Son bel amphithéâtre et son bar 

donnant sur la marina
• La décoration contemporaine
• Les bungalows spacieux  

 VILLES DE DÉPART :  Lille, Lyon, Marseille, Nantes, Paris, 
Toulouse.  

 VOS AVANTAGES (3)  
 ●   Offres famille  : offre enfants, réduction 3e personne, 
famille monoparentale.

 ●  Autres offres spéciales : offre tribu, long séjour. 

 DEVENEZ FAN DE LA PAGE 
 CLUB JET TOURS 
CASTILLO BEACH RESORT 

Avec l’application « Travel  »
de Jet tours allez plus loin dans 

la découverte de votre hôtel 
(photos, vidéos…) en scannant 

la grande photo.

by Jet tours
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à partir de 205€

Jet tours a choisi pour vous 5 cures(1) (détail des programmes, nous consulter).
Circuit bien-être inclus le jour des soins.
•  Cure D écouverte, 2 jours : 205€ (L22178A).
•  Cure Sensations volcaniques, 3 jours : 320€ (L22178B).
•  Cure Sagesse millénaire, 4 jours : 412€ (L22178D).
•  Cure Paradis sensoriel, 3 jours : 412€ (L22178C).
•  Cure harmonie et confort, 5 jours : 505€ (L22178E).
N.B : centre de thalassothérapie situé dans l’hôtel voisin, le Barcelo 
Fuerteventura Thalasso Spa.

 
à partir de 64€

Pack Activ’ Plongée(1) :
• Cours Bubblemaker (enfants de 8 ans à 10 ans) : (L22189A) : 64€ :  durée 1-2 h 
(le matin). Initiation à la plongée sous-marine en piscine.
• Baptême  de plongée (à partir de 10 ans) : (L22189B) :74€ : durée ½ journée  
(le matin).
• Cours PADI découverte de la plongée (DSD) : (L22189C) : 89€ : durée ½ 
journée (le matin).
Jour et heure de départ de l’hôtel confirmé sur place par le représentant.  
Pour plus de détails sur les programmes, nous consulter.

 
à partir de 80€

Bénéficiez des avantages suivants en réservant le Pack G old(1) :(L22187A)
Prix adulte : 80€/personne. Prix enfant 50€/enfant (2 à moins 12 ans).
• Les transferts privés en taxi aéroport/hôtel/aéroport
• 1 journée d’excursion* (quotidien - journée complète avec déjeuner inclus ; 
minibus 8 personnes). Découverte de l’intérieur de l’île et de la côte Ouest en 
passant par Tindaya, Betancuria et Ajuy.  Arrêt dans une finca d’aloe vera, dans 
un élevage de chèvres et au Moulin de Tiscamanita (détail du programme, 
nous consulter). * les programmes d’excursions sont sujets à modification de 
dernière minute (changement de jour, annulation pour absence de participants, 
évènements locaux, religieux, météorologiques).

+  D E  D É T E N T E

CANARIES - Fuerteventura/Caleta De Fuste
CLUB

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

PERSONNALISEZ VOTRE SÉJOUR*

BIENVENUE AUX FAMILLES
Ce club dispose de bungalows spacieux (45 m²) pouvant accueillir jusqu’à 4 personnes. Les familles 
pourront ainsi profiter d’un bon confort et de structures dédiées aux enfants. À votre disposition : piscine 
spéciale enfants. Chaises hautes disponibles pour les bébés.

MI N I  CLU B  (3 À  10  AN S) - Notre Jet team, accompagnée de nos mascottes Lollo & Bernie, accueille 
vos enfants 6j/7 de 9h à 17h30 avec une pause déjeuner de 12h30 à 14h30 en compagnie des Jet 
boys & girls et propose un programme dédié à chaque tranche d’âge. Petit Jet (3-4 ans) et Mini Jet 
(5-7 ans) : toute la saison.  Maxi Jet (8 -10  ans) : pendant les vacances scolaires. Au programme, de 
nombreuses activités en journée (journée génération, chasse au trésor, tournois sportifs, Olympiades, 
activités créatives, jeux musicaux,...) et en soirée (mini disco , spectacle, 1 nocturne par semaine, dîner 
VIP…).

PR OG R AMME AD O (11 À  17 AN S) - Notre Jet team donne rendez-vous aux Teens (11 à  13 ans) 
et aux Ados (14 à  17 ans) au Check point 6j/7 de 10h à 18h pendant les vacances scolaires. Au 
programme : de nombreuses activités en journée (espace internet, jeux vidéo et Wii, grands jeux, body 
painting, activités sportives, summer party) et en soirée (cocktail VIP, spectacle ado…).

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

SPORTS
Chaque jour, un programme de 
sports à découvrir !
Beach-volley, basket-ball, aérobic, 
aquagym, pétanque, tir à l’arc, tennis de 
table, balade pédestre, jeux piscine, tournois 
sportifs. N ouveau : Bumball.
Jet School : pour vous initier ou vous 
perfectionner au beach volley en cours collectifs débutants ou avancés, encadrés 
chaque jour par un moniteur. Cours pour adultes et enfants.
Avec participation : paddle tennis, billard, minigolf, plongée, 1 court de tennis, jet 
ski. À proximité : 2 golfs de 18 trous à 2 km.

AMBIANCE
Tout est proposé, rien n’est 
imposé
Notre Jet team, à la fois francophone 
et internationale, vous accueille et vous 
guide tout au long de votre séjour. 
Sélectionnés pour leur bonne humeur et 
leurs compétences, nos Jet girls et Jet boys 
concoctent chaque jour un programme convivial selon les envies de chacun.

Au Programme :
Des événements différents vous sont proposés en journée et en soirée : jeux 
piscines, Olympiades, spectacles, soirée blanche, soirée chic, Summer party et 
nos nouveautés : la nuit Fluo et la journée génération.

Relax… on se détend :
Promenade sur la marina, soins au Spa, farniente au bord d’une des piscines. 
Vous apprécierez les moments de détente sur la très belle plage publique de 
sable fin de Castillo ainsi que les baignades dans les eaux claires.

LE TOUT COMPRIS
Les repas
• Petit déjeuner, déjeuner et dîner au restaurant 
principal "El Castillo" (buffet)
• Snacks aux bars des 2 piscines de 11h  
à 16h30.

Les boissons
• Une sélection de boissons locales et 
internationales alcoolisées et non alcoolisées  
de 10h30 à 23h
• Vin, eau, boissons fraîches et bières en libre 
service pendant les repas
• Café et thé au restaurant le matin et de 
10h30 à 17h30 aux bars des piscines et jusqu’à 
23h au théâtre.

Sports et loisirs (voir ci-dessous)

Accès au Mini-Club (3 à 10 ans)

Accès au Programme Ado (11 à 17 ans)
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 VOTRE ADRESSE 
  SITUATION -  À 2 km de Puerto Santiago. Au cœur des falaises. À 45 km de l’aéroport de 
Tenerife Sud. À 250 m de la petite plage de sable de Puerto Santiago et à 1,5 km de la plage 
de sable noir de Playa Arena.

 LES CHAMBRES -  Les 406 chambres de confort simple, contemporaines et toutes cli-
matisées sont réparties dans un bâtiment de 9 étages et desservies par ascenseurs. Elles 
sont équipées de bain ou douche, sèche-cheveux, téléphone, TV satellite, radio, minibar et 
coffre (avec participation). Des chambres doubles standard coté montagne (B), vue mer (A), 
supérieures vue mer (C), suites junior famille vue mer (E) composées d’une chambre et d’un 
petit salon. Ces mêmes chambres sont disponibles avec une offre famille (H, I, J et K). Lits 
bébés inclus dans la capacité totale de la chambre.

 LES PISCINES -  3 piscines (eau douce non thermale) dont 1 chauffée et 1 à débordement, 
1 bain à remous.

 LES SERVICES -  Prêt de serviettes de plage (avec caution). Wi-fi  gratuit dans tout l’hôtel, 
un ordinateur avec connexion à internet. Avec participation : blanchisserie, salon de coiffure, 
boutique, supérette à proximité. Sur place nos équipes sont joignables 7j/7 et 24h/24. 

 AU MENU 
 La demi-pension. La pension complète et le Tout compris en option. Possibilité d’ajouter les 
forfaits boissons au dîner dans le cadre de la demi-pension et au déjeuner et au dîner dans 
le cadre de la pension complète. Le restaurant principal vous accueille pour déguster votre 
petit déjeuner, déjeuner et dîner selon votre formule autour de buffets, tout en profi tant de la 
vue panoramique sur l’Atlantique. "La Tasca" (sur réservation et avec supplément) ouvert du 
mardi au samedi (en hiver, sujet à modifi cation) pour déguster tapas et spécialités locales. 
1 snack à la piscine avec vue sur l’île de la Gomera. 4 bars dont 1 bar-piscine et 1 bar à tapas 
le soir. Room service de 11h à 21h (service additionnel à régler sur place). 

 CLUB JET TOURS 
SANTIAGO ★★★★  

 Un site remarquable au style résolument moderne qui offre une vue imprenable 
sur les falaises de los Gigantes et l’île de la Gomera. Une sélection historique 
et réputée de Jet tours avec la garantie de la qualité de service et de la 
restauration Barcelo. 

 CANARIES -  Tenerife  
 CLUB 

 Famille    ■■■■ 

Sport& L oisirs    ■■■   ■ 

Animation    ■■■■ 

Restauration    ■■■   ■ 

Notre avis :   ★★★★  

  BASSE SAISON  à partir de 

 849€ TTC(1) 
  JUILLET/AOÛT  à partir de 

 1019€ TTC(2) 
 8 jours/7 nuits  en tout compris  

 Code(s) produit(s) : 15468J
(1) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double vue mer pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 14/10/17 au départ de Paris. (2) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt »  

 en chambre double vue mer pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 26/08/17 au départ de Paris. (3) Offres soumises à conditions, nous consulter. (4) Offre valable sur stock limité, nous consulter. 

 R É S E R V E Z  T Ô T 

 jusqu' à  - 223€ TTC(4) 
 a v a n t  l e  3 1 / 0 1 / 2 0 1 7 

 

T R O P H É E
C L I E N T S

 

  

  VOUS ALLEZ AIMER… 
•  La piscine à débordement,  

 vue sur la mer
• Le restaurant principal  

 avec sa vue panoramique
• Le site grandiose  

 VILLES DE DÉPART :  Lille, Lyon, Nantes et Paris.  

 VOS AVANTAGES (3)  
 ●   Offres famille :  offre enfants, réduction 3e personne.

 ●  Autres offres spéciales :  offre tribu, réservez tôt,  
 long séjour. 

 DEVENEZ FAN DE LA PAGE 
 CLUB JET TOURS 
SANTIAGO 

Avec l’application « Travel  »
de Jet tours allez plus loin dans 

la découverte de votre hôtel 
(photos, vidéos…) en scannant 

la grande photo.

by Jet tours
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à partir de 93€

Le « U Spa Santiago » dispose de 5 salles de traitements personnalisées dont la 
plupart sont équipées de baignoires d´hydrothérapie, 2 cabines de massages en 
couple ou de cure mère/fille, 1 circuit d´hydrothérapie (douches sensitives, bain 
turc, fontaine de glace, sauna, zone de relaxation), 1 salle de fitness. 
Jet tours a choisi pour vous 7 cures (détail des programmes, nous consulter)(1) :
Valables du 01/04 au 30/04 : •  Programme 1 jour, Paradis : (L15837V) : 111€/
pers. •  Programme 2 jours, Tenerife Experience : (L15837X) : 145€/pers.  
•  Programme 3 jours, Oil Marine : (L15837Y) : 235€/pers.
Valable du 01/04 au 31/10 : •  Programme 4 jours, B ora B ora : (L15837Z) : 
300€/pers. Valables du 01/05 au 31/10 : •  Programme 1 jour, U -SPA : 
(L15967A) : 93€/pers. •  Programme 2 jours, B eauté : (L159267B) : 159€/pers. 
• Programme 3 jours, Tenerife : (L15967C) : 236€/pers.

 
à partir de 36€(3)

Tenerife experience(2) : excursion complète pour découvrir l’île. 
Accompagnement par un guide francophone : 70€ • Loro Parque(2) : un des 
plus beaux parcs animaliers au monde : perroquets, gorilles, tortues Galápagos, 
orques, dauphins, plus grand pinguinarium, aquarium aux requins... : 55€  
• Siam Parque(2) : 1 journée dans le plus grand parc aquatique d’Europe : 36€.

 
à partir de 175€(4)

Bénéficiez des avantages suivants en réservant le Pack G old(1) (L15896B/
L15896A selon durée) : • Prolongation de la formule Tout Compris jusqu’à 1h 
du matin • Snack-bar de la piscine toute la journée sans restriction d’horaires, 
ni de choix de plats sur la carte • Aucun suppl. sur les boissons (sauf spiritueux, 
cognac, champagne et ceux mentionnés sur la carte) : uniquement pour les 
adultes • Les vins à la carte et les vins servis au verre au restaurant inclus (sauf 
mentions sur la carte) : uniquement pour les adultes • Coffre sans suppl. dans la 
chambre • 1 parcours aquatique/adulte/séjour au Spa • Location d’une serviette 
de piscine (à récupérer au U Spa) et 1 change/sem. • 1 dîner/pers. au restaurant 
la Tasca (selon horaires). Prix : 1er enfant (2 à -12 ans) gratuit et pour le 2e enfant 
(2 à -12ans) : 87,50€(4)

+  D E  D É T E N T E

 

CANARIES - Tenerife
CLUB

(1) À réserver au départ de France. (2) À réserver et à régler sur place. (3) Prix donnés à titre indicatif et sous réserve de modi�cations. De nombreuses autres excursions sont réservables sur place auprès de votre représentant(e)  
Jet tours. (4) Exemple de prix pour un séjour de 8 jours/7 nuits. Pack Gold également disponible pour des séjours inférieurs ou supérieurs à 8 jours/7 nuits. *À titre informatif, le contenu reste à dé�nir auprès du prestataire, dans  
la limite des places disponibles et des conditions climatiques permettant l’exercice de cette prestation. Pour plus de détails, nous consulter.

PERSONNALISEZ VOTRE SÉJOUR*

BIENVENUE AUX FAMILLES
Le club  dispose de chambres doubles avec lit supplémentaire ou chambres quadruples, les familles 
pourront ainsi profiter d’un bon confort et de structures dédiées aux enfants. À votre disposition : piscine 
pour enfants.

MI N I  CLU B  (3 À  10  AN S) - Notre Jet team, accompagnée de nos mascottes Lollo & Bernie, accueille 
vos enfants 6j/7 de 9h à 17h30 avec une pause déjeuner de 12h30 à 14h30 en compagnie des Jet 
boys & girls et propose un programme dédié à chaque tranche d’âge. Petit Jet (3-4 ans) et Mini Jet 
(5-7 ans) : toute la saison. Maxi Jet (8 -10  ans) : pendant les vacances scolaires. Au programme, de 
nombreuses activités en journée (journée génération, chasse au trésor, tournois sportifs, Olympiades, 
activités créatives, jeux musicaux...) et en soirée (mini disco, spectacle, 1 nocturne dans la semaine, 
dîner VIP…).

PR OG R AMME AD O (11 À  17 AN S) - Notre Jet team donne rendez-vous aux Teens (11 à  13 ans) et aux 
Ados (14 à  17 ans) au Check point, 6j/7 de 10h à 18h pendant les vacances scolaires. Au programme : 
de nombreuses activités en journée (espace Internet, jeux vidéo et Wii, grands jeux, activités sportives, 
summer party) et en soirée (cocktail VIP, spectacle ado…).

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

SPORTS
Chaque jour, un programme de 
sports à découvrir !
Salle de remise en forme, aérobic, tennis de 
table, aquagym, tir à l’arc et à la carabine, 
fitness, pétanque, basket-ball, terrain 
omnisports. N ouveau : Kinball.
Jet School : pour vous initier ou vous 
perfectionner à l’aquabiking cours collectifs débutants ou avancés, encadrés 
chaque jour par un moniteur. Cours pour adultes.
Avec participation : tennis, billard.

AMBIANCE
Tout est proposé, rien n’est 
imposé
Notre Jet team, à la fois francophone 
et internationale, vous accueille et vous 
guide tout au long de votre séjour. 
Sélectionnés pour leur bonne humeur et 
leurs compétences, nos Jet girls et Jet boys 
concoctent chaque jour un programme convivial selon les envies de chacun.

Au Programme :
Des événements différents vous sont proposés en journée et en soirée : jeux 
piscines, Olympiades, spectacles, soirée blanche, soirée chic, Summer party et 
nos nouveautés : la nuit Fluo et la journée génération.

Relax… on se détend :
Venez vous détendre autour de la piscine, au Spa ou à la terrasse du bar avec 
fond musical...

LE TOUT COMPRIS 
(EN OPTION)
Les repas
• Petit déjeuner tardif jusqu’à 10h30
• Déjeuners et dîners (buffets) au restaurant 
principal
• Buffet à thème 3 fois par semaine
• Snacks de 10h30 à 13h et de 15h à 18h30
• Gâteaux de 15h à 18h.

Les boissons
• Boissons incluses pendant les repas : eau, 
soda, jus de fruits, vin et bière
• Sélection de boissons locales avec ou sans 
alcool de 10h à 23h au bar central 
• Café de 10h à 23h.

Sports et loisirs (voir ci-dessous)

Accès au Mini-Club (3 à 10 ans)

Accès au Programme Ado (11 à 17 ans)
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 VOTRE ADRESSE 
  SITUATION -  À 700 m de la plage de sable de Caleta de Fuste et à 500 m du centre-ville 
avec boutiques, restaurants et bars. Aéroport de Fuerteventura à 7 km.

 LES CHAMBRES -  Complexe de 2 bâtiments comprenant 272 chambres et appartements 
répartis sur 3 étages avec ascenseurs. Tous les studios et appartements disposent de bain 
et douche, sèche-cheveux, coin salon, TV satellite, Wi-fi  gratuit, kitchenette (sauf en chambre 
Deluxe) avec bouilloire, cuisinière électrique, micro-ondes et réfrigérateur, coffre (payant), 
téléphone et balcon ou terrasse. Nettoyage 5 fois/semaine, changement de serviettes 3 fois/
semaine, changement de draps 1 fois/semaine. Appartements 1 chambre (41 m², C ; vue mer, 
D, photo ci-contre). Appartements 2 chambres (56 m², A ; vue mer, B). Chambres doubles 
Deluxe (F ; vue mer, E). Lits bébés inclus dans la capacité totale de la chambre.

 LES PISCINES -  2 piscines en plein air (eau douce non thermale), chaises longues et parasols 
à la piscine.

 LES SERVICES -  Wi-fi  gratuit. Navette gratuite pour le centre commercial Atlantico et 
la plage (toutes les heures environ, de 10h à 20h - dernier retour). Avec participa-
tion : chaises longues et parasols à la plage (prestataire indépendant), boutique, supérette. 
  B on à  savoir :  animaux non acceptés. Sur place nos équipes sont joignables 7j/7 et 24h/24.  

 AU MENU 
 La formule Tout compris. 1 restaurant (buffet) avec espace show cooking, 1 snack-bar ouvert 
de 10h à 18h (en-cas de 10h à 17h), 1 bar. 

 CLUB JUMBO  
 CASTILLO ANTIGUA ★★★  

 Sur la côte Est de l’île, le smartline Castillo Antigua dispose d’un  accès 
direct à la promenade maritime du front de mer et propose un  large choix 
de divertissements et de détente dans une ambiance conviviale. 

 CANARIES -  Fuerteventura  
 CLUB 

 Famille    ■■■   ■ 

Sport& L oisirs    ■■■   ■ 

Animation    ■■■   ■ 

Restauration    ■■■   ■ 

Notre avis :   ★★★  

  BASSE SAISON  à partir de 

 629€ TTC(1) 
  JUILLET/AOÛT  à partir de 

 789€ TTC(2) 
 8 jours/7 nuits  en tout compris  

 Code(s) produit(s) : 22133E
(1) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en appartement 1 ch. base double pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 15/10/17 au départ de Paris.  
 (2) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en appartement 1 ch. base double pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 09/07/17 au départ de Paris.  

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

 R É S E R V E Z  T Ô T 

 jusqu' à  - 149€ TTC(4) 
 a v a n t  l e  3 1 / 0 1 / 2 0 1 7 

 

T R O P H É E
C L I E N T S TOUT

COMPRIS

 

  

  VOUS ALLEZ AIMER… 
•  La situation en première ligne  

 sur le front de mer
• Le personnel accueillant  

 et disponible
• Les appartements bien décorés  

 VILLES DE DÉPART :  Lille, Lyon, Marseille, Nantes, Paris, 
Toulouse.  

 VOS AVANTAGES (3)  
 ●   Offres famille :  offre enfants, réduction 3e personne, 
famille monoparentale.

 ●  Autres offres spéciales :  offre tribu, long séjour. 

 DEVENEZ FAN DE LA PAGE 
 CLUB JUMBO  
 CASTILLO ANTIGUA 

Avec l’application « Travel  »
de Jet tours allez plus loin dans 

la découverte de votre hôtel 
(photos, vidéos…) en scannant 

la grande photo.

by Jet tours
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CANARIES - Fuerteventura
CLUB

LE TOUT COMPRIS
Les repas
• Petit déjeuner, déjeuner et dîner buffet 
• Snack bar de 10h à 17h (en dehors de l’horaire d’ouverture du restaurant buffet) 
• Snacks (10h-18h) 
• Fruits frais et glaces de 10h à 18h.

Les boissons
• Boissons pendant les repas : eau, jus de fruits, bière, vin 
• Boissons locales alcoolisées et non alcoolisées de 10h à 23h 
• Café et thé.

Sports et loisirs (voir ci-dessus)

Accès au Mini-Club (4 à 12 ans)

ACTIVITÉS POUR TOUS
ANIMATIONS - Profitez de notre jumbo team à la fois francophone et internationale pour rythmer 
vos journées et soirées autour d’un large programme d’activités variées, ludiques, sportives ou 
culturelles dans une atmosphère décontractée et conviviale. Au programme, tournois sportifs, jeux 
de piscine, jeux apéritifs, balades pédestres, soirées à thème… On vous réserve plein de surprises.

SPORTS ET LOISIRS - Tennis de table. Avec participation : planche à voile, catamaran et plongée 
à la plage (prestataires indépendants), billard. Golf à 2 km (navette gratuite).

POUR VOS ENFANTS
Miniclub  (4 à  12 ans) : accueil des enfants 6 jours/7 pendant les vacances scolaires de 9h30  
à 12h30 et de14h30 à 17h30 avec un large programme d’activités ludiques, sportives  
et manuelles. 
À   votre disposition : 2 piscines séparées, aire de jeux, minidisco. Lits bébés et chaises hautes 
au restaurant.
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 VOTRE ADRESSE 
  SITUATION -  À 50 m des boutiques, bars et restaurants et à 250 m de la petite plage de 
sable de Puerto Santiago. Aéroport de Tenerife à 45 km.

 LES CHAMBRES -  372 studios et appartements répartis sur 4 étages desservis par ascenseurs 
et avec vue sur la piscine et/ou les jardins. Tous sont équipés de salle de bains, sèche-che-
veux, kitchenette (réfrigérateur, micro-ondes, bouilloire), TV satellite, téléphone, Wi-�  et coffre 
(payants), balcon, ventilateur. Studios base double (D et H) ou à usage individuel (D). Apparte-
ments avec une chambre séparée (E et J) ou appartements avec 2 chambres séparées (G).

 LES PISCINES -  3 piscines (dont 1 chauffée l’hiver) avec chaises longues et parasols (pas 
de prêt de serviette).

 LES SERVICES -  Connexion Wi-�  près de la réception (30 min gratuites). Avec participation : 
espace Internet.
 B on à  savoir :   pet i te p lage de sable noir  de Puerto Sant iago à 
250 m et plage de sable noir de Playa de la Arena à 2 km. Animaux non acceptés.  
 Sur place nos équipes sont joignables 7j/7 et 24h/24. 

 AU MENU 
 La formule Tout compris. 2 restaurants (buffets) dont 1 de cuisine internationale et l’autre de 
cuisine italienne. 1 barbecue ouvert de 11h à 18h. 3 bars dont 2 à la piscine. 

 CLUB JUMBO 
TAMAIMO ★★★  

 Situé au pied des falaises renommées de Los Gigantes, le club Globales 
Tamaimo Tropical vous propose des studios et appartements dans un style 
canarien et d’un confort simple. 

 CANARIES -  Los Gigantes  
 CLUB 

 Famille    ■■■   ■ 

Sport& L oisirs    ■■■   ■ 

Animation    ■■■   ■ 

Restauration    ■■   ■■ 

Notre avis :   ★★★  

  BASSE SAISON  à partir de 

 599€ TTC(1) 
  JUILLET/AOÛT  à partir de 

 699€ TTC(2) 
 8 jours/7 nuits  en tout compris  

 Code(s) produit(s) : 15152A
(1) Prix par personne, incluant l’offre "Réservez tôt" en studio base double  pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 06/05/17 au départ de Paris. (2) Prix par personne, incluant l’offre "Réservez tôt" en studio base  

 double  pour un séjour de 8j/7n en formule Tout compris le 08/07/17 au départ de Paris. (3) Offres soumises à conditions, nous consulter. (4) Offre valable sur stock limité. Pour plus d’informations, nous consulter. 

 R É S E R V E Z  T Ô T 

 jusqu' à  - 117€ TTC(4) 
 a v a n t  l e  3 1 / 0 1 / 2 0 1 7 

 
TOUT
COMPRIS

 

  

  VOUS ALLEZ AIMER… 
•  Voir vos enfants être chouchoutés 

au Miniclub
• La plage de sable noir de Playa 

de La Arena
• Pro� ter de l’une des 3 piscines  

 VILLES DE DÉPART :  Lille, Lyon, Nantes et Paris.  

 VOS AVANTAGES (3)  
 ●   Offres famille :  offre enfants, réduction 3e personne, 
famille monoparentale.

 ●  Autre offre spéciale :  offre tribu.

 ●  Offre séniors :  valable pour les personnes de 55 ans  
 et plus. 

 DEVENEZ FAN DE LA PAGE 
 CLUB JUMBO TAMAIMO 

Avec l’application « Travel  »
de Jet tours allez plus loin dans 

la découverte de votre hôtel 
(photos, vidéos…) en scannant 

la grande photo.

by Jet tours
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CANARIES - Tenerife/Los Gigantes
CLUB

LE TOUT COMPRIS
Les repas
• Repas sous forme de buffets au restaurant principal 
• Dîner paëlla 1 fois/semaine 
• Snacks de 11h à 18h 
• Café, thé et biscuits de 16h à 18h 
• Glaces.

Les boissons
• Boissons lors des repas : bières, vins, eau, sodas 
• Boissons non alcoolisées et boissons alcoolisées locales de 10h à minuit.

Sports et loisirs (voir ci-dessus)

Accès au Mini-Club (4 à 12 ans)

ACTIVITÉS POUR TOUS
ANIMATIONS - Profitez de notre jumbo team à la fois francophone et internationale pour rythmer 
vos journées et soirées autour d’un large programme d’activités variées, ludiques, sportives ou 
culturelles dans une atmosphère décontractée et conviviale. Au programme, tournois sportifs, jeux 
de piscine, jeux apéritifs, balades pédestres, soirées à thème… On vous réserve plein de surprises.

SPORTS ET LOISIRS - Water-polo, tennis, aérobic, tir à l’arc, pétanque, tennis de table. 
Avec participation : billard. 
À proximité : sports nautiques et golf (prestataires indépendants).

POUR VOS ENFANTS
Miniclub  (4 à  12 ans) : accueil des enfants 6 jours/7 pendant les vacances scolaires de 9h30 à 
12h30 et de 14h30 à 17h30 avec un large programme d’activités ludiques, sportives et manuelles. 
À  votre disposition : 2 piscines séparées.
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  VOUS ALLEZ AIMER… 
•  La superbe piscine aux îlots de palmiers
• L’espace de relaxation réservé aux adultes
• Les appartements spécialement pensés  

 pour les familles  

 SUNCONNECT 
SERVATUR PUERTO 
AZUL ★★★  

 Cet hôtel propose de vastes appartements en formule Tout compris avec un 
magnifi que panorama sur la baie de Puerto Rico. 

  VOTRE ADRESSE -   Situation -  Sur une colline, entre 
les plages de Playa de Amadores (à 1 km) et Puerto 
Rico (à 1,5 km). Aéroport de Las Palmas à 50 km. 
 Les chamb res -  Les 385 chambres, suites junior et 
appartements ont été aménagés confortablement. Tous 
disposent de téléphone, TV satellite, Wi-fi  gratuit, coffre 
(payant), réfrigérateur, ventilateur, salle de bains, balcon 
ou terrasse. Appartement. 1 chambre avec vue mer 
partielle équipés d’une ch. avec 2 lits simples, une kit-
chenette équipée et 1 sofa dans le salon (B). Junior suites  
rénovées avec vue mer partielle (C). Chambres doubles 
standard (A).  Les piscines -  2 piscines dont 1 chauffée 
en hiver. Terrasses solarium, chaises longues, parasols, 
serviettes (caution).  Les services -  11 ascenseurs. Wi-fi  
gratuit dans tout l’hôtel.  Pour les adultes, terrasse de 
relaxation et bain à remous avec vue mer panoramique. 
Avec participation : coin Internet, supérette. 

 AU MENU -  La formule Tout compris. 2 restaurants : 
principal avec buffet (cuisine internationale et canarienne), 
et 1 avec terrasse extérieure et show cooking. Soirées 
à thème. 1 bar connecté à la piscine et le bar "Blue Ocean" avec vue mer panoramique.

 ACTIVITÉS POUR TOUS -  Animation 6 jours/sem. en journée et en soirée.  Sports et loisirs -  Water-
polo, terrain omnisports, tennis de table et tennis (équipement avec caution). Avec participation : 
billard, baby foot.

 POUR VOS ENFANTS -  Lollo & Bernie Kids club pour les enfants de 3 à 7 ans. Animation interna-
tionale, aires de jeux, minidisco, pataugeoire séparée. Pour les adolescents, lounge "ConnectTeen" 
avec ordinateurs et jeux électroniques.

 BON À SAVOIR -  La plage est accessible à 500 m en contrebas via des escaliers. 

  LE TOUT COMPRIS -   Les repas :  petit déjeuner, déjeuner et dîner buffet • Snacks (bar 
piscine 12h-17h) • Glaces de 12h à 21h et au dîner.  Les boissons :  boissons comprises 
aux repas : eau, vin de table, bière locale et boissons rafraîchissantes • Boissons locales 
alcoolisées ou non au bar de la piscine (10h- 23h) • Café en libre service. 

 VOS AVANTAGES (3)  

 ●   Offres famille et spéciales :  offre enfants, 
réduction 3e pers., famille monoparentale, 
nuits offertes, réservez tôt, long séjour. 

 PERSONNALISEZ 
VOTRE SÉJOUR 

 ●  Excursions : à réserver et à régler sur 
place auprès de nos représentants. 

 ● Transferts privés : possibilité de transferts 
privés depuis l’aéroport (à réserver au 
départ de France). 

 CANARIES -  Gran Canaria/Puerto Rico  
 HÔTEL 

 Famille    ■■■   ■ 

Sport& L oisirs    ■■   ■■ 

Animation    ■■■   ■ 

Restauration    ■■   ■■ 

Notre avis :   ★★★ 

 

  BASSE SAISON  à partir de 

 659€ TTC(1) 
  JUILLET/AOÛT  à partir de 

 799€ TTC(2) 
 8 jours/7 nuits  en tout compris  

 Code(s) produit(s) : 13177B, 13177C
(1) Prix par personne en chambre double standard pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 23/04/17 au départ de Paris. (2) Prix par personne,  

 en chambre double standard pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 27/08/17 au départ de Paris. (3) Offres soumises à conditions, nous consulter. 

 
TOUT
COMPRIS

 

 VILLES DE DÉPART :  Lyon, Nantes et Paris.  

•  Grandes piscines et chambres 
familiales spacieuses 

•  Activités fun ou relax pour tous 
•  Programme de divertissements 

pour les enfants et les mascottes 
Lollo&Bernie 

•  Espace dédié aux adolescents 
•  Wi-Fi gratuit dans l’ensemble 

du complexe 
•  Notre ConnectScout à votre service 
•  MySunConnect : toute l’actualité 

de votre hôtel

Restez connecté
avec vos proches

Avec l’application « Travel  » de Jet tours
allez plus loin dans la découverte de votre hôtel

(photos, vidéos…) en scannant la grande photo.

by Jet tours

S17JTMC_108.indd   108 30/11/2016   11:24

_12F8N_S17JTMC_108.pdf - Novembre 30, 2016 - 11:25:29



109

  VOUS ALLEZ AIMER… 
•  Le vaste programme d’animation  

 et d’activités sportives
• Les zones de baignade au milieu  

 de jardins tropicaux
• Les chambres spacieuses  

 IFA 
BUENAVENTURA ★★★  

 Extrêmement bien équipé avec de nombreuses installations, l’hôtel offre tout 
ce qu’il faut pour profi ter de vacances divertissantes et confortables. Une 
situation idéale au cœur du quartier animé de Playa del Ingles. 

  VOTRE ADRESSE -   Situation -  À 900 m de la plage de sable (navette payante 1€ A/R par pers.). 
À 300 m d’un grand centre commercial. Arrêt de bus à 100 m. À 30 km de l’aéroport de Las Pal-
mas.  Les chamb res -  724 chambres dans un bâtiment principal de 8 étages avec 9 ascenseurs. 
Toutes les chambres disposent de TV satellite, téléphone, Wi-fi  (2€/jour), coffre (caution 10€ et 
location 2€/jour), coin bureau, salle de douches avec sèche-cheveux, balcon ou terrasse. Chambres 
doubles standard de 42 m² (F) vue jardin ou piscine. Chambres doubles à tarif promotionnel (G). 
Chambres doubles standard view de 42 m² dans les étages supérieurs (6, 7 et 8 ème étages, B). 
Chambres doubles standard, séjour longue durée (C). Chambres doubles à usage individuel (B, C 
et F).  Les piscines -  2 piscines (eau douce non thermale) : 1 calme et 1 avec animation, chauffées 
en hiver uniquement. 3 bains bouillonnants. Chaises longues et matelas à la piscine.  Les services -  
Réception ouverte 24h/24, salle TV, Wi-fi  à la réception. Avec participation : serviettes à la piscine 
(caution : 5€/serviette + location : 5€/serviette et change 1€/serviette), salon de beauté, salon 
de coiffure, boutiques, coin Internet, service médical, location de voiture. Sur place nos équipes 
sont joignables 7j/7 et 24h/24.

 AU MENU -  Le petit déjeuner. La demi-pension et la formule Tout compris en option. Restaurant 
principal La Guitarra avec terrasse extérieure et buffets à thèmes. 4 bars. Pour les messieurs, 
chemise et pantalon requis pour le dîner.

 ACTIVITÉS POUR TOUS -  Animation internationale en journée et en soirée : musique live, DJ, 
karaoké.  Sports et loisirs -  Tennis de table, water-polo, terrain omnisports (foot, volley, basket...), 
aquagym. Avec participation : gym, billard, leçons de tennis (3 courts éclairés).

 POUR VOS ENFANTS -  Pataugeoire séparée, aire de jeux, miniclub international de 4 à 12 ans 
(pendant les vacances scolaires). Avec participation : jeux vidéo.

 BON À SAVOIR -  Animaux non acceptés. 

  LE TOUT COMPRIS (EN OPTION) -   Les repas :  commence à midi le jour de l’arrivée et 
se termine à midi le jour du départ : les repas au restaurant principal • Snacks de 11h30 à 
12h30 et de 22h à 23h • Pâtisserie et café de 15h30 à 17h.  Les boissons :  boissons 
locales alcoolisées et non alcoolisées de 11h à 23h dans les différents bars (selon horaires 
d’ouverture). 

 VOS AVANTAGES (3)  

 ●  Offres famille : offre enfants, réduction 
3e personne, famille monoparentale. 

 ● Offre seniors : 5%  de réduction pour  
 les personnes de  55 ans et plus.

 ● Autres offres spéciales : réservez tôt, 
long séjour. 

 PERSONNALISEZ 
VOTRE SÉJOUR 

 ●  Excursions : à réserver et à régler sur 
place auprès de notre représentant.

 ● Transferts privés : possibilité de transferts 
privés depuis l’aéroport (à réserver au 
départ de France). 

 CANARIES -  Gran Canaria/Playa del Inglés  
 HÔTEL 

 Famille    ■■■   ■ 

Sport& L oisirs    ■■■   ■ 

Animation    ■■■   ■ 

Restauration    ■■   ■■ 

Notre avis :   ★★★ 

 

  BASSE SAISON  à partir de 

 599€ TTC(1) 
  JUILLET/AOÛT  à partir de 

 719€ TTC(2) 
 8 jours/7 nuits  en petit déjeuner  

 Code(s) produit(s) : 13615A
(1) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt »,  en chambre double standard pour un séjour de 8j/7n en petit déjeuner le 07/05/17 au départ de Paris. (2) Prix par personne,  
 incluant l’offre « Réservez tôt »,  en chambre double standard pour un séjour de 8j/7n en petit déjeuner le 09/07/17 au départ de Paris. (3) Offres soumises à conditions, nous consulter. 

 VILLES DE DÉPART :  Lyon, Nantes et Paris.  

Avec l’application « Travel  » de Jet tours
allez plus loin dans la découverte de votre hôtel

(photos, vidéos…) en scannant la grande photo.
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  VOUS ALLEZ AIMER… 
•  Le style tendance de cet hôtel  

 réservé aux adultes
• La situation au centre de Playa del Inglès 
• L’aire de relaxation avec lits balinais  

 SENTIDO  
 GRAN CANARIA 
PRINCESS ★★★★  

 Entièrement rénové, cet hôtel réservé aux adultes a de nombreux atouts : 
les chambres soignées et modernes, la vaste infrastructure de détente et de 
sport...c’est l’endroit idéal pour passer des vacances en amoureux. 

  VOTRE ADRESSE -   Situation -  Au centre de Playa del 
Inglés, sur la côte Est de Maspalomas. Aéroport de Las 
Palmas à 30 km.  Les chamb res -  431 chambres lumi-
neuses réparties sur 7 étages, équipées de climatisation, 
TV LED 32" satellite, téléphone, coffre et réfrigérateur (sur 
demande, payants), nécessaire à thé et café (payant), 
salle de douches avec sèche-cheveux, balcon meublé. 
Chambres doubles (G) ; chambres doubles Esencia (E) 
avec un pack accueil, peignoirs et chaussons, serviettes 
de piscine changées 2 fois par semaine, 1 bouteille 
d’eau/jour/chambre. Chambres doubles à usage indi-
viduel (G, E).  Les piscines -  2 grandes piscines d’eau 
douce (non thermale) dont une chauffée en hiver.  Les 
services -  3 ascenseurs. Wi-fi  bas débit gratuit dans 
tout l’hôtel. Terrasse avec lits balinais, chaises longues, 
parasols et serviettes (renouvellement payant). Avec 
participation : coin Internet, boutique, salon de coiffure, 
service de blanchisserie. Sur place nos équipes sont 
joignables 7j/7 et 24h/24.

 AU MENU -  La demi-pension. La pension et complète 
et formule Tout compris (uniquement du 01/05 au 31/10) en option. 2 restaurants. Le restaurant 
principal "Princess" est doté d’une grande terrasse extérieure et est ouvert pour le petit déjeuner et 
le dîner avec des buffets et espaces show cooking. Repas à thème organisé 2 fois par semaine et 
dîner de gala 1 fois par semaine. Le restaurant à la carte "Bohio" (avec supplément) vous propose 
une sélection d’en-cas et de menus à la carte. 2 bars.

 ACTIVITÉS POUR TOUS -  Animation internationale en journée, spectacles professionnels et musique 
live en soirée.  Sports et loisirs -  Fléchettes, tennis de table, volley-ball, centre de fi tness, aérobic, 
terrain omnisports.  D étente -  Avec participation : centre de bien-être avec 4 bains à remous, 
sauna fi nlandais, hammam. Soins de beauté ou massages à disposition (sur demande, payants) 
et espace de relaxation avec lits balinais.

 BON À SAVOIR -  La plage se trouve à environ 1 km accessible via une petite promenade. Hôtel 
réservé aux adultes à partir de 16 ans. 

  LE TOUT COMPRIS (EN OPTION) -   Les repas :  petit déjeuner, déjeuner et dîner buffet au 
restaurant "Princess" • Snacks au restaurant "La Choza" de 11h à 18h • Goûter de 16h 
à 18h.  Les boissons :  boissons comprises aux repas : eau, vin de table, bière locale et 
boissons rafraîchissantes • Sélection de boissons locales alcoolisées ou non de 10h à minuit. 

 VOS AVANTAGES (3)  

 ●  Offre famille : réduction 3e personne.

 ● Autre offre spéciale : réservez tôt. 

 PERSONNALISEZ 
VOTRE SÉJOUR 

 ●  Excursions : à réserver et à régler sur 
place auprès de notre représentant. 

 CANARIES -  Gran Canaria/Playa del Inglés  
 HÔTEL 

 Famille    ■■■■ 

Sport& L oisirs    ■■   ■■ 

Animation    ■■   ■■ 

Restauration    ■■■   ■ 

Notre avis :   ★★★★ 

 

  BASSE SAISON  à partir de 

 759€ TTC (1) 
  JUILLET/AOÛT  à partir de 

 929€ TTC(2) 
 8 jours/7 nuits  en demi-pension  

 Code(s) produit(s) : 13634A
(1) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double pour un séjour de 8j/7n en demi-pension le 23/04/17 au départ de Paris. (2) Prix par personne,  

 incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double pour un séjour de 8j/7n en demi-pension le 09/07/17 au départ de Paris. (3) Offres soumises à conditions, nous consulter. 

  
 VILLES DE DÉPART :  Lyon, Nantes et Paris.  

•  Wi-Fi gratuit dans tout l’hôtel 
•  Petit déjeuner tardif jusqu’à midi 
•  Choix d’oreiller à la carte 

indispensable pour un sommeil 
réparateur

•  Service de conciergerie pour profiter 
pleinement de vos vacances

Envie de détente.
Découvrez 

nos vacances
de rêve

Avec l’application « Travel  » de Jet tours
allez plus loin dans la découverte de votre hôtel

(photos, vidéos…) en scannant la grande photo.

by Jet tours
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  VOUS ALLEZ AIMER… 
•  La magnifi que piscine à débordement  

 et le Corallium Spa
• La proximité des célèbres dunes  

 de Maspalomas
• Les nombreux bars et restaurants  

 LOPESAN COSTA 
MELONERAS 
RESORT ★★★★  

 Construit comme un palais avec une architecture coloniale caractéristique de l’île, 
l’hôtel offre de l’espace à profusion, au milieu de jardins tropicaux exubérants. 

  VOTRE ADRESSE -   Situation -  Le long de la promenade et à 100 m du centre de Meloneras. 
Dunes et plage de sable de Maspalomas à 300 m. Arrêt de bus à 200 m. Le centre vivant de 
Playa del Inglés est à 5 km.  Les chamb res -  1136 chambres et suites réparties dans un bâtiment 
principal de 8 étages avec 12 ascenseurs. Toutes sont équipées de climatisation, téléphone, TV 
satellite, minibar (payant), coffre (payant), Wi-fi  (payant), salle de bains avec douche et baignoire, 
sèche-cheveux, peignoirs, balcon ou terrasse.  Code 13112D  : chambre standard (A, 35 m²). 
Possibilité de chambres doubles à usage individuel. Chambre standard vue piscine ou jardin (B, 
35 m²). Junior suites famille avec salon et 1 chambre séparée, balcon (D, 70 m²). Senior suites 
avec un salon et 1 chambre séparée, balcon (F, 80 m²). Chambres doubles De Luxe vue mer 
situées dans les derniers étages (O). Chambres doubles à tarif promotionnel (W).  Code 13112A  : 
chambres standard (C, 35m², séjour mini. 21 nuits). Lits bébés inclus dans la capacité totale de la 
chambre.  Les piscines -  4 piscines d’eau douce (2 d’entre elles peuvent être chauffées en hiver) 
dispersées dans les jardins, 3 bains à remous.  Les services -  Plage artifi cielle avec terrasse à coté 
de la piscine, hamacs et parasols. Terrasse solarium réservée aux naturistes. Zone Wi-fi  au bar 
central. Avec participation : serviettes (1€ le change), casino, salon de coiffure, boutiques, service 
de blanchisserie, supermarché. Sur place nos équipes sont joignables 7j/7 et 24h/24.

 AU MENU -  Le petit déjeuner. La demi-pension en option. 2 restaurants buffet avec terrasses : 
Atlantico et Alameda ; 4 restaurants à la carte (avec supplément). Soirées à thème. 6 bars. Pantalon 
long et chemise pour les messieurs au dîner.

 ACTIVITÉS POUR TOUS -  L’équipe d’animation de l’hôtel organise 6 jours par semaine des tournois, 
des jeux et des concours dans différentes langues.  Sports et loisirs -  Salle de gym, pétanque, 
tennis de table, programme de bien-être, aquagym. Avec participation : 4 courts de tennis, 2 courts 
de paddle, minigolf et un putting green, une table de billard, cours de fi tness. À proximité et avec 
participation : Lopesan Meloneras Golf (18 trous, par 72, réduction pour les clients de l’hôtel), sports 
nautiques, équitation, vélos, VTT.  D étente -  Avec participation : Corallium Spa de 3500 m² avec 
circuit hydrothermal complet et des piscines alliant des températures de 4°C à 35°C, sauna, bain 
de vapeur et hammam. Ouvert 7 jours/7 de 10h à 20h, il offre des soins de pédicure, manucure, 
soins de beauté, massages...  Interdit au moins de 18 ans. 

 POUR VOS ENFANTS -  Miniclub international ouvert 6 j/7 pour les enfants de 4 à 12 ans avec des 
spectacles spécialement créés pour eux. Piscine, pataugeoire séparée, aire de jeux, minidisco. 
Baby-sitting (payant).

 BON À SAVOIR -  Navette vers le terrain de golf Lopesan Meloneras et les terrains de golf de Mas-
palomas, selon disponibilité (nombre de places limité). Animaux non acceptés. 

 VOS AVANTAGES (3)  

 ●  Offres famille : offre enfants, réduction 
3e personne, famille monoparentale. 

 ● Autres offres spéciales : réservez tôt, 
long séjour.

 ● Offre seniors et offre voyage de noces. 

 PERSONNALISEZ 
VOTRE SÉJOUR 

 ●  Excursions : à réserver et à régler sur 
place auprès de notre représentant.

 ● Transferts : transferts privés en taxi inclus. 

 CANARIES -  Gran Canaria/Meloneras  
 HÔTEL 

 Famille    ■■■   ■ 

Sport& L oisirs    ■■■   ■ 

Animation    ■■   ■■ 

Restauration    ■■■   ■ 

Notre avis :   ★★★★ 

 

  BASSE SAISON  à partir de 

 839€ TTC(1) 
  JUILLET/AOÛT  à partir de 

 999€ TTC(2) 
 8 jours/7 nuits  en petit déjeuner  

 Code(s) produit(s) : 13112D
(1) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double standard (type C) pour un séjour de 8j/7n en petit déjeuner le 07/05/17 au départ de Paris. (2) Prix par personne,  
 incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double standard (type C) pour un séjour de 8j/7n en petit déjeuner le 27/08/17 au départ de Paris. (3) Offres soumises à conditions, nous consulter. 

  
 VILLES DE DÉPART :  Lyon, Nantes et Paris.  

Avec l’application « Travel  » de Jet tours
allez plus loin dans la découverte de votre hôtel

(photos, vidéos…) en scannant la grande photo.
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  VOUS ALLEZ AIMER… 
•  La proximité de la plage et des commerces  
• Les appartements spacieux
• L’accueil chaleureux  

 SOL JANDIA MAR ★★★  
 Dans le Sud de Fuerteventura, près du village de Morro Jable et de la zone de 
loisirs de Jandia, les appartements du Sol Jandia Mar vous apportent tout le 
confort nécessaire pour passer d’agréables vacances. Un bel environnement 
naturel avec de vastes zones de jardins, plantes et arbres endémiques. 

  VOTRE ADRESSE -   Situation -  À 150 mètres de la plage Playa de Jandía et à proximité du parc 
naturel de Jandía. Aéroport de Fuerteventura à 100 km.  Les chamb res -  294 appartements de 
42 m² avec cuisine équipée (2 plaques électriques, réfrigérateur), espace salon indépendant avec 
TV satellite, téléphone, coffre (payant), chambre, salle de bains avec baignoire et sèche-cheveux, 
terrasse ou balcon meublé. Les appartements (A) peuvent être vue mer latérale (C), vue piscine 
(D) ou vue piscine et vue mer latérale (E).  Les piscines -  2 piscines découvertes (dont une cli-
matisée en hiver) entourées de jardins avec chaises longues, parasols et serviettes (caution).  Les 
services -  Wi-fi  gratuit (300 mb) dans les parties communes. Avec participation : coin Internet 
avec 4 ordinateurs, supermarché, service de blanchisserie. Service médical à proximité. Sur place 
nos équipes sont joignables 7j/7 et 24h/24.

 AU MENU -  Le logement seul. Le petit déjeuner, la demi-pension (avec 2 boissons incluses/personne) 
et la formule Tout compris en option. Demi-pension ou formule Tout compris obligatoire entre le 
01/07 et le 22/08/17. Un restaurant principal avec buffets internationaux et espaces consacrés 
aux spécialités locales. 1 snack-bar près de la piscine et 1 bar ouvert en soirée.

 ACTIVITÉS POUR TOUS -  Programme complet d’activités, de fêtes, de comédies musicales, de 
spectacles en soirée et musique live.  Sports et loisirs -  Tennis de table, 2 courts de squash, 
aquagym, water-polo, football, cours de danse. Avec supplément : billard.

 POUR VOS ENFANTS -  Miniclub pour les enfants de 5 à 12 ans (uniquement en été), aire de jeux 
extérieure, espace dans la piscine, minidisco. 

  LE TOUT COMPRIS (EN OPTION) -   Les repas :  petit déjeuner, déjeuner et dîner au restaurant 
principal • Snacks de 10h30 à 18h30 avec sandwichs, hamburgers, pizzas et frites au bar de 
la piscine.  Les boissons :  boissons pendant les repas : eau, rafraîchissements, bière et vin 
local • Sélection de boissons locales et internationales alcoolisées ou non de 10h30 à minuit. 

 VOS AVANTAGES (3)  

 ●  Offres famille : offre enfants, offre 
monoparentale.

 ● Autres offres spéciales : réservez tôt, 
long séjour. 

 PERSONNALISEZ 
VOTRE SÉJOUR 

 ●  Excursions : à réserver et à régler sur 
place auprès de notre représentant.

 ● Transferts privés : possibilité de transferts 
privés depuis l’aéroport (à réserver au 
départ de France). 

 CANARIES -  Fuerteventura/Jandia Playa  
 HÔTEL 

 Famille    ■■   ■■ 

Sport& L oisirs    ■■■   ■ 

Animation    ■■■   ■ 

Restauration    ■■   ■■ 

Notre avis :   ★★★ 

 

  BASSE SAISON  à partir de 

 629€ TTC(1) 
  JUILLET/AOÛT  à partir de 

 649€ TTC(2) 
 8 jours/7 nuits  en logement seul  

 Code(s) produit(s) : 22139A, R
(1) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en appartement double standard pour un séjour de 8j/7n en logement seul le 23/04/17 au départ de Paris. (2) Prix par personne,  

 incluant l’offre « Réservez tôt » en appartement double standard pour un séjour de 8j/7n en logement seul  le 27/08/17 au départ de Paris. (3) Offres soumises à conditions, nous consulter. 

 
NOUVEAU

 

 VILLES DE DÉPART :  Lille, Lyon, Marseille, Nantes, Paris, 
Toulouse.  

Avec l’application « Travel  » de Jet tours
allez plus loin dans la découverte de votre hôtel

(photos, vidéos…) en scannant la grande photo.
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  VOUS ALLEZ AIMER… 
•  Les bungalows fonctionnels et bien équipés 
• L’atmosphère accueillante et décontractée
• La proximité du centre de Caleta de Fuste  

 CAYBEACH CALETA ★★★   Situé dans la partie Est de l’île, à 350 m de la plage, des restaurants et bars, 
le Caybeach offre des bungalows spacieux et modernes très bien équipés. 

  VOTRE ADRESSE -   Situation -  À 350 m des restaurants et bars. Marina à 1 km. Aéroport de 
Fuerteventura à 7 km.  Les chamb res -  174 appartements disséminés dans le jardin comprenant 
1 chambre (A) ou 2 chambres (B), équipés de climatisation, TV, Wi-fi  (20€/semaine), coffre (12€/
semaine), kitchenette équipée avec réfrigérateur, cafetière, micro-ondes, salle de bains avec sèche-
cheveux, terrasse. Le ménage est effectué 5 fois par semaine et les serviettes sont changées 3 fois 
par semaine.  Les piscines -  1 grande piscine extérieure chauffée en hiver avec lits à micro-bulles, 
col de cygne et jets d’eau pour les épaules.  Les services -  Solarium avec chaises longues et 
parasols, prêt de serviettes (caution, change 1€/serviette). Avec participation : sauna, petit super-
marché, coin Internet, Wi-fi , buanderie. Sur place nos équipes sont joignables 7j/7 et 24h/24.

 AU MENU -  Le logement seul. Le petit déjeuner, la demi-pension et la formule Tout compris en 
option. Un restaurant buffet.1 bar.

 ACTIVITÉS POUR TOUS -  Animation en journée et en soirée (en anglais).  Sports et loisirs -  Court 
omnisports, pétanque, fl échettes, fi tness. Avec participation : minigolf, billard. Avec participation et 
à proximité : Fuerteventura Golf Club à 2 km et Golf Salinas de Antigua à 4,2 km.

 POUR VOS ENFANTS -  Piscine séparée chauffée en hiver. Aire de jeux. Miniclub (2-12 ans). 
Chaises hautes et lits bébés. 

  LE TOUT COMPRIS (EN OPTION) -   Les repas :  le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner buffet 
• Collations de 10h30 à 13h et de 15h à 18h.  Les boissons :  boissons locales alcoolisées 
et non alcoolisées de 10h à 23h • Thé de 15h à 16h. 

 VOS AVANTAGES (3)  

 ●  Offres famille : offre enfants, réduction 
3e personne.

 ● Autres offres spéciales : réservez tôt, 
long séjour. 

 PERSONNALISEZ 
VOTRE SÉJOUR 

 ●  Excursions : à réserver et à régler sur 
place auprès de notre représentant.

 ● Transferts privés : possibilité de transferts 
privés depuis l’aéroport (à réserver au 
départ de France). 

 CANARIES -  Fuerteventura/Caleta de Fuste  
 HÔTEL 

 Famille    ■■■   ■ 

Sport& L oisirs    ■   ■■■ 

Animation    ■   ■■■ 

Restauration    ■■   ■■ 

Notre avis :   ★★★ 

 

  BASSE SAISON  à partir de 

 599€ TTC(1) 
  JUILLET/AOÛT  à partir de 

 669€ TTC(2) 
 8 jours/7 nuits  en logement seul  

 Code(s) produit(s) : 22028A
(1) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en appartement double une chambre pour un séjour de 8j/7n en logement seul le 23/04/17 au départ de Paris. (2) Prix par personne,  
 incluant l’offre « Réservez tôt » en appartement double une chambre pour un séjour de 8j/7n en logement seul le 27/08/17 au départ de Paris. (3) Offres soumises à conditions, nous consulter. 

 
NOUVEAU

 

 VILLES DE DÉPART :  Lille, Lyon, Marseille, Nantes, Paris, 
Toulouse.  

Avec l’application « Travel  » de Jet tours
allez plus loin dans la découverte de votre hôtel

(photos, vidéos…) en scannant la grande photo.

S17JTMC_113.indd   113 01/12/2016   16:23

_12IIY_S17JTMC_113.pdf - Décembre 1, 2016 - 16:24:08



114

  VOUS ALLEZ AIMER… 
•  Les infrastructures de loisirs
• La qualité de service 
• La vue panoramique sur la plage de Jandia  

 OCCIDENTAL  
 JANDÍA PLAYA ★★★★  

 Sa situation à Jandia, face à l’une des plus belles plages de l’île, ses activités 
variées, son éventail de restaurants et son centre de bien-être font de l’hôtel 
Occidental Jandia Playa un endroit où conjuguer farniente et détente. 

  VOTRE ADRESSE -   Situation -  À 4 km de Morro Jable, à 2 km des restaurants, bars et boutiques 
et à 500 m d’un arrêt de bus. Aéroport de Fuerteventura à 90 km.  Les chamb res -  534 chambres 
et suites réparties dans un bâtiment principal et plusieurs bâtiments annexes autour de la piscine. 
Toutes sont équipées de bain ou douche, sèche-cheveux, climatisation, TV satellite, téléphone, 
coffre (3€/jour), balcon ou terrasse.  Code 22778A  : chambres doubles vue jardin (B), vue mer (A). 
Chambres doubles à usage individuel (A et B). Chambres famille (F).  Code 22778B  : chambres 
doubles de Luxe vue mer dans le bâtiment principal (C). Chambres adaptées aux personnes à 
mobilité réduite (sur demande).  Les piscines -  2 piscines (eau douce non thermale).  Les ser-
vices -  Chaises longues, prêt de serviettes (caution : 10€, change : 2€) à la piscine, Wi-fi  gratuit. 
Avec participation : chaises longues, parasols et serviettes à la plage (prestataire indépendant), 
espace Internet. 

 AU MENU -  La formule Tout compris. 1 restaurant principal (buffets), 1 snack bar au bord de la 
piscine. 3 bars dont 1 bar-piscine et 1 piano-bar.

 ACTIVITÉS POUR TOUS -  Animation internationale et francophone en journée et en soirée. Dis-
cothèque (boissons payantes).  Sports et loisirs -  Fitness, aérobic, aquagym, 1 court de tennis 
(1h par jour), tennis de table, volley-ball. Avec participation : billard, planche à voile, plongée. 
 D étente -  Avec participation : centre fi tness et Spa de 1500 m² avec bain à remous et sauna 
(accès à partir de 18 ans).

 POUR VOS ENFANTS -  Miniclub international : 4 à 12 ans (10h-13h et 15h-17h). Piscine séparée, 
aire de jeux. Chaises hautes, lits bébés.

 BON À SAVOIR -  Ex  Barceló Jandia Playa, OCCIDENTAL fait partie de Barcelo Hotel Group. Hôtel 
séparé de la plage par une route. Accès par un tunnel (plage à environ 10 min à pied). Navette 
gratuite pour la plage 4 fois/jour. Animaux non acceptés. 

  LE TOUT COMPRIS -   Les repas :  les repas sous forme de buffet • Snacks de 12h à 18h. 
 Les boissons :  boissons locales alcoolisées et non alcoolisées de 10h à 23h. 

 VOS AVANTAGES (3)  

 ●  Offres famille : offre enfants, réduction 
3 e  personne. 

 ● Autres offres spéciales : réservez tôt, 
long séjour. 

 PERSONNALISEZ 
VOTRE SÉJOUR 

 ●  Excursions : à réserver et à régler sur 
place auprès de notre représentant.

 ● Transferts privés : possibilité de transferts 
privés depuis l’aéroport (à réserver au 
départ de France). 

 CANARIES -  Fuerteventura/Jandia  
 HÔTEL 

 Famille    ■■■   ■ 

Sport& L oisirs    ■■■   ■ 

Animation    ■■■   ■ 

Restauration    ■■■   ■ 

Notre avis :   ★★★★ 

 

  BASSE SAISON  à partir de 

 779€ TTC(1) 
  JUILLET/AOÛT  à partir de 

 969€ TTC(2) 
 8 jours/7 nuits  en tout compris  

 Code(s) produit(s) : 22778A
(1) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double vue mer pour un séjour de 8j/7n en Tout compris  le 07/05/17 au départ de Paris. (2) Prix par personne, incluant l’ offre « Réservez tôt »  

 en chambre double vue mer  pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 09/07/17 au départ de Paris. (3) Offres soumises à conditions, nous consulter. (4) Offre valable sur stock limité, nous consulter. 

 R É S E R V E Z  T Ô T 

 jusqu' à  - 190€ TTC(4) 
 a v a n t  l e  3 1 / 0 1 / 2 0 1 7 

 

T R O P H É E
C L I E N T S TOUT

COMPRIS

 

  
 VILLES DE DÉPART :  Lille, Lyon, Marseille, Nantes, Paris 
et Toulouse.  

Avec l’application « Travel  » de Jet tours
allez plus loin dans la découverte de votre hôtel

(photos, vidéos…) en scannant la grande photo.
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  VOUS ALLEZ AIMER… 
•  L’accès direct à la plage de Jandia
• La qualité du service 
• La restauration variée et de qualité  

 IBEROSTAR 
FUERTEVENTURA 
PALACE ★★★★  

 Un véritable havre de paix à la décoration soignée et bordé par la plage de 
sable fi n de Jandia longue de 25 km. Par la promenade longeant la mer, vous 
pourrez vous rendre au petit village de pêcheurs de Morro Jable à 3 km. 

  VOTRE ADRESSE -   Situation -  À 1,5 km de Jandia. Arrêt de bus à 100 m. Aéroport de Fuerte-
ventura à 86 km.  Les chamb res -  437 chambres dans un bâtiment de 8 étages avec ascenseurs, 
bain, sèche-cheveux, climatisation, minibar (sur demande et payant), téléphone, TV satellite, coffre 
(payant), Internet, balcon ou terrasse. Chambres doubles vue mer latérale (32 m², B). Ch. doubles 
vue mer (32 m², A). Ch. doubles vue montagne (32 m², G). Ch. doubles Star Prestige vue mer 
(32 m², adultes à partir de 17 ans uniquement, H). Nombre limité de ch. à prix promotionnel (S). 
Suites Star Prestige vue mer (45 m², réservées aux adultes à partir de 17 ans, C). Ch. famille à 4 lits 
vue mer latérale (F). Ch. famille composées de 2 chambres communicantes (N, photo ci-contre). 
Ch. premium vue mer (32 m², situées au dernier étage pour une meilleure vue, K). Ch. doubles à 
usage individuel (A,B,K). Ch. doubles entièrement rénovées avec terrasse privée donnant direc-
tement sur la piscine principale (adultes uniquement, V).  Les piscines -  3 piscines (eau douce 
non thermale) dont 1 chauffée du 01/11 au 30/04.  Les services -  Chaises longues, parasols et 
prêt de serviettes (caution 10€) à la réception et change à la piscine, Wi-fi  gratuit dans tout l’hôtel. 
Avec participation : blanchisserie, boutique de souvenirs, chaises longues et parasols à la plage 
(prestataire indépendant). Sur place nos équipes sont joignables 7j/7 et 24h/24.

 AU MENU -  La formule Tout compris. 1 restaurant (buffets), 1 snack-bar, 1 bar-salon et 1 piano-bar. 
Pantalon long et T-shirt avec manches obligatoires pour les messieurs au dîner.

 ACTIVITÉS POUR TOUS -  Animation internationale en journée et en soirée.  Sports et loisirs -  
Aérobic, pétanque, tir à l’arc, tennis de table, fi tness, volley-ball, aquagym, squash. Avec partici-
pation : billard, tennis et sauna. À proximité : plongée (prestataire indépendant).  D étente -  Avec 
participation : le Spa Sensations propose une offre variée de services.

 POUR VOS ENFANTS -  Miniclub international de 4 à 8 ans, Maxiclub international  de 9 à 12 ans 
et Teenieclub international de 13 à 17 ans (de 10h30 à 13h et de 15h à 17h). Piscine séparée et 
aire de jeux. Chaises hautes et lits bébés. Miniclub ouvert toute la saison. Maxiclub et Teenieclub 
ouverts uniquement pendant les vacances scolaires.

 BON À SAVOIR -  Animaux non acceptés. Des escaliers puis une passerelle en bois vous mènent 
directement à l’immense plage de sable fi n. 

  LE TOUT COMPRIS -   Les repas :  les repas sous forme de buffet • Petit déjeuner conti-
nental de 10h30 à 12h • Sandwichs et gâteaux de 16h à 18h • Sandwichs de 21h30 à 
minuit.  Les boissons :  boissons au cours des repas • Boissons locales alcoolisées et non 
alcoolisées de 10h30 à 1h. 

 VOS AVANTAGES (3)  

 ●  Offres famille : offres enfants, réduction 
3 e  personne, famille monoparentale.

 ● Autres offres spéciales : réservez tôt, 
long séjour. 

 PERSONNALISEZ 
VOTRE SÉJOUR 

 ●  Excursions : à réserver et à régler sur 
place auprès de notre représentant.

 ● Transferts privés : possibilité de transferts 
privés depuis l’aéroport (à réserver au 
départ de France). 

 CANARIES -  Fuerteventura/Jandia  
 HÔTEL 

 Famille    ■■■■ 

Sport& L oisirs    ■■■   ■ 

Animation    ■■■   ■ 

Restauration    ■■■   ■ 

Notre avis :   ★★★★ 

 

  BASSE SAISON  à partir de 

 939€ TTC (1)  
  JUILLET/AOÛT  à partir de 

 1099€ TTC(2) 
 8 jours/7 nuits  en tout compris  

 Code(s) produit(s) : 22159D ; 22159R
(1) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double vue montagne  pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 07/05/17  au départ de Paris. (2) Prix par personne,  
 incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double vue montagne pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 09/07/17 au départ de Paris. (3) Offre soumises à conditions, nous consulter. 

 
TOUT
COMPRIS

 

  
 VILLES DE DÉPART :  Lille, Lyon, Marseille, Nantes, Paris 
et Toulouse.  

Avec l’application « Travel  » de Jet tours
allez plus loin dans la découverte de votre hôtel

(photos, vidéos…) en scannant la grande photo.
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  VOUS ALLEZ AIMER… 
•  Les chambres famille accueillant jusqu’à 

6 personnes 
• La restauration de choix et de qualité
• La situation à proximité d’un golf  

 ELBA SARA ★★★★  
 Situé le long de la promenade de Caleta de Fuste, à 100 m d’une plage de 
sable aménagée. L’accueil chaleureux et le service font de cet hôtel une bonne 
adresse pour les couples et les familles recherchant des vacances actives. 

  VOTRE ADRESSE -   Situation -  Près d’un centre commercial avec supermarché, restaurants, bars, 
cinéma, casino et bowling dans une zone commerçante animée. Arrêt de bus à 200 m. Aéroport de 
Fuerteventura à 8 km.  Les chamb res -  266 chambres réparties dans un bâtiment de 6 étages avec 
ascenseurs. Toutes les chambres disposent de bain ou douche, sèche-cheveux, climatisation, Wi-fi , 
téléphone, TV satellite, coffre (4€/jour), balcon et vue mer. Chambres doubles (30 m², A). Chambres 
doubles à usage individuel (A). Chambres famille composées de 2 chambres et 2 salles de bains (D). 
Junior Suites (37 m², B). Suites (58 m², C). Chambres adaptées pour personnes à mobilité réduite 
(sur demande). Lit bébé inclus dans la capacité totale de la chambre.  Les piscines -  2 piscines 
(eau douce non thermale) dont 1 chauffée du 01/11 au 30/04.  Les services -  Chaises longues, 
parasols et prêt de serviettes à la piscine (caution 10€). Connexion Wi-fi  à la réception, au lobby 
bar et dans les chambres. Avec participation : boutique de souvenirs, blanchisserie et massages. 
Sur place nos équipes sont joignables 7j/7 et 24h/24.

 AU MENU -  La demi-pension. La pension complète et formule tout compris en option. Un restaurant 
de cuisine internationale (buffets). Un snack-bar à la piscine et 2 bars.

 ACTIVITÉS POUR TOUS -  Animation internationale en journée et en soirée.  Sports et loisirs -  
Aérobic, aquagym, tir à l’arc, fi tness, pétanque, volley-ball et terrain multisports (football et basket-
ball). Avec participation : sauna, billard, golf, minigolf et tennis.

 POUR VOS ENFANTS -  Piscine séparée et aire de jeux. Chaises hautes et lits bébés.

 BON À SAVOIR -  Animaux non acceptés. Navette gratuite vers le centre de Caleta de Fuste et le 
parcours de golf. 

  LE TOUT COMPRIS (EN OPTION) -   Les repas :  les repas sous forme de buffet.  Les bois-
sons :  boissons locales alcoolisées et non alcoolisées de 10h à 23h (selon sélection de la 
carte des boissons du Tout compris). 

 VOS AVANTAGES (3)  

 ●   Offres famille  : offre enfants, réduction 
3 e  personne, famille monoparentale.

 ●  Autres offres spéciales :  réservez tôt, 
long séjour. 

 PERSONNALISEZ 
VOTRE SÉJOUR 

 ●  Excursions : à réserver et à régler sur 
place auprès de notre représentant.

 ● Transferts privés : possibilité de transferts 
privés depuis l’aéroport (à réserver au 
départ de France). 

 CANARIES -  Fuerteventura/Caleta de Fuste  
 HÔTEL 

 Famille    ■■   ■■ 

Sport& L oisirs    ■■■   ■ 

Animation    ■■   ■■ 

Restauration    ■■■   ■ 

Notre avis :   ★★★★ 

 

  BASSE SAISON  à partir de 

 739€ TTC(1) 
  JUILLET/AOÛT  à partir de 

 889€ TTC(1) 
 8 jours/7 nuits  en demi-pension  

 Code(s) produit(s) : 22141A
(1) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double pour un séjour de 8j/7n en demi-pension le 14/05/17 au départ de Paris. (2) Prix par personne,  

 incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double pour un séjour de 8j/7n en demi-pension le 22/10/17 au départ de Paris. (3) Offres soumises à conditions, nous consulter. 

  
 VILLES DE DÉPART :  Lille, Lyon, Marseille, Nantes, Paris, 
Toulouse.  

Avec l’application « Travel  » de Jet tours
allez plus loin dans la découverte de votre hôtel

(photos, vidéos…) en scannant la grande photo.
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  VOUS ALLEZ AIMER… 
•  La décoration intérieure élégante et actuelle
• Les chambres lumineuses et spacieuses
• L’accueil chaleureux et professionnel  

 H10 OCEAN SUITES ★★★★  
 Situé dans l’une des zones les plus emblématiques de Fuerteventura, l’hôtel 
H10 Ocean Suites dispose d’agréables Junior Suites, de vastes jardins, ainsi 
que d’un programme d’animations varié pour toute la famille. 

  VOTRE ADRESSE -   Situation -  À 300 m de la plage de sable blanc de Corralejo et à 2 km du parc 
naturel des dunes de Corralejo. Aéroport de Fuerteventura à 40 km.  Les chamb res -  200 junior 
suites (A) de 35 m² vue jardin ou piscine disposant toutes d’un salon, climatisation, TV satellite, 
Wi-fi  (payant), minibar, coffre, salle de douches avec sèche-cheveux, balcon ou terrasse. Lit bébé 
inclus dans la capacité totale de la chambre.  Les piscines -  2 piscines (eau salée) avec espace 
avec chaises longues et parasols.  Les services -  Wi-fi  gratuit à la réception. Avec participation : 
service de blanchisserie, boutique. Sur place nos équipes sont joignables 7j/7 et 24h/24.

 AU MENU -  La demi-pension. La formule Tout compris en option. Le restaurant principal offre un 
buffet varié ainsi qu’un espace show cooking et une belle terrasse extérieure. Buffet thématique 
2 fois par semaine. Snack La Choza près de la piscine. 3 bars.

 ACTIVITÉS POUR TOUS -  Large programme d’activités en journée et en soirée organisé par 
l’équipe d’animation Blue Team.  Sports et loisirs -  1 court de tennis, terrain multisports. Avec 
participation : billard.

 POUR VOS ENFANTS -  2 pataugeoires, aire de jeux et programme d’animation avec le Daisy Club, 
qui offre des activités pendant la journée. 

  LE TOUT COMPRIS (EN OPTION) -   Les repas :  le petit déjeuner de 7h30 à 10h30, le 
déjeuner de 13h à 15h et le dîner de 19h à 22h au restaurant principal • Snacks de 12h à 
15h : gâteaux, sandwichs • Glaces de 15h à 18h.  Les boissons :  sélection de boissons 
locales alcoolisées et non alcoolisées de 10h30 à minuit. 

 VOS AVANTAGES (3)  

 ●  Offres famille : offre enfants, réduction 
3e personne, offre monoparentale.

 ● Autre offre spéciale : réservez tôt. 

 PERSONNALISEZ 
VOTRE SÉJOUR 

 ●  Excursions : à réserver et à régler sur 
place auprès de notre représentant.

 ● Transferts privés : possibilité de transferts 
privés depuis l’aéroport (à réserver au 
départ de France). 

 CANARIES -  Fuerteventura/Corralejo  
 HÔTEL 

 Famille    ■■■   ■ 

Sport& L oisirs    ■■■   ■ 

Animation    ■■■   ■ 

Restauration    ■■■   ■ 

Notre avis :   ★★★★ 

 

  BASSE SAISON  à partir de 

 739€ TTC(1) 
  JUILLET/AOÛT  à partir de 

 879€ TTC(2) 
 8 jours/7 nuits  en demi-pension  

 Code(s) produit(s) : 22660A
(1) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en junior suite double pour un séjour de 8j/7n en demi-pension le 23/04/17 au départ de Paris. (2) Prix par personne,  
 incluant l’offre « Réservez tôt » en junior suite double pour un séjour de 8j/7n en demi-pension le 27/08/17 au départ de Paris. (3) Offres soumises à conditions, nous consulter. 

 VILLES DE DÉPART :  Lille, Lyon, Marseille, Nantes, Paris, 
Toulouse.  

Avec l’application « Travel  » de Jet tours
allez plus loin dans la découverte de votre hôtel

(photos, vidéos…) en scannant la grande photo.
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  VOUS ALLEZ AIMER… 
•  La qualité du service 
• L’offre variée de massages et de soins  

 proposés par le Spa Sensations Thaï Zen
• Les chambres spacieuses et lumineuses  

 IBEROSTAR PLAYA 
GAVIOTAS PARK ★★★★  

 Situé à 1,5 km de la station balnéaire de Jandia et à 200 m de la plage de 
sable blanc, l’IBEROSTAR Playa Gaviotas Park est idéal pour des vacances 
détente. Vous apprécierez sa modernité ainsi que ses suites joliment décorées. 

  VOTRE ADRESSE -   Situation -  À 1,5 km du centre de Jandia. À proximité : bus public vers Morro 
Jable et Puerto del Rosario. Aéroport de Fuerteventura à 80 km.  Les chamb res -  206 chambres 
réparties dans un bâtiment principal de 6 étages desservis par ascenseurs. Toutes sont équipées de 
salle de bains, sèche-cheveux, climatisation centrale, téléphone, TV satellite, mini réfrigérateur, coffre 
(payant), balcon ou terrasse.  Code 22017A/F  : Junior suites avec vue mer latérale ou piscine (B, 
41 m²).  Code 22017A /R  : nombre limité de junior suites standard à tarif promotionnel (S). Chambres 
doubles Deluxe (G).  Code 22017 D/R  : suites Senior vue mer (B, 74 m²).  Code 22017D/F  : suites 
vue mer latérale ou piscine (D), suites offre famille (Y). Suites vue mer (C, 48 m²). Nombre limité de 
suites standard à prix promotionnel (S). Suites Senior avec vue piscine (A, 74 m²). Suites premium 
vue mer (K, 48 m², emplacement privilégié). Établissement équipé pour recevoir les personnes à 
mobilité réduite. Lits bébés inclus dans la capacité totale de la chambre.  Les piscines -  3 piscines 
(eau douce non thermale).  Les services -  Chaises longues, parasols et location de serviettes à la 
piscine (caution), Wi-fi  PREMIUM gratuit dans tout l’hôtel. Avec participation : chaises longues et 
parasols à la plage (prestataire indépendant), boutique, blanchisserie, espace Internet. Sur place 
nos équipes sont joignables 7j/7 et 24h/24.

 AU MENU -  La formule Tout compris. Un restaurant principal (buffets) et un restaurant côté piscine. 
3 bars dont 1 à la piscine.

 ACTIVITÉS POUR TOUS -  Animation internationale et francophone en journée et en soirée.  Sports 
et loisirs -  Aérobic, fi tness, pétanque, tir à l’arc, tennis de table. Avec participation : billard, vélo. À 
proximité et avec participation : tennis, catamaran, voile, planche à voile, plongée, golf (prestataires 
indépendants).  D étente -  Avec participation : "Spa Sensations" donnant accès au hammam, 
sauna, bain à remous, salle de fi tness, massages, soins du corps et visage.

 POUR VOS ENFANTS -  Miniclub international de 4 à 12 ans et club ados international de 13 à 
17 ans. Piscine séparée chauffée selon météo avec concept Aquafun et aire de jeux (Fun Park). 
Chaises hautes et lits bébés. Avec supplément : baby-sitting (sur demande).

 BON À SAVOIR -  Animaux non acceptés. 

  LE TOUT COMPRIS -   Les repas :  petit déjeuner, déjeuner et dîner • Buffet à tous les repas  
 • Snacks de 11h à 13h et de 16h à 18h • Boules de glace.  Les boissons :  boissons alcooli-
sées et non alcoolisées de 10h30 à minuit (selon les heures d’ouverture des bars, jus de fruits 
frais et boissons de marque top non inclus) • Bouteille d´eau chaque jour dans la chambre. 

 VOS AVANTAGES (3)  

 ●  Offres famille : offres enfants, réduction 
3 e  personne, famille monoparentale.

 ● Autres offres spéciales : réservez tôt, 
long séjour. 

 PERSONNALISEZ 
VOTRE SÉJOUR 

 ●  Excursions : à réserver et à régler sur 
place auprès de notre représentant.

 ● Transferts privés : possibilité de transferts 
privés depuis l’aéroport (à réserver au 
départ de France). 

 CANARIES -  Fuerteventura/Jandia  
 HÔTEL 

 Famille    ■■■   ■ 

Sport& L oisirs    ■■■   ■ 

Animation    ■■■   ■ 

Restauration    ■■■   ■ 

Notre avis :   ★★★★ 

 

  BASSE SAISON  à partir de 

 939€ TTC(1) 
  JUILLET/AOÛT  à partir de 

 1099€ TTC(2) 
 8 jours/7 nuits  en tout compris  

 Code(s) produit(s) : 22017A, 22017D, 22017F, 22017R
(1) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double Deluxe pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 07/05/17 au départ de Paris. (2) Prix par personne,  

 incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double Deluxe  pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 09/07/17 au départ de Paris. (3) Offres soumises à conditions, nous consulter. 

 

T R O P H É E
C L I E N T S TOUT

COMPRIS

 

  
 VILLES DE DÉPART :  Lille, Lyon, Marseille, Nantes, Paris 
et Toulouse.  

Avec l’application « Travel  » de Jet tours
allez plus loin dans la découverte de votre hôtel

(photos, vidéos…) en scannant la grande photo.
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  VOUS ALLEZ AIMER… 
•  La vue imprenable sur l’océan
• Les chambres spacieuses et lumineuses
• La décoration intérieure élégante  

 et le "Despacio Spa"  

 SENTIDO H10 PLAYA 
ESMERALDA ★★★★  

 Rénové par l’architecte Lazaro Rosa-Violan, l’hôtel situé en front de mer face 
à l’immense plage de Sotavento, offre des espaces modernes et un Spa. 

  VOTRE ADRESSE -   Situation -  À 2 km du centre de 
Costa Calma. Aéroport de Fuerteventura à 70 km. 
 Les chamb res -  333 chambres et suites réparties sur 
7 étages desservis par ascenseurs : salle de bains/
douche, sèche-cheveux, tél., TV sat., Wi-fi ,  minibar 
(payant), coffre (18€/sem.), climatisation, terrasse ou 
balcon. Chambres doubles vue mer de 18 m² (A ; front 
de mer, M ; SENTIDO Plus avec nécessaire thé/café, 
peignoir/pantoufl es, fruits et bouteille d’eau à l’arri-
vée, V). Chambres familiales de 30 m² (Y ; vue mer, 
C). Suites junior vue mer (47 m², D) et suites avec une 
ch. à coucher séparée (55 m², B). Chambres doubles 
à usage individuel (A, M, V). Lit bébé inclus dans la 
capacité totale de la chambre.  Les piscines -  Une 
piscine extérieure (eau douce non thermale) avec bain 
à remous, une piscine intérieure chauffée et un bain à 
remous.  Les services -  Lits balinais, chaises longues, 
parasols et serviettes (caution). Wi-fi . Avec supplément : 
coin Internet, boutique, coiffeur, service de blanchisserie. 

 AU MENU -  La demi-pension. La formule Tout compris 
en option. Le restaurant Jandia  vous accueille avec ses buffets, son espace show cooking, sa 
boulangerie et sa terrasse vue mer. 1 snack avec terrasse. 2 bars (1 à la discothèque).

 ACTIVITÉS POUR TOUS -  Animation internationale en journée et spectacles en soirée.  Sports et 
loisirs -  Aérobic, aquagym, fi tness, pétanque, fl échettes, tir à l’arc. Avec suppl. : billard, minigolf, 
tennis, tennis de table.  D étente -   Avec supplément (+ 16 ans)    :    Despacio Spa avec sauna, bain 
turc, salle de gym, massages, soins de beauté.

 POUR VOS ENFANTS -  Piscine séparée, terrain de jeux, Daisy Club international (4-12 ans). 
Chaises hautes et lits bébés.

 BON À SAVOIR -  Animaux non acceptés. Plage accessible par un escalier. 

  LE TOUT COMPRIS (EN OPTION) -   Les repas :  buffets avec show cooking, plats végéta-
riens au restaurant principal ou snacks chauds et froids au snack-bar Maxorata • Snacks, 
glaces (16h-18h).  Les boissons :  aux repas : bière, vin, eau minérale, jus de fruits, sodas  
 • Boissons alcoolisées ou non (9h à minuit selon ouverture des différents bars). 

 VOS AVANTAGES (3)  

 ●  Offres famille : offre enfants, réduction 
3 e  personne, famille monoparentale.

 ● Autres offres spéciales : réservez tôt, 
long séjour. 

 PERSONNALISEZ 
VOTRE SÉJOUR 

 ●  Excursions : à réserver et à régler sur 
place auprès de notre représentant.

 ● Transferts privés : possibles depuis 
l’aéroport (à réserver au départ de France). 

 CANARIES -  Fuerteventura/Costa Calma  
 HÔTEL 

 Famille    ■■■   ■ 

Sport& L oisirs    ■■■   ■ 

Animation    ■■   ■■ 

Restauration    ■■■   ■ 

Notre avis :   ★★★★ 

 

  BASSE SAISON  à partir de 

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

 889€ TTC(2) 
 8 jours/7 nuits  en demi-pension  

 Code(s) produit(s) : 22322A
(1) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double vue mer pour un séjour de 8j/7n en demi-pension le 23/04/17 au départ de Paris. (2) Prix par personne,  
 incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double vue mer pour un séjour de 8j/7n en demi-pension le 27/08/17 au départ de Paris. (3) Offres soumises à conditions, nous consulter. 

  
 VILLES DE DÉPART :  Lille, Lyon, Marseille, Nantes, Paris, 
Toulouse.  

•  Wi-Fi gratuit dans tout l’hôtel 
•  Petit déjeuner tardif jusqu’à midi 
•  Choix d’oreiller à la carte 

indispensable pour un sommeil 
réparateur

•  Service de conciergerie pour profiter 
pleinement de vos vacances

Envie de détente.
Découvrez 

nos vacances
de rêve

Avec l’application « Travel  » de Jet tours
allez plus loin dans la découverte de votre hôtel

(photos, vidéos…) en scannant la grande photo.

by Jet tours
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  VOUS ALLEZ AIMER… 
•  Ses chambres modernes et confortables
• La qualité du service
• Le charmant Spa  

 BARCELO CORRALEJO 
SANDS ★★★★  

 Le nouvel hôtel Barceló Corralejo Sands est un établissement moderne 
idéalement situé dans le centre de Corralejo. 

  VOTRE ADRESSE -   Situation -  À 80 m de la plage et à proximité de la zone commerçante et 
de loisirs. Le parc naturel des dunes de Corralejo se trouve à 3 km. Aéroport de Fuerteventura à 
43 km.  Les chamb res -  156 chambres et suites spacieuses et fonctionnelles avec climatisation, 
TV satellite, Wi-fi  gratuit, coffre (payant), nécessaire à thé et café, salle de douches avec sèche-
cheveux, terrasse ou balcon. Chambres doubles ou à usage individuel (25 m², C). Chambres 
Deluxe (30 m², A). Suites (44 m², avec salon séparé, B). Chambres doubles Deluxe (30 m², D).  Les 
piscines -  2 piscines (eau douce non thermale) : la plus grande (500 m²) chauffée de novembre 
à mars et 1 réservée aux enfants. Solarium avec hamacs et parasols. Serviettes avec caution. 
 Les services -  Wi-fi  gratuit dans tout l’hôtel. Service de transfert gratuit vers les grandes plages. 
Bureau de change. Avec participation : parking, service de blanchisserie, service en chambre de 
8h à 22h. Sur place nos équipes sont joignables 7j/7 et 24h/24.

 AU MENU -  La demi-pension. La formule Tout compris en option. 2 restaurants : le restaurant 
principal propose des buffets au petit déjeuner et dîner avec de nombreuses spécialités locales et 
des plats diététiques et végétariens. Le restaurant-bar de la piscine est l’endroit idéal pour savourer 
un apéritif ou un sandwich. 1 bar-théâtre.

 ACTIVITÉS POUR TOUS -  Spectacles nocturnes au bar-théâtre ouvert de 19h à minuit.  Sports et 
loisirs -  1 salle de fi tness équipée, tennis de table, billard. Avec participation sur la plage : sports 
nautiques (planche à voile, plongée, voile...).  D étente -  Avec participation (accessible à partir de 
17 ans) : Spa avec bain à remous, sauna, hammam, soins et massages.

 POUR VOS ENFANTS -  Miniclub international ouvert pendant les vacances scolaires. Chaises 
hautes au restaurant principal. 

  LE TOUT COMPRIS (EN OPTION) -   Les repas :  le petit déjeuner buffet de 7h30 à 10h30, 
le déjeuner à la carte de 13h à 16h et le dîner buffet de 18h30 à 21h30 • Snacks, glaces, 
pizza quelques heures par jour au bar de la piscine.  Les boissons :  les boissons aux repas : 
eau, boissons sans alcool, bière, vin local • Sélection de boissons locales alcoolisées et 
non alcoolisées aux différents bars. 

 VOS AVANTAGES (3)  

 ●  Offres famille : offre enfants, réduction 
3e personne, famille monoparentale.

 ● Autre offre spéciale : réservez tôt. 

 PERSONNALISEZ 
VOTRE SÉJOUR 

 ●  Excursions : à réserver et à régler sur 
place auprès de notre représentant.

 ● Transferts privés : possibilité de transferts 
privés depuis l’aéroport (à réserver au 
départ de France). 

 FUERTEVENTURA -  Corralejo  
 HÔTEL 

 Famille    ■   ■■■ 

Sport& L oisirs    ■■   ■■ 

Animation    ■   ■■■ 

Restauration    ■■■   ■ 

Notre avis :   ★★★★ 

 

  BASSE SAISON  à partir de 

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

 939€ TTC(2) 
 8 jours/7 nuits  en demi-pension  

 Code(s) produit(s) : 22042B
(1) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double  pour un séjour de 8j/7n en demi-pension le 07/05/17 au départ de Paris. (2) Prix par personne,  

 incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double  pour un séjour de 8j/7n en demi-pension  le 09/07/17 au départ de Paris. (3) Offres soumises à conditions, nous consulter. 

 
NOUVEAU EXCLUSIVITÉ

JET TOURS

 

  
 VILLES DE DÉPART :  Lille, Lyon, Nantes, Paris.  

Avec l’application « Travel  » de Jet tours
allez plus loin dans la découverte de votre hôtel

(photos, vidéos…) en scannant la grande photo.
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  VOUS ALLEZ AIMER… 
•  Les nombreuses activités et animations
• Le Spa thalasso le plus moderne de l’île
• Le grand espace piscine avec vue sur la mer  

 BARCELO 
FUERTEVENTURA 
THALASSO SPA ★★★★  

 Situé dans une baie tranquille au bord de la plage de Caleta de fuste, vous 
profi terez d’une atmosphère conviviale et d’installations modernes avec 
notamment le centre de thalassothérapie U-Spa. 

  VOTRE ADRESSE -   Situation -  À proximité du port de plaisance et de ses loisirs. À 12 km de 
Puerto del Rosario, la capitale de l’île, et à 7 km de l’aéroport de Fuerteventura. Le parc naturel 
de las Dunas de Corralejo se trouve à 45 min.  Les chamb res -  Un ensemble de 460 chambres 
réparties dans des bâtiments de 4 étages. Toutes les chambres disposent de climatisation, minibar 
(payant), coffre (payant), TV satellite, Wi-fi  , salle de bains avec sèche-cheveux, balcon ou terrasse. 
Chambres doubles de 35 m² avec coin salon (non fumeur, E). Chambres doubles supérieures de 
35 m² avec coin salon, sélection d’oreillers, douche à effet pluie, peignoirs et pantoufl es, produits 
de toilette griffés, serviettes pour la piscine (non fumeur, G).  Les piscines -  1 piscine extérieure (eau 
douce) chauffée et une non chauffée pour adultes et 1 pour enfants (eau douce) chauffée en hiver 
avec chaises longues et parasols (payants à la plage), serviettes (avec caution).  Les services -  Wi-fi  
gratuit dans tout l’hôtel. Parking. Entrée au centre de thalassothérapie incluse (16 ans minimum). 
Avec participation : service de blanchisserie et de repassage, parking extérieur, boutique, super-
marché et centre commercial à proximité. Sur place nos équipes sont joignables 7j/7 et 24h/24.

 AU MENU -  La demi-pension. La formule Tout compris en option. Un restaurant principal avec 
buffets et un grill. Snack-bar et 1 bar. Pantalon long obligatoire pour les hommes au dîner.

 ACTIVITÉS POUR TOUS -  Programme international d’animations en journée et en soirée pour 
adultes et enfants. Spectacles au théâtre.  Sports et loisirs -  Tennis de table, pétanque, aérobic, 
aquagym, water-polo, beach-volley. Avec participation : 4 courts de padel, court de tennis, minigolf, 
billard. Avec participation au port de plaisance : planche à voile, plongée, kayak, jet-ski (prestataires 
indépendants). Salinas de Antigua Golf Club à 2 km.  D étente -  Avec participation : le U-Spa 
(accessible à partir de 16 ans) compte 5 salles de soins personnalisés, toutes entièrement déco-
rées dans un style oriental et aux éclairages tamisés. Également à disposition, 2 salles d’activités 
dirigées et une salle de sport lumineuse dotée des dernières technologies en matière d’équipement. 
Piscines extérieures et intérieures d’eau de mer avec canons cervicaux, jets d’hydromassage et 
matelas gonfl ables, hydromassage, sauna, bain turc, caldarium, tepidarium, frigidarium, musicarium, 
douches à sensations, espaces de détente.

 POUR VOS ENFANTS -  Miniclub de 4 à 12 ans ouvert 7 jours/7. 1 fois par semaine, activité 
nocturne (internationale) de 19h à minuit avec la maison des pirates et sa  chasse au trésor (sur 
réservation, avec supplément). 

  LE TOUT COMPRIS (EN OPTION) -   Les repas :  les repas au restaurant principal (buffet) 
• Collation avec boissons chaudes et pâtisseries de 15h à 18h • Snacks au Pool Bar de 
11h à 17h  Les boissons :  boissons locales alcoolisées et non alcoolisées de 10h à 23h  
 • Boissons aux repas (vin, bière sodas, eau). 

 VOS AVANTAGES (3)  

 ●  Offres famille : offre enfants, réduction 
3e personne, famille monoparentale.

 ● Autre offre spéciale : réservez tôt. 

 PERSONNALISEZ 
VOTRE SÉJOUR 

 ●  Excursions : à réserver et à régler sur 
place auprès de notre représentant.

 ● Transferts privés : possibilité de transferts 
privés depuis l’aéroport (à réserver au 
départ de France). 

 CANARIES -  Fuerteventura/Caleta de Fuste  
 HÔTEL 

 Famille    ■■■   ■ 

Sport& L oisirs    ■■   ■■ 

Animation    ■■   ■■ 

Restauration    ■■■   ■ 

Notre avis :   ★★★★ 

 

  BASSE SAISON  à partir de 

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

 939€ TTC(2) 
 8 jours/7 nuits  en demi-pension  

 Code(s) produit(s) : 22519A
(1) Prix par personne avec offre « Réservez tôt » en chambre double pour un séjour de 8j/7n en demi-pension le 14/05/17 au départ de Paris. (2) Prix par personne  
 avec offre « Réservez tôt » en chambre double pour un séjour de 8j/7n en demi-pension le 09/07/17 au départ de Paris. (3) Offres soumises à conditions, nous consulter. 

 
NOUVEAU

 

  
 VILLES DE DÉPART :  Lille, Lyon, Marseille, Nantes, Paris, 
Toulouse.  

Avec l’application « Travel  » de Jet tours
allez plus loin dans la découverte de votre hôtel

(photos, vidéos…) en scannant la grande photo.
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  VOUS ALLEZ AIMER… 
•  La superbe vue panoramique sur l’océan 
• Le personnel accueillant et effi cace
• La cuisine savoureuse  

 IBEROSTAR PLAYA 
GAVIOTAS ★★★★  

 Réputé pour la qualité de ses restaurants, cet établissement de très bon confort 
est situé au bord de la magnifi que plage de sable de Jandia. Ses nombreuses 
animations en font un véritable paradis pour les enfants. 

  VOTRE ADRESSE -   Situation -  À 1,5 km de la station balnéaire de Jandia et à 3 km du village 
de pêcheurs de Morro Jable. Arrêt de bus à 200 m. Aéroport de Fuerteventura à 80 km.  Les 
chamb res -  355 chambres réparties dans un bâtiment de 8 étages desservis par ascenseurs. 
Toutes les chambres disposent de salle de bains, sèche-cheveux, téléphone, TV satellite, coffre 
(payant), climatisation, minibar, balcon ou terrasse.  Code 22324A et Code 22324D  : chambres 
doubles vue mer (24 m², A). Chambres doubles vue mer latérale (22 m², C). Nombre limité de 
chambres doubles à prix promotionnel (22 m², S). Chambres famille composées de 2 chambres 
communicantes vue mer (D). Chambres famille supérieures VIP vue mer latérale composées de 
2 chambres communicantes (E). Chambre Star Prestige vue mer réservées aux adultes situées au 
dernier étage (22 m², F). Chambres doubles Star Prestige vue mer réservées aux adultes (24 m², 
H - photo ci-contre). Chambres Premium vue mer (24 m², K).  Code 22324B et code 22324R  : 
Seniors suites composées de 2 chambres vue mer et 2 salles de bains (64 m², C). Suites Star 
Prestige vue mer réservées aux adultes (24 m², H). Lit bébé inclus dans la capacité totale de la 
chambre.  Les piscines -  3 piscines (eau douce non thermale).  Les services -  Chaises longues, 
parasols, prêt de serviettes (caution 10€). Wi-fi  PREMIUM gratuit dans tout l’hôtel. Avec partici-
pation : parasols, chaises longues à la plage (prestataire indépendant), boutique, espace Internet. 
Sur place nos équipes sont joignables 7j/7 et 24h/24.

 AU MENU -  La formule Tout compris. 1 restaurant buffet (avec concept Iberostarchef) de cuisine 
internationale (entièrement rénové durant l’été 2015) et 1 restaurant à thème (sur réservation, limité 
à 2 dîners par semaine). 1 snack-bar près de la piscine. 3 bars.

 ACTIVITÉS POUR TOUS -  Animation internationale en journée et en soirée.  Sports et loisirs -  
Avec participation : squash (1 court), tennis (1 court), billard, bowling.  D étente -  Spa Sensations 
(avec participation).

 POUR VOS ENFANTS -  Miniclub 4 à 7 ans. Maxiclub 8 à 12 ans. Piscine séparée. Aire de jeux 
(Fun Park). Lits bébés. Avec participation : baby-sitting (sur demande). 

  LE TOUT COMPRIS -   Les repas :  buffets à tous les repas •  Snacks 11h-13h et 16h-18h. 
 Les boissons :  boissons locales alcoolisées et non alcoolisées (jus de fruits frais et boissons 
de marque non inclus) : de 10h30 à minuit, selon les heures d’ouvertures des bars. Boissons 
incluses aux repas : eau, vin de table, bière locale et boissons gazeuses. Bouteille d´eau 
chaque jour dans la chambre. 

 VOS AVANTAGES (3)  

 ●   Offres famille :  offre enfants, réduction 
3 e  personne, famille monoparentale.

 ●  Autres offres spéciales :  réservez tôt, 
long séjour. 

 PERSONNALISEZ 
VOTRE SÉJOUR 

 ●  Excursions : à réserver et à régler sur 
place auprès de notre représentant.

 ● Transferts privés : possibilité de transferts 
privés depuis l’aéroport (à réserver au 
départ de France). 

 CANARIES -  Fuerteventura/Jandia  
 HÔTEL 

 Famille    ■■■   ■ 

Sport& L oisirs    ■■■   ■ 

Animation    ■■■   ■ 

Restauration    ■■■   ■ 

Notre avis :   ★★★★ 

 

  BASSE SAISON  à partir de 

 969€ TTC(1) 
  JUILLET/AOÛT  à partir de 

 1099€ TTC(2) 
 8 jours/7 nuits  en tout compris  

 Code(s) produit(s) : 22324A, 22324B, 22324D, 22324R
(1) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double vue mer latérale pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 21/05/17 au départ de Paris. (2) Prix par personne,  

 incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double vue mer latérale pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 09/07/17 au départ de Paris. (3) Offres soumises à conditions, nous consulter. 

 
TOUT
COMPRIS

 

  
 VILLES DE DÉPART :  Lille, Lyon, Nantes, et Paris.  

Avec l’application « Travel  » de Jet tours
allez plus loin dans la découverte de votre hôtel

(photos, vidéos…) en scannant la grande photo.

S17JTMC_122.indd   122 01/12/2016   16:50

_12JSW_S17JTMC_122.pdf - Décembre 1, 2016 - 16:51:16



123

  VOUS ALLEZ AIMER… 
•  La terrasse sur le toit offrant une superbe vue
• La situation à proximité du centre et de l’océan 
• Les chambres élégantes aux couleurs vives  

 SUNPRIME CORAL 
SUITES & SPA ★★★★  

 Le Sunprime Coral Suites & Spa est un très bel hôtel réservé aux adultes qui 
a été récemment rénové avec soin. Cet hôtel 4* se trouve au cœur de Playa 
de las Americas : un endroit incontournable pour les amateurs de sorties 
animées et d’ambiance internationale. 

  VOTRE ADRESSE -   Situation -  À 600 m de la plage de Playa de las Americas. Aéroport de 
Tenerife Sud à 17 km.  Les chamb res -  191 junior suites et suites aménagées avec goût dans 
un style contemporain. Toutes disposent de climatisation, TV satellite, coffre (payant), Wi-fi  gratuit, 
kitchenette bien équipée avec micro-ondes, réfrigérateur, nécessaire à thé et café, salle de bains 
avec douche, sèche-cheveux, peignoirs et chaussons, balcon meublé. Des junior suites de 40 m² 
côté rue (A), vue piscine (B), vue mer (C), vue piscine et vue mer (G) et des suites de 80 m² avec 
séjour et chambre séparée côté rue (D, voir photo ci-contre), vue piscine (E), vue mer (F), vue 
piscine et vue mer (H).  Les piscines -  Une piscine avec chaises longues, parasols et serviettes. 
2 terrasses sur le toit.  Les services -  Wi-fi  gratuit dans tout l’hôtel. Avec participation : espace 
Internet, supérette, service de blanchisserie. Sur place nos équipes sont joignables 7j/7 et 24h/24.

 AU MENU -  Le logement seul. Le petit déjeuner, demi-pension et formule Tout compris en option. 
Un restaurant de cuisine international avec buffets à thème et terrasse. 1 bar près de la piscine 
et 1 bar lounge.

 ACTIVITÉS POUR TOUS -   Sports et loisirs -  Aquagym, salle de fi tness, yoga. Avec participation : 
golf à proximité.  D étente -  Avec participation : centre de bien-être avec soins de beauté et massages.

 BON À SAVOIR -  Hôtel réservé aux adultes à partir de 16 ans. 

  LE TOUT COMPRIS (EN OPTION) -   Les repas :  petit déjeuner, déjeuner et dîner buffet  
 • Snacks de 11h à 17h au bar de la piscine.  Les boissons :  les boissons pendant les repas : 
eau, vin, bière, boissons rafraîchissantes • Sélection de boissons locales alcoolisées et non 
alcoolisées de 10h30 22h30 au bar de la piscine et de 17h à 23h au lounge. 

 VOS AVANTAGES (3)  

 ●  Offre famille : réduction 3e personne. 

 PERSONNALISEZ 
VOTRE SÉJOUR 

 ●  Excursions : à réserver et à régler sur 
place auprès de notre représentant.

 ● Transferts privés : possibilité de transferts 
privés depuis l’aéroport (à réserver au 
départ de France). 

 CANARIES -  Tenerife/Playa de las americas  
 HÔTEL 

 Famille    ■■■■ 

Sport& L oisirs    ■   ■■■ 

Animation    ■■■■ 

Restauration    ■■   ■■ 

Notre avis :   ★★★★ 

 

  BASSE SAISON  à partir de 

 599€ TTC(1) 
  JUILLET/AOÛT  à partir de 

 819€ TTC(2) 
 8 jours/7 nuits  en logement seul  

 Code(s) produit(s) : 15182A
(1) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en Junior suite vue piscine pour un séjour de 8j/7n en logement seul  le 22/04/17 au départ de Paris. (2) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en Junior  
 Suite vue piscine pour un séjour de 8j/7n en logement seul  le 26/08/17 au départ de Paris. (3) Offres soumises à conditions, nous consulter. (4) Offre valable sur stock limité. Pour plus d’informations, nous consulter. 

 
NOUVEAU

 

 VILLES DE DÉPART :  Lille, Lyon, Nantes, Paris.  

Avec l’application « Travel  » de Jet tours
allez plus loin dans la découverte de votre hôtel

(photos, vidéos…) en scannant la grande photo.

by Jet tours
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  VOUS ALLEZ AIMER… 
•  La proximité des impressionnantes  

 falaises de Los Gigantes
• Les nouveaux appartements rénovés 
• Les jardins très soignés  

 ALLEGRO ISORA ★★★★  
 Situé au Sud-Ouest de l’île, dans la station balnéaire de Playa De La Arena. Les 
principaux atouts de cet hôtel sont les appartements spacieux et fraîchement 
rénovés, la succession de piscines et les jardins très soignés. 

  VOTRE ADRESSE -   Situation -  À  50 m des boutiques, bars et restaurants et à 1,5 km du centre 
de Puerto Santiago. À 500 m de la plage de sable noir de la Arena. Arrêt de bus à 50 m. Aéroport 
de Tenerife à 45 km.  Les chamb res -  317 appartements répartis dans 6 bâtiments de 4 étages 
desservis par ascenseurs. Tous sont équipés de bain, douche, sèche-cheveux, téléphone, TV satellite, 
coffre (3€/nuit), kitchenette équipée (cuisinière et réfrigérateur), balcon ou terrasse. Appartements 
avec une chambre à coucher séparée, coin salon (B, lit d’appoint et banquette-lit pour les 3e et 
4e couchages). Appartements vue mer avec une chambre à coucher séparée, coin salon (D, lit 
d’appoint et banquette-lit pour les 3e et 4e couchages). Appartements à usage individuel (B).  Les 
piscines -  3 piscines (eau de mer) dont une chauffée du 01/11 au 30/04.  Les services -  Chaises 
longues, parasols et serviettes à la piscine (caution : 10€ et change 2€ par serviette). Wi-fi  à la 
réception et dans les chambres. Avec participation : espace Internet. Sur place nos équipes sont 
joignables 7j/7 et 24h/24.

 AU MENU -  La demi-pension. La formule Tout compris en option. Un restaurant (buffets). Inclus 
au dîner : 1/4L de vin et 1/4L d’eau minérale. Restaurant à la carte "le Palmeras Pool Club" ouvert 
pour le dîner uniquement (avec supplément, réservation obligatoire ; ouvert selon saison). Snack-
bar à la piscine. 1 bar.

 ACTIVITÉS POUR TOUS -  Animation internationale en journée et en soirée.  Sports et loisirs -  
Aérobic, tir à l’arc, fi tness. Avec participation : sauna, bain à remous extérieur, billard, tennis, 
tennis de table (caution).  D étente -  Avec participation : centre Wellness avec sauna, 2 suites Spa 
luxueuses (programmes de soins et massages) et centre de remise en forme.

 POUR VOS ENFANTS -  Miniclub international de 4 à 12 ans. Espace dans la piscine. Lits bébés.

 BON À SAVOIR -  Animaux non acceptés.
Ex Barcelo Varadero. Allegro Hotels fait partie de Barceló Hotel Group. 

  LE TOUT COMPRIS (EN OPTION) -   Les repas :  les repas sous forme de buffets • Snacks 
de 11h30 à 17h.  Les boissons :  boissons alcoolisées et non alcoolisées de 10h à 23h  
 •  Les sports et l’animation :  1h de tennis par jour. 

 VOS AVANTAGES (3)  

 ●  Offres famille : offre enfants, réduction 
3e personne, famille monoparentale.

 ● Autre offre spéciale : réservez tôt.

 ● Offre voyage de noces : bouteille de cava 
et fruits dans la chambre à l’arrivée (validité 
max. 3 mois après le mariage). 

 PERSONNALISEZ 
VOTRE SÉJOUR 

 ●   Excursions  : à réserver et à régler sur 
place auprès de notre représentant.

 ●  Transferts privés  : possibilité de transferts 
privés depuis l’aéroport (à réserver au 
départ de France) 

 CANARIES -  Tenerife/Playa de la Arena  
 HÔTEL 

 Famille    ■■■   ■ 

Sport& L oisirs    ■■   ■■ 

Animation    ■■   ■■ 

Restauration    ■■   ■■ 

Notre avis :   ★★★★ 

 

  BASSE SAISON  à partir de 

 739€ TTC(1) 
  JUILLET/AOÛT  à partir de 

 839€ TTC(2) 
 8 jours/7 nuits  en demi-pension  

 Code(s) produit(s) : 15740A
(1) Prix par personne, incluant l’offre "Réservez tôt" en appartement double pour un séjour de 8j/7n en demi-pension le 13/05/17 au départ de Paris. (2) Prix par personne,  

 incluant l’offre "Réservez tôt" en appartement double pour un séjour de 8j/7n en demi-pension le 26/08/17 au départ de Paris. (3) Offres soumises à conditions, nous consulter. 

  

  
 VILLES DE DÉPART :  Lille, Lyon, Nantes, Paris.  

Avec l’application « Travel  » de Jet tours
allez plus loin dans la découverte de votre hôtel

(photos, vidéos…) en scannant la grande photo.
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  VOUS ALLEZ AIMER… 
•  L’atmosphère familiale
• Les chambres spacieuses et confortables 
• La situation à proximité de toutes activités  

 BEST JACARANDA ★★★★  
 Situé dans un quartier calme de Costa Adeje à environ 500 m de la plage de 
Fanabé. Le Jacaranda vous propose des vacances actives ou plus reposantes 
au cœur de ses jardins ou au bord de l’une de ses 6 piscines. 

  VOTRE ADRESSE -   Situation -  À  50 m de restaurants, bars et boutiques. Arrêt de bus à 300 m. 
À 1,5 km du centre de Playa de las Americas. À 17 km de l’aéroport de Tenerife.  Les chamb res -  
563 chambres réparties dans un bâtiment de 9 étages avec ascenseurs. Toutes sont équipées 
de salle de bains avec baignoire, sèche-cheveux, climatisation, téléphone, TV satellite, minibar 
(vide) et coffre (16€/semaine), balcon ou terrasse. Chambres doubles supérieures (J), vue piscine 
(G). Nombre limité de chambres à prix promotionnel (ménage dans la chambre tous les 2 jours, 
W). Chambres doubles à usage individuel (G). Chambres famille supérieures (M), vue piscine (H). 
Suites supérieures (B). Suites famille (L). Lit bébé inclus dans la capacité totale de la chambre. 
 Les piscines -  6 piscines (eau douce non thermale) dont 1 chauffée toute l’année (26 °C).  Les 
services -  Connexion Wi-fi  gratuite (bas débit). Chaises longues, parasols et prêt de serviettes à 
la piscine (caution 10€). Avec participation : boutique de souvenirs, blanchisserie, espace Internet. 
Sur place nos équipes sont joignables 7j/7 et 24h/24.

 AU MENU -  Le petit déjeuner, la demi pension et la formule Tout compris en option. Un restaurant 
(buffets). 4 bars dont 1 piano-bar et 1 bar-piscine et snack-bar à la piscine.

 ACTIVITÉS POUR TOUS -  Animation internationale en journée et en soirée, discothèque.  Sports 
et loisirs -  Aérobic, pétanque, fi tness, fl échettes, beach-volley, football, sauna, salle de muscu-
lation, tennis de table (matériel payant), tennis (matériel et éclairage payants). Avec participation : 
massages, billard.

 POUR VOS ENFANTS -  Miniclub international de 4 à 12 ans de 10h30 à 13h et de 15h à 17h. 
2 piscines séparées et aire de jeux. Chaises hautes et lits bébés.

 BON À SAVOIR -  Animaux non acceptés. 

  LE TOUT COMPRIS (EN OPTION) -   Les repas :  les repas sous forme de buffets • Snacks 
de 10h30 à 18h30 au bar de la piscine (petits pains, charcuteries, pâtisseries, fruits, glaces) 
• Snacks chauds de midi à 16h30 (hamburger, pizza, hotdogs, croquettes, frites, salades...). 
 Les boissons :  boissons locales alcoolisées et non alcoolisées de 9h à minuit selon horaires 
d’ouvertures des différents bars. 

 VOS AVANTAGES (3)  

 ●   Offres famille  : offre enfants, réduction 
3e personne, famille monoparentale.

 ● Autres offres spéciales : nuits offertes, 
réservez tôt, long séjour. 

 PERSONNALISEZ 
VOTRE SÉJOUR 

 ●   Excursions  : à réserver et à régler sur 
place auprès de notre représentant.

 ● Transferts privés : possibilité de transferts 
privés depuis l’aéroport (à réserver au 
départ de France). 

 CANARIES -  Tenerife/Costa Adeje  
 HÔTEL 

 Famille    ■■■   ■ 

Sport& L oisirs    ■■■   ■ 

Animation    ■■■   ■ 

Restauration    ■■■   ■ 

Notre avis :   ★★★★ 

 

  BASSE SAISON  à partir de 

 599€ TTC(1) 
  JUILLET/AOÛT  à partir de 

 749€ TTC(2) 
 8 jours/7 nuits  en petit déjeuner  

 Code(s) produit(s) : 15614A
(1) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt »  en chambre double à tarif promotionnel pour un séjour de 8j/7n en petit déjeuner le 22/04/17 au départ de Paris. (2) Prix par personne,  
 incluant l’offre « Réservez tôt »  en chambre double à tarif promotionnel pour un séjour de 8j/7n en petit déjeuner le 08/07/17  au départ de Paris. (3) Offres soumises à conditions, nous consulter. 

 VILLES DE DÉPART :  Lille, Lyon, Nantes, Paris.  

Avec l’application « Travel  » de Jet tours
allez plus loin dans la découverte de votre hôtel

(photos, vidéos…) en scannant la grande photo.
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  VOUS ALLEZ AIMER… 
•  Le personnel accueillant et serviable  

 très à l’écoute des clients 
• L’ambiance conviviale et détendue 
• Les chambres famille accueillant  

 jusqu’à 6 personnes  

 IBEROSTAR  
 LAS DALIAS ★★★★  

 Au cœur de la zone hôtelière de Playa de las Americas à Costa Adeje, à 500 m 
de la plage et de la promenade maritime. L’IBEROSTAR Las Dalias ravira les 
amateurs de vacances très animées, idéal également pour les familles. 

  VOTRE ADRESSE -   Situation -  À 50 m du centre commercial, des bars, boutiques et restaurants. 
À 300 m du centre de Costa Adeje. Aéroport de Tenerife à 16 km.  Les chamb res -  404 chambres 
réparties dans 3 bâtiments reliés entre eux, de 3, 4 et 9 étages, avec ascenseurs. Toutes disposent 
de douche, sèche-cheveux, climatisation, minibar (payant), téléphone, TV satellite avec chaîne Hi-fi , 
coffre (payant), balcon ou terrasse. Codes 15117G et N : chambres doubles d’environ 25 m² (B ; 
vue piscine, A). Nombre limité de chambres doubles à tarif promotionnel (S). Chambres doubles à 
usage individuel (A et B). Chambres famille vue piscine composées de 2 pièces séparées (environ 
40 m², G). Codes 15117A et D : chambre "confort plus", vue piscine, situées au dernier étage 
(20 m², K). Chambres famille composées de 2 pièces séparées (environ 40 m², B).  Les piscines -  
2 piscines (eau douce non thermale) dont 1 chauffée selon les conditions climatiques (242 m²).  Les 
services -  Chaises longues, matelas, parasols et prêt de serviettes (caution) à la piscine. Nouvel 
espace solarium. Wi-fi  PREMIUM gratuit dans tout l’hôtel. Avec participation : salon de coiffure, 
blanchisserie, boutiques, espace Internet. Sur place nos équipes sont joignables 7j/7 et 24h/24.

 AU MENU -  La formule tout compris. Un restaurant buffets. Pantalon exigé pour les messieurs 
au dîner. 2 bars dont 1 à la piscine. Buffet snack extérieur ouvert de 10h à 18h près de la piscine.

 ACTIVITÉS POUR TOUS -  Animation internationale et francophone en journée et en soirée.  Sports 
et loisirs -  Tennis de table. Pétanque, fi tness, water-polo. Avec participation : squash (1 court) et 
billard. À proximité et avec participation (prestataires indépendants) : tennis, banane, jet ski, plongée 
avec tuba, ski nautique, planche à voile et golf (3 km).

 POUR VOS ENFANTS -  Miniclub international de 4 à 12 ans (10h30-12h30, 15h-17h) 6 j/7 pen-
dant les vacances scolaires. Piscine séparée, aire de jeux (FUN PARK), chaises hautes, lits bébés. 
Baby-sitting (sur demande, payant).

 BON À SAVOIR -  Animaux non acceptés. Hôtel rénové en 2015. 

  LE TOUT COMPRIS -   Les repas :  petit déjeuner, déjeuner et dîner • Buffet à tous les repas 
• Snacks de 11h à 13h et de 16h à 18h.  Les boissons :  boissons alcoolisées et non 
alcoolisées de 10h30 à minuit (selon les heures d’ouverture des bars, jus de fruits frais et 
boissons de marque non inclus) • Bouteille d´eau chaque jour dans la chambre • Boissons 
incluses aux repas : eau, vin de table, bière locale et boissons gazeuses. 

 VOS AVANTAGES (3)  

 ●   Offres famille :  offre enfants, réduction 
3 e  personne, famille monoparentale.

 ●  Autre offre spéciale :  réservez tôt. 

 PERSONNALISEZ 
VOTRE SÉJOUR 

 ●   Excursions  : à réserver et à régler sur 
place auprès de notre représentant.

 ● Transferts privés : possibilité de transferts 
privés depuis l’aéroport (à réserver au 
départ de France). 

 CANARIES -  Tenerife/Playa de las Americas  
 HÔTEL 

 Famille    ■■■   ■ 

Sport& L oisirs    ■■   ■■ 

Animation    ■■■   ■ 

Restauration    ■■■   ■ 

Notre avis :   ★★★★ 

 

  BASSE SAISON  à partir de 

 942€ TTC(1) 
  JUILLET/AOÛT  à partir de 

 1056€ TTC(2) 
 8 jours/7 nuits  en tout compris  

 Code(s) produit(s) : 15117A,D,G,N
(1) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double confort plus vue piscine pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 06/05/17 au départ de Paris. (2) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt »  

 en chambre double confort plus vue piscine pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 08/07/17 au départ de Paris. (3) Offres soumises à conditions, nous consulter. (4) Offre valable sur stock limité, nous consulter. 

 R É S E R V E Z  T Ô T 

 jusqu' à  - 170€ TTC(4) 
 a v a n t  l e  3 1 / 0 1 / 2 0 1 7 

 

T R O P H É E
C L I E N T S TOUT

COMPRIS

 

 VILLES DE DÉPART :  Lille, Lyon, Nantes, Paris.  

Avec l’application « Travel  » de Jet tours
allez plus loin dans la découverte de votre hôtel

(photos, vidéos…) en scannant la grande photo.
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  VOUS ALLEZ AIMER… 
•  La superbe vue panoramique sur la mer 
• L’architecture originale avec ses bâtiments  

 colorés
• Le centre de bien-être  

 BAHIA PRINCIPE 
TENERIFE ★★★★  SUP.  

 De sa colline, le Bahia Principe Tenerife, orienté plein Sud, offre une vue 
imprenable sur l’océan Atlantique et l’île de la Gomera. Le style de l’ensemble, 
aux couleurs vives d’inspiration latino-américaine, vous étonnera. 

  VOTRE ADRESSE -   Situation -  À  2 km du centre de Playa Paraiso et à  10 km de Playa de las 
Americas. Arrêt de bus à 400 m de l’hôtel.  Les chamb res -  220 chambres dont la plupart avec 
vue mer réparties dans 3 bâtiments de 4 étages. Elles sont toutes équipées de climatisation, 
ventilateur, TV satellite, téléphone, coffre (2,65€/jour), minibar, salle de bains avec sèche-cheveux, 
balcon ou terrasse. Chambre standard (B). Nombre limité de chambres doubles à tarif promotionnel 
(W). Suites junior de 50 m² avec un salon et une baignoire à hydromassage (C, exemple photo 
ci-contre), suites junior vue mer (A).  Les piscines -  Piscine paysagère (eau douce non thermale) 
avec bain à remous. Solarium, chaises longues, parasols et serviettes (caution 10€/serviette).  Les 
services -  Wi-fi  gratuit dans le salon de l’hôtel. Avec participation : service médical, blanchisserie, 
navette pour la plage de Las Americas 2 fois/jour (1 trajet gratuit, les autres payants), boutique. 
Sur place nos équipes sont joignables 7j/7 et 24h/24.

 AU MENU -  La formule Tout compris 24h/24. Restaurant principal "El Teide" de cuisine inter-
nationale (buffets) avec terrasse et vue mer, 2 restaurants à la carte : mexicain et asiatique (sur 
réservation). 3 bars.

 ACTIVITÉS POUR TOUS -  Animation internationale en journée et en soirée avec cabaret, musique 
live, karaoké. Discothèque (payante).  Sports et loisirs -  Tennis de table, minigolf, pétanque, tir à 
l’arc, aérobic, échecs. Avec participation : billard, plongée, golf (à 10 km).  D étente -  Avec partici-
pation :  Bahia Spa au Bahia Principe Costa Adeje : moments de détente et séances de massages 
sous des tentes installées en plein air ou dans les installations du Spa. Massages, soins du corps 
et du visage, services de coiffure, manucure/pédicure et sauna fi nlandais.

 POUR VOS ENFANTS -  1 piscine séparée. Miniclub international (4-12 ans) avec programme d’acti-
vités toute la journée et minidisco le soir, terrain de jeux. Service de baby-sitting (avec participation).

 BON À SAVOIR -  Animaux non acceptés. 

  LE TOUT COMPRIS 24H/24 -   Les repas :  le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner au res-
taurant principal Teide • Snack-bar El Puertito, servant des boissons et des repas rapides 
à l’américaine jusqu’à 19h • 3 dîners/sem. dans les restaurants à la carte • Accès aux 
services et installations de l’hôtel Bahia Principe Costa Adeje ; les restaurants peuvent être 
soumis à certaines restrictions.  Les boissons :  rafraîchissements, bière et boissons locales 
au lobby bar • Bar de la piscine : granités, café, bière et rafraîchissements • Snack-bar du 
Bahia Principe village : rafraîchissements (service continu 22h-7h30). 

 VOS AVANTAGES (3)  

 ●  Offres famille : offre enfants, réduction 
3 e  personne, famille monoparentale.

 ● Autres offres spéciales : réservez tôt, 
nuits offertes.

 ● Offre séniors : 10%  de réduction sur 
l’hôtel pour les personnes de 55 ans  
 et plus. 

 PERSONNALISEZ 
VOTRE SÉJOUR 

 ●   Excursions  : à réserver et à régler sur 
place auprès de notre représentant. 

 ● Transferts privés  : possibilité de transferts 
privés depuis l’aéroport (à réserver au 
départ de France). 

 CANARIES -  Tenerife/Playa Paraiso  
 HÔTEL 

 Famille    ■■■   ■ 

Sport& L oisirs    ■■■   ■ 

Animation    ■■■   ■ 

Restauration    ■■■   ■ 

Notre avis :   ★★★★  SUP. 

 

  BASSE SAISON  à partir de 

 899€ TTC(1) 
  JUILLET/AOÛT  à partir de 

 999€ TTC(2) 
 8 jours/7 nuits  en tout compris  

 Code(s) produit(s) : 15862A
(1) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt »  en  chambre double standard pour un séjour de 8j/7n en tout compris le 06/05/17 au départ de Paris. (2) Prix par personne,  
 incluant l’offre « Réservez tôt »  en  chambre double standard pour un séjour de 8j/7n en tout compris le 26/08/17 au départ de Paris. (3) Offres soumises à conditions, nous consulter. 

 
TOUT
COMPRIS

 

  
 VILLES DE DÉPART :  Lille, Lyon, Nantes, Paris.  

Avec l’application « Travel  » de Jet tours
allez plus loin dans la découverte de votre hôtel

(photos, vidéos…) en scannant la grande photo.
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  VOUS ALLEZ AIMER… 
•  La situation en première ligne  

 et la proximité des commerces 
• La restauration variée et de qualité 
• La qualité de service  

 H10 LAS PALMERAS ★★★★  
 Séparé de la mer par la promenade, au cœur du centre animé de Playa de las 
Americas et à 600 m de la plage, l’hôtel H10 Las Palmeras est un véritable 
paradis pour tous, offrant de très beaux jardins. 

  VOTRE ADRESSE -   Situation -  À 200 m des boutiques, restaurants et bars. Arrêt de bus à 
500 m. Aéroport de Tenerife à 17 km.  Les chamb res -  519 chambres réparties sur 10 étages 
avec ascenseurs. Toutes disposent de salle de bains avec baignoire ou douche, sèche-cheveux, 
climatisation, minibar (payant), téléphone, TV satellite, Wi-fi  gratuit, coffre (caution 10€ et location 
8€/semaine) et balcon.  Code 15557C  : chambres doubles (19 m², A), vue mer (B, photo ci-contre). 
Chambres doubles à usage individuel (A et B).  Code 15557A  : bungalows spacieux avec terrasse 
disposant de deux chambres à coucher et d’un salon indépendant (A). Les lits bébés sont inclus 
dans la capacité totale de la chambre.  Les piscines -  2 piscines (eau douce non thermale) de 
375 m² et 150 m² dont 1 chauffée du 01/11 au 30/04.  Les services -  Chaises longues et para-
sols à la piscine. Prêt de serviettes. Gymnase. Connexion Wi-fi  dans les parties communes. Avec 
participation : espace Internet, boutique de souvenirs, blanchisserie et service en chambre de 8h 
à 22h. Sur place, nos équipes sont joignables 7 jours/7 et 24h/24.

 AU MENU -  La demi-pension (boissons non incluses. En option : possibilité d’ajouter le forfait 
boissons au dîner :1/4L vin + 1/2L eau). La formule tout compris en option. Un restaurant (buf-
fets), un restaurant italien à la carte (inclus dans la formule Tout compris une fois par semaine). 
Un restaurant japonais Sakura Teppanyaki (inclus dans la formule Tout compris une fois par 
semaine - enfants admis à partir de 8 ans). 4 bars dont 1 snack-bar à la piscine et 1 piano-bar. 
Tenue correcte exigée au dîner.

 ACTIVITÉS POUR TOUS -  Animation internationale en journée et soirée.  Sports et loisirs -  Aérobic, 
gym, pétanque, tennis de table. Avec participation : billard et 4 courts de tennis.

 POUR VOS ENFANTS -  Piscine séparée. Salle de jeux intérieure. Chaises hautes et lits bébés.

 BON À SAVOIR -  Animaux non acceptés. 

  LE TOUT COMPRIS (EN OPTION) -   Les repas :  sous forme de buffets • Petit déjeuner 
tardif de 10h30 à 12h • Snacks de 12h30 à 18h30 • Restaurant à la carte italien (dîner 
gratuit par séjour de minimum 7 nuits, sur réservation) • Restaurant Sakura Teppanyaki 
(1 dîner gratuit par séjour minimum de 7 nuits, sur réservation - enfants à partir de 8 ans)  
 • Repas et boissons au snack-bar "La Ballena" non inclus • 1 heure de tennis par chambre 
et par séjour (selon disponibilité).  Les boissons :  locales et internationales alcoolisées et 
non alcoolisées de 9h à minuit. 

 VOS AVANTAGES (3)  

 ●   Offres famille :  offre enfants, réduction 
3 e  personne, famille monoparentale.

 ●  Autres offres spéciales :  réservez tôt, 
long séjour. 

 ●  Offre voyage de noces : 10 %  de 
réduction pour la mariée (valable pour  
 les chambres uniquement). 

 PERSONNALISEZ 
VOTRE SÉJOUR 

 ●   Excursions  : à réserver et à régler sur 
place auprès de notre représentant.

 ● Transferts privés : possibilité de transferts 
privés depuis l’aéroport (à réserver au 
départ de France). 

 CANARIES -  Tenerife/Playa de las Americas  
 HÔTEL 

 Famille    ■■   ■■ 

Sport& L oisirs    ■■   ■■ 

Animation    ■■   ■■ 

Restauration    ■■■   ■ 

Notre avis :   ★★★★ 

 

  BASSE SAISON  à partir de 

 789€ TTC(1) 
  JUILLET/AOÛT  à partir de 

 929€ TTC(2) 
 8 jours/7 nuits  en demi-pension  

 Code(s) produit(s) : 15557C, 15557A
(1) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt »  en chambre double pour un séjour de 8j/7n en demi-pension le 22/04/17  au départ de Paris. (2) Prix par personne,  

 incluant l’offre « Réservez tôt »  en chambre double pour un séjour de 8j/7n en demi-pension le 26/08/17 au départ de Paris. (3) Offres soumises à conditions, nous consulter. 

 

T R O P H É E
C L I E N T S

 

 VILLES DE DÉPART :  Lille, Lyon,Nantes, Paris.  

Avec l’application « Travel  » de Jet tours
allez plus loin dans la découverte de votre hôtel

(photos, vidéos…) en scannant la grande photo.
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  VOUS ALLEZ AIMER… 
•  L’emplacement proche de la mer
• La restauration variée et de qualité
• L’animation renforçant l’atmosphère  

 conviviale  

 IBEROSTAR 
BOUGANVILLE 
PLAYA ★★★★  

 Excellente situation face à la mer et le long de la promenade à Costa Adeje. 
"Les pieds dans l’eau", les loisirs variés à proximité et les agréables jardins 
subtropicaux sont les atouts de cet hôtel. 

  VOTRE ADRESSE -   Situation -  À  environ 20 m de la plage de sable de Playa del Bobo. À  50 m 
des restaurants, à 150 m des boutiques et bus à env. 100 m. Aéroport de Tenerife à 17 km.  Les 
chamb res -  481 chambres réparties dans un bâtiment de 11 étages desservis par ascenseurs. 
Toutes disposent de douche, sèche-cheveux, climatisation centrale, minibar (payant), tél., TV sat., 
coffre (payant), balcon. Chambres doubles vue mer (25 m², C), vue mer latérale (25 m², A), vue 
montagne (25 m², G). Chambres famille vue mer latérale (30 m², B). Nombre limité de chambres 
doubles vue montagne à prix promotionnel (S). Junior suites vue mer (40 m², J). Chambres doubles 
Star Prestige vue mer latérale (environ 25 m², réservées aux adultes - 9 e , 10 e  ou 11 e  étage, E), vue 
mer (réservées aux adultes, F). Chambres Premium  vue mer (25 m², N), Junior Suites supérieures 
Star Prestige vue mer (40 m², réservées aux adultes, photo ci-contre, M). Chambres doubles à 
usage individuel (types A, C, E, F, G et N).  Les piscines -  2 piscines (eau douce non thermale) dont 
1 chauffée du 01/11 au 30/04.  Les services -  Chaises longues, parasols et prêt de serviettes à la 
piscine (caution), salle de jeux. Avec supplément : chaises longues et parasols à la plage (prestataire 
indépendant), salon de coiffure, blanchisserie, Wi-fi  PREMIUM gratuit dans tout l’hôtel. Sur place 
nos équipes sont joignables 7j/7 et 24h/24.

 AU MENU -  Le petit déjeuner. La demi-pension, la formule Tout compris, la formule "Unlimited 
Services" (séjour minimum 5 nuits obligatoires) en option. Le restaurant principal (buffets), le res-
taurant Barbacoa (buffets). Concept Iberostarchef. Pantalon exigé pour les messieurs au dîner. 
3 bars dont 1 à la piscine et 1 snack-bar.

 ACTIVITÉS POUR TOUS -  Animation internationale et francophone en journée et en soirée, spec-
tacles, musique live.  Sports et loisirs -  Pétanque, tir à l’arc, tennis de table, programme Fit & Fun 
terrain multisports et fi tness. Avec supplément : billard, tennis.

 POUR VOS ENFANTS -  Miniclub international (4 à 12 ans). Piscine séparée et aire de jeux (Fun 
Park). Chaises hautes. Lits bébés. Baby-sitting (sur demande et avec supplément). Les enfants 
ne sont pas autorisés dans les zones Star Prestige. 

  LE TOUT COMPRIS (EN OPTION) -   Les repas :  les repas sous forme de buffets • Goûter : 
café, thé, gateaux et sandwichs de 10h30 à 0h30 (de 10h30 à 18h30 au bar piscine, de 
12h à 0h30 au bar hall).  Les boissons :  boissons pendant les repas • Boissons locales 
alcoolisées et non alcoolisées de 10h à 0h30.  La formule "UNLIMITED SERVICES" (en 
option)  : séjour minimum 5 nuits obligatoires : le minibar dans la chambre rempli tous les 
jours • Les boissons de marque haut de gamme • Accès à toutes les installations sportives 
• Le coffre dans la chambre • La blanchisserie. 

 VOS AVANTAGES (3)  

 ●  Offres famille : offre enfants, réduction 
3 e  personne, famille monoparentale. 

 ● Autres offres spéciales : réservez tôt, 
long séjour. 

 PERSONNALISEZ 
VOTRE SÉJOUR 

 ●  Excursions : à réserver et à régler sur 
place auprès de notre représentant.

 ● Transferts privés : possibilité de transferts 
privés depuis l’aéroport (à réserver au 
départ de France). 

 CANARIES -  Tenerife/Costa Adeje  
 HÔTEL 

 Famille    ■■■■ 

Sport& L oisirs    ■■■   ■ 

Animation    ■■■   ■ 

Restauration    ■■■   ■ 

Notre avis :   ★★★★ 

 

  BASSE SAISON  à partir de 

 769€ TTC(1) 
  JUILLET/AOÛT  à partir de 

 879€ TTC(2) 
 8 jours/7 nuits  en petit déjeuner  

 Code(s) produit(s) : 15225A, C ; 15525J, K
(1) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt »  en chambre double vue montagne pour un séjour de 8j/7n en petit déjeuner le 06/05/17 au départ de Paris. (2) Prix par personne,  
 incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double vue montagne pour un séjour de 8j/7n en petit déjeuner le 08/07/17 au départ de Paris. (3) Offres soumises à conditions, nous consulter. 

 

T R O P H É E
C L I E N T S

 

 VILLES DE DÉPART :  Lille, Lyon, Nantes, Paris.  

Avec l’application « Travel  » de Jet tours
allez plus loin dans la découverte de votre hôtel

(photos, vidéos…) en scannant la grande photo.
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  VOUS ALLEZ AIMER… 
•  Le panorama sur l’océan et l’île de La Gomera 
• La situation privilégiée sur le front de mer 
• Le Spa Azules de Nivaria  

 ADRIAN HOTELES 
ROCA NIVARIA  
 GRAN HOTEL ★★★★★  

 Situé dans la zone hôtelière très calme de Playa Paraiso, l’Adrian Hoteles 
Roca Nivaria  dont les principaux atouts sont indubitablement son ouverture 
sur l’océan et son architecture moderne, satisfera les plus exigeants. 

  VOTRE ADRESSE -   Situation -  À 10 km de Playa de Fañabe. Navette gratuite vers l’hôtel Jardines 
de Nivaria (à 2 min de marche de la plage de Playa de Fañabe). Arrêt de bus à 50 m. À 13,5 km de 
Playa de las Americas. Aéroport de Tenerife à 25 km.  Les chamb res -  289 chambres climatisées, 
réparties sur 7 étages. Toutes sont équipées de douche et baignoire séparées, sèche-cheveux, 
peignoirs, chaussons, téléphone, TV satellite, connexion Wi-fi  (gratuit), coffre (gratuit), minibar 
(payant), balcon ou terrasse. Chambres doubles standard (G) ou vue mer (H,  photo ci-contre). 
Chambres supérieures vue mer (B), en étage vue mer (K). Suites junior vue mer (C). Suites vue 
mer (E). Nombre limité de chambres doubles à prix promotionnel (S). Chambres doubles à usage 
individuel (G, K, H).  Les piscines -  2 piscines dont 1 d’eau de mer (chauffée toute l’année). Chaises 
longues, parasols et serviettes (gratuit), bain à remous.  Les services -  Navette gratuite plusieurs 
fois par jour vers Playa Fanabe. Garage sous-terrain et parking (gratuits). Avec participation : service 
en chambre 24h/24. Sur place nos équipes sont joignables 7j/7 et 24h/24.

 AU MENU -  La demi-pension (dîner obligatoire). Le Tout compris en option. Un restaurant (buffets), 
2 restaurants de spécialités pour le dîner (espagnol et italien, sur demande, menu 3 plats) et 1 en 
extérieur (snack-bar le midi). 4 bars dont 1 à la piscine.

 ACTIVITÉS POUR TOUS -  Animation internationale en journée et en soirée.  Sports et loisirs -  Fitness, 
terrain multisports, beach-volley, tir à l’arc, putting-green, tennis (2 courts), paddle-tennis (1 court).  
Avec participation : billard, Spa, terrain de tennis avec éclairage.  D étente -  Avec participation : Spa 
Azules de Nivaria de 1 800 m² avec thermes romains, bain turc, sauna, fl otarium, hydromassage, 
pièce de relaxation, bain "Niagara", solarium, bassin d’eau froide, douches, 12 cabines pour les soins.

 POUR VOS ENFANTS -  Baby-club de 10 mois à moins de 4 ans (réservation requise), miniclub 
international jusqu’à 11 ans (ouvert tous les jours). Bassin séparé (chauffé toute l’année). Baby-
sitting (sur demande et avec participation).

 BON À SAVOIR -  Animaux non acceptés. Accès direct à une petite plage de sable. 

  LE TOUT COMPRIS (EN OPTION) -   Les repas :  les repas sous forme de buffets • Pos-
sibilité de dîner sans supplément aux restaurants de spécialités sur réservation (choix de 
3 menus de 3 plats).  Les boissons :  vin, bière et boissons alcoolisées nationales de 10h 
à 18h au bar Tamaragua et de 18h à 23h au bar Coloquio • Café, boissons et bière au bar 
de la piscine (de 10h à 18h). 

 VOS AVANTAGES (3)  

 ●  Offres famille : offre enfants, réduction 
3 e  personne.

 ● Autres offres spéciales : réservez tôt, 
offre solo. 

 PERSONNALISEZ 
VOTRE SÉJOUR 

 ●  Excursions : à réserver et à régler sur 
place auprès de notre représentant. 

 CANARIES -  Tenerife/Playa Paraiso  
 HÔTEL 

 Famille    ■■■   ■ 

Sport& L oisirs    ■■■   ■ 

Animation    ■■   ■■ 

Restauration    ■■■   ■ 

Notre avis :   ★★★★★ 

 

  BASSE SAISON  à partir de 

 969€ TTC(1) 
  JUILLET/AOÛT  à partir de 

 1029€ TTC(2) 
 8 jours/7 nuits  en demi-pension  

 Code(s) produit(s) : 15324A
(1) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt »  en chambre double standard pour un séjour de 8j/7n en demi-pension le 06/05/17 au départ de Paris. (2) Prix par personne,  

 incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double standard pour un séjour de 8j/7n en demi-pension le 08/07/17 au départ de Paris. (3) Offres soumises à conditions, nous consulter. 

  
 VILLES DE DÉPART :  Lille, Lyon, Nantes, Paris.  

Avec l’application « Travel  » de Jet tours
allez plus loin dans la découverte de votre hôtel

(photos, vidéos…) en scannant la grande photo.
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  VOUS ALLEZ AIMER… 
•  La situation au calme loin de l’agitation de la ville
• Le centre de remise en forme Sheraton Fitness  

 et son Spa Eutonos
• La qualité de sa restauration  

 SHERATON LA 
CALETA RESORT  
 & SPA ★★★★★  

 À Costa Adeje, à proximité de plusieurs parcours de golf et à 300 m de la 
plage, profi tez du soleil, de la mer et des infrastructures du Sheraton La Caleta 
Resort & Spa pour combiner séjour golf et détente. 

  VOTRE ADRESSE -   Situation -  À 200 m des restaurants, bars et boutiques. Golf de Costa Adeje 
à 1 km et Golf de Las Americas à 7 km. À 20 km de l’aéroport de Tenerife.  Les chamb res -  
284 chambres avec salle de bains, TV satellite, minibar (payant - sur demande, service à la carte 
personnalisé), coffre, connexion Internet gratuite, planche et fer à repasser, nécessaire à thé/café, 
climatisation, balcon ou terrasse. Chambres Deluxe vue jardin (photo ci-contre, A). Chambres 
Premium vue mer et/ou jardin/piscine (D). Chambres Club vue mer (B). Suites de luxe vue mer 
(C). Possibilité de chambres doubles à usage individuel (A, B, D).  Les piscines -  2 piscines d’eau 
douce chauffées et 1 piscine d’eau de mer (avec bain à remous), bordées de jardins tropicaux. 
Chaises longues, parasols, prêt de serviettes.  Les services -  Espace Internet. Avec supplément : 
service en chambre, blanchisserie, boutique. Sur place nos équipes sont joignables 7j/7 et 24h/24.

 AU MENU -  Le petit déjeuner. La demi-pension et pension complète en option. 4 restaurants (3 à 
la carte - avec supplément).

 ACTIVITÉS POUR TOUS -  Musique Live en soirée.  Sports et loisirs -  Fitness, minigolf. Avec par-
ticipation : courts de tennis et de paddle tennis.  D étente -  Avec participation : centre de bien-être/
Spa Eutonos, 1800 m² d’installations comprenant 1 piscine de thalasso, douches aromatiques, bain 
à vapeur, sauna, espaces de détente extérieurs avec bassins de relaxation proposant également 
massages, soins du corps et du visage. 1 accès gratuit/personne/séjour au circuit thermal du Spa.

 POUR VOS ENFANTS -  Miniclub international de 3 à 12 ans : terrain de mini foot, mur d’escalade, 
piscine pour enfants chauffée, aire de jeux et activités (minimum 5 jours/semaine). Club Ado inter-
national à partir de 8 ans : playstation®, accès internet, cabine de DJ. 

 VOS AVANTAGES (3)  

 ●  Offres famille : offre enfants, réduction 
3e personne, famille monoparentale.

 ● Autres offres spéciales : nuits offertes, 
réservez tôt.

 ● Transferts : transferts en taxi privé inclus. 

 PERSONNALISEZ 
VOTRE SÉJOUR 

 ●  Excursions : à réserver et à régler sur 
place auprès de notre représentant. 

 CANARIES -  Tenerife/La Caleta  
 HÔTEL 

 Famille    ■■■   ■ 

Sport& L oisirs    ■■■   ■ 

Animation    ■■■■ 

Restauration    ■■■   ■ 

Notre avis :   ★★★★★ 

 

  BASSE SAISON  à partir de 

 999€ TTC(1) 
  JUILLET/AOÛT  à partir de 

 1119€ TTC(2) 
 8 jours/7 nuits  en petit déjeuner  

 Code(s) produit(s) : 15116A
(1) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt »  en chambre double deluxe vue jardin pour un séjour de 8j/7n en petit déjeuner le 06/05/17 au départ de Paris. (2) Prix par personne,  
 incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double deluxe vue jardin pour un séjour de 8j/7n en petit déjeuner le 26/08/17 au départ de Paris. (3) Offres soumises à conditions, nous consulter. 

  
 VILLES DE DÉPART :  Lille, Lyon, Nantes, Paris.  

Avec l’application « Travel  » de Jet tours
allez plus loin dans la découverte de votre hôtel

(photos, vidéos…) en scannant la grande photo.
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  VOUS ALLEZ AIMER… 
•  Ce havre de paix, de luxe et d’élégance 
• Le service qui en font l’un des meilleurs  

 hôtels de la région
• La restauration exquise  

 ADRIAN HOTELES 
JARDINES DE 
NIVARIA ★★★★★  

 Le Jardines de Nivaria, rénové pendant l’été 2016, est situé à Costa Adeje 
avec un accès direct à la plage. Son architecture d’inspiration Art déco, ainsi 
que le vaste espace réservé aux piscines agrémenté de jardins, en font un 
lieu de luxe et de raffi nement. 

  VOTRE ADRESSE -   Situation -  À 600 m du port de plaisance Puerto Colon. Aéroport de Tenerife 
à 17 km.  Les chamb res -  271 chambres spacieuses et ensoleillées réparties dans 5 bâtiments 
de 6 étages et ses annexes, avec ascenseur. Toutes sont équipées de climatisation, bain, douche, 
sèche-cheveux, peignoir, téléphone, TV satellite à écran plat, coffre, connexion Wi-fi , minibar (payant), 
balcon ou terrasse. Chambres doubles confort (I), côté jardin (J). Chambres doubles supérieures vue 
mer (L). Chambres à usage individuel (E et I). Suites junior vue mer (40 m², C). Suites junior standard 
coté jardin (G). Suites vue mer avec salon séparé et un canapé (35-45 m², D). Suites supérieures 
vue mer (H). Suites supérieures duplex vue mer (F).  Les piscines -  2 piscines aménagées dont 
1 d’eau de mer chauffée toute l’année, avec bain à remous. Chaises longues, parasols et serviettes 
à la piscine.  Les services -  Avec participation : chaises longues et parasols à la plage (prestataire 
indépendant), salon de coiffure, blanchisserie, boutiques, service en chambre 24h/24. Sur place 
nos équipes sont joignables 7j/7 et 24h/24.

 AU MENU -  Le petit déjeuner (buffet international). La demi-pension (dîner-buffet avec plat prin-
cipal servi à table sur demande) et la pension complète en option. 1 restaurant principal (buffets), 
2 restaurants à la carte (avec supplément) et 4 bars. Possibilité de petit déjeuner au restaurant à 
la carte “La Cupula” pour les suites supérieures.

 ACTIVITÉS POUR TOUS -  Soirées spectacles et piano-bar.  Sports et loisirs -  Fitness avec sauna 
et bain turc, tennis de table, putting green (accessible avec handicap), salle de jeux. Avec partici-
pation : 1 court de tennis en gazon artifi ciel (avec éclairage), billard.  D étente -  Avec participation : 
le nouveau Aequor Spa propose une gamme de massages, soins du visage et corporels, soins 
thermaux, hydrothérapie et thérapies localisées.

 POUR VOS ENFANTS -  Bassin pour enfants (chauffé toute l’année). Aire de jeux. Baby-sitting (sur 
demande et avec participation).

 BON À SAVOIR -  Animaux non acceptés. Accès direct à la plage de Fañabe (par ascenseur). 

 VOS AVANTAGES (3)  

 ●  Offres famille : offre enfants, réduction 
3 e  personne.

 ● Autre offre spéciale : réservez tôt.

 ● Transferts : transferts privés en taxi inclus. 

 PERSONNALISEZ 
VOTRE SÉJOUR 

 ●  Excursions : à réserver et à régler sur 
place auprès de notre représentant. 

 CANARIES -  Tenerife/Costa Adeje  
 HÔTEL 

 Famille    ■■   ■■ 

Sport& L oisirs    ■■   ■■ 

Animation    ■   ■■■ 

Restauration    ■■■■ 

Notre avis :   ★★★★★ 

 

  BASSE SAISON  à partir de 

 1029€ TTC(1) 
  JUILLET/AOÛT  à partir de 

 1089€ TTC(2) 
 8 jours/7 nuits  en petit déjeuner  

 Code(s) produit(s) : 15218A
(1) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double confort pour un séjour de 8j/7n en petit déjeuner le 06/05/17 au départ de Paris. (2) Prix par personne,  

 incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double confort pour un séjour de 8j/7n en petit déjeuner le 08/07/17 au départ de Paris. (3) Offres soumises à conditions, nous consulter. 

  
 VILLES DE DÉPART :  Lille, Lyon, Nantes, Paris.  

Avec l’application « Travel  » de Jet tours
allez plus loin dans la découverte de votre hôtel

(photos, vidéos…) en scannant la grande photo.
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  VOUS ALLEZ AIMER… 
•  Les chambres lumineuses, spacieuses et raffi nées 
• La décoration plusieurs fois primée
• Le cadre original et verdoyant  

 IBEROSTAR 
ANTHELIA ★★★★★  

 Situé en bord de mer, au Sud-Ouest de Tenerife, cet IBEROSTAR domine la 
grande plage de Fañabé, offrant une magnifi que vue sur l’océan. Son confort 
et ses infrastructures en font un lieu de détente absolue pour petits et grands. 

  VOTRE ADRESSE -   Situation -  À 1 km de Costa Adeje, à 2 km du centre de Playa De Las Ame-
ricas. Arrêt de bus à 500 m. Aéroport de Tenerife à 23 km.  Les chamb res -  365 chambres dans 
5 bâtiments de 3 à 5 étages avec ascenseurs. Bain, sèche-cheveux, peignoirs, téléphone, TV 
satellite, connexion Wi-fi  gratuit dans tout l’hôtel, coffre, climatisation, minibar, balcon ou terrasse. 
Chambres doubles vue jardin (F ; vue mer latérale, B ; vue mer, A). Chambres doubles "confort 
plus" vue mer latérale (24 m², K). Chambres doubles supérieures "confort plus" d’environ 28 m² vue 
mer (C). Suites Duplex vue mer d’environ 40 m² (photo ci-contre, D). Chambres familiales d’environ 
48 m² (2 ch. communicantes : N ; supérieures vue mer : M). Chambres doubles à usage individuel 
(B, F et K). Lits bébés inclus dans la capacité totale de la chambre.  Les piscines -  5 piscines dont 
2 d’eau de mer.  Les services -  Chaises longues, matelas, parasols et prêt de serviettes à la piscine, 
Wi-fi  PREMIUM gratuit dans tout l’hôtel. Avec participation : chaises longues et parasols à la plage, 
boutiques, blanchisserie, service en chambre. Sur place nos équipes sont joignables 7j/7 et 24h/24.

 AU MENU -  Le petit déjeuner, la demi-pension (dîners au restaurant principal Zeus - 1 dîner/séjour 
au restaurant à la carte Poseidón et au  Portofi no - boissons non comprises - sur réservation) et 
la formule Tout compris en option. Un restaurant principal (buffets), 4 restaurants à la carte avec 
supplément (dont 3 pour dîner et un pour déjeuner) : le gourmet Poseidón, l’italien Porto Fino, 
le Barbacoa et le SeaSoul Restaurant & Lounge (nouveau concept). 4 bars dont 1 piano-bar et 
1 snack-bar à la piscine.

 ACTIVITÉS POUR TOUS -  Animation internationale en journée et soirée. Discothèque.  Sports et 
loisirs -  Tennis, tennis de table, aquagym, aérobic, fi tness. Avec participation : billard. À proximité et 
avec participation (prestataire indépendant) : sports nautiques, minigolf, golf et équitation.  D étente -  
Avec participation : le  Spa Sensations propose yoga, méditation, 10 types de massages, soins 
visage et corps et programmes de bien-être personnalisés (à partir de 16 ans).

 POUR VOS ENFANTS -  Miniclub international 4-12 ans. Piscine séparée et aire de jeux (Fun Park). 
Chaises hautes et lits bébés. Baby-sitting (sur demande et avec supplément).

 BON À SAVOIR -  Animaux non acceptés. Séjour en demi-pension et Tout compris : possibilité de 
dîner 1 fois durant le séjour au restaurant Poseidón et au  Portofi no sans supplément. 

  LE TOUT COMPRIS (EN OPTION) -   Les repas :  les repas sous forme de buffets • Dîners au 
restaurant principal Zeus • 1 dîner/séjour au restaurant à la carte Poseidón et au  Portofi no 
• Snacks au bar de la piscine (de 10h à 18h) • Cakes, pâtisseries et mini-sandwichs de 
16h à 18h.  Les boissons :  boissons locales alcoolisées et non alcoolisées de 10h à 1h  
 • Remplissage quotidien du minibar (boissons alcoolisées non incluses). 

 VOS AVANTAGES (3)  

 ●  Offres famille : offre enfants, réduction 
3 e  personne, famille monoparentale, 
réservez-tôt, long séjour.

 ● Voyage de noces : une entrée au Spa 
offerte. 

 PERSONNALISEZ 
VOTRE SÉJOUR 

 ●  Excursions : à réserver et à régler sur 
place auprès de notre représentant.

 ● Transferts : transferts privés en taxi  
 inclus. 

 CANARIES -  Tenerife/Costa Adeje  
 HÔTEL 

 Famille    ■■■   ■ 

Sport& L oisirs    ■■■   ■ 

Animation    ■■■   ■ 

Restauration    ■■■   ■ 

Notre avis :   ★★★★★ 

 

  BASSE SAISON  à partir de 

 1159€ TTC(1) 
  JUILLET/AOÛT  à partir de 

 1229€ TTC(2) 
 8 jours/7 nuits  en petit déjeuner  

 Code(s) produit(s) : 15155A
(1) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt »  en chambre double vue jardin  pour un séjour de 8j/7n en petit déjeuner le 07/10/17 au départ de Paris. (2) Prix par personne,  
 incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double vue jardin pour un séjour de 8j/7n en petit déjeuner le 26/08/17 au départ de Paris. (3) Offres soumises à conditions, nous consulter. 

 

T R O P H É E
C L I E N T S

 

  
 VILLES DE DÉPART :  Lille, Lyon, Nantes, Paris.  

Avec l’application « Travel  » de Jet tours
allez plus loin dans la découverte de votre hôtel

(photos, vidéos…) en scannant la grande photo.
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  VOUS ALLEZ AIMER… 
•  La situation à proximité de la plage
• Les chambres spacieuses et confortables
• La décoration contemporaine  

 SUNCONNECT HD 
BEACH RESORT ★★★★  

 Entièrement rénové avec un design intérieur contemporain, l’hôtel offre 2 espaces 
distincts : une zone relax pour profi ter des lits balinais et une zone active pour 
les amateurs de sports et autres activités. 

  VOTRE ADRESSE -   Situation -  Au calme, face à la plage. À 
300 m de l’arrêt de bus, des boutiques, restaurants et bars. 
À 10 km d’Arrecife et 16 km de l’aéroport de Lanzarote. 
 Les chamb res -  177 équipées de clim., frigo, nécessaire 
thé/café, tél., TV sat., Wi-fi , coffre (3€/jour), salle de bains 
(sèche-cheveux), balcon ou terrasse.  Code   20910B  : junior 
suites côté montagne (B) ou vue mer (A, T). Ch. dbles à 
usage indiv. (A et B).  Code   20910A  : suites avec un coin 
salon avec canapé lit et une ch. séparée, côté montagne 
(B, Y) ou vue mer (A). Duplex côté montagne avec bain 
à remous (C).  Les piscines -  2 piscines extérieures (eau 
douce non thermale, chauffées en hiver) et 2 pour enfants. 
 Les services -  Chaises longues et parasols, serviettes à 
la piscine (caution 15€). Zone Wi-fi  gratuite. Avec partici-
pation : service médical, laverie en libre service, chaises 
longues et parasols à la plage, location de vélos. Sur place 
nos équipes sont joignables 7j/7 et 24h/24.

 AU MENU -  La formule Tout compris. Restaurant prin-
cipal "La Geria" avec show cooking et buffets enfants, 
1 restaurant à la carte gourmet (dîner, avec suppément). 
3 bars dont 1 connecté.

 ACTIVITÉS POUR TOUS -  Zone relax avec terrasse équipée de lits balinais ; zone active avec cours 
de gym en extérieur, cours de danse et de cuisine. Animation en journée et spectacles en soirée. 
Discothèque (18h-24h).  Sports et loisirs -  Basket, pétanque, tennis de table, fi tness, volley, tennis. 
Avec participation : cours de plongée, kayak, voile, planche à voile, paddle.  D étente -  Avec partici-
pation : HD Spa ouvert de 10h à 20h avec piscine intérieure (accès possible pour les enfants de 3 à 
16 ans de 10h à 11h), sauna, bain turc, bain à remous et massages.

 POUR VOS ENFANTS -  1 piscine séparée et un splash park avec toboggans. Lollo & Bernie Kids’ 
Club international de 3 à 7 ans et le lounge ConnectTeen international pour les ados de 8 à 17 ans. 
Aire de jeux, chaises hautes et lits bébés. Baby-sitting (avec supplément). 

  LE TOUT COMPRIS -   Les repas :  les repas buffet au restaurant La Geria • 1 dîner/pers./
semaine au restaurant à la carte gourmet (sur réservation) • Snacks (10h30-12h30 et 15h-17h) 
• Glaces  (10h-18h).  Les boissons :  les boissons aux repas : eau, boissons rafraîchissantes, 
bière, vin • Boissons locales alcoolisées ou non (10h-minuit). Boissons importées avec suppl. 

 VOS AVANTAGES (3)  

 ●  Offres famille : offre enfants, réduction 
3e personne, famille monoparentale.

 ● Autres offres spéciales : réservez tôt, 
long séjour. 

 PERSONNALISEZ 
VOTRE SÉJOUR 

 ●  Excursions : à réserver et à régler sur 
place auprès de notre représentant.

 ● Transferts privés : possibles depuis 
l’aéroport (à réserver au départ de France). 

 CANARIES -  Lanzarote/Costa Teguise  
 HÔTEL 

 Famille    ■   ■■■ 

Sport& L oisirs    ■■■   ■ 

Animation    ■■   ■■ 

Restauration    ■■■   ■ 

Notre avis :   ★★★★ 

 

  BASSE SAISON  à partir de 

 67€ TTC(1) 
  JUILLET/AOÛT  à partir de 

 87€ TTC(2) 
 1 nuit  en tout compris  

 Code(s) produit(s) : 20910A, 20910B
(1) Exemple de prix par nuitée par personne en Junior Suite double côté montagne en formule Tout compris  le 01/05/17. (2) Exemple de prix par nuitée par personne en Junior Suite double  

 côté montagne en formule Tout compris  le 27/08/17. (3) Offres soumises à conditions, nous consulter. Le prix ne comprend pas les vols et les transferts, les frais de services, les assurances  
 optionnelles, les frais de formalités, les taxes de séjour, les pourboires ainsi que les dépenses à caractère personnel. Offre soumise à condition valable dans la limite des stocks disponibles, nous consulter. 

 
NOUVEAU TOUT

COMPRIS

 

  

•  Grandes piscines et chambres 
familiales spacieuses 

•  Activités fun ou relax pour tous 
•  Programme de divertissements 

pour les enfants et les mascottes 
Lollo&Bernie 

•  Espace dédié aux adolescents 
•  Wi-Fi gratuit dans l’ensemble 

du complexe 
•  Notre ConnectScout à votre service 
•  MySunConnect : toute l’actualité 

de votre hôtel

Restez connecté
avec vos proches

Avec l’application « Travel  » de Jet tours
allez plus loin dans la découverte de votre hôtel

(photos, vidéos…) en scannant la grande photo.

by Jet tours
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  VOUS ALLEZ AIMER… 
•  Sa situation le long de la côte sauvage  

 de Lanzarote
• La qualité du service
• Les buffets variés et de qualité  

 IBEROSTAR 
LANZAROTE PARK ★★★★  

 En front de mer, à l’Ouest du complexe de Playa Blanca, l’hôtel IBEROSTAR 
Lanzarote Park tout juste rénové, offre de superbes vues sur l’Océan Atlantique. 

  VOTRE ADRESSE -   Situation -  Aéroport de Lanzarote à 35 km. À 1 km du centre de Playa 
Blanca, à env. 600 m des boutiques, bars et restaurants et à  50 m de la plage de Playa Flamingo. 
 Les chamb res -  388 chambres dans un bâtiment principal de 4 étages avec ascenseurs. Toutes 
disposent de douche, sèche-cheveux, minibar, téléphone, TV satellite, coffre (payant), balcon ou 
terrasse.  Code 20175B/E/D/F  : chambres doubles vue mer latérale (C). Chambres doubles vue 
mer (D). Chambres doubles à usage individuel (C,D). Nombre limité de chambres doubles à tarif 
promotionnel (S). Chambres doubles vue mer en étages supérieur (K).  Code 20175 A/G/C/H  : 
chambres  familles vue mer composées d’1 ch. et d’un salon (E), chambre famille vue mer latérale 
composées d’1 ch. et d’un salon (D), chambre famille  vue jardin composées d’1 ch. et d’un salon 
(G).  Code 20175 R/T/S/U  : chambres doubles star prestige (B, réservée aux adultes - voir photo 
ci-contre), vue mer (A, réservées aux adultes), Junior Suites star prestige (C, réservées aux adultes), 
vue mer (D, réservées aux adultes).  Les piscines -  3 piscines dont 1 chauffée du 01/11 au 30/04. 
 Les services -  Chaises longues et parasols à la piscine. Wi-fi  PREMIUM gratuit dans tout l’hôtel. 
Avec participation : blanchisserie. Sur place nos équipes sont joignables 7j/7 et 24h/24.

 AU MENU -  La demi-pension. La formule Tout compris et la formule "Unlimited Services" (séjour 
minimum 5 nuits obligatoires) en option. Un restaurant de cuisine internationale (buffets, concept 
Iberostarchef), un snack. 2 bars dont 1 à la piscine.

 ACTIVITÉS POUR TOUS -  Animation internationale en journée et en soirée.  Sports et loisirs -  
Aérobic, pétanque, tir à l’arc, tennis de table, fi tness, volley-ball, aquagym. Avec participation : 
billard, tennis, massages et sauna.  D étente -  Avec participation : le Spa Sensations est un concept 
de bien-être importé d’Asie. Vous pourrez choisir parmi une offre variée de services comprenant 
8 différents types de massages, des traitements faciaux et corporels et des programmes de bien-
être individuels.

 POUR VOS ENFANTS -  Miniclub international de 4 à 12 ans de 10h30 à 12h15 et de 15h à 16h15. 
Parc aquatique (Aqua fun) avec pataugeoire et toboggans. Aire de jeux (Fun Park). Chaises hautes 
et lits bébés. 

  LE TOUT COMPRIS (EN OPTION) -   Les repas :  les repas sous forme de buffets • Petit 
déjeuner tardif de 10h30 à 13h • Goûter au snack-bar de la piscine de 15h à 18h.  Les 
boissons :  boissons locales alcoolisées et non alcoolisées de 8h à minuit. 
 La formule "UNLIMITED SERVICES" (en option, séjour minimum 5 nuits obligatoires)  : 
le minibar dans la chambre rempli tous les jours • Les boissons de marque haut de gamme 
•  L’accès au Spa et un massage de 45 min par séjour • Le coffre dans la chambre et la 
blanchisserie. 

 VOS AVANTAGES (3)  

 ●  Offres famille : offre enfants, réduction 
3e personne, famille monoparentale.

 ● Autres offres spéciales : réservez tôt, 
long séjour. 

 PERSONNALISEZ 
VOTRE SÉJOUR 

 ●  Excursions : à réserver et à régler sur 
place auprès de notre représentant.

 ● Transferts privés : possibilité de transferts 
privés depuis l’aéroport (à réserver au 
départ de France). 

 CANARIES -  Lanzarote/Playa Blanca  
 HÔTEL 

 Famille    ■■■■ 

Sport& L oisirs    ■■■■ 

Animation    ■■■   ■ 

Restauration    ■■■   ■ 

Notre avis :   ★★★★ 

 

  BASSE SAISON  à partir de 

 53€ TTC(1) 
  JUILLET/AOÛT  à partir de 

 68€ TTC(2) 
 1 nuit  en demi-pension  

 Code(s) produit(s) : 20175A, B, R, T, G, E, D, C, S, F, H, U
(1) Exemple de prix par nuitée par personne en chambre double vue mer latérale en demi-pension le 01/05/17. (2) Exemple de prix par nuitée par personne en chambre double vue mer latérale  
 en demi-pension  le 25/08/17. (3) Offres soumises à conditions, nous consulter. Le prix ne comprend pas les vols et les transferts, les frais de services, les assurances optionnelles, les frais de formalités,  
 les taxes de séjours, les pourboires ainsi que les dépenses à caractère personnel. Offre soumise à condition valable dans la limite des stocks disponibles, nous consulter. 

  

Avec l’application « Travel  » de Jet tours
allez plus loin dans la découverte de votre hôtel

(photos, vidéos…) en scannant la grande photo.
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  VOUS ALLEZ AIMER… 
•  Son architecture de type canarien 
• Sa restauration de qualité 
• Le professionnalisme du personnel  

 SENTIDO H10 WHITE 
SUITES ★★★★  

 Le SENTIDO H10 White Suites, réservé aux adultes (+ 16 ans), entièrement 
rénové dans un style élégant et chaleureux, présente  de nombreux services  
ainsi qu’un programme d’animation varié. 

  VOTRE ADRESSE -   Situation -  Situé à Playa Blanca. À 
800 m de la Calle Limones (zone commerciale de Playa 
Blanca), à 300 m de la playa Dorada, à 20 km du parc 
national de Timanfaya. Aéroport de Lanzarote à 35 km. 
 Les chamb res -  195 suites modernes composées 
d’une chambre à coucher et d’un salon indépendant, 
climatisation, TV satellite, téléphone, cafetière Nes-
presso® (4 capsules offertes par jour), minibar et coffre 
(payants), base pour iPod®, iPhone® et MP3, peignoir et 
chaussons, salle de bains avec sèche-cheveux, balcon 
ou terrasse. Suites (A) et suites premium SENTIDO Plus 
(chambres mieux placées, bouteille d’eau et corbeille de 
fruits dans la chambre à l’arrivée, café et thé, peignoir et 
chaussons, V). Chambres doubles à usage individuel (A 
et V).  Les piscines -  2 piscines extérieures dont 1 chauf-
fée en hiver.  Les services -  Chaises longues, matelas, 
parasols et serviettes à la piscine. Wi-fi  gratuit dans 
tout l’hôtel, coin Internet. Avec participation : parking 
intérieur surveillé (10€/sem.), service médical 24h/24. 
Sur place nos équipes sont joignables 7j/7 et 24h/24.

 AU MENU -  La demi-pension. La formule Tout compris en option. Restaurant principal buffet 
"Bamboo" avec espace show cooking, dîner à thème plusieurs fois par sem. et terrasse extérieure 
(pantalon obligatoire au dîner). 1 snack-bar au bord de la piscine avec animations en soirée et 1 bar 
à la réception ouvert le soir avec musique live (fermé l’été). 1 espace Chill-Out près de la piscine.

 ACTIVITÉS POUR TOUS -  Programme d’animation international en journée et en soirée.  Sports 
et loisirs -  Pilates, yoga, Zumba, stretching, aquagym, water-polo, tennis de table, volley-ball, 
pétanque, tir à l’arc et tir à la carabine. Avec participation : pêche, VTT, tennis, plongée.  D étente -  
Avec participation : Despacio beauty Centre avec massages et traitements personnalisés pour le 
visage et le corps, bain à remous extérieur, sauna et bain turc, salle de gym. 

  LE TOUT COMPRIS (EN OPTION) -   Les repas :  petit déjeuner, déjeuner et dîner au restaurant 
principal (menu à la carte non inclus) • Petit déjeuner tardif au bar de 10h30 à 12h • Snacks 
de 10h30 à 18h30.  Les boissons :  boissons aux repas • Boissons locales alcoolisées et 
non alcoolisées de 10h30 à minuit. 

 VOS AVANTAGES (3)  

 ●  Offre famille : réduction 3e personne.

 ● Autre offre spéciale : réservez tôt. 

 PERSONNALISEZ 
VOTRE SÉJOUR 

 ●  Excursions : à réserver et à régler sur 
place auprès de notre représentant.

 ● Transferts privés : possibilité de transferts 
privés depuis l’aéroport (à réserver au 
départ de France). 

 CANARIES -  Lanzarote/Playa Blanca  
 HÔTEL 

 Famille    ■■■■ 

Sport& L oisirs    ■■■   ■ 

Animation    ■■   ■■ 

Restauration    ■■■   ■ 

Notre avis :   ★★★★ 

 

  BASSE SAISON  à partir de 

 67€ TTC(1) 
  JUILLET/AOÛT  à partir de 

 79€ TTC(2) 
 1 nuit  en demi-pension  

 Code(s) produit(s) : 20448A
(1) Exemple de prix par nuitée par personne en Suite double en demi-pension le 01/05/17. (2) Exemple de prix par nuitée par personne en  Suite double en demi-pension  le 27/08/17.  

 (3) Offres soumises à conditions, nous consulter. Le prix ne comprend pas les vols et les transferts, les frais de services, les assurances optionnelles, les frais de formalités,  
 les taxes de séjour, les pourboires ainsi que les dépenses à caractère personnel. Offre soumise à condition valable dans la limite des stocks disponibles, nous consulter. 

  •  Wi-Fi gratuit dans tout l’hôtel 
•  Petit déjeuner tardif jusqu’à midi 
•  Choix d’oreiller à la carte 

indispensable pour un sommeil 
réparateur

•  Service de conciergerie pour profiter 
pleinement de vos vacances

Envie de détente.
Découvrez 

nos vacances
de rêve

Avec l’application « Travel  » de Jet tours
allez plus loin dans la découverte de votre hôtel

(photos, vidéos…) en scannant la grande photo.

by Jet tours
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  VOUS ALLEZ AIMER… 
•  La situation à proximité de la plage
• La décoration aux couleurs vives
• Le personnel accueillant et sympathique  

 HOTEL COSTA 
CALERO TALASO  
 & SPA ★★★★  

 Avec vue panoramique sur le port de plaisance de Puerto Calero et sur les 
îles voisines de Lobos et Fuerteventura, l’hôtel Costa Calero est entouré de 
jardins tropicaux et vous séduira par son environnement et la variété de ses 
activités et services. 

  VOTRE ADRESSE -   Situation -  À 150 m des restaurants, bars et boutiques, à 5 km du parc national 
de Timanfaya et à 3 km de Puerto del Carmen. Arrêt de bus à 100 m. Aéroport de Lanzarote à 
15 min.  Les chamb res -  324 chambres réparties dans 4 bâtiments de 1 à 5 étages avec bain, 
douche, sèche-cheveux, TV sat. LCD, tél., climatisation, réfrigérateur, coffre (2€/j et caution pour la 
clé : 5€), balcon ou terrasse. Ch. avec vue partielle sur la mer (E), vue mer (25 m², B). Suites avec 
coin salon et vue mer (C). Ch. famille avec terrasse (86 m², D) ou composées de 2 ch. communi-
cantes (62 m², H).  Ch. doubles à prix promotionnel vue jardin (W). Ch. doubles wellness vue mer 
(M, pour les adultes : entrée gratuite au Spa - thalasso et 1 massage du dos/adulte/séjour offert). 
13 chambres adaptées pour les personnes à mobilité réduite. Lits bébés inclus dans la capacité 
totale de la chambre.  Les piscines -  4 piscines dont 1 d’eau de mer. Chaises longues, parasols, 
prêt de serviettes à la piscine (caution : 10€).  Les services -  Wi-fi  gratuit dans tout l’hôtel. Navette 
gratuite 7j/7 jusqu’à la plage de Puerto del Carmen (plusieurs fois par jour). Avec suppl. : blanchis-
serie, espace Internet, salon de coiffure. Sur place, nos équipes sont joignables 7 jours/7 et 24h/24.

 AU MENU -  La demi-pension. La formule Tout compris et Tout compris "Prestige" en option. 
Restaurant "Oyambre" pour les déjeuners et "La Magdalena", buffets de cuisine internationale et 
locale pour le dîner. 1 piano-bar, 1 bar-piscine et le bar Matalenas (spectacle et soirée dansante 
tous les soirs).

 ACTIVITÉS POUR TOUS -  Programme complet d’animation internationale en journée (6 j/7) et en 
soirée (7 j/7).  Sports et loisirs -  Aérobic, fl échettes, salle de fi tness, tir à l’arc, tennis de table, 
volley, pétanque, échec géant. Avec suppl. : centre de plongée (initiation pour adultes et enfants 
à partir de 4 ans), billard, location de vélos.  D étente -  Avec participation : 3000 m² d’installations 
intérieures et extérieures, entouré d’un jardin luxuriant. Accès à la piscine couverte d’eau de mer, 
sauna, hammam, massages et soins. Accès gratuit au Spa 1 fois/séjour/personne.

 POUR VOS ENFANTS -  Miniclub 4-7 ans et 8-12 ans (10h30-13h et 15h-17h, 6 j/sem.). Piscine 
séparée et aire de jeux. Chaises hautes et lits bébés. Avec suppl. : baby-sitting (sur demande).

 BON À SAVOIR -  Tenue correcte au restaurant "La Magdalena" (pantalon long pour les messieurs). 

  LE TOUT COMPRIS (EN OPTION) -   Les repas :  repas buffets avec espace show cooking  
 • Petit déjeuner tardif au "Oyambre" (10h30-12h) • Sandwichs froids, salades, snacks (12h-
18h).  Les boissons :  sélection de boissons locales alcoolisées ou non  (locales, nationales 
et internationales) de 10h à 1h (selon ouverture des bars) • Boissons aux repas (vin blanc, 
rosé et rouge, bières, boissons rafraîchissantes, boissons alcoolisées de marque fi gurant 
sur le menu) • Détail du Tout compris et Tout compris Prestige : nous consulter. 

 VOS AVANTAGES (3)  

 ●  Offres famille : offre enfants, réduction 
3e personne, famille monoparentale.

 ● Autres offres spéciales : réservez tôt, 
long séjour. 

 PERSONNALISEZ 
VOTRE SÉJOUR 

 ●  Excursions : à réserver et à régler sur 
place auprès de notre représentant.

 ● Transferts privés : possibilités depuis 
l’aéroport (à réserver au départ de France). 

 CANARIES -  Lanzarote/Puerto Calero  
 HÔTEL 

 Famille    ■■■   ■ 

Sport& L oisirs    ■■■   ■ 

Animation    ■■   ■■ 

Restauration    ■■■   ■ 

Notre avis :   ★★★★ 

 

  BASSE SAISON  à partir de 

 59€ TTC(1) 
  JUILLET/AOÛT  à partir de 

 80€ TTC(2) 
 1 nuit  en demi-pension  

 Code(s) produit(s) : 20555B, 20555A
(1) Exemple de prix par nuitée par personne en chambre double avec vue partielle sur la mer en demi-pension le 21/04/17. (2) Exemple de prix par nuitée par personne en chambre double  
 avec vue partielle sur la mer en demi-pension le 28/08/17. (3) Offres soumises à conditions, nous consulter. Le prix ne comprend pas les vols et les transferts, les frais de services, les assurances optionnelles,  
 les frais de formalités, les taxes de séjour, les pourboires ainsi que les dépenses à caractère personnel. Offre soumise à condition valable dans la limite des stocks disponibles, nous consulter. 

 
NOUVEAU

 

  

Avec l’application « Travel  » de Jet tours
allez plus loin dans la découverte de votre hôtel

(photos, vidéos…) en scannant la grande photo.
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P O R T U G A L
Le Portugal continental offre aux vacanciers en quête de 

soleil et de découverte un éventail d’atouts : plages de 

sable doré, taux d’ensoleillement particulièrement élevé 

et paysages à couper le souf�e. 

L’AVIS DE SOPHIE, EXPERTE PORTUGAL
“ Se promener le long du littoral en Algarve reste toujours 
un vrai moment de détente et de plaisir : entre les longues 
plages aux pieds de falaises et les petites criques discrètes, 
les vergers d’oliviers, de figuiers et d’orangers et les petits 
villages de l’arrière-pays, autant de secrets à découvrir au 
gré de vos excursions. ”

Albufeira
Club Jet tours Adriana Beach
Hôtel do Cerro

Praia da Rocha

Porto Bay Falesia

smartline Amarilis

Lagos
Vila Gale Lagos

Faro

Lisbonne

ESPAGNE

PORTUGAL

ALGARVE

1 3 8
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LE CÔTÉ PRATIQUE
• DÉCALAGE HORAIRE : -1 h.

•  DURÉE DE VOL (ENVIRON) : 3h par vol direct pour Faro de Paris ou 3h30 (si via Malaga).

•  FORMALITÉS ADMINISTRATIVES POUR LES RESSORTISSANTS FRANÇAIS : passeport 
en cours de validité conseillé mais carte d’identité en cours de validité acceptée. Chaque 
voyageur doit posséder sa propre pièce d’identité y compris les enfants et les bébés. 
Conditions spéci�ques pour les enfants voyageant avec un seul parent.

•  OFFICE DU TOURISME : of�ce du tourisme du Portugal/Madère,  
3 rue de Noisiel - 75116 Paris ; Tél. : 01 56 88 31 90 ;  
www.visitportugal.com ; www.madeiratourism.com.

• FORMALITÉS SANITAIRES : aucune.

•  LANGUE USUELLE : portugais. L’anglais est largement pratiqué. En Algarve, le français 
est rarement parlé.

• MONNAIE : euro.

• VOLTAGE : 220 V. Prises de type français.

• PLAN DE VOLS PORTUGAL
F AR O

Plan de vol donné à titre indicatif et sous réserve de modi�cation en cours de saison.

Ville(s) de départ Jour(s) de départ(1) Via Compagnie(s) aérienne(s) Taxes à partir de(1)

Paris Dimanche - Transavia 53 €

Lille Jeudi - Travel Service 42 €

Lyon Dimanche - easyJet 47 €

Nantes Dimanche - Volotea 45 €

Toulouse Samedi - easyJet 45 €

Marseille Dimanche - Volotea 44 €

(1) Jour(s) de départ et taxes d’aéroport, de sécurité, de carburant et de solidarité susceptibles de modi�cation  
conformément aux conditions générales et particulières de vente.
Avec notre offre de package dynamique Jet tours +, nous vous proposons :  + d’aéroports de départ, + de dates de départ, 
+ de durées de séjour, +  de compagnies aériennes, horaires…

À DÉCOUVRIR AU PORTUGAL AVEC JET TOURS*
ALGARVE, L’UNE DES PLUS BELLES CÔTES D’EUROPE
Formations rocheuses aux formes incroyables, plages tranquilles, climat doux, plus 
d’ensoleillement que partout ailleurs en Europe continentale, gastronomie typique, riche 
patrimoine et  population accueillante !

EX CU R SI ON S AU  POR TU G AL AVEC JET TOU R S*  
Entre Sagres – la ville du vent – et la romantique Serra de Monchique, s’étend une région 
d’une beauté fascinante. Le long des côtes, des rochers succèdent à des plages de sable 
protégées, des bois de pins odorants et de petits ports de pêche. Vous pouvez pro�ter de 
votre séjour pour découvrir Lisbonne, ses quartiers singuliers et son tram. Vous pourrez aussi 
pousser jusqu’à Séville, la capitale de l’Andalousie. Les plus aventureux pourront se lancer 
dans la découverte de paysages ruraux grâce à un safari en jeep.

PENSEZ À COMBINER VOTRE SÉJOUR  
AVEC UN CIRCUIT JET TOURS
Découvrez dans notre brochure 
Circuits Été 17 une sélection 
d’itinéraires au Portugal à partir 
de 1089€ TTC.

1 3 9
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 VOTRE ADRESSE 
  SITUATION -  À 12 km de Vilamoura en passant par la plage et à 10 km d’Albufeira. Empla-
cement privilégié à côté de la plage. À 40 km de l’aéroport de Faro.

 LES CHAMBRES -  438 chambres réparties en bungalows de deux étages, autour du com-
plexe hôtelier et entourés de jardins. Toutes les chambres sont équipées de climatisation, 
TV satellite, téléphone, Wi-fi  (payant), miniréfrigérateur, coffre (payant), salle de bains avec 
baignoire ou douche, sèche-cheveux, balcon ou terrasse. Des chambres confortables divisées 
en 3 types : supérieures (code 23460A : dont communicantes, A, B, C, D, S - voir photo 
ci-contre), standard (code 23460B : dont communicantes, A, B, C, D), basic (code 23460B : 
S). Lit bébé inclus dans la capacité totale de la chambre.

 LES PISCINES -  2 piscines : 1 extérieure et 1 intérieure chauffée (en fonction des besoins).

 LES SERVICES -  Chaises longues, parasols, prêt de serviettes (changement payant). Salle de 
spectacles. Boutique, salon de coiffure, blanchisserie (avec supplément), sauna, hammam, 
bain bouillonnant. Spa avec 3 cabines de massages (payant). Wi-fi  gratuit à la réception et 
dans les parties communes. Plage à 300 m de l’hôtel avec de nombreuses marches pour y 
accéder. Sur place nos équipes sont joignables 7j/7 et 24h/24. 

 AU MENU 
 La formule Tout compris. Le restaurant principal "Al-Gharb" vous accueille autour d’un buffet 
international et un espace dédié à la cuisine locale (soirées à thème). Le restaurant "Celeiro" 
met l’accent sur les spécialités portugaises au dîner et le "Grill" spécialisé dans les viandes 
grillées offre une vue superbe sur les jardins et piscines. Disponibilités et horaires peuvent 
changer pour ces 2 restaurants ouverts en haute saison. Pantalon obligatoire pour les mes-
sieurs au dîner. 2 bars à la piscine. 

 CLUB JET TOURS  
 ADRIANA BEACH ★★★★  

 Idéalement situé pour découvrir l’Algarve, le Sud de l’Espagne et l’envoûtante 
Andalousie, Jet tours vous propose un site unique. Dominant une plage de 
sable fi n, les chambres de ce club se répartissent dans de vastes jardins fl euris. 

 PORTUGAL -  Algarve  
 CLUB 

 Famille    ■■■■ 

Sport& L oisirs    ■■■■ 

Animation    ■■■■ 

Restauration    ■■■   ■ 

Notre avis :   ★★★★  

  BASSE SAISON  à partir de 

 719€ TTC(1) 
  JUILLET/AOÛT  à partir de 

 959€ TTC(2) 
 8 jours/7 nuits  en tout compris  

 Code(s) produit(s) : 23460A, 23460B
(1) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double standard (23460B) pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 15/10/17 au départ de Paris.  
 (2) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double standard (23460B) pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 27/08/17 au départ de Paris.  

 (3) Offres soumises à conditions, nous consulter. (4) Offre valable sur stock limité et proposée sur d’autres dates et villes de départ. Pour plus d’informations, nous consulter. Ouverture d’avril à octobre. 

 R É S E R V E Z  T Ô T 

 jusqu' à  - 151€ TTC(4) 
 a v a n t  l e  3 1 / 0 1 / 2 0 1 7 

 

T R O P H É E
C L I E N T S TOUT

COMPRIS

 

  

  VOUS ALLEZ AIMER… 
•  La situation au bord d’une falaise,  

 au milieu des pins parasol
• Les chambres famille
• La restauration de qualité
• L’amabilité du personnel  

 VILLES DE DÉPART :  Lille, Lyon, Marseille, Nantes, Paris  
 et Toulouse.  

 VOS AVANTAGES (3)  
 ●   Offres famille :  offre enfants, réduction 3e personne, 
famille monoparentale.

 ●  Autres offres spéciales :  offre tribu, nuits offertes, 
réservez tôt, offre solo, senior. 

 DEVENEZ FAN DE LA PAGE 
 CLUB JET TOURS  
 ADRIANA BEACH 

Avec l’application « Travel  »
de Jet tours allez plus loin dans 

la découverte de votre hôtel 
(photos, vidéos…) en scannant 

la grande photo.

by Jet tours
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à partir de 60€

Nouveau concept de Spa, Santé, Beauté & Bien-être proposant : massages, 
soins esthétiques du corps, soins du visage, manucure, pédicure... Exemples 
de massages proposés(1) : • Massage aux pierres chaudes (60 min) : 60€ : 
réalisé avec des huiles essentielles et des galets chauds, le massage aux pierres 
chaudes apporte au corps un véritable bien-être • Massage Shiatsu (60 min) : 
75€ : basé sur le principe de flux énergétique régissant l’organisme. Il élimine les 
blocages afin de libérer l’énergie et de permettre au corps de retrouver stabilité 
et santé • Massage thaï landais (60 min) : 75€ : source de sérénité et de paix 
intérieure, le massage thaïlandais vise à ouvrir les articulations, à stimuler les points 
stratégiques et à évacuer toutes les formes de tensions accumulées par le corps.

 
à partir de 62€

D écouverte portugaise(2) : 1 journée à  Lisb onne. Découverte de la ville 
d’origine de la fadista Amália Rodrigues, du port d’attache de Vasco de Gama… 
Cette journée à Lisbonne inclut une visite de la ville dont la célèbre Tour de Belém 
(construite par le roi Manuel Ier de Portugal pour garder l’entrée du port, elle 
témoigne du riche passé maritime de la ville), le monastère Jeronimos (entrée 
non incluse). Temps libre pour découvrir l’artisanat et visite du quartier Alfama. 
Déjeuner non compris • 1/ 2 journée au marché de Q uarteira. Découverte de 
la ville et du marché coloré de Quarteira, ville située au bord de la mer. Promenade 
dans les ruelles. Transport local en autocar climatisé ou en minibus selon le 
nombre de participants, avec guide local multilingue.

 
à partir de 150€

Bénéficiez des avantages suivants en réservant le Pack G old(2) : • Peignoir et 
chaussons (cadeau souvenir de l’hôtel) • Douceurs locales (bonbons d’Algarve) 
• Minibar garni à l’arrivée (1 eau plate, 1 eau gazeuse, soda, bière, cacahuètes, 
chips) • 1 hammam, 1 sauna, 1 bain à remous et 1 massage de 40 min/pers./
séjour (uniquement pour les adultes). Prix enfant (de 2 à moins de 12 ans) : 95€.

+  D E  D É T E N T E

 

PORTUGAL - Algarve
CLUB

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

PERSONNALISEZ VOTRE SÉJOUR*

BIENVENUE AUX FAMILLES
Ce club dispose de chambres familiales pouvant accueillir jusqu’à 6 personnes. Les familles pourront 
ainsi profiter d’un bon confort et de structures dédiées aux enfants. À votre disposition : piscine séparée. 
Chaises hautes et lits bébés, baby-sitting (avec supplément, sur demande).

MI N I  CLU B  (3 À  10  AN S) - Notre Jet team accueille vos enfants 6j/7 de 9h à 17h30 avec une pause 
déjeuner de 12h30 à 14h30 en compagnie des Jet boys & girls et propose un programme dédié à chaque 
tranche d’âge. Petit Jet (3-4 ans) et Mini Jet (5-7 ans) : toute la saison. Maxi Jet (8 -10  ans) : pendant 
les vacances scolaires. Au programme, de nombreuses activités en journée (journée génération, chasse 
au trésor, tournois sportifs, Olympiades, activités créatives, jeux musicaux...) et en soirée (mini disco, 
spectacle, 1 nocturne par semaine, dîner VIP…).

PR OG R AMME AD O (11 À  17 AN S) - Notre Jet team donne rendez-vous aux Teens (11 à  13 ans) 
et aux Ados (14 à  17 ans) au Check point 6j/7 de 10h à 18h pendant les vacances scolaires. Au 
programme : de nombreuses activités en journée (grands jeux, body painting, activités sportives, cours 
de cuisine, summer party) et en soirée (cocktail VIP, spectacle ado…).

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

SPORTS
Chaque jour, un programme de 
sports à découvrir !
Salle de fitness et de remise en forme, 
aérobic, aquagym, tennis de table, tir à 
l’arc, pétanque, 5 courts de tennis (matériel 
payant), minigolf, volley-ball. Cours de 
portugais. N ouveautés : Kinball, Bumball.
Jet School : pour vous initier ou vous perfectionner au tennis en cours collectifs 
débutants ou avancés, encadrés chaque jour par un moniteur. Cours pour 
adultes et enfants.
Avec participation : billard, jeux vidéos, location de vélos, équitation (à proximité), 
golf (à 3 km), sports nautiques en juillet et août (à 2 km, selon conditions 
climatiques), massages.

AMBIANCE
Tout est proposé, rien n’est 
imposé
Notre Jet team, à la fois francophone 
et internationale, vous accueille et vous 
guide tout au long de votre séjour. 
Sélectionnés pour leur bonne humeur et 
leurs compétences, nos Jet girls et Jet boys 
concoctent chaque jour un programme convivial selon les envies de chacun.

Au Programme :
Des événements différents vous sont proposés en journée et en soirée : jeux 
piscines, Olympiades, spectacles, soirée blanche, soirée chic, Summer party et 
nos nouveautés : la nuit Fluo et la journée génération. Discothèque "Blue Dolphin" 
(en juillet et août de 23h  à 1h, avec supplément).

Relax… on se détend :
Dans les jardins à l’ombre des arbres. 
En soirée, musique lounge ou jazz au bar.

LE TOUT COMPRIS
Les repas
• Petit déjeuner buffet jusqu’à 10h - petit 
déjeuner tardif au snack de 10h à 12h
• Snacks de 10h à 12h et de 15h à 18h 
• Goûter 
• Café, thé et pâtisseries au snack 
• Glaces au Sunset Bar de 10h30 à 17h.

Les boissons
• Boissons locales alcoolisées et non alcoolisées 
(sauf l’eau en bouteille et le café expresso)  
de 10h30 à 23h.

Sports et loisirs (voir ci-dessous)

Accès au Mini-Club (3 à 10 ans)

Accès au Programme Ado (11 à 17 ans)
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  VOUS ALLEZ AIMER… 
•  La belle vue panoramique sur l’océan 
• Les repas variés et de qualité
• La structure à taille humaine et le personnel 

attentionné  

 HÔTEL DO CERRO ★★★★  
 À  proximité du centre d’Albufeira, ce petit hôtel offre une vue panoramique 
sur l’océan. Les chambres sont agréables, le service attentionné et la cuisine 
de qualité. 

  VOTRE ADRESSE -   Situation -  Sur la baie d’Albufeira avec une plage à environ 350 m. À  650 m 
du centre et 100 m des bars et restaurants. Golf le plus proche à environ 4 km. Aéroport de Faro 
à 35 km.  Les chamb res -  90 chambres réparties dans un bâtiment de 5 étages. Toutes sont 
équipées de bain, climatisation, sèche-cheveux, téléphone direct, TV satellite avec écran LCD, 
réfrigérateur (payant), balcon ou terrasse. Chambres doubles ou à usage individuel (A). Suites 
Junior 1 chambre (B).  Les piscines -  1 piscine de 100 m² et 1 petite piscine intérieure chauffée 
(jusqu’au 31/05 et à partir du 01/10, accès gratuit).  Les services -  Chaises longues et parasols 
à la piscine. Connexion Wi-fi . Avec participation : chaises longues et parasols à la plage (presta-
taire indépendant). Blanchisserie, service en chambre de 8h à 17h. Sur place nos équipes sont 
joignables 7j/7 et 24h/24.

 AU MENU -  Le petit déjeuner (buffets). La demi-pension en option. 1 restaurant principal (buffets), 
1 restaurant à la carte de cuisine internationale et de grillades (sur réservation et avec participation). 
Plats diététiques (sur demande). 2 bars dont 1 à la piscine.

 ACTIVITÉS POUR TOUS -  Animation en soirée en anglais. Musique live en soirée 6 fois/semaine 
en fonction de la saison.  Sports et loisirs -  Avec participation : billard.  D étente -  (avec partici-
pation) : Spa avec massages, bain à remous, sauna, bain turc, fi tness (50% de réduction pour 
les clients de l’hôtel).

 POUR VOS ENFANTS -  Piscine séparée. Chaises hautes et lits bébés. Avec participation : baby-
sitting (sur demande).

 BON À SAVOIR -  Plage à 350 m de l’hôtel ; accès par ascenseur et par escalier. Arrêt de bus à 
environ 30 m. 

 VOS AVANTAGES (3)  

 ●  Offres famille : tarif spécial pour les 
enfants de -13 ans, ado/3 e  personne.

 ● Autre offre spéciale : réservez tôt.

 ● Offre voyage de noces : 10%  pour la 
mariée (uniquement en chambre standard). 

 PERSONNALISEZ 
VOTRE SÉJOUR 

 ●   Excursions  : à réserver et à régler sur 
place auprès de notre représentant.

 ●  Transferts privés  : possibilité de transferts 
privés depuis l’aéroport de Faro (à réserver 
au départ de France). 

 PORTUGAL -  Albufeira  
 HÔTEL 

 Famille    ■   ■■■ 

Sport& L oisirs    ■   ■■■ 

Animation    ■   ■■■ 

Restauration    ■■   ■■ 

Notre avis :   ★★★ 

 

  BASSE SAISON  à partir de 

 519€ TTC(1) 
  JUILLET/AOÛT  à partir de 

 729€ TTC(2) 
 8 jours/7 nuits  en petit déjeuner  

 Code(s) produit(s) : 23217A
(1) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en base chambre double pour un séjour de 8j/7n en petit déjeuner le 23/04/17 au départ de Paris. (2) Prix par personne, incluant l’offre  

 « Réservez tôt » en base chambre double pour un séjour de 8j/7n en petit déjeuner le 09/07/17 au départ de Paris. (3) Offres soumises à conditions, nous consulter. Ouverture d’avril à octobre. 

 VILLES DE DÉPART :  Lille, Lyon, Marseille, Nantes, Paris et 
Toulouse.  

Avec l’application « Travel  » de Jet tours
allez plus loin dans la découverte de votre hôtel

(photos, vidéos…) en scannant la grande photo.
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  VOUS ALLEZ AIMER… 
•  La situation centrale, à proximité  

 des restaurants et boutiques
• Les appartements spacieux et confortables
• Les couleurs "smartline" tendance  

 smartline AMARILIS ★★★  
 Situé au cœur de la station balnéaire de Praia da Rocha, le smartline Amarilis 
vous propose des appartements spacieux qui raviront spécialement les familles. 
Un hôtel simple et accueillant. 

  VOTRE ADRESSE -   Situation -  La plage se trouve à 
200 m. Les boutiques, bars et restaurants à 500 m. 
Aéroport de Faro à 60 km.  Les chamb res -  180 appar-
tements répartis sur 13 étages comprenant un salon 
avec canapé-lit, TV câblée, Wi-fi  gratuit, téléphone, 
kitchenette équipée de plaques électriques, micro-ondes, 
réfrigérateur, cafetière, salle de bains avec sèche-che-
veux, coffre (caution), balcon. Appartements de 41 m² 
avec 1 chambre avec 2 lits individuels et un coin salon 
avec un canapé-lit (A). Changement de draps 1 fois par 
semaine, changement de serviettes tous les 2 jours et 
ménage quotidien.  Les piscines -  1 piscine extérieure 
avec bassin pour enfants.  Les services -  Wi-fi  gra-
tuit. Avec participation : chaises longues et parasols, 
service de blanchisserie, salon de coiffure, location de 
vélos. Supérette à 150 m. Sur place nos équipes sont 
joignables 7j/7 et 24h/24.

 AU MENU -  Le logement seul. La formule Tout compris 
en option. Un bar/restaurant et snack-bar à la piscine.

 ACTIVITÉS POUR TOUS -   Sports et loisirs -  Avec par-
ticipation : fi tness, tennis, billard, club de remise en forme avec piscine intérieure, sauna et bain turc.

 BON À SAVOIR -  Plage publique à environ 200 m accessible par des escaliers. 

  LE TOUT COMPRIS (EN OPTION) -   Les repas :  petit déjeuner de 7h30 à 10h, déjeuner 
de 12h30 à 14h et dîner de 19h à 21h • Snacks de 11h à 12h et de 14h à 15h • Glaces 
et fruits de 15h à 17h.  Les boissons :  sélection de boissons locales alcoolisées et non 
alcoolisées de 10h à 23h. 

 VOS AVANTAGES (3)  

 ●  Offres famille : tarif spécial pour les 
enfants de -13 ans, ado/3 e  et 4 e  personnes. 

 ● Autre offre spéciale : réservez tôt. 

 PERSONNALISEZ 
VOTRE SÉJOUR 

 ●   Excursions  : à réserver et à régler sur 
place auprès de notre représentant.

 ●  Transferts privés  : possibilité de transferts 
privés depuis l’aéroport de Faro (à réserver 
au départ de France). 

 PORTUGAL -  Praia da Rocha  
 HÔTEL 

 Famille    ■■   ■■ 

Sport& L oisirs    ■   ■■■ 

Animation    ■■■■ 

Restauration    ■■   ■■ 

Notre avis :   ★★★ 

 

  BASSE SAISON  à partir de 

 489€ TTC(1) 
  JUILLET/AOÛT  à partir de 

 699€ TTC(2) 
 8 jours/7 nuits  en logement seul  

 Code(s) produit(s) : 23254B, 23254D
(1) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en base appartement double pour un séjour de 8j/7n en logement seul le 23/04/17 au départ de Paris. (2) Prix par personne, incluant l’offre  
 « Réservez tôt » en base appartement double pour un séjour de 8j/7n en logement seul le 27/08/17 au départ de Paris. (3) Offres soumises à conditions, nous consulter. Ouverture d’avril à octobre. 

  

 VILLES DE DÉPART :  Lille, Lyon, Marseille, Nantes, Paris et 
Toulouse.  

•  Design intérieur coloré 
•  Ambiance décontractée pour 

des vacances relaxantes 
•  Wi-Fi gratuit à la réception 
•  Le Tout compris smartline (dans 

les hôtels comprenant la formule 
Tout compris)

L’essentiel 
au 

meilleur
prix

Avec l’application « Travel  » de Jet tours
allez plus loin dans la découverte de votre hôtel

(photos, vidéos…) en scannant la grande photo.

by Jet tours
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  VOUS ALLEZ AIMER… 
•  Les chambres spacieuses et confortables
• La qualité de la restauration
• Le bel espace piscine  

 VILA GALÉ LAGOS ★★★★  
 Le Vila Galé Lagos est un luxueux complexe hôtelier à l’architecture moderne 
et design, situé face à la mer à Lagos, au bord de la plage de sable de Meia 
Praia et proche du port de plaisance de la ville. Par sa situation, cet hôtel est 
idéal pour mêler golf et soleil. 

  VOTRE ADRESSE -   Situation -  La ville de Lagos est située à 2,5 km. Aéroport de Faro à 90 km. 
 Les chamb res -  306 chambres dont 55 chambres familiales et 18 suites junior à la décoration 
contemporaine et épurée, toutes équipées de climatisation, téléphone, TV câblée écran LCD, 
connexion Wi-fi , coffre, minibar (payant),  balcon ou terrasse, salle de bains avec baignoire et 
sèche-cheveux. Chambres doubles standard avec balcon (A ; avec vue mer, C). Chambres doubles 
à usage individuel (A). Junior Suite vue mer avec balcon (F). Chambres familiales avec terrasse (E). 
Lits bébés inclus dans la capacité totale de la chambre.  Les piscines -  1 piscine extérieure et 
1 piscine intérieure au Spa. Prêt des serviettes de bain à la piscine.  Les services -  Connexion Wi-fi  
dans les espaces publics, bibliothèque. Avec participation : service en chambre 24h/24, service 
de blanchisserie. Sur place nos équipes sont joignables 7j/7 et 24h/24.

 AU MENU -  Le petit déjeuner. La demi pension et la formule Tout compris en option. 2 restaurants 
et 2 bars (bar de la piscine ouvert de juin à septembre de 10h à 18h).

 ACTIVITÉS POUR TOUS -  Plage publique de sable fi n située à environ 150 m ; séparée de l’hôtel 
par une rue.  Sports et loisirs -  Volley-ball, putting green. Avec participation : tennis, centre de 
plongée.  D étente -  Spa Satsanga avec piscine intérieure dynamique, bain à remous, sauna, bain 
turc, salle de sport. Avec participation : douche vichy, soins et massages.  G olf -  Onyria Palmares 
Golf à 3 km et Boa Vista Golf à 7 km.

 POUR VOS ENFANTS -  Club enfants (4- 12 ans), salle de jeux, une piscine extérieure enfants. 

  LE TOUT COMPRIS (EN OPTION) -   Les repas :  les repas buffets au restaurant principal  
 • Snacks sucrés et salés de 10h30 à 18h • 1 dîner à la carte (minimum 7 nuits, sur réser-
vation).  Les boissons :  les boissons servies au verre au bar principal de 10h30 à 23h. 

 VOS AVANTAGES (3)  

 ●   Offres famille  : tarif spécial pour  
 les enfants -13ans, ado/3e adulte.

 ●  Autre offre  : voyage de noces. 

 PERSONNALISEZ 
VOTRE SÉJOUR 

 ●   Excursions  : à réserver et à régler sur 
place auprès de notre représentant.

 ●  Transferts privés  : pour plus de confort, 
possibilité de transferts privés depuis 
l’aéroport de Faro (à réserver au départ  
 de France). 

 PORTUGAL -  Lagos  
 HÔTEL 

 Famille    ■■■   ■ 

Sport& L oisirs    ■■   ■■ 

Animation    ■   ■■■ 

Restauration    ■■■   ■ 

Notre avis :   ★★★★ 

 

  BASSE SAISON  à partir de 

 649€ TTC(1) 
  JUILLET/AOÛT  à partir de 

 959€ TTC(2) 
 8 jours/7 nuits  en petit déjeuner  

 Code(s) produit(s) : 23136A
(1) Prix par personne en chambre double standard pour un séjour de 8j/7n en petit déjeuner le 23/04/17 au départ de Paris. (2) Prix par personne en chambre double  

 standard pour un séjour de 8j/7n en petit déjeuner le 27/08/17 au départ de Paris. (3) Offres soumises à conditions, nous consulter. Ouverture d’avril à octobre. 

 
NOUVEAU

 

  
 VILLES DE DÉPART :  Lille, Lyon, Marseille, Nantes, Paris et 
Toulouse.  

Avec l’application « Travel  » de Jet tours
allez plus loin dans la découverte de votre hôtel

(photos, vidéos…) en scannant la grande photo.
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  VOUS ALLEZ AIMER… 
•  Ses espaces verts abondants et luxuriants 
• Son espace de bien-être  qui vous permettra  

 de découvrir la réfl exologie et l’aromathérapie  
• L’ambiance calme, propice au repos  

 PORTOBAY 
FALESIA ★★★★  

 Une vue splendide sur la mer depuis la falaise, une longue plage accessible 
par un escalier, une décoration soignée et une qualité de service reconnue 
font d’un séjour au PortoBay Falesia un moment de pure détente. 

  VOTRE ADRESSE -   Situation -  À 8 km d’Albufeira, à 500 m des boutiques, bars et restaurants. 
Aéroport de Faro à 35 km.  Les chamb res -  310 chambres réparties dans un bâtiment de 5 étages. 
Toutes les chambres disposent de baignoire, sèche-cheveux, climatisation, TV satellite à écran 
plat, téléphone, minibar, coffre (payant), nécessaire à thé et café, balcon. Chambres doubles (A), 
vue mer latérale (B), vue mer (C), supérieures vue mer plus spacieuses (D). Chambres doubles à 
usage individuel (A, C). Nombre limité de chambres doubles à tarif promotionnel (S). Suites vue mer 
avec salon (E).  Les piscines -  Une piscine de 534 m². Chaises longues, matelas, parasols et prêt 
de serviettes. Une piscine couverte chauffée avec bain à remous.  Les services -  Wi-fi  gratuit à la 
réception. Avec participation : espace Internet. Possibilité de location de chaises longues, matelas 
et parasols à la plage (10 min à pied accessible par de nombreuses marches, prestataire externe). 
Sur place, nos équipes sont joignables 7j/7 et 24h/24.

 AU MENU -  Le petit déjeuner. La demi-pension et la pension complète  en option. Un restaurant 
principal (buffets) et un restaurant à la carte italien. 2 bars dont 1 snack-bar.

 ACTIVITÉS POUR TOUS -  Occasionnellement, animation internationale en soirée avec musique live. 
 Sports et loisirs -  Fitness. Avec participation : tennis de table, tennis, Spa. À proximité : équitation, 
vélo, golf 9 et 18 trous (à environ 5 km).  D étente -  Avec participation : le Spa du PortoBay Falesia 
propose une large palette de soins : hydromassage, aromathérapie, enveloppements, massages, 
réfl exologie mais aussi soins du visage, sauna et hammam.

 POUR VOS ENFANTS -  Piscine séparée et aire de jeux. Baby-sitting (sur demande et avec 
participation).

 BON À SAVOIR -  Animaux non acceptés. 

 VOS AVANTAGES (3)  

 ●  Offres famille : offre enfants, 3 e  et 
4 e  personnes.

 ● Autre offre spéciale : réservez tôt. 

 PERSONNALISEZ 
VOTRE SÉJOUR 

 ●  Excursions : à réserver et à régler sur 
place auprès de notre représentant.

 ● Transferts privés : possibilité de transferts 
privés depuis l’aéroport de Faro (à réserver 
au départ de France). 

 PORTUGAL -  Olhos de Agua  
 HÔTEL 

 Famille    ■   ■■■ 

Sport& L oisirs    ■   ■■■ 

Animation    ■   ■■■ 

Restauration    ■■■   ■ 

Notre avis :   ★★★★ 

 

  BASSE SAISON  à partir de 

 599€ TTC(1) 
  JUILLET/AOÛT  à partir de 

 969€ TTC(2) 
 8 jours/7 nuits  en petit déjeuner  

 Code(s) produit(s) : 23118A
(1) Prix par personne en base chambre double standard pour un séjour de 8j/7n en petit déjeuner le 23/04/17 au départ de Paris. (2) Prix par personne en base chambre  
 double standard pour un séjour de 8j/7n en petit déjeuner le 09/07/17 au départ de Paris. (3) Offres soumises à conditions, nous consulter. Ouverture d’avril à octobre. 

 
NOUVEAU

 

  
 VILLES DE DÉPART :  Lille, Lyon, Marseille, Nantes, Paris et 
Toulouse.  

Avec l’application « Travel  » de Jet tours
allez plus loin dans la découverte de votre hôtel

(photos, vidéos…) en scannant la grande photo.
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M A D È R E
L ’î le de Madère offre aux vacanciers dépaysement et charme 

authentique. L e climat y est bon toute l’année. Terre de 

contrastes, vous pourrez découvrir des plages de galets, 

de sable noir ou au contraire de sable blanc, des piscines 

d’eau de mer… U n régal pour le plaisir des yeux. Tout le 

monde y trouve son compte. tant les adeptes du farniente 

que les sportifs.

L’AVIS DE SOPHIE, EXPERTE PORTUGAL
“ Amateurs de randonnées vous vous laisserez séduire 
par les sentiers de marche mis en place dans les Levadas, 
canaux d’irrigation harmonieusement intégrés à la nature 
qui parcourent toute l’île et qui permettent de découvrir 
l’île de l’intérieur, et ce quel que soit son niveau de 
marche.”

Orca Praia
Porto Mare
Girassol
The Cliff Bay
Quinta Da Casa Branca
Quinta da Penha de França
Quinta Splendida

Océan Atlantique

Ribeira Brava

Cabo 
Girao

Porto Moniz

Santo
da Serra

Santana

Sao Vicente

Monte
Caniço

Machico

Funchal

MADÈRE

MADÈRE

1 4 6
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LE CÔTÉ PRATIQUE
• DÉCALAGE HORAIRE : -1h.

•  DURÉE DE VOL (ENVIRON) : 3h30 pour Funchal.

•  FORMALITÉS ADMINISTRATIVES POUR LES RESSORTISSANTS FRANÇAIS : passeport 
en cours de validité conseillé mais carte d’identité en cours de validité acceptée. Chaque 
voyageur doit posséder sa propre pièce d’identité y compris les enfants et les bébés. 
Conditions spécifiques pour les enfants voyageant avec un seul parent.

•  OFFICE DU TOURISME : office du tourisme de Madère :  
3 rue de Noisiel - 75116 Paris ; Tél. : 01 56 88 31 90  
www.madeiratourism.com.

• FORMALITÉS SANITAIRES : aucune.

•  LANGUE USUELLE : portugais. L’anglais est largement pratiqué.

• MONNAIE : euro.

• VOLTAGE : 220 V. Prises de type français.

• PLAN DE VOLS MADÈRE
F U N CH AL

Plan de vol donné à titre indicatif et sous réserve de modi�cation en cours de saison.

Ville(s) de départ Jour(s) de départ(1) Via Compagnie(s) aérienne(s) Taxes à partir de(1)

Paris Samedi - Aigle Azur 137 €

Paris Quotidien Lisbonne Tap Portugal 199 €
Bordeaux, Marseille, 
Lyon, Nantes, Nice, 
Toulouse

Quotidien Lisbonne Tap Portugal 191 €

(1)Jour(s) de départ, taxes d’aéroport, de sécurité, de carburant et de solidarité susceptibles de modi�cation, 
conformément aux conditions générales et particulières de vente.
Avec notre offre de package dynamique Jet tours +, nous vous proposons :  + d’aéroports de départ, + de dates de départ, 
+ de durées de séjour, +  de compagnies aériennes, horaires…

À DÉCOUVRIR À MADÈRE AVEC JET TOURS*

MADÈRE, L’ ÎLE AUX FLEURS
Cette île doit son surnom à l’omniprésence de fleurs qui éclosent sur cette terre née des 
volcans. Grâce à un microclimat subtropical, Madère vous accueille sur ses plages de sable 
volcanique (noir) et de galets.

•  EX CU R SI ON S : un séjour à Madère est l’occasion de découvrir le jardin botanique de 
Funchal. Les curieux visiteront Santana et ses typiques maisons au toit de chaume… Les 
plus sportifs randonneront au sein des Levadas, feront du VTT ou partiront pour une mini-
croisière en catamaran.

•  G OLF  : vous pouvez jouer à longueur d’année sur 2 superbes parcours situés sur des 
balcons montagneux, parfaitement intégrés dans la nature et offrant une vue imprenable sur 
l’océan Atlantique.

* Tarifs et détails, nous consulter.

1 4 7
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  VOUS ALLEZ AIMER… 
•  Les chambres avec vue panoramique sur la mer
• La tranquillité
• La plage, une des seules de Madère  

 ORCA PRAIA ★★★  
 Au pied d’une falaise orientée plein Sud, découvrez l’Orca Praia, ses chambres 
avec vue panoramique sur l’Atlantique et sa piscine au bord d’une belle plage 
de galets et de sable noir. 

  VOTRE ADRESSE -   Situation -  À 6 km du centre de Funchal, à 2 km de Camara de Lobos (ville de 
pêcheurs), à 3,5 km du Lido (centre touristique) et 15 min à pied par la plage de la zone commerciale. 
Aéroport de Funchal à  22 km.  Les chamb res -  124 chambres dans un bâtiment de 10 étages, 
avec téléphone, TV câblée, coffre (payant), douche, sèche-cheveux, balcon. Chambres doubles vue 
mer (A), chambres doubles à tarif promotionnel (S) et junior Suites vue mer (B). Chambres doubles 
et Junior Suites à usage individuel.  Les piscines -  Piscine extérieure non chauffée aménagée située 
face à la plage. Chaises longues, matelas, parasols et serviettes à la piscine (caution). Plage de 
galets et de sable noir accessible par des escaliers. Qualité de l’eau classée drapeau bleu.  Les 
services -  Wi-fi  gratuit à la réception et à la piscine. Avec participation : blanchisserie, navette pour 
le centre de Funchal 8 fois en journée, sauf samedi, dimanche et jours fériés (nombre de places 
limité). Sur place nos équipes sont joignables 7j/7 et 24h/24.

 AU MENU -  La demi-pension. Un restaurant avec vue panoramique (buffets, plats diététiques et 
plats végétariens disponibles), un bar et un snack.

 ACTIVITÉS POUR TOUS -  Animation internationale. Ambiance musicale en soirée.  Sports et loisirs -  
Tennis de table, tennis. Avec participation : Spa (massages, soins du visage et du corps), billard.

 POUR VOS ENFANTS -  Espace dans la piscine. Aire de jeux.

 BON À SAVOIR -  Arrêt d’autobus à 50 m pour le centre de Funchal (à 6 km) et le village de Camara 
de Lobos (à environ 2 km).
Construit à fl anc de colline, hôtel déconseillé pour les personnes ayant des diffi cultés à se déplacer. 

 VOS AVANTAGES (3)  

 ●  Transferts : transferts privatifs inclus.

 ● Offres famille : offre enfants, réduction 
ado/3 e  personne.

 ● Offre sénior : béné� ciez de 10% de 
réduction sur l’hébergement pour les 
personnes de plus de 65 ans.

 ● Autres offres spéciales : réservez tôt, 
nuits offertes. 

 PERSONNALISEZ 
VOTRE SÉJOUR 

 ●  Location de voiture : possibilité de louer 
une voiture avec supplément (à réserver 
par nos soins, nous consulter). 

 MADÈRE -  Funchal  
 HÔTEL 

 Famille    ■   ■■■ 

Sport&Loisirs    ■   ■■■ 

Animation    ■   ■■■ 

Restauration    ■■   ■■ 

Notre avis :   ★★★ 

 

  BASSE SAISON  à partir de 

 619€ TTC(1) 
  JUILLET/AOÛT  à partir de 

 659€ TTC(2) 
 8 jours/7 nuits  en demi-pension  

 Code(s) produit(s) : 21142A
(1) Prix par personne incluant l’offre "réservez tôt", en chambre double vue mer pour un séjour de 8j/7n en demi-pension au départ de Paris le 07/10/17. (2) Prix par personne  

 incluant l’offre "réservez tôt", en chambre double vue mer pour un séjour de 8j/7n en demi-pension au départ de Paris le 26/08/17. (3) Offres soumises à conditions, nous consulter. 

  

 VILLES DE DÉPART :  Paris, Bordeaux, Lyon, Marseille, Nantes, 
Nice, Toulouse (via Lisbonne).  

Avec l’application « Travel  » de Jet tours
allez plus loin dans la découverte de votre hôtel

(photos, vidéos…) en scannant la grande photo.
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  VOUS ALLEZ AIMER… 
•  Les grandes chambres récemment rénovées  

 avec vue sur la mer
• La piscine aménagée, chauffée toute l’année
• Vous balader sur la promenade du Lido  

 GIRASSOL ★★★★  
 Au sein du plus vivant des quartiers de Funchal, le Girassol vous propose des 
vacances décontractées. Ses grandes chambres et son agréable jardin-piscine 
feront de votre séjour un vrai moment de détente. 

  VOTRE ADRESSE -   Situation -  À  Funchal, à quelques minutes à pied de la fameuse promenade 
du Lido. Un arrêt de bus public se trouve juste devant l’hôtel pour vous amener dans le centre très 
animé de Funchal. Aéroport de Funchal à 20 km.  Les chamb res -  132 chambres dans un bâtiment 
de 11 étages avec ascenseurs, téléphone, minibar, radio, TV câblée (1 chaîne francophone), coffre 
(payant), bain, douche, sèche-cheveux, balcon. Suites avec vue mer latérale (C) ou vue mer (D).  Les 
piscines -  1 piscine aménagée chauffée toute l’année avec chaises longues, matelas, parasols et 
serviettes (caution).  Les services -  Wi-fi  gratuit à la réception, parking. Avec participation : salon 
de coiffure, blanchisserie, Internet, service en chambre de 10h à 22h. Sur place nos équipes sont 
joignables 7j/7 et 24h/24.

 AU MENU -  La demi-pension. La pension complète en option. Restaurant "Florida" avec buffets 
et choix de menu, plats diététiques et sa jolie terrasse pour profi ter de la musique live et du diver-
tissement pendant la soirée. 2 bars dont 1 à la piscine et 1 snack-bar. 
Dans la formule demi pension et pension complète, un verre de vin est inclus.

 ACTIVITÉS POUR TOUS -  3 fois par semaine au dîner : groupe folklorique et animation musicale. 
 Sports et loisirs -  Petite salle de musculation, fi tness, salle de jeux avec fl échettes et tennis de 
table. Avec participation : billard. Golf à proximité.  D étente -  Saunas, massages (sur demande).

 POUR VOS ENFANTS -  Piscine séparée. Chaises hautes et lits bébés. Baby-sitting avec supplément.

 BON À SAVOIR -  Ambiance et clientèle multiculturelles. 

 VOS AVANTAGES (3)  

 ●  Transferts : transferts privatifs inclus.

 ● Offres famille : tarif spécial pour les 
enfants - 13 ans, ado/3 e  adulte.

 ● Offre voyage de noces : à votre arrivée 
fruits, � eurs et bouteille de vin offerts. 

 PERSONNALISEZ 
VOTRE SÉJOUR 

 ●  Location de voiture : possibilité de louer 
une voiture avec supplément (à réserver 
par nos soins, nous consulter). 

 MADÈRE -  Funchal  
 HÔTEL 

 Famille    ■   ■■■ 

Sport&Loisirs    ■   ■■■ 

Animation    ■   ■■■ 

Restauration    ■■   ■■ 

Notre avis :   ★★★  SUP. 

 

  BASSE SAISON  à partir de 

 729€ TTC(1) 
  JUILLET/AOÛT  à partir de 

 799€ TTC(2) 
 8 jours/7 nuits  en demi-pension  

 Code(s) produit(s) : 21217A
(1) Prix par personne en suite vue mer latérale pour un séjour de 8j/7n en demi-pension au départ de Paris le 27/05/17. (2) Prix par personne  
 en suite vue mer latérale pour un séjour de 8j/7n en demi-pension au départ de Paris le 26/08/17. (3) Offres soumises à conditions, nous consulter. 

  
 VILLES DE DÉPART :  Paris, Bordeaux, Lyon, Marseille, Nantes, 
Nice et Toulouse (via Lisbonne).  

Avec l’application « Travel  » de Jet tours
allez plus loin dans la découverte de votre hôtel

(photos, vidéos…) en scannant la grande photo.
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  VOUS ALLEZ AIMER… 
•  Séjourner dans le "Manor House" meublé d’objets  

 de la collection privée des propriétaires
• Vous relaxer dans une ambiance contemporaine
• Le raffi nement des restaurants  

 QUINTA DA CASA 
BRANCA ★★★★★  

 Véritable oasis de verdure située aux portes de Funchal, cette quinta, membre 
des "Small Luxury Hotels of the World", vous étonnera par son style. Les 
chambres donnent sur un superbe jardin de 2,7 hectares. 

  VOTRE ADRESSE -   Situation -  Sur les hauteurs de Funchal, à 800 m de l’océan et à seulement 
500 m de la zone touristique de Funchal. Aéroport de Funchal à 20 km.  Les chamb res -  43 chambres 
au rez-de-chaussée et 1er étage, avec terrasse ouverte sur le jardin botanique : climatisation, 
sèche-cheveux, peignoir et pantoufl es, téléphone, TV câblée, coffre, nécessaire thé/café, minibar, 
Wi-fi  et vue jardin. 31 chambres jardin de 37 m² avec bain et terrasse (A). Chambres doubles jardin 
à usage individuel (A). 12 chambres supérieures de 55 m² avec grand lit "queen", bain, douche, 
lecteur CD et DVD, terrasse ou balcon (B). Le Manor House datant du  xx  e  siècle au milieu d’un 
jardin tropical, est une dépendance de la Quinta Da Casa Branca avec 6 superbes suites pour vous 
offrir un séjour inoubliable (photo ci-contre, C).  Les piscines -  2 piscines extérieures chauffées à 
25°C toute l’année (1 dans la partie hôtel et 1 réservée aux adultes dans la partie Manor House). 
Chaises longues, matelas, parasols et serviettes.  Les services -  Internet et Wi-fi . Avec participa-
tion : blanchisserie, service en chambre de 7h30 à 22h. Arrêt d’autobus à 50 m pour le centre de 
Funchal situé à environ 2 km. Sur place nos équipes sont joignables 7j/7 et 24h/24.

 AU MENU -  Le petit déjeuner. La demi-pension en option avec menu table d’hôte (3 plats) au res-
taurant "The Dining Room" à la Manor House. 2 restaurants dont 1 à la carte avec terrasse (avec 
supplément) vue sur la nature et la Quinta (ancienne demeure seigneuriale). 1 bar.

 ACTIVITÉS POUR TOUS -  Ambiance calme.  Sports et loisirs -  Fitness, petite salle de sport. À 
proximité : golf.  D étente -  Petit Spa avec sauna, hammam, bain à remous. Avec participation : 
massages et soins de beauté avec les produits Phytocéane®.

 POUR VOS ENFANTS -  Baby-sitting sur demande (avec participation). 

 VOS AVANTAGES (3)  

 ●  Transferts : transferts privatifs inclus.

 ● Offre famille : offre enfants.

 ● Autre offre spéciale : réservez tôt. 

 PERSONNALISEZ 
VOTRE SÉJOUR 

 ●  Spa : forfaits soins (avec supplément à 
réserver sur place).

 ● Location de voiture : possibilité de louer 
une voiture avec supplément (à réserver 
par nos soins, nous consulter). 

 MADÈRE -  Funchal  
 HÔTEL 

 Famille    ■   ■■■ 

Sport& L oisirs    ■   ■■■ 

Animation    ■■■■ 

Restauration    ■■■■ 

Notre avis :   ★★★★  SUP. 

 

  BASSE SAISON  à partir de 

 849€ TTC(1) 
  JUILLET/AOÛT  à partir de 

 889€ TTC(2) 
 8 jours/7 nuits  en petit déjeuner  

 Code(s) produit(s) : 21084A
(1) Prix par personne incluant l’offre "réservez tôt", en chambre double jardin pour un séjour de 8j/7n en petit déjeuner au départ de Paris le 24/06/17. (2) Prix par personne  

 incluant l’offre "réservez tôt", en chambre double jardin pour un séjour de 8j/7n en petit déjeuner au départ de Paris le 26/08/17. (3) Offres soumises à conditions, nous consulter. 

 
C H A R M E

 

  
 VILLES DE DÉPART :  Paris, Bordeaux, Lyon, Marseille, Nantes, 
Nice et Toulouse (via Lisbonne).  

Avec l’application « Travel  » de Jet tours
allez plus loin dans la découverte de votre hôtel

(photos, vidéos…) en scannant la grande photo.
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(1) Prix par personne en chambre supérieure vue mer latérale pour un séjour de 8 j/7 n en petit déjeuner le 20/05/17 au départ de Paris. (2) Prix par personne en chambre supérieure vue mer latérale pour un séjour de 8 j/7 n en petit déjeuner le 
08/07/17 au départ de Paris. (3) Offres soumises à conditions, nous consulter. (4) Prix par personne en chambre double pour un séjour de 8 j/7 n en petit déjeuner le 24/06/17 au départ de Paris. (5) Prix par personne en chambre double pour un 
séjour de 8 j/7 n en petit déjeuner le 08/07/17 au départ de Paris.

 MADÈRE  -  Funchal/ Caniço 
HÔTEL

Code(s) Produit(s) : Quinta da Penha de França : 21701A, 21701B / Quinta Splendida : 21111A, 21111B, 21111C 

VOTRE ADRESSE  -  Situation - Située au cœur de Caniço, charmant village balnéaire sur la côte 
Sud-Est de l’île, à 8 km de Funchal. Les chambres - 166 chambres avec balcon ou terrasse, coffre 
(payant), tél., TV, sèche-cheveux. Chambres doubles avec minibar (code C, A). Studios, cuisinière et 
réfrigérateur, côté jardin (code B, B) ou vue mer latérale (A), à tarif promotionnel (S). Appartements 
avec coin salon côté mer (code A, A). Les piscines - Piscine extérieure chauffée. Les services - Bus 
public à 20 m. Avec supplément : blanchisserie, parking.  

AU MENU  -   Le petit déjeuner. Demi-pension en option au restaurant « Galeria » avec buffet. 2 restaurants 
à la carte (en supplément) : La Perla et Thaï Lounge (réduction pour les clients en demi-pension). 2 bars. 

 ACTIVITÉS POUR TOUS -   Billard, tennis de table, fi tness, putting green 5 trous. Avec suppl. : Spa de 
1 400 m². Golf à 7 km et 12 km. 

 POUR VOS ENFANTS - Espace dans la piscine. Chaises hautes, lits bébés. Baby-sitting (avec suppl.). 
 VOS AVANTAGES(3) -  Tarif spécial enfant -12 ans, ado, 3e et 4e personne, nuits offertes, réservez tôt, 
voyage de noces, transferts privés inclus.
  

QUINTA DA PENHA 
DE FRANÇA★★★★

Charmant hôtel niché au milieu d’un magnifique jardin tropical 
et vue sur la mer qui a su conservé une ambiance traditionnelle.

QUINTA
SPLENDIDA★★★★

BASSE SAISON  à partir de 

759€ TTC(4)

8 jours/7 nuits en petit déjeuner

JUILLET/AOÛT à partir de 

799€ TTC(5)

Famille   ■■■■   

Sport&Loisirs   ■■■■   

Animation   ■■■■   

 Restauration ■■■■  

Notre avis : ★★★★SUP 

BASSE SAISON  à partir de 

639€ TTC(1)

8 jours/7 nuits en petit déjeuner

JUILLET/AOÛT à partir de 

679€ TTC(2)

Famille   ■■■■   

Sport&Loisirs   ■■■■   

Animation   ■■■■   

 Restauration ■■■■  

Notre avis : ★★★★ 

VOTRE ADRESSE  -  Situation - Situé dans le meilleur quartier de Funchal à 10 min à pied du centre-ville 
et de son quartier historique. Aéroport à 25 km. Les chambres - L’ hôtel se compose de 2 bâtiments 
séparés par un pont et un ascenseur. 109 chambres toutes équipées d’un coin salon, climatisation, TV 
câblée, Wi-fi , téléphone, minibar, coffre (payant), bain, douche, sèche-cheveux, balcon ou terrasse. Partie 
França (A) : chambres supérieures vue mer latérale (A). Partie Mar (B) : chambres vue mer (A), suites 
junior vue mer (B), nombre limité de chambres doubles vue mer à prix promotionnel (S). Les piscines 
- 3 piscines (prêt de serviettes). Les services - Wi-fi  à la réception. Avec participation : blanchisserie.  

AU MENU  -   Le petit déjeuner. La demi-pension en option. 2 restaurants, 2 bars, 1 piano-bar. 

 ACTIVITÉS POUR TOUS -   Billard, fl échettes. Avec participation : massages et plongée.   

 POUR VOS ENFANTS - Piscine séparée, chaises hautes, lits bébés.  
VOS AVANTAGES(3)  - Tarif spécial enfants -12 ans, ado/3e personne, réservez tôt, transferts 
privés inclus. 
 

Nichée au cœur d’un jardin botanique de 30 ha, cette quinta rose 
du XIXe siècle offre une vue hors du commun sur l’océan Atlantique.

 VILLES DE DÉPART :  Paris, Bordeaux, Lyon, Marseille, Nantes, 
Nice, Toulouse (via Lisbonne).  

 VILLES DE DÉPART :  Paris, Bordeaux, Lyon, Marseille, Nantes, 
Nice, Toulouse (via Lisbonne).  
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  VOUS ALLEZ AIMER… 
•  Les belles piscines entourées de jardins
• Le vaste choix de restaurants et bars
• Les navettes gratuites pour le centre-ville  

 7 fois par jour  

 PORTO MARE ★★★★  
 Face à l’océan Atlantique, intégré au resort Vila Porto Mare, ce havre de détente 
de 13 000 m² se distingue par la générosité de ses espaces et la gamme des 
loisirs proposés. Sa décoration soignée et raffi née lui confère une atmosphère 
propice au bien-être et au repos. 

  VOTRE ADRESSE -   Situation -  Le centre de Funchal est à seulement 2,5 km et la mer à 100 m. 
Aéroport de Funchal à 19 km.  Les chamb res -  198 chambres dans un bâtiment de 6 étages, 
avec climatisation, chauffage, minibar, nécessaire à thé & café, TV câblée avec écran LCD, lec-
teur DVD, station d’accueil Ipod®, Wi-fi  (gratuit jusqu’à 0,5 mb pour 2 appareils), coffre (payant), 
téléphone, baignoire, peignoir et sèche-cheveux, balcon. Chambres doubles vue arrière pays 
(chambres communicantes sur demande) (A), à tarif promotionnel (S), vue mer (B), avec une 
meilleure situation au 2e étage (K), supérieures vue mer (C). Suites junior vue mer avec salon et 
kitchenette (D).  Les piscines -  4 piscines dont 2 intérieures chauffées toute l’année avec bains à 
remous. Chaises longues et parasols à la piscine. Prêt de serviettes. Plage publique de roches à 
100 m.  Les services -  Espace Internet et Wi-fi  gratuit à la réception. Service de navette gratuite 
vers le centre-ville de Funchal. Avec supplément : blanchisserie, service en chambre de 7h30 à 
22h30. Sur place nos équipes sont joignables 7j/7 et 24h/24.

 AU MENU -  Le petit déjeuner (buffet). La demi-pension en option (buffet). Restaurant principal 
donnant sur la piscine et les jardins avec un thème différent chaque soir, show cooking et plats 
diététiques. 3 restaurants à la carte avec supplément (italien, méditerranéen, portugais). 4  bars 
dont 1 bar-piscine et 2 snacks-bars. Formule Dine Around : pour tout séjour de 7 nuits en demi-
pension, possibilité de prendre 3 dîners au choix dans un des restaurants des hôtels Portobay (si 
hôtel 5*, supplément de 10€ à régler sur place ; transfert non inclus).

 ACTIVITÉS POUR TOUS -  Dégustation de Madère, démonstration fl orale, visite guidée du jardin. 
Ambiance musicale tous les soirs.  Sports et loisirs -  Salle de fi tness, aquagym, tennis de table. 
Avec participation : pétanque, tennis, minigolf, putting-green. À proximité : bénéfi ciez de tarifs 
préférentiels pour le Palheiro Golf et le Golf do Santo da Serra (à réserver et régler sur place). 
 D étente -  Avec participation : le Spa dispose de 7 salles de soin, salle de manucure et pédicure 
et une Spa Suite. Le Spa met également à disposition 2 zones de sauna et hammam, une salle 
de relaxation et une salle de sport. 1 sauna gratuit/semaine/personne. Voucher de 15€/personne/
séjour au spa pour toute arrivée entre le 01/09 et le 30/09/17.

 POUR VOS ENFANTS -  L’équipe chargée de l’animation propose un programme d’activités pour 
les enfants de 4 à 12 ans. Piscine séparée, aire de jeux. Chaises hautes et lits bébés. 

 VOS AVANTAGES (3)  

 ●  Transferts : transferts privatifs inclus.

 ● Offres famille : tarif spécial pour les 
enfants -13 ans, ado/3 e  personne.

 ● Autre offre spéciale : réservez tôt. 

 PERSONNALISEZ 
VOTRE SÉJOUR 

 ●  Location de voiture : possibilité de louer 
une voiture avec supplément (à réserver 
par nos soins, nous consulter).

 ● Spa : forfait soins (avec supplément,  
 à réserver sur place). 

 MADÈRE -  Funchal  
 HÔTEL 

 Famille    ■■   ■■ 

Sport& L oisirs    ■■   ■■ 

Animation    ■   ■■■ 

Restauration    ■■■   ■ 

Notre avis :   ★★★★ 

 

  BASSE SAISON  à partir de 

 819€ TTC(1) 
  JUILLET/AOÛT  à partir de 

 869€ TTC(2) 
 8 jours/7 nuits  en petit déjeuner  

 Code(s) produit(s) : 21125A
(1) Prix par personne, incluant l’offre "réservez tôt" en chambre double vue arrière-pays, pour un séjour de 8j/7n en petit déjeuner au départ de Paris le 24/06/17. (2) Prix par personne,  

 incluant l’offre "réservez tôt" en chambre double vue arrière-pays, pour un séjour de 8j/7n en petit déjeuner au départ de Paris le 26/08/17. (3) Offres soumises à conditions, nous consulter. 

 

T R O P H É E
C L I E N T S

 

  
 VILLES DE DÉPART :  Paris, Bordeaux, Lyon, Marseille, Nantes, 
Nice et Toulouse (via Lisbonne).  

Avec l’application « Travel  » de Jet tours
allez plus loin dans la découverte de votre hôtel

(photos, vidéos…) en scannant la grande photo.
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  VOUS ALLEZ AIMER… 
•  Prendre votre petit déjeuner  

 sur la terrasse face à la mer
• Bénéfi cier d’un des plus beaux  

 Spa de Madère
• Le service personnalisé  

 THE CLIFF BAY ★★★★★  
 Le Cliff Bay cultive l’excellence...Perché sur une falaise face à l’océan, l’hôtel 
offre un niveau de confort exceptionnel et un accès direct à la mer, grâce à 
une lagune artifi cielle. Assurément l’une des meilleures adresses de l’île ! 

  VOTRE ADRESSE -   Situation -  Tout près du Casino de Madère et de la Marina de Funchal. Aéroport 
de Funchal à 20 km.  Les chamb res -  202 chambres réparties dans 1 bâtiment de 9 étages avec 
ascenseurs, climatisation, chauffage, TV câblée écran plat LCD, lecteur DVD, Wi-fi , téléphone, 
minibar, nécessaire à thé & café, coin salon, coffre, bain, douche, peignoir, sèche-cheveux et balcon. 
Chambres doubles (A), vue mer latérale (E), vue mer (B), vue mer et sur la ville de Funchal (M).  
Chambres doubles supérieures vue mer, situées dans les étages supérieurs avec minibar (eaux et 
sodas gratuits, boissons alcoolisées payantes, F), chambres doubles supérieures situées dans les 
derniers étages avec vue mer et vue sur la ville de Funchal (L). Suites vue mer (D). Suites Junior vue 
mer (C).  Les piscines -  Piscine-lagon d’eau de mer et piscine couverte chauffée toute l’année à 
26°C. Chaises longues, matelas, parasols et serviettes.  Les services -  Wi-fi  gratuit. Navette gratuite 
pour le centre-ville en journée (environ 2 km). Avec participation : salon de coiffure, blanchisserie, 
boutique, service en chambre 24h/24. Sur place nos équipes sont joignables 7j/7 et 24h/24.

 AU MENU -  Le petit déjeuner buffet. La demi-pension et la pension complète en option (buffets, 
plats diététiques disponibles). Possibilité de crédit-repas. Un restaurant principal, un restaurant 
pour le déjeuner et les snacks l’après-midi et un restaurant gourmet étoilé au Michelin (avec sup-
plément). 3 bars. Formule Dine Around : pour tout séjour de 7 nuits en demi-pension, possibilité 
de prendre 3 dîners au choix dans un des restaurants des hôtels Portobay (si hôtel 4*, crédit de 
10€ disponible sur place ; transfert non inclus).

 ACTIVITÉS POUR TOUS -  Piano-bar avec piste de danse, folklore 1 fois/semaine.  Sports et 
loisirs -  Avec participation : billard, tennis, tennis de table, golf.  D étente -  Salle de fi tness, sauna, 
hammam, bains à remous. Soins du visage et du corps au Spa (produits ESPA®).

 POUR VOS ENFANTS -  Piscine séparée. Chaises hautes et lits bébés.

 BON À SAVOIR -  Établissement adapté aux personnes à mobilité réduite (chambre vue mer). 

 VOS AVANTAGES (3)  

 ●  Transferts : transferts privatifs inclus.

 ● Offres famille : offre enfants, réduction 
ado/3 e  personne.

 ● Autres offres spéciales : voyage de 
noces et réservez tôt. 

 PERSONNALISEZ 
VOTRE SÉJOUR 

 ●  Location de voiture : possibilité de louer 
une voiture avec supplément (à réserver 
par nos soins, nous consulter).

 ● Spa : forfait soins (avec supplément,  
 à réserver sur place).

 ● G olf : béné� ciez de tarifs préférentiels pour 
le Palheiro Golf et le golf do Santo da Serra 
(à réserver et régler sur place). 

 MADÈRE -  Funchal  
 HÔTEL 

 Famille    ■   ■■■ 

Sport&Loisirs    ■   ■■■ 

Animation    ■   ■■■ 

Restauration    ■■■■ 

Notre avis :   ★★★★★ 

 

  BASSE SAISON  à partir de 

 979€ TTC(1) 
  JUILLET/AOÛT  à partir de 

 1059€ TTC(2) 
 8 jours/7 nuits  en petit déjeuner  

 Code(s) produit(s) : 21266A
(1) Prix par personne incluant l’offre "Réservez tôt", en chambre double vue mer latérale pour un séjour de 8j/7n en petit déjeuner au départ de Paris le 30/09/17. (2) Prix par personne  
 incluant l’offre "Réservez tôt", en chambre double vue mer latérale pour un séjour de 8j/7n en petit déjeuner au départ de Paris le 15/07/17. (3) Offres soumises à conditions, nous consulter. 

 

T R O P H É E
C L I E N T S

 

  
 VILLES DE DÉPART :  Paris, Bordeaux, Lyon, Marseille, Nantes, 
Nice et Toulouse (via Lisbonne).  

Avec l’application « Travel  » de Jet tours
allez plus loin dans la découverte de votre hôtel

(photos, vidéos…) en scannant la grande photo.
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SICILE
Bordée d’eaux pures, cette î le est située au carrefour de 

plusieurs civilisations. Elle vit se succéder Phéniciens, 

Carthaginois, G recs, Romains, Arabes ou Normands, 

créant un étonnant mélange de vestiges et de paysages 

sauvages qui attirèrent, dès l e XI X e siècle, les amateurs 

de soleil et de paysages méditerranéens.

L’AVIS DE SOPHIE, EXPERTE SICILE
Ne manquez pas une visite de Taormine et ses ruelles 
animées, idéalement située face au majestueux Etna.

Etna

Mer Méditerranée

Mer Tyrrhenienne

Club Jet tours Conte di Cabrera

Brucoli Village

Atahotel Naxos Beach 

Syracuse

Pozzalo

Brucoli

Sciacca
Catane

Comiso

Giardini Naxos

Palerme

SICILE

Serenusa Village
Licata

Sentido Acacia marina

Kamarina
club jumbo Athena

Ragusa

BRU COLI  – G IARDINI – NAXOS – POZZALLO
MARINA RAG U SA – SCOG LI TTI

1 5 4
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LE CÔTÉ PRATIQUE
• DÉCALAGE HORAIRE : aucun.

•  DURÉE DE VOL (ENVIRON) : 2h30 (en vols directs).

•  FORMALITÉS ADMINISTRATIVES POUR LES RESSORTISSANTS FRANÇAIS : passeport 
en cours de validité conseillé mais carte d’identité nationale en cours de validité acceptée. 
Chaque voyageur doit posséder sa propre pièce d’identité, y compris les enfants et les 
bébés. Conditions spéci�ques pour les enfants voyageant avec un seul parent.

•  LANGUE USUELLE : l’italien est la langue of�cielle. 

•  MONNAIE : euro 

•  OFFICE DU TOURISME : of�ce national italien du tourisme : 23, rue de la Paix -  
75002 Paris. Tél. : 01 42 66 03 96. Fax : 01 47 42 19 74. www.enit.it

• VOLTAGE : 220 V. Prises compatibles avec les �ches françaises.

• PLAN DE VOLS SICILE

CATAN E

Plan de vol donné à titre indicatif et sous réserve de modi�cation en cours de saison.

Ville(s) de départ Jour(s) de départ(1) Via Compagnie(s) aérienne(s) Taxes à partir de(1)

Paris Vendredi - ASL Airlines 56 €

Lyon Vendredi - ASL Airlines - Hop 50 €

Nantes Vendredi - ASL Airlines 48 €

Marseille Vendredi - ASL Airlines - Hop 47 €

(1) Jour(s) de départ et taxes d’aéroport, de sécurité, de carburant et de solidarité susceptibles de modi�cation  
conformément aux conditions générales et particulières de vente.

COMI SO

Plan de vol donné à titre indicatif et sous réserve de modi�cation en cours de saison.

Ville(s) de départ Jour(s) de départ(1) Via Compagnie(s) aérienne(s) Taxes à partir de(1)

Paris Samedi - Asl Airlines - Transavia 54 €

Lille Samedi - ASL Airlines 43 €

(1) Jour(s) de départ et taxes d’aéroport, de sécurité, de carburant et de solidarité susceptibles de modi�cation  
conformément aux conditions générales et particulières de vente.
Avec notre offre de package dynamique Jet tours +, nous vous proposons :  + d’aéroports de départ, + de dates de départ, 
+ de durées de séjour, +  de compagnies aériennes, horaires…

PENSEZ À COMBINER 
VOTRE SÉJOUR AVEC  
UN CIRCUIT JET TOURS
Découvrez dans notre brochure 
Circuits Été 17 une sélection 
d’itinéraires en Sicile à partir de 
1089€ TTC.

À DÉCOUVRIR EN SICILE AVEC JET TOURS*
Pro�tez de votre séjour en Sicile pour louer une voiture ou partir en excursion et découvrir 
les nombreux trésors de l’île : faites l’ascension de l’Etna et arpentez le parc national. 
Découvrez Taormine, la plus ancienne station balnéaire de Sicile, et prenez le téléphérique 
jusqu’à la plage de Taormina Mare. Dans le Sud, vous pourrez visiter la vallée des temples, 
qui abritent ceux de Concordia, Hera et Zeus.

* Tarifs et détails : nous consulter.

1 5 5
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 VOTRE ADRESSE 
  SITUATION -  À 3 km de Pozzallo. À 60 km de l’aéroport de Comiso et à 110 km de l’aéro-
port de Catane.

 LES CHAMBRES -  197 chambres réparties dans 3 bâtiments surplombant la mer et dispo-
sant de climatisation, téléphone, TV satellite, sèche-cheveux, coffre, miniréfrigérateur. Les 
chambres supérieures côté mer en occupation double (C), triple (D) et quadruple (E) sont 
spacieuses et offrent un balcon ou une terrasse. Nombre limité de chambres standard à 
prix promotionnel, vue route, sans balcon (A). Taxe de séjour de 1,5€/pers./nuit (à régler sur 
place, sous réserve de modifi cation).

 LES PISCINES -  2 piscines dont 1 pour enfants au sein du miniclub.

 LES SERVICES -  Wi-fi  gratuit à la réception. Avec participation : coffre à la réception, connexion 
Wi-fi  dans tout l’hôtel (hors réception), serviettes de plage (caution de 10€ et location de 
5€ à la remise, 2€ par renouvellement pendant le séjour), un ordinateur disponible à la 
réception, boutique. 
Sur place nos équipes sont joignables 7j/7 et 24h/24.  

 AU MENU 
 La formule Tout compris. Le restaurant principal et son agréable terrasse vue jardin et mer 
vous accueillent matin, midi et soir pour vos repas servis sous forme de buffets. 1 restaurant 
à la carte ouvert en juillet et août uniquement (avec supplément). 2 bars vous sont proposés 
et l’apéritif vous est servi tous les soirs ! 

 CLUB JET TOURS  
 CONTE DI CABRERA ★★★★  

 Une belle sélection pour ce club situé au Sud de l’île, non loin de Syracuse. 
Un site rare bordé d’une plage de sable, implanté au cœur d’un jardin de 
7 ha, et un service chaleureux font du Conte Di Cabrera un club réputé et 
très apprécié de nos clients. 

 SICILE -  Pozzallo  
 CLUB 

 Famille    ■■■■ 

Sport& L oisirs    ■■■■ 

Animation    ■■■■ 

Restauration    ■■■   ■ 

Notre avis :   ★★★  SUP.  

  BASSE SAISON  à partir de 

 749€ TTC(1) 
  JUILLET/AOÛT  à partir de 

 949€ TTC(2) 
 8 JOURS/7 NUITS  en tout compris  

 Code(s) produit(s) : 44078A
(1) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double supérieure vue mer pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 28/04/17 au départ de Paris et arrivée Catane sur vol spécial.  
 (2) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double supérieure vue mer pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 07/07/17 au départ de Paris et arrivée Catane 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 septembre. 

 R É S E R V E Z  T Ô T 

 jusqu' à  - 50€ TTC(4) 
 a v a n t  l e  3 1 / 0 1 / 2 0 1 7 

 
TOUT
COMPRIS

 

 CLUB 

  VOUS ALLEZ AIMER… 
•  La vue mer où que l’on soit
• Confi er votre “Boutchou”  

 au baby club
• Découvrir les trésors de la région  

 grâce au Pack Évasion
• Profi ter de la base nautique  

 et des cours dispensés  

 VILLES DE DÉPART :  Lille, Paris (Comiso). Lyon, Marseille, 
Nantes, Paris (Catane).  

 VOS AVANTAGES (3)  
 ●   Offres famille  : tarif spécial pour les enfants de -12 ans, 
offre tribu. 

 DEVENEZ FAN DE LA PAGE 
 CLUB JET TOURS  
 CONTE DI CABRERA 

Avec l’application « Travel  »
de Jet tours allez plus loin dans 

la découverte de votre hôtel 
(photos, vidéos…) en scannant 

la grande photo.

by Jet tours
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à partir de 40€

• Pack Activ’ Planche à  voile(1) : cours de planche à voile selon votre niveau 
pratique. Prix/personne : 2h - 40€, 5h - 80€.
• Pack Activ’ Catamaran «  K at Senior » (1) : cours débutant adulte.  
Prix/personne : 2h - 50€, 5h - 85€.
• Pack Activ’ Catamaran «  K at Junior » (1) : cours débutant enfant (plus de 
7 ans). Théorie et sortie en mer sur bateaux hobbie cat "catsy" - 1h/jour (6 jours). 
Prix/personne : 115€, comprend l’obtention d’un brevet fédéral f.i.v. 1er niveau.

 
à partir de 157€

" D écouverte sicilienne" (2) : Etna •  Taormine •  Agrigente 
- Jour 1 : Etna/Taormine : arrivée en bus sur l’Etna, à 1900 m d’altitude. 
Possibilité de monter jusqu’à 2750 m (ascension facultative, payante, à régler  
sur place). Déjeuner. Après-midi à Taormine : visite libre du théâtre gréco-romain  
et découverte de la ville.
- Jour 2 : Agrigente : visite de la Vallée des Temples, reconnue patrimoine de 
l’Humanité avec ses temples les plus grands et les mieux conservés au monde. 
Dîner. Tour panoramique de nuit en bus des temples illuminés.
Prix/personne : 157€.

 
à partir de 130€

Bénéficiez des avantages suivants en réservant le Pack G old(2) : • Minibar garni 
de bouteilles d’eau minérale à l’arrivée. Renouvellement quotidien • 1/2 bouteille 
de vin mousseux servie en chambre à l’arrivée • Cadeau de bienvenue • Pass 
Wi-fi permettant une connexion dans tout l’hôtel • Mise à disposition d’une 
serviette de bain, renouvellement quotidien pour toute la durée du séjour  
• 1 aller/retour offert en navette à Modica • 1 massage "Relax" de 50 min.
Prix/personne/semaine : 130€

 

SICILE - Pozzallo
CLUB

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

PERSONNALISEZ VOTRE SÉJOUR*

BIENVENUE AUX FAMILLES
Les familles pourront profiter du confort de nos structures et des espaces dédiés aux enfants. Le club 
dispose de chambres quadruples (jusqu’à 2 enfants). À votre disposition : aire de jeux. Chaises hautes, 
lit bébé (8€/j à régler sur place), location de poussette (25€/sem. et 30€ de caution), baby-sitting (avec 
supplément).

B AB Y  CLU B  (6  MOI S À  3 AN S) 6j/7 de 9h à 17h30, programme 
d’activité d’éveil et éducatif. Le Pack Baby-Jet comprend le matériel de 
bébé mis à votre disposition (lit, chauffe-biberon, couches…). Le lit bébé 
peut se réserver seul au prix de 56€/sem., ainsi que le Kit bébé incluant 
du matériel de puériculture au prix de 50€/bébé (caution de 50€).

MI N I  CLU B  (3 À  10  AN S) - Notre Jet team accueille vos enfants 6j/7 de 9h à 17h30 avec une pause 
déjeuner de 12h30 à 14h30 en compagnie des Jet boys & girls et propose un programme dédié à 
chaque tranche d’âge. Petit Jet (3-4 ans) et Mini Jet (5-7 ans) : toute la saison. Maxi Jet (8 -10  ans) : 
pendant les vacances scolaires. Au programme, de nombreuses activités créatives en journée (journée 
génération, chasse aux trésors, tournois sportifs, Olympiades...) et en soirée (mini disco, spectacle, 
1 nocturne par semaine…).

PR OG R AMME AD O (11 À  17 AN S) - Notre Jet Team donne rendez-vous aux Teens (11 à  13 ans) 
et aux Ados (14 à  17 ans) au Check point 6j/7 de 10h à 18h pendant les vacances scolaires. Au 
programme : de nombreuses activités en journée (espace Internet, jeux vidéo et Wii,grands jeux, baby-
foot, body painting, activités sportives, cours de cuisine, summer party) et en soirée.

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

 
Forfait 309€

SPORTS
Chaque jour, un programme de 
sports à découvrir !
Water-polo, beach soccer, tennis de table, 
tir à l’arc, beach-volley, minigolf, stretching, 
aquagym, canoë... N ouveau : Bumball.
Jet School : pour vous initier ou vous 
perfectionner au beach volley en cours 
collectifs débutants ou avancés, encadrés chaque jour par un moniteur. Cours 
pour adultes et enfants.
Avec participation : l’hôtel dispose d’une base nautique proposant de 
nombreuses activités en mer (ouverte du 01/06 au 30/09) : catamaran, planche 
à voile, jet ski.

AMBIANCE
Tout est proposé, rien n’est 
imposé
Notre Jet team, à la fois francophone 
et internationale, vous accueille et vous 
guide tout au long de votre séjour. 
Sélectionnés pour leur bonne humeur et 
leurs compétences, nos Jet girls et Jet boys 
concoctent chaque jour un programme convivial selon les envies de chacun.

Au Programme :
Des événements différents vous sont proposés en journée et en soirée : jeux 
piscines, Olympiades, spectacles, soirée blanche, soirée chic, Summer party 
et nos nouveautés : la nuit Fluo et la journée génération. Pour vos soirées : 
ambiance musicale Lounge ou Jazz au bar, apéritifs dansants avec votre équipe 
d’animation. Spectacles à l’amphithéâtre : cabaret…Discothèque en plein air en 
juillet et août.

Relax… on se détend :
Venez vous prélasser sur l’un des transats colorés qui égaient la longue plage 
aménagée de l’hôtel, ou vous détendre au tout nouveau centre de massages.

LE TOUT COMPRIS
Les repas
• Petit déjeuner tardif jusqu’à 11h
• Déjeuners et dîners buffets  
au restaurant principal
• Snacking et goûter de 16h à 18h.

Les boissons
• Sélection de boissons locales servies au verre, 
dans 1 de nos 2 bars de 10h à minuit (café 
expresso et eau minérale en bouteille  
avec supplément).

Sports et loisirs (voir ci-dessous)

Accès au Mini-Club (3 à 10 ans)

Accès au Programme Ado (11 à 17 ans)
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 VOTRE ADRESSE 
  SITUATION -  À 5 km de Scoglitti, ville balnéaire typique avec son port, son marché, ses rues 
commerçantes, ses bars et ses restaurants. À environ 26 km de Ragusa/Ibla et 35 km de 
Modica. Aéroport de Comiso à 15 km et aéroport de Catane à 107 km.

 LES CHAMBRES -  Toutes les chambres disposent de climatisation, TV, téléphone (appels 
internes uniquement), miniréfrigérateur, coffre (avec caution). Le complexe est divisé en 
3 catégories d’hébergement :  l’hô tel :  108 chambres standard (A02A) dans le bâtiment 
principal avec baignoire, balcon ou terrasse (pour les chambres en rez-de chaussée) ;  le 
Village  : 136 chambres avec balcon ou terrasse (B) ou sans balcon/terrasse (C), quadruple 
(D) par bloc de 8 chambres réparties en petits bâtiments d’un étage ; et  les résidences  : 
villas spacieuses entourées de verdure avec appartements au rez-de-chaussée ou 1er étage 
avec coin cuisine et canapé-lit, 2 chambres séparées (B02A).

 LES PISCINES -  1 piscine paysagée extérieure, 1 piscine olympique (ouverte du 31/05 au 
28/10), 1 piscine pour les enfants en bas âge au miniclub, toutes aménagées avec chaises 
longues, parasols. La grande plage de sable fi n privée et aménagée avec transats et parasols 
en accès libre se trouve à 5 km (environ 8 min, service de navette gratuite avec 3 rotations par 
demi-journée en mai, juin et septembre et en continu de mi juin à début septembre de 9h à 
18h30). Prêt de serviettes de bain (caution 10€ et renouvellement payant 1€/serviette/change).

 LES SERVICES -  Accès Wi-fi  dans le hall de l’hôtel. Mini train desservant les 2 piscines 
de l’hôtel (en juillet/août). Église. Avec participation : massages, pressing, service médical, 
boutique, parapharmacie, supermarché.
 B on à  savoir :  hôtel situé dans une nature préservée, à l’écart de la vie urbaine. Grand 
domaine paysagé et pentu qui nécessite parfois de marcher entre les activités. Taxe de 
séjour à régler directement sur place à l’hôtelier le jour de l’arrivée : 1,5 €/jour/adulte (gratuit 
pour les enfants de - 12 ans). L’hôtel n’est pas adapté aux personnes à mobilité réduite. Sur 
place nos équipes sont joignables 7j/7 et 24h/24. 

 CLUB JUMBO  
 ATHENA RESORT ★★★★  

 Situé dans la réserve naturelle du pin d’Alep au coeur d’une nature préservée, 
le club jumbo Athena est un club dédié aux familles avec ses installations 
sportives. 

 SICILE -  Kamarina  
 CLUB 

 Famille    ■■■■ 

Sport& L oisirs    ■■■■ 

Animation    ■■■■ 

Restauration    ■■■   ■ 

Notre avis :   ★★★  

  BASSE SAISON  à partir de 

 699€ TTC(1) 
  JUILLET/AOÛT  à partir de 

 879€ TTC(2) 
 8 jours/7 nuits  en tout compris  

 Code(s) produit(s) : 44409A (hôtel et village), 44409B (résidence)
(1) Prix par personne incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double standard pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 28/04/17 au départ de Paris arrivée Catane. (2) Prix par personne incluant l’offre « Réservez tôt » en 
chambre double standard pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 14/07/17 au départ de Paris arrivée Catane. (3) Offres soumises à conditions, nous consulter. (4) Offre valable sur stock limité. Ouverture d’avril à septembre 

 R É S E R V E Z  T Ô T 

 jusqu' à  - 35€ TTC(4) 
 a v a n t  l e  3 1 / 0 1 / 2 0 1 7 

 
TOUT
COMPRIS

 

  

  VOUS ALLEZ AIMER… 
•  Les appartements accueillant 

jusqu’à 5 personnes
• La richesse des infrastructures 

loisirs et sports
• La belle plage de sable fi n, 

bordée de palmiers et son  
 snack-bar  

 VILLES DE DÉPART :  Lille, Paris (Comiso) Lyon, Marseille, 
Nantes, Paris (Catane).  

 VOS AVANTAGES (3)  
 ●   Offres famille  : tarif spécial pour les enfants de -12 ans, 
ado/3e et 4e personne, monoparentale.

 ●  Autre offre  : tribu 

 DEVENEZ FAN DE LA PAGE 
 CLUB JUMBO  
 ATHENA RESORT 

Avec l’application « Travel  »
de Jet tours allez plus loin dans 

la découverte de votre hôtel 
(photos, vidéos…) en scannant 

la grande photo.

by Jet tours
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SICILE - Kamarina
CLUB

LE TOUT COMPRIS
Les repas
• Buffets au restaurant principal
• Goûter de 16h à 17h45
• Possibilité de déjeuner au restaurant de plage (du 15/06 au 15/09 ; sur réservation  
la veille) 
• 1 dîner/semaine au restaurant poisson “Ippari” (sur réservation et selon disponibilité).

Les boissons
• Boissons comprises aux repas (bière et sodas en pression, eau et vin local servis  
en carafe) 
• Sélection de boissons locales alcoolisées ou non servies au verre de 10h à minuit  
aux bars Athéna et Olympique (alcools de marque et importés avec supplément) 
• Sodas en pression et eau au bar de la plage.

Sports et loisirs (voir ci-dessus)

Accès au Mini-Club (4 à 12 ans)

Accès au Programme Ado (13 à 17 ans)

AU MENU
La formule Tout compris. Restaurant principal "Athena", avec terrasse, situé dans la partie hôtel : 
spécialités siciliennes et cuisine méditerranéenne  variée sous forme de buffets, diners à thèmes. 
Restaurant de poisson "Ippari" au sein de la Villa Pace (dîner buffet en juillet-août, sur réservation). 
1 restaurant de plage avec grillades, salades, desserts (déjeuner uniquement sur réservation la 
veille, du 15/06 au 15/09). 1 bar à la plage (boissons sans alcool incluses ; possibilité de snack 
avec supplément), 1 bar à la piscine.

ACTIVITÉS POUR TOUS
ANIMATIONS - Profitez de notre jumbo team à la fois francophone et internationale pour rythmer 
vos journées et soirées autour d’un large programme d’activités variées, ludiques, sportives ou 
culturelles dans une atmosphère décontractée et conviviale. Au programme, tournois sportifs, jeux 
de piscine, jeux apéritifs, balades pédestres, soirées à thème… On vous réserve plein de surprises.  
Discothèque en plein air (juillet/août) et amphithéâtre pour les spectacles.

SPORTS ET LOISIRS - 4 courts de tennis (sur réservation, éclairage payant), tennis de table, terrain 
de pétanque, 2 terrains de foot, minigolf, terrain polyvalent (basket, volley), salle de musculation, 
aquabiking, canoë et bateau à pédales sur la plage. 
Nouveautés : Kinball, Bumball, Bubble Foot. 
Avec participation : balade guidée à cheval et en quad, sports nautiques motorisés.

POUR VOS ENFANTS
Miniclub  (4 à  12 ans) et Club  Ados (13 à  17 ans) : accueil des enfants 6 jours/7 pendant les 
vacances scolaires de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 17h30 avec un large programme d’activités 
ludiques, sportives et manuelles. Présence de vos mascottes Lollo & Bernie. Club Ados ouvert 
de 10h à 18h pendant les vacances scolaires. 
À  votre disposition : piscine séparée, 2 aires de jeux et salle de change pour les bébés avec 
quelques accessoires de puériculture. 
Avec participation : location du lit bébé (35€/semaine), location de poussette (35€/semaine à 
réserver et à régler sur place, sous réserve de disponibilité), service de baby-sitting.
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  VOUS ALLEZ AIMER… 
•  La situation exceptionnelle dans un parc naturel
• La vue panoramique sur la mer et l’Etna 
• L’excursion en bateau pour découvrir  

 la côte rocheuse  

 CLUB BRUCOLI 
VILLAGE ★★★★  

 Implanté dans un vaste jardin de 20 hectares, le Club Brucoli Village à 
l’architecture sicilienne est situé dans le Golfe de Catane, face à l’Etna. Un hôtel 
que nous recommandons pour son animation et son personnel attentionné. 

  VOTRE ADRESSE -   Situation -  À 2 km du petit village de Brucoli. L’aéroport de Catane se trouve 
à 30 km et celui de Comiso à 93 km.  Les chamb res -  447 chambres réparties dans un bâtiment 
principal de 2 étages et plusieurs bâtiments d’un étage. Toutes les chambres supérieures (A) sont 
joliment rénovées, équipées de douche, sèche-cheveux, climatisation, connexion Wi-fi , TV satellite, 
téléphone, réfrigérateur, coffre, certaines avec balcon ou terrasse.  Les piscines -  Une piscine 
d’eau de mer en plein air.  Les services -  Salon de télévision. Wi-fi  à la réception et au bar. Chaises 
longues et parasols à la piscine et sur la pelouse en bord de mer, serviette de plage (avec caution). 
Solarium. Avec participation : navette pour le village de Brucoli, boutique et blanchisserie, bureau 
de location de voitures. Sur place nos équipes sont joignables 7j/7 et 24h/24.

 AU MENU -  La formule Tout compris. Un restaurant de cuisine internationale principalement sous 
forme de buffets à thèmes (soirée avec spécialités siciliennes, pizza et spaghetti party, soirée avec 
un grand buffet de la mer, soirée barbecue, dîner de gala). En saison, un grand nombre de tables 
sont installées en extérieur, sur une vaste terrasse couverte avec vue sur les jardins, la mer et le 
fort de Brucoli. Un restaurant-grill (selon la saison). 2 bars.

 ACTIVITÉS POUR TOUS -  Animation franco-italienne en journée et spectacles en soirée, disco-
thèque en plein air (de juin à septembre, boissons payantes).  Sports et loisirs -  Tennis et minifoot 
(éclairage payant), voile, planche à voile, canoë, basket-ball, volley-ball, tir à l’arc, pétanque, aérobic. 
Sports nautiques (du 01/05 au 30/09) selon conditions climatiques.

 POUR VOS ENFANTS -  Miniclub de 4 à moins de 12 ans et Junior club de 12 à moins de 17 ans 
(seulement pendant les vacances scolaires, sauf le vendredi). Une piscine (eau de mer) pour enfants 
et un terrain de jeux. Chaises hautes et lits bébés. Pour tous, menu et espace réservé au restaurant, 
snacks, activités sportives, tournois et spectacles.

 BON À SAVOIR -  Accès à la mer par des pontons sur les rochers, prévoir des sandales en plas-
tique pour la baignade. Déconseillé aux personnes ayant du mal à se déplacer, car il s’agit d’un 
vaste domaine avec de nombreuses marches et de grandes distances entre les activités. Taxe de 
séjour à régler sur place. 

  LE TOUT COMPRIS -   Les repas :  les repas sous forme de buffets.  Les boissons :  bois-
sons locales non alcoolisées, bière, thé, café, liqueurs nationales, vin pétillant italien de 10h 
à minuit (service uniquement au bar et au verre) • Vin et eau en carafe inclus aux repas. 

 VOS AVANTAGES (3)  

 ●   Offres famille  : tarif spécial pour les 
enfants de - 12 ans, réduction ado/3 e   
 et 4 e  personne.

 ●  Autre offre  : réservez-tôt. 

 PERSONNALISEZ 
VOTRE SÉJOUR 

 ●   Transferts privés  : pour plus de confort, 
depuis les aéroports de Catane et de 
Comiso. 

 ●  Location de voiture  : possibilité de louer 
une voiture prise et rendue à l’aéroport de 
Catane (à réserver au départ de France).

 ●  Excursions  : offre d’excursions à réserver 
sur place auprès de l’hôtelier. 

 SICILE -  Brucoli  
 HÔTEL 

 Famille    ■■■   ■ 

Sport& L oisirs    ■■■   ■ 

Animation    ■■■   ■ 

Restauration    ■■   ■■ 

Notre avis :   ★★★  SUP. 

 

  BASSE SAISON  à partir de 

 809€ TTC(1) 
  JUILLET/AOÛT  à partir de 

 1099€ TTC(2) 
 8 jours/7 nuits  en tout compris  

 Code(s) produit(s) : 44179A
(1) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double supérieure pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 16/09/17 au départ de Paris en arrivée Comiso. (2) Prix par personne, incluant l’offre  

 « Réservez tôt » en chambre double supérieure pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 08/07/17 au départ de Paris en arrivée Comiso. (3) Offres soumises à conditions, nous consulter. Ouverture de mai à septembre. 

 
TOUT
COMPRIS

 

 VILLES DE DÉPART :  Lyon, Marseille, Nantes et Paris (Catane). 
Lille et Paris (Comiso).  

Avec l’application « Travel  » de Jet tours
allez plus loin dans la découverte de votre hôtel

(photos, vidéos…) en scannant la grande photo.
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  VOUS ALLEZ AIMER… 
•  La jolie plage et les jardins luxuriants
• La piscine olympique de l’hôtel
• Découvrir la vieille ville de Taormine  

 ATAHOTEL  
 NAXOS BEACH ★★★★  

 Au bord d’une immense plage, l’Atahotel Naxos Beach jouit d’un emplacement 
idéal. Au cœur d’un jardin luxuriant, il offre une jolie vue sur Taormine, l’Etna 
et les eaux transparentes de la mer Méditerranée. 

  VOTRE ADRESSE -   Situation -  À Giardini Naxos. À 6 km de Taormine. Aéroport de Catane à 
55 km.  Les chamb res -  642 chambres réparties dans un bâtiment de 4 étages et 453 chambres 
situées dans des villas de 9 à 12 chambres. Toutes disposent de salle de bains avec douche, 
sèche-cheveux, réfrigérateur, TV satellite, Wi-fi  gratuit, téléphone, coffre, climatisation, balcon ou 
terrasse.  Villas   (44622C)  : bungalows "classic"(A ; à tarif promotionnel, S) ; bungalows "Execu-
tive" (C) ; bungalows Deluxe rénovés (E). Pour les familles possibilité de loger en bungalow  famille 
2 pièces séparées "classic" (F) ou "executive" (G).  Hôtel (44622A)  : chambres doubles "classic" 
vue mer latérale (A) ou executive vue mer (B) ou deluxe (C) avec grand lit, baignoire et vue mer 
latérale.  Les piscines -  4 piscines dont 1 olympique.  Les services -  Chaises longues et parasols 
à la piscine. Avec participation : serviettes à la piscine et à la plage, chaises longues et parasols 
à la plage (du 06/05 au 22/09). Billard, blanchisserie, boutiques. Sur place nos équipes sont 
joignables 7j/7 et 24h/24.

 AU MENU -  La demi-pension. La pension complète et la formule Tout compris en option. 2 res-
taurants principaux "Oasis" et "Del Parco" (buffets). 2 restaurants à la carte (ouverts en juillet/août, 
sur réservation et avec participation) dont un vue mer et un dans le jardin. 4 bars. 1 piano-bar.

 ACTIVITÉS POUR TOUS -  Animation internationale en journée et en soirée.  Sports et loisirs -  
Aérobic, basket-ball, tir à l’arc, tennis de table, tennis, centre de fi tness, volley-ball, aquagym, voile, 
planche à voile. Avec participation et à proximité : bicyclette/VTT, plongée, équitation, golf 18 trous, 
ski et sports nautiques (selon conditions climatiques).

 POUR VOS ENFANTS -  2 piscines séparées pour enfants. Baby-club de 1 à 4 ans et miniclub de 
5 à 12 ans de 9 à 18h. Aire de jeux, chaises hautes. Avec participation : lits bébés (env. 8€/jour), 
baby-sitting (sur demande).

 BON À SAVOIR -  Plage de sable gris qui s’étend sur 300 m environ. Taxe de séjour à régler sur 
place : env. 2€/personne/nuit. 

  LE TOUT COMPRIS (EN OPTION) -   Les repas :  les repas sous forme de buffets.  Les 
boissons :  sélection de boissons locales alcoolisées et non alcoolisées • Lors des repas : 
vin en carafe et eau minérale • De 10h à minuit au bar "Calypso" : vin rouge et blanc, 
bière, sodas, jus de fruits, café, thé, liqueurs nationales (service uniquement au verre ou 
à la pression, les boissons internationales sont payantes).  Autres services  : 2 transats et 
1 parasol  par chambre à la plage. 

 VOS AVANTAGES (3)  

 ●  Offres famille : tarif spécial pour les 
enfants de -12 ans.

 ● Offre séniors : béné� ciez de 5% de 
réduction sur l’hébergement pour les 
personnes de + 65 ans.

 ● Autre offre spéciale : réservez tôt. 

 PERSONNALISEZ 
VOTRE SÉJOUR 

 ●  Transferts privés : pour plus de confort, 
depuis l’aéroport de Catane.

 ● Location de voiture : possibilité de louer 
une voiture, prise et rendue à l’aéroport de 
Catane pour découvrir les environs (avec 
supplément à réserver au départ de 
France). 

 SICILE -  Giardini Naxos  
 HÔTEL 

 Famille    ■■   ■■ 

Sport&Loisirs    ■■■   ■ 

Animation    ■■   ■■ 

Restauration    ■■   ■■ 

Notre avis :   ★★★  SUP. 

 

  BASSE SAISON  à partir de 

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

 1029€ TTC(2) 
 8 jours/7 nuits  en demi-pension  

 Code(s) produit(s) : 44622C (villas) et 44622A (hôtel)
(1) Prix par personne incluant l’offre "réservez tôt", en bungalow classic (44622C)  pour un séjour de 8j/7n en demi-pension le 28/04/17 au départ de Paris, en arrivée Catane. (2) Prix par personne incluant l’offre  
 "réservez tôt", en bungalow classic (44622C) pour un séjour de 8j/7n en demi-pension le 07/07/17 au départ de Paris, en arrivée Catane. (3) Offres soumises à conditions, nous consulter. Ouverture d’avril à septembre. 

  
 VILLES DE DÉPART :  Lyon, Marseille, Nantes, Paris (Catane).  

Avec l’application « Travel  » de Jet tours
allez plus loin dans la découverte de votre hôtel

(photos, vidéos…) en scannant la grande photo.
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  VOUS ALLEZ AIMER… 
•  Sa situation pieds dans l’eau sur la plage  

 de Licata
• Les services et les activités dédiés  

 aux familles avec des enfants 
• Sa situation sur la côte Sud-Ouest pour  

 découvrir les environs, notamment le site  
 archéologique d’Agrigente  

 SERENUSA 
VILLAGE ★★★★  

 Directement sur la plage de Licata, le Serenusa Village est la destination idéale 
pour les familles avec une animation complète et de nombreux équipements 
adaptés pour les enfants. 

  VOTRE ADRESSE -   Situation -  À 7 km du centre de Licata, à 52 km d’Agrigente et de son site 
archéologique. Aéroport de Comiso à 65 km.  Les chamb res -  490 chambres doubles (A) ou 
quadruples (B) réparties dans de petits bâtiments de 2 et 3 étages. Toutes sont équipées de 
climatisation, téléphone, TV satellite, réfrigérateur, coffre, salle de bains avec sèche-cheveux, 
jardin en rez-de-chaussée ou balcon en étage.  Les piscines -  Une grande piscine principale 
d’eau douce de 800 m² avec toboggans et bains à remous et un bassin de natation. Location de 
serviette (4,5€/serviette/semaine ; change avec supplément).  Les services -  Wi-fi  gratuit dans 
les parties communes. Plage privée avec 1 parasol, 1 chaise longue et 1 lit de plage assignés, 
douches, baignade surveillée. Parking. Avec participation : boutiques, service médical 24h/24. Sur 
place nos équipes sont joignables 7j/7 et 24h/24.

 AU MENU -  La formule Tout compris. Un restaurant principal composé de 2 salles climatisées avec 
buffets et espaces show cooking. Vous profi terez d’une cuisine diversifi ée, de plats traditionnels 
siciliens et de repas à thème. Distributeurs d’eau et de vin pendant les repas. Une cuisine pour 
les jeunes mamans pour la préparation des repas de bébé est à disposition à côté du restaurant. 
1 bar situé sur la petite place du village et un bar à la plage.

 ACTIVITÉS POUR TOUS -  Une grande équipe italienne d’animation tout au long de la journée 
et jeux, fêtes et spectacles chaque soir à l’amphithéâtre. Discothèque en plein air.  Sports et 
loisirs -  Réveil musculaire, aquagym, espace fi tness avec appareils de musculation, terrain de 
football, 4 terrains omnisports avec éclairage, pétanque, tir à l’arc, tennis de table, beach volley, 
planche à voile, canoë, bateau à pédales, catamaran.  D étente -  Avec participation : centre de 
bien-être "Bluwellness"avec soins de beauté pour visage et corps, massages relaxants, sportifs 
et holistiques et parcours bien-être personnalisés.

 POUR VOS ENFANTS -  Les enfants profi teront d’une animation complète au miniclub réparti en 
4 tranches d’âges : 3-5 ans, 6-10 ans, 10-14 ans et 14-17 ans. Possibilité de déjeuner avec les 
animateurs 6 jours/7. Piscine séparée. Pour les 3-10 ans : parc avec jeux gonfl ables, balançoires, 
toboggans et activités en soirée. "Mum & Baby kitchen" pour la préparation des repas des plus 
petits. Avec participation : location de poussettes (à réserver à l’arrivée, selon disponibilité).

 BON À SAVOIR -  Taxe de séjour à régler sur place (3€/personne, maximum 7 jours facturés). 

  LE TOUT COMPRIS -   Les repas :  tous les repas au restaurant principal.  Les boissons :  
les boissons aux repas : eau, vin •  En dehors des repas : eau, vin, boissons sans alcool, 
bière et alcools locaux.  Autres services  : 2 transats à la plage/chambre.
L’offre Tout compris s’applique depuis l’arrivée des clients jusqu’au départ de l’hôtel. 

 VOS AVANTAGES (3)  

 ●  Offre famille : tarif spécial pour les enfants 
-12 ans, ado/3e personne. 

 PERSONNALISEZ 
VOTRE SÉJOUR 

 ●  Transferts privés : pour plus de confort, 
depuis l’aéroport de Comiso (à réserver  
 au départ de France). 

 SICILE -  Licata  
 HÔTEL 

 Famille    ■■■   ■ 

Sport& L oisirs    ■■■   ■ 

Animation    ■■■   ■ 

Restauration    ■■   ■■ 

Notre avis :   ★★★★ 

 

  BASSE SAISON  à partir de 

 759€ TTC(1) 
  JUILLET/AOÛT  à partir de 

 1209€ TTC(2) 
 8 jours/7 nuits  en tout compris  

 Code(s) produit(s) : 44366A
(1) Prix par personne, en chambre double pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 20/05/17 au départ de Paris, en arrivée Comiso. (2) Prix par personne, en chambre double  

 pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 08/07/17 au départ de Paris, en arrivée Comiso. (3) Offres soumises à conditions, nous consulter. Ouverture de mai à septembre. 

 
NOUVEAU TOUT

COMPRIS

 

  
 VILLES DE DÉPART :  Paris et Lille.  

Avec l’application « Travel  » de Jet tours
allez plus loin dans la découverte de votre hôtel

(photos, vidéos…) en scannant la grande photo.

S17JTMC_162.indd   162 02/12/2016   16:00

_12PVT_S17JTMC_162.pdf - Décembre 2, 2016 - 16:01:14



163

  VOUS ALLEZ AIMER… 
•  Vous détendre autour du bel espace piscine  

 et apprécier le calme ambiant
• Découvrir la très belle plage de sable blond située  

 à quelques pas de l’hôtel
• La décoration des chambres aux notes turquoise  

 rappelant le bleu de la mer Méditerranée  

 SENTIDO ACACIA 
MARINA ★★★★  

 Au Sud-Est de l’île, dans la station balnéaire de Marina di Ragusa réputée 
pour ses belles plages et ayant le label "Pavillon Bleu", gage de propreté. 
Totalement rénové en 2015, l’hôtel offre des prestations de qualité dans un 
cadre magnifi que. 

  VOTRE ADRESSE -   Situation -  À environ 10 min à 
pied du centre de la station balnéaire de Marina Di 
Ragusa avec ses petits restaurants, bars et boutiques. 
À 25 km de Ragusa. Aéroport de Comiso à 30 km et de 
Catane à 130 km.  Les chamb res -  100 chambres à la 
décoration contemporaine, équipées de climatisation, 
TV satellite, téléphone, Wi-fi  gratuit, coffre, minibar, salle 
de bains avec douche et avec sèche-cheveux, terrasse 
ou balcon meublé. Chambres doubles ou à usage indi-
viduel standard (23 m², A). Nombre limité de chambres 
doubles à tarif promotionnel (S). Chambres doubles 
supérieures (24 m²  , avec vue mer partielle, B ; vue mer, 
C). Chambres Deluxe avec coin salon (env. 29 m², vue 
piscine ou jardin ; vue mer, E).  Les piscines -  Piscine 
de 400 m² composée de 2 bassins reliés par 2 petits 
toboggans.  Les services -  Plage privée à 100 m avec 
2 chaises longues et 1 parasol inclus. Connexion Wi-fi  
gratuite dans tout l’hôtel, parking. Avec participation : 
location de serviettes de bain (3€). Sur place nos équipes 
sont joignables 7j/7 et 24h/24.

 AU MENU -  La demi-pension. La formule Tout compris en option. Le restaurant "Terraqua" avec 
sa jolie terrasse extérieure vue sur la piscine offre une cuisine sicilienne. 2 bars.

 ACTIVITÉS POUR TOUS -   Sports et loisirs -  1 court de tennis, salle de cardio-fi tness avec appa-
reils Tecnogym. Avec participation : location de vélos, sports nautiques sur la plage (prestataire 
indépendant).  D étente -  Avec participation : Spa avec sauna, bain à remous et différents soins.

 POUR VOS ENFANTS -  Avec participation : lit bébé (12€/j).

 BON À SAVOIR -  Animaux non acceptés. 

  LE TOUT COMPRIS (EN OPTION) -   Les repas :  les repas buffets • Snacks au bar principal 
de 11h à 12h et de 16h30 à 17h30.  Les boissons :  les boissons aux repas : eau, sodas, vin 
et bière locale • Sélection de boissons locales alcoolisées et non alcoolisées de 11h à 23h. 

 VOS AVANTAGES (3)  

 ●   Offres famille  : tarif spécial pour  
 les enfants de -13 ans, réduction 
ado/3e adulte. 

 PERSONNALISEZ 
VOTRE SÉJOUR 

 ●  Transferts privés : possibilité de transferts 
privés depuis les aéroports de Comiso et 
de Catane. 

 SICILE -  Marina di Ragusa  
 HÔTEL 

 Famille    ■   ■■■ 

Sport& L oisirs    ■   ■■■ 

Animation    ■■■■ 

Restauration    ■■   ■■ 

Notre avis :   ★★★★ 

 

  BASSE SAISON  à partir de 

 889€ TTC(1) 
  JUILLET/AOÛT  à partir de 

 1209€ TTC(2) 
 8 jours/7 nuits  en demi-pension  

 Code(s) produit(s) : 44407A
(1) Prix par personne en chambre double standard pour un séjour de 8j/7n en demi-pension le 06/05/17 au départ de Paris, en arrivée Comiso. (2) Prix par personne en chambre double  
 standard pour un séjour de 8j/7n en demi-pension le 08/07/17 au départ de Paris, en arrivée Comiso. (3) Offres soumises à conditions, nous consulter. Ouverture de mai à septembre. 

 

T R O P H É E
C L I E N T S

 

  
 VILLES DE DÉPART :  Lille et Paris (Comiso). Lyon, Marseille, 
Nantes et Paris (Catane).  

•  Wi-Fi gratuit dans tout l’hôtel 
•  Petit déjeuner tardif jusqu’à midi 
•  Choix d’oreiller à la carte 

indispensable pour un sommeil 
réparateur

•  Service de conciergerie pour profiter 
pleinement de vos vacances

Envie de détente.
Découvrez 

nos vacances
de rêve

Avec l’application « Travel  » de Jet tours
allez plus loin dans la découverte de votre hôtel

(photos, vidéos…) en scannant la grande photo.

by Jet tours
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S A R D A I G N E
Au cœ ur de la Méditerranée, cette î le italienne offre aux 

visiteurs une nature sauvage et préservée, entre mer et 

montagnes. Bordée de petites criques et de grandes 

plages parmi les plus belles de la Méditerranée, l’î le marie 

harmonieusement son histoire, sa culture et ses traditions 

à une vie nocturne gaie et colorée. 

L’AVIS DE SOPHIE, EXPERTE SARDAIGNE
Vous allez aimer le contraste entre les régions : une nature 
sauvage au Sud et domptée au Nord. Découvrez la Costa 
Smeralda, fréquentée par les célébrités du monde entier 
pour la beauté de ses criques et laissez-vous séduire par  
le paysage singulier de la  région de La Gallura, terre  
de granit adoucie par la mer et le vent. Ne manquez pas 
non plus de goûter les spécialités culinaires sardes telles 
que le fromage "Pecorino" accompagné d’un petit verre de 
"vermentino di Gallura"...

Mer Méditerranée

Club Jet tours Marina Beach

Ollastu

Torre Moresca

club jumbo Palmasera

Olbia
Costa Carollina

Cala Ginepro

Cala Gonone

Orosei

Cagliari SARDAIGNE

CALA G INEPRO – CALA G ONONE 
COSTA CORALLI NA – OROSEI

1 6 4
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LE CÔTÉ PRATIQUE
• DÉCALAGE HORAIRE : même heure qu’en France en hiver et en été.

•  DURÉE DE VOL (ENVIRON) : Olbia 2 h 00 (en vols directs).

•  FORMALITÉS ADMINISTRATIVES POUR LES RESSORTISSANTS FRANÇAIS : passeport 
en cours de validité conseillé mais carte d’identité en cours de validité acceptée. Chaque 
voyageur doit posséder sa propre pièce d’identité, y compris les enfants et les bébés. 
Conditions spéci�ques pour les enfants voyageant avec un seul parent.

•  OFFICE DU TOURISME : of�ce national italien du tourisme :  
23 rue de la Paix - 75002 Paris. Tél : +33 1 42 66 03 96 ; 
www.italia.it/fr/decouvrez-litalie/sardaigne.html..

•  FORMALITÉS SANITAIRES : aucun vaccin n’est exigé ; la situation sanitaire de la 
Sardaigne est satisfaisante.

•  LANGUE USUELLE : l’italien est la langue of�cielle.

•  MONNAIE : l’euro. Les cartes de paiement sont acceptées dans tous les hôtels, dans 
de très nombreux restaurants et commerces. On trouve sans dif�culté des distributeurs 
automatiques de billets.

• VOLTAGE : 220 V. Prises de type français.

• PLAN DE VOL SARDAIGNE
OLB I A

Plan de vol donné à titre indicatif et sous réserve de modi�cation en cours de saison.

Ville(s) de départ Jour(s) de départ(1) Via Compagnie(s) aérienne(s) Taxes à partir de(1)

Paris Vendredi - ASL Airlines 54 €

Lille Vendredi - Travel Service 43 €

Lyon Vendredi - ASL Airlines 48 €

Nantes Vendredi - ASL Airlines 46 €

Toulouse Vendredi - ASL Airlines 46 €

Marseille Vendredi - ASL Airlines 45 €

(1) Jour(s) de départ et taxes d’aéroport, de sécurité, de carburant et de solidarité susceptibles de modi�cation 
conformément aux conditions générales et particulières de vente.
Avec notre offre de package dynamique Jet tours +, nous vous proposons :  + d’aéroports de départ, + de dates de départ, 
+ de durées de séjour, +  de compagnies aériennes, horaires…

À DÉCOUVRIR EN SARDAIGNE AVEC JET TOURS*
Possibilité de réserver sur place des excursions ou une location de voiture au départ des 
hôtels de la zone touristique d’Orosei auprès de votre correspondant(e) sur place. Vous 
seront proposées des excursions à la journée ou à la 1/2 journée, pour découvrir les trésors 
culturels de la région :

La Costa Smeralda et son dédale de petites criques, sa roche granitique contrastant 
avec les eaux cristallines de la méditerranée, visite de porto Cervo

Des mini-croisières pour découvrir la côte sarde autrement par la mer
Le golfe de Orosei, l’archipel de La Maddalana, les sites de Tavolara et Molara

Des Safaris en jeep 4x4 , et trekking
Des sorties en quad ... Autant de propositions pour découvrir les richesses de la Sardaigne.

PENSEZ À COMBINER 
VOTRE SÉJOUR AVEC  
UN CIRCUIT JET TOURS
Découvrez dans notre brochure 
Circuits Été 17 une sélection 
d’itinéraires en Sardaigne à partir 
de 1149€ TTC.

1 6 5
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 VOTRE ADRESSE 
  SITUATION -  En bord de mer, en pleine nature. Plage privée accessible en traversant un pont. 
À 2 km d’Orosei et 45 km de Nuoro. Aéroport d’Olbia à 90 km.

 LES CHAMBRES -  Complexe de 3 hôtels, parmi lesquels se trouve votre club Marina Beach. 
Les chambres dans un bâtiment central de 3 étages sont toutes équipées de climatisation, 
téléphone, TV, coffre, minibar (boissons payantes), salle de bains avec douche et sèche-che-
veux, balcon ou terrasse. Au choix : chambres standard en occupation double ou individuelle 
(A), triple (B) ou quadruple (C).

 LES PISCINES -  2 piscines à débordement dont une de 2500 m² avec un îlot verdoyant et 
deux beaux ponts de liaison en bois, et une réservée aux enfants. 1 bain à remous.

 LES SERVICES -  Espace détente autour des piscines avec chaises longues, parasols et à 
la plage : 2 transats et 1 parasol par chambre à partir de la 3 e  ligne. Wi-fi  à la réception et 
au bar central. Avec participation : transats et parasols en 1 e  et 2 e  ligne à la plage, location 
de serviette de bain (2,5€/jour et caution), massages, service de blanchisserie, boutiques, 
parking.  B on à  savoir :  hôtel adapté pour les personnes à mobilité réduite. Animaux non 
admis. Sur place nos équipes sont joignables 7j/7 et 24h/24. 

 AU MENU 
 La formule Tout compris. 2 restaurants typiques (buffets), le Marina de style mauresque avec 
une très grande terrasse extérieure et le Pagoda face à la piscine (ouvert en juillet/août ; 
sur réservation et avec supplément). Soirées à thème.  2 bars.1 bar de plage (prestations 
payantes, hors boissons incluses dans la formule Tout compris). 

 CLUB JET TOURS  
 MARINA BEACH ★★★★  

 Le Marina Beach est idéal pour les familles avec ses chambres spacieuses et 
ses nombreux équipements sportifs, ainsi que pour les amoureux de grands 
espaces et de repos avec ses vastes jardins de 23 ha. 

 SARDAIGNE -  Orosei  
 CLUB 

 Famille    ■■■■ 

Sport& L oisirs    ■■■■ 

Animation    ■■■■ 

Restauration    ■■■   ■ 

Notre avis :   ★★★★  

  BASSE SAISON  à partir de 

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

 1029€ TTC(2) 
 8 jours/7 nuits  en tout compris  

 Code(s) produit(s) : 43814F/A
(1) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double standard pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 28/04/17 au départ de Paris sur vol spécial.  

 (2) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double standard pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 07/07/17 au départ de Paris.  
 (3) Offres soumises à conditions, nous consulter. (4) Offre valable sur stock limité. Pour plus d’informations, nous consulter. Ouverture d’avril à octobre. 

 R É S E R V E Z  T Ô T 

 jusqu' à  - 100€ TTC(4) 
 a v a n t  l e  3 1 / 0 1 / 2 0 1 7 

 
TOUT
COMPRIS

 

  

  VOUS ALLEZ AIMER… 
•  La situation "les pieds dans l’eau"  

 et la très belle plage de sable fi n
• Profi ter des beaux espaces verts  

 du domaine
• L’espace piscine situé au cœur 

du club  

 VILLES DE DÉPART :  Lille, Lyon, Marseille, Nantes, Paris  
 et Toulouse.  

 VOS AVANTAGES (3)  
 ●  Offres famille : réduction spéciale pour les enfants  
 de -12 ans, ado/3e et 4e personne, offre tribu. 

 DEVENEZ FAN DE LA PAGE 
 CLUB JET TOURS  
 MARINA BEACH 

Avec l’application « Travel  »
de Jet tours allez plus loin dans 

la découverte de votre hôtel 
(photos, vidéos…) en scannant 

la grande photo.

by Jet tours
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à partir de 50€

Pack Activ’ plongée sous-marine(2) : centre de plongée situé à proximité du 
Club Jet tours Marina Beach. Formation PADI • Pack SCU B A D I VER   - 2 leçons 
en piscine et 2 sorties en mer : cours collectifs de 2 à 4 pers. : 260€/pers.; cours 
individuel : 310€/pers.• Pack OPEN  W ATER  R EF ER R AL - 4 sorties en mer : 
cours collectifs de 2 à 4 pers. : 260€/pers.; cours individuel : 290€/pers. • Pack 
AD VAN CED  OPEN  W ATER  D I VER  - 5 sorties en mer : en cours collectifs 
de 2 à 4 personnes : 310€/pers.; en cours individuel : 360€/pers. Les prix 
comprennent : le livret de plongée, un DVD souvenir, le brevet d’aptitude  
et le prêt du matériel. 
Pack Activ’ équitation(2) • Randonnée d’1 heure à cheval : 50€/adulte  
• Randonnée d’1 heure en poney : 45€/personne • Randonnée d’1/2h en poney 
pour les enfants : 35€/enfant. Encadrement par un moniteur expérimenté. Les prix 
comprennent les transferts aller/retour depuis l’hôtel vers l’Écoparc Neule.

 
à partir de 112€

D écouverte Sarde(2) : 1e jour : départ en bus vers la côte Nord-Est de l’île. 
Arrêts aux différents points panoramiques. Arrêt à Porto Cervo, coeur de la Costa 
Smeralda. Possibilité de promenade à pieds ou en petit train touristique (facultatif, 
avec suppl.). Continuation vers Baja Sardinia. Déjeuner libre et possibilité de se 
baigner. L’après-midi, arrêt au belvédère. Retour à l’hôtel en soirée. 2e jour : 
départ en bus vers Cala Gonone et embarquement sur le ferry. Arrêt pour une 
visite guidée des grottes. Continuation en direction de Cala Luna, plage de la côte 
orientale. Temps libre à Cala Gonone avec possibilité de visite du musée  
du phoque moine (entrée comprise). Guide et déjeuner libre, non inclus.

 
à partir de 115€

Bénéficiez des avantages suivants en réservant le Pack G old(1) : prestation 
réservée aux adultes de +18 ans • Gourmandise de la région dans votre chambre 
à l’arrivée • 1 dîner typique au restaurant Maria Rosaria (situé à Orosei). Navette 
aller/retour incluse. Au menu : entrée de spécialités locales, pizza, sorbet au 
citron (ou autre dessert), 1/2 bouteille d’eau et 1/2 bouteille de vin local/personne, 
dégustation de mirto (alcool local) • 1 massage relaxant de 40 min.

 

SARDAIGNE - Orosei
CLUB

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

PERSONNALISEZ VOTRE SÉJOUR*

BIENVENUE AUX FAMILLES
Les familles pourront profiter du confort de nos structures et des espaces dédiés aux enfants. Le club 
dispose de chambres quadruples pouvant accueillir jusqu’à 2 enfants. À votre disposition : aire de jeux, 
biberonnerie et chaises hautes au restaurant. Avec participation : lit bébé (10€/jour) et baby-sitting.

MI N I  CLU B  (3 À  10  AN S) - Notre Jet team, accompagnée de nos mascottes Lollo & Bernie, accueille vos 
enfants 6j/7 de 9h à 17h30 avec une pause déjeuner de 12h30 à 14h30 en compagnie des Jet boys & 
girls et propose un programme dédié à chaque tranche d’âge. Petit Jet (3-4 ans) et Mini Jet (5-7 ans) : 
toute la saison. Maxi Jet (8 -10  ans) : pendant les vacances scolaires. Au programme, de nombreuses 
activités en journée (journée génération, chasse aux trésors, tournois sportifs, Olympiades, activités 
créatives, jeux musicaux...) et en soirée (mini disco, spectacle, 1 nocturne par semaine, dîner VIP…).

PR OG R AMME AD O (11 À  17 AN S) - Notre Jet team donne rendez-vous aux Teens (11 à  13 ans) 
et aux Ados (14 à  17 ans) au Check point 6j/7 de 10h à 18h pendant les vacances scolaires. Au 
programme : de nombreuses activités en journée (grands jeux, body painting, activités sportives, cours 
de cuisine, summer party) et en soirée (cocktail VIP, spectacle ado…).

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

SPORTS
Chaque jour, un programme de 
sports à découvrir !
Aquagym, beach volley, tennis de table, 
pétanque, 6 terrains polyvalents de tennis/
football (éclairage nocturne payant), basket, 
salle de gym et de fitness.  
N ouveautés : Kinball, Bumball, Bubble 
foot.
Jet School : pour vous initier ou vous perfectionner au tennis en cours collectifs 
débutants ou avancés, encadrés chaque jour par un moniteur. Cours pour 
adultes et enfants.
Avec participation et à proximité : plongée et équitation.

AMBIANCE
Tout est proposé, rien n’est 
imposé
Notre Jet team, à la fois francophone 
et internationale, vous accueille et vous 
guide tout au long de votre séjour. 
Sélectionnés pour leur bonne humeur et 
leurs compétences, nos Jet girls et Jet boys 
concoctent chaque jour un programme convivial selon les envies de chacun.

Au Programme :
Des événements différents vous sont proposés en journée et en soirée : jeux 
piscines, Olympiades, spectacles, soirée blanche, soirée chic, Summer party et 
nos nouveautés : la nuit Fluo et la journée génération.

Relax… on se détend :
Faire la sieste sur un transat en bord de plage bercé par le rythme des vagues,  
et se détendre en s’offrant un massage relaxant...

LE TOUT COMPRIS
Les repas
• Les repas au restaurant principal sous forme 
de buffet
• Pause goûter de 16h à 17h.

Les boissons
• Incluses durant les repas (eau minérale et vin 
servi en carafe)
• Sélection de boissons locales alcoolisées et 
non alcoolisées servies au verre de 10h à minuit 
(selon ouverture des différents bars)
• Au bar de la plage de 10h à 19h : sodas et 
bière en pression et eau minérale servie au verre. 
Autres boissons avec supplément.

Sports et loisirs (voir ci-dessous)

Accès au Mini-Club (3 à 10 ans)

Accès au Programme Ado (11 à 17 ans)
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 VOTRE ADRESSE 
  SITUATION -  Sur la côte Est de l’île, sur le golfe d’Orosei. Situé entre mer et montagne, ce 
resort est entouré par un beau parc arboré d’essences méditerranéennes de 12 hectares. 
Il se situe à 10 min à pied du village de Cala Gonone. Aéroport d’Olbia à 105 km (1h20).

 LES CHAMBRES -  Le resort de 425 chambres est réparti en 3 structures : l’hôtel, dans la zone 
centrale et face à la piscine avec 50 chambres ; Il Borgo comprenant 73 chambres dans des 
bungalows de 2 étages autour d’une piscine privée ; et le Village composé de 300 chambres 
dans des bungalows de 2 étages disséminés dans le parc. Les chambres sont de confort 
simple et sont équipées de climatisation, télévision satellite, mini réfrigérateur, coffre, salle de 
bains avec douche et sèche-cheveux, balcon ou terrasse. Au choix des chambres individuelles 
(D), doubles (A), triples (B) et quadruples (C), toutes situées dans les parties hôtel ou village.

 LES PISCINES -  2 piscines extérieures d’eau de mer : 1 principale spacieuse et 1 plus calme 
réservée aux résidents de la partie Il Borgo. Chaises longues, parasols et serviettes (caution 
10€, change 2€) à disposition.

 LES SERVICES -  Wi-fi  gratuit à la réception, parking. Plage publique (sable et galets) en 
contrebas accessible par de larges escaliers en pente douce ou en 5 min via une navette 
minibus régulière (du 20/06 au 23/09 : 8h30-10h ; 12h-13h ; 15h-16h ; 17h-18h). Chaises 
longues et parasols selon disponibilité. Avec participation : boutiques, cabines de massages. 
 B on à  savoir :  domaine construit à fl anc de colline comprenant des escaliers. Sur place nos 
équipes sont joignables 7j/7 et 24h/24. 

 AU MENU 
 La formule Tout compris. Restaurant buffets "Oleandro" avec 4 salles dont une réservée 
aux clients de la partie Il Borgo, espace grill show cooking. Soirée sarde typique 1 fois par 
semaine. Un grill. 2 bars. 

 CLUB JUMBO 
PALMASERA ★★★★  

 Ce nouveau club au charme méditerranéen vous accueille au cœur de ses 
beaux jardins de pins maritimes, oliviers et bougainvilliers. Situé entre mer 
et montagne, le Palmasera offre une vue panoramique exceptionnelle sur la 
baie de Cala Gonone. 

 SARDAIGNE -  Cala Gonone  
 CLUB 

 Famille    ■■■   ■ 

Sport& L oisirs    ■■■   ■ 

Animation    ■■■   ■ 

Restauration    ■■■   ■ 

Notre avis :   ★★★  

  BASSE SAISON  à partir de 

 709€ TTC(1) 
  JUILLET/AOÛT  à partir de 

 949€ TTC(2) 
 8 jours/7 nuits  en tout compris  

 Code(s) produit(s) : 43206 F, A
(1) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 23/06/17 au départ de Paris. (2) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double pour  

 un séjour de 8j/7n en Tout compris le 14/07/17 au départ de Paris. (3) Offres soumises à conditions, nous consulter. (4) Offre valable sur stock limité. Pour plus d’informations, nous consulter. Ouverture de juin à septembre. 

 R É S E R V E Z  T Ô T 

 jusqu' à  - 50€ TTC(4) 
 a v a n t  l e  3 1 / 0 1 / 2 0 1 7 

 
NOUVEAU TOUT

COMPRIS

 

  

  VOUS ALLEZ AIMER… 
•  Le charme méditerranéen  

 des jardins de ce nouveau Club
• La vue panoramique sur la baie  

 de Cala Gonone
• La possibilité de se rendre à 

pieds au village de Cala Gonone 
par la promenade du bord de 
mer pour prendre un verre ou 
faire les boutiques  

 VILLES DE DÉPART :  Lille, Lyon, Marseille, Nantes, Paris  
 et Toulouse.  

 VOS AVANTAGES (3)  
 ●   Offres famille  : tarif spécial pour les enfants -12 ans, 
ado/3e et 4e personne.

 ●  Autre offre  : tribu. 

 DEVENEZ FAN DE LA PAGE 
 CLUB JUMBO PALMASERA 

Avec l’application « Travel  »
de Jet tours allez plus loin dans 

la découverte de votre hôtel 
(photos, vidéos…) en scannant 

la grande photo.

by Jet tours
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SARDAIGNE - Cala Gonone
CLUB

LE TOUT COMPRIS
Les repas
• Les repas au restaurant buffet : petit déjeuner de 7h30 à 9h45 ; déjeuner  
de 12h30 à 14h ; dîner de 19h30 à 21h
• Snacks au bar de 16h30 à 17h30.

Les boissons
• Les boissons au déjeuner et dîner : eau, vin rouge et blanc, sodas et bière
• Sélection de boissons locales alcoolisées ou non de 10h à 23h (bars fermés  
pendant les heures de repas 12h30-13h10 et 19h30-20h10)
• Apéritifs tous les soirs.

Sports et loisirs (voir ci-dessus)

Accès au Mini-Club (4 à 12 ans)

Accès au Programme Ado (13 à 17 ans)

ACTIVITÉS POUR TOUS
ANIMATIONS - Profitez de notre jumbo team à la fois francophone et internationale pour rythmer 
vos journées et soirées autour d’un large programme d’activités variées, ludiques, sportives ou 
culturelles dans une atmosphère décontractée et conviviale. Au programme, tournois sportifs, jeux 
de piscine, jeux apéritifs, balades pédestres, soirées à thème… On vous réserve plein de surprises.  
Amphithéâtre en plein air pour les spectacles en soirée, salle de conférence avec grand écran 
pour les films et évènements sportifs.

SPORTS ET LOISIRS - 2 courts de tennis, tennis de table, basket, beach-volley, pétanque, aquagym. 
Avec participation : sports nautiques à proximité. Centre animé de Cala Gonone avec ses bars,  
ses restaurants et ses boutiques, accessible par la promenade en bord de mer (environ 10 min à pied).

POUR VOS ENFANTS
Miniclub  (4 à  12 ans) et Club s Ados (13 à  17 ans) : accueil des enfants 6 jours/7 pendant les 
vacances scolaires de 9h à 12h30 et de 14h30 à 17h30 et en juillet/août pour les ados avec un 
large programme d’activités ludiques et sportives. 
À  votre disposition : pataugeoire, espace extérieur ombragé, aire de jeux. Biberonnerie, chaises 
hautes au restaurant et lit bébé (10€/nuit).
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  VOUS ALLEZ AIMER… 
•  Le charme des petites villas en pierre  

 et en bois disséminées dans un splendide  
 jardin aux essences méditerranéennes

• La restauration de qualité inspirée du marché  
 et de la pêche du jour, toutes les saveurs  
 de la méditerranée dans votre assiette !

• La gentillesse du personnel très attentionné  

 HÔTEL OLLASTU ★★★★  
 Situé sur un promontoire face à la mer, l’Ollastu offre une vue magnifi que sur 
l’île de Tavolara. Cet hôtel parfaitement intégré à son environnement et entouré 
d’une végétation méditerranéenne, est une adresse à retenir pour son site, la 
qualité de sa table et son calme ambiant. 

  VOTRE ADRESSE -   Situation -  À 8 km au Sud d’Olbia. Aéroport d’Olbia à 9 km.  Les chamb res -  
Petites villas en pierre à l’architecture typiquement méditerranéenne comprenant 56 chambres 
équipées de climatisation, TV satellite, coffre, salle de bains avec sèche-cheveux. Chambres 
doubles ou à usage individuel standard (avec douche, C). Chambres doubles "Confort" avec patio 
(A). Chambres doubles "Supérieures" plus spacieuses, avec vue mer, connexion Wi-fi  et minibar (B). 
 Les piscines -  2 petites piscines avec chaises longues et parasols. 2 bains à remous. Serviettes en 
location (5€/jour/serviette).  Les services -  Plage à 400 m avec chaises longues et parasols (avec 
participation). Service de navette gratuite jusqu’à la plage tout au long de la journée. Connexion 
Wi-fi  gratuite à la réception et autour de la piscine. Avec participation : blanchisserie, boutique. Sur 
place nos équipes sont joignables 7j/7 et 24h/24.

 AU MENU -  Le petit déjeuner. La demi-pension en option. Sous son toit de paille avec vue sur 
l’île de Tavolara, le restaurant "S’Ollastu", avec terrasse, offre une cuisine gastronomique. Les 
petits déjeuners sont copieux et peuvent être servis jusqu’à 11h. Sa carte change tous les jours 
et met l’accent sur la fraîcheur des produits du marché et de la mer, sans oublier les pâtisseries 
italiennes pour les plus gourmands. Le bar de la piscine offre également de 12h à 15h un service 
de restauration avec grillades et salades. 1 bar sur la plage.

 ACTIVITÉS POUR TOUS -  Ambiance calme. Légère animation le soir en juillet et août (internationale). 
 Sports et loisirs -  Fitness, prêt de vélos, tennis, canoë sur la plage. Avec participation (prestataire 
indépendant) : sorties en bateau, sports nautiques à Porto San Paolo ou Marina Maria.

 POUR VOS ENFANTS -  En juillet et août, prise en charge des enfants de 4 à 10 ans (en anglais). 
Avec participation : location de lit bébé, service de baby-sitting.

 BON À SAVOIR -  Location de voiture conseillée pour découvrir les alentours. 

 VOS AVANTAGES (3)  

 ●   Offres famille  : tarif spécial pour les 
enfants de - 15 ans, ado/3 e  adulte.

 ●  Autres offres  : nuits offertes, réservez-tôt. 

 PERSONNALISEZ 
VOTRE SÉJOUR 

 ●  Excursions : location de voiture ou offre 
variée d’excursions à réserver auprès de 
votre correspondant J et tours. 

 SARDAIGNE -  Costa Corallina  
 HÔTEL 

 Famille    ■   ■■■ 

Sport& L oisirs    ■   ■■■ 

Animation    ■   ■■■ 

Restauration    ■■■■ 

Notre avis :   ★★★★ 

 

  BASSE SAISON  à partir de 

 769€ TTC(1) 
  JUILLET/AOÛT  à partir de 

 1189€ TTC(2) 
 8 jours/7 nuits  en petit déjeuner  

 Code(s) produit(s) : 43284A
(1) Prix par personne, incluant l’offre "Réservez tôt" en chambre double standard pour un séjour de 8j/7n en petit déjeuner le 28/04/17 au départ de Paris. (2) Prix par personne, incluant l’offre  

 "Réservez tôt" en chambre double standard pour un séjour de 8j/7n en petit déjeuner le 07/07/17 au départ de Paris. (3) Offres soumises à conditions, nous consulter. Ouverture d’avril à septembre. 

 
C H A R M E

 

 VILLES DE DÉPART :  Lille, Lyon, Marseille, Nantes, Paris et 
Toulouse.  

Avec l’application « Travel  » de Jet tours
allez plus loin dans la découverte de votre hôtel

(photos, vidéos…) en scannant la grande photo.
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  VOUS ALLEZ AIMER… 
•  Vous promener à travers la pinède du domaine 

pour vous rendre à la plage
• L’entrée dans la mer en pente douce, idéale  

 pour les familles avec de jeunes enfants 
• L’animation durant la journée et la soirée  

 TORRE MORESCA ★★★★  
 Construit comme un petit village sarde avec ses maisons en pierre, ses allées 
piétonnes et ses petites places, l’hôtel-club Torre Moresca vous séduira par 
son architecture typique et son environnement naturel, entre forêt de pins et 
plage de sable fi n. 

  VOTRE ADRESSE -   Situation -  Centre ville de Sos Alinos à 4 km et à 14 km d’Orosei. Aéroport 
d’Olbia à 78 km.  Les chamb res -  210 chambres situées dans des petits bâtiments individuels 
autour de petites places pavées. Certaines ont un accès indépendant avec une véranda couverte 
tandis que d’autres sont accessibles à travers un couloir commun. Toutes disposent de climatisation, 
TV, téléphone, minibar (payant), coffre, salle de bains avec douche et sèche-cheveux, la majorité 
avec une véranda ou un balcon. Chambres doubles standard (A). Chambres doubles supérieures 
dans le bâtiment central (B). Possibilité de chambres doubles à usage individuel.  Les piscines -  
1 piscine extérieure avec solarium.  Les services -  Chaises longues et parasols à la piscine. Plage 
de sable fi n située à 100 m, en pente douce, adaptée aux familles avec de jeunes enfants. Chaque 
client bénéfi cie d’une carte "Club" donnant accès à un parasol et 2 chaises longues/chambre à 
la plage (à partir du 3 e  rang). Parking non surveillé. Avec participation : transats et parasol en 1e et 
2e ligne à la plage, Wi-fi  à la réception, service médical, boutique, service de blanchisserie, location 
de scooter, navette pour la ville d’Orosei. Sur place nos équipes sont joignables 7j/7 et 24h/24.

 AU MENU -  La demi-pension. La pension complète ou la formule Tout compris en option. Un 
restaurant où vous pouvez choisir entre service au buffet ou service à la table. Cuisine du terroir 
et saisonnière avec soirées à thème : pêcheur, sarde... Panier pique-nique disponible les jours 
d’excursions pour la pension complète. Beach-bar à la plage en journée (avec supplément).

 ACTIVITÉS POUR TOUS -  Animation internationale (italien) sportive en journée et spectacle le soir 
(du 03/06 au 09/09).  Sports et loisirs -  2 terrains omnisports, beach-volley, tennis, salle de fi tness, 
salle de gym, aquagym, aérobic, stretching, canoë et bateaux à pédales sur la plage.

 POUR VOS ENFANTS -  Prise en charge pour les enfants de 4-7 ans et des Junior de 8-14 ans 
avec activités et animations internationales tout au long de la journée (du 03/06 au 09/09). Prêt de 
chaises hautes. Location de lits bébés (avec supplément). 

  LE TOUT COMPRIS (EN OPTION) -   Les repas :  les repas au restaurant principal sous forme 
de buffets.  Les boissons :  de 10h à 23h. 1/2 bouteille d’eau, 1/4 de vin ou 0,66L de bière 
servi durant les repas. En dehors des repas : café, vin local, eau, sodas et bière en pression 
servis au verre et alcools locaux (mirto et Grappa). 

 VOS AVANTAGES (3)  

 ●   Offres famille  : tarif spécial pour les 
enfants de -12 ans, ado/3e personne.

 ●  Autre offre  : réservez-tôt. 

 PERSONNALISEZ 
VOTRE SÉJOUR 

 ●   Transferts privés  : pour plus de confort, 
depuis l’aéroport d’Olbia.  
  Prestation avec supplément, à réserver  
 au départ de France . 

 SARDAIGNE -  Cala Ginepro  
 HÔTEL 

 Famille    ■■■   ■ 

Sport& L oisirs    ■■   ■■ 

Animation    ■■■   ■ 

Restauration    ■■   ■■ 

Notre avis :   ★★★★ 

 

  BASSE SAISON  à partir de 

 919€ TTC(1) 
  JUILLET/AOÛT  à partir de 

 1279€ TTC(2) 
 8 jours/7 nuits  en demi-pension  

 Code(s) produit(s) : 43270A
(1) Prix par personne, en chambre double standard pour un séjour de 8j/7n en demi-pension le 15/09/17 au départ de Paris. (2) Prix par personne, en chambre double  
 standard pour un séjour de 8j/7n en demi-pension le 07/07/17 au départ de Paris. (3) Offres soumises à conditions, nous consulter. Ouverture de mai à septembre. 

 VILLES DE DÉPART :  Lille, Lyon, Marseille, Nantes, Paris et 
Toulouse.  

Avec l’application « Travel  » de Jet tours
allez plus loin dans la découverte de votre hôtel

(photos, vidéos…) en scannant la grande photo.
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M A L T E
Au sud de la Sicile, cette île dévoile 7 000 ans d’histoire et 

de civilisation. Cette ancienne place forte des Chevaliers 

de l’Ordre de Malte vous invite à un voyage inoubliable 

dans l’histoire et à la découverte de ses forteresses, 

églises et des célèbres barques qui colorent ses petits 

ports.

L’AVIS DE SYLVIE, EXPERT MALTE
Une belle destination pour les amoureux d’histoire et 
de nature. À ne pas rater : l’Hypogée de Hal Saflieni, 
classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, ainsi que les 
nombreuses festivités qui occupent une place importante 
dans la vie des Maltais.

Hilton Malta

Dolmen Resort & Spa

Preluna Hotel & Spa
The Victoria Hotel

Seabank Resort & Spa

Ramla Bay Resort

Mer Méditerranée

St-Julian

Sliema
St-Paul’s Bay

Mellieha

Ramla Bay

La Valette
MALTE

BAIE ST. PAUL - MELLIEHA BAY - RAMLA BAY  
SLIEMA - ST. JULIANS

1 7 2
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LE CÔTÉ PRATIQUE
• DÉCALAGE HORAIRE : aucun.

•  DURÉE DE VOL (ENVIRON) : 2h30.

•  FORMALITÉS ADMINISTRATIVES POUR LES RESSORTISSANTS FRANÇAIS : carte 
d’identité ou passeport en cours de validité

•  LANGUE USUELLE : le maltais et l’anglais sont les deux langues of�cielles de Malte. 

• MONNAIE : euro. 

•  RENSEIGNEMENTS TOURISTIQUES : of�ce du tourisme, 9 cité Trévise - 75009 Paris. 
Tél : 01 48 00 03 79 – www.visitmalta.com

•  VOLTAGE : 230 volts (+/-10%) et 50 hertz. Prises électriques à 3 branches, système  
anglo-saxon.

• PLAN DE VOL MALTE

LA VALETTE

Plan de vol donné à titre indicatif et sous réserve de modi�cation en cours de saison.

Ville(s) de départ Jour(s) de départ(1) Via Compagnie(s) aérienne(s) Taxes à partir de(1)

Lyon Mardi - Jeudi - Dimanche - Air Malta 59 €

Marseille Jeudi - Dimanche - Air Malta 58 €

Paris Quotidien - Air Malta 64 €

(1) Jour(s) de départ et taxes d’aéroport, de sécurité, de carburant et de solidarité susceptibles de modi�cation  
conformément aux conditions générales et particulières de vente.
Avec notre offre de package dynamique Jet tours +, nous vous proposons :  + d’aéroports de départ, + de dates de départ, 
+ de durées de séjour, +  de compagnies aériennes, horaires…

 

À DÉCOUVRIR À MALTE AVEC JET TOURS* 
LES SPLEN D EU R S D E MALTE : parmi les trésors de Malte, partez à la découverte de 
Mosta et à la rencontre d’artisans locaux, visitez l’ancienne capitale, Mdina, les catacombes 
de St Paul, ou encore les falaises de Dingli qui culminent à 253 m.

CR OI SI È R E TR OI S Î LES : Malte, Gozo & Comino : voguez d’île en île en une journée. De 
Sliema en passant par la capitale de Malte, La Valette, le port de Marsaxlokk, la Grotte Bleue 
et les falaises de Dingli et les plus belles plages de sable de l’île. Découvrez aussi la lagune 
Bleue de Comino, la plage de Ramla L-Hamra (spécialement connue pour son sable rouge et 
la légendaire grotte de Calypso), la baie de Xlendi, les falaises de Ta Cenc et le pittoresque 
port de pêcheurs de Mgarr.

CR OI SI È R E AU TOU R  D E L’Î LE D E MALTE : une navigation qui vous permettra de voguer 
le long de La Valette, la capitale de Malte avec son historique Grand Harbour, des baies de 
St Thomas et de Marsaxlokk – le plus grand port de pêche de Malte –, de la Grotte Bleue et 
de ses couloirs riches en couleurs. Sans oublier les falaises de Dingli, les plages de sable les 
plus appréciées des Maltais, la baie de Mellieha, l’île de Saint-Paul – où le navire de l’apôtre 
échoua en 60 après J.-C. –, la baie de Saline, St Andrews, le Casino ou bien encore la baie 
de St Julian.

SN OR K ELI N G  ET B AI G N AG E : une journée de croisière à bord d’un bateau turc, à deux 
mats, de 38 m de long. Vous jetterez l’ancre dans de magni�que baies et en pro�terez pour 
vous adonner au snorkeling ou à la baignade.pas Saint-Laurent dont l’intérieur est recouvert 
d’azulejos du xviiie siècle) et de bâtiments historiques.

* Tarifs et détails : nous consulter.

1 7 3
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  VOUS ALLEZ AIMER… 
•  Les 4 piscines et la plage privée
• Les activités nautiques, en particulier la plongée
• Les massages en plein air sous un kiosque  

 RAMLA BAY 
RESORT ★★★★  

 Le Ramla Bay Resort est situé le long d’une petite plage de sable descendant 
en pente douce vers la mer. Idéal pour profi ter du calme et du confort d’un 
4 étoiles. 

  VOTRE ADRESSE -   Situation -  À  proximité de la ville de Mellieha. Au Nord de Malte, face aux îles 
Gozo et Comino. Aéroport de Malte à 30 km.  Les chamb res -  280 chambres et suites réparties 
dans des bâtiments de 4 étages avec climatisation, chauffage, sèche-cheveux, peignoir (environ 
7,50€ par séjour, gratuit en type E et F), minibar, TV satellite, Wi-fi  gratuit, téléphone, coffre (payant), 
nécessaire à thé et café, baignoire et balcon. Chambres doubles standard (A), chambres doubles 
vue mer (B), chambres supérieures vue mer (C). Chambres deluxe vue mer (E) et suites vue mer 
(F) avec restaurant dédié pour les petits déjeuners et déjeuners à partir du 01/06.  Les piscines -  
3 piscines en plein air ouvertes de mai à octobre avec chaises longues. Piscine couverte (chauffée 
à 26°C en hiver).  Les services -  Wi-fi  disponible dans les espaces communs. Parasols et transats 
à la plage.  Avec participation : serviette de plage ou de piscine (environ 3€), boutique, supérette, 
blanchisserie, service en chambre de 10h à 21h. Sur place nos équipes sont joignables 7j/7 et 24h/24.

 AU MENU -  Le petit déjeuner (buffets). Demi-pension et formule Tout compris en option. Un res-
taurant (repas servis sous forme de buffets). 3 bars dont 1 à la piscine et 1 à la plage (fermé l’hiver).

 ACTIVITÉS POUR TOUS -   Sports et loisirs -  Fitness, sauna. Avec participation : billard. À proximité : 
jet ski, bateau à pédales, banane, ski nautique, sortie de pêche, plongée (avec participation et selon 
conditions climatiques). Golf à 18 km.  D étente -  Spa (avec suppl.) : massages, soins de beauté.

 POUR VOS ENFANTS -  Miniclub international de 4 à 12 ans pendant les vacances scolaires 5 jours 
par semaine de 10h à 12h et de 15h à 17h. Piscine séparée (fermée en hiver), chaises hautes et 
lits bébés. Avec participation : service de baby-sitting.

 BON À SAVOIR -  Chambre adaptée aux personnes à mobilité réduite sur demande. Navette pour 
le centre de Mellieha, à 5 km (gratuite dans le cadre du Tout compris, voir ci-dessous). 

  LE TOUT COMPRIS (EN OPTION) -   Les repas :  repas servis sous forme de buffets  
 • Sandwichs et gâteaux de 11h à 22h.  Les boissons :  boissons locales et de marque, 
alcoolisées et non alcoolisées, café et thé, cocktails de 11h à 23h • Minibar garni avec 
sodas, boissons non alcoolisées et eau minérale (uniquement à l’arrivée).    Activités : 
 excursion pour l’île de Comino (1 fois par séjour de mai à octobre) • Canoës et bateaux à 
pédales (de mai à octobre), 10 % de réduction au Spa • Navette pour Mellieha (1 fois par 
jour sauf dimanche et jours fériés). 

 VOS AVANTAGES (3)  

 ●  Transferts : transferts privatifs inclus.

 ● Offres famille : offre enfants, offre famille 
monoparentale, réduction ado/3 e  et 
4 e  personne.

 ● Autre offre spéciale : réservez tôt. 

 PERSONNALISEZ 
VOTRE SÉJOUR 

 ●  Spa : forfait soins (réduction sur les soins 
dans le cadre du Tout compris, à réserver 
sur place). 

 MALTE -  Ramla Bay  
 HÔTEL 

 Famille    ■   ■■■ 

Sport& L oisirs    ■■   ■■ 

Animation    ■■   ■■ 

Restauration    ■■   ■■ 

Notre avis :   ★★★★ 

 

  BASSE SAISON  à partir de 

 619€ TTC(1) 
  JUILLET/AOÛT  à partir de 

 795€ TTC(2) 
 8 jours/7 nuits  en petit déjeuner  

 Code(s) produit(s) : 48650A
(1) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double standard pour un séjour de 8j/7n en petit déjeuner le 15/10/17 au départ de Paris. Tarif donné à titre indicatif,  

 soumis à modi� cation selon disponibilités aériennes lors de la réservation.  (2) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double standard pour un séjour de 8j/7n  
 en petit déjeuner le 09/07/17 au départ de Paris. Tarif donné à titre indicatif, soumis à modi� cation selon disponibilités aériennes lors de la réservation.  (3) Offres soumises à conditions, nous consulter. 

  
 VILLES DE DÉPART :  Lyon, Marseille, Paris.  

Avec l’application « Travel  » de Jet tours
allez plus loin dans la découverte de votre hôtel

(photos, vidéos…) en scannant la grande photo.
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  VOUS ALLEZ AIMER… 
•  Nager dans sa piscine en bord de mer
• Vous détendre à l’espace Spa
• Flâner dans les rues de Sliema  

 PRELUNA HOTEL  
 & SPA ★★★★  

 Cet hôtel offre une piscine vue mer, un restaurant avec vue panoramique, un 
espace bien-être, des chambres cosy et la proximité de toutes commodités, 
gages d’un séjour réussi. 

  VOTRE ADRESSE -   Situation -  À  Sliema face à la baie et sa belle promenade de 2 km. La Valette 
se trouve à 10 min en voiture et l’aéroport à 8 km.  Les chamb res -  280 chambres réparties dans 
1 bâtiment de 13 étages et des annexes de 8 étages, avec climatisation, TV satellite, minibar, 
téléphone, coffre, salle de bains avec baignoire et sèche-cheveux. Chambres doubles avec balcon 
(C), chambres doubles avec vue mer (photo ci-contre, B). Nombre limité de chambres doubles sans 
balcon à prix promotionnel (S).  Les piscines -  Une piscine extérieure d’eau de mer de 311 m² 
(ouverte de mai à octobre) et une piscine couverte d’eau douce de 50 m².  Les services -  Prêt de 
serviettes à la piscine. Wi-fi  gratuit dans le hall de l’hôtel. Avec participation : parasols à la plage, 
boutiques, salon de coiffure, blanchisserie, service en chambre de 10h à 23h. Sur place nos équipes 
sont joignables 7j/7 et 24h/24.

 AU MENU -  Le petit déjeuner. La demi-pension et la formule Tout compris en option. 1 restaurant 
principal (buffets) et 2 restaurants à la carte : italien et japonais. 4 bars dont 1 piano bar, 1 bar à 
la piscine (ouvert de juin à septembre) et le "Skyroom Penthouse Lounge" offrant une vue pano-
ramique à 360° sur toute l’île.

 ACTIVITÉS POUR TOUS -  Animation en anglais en soirée.  Sports et loisirs -  Avec participation : 
aérobic, minigolf. Au club de plage de l’hôtel : plongée, sports nautiques (en été et selon conditions 
climatiques). Golf à 14 km.  D étente -  Bain à remous, sauna. Le Feelgood Wellness Spa : soins 
du corps et du visage (avec supplément).

 POUR VOS ENFANTS -  Espace dans la piscine. Chaises hautes et lits bébés. 

  LE TOUT COMPRIS (EN OPTION) -   Les repas :  les repas sous forme de buffets (plats 
diététiques sur demande) • Snacks froids de 11h à 16h.  Les boissons :  boissons locales 
alcoolisées ou non alcoolisées de 11h à 23h au Piazza Bar. 

 VOS AVANTAGES (3)  

 ●  Transferts : transferts privatifs inclus.

 ● Offres famille : offre enfants, réduction 
ado/3 e  personne.

 ● Autre offre spéciale : réservez tôt. 

 PERSONNALISEZ 
VOTRE SÉJOUR 

 ●  Plongée : explorez les superbes fonds 
marins de Malte (avec supplément, 
renseignez-vous auprès de la réception).

 ● Spa : forfait soins (avec supplément à 
réserver sur place). 

 MALTE -  Sliema  
 HÔTEL 

 Famille    ■   ■■■ 

Sport& L oisirs    ■■   ■■ 

Animation    ■   ■■■ 

Restauration    ■■   ■■ 

Notre avis :   ★★★★ 

 

  BASSE SAISON  à partir de 

 719€ TTC(1) 
  JUILLET/AOÛT  à partir de 

 849€ TTC(2) 
 8 jours/7 nuits  en petit déjeuner  

 Code(s) produit(s) : 48765A
(1) Prix par personne incluant l’offre "Réservez tôt" en base chambre double à tarif promotionnel pour un séjour de 8j/7n en petit déjeuner au départ de Paris le 30/09/17. Tarif donné à titre indicatif,  
 soumis à modi� cation selon disponibilités aériennes lors de la réservation. (2) Prix par personne incluant l’offre "Réservez tôt" en base chambre double à tarif promotionnel pour un séjour de 8j/7n  
 en petit déjeuner au départ de Paris le 08/07/2017. Tarif donné à titre indicatif, soumis à modi� cation selon disponibilités aériennes lors de la réservation. (3) Offres soumises à conditions, nous consulter. 

  
 VILLES DE DÉPART :  Lyon, Marseille, Paris.  

Avec l’application « Travel  » de Jet tours
allez plus loin dans la découverte de votre hôtel

(photos, vidéos…) en scannant la grande photo.
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  VOUS ALLEZ AIMER… 
•  La vue imprenable sur la baie de Saint-Paul
• Profi ter de l’espace Spa
• Vous balader dans le centre-ville  

 DOLMEN RESORT  
 & SPA ★★★★  

 Avec son casino, son espace Spa, ses piscines et les multiples activités que 
ce resort propose, vous pourrez profi ter aussi bien de moments ludiques que 
de détente en famille ou entre amis. 

  VOTRE ADRESSE -   Situation -  Sur le front de mer de Qawra, face aux îles Saint-Paul à Malte. 
Centre-ville à 200 m.  Arrêt de bus à quelques mètres de l’hôtel qui vous permettra de rejoindre faci-
lement tous les centres d’intérêt de l’île. Aéroport de Malte à 15 km.  Les chamb res -  375 chambres, 
38 chambres supérieures et suites dans un bâtiment de 6 étages, avec climatisation, téléphone, TV 
satellite, minibar,  coffre (payant), Wi-fi , baignoire ou douche, sèche-cheveux, balcon ou terrasse. 
Chambres doubles ou à usage individuel standard (A) ou vue mer (B) de 20 m². Chambres doubles 
supérieures vue mer plus spacieuses, avec coffre gratuit (E). Suites Junior de 35 m² avec vue mer 
et coin salon (C).  Les piscines -  4 piscines extérieures (de mai à octobre), 1 piscine couverte 
chauffée toute l’année à 27°C.  Les services -  Wi-fi , prêt de serviettes avec caution. Transats et 
parasols à la plage à la piscine et au Beach Club. Avec participation : blanchisserie, service en 
chambre (10h/22h). Sur place nos équipes sont joignables 7j/7 et 24h/24.

 AU MENU -  Le petit déjeuner (buffet). La demi-pension et la formule Tout compris (séjour minimum 
de 5 nuits) en option. Un restaurant principal : le Menhir (buffets) avec espace show cooking, un 
restaurant à la carte (avec supplément). Plats diététiques sur demande. 4 bars : réception, piscine, 
plage (ouvert de juin à septembre) et 1 bar au lobby.

 ACTIVITÉS POUR TOUS -  Animation internationale et francophone en journée (un programme 
commun aux adultes et enfants). Soirées à thème 3 fois par semaine.  Sports et loisirs -  Tennis 
de table, fi tness. Avec participation : plongée et sports nautiques (en été), casino.  D étente -  Spa : 
massages, soins du visage et du corps (avec participation), sauna.

 POUR VOS ENFANTS -  Miniclub international de 5 à 12 ans, de 10h à 12h et de 14h à 16h (de juin à 
septembre). Piscine séparée (ouverte de mai à octobre) et aire de jeux. Chaises hautes et lits bébés.

 BON À SAVOIR -  Hôtel entièrement rénové en 2017. Tunnel sous la rue pour accéder au Beach Club. 

  LE TOUT COMPRIS (EN OPTION) -   Les repas :  repas servis sous forme de buffets au 
restaurant le "Menhir" : les déjeuners de 7h30 à 10h ; le déjeuner de 12h30 à 14h et le dîner 
de 18h30 à 21h  • Thé, gâteaux, glaces et sandwichs de 15h à 17h.  Les boissons :  vins, 
bières locales et boissons non alcoolisées lors des repas • Boissons locales alcoolisées et 
non alcoolisées, sélection d’alcools de marque et le cocktail du jour de 10h à 23h au Café 
"Delos", de 18h à 23h au "Temple Bar", de 11h à 18h (de mai à octobre) aux "Amazonia 
Terrace" et "Neptune Swim Up".  Activités :  une entrée gratuite au casino incluant un bon 
de 10€ • 1 bon de 10€ valable sur un soin de minimum 50€ au Spa. 

 VOS AVANTAGES (3)  

 ●  Transferts : transferts privatifs inclus.

 ● Voyage de noces : bouteille de vin offerte 
à votre arrivée et surclassement selon 
disponibilité.

 ● Offres famille : offre enfants, réduction 
ado/3 e  et 4 e  personne.

 ● Autre offre spéciale : réservez tôt. 

 PERSONNALISEZ 
VOTRE SÉJOUR 

 ●  Plongée : explorez les superbes fonds de 
Malte (avec supplément, renseignez-vous 
auprès de la réception).

 ● Spa : forfait soins (avec supplément à 
réserver sur place). 

 MALTE -  Baie de Saint-Paul  
 HÔTEL 

 Famille    ■■■   ■ 

Sport& L oisirs    ■■   ■■ 

Animation    ■   ■■■ 

Restauration    ■   ■■■ 

Notre avis :   ★★★★ 

 

  BASSE SAISON  à partir de 

 829€ TTC(1) 
  JUILLET/AOÛT  à partir de 

 909€ TTC(2) 
 8 jours/7 nuits  en petit déjeuner  

 Code(s) produit(s) : 48624A
(1) Prix par personne incluant l’offre "Réservez tôt" en base chambre double standard pour un séjour de 8j/7n en petit déjeuner au départ de Paris le 30/09/17. Tarif donné à titre indicatif,  

 soumis à modi� cation selon disponibilités aériennes lors de la réservation. (2) Prix par personne incluant l’offre "Réservez tôt" en base chambre double standard pour un séjour de 8j/7n  
 en petit déjeuner au départ de Paris le 08/07/2017. Tarif donné à titre indicatif, soumis à modi� cation selon disponibilités aériennes lors de la réservation. (3) Offres soumises à conditions, nous consulter. 

  
 VILLES DE DÉPART :  Lyon, Marseille, Paris.  

Avec l’application « Travel  » de Jet tours
allez plus loin dans la découverte de votre hôtel

(photos, vidéos…) en scannant la grande photo.
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  VOUS ALLEZ AIMER… 
•  La situation au cœur de Sliema
• La décoration tendance  

 de ses chambres supérieures
• Profi ter de la vue depuis la terrasse  

 THE VICTORIA 
HOTEL ★★★★  

 Le Victoria est un "boutique-hôtel"  qui se distingue par son charme et son 
caractère. Il dispose d’une situation idéale pour découvrir La Valette ou l’île 
entière. 

  VOTRE ADRESSE -   Situation -  Au cœur du centre touristique en vogue de Sliema à Malte, à 
250 m de la plage et de la promenade. À 7 km de La Valette et 9 km de l’aéroport.  Les chamb res -  
141 chambres spacieuses et élégantes décorées dans un style méditerranéen, toutes équipées 
de climatisation, TV satellite, minibar, téléphone, coffre, Internet, salle de bains et sèche-cheveux. 
Chambres doubles  sans balcon (B). Chambres doubles avec balcon (A). Chambres supérieures 
récemment rénovées avec baignoire ou douche et balcon (C - photo ci-contre).  Les piscines -  
Piscine couverte. Piscine extérieure (en été) avec solarium située sur le toit de l’hôtel offrant une 
vue panoramique (prêt de serviettes sous caution).  Les services -  Salle de fi tness. Wi-fi  gratuit à 
la réception et avec supplément dans les chambres. Avec participation : boutique, blanchisserie, 
service en chambre de 7h30 à 21h30. Sur place nos équipes sont joignables 7j/7 et 24h/24.

 AU MENU -  Le petit déjeuner servi sous forme de buffets. La demi-pension en option. Un restaurant 
"The Copperfi eld" (buffets).Tenue correcte exigée au dîner. Un bar "Penny Black" qui propose des 
thés anglais et des cocktails et un bar-piscine en été.

 ACTIVITÉS POUR TOUS -   D étente -  Spa (avec participation)  :  massages, manucure, pédicure, 
soins du visage, soins du corps. Ouvert tous les jours sauf le dimanche.

 POUR VOS ENFANTS -  Chaises hautes et lits bébés. 

 VOS AVANTAGES (3)  

 ●  Transferts : transferts privatifs inclus.

 ● Voyage de noces : bouteille de vin offerte 
à votre arrivée et surclassement selon 
disponibilités.

 ● Offre seniors :  béné� ciez de 5% de 
réduction sur l’hébergement pour les 
personnes de plus de 60 ans.

 ● Offres famille : réduction enfant,  
 offre monoparentale, réduction 
ado/3 e  personne. 

 ● Autre offre spéciale : réservez tôt. 

 PERSONNALISEZ 
VOTRE SÉJOUR 

 ●  Spa : forfait soins (avec supplément à 
réserver sur place). 

 MALTE -  Sliema  
 HÔTEL 

 Famille    ■   ■■■ 

Sport&Loisirs    ■   ■■■ 

Animation    ■■■■ 

Restauration    ■■   ■■ 

Notre avis :   ★★★★ 

 

  BASSE SAISON  à partir de 

 798€ TTC(1) 
  JUILLET/AOÛT  à partir de 

 829€ TTC(2) 
 8 jours/7 nuits  en petit déjeuner  

 Code(s) produit(s) : 48211A
(1) Prix par personne incluant l’offre "Réservez tôt" en base chambre double sans balcon pour un séjour de 8j/7n en petit déjeuner au départ de Paris le 30/09/17. Tarif donné à titre indicatif,  
 soumis à modi� cation selon disponibilités aériennes lors de la réservation.(2) Prix par personne incluant l’offre "Réservez tôt" en base chambre double sans balcon pour un séjour de 8j/7n en petit  
 déjeuner au départ de Paris le 08/07/17. Tarif donné à titre indicatif, soumis à modi� cation selon disponibilités aériennes lors de la réservation. (3) Offres soumises à conditions, nous consulter. 

  
 VILLES DE DÉPART :  Lyon, Marseille, Paris.  

Avec l’application « Travel  » de Jet tours
allez plus loin dans la découverte de votre hôtel

(photos, vidéos…) en scannant la grande photo.
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  VOUS ALLEZ AIMER… 
•  Vous régaler dans un de ses 5 restaurants  

 à thème
• La gentillesse du personnel
• Vous balader sur le bord de mer  

 DB SEABANK  
 RESORT & SPA ★★★★  

 Le db Seabank Resort & Spa est situé sur une des plus belles baies de l’île de 
Malte et surplombé par le village de Mellieha, site historique. Il offre de belles 
infrastructures, de nombreux restaurants ainsi qu’un espace Spa. 

  VOTRE ADRESSE -   Situation -  À 30 m de la plage et à 2 km du centre de Mellieha. L’aéroport est à 
25 km.  Les chamb res -  536 chambres réparties dans un bâtiment de 6 étages avec climatisation, 
téléphone, TV satellite, minibar, coffre, salle de bains, sèche-cheveux, balcon. Chambres doubles 
standard (A), vue piscine (B) ou vue mer (C). Chambres doubles à usage individuel. Chambres 
doubles terrasse vue piscine (J) ou vue mer (G).  Pour les familles : chambres famille 1 pièce vue 
piscine (D) ou côté jardin (F) pouvant accueillir jusqu’à 4 personnes.  Les piscines -  Piscine exté-
rieure de 1400 m², piscine intérieure chauffée en hiver.  Les services -  Prêt de serviette (caution 
d’environ 10€), Wi-fi  gratuit. Avec participation : blanchisserie, boutique, salon de coiffure. Sur 
place nos équipes sont joignables 7j/7 et 24h/24.

 AU MENU -  La formule Tout compris. Un restaurant principal (buffets, plats diététiques sur 
demande) et 4 restaurants à thème (asiatique, brésilien, italien et enfants). 2 bars, 2 bars piscine 
(en été, selon  météo).

 ACTIVITÉS POUR TOUS -  Animation internationale en journée 6 fois par jour. Soirées animées : 
tous les soirs en été et 3 fois par semaine en hiver.  Sports et loisirs -  Gymnastique. Avec par-
ticipation : sports nautiques, centre de plongée (ouvert toute l’année, sauf en janvier).  D étente -  
Sauna, hammam et Spa.

 BON À SAVOIR -  Rue à traverser pour aller à la plage publique du Lido (transats et parasols payants 
de juin à septembre. La formule Tout compris ne s’applique pas à la plage). 
Arrêt de bus public devant l’hôtel vers La Valette et vers le point de départ du ferry pour Gozo. 

  LE TOUT COMPRIS -   Les repas :  les repas au restaurant principal (buffets) • Thé, café 
et snacks l’après-midi.  Les boissons :  sélection de boissons locales et internationales de 
10h à minuit. 

 VOS AVANTAGES (3)  

 ●  Transferts : transferts privatifs inclus.

 ● Voyage de noces : fruits et bouteille  
 de vin à votre arrivée. Surclassement  
 selon disponibilité.

 ● Offres famille : offre enfants, offre famille 
monoparentale, réduction ado/3 e  et 
4 e  personne.

 ● Autre offre spéciale : réservez tôt. 

 PERSONNALISEZ 
VOTRE SÉJOUR 

 ●  Plongée : explorez les superbes fonds 
marins de Malte (avec supplément, 
renseignez-vous auprès de la réception).

 ● Spa : forfait soins (avec supplément à 
réserver sur place). 

 MALTE -  Mellieha Bay  
 HÔTEL 

 Famille    ■■   ■■ 

Sport& L oisirs    ■   ■■■ 

Animation    ■   ■■■ 

Restauration    ■■■   ■ 

Notre avis :   ★★★★ 

 

  BASSE SAISON  à partir de 

 995€ TTC(1) 
  JUILLET/AOÛT  à partir de 

 1145€ TTC(2) 
 8 jours/7 nuits  en tout compris  

 Code(s) produit(s) : 48715A
(1) Prix par personne incluant l’offre "Réservez tôt" en base chambre double standard vue piscine pour un séjour de 8j/7n en Tout compris au départ de Paris le 30/09/17. Tarif donné à titre indicatif,  

 soumis à modi� cation selon disponibilités aériennes lors de la réservation. (2) Prix par personne incluant l’offre "Réservez tôt" en base chambre double standard vue piscine pour un séjour de 8j/7n  
 en Tout compris au départ de Paris le 08/07/17. Tarif donné à titre indicatif, soumis à modi� cation selon disponibilités aériennes lors de la réservation. (3) Offres soumises à conditions, nous consulter. 

 
TOUT
COMPRIS

 

  
 VILLES DE DÉPART :  Lyon, Marseille, Paris.  

Avec l’application « Travel  » de Jet tours
allez plus loin dans la découverte de votre hôtel

(photos, vidéos…) en scannant la grande photo.
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  VOUS ALLEZ AIMER… 
•  Séjourner dans le plus bel hôtel de Malte
• Le service personnalisé et attentionné
• La situation exceptionnelle à Saint Julians  

 HILTON MALTA ★★★★★  
 Ce prestigieux hôtel offre des prestations luxueuses, un service attentionné et 
une excellente cuisine avec une mention particulière pour le restaurant "The 
Blue Elephant" d’inspiration asiatique. 

  VOTRE ADRESSE -   Situation -  À 200 m de Saint Julians, des boutiques, des restaurants face à 
la mer et de la marina de Portomaso. Aéroport de Malte à 20 km.  Les chamb res -  410 chambres 
luxueuses  réparties sur 11 étages avec ascenseurs. Elle sont toutes équipées de climatisation, 
télévision, téléphone, Wi-fi  (payant), minibar (payant), coffre, nécessaire à thé/café, coin salon, 
salle de bains avec sèche-cheveux, balcon ou terrasse. Chambres Deluxe standard vue marina 
de 37 m² (A) et chambres Deluxe  avec vue mer (B) entièrement rénovées. Chambres Executive 
de 43 m² vue mer à la décoration moderne et accès au lounge executive : prise et remise des 
clefs privées, lecteur DVD, Wi-fi  gratuit au lounge, apéritif gratuit (D). Suites Relaxation vue mer 
(E).  Les piscines -  4 piscines extérieures dont 1 d’eau de mer (ouverte selon la météo).  Les ser-
vices -  Chaises longues, parasols à la piscine. Prêt de serviettes. Avec participation : boutiques, 
casino, salon de coiffure, service de blanchisserie, Wi-fi , Spa Myoka. Sur place nos équipes sont 
joignables 7j/7 et 24h/24.

 AU MENU -  Le petit déjeuner. La demi-pension en option. Cuisine méditerranéenne au restaurant 
"Oceana" et cuisine thaï pour les dîners au restaurant réputé "Blue Elephant". 2 autres restaurants : 
le Bottega et le Gazebo. 2 bars dont 1 proche de la piscine.

 ACTIVITÉS POUR TOUS -   Sports et loisirs -  Tennis (1 court, matériel payant), squash (2 courts, 
matériel payant). Avec participation : activités nautiques - voile, planche à voile, ski nautique, bateau 
banane, plongée - au Beach club (ouvert uniquement de mi-juin à mi-septembre). À proximité : 
équitation, golf (à 9 km).  D étente -  Avec supplément : 1 piscine intérieure de plus de 500 m² au 
Spa, chauffée toute l’année. Fitness, bain à remous en plein air, sauna, hammam, massages.

 POUR VOS ENFANTS -  Un terrain de jeux pour les enfants. Chaises hautes et lits bébés. Service 
de baby-sitting (avec participation).

 BON À SAVOIR -  Hôtel adapté aux personnes à mobilité réduite. 

 VOS AVANTAGES (3)  

 ●  Transfert : transferts privatifs inclus.

 ● Voyage de noces : béné� ciez de 50%  
 de réduction sur l’hébergement, accueil  
 en chambre.

 ● Offre séniors : béné� ciez de 10% de 
réduction sur l’hébergement pour les 
personnes de plus de 55 ans (valable  
 pour un minimum de 4 nuits).

 ● Offres famille : offre enfants, offre 
monoparentale, réduction 
ado/3 e  personne. 

 PERSONNALISEZ 
VOTRE SÉJOUR 

 ●  Spa : forfait soins (avec supplément  
 à réserver sur place). 

 MALTE -  Saint Julians  
 HÔTEL 

 Famille    ■   ■■■ 

Sport&Loisirs    ■■   ■■ 

Animation    ■■■■ 

Restauration    ■■■■ 

Notre avis :   ★★★★★ 

 

  BASSE SAISON  à partir de 

 1134€ TTC(1) 
  JUILLET/AOÛT  à partir de 

 1323€ TTC(2) 
 8 jours/7 nuits  en petit déjeuner  

 Code(s) produit(s) : 48215A
(1) Prix par personne en base chambre double deluxe standard pour un séjour de 8j/7n en petit déjeuner au départ de Paris le 30/09/17. Tarif donné à titre indicatif, soumis à modi� cation  
 selon disponibilités aériennes lors de la réservation. (2) Prix par personne en base chambre double deluxe standard pour un séjour de 8j/7n en petit déjeuner au départ de Paris le 08/07/17.  
 Tarif donné à titre indicatif, soumis à modi� cation selon disponibilités aériennes lors de la réservation. (3) Offres soumises à conditions, nous consulter. Ouverture de mars à novembre. 

  
 VILLES DE DÉPART :  Lyon, Marseille, Paris.  

Avec l’application « Travel  » de Jet tours
allez plus loin dans la découverte de votre hôtel

(photos, vidéos…) en scannant la grande photo.
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Î L E S 
G R E C Q U E S

L ’incroyable ensemble naturel constitué par la G rèce et 

ses î les a vu se développer la plus importante civilisation 

méditerranéenne antique. Sur un air d’Iliade, la mer Ég ée 

offre une variété de paysages sans égal, depuis les criques 

des petites î les jusqu’aux paysages sauvages de Crète, 

en passant par les î les aux maisons blanches. 

L’AVIS D’ÉLOÏSE, EXPERTE GRÈCE
La vieille ville de Rhodes est un joyau du Moyen-Âge ; 
mon conseil : entrez par la porte Saint-Antoine, près 
du Palais des Grands Maîtres.
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LE CÔTÉ PRATIQUE
• DÉCALAGE HORAIRE : +1 h.

•  DURÉE DE VOL (ENVIRON) : Corfou : 2h45. Héraklion, Rhodes : 3h30.

•  FORMALITÉS ADMINISTRATIVES POUR LES RESSORTISSANTS FRANÇAIS :  
carte d’identité nationale en cours de validité. 

•  LANGUE USUELLE : le grec, l’anglais. 

•  MONNAIE : euro 

•  OFFICE DU TOURISME : Of�ce du tourisme : 3, avenue de l’Opéra - 75001 Paris. 
Tél. : 01 42 60 65 75 - www.grece.infotourisme.com

• VOLTAGE : 220 volts.

•  BON À SAVOIR : les boissons, sauf mention contraire, ne sont pas incluses aux repas. 
L’eau en carafe étant non potable, des bouteilles d’eau minérale payantes vous seront 
proposées.

• PLAN DE VOLS LES ÎLES GRECQUES

H É R AK LI ON

Plan de vol donné à titre indicatif et sous réserve de modi�cation en cours de saison.

Ville(s) de départ Jour(s) de départ(1) Via Compagnie(s) aérienne(s) Taxes à partir de(1)

Paris Samedi - Lundi - Asl Airlines - Travel service 53 €
Lille Samedi - Lundi - Mardi - Asl Airlines - Travel service 42 €
Lyon Samedi - Asl Airlines  47 €
Nantes Samedi  - Asl Airlines  45 €
Toulouse Samedi - Small planet 45 €
Marseille Samedi - Asl Airlines  44 €
Deauville  Lundi - Small planet 52 €
Clermond-Ferrand Samedi  - Asl Airlines  50 €
Bordeaux  Lundi - Travel Service 44 €

COR F OU

Plan de vol donné à titre indicatif et sous réserve de modi�cation en cours de saison.

Ville(s) de départ Jour(s) de départ(1) Via Compagnie(s) aérienne(s) Taxes à partir de(1)

Bordeaux Dimanche - Volotea 53 €
Paris Dimanche - Asl Airlines 53 €
Lille Dimanche - Travel service 42 €
Lyon Dimanche - Travel service 47 €
Nantes Dimanche - Asl Airlines 45 €

R H OD ES

Plan de vol donné à titre indicatif et sous réserve de modi�cation en cours de saison.

Ville(s) de départ Jour(s) de départ(1) Via Compagnie(s) aérienne(s) Taxes à partir de(1)

Paris Dimanche - Asl Airlines - Travel service 53 €
Lille Dimanche - Asl Airlines - Travel service 42 €
Lyon Dimanche - Asl Airlines  47 €
Nantes Dimanche - Asl Airlines  45 €
Toulouse Dimanche - Travel service 45 €
Bordeaux Dimanche - Travel service 44 €

(1)Jour(s) de départ, taxes d’aéroport, de sécurité, de carburant et de solidarité susceptibles de modi�cation, conformément 
aux conditions générales et particulières de vente.
Avec notre offre de package dynamique Jet tours +, nous vous proposons :  + d’aéroports de départ, + de dates de départ, 
+ de durées de séjour, +  de compagnies aériennes, horaires…

À DÉCOUVRIR À CORFOU AVEC JET TOURS*
Le palais de Sissi, la très belle ville de Corfou et ses ruelles pavées, le monastère de 
Paleokastritsa. 

À DÉCOUVRIR EN CRÈTE AVEC JET TOURS*
• Knossos et Heraklion, témoins de la civilisation minoénne.
• Spinalonga, l’île des lépreux.
• L’Ouest de la Crète, Rethymnon, le monastère d’Arcadi, La Canée et les Gorges 
de Samaria.
• Jeep Safari , une agréable façon de découvrir la Crète et ses villages authentiques.

À DÉCOUVRIR  À RHODES AVEC JET TOURS*
• Classée patrimoine mondiale de l’Unesco, la cité médiévale de Rhodes vous ravira.
• Lindos fondée au Xe siècle.
• L’île de Symi toute en couleurs.

1 8 1
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 VOTRE ADRESSE 
  SITUATION -  Au Sud de la Crète, à 5 km de Ierapetra. À 100 km de l’aéroport d’Héraklion.

 LES CHAMBRES -  343 chambres climatisées équipées de téléphone, TV satellite, sèche-
cheveux, coffre (payant), réfrigérateur, bain ou douche, balcon ou terrasse.
• Dans la partie standard : chambres doubles (C), vue mer (E).
• Dans la partie supérieure : chambres doubles (F, K -photo ci-contre), chambres famille 
2 pièces (G, L) et chambres famille 3 pièces (H).
• Suites avec piscine privée (N).

 LES PISCINES -  4 piscines d’eau douce : deux sont chauffées jusqu’au 15/05 et du 01/10 au 
31/10, dont une est réservée aux adultes.

 LES SERVICES -  Village avec une petite église, une grande boutique. Chaises longues et 
parasols autour des 4 piscines. Wi-fi  gratuit. Avec participation : serviettes à la piscine et à 
la plage (caution), coffre, boutique, supérette et laverie automatique avec fer à repasser. Sur 
place, nos équipes sont joignables 7 j/7 et 24h/24. 

 AU MENU 
 La formule Tout compris. Le restaurant principal vous accueille pour les petits déjeuners, 
déjeuners et dîners et propose une cuisine locale et internationale avec des spécialités crétoises 
et grecques sous forme de buffets. Un dîner de gala aux chandelles servi à l’Ostria Palace. Un 
dîner barbecue autour de la piscine. Avec supplément et sur réservation : le restaurant à la 
carte Thalassa en bord de mer, le restaurant à la carte "Aeolous". 1 bar lounge pour adultes 
uniquement, un Kafeneio et une crêperie. 

 CLUB JET TOURS 
OSTRIA RESORT & SPA ★★★★★  

 Une sélection historique et très réputée pour ce club, situé au Sud de l’île, 
au bord d’une mer cristalline. Plébiscité par nos clients pour la qualité de son 
service hôtelier, sa restauration et son architecture crétoise. 

 CRÈTE -  Ierapetra  
 CLUB 

 Famille    ■■■■ 

Sport& L oisirs    ■■■■ 

Animation    ■■■■ 

Restauration    ■■■■ 

Notre avis :   ★★★★  SUP.  

  BASSE SAISON  à partir de 

 739€ TTC(1) 
  JUILLET/AOÛT  à partir de 

 1119€ TTC(2) 
 8 jours/7 nuits  en tout compris  

 Code(s) produit(s) : 53352A
(1) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double standard pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 07/10/17 au départ de Paris. (2) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double 

standard pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 26/08/17 au départ de Paris. (3) Offres soumises à conditions, nous consulter. (4) Offre valable sur stock limité. Pour plus d’informations, nous consulter. Ouverture d’avril à octobre. 

 R É S E R V E Z  T Ô T 

 jusqu' à  - 149€ TTC(4) 
 a v a n t  l e  3 1 / 0 1 / 2 0 1 7 

 

T R O P H É E
C L I E N T S TOUT

COMPRIS

 

  

  VOUS ALLEZ AIMER… 
•  L’ambiance exceptionnelle !
• Les structures sportives de haut 

niveau
• L’architecture et l’environnement 

très soigné
• La variété des buffets 

thématiques  

 VILLES DE DÉPART :  Bordeaux, Clermont-Ferrand, Lille, Lyon, 
Marseille, Nantes, Deauville, Paris et Toulouse.  

 VOS AVANTAGES (3)  
 ●  Offres famille : réduction enfants, réduction ado/3 e   
 et 4 e  personne.

 ● Offre trib u. 

 DEVENEZ FAN DE LA PAGE 
 CLUB JET TOURS 
OSTRIA RESORT & SPA 

Avec l’application « Travel  »
de Jet tours allez plus loin dans 

la découverte de votre hôtel 
(photos, vidéos…) en scannant 

la grande photo.

by Jet tours
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à partir de 60€

•  Pack Activ Plongée(1) : programme d’activités loisirs et de formations 
diplômantes. Baptême de plongée (à partir de 10 ans) : 75€ • 1 Plongée 
(équipement inclus à partir de la plage) : 60€ • Scuba diver course (min. 2-3 jours 
avec 5 plongées) : 350€ • Open water course (min. 5 jours avec 9 plongées) : 
550€. (exemples de tarifs donnés à titre indicatif, sous réserve  
de modifications, liste non exhaustive).

 
à partir de 67€

Votre pack d’excursions(2) : • Jeep Safari : départ par la côte Sud, repas grec 
dans une taverne typique. Arrêt baignade dans la baie de Tholos et retour à l’hôtel. 
Déjeuner léger inclus (hors boissons). Journée entière, départs possibles : lun., 
mar., mer., ven. et sam. Prix : 82€/adulte et 45€/enfant (0-11 ans) • La Crète 
Sauvage : découverte de l’Est de la Crète. Déjeuner léger inclus (hors boissons). 
Journée entière, départ possible : mar. Prix : 67€/adulte et 35€/enfant (3-11 ans)  
• Spinalonga : embarquement sur un petit bateau depuis Agios Nikolaos vers l’île 
de Spinalonga pour une visite guidée. Retour à Elounda par les côtes crétoises 
pour déjeuner. Temps libre à Agios Nikolaos. Entrée et déjeuner léger inclus (hors 
boissons). Journée entière, départ possible : jeu. Prix : 75€/adulte et 41€/enfant 
(3-11ans) • Pêche en mer : journée de pêche à la crevette à bord du bateau 
d’un autochtone. Au programme : baignade, pêche au filet et dégustation de votre 
pêche lors du déjeuner. Journée entière, départ possible : lun., mer., ven. et sam. 
Prix : 69€/adulte et 40€/enfant (3-11 ans). •  G olfe de Mirab ello : embarquez 
le temps d’une journée à bord d’un voilier en bois depuis Agios Nikolaos. Arrêts 
baignade dans plusieurs criques. Déjeuner typique servi à bord. Journée entière. 
Départ possible : mar. et sam. Prix : 79€/adulte et 40€/enfant (3-11 ans).

 
à partir de 145€

Bénéficiez des avantages suivants en réservant le Pack G old(2) : • Un dîner au 
restaurant à la carte Thalassa • Un massage Suédois de 60 minutes, le jour même 
vous pourrez profiter du sauna, hammam, fontaine de glace et thé à la piscine 
privée du Spa pendant 1h avant le rendez-vous • Votre minibar rempli 2 fois dans 
la semaine de boissons non alcoolisées. Accessible aux plus de 16 ans.

 

CRÈTE - Ierapetra
CLUB

(1) À réserver sur place, tarifs donnés à titre indicatif. Location d’équipement disponible sur place, certi�cat médical récent exigé. Taxe pour l’environnement payable sur place. Possibilité d’acheter sur place le manuel PADI.  
(2) À réserver au départ de France.  *À titre informatif, dans la limite des places disponibles, le contenu, la durée et le jour peuvent être soumis à changement au cours de la saison en raison des conditions climatiques  
permettant l’exercice de ses prestations.

PERSONNALISEZ VOTRE SÉJOUR*

BIENVENUE AUX FAMILLES
Le club  dispose de chambres familiales : les familles pourront ainsi profiter d’un bon confort et de 
structures dédiées aux enfants de tous âges. À votre disposition : piscine séparée, aire de jeux. Chaises 
hautes et lits bébés.

MI N I  CLU B  (3 À  10  AN S) - Notre Jet team, accompagnée de nos mascottes Lollo & Bernie, accueille 
vos enfants 6j/7 de 9h à 17h30 avec une pause déjeuner de 12h30 à 14h30 en compagnie des Jet 
boys & girls et propose  un programme dédié à chaque tranche d’âge. Petit Jet (3-4 ans) et Mini Jet 
(5-7 ans) : toute la saison. Maxi Jet (8 -10  ans) : pendant les vacances scolaires. Au programme, de 
nombreuses activités en journée (journée génération, chasse au trésors, tournois sportifs, Olympiades, 
activités créatives, jeux musicaux...) et en soirée (mini disco, spectacle, 1 nocturne par semaine, dîner VIP…).

PR OG R AMME AD O (11 À  17 AN S) - Notre Jet team donne rendez-vous aux Teens (11 à  13 ans) 
et aux Ados (14 à  17 ans) au Check point 6j/7 de 10h à 18h pendant les vacances scolaires. Au 
programme : de nombreuses activités en journée (body painting, activités sportives, cours de cuisine, 
grands jeux, summer party) et en soirée (cocktail VIP, spectacle ado…).

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

SPORTS
Chaque jour, un programme de 
sports à découvrir !
Gym, aquagym, pétanque, tir à l’arc, 
fléchettes, minigolf, minifoot, tennis, tennis 
de table, jeux de société, beach-volley, 
water-polo, canoë, paddle, bateau à 
pédales, tournois sportifs. 1 fois/sem. : 
baptême de plongée en piscine. N ouveautés : Kinball, Bumball, Bubble foot.
Jet  School : pour vous initier ou vous perfectionner au tir à l’arc en cours 
collectifs débutants ou avancés, encadrés par un moniteur 6 jours/7.  
Cours pour adultes et enfants à partir de 10 ans.
Avec participation : massages, sports nautiques et centre de plongée PADI 5* 
(selon conditions climatiques).

AMBIANCE
Tout est proposé, rien n’est 
imposé
Notre Jet team, à la fois francophone 
et internationale, vous accueille et vous 
guide tout au long de votre séjour. 
Sélectionnés pour leur bonne humeur et 
leurs compétences, nos Jet girls et Jet boys 
concoctent chaque jour un programme convivial selon les envies de chacun.

Au Programme :
Des événements différents vous sont proposés en journée et en soirée : jeux 
piscines, spectacles, soirée blanche, soirée chic, Summer party et nos 
nouveautés : la nuit Fluo et la journée génération.

Relax… on se détend :
Vous aurez le choix entre plage, piscine, bar lounge dédié aux adultes ou...
N ouveau : Spa avec salle de gym en accès libre (pour adultes). Avec 
participation (1 entrée unique d’1 heure : env. 30€/pers.) : sauna, hammam, 
fontaine d’eau glacée, piscine intérieure chauffée avec hydromassages.  
Avec supplément : 5 cabines de massages dont une double, 1 salle 
d’aquathérapie, 1 salle de yoga thaï.

LE TOUT COMPRIS
Les repas
• Petit déjeuner, déjeuner et dîner au restaurant 
principal 
• Snacks, glaces et pâtisseries de 11h à 18h
• Crêpes (sucrées et salées) de 15h à 22h
• Kafeneio, café traditionnel de 17h à 23h30
• 1 déjeuner (menu fixe)/personne/séjour au 
restaurant à la carte "Thalassa" (sur réservation) 
du 10/06 au 22/09
• 1 dîner (menu fixe)/personne/séjour au 
restaurant à la carte "Aeolous" (sur réservation).

Les boissons
• Boissons locales alcoolisées et non alcoolisées 
de 10h à minuit
• Boissons lors des repas (eau en carafe, sodas, 
bière, vin).

Sports et loisirs (voir ci-dessous)

Accès au Mini-Club (3 à 10 ans)

Accès au Programme Ado (11 à 17 ans)
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 VOTRE ADRESSE 
  SITUATION -  Face à la mer et disposant de 3 petites criques de sable et galets. À 19 km de 
Rethymnon. À 65 km de l’aéroport d’Héraklion.

 LES CHAMBRES -  359 chambres lumineuses et climatisées disposant de bain ou douche, 
sèche-cheveux, minibar garni et corbeille de fruits à l’arrivée, TV satellite, téléphone et coffre 
(payants), canapé-lit pour la 3e personne, balcon ou terrasse. Elles sont réparties dans 
2 types de structures :
• Le bâtiment principal avec ascenseurs qui propose des chambres doubles vue jardin (A) 
ou vue mer (B).
• Les bungalows vue jardin (C) ou vue mer (D), disséminés dans des jardins bien entretenus, 
et les bungalows spécifi ques pour les familles (F).

 LES PISCINES -  3 piscines d’eau de mer extérieures et 1 piscine couverte d’eau douce. 
Chaises longues, parasols à la piscine et payants à la plage, serviettes.

 LES SERVICES -  Wi-fi . Avec participation : boutiques, supérette, blanchisserie.  

 AU MENU 
 Le restaurant principal "Dias" avec son agréable terrasse vous accueille pour les petits déjeu-
ners, déjeuners et dîners autour d’un buffet international et un espace dédié à la cuisine locale. 
De nombreuses surprises vous y attendent : soirée thématique italienne ou asiatique. "Le 
Dionysos", snack-bar autour de la piscine vous accueille pour le déjeuner. Les restaurants à 
thème "Thalassa" (méditerranéen) et "La Hacienda" (mexicain) sont à votre disposition pour le 
dîner (1 dîner/semaine, sur réservation). Soirées barbecue (de juin à septembre, 1 fois/15 jours, 
avec suppl.). Port du pantalon obligatoire pour les messieurs lors du dîner. 3 bars dont 2 à 
la piscine et 1 bar à cocktails. 

 CLUB JET TOURS 
IBEROSTAR CRETA 
MARINE ★★★★  

 Une sélection de longue date appréciée de nos clients pour ce club aux loisirs 
variés et aux prestations de qualité dans un environnement très soigné. Un site 
réputé avec un superbe panorama au bord d’une côte sauvage aménagée. 

 CRÈTE -  Panormo  
 CLUB 

 Famille    ■■■■ 

Sport& L oisirs    ■■■   ■ 

Animation    ■■■   ■ 

Restauration    ■■■■ 

Notre avis :   ★★★★  

  BASSE SAISON  à partir de 

 769€ TTC(1) 
  JUILLET/AOÛT  à partir de 

 1129€ TTC(2) 
 8 jours/7 nuits  en tout compris  

 Code(s) produit(s) : 53197G
(1) Prix par personne, incluant l’offre "Réservez tôt" en chambre double vue jardin pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 30/09/17 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 26/08/17 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. 

 R É S E R V E Z  T Ô T 

 jusqu' à  - 207€ TTC(4) 
 a v a n t  l e  3 1 / 0 1 / 2 0 1 7 

 

T R O P H É E
C L I E N T S TOUT

COMPRIS

 

  

  VOUS ALLEZ AIMER… 
•  La beauté du site et la vue  

 magnifi que sur la mer !
• La cuisine savoureuse
• La qualité de services  

 de la chaîne IBEROSTAR  

 VILLES DE DÉPART :  Bordeaux, Clermont-Ferrand, Deauville, 
Lille, Lyon, Marseille, Nantes, Paris et Toulouse.  

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

 ● Offre trib u. 

 DEVENEZ FAN DE LA PAGE 
 CLUB JET TOURS 
IBEROSTAR CRETA 
MARINE 

Avec l’application « Travel  »
de Jet tours allez plus loin dans 

la découverte de votre hôtel 
(photos, vidéos…) en scannant 

la grande photo.

by Jet tours

S17JTMC_184185.indd   184 08/12/2016   09:57

_131DC_S17JTMC_184.pdf - Décembre 8, 2016 - 09:58:10



185

 
à partir de 45€

•  Pack Activ’ Ski N autique (à réserver sur place ; à partir de mi-mai)(1) : sport, 
riche en émotions et en sensations, proposé par la base nautique située juste 
à côté du Club Jet tours IBEROSTAR Creta Marine. Niveau débutant : 70€ 
(30 min) ; niveau expérimenté : 45€ (15 min).

 
à partir de 48€

Votre pack d’excursions(2) : • La Crète Antique : visite du palais de Knossos.  
Tour de ville d’Héraklion et temps libre. Entrée et déjeuner non inclus. Journée 
entière, départ possible : mercredi. Prix : 63€/adulte et 27€/enfant (3-11ans) 
• L’Ouest de la Crète : visite du monastère d’Arkadi, symbole de la résistance 
Crétoise, puis route vers la Canée : tour de la vieille ville et du port vénitien. Au 
retour, arrêt à Rethymnon. Entrée et déjeuner non inclus. Journée entière, départ 
possible : vendredi. Prix : 48€/adulte et 22€/enfant (3-11ans) 
• Jeep Safari : au départ de Rethymnon vers le Sud, route vers Kastellos 
avec un arrêt pour la visite de son église Byzantine. Après une heure de piste, à 
900 mètres d’altitude, arrêt photos puis continuation vers le village Kali Sikia et la 
gorge Kotsifou pour descendre vers la baie de Plakias et la baie isolée d’Amoudi 
pour la baignade. Le retour se fait en direction du Sud-Ouest pour arriver à 
Argiropouli, un village aux nombreuses sources. Vous continuerez en traversant les 
vestiges romains de Lapa. Entrée et déjeuner barbecue inclus sans les boissons. 
Journée entière, départs possibles : mardi, jeudi et samedi. Prix : 82€/adulte et 
45€/enfant (3-11 ans) 
• Croisière Santorin : le temps d’une journée, découvrez cette magnifique 
île. Déjeuner et transfert (environ 12€) non inclus. Départs possibles : mardi et 
samedi. Prix : 135€/adulte et 67€/enfant (3-11 ans).

 
à partir de 105€

Bénéficiez des avantages suivants en réservant le Pack G old(2), réservable 
uniquement pour les adultes sur les mois de juin, juillet, août et septembre :  
• La soirée Barbecue, boissons de la formule tout-compris incluses • Coffre-fort 
pendant tout le séjour • 1 bouteille de vin durant un repas • Un soin massage VIP.

 

CRÈTE - Panormo
CLUB

(1) Prix donnés à titre indicatif et sous réserve de modi�cations. (2) À réserver au départ de France. *À titre informatif, dans la limite des places disponibles, le contenu, la durée et le jour peut être soumis  
à changement au cours de la saison en raison des conditions climatiques permettant l’exercice de ses prestations. Autres excursions réservables sur place auprès de votre représentant(e).

PERSONNALISEZ VOTRE SÉJOUR*

BIENVENUE AUX FAMILLES
Les familles pourront profiter d’un bon confort dans nos bungalows famille et des espaces dédiés aux 
enfants. À votre disposition : Funpark, pataugeoire.

MI N I  CLU B  (3 À  10  AN S) - Notre Jet team, accompagnée de nos mascottes Lollo & Bernie, accueille 
vos enfants 6j/7 de 9h à 17h30 avec une pause déjeuner de 12h30 à 14h30 en compagnie des Jet 
boys & girls et propose  un programme dédié à chaque tranche d’âge. Petit Jet (3-4 ans) et Mini Jet 
(5-7 ans) : toute la saison. Maxi Jet (8 -10  ans) : pendant les vacances scolaires. Au programme, de 
nombreuses activités en journée (journée génération, chasse au trésor, tournois sportifs, Olympiades, 
activités créatives, jeux musicaux...) et en soirée (mini disco, spectacle, 1 nocturne par semaine, dîner VIP…).

PR OG R AMME AD O (11 À  17 AN S) - Notre Jet team donne rendez-vous aux Teens (11 à  13 ans) 
et aux Ados (14 à  17 ans) au Check point 6j/7 de 10h à 18h pendant les vacances scolaires. Au 
programme : de nombreuses activités en journée (grands jeux, body painting, activités sportives, cours 
de cuisine, summer party) et en soirée (cocktail VIP, spectacle ado…).

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

SPORTS
Chaque jour, un programme de 
sports à découvrir !
Tennis, tennis de table, tir à l’arc, water-polo, 
aérobic, aquagym, beach-volley, water 
volley, pétanque. N ouveau : Bumball.  
Avec participation : base nautique à partir 
de mi-mai (jet ski, ski nautique, banane, 
parachute ascensionnel), plongée, minigolf (à l’IBEROSTAR Creta Panorama), 
location de VTT, équitation (15 km).

AMBIANCE
Tout est proposé, rien n’est 
imposé
Notre Jet team, à la fois francophone 
et internationale, vous accueille et vous 
guide tout au long de votre séjour. 
Sélectionnés pour leur bonne humeur et 
leurs compétences, nos Jet girls et Jet boys 
concoctent chaque jour un programme convivial selon les envies de chacun.

Au Programme :
Des événements différents vous sont proposés en journée et en soirée : jeux 
piscines, Olympiades, spectacles, soirée blanche, soirée chic, Summer party et 
nos nouveautés : la nuit Fluo et la journée génération.  
La discothèque vous accueille également 6 soirs par semaine.

Relax… on se détend :
En journée détendez-vous au bord d’une des 2 piscines situées en contrebas 
à l’écart de l’animation, au centre de bien-être ou, le soir, au bar dans une 
ambiance lounge musique.

LE TOUT COMPRIS
Les repas
• Les repas sous forme de buffets au restaurant 
principal 
• Petit déjeuner tardif de 10h à 11h au snack bar 
• Dîner 1 fois/semaine (sur réservation) au 
restaurant Thalassa et au restaurant mexicain 
(juin-septembre)

Les boissons
• Boissons locales et sélection de boissons 
internationales alcoolisées et non alcoolisées 
servies jusqu’à minuit au bar de la réception
• Corbeille de fruits et minibar rempli à l’arrivée.

Sports et loisirs (voir ci-dessous)

Accès au Mini-Club (3 à 10 ans)

Accès au Programme Ado (11 à 17 ans)
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 VOTRE ADRESSE 
  SITUATION -  Accès direct à la mer. À 1,2 km de Roda. À 36 km de l’aéroport de Corfou.

 LES CHAMBRES -  499 chambres réparties dans 1 bâtiment principal de 2 étages, 1 annexe 
de 4 étages et de petites annexes de 2 étages dans les jardins, avec climatisation, TV satel-
lite, Wi-fi  (payant), téléphone et coffre (payants), minibar (2 bouteilles d’eau minérale tous les 
2 jours), bain, sèche-cheveux, balcon ou terrasse. Au choix : des chambres côté jardin (K) 
ou supérieures vue mer (E) et des chambres famille d’1 pièce avec une grande chambre 
et une partie séparée par une cloison vitrée pour les enfants (côté jardin, I ; avec piscine à 
partager, M ; vue mer, N).

 LES PISCINES -  6 piscines d’eau de mer dont une de 750 m². 1 piscine couverte non chauffée 
au Spa (avec participation).

 LES SERVICES -  Chaises longues, parasols et serviettes (caution) à la piscine et à la plage. 
Wi-fi  gratuit à la réception.  Avec participation :  blanchisserie, boutiques, supérette, location 
de motos et vélos, cabinet médical.  

 AU MENU 
 La formule Tout compris. Le restaurant principal, entièrement rénové et offrant une vue 
imprenable sur la mer ionienne, vous accueille pour les petits déjeuners, déjeuners et dîners 
(buffets, 1 soirée folklore/semaine) et propose une cuisine locale et internationale. Tenue 
correcte exigée pour le dîner. 3 restaurants à la carte 1 fois par semaine (sur réservation, 
italien et grec pour le déjeuner et le dîner, chinois pour le dîner uniquement). 5 bars dont 2 à 
la piscine et 1 à la plage. 

 CLUB JET TOURS  
 RODA BEACH ★★★★  

 Certainement l’une des meilleures adresses de cette île, à proximité du village 
de Roda. Sélectionné par Jet tours pour sa situation le long d’une plage de 
sable, la qualité de ses prestations et les jardins très soignés. 

 CORFOU -  Roda  
 CLUB 

 Famille    ■■■■ 

Sport& L oisirs    ■■■   ■ 

Animation    ■■■■ 

Restauration    ■■■   ■ 

Notre avis :   ★★★★  

  BASSE SAISON  à partir de 

 739€ TTC(1) 
  JUILLET/AOÛT  à partir de 

 1029€ TTC(2) 
 8 jours/7 nuits  en tout compris  

 Code(s) produit(s) : 54649F
(1) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double côté jardin pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 01/10/17 au départ de Paris sur vol spécial.   
 (2) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double côté jardin pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 27/08/17 au départ de Paris sur vol spécial.  

 (3) Offres soumises à conditions, nous consulter. (4) Offre valable sur vol spécial en stock limité et proposée sur d’autres dates et villes de départ. Pour plus d’informations, nous consulter. Ouverture d’avril à octobre. 

 R É S E R V E Z  T Ô T 

 jusqu' à  - 212€ TTC(4) 
 a v a n t  l e  3 1 / 0 1 / 2 0 1 7 

 

T R O P H É E
C L I E N T S TOUT

COMPRIS

 

  

  VOUS ALLEZ AIMER… 
•  La qualité de la restauration
• Les espaces extérieurs fl euris
• La proximité du village de Roda
• Les 6 piscines aux ambiances 

calmes ou animées  

 VILLES DE DÉPART :  Bordeaux, Lille, Lyon, Nantes, Paris.  

 VOS AVANTAGES (3)  
 ●  Offres famille : réduction enfants, réduction ado/3 e   
 et 4 e  personne.

 ● Autre offre spéciale : offre tribu. 

 DEVENEZ FAN DE LA PAGE 
 CLUB JET TOURS  
 RODA BEACH 

Avec l’application « Travel  »
de Jet tours allez plus loin dans 

la découverte de votre hôtel 
(photos, vidéos…) en scannant 

la grande photo.

by Jet tours
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à partir de 89€

D É COU VER TE D E COR F OU (1)

•  1ère excursion : Achillion - Paleokastritsa : départ pour le village de 
Gastouri, où se trouve la ville impériale – Achillion, construite par l’impératrice 
Elisabeth d’Autriche (Sissi) en deux ans seulement ! Visite du musée avec ses 
beaux objets d’art, les trois terrasses des jardins, d’où l’on peut découvrir une 
vue magnifique sur le Nord de l’île (entrée incluse dans le prix). Arrêt photo 
dans la région de Perama afin d’admirer l’Île-Souris et le couvent de la vierge 
Vlacherena. Tour panoramique de la vieille ville de Corfou en car. Continuation 
pour Paléokastritsa : visite du monastère byzantin du xiiie siècle avec ses belles 
icônes. La route traversera les villages pittoresques de Lakones et de Makrades. 
Excursion accompagnée par un guide parlant français. Déjeuner non inclus. 

•  2ème excursion : soirée grecque : dégustation de vrais plats corfiotes 
accompagnés de vin local. Musique avec le groupe folklorique portant des 
costumes traditionnels de Corfou. L’orchestre, le “Bouzouki”, dont les chansons 
vous invitent à danser, chanter et apprendre la danse “Sirtaki”, si vous le désirez. 
C’est une soirée avec spectacle et beaucoup de divertissement ! Excursion 
accompagnée par un de nos représentants. Dîner et vin inclus.

 

CORFOU - Roda
CLUB

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

PERSONNALISEZ VOTRE SÉJOUR*

BIENVENUE AUX FAMILLES
Les familles pourront profiter d’un bon confort dans les chambres famille et de nouvelles structures 
dédiées pour les enfants. À votre disposition : 2 piscines avec toboggans. Chaises hautes, buffet enfants.

MI N I  CLU B  (3 À  10  AN S) - Notre Jet team, accompagnée de nos mascottes Lollo & Bernie, accueille 
vos enfants 6j/7 de 9h à 17h30 avec une pause déjeuner de 12h30 à 14h30 en compagnie des Jet 
boys & girls et propose  un programme dédié à chaque tranche d’âge. Petit Jet (3-4 ans) et Mini Jet 
(5-7 ans) : toute la saison. Maxi Jet (8 -10  ans) : pendant les vacances scolaires. Au programme, de 
nombreuses activités en journée (journée génération, chasse au trésor, tournois sportifs, Olympiades, 
activités créatives, jeux musicaux...) et en soirée (mini disco, spectacle, 1 nocturne par semaine, dîner VIP…).

PR OG R AMME AD O (11 À  17 AN S) - Notre Jet team donne rendez-vous aux Teens (11 à  13 ans) 
et aux Ados (14 à  17 ans) au Check Point 6j/7 de 10h à 18h pendant les vacances scolaires. Au 
programme : de nombreuses activités en journée (grands jeux, body painting, activités sportives, cours 
de cuisine, summer party) et en soirée (cocktail VIP, spectacle ado …).

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

SPORTS
Chaque jour, un programme de 
sports à découvrir !
Aquagym, pétanque, tennis (caution pour 
l’équipement), tennis de table, fléchettes, 
pétanque, tir à l’arc, beach-volley, water-
polo, minigolf, toboggans aquatiques, 
planche à voile (licence nécessaire), bateau 
à pédales. Tournois sportifs et balades pédestres à Roda. 
N ouveautés : Kinball, Bumball. 
Avec participation : centre nautique au village de Roda (ski nautique, bateau-
banane...), Spa avec piscine couverte non chauffée (ouvert de 8h à 20h), balade  
à cheval (à proximité).

AMBIANCE
Tout est proposé, rien n’est 
imposé
Notre Jet team, à la fois francophone 
et internationale, vous accueille et vous 
guide tout au long de votre séjour. 
Sélectionnés pour leur bonne humeur et 
leurs compétences, nos Jet girls et Jet boys 
concoctent chaque jour un programme convivial selon les envies de chacun.

Au Programme :
Des événements différents vous sont proposés en journée et en soirée : jeux 
piscines, Olympiades, spectacles, soirée blanche, soirée chic, Summer party et 
nos nouveautés : la nuit Fluo et la journée génération. Discothèque de 23h  
à minuit.

Relax… on se détend :
Venez vous détendre au bord de la piscine au calme, au Spa ou à la terrasse  
du bar avec fond musical...

LE TOUT COMPRIS
Les repas
• Petit déjeuner buffet jusqu’à 10h30
• Déjeuner et dîner au restaurant principal
• Bar à Souvlakis de 10h30 à 17h30
• Glaces et crêpes de 10h à 01h45
• Accès aux 3 restaurants à la carte 1 fois/
semaine (sur réservation et selon disponibilités).

Les boissons
• Eau en carafe filtrée, vin maison, bière et sodas 
lors des repas (au verre) 
• Café, thé, boissons et bières  au bar de la 
piscine  de 10h  à  17h30
• Sélection de boissons locales alcoolisées et 
non alcoolisées (hors eau minérale) aux bars  
de 10h à minuit.

Sports et loisirs (voir ci-dessous)

Accès au Mini-Club (3 à 10 ans)

Accès au Programme Ado (11 à 17 ans)

S17JTMC_186187.indd   187 08/12/2016   09:57

_131D3_S17JTMC_187.pdf - Décembre 8, 2016 - 09:58:03



188

 VOTRE ADRESSE 
  SITUATION -  À 10 km du magnifi que village de Lindos, classé patrimoine mondial de l’UNESCO. 
À 55 km de l’aéroport de Rhodes.

 LES CHAMBRES -  407 chambres réparties dans 1 bâtiment principal de 3 étages avec 
ascenseurs et des bâtiments de 2 étages, avec climatisation, TV satellite, minibar (rempli 
tous les 2 jours), téléphone et coffre (payants), bain ou douche, sèche-cheveux, balcon ou 
terrasse. Au choix : chambres standard (A), vue mer (B) ; bungalows (C), bungalows réno-
vés (D) ; chambres famille rénovées (G), chambres famille rénovées avec piscine privée non 
chauffée (H)...pour répondre à toutes vos envies !

 LES PISCINES -  4 piscines d’eau de mer dont 1 couverte non chauffée.

 LES SERVICES -  Chaises longues, parasols et serviettes (caution de 20€) à la piscine et à 
la plage, Wi-fi  gratuit à la réception. Plage de sable et de petits galets, séparée par la route 
côtière ; accès de l’hôtel par un pont. Avec participation : blanchisserie, boutiques, salon de 
coiffure (au Mitsis Rodos Maris).  B on à  savoir :  déconseillé aux personnes ayant du mal à 
se déplacer. Sur place nos équipes sont joignables 7j/7 et 24h/24. 

 AU MENU 
 La formule Tout compris. Le restaurant principal Lindos vous accueille pour les petits déjeu-
ners, déjeuners et dîners autour de buffets de cuisine grecque et internationale avec soirées 
à thème. Quatre restaurants à la carte ouverts pour le déjeuner et le dîner (sur réservation) 
proposent des spécialités italiennes, mexicaines, grecques et asiatiques. Tenue correcte 
exigée au dîner. Une crêperie, un Burger Restaurant et le Souvlaki Corner. Cinq bars dont 
un bar avec four à pizzas sur la plage. 

 CLUB JET TOURS  
 RODOS VILLAGE ★★★★  

 Sélectionné pour sa situation au Sud-Est de l’île, proche du village typique de 
Lindos. Un club reconnu par nos clients pour la qualité de ses prestations, 
son architecture à fl anc de colline et sa jolie plage située en contrebas. 

 RHODES -  Kiotari  
 CLUB 

 Famille    ■■■   ■ 

Sport& L oisirs    ■■■   ■ 

Animation    ■■■■ 

Restauration    ■■■   ■ 

Notre avis :   ★★★★  

  BASSE SAISON  à partir de 

 659€ TTC(1) 
  JUILLET/AOÛT  à partir de 

 1069€ TTC(2) 
 8 jours/7 nuits  en tout compris  

 Code(s) produit(s) : 52211A, 52211B
(1) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double standard pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 08/10/17 au départ de Paris sur vol spécial.   
 (2) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double standard pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 27/08/17 au départ de Paris sur vol spécial.  

 (3) Offres soumises à conditions, nous consulter. (4) Offre valable sur stock limité, nous consulter. Ouverture d’avril à octobre. 

 R É S E R V E Z  T Ô T 

 jusqu' à  - 200€ TTC(4) 
 a v a n t  l e  3 1 / 0 1 / 2 0 1 7 

 
TOUT
COMPRIS

 

  

  VOUS ALLEZ AIMER… 
•  La terrasse face à la mer
• Prendre vos repas en terrasse
• Le charme de l’architecture à 

fl anc de colline  

 VILLES DE DÉPART :  Lille, Lyon, Nantes, Toulouse, Bordeaux  
 et Paris.  

 VOS AVANTAGES (3)  
 ●  Offres famille : réduction enfants, ado/3 e  et 4 e  pers.

 ● Voyage de noces : -5%  sur certaines chambres.

 ● Offre seniors : -5%  pour les plus de 60 ans sur 
certaines chambres.

 ● Autre offre spéciale : offre tribu. 

 DEVENEZ FAN DE LA PAGE 
 CLUB JET TOURS  
 RODOS VILLAGE 

Avec l’application « Travel  »
de Jet tours allez plus loin dans 

la découverte de votre hôtel 
(photos, vidéos…) en scannant 

la grande photo.

by Jet tours
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à partir de 46€

D É COU VER TE D E R H OD ES(1)

•  F orfait 1 excursion : 
Symi (journée) du 01/05 au 15/10 : journée consacrée à la découverte de Symi 
avec ses maisons de style vénitien sur la colline. Symi est la plus petite île du 
Dodécanèse. Célèbre pour ses éponges naturelles et ses épices, les vendeurs 
vous montreront leurs meilleurs produits. En chemin, vous aurez l’opportunité de 
découvrir le monastère de Panormitis, haut-lieu de pèlerinage. Forfait Découverte : 
46€ par adulte et 23€ par enfant. Déjeuner non inclus.

•  F orfait 2 excursions :
1 - Les incontournab les de l’î le (journée) : visite des thermes de Kallithea, 
célèbres pour leur eau de source. Puis, tour panoramique du port de Mandraki 
sur la côte Ouest. Continuation vers Filerimos où vous pourrez visiter le monastère 
et les vestiges de l’ancienne acropole de Ialyssos. Passage à Apollona avec 
possibilité de visite du musée (en option). Temps libre pour déjeuner dans une 
taverne (non inclus dans le prix). L’après-midi, vous rejoindrez la montagne de 
Profitis Ilias. Enfin, vous pourrez visiter le monastère Fountoukli, l’un des plus 
célèbres de Rhodes. 
Entrées dans les sites non inclus (environ 2€ par personne pour les thermes et 6€ 
par personne pour Filerimos).

2 - R hodes pour les gourmets (soirée) : visite guidée de la vieille ville médiévale 
de Rhodes et dîner dans l’un des meilleurs restaurants de la ville (dégustation de 
la cuisine typique grecque). En fin de soirée, direction le port de Mandraki pour 
un petit tour en bateau. Inclus : autobus climatisé de/jusqu’à l’hôtel ; dîner au 
restaurant (hors boissons) ; tour en bateau ; guide officiel parlant français.
Forfait Découverte : 110€ par adulte et 55€ par enfant. Les 2 excursions 
proposées dans ce forfait ne sont pas combinables sur une seule journée,  
les jours sont à déterminer auprès de votre représentant(e) sur place.

 

RHODES - Kiotari
CLUB

(1) À réserver au départ de France. Autres excursions réservables sur place auprès de votre représentant(e). *À titre informatif, le contenu reste à dé�nir auprès du prestataire, dans la limite des places disponibles  
et des conditions climatiques permettant l’exercice de ces prestations. Pour plus de détails, nous consulter.

PERSONNALISEZ VOTRE SÉJOUR*

BIENVENUE AUX FAMILLES
Les familles pourront profiter d’un bon confort dans nos chambres famille et de structures dédiées pour 
les enfants de 3 à 17 ans. À votre disposition : 2 piscines séparées, aire de jeux. Chaises hautes, lits 
bébés. Avec supplément : baby-sitting.

MI N I  CLU B  (3 À  10  AN S) - Notre Jet team, accompagnée de nos mascottes Lollo & Bernie, accueille 
vos enfants 6j/7 de 9h à à 17h30 avec une pause déjeuner de 12h30 à 14h30 en compagnie des Jet 
boys & girls et propose  un programme dédié à chaque tranche d’âge. Petit Jet (3-4 ans) et Mini Jet 
(5-7 ans) : toute la saison.  Maxi Jet (8 -10  ans) : pendant les vacances scolaires. Au programme, de 
nombreuses activités en journée (journée génération, chasse au trésor, tournois sportifs, Olympiades, 
activités créatives, jeux musicaux...) et en soirée (mini disco, spectacle, 1 nocturne par semaine, dîner VIP…).

PR OG R AMME AD O (11 À  17 AN S) - Notre Jet team donne rendez-vous aux Teens (11 à  13 ans) 
et aux Ados (14 à  17 ans) au Check point 6j/7 de 10h à 18h pendant les vacances scolaires. Au 
programme : de nombreuses activités en journée (grands jeux, body painting, activités sportives, cours 
de cuisine, summer party) et en soirée (cocktail VIP, spectacle ado…).

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

SPORTS
Chaque jour, un programme de 
sports à découvrir !
Aérobic, gym, kayak, fitness, beach-volley, 
football de plage, water-polo, fléchettes, 
pétanque, tennis de table.
Avec participation : billard, tennis (sur 
réservation, location de raquettes et balles 
payantes), bateau-banane, voile, planche à voile (licence obligatoire), plongée, ski 
nautique, jet ski. À proximité : Spa et massages (sur réservation, à l’hôtel Mitsis 
Rodos Maris).

AMBIANCE
Tout est proposé, rien n’est 
imposé
Notre Jet team, à la fois francophone 
et internationale, vous accueille et vous 
guide tout au long de votre séjour. 
Sélectionnés pour leur bonne humeur et 
leurs compétences, nos Jet girls et Jet boys 
concoctent chaque jour un programme convivial selon les envies de chacun.

Au Programme :
Des événements différents vous sont proposés en journée et en soirée : jeux 
piscines, Olympiades, spectacles, soirée blanche, soirée chic, Summer party et 
nos nouveautés : la nuit Fluo et la journée génération.

Relax… on se détend :
Sur la terrasse ou en faisant une balade nocturne sur la plage.

LE TOUT COMPRIS
Les repas
• Petit déjeuner jusqu’à 10h30
• Déjeuner et dîner buffets au restaurant principal 
• Accès aux restaurants à la carte sur réservation
• Snacks, hamburgers, salades, sandwichs, 
crêpes, glaces de 10h à 18h
• Pâtisseries, thé et café de 16h30 à 17h30.

Les boissons
• Boissons locales alcoolisées ou non de 10h  
à minuit (horaires variables selon les bars) 
• Pendant les repas : vin local (rosé, blanc et 
rouge), bière, jus de fruits, sodas, eau.

Sports et loisirs (voir ci-dessous)

Accès au Mini-Club (3 à 10 ans)

Accès au Programme Ado (11 à 17 ans)
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 VOTRE ADRESSE 
  SITUATION -  À 700 m du village d’Analypsis et à 4 km de la ville animée d’Hersonissos. 
Aéroport d’Héraklion à 20 km.

 LES CHAMBRES -  Un village composé de 26 petits bâtiments de 2 étages accueillant un 
total de 266 chambres. Toutes disposent de sèche-cheveux, climatisation, réfrigérateur, TV 
satellite, téléphone et coffre (payants), Wi-fi  gratuit, balcon ou terrasse. Chambres doubles 
ou individuelles standard avec bain ou douche (A). Chambres famille d’une pièce avec bain 
ou douche (B). Chambres doubles standard (C), vous permettant de bénéfi cier de la formule 
Tout compris de l’hôtel Stella Palace 5*  à côté du Club Stella Village.

 LES PISCINES -  4 piscines. Chaises longues et parasols à disposition aux piscines et à la 
plage. Prêt de serviette (caution d’environ 5€).

 LES SERVICES -  Wi-fi  gratuit dans tout l’hôtel. Avec participation : Internet, supérette, 
blanchisserie. 
 B on à  savoir :   pet i te route à traverser pour accéder à la plage.  
 Sur place nos équipes sont joignables 7j/7 et 24h/24. 

 AU MENU 
 La formule Tout compris. Un restaurant principal rénové (buffets). Un restaurant gourmet et 
un restaurant asiatique (payants et situés à proximité au Stella Palace). 2 bars. 

 CLUB JUMBO  
 STELLA VILLAGE ★★★  

 Le Stella Village est construit comme un véritable village crétois, entouré 
d’une végétation méditerranéenne et face à une petite plage de sable fi n. 

 CRÈTE -  Analypsis  
 CLUB 

 Famille    ■■■■ 

Sport& L oisirs    ■■■   ■ 

Animation    ■■■■ 

Restauration    ■■   ■■ 

Notre avis :   ★★★  

  BASSE SAISON  à partir de 

 689€ TTC(1) 
  JUILLET/AOÛT  à partir de 

 899€ TTC(2) 
 8 jours/7 nuits  en tout compris  

 Code(s) produit(s) : 53452A et 53452D
(1) Prix par personne incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double standard pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 22/04/17 au départ de Paris. (2) Prix par personne incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double 

standard pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 26/08/17 au départ de Paris. (3) Offres soumises à conditions, nous consulter. (4) Offre valable sur stock limité. Pour plus d’informations, nous consulter. Ouverture d’avril à octobre. 

 R É S E R V E Z  T Ô T 

 jusqu' à  - 50€ TTC(4) 
 a v a n t  l e  3 1 / 0 1 / 2 0 1 7 

 

T R O P H É E
C L I E N T S TOUT

COMPRIS

 

  

  VOUS ALLEZ AIMER… 
•  Les activités et l’animation 

francophone
• Les structures dédiées  

 aux enfants 
• L’ambiance conviviale  

 et familiale  

 VILLES DE DÉPART :  Bordeaux, Clermont-Ferrand, Deauville, 
Lille, Lyon, Marseille, Nantes, Paris et Toulouse.  

 VOS AVANTAGES (3)  
 ●  Offres famille : offre enfants, réduction ado/3 e  

  et 4è personne.

 ● Offre trib u. 

 DEVENEZ FAN DE LA PAGE 
 CLUB JUMBO  
 STELLA VILLAGE 

Avec l’application « Travel  »
de Jet tours allez plus loin dans 

la découverte de votre hôtel 
(photos, vidéos…) en scannant 

la grande photo.

by Jet tours
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CRÈTE - Analypsis
CLUB

LE TOUT COMPRIS
Les repas
• Les repas au restaurant principal (petit déjeuner buffet : 7h30-9h30 ; 12h30-14h30 ; 
19h-21h30) 
• Petit déjeuner continental de 9h30 à 10h 
• Gâteaux, biscuits, glaces de 13h à 17h 
• Sandwichs de 14h30 à 17h.

Les boissons
• Boissons pendant les repas : eau, sodas, bière et vin local  
• Boissons locales alcoolisées et non alcoolisées de 10h à 23h 
• Boissons chaudes de 10h à 23h.

Sports et loisirs (voir ci-dessus)

Accès au Mini-Club (4 à 12 ans)

Accès au Programme Ado (13 à 17 ans)

ACTIVITÉS POUR TOUS
ANIMATIONS - Profitez de notre jumbo team à la fois francophone et internationale pour rythmer 
vos journées et soirées autour d’un large programme d’activités variées, ludiques, sportives ou 
culturelles dans une atmosphère décontractée et conviviale. Au programme, tournois sportifs, 
jeux de piscine, jeux apéritifs, balades pédestres, soirées à thème… On vous réserve plein de 
surprises. Soirées à thème (poker tour, casino). Live music, soirée crétoise, spectacle de danse.

SPORTS ET LOISIRS - Minifoot, minigolf, water-polo, beach-volley. Tennis (éclairage payant), 
pétanque et tennis de table (avec caution). Cours de fitness (aquagym, stretching, aérobic...), jeux 
de société, initiation aux danses locales. 
Nouveautés : Kinball, Bumball. 
Avec participation : sports nautiques sur la plage (prestataire extérieur).

DÉTENTE - Avec participation : Spa et salle de musculation au Stella Palace.

POUR VOS ENFANTS
Miniclub  (4 à  12 ans) et Club  Ados (13 à  17 ans) : accueil des enfants 6 jours/7 pendant les 
vacances scolaires de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 17h30. En juillet et en août, accueil des ados 
de 10h à 13h et de 15h à 18h avec un large programme d’activités ludiques et sportives.
À  votre disposition : 2 piscines séparées, 1 avec toboggans et 1 avec un bateau pirate. Chaises 
hautes, lits bébés.
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 VOTRE ADRESSE 
  SITUATION -  À 100 m d’une belle plage de sable, à 200 m des commerces et à 2 km du 
village traditionnel de Gouvès. Hersonissos est à 6 km. L’aéroport se trouve à 14 km.

 LES CHAMBRES -  5 petits bâtiments de 2 étages (sans ascenseur) qui abritent 121 chambres. 
Toutes ont une décoration soignée et disposent de baignoire ou douche, sèche-cheveux, 
climatisation, mini réfrigérateur, nécessaire à thé et café, TV satellite, téléphone et coffre 
(payants), Wi-fi  gratuit, balcon. Chambres doubles ou individuelles (B, photo ci-contre), triples 
(C) et famille d’une pièce (F).

 LES PISCINES -  2 piscines extérieures, avec parasols et transats, 1 bain à remous extérieur 
(ouvert à certaines heures), 1 piscine intérieure chauffée en avril, mai et octobre. 1 piscine 
pour enfants.

 LES SERVICES -  Plage publique de sable à 100 m de l’hôtel avec possibilité de louer 
des chaises longues et des parasols (environ 6€ pour 1 parasol et 2 transats). Wi-fi  gra-
tuit dans tout l’hôtel, salle TV, parking. Avec participation : boutique, supérette, service 
de blanchisserie, serviette de plage (environ 1€/jour et caution de 5€ pour le séjour), 
espace Internet. Liaisons pour Hersonissos ou Heraklion en bus (arrêt à 10 min à pied).  
 Sur place nos équipes sont joignables 7j/7 et 24h/24. 

 AU MENU 
 La formule Tout compris. Le restaurant principal, climatisé, offre des buffets de cuisine inter-
nationale et des spécialités locales. Soirées à thème. Le bar principal est ouvert jusqu’à 1h, 
ainsi que le bar de l’amphithéâtre pendant les spectacles. Le snack-bar est ouvert de 11h 
à 12h30 ainsi que l’après midi de 16h à 17h pour le goûter. Coin pizzas du 01/06 au 30/09. 
Service en chambre avec supplément. 

 CLUB JUMBO 
MAGDA ★★★★  

 Petit hôtel familial et convivial de 121 chambres, avec une majorité du personnel 
parlant français. Vous apprécierez vous promener le long du bord de mer, et 
profi ter des nombreuses tavernes locales, boutiques et bars. 

 CRÈTE -  Gouves  
 CLUB 

 Famille    ■■   ■■ 

Sport& L oisirs    ■■■   ■ 

Animation    ■■■■ 

Restauration    ■■   ■■ 

Notre avis :   ★★★  

  BASSE SAISON  à partir de 

 559€ TTC(1) 
  JUILLET/AOÛT  à partir de 

 889€ TTC(2) 
 8 jours/7 nuits  en tout compris  

 Code(s) produit(s) : 53150A
(1) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 07/10/17 au départ de Paris. (2) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double  

 pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 26/08/17 au départ de Paris. (3) Offres soumises à conditions, nous consulter. (4) Offre valable sur stock limité. Pour plus d’informations, nous consulter. Ouverture d’avril à octobre. 

 R É S E R V E Z  T Ô T 

 jusqu' à  - 100€ TTC(4) 
 a v a n t  l e  3 1 / 0 1 / 2 0 1 7 

 
NOUVEAU TOUT

COMPRIS

 

  

  VOUS ALLEZ AIMER… 
•  Siroter un cocktail sur la terrasse 

du bar
• Le dynamisme et le sourire 

de notre équipe d’animation 
française

• La belle plage de sable de 
Gouvès  

 VILLES DE DÉPART :  Bordeaux, Clermont-Ferrand, Deauville, 
Lille, Lyon, Marseille, Nantes, Paris et Toulouse.  

 VOS AVANTAGES (3)  
 ●  Offre famille : offre enfants, réduction ado/3è  
  et 4è personne.

 ● Offre trib u. 

 DEVENEZ FAN DE LA PAGE 
 CLUB JUMBO MAGDA 

Avec l’application « Travel  »
de Jet tours allez plus loin dans 

la découverte de votre hôtel 
(photos, vidéos…) en scannant 

la grande photo.

by Jet tours
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CRÈTE - Gouves
CLUB

LE TOUT COMPRIS
Les repas
• Les repas au restaurant principal : petit déjeuner continental ou américain servi sous 
forme de buffet de 7h à 9h30 ; déjeuner de 12h30 à 14h30 et dîner de 19h à 21h30 
• Snacks de 11h à 12h30 et de 16h à 17h 
• Pizzas de 12h30 à 21h30.

Les boissons
• Boissons pendant les repas : eau, sodas, vins blanc, rouge, bière, rosé 
• Bar principal ouvert de 10h à 1h (payant de 23h à 1h) : boissons locales alcoolisées  
et non alcoolisées, cocktails 
• Bar amphithéâtre ouvert pendant les animations du soir.

Sports et loisirs (voir ci-dessus)

Accès au Mini-Club (4 à 12 ans)

Accès au Programme Ado (13 à 17 ans)

ACTIVITÉS POUR TOUS
ANIMATIONS - Profitez de notre jumbo team à la fois francophone et internationale pour rythmer 
vos journées et soirées autour d’un large programme d’activités variées, ludiques, sportives ou 
culturelles dans une atmosphère décontractée et conviviale. Au programme, tournois sportifs, jeux 
de piscine, jeux apéritifs, balades pédestres, soirées à thème… On vous réserve plein de surprises. 
Amphithéâtre en plein air. Un spectacle folklorique 1 fois par semaine.

SPORTS ET LOISIRS - Nouveautés : Kinball, Bumball, Bubble Foot. 
Centre sportif de l’hôtel à 50 m : terrain omnisports avec basket et volley-ball, pétanque, court de 
tennis, badminton, tennis de table, mini golf, tir à l’arc, salle de gym. 
Avec participation : billard, sports nautiques sur la plage publique (prestataire externe).

DÉTENTE - Avec participation : possibilité de massages, sauna et bain à remous.

POUR VOS ENFANTS
Miniclub  (4 à  12 ans) et Club  Ados (13 à  17 ans) : accueil des enfants 6 jours/7 pendant les 
vacances scolaires de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 17h30. En juillet et en août, accueil des ados 
de 10h à 13h et de 15h à 18h avec un large programme d’activités ludiques et sportives. 
À  votre disposition : aire de jeux, 1 piscine séparée, chaise hautes et lits bébés. Service de 
baby-sitting avec supplément.
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 VOTRE ADRESSE 
  SITUATION -  À 800 m de la plage très animée d’Hersonissos et à 2,6 km du centre-ville. 
Aéroport d’Héraklion à 23 km.

 LES CHAMBRES -  275 chambres dans des bâtiments de 2 étages, avec climatisation, TV 
satellite, téléphone, Wi-�  gratuit, nécessaire thé/café, coffre (payant), bain ou douche, sèche-
cheveux, balcon ou terrasse. Chambres doubles standard (A) ou vue mer (E, 25-28 m 2 ). 
Chambres famille standard (B) ou composées d’un salon et d’une chambre séparée (D, 
40-45 m 2 ).

 LES PISCINES -  1 piscine lagon pour toute la famille, 1 piscine calme réservée aux adultes (prêt 
de serviettes avec caution d’environ 10€). Un waterpark ouvert de 10h à 17h (selon conditions 
climatiques) pour les enfants de plus d’1,20 m avec toboggans, rivière et jeux aquatiques.

 LES SERVICES -  Connexion Wi-�  gratuite dans tout l’hôtel. Navette gratuite plusieurs fois 
par jour pour la plage aménagée d’Hersonissos à 800 m. Avec supplément : serviettes à la 
piscine, espace Internet, blanchisserie, supérette.
 B on à  savoir :  hôtel construit à � anc de colline, déconseillé aux personnes ayant des dif� cultés 
à se déplacer. Sur place nos équipes sont joignables 7j/7 et 24h/24. 

 AU MENU 
 La formule Tout compris. Un restaurant principal avec terrasse et thème différent chaque 
soir (italien, asiatique, grec...) ainsi qu’un buffet enfant. Un restaurant à la carte de cuisine 
italienne ouvert 6 j/7 pour le dîner du 01/06 au 30/09 (sur réservation). 1 bar principal, 1 à la 
piscine adultes, 1 pour les enfants, 1 au Waterpark. 

 CLUB JUMBO 
VILLAGE RESORT 
& WATERPARK ★★★★  

 Construit à � anc de colline, l’hôtel a une superbe vue sur la mer qu’il surplombe. 
Il est doté de structures de loisirs, offre de nombreuses chambres famille et 
convient parfaitement à la clientèle club. 

 CRÈTE -  Hersonissos  
 CLUB 

 Famille    ■■■   ■ 

Sport& L oisirs    ■■   ■■ 

Animation    ■■■■ 

Restauration    ■■■   ■ 

Notre avis :   ★★★★  

  BASSE SAISON  à partir de 

 619€ TTC(1) 
  JUILLET/AOÛT  à partir de 

 969€ TTC(2) 
 8 jours/7 nuits  en tout compris  

 Code(s) produit(s) : 53550F
(1) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double standard pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 07/10/17 au départ de Paris. (2) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double 

standard pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 26/08/17 au départ de Paris. (3) Offres soumises à conditions, nous consulter. (4) Offre valable sur stock limité. Pour plus d’informations, nous consulter. Ouverture d’avril à octobre. 

 R É S E R V E Z  T Ô T 

 jusqu' à  - 162€ TTC(4) 
 a v a n t  l e  3 1 / 0 1 / 2 0 1 7 

 
TOUT
COMPRIS

 

  

  VOUS ALLEZ AIMER… 
•  Ce très convivial club de style 

village crétois
• Les toboggans du Waterpark
• Goûter aux spécialités Crétoises  

 VILLES DE DÉPART :  Bordeaux, Clermont-Ferrand, Deauville, 
Lille, Lyon, Toulouse, Marseille, Nantes et Paris.  

 VOS AVANTAGES (3)  
 ●  Offres famille : offre enfants, monoparentale, réduction 
ado/3 e  et 4 e  personne.

 ● Autre offre spéciale : offre tribu. 

 DEVENEZ FAN DE LA PAGE 
 CLUB JUMBO VILLAGE 
RESORT & WATERPARK 

Avec l’application « Travel  »
de Jet tours allez plus loin dans 

la découverte de votre hôtel 
(photos, vidéos…) en scannant 

la grande photo.

by Jet tours
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CRÈTE - Hersonissos
CLUB

LE TOUT COMPRIS
Les repas
• Les repas (buffets) 
• Petit déjeuner continental tardif de 10h à 10h30 
• Snacks, glaces de 15h à 17h30 
• Goûter de 16h à 17h 
• 1 dîner/personne/séjour au restaurant à la carte (sur réservation).

Les boissons
• Aux repas : eau, sodas, jus de fruits, bière locale, vin rouge et blanc 
• Sélection de boissons locales alcoolisées ou non de 10h à 23h.

Sports et loisirs (voir ci-dessus)

Accès au Mini-Club (4 à 12 ans)

Accès au Programme Ado (13 à 17 ans)

ACTIVITÉS POUR TOUS
ANIMATIONS - Profitez de notre jumbo team à la fois francophone et internationale pour rythmer 
vos journées et soirées autour d’un large programme d’activités variées, ludiques, sportives ou 
culturelles dans une atmosphère décontractée et conviviale. Au programme, tournois sportifs, jeux 
de piscine, jeux apéritifs, balades pédestres, soirées à thème… On vous réserve plein de surprises.

SPORTS ET LOISIRS - Tennis de table, fitness, aérobic, aquagym, water-polo, fléchettes, pétanque, 
gymnastique (+ 16 ans). Navette gratuite plusieurs fois par jour pour la plage aménagée d’Her-
sonissos à 800 m. 
Nouveautés : Kinball, Bumball. 
Avec participation : billard, jeux électroniques, activités nautiques, location de transats et parasols 
à la plage.

POUR VOS ENFANTS
Miniclub  (4 à  12 ans) et Club  Ados (13 à  17 ans) : accueil des enfants 6 jours/7 pendant les 
vacances scolaires de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 17h30 et les ados en juillet et août de 10h à 
13h et de 15h à 18h avec un large programme d’activités ludiques et sportives. 
À  votre disposition : 2 piscines séparées, salle de jeux intérieure et aire de jeux extérieure, un 
snack-bar réservé aux enfants (10h-17h30), transats et parasols pour les parents. Chaises hautes, 
buffet enfants, lits bébés.
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 VOTRE ADRESSE 
  SITUATION -  À 10 km de Corfou. Aéroport de Corfou à 7 km.

 LES CHAMBRES -  333 chambres dans un bâtiment de 3 étages avec ascenseur et plusieurs 
bungalows de 2 étages, toutes équipées de baignoire ou douche, sèche-cheveux, climatisation, 
mini-réfrigérateur, nécessaire thé/café, coffre (env. 21€/sem.), TV satellite, téléphone et Wi-fi  
(payants). Chambres doubles vue mer (E) avec balcon ou terrasse. Bungalows vue jardin 
(A) ou vue mer (C). Chambre famille 1 pièce vue jardin (G). Chambre famille 2 pièces avec 
porte coulissante, balcon ou terrasse vue jardin (B). Suites famille en bungalow composées 
de 2 pièces avec balcon ou terrasse (H).

 LES PISCINES -  2 piscines dont une de 200 m². Chaises longues, parasols et prêt de ser-
viettes (caution d’environ 10€) à la piscine et à la plage.

 LES SERVICES -  Wi-fi  gratuit à la réception. Avec participation : boutique, blanchisserie, 
espace Internet. À proximité : bus local (payant) pour Corfou-ville.
 B on à  savoir :  déconseillé aux personnes ayant du mal à se déplacer. L’hô-
tel est séparé de la plage par une route (accessible par un tunnel piétonnier).  
 Sur place nos équipes sont joignables 7j/7 et 24h/24. 

 AU MENU 
 La formule Tout compris. 1 restaurant principal (buffets) de cuisine internationale et méditer-
ranéenne ainsi que des plats diététiques et végétariens. Restaurant italien sur la plage pour 
le déjeuner. Restaurant grec à la carte "Paralia" avec supplément. 4 bars dont 1 à la piscine 
et 1 à la plage. 

 CLUB JUMBO  
 AEOLOS BEACH ★★★★  

 Construit à fl anc de colline, le club Aeolos Beach situé à Perama bénéfi cie 
d’une superbe vue sur la mer. Vous apprécierez sa plage et la proximité de 
la ville de Corfou classée au patrimoine de l’Unesco (à 10 km). 

 CORFOU -  Perama  
 CLUB 

 Famille    ■■   ■■ 

Sport& L oisirs    ■   ■■■ 

Animation    ■■   ■■ 

Restauration    ■■■■ 

Notre avis :   ★★★  SUP.  

  BASSE SAISON  à partir de 

 569€ TTC(1) 
  JUILLET/AOÛT  à partir de 

 919€ TTC(2) 
 8 jours/7 nuits  en tout compris  

 Code(s) produit(s) : 54350A
(1) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en bungalow double vue jardin pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 01/10/17 au départ de Paris.  
 (2) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en bungalow double vue jardin pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 27/08/17 au départ de Paris.  

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

 R É S E R V E Z  T Ô T 

 jusqu' à  - 163€ TTC(4) 
 a v a n t  l e  3 1 / 0 1 / 2 0 1 7 

 

T R O P H É E
C L I E N T S TOUT

COMPRIS

 

  

  VOUS ALLEZ AIMER… 
•  Les chambres récemment 

rénovées : confort assuré ! 
• Découvrir la cuisine grecque
• Profi ter de la superbe vue  

 sur la mer  

 VILLES DE DÉPART :  Bordeaux, Lille, Lyon, Nantes, Paris.  

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

  et 4è personne.

 ● Offre trib u. 

 DEVENEZ FAN DE LA PAGE 
 CLUB JUMBO  
 AEOLOS BEACH 

Avec l’application « Travel  »
de Jet tours allez plus loin dans 

la découverte de votre hôtel 
(photos, vidéos…) en scannant 

la grande photo.

by Jet tours
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CORFOU - Perama
CLUB

LE TOUT COMPRIS
Les repas
• Les repas (buffets) au restaurant principal 
• 1 dîner/personne/séjour au restaurant Paralia (sur réservation) 
• Snacks de 11h30 à 16h 
• Glaces de 10h30 à 17h30 
• Gâteaux de 16h à 17h.

Les boissons
• Vin, bière et sodas aux repas 
• Sélection de boissons locales alcoolisées et non alcoolisées de 10h30 à 23h 
• Thé et café en chambre.

Sports et loisirs (voir ci-dessus)

Accès au Mini-Club (4 à 12 ans)

Accès au Programme Ado (13 à 17 ans)

ACTIVITÉS POUR TOUS
ANIMATIONS - Profitez de notre jumbo team à la fois francophone et internationale pour rythmer 
vos journées et soirées autour d’un large programme d’activités variées, ludiques, sportives ou 
culturelles dans une atmosphère décontractée et conviviale. Au programme, tournois sportifs, jeux 
de piscine, jeux apéritifs, balades pédestres, soirées à thème… On vous réserve plein de surprises.

SPORTS ET LOISIRS - Tennis de table, beach-volley, aquagym, pétanque, tennis, petite salle de 
gymnastique, sauna. 
Avec participation : billard.

DÉTENTE - Avec participation : centre de massages et Spa.

POUR VOS ENFANTS
Miniclub  (4 à  12 ans) et Club  Ados (13 à  17 ans) : notre équipe accueille vos enfants 6 jours/7 de 
9h30 à 12h30 et de 14h30 à 17h30 pendant les vacances scolaires et en juillet et août, accueil 
des ados de 10h à 13h et de 15h à 18h avec un large programme d’activités ludiques et sportives. 
À  votre disposition : espace dans la piscine et aire de jeux, chaises hautes et lits bébés. 
Avec participation : baby-sitting.
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 VOTRE ADRESSE 
  SITUATION -  À seulement 2 km du village de Faliraki et à 200 m d’un petit centre commercial. 
La cité médiévale de Rhodes est à 13 km. L’aéroport se trouve à 19 km.

 LES CHAMBRES -  390 chambres réparties sur 7 étages. Toutes ont une décoration soignée 
et disposent de baignoire ou douche, sèche‐cheveux, climatisation, réfrigérateur, TV satellite, 
téléphone et coffre (payants), Wi‐�  gratuit, balcon ou terrasse. Chambres de 25 m² côté 
arrière-pays standard (C) ou supérieures à la décoration contemporaine (E), chambres standard 
vue mer (D), supérieures à la décoration contemporaine, vue mer (F, voir photo ci-contre). 
Chambres Deluxe vue mer (B) de 25 m² avec en plus peignoir, pantou� es et nécessaire à 
café/thé et des chambres famille de 40 m² composées de 2 chambres à coucher (H).

 LES PISCINES -  1 piscine principale et 2 piscines pour enfants.

 LES SERVICES -  Belle plage aménagée de chaises longues et de parasols. Wi-�  gratuit. Avec 
supplément : supérette, 2 boutiques, blanchisserie, bagagerie, liaisons en bus pour Lindos et 
Rhodes (arrêt de bus devant l’hôtel). Sur place nos équipes sont joignables 7j/7 et 24h/24. 

 AU MENU 
 La formule Tout compris. Le restaurant principal sert une cuisine internationale ainsi que des 
spécialités locales sous forme de buffets et propose également un espace show cooking. 
Vous pourrez prendre un verre au bar de la piscine jusqu’à minuit ou au bar principal de 16h 
à 1h du matin (formule Tout compris jusqu’à 23h30). Un snack‐bar pour une restauration 
rapide : pizza, pâtes, hot dogs, salades, glaces, desserts et fruits. 

 CLUB JUMBO  
 PEGASOS BEACH ★★★★  

 Le club jumbo Pegasos Beach vous invite à pro� ter pleinement de vos vacances 
dans un cadre verdoyant le long d’une belle plage de sable. 

 RHODES -  Faliraki  
 CLUB 

 Famille    ■■■   ■ 

Sport& L oisirs    ■■   ■■ 

Animation    ■■■   ■ 

Restauration    ■■■   ■ 

Notre avis :   ★★★★  

  BASSE SAISON  à partir de 

 599€ TTC(1) 
  JUILLET/AOÛT  à partir de 

 899€ TTC(2) 
 8 jours/7 nuits  en tout compris  

 Code(s) produit(s) : 52016F
(1) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double standard côté arrière-pays pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 01/10/17 au départ de Paris.  
 (2) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double standard côté arrière-pays pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 27/08/17 au départ de Paris.  

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

 R É S E R V E Z  T Ô T 

 jusqu' à  - 159€ TTC(4) 
 a v a n t  l e  3 1 / 0 1 / 2 0 1 7 

 
NOUVEAU TOUT

COMPRIS

 

  

  VOUS ALLEZ AIMER… 
•  Superbe plage "Pavillon Bleu"
• La terrasse extérieure du snack
• Ses grandes chambres dotées 

d’une belle terrasse  

 VILLES DE DÉPART :  Lille, Lyon, Nantes, Toulouse, Bordeaux  
 et Paris.  

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

 ● Offre trib u 

 DEVENEZ FAN DE LA PAGE 
 CLUB JUMBO  
 PEGASOS BEACH 

Avec l’application « Travel  »
de Jet tours allez plus loin dans 

la découverte de votre hôtel 
(photos, vidéos…) en scannant 

la grande photo.

by Jet tours
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RHODES - Faliraki
CLUB

LE TOUT COMPRIS
Les repas
• Les repas au restaurant principal : petit déjeuner buffet, continental ou américain servi 
de 7h à 10h, thés et cafés servis à table ; déjeuner de 12h30 à 14h30 et dîner  
de 18h30 à 21h30 
• Snacks de 9h30 à 17h30

Les boissons
• Boissons locales alcoolisées et non alcoolisées de 10h à 23h30
• Repas : eau, sodas, vins
• Une sélection de vins à la carte est disponible avec supplément

Sports et loisirs (voir ci-dessus)

Accès au Mini-Club (4 à 12 ans)

Accès au Programme Ado (13 à 17 ans)

ACTIVITÉS POUR TOUS
ANIMATIONS - Profitez de notre jumbo team à la fois francophone et internationale pour rythmer 
vos journées et soirées autour d’un large programme d’activités variées, ludiques, sportives ou 
culturelles dans une atmosphère décontractée et conviviale. Au programme, tournois sportifs, jeux 
de piscine, jeux apéritifs, balades pédestres, soirées à thème… On vous réserve plein de surprises. 
Soirées à thème 2 fois par semaine et Live music 2 fois par semaine.

SPORTS ET LOISIRS - Aérobic, fitness, aquagym, beach‐volley, tennis de table, pétanque. 
Avec participation : billard, 1 court de tennis, sports nautiques (prestataire externe).

DÉTENTE - Avec participation : petit spa Aegeo avec 2 salles de massages, 1 salle d’hydromas-
sage et un sauna.

POUR VOS ENFANTS
Miniclub  (4 à  12 ans) et Club  Ados (13 à  17 ans) : accueil des enfants 6 jours/7 pendant les 
vacances scolaires de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 17h30. En juillet et en août, accueil des ados 
de 10h à 13h et de 15h à 18h avec un large programme d’activités ludiques et sportives. 
À  votre disposition : aire de jeux, 1 piscine séparée avec toboggan.
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  VOUS ALLEZ AIMER… 
•  Faire quelques brasses dans la piscine lagon
• Le restaurant Gourmet aux saveurs 

méditerranéennes
• Se faire dorloter dans le nouveau Spa  

 STELLA PALACE ★★★★★  
 Cet hôtel convivial offre un cadre élégant et propose des chambres très 
confortables ainsi que plus de 2000 m² de piscines. Vous pourrez découvrir 
son nouveau centre de bien-être. 

  VOTRE ADRESSE -   Situation -  À Analypsis, à 25 km à l’Est d’Héraklion et à 4 km de la ville touris-
tique d’Hersonissos. Aéroport à 20 km.  Les chamb res -  206 chambres supérieures et 30 suites 
réparties dans un bâtiment d’un étage, avec climatisation, réfrigérateur, TV satellite, téléphone et 
coffre (payants), bain ou douche, sèche-cheveux, balcon ou terrasse. Chambres doubles vue 
piscine (A), chambres doubles de 30 m² avec bain à remous (B), chambres doubles de 30 m² vue 
mer avec piscine à partager (D), chambres doubles de 30 m² avec piscine privée (E),   chambres 
famille de 40 m² d’une pièce vue piscine (F) ou 2 pièces vue piscine (C).  Les piscines -  2 piscines 
de 1000 m² et de 1300 m².  Les services -  Chaises longues, parasols, à la piscine et à la plage. 
Wi-fi  gratuit. Prêt de serviettes (caution d’environ 5€). Avec participation : supérette, boutique, 
service en chambre de 7h à 22h30. Sur place nos équipes sont joignables 7j/7 et 24h/24.

 AU MENU -  La formule Tout compris. Un restaurant principal (buffets), un asiatique et un Gourmet. 
3 bars dont un piano bar. Tenue correcte exigée pour le dîner.

 ACTIVITÉS POUR TOUS -  Animation internationale et francophone en journée et en soirée. Disco-
thèque de 22h30 à 2h30.  Sports et loisirs -  Aérobic, minifoot, minigolf, tennis, beach-volley, tennis 
de table, fl échettes, pétanque. Avec participation : billard, massages. À proximité : sports nautiques 
selon conditions climatiques.  D étente -  Avec supplément : centre de bien-être avec salle de sport, 
piscine intérieure, soins du visage, massages, peelings corporels, traitements d’aromathérapie.

 POUR VOS ENFANTS -  Espace dans la piscine, accès aux piscines avec toboggans du Stella 
Village, aire de jeux. Miniclub international de 4 à 12 ans (10h-12h, 15h-18h). Chaises hautes et 
lits bébés. Baby-sitting (avec supplément).

 BON À SAVOIR -  Petite route à traverser pour accéder à la plage de sable. Hôtel mitoyen du club 
jumbo Stella Village. Les chiens de moins de 5 kg sont acceptés. 

  LE TOUT COMPRIS -   Les repas :  les repas (buffets - 2 soirées à thème/sem.) • Un dîner/
séjour au restaurant Gourmet (sur réservation) • Petit déjeuner matinal sur demande 
(5h30-7h30) • Petit déjeuner tardif (10h-10h30) • Snacks froids, glaces (10h-17h) • Goûter 
(16h30-17h30) • Dîner tardif sur demande (22h30-00h30).  Les boissons :  boissons locales 
et internationales de 10h à 23h (café, thé, sodas, bière, vin, ouzo, whisky...). 

 VOS AVANTAGES (3)  

 ●  Voyage de noces : béné� ciez de 10%  
 de réduction sur l’hébergement.

 ● Offre séniors : béné� ciez de 10%  
 de réduction sur l’hébergement  
 pour les personnes de plus de 60 ans.

 ● Offres famille : offre enfants, réduction 
ado/3 e  et 4 e  personne.

 ● Autre offre spéciale : réservez tôt. 

 PERSONNALISEZ 
VOTRE SÉJOUR 

 ●  Transferts privés : possibilité de transferts 
privés depuis l’aéroport d’Héraklion avec 
supplément (à réserver par nos soins,  
 nous consulter).

 ● Location de voiture : possibilité de louer 
une voiture avec supplément (à réserver 
par nos soins, nous consulter). 

 CRÈTE -  Analypsis  
 HÔTEL 

 Famille    ■■■   ■ 

Sport&Loisirs    ■■   ■■ 

Animation    ■■■   ■ 

Restauration    ■■■   ■ 

Notre avis :   ★★★★ 

 

  BASSE SAISON  à partir de 

 699€ TTC(1) 
  JUILLET/AOÛT  à partir de 

 1249€ TTC(2) 
 8 jours/7 nuits  en tout compris  

 Code(s) produit(s) : 53473A
(1) Prix par personne, incluant l’offre "Réservez tôt", en chambre double vue piscine pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 07/10/17 au départ de Paris. (2) Prix par personne, incluant l’offre "Réservez tôt", en chambre  

 double vue piscine pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 26/08/17 au départ de Paris. (3) Offres soumises à conditions, nous consulter. (4) Offre valable sur stock limité, nous consulter. Ouverture d’avril à octobre. 

 R É S E R V E Z  T Ô T 

 jusqu'à  - 276€ TTC(4) 
 a v a n t  l e  3 1 / 0 1 / 2 0 1 7 

 
TOUT
COMPRIS

 

  
 VILLES DE DÉPART :  Bordeaux, Clermont-Ferrand, Deauville, 
Lille, Lyon, Marseille, Nantes, Paris, Toulouse.  

Avec l’application « Travel  » de Jet tours
allez plus loin dans la découverte de votre hôtel

(photos, vidéos…) en scannant la grande photo.
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  VOUS ALLEZ AIMER… 
•  Les bungalows vue mer
• Le charme des jardins fl euris
• Le choix parmi 5 piscines  

 IBEROSTAR CRETA 
PANORAMA & 
MARE ★★★★  

 L’IBEROSTAR Creta Panorama & Mare se distingue par la générosité de ses 
espaces et de ses infrastructures de loisirs. Sa situation en fait le point de 
départ privilégié pour la découverte de l’Ouest de la Crète. 

  VOTRE ADRESSE -   Situation -  À 3 km de Panormo, de ses boutiques, bars et restaurants et à 
18 km de Rethymnon. Aéroport d’Héraklion à 65 km.  Les chamb res -  282 chambres réparties 
dans 1 bâtiment principal de 5 étages avec ascenseurs et des bungalows de 1 ou 2 étages, 
disposant de TV sat., réfrigérateur, climatisation (selon conditions climatiques), tél., coffre (payant), 
bain ou douche, sèche-cheveux, balcon ou terrasse. Chambres doubles côté jardin (A) ou vue mer 
(B). Chambres individuelles vue mer (B). Bungalows standard vue jardin (C). Chambres doubles 
standard vue mer dans les annexes (D). Bungalows supérieurs d’1 pièce, avec balcon ou terrasse, 
vue mer et service VIP à l’arrivée (E). Bungalows avec lit double, en front de mer avec service VIP à 
l’arrivée (F). Chambres famille de 2 pièces avec lit double, terrasse et vue mer (G), en front de mer 
(H). Suite supérieure avec balcon, vue mer et service VIP à l’arrivée (I).  Les piscines -  5 piscines 
extérieures dont 1 d’eau de mer. 1 piscine couverte chauffée de 70 m² (selon horaires d’ouverture). 
 Les services -  Chaises longues, parasols à la piscine et prêt de serviettes (caution d’environ 15€), 
et connexion Wi-fi . Avec supplément : salon de coiffure, blanchisserie, boutiques, espace Internet. 
Sur place nos équipes sont joignables 7j/7 et 24h/24.

 AU MENU -  La formule Tout compris. 2 restaurants : cuisine internationale, italienne, grecque 
(buffets) avec 3 dîners à thème/semaine. 1 snack-bar taverne. 3 à 6 bars ouverts selon la saison. 
Tenue correcte exigée au dîner.

 ACTIVITÉS POUR TOUS -  Animation internationale. Discothèque.  Sports et loisirs -  Tennis de 
table, minigolf, tir à l’arc, volley-ball, basket-ball, aquagym, pétanque, aérobic, tennis (éclairage et 
équipement payants), fl échettes. Avec supplément : ski nautique, jet ski, canoë, fi tness, billard, 
sauna, bain bouillonnant. À proximité : plongée.  D étente -  Spa : massages, soins... (le Spa se 
trouve au club Jet tours Creta Marine que l’on peut rejoindre par les jardins).

 POUR VOS ENFANTS -  Mini et maxi clubs internationaux (4-12 ans), club ados international 
13-17 ans (juillet/août). Piscine séparée, Funpark.

 BON À SAVOIR -  Hôtel adapté aux personnes à mobilité réduite (chambres dans le bâtiment principal). 

  LE TOUT COMPRIS -   Les repas :  buffet • 1 dîner/sem. au restaurant grec (menu fi xe, sur 
réservation) • Petit déjeuner tardif 10h30-12h • Snacks, glaces 10h-18h • Snacks tardifs 
minuit-1h • Viennoiseries, café/thé 16h-17h.  Les boissons :  sélection de boissons locales 
et internationales alcoolisées ou non de 10h à minuit (jusqu’à 1h30 au Music Bar). 

 VOS AVANTAGES (3)  

 ●   Offres famille  : offre enfants, réduction 
ado/3 e  et 4 e  personne. 

 PERSONNALISEZ 
VOTRE SÉJOUR 

 ●  Transferts privés : possibilité de transferts 
privés depuis l’aéroport d’H érak lion avec 
supplément (à réserver par nos soins,  
 nous consulter).

 ● Location de voiture : possibilité de louer 
une voiture avec supplément (à réserver 
par nos soins, nous consulter). 

 CRÈTE -  Rethymnon  
 HÔTEL 

 Famille    ■■■   ■ 

Sport& L oisirs    ■■■   ■ 

Animation    ■■   ■■ 

Restauration    ■■■   ■ 

Notre avis :   ★★★★ 

 

  BASSE SAISON  à partir de 

 759€ TTC(1) 
  JUILLET/AOÛT  à partir de 

 1149€ TTC(2) 
 8 jours/7 nuits  en tout compris  

 Code(s) produit(s) : 53342A
(1) Prix par personne incluant l’offre "Réservez tôt", en chambre double côté jardin pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 30/09/17 au départ de Paris. (2) Prix par personne incluant l’offre "Réservez tôt", en chambre  
 double côté jardin pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 26/08/17 au départ de Paris. (3) Offres soumises à conditions, nous consulter. (4) Offre valable sur stock limité, nous consulter. Ouverture d’avril à octobre. 

 R É S E R V E Z  T Ô T 

 jusqu' à  - 148€ TTC(4) 
 a v a n t  l e  3 1 / 0 1 / 2 0 1 7 

 

T R O P H É E
C L I E N T S TOUT

COMPRIS

 

 VILLES DE DÉPART :  Bordeaux, Clermont-Ferrand, Deauville, 
Lille, Lyon, Marseille, Nantes, Paris, Toulouse.  

Avec l’application « Travel  » de Jet tours
allez plus loin dans la découverte de votre hôtel

(photos, vidéos…) en scannant la grande photo.
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  VOUS ALLEZ AIMER… 
•  Nager dans la piscine d’eau de mer
• La clarté et la luminosité des chambres
• Profi ter des nombreuses activités  

 CRETA STAR ★★★★   Le Creta Star situé face à la belle plage de Skaleta offre des activités variées 
et des infrastructures complètes. 

  VOTRE ADRESSE -   Situation -  À 12 km à l’Est de la charmante ville historique de Rethymnon. 
Aéroport d’Héraklion à 65 km.  Les chamb res -  324 chambres réparties dans un bâtiment de 
6 étages avec ascenseurs. Toutes sont équipées de climatisation (du 15/06 au 15/09),  bain, 
sèche-cheveux, réfrigérateur, TV satellite, téléphone (payant), connexion Wi-fi , coin salon et balcon. 
Chambres doubles côté arrière-pays (A), vue mer latérale (D) ou vue mer (B). Chambres individuelles 
côté arrière-pays sans balcon ni terrasse (A). Chambres famille composées de 2 pièces (C).  Les 
piscines -  Piscine extérieure d’eau de mer de 1250 m² et piscine couverte d’eau douce thermale 
chauffée en avril et octobre.  Les services -  Chaises longues et parasols à la piscine.  Connexion 
Wi-fi  (gratuite à la réception). Avec participation : chaises longues et parasols. Serviettes de plage 
(caution d’environ 20€). Coffre à la réception, blanchisserie, supérette. Sur place nos équipes sont 
joignables 7j/7 et 24h/24.

 AU MENU -  La formule Tout compris. Un restaurant principal (buffets - petit déjeuner & dîner) avec 
terrasse. Snack-bar pour le déjeuner. Un restaurant italien (sur réservation la veille pour le dîner, 
3 fois/semaine). Soirées à thème dans le restaurant principal (spécialités grecques, italiennes, 
poissons). 3 bars dont 1 à la piscine et 1 dans le jardin.

 ACTIVITÉS POUR TOUS -  Animation internationale en journée et en soirée. Une soirée grecque 
par semaine.  Sports et loisirs -  Tennis et minigolf (caution pour l’équipement), tennis de table, tir 
à l’arc, beach-volley, aérobic, aquagym, fl échettes, kayak. Avec participation : billard.  D étente -  À 
côté, à l’hôtel Creta Royal voisin (avec participation) : fi tness et bain à remous.

 POUR VOS ENFANTS -  Miniclub international de 4 à 12 ans de 10h à 12h et de 15h à 17h. Espace 
enfants dans la piscine. Aire de jeux. Chaises hautes et lits bébés. 

  LE TOUT COMPRIS -   Les repas :  repas (buffets) • Petit déjeuner de 7h30 à 10h • Petit 
déjeuner tardif de 10h à 11h • Déjeuner au snack bar (self service) de 12h30 à 15h • Dîner 
au restaurant principal de 19h à 21h30 ou sur réservation au restaurant italien • "Midnight 
soup" de minuit à 00h30 • Snacks et glaces de 10h à 18h.  Les boissons :  boissons locales 
alcoolisées ou non de 10h à minuit (horaires variables selon les bars) • Boissons aux repas : 
vin, bière, sodas, eau (au verre) • Café, thé et gâteaux de 16h à 17h. 

 VOS AVANTAGES (3)  

 ●  Voyage de noces : béné� ciez de 5%  
 de réduction sur l’hébergement.

 ● Offre séniors : béné� ciez de 5%  
 de réduction sur l’hébergement  
 pour les personnes de plus de 60 ans.

 ● Offres famille : offre enfants, réduction 
ado/3 e  et 4 e  personne.

 ● Autre offre spéciale : nuits offertes. 

 PERSONNALISEZ 
VOTRE SÉJOUR 

 ●  Transferts privés : possibilité de transferts 
privés depuis l’aéroport d’Héraklion avec 
supplément (à réserver par nos soins,  
 nous consulter).

 ● Location de voiture : possibilité de louer 
une voiture avec supplément (à réserver 
par nos soins, nous consulter). 

 CRÈTE -  Rethymnon/Skaleta  
 HÔTEL 

 Famille    ■■   ■■ 

Sport&Loisirs    ■■■   ■ 

Animation    ■■   ■■ 

Restauration    ■■   ■■ 

Notre avis :   ★★★  SUP. 

 

  BASSE SAISON  à partir de 

 639€ TTC(1) 
  JUILLET/AOÛT  à partir de 

 1059€ TTC(2) 
 8 jours/7 nuits  en tout compris  

 Code(s) produit(s) : 53646A
(1) Prix par personne, incluant l’offre "Réservez tôt", en chambre double côté arrière pays pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 14/10/17 au départ de Paris. (2) Prix par personne, incluant l’offre "Réservez tôt", en chambre 

double côté arrière pays pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 26/08/17 au départ de Paris. (3) Offres soumises à conditions, nous consulter. (4) Offre valable sur stock limité, nous consulter. Ouverture d’avril à octobre. 

 R É S E R V E Z  T Ô T 

 jusqu'à  - 160€ TTC (4) 
 a v a n t  l e  3 1 / 0 1 / 2 0 1 7 

 
TOUT
COMPRIS

 

 VILLES DE DÉPART :  Bordeaux, Clermont-Ferrand, Deauville, 
Lyon, Marseille, Nantes, Paris, Toulouse, Lille.  

Avec l’application « Travel  » de Jet tours
allez plus loin dans la découverte de votre hôtel

(photos, vidéos…) en scannant la grande photo.
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  VOUS ALLEZ AIMER… 
•  Déjeuner sur la terrasse face à la mer
• La restauration grecque savoureuse
• Profi ter d’une pause bien-être  

 CRETA ROYAL ★★★★★  
 Le Creta Royal, réservé aux adultes, vous accueille au bord d’une belle plage 
de sable de 400 m et offre une très bonne restauration. Les vastes jardins et 
l’hospitalité crétoise rendront votre séjour des plus agréables. 

  VOTRE ADRESSE -   Situation -  À Skaleta, à 12 km de Rethymnon et à 65 km de l’aéroport 
d’Héraklion.  Les chamb res -  122 chambres modernes et joliment meublées réparties dans 4 bâti-
ments de 2 étages. Toutes disposent de climatisation, réfrigérateur, coffre, TV satellite, téléphone, 
salle de bains avec baignoire et sèche-cheveux, balcon ou terrasse meublé. Chambres doubles 
côté arrière-pays (A), côté mer (C) ou vue mer (B).  Les piscines -  2 piscines d’eau de mer.  Les 
services -  Chaises longues, parasols, serviettes de plage  (caution d’environ 20€). Wi-fi  dans 
tout l’hôtel. Avec participation : parasols et transats à la plage. Boutiques, blanchisserie, salon de 
coiffure. Sur place nos équipes sont joignables 7j/7 et 24h/24.

 AU MENU -  La demi-pension. La formule Tout compris en option. Un restaurant principal pour les 
petits déjeuners et dîners offrant une cuisine internationale et grecque. Taverne (buffets) "Mistral" sur 
la plage proposant des spécialités grecques pour les déjeuners. 3 bars dont 1 snack-bar à la plage.

 ACTIVITÉS POUR TOUS -  Animation internationale en journée et en soirée.  Sports et loisirs -  
Beach-volley. Avec participation : fi tness. À l’hôtel Creta Star voisin : aérobic, basket, tennis de table, 
canoë, minigolf, 2 courts de tennis (équipement disponible à la réception).  D étente -  Massages, 
sauna, bain à remous (avec suppléments).

 BON À SAVOIR -  Hôtel réservé aux adultes de plus de 17 ans. 

  LE TOUT COMPRIS (EN OPTION) -   Les repas :  buffets au restaurant principal (soirée grecque, 
italienne et poisson chaque semaine) • Dîner de gala une fois par semaine • Barbecue autour 
de la piscine une fois par semaine (en juillet et août selon conditions climatiques) • Accès à 
la taverne "Mistral" • Petit déjeuner tardif jusqu’à 11h • Snacks de 11h à 17h • Goûter de 
16h à 17h • Glaces de 10h à 18h • Soupe de minuit à 00h30.  Les boissons :  boissons 
locales alcoolisées ou non de 10h à minuit • Vin, bière, eau, soda au verre pendant les 
repas aux restaurants • Thé et café de 16h à 17h •  Sports et activités :  canoë (15 min/
jour/pers.), tennis, minigolf, tennis de table, tir à l’arc, beach volley. 

 VOS AVANTAGES (3)  

 ●  Voyage de noces : béné� ciez de 5%  
 de réduction sur l’hébergement.

 ● Offre séniors : béné� ciez de 5%  
 de réduction pour les personnes  
 de plus de 60 ans.

 ● Autres offres spéciales : réduction 
3 e  personne, réservez tôt, nuits offertes. 

 PERSONNALISEZ 
VOTRE SÉJOUR 

 ●  Transferts privés : possibilité de transferts 
privés depuis l’aéroport d’Héraklion avec 
supplément (à réserver par nos soins,  
 nous consulter).

 ● Location de voiture : possibilité de louer 
une voiture, avec supplément (à réserver 
par nos soins, nous consulter). 

 CRÈTE -  Rethymnon/Skaleta  
 HÔTEL 

 Famille    ■■■■ 

Sport&Loisirs    ■   ■■■ 

Animation    ■   ■■■ 

Restauration    ■■■■ 

Notre avis :   ★★★★  SUP. 

 

  BASSE SAISON  à partir de 

 669€ TTC (1) 
  JUILLET/AOÛT  à partir de 

 1059€ TTC(2) 
 8 jours/7 nuits  en demi-pension  

 Code(s) produit(s) : 53152A
(1) Prix par personne, incluant l’offre "Réservez tôt", en chambre côté mer pour un séjour de 8j/7n en demi-pension le 14/10/17 au départ de Paris. (2) Prix par personne, incluant l’offre "Réservez tôt", en chambre  
 double côté mer pour un séjour de 8j/7n en demi-pension le 08/07/17 au départ de Paris. (3) Offres soumises à conditions, nous consulter. (4) Offre valable sur stock limité, nous consulter. Ouverture d’avril à octobre. 

 R É S E R V E Z  T Ô T 

 jusqu'à  - 105€ TTC(4) 
 a v a n t  l e  3 1 / 0 1 / 2 0 1 7 

 

T R O P H É E
C L I E N T S

 

 VILLES DE DÉPART :  Bordeaux, Clermont-Ferrand, Deauville, 
Lille, Lyon, Marseille, Nantes, Paris, Toulouse.  

Avec l’application « Travel  » de Jet tours
allez plus loin dans la découverte de votre hôtel

(photos, vidéos…) en scannant la grande photo.
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  VOUS ALLEZ AIMER… 
•  La jolie promenade de bord de mer, bordée  

 de restaurants et boutiques
• La restauration variée
• Le confort et les espaces extérieurs  

 SERITA BEACH ★★★★  
 Cet hôtel situé à Anissaras est très apprécié pour ses espaces extérieurs, sa 
situation au calme tout en étant proche d’un petit centre-ville, son personnel 
disponible et souriant ainsi que ses magnifi ques piscines. 

  VOTRE ADRESSE -   Situation -  À Anissaras, au calme et face à la mer, non loin d’un petit centre-
ville. Hersonissos à 3,5 km et l’aéroport d’Héraklion à 22 km.  Les chamb res -  276 chambres 
réparties dans 3 bâtiments de 3 étages avec climatisation, TV satellite, réfrigérateur, téléphone et 
coffre (payants), Wi-fi  (payant), salle de bains avec baignoire, sèche-cheveux, balcon ou terrasse.  
Chambres doubles ou à usage individuel rénovées côté jardin (C) ou vue mer (D). Partie Bunga-
lows :  bungalows vue mer (D). Bungalows famille avec 2 pièces séparées par une cloison partielle 
(F).  Les piscines -  2 piscines d’eau de mer dont 1 avec toboggans.  Les services -  Chaises 
longues et parasols à la piscine et à la plage, serviette de plage (caution). Connexion Wi-fi  à la 
réception. Avec participation : blanchisserie, salon de coiffure, supérette. Sur place nos équipes 
sont joignables 7j/7 et 24h/24.

 AU MENU -  La formule Tout compris. Un restaurant de cuisine internationale (buffets) avec soirées 
thématiques. 3 restaurants à la carte ouverts pour le déjeuner et dîner (sur réservation la veille) : 
grec, italien, asiatique/sushi. 1 crêperie (crêpes, glaces, friandises) ouverte de 10h à 2h.

 ACTIVITÉS POUR TOUS -  Animation internationale en journée et en soirée ; une soirée "live music" 
par semaine.  Sports et loisirs -  Aérobic, beach-volley, aquagym, bateau à pédales, salle de bridge. 
Avec participation : tennis, sports nautiques motorisés (à partir de mai).

 POUR VOS ENFANTS -  Miniclub international de 4 à 12 ans (10h-12h, 16h-18h). Minidisco, piscine 
séparée, aire de jeux. Chaises hautes et lits bébés.

 BON À SAVOIR -  L’hôtel est séparé de la plage de galets par une petite route. 

  LE TOUT COMPRIS -   Les repas :  buffets • Snacks (10h30-18h) au bar de la piscine  
 • Glaces (10h-18h) • Repas à la taverne/pizzeria (sur réservation).  Les boissons :  boissons 
locales alcoolisées ou non de 10h à minuit, sauf l’eau en bouteille. 

 VOS AVANTAGES (3)  

 ●  Voyage de noces : béné� ciez de 5%  
 de réduction sur l’hébergement.

 ● Offres famille : offre enfants, réduction 
ado/3 e  et 4 e  personne.

 ● Autre offre spéciale : réservez tôt. 

 PERSONNALISEZ 
VOTRE SÉJOUR 

 ●  Transferts privés : possibilité de transferts 
privés depuis l’aéroport d’Héraklion avec 
supplément (à réserver par nos soins,  
 nous consulter).

 ● Location de voiture : possibilité de louer 
une voiture avec supplément (à réserver 
par nos soins, nous consulter). 

 CRÈTE -  Anissaras  
 HÔTEL 

 Famille    ■■■   ■ 

Sport&Loisirs    ■■   ■■ 

Animation    ■■   ■■ 

Restauration    ■■■   ■ 

Notre avis :   ★★★★ 

 

  BASSE SAISON  à partir de 

 669€ TTC(1) 
  JUILLET/AOÛT  à partir de 

 1189€ TTC(2) 
 8 jours/7 nuits  en tout compris  

 Code(s) produit(s) : 53124A, 53124B
(1) Prix par personne, incluant l’offre "Réservez tôt", en chambre double côté jardin pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 14/10/17 au départ de Paris. (2) Prix par personne, incluant l’offre "Réservez tôt", en chambre  

 double côté jardin pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 26/08/17 au départ de Paris. (3) Offres soumises à conditions, nous consulter. (4) Offre valable sur stock limité, nous consulter. Ouverture d’avril à octobre. 

 R É S E R V E Z  T Ô T 

 jusqu'à  - 158€ TTC(4) 
 a v a n t  l e  3 1 / 0 1 / 2 0 1 7 

 
TOUT
COMPRIS

 

 VILLES DE DÉPART :  Bordeaux, Clermont-Ferrand, Deauville, 
Lille, Lyon, Marseille, Nantes, Paris et Toulouse.  

Avec l’application « Travel  » de Jet tours
allez plus loin dans la découverte de votre hôtel

(photos, vidéos…) en scannant la grande photo.
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  VOUS ALLEZ AIMER… 
•  La jolie plage de sable
• La grande piscine d’eau de mer  

 ouverte sur la mer
• Le centre de bien-être  

 MITSIS RINELA BEACH 
RESORT & SPA ★★★★★  

 Le Mitsis Rinela possède une architecture de style crétois, des jardins luxuriants, 
une belle plage de sable et une cuisine aux saveurs méditerranéennes : des 
atouts indéniables pour des vacances réussies. 

  VOTRE ADRESSE -   Situation -  À Kokkini Chani. Un arrêt de bus se trouve à proximité pour rejoindre 
les villes se trouvant sur la côte Nord de l’île. Le seul et unique golf de Crète se trouve à seulement 
quelques kilomètres. Aéroport d’Héraklion à 13 km.  Les chamb res -  441 chambres (1 bâtiment 
principal d’1 étage & unités de 2 étages). Climatisation, radio, tél., TV sat., coffre et connexion 
Internet (payants), bain, sèche-cheveux, balcon ou terrasse. Chambres doubles supérieures côté 
jardin (D), vue mer (E). Chambres supérieures front de mer (H). Bungalows vue mer avec terrasse (I).  
Pour les familles : chambres composées d’une grande chambre et d’un coin salon avec séparation 
partielle vue jardin (F) ou avec piscine privée (P). Bungalows famille avec terrasse, vue mer (J).  Les 
piscines -  Piscine d’eau de mer de 500 m², 2 piscines d’eau douce et piscine intérieure dans le 
Spa (pour les clients en cure).  Les services -  Chaises longues, parasols et serviettes (caution) à la 
piscine et à la plage. Wi-fi  à la réception. Avec participation : salon de coiffure, supérette, boutiques, 
blanchisserie, espace Internet. Sur place nos équipes sont joignables 7j/7 et 24h/24.

 AU MENU -  La formule Tout compris. 1 restaurant principal (buffets), 1 taverne (spécialités grecques 
& italiennes, sur réservation), 1 restaurant chinois (sur réservation). 6 bars dont 2 à la piscine et 1 à 
la plage. Tenue correcte exigée au dîner.

 ACTIVITÉS POUR TOUS -  Animation internationale en journée et en soirée (jeux, soirée musicale 
et spectacles). Discothèque (boissons payantes).  Sports et loisirs -  Aérobic, gymnastique, 
pétanque, kayak, beach-volley, minifootball, aquagym, planche à voile (licence obligatoire), tennis. 
Avec participation : billard et tennis de table (avec caution), bateau-banane, plongée, ski nautique. 
Sports nautiques selon conditions climatiques.  D étente -  Avec supplément : Spa avec massages, 
bain bouillonnant et fi tness sur réservation.

 POUR VOS ENFANTS -  Miniclub international 4-12 ans (10h-12h, 15h-17h). 2 piscines séparées 
(eau douce et eau de mer) avec 2 toboggans, aire de jeux. Restaurant pour enfants de 18h30 à 
20h. Chaises hautes et lits bébés. 

  LE TOUT COMPRIS -   Les repas :  les repas sous forme de buffet • Déjeuner et dîner à la 
taverne/snack-bar et dîner au restaurant chinois à la carte (sur réservation) • Snacks de 
10h à 18h.  Les boissons :  boissons locales alcoolisées ou non de 10h à minuit, incluses 
à la discothèque également. 

 VOS AVANTAGES (3)  

 ●  Voyage de noces : béné� ciez de 5% de 
réduction sur l’hébergement (valable  
 sur les chambres supérieures vue jardin  
 ou vue mer).

 ● Offres famille : offre enfants, réduction 
ado/3 e  et 4 e  personne.

 ● R éservez tô t : tarif spécial pour les 
réservations effectuées avant le 30/04. 

 PERSONNALISEZ 
VOTRE SÉJOUR 

 ●  Transferts privés : possibilité de transferts 
privés depuis l’aéroport d’Héraklion avec 
supplément (à réserver par nos soins,  
 nous consulter).

 ● Location de voiture : possibilité de louer 
une voiture avec supplément (à réserver 
par nos soins, nous consulter). 

 CRÈTE -  Kokkini Chani  
 HÔTEL 

 Famille    ■■■   ■ 

Sport&Loisirs    ■■■   ■ 

Animation    ■■   ■■ 

Restauration    ■■■   ■ 

Notre avis :   ★★★★ 

 

  BASSE SAISON  à partir de 

 699€ TTC(1) 
  JUILLET/AOÛT  à partir de 

 1169€ TTC(2) 
 8 jours/7 nuits  en tout compris  

 Code(s) produit(s) : 53459A
(1) Prix par personne, incluant l’offre "Réservez tôt", en chambre double supérieure côté jardin pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 22/04/17 au départ de Paris. (2) Prix par personne, incluant l’offre "Réservez tôt", en chambre 
double supérieure côté jardin pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 26/08/17 au départ de Paris. (3) Offres soumises à conditions, nous consulter. (4) Offre valable sur stock limité, nous consulter. Ouverture d’avril à octobre. 

 R É S E R V E Z  T Ô T 

 jusqu'à  - 177€ TTC(4) 
 a v a n t  l e  3 1 / 0 1 / 2 0 1 7 

 

T R O P H É E
C L I E N T S TOUT

COMPRIS

 

  
 VILLES DE DÉPART :  Bordeaux, Clermont-Ferrand, Deauville, 
Lille, Lyon, Marseille, Nantes, Paris, Toulouse.  

Avec l’application « Travel  » de Jet tours
allez plus loin dans la découverte de votre hôtel

(photos, vidéos…) en scannant la grande photo.
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  VOUS ALLEZ AIMER… 
•  La proximité d’Agios Nikolaos
• Sa superbe terrasse face à la mer  

 MIRABELLO BEACH  
 & VILLAGE ★★★★★  

 Cet hôtel est divisé en 2 parties reliées par un pont : Hôtel et Village et offre une 
superbe vue panoramique sur la baie de Mirabello et les montagnes alentours. 

  VOTRE ADRESSE -   Situation -  Il se trouve à 2 km de la station pittoresque d’Agios Nikolaos et à 
environ 8 km d’Elounda. Aéroport d’Héraklion à 62 km.  Les chamb res -  176 chambres réparties 
entre un bâtiment de 6 étages et 135 chambres en bungalows ou maisonnettes. Toutes disposent 
de climatisation, téléphone, minibar (payant) et Wi-fi  gratuit, coffre, TV satellite, baignoire, balcon 
ou terrasse. Partie Hôtel : chambres doubles standard (D), vue mer (A). Partie Village : chambres 
en bungalow avec piscine à partager (C). Maisonnettes familiales vue mer (D).  Les piscines -  
2 piscines d’eau de mer avec chaises longues et parasols, piscine couverte (chauffée en début et 
fi n de saison).  Les services -  Service concierge, chaises longues et parasols à la plage, Internet, 
Wi-fi . Avec participation : supérette, blanchisserie, bijouterie, salon de coiffure et de beauté, service 
en chambre de 7h30 à 23h. Sur place nos équipes sont joignables 7j/7 et 24h/24.

 AU MENU -  La demi-pension. La formule Tout compris en option. Un restaurant avec terrasse 
proposant une cuisine internationale et locale (buffets, show cooking, espace enfants). Restaurant 
à la carte grec "Il Patio" (dîner sur réservation). 1 snack-bar près de la piscine ouvert de 11h à 16h 
et un restaurant grill à la plage. 5 bars et un coffee shop.

 ACTIVITÉS POUR TOUS -  Animation internationale en journée et en soirée, spectacles 2 fois/
semaine.  Sports et loisirs -  Aqua-aérobic, gymnastique, tennis (éclairage payant), tennis de table, 
beach-volley, football, mini-foot, pétanque, fi tness, water-polo, salle de fi tness. Avec participation : 
billard, activités au centre nautique (ski nautique, jet ski, bateau banane, canoë, plongée - selon 
conditions climatiques), cours de tennis. À proximité : golf (42 km).  D étente -  Avec participation : 
Spa avec 8 cabines de massages, piscine couverte (chauffée en basse saison), hammam, sauna, 
bain à remous.

 POUR VOS ENFANTS -  Miniclub de 4 à 12 ans ouvert 6 jours/7 de 10h à 18h. Piscine séparée 
d’eau de mer et aires de jeux. Chaises hautes et lits bébés.

 BON À SAVOIR -  1 massage de 15 min. par personne offert si réalisé dans les 2 premiers jours 
suivant l’arrivée. 

  LE TOUT COMPRIS (EN OPTION) -   Les repas :  buffet • Snacks et glaces au snack-bar 
de 10h à 18h • Un dîner au restaurant à la carte par semaine.  Les boissons :  boissons 
alcoolisées et non alcoolisées de 10h à minuit • Boissons aux repas : eau, bière pression, 
vin local, soda, jus de fruits • Minibar rempli tous les jours. 

 VOS AVANTAGES (3)  

 ●  Offres famille : offre enfants, réduction 
3 e  personne. 

 ● Autre offre spéciale : réservez tôt.

 ● Offre voyage de noces : 10%  de 
réduction pour les mariés. 

 PERSONNALISEZ 
VOTRE SÉJOUR 

 ●   Transferts privés :  possibilité de transferts 
privés depuis l’aéroport d’H érak lion avec 
supplément (à réserver par nos soins,  
 nous consulter).

 ●  Location de voiture :  possibilité de louer 
une voiture avec supplément (à réserver 
par nos soins, nous consulter). 

 CRÈTE -  Agios Nikolaos  
 HÔTEL 

 Famille    ■■   ■■ 

Sport& L oisirs    ■■■   ■ 

Animation    ■■   ■■ 

Restauration    ■■■   ■ 

Notre avis :   ★★★★  SUP. 

 

  BASSE SAISON  à partir de 

 659€ TTC(1) 
  JUILLET/AOÛT  à partir de 

 1069€ TTC(2) 
 8 jours/7 nuits  en demi-pension  

 Code(s) produit(s) : 53626C ; 53626D
(1) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double standard pour un séjour de 8j/7n en demi-pension le 14/10/17 au départ de Paris.  
 (2) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double standard pour un séjour de 8j/7n en demi-pension le 26/08/17 au départ de Paris.  

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

 R É S E R V E Z  T Ô T 

 jusqu' à  - 181€ TTC(4) 
 a v a n t  l e  3 1 / 0 1 / 2 0 1 7 

 
NOUVEAU

 

  
 VILLES DE DÉPART :  Paris, Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, 
Nantes, Toulouse, Clermond-Ferrand, Deauville.  

Avec l’application « Travel  » de Jet tours
allez plus loin dans la découverte de votre hôtel

(photos, vidéos…) en scannant la grande photo.
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  VOUS ALLEZ AIMER… 
•  Les chambres avec piscine privée
• Déjeuner sur la terrasse face à la mer
• Vous détendre sur la belle plage de sable fi n  

 SENTIDO BLUE  
 SEA BEACH ★★★★★  

 Le SENTIDO Blue Sea Beach offre un mélange subtil entre ses jolis jardins et 
ses bungalows en pierre naturelle. Idéalement situé au cœur de Stalis, vous 
pourrez profi ter de la station balnéaire et de sa plage de sable. 

  VOTRE ADRESSE -   Situation -  Dans le village animé 
de Stalis, face à une belle plage de sable. À 4 km de 
Malia et d’Hersonissos. Aéroport d’Héraklion à 32 km. 
 Les chamb res -  225 chambres luxueuses équipées de 
mini réfrigérateur, nécessaire thé/café, clim., TV sat., tél., 
coffre, sèche-cheveux, terrasse ou balcon équipés. Ch. 
doubles côté jardin (A) ou vue mer (B), à tarif promotionnel 
(S). Junior suites côté jardin avec coin salon (C), junior 
suites avec piscine privative (D). Ch. famille 1 pièce côté 
jardin (H), 2 pièces vue mer (F). Ch. SENTIDO Plus vue 
piscine ou mer, minibar rempli à l’arrivée, peignoir et 
chaussons, chaises longues et parasols réservés au bord 
de la piscine (V).  Les piscines -  1 piscine extérieure. 
1 intérieure chauffée avec bain à remous et hammam 
au centre de bien-être.  Les services -  Chaises longues 
et parasols à la piscine, serviettes. Avec suppl.: chaises 
longues et parasols à la plage (inclus pour les clients 
en Tout compris), blanchisserie, supérette, soins au 
Spa et centre de beauté. Sur place nos équipes sont 
joignables 7j/7 et 24h/24.

 AU MENU -  La demi-pension. La formule Tout compris en option. Le restaurant principal sert une 
cuisine internationale et crétoise. Soirées à thème plusieurs fois par semaine. 1 restaurant à la 
carte (avec suppl.). 3 bars.

 ACTIVITÉS POUR TOUS -  Légère animation internationale en journée et en soirée, 6 j/7.  Sports 
et loisirs -  Aérobic, tennis de table, salle de fi tness. Avec suppl. : billard, sports nautiques sur la 
plage (prestataire externe).

 POUR VOS ENFANTS -  Miniclub international pour les 4 à 12 ans (10h-14h ; 14h30-18h, fermé 
le dimanche). Piscine séparée pour les enfants. Minidisco 6 jours/7. Chaises hautes et lits bébés. 

  LE TOUT COMPRIS (EN OPTION) -   Les repas :  repas au restaurant principal • Petit déjeuner 
tardif (10h30 à 12h) • 1 dîner/pers./sem. au restaurant à la carte (sur réservation) • Snacks 
sucrés et salés (11h30 à 17h30).  Les boissons :  eau, vin, bière, sodas pendant les repas 
• Boissons alcoolisées ou non de 10h à minuit aux différents bars selon horaires. 

 VOS AVANTAGES (3)  

 ●   Offres famille  : réduction enfants, 
réduction ado/3e adulte, offre 
monoparentale. 

 PERSONNALISEZ 
VOTRE SÉJOUR 

 ●  Transferts privés : possibilité de transferts 
privés depuis l’aéroport d’H érak lion avec 
supplément (nous consulter).

 ● Location de voiture : possibilité de louer 
une voiture avec supplément (nous 
consulter). 

 CRÈTE -  Stalis  
 HÔTEL 

 Famille    ■■■   ■ 

Sport& L oisirs    ■■   ■■ 

Animation    ■   ■■■ 

Restauration    ■■■   ■ 

Notre avis :   ★★★★ 

 

  BASSE SAISON  à partir de 

 639€ TTC(1) 
  JUILLET/AOÛT  à partir de 

 1059€ TTC(2) 
 8 jours/7 nuits  en demi-pension  

 Code(s) produit(s) : 53538A
(1) Prix par personne, incluant l’offre "Réservez tôt", en chambre double côté jardin pour un séjour de 8j/7n en demi-pension le 14/10/17 au départ de Paris. (2) Prix par personne, incluant l’offre "Réservez tôt", en chambre  
 double côté jardin pour un séjour de 8j/7n en demi-pension le 26/08/17 au départ de Paris. (3) Offres soumises à conditions, nous consulter. (4) Offre valable sur stock limité, nous consulter. Ouverture d’avril à octobre. 

 R É S E R V E Z  T Ô T 

 jusqu' à  - 222€ TTC(4) 
 a v a n t  l e  3 1 / 0 1 / 2 0 1 7   

 VILLES DE DÉPART :  Bordeaux, Clermont-Ferrand, Deauville, 
Lille, Lyon, Marseille, Nantes, Paris, Toulouse.  

•  Wi-Fi gratuit dans tout l’hôtel 
•  Petit déjeuner tardif jusqu’à midi 
•  Choix d’oreiller à la carte 

indispensable pour un sommeil 
réparateur

•  Service de conciergerie pour profiter 
pleinement de vos vacances

Envie de détente.
Découvrez 

nos vacances
de rêve

Avec l’application « Travel  » de Jet tours
allez plus loin dans la découverte de votre hôtel

(photos, vidéos…) en scannant la grande photo.

by Jet tours
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  VOUS ALLEZ AIMER… 
•  L’ambiance cocooning
• La décoration moderne
• Vous ressourcer au Spa  

 STELLA ISLAND 
RESORT & SPA ★★★★★  

 Un tout nouvel hôtel de luxe design et moderne construit autour d’une magnifi que 
piscine lagon de 6000 m². Conçu pour y vivre une expérience calme et reposante. 

  VOTRE ADRESSE -   Situation -  À 700 m du village d’Analypsis, 3 km de la ville d’Hersonissos. 
Aéroport d’Héraklion à 20 km.  Les chamb res -  200 chambres et villas réparties dans des petits 
bâtiments de 2 étages. Toutes disposent de lits doubles (grand lit en villa), climatisation, TV satellite, 
téléphone, Wi-fi  gratuit, coffre, minibar, nécessaire à thé et café, salle de bains avec sèche-cheveux, 
peignoirs et chaussons, serviettes de plage, balcon ou terrasse aménagés. Chambre Luxury vue 
piscine au 1er étage (A). Chambre Premium vue piscine au 1er étage (B). Chambre Luxury swim 
up avec accès direct à la piscine (C). Chambre Premium swimp up avec accès direct à la piscine 
(D). Bungalow sur pilotis dans la piscine (E). Villa avec piscine privée (V).  Les piscines -  1 grande 
piscine lagon de 6000 m². Chaises longues et parasols à la piscine et à la plage. 1 piscine intérieure 
au Spa.  Les services -  Wi-fi  gratuit dans tout l’hôtel. Avec participation : service en chambre, 
blanchisserie. Sur place nos équipes sont joignables 7j/7 et 24h/24.

 AU MENU -  La demi-pension. La formule Tout compris en option. Un restaurant principal et un 
restaurant à la carte. 2 bars. Tenue correcte exigée au dîner.

 ACTIVITÉS POUR TOUS -  Animation internationale légère en journée.  Sports et loisirs -  Tennis, 
football, basket, yoga, échecs, gym, pétanque.  D étente -  Hammam, sauna, bain à remous, 
massages et soins avec participation.

 BON À SAVOIR -  Séparé de la plage par une rue. 

  LE TOUT COMPRIS (EN OPTION) -   Les repas :  les repas au restaurant principal. • Petit-
déjeuner tardif de 7h30 à 11h • Café, snacks, glaces et fruits de saison de 10h à 18h.  Les 
boissons :  sélection de boissons internationales alcoolisées et non alcoolisées de 10h à 23h. 

 VOS AVANTAGES (3)  

 ●  Offres famille : réduction enfant, 
ado/3 e  personne.

 ● Voyage de noces : 10%  de réduction  
 pour les mariés sur l’hébergement. 

 PERSONNALISEZ 
VOTRE SÉJOUR 

 ●  Transferts privés : possibilité de transferts 
privés depuis l’aéroport d’H érak lion avec 
supplément (à réserver par nos soins,  
 nous consulter).

 ● Location de voiture : possibilité de louer 
une voiture avec supplément (à réserver 
par nos soins, nous consulter). 

 CRÈTE -  Analipsis  
 HÔTEL 

 Famille    ■■   ■■ 

Sport& L oisirs    ■■   ■■ 

Animation    ■   ■■■ 

Restauration    ■■■   ■ 

Notre avis :   ★★★★★ 

 

  BASSE SAISON  à partir de 

 789€ TTC(1) 
  JUILLET/AOÛT  à partir de 

 1279€ TTC(2) 
 8 jours/7 nuits  en demi-pension  

 Code(s) produit(s) : 53366A
(1) Prix par personne en chambre Luxury vue piscine de 27 m² au 1er étage pour un séjour de 8j/7n en demi-pension le 07/10/17 au départ de Paris. (2) Prix par personne en chambre Luxury vue piscine de 27 m²  
 au 1er étage pour un séjour de 8j/7n en demi-pension le 26/08/17 au départ de Paris. (3) Offres soumises à conditions, nous consulter. (4) Offre valable sur stock limité, nous consulter. Ouverture de mai à octobre. 

 R É S E R V E Z  T Ô T 

 jusqu' à  - 283€ TTC(4) 
 a v a n t  l e  3 1 / 0 1 / 2 0 1 7 

 
NOUVEAU

 

  
 VILLES DE DÉPART :  Bordeaux, Clermont-Ferrand, Lille, Lyon, 
Marseille, Nantes, Deauville, Paris et Toulouse.  

Avec l’application « Travel  » de Jet tours
allez plus loin dans la découverte de votre hôtel

(photos, vidéos…) en scannant la grande photo.
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  VOUS ALLEZ AIMER… 
•  La plage en bordure de l’hôtel
• La situation, à deux pas d’Hersonissos
• Le centre de bien-être  

 CRETA MARIS  
 BEACH RESORT ★★★★★  

 Situé au bord d’une longue plage de sable, le Creta Maris ressemble à un 
petit village avec ses chemins pittoresques et ses petites places. C’est une 
combinaison unique entre l’architecture égéenne, l’hospitalité crétoise, le souci 
de l’environnement et un service Tout compris de grande qualité. 

  VOTRE ADRESSE -   Situation -  À 500 m du centre d’Hersonissos. À 24 km de l’aéroport d’Hé-
raklion.  Les chamb res -  Grande variété de catégories de chambres dans les 2 bâtiments Maris 
& Terra et des bungalows dispersés dans les jardins, près des piscines et en bord de plage. Les 
680 chambres disposent de climatisation, réfrigérateur, nécessaire thé/café, coffre, Wi-fi , tél., TV 
sat., salle de bains avec sèche-cheveux, balcon ou terrasse. Dans le bâtiment Terra ou en bun-
galow sur les hauteurs (E) : chambres doubles "Classic" de 27 m² côté jardin (A) ou vue mer (B), 
chambres famille "Classic" côté jardin (F). Dans le bâtiment principal Maris ou en bungalow en bas 
du resort (D) : chambres doubles Deluxe côté jardin (I), vue mer (J), face à la piscine (K), chambres 
famille Deluxe côté jardin composées d’une chambre et d’un salon (F). Suites Deluxe vue mer avec 
une chambre et un salon (H). Bungalows Deluxe de 30 m² front de mer (G).  Les piscines -  6 pis-
cines dont 1 couverte chauffée.  Les services -  Chaises longues, parasols et serviettes (piscine 
& plage). Wi-fi  dans les parties communes, coin internet, espace pour jouer au bridge, parking. 
Avec participation : blanchisserie, coiffeur, boutique, service médical, mini marché. Sur place nos 
équipes sont joignables 7j/7 et 24h/24.

 AU MENU -  La formule Tout Compris de 7h à minuit. Deux restaurants principaux (buffets). Quatre 
restaurants à thèmes de cuisine crétoise, italienne et méditerranéenne (sur réservation). Sept bars 
dont un bar de piscine et un à la discothèque.

 ACTIVITÉS POUR TOUS -  Animation internationale en journée et spectacles en soirée. Discothèque 
de 23h à 1h (boissons de la formule Tout compris servies jusqu’à minuit).  Sports et loisirs -  Salle de 
fi tness (équipement standard), minigolf, 2 courts de tennis, aquagym, beach-volley, pétanque, tennis 
de table, tir à l’arc, fl échettes, mini football. Leçons de danse et de cuisine crétoise, karaoké. Avec 
suppl. : billard, leçons de tennis. Avec participation (prestataires indépendants) : sports nautiques, 
canoë, bateau à pédales.  D étente -  Avec supplément : Spa composé de 10 salles équipées pour 
des soins tels que massages du corps et du visage, sauna, hammam, bain à remous.  G olf -  Situé 
à 7 km, le Crete Golf Club dessiné par l’architecte Bob Hunt, est le seul 18 trous sur l’île.

 POUR VOS ENFANTS -  5 piscines dont 1 avec toboggans. Miniclub (4-11 ans) et club ados (12-
15 ans) en juillet et août avec animation internationale, aire de jeux, mini disco. Chaises hautes 
et lits bébés. 

  LE TOUT COMPRIS -   Les repas :  accès aux buffets des 2 restaurants principaux pour 
tous les repas (sauf dîner au Estia) • Petit déjeuner de 7h à 11h • Accès aux restaurants à 
thème sur réservation, tenue correcte exigée.  Les boissons :  pendant les repas : vin crétois 
illimité, bière, boissons gazeuses, eau • Boissons locales et internationales alcoolisées ou 
non de 9h à 2h (selon horaires d’ouvertures des différents bars). 

 VOS AVANTAGES (3)  

 ●  Offres famille : réduction enfant, ado/3 e   
 et 4 e  personne.

 ● Voyage de noces : surclassement selon 
disponibilité. 

 PERSONNALISEZ 
VOTRE SÉJOUR 

 ●  Transferts privés : possibilité de transferts 
privés depuis l’aéroport d’H érak lion avec 
supplément (à réserver par nos soins,  
 nous consulter). 

 CRÈTE -  Hersonissos  
 HÔTEL 

 Famille    ■■■   ■ 

Sport& L oisirs    ■■■   ■ 

Animation    ■■   ■■ 

Restauration    ■■■   ■ 

Notre avis :   ★★★★  SUP. 

 

  BASSE SAISON  à partir de 

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

 1339€ TTC(2) 
 8 jours/7 nuits  en tout compris  

 Code(s) produit(s) : 53551D, 53551E
(1) Prix par personne incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double "Classic" côté jardin pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 22/04/17 au départ de Paris. (2) Prix par personne incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre 
double "Classic" côté jardin pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 08/07/17 au départ de Paris. (3) Offres soumises à conditions, nous consulter. (4) Offre valable sur stock limité, nous consulter. Ouverture d’avril à octobre. 

 R É S E R V E Z  T Ô T 

 jusqu' à  - 258€ TTC(4) 
 a v a n t  l e  3 1 / 0 1 / 2 0 1 7 

 

T R O P H É E
C L I E N T S TOUT

COMPRIS

 

  
 VILLES DE DÉPART :  Paris, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Deau-
ville, Toulouse, Lille, Lyon, Marseille et Nantes.  

Avec l’application « Travel  » de Jet tours
allez plus loin dans la découverte de votre hôtel

(photos, vidéos…) en scannant la grande photo.
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  VOUS ALLEZ AIMER… 
•  La Suite VIP en front de mer
• Le centre de thalassothérapie,  

 unique en Crète
• Les infrastructures comme  

 les courts de tennis  

 ALDEMAR ROYAL 
MARE ★★★★★  

 Cet établissement prestigieux  bénéfi cie d’un environnement exceptionnel, 
entre mer et montagne. Confort des chambres assuré, une plage de sable et 
un centre de thalassothérapie dédié aux voyages sensoriels... 

  VOTRE ADRESSE -   Situation -  À l’Est de la Crète, à Anissaras et à 2 km d’Hersonissos. Aéro-
port d’Héraklion à 25 km.  Les chamb res -  392 chambres et 43 suites réparties dans différents 
bâtiments, avec clim., réfrigérateur (minibar rempli sur demande et avec suppl.), TV sat., Wi-fi , 
coffre, tél. (payant), bain et douche, sèche-cheveux, peignoir, balcon ou terrasse.  Les bungalows : 
 bungalows côté jardin (A) ou vue mer (B), bungalows VIP avec piscine à partager en étage (C) 
ou en rez-de-chaussée (D).  Les suites  : junior suites de 49 m² avec bain à remous et piscine à 
partager (F) ou privée (E), junior suites de 49 m² avec piscine privée et terrasse, face à la mer (D). 
Suites VIP de 59 m² avec porte de séparation et piscine à partager (C). Suites VIP front de mer de 
59 m² en étage (H).  Les piscines -  3 piscines dont 1 couverte chauffée.  Les services -  Chaises 
longues, parasols à la piscine & à la plage. Prêt de serviettes. Wi-fi  gratuit.  Avec suppl. : service en 
chambre, boutiques, coiffeur, blanchisserie. Sur place nos équipes sont joignables 7j/7 et 24h/24.

 AU MENU -  En bungalows : la demi-pension ; la formule Tout compris en option. En Junior Suites 
et Suites : le petit déjeuner ; la demi-pension et la formule Tout compris "Dine around" en option. 
Restaurant principal (buffets), 1 soirée grecque et 1 italienne/sem. Petit déjeuner servi au El Greco 
pour les clients VIP (Junior suites, Suites et Bungalows VIP). Restaurant gourmet le Candia, 
l’Albatros à la plage, restaurant asiatique & sushi bar le Royal Palm, la taverne grecque El Greco 
et 1 bar-piscine le Delfi nia. Tenue correcte exigée au dîner.

 ACTIVITÉS POUR TOUS -  Légère animation internationale en journée.  Sports et loisirs -  Aérobic, 
beach-volley, fi tness, minigolf. Avec suppl. : billard, squash, tennis, sports nautiques selon météo. 
À proximité : golf, plongée.  D étente -  Avec suppl. : le Royal Mare Thalasso   vous accueille sur 
4 000 m² avec 3 piscines d’eau de mer, un centre de fi tness, un hammam et un espace beauté.

 POUR VOS ENFANTS -  Miniclub international de 4  à 12 ans (10h-18h). Piscine séparée et aire de 
jeux. Chaises hautes et lits bébés. 

  LE TOUT COMPRIS (EN OPTION) -   Les repas :  au restaurant principal • Petit déjeuner 
tardif (10h15-11h15) au snack bar • 1 dîner à thème/pers./séjour au El Greco • Snacks et 
pâtisseries selon horaires d’ouverture des snacks.  Les boissons :  aux repas : eau minérale, 
bière et vin locaux, jus de fruits • Sélection de boissons internationales alcoolisées ou non 
de 10h15 à 23h • Nécessaire à thé/café en chambre •  Activités :  accès gratuit au sauna, 
hammam et salle de fi tness, yoga, Pilates, squash, sports nautiques (paddle, canoë...). 

 VOS AVANTAGES (3)  

 ●  Transfert : transferts privatifs inclus.

 ● Voyage de noces : 10%  de réduction  
 sur l’hébergement (valable en bungalow).

 ● Offre séniors : 10%  de réduction sur 
l’hébergement pour les personnes  
 de plus de 65 ans (valable en bungalow).

 ● Offres famille : réduction enfants, offre 
monoparentale. 

 PERSONNALISEZ 
VOTRE SÉJOUR 

 ●  Spa : forfaits soins (avec supplément  
 à réserver sur place). 

 CRÈTE -  Anissaras  
 HÔTEL 

 Famille    ■■   ■■ 

Sport& L oisirs    ■■   ■■ 

Animation    ■   ■■■ 

Restauration    ■■■   ■ 

Notre avis :   ★★★★  SUP. 

 

  BASSE SAISON  à partir de 

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

 1249€ TTC(2) 
 8 jours/7 nuits  en demi-pension  

 Code(s) produit(s) : 53755A ; 53755B
(1) Prix par personne, incluant l’offre "Réservez tôt" en bungalow côté jardin  pour un séjour de 8j/7n en demi-pension le 07/10/17 au départ de Paris. (2) Prix par personne, incluant l’offre "Réservez tôt" en bungalow  

 côté jardin pour un séjour de 8j/7n en demi-pension le 26/08/17 au départ de Paris. (3) Offres soumises à conditions, nous consulter. (4) Offre valable sur stock limité, nous consulter. Ouverture d’avril à octobre. 

 R É S E R V E Z  T Ô T 

 jusqu' à  - 345€ TTC(4) 
 a v a n t  l e  3 1 / 0 1 / 2 0 1 7   

 VILLES DE DÉPART :  Bordeaux, Clermont-Ferrand, Deauville, 
Lille, Lyon, Marseille, Nantes, Paris, Toulouse.  

Avec l’application « Travel  » de Jet tours
allez plus loin dans la découverte de votre hôtel

(photos, vidéos…) en scannant la grande photo.
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  VOUS ALLEZ AIMER… 
•  La décoration raffi née des chambres
• Les restaurants à la carte au bord  

 de la piscine lagune
• Le bel espace de bien-être  

 MITSIS LAGUNA 
RESORT & SPA ★★★★★  

 Dernier né des 5 étoiles, l’hôtel Mitsis Laguna Resort & Spa offre un service 
de qualité, des chambres joliment décorées et une formule Tout compris très 
complète. 

  VOTRE ADRESSE -   Situation -  À Anissaras, à environ 800 m des restaurants et bars, et à 3 km 
du centre d’Hersonissos. Arrêt de bus à proximité de l’hôtel. Aéroport d’Héraklion à 22 km.  Les 
chamb res -  351 chambres réparties dans des bâtiments de 1 à 3 étages. Toutes sont équipées de 
clim., sèche-cheveux, peignoir, minibar, TV sat., Wi-fi  (payant), tél., coffre, bain ou douche, balcon 
ou terrasse. Nombre limité de chambres doubles à tarif promotionnel (S). Chambres doubles côté 
montagne (A) ou  vue mer (B).  Bungalows d’une pièce côté montagne (C) ou vue mer (D). Bungalows 
famille d’env. 35 m² composés de 2 pièces et d’une salle de bains (F, voir photo ci-contre). Suite 
avec piscine privée vue mer (E).  Les piscines -  2 piscines extérieures d’eau de mer, dont 1 avec 
toboggans. 1 piscine couverte avec bain à remous au Spa (avec suppl.).  Les services -  Chaises 
longues, parasols, à la piscine et à la plage. Prêt de serviettes (caution d’env. 20€). Wi-fi  à la 
réception. Avec suppl. :  bijouterie, supérette, blanchisserie, consultations médicales (sur demande 
24h/24), service en chambre (7h15-22h45). Sur place nos équipes sont joignables 7j/7 et 24h/24.

 AU MENU -  La formule Tout compris. Un restaurant principal et 5 restaurants de cuisine interna-
tionale et locale (sushi restaurant ; sur réservation : italien, asiatique, mexicain, taverne crétoise), 
une crêperie et glacier. 5 bars dont 1 à la piscine et 1 bar à champagne (ouvert l’été, avec suppl., 
pour adultes). Port du pantalon obligatoire pour les messieurs à partir de 19h.

 ACTIVITÉS POUR TOUS -  Animation internationale en journée et en soirée. Diverses soirées 
incluses au programme.  Sports et loisirs -  Mini terrain de football, beach-volley, tennis et tennis 
de table (caution), bridge, fl échettes, aérobic, water-polo, canoë, planche à voile (brevet obligatoire). 
Avec suppl. : billard, salle de jeux, salle de fi tness, sports nautiques (selon météo), VTT, plongée. 
 D étente -  Avec supplément, Spa (accès à partir de 17 ans) : piscine intérieure, soins du visage et 
du corps, massages, hammam, salle de fi tness, salon de coiffure.

 POUR VOS ENFANTS -  Miniclub international de 4 à 11 ans (10h à 13h et de 15h à 18h). Piscine 
d’eau de mer avec toboggans, aire de jeux, minidisco. Chaises hautes et lits bébés.

 BON À SAVOIR -  L’hôtel dispose de 6 chambres pour personne à mobilité réduite (chambres 
doubles côté montagne). 

  LE TOUT COMPRIS -   Les repas :  petit déjeuner (buffets, 07h15-10h30) • Repas au restaurant 
principal et dans les 5 restaurants à thème (sur réservation sauf pour le sushi restaurant) 
• Snacks, gâteaux, glaces, crêperie (10h à 2h). Possibilité de panier repas sur demande. 
 Les boissons :  boissons locales alcoolisées ou non (10h30 à 1h). 

 VOS AVANTAGES (3)  

 ●  Voyage de noces : béné� ciez de 5%  
 de réduction sur l’hébergement (valable  
 sur certains types de chambres).

 ● Offres famille : offre enfants, 
monoparentale, réduction ado/3 e   
 et 4 e  personne. 

 PERSONNALISEZ 
VOTRE SÉJOUR 

 ●  Transferts privés : possibilité de transferts 
privés depuis l’aéroport d’Héraklion avec 
supplément (à réserver par nos soins,  
 nous consulter).

 ● Location de voiture : possibilité de louer 
une voiture avec supplément (à réserver 
par nos soins, nous consulter). 

 CRÈTE -  Anissaras  
 HÔTEL 

 Famille    ■■   ■■ 

Sport&Loisirs    ■■■   ■ 

Animation    ■■   ■■ 

Restauration    ■■■   ■ 

Notre avis :   ★★★★  SUP. 

 

  BASSE SAISON  à partir de 

 749€ TTC(1) 
  JUILLET/AOÛT  à partir de 

 1459€ TTC(2) 
 8 jours/7 nuits  en tout compris  

 Code(s) produit(s) : 53511A
(1) Prix par personne, incluant l’offre "Réservez tôt", en chambre double à tarif promotionnel pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 14/10/17 au départ de Paris. (2) Prix par personne, incluant l’offre "Réservez tôt", en chambre 
double à tarif promotionnel pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 08/07/17  au départ de Paris. (3) Offres soumises à conditions, nous consulter. (4) Offre valable sur stock limité, nous consulter. Ouverture d’avril à octobre. 

 R É S E R V E Z  T Ô T 

 jusqu'à  - 357€ TTC(4) 
 a v a n t  l e  3 1 / 0 1 / 2 0 1 7 

 

T R O P H É E
C L I E N T S TOUT

COMPRIS

 

  
 VILLES DE DÉPART :  Bordeaux, Clermont-Ferrand, Deauville, 
Lille, Lyon, Marseille, Nantes, Paris, Toulouse.  

Avec l’application « Travel  » de Jet tours
allez plus loin dans la découverte de votre hôtel

(photos, vidéos…) en scannant la grande photo.
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  VOUS ALLEZ AIMER… 
•  Les immenses jardins
• Les bungalows répartis comme un village
• La situation sur la longue plage  

 KALIMERA KRITI 
HOTEL & VILLAGE 
RESORT ★★★★★  

 Situées entre deux plages, les chambres du Kalimera Kriti sont réparties sur 
les 60 hectares de jardins méditerranéens, tel un village crétois. 

  VOTRE ADRESSE -   Situation -  Sur la côte Nord-Est de la Crète, à 900 m du village de Sissi et à 
45 km d’Héraklion. L’aéroport se trouve à 35 min (42 km).  Les chamb res -  408 chambres réparties 
entre le bâtiment principal, les bungalows et les suites. Elles sont décorées dans un style traditionnel 
crétois. Toutes disposent de climatisation, TV satellite, téléphone, minibar (payant), coffre, salle de 
bains avec sèche-cheveux, balcon ou terrasse. Chambres doubles dans le bâtiment principal (côté 
jardin, A ; vue mer, C, voir photo ci-contre ; à tarif promotionnel vue montagne, S ; Deluxe rénovées, 
L), bungalows (front de mer, D ; vue jardin, A ; vue mer, B), suites famille composées d’un salon et 
d’une chambre avec coin salon (côté jardin, A ; vue mer, B).  Les piscines -  2 piscines extérieures 
dont une avec bassin olympique. 1 piscine intérieure. 2 piscines pour enfants.  Les services -  
Chaises longues et parasols à la piscine et à la plage. Espace Internet avec Wi-fi  gratuit. Arrêt de 
bus devant l’hôtel pour Héraklion, Chersonissos et Agios Nikolaos. Avec participation : boutiques, 
service médical, blanchisserie. Sur place nos équipes sont joignables 7j/7 et 24h/24.

 AU MENU -  La demi-pension Plus avec boissons aux repas (vins, bière, eau, jus de fruits et soda). La 
pension complète Plus en option (boissons incluses). Un restaurant principal (buffets) avec véranda 
surplombant la mer. Un snack près de la piscine proposant des spécialités locales, ainsi que des 
snacks et salades. Un bar de plage, 2 bars et un Kafenion (café traditionnel grec).

 ACTIVITÉS POUR TOUS -  Animation internationale en journée et en soirée.  Sports et loisirs -  
Centre de fi tness, sauna, hammam, tennis de table, beach volley, mini golf, football. Avec partici-
pation : 6 courts de tennis, catamaran, surf, Crete Golf Club 18 trous à 20 km.  D étente -  Avec 
participation : centre de beauté et Spa avec salles de massage simples ou doubles, 2 saunas, 
hammam, aire de relaxation.

 POUR VOS ENFANTS -  Miniclub Kalimera pour les enfants de 4 à 12 ans, programme pour les ado-
lescents pendant la haute saison. Aire de jeux, 2 piscines séparées. Service de baby-sitting (payant). 

 VOS AVANTAGES (3)  

 ●   Offres famille  : réduction enfant, 
ado/3 e  personne. 

 PERSONNALISEZ 
VOTRE SÉJOUR 

 ●  Transferts privés : possibilité de transferts 
privés de l’aéroport d’H érak lion avec 
supplément (à réserver par nos soins,  
 nous consulter).

 ● Location de voiture : possibilité de louer 
une voiture avec supplément (par nos 
soins, nous consulter). 

 CRÈTE -  Sissi  
 HÔTEL 

 Famille    ■■■■ 

Sport& L oisirs    ■■   ■■ 

Animation    ■■   ■■ 

Restauration    ■■■   ■ 

Notre avis :   ★★★★★ 

 

  BASSE SAISON  à partir de 

 739€ TTC(1) 
  JUILLET/AOÛT  à partir de 

 1179€ TTC(2) 
 8 jours/7 nuits  en demi-pension  

 Code(s) produit(s) : 53415A, B, C, D
(1) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double à tarif promotionnel vue montagne dans le bâtiment principal pour un séjour de 8j/7n en demi-pension le 14/10/17 au départ de Paris.  
 (2) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double à tarif promotionnel vue montagne dans le bâtiment principal pour un séjour de 8j/7n en demi-pension le 08/07/17 au départ de Paris.  

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

 R É S E R V E Z  T Ô T 

 jusqu' à  - 276€ TTC(4) 
 a v a n t  l e  3 1 / 0 1 / 2 0 1 7 

 
NOUVEAU

 

  
 VILLES DE DÉPART :  Bordeaux, Clermont-Ferrand, Lille, Lyon, 
Marseille, Nantes, Deauville, Paris et Toulouse.  

Avec l’application « Travel  » de Jet tours
allez plus loin dans la découverte de votre hôtel

(photos, vidéos…) en scannant la grande photo.
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  VOUS ALLEZ AIMER… 
•  Le petit déjeuner en terrasse sous les oliviers
• Les suites Executive avec piscine privée
• Le Spa et sa piscine intérieure  

 ST-NICOLAS BAY 
RESORT & VILLAS ★★★★★  

 Membre des "Small Luxury Hotels of the World", cet hôtel de charme est niché 
dans un décor naturel au bord de la mer. Vous serez séduit par ses jardins, 
son luxe raffi né et son accueil chaleureux et attentionné. 

  VOTRE ADRESSE -   Situation -  À 1,5 km de la station chic d’Agios Nikolaos, son port de pêche 
pittoresque, ses boutiques, cafés et restaurants situés en bord de mer. Aéroport d’Héraklion à 
69 km.  Les chamb res -  107 chambres réparties dans des bungalows de 1 ou 2 étages, avec 
climatisation, TV satellite, téléphone et minibar (payants), Wi-fi , coffre, coin salon, baignoire, sèche-
cheveux, balcon ou terrasse. Chambres doubles vue mer de 29 m² situées en 2e ligne ou à usage 
individuel (voir photo ci-contre, C). Junior Suites Deluxe vue mer de 32 m² avec bain à remous 
ou cabine de douche séparée (H). Junior Suites Executives vue mer de 40 m² avec piscine privée 
(E). Suites Deluxe vue mer de 40 m² avec bain à remous (D). Suites Executives vue mer de 45 m²  
avec piscine privée (F). Chambres famille côté jardin de 45 m² avec salon séparé (G). Les piscines 
privées sont chauffées en avril, mai et octobre.  Les piscines -  2 piscines d’eau de mer.  Les 
services -  Chaises longues, parasols à la piscine et à la plage. Prêt de serviettes de plage. Plage 
privée "Pavillon Bleu" EU. Wi-fi . Avec participation : boutique, blanchisserie, service en chambre 
de 7h45 à 23h. Sur place nos équipes sont joignables 7j/7 et 24h/24.

 AU MENU -  Le petit déjeuner buffet américain. La demi-pension en option (dîner buffets pour les 
entrées, salades et desserts, plus 3 choix de plats servis à table). 1 restaurant (buffets). 3 restaurants 
à la carte (avec supplément - 2 pour le dîner et 1 pour le déjeuner). Chaque restaurant dispose 
de belles terrasses extérieures. Snack-bar, 3 bars dont 1 piano-bar, 1 à la piscine et 1 à la plage.

 ACTIVITÉS POUR TOUS -   Sports et loisirs -  Salle de fi tness, sauna, hammam, tennis de table, 
gymnastique, 1 massage anti-stress de 30 min/adulte/séjour. Avec participation : bateau-banane, 
planche à voile, ski nautique et école de plongée. Sports nautiques de mi-mai à mi-octobre, selon 
conditions climatiques.  D étente -  Avec supplément : Spa avec piscine intérieure (chauffée à 28°C 
en avril, mai et octobre, uniquement pour les clients du Spa), soins de beauté avec les produits 
Cinq Mondes, Elemis et Algoane, massages, sauna, bains de vapeur.

 POUR VOS ENFANTS -  Miniclub pour enfants de 4 à 11 ans (d’avril à octobre sauf les dimanches, 
de 10h30 à 14h et de 16h à 19h30). Piscine séparée d’eau de mer. Chaises hautes et lits bébés. 
Menus enfants. Baby-sitting (sur demande et avec participation). 

 VOS AVANTAGES (3)  

 ●  Transferts : transferts privatifs inclus.

 ● Voyage de noces : décoration � orale, 
fruits et vin pétillant à votre arrivée. 
Surclassement selon disponibilité (à 
l’exception des chambres avec piscine 
privée). On vous offre un dîner de luxe 
dans le restaurant à la carte (boissons  
 non incluses), l’entrée au sauna et au 
hammam.

 ● Offres famille : réduction enfant/ado,  
 offre monoparentale.

 ● Autres offres spéciales : réservez tôt,  
 la demi-pension offerte à certaines dates. 

 PERSONNALISEZ 
VOTRE SÉJOUR 

 ●  Spa : forfait soins au Spa Poseidon à 
réserver par nos soins avant de partir. 

 CRÈTE -  Agios Nikolaos  
 HÔTEL 

 Famille    ■■   ■■ 

Sport&Loisirs    ■   ■■■ 

Animation    ■■■■ 

Restauration    ■■■■ 

Notre avis :   ★★★★★ 

 

  BASSE SAISON  à partir de 

 1059€ TTC(1) 
  JUILLET/AOÛT  à partir de 

 1839€ TTC(2) 
 8 jours/7 nuits  en petit déjeuner  

 Code(s) produit(s) : 53467A
(1) Prix par personne incluant l’offre "Réservez tôt", en base chambre double vue mer pour un séjour de 8j/7n en petit déjeuner le 14/10/17 au départ de Paris. (2) Prix par personne incluant l’offre "Réservez tôt", en base  
 chambre double vue mer pour un séjour de 8j/7n en petit déjeuner 26/08/17 au départ de Paris. (3) Offres soumises à conditions, nous consulter. (4) Offre valable sur stock limité, nous consulter. Ouverture d’avril à octobre. 

 R É S E R V E Z  T Ô T 

 jusqu'à  - 311€ TTC(4) 
 a v a n t  l e  3 1 / 0 1 / 2 0 1 7 

 

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

 

  
 VILLES DE DÉPART :  Bordeaux, Clermont-Ferrand, Deauville, 
Lille, Lyon, Marseille, Nantes, Paris, Toulouse.  

Avec l’application « Travel  » de Jet tours
allez plus loin dans la découverte de votre hôtel

(photos, vidéos…) en scannant la grande photo.
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  VOUS ALLEZ AIMER… 
•  Dîner dans le restaurant à la carte  

 face à la mer
• Séjourner dans les spacieuses  

 chambres famille
• Les bungalows dispersés dans  

 un vaste jardin  

 MAREBLUE BEACH 
RESORT ★★★★  

 Sur la côte Nord, face aux eaux limpides de la mer Ionnienne, le Mareblue 
Beach Resort est situé à Agios Spyridon entre les villages typiques de Kassiopi 
et Acharavi. 

  VOTRE ADRESSE -   Situation -  En bord de mer, dans une zone encore préservée et à proximité 
d’un lagon classé réserve naturelle. À 5 km du village d’Achavari et à 43 km de l’aéroport de Corfou. 
 Les chamb res -  375 chambres spacieuses et modernes avec climatisation, TV satellite, téléphone, 
connexion Internet (payante), coffre (environ 4€/jour), mini-réfrigérateur, bain, sèche-cheveux, 
balcon ou terrasse. Chambres doubles et à usage individuel côté jardin (A), chambres doubles vue 
mer (D).  Chambres Deluxe (F), chambres famille 1 pièce avec 1 lit double et 2 lits superposés (B). 
Suites de 52 m² avec salon et chambre séparée (G). Nombre limité de chambres doubles à tarif 
promotionnel (S).  Les piscines -  Grande piscine avec vue sur la mer, piscine détente réservée aux 
adultes.  Les services -  Prêt de serviettes à la piscine et à la plage (caution d’environ 10€). Avec 
participation : accès Internet, blanchisserie, billard, massages, transats et parasols à la plage. Sur 
place nos équipes sont joignables 7j/7 et 24h/24.

 AU MENU -  La formule Tout compris. Un restaurant principal (buffets, 3 soirées à thème par 
semaine, plats diététiques disponibles), un restaurant "table d’hôtes" à la piscine avec menu fi xe 
et un restaurant pizzeria "Famiglia Rokas", accessible 1 fois par semaine sur réservation dès votre 
arrivée. 2 bars et un snack-bar.

 ACTIVITÉS POUR TOUS -  Animation internationale en journée et en soirée.  Sports et loisirs -  
Fitness, tennis de table, volley-ball, fl échettes, football, tennis, aquagym. Avec participation : mas-
sages et location de vélos.

 POUR VOS ENFANTS -  Piscine séparée. Miniclub international de 4 à 12 ans, tous les jours sauf le 
dimanche, de 10h à 12h et de 15h à 17h, aire de jeux. Chaises hautes et lits bébés. Baby-sitting 
(en demande et payant). 

  LE TOUT COMPRIS -   Les repas :  les repas au restaurant principal (buffets) et 1 soir par 
semaine au restaurant "table d’hôtes" (sur réservation) • Petit déjeuner tardif de 10h à 
10h30 • Snacks de 12h30 à 16h • Glaces de 10h30 à 19h • Goûter de 16h à 17h.  Les 
boissons :  sélection de boissons locales de 10h30 à 23h (sodas, jus de fruits, bière, vin, 
alcools de marque). Les marques de prestige, les cocktails et le champagne ne sont pas 
inclus • Boissons lors des repas (sodas, jus de fruits, bière locale, vin). 

 VOS AVANTAGES (3)  

 ●  Offres famille : réduction enfants, 
réduction ado/3 e    et 4 e  personne,  
 offre monoparentale. 

 PERSONNALISEZ 
VOTRE SÉJOUR 

 ●  Transferts privés : possibilité de transferts 
privés depuis l’aéroport de Corfou (avec 
supplément).

 ● Location de voiture : possibilité de louer 
une voiture avec supplément (à réserver 
par nos soins, nous consulter). 

 CORFOU -  Agios/Spyridon  
 HÔTEL 

 Famille    ■■■   ■ 

Sport& L oisirs    ■   ■■■ 

Animation    ■■   ■■ 

Restauration    ■■   ■■ 

Notre avis :   ★★★  SUP. 

 

  BASSE SAISON  à partir de 

 589€ TTC(1) 
  JUILLET/AOÛT  à partir de 

 859€ TTC(2) 
 8 jours/7 nuits  en tout compris  

 Code(s) produit(s) : 54064A
(1) Prix par personne, incluant l’offre "Réservez tôt" en chambre double à tarif promotionnel pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 30/04/17 au départ de Paris. (2) Prix par personne, incluant l’offre "Réservez tôt" en chambre 

double à tarif promotionnel pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 27/08/17 au départ de Paris. (3) Offres soumises à conditions, nous consulter. (4) Offre valable sur stock limité, nous consulter. Ouverture d’avril à octobre. 

 R É S E R V E Z  T Ô T 

 jusqu' à  - 177€ TTC(4) 
 a v a n t  l e  3 1 / 0 1 / 2 0 1 7 

 
TOUT
COMPRIS

 

 VILLES DE DÉPART :  Bordeaux, Lille, Lyon, Nantes, Paris.  

Avec l’application « Travel  » de Jet tours
allez plus loin dans la découverte de votre hôtel

(photos, vidéos…) en scannant la grande photo.
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  VOUS ALLEZ AIMER… 
•  Vous ressourcer dans cet hôtel chic  

 et décontracté
• Vous faire dorloter dans son superbe Spa
• Apprécier ses jardins fl euris vue mer  

 KONTOKALI BAY 
RESORT & SPA ★★★★★  

 Blotti dans un parc, offrant une superbe vue sur la mer et la marina de Corfou, 
le Kontokali Bay Resort & Spa séduira les amateurs de grand confort et de 
tranquillité, grâce à un service attentionné. 

  VOTRE ADRESSE -   Situation -  À Kontokali. Aéroport de Corfou à 7 km.  Les chamb res -  
170 chambres réparties dans le bâtiment principal et 89 dans différents types de bungalows. Toutes 
sont équipées de climatisation, téléphone, TV satellite, coffre, minibar (payant), bain ou douche, 
sèche-cheveux, peignoir, balcon ou terrasse. Une bouteille d’eau et de vin dans la chambre à 
l’arrivée. Chambres doubles vue jardin (A), vue lagon (B), vue mer (C), front de mer (D). Chambres 
supérieures front de mer (F). Chambres famille composées de 2 pièces séparées par 1 porte 
coulissante, vue jardin (E). Bungalows d’une pièce vue jardin (A), vue mer (C), front de mer (D). 
Junior Suites front de mer avec coin salon, en bungalow avec piscine privée (E).  Les piscines -  
Piscine d’eau de mer.  Les services -  Chaises longues, parasols et prêt de serviettes (à la piscine 
et à la plage), navette 1 fois par jour pour Corfou ville, Wi-fi  gratuit. Avec participation : boutiques, 
salon de coiffure, blanchisserie, service en chambre de 7h à 1h30. Sur place, nos équipes sont 
joignables 7j/7 et 24h/24.

 AU MENU -  Le petit déjeuner (buffets). La demi-pension et la pension complète en option. Un 
restaurant principal (buffets & dîners à thème), 1 taverne pour le déjeuner (buffets), 2 restaurants 
à la carte (avec supplément) dont un pour le dîner et un en bord de mer (en basse saison ouvert 
selon conditions climatiques). 2 bars dont 1 à la plage. Au choix pour les suites : un petit déjeuner, 
un déjeuner ou un dîner à la carte inclus.

 ACTIVITÉS POUR TOUS -  2 plages aménagées. Animation internationale légère en journée et 
en soirée.  Sports et loisirs -  Tennis (éclairage payant), tennis de table, pétanque, beach-volley, 
fi tness, aquagym. Avec participation : bateau banane, billard, vélo, ski nautique, sports nautiques. 
À proximité : équitation (10 km), golf 18 trous (à environ 12 km).  D étente -  Sauna, hammam, bain 
bouillonnant, piscine intérieure chauffée à 28°C. Avec participation : Spa (à partir de 16 ans), massages.

 POUR VOS ENFANTS -  Miniclub international pour les enfants de 4 à 12 ans de 10h à 18h. Piscine 
séparée et aire de jeux. Chaises hautes et lits bébés. Baby-sitting (sur demande et avec participation). 

 VOS AVANTAGES (3)  

 ●  Transferts : transferts privatifs inclus.

 ● Offre spéciale : massage de 15 min.  
 offert par adulte pour tout séjour.

 ● Voyage de noces : cadeau à l’arrivée,  
 un dî ner à la carte offert pour le séjour, 
surclassement selon disponibilité.

 ● Offres famille : offre enfants, réduction 
ado/3 e  et 4 e  personne.

 ● Autre offre spéciale : nuits offertes. 

 PERSONNALISEZ 
VOTRE SÉJOUR 

 ●  Location de voiture : possibilité de louer 
une voiture avec supplément (à réserver 
par nos soins, nous consulter). 

 CORFOU -  Kontokali  
 HÔTEL 

 Famille    ■■   ■■ 

Sport& L oisirs    ■■■   ■ 

Animation    ■   ■■■ 

Restauration    ■■■■ 

Notre avis :   ★★★★  SUP. 

 

  BASSE SAISON  à partir de 

 769€ TTC(1) 
  JUILLET/AOÛT  à partir de 

 1099€ TTC(2) 
 8 jours/7 nuits  en petit déjeuner  

 Code(s) produit(s) : 54361A ; 54361B
(1) Prix par personne incluant l’offre "Réservez tôt" en chambre double vue jardin pour un séjour de 8j/7n en petit déjeuner le 24/09/17 au départ de Paris. (2) Prix par personne incluant l’offre "Réservez tôt" en chambre  
 double vue jardin pour un séjour de 8j/7n en petit déjeuner le 27/08/17 au départ de Paris. (3) Offres soumises à conditions, nous consulter. (4) Offre valable sur stock limité, nous consulter. Ouverture d’avril à octobre. 

 R É S E R V E Z  T Ô T 

 jusqu' à  - 138€ TTC(4) 
 a v a n t  l e  3 1 / 0 1 / 2 0 1 7 

 

T R O P H É E
C L I E N T S

 

  
 VILLES DE DÉPART :  Bordeaux, Lille, Nantes, Lyon, Paris.  

Avec l’application « Travel  » de Jet tours
allez plus loin dans la découverte de votre hôtel

(photos, vidéos…) en scannant la grande photo.
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  VOUS ALLEZ AIMER… 
•  Les grandes terrasses face à la mer
• Les chambres "famille" spacieuses
• La formule Tout compris  

 MARBELLA CORFU ★★★★★  
 Depuis ses grandes terrasses, le Marbella Corfu offre une vue imprenable sur 
les eaux cristallines de la mer ionienne. Séjour confortable en famille avec de 
nombreuses catégories de chambres et la formule Tout compris en option. 

  VOTRE ADRESSE -   Situation -  À Agios Ioannis. À 2 km du centre de Moraitika. Aéroport de 
Corfou à 16 km.  Les chamb res -  384 chambres  avec climatisation, mini-réfrigérateur, tél., TV 
sat., coffre, Wi-fi , bain ou douche, sèche-cheveux, balcon ou terrasse. Les chambres standard : 
chambres doubles de 20 m² vue jardin (A) ou vue mer  (B). Chambres famille d’une pièce avec porte 
coulissante côté jardin (E) ou vue mer (F). Les chambres supérieures :  chambres de 30 m² vue 
jardin (C) ou vue mer (D). Chambres famille de 40 m² de 2 pièces avec porte coulissante vue jardin 
(E) ou vue mer (F). Suites de 45 m² avec un salon, une chambre, 2 salles de bains et vue mer (H). 
Suites famille vue mer 60 m² avec un salon, 2 chambres, 2 salles de bains (G). Junior Suites avec 
bain à remous, vue mer et terrasse (I).  Les piscines -  2 piscines.  Les services -  Chaises longues 
et serviettes (piscine et plage). Wi-fi .  Avec participation : boutique, service en chambre de 7h30 à 
23h, blanchisserie. Sur place, nos équipes sont joignables 7 jours/7 et 24h/24.

 AU MENU -  La demi-pension. La formule Tout compris en option. Un restaurant principal (buffets, 
plats diététiques disponibles), 2 restaurants à la piscine et un restaurant à la plage ouverts selon 
météo. 5 bars, un snack-bar à la plage. Pantalon obligatoire pour les messieurs au dîner.

 ACTIVITÉS POUR TOUS -  Légère animation internationale (journée & soirée) 6 fois/semaine.  Sports 
et loisirs -  Aérobic, pétanque, tennis de table, fi tness, aquagym, tennis (éclairage payant). Avec 
participation : sports nautiques (selon la météo).  D étente -  Avec participation : hammam, sauna, 
massages.

 POUR VOS ENFANTS -  Miniclub international  4-11 ans et club Ados de 12 à 17 ans (10h-13h, 
15h-18h, sauf le dimanche), crèche (3 mois-3 ans, payante). 2 piscines séparées, un splashpark 
et une aire de jeux. Chaises hautes et lits bébés. Baby-sitting (avec supplément, minimum 3h).

 BON À SAVOIR -  Tunnel sous le jardin de l’hôtel pour accéder à la plage située à  200 m. 

  LE TOUT COMPRIS (EN OPTION) -   Les repas :  petit déjeuner jusqu’à 10h30 • Restaurant 
principal (buffets) ou autres restaurants :  italien, grec ou Splash American Diner   (réserva-
tion pour le dîner).  Les boissons :  boissons alcoolisées ou non de 10h à 23h30 (marques 
de prestige non incluses) • Aux repas : eau, bière, vin rouge, rosé, blanc • Bouteille d’eau 
offerte à l’arrivée •  Sports et activités :  libre accès au sauna, hammam sur réservation et 
à la salle de fi tness • 30 min de canoë ou bateau à pédales/jour/chambre sur réservation. 

 VOS AVANTAGES (3)  

 ●  Voyage de noces : 10%  de réduction  
 sur l’hébergement.

 ● Offre séniors : 5%  de réduction sur 
l’hébergement pour les personnes  
 de plus de 55 ans.

 ● Offres famille : offre enfants, réduction 
ado/3 e , 4 e  et 5 e  personne, offre 
monoparentale. 

 PERSONNALISEZ 
VOTRE SÉJOUR 

 ●  Transferts privés : possibilité de transferts 
privés depuis l’aéroport de Corfou (avec 
supplément).

 ● Location de voiture : possibilité de louer 
une voiture avec supplément (à réserver 
par nos soins, nous consulter). 

 CORFOU -  Agios/Ioannis  
 HÔTEL 

 Famille    ■■   ■■ 

Sport& L oisirs    ■■   ■■ 

Animation    ■   ■■■ 

Restauration    ■■■■ 

Notre avis :   ★★★★  SUP. 

 

  BASSE SAISON  à partir de 

 679€ TTC(1) 
  JUILLET/AOÛT  à partir de 

 1069€ TTC(2) 
 8 jours/7 nuits  en demi-pension  

 Code(s) produit(s) : 54127A ; 54127C
(1) Prix par personne incluant l’offre "Réservez tôt" en chambre double vue jardin pour un séjour de 8j/7n en demi-pension le 30/04/17 au départ de Paris. (2) Prix par personne incluant l’offre "Réservez tôt" en chambre  

 double vue jardin pour un séjour de 8j/7n en demi-pension le 27/08/17 au départ de Paris. (3) Offres soumises à conditions, nous consulter. (4) Offre valable sur stock limité, nous consulter. Ouverture de mai à octobre. 

 R É S E R V E Z  T Ô T 

 jusqu' à  - 182€ TTC(4) 
 a v a n t  l e  3 1 / 0 1 / 2 0 1 7 

 

T R O P H É E
C L I E N T S

 

  
 VILLES DE DÉPART :  Bordeaux, Lille, Lyon, Nantes, Paris.  

Avec l’application « Travel  » de Jet tours
allez plus loin dans la découverte de votre hôtel

(photos, vidéos…) en scannant la grande photo.
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  VOUS ALLEZ AIMER… 
•  Sa situation au calme et entouré de montagnes
• Toutes les chambres avec accès direct  

 à la piscine 
• Ses espaces de vie délibérément décontractés 

propices à une atmosphère unique  

 CASA COOK 
RHODES ★★★★★  

 Un hôtel réservé aux adultes, qui se distingue par son design unique dans 
un décor totalement blanc et par son ambiance lounge. Chaque chambre 
dispose d’une terrasse avec un accès direct à la piscine. Un cadre reposant, 
idéal pour les couples. 

  VOTRE ADRESSE -   Situation -  Plage de Kolymbia à 700 m et la célèbre plage de Tsambika à 6 km. 
À 1,2 km du centre de Kolymbia. Aéroport de Rhodes à 30 km.  Les chamb res -  97 chambres et 
suites aux tendances résolument contemporaines et vintage à la fois. Chaque chambre dispose de 
climatisation, TV satellite, Wi-fi  gratuit, minibar, coffre, salle de bains avec sèche-cheveux, terrasse 
avec matelas et accès direct à la piscine à partager. Chambres doubles de 22 m² avec terrasse (A) ou 
véranda (B). Loft suites de 35 m² sur 2 étages, avec coin salon et bain à remous (C). Split Level suites 
de 45 m² avec coin salon (D). Suites de 40 m² avec coin salon, bain à remous et piscine privée de 
25 m² (E).  Les piscines -  Piscine avec terrasse solarium et piscines à partager autour des chambres. 
 Les services -  Chaises longues, parasols et serviettes à la piscine. Wi-fi  gratuit dans tout l’hôtel.  
 Avec participation : chaises longues et parasols à la plage, service de blanchisserie, service en 
chambre de 10h à 1h. Sur place nos équipes sont joignables 7j/7 et 24h/24.

 AU MENU -  Le petit déjeuner. La demi-pension en option. Buffet pour le petit déjeuner et des 
menus table d’hôtes à la carte au dîner avec des plats locaux et internationaux. Lounge bar près 
de la piscine.

 ACTIVITÉS POUR TOUS -  DJ tous les soirs.  Sports et loisirs -  Salle de fi tness ouverte 24h/24 avec 
équipement TechnoGym, randonnée, stretching. Avec participation : cours de yoga privés et collectifs.

 BON À SAVOIR -  Réservé aux adultes à partir de 16 ans. 

 VOS AVANTAGES (3)  

 ●   Offre spéciale  : nuits offertes. 

 PERSONNALISEZ 
VOTRE SÉJOUR 

 ●   Transferts privés  : possibilité de transferts 
privés depuis l’aéroport de Rhodes (avec 
supplément).

 ●  Location de voiture  : possibilité de louer 
une voiture avec supplément (à réserver 
par nos soins, nous consulter). 

 RHODES -  Kolymbia  
 HÔTEL 

 Famille    ■■■■ 

Sport& L oisirs    ■■■■ 

Animation    ■■■■ 

Restauration    ■■■   ■ 

Notre avis :   ★★★★★ 

 

  BASSE SAISON  à partir de 

 699€ TTC(1) 
  JUILLET/AOÛT  à partir de 

 1419€ TTC(2) 
 8 jours/7 nuits  en petit déjeuner  

 Code(s) produit(s) : 52542C
(1) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double avec terrasse pour un séjour de 8j/7n en petit déjeuner le 23/04/17 au départ de Paris. (2) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre  
 double avec terrasse pour un séjour de 8j/7n en petit déjeuner le 09/07/17 au départ de Paris. (3) Offres soumises à conditions, nous consulter. (4) Offre valable sur stock limité, nous consulter. Ouverture d’avril à octobre. 

 R É S E R V E Z  T Ô T 

 jusqu' à  - 130€ TTC (4) 
 a v a n t  l e  3 1 / 0 1 / 2 0 1 7 

 

T R O P H É E
C L I E N T S

 

 VILLES DE DÉPART :  Lyon, Nantes, Toulouse, Lille, Bordeaux et 
Paris.  

Avec l’application « Travel  » de Jet tours
allez plus loin dans la découverte de votre hôtel

(photos, vidéos…) en scannant la grande photo.

by Jet tours

  
 
VIVEZ DES EXPÉRIENCES AUTHENTIQUES 
 Le premier concept hô telier «  lifestyle »  de Jet tours

 ●   Esprit bohème et décontracté

 ● H ôtel lifestyle, design unique

 ● Atmosphère zen

 ● Réservé aux adultes (+  de 16 ans)

 ● Restauration favorisant les produits sains et locaux

 ● À  la rencontre de la culture locale
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  VOUS ALLEZ AIMER… 
•  Le bel espace piscine
• La grande terrasse extérieure du restaurant
• La proximité avec la ville de Rhodes  

 smartline 
COSMOPOLITAN ★★★★  

 Hôtel recommandé pour tous ceux qui souhaitent profi ter de l’animation de 
la ville de Rhodes. Personnel accueillant, aux petits soins pour les clients. 

  VOTRE ADRESSE -   Situation -  À  Trianta, à seule-
ment 4 km de la ville médiévale de Rhodes. Aéroport 
de Rhodes à 13 km.  Les chamb res -  377 chambres 
réparties dans 9 bâtiments de 7 étages avec ascen-
seurs. Toutes disposent de baignoire, sèche-cheveux, 
clim. (01/06-30/09), TV sat., Wi-fi  gratuit, réfrigérateur, 
nécessaire à thé/café, coffre et tél. (payants), balcon ou 
terrasse. Chambres doubles standard (E), vue mer (F). 
Nombre limité de chambres doubles à tarif promotionnel 
(S, R). Chambres famille de 26 m² avec un grand lit 
et des lits superposés ou canapé-lit (G). Suites junior 
vue mer de 28 m² avec peignoir et chaussons (J).  Les 
piscines -  2 piscines avec chaises longues et parasols. 
 Les services -  Chaises longues, parasols et serviettes 
(caution d’env. 10€) à la piscine, Wi-fi  gratuit. Avec 
participation : chaises longues et parasols à la plage, 
blanchisserie, supérette, espace Internet, Spa. Sur 
place, nos équipes sont joignables 7 jours/7 et 24h/24.

 AU MENU -  La formule Tout compris. Un restaurant 
principal (buffets), restaurant La Taverne (avec supplé-
ment ouvert du 01/06 au 30/09), 3 bars dont 1 snack-bar à la piscine.

 ACTIVITÉS POUR TOUS -  Animation internationale légère en journée et spectacles au théâtre en 
soirée.  Sports et loisirs -  Aérobic, aquagym, water-polo, pétanque, fl échettes, tennis de table. 
Avec participation : billard. À proximité : sports nautiques (selon conditions climatiques), massages.

 POUR VOS ENFANTS -  Miniclub international 4-12 ans (10h-12h et 15h-17h30, 6 jours/sem.), 
espace dans la piscine et aire de jeux, minidisco. Chaises hautes et lits bébés (sur demande).

 BON À SAVOIR -  Tunnel sous la route pour accéder à la plage de sable et petits cailloux. 

  LE TOUT COMPRIS -   Les repas :  buffet • Petit déjeuner tardif de 10h à 10h30 • Snack-
bar de 12h à 16h • Biscuits au bar de la piscine de 16h à 17h • Glaces au snack-bar de la 
piscine.  Les boissons :  boissons locales alcoolisées ou non de 10h à 23h • Aux repas : jus 
de fruits, bière locale, vin local rouge et blanc • Café et thé au bar de la piscine (10h30-23h) 
ou au bar principal (17h30-23h). 

 VOS AVANTAGES (3)  

 ●   Voyage de noces  : béné� ciez de -10%  
 de réduction sur l’hébergement.

 ●  Offres famille  : réduction enfants, 
ado/3 e  personne, offre monoparentale. 

 PERSONNALISEZ 
VOTRE SÉJOUR 

 ●  Transferts privés : possibilité de transferts 
privés depuis l’aéroport de Rhodes avec 
supplément (nous consulter).

 ● Location de voiture : possibilité de louer 
une voiture avec suppl. (nous consulter). 

 RHODES -  Trianta  
 HÔTEL 

 Famille    ■■■   ■ 

Sport&Loisirs    ■■   ■■ 

Animation    ■   ■■■ 

Restauration    ■■   ■■ 

Notre avis :   ★★★  SUP. 

 

  BASSE SAISON  à partir de 

 619€ TTC(1) 
  JUILLET/AOÛT  à partir de 

 919€ TTC(2) 
 8 jours/7 nuits  en tout compris  

 Code(s) produit(s) : 52515A
(1) Prix par personne, incluant l’offre "Réservez tôt" en chambre double standard pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 08/10/17 au départ de Paris. (2) Prix par personne, incluant l’offre "Réservez tôt" en chambre  

 double standard pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 27/08/17 au départ de Paris. (3) Offre soumises à conditions, nous consulter. (4) Offre valable sur stock limité, nous consulter. Ouverture d’avril à octobre. 

 R É S E R V E Z  T Ô T 

 jusqu'à  - 213€ TTC(4) 
 a v a n t  l e  3 1 / 0 1 / 2 0 1 7 

 
TOUT
COMPRIS

 

  
 VILLES DE DÉPART :  Bordeaux, Lille, Lyon, Nantes, Paris et 
Toulouse.  

•  Design intérieur coloré 
•  Ambiance décontractée pour 

des vacances relaxantes 
•  Wi-Fi gratuit à la réception 
•  Le Tout compris smartline (dans 

les hôtels comprenant la formule 
Tout compris)

L’essentiel 
au 

meilleur
prix

Avec l’application « Travel  » de Jet tours
allez plus loin dans la découverte de votre hôtel

(photos, vidéos…) en scannant la grande photo.

by Jet tours
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  VOUS ALLEZ AIMER… 
•  Vous détendre au bord de sa grande piscine
• Dîner aux chandelles au restaurant chinois 
• Les chambres bien équipées  

 ELECTRA PALACE ★★★★  
 Cet hôtel à l’architecture art déco est situé en bord de mer, sur la côte de 
Ialyssos. Avec ses nombreuses activités et son emplacement idéal à 1 km du 
village traditionnel de Trianta, l’Electra Palace est idéal pour un séjour en famille. 

  VOTRE ADRESSE -   Situation -  À 10 km de Rhodes ville. Aéroport de Rhodes à 6 km.  Les 
chamb res -  308 chambres réparties dans 2 bâtiments de 6 et 4 étages. Toutes les chambres 
disposent de climatisation, TV satellite, téléphone, Wi-fi  gratuit (haut débit payant), coffre, minibar 
(payant), nécessaire thé & café, salle de bains avec baignoire, sèche-cheveux et peignoir, balcon. 
Chambres doubles vue jardin ou piscine (H). Nombre limité de chambres doubles à tarif promotionnel 
(A). Chambres doubles supérieures vue piscine (I). Chambres doubles supérieures vue mer (G). 
Suites Junior de 38 m² vue jardin ou piscine avec salon et lecteur CD/DVD (C). Suites Résidence 
vue jardin ou piscine avec salon et chambre séparée (F).  Les piscines -  1 grande piscine extérieure 
avec bain à remous, 1 piscine intérieure chauffée et 1 piscine pour enfants.  Les services -  Chaises 
longues, parasols et serviettes à la piscine et à la plage. Bibliothèque, salle TV, table de jeux. Avec 
participation : espace Internet, service de blanchisserie, boutiques et bijouterie. Sur place nos 
équipes sont joignables 7j/7 et 24h/24.

 AU MENU -  La demi-pension. La formule Tout compris en option. Restaurant principal "Electras" 
avec vue mer : cuisine internationale, menus végétariens sur demande, show cooking et soirées à 
thème. 2 restaurants à la carte (sur réservation) : chinois (dîner) et italien (déjeuner & dîner). 1 Grill 
oriental et 1 snack bar. 5 bars dont 1 réservé aux adultes.

 ACTIVITÉS POUR TOUS -  Spectacles internationaux au théâtre plusieurs fois par semaine.  Sports 
et loisirs -  Basket-ball, volley-ball, beach volley, tennis, leçons de plongée dans la piscine, water-
polo, zumba, leçons de danse, yoga, Pilates. Avec participation : plongée, location de bateau, 
leçons de tennis, de planche à voile, de voile, de football.  D étente -  Bain à remous extérieur, salle 
de fi tness (à partir de 16 ans). Avec participation : Spa (à partir de 16 ans), sauna, massages.

 POUR VOS ENFANTS -  Crèche de 4 mois à 4 ans avec supplément. Miniclub international de 4 à 
11 ans (10h-12h, 15h-17h, 6 j/sem.), Club Ados international de 12 à 17 ans (10h-22h). Piscine 
séparée. Chaises hautes et lits bébés. Service de baby-sitting sur demande et avec participation. 

  LE TOUT COMPRIS (EN OPTION) -   Les repas :  les repas au restaurant principal • Petit 
déjeuner tardif de 10h30 à midi • Snacks sucrés de 10h30 à 18h • Café et thé avec pâtisseries 
de 16h30 à 17h30.  Les boissons :  sélection de boissons locales alcoolisées internationales 
et non alcoolisées dans tous les bars de 10h à minuit • Minibar dans la chambre rempli à 
l’arrivée avec eau, boissons rafraîchissantes, snacks et bière. 

 VOS AVANTAGES (3)  

 ●   Offres famille  : réduction enfants, 
réduction ado/3 e  et 4 e  personne.

 ●  Voyage de noces  : 10%  de réduction  
 pour les mariés sur l’hébergement. 

 PERSONNALISEZ 
VOTRE SÉJOUR 

 ●  Transferts privés : possibilité de transferts 
privés depuis l’aéroport de Rhodes (avec 
supplément).

 ● Location de voiture : possibilité de louer 
une voiture avec supplément (à réserver 
par nos soins). 

 RHODES -  Trianta-Ixia  
 HÔTEL 

 Famille    ■■■   ■ 

Sport& L oisirs    ■■   ■■ 

Animation    ■■   ■■ 

Restauration    ■■■   ■ 

Notre avis :   ★★★★ 

 

  BASSE SAISON  à partir de 

 579€ TTC(1) 
  JUILLET/AOÛT  à partir de 

 759€ TTC(2) 
 8 jours/7 nuits  en demi-pension  

 Code(s) produit(s) : 52040A
(1) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt »  en chambre double à tarif promotionnel  pour un séjour de 8j/7n en demi-pension le 15/10/17 au départ de Paris.  
 (2) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt »  en chambre double à tarif promotionnel  pour un séjour de 8j/7n en demi-pension le 27/08/17 au départ de Paris.  
 (3) Offres soumises à conditions, nous consulter. (4) Offre valable sur stock limité, nous consulter. Ouverture d’avril à octobre. 

 R É S E R V E Z  T Ô T 

 jusqu' à  - 216€ TTC(4) 
 a v a n t  l e  3 1 / 0 1 / 2 0 1 7   

 VILLES DE DÉPART :  Bordeaux, Lille, Lyon, Nantes, Paris et 
Toulouse.  

Avec l’application « Travel  » de Jet tours
allez plus loin dans la découverte de votre hôtel

(photos, vidéos…) en scannant la grande photo.
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  VOUS ALLEZ AIMER… 
•  Vous prélasser sur sa jolie plage
• Découvrir ses nombreux restaurants
• L’animation de la station balnéaire Faliraki  

 MITSIS FALIRAKI 
BEACH ★★★★  

 Le Mitsis Faliraki Beach est situé directement sur une belle plage de sable. Il 
vous séduira par son confort, sa cuisine variée et ses nombreuses activités. 

  VOTRE ADRESSE -   Situation -  À l’Est de l’île, à 2 min à pied des rues animées de la station 
balnéaire Faliraki avec ses nombreux bars et boutiques. Aéroport de Rhodes à 20 km.  Les 
chamb res -  348 chambres entièrement rénovées réparties dans 2 bâtiments de 4 étages, avec 
climatisation, sèche-cheveux, TV satellite, minibar, coffre (payant), téléphone, balcon et salle de bains 
avec baignoire. Chambres doubles côté mer (C) ou vue mer (H), chambres famille plus spacieuses 
vue jardin (G), chambres doubles vue jardin avec piscine privée (E).  Les piscines -  5 piscines 
dont 1 avec toboggans, chaises longues et parasols.  Les services -  Prêt de serviettes (caution). 
Connexion Wi-fi  à la réception et au bar principal. Avec participation : chaises longues et parasols à 
la plage, blanchisserie, supérette, boutiques. Sur place nos équipes sont joignables 7j/7 et 24h/24.

 AU MENU -  La formule Tout compris. Un restaurant principal de buffets variés avec buffet enfants. 
5 restaurants à la carte (sur réservation la veille) : spécialités grecques, italiennes, asiatiques, mexi-
caines et japonaises (sushi bar). Une crêperie-glacier. 3 bars dont 1 à la piscine et 1 à la plage. 
Tenue correcte exigée au dîner.

 ACTIVITÉS POUR TOUS -  Animation internationale en journée et en soirée. Cours de cuisine 
grecque 4 fois/semaine. Spectacles de cabaret, concert, sketches, shows à l’amphithéâtre. Une 
soirée karaoké par semaine.  Sports et loisirs -  Tennis, aérobic, gym, beach-volley, basket-ball, 
beach football, tennis de table, fl échettes, water-polo, pétanque. Avec participation : petit centre 
Spa avec massages et différents soins. Équitation et poney (sur demande). Billard, vélos, sports 
nautiques (selon conditions climatiques). Golf d’Afandou (18 trous) à 5 km.

 POUR VOS ENFANTS -  Miniclub international de 4 à 12 ans de 10h à 12h et de 15h à 17h. Piscine 
avec toboggans, aire de jeux, minidisco de 20h30 à 21h30, jeux vidéo. Chaises hautes et lits bébés. 

  LE TOUT COMPRIS -   Les repas :  repas servis sous forme de buffet • Petit déjeuner de 
7h à 10h30 • 5 restaurants à la carte (sur réservation) • Snacks chauds et froids, gâteaux 
et glaces de 10h à 2h.  Les boissons :  boissons locales et internationales alcoolisées et 
non alcoolisées, de 10h à minuit au bar de la piscine, au bar principal de 17h à 1h et à la 
plage de 10h à 18h. 

 VOS AVANTAGES (3)  

 ●   Voyage de noces  : béné� ciez de 5%  
 de réduction sur l’hébergement (valable  
 sur certaines chambres). 

 ●  Offres famille  : offre enfants, réduction 
ado/3 e  personne. 

 PERSONNALISEZ 
VOTRE SÉJOUR 

 ●  Transferts privés : possibilité de transferts 
privés depuis l’aéroport de Rhodes (avec 
supplément).

 ● Location de voiture : possibilité de louer 
une voiture avec supplément (par nos 
soins avec supplément). 

 RHODES -  Faliraki  
 HÔTEL 

 Famille    ■■   ■■ 

Sport&Loisirs    ■■■   ■ 

Animation    ■■   ■■ 

Restauration    ■■■   ■ 

Notre avis :   ★★★★ 

 

  BASSE SAISON  à partir de 

 729€ TTC(1) 
  JUILLET/AOÛT  à partir de 

 1429€ TTC(2) 
 8 jours/7 nuits  en tout compris  

 Code(s) produit(s) : 52067F, 52067A
(1) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt »  en chambre double côté mer pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 15/10/17 au départ de Paris. (2) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt »  en chambre  

 double côté mer pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 27/08/17 au départ de Paris. (3) Offre soumises à conditions, nous consulter. (4) Offre valable sur stock limité, nous consulter. Ouverture d’avril à octobre. 

 R É S E R V E Z  T Ô T 

 jusqu'à  - 204€ TTC(4) 
 a v a n t  l e  3 1 / 0 1 / 2 0 1 7 

 

T R O P H É E
C L I E N T S TOUT

COMPRIS

 

  
 VILLES DE DÉPART :  Bordeaux, Lille, Lyon, Nantes, Paris et 
Toulouse.  

Avec l’application « Travel  » de Jet tours
allez plus loin dans la découverte de votre hôtel

(photos, vidéos…) en scannant la grande photo.
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  VOUS ALLEZ AIMER… 
•  L’architecture de style village crétois
• Les nombreux restaurants et bars
• Vous détendre dans le superbe Spa
• La très belle plage de sable  

 MITSIS RODOS MARIS 
RESORT & SPA ★★★★★  

 Ouvert sur la mer, face à une très belle plage de sable,  l’hôtel Mitsis Rodos 
Maris Resort & Spa est une bonne adresse pour des vacances réussies. 

  VOTRE ADRESSE -   Situation -  Sur la côte Sud, à Kiotari, et à 12 km du joli village de Lindos. 
L’aéroport de Rhodes est à 55 km.  Les chamb res -  432 chambres réparties dans 1 bâtiment 
principal de 2 étages avec ascenseurs et plusieurs annexes de type bungalow d’un étage. Toutes 
sont équipées de climatisation, chauffage, minibar, TV sat., tél., Wi-fi  et coffre (payants), nécessaire à 
thé et café, salle de bains avec baignoire ou douche, sèche-cheveux, balcon ou terrasse. Chambres 
doubles standard (A) ou vue mer (B). Nombre limité de chambres doubles à tarif promotionnel (S). 
Bungalows côté jardin (C) ou vue mer (E). Bungalows famille avec séparation partielle (B). Duplex 
composé d’un salon avec 2 canapés lits et une chambre à l’étage (D).  Les piscines -  3 piscines 
d’eau de mer dont 1 avec toboggans.  Les services -  Chaises longues et parasols à la piscine et 
à la plage. Prêt de serviettes (caution d’env. 20€). Wi-fi  gratuit à la réception. Avec supplément : 
boutiques, salon de coiffure, service en chambre (7h-23h), blanchisserie. Sur place nos équipes 
sont joignables 7j/7 et 24h/24.

 AU MENU -  La formule Tout compris. Un restaurant principal (buffets), 3 restaurants à la carte sur 
réservation : un de spécialités chinoises "Kublai Khan" pour le dîner, un restaurant grec "Ellinadiko" 
pour le dîner, un restaurant méditerranéen "Varka" (pour le déjeuner et dîner, ouvert selon météo). 
3 soirées à thème par semaine : asiatique, orientale et mexicaine. 5 bars dont 1 bar-piscine, un 
bar-plage, un snack-bar et un café grec avec Internet gratuit. Pantalon obligatoire pour les mes-
sieurs au dîner.

 ACTIVITÉS POUR TOUS -  Animation internationale et francophone en journée et en soirée. 
 Sports et loisirs -  Aérobic, gym, aquagym, tennis de table, beach-volley, planche à voile (certifi -
cat obligatoire), canoë, tennis (raquettes avec caution), badminton, water-polo, football de plage, 
fl échettes. Avec supplément : billard, vélo, bateau-banane, voile, leçons de windsurfi ng, plongée, 
ski nautique.  D étente -  Avec participation : vaste Spa aux teintes bleues avec piscine intérieure, 
sauna, massages et soins.

 POUR VOS ENFANTS -  Miniclub international 4-12 ans ouvert de 10h à 12h30 et de 14h30 à 
17h30, junior Club international (12-16 ans) ouvert de juin à août. Piscine séparée avec toboggan, 
aire de jeux. Chaises hautes, lits bébés.

 BON À SAVOIR -  Une ligne de bus à proximité permet de se rendre à Lindos et à Rhodes. 

  LE TOUT COMPRIS -   Les repas :  buffets • Petit déjeuner tardif 10h-10h30 • Pâtisseries, 
café, thé 16h-17h • Snacks, glaces, gâteaux 10h-minuit • Dîner tardif  (léger) 22h30-3h  
 • Possibilité de panier repas (sur demande).  Les boissons :  boissons locales alcoolisées ou 
non, sélection boissons internationales 10h-1h • Repas : bière, vin, jus de fruits, eau plate. 

 VOS AVANTAGES (3)  

 ●  Voyage de noces : béné� ciez de 5%  
 de réduction sur les chambres doubles  
 (A et B) et les bungalows côté jardin (C). 

 ● Offres famille : offre enfants, réduction 
ado/3 e  et 4 e  personne. 

 PERSONNALISEZ 
VOTRE SÉJOUR 

 ●  Transferts privés : possibilité de transferts 
privés depuis l’aéroport de Rhodes avec 
supplément (à réserver par nos soins,  
 nous consulter).

 ● Spa : forfait soins (à réserver sur place). 

 RHODES -  Kiotari  
 HÔTEL 

 Famille    ■■■   ■ 

Sport&Loisirs    ■■■   ■ 

Animation    ■■■   ■ 

Restauration    ■■■   ■ 

Notre avis :   ★★★★ 

 

  BASSE SAISON  à partir de 

 699€ TTC(1) 
  JUILLET/AOÛT  à partir de 

 1129€ TTC(2) 
 8 jours/7 nuits  en tout compris  

 Code(s) produit(s) : 52050A, 52050B
(1) Prix par personne, incluant l’offre "Réservez tôt" en chambre double standard pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 01/10/17 au départ de Paris. (2) Prix par personne, incluant l’offre "Réservez tôt" en chambre  
 double standard pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 09/07/17 au départ de Paris. (3) Offre soumises à conditions, nous consulter. (4) Offre valable sur stock limité, nous consulter. Ouverture d’avril à octobre. 

 R É S E R V E Z  T Ô T 

 jusqu'à  - 193€ TTC(4) 
 a v a n t  l e  3 1 / 0 1 / 2 0 1 7 

 
TOUT
COMPRIS

 

  
 VILLES DE DÉPART :  Bordeaux, Lille, Lyon, Nantes, Paris et 
Toulouse.  

Avec l’application « Travel  » de Jet tours
allez plus loin dans la découverte de votre hôtel

(photos, vidéos…) en scannant la grande photo.
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  VOUS ALLEZ AIMER… 
•  Les bungalows front de mer avec piscine privée
• Prendre votre petit déjeuner en terrasse
• Bénéfi cier du centre de bien-être  

 SENTIDO PORT ROYAL 
VILLAS & SPA ★★★★★  

 Élu meilleur SENTIDO en 2015, le SENTIDO Port Royal Villas & Spa est situé 
en front de mer. Cet hôtel contemporain et luxueux, réservé aux adultes (à 
partir de 16 ans)  se fond dans un décor d’oliviers et d’eaux turquoise où vous 
apprécierez sa cuisine méditerranéenne. 

  VOTRE ADRESSE -   Situation -  À 25 km de Rhodes 
et 25 km de Lindos. Aéroport de Rhodes à 30 km. 
 Les chamb res -  202 chambres réparties en bun-
galows de 2/3 étages ou dans le bâtiment principal. 
Toutes disposent de salle de bains avec baignoire à 
jets, sèche-cheveux, peignoir et chaussons, TV sat., 
Wi-fi  gratuit, tél., minibar (payant), nécessaire thé/café, 
coffre, climatisation, balcon ou terrasse. Bungalows de 
32 m² vue jardin ou piscine (A), vue mer (B) ou front de 
mer (C). Nombre limité de bungalows vue arrière pays 
à tarif promotionnel (S). Chambre double de 32 m² front 
de mer avec piscine à partager (H). Bungalows Suites 
de 40 m² (F) ou de 47 m² (G) vue mer. Bungalows Suites 
de 55 m² front de mer avec piscine privée (D). Suite 
présidentielle de 140 m²  front de mer avec 2 chambres 
et un salon, terrasse et piscine privée (E).  Les piscines -  
1 piscine avec bain à remous et 1 lagon avec cascade. 
Une piscine intérieure au Spa.  Les services -  Chaises 
longues, parasols à la piscine et à la plage de sable et 
galets. Prêt de serviettes. Wi-fi  gratuit et ordinateurs 
à disposition. Avec participation : service en chambre 24h/24, boutique (à proximité), salon de 
coiffure, blanchisserie. Sur place nos équipes sont joignables 7j/7 et 24h/24.

 AU MENU -  Le petit déjeuner. La formule demi-pension (dîner) ou Tout compris en option. Restaurant 
principal (buffets, tenue correcte exigée) avec espace show cooking et soirée à thème 5 fois/sem. 
(sur réservation). 2 restaurants à la carte au bord de la piscine sur réservation. 2 bars.

 ACTIVITÉS POUR TOUS -  Légère animation internationale en journée et musique live et folklore en 
soirée.  Sports et loisirs -  Aérobic, yoga, tennis de table, tennis, minigolf, aquagym. Avec suppl. : 
billard, fi tness, sports nautiques (selon météo). À proximité : golf 18 trous à 10 km.  D étente -  Avec 
participation : Spa avec piscine couverte, bain à remous, sauna, hammam et massages. 

  LE TOUT COMPRIS (EN OPTION) -   Les repas :  repas buffets • Petit déjeuner tardif de 
10h30 à 12h • Snacks 10h-12h, 16h-18h.  Les boissons :  eau, sodas, vin et bière pendant 
les repas • Sélection de boissons locales et internationales alcoolisées ou non de 10h à 23h. 

 VOS AVANTAGES (3)  

 ●  Offres spéciales : réduction 3 e   
 et 4 e  personnes, offre réservez tôt,  
 nuits offertes. 

 PERSONNALISEZ 
VOTRE SÉJOUR 

 ●   Transferts privés  : depuis l’aéroport de 
Rhodes avec suppl. (à réserver par nos 
soins, nous consulter).

 ●  Location de voiture  : avec supplément  
 (à réserver par nos soins, nous consulter).

 ●  Spa  : forfait soins (sur place, avec suppl.). 

 RHODES -  Kolymbia  
 HÔTEL 

 Famille    ■■■■ 

Sport& L oisirs    ■■   ■■ 

Animation    ■   ■■■ 

Restauration    ■■■■ 

Notre avis :   ★★★★★ 

 

  BASSE SAISON  à partir de 

 689€ TTC(1) 
  JUILLET/AOÛT  à partir de 

 989€ TTC(2) 
 8 jours/7 nuits  en petit déjeuner  

 Code(s) produit(s) : 54110A
(1) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt »  en bungalow vue jardin ou vue piscine pour un séjour de 8j/7n en petit déjeuner le 23/04/17 au départ de Paris. (2) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt »  en  

 bungalow vue jardin ou piscine pour un séjour de 8j/7n en petit déjeuner le 16/07/17 au départ de Paris. (3) Offres soumises à conditions, nous consulter. (4) Offre valable sur stock limité, nous consulter. Ouverture d’avril à octobre. 

 R É S E R V E Z  T Ô T 

 jusqu' à  - 112€ TTC(4) 
 a v a n t  l e  3 1 / 0 1 / 2 0 1 7 

 

T R O P H É E
C L I E N T S

 

  
 VILLES DE DÉPART :  Bordeaux, Lille, Lyon, Nantes, Paris et 
Toulouse.  

•  Wi-Fi gratuit dans tout l’hôtel 
•  Petit déjeuner tardif jusqu’à midi 
•  Choix d’oreiller à la carte 

indispensable pour un sommeil 
réparateur

•  Service de conciergerie pour profiter 
pleinement de vos vacances

Envie de détente.
Découvrez 

nos vacances
de rêve

Avec l’application « Travel  » de Jet tours
allez plus loin dans la découverte de votre hôtel

(photos, vidéos…) en scannant la grande photo.

by Jet tours
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  VOUS ALLEZ AIMER… 
•  L’ambiance chic et décontractée
• Vous prélasser sur la magnifi que plage
• Déguster une cuisine raffi née  

 SENTIDO  
 APOLLO BLUE ★★★★★  

 Un hôtel qui invite à savourer les plaisirs simples des vacances : plage, 
restauration, détente et sports. 

  VOTRE ADRESSE -   Situation -  À  300 m du centre 
de Faliraki et à 14 km du centre de Rhodes. Aéroport 
à 20 km.  Les chamb res -  154 chambres réparties 
sur 2 étages avec ascenseurs, toutes équipées de 
climatisation (selon température), TV sat., Wi-fi  (1h/jour 
gratuite), coffre, minibar (payant), sèche-cheveux, néces-
saire thé/café, balcon ou terrasse. Chambres doubles 
côté jardin (A), vue mer latérale (B), à tarif promotionnel 
(S, R). Suites junior côté jardin avec terrasse et piscine 
privée (E), vue mer avec piscine privée (H), vue mer 
avec piscine à partager (D), supérieures vue mer avec 
piscine à partager (F). Suites côté jardin avec piscine à 
partager (G). Chambre SENTIDO Plus côté mer avec 
peignoir et pantoufl es, corbeille de fruits à l’arrivée, 
choix du moment du nettoyage de la chambre, accès 
au SENTIDO Sun Lounge.  Les piscines -  3 piscines 
dont 1 pour enfants et 1 couverte au Spa chauffée en 
avr./mai/oct. (accès gratuit 1 fois/séjour pour les clients 
en Tout compris, sinon payant), chaises longues et 
parasols.  Les services -  Prêt de serviettes (caution 
d’env. 5€). Salon TV. Avec supplément : chaises longues et parasols à la plage, blanchisserie, 
boutiques, espace Internet. Sur place nos équipes sont joignables 7j/7 et 24h/24.

 AU MENU -  La demi-pension. La formule Tout compris en option. 1 restaurant principal (buffets) 
et 1 restaurant à la carte. Snacks à la Taverne et possibilité d’y dîner (sur réservation). 3 bars.

 ACTIVITÉS POUR TOUS -  Animation internationale en journée et en soirée plusieurs fois par semaine 
de mai à oct.  Sports et loisirs -  Tennis de table, fi tness, beach-volley, aquagym, yoga, Pilates. 
Avec supplément : billard, tennis (2 courts à l’hôtel voisin Apollo Beach), sports nautiques sur la 
plage.  D étente -  Avec supplément : centre de bien-être (accès minimum 14 ans) avec sauna, 
massages et bain bouillonnant.

 POUR VOS ENFANTS -  Piscine séparée, salle de jeux (payante). Aire de jeux (au SENTIDO Apollo 
Beach à 100 m). Chaises hautes et lits bébés. 

  LE TOUT COMPRIS (EN OPTION) -   Les repas :  buffets • Dîner au restaurant à la carte 
(1 fois/séjour, sur réservation) • Snacks (11h-12h, 16h-18h) • Biscuits, glaces (12h-18h).  Les 
boissons :  boissons locales alcoolisées ou non (10h-0h) • Aux repas : eau en carafe, soda, 
bière, vin. • Café, thé 16h-18h.  Activités :  sauna ou hammam (1 fois/séjour, min. 14 ans). 

 VOS AVANTAGES (3)  

 ●  Offres famille : offre enfants, 
monoparentale, réduction ado/3 e   
 et 4 e  personne. 

 PERSONNALISEZ 
VOTRE SÉJOUR 

 ●  Transferts privés : possibilité de transferts 
privés depuis l’aéroport de Rhodes avec 
supplément (à réserver par nos soins). 

 RHODES -  Faliraki  
 HÔTEL 

 Famille    ■   ■■■ 

Sport& L oisirs    ■   ■■■ 

Animation    ■   ■■■ 

Restauration    ■■■■ 

Notre avis :   ★★★★★ 

 

  BASSE SAISON  à partir de 

 679€ TTC(1) 
  JUILLET/AOÛT  à partir de 

 1159€ TTC(2) 
 8 jours/7 nuits  en demi-pension  

 Code(s) produit(s) : 52079A
(1) Prix par personne, incluant l’offre "Réservez tôt" en chambre double côté jardin pour un séjour de 8j/7n en demi-pension le 15/10/17 au départ de Paris. (2) Prix par personne, incluant l’offre "Réservez tôt" en chambre  
 double côté jardin pour un séjour de 8j/7n en demi-pension le 27/08/17 au départ de Paris. (3) Offres soumises à conditions, nous consulter. (4) Offre valable sur stock limité, nous consulter. Ouverture d’avril à octobre. 

 R É S E R V E Z  T Ô T 

 jusqu' à  - 292€ TTC(4) 
 a v a n t  l e  3 1 / 0 1 / 2 0 1 7 

 

T R O P H É E
C L I E N T S

 

  
 VILLES DE DÉPART :  Bordeaux, Lille, Lyon, Nantes, Paris et 
Toulouse.  

•  Wi-Fi gratuit dans tout l’hôtel 
•  Petit déjeuner tardif jusqu’à midi 
•  Choix d’oreiller à la carte 

indispensable pour un sommeil 
réparateur

•  Service de conciergerie pour profiter 
pleinement de vos vacances

Envie de détente.
Découvrez 

nos vacances
de rêve

Avec l’application « Travel  » de Jet tours
allez plus loin dans la découverte de votre hôtel

(photos, vidéos…) en scannant la grande photo.

by Jet tours
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  VOUS ALLEZ AIMER… 
•  Les multiples restaurants à la carte
• La décoration contemporaine de l’hôtel
• Le bel espace piscine face à la grande  

 plage de Faliraki  

 MITSIS ALILA  
 RESORT & SPA ★★★★★  

 Dernier né des 5* à Rhodes, cet hôtel chic et contemporain, situé sur la longue 
plage de Faliraki, offre à ses visiteurs luxe et détente. Sa formule Tout compris 
et sa large palette d’activités conviendront autant aux couples qu’aux familles. 

  VOTRE ADRESSE -   Situation -  À   4 km du centre de Faliraki et à 8 km du centre de Rhodes. 
Aéroport de Rhodes à 20 km.  Les chamb res -  314 chambres réparties dans un bâtiment de 
8 étages. Toutes disposent de salle de bains avec douche et/ou bain, mini-réfrigérateur, téléphone, 
TV satellite, Wi-fi  payant, coffre, nécessaire thé/café, climatisation. Chambres doubles avec balcon 
côté montagne (A) ou vue mer (B). Chambres doubles vue mer avec terrasse et piscine privée (C). 
Chambres famille avec 2 pièces séparées par une porte coulissante et balcon (G). Possibilité de 
chambres doubles à usage individuel. Junior Suites vue mer (E). Suites vue mer avec chambre 
séparée et coin salon disposant de 2 canapés lits (D).  Les piscines -  Une piscine d’eau de mer, 
une piscine avec toboggans et une piscine couverte.  Les services -  Serviettes (caution d’environ 
20€), chaises longues et parasols à la piscine et à la plage. Connexion Wi-fi  haut-débit gratuit dans 
certaines parties communes. Avec participation : blanchisserie, service en chambre de 7h à 23h, 
service médical, boutiques. Sur place nos équipes sont joignables 7j/7 et 24h/24.

 AU MENU -  La formule Tout compris. 1 restaurant principal (buffets). 8 restaurants à la carte : italien, 
grec, asiatique et mexicain (sur réservation) ;"mezes", crêperie, burgers, "pitta". L’hôtel dispose 
de cinq bars : un bar à la piscine, un bar à la plage, un bar d’ambiance, un bar à vin et un bar à 
champagne pour adultes.

 ACTIVITÉS POUR TOUS -  Animation internationale en journée et en soirée.  Sports et loisirs -  
Tennis de table, beach-volley, court de tennis, aérobic, fl échettes. Avec participation : gym, billard, 
VTT, centre de fi tness, sports nautiques (selon conditions climatiques), plongée libre, équitation 
(sur demande).  D étente -  Avec suppl. : centre de bien-être avec piscine intérieure (eau de mer), 
bain bouillonnant, hammam, soins du visage et du corps, massages, manucure, salon de coiffure.

 POUR VOS ENFANTS -  Miniclub international (4 à 11 ans) ouvert de 10h à 12h et de 15 à 17h. 
Piscine séparée (eau de mer), mini-discothèque de 20h à 21h30, aire de jeux. Chaises hautes, lits 
bébés et équipement bébés sur demande. Baby-sitting (sur demande avec participation).

 BON À SAVOIR -  Hôtel adapté aux personnes à mobilité réduite. 

  LE TOUT COMPRIS -   Les repas :  buffets • Petit déjeuner tardif  jusqu’à 10h30 • Dîner de 
19h à 21h30 • Tea Time autour de la piscine intérieure de 16h à 19h • Paniers repas sur 
demande.  Les boissons :  sélection de boissons locales et internationales, alcoolisées et 
non alcoolisées jusqu’à 0h30. 

 VOS AVANTAGES (3)  

 ●   Voyage de noces  : béné� ciez de 10%  
 de réduction sur l’hébergement (valable  
 en chambres doubles sauf en type G).

 ●  Offres famille  : offre enfants, réduction 
ado/3 e  et 4 e  personne. 

 PERSONNALISEZ 
VOTRE SÉJOUR 

 ●  Transferts privés : possibilité de transferts 
privés depuis l’aéroport de Rhodes (à 
réserver par nos soins, nous consulter).

 ● Location de voiture : possibilité de louer 
une voiture avec supplément (à réserver 
par nos soins, nous consulter).

 ● Spa : forfait soins (à réserver sur place 
avec supplément). 

 RHODES -  Faliraki  
 HÔTEL 

 Famille    ■■■   ■ 

Sport&Loisirs    ■■   ■■ 

Animation    ■■   ■■ 

Restauration    ■■■■ 

Notre avis :   ★★★★  SUP. 

 

  BASSE SAISON  à partir de 

 859€ TTC(1) 
  JUILLET/AOÛT  à partir de 

 1539€ TTC(2) 
 8 jours/7 nuits  en tout compris  

 Code(s) produit(s) : 52151A
(1) Prix par personne, incluant l’offre "Réservez tôt" en chambre double côté montagne pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 07/05/17 au départ de Paris. (2) Prix par personne, incluant l’offre "Réservez tôt" en chambre  

 double côté montagne pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 09/07/17 au départ de Paris. (3) Offres soumises à conditions, nous consulter. (4) Offre valable sur stock limité, nous consulter. Ouverture de mai à octobre. 

 R É S E R V E Z  T Ô T 

 jusqu'à  - 323€ TTC(4) 
 a v a n t  l e  3 1 / 0 1 / 2 0 1 7 

 

T R O P H É E
C L I E N T S TOUT

COMPRIS

 

  
 VILLES DE DÉPART :  Bordeaux, Lille, Lyon, Nantes, Paris et 
Toulouse.  

Avec l’application « Travel  » de Jet tours
allez plus loin dans la découverte de votre hôtel

(photos, vidéos…) en scannant la grande photo.
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  VOUS ALLEZ AIMER… 
•  Le charme et le raffi nement de ce bel hôtel
• Les chambres et suites d’inspirations différentes
• Vous promener sur la belle plage de sable  

 LINDIAN VILLAGE ★★★★★  
 Sur la côte orientale de l’île, Lindian Village vous accueille en bord de plage, 
dans un ensemble de petites maisons bleues et blanches. Il offre des chambres 
raffi nées ainsi que des suites avec leur piscine privée. 

  VOTRE ADRESSE -   Situation -  À Lardos, à 13 km de Lindos et à 60 km de la ville de Rhodes 
et de son aéroport.  Les chamb res -  82 chambres et 64 suites réparties dans des petites mai-
sons d’un étage, avec climatisation, TV satellite, coffre, connexion Internet, téléphone et minibar 
(payants), coin salon, salle de bains avec baignoire, douche, peignoir, sèche-cheveux, balcon ou 
terrasse. Chambres doubles Mediterraneo Classic de 25 m² et à usage individuel (A). Chambres 
doubles à tarif promotionnel (S). Chambres famille Mediterraneo Classic de 50 m² composées de 
2 chambres séparées et d’une salle de bains (D). Suites Junior River Passage de 40 m² en étage 
avec balcon et bain à remous extérieur (B). Suites River Passage de 50 m² avec salon séparé, 
terrasse et piscine privée (C). Suites Honey avec salon séparé, balcon et bain à remous (E). Suites 
Junior Ottoman de 40 m² avec terrasse et bains à remous extérieur (H). Suites Ottoman Pool de 
76 m² plus luxueuses avec salon séparé, mini cave à vin et piscine privée (F). Suites famille jardin 
Ottoman de 85 m² composées de 2 chambres séparées, 2 salles de bains et d’un salon avec 
piscine privée et terrasse (G).  Les piscines -  Trois piscines dont une couverte chauffée (ouverture 
selon conditions climatiques)  Les services -  Chaises longues, lits balinais, parasols à la piscine et 
à la plage, prêt de serviettes. Wi-fi . Avec participation : blanchisserie, supérette, service en chambre 
24h/24. Sur place, nos équipes sont joignables 7 jours/7 et 24h/24.

 AU MENU -  Le petit déjeuner. La demi-pension en option. Un restaurant principal "Almantes" 
(buffets). 3 restaurants à la carte : spécialités grecques au "Basil" ; thaïlandaises au "Mr. Danton" 
et poissons au "Astroscopus". Un restaurant à la piscine "Kohilo" (ouvert pour le déjeuner). Deux 
bars dont un à la piscine, service à la plage payant.

 ACTIVITÉS POUR TOUS -  L’expérience grecque : dégustation de vins sur la plage, cours de cui-
sine, buffets à thème, dîner grec au restaurant Basil (payant), excursions pêche & voile (payant)... 
 Sports et loisirs -  Fitness, tennis, Pilates. Avec participation : sports nautiques à la plage et 
yoga.  D étente -  Avec participation : Spa Elxis avec piscine intérieure, bain de vapeur, massages, 
sauna, hammam et soins.

 POUR VOS ENFANTS -  Piscine séparée et aire de jeux. Chaises hautes et lits bébés. Menus 
enfants. Baby-sitting (sur demande avec participation). 

 VOS AVANTAGES (3)  

 ●   Transferts  : transferts privatifs inclus. 

 ● Voyage de noces  : béné� ciez de 10%  
 de réduction sur l’hébergement.

 ●  Offres famille  : réduction enfants, 
réduction ado/3 e , 4 e  et 5 e  personne. 

 PERSONNALISEZ 
VOTRE SÉJOUR 

 ●   Location de voiture  : possibilité de louer 
une voiture avec supplément (à réserver 
par nos soins, nous consulter). 

 RHODES -  Lardos  
 HÔTEL 

 Famille    ■■   ■■ 

Sport&Loisirs    ■   ■■■ 

Animation    ■   ■■■ 

Restauration    ■■■■ 

Notre avis :   ★★★★★ 

 

  BASSE SAISON  à partir de 

 789€ TTC(1) 
  JUILLET/AOÛT  à partir de 

 1139€ TTC(2) 
 8 jours/7 nuits  en petit déjeuner  

 Code(s) produit(s) : 52017A, 52017B
(1) Prix par personne, incluant l’offre "Réservez tôt" en chambre double à tarif promotionnel pour un séjour de 8j/7n en petit déjeuner le 15/10/17 au départ de Paris. (2) Prix par personne, incluant l’offre "Réservez tôt" en chambre 
double à tarif promotionnel pour un séjour de 8j/7n en petit déjeuner le 09/07/17 au départ de Paris. (3) Offres soumises à conditions, nous consulter. (4) Offre valable sur stock limité, nous consulter. Ouverture d’avril à octobre. 

 R É S E R V E Z  T Ô T 

 jusqu'à  - 217€ TTC(4) 
 a v a n t  l e  3 1 / 0 1 / 2 0 1 7 

 
C H A R M E

 

  
 VILLES DE DÉPART :  Bordeaux, Lille, Lyon, Nantes, Paris et 
Toulouse.  

Avec l’application « Travel  » de Jet tours
allez plus loin dans la découverte de votre hôtel

(photos, vidéos…) en scannant la grande photo.
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CROATIE
Jadis aux con�ns de l’Empire ottoman et de l’Europe, 

ce pays a fait son apparition parmi les destinations les 

plus prisées. La Croatie émerveille grâce à ses criques 

secrètes et un patrimoine culturel unique. 

L’AVIS DE SYLVIE, EXPERT CROATIE
“ Un émerveillement ! les trésors culturels et naturels de la 
Croatie ne nous laissent pas indifférents : le parc naturel de 
Krka, la ville de Split et Dubrovnik classées au patrimoine 
mondiale de l’Unesco. Vous serez séduit par l’île de Brac 
où se trouve notre Club Jet tours Kaktus Resort au cœur 
du village typique de Supetar.”

Admiral Grand Hôtel
Osmine

Astarea

Radisson Blu Resort
Holiday Village Sagitta

Makarska 

Lokva Rogoznika 

Club Jet tours Kaktus Resort

Bluesun Afrodita
Tucepi

Sentido Bluesun Berulia
Brela

Mer Adriatique

île de Brac

Split

Hvar

Dubrovnik
Slano

Mlini
ITALIE

BOSNIE -
HERZÉGOVINECROATIE

BUDVA - LOKVA ROGOZNICA - MAKARSKA   
SPLIT - SUPETAR - TUCEPI

2 2 6

S17JTMC_226227_Croatie.indd   226 09/12/2016   10:50

_13AD1_S17JTMC_226.pdf - Décembre 9, 2016 - 10:50:39



LE CÔTÉ PRATIQUE
•  DÉ CAL AG E H ORAIRE : aucun

•  DU RÉ E DE V OL  (ENV IRON) : Croatie : 2h.

•  FORMAL ITÉ S ADMINISTRATIV ES POU R L ES RESSORTISSANTS FRANÇ AIS : passeport 
ou carte d’identité en cours de validité.

•  OFFICE DU  TOU RISME : 48, av. V ictor-H ugo, 75016 Paris 
Tél. : 01 45 00 99 55. wwww.ot-croatie.com 

•  L ANG U E U SU EL L E : Croatie : croate. L ’allemand, l’italien, l’anglais et, dans une moindre 
mesure, le franç ais, sont pratiqués dans les lieux touristiques.

• MONNAIE : le k una en Croatie.

• V OL TAG E : 220 V .

• PL AN DE V OL S CROATIE

SPLI T

Plan de vol donné à titre indicatif et sous réserve de modi�cation en cours de saison.

Ville(s) de départ Jour(s) de départ(1) Via Compagnie(s) aérienne(s) Taxes à partir de(1)

Paris Dimanche - ASL Airlines 56 €

Lille Vendredi - ASL Airlines 45 €

Lyon Dimanche - ASL Airlines 50 €

Nantes Dimanche - ASL Airlines 48 €
(1) Jour(s) de départ et taxes d’aéroport, de sécurité, de carburant et de solidarité susceptibles de modi�cation  
conformément aux conditions générales et particulières de vente.
Avec notre offre de package dynamique Jet tours +, nous vous proposons :  + d’aéroports de départ, + de dates de départ, 
+ de durées de séjour, +  de compagnies aériennes, horaires…

À DÉCOUVRIR EN CROATIE AVEC JET TOURS*
L a Croatie est extrê mement riches en patrimoine culturel et naturel. De nombreuses excursions 
sont possibles, qui permettront de découvrir entre autres :

SPLI T : la capitale de la Dalmatie, ville de tous les contrastes où  la Riva bordée de terrasses 
de café côtoie le fameux palais de Dioclétien qui constitue le centre de la ville historique. 
V ous pourrez y découvrir une incroyable profusion de monuments historiques au gré des 
rues animées.

D U B R OVN I K  : “ la perle de l’Adriatique” , fondée par les V énitiens, était un comptoir 
commercial extrê mement puissant, ce qui explique la richesse de ses bâ timents. De 
nombreux monuments à découvrir sans oublier les inévitables remparts !  

MOSTAR  (B OSN I E-H ER Z É G OVI N E) : cette ville  fondée par les Turcs au X V e siècle a été 
fortement endommagée pendant la récente guerre, la ville se rebâ tit pierre par pierre grâ ce à 
l’aide de l’U nesco, à l’image du célèbre pont Stari Most reconstruit en 2004.

LE PAR C N ATI ON AL D E K R K A : créé en 1985, il offre sur 111 k m²  des paysages splendides 
de collines k arstiques, de gorges aux parois abruptes et de lacs.

* Tarifs et détails : nous consulter.

PENSEZ À COMBINER VOTRE SÉJOUR  
AVEC UN CIRCUIT JET TOURS

Découvrez dans notre brochure 
Circuits Été 17 une sélection 
d’itinéraires en Croatie à partir 
de 989€ TTC.

2 2 7
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CLUB JET TOURS
CRUISE “STAR FLYER”

Vivez une aventure extraordinaire à bord du Star Flyer pour découvrir le 
charme de la Méditerranée Orientale. Naviguez dans un univers moderne et 
confortable, à bord de ce bateau de croisière avant gardiste.

BIENVENUE À BORD 
VOTRE VOILIER - 85 cabines extérieures : les grandes 
cabines de 12 m² sur le pont Clipper (lits jumeaux, 
doubles ou triples couchages). Les catégories stan-
dard de 11 m² sur le pont Clipper ou pont Commodore 
(lits jumeaux ou lits doubles ou triples couchages). Et 
6 cabines intérieures de 8 m² (couchages superposés). 
Toutes sont équipées de climatisation, salle de bain 
avec douche et toilettes, sèche-cheveux, téléphone par 
satellite, télévision et coffre. 
Construit en 1991, 4 mâts, 111 m de long, 70 membres 
d’équipage, 170 passagers, 3 365m² de voile.

LES SERVICES - 2 piscines, piano-bar, service navette, in� rmière à bord, zone fumeur, Wi-�  à 
certains endroits du navire, équipe d’animation francophone, matériel nautique sportif fourni.

RESTAURANTS ET BARS
2 bars (piano bar, tropical bar) et un restaurant. Laissez-vous séduire par les plaisirs culinaires 
concoctés par un chef qui vous proposera des buffets savoureux et variés au petit déjeuner 
et au déjeuner, et élaborera des dîners raf� nés à carte.

CROATIE/MONTÉNÉGRO
CLUB

Famille ■■■■

Sport& L oisirs ■■■■

Animation ■■■■

Restauration ■■■■

Notre avis :  ★★★★

à partir de

1890€ TTC(1)

8 jours/7 nuits en pension complète

Code(s) produit(s) : H74001A
(1) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en cabine double intérieure pour un séjour de 8 j/7 n en pension complète le 30/09/17 au départ de Venise (Italie). Sous réserve 

de disponibilité au moment de la réservation. La charge portuaire et les pourboires sont obligatoires et sont à régler avant le départ. (2) Offre valable sur stock limité, nous consulter.

Mer 
Adriatique

Mer 
Méditerranée

Venise

Mali Lošinj

Korčula

Dubrovnik
Kotor

Piran
CROATIE

SLOVÉNIE

ITALIE

 VOUS ALLEZ AIMER…
• Voguer sur un voilier d’antan, le 

charme de la navigation à la voile
• L’atmosphère décontractée 

et chaleureuse
• Les buffets savoureux et variés
• Un itinéraire étudié pour découvrir 

tous les secrets de l’Adriatique 
VILLE DE DÉPART : Venise, Italie.

DEVENEZ FAN
DE LA PAGE
CLUB JET TOURS

LA PENSION COMPLETE
Les repas
• Petit déjeuner continental au Piano bar (café, thé, viennoiserie et 
jus de fruits) pour les lèves tôt (dès 6h30) et petit déjeuner buffet 
dans la salle à manger.
• Déjeuner buffet
• Goûter au Tropical bar
• Dîner à la carte dans la salle à manger
• Snack nocturne au piano bar à partir de 23h30

Les boissons
• Eau en carafe, thé et/ou café. 

Sports et loisirs
Nombreuses activités nautiques proposées (planche à voile, ski 
nautique, plongée libre, kayak), yoga, danse, gym, Pilates.

Villages des b ouches du K otor :

Visite de la ville où Marco Polo serait né. Visite de la Cathédrale St Marc, l’Evêché qui abrite des dessins de grands auteurs (Leonard de Vinci, Raphaël...), puis le musée 
Avec l’application « Travel  »

de Jet tours allez plus loin dans 
la découverte de votre hôtel 

(photos, vidéos…) en scannant 
la grande photo.

 

T R O P H É E
C L I E N T S

 

 R É S E R V E Z  T Ô T 

 jusqu' à  -  100€ TTC(2) 
 a v a n t  l e  3 1 / 0 1 / 2 0 1 7 
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CROATIE/MONTÉNÉGRO - Croisière
CLUB

PERSONNALISEZ VOTRE SÉJOUR**

D écouverte de D ub rovnik : Durée 4h. Transfert en autocar climatisé.
Circuit panoramique le long de la côte Adriatique en direction de Mali Ston, la « capitale croate de l’huitre ». Arrivée à Ston, vous embarquerez sur un bateau local pour 
une visite éducative d’un de ces parcs qui se complètera par une dégustation. Tour d’orientation en � ânant dans la vieille ville de Dubrovnik. 
Villages des b ouches du K otor : Durée 4h. Transfert en autocar climatisé, (vêtements légers et chaussures confortables sont recommandés). 
En route vers la ville de Perast qui a conservé ses nombreuses demeures en pierre du XIVe siècle. Visite de l’Église Saint Nicolas, du musée maritime et temps libre dans 
le village. Prenez le bateau pour rejoindre l’îlot de Notre Dame des Récifs qui fait face à la vieille ville. Cette église renferme de nombreuses peintures d’un artiste de 
Perast. Retour à Kotor, pour une promenade guidée à travers la cité médiévale.
K orkula, centre culturel et historique : Durée 3h30. Transfert à pieds et en autocar climatisé. 
Visite de la ville où Marco Polo serait né. Visite de la Cathédrale St Marc, l’Evêché qui abrite des dessins de grands auteurs (Leonard de Vinci, Raphaël...), puis le musée 
de la ville qui expose des objets de la Rome et la Grèce Antique. Montez à bord de l’autocar en direction du village de Lumbarda, traversée du vignoble avec visite du 
site de production, puis dégustation de 2 sortes de vins.

**À réserver et à régler sur le bateau, excursions proposées avec un guide anglophone, soumises aux conditions de circulation, météorologiques et horaires d’escales.

AMBIANCE 
Tout est proposé, rien n’est imposé
L’équipe d’animation Club Jet tours Cruise vous propose des activités et 
des événements la journée et le soir.

Au Programme :
Tous les moments se partagent avec une équipe chaleureuse et un nombre 
réduit de passagers pour une ambiance conviviale. Partagez des jeux 
interactifs, des cours de danse, et deux soirées exceptionnelles à bord sur 
diverses thèmes : la soirée carnaval déguisée, la splendide soirée blanche 
du commandant. 2 cocktails 
offerts rien que pour vous 
à déguster sur le pont soleil.

Moments privilégiés :
Visite de la salle des 
machines (pour enfants 
et adultes). Rendez-vous 
avec le commandant et son 
équipage (séance photos). 
Ascension des mâts. 

Relax... on se détend :
Détendez-vous au rythme 
des vagues et du pianiste 
à bord.

SPORTS  
Des activités à vivre au rythme
de votre séjour

En extérieur : des sports nautiques inclus et encadrés comme la planche 
à voile, la plongée libre, le ski nautique, le paddling, le kayak de mer et 
les dériveurs.

À bord : expérimentez le yoga au lever du soleil (6h30-7h) et pro� tez 
d’un programme de � tness avec gym, zumba et step.

ITINÉRAIRE DÉTAILLÉ*

Samedi : I talie, Venise
Rendez-vous au port de Venise et embarquement à bord du Star Flyer 
entre 16h et 18h. Départ à 19h30.
D imanche : en mer
Journée entière de navigation.
Lundi : Croatie, D ub rovnik
Perle de l’Adriatique - classée au patrimoine mondial de l’UNESCO.
Arrivée à Dubrovnik 14h – départ 23h
Mardi : Monténégro, K otor
Vieille ville médiévale, bijou du Monténégro.
Arrivée à Kotor 10h – départ 19h
Mercredi : Croatie, K orcula
Surnommée "la petite Dubrovnik", ville de naissance de Marco Polo.
Arrivée à Korcula 10h – départ 16h
Jeudi : Croatie, Mali Losinij
Incontournable village de la côte slovène d’architecture médiévale.
Arrivée à Mali Losinij 14h – départ 18h
Vendredi : Slovénie, Piran
Ville portuaire située à la pointe de la Slovénie.
Arrivée à Piran 9h – départ 18h
Samedi : I talie, Venise
Retour au port de Venise à 8h.

*horaires donnés à titre indicatif

S17JTMC_228229.indd   229 09/12/2016   16:09

_13DPV_S17JTMC_229.pdf - Décembre 9, 2016 - 16:09:45



230

 VOTRE ADRESSE 
  SITUATION -  À 60 km de l’aéroport de Split : transfert en bus jusqu’au port de Split, ferry 
ou bateau rapide jusqu’à Supetar (env. 45 min), et transfert en bus jusqu’au club (5 min).

 LES CHAMBRES -  490 chambres réparties dans 20 bâtiments. Les chambres, toutes rénovées 
et spacieuses, bénéfi cient d’une décoration contemporaine, d’un grand niveau de confort : 
TV écran plat avec chaînes françaises, Wi-fi  gratuit, climatisation individuelle, téléphone, mini-
réfrigérateur, coffre (payant), balcon ou terrasse. Des chambres doubles (A, photo ci-contre), 
vue mer (D), famille (C, F), à tarif promotionnel (E, S) ou suites junior (B) sont proposées.

 LES PISCINES -  L’hôtel propose 4 piscines dont 1 réservée aux adultes avec bain à remous 
et 1 intérieure chauffée (fermée du 15/06 au 15/09).

 LES SERVICES -  Transats et parasols (payants à la plage), serviettes (avec caution), accès gratuit 
(10h-20h) à la salle de remise en forme (hammam, bain à remous, sauna), piscine intérieure (sauf 
15/06-15/09). Wi-fi  gratuit dans les parties communes. Amphithéâtre à ciel ouvert (en haute saison). 
Accès direct à plusieurs plages, dont une  classée "Drapeau blanc" pour une baignade de qualité.  
 Avec participation : salon de coiffure et de beauté à l’Island Spa, boutique, blanchisserie.   
 B on à  savoir :  Animaux non acceptés.  

 AU MENU 
 La formule Tout compris. Le restaurant principal vous accueille pour les repas avec des buffets 
à thèmes 3 fois/sem. : croate, dalmatien, mexicain. Avec supplément et sur réservation : au 
dîner, le restaurant à thème pour des spécialités locales ; et le restaurant à la carte "Beach 
Barbecue Restaurant". 4 bars. 

 CLUB JET TOURS  
 KAKTUS RESORT ★★★★  

 Un club sélectionné par Jet tours pour sa situation privilégiée sur l’île de Brac, 
face à Split. À Supetar, au bord d’une jolie plage de galets, ce club offre un 
service attentionné au cœur d’un environnement naturel. 

 CROATIE -  Split / Île de Brac  
 CLUB 

 Famille    ■■■■ 

Sport& L oisirs    ■■■■ 

Animation    ■■■■ 

Restauration    ■■■   ■ 

Notre avis :   ★★★★  

  BASSE SAISON  à partir de 

 608€ TTC(1) 
  JUILLET/AOÛT  à partir de 

 803€ TTC(2) 
 8 jours/7 nuits  en tout compris  

 Code(s) produit(s) : 49133K
(1) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double à tarif promotionnel pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 30/04/17 au départ de Paris sur vol spécial.  
 (2) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double à tarif promotionnel pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 27/08/17 au départ de Paris sur vol spécial.  

 (3) Offres soumises à conditions, nous consulter. (4) Offre valable sur vol spécial en stock limité et proposée sur d’autres dates et villes de départ, nous consulter. Ouverture d’avril à octobre. 

 R É S E R V E Z  T Ô T 

 jusqu' à  - 176€ TTC(4) 
 a v a n t  l e  3 1 / 0 1 / 2 0 1 7 

 

T R O P H É E
C L I E N T S TOUT

COMPRIS

 

  

  VOUS ALLEZ AIMER… 
•  La beauté du site
• La belle décoration  

 des chambres
• Les structures enfants et ados
• Être au cœur du village  

 de Supetar  

 VILLES DE DÉPART :  Lille, Lyon, Nantes, Paris.  

 VOS AVANTAGES (3)  
 ●  Offres famille : offre enfants, réduction 3 e  personne, 
famille monoparentale.

 ● Autres offres spéciales : offre solo, offre tribu. 

 DEVENEZ FAN DE LA PAGE 
 CLUB JET TOURS  
 KAKTUS RESORT 

Avec l’application « Travel  »
de Jet tours allez plus loin dans 

la découverte de votre hôtel 
(photos, vidéos…) en scannant 

la grande photo.

by Jet tours
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à partir de 55€

Package Spa(1) : • Vinothérapie du corps ou Soin douceur au lait et miel : 
90€/pers. : 2 jours, 1 soin de 60 min/jour. • Massage partiel du corps (dos 
ou jamb es) : 55€/pers. : 3 jours, 1 soin de 30 min/jour. • Massage du corps 
entier : 130€/pers. : 2 jours, 1 soin de 50 min/jour.

 
à partir de 50€

•  Pack Activ’ Plongée(1) - Naui Pro Platinum Dive Center • Package déb utant : 
cours de plongée pour débutant (4 ou 5 jours) : 325€/pers. • 10  séances 
de plongée en bateau à raison de 2/jour pour plongeurs confirmés : 250€/
pers. • I ntroduction à  la plongée : 1h30 incluant la leçon, la préparation de 
l’équipement et une plongée de 20 min : 50€/pers., incluant la location du 
matériel • Location de l’équipement : 30€/pers. N.B : cours donnés en anglais  
et pouvant être annulés en fonction des conditions climatiques.

 
à partir de 48€

D écouverte culinaire de l’î le de B rac(2) : dîner au restaurant Otok situé à 
Supetar à 400 m du club • Au menu (choix à effectuer sur place) : apéritif local/
Prosciutto artisanal local et plateau de fromages + un verre de vin (Posip)/
Côtelettes d’agneau et légumes + un verre de vin (Plavac Mali) ou Apéritif local/
thon grillé avec brochette de légumes et purée + un verre de vin (Vugava)/Crème 
glacée de Berry + un verre de vin doux local Prosek • Menu enfant : soupe de 
légumes/Penne sauce tomate/Coupe de crème glacée. Prix : 48€/ad. et 24€/enf. 
(2 à - de 12 ans ; gratuit pour les enfants de 0 à - de 2 ans).

 
à partir de 95€

Bénéficiez des avantages suivants en réservant le Pack G old(2) : cadeau de 
bienvenue • 1 bouteille d’eau à l’arrivée • Peignoirs et chaussons • 1 dîner (1 verre 
de vin inclus) dans le village de Supetar • Un soin "Happy Orange Blossom" au 
Spa (60 min, uniquement pour adultes). Prix enfant (2 à moins de 12 ans) : 29€.

+  D E  D É T E N T E

 

CROATIE - Split / Île de Brac
CLUB

(1) À réserver et à régler sur place. (2) À réserver au départ de France. * À titre informatif, le contenu reste à dé�nir auprès du prestataire, dans la limite des places disponibles et des conditions climatiques  
permettant l’exercice de ces prestations. Pour plus de détail sur les packs, nous consulter.

PERSONNALISEZ VOTRE SÉJOUR*

BIENVENUE AUX FAMILLES
Le club  dispose de chambres familiales pouvant accueillir jusqu’à 4 personnes, les familles pourront 
ainsi profiter d’un bon confort et de structures dédiées aux enfants de tous âges. À votre disposition : 
3 piscines pour les enfants dont une nouvelle de 150 m² en intérieur, chauffée avec aire de jeux. Avec 
supplément : lits bébés et poussette.

MI N I  CLU B  (3 À  10  AN S) - Notre Jet team accueille vos enfants 6j/7 de 9h à 17h30 avec une pause 
déjeuner de 12h30 à 14h30 en compagnie des Jet boys & girls et propose  un programme dédié à 
chaque tranche d’âge. Petit Jet (3-4 ans) et Mini Jet (5-7 ans) : toute la saison. Maxi Jet (8 -10  ans) : 
pendant les vacances scolaires. Au programme, de nombreuses activités en journée (journée génération, 
chasse au trésor, tournois sportifs, Olympiades, activités créatives, jeux musicaux...) et en soirée (mini 
disco, spectacle, 1 nocturne par semaine, dîner VIP…).

PR OG R AMME AD O (11 À  17 AN S) - Notre Jet team donne rendez-vous aux Teens (11 à  13 ans) et aux 
Ados (14 à  17 ans) au Check point 6j/7 de 10h à 18h pendant les vacances scolaires. Au programme : 
de nombreuses activités en journée (espace Internet, jeux vidéo et Wii, baby-foot, grands jeux, body 
painting, activités sportives, cours de cuisine, summer party) et en soirée (cocktail VIP, spectacle ado…).

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

SPORTS
Chaque jour, un programme de 
sports à découvrir !
Fitness en plein air et en intérieur, terrain de 
football, tir à l’arc, tennis de table, pétanque, 
aquagym, aquabike, minigolf, beach-volley, 
parc d’activités Lenox Park, kayak, bateau 
à pédales, stand up paddle, water-polo, 
soirée poker, tournois sportifs nocturnes. 
N ouveautés : Kinball, Bumball, Bubble foot.
Jet School : pour vous initier ou vous perfectionner au tennis en cours collectifs 
débutants ou avancés, encadrés chaque jour par un moniteur. Cours pour 
adultes et enfants.
Avec participation : base nautique.

AMBIANCE
Tout est proposé, rien n’est 
imposé
Notre Jet team, à la fois francophone 
et internationale, vous accueille et vous 
guide tout au long de votre séjour. 
Sélectionnés pour leur bonne humeur et 
leurs compétences, nos Jet girls et Jet boys 
concoctent chaque jour un programme convivial selon les envies de chacun.

Au Programme :
Des événements différents vous sont proposés en journée et en soirée : jeux 
piscines, Olympiades, spectacles, soirée blanche, soirée chic, Summer party et 
nos nouveautés : la nuit Fluo et la journée génération.

Relax… on se détend :
À l’espace piscine ou à l’Island Spa en journée et profitez de l’ambiance jazz ou 
Lounge music au bar de la piscine le soir…

LE TOUT COMPRIS
Les repas
• Petit déjeuner (7h-10h) et tardif (10h-11h)
• Déjeuner et dîner au restaurant buffet
• Snacking/goûter, thé et café de 15h30 à 17h
• Corner à glaces de 10h à 18h
• 1 dîner (menu fixe)/pers./sem. au restaurant  
à thème (sur réservation)
• 1 dîner (menu fixe)/pers./sem. au Beach 
Barbecue Restaurant (sur réservation) du 
15/06 au 15/09.

Les boissons
• Sélection de boissons locales alcoolisées 
ou non de 10h à minuit dans un des 4 bars 
proposés selon horaires d’ouverture
• Aux repas : vin rouge et blanc, bière, jus  
de fruits, eau minérale, café.

Sports et loisirs (voir ci-dessous)

Accès au Mini-Club (3 à 10 ans)

Accès au Programme Ado (11 à 17 ans)
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  VOUS ALLEZ AIMER… 
•  La superbe vue sur les îles de Brac et Solta
• La tranquillité des lieux
• La plage au pied de l’hôtel  

 HOLIDAY VILLAGE 
SAGITTA ★★★  

 Situé à Ruskamen, le Holiday Village Sagitta se trouve en bord de mer, entouré 
de forêts de pins et d’une belle plage de galets de 800 m de long. Un hôtel 
simple qui offre une vue superbe sur les îles de Brac et de Solta. 

  VOTRE ADRESSE -   Situation -  À 7 km de la ville d’Omis. Aéroport de Split à 40 km.  Les 
chamb res -  Les 87 chambres, 40 appartements et 38 bungalows sont équipés de climatisation, 
téléphone (sauf dans les bungalows), TV satellite, Wi-fi , réfrigérateur, salle de bains avec sèche-
cheveux. Chambres doubles et à usage individuel standard vue mer latérale dans le bâtiment 
principal (avec douche et balcon, A). Nombre limité de chambres doubles en rez-de-chaussée 
à tarif promotionnel (S). Appartements famille côté mer de 42 m², composés de 2 pièces avec 
cuisine équipée et 1 salle de bains (avec balcon, F). Bungalows de 23 m² avec kitchenette (avec 
terrasse, B) et bungalows famille de 30 m² composés de 2 pièces avec douche et terrasse (E). 
 Les piscines -  Une piscine extérieure (13 x 5,50 m).  Les services -  Wi-fi  gratuit dans tout l’hôtel.  
 Avec participation (prestataires indépendants) : chaises longues et parasols à la plage (env. 3€/jour/
matériel), massages sur la plage. Sur place nos équipes sont joignables 7j/7 et 24h/24.

 AU MENU -  La formule Tout compris. 1 restaurant buffets avec terrasse et magnifi que vue sur la 
Méditerranée. 3 bars (avec supplément).

 ACTIVITÉS POUR TOUS -  Légère animation internationale 6 jours/7 avec activités sportives et musique live 
2 fois par semaine.  Sports et loisirs -  Aquagym, pétanque, 1 terrain multisports. Avec participation : billard.  
 À proximité : planche à voile, kite surf, voile, plongée (prestataire indépendant).

 POUR VOS ENFANTS -  Piscine séparée, terrain de jeux, club enfants international de 3 à 12 ans 
avec minidisco. Chaises hautes au restaurant. Avec participation : lits bébés (env. 5€/jour).

 BON À SAVOIR -  Parking gratuit. Animaux non acceptés. 

  LE TOUT COMPRIS -   Les repas :  les repas au restaurant principal (petit déjeuner de 7h à 
10h, déjeuner de 12h à 14h, dîner de 19h à 21h) • Café, thé et biscuits de 16h30 à 17h30. 
 Les boissons :  les boissons pendant les repas (vin et bière locale, rafraîchissements)  
 • Boissons locales alcoolisées et non alcoolisées de 10h à 23h • Boissons chaudes servies 
au petit déjeuner et entre 16h30 et 17h30. 

 VOS AVANTAGES (3)  

 ●  Offres famille : offre enfants, réduction 
3 e  personne.

 ● Autre offre spéciale : nuits offertes. 

 PERSONNALISEZ 
VOTRE SÉJOUR 

 ●  Excursions : à réserver et à régler sur 
place auprès de notre représentant.

 ● Transferts privés : possibilité de transferts 
privés depuis l’aéroport (à réserver au 
départ de France). 

 CROATIE -  Split/Lokva Rogoznica  
 HÔTEL 

 Famille    ■■■   ■ 

Sport& L oisirs    ■■   ■■ 

Animation    ■■   ■■ 

Restauration    ■■   ■■ 

Notre avis :   ★★★ 

 

  BASSE SAISON  à partir de 

 610€ TTC(1) 
  JUILLET/AOÛT  à partir de 

 836€ TTC(2) 
 8 jours/7 nuits  en tout compris  

 Code(s) produit(s) : 01805A
(1) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double standard vue mer latérale pour un séjour de 8j/7n en formule Tout compris le 07/05/17 au départ de Paris.   
 (2) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double standard vue mer latérale pour un séjour de 8j/7n en formule Tout compris le 02/07/17 au départ de Paris.  

  (3) Offres soumises à conditions, nous consulter. (4) Offre valable sur stock limité, nous consulter. Ouverture d’avril à octobre. 

 R É S E R V E Z  T Ô T 

 jusqu' à  - 82€ TTC(4) 
 a v a n t  l e  3 1 / 0 1 / 2 0 1 7 

 
TOUT
COMPRIS

 

 VILLES DE DÉPART :  Lille, Lyon, Nantes, Paris.  

Avec l’application « Travel  » de Jet tours
allez plus loin dans la découverte de votre hôtel

(photos, vidéos…) en scannant la grande photo.

S17JTMC_232.indd   232 05/12/2016   09:27

_12RGO_S17JTMC_232.pdf - Décembre 5, 2016 - 09:28:09



233

  VOUS ALLEZ AIMER… 
•  Les chambres bien adaptées aux familles
• La structure "esprit village"
• L’emplacement entre le massif  

 de Biokovo et la mer  

 BLUESUN 
AFRODITA ★★★★  

 Une atmosphère paisible, au sein d’un jardin méditerranéen, pour ce véritable 
village avec ses jolies maisons. Intimité et calme seront les maîtres mots. Vous 
apprécierez la plage et la promenade en front de mer. 

  VOTRE ADRESSE -   Situation -  Plage à 50 m. Centre-ville à 300 m. Boutiques, restaurants et 
bar à 100 m environ.  Aéroport de Split à 80 km.  Les chamb res -  155 chambres réparties dans 
un ensemble de maisonnettes de deux étages. Toutes les chambres disposent de salle de bains 
ou douche, sèche-cheveux, téléphone, TV satellite LCD, connexion Internet, minibar, coffre, 
climatisation individuelle, balcon ou terrasse. Chambres doubles de 15 m² (A ; avec vue mer, B). 
Chambres familiales de 30 m² composées de 2 pièces (C). Chambres doubles supérieures  de 
21 m² (E ; avec vue mer, F).  Les piscines -  Une piscine de 450 m².  Les services -  Chaises 
longues et parasols à la piscine. Wi-fi . Avec participation : chaises longues et parasols à la plage 
(prestataire indépendant), blanchisserie, service en chambre de 7h à 22h. Sur place, nos équipes 
sont joignables 7j/7 et 24h/24.

 AU MENU -  Le petit déjeuner. La demi-pension en option. Un restaurant de cuisine internationale 
(buffets).

 ACTIVITÉS POUR TOUS -  Animation internationale en journée et en soirée.  Sports et loisirs -  
Aquagym, bain à remous. Avec participation : massages, sauna, VTT, bateau banane (prestataires 
indépendants - sports nautiques selon conditions climatiques). À proximité : fi tness à l’hôtel voisin Alga.

 POUR VOS ENFANTS -  Une piscine séparée. Miniclub international de 4 à 12 ans pendant les 
vacances scolaires à l’hôtel Alga. Chaises hautes et lits bébés (avec participation).

 BON À SAVOIR -  Animaux acceptés jusqu’à 10 kg (sur demande). 

 VOS AVANTAGES (3)  

 ●  Offres famille : offre enfants, réduction 3 e , 
4 e  et 5 e  personne. 

 PERSONNALISEZ 
VOTRE SÉJOUR 

 ●   Excursions  : à réserver et à régler sur 
place auprès de notre représentant.

 ●  Transferts privés :  possibilité de transferts 
privés depuis l’aéroport (à réserver au 
départ de France). 

 CROATIE -  Split/Tucepi  
 HÔTEL 

 Famille    ■■   ■■ 

Sport& L oisirs    ■■   ■■ 

Animation    ■■   ■■ 

Restauration    ■■   ■■ 

Notre avis :   ★★★★ 

 

  BASSE SAISON  à partir de 

 552€ TTC(1) 
  JUILLET/AOÛT  à partir de 

 944€ TTC(2) 
 8 jours/7 nuits  en petit déjeuner  

 Code(s) produit(s) : 49541A
(1) Prix par personne, incluant l’offre "Réservez tôt" en chambre double de 15 m² pour un séjour de 8j/7n en petit déjeuner le 30/04/17 au départ de Paris. (2) Prix par personne, incluant l’offre "Réservez tôt"  en chambre  
 double de 15m² pour un séjour de 8j/7n en petit déjeuner le 02/07/17 au départ de Paris. (3) Offres soumise à conditions, nous consulter. (4) Offre valable sur stock limité, nous consulter. Ouverture d’avril à octobre. 

 R É S E R V E Z  T Ô T 

 jusqu' à  - 108€ TTC(4) 
 a v a n t  l e  3 1 / 0 1 / 2 0 1 7 

 VILLES DE DÉPART :  Lille, Lyon, Nantes, Paris.  

Avec l’application « Travel  » de Jet tours
allez plus loin dans la découverte de votre hôtel

(photos, vidéos…) en scannant la grande photo.
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  VOUS ALLEZ AIMER… 
•  La situation au cœur d’une pinède
• Vous promener le long de la côte  

 SENTIDO BLUESUN 
BERULIA ★★★★  

 Surplombant une plage de galets et les eaux cristallines de la mer Adriatique, en 
Croatie, le SENTIDO Bluesun Berulia vous propose des chambres confortables 
dans un cadre verdoyant. 

  VOTRE ADRESSE -   Situation -  Plage à 25 m. Centre-
ville de Brela à 700 m avec boutiques, restaurants et 
bars. Aéroport de Split à 67 km.  Les chamb res -  
199 chambres réparties dans un bâtiment principal de 
6 étages et un bâtiment annexe de 5 étages desservis 
par ascenseurs. Toutes les chambres disposent de 
salle de bains avec douche, sèche-cheveux, clim. (à 
partir de 25°C), TV sat., tél., coffre, minibar (payant), 
balcon. Chambres doubles de 19 m² côté arrière-pays 
(B) ou côté mer (C). Nombre limité de chambres doubles 
de 19 m² à tarif promotionnel (S). Chambres doubles 
supérieures de 21 m² côté arrière-pays (D) ou côté 
mer (F). Chambres à usage individuel de 18 m² côté 
mer (E). Chambres triples de 25 m² côté arrière-pays 
(G). Chambres doubles supérieures de 21 m² avec 
piscine privée, côté mer (H).  Les piscines -  1 piscine. 
 Les services -  Chaises longues, parasols et prêt de 
serviettes (caution d’env. 100 HRK) à la piscine. Avec 
suppl. : chaises longues et parasols à la plage, coin 
internet, boutique, blanchisserie. Sur place, nos équipes 
sont joignables 7j/7 et 24h/24.

 AU MENU -  Le petit déjeuner. La demi-pension et la formule Tout compris en option. Un restaurant 
principal "Arkada" (cuisines méditerranéenne et continentale) avec 2 dîners à thème par semaine. 
1 Grill Bar et 1 restaurant à la carte "Taverne Posejdon". 2 bars dont 1 à la piscine.

 ACTIVITÉS POUR TOUS -  Animation internationale en journée et en soirée de juin à octobre.  Sports 
et loisirs -  Aérobic, pétanque, fi tness, aquagym, salle de sport. Avec suppl. : massages, sauna, 
minigolf, tennis de table, billard. À proximité : tennis, plongée, sports nautiques (selon météo).

 POUR VOS ENFANTS -  Miniclub de 4 à 12 ans de 10h à 11h30 et de 16h à 17h30 de juin à 
octobre. Aire de jeux, lits bébés et chaises hautes.

 BON À SAVOIR -  Plage accessible par un escalier. Animaux non acceptés. 

  LE TOUT COMPRIS (EN OPTION) -   Les repas :  buffets • Goûter de 16h à 17h : gâteaux, 
fruits, fromage, boissons chaudes • 1 dîner/semaine au restaurant à la carte (menu 3 plats). 
 Les boissons :  aux repas : eau, vin, bière, jus, sodas • Sélection de boissons locales 
alcoolisées ou non au bar de 10h à 23h. 

 VOS AVANTAGES (3)  

 ●  Offres famille : offre enfants, réduction 
3 e  personne.

 ● Autre offre spéciale : nuits offertes. 

 PERSONNALISEZ 
VOTRE SÉJOUR 

 ●   Transferts privés :  possibilité de transferts 
privés depuis l’aéroport (à réserver par nos 
soins). 

 CROATIE -  Split/Brela  
 HÔTEL 

 Famille    ■■   ■■ 

Sport& L oisirs    ■   ■■■ 

Animation    ■   ■■■ 

Restauration    ■■■   ■ 

Notre avis :   ★★★★ 

 

  BASSE SAISON  à partir de 

 641€ TTC(1) 
  JUILLET/AOÛT  à partir de 

 945€ TTC(2) 
 8 jours/7 nuits  en petit déjeuner  

 Code(s) produit(s) : 49533B
(1) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double de 19 m² côté arrière-pays pour un séjour de 8j/7n en petit déjeuner le 24/09/17 au départ de Paris.  
 (2) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double de 19 m² côté arrière-pays pour un séjour de 8j/7n en petit déjeuner le 02/07/17 au départ de Paris.  

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

 R É S E R V E Z  T Ô T 

 jusqu' à  - 108€ TTC(4) 
 a v a n t  l e  3 1 / 0 1 / 2 0 1 7 

 
NOUVEAU

 

 VILLES DE DÉPART :  Lille, Lyon, Nantes, Paris.  

•  Wi-Fi gratuit dans tout l’hôtel 
•  Petit déjeuner tardif jusqu’à midi 
•  Choix d’oreiller à la carte 

indispensable pour un sommeil 
réparateur

•  Service de conciergerie pour profiter 
pleinement de vos vacances

Envie de détente.
Découvrez 

nos vacances
de rêve

Avec l’application « Travel  » de Jet tours
allez plus loin dans la découverte de votre hôtel

(photos, vidéos…) en scannant la grande photo.

by Jet tours
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  VOUS ALLEZ AIMER… 
•  La proximité de la ville de Split
• La restauration qui ne vous décevra pas
• Le confort de haut standing  

 pour les plus exigeants  

 RADISSON BLU 
RESORT, SPLIT ★★★★  

 Le Radisson Blu Resort est un hôtel de style moderne et épuré, situé dans la 
ville de Split. Vous profi terez de sa situation, de sa belle plage de galets, de 
ses services hôteliers de qualité et de son espace Spa. 

  VOTRE ADRESSE -   Situation -  Plage à 300 m. Boutiques, restaurants et bar à 500 m. Centre-ville 
à 3 km. Aéroport de Split à 25 km.  Les chamb res -  183 chambres réparties dans un bâtiment 
principal de 7 étages desservis par ascenseurs. Toutes les chambres disposent de salle de bains 
avec douche ou baignoire, sèche-cheveux, téléphone, TV satellite, connexion Internet, minibar, 
coffre, climatisation. Chambres doubles Deluxe vue mer (29 m², avec balcon, F), chambres doubles 
Deluxe vue ville (29 m², K ; avec balcon, E). Suites Junior vue mer (55 m², avec balcon, G).  Les 
piscines -  Une piscine extérieure ouverte à partir du mois de mai (selon conditions climatiques) et 
une piscine couverte ouverte toute l’année.  Les services -  Chaises longues, parasols et prêt de 
serviettes à la piscine et à la plage. Connexion Wi-fi . Avec participation : salon de coiffure, boutiques, 
blanchisserie, service en chambre 24h/24. Sur place, nos équipes sont joignables 7j/7 et 24h/24.

 AU MENU -  Le petit déjeuner. La demi-pension en option. Un restaurant principal de cuisine 
internationale, 2 restaurants à la carte (avec supplément) dont un snack-bar sur la plage. 2 bars 
et 1 bar-piscine.

 ACTIVITÉS POUR TOUS -   Sports et loisirs -  Sauna, hammam, bain à remous. Avec participation 
et à proximité (prestataires indépendants) : sports nautiques.  D étente -  Avec participation : Spa 
haut de gamme de 2 000 m² en association avec la gamme des produits de beauté Elemis, avec 
massages, sauna, hammam, bain à remous, bains Onsen japonais...

 POUR VOS ENFANTS -  Piscine séparée, aire de jeux et TV. Chaises hautes et lits bébés. Avec 
participation : service de baby-sitting (sur demande).

 BON À SAVOIR -  Animaux acceptés jusqu’à 10 kg (sur demande et avec supplément). 

 VOS AVANTAGES (3)  

 ●  Offres famille : offre enfants, famille 
monoparentale, réduction 3 e  personne. 

 ● Transfert : transferts privatifs inclus. 

 PERSONNALISEZ 
VOTRE SÉJOUR 

 ●  Excursions : à réserver et à régler sur 
place auprès de notre représentant. 

 CROATIE -  Split  
 HÔTEL 

 Famille    ■   ■■■ 

Sport& L oisirs    ■   ■■■ 

Animation    ■■■■ 

Restauration    ■■■   ■ 

Notre avis :   ★★★★  SUP. 

 

  BASSE SAISON  à partir de 

 773€ TTC(1) 
  JUILLET/AOÛT  à partir de 

 1148€ TTC(2) 
 8 jours/7 nuits  en petit déjeuner  

 Code(s) produit(s) : 49113A
(1) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre doubles Deluxe vue ville pour un séjour de 8j/7n en petit déjeuner le 23/04/17 au départ de Paris. (2) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt »  
 en chambre doubles Deluxe vue ville pour un séjour de 8j/7n en petit déjeuner le 02/07/17 au départ de Paris.  (3) Offres soumises à conditions, nous consulter. (4) Offre valable sur stock limité, nous consulter. 

 R É S E R V E Z  T Ô T 

 jusqu' à  - 104€ TTC(4) 
 a v a n t  l e  3 1 / 0 1 / 2 0 1 7   

 VILLES DE DÉPART :  Lille, Lyon, Nantes, Paris.  

Avec l’application « Travel  » de Jet tours
allez plus loin dans la découverte de votre hôtel

(photos, vidéos…) en scannant la grande photo.
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  VOUS ALLEZ AIMER… 
•  La vue imprenable sur la mer adriatique 
• Le service professionnel et dévoué 
• La proximité de Dubrovnik  

 ASTAREA ★★★  
 Le complexe Astarea est blotti dans un écrin de verdure, surplombant la mer 
Adriatique et offrant un superbe panorama sur la baie de Zupa. Un site agréable 
à proximité de la célèbre ville de Dubrovnik. 

  VOTRE ADRESSE -   Situation -  À fl anc de colline, à la sortie du village de pêcheurs de Mlini, à 
environ 10 km de Dubrovnik et du charmant port de Cavtat.  Les chamb res -  216 chambres 
réparties dans un bâtiment de 5 étages avec ascenseurs et 90 chambres dans un bâtiment 
annexe de 3 étages sans ascenseur. Toutes les chambres disposent de douche, sèche-cheveux, 
téléphone, TV satellite, Wi-fi  dans toutes les chambres, balcon.  Code 46614A  : chambres doubles 
vue mer latérale dans le bâtiment annexe (A). Nombre limité de chambres doubles côté mer à tarif 
promotionnel (S). Chambres doubles à usage individuel (A).  Code 46614B  : chambres doubles côté 
mer dans le bâtiment principal avec climatisation du 01/07 au 31/08 et coffre (B).  Code 46614C  :  
appartements vue mer (photo ci-contre, A).  Les piscines -  Une piscine d’eau de mer couverte et 
une piscine extérieure.  Les services -  Parasols et chaises longues à la piscine. Coffre à la récep-
tion (bâtiments annexes). Connexion Wi-fi  à la réception des annexes. Avec participation : chaises 
longues et parasols à la plage (prestataire indépendant), boutique, salon de coiffure, blanchisserie. 
Sur place, nos équipes sont joignables 7j/7 et 24h/24.

 AU MENU -  Le petit déjeuner. La demi pension en option. Un restaurant principal (buffets). 2 res-
taurants sur la plage (avec supplément). Un piano bar avec terrasse.

 ACTIVITÉS POUR TOUS -  Animation internationale en journée et en soirée. De juin à septembre : 
musique sur la terrasse.  Sports et loisirs -  Avec participation : massages, sauna, billard, tennis 
de table.

 POUR VOS ENFANTS -  Bassin pour enfant. Chaises hautes et lits bébés.

 BON À SAVOIR -  Accès à la plage par un escalier. 

 VOS AVANTAGES (3)  

 ●  Offres famille : offre enfants, réduction 
3 e  personne, famille monoparentale.

 ● Offre senior : valable pour les personnes 
de 60 ans et plus. 

 ● Autres offres spéciales : nuits offertes, 
réservez tôt. 

 PERSONNALISEZ 
VOTRE SÉJOUR 

 ●  Excursions : à réserver et à régler sur 
place auprès de notre représentant. 

 CROATIE -  Dubrovnik\Mlini  
 HÔTEL 

 Famille    ■■   ■■ 

Sport& L oisirs    ■■   ■■ 

Animation    ■■   ■■ 

Restauration    ■■   ■■ 

Notre avis :   ★★★ 

 

  BASSE SAISON  à partir de 

 24€ TTC(1) 
  JUILLET/AOÛT  à partir de 

 50€ TTC(2) 
 1 nuit  en petit déjeuner  

 Code(s) produit(s) : 46614A;46614B;46614C
(1) Exemple de prix par nuitée par personne en chambre double côté mer à tarif promotionnel   en petit déjeuner entre le 01/04/17 et le 28/04/17. (2) Exemple de prix par nuitée par personne en chambre double côté  

 mer à tarif promotionnel  en petit déjeuner entre le 01/07/17 et le 14/07/17. Le prix ne comprend pas les vols et les transferts, les frais de services, les assurances optionnelles, les frais de formalités, les pourboires  
 ainsi que les dépenses à caractère personnel. Offre soumise à condition valable dans la limite des stocks disponibles, nous consulter. (3) Offres soumises à conditions, nous consulter. Ouverture d’avril à octobre. 

  

Avec l’application « Travel  » de Jet tours
allez plus loin dans la découverte de votre hôtel

(photos, vidéos…) en scannant la grande photo.
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  VOUS ALLEZ AIMER… 
•  Un des endroits les plus pittoresques  

 de la Riviera de Dubrovnik
• Le niveau de service irréprochable 
• La cuisine variée et copieuse  

 ADMIRAL GRAND 
HÔTEL ★★★★★  

 L’hôtel Admiral, moderne et épuré, est situé dans la magnifi que baie de Slano, 
face à l’île de Sipan, entouré de collines. Il offre un centre de bien-être de 
qualité pour un séjour détente en famille ou entre amis. 

  VOTRE ADRESSE -   Situation -  Dans le centre de Slano à proximité des bars, restaurants et boutiques. 
À 28 km du centre de Dubrovnik. Aéroport de Dubrovnik à 45 km.  Les chamb res -  241 chambres 
réparties dans un bâtiment de 3 étages desservis par ascenseurs. Toutes les chambres disposent 
de salle de bains, sèche-cheveux, téléphone, connexion Internet, TV satellite, minibar, coffre, clima-
tisation, balcon. Chambres doubles côté montagne (A ; côté mer, B). Chambres doubles à usage 
individuel (A et B). Nombre limité de chambres doubles côté montagne en rez-de-chaussée à tarif 
promotionnel (S). Chambres familiales côté montagne ou mer avec 2 chambres à coucher (D côté 
montagne ; E côté mer). Junior suites côté mer (C).  Les piscines -  Une piscine extérieure (eau de 
mer) et une piscine couverte (eau de mer, chauffée).  Les services -  Chaises longues, parasols et 
prêt de serviettes à la piscine et à la plage. Petit parking extérieur gratuit (sous réserve de dispo-
nibilité, pas de réservation possible), connexion Wi-fi  gratuite dans tout l’hôtel. Avec participation : 
parking couvert (sous réserve de disponibilité), boutiques, salon de coiffure, blanchisserie, service 
en chambre (de 6h à minuit). Sur place nos équipes sont joignables 7j/7 et 24h/24.

 AU MENU -  La demi-pension (dîner). Un restaurant principal (buffets). Un restaurant à la carte avec 
supplément. En saison et avec participation : une taverne, une pizzeria et une pâtisserie. 2 bars 
dont 1 à la plage.

 ACTIVITÉS POUR TOUS -   Sports et loisirs -  Bain à remous, pétanque, terrain multisports, fi tness. 
Avec participation : vélos, tennis, sports nautiques, très beau centre de bien-être et de beauté, 
sauna, hammam, massages.

 POUR VOS ENFANTS -  Chaises hautes et lits bébés. Avec participation : service de baby-sitting 
(sur demande).

 BON À SAVOIR -  Animaux non acceptés. Bus vers Dubrovnik en face de l’hôtel. 

 VOS AVANTAGES (3)  

 ●  Offres famille : offre enfants, réduction 
3 e  personne.

 ● Offre voyage de noces : 5%  de réduction 
pour la mariée (valable sur tous les types 
de chambres doubles). Fleurs, fruits et 
bouteille de vin dans la chambre à l’arrivée. 
Surclassement selon disponibilité.

 ● Autres offres spéciales : nuits offertes, 
réservez tôt. 

 PERSONNALISEZ 
VOTRE SÉJOUR 

 ●  Excursions : à réserver et à régler sur 
place auprès de notre représentant. 

 CROATIE -  Dubrovnik/Slano  
 HÔTEL 

 Famille    ■■   ■■ 

Sport& L oisirs    ■■   ■■ 

Animation    ■■■■ 

Restauration    ■■■   ■ 

Notre avis :   ★★★★  SUP. 

 

  BASSE SAISON  à partir de 

 62€ TTC(1) 
  JUILLET/AOÛT  à partir de 

 99€ TTC(2) 
 1 nuit  en demi-pension  

 Code(s) produit(s) : 46019A
(1) Exemple de prix par nuitée par personne en chambre double côté montagne en rez-de-chaussée à tarif promotionnel en demi-pension entre le 08/04/17 et le 05/05/17. (2) Exemple de prix par nuitée par personne en chambre 
doubles côté montagne en rez-de-chaussée à tarif promotionnel en demi-pension entre le 01/07/17 et le 25/08/17. Le prix ne comprend pas les vols et les transferts, les frais de services, les assurances optionnelles, les frais de for-
malités, les pourboires ainsi que les dépenses à caractère personnel. Offre soumise à condition valable dans la limite des stocks disponibles, nous consulter. (3) Offres soumises à conditions, nous consulter. Ouverture d’avril à octobre. 

 

T R O P H É E
C L I E N T S

 

Avec l’application « Travel  » de Jet tours
allez plus loin dans la découverte de votre hôtel

(photos, vidéos…) en scannant la grande photo.
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MONTÉNÉGRO
Encore méconnu, le pays aux montagnes noires compte 

parmi les plus spectaculaires paysages d’Europe avec 

ses canyons et ses fameuses bouches de Kotor qui 

peuvent largement rivaliser avec les fjords �nlandais. Des 

palais d’une élégance toute vénitienne et un littoral qui 

longe une mer aux eaux limpides. 

L’AVIS DE SYLVIE, EXPERT MONTÉNÉGRO
“ Parmi un de mes plus gros coup de cœur, un littoral  
dont la beauté n’a rien à envier à celle de la Croatie, 
un concentré de merveilles naturelles souvent encore 
préservées et pour finir sur un aspect pratique, un coût 
de la vie peu élevé.”

Tara Mediteran 
IBEROSTAR Bellevue
Splendid Conference 
& SPA Resort 

club jumbo Vile Oliva

Mer Adriatique

Podgorica
Budva

Tivat

Petrovac
ITALIE

BOSNIE -
HERZÉGOVINE

MONTÉNÉGRO

CROATIE

BUDVA - PETROVAC

2 3 8
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LE CÔTÉ PRATIQUE
•  DÉ CAL AG E H ORAIRE : aucun

•  DU RÉ E DE V OL  (ENV IRON) : 3h.

•  FORMAL ITÉ S ADMINISTRATIV ES POU R L ES RESSORTISSANTS FRANÇ AIS : passeport 
ou carte d’identité en cours de validité.

•  RENSEIG NEMENTS TOU RISTIQ U ES : Ambassade du Monténégro : 
216 boulevard Saint-G ermain – 75007 Paris. Tél. : 01 53 63 80 30.  

•  L ANG U E U SU EL L E : Monténégro : monténégrin. L ’allemand, l’italien, l’anglais et, dans une 
moindre mesure, le franç ais, sont pratiqués dans les lieux touristiques.

• MONNAIE : l’euro au Monténégro.

• V OL TAG E : 220 V .

• PL AN DE V OL S MONTÉ NÉ G RO

TI VAT

Plan de vol donné à titre indicatif et sous réserve de modi�cation en cours de saison.

Ville(s) de départ Jour(s) de départ(1) Via Compagnie(s) aérienne(s) Taxes à partir de(1)

Paris Dimanche - Jeudi(2) - Transavia 80 €

Lille Vendredi - Asl Airlines  59 €
(1) Jour(s) de départ et taxes d’aéroport, de sécurité, de carburant et de solidarité susceptibles de modi�cation  
conformément aux conditions générales et particulières de vente. (2) Uniquement du 2/07 au 27/08.
Avec notre offre de package dynamique Jet tours +, nous vous proposons : + d’aéroports de départ, + de dates de départ, 
+ de durées de séjour, + de compagnies aériennes, horaires…

À DÉCOUVRIR AU MONTÉNÉGRO AVEC JET TOURS*
B OU CH ES D E K OTOR  : le fjord le plus profond de la mer adriatique qui s’enfonce de 28 k m 
dans les terres et vous donne un spectacle unique.

CETI N JE : l’ancienne capitale royale.

LE PAR C N ATI ON AL D E SK AD AR , le plus grand lac de la péninsule balk anique. 

LE PAR C N ATI ON AL D E B I OG R AD , et son lac emblématique aux couleurs envoû tantes.

D U B R OVN I K  «  la perle de l’Adriatique » , fondée par les V énitiens.

D ECOU VER TE D E L’ALB AN I E : Shk odra, troisième plus grande ville et haut lieu de la 
culture albanaise avec sa cathédrale Saint-Stephen

SPLI T : la capitale de la Dalmatie, ville de tous les contrastes où  la Riva bordée de terrasses 
de café côtoie le fameux palais de Dioclétien qui constitue le centre de la ville historique. 
V ous pourrez y découvrir une incroyable profusion de monuments historiques au gré des 
rues animées.

* Tarifs et détails : nous consulter.

PENSEZ À COMBINER VOTRE SÉJOUR  
AVEC UN CIRCUIT JET TOURS

Découvrez dans notre brochure 
Circuits Eté 17 une sélection 
d’itinéraires au Monténégro à partir  
de 1189€ TTC.

2 3 9
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 VOTRE ADRESSE 
  SITUATION -  Ville de Budva à 17 km. Aéroport de Tivat à 35 km.

 LES CHAMBRES -  1 bâtiment principal de 3 étages et 11 villas comprenant 266 chambres 
équipées de climatisation, TV, minibar (payant), coffre, Wi-fi  gratuit, salle de bains avec pei-
gnoirs, chaussons et sèche-cheveux, balcon.  Code 45754A  : chambres doubles standard 
(20 m2, A, voir exemple photo ci-contre), chambres doubles supérieures plus spacieuses 
(24 m2, B), vue mer (C).  Code 45754B   : duplex avec canapé convertible au rez-de-chaussée 
et lit double à l’étage (35 m2, A).

 LES PISCINES -  2 piscines extérieures d’eau douce.

 LES SERVICES -  Chaises longues, parasols et serviettes à la piscine. Plages publiques : 
une à 30 m et une à 300 m (photo ci-contre). Garage. Avec participation : chaises longues 
et parasols à la plage (prestataire indépendant), petit marché, service de blanchisserie. Sur 
place nos équipes sont joignables 7j/7 et 24h/24. 

 AU MENU 
 La formule Tout compris. 1 restaurant buffets sur 2 niveaux avec une belle terrasse extérieure 
vue mer, cuisine locale et internationale. Soirée animée 2 fois/semaine au restaurant : danses 
traditionnelles et musique. 3 bars dont 1 magnifi que roof-bar. 

 CLUB JUMBO  
 VILE OLIVA ★★★★  

 À proximité de la plage, face aux îles de Katic et Sveta Nedelja, le club Vile 
Oliva se situe dans la station balnéaire de Petrovac sur la Riviera Adriatique. 
Au cœur de beaux jardins où se nichent de nombreux oliviers séculaires. 

 MONTÉNÉGRO -  Petrovac  
 CLUB 

 Famille    ■■■   ■ 

Sport& L oisirs    ■■■   ■ 

Animation    ■■■   ■ 

Restauration    ■■■   ■ 

Notre avis :   ★★★  SUP.  

  BASSE SAISON  à partir de 

 613€ TTC(1) 
  JUILLET/AOÛT  à partir de 

 770€ TTC(2) 
 8 jours/7 nuits  en tout compris  

 Code(s) produit(s) : 45754A, 45754B
(1) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double standard pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 30/04/17 au départ de Paris.  
 (2) Prix par personne , incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double standard pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 2/07/17 au départ de Paris.  
 (3) Offres soumises à conditions, nous consulter. (4) Offre valable sur stock limité. Pour plus d’informations, nous consulter. Ouverture d’avril à septembre. 

 R É S E R V E Z  T Ô T 

 jusqu' à  - 139€ TTC(4) 
 a v a n t  l e  3 1 / 0 1 / 2 0 1 7 

 
TOUT
COMPRIS

 

  

  VOUS ALLEZ AIMER… 
•  Le jardin et ses 140 oliviers
• La jolie terrasse vue mer  

 du restaurant
• La situation au cœur  

 de Petrovac  

 VILLES DE DÉPART :  Lille, Paris.  

 VOS AVANTAGES (3)  
 ●   Offres famille  : offre enfants, réduction 3 e  et 
4 e  personne, famille monoparentale, offre tribu.

 ●  Autre offre spéciale  : nuits offertes. 

 DEVENEZ FAN DE LA PAGE 
 CLUB JUMBO  
 VILE OLIVA 

Avec l’application « Travel  »
de Jet tours allez plus loin dans 

la découverte de votre hôtel 
(photos, vidéos…) en scannant 

la grande photo.

by Jet tours
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MONTÉNÉGRO - Petrovac
CLUB

LE TOUT COMPRIS
Les repas
• Les repas au restaurant 
• Gâteaux, crêpes, fruits au restaurant de 17h à 18h.

Les boissons
• Sélection de boissons locales alcoolisées et non alcoolisées de 10h à 23h.

Sports et loisirs (voir ci-dessus)

Accès au Mini-Club (4 à 12 ans)

Accès au Programme Ado (13 à 17 ans)

ACTIVITÉS POUR TOUS
ANIMATIONS - Profitez de notre jumbo team à la fois francophone et internationale pour rythmer 
vos journées et soirées autour d’un large programme d’activités variées, ludiques, sportives ou 
culturelles dans une atmosphère décontractée et conviviale. Au programme, tournois sportifs, jeux 
de piscine, jeux apéritifs, balades pédestres, soirées à thème… On vous réserve plein de surprises.

SPORTS ET LOISIRS - Fitness, tennis de table, pétanque, fléchettes, aquagym, aérobic, stretching, 
zumba, initiation à la langue locale. 
Nouveautés : Kinball, Bumball, Bubble Foot.

DÉTENTE - Spa avec piscine intérieure chauffée (100 m²), sauna, vaporium, massages (payants).

POUR VOS ENFANTS
Miniclub  (4 à  12 ans) et Club  Ados (13 à  17 ans) : accueil des enfants 6 jours/7 pendant les 
vacances scolaires de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 17h30 en été et les ados en juillet et août de 
10h à 13h et de 15h à 18h avec un large programme d’activités ludiques et sportives. 
À  votre disposition : aire de jeux, pataugeoire.
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  VOUS ALLEZ AIMER… 
•  La situation proche de Budva
• La plage privée
• Le confort des chambres  

 TARA ★★★★   Situé à Becici, dans un quartier animé, à 100 m de la plage, l’hôtel Tara et ses 
villas offrent modernité et confort. 

  VOTRE ADRESSE -   Situation -  À 2 km de Budva. Aéroport de Tivat à 23 km.  Les chamb res -  
227 chambres réparties dans un bâtiment de 8 étages et villas. Toutes disposent de salle de bains 
avec douche, sèche-cheveux, coffre, téléphone et minibar (payants), TV satellite, climatisation, 
connexion Wi-fi .  Code 45195A  : chambres doubles avec balcon à la française (A). Nombre 
limité de chambres doubles à tarif promotionnel (S). Chambres premium côté mer situées dans 
le bâtiment principal (V).  Code 45195B  : chambres famille 45-60 m² avec 1 salon, 1 chambre 
double, 2 salles de bains, balcon ou terrasse (A).  Code 45195C  : chambres en villas côté mer avec 
balcon ou terrasse (A). Possibilité de chambres à usage individuel.  Les piscines -  1 piscine.  Les 
services -  Chaises longues, parasols et prêt de serviettes. Avec participation : espace Internet à 
la réception, chaises longues, parasols et serviettes à la plage, boutique, blanchisserie, salon de 
coiffure, service en chambre de midi à 2h. 

 AU MENU -  La demi-pension. La formule Tout compris en option. Un restaurant principal de cuisine 
internationale (buffets). 3 bars dont 1 à la piscine et 1 à la plage.

 ACTIVITÉS POUR TOUS -  Animation internationale.  Sports et loisirs -  Fitness, tennis de table. 
Avec participation : billard. À proximité : sports nautiques sur la plage (prestataire indépendant). 
 D étente -  Centre esthétique avec participation.

 POUR VOS ENFANTS -  Espace dédié dans la piscine principale. Aire de jeux. Chaises hautes. Avec 
participation : lits bébés, miniclub de 4 à 12 ans et baby-sitting (sur demande). 

  LE TOUT COMPRIS (EN OPTION) -   Les repas :  les repas sous forme de buffets • Snacks 
de 16h à 18h • Glaces pour les enfants.  Les boissons :  sélection de boissons locales 
alcoolisées et non alcoolisées de 10h à 23h. Eau en carafe fi ltrée pendant les repas. 

 VOS AVANTAGES (3)  

 ●  Offres famille : offre enfants, réduction 
3 e  personne, famille monoparentale.

 ● Autre offre spéciale : nuits offertes.

 ● Offre voyage de noces. 

 PERSONNALISEZ 
VOTRE SÉJOUR 

 ●   Excursions  : à réserver et à régler sur 
place auprès de notre représentant.

 ●  Transferts privés  : possibilité de transferts 
privés depuis l’aéroport (à réserver au 
départ de France). 

 MONTÉNÉGRO -  Budva/Becici  
 HÔTEL 

 Famille    ■■   ■■ 

Sport& L oisirs    ■■   ■■ 

Animation    ■■   ■■ 

Restauration    ■■■   ■ 

Notre avis :   ★★★★ 

 

  BASSE SAISON  à partir de 

 566€ TTC(1) 
  JUILLET/AOÛT  à partir de 

 754€ TTC(2) 
 8 jours/7 nuits  en demi-pension  

 Code(s) produit(s) : 45195A, 45195B, 45195C
(1) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double avec balcon à la française pour un séjour de 8j/7n en demi-pension le 30/04/17 au départ de Paris. (2) Prix par personne, incluant l’offre  

 « Réservez tôt » en chambre double avec balcon à la française pour un séjour de 8j/7n en demi-pension le 02/07/17  au départ de Paris. (3) Offres soumises à conditions, nous consulter. Ouverture d’avril à octobre. 

 R É S E R V E Z  T Ô T 

 jusqu' à  - 78€ TTC(4) 
 a v a n t  l e  3 1 / 0 1 / 2 0 1 7 

 VILLES DE DÉPART :  Lille, Paris.  

Avec l’application « Travel  » de Jet tours
allez plus loin dans la découverte de votre hôtel

(photos, vidéos…) en scannant la grande photo.
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  VOUS ALLEZ AIMER… 
•  La proximité de la ville de Budva
• La plage privée de l’hôtel
• Le parc aquatique et le Spa  

 MEDITERAN ★★★★   Un hôtel en plein cœur de Becici avec plage privée, parc aquatique et centre 
de bien-être. 

  VOTRE ADRESSE -   Situation -  La vieille ville de Budva se trouve à 2 km. Aéroport de Tivat à 
25 km.  Les chamb res -  230 chambres réparties dans un bâtiment de 5 étages avec ascenseurs 
et toutes équipées de climatisation, TV câblée, téléphone, coffre, minibar (payant), connexion 
Internet gratuite, salle de bains avec sèche-cheveux, balcon. Chambres doubles (A), chambres 
doubles vue mer (B). Nombre limité de chambres doubles à tarif promotionnel sans balcon (S).  Les 
piscines -  1 piscine extérieure avec bain à remous. Face à l’hôtel : parc aquatique d’une superfi cie 
de 7500 m² avec 8 toboggans ouvert du 15/06 au 15/09 selon météo.  Les services -  Chaises 
longues, parasols et serviettes (caution d’environ 15€) à la piscine et à la plage. Wi-fi  dans les 
parties communes. Avec participation : salon de coiffure, boutique, espace Internet, Wi-fi  dans les 
chambres, coffre à la réception, service de blanchisserie. 

 AU MENU -  Le petit déjeuner. La demi-pension et la formule Tout compris en option. Restaurant 
principal "Cristal" avec buffets de cuisine internationale, restaurant à la carte "Amfora" de cuisine 
méditerranéenne, une pizzeria sur la plage avec terrasse extérieure. 2 bars.

 ACTIVITÉS POUR TOUS -  Salle de fi tness. Musique sur la plage 6 jours/7. Avec participation  : sur 
la plage (prestataire indépendant) : kayak, banane, bateau à pédales, ski nautique.  D étente -  Avec 
participation : centre de bien-être avec sauna, piscine intérieure avec bain à remous, bain turc, 
solarium, cabines de soins de thalassothérapie et salles de massages.

 POUR VOS ENFANTS -  Espace dans la pisicne.

 BON À SAVOIR -  Plage de galets à 100 m. 

  LE TOUT COMPRIS (EN OPTION) -   Les repas :  petit déjeuner, déjeuner et dîner buffet 
au restaurant principal.  Les boissons :  sélection de boissons locales alcoolisées et non 
alcoolisées de 8h à 23h (valable pour un minimum de 7 nuits de séjour). 

 VOS AVANTAGES (3)  

 ●  Offres famille : offre enfants, réduction 
3 e  personne, famille monoparentale.

 ● Autre offre spéciale : nuits offertes. 

 PERSONNALISEZ 
VOTRE SÉJOUR 

 ●  Excursions : à réserver et à régler sur 
place auprès de notre représentant. 

 ● Transferts privés : possibilité de transferts 
privés depuis l’aéroport (à réserver au 
départ de France). 

 MONTÉNÉGRO -  Becici  
 HÔTEL 

 Famille    ■■■   ■ 

Sport& L oisirs    ■■   ■■ 

Animation    ■■   ■■ 

Restauration    ■■   ■■ 

Notre avis :   ★★★ 

 

  BASSE SAISON  à partir de 

 604€ TTC(1) 
  JUILLET/AOÛT  à partir de 

 694€ TTC(2) 
 8 jours/7 nuits  en petit déjeuner  

 Code(s) produit(s) : 45226A
(1) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt »  en chambre double standard pour un séjour de 8j/7n en petit déjeuner le 30/04/17 au départ de Paris. (2) Prix par personne, incluant l’offre  
 « Réservez tôt »  en chambre double standard pour un séjour de 8j/7n en petit déjeuner le 27/08/17 au départ de Paris. (3) Offre soumise à conditions, nous consulter. Ouverture d’avril à octobre. 

 R É S E R V E Z  T Ô T 

 jusqu' à  - 51€ TTC(4) 
 a v a n t  l e  3 1 / 0 1 / 2 0 1 7   

 VILLES DE DÉPART :  Paris, Lille.  

Avec l’application « Travel  » de Jet tours
allez plus loin dans la découverte de votre hôtel

(photos, vidéos…) en scannant la grande photo.
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  VOUS ALLEZ AIMER… 
•  Vous prélasser sur la belle plage de Becici
• La proximité de  Budva, sa vieille ville  

 et ses boutiques
• Profi ter de son espace bien-être  

 IBEROSTAR 
BELLEVUE ★★★★  SUP.  

 Situé au Monténégro, entre mer et montagne, près de la longue plage de 
Becici, cet hôtel dispose de nombreux équipements et services pour des 
vacances agréables. 

  VOTRE ADRESSE -   Situation -  À 2 km de Budva. Aéroport de Tivat à 27 km.  Les chamb res -  
513 chambres réparties dans 3 bâtiments de 6 et 8 étages desservis par ascenseurs. Toutes 
les chambres disposent de salle de bains ou douche, sèche-cheveux, TV satellite, téléphone, 
coffre (payant), climatisation du 01/07 au 31/08, balcon ou terrasse (sauf S). Chambres doubles 
standard (A ; vue jardin : B ; coté mer : E ; vue mer : F, voir photo ci-contre). Chambres doubles 
à usage individuel (A). Nombre limité de chambres doubles à tarif promotionnel (S). Chambres 
famille composées de 2 chambres doubles communicantes (C). Chambre famille 1 pièce (G).  Les 
piscines -  2 piscines extérieures avec solarium et une piscine couverte.  Les services -  Chaises 
longues, matelas, parasols et prêt de serviettes (caution) à la piscine. Wi-fi  gratuit dans les parties 
communes. Avec participation : chaises longues et parasols à la plage, blanchisserie. Sur place, 
nos équipes sont joignables 7j/7 et 24h/24.

 AU MENU -  La formule Tout compris. Deux restaurants principaux de cuisine internationale (buffets) 
dans les bâtiments A et C. Six bars dont cinq en terrasse.

 ACTIVITÉS POUR TOUS -  Animation internationale en journée et en soirée.  Sports et loisirs -  
Aérobic, basket-ball, tennis de table, aquagym, pétanque, beach-volley. Avec participation : tennis 
(avant 10h et après 15h), centre de bien-être avec bain à remous, sauna, massages. À proximité : 
kayak (prestataire indépendant).

 POUR VOS ENFANTS -  Miniclub international de 4 à 12 ans de 10h à 12h30 et de 15h à 17h. 
Piscine séparée et aire de jeux. Chaises hautes et lits bébés. 

  LE TOUT COMPRIS -   Les repas :  les repas sous forme de buffets • Biscuits de 12h à 18h et 
café de 7h à minuit • Snacks de 12h30 à 18h.  Les boissons :  boissons locales alcoolisées et 
non alcoolisées de 10h à 23h dans les bars suivants : pizzeria-bar, bar piscine et bar terrasse. 

 VOS AVANTAGES (3)  

 ●   Offres famille  : offre enfants, réduction 
3 e  et 4 e  personne, famille monoparentale.

 ●  Autre offre spéciale  : long séjour. 

 PERSONNALISEZ 
VOTRE SÉJOUR 

 ●  Excursions : à réserver et à régler sur 
place auprès de notre représentant.

 ● Transferts privés : possibilité de transferts 
privés depuis l’aéroport (à réserver au 
départ de France). 

 MONTÉNÉGRO -  Budva  
 HÔTEL 

 Famille    ■■■   ■ 

Sport& L oisirs    ■■■   ■ 

Animation    ■■■   ■ 

Restauration    ■■■   ■ 

Notre avis :   ★★★★ 

 

  BASSE SAISON  à partir de 

 636€ TTC(1) 
  JUILLET/AOÛT  à partir de 

 906€ TTC(2) 
 8 jours/7 nuits  en tout compris  

 Code(s) produit(s) : 45222F
(1) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double standard   pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 30/04/17 au départ de Paris. (2) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre  

 double standard pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 27/08/17  au départ de Paris. (3) Offre valable sur stock limité, nous consulter. (4) Offres soumises à conditions, nous consulter. Ouverture d’avril à octobre. 

 R É S E R V E Z  T Ô T 

 jusqu' à  - 100€ TTC(4) 
 a v a n t  l e  3 1 / 0 1 / 2 0 1 7 

 
TOUT
COMPRIS

 

  
 VILLES DE DÉPART :  Lille, Paris.  

Avec l’application « Travel  » de Jet tours
allez plus loin dans la découverte de votre hôtel

(photos, vidéos…) en scannant la grande photo.
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  VOUS ALLEZ AIMER… 
•  Le centre de bien-être et la plage privée
• Le délicieux restaurant à la carte 
• Le confort des chambres  

 SPLENDID 
CONFERENCE  
 & SPA RESORT ★★★★★  

 Avec un panorama superbe, ce bel hôtel de luxe a un emplacement privilégié 
dans la baie de Becici. Directement en front de mer, il offre un très bel espace 
aquatique, un vaste centre de bien-être et un casino. 

  VOTRE ADRESSE -   Situation -  À 3 km de Budva. Aéroport de Tivat à 20 km.  Les chamb res -  
322 chambres réparties sur 10 étages avec ascenseurs. D’une superfi cie de 42 m² avec balcon, 
elles disposent toutes de climatisation, TV satellite, lecteur DVD et jeux à la demande, téléphone, 
minibar, coffre, Wi-fi  gratuit, salle de bains, coin salon et bureau. Chambres doubles supérieures 
vue montagne (A) ou vue mer (B).  Les piscines -  3 piscines extérieures.  Les services -  Wi-fi  
gratuit dans tout l’hôtel. Chaises longues, parasols et serviettes à la piscine et à la plage privée. 
Avec participation : service de blanchisserie. Sur place nos équipes sont joignables 7j/7 et 24h/24.

 AU MENU -  Le petit déjeuner. La demi-pension et la pension complète en option. Le restaurant 
principal "La Bussola" est ouvert pour tous les repas et propose des plats délicieux de cuisine 
internationale ainsi que des spécialités monténégrines. Le restaurant "Promenada" (avec sup-
plément), face à la mer, propose des plats raffi nés aux accents asiatiques. Situé au 3 e  étage de 
l’hôtel, le restaurant à la carte "Terrazza sul Mare" (avec supplément) pour savourer une cuisine 
méditerranéenne dans une ambiance plus cosy. 4 bars.

 ACTIVITÉS POUR TOUS -   Sports et loisirs -  Terrain de tennis avec matériel à disposition, terrain 
de volley-ball sur la plage, salle de fi tness, terrain de pétanque, tennis de table, billard. Avec partici-
pation : casino au 10e étage. À proximité : sports nautiques (prestataires indépendants).  D étente -  
Avec participation : le Splendid Spa est un centre de bien-être luxueux et hautement équipé qui 
propose une grande diversité de soins ainsi qu’un espace wellness comprenant 3 piscines dont 
un bassin pour les petits, une salle d’entraînement Technogym, 5 types de saunas, des douches 
à jets et une zone de relaxation.

 POUR VOS ENFANTS -  Club enfants avec programme d’animation international pour les 3-12 ans. 
Aire de jeux extérieure, bassin pour les plus petits. Avec participation : service de baby-sitting (sur 
demande). 

 VOS AVANTAGES (3)  

 ●  Offre famille : offre enfant.

 ● Autre offre spéciale : nuits offertes.

 ● Transferts : privés en taxi inclus. 

 PERSONNALISEZ 
VOTRE SÉJOUR 

 ●  Excursions : à réserver et à régler sur 
place auprès de notre représentant.

 ● Transferts privés : possibilité de transferts 
privés depuis l’aéroport (à réserver au 
départ de France). 

 MONTÉNÉGRO -  Becici  
 HÔTEL 

 Famille    ■■   ■■ 

Sport& L oisirs    ■■■   ■ 

Animation    ■■■■ 

Restauration    ■■■   ■ 

Notre avis :   ★★★★★ 

 

  BASSE SAISON  à partir de 

 763€ TTC(1) 
  JUILLET/AOÛT  à partir de 

 1131€ TTC(2) 
 8 jours/7 nuits  en petit déjeuner  

 Code(s) produit(s) : 45167A
(1) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double supérieure vue montagne  pour un séjour de 8j/7n en petit déjeuner  le 30/04/17 au départ de Paris.  
 (2) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double supérieure vue montagne pour un séjour de 8j/7n en petit déjeuner  le 27/08/17 au départ de Paris.  
 (3) Offres soumises à conditions, nous consulter. (4) Offre valable sur stock limité, nous consulter. Ouverture d’avril à octobre. 

 R É S E R V E Z  T Ô T 

 jusqu' à  - 99€ TTC(4) 
 a v a n t  l e  3 1 / 0 1 / 2 0 1 7   

 VILLES DE DÉPART :  Lille, Paris.  

Avec l’application « Travel  » de Jet tours
allez plus loin dans la découverte de votre hôtel

(photos, vidéos…) en scannant la grande photo.
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B U L G A R I E
Au cœur de l’Europe balkanique, la Bulgarie offre une grande 

variété de paysages, des montagnes et forêts aux plages 

de la mer Noire. Classées parmi les plus belles d’Europe, 

les plages des Sables d’Or, au sable très �n, s’étendent 

sur plus de 3 km le long de la mer Noire. 

L’AVIS DE SOPHIE, EXPERTE BULGARIE
“Vous apprécierez le dynamisme de la station balnéaire  
des Sables d’Or : elle se situe au sein d’un parc naturel  
avec une qualité de l’eau qui lui vaut le Pavillon Bleu 
depuis des années et une belle plage de sable fin... d’or ! 
Vous pourrez profiter de nombreuses activités telles que : 
parc aquatique, mini-golf, grande roue, commerces, bars, 
restaurants, discothèque...”

 BALKANS 

Mer Noire

club jumbo Arabella 
Grifid Bolero
Melia Grand Hermitage
Smartline Arena
Sentido Marea

Varna Les Sables d’Or

Sofia

TURQUIE

ROUMANIE

GRÈCE

BULGARIE

LES SABLES D’OR

2 4 6
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LE CÔTÉ PRATIQUE
• DÉCALAGE HORAIRE : +1 h en hiver et en été.

• DURÉE DE VOL (ENVIRON) : Varna 3 h 30 (en vols directs).

•  FORMALITÉS ADMINISTRATIVES (pour les ressortissants français) : passeport 
uniquement mais carte d’identité en cours de validité acceptée. Chaque voyageur doit 
posséder sa propre pièce d’identité, y compris les enfants et les bébés. Conditions 
spéci�ques pour les enfants voyageant avec un seul parent.

•  FORMALITÉS SANITAIRES : aucun vaccin n’est exigé ; la situation sanitaire de la Bulgarie 
est satisfaisante.

• LANGUE USUELLE : le bulgare est la langue of�cielle.

•  MONNAIE/CHANGE : le Lev (1€ est environ égal à 2 BGN). Les cartes de paiement sont 
acceptées dans tous les hôtels, dans de très nombreux restaurants et commerces. On 
trouve sans dif�culté des distributeurs automatiques de billets.

•  RENSEIGNEMENTS TOURISTIQUES : Ambassade de Bulgarie : 1 Avenue Rapp, 75007 
Paris. Tél : +33 1 45 51 85 90 ; bulgariatravel.org/fr.

PLAN DE VOLS BULGARIE

VAR N A

Plan de vol donné à titre indicatif et sous réserve de modi�cation en cours de saison.

Ville(s) de départ Jour(s) de départ(1) Via Compagnie(s) aérienne(s) Taxes à partir de(1)

Paris Vendredi - Transavia 61 €

Lille Vendredi - Travel Service 40 €

(1) Jour(s) de départ et taxes d’aéroport, de sécurité, de carburant et de solidarité susceptibles de modi�cation  
conformément aux conditions générales et particulières de vente.
Avec notre offre de package dynamique Jet tours +, nous vous proposons :  + d’aéroports de départ, + de dates de départ, 
+ de durées de séjour, +  de compagnies aériennes, horaires…

À DÉCOUVRIR EN BULGARIE AVEC JET TOURS*

EX CU R SI ON S EN  B U LG AR I E AVEC JET TOU R S*  
Possibilité de réserver sur place des excursions ou une location de voiture au départ des 
hôtels de la zone touristique des Sables d’Or auprès de votre correspondant(e) Jet tours.
Vous seront proposées des excursions à la journée ou à la 1/2 journée, pour découvrir les 
trésors culturels de la région : • L’ancienne ville de Nessebar, classée au patrimoine de 
l’Unesco • La ville de Baltchik, perle du littoral et son magni�que jardins botanique • Varna  
• Des sorties en quad ou en Buggy • Des mini-croisières pour découvrir la côte bulgare 
autrement par la mer • Des Safaris en jeep 4x4 • Des sorties au Delphinarium de Varna  
• Des soirées avec spectacle folklorique et musique traditionnelle ... Autant de propositions 
pour découvrir la côte bulgare autrement !

PENSEZ À COMBINER VOTRE SÉJOUR  
AVEC UN CIRCUIT JET TOURS
Découvrez dans notre brochure 
Circuits Eté 17 une sélection 
d’itinéraires en Bulgarie à partir  
de 799€ TTC.

2 4 7
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 VOTRE ADRESSE 
  SITUATION -  À 50 m de la plage de sable. À 15 km de Varna et à 30 km de l’aéroport (env. 
45 min. de transfert).

 LES CHAMBRES -  292 chambres rénovées côté mer. Toutes disposent de climatisation, TV 
satellite, téléphone, Wi-fi , minibar rempli tous les jours, nécessaire à thé et café (en chambres 
familiales uniquement), coffre (payant), salle de bains avec sèche-cheveux, choix d’oreillers, 
balcon. Chambres doubles standard (A), deluxe vue mer (E) et chambres familiales 1 pièce 
(F - photo ci-contre). Chambres doubles à usage individuel (A, E).

 LES PISCINES -  1 piscine intérieure chauffée du 01/05 au 15/10. 2 piscines extérieures dont 
une avec bain à remous. Solarium avec chaises longues, parasols et serviettes. 2 chaises 
longues et 1 parasol par chambre à la plage (sauf enfants).

 LES SERVICES -  Accès Wi-fi  gratuit à la réception et au bar. Service relation clients et fi délité. 
Avec participation : bureau de change, blanchisserie, boutique au Spa, mini supermarché, 
location de voiture, ordinateur, service de taxi, service médical.
 B on à  savoir :  plage de sable doré à 50 m (séparée par une promenade). Accès gratuit 
à l’aquapark de l’hôtel Grifi d Bolero de juin à septembre (ouvert selon météo), service de 
navette inclus. Sur place nos équipes sont joignables 7j/7 et 24h/24. 

 AU MENU 
 La formule Tout compris. Restaurant buffet "Arabella" de cuisine internationale, avec 
terrasse surplombant la piscine, buffet à thème 4 fois/10 jours, menu de gala tous 
les 10 jours. 3 restaurants à la carte pour le dîner (sur réservation) : bulgare le "Horo", 
asiatique le "Hanami" et italien le "Prego" (tenue correcte exigée avec pantalon pour  
 les messieurs). 1 snack près de la piscine, une pâtisserie. 2 bars. 

 CLUB JUMBO 
ARABELLA ★★★★  

 Sur les rives de la mer noire, le club se situe près de la dynamique station 
balnéaire des Sables d’Or. Avec sa formule Tout compris très complète et 
ses chambres rénovées, c’est l’endroit idéal pour passer des vacances entre 
amis ou en famille. 

 BULGARIE -  Les Sables d’or  
 CLUB 

 Famille    ■■■■ 

Sport& L oisirs    ■■■   ■ 

Animation    ■■■■ 

Restauration    ■■■■ 

Notre avis :   ★★★★  

  BASSE SAISON  à partir de 

 549€ TTC(1) 
  JUILLET/AOÛT  à partir de 

 829€ TTC(2) 
 8 jours/7 nuits  en tout compris  

 Code(s) produit(s) : 42028F
(1) Prix par personne incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double standard pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 12/05/17 au départ de Paris. (2) Prix par personne incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre  

 double standard pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 14/07/17 au départ de Paris. (3) Offres soumises à conditions, nous consulter. (4) Offre valable sur stock limité, nous consulter. Ouverture de mai à septembre. 

 R É S E R V E Z  T Ô T 

 jusqu' à  - 127€ TTC(4) 
 a v a n t  l e  3 1 / 0 1 / 2 0 1 7 

 

T R O P H É E
C L I E N T S TOUT

COMPRIS

 

  

  VOUS ALLEZ AIMER… 
•  Les chambres rénovées  

 côté mer
• Les nombreuses activités  

 de loisirs
• L’Aquapark de l’hôtel Grifi d 

Bolero  

 VILLES DE DÉPART :  Lille, Paris.  

 VOS AVANTAGES (3)  
 ●   Offres famille  : tarif spécial pour les enfants de -13 ans, 
ado/3 e  personne, tribu, monoparentale. 

 DEVENEZ FAN DE LA PAGE 
 CLUB JUMBO ARABELLA 

Avec l’application « Travel  »
de Jet tours allez plus loin dans 

la découverte de votre hôtel 
(photos, vidéos…) en scannant 

la grande photo.

by Jet tours
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BULGARIE - Les Sables d’or
CLUB

LE TOUT COMPRIS
Les repas
• Repas buffet 
• Petit déjeuner tardif 10h-12h 
• Snacks 15h-17h 
• Pâtisseries et glaces 10h-12h30, 14h30-17h 
• Dîner aux 3 restaurants à la carte (sur réservation).

Les boissons
• Boissons aux repas : eau, boissons rafraîchissantes, vin et bière (pression) 
• Boissons locales et une sélection de boissons importées (alcoolisées) de 10h à 2h 
• Minibar rempli chaque jour avec des boissons rafraîchissantes, bière et eau 
• Boissons à la discothèque 
• (vin en bouteille avec suppl.).

Sports et loisirs (voir ci-dessus)

Accès au Mini-Club (4 à 12 ans)

ACTIVITÉS POUR TOUS
ANIMATIONS - Profitez de notre jumbo team à la fois francophone et internationale pour rythmer 
vos journées et soirées autour d’un large programme d’activités variées, ludiques, sportives ou 
culturelles dans une atmosphère décontractée et conviviale. Au programme, tournois sportifs, 
jeux de piscine, jeux apéritifs, balades pédestres, soirées à thème… On vous réserve plein de 
surprises. Discothèque.

SPORTS ET LOISIRS - Salle de fitness au 8e étage avec vue panoramique, zumba, gym, Pilates 
ainsi que fitness et musculation (Tae-bo, Hot-iron, marche nordique...), volley, football, tennis, 
pétanque, aquagym, tennis de table, water-polo. Nouveautés : Kinball, Bumball, Bubble Foot.
Avec participation : leçons de tennis, vélo, billard. À proximité et avec participation : minigolf, 
bateau banane, plongée, ski nautique, bowling.

DÉTENTE - Avec participation : Spa avec hammam, sauna, salles de massages, boutique, salon 
de coiffure, manucure/pédicure. Zone de relaxation gratuite.

POUR VOS ENFANTS
Miniclub  (4 à  12 ans) : 6 jours/7 pendant les vacances scolaires de 9h à 12h30 et de 14h30 à 
17h30 avec un large programme d’activités ludiques, sportives et manuelles. À  votre disposition : 
minidisco, spectacle 1 fois tous les 15 jours, espace avec toboggan dans la piscine principale, 
jeux électroniques. Déjeuners et dîners avec les animateurs au restaurant principal. Chaises 
hautes à disposition, repas bébé sur demande. Avec participation : location de poussettes, 
baby-phone, baby-sitting.
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  VOUS ALLEZ AIMER… 
•  Sa proximité avec la station très animée  

 des Sables d’Or
• Le bon rapport qualité/prix de cet hôtel  

 aux couleurs smartline  

 smartline  
 ARENA MAR ★★★★  

 Hôtel de bon rapport qualité/prix pour profi ter pleinement des activités et loisirs 
proposés dans la station balnéaire des Sables d’Or. 

  VOTRE ADRESSE -   Situation -  À proximité du centre 
de la station des Sables d’Or et à 150 m de la plage. 
La ville de Varna est à 17 km et l’aéroport à 25 km. 
 Les chamb res -  200 chambres réparties dans un 
bâtiment de 5 étages avec 3 ascenseurs. Toutes les 
chambres disposent de climatisation, téléphone, TV 
câblée, Wi-fi  gratuit, mini-réfrigérateur, coffre (payant), 
salle de bains avec douche et sèche-cheveux, balcon. 
Chambres doubles côté arrière-pays (A) ou vue piscine 
(B). Nombre limité de chambres doubles à tarif promo-
tionnel (S). Chambres "Confort Plus" en étage et vue mer 
(K). Chambres familiales d’une pièce côté arrière-pays 
(C). Chambres individuelles côté arrière-pays (E).  Les 
piscines -  Piscine extérieure avec chaises longues et 
parasols et piscine intérieure au spa (9h-17h).  Les ser-
vices -  Wi-fi  à la réception. Avec participation : location 
de serviettes de bain (env. 1 €/jour), service médical, 
service de blanchisserie. Sur place nos équipes sont 
joignables 7j/7 et 24h/24.

 AU MENU -  La formule Tout compris. 1 restaurant 
principal (buffets thématiques) et 1 restaurant à la carte avec terrasse (sur réservation et avec 
supplément). 2 bars.

 ACTIVITÉS POUR TOUS -  Animation internationale en journée et en soirée avec spectacles, 
karaoké, jeux.  Sports et loisirs -  Aquagym, water basket, aérobic, salle de jeux, fl échettes, tennis 
de table. Avec participation : billard.  D étente -  Spa avec piscine intérieure, traitements et massages 
(payants), salon de beauté (payant).

 POUR VOS ENFANTS -  Miniclub international (4-12 ans) avec aire de jeux. Lit bébé avec partici-
pation (6€/jour à régler sur place). Service de baby-sitting (payant). 

  LE TOUT COMPRIS -   Les repas :  petit déjeuner, déjeuner et dîner buffet • Snacks de 15h 
à 17h • Glaces et fruits (10h-11h, 14h-15h).  Les boissons :  boissons pendant les repas : 
eau, bière, vin, boissons rafraîchissantes • Boissons locales alcoolisées ou non de 10h à 
18h au bar de la piscine et de 10h à 23h au lobby bar. 

 VOS AVANTAGES (3)  

 ●   Offres famille  : tarif spécial pour les 
enfants de -13 ans ado/3e et 4e personnes.

 ● Autres offres :  nuits offertes, réservez-tôt 
et offre sénior. 

 PERSONNALISEZ 
VOTRE SÉJOUR 

 ●   Transferts privés  : pour plus de confort 
depuis l’aéroport de V arna.

 ● Excursions : offre variée d’excursions,  
 à réserver sur place auprès de votre 
correspondant J et tours. 

 BULGARIE -  Les Sables d’Or  
 HÔTEL 

 Famille    ■■   ■■ 

Sport& L oisirs    ■   ■■■ 

Animation    ■   ■■■ 

Restauration    ■■   ■■ 

Notre avis :   ★★★ 

 

  BASSE SAISON  à partir de 

 529€ TTC(1)

  JUILLET/AOÛT  à partir de 

 749€ TTC(2) 
 8 jours/7 nuits  en tout compris  

 Code(s) produit(s) : 42148A
(1) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double côté arrière-pays pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 12/05/17 au départ de Paris. (2) Prix par personne, incluant l’offre  

 « Réservez tôt » en chambre double côté arrière-pays pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 25/08/17 au départ de Paris. (3) Offres soumises à conditions, nous consulter. Ouverture de mai à septembre. 

 
NOUVEAU TOUT

COMPRIS

 

  
 VILLES DE DÉPART :  Lille, Paris  

•  Design intérieur coloré 
•  Ambiance décontractée pour 

des vacances relaxantes 
•  Wi-Fi gratuit à la réception 
•  Le Tout compris smartline (dans 

les hôtels comprenant la formule 
Tout compris)

L’essentiel 
au 

meilleur
prix

Avec l’application « Travel  » de Jet tours
allez plus loin dans la découverte de votre hôtel

(photos, vidéos…) en scannant la grande photo.

by Jet tours
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  VOUS ALLEZ AIMER… 
•  Les chambres famille accueillant  

 jusqu’à 4 personnes
• L’offre de restaurants et bars pour profi ter  

 de la formule Tout compris 24h/24
• La proximité immédiate de la belle plage  

 des Sables d’Or  

 SENTIDO MAREA ★★★★  
 Situé en bord de plage dans un cadre verdoyant, cet hôtel SENTIDO, 
complétement rénové, est une adresse parfaitement adaptée aux familles, 
proposant une belle offre de services, des activités pour tous les âges et la 
formule Tout compris. 

  VOTRE ADRESSE -   Situation -  À 1 km du centre de 
la station balnéaire des Sables d’Or. Aéroport de Varna 
à 30 km.  Les chamb res -  250 chambres avec clim., 
TV sat., tél., Wi-fi , coffre (env. 20€/sem.), minibar, salle 
de bains/douche, sèche-cheveux, balcon. Chambres 
doubles (env. 32 m² balcon inclus, A), orientées mer 
(C), vue mer (B, G), en étage et vue mer (K). Chambres 
familiales de 2 pièces avec porte communicante (env. 
49 m² balcon inclus, D), vue mer (E).  Les piscines -  
2 piscines extérieures et 1 intérieure (chauffée de mi-mai 
à mi-sept.). Chaises longues, serviettes et parasols à 
la piscine. À la plage (publique, située à env. 10 m et 
séparée par une promenade)  : 2 chaises longues et 
1 parasol/chambre (selon disponibilité).  Les services -  
Wi-fi  à la réception. Avec suppl. : blanchisserie, service 
de navette vers le centre ville. Sur place nos équipes 
sont joignables 7j/7 et 24h/24.

 AU MENU -  La formule Tout compris. 1 restaurant prin-
cipal (terrasse extérieure avec panorama magnifi que sur 
la plage et la mer), 2 soirées à thème/sem. 1 restaurant 
à la carte (pantalon obligatoire pour les hommes) pour le dîner ; sur réservation. 4 bars dont 1 bar 
proposant des cocktails et 1 bar à la plage (boissons non alcoolisées).

 ACTIVITÉS POUR TOUS -  Animation musicale en soirée (spectacles, danses folkloriques). Discothèque 
tous les soirs de 22h à 4h.  Sports et loisirs -  Aérobic, aquagym, zumba, volley, football, tennis 
de table, pétanque, fl échettes, billard, accès à la salle de fi tness. Avec suppl. : sports nautiques 
sur la plage (prestataire externe), tennis.  D étente -  Avec suppl. : Spa (780 m²) avec massages, 
aromathérapie, soins cosmétiques, électrothérapie, sauna, équipement sportif...

 POUR VOS ENFANTS -  Espace enfants dans chaque piscine extérieure. Miniclub international (4 à 
12 ans) avec de nombreuses activités sportives, minidisco. Prêt de baby-phone. Avec participation : 
baby-sitting, location de poussette. 

  LE TOUT COMPRIS 24H/24 -   Les repas :  repas buffets • 1 dîner/séjour au restaurant à 
la carte (sur réservation)    • Goûter (15h-17h) • Snacks légers de 23h à minuit.  Les bois-
sons :  boissons locales alcoolisées ou non • Minibar rempli chaque jour : eau, boissons 
rafraîchissantes, bière locale. 

 VOS AVANTAGES (3)  

 ●   Offres famille  : tarif spécial pour  
 les enfants de - 13 ans, ado/3 e   
 et 4 e  personnes.

 ● Autres offres : nuits offertes, réservez-tôt. 

 PERSONNALISEZ 
VOTRE SÉJOUR 

 ●   Transferts privés  : pour plus de confort, 
depuis l’aéroport de V arna.  
  Prestation avec supplément, à réserver  
 au départ de France.  

 BULGARIE -  Les Sables d’Or  
 HÔTEL 

 Famille    ■■■   ■ 

Sport& L oisirs    ■■■   ■ 

Animation    ■■   ■■ 

Restauration    ■■■   ■ 

Notre avis :   ★★★★ 

 

  BASSE SAISON  à partir de 

 599€ TTC(1) 
  JUILLET/AOÛT  à partir de 

 899€ TTC(2) 
 8 jours/7 nuits  en tout compris  

 Code(s) produit(s) : 42218A
(1) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 12/05/17 au départ de Paris. (2) Prix par personne, incluant l’offre  
 « Réservez tôt » en chambre double pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 25/08/17 au départ de Paris. (3) Offres soumises à conditions, nous consulter. Ouverture de mai à septembre. 

 
TOUT
COMPRIS

 

  
 VILLES DE DÉPART :  Lille, Paris.  

•  Wi-Fi gratuit dans tout l’hôtel 
•  Petit déjeuner tardif jusqu’à midi 
•  Choix d’oreiller à la carte 

indispensable pour un sommeil 
réparateur

•  Service de conciergerie pour profiter 
pleinement de vos vacances

Envie de détente.
Découvrez 

nos vacances
de rêve

Avec l’application « Travel  » de Jet tours
allez plus loin dans la découverte de votre hôtel

(photos, vidéos…) en scannant la grande photo.

by Jet tours
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  VOUS ALLEZ AIMER… 
•  Le service "The Level" pour bénéfi cier  

 de services exclusifs
• Vous offrir un massage au centre bien-être  

 Yhi Spa 
• Les chambres familiales spacieuses pouvant 

accueillir les familles jusqu’à 6 personnes  

 MELIA GRAND 
HERMITAGE ★★★★★  

 Entouré d’un parc verdoyant, cet hôtel situé au cœur de la station des Sables 
d’Or, à proximité immédiate de la plage, dispose d’un centre Spa de qualité. 
Idéal pour les familles grâce aux nombreuses activités proposées aux enfants. 

  VOTRE ADRESSE -   Situation -  À 100 m de la plage de sable fi n. Aéroport de Varna à 25 km. 
 Les chamb res -  Bâtiment de 9 étages avec 727 chambres et suites spacieuses équipées de : 
climatisation, TV, téléphone, accès Internet haut débit gratuit, minibar (payant), coffre, salle de 
bains avec douche et baignoire, sèche-cheveux, balcon, service en chambre 24h/24. Chambres 
doubles ou à usage individuel (env. 43 m²) vue parc (A), côté mer (B) et vue mer (K). Nombre limité 
de chambres doubles à tarif promotionnel (S). Chambres famille vue mer composées de 2 chambres 
doubles avec porte communicante (86 m², D). Les chambres doubles vue mer "The Level" (env. 
43 m², B02B) proposent en plus un accueil personnalisé, minibar rempli tous les jours, bouilloire, 
peignoirs et chaussons, choix d’oreillers, petit déjeuner tardif jusqu’à 11h30 au restaurant dédié, 
accès au LEVEL lounge bar du 8e étage, accès à une zone privatisée du jardin.  Les piscines -  
1 grande piscine extérieure, 1 nouvelle piscine sportive, 1 plus petite avec toboggan (ouverte de 
juin à septembre), 1 piscine intérieure et 1 dédiée aux enfants. Toutes sont aménagées de chaises 
longues, parasols, prêt de serviettes (caution).  Les services -  Wi-fi  gratuit dans les parties com-
munes. Avec participation : salon de coiffure, service médical, blanchisserie, boutiques. Sur place 
nos équipes sont joignables 7j/7 et 24h/24.

 AU MENU -  La formule Tout compris. 2 restaurants principaux dont 1 réservé aux clients "The Level" 
avec buffets à thème 3 fois/semaine, show cooking, coin enfants, et coin diététique. Restaurant à la 
carte de cuisine italienne "Al Dente" (sur réservation). 1 stand de glaces. 4 bars dont un bar des sports 
avec retransmission des évènements sportifs du moment, ouvert l’été uniquement (avec suppl.).

 ACTIVITÉS POUR TOUS -  Animation internationale, sportive en journée et musicale en soirée. 
 Sports et loisirs -  Salle de remise en forme ouverte de 8h30 à 20h30, tennis de table, jeu de 
fl échettes, billards, fi tness. Toboggans et Rope park de juin à septembre.  D étente -  Avec parti-
cipation : Yhi Spa de 1315 m² avec piscine intérieure, sauna, bain turc, bain à remous, 18 salles 
de soins et massages.

 POUR VOS ENFANTS -  Miniclub Kids&Co pour les 4 à 12 ans ouvert de 10h30 à 13h et de 15h 
à 17h30 : accueil personnalisé pour les enfants, aire de jeux extérieure, piscine dédiée, minidisco 
tous les soirs, mini Yhi Spa. 

  LE TOUT COMPRIS -   Les repas :  petit déjeuner, déjeuner et dîner buffets au restaurant 
"Hermitage"   • Petit déjeuner tardif de 10h à 11h • Stand de glaces de 10h30 à 12h30 et 
14h30 à 17h • Gâteaux, pâtisseries, fruits au Café Roma de 7h30 à minuit.  Les boissons :  
sélection de boissons locales alcoolisées et non alcoolisées de 10h à minuit aux différents 
bars (selon horaires d’ouverture) • Boissons pendant les repas : eau, jus de fruits, vin local, 
bière, thé et café. 

 VOS AVANTAGES (3)  

 ●   Offres famille  : tarif spécial pour  
 les enfants de - 13 ans, ado/3 e   
 et 4 e  personnes.

 ●  Autres offres  : nuits offertes, senior, 
réservez tôt. 

 PERSONNALISEZ 
VOTRE SÉJOUR 

 ●  Transferts privés : pour plus de confort, 
depuis l’aéroport de V arna.  
  Prestation avec supplément, à réserver  
 au départ de France.  

 BULGARIE -  Les Sables d’Or  
 HÔTEL 

 Famille    ■■■   ■ 

Sport& L oisirs    ■■   ■■ 

Animation    ■■■   ■ 

Restauration    ■■■   ■ 

Notre avis :   ★★★★ 

 

  BASSE SAISON  à partir de 

 649€ TTC(1) 
  JUILLET/AOÛT  à partir de 

 929€ TTC(2) 
 8 jours/7 nuits  en tout compris  

 Code(s) produit(s) : 42503A, 42503B (The Level)
(1) Prix par personne, incluant l’offre "réservez tôt", en chambre double vue parc pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 12/05/17 au départ de Paris. (2) Prix par personne, incluant l’offre  

 "réservez tôt", en chambre double vue parc pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 25/08/17 au départ de Paris. (3) Offres soumises à conditions, nous consulter. Ouverture de mai à septembre. 

 
TOUT
COMPRIS

 

  
 VILLES DE DÉPART :  Lille, Paris.  

Avec l’application « Travel  » de Jet tours
allez plus loin dans la découverte de votre hôtel

(photos, vidéos…) en scannant la grande photo.
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  VOUS ALLEZ AIMER… 
•  La longue plage de sable aménagée  

 et l’animation de la station balnéaire  
 des Sables d’Or

• Le "Grifi d aquapark" et ses 8 000 m²  
 de jeux d’eau

• La formule Tout compris très complète  
 et de qualité  

 GRIFID BOLERO ★★★★  
 Entouré d’un magnifi que jardin fl euri et situé en bord de mer, à recommander 
pour les couples ou les familles. Offrant une formule Tout compris complète, cet 
hôtel propose une cuisine exquise et un parc aquatique de près de 8 000 m². 

  VOTRE ADRESSE -   Situation -  À  50 m de la plage et à 100 m du cœur animé de la station des 
Sables d’Or. Aéroport de Varna à 30 km.  Les chamb res -  3 bâtiments avec 264 chambres à 
la décoration classique : clim., TV sat., tél., Wi-fi  gratuit, minibar, coffre, choix d’oreillers, salle de 
bains, sèche-cheveux, balcon. Ch. Deluxe (env. 23 m², D) ; ch. Deluxe famille 1 pièce (env. 24 m², 
E) ; ch. familiales 2 pièces (env. 46 m², B).  Les piscines -  2 piscines extérieures dont une piscine 
lagune avec bain à remous. Solarium, chaises longues, parasols et serviettes. 1 piscine couverte 
chauffée avec bain à remous (mai, sept. et oct.).  Les services -  Plage aménagée à 50 m (séparée 
par une rue commerçante).1 parasol et 2 transats inclus/chambre (sauf enfants). Wi-fi  gratuit à la 
réception. Avec participation : blanchisserie, coin Internet, épicerie, service médical, boutique au Spa. 

 AU MENU -  La formule Tout compris. Restaurant principal "Bolero" (buffets variés, espace pizza et 
pâtes, coin diététique, cuisine à thème 2 fois/semaine et dîner de gala 1 fois tous les 10 jours). 1 grill 
tex mex (buffets) avec 2 grandes terrasses, 2 restaurants à la carte : spécialités bulgares et asiatiques 
(ouverts uniquement le soir et sur réservation). Les hommes sont priés de porter un pantalon au 
dîner. 3 bars dont un ouvert le soir à la discothèque. 1 snack et 1 coin pâtisseries en libre service.

 ACTIVITÉS POUR TOUS -  Animation internationale en journée et en soirée. Animation musicale 
tous les soirs. Discothèque.  Sports et loisirs -  Zone d’activités de bien-être en plein air : aérobic, 
gymnastique, yoga, zumba, Pilates, fi t ball. 1 court de tennis, basket, volley, baby-foot humain, 
aquagym, tennis de table, water-polo, leçons de danse, fl échettes, promenades relaxantes sur la 
plage ou en forêt, marche nordique. Accès gratuit au "Grifi d aquapark" : 8 000 m² de jeux d’eau 
et de toboggans (juin-septembre, selon conditions climatiques, partie adultes min. 1,40 m). Accès 
libre au sauna, hammam et bain à remous (sur réservation). Avec suppl. : leçons de tennis, billard, 
location de vélos. À proximité et avec participation : sports nautiques, bowling, minigolf.  D étente -  
Avec participation : Spa ouvert de 9h à 18h avec hammam, 2 saunas, zone de relaxation, salles de 
massages, soins cosmétiques corps et visage, salon de coiffure, manucure/pédicure.

 POUR VOS ENFANTS -  Miniclub ouvert 7 j/7 pour les enfants de 4 à 12 ans (10h-12h30 et 15h-
17h30) avec aires de jeux, 2 pataugeoires séparées (avec des jeux d’eau), minidisco tous les soirs, 
1 spectacle toutes les 2 semaines, jeux X-box. Chaises hautes et lits bébés. Avec participation : 
location de poussette (env. 3€/jour) , baby-phone (env. 5€/jour) et baby-sitting.

 BON À SAVOIR -  Hôtel construit sur plusieurs niveaux, avec de nombreuses marches. 

  LE TOUT COMPRIS -   Les repas :  buffets au restaurant principal • Petit déjeuner tardif 
(10h30-12h) • Snacks de 15h à 17h • Pâtisseries avec cake, glace, café et thé de 10h à 
12h et de 14h30 à 17h.  Les boissons :  boissons locales et sélection d’alcools internatio-
naux 24h/24 • Boissons à la discothèque de 23h à 2h • Minibar rempli chaque jour avec 
eau minérale, boissons rafraîchissantes et bière • Boissons sans alcool au bar de la plage. 

 VOS AVANTAGES (3)  

 ●   Offre famille  : tarif spécial pour les enfants 
de -13 ans,  ado/3e personne.

 ●  Autres offres  : nuits offertes, réservez tôt. 

 PERSONNALISEZ 
VOTRE SÉJOUR 

 ●   Transferts privés  : pour plus de confort, 
depuis l’aéroport de V arna.  
  Prestation avec supplément à réserver  
 au départ de France.  

 BULGARIE -  Les Sables d’Or  
 HÔTEL 

 Famille    ■■■   ■ 

Sport& L oisirs    ■■■   ■ 

Animation    ■■■   ■ 

Restauration    ■■■■ 

Notre avis :   ★★★★  SUP. 

 

  BASSE SAISON  à partir de 

 699€ TTC(1) 
  JUILLET/AOÛT  à partir de 

 999€ TTC(2) 
 8 jours/7 nuits  en tout compris  

 Code(s) produit(s) : 42027A
(1) Prix par personne incluant l’offre "réservez tôt", en chambre double Deluxe pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 12/05/17 au départ de Paris. (2) Prix par personne incluant l’offre  
 "réservez tôt", en chambre double Deluxe pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 25/08/17 au départ de Paris. (3) Offres soumises à conditions, nous consulter. Ouverture de mai à septembre. 

  
 VILLES DE DÉPART :  Lille, Paris.  

Avec l’application « Travel  » de Jet tours
allez plus loin dans la découverte de votre hôtel

(photos, vidéos…) en scannant la grande photo.
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T U R Q U I E
La  Turquie est autant réputée pour son patrimoine culturel 

que naturel. Ses traditions millénaires aux accents 

de sultans, de derviches tourneurs et de mosaï ques 

byzantines évoquent les Mille et U ne Nuits tandis que 

la grande beauté de ses paysages laisse sans voix, 

de la côte vallonnée de “Bo drum la blanche” à la baie 

d’Antalya, sculptée par la nature. 

L’AVIS DE SYLVIE, EXPERTE TURQUIE
“ Le site d’Ephese est un joyau de l’antiquité : à quelques 
kilométres de notre Club Sultan, une visite s’impose !
Pour ceux qui choisissent la riviera turque, notre Club 
Renaissance saura indéniablement vous séduire, entre mer 
et montagne…”

Club Jet tours
Paloma Sultan
Paloma Pasha Resort
Pine Bay

Club Jet tours Paloma Renaissance
Sentido Sultan Beldibi
Paloma Grida Resort & Spa

Mer Méditerranée

Istanbul

Kusadasi Antalya

Izmir

Antalya

CHYPRE

TURQUIE

ANTAL Y A – BELDI BI – IZM IR – K EMER 
K U SADASI – OZDERE

2 5 4
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LE CÔTÉ PRATIQUE
• DÉCALAGE HORAIRE : +1h. 

• DURÉE DE VOL (ENVIRON) : Antalya : 4h. Izmir : 3h30.

•  FORMALITÉS ADMINISTRATIVES POUR LES RESSORTISSANTS FRANÇAIS : carte 
nationale d’identité ou passeport individuel dont la durée de validité dépasse d’au moins 
150 jours la date de l’entrée en Turquie.

•  LANGUES USUELLES : la langue of�cielle est le turc, mais l’allemand et l’anglais sont 
parlés dans tous les hôtels et de nombreux commerces.

• MONNAIE : la nouvelle livre turque (TRY).

•  RENSEIGNEMENTS TOURISTIQUES : of�ce du tourisme : 
102, avenue des Champs-Élysées - 75008 Paris - Tél. : 01 45 62 78 68. 

• VOLTAGE : 220 volts. Pas d’adaptateur. 

•  BON À SAVOIR :  D ouane : les antiquités sont strictement interdites à l’exportation ; la 
douane peut se montrer extrêmement sévère si vous importez des contrefaçons sur le 
territoire français. Vêtements : pour les visites de mosquées, hommes et femmes doivent 
avoir les épaules et les jambes couvertes. G olf : un excédent bagages pour les sacs de 
golf peut être réclamé à l’embarquement par les compagnies aériennes. 

• PLAN DE VOLS TURQUIE
I Z MI R

Plan de vol donné à titre indicatif et sous réserve de modi�cation en cours de saison.

Ville(s) de départ Jour(s) de départ(1) Via Compagnie(s) aérienne(s) Taxes à partir de(1)

Paris Dimanche - SunExpress 78 €
(1)Jour(s) de départ, taxes d’aéroport, de sécurité, de carburant et de solidarité susceptibles de modi�cation, conformément 
aux conditions générales et particulières de vente.

AN TALY A

Plan de vol donné à titre indicatif et sous réserve de modi�cation en cours de saison.

Ville(s) de départ Jour(s) de départ(1) Via Compagnie(s) aérienne(s) Taxes à partir de(1)

Paris Lundi - SunExpress 78 €
(1)Jour(s) de départ, taxes d’aéroport, de sécurité, de carburant et de solidarité susceptibles de modi�cation, conformément 
aux conditions générales et particulières de vente.
Avec notre offre de package dynamique Jet tours +, nous vous proposons :  + d’aéroports de départ, + de dates de départ, 
+ de durées de séjour, +  de compagnies aériennes, horaires…

À DÉCOUVRIR EN TURQUIE AVEC JET TOURS*
•  G OLF  : la Turquie – et particulièrement la région de Antalya/Belek – est en passe de devenir 
une des destinations gol�ques incontournables, à quelques heures d’avion de la France 
seulement. Pro�tez de parcours accessibles à tous les niveaux dans un cadre superbe. Vous 
pouvez allier un séjour “golf” à la découverte de cette destination pleine d’attraits.
•  EX CU R SI ON S : passerelle entre Orient et Occident, la Turquie vous offre le meilleur des 
deux cultures. Partez à l’assaut des sites antiques d’É phèse ;  Antalya surnommée “la perle 
de la Riviera turque” vous enthousiasmera avec son ambiance méditerranéenne trépidante 
et une nature subtropicale ; la visite des chutes de K ursunlu, de la ville antique de Perge et 
du grand théâtre à Aspendos vous plongera dans un monde différent. Pour ceux qui rêvent 
d’une visite différente, de nombreuses excursions en b ateau ou goélette ou des safaris en 
4x4 vous sont également proposés.

* Prestations à réserver et à régler auprès de notre représentant(e).

2 5 5
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 VOTRE ADRESSE 
  SITUATION -  Accès direct à la mer. À 1,5 km d’Ozdere. À proximité de nombreux sites 
antiques, entre les villes d’Izmir et de Kusadasi. Aéroport d’Izmir à 50 km.

 LES CHAMBRES -  434 chambres disposant de bain ou douche, sèche-cheveux, minibar, 
climatisation (quelques heures/jour du 15/06 au 15/09), téléphone, TV satellite, Wi-fi  gratuit, 
coffre, balcon. Les chambres sont réparties dans le bâtiment principal et des bungalows à 
fl anc de colline. Plusieurs catégories sont disponibles : chambres standard (A), avec vue 
mer (C), famille (B, F)...

 LES PISCINES -  3 piscines extérieures dont 1 avec toboggans et 1 panoramique de 2000 m 2  vue 
mer. Aquapark : 7 toboggans, 5 toboggans géants, aquapark pour les plus petits avec tobog-
gans et fontaines, Spray park pour les plus petits, sans piscine (sol antiglisse). 1 piscine couverte.

 LES SERVICES -  Wi-fi  gratuit dans tout l’hôtel, chaises longues, parasols à la piscine et à la 
plage. Prêt de serviettes. Avec participation : boutique, salon de coiffure.  

 AU MENU 
 La formule Tout compris 24h/24. Le Paloma restaurant avec terrasse, cuisine internationale 
et locale avec produits bio saisonniers (buffets) et 5 restaurants à thèmes sur réservation : 
ottoman, international, poisson (juin à sept. selon météo) ; barbecue et chinois (nouveau) avec 
supplément. 2 snacks, 1 pâtisserie et 7 bars dont un ouvert 24h/24. Service de boissons et 
snacks à la plage directement à votre chaise longue quelques jours dans la semaine. Kids 
Chef dédié à la restauration des bébés et enfants. Il s’occupera également des demandes 
particulières concernant les allergies. 

 CLUB JET TOURS  
 PALOMA SULTAN ★★★★★  

 Reconnu par nos clients pour sa situation exceptionnelle et l’excellente qualité 
de ses prestations hôtelières. Dans une magnifi que baie au bord de la mer 
Égée avec deux plages privées de sable fi n, ce club international offre de 
multiples possibilités. 

 TURQUIE -  Izmir  
 CLUB 

 Famille    ■■■■ 

Sport& L oisirs    ■■■■ 

Animation    ■■■■ 

Restauration    ■■■■ 

Notre avis :   ★★★★  SUP.  

  BASSE SAISON  à partir de 

 699€ TTC(1) 
  JUILLET/AOÛT  à partir de 

 1029€ TTC(2) 
 8 jours/7 nuits  en tout compris  

 Code(s) produit(s) : 32115A, 32115B
(1) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double dans le bâtiment principal pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 01/10/17 au départ de Paris sur vol spécial.  
 (2) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double dans le bâtiment principal pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 27/08/17 au départ de Paris sur vol spécial.  

 (3) Offres soumises à conditions, nous consulter. (4) Offre valable sur vol spécial en stock limité et proposée sur d’autres dates et villes de départ. Pour plus d’informations, nous consulter. Ouverture de mars à novembre. 

 R É S E R V E Z  T Ô T 

 jusqu' à  - 252€ TTC(4) 
 a v a n t  l e  3 1 / 0 1 / 2 0 1 7 

 
TOUT
COMPRIS

 

  

  VOUS ALLEZ AIMER… 
•  Les toboggans gigantesques  

 à couper le souffl e !
• Les deux plages de sable 
• La qualité de sa restauration
• L’ambiance francophone  

 VILLES DE DÉPART :  Paris.  

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

 ● Voyage de noces : -10%  pour les mariés sur 
l’hébergement.

 ● Autres offres spéciales : nuits offertes, tribu. 

 DEVENEZ FAN DE LA PAGE 
 CLUB JET TOURS  
 PALOMA SULTAN 

Avec l’application « Travel  »
de Jet tours allez plus loin dans 

la découverte de votre hôtel 
(photos, vidéos…) en scannant 

la grande photo.

by Jet tours
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à partir de 225€

Faites vous plaisir en vous offrant ce pack spécial détente au H&H Wellness Spa 
du Club Jet tours Paloma Sultan(2) : • Massage du visage (15 min) • Massage thaï 
aromatique (60 min) • Massage aux pierres chaudes (60 min) • Soin du corps aux 
algues (60 min).

 
à partir de 130€

ESCAPAD E É G É EN N E(1)

Partez à la découverte de la Turquie grâce à trois excursions pour visiter Éphèse, 
la plus importante des cités romaines d’Anatolie, et la région d’Izmir.
•  1re excursion : 1/ 2 journée É phèse. Départ matinal pour Éphèse, l’une des 
plus prestigieuses villes de l’antiquité. Visite du site antique, l’odéon, les fontaines, 
les temples, l’agora, la bibliothèque de Celcius et le grand théâtre. Visite du 
temple d’Artemis, une des sept merveilles du monde antique. Arrêt à la basilique 
Saint-Jean. •  2e excursion : journée croisière. Journée détente consacrée à 
la découverte des plus belles baies et criques de Turquie, cette magnifique côte 
baignée par les eaux cristallines de la mer Égée sera le lieu de baignade idéal pour 
vous rafraîchir. •  3e excursion : K usadasi et ses environs. Une belle journée 
combinant shopping et culture. Visite du musée sur l’huile d’olive exposant objets 
et collection d’antiquités. Déjeuner à base de produits régionaux. Après-midi 
réservée au shopping, temps libre dans le plus important marché textile de 
Kusadasi.

 
à partir de 80€

Bénéficiez des avantages suivants en réservant le Pack G old(2) :
Prestation réservée uniquement aux adultes de + 18 ans.
• Un dîner au restaurant Barbecue 
• Un massage classique de 60 minutes 
• Un petit déjeuner en chambre le lendemain de votre arrivée.

+  D E  D É T E N T E

 

TURQUIE - Izmir
CLUB

(1) Tarifs donnés à titre indicatif, à réserver sur place. (2) À réserver au départ de France. *À titre informatif, le contenu reste à dé�nir auprès du prestataire, dans la limite des places disponibles  
et des conditions climatiques permettant l’exercice de ces prestations. Pour plus de détails, nous consulter.

PERSONNALISEZ VOTRE SÉJOUR*

BIENVENUE AUX FAMILLES
Le club  dispose de chambres famille pouvant accueillir jusqu’à 3 enfants. Les familles pourront profiter 
du confort de nos structures et des espaces dédiés aux enfants. À votre disposition : 2 pataugeoires, 
aire de jeux, manèges et toboggans. Chaises hautes et lits bébés.

MI N I  CLU B  (3 À  10  AN S) - Notre Jet team, accompagnée de nos mascottes Lollo & Bernie, accueille 
vos enfants 6j/7 de 9h à 17h30 avec une pause déjeuner de 12h30 à 14h30 en compagnie des Jet 
boys & girls et propose un programme dédié à chaque tranche d’âge. Petit Jet (3-4 ans) et Mini Jet 
(5-7 ans) : toute la saison. Maxi Jet (8 -10  ans) : pendant les vacances scolaires. Au programme, de 
nombreuses activités en journée (journée génération, chasse au trésor, tournois sportifs, Olympiades, 
activités créatives, jeux musicaux...) et en soirée (mini disco, spectacle, 1 veillée nocturne par semaine, 
dîner VIP…).

PR OG R AMME AD O (11 À  17 AN S) - Notre Jet team donne rendez-vous aux Teens (11 à  13 ans) 
et aux Ados (14 à  17 ans) au Check point 6j/7 de 10h à 18h pendant les vacances scolaires. Au 
programme : de nombreuses activités en journée (espace Internet, jeux vidéo et PS4, baby-foot, body 
painting, activités sportives, grands jeux, summer party) et en soirée (spectacle ado…).

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

SPORTS
Chaque jour, un programme de 
sports à découvrir !
Cours de fitness collectifs « Les Mills » 
avec instructeur qualifié : bodybalance, 
bodycombat, bodypump, Sh’Bam, 
Cxworks. Aérobic, stretching, aquagym, 
tir à l’arc, fléchettes, minigolf, minifoot, 
step, zumba, tennis, tennis de table, beach-volley, basket, water-polo, canoë. 
N ouveautés : Kinball, Bumball.
Jet School : pour vous initier ou vous perfectionner au tennis en cours collectifs 
débutants ou avancés, encadrés chaque jour par un moniteur. Cours adultes et 
enfants.
Avec participation : jet ski, parachute ascensionnel, banane, plongée. Sports 
nautiques selon conditions climatiques.

AMBIANCE
Tout est proposé, rien n’est 
imposé
Notre Jet team, à la fois francophone 
et internationale, vous accueille et vous 
guide tout au long de votre séjour. 
Sélectionnés pour leur bonne humeur et 
leurs compétences, nos Jet girls et Jet boys 
concoctent chaque jour un programme convivial selon les envies de chacun.

Au Programme :
Des événements différents vous sont proposés en journée et en soirée : jeux 
piscines, Olympiades, spectacles, soirée blanche, soirée chic, Summer party et 
nos nouveautés : la nuit Fluo et la journée génération. Discothèque ouverte tous 
les soirs jusqu’à 2h du matin avec boissons locales incluses jusqu’à la fermeture. 
Animation internationale.

Relax… on se détend :
Une plage relax située dans une crique avec possibilité de réserver (avec suppl.) 
auprès de la réception une "Cabana", paillote confortable aménagée avec service 
privatisé de 10h à 18h (champagne, snack à la carte, fruits, boissons fraîches). 
Venez profiter au H&H Wellness Spa (avec suppl.) du bain turc, sauna, massages.

LE TOUT COMPRIS 
24H/24
Les repas
• Petit déjeuner jusqu’à 11h avec jus de fruits 
frais • Déjeuner et dîner buffets au restaurant 
principal • 1 dîner/séjour/personne dans l’un  
des restaurants à thème • Snacks de 12h30  
à 16h30 • Café, thé et viennoiseries locales  
de 12h à 17h30 • Buffet léger de 23h à 1h.

Les boissons
• Boissons locales et sélection de boissons 
importées alcoolisées ou non 24h/24 aux bars 
selon horaires d’ouverture • Minibar dans les 
chambres avec boissons rafraîchissantes, bière 
et eau • Vins bio aux restaurants à la carte  
• Café turc.

Sports et loisirs (voir ci-dessous)

Accès au Mini-Club (3 à 10 ans)

Accès au Programme Ado (11 à 17 ans)
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 VOTRE ADRESSE 
  SITUATION -  À 100 m de la petite station balnéaire de Beldibi. À 18 km de Kemer. À 40 km 
de l’aéroport d’Antalya.

 LES CHAMBRES -  346 chambres, spacieuses et stylées, disposent de salle de douche ou 
baignoire, sèche-cheveux, climatisation, TV satellite, minibar, coffre, coin salon, balcon ou 
terrasse. Au choix : chambres standard (A), vue mer latérale (B), chambres individuelles (M), 
junior suites (E ; vue mer : F), chambres famille (1 pièce : J ; 2 pièces et 2 salles de bains : 
G), villas duplex (H)... pour répondre à toutes vos envies !

 LES PISCINES -  Cinq piscines extérieures dont une de relaxation, une piscine couverte et 
un parc aquatique avec trois toboggans.

 LES SERVICES -  Prêt de serviette de plage. Salle de jeux, bureau de change. Accès 
Internet Wi-fi gratuit dans le lobby et les chambres du bâtiment principal et les 
chambres jardin. Avec participation : boutique, salon de coiffure, blanchisserie.  
  B on à  savoir :  hôtel adapté aux personnes à mobilité réduite.  

 AU MENU 
 La formule Tout compris. Le restaurant principal, disposant d’une magnifi que terrasse, vous 
accueille pour le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner avec un buffet de qualité et varié, des 
produits bio saisonniers ainsi qu’un buffet enfant. Six restaurants à la carte sont à votre 
disposition et proposent 6 types de menu : international, égéen & poisson, ottoman, chinois 
(avec supplément), mexicain (avec supplément) et Steak House (avec supplément). Sept bars 
dont un piano-bar et un pub irlandais. Kids Chef dédié à la restauration des bébés et enfants. 
Ils s’occupera également des demandes particulières concernant les allergies. 

 CLUB JET TOURS  
 PALOMA 
RENAISSANCE ★★★★★  

 Situé aux pieds des monts Taurus, ce club international se fond dans la 
végétation entre mer et montagne. Dans ce cadre enchanteur à l’ambiance 
raffi née et décontractée, vous profi terez d’un club récemment rénové. 

 TURQUIE -  Antalya  
 CLUB 

 Famille    ■■■■ 

Sport& L oisirs    ■■■■ 

Animation    ■■■■ 

Restauration    ■■■■ 

Notre avis :   ★★★★★  

  BASSE SAISON  à partir de 

 699€ TTC(1) 
  JUILLET/AOÛT  à partir de 

 1319€ TTC(2) 
 8 jours/7 nuits  en tout compris  

 Code(s) produit(s) : 40160A
(1) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double standard pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 17/04/17 au départ de Paris sur vol spécial.   
 (2) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double standard pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 10/07/17 au départ de Paris sur vol spécial.  

 (3) Offres soumises à conditions, nous consulter. (4) Offre valable sur vol spécial en stock limité et proposée sur d’autres dates et villes de départ. Pour plus d’informations, nous consulter. Ouverture de mars à novembre. 

 R É S E R V E Z  T Ô T 

 jusqu' à  - 372€ TTC(4) 
 a v a n t  l e  3 1 / 0 1 / 2 0 1 7 

 
TOUT
COMPRIS

 

  

  VOUS ALLEZ AIMER… 
•  Le cadre enchanteur entre mer  

 et montagne 
• La qualité d’un service très 

attentionné 
• Les restaurants aux saveurs 

multiples
• Les magnifi ques jardins ouverts 

sur la mer  

 VILLES DE DÉPART :  Paris.  

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

 ● Voyage de noces : -10%  pour les mariés.

 ● Offre seniors : -10%  pour les plus de 60 ans.

 ● Autres offres spéciales : nuits offertes, tribu. 

 DEVENEZ FAN DE LA PAGE 
 CLUB JET TOURS  
 PALOMA RENAISSANCE 

Avec l’application « Travel  »
de Jet tours allez plus loin dans 

la découverte de votre hôtel 
(photos, vidéos…) en scannant 

la grande photo.

by Jet tours
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à partir de 30€

Le Harmonia Rebirth, intégré à l’hôtel propose une large palette de soins(1) parmi 
lesquels : • Massage du visage (20 min) : 30€ • Massage relaxant (30 min) : 40€ 
• Massage aux pierres chaudes (60 min) : 80€ • Massage balinais (60 min) : 80€.

 
à partir de 126€

D É COU VER TE D E LA PAMPH Y LI E(1)(2) : 3 excursions pour découvrir la vieille 
ville d’Antalya, les sites gréco-romains de Perge et d’Aspendos. 

•  1re excursion : Antalya &  Pergé. Visitez la ville antique de Pergé, dont les 
ruines témoignent de la période hellénique et romaine. Visite de la cascade de 
Kursunlu.

•  2e excursion : Journée croisière. La baie magnifique de Porto Ceneviz était 
autrefois un repère de pirates notoire. Vous découvrirez aussi la baie de Cléopâtre 
en pleine nature. 

•  3e excursion : Jeep Safari. Partez en 4x4 pour une aventure dans la région 
d’Antalya. Découvrez l’arrière-pays et ses pistes.

 
à partir de 80€

Bénéficiez des avantages suivants en réservant le Pack G old(3) : 

• Un dîner au restaurant à la Carte Steak House 
• Un massage classique de 60 minutes 
• Un petit déjeuner en chambre le lendemain de votre arrivée.

+  D E  D É T E N T E

 

TURQUIE - Antalya
CLUB

(1) À réserver et à régler sur place. (2) Exemple de forfait, ces excursions peuvent être réservées séparément. (3) À réserver au départ de France. * À titre informatif, le contenu reste à dé�nir auprès du prestataire,  
dans la limite des places disponibles et des conditions climatiques permettant l’exercice de ces prestations. Pour plus de détails, nous consulter.

PERSONNALISEZ VOTRE SÉJOUR*

BIENVENUE AUX FAMILLES
Ce club dispose de chambres familiales et suites famille pouvant accueillir jusqu’à 4 personnes. Les 
familles pourront ainsi profiter d’un bon confort et de structures dédiées aux enfants de tous âges. À 
votre disposition : une piscine séparée pour enfants et aire de jeux. Buffets, chaises enfants et lits bébés. 
Avec supplément : baby-sitting (sur demande).

MI N I  CLU B  (3 À  10  AN S) - Notre Jet team accueille vos enfants 6j/7 de 9h à 17h30 avec une pause 
déjeuner de 12h30 à 14h30 en compagnie des Jet boys & girls et propose un programme dédié à 
chaque tranche d’âge. Petit Jet (3-4 ans) et Mini Jet (5-7 ans) : toute la saison. Maxi Jet (8 -10  ans) : 
pendant les vacances scolaires. Au programme, de nombreuses activités en journée (journée génération, 
chasse au trésor, tournois sportifs, Olympiades, activités créatives, jeux musicaux...) et en soirée (une 
veillée nocturne par semaine, dîner VIP...).

PR OG R AMME AD O (11 À  17 AN S) - Notre Jet team donne rendez-vous aux Teens (11 à  13 ans) et aux 
Ados (14 à  17 ans) au Check point 6j/7 de 10h à 18h pendant les vacances scolaires. Au programme : 
de nombreuses activités en journée (espace Internet, jeux vidéo, baby-foot, grands jeux, body painting, 
activités sportives, summer party) et en soirée.

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

SPORTS
Chaque jour, un programme de 
sports à découvrir !
Canoë, tennis de table, basket-ball, volley-
ball, billard, aérobic, aquagym, terrain 
omnisports, salle de musculation, cours de 
fitness collectifs « Les Mills » avec instructeur 
qualifié dans les activités suivantes : 
Bodybalance, Bodycombat, Bodypump, Sh’Bam, Cxworks...6 courts de tennis 
(éclairage, cours et matériel payants).
Jet School : pour vous initier ou vous perfectionner au fitness en cours collectifs 
débutants ou avancés, encadrés chaque jour par un moniteur. Cours pour 
adultes et enfants.
Avec participation : sports motorisés (ski nautique, jet ski, banane).

AMBIANCE
Tout est proposé, rien n’est 
imposé
Notre Jet team, à la fois francophone 
et internationale, vous accueille et vous 
guide tout au long de votre séjour. 
Sélectionnés pour leur bonne humeur et 
leurs compétences, nos Jet girls et Jet boys 
concoctent chaque jour un programme convivial selon les envies de chacun.

Au Programme :
Des événements différents vous sont proposés en journée et en soirée : jeux 
piscines, Olympiades, spectacles, soirée blanche, soirée chic, Summer party et 
nos nouveautés : la nuit Fluo et la journée génération. Discothèque. Animation 
internationale en journée et en soirée.

Relax… on se détend :
Au Spa, au bar lounge ou à la piscine "relax".

LE TOUT COMPRIS 
24H/24
Les repas
• Petit déjeuner tardif jusqu’à 11h • Déjeuners  
et dîners au restaurant principal sous forme  
de buffets (produits bio disponibles) ou dans 3  
des 6 restaurants à la carte • Snacking/goûter  
de 12h30 à 17h • Pâtisseries de 14h30 à 17h.

Les boissons
• Sélection de boissons locales et importées 
alcoolisées et non alcoolisées 24h/24 au bar 
principal et aux autres bars selon horaires 
d’ouverture • Minibar avec boissons 
rafraîchissantes, bière et eau dans les chambres
• Vins bio aux restaurants à la carte. Café turc.

Sports et loisirs (voir ci-dessous)

Accès au Mini-Club (3 à 10 ans)

Accès au Programme Ado (11 à 17 ans)
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  VOUS ALLEZ AIMER… 
•  Les bungalows côté mer
• La proximité de Kusadasi
• Les piscines et les toboggans  

 PINE BAY HOLIDAY 
RESORT ★★★★★  

 Cet hôtel s’ouvre sur une jolie baie abritant une petite plage. Ses nombreuses 
activités, sa plage privée et sa vaste infrastructure vous garantiront des 
vacances réussies. 

  VOTRE ADRESSE -   Situation -  Situé à 6 km du centre-ville de Kusadasi. Aéroport d’Izmir à 
70 km.  Les chamb res -  655 chambres réparties dans le bâtiment principal et les bungalows. 
Toutes les chambres disposent de salle de bains ou douche, sèche-cheveux, climatisation (de 
juin à septembre quelques heures/jour), téléphone, TV satellite, minibar, coffre, balcon ou terrasse. 
 Bâtiment principal  : chambres doubles vue jardin (B) ou vue mer (D). Chambres famille de 34 m² 
avec 1 lit double et 2 canapés-lits (E). Nombre limité de chambres doubles à prix promotionnel 
(W) . Bungalows  : chambres famille côté mer avec 1 chambre, un salon et 1 salle de douche (C) ; 
chambres famille avec 2 pièces, 1 salle de bains et 1 salle d’eau ; chambres famille vue mer laté-
rale avec 3 pièces (2 chambres, 1 salle de bains et 1 salle d’eau ; G ou L).  Les piscines -  Quatre 
piscines dont une couverte. Parc aquatique avec deux piscines et cinq toboggans (du 15/04 au 
31/10, selon conditions climatiques).  Les services -  Wi-fi  à la réception. Chaises longues, matelas, 
parasols et prêt de serviettes. Avec participation : blanchisserie, service en chambre 24h/24 dans 
le bâtiment principal, supérette, boutique, salon de coiffure et Internet. Sur place, nos équipes sont 
joignables 7 jours/7 et 24h/24.

 AU MENU -  La formule Tout compris. Un restaurant principal de cuisine internationale. 5 restaurants 
à la carte sur réservation : italien (du 15/05 au 01/10, avec supplément de 10€/pers.), chinois (du 
01/06 au 01/10), mexicain (du 01/06 au 01/10), turc (du 01/06 au 01/10) et poisson (ouvert toutes 
la saison, avec supplément de 10€/pers.). 9 bars dont un à la piscine et un sunset bar.

 ACTIVITÉS POUR TOUS -  Animation internationale en journée et en soirée, discothèque en plein air 
(en haute saison, boissons payantes).  Sports et loisirs -  Canoë, planche à voile (brevet), tennis de 
table, salle de fi tness, beach-volley, tennis (éclairage payant). Avec participation : billard, plongée, 
salle de jeux. Sports nautiques à partir de mai et selon conditions climatiques.  D étente -  Avec 
participation : centre de bien-être avec sauna, hammam, bains turcs, 6 salles de massages dont 
une VIP pour les couples.

 POUR VOS ENFANTS -  Miniclub international de 4 à 12 ans et teenclub de 13 à 17 ans de 10h à 
12h et de 14h à 17h. Quatre piscines séparées dont trois situées dans la partie aquapark. Chaises 
hautes et lits bébés. 

  LE TOUT COMPRIS -   Les repas :  buffets • Petit déjeuner tardif de 9h30 à 10h30 • Snacks 
de 12h à 16h • Café, thé, viennoiseries locales de 16h à 18h • Snacks tardifs de 23h à 
1h • 1 dîner à la carte/pers./semaine dans chaque restaurant à la carte.  Les boissons :  
boissons locales alcoolisées ou non, sauf jus de fruits frais (de 10h à minuit) • Boissons à 
la discothèque de 23h à 1h • Minibar avec eau et cola 1 fois/jour. 

 VOS AVANTAGES (3)  

 ●  Offres famille : réduction enfants, 
ado/3 e    et 4 e  personne, offre 
monoparentale.

 ● Autre offre spéciale : nuits offertes. 

 PERSONNALISEZ 
VOTRE SÉJOUR 

 ●  Excursions : à réserver et à régler sur 
place auprès de notre représentant.

 ● Transferts privés : possibilité de transferts 
privés depuis l’aéroport (à réserver au 
départ de France). 

 TURQUIE -  Izmir/Kusadasi  
 HÔTEL 

 Famille    ■■■   ■ 

Sport& L oisirs    ■■   ■■ 

Animation    ■■   ■■ 

Restauration    ■■   ■■ 

Notre avis :   ★★★★ 

 

  BASSE SAISON  à partir de 

 539€ TTC(1) 
  JUILLET/AOÛT  à partir de 

 1079€ TTC(2) 
 8 jours/7 nuits  en tout compris  

 Code(s) produit(s) : 32112A
(1) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double à prix promotionnel pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 23/04/17 au départ de Paris.  
 (2) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double à prix promotionnel pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 09/07/17 au départ de Paris.  

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

 R É S E R V E Z  T Ô T 

 jusqu' à  - 254€ TTC(4) 
 a v a n t  l e  3 1 / 0 1 / 2 0 1 7 

 
TOUT
COMPRIS

 

 VILLES DE DÉPART :  Paris.  

Avec l’application « Travel  » de Jet tours
allez plus loin dans la découverte de votre hôtel

(photos, vidéos…) en scannant la grande photo.
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  VOUS ALLEZ AIMER… 
•  L’accès direct à la mer Égée
• Savourer une cuisine raffi née
• Profi ter du très beau Spa
• Les piscines et le parc aquatique  

 PALOMA PASHA 
RESORT ★★★★★  

 Lové au cœur d’une magnifi que baie privée cet hôtel bénéfi cie d’un bel 
environnement. La proximité de sites antiques réputés et la qualité de restauration 
de la chaîne en font l’une des meilleures adresses de la région. 

  VOTRE ADRESSE -   Situation -  Au cœur d’une magnifi que baie. À 1,5 km du petit village d’Ozdere. 
À 35 km de Kusadasi. Aéroport d’Izmir à 50 km.  Les chamb res -  268 chambres à la décoration 
contemporaine disposent de clim., d’un équipement moderne et d’un balcon vue jardin ou piscine. 
Certaines proposent une terrasse avec bain à remous privé. Les chambres spacieuses (33 à 70 m 2 ) 
sont réparties dans un bâtiment de 4 étages et offrent un large choix de confort : standard vue jardin 
(B), standard vue mer (C), standard avec accès direct à la piscine (A), suites avec bain à remous 
et services spéciaux (F) et suites familiales (D). Hôtel adapté aux personnes à mobilité réduite.  Les 
piscines -  1 piscine extérieure qui entoure l’hôtel et 1 piscine intérieure (accessible selon certaines 
périodes). 1 parc aquatique pour petits et grands.  Les services -  Prêt de serviettes de plage. 
Wi-fi  gratuit dans tout l’hôtel, dans la salle de jeux et dans toutes les chambres. Concept Paloma 
Plage (boissons/encas servis à votre chaise longue, menu et heures de service fi xés). Avec suppl. :  
 salon de coiffure, boutiques, blanchisserie. Sur place nos équipes sont joignables 7j/7 et 24h/24.

 AU MENU -  La formule Tout compris. Le restaurant principal Paloma avec une grande terrasse vue 
piscine et un buffet enfant ouvert selon conditions météo pour tous les repas. Service sous forme 
de buffets raffi nés avec produits Bio de saison. 4 restaurants à la carte : ottoman, international, 
poisson et barbecue (avec suppl.). 1 snack, 1 pâtisserie et 6 bars dont 1 à la discothèque (jusqu’à 
2h). Kids Chef dédié à la restauration des bébés et enfants. Il s’occupera également des demandes 
particulières concernant les allergies.

 ACTIVITÉS POUR TOUS -  Animation internationale en journée et en soirée. Soirées DJ et disco-
thèque ouverte jusqu’à 2h.  Sports et loisirs -  Aquagym, aquabiking,  water-polo, tennis, tennis 
de table, terrain omnisports, tir à l’arc, pétanque, fl échettes, marche nordique, balade pédestre, 
aérobic, stretching.  D étente -  Avec participation : Spa Elysion avec bain turc, sauna, hammam, 
soins du visage et massages.

 POUR VOS ENFANTS -  Miniclub international pour les 4-12 ans ouvert tous les jours de 10h à 12h 
et de 14h à 17h. À votre disposition : espace dans la piscine, salle de jeux équipée, aire de jeux, 
minidisco. Avec supplément : baby-sitting. 

  LE TOUT COMPRIS 24H/24 -   Les repas :  buffets (produits bio disponibles) • Petit déjeuner 
tardif jusqu’à 11h • Repas au restaurant principal • 1 dîner/séjour/pers. dans un des 4 res-
taurants à la carte dont 1 avec suppl. (le Barbecue), sur réservation • Snacks/goûter de 15h 
à 17h • Pâtisseries de 15h à 18h • Snacks tardifs de 23h à 1h.  Les boissons :  boissons 
locales et importées alcoolisées ou non 24h/24 aux bars selon horaires d’ouverture • Minibar 
dans les chambres avec boissons fraîches, bière et eau • Vins bio aux restaurants à la carte. 

 VOS AVANTAGES (3)  

 ●  Voyage de noces : -10%  de réduction  
 sur l’hébergement. 

 ● Offres famille : offre enfants, réduction 
ado/3 e  et 4 e  personne.

 ● Autre offre spéciale : nuits offertes. 

 PERSONNALISEZ 
VOTRE SÉJOUR 

 ●  Transferts privés : possibilité de transferts 
privés depuis l’aéroport d’Izmir (conditions 
et tarifs, nous consulter). 

 TURQUIE -  Izmir  
 HÔTEL 

 Famille    ■■■   ■ 

Sport& L oisirs    ■■■■ 

Animation    ■■■   ■ 

Restauration    ■■■■ 

Notre avis :   ★★★★★ 

 

  BASSE SAISON  à partir de 

 659€ TTC(1) 
  JUILLET/AOÛT  à partir de 

 1249€ TTC(2) 
 8 jours/7 nuits  en tout compris  

 Code(s) produit(s) : 32589A
(1) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double standard vue jardin pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 16/04/17 au départ de Paris.  
 (2) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double standard vue jardin pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 27/08/17 au départ de Paris.  
 (3) Offres soumises à conditions, nous consulter. (4) Offre valable sur stock limité. Pour plus d’informations, nous consulter. Ouverture d’avril à octobre. 

 R É S E R V E Z  T Ô T 

 jusqu' à  - 285€ TTC(4) 
 a v a n t  l e  3 1 / 0 1 / 2 0 1 7 

 
TOUT
COMPRIS

 

  
 VILLES DE DÉPART :  Paris.  

Avec l’application « Travel  » de Jet tours
allez plus loin dans la découverte de votre hôtel

(photos, vidéos…) en scannant la grande photo.
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  VOUS ALLEZ AIMER… 
•  L’équipe dynamique 
• La longue plage de galets
• La structure à taille humaine  

 SENTIDO SULTAN 
BELDIBI MANAGED  
 BY PALOMA ★★★★  

 Implanté dans un magnifi que cadre avec vue sur la mer et la montagne et à 
quelques minutes à pied du centre de Beldibi. Vous apprécierez son accueil 
chaleureux et ses nombreuses activités pour toute la famille. 

  VOTRE ADRESSE -   Situation -  À 18 km de Kemer 
et à 40 km de l’aéroport d’Antalya.  Les chamb res -  
172 chambres réparties dans 2 bâtiments de 2 étages. 
Toutes disposent de douche ou bain, sèche-cheveux, 
tél., TV sat., minibar, nécessaire thé/café, clim., coffre 
(payant), balcon. Chambres doubles avec fauteuil conver-
tible en lit d’appoint (A), à tarif promotionnel (S, R). 
Chambres famille composées de 2 chambres communi-
cantes et d’une salle de douche (B). Chambres doubles 
à usage individuel (C).  Les piscines -  3 piscines dont 
1 avec 4 toboggans. Waterpark ouvert de 10h à 11h30 et 
de 14h30 à 16h.  Les services -  Chaises longues, 
parasols, prêt de serviettes (caution) à la piscine et à la 
plage. Avec suppl. : blanchisserie, service en chambre. 
Sur place nos équipes sont joignables 7j/7 et 24h/24.

 AU MENU -  La formule Tout compris. Un restaurant 
avec buffets de produits bio de saison et "Festivals 
des saveurs", 2 restaurants à la carte sur réservation : 
poisson et barbecue (avec suppl.). 2 bars. Concept 
Paloma Plage (boissons/en-cas servis à votre chaise 
longue). Kid’s Chef dédié à la restauration des bébés et enfants.

 ACTIVITÉS POUR TOUS -  Animation internationale en journée et en soirée. Spectacles, folklore 
turc et live music 1 fois par semaine, piste de danse, sorties discothèque durant l’été.  Sports et 
loisirs -  Aquagym, tir à l’arc, minifoot, minigolf, pétanque, tennis de table, tennis, basket-ball. 
Avec suppl. à proximité (prestataire externe) : base nautique.  D étente -  Sauna, bain turc. Avec 
suppl. : massages.

 POUR VOS ENFANTS -  Miniclub international (4-12 ans) ouvert tous les jours de 9h à 12h30 et de 
14h30 à 17h30. À disposition  :  piscine séparée, minidisco, aire de jeux, chaises hautes et lits bébés.

 BON À SAVOIR -  Plage de sable et de petits cailloux. 

  LE TOUT COMPRIS -   Les repas :  buffets • Glaces aux heures des repas • Snacks 15h-
16h30 • Thé, café et viennoiseries 17h-18h • Snacks tardifs 0h-1h • Restaurant à la carte sur 
réservation.  Les boissons :  aux repas : eau, vin, bière, boissons fraîches • Boissons locales 
alcoolisées ou non de 10h à 0h • Minibar en chambre rempli tous les jours (eau et sodas). 

 VOS AVANTAGES (3)  

 ●  Offres famille : réduction enfants, 
réduction ado/3 e  et 4 e  personne.

 ● Autres offres spéciales : nuits offertes, 
seniors, voyage de noces. 

 PERSONNALISEZ 
VOTRE SÉJOUR 

 ●  Transferts privés : possibilité de transferts 
privés depuis l’aéroport d’Antalya 
(conditions et tarifs, nous consulter). 

 TURQUIE -  Antalya  
 HÔTEL 

 Famille    ■■■   ■ 

Sport& L oisirs    ■■■   ■ 

Animation    ■■■   ■ 

Restauration    ■■■   ■ 

Notre avis :   ★★★  SUP. 

 

  BASSE SAISON  à partir de 

 639€ TTC(1) 
  JUILLET/AOÛT  à partir de 

 1069€ TTC(2) 
 8 jours/7 nuits  en tout compris  

 Code(s) produit(s) : 40333A
(1) Prix par personne, incluant l’offre "Réservez tôt" en chambre double avec fauteuil d’appoint pour un séjour de 8j/7n en tout compris le 24/04/17 au départ de Paris.  
 (2) Prix par personne, incluant l’offre "Réservez tôt" en chambre double avec fauteuil d’appoint pour un séjour de 8j/7n en tout compris le 10/07/17 au départ de Paris.  

 3) Offre valable sur stock limité, nous consulter. (4) Offre valable sur vol "spécial" en stock limité et proposée sur d’autres dates et villes de départ, nous consulter. Ouverture d’avril à octobre. 

 R É S E R V E Z  T Ô T 

 jusqu' à  - 191€ TTC(4) 
 a v a n t  l e  3 1 / 0 1 / 2 0 1 7 

 
TOUT
COMPRIS

 

 VILLES DE DÉPART :  Paris.  

•  Wi-Fi gratuit dans tout l’hôtel 
•  Petit déjeuner tardif jusqu’à midi 
•  Choix d’oreiller à la carte 

indispensable pour un sommeil 
réparateur

•  Service de conciergerie pour profiter 
pleinement de vos vacances

Envie de détente.
Découvrez 

nos vacances
de rêve

Avec l’application « Travel  » de Jet tours
allez plus loin dans la découverte de votre hôtel

(photos, vidéos…) en scannant la grande photo.

by Jet tours
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  VOUS ALLEZ AIMER… 
•  L’architecture originale
• La formule Tout compris avec des produits bio
• La belle plage de sable fi n 
• La qualité de l’infrastructure du miniclub
• Le programme de remise en forme Les Mills  

 PALOMA GRIDA 
RESORT & SPA ★★★★★  

 Cet hôtel est situé dans un cadre verdoyant le long d’une belle plage de sable 
fi n. Il propose de nombreux restaurants, bars et activités ainsi que des logements 
en bungalows disséminés dans un parc. Une des meilleures adresses de Belek. 

  VOTRE ADRESSE -   Situation -  En bord de mer, dans la zone touristique de Belek. Le centre-ville 
d’Antalya se trouve à 45 km et l’aéroport à 35 km.  Les chamb res -  459 chambres avec une 
grande douche, sèche-cheveux, tél., TV sat., Wi-fi , coin salon, coffre, minibar, clim. (à certaines 
heures en basse saison), balcon. Chambres doubles standard de 27 m² (A). Chambres doubles 
supérieures vue mer de 40 m² (F). Nombre limité de chambres doubles à tarif promotionnel (S). 
Chambre famille de 50 m² avec séjour et une chambre avec porte communicante (E). Suites en 
duplex de 50 m² avec salon, 1 chambre et 2 salles de bains (D). Villas de 50 m² avec un salon, 
une chambre et un accès à la piscine par le balcon (Code B, type A).  Les piscines -  5 piscines 
dont 1 avec 4 toboggans.1 freshpark (piscine pour bébé).1 piscine active pour enfants.1 piscine 
couverte.  Les services -  Wi-fi  gratuit. Chaises longues et parasols à la piscine et à la plage. Prêt de 
serviettes. Concept Paloma Plage (boissons/encas servis à votre chaise longue, un menu fi xé, des 
heures de service fi xé). Avec supplément : boutiques, blanchisserie, service en chambre 24h/24. 
Sur place, nos équipes sont joignables 7 jours/7 et 24h/24.

 AU MENU -  La formule Tout compris "Ultra All Inclusive Luxury" avec produits bio. 1 restaurant 
principal, 6 à la carte sur réservation ouverts 5 fois/sem., inclus : international, poissons, ottoman 
(turque) ; avec suppl. : chinois/sushi, Steakhouse, Lake House (inclus pour les clients en villa). 
Les restaurants poissons, ottoman et Lake House sont ouverts à partir du mois de mai. 8 bars.

 ACTIVITÉS POUR TOUS -  Animation internationale. Discothèque.  Sports et loisirs -  Aérobic, 
basket-ball, programme de fi tness "Les Mills", beach-volley, aquagym, minigolf, tennis (éclairage, 
courts et matériel payants), minifoot. À proximité : ski nautique, jet ski, planche à voile. Sports 
nautiques selon conditions climatiques.  D étente -  Hammam, sauna. Avec supplément : Spa, 
massages, soins, bain à remous.

 POUR VOS ENFANTS -  Miniclub international 2 à 3 ans (avec un des parents présent), 4 à 7 ans, 
8 à 11 ans (10h/17h - 19h/22h). Club ados international 13 à 16 ans du 01/04-31/10. 2 piscines 
séparées, aire de jeux. Chaises hautes et lits bébés. 

  LE TOUT COMPRIS -   Les repas :  restaurants à la carte • Petit déjeuner tardif (10h à 11h)  
 • Snacks/snacks tardifs (14h30/17h, 23h/1h) • Glaces au déjeuner et au dîner  
 • Café et viennoiseries locales (11h/17h).  Les boissons :  jus d’orange frais au petit déjeuner 
• Boissons locales alcoolisées ou non (certaines importées) 24h/24 selon ouverture des 
bars • Minibar rempli tous les jours avec eau, boissons gazeuses et bière. 

 VOS AVANTAGES (3)  

 ●  Voyage de noces : -10%  pour les mariés.

 ● Offre séniors : -10%  pour les plus  
 de 60 ans.

 ● Offres famille : réduction enfants, 
monoparentale, réduction ado/3 e   
 et 4 e  personne.

 ● Autre offre spéciale : nuits offertes. 

 PERSONNALISEZ 
VOTRE SÉJOUR 

 ●  Transferts privés : possibilité de transferts 
privés depuis l’aéroport d’Antalya (avec 
supplément). 

 TURQUIE -  Antalya  
 HÔTEL 

 Famille    ■■■■ 

Sport& L oisirs    ■■■■ 

Animation    ■■■   ■ 

Restauration    ■■■■ 

Notre avis :   ★★★★★ 

 

  BASSE SAISON  à partir de 

 669€ TTC(1) 
  JUILLET/AOÛT  à partir de 

 1329€ TTC(2) 
 8 jours/7 nuits  en tout compris  

 Code(s) produit(s) : 40235A, 40235B (villa)
(1) Prix par personne, incluant l’offre "Réservez tôt" en chambre double standard pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 10/04/17 départ de Paris. (2) Prix par personne, incluant l’offre "Réservez tôt" en chambre  
 double standard pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 21/08/17 au départ de Paris. (3) Offres soumises à conditions, nous consulter. (4) Offre valable sur stock limité, nous consulter. Ouverture d’avril à octobre. 

 R É S E R V E Z  T Ô T 

 jusqu' à  - 334€ TTC(4) 
 a v a n t  l e  3 1 / 0 1 / 2 0 1 7 

 
TOUT
COMPRIS

 

  
 VILLES DE DÉPART :  Paris.  

Avec l’application « Travel  » de Jet tours
allez plus loin dans la découverte de votre hôtel

(photos, vidéos…) en scannant la grande photo.
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TUNISIE
Toute proche et accueillante, la Tunisie est dévolue du 

nord au sud à la détente, surtout balnéaire. Le soleil y a 

ses quartiers en toute saison et la balnéo ou la thalasso 

vous enveloppent de bien-être. De Tunis à Monastir, les 

plages sont baignées d’une magni� que eau cristalline  ; 

entre palmeraies, oliveraies et étendues de sable, 

découvrez le charme dépaysant de l’île de Djerba et 

Zarzis

L’AVIS DE SOPHIE, EXPERTE TUNISIE
Partez à la rencontre du sourire tunisien qui est bien plus 
qu’un slogan. Je vous recommande particulièrement de 
vous détendre dans l’un des centres de bien-être de nos 
hôtels offrant un excellent rapport qualité/prix.

Mer Méditerranée
SENTIDO Le Sultan

Seabel Alhambra

Sentido Rosa Beach
smartline Skanes Serail
Sunconnect One Resort Monastir

Club Jet tours Aquaresort
Vincci Djerba Resort
Seabel Rym Beach
Fiesta Beach Club
SENTIDO Djerba Beach
Radisson Blu Palace Resort

Odyssée
Oasis Marine

Carthage

Hammamet

Port El Kantaui

Monastir

Djerba

Enfidha

Zarzis

Gafsa

Tunis

ALGÉRIE

TUNISIE

DJERBA – HAMMAMET – MONASTIR
PORT EL KANTAOUI – SKANES – ZARZIS

2 6 4
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LE CÔTÉ PRATIQUE
• DÉCALAGE HORAIRE : aucun en hiver  ; - 1h en été. 

• DURÉE DE VOL (ENVIRON) : Tunis : 2h15 ; Monastir : 2h30 ; Djerba : 3h.

•  FORMALITÉS ADMINISTRATIVES : passeport en cours de validité obligatoire. Chaque 
voyageur doit posséder son propre passeport y compris enfants et les bébés. Conditions 
spéci�ques pour les enfants voyageant avec un seul parent.

•  FORMALITÉS SANITAIRES : aucun vaccin n’est exigé. Les conditions sanitaires sont 
précisées lors de la réunion d’accueil dans nos hôtels.

•  LANGUES USUELLES : arabe. Le français est très largement pratiqué dans tout le pays.

•  MONNAIE : dinar tunisien (1€ environ égal à 2 TND). Les cartes de paiement sont 
acceptées dans tous les hôtels, dans de très nombreux restaurants et commerces. 
On trouve sans dif�culté des distributeurs automatiques de billets.

•  RENSEIGNEMENTS TOURISTIQUES : of�ce du tourisme : 32, avenue de l’Opéra -  
75002 Paris. Tél. : 01 47 42 72 67 ; www.tunisietourisme.com.tn.

• VOLTAGE : 220 V. Prises compatibles avec les �ches françaises.

•  BON À SAVOIR : pendant la période du Ramadan, les centres de thalassothérapie, 
les musées, les boutiques, etc., ferment en début ou milieu d’après-midi. En 2017, la 
période estimée du ramadan devrait être du 27/05 au 26/06/17.

• PLAN DE VOLS TUNISIE
D JER B A

Plan de vol donné à titre indicatif et sous réserve de modi�cation en cours de saison.

Ville(s) de départ Jour(s) de départ(1) Via Compagnie(s) aérienne(s) Taxes à partir de(1)

Paris Dimanche - Transavia 74 €

Lille Samedi - Asl Airlines 62 €

Paris Quotidien - Tunisair 142 €

Lyon
Lundi - Jeudi -  

Vendredi - Dimanche
- Tunisair 129 €

Marseille,Nice
Lundi - Jeudi - 

Dimanche
- Tunisair 126 €

Nantes Dimanche - Tunisair 123 €

Strasbourg Lundi - Vendredi - Tunisair 123 €
(1) Jour(s) de départ, taxes d’aéroport, de sécurité, de carburant et de solidarité susceptibles de modi�cation,  
conformément aux conditions générales et particulières de vente.

MON ASTI R  - TU N I S

Plan de vol donné à titre indicatif et sous réserve de modi�cation en cours de saison.

Ville(s) de départ Jour(s) de départ(1) Via Compagnie(s) aérienne(s) Taxes à partir de(1)

Paris Quotidien - Tunisair 142 €

Bordeaux
Mardi - Vendredi - 

Dimanche
- Tunisair 123 €

Nantes Jeudi - Dimanche - Tunisair 123 €
Marseille, Nice, 
Toulouse

Quotidien - Tunisair 126 €

Lyon Quotidien sauf Mardi - Tunisair 129 €

Strasbourg
Lundi - Mercredi - 

Vendredi
- Tunisair 123 €

(1) Jour(s) de départ, taxes d’aéroport, de sécurité, de carburant et de solidarité susceptibles de modi�cation,  
conformément aux conditions générales et particulières de vente.
Avec notre offre de package dynamique Jet tours +, nous vous proposons :  + d’aéroports de départ, + de dates de départ, 
+ de durées de séjour, +  de compagnies aériennes, horaires…

À DÉCOUVRIR EN TUNISIE AVEC JET TOURS*
•  B I EN -Ê TR E : la Tunisie est LA destination phare pour tous ceux qui cherchent à se faire 
chouchouter lors d’une cure à un prix très attractif. Baignez-vous dans le calme d’un Spa, 
d’un centre de b alnéothérapie ou de thalassothérapie, certains sont de toute beauté 
et dotés d’équipement dernier-cri. La quasi-totalité de nos hôtels vous propose un large 
éventail de cures. 
•  G OLF  : de Tunis à Djerba, en passant par Hammamet, vous n’aurez que l’embarras du 
choix pour votre séjour gol�que. Bien adaptées, ses infrastructures comptent des terrains 
de golf situés principalement le long des côtes. Les golfs sont ouverts toute l’année pour le 
plus grand plaisir des passionnés et conçus pour la plupart par des architectes de renom. 
À 3 heures d’avion maximum de Paris, ils offrent les attraits conjugués d’un climat favorable 
et d’un prix attractif.
•  EX CU R SI ON S : au-delà des plages de sable blanc se dévoilent des dunes, des oasis 
verdoyantes, des villes mythiques et des souks colorés. Le long des 1200 km de côte, vous 
trouvez d’innombrables plages de sable �n et de ravissantes baies. Faites un tour à dos 
de dromadaire puis reposez-vous dans une oasis entre palmiers dattiers et bananiers. Au 
cours d’un séjour dans le Nord, partez à la découverte des ruines de la légendaire cité de 
Carthage, de l’amphithéâtre d’El D jem où les gladiateurs s’affrontaient ou encore de la 
ville sainte de Kairouan avec ses mosquées et ses ateliers de tapis. Au départ de Djerba, 
visitez le Sud Tunisien avec ses villages berbères ; D ouz, la porte du Sahara ; Tataouine où 
furent tournées plusieurs scènes de Star Wars… sans oublier de faire le tour de cette île au 
caractère typique.

* Tarifs et détails : nous consulter.
2 6 5
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 VOTRE ADRESSE 
  SITUATION -  Dans la zone touristique de Midoun, au milieu d’un grand parc et avec un accès 
direct à sa plage privée. À 6 km de Midoun et à 25 km de l’aéroport de Djerba.

 LES CHAMBRES -  308 chambres réparties dans 3 structures hôtelières différentes : 1 bâti-
ment principal de 2 étages, des petites villas et une partie située au-dessus du centre de 
Thalasso. Elles disposent toutes de climatisation, téléphone, TV satellite, Wi-fi , coffre, salle 
de bains avec sèche-cheveux, balcon ou terrasse. Au choix : des chambres standard (A), 
à tarif promotionnel (S), supérieures (H), des duplex (C, G), des chambres famille (Y, F, E) et 
des appartements (D).

 LES PISCINES -  2 piscines en plein air dont une avec toboggans. 1 piscine couverte (chauffée 
et sans supplément à partir du 01/11 et jusqu’à ce que la température de l’eau des piscines 
extérieures permette de se baigner).

 LES SERVICES -  Chaises longues, matelas, parasols et serviettes (caution) à la piscine et à 
la plage. Wi-fi  gratuit dans tout l’hôtel (sauf à la plage). Avec participation : salon de coiffure, 
service de blanchisserie, boutique de souvenirs, centre de thalasso de 2800 m² avec hammam 
et massages. Sur place nos équipes sont joignables 7j/7 et 24h/24. 

 AU MENU 
 La formule Tout compris. Un restaurant principal ouvert pour tous les repas, 1 bar à wok 
pour les déjeuners tardifs. 2 restaurants à la carte : de spécialités tunisiennes “El Mida” et de 
spécialités de poissons le "Petit mousse" (sur réservation la veille et ouverts de 19h à 22h). 
1 snack-bar. 1 beach bar (grillades le midi, sur réservation la veille) avec discothèque 3 fois 
par semaine en été (consommations payantes). 

 CLUB JET TOURS 
AQUARESORT ★★★★  

 Cet hôtel concilie modernité par sa décoration tendance dans les parties 
communes, haute technologie avec sa connexion Wi-fi  dans tout l’hôtel et 
art de recevoir selon la tradition tunisienne. 

 TUNISIE -  Djerba  
 CLUB 

 Famille    ■■■■ 

Sport& L oisirs    ■■■■ 

Animation    ■■■■ 

Restauration    ■■■   ■ 

Notre avis :   ★★★★  

  BASSE SAISON  à partir de 

 599€ TTC(1) 
  JUILLET/AOÛT  à partir de 

 749€ TTC(2) 
 8 jours/7 nuits  en tout compris  

 Code(s) produit(s) : 58231A
(1) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double standard pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 02/04/17 au départ de Paris. (2) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre  

 double standard pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 27/08/17 au départ de Paris. (3) Offres soumises à conditions, nous consulter. (4) Offre valable sur stock limité. Pour plus d’informations, nous consulter. 

 R É S E R V E Z  T Ô T 

 jusqu' à  - 126€ TTC(4) 
 a v a n t  l e  3 1 / 0 1 / 2 0 1 7 

 
TOUT
COMPRIS

 

  

  VOUS ALLEZ AIMER… 
•  Les appartements accueillant 

jusqu’à 6 personnes
• Le centre de thalassothérapie  

 et son large éventail de soins  

 VILLES DE DÉPART :  Lille, Lyon, Nantes et Paris.  

 VOS AVANTAGES (3)  
 ●   Offres famille  : tarif spécial pour les enfants de - 13 ans, 
ado/3 e  jusqu’à 6 e  personne.

 ●  Autres offres  : nuits offertes et tribu. 

 DEVENEZ FAN DE LA PAGE 
 CLUB JET TOURS 
AQUARESORT 

Avec l’application « Travel  »
de Jet tours allez plus loin dans 

la découverte de votre hôtel 
(photos, vidéos…) en scannant 

la grande photo.

by Jet tours
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à partir de 73€

Offrez-vous une parenthèse de douceur au centre MAYA Thalasso : • Journée 
découverte "fraîcheur marine" : 73€/pers. • Pack "spécial MAYA" (3 soins/
jour, 3 jours) : 182€/pers. • Cures classiques (4 soins/jour, 4 ou 6 jours) : 328€ 
pour 4 jours et 453€ pour 6 jours • Cure spécifique KAHENA (5 soins/jour, 4  
ou 6 jours) : 511€ pour 4 jours 680€ pour 6 jours.

 
à partir de 47€

Pack Activ’ Golf(1)* : Djerba Golf Club – 3 parcours de 9 trous : Les Palmiers PAR 
37, La Mer PAR 36 et Les Acacias PAR 35 • Stage "Initiation" 2 jours, 2h/jour : 
104€/pers.• Stage "Débutant" en groupe 3 jours, 2h/jour : 165€/pers.  
• Stage "Perfectionnement" en groupe 3 jours, 3h/jour : 259€/pers. • Stage Privé 
"Perfectionnement" 3 jours, 3h/jour : 342€/pers.• 1 Green Fee 18 trous au Djerba 
Golf : 47€, packs de 4 ou 5 green fees disponibles.

 
à partir de 75€

LES CHARMES DU SUD(1) : 1re excursion 1/2 journée (2e jour) : tour de 
l’île de Djerba. 2e excursion (5e jour) : Tataouine - Chenini. Guide local 
parlant français. Programme basé sur une arrivée dimanche, non réalisable pour 
un autre jour d’arrivée. L’ordre des excursions et le contenu des visites peuvent 
être modifiés sur place.Tarif : 75€/pers., réduction enfants de 2 à moins de 
12 ans : - 50%.

 
à partir de 88€

Bénéficiez des avantages suivants en réservant le Pack Gold(1) : • Accueil 
personnalisé à l’hôtel • Cadeau de bienvenue • Peignoir et chaussons dans la 
chambre • Minibar garni d’1 bouteille d’eau à l’arrivée, renouvellement quotidien 
• Petit déjeuner en chambre le lendemain de votre arrivée • Apéritif VIP le jour de 
votre choix (à confirmer sur place) • Chambre mise à disposition jusqu’à 18h le 
jour du départ • Remise de -20% sur les tarifs du Spa.

+  D E  D É T E N T E

 

TUNISIE - Djerba
CLUB

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

PERSONNALISEZ VOTRE SÉJOUR*

BIENVENUE AUX FAMILLES
Le club dispose d’appartements pouvant accueillir jusqu’à 6 personnes. Les familles pourront profiter 
du confort de nos structures et des espaces dédiés aux enfants. À votre disposition : piscine séparée, 
aire de jeux. Chaises hautes au restaurant. Avec supplément : baby-sitting.

MINI CLUB (3 À 10 ANS) - Notre Jet team accueille vos enfants 6j/7 de 9h à 17h30 avec une pause 
déjeuner de 12h30 à 14h30 en compagnie des Jet boys & girls et propose un programme dédié à chaque 
tranche d’âge. Petit Jet (3-4 ans) et Mini Jet (5-7 ans) : toute la saison. Maxi Jet  (8-10 ans) : pendant 
les vacances scolaires. Au programme, de nombreuses activités en journée (journée génération, chasse 
aux trésors, tournois sportifs, Olympiades, activités créatives, jeux musicaux...) et en soirée (mini disco, 
spectacle, 1 nocturne par semaine, dîner VIP…).

PROGRAMME ADO (11 À 17 ANS) - Notre Jet team donne rendez-vous aux Teens (11 à 13 ans) 
et aux Ados (14 à 17 ans) au Check point, 6j/7 de 10h à 18h pendant les vacances scolaires. Au 
programme : de nombreuses activités en journée (body painting, activités sportives, cours de cuisine, 
grands jeux, summer party) et en soirée (cocktail VIP, spectacle ado…).

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

SPORTS
Chaque jour, un programme de 
sports à découvrir !
Aérobic, aquagym avec option aquabiking 
(quotidien et sur inscription au Box 
animations), pétanque, tennis de table, 
tennis (2 terrains en terre battue et 2 en 
quick), terrain omnisports (volley, basket, 
hand), terrain de foot avec pelouse synthétique, activités nautiques (planche à 
voile, kayak, paddle). Nouveautés : Kinball, Bumball.
Jet School : pour vous initier ou vous perfectionner au tennis en cours collectifs 
débutants ou avancés, encadrés chaque jour par un moniteur. Cours pour 
adultes et enfants.
Avec participation : billard, vélo. À proximité : équitation, golf (800 m).

AMBIANCE
Tout est proposé, rien n’est 
imposé
Notre Jet team, à la fois francophone 
et internationale, vous accueille et vous 
guide tout au long de votre séjour. 
Sélectionnés pour leur bonne humeur et 
leurs compétences, nos Jet girls et Jet boys 
concoctent chaque jour un programme convivial selon les envies de chacun.

Au Programme :
Des événements différents vous sont proposés en journée et en soirée : jeux 
piscines, Olympiades, spectacles, soirée blanche, soirée chic, Summer party et 
nos nouveautés : la nuit Fluo et la journée génération.

Relax… on se détend :
En profitant du soleil... sur un transat à la piscine ou à la plage ; au centre de 
thalasso sur la terrasse extérieure...

LE TOUT COMPRIS
Les repas
• Les repas au restaurant principal • Petit 
déjeuner tardif de 10h à 11h • Déjeuner tardif 
au Bar à wok de 13h30 à 15h30 • Goûter 
de 16h30 à 17h30 • 1 dîner/pers./séjour aux 
2 restaurants à la carte : tunisien “El Mida” et 
spécialités de poissons au “Petit mousse” de 
19h à 22h (réserver la veille).

Les boissons
• Boissons locales alcoolisées et non alcoolisées 
servies au verre de 9h30 à minuit (eau en 
bouteille et café expresso avec supplément)  
• Thé à la menthe au café Maure (Narguilé avec 
supplément) • 1 bouteille d’eau à l’arrivée dans 
la chambre.

Sports et loisirs (voir ci-dessous)

Accès au Mini-Club (3 à 10 ans)

Accès au Programme Ado (11 à 17 ans)
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  VOUS ALLEZ AIMER… 
•  La grande piscine paysagère, l’une des plus  

 grandes de Djerba
• Le superbe miniclub qui saura ravir vos enfants !
• Les chambres agréablement décorées  

 VINCCI DJERBA 
RESORT ★★★★  

 Parfait pour un séjour en famille ou entre amis, cet hôtel propose un grand 
nombre d’activités et offre une formule Tout compris très complète. 

  VOTRE ADRESSE -   Situation -  À 400 m d’une plage privée de sable fi n et à 3 km de Midoun. 
Arrêt de bus à 100 m. Aéroport de Djerba à 25 km.  Les chamb res -  416 chambres réparties 
dans 3 bâtiments de 3 étages desservis par ascenseurs. Toutes les chambres disposent de salle 
de bains avec baignoire, sèche-cheveux, climatisation (15/06-15/09), TV satellite, téléphone, coffre 
(env. 1,5€/jour), réfrigérateur (sur demande, env. 3,5€/jour), balcon ou terrasse. Chambres stan-
dard (A, possibilité d’usage individuel), vue piscine (D). Chambres familiales 1 pièce (B) ou 2 pièces 
(C). Possibilité de rajouter un lit bébé à l’occupation maximale de la chambre (en demande).  Les 
piscines -  1 piscine lagon de 2000 m² et 1 couverte de 200 m² chauffée du 01/12 au 31/03.  Les 
services -  Chaises longues, matelas, parasols à la piscine et à la plage, prêt de serviette de bain 
(caution, env. 5€/serviette). Wi-fi  à la réception et au bar central. Avec supplément : boutique, 
salon de coiffure, blanchisserie. 

 AU MENU -  La formule Tout compris. 1 restaurant principal "Le Jasmin" (buffets). 1 restaurant à 
thème : tunisien (sur réservation, 1 fois/séjour). 5 bars dont 1 à la piscine et 1 café maure.

 ACTIVITÉS POUR TOUS -  Animation en journée et en soirée. Discothèque (à partir de 18 ans, 
boissons payantes).  Sports et loisirs -  Aérobic, pétanque, tir à l’arc, tennis de table, volley-ball, 
minigolf, tennis (éclairage et raquettes payants), fl échettes, badminton, aquagym, planche à voile, 
canoë. Avec supplément : salle de fi tness ; et à proximité : quad, jet ski, banane, leçon de planche 
à voile, plongée, bowling, équitation, golf de Djerba (1,5 km).  D étente -  Avec participation : centre 
de balnéothérapie proposant hammam, massages et nombreux soins tels que bains bouillonnants 
et enveloppements d’algues.

 POUR VOS ENFANTS -  Miniclub (4 à -12 ans - 10h/18h). Piscine séparée et aire de jeux. Chaises 
hautes et lits bébés (en demande). Avec suppl. : baby-sitting (à partir de 15€/heure).

 BON À SAVOIR -  Plage aménagée, desservie par une navette régulière (toutes les 20 min environ, 
d’avril à octobre). Hôtel adapté aux personnes à mobilité réduite. 

  LE TOUT COMPRIS -   Les repas :  buffets et show cooking • Petit déjeuner tardif de 10h à 
11h • Snacks de 12h à 15h • Goûter de 16h à 17h30 • 1 dîner de spécialités/sem., menu 
fi xe sur réservation • Snacks tardifs de 22h30 à 0h30.  Les boissons :  boissons locales 
alcoolisées et non alcoolisées de 8h à minuit (boissons avec supplément à la discothèque 
et restaurant à la carte). 

 VOS AVANTAGES (3)  

 ●   Offres famille  : tarif spécial pour les 
enfants de -14 ans, ado/3 e  personne.

 ●  Autres offres  :  solo, voyage de noces, 
long séjour, senior, nuits offertes et 
réservez-tôt. 

 PERSONNALISEZ 
VOTRE SÉJOUR 

 ●   B ien-être  : cure Bien-ê tre 3 jours...

 ●  Transferts privés  : pour plus de confort, 
depuis l’aéroport de Djerba. 
  Prestations ci-dessus avec supplément,  
 à réserver au départ de France. 

 ●  Excursions  : offre variée d’excursions,  
 à réserver sur place auprès de votre 
correspondant J et tours. 

 TUNISIE -  Djerba  
 HÔTEL 

 Famille    ■■■   ■ 

Sport& L oisirs    ■■■   ■ 

Animation    ■■■   ■ 

Restauration    ■■   ■■ 

Notre avis :   ★★★★ 

 

  BASSE SAISON  à partir de 

 509€ TTC(1) 
  JUILLET/AOÛT  à partir de 

 659€ TTC(2) 
 8 jours/7 nuits  en tout compris  

 Code(s) produit(s) : 58867A
(1) Prix par personne, incluant l’offre "Réservez tôt" en base chambre double standard pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 02/04/17 au départ de Paris. (2) Prix par personne, incluant l’offre "Réservez tôt"  

 en base chambre double standard pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 27/08/17 au départ de Paris. (3) Offres soumises à conditions, nous consulter. (4) Offre valable sur stock limité, nous consulter. 

 R É S E R V E Z  T Ô T 

 jusqu' à  - 65€ TTC(4) 
 a v a n t  l e  3 1 / 0 1 / 2 0 1 7 

 
TOUT
COMPRIS

 

  
 VILLES DE DÉPART :  Lille, Lyon, Nantes et Paris.  

Avec l’application « Travel  » de Jet tours
allez plus loin dans la découverte de votre hôtel

(photos, vidéos…) en scannant la grande photo.
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  VOUS ALLEZ AIMER… 
•  La convivialité de cet hôtel familial
• Déjeuner en terrasse sous la pergola
• Profi ter des nombreuses activités  

 tout au long de la journée et de la soirée  

 OASIS MARINE ★★★  
 Pensé comme un village, cet hôtel est construit au cœur d’un jardin de palmiers 
et situé  au bord de l’une des plus belles plages de sable fi n du Sud tunisien. 
D’après les clients fi dèles, ce club très animé profi te d’une très bonne ambiance. 

  VOTRE ADRESSE -   Situation -  Le centre-ville de Zarzis se trouve à 13 km et l’aéroport de Djerba 
à 50 km.  Les chamb res -  329 chambres réparties dans plusieurs bâtiments de 2 étages et des 
bungalows disséminés dans un jardin luxuriant : salle de bains ou douche, climatisation, téléphone, 
TV satellite, réfrigérateur (en demande, payant, env. 19€/semaine), balcon ou terrasse. Chambres 
standard à usage double ou individuel (A). Chambres triples (B). Pour les familles, possibilité de 
loger en chambre familiale quadruple 1 pièce, avec balcon (C) ou en chambre familiale 2 pièces, 
côté jardin avec porte communicante et 1 salle de bains commune (D).  Les piscines -  2 piscines 
extérieures dont 1 chauffée du 01/03 au 30/04 : chaises longues, matelas, parasols (piscine et 
plage), prêt de serviettes (caution) à la piscine.  Les services -  Connexion Wi-fi . Avec participation : 
billard, boutiques, blanchisserie et coffre à la réception. Sur place nos équipes sont joignables 
7j/7 et 24h/24.

 AU MENU -  La formule Tout compris. Restaurant principal avec buffets et grillades ; extension 
extérieure en terrasse sous pergola en saison. 1 pizzeria et 1 restaurant à la carte de spécialités 
tunisiennes et internationales avec vue mer. 2 bars et un café maure.

 ACTIVITÉS POUR TOUS -  Animation francophone et internationale en journée et en soirée. Disco-
thèque (boissons payantes).  Sports et loisirs -  Fitness, tennis (raquettes payantes), volley, football, 
water-polo, aquagym, kayak, aérobic, pétanque, fl échettes, tennis de table, minigolf, tir à l’arc, 
voile, planche à voile. Avec participation et à proximité : quad, équitation, sports nautiques (selon 
météo).  D étente -  Avec participation : centre de balnéothérapie avec un programme de cures 
et massages. Hammam, 1 piscine couverte avec bain à remous, chauffée du 01/11 au 30/04.

 POUR VOS ENFANTS -  Un miniclub   accueille vos enfants de 4 à 8 ans 6 jours/7 de 9h à 12h et 
de 14h30 à 17h. Piscine séparée, aire de jeux, minidisco. Chaises hautes, lits et aliments bébés 
(sur demande). 

  LE TOUT COMPRIS -   Les repas :  petit déjeuner, déjeuner et dîner buffets • Petit déjeuner 
tardif de 10h à 11h30 • Snacks de 14h à 18h • 1 dîner/pers./séjour au restaurant à la carte 
(sur réservation).  Les boissons :  boissons locales alcoolisées et non alcoolisées de 9h à 
minuit, sauf à la discothèque. 

 VOS AVANTAGES (3)  

 ●   Offres famille  : tarif spécial pour les 
enfants de - 12 ans, monoparentale, 
ado/3 e  personne. 

 ●  Autres offres  : réservez tôt, long séjour, 
nuits offertes. 

 PERSONNALISEZ 
VOTRE SÉJOUR 

 ●   Transferts privés  : pour plus de confort, 
depuis l’aéroport de Djerba.

 ●  B ien-être  : cures détente et remise en 
forme.  Prestations avec supplément,  
 à réserver au départ de France.  

 TUNISIE -  Djerba Zarzis  
 HÔTEL 

 Famille    ■■■■ 

Sport& L oisirs    ■■■   ■ 

Animation    ■■■   ■ 

Restauration    ■■■   ■ 

Notre avis :   ★★★  SUP. 

 

  BASSE SAISON  à partir de 

 629€ TTC(1) 
  JUILLET/AOÛT  à partir de 

 729€ TTC(2) 
 8 jours/7 nuits  en tout compris  

 Code(s) produit(s) : 58222A
(1) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt »  en chambre double standard pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 02/04/17 au départ de Paris. (2) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt »  
  en chambre double standard pour un séjour de 8/7n en Tout compris le 27/08/17 au départ de Paris. (3) Offres soumises à conditions, nous consulter. (4) Offre valable sur stock limité, nous consulter. 

 R É S E R V E Z  T Ô T 

 jusqu' à  - 81€ TTC(4) 
 a v a n t  l e  3 1 / 0 1 / 2 0 1 7 

 

T R O P H É E
C L I E N T S TOUT

COMPRIS

 

  
 VILLES DE DÉPART :  Lille, Lyon, Nantes et Paris.  

Avec l’application « Travel  » de Jet tours
allez plus loin dans la découverte de votre hôtel

(photos, vidéos…) en scannant la grande photo.
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  VOUS ALLEZ AIMER… 
•  Le large choix d’activités proposées  

 tout au long de la journée
• La disponibilité et la gentillesse du personnel
• L’atmosphère familiale et conviviale
• La formule Tout compris 24h/24  

 SEABEL RYM 
BEACH ★★★★  

 Bordé d’une très belle plage de sable fi n, le Seabel Rym Beach, plébiscité par 
les clients, est conçu dans le style des grandes demeures djerbiennes avec 
de grands espaces de vie et de belles chambres rénovées. 

  VOTRE ADRESSE -   Situation -  "Les pieds dans l’eau", le long d’une plage de sable fi n. Ville 
de Houmt Souk à 20 km. Station de bus local devant l’hôtel. Aéroport de Djerba à 29 km.  Les 
chamb res -  354 chambres réparties dans des bâtiments d’un étage. Toutes les chambres disposent 
de salle de bains avec douche, climatisation, téléphone, réfrigérateur (env. 2,5€/jour, gratuit dans les 
chambres Deluxe), coffre (env. 7€/semaine, gratuit dans les chambres Deluxe), TV satellite, balcon 
ou terrasse. Chambres doubles supérieures (env. 26 m 2 , A ou D). Chambres doubles Deluxe vue 
mer (env. 31 m 2 , C). Pour les familles, possibilité de loger en chambre familiale, 1 pièce (env. 31 m 2 , 
B).  Les piscines -  2 piscines dont 1 couverte (chauffée en hiver de novembre à fi n avril) et une 
piscine pour enfants.  Les services -  Transats, parasols et prêt de serviettes (caution, changement 
de serviette payant) à la piscine et à la plage. Wi-fi  gratuit à la réception. Avec supplément : salon 
de coiffure, boutique, blanchisserie. Sur place nos équipes sont joignables 7j/7 et 24h/24.

 AU MENU -  La formule Tout compris 24h/24. Un restaurant (3 buffets à thème/semaine). Restaurant 
principal avec une terrasse extérieure. Menu tunisien ou pêcheur servi à table (1 fois/séjour sur 
réservation). Buffet le midi au restaurant de la plage du 01/07 au 31/08. 3 bars dont 1 bar-piscine. 
Un café maure.

 ACTIVITÉS POUR TOUS -  Animation internationale en journée et en soirée, discothèque à la plage 
(en été seulement). Programme spécifi que d’activités pour les longs séjours d’hiver.  Sports et 
loisirs -  Aérobic, pétanque, tir à l’arc, tennis de table, beach-volley, aquagym, minigolf, tennis, 
football, canoë. Avec participation : sports nautiques : banane, catamaran/voile, ski nautique (selon 
météo). À proximité : équitation, golf de Djerba (3 km).  D étente -  Le centre de balnéothérapie 
propose une large palette de soins et de cures à thème. Sauna, hammam.

 POUR VOS ENFANTS -  Miniclub 3-12 ans (9h30-12h30, 14h30-17h30). Piscine séparée dans le 
jardin du miniclub, aire de jeux. Chaises hautes, lits bébés.

 BON À SAVOIR -  Possibilité de chambres pour personnes à mobilité réduite (nous consulter). 

  LE TOUT COMPRIS 24H/24 -   Les repas :  buffets • Petit déjeuner tardif de 10h à 12h 
• Goûter de 16h à 17h.  Les boissons :  boissons locales alcoolisées ou non 24h/24 au 
Lobby-bar. Boissons non incluses à la discothèque. 

 VOS AVANTAGES (3)  

 ●   Offres famille  : tarif spécial pour les 
enfants de -13 ans, réduction ado/3 e   
 et 4 e  personne.

 ●  Autres offres spéciales  : nuits offertes, 
sénior, long séjour, offre solo et réservez 
tôt. 

 PERSONNALISEZ 
VOTRE SÉJOUR 

 ●   B ien-être  : cures Bien-ê tre •  Forme et 
Détente •  É vasion Z en •  Santé minceur.

 ●  G olf  : offre green-fees et stages au G olf 
Djerba Club.

 ●  Transferts privés  : pour plus de confort, 
depuis l’aéroport de Djerba.   
 Prestations avec supplément, à réserver  
 au départ de France.  

 TUNISIE -  Djerba  
 HÔTEL 

 Famille    ■■■   ■ 

Sport& L oisirs    ■■■   ■ 

Animation    ■■■   ■ 

Restauration    ■■   ■■ 

Notre avis :   ★★★★ 

 

  BASSE SAISON  à partir de 

 589€ TTC (1)  
  JUILLET/AOÛT  à partir de 

 789€ TTC(2) 
 8 jours/7 nuits  en tout compris  

 Code(s) produit(s) : 58213A
(1) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt »  en chambre double supérieure pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 07/05/17 au départ de Paris. (2) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt »  

 en chambre double supérieure pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 27/08/17 au départ de Paris. (3) Offres soumises à conditions, nous consulter. (4) Offre valable sur stock limité, nous consulter. 

 R É S E R V E Z  T Ô T 

 jusqu' à  - 55€ TTC(4) 
 a v a n t  l e  3 1 / 0 1 / 2 0 1 7 

 

T R O P H É E
C L I E N T S TOUT

COMPRIS

 

  
 VILLES DE DÉPART :  Lille, Lyon, Nantes et Paris.  

Avec l’application « Travel  » de Jet tours
allez plus loin dans la découverte de votre hôtel

(photos, vidéos…) en scannant la grande photo.
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  VOUS ALLEZ AIMER… 
•  L’originalité de l’architecture d’un blanc immaculé
• Le service professionnel et attentionné
• La qualité et la variété de la restauration
• Le centre de thalasso, adresse de référence  

 sur Zarzis  

 ODYSSÉE RESORT  
 & THALASSO ★★★★  

 Une sélection originale et reconnue de Jet tours pour cet hôtel au service très 
raffi né, à l’architecture atypique inspirée des villages troglodytes, niché au cœur 
d’une oasis de verdure et bordé d’une belle plage de sable fi n. 

  VOTRE ADRESSE -   Situation -  Accès direct à la mer avec belle palmeraie ombragée. À 10 km du 
centre de Zarzis. À 50 km de l’aéroport de Djerba.  Les chamb res -  Les 344 chambres et suites 
spacieuses sont élégantes, aménagées avec soin. Réparties sur 2 étages avec ascenseurs, elles 
disposent toutes d’une salle de bains équipée avec baignoire ou douche selon le type de chambre 
réservé, toilettes séparées, sèche-cheveux, réfrigérateur, téléphone, TV LED satellite, coffre (payant), 
balcon ou terrasse. Chambres doubles (A), suites Junior (B), suites Senior (C), chambres familiales 
1 pièce (E) et Suites Berbère (F) vous sont proposées.  Les piscines -  4 piscines dont 1 d’eau 
douce, 1 thermale, 1 intérieure chauffée en hiver et 1 pour enfants. Prêt de serviettes de plage 
contre caution (env. 5€/serviette).  Les services -  Boutique, blanchisserie et salon de coiffure. Accès 
Wi-fi  gratuit à la réception et au bar central. Sur place nos équipes sont joignables 7j/7 et 24h/24.

 AU MENU -  La formule Tout compris. Le restaurant principal « La Grotte » vous accueille pour 
les petits déjeuners, déjeuners et dîners dans un cadre troglodyte. Une pizzeria face à la piscine 
centrale vous accueille également pour vos déjeuners. Restaurant thématique tunisien, restaurant 
italien (01/05-30/09), restaurant pêcheur (01/07-31/08). Un snack l’après-midi, 2 bars,1 café maure.

 ACTIVITÉS POUR TOUS -  Programme d’animations en journée et en soirée. En soirée, ambiance 
lounge ou musique jazz au piano bar. 1 discothèque (à partir de 18 ans, boissons payantes). 
 Sports et loisirs -  Aérobic, aquagym, pétanque, tir à l’arc, tennis de table, minigolf, tennis 
(éclairage payant), base nautique : bateau à pédales, planche à voile, kayak (selon les conditions 
météo). Avec participation : billard, vélo, équitation, leçons de planche à voile, catamaran, voile (du 
01/06 au 15/09, selon météo).  D étente -  Centre de thalassothérapie avec une piscine d’eau de 
mer couverte, hammam, sauna, bain bouillonnant, solarium, fi tness et massages.

 POUR VOS ENFANTS -  Le miniclub accueille vos enfants 6 j/7 de 9h à 17h30 avec un programme 
dédié, nombreuses activités en journée et en soirée. 1 piscine séparée pour les enfants, aire de 
jeux. Avec supplément : location de poussette, baby-sitting.

 BON À SAVOIR -  Hôtel adapté aux personnes à mobilité réduite (en demande à la réservation). 

  LE TOUT COMPRIS -   Les repas :  petit déjeuner tardif de 10h à 11h à la pizzeria ou sur 
la terrasse  • Déjeuner et dîner au buffet du restaurant principal • Déjeuner également à la 
pizzeria ou au restaurant en front de mer (01/07-31/08) • Dîner 1 fois/séjour sur réservation 
au restaurant thématique : tunisien, italien (01/05-30/09), pêcheur (01/07-31/08) • Goûter 
de 16h à 17h.  Les boissons :  boissons locales alcoolisées et non alcoolisées (sauf jus 
d’orange frais) jusqu’à minuit au bar central. 

 VOS AVANTAGES (3)  

 ●   Offres famille  : tarif spécial pour les 
enfants de 13 ans, 3 e  et 4 e  personne.

 ●  Autres offres  : voyage de noces, senior, 
long séjour, nuits offertes et réservez tôt. 

 PERSONNALISEZ 
VOTRE SÉJOUR 

 ●   Transferts privés  : pour plus de confort, 
depuis l’aéroport de Djerba.

 ●  B ien-être  : détente et remise en forme. 
 Prestations avec supplément, à réserver  
 au départ de France.   

 TUNISIE -  DJERBA ZARZIS  
 HÔTEL 

 Famille    ■■■■ 

Sport& L oisirs    ■■■■ 

Animation    ■■■   ■ 

Restauration    ■■■   ■ 

Notre avis :   ★★★★ 

 

  BASSE SAISON  à partir de 

 569€ TTC(1) 
  JUILLET/AOÛT  à partir de 

 739€ TTC(2) 
 8 jours/7 nuits  en tout compris  

 Code(s) produit(s) : 58119A
(1) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt »   en chambre double standard pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 16/04/17 au départ de Paris. (2) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt »   
 en chambre double standard pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 09/07/17 au départ de Paris. (3) Offres soumises à conditions, nous consulter. (4) Offre valable sur stock limité, nous consulter. 

 R É S E R V E Z  T Ô T 

 jusqu' à  -  111€ TTC(4) 
 a v a n t  l e  3 1 / 0 1 / 2 0 1 7 

 

T R O P H É E
C L I E N T S TOUT

COMPRIS

 

  
 VILLES DE DÉPART :  Lille, Lyon, Nantes et Paris.  

Avec l’application « Travel  » de Jet tours
allez plus loin dans la découverte de votre hôtel

(photos, vidéos…) en scannant la grande photo.
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  VOUS ALLEZ AIMER… 
•  La situation exceptionnelle en front de mer 
• Le petit déjeuner pris en terrasse face à la mer
• Les beaux espaces communs  

 à la décoration sobre et raffi née 
• Le service de qualité  

 SENTIDO  
 DJERBA BEACH ★★★★  

 Ce bel hôtel situé au bord d’une plage de sable fi n saura vous séduire par 
son charme et sa modernité. Vous apprécierez le confort des chambres et la 
qualité de la restauration. De quoi faire de vos vacances un moment inoubliable. 

  VOTRE ADRESSE -   Situation -  À 15 km de Houmt 
Souk. Aéroport de Djerba à 25 km.  Les chamb res -  
246 chambres dans 2 bâtiments de 2 étages. Toutes 
disposent de salle de bains avec baignoire, sèche-che-
veux, télévision, TV satellite, Wi-fi , coffre (env. 1,5€/j), 
climatisation (16/06-16/09), réfrigérateur, balcon ou 
terrasse. Chambres doubles standard vue jardin (A), vue 
mer latérale ou piscine (B). Nombre limité de chambres 
doubles à tarif promotionnel (S). Chambres doubles stan-
dard vue jardin dans un bâtiment annexe (C). Chambres 
famille vue jardin composées de 2 chambres, 1 salle 
de bains (E). Chambres famille supérieures vue mer 
composées de 2 pièces et 1 salle de bains (F). Possibilité 
de chambres pour personnes à mobilité réduite (nous 
consulter).  Les piscines -  Une piscine lagune avec 
terrasse-solarium et une couverte chauffée d’octobre 
à avril. Chaises longues, parasols et prêt de serviettes 
(caution).  Les services -  Connexion Wi-fi  dans les 
chambres et les parties communes. Avec supplément : 
jeux vidéo, billard, blanchisserie, salon de coiffure et 
boutique. Sur place nos équipes sont joignables 7j/7 et 24h/24.

 AU MENU -  La formule Tout compris. Un restaurant principal (buffets), un restaurant à thème de 
fruits de mer et cuisine orientale. 3 bars. Café maure.

 ACTIVITÉS POUR TOUS -  Animation internationale.  Sports et loisirs -  Tennis de table, aérobic, 
beach-volley, pétanque, fl échettes, aquagym. Avec supplément : tennis, salle de fi tness. À proximité : 
vélos, bowling, équitation, golf (2 km).  D étente -  Centre de remise en forme (avec supplément).

 POUR VOS ENFANTS -  Miniclub de 4 à moins de 12 ans de 10h à 12h et de 15h à 17h. Piscine 
séparée et aire de jeux. Chaises hautes et lits bébés. Avec supplément : baby-sitting (sur demande). 

  LE TOUT COMPRIS -   Les repas :  buffets • 1 dîner/semaine au restaurant à la carte • Snacks, 
glaces et viennoiseries de 15h à 18h.  Les boissons :  boissons locales de 10h à minuit. 

 VOS AVANTAGES (3)  

 ●   Offres famille  : tarif spécial pour les 
enfants de -15ans, ado/3 e  et 4 e  personne.

 ●  Autres offres  : solo, nuits offertes, 
réservez-tôt, long séjour. 

 PERSONNALISEZ 
VOTRE SÉJOUR 

 ●  B ien-être : cures remise en forme.

 ● G olf : green fees et stages au Djerba  
 G olf Club.

 ● Transferts privés : depuis l’aéroport  
 de Djerba.  
  Prestations avec supplément, à réserver  
 au départ de France.  

 TUNISIE -  Djerba  
 HÔTEL 

 Famille    ■■   ■■ 

Sport& L oisirs    ■■   ■■ 

Animation    ■■   ■■ 

Restauration    ■■   ■■ 

Notre avis :   ★★★★ 

 

  BASSE SAISON  à partir de 

 659€ TTC(1) 
  JUILLET/AOÛT  à partir de 

 859€ TTC(2) 
 8 jours/7 nuits  en tout compris  

 Code(s) produit(s) : 58244A
(1) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double standard vue jardin (A) pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 02/04/17 au départ de Paris. (2) Prix par personne, incluant  

 l’offre « Réservez tôt »  en chambre double standard vue jardin (A) pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 09/07/17 au départ de Paris. (3) Offres soumises à conditions, nous consulter. 

 

T R O P H É E
C L I E N T S TOUT

COMPRIS

 

  
 VILLES DE DÉPART :  Lille, Lyon, Nantes et Paris.  

•  Wi-Fi gratuit dans tout l’hôtel 
•  Petit déjeuner tardif jusqu’à midi 
•  Choix d’oreiller à la carte 

indispensable pour un sommeil 
réparateur

•  Service de conciergerie pour profiter 
pleinement de vos vacances

Envie de détente.
Découvrez 

nos vacances
de rêve

Avec l’application « Travel  » de Jet tours
allez plus loin dans la découverte de votre hôtel

(photos, vidéos…) en scannant la grande photo.

by Jet tours
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  VOUS ALLEZ AIMER… 
•  L’architecture avec ses petits menzels  

 d’un blanc immaculé
• L’ambiance festive et conviviale
• L’équipe d’animation dynamique  

 FIESTA BEACH ★★★★  
 Pensé comme un village tunisien à l’architecture typiquement djerbienne, cet 
hôtel en bord de plage vous séduira par son ambiance chaleureuse et animée 
ainsi que par les nombreuses activités proposées. 

  VOTRE ADRESSE -   Situation -  Au milieu d’une palmeraie de 5 ha et au bord d’une plage de sable 
fi n. Arrêt de bus à 300 m de l’hôtel. Aéroport de Djerba à 25 km.  Les chamb res -  374 chambres 
réparties dans un bâtiment principal de 2 étages et des bungalows : salle de bains ou douche, 
sèche-cheveux, téléphone, TV satellite, minibar (eau, sodas), coffre, climatisation (15/06-15/09), 
balcon ou terrasse. Chambres doubles ou à usage individuel (A). Chambres familiales, 1 pièce 
avec lits superposés (B), ou 2 pièces (C). Possibilité de rajouter un lit bébé à l’occupation maximale 
de la chambre (en demande).  Les piscines -  1 piscine extérieure de 1200 m² avec un espace 
dédié aux enfants, 1 avec toboggans,  1 piscine relax, 1 piscine zen d’eau thermale et 1 couverte 
de 300 m² ouverte toute l’année (chauffée du 01/11 au 30/04).  Les services -  Chaises longues, 
serviettes (piscine, plage). Wi-fi  à la réception et au lobby bar. Avec supplément : boutique, salon 
de coiffure, distributeur d’argent. Navette possible pour Midoun et Houmt Souk (en demande sur 
place). Sur place nos équipes sont joignables 7j/7 et 24h/24.

 AU MENU -  La formule tout compris. Restaurant principal de cuisine locale et internationale (buf-
fets) avec terrasse. 2 restaurants à la carte (dîner, sur réservation 1 fois/séjour) : méditerranéen et 
grill. Snack-pizzeria à la piscine. Buvette à la plage (selon météo), bar à la piscine principale et à la 
piscine zen, lobby-bar et café maure.

 ACTIVITÉS POUR TOUS -  Animation variée en journée et en soirée. Discothèque (+18 ans).  Sports 
et loisirs -  Aérobic, basket-ball, pétanque, tir à l’arc, kayak, tennis de table, fi tness, beach-volley, 
aquagym, minigolf, planche à voile, 4 courts de tennis (éclairage payant). Avec supplément : billard, 
catamaran/voile. À proximité : location de vélos, banane, ski nautique, VTT, équitation, golf de Djerba 
(5 km). Sports nautiques selon météo.  D étente -  Avec participation : centre de balnéothérapie 
avec hammam, sauna, massages et soins du visage.

 POUR VOS ENFANTS -  Miniclub (4-11 ans) et junior club (12-13 ans) (9h-12h, 15h-17h30). Club 
Ados de 14 à 17 ans en vacances scolaires. Espace dans la piscine, toboggan, aire de jeux, chaises 
hautes et lits bébés. Location de poussettes (env. 2,5 €/jour, selon disponibilité).

 BON À SAVOIR -  Possibilité de chambres pour personnes à mobilité réduite. 

  LE TOUT COMPRIS -   Les repas :  sous forme de buffets au restaurant principal • Petit 
déjeuner tardif jusqu’à 11h30 • Crêpes, beignets de 16h à 17h • Snacks de minuit à 2h. 
 Les boissons :  boissons locales alcoolisées ou non de 9h à minuit au bar central et de 
21h à 1h à la discothèque. 

 VOS AVANTAGES (3)  

 ●   Offres famille  : tarif spécial pour les 
enfants de -15 ans, ado/3 e  jusqu’à 
5 e  personne

 ● Autres offres : réservez-tôt, nuits offertes, 
long séjour, senior et offre solo. 

 PERSONNALISEZ 
VOTRE SÉJOUR 

 ●   B ien-être  : diverses cures de 3 ou 5 jours. 

 ●  G olf  : offre de green-fees et stages au 
Djerba G olf Club.

 ●  Transferts privés  : pour plus de confort, 
depuis l’aéroport de Djerba.  
  Prestations avec supplément, à réserver  
 au départ de France.  

 TUNISIE -  Djerba  
 HÔTEL 

 Famille    ■■■   ■ 

Sport& L oisirs    ■■■   ■ 

Animation    ■■■   ■ 

Restauration    ■■■   ■ 

Notre avis :   ★★★★ 

 

  BASSE SAISON  à partir de 

 639€ TTC(1) 
  JUILLET/AOÛT  à partir de 

 829€ TTC(2) 
 8 jours/7 nuits  en tout compris  

 Code(s) produit(s) : 58240A
(1) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt »  en base chambre double standard pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 02/04/17 au départ de Paris. (2) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt »   
 en base chambre double standard pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 27/08/17 au départ de Paris. (3) Offres soumises à conditions, nous consulter. (4) Offre valable sur stock limité, nous consulter. 

 R É S E R V E Z  T Ô T 

 jusqu' à  - 101€ TTC(4) 
 a v a n t  l e  3 1 / 0 1 / 2 0 1 7 

 

T R O P H É E
C L I E N T S TOUT

COMPRIS

 

  
 VILLES DE DÉPART :  Lille, Lyon, Nantes et Paris.  

Avec l’application « Travel  » de Jet tours
allez plus loin dans la découverte de votre hôtel

(photos, vidéos…) en scannant la grande photo.
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  VOUS ALLEZ AIMER… 
•  Le centre Athénée Thalasso  

 et les produits Thalgo® et La Prairie®

• Le design contemporain associé  
 à l’artisanat tunisien

• Les espaces lounge avec connexion Wi-fi   

 RADISSON BLU 
PALACE RESORT  
 & THALASSO ★★★★★  

 L’hôtel Radisson Blu Palace Resort & Thalasso, un des hôtels les plus luxueux 
de l’île, allie confort et décoration raffi née. Son centre de thalassothérapie, 
le choix d’activités variées et les superbes jardins feront le bonheur de tous. 

  VOTRE ADRESSE -   Situation -  Pieds dans l’eau, à l’extrémité Nord de la zone touristique de Sidi 
Mahrez. Aéroport de Djerba à 19 km.  Les chamb res -  296 chambres et suites réparties sur 4 niveaux 
desservis par ascenseurs, équipées de salle de bains et douche, sèche-cheveux, téléphone, TV 
satellite, climatisation et chauffage, coffre, minibar, connexion Wi-fi , balcon ou terrasse. Chambres 
doubles standard (env. 42 m²) vue jardin (A) ou vue mer (B). Junior suites vue mer (env. 64 m², C). 
Chambres familiales, 2 chambres doubles avec porte communicante (env. 84 m²) vue jardin (E) ou 
vue mer (F). Suite Ambassadeur (env. 120 m², D).  Les piscines -  2 piscines extérieures et 1 pis-
cine couverte chauffée.  Les services -  Chaises longues, parasols et prêt de serviettes de bain. 
Connexion Wi-fi  dans tout l’hôtel. Avec participation : salon de coiffure, boutiques, blanchisserie, 
service en chambre 24h/24. Sur place nos équipes sont joignables 7j/7 et 24h/24.

 AU MENU -  Le petit déjeuner buffet. La demi-pension en option. 1 restaurant principal, 3 restau-
rants à la carte : andalous, poisson/fruits de mer et italien. 5 bars dont 1 café maure.  Gourmet :  
le “BluWhite”, dernière nouveauté “Beach Eat & Drink” vous accueille pour une pause déjeuner 
d’exception, entre plage et mer. Dégustez de délicieux sushis, salades variées, snacks ou plats 
de fruits de mer... ou tout simplement un cocktail rafraîchissant.

 ACTIVITÉS POUR TOUS -  Ambiance calme.  Sports et loisirs -  Aérobic, pétanque, tennis de table, 
fi tness, beach-volley, 4 courts de tennis en terre battue (avec éclairage). Avec participation : VTT, 
leçon de tennis et équipements, centre de thalassothérapie, jet ski, banane, ski nautique, catamaran, 
planche à voile (sports nautiques d’avril à octobre selon météo). À proximité : équitation, Djerba 
Golf Club à 8 km (navette gratuite).  D étente -  Le centre Athénée Thalasso, intégré à l’hôtel, vous 
accueille dans un monde de douceur et de lumière : décoration raffi née, harmonie de marbre blanc, 
de bois sombre et de grandes baies vitrées ouvertes sur la mer. D’une superfi cie de 3 500 m², il 
dispose d’une soixantaine de cabines de soins. Un équipement moderne, les produits Thalgo ®  et 
La Prairie ®    et un personnel qualifi é sont les garants d’une cure réussie.

 POUR VOS ENFANTS -  Miniclub de 4 à 12 ans de 9h à 12h et de 14h à 18h. Piscine séparée et 
aire de jeux. Chaises hautes et lits bébés. Avec participation : service de baby-sitting (sur demande).

 BON À SAVOIR -  Possibilité de chambres pour personnes à mobilité réduite (nous consulter). 

 VOS AVANTAGES (3)  

 ●  Offres famille : tarif spécial pour les 
enfants - 13 ans, 3 e  personne.

 ● Autres offres : sénior, voyage de noces, 
surclassement vue mer, nuits offertes, 
réservez-tôt et long séjour. 

 PERSONNALISEZ 
VOTRE SÉJOUR 

 ●  B ien-être : offre complète de soins.

 ● G olf : green fees et stages au Djerba  
 G olf Club.

 ● Transferts privés : pour plus de confort, 
depuis l’aéroport de Djerba.    
  Prestations avec supplément, à réserver  
 au départ de France.  

 TUNISIE -  Djerba  
 HÔTEL 

 Famille    ■■   ■■ 

Sport& L oisirs    ■■   ■■ 

Animation    ■■   ■■ 

Restauration    ■■■■ 

Notre avis :   ★★★★★ 

 

  BASSE SAISON  à partir de 

 679€ TTC (1)  
  JUILLET/AOÛT  à partir de 

 899€ TTC(2) 
 8 jours/7 nuits  en petit déjeuner  

 Code(s) produit(s) : 58017A
(1) Prix par personne, incluant l’offre "réservez tôt" en chambre double standard jardin pour un séjour de 8j/7n en petit déjeuner le 02/04/17 au départ de Paris.(2) Prix par personne, incluant  

 l’offre "réservez tôt" en chambre double standard jardin pour un séjour de 8j/7n en petit déjeuner le 09/07/17 au départ de Paris. (3) Offres soumises à conditions, nous consulter. 

  
 VILLES DE DÉPART :  Lille, Lyon, Nantes et Paris.  

Avec l’application « Travel  » de Jet tours
allez plus loin dans la découverte de votre hôtel

(photos, vidéos…) en scannant la grande photo.
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  VOUS ALLEZ AIMER… 
•  La situation en front de mer face à la baie 

d’Hammamet
• L’espace Thalasso et Spa Five Senses dédié  

 au bien-être et à la relaxation
• Les infrastructures de loisirs
• Le centre d’équitation, avec un ranch privé  

 de 15 chevaux  

 SENTIDO  
 LE SULTAN ★★★★  

 Au calme dans la baie d’Hammamet, l’hôtel SENTIDO Le Sultan bénéfi cie 
d’une situation exceptionnelle face à la mer et offre un beau jardin de 5 ha. 
Embarquez à bord de ce bel "hôtel de croisière" pour un bien-être maximum. 

  VOTRE ADRESSE -   Situation -  À 4 km du centre-ville 
d’Hammamet. Aéroports de Monastir à 95 km et de 
Tunis à 65 km.  Les chamb res -  271 chambres réparties 
dans un bâtiment de 3 étages avec ascenseurs : salle de 
bains, TV sat., Wi-fi , téléphone, réfrigérateur, nécessaire 
à thé/café, sèche-cheveux, coffre, climatisation, terrasse 
ou balcon. Chambres doubles ou à usage individuel 
(A), vue mer (B). Chambres doubles "Confort Plus" en 
étage et vue mer (K). Chambres triples (C), avec vue 
mer (D). Chambre famille, 1 pièce vue mer (E).  Les pis-
cines -  2 piscines dont 1 couverte avec bain bouillonnant 
(chauffée du 01/11 au 30/04).  Les services -  Chaises 
longues, matelas, parasols et prêt de serviettes (caution). 
Avec suppl. : boutiques, blanchisserie, Wi-fi  (réception 
et chambres), service en chambre 24h/24. Sur place 
nos équipes sont joignables 7j/7 et 24h/24.

 AU MENU -  La formule Tout compris. 1 restaurant prin-
cipal avec terrasse extérieure. 5 bars dont 1 café maure. 
Avec supplément : 1 restaurant asiatique "Sakura" et 
1 de spécialités méditerranéennes "Le Pirate".

 ACTIVITÉS POUR TOUS -  Animation légère.  Sports et loisirs -  Aérobic, pétanque, tir à l’arc, 
minigolf, tennis de table, aquagym, tennis (éclairage payant), water-polo, baptême de plongée en 
piscine, bain à remous, planche à voile, catamaran, kayak. Avec suppl. : billard, équitation, école 
de plongée.  À proximité (prestataires externes) : ski nautique, bateau-banane (selon météo), golf 
(10 km).  D étente -  Avec participation : Spa avec massages classiques et asiatiques, hammam.

 POUR VOS ENFANTS -  Miniclub 3-12 ans (10h-12h, 15h-17h). Piscine séparée et aire de jeux. 
Chaises hautes et lits bébés. Avec supplément : baby-sitting (sur demande).

 BON À SAVOIR -  Possibilité de chambres pour personnes à mobilité réduite (sur réservation). 

  LE TOUT COMPRIS -   Les repas :  buffets • Petit déjeuner tardif de 10h à 12h • 1 déjeuner 
ou 1 dîner/séjour dans l’un des restaurants à la carte (sur réservation) • Café, sandwichs, 
pâtisseries, crêpes, glace de 15h à 18h.  Les boissons :  boissons locales de 10h à minuit. 

 VOS AVANTAGES (3)  

 ●   Offres famille  : tarif spécial pour  
 les enfants de - 12 ans, ado/jusqu’à 
4 e  personne.

 ●  Voyage de noces  : béné� ciez de 10%  
 de réduction  sur l’hébergement.

 ●  Autres offres  : réservez-tôt, nuits offertes. 

 PERSONNALISEZ 
VOTRE SÉJOUR 

 ●  B ien-être : diverses cures.

 ● Transferts privés : depuis les aéroports  
 de Monastir ou de Tunis.   
 Prestations avec supplément, à réserver  
 au départ de France. 

 ● É quitation : conditions et tarifs (sur place). 

 TUNISIE -  Hammamet  
 HÔTEL 

 Famille    ■■■   ■ 

Sport&Loisirs    ■■■   ■ 

Animation    ■   ■■■ 

Restauration    ■■■   ■ 

Notre avis :   ★★★★  SUP. 

 

  BASSE SAISON  à partir de 

 669€ TTC(1) 
  JUILLET/AOÛT  à partir de 

 789€ TTC(2) 
 8 jours/7 nuits  en tout compris  

 Code(s) produit(s) : 55116A
(1) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 28/10/17 au départ de Paris en arrivée Monastir. (2) Prix par personne,  
 incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 26/08/17 au départ de Paris en arrivée Monastir. (3) Offres soumises à conditions, nous consulter. 

 

T R O P H É E
C L I E N T S TOUT

COMPRIS

 

  
 VILLES DE DÉPART :  Bordeaux, Lyon, Marseille, Nantes, Nice, 
Paris, Strasbourg, Toulouse (Monastir ou Tunis).  

•  Wi-Fi gratuit dans tout l’hôtel 
•  Petit déjeuner tardif jusqu’à midi 
•  Choix d’oreiller à la carte 

indispensable pour un sommeil 
réparateur

•  Service de conciergerie pour profiter 
pleinement de vos vacances

Envie de détente.
Découvrez 

nos vacances
de rêve

Avec l’application « Travel  » de Jet tours
allez plus loin dans la découverte de votre hôtel

(photos, vidéos…) en scannant la grande photo.

by Jet tours
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  VOUS ALLEZ AIMER… 
•  Les espaces aménagés dans les vastes jardins, 

propices à la détente
• Le charme de cet hôtel à l’architecture andalouse 

et à la décoration chic et contemporaine
• L’atmosphère zen du Spa 
• La formule Tout compris 24h/24  

 SEABEL ALHAMBRA ★★★★  
 Dans un parc de 11 ha longeant le golf de Port El-Kantaoui et se prolongeant 
jusqu’à la plage, vous profi terez de l’ambiance vibrante de la place du village 
ou de la sérénité de sa piscine calme. L’architecture néo-mauresque vous invite 
à goûter son charme andalou à l’ombre des palmiers et des bougainvilliers. 

  VOTRE ADRESSE -   Situation -  À 27 km de l’aéroport de Monastir et à 140 km de l’aéroport 
de Tunis. À 12 km du centre de Sousse. Accès direct à la mer.  Les chamb res -  316 chambres 
réparties dans de petits bâtiments de 2 étages dans le parc ou dans le bâtiment au-dessus du 
Spa pour les chambres supérieures. Toutes disposent de salle de bains ou douche, TV sat., tél., 
chauffage, climatisation de juin à sept., sèche-cheveux, coffre et réfrigérateur (avec supplément sauf 
pour les chambres supérieures où la prestation est incluse), terrasse. Au choix : studios (A02A) , 
chambres (C02A, B ou D) ou appartements (B02A, en demande). Studios et appartements entiè-
rement rénovés en 2016.  Les piscines -  3 piscines dont 1 couverte chauffée. Prêt de serviettes 
de plage (avec caution, renouvellement payant).  Les services -  Wi-fi  gratuit à la réception, bureau 
de change, infi rmerie. Avec suppl. : boutique, salon de coiffure, coffres, espace Internet, Spa de 
2 000 m². Sur place nos équipes sont joignables 7j/7 et 24h/24.

 AU MENU -  La formule Tout compris. Le restaurant principal « Grenade » vous convie à ses buffets 
et propose 3 soirées à thème/semaine (italien, tunisien, pêcheur). Le restaurant « Le Tolède » vous 
accueille en saison (menu tunisien 1 fois/semaine sur réservation). Restaurant bar-plage et Seabel 
Lounge (avec suppl., selon météo). 3 bars.

 ACTIVITÉS POUR TOUS -   Sports et loisirs -  17 courts de tennis (dont 3 en terre battue avec 
supplément), tennis de table, tir à l’arc, aérobic, aquagym, basket-ball, practice de golf et mini-golf, 
pétanque, beach-volley, volley, terrain de football, danse moderne et orientale. Base nautique avec 
planche à voile, bateau à pédale et canoë (d’avril à oct. selon météo). Avec supplément : leçons/
locations de funboard, voile, banane, billard, location de matériel de tennis (raquettes et balles) 
et à proximité : golf, sorties en quad, à dos de chameau...  G olf -  Le golf El Kantaoui, jouxtant le 
Seabel Alhambra, s’étend sur 130 ha entre plage, lacs artifi ciels et colline.

 POUR VOS ENFANTS -  Miniclub avec son équipe dédiée qui accueille les enfants de 4 à 12 ans 
toute la saison et tous les jours de 9h à 17h30 et leur propose un large programme d’activités 
ludiques, sportives et manuelles : jeux à la piscine, à la plage ou à l’aire de jeux, séances de 
maquillage, répétition de spectacles, mini-disco. 

  LE TOUT COMPRIS 24H/24 -   Les repas :  petit déjeuner tardif (10h-12h) • Déjeuner et dîner 
sous forme de buffet • Goûter (16h-18h).  Les boissons :  boissons locales alcoolisées ou 
non 24h/24, horaires variables selon les bars. 

 VOS AVANTAGES (3)  

 ●  Offres famille : tarif spécial pour les 
enfants de -12 ans, ado/3 e  jusqu’à 
6 e  personne.

 ● Autres offres : réservez tôt et nuits 
offertes. 

 PERSONNALISEZ 
VOTRE SÉJOUR 

 ●  Excursions : à réserver et à régler sur 
place auprès de notre représentant.

 ● Transferts privés : possibilité de transferts 
privés depuis l’aéroport de Monastir et de 
Tunis. 

 TUNISIE -  Port el-Kantaoui  
 HÔTEL 

 Famille    ■■■   ■ 

Sport& L oisirs    ■■■■ 

Animation    ■■   ■■ 

Restauration    ■■■   ■ 

Notre avis :   ★★★★ 

 

  BASSE SAISON  à partir de 

 579€ TTC(1) 
  JUILLET/AOÛT  à partir de 

 719€ TTC(2) 
 8 jours/7 nuits  en tout compris  

 Code(s) produit(s) : 55043A (studio), 55043B (appartement), 55043C (chambre)
(1) Prix par personne incluant l’offre "réservez tôt", en studio double pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 01/04/17 au départ de Paris en arrivée Monastir. (2) Prix par personne  

 incluant l’offre "réservez tôt", en studio double pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 26/08/17 au départ de Paris en arrivée Monastir. (3) Offres soumises à conditions, nous consulter. 

 
TOUT
COMPRIS

 

  
 VILLES DE DÉPART :  Bordeaux, Lyon, Marseille, Nantes, Nice, 
Paris, Strasbourg, Toulouse (Monastir ou Tunis).  

Avec l’application « Travel  » de Jet tours
allez plus loin dans la découverte de votre hôtel

(photos, vidéos…) en scannant la grande photo.
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  VOUS ALLEZ AIMER… 
•  Les infrastructures parfaitement adaptées  

 aux familles
• Les toboggans de l’Aquapark !
• Le personnel disponible et sympathique 
• L’animation adaptée à tous les âges  

 SUNCONNECT 
ONE RESORT 
MONASTIR ★★★★  

 Cet hôtel offre tous les atouts pour des vacances réussies en famille ou entre 
amis : une situation "pieds dans l’eau", des activités pour tous les âges, un 
bel aquapark, des chambres spacieuses et contemporaines. 

  VOTRE ADRESSE -   Situation -  Pieds dans l’eau, à 8 km 
du centre de Monastir. Aéroports de Monastir à 2 km 
et de Tunis à 150 km.  Les chamb res -  333 chambres 
réparties dans un bâtiment principal de 5 étages et une 
annexe de 3 étages avec ascenseurs : salle de bains ou 
douche, sèche-cheveux, climatisation, TV satellite, Wi-fi  
gratuit, coffre, téléphone, minibar, balcon ou terrasse. 
Chambres doubles standard (A) ou vue mer dans le bâti-
ment principal (B). Nombre limité de chambres doubles 
à tarif promotionnel (S). Chambres familiales, séparées 
partiellement en un espace salon et un espace couchage, 
vue jardin (D) ou vue mer (E). Possibilité de rajouter un lit 
bébé.  Les piscines -  3 piscines extérieures dont 1 avec 
toboggans, 1 piscine couverte chauffée et une séparée 
pour enfants.  Les services -  Chaises longues, parasols, 
matelas et serviettes (caution). Wi-fi  dans tout l’hôtel. 
Avec supplément : billard, blanchisserie, supérette. 
Sur place nos équipes sont joignables 7j/7 et 24h/24.

 AU MENU -  La formule Tout compris. 1 restaurant prin-
cipal (buffets), 2 restaurants à la carte : "Blue@Blue" de 
cuisine méditerranéenne et un brésilien à la plage. 3 bars et 1 café maure.

 ACTIVITÉS POUR TOUS -  Animation en journée et en soirée. Discothèque.  Sports et loisirs -  Aéro-
bic, basket-ball, pétanque, tennis de table, badminton, beach-volley, aquagym, minigolf, 4 courts 
de tennis (éclairage payant), hammam, bain à remous. Avec suppl. : marche nordique. À proximité : 
base nautique (selon conditions climatiques), équitation, golf (3 km).  D étente -  Avec participation : 
centre de bien-être (hammam traditionnel, soins corporels et esthétiques....).

 POUR VOS ENFANTS -  Miniclub Lollo & Bernie pour les 3-11 ans (10h-18h) et ConnectTeen 
lounge pour les ados 12-17 ans. Aire de jeux, piscine séparée. Chaises hautes, lits bébés. Avec 
suppl. : baby-sitting. 

  LE TOUT COMPRIS 24H/24 -   Les repas :  repas sous forme de buffets • 1 dîner/sem. dans 
l’un des restaurants à la carte (sur réservation) • Snacks 24h/24 • Thé, café et gâteaux dans 
l’après-midi.  Les boissons :  boissons locales alcoolisées ou non 24h/24. 

 VOS AVANTAGES (3)  

 ●   Offres famille  : tarif spécial pour les  
 enfants de -12 ans, ado/3 e  et 4 e  pers., 
monoparentale.

 ●  Autres offres :  nuits offertes,  
 réservez-tôt. 

 PERSONNALISEZ 
VOTRE SÉJOUR 

 ●  B ien-être : cure détente et remise  
 en forme. 

 ● Transferts privés : depuis les aéroports  
 de Monastir et Tunis.   
 Prestations avec supplément, à réserver  
 au départ de France.  

 TUNISIE -  Monastir  
 HÔTEL 

 Famille    ■■■   ■ 

Sport& L oisirs    ■■■   ■ 

Animation    ■■■   ■ 

Restauration    ■■■   ■ 

Notre avis :   ★★★  SUP. 

 

  BASSE SAISON  à partir de 

 569€ TTC(1) 
  JUILLET/AOÛT  à partir de 

 729€ TTC(2) 
 8 jours/7 nuits  en tout compris  

 Code(s) produit(s) : 55023A
(1) Prix par personne, incluant l’offre "Réservez tôt" en chambre double standard pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 01/04/17 au départ de Paris, en arrivée Monastir. (2) Prix par personne,  
 incluant l’offre "Réservez tôt" en chambre double standard pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 26/08/17 au départ de Paris, en arrivée Monastir. (3) Offres soumises à conditions, nous consulter. 

 
TOUT
COMPRIS

 

  
 VILLES DE DÉPART :  Bordeaux, Lyon, Marseille, Nantes, Nice, 
Paris, Strasbourg, Toulouse (Monastir ou Tunis).  

•  Grandes piscines et chambres 
familiales spacieuses 

•  Activités fun ou relax pour tous 
•  Programme de divertissements 

pour les enfants et les mascottes 
Lollo&Bernie 

•  Espace dédié aux adolescents 
•  Wi-Fi gratuit dans l’ensemble 

du complexe 
•  Notre ConnectScout à votre service 
•  MySunConnect : toute l’actualité 

de votre hôtel

Restez connecté
avec vos proches

Avec l’application « Travel  » de Jet tours
allez plus loin dans la découverte de votre hôtel

(photos, vidéos…) en scannant la grande photo.

by Jet tours
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  VOUS ALLEZ AIMER… 
•  La qualité et la variété de sa restauration, à base 

de produits saisonniers, régionaux et frais
• La formule Tout compris très complète proposée 

24h/24, avec un petit déjeuner servi jusqu’à midi 
pour les "lève-tard" ! 

• La proximité des 2 golfs Palm Links Golf  
 et Flamingo Golf, situés à 5 km  

 SENTIDO ROSA 
BEACH ★★★★  

 Cet hôtel, à la décoration contemporaine, est au bord d’une plage de sable fi n. 
Il offre une belle vue sur le golf, le choix parmi 4 restaurants, de nombreuses 
activités et une formule Tout compris très complète. 

  VOTRE ADRESSE -   Situation -  À 7 km de Monastir.  
Aéroports de Monastir à 10 km et Tunis à 150 km.  Les 
chamb res -  398 chambres réparties dans un bâtiment 
de 4 étages avec ascenseurs. Toutes disposent de 
salle de bains ou douche, sèche-cheveux, tél., TV sat., 
Wi-fi , coffre (payant), minibar, clim., balcon ou terrasse. 
Chambres doubles standard (A), vue mer latérale (B), 
"confort plus" en étage et côté mer (K). Nombre limité de 
chambres doubles à tarif promotionnel (S, R). Chambres 
famille côté mer 1 pièce (D ; à tarif promotionnel, Y) ou 
2 pièces composées de 2 chambres et d’1 salle de bains 
(E).  Les piscines -  Une piscine extérieure de 900 m² 
et une couverte de 150 m².  Les services -  Chaises 
longues et parasols à la piscine et à la plage. Prêt de 
serviettes à la piscine (caution). Accès direct à la plage 
de sable fi n. Wi-fi  gratuit dans tout l’hôtel. Avec partici-
pation : billard, blanchisserie, boutiques. Sur place nos 
équipes sont joignables 7j/7 et 24h/24.

 AU MENU -  La formule Tout compris. Un restaurant 
principal. Plats diététiques (sur réservation). 3 restau-
rants à la carte : tunisien, italien et international. 1 snack-bar plage en été. 3 bars et 1 café Maure.

 ACTIVITÉS POUR TOUS -  Animation en journée et soirée.  Sports et loisirs -  Tennis de table, 
tir à l’arc, pétanque, aérobic, aquagym, jeux de société. Avec supplément et à proximité : sports 
nautiques motorisés, équitation, golfs.

 POUR VOS ENFANTS -  Miniclub international 4-12 ans (10h-12h30 et 15h-18h). Piscine séparée, 
aire de jeux et chaises hautes. Avec participation : baby-sitting sur demande (env. 10€/h). 

  LE TOUT COMPRIS 24H/24 -   Les repas :  buffets • 5 buffets à thème/semaine • Petit 
déjeuner tardif jusqu’à 12h • Accès 1 fois/séjour dans chaque restaurant à la carte pour 
dîner (sur réservation) • Snacks 12h30-14h30, 23h-6h • Café, cake, crêpes de 15h à 18h. 
 Les boissons :  boissons locales alcoolisées ou non de 10h à minuit. 

 VOS AVANTAGES (3)  

 ●  Offres famille : tarif spécial pour les 
enfants de - 12 ans, réduction ado/3 e   
 et 4 e  personne.

 ● Autres offres : nuits offertes, 
surclassement vue mer latérale  
 et réservez-tôt. 

 PERSONNALISEZ 
VOTRE SÉJOUR 

 ●  Transferts privés : depuis l’aéroport de 
Monastir et de Tunis (avec supplément,  
 à réserver au départ de France).

 ● G olf : conditions et tarifs sur place. 

 TUNISIE -  Skanès Monastir  
 HÔTEL 

 Famille    ■■■   ■ 

Sport& L oisirs    ■■■   ■ 

Animation    ■■   ■■ 

Restauration    ■■■   ■ 

Notre avis :   ★★★★ 

 

  BASSE SAISON  à partir de 

 599€ TTC(1) 
  JUILLET/AOÛT  à partir de 

 769€ TTC(2) 
 8 jours/7 nuits  en tout compris  

 Code(s) produit(s) : 55112A
(1) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double standard pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 28/10/17 au départ de Paris en arrivée Monastir. (2) Prix par personne,  

 incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double standard pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 26/08/17 au départ de Paris en arrivée Monastir. (3) Offres soumises à conditions, nous consulter. 

 
TOUT
COMPRIS

 

  
 VILLES DE DÉPART :  Bordeaux, Lyon, Marseille, Nantes, Nice, 
Paris, Strasbourg, Toulouse (Monastir ou Tunis).  

•  Wi-Fi gratuit dans tout l’hôtel 
•  Petit déjeuner tardif jusqu’à midi 
•  Choix d’oreiller à la carte 

indispensable pour un sommeil 
réparateur

•  Service de conciergerie pour profiter 
pleinement de vos vacances

Envie de détente.
Découvrez 

nos vacances
de rêve

Avec l’application « Travel  » de Jet tours
allez plus loin dans la découverte de votre hôtel

(photos, vidéos…) en scannant la grande photo.

by Jet tours
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  VOUS ALLEZ AIMER… 
•  Les "pieds dans l’eau" sur la plage de Skanès
• Les chambres familiales accueillant jusqu’à 

5 personnes
• Les espaces communs modernisés et tendance
• L’espace Spa  

 smartline  
 SKANES SERAIL ★★★★  

 Pour son ambiance conviviale, sa situation proche de la vie animée de Skanes, 
ses beaux jardins et ses chambres spacieuses adaptées aux familles, cet hôtel 
saura vous séduire par son bon rapport qualité/prix. 

  VOTRE ADRESSE -   Situation -  Zone touristique de 
Monastir avec ses restaurants et bars à 6 km. Aéro-
ports de Monastir à 2 km et de Tunis à 170 km.  Les 
chamb res -  214 chambres dans un bâtiment de 
3 étages avec ascenseurs : clim., tél., TV sat., coffre 
(env. 1,50€/j), minibar (env. 4€/j), salle de bains, sèche-
cheveux, balcon. Chambres doubles standard vue arrière 
pays (A) ou vue mer (B). Pour les familles, possibilité de 
loger en chambres famille 1 pièce vue jardin (E) ou vue 
mer avec lits superposés (F), 2 pièces côté jardin (D) ou 
2 pièces avec porte communicante (C).  Les piscines -  
2 piscines, dont 1 couverte et chauffée (01/11-15/05). 
Chaises longues, parasols et prêt de serviette (caution) 
à la piscine et à la plage.  Les services -  Accès Wi-fi . 
Avec supplément : matelas à la piscine et à la plage 
(env. 1€/jour), billard, boutiques, blanchisserie. 

 AU MENU -  La formule Tout compris. Restaurant principal 
« Le Sultan » servant une cuisine internationale (buffets) 
avec terrasse extérieure. 3 restaurants thématiques : 
tunisien, pâtes/pizzas et barbecue Tex-mex en bord de 
mer (ouverts le midi et/ou le soir, certains en haute saison et selon météo ; L’Emprente avec supplé-
ment). 4 bars (2 ouverts en été selon météo dont le beach Lounge "Dragonia" avec supplément).

 ACTIVITÉS POUR TOUS -  Animation en journée et en soirée. Discothèque en plein air en juillet/août. 
 Sports et loisirs -  Aquagym, water-polo, bateau à pédales, tennis de table, 1 terrain de tennis 
(quick), pétanque, beach-volley, minigolf. Avec supplément (prestataire externe) : base nautique. 
À proximité : équitation, centre de plongée, parcours de golf (Le Flamingo).  D étente -  Centre de 
bien-être de 400 m² : soins orientaux, massages, bain à remous, bain de vapeur. Piscine intérieure 
chauffée réservée aux curistes.

 POUR VOS ENFANTS -  Miniclub de 4 à - 12 ans (10h-12h, 15h-17h, 6j/7). 1 pataugeoire séparée. 
Aire de jeux, lits bébés, chaises hautes, baby-sitting (payant). 

  LE TOUT COMPRIS -   Les repas :  repas au restaurant principal ou aux restaurants à la carte 
(sur réservation) • Petit déjeuner tardif jusqu’à 11h • Snacks (16h à 17h30) • Snacks et 
rafraîchissement pour les arrivées tardives.  Les boissons :  boissons locales alcoolisées ou 
non (10h à 23h, au verre) • Jus, cocktails de fruits (17h-18h) • Eau, jus, sodas, vin aux repas. 

 VOS AVANTAGES (3)  

 ●   Offres famille  : tarif spécial pour les 
enfants - 13 ans, ado/jusqu’à 5 e  personne.

 ●  Autres offres spéciales  : sénior, nuits 
offertes et réservez tôt. 

 PERSONNALISEZ 
VOTRE SÉJOUR 

 ●   Transferts privés  : pour plus de confort, 
depuis les aéroports de Monastir et Tunis.   
 Avec supplément, à réserver au départ  
 de France.  

 TUNISIE -  Skanes  
 HÔTEL 

 Famille    ■■■   ■ 

Sport& L oisirs    ■■■   ■ 

Animation    ■■   ■■ 

Restauration    ■■   ■■ 

Notre avis :   ★★★★ 

 

  BASSE SAISON  à partir de 

 499€ TTC(1) 
  JUILLET/AOÛT  à partir de 

 649€ TTC(2) 
 8 jours/7 nuits  en tout compris  

 Code(s) produit(s) : 55940A
(1) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double standard pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 08/04/17 au départ de Paris en arrivée Monastir. (2) Prix par personne,  
 incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double standard pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 26/08/17 au départ de Paris en arrivée Monastir. (3) Offres soumises à conditions, nous consulter. 

 
TOUT
COMPRIS

 

  
 VILLES DE DÉPART :  Bordeaux, Lyon, Marseille, Nantes, Nice, 
Paris, Strasbourg, Toulouse (Monastir ou Tunis).  

•  Design intérieur coloré 
•  Ambiance décontractée pour 

des vacances relaxantes 
•  Wi-Fi gratuit à la réception 
•  Le Tout compris smartline (dans 

les hôtels comprenant la formule 
Tout compris)

L’essentiel 
au 

meilleur
prix

Avec l’application « Travel  » de Jet tours
allez plus loin dans la découverte de votre hôtel

(photos, vidéos…) en scannant la grande photo.

by Jet tours
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MAROC
Le Maroc recèle de multiples trésors. Le charme de 

Marrakech – couleurs, senteurs et sons donnent à la ville 

son atmosphère unique. Agadir a tout pour plaire : un air 

doux, un climat ensoleillé, une baie avec une agréable 

promenade le long des plages de sable �n. Quant à Fès 

et Essaouira, les trésors culturels y jouxtent l’animation 

des médinas.

L’AVIS DE SOPHIE, EXPERTE MAROC
Si vous venez à Marrakech, rendez-vous place Jemaa el-Fna 
au moment où le soleil se couche et où les échoppes 
des restaurants en plein air commencent à s’installer : 
l’un des meilleurs moments pour admirer cette place 
depuis les corniches !

club jumbo Kenzi Agadir
Iberostar Founty Beach

Sofitel Agadir Thalassa Sea & Spa
Tikida Dunas

Atlantic Palace
Tikida Beach

Palace Tikida Agadir

Atlas Essaouira

Club Jet tours Kenzi Agdal
SENTIDO Kenzi Menara Palace
Sofitel Marrakech
Les jardins de la Koutoubia
Pullman Marrakech Palmeraie
Palmeraie Marrakech

Océan Atlantique

Marrakech
Agadir

Essaouira

Rabat Fès

AGADIR - MARRAKECH

2 8 0

S17JTMC_280281_Maroc.indd   280 09/12/2016   16:50

_13E3Y_S17JTMC_280.pdf - Décembre 9, 2016 - 16:51:27



À DÉCOUVRIR EN MAROC AVEC JET TOURS*
•  LE G OLF  : de l’engouement de ce sport sont nés différents parcours qui vous offriront des  
paysages magni�ques et variés selon les régions. Les golfs de Marrakech pro�tent d’un 
environnement de rêve avec l’Atlas en toile de fond. Les parcours ont été dessinés par les plus 
grands noms de l’architecture gol�que : Robinson, Trent Jones et Nicklaus. Agadir compte quatre 
parcours qui en font une belle destination de golf accessible aux joueurs de tous niveaux.
•  LA TH ALASSO : pro�tez d’un séjour au Maroc pour vous faire chouchouter dans l’un des très 
beaux centres de Spa ou de Thalassothérapie de Marrakech, d’Agadir, que ce soit le temps 
d’un massage ou d’une cure de plusieurs jours, il y en a pour tous les budgets !
•  LES EX CU R SI ON S : découvrez Marrakech, ville impériale séculaire nichée au pied des monts 
Atlas où les monuments érigés au �l des dynasties, tels que les palais, les portes forti�ées et les 
mosquées, valent réellement la peine d’être vus. Essaouira, l’ancienne Mogador, dont la médina 
est encore intacte. Taroudant, surnommée “la petite Marrakech”. Agadir, lieu idéal pour déguster 
des plats typiques ou goûter à un autre air dans les merveilleuses régions du Haut Atlas. 
Ouarzazate, sa kasbah, ses studios de cinéma et les kasbahs des environs. Mais encore : la vallée 
de l’Ourika, une soirée Fantasia, les Cascades d’Ouzoud.

* Tarifs et détails : nous consulter.

LE CÔTÉ PRATIQUE
•  DÉCALAGE HORAIRE : 2 h en été, - 1 h en hiver. Le Maroc ne change pas les horaires 

d’hiver et d’été en même temps que la France. En fonction de la période de Ramadan en 
été, le Maroc adapte son changement d’heure.

•  DURÉE DE VOL (ENVIRON) : Agadir 3h30, Marrakech 3h.

•  FORMALITÉS ADMINISTRATIVES POUR LES RESSORTISSANTS FRANÇAIS : 
passeport en cours de validité obligatoire. Chaque voyageur doit posséder son propre 
passeport, y compris les enfants et les bébés. Conditions spéci�ques pour les enfants 
voyageant avec un seul parent. 

•  FORMALITÉS SANITAIRES : aucun vaccin n’est exigé ; la situation sanitaire du Maroc est 
satisfaisante ; évitez cependant de boire de l’eau non capsulée.  

•  LANGUE USUELLE : arabe, mais le français est largement compris. 

•  MONNAIE : le dirham (1€ environ égal à 10 MAD). Le dirham n’étant pas une monnaie 
convertible sur le marché international, changez au fur et à mesure de vos besoins. 
On trouve partout des distributeurs de billets. 

• OFFICE DU TOURISME : 161, rue St-Honoré - 75001 Paris - Tél. : 01 42 60 63 50

• VOLTAGE : 220 V prises pour �ches françaises.

•  BON À SAVOIR : le Ramadan, mois de jeûne et de fêtes dès le coucher du soleil, est très 
suivi au Maroc. L’activité se ralentit dans la journée et il vous faudra faire preuve d’un peu 
d’indulgence. Dans les zones touristiques cependant, beaucoup de restaurants et de cafés 
restent ouverts pendant la journée. En 2017, la période estimée du ramadan devrait être du 
27/05 au 26/06/17.

• PLAN DE VOLS MAROC

AG AD I R

Plan de vol donné à titre indicatif et sous réserve de modification en cours de saison.

Ville(s) de départ Jour(s) de départ(1) Via Compagnie(s) aérienne(s) Taxes à partir de(1)

Paris Samedi - Transavia 80 €
Marseille, Toulouse, 
Nantes, Bordeaux, 
Lyon, Nice, Strasbourg

Quotidien Casablanca Royal Air Maroc 140 €

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

MAR R AK ECH

Plan de vol donné à titre indicatif et sous réserve de modification en cours de saison.

Ville(s) de départ Jour(s) de départ(1) Via Compagnie(s) aérienne(s) Taxes à partir de(1)

Paris Dimanche - Transavia 78 €

Lyon Dimanche - Transavia 61 €

Nantes Dimanche - Transavia 60 €

Paris Quotidien - Royal Air Maroc 133 €

Toulouse Lundi - Dimanche - Royal Air Maroc 116 €

Nantes
Lundi - Mercredi - 

Samedi
- Royal Air Maroc 116 €

Bordeaux Jeudi - Dimanche - Royal Air Maroc 116 €

Marseille
Lundi - Mardi 

Jeudi - Samedi
- Royal Air Maroc 116 €

Lyon 
Mardi - Samedi - 

Dimanche
- Royal Air Maroc 133 €

(1) Jour(s) de départ, taxes d’aéroport, de sécurité, de  carburant et de solidarité susceptibles de modification, conformément 
aux conditions générales et particulières de vente.
Avec notre offre de package dynamique Jet tours +, nous vous proposons :  + d’aéroports de départ, + de dates de départ, + 
de durées de séjour, +  de compagnies aériennes, horaires…

2 8 1
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 VOTRE ADRESSE 
  SITUATION -  À 3 km de la Médina. À 5 km de l’aéroport de Marrakech.

 LES CHAMBRES -  314 chambres contemporaines et de grand confort réparties au sein de 
9 riads. Toutes disposent de climatisation, TV écran plat, connexion Wi-fi , miniréfrigérateur, 
coffre (payant), baignoire ou douche, balcon ou terrasse. Chambres de 32 m 2  (A) en occu-
pation double ou triple (dont 1 lit d’appoint). Chambres familiales de 52 m 2  (B) composées 
d’1 chambre et d’1 salon séparé équipé de 2 banquettes-lits. Riad "Privilège" au calme avec 
une piscine privée chauffée en hiver selon la météo au milieu en accès privatisé, 48 chambres 
de 32 m 2  (C) avec des services additionnels : corbeille de fruits à l’arrivée, peignoir/chaus-
sons, minibar (eau, sodas), coffre gratuit, carte snack le midi et 1 hammam/personne/séjour.

 LES PISCINES -  3 piscines extérieures dont l’une est chauffée en hiver selon la météo, 
une autre équipée de toboggans pour les plus jeunes et un bassin enfants avec toboggan.

 LES SERVICES -  Prêt de serviettes à la piscine (caution). O’SPA de 1500 m²   avec sa piscine 
intérieure (avec suppl., à partir de 16 ans), boutique, blanchisserie, accès Internet Wi-fi . Mise à 
disposition d’un PC situé à la réception. Sur place nos équipes sont joignables 7j/7 et 24h/24.  

 AU MENU 
 La formule Tout compris. Le restaurant principal avec une grande terrasse vous accueille pour 
vos repas dans un cadre chic et décontracté. Les buffets variés et raffi nés vous réservent de 
nombreuses surprises avec soirées à thème plusieurs fois par semaine et une nouvelle station 
vapeur. Le restaurant marocain vous propose une cuisine traditionnelle (avec supplément). 
2 bars dont 1 en journée à la piscine et le bar lounge où l’apéritif est servi le soir. 

 CLUB JET TOURS  
 KENZI AGDAL ★★★★★  

 Une sélection de Jet tours pour profi ter d’un club de grande qualité, niché dans 
de beaux jardins. Plébiscité par les clients pour son service, sa restauration 
et sa décoration, il déploie une ambiance festive tout au long de l’année. 

 MAROC -  Marrakech  
 CLUB 

 Famille    ■■■■ 

Sport& L oisirs    ■■■■ 

Animation    ■■■■ 

Restauration    ■■■■ 

Notre avis :   ★★★★★  

  BASSE SAISON  à partir de 

 699€ TTC(1) 
  JUILLET/AOÛT  à partir de 

 849€ TTC(2) 
 8 jours/7 nuits  en tout compris  

 Code(s) produit(s) : 57198A
(1) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 28/05/17 au départ de Paris. (2) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre  

 double pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 09/07/17 au départ de Paris. (3) Offres soumises à conditions, nous consulter. (4) Offre valable sur stock limité. Pour plus d’informations, nous consulter. 

 R É S E R V E Z  T Ô T 

 jusqu' à  - 87€ TTC(4) 
 a v a n t  l e  3 1 / 0 1 / 2 0 1 7 

 

T R O P H É E
C L I E N T S TOUT

COMPRIS

 

 CLUB 

  VOUS ALLEZ AIMER… 
•  Le riad Privilège et son service  

 exclusif grâce au Pack Gold
• Le magnifi que centre Spa  

 de 1500 m 2 
• Les cours collectifs de tennis
• Les séances d’aquabiking  

 VILLES DE DÉPART :  Bordeaux, Bruxelles, Lyon, Marseille, 
Nantes, Paris, Toulouse.  

 VOS AVANTAGES (3)  
 ●   Offres famille  : tarif spécial pour les enfants de -13 ans, 
ado/3e et 4e personne.

 ●  Autres offres  : voyage de noces, nuits offertes, long 
séjour, tribu. 

 DEVENEZ FAN DE LA PAGE 
 CLUB JET TOURS  
 KENZI AGDAL 

Avec l’application « Travel  »
de Jet tours allez plus loin dans 

la découverte de votre hôtel 
(photos, vidéos…) en scannant 

la grande photo.

by Jet tours
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à partir de 105€

" O’SPA"  : 1 500 m2 avec hammam, piscine chauffée dotée de jets, 12 cabines de 
soins (massages, soins esthétiques, tisanerie…). Découvrez notre offre de cures(1) 

: • D écouverte Agdal (2 soins individuels + 1 soin collectif/jour sur 3 jours) : à 
partir de 112€/pers. • D étente (2h de soins/jour sur 2 jours ou 4 jours) : à partir 
de 105€/pers. • Capital Minceur (2h de soins/jour sur 4 jours) : à partir de 
306€/pers.

 
à partir de 77€

D É COU VER TE MAR OCAI N E(1) : • 1e excursion 1/ 2 journée : découverte des 
jardins de Majorelle, la Menara, les remparts, les souks, la place Jemaa El Fna 
(mardi & samedi). Déjeuner libre • 2e excursion 1/ 2 journée : visite historique 
de Marrakech (lundi & jeudi) • 3e excursion (jeudi) : découverte d’Essaouira ; 
déjeuner inclus. Forfait : 77€/personne. Réduction enfants de 2 à 12 ans : - 50 %.

 
à partir de 75€

R iad privilège composé de 48 chambres de type standard se partageant une 
piscine en accès privatisé. Prestations personnalisées liées à ce type de chambre : 
• Corbeille de fruits mise à disposition dans la chambre à l’arrivée • Minibar rempli 
avec des boissons sans alcool • Nécessaire à infusions • Peignoir et chaussons 
dans la chambre • Coffre inclus • Carte snack le midi au bord de la piscine privée 
du riad • Un hammam simple par personne et par séjour.

+  D E  D É T E N T E

 

MAROC - Marrakech
CLUB

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

PERSONNALISEZ VOTRE SÉJOUR*

BIENVENUE AUX FAMILLES
Le club  dispose de chambres familiales pouvant accueillir jusqu’à 4 personnes. Les familles pourront 
ainsi profiter d’un très bon confort et de structures dédiées aux enfants de tous âges. À votre disposition : 
1 petite ferme avec des animaux, aire de jeux, 2 pataugeoires. Chaises hautes, lits bébés. Avec supplément : 
baby-sitting.

B AB Y  CLU B  (6  MOI S À  3 AN S) 6j/7 de 8h à 18h avec un large programme 
d’activités d’éveil et éducatif. Le pack Baby Club met à disposition dans 
votre chambre le matériel de bébé (lit, chauffe-biberon, couches…). Baby-
buffet au restaurant principal. Le Kit bébé incluant le matériel de bébé est 
disponible en prestation seule au tarif de 50€ par bébé (caution 50€).

MI N I  CLU B  (3 À  10  AN S) - Notre Jet team, accompagnée de nos mascottes Lollo & Bernie, accueille 
vos enfants 6j/7 de 9h à 17h30 avec une pause déjeuner de 12h30 à 14h30 en compagnie des Jet 
boys & girls et propose un programme dédié à chaque tranche d’âge. Petit Jet (3-4 ans) et Mini Jet 
(5-7 ans) : toute la saison. Maxi Jet (8 -10  ans) : pendant les vacances scolaires. Au programme, de 
nombreuses activités en journée (journée génération, chasse aux trésors, tournois sportifs, Olympiades, 
activités créatives, jeux musicaux...) et en soirée (1 nocturne par semaine, dîner VIP...).

PR OG R AMME AD O (11 À  17 AN S) - Notre Jet team donne rendez-vous aux Teens (11 à  13 ans) 
et aux Ados (14 à  17 ans) au Check point 6j/7 de 10h à 18h pendant les vacances scolaires. Au 
programme : de nombreuses activités en journée (grands jeux, baby-foot, activités sportives, cours de 
cuisine, summer party) et en soirée (spectacle ado...).

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

 
Forfait 296€

SPORTS
Chaque jour, un programme de 
sports à découvrir !
Réveil musculaire, aquagym, aquabiking, 
step, danses, mini-football, tennis de table, 
beach-volley, basket-ball, tir à l’arc, tir à la 
carabine, pétanque, badminton, water-polo, 
mini practice de golf, initiation à la langue et 
à la cuisine locale. N ouveautés : Bumball, Bubble foot.
Jet School : pour vous initier ou vous perfectionner au tennis en cours collectifs 
débutants ou avancés, encadrés chaque jour par un moniteur. Cours pour 
adultes et enfants.
Avec participation : équitation, Aquapark à 10 km, nombreux golfs aux alentours.

AMBIANCE
Tout est proposé, rien n’est 
imposé
Notre Jet team, à la fois francophone 
et internationale, vous accueille et vous 
guide tout au long de votre séjour. 
Sélectionnés pour leur bonne humeur et 
leurs compétences, nos Jet girls et Jet boys 
concoctent chaque jour un programme convivial selon les envies de chacun.

Au Programme :
Des événements différents vous sont proposés en journée et en soirée : jeux 
piscines, Olympiades, spectacles, soirée blanche, soirée chic, Summer party et 
nos nouveautés : la nuit Fluo et la journée génération.

Relax… on se détend :
Au "O’ SPA", autour de la deuxième piscine située plus à l’écart de l’animation  
ou encore le soir sur la terrasse du bar pour une ambiance musicale.

LE TOUT COMPRIS
Les repas
• Les repas sous forme de buffets au restaurant 
Atlas
• Petit déjeuner de 6h30 à 10h
• Petit déjeuner tardif de 10h à 11h (boissons 
chaudes, pâtisseries ou viennoiseries) 
• Déjeuner buffets de 12h30 à 15h 
• Goûter de 16h à 17h30 (boissons chaudes, 
sodas, pâtisseries ou viennoiseries) 
• Dîner buffets de 19h à 22h (1 thème différent 
chaque soir).

Les boissons
• Boissons locales alcoolisées et non alcoolisées 
de 10h à 18h au bar piscine et de 18h à minuit 
au bar lounge.

Sports et loisirs (voir ci-dessous)

Accès au Mini-Club (3 à 10 ans)

Accès au Programme Ado (11 à 17 ans)
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 VOTRE ADRESSE 
  SITUATION -  Sur la baie d’Agadir, à 300 m du centre-ville. À 150 m de la plage de sable (rue 
à traverser). À 28 km de l’aéroport d’Agadir.

 LES CHAMBRES -  221 chambres, 14 suites junior et une suite royale réparties dans 2 bâti-
ments de 7 étages. Dans un style moderne et épuré, elles disposent toutes de climatisation 
centrale, téléphone, TV satellite, réfrigérateur, coffre (payant), salle de bains avec baignoire, 
sèche-cheveux, balcon. Au choix : chambres standard (A), junior suites (C) ou chambres 
familiales (B)... pour répondre à toutes vos envies!

 LES PISCINES -  2 piscines extérieures dont une chauffée en hiver et une deuxième avec 
plusieurs toboggans.

 LES SERVICES -  Wi-fi  gratuit dans tout l’hôtel, salle de fi tness. Chaises longues, parasols et 
serviettes (moyennant caution). Plage aménagée avec chaises longues et parasols à 150 m 
(route à traverser). Avec participation : salon de coiffure, blanchisserie, boutique, espace 
Internet à la réception, pharmacie, service en chambre 24h/24. Sur place nos équipes sont 
joignables 7j/7 et 24h/24. 

 AU MENU 
 La formule Tout compris. Le restaurant principal "Le Riad" vous accueille pour vos petits 
déjeuners, déjeuners et dîners et propose une cuisine internationale et locale autour de buffets 
à thème. 1 bar pour vous détendre autour d’un verre. 

 CLUB JUMBO  
 KENZI AGADIR ★★★★  

 Idéalement situé au cœur de la station balnéaire d’Agadir et à deux pas de 
la longue plage de sable fi n, cette adresse est à retenir pour l’accueil de son 
personnel très attentionné et la garantie de service de la chaîne hôtelière Kenzi. 

 MAROC -  Agadir  
 CLUB 

 Famille    ■■■   ■ 

Sport& L oisirs    ■■■   ■ 

Animation    ■■■   ■ 

Restauration    ■■■   ■ 

Notre avis :   ★★★  SUP.  

  BASSE SAISON  à partir de 

 649€ TTC(1) 
  JUILLET/AOÛT  à partir de 

 799€ TTC(2) 
 8 jours/7 nuits  en tout compris  

 Code(s) produit(s) : 57421A
(1) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double standard pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 06/05/17 au départ de Paris. (2) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre  

 double standard pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 08/07/17 au départ de Paris. (3) Offres soumises à conditions, nous consulter. (4) Offre valable sur stock limité. Pour plus d’informations, nous consulter. 

 R É S E R V E Z  T Ô T 

 jusqu' à  - 76€ TTC(4) 
 a v a n t  l e  3 1 / 0 1 / 2 0 1 7 

 
TOUT
COMPRIS

 

  

  VOUS ALLEZ AIMER… 
•  Le design contemporain  

 des parties communes
• L’espace piscine ludique  

 avec les toboggans
• La convivialité d’un club  

 à taille humaine
• Le personnel très serviable  

 et à l’écoute  

 VILLES DE DÉPART :  Paris, Bruxelles. 
Bordeaux, Lyon, Marseille, Nantes, Nice, Strasbourg, Toulouse 
(via Casablanca).  

 VOS AVANTAGES (3)  
 ●   Offres famille :  réduction spéciale pour les enfants  
 de -12 ans, ado/3e et 4e personne, monoparentale.

 ●  Autres offres :  long séjour, réservez tôt, tribu. 

 DEVENEZ FAN DE LA PAGE 
 CLUB JUMBO  
 KENZI AGADIR 

Avec l’application « Travel  »
de Jet tours allez plus loin dans 

la découverte de votre hôtel 
(photos, vidéos…) en scannant 

la grande photo.

by Jet tours
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MAROC - Agadir
CLUB

LE TOUT COMPRIS
Les repas
• Petit déjeuner, déjeuner et dîner au restaurant principal 
• Petit déjeuner tardif de 10h à 11h30 
• Goûter de 16h à 17h

Les boissons
• Boissons locales alcoolisées et non alcoolisées de 10h à 23h

Sports et loisirs (voir ci-dessus)

Accès au Mini-Club (4 à 12 ans)

ACTIVITÉS POUR TOUS
ANIMATIONS - Profitez de notre jumbo team à la fois francophone et internationale pour rythmer 
vos journées et soirées autour d’un large programme d’activités variées, ludiques, sportives ou 
culturelles dans une atmosphère décontractée et conviviale. Au programme, tournois sportifs, jeux 
de piscine, jeux apéritifs, balades pédestres, soirées à thème… On vous réserve plein de surprises. 
Musique live plusieurs fois par semaine.

SPORTS ET LOISIRS - Tennis de table, tennis, pétanque, aquagym, volley-ball, mini foot, water-
polo, tennis (éclairage payant), fléchettes, balade pédestre, initiation à la langue et la cuisine locale.

DÉTENTE - Avec participation Spa By Kenzi : espace de 140 m² entièrement dédié à la détente 
et au bien-être avec des soins orientaux (hammam, sauna, gommages, massages).

POUR VOS ENFANTS
Miniclub  (4 à  12 ans) : votre jumbo team accueille vos enfants 6 jours/7 pendant les vacances 
scolaires de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 17h30 et leur propose un large programme d’activités 
ludiques, sportives et manuelles. 
À  votre disposition : pataugeoire séparée chauffée en hiver, lits bébés et chaises hautes. 
Avec supplément : baby-sitting.
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  VOUS ALLEZ AIMER… 
•  La beauté des jardins, tels une petite  

 oasis dans la palmeraie 
• Les chambres communicantes  

 accueillant jusqu’à 6 personnes  

 PALMERAIE 
MARRAKECH ★★★★  

 Une oasis de verdure nichée au cœur de la palmeraie.  Architecture et décoration 
typiques, vastes jardins fl euris, offre de sports variée et piscines multiples ; cet 
hôtel offre des vacances en toute convivialité à nos clients ! 

  VOTRE ADRESSE -   Situation -  À 13 km de la Médina. Au cœur de la palmeraie. À 12 km de 
l’aéroport de Marrakech.  Les chamb res -  Les 312 chambres confortables (env. 30 m 2 ), disposent 
de climatisation/chauffage, bain, sèche-cheveux, téléphone, mini-réfrigérateur, TV satellite avec écran 
plat LCD, coffre (payant), balcon ou terrasse. Les chambres côté jardin ou piscine, sont réparties 
dans 2 bâtiments de 2 étages   : chambres doubles standard (A), vue jardin (B) ou vue piscine (C). 
Pour les familles, possibilité de loger en chambre quadruple vue jardin (E) ou vue piscine (F) ou 
en chambre familiale 2 pièces (G).  Les piscines -  2 piscines extérieures dont 1 chauffée en hiver 
et en fonction de la météo.  Les services -  Chaises longues, parasols et serviettes (caution) à la 
piscine. Wi-fi  gratuit à la réception. Avec participation : service de navette reliant le centre-ville (sur 
réservation, env. 2€/trajet), centre Spa avec hammam, salon de coiffure et d’esthétique, service 
de blanchisserie, boutiques, point Internet à la réception. 

 AU MENU -  La formule Tout compris. Le restaurant principal "l’Oasis" bénéfi cie d’une belle terrasse 
extérieure et vous accueille pour tous vos repas. Au programme : buffet avec un espace dédié à la 
cuisine locale et un pour les enfants. Restaurant à la carte "Jahwara" qui propose pour le dîner une 
cuisine marocaine (avec supplément, sur réservation). Le midi, snack-bar "Palmier" (de 12h30 à 
15h) proposant pizzas, pâtes et sandwichs. 2 bars.

 ACTIVITÉS POUR TOUS -  Animation internationale en journée et en soirée. Discothèque tous 
les soirs (sauf le dimanche) jusqu’à 2h du matin (boissons payantes).  Sports et loisirs -  Abdo-
fessiers, stretching, fi tness, aquagym, tennis de table, tir à l’arc, pétanque, fl échettes, volley-ball, 
tennis, water-polo, mini-foot sur gazon, mini practice de golf, activités de découverte des traditions 
marocaines. 2 courts de tennis en terre battue (éclairage payant), accès à la salle de fi tness. Avec 
participation : accès aux principaux parcours de golf de Marrakech, équitation, Aquapark à 13 km. 
 D étente -  Avec participation : centre Spa avec hammam.

 POUR VOS ENFANTS -  Accueil des enfants de 4 à 12 ans, 6j/7 de 8h30 à 17h30. De nombreuses 
activités ludiques manuelles et sportives en journée.  À votre disposition  : terrain de jeux. Chaises 
hautes et lits bébés. Avec supplément : baby-sitting sur demande. 

  LE TOUT COMPRIS -   Les repas :  servis au restaurant principal sous forme de buffets (soirée 
marocaine 1 fois/semaine) • Petit déjeuner tardif jusqu’à midi servi au bar Arganier • Snacks/
goûter de 16h à 17h.  Les boissons :  boissons locales alcoolisées et non alcoolisées servies 
au verre jusqu’à minuit au bar principal ou au snack-bar selon les horaires d’ouverture. 

 VOS AVANTAGES (3)  

 ●   Offres famille  : tarif spécial pour les 
enfants de -15 ans, ado/3e jusqu’à 
6e personne, monoparentale.

 ● Autres offres :  réservez-tôt, long séjour. 

 PERSONNALISEZ 
VOTRE SÉJOUR 

 ●   Excursions  : à réserver et à régler sur 
place auprès de notre représentant.

 ● Transferts privés : pour plus de confort, 
depuis l’aéroport de Marrak ech (à réserver 
au départ de France). 

 MAROC -  Marrakech  
 HÔTEL 

 Famille    ■■■   ■ 

Sport& L oisirs    ■■■   ■ 

Animation    ■■■   ■ 

Restauration    ■■■   ■ 

Notre avis :   ★★★★ 

 

  BASSE SAISON  à partir de 

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

 929€ TTC(2) 
 8 jours/7 nuits  en tout compris  

 Code(s) produit(s) : 57346A
(1) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double standard pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 28/05/17 au départ de Paris. (2) Prix par personne,  

 incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double standard pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 09/07/17 au départ de Paris. (3) Offres soumises à conditions, nous consulter. 

  
 VILLES DE DÉPART :  Bordeaux, Bruxelles, Lyon, Marseille, 
Nantes, Paris, Toulouse.  

Avec l’application « Travel  » de Jet tours
allez plus loin dans la découverte de votre hôtel

(photos, vidéos…) en scannant la grande photo.
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  VOUS ALLEZ AIMER… 
•  Les structures miniclub ou babyclub
• La qualité des services répondant  

 aux normes d’exigence du groupe Accor
• L’engagement pour le développement  

 durable "Planet 21 d’Accor"  

 PULLMAN MARRAKECH 
PALMERAIE RESORT & 
SPA ★★★★★  

 Un style traditionnel, associé à un design contemporain, donne un résultat 
réussi. Hôtel de bon standing, implanté dans un domaine de 25 hectares au 
cœur de la palmeraie, particulièrement accueillant pour les enfants ! 

  VOTRE ADRESSE -   Situation -  En plein cœur de la Palmeraie de Marrakech. À 12 km du centre-
ville de Marrakech. Aéroport de Marrakech à 14 km.  Les chamb res -  252 chambres, dotées d’un 
balcon ou d’une terrasse donnant sur les jardins. Toutes disposent de salle de bains (douche ou 
baignoire selon le type de chambre réservé), sèche-cheveux, coffre, téléphone, TV LCD satellite, 
connexion Wi-fi , nécessaire thé et café, eau minérale, climatisation. Chambres doubles « classic » 
(env. 26 m², A). Chambres Supérieures (env. 29 m², B). Suites avec salon séparé (env. 44 m 2 , C). 
Chambres supérieures familiales (env. 29 m², D).  Lit bébé en demande.  Les piscines -  1 piscine 
extérieure aménagée de chaises longues et parasols. Prêt de serviettes de bain.  Les services -  
17 000 m² de jardins avec un lac artifi ciel. Service de navette gratuite vers le centre-ville (horaires 
confi rmés sur place).  Avec participation : service de blanchisserie, boutique. Sur place, nos équipes 
sont joignables 7j/7 et 24h/24.

 AU MENU -  La demi-pension. La formule Tout compris en option.  Restaurant principal l’Oliveraie 
(cuisine internationale). 2 restaurants à la carte (avec supplément) : l’Oasis à la piscine (déjeuner) 
et le Mezze, spécialités maroco-libanaises (dîner). 3 bars dont 1 café maure. Service en chambre 
24h/24 (avec supplément).

 ACTIVITÉS POUR TOUS -  Hôtel calme. À proximité : discothèque.  Sports et loisirs -  2 courts de 
tennis (éclairage gratuit), salle de fi tness. Avec participation : location de vélos. À proximité : karting, 
quad, golf 18 trous.  D étente -  "Le Fit and Spa Lounge by Nuxe" : massages, bains à remous 
et soins esthétiques pour se régénérer et s’occuper de soi. Choix de soins dédiés au bien-être.

 POUR VOS ENFANTS -  Miniclub de 4 à 12 ans  ouvert 6 jours/7 de 9h à 12h et de 14h30 à 18h : 
jeux, initiation à la peinture, à la danse... Aire de jeux. Avec supplément : babyclub de 1 à 3 ans 
(15€/jour). Baby-sitting (sur demande).

 BON À SAVOIR -  Hôtel accessible aux personnes à mobilité réduite. 

  LE TOUT COMPRIS (EN OPTION) -   Les repas :  les repas sous forme de buffets • Snacks 
de 16h à 17h30.  Les boissons :  sélection de boissons locales alcoolisées et non alcoo-
lisées de 11h à 23h. 

 VOS AVANTAGES (3)  

 ●  Offres famille : tarif spécial pour les 
enfants de - 12 ans, ado/3e personne.

 ● Autres offres spéciales : réservez-tôt, 
nuits offertes. 

 PERSONNALISEZ 
VOTRE SÉJOUR 

 ●  G olf : green-fees sur les principaux golfs 
de Marrak ech.

 ● B ien-être : massages et soins esthétiques.

 ● Transferts privés : pour plus de confort, 
depuis l’aéroport de Marrak ech.  
  Prestations avec supplément, à réserver  
 au départ de France.  

 MAROC -  Marrakech  
 HÔTEL 

 Famille    ■■■   ■ 

Sport& L oisirs    ■■   ■■ 

Animation    ■■   ■■ 

Restauration    ■■■   ■ 

Notre avis :   ★★★★ 

 

  BASSE SAISON  à partir de 

 719€ TTC(1) 
  JUILLET/AOÛT  à partir de 

 919€ TTC(2) 
 8 jours/7 nuits  en demi-pension  

 Code(s) produit(s) : 57143A
(1) Prix par personne, incluant l’offre "Réservez tôt" en chambre double classic pour un séjour de 8j/7n en demi-pension le 28/05/17 au départ de Paris.(2) Prix par personne,  
 incluant l’offre "Réservez tôt"en chambre double classic pour un séjour de 8j/7n en demi-pension le 09/07/17 au départ de Paris. (3) Offres soumises à conditions, nous consulter. 

  
 VILLES DE DÉPART :  Bordeaux, Bruxelles, Lyon, Marseille, 
Nantes, Paris et Toulouse.  

Avec l’application « Travel  » de Jet tours
allez plus loin dans la découverte de votre hôtel

(photos, vidéos…) en scannant la grande photo.
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  VOUS ALLEZ AIMER… 
•  Les chambres à la décoration contemporaine
• La piscine majestueuse et le «Ô SPA»
• La cuisine de chefs experts  

 SENTIDO KENZI 
MENARA PALACE ★★★★★  

 Avec ses bâtiments de couleur rose contrastant avec le vert de ses 5 ha de 
jardins, l’architecture de l’hôtel est largement inspirée du style arabo-mauresque 
avec une vue imprenable sur l’Atlas et une formule Tout compris de qualité. 

  VOTRE ADRESSE -   Situation -  Face aux remparts et 
aux jardins royaux de l’Agdal. À 4 km de la place Djemaa 
El Fna. Navette régulière vers le centre-ville. Aéroport 
de Marrakech à 5 km.  Les chamb res -  236 chambres 
réparties sur 6 pavillons de style riad. Toutes disposent 
de clim., coin salon, TV sat. écran plat, coffre, accès 
Wi-fi , minibar (jus, eau, sodas, bière), nécessaire à thé/
café, salle de bains avec douche et baignoire séparées, 
sèche-cheveux, balcon ou terrasse. Chambres Deluxe 
de 55 m² côté jardin (A) ou côté piscine (B). Suites Deluxe 
de 110 m² côté jardin (C) ou côté piscine (D). Nombre 
limité de chambres doubles à tarif promotionnel (S).  Les 
piscines -  2 piscines extérieures (1 de 1250 m 2  et 1 de 
140 m 2  chauffée en hiver), chaises longues, parasols, 
prêt de serviettes. Piscine intérieure chauffée (payante). 
 Les services -  Wi-fi  gratuit dans tout l’hôtel. 

 AU MENU -  La formule Tout compris Premium. Cuisine 
de chefs experts déclinée au restaurant international 
avec terrasse (buffets) et dans les 2 restaurants à la 
carte : italien et marocain Saoussane (1 dîner dans 
chaque/sem., sur réservation et avec suppl.). Snack piscine. 2 bars dont le piano-bar l’Orientaliste.

 ACTIVITÉS POUR TOUS -  Accès gratuit à la discothèque "Pacha" (+ 18 ans, hors soirées spéciales 
et week-end).  Sports et loisirs -  2 courts de tennis en terre battue, beach-volley, badminton, 
pétanque, tennis de table, aquagym, cours de danse orientale. Avec participation à proximité : 
golf.  D étente -  Avec participation : éveil des sens et à la détente au «Ô SPA» de 1800 m². 1 salle 
de gymnastique/fi tness et 1 salon de coiffure.

 POUR VOS ENFANTS -  Miniclub de 2 à 12 ans, ouvert de 10h à 17h pendant les vacances 
scolaires. Espace séparé dans la piscine, aire de jeux. Service de baby-sitting (avec participation). 

  LE TOUT COMPRIS -   Les repas :  buffets • Petit déjeuner tardif de 10h à 12h, snacks 
de 10h à 16h • Crêpes, biscuits, pâtisseries, café/thé à 16h • Service de chambre (carte 
spéciale, minuit-6h).  Les boissons :  boissons locales et internationales (vins marocains 
servis à table) de 9h à 23h30 • Minibar rempli 1 fois/jour : eau, boissons rafraîchissantes. 

 VOS AVANTAGES (3)  

 ●   Offres famille  : tarif spécial pour les 
enfants de -12 ans, ado/3 e  personne. 

 ●  Autre offre  : réservez-tôt. 

 PERSONNALISEZ 
VOTRE SÉJOUR 

 ●   B ien-être  : cure Bien-ê tre à la marocaine

 ●  G olf  : green-fees aux golfs de Marrak ech.

 ●  Transferts privés  : depuis l’aéroport.  
  Avec supplément, à réserver au départ  
 de France . 

 MAROC -  Marrakech  
 HÔTEL 

 Famille    ■   ■■■ 

Sport& L oisirs    ■■■   ■ 

Animation    ■   ■■■ 

Restauration    ■■■   ■ 

Notre avis :   ★★★★ 

 

  BASSE SAISON  à partir de 

 849€ TTC(1) 
  JUILLET/AOÛT  à partir de 

 999€ TTC(2) 
 8 jours/7 nuits  en tout compris  

 Code(s) produit(s) : 57021J
(1) Prix par personne, incluant l’offre "Réservez tôt" en chambre Deluxe jardin pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 28/05/17 au départ de Paris. (2) Prix par personne,  

 incluant l’offre "Réservez tôt" en chambre Deluxe jardin pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 27/08/17 au départ de Paris.(3) Offres soumises à conditions, nous consulter. 

 

T R O P H É E
C L I E N T S TOUT

COMPRIS

 

  
 VILLES DE DÉPART :  Bordeaux, Bruxelles, Lyon, Marseille, 
Nantes, Paris et Toulouse.  

•  Wi-Fi gratuit dans tout l’hôtel 
•  Petit déjeuner tardif jusqu’à midi 
•  Choix d’oreiller à la carte 

indispensable pour un sommeil 
réparateur

•  Service de conciergerie pour profiter 
pleinement de vos vacances

Envie de détente.
Découvrez 

nos vacances
de rêve

Avec l’application « Travel  » de Jet tours
allez plus loin dans la découverte de votre hôtel

(photos, vidéos…) en scannant la grande photo.

by Jet tours
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  VOUS ALLEZ AIMER… 
•  La variété des restaurants et des bars 
• La belle piscine centrale à débordement
• Le centre SoSpa et les soins Cinq Mondes  

 SOFITEL 
MARRAKECH ★★★★★  

 Situés dans le quartier dynamique de l’Hivernage, 2 hôtels se partagent les 
mêmes jardins en se distinguant par leur décoration, l’ambiance qui s’en 
dégage tout en répondant aux normes d’excellence Sofi tel. À vous de choisir... 

  VOTRE ADRESSE -   Situation -  Aux portes de la vieille ville, dans le quartier de l’Hivernage, 
à moins de 10 minutes à pied de la célèbre place Jemaâ el Fna. Aéroport de Marrakech à 
4 km.  Les chamb res -   So� tel Marrakech Lounge & Spa :  décoration zen, contemporaine et 
blanche.163 chambres et suites climatisées avec téléphone, TV satellite, équipement Bose pour 
Iphone® et Ipod®, coffre, minibar, balcon ou terrasse, salle de bains et sèche-cheveux. Chambres 
Supérieures vue ville (env. 30 m², A), Deluxe côté piscine (B), Junior Suites (env. 44 m²) côté ville 
(G) ou vue piscine (F). 
So� tel Marrakech Palais Impérial  : splendide palais mauresque à la décoration traditionnelle 
marocaine. 183 chambres et suites climatisées avec téléphone, TV satellite, équipement Bose pour 
Iphone® et Ipod®, coffre, minibar, balcon ou terrasse, salle de bains et sèche-cheveux. Chambres 
Deluxe vue Koutoubia (env. 30 m², C). Junior Suites avec vue sur le quartier de l’Hivernage (env. 
44 m², D). Suites Prestige avec 1 chambre, salon séparé, terrasse, vue sur la piscine et les montagnes 
de l’Atlas (env. 68 m², E). Suites Opéra avec 2 chambres, salon séparé et terrasse (env. 81 m², 
I).  Les piscines -  3 piscines dont 1 chauffée toute l’année. L’Ultimate Pool Lounge dispose en 
plus de sa propre piscine en accès exclusif (avec participation).  Les services -  Hamacs, transats 
et lits à baldaquin, prêt de serviettes. Parking privé. Avec participation : Wi-fi  dans tout l’hôtel, 
boutiques, blanchisserie, presse. 

 AU MENU -  Le petit déjeuner (buffet). La demi-pension en option. 4 restaurants : "Le Jardin" 
propose une cuisine internationale sous forme de buffets, "L’Oasis" offre une cuisine méditerra-
néenne au bord de la piscine, "L’orangerie" est le restaurant gastronomique à la carte avec une 
terrasse panoramique et le "So Good" dont la décoration est contemporaine aux motifs marocains 
propose une cuisine aux infl uences orientales. 4 bars : aux ambiances variées à découvrir au gré 
de la journée et de vos envies.

 ACTIVITÉS POUR TOUS -  Hôtel calme. Discothèque "So Lounge" au sein de l’hôtel (accessible à 
partir de 18 ans, boissons payantes).  Sports et loisirs -  Leçons de fi tness avec un coach (réservé 
aux adultes).  D étente -  Le centre So Spa vous propose des soins Cinq Mondes sur mesure faisant 
appel aux méthodes ancestrales. Le bain à remous, le sauna et la piscine chauffée vous attendent. 
Équipements Technogym, espace Pilates et coach sont à votre disposition dans la salle de gym. 
Avec participation : Spa, hammam, salon de beauté.

 POUR VOS ENFANTS -  1 piscine réservée aux enfants. "Kids Suite" avec 1 animatrice permanente 
proposant des activités artistiques et de loisirs. Chaises hautes et lits bébés. Avec suppl. : baby-
sitting (sur demande). 

 VOS AVANTAGES (3)  

 ●  Offres famille : tarif spécial pour les 
enfants de -12 ans, ado/3 e  et 4 e  adulte.

 ● Autres offres : nuits offertes, réservez tôt 
et surclassement de chambre. 

 PERSONNALISEZ 
VOTRE SÉJOUR 

 ●  B ien-être : rituels beauté.

 ● Excursions : à réserver sur place auprès 
de notre représentant.

 ● Transferts privés : pour plus de confort 
depuis l’aéroport de Marrak ech. 
 Prestations ci-dessus avec supplément,  
 à réserver au départ de France.  

 MAROC -  Marrakech  
 HÔTEL 

 Famille    ■■   ■■ 

Sport& L oisirs    ■■   ■■ 

Animation    ■   ■■■ 

Restauration    ■■■■ 

Notre avis :   ★★★★  SUP. 

 

  BASSE SAISON  à partir de 

 839€ TTC (1)  
  JUILLET/AOÛT  à partir de 

 939€ TTC(2) 
 8 jours/7 nuits  en petit déjeuner  

 Code(s) produit(s) : 57313A (Palais impérial), 57313C (Lounge & Spa)
(1) Prix par personne incluant l’offre "réservez tôt", en chambre double supérieure au So� tel Lounge pour un séjour de 8j/7n en petit déjeuner le 04/06/17 au départ de Paris. (2) Prix par personne  
 incluant  l’offre "réservez tôt", en chambre double supérieure au So� tel Lounge pour un séjour de 8j/7n en petit déjeuner le 09/07/17 au départ de Paris. (3) Offres soumises à conditions, nous consulter. 

  
 VILLES DE DÉPART :  Bordeaux, Bruxelles, Lyon, Marseille, 
Nantes, Paris et Toulouse.  

Avec l’application « Travel  » de Jet tours
allez plus loin dans la découverte de votre hôtel

(photos, vidéos…) en scannant la grande photo.
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 MAROC  -  Marrakech/Essaouira 
HÔTEL

VOTRE ADRESSE  -  Situation - Hôtel situé en front de mer. À 1 km de la Médina par la promenade. 
Aéroport d’Essaouira à 10 km. Les chambres - 156 chambres pleines de charme réparties sur 
3 étages, équipées de bain, douche, sèche-cheveux, peignoir, climatisation, TV sat., tél., connexion 
Wi-� , minibar, coffre. Chambres doubles standard vue jardin (A), supérieures vue jardin (B) ou vue mer 
(C). Nombre limité de chambres doubles à tarif promotionnel (S). Les piscines - 1 piscine extérieure, 
1 piscine couverte (réservée aux curistes) et 1 plage privée aménagée, avec service de restauration. 
Les services - Avec suppl. : service en chambre 24h/24.  

AU MENU  -   La demi-pension. La pension complète en option. Le restaurant principal propose une 
cuisine internationale (buffets) dans un cadre élégant. 3 restaurants à la carte (avec suppl.). 2 bars dont 
un piano-bar offrant une atmosphère cosy, avec une belle vue sur l’Atlantique. 

 ACTIVITÉS POUR TOUS -   Salle de � tness, spa avec bain à remous, salles de massage, soins esthé-
tiques et un salon de coiffure (avec suppl.).   

 VOS AVANTAGES(3) -  Seniors, enfants jusqu’à 12 ans, nuits offertes, Réservez tôt.
  

BASSE SAISON  à partir de 

799€ TTC(4)

8 jours / 7 nuits en demi-pension

JUILLET/AOÛT à partir de 

899€ TTC(5)

Famille   ■■■■   

Sport&Loisirs   ■■■■   

Animation   ■■■■   

 Restauration ■■■■  

Notre avis : ★★★★ 

BASSE SAISON  à partir de 

699€ TTC(1)

8 jours / 7 nuits en petit déjeuner

JUILLET/AOÛT à partir de 

799€ TTC(2)

Famille   ■■■■   

Sport&Loisirs   ■■■■   

Animation   ■■■■   

 Restauration ■■■■  

Notre avis : ★★★★ SUP 

VOTRE ADRESSE  -  Situation - Dans le centre, proche des souks, des restaurants et des bars. À  seule-
ment 200 m de la place Jemaâ El-Fna. Aéroport de Marrakech à 4 km. Les chambres - 108 chambres 
réparties dans un bâtiment de 2 étages avec climatisation, coffre, tél., TV sat., connexion Internet, salle 
de bains, sèche-cheveux, peignoirs. Chambres doubles vue Medina (A) ou vue Patio (B). Mini-suites 
vue Patio ou jardin et connexion Wi-�  (C). Junior Suites (D). Les piscines - Piscine extérieure sur le toit 
(chauffée en hiver). Les services - Prêt de serviettes, connexion Wi-�  gratuite dans tout l’hôtel. Avec 
suppl. : minibar, boutique, blanchisserie, Internet, service en chambre 24h/24.  

AU MENU  -   Le petit déjeuner. La demi-pension en option. 3 restaurants à la carte : “Koutoubia”  
restaurant de cuisine marocaine en rez-de-jardin, “Relais de Paris” brasserie de cuisine française,
“Les Jardins de Bala” restaurant indien et asiatique sur la terrasse (uniquement pour le dîner). 1 snack. 2 bars. 

 ACTIVITÉS POUR TOUS -   Ambiance calme, piano bar certains soirs. Avec suppl. : Spa by Carita avec 
hammam, massages, 1 piscine intérieure chauffée, salle de � tness. À proximité : golfs.   

 POUR VOS ENFANTS - Chaises hautes et lits bébés.  
VOS AVANTAGES(3)  - Seniors, enfants jusqu’à 12 ans, ado/3e pers., nuits offertes, Réservez tôt.  

 VILLES DE DÉPART :  Paris, Bordeaux, Lyon, Marseille, Nantes, 
Toulouse.  

 VILLES DE DÉPART :  Paris, Bordeaux, Lyon, Marseille, Nantes, 
Toulouse.  

T R O P H É E
C L I E N T S

Un hôtel d’exception à la décoration soignée, situé entre la Koutoubia et la 
place Jemaâ el-Fna. Vous retiendrez sa cuisine aux notes exotiques dont 
un restaurant indien à découvrir. Une adresse de luxe incontournable.

Code(s) produit(s) : Les Jardins de la Koutoubia : 57506A / Atlas Essaouira & Spa : 57118A
(1) Prix par personne en chambre double vue médina pour un séjour de 8 j/7 n en petit déjeuner le 11/06/17 au départ de Paris. (2) Prix par personne en chambre double vue médina 
pour un séjour de 8 j/7 n en petit déjeuner le 09/07/17 au départ de Paris. (3) Offres soumises à conditions, nous consulter. (4) Prix par personne en chambre standard vue jardin pour 

un séjour de 8 j/7 n en demi-pension le 28/05/17 au départ de Paris. (5) Prix par personne en chambre standard vue jardin pour un séjour de 8 j/7 n en demi-pension le 09/07/17 au départ de Paris.

Cet hôtel, à la décoration contemporaine, ne se trouve qu’à 2 pas des 
remparts d’Essaouira et de sa vieille ville pittoresque. C’est une adresse 
de choix pour découvrir la magie de cette belle cité portuaire marocaine.

ATLAS ESSAOUIRA
& SPA ★★★★★

LES JARDINS DE 
LA KOUTOUBIA★★★★★
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  VOUS ALLEZ AIMER… 
•  La proximité immédiate de la belle plage de sable
• Les chambres spacieuses et la table de qualité
• Le centre de balnéothérapie "Spa Bioform"  

 IBEROSTAR FOUNTY 
BEACH ★★★★  

 Très bel établissement au confort moderne, idéalement situé en front de mer, 
cet IBEROSTAR vous offre un cocktail réussi entre son animation, ses espaces 
de détente et ses activités sportives pour des vacances en famille. 

  VOTRE ADRESSE -   Situation -  À 1 km des commerces et du centre-ville d’Agadir. Aéroport d’Aga-
dir à 25 km.  Les chamb res -  470 chambres sur 3 étages avec téléphone, coffre (env. 3€/jour et 
env. 9€ de caution), TV satellite, réfrigérateur, climatisation, baignoire, sèche-cheveux, balcon ou 
terrasse. Chambres doubles standard (A), vue mer latérale ou piscine (C). Chambres supérieures 
vue mer (D). Nombre limité de chambres standard à tarif promotionnel (S). Chambres doubles à 
usage individuel (A, C). Chambres standard familiales 1 pièce (J). Chambres familiales, 1 pièce (M). 
Chambres familiales, 2 pièces communicantes (N). Junior suites vue piscine et/ou mer (E). Suites 
vue piscine/mer (F).  Les piscines -  2 piscines dont 1 chauffée de novembre à fi n mars (prêt de 
serviettes avec caution), piscine couverte accessible de 12h à 14h.  Les services -  Accès Wi-fi  
gratuit dans tout l’hôtel. Avec participation : salon de coiffure, boutique, blanchisserie. Sur place 
nos équipes sont joignables 7j/7 et 24h/24.

 AU MENU -  La formule Tout compris. Un restaurant principal (buffets), un restaurant à thème. 
2 bars et un snack-bar.

 ACTIVITÉS POUR TOUS -  Plage aménagée avec transats et parasols. Animation internationale et 
francophone  en journée et en soirée.  Sports et loisirs -  Aérobic, pétanque, beach-volley, tennis, 
danse orientale, zumba, salsa, tennis de table, fl échettes, water-polo, minifoot, handball. À proximité : 
golfs d’Agadir, service de navette gratuite selon horaires.  D étente -  Le centre de balnéothérapie 
"Spa Bioform" propose des soins et des massages adaptés à vos envies. Hammam, massages, 
sauna, bain à remous et salle de fi tness (avec supplément).

 POUR VOS ENFANTS -  Miniclub de 4 à 12 ans de 10h à 12h30 et de 15h à 17h. Aire de jeux, 
piscine séparée. Chaises hautes et lits bébés. 

  LE TOUT COMPRIS -   Les repas :  les repas sous forme de buffets • Restaurant à la piscine 
de 12h à 15h30 • Snacks de 16h à 17h.  Les boissons :  boissons locales alcoolisées ou 
non de 10h à minuit. 

 VOS AVANTAGES (3)  

 ●  Offres famille : tarif spécial pour les 
enfants de - 15 ans, 3 e  et 4 e  personne, 
famille monoparentale.

 ● Autres offres : réservez tôt, long séjour 
(21 nuits et plus). 

 PERSONNALISEZ 
VOTRE SÉJOUR 

 ●  B ien-être : cures Bien-ê tre •  Détente et 
relaxation •  J eune maman...  

 ● Transferts privés : pour plus de confort, 
depuis l’aéroport d’Agadir.  
  Prestations ci-dessus avec supplément,  
 à réserver au départ de France.  

 MAROC -  Agadir  
 HÔTEL 

 Famille    ■■■   ■ 

Sport& L oisirs    ■■■   ■ 

Animation    ■■■   ■ 

Restauration    ■■■   ■ 

Notre avis :   ★★★★ 

 

  BASSE SAISON  à partir de 

 749€ TTC(1) 
  JUILLET/AOÛT  à partir de 

 919€ TTC(2) 
 8 jours/7 nuits  en tout compris  

 Code(s) produit(s) : 57770A
(1) Prix par personne incluant l’offre "réservez tôt", en chambre double standard pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 07/10/17 au départ de Paris. (2) Prix par personne incluant l’offre "réservez tôt",  
 en chambre double standard pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 08/07/17 au départ de Paris. (3) Offres soumises à conditions, nous consulter. (4) Offre valable sur stock limité, nous consulter. 

 R É S E R V E Z  T Ô T 

 jusqu' à  - 92€ TTC(4) 
 a v a n t  l e  3 1 / 0 1 / 2 0 1 7 

 

T R O P H É E
C L I E N T S TOUT

COMPRIS

 

  
 VILLES DE DÉPART :  Paris, Bruxelles. Bordeaux, Lyon, Marseille, 
Nantes, Nice, Strasbourg, Toulouse (via Casablanca).  

Avec l’application « Travel  » de Jet tours
allez plus loin dans la découverte de votre hôtel

(photos, vidéos…) en scannant la grande photo.
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  VOUS ALLEZ AIMER… 
•  Perfectionner votre swing au Golf du Soleil 
• Dîner aux chandelles au restaurant marocain
• L’engagement de l’hôtel dans la protection  

 de l’environnement, certifi é Travelife Gold  

 TIKIDA DUNAS ★★★★  
 Le Tikida Dunas est un hôtel résolument familial : ses nombreux équipements 
de loisirs feront la joie des plus jeunes tandis que les grands s’offriront une 
pause bien-être ou s’essayeront au golf. 

  VOTRE ADRESSE -   Situation -  Proche de toutes commodités, au bord de l’eau, séparé de la 
longue plage d’Agadir par la promenade maritime. À 500 m des commerces et 1 km du centre 
d’Agadir. Aéroport d’Agadir à 25 km.  Les chamb res -  406 chambres ou suites réparties dans 
plusieurs bâtiments, avec climatisation individuelle, téléphone, TV satellite, coffre, mini réfrigéra-
teur, salle de bains avec sèche-cheveux, balcon ou terrasse. Chambres doubles standard ou à 
usage individuel, vue jardin (A) ou vue mer (B). Junior Suites avec salon intégré et vue mer (C). 
 Les piscines -  2 piscines d’eau douce (2250 m 2  et 1500 m 2 ) et 1 d’eau de mer (300 m 2 ). Piscine 
couverte d’eau de mer (300 m², chauffée en hiver  ).  Les services -  Prêt de serviette à la piscine, 
chaises longues et parasols sur la plage. Solarium à la piscine. Wi-fi  gratuit à la réception. Avec 
participation : billard, petits commerces. Sur place nos équipes sont joignables 7j/7 et 24h/24.

 AU MENU -  La formule Tout compris. Un restaurant principal qui propose une cuisine internationale 
et variée  sous forme de buffets et de show cooking ; 2 restaurants à la carte : cuisine marocaine et 
cuisine asiatique (sur réservation et avec supplément). Snack-bar, lobby-bar, bar-salon et bar-piscine.

 ACTIVITÉS POUR TOUS -  Animations en journée et spectacles en soirée. Avec participation et à 
proximité : discothèque "Papagayo" (fermée pendant le Ramadan).  Sports et loisirs -  Salle de 
gymnastique, fi tness, tennis de table, pétanque, water-polo, volley-ball, basket, minifoot, 2 courts 
de tennis en terre battue. À proximité : location de vélos, base nautique, équitation, golf du Soleil 
à 7 km (3 parcours de 9 trous - navette gratuite).  D étente -  Le centre de Bien-être "Océane" pro-
pose divers soins, hammam, massages, salon de beauté et salon de coiffure (avec participation). 
 G olf -  Réservez vos green fees et stages au golf du soleil, l’un des plus beaux golfs d’Agadir aux 
parcours d’exception pour tous les niveaux de jeu.

 POUR VOS ENFANTS -  Miniclub de 4 à 7 ans et de 8 à 12 ans, tous les jours. Piscine séparée de 
15 m 2 , chauffée en hiver. Aire de jeux. 

  LE TOUT COMPRIS -   Les repas :  les repas sous forme de buffets • Snacks • Soirées 
spéciales, buffets à thème.  Les boissons :  sélection de boissons locales alcoolisées et 
non alcoolisées jusqu’à minuit (jus, vins, bière, cocktails) aux restaurants et bars de l’hôtel. 

 VOS AVANTAGES (3)  

 ●  Offres famille : tarif spécial pour les 
enfants de - 13 ans, ado/3 e  et 4 e  personne. 

 PERSONNALISEZ 
VOTRE SÉJOUR 

 ●  B ien-être : forfaits découverte de soins 
orientaux et de massages en 1/2 journée 
ou sur 6 jours.

 ● Transferts privés : pour plus de confort, 
depuis l’aéroport d’Agadir.  
  Prestations ci-dessus avec supplément,  
 à réserver au départ de France. 

 ● G olf : green fees et stages au G olf du 
Soleil (à réserver directement auprès  
 de l’hôtel). 

 MAROC -  Agadir  
 HÔTEL 

 Famille    ■■■   ■ 

Sport& L oisirs    ■■■   ■ 

Animation    ■■■   ■ 

Restauration    ■■■   ■ 

Notre avis :   ★★★★ 

 

  BASSE SAISON  à partir de 

 899€ TTC(1) 
  JUILLET/AOÛT  à partir de 

 999€ TTC(2) 
 8 jours/7 nuits  en tout compris  

 Code(s) produit(s) : 57570A
(1) Prix par personne en chambre double standard jardin pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 29/04/17 au départ de Paris. (2) Prix par personne  

 en chambre double standard jardin pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 26/08/17 au départ de Paris. (3) Offres soumises à conditions, nous consulter. 

 
TOUT
COMPRIS

 

  
 VILLES DE DÉPART :  Paris, Bruxelles. Bordeaux, Lyon, Marseille, 
Nantes, Nice, Strasbourg, Toulouse (via Casablanca).  

Avec l’application « Travel  » de Jet tours
allez plus loin dans la découverte de votre hôtel

(photos, vidéos…) en scannant la grande photo.
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  VOUS ALLEZ AIMER… 
•  Le centre Tikida Thalasso & Spa
• La discothèque "le Papagayo", prisée  

 des noctambules
• L’engagement de l’hôtel certifi é Travelife Gold,  

 pour la protection de l’environnement  

 TIKIDA BEACH ★★★★  
 Récemment rénové, cet hôtel réservé aux adultes réussit à allier une ambiance 
conviviale et animée à des prestations 4 étoiles. Son centre de thalassothérapie 
jouit d’une grande renommée à Agadir. 

  VOTRE ADRESSE -   Situation -  Face à la plage d’Agadir, séparée par la promenade, dans 2,5 ha   
de jardins. À  1 km du centre d’Agadir. Aéroport d’Agadir à 25 km.  Les chamb res -  232 chambres 
dans un bâtiment de 4 étages. toutes les chambres sont climatisées avec TV satellite, accès Wi-fi , 
téléphone, coffre, mini-réfrigérateur, salle de bains avec douche, peignoirs, sèche-cheveux, toilettes 
séparées, balcon ou terrasse. Chambres doubles ou à usage individuel d’environ 40 m², vue jardin 
(A) ou vue mer latérale (C).  Les piscines -  Piscine extérieure de 460 m 2  chauffée en hiver et 1 pis-
cine couverte d’eau de mer (au centre de thalasso et avec supplément).  Les services -  Prêt de 
serviettes à la piscine, parasols et transats à la piscine et à la plage. Salon de lecture et de bridge, 
Wi-fi  gratuit à la réception. Prêt de table et fer à repasser (caution). Avec participation : boutique, 
salon de coiffure et d’esthétique. Sur place nos équipes sont joignables 7j/7 et 24h/24.

 AU MENU -  La formule Tout compris. Un restaurant principal disposant d’une terrasse et proposant 
des buffets (à thème 2 fois/semaine) et un espace show cooking. 1 snack à la piscine. 2 restaurants 
à thème : marocain & spécialités de la mer sans supplément mais sur réservation. 5 bars dont le 
Bar salon “Zanzibar” (avec supplément).

 ACTIVITÉS POUR TOUS -  Animations sportives en journée. Spectacles ou musique live (plusieurs 
soirs par semaine). Discothèque "le Papagayo" (accès et boissons payantes, env. 20€/pers., ouverte 
au public, fermée pendant le Ramadan).  Sports et loisirs -  Plage privée aménagée, séparée de 
l’hôtel par la promenade. Aquagym, gymnastique, tennis de table, pétanque, fl échettes, 2 courts 
de tennis en terre battue (prêt de matériel), tir à l’arc. Salle de musculation et bain à remous. Avec 
participation et à proximité : Golf du Soleil (navette gratuite à heures fi xes), sports nautiques, 
équitation, location de bicyclettes.  D étente -  Avec participation : le centre Tikida Thalasso & Spa 
avec piscine intérieure d’eau de mer chauffée. Large gamme de soins et de rituels spécifi ques, 
hammam, massages, soins de beauté et salon de coiffure.

 BON À SAVOIR -  Hôtel réservé aux adultes de plus de 18 ans. 

  LE TOUT COMPRIS -   Les repas :  sous forme de buffets au restaurant principal • Restaurants 
à thème sur réservation • Snacks.  Les boissons :  boissons locales et sélection de bois-
sons internationales alcoolisées et non alcoolisées jusqu’à minuit (jus, vins, bière, cocktails) 
aux restaurants et bars de l’hôtel. Boissons payantes à la discothèque et au bar Zanzibar. 

 VOS AVANTAGES (3)  

 ●   Offre 3 e  personne  : tarif spécial pour  
 le 3 e  adulte. 

 PERSONNALISEZ 
VOTRE SÉJOUR 

 ●   B ien-être  : forfait 1/2 journée découverte 
Thalasso •  Cures détente et remise  
 en forme.

 ●  Transferts privés  : pour plus de confort, 
depuis l’aéroport d’Agadir.  
  
  Prestations ci-dessus avec supplément,  
 à réserver au départ de France.  

 MAROC -  Agadir  
 HÔTEL 

 Famille    ■■■■ 

Sport& L oisirs    ■■   ■■ 

Animation    ■■   ■■ 

Restauration    ■■■   ■ 

Notre avis :   ★★★★ 

 

  BASSE SAISON  à partir de 

 929€ TTC(1) 
  JUILLET/AOÛT  à partir de 

 1049€ TTC(2) 
 8 jours/7 nuits  en tout compris  

 Code(s) produit(s) : 57149A
(1) Prix par personne en chambre double vue jardin pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 10/06/17 au départ de Paris. (2) Prix par personne  
 en chambre double vue jardin pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 26/08/17 au départ de Paris. (3) Offres soumises à conditions, nous consulter. 

 
TOUT
COMPRIS

 

  
 VILLES DE DÉPART :  Paris, Bruxelles. Bordeaux, Lyon, Marseille, 
Nantes, Nice, Strasbourg, Toulouse (via Casablanca).  

Avec l’application « Travel  » de Jet tours
allez plus loin dans la découverte de votre hôtel

(photos, vidéos…) en scannant la grande photo.
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  VOUS ALLEZ AIMER… 
•  La très grande piscine extérieure
• L’engagement de l’hôtel dans  

 la protection de l’environnement  
 certifi é "Travelife Gold"

• La très belle plage privée  

 PALACE TIKIDA 
AGADIR ★★★★★  

 Séparé de la plage par une agréable promenade, le Palace Tikida Agadir est 
une oasis de confort et de détente au cœur de 10 000 m² de jardins. Cet hôtel 
animé offre des activités multiples et un centre de thalassothérapie. 

  VOTRE ADRESSE -   Situation -  À  100 m des commerces. Aéroport d’Agadir à 25 km.  Les 
chamb res -  Bâtiment de 4 étages avec 444 chambres. Toutes disposent de salle de bains avec 
baignoire, sèche-cheveux, climatisation, ventilateur, téléphone, TV satellite, connexion Internet, 
coffre, minibar, balcon ou terrasse. Réparties en chambres doubles standard jardin (A) ou standard 
vue piscine (B), Junior suites jardin (C) ou vue mer (D) et chambres familiales 1 pièce (F).  Les pis-
cines -  Grande piscine extérieure de 620 m² avec bain à remous (chauffée en hiver) et une piscine 
intérieure de 320 m² (chauffée en hiver).  Les services -  Chaises longues, serviettes et parasols 
à la piscine. Solarium. Connexion Wi-fi  à la réception et à la piscine. Avec participation : salon 
de coiffure, boutiques, billard, baby-foot. Sur place nos équipes sont joignables 7j/7 et 24h/24.

 AU MENU -  La formule Tout compris. Restaurant principal avec terrasse. Repas servis sous forme 
de buffets (à thème 2 fois/semaine) et show cooking. 3 restaurants à la carte (sur réservation) : 
fusion, marocain et italien au bord de la piscine (en été uniquement). Un snack-bar. 3 bars dont 
1 à la piscine. Réapprovisionnement du minibar des chambres. Tenue formelle et correcte exigée 
pour le dîner.

 ACTIVITÉS POUR TOUS -  Animations internationales en journée et spectacles en soirée.  Sports 
et loisirs -  Plage aménagée, séparée uniquement par la promenade maritime, transats et parasols 
dans la zone réservée. Tennis de table, salle de gymnastique. Avec participation et à proximité : 
tennis, sports nautiques (ski nautique, banane, kayak, jet ski, parachute ascensionnel), golf 36 trous 
à 9 km (navette gratuite).  D étente -  Salle de fi tness. Avec participation : le "Tikida Spa" avec 
hammam, sauna, massages et soins esthétiques.

 POUR VOS ENFANTS -  Piscine séparée de 12 m 2 . Miniclub et aire de jeux.

 BON À SAVOIR -  Possibilité de chambres pour personnes à mobilité réduite (nous consulter). 

  LE TOUT COMPRIS -   Les repas :  les repas servis sous forme de buffets • Buffets à 
thème 2 fois/semaine • Snacks 24h/24.  Les boissons :  sélection de boissons locales et 
internationales alcoolisées et non alcoolisées dans les bars et restaurants jusqu’à minuit  
 • Réapprovisionnement du minibar des chambres. 

 VOS AVANTAGES (3)  

 ●   Offres famille  : tarif spécial pour les 
enfants de -13 ans, ado/3 e  personne.

 ● Autre offre : voyage de noces. 

 PERSONNALISEZ 
VOTRE SÉJOUR 

 ●   B ien-être  : cures détente et massages.

 ●  Transferts privés  : pour plus de confort, 
depuis l’aéroport d’Agadir.  
  Prestations ci-dessus avec supplément  
 à réserver au départ de France.  

 MAROC -  Agadir  
 HÔTEL 

 Famille    ■■■   ■ 

Sport& L oisirs    ■■■   ■ 

Animation    ■■■   ■ 

Restauration    ■■■   ■ 

Notre avis :   ★★★★★ 

 

  BASSE SAISON  à partir de 

 999€ TTC(1) 
  JUILLET/AOÛT  à partir de 

 1179€ TTC(2) 
 8 jours/7 nuits  en tout compris  

 Code(s) produit(s) : 57319A
(1) Prix par personne en chambre double standard jardin pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 10/06/17 au départ de Paris. (2) Prix par personne  

 en chambre double standard jardin pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 26/08/17 au départ de Paris. (3) Offres soumises à conditions, nous consulter. 

 

T R O P H É E
C L I E N T S TOUT

COMPRIS

 

  
 VILLES DE DÉPART :  Paris, Bruxelles. Bordeaux, Lyon, Marseille, 
Nantes, Nice, Strasbourg, Toulouse (via Casablanca).  

Avec l’application « Travel  » de Jet tours
allez plus loin dans la découverte de votre hôtel

(photos, vidéos…) en scannant la grande photo.
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  VOUS ALLEZ AIMER… 
•  Le golf de l’Océan, signé Collins Belt
• L’institut de thalassothérapie  

 très moderne de 2 700 m²
• La restauration de qualité  

 et le casino intégré à l’hôtel  

 ATLANTIC 
PALACE ★★★★★  

 L’architecture et la décoration marocaine de l’Atlantic Palace en font une adresse 
recherchée à Agadir pour son authenticité. Cet hôtel conviendra parfaitement 
aux amateurs de thalassothérapie ainsi qu’aux golfeurs. 

  VOTRE ADRESSE -   Situation -  À  800 m de la plage, séparée par la promenade, à 150 m des 
restaurants et bars et à 1 km du centre. Aéroport d’Agadir à 25 km.  Les chamb res -  329 chambres 
réparties dans 7 riads de 3 et 4 étages, avec climatisation, téléphone, TV satellite, Wi-fi , minibar 
(caution), coffre, bain/douche, sèche-cheveux et balcon ou terrasse. Chambres doubles standard 
(env. 34 m²) vue jardin (A) ou vue piscine (B).  Junior suites vue jardin (F).  Les piscines -  Piscine 
de 2 000 m², chauffée en hiver avec prêt de serviettes de bain.  Les services -  Espace Internet. 
Avec participation : boutiques, blanchisserie, salon de coiffure, service en chambre 24h/24. Sur 
place nos équipes sont joignables 7j/7 et 24h/24.

 AU MENU -  La demi-pension. La pension complète en option. 1 restaurant principal proposant 
une cuisine internationale et 2 restaurants à la carte proposant viandes grillées et cuisine marocaine 
traditionnelle. 1 snack-piscine. 3 bars et 1 cabaret.

 ACTIVITÉS POUR TOUS -  Hôtel calme. Pour les noctambules, discothèque et casino intégrés à 
l’hôtel. Avec participation : soirée folklorique chaque samedi.  Sports et loisirs -  Plage privée située 
à 800 m et aménagée avec des transats et parasols pour les résidents de l’hôtel. 4 courts de tennis 
(matériel payant), tennis de table et fi tness. Avec participation : sports nautiques à la plage (selon 
conditions climatiques) et leçons particulières de tennis à l’Académie de tennis Fabien Sagard. À 
proximité : le Golf de l’Océan, propriété de l’hôtel : signé Collins Belt avec 3 parcours de 18 trous 
entourés de 4 lacs. Practice, putting green et chipping green (navettes gratuites).  D étente -  L’Ins-
titut de Thalassothérapie  vous accueille sur un espace de 2700 m² dédié au bien-être où vous 
découvrirez l’univers de la mer et la magie de l’Orient : à votre disposition, toute une palette de 
soins et de cures, parcours bio marin, centre de beauté.

 POUR VOS ENFANTS -  Piscine séparée pour enfants. Lits bébés et chaises hautes. Service de 
baby-sitting sur demande (avec participation).

 BON À SAVOIR -  Possibilité de chambres pour personnes à mobilité réduite (nous consulter). 

 VOS AVANTAGES (3)  

 ●   Offre famille  : tarif spécial pour les enfants 
de -13 ans.

 ● Autres offres : séniors, nuits offertes, long 
séjour (+ 28 jours), réservez tôt. 

 PERSONNALISEZ 
VOTRE SÉJOUR 

 ●  B ien-être : cures détente et remise en 
forme.

 ● Transferts : pour plus de confort, depuis 
l’aéroport d’Agadir.  
  Prestations ci-dessus avec supplément,  
 à réserver au départ de France. 

 ● G olf : green fees et stages au G olf  
 de l’Océan (à réserver directement  
 auprès de l’hôtel). 

 MAROC -  Agadir  
 HÔTEL 

 Famille    ■   ■■■ 

Sport& L oisirs    ■■   ■■ 

Animation    ■   ■■■ 

Restauration    ■■■   ■ 

Notre avis :   ★★★★  SUP. 

 

  BASSE SAISON  à partir de 

 669€ TTC (1)  
  JUILLET/AOÛT  à partir de 

 849€ TTC(2) 
 8 jours/7 nuits  en demi-pension  

 Code(s) produit(s) : 57128A
(1) Prix par personne incluant l’offre "Réservez tôt", en chambre double standard jardin pour un séjour de 8 j/7 n en demi-pension le 29/04/17 au départ de Paris. (2) Prix par personne  
 incluant l’offre "réservez tôt", en chambre double standard jardin pour un séjour de 8 j/7 n en demi-pension le 08/07/17 au départ de Paris. (3) Offres soumises à conditions, nous consulter. 

  
 VILLES DE DÉPART :  Paris, Bruxelles. Bordeaux, Lyon, Marseille, 
Nantes, Nice, Strasbourg, Toulouse (via Casablanca).  

Avec l’application « Travel  » de Jet tours
allez plus loin dans la découverte de votre hôtel

(photos, vidéos…) en scannant la grande photo.
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  VOUS ALLEZ AIMER… 
•  La cuisine saine et savoureuse 
• Le cadre privilégié face à la mer  

 et son ambiance zen
• La décoration design, déclinée  

 en noir et blanc  

 SOFITEL AGADIR 
THALASSA SEA & 
SPA ★★★★★  

 Entre traditions et modernité, le Sofi tel Agadir Thalassa Sea & Spa est une 
oasis luxueuse dédiée au bien-être. Découvrez les bienfaits de la mer à travers 
une cure de thalassothérapie ou encore une cuisine gourmande et saine. 

  VOTRE ADRESSE -   Situation -  Face à la mer, à l’extrémité de la plage d’Agadir, à seulement 
10 min du centre ville. Aéroport d’Agadir à 30 km.  Les chamb res -  173 chambres à la décoration 
contemporaine et épurée. Toutes disposent de salle de bains avec douche, sèche-cheveux, lit queen 
size ou twin “MyBed”, télévision, connexion Wi-fi , coffre, dressing, minibar, climatisation, terrasse 
aménagée. Chambres doubles supérieures d’env. 25 m² (A). Chambres luxe d’env. 35 m²   avec 
vue mer latérale (B) ou vue mer (C). Chambres deluxe côté jardin (G). Suites “opéra” d’env. 123 m² , 

 avec vue mer et piscine privée (D). Junior suite d’env. 50 m², avec vue mer latérale et terrasse de 
17 m² (E). Suite Prestige d’env. 75 m²,  avec vue mer latérale et une terrasse de 25 m2 (F).  Les 
piscines -  2 piscines chauffées toute l’année dont une intérieure d’eau de mer (avec supplément). 
 Les services -  Avec participation : bagagerie, room service 24h/24, service de concierge, service 
de blanchisserie, boutique, salon de coiffure. Sur place nos équipes sont joignables 7j/7 et 24h/24.

 AU MENU -  Le petit déjeuner. La demi-pension et pension complète en option. 3 restaurants : 
l’Atlantique (spécialités de poissons), le Market (cuisine internationale) et le Palais du Jardin (restaurant 
marocain). L’Amane bar : boissons "bien-être" la journée et bar lounge le soir.

 ACTIVITÉS POUR TOUS -  Hôtel calme. Ambiance Piano bar en soirée.  Sports et loisirs -  Plage 
privée aménagée avec des transats et parasols.  D étente -  Avec participation : relaxez-vous au 
centre Spa. Le personnel qualifi é vous aidera à profi ter des bienfaits de l’eau de mer et des soins 
à base d’algues. Piscine d’eau de mer chauffée, jets d’hydro-massage, chemin de galets pour se 
masser les pieds. Centre So FIT aux équipements les plus modernes, hammam, cours de Pilates, 
cardio, musculation, aquagym. Harmonie et bien-être garantis.

 POUR VOS ENFANTS -  Possibilité de rajouter un lit bébé à l’occupation maximale des différents 
types de chambres.

 BON À SAVOIR -  Possibilité de chambres pour personnes à mobilité réduite, en demande et 
selon disponibilité. 

 VOS AVANTAGES (3)  

 ●   Offre famille  : tarif spécial pour les enfants 
de - 12 ans.

 ●  Autres offres  : nuits offertes et réservez 
tôt. 

 PERSONNALISEZ 
VOTRE SÉJOUR 

 ●   B ien-être  : cures détente et massages.

 ●  Transferts privés  : pour plus de confort,  
 depuis l’aéroport d’Agadir.

 ● G olf : green fees et stages au G olf  
 du Soleil.  
  
  Prestations avec supplément, à réserver  
 au départ de France.  

 MAROC -  Agadir  
 HÔTEL 

 Famille    ■   ■■■ 

Sport& L oisirs    ■■   ■■ 

Animation    ■   ■■■ 

Restauration    ■■■■ 

Notre avis :   ★★★★★ 

 

  BASSE SAISON  à partir de 

 929€ TTC(1) 
  JUILLET/AOÛT  à partir de 

 1219€ TTC(2) 
 8 jours/7 nuits  en petit déjeuner  

 Code(s) produit(s) : 57513A
(1) Prix par personne incluant l’offre "réservez tôt", en chambre double supérieure pour un séjour de 8j/7n en petit déjeuner le 10/06/17 au départ de Paris. (2) Prix par personne  

 incluant l’offre "réservez tôt", en chambre double supérieure pour un séjour de 8j/7n en petit déjeuner le 26/08/17 au départ de Paris. (3) Offres soumises à conditions, nous consulter. 

  
 VILLES DE DÉPART :  Paris, Bruxelles. Bordeaux, Lyon, Marseille, 
Nantes, Nice, Strasbourg, Toulouse (via Casablanca).  

Avec l’application « Travel  » de Jet tours
allez plus loin dans la découverte de votre hôtel

(photos, vidéos…) en scannant la grande photo.
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PARTEZ DE VOTRE RÉGION

Pour faciliter votre voyage, nous programmons des vols au départ des principales villes de province

B R EST
Héraklion

G EN È VE
Catane
Djerba

Faro
Héraklion

Ibiza
Mahon

Majorque
Malaga 

Malte
Marrakech

Olbia
Palerme 
Rhodes

Split
Tenerife

Tunis

R EN N ES
Majorque

LI LLE
Ajaccio 
Comiso
Corfou
Djerba
Faro
Fuerteventura
H érakl ion
Mahon

 
Majorque
Malaga 
Olbia
Rhodes
Split
Tenerife
Tivat 
V arna

B R U X ELLES 
Agadir 

Antalya
Izmir 

La s Palmas
Marrake ch

V arna

D EAU VI LLE
H érakl ion
Majorque

METZ
Héraklion

SAR R EB R U CK EN
Fuerteventura

H érakl ion
La s Palmas

Majorque
Rhodes

STU TTG AR T
Catane
Corfou

Faro
Fuerteventura

H érakl ion
La s Palmas

Mahon
Majorque

Olbia
Rhodes

Split
Tenerife

V arna

B ALE
Catane
Corfou
Faro
Fuerteventura
Funchal
H érakl ion
Ibiza
Lanzarote
La s Palmas
Majorque
Marrakech
Olbia
Rhodes
Split
Tenerife

B OR D EAU X  
Corfou

Fuerteventura
H érakl ion

Ibiza
Las Palmas

Majorque
Malaga 

Malte
Marrakech

Olbia
Palerme 

Split
Rhodes
Tenerife

Tunis

N AN TES
Agadir 

Catane
Corfou
Djerba

Faro
Fuerteventura

Funchal
H érakl ion

La s Palmas
Mahon

Majorque
Malaga 

Malte 
Marrake ch

Monastir 
Olbia

Rhodes
Split

Tenerife
Tunis

PAR I S
Agadir 
Catane/Comiso
Corfou
Djerba
Dubrovnik 
Faro
Fuerteventura
Funchal
H érakl ion
Ibiza
Izmir 
Lanzarote 
La s Palmas

Mahon
Majorque
Malaga 
Malte 
Marrake ch
Monastir 
Olbia
Rhodes
Split
Tenerife
Tivat 
Tunis
V arna

LY ON
Agadir 
Catane
Corfou
Djerba
Faro
Fuerteventura
Funchal
H érakl ion
Ibiza

 

La s Palmas
Mahon
Majorque
Malaga 
Malte 
Marrake ch
Monastir 
Olbia
Rhodes
Split
Tenerife
Tunis

CLER MON T F ER R AN D
H érakl ion
Majorque

TOU LOU SE
Faro
H érakl ion
Ibiza
Las Palmas
Mahon
Majorque
Malaga 
Marrakech
Olbia
Rhodes
Split
Tenerife
Tunis

N I CE
Djerba
Majorque
Marrakech
Monastir 
Olbia

MAR SEI LLE
Catane
Djerba
Faro
Fuerteventura
H érakl ion
Majorque
Malaga 
Malte 
Marrakech
Monastir 
Olbia
Rhodes
Split
Tunis

K AR LR U H E
Fuerteventura

H érakl ion
La s Palmas

Majorque
Rhodes
Tenerife

V ols spéciaux Je t tours
Vols réguliers (Jet tours +)
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A partir de --€ 789 € 669 € 689 € 659 € 699 € 569 € 589 € 559 € 539 € 549 € 849 € 829 € 799 € 599 € 629 €

O� res Réservez tôt -100 € -119 € -50 € -136 € -139 € -110 € -250 € -209 € -145 € -127 € -223 € -130 € -80 € -117 € -149 €

 Infos pratiques

Classifi cation Jet tours 4 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3

Ouvert toute l’année: X

Accès Internet / Wi-fi X € X X € X x X X X € € €

Accès direct à la plage X X

  Hébergement
Espace 2 adultes + -- enfants (max/hébergement) 3 2 3 4 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4

Possibilité chambres communicantes

 Restauration

Horaires all-inclusive
11h-
00h

10h30-
23h

10h30-
00h

10h-
00h

10h-
23h30

10h-
23h

10h30-
23h

10h-
23h

10h-
00h

10h-
02h

10h-
23h

10h30-
23h

9h-
00h

10h-
00h

10h-
23h

Nombre de restaurants à la carte 2 1 3 1 2 1

Nombre de bars 3 1 4 4 1 1 1 2 1 2 4 4 6 3 1

Clubs enfants
et ados

Mini Club X x X X X X X X X X X X X X X

Club Ado X x X X X X X X X X X

Pack Baby Club

Baby sitting € € €

Infrastructures
aquatiques 

Piscine extérieure 3 2 2 3 1 1 3 3 3 2 3 3 4 3 2

Piscine intérieure chau� ée 1 1 1 1 1

Bassin enfant 1 2 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2

Prêt de serviette de piscine € € € X € € €

Toboggans/parc aquatique X 1 1 X
(à proximité)

Activités
sportives

Aquagym X X X X X X X X X X X X X X

Fitness X x X X X X X X X

Salle de musculation/fi tness X X X X

Terrain multisports X X X X X X

Pétanque X X X X X X X X X X X X X

Tennis X X X X X € € € X

Tir à l’arc X X X X x X

Mini golf X € X €
(à proximité) €

Practice de golf € €

Water-polo X X X X X X

Beach volley X x

Bumball X x X x x x

Bubblefoot X

kimball X x x x

Location vélos/VTT € € € €

Activités
nautiques

Canoë-Kayak € X €

Catamaran €

Planche à voile € €

Stand-up paddle X €

Sports motorisés (ski nautique) € € €

Plongée sous-marine € € €

Espace détente Spa/Thalasso € € € € € € € €

Activités 
en soirée

Discothèque X X

Packs en option

Pack activ golf

Pack activ tennis 

Pack activ sports nautiques €

Pack évasion € € € € €

Pack bien-être € € € € €

Pack Gold (services personnalisés) € € € € € €

Voir page 40 42 44 60 62 66 68 70 64 248 102 100 98 106 104
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739 € 569 € 581 € 1990 € 739 € 739 € 769 € 689 € 559 € 619 € 608 € 1890 € 699 € 649 € 613 € 719 € 659 € 599 € 799 € 709 € 599 € 699 € 699 €

-1029 € -163 € -50 € -100 € -93 € -149 € -207 € -50 € -100 € -162 € -176 € -100 € -87 € -76 € -139 € -151 € -200 € -159 € -100 € -50 € -126 € -372 € -252 €

4 4 3,0 5 3 5 4 3 3 4 4 4 5 4 4 4 4 4,0 4 3,0 4 5 5

X x x

€ X X x x x X x x x x X € x X X X x x x

x X x x X X X x x x

2 3 3 1 3 4 2 2 2 3 2 1 2 4 2 4 2 2 2 2 4 2 2

x

10h- 
01h45

10h- 
23h 11h- 23h 10h- 

00h
10h- 
00h

10h- 
23h

10h- 
23h

10h- 
23h

10h- 
00h

10h- 
00h

10h- 
23h

10h- 
23h

10h30- 
23h

10h- 
00h

10h- 
23h30

10h- 
00h

10h- 
23h

10h- 
00h 24h/24 24h/24

3 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 2 6 5

5 4 1 2 1 4 3 2 3 4 4 2 2 1 3 2 5 2 3 2 3 7 7

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

€ X €

€  € € € € € € € €

4 2 1 1 4 3 3 2 2 2 2 2 1 1 4 3 2 2 2 3 3

1 1 € 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 2 1 2 2 x x X 1 1 2 1

x x x x € € x x X € € € € x x x

X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

X € € X X x x
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

ARTICLE 1ER - 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.

ARTICLE 2 - INFORMATION PRÉALABLE 
L’information préalable requise par les articles L.211-8 et R.211-5 du Code du Tourisme est constituée par toutes 
les informations contenues dans la présente brochure.
Conformément aux articles L.211-9 et R.211-8 du Code du Tourisme, outre les errata, Jet tours se réserve 
expressément la faculté de modifier tout élément de son offre préalable dans le cadre de la gestion des capacités 
disponibles (chambres, sièges dans le transport aérien, etc).

ARTICLE 3 - LES ERRATA
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 4 - INSCRIPTION ET CONTRAT
L’inscription à un des voyages ou séjours 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 (brochure) contenant 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 ou des séjours selon les dates choisies le permettent. 
Dans les autres cas la confirmation ou la non confirmation sera adressée au client 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 n’a pas de faculté de rétractation une fois le contrat conclu, même dans le cadre d’une vente à distance 
(article L211-20-4 du Code de la Consommation).

ARTICLE 5 - 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 sont 
adressés par e-mail à l’adresse électronique communiquée à l’agence de voyages par le client lors de sa réservation. 

ARTICLE 6 - ACOMPTE ET PAIEMENT
Lors de l’inscription, le client verse un acompte de 30 % du montant total du prix du voyage.
Le client doit régler le solde trente jours au plus tard avant la date du départ. 
À défaut de règlement dans le délai ci-dessus imparti et après mise en demeure par lettre recommandée avec 
accusé de réception, effectuée soit par Jet tours directement soit par l’agent de voyages, et restée sans effet au 
plus tard dans les deux jours suivant la date de l’accusé de réception, le contrat sera réputé résilié du fait du client 
et Jet tours fera application de l’article 10 relatif aux frais d’annulation.
Lorsque l’inscription se fait à moins de trente jours du départ, le client paye la totalité du prix du voyage.

ARTICLE 7 - DÉPART GARANTI
Lorsque la mention « départ garanti » est utilisée ou qu’il n’est pas mentionné un nombre minimal de participants, 
Jet tours ne subordonne pas la réalisation d’un voyage ou d’un séjour à un nombre minimal de participants. 
Lorsqu’un nombre minimal de participants est prévu et qu’il n’est pas atteint, Jet tours directement et/ou l’agent 
de voyages informe, au moins 21 (vingt-et-un) jours avant la date du départ, le client. 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.

ARTICLE 8 - 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.

ARTICLE 9 - 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’agent 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 10 - 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 une indemnité forfaitaire est retenue :
- plus de 30 jours avant le départ : 100 € par personne sur les destinations « moyen-courrier », 200 € par personne 
sur les destinations « long courrier »,
- entre 30 jours et 21 jours avant le départ : 30 % du montant total du voyage,
- entre 20 jours et 8 jours avant le départ : 60 % du montant total du voyage,
- entre 7 jours et 2 jours avant le départ : 90 % du montant total du voyage,
- moins de 2 jours avant le départ, le jour du départ ou après le départ : 100 % du montant total du voyage.
Si le client demande une émission anticipée des billets d’avion le jour de son inscription afin d’éviter la répercussion 
d’éventuelles hausses liées à la variation du prix du carburant ou des taxes aériennes, les conditions d’annulation seront :
- du jour de l’inscription jusqu’à 21 jours avant le départ : 50 % du montant total du voyage,
- de 20 jours au jour du départ ou après le départ : appliquer les conditions ci-dessus.
Les croisières sont soumises à des conditions particulières d’annulation mentionnées dans les brochures.
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 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 
faute de présenter les documents nécessaires au voyage (notamment passeport, visa, certificat de vaccination), 
le voyage ne sera en aucun cas remboursé.

ARTICLE 11 - MODIFICATION DU FAIT DU CLIENT
Toute modification du contrat de voyage à la demande du client plus de 30 jours avant la date de départ entraîne 
40 € de frais de dossier. Aucune demande de modification n’est possible :
- à moins de 30 jours de la date de départ ;
- et, quelle que soit la date, en cas d’émission anticipée du billet d’avion à la demande du client. 

ARTICLE 12 - ANNULATION DU FAIT DE JET TOURS
Si dans le délai de 30 jours précédant le départ, Jet tours était amenée à annuler purement et simplement le contrat 
de voyage, elle devrait en prévenir le client par lettre recommandée avec accusé de réception et lui rembourser 
les sommes versées à ce titre.
De plus 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. Dans ce cas, aucune indemnité n’est versée au client. À défaut de réponse 
du client à la proposition de voyage ou de séjour de substitution dans le délai de 7 jours de la date de l’accusé 
réception évoqué plus haut, le client sera réputé avoir opté pour ledit voyage ou ledit séjour.

Dans tous les cas, le client ne peut prétendre à aucune indemnité si l’annulation du voyage est imposée par des 
circonstances de force majeure. De même le client ne pourra prétendre à aucune indemnité si l’annulation du voyage 
intervient pour insuffisance du nombre de participants à 21 jours de la date de départ et au-delà. 

ARTICLE 13 - MODIFICATION DU CONTRAT DE VOYAGE PAR SUITE D’UN ÉVÉNE-
MENT EXTÉRIEUR
Lorsqu’avant le départ, du fait d’un évènement extérieur qui s’impose à Jet tours, celle-ci est amenée à modifier un 
des éléments essentiels du contrat, elle en informera le client le plus rapidement possible par lettre recommandée 
avec accusé de réception.
Le client pourra alors soit résilier le contrat, soit accepter la modification proposée par Jet tours. Au cas où le client 
opterait pour la résiliation, il pourra solliciter le remboursement de la totalité des sommes réglées. Dans les deux 
cas (résiliation ou acceptation de la modification), le client devra informer Jet tours dans les 7 jours de la date de 
réception de la lettre recommandée avec accusé de réception évoquée plus haut. À défaut de réponse par lettre 
recommandée avec accusé de réception dans ce délai, le client sera réputé avoir opté pour la modification proposée.
Un avenant précisant la ou les modifications apportées sera alors signé entre les parties.

ARTICLE 14 - PRIX 
Les prix figurant dans cette brochure sont des exemples de prix applicables pour les périodes indiquées et valables 
jusqu’à la parution d’une nouvelle édition sous réserve d’éventuelles modifications telles que mentionnées aux 
articles 2 et 16 des présentes. Le prix du voyage est impérativement confirmé par l’agent de voyages vendeur au 
client au moment de l’inscription.  
Le caractère forfaitaire de nos prix comprend exclusivement un ensemble de prestations décrites dans le descriptif 
de chaque offre.
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 aéroport – hôtel – aéroport (sauf disposition contraire dans la brochure), 
- 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 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,
- Les options payantes.
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. Le montant du supplément et/ou des réductions est confirmé au moment de l’inscription. 
Départ non programmé en catalogue : 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. 
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. 
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. 
Supplément vol : pour tous nos 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, 
nous pouvons être amenés à proposer une autre classe tarifaire correspondante à un prix plus élevé. Pour tous 
nos voyages, à certaines dates (vacances scolaires, haute saison, etc.) nous pouvons être amenés 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.
Bébé : 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 60 € pour les vols moyens courriers à 110 € 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.
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 prix résultent des tarifs contractuels négociés avec les différents 
prestataires (transporteurs, hôteliers, etc.), qu’ils ne tiennent pas compte des tarifs promotionnels que ces différents 
prestataires peuvent consentir à certaines dates. Aucune réclamation ou demande de remboursement ne sera prise 
en compte à ce sujet. 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. 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.
Prestations complémentaires : les prix des cures, golf, plongée, etc. mentionnés sur les pages des descriptifs des 
hôtels peuvent être modifiés pour les départs à compter du 01/10/2017, le prix publié étant celui connu pour la 
saison  Eté 2017 (départs jusqu’au 30/09/2017). Pour les séjours achetés sur la saison Hiver 2017-2018, le prix 
n’est pas connu au moment de la parution de cette brochure ; il pourra être communiqué au client lors de son 
inscription, sur simple demande.

ARTICLE 15 - 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 16 - MODIFICATION DU PRIX
Les prix prévus au contrat ne sont pas révisables, sauf dans les cas suivants :
a) Variation du coût du transport lié notamment au coût du carburant ;
b) Variation des redevances et taxes afférentes aux prestations offertes telles que taxes d’atterrissage, d’embarquement, 
de débarquement dans les ports et les aéroports ;
c) Variation du taux de change.
En cas de modification de l’une et/ou l’autre de ces données, nous nous réservons le droit de modifier nos prix 
de vente comme suit :
a) La variation du coût du transport sera intégralement répercutée dans nos prix 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 carburant 
dès la réservation et ne feront pas l’objet d’ajustement ultérieur.
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Les prix de nos voyages ont été calculés sur la base d’un prix moyen de carburant à 409 € la tonne de kérosène, 
valeur connue pour la saison Eté 2017 (départs jusqu’au 30/09/2017). Pour les séjours achetés pendant la saison 
Hiver 2017-2018,  le calcul des prix se fera sur une valeur fuel non connue au moment de la parution de cette 
brochure, qui pourra être communiquée au client lors de son inscription, sur simple demande.
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, nous répercutons cette variation sur le prix du forfait touristique tant à la hausse 
qu’à la baisse et communiquons 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, retenus 
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 des voyages tant à la hausse qu’à 
la baisse. La variation du taux de change ne s’apprécie que sur les prestations qui nous sont facturées en devises

ARTICLE 17 - 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 18 - HÔTEL
Jet tours précise dans la présente brochure la classification des hôtels par étoiles ou par catégorie effectuée 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 est ajouté dans le même espace. Jet tours recommande aux familles de quatre personnes 
de prendre deux chambres doubles ou des chambres familiales désignées.
Selon la réglementation internationale, le jour du départ, les chambres doivent être libérées à 10h, même si le 
départ n’a lieu qu’en soirée. 
Les prestations transferts non utilisées par le client sont non remboursables.

ARTICLE 19 - REPAS
Le séjour en demi-pension comprend : un dîner, une nuitée, et un petit déjeuner.
Le séjour en pension complète comprend un dîner, une nuitée, un petit déjeuner et un déjeuner.
Les boissons, y compris l’eau minérale, sont payantes sauf disposition contraire dans 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. 

ARTICLE 20 - CIRCUITS ET EXCURSIONS
Lors des excursions d’une journée achetées sur place, la boisson 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.
Les étapes du circuit peuvent être modifiées en fonction des 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.

ARTICLE 21 - BABY 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. 
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 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. 

ARTICLE 22 - EFFETS PERSONNELS 
Les objets de valeur et l’argent doivent être déposés impérativement au coffre de l’hôtel. 
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 dans les bagages, ni d’emporter d’objet de valeur avec soi. 

ARTICLE 23 - 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 tenue 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 tenue 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 24 - FORMALITÉS
Il appartient à l’agent 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. 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. A 
compter du 15 janvier 2017, le mineur qui voyage non accompagné par un 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 d’un 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. L’arrêté qui 
doit être pris en application du Décret n° 2016-1483 du 2 novembre 2016 pour fixer le modèle de ce formulaire, 
n’a pas paru à la date d’édition des présentes conditions. Il appartient au client de respecter scrupuleusement ces 

formalités 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. Les formalités administratives 
indiquées dans la rubrique de chaque pays s’adressent uniquement aux personnes de nationalité française. 
Consulter l’agent de voyages pour les autres cas. 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 l’agence de voyages qui devra en informer à son tour le client 
par lettre recommandée avec accusé de réception, ou par e-mail en fonction de la date des dispositions ci-dessus 
évoquées. 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 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 25 - 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. 
• 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 : les 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. Jet tours ne peut être tenue pour responsable si des activités 
en plein air ne peuvent être assurées en raison des conditions météorologiques.
Nos représentants à destination vous proposent un programme d’excursions riche et varié, sélectionné pour leur 
niveau de qualité et des normes de sécurité contrôlées. Jet tours met en garde sur le risque d’absence de garantie 
et d’assurance pour certaines activités proposées par des tiers dans l’enceinte des hôtels. 

ARTICLE 26 - 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. 

ARTICLE 27 - 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 ou au plus tard quinze jours avant la date de départ s’il s’agit d’une croisière. 
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.
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 28 - 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 29 - DONNÉES NOMINATIVES
Les informations recueillies sont nécessaires à notre société pour traiter votre commande et sont susceptibles d’être 
transférées à nos prestataires, y compris quand ceux-ci sont dans un État en dehors de l’Union Européenne, afin 
de permettre l’exécution des prestations commandées. Elles sont enregistrées dans notre fichier clients, qui a fait 
l’objet d’une déclaration à la CNIL sous le numéro : 1693742, et peuvent donner lieu à l’exercice du droit d’accès, 
de rectification et de suppression auprès de notre Direction Marketing (JET TOURS - 92/98, boulevard Victor-Hugo 
- 92115 Clichy Cedex). Vous êtes susceptibles de recevoir des offres commerciales de notre société ainsi que de 
nos partenaires, si vous ne souhaitez pas que vos données soient utilisées à des fins de prospections commerciales, 
nous vous invitions à mettre votre paraphe dans la case prévue au bulletin d’inscription.
Par ailleurs, le client peut s’opposer également à cette utilisation par la voie d’une lettre recommandée avec accusé 
de réception. Le client dispose d’un droit d’accès et de rectification des informations le concernant. S’agissant d’un 
droit strictement personnel, le droit d’accès et de rectification ne pourra être exercé que par son titulaire justifiant 
de son identité ou par son représentant légal s’il s’agit d’un mineur ou d’un incapable majeur. Il s’exercera par 
lettre recommandée avec accusé de réception.

ARTICLE 30 - ASSURANCE
Aucune assurance n’est comprise dans le contrat de voyage. Jet tours recommande très fortement de souscrire une 
assurance auprès de l’agent 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.

ARTICLE 31 - 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 et ne sont pas de nature contractuelle. Les dates des jours de départ et de retour relèvent du contrat 
de voyage. Les prix sont forfaitaires et tiennent compte du temps de transport dans la durée globale du forfait.
Les horaires sont communiqués lors de l’envoi de la convocation mais 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. Les horaires de retour seront communiqués sur place par le représentant 
de la compagnie aérienne.
Jet tours recommande de ne prévoir aucun engagement la veille du départ en voyage, le lendemain du jour de retour. 
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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 transport des chats et des chiens est soumis à une réservation et à la confirmation de celle-ci. Les chats et les 
chiens sont acceptés en cabine à la condition qu’ils fassent moins de 5 kg et qu’ils soient enfermés dans un panier 
aéré. Les autres animaux ne sont pas acceptés.
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. Les billets d’avion TRANSAVIA  low cost n’incluent pas de bagage en soute. 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.
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 tout moyen permettant de lui donner date certaine (LRAR ou 
mail) à l’agence qui vous a vendu le séjour ou à l’adresse assistance.transport@jettours.com. La demande devra 
préciser : votre numéro de réservation, nom/prénom, date de séjour, destination afin de pouvoir traiter votre demande. 
Les taxes et suppléments liés au carburant (YQ, YR) ne sont pas remboursables.

ARTICLE 32 - RESPONSABILITÉ
Jet tours sera exonérée de toute responsabilité lorsque l’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat de 
voyage est imputable soit au client, soit au fait imprévisible et insurmontable d’un tiers étranger à la fourniture des 
prestations prévues au contrat, soit à un cas de force majeure.
Jet tours afin de souscrire les conséquences de sa responsabilité civile professionnelle a souscrit une assurance 
auprès d’Axa Corporate Solutions Services 4, rue Jules Lefebvre - 75426 Paris Cedex 09, pour un montant de garantie 
tous dommages confondus (corporels, matériels et immatériels consécutifs) de 6 296 050 € par année d’assurance. 
Il est rappelé que la responsabilité des compagnies aériennes participant aux voyages proposés dans la présente 
brochure ainsi que celle de leurs représentants, agents ou employés est limitée en cas de dommages, plaintes ou 
réclamations de toute nature portant sur le transport aériens des passagers, exclusivement comme précisé aux 
conditions de transport figurant sur le billet des passagers, en conformité avec les conventions internationales en 
vigueur et/ou la réglementation locale et notamment la convention de Varsovie et/ou Montréal en fonction des pays 
sur lesquels sont situés le point de départ et le point de destination du transport aérien.
Il est également rappelé que Jet tours est un organisateur de voyages et n’est pas un transporteur aérien. Sa 
responsabilité ne saurait être supérieure à celle du transporteur aérien. Dans l’hypothèse où sa responsabilité serait 
engagée, Jet tours bénéficie des mêmes exclusions et/ou limitations de responsabilité que le transporteur aérien. 
Jet tours n’est jamais responsable des dommages indirects.

ARTICLE 33 - RÉCLAMATION
Toute réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat de voyage doit être signalée par écrit le plus 
tôt possible à notre représentation sur place, afin de pouvoir, le cas échéant, apporter une solution au problème 
posé. Dans la négative, la réclamation doit être adressée dans les meilleurs délais après le retour 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 “http://www.mtv.travel” www.mtv.travel.

ARTICLE 34 - REPRODUCTION DES ARTICLES R.211-3 À R.211-11 DU CODE DU 
TOURISME 
Art. R. 211-3 - Sous réserve des exclusions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 211-7, toute 
offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui 
répondent aux règles définies par la présente section. En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de 
transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l’acheteur 
un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans 
le cas de transport à la demande, le nom et l’adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, 
doivent être mentionnés. La facturation séparée des divers éléments d’un même forfait touristique ne soustrait pas 
le vendeur aux obligations qui lui sont faites par les dispositions réglementaires de la présente section.
Art. R. 211-3-1 - L’échange d’informations précontractuelles ou la mise à disposition des conditions contractuelles 
est effectué par écrit. Ils peuvent se faire par voie électronique dans les conditions de validité et d’exercice 
prévues aux articles 1125 à 1127-6, 1176 et 1177 du code civil. Sont mentionnés le nom ou la raison sociale et 
l’adresse du vendeur ainsi que l’indication de son immatriculation au registre prévu au a de l’article L. 141-3 ou, 
le cas échéant, le nom, l’adresse et l’indication de l’immatriculation de la fédération ou de l’union mentionnées au 
deuxième alinéa de l’article R. 211-2.  
Art. R. 211-4 - Préalablement à la conclusion du contrat, le vendeur doit communiquer au consommateur les 
informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l’occasion du 
voyage ou du séjour tels que :
1° - la destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transport utilisés ;
2° - le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation 
et son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d’accueil ;
3° - les prestations de restauration proposées ;
4° - la description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
5° - les formalités administratives et sanitaires à accomplir par les nationaux ou par les ressortissants d’un autre 
État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen en cas, 
notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs délais d’accomplissement;
6° - les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant 
un supplément de prix ;
7° - la taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la 
réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite d’information 
du consommateur en cas d’annulation du voyage ou du séjour ; cette date ne peut être fixée à moins de vingt et 
un jours avant le départ ;
8° - le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier 
de paiement du solde ;
9° - les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l’article R. 211-8 ;
10° - les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
11° - les conditions d’annulation définies aux articles R. 211-9, R. 211-10 et R. 211-11 ;
12° - l’information concernant la souscription facultative d’un contrat d’assurance couvrant les conséquences de 
certains cas d’annulation ou d’un contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais 
de rapatriement en cas d’accident ou de maladie ;
13° - lorsque le contrat comporte des prestations de transport aérien, l’information, pour chaque tronçon de vol, 
prévue aux articles R. 211-15 à R. 211-18. 
Art. R. 211-5 - L’information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le 
vendeur ne se soit réservé expressément le droit d’en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, 
indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quels éléments. En tout état de 
cause, les modifications apportées à l’information préalable doivent être communiquées par écrit au consommateur 
avant la conclusion du contrat. 
Art. R. 211-6 - Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont 
l’un est remis à l’acheteur, et signé par les deux parties. Lorsque le contrat est conclu par voie électronique, il est 
fait application des articles 1125 à 1127-6, 1176 et 1177 du Code Civil. Il doit comporter les clauses suivantes :

1° - le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l’adresse de l’organisateur ;
2° - la destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates ;
3° - les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates, heures et lieux de départ 
et de retour ;
4° - le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son classement 
touristique en vertu des réglementations ou des usages du pays d’accueil ;
5° - les prestations de restauration proposées ;
6° - l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
7° - les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour ;
8° - le prix total des prestations facturées ainsi que l’indication de toute révision éventuelle de cette facturation en 
vertu des dispositions de l’article R. 211-8 ;
9° - l’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxes d’atterrissage, 
de débarquement ou d’embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu’elles ne sont pas incluses 
dans le prix de la ou des prestations fournies ;
10° - le calendrier et les modalités de paiement du prix ; le dernier versement effectué par l’acheteur ne peut être 
inférieur à 30 % du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant 
de réaliser le voyage ou le séjour ;
11° - les conditions particulières demandées par l’acheteur et acceptées par le vendeur ;
12° - les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le vendeur d’une réclamation pour inexécution ou mauvaise 
exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par lettre recommandée avec 
accusé de réception au vendeur, et signalée par écrit, éventuellement, à l’organisateur du voyage et au prestataire 
de services concernés ;
13° - la date limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans 
le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants, conformément aux 
dispositions du 7° de l’article R. 211-4 ;
14° - les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
15° - les conditions d’annulation prévues aux articles R. 211-9, R. 211-10 et R. 211-11 ;
16° - les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties souscrites au titre du contrat 
d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur ;
17° - les indications concernant le contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation souscrit 
par l’acheteur (numéro de police et nom de l’assureur), ainsi que celles concernant le contrat d’assistance couvrant 
certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie ; dans ce cas, le 
vendeur doit remettre à l’acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus ;
18° - la date limite d’information du vendeur en cas de cession du contrat par l’acheteur ;
19° - l’engagement de fournir, par écrit, à l’acheteur, au moins dix jours avant la date prévue pour son départ, les 
informations suivantes :
a) Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses 
et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d’aider le consommateur en cas de difficulté, ou, à 
défaut, le numéro d’appel permettant d’établir de toute urgence un contact avec le vendeur ;
b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant d’établir 
un contact direct avec l’enfant ou le responsable sur place de son séjour ; 
20° - la clause de résiliation et de remboursement sans pénalités des sommes versées par l’acheteur en cas de 
non-respect de l’obligation d’information prévue au 13° de l’article R. 211-4. 
21° - L’engagement de fournir à l’acheteur, en temps voulu avant le début du voyage ou du séjour, les heures de 
départ et d’arrivée. 
Art. R. 211-7 - L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour 
effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n’a produit aucun effet. Sauf stipulation plus favorable au 
cédant, celui-ci est tenu d’informer le vendeur de sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception 
au plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu’il s’agit d’une croisière, ce délai est porté à quinze jours. 
Cette cession n’est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.  
Art. R. 211-8 - Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à 
l’article L. 211-12, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu’à la baisse, les variations 
de prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une 
incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s’applique la variation, le cours de la ou des 
devises retenu comme référence lors de l’établissement du prix figurant au contrat. 
Art. R. 211-9 - Lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve contraint d’apporter une modification 
à l’un des éléments essentiels du contrat tel qu’une hausse significative du prix et lorsqu’il méconnaît l’obligation 
d’information mentionnée au 13° de l’article R. 211-4, l’acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation 
pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par lettre recommandée avec 
accusé de réception :
• soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées ;
• soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur ; un avenant au contrat précisant 
les modifications apportées est alors signé par les parties ; toute diminution de prix vient en déduction des sommes 
restant éventuellement dues par l’acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la 
prestation modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué avant la date de son départ.  
Art. R. 211-10 - Dans le cas prévu à l’article L. 211-14, lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur annule le 
voyage ou le séjour, il doit informer l’acheteur par tout moyen permettant d’en accuser de réception ; l’acheteur, 
sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le 
remboursement immédiat, et sans pénalité des sommes versées ; l’acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité 
au moins égale à la pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation était intervenue de son fait à cette date. Les 
dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d’un accord amiable ayant pour objet 
l’acceptation, par l’acheteur, d’un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur. 
Art. R. 211-11 - Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve dans l’impossibilité de fournir une 
part prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré 
par l’acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en 
réparation pour dommages éventuellement subis :
• soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement tout 
supplément de prix et, si les prestations acceptées par l’acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui 
rembourser, dès son retour, la différence de prix ;
• soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par l’acheteur pour des 
motifs valables, fournir à l’acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans des 
conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties. 
Les dispositions du présent article sont applicables en cas de non-respect de l’obligation prévue au 13° de l’article 
R. 211-4.
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Votre sécurité et votre bien-être en vacances 
Nous souhaitons que vous passiez d’agréables vacances en toute sécurité ; 
il est donc important que vous et vos proches preniez toute précaution 
utile une fois arrivé à destination. C’est particulièrement important si vous 
voyagez avec vos enfants, car ceux-ci ne seront pas aussi conscients que 
vous des dangers ou risques potentiels auxquels ils peuvent être confrontés. 
Nous savons que vos toutes premières priorités, une fois sur place, sont 
de vous détendre, de profiter du soleil et de vous distraire, mais nous vous 
recommandons de prendre un peu de temps pour vous familiariser avec votre 
nouvel environnement et prendre connaissance des procédure d’évacuation 
en cas d’incendie, des instructions pour l’utilisation d’appareils de cuisson et 
des règles de sécurité à respecter dans les aires de piscines.
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à les poser à notre représentant 
ou à un membre du personnel de l’hôtel qualifié. Il est important que vous 
preniez note de toute information qui pourrait vous être donnée ou qui 
pourrait être affichée sur place.

Normes de sécurité à l’étranger
Les chambres que vous occuperez et les services qui vous seront délivrés 
sont fournis par des prestataires locaux qui doivent se conformer aux 
réglementations sanitaires et de sécurité du pays où vous séjournerez. 
Ces réglementations peuvent ne pas être aussi protectrices que celles en 
vigueur en France. Par exemple, la conception/hauteur des balcons peut être 
différente de celle que vous connaissez. Il est important que vous gardiez cela 
à l’esprit pendant toute la durée de votre séjour. 

Utilisation des piscines et des installations nautiques
Nous vous remercions d’utiliser les douches mises à votre disposition avant 
de vous baigner ; cela permet de garder les piscines propres et aide à 
prévenir toute infection potentielle.
Chaque piscine étant différente, nous vous remercions de bien prendre en 
compte les spécificités de conception de chacune d’elle notamment en 
termes de profondeur avant toute baignade. Nous vous remercions de ne 
pas effectuer de plongeons et d’être vigilant lorsque vous marchez autour 
de la piscine. En effet, le sol des aires de piscine est humide et glissant. 
Les enfants doivent toujours être surveillés par un adulte responsable. Nous 
vous demandons de ne pas vous baigner dans les piscines après la tombée 
de la nuit ou lorsque celles-ci sont fermées et ce, même si les piscines sont 
éclairées. Nous vous demandons également de ne jamais vous baigner 
ni d’utiliser les toboggans aquatiques lorsque vous avez bu de l’alcool. 
La plupart des hôtels n’ont pas de sauveteur. Il vous appartient donc de 
respecter toutes les consignes de sécurité avant toute baignade ou utilisation 
des toboggans/installations nautiques et de prendre, de façon générale, 
toutes précautions qui s’imposent par bon sens.

Maux d’estomac
Les vacances à l’étranger sont souvent sujettes aux nouvelles expériences, 
notamment en matière culinaire.
L’absorption de nouveaux mets associée à des séances d’exposition au soleil 
et à une consommation d’alcool ou de boissons gazeuses conséquente peut 
rapidement entrainer des maux d’estomac et une sensation de malaise.
Voici quelques conseils pour éviter ce type de désagréments pendant vos 
vacances :
- Ne restez pas au soleil pendant de longues durées, portez toujours un 
chapeau et enduisez-vous régulièrement de crème solaire.
- Hydratez-vous en buvant de l’eau en bouteille.
- Brossez-vous les dents avec de l’eau en bouteille.
- Lavez-vous les mains avant de manger, après avoir utilisé les toilettes 
et après avoir manipulé de l’argent. Il peut être utile d’avoir sur soi un 
désinfectant pour les mains.
- Assurez-vous du fait que les aliments chauds qui vous sont servis sont bien cuits.
- Évitez de manger de la salade si elle est susceptible d’avoir été lavée avec 
de l’eau du robinet.
- Évitez de manger tout aliment non cuit à l’exception des aliments pouvant 
être pelés ou décortiqués.

- Si vous êtes sujet aux allergies alimentaires, demandez toujours des 
informations sur les ingrédients avant de manger et veillez à prévenir la 
réception de l’hôtel de ces allergies lors de votre arrivée.
- Soyez conscients que le taux d’alcool contenu dans les boissons à 
l’étranger peut être plus élevé qu’en France. L’alcool doit être consommé 
avec modération. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.
Si vous tombez malade, il est important de contacter un médecin dans les 
plus brefs délais et de nous en informer (en utilisant les coordonnées qui sont 
mentionnées sur vos documents de voyages et à l’hôtel). Si vous pensez que 
vos maux peuvent être liés à ce que vous avez mangé à l’hôtel, nous devons 
étudier cela avec l’hôtelier ; il est donc essentiel que vous nous indiquiez ce 
que le médecin local a diagnostiqué comme étant la cause de vos maux. 

Monoxyde de carbone
Le monoxyde de carbone est un gaz toxique qui est invisible, incolore et 
inodore. Il est produit par la combustion incomplète de combustibles divers 
tels que le charbon, le bois, le pétrole, le kérosène, le propane et le gaz 
naturel. 

Appareils à gaz
Notre politique est de ne pas proposer d’hébergements avec chauffe-eau à 
gaz. Si vous pensez que votre chambre est équipée de ce type de chauffe-
eau, nous vous remercions de bien vouloir nous contacter immédiatement.

Les signes de présence de monoxyde de carbone
Les exemples suivants pourraient être des signes de présence de monoxyde 
de carbone due à un appareil défectueux :
- Une faible flamme jaune ou orange sur une chaudière à gaz ou une table de 
cuisson (la flamme doit être lumineuse et bleue).
- Des tâches sombres ou des marques noires sur ou autour des appareils.
- Un témoin lumineux qui s’éteint régulièrement.
- Une très importante condensation dans la chambre et sur les vitres.

Symptômes
Le monoxyde de carbone étant imperceptible, il est impossible de se rendre 
compte que nous y sommes exposés.
Les premiers symptômes d’intoxication sont semblables à ceux de la 
grippe, mais sans fièvre. Ils comprennent : les maux de tête, la fatigue, 
l’essoufflement, des nausées, des étourdissements. Une haute intoxication 
se révèle par des symptômes plus graves tels que vomissements, confusion, 
perte de la coordination musculaire, perte de conscience.
La gravité des symptômes dépend à la fois du niveau de monoxyde de 
carbone ingéré et de la durée d’exposition. Une exposition lente au monoxyde 
de carbone peut être confondue avec la grippe ce qui peut entrainer des 
conséquences tragiques et évitables. Une exposition rapide et intense au 
monoxyde de carbone peut causer immédiatement des symptômes graves 
tels que confusion et pertes du contrôle musculaire sans apparition de 
symptômes plus légers.

Que faire si vous éprouvez des symptômes d’empoisonnement 
au monoxyde de carbone
Si vous pensez que vous avez des symptômes d’une intoxication au 
monoxyde de carbone, allez à l’extérieur, à l’air frais, et consultez un médecin 
pour établir un diagnostic approprié. Une attention médicale rapide est 
essentielle. 
Dites au médecin que vous soupçonnez un empoisonnement au monoxyde 
de carbone. Si les tests confirment que vous avez souffert d’une intoxication 
au monoxyde de carbone, nous vous demandons de nous contacter 
immédiatement soit via notre représentant à destination soit via le numéro 
d’assistance 24/24 mentionné dans vos documents de voyage.

Divers
Lors de la visite de divers sites en plein air, de temples, lorsque vous traversez 
des routes, vous pouvez être amenés à emprunter des voies escarpées ou 
accidentées. Nous vous recommandons d’être très prudent. 
Nous vous recommandons également de ne pas approcher les chats, les 
chiens et autres animaux qui peuvent être porteurs de la rage ou d’autres 
maladies.

SANTÉ ET SÉCURITÉ
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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
 

 

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 

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 
communiqué 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 

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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Avec Mondial 
Assistance, 
on profite  
à fond de  
nos vacances.

AWP FRANCE SAS - 7, rue Dora Maar - 93 
au capital de 7 584 076,86 € - 490 381 753 RCS Bobigny - Siret : 490 381 753 00055 - Société de 
courtage d’assurances immatriculée à l’Orias (www.orias.fr) sous le n° 07 026 669 - Autorité de 
Contrôle Prudentiel de Résolution sise 61, rue Taitbout 75 436 Paris Cedex 09. Conception : 
Amalthea / Crédit photo : Fotolia – Document non contractuel. Pour plus de précisions, reportez-
vous aux conditions générales. Novembre 2016.

Pack Multirisque Voyages
Moyen-courrier : 54€ par personne.  
Long-courrier : 72€ par personne
Parce qu’un imprévu est vite arrivé, soyez couvert avant, 
pendant et après votre voyage. 
•  Annulation confort 
•  Assistance rapatriement (frais médicaux à l’étranger jusqu’à 

150 000 €, etc.)
•  Dommages aux bagages
•  Retard d’avion ou de train jusqu’à 100 €
•  Interruption de séjour
•  Ratage d’avion (remboursement d’un nouveau billet pour  

un départ dans les 24 h)
•  Assistance complémentaire aux personnes (aide ménagère, 

garde malade, etc.)
•  Responsabilité Civile vie privée à l’étranger jusqu’à  

4 500 000 €

Pack Annulation Confort
Moyen-courrier : 37€ par personne.  
Long-courrier : 52€ par personne
Parce qu’annuler votre voyage quelques jours avant  
le départ peut coûter très cher, mieux vaut être prévoyant.
•  Annulation confort

Pour votre confort, Jet tours vous conseille de souscrire une assurance complémentaire.
Vous avez le choix entre 2 assurances pour vos vacances !

Option Sérénité totale - Voyage différé  
(En complément de la Multirisque). Tarifs : 15€ par personne
•  Couverture en cas de force majeure (ouragan, acte de terrorisme, 

catastrophe naturelle, etc.).
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Informations et réservations auprès de votre agence de voyages 

WEEK-ENDS

We e k - e n d s

Changer de ville
le temps d’un
week-end.

H i ver  2 0 1 6 - 2 0 1 7
É té  2 0 1 7

É té  2 0 1 7

En croisière,
cap sur
l’émerveillement.

C r o i s i è r e s

W16JTC_IcouvCroisiere.indd   1 28/11/16   14:46

CROISIÈRES

Va c a n c e s  e n  v o i t u r e

Hôtel s Locations

P r i n tem p s  -  É té  2 0 1 7

Sur la route
des vacances.
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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
Photo de couverture : ©E. Josjö/fotoweb

Photos intérieur : ©Hemis.fr - ©Shutterstock - ©Istock - ©D. Malacrida - ©M. Reyboz 

vous racontent
TOUS NOS VOYAGES

C i r c u i t s  &  C r o i s i è r e s

En circuit,
le monde prend
des couleurs.

É té  2 0 1 7
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S é j o u r s  L o i n t a i n s

H i ver  2 0 1 6 - 2 0 1 7
É té  2 0 1 7

Et si
on rêvait
plus loin ?
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