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3Editorial

Bienvenue chez 

LuxairTours!
L’hiver sera beau, l’hiver sera chaud ! En tout 
cas pour celles et ceux qui jetteront leur dévolu 
sur l’une ou l’autre des destinations proposées 
dans cette brochure. Les incontournables vous 
ouvrent grand leurs portes, bien sûr, cependant, 
cette saison, pourquoi ne pas se laisser tenter 
par Hurghada? Site idéal pour le farniente ou 
le sport, site où le soleil est garanti, site que 
nous proposons à nouveau cet hiver à raison 
d‘un vol par semaine.

Quelle que soit votre préférence, sachez 
anticiper et pro� ter des offres First Minute. 
C’est l’assurance de béné� cier au maximum du 
vaste choix d’hôtels et d’hébergements mais 
aussi d’apprécier de superbes réductions 
valables sur les forfaits, notamment pour les 
destinations comme les îles Canaries, qui sont 
très plébiscitées.

Autre nouveauté, notre sélection d’hôtels You by 
LuxairTours vous est proposée dans une optique 
de services renforcés. You by LuxairTours 
s’inscrit dans une démarche de prestations 
personnalisées exclusivement réservées aux 
clients LuxairTours. Guide à votre entière 

disposition pour vous conseiller et vous aider 
dans l’organisation de vos activités, demi-
journée d’excursion offerte, au minimum un 
dîner à la carte par semaine et de multiples 
petits plus qui ont vocation à rendre votre séjour 
plus agréable encore.

Des idées et des informations, vous en avez déjà 
une multitude dans cette brochure Vakanz. 
Laissez-vous guider et séduire, nos agences de 
voyages partenaires et nous-mêmes sommes à 
votre service!

Alberto O. Kunkel 
Directeur LuxairTours

Cette brochure a été imprimée sur du papier 100 % recyclé.

Réservez auprès de votre agence 
de voyages ou trouvez l‘agence 
la plus proche de chez vous sur

www.luxairtours.lu
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4 Sommaire 

Pour plus d‘informations voir pages d’introduction de la destination concernée dans la liste des prix. 
Sujet à modifications.

Une large palette  
de destinations 
ensoleillées!

Pays Destination Page Jours de vol Période Dernier vol 
retour

Duré de vol
(durée appr.)

Lu Ma Me Je Ve Sa Di

Cap Vert Boa Vista 37 F 20.10. - 27.04.18 04.05.18 6:25

Sal 26 F 20.10. - 27.04.18 04.05.18 6:25

Egypte Hourghada 212 F 11.11. - 17.03.18
24.03.18 4:30

F 31.10.17

Espagne Costa del Sol 150 F 31.10. - 20.03.18
27.03.18 2:40

F 04.11. - 24.03.18

Baléares Majorque 165 F 14.02. - 21.03.18
28.03.18 2:00

F 04.11. - 24.03.18

Canaries Ténériffe 44 F 30.10. - 16.04.18

21.04.18 4:25F 01.11. - 18.04.18

F 04.11. - 14.04.18

Grande Canarie 83 F 30.10. - 16.04.18

22.04.18 4:25F 01.11. - 18.04.18

F 05.11. - 15.04.18

Lanzarote 111 F 05.11. - 15.04.18
22.04.18 4:10

F 02.11., 29.03. - 19.04.18

Fuerteventura 132 F 05.11. - 15.04.18
19.04.18 4:15

F 02.11., 29.03. - 12.04.18

Finlande Rovaniemi 18 F 12.02. + 26.02.18 28.02.18 3:15

Maroc Agadir 240 F 11.11. - 17.03.18
24.03.18 3:50

F 03.11.17

Portugal Faro 194 F 04.11. - 17.03.18 24.03.18 2:50

Côte de Lisbonne Cascais  206 F F F F F 01.11. - 22.03.18 23.03.18 2:45

Madère Funchal 176 F 28.10. - 05.05.18
07.05.18 3:50

F 02.04. - 30.04.18

Tunisie Djerba 228 F 15.02. - 22.03.18
29.03.18 2:40

F 04.11. - 24.03.18
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YOU by LuxairTours
prestations personnalisées 
exclusivement réservées  
aux clients LuxairTours

pour plus de détails voir p. 12-13

A la une  
cet hiver
De nouveau dans 
notre programme

HOURGHADA
paradis de plongée 
au bord de la mer Rouge
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6 Tout en un clin d'œil 

20162016
Quality Award
Les établissements récipiendaires du 
«LuxairTours Quality Award» sont nos 
hôtels partenaires qui ont obtenu le 
meilleur score en matière de satisfaction 
client sur l’année précédente.  

Toutes les informations en un clin d’œil

Notre classif cation hôtelière 

La classifi cation LuxairTours est le résultat des contrôles de 
qualité effectués sur base régulière par nos professionnels 
chargés de la sélection hôtelière. Elle refl ète également la 
classifi cation offi cielle du pays en question.

FFFFF catégorie luxe
FFFF catégorie première classe
FFF catégorie moyenne
FF catégorie standard
G catégorie intermédiaire

L’avis des clients LuxairTours

Votre avis nous intéresse! Nous proposons à nos clients 
d’évaluer leur hôtel selon 3 critères: installations, service et 
repas. La note maximale est de 4 points. Le résultat de ce 
sondage est ensuite publié sous la rubrique «Avis de nos 
clients» accompagnant les descriptifs des hôtels.

HHHH excellent
HHH  bon
HH  moyen
H  acceptable
I  médiocre

Ce pictogramme signale 
les nouveaux hôtels ainsi 
que les autres 
nouveautés dans notre 
brochure.

La destination 114

Ile
s 
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ie
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Iles Canaries | Lanzarote     Playa Blanca

Hotel H10 Rubicón Palace   FFFFG

»  vaste complexe hôtelier de la chaîne H10 

renommée
»  prestations très complètes en catégorie 

«Privilege»
»  large programme d’animation pour  

enfants de tout âge

»  en demi-pension ou All Inclusive

Avis de nos clients

installations HHHH

service HHHI

repas HHHI

v
ACERUB

liste de prix  
page 68

HH

7 nuits / DZAH / Demi-pension

(First Minute inclus)
exemple de prix: départ 03.12.2017

1 semaine àpd.

736€
par personne

Réservez jusqu'au 31.08. et épargnez

sur la part hôtelière jusqu'à 15 %

ACERUB - HOTEL H10 RUBICON PALACE

Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en Demi-pension

A B C

A: 02.11.-16.12. / 07.01.-10.02., B: 17.12.-23.12. / 11.02.-15.04., C: 24.12.-06.01.

DOUBLE / VUE JARDIN / occ. 2+2 (3+0)

DZAH 793-1330 949-1405 1254-1708

DOUBLE / VUE MER / occ. 2+2 (3+0)

DZBH 891-1428 1047-1510 1355-1813

DOUBLE PRIVILEGE / occ. 2+2 (3+0)

DZCH 1038-1575 1194-1657 1505-1967

DOUBLE SUPERIOR / VUE MER LATERALE / occ. 2+2 (3+0)
DZDH 933-1470 1089-1545 1397-1855

DOUBLE SEUL EMPLOI / VUE JARDIN / occ. 1

DAAH 968-1505 1124-1580 1428-1890

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE / VUE JARDIN (DZA)

All Inclusive

210 210 213-217

Semaine supplémentaire (part hôtelière)

385-637 385-637 701-945

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en Demi-pension

1er enf. 2-12 ans

392-783 445-994 750-1151

2e enf. 2-12 ans

392-783 445-994 750-1151

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!
AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées First Minute/Early Booking sur la part hôtelière pour arrivées à partir du 05.11. pour réservations: jusqu’au 31.08. -15% / 01.09.-31.10. -10%

Offres Spéciales Honeymoon: Conditions voir pages d’introduction

Avis Suppléments dîners de gala obligatoires:

25.12.: 118,- par adulte, 59,- par enfant 2-12 ans

31.12.: 152,- par adulte, 76,- par enfant 2-12 ans

a

Exemple de chambre

o*/2e7

est à env. 35 km. Normes locales: 5 étoiles, 

chambres: 584.

Chambres: confortables, spacieuses, bain/

WC, sèche-cheveux, air conditionné, télé-

phone, TV-SAT à écran plat, Wifi (inclus), 

coffre-fort, mini-bar, bouilloire électrique, 

balcon ou terrasse, vue jardin, au choix 

avec vue mer.

Chambres supérieures: comme les cham-

bres, plus modernes, avec peignoir, chaus-

sons, mini-bar (1er remplissage inclus), 

machine à café Nespresso, balcon doté 

de chaises longues, vue mer latérale.

Chambres Privilege: comme les chambres 

supérieures, coffre-fort, vue mer latérale ou 

directe, en plus avec peignoir, chaussons, 

machine à café Nespresso (4 capsules par 

jour incluses), choix d’oreillers, service de 

chambre nocturne et journal quotidien dans 

la chambre, draps de bain luxueux pour la 

piscine, cadeau de bienvenue, check-in et 

check-out sélects à la réception Privilege, 

accès à la Privilege Lounge (avec terrasse, 

TV, accès Internet, imprimante, sélection 

de boissons et de gâteaux), petit déjeuner 

et dîner au restaurant à la carte «El Volcán» 

inclus, 1 parcours Spa gratuit par personne 

et par séjour au centre Spa.

Facilités: grand hall d’accueil avec récep-

tion et coins salon, restaurant buffet «Ja-

nubio» avec terrasse (tous les jours soirée 

à thème, show-cooking), un autre restau-

rant buffet moderne «Tabaiba», 3 restau-

rants à la carte (sur réservation, pour tout 

séjour minimum de 5 nuits 1 dîner par sé-

jour inclus dans les 3 restaurants): «Steak- 

house» (spécialités américaines), «La 

Dolce Vita» (cuisine italienne et menu spé-

cial pour enfants) et «Sakura» (cuisine asia-

tique), un autre restaurant à la carte «El 

Volcán» (réservé aux clients en chambres 

Privilege), bar dans le hall/piano-bar avec 

terrasse, bar à sports «Beefeater», snack-

bar piscine «La Choza», cafétéria «Mike’s 

Coffee», discothèque, terrasse chill-out, 

boutique, coiffeur, coin Internet (payant), 

Wifi (inclus), salle de jeux.

Sports & distractions: gratuit: 5 piscines 

pour adultes: 2 piscines d’eau douce (dont 

1 chauffable), 1 piscine d’eau salée et 2 

piscines de relaxation, terrasses solarium, 

chaises longues, parasols et draps de bain 

(contre caution) près des piscines, court 

de tennis, tennis de table, volley-ball, pé-

tanque, tir à l'arc, golf miniature, terrain 

omnisports, échecs géants, fléchettes, en 

journée et en soirée programme de sports 

et d'animation (e.a. en allemand et en fran-

çais) ainsi que spectacles professionnels 

et musique live en soirée. Payant: chan-

gement des draps de bain, petite salle de 

remise en forme (en matinée gratuit pen-

dant quelques heures), centre Spa «Des-

pacio Thalasso Centre» (heures d’ouver-

ture spéciales pour familles avec enfants 

àpd 4 ans, piscine d'eau de mer, massa-

ges, sauna, bain à remous, bain de vapeur, 

chaises longues à hydromassage, salon 

de beauté), location de bicyclettes, billard, 

centre de plongée (prestataire local).

Enfants: clubs «Daisy Adventure»: tous les 

jours baby-club (1-3 ans), mini-club (4-8 

ans), club Junior (9-12 ans) et club ados 

(13-16 ans, les 2 derniers seulement en 

haute saison) avec Wii et PlayStation, mini- 

disco, 3 bassins pour enfants (dont 1 

chauffable), pataugeoire, petit parc aqua-

tique avec toboggans et bateau pirate, 

aire de jeux.

All Inclusive 

Buffet à tous les repas, 11h00 à 12h00 

petit déjeuner continental pour lève-tard, 

12h00 à 18h00 snacks et buffet de plats 

légers. Sélection de boissons alcoolisées 

et non-alcoolisées lors des repas dans les 

restaurants buffet et à la carte ainsi que 

09h30 à 24h00 à certains bars de l’hôtel 

(dans la discothèque jusqu’à 01h00).
Hôtel & situation: Playa Blanca. Etablisse-

ment pittoresque en situation tranquille, 

au confort moderne et à l’architecture ty-

pique, avec de nombreuses rénovations 

au printemps 2017. Séparé de la mer par 

la promenade et à env. 1,5 km de la plage 

de sable Playa Flamingo. A env. 3 km du 

centre de Playa Blanca avec ses nombreux 

magasins et divertissements. L’aéroport 
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La classification 
hôtelière

Le nom de l’hôtel

Les offres spéciales 
et l‘avis des clients

Les avantages All Inclusive

Le descriptif de l‘hôtel

Le logo de l‘hôtel
La catégorie hôtelière

Le type d‘hôtel

Avis réservations anticipées 
(First Minute / Early Booking)

Prix àpd

Référence à la 
liste des prix

Sales Award
Les établissements récipiendaires du 
«LuxairTours Sales Award» sont nos hôtels 
partenaires avec les meilleures ventes par 
destination sur l’année précédente.

LuxairTours Quality & Sales Awards
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7Tout en un clin d'œil Tout en un clin d'œil

Les réductions «First Minute», limitées 
dans le temps, sont les plus grandes 
remises pour réservations anticipées  
(les dates limites de réservation sont 
publiées sous l’hôtel concerné).

Les hôtels avec ce pictogramme 
proposent la formule «All Inclusive»,  
qui inclut toute une série de prestations 
dans le prix de votre voyage.

Dans de nombreux hôtels LuxairTours, 
vous béné�ciez d’une réduction 
particulièrement intéressante pour 
réservations anticipées avant une 
certaine date. 

Encore d’autres offres spéciales 
intéressantes (p. ex. «1 nuit gratuite»).

Les chambres Promo concernent un 
contingent limité de chambres à des prix 
extrêmement intéressants proposés par 
certains de nos hôtels.

Réduction exceptionnelle sur le prix 
global du voyage pour la toujours jeune 
génération à partir de 55 resp. 60 ans.

Dans les hôtels signalés par ce pictogramme,  
le Wi� est mis à disposition gratuitement.  
Les détails quant aux endroits exacts où vous 
avez accès au Wi� gratuit sont repris dans le 
descriptif de chaque hôtel.

De belles prestations supplémentaires 
et/ou réductions spéciales pour les 
jeunes mariés dans des hôtels 
sélectionnés (valables jusqu’à max. 6 
mois après la date du mariage).

Ces hôtels proposent des forfaits 
spéciaux Beauté ou Wellness pour une 
détente parfaite. Pro�tez des remises 
spéciales et réservez les forfaits avant 
votre départ.

Des établissements particulièrement 
indiqués pour les golfeurs. Certains 
proposent des offres spéciales très 
attractives. Réservez votre forfait spécial 
avant votre départ. 

Ces hôtels proposent des offres 
spéciales et sont particulièrement 
indiqués pour les amateurs de plongée. 
Réservez les arrangements spéciaux 
avant votre départ.

A plusieurs destinations, différents hôtels 
vous offrent la possibilité de réserver des 
vacances de courte durée de moins  
de 7 jours.

Des tarifs spéciaux pour enfants jusqu’à 
un certain âge (variable selon les hôtels).

Offre pour un adulte avec un ou deux 
enfants dans la même chambre.

Les hôtels dotés de ce pictogramme disposent 
de chambres familiales ou d’appartements 
permettant un séjour confortable avec deux, 
trois ou même quatre enfants.

6

7

9
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Nos offres spéciales
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Des réductions spéciales pour enfants  
à partir de 12 ans.

Adults only
Des hôtels réservés aux adultes

Les hôtels signalés par ce pictogramme ont 
consciemment choisi d’accueillir exclusivement 
les clients adultes. L’âge minimum des clients est 
mentionné pour chaque hôtel.

Vacances en famille
De bons moments pour  
les petits et les grands

Si vous repérez ce pictogramme, c’est que cet 
hôtel est particulièrement indiqué pour un séjour 
avec toute la famille. Des infrastructures et des 
prestations spéciales telles que des chambres 
familiales, de l’animation pour enfants, des 
menus enfant, des aires de jeux, des bassins 
séparés pour enfants, des pataugeoires et plus 
encore promettent des vacances réussies pour 
tout le monde.

LuxairTours sur mesure

v b

Les catégories hôtelières LuxairTours

Pour un séjour 
tendance

Ces établissements  
séduisent par un design 
contemporain élégant et 
particulier. Ils allient à 
merveille confort et style à 
travers une architecture 
originale.

Vacances dans la 
bonne humeur 

Nos hôtels club proposent 
toute une panoplie d’activités 
sportives et de 
divertissement pour grands 
et petits. Pour des vacances 
variées et conviviales!

Luxe et  
élégance

Dans nos hôtels «Select», 
rien n’est laissé au hasard: 
ambiance raf�née, aménage-
ment haut de gamme, 
confort supérieur et service 
hors pair y sont les maîtres 
mots. 

Ambiance  
personnalisée 

Bienvenue dans nos 
demeures de tradition qui se 
distinguent par un 
emplacement idyllique, une 
architecture pittoresque ou 
un caractère intimiste. 

c d PC
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8 A chacun ses vacances 

Sport & Wellness - Vacances corps et âme

Les vacances, c’est le moment de se faire du bien. Du bien pour le corps et pour 
l’âme. En faisant des activités sportives ou en s’offrant quelques séances de bien-
être. De nombreux hôtels LuxairTours proposent des forfaits Wellness, Plongée ou 
Golf, que vous pouvez réserver à l’avance et qui sont signalés par les pictogrammes 
suivants:

896

Adults only - Des hôtels réservés aux adultes 

Les hôtels signalés par ce pictogramme ont consciemment choisi d’accueillir 
exclusivement les clients adultes. L’âge minimum des clients est mentionné pour 
chaque hôtel.

b

Des vacances au plus 
près de vos envies

Vous voulez partir en famille? - Nous avons pensé à vous!

De nombreux prix spéciaux pour enfants sont le gage de vacances réussies pour 
petits et grands. Même les enfants au-dessus de 12 ans bénéficient de nombreux 
prix réduits. Guettez donc les pictogrammes indiquant les avantages pour familles 
et vous trouverez ce que vous cherchez.

v/e1+234
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9A chacun ses vacances

Vacances pour jeunes mariés
Vivez des moments d’exception!

Sur présentation d‘un certificat de mariage datant de moins de 6 mois, vous 
recevez jusqu‘à 20 % de réduction sur le prix de votre voyage dans de nombreux 
hôtels de notre brochure et/ou de petits cadeaux-surprise de la part de certains 
hôteliers.

7

Vacances pour les jeunes de cœur
Des réductions attractives pour nos clients 55+!

La génération des 55+ et 60+ est aujourd’hui plus active et mieux en forme que 
jamais. En plus elle dispose d’un bien infiniment précieux: du temps. LuxairTours 
en est conscient et propose des offres spéciales pour vacanciers à partir de 55 resp. 
60 ans.

yx

Suivez notre mode d’emploi et vous 
trouverez vite l’hôtel qu’il vous faut!

Partez en groupe et payez moins cher!
Réduction de 3 % sur le prix individuel à partir 
de 10 adultes payants* cumulable avec les 
First Minute, Early Booking et les autres offres 
spéciales.
Avantage supplémentaire: une personne 
voyage gratuitement à partir de 25 adultes 
payants*. 
Ces réductions groupes ne sont pas 
applicables sur les tarifs «seulement vol»  
et sont valables pendant toute la période hiver 

2017/18, à l’exception
-  des départs du 27.10 au 29.10,  

du 15.12 au 31.12, du 09.02 au 11.02  
et du 30.03 au 08.04

-  des retours du 03.11 au 05.11,  
du 22.12 au 07.01, du 16.02 au 18.02  
et du 06.04 au 15.04

* 2 enfants payants de moins de 12 ans = 1 adulte. Si le 
groupe est réduit à moins de 10 ou 25 adultes payants après 
la réservation, la réduction et/ou la gratuité seront perdues.
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10 A votre service 

Votre compagnie 
aérienne

La flotte Luxair est une des flottes 
aériennes les plus modernes et les 
plus jeunes d’Europe. Ses avions sont 
tous révisés à intervalles réguliers, 
conformément aux normes internatio-
nales très strictes. Vous voyagerez  
à bord de nos Boeing 737 et  
Bombardier Q400. Les vols Luxair 
sont des vols réguliers à horaire fixe.

Qualité et service

Luxair offre aux voyageurs un 
encadrement chaleureux et efficace. 
De l’accueil professionnel et attentionné 
au comptoir d’enregistrement 

jusqu’au service de qualité à bord, 
tout s’inscrit dans une même logique: 
avec Luxair, les vacances commen-
cent dès le départ!

Toujours tout près de 
chez vous!

DEUTSCHLAND

BELGIQUE

FRANCE

Trier

Bitburg

Koblenz

Bonn

Kaiserslautern

Malmédy

Saarbrücken

Forbach

Arlon

Thionville

Liège

Namur

Bastogne

Bruxelles

Sedan

Reims
Verdun

SaverneNancyToul

Charleville-
Mézières

Bar-le-Duc

Strasbourg

Metz

Mannheim

Karlsruhe

LUXEMBOURG

Troyes

Chaumont Épinal Saint-Dié-des-Vosges
Sélestat

Libramont
-Chevigny

  150 km Anfahrt  100 km Anfahrt

LuxairTours: qualité certifiée ISO 9001

Pour la troisième fois consécutive, Luxair tours s’est vu attribuer la certification  
ISO 9001: 2008 par l’ESCEM (European Society for Certification of Management 
Systems). 
Gage de son engagement dans la mise en place d’un système de Management de 
la Qualité efficace et pérenne, Luxair Tours met constamment la satisfaction de 
ses clients au sommet de ses priorités. Cette certification, 
reconnue au niveau Internationale, prouve 
une fois de plus, l’implication de l’ensemble 
des collaborateurs de Luxair Tours, 
dans le respect des exigences de cette 
norme très rigoureuse.

THE CODE

En tant que signataire du Code, 
LuxairGroup s’engage pour la protection 
des enfants contre l’exploitation 
sexuelle dans le cadre des voyages  
et du tourisme. Informations et détails  
sur www.thecode.org

Partez en toute tranquillité  
avec LuxairTours! 
Enregistrement la  
veille du départ
Evitez les files d’attente  
à l’enregistrement. 

Si vous partez entre 06h00 et 09h00, 
vous pouvez déjà enregistrer vos 
bagages la veille de votre départ 
entre 19h30 et 22h30. 

Passenger Assistance 
Counter
Heures d’ouverture  
à l’aéroport de Luxembourg:

Lundi - dimanche: 04h00 - 23h00

Service au client
Vous êtes encadrés du début à la fin: 
avant et pendant votre vol, lors de 
l’arrivée et pendant votre séjour 
entier. A presque toutes les destina-
tions, nos guides multilingues 
LuxairTours s’occuperont de vous. 

Pour les cas d’urgence, un numéro 
de téléphone de contact est à votre 
disposition. 

Luxair, votre compagnie aérienne
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11Parking & assurances

Stationnement souterrain avec 
accès direct au terminal de 
l’aéroport de Luxembourg

En réservant un forfait LuxairTours,  
vous avez la possibilité de béné�cier 
d‘un tarif préférentiel pour les 
emplacements de parking au niveau 
-3 et -4 du parking souterrain A et B 
du terminal. 

Les parkings en surface (E, F) 
peuvent être utilisés lorsque ces 
zones dédiées sont complètes. 

Réservez votre emplacement auprès 
de votre agence de voyages ou en 
contactant le Customer Service 
Center LuxairTours par téléphone  
au 00352 2456 - 1.

Tarif préférentiel:  
6 € / jour entamé

Passez les plus beaux moments de 
l’année en toute tranquillité et 
sécurisez vos vacances au moment 
de la réservation. Nos produits 
d’assurance proposés sont 
spécialement conçus pour au mieux 
satisfaire vos besoins.

Les conditions générales de cette 
assurance sont publiées sur  
www.luxairtours.lu. Elles sont 
également disponibles sur demande 
auprès de votre agence de voyages.

En choisissant des produits 
d’assurance recommandés par 
LuxairTours, vous avez à vos côtés 
des partenaires fiables et 
expérimentés pour nos produits.

Ces atouts, combinés à des prix 
attractifs, sont garants de vacances 
réussies. 

Assurance assistance  
(bagage, maladie, rapatriement):  
1,5 € / jour entamé / personne

Assurance annulation:  
5 % du forfait total

ASSURANCES

Conditions spéciales avantageuses
PARKING
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12 YOU by LuxairTours 

YOU by LuxairTours,
parce que vos vacances 
méritent le meilleur.

Comment bénéfi cier de 
YOU by LuxairTours ?

Les avantages et services YOU by LuxairTours sont 
automatiquement disponibles lorsque vous choisissez 
un hôtel labellisé YOU. Actuellement, 3 hôtels de notre 
catalogue sont ainsi labellisés : 

FUNCHAL   pages 182-183
Enotel Lido Madeira  FFFFG

MALAGA   pages 154 -155
Hotel MS Amaragua  FFFF

LANZAROTE   pages 116 -117
Elba Lanzarote Royal Village & 
Premium Suites Resort  FFFF

Que vous partiez seul ou en couple, 
le label YOU by LuxairTours vous  garantit de 
vivre une  expérience  optimale tout 
au long de votre séjour. 

Des hôtels sélectionnés avec soin pour 
leur confort et la qualité de leurs prestations, 
des services personnalisés uniquement réservés 
aux clients LuxairTours, un accueil exclusif… 
avec YOU by LuxairTours, vous profi tez 
en toute simplicité d’avantages uniques 
pour vous ressourcer, vous relaxer et vivre 
vos vacances en toute tranquillité.
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13YOU by LuxairTours

Les avantages YOU by LuxairTours

 Un transfert direct depuis l’aéroport

 Un guide à votre entière disposition  
6 jours sur 7

 Un accès WI-FI inclus

 Une demi-journée d’excursion incluse

 Un dîner dans un restaurant «à la carte» 
inclus minimum 1 fois par semaine 

 Et encore plus d’avantages en fonction 
de l’hôtel de votre choix…

Des hôtels d’exception

Choisissez parmi une sélection d’hôtels labellisés  
YOU by LuxairTours de catégorie 4 étoiles (supérieur) 
et pro�tez d’un cadre  exceptionnel et d’une chambre 
au confort idéal, pensée pour vous et votre détente.

Un service exclusif

YOU by LuxairTours, c’est la promesse d’un service 
personnalisé tout au long de votre séjour pour que 
vous n’ayez à penser qu’à une seule chose : 
votre plaisir. Votre guide LuxairTours est présent 
6 jours sur 7. Il vous conseille et vous aide à organiser 
vos activités à tout moment. 

Des avantages uniques

YOU by LuxairTours vous offre des avantages exclusifs 
et propres à chaque hôtel pour faire de vos vacances 
un vrai moment de détente inoubliable.
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14 Voyagez en toute fl exibilité 

Vols secs
Plus de flexibilité
Vous voulez partir en voyage mais vous préférez organiser 
votre séjour vous-même? LuxairTours vous offre la possibilité de 
réserver uniquement votre billet d’avion vers une de nos 
destinations. 

Vous pouvez bien sûr réserver une assurance voyage et une 
assurance annulation en option si vous le souhaitez. Plus de 
détails ainsi que les conditions se trouvent à la � n de la liste 
des prix.

Les tarifs des vols secs sont des prix variables qui changent 
du jour au jour et qui sont disponibles dans notre système de 
réservation. Vous pourrez également les obtenir sur simple 
demande auprès de votre agence de voyages.

Forfait Premium
Plus de service
Notre forfait Premium fera de vos vacances une 
expérience de détente tout à fait exceptionnelle de la 
première à la dernière minute.

Dans la plupart de nos hôtels vous pouvez réserver les 
avantages exclusifs de notre forfait Premium: 

· Accès à la Business Lounge à l’aéroport de Luxembourg
·  Enregistrement au comptoir Business Class à l’aéroport 
de Luxembourg

·  Franchise de bagages de 46 kg (limitée à 2 pièces 
de max. 23 kg par personne)

·  Transfert direct de l’aéroport d’arrivée jusqu’à l’hôtel et 
retour

Vous trouverez les prix et de plus amples informations à la 
page info de la destination de votre choix dans la liste des 
prix.

Choisissez 
la flexibilité
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15Voyagez en toute flexibilité

Excursions
Plus à voir
Vous aimez partir à la découverte de votre lieu de vacances 
et de la région autour? En apprendre plus sur ses habitants 
et leurs traditions? Visiter les points d’intérêt à ne pas 
manquer? Nous avons sélectionné pour vous les 
principales excursions à chacune de nos destinations:  
elles sont décrites à la première page de la destination 
dans la liste des prix. 

Vous pouvez réserver ces excursions auprès de notre guide 
sur place, il vous renseignera sur les différentes possibilités 
et sur les dates disponibles. En plus, il pourra vous donner 
des conseils précieux et tout organiser à merveille, car 
après tout, il connaît la destination jusque dans les 
moindres détails. 

„Sleep & Fly” 
Partez en vacances après une nuit reposante! 

Pro�tez de notre offre «Sleep & Fly» avec des tarifs spéciaux 
LuxairTours dans plusieurs hôtels à l’aéroport de Luxembourg. 
Bien évidemment, ces tarifs sont également valables pour une 
nuitée après votre retour de vacances. Vous trouverez plus de 
renseignements ainsi que les tarifs à la �n de la brochure.

Voitures de location
Plus de mobilité
Si vous voulez un maximum de �exibilité et de mobilité à 
votre lieu de vacances, une voiture de location est 
exactement ce qu’il vous faut. 

Pour toute réservation, adressez-vous à notre guide sur 
place. Il se fera un plaisir de vous aider.
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16 Nos univers de vacances 

Dans notre univers Metropolis, les plus belles 
villes d’Europe sont à vos pieds. Barcelone, 
Rome, Vienne et toute une série d’autres 
métropoles séduisantes vous attendent! Offrez-
vous un court séjour dans votre ville préférée 
et faites votre choix parmi les nombreuses 
visites et excursions que nous avons 
sélectionnées pour vous. A�n que vous 
puissiez encore mieux découvrir les charmes 
de votre destination citadine.
Voir brochure Metropolis 2016/17

UniversMetropolis

Notre univers LUXiClub est un véritable 
paradis pour enfants - et pour leurs parents 
- dans des hôtels particulièrement adaptés 
aux besoins des familles! Avec de belles 
réductions pour enfants, un mini-club, maxi-
club, animation Junior et un programme 
d’animation varié en langues 
luxembourgeoise, française et allemande, 
LuxairTours garantit de l’amuse ment et du 
divertissement pour grands et petits! 
Voir brochures Eté Vakanz et  
Eté Happy Summer

UniversLUXiClub

Envie de vacances sous le signe de la 
découverte? Laissez-vous tenter par un 
circuit en autocar ou en voiture de location. 
Notre univers Discoveries vous réserve bien 
des surprises agréables avec une belle 
palette de voyages les uns plus fascinants 
que les autres. Combinez plusieurs 
destinations en un seul et même voyage et 
découvrez de nouveaux horizons tout en 
vous relaxant. 
Voir brochure Vakanz Eté 2017

UniversDiscoveries

Pour des vacances d’exception! Entrez 
dans notre univers Excellence et passez 
un séjour inoubliable dans un endroit 
paradisiaque. Laissez-vous surprendre 
par la qualité de nos hôtels de rêve à 
l’ambiance 5 étoiles et vivez une 
expérience de luxe… et de pur bonheur.
Voir brochure Excellence 2017

UniversExcellence

Pour des vacances en bord de mer avec 
toute la famille, au meilleur rapport qualité/
prix. Le large choix d’hôtels LuxairTours 
Happy Summer à de nombreuses 
destinations soleil promet un maximum de 
vacances à des prix mini! Plongez dans notre 
univers HappySummer et réjouissez-vous 
des vacances ensoleillées en famille qui 
vous attendent.

UniversHappy Summer

Ceux qui réservent tôt pro�tent le plus! 
N’attendez plus et assurez-vous déjà vos 
prochaines vacances avec toute la famille! 
Car avant la brochure Eté de notre univers 
Happy Summer nous vous faisons découvrir 
notre univers Happy Summer BestSeller, 
avec une pré-sélection des hôtels Happy 
Summer les plus appréciés, à des conditions 
dé�ant toute concurrence!
Voir brochure BestSeller Happy Summer Eté 2017 

Parution: octobre 2017

UniversHappy Summer BestSeller

Réservez votre voyage forfaitaire dans des hôtels 
sélectionnés avec des prestations All Inclusive 
complètes ou autres formules et pro�tez des 
nombreuses conditions avantageuses. 
Réjouissez-vous d’ores et déjà de l’été à venir et 
choisissez parmi les destinations de rêve de 
notre univers Vakanz sur les plus belles plages 
de la Méditerranée, de l’Atlantique, de la mer 
Noire ou de la mer Rouge. Et vivez des vacances 
relaxantes en notre compagnie.

UniversVakanz

Assurez-vous une place au soleil avant tout 
le monde! Avant même la parution de la 
brochure Eté de notre univers Vakanz, nous 
vous proposons une pré-brochure 
BestSeller avec les adresses Vakanz les plus 
plébiscitées par nos clients et des 
réductions intéressantes pour réservations 
anticipées.
Voir brochure BestSeller Vakanz Eté 2018
Parution: octobre 2017

UniversVakanz BestSeller

Le meilleur choix
Plongez dans nos univers de vacances!
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17Excellence & Médias sociaux

Un nouveau site

www.luxairtours.lu
• liste de nos agences localisées
• de nombreuses photos d‘hôtels
•  informations supplémentaires pour 

votre réservation chez nos partenaires 
agence de voyages

sur tous les réseaux

LuxairTours a préparé pour vous une très belle palette 
d’hôtels de luxe: la sélection Excellence. Partout, vous 
serez au cœur d’environnements privilégiés, de loisirs et 
d’activités de toute nature. 

Et puis, derrière ces évocations rayonnantes respirent des 
lieux plus secrets à pénétrer, transformant les séjours en 
tableaux riches et contrastés. 

Quelques hôtels Excellence sont déjà repris dans la 
présente brochure. Vous trouverez la sélection complète 
dans la brochure Excellence 2017.

Vos avantages Excellence:

·  2 bagages jusqu‘à 23 kg / bagage + 
1 bagage en cabine jusqu‘à 8 kg + 1 effet personnel

·  enregistrement au comptoir Business Class 
à l’aéroport de Luxembourg

· accès à la Business Lounge à l’aéroport de Luxembourg
· le transfert individuel jusqu’à l’hôtel
· cadeau Excellence

Excellence
Offrez-vous des moments d’exception! Vivez des 
vacances inoubliables sous le signe du luxe dans 
de merveilleux hôtels 5 étoiles!

facebook.com/luxairtours.lu

instagram.com/luxairtours

twitter.com/LuxairTours
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18 Finlande | Laponie

Rovaniemi

Arctic Ocean

Finland

Sweden

Norway
Finland

Russia

Estonia

Latvia

LithuaniaDenmark

Finlande

Laponie

Promesses enneigées d’une nature magique

Avec sa très faible densité de population et un territoire couvert à 70 % 

de forêts, la Finlande offre une nature grandiose. C’est aussi le «pays des 

mille lacs», bien qu’en vérité l’on y recense plus de 188 000! 

Si la Finlande surprend en été par un fantastique spectacle céleste sous 

le soleil de minuit, c’est en hiver quelle retrouve tout son faste, quand ses 

paysages sont recouverts d’une couche de neige immaculée et 

lumineuse. C’est à ce moment de l’année que vous pourrez admirer les 

formidables aurores boréales et pro� ter au mieux des bienfaits du sauna, 

une spécialité locale.

C’est certainement pour toutes ces raisons que même le père Noël a 

décidé d’établir sa résidence of� cielle en Finlande, quelque part sur le 

mont Korvatunturi.
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19Finlande | Laponie

Capitale de la Laponie fi nlandaise, Rovaniemi se situe juste à 
10 km au sud du cercle polaire, que vous pourrez traverser dès 
votre arrivée puisque cette ligne imaginaire passe à hauteur de la 
piste de l’aéroport. 
Entourée de deux grandes rivières et de montagnes, cette ville 
offre de saisissants contrastes urbains face à une nature 
préservée et des traditions laponnes séculaires. Traditions que 
vous aurez d’ailleurs l’occasion de découvrir pendant votre 
séjour, en visitant un élevage de chiens Huski et de rennes 
ou en faisant de la pêche sur glace.
A Rovaniemi se trouvent aussi le village et les bureaux offi ciels 
du Père Noël. C’est là que sont traités les milliers de lettres qui 
arrivent chaque année des enfants du monde entier...
La ville est aussi réputée pour son musée de l’arctique «Artikum 
House» et plusieurs bâtiments construits par le célèbre 
architecte fi nnois Alvar Aalto.

Mais c’est avant tout la nature sauvage aux alentours immédiats 
qui vous fascinera: lacs gelés, aurores boréales (jusqu’à 200 nuits 
par an), forêts couvertes de neige… Un formidable rendez-vous 
arctique à ne pas manquer!

Laponie

Lainas

Lakituvat Chalets
Arctic Light Hotel

ROVANIEMI

Santa Claus Hotel
Scandic Hotel Rovaniemi

Lainas

Lakituvat Chalets

Santa Claus Holiday Village Lapland Hotel 
Ounasvaara Chalets

Arctic Light Hotel

ROVANIEMI

Scandic Hotel Rovaniemi

durée 3h15

distance 2.189 km

départ  lundi

Dates:  12.02. - 15.02.17 (3 nuits)
+ 26.02. - 28.02.17 (2 nuits)
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Finlande | Laponie     Rovaniemi

La quintessence de la Laponie  
voir liste des prix page 15

Jour 1: Luxembourg - Rovaniemi

Jour 2: Rovaniemi

Jour 3 ou 4: Rovaniemi (- Luxembourg)

LuxairTours a développé un périple spé-
cial et exclusif au cours duquel vous pour-
rez faire connaissance avec le peuple lapon 
et vous adonner aux activités les plus po-
pulaires du grand nord �nlandais. Ce pro-
gramme comprend aussi des activités op-
tionnelles et des repas du soir facultatifs 
dans des lieux exceptionnels (pour plus 
de détails voir pages 24-25). 

Jour 1: Luxembourg - Rovaniemi
Vol spécial avec Luxair Luxembourg Air-
lines à Rovaniemi. Le matin, départ de 
Luxembourg et arrivée à l’aéroport de Rova-
niemi en �n de matinée. Transfert au «San-
ta Claus Holiday Village», le village du Père 
Noël, pour un déjeuner léger (inclus). Ici 
vous recevrez gratuitement et pour toute 
la durée de votre séjour des combinaisons 
thermiques qui vous protégeront du froid. 
Vous conserverez vos habits personnels 
en dessous de ces combinaisons (plus 
d’informations auprès de votre guide sur 
place). Ensuite vous aurez la possibilité de 
découvrir tout le village avec du temps libre 
pour p. ex. visiter le bureau de poste, ache-
ter des souvenirs ou bien entendu rencon-
trer le seul, l’unique et le vrai Père Noël 
en personne! Vers 17h30 retour à l’hôtel 
en bus. 

Vous pouvez soit organiser votre dîner de 
façon individuelle soit réserver (selon la 
date de votre voyage) le dîner facultatif 
«Délices lapons» ou «Dîner autour d’un 

feu de bois en pleine nature».

Pour plus de détails sur ces activités fa-
cultatives, voir pages 24-25).

Jour 2 (ou bien jour 2 ou 3 pour un séjour 
de 3 nuitées)
Après le petit déjeuner à l’hôtel, vous par-
tirez en bus (la moitié du groupe pour un 
séjour de 3 nuitées) à la découverte d’une 
ferme de rennes où vous serez accueillis 
par le propriétaire qui vous fera visiter les 
lieux et vous parlera de l’élevage des rennes 
en Finlande. Vous aurez l’occasion de vous 
familiariser avec ce mode de transport lo-
cal en faisant un tour en traîneau tiré par 
des rennes. Un «permis de conduire» vous 
sera remis à l’issue de cette excursion. A 
midi, un repas traditionnel lapon vous sera 
servi dans le restaurant en bois de la ferme 
(plat principal, gâteau, eau, café et thé in-
clus, autres boissons à régler sur place). 
Il sera alors temps de partir à la décou-
verte de l’autre animal de trait local: le chien 
Husky. Un employé vous fera visiter la 
ferme et vous fera partager sa passion pour 
cet animal. Il vous contera aussi quelques 
histoires dans une «kota» (tente tradition-
nelle) autour d’un feu et d’une boisson. 
Puis vous aurez l’occasion de vivre une 
expérience unique: un parcours de 3 km 
(environ 15 minutes) sur un traîneau tiré 
par les chiens. Vous serez ébahis par leur 
force, leur vigueur et leur désir constant 
de courir. Pour des raisons logistiques, le 
groupe avec un séjour de 2 nuitées sera 
divisé en 2 et une moitié fera le programme 
en sens inverse avec visite de la ferme 
husky le matin et de la ferme de rennes 
l’après-midi. 

Selon la répartition du groupe, il y aura  
la possibilité de participer le matin ou 
l’après-midi aux excursions facultatives 
Safari en motoneige ou avec chiens Husky 
ou encore de réserver l’excursion «Ice-Floa-
ting & Survival Games» (lors d’un séjour 
de 3 nuitées le jour du départ, sinon l’après- 
midi du jour 2 ou 3).

Vous pouvez soit organiser votre dîner de 
façon individuelle soit réserver le dîner fa-
cultatif «Dîner autour d’un feu de bois en 
pleine nature» (pour plus de détails voir 
pages 24-25).

Jour de départ: Rovaniemi - Luxembourg
Après le petit déjeuner à l’hôtel, journée 
libre. Alternativement il est possible de par-
ticiper à l’excursion «Traditions laponnes 
et hôtel de glace» (non inclus, voir page 
25), Après les activités, retour au centre-
ville et temps libre pour prendre le déjeu-
ner (non inclus) ou acheter quelques sou-
venirs. Les clients qui n’ont pas réservé 
d’excursion le jour de départ auront le 
transfert vers l’aéroport à partir de leur hô-
tel dans le courant de l’après-midi. 

Départs de Luxembourg: 
lundi, 12.02.18 (3 nuitées)  
et lundi, 26.02.18 (2 nuitées)

Durée: 
4 jours/3 nuits  
ou bien 3 jours/2 nuits 

N.B.:
•  Prestations comprises: vol aller/retour avec 

Luxair Luxembourg Airlines (Luxembourg 
- Rovaniemi - Luxembourg), transferts 
aéroport-hôtel et retour, 2 ou bien 3 nui-
tées avec petit déjeuner dans l’hôtel de 
votre choix (voir pages 22-23), location 
des vêtements thermiques pendant tout 
le séjour, les excursions et le déjeuner des 
jours 1 et 2 (voir descriptif), accompag-
nement par un guide local parlant alle-
mand et français ainsi que par un guide 
LuxairTours. 

•  Les activités optionnelles et les repas fa-
cultatifs proposés dans le programme dev-
ront impérativement être réservés avant 
le départ et suffisamment à l’avance.

•  Particularités motoneige: un casque et 
des gants seront mis à disposition des 
participants. Deux personnes par moto-
neige. L’usage individuel de la motoneige 
est possible contre supplément (sur de-
mande et à réserver à l’avance). Les en-
fants peuvent seulement participer aux 
excursions s’ils sont accompagnés d’au 
moins un de leurs parents et voyageront 
toujours dans une luge tractée par la mo-
toneige du parent accompagnant. Assuran-
ce motoneige comprise, avec franchise de 
800,- par motoneige. 

•  Infos concernant les vêtements thermi-
ques: les vêtements thermiques consis-
tent d’une combinaison avec capuche, de 
bottes thermiques, de gants de cuir spé-
ciaux, d’une écharpe en laine et d’une 
paire de chaussettes en laine. Sous ces 
vêtements, nous vous recommandons de 
porter un jeans ou un pantalon de ski, un 
pullover en laine ou un fleece et des sous- 
vêtements thermiques. Pour une meilleu-
re distribution des vêtements, veuillez por-
ter ce jeans/pantalon et les sous-vêtements 
thermiques déjà lors de l’atterrissage à 
Rovaniemi. Nous vous conseillons égale-
ment d’apporter des gants normaux, un 
bonnet et des lunettes de soleil.

•  Le dernier jour, les chambres devront être 
libérées avant 12h00 au plus tard. Les 
participants aux excursions facultatives 
dans la matinée feront le check-out après 
le petit déjeuner. Dans l’après-midi, re-
mise des combinaisons thermiques au 
centre-ville et ensuite transfert vers l’aéro-
port de Rovaniemi. Vol retour avec Luxair 
Luxembourg Airlines et arrivée à Luxem-
bourg en soirée.

•  Ce voyage spécial charter et les activités 
facultatives sont soumis à un nombre mini-
mum de participants.

Version F_F20 RVN.pdf   22 03/07/2017   11:16



21

Fi
n

la
n

d
e 

| L
ap

o
n

ie

 Rovaniemi     Finlande | Laponie

Lakituvat Chalets    FFFFG

»  chalets de charme entièrement équipés
»  aménagés avec amour pour le détail
»  très spacieux
»  adresse idéale pour des vacances  

en famille ou avec des amis
 
 

C
RVNLAK

liste de prix  
page 15

Exemple de chalet

o/4e
Hôtel & situation: Rovaniemi. Ces chalets 
luxueux ont été construits en pleine na-
ture sur la colline Ounasvaara, tout près 
du cercle polaire, et se trouvent à env.  
3 km du centre-ville. Ils sont entourés de 
chemins de randonnée, de pistes de ski 
et de pistes de ski de fond. L’aéroport est 
à env. 10 km. Normes locales: 4 étoiles, 
chalets: 20.

Chalets: 67m2, dans un design scandinave 
moderne et à l’aménagement luxueux, en 
duplex, au rez-de-chaussée: chambre avec 
2 lits jumeaux, douche/WC avec sauna, 
machine à laver et sèche-cheveux, grand 
salon séparé avec téléphone, TV-SAT à 
écran plat, lecteur CD, Playstation 2, 
grande table de salle à manger, coin sa-
lon et cheminée (bois à disposition en per-
manence), cuisine séparée entièrement 

équipée. A l’étage: chambre séparée avec 
2 lits jumeaux, 2e chambre sous le toit 
avec séparation optique, 2 lits individuels 
et petite douche/WC, Wifi (inclus).

Facilités: à l’hôtel voisin Lapland Sky Ouna-
svaara (à env. 100 m): petit déjeuner en 
buffet.

Sports & distractions: payant: centre spor-
tif et Spa (à quelques pas, prestataire lo-
cal), golf sur glace sur la rivière Kemijoki 
(prestataire local).

N.B.: les chalets sont nettoyés, les lits sont 
faits et des serviettes sont à votre disposi-
tion à l’arrivée. Nettoyage final inclus dans 
le prix. En option: nettoyage intermédiaire 
(80,- à régler sur place).

3 jours / 2 nuits / BUAT / repas selon 
programme / programme d‘activités

989€

2 nuits

par personne
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Hôtel & situation: Rovaniemi. Ce boutique- 
hôtel luxueux se trouve  au centre-ville à 
seulement quelques pas des sites les plus 
importants et de nombreux magasins et res-
taurants. Le bâtiment fut construit comme 
hôtel de ville dans les années ‘50 et a été 
utilisé comme maison d’habitation dans 
les années après. Aujourd’hui, après une 
transformation de fond en comble, c’est 
devenu un logis élégant qui se distingue 
par un confort hors pair et un service per-
sonnel. L’aéroport est à env. 9 km. Normes 
locales: 4 étoiles supérieures, chambres: 
57.

Chambres Magic: spacieuses (env. 26 m2), 
aménagées dans un design moderne, très 
joliment décorées avec beaucoup de sou-
ci pour le détail autour du thème «animaux 
sauvages de l’Arctique», très confortables, 

avec lit double ou 2 lits individuels, douche 
à effet pluie/WC, sèche-cheveux, peignoir, 
chaussons, air conditionné, téléphone,  
TV-SAT à écran plat, iPod Docking Station, 
Wifi (inclus), coffre-fort, mini-bar, machine 
à espresso.

Chambres Arctic: même aménagement que 
les chambres Magic, plus spacieuses (env. 
36 m2), avec lit king size ou 2 lits indivi-
duels.

Facilités: hall d’accueil spacieux et confor-
table, restaurant élégant «Arctic Boule-
vard» (petit déjeuner sain et équilibré, spé-
cialement conçu par la célèbre chef fin-
no-américaine Sara La Fountain, à midi et 
le soir cuisine locale et internationale à la 
carte).

Sports & distractions: gratuit: sauna. 

Hôtel & situation: Rovaniemi. Cette rési-
dence se trouve à quelques pas du village 
du Père Noël et offre des vacances rem-
plies de l'esprit de Noël pour toute la fa-
mille. Elle consiste de plusieurs chalets à 
deux studios jumelés et est située à 8 km 
du centre-ville (arrêt de bus à env. 150 m 
de l’hôtel). L’aéroport est à env. 3 km. 
Normes locales: 4 étoiles, studios: 74.

Chalets Superior: jumelés, spacieuses (env. 
37 m2), confortables, 2 lits individuels, 
canapé-lit (145 cm), douche/WC, sauna 
privé, téléphone, TV à écran-plat, Wifi (in-
clus), kitchenette (avec réfrigérateur, deux 
pla ques électriques, four à micro-ondes et 
cafetière), table et chaises ainsi que ter-
rasse. 

Facilités: café-restaurant «Christmas House» 
(petit déjeuner en buffet), boutique, Wifi 
(inclus).

N.B. : les draps et les serviettes ainsi que 
le ménage de départ sont inclus, ménage 
quotidien sur demande sur place et contre 
paiement.

Arctic Light Hotel   FFFFF P
RVNARC

liste de prix  
page 15 o/2e

»  hôtel luxeux en situation centrale
»  design raffiné
»  qualité supérieure

Exemple de chambre

Santa Claus Holiday Village   FFFF  
RVNSCV

liste de prix  
page 16  o/2e

»  ambiance unique « Père Noël »
»  idéal pour un séjour en famille  

ou entre amis
»  studios bien équipés
»  sauna privé dans tous les studios

Exemple de chalet

3 jours / 2 nuits / DZCT / repas selon 
programme / programme d‘activités

1009€

2 nuits

par personne

3 jours / 2 nuits / APBT / repas selon 
programme / programme d‘activités

969€

2 nuits

par personne
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Hôtel & situation: Rovaniemi. Hôtel tran-
quille et confortable, en situation idéale 
pour découvrir la ville, pour flâner et pour 
visiter le musée «Arktikum». Normes lo-
cales: 4 étoiles, chambres: 167. 

Chambres supérieures: rénovées en au-
tomne 2016 au design nordique, lit king-
size ou 2 lits séparés, douche/WC, sèche- 
cheveux, air conditionné, téléphone, TV-
SAT à écran plat, Wifi (inclus), coffre-fort 
payant, mini-bar. 

Facilités: restaurant «Atrium» (petit déjeu-
ner en buffet, le soir cuisine internationale 
à la carte), bar dans le hall avec large sé-
lection de cocktails, Wifi (inclus). 

Sports & distractions: gratuit: salle de re-
mise en forme.

Hôtel & situation: Rovaniemi. Cette rési-
dence se trouve sur les rives de la rivière 
Kemijoki, à env. 5 minutes en voiture du 
centre de Rovaniemi et à proximité immé-
diate du centre de ski Ounasvaaran. Cette 
adresse de très bonne qualité se distingue 
par sa situation tranquille au cœur de la 
nature laponne. L’aéroport est à env. 8 km. 
Normes locales: 3 étoiles supérieures, ap-
partements: 73.

Chalets: jumelés, idylliques, en dup lex, 
28 m2, au rez-de-chaussée: cham bre avec 
2 lits individuels, douche/WC, sauna pri-
vé, téléphone, TV à écran-plat, kitchenette 
(avec réfrigérateur, four à micro- ondes et 
lave-vaisselle), canapé, table et chaises et 
terrasse; en mezzanine: 2e chambre avec 
2 lits individuels. Wifi (inclus).

Facilités: restaurant buffet «Thulia» (petit 
déjeuner et dîner), bar dans le hall, Wifi 
(inclus).

Sports & distractions: payant: à proximité 
prestataires locaux pour ski alpin, ski de 
fond, location d’équipement de sports  
d’hiver.

 

Scandic Hotel Rovaniemi   FFFF  
RVNSCA

liste de prix  
page 16

o/e

» hôtel sympathique en situation centrale
»  chambres conviviales

Exemple de chambre

Lapland Hotel Ounasvaara Chalets   FFFF  
RVNOUN

liste de prix  
page 16

 o/2e

»  en pleine nature laponne
»  situation tranquille
»  idéal pour un séjour en famille  

ou entre amis
»  chalets bien équipés occupant  

jusqu’à 4 personnes
»  sauna privé dans tous les appartements

Exemple de chalet

3 jours / 2 nuits / DZAT / repas selon 
programme / programme d‘activités

929€

2 nuits

par personne

3 jours / 2 nuits / APAT / repas selon 
programme / programme d‘activités

929€

2 nuits

par personne
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Offrez-vous un voyage culinaire à travers 
la Laponie! Au Restaurant Nili, l’une des 
meilleures adresses du pays, vous dégus-
terez des mets du terroir préparés de ma-
nière traditionnelle et composés d’ingré-
dients frais de l’Arctique, le tout dans une 
ambiance rustique. Après une liqueur à 
base de baies en guise de bienvenue (soda 
pour les enfants), un menu à 3 plats vous 
attend: des cèpes de Rovaniemi à la crème, 
servies dans une «Kuksa», la traditionnelle 
tasse en bois madré des Lapons, deux pré-
parations de viande de renne dans une 
sauce délicieuse et accompagnées de 
pommes de terre en robe des champs, 
suivies de gâteaux au chocolat Saga avec 
du sorbet maison et au coulis de canne-

berges. Le dîner commence vers 20h30. 
Le restaurant Nili est facilement accessible 
à pied au départ de tous les hôtels au 
centre-ville. Les clients logeant dans un 
hôtel hors du centre ville bénéficient d’un 
transfert aller-retour gratuit entre leur lo-
gement et le restaurant. L’horaire précis 
vous sera communiqué sur place.
N.B.: veuillez indiquer toute intolérance 
alimentaire (p.ex. au gluten) ou tout sou-
hait de menu végétarien lors de la réser-
vation. La boisson de bienvenue, le café 
et le thé sont inclus dans le prix, d’autres 
boissons sont non comprises et à payer 
sur place.
Ce dîner facultatif est proposé le jour 
d’arrivée et peut être réservé avec votre 

voyage (plus de détails voir liste des prix).

Prix par adulte 80,-
Prix par enfant (4-12 ans) 40,-

Délices lapons 

Safari en motoneige   

Husky-Safari   

Ice-Floating & Survival Games

 

 

 

 

  

 

 

 

RVNSMSEXC
liste de prix  
page 15-16

RVNKOEEXC
liste de prix  
page 15-16

RVNFLOEXC
liste de prix  
page 15-16

RVNHUSEXC
liste de prix  
page 15-16

Offrez-vous cette excursion à travers la  
nature sauvage de la Laponie lors de ce 
tour en traineau tiré par des chiens Husky 
(env. 1 h) et laissez-vous surprendre par 
leur agilité et leur vitesse. C’est une expé-
rience inoubliable pour tout amateur de 
ces chiens adorables et la version «longue» 
du petit tour en traineau qui fait partie du 
programme du jour 2.

Max. 2 personnes par traineau (1 conduc-
teur et 1 convoyeur). Il y a moyen de chan-
ger de place à mi-chemin. Les enfants mi-
neurs sont uniquement admis si accom-
pagnés d’un de leurs parents sur le même 
traineau.

Durée: 2 heures au total (transfert inclus).

Cette excursion facultative est proposée 
pour le 2e jour ou pour le 3e jour (pas le 
jour de départ) et peut être réservée avec 
votre voyage (plus de détails voir liste des 
prix). L’heure de départ vous sera commu-
niquée sur place.

Prix par adulte 139,-

Prix par enfant (4-12 ans) 106,-

 

C’est en autocar que vous allez découvrir 
ce lieu exceptionnel en pleine nature arc-
tique: un lac gelé. Vous y passerez des 
moments pleins d’émotions. En commen-
çant par une activité pour le moins inédite, 
le „arctic ice floating“, qui vous permet de 
prendre un bain dans l’eau avoisinant les 
0 degrés - muni d’une combinaison de 
protection bien sûr Et pour vous réchauf-
fer après, rien de mieux qu’une partie de 
foot sur la glace ! Ensuite vous pourrez  
savourer les joies des jeux de survie arc-
tiques: faire du feu, construire des tipis et 
tirer à la carabine. Les boissons chaudes, 
les snacks et la combinaison de protec-
tion sont inclus. Une cabane en bois avec 

toilettes est disponible sur place pour vous 
réchauffer et  pour vous changer. Durée 
de l’excursion: env. 4h30.

Lors d‘un séjour de 3 nuitées, cette excur-
sion peut être réservée le 2e ou bien le 3e 
jour au choix (lors d’un séjour de 2 nui-
tées: le jour de départ). L’heure de départ 
vous sera communiquée sur place.

Prix par adulte 94,-

Prix par enfant (4-14 ans) 53,-

Moyen de locomotion favori des gens de 
la région, la motoneige vous permettra de 
vous enfoncer dans la nature sauvage de 
la Laponie finlandaise. Après vous être fa-
miliarisés avec la conduite de ces engins, 
vous roulerez entre 20 et 30 km sur diffé-
rentes surfaces - sentiers, chemins, rivières 
gelées - tout en admirant la beauté épous-
touflante des paysages autour de vous.

Une pause boisson (boissons chaudes) 
est prévue en cours de route.

Durée: 2 heures.

Cette excursion facultative est proposée le 
2e jour (ou le 3e jour, pour un séjour de 3 
nuits) et peut être réservée avec votre 

voyage (plus de détails voir liste des prix). 
L’heure de départ vous sera communiquée 
sur place.

Les chauffeurs d’une motoneige doivent 
être en possession d’un permis de conduire 
de classe T minimum. Veuillez consulter 
aussi l’avis à la page 20, pour plus de ren-
seignements importants.

Prix par adulte 81,-

Prix par enfant (4-14 ans) 46,-

Motoneige à usage individuel: 
Prix par adulte 138,-
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Dîner autour d'un feu de bois en pleine nature   

Traditions laponnes et hôtel de glace     

 

 

  

 
RVNICEEXC
liste de prix  
page 15-16

RVNAUREXC
liste de prix  
page 15-16

Après le petit déjeuner, vous partirez en 
bus vers le lac Lehtojarvi, l’endroit idéal 
pour des activités qui n’existent que dans 
le grand nord. Pendant une heure, nos 
guides vous initieront à la fameuse pêche 
sous glace, tradition typique des peuples 
nordiques. L’heure d’après, vous appren-
drez comment sculpter la glace et - qui 
sait - vous vous transformerez peut être 
en véritable Michel-Ange lapon. Ces acti-
vités sont organisées non loin du célèbre 
Arctic Snow Hôtel, que vous aurez l’occa-
sion de visiter librement. Avec sa chapelle, 
son bar et ses chambres toutes construites 
entièrement en glace (même le mobilier!), 
c’est un endroit à voir absolument. Au cours 

de la journée, un repas à 2 plats (inclus 
dans le prix de l’activité) vous sera servi 
dans une «kota», la tente traditionnelle des 
lapons. Ensuite vous rentrerez en bus en 
ville afin de récupérer vos bagages, re-
mettre vos vêtements thermiques et faire 
quelques achats avant votre transfert à 
l’aéroport.

N.B.: si plusieurs enfants sont réservés sur 
cette excursion, des activités complémen-
taires seront organisées spécialement à 
leur intention pendant que les parents 
s’adonnent à la pêche et à la sculpture 
(lancer de lasso, football dans la neige, 
construction d’un bonhomme de neige…).

Durée: 4 heures.

Cette excursion est proposée dans la ma-
tinée du jour de départ (départ vers 10 h).  
Cette prestation facultative peut être réser-
vée avec votre voyage (plus de détails voir 
liste des prix).

Prix par adulte 114,-

Prix par enfant (4-14 ans) 66,-

 

Après un transfert en bus loin des lu mières 
de la ville, votre guide vous conduira dans 
un endroit magique en plein milieu de la 
nature. Autour d’un feu de bois sur les 
rives d’un lac glacé, il vous contera des 
histoires sur la région pendant que vous 
dégustez des grillades laponnes accom-
pagnées de salades et d’un dessert. Lors 
de ce même dîner, vous ferez aussi con-
naissance avec la musique folklorique des 
Lapons, grâce à un chanteur «yoik». Pour 
vous chauffer, de petits chalets de bois se-
ront à votre disposition. Et avec un peu de 
chance, vous arriverez peut-être à voir des 
aurores boréales, véritables kaléidoscopes 
célestes et superbe spectacle féérique.

N.B.: des boissons chaudes sont égale-
ment incluses dans le prix de l’excursion. 
Si le nombre de participants est supérieur 
à 29, un «kota» (tente traditionnelle) et un 
chalet doté de toilettes seront mis à votre 
disposition.

Cette excursion facultative est proposée la 
1ère soirée (la 3ème soirée, pour un sé-
jour de 3 nuits) et peut être réservée avec 
votre voyage (plus de détails voir liste des 
prix).

Prix par adulte 88,-

Prix par enfant (4-14 ans) 46,-
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26 Cap Vert

Santo Antão

CAPE VERDE

Atlantic Ocean

São Vicente Sal

Boa Vista

MaioSantiago

Fogo

Brava

São Nicolau

Santa Lucia

Rabil

Espargos

Praia

Cap Vert

Sal
Boa Vista

Ambiance des Caraïbes, soleil inlassable et plages 
au sable fi n absolument uniques

Le Cap Vert se compose d’une quinzaine d’îles situées à environ 
460 kilomètres au large de la côte occidentale de l’Afrique. Des 
plages de rêve et un soleil omniprésent - 350 jours ensoleillés 
par an! - font de cet archipel une destination hors pair pour un 
séjour balnéaire sans soucis. La diversité de son monde sous-
marin enchantera les amateurs de plongée, tandis que la belle 
palette de sports nautiques promet des vacances animées pour 
grands et petits.
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Sal

Atlantic Ocean

SANTA MARIA
Centre

Clubhotel Riu Funana
Hilton Cabo 
Verde Sal Resort

Hotel Oasis 
Atlantico 
Salinas Sea

Hotel Morabeza
Meliá Tortuga Beach 
Resort & Spa

Meliá Dunas Beach Resort & Spa

Hotel Riu Palace Cabo Verde

Meliá Llanas Beach Resort & Spa
Sol Dunas Resort

durée 6h25

distance 4.492 km

départs vendredi

Sal est l’île la plus septentrionale du Cap Vert, au relief le plus 
plat et aux infrastructures les mieux développées. L’intérieur des 
terres étant peu montagneux, l’on y trouve surtout des paysages 
désertiques. Ces terres arides plairont particulièrement aux 
a� cionados de soleil, car les précipitations y sont très rares et les 

plages interminables. Les puissants alizés qui caressent l’île de 
novembre à juin en font aussi un eldorado de renommée 
mondiale pour les amateurs de kitesurf, voile et planche à voile.

Tableau climatique  oct nov déc jan fév mar avr

temp. maximale ø 29° 27° 25° 24° 24° 25° 25°

temp. minimale ø 23° 22° 20° 19° 18° 18° 19°

heures d’ensoleillement 6 6 5 6 6 6 7

températures de l’eau 26° 25° 24° 23° 22° 22° 22°

Températures en °celsius.
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Hôtel & situation: Santa Maria. Ce com-
plexe hôtelier luxueux et de grande quali-
té se situe directement à la merveilleuse 
plage de sable �n de Santa Maria. Le centre 
de Santa Maria avec ses bars, restaurants 
et magasins est facilement accessible à 
pied et invite aux �âneries en journée et 
en soirée. L’aéroport est à env. 16 km. 
Normes locales: 5 étoiles, chambres: 241.

Chambres: aménagées avec goût et de 
grande qualité, bain et douche/WC, 
sèche-cheveux, peignoir, chaussons, air 
conditionné, téléphone, TV-SAT LED, Wi� 
(inclus), coffre-fort, mini-bar, coin salon, 
fer à repasser, planche à repasser, balcon 
ou terrasse.

Chambres supérieures: comme les cham-
bres, vue piscine ou vue mer au choix.

Chambres De Luxe: comme les chambres, 
plus spacieuses, baignoire îlot, vue piscine 
ou vue mer.

Suites De Luxe: comme les chambres, plus 
spacieuses, en plus une pièce séparée 
avec coin salon/couchage, baignoire et 
douche italienne, WC séparé, vue piscine/
vue mer.

Suites Ocean Front: comme les suites de 
luxe, vue mer.

Facilités: hall d’accueil avec réception, res-
taurant buffet „Magellan“ (avec show-
cooking), restaurant à la carte „The Bounty 
Beach Club“ (cuisine internationale), 
bar-piscine, Cize-bar, Wi� (inclus), room 
service 24h/24, magasins, coiffeur, salon 
de beauté, casino, blanchisserie.

Sports & distractions: gratuit: grande pis-
cine dans le jardin, terrasse solarium, 
chaises longues, draps de bain à la pis-
cine et à la plage, salle de remise en forme 
(avec entraîneur personnel), yoga, tous les 
soirs musique-live au Cize-bar et DJ au 
restaurant „The Bounty Beach Club“. 
Payant: agréable centre de bien-être „Efo-
rea Spa“ (soins bien-être, massages, bain 
d’hydromassage, piscine couverte (chauf-
fée), sauna, bain de vapeur, douche de 
glace, douche sensorielle), sports nau-
tiques (p.ex. planche à voile, catamaran, 
plongée, prestataires locaux).

Enfants: kids-club, baby-sitting (sur de-
mande, payant), bassin pour enfants.

Hilton Cabo Verde Resort   FFFFF

»  nouvel hôtel en situation privilégiée  
à la belle plage de sable

»  excellent service répondant  
à toutes les exigences 

»  qualité Hilton appréciée
»  ambiance soignée et luxueuse
»  magnifique jardin 

v
SIDHIL

liste de prix  
page 18

HH

7 nuits / DZAF / Petit déjeuner
(First Minute inclus)
exemple de prix: départ 17.11.2017

1 semaine àpd.

1316€
par personne

Réservez jusqu'au 31.07. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 20 %

SIDHIL - HILTON CABO VERDE SAL RESORT
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en Petit déjeuner

A B C

A: 03.11.-14.12. / 05.01.-08.02., B: 09.02.-27.04., C: 20.10.-02.11. / 15.12.-04.01.

DOUBLE STANDARD / occ. 2+1 (3+0) DZAF 1478-1733 1581-1902 1626-2123

DOUBLE SUPERIOR / VUE PISCINE / occ. 2+1 (3+0) DZBF 1548-1804 1651-1972 1696-2200

DOUBLE SUPERIOR / OCEAN VIEW / occ. 2+1 (3+0) DZCF 1569-1825 1672-1993 1717-2221

DOUBLE DELUXE / OCEAN VIEW / occ. 2+1 (3+0) DZDF 1611-1868 1714-2035 1759-2270

SUITE DELUXE / occ. 2+2 (3+1/4+0) SUAF 1744-2003 1847-2168 1897-2417

SUITE OCEANFRONT / occ. 2+2 (3+1/4+0) SUBF 1884-2143 1987-2308 2032-2557

DOUBLE STANDARD SEUL EMPLOI / occ. 1 DAAF 2157-2447 2198-2581 2240-3047

DOUBLE SUPERIOR SEUL EMPLOI / VUE PISCINE / occ. 1 DABF 2283-2575 2327-2707 2371-3187

DOUBLE SUPERIOR SEUL EMPLOI / OCEAN VIEW / occ. 1 DACF 2332-2624 2376-2756 2420-3236

DOUBLE DELUXE SEUL EMPLOI / OCEAN VIEW / occ. 1 DADF 2423-2716 2467-2847 2511-3334

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE STANDARD (DZA)

Demi-pension 168-170 168 168-182

Pension complète 329-333 329 329-357

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 812-848 734-812 721-1064

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en Petit déjeuner

1er enf. 2-11 ans 379-606 379-825 549-832

2e enf. 2-11 ans 379-606 379-825 549-832

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!

AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées First Minute/Early Booking sur la part hôtelière, valable sur la prestation de base, tous les suppléments optionnels sont à payer intégralement, pour réservations:

jusqu’au 31.07. -20% / 01.08.-30.09. -10% pour séjours 01.11.-23.12., 03.01.-03.05.
Avis Suppléments dîners de gala obligatoires:

24.12. en PD: 118,- par adulte, 59,- par enfant 6-11 ans
24.12. en DP/PC: 94,- par adulte, 47,- par enfant 6-11 ans
31.12. en PD: 210,- par adulte, 105,- par enfant 6-11 ans
31.12. en DP/PC: 176,- par adulte, 88,- par enfant 6-11 ans

 

Exemple de chambre

o*/2

maquette maquette maquette

maquette

maquette
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Hôtel & situation: Santa Maria. Ce com-
plexe hôtelier moderne et de grande qua-
lité est tout nouveau et se situe en bord de 
mer entre les hôtels TUI SENSIMAR Cabo 
Verde Resort & Spa et Meliá Dunas Beach 
Resort & Spa. La large plage de sable �n 
d’Algodoeiro se trouve juste en face de 
l’hôtel et offre un accès direct (nouvelle-
ment aménagé) à la mer. L’hôtel accueille 
exclusivement les clients adultes à partir 
de 18 ans. Le centre de Santa Maria avec 
ses bars, restaurants et commerces est à 
env. 3 km, l’aéroport à env. 16 km (navette 
gratuite). Normes locales: 5 étoiles, cham-
bres: 303.

Chambres De Luxe: modernes et agréa-
bles, douche/WC, sèche-cheveux, air 
conditionné, téléphone, TV LCD, Wi� (in-
clus), coffre-fort, petit réfrigérateur, au 
choix balcon ou terrasse.

Chambres De Luxe Ocean Front: situées aux 
étages supérieurs, comme les chambres 
De Luxe, vue mer directe au choix avec 
bain à remous.

Chambres De Luxe Swim-up: situées au rez-
de-chaussée, comme les chambres De 
Luxe, avec accès direct à la piscine, ter-
rasse.

Chambres De Luxe The Level: comme les 
chambres De Luxe en plus avec peignoir, 
chaussons, machine à café et „The Level 
Service“ (à partir de 18 ans, service de 
chambre nocturne, check-in individuel et 
accès à la piscine sélecte «The Level» avec 
terrasse solarium et au salon «The Level», 
réservation prioritaire pour les restaurants 
à la carte et pour le centre de bien-être), 
au choix balcon ou terrasse.

Suites Junior: comme les chambres De Luxe, 
en duplex, avec un salon en plus.

Facilités: hall d’accueil avec réception, as-
censeurs, restaurant buffet (avec show-
cooking et soirées à thème), restaurant de 
spécialités italiennes et restaurant de spé-
cialités asiatiques (les deux sur réserva-
tion), snack-bar «Pura Vida», bar dans le 
hall, bar-piscine, bar, Wi� (inclus), plu-

sieurs boutiques et magasins.

Sports & distractions: gratuit: 2 grandes 
piscines d’eau douce dans le joli jardin, 
terrasses solarium avec chaises longues, 
parasols et draps de bain, salle de remise 
en forme bien équipée, volley-ball, aqua-
gym, yoga, Pilates, programme varié d’ani-
mation et d’activités sportives en journée, 
spectacles ou musique live en soirée. 
Payant: agréable centre de bien-être «YHI 
Spa» (soins de beauté, massages, sauna, 
bain de vapeur), prestataires locaux pour 
sports nautiques à la plage (surf, planche 
à voile, kitesurf et plongée avec cours, ainsi 
que plongée au tuba).

N.B.: cet hôtel est réservé aux clients à par-
tir de 18 ans.

All Inclusive 
Buffet à tous les repas, 12h00 à 17h00 
plats légers dans le restaurant à spéciali-
tés, 16h00 à 18h00 snacks. Un dîner dans 
le restaurant italien par séjour. 09h00 à 
02h00 sélection de boissons locales alcoo-
lisées et non-alcoolisées servies au verre 
à certains bars de l’hôtel.

Meliá Llana Beach Resort & Spa   FFFFG

»  hôtel de luxe en situation privilégiée  
à la belle plage de sable

»  accès direct à la mer
»  réservé aux clients à partir de 18 ans

Avis de nos clients
installations HHHH

service HHHH

repas HHHH

b
SIDMLR

liste de prix  
page 18

HH

7 nuits / DZAA / All Inclusive
(First Minute inclus)
exemple de prix: départ 17.11.2017

1 semaine àpd.

1239€
par personne

Réservez jusqu'au 30.09. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 20 %

SIDMLR - MELIA LLANA RESORT & SPA
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en All Inclusive

A B C

A: 03.11.-14.12. / 05.01.-08.02., B: 09.02.-20.04., C: 20.10.-02.11. / 15.12.-04.01.

DOUBLE DELUXE / BALCON / occ. 2 DZAA 1380-1722 1500-1892 1541-2159

DOUBLE DELUXE / TERRASSE / occ. 2 DZBA 1443-1785 1556-1955 1599-2217

DOUBLE DELUXE OCEAN FRONT / VUE MER / occ. 2 DZCA 1457-1827 1598-1997 1613-2236

DOUBLE DELUXE OCEAN FRONT / JACUZZI / VUE MER / occ. 2 DZDA 1485-1827 1598-1997 1641-2264

DOUBLE DELUXE / SWIM UP / occ. 2 DZEA 1555-1897 1668-2067 1706-2339

DOUBLE DELUXE THE LEVEL / BALCON / occ. 2 DZFA 1751-2093 1864-2263 1847-2545

DOUBLE DELUXE THE LEVEL / TERRASSE / occ. 2 DZGA 1807-2149 1920-2319 1903-2606

SUITE JUNIOR / occ. 2 JUAA 1555-1897 1668-2067 1706-2339

DOUBLE DELUXE SEUL EMPLOI / BALCON / occ. 1 DAAA 1765-2107 1885-2277 1911-2564

DOUBLE DELUXE SEUL EMPLOI / TERRASSE / occ. 1 DABA 1821-2163 1941-2333 1967-2620

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE DELUXE / BALCON (DZA)

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 707-833 728-833 644-1093

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!
AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées First Minute/Early Booking sur la part hôtelière pour réservations:

jusqu’au 30.09. -20% / 01.10.-31.10. -20%
Avis Réservations hôtel pour séjours jusqu’au 26.04.

Suppléments dîners de gala obligatoires:
31.12.: 127,- par personne
L’hôtel accepte seulement des hôtes à partir de 18 ans

a

Exemple de chambre

o*
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Meliá Dunas Beach Resort & Spa   FFFFG

»  emplacement privilégié sur la  
belle et large plage de sable

»  logements spacieux à l’aménagement  
haut de gamme

»  grand choix de restaurants et de bars
»  programme varié de sports et de 

divertissements

Avis de nos clients
installations HHHH

service HHHH

repas HHHH

 
SIDMDU

liste de prix  
page 19

HH

7 nuits / DZSA / All Inclusive
(First Minute inclus)
exemple de prix: départ 17.11.2017

1 semaine àpd.

1124€
par personne

Réservez jusqu'au 30.09. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 20 %

SIDMDU - MELIA DUNAS BEACH RESORT & SPA
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en All Inclusive

A B C

A: 03.11.-14.12. / 05.01.-08.02., B: 09.02.-20.04., C: 20.10.-02.11. / 15.12.-04.01.

CHAMBRE PROMO / occ. 2+1 DZSA 1237-1566 1350-1735 1500-7017

DOUBLE PREMIUM / occ. 2+1 DZAA 1251-1587 1364-1756 1476-2003

DOUBLE PREMIUM THE LEVEL / occ. 2 DZBA 1419-1755 1532-1924 1682-7069

SUITE / 2 CHAMBRES / occ. 2+2 (3+1/4+0) SUAA 1293-1629 1406-1798 1543-2045

SUITE / 3 CHAMBRES / occ. 4+2 (5+1/6+0) SUBA 1412-1748 1525-1917 1675-7067

VILLA DELUXE (occ. min. 4 pers.) / occ. 2+4 (3+3/4+2/5+1/6+0) VIAA 1818-2154 1931-2323 1953-2635

DOUBLE PREMIUM SEUL EMPLOI / occ. 1 DAAA 1636-1965 1749-2134 1846-2408

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE PREMIUM (DZA)

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 581-700 595-700 581-927

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en All Inclusive

1er enf. 2-12 ans 379-479 379-699 549-699

2e enf. 2-12 ans 691-1113 698-1303 861-3668

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!
AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées First Minute/Early Booking sur la part hôtelière pour réservations:

jusqu’au 30.09. -20% / 01.10.-31.10. -20%
Avis Réservations hôtel pour séjours jusqu'au 26.04.

Suppléments dîners de gala obligatoires:
31.12.: 114,- par adulte, 57,- par enfant 2-12 ans
L’hôtel accepte seulement des hôtes à partir de 13 ans en DZB

a

Exemple de chambre

*E/4e
Hôtel & situation: Santa Maria. Ce com-
plexe haut de gamme est composé d’un 
bâtiment principal et de plusieurs annexes 
réparties dans le grand et joli jardin. Au 
sein du complexe hôtelier, des navettes 
circulent régulièrement entre les loge-
ments, les restaurants et la plage. Le com-
plexe en bordure de la large plage au sable 
�n d’Algodoeiro propose de nombreuses 
infrastructures pour enfants et une zone 
tranquille réservée exclusivement aux 
adultes (zone «The Level»). Le centre de 
Santa Maria avec des bars, restaurants et 
commerces est à env. 3 km (plusieurs fois 
par jour navette gratuite). L’aéroport est à 
env. 16 km. Normes locales: 5 étoiles, 
chambres: 313.

Chambres Premium: spacieuses, modernes 
et accueillantes, douche/WC, sèche-che-
veux, air conditionné, téléphone, TV-LCD, 
coffre-fort, petit coin salon, balcon ou ter-
rasse. Les chambres promo ont bain ou 
douche/WC. 

Chambres Premium The Level: au bâtiment 
principal, comme les chambres Premium, 
en plus peignoir, chaussons et «The Level 
Service» (àpd 16 ans, e. a. avec accès au 
salon «The Level Lounge», Wi� inclus, es-
pace petit déjeuner privé et petit déjeuner 
jusqu’à 11h00, apéritif servi à table dans 
certains bars de l’hôtel, réservation priori-
taire pour les restaurants à la carte).

Suites: comme les chambres Premium, 3 
ou 2 chambres séparées au choix, living, 
2 salles de bains avec bain et douche/WC.

Villas: très spacieuses, à 2 étages, 3 cham-
bres séparées, 3 salles de bains avec 
douche/WC, sèche-cheveux, air conditionné, 
téléphone, TV-LCD, coffre-fort, living, cui-
sine, terrasse et petit jardin avec piscine 
privée.

Facilités: hall d’accueil impressionnant 
avec réception, ascenseurs au bâtiment 
principal, 4 restaurants à la carte (sur ré-
servation): «Aqua» (cuisine italienne), 
«Sahel» (cuisine africaine), «Rancho» (spé-
cialités du grill, contre supplément), «At-

lantis» (spécialités de poisson, contre sup-
plément), bar à champagne, 5 autres bars, 
4 bars-piscine, bar à la plage, maison du 
café (contre supplément), glacier (contre 
supplément), «The Level Lounge» (avec 
buffet de snacks et boissons), Wi� (inclus 
pour clients avec «The Level Service»), 
plusieurs boutiques et magasins, coiffeur.

Sport & distractions: gratuit: 3 piscines 
d’eau douce (dont 1 réservée aux clients 
avec «The Level Service»), de nombreuses 
terrasses solarium avec chaises longues, 
parasols et draps de bain (contre caution), 
salle de remise en forme bien équipée (àpd 
16 ans), 2 courts de tennis (sur réserva-
tion), volley-ball, water-polo, aquagym,  
football, yoga, Pilates, cours de danse, 
plongée au tuba, stand-up paddle sur�ng, 
programme varié de sports et de divertisse-
ments et en soirée spectacles ou musique 
live dans les bars ou à l’amphithéâtre. 
Payant: agréable centre de bien-être «YHI 
Spa» (soins de beauté, massages, sauna, 
bain de vapeur, douche sensorielle, cours 
de relaxation), kitesurf, pêche à la ligne et 
autres sports nautiques à la plage (pres-
tataires locaux). 

Enfants: bassin pour enfants.

All Inclusive 
Buffet ou choix menu pour les repas dans 
les restaurants «Aqua» et «Atlantis». Dîner 
alternativement dans les restaurants à la 
carte «Sahel» et «Rancho». 10h00 à 02h00 
sélection de boissons locales alcoolisées 
et non-alcoolisées servies au verre à cer-
tains bars de l’hôtel.
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Hôtel & situation: Santa Maria. Ce com-
plexe hôtelier luxueux au cœur d’un vaste 
jardin se compose de plusieurs jolis bâti-
ments à 2 étages (rez-de-chaussée et 1er 
étage) de style bungalow et offre en ma-
jeure partie des suites, des suites fami-
liales et des villas. Il se trouve directement 
à la large plage naturelle au sable �n d’Al-
godoeiro qui borde le magni�que océan 
turquoise. Le centre de Santa Maria avec 
ses bars, restaurants et commerces est à 
env. 3 km. Navette plusieurs fois par jour 
vers le centre et vers la plage de Santa Ma-
ria. L’aéroport est à env. 16 km. Normes 
locales: 5 étoiles, chambres: 286.

Suites type A: spacieuses, modernes et 
agréables, chambre à coucher, bain et 
douche/WC, sèche-cheveux, air condition-
né, téléphone, TV-SAT à écran plat, accès 
Internet (connexion Ethernet), coffre-fort, 
séjour séparé avec kitchenette, table de 
salle à manger et coin salon, balcon ou 
terrasse, vue jardin ou vue piscine.

Suites type C: même aménagement que 
les suites type A, en plus une chambre à 
coucher séparée avec 2e TV-SAT à écran 
plat.

Suites familiales: même aménagement 
que les suites type C, 2e bain/WC en plus.

Villas: même aménagement que les suites 
familiales, en duplex, en plus une 3e cham-
bre séparée et 3e bain/WC, terrasse, jar-
din avec piscine privée et balcon au pre-
mier étage. 

Facilités: hall d’accueil impressionnant 
avec réception, ascenseurs au bâtiment 
principal, restaurant buffet «Spices» (avec 
show-cooking), restaurant-grill «Ô Grille» 

avec terrasse au Beach Club (spécialités 
de viande et de poisson, sur réservation), 
restaurant à la carte «Aqua» (sur réserva-
tion), restaurant «Waterside» (au bord de 
la piscine principale, sur réservation), 
«Sway-bar» (dans le hall), «Late-bar», 
bar-piscine avec comptoir «swim-up», bar 
à la plage, Wi� (dans les zones publiques 
de l’hôtel, inclus), boutique.

Sports & distractions: gratuit: 2 grandes 
piscines d’eau douce, terrasses solarium, 
chaises longues, parasols, draps de bain 
(contre caution), salle de remise en forme 
bien équipée, léger programme d’anima-
tion en journée et en soirée. Payant: beau 
centre de bien-être «YHI Spa» (soins de 
beauté, massages, sauna, bain de vapeur, 
luminothérapie, douche sensorielle), cours 
de planche à voile, de surf, de kitesurf et 
de plongée à la plage.

Enfants: club pour enfants (5-12 ans), bas-
sin pour enfants. 

All Inclusive 
Buffet à tous les repas au restaurant 
«Spices», 10h30 à 18h00 plats légers/
snacks au restaurant «Ô Grille» et au res-
taurant-piscine, 12h00 à 18h00 glaces, 
11h00 à 12h30 et 15h00 à 16h30 café, 
thé et gâteaux. 18h30 à 22h00 dîner (choix 
de menus) alternativement aux restaurants 
à la carte. 09h00 à 02h00 sélection de 
boissons locales alcoolisées et non-alcoo-
lisées servies au verre à certains bars de 
l’hôtel.

Meliá Tortuga Beach Resort & Spa   FFFF

»  en situation privilégiée à la belle  
et large plage de sable

»  suites et villas spacieuses, à 
l’aménagement supérieur

»  large choix de restaurants et de bars 
»  vaste jardin à l’ambiance reposante

Avis de nos clients
installations HHHH

service HHHH

repas HHHH

v
SIDTOR

liste de prix  
page 19

HH

7 nuits / SUAA / All Inclusive
(First Minute inclus)
exemple de prix: départ 17.11.2017

1 semaine àpd.

1173€
par personne

Réservez jusqu'au 30.09. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 20 %

SIDTOR - MELIA TORTUGA BEACH RESORT & SPA
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en All Inclusive

A B C

A: 03.11.-14.12. / 05.01.-08.02., B: 09.02.-20.04., C: 20.10.-02.11. / 15.12.-04.01.

SUITE TYPE A / VUE JARDIN OU VUE PISCINE / occ. 2 SUAA 1299-1646 1424-1816 1462-2078

SUITE FAMILIALE / VUE JARDIN OU VUE PISCINE / occ. 2+2 (3+1/4+0) SUBA 1383-1737 1508-1907 1546-2167

SUITE TYPE C / VUE JARDIN OU VUE PISCINE / occ. 2+2 (3+1/4+0) SUCA 1341-1688 1466-1858 1504-2120

VILLA / VUE JARDIN OU VUE PISCINE / occ. 4+2 (5+1/6+0) VIAA 1782-2115 1886-2285 1915-2586

SUITE TYPE A SEUL EMPLOI / VUE JARDIN OU VUE PISCINE / occ. 1 SAAA 1684-2031 1802-2201 1817-2483

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base SUITE TYPE A / VUE JARDIN OU VUE PISCINE (SUA)

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 630-756 651-756 560-1011

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en All Inclusive

1er enf. 2-12 ans 379-479 379-699 549-699

2e enf. 2-12 ans 715-1092 726-1282 860-1456

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!
AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées First Minute/Early Booking sur la part hôtelière pour réservations:

jusqu’au 30.09. -20% / 01.10.-31.10. -15%
Avis Réservations hôtel pour séjours jusqu’au 26.04.

Suppléments dîners de gala obligatoires:
31.12.: 114,- par adulte, 57,- par enfant 2-12 ans

a

Exemple de suite familiale

o*/4e
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Hotel Riu Palace Cabo Verde   FFFFG

»  grand complexe hôtelier agréable
»  entièrement rénové en été 2016 
»  2 grandes piscines d’eau douce
»  en situation privilégiée directement  

à la belle plage de sable

Avis de nos clients
installations HHHH

service HHHH

repas HHHH

 
SIDPAL

liste de prix  
page 20

HH

7 nuits / DZAA / All Inclusive
(First Minute inclus)
exemple de prix: départ 08.12.2017

1 semaine àpd.

1292€
par personne

Réservez jusqu'au 31.07. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 17 %

SIDPAL - HOTEL RIU PALACE CABO VERDE
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en All Inclusive

A B C

A: 10.11.-14.12. / 05.01.-08.02., B: 09.02.-27.04., C: 15.12.-04.01.

DOUBLE TYPE A / occ. 2 DZAA 1419-1772 1477-1919 1622-2252

DOUBLE TYPE B / occ. 2+1 (3+0) DZBA 1419-1772 1477-1919 1622-2252

DOUBLE TYPE A / PORTE COMMUNICANTE / occ. 4 DZCA 1419-1772 1477-1919 1622-2252

CHAMBRE FAMILIALE TYPE A / occ. 2+2 (3+0) FZAA 1518-1884 1568-2031 1720-2410

CHAMBRE FAMILIALE TYPE B / occ. 2+2 (3+0) FZBA 1568-1947 1617-2087 1769-2494

SUITE TYPE A / occ. 2 SUAA 1568-1947 1617-2087 1769-2494

DOUBLE TYPE A SEUL EMPLOI / occ. 1 DAAA 1801-2317 1757-2255 2441-2886

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE TYPE A (DZA)

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 752-889 707-826 742-1227

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en All Inclusive

1er enf. 2-12 ans 379-479 379-699 549-699

2e enf. 2-12 ans 379-479 379-699 549-699

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!
AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées First Minute/Early Booking sur la part hôtelière pour réservations:

jusqu’au 31.07. -17% / 01.08.-31.08. -12% pour séjours à partir du 03.01.
Avis Réservations hôtel pour séjours à partir du 10.11.

Dîners de gala le 25.12. et 31.12. inclus

a

Exemple de chambre

o*/2e
Hôtel & situation: Santa Maria. Cet hôtel 
entièrement rénové en été 2016 se trouve 
en bordure directe de la plage de sable �n 
et la mer turquoise. Il se compose d’un 
bâtiment principal et de plusieurs bâti-
ments à 2 étages dans le style bungalow. 
L’hôtel club prisé Riu Funana se trouve 
juste à côté. Le centre de Santa Maria est 
à env. 1,5 km et facilement accessible à 
pied. L’aéroport est à env. 15 km. Normes 
locales: 5 étoiles, chambres: 500.

Chambres type A: modernes et agréables, 
salle de bains avec séparation optique et 
douche, WC séparé, sèche-cheveux, pei-
gnoir, air conditionné, ventilateur, télé-
phone, TV-SAT à écran plat, Wi� (inclus), 
coffre-fort, mini-bar, distributeur de bois-
son, bouilloire électrique, balcon ou ter-
rasse, au choix 2 chambres type A avec 
porte communicante.

Chambres type B: même aménagement 
que les chambres type A, un peu plus spa-
cieuses.

Chambres familiales type A: même amé-
nagement que les chambres type B, en 
plus un petit coin salon/canapé-lit.

Chambres familiales type B: même amé-
nagement que les chambres type A, en 
plus une pièce séparée avec coin salon/
canapé-lit.

Suites type A: même aménagement que 
les chambres type A, en plus une pièce 
séparée avec coin salon.

Facilités: grand hall d’accueil avec récep-
tion, restaurant buffet «Promenade» avec 
terrasse (show-cooking, 2 soirées à thème 
par semaine), (à l’hôtel club Riu Funana, 
sur réservation), restaurant de spécialités 
italiennes «So�a»  (sur réservation), restau-
rant «Krystal» (cuisine fusion, sur réser-
vation, restaurant buffet asiatique «Man-
dalay» et restaurant de spécialités «Kuli-
narium» (à l’hôtel club Riu Funana, sur 
réser vation), restaurant à steaks «Santa 
Maria»  près des piscines avec terrasse, 
bar dans le hall avec pâtisserie et coin 
glaces, bar-salon avec terrasse, «Plaza 

Bar», bar swim-up, bar à la plage, bar à 
sports, discothèque «Pacha» (à l’hôtel club 
Riu Funana, 6 fois par semaine, après mi-
nuit et àpd 18 ans), boutiques, magasins, 
magasins de souvenirs, coiffeur, coin In-
ternet (payant), Wi� (inclus).

Sports & distractions: gratuit: 2 grandes 
piscines d’eau douce, terrasses solarium, 
chaises longues et parasols près des pis-
cines et à la plage, draps de bain près des 
piscines, bain à remous, sauna, bain de 
vapeur, salle de remise en forme (àpd 18 
ans), beach-volley, gymnastique, body-
board, kayak, équipement de plongée au 
tuba, tous les jours programme de sports 
et de divertissements en journée, à l’hôtel 
club Riu Funana: aquagym, terrain om-
nisports (pour tennis, mini-foot, basket-ball, 
équipement de tennis contre caution), 
stretching et plusieurs fois par semaine 
activités à l’atelier «RiuArt», tous les soirs 
spectacles, musique live ou programme 
d’animation. Payant: centre de bien-être 
«Renova Spa» (divers soins et massages), 
billard, «Scuba Caribe» (prestataire local 
pour cours de plongée), «Surf Zone» (pres-
tataire local pour cours de planche à voile, 
octobre - avril).

Enfants: mini-club «RiuLand» avec tous 
les jours programme d’animation en jour-
née (4-7 et 8-12 ans, à l’hôtel club Riu 
Funana), bassin pour enfants (chauffé en 
hiver), aire de jeux.

All Inclusive 
Buffet à tous les repas, petit déjeuner pour 
lève-tard, à midi plats légers au restaurant 
à steaks près des piscines, snacks 24h/24, 
café et gâteaux dans l’après-midi. Dîner 
alternativement aux restaurants de spé-
cialités (sur réservation). Boissons inter-
nationales et locales alcoolisées et non-al-
coolisées servies au verre 24 h/24 à cer-
tains bars de l’hôtel. Boissons du mini-bar. 
1 fois par séjour initiation à la plongée en 
piscine, équipement de planche à voile 
pour débutants mis à disposition par «Surf 
Zone»
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ClubHotel Riu Funana   FFFF

»  partiellement rénové en été 2016
»  complexe hôtelier agréable aux 

infrastructures généreuses
»  vaste programme de sports  

et de divertissements
»  beaucoup d’espace pour toute la famille

Avis de nos clients
installations HHHH

service HHHH

repas HHHH

vc
SIDFUN

liste de prix  
page 20

HH

7 nuits / DZAA / All Inclusive
(First Minute inclus)
exemple de prix: départ 08.12.2017

1 semaine àpd.

1169€
par personne

Réservez jusqu'au 31.07. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 17 %

SIDFUN - CLUBHOTEL RIU FUNANA
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en All Inclusive

A B C

A: 10.11.-14.12. / 05.01.-08.02., B: 09.02.-27.04., C: 15.12.-04.01.

DOUBLE TYPE A / occ. 2+1 DZAA 1271-1597 1340-1758 1487-2033

DOUBLE TYPE B / occ. 2+1 (3+0) DZBA 1271-1597 1340-1758 1487-2033

DOUBLE TYPE A / PORTE COMMUNICANTE / occ. 4 DZCA 1271-1597 1340-1758 1487-2033

DOUBLE SUPERIOR / occ. 2 DZDA 1328-1667 1396-1821 1543-2129

CHAMBRE FAMILIALE / occ. 2+2 (3+0) FZAA 1349-1688 1410-1842 1564-2160

SUITE TYPE A / occ. 2+2 (3+0) SUAA 1392-1737 1452-1891 1606-2227

DOUBLE TYPE A SEUL EMPLOI / occ. 1 DAAA 1512-1877 1564-2024 1725-2416

DOUBLE SUPERIOR SEUL EMPLOI / occ. 1 DADA 1988-2444 2012-2549 2194-3185

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE TYPE A (DZA)

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 603-714 567-665 595-986

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en All Inclusive

1er enf. 2-12 ans 379-479 379-699 549-699

2e enf. 2-12 ans 379-479 379-699 549-699

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!
AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées First Minute/Early Booking sur la part hôtelière pour réservations:

jusqu’au 31.07. -17% / 01.08.-31.08. -12% pour séjours à partir du 03.01.
Avis Réservations hôtel pour séjours à partir du 10.11.

Dîners de gala le 25.12. et 31.12. inclus

a

Exemple de chambre

o*/2e
Hôtel & situation: Santa Maria. Cet hôtel 
club à l’ambiance animée a été partielle-
ment rénové en été 2016. Il borde direc-
tement la plage de sable �n baignée par 
une mer turquoise et est composé d’un 
bâtiment principal et de plusieurs bâti-
ments à 2 étages dans le style bungalow. 
Le centre de Santa Maria est à env. 2 km 
et facilement accessible à pied. L’aéroport 
est à env. 15 km. Normes locales: 5 étoiles, 
chambres: 572.

Chambres type A: modernes et conviviales, 
salle de bains avec séparation optique et 
douche, WC séparé, sèche-cheveux, air 
conditionné, ventilateur, téléphone, TV-
SAT, coffre-fort, petit réfrigérateur, bouil-
loire électrique, balcon ou terrasse, au 
choix 2 chambres type A avec porte com-
municante. 

Chambres type B: même aménagement 
que les chambres type A, un peu plus spa-
cieuses.

Chambres familiales: même aménagement 
que les chambres type A, plus spacieuses, 
en plus un petit coin salon/canapé-lit.

Suites type A: même aménagement que 
les chambres type A, en plus une pièce 
séparée avec coin salon.

Facilités: grand hall d’accueil avec récep-
tion, restaurant buffet «Espargos» avec ter-
rasse (show-cooking, 2 soirées à thème 
par semaine), restaurant buffet asiatique 
«Mandalay», (sur réservation), restaurant 
de spécialités «Kulinarium» (sur réserva-
tion), restaurant de spécialités capver-
diennes (à l’hôtel Riu Palace Cabo Verde, 
sur réservation), grill/restaurant-piscine, 
bar dans le hall «Santo Antão», bar à sports, 
«Plaza Bar Boavista», bar dansant «Bar-
racuda», bar swim-up «Mindelo», bar à la 
plage «Sal», discothèque «Pacha» (6 fois 
par semaine, après minuit et àpd 18 ans), 
boutique, magasins, magasin de souve-
nirs, coiffeur, coin Internet (payant), Wi� 
(dans les zones publiques, inclus).

Sports & distractions: gratuit: 2 grandes 
piscines d’eau douce avec bain à remous 

intégré (dont 1 chauffée en hiver), terrasses 
solarium, chaises longues, parasols et 
draps de bain près des piscines, salle de 
remise en forme, tennis de table, beach- 
volley, aquagym, terrain omnisports (pour 
tennis, mini-foot, basket-ball, équipement 
de tennis contre caution), terrain de palet, 
bodyboard, kayak, équipement de plon-
gée au tuba, tous les jours programme de 
sports et de divertissements en journée, 
plusieurs fois par semaine activités à l’ate-
lier «RiuArt», tous les soirs spectacles, mu-
sique live ou programme d’animation. 
Payant: centre de bien-être «Renova Spa» 
(divers soins et massages), billard, «Scu-
ba Caribe» (prestataire local pour cours 
de plongée), «Surf Zone» (prestataire lo-
cal pour cours de planche à voile).

Enfants: mini-club «RiuLand» avec tous 
les jours programme d’animation en jour-
née (4-7 et 8-12 ans), bassin pour enfants 
(chauffé en hiver), aire de jeux.

All Inclusive 
Buffet à tous les repas, petit déjeuner pour 
lève-tard, à midi plats légers au grill/res-
taurant-piscine, snacks 24h/24. Dîner al-
ternativement aux restaurants de spécia-
lités. Boissons internationales et locales 
alcoolisées et non-alcoolisées servies au 
verre 24 h/24 à certains bars de l’hôtel.  
1 fois par séjour initiation à la plongée en 
piscine, équipement de planche à voile 
pour débutants mis à disposition par «Surf 
Zone».

Version F_F33 SID BVC.pdf   35 29/06/2017   10:12



34
C

ap
 V

er
t 

| S
al

Cap Vert | Sal     Santa Maria

Hôtel & situation: Santa Maria. Cet hôtel 
moderne et confortable se trouve en situa-
tion privilégiée à l’un des meilleurs endroits 
de la plage Praia Santa Maria. Seule la pro-
menade le sépare de la plage de sable �n 
d’une longueur d’env. 5 km. Le centre de 
Santa Maria avec ses nombreux bars,  
restaurants et magasins se trouve à env. 
500 m et est facilement accessible par la 
promenade. L’aéroport est à env. 18 km. 
Normes locales: 5 étoiles, chambres: 338.

Chambres: modernes, lumineuses et spa-
cieuses, douche/WC, sèche-cheveux, air 
conditionné, téléphone, TV-SAT, Wi� (in-
clus), coffre-fort, petit réfrigérateur, bouil-
loire électrique, petit coin salon, balcon, 
vue jardin ou vue mer latérale au choix. 

Chambres familiales: 2 chambres avec 
porte communicante. 

Suites: comme les chambres, plus spa-
cieuses, en plus avec un coin salon.

Facilités: hall d’accueil moderne avec ré-
ception, ascenseur, restaurant buffet avec 
terrasse, restaurant à la carte avec terrasse 
donnant sur la mer (contre supplément, 
sur réservation), restaurant et bar avec ter-
rasse en bordure de plage au Beach Club 
(restaurant contre supplément, sur réser-
vation), bar-salon, snack-bar piscine avec 
terrasse, coin Internet, Wi� (inclus), salle 
de jeux, petit magasin, médecin.

Sports & distractions: gratuit: jolie piscine 
d’eau douce avec vue sur la mer, bain à 
remous, terrasses solarium, chaises lon-
gues et parasols à la piscine et à la plage, 
draps de bain, salle de remise en forme, 
�échettes, billard, programme varié de 
sports et d’animation en journée et en  

soirée (e. a. avec beach-volley, beach- 
soccer, aérobic et cours de danse), en soi-
rée occasionnellement musique live ou 
spectacles. Payant: espace Spa (divers 
soins, massages, bain à remous, sauna), 
prestataires locaux pour planche à voile, 
jet-ski, kitesurf et plongée.

Enfants: mini-club (4-12 ans), bassin pour 
enfants.

All Inclusive 
Buffet à tous les repas, dans l’après-midi 
snacks, café et thé. Pour tout séjour de 
minimum 7 nuits, 1 menu surprise par se-
maine au restaurant à la carte ainsi qu’au 
Beach Club. Boissons locales alcoolisées 
et non-alcoolisées servies au verre 24h/24 
à certains bars de l’hôtel et au Beach Club.

Hotel Oasis Atlantico Salinas Sea   FFFF

»  en situation privilégiée à l’une  
des plus jolies plages de l’île

»  à quelques minutes de marche du centre 
avec ses nombreux bars et restaurants 

»  chambres modernes et spacieuses
»  joli Beach Club en bordure de plage

Avis de nos clients
installations HHHH

service HHHH

repas HHHI

 
SIDSAL

liste de prix  
page 21

HH

7 nuits / DZAF / Petit déjeuner
(First Minute inclus)
exemple de prix: départ 17.11.2017

1 semaine àpd.

1059€
par personne

Réservez jusqu'au 30.09. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 15 %

SIDSAL - HOTEL OASIS ATLANTICO SALINAS SEA
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en Petit déjeuner

A B C

A: 03.11.-14.12. / 05.01.-08.02., B: 09.02.-27.04., C: 20.10.-02.11. / 15.12.-04.01.

DOUBLE / occ. 2 DZAF 1127-1550 1195-1720 1257-2204

DOUBLE / VUE JARDIN / occ. 2+1 (3+0) DZBF 1169-1616 1237-1790 1319-2330

DOUBLE / VUE MER LATERALE / occ. 2+1 (3+0) DZCF 1239-1725 1307-1874 1394-2547

CHAMBRE FAMILIALE (occ. min. 3 pers.) / occ. 2+2 (3+1/4+0) FZAF 1456-2021 1489-2168 1541-3107

SUITE / occ. 2+2 (3+1/4+0) SUAF 1575-2158 1587-2308 1710-3352

DOUBLE SEUL EMPLOI / occ. 1 DAAF 1526-2139 1573-2273 1581-3345

DOUBLE SEUL EMPLOI / VUE JARDIN / occ. 1 DABF 1603-2262 1643-2406 1693-3576

DOUBLE SEUL EMPLOI / VUE MER LATERALE / occ. 1 DACF 1743-2472 1783-2588 1743-3996

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE (DZA)

Demi-pension 196-199 196 168-217

All Inclusive 280-283 280 245-301

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 455-661 420-623 329-1267

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en Petit déjeuner

1er enf. 2-11 ans 624-1113 610-1308 759-1853

2e enf. 2-11 ans 771-1113 736-1308 871-1853

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!
AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées First Minute/Early Booking sur la part hôtelière pour réservations:

jusqu’au 30.09. -15% / 01.10.-30.11. -10% / à partir du 01.12. jusqu’à 45 jours avant le départ -10%
Offres Spéciales Long Séjour à partir de 21 nuits: -20% sur la part hôtelière

55+: -10% sur la part hôtelière. Conditions voir pages d’introduction

a

Exemple de chambre

o*/&y2
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Hôtel & situation: Santa Maria. Cet hôtel 
sous gérance familiale est niché dans un 
vaste jardin et composé de différents bâ-
timents qui confèrent un charme particu-
lier à cette ancienne maison de maître. 
Seule la promenade sépare l’hôtel de la 
plage de sable �n de Praia de Santa Ma-
ria, longue d’env. 5 km et l’une des plus 
belles plages de l’île. Le centre de Santa 
Maria avec ses bars, restaurants et maga-
sins à env. 400 m est facilement acces-
sible à pied et invite aux �âneries en jour-
née et en soirée. L’aéroport est à env. 18 km. 
Normes locales: 4 étoiles, chambres: 121.

Chambres: confortables et agréables, bain 
ou douche/WC, sèche-cheveux, air condi-
tionné, ventilateur, téléphone, TV-SAT, Wi� 
(payant), coffre-fort, réfrigérateur, balcon 
ou terrasse, côté jardin ou côté mer au 
choix.

Chambres Executive: même aménagement 
que les chambres, plus spacieuses, TV 
LCD, côté mer. 

Suites Junior: même aménagement que 
les chambres, WC séparé, en plus un coin 
salon/canapé-lit avec séparation optique, 
côté mer.

Chambres familiales: même aménagement 
que les chambres, plus spacieuses, en 
plus une 2e chambre, salon séparé, côté 
jardin.

Suites familiales supérieures: même amé-
nagement que les chambres, en plus une 
2e chambre, une 2e salle de bain et un 
salon séparé, côté jardin ou côté mer au 
choix.

Suites Duplex: même aménagement que 

les chambres, plus spacieuses, salon sé-
paré, grand salle de bain avec bain et 
douche, en plus une 2e chambre en étage 
(mezzanine), terrasse, côté mer.

Facilités: hall d’accueil avec réception, sa-
lon et bibliothèque, restaurant principal 
«Les Palmiers» avec terrasse (petit déjeu-
ner en buffet, le soir choix de menus à 3 
plats pour les clients en demi-pension, par 
semaine 1 dîner à thème en buffet avec 
grillades), restaurant à la carte «La Tortue» 
aux spécialités exotiques et avec terrasse 
panoramique, restaurant à la carte (ouvert 
à midi) au Beach Club directement à la 
plage de sable avec belle vue sur la mer 
turquoise, bar à cocktails, bar-piscine, coin 
Internet (payant), Wi� (payant), salle de 
jeux.

Sports & distractions: gratuit: 3 belles pis-
cines d’eau douce (dont 1 chauffée, 1 avec 
séparation pour enfants et 1 uniquement 
pour adultes) dans le jardin, terrasse so-
larium avec chaises longues et parasols, 
salle de remise en forme, 2 courts de ten-
nis en dur, tennis de table, pétanque, tir 
à l’arc, golf miniature, billard, plusieurs fois 
par semaine programme d’animation en 
soirée. Payant: massages, planche à voile, 
jet-ski, kitesurf, plongée (prestataires lo-
caux).

Enfants: mini-club (4-10 ans, env. 2 heures 
par jour pendant les vacances scolaires).

Offre LuxairTours: pour nos clients en demi- 
pension et en pension complète, les chai-
ses longues et les parasols du Beach Club 
à la plage sont inclus.

N.B.: cet hôtel est à déconseiller pour les 
personnes à mobilité réduite.

Hotel Morabeza   FFFF

»  hôtel très apprécié avec de nombreux 
clients fidèles et un charme particulier

»  très bons restaurants qui invitent à 
s’attabler en journée et en soirée

»  situation privilégiée à la belle plage de sable
»  à quelques pas du centre de Santa Maria
»  vaste jardin

Avis de nos clients
installations HHHH

service HHHH

repas HHHH

C
SIDMOR

liste de prix  
page 21

H
7 nuits / DZAF / Petit déjeuner
exemple de prix: départ 17.11.2017

1 semaine àpd.

1199€
par personne

SIDMOR - HOTEL MORABEZA
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en Petit déjeuner

A B C

A: 03.11.-14.12. / 05.01.-08.02., B: 09.02.-27.04., C: 20.10.-02.11. / 15.12.-04.01.

DOUBLE / occ. 2 DZAF 1199-1567 1448-1773 1407-1818

DOUBLE / COTE MER / occ. 2 DZBF 1241-1658 1518-1864 1454-1909

DOUBLE EXECUTIVE / COTE MER / occ. 2 DZCF 1311-1791 1624-1997 1519-2042

CHAMBRE FAMILIALE / COTE JARDIN / occ. 2+3 (3+2/4+0) FZAF 1283-1686 1546-1892 1491-1937

SUITE FAMILIALE SUPERIOR / COTE JARDIN / occ. 2+3 (3+2/4+0) FZBF 1465-1931 1752-2137 1673-2182

SUITE FAMILIALE SUPERIOR / COTE MER / occ. 2+3 (3+2/4+0) FZCF 1661-2253 2011-2459 1869-2504

SUITE JUNIOR / COTE MER / occ. 2+1 JUAF 1423-1910 1728-2116 1631-2161

SUITE DUPLEX / COTE MER / occ. 2+3 (3+2/4+0) SUAF 1542-2078 1869-2284 1750-2329

DOUBLE SEUL EMPLOI / occ. 1 DAAF 1423-1798 1679-2004 1626-2049

DOUBLE SEUL EMPLOI / COTE MER / occ. 1 DABF 1472-1889 1749-2095 1675-2140

DOUBLE EXECUTIVE SEUL EMPLOI / COTE MER / occ. 1 DACF 1535-2015 1848-2221 1738-2266

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE (DZA)

Demi-pension 182 182 182

Pension complète 322 322 322

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 532-679 583-679 518-679

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en Petit déjeuner

1er enf. 2-11 ans 349-547 349-797 549-797

2e enf. 2-11 ans 349-547 349-797 549-797

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!
AVANTAGES / AVIS
Avis Suppléments dîners de gala obligatoires:

24.12. en PD: 118,- par adulte, 59,- par enfant 3-11 ans
24.12. en DP/PC: 92,- par adulte, 46,- par enfant 3-11 ans
31.12. en PD: 206,- par adulte, 103,- par enfant 3-11 ans
31.12. en DP/PC: 180,- par adulte, 90,- par enfant 3-11 ans

Exemple de chambre

/3

2016
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Hôtel & situation: Santa Maria. Ce vaste 
resort se compose de plusieurs bâtiments 
à 2 étages et se trouve sur le littoral sud-
ouest de l’île de Sal, en 2e ligne à la plage 
derrière le Meliá Dunas Resort. La plage 
au sable �n d’Algodoeiro est à env. 600 m, 
l’aéroport à env. 16 km. Normes locales: 
5 étoiles, chambres: 845.

Chambres: accueillantes et confortables, 
bain ou douche/WC, sèche-cheveux, air 
conditionné, téléphone, TV-SAT à écran 
plat, Wi� (inclus), coffre-fort, petit réfrigé-
rateur, balcon. Les chambres promo n’ont 
pas de balcon.

Chambres familiales: comme les chambres, 
salon séparé en plus, au choix avec une 
2e chambre séparée.

Facilités: hall d’accueil avec réception, lo-
caux communs climatisés, restaurant 
buffet «Spices» avec terrasse (petit déjeu-
ner copieux, show-cooking, soirées à 
thème), restaurant à la carte «The Grill» 
(cuisine internationale), restaurant à la 
carte «Il Terrazo» (cuisine italienne), bar- 
piano, 3 bars-piscine, coiffeur, Wi� (in-
clus), distributeur automatique de billets 
ainsi que bureau de change. 

Sports & distractions: gratuit: 3 grandes 
piscines d’eau douce dans le vaste jardin, 
terrasse solarium, chaises longues, para-
sols et draps de bain (contre caution), salle 
de remise en forme, court de tennis en 
dur, tennis de table, beach-volley, aqua-
gym, yoga, Pilates, en journée et soirée 
programme d’animation ainsi que spec-
tacles et musique live. Payant: espace bien-
être «YHI SPA» (àpd 16 ans, divers soins 
et massages, sauna, bain de vapeur,  

bassin d’immersion, salle de relaxation, 
douche sensorielle, fontaine de glace).

Enfants: baby-club (8 mois-4 ans), mini- 
club (5-12 ans), club ado (13-17 ans), mini- 
disco, baby-sitting (payant), bassin pour 
enfants, petit parc aquatique avec plu-
sieurs toboggans, salle de jeux, aire de 
jeux.

All Inclusive 
Buffet à tous les repas, 06h30 à 10h30 
petit déjeuner pour lève-tard, 12h30 à 
17h30 déjeuner et 18h30 à 22h00 dîner. 
10h00 à 02h00 sélection de boissons lo-
cales alcoolisées et non-alcoolisées ser-
vies au verre à certains bars de l’hôtel. Eau 
du réfrigérateur dans la chambre (remplis-
sage journalier).

Sol Dunas Resort   FFFF

»  petit parc aquatique avec plusieurs 
toboggans

»  beaucoup d’espace pour toute la famille
»  complexe hôtelier agréable aux 

infrastructures généreuses
»  belle palette de soin bien-être

v
SIDSDU

liste de prix  
page 22

HH

7 nuits / DZSA / All Inclusive
(First Minute inclus)
exemple de prix: départ 17.11.2017

1 semaine àpd.

1030€
par personne

Réservez jusqu'au 30.09. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 20 %

SIDSDU - SOL DUNAS RESORT
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en All Inclusive

A B C

A: 03.11.-14.12. / 05.01.-08.02., B: 09.02.-20.04., C: 20.10.-02.11. / 15.12.-04.01.

CHAMBRE PROMO / occ. 2+1 DZSA 1119-1448 1237-1617 1347-1842

DOUBLE / occ. 2+1 DZAA 1168-1504 1286-1673 1396-1921

CHAMBRE FAMILIALE / 1 CHAMBRE / occ. 2+1 FZAA 1168-1504 1286-1673 1396-1921

CHAMBRE FAMILIALE / 2 CHAMBRES / occ. 2+2 (3+1/4+0) FZBA 1245-1588 1370-1757 1478-2008

DOUBLE SEUL EMPLOI / occ. 1 DABA 1546-1889 1671-2058 1749-2324

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE (DZA)

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 497-609 511-609 497-836

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en All Inclusive

1er enf. 2-12 ans 379-479 379-699 549-699

2e enf. 2-12 ans 666-826 677-1016 836-1159

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!
AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées First Minute/Early Booking sur la part hôtelière pour réservations:

jusqu’au 30.09. -20% / 01.10.-31.10. -20%
Avis Réservations hôtel pour séjours jusqu’au 26.04.

Suppléments dîners de gala obligatoires:
31.12.: 104,- par adulte, 52,- par enfant 2-12 ans

a

Exemple de chambre

o*E/2e
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BOA VISTA

Atlantic Ocean

RabilPraia de Chaves

Praia de Lacacão

Boa Vista

Atlantic Ocean

PRAIA DE CHAVES

Iberostar Club Boa Vista
Praia de Chaves

Centre

Clubhotel Riu Karamboa

Hotel Riu Touareg

Royal Horizon Boa Vista Hotel & Resort

durée 6h25

distance 4.551 km

départ vendredi

Plus grande et plus authentique que Sal, Boa Vista séduit surtout 
par ses immenses dunes et ses paysages désertiques, ceinturés 
par une mer aux formidables couleurs turquoise. Appelée aussi 
le «Sahara de l’Atlantique», cette île de 31 km de long et de 29 km 
de large compte non moins de 55 km de plages blondes à perte 

de vue et souvent désertes. À l’intérieur des terres, des étendues 
rocheuses et plaines de sable aux oasis luxuriantes promettent 
des découvertes passionnantes.

Tableau climatique  oct nov déc jan fév mar avr

temp. maximale ø 29° 27° 25° 24° 24° 25° 25°

temp. minimale ø 23° 22° 20° 19° 18° 18° 19°

heures d’ensoleillement 6 6 5 6 6 6 7

températures de l’eau 26° 26° 24° 22° 22° 22° 22°

Températures en °celsius.
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Cap Vert | Boa Vista     Praia de Chaves

Hôtel & situation: Praia de Chaves. Cet hô-
tel club animé se situe directement à la 
merveilleuse plage de sable fin de Praia 
de Chaves. Le complexe étendu se com-
pose d’un bâtiment principal à 2 étages et 
de plusieurs annexes à 3 étages. Le centre 
de Sal Rei est à env. 7 km. L’aéroport est 
à env. 1,5 km. Normes locales: 5 étoiles, 
chambres: 750.

Chambres: modernes et conviviales, bain 
avec séparation optique et douche/WC, 
sèche-cheveux, air conditionné, ventila-
teur, téléphone, TV-SAT, coffre-fort, petit 
réfrigérateur, balcon ou terrasse.

Chambres familiales: même aménagement 
que les chambres, en plus une pièce sé-
parée avec coin salon/canapé-lit.

Suites type A: même aménagement que 
les chambres, en plus un salon séparé 
avec canapé et 2e TV-SAT.

Facilités: hall d’accueil impressionnant 
avec réception et magasins, restaurant 
buffet «Santiago» avec terrasse (show-
cooking, 2 soirées à thème par semaine), 
3 restaurants à thème (sur réservation): 
«Barlovento» (cuisine capverdienne), «Bu-
da» (cuisine asiatique) et restaurant- pis-
cine «Las Dunas» (cuisine africaine), bar 
dans le hall «Morabeza», bar-salon «Lam-
bada», Plaza Bar «Brava», bar swim-up 
«Praia», bar karaoké «Mogambo», disco-
thèque «Pacha» (6 fois par semaine, après 
minuit et àpd 18 ans), magasin de souve-
nirs, coiffeur, coin Internet (payant), Wifi 
(dans le hall, inclus).

Sports & distractions: gratuit: grande pis-
cine d’eau douce avec bain à remous in-
tégré, terrasse solarium, chaises longues 

et parasols à la piscine et à la plage, draps 
de bain à la piscine, sauna, salle de re-
mise en forme, 2 courts de tennis en dur 
avec éclairage (équipement contre cau-
tion), beach-volley, aquagym, terrain de 
palet, gymnastique, pédal’eau, kayak, équi-
pement de plongée au tuba, tous les jours 
programme de sports et de divertissements 
en journée, plusieurs fois par semaine ac-
tivités au hobby-club, tous les soirs spec-
tacles, musique live ou programme d’ani-
mation. Payant: centre de bien-être «Re-
nova Spa» (divers soins, massages, salon 
de beauté), «Scuba Caribe» (prestataire 
local proposant des cours de plongée et 
de planche à voile), «Surf Vista» (presta-
taire local proposant des cours de kitesurf 
et de planche à voile).

Enfants: club pour enfants «RiuLand» en 
journée avec programme d’animation (4-7 
et 8-12 ans), bassin pour enfants (chauf-
fé en hiver), aire de jeux.

All Inclusive 
Buffet à tous les repas, petit déjeuner pour 
lève-tard, à midi plats légers au restau-
rant-piscine, dîner alternativement aux res-
taurants à thème, snacks 24 h/24. Bois-
sons internationales et locales alcoolisées 
et non-alcoolisées servies au verre 24h/24 
à certains bars de l’hôtel. 1 fois par séjour 
initiation à la plongée en piscine, équipe-
ment de planche à voile pour débutants 
mis à disposition par «Scuba Caribe».

ClubHotel Riu Karamboa   FFFF

»  complexe étendu aux infrastructures haut 
de gamme

»  vaste programme de sports et de 
divertissements

»  en situation privilégiée à la belle plage de 
sable et non loin de Sal Rei

»  beaucoup d’espace pour toute la famille

Avis de nos clients
installations HHHH

service HHHH

repas HHHH

vc
BVCKAR

liste de prix  
page 23

HH

7 nuits / DZA / All Inclusive
(First Minute inclus)
exemple de prix: départ 08.12.2017

1 semaine àpd.

1179€
par personne

Réservez jusqu'au 31.07. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 17 %

BVCKAR - CLUBHOTEL RIU KARAMBOA
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en All Inclusive

A B C

A: 10.11.-14.12. / 05.01.-08.02., B: 09.02.-27.04., C: 15.12.-04.01.

DOUBLE / occ. 2+1 DZA 1283-1614 1354-1771 1499-2051

CHAMBRE FAMILIALE (occ. min. 3 pers., occ. 2+1 pas possible) / occ. 2+2 (3+0) FZA 1361-1705 1424-1855 1576-2178

SUITE / occ. 2 SUAA 1404-1754 1466-1904 1618-2245

DOUBLE SEUL EMPLOI / occ. 1 DAA 1525-1901 1578-2037 1737-2444

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE (DZ)

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 617-728 581-679 609-1005

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en All Inclusive

1er enf. 2-12 ans 379-479 379-699 549-699

2e enf. 2-12 ans 379-479 379-699 549-699

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!
AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées First Minute/Early Booking sur la part hôtelière pour réservations:

jusqu’au 31.07. -17% / 01.08.-31.08. -12% pour séjours à partir du 03.01.
Avis Réservations hôtel pour séjours à partir du 10.11.

Dîners de gala le 25.12. et 31.12. inclus

a

Exemple de chambre

o*/2e
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 Praia de Lacacão     Cap Vert | Boa Vista

Hôtel & situation: Praia de Lacacão. Com-
plexe hôtelier somptueux à la plage de 
sable fin de Praia de Lacacão, avec 3 zones 
différentes: «Adults Only», «Classic» et 
«Family & Kids». Sal Rei est à env. 32 km. 
L’aéroport est à env. 25 km. Normes lo-
cales: 5 étoiles, chambres: 1151.

Chambres type A: dans la zone «Classic», 
accueillantes, salle de bains avec sépara-
tion optique et douche/WC, sèche-che-
veux, air conditionné, ventilateur, télé-
phone, TV-SAT, coffre-fort, petit réfrigéra-
teur, balcon ou terrasse, vue mer latérale 
au choix.

Chambres type B: dans la zone «Classic», 
comme les chambres type A, un peu plus 
spacieuses, canapé-lit en plus.

Chambres type C: dans la zone «Adults 
Only» (à partir de 18 ans) et à proximité 
immédiate de la plage privée réservée aux 
clients de ce type de chambres, comme 
les chambres type A, avec un mini-bar (in-
clus) au lieu d’un petit réfrigérateur.

Chambres type D: dans la zone «Family & 
Kids» avec accès direct au club pour en-
fants, au bassin pour enfants et à l’aire de 
jeux, comme les chambres type B.

Chambres familiales: dans la zone «Family 
& Kids», comme les chambres type D, en 
plus une pièce séparée avec coin salon/
coin couchage.

Suites type A: dans la zone «Family & Kids», 
comme les chambres type D, plus spa-
cieuse, en plus une pièce séparée avec 
coin salon/coin couchage, salle de bains 
séparée.

Suites type C: dans la zone «Adults Only» 
(à partir de 18 ans), comme les chambres 
type C, plus spacieuse, avec un mini-bar 
(inclus) au lieu d’un petit réfrigérateur, en 
plus un coin salon, dressing, baignoire 
avec hydromassage, bidet, douche sépa-
rée, vue mer.

Facilités: hall avec réception et magasins, 
restaurant buffet (show-cooking, 2 soirées 
à thème par semaine), 3 restaurants de 
spécialités (selon disponibilité, sur réser-

vation), restaurant-piscine (plats à la carte 
en soirée), 5 bars, discothèque «Pacha» 
(6 fois par semaine, àpd 18 ans), Wifi (dans 
le hall, inclus). Dans la zone «Adults Only» 
et uniquement pour les clients y résidant: 
restaurant gastronomique à la carte (sur 
réservation), bar-piscine avec comptoir 
swim-up, Wifi au bar-piscine (inclus).

Sports & distractions: gratuit: grande pis-
cine d’eau douce (chauffée en hiver, 
1.027 m), 4 piscines d’eau de mer, 1 pis-
cine d’eau douce et des lits balinais dans 
la zone «Adults Only» (réservée aux clients 
y résidant), terrasses solarium, chaises 
longues, parasols et draps de bain près 
des piscines et à la plage, bain de vapeur, 
salle de remise en forme (àpd 18 ans, te-
nue de sport exigée), 2 courts de tennis 
(équipement contre caution), beach-vol-
ley, terrain omnisports, terrain de palet, 
kayak, équipement de plongée au tuba, 
tous les jours programme de sports et de 
divertissements en journée, plusieurs fois 
par semaine activités au hobby-club, tous 
les soirs spectacles, musique live ou pro-
gramme d’animation. Payant: centre de 
bien-être (àpd 18 ans, divers soins, mas-
sages, salon de beauté).

Enfants: club pour enfants «RiuLand» (4-7 
et 8-12 ans), tous les jours programme 
d’animation en journée, mini-disco, bas-
sin pour enfants et pataugeoire (à l’eau 
douce, chauffés en hiver), aire de jeux, 
tennis de table.

All Inclusive 
Buffet à tous les repas, petit déjeuner pour 
lève-tard, à midi plats légers au restau-
rant-piscine,snacks 24h/24. Dîner alter-
nativement aux restaurants de spécialités, 
pour les clients résidant dans la zone 
«Adults Only» également 1 dîner par se-
maine au restaurant gastronomique. Bois-
sons internationales et locales alcoolisées 
et non-alcoolisées servies au verre 24h/24 
à certains bars de l’hôtel. 1 fois par séjour 
initiation à la plongée en piscine.

Hotel Riu Touareg   FFFF

»  complexe hôtelier impressionnant en situation 
calme sur une plage de rêve déserte

»  avec des zones spécialement  
réservées aux adultes et aux familles

»  très bon éventail d’activités sportives  
et de bien-être

» plus de détails sur www.luxairtours.lu

Avis de nos clients
installations HHHH

service HHHH

repas HHHH

v
BVCTOU

liste de prix  
page 23

HH

7 nuits / DZAA / All Inclusive
(First Minute inclus)
exemple de prix: départ 08.12.2017

1 semaine àpd.

1193€
par personne

Réservez jusqu'au 31.07. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 17 %

BVCTOU - HOTEL RIU TOUAREG
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en All Inclusive

A B C

A: 10.11.-14.12. / 05.01.-08.02., B: 09.02.-27.04., C: 15.12.-04.01.

DOUBLE TYPE A / occ. 2 DZAA 1294-1617 1358-1776 1508-2050

DOUBLE TYPE B (occ. min. 3 pers.) / occ. 2+2 (3+0) DZBA 1330-1666 1393-1818 1543-2110

DOUBLE TYPE A / occ. 2 DZMA 1322-1652 1386-1804 1536-2093

DOUBLE TYPE C / VUE MER LATERALE / occ. 2 DZCA 1465-1827 1519-1965 1676-2328

CHAMBRE FAMILIALE (occ. min. 3 pers., occ. 2+1 pas possible) / occ. 2+2 (3+1) FZDA 1365-1701 1421-1853 1578-2160

SUITE TYPE A / occ. 2+2 (3+0) SUAA 1471-1827 1526-1972 1683-2335

SUITE TYPE C / occ. 2 SUCA 1848-2282 1883-2392 2054-2946

DOUBLE SEUL EMPLOI TYPE A / occ. 1 DAAA 1528-1897 1575-2035 1739-2426

DOUBLE SEUL EMPLOI TYPE C / occ. 1 DACA 1812-2233 1841-2350 2019-2886

DOUBLE SEUL EMPLOI TYPE A / VUE MER LATERALE / occ. 1 DAMA 1940-2387 1967-2490 2145-3092

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE TYPE A (DZA)

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 596-700 560-658 588-974

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en All Inclusive

1er enf. 2-12 ans 379-479 379-699 549-699

2e enf. 2-12 ans 379-479 379-699 549-699

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!
AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées First Minute/Early Booking sur la part hôtelière pour réservations:

jusqu’au 31.07. -17% / 01.08.-31.08. -12% pour séjours à partir du 03.01.
Avis Réservations hôtel pour séjours à partir du 10.11.

Dîners de gala le 25.12. et 31.12. inclus
L’hôtel accepte seulement des hôtes à partir de 18 ans en DZC, SUC, DAC

a

Exemple de chambre

o*/2e
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Cap Vert | Boa Vista     Praia de Chaves

Hôtel & situation: Praia de Chaves. Ce 
grand complexe à l’architecture charmante 
a été intégré harmonieusement dans le 
paysage. Il se trouve directement à la 
longue plage de sable fin de Praia de 
Chaves et offre une vue fantastique sur la 
mer turquoise. Le centre de Sal Rei est à 
env. 10 km. L’aéroport est à env. 4 km. 
Normes locales: 4 étoiles, chambres: 300.

Chambres: accueillantes et conviviales, bain 
ou douche/WC, sèche-cheveux, air condi-
tionné, téléphone, TV, coffre-fort payant, 
balcon ou terrasse, vue mer au choix.

Chambres familiales: même aménagement 
que les chambres, en plus une pièce sé-
parée avec coin salon/canapé-lit, 2e bal-
con, vue mer au choix.

Facilités: bel hall d’accueil avec réception 
et coins salon, restaurant buffet avec  
terrasse donnant sur la mer et show-coo-
king, restaurant à la carte (sur réservation), 
snack-bar piscine, restaurant et bar à la 
plage au joli Beach Club, discothèque, bou-
tiques, coin Internet (payant), Wifi (payant), 
service médical gratuit (6 jours/7).

Sports & distractions: gratuit: 2 grandes 
piscines d’eau de mer (dont 1 avec bain 
à remous), terrasses solarium avec chaises 
longues et parasols, salle de remise en 
forme, 2 courts de tennis en dur, tennis de 
table, beach-volley, aquagym, beach-soc-
cer, baby-foot, pétanque, tir à l’arc, aéro-
bic, en journée et en soirée programme 
varié d’animation et spectacles à l’amphi-
théâtre. Payant: centre de bien-être (di-
vers soins, sauna, bain de vapeur, salon 
de beauté, coiffeur).

Enfants: mini-club «La Biberonera» (4-12 
ans), bassin pour enfants, aire de jeux ga-
zonnée.

All Inclusive 
Buffet à tous les repas ou alternativement 
choix de menus au restaurant à la carte, 
snacks dans l’après-midi. 08h30 à 02h00 
boissons internationales et locales alcoo-
lisées et non-alcoolisées servies au verre 
à certains bars de l’hôtel.

Royal Horizon Boa Vista Hotel & Resort   FFFF

»  offre All Inclusive de qualité
»  en situation privilégiée à la superbe plage 

de sable de Praia de Chaves
»  animation et divertissements  

en français et en allemand
»  grand jardin de 18 hectares
»  pour des vacances sportives et variées

Avis de nos clients
installations HHHH

service HHHH

repas HHHH

vc
BVCDEC

liste de prix  
page 24

HH

7 nuits / DZA / All Inclusive
(First Minute inclus)
exemple de prix: départ 17.11.2017

1 semaine àpd.

1089€
par personne

Réservez jusqu'au 30.09. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 15 %

BVCDEC - ROYAL HORIZON BOA VISTA HOTEL & RESORT
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en All Inclusive

A B C

A: 03.11.-14.12. / 05.01.-08.02., B: 09.02.-27.04., C: 20.10.-02.11. / 15.12.-04.01.

DOUBLE / occ. 2+2 (3+0) DZA 1161-1577 1365-1685 1375-1980

DOUBLE / VUE MER / occ. 2+2 (3+0) DZMA 1210-1626 1414-1734 1424-2029

CHAMBRE FAMILIALE (occ. min. 4 pers.) / occ. 2+3 (3+1) FZA 1210-1626 1414-1734 1424-2029

CHAMBRE FAMILIALE (occ. min. 4 pers.) / VUE MER / occ. 2+3 (3+1) FZMA 1259-1677 1463-1783 1473-2085

DOUBLE SEUL EMPLOI / occ. 1 DAA 1357-1854 1631-1951 1571-2337

DOUBLE SEUL EMPLOI / VUE MER / occ. 1 DAMA 1406-1903 1680-2000 1620-2386

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE (DZ)

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 483-675 581-641 483-1015

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en All Inclusive

1er enf. 2-12 ans 379-479 379-699 549-699

2e enf. 2-12 ans 379-867 379-1039 549-1209

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!
AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées First Minute/Early Booking sur la part hôtelière pour réservations:

jusqu’au 30.09. -15% / 01.10.-31.10. -15% / 01.11.-30.11. -10%
Avis Suppléments dîners de gala obligatoires:

24.12.: 56,- par adulte, 28,- par enfant 3-12 ans
31.12.: 70,- par adulte, 35,- par enfant 3-12 ans
1+1/1+2: 1 adulte avec enfant(s) jusqu’à 12 ans à réserver en DK

a

Exemple de chambre

*/1+3e
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 Praia de Chaves     Cap Vert | Boa Vista

Hôtel & situation: Praia de Chaves. Cet hô-
tel moderne et confortable offre une vue 
magni�que sur l’océan Atlantique et se 
trouve en situation paradisiaque et calme, 
directement sur la plage de sable de Praia 
de Chaves, longue de plusieurs kilomètres. 
Il est composé de plusieurs bungalows à 
2 étages et aux couleurs vives. Le centre 
de Sal Rei avec ses restaurants et bars est 
à env. 11 km. L’aéroport est à env. 4 km. 
Normes locales: 5 étoiles, chambres: 276.

Chambres: modernes, douche/WC, sèche- 
cheveux, air conditionné, téléphone, TV-
SAT, coffre-fort payant, petit réfrigérateur, 
balcon ou terrasse, vue mer latérale ou 
vue mer directe au choix.

Chambres familiales: même aménagement 
que les chambres, un peu plus spacieuses, 
en plus un petit coin salon/canapé-lit avec 
séparation optique, vue mer directe au 
choix.

Suites: même aménagement que les cham-
bres, en plus une pièce séparée avec coin 
salon/canapé-lit, 2e douche/WC. 

Facilités: hall d’accueil avec réception, res-
taurant buffet avec terrasse (show-cooking, 
2 fois par semaine buffet à thème), res-
taurant gastronomique (sur réservation), 
bar dans le hall, bar-théâtre, snack-bar 
piscine, bar à la plage, disco-bar, Wi� (in-
clus). 

Sports & distractions: gratuit: grande pis-
cine d’eau de mer avec terrasse solarium, 
chaises longues et parasols à la piscine et 
à la plage, draps de bain, salle de remise 
en forme (avec programme «Fit & Fun»), 
tennis (sur réservation), tennis de table, 
beach-volley, pétanque, tir à l’arc, gym-

nastique, �échettes, programme d’anima-
tion en journée, spectacles, musique live 
et animation à l’amphithéâtre en soirée. 
Payant: centre de bien-être «SPA Sensa-
tions» (petite piscine couverte, massages 
et autres soins, sauna), divers sports nau-
tiques à la plage tels que planche à voile, 
kitesurf et plongée (prestataire local).

Enfants: mini-club (4-7 ans), maxi-club (8-
12 ans), bassin pour enfants.

All Inclusive 
Buffet à tous les repas, 10h30 à 12h00 
petit déjeuner pour lève-tard au snack-bar 
piscine, 10h30 à 18h00 snacks, 1 dîner 
par séjour au restaurant gastronomique 
(menus spéciaux). Cocktails au bar-théâtre 
et au bar à la plage ainsi que boissons in-
ternationales et locales alcoolisées et 
non-alcoolisées servies au verre 24h/24 à 
certains bars de l’hôtel.

Iberostar Club Boa Vista   FFFF

»  situation privilégiée directement à la belle 
plage de sable avec vue grandiose sur 
l’Atlantique

»  All Inclusive 24h/24
»  architecture harmonieuse, beau jardin 
»  ambiance décontractée

Avis de nos clients
installations HHHH

service HHHH

repas HHHH

v
BVCBOA

liste de prix  
page 24

HH

7 nuits / DZSA / All Inclusive
(First Minute inclus)
exemple de prix: départ 24.11.2017

1 semaine àpd.

1089€
par personne

Réservez jusqu'au 31.08. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 20 %

BVCBOA - IBEROSTAR CLUB BOA VISTA
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en All Inclusive

A B C

A: 03.11.-14.12. / 05.01.-08.02., B: 09.02.-27.04., C: 20.10.-02.11. / 15.12.-04.01.

CHAMBRE PROMO / occ. 2+1 (3+0) DZSA 1191-1494 1293-1710 1428-2160

DOUBLE / occ. 2+1 (3+0) DZAA 1212-1529 1314-1745 1453-2216

DOUBLE / VUE MER LATERALE / occ. 2+1 (3+0) DZBA 1254-1571 1356-1787 1495-2258

DOUBLE / VUE MER / occ. 2+1 (3+0) DZCA 1317-1635 1419-1864 1562-2342

SUITE FAMILIALE (occ. min. 3 pers.) / occ. 2+2 (3+1) FZAA 1331-1649 1433-1878 1598-2356

SUITE FAMILIALE (occ. min. 3 pers.) / VUE MER / occ. 2+2 (3+1) FZBA 1415-1733 1517-1962 1682-2447

SUITE / occ. 3+3 (4+2) SUAA 1576-1894 1678-2123 1843-2622

DOUBLE SEUL EMPLOI / occ. 1 DAAA 1429-1781 1531-2032 1678-2790

DOUBLE SEUL EMPLOI / VUE MER LATERALE / occ. 1 DABA 1485-1837 1587-2088 1741-2860

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE (DZA)

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 532-637 532-728 532-1162

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en All Inclusive

1er enf. 2-16 ans 379-663 379-881 549-1021

2e enf. 2-16 ans 379-479 379-699 549-699

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!

AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées First Minute/Early Booking sur la part hôtelière pour séjours à partir du 01.11. pour réservations:

jusqu’au 31.08. -20% / 01.09.-30.09. -10%
Offres Spéciales Long Séjour à partir de 21 nuits: -10% sur la part hôtelière

Honeymoon: Conditions voir pages d’introduction
Avis Suppléments dîners de gala obligatoires:

31.12.: 108,- par adulte, 54,- par enfant 2-16 ans
1+1/1+2: 1 adulte avec enfant(s) jusqu’à 16 ans à réserver en DKA/DKB

a

Exemple de chambre

o*E/&1+ 
4e7

2016
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42 Espagne

Plages et plaisirs balnéaires 

Avec ses diverses régions et ses nombreuses îles, 

l’Espagne est une destination vacances qui 

compte parmi les plus prisées d’Europe depuis 

plusieurs décennies. La variété de ses paysages, 

ses magni� ques plages et son climat ensoleillé en 

font une valeur sûre pendant toute l’année.

Venez découvrir l’Espagne mauresque et taurine 

au sud de la péninsule, dans cette Andalousie au 

tempérament de feu, ou bien les Baléares toutes 

proches, réputées pour leurs splendides paysages 

et leur ambiance festive. Ou optez pour la diversité 

des Iles Canaries, terres volcaniques aux traditions 

authentiques, et offrez-vous des vacances 

inoubliables sous le signe du soleil.

Espagne
Andalousie, Baléares, Iles Canaries
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43Espagne

Mediterranean Sea

Spain

Palma

France

Spain

Portugal

Morocco

Barcelona
Madrid

AlmeríaMálaga
Jerez de la 

Frontera

Balearic Islands

Ibiza

Alicante

Canary Islands
Lanzarote

Atlantic Ocean

Santa Cruz

Las Palmas

Puerto del 
Rosario

Arrecife
Santa Cruz
de la Palma

FuerteventuraLa Gomera

Tenerife

Gran Canaria

La Palma

El Hierro

San Sebastián
Valverde

Soleil, 
dolce vita et fi esta!
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44 Iles Canaries

Iles Canaries

Gran Canaria

Fuerteventura

CANARY ISLANDS

Lanzarote

Tenerife

Atlantic Ocean

La Gomera

La Palma

El Hierro

Arrecife

Puerto del Rosario

Las Palmas de 
Gran Canaria

Santa Cruz de Tenrife

San Sebastian
de la Gomera

Santa Cruz
de La Palma

Valverde

Ténériffe
Grande Canarie

Lanzarote
Fuerteventura

Terres aux formidables contrastes

Paysages subtropicaux et végétation luxuriante, espaces 
désertiques et falaises vertigineuses ou plages dorées, les îles 
Canaries ont tout à vous offrir. Lanzarote, terre de lave et de feu, 
Fuerteventura, avec son clin d’oeil au Sahara, Ténériffe, dominée 
par son fascinant volcan et la Grande Canarie, avec une 
multitude de plages magni� ques… elles sont toutes différentes. 
Mais chacune d’entre elles offre un soleil généreux et un doux 
climat qui garantissent des vacances balnéaires réussies pour 
grands et petits.
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45Iles Canaries | Ténériffe

TENERIFE 

Atlantic Ocean

Guía de Isora Tenerife

La Gomera

Puerto Santiago

Playa Santiago

Santa CruzPuerto de la Cruz

Golf del Sur
Los Cristianos

Playa de las Americas
Costa Adeje

Playa ParaisoSan Sebastián

Parque Nacional 
de Garajonay

Pico del Teide

El Medano

Ténériffe

Atlantic OceanSheraton La Caleta Resort & Spa

COSTA ADEJE

 Hotel Bahia del Duque
IBEROSTAR Grand Hotel El Mirador

Adrian Hoteles Jardines de Nivaria
Hotel Bahía Princess

Centre

Playa de 
Troya

Playa Fañabe

Hotel 
Jardín 
Tropical

Adrian Hoteles Colón Guanahaní

Hotel Riu 
Palace Tenerife

Hotel Riu Arecas

Hotel Meliá Jardines del Teide

Hotel H10 
Costa Adeje 

Palace

Playa del Duque

IBEROSTAR 
Anthelia Hotel Hotel H10 

Gran Tinerfe

Hotel GF Isabel 

Hovima La Pinta
            Beachfront
            Family Hotel

IBEROSTAR Bouganville 
Playa Hotel 

Hotel Hovima Costa Adeje

Hotel Vincci Selección La Plantación del Sur

Atlantic Ocean

PLAYA DE LAS AMERICAS / LOS CRISTIANOS

Centre
Playa de 

Troya

Hotel Europe Villa Cortés
La Gomera
Hotel Jardín Tecina

Spring Hotel BitácoraHotel H10
Las Palmeras

Park Club Europe

Hotel lti Gala

Golf del Sur ca. 20km
Sandos San Blas

Nature Resort & Golf

Los Cristianos
H10 Big Sur 
Boutique-Hotel

Spring Hotel Vulcano

Hotel H10 Conquistador

Hotel Sensimar Arona Gran

Atlantic Ocean

PUERTO SANTIAGO / GUÍA DE ISORA / PLAYA PARAISO
Puerto Santiago

Hotel Barceló 
Santiago

Hotel Be Live Family Costa Los Gigantes
Hotel Be Live Experience Playa La Arena

Hotel Gran Meliá Palacio de Isora
The Ritz-Carlton, Abama

Clubhotel Riu Buena Vista
Adrian Hoteles 
Roca Nivaria Gran 

Bahia Principe Tenerife 
& Costa Adeje Resort

Costa Adeje ca. 10km

Guía de Isora

Playa Paraiso

Hotel Allegro Isora

Hotel Red Level at Gran 
Meliá Palacio de Isora

Hard Rock Hotel Tenerife

Atlantic OceanPUERTO DE LA CRUZ

Hotel Riu Garoe

Hotel Bahia Principe San Felipe

Centre

Puerto

Playa 
Jardín

Playa Martiánez

Loro Parque Parque Taoro

San Telmo 
Martiánez

Hotel Botanico The Oriental Spa Garden

Hotel Sol Costa 
Atlantis Tenerife

Ténériffe séduit par l’incroyable diversité de ses paysages: des 
vallées subtropicales y alternent avec des déserts volcaniques, 
avec comme toile de fond le Pico del Teide, le plus haut sommet 
d’Espagne. A ne pas manquer: le jardin botanique à Puerto de 
la Cruz et le Loro Parque. Ténériffe se prête aussi bien à des 

vacances balnéaires qu’à des vacances de randonnée ou de golf. 
La petite île de La Gomera, quant à elle, se trouve à seulement 
30 minutes en bateau et est une destination par excellence pour 
les amateurs de la nature et pour les randonneurs.

Tableau climatique  oct nov déc jan fév mar avr

temp. maximale ø 27° 25° 23° 21° 22° 23° 23°

temp. minimale ø 21° 19° 17° 16° 15° 16° 16°

heures d’ensoleillement 7 6 5 6 6 7 8

températures de l’eau 23° 21° 20° 19° 18° 18° 19°

Alle Temperaturen sind in °Celsius angegeben.

durée 4h25

distance 3.047 km

départs  lundi, mercredi, samedi

De notre univers Excellence:
•  The Ritz-Carlton, Abama

•  Gran Hotel Bahia del Duque Resort & Villas
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Elégance, hospitalité et gastronomie au plus haut niveau.

Hotel Botanico & The Oriental Spa Garden Excellence

Qualité & Style
5 étoiles de luxe, Puerto de la Cruz. Cham-
bres: 252.

Site & Caractère
Cet hôtel luxueux au nord de Ténériffe est 
membre du groupe «The Leading Hotels 
of the World» et se distingue par son élé-
gance intemporelle. En plus de confort et 
de tranquillité, l’hôtel offre à sa clientèle 
un excellent service, une très bonne gas-
tronomie et son centre Spa de renom «The 
Oriental Spa Garden». Au cœur d’un jar-
din de 25.000 m2 avec des lacs, des ponts 
et une grande variété de plantes, l’hôtel 
est situé dans le quartier de villas sélect 
de La Paz, en face du jardin botanique. Le 
centre de Puerto de la Cruz et la plage au 
sable noir sont à env. 1,5 km (navette  
gratuite de l’hôtel à intervalles réguliers). 
L’aéroport est à env. 89 km.

Service & Privilèges
Trois restaurants à la carte (le dîner en tant 
que menu à 3 plats est inclus en formule 
demi-pension): «Il Pappagallo» (cuisine 
italienne), «La Parrilla» (cuisine espagnole) 
et «The Oriental» (cuisine asiatique), res-
taurant-piscine «La Palmera Real» avec 
grande terrasse (petit déjeuner en buffet 
avec show-cooking, plats à la carte à midi), 
bar dans le hall, room service, boutique, 
coiffeur, salon-club (avec TV-SAT et biblio-
thèque), billard (carambole), business cen-
ter (inclus), Wi� (inclus). Dans le jardin 
subtropical, les clients trouveront une pis-
cine d’eau douce (chauffable) avec un 
bassin pour enfants séparé, terrasses so-
larium, chaises longues, parasols et draps 
de bain. En outre, l’hôtel leur propose gra-
tuitement 2 courts de tennis avec éclai-
rage et un putting green 18 trous avec dri-
ving range. En journée, ils ont le choix entre 
diverses activités et en soirée ils pourront 
écouter de la musique live. Payant: très 

beau centre Spa à l’inspiration orientale et 
de la plus haute qualité «The Oriental Spa 
Garden» aux équipements haut de gamme 
et au service hors pair (à partir de 16 ans, 
piscine couverte (env. 34 °C), 2 piscines 
extérieures (env. 28 °C) dont une avec hy-
dro-massage, soins personnalisés, mas-
sages, thérapies orientales et Ayurveda, 
bains à remous, sauna, laconium, bain 
turc, zone de relaxation avec lits à eau, 
douches sensorielles, grotte de glace, pa-
gode thaï dans le jardin, salle de remise 
en forme, activités sportives dont aérobic, 
Thai Chi et yoga), terrains de golf 18 trous 
dans les environs (prestataires locaux, ré-
duction sur les green fees de certains ter-
rains pour les clients de l’hôtel), pro-
gramme éducatif et ludique «Botánico  
Kinder Aventura» pour enfants et adoles-
cents (en étroite collaboration avec le Loro 
Parque et au sein de ce parc extraordi-
naire - une expérience tout à fait unique 
en Europe pour des moments inoubliables: 
diverses visites guidées thématiques en 
contact direct avec les animaux, des ate-
liers avec des vétérinaires, biologistes, en-
traîneurs et soigneurs professionnels per-
mettant aux enfants et aux jeunes d’ap-
prendre et de participer activement ainsi 
que des jeux dans un environnement na-
turel; transferts, déjeuner et tous les spec-
tacles compris dans le prix).

Chambres De Luxe
Ces chambres élégantes et raf�nées sont 
en partie avec moquette. Elles disposent 
de bain ou douche/WC, sèche-cheveux, 
peignoir, chaussons, air conditionné indi-
viduel, téléphone, TV-SAT à écran plat, Wi� 
(inclus), coffre-fort, mini-bar, une bouteille 
d’eau à l’arrivée, balcon, au choix avec vue 
jardin, vue sur le Teide ou vue mer.

Chambres familiales
2 chambres De Luxe avec porte commu-
nicante, vue jardin.

»  Membre du groupe  
«The Leading Hotels  
of the World».

»  Serti au cœur d’un 
magnifique jardin

»  «The Oriental Spa Garden», 
un des meilleurs centres 
Spa d’Europe.

»  Avec petit déjeuner ou en 
demi-pension.

 
Vous trouverez vos avantages 
Excellence à la page 17. 
Pour plus de détails veuillez consulter 
la page 26 de la liste des prix.

Suites Junior
Les suites Junior, aménagées comme les 
chambres De Luxe, sont plus spacieuses. 
Elles sont en plus avec douche, dressing, 
coin salon, une bouteille de vin et une cor-
beille de fruits à l’arrivée, vue jardin ou vue 
mer au choix.

Suites Senator
Les suites Senator sont aménagées comme 
les suites Junior et sont encore plus spa-
cieuses. Elles sont avec vue sur le Teide. 
Le salon est séparé de la chambre à cou-
cher par des portes coulissantes en bois.

Offre LuxairTours
Pour tout séjour de minimum 5 nuits, nos 
clients ont l’entrée gratuite au centre Spa 
(à partir de 16 ans).
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 Puerto Santiago     Iles Canaries | Ténériffe

Hotel Be Live Family Costa Los Gigantes   FFFF

»  chambres familiales «Better Together» 
avec de nombreuses commodités pour 
toute la famille

»  facilités complètes pour enfants  
et pour adolescents

»  activités sportives variées
»  grand centre Spa

Avis de nos clients
installations HHHH

service HHHH

repas HHHH

v
TFSCOG

liste de prix  
page 26

HH

7 nuits / DZAA / All Inclusive
(First Minute inclus)
exemple de prix: départ 29.11.2017

1 semaine àpd.

812€
par personne

Réservez jusqu'au 31.08. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 15 %

TFSCOG - HOTEL BE LIVE FAMILY COSTA LOS GIGANTES
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en All Inclusive

A B C

A: 30.10.-15.12. / 03.01.-09.02., B: 16.12.-19.12. / 10.02.-14.04., C: 20.12.-02.01.

DOUBLE / VUE JARDIN OU VUE PISCINE / occ. 2 DZAA 878-1244 961-1368 1214-1779

DOUBLE SUPERIOR / VUE JARDIN OU VUE PISCINE / occ. 2 DZBA 920-1286 1003-1410 1256-1821

SUITE STANDARD / occ. 2+2 (3+1/4+0) SUAA 927-1293 1010-1417 1263-1828

SUITE / VUE MER / occ. 2+2 (3+1/4+0) SUCA 969-1335 1052-1459 1307-1877

SUITE SUPERIOR / occ. 2+2 (3+1/4+0) SUEA 969-1335 1052-1459 1307-1877

SUITE SUPERIOR / VUE MER / occ. 2+2 (3+1/4+0) SUDA 1011-1377 1094-1501 1349-1919

SUITE FAMILIALE / VUE MER LATERALE / occ. 2+2 (3+1/4+0) SUFA 1053-1419 1136-1543 1391-1961

DOUBLE SEUL EMPLOI / VUE JARDIN OU VUE PISCINE / occ. 1 DAAA 1046-1412 1129-1536 1384-1954

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE / VUE JARDIN OU VUE PISCINE (DZA)

Ultra All inclusive 84 84-85 86-91

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 441-581 441-581 672-1022

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en All Inclusive

1er enf. 2-12 ans 199-677 249-927 502-1151

2e enf. 2-12 ans 444-724 494-927 710-1151

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!

AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées First Minute/Early Booking sur la part hôtelière pour réservations:

jusqu’au 31.08. -15% / 01.09.-31.10. -10% pour arrivées à partir du 31.01.
Offres Spéciales SUD=SUE pour réservations: jusqu’au 31.10.: séjours 29.11.-23.12., 09.04.-20.04. - Avis: veuillez réserver en SUD

Avis Suppléments dîners de gala obligatoires:
25.12.: 64,- par adulte, 32,- par enfant 2-12 ans
31.12.: 118,- par adulte, 59,- par enfant 2-12 ans
1+1/1+2: 1 adulte avec enfant(s) jusqu’à 12 ans à réserver en DKA
Avis de réservation, autres types de chambres:
DZP, SUP selon système de réservation, les prix sont soumis à certaines conditions et disponibilités. 

a

Exemple de suite familiale Better Together

*/&1+2e
Chambres: accueillantes, bain/WC, sèche- 
cheveux, air conditionné, téléphone, TV-
SAT à écran plat, Wifi (payant), coffre-fort 
payant, mini-bar, balcon ou terrasse, vue 
jardin ou vue piscine.

Chambres supérieures rénovées: comme 
les chambres, rénovées, avec  du nouveau 
mobilier, en plus machine à espresso avec 
colis de bienvenue.

Suites: comme les chambres, plus spa-
cieuses, pièce séparée avec coin salon/
canapé-lit et 2e TV-SAT, vue jardin ou vue 
piscine, au choix avec vue mer.

Suites supérieures rénovées: comme les 
chambres, rénovées, plus spacieuses,  
avec du nouveau mobilier, en plus ma-
chine à espresso avec colis de bienvenue, 
vue jardin ou vue piscine, au choix avec 
vue mer.

Suites familiales Better Together: comme 
les suites, neuves et avec aménagement 
et décoration pour enfants (avec chaise 
haute, baignoire pour bébés etc.), vue mer 
latérale, en plus avec peignoir et chaus-
sons pour toute la famille, Wifi (inclus), 
PlayStation, machine à espresso et mini- 
bar avec panier de bienvenue, surprise 
pour les enfants à l’arrivée et 3 dîners au 
restaurant de spécialités par semaine in-
clus (selon disponibilité, sur réservation).

Facilités: grand hall d’accueil avec récep-
tion et coins salon, ascenseurs, 2 restau-
rants buffet «Teide» et «Chinyero» (show-
cooking, dîners à thème, 2e restaurant ou-
vert selon occupation de l’hôtel), restaurant 
de spécialités «Xanadú» (sur réservation), 
divers bars, snack-bar piscine «Treboli-
no» avec grillades, magasins, kiosque, 
coiffeur, coin Internet et Wifi (payants), 
parking privé.

Sports & distractions: gratuit: 4 piscines 
d’eau douce (dont 1 chauffable) avec es-
pace détente («Pool Lounge Area»), ter-
rasses solarium, chaises longues, partiel-
lement avec matelas, parasols et draps de 
bain (contre caution), tennis de table, salle 
de remise en forme avec fenêtre panora-

mique, beach-volley, aquagym, football, 
pétanque, tir à l’arc et à la carabine (àpd 
18 ans), golf miniature, terrain omnisports, 
échecs géants, aérobic, Body Pump, Pi-
lates, parcours aérien (horaires spéci-
fiques), programme d’animation complet 
en journée et en soirée. Payant: lits bali-
nais à l’espace détente près des piscines, 
centre Spa sur env. 1800 m2 (àpd 18 ans, 
régulièrement journées Spa pour familles, 
bassin d’eau salée avec hydromassage, 
bain à remous, sauna, bain de vapeur, 
douche de glace), billard, bowling.

Enfants: mini-club (4-7 ans), maxi-club (8-
12 ans, 15.06-15.09), animation Junior 
(13-16 ans, 01.07-31.08, en langues in-
ternationales, avec animateur dédié de 
l’équipe d’animation de l’hôtel), programme 
d’animation en français et en allemand et 
du 15.06 au 15.09 également en luxem-
bourgeois, Wii et Playstation (dans le cadre 
de l’animation), «mini-cinéma», mini-disco, 
buffet pour enfants, chaises hautes dans 
les restaurants, bassin pour enfants avec 
toboggan, (horaires spécifiques, accès uni-
quement sous surveillance), 2 pataugeoires 
(chauffables), grande aire de jeux (en par-
tie couverte) avec parcours aventures.

All Inclusive
Buffet à tous les repas. Pour tout séjour 
de minimum 7 nuits, 2 dîners par semaine 
dans le restaurant de spécialités (selon 
disponibilité). 10h00 à 17h00 snacks 
(hamburgers, sandwiches etc.) et glaces. 
10h00 à 24h00 sélection de boissons lo-
cales alcoolisées et non-alcoolisées aux 
bars et restaurants de l’hôtel.

All Inclusive Plus
Comme All Inclusive, en plus sélection de 
boissons alcoolisées de marques interna-
tionales.

 

Hôtel & situation: Puerto Santiago. Vaste 
hôtel construit à flanc de colline sur la côte 
de Los Gigantes avec de nombreuses fa-
cilités pour familles, des zones de relaxa-
tion séparées et vue panoramique sur l’At-
lantique et sur l’île de La Gomera. La Playa 
de la Arena au sable noir et le centre sont 
à env. 500 m. L’aéroport est à env. 43 km. 
Normes locales: 4 étoiles, chambres: 517.
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Iles Canaries | Ténériffe     Puerto Santiago

Hotel Be Live Experience Playa La Arena    FFFF

»  chambres «Adults Club» aux  
nombreuses prestations

»  chambres «Better Together»  
parfaitement équipées pour familles

»  à proximité immédiate d’une plage  
au sable noir volcanique

»  vue panoramique sur la mer

Avis de nos clients
installations HHHH

service HHHH

repas HHHH

v
TFSPLA

liste de prix  
page 27

HH

7 nuits / DZA / All Inclusive
(First Minute inclus)
exemple de prix: départ 29.11.2017

1 semaine àpd.

895€
par personne

Réservez jusqu'au 31.08. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 12 %

TFSPLA - HOTEL BE LIVE EXPERIENCE PLAYA LA ARENA
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en All Inclusive

A B C

A: 30.10.-15.12. / 03.01.-09.02., B: 16.12.-19.12. / 10.02.-14.04., C: 20.12.-02.01.

DOUBLE / occ. 2+1 (3+0) DZA 954-1276 1042-1345 1241-1796

DOUBLE / VUE MER LATERALE / occ. 2+1 (3+0) DZAA 989-1311 1077-1380 1276-1831

DOUBLE / VUE MER / occ. 2+1 (3+0) DZBA 1024-1346 1112-1415 1311-1866

DOUBLE ADULT CLUB / VUE MER / occ. 2 DZCL 1122-1444 1210-1514 1411-1971

CHAMBRE FAMILIALE (occ. seul. avec 4 pers.) / VUE MER LATERALE / occ. 2+2 FZAA 1080-1402 1168-1472 1369-1929

DOUBLE SEUL EMPLOI / occ. 1 DAA 1164-1486 1252-1574 1461-2041

DOUBLE SEUL EMPLOI / VUE MER / occ. 1 DABA 1227-1549 1315-1623 1524-2104

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE (DZ)

Ultra All inclusive 84 84-85 86-91

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 497-581 497-581 674-1029

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en All Inclusive

1er enf. 2-12 ans 199-653 249-903 496-1130

2e enf. 2-12 ans 511-703 561-903 750-1130

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!

AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées Early Booking sur la part hôtelière pour réservations:

jusqu’au 31.08. -12% / 01.09.-31.10. -10% pour arrivées à partir du 03.01.
Offres Spéciales DZB=DZA pour réservations jusqu’au 31.10.: séjours 29.11.-23.12., 09.04.-20.04. - Avis: veuillez réserver en DZB

Avis Suppléments dîners de gala obligatoires:
25.12.: 70,- par adulte, 35,- par enfant 2-12 ans
31.12.: 118,- par adulte, 59,- par enfant 2-12 ans
L’hôtel accepte seulement des hôtes à partir de 16 ans en DZC (Ultra All inclusive)
Avis de réservation, autres types de chambres:
DZP selon système de réservation, les prix sont soumis à certaines conditions et disponibilités.

a

Exemple de chambre familiale Better Together

o*/&2e
Hôtel & situation: Puerto Santiago. Cet hô-
tel construit à flanc de colline au sein d’un 
très joli jardin en terrasses avec des cas-
cades offre une superbe vue panoramique 
sur la mer et sur les falaises de Los Gi-
gantes. L’hôtel se trouve à env. 50 m seu-
lement de la plage au sable noir de Playa 
La Arena (accès par ascenseur). Le centre 
de Puerto Santiago avec quelques bars, 
restaurants et magasins est à quelques 
minutes de marche par la promenade. 
L’aéroport est à env. 42 km. Normes lo-
cales: 4 étoiles, chambres: 432.

Chambres: rénovées, accueillantes et 
confortables, bain et douche/WC, sèche- 
cheveux, air conditionné, téléphone, TV-
SAT à écran plat, Wifi (payant), coffre-fort 
payant, petit réfrigérateur (sélection de 
boissons sur demande et contre paiement), 
balcon, au choix vue mer latérale ou di-
recte.

Chambres Adults Club: au 7e et au 8e étage, 
comme les chambres, vue mer directe, 
exclusivement pour adultes (àpd 16 ans), 
rénovées dans le style moderne, vue mer 
directe, mini-bar avec colis de bienvenue, 
en plus peignoir, chaussons, iPod Docking 
Station, Wifi (inclus), machine à espresso 
avec colis de bienvenue, choix d’oreillers, 
early check-in et late check-out (selon dis-
ponibilité), espace réservé à ces clients au 
restaurant buffet et sur la terrasse près de 
la piscine avec chaises longues de luxe, 
accès au salon VIP (machine à espresso, 
boissons Premium, journaux et snacks) et 
3 dîners (par séjour de minimum 7 nuits) 
au restaurant à la carte inclus.

Chambres familiales Better Together: comme 
les chambres, rénovées, en plus un cana-
pé-lit, vue mer latérale, décorées spécia-
lement pour les enfants, Wifi (inclus), avec 
mini-bar, en plus peignoir et chaussons 
pour toute la famille, machine à espresso 
avec colis de bienvenue, cadeau de bien-
venue pour les enfants, PlayStation, bai-
gnoire et lit pour enfants, chauffe-biberon, 
3 dîners (par séjour de minimum 7 nuits) 
au restaurant à la carte inclus.

Facilités: vaste hall d’accueil agrémenté 
de plantes avec réception et coins salon, 
ascenseurs, restaurant buffet avec terrasse 
(show-cooking, soirées à thème), snack-
bar piscine «Mylos» avec terrasse (en soi-
rée restaurant à la carte, cuisine interna-
tionale), bar à sports, bar dans le hall avec 
terrasse chill-out, «music hall», salon VIP 
(uniquement pour clients en chambres 
Adults Club), boutique, coiffeur, coin In-
ternet (payant), Wifi (à la réception, in-
clus).

Sports & distractions: gratuit: 2 piscines 
d’eau douce (chauffables) dans le joli jar-
din soigneusement entretenu avec ter-
rasses solarium sur différents niveaux, 
chaises longues, parasols et draps de bain 
(contre caution) près des piscines, salle 
de remise en forme, tennis de table, zone 
sportive avec golf miniature, pétanque, tir 
à l’arc et terrain de palet, nouveau «Sports’ 
Center» (àpd 18 ans, avec des entraîneurs 
professionnels, spinning, Pilates, TRX, 
cross-training, Zumba etc.), programme 
d’animation en journée, musique live ou 
spectacles en soirée. Payant: court de ten-
nis en dur, billard.

Enfants: mini-club (4-12 ans), espace ados 
(13-17 ans, animation avec Wii, Play Station 
etc., uniquement pendant les vacances), 
buffet spécial pour enfants au restaurant 
buffet, mini-disco, bassin pour enfants avec 
toboggan (horaires spécifiques, accès uni-
quement sous surveillance), aire de jeux.

N.B.: tenue correcte exigée en soirée (pan-
talon long pour messieurs).

All Inclusive
Buffet à tous les repas, 10h30 à 17h30 
snacks et glaces. Pour tout séjour de mini-
mum 7 nuits, 1 dîner par chambre et par 
semaine au restaurant à la carte. 10h00 
à 24h00 sélection de boissons locales al-
coolisées et non-alcoolisées aux bars et au 
restaurant de l’hôtel.
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Hôtel & situation: Puerto Santiago. Ce grand 
village de vacances dans le style créole 
avec plusieurs bâtiments à 4 étages est 
particulièrement apprécié par les familles. 
Il bénéficie d’une situation calme à l’en-
trée de la station balnéaire de Playa de la 
Arena, sur la route côtière qui surplombe 
la mer. La plage de sable noir de lave et le 
centre de la localité sont à env. 600 m. 
Des commerces et de divertissements se 
trouvent à proximité. L’aéroport est à env. 
41 km. Normes locales: 4 étoiles, appar-
tements: 312.

Appartements supérieurs: neufs et mo-
dernes, chambre à coucher, pièce sépa-
rée avec coin salon/canapé-lit, bain/WC, 
sèche-cheveux, air conditionné, téléphone, 
TV-SAT à écran plat, Wifi (inclus), coffre-
fort payant, kitchenette avec réfrigérateur, 
coin salle à manger, balcon ou terrasse, 
pour la plupart avec vue jardin ou vue pis-
cine, vue mer au choix.

Facilités: hall d’accueil avec réception et 
coins salon, ascenseurs, restaurant buffet 
«Drago» avec terrasse (show-cooking, ré-
gulièrement soirées à thème), bar-salon, 
snack-bar piscine (en soirée restaurant à 
la carte «Palmeras», contre supplément), 
Wifi (inclus), blanchisserie.

Sports & distractions: gratuit: grand en-
semble de piscines dans le beau jardin 
avec 3 bassins d’eau douce (dont 1 chauf-
fable et 1 avec séparation pour enfants), 
terrasse solarium, chaises longues et 
auvents près des piscines, draps de bain 
(contre caution), nouvelle salle de remise 
en forme, tennis de table, terrain omni-

sports, programme international d’anima-
tion et de divertissement en journée et en 
soirée. Payant: nouvel espace bien-être 
(soins, massages, sauna), court de tennis 
en dur, billard.

Enfants: mini-club (4-12 ans), animation 
internationale, aire de jeux.

All Inclusive
Buffet à tous les repas, 10h30-17h00 sé-
lection de snacks selon la carte All Inclu-
sive, 15h00 à 17h00 café, thé et gâteaux. 
10h00 à 23h00 sélection de boissons lo-
cales alcoolisées et non-alcoolisées selon 
la carte All Inclusive. Utilisation du court 
de tennis pendant 1 heure par jour.

Hôtel & situation: Puerto Santiago. Hôtel 
moderne surplombant la mer et avec vue 
magnifique sur l’île de La Gomera et les 
falaises de Los Gigantes. A env. 200 m de 
la plage de sable par la promenade et à 
env. 2 km de la plage de sable de Playa 
de la Arena/Los Gigantes. Des magasins, 
restaurants et bars sont à proximité immé-
diate. L’aéroport est à env. 44 km. Normes 
locales: 4 étoiles, chambres: 406.

Chambres: accueillantes, bain ou douche/
WC, sèche-cheveux, air conditionné, télé-
phone, TV-SAT à écran plat, Wifi (inclus), 
coffre-fort payant, petit réfrigérateur (mini- 
bar sur demande), balcon ou terrasse, vue 
mer au choix.

Chambres supérieures: aux derniers étages, 
comme les chambres, salle de bains plus 
moderne avec baignoire ou douche ita-
lienne, en plus peignoir, chaussons, théière 
et cafetière, tous les jours 1 bouteille d’eau 
par personne dans la chambre, par per-
sonne et par séjour 1 parcours au centre 
Spa inclus, vue mer.

Suites Junior: comme les chambres, un 
plus grand balcon avec chaises longues, 
en plus un coin salon avec canapé-lit dont 
la plus grande partie est séparée optique-
ment, peignoir, chaussons, théière et cafe-
tière, 1 bouteille d’eau par personne dans 
la chambre, par personne et par séjour  
1 parcours au centre Spa inclus, vue mer.

Facilités: restaurant buffet avec terrasse 
panoramique (show-cooking), snack-bar, 
divers bars, boutique, coiffeur, Wifi (in-
clus), salle de TV, parking.

Sports & distractions: gratuit: 3 piscines 
d’eau douce (1 chauffable), bain à remous, 
terrasses solarium, chaises longues, para-
sols et draps de bain (contre caution) près 
des piscines, salle de remise en forme, 
tennis de table, terrain omnisports, tous 
les jours animation en journée et en soi-
rée. Payant: lits balinais près des piscines, 
changement des draps de bain, joli centre 
Spa, court de tennis en dur, billard.

Enfants: mini-club (4-12 ans) avec anima-
tion en langues française et allemande, 
mini-disco, bassin pour enfants.

All Inclusive
Buffet à tous les repas, 10h30 à 13h00 et 
15h00 à 18h30 snacks et glaces au snack-
bar piscine, 15h00 à 18h00 café, thé et 
gâteaux. Utilisation du court de tennis pen-
dant 1 heure par jour. 10h00 à 23h00 sé-
lection de boissons locales alcoolisées et 
non-alcoolisées.

Hotel Barceló Santiago    FFFF C
TFSSAN

liste de prix  
page 27ao*/&2e

»  en demi-pension ou All Inclusive
»  emplacement privilégié  

avec vue magnifique
»  offre variée de sports et de divertissements
»  joli centre Spa

Avis de nos clients
installations HHHI

service HHHH

repas HHHH HH

7 nuits / DZBH / Demi-pension
(First Minute inclus)
exemple de prix: départ 29.11.2017

1 semaine àpd.

788€
par personne

Réservez jusqu'au 31.08. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 15 %

TFSSAN - HOTEL BARCELO SANTIAGO
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en Demi-pension

A B C

A: 30.10.-15.12. / 03.01.-09.02., B: 16.12.-19.12. / 10.02.-14.04., C: 20.12.-02.01.

DOUBLE / occ. 2+1 (3+0) DZBH 851-1241 986-1330 1250-1539

DOUBLE SUPERIOR / VUE MER / occ. 2+1 (3+0) DZCH 956-1349 1014-1438 1360-1651

SUITE JUNIOR / VUE MER / occ. 2+2 (3+0) JUBH 970-1381 1126-1458 1390-1679

DOUBLE SEUL EMPLOI / occ. 1 DABH 977-1374 1119-1459 1383-1672

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE (DZB)

All Inclusive 182-185 182-185 187-189

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 420-609 441-573 675-777

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en Demi-pension

1er enf. 2-12 ans 409-689 470-900 696-1008

2e enf. 2-12 ans 469-689 540-900 766-1008

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!

AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées First Minute/Early Booking sur la part hôtelière pour réservations:

jusqu’au 31.08. -15% / 01.09.-31.10. -10% pour séjours 01.12.-21.12., 06.01.-20.04.
Offres Spéciales Long Séjour à partir de 13 nuits: -5% sur la part hôtelière

Avis Suppléments dîners de gala obligatoires:
25.12.: 46,- par adulte, 23,- par enfant 2-12 ans
31.12.: 124,- par adulte, 62,- par enfant 2-12 ans
Suppléments obligatoires par nuit:
29.03.-31.03.: 18,- par adulte, 9,- par enfant 2-12 ans

Exemple de chambre

Hotel Allegro Isora   FFFG v
TFSVAR

liste de prix  
page 28ao*/&2e

»  appartements remis à neuf
»  idéal pour familles,  

avec programme d’animation varié
»  prestations All Inclusive complètes
»  nouvel espace bien-être

HH

7 nuits / APAH / Demi-pension
(First Minute inclus)
exemple de prix: départ 29.11.2017

1 semaine àpd.

728€
par personne

Réservez jusqu'au 31.08. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 20 %

TFSVAR - HOTEL ALLEGRO ISORA
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en Demi-pension

A B C

A: 30.10.-15.12. / 03.01.-09.02., B: 16.12.-19.12. / 10.02.-14.04., C: 20.12.-02.01.

APPARTEMENT SUPERIOR / occ. 2+2 (3+0) APAH 799-1106 944-1202 1072-1294

APPARTEMENT SUPERIOR / VUE MER / occ. 2+2 (3+0) APMH 848-1155 993-1251 1128-1350

APPARTEMENT SUPERIOR SEUL EMPLOI / occ. 1 AAAH 918-1225 1063-1342 1233-1469

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base APPARTEMENT SUPERIOR (APA)

All Inclusive 118-136 133-136 138-140

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 357-448 382-448 482-532

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en Demi-pension

1er enf. 2-12 ans 199-362 219-612 444-696

2e enf. 2-12 ans 378-577 422-798 594-843

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!

AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées First Minute/Early Booking sur la part hôtelière pour réservations:

jusqu’au 31.08. -20% / 01.09.-31.10. -15% pour séjours 01.12.-21.12., 06.01.-20.04.
Offres Spéciales Long Séjour à partir de 13 nuits: -5% sur la part hôtelière 

Avis Suppléments dîners de gala obligatoires:
25.12.: 42,- par adulte, 21,- par enfant 2-12 ans
31.12.: 88,- par adulte, 44,- par enfant 2-12 ans
Suppléments obligatoires par nuit:
29.03.-31.03.: 8,- par adulte, 4,- par enfant 2-12 ans

Exemple d'appartement supérieur
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Hôtel & situation: Alcalá/Guía de Isora. 
Lxueux boutique-hôtel au sein du com-
plexe Hôtel Palacio de Isora, réservé aux 
clients àpd 18 ans et au bord d’une plage 
au sable noir avec un bassin naturel d’eau 
de mer et un bar à la plage. Le village d’Al-
calá est à env. 200 m, Playa Paraiso à env. 
15 km. L’aéroport est à env. 39 km. Normes 
locales: 5 étoiles Deluxe, chambres: 110.

Chambres Red Level: aménagement très 
haut de gamme, spacieuses (49 m²), bain 
ou douche, WC séparé, sèche-cheveux, 
peignoir, chaussons, air conditionné, télé-
phone, TV-SAT à écran plat, Wifi (inclus), 
mini-bar, coffre-fort, fer et planche à re-
passer, machine à café Nespresso, en plus 
canapé-lit, accès au salon et à la piscine 
«Red Level», prestations supplémentaires 
«Red Level» sur mesure et exclusivement 
pour les clients de l’hôtel Red Level, balcon 
ou terrasse, vue mer latérale.

Chambres Red Level Sea Front avec bain à 
remous: comme les chambres Red Level, 
avec terrasse, en plus bain à remous sur 
la terrasse, vue mer directe.

Villas Ocean Front Garden: comme les 
chambres Red Level, sur 120 m², salle de 
bains luxueuse dotée de baignoire avec 
bain à remous et douche bien-être, en plus 
dressing, jardin de 480 m² avec piscine 
privative, terrasse avec coin repas, chaises 
longues et lit balinais.

Facilités: identiques à celles de l’hôtel Gran 
Meliá Palacio de Isora décrit ci-dessus, en 
demi-pension ou pension complète, dîner 
alternativement dans chacun des 7 res-
taurants à la carte inclus (spécialités du 

chef contre supplément, sur réservation), 
en plus salon exclusif «Red Level» (Wifi 
inclus, restaurant pour le petit déjeuner, 
café, thé, eau et en soirée d’autres bois-
sons pendant 1 heure incluses) et pool 
lounge «Liquid Garden» (cocktails & tapas).

Sports & distractions: gratuit: voir descrip-
tion de l’hôtel Gran Meliá Palacio de Isora 
ci-dessus, 1 des piscines est la piscine 
«Red Level» réservée aux clients de cet 
hôtel et située dans la zone sélecte «Liquid 
Garden» avec terrasse solarium, chaises 
longues, parasols, bains à remous et lits 
balinais. Payant: grand centre Spa (pis-
cine bien-être, bain flottant, soins, mas-
sages, bains à remous, sauna, bain de va-
peur), tennis, paddle-tennis, réduction sur 
les green fees de plusieurs terrains de golf 
pour les clients de l’hôtel.

N.B.: cet hôtel est réservé aux clients à par-
tir de 18 ans.

Hôtel & situation: Alcalá/Guía de Isora. 
Juste en face de ce vaste complexe luxueux 
avec plusieurs bâtiments se trouve une 
plage au sable noir avec un bassin natu-
rel à l’eau de mer. A env. 200 m du pitto-
resque village de pêcheurs d’Alcalá et à 
env. 15 km de Playa Paraiso. L’aéroport 
est à env. 39 km. Normes locales: 5 étoiles 
de luxe, chambres: 579.

Chambres De Luxe: haut de gamme, bain 
et douche, WC séparé, sèche-cheveux, 
peignoir, chaussons, air conditionné, télé-
phone, TV-SAT à écran plat, Wifi (inclus), 
mini-bar, coffre-fort, fer et planche à re-
passer, canapé-lit en plus, balcon ou ter-
rasse, au choix vue sur le resort, vue mer 
latérale ou «Ocean Front» (vue mer di-
recte).

Master Suites: comme les chambres De 
Luxe, avec bain d’hydromassage et le ca-
napé-lit dans une pièce séparée, vue sur 
le resort (type A) ou vue mer latérale (type 
B) au choix.

Facilités: hall d’accueil impressionnant 
avec réception, ascenseurs, restaurant 
buffet (show-cooking), 7 restaurants à la 
carte (pour les clients en demi-pension ou 
pension complète, le dîner comme alter-
native au restaurant buffet est inclus dans 
3 restaurants à la carte, spécialités du chef 
contre supplément, sur réservation), plu-
sieurs bars (partiellement avec terrasses 
et ambiance chill-out), grande plaza avec 
coins salon, magasins, discothèque, coif-
feur, coin Internet (inclus), Wifi (inclus).

Sports & distractions: gratuit: 3 piscines 
d’eau douce (chauffables), 1 très grande 

piscine à débordement (eau de mer) avec 
bain à remous et chaises longues dans 
l’eau, chaises longues, parasols, draps de 
bain près des piscines, terrain omnisports, 
centre de remise en forme, animation, mu-
sique live, sunset DJ. Payant: grand centre 
Spa (piscine bien-être, bassin flottant, 
soins, massages, bains à remous, sauna, 
bain de vapeur), lits balinais, tennis, 
paddle-tennis, réductions sur les green 
fees de plusieurs terrains de golf pour les 
clients de l’hôtel.

Enfants: mini-club (3-12 ans), bassin pour 
enfants (avec bateau pirate) et pataugeoire 
(eau douce, chauffables), aire de jeux, ser-
vice «Red Level for Families» avec diverses 
prestations supplémentaires (contre paie-
ment).

Hotel Gran Meliá Palacio de Isora    FFFFF d
TFSPDI

liste de prix  
page 28 o*/279

»  avec petit déjeuner, en demi-pension  
ou en pension complète

»  grande variété culinaire dans  
divers restaurants

»  magnifique jardin luxuriant avec  
grande piscine à débordement

Avis de nos clients
installations HHHH

service HHHI

repas HHHH HH

7 nuits / DZAF / Petit déjeuner
(First Minute inclus)
exemple de prix: départ 20.11.2017

1 semaine àpd.

1144€
par personne

Réservez jusqu'au 30.09. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 20 %

TFSPDI - HOTEL GRAN MELIA PALACIO DE ISORA
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en Petit déjeuner

A B C

A: 30.10.-15.12. / 03.01.-09.02., B: 16.12.-19.12. / 10.02.-14.04., C: 20.12.-02.01.

DOUBLE DELUXE / VUE JARDIN / occ. 2+2 (3+0) DZAF 1303-2061 1316-2480 2153-2567

DOUBLE DELUXE / VUE MER LATERALE / occ. 2+2 (3+0) DZBF 1366-2176 1379-2627 2281-2721

DOUBLE DELUXE / VUE MER / occ. 2+2 (3+0) DZCF 1569-2351 1582-2774 2449-2875

SUITE MASTER TYPE A / occ. 2+2 (3+0) SUAF 1632-2426 1645-2858 2527-2959

SUITE MASTER TYPE B / VUE MER LATERALE / occ. 2+2 (3+0) SUBF 1730-2524 1743-2956 2625-3057

DOUBLE DELUXE SEUL EMPLOI / VUE JARDIN / occ. 1 DAAF 1996-3366 2009-4195 3611-4331

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE DELUXE / VUE JARDIN (DZA)

Demi-pension 252-268 252-273 272-280

Pension complète 497-533 497-546 542-560

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 798-1406 798-1820 1558-1862

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en Petit déjeuner

1er enf. 2-11 ans 668-1104 688-1396 990-1417

2e enf. 2-11 ans 668-1104 688-1396 990-1417

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!

AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées First Minute/Early Booking sur la part hôtelière pour réservations:

jusqu’au 30.09. -20% pour arrivées à partir du 04.11. / 01.10.-31.10. -15% pour arrivées à partir du 01.01.
Offres Spéciales Honeymoon: Conditions voir pages d’introduction

Avis Suppléments dîners de gala obligatoires:
24.12. en PD: 76,- par adulte, 38,- par enfant 2-11 ans
24.12. en DP/PC: 36,- par adulte, 18,- par enfant 2-11 ans
31.12. en PD: 112,- par adulte, 56,- par enfant 2-11 ans
31.12. en DP/PC: 76,- par adulte, 38,- par enfant 2-11 ans
Avis: des forfaits relativement élevés sont à payer sur place pour bébés et enfants jusqu’à 1 an, prix sur demande.
Golf: Informations voir pages d’introduction

Exemple de chambre

Hotel Red Level  
at Gran Meliá Palacio de Isora    FFFFF bd

TFSRED
liste de prix  

page 30 o*79

»  service «Red Level» exclusif pour une 
clientèle exigeante

»  avec petit déjeuner, en demi-pension  
ou en pension complète

»  zone sélecte «Liquid Garden»  
avec lounge et piscine

HH

7 nuits / DZDF / Petit déjeuner
(First Minute inclus)
exemple de prix: départ 20.11.2017

1 semaine àpd.

1599€
par personne

Réservez jusqu'au 30.09. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 25 %

TFSRED - HOTEL RED LEVEL AT GRAN MELIA PALACIO DE ISORA
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en Petit déjeuner

A B C

A: 30.10.-15.12. / 03.01.-09.02., B: 16.12.-19.12. / 10.02.-14.04., C: 20.12.-02.01.

DOUBLE RED LEVEL / VUE MER LATERALE / occ. 2 (3) DZDF 1958-2740 2144-2778 2828-3234

DOUBLE SUPERIOR RED LEVEL / VUE MER / occ. 2 (3) DZPF 2308-3118 2494-3170 3213-3633

VILLA OCEAN FRONT / VUE MER / occ. 2 VIF 4142-5452 4377-5816 5672-6342

DOUBLE SEUL EMPLOI RED LEVEL / VUE MER LATERALE / occ. 1 DADF 3120-4649 3180-4556 4740-5446

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE RED LEVEL / VUE MER LATERALE (DZD)

Demi-pension 455-497 455-497 495-511

Pension complète 707-749 707-749 747-763

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 1421-2053 1579-2086 2211-2527

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!

AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées First Minute/Early Booking sur la part hôtelière pour réservations:

jusqu’au 30.09. -25% pour arrivées à partir du 04.11. / 01.10.-31.10. -20% pour arrivées à partir du 01.01.
Offres Spéciales Honeymoon: Conditions voir pages d’introduction

Avis Suppléments dîners de gala obligatoires:
24.12. en PD: 76,- par personne
24.12. en DP/PC: 36,- par personne
31.12. en PD: 112,- par personne
31.12. en DP/PC: 76,- par personne
L’hôtel accepte seulement des hôtes à partir de 15 ans
Golf: Informationen siehe Einführungsseiten

Exemple de chambre
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 Playa San Juan/Guía de Isora     Iles Canaries | Ténériffe

tranquille au milieu de bananeraies et bor-
dant le terrain «Abama Golf». Un atout 
précieux de l’hôtel est la petite plage de 
sable fin et blond en contrebas qui est  
accessible par ascenseur/téléphérique.  
Tous les jours navette gratuite vers Playa 
de las Americas (à env. 15 km). L’aéroport 
est à env. 32 km. Normes locales: 5 étoiles 
De Luxe, chambres: Citadelle: 313, villas: 
148.

Chambres Citadelle: aménagement de qua-
lité supérieure, bain et douche, WC sépa-
ré, sèche-cheveux, peignoir, chaussons, 
TV-SAT, téléphone, Wifi (payant), coffre-
fort, mini-bar, 1 bouteille d’eau par per-
sonne et par jour dans la chambre, ma-
chine à café Nespresso, fer et planche à 
repasser, balcon ou terrasse, vue jardin ou 
vue mer au choix.

Suites Junior Citadelle: comme les cham-
bres Citadelle, remises à neuf, 2e WC sé-
paré, coin salon et dressing en plus, vue 
mer.

Suites Citadelle: comme les chambres Ci-
tadelle, salon séparé en plus, 2e TV-SAT, 
1 parcours Spa par personne et par sé-
jour.

Chambres dans les villas: comme les cham-
bres Citadelle, entre 8 et 11 chambres par 
villa, vue jardin ou vue mer au choix.

Facilités: hall d’accueil élégant avec ré-
ception et coins salon, restaurant buffet 
«La Veranda» (pour le petit déjeuner, avec 
show-cooking), 9 restaurants à la carte 
(sur réservation): «20/20 Steak House», 
«Verona», «TXOKO», «El Mirador» (enfants 
jusqu’à 6 ans uniquement de 18h00 à 
20h00), «M.B.» (restaurant gastronomique 
avec 2 étoiles Michelin), «Kabuki» (avec 
1 étoile Michelin, cuisine japonaise/fusion, 
les deux restaurants étoilés sont exclusi-
vement réservés aux adultes et enfants 
àpd 7 ans), «Beach Club» à la plage et 
«Club House» près du terrain de golf (les 
deux ouverts à midi) ainsi que «Los Cho-
zos» (au bord de la piscine), pour les clients 
en demi-pension, le dîner sous forme de 

menu aux restaurants à la carte «20/20 
Steak House», «Verona» et «TXOKO» est 
inclus et pour les autres restaurants ils re-
çoivent un crédit, bar dans le hall, bar à 
sports, «Cubanika Bar» (aménagé dans le 
style d’un bar typiquement cubain, avec 
terrasse), boutiques, Wifi haut débit (in-
clus), Wifi ultra-haut débit (payant).

Sports & distractions: gratuit: 7 piscines 
d’eau douce chauffées dans le jardin (dont 
1 à débordement près du restaurant «El 
Mirador» et réservée aux adultes). Des 
chaises longues, matelas, parasols et draps 
de bain ainsi que de l’eau minérale sont 
disponibles gratuitement près des piscines 
et à la plage. Dans la partie des villas se 
trouvent trois piscines d’eau douce avec 
des chaises longues, réservées exclusive-
ment aux clients résidant dans la rangée 
de villas à laquelle appartient la piscine. 
La première rangée de villas est située di-
rectement à côté de la piscine «El Mira-
dor» (réservée aux adultes). Salle de re-
mise en forme avec terrasse. Payant: im-
pressionnant centre Spa et de beauté sur 
3 étages (salon spa/tisanerie/bar à thé, 
massages, soins esthétiques, sauna, ham-
mam, bain de vapeur, cabine à glace), pis-
cine d’hydromassage, 7 courts de tennis 
(avec éclairage), nouvelle académie de 
tennis «Annabel Croft», 4 courts de paddle- 
tennis, parcours de golf 18 trous «Abama 
Golf» avec réservation des départs priori-
taire pour les clients de l’hôtel (réductions 
sur les green fees de tous les parcours de 
golf de l’île), académie de golf.

Enfants: mini-club et club ados «Ritz Kids» 
avec 8 espaces de jeux à thème (4-12 
resp. 13-17 ans, 10h00-18h00, àpd 18h00 
contre paiement).

Offre LuxairTours: à l’arrivée, nos clients 
reçoivent un bon de valeur par chambre 
et par séjour pour un cigare et un Mojito 
au «Cubanika Bar».

N.B.: vous trouverez plus d’informations 
sur les chambres Club Level et sur les 
chambres en villas Tagor de cet hôtel dans 
notre univers Excellence.

Hôtel & situation: Playa San Juan/Guía de 
Isora. Ce luxueux complexe géré par The 
Ritz-Carlton Hotel Company est très éten-
du et se compose du bâtiment principal 
«Citadelle» et de plusieurs villas. Un petit 
train de l’hôtel circule à intervalles régu-
liers entre la réception et la plage et s’ar-
rête également à différents endroits du 
complexe. L’hôtel jouit d’un emplacement 

The Ritz-Carlton, Abama   FFFFF

»  golf, bien-être et gastronomie  
au plus haut niveau

»  avec petit déjeuner ou en demi-pension
»  beach club sélect dans une belle baie  

de sable avec bassin naturel
»  club pour enfants et jeunes «Ritz Kids»  

sur env. 300 m2

Avis de nos clients
installations HHHH

service HHHH

repas HHHH

vP
TFSABA

liste de prix  
page 29

HH

7 nuits / DZAF / Petit déjeuner
(First Minute inclus)
exemple de prix: départ 09.04.2018

1 semaine àpd.

1464€
par personne

Réservez jusqu'au 30.09. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 15 %

TFSABA - THE RITZ-CARLTON, ABAMA
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en Petit déjeuner

A B C

A: 30.10.-15.12. / 03.01.-09.02., B: 16.12.-19.12. / 10.02.-14.04., C: 20.12.-02.01.

DOUBLE ABAMA CITADEL / VUE JARDIN / occ. 2+1 (3+0) DZAF 1767-2137 1627-2530 2294-3244

DOUBLE ABAMA CITADEL / VUE MER / occ. 2+1 (3+0) DZBF 2019-2410 1893-2890 2633-3748

DOUBLE VILLA ABAMA / VUE MER / occ. 2+1 (3+0) DZCF 2453-2865 2348-3375 3116-4301

SUITE JUNIOR ABAMA CITADEL / VUE MER / occ. 2+2 (3+1) JUBF 2509-2900 2390-3455 3141-4301

SUITE ABAMA CITADEL / VUE JARDIN / occ. 2+2 (3+1) SUCF 2677-3068 2551-3560 3297-4427

SUITE ABAMA CITADEL / VUE MER / occ. 2+2 (3+1) SUMF 2922-3334 2824-3945 3631-4931

DOUBLE SEUL EMPLOI ABAMA CITADEL / VUE JARDIN / occ. 1 DAAF 2264-3285 2495-4064 3404-4259

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE ABAMA CITADEL / VUE JARDIN (DZA)

Demi-pension 385-413 386-413 390-407

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 1232-1442 1092-1790 1754-2534

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en Petit déjeuner

1er enf. 2-12 ans 199-864 219-1375 349-1823

2e enf. 2-12 ans 199-864 219-1375 349-1823

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!

AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées First Minute sur la part hôtelière pour réservations: jusqu’au 30.09. -15% 

Offres Spéciales Promo épargne: -15% sur la part hôtelière, séjours 04.11.-23.12., 03.01.-23.03., 07.04.-20.04.
Honeymoon: Conditions voir pages d’introduction

Avis Pas de demi-pension le 31.12, dîner de gala à prix réduit réservable sur place
Golf: Informations voir pages d’introduction
Le descriptif des chambres et suites dans la partie "Tagor Villas" et double Club Level se trouve dans la brochure LuxairTours Excellence été 2017. Pour ces types de
chambres les clients bénéficient des avantages Excellence. Prix voir TFSABAEX

Exemple de chambre Citadelle

o*/&2e7 
9
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Hôtel & situation: Playa Paraiso. Ce com
plexe luxueux et ultramoderne, composé 
des deux tours Oasis et Nirvana, offre un 
service impeccable et un confort du plus 
haut niveau. Il a été entièrement rénové et 
bénéficie d’un emplacement privilégié: seu
lement séparé de la mer par la promenade, 
il offre une vue époustouflante sur l’Atlan
tique ainsi qu’un accès direct à la lagune 
en contrebas qui appartient à l’hôtel. Un 
petit centre commercial se trouve à env. 
400 m. L’aéroport est à env. 28 km. Normes 
locales: 5 étoiles, chambres: 624.

Chambres De Luxe Silver: aménagement 
moderne et très haut de gamme, lit king 
size ou 2 lits individuels, douche à effet 
pluie, WC séparé, sèchecheveux, peignoir, 
chaussons, air conditionné, téléphone, TV
SAT à écran plat 43’’, iPod Docking Sta
tion, Wifi (inclus), coffrefort, minibar avec 
boissons Premium, bouilloire électrique, 
balcon meublé ou terrasse meublée.

Chambres De Luxe Gold: comme les cham
bres De Luxe Silver, avec vue mer latérale.

Studio Suites Silver: comme les chambres 
De Luxe Silver, plus spacieuses, en plus 
baignoire d’hydromassage et un coin sa
lon/canapélit.

Facilités: hall d’accueil luxueux et ultra
moderne, avec réception, coins salon et 
service concierge, salon, 10 ascenseurs, 
restaurant buffet ultramoderne «Sessions» 
avec vue sur la piscine et sur l’océan, 4 
restaurants à la carte (sur réservation): 
«AliOlé» (tapas chaudes et froides), «Na
rumi» (cuisine asiatique), steakhouse 
«Montauk» et «The Beach Club» (cuisine 
fusion, en bordure de la lagune), bar à 

sports «3RD Half» (plats internationaux), 
bar dans le hall «UTC», «Skybar The 16th», 
2 barspiscine «Eden» et «Splash Pool 
Bar», «Rock Shop», cafétéria, coiffeur, Wifi 
(inclus), estrade pour concerts en plein 
air.

Sports & distractions: gratuit: 3 piscines 
d’eau douce chauffées dans le jardin (dont 
1 de relaxation uniquement pour adultes), 
Beach Club près de la lagune, chaises lon
gues, matelas, parasols et draps de bain 
près des piscines et à la lagune, salle de 
remise en forme «Body Rock» avec ter
rasse, en journée et en soirée animation 
variée pour grands et petits avec réguliè
rement des fêtes et des concerts sur l’es
trade en plein air, des événements rock’n 
roll, de la musique live dans les restau
rants et des retransmissions sportives au 
bar à sports. Payant: impressionnant centre 
Spa et de beauté «Rock Spa» (piscine ther
male, sauna, douches sensorielles, bain 
de vapeur, bain de glace, massages et 
soins).

Enfants: miniclub «Lullaby» (6 mois  3 
ans), «Roxity Kids Club» (49 ans), «Teen 
Spirit» (10 à 16 ans).

Hard Rock Hotel Tenerife    FFFFF

»  hôtel élégant et «rock»,  
avec de superbes évènements musicaux

»  chambres modernes au confort supérieur
»  animation variée pour enfants de tout âge
 

vd
TFSHAR

liste de prix  
page 30

HH

7 nuits / DZAF / Petit déjeuner
(First Minute inclus)
exemple de prix: départ 14.04.2018

1 semaine àpd.

1224€
par personne

Réservez jusqu'au 30.09. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 15 %

TFSHAR - HARD ROCK HOTEL TENERIFE
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en Petit déjeuner

A B C

A: 30.10.-15.12. / 03.01.-09.02., B: 16.12.-19.12. / 10.02.-14.04., C: 20.12.-02.01.

DOUBLE DELUXE SILVER / occ. 2+1 DZAF 1454-2179 1325-1962 1857-2507

DOUBLE DELUXE GOLD / VUE MER LATERALE / occ. 2+1 DZBF 1517-2247 1391-2025 1922-2577

STUDIO SUITE SILVER / occ. 2+2 (3+0) STAF 1622-2432 1449-2144 2059-2794

DOUBLE DELUXE SILVER SEUL EMPLOI DELUXE SILVER / occ. 1 DAAF 2070-3125 1808-2676 2605-3585

DOUBLE DELUXE GOLD SEUL EMPLOI DELUXE GOLD / VUE MER LATERALE / occ. 1 DABF 2182-3237 1913-2781 2717-3697

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE DELUXE SILVER (DZA)

Demi-pension 168-258 126-168 170-175

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 1036-1581 811-1204 1254-1799

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en Petit déjeuner

1er enf. 2-16 ans* 199-1583 219-1520 349-2010

2e enf. 2-16 ans* 435-1583 717-1520 1177-2010

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!

AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées First Minute/Early Booking sur la part hôtelière, valable sur la prestation de base, tous les suppléments optionnels

sont à payer intégralement, pour arrivées à partir du 04.11. pour réservations: jusqu’au 30.09. -15% / 01.10.-31.10. -10%
Offres Spéciales 60+: -5% sur la part hôtelière, valable sur la prestation de base, tous les suppléments optionnels

sont à payer intégralement, pour séjours à partir du 04.11. Conditions voir pages d’introduction 
Avis Suppléments dîners de gala obligatoires:

31.12.: 238,- par adulte, 119,- par enfant 2-12 ans
1+1/1+2: 1 adulte avec enfant(s) jusqu’à 12 ans à réserver en DKA
*Réservations en DZA, DZB seulement pour enfants de 2-12 ans

 

Exemple de chambre De Luxe

o*/x1+2 
e
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Adrian Hoteles Roca Nivaria Gran   FFFFF

»  en demi-pension ou All Inclusive
»  encadrement complet pour enfants  

et bébés
»  confort et qualité supérieurs
»  grand et élégant centre Spa
»  infrastructures modernes et luxueuses
»  vues spectaculaires

Avis de nos clients
installations HHHH

service HHHH

repas HHHH

v
TFSROC

liste de prix  
page 31

HH

7 nuits / DZAH / Demi-pension
(Early Booking inclus)
exemple de prix: départ 04.12.2017

1 semaine àpd.

945€
par personne

Réservez jusqu'au 31.07. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 10 %

TFSROC - ADRIAN HOTELES ROCA NIVARIA GRAN
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en Demi-pension

A B C

A: 30.10.-15.12. / 03.01.-09.02., B: 16.12.-19.12. / 10.02.-14.04., C: 20.12.-02.01.

DOUBLE / occ. 2 DZAH 1002-1594 1107-1566 1411-2096

DOUBLE / VUE MER / occ. 2 DZBH 1135-1727 1240-1699 1544-2229

DOUBLE SUPERIOR / VUE MER / occ. 2+1 DZCH 1219-1814 1324-1777 1630-2320

DOUBLE HIGH FLOOR / VUE MER / occ. 2 DZDH 1219-1814 1324-1777 1630-2320

SUITE FAMILIALE / VUE MER / occ. 2+2 (3+1/4+0) FZBH 1289-1887 1394-1854 1702-2397

SUITE SUPERIOR / VUE MER / occ. 2+2 (3+1/4+0) SUH 1457-2055 1562-2021 1870-2565

DOUBLE SEUL EMPLOI / VUE MER / occ. 1 DABH 1478-2079 1583-2043 1893-2593

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE (DZA)

All Inclusive 340-356 350 354-364

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 574-986 574-840 798-1358

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en Demi-pension

1er enf. 2-12 ans 199-1023 219-1197 349-1463

2e enf. 2-12 ans 199-349 219-549 349-549

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!

AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées Early Booking sur la part hôtelière pour réservations:

jusqu’au 31.07. -10% / 01.08.-30.09. -8%
Offres Spéciales DZB=DZA: séjours 01.12.-24.12., Avis: veuillez réserver en DZB

Honeymoon: Conditions voir pages d’introduction 
Avis Suppléments dîners de gala obligatoires:

25.12.: 30,- par adulte, 15,- par enfant 2-12 ans
31.12.: 114,- par adulte, 57,- par enfant 2-12 ans
Wellness/Golf: Informations voir pages d’introduction

a

Exemple de chambre

o*/&2e6 
79

Hôtel & situation: Playa Paraiso. Ce grand 
complexe moderne, géré par la famille pro-
priétaire, propose un excellent service ain-
si qu’un haut niveau de confort. Il est sé-
paré par la promenade de la mer (accès 
direct) et grâce à sa situation privilégiée, 
il bénéficie d’une vue splendide sur l'At-
lantique. Une petite plage de galets est di-
rectement accessible au départ de l’hôtel 
et un petit centre commercial se trouve à 
env. 400 m. Costa Adeje est à env. 10 km 
(tous les jours navette de l’hôtel gratuite 
vers Playa Fañabe), l’aéroport est à env. 
28 km. Normes locales: 5 étoiles, cham-
bres: 289.
Chambres: aménagées avec goût, confor-
tables et modernes, bain et douche, WC 
séparé, sèche-cheveux, peignoir, chaus-
sons, dressing, air conditionné individuel, 
téléphone, TV-SAT, Wifi (inclus), coffre-
fort, mini-bar, balcon ou terrasse avec 
chaises longues, vue mer au choix.
Chambres High Floor: situées aux derniers 
étages, comme les chambres, avec vue 
mer.
Chambres supérieures: même aménage-
ment que les chambres, plus spacieuses, 
avec canapé en plus, vue mer.
Suites familiales: même aménagement 
que les chambres, en plus une pièce sé-
parée avec un coin salon et des lits, 2e TV-
SAT, vue mer.
Suites supérieures: même aménagement 
que les chambres, beaucoup plus spa-
cieuses, en plus une grande pièce sépa-
rée avec salon, canapé-lit et 2e TV-SAT, 
balcon ou terrasse, vue  mer.
Facilités: hall d’accueil avec réception, res-
taurant buffet «Garoé» avec show-cooking, 
grande terrasse et vue mer ainsi que des 
espaces séparés pour familles et couples, 
2 restaurants à thème (avec menu à 3 plats 
sans supplément, sur réservation) «Vero-
na» (spécialités italiennes) et «Burgos» 
(cuisine espagnole), restaurant/bar à la 
piscine «Ahemón», bar dans le hall, pia-
no-bar, disco-bar, coiffeur, coin Internet et 
Wifi (inclus), parking souterrain (inclus).
Sports & distractions: gratuit: ensemble de 

piscines avec un bassin à débordement à 
l’eau salée (chauffé toute l’année), un bas-
sin d’eau douce et un bain à remous 
(chauffé) ainsi que des cascades dans un 
jardin subtropical très soigné, terrasse so-
larium panoramique, chaises longues, pa-
rasols et draps de bain près des piscines, 
centre de remise en forme bien équipé, 2 
courts de tennis en quartz, paddle-tennis, 
beach-volley, tir à l'arc, putting green, ter-
rain omnisports, échecs géants, animation 
internationale en journée et en soirée. 
Payant: lits balinais près des piscines, 
grand et élégant centre Spa «Azules de 
Nivaria» avec vue sur la mer (àpd 16 ans, 
soins, massages, bain à remous, sauna, 
bain de vapeur, bassin flottant, salle 
chaude, bassin d’eau froide, douches sen-
sorielles, bain d’hydromassage), terrains 
de golf à proximité (réductions sur green 
fees), billard.
Enfants: baby-club (10 mois - 4 ans, sur 
réservation), mini-club (4-12 ans) avec 
animation journalière, salle de TV et salle 
de jeux, mini-disco, très joli buffet pour 
enfants (pendant les vacances scolaires) 
et grand coin de jeux séparé à l’espace fa-
milles du restaurant buffet, bassin pour 
enfants chauffé (près des piscines pour 
adultes), aire de jeux.
Offre LuxairTours: nos clients reçoivent une 
bouteille de vin et une corbeille de fruits 
dans la chambre à l’arrivée et à partir de 
la catégorie «chambre avec vue mer», 1 
entrée au centre Spa par séjour est incluse.

All Inclusive
Buffet à tous les repas (petit déjeuner et 
dîner dans le restaurant buffet, déjeuner 
au restaurant à la piscine «Ahemón»). Dîner 
alternativement aux restaurants de spé-
cialités (menu à 3 plats). 12h00 à 17h00 
café et gâteaux au restaurant à la piscine. 
10h00 à 24h00 sodas et diverses boissons 
locales alcoolisées pendant les repas aux 
bars de l’hôtel. 10h00 à 18h00 sodas, vin, 
bière et café au restaurant/bar à la piscine 
«Ahemón». Bière et sodas du mini-bar 
(remplissage journalier).
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Hôtel & situation: Playa Paraiso. Grand 
complexe dans le style d’un grand village 
des Caraïbes, construit à flanc de colline 
aux abords du quartier tranquille de Playa 
Paraiso, au milieu d’un superbe jardin tro
pical avec une petite cascade. Composé 
de la zone «Costa Adeje» et de la zone 
«Tenerife», plus petite et située env. 100 m 
plus haut. Une petite crique rocheuse se 
trouve devant l’hôtel. La baie de sable et 
de galets la plus proche est à env. 2 km, 
Playa de las Americas à env. 12 km (1 fois 
par jour navette gratuite). Costa Adeje est 
à env. 10 km, l’aéroport à env. 27 km. 
Normes locales: 4 étoiles, chambres: Cos
ta Adeje: 480, Tenerife: 220.

Chambres: pour la plupart dans la zone 
«Costa Adeje», bain/WC, sèchecheveux, 
air conditionné, ventilateur, téléphone, TV
SAT à écran plat, Wifi (payant), coffrefort 
payant, minibar (inclus), balcon ou ter
rasse, vue mer latérale au choix.

Suites Junior: pour la plupart dans la zone 
«Tenerife», comme les chambres, plus 
spacieuses, baignoire avec hydromassage 
et canapélit en plus, vue mer latérale au 
choix.

Facilités: dans la zone «Costa Adeje»: hall 
d’accueil agréable avec réception, ascen
seurs, restaurant buffet, 2 restaurants de 
spécialités (1 aux spécialités brésiliennes 
et 1 aux spécialités italiennes, sur réser
vation), snackbar, bar dans le hall, snack
bar piscine. Dans la zone «Tenerife»: hall 
d’accueil avec réception, ascenseurs, res
taurant buffet, 2 restaurants à spécialités 
(mexicaines et asiatiques, sur réserv ation), 
bar dans le hall, snackbar piscine. Dans 
la zone centrale «Bahia Principe Villa ge»:  
snackbar, bar à sports (payant), disco
thèque (boissons payantes), magasins, pa
rapharmacie, coin Internet (payant), Wifi 
(dans le hall, inclus).

Sports & distractions: gratuit: bel ensemble 
de piscines dans le jardin avec 4 bassins 
d'eau douce (dont 2 chauffables en hiver, 
1 dans la zone «Tenerife» et 1 dans la zone 
«Costa Adeje»), terrasse solarium, chaises 

longues, parasols et draps de bain (contre 
caution) près des piscines, 5e piscine et 
bain à remous sur la falaise avec vue pa
noramique, centre de remise en forme, 
court de tennis, tennis de table, squash, 
pétanque, golf miniature, stretching, aéro
bic, animation nocturne (en été, au «Ba
hia Principe Village». Payant: espace bien
être moderne, billard.

Enfants: miniclub (412 ans) avec anima
tion au «Bahia Principe Village», minidisco, 
bassin pour enfants, aire de jeux.

N.B.: logement dans les zones «Costa Ade
je» ou «Tenerife» en fonction du taux d’oc
cupation de l’hôtel. Les clients peuvent uti
liser toutes les installations du complexe 
entier, à l’exception des restaurants buffet. 
Les clients peuvent prendre le repas prin
cipal uniquement dans le restaurant buffet 
de la zone où ils ont leur logement.

All Inclusive
Buffet à tous les repas, 10h3018h00 sand
wiches, pizzas, hotdogs etc., sorbets et 
glaces aux snackbars piscine. 3 dîners/
semaine aux restaurants à spécialités. 
10h0023h00 boissons locales alcoolisées 
et nonalcoolisées lors des repas et aux 
bars de l’hôtel. 23h0008h00 boissons lo
cales nonalcoolisées et petits snacks au 
snackbar au «Bahia Principe Village». 
Eau, bière et sodas du minibar (remplis
sage journalier).

Bahia Principe  
Tenerife & Costa Adeje Resort   FFFF

»  offre All Inclusive très complète
»  ambiance club pour des vacances 

divertissantes
»  confort supplémentaire dans  

les chambres avec «Golden Package»
»  grands espaces et jardin tropical
 

Avis de nos clients
installations HHHH

service HHHH

repas HHHH

v
TFSBAP

liste de prix  
page 31

HH

7 nuits / DZAA / All Inclusive
(First Minute inclus)
exemple de prix: départ 29.11.2017

1 semaine àpd.

969€
par personne

Réservez jusqu'au 30.09. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 15 %

TFSBAP - BAHIA PRINCIPE TENERIFE & COSTA ADEJE RESORT
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en All Inclusive

A B C

A: 30.10.-15.12. / 03.01.-09.02., B: 16.12.-19.12. / 10.02.-14.04., C: 20.12.-02.01.

DOUBLE / occ. 2+1 (3+0) DZAA 1063-1383 1156-1537 1302-1862

DOUBLE / COTE MER / occ. 2+1 (3+0) DZMA 1112-1432 1205-1594 1355-1939

SUITE JUNIOR / occ. 2+2 (3+0) JUAA 1140-1467 1233-1630 1393-1995

SUITE JUNIOR / COTE MER / occ. 2+2 (3+0) JUBA 1168-1495 1261-1664 1424-2044

DOUBLE SEUL EMPLOI / occ. 1 DAAA 1378-1733 1471-1924 1677-2429

DOUBLE SEUL EMPLOI / COTE MER / occ. 1 DAMA 1441-1803 1534-2003 1754-2548

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE (DZA)

Ultra All inclusive 105 105 105

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 630-742 630-774 744-1134

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en All Inclusive

1er enf. 2-12 ans 199-349 219-549 349-549

2e enf. 2-12 ans 553-759 603-1000 767-1207

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!
AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées First Minute/Early Booking sur la part hôtelière pour réservations: jusqu’au 30.09. -15% / 01.10.-31.10. -12% 

Avis Suppléments dîners de gala obligatoires:
31.12.: 60,- par adulte, 30,- par enfant 2-12 ans
1+1: 1 adulte avec enfant jusqu’à 12 ans à réserver en DKM

a

Exemple de chambre suite Junior

o*/12e
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 Playa Paraiso     Iles Canaries | Ténériffe

Hôtel & situation: Playa Paraiso. Ce grand 
complexe hôtelier, idéal pour des familles, 
se trouve au cœur d’un grand domaine 
avec des patios et est composé d’un bâti-
ment principal à 9 étages et de plusieurs 
villas en bordure immédiate de la mer. Il 
bénéficie d’une situation panoramique au 
cœur de plantations de bananes avec vue 
impressionnante sur La Gomera et offre 
un accès direct à la promenade le long de 
la mer. Une petite baie se trouve à env. 
200 m, quelques restaurants sont à proxi-
mité, plusieurs magasins à env. 500 m. Le 
centre touristique de Playa de las Ameri-
cas est à env. 12 km (3 fois par jour na-
vette de l’hôtel gratuite, sur réservation), 
Costa Adeje est à env. 10 km, l’aéroport à 
env. 30 km. Normes locales: 4 étoiles, 
chambres: 509.

Chambres: agréables, douche/WC, sèche- 
cheveux, air conditionné, téléphone, TV-
SAT, coffre-fort, petit réfrigérateur, balcon.

Chambres familiales: comme les chambres, 
beaucoup plus spacieuses, WC séparé, en 
plus une baignoire, sèche-cheveux, pièce 
séparée avec coin salon/canapé-lit, balcon 
ou terrasse avec chaise longue, vue mer 
latérale au choix.

Chambres Villa: dans la partie tranquille 
du complexe avec les villas, directement 
sur la promenade, comme les chambres, 
très spacieuses, élégantes, en plus une 
chambre à coucher séparée et un salon 
séparé avec kitchenette (four à micro- 
ondes, grand réfrigérateur avec comparti-
ment congélateur etc.), 2e bain/WC, ter-
rasse, vue mer directe.

Facilités: grand hall d’accueil avec récep-

tion et coins salon, restaurant buffet avec 
terrasse (show-cooking, tous les soirs dîner 
à thème), restaurant/snack-bar avec ter-
rasse panoramique (le soir restaurant à 
thème en alternance avec cuisine italienne 
ou canarienne, sur réservation), bar «Atrio», 
bar-salon avec estrade pour animation, 
bar-piscine, boutique, kiosque, coiffeur, 
coin Internet (payant), espace Wifi (pay-
ant), parking souterrain (inclus).

Sports & distractions: gratuit: 2 piscines 
d’eau douce (dont 1 chauffable), terrasse 
solarium avec chaises longues, parasols 
et draps de bain près des piscines, salle 
de remise en forme avec sauna, court de 
tennis en quartz, équipement de tennis 
(contre caution), tennis de table, pétanque, 
terrain omnisports (volley-ball, football), 
programme «RiuFit» avec gymnastique 
pour le dos, aquagym et autres activités 
sportives, tous les jours programme d’ani-
mation Riu en journée et en soirée, le soir 
avec spectacles ou musique live. Payant: 
massages, salon de beauté, billard, à proxi-
mité prestataires locaux pour sports nau-
tiques et terrain de golf 18 trous.

Enfants: mini-club «RiuLand» (ouvert tous 
les jours, 4-7 ans et 8-12 ans), bassin pour 
enfants (chauffable), aire de jeux.

All Inclusive
Buffet à tous les repas, petit déjeuner pour 
lève-tard et snacks, dans l’après-midi café 
et gâteaux. Dîner alternativement au res-
taurant à thème. Jusqu’à 24h00 boissons 
locales alcoolisées et non-alcoolisées aux 
bars et aux restaurants de l’hôtel.

 

Clubhotel Riu Buena Vista   FFFF

»  vue panoramique exceptionnelle
»  directement en bord de mer
»  offre variée d’activités sportives et de loisirs
»  à recommander aux petits et aux grands
»  complexe étendu avec des patios

Avis de nos clients
installations HHHI

service HHHI

repas HHHI

vc
TFSVIS

liste de prix  
page 32

HH

7 nuits / DZA / All Inclusive
(First Minute inclus)
exemple de prix: départ 11.12.2017

1 semaine àpd.

867€
par personne

Réservez jusqu'au 31.07. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 15 %

TFSVIS - CLUBHOTEL RIU BUENA VISTA
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en All Inclusive

A B C

A: 30.10.-15.12. / 03.01.-09.02., B: 16.12.-19.12. / 10.02.-14.04., C: 20.12.-02.01.

DOUBLE / occ. 2 DZA 942-1253 1061-1345 1166-1691

CHAMBRE FAMILIALE / VUE MONTAGNE / occ. 2+2 (3+0) FZA 956-1274 1082-1366 1191-1726

CHAMBRE FAMILIALE / VUE MER LATERALE / occ. 2+2 (3+0) FZMA 984-1302 1110-1401 1225-1775

VILLA / VUE MER / occ. 3+2 (4+1/5+0) VIA 1131-1470 1257-1569 1404-2034

DOUBLE SEUL EMPLOI / occ. 1 DAA 1236-1589 1369-1695 1540-2230

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE (DZ)

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 504-567 504-595 633-903

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en All Inclusive

1er enf. 2-12 ans 199-621 219-754 349-861

2e enf. 2-12 ans 199-621 219-754 349-861

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!
AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées First Minute sur la part hôtelière pour réservations:

jusqu’au 31.07. -15% pour séjours à partir du 06.11.
Avis L’hôtel accepte seulement des hôtes à partir de 13 ans en DZ, DA

a

Exemple de chambre familiale

*/3e
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Hôtel & Situation: Costa Adeje/Playa del 
Duque. Cet établissement luxueux dans le 
style canarien a été conçu selon le modèle 
d’un village local typique et se compose 
de plusieurs bâtiments et une zone sépa
rée avec des villas. Construit en forme de 
terrasses à flanc de colline et niché dans 
un joli jardin de 10 ha, ce très bel hôtel re
flète la culture canarienne dans une mul
titude de détails. La très belle baie de sable 
de Playa del Duque est séparée de l’hôtel 
par la promenade. Un agréable centre 
commercial se trouve à env. 300 m. L’aéro
port est à env. 23 km. Normes locales: 5 
étoiles de luxe, chambres: 347, villas: 40.

Chambres: dans les bâtiments principaux, 
confortables, élégantes et aménagées  
avec goût, bain/WC ou bain et douche/WC, 
sèchecheveux, peignoir, air conditionné, 
ventilateur, téléphone, TVSAT à écran plat, 
Wifi (inclus), coffrefort, minibar, cafetière 
et théière, bouilloire électrique, balcon ou 
terrasse, vue jardin ou vue mer au choix.

Chambres familiales: 2 chambres avec 
porte communicante, vue jardin.

Suites Junior: comme les chambres, plus 
spacieuses, coin salon en plus, vue mer.

Suites: comme les chambres, en plus une 
pièce séparée avec coin salon/couchage, 
vue jardin ou vue mer au choix.

Facilités: hall d’accueil avec réception et 
coins salon, ascenseurs, salon, restaurant 
buffet «El Bernegal» avec terrasse (show
cooking, tous les jours soirée à thème), 
nouveau restaurant «Alisios Market Food» 
(cuisine avantgardiste avec produits de 
saison), alternativement pour les clients 
en demipension menus dans les restau
rants à la carte suivants: trattoria italienne, 
brasserie française, restaurant basque 
«Sua» et restaurant gastronomique «Las 
Aguas» (àpd 10 ans), restaurant «Beach 
Club» (déjeuner), divers bars (dont bar 
dans le hall, pianobar, bar à jus, bar à la 
plage), cafétéria, room service, boutiques, 
Wifi (inclus).

Sports & distractions: gratuit: piscine d’eau 
de mer et 3 piscines d’eau douce (dont 2 
chauffables) dans le grand jardin, terrasses 
solarium et pelouses avec chaises longues, 
matelas, parasols et draps de bain, ter
rasse chillout (réservée aux adultes), salle 
de remise en forme, tennis de table, échecs 
géants, animation nocturne (musique live 
et spectacles). Payant: centre de bienêtre 
et thalasso élégant et de très haute quali
té (àpd 16 ans, piscine d’eau de mer avec 
jets massants à l’extérieur, soins bienêtre, 
divers massages, sauna, hammam, bain 
de vapeur, douche sensorielle, bain de 
glace, café dans le jardin), 2 courts de ten
nis («Green Set») avec éclairage, terrain 
de squash, parcours de golf 9 trous «pit
ch & putt», personal training, Pilates, Kine
sis, billard, divers sports nautiques à la 
plage (prestataire local).

Enfants: miniclub international (312 ans), 
«Teen Lounge» (avec e.a. vidéothèque, Wii 
et PlayStation), bassin d’eau douce pour 
enfants.

Offre LuxairTours: nos clients reçoivent une 
bouteille de vin, une bouteille d’eau et une 
corbeille de fruits à l’arrivée. Pour tout sé
jour de minimum 7 nuits, 1 déjeuner (menu 
avec boissons locales) par séjour au res
taurant «Beach Club» est inclus.

N.B.: vous trouverez plus d’informations 
sur les chambres et suites dans la partie 
«Casas Ducales» ainsi que sur les villas 
dans notre univers Excellence.

Hotel Bahia del Duque   FFFFF

»  membre du groupe  
«The Leading Hotels of the World»

»  élégance et exclusivité pour  
un séjour haut de gamme

»  grand centre de bienêtre et  
thalasso aux équipements modernes

»  avec petit déjeuner ou en demipension

Avis de nos clients
installations HHHH

service HHHH

repas HHHH

P
TFSDUQ

liste de prix  
page 33

HH

7 nuits / DZAF / Petit déjeuner
(First Minute inclus)
exemple de prix: départ 30.10.2017

1 semaine àpd.

1609€
par personne

Réservez jusqu'au 30.09. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 20 %

TFSDUQ - HOTEL BAHIA DEL DUQUE
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en Petit déjeuner

A B C

A: 30.10.-15.12. / 03.01.-09.02., B: 16.12.-19.12. / 10.02.-14.04., C: 20.12.-02.01.

DOUBLE / VUE JARDIN / occ. 2+1 (3+0) DZAF 1882-2069 1900-2521 2159-2979

DOUBLE / VUE MER / occ. 2+1 (3+0) DZBF 2129-2356 2187-2808 2448-3273

CHAMBRE FAMILIALE (occupation minimale avec 4 pers.) / VUE JARDIN / occ. 2+4 FZF 1882-2069 1900-2521 2159-2979

SUITE JUNIOR / VUE JARDIN / occ. 2+2 (3+1) JUAF 2623-2825 2656-3277 2921-3756

SUITE / VUE JARDIN / occ. 2+2 (3+1) SUGF 2965-3217 3048-3669 3315-4155

SUITE / VUE MER / occ. 2+2 (3+1) SUAF 3212-3504 3335-3956 3604-4449

DOUBLE SEUL EMPLOI / VUE JARDIN / occ. 1 DAAF 2509-2741 2572-3193 2837-3672

DOUBLE SEUL EMPLOI / VUE MER / occ. 1 DABF 2758-3035 2866-3487 3131-3966

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE / VUE JARDIN (DZA)

Demi-pension 312-322 322-328 326-336

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 1368-1393 1393-1855 1653-2303

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en Petit déjeuner

1er enf. 2-12 ans 199-1325 219-1525 349-1848

2e enf. 2-12 ans 199-1325 219-1525 349-1848

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!

AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées First Minute/Early Booking sur la part hôtelière pour réservations: jusqu’au 30.09. -20% / 01.10.-31.10. -20%

Offres Spéciales SUG=JUA: arrivées 02.12.-16.12., 13.01.-27.01. - Avis: veuillez réserver en SUG
Honeymoon: Conditions voir pages d’introduction

Avis Suppléments dîners de gala obligatoires:
31.12. en PD: 254,- par adulte, 178,- par enfant 3-12 ans
31.12. en DP: 210,- par adulte, 156,- par enfant 3-12 ans
Le descriptif des chambres et suites dans la partie " Casas Ducales " et Villas se trouve dans la brochure LuxairTours Excellence été 2017.
Pour ces types de chambres les clients bénéficient des avantages Excellence. Prix voir TFSDUVEX 

 

Exemple de chambre

o*/&4e7

Version F_F56 TFS.pdf   58 29/06/2017   13:06



57

Ile
s 

C
an

ar
ie

s 
| T

én
ér

iff
e

 Costa Adeje     Iles Canaries | Ténériffe

Adrian Hoteles Jardines de Nivaria   FFFFF

»  rénovation et réaménagement majeurs
»  avec petit déjeuner,  

en demi-pension ou pension complète
»  ambiance raffinée et bonne situation
»  excellent service répondant à toutes les 

exigences
»  magnifique jardin

Avis de nos clients
installations HHHH

service HHHH

repas HHHH

P
TFSNIV

liste de prix  
page 32

HH

7 nuits / DZEF / Petit déjeuner
(Early Booking inclus)
exemple de prix: départ 04.12.2017

1 semaine àpd.

1129€
par personne

Réservez jusqu'au 30.09. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 10 %

TFSNIV - ADRIAN HOTELES JARDINES DE NIVARIA
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en Petit déjeuner

A B C

A: 30.10.-15.12. / 03.01.-09.02., B: 16.12.-19.12. / 10.02.-14.04., C: 20.12.-02.01.

DOUBLE COMFORT / occ. 2 DZEF 1206-1868 1289-1759 1628-2378

DOUBLE COMFORT / VUE PISCINE / occ. 2 DZGF 1304-1969 1387-1864 1728-2483

DOUBLE SUPERIOR / VUE MER / occ. 2 DZDF 1500-2158 1583-2053 1922-2672

SUITE JUNIOR / occ. 2+1 (3+0) JUAF 1486-2151 1569-2046 1910-2665

SUITE JUNIOR / VUE MER / occ. 2 JUBF 1640-2305 1723-2193 2064-2819

SUITE / VUE MER / occ. 2+1 (3+0) SUBF 1745-2413 1828-2298 2171-2931

SUITE SUPERIOR / occ. 2+1 (3+0) SUCF 1948-2619 2031-2508 2376-3141

DOUBLE COMFORT SEUL EMPLOI / VUE JARDIN / occ. 1 DAEF 1689-2354 1772-2242 2113-2868

DOUBLE SUPERIOR SEUL EMPLOI / VUE MER / occ. 1 DADF 1878-2546 1961-2431 2304-3064

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE COMFORT (DZE)

Demi-pension 252-255 252 254-259

Pension complète 378-381 378 380-385

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 770-1252 770-1008 1022-1652

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en Petit déjeuner

1er enf. 2-12 ans 724-1301 774-1428 1101-1757

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!

AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées Early Booking sur la part hôtelière pour réservations:

jusqu’au 30.09. -10% pour arrivées à partir du 04.11.
Offres Spéciales DP=PD: arrivées 10.01.-17.01. - Avis: veuillez réserver en DP

Honeymoon: Conditions voir pages d’introduction 
Avis Suppléments dîners de gala obligatoires:

25.12. en DP/PC: 36,- par adulte, 11,- par enfant 2-12 ans
31.12. en PD: 262,- par adulte, 79,- par enfant 2-12 ans
31.12. en DP/PC: 228,- par adulte, 69,- par enfant 2-12 ans
Golf: Informations voir pages d’introduction

Exemple de chambre Confort

o*/&e79
Hôtel & situation: Costa Adeje/Playa 
Fañabe. Cet établissement très confor-
table et élégant est aménagé dans le style 
Art Nouveau et Art déco jusque dans les 
moindres détails. Après de grandes réno-
vations entre mai et octobre 2016, toutes 
les chambres, l’espace piscine, le centre 
de remise en forme et le centre Spa ont 
été remis à neuf. Serti dans un jardin sub-
tropical, cet hôtel haut de gamme et au 
service hors pair offre une superbe vue 
panoramique sur le port de plaisance 
«Puerto Colón» et jusqu’à La Gomera. Il 
est séparé de la plage de sable de Playa 
Fañabe par la promenade. De nombreux 
commerces de qualité se trouvent à proxi-
mité. L’aéroport est à env. 20 km. Normes 
locales: 5 étoiles, chambres: 271.

Chambres Confort: neuves et aménagées 
dans un design moderne, bain et douche/
WC, sèche-cheveux, peignoir, chaussons, 
air conditionné individuel, téléphone, TV-
SAT à écran plat, Wifi (inclus), coffre-fort, 
mini-bar, balcon ou terrasse avec chaises 
longues, au choix avec vue jardin ou vue 
piscine.

Chambres supérieures: comme les cham-
bres Confort, vue mer.

Suites Junior: comme les chambres Con-
fort, plus spacieuses, avec bain/WC, coin 
salon en plus avec lit d’appoint, vue mer 
au choix.

Suites: comme les chambres Confort, avec 
bain/WC, salon séparé en plus, 2e TV-SAT 
à écran plat, journal quotidien, vue mer.

Suites supérieures: comme les suites, en 
plus avec baignoire avec bain à remous 
ou douche d’hydromasage (quelques suites 
en duplex, avec la chambre à coucher à 
l’étage), cafetière et théière ainsi que pe-
tit déjeuner à la carte au restaurant «La 
Cúpula» inclus.

Facilités: hall d’accueil élégant avec ré-
ception et coins salon, ascenseurs, res-
taurant buffet «Solandra» avec grande ter-
rasse (show-cooking, le soir service à table 
sur demande, plusieurs fois par semaine 

soirée à thème), restaurant à la carte «La 
Cúpula» (petit déjeuner à la carte pour 
clients en suites supérieures, cuisine gas-
tronomique en soirée et réduction pour 
clients en demi-pension et pension com-
plète), restaurant/bar à la piscine «La Cas-
cada» (ouvert midi et soir, en soirée tapas 
à la carte et cuisine méditerranéenne), bar 
dans le hall, bar «Tiffany» sous un dôme 
en vitrail unique aux couleurs chatoyantes, 
piano-bar, coiffeur, kiosque, accès Inter-
net (inclus), Wifi (inclus), salon de bridge, 
distributeur automatique de billets, par-
king souterrain (inclus).

Sports & distractions: gratuit: ensemble de 
piscines remis à neuf avec bassin d’eau 
salée (chauffé toute l’année), bassin d’eau 
douce, bain à remous à l’eau salée et 
chutes d’eau dans le superbe jardin tropi-
cal avec terrasses solarium, pelouse, 
chaises longues, parasols et draps de bain, 
centre de remise en forme avec sauna et 
bain de vapeur, tennis de table, putting 
green dans le jardin de l’hôtel, spectacles 
et musique live le soir. Payant: nouveau 
centre Spa «Aequor Spa» très luxueux et 
remis à neuf (soins, massages - également 
à l’extérieur -, bain à remous, sauna, bas-
sin d’eau froide, bain de vapeur, douche 
Vichy, salon de beauté), court de tennis 
en quartz avec éclairage, 4 terrains de golf 
18 trous à env. 3-18 km (pour les clients 
de l’hôtel réductions sur les green fees de 
tous les terrains de golf sur l’île), location 
de bicyclettes (prestataire local), billard.

Enfants: pataugeoire à l’eau de mer (chauf-
fé), aire de jeux.

Offre LuxairTours: pour tout séjour de mini-
mum 15 nuits: corbeille de fruits, 1 bou-
teille de vin mousseux et 1 bouteille d’eau 
dans la chambre à l'arrivée; en demi-pen-
sion et en pension complète 1 dîner gra-
tuit au restaurant à la carte.
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Hôtel & situation: Costa Adeje/Playa del 
Duque. Complexe hôtelier prisé avec un 
jardin très soigné sur env. 21.000 m². Les 
chambres, restaurants, bars et piscines se 
présentent dans un design moderne. La 
belle plage de sable de Playa del Duque 
est à seulement env. 150 m par la prome-
nade maritime qui sépare l’hôtel de la mer. 
Des commerces et divertissements se 
trouvent à env. 1,5 km. L’aéroport est à 
env. 22 km. Normes locales: 5 étoiles, 
chambres: 334.

Chambres: modernes, douche/WC, sèche- 
cheveux, peignoir, air conditionné, venti-
lateur, téléphone, TV-SAT à écran plat, Wifi 
(inclus), coffre-fort payant, mini-bar, fer et 
planche à repasser, coin salon avec cana-
pé ou canapé-lit, balcon ou terrasse, au 
choix avec vue jardin, vue mer latérale ou 
vue mer directe.

Suites Junior: situées au dernier étage, 
comme les chambres, baignoire en plus, 
avec WC séparé et chaussons, coin salon 
avec canapé, terrasse avec chaises lon-
gues, vue mer et 1 lit balinais par suite 
Junior sur la terrasse solarium à la prome-
nade.

Facilités: grand hall d’accueil avec récep-
tion et coins salon, ascenseurs, restaurant 
buffet avec terrasse partiellement couverte 
et superbe vue mer (buffet au petit déjeu-
ner avec aussi des produits à base de cé-
réales complètes et du vin mousseux, 
show-cooking, 2 fois par semaine buffet à 
thème), restaurant à la carte «Krystal» (in-
clus pour les clients en demi-pension, sur 
réservation), restaurant à thème près de 
la piscine (avec snacks et tapas servis à 

midi aussi près des chaises longues, cui-
sine espagnole en soirée et incluse pour 
les clients en demi-pension, sur réser-
vation), bar dans le hall, bar-salon avec 
grande terrasse et vue mer, bar-piscine, 
coin Internet (payant), Wifi (inclus).

Sports & distractions: gratuit: 2 piscines 
d'eau douce (chauffables) et 1 piscine à 
débordement (réservée aux adultes, chauf-
fable) dans le merveilleux jardin, terrasses 
solarium et plage de sable artificielle avec 
chaises longues, parasols et draps de bain 
(dont 1 terrasse solarium avec des lits ba-
linais et réservée aux clients en suites 
Junior), espace «chill-out», piscine cou-
verte, centre de bien-être «Body Love» (àpd 
18 ans, sauna, bain de vapeur), salle de 
remise en forme moderne, plusieurs fois 
par semaine musique live ou spectacles. 
Payant: divers massages et soins au centre 
de bien-être, dans les environs prestataires 
locaux pour squash, golf et sports nau-
tiques.

Enfants: bassin pour enfants (chauffable), 
aire de jeux.

Offre LuxairTours: nos clients reçoivent une 
bouteille de vin ou de vin mousseux, une 
bouteille d’eau et une corbeille de fruits 
dans la chambre.

 

Hotel Riu Palace Tenerife    FFFFF

»  vues spectaculaires
»  belle piscine à débordement  

et jolie piscine couverte
»  en demi-pension
»  situation privilégiée sur la promenade
»  ambiance soignée et reposante

Avis de nos clients
installations HHHH

service HHHH

repas HHHH

d
TFSTEN

liste de prix  
page 34

HH

7 nuits / DZH / Demi-pension
(First Minute inclus)
exemple de prix: départ 11.12.2017

1 semaine àpd.

1173€
par personne

Réservez jusqu'au 31.07. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 15 %

TFSTEN - HOTEL RIU PALACE TENERIFE
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en Demi-pension

A B C

A: 30.10.-15.12. / 03.01.-09.02., B: 16.12.-19.12. / 10.02.-14.04., C: 20.12.-02.01.

DOUBLE / occ. 2+1 (3+0) DZH 1302-1884 1467-1957 1717-2289

DOUBLE / VUE MER LATERALE / occ. 2+1 (3+0) DZBH 1477-2129 1642-2202 1959-2611

DOUBLE / VUE MER / occ. 2+2 (3+0) DZMH 1596-2304 1761-2370 2128-2835

SUITE JUNIOR / VUE MER / occ. 2 JUAH 1862-2682 2027-2748 2491-3318

INDIVIDUELLE / occ. 1 EZH 1386-2003 1551-2076 1838-2450

DOUBLE SEUL EMPLOI / occ. 1 DAH 1855-2675 2020-2734 2482-3304

DOUBLE SEUL EMPLOI / VUE MER LATERALE / occ. 1 DABH 2142-3081 2307-3140 2877-3829

DOUBLE SEUL EMPLOI / VUE MER / occ. 1 DAMH 2345-3368 2510-3427 3158-4200

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE (DZ)

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 861-1225 861-1211 1161-1561

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en Demi-pension

1er enf. 2-12 ans 544-1007 683-1199 822-1392

2e enf. 2-12 ans 661-1007 835-1199 986-1392

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!
AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées First Minute sur la part hôtelière pour réservations:

jusqu’au 31.07. -15% pour séjours à partir du 06.11.
Avis Suppléments dîners de gala obligatoires:

25.12.: 114,- par adulte, 57,- par enfant 2-12 ans
31.12.: 162,- par adulte, 81,- par enfant 2-12 ans

 

Exemple de chambre

o*/2e
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 Costa Adeje     Iles Canaries | Ténériffe

Hôtel & situation: Costa Adeje/Playa del 
Duque. Ce boutique-hôtel luxueux, exclu-
sivement pour adultes, offre un confort 
hors pair et un service particulièrement at-
tentionné. Il fait partie des très sélects 
«Grand Collection Hotels» de la chaîne re-
nommée IBEROSTAR. Il se trouve en si-
tuation privilégiée et est séparé de la plage 
de sable de Playa del Duque par une pro-
menade. En contrebas de l’hôtel se 
trouvent des commerces et des divertis-
sements. Le centre de Costa Adeje est à 
env. 1 km. L’aéroport est à env. 23 km. 
Normes locales: 5 étoiles de luxe, cham-
bres: 124.

Suites Junior: élégantes et luxueuses, lit à 
baldaquin, bain et douche, WC séparé, 
sèche-cheveux, peignoir, chaussons, air 
conditionné, téléphone, TV-SAT à écran 
plat, Wi� (inclus), coffre-fort, mini-bar, coin 
salon, dressing, balcon ou terrasse, au choix 
vue jardin ou vue mer.

Suites Junior supérieures: comme les suites 
Junior, un peu plus spacieuses, vue mer.

Suites: comme les suites Junior, plus spa-
cieuses, avec salon séparé en plus, balcon 
plus grand ou terrasse plus grande, vue 
mer.

Facilités: hall d’accueil élégant avec ré-
ception, fontaine et coins salon, ascen-
seurs, restaurant avec terrasse (show-
cooking, buffet au petit déjeuner, buffet 
d’entrées et de desserts au dîner, plat prin-
cipal servi à table), restaurant gastrono-
mique «El Cenador» avec terrasse et ma-
gni�que vue (ouvert le soir du vendredi au 
dimanche), restaurant à la carte «La Per-
gola» (spécialités méditerranéennes, ou-

vert tous les jours à midi, le soir du lundi 
au vendredi), snack-bar «Las Pardelas» 
avec terrasse près de la piscine, bar «La 
Tosca» avec terrasse, coin Internet (in-
clus), Wi� Premium (inclus), service ma-
jordome.

Sports & distractions: gratuit: vaste piscine 
d’eau douce (chauffable) avec grandes 
terrasses solarium, chaises longues, ma-
telas, lits balinais, parasols et draps de 
bain, salle de remise en forme avec vue 
mer, squash, régulièrement musique live. 
Payant: centre Spa «SPA Sensations» 
(soins, parcours thermal, massages, bain 
à remous, bain de vapeur, salle de relaxa-
tion, douches sensorielles).

N.B.: cet hôtel est réservé aux clients à par-
tir de 16 ans. Les clients en suites Junior 
avec vue mer, en suites Junior supérieures 
et en suites peuvent réserver en option et 
sur demande le service VIP «La Balcona-
da». Pour toute réservation du service VIP, 
les suites Junior/suites se trouvent dans la 
zone sélecte «La Balconada» avec piscine 
d’eau douce séparée, bain à remous, 
chaises longues, lits balinais et parasols, 
avec boissons et fruits près de la piscine 
en journée, et avec les prestations sui-
vantes incluses: choix d’oreillers, journal 
quotidien, lecteur DVD et autres commo-
dités dans la chambre.

IBEROSTAR  
Grand Hotel El Mirador    FFFFF

»  établissement de luxe avec excellente 
cuisine

»  avec petit déjeuner ou en demi-pension
»  centre Spa «SPA Sensations» aux 

installations haut de gamme
»  repos et détente exclusivement pour 

adultes

Avis de nos clients
installations HHHH

service HHHH

repas HHHH

bCP
TFSMIR/TFSMIRI

liste de prix  
page 34

HH

7 nuits / JUAF / Petit déjeuner
(Early Booking inclus)
exemple de prix: départ 11.12.2017

1 semaine àpd.

1486€
par personne

Réservez jusqu'au 30.09. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 10 %

TFSMIR - IBEROSTAR GRAND HOTEL EL MIRADOR
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en Petit déjeuner

A B C

A: 30.10.-15.12. / 03.01.-09.02., B: 16.12.-19.12. / 10.02.-14.04., C: 20.12.-02.01.

SUITE JUNIOR / VUE JARDIN OU VUE PISCINE / occ. 2 JUAF 1598-2546 1846-2558 2637-2852

SUITE JUNIOR / VUE MER / occ. 2 JUBF 1766-2719 2014-2731 2812-3027

SUITE JUNIOR SUPERIOR / VUE MER / occ. 2 (3) JUCF 2067-3058 2343-3062 3155-3370

SUITE / VUE MER / occ. 2 (3) SUMF 2410-3454 2714-3450 3561-3776

SUITE JUNIOR SEUL EMPLOI / VUE JARDIN OU VUE PISCINE / occ. 1 JAAF 1990-4116 2511-4050 4569-4784

SUITE JUNIOR SEUL EMPLOI / VUE MER / occ. 1 JABF 2221-4428 2763-4356 4905-5120

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base SUITE JUNIOR / VUE JARDIN OU VUE PISCINE (JUA)

Demi-pension 299-306 301-306 308

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 1127-1920 1330-1862 2156

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!

AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées Early Booking sur la part hôtelière pour réservations:

jusqu’au 30.09. -10% pour séjours à partir du 01.11. / 01.10.-31.10. -5% pour arrivées à partir du 02.12.
Offres Spéciales Long Séjour à partir de 21 nuits: -10% sur la part hôtelière, pour séjours à partir du 01.11. 

Avis Suppléments dîners de gala obligatoires en DP:
31.12.: 240,- par personne
L’hôtel accepte seulement des hôtes à partir de 16 ans
Avis de réservation: Les prix indiqués ci-dessus sont soumis à certaines conditions et disponibilités.
L’hôtel peut être réservé sous le code TFSMIRI, avec des disponibilités et prix divergents. 

Exemple de suite Junior 

o*&7
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Hôtel & situation: Costa Adeje/Playa Fañabe. 
Ce vaste complexe élégant et à l’ambiance 
soignée se trouve en situation magni�que, 
directement sur la longue promenade. A 
env. 50 m de la plage de sable Playa 
Fañabe ainsi que des nombreux magasins 
et divertissements. La plage de sable de 
Playa del Duque est à env. 800 m par la 
jolie promenade. Le centre de Playa de las 
Americas est à env. 4 km. L’aéroport est à 
env. 20 km. Normes locales: 5 étoiles, cham-
bres: 365.

Chambres: entièrement rénovées, aména-
gées avec goût, confortables, douche/WC, 
sèche-cheveux, peignoir, air conditionné, 
téléphone, TV-SAT, Wi� (inclus), coffre-fort, 
mini-bar, machine à café, balcon ou ter-
rasse, au choix vue jardin, vue mer latérale 
ou vue mer directe.

Chambres Priority Location: situées aux éta-
ges supérieurs, comme les chambres, vue 
mer latérale.

Chambres supérieures Priority Location: 
comme les chambres Priority Location, plus 
spacieuses.

Chambres familiales: 2 chambres avec porte 
communicante, vue jardin ou vue mer di-
recte au choix.

Suites Seaview: situées aux étages supé-
rieurs, comme les chambres, en plus un 
salon séparé, avec baignoire d’hydromas-
sage, vue mer directe.

Suites duplex: situées aux étages supé-
rieurs, comme les chambres, plus spacieu-
ses, en duplex, avec en plus au rez-de-jar-
din une pièce séparée avec coin salon/ca-
napé-lit, 2e TV-SAT, 2e bain/WC avec 
baignoire d’hydromassage.

Facilités: grand hall d’accueil avec récep-
tion et coins salon, ascenseurs, restaurant 
buffet «Zeus» avec grande terrasse (jus 
de fruits fraîchement pressé au petit dé-
jeuner, show-cooking, plats diététiques et 
cuisine saine, le soir service à table pour 
les boissons), 4 restaurants à la carte (tous 
avec terrasse, sur réservation): «Poseidon» 
(cuisine gastronomique) et «Porto�no» (cui-
sine italienne, les 2 ouverts 4-5 jours par 
semaine), «Beach Club Barbecue» (ouvert 
à midi) et «SeaSoul Restaurant & Lounge» 

(spécialités de poisson, ouvert midi et soir), 
bar dans le hall avec terrasse, piano-bar, 
bars-piscine, boutiques, accès Internet (in-
clus), salle de TV, Wi� Premium (inclus).

Sports & distractions: gratuit: piscine d’eau 
douce (chauffable) et piscine d’eau de mer 
avec vue panoramique dans le joli jardin, 
chaises longues, matelas, parasols et draps 
de bain près des piscines, salle de remise 
en forme, court de tennis en quartz, tennis 
de table, aérobic, programme d’animation 
internationale avec musique live et spec-
tacles en soirée. Payant: centre Spa «SPA 
Sensations» (àpd 16 ans, piscine d’eau sa-
lée aux jets massants, massages, bain à 
remous, sauna, hammam, bassin d’eau 
froide, douches sensorielles), billard, pres-
tataires locaux à proximité pour golf minia-
ture (à env. 1,5 km), golf (terrain 18 trous 
«Costa Adeje» à env. 3 km, réductions sur 
les green fees pour les clients de l’hôtel), 
équitation (à env. 3 km), école de plongée 
«Blue Bottom Diving» (à env. 1 km) et di-
vers sports nautiques.

Enfants: mini-club (4-7 ans), maxi-club (8-
12 ans), animation internationale variée, 
menus pour enfants, baby-sitting (sur de-
mande, payant), piscine pour enfants à l’eau 
de mer, 2 piscines pour enfants à l’eau 
douce, (dont 1 avec bateau pirate et tobo-
ggans), aire de jeux «Fun Park».

All Inclusive
Buffet au petit déjeuner et au dîner. Dé-
jeuner selon le taux d’occupation de l’hôtel 
en buffet et/ou au restaurant à la carte 
«Beach Club Barbecue» (quelques plats 
contre supplément). 1 dîner par séjour au 
restaurant gastronomique «Poseidon» ain-
si qu’au restaurant à la carte italien «Por-
to�no» (quelques plats contre supplément). 
10h00 à 18h00 différents snacks et sa-
lades à l’un des bars-piscine, 16h00 à 
18h00 snacks et gâteaux au bar dans le 
hall et au bar-piscine «Zumeria». Boissons 
locales alcoolisées et non-alcoolisées pen-
dant les repas ainsi que 10h00 à 18h00 
aux bars-piscine et 09h30 à 01h00 au bar 
dans le hall et au piano-bar. Boissons 
non-alcoolisées du mini-bar (remplissage 
journalier).

IBEROSTAR Anthelia Hotel   FFFFF

»  grand complexe hôtelier luxueux
»  avec petit déjeuner, en demi-pension ou  

All Inclusive
»  gastronomie de haut niveau dans les divers 

restaurants
»  très beau centre Spa «SPA Sensations» 
»  qualité IBEROSTAR appréciée

Avis de nos clients
installations HHHH

service HHHH

repas HHHH

v
TFSANT/TFSANTI

liste de prix  
page 35

HH

7 nuits / DZAF / Petit déjeuner
(Early Booking inclus)
exemple de prix: départ 11.12.2017

1 semaine àpd.

1164€
par personne

Réservez jusqu'au 30.09. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 10 %

TFSANT - IBEROSTAR ANTHELIA HOTEL
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en Petit déjeuner

A B C

A: 30.10.-15.12. / 03.01.-09.02., B: 16.12.-19.12. / 10.02.-14.04., C: 20.12.-02.01.

DOUBLE / VUE JARDIN / occ. 2+1 DZAF 1245-2205 1459-2285 2349-2579

DOUBLE / VUE MER LATERALE / occ. 2+1 DZBF 1308-2266 1522-2348 2412-2642

DOUBLE / VUE MER / occ. 2+1 DZCF 1511-2512 1746-2586 2664-2894

DOUBLE PRIORITY LOCATION / VUE MER LATERALE / occ. 2+1 DZDF 1329-2294 1543-2374 2440-2670

DOUBLE SUPERIOR PRIORITY LOCATION / occ. 2+1 (3+0) DZEF 1630-2672 1893-2740 2832-3062

CHAMBRE FAMILIALE (occ. min. 4 pers.) / VUE JARDIN / occ. 2+4 (3+3/4+2) FZAF 1385-2343 1599-2425 2489-2719

CHAMBRE FAMILIALE SUPERIOR (occ. min. 4 pers.) / VUE MER / occ. 2+4 (3+3/4+2) FZCF 1567-2573 1809-2647 2727-2957

SUITE DUPLEX / occ. 2+1 (3+0) SUMF 1840-2925 2131-2985 3091-3321

SUITE / VUE MER / occ. 2+1 (3+0) SUCF 1924-3011 2215-3069 3175-3405

DOUBLE SEUL EMPLOI / VUE JARDIN / occ. 1 DAAF 1532-3535 1928-3557 4015-4245

DOUBLE SEUL EMPLOI / VUE MER LATERALE / occ. 1 DABF 1616-3641 2019-3661 4127-4357

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE / VUE JARDIN (DZA)

Demi-pension 267-292 287-292 294

All Inclusive 675-694 679-694 700

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 819-1604 938-1554 1848

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en Petit déjeuner

1er enf. 2-16 ans 199-1642 219-1858 349-2108

2e enf. 2-16 ans 775-1642 896-1858 1741-2108

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!

AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées Early Booking sur la part hôtelière pour réservations:

jusqu’au 30.09. -10% pour séjours à partir du 01.11. / 01.10.-31.10. -5% pour séjours à partir du 01.12.
Offres Spéciales Long Séjour à partir de 21 nuits: -10% sur la part hôtelière

Honeymoon: Conditions voir pages d’introduction
Avis Suppléments dîners de gala obligatoires:

31.12. en DP: 220,- par adulte, 110,- par enfant 7-16 ans
31.12. en AI: 166,- par adulte, 83,- par enfant 7-16 ans
1+1/1+2: 1 adulte avec enfant(s) jusqu’à 16 ans à réserver en DKB
Golf: Informations voir pages d’introduction
Avis de réservation: Les prix indiqués ci-dessus sont soumis à certaines conditions et disponibilités.
L’hôtel peut être réservé sous le code TFSANTI, avec des disponibilités et prix divergents. 

a

Exemple de chambre

o*/&1+ 
4e79
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 Costa Adeje     Iles Canaries | Ténériffe

Sheraton La Caleta Resort & Spa   FFFFF

»  ambiance luxueuse et soignée
»  avec petit déjeuner, en demi-pension  

ou pension complète
»  grande variété culinaire
»  merveilleux jardin
»  prestations complètes dans les  

chambres avec accès Club

Avis de nos clients
installations HHHH

service HHHH

repas HHHH

v
TFSSLC

liste de prix  
page 35

HH

7 nuits / DZAF / Petit déjeuner
(First Minute inclus)
exemple de prix: départ 04.12.2017

1 semaine àpd.

1075€
par personne

Réservez jusqu'au 30.09. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 15 %

TFSSLC - SHERATON LA CALETA RESORT & SPA
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en Petit déjeuner

A B C

A: 30.10.-15.12. / 03.01.-09.02., B: 16.12.-19.12. / 10.02.-14.04., C: 20.12.-02.01.

DOUBLE DELUXE / VUE JARDIN / occ. 2+1 (3+0) DZAF 1189-1607 1282-1709 1605-2056

DOUBLE PREMIUM / VUE MER / occ. 2+1 (3+0) DZBF 1357-1768 1450-1871 1772-2231

DOUBLE CLUB / UPPER FLOOR / VUE MER / occ. 2+1 (3+0) DZCF 1434-1852 1527-1954 1856-2315

DOUBLE CLUB / CLUB ACCESS / VUE MER / occ. 2+1 (3+0) DZDF 1644-2062 1737-2164 2062-2525

CHAMBRE FAMILIALE PREMIUM (occ. min. 4 pers.) / occ. 2+4 FZBF 1357-1768 1450-1871 1772-2231

SUITE DELUXE / VUE MER / occ. 2+2 (3+1/4+0) SUAF 1959-2377 2052-2474 2383-2854

DOUBLE DELUXE SEUL EMPLOI / VUE JARDIN / occ. 1 DAAF 1658-2209 1751-2379 2336-3043

DOUBLE PREMIUM SEUL EMPLOI / VUE MER / occ. 1 DABF 1987-2538 2080-2708 2675-3386

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE  DELUXE / VUE JARDIN (DZA)

Demi-pension 266-268 266-270 272-280

Pension complète 434-436 434-438 440-448

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 763-946 763-1022 1074-1330

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en Petit déjeuner

1er enf. 2-12 ans 199-1203 219-1424 349-1678

2e enf. 2-12 ans 199-1203 219-1424 349-1678

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!

AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées First Minute sur la part hôtelière pour réservations:

jusqu’au 30.09. -15% 
Offres Spéciales 1 nuit gratuite pour séjour 7-13 nuits - la nuit la moins cher est gratuite: séjours 29.11.-22.12., 03.01.-30.01.

2 nuits gratuites pour séjour 14-20 nuits: séjours 29.11.-22.12., 03.01.-30.01.
Avis Suppléments dîners de gala obligatoires:

24.12. en DP/PC: 38,- par adulte, 19,- par enfant 7-12 ans
31.12. en PD: 320,- par adulte, 160,- par enfant 7-12 ans
31.12. en DP/PC: 284,- par adulte, 142,- par enfant 7-12 ans
Wellness/Golf: Informations voir pages d’introduction

Exemple de chambre Premium

o*/&4e6 
9

Hôtel & situation: Costa Adeje/La Caleta. 
Hôtel confortable dans le style mauresque 
et entouré d’un magnifique jardin avec ac-
cès direct à la promenade. La plage de 
sable de Playa del Duque se trouve à env. 
500 m, le village de pêcheurs authentique 
de La Caleta à env. 700 m. L’aéroport est 
à env. 23 km. Normes locales: 5 étoiles 
De Luxe, chambres: 284.

Chambres De Luxe: aux étages inférieurs, 
luxueuses et élégantes, salle de bains avec 
baignoire, douche et WC séparés, 
sèche-cheveux, air conditionné individuel, 
téléphone, TV-SAT à écran plat, Wifi (in-
clus), coffre-fort, mini-bar à la carte (sur 
demande, contre paiement), cafetière et 
théière, fer et planche à repasser, balcon 
ou terrasse, vue jardin.

Chambres Premium: comme les chambres 
De Luxe, avec balcon, vue mer.

Chambres Club: aux étages supérieurs, 
comme les chambres Premium, en plus 
peignoir et chaussons, vue mer.

Chambres avec accès Club: comme les 
chambres Club, en plus petit déjeuner sé-
lect à la piscine d’eau de mer, accès au 
Club Lounge sélect (avec terrasse, TV-SAT 
à écran plat, imprimante, journal quoti-
dien, en journée sodas, café et thé, gâ-
teaux dans l’après-midi et en soirée de 
18h00 à 20h00 une sélection de boissons 
internationales alcoolisées et des canapés 
inclus ainsi que Wifi inclus).

Suites De Luxe: comme les chambres De 
Luxe, en plus un salon séparé avec cana-
pé et fauteuils, balcon plus grand avec 
chaises longues, vue mer restreinte.

Chambres familiales Premium: 2 chambres 
Premium avec porte communicante.

Facilités: hall d’accueil élégant et lumineux 
avec réception et coins salon, restaurant 
buffet «El Parador» avec terrasse couverte 
(show-cooking, soirées à thème), 2 res-
taurants à la carte (ouverts 5 jours par se-
maine, sur réservation, pour les clients en 
demi-pension et en pension complète: cré-
dit de 32,- par personne et par jour pour 

des repas, boissons contre paiement): «La 
Venta» (cuisine espagnole avec tapas tra-
ditionnelles, belle cave à vins) et «Kamaku-
ra» (spécialités japonaises et sushi), res-
taurant-piscine «Vivace» avec terrasse 
(pour les clients en pension complète: cré-
dit de 24,- par personne et par jour pour 
le déjeuner, boissons contre paiement), 
bar dans le hall «Glorieta» avec grande ter-
rasse, bar-piscine «Coral», coiffeur, bou-
tique, business center avec terminaux In-
ternet (inclus), Wifi (inclus), parking sou-
terrain.

Sports & distractions: gratuit: 2 piscines 
d'eau douce (chauffables) avec bain à re-
mous et ensemble de piscines d'eau de 
mer (dont 2 avec accès pour personnes à 
mobilité réduite) avec terrasses solarium 
et pelouses, chaises longues, parasols et 
draps de bain près des piscines, salle de 
remise en forme, golf miniature. Payant: 
luxueux centre Spa «Spa Eutonos» (es-
pace extérieur avec zone de relaxation, 
bassin d’eau salée avec jets massants, 2 
«plunge pools», massages, soins aux 
pierres chaudes «Hot Stone», sauna, bain 
de vapeur, salon de beauté, douches sen-
sorielles, igloo de glace), court de tennis, 
court de paddle-tennis, billard, terrains de 
golf dans les environs (prestataires locaux, 
réduction sur les green fees de 5 terrains 
de golf de l’île).

Enfants: mini-club «El Guanchito» (3-12 
ans, animation 5-7 jours par semaine, es-
pace séparé et bien sécurisé avec terrain 
de mini-foot, tennis de table, mur d’esca-
lade, pataugeoire chauffable, aire de jeux), 
club ados «M@gma» (àpd 8 ans, e. a. avec 
terminaux Internet, PlayStation, plateau 
DJ).

Offre LuxairTours: 1 entrée gratuite par sé-
jour au centre Spa «Spa Eutonos» pour 
tout séjour de minimum 7 nuits.
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Hôtel & situation: Costa Adeje. Ce joli hô-
tel de luxe a été construit dans le style co-
lonial canarien à flanc de colline dans une 
ancienne bananeraie. Surplombant la plage 
de sable El Duque, il offre une superbe 
vue panoramique, de nombreux matériaux 
naturels et de grands espaces tranquilles. 
La plage de sable se trouve à env. 600 m 
du bâtiment principal et des diverses vil-
las du complexe (navette gratuite 2 fois 
par jour). Des magasins et possibilités de 
divertissement se trouvent également à 
env. 600 m. L’aéroport est à env. 22 km. 
Normes locales: 5 étoiles, chambres: 164.

Chambres: élégantes, aménagement haut 
de gamme et avec des matériaux natu-
rels, canapé-lit pour 3e personne (largeur  
118 cm), bain, douche séparée avec jets 
massants, WC séparé, sèche-cheveux,  
peignoir, chaussons, air conditionné, télé-
phone, TV-SAT à écran plat, Wifi (inclus), 
coffre-fort, mini-bar, choix d’oreillers, 
balcon ou terrasse, vue jardin ou vue mer 
latérale au choix.

Chambres supérieures: comme les cham-
bres, vue mer directe.

Suites Junior: comme les chambres supé-
rieures, plus spacieuses, lit à baldaquin, 
en plus un grand coin salon séparé opti-
quement, dressing, machine à café Nes-
presso, «Select Package» avec boisson de 
bienvenue et 1 parcours Spa par personne 
et par séjour dans la piscine d’hydromas-
sage inclus, balcon ou terrasse avec chaise 
longue.

Villas: comme les chambres supérieures, 
plus spacieuses, lit à baldaquin, en plus 
dressing, machine à café Nespresso, «Se-

lect Package» avec boisson de bienvenue 
et 1 parcours Spa par personne et par sé-
jour dans la piscine d’hydromassage in-
clus, terrasse privée sur le toit avec chaises 
longues, bain à remous et vue mer.

Facilités: hall d’accueil moderne avec ré-
ception et coins salon, ascenseurs, res-
taurant buffet avec terrasse et petit patio 
(show-cooking, occasionnellement soirées 
à thème, 1 x par semaine grillades), res-
taurant à la carte «El Gourmet Canario» 
avec terrasse et vue spectaculaire, restau-
rant/bar près de la piscine «El Mercado 
Night and Grill», bar avec terrasse, coiffeur, 
coin Internet (inclus), Wifi (inclus).

Sports & distractions: gratuit: 5 piscines 
d’eau douce (3 chauffables) avec terrasses 
solarium, chaises longues, lits balinais, pa-
rasols et draps de bain, programme bien-
être, centre de remise en forme. Payant: 
luxueux centre Spa «Nammu» sur 2500 m² 
(àpd 16 ans, piscine d’hydromassage ex-
térieure à l’eau salée (chauffée), divers 
parcours thermaux, massages, sauna, bain 
de vapeur, terrasse de relaxation, soins), 
divers terrains de golf dans les environs 
(prestataires locaux, réduction sur les green 
fees pour les clients de l’hôtel), billard.

Enfants: mini-club (4-12 ans), bassin pour 
enfants (chauffé).

Offre LuxairTours: 10 % de réduction sur 
l’entrée au centre Spa et sur les soins.

 

Hotel Vincci  
Selección La Plantación del Sur   FFFFF

»  hôtel de luxe intimiste où qualité et 
tranquillité sont les maîtres mots

»  formidable vue panoramique
»  agréable centre Spa
»  alliance de confort moderne  

et architecture ancienne
»  bel ensemble de piscines dans le joli jardin

C
TFSVIN

liste de prix  
page 36

HH

7 nuits / DZF / Petit déjeuner
(First Minute inclus)
exemple de prix: départ 29.11.2017

1 semaine àpd.

1037€
par personne

Réservez jusqu'au 30.09. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 20 %

TFSVIN - HOTEL VINCCI SELECCION LA PLANTACION DEL SUR
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en Petit déjeuner

A B C

A: 30.10.-15.12. / 03.01.-09.02., B: 16.12.-19.12. / 10.02.-14.04., C: 20.12.-02.01.

DOUBLE / VUE JARDIN / occ. 2+1 (3+0) DZF 1189-1975 1226-1826 1731-2791

DOUBLE / VUE MER LATERALE / occ. 2+1 (3+0) DZAF 1273-2071 1310-1910 1815-2881

DOUBLE SUPERIOR / VUE MER / occ. 2+1 (3+0) DZBF 1399-2197 1429-2036 1941-3007

SUITE JUNIOR SELECT / VUE MER / occ. 2+1 (3+0) JUF 1728-2530 1758-2365 2276-3350

VILLA SELECT / VUE MER / occ. 2 VIAF 1728-2530 1758-2365 2276-3350

DOUBLE SEUL EMPLOI / VUE MER LATERALE / occ. 1 DAAF 1777-3209 1947-3049 2838-5070

DOUBLE SUPERIOR SEUL EMPLOI / VUE MER / occ. 1 DABF 1973-3421 2143-3301 3058-5322

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE / VUE JARDIN (DZ)

Demi-pension 266-270 266-268 272-280

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 763-1369 707-1085 1135-2105

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en Petit déjeuner

1er enf. 2-14 ans 199-691 219-1361 799-1881

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!

AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées First Minute/Early Booking sur la part hôtelière pour séjours à partir du 04.11. pour réservations:

jusqu’au 30.09. -20% / 01.10.-31.10. -20%
Offres Spéciales Long Séjour à partir de 15 nuits: -5% sur la part hôtelière

DP=PD: séjours 17.01.-27.01., 31.01.-09.02., 17.02.-26.02., 05.03.-12.03. - Avis: veuillez réserver en DP
Promo épargne pour réservations du 01.11.-23.12. (séjour minimum 7 nuits): -20% sur la part hôtelière, séjours 29.11.-23.12.
Honeymoon: Conditions voir pages d’introduction

Avis Suppléments dîners de gala obligatoires:
25.12. en PD: 92,- par adulte, 46,- par enfant 2-14 ans
25.12. en DP: 54,- par adulte, 27,- par enfant 2-14 ans
31.12. en PD: 268,- par adulte, 94,- par enfant 2-14 ans
31.12. en DP: 232,- par adulte, 75,- par enfant 2-14 ans
Wellness/Golf: Informations voir pages d’introduction

 

Exemple de chambre
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 Costa Adeje     Iles Canaries | Ténériffe

Hotel Jardín Tropical       FFFFG

»  hôtel de tradition  
aux éléments de style modernes

»  magnifique jardin et beach club avec vue mer
»  gastronomie découverte aux nombreuses 

spécialités, avec petit déjeuner,  
en demi-pension ou pension complète

Avis de nos clients
installations HHHH

service HHHH

repas HHHH

C
TFSJAR

liste de prix  
page 36

HH

7 nuits / DZSF / Petit déjeuner
(Early Booking inclus)
exemple de prix: départ 29.11.2017

1 semaine àpd.

999€
par personne

Réservez jusqu'à 90 jours avant départ et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 12 %

TFSJAR - HOTEL JARDIN TROPICAL
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en Petit déjeuner

A B C

A: 30.10.-15.12. / 03.01.-09.02., B: 16.12.-19.12. / 10.02.-14.04., C: 20.12.-02.01.

CHAMBRE PROMO / occ. 2+1 DZSF 1077-1479 1083-1680 1487-2012

DOUBLE / occ. 2+1 DZAF 1147-1575 1146-1785 1587-2152

DOUBLE SUPERIOR / VUE MER / occ. 2+1 DZMF 1405-1897 1468-2107 1913-2488

DOUBLE SUPERIOR CLUB / VUE MER / occ. 2+1 DZBF 1679-2103 1678-2310 2125-2705

SUITE JUNIOR CLUB / occ. 2+2 (3+0) JUAF 1757-2425 2000-2632 2493-3188

SUITE JUNIOR CLUB / VUE MER / occ. 2+2 (3+0) JUBF 1923-2625 2196-2835 2691-3391

SUITE CLUB / occ. 2+2 (3+1) SUAF 2288-2716 2287-2926 2784-3489

SUITE CLUB / VUE MER / occ. 2+2 (3+1) SUBF 2484-2912 2483-3122 2982-3692

DOUBLE SEUL EMPLOI / occ. 1 DAAF 1434-1960 1405-2191 2010-2740

DOUBLE SUPERIOR SEUL EMPLOI / VUE MER / occ. 1 DAMF 1758-2412 1853-2646 2462-3202

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE (DZA)

Demi-pension 242-287 287-317 317-392

Pension complète 405-455 455-473 473-518

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 704-969 637-1071 1051-1456

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en Petit déjeuner

1er enf. 2-12 ans 199-1462 219-1732 349-2047

2e enf. 2-12 ans 498-1462 995-1732 1328-2047

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!

AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées Early Booking sur la part hôtelière pour réservations:

jusqu’à 90 jours avant le départ -12% pour séjours 04.11.-22.12., 03.01.-20.04.
Offres Spéciales Honeymoon: Conditions voir pages d’introduction

Avis Dîners de gala le 25.12. et 31.12. en DP/PC inclus
1+1/1+2: 1 adulte avec enfant(s) jusqu’à 12 ans à réserver en DKA
Golf: Informations voir pages d’introduction

Exemple de chambre

o*E/1+2 
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Hôtel & situation: Costa Adeje/San Euge-
nio. Cette oasis de bien-être au cœur d’un 
superbe jardin tranquille a été entièrement 
rénové dans un design élégant et moderne. 
L’hôtel offre une formidable vue sur la 
Gomera et jouit d’un emplacement excep-
tionnel au-dessus de la côte rocheuse et 
du port de plaisance et en même temps 
directement sur la promenade maritime 
avec des magasins et restaurants. A env. 
300 m de la plage de sable par la prome-
nade. L’aéroport est à env. 18 km. Normes 
locales: 4 étoiles, chambres: 390.

Chambres: rénovées, accueillantes et lu-
mineuses, bain ou douche/WC, sèche- 
cheveux, peignoir, air conditionné indivi-
duel, téléphone, TV-SAT LED à écran plat, 
Wifi (inclus), coffre-fort payant, mini-bar, 
balcon ou terrasse, au choix aux étages 
inférieurs ou avec vue mer.

Chambres supérieures: comme les cham-
bres, plus spacieuses, vue mer.

Chambres supérieures Club: comme les 
chambres supérieures, avec en plus les 
prestations «Premium Club» suivantes: 
peignoir et chaussons de luxe, articles de 
toilette luxueux, mini-bar exclusif, machine 
à café Nespresso, bouilloire électrique, 
journal quotidien, choix d’oreillers, service 
de chambre nocturne, check-in privé, ear-
ly check-in et late check-out (selon dispo-
nibilité), accès au salon VIP et au «Sunset 
Bar» avec terrasse chill-out, chaises lon-
gues et lits balinais, 1 x par séjour petit dé-
jeuner exclusif au Club Lounge.

Suites Junior Club: comme les chambres, 
plus spacieuses, coffre-fort, partiellement 
avec douche en plus, coin salon en plus, 
vue mer au choix, avec les prestations «Pre-
mium Club» décrites ci-dessus.

Suites Club: comme les suites Junior Club, 
plus spacieuses, avec un salon séparé par 
une porte coulissante, vue mer au choix.

Facilités: hall d’accueil moderne avec ré-
ception et coins salon, ascenseurs, res-
taurant buffet rénové «Food Market» avec 
terrasse (buffets variés, produits à base de 

céréales complètes, coin bio et show-
cooking, le week-end petit déjeuner jusqu’à 
11h00), restaurant près de la piscine en-
tièrement rénové (ouvert à midi), nouveau 
restaurant à la carte italien (midi et soir), 
restaurant à la carte «Las Rocas» (spécia-
lités de poisson, sur réservation, réduction 
pour les clients en demi-pension et en pen-
sion complète), restaurant-grill «El Chur-
rasco» (sur réservation, réduction pour les 
clients en demi-pension et en pension com-
plète), Club Lounge, «Sunset Bar» (réser-
vé aux clients en chambres Club, avec 
grande terrasse chill-out et vue mer, 
chaises longues et lits balinais), «Juice 
Bar» (jus, cocktails, smoothies), room ser-
vice, boutique, coiffeur, Wifi (dans les zones 
publiques, inclus).

Sports & distractions: gratuit: grande pis-
cine d'eau douce (chauffable) et beach 
club privé «Las Rocas» séparé de l’hôtel 
par la promenade (avec piscine d’eau de 
mer et espace séparé pour clients en cham-
bres Club), terrasses solarium, chaises lon-
gues, matelas, parasols et draps de bain 
à la piscine et au beach club, régulière-
ment musique live au bar-salon, occasion-
nellement spectacles internationaux. 
Payant: espace remise en forme entière-
ment remis à neuf, centre de bien-être et 
de beauté (large choix de soins bien-être 
et de massages, bain à remous, sauna, 
bain turc, soins cosmétiques), lits balinais 
à la piscine, «Golf Lounge» (conseil, ser-
vice, réservations Tee Time, réductions sur 
les green fees de 7 parcours de golf (e. a. 
pour le terrain de golf «Abama»).

Enfants: mini-club (4-12 ans, pendant les 
vacances scolaires), pataugeoire.

Offre LuxairTours: nos clients en chambres 
Club reçoivent une petite bouteille de vin 
et une attention de bienvenue dans la 
chambre à l'arrivée.
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Hôtel & situation: Costa Adeje. Cet hôtel en 
merveilleuse situation panoramique avec 
un grand jardin en terrasses de 12000 m2 
offre une vue grandiose sur toute la Cos-
ta Adeje et sur l’Atlantique. Il a été entiè-
rement rénové et dispose désormais aus-
si d’une zone «The Level» (réservée aux 
clients àpd 16 ans) propre aux hôtels Me-
liá et proposant de nombreuses presta-
tions supplémentaires. La plage de sable 
de Playa del Duque se trouve à env. 800 m 
(3 fois par jour navette gratuite), un centre 
commercial à env. 200 m. Le centre touris-
tique est à env. 500 m, le centre commer-
cial «Plaza del Duque» à env. 950 m. L’aéro-
port est à env. 22 km. Normes locales: 5 
étoiles, chambres: 299.

Chambres De Luxe: réaménagées, mo-
dernes et spacieuses, bain ou douche, 
WC, sèche-cheveux, air conditionné, télé-
phone, TV-SAT, Wifi (inclus), petit réfrigé-
rateur (mini-bar sur demande), coffre-fort 
(contre caution), canapé-lit, balcon ou ter-
rasse, vue mer au choix.

Chambres The Level Sea View: comme les 
chambres De Luxe, à partir de 16 ans, vue 
mer directe, avec douche séparée de la 
chambre par une paroi en verre (pare-vue 
possible), WC séparé, en plus peignoir, 
chaussons, choix d’oreillers, machine à 
café Nespresso, service de chambre noc-
turne et tous les jours 1 bouteille d’eau 
dans la chambre, check-in individuel et 
accès (sur demande et selon disponibili-
té) à la piscine sélecte «The Level» avec 
terrasse solarium et au salon «The Level» 
avec grande terrasse, petit déjeuner gour-
met, service snack, tapas et boissons, jour-
naux quotidiens.

Suites Junior The Level: comme les 
chambres The Level, plus spacieuses, bain 
et douche (séparée de la chambre par une 
paroi en verre avec brise-vue), WC sépa-
ré, avec un plus grand balcon ou une plus 
grande terrasse.

Suites Junior Family Kids & Co: comme les 
chambres De Luxe, plus spacieuses, vue 
mer, en plus un coin couchage optique-

ment séparé avec canapé-lit, peignoir et 
chaussons pour les adultes, check-in sé-
paré et cadeau de bienvenue pour les en-
fants.

Facilités: grand hall d’accueil avec récep-
tion et coins salon, ascenseurs, restaurant 
buffet «Mosaico» avec terrasse et vue pano-
ramique spectaculaire (show-cooking), res-
taurant à la carte italien «Casa Nostra» (sur 
réservation), bar dans le hall «Blue Lounge» 
avec terrasse et superbe vue sur la Costa 
Adeje et sur la mer, snack-bar piscine «La 
Palapa», salon «The Level» avec terrasse, 
coiffeur, coin Internet (payant), Wifi (in-
clus).

Sports & distractions: gratuit: 2 piscines 
d’eau douce (dont 1 réservée aux clients 
«The Level», chauffable), plusieurs terras-
ses solarium sur différents niveaux avec 
chaises longues, parasols et draps de bain 
près des piscines, salle de remise en forme, 
2 courts de squash (contre caution), tennis 
de table, en journée programme d’activi-
tés sportives et d’animation, en soirée pro-
gramme varié d’animation internationale. 
Payant: espace bien-être (divers soins et 
massages, salon de beauté), sports nau-
tiques à la plage (prestataire local).

Enfants: mini-club «Kids & Co» (5-12 ans) 
avec programme d’animation varié (e.a. 
activités culinaires et manuelles, fêtes pour 
enfants), programme d’animation nocturne 
«Kidstime» , bassin pour enfants (chauf-
fable), aire de jeux.

All Inclusive
Buffet à tous les repas, 12h00 à 16h30 
snacks froids et chauds ainsi que glaces 
au snack-bar piscine. 10h30 à 01h00 sé-
lection de boissons locales alcoolisées et 
non-alcoolisées à certains bar de l’hôtel.

Hotel Meliá Jardines del Teide    FFFFG

»  service sélect «The Level» aux nombreuses 
prestations supplémentaires

»  situation panoramique avec vue  
formidable

»  offre variée de loisirs pour couples et  
pour familles

Avis de nos clients
installations HHHH

service HHHH

repas HHHH

v
TFSTEI

liste de prix  
page 37

HH

7 nuits / DZAA / All Inclusive
(First Minute inclus)
exemple de prix: départ 04.12.2017

1 semaine àpd.

1087€
par personne

Réservez jusqu'au 30.09. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 15 %

TFSTEI - HOTEL MELIA JARDINES DEL TEIDE
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en All Inclusive

A B C

A: 30.10.-15.12. / 03.01.-09.02., B: 16.12.-19.12. / 10.02.-14.04., C: 20.12.-02.01.

DOUBLE DELUXE / occ. 2+2 (3+0) DZAA 1203-1565 1296-1757 1556-2049

DOUBLE DELUXE / VUE MER / occ. 2+2 (3+0) DZBA 1350-1712 1443-1904 1703-2196

DOUBLE THE LEVEL / VUE MER / occ. 2 (3) DZCA 1679-2041 1772-2239 2036-2539

SUITE JUNIOR FAMILY / KIDS&CO / VUE MER / occ. 2+2 (3+1) JUAA 1518-1873 1611-2075 1868-2371

SUITE JUNIOR THE LEVEL / VUE MER / occ. 2 (3) JUCA 1700-2062 1793-2260 2057-2560

DOUBLE DELUXE SEUL EMPLOI / occ. 1 DAAA 1616-1978 1709-2176 1973-2476

DOUBLE DELUXE SEUL EMPLOI / VUE MER / occ. 1 DABA 1910-2265 2003-2473 2264-2777

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE DELUXE (DZA)

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 777-896 777-1011 1018-1323

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en All Inclusive

1er enf. 2-12 ans 588-951 638-1214 858-1372

2e enf. 2-12 ans 588-951 638-1214 858-1372

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!

AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées First Minute sur la part hôtelière pour réservations:

jusqu’au 30.09. -15% pour arrivées à partir du 04.11.
Offres Spéciales Honeymoon: Conditions voir pages d’introduction

Avis Suppléments dîners de gala obligatoires,
25.12.: 62,- par adulte, 31,- par enfant 2-12 ans
31.12.: 110,- par adulte, 55,- par enfant 2-12 ans
L’hôtel accepte seulement des hôtes à partir de 16 ans en DZC, JUC
Avis de réservation, autres types de chambres:
DZD, DZE selon système de réservation, les prix sont soumis à certaines conditions et disponibilités. 

a

Exemple de chambre De Luxe

o*/2e7
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Hotel H10 Costa Adeje Palace   FFFF

»  en demi-pension ou All Inclusive
»  de nombreuses prestations 

supplémentaires en catégorie «Privilege»
»  grand complexe hôtelier pour couples  

et familles
»  bonne situation directement à la 

promenade

Avis de nos clients
installations HHHH

service HHHI

repas HHHI

v
TFSCAP

liste de prix  
page 37

HH

7 nuits / DZAH / Demi-pension
(Early Booking inclus)
exemple de prix: départ 29.11.2017

1 semaine àpd.

851€
par personne

Réservez jusqu'au 31.10. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 10 %

TFSCAP - HOTEL H10 COSTA ADEJE PALACE
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en Demi-pension

A B C

A: 30.10.-15.12. / 03.01.-09.02., B: 16.12.-19.12. / 10.02.-14.04., C: 20.12.-02.01.

DOUBLE / VUE MER LATERALE / occ. 2+1 (3+0) DZAH 896-1314 1003-1438 1327-1822

DOUBLE / VUE PISCINE OU VUE MER / occ. 2+1 (3+0) DZBH 980-1398 1080-1522 1408-1913

DOUBLE SUPERIOR / VUE PISCINE / occ. 2+1 (3+0) DZDH 1064-1482 1164-1606 1492-1997

DOUBLE PRIVILEGE / VUE PISCINE OU VUE MER LATERALE / occ. 2+1 (3+0) DZCH 1141-1552 1241-1676 1569-2074

CHAMBRE FAMILIALE / VUE JARDIN OU VUE PISCINE / occ. 2+2 (3+0) FZBH 1001-1412 1101-1536 1427-1927

SUITE JUNIOR / VUE MER / occ. 2+2 (3+0) JUAH 1099-1517 1206-1641 1527-2032

DOUBLE SEUL EMPLOI / VUE MER LATERALE / occ. 1 DAAH 1127-1629 1234-1767 1698-2361

DOUBLE SEUL EMPLOI / VUE PISCINE OU VUE MER / occ. 1 DABH 1253-1755 1353-1893 1824-2487

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE / VUE MER LATERALE (DZA)

All Inclusive 273 273-275 277-287

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 455-665 455-665 719-1071

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en Demi-pension

1er enf. 2-12 ans 199-783 219-1001 349-1211

2e enf. 2-12 ans 479-766 533-983 785-1190

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!

AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées Early Booking sur la part hôtelière pour réservations:

jusqu’au 31.10. -10% pour arrivées à partir du 04.11.
Offres Spéciales Long Séjour à partir de 29 nuits: -10% sur la part hôtelière, pour arrivées à partir du 04.11.

Avis Suppléments dîners de gala obligatoires:
25.12.: 118,- par adulte, 59,- par enfant 2-12 ans
31.12.: 152,- par adulte, 76,- par enfant 2-12 ans

a

Exemple de chambre

bres, neuves et à l’aménagement moderne, 
en plus peignoir, chaussons, iPod Docking 
Station, machine à café Nespresso, vue 
piscine.

Chambres Privilege: comme les chambres, 
coffre-fort, vue piscine/vue mer latérale, 
en plus peignoir, chaussons, articles de 
toilette luxueux, iDock Station, machine à 
café Nespresso, journal quotidien, choix 
d’oreillers, cadeau de bienvenue, draps 
de bain luxueux pour la piscine, service de 
chambre nocturne ainsi que d’autres pres-
tations supplémentaires telles que check-
in/out individuels, late check-out (selon 
disponibilité), accès au salon sélect Pri-
vilege (TV LCD à écran plat, ordinateur 
avec accès Internet gratuit et imprimante, 
journaux quotidiens, sélection de boissons 
et de thés, machine à café Nespresso etc.), 
accès à l’espace sélect «chill-out» (avec 
vue impressionnante sur l’Atlantique, bain 
à remous, lits balinais, petite plage de sable 
artificielle, chaises longues, service bar 
(boissons non incluses)), selon type de 
pension petit déjeuner et dîner au restau-
rant à la carte «La Tosca» et dîner au res-
taurant «Sakura Teppanyaki» (les 2 selon 
disponibilité, sur réservation), réductions 
sur les soins au centre Spa «Despacio» et 
réduction chez le coiffeur.

Chambres familiales: comme les chambres, 
plus spacieuses, vue piscine/jardin.

Suites Junior: comme les chambres, plus 
spacieuses, avec canapé-lit en plus, vue 
piscine/vue mer.

Facilités: vaste hall d’accueil avec récep-
tion, ascenseurs, restaurant buffet «El 
Jable» avec terrasse (avec coin «boulan-
gerie», show-cooking, plusieurs soirs par 
semaine coin à thème), restaurant à la 
carte «La Tosca» avec terrasse (sur réser-
vation, selon disponibilité), restaurant «Sa-
kura Teppanyaki» (plats japonais tep-
panyaki, menu de dégustation avec show-
cooking, sur réservation, selon disponibilité, 
fermé lundi et mardi), piano-bar, bar-sa-
lon, restaurant/snack-bar près de la pis-
cine «La Choza», room service, disco-

thèque, magasin de souvenirs, coiffeur, 
coin Internet (payant), Wifi (inclus), salle 
de jeux.

Sports & distractions: gratuit: 3 piscines 
d’eau douce (dont 1 chauffable en hiver), 
bain à remous, terrasses solarium, chaises 
longues, parasols et draps de bain (contre 
caution) près des piscines, centre Spa 
«Despacio» (piscine couverte et bain à re-
mous), salle de remise en forme, gymnas-
tique, tennis de table, aquagym, pétanque, 
tir à l’arc, golf miniature, échecs géants, 
programme d’animation et de divertisse-
ments (e. a. en langues allemande et fran-
çaise) avec musique live ou spectacles en 
soirée. Payant: au centre Spa «Despacio»: 
massages, divers soins, sauna et bain turc 
individuels (les deux sur réservation) et sa-
lon de beauté, court de tennis en dur, bil-
lard, prestataires locaux pour golf.

Enfants: mini-club «Daisy» (4-10 ans) avec 
animation, baby-sitting (sur demande, 
payant), mini-disco, bassin pour enfants, 
aire de jeux.

All Inclusive
Buffet à tous les repas, 11h00 à 17h00 
snacks chauds et froids, l’après-midi café, 
thé et gâteaux. 1 dîner par chambre et par 
semaine au restaurant «Sakura Teppanya-
ki» et au restaurant «La Tosca» (les 2 se-
lon disponibilité et sur réservation). Sélec-
tion de boissons locales alcoolisées et 
non-alcoolisées lors des repas ainsi que 
de 08h00 à 24h00 au piano-bar et de 
20h30 à 24h00 à la discothèque. Réduc-
tions sur les soins au centre Spa et sur les 
services du coiffeur. 1 heure de tennis par 
chambre et par semaine (selon disponibi-
lité, sur réservation).

Hôtel & situation: Costa Adeje. Hôtel tout 
confort dans le style colonial, en situation 
calme au cœur d’un joli jardin tropical et 
séparé de la mer par la promenade. Une 
plage naturelle est à env. 100 m; la plage 
aménagée et bien soignée El Duque est à 
env. 600 m. Service navette gratuit vers 
Playa de las Americas. L’aéroport est à env. 
23 km. Normes locales: 4 étoiles, cham-

bres: 467.

Chambres: spacieuses, lumineuses et 
agréables, bain et douche/WC, sèche-che-
veux, air conditionné, téléphone, TV-SAT 
à écran plat, Wifi (inclus), coffre-fort payant, 
mini-bar, balcon ou terrasse, au choix vue 
piscine/vue mer latérale.

Chambres supérieures: comme les cham-

o*/&2e
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Hôtel & situation: Costa Adeje. Hôtel en-
tièrement rénové en première ligne à la 
plage d’El Bobo. Le centre de San Euge-
nio est à env. 200 m, l’aéroport de Ténériffe- 
sud à env. 20 km. Normes locales: 4 étoiles, 
chambres: 481.

Chambres: douche/WC, sèche-cheveux, 
air conditionné, téléphone, TV-SAT à écran 
plat, Wi� Premium (inclus), coffre-fort pay-
ant, petit réfrigérateur (mini-bar sur de-
mande), terrasse, vue mer latérale ou vue 
mer directe au choix.

Chambres Priority Location: aux étages su-
périeurs, comme les chambres, vue mer.

Chambres familiales: comme les chambres, 
plus spacieuses, canapé-lit en plus.

Chambres familiales interconnecting: 2 
chambres avec porte communicante, vue 
mer latérale.

Chambres Star Prestige: en situation privi-
légiée, comme les chambres, àpd 16 ans, 
peignoir, chaussons, mini-bar (rempli à 
l’arrivée), en plus accès à la zone «Star 
Prestige» avec 4 terrasses solarium, chai-
ses longues, parasols, fruits et sélection 
de boissons, bain à remous et solarium 
avec douches «Relax Sensations Showers» 
ainsi que des lits balinais, accès au salon 
«Star Prestige Lounge» avec diverses pres-
tations supplémentaires, late check-out 
(selon disponibilité et sans supplément) 
etc.

Facilités: 2 restaurants buffet (dont 1 avec 
show-cooking Iberostarchef,), snack-bar 
piscine, divers bars, Wi� Premium (inclus), 
parking (inclus, selon disponibilité).

Sports & distractions: gratuit: 2 piscines 
d’eau douce (dont 1 chauffable) avec ter-
rasse solarium, chaises longues et para-
sols, salle de remise en forme, tennis de 
table (contre caution), pétanque, aérobic, 
animation. Payant: tennis, location de bi-
cyclettes, billard.

Enfants: mini-club (4-12 ans), chaises 
hautes aux restaurants buffet, baby-sitting, 
bassin pour enfants, aire de jeux «Fun Park», 
salle de jeux.

N.B.: tenue correcte exigée en soirée (pan-
talon long pour les messieurs).

All Inclusive
Buffet à tous les repas, 10h30 à 12h00 
petit déjeuner continental pour lève-tard, 
divers snacks en journée, 16h00 à 18h00 
café, thé et gâteaux, 10h30 à 00h30 sé-
lection de boissons locales alcoolisées et 
non-alcoolisées.

All Inclusive Unlimited Services
Comme All Inclusive, boissons Premium 
en plus, mini-bar (inclus, remplissage ré-
gulier), coffre-fort dans la chambre, blan-
chisserie, utilisation du court de tennis.

 

Hotel GF Isabel   FFFF v
TFSISA

liste de prix  
page 38ao*/&x1+ 

4e
»  hôtel idéal pour familles
»  joli complexe d’architecture canarienne
»  logements spacieux avec salon/coin 

couchage séparé
»  demi-pension et All Inclusive aux 

prestations complètes
»  plus de détails sur www.luxairtours.lu

HH

7 nuits / APH / Demi-pension
(Early Booking inclus)
exemple de prix: départ 29.11.2017

1 semaine àpd.

778€
par personne

Réservez jusqu'au 31.10. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 10 %

TFSISA - HOTEL GF ISABEL
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en Demi-pension

A B C

A: 30.10.-15.12. / 03.01.-09.02., B: 16.12.-19.12. / 10.02.-14.04., C: 20.12.-02.01.

APPARTEMENT / occ. 2+1 (3+0) APH 816-1214 924-1302 1249-1615

BUNGALOW / occ. 2+2 (3+1) BUH 865-1263 973-1351 1301-1664

VILLA DUPLEX / 1 CHAMBRE / occ. 2+2 (3+1) VIH 1047-1445 1155-1533 1484-1853

VILLA DUPLEX / 2 CHAMBRES / occ. 4+2 VIAH 1047-1445 1155-1533 1484-1853

APPARTEMENT SEUL EMPLOI / occ. 1 AAH 1047-1445 1155-1533 1484-1853

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base APPARTEMENT (AP)

All Inclusive 175-177 175-177 179-182

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 385-579 385-616 673-889

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en Demi-pension

1er enf. 2-14 ans 287-538 346-740 525-831

2e enf. 2-14 ans 416-727 466-930 727-1113

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!

AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées Early Booking sur la part hôtelière pour réservations:

jusqu’au 31.10. -10% pour arrivées à partir du 04.11.
Offres Spéciales Long Séjour à partir de 21 nuits: -10% sur la part hôtelière

60+: -10% sur la part hôtelière. Conditions voir pages d’introduction
Avis Suppléments dîners de gala obligatoires:

25.12.: 64,- par adulte, 32,- par enfant 2-14 ans
31.12.: 112,- par adulte, 56,- par enfant 2-14 ans
1+1/1+2: 1 adulte avec enfant(s) jusqu’à 14 ans à réserver en AK
Avis de réservation, autres types de chambres:
APB, BUB selon système de réservation, les prix sont soumis à certaines conditions et disponibilités. 

Hôtel & situation: Playa Fañabe/Costa Ade-
je. Charmant hôtel dans le style d’un vil-
lage. La plage de sable Playa de Fañabe 
est à env. 600 m, le centre commercial le 
plus proche à env. 100 m. L’aéroport est à 
env. 20 km. Normes locales: 4 étoiles, ap-
partements/bungalows: 384.

Appartements: chambre à coucher, pièce 
séparée avec coin salon/canapé-lit, bain/
WC, sèche-cheveux, air conditionné, télé-
phone, TV-SAT, coffre-fort payant, kitche-
nette avec réfrigérateur, machine à café, 
four à micro-ondes et coin salle à manger, 
balcon ou terrasse. 

Bungalows: au rez-de-chaussée ou au 1er 
étage, comme les appartements, plus spa-
cieux, terrasse pour la plupart avec petite 
pelouse partiellement accessible par des 
escaliers. 

Appartements en duplex dans les villas: 
comme les appartements, plus spacieux 
et à 2 étages, au choix avec 1 ou 2 cham-
bres à coucher séparées et 2e salle de 
bains et 2e WC à l’étage, avec au rez-de-
chaussée la pièce séparée avec coin sa-
lon/canapé-lit, le bain/WC ainsi que la 
kitchenette, terrasse, petit jardin avec chai-
ses longues et bain à remous, de l’eau, des 
fruits et un petit jouet pour les enfants dans 
la chambre à l’arrivée.

Facilités: restaurant buffet, 2 bars, bar-sa-
lon, 2 snack-bars piscine, kiosque, maga-
sin de souvenirs, coiffeur, coin Internet (pay-
ant), Wi� (dans les zones publiques, in-
clus), machines à lessiver.

Sports & distractions: gratuit: 2 piscines 

d'eau douce (chauffables), terrasse sola-
rium, chaises longues, parasols et draps 
de bain, terrasse sur le toit avec bain à re-
mous, petite salle de remise en forme, ten-
nis de table, volleyball, football et basket-
ball (selon disponibilité), golf miniature 
(contre caution), pétanque, animation. Pay-
ant: petit espace Spa bio (massages, soins, 
sauna), billard, école de plongée.

Enfants: grand mini-club (3-6 ans) et maxi-
club (7-12 ans) avec animation, mini-dis-
co, terrain omnisports, bassin pour enfants 
(chauffable) avec toboggans, 2 aires de 
jeux (dont 1 partiellement couverte).

All Inclusive
Buffet à tous les repas, en journée sélec-
tion de gâteaux, snacks, sandwiches, fruits 
frais et yaourts au snack-bar piscine entre 
les repas, après le dîner sandwiches au 
bar jusqu’à 23h00. 09h00 à 24h00 sélec-
tion de boissons locales alcoolisées et 
non-alcoolisées aux bars et au restaurant 
de l’hôtel.

IBEROSTAR Bouganville Playa Hotel    FFFF v
TFSBOU/TFSBOUI

liste de prix  
page 38ao*E/&1+ 

4e
»  chambres Star Prestige (àpd 16 ans) aux 

nombreuses prestations supplémentaires
»  offre variée de prestations et d’activités 

dans tout le complexe IBEROSTAR
»  belle palette de prestations All Inclusive
»  plus de détails sur www.luxairtours.lu

HH

7 nuits / DZSF / Petit déjeuner
(Early Booking inclus)
exemple de prix: départ 11.12.2017

1 semaine àpd.

791€
par personne

Réservez jusqu'au 30.09. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 10 %

TFSBOU - IBEROSTAR BOUGANVILLE PLAYA HOTEL
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en Petit déjeuner

A B C

A: 30.10.-15.12. / 03.01.-09.02., B: 16.12.-19.12. / 10.02.-14.04., C: 20.12.-02.01.

CHAMBRE PROMO / occ. 2 DZSF 830-1318 937-1420 1334-1532

DOUBLE / occ. 2+1 (3+0) DZF 844-1356 965-1454 1376-1574

DOUBLE / VUE MER LATERALE / occ. 2+1 (3+0) DZAF 886-1398 1007-1496 1418-1616

DOUBLE / VUE MER / occ. 2+1 (3+0) DZBF 928-1445 1049-1543 1467-1665

DOUBLE PRIORITY LOCATION / occ. 2+1 (3+0) DZDF 942-1459 1063-1557 1481-1679

DOUBLE PRESTIGE / occ. 2 (3) DZCF 1124-1675 1259-1769 1705-1903

CHAMBRE FAMILIALE (occ. seul. avec 3 pers.) / occ. 2+1 (3+0) FZAF 956-1466 1070-1566 1488-1686

CHAMBRE FAMILIALE (occ. min. 4 pers.) / VUE MER LATERALE / occ. 2+4 (3+3/4+2) FZCF 970-1507 1091-1605 1537-1735

DOUBLE SEUL EMPLOI / VUE MER LATERALE / occ. 1 DAAF 1089-1910 1217-1994 2034-2232

DOUBLE SEUL EMPLOI / VUE MER / occ. 1 DABF 1152-1978 1280-2062 2104-2302

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE (DZ)

Demi-pension 66-70 70 70

All Inclusive 266-276 266-276 280

Ultra All inclusive 518-528 518-528 532

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 413-745 441-713 833

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en Petit déjeuner

1er enf. 2-14 ans 199-908 219-1139 349-1245

2e enf. 2-14 ans 523-908 590-1139 1045-1245

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!

AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées Early Booking sur la part hôtelière pour réservations:

jusqu’au 30.09. -10% pour séjours à partir du 01.11. / 01.10.-31.10. -5% pour séjours à partir du 01.12.
Offres Spéciales Long Séjour à partir de 21 nuits: -10% sur la part hôtelière

Avis Suppléments dîners de gala obligatoires:
31.12. en DP: 78,- par adulte, 39,- par enfant 7-14 ans
31.12. en AI/UAI: 50,- par adulte, 25,- par enfant 7-14 ans
1+1/1+2: 1 adulte avec enfant(s) jusqu’à 14 ans à réserver en DKA/DKB
L’hôtel accepte seulement des hôtes à partir de 16 ans en DZC
Avis de réservation: Les prix indiqués ci-dessus sont soumis à certaines conditions et disponibilités.
L’hôtel peut être réservé sous le code TFSBOUI, avec des disponibilités et prix divergents.

Exemple de chambre

Exemple d‘appartement
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Hôtel & situation: Costa Adeje. Cet hôtel 
idéal pour familles bénéficie d’un empla
cement de choix en bordure directe de la 
plage de sable de La Pinta. Il a été entiè
rement rénové en été 2017. De nombreux 
commerces, bars et restaurants se trouvent 
à quelques minutes de marche seulement. 
L’aéroport est à env. 15 km. Normes loca
les: 4 étoiles, chambres: 229.

Appartements Confort: spacieux et mo
dernes, chambre à coucher, pièce séparée 
avec coin salon/canapélit, douche/WC, 
sèchecheveux, air conditionné, télé
phone, TVSAT, Wifi (inclus), coffrefort pay
ant, kitchenette avec réfrigérateur, 2 plaques 
céramiques, four à microondes, grillepain 
et bouilloire électrique, balcon ou terrasse.

Appartements Family: comme les apparte
ments Confort, situés près des infrastruc
tures pour enfants, aménagés spécialement 
pour familles et pour enfants (e. a. avec 
marchepied pour enfants, chaise haute et 
chauffebiberon).

Appartements supérieurs: comme les ap
partements Confort, avec articles de toi
lette de luxe, au choix avec 1 ou 2 cham
bres à coucher, vue mer.

Appartements Excellence: comme les ap
partements supérieurs, plus luxueux, en 
plus avec peignoir, chaussons, boissons 
au réfrigérateur à l’arrivée, machine à café 
(capsules tous les jours), réservation prio
ritaire et illimitée dans le restaurant à thème, 
au choix avec 1 ou 2 chambres à coucher, 
choix d’oreillers, grand balcon avec chaises 
longues, vue mer.

Facilités: hall d’accueil avec réception, as
censeurs, restaurant buffet (showcooking, 
soirées à thème, grillades à midi), restau
rant à thème (sur réservation), bar dans le 
hall, snackbar piscine, Wifi (inclus), salle 
de jeux, salon TV, blanchisserie, parking 
souterrain.

Sports & distractions: gratuit: 2 piscines 
d’eau douce (1 chauffable en hiver) avec 
terrasse solarium, chaises longues, para
sols et draps de bain (contre caution) près 

des piscines, tennis de table, fléchettes, 
programme d’animation en journée et en 
soirée. Payant: billard, centre Spa à l’hôtel 
voisin Hovima Costa Adeje (à env. 250 m, 
à partir de 16 ans), prestataire local pour 
terrain de golf (à env. 3 km).

Enfants: miniclub (48 ans), club Junior 
(912 ans), club ados (1315 ans) avec ani
mation, minidisco, buffet pour enfants au 
restaurant buffet, babysitting (sur deman
de, payant), bassin pour enfants, splash
pool, aire de jeux.

N.B.: tenue correcte exigée en soirée (pan
talon long pour messieurs). Pour les clients 
en formule «demipension plus, ½ l d’eau 
et ½ bouteille de vin maison (ainsi que 1 
soda par enfant) sont inclus.

All Inclusive
Buffet à tous les repas, 05h30 à 06h45 
petit déjeuner pour lèvetôt, 15h00 à 18h30 
snacks au snackbar piscine. 2 dîners par 
semaine au restaurant à thème avec vin 
maison inclus (pour tout séjour de mini
mum 7 nuits et selon disponibilité). Eau, 
sodas, bière et vin maison pour le déjeu
ner et le dîner ainsi que de 10h00 à 24h00 
sélection de boissons internationales et lo
cales alcoolisées et nonalcoolisées aux 
bars de l’hôtel.

Hovima La Pinta Beachfront Family Hotel    FFFF

»  en demipension, demipension Plus ou  
All Inclusive

»  entièrement rénové en été 2017
»  adresse idéale pour familles
»  en bordure directe de la plage

v
TFSHLP

liste de prix  
page 39

HH

7 nuits / APAH / Demi-pension
(Early Booking inclus)
exemple de prix: départ 20.11.2017

1 semaine àpd.

954€
par personne

Réservez jusqu'au 31.10. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 10 %

TFSHLP - HOVIMA LA PINTA BEACHFRONT FAMILY HOTEL
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en Demi-pension

A B C

A: 30.10.-15.12. / 03.01.-09.02., B: 16.12.-19.12. / 10.02.-14.04., C: 20.12.-02.01.

APPARTEMENT COMFORT / occ. 2+2 (3+0) APAH 1012-1355 1100-1462 1322-1702

APPARTEMENT FAMILIY (occ. min. 3 pers.) / 1 CHAMBRE / occ. 3+2 (4+1) APBH 1040-1383 1128-1490 1348-1723

APPARTEMENT SUPERIOR / 1 CHAMBRE / occ. 2+2 (3+0) APCH 1061-1411 1149-1518 1376-1751

APPARTEMENT SUPERIOR (occ. min. 4 pers.) / 2 CHAMBRES / occ. 3+3 (4+2/5+0) AP2H 1061-1411 1149-1518 1376-1751

APPARTEMENT EXCELLENCE / 1 CHAMBRE / occ. 2+2 (3+0) APDH 1138-1481 1226-1588 1448-1828

APPARTEMENT EXCELLENCE (occ. min. 4 pers.) / 2 CHAMBRES / occ. 3+3 (4+2/5+0) A2MH 1138-1481 1226-1588 1448-1828

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base APPARTEMENT COMFORT (APA)

Demi-pension plus 28 28 28

All Inclusive 252 252-253 254-259

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 581-686 581-721 746-966

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en Demi-pension

1er enf. 2-13 ans 199-552 219-752 349-822

2e enf. 2-13 ans 490-755 540-955 732-1095

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!
AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées Early Booking sur la part hôtelière pour réservations: jusqu’au 31.10. -10%

Offres Spéciales Long Séjour à partir de 22 nuits: -8% sur la part hôtelière

Avis Suppléments dîners de gala obligatoires:
25.12.: 74,- par adulte, 19,- par enfant 2-13 ans
31.12.: 111,- par adulte, 28,- par enfant 2-13 ans

a

Exemple d'appartement

o*/&4e
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Iles Canaries | Ténériffe     Costa Adeje

Hôtel & situation: Costa Adeje. Entièrement 
rénové dans un style avant-gardiste, le H10 
Gran Tinerfe se veut parfaitement adapté 
aux séjours pour adultes. Il offre un accès 
direct à la célèbre plage El Bobo. Des bars, 
restaurants, commerces ainsi que le Ca-
sino Playa de las Américas se trouvent à 
proximité. L’aéroport de Ténériffe-sud est 
à env. 15 km. Normes locales: 4 étoiles, 
chambres: 366.

Chambres: lumineuses et spacieuses, bain/
WC, sèche-cheveux, air conditionné, télé-
phone, TV-SAT, coffre-fort payant (sur de-
mande), mini-bar (sur demande), balcon, 
vue mer ou vue panoramique au choix.

Chambres Privilege: comme les chambres, 
vue mer, bain ou douche/WC, avec en plus 
articles de toilette luxueux, machine à café 
Nespresso (2 capsules par personne et 
par jour incluses), mini-bar inclus (sur de-
mande, remplissage journalier) en formule 
All Inclusive, draps de bains luxueux pour 
la piscine, journal quotidien, choix d’oreil-
lers, check-in/out individuels, late check-
out (selon disponibilité), accès au salon 
select «Privilege Lounge» (avec bar, TV-SAT, 
ordinateur avec accès Internet (inclus), 
Wifi et imprimante gratuits, journaux quo-
tidiens etc.), petit déjeuner et dîner à la 
carte avec vue sur mer au restaurant «El 
Mirador», accès à une terrasse solarium 
avec chaises longues et bain à remous ré-
servée aux clients de cette catégorie de 
chambre, accès gratuit au «Despacio 
Beauty Centre» et réductions sur les soins 
et traitements.

Facilités: restaurant buffet «Los Menceyes» 

(show-cooking) avec terrasse et vue sur la 
mer, restaurant à la carte «El Mirador», 
snack-bar piscine «Drago», bar dans le hall, 
bar chill-out «Sunset» avec lits balinais, 
disco-bar «Teide», cafétéria «Mike’s Cof-
fee», coin Internet (payant), Wifi (inclus).

Sports & distractions: gratuit: 3 piscines 
d’eau douce (dont 1 chauffable en hiver), 
bain à remous, chaises longues, parasols 
et draps de bain près des piscines, salle 
de remise en forme, tennis de table, aqua- 
gym, pétanque, tir à la carabine, échecs 
géants, stretching, yoga, Pilates, Tai Chi, 
leçons de danse, fléchettes, animation. 
Payant: centre Spa «Despacio Beauty 
Centre» (divers soins bien-être, sauna, bain 
turc), tennis, billard.

N.B.: cet hôtel est réservé aux clients à par-
tir de 18 ans.

Hôtel & situation: Costa Adeje/Playa 
Fañabe. Doté d’une architecture impres-
sionnante, ce majestueux complexe se 
compose d’un bâtiment principal et d’une 
annexe. Il se situe à env. 250 m de la plage 
de sable de Playa Fañabe. De nombreux 
commerces et divertissements, bars, ca-
fés et restaurants se situent à proximité. 
Le port de plaisance de Puerto Colón, de-
puis lequel vous pourrez monter dans un 
bateau pour voir baleines et dauphins, se 
situe à env. 20 minutes à pied. L’aéroport 
est à env. 20 km. Normes locales: 4 étoiles, 
chambres: 275.

Chambres: spacieuses et lumineuses, bain/
WC, sèche-cheveux, air conditionné, télé-
phone, TV-SAT, Wifi (payant), coffre-fort 
payant, petit réfrigérateur, balcon ou ter-
rasse.

Chambres familiales: même aménagement 
que les chambres, plus spacieuses.

Suites: situées dans l’annexe, même amé-
nagement que les chambres, en plus une 
pièce séparée avec coin salon/canapé-lit, 
peignoirs et chaussons.

Facilités: hall d’accueil imposant avec ré-
ception, ascenseurs, restaurant buffet 
«Bahía» (show-cooking, 1 fois par semaine 
soirée à thème canarienne ou sud-améri-
caine), restaurant-snack «El Balcón» près 
des piscines, 3 bars, disco-bar, 2 salons, 
coiffeur, coin Internet (payant), Wifi (pay-
ant), salle de TV, parking (selon disponi-
bilité).

Sports & distractions: gratuit: 3 piscines 
d’eau douce (dont 1 chauffable), terrasse 

solarium, chaises longues, parasols et 
draps de bain (changement des draps de 
bain 1 fois par semaine), tennis de table, 
programme d’animation varié en journée, 
5 soirs par semaine spectacles et 2 soirs 
par semaine musique live, à l’hôtel voisin 
Guyarmina: sauna, terrain omnisports (vol-
ley-ball, basket-ball, mini-foot). Payant: 
changement des draps de bain àpd 2 fois 
par semaine, billard, prestataires locaux à 
proximité pour terrain de golf et parc aqua-
tique (à env. 1,5 km).

Enfants: mini-club (4-12 ans), mini-disco, 
bassin pour enfants, petite aire de jeux.

N.B.: selon l’occupation de l’hôtel, le dé-
jeuner pour les clients en pension com-
plète sera servi sous forme de buffet ou 
bien à la carte au restaurant-snack. Tenue 
correcte exigée en soirée (pantalon long 
pour messieurs). Lors du dîner de gala 
(Noël et Nouvel An), veste et cravate sont 
obligatoires.  

Hotel Bahía Princess    FFFF  
TFSBAH

liste de prix  
page 39 */12

»  majestueux complexe à l’architecture 
impressionnante

»  à env. 250 m de la plage
»  en demi-pension ou pension complète

HH

7 nuits / DZAH / Demi-pension
(Early Booking inclus)
exemple de prix: départ 04.12.2017

1 semaine àpd.

886€
par personne

Réservez jusqu'au 31.10. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 10 %

TFSBAH - HOTEL BAHIA PRINCESS
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en Demi-pension

A B C

A: 30.10.-15.12. / 03.01.-09.02., B: 16.12.-19.12. / 10.02.-14.04., C: 20.12.-02.01.

DOUBLE STANDARD / occ. 2+1 (3+0) DZAH 937-1379 1033-1480 1245-1679

CHAMBRE FAMILIALE STANDARD / occ. 2+2 (3+1) FZAH 1014-1463 1110-1564 1325-1763

SUITE / occ. 2+2 (3+1) SUAH 1098-1540 1194-1641 1409-1847

DOUBLE SEUL EMPLOI / occ. 1 DAAH 1126-1568 1222-1669 1437-1875

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE STANDARD (DZA)

Pension complète 126-127 126-127 129-133

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 511-707 511-707 694-938

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en Demi-pension

1er enf. 2-11 ans 199-349 219-549 349-549

2e enf. 2-11 ans 493-783 543-983 736-1102

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!

AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées Early Booking sur la part hôtelière pour réservations: jusqu’au 31.10. -10% 

Avis Suppléments dîners de gala obligatoires:
25.12.: 110,- par adulte, 55,- par enfant 2-11 ans
31.12.: 122,- par adulte, 61,- par enfant 2-11 ans
1+1: 1 adulte avec enfant jusqu’à 11 ans à réserver en DKA
Avis de réservation, autres types de chambres:
DZP selon système de réservation, les prix sont soumis à certaines conditions et disponibilités.

Exemple de chambre

Hotel H10 Gran Tinerfe    FFFF b
TFSHGT

liste de prix  
page 40 o*&

»  établissement pour adultes à partir de  
18 ans

»  ambiance calme et exclusive pour se 
détendre

»  directement en bord de mer

Avis de nos clients
installations HHHH

service HHHH

repas HHHH HH

7 nuits / DZAH / Demi-pension
(Early Booking inclus)
exemple de prix: départ 29.11.2017

1 semaine àpd.

860€
par personne

Réservez jusqu'au 30.09. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 10 %

TFSHGT - HOTEL H10 GRAN TINERFE
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en Demi-pension

A B C

A: 30.10.-15.12. / 03.01.-09.02., B: 16.12.-19.12. / 10.02.-14.04., C: 20.12.-02.01.

DOUBLE / occ. 2 (3) DZAH 904-1427 994-1542 1310-1865

DOUBLE / VUE MER / occ. 2 (3) DZBH 1002-1525 1099-1640 1410-1970

DOUBLE PANORAMAVIEW / VUE MER / occ. 2 (3) DZCH 1072-1588 1162-1703 1478-2033

DOUBLE PRIVILEGE / VUE MER / occ. 2 (3) DZDH 1135-1658 1225-1773 1543-2103

DOUBLE SEUL EMPLOI / occ. 1 DAAH 1128-1819 1225-1934 1687-2432

DOUBLE SEUL EMPLOI / VUE MER / occ. 1 DABH 1275-1966 1372-2081 1836-2586

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE (DZA)

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 448-791 448-791 742-1134

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!

AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées Early Booking sur la part hôtelière pour réservations:

jusqu’au 30.09. -10% pour arrivées à partir du 04.11.
Offres Spéciales Long Séjour à partir de 35 nuits: -10% sur la part hôtelière, pour arrivées à partir du 04.11.

Avis Suppléments dîners de gala obligatoires par personne:
25.12.: 105,- par personne
31.12.: 140,- par personne
L’hôtel accepte seulement des hôtes à partir de 18 ans

Exemple de chambre Privilege
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 Costa Adeje     Iles Canaries | Ténériffe

Hôtel & situation: Costa Adeje. Cet hôtel 
accueillant et moderne est réservé aux 
clients à partir de 16 ans et offre les condi-
tions optimales pour un séjour balnéaire 
reposant. Il jouit d’une situation idéale, à 
proximité de la promenade et de nombreux 
commerces et distractions. La plage de 
sable fin animée de Playa Torviscas est à 
env. 200 m. L’aéroport est à env. 15 km. 
Normes locales: 4 étoiles, chambres: 313.

Chambres Comfort: modernes, douche/WC, 
sèche-cheveux, air conditionné, téléphone, 
TV-SAT à écran plat, Wifi (inclus), coffre-
fort payant, mini-bar, nécessaire à thé et 
à café, balcon.

Chambres supérieures: comme les cham-
bres, avec peignoir et chaussons, mini-bar 
(1er remplissage inclus), vue mer latérale.

Chambres Excellence Panoramaview: comme 
les chambres supérieures, aménagement 
plus luxueux et avec vue panoramique, 
mini-bar (1er remplissage inclus) ainsi que 
les prestations supplémentaires suivantes: 
utilisation gratuite de tablettes avec Inter-
net, réservation prioritaire et illimitée dans 
le restaurant à la carte, réservation de chai-
ses longues près des piscines, service de 
chambre nocturne et boissons de marques 
internationales en All Inclusive.

Suites Junior supérieures: comme les cham-
bres supérieures, plus spacieuses, avec 
bain et douche/WC.

Suites Excellence Panoramaview: comme 
les chambres Excellence Panoramaview, 
avec bain et douche/WC, balcon ou ter-
rasse.

Facilités: hall d’accueil avec réception, as-

censeurs, restaurant buffet (show-cooking, 
soirées à thème), restaurant à la carte (in-
clus à partir d’un séjour de 4 jours mini-
mum, sur réservation), bar dans le hall, 
bar-piscine, snack-bar, magasins, coiffeur, 
Wifi (inclus), salle de jeux, salon TV, blan-
chisserie, parking.

Sports & distractions: gratuit: 2 piscines 
d’eau douce (1 chauffable en hiver) avec 
terrasse solarium, chaises longues, para-
sols et draps de bain (contre caution) près 
des piscines, salle de remise en forme, ten-
nis de table, fléchettes, terrain omnisports 
(beach-volley, mini-foot, terrain de palet, 
tir à la carabine, remise en forme, Zumba, 
step etc.), programme d’animation en jour-
née et en soirée. Payant: centre Spa (bain 
à remous, sauna, bain de vapeur, douches 
sensorielles, salle de relaxation), tennis, 
billard, prestataire local pour terrain de golf 
(à env. 3 km).

N.B.: cet hôtel est réservé aux clients à partir 
de 16 ans. Tenue correcte exigée en soirée 
(pantalon long pour messieurs).

All Inclusive
Buffet à tous les repas, 11h00 à 18h00 
snacks au bar-piscine. Sélection de bois-
sons internationales et locales alcoolisées 
et non-alcoolisées (sauf boissons de mar-
ques internationales. Mini-bar (remplissage 
journalier).

Hotel Hovima Costa Adeje    FFFF

»  hôtel réservé aux adultes
»  service attentionné
»  bonne situation
»  joli centre Spa

b
TFSCAD

liste de prix  
page 40

HH

7 nuits / DZAA / All Inclusive
(Early Booking inclus)
exemple de prix: départ 20.11.2017

1 semaine àpd.

1035€
par personne

Réservez jusqu'au 31.10. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 10 %

TFSCAD - HOTEL HOVIMA COSTA ADEJE
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en All Inclusive

A B C

A: 30.10.-15.12. / 03.01.-09.02., B: 16.12.-19.12. / 10.02.-14.04., C: 20.12.-02.01.

DOUBLE COMFORT / occ. 2 (3) DZAA 1098-1398 1171-1480 1332-1677

DOUBLE SUPERIOR / VUE MER LATERALE / occ. 2 (3) DZBA 1161-1461 1234-1543 1393-1733

DOUBLE EXCELLENCE / occ. 2 (3) DZCA 1238-1538 1311-1620 1472-1817

SUITE JUNIOR SUPERIOR / VUE MER LATERALE / occ. 2 (3/4) JUAA 1210-1510 1283-1592 1444-1789

SUITE EXCELLENCE / occ. 2 (3/4) SUAA 1308-1608 1381-1785 1498-1733

DOUBLE COMFORT SEUL EMPLOI / occ. 1 DAAA 1350-1650 1423-1732 1584-1929

DOUBLE SUPERIOR SEUL EMPLOI / VUE MER LATERALE / occ. 1 DABA 1406-1706 1479-1788 1642-1992

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE COMFORT (DZA)

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 637-714 637-749 763-931

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en All Inclusive

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!

AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées Early Booking sur la part hôtelière pour réservations: jusqu’au 31.10. -10%

Offres Spéciales Long Séjour à partir de 22 nuits: -8% sur la part hôtelière

Avis Suppléments dîners de gala obligatoires:
25.12.: 74,- par personne
31.12.: 112,- par personne
L’hôtel accepte seulement des hôtes à partir de 16 ans

a

Exemple de chambre

o*&
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Hôtel & situation: Costa Adeje/Playa del 
Duque. Cet hôtel prisé a été entièrement 
rénové et réaménagé dans un design mo-
derne aux lignes épurées. Depuis la re-
mise à neuf, l’hôtel Riu Arecas est un éta-
blissement exclusivement pour adultes, 
proposant repos et détente, et désormais 
doté d’une nouvelle piscine à déborde-
ment en première ligne à la promenade. 
La plage de sable Playa del Duque est à 
env. 450 m (accès par des escaliers), des 
commerces se trouvent à env. 1,5 km et 
un arrêt de bus de ligne à env. 20 m. L’aéro-
port est à env. 22 km. Normes locales: 4 
étoiles, chambres: 401.

Chambres: modernes et lumineuses, dou-
che/WC, sèche-cheveux, air conditionné, 
ventilateur, téléphone, TV-SAT à écran plat, 
Wifi (inclus), coffre-fort payant, petit réfri-
gérateur, balcon ou terrasse, avec vue pis-
cine au choix.

Facilités: hall d’accueil avec réception et 
coins salon, ascenseurs, restaurant buffet 
avec terrasse (5 fois par semaine show-
cooking, 2 fois par semaine buffet à thème), 
restaurant espagnol «Olé» (inclus pour les 
clients en demi-pension, sur réservation), 
bar-salon avec terrasse, bar-piscine, 2e 
bar-piscine avec terrasse près de la pis-
cine à débordement, coin Internet (payant), 
Wifi (inclus).

Sports & distractions: gratuit: 2 piscines 
d'eau douce (dont 1 chauffable), terrasse 
solarium avec chaises longues, parasols 
et draps de bain, nouvelle piscine à dé-
bordement (chauffable) avec plage de 
sable artificielle en première ligne à la pro-
menade, salle de remise en forme, bain à 

remous et bain de vapeur à l’espace bien-
être, plusieurs soirs par semaine musique 
live ou spectacles. Payant: espace bien-
être «Body Love» (soins, massages), dans 
les environs prestataires locaux pour 
squash et golf miniature (à env. 2 km), ter-
rain de golf 18 trous et divers sports nau-
tiques.

N.B.: cet hôtel est réservé aux clients à par-
tir de 18 ans.

Hotel Riu Arecas    FFFF

»  entièrement rénové et réaménagé dans un 
design moderne et lumineux

»  piscine à débordement avec plage de  
sable artificielle en première ligne à la 
promenade

»  repos et détente pour adultes
»  en demi-pension

Avis de nos clients
installations HHHH

service HHHH

repas HHHH

b
TFSARE

liste de prix  
page 41

HH

7 nuits / DZH / Demi-pension
(First Minute inclus)
exemple de prix: départ 11.12.2017

1 semaine àpd.

959€
par personne

Réservez jusqu'au 31.07. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 18 %

TFSARE - HOTEL RIU ARECAS
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en Demi-pension

A B C

A: 30.10.-15.12. / 03.01.-09.02., B: 16.12.-19.12. / 10.02.-14.04., C: 20.12.-02.01.

DOUBLE / occ. 2 DZH 1068-1498 1220-1570 1353-1793

DOUBLE / VUE PISCINE / occ. 2 DZAH 1110-1564 1262-1626 1410-1870

DOUBLE SEUL EMPLOI / occ. 1 DAH 1341-1867 1493-1934 1709-2269

DOUBLE SEUL EMPLOI / VUE PISCINE / occ. 1 DAAH 1404-1956 1556-2018 1789-2374

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE (DZ)

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 609-819 609-819 801-1057

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!
AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées First Minute sur la part hôtelière pour réservations:

jusqu’au 31.07. -18% pour séjours à partir du 06.11.
Avis Suppléments dîners de gala obligatoires:

25.12.: 98,- par personne
31.12.: 142,- par personne
L’hôtel accepte seulement des hôtes à partir de 18 ans

 

Exemple de chambre

o*

Version F_F70 TFS.pdf   72 29/06/2017   10:26



71

Ile
s 

C
an

ar
ie

s 
| T

én
ér

iff
e

 Costa Adeje     Iles Canaries | Ténériffe

Hôtel & situation: Costa Adeje/Playa 
Fañabe. Ce petit hôtel sous gérance fami-
liale a été aménagé dans le style colonial 
et est très apprécié par les adultes pour 
sa tranquillité et son service attentionné. 
Il est situé dans la zone hôtelière de 
Fañabe, à env. 150 m seulement de la 
plage de sable et de la promenade avec 
ses magasins et restaurants. Le port de 
plaisance de Puerto Colón est à env. 600 m, 
le centre de Playa de las Americas à env. 
5 km (arrêt de bus de ligne à env. 50 m). 
L’aéroport se trouve à env. 20 km. Normes 
locales: 4 étoiles, chambres: 154.

Chambres: neuves, modernes et spacieu-
ses, douche/WC, sèche-cheveux, peignoir, 
chaussons, air conditionné individuel, té-
léphone, TV-SAT, Wifi (inclus), coffre-fort, 
mini-bar, dressing, balcon meublé ou ter-
rasse meublée, côté rue (double vitrage).

Chambres supérieures: comme les cham-
bres, bain et douche/WC ou douche/WC 
avec grande douche italienne, côté pis-
cine, au choix à l’étage supérieur.

Suites: comme les chambres, bain et dou-
che/WC, en plus une pièce séparée avec 
coin salon, lit individuel et 2e TV-SAT, côté 
piscine (max 3 personnes).

Suites supérieures: situées au dernier éta-
ge, comme les suites, plus luxueuses, avec 
bain/WC, nécessaire à thé et à café, grande 
terrasse avec douche et lit balinais, chaises 
longues et parasol, vue piscine.

Facilités: hall d’accueil avec réception et 
coins salon, ascenseurs, restaurant buffet 
«Principal» avec terrasse (sur demande le 
plat principal au dîner sera servi à table, 
show-cooking, soirées à thème), restau-

rant/bar près de la piscine «La Pergola» 
(le soir tapas à la carte), bar «La Sala» avec 
terrasse, coin Internet (inclus), Wifi (in-
clus).

Sports & distractions: gratuit: 2 piscines 
d'eau salée (chauffées pendant toute l'an-
née) et terrasse solarium dans le beau jar-
din soigneusement entretenu, piscine d’eau 
douce (chauffée) et bain à remous avec 
terrasse solarium et vue panoramique for-
midable sur le toit de l’hôtel, chaises lon-
gues, parasols et draps de bain près des 
piscines, petite salle de remise en forme, 
espace bien-être (bain à remous, sauna, 
bain turc) tennis de table, chaque soir mu-
sique live et occasionnellement spectacles. 
Payant: soins et massages à l’espace bien-
être, court de tennis en quartz à l'hôtel ju-
meau Adrian Jardines de Nivaria qui se 
trouve en face, golf (quatre terrains 18 trous 
à env. 3-18 km, réduction sur les green 
fees pour les clients de l'hôtel).

N.B.: cet hôtel est réservé aux clients à par-
tir de 16 ans.

Adrian Hoteles Colón Guanahaní    FFFF

»  ambiance reposante exclusivement pour 
adultes

»  très bonne cuisine: avec petit déjeuner,  
en demi-pension ou pension complète

»  hôtel très prisé et de qualité supérieure
»  petite chaîne hôtelière sous direction 

familiale et au service personnalisé

Avis de nos clients
installations HHHH

service HHHH

repas HHHH

bC
TFSGUA

liste de prix  
page 41

HH

7 nuits / DZAF / Petit déjeuner
(Early Booking inclus)
exemple de prix: départ 04.12.2017

1 semaine àpd.

983€
par personne

Réservez jusqu'au 31.07. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 10 %

TFSGUA - ADRIAN HOTELES COLON GUANAHANI
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en Petit déjeuner

A B C

A: 30.10.-15.12. / 03.01.-09.02., B: 16.12.-19.12. / 10.02.-14.04., C: 20.12.-02.01.

DOUBLE / occ. 2 DZAF 1040-1528 1108-1489 1365-1925

DOUBLE SUPERIOR / COTE PISCINE / occ. 2 DZCF 1187-1678 1255-1643 1514-2079

DOUBLE SUPERIOR TOPFLOOR / COTE PISCINE / occ. 2 DZEF 1257-1744 1325-1706 1584-2149

SUITE / COTE PISCINE / occ. 2 (3) SUAF 1390-1877 1458-1839 1717-2282

SUITE SUPERIOR / occ. 2 SUBF 1579-2069 1647-2028 1908-2478

DOUBLE SEUL EMPLOI / occ. 1 DAAF 1362-1853 1430-1811 1689-2254

DOUBLE SUPERIOR SEUL EMPLOI / COTE PISCINE / occ. 1 DACF 1509-2003 1577-1965 1838-2408

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE (DZA)

Demi-pension 91-116 91 93-98

Pension complète 238-241 238 240-245

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 574-892 574-728 754-1204

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!

AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées Early Booking sur la part hôtelière pour réservations:

jusqu’au 31.07. -10% / 01.08.-30.09. -6%
Offres Spéciales Honeymoon: Conditions voir pages d’introduction

Avis Suppléments dîners de gala obligatoires:
25.12. en DP/PC: 18,- par personne
31.12. en PD: 94,- par personne
31.12. en DP/PC: 82,- par personne
L’hôtel accepte seulement des hôtes à partir de 16 ans
Golf: Informations voir pages d’introduction

Exemple de chambre
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Hôtel & situation: Playa de las Americas. 
Extraordinaire hôtel de luxe dans le style 
d’une hacienda mexicaine avec de nom-
breux patios autour desquels sont agen-
cés les différents bâtiments. L’hôtel se si-
tue directement à la promenade et à la pe-
tite plage de sable adjacente les clients 
trouveront le Beach Club de l’hôtel avec 
un bassin naturel d’eau de mer. De nom-
breux commerces et divertissements se 
trouvent aux alentours. L’aéroport est à 
env. 19 km. Normes locales: 5 étoiles, 
cham bres: 151.

Chambres: spacieuses, aménagées dans 
le style mexicain et décorées avec le sou-
ci du moindre détail, moquette, bain, WC 
séparé, sèche-cheveux, peignoir, chaus-
sons, air conditionné, ventilateur, télé-
phone, TV-SAT, Wifi (payant), coffre-fort, 
mini-bar, corbeille de fruits et 1 bouteille 
d’eau dans la chambre à l’arrivée, balcon 
ou terrasse, côté rue ou vue sur la mon-
tagne, au choix vue jardin ou vue mer.

Suites Junior: même aménagement que 
les chambres, plus spacieuses, canapé-lit 
en plus ainsi que corbeille de fruits, 1 bou-
teille d’eau et 1 bouteille de vin dans la 
cham bre à l’arrivée, vue mer.

Suites: même aménagement que les suites 
Junior, avec le canapé-lit dans une pièce 
séparée avec coin salon.

Facilités: hall d’accueil inpressionnant avec 
réception, ascenseurs, restaurant buffet 
«Veracruz» avec grande terrasse (pour le 
petit déjeuner), 5 restaurants à la carte 
(ouverts selon le taux d’ocupation de l’hô-
tel) avec patios ou terrasses: «Tiziano» (cui-
sine gastronomique, selon le taux d’occu-

pation de l’hôtel choix de menus au dîner 
pour les clients en demi-pension), «Pancho 
Villa» (cuisine mexicaine), «Bräuhaus» (spé-
cialités bavaroises), restaurant-piscine «La 
Sirena» (cuisine méditerranéenne) et res-
taurant/bar à la plage au Beach Club, bar 
dans le hall, piano-bar, bar-piscine «Mauí»,  
coiffeur, Wifi (dans le hall, inclus), salon 
de lecture.

Sports & distractions: gratuit: piscine d’eau 
douce (chauffable) avec cascade et ter-
rasse solarium dans le merveilleux jardin, 
chaises longues, matelas, parasols et draps 
de bain à la piscine et au Beach Club, pe-
tite salle de remise en forme, court de ten-
nis, occasionnellement musique live en 
soirée. Payant: lits balinais au Beach Club, 
centre Spa (àpd 16 ans, bain d’hydromas-
sage, bain de relaxation, massages, bain 
à remous, sauna, bain de vapeur), plusieurs 
terrains de golf dans les environs (réduc-
tion sur les green fees pour les clients de 
l’hôtel).

Enfants: mini-club (4-12 ans, avec un mi-
nimum d’enfants requis), bassin pour en-
fants.

Offre Luxairtours: nos clients reçoivent 1 
entrée gratuite au centre Spa par personne 
et par semaine.

Hotel Europe Villa Cortés   FFFFF

»  hôtel de luxe au service hors pair
»  architecture unique dans le style d’une 

hacienda mexicaine
»  gastronomie haut de gamme
»  décoration avec amour pour le détail
»  adresse pour épicuriens

Avis de nos clients
installations HHHH

service HHHH

repas HHHH

C
TFSVCO

liste de prix  
page 42

HH

7 nuits / DZAF / Petit déjeuner
(First Minute inclus)
exemple de prix: départ 29.11.2017

1 semaine àpd.

1069€
par personne

Réservez jusqu'au 31.07. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 15 %

TFSVCO - HOTEL EUROPE VILLA CORTES
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en Petit déjeuner

A B C

A: 30.10.-15.12. / 03.01.-09.02., B: 16.12.-19.12. / 10.02.-14.04., C: 20.12.-02.01.

DOUBLE / occ. 2+1 (3+0) DZAF 1182-1729 1282-1860 1745-2141

DOUBLE / VUE JARDIN / occ. 2+1 (3+0) DZBF 1308-1851 1408-1979 1871-2267

DOUBLE / VUE MER / occ. 2+1 (3+0) DZCF 1406-1977 1506-2077 2001-2421

SUITE JUNIOR / VUE MER / occ. 2+1 (3+0) JUAF 2049-2776 2318-2889 2798-3212

SUITE / VUE MER / occ. 2+2 (3+0) SUAF 2236-3066 2605-3176 3092-3506

DOUBLE SEUL EMPLOI / VUE JARDIN / occ. 1 DABF 1637-2190 1737-2308 2208-2610

DOUBLE SEUL EMPLOI / VUE MER / occ. 1 DACF 1910-2496 2010-2581 2525-2960

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE (DZA)

Demi-pension 297-337 322-332 342-357

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 756-1123 756-1204 1144-1435

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en Petit déjeuner

1er enf. 2-13 ans 199-1283 219-1483 349-1669

2e enf. 2-13 ans 199-1283 219-1483 349-1669

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!

AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées First Minute/Early Booking sur la part hôtelière pour arrivées à partir du 04.11. pour réservations:

jusqu’au 31.07. -15% / 01.08.-30.09. -10% 
Offres Spéciales 1 nuit gratuite pour séjour 7-13 nuits: séjours 03.01.-10.01., 31.01.-07.02., 14.04.-20.04.

DP=PD: séjours 02.12.-20.12., 24.03.-31.03. - Avis: veuillez réserver en DP
DAB=DZB / DAC=DZC: séjours 16.12.-22.12., 03.01.-10.01., 10.03.-17.03.
Long Séjour à partir de 21 nuits: -5% sur la part hôtelière
Honeymoon: Conditions voir pages d’introduction

Avis Suppléments dîners de gala obligatoires:
31.12. en PD: 348,- par adulte, 174,- par enfant 2-13 ans
31.12. en DP: 300,- par adulte, 150,- par enfant 2-13 ans
Wellness/Golf: Informations voir pages d’introduction
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Hôtel & situation: Playa de las Americas. 
Ce vaste complexe hôtelier avec une jolie 
vue se trouve au centre de VideosPlaya de 
las Americas, en bord de mer et avec ac-
cès direct à la promenade. Entouré de 
beaux jardins à la végétation subtropicale, 
il a été rénové il y a peu et accueille les 
clients aujourd’hui dans un design lumi-
neux aux notes maritimes. De nombreux 
commerces et divertissements ainsi que 
des bars, cafés et restaurants se trouvent 
à proximité immédiate. L’aéroport est à 
env. 15 km. Normes locales: 4 étoiles, 
cham bres: 519.

Chambres: modernes et confortables, bain 
ou douche/WC, sèche-cheveux, air condi-
tionné individuel, téléphone, TV à écran 
plat, Wi� (inclus), coffre-fort payant, petit 
réfrigérateur (mini-bar sur demande), balcon 
meublé, vue mer au choix.

Chambres Privilege: comme les chambres, 
avec douche/WC, coffre-fort, en plus pei-
gnoir, chaussons, articles de toilette luxueux, 
machine à café Nespresso, journal quoti-
dien, choix d’oreillers, cadeau de bienve-
nue, draps de bain luxueux pour la piscine, 
service de chambre nocturne ainsi que 
d’autres prestations supplémentaires telles 
que check-in/out individuels, late check-
out (selon disponibilité), accès au salon 
sélect Privilege (TV LCD à écran plat, or-
dinateur avec accès Internet gratuit, jour-
naux quotidiens, sélection de boissons et 
de thés, machine à café Nespresso etc.), 
accès à la terrasse «Privilege» avec bain 
à remous, chaises longues et vue mer, pe-
tit déjeuner et dîner alternativement au res-
taurant à thème «Specchio Magico» ainsi 
que dîner alternativement au restaurant 
teppanyaki «Sakura» (les deux sur réser-
vation et selon disponibilité).

Facilités: hall d’accueil lumineux et agré-
able avec réception et coins salon, ascen-
seurs, restaurant buffet «Garoé» (avec 
show-cooking), 2 restaurants à thème 
(contre supplément, sur réservation, avec 
show-cooking): «Sakura» (plats japonais 
teppanyaki)» et «Specchio Magico» (cui-

sine italienne), restaurant/snack-bar «La 
Ballena» directement à la plage et avec 
vue mer, snack-bar «La Choza», pianobar, 
bar «Big Ben», bar «Imagine» (en soirée), 
«Mike’s Coffee» (spécialités de café et de 
thé), coin Internet (payant), Wi� (inclus), 
boutique, blanchisserie.

Sports & distractions: gratuit: 2 piscines 
d’eau douce (dont 1 chauffable), terrasses 
solarium, chaises longues et parasols près 
des piscines, salle de remise en forme, en 
journée programme d’animation, spec-
tacles et musique live en soirée. Payant: 
4 courts de tennis en dur, équipement de 
tennis.

Enfants: mini-club «Daisy» (4-11 ans, ou-
vert en été et pendant les vacances de 
Noël) avec animation pour enfants, bassin 
pour enfants, mini-disco, aire de jeux cou-
verte.

All Inclusive
Buffet à tous les repas, 10h30 à 12h00 
petit déjeuner continental pour lève-tard, 
12h00 à 18h30 snacks. Pour tout séjour 
de minimum 7 nuits, 1 dîner au restaurant 
à thème italien ainsi qu’au restaurant à 
thème japonais. Sélection de boissons in-
ternationales et locales alcoolisées et non- 
alcoolisées lors des repas ainsi que de 
09h00 à 01h00 à certains bars de l’hôtel. 
1 heure de tennis par chambre et par sé-
jour (selon disponibilité, sur réservation).

Hotel H10 Las Palmeras    FFFF

»  au centre de Playa de las Americas
»  beau jardin
»  large offre gastronomique
»  belle palette d’animations

Avis de nos clients
installations HHHI

service HHHH

repas HHHH

 
TFSPAL

liste de prix  
page 42

HH

7 nuits / DZAH / Demi-pension
(Early Booking inclus)
exemple de prix: départ 29.11.2017

1 semaine àpd.

848€
par personne

Réservez jusqu'au 30.09. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 10 %

TFSPAL - HOTEL H10 LAS PALMERAS
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en Demi-pension

A B C

A: 30.10.-15.12. / 03.01.-09.02., B: 16.12.-19.12. / 10.02.-14.04., C: 20.12.-02.01.

DOUBLE / occ. 2+1 (3+0) DZAH 892-1402 979-1526 1291-1861

DOUBLE / VUE MER / occ. 2+1 (3+0) DZBH 990-1500 1077-1624 1389-1959

DOUBLE PRIVILEGE / occ. 2 DZCH 1137-1959 1231-1778 1543-2113

DOUBLE SEUL EMPLOI / occ. 1 DAAH 1109-1786 1203-1911 1659-2414

DOUBLE SEUL EMPLOI / VUE MER / occ. 1 DABH 1263-1933 1350-2058 1808-2568

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE (DZA)

All Inclusive 294 294-295 296-301

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 441-770 441-770 732-1120

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en Demi-pension

1er enf. 2-12 ans 420-759 473-983 719-1158

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!

AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées Early Booking sur la part hôtelière pour réservations:

jusqu’au 30.09. -10% pour arrivées à partir du 04.11.
Offres Spéciales Long Séjour à partir de 35 nuits: -10% sur la part hôtelière, pour arrivées à partir du 04.11.

Avis Suppléments dîners de gala obligatoires par personne:
25.12.: 106,- par adulte, 53,- par enfant 2-12 ans
31.12.: 140,- par adulte, 70,- par enfant 2-12 ans

a

Exemple de chambre
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Hôtel & situation: Playa de las Americas. 
Complexe hôtelier moderne au cœur d’un 
jardin subtropical, dans la partie sud de 
Playa de las Americas. Situé en bord de 
mer, l’hôtel dispose d’un accès direct à la 
promenade maritime. Une baie avec plage 
de sable se trouve à env. 650 m, plusieurs 
commerces et divertissements sont à proxi-
mité. L’aéroport est à env. 19 km. Normes 
locales: 4 étoiles, chambres: 485.

Chambres: spacieuses, modernes, bain/
WC, sèche-cheveux, air conditionné, télé-
phone, TV-SAT à écran plat, Wifi (inclus), 
coffre-fort payant, petit réfrigérateur (mi-
ni-bar sur demande), balcon ou terrasse, 
vue piscine/vue mer au choix.

Chambres supérieures: comme les cham-
bres, avec coffre-fort, vue piscine/vue mer, 
en plus peignoir, chaussons, choix d’oreil-
lers, iPod-/iPhone/MP3 Docking Station, 
machine à café Nespresso, draps de bain 
pour la piscine.

Chambres Privilege: comme les chambres 
supérieures, vue piscine/vue mer, en plus 
un cadeau de bienvenue, articles de toi-
lette luxueux, service de chambre noc-
turne, check-in/out individuels, late check-
out (selon disponibilité), tous les jours jour-
nal quotidien, mini-bar inclus (remplissage 
journalier) en formule All Inclusive, accès 
à la «Privilege Lounge» avec bar, TV-SAT, 
accès Internet (inclus), accès à la terrasse 
«Privilege» avec bain à remous, lits bali-
nais, chaises longues et vue mer, accès à 
l’espace sélect «Privilege» près de la pis-
cine avec lits balinais, petit déjeuner à la 
carte exclusivement pour les clients Privi-
lege et dîner alternativement aux restau-
rants à thème inclus (sur réservation pour 
le dîner), accès gratuit au «Despacio Spa 
Centre» et réductions sur les soins et traite-
ments.

Facilités: hall d’accueil avec réception et 
coins salon, ascenseurs, restaurant buffet 
«Tajinaste» (show-cooking, régulièrement 
soirées à thème), 3 restaurants à thème (à 
la carte, contre supplément, sur réserva-
tion): «La Vita è Bella» (cuisine italienne), 

«Sakura» (plats japonais teppanyaki, avec 
show-cooking) et «Steak House», bar dans 
le hall «Drago» avec bar à sports, bar-sa-
lon «Teide» (ouvert seulement en hiver),  
snack-bar piscine «Mencey», cafétéria 
«Mike’s Coffee» (avec pâtisseries maison, 
spécialités de café et de thé), boutique, 
coiffeur, coin Internet (payant), Wifi (dans 
les zones publiques, inclus), blanchisse-
rie.

Sports & distractions: gratuit: 2 piscines 
d’eau douce (dont 1 chauffable), terrasse 
solarium, chaises longues, parasols, draps 
de bain (contre caution), salle de remise 
en forme (enfants en-dessous de 16 ans 
seulement accompagnés d’un adulte), en 
journée et en soirée programme d’anima-
tion avec spectacles, musique live et danse. 
Payant: changement des draps de bain, 
centre Spa «Despacio Spa Centre» (àpd 16 
ans, petite piscine thermale avec hydro-
massage, soins, massages, bain à remous, 
sauna, bain turc), court de tennis, billard, 
«Sport Club» (location de bicyclettes, 
planche à voile, kayak, kitesurf, prestataire 
local).

Enfants: mini-club «Daisy» et mini-disco 
(4-12 ans, minimum env. 4 participants), 
club ados (13-18 ans avec PlayStation et 
TV, minimum env. 4 participants), bassin 
pour enfants, aire de jeux.

N.B.: tenue correcte exigée en soirée (pan-
talon long pour messieurs).

All Inclusive
Buffet à tous les repas, 2 fois par semaine 
du vin mousseux au petit déjeuner, 10h30 
à 12h00 petit déjeuner pour lève-tard, 
16h00 à 18h00 café, thé, gâteaux, snacks 
froids et fruits. Sélection de boissons lo-
cales alcoolisées et non-alcoolisées lors des 
repas ainsi que de 10h30 à 24h00 à cer-
tains bars de l’hôtel. 17h00 à 23h00 bois-
sons chaudes et froides avec pâtisseries 
à la cafétéria «Mike’s Coffee». Pour tout sé-
jour de minimum 7 nuits, 1 dîner au restau-
rant à thème italien, au restaurant à thème 
japonais ainsi qu’au «Steak House».

Hotel H10 Conquistador   FFFF

»  chambres Privilege aux nombreuses 
prestations supplémentaires

»  situation centrale
»  belle palette d’activités
»  directement à la promenade

v
TFSCON

liste de prix  
page 43

HH

7 nuits / DZAH / Demi-pension
(Early Booking inclus)
exemple de prix: départ 29.11.2017

1 semaine àpd.

849€
par personne

Réservez jusqu'au 30.09. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 5 %

TFSCON - HOTEL H10 CONQUISTADOR
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en Demi-pension

A B C

A: 30.10.-15.12. / 03.01.-09.02., B: 16.12.-19.12. / 10.02.-14.04., C: 20.12.-02.01.

DOUBLE / occ. 2+1 (3+0) DZAH 871-1395 972-1536 1291-1846

DOUBLE / VUE PISCINE OU VUE MER / occ. 2+1 (3+0) DZMH 969-1493 1070-1634 1389-1944

DOUBLE SUPERIOR / VUE PISCINE OU VUE MER / occ. 2+1 (3+0) DZCH 1039-1563 1140-1704 1459-2014

DOUBLE PRIVILEGE / VUE PISCINE OU VUE MER / occ. 2 DZBH 1116-1647 1224-1788 1543-2098

DOUBLE SEUL EMPLOI / occ. 1 DAAH 1088-1766 1196-1921 1659-2399

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE (DZA)

All Inclusive 294 294-295 296-301

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 441-770 441-770 732-1120

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en Demi-pension

1er enf. 2-12 ans 420-794 473-1018 719-1193

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!

AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées Early Booking sur la part hôtelière pour réservations:

jusqu’au 30.09. -5% pour arrivées à partir du 04.11.
Offres Spéciales Long Séjour à partir de 35 nuits: -10% sur la part hôtelière, pour arrivées à partir du 04.11.

Avis Suppléments dîners de gala obligatoires:
25.12.: 106,- par adulte, 53,- par enfant 2-12 ans
31.12.: 140,- par adulte, 70,- par enfant 2-12 ans

a

Exemple de chambre

o*/&e
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Hôtel & situation: Playa de Las Americas. 
Beau complexe hôtelier en situation cen-
trale, composé de 2 bâtiments (3 et 4 
étages). A env. 200 m de la plage de sable 
de Playa de Troya et de la promenade. De 
nombreux commerces et divertissements 
ainsi que des bars, cafés et restaurants se 
trouvent à proximité immédiate. L’aéroport 
est à env. 19 km. Normes locales: 4 étoi-
les, chambres: 308.

Chambres: aménagées avec goût, bain/WC, 
sèche-cheveux, air conditionné, téléphone, 
TV-SAT à écran plat, Wifi (payant), coffre-
fort payant, petit réfrigérateur (mini-bar sur 
demande), balcon ou terrasse (canapé-lit 
pour 3e personne sur demande).

Chambres Club Alexandre: comme les cham-
bres, rénovées, en plus peignoir, chaus-
sons, machine à espresso, eau minérale 
à l’arrivée ainsi que 1 fois par séjour et par 
adulte une entrée gratuite au centre Spa 
(bassin d’hydromassage et sauna), avec 
vue mer latérale ou vue mer directe.

Chambres familiales: au rez-de-chaussée, 
comme les chambres, plus spacieuses, avec 
terrasse.

Facilités: hall d’accueil avec réception et 
coins salon, ascenseurs, restaurant buffet 
«Kalahari» (show-cooking, plusieurs soi-
rées à thème par semaine), bar dans le hall, 
terrasse chill-out avec formidable vue mer, 
snack-bar piscine, magasin, coiffeur, coin 
Internet (payant), Wifi (dans la salle de TV, 
inclus), salle de TV, salle de jeux, parking 
(selon disponibilité).

Sports & distractions: gratuit: 2 piscines 
d'eau douce (dont 1 chauffable), terrasses 
solarium, chaises longues et parasols près 
des piscines, salle de remise en forme, 
tennis de table, aquagym, pétanque, aéro-
bic, fléchettes, tir à l’arc, légère animation 
en journée (occasionnellement Zumba et 
«Postural Fit» par des moniteurs profes-
sionnels), régulièrement spectacles ou mu-
sique live en soirée. Payant: matelas et draps 
de bain près des piscines, centre Spa mo-
derne «Natural Spa» (àpd 16 ans, bassin 

d’hydromassage, divers soins, massages, 
bain à remous, sauna, bain de vapeur), 
billard, à proximité prestataires locaux pour 
centre de plongée et autres sports nau-
tiques.

Enfants: mini-club (4-12 ans) avec anima-
tion, bassin pour enfants (chauffable), pa-
taugeoire, «mini-cinéma».

Offre LuxairTours: nos clients reçoivent une 
bouteille de vin en guise de cadeau de 
bienvenue.

N.B.: pour les clients en formule «demi- 
pension plus», du café et des gâteaux de 
16h00 à 16h30 ainsi que ¼ l de vin et ½ 
l d’eau ou 1 bière ou soda lors du dîner 
sont inclus.

All Inclusive
Buffet à tous les repas, 16h00 à 18h00 
snacks ainsi que café, thé, glaces et 16h00 
à 16h30 gâteaux au snack-bar piscine. 
Bières locales, vins de la région et boissons 
locales non-alcoolisées lors des repas et 
12h30 à 23h00 au bar de l’hôtel. 18h00 
à 23h00 sélection de boissons alcoolisées 
et cocktail du jour au bar de l’hôtel.

Hotel lti Gala     FFFF

»  en demi-pension, «demi-pension plus» ou 
All Inclusive

»  hôtel prisé depuis de longues années
»  situation privilégiée
»  joli centre Spa

Avis de nos clients
installations HHHI

service HHHI

repas HHHI

v
TFSGAL

liste de prix  
page 43

HH

7 nuits / DZAH / Demi-pension
(First Minute inclus)
exemple de prix: départ 27.11.2017

1 semaine àpd.

793€
par personne

Réservez jusqu'au 15.09. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 20 %

TFSGAL - LTI HOTEL GALA
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en Demi-pension

A B C

A: 30.10.-15.12. / 03.01.-09.02., B: 16.12.-19.12. / 10.02.-14.04., C: 20.12.-02.01.

DOUBLE / occ. 2+1 (3+0) DZAH 882-1243 996-1381 1280-1691

DOUBLE CLUB ALEXANDRE / VUE MER / occ. 2+1 (3+0) DZBH 980-1341 1092-1479 1378-1789

CHAMBRE FAMILIALE (occ. seul. avec 4 pers.) / occ. 2+2 FZH 966-1327 1080-1465 1364-1775

DOUBLE SEUL EMPLOI / occ. 1 DAAH 1134-1495 1246-1626 1535-1950

DOUBLE CLUB ALEXANDRE SEUL EMPLOI / VUE MER / occ. 1 DABH 1225-1586 1339-1724 1629-2048

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE (DZA)

Demi-pension plus 42-43 42-44 45-49

All Inclusive 182-183 182-184 185-189

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 448-621 448-602 729-945

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en Demi-pension

1er enf. 2-12 ans 199-682 219-899 349-1071

2e enf. 2-12 ans 199-675 219-892 349-1064

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!

AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées First Minute sur la part hôtelière pour réservations:

jusqu’au 15.09. -20% pour séjours à partir du 04.11.
Offres Spéciales B+=DP pour réservations jusqu’au 31.10.: séjours à partir du 04.11. - Avis: veuillez réserver en DP

Long Séjour à partir de 22 nuits: -20% sur la part hôtelière, arrivées à partir du 04.11.
Avis Suppléments dîners de gala obligatoires:

25.12.: 82,- par adulte, 41,- par enfant 7-12 ans
31.12.: 128,- par adulte, 64,- par enfant 7-12 ans
1+1: 1 adulte avec enfant jusqu’à 12 ans à réserver en DKA
Wellness: Informations voir pages d’introduction

a

Exemple de chambre
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Hôtel & situation: Playa de las Americas. 
Cet hôtel prisé au cœur de Playa de las 
Americas et entouré d’un beau jardin a été 
entièrement rénové en 2016 et en début 
2017. Il est situé à env. 400 m de la lon-
gue plage de sable et à env. 900 m de la 
Playa de Troya. De nombreux magasins, 
restaurants, bars et cafés se trouvent à 
proximité immédiate. L’aéroport est à env. 
18 km. Normes locales: 4 étoiles, cham-
bres: 314.

Chambres: rénovées, spacieuses, canapé-
lit en plus, bain/WC, sèche-cheveux, air 
conditionné, téléphone, TV-SAT à écran 
plat, Wifi (inclus), coffre-fort payant, petit 
réfrigérateur (payant, mini-bar sur deman-
de), balcon ou terrasse.

Chambres supérieures: même aménage-
ment que les chambres, avec coffre-fort, 
en plus peignoir, draps de bain pour la pis-
cine, cadeau de bienvenue, vue piscine.

Facilités: hall d’accueil rénové avec récep-
tion et coins salon, ascenseurs, restaurant 
buffet (show-cooking en soirée, occasi-
onnellement soirées à thème), bar-salon 
avec terrasse, snack-bar piscine, cafété-
ria, coin Internet (payant), Wifi (inclus).

Sports & distractions: gratuit: 2 piscines 
d'eau douce (dont 1 chauffable) avec to-
boggan et séparation pour enfants, terras-
se solarium, chaises longues ainsi que pa-
rasols dans le grand et joli jardin, salle de 
remise en forme, tennis de table, en 
journée et en soirée programme internati-
onal d'animation ou musique live. Payant: 
draps de bain pour la piscine (pour les cli-
ents des chambres standard en demi-pen-

sion), changement des draps de bain (pour 
tous les clients), billard.

Enfants: grand paradis de jeux «Springly 
World» sur env. 1.300 m2 pour différents 
groupes d’âge (minis, maxis, ados), pro-
gramme complet d’animation, mini-disco.

All Inclusive
Buffet à tous les repas, 11h00 à 13h00 et 
15h30 à 17h30 snacks, tapas et glaces 
au snack-bar piscine, 15h00 à 18h00 café, 
thé et gâteaux. 10h00 à 24h00 sélection 
de boissons locales alcoolisées et non-al-
coolisées au restaurant et aux bars de l’hô-
tel. Draps de bain pour la piscine. Petit ré-
frigérateur dans la chambre (contre cau-
tion).

Hôtel & situation: Playa de las Americas. 
Cet hôtel soigné de la chaîne Spring a été 
entièrement rénové en été 2017. Il jouit 
d’un emplacement central mais tranquille, 
à env. 400 m de la plage de sable de Las 
Vistas. Le centre touristique de Playa de 
las Americas avec ses nombreux com-
merces et divertissements, bars, cafés et 
restaurants est à quelques minutes de l’hô-
tel (arrêt de bus de ligne à env. 150 m). 
L’aéroport est à env. 18 km. Normes loca-
les: 4 étoiles, chambres: 371.

Chambres: rénovées, spacieuses, confor-
tables, bain/WC, sèche-cheveux, air condi-
tionné, téléphone, TV-SAT à écran plat, Wifi 
(inclus), coffre-fort payant, petit réfrigéra-
teur (payant, boissons sur demande et 
contre paiement), balcon ou terrasse, par 
personne et séjour 1 dîner au restaurant à 
la carte.

Chambres supérieures: même aménage-
ment que les chambres, avec vue piscine, 
coffre-fort, en plus peignoir, chaussons, 
draps de bain pour la piscine,  par person-
ne et séjour 1 entrée libre au centre Spa 
ainsi qu’un dîner au restaurant à la carte.

Facilités: impressionnant hall d’accueil 
avec cascade et de nombreuses plantes, 
réception, ascenseurs, restaurant buffet 
(show-cooking, soirées à thème), restau-
rant à la carte, bar, piano-bar, snack-bar 
piscine «La Palapa», coiffeur, coin Internet 
(payant), Wifi (inclus), salon.

Sports & distractions: gratuit: 2 piscines 
d’eau douce (dont 1 chauffable) dans le jar-
din soigneusement entretenu avec terras-
ses solarium, chaises longues et parasols, 

tennis de table (contre caution), aquagym, 
pétanque, tir à l’arc, golf miniature (cont-
re caution), aérobic, animation en journée 
et en soirée avec spectacles internationaux 
et musique live. Payant: draps de bain 
pour la piscine, centre Spa, billard, presta-
taires locaux pour terrain de golf 18 trous 
(à env. 1 km).

N.B.: cet hôtel est à recommander aux 
clients à partir de 18 ans.

Spring Hotel Vulcano      FFFF  
TFSVVL

liste de prix  
page 44 o*/e

»  emplacement central et tranquille
»  à recommander aux clients à partir 

de 18 ans
»  entièrement rénové en été 2017

Avis de nos clients
installations HHHI

service HHHI

repas HHHI HH

7 nuits / DZAH / Demi-pension
(Early Booking inclus)
exemple de prix: départ 06.12.2017

1 semaine àpd.

959€
par personne

Réservez jusqu'au 31.08. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 5 %

TFSVVL - SPRING HOTEL VULCANO
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en Demi-pension

A B C

A: 01.11.-15.12. / 03.01.-09.02., B: 16.12.-19.12. / 10.02.-14.04., C: 20.12.-02.01.

DOUBLE / occ. 2+1 (3+0) DZAH 983-1325 1054-1445 1203-1625

DOUBLE SUPERIOR / VUE PISCINE / occ. 2+1 (3+0) DZBH 1053-1388 1117-1508 1266-1688

DOUBLE SEUL EMPLOI / occ. 1 DAAH 1235-1570 1299-1690 1468-2010

DOUBLE SUPERIOR SEUL EMPLOI  / VUE PISCINE / occ. 1 DABH 1298-1640 1369-1760 1537-2073

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE (DZA)

Pension complète 84 84-85 85-91

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 497-679 497-679 637-889

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en Demi-pension

1er enf. 2-12 ans 547-819 617-1069 795-1216

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!
AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées Early Booking sur la part hôtelière pour réservations: jusqu’au 31.08. -5%  

Avis Suppléments dîners de gala obligatoires:
25.12.: 76,- par adulte, 53,- par enfant 2-12 ans
31.12.: 140,- par adulte, 98,- par enfant 2-12 ans
Réservations hôtel pour séjours à partir du 01.11.

Exemple de chambre

Spring Hotel Bitácora   FFFF v
TFSBIT

liste de prix  
page 44ao*/12e7

»  concept unique pour enfants  
«Springly World» 

»  en demi-pension ou All Inclusive
»  situation centrale
»  apprécié par de nombreux clients

Avis de nos clients
installations HHHH

service HHHH

repas HHHI HH

7 nuits / DZAH / Demi-pension
(Early Booking inclus)
exemple de prix: départ 06.12.2017

1 semaine àpd.

929€
par personne

Réservez jusqu'au 31.08. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 10 %

TFSBIT - SPRING HOTEL BITACORA
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en Demi-pension

A B C

A: 30.10.-15.12. / 03.01.-09.02., B: 16.12.-19.12. / 10.02.-14.04., C: 20.12.-02.01.

DOUBLE / occ. 2+2 (3+1) DZAH 985-1276 1091-1444 1259-1637

DOUBLE SUPERIOR / VUE PISCINE / occ. 2+2 (3+1) DZBH 1048-1339 1154-1507 1323-1707

DOUBLE SEUL EMPLOI / occ. 1 DAAH 1230-1521 1336-1689 1505-1889

DOUBLE SUPERIOR SEUL EMPLOI / VUE PISCINE / occ. 1 DABH 1293-1586 1406-1759 1575-1959

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE (DZA)

All Inclusive 217 217-218 218-224

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 560-665 560-665 698-896

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en Demi-pension

1er enf. 2-12 ans 199-349 219-549 349-549

2e enf. 2-12 ans 479-682 533-913 698-1032

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!

AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées Early Booking sur la part hôtelière pour réservations:

jusqu’au 31.08. -10% pour séjours à partir du 01.11.
Offres Spéciales Honeymoon: Conditions voir pages d’introduction

Avis Suppléments dîners de gala obligatoires:
25.12.: 70,- par adulte, 49,- par enfant 2-12 ans
31.12.: 128,- par adulte, 90,- par enfant 2-12 ans
1+1: 1 adulte avec enfant jusqu’à 12 ans à réserver en DKA, DKB

Exemple de chambre
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Park Club Europe   FFFG

»  oasis de vacances divertissante pour 
familles et estivants actifs

»  situation centrale
»  belle palette d’activités sportives et  

de loisirs
»  ambiance internationale
»  bonne cuisine

Avis de nos clients
installations HHHH

service HHHH

repas HHHH

vc
TFSEUR

liste de prix  
page 45

HH

7 nuits / DZSA / All Inclusive
(First Minute inclus)
exemple de prix: départ 27.11.2017

1 semaine àpd.

915€
par personne

Réservez jusqu'au 15.08. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 15 %

TFSEUR - PARK CLUB EUROPE
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en All Inclusive

A B C

A: 30.10.-03.12. / 03.01.-09.02., B: 16.12.-19.12. / 10.02.-14.04., C: 20.12.-02.01.

CHAMBRE PROMO / occ. 2 DZSA 993-1327 1102-1421 1346-1620

DOUBLE / occ. 2+1 (3+0) DZAA 1056-1405 1165-1494 1434-1718

CHAMBRE FAMILIALE / occ. 2+2 (3+1) FZAA 1119-1475 1235-1559 1502-1788

DOUBLE SEUL EMPLOI / occ. 1 DAAA 1252-1611 1368-1692 1639-1928

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE (DZA)

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 630-799 630-791 834-987

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en All Inclusive

1er enf. 2-14 ans 199-503 219-703 349-703

2e enf. 2-14 ans 199-503 219-703 349-703

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!

AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées First Minute/Early Booking sur la part hôtelière pour réservations:

jusqu’au 15.08. -15% / 16.08.-30.09. -10%  
Offres Spéciales 1 nuit gratuite pour séjour 7-13 nuits, 2 nuits gratuites pour séjour 14-20 nuits:

arrivées 13.01.-17.01., 24.02.-28.02., 07.04.-14.04.
Avis Suppléments dîners de gala obligatoires:

31.12.: 188,- par adulte, 94,- par enfant 2-14 ans
1+1: 1 adulte avec enfant jusqu’à 14 ans à réserver en DKA
Réservations hôtel pour séjours 30.10.-03.12., 16.12.-20.04.

a

Exemple de chambre
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Hôtel & situation: Playa de las Americas. 
Ce complexe étendu, construit dans le 
style d’un village canarien avec de nom-
breux espaces verts et des étangs, est com-
posé de plusieurs bâtiments à 3 étages. 
Situé à env. 400 m de la plage de sable 
Playa de las Vistas, c’est l’adresse idéale 
pour des vacances divertissantes avec 
toute la famille. Plusieurs commerces et 
distractions se trouvent dans les alentours 
immédiats. L’aéroport est à env. 19 km. Nor-
mes locales: 3 étoiles, chambres: 241.

Chambres: accueillantes et aménagées 
avec goût, bain/WC ou douche italienne/
WC, ventilateur, téléphone, TV-SAT à écran 
plat, coffre-fort payant, petit réfrigérateur 
(sur demande), balcon ou terrasse. En cas 
d’occupation 3 personnes, pièce séparée 
en plus avec coin salon/canapé-lit et ven-
tilateur.

Chambres familiales: même aménagement 
que les chambres pour occupation 3 per-
sonnes, plus spacieuses, en plus avec un 
2e canapé-lit ou partiellement des lits su-
perposés confortables dans une pièce 
séparée optiquement.

Facilités: hall d’accueil avec réception et 
coins salon, restaurant buffet «Principal» 
(show-cooking avec four à pizzas, plusieurs 
soirées à thème par semaine, grandes ta-
bles pour 8 personnes), restaurant-grill 
«Ga vina» (ouvert selon saison), snack-bar 
piscine «La Taberna», bar «Calima» avec 
grand salon et fauteuils accueillants, 
bar-piscine, discothèque «Rocky’s» (ouver-
te quelques jours par semaine, boissons 
payantes), boutique, coin Internet (pay-
ant), Wifi (dans le hall, inclus), salle de TV.

Sports & distractions: gratuit: 2 piscines 
dans le grand et joli jardin, chacune avec 
séparation pour enfants (dont 1 à l’eau 
salée avec de petits toboggans et un espa-
ce sable), terrasses solarium et chaises 
longues près des piscines, espace bien- 
être (àpd 16 ans, sauna, bain de vapeur, 
salle de glace), salle de remise en forme, 
court de tennis en quartz, mise à disposi-
tion de raquettes de tennis (contre caution), 

tennis de table, volley-ball, water-polo, 
aquagym, terrain de football en gazon syn-
thétique pour «SoccaFive», pétanque, tir 
à l'arc, tir à la carabine, terrain omnisports, 
échecs géants, aérobic, fléchettes, atelier 
pour activités manuelles et créatives, les 
animateurs de l’hôtel proposent 6 jours 
par semaine un vaste programme d'ani-
mation varié en journée et en soirée, le soir 
jusqu’à env. 24h00 sur la place centrale 
«Plaza Europe» en plein air: comédies mu-
sicales, sketches et variété, en langues 
alle mande, anglaise et italienne. Payant: 
draps de bain, station de VTT et de ran-
données (bureaux à l’hôtel, cours et ex-
cursions non organisés par l’hôtel), billard.

Enfants: mini-club international (4-12 ans, 
6 x par semaine), club ados (13-17 ans, 
quelques heures par jour pendant les va-
cances scolaires), films pour enfants, aire 
de jeux.

All Inclusive
Buffet à tous les repas, petit déjeuner pour 
lève-tard au snack-bar piscine, 11h00 à 
18h00 et 21h30 à 23h00 snacks chauds 
et froids au snack-bar piscine, 10h00 à 
17h00 glaces au centre d’information. Vin 
maison, eau, jus de fruits, sodas et bière 
au déjeuner et au dîner ainsi que boissons 
locales alcoolisées et non-alcoolisées de 
10h00 à 24h00.
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Hôtel & situation: Los Cristianos. Ce bou-
tique-hôtel moderne a été conçu exclusi-
vement pour adultes et séduit par son am-
biance méditerranéenne, son intérieur lu-
mineux et ses éléments de style élégants. 
La promenade entre l’hôtel et la mer mène 
au bout d’env. 500 m à la plage principale 
de Los Cristianos et au centre avec des 
restaurants, magasins et bars. L’aéroport 
est à env. 17 km. Normes locales: 4 étoi-
les, chambres: 167.

Chambres: neuves, modernes, dans le style 
méditerranéen et très agréables, bain ou 
douche/WC, sèche-cheveux, peignoir, 
chaussons, draps de bain pour la piscine, 
air conditionné, téléphone, TV-SAT à écran 
plat, iPod Docking Station, Wi� (inclus), 
coffre-fort payant, mini-bar, machine à café 
Nespresso (2 capsules Nespresso par jour 
et par personne incluses), balcon, vue mer 
directe au choix.

Chambres supérieures: situées au 2e étage, 
comme les chambres, un plus grand balcon 
avec chaises longues, vue mer directe.

Facilités: hall d’accueil moderne et lumi-
neux avec réception et coins salon douillets, 
ascenseurs, restaurant buffet «Blue Bay» 

avec terrasse (à midi «Terrasse Naturalia» 
avec plats méditerranéens à la carte), 
«Cactus Bar» avec terrasse couverte à la 
piscine, coiffeur, coin Internet (inclus), Wi� 
(inclus).

Sports & distractions: gratuit: piscine d’eau 
douce (chauffable en hiver), bain à remous, 
terrasse solarium, chaises longues et pa-
rasols à la piscine, terrasse chill-out sur le 
toit (8e étage) avec chaises longues, lits 
balinais et vue magni�que sur la mer et sur 
le port de Los Cristianos, salle de remise 
en forme, petit centre de bien-être «Des-
pacio» (sauna, bain de vapeur, sur de-
mande), en journée léger programme d’ani-
mation (Pilates, yoga), le soir régulière-
ment spectacles ou musique live. Payant: 
soins et massages.

N.B.: cet hôtel est réservé aux clients à par-
tir de 18 ans.

 

 

Hôtel & situation: Los Cristianos. Cet hôtel 
prisé aux espaces lumineux et agrémen-
tés de nombreuses plantes tropicales est 
réservé exclusivement aux adultes. Il offre 
une vue magni�que sur le port et est doté 
d’un joli centre thalasso et Spa. La longue 
baie de Los Christianos est à env. 500 m; 
le centre-ville est à env. 400 m et facile-
ment rejoignable par la promenade, qui 
se trouve directement devant l’hôtel. Bars, 
restaurants et possibilités de loisirs se 
trouvent à proximité immédiate de l’hôtel. 
L’aéroport est à env. 18 km. Normes lo-
cales: 4 étoiles, chambres: 391. 

Chambres: rénovées, confortables, bain/
WC, sèche-cheveux, peignoir, air condi-
tionné, téléphone, Smart-TV-SAT à écran 
plat, Wi� (inclus), coffre-fort payant, mi-
ni-bar, balcon ou terrasse, vue mer laté-
rale ou vue piscine au choix. 

Facilités: hall d’entrée impressionnant avec 
beaucoup de verdure, réception et coins 
salon, ascenseurs, restaurant buffet avec 
terrasse (avec show-cooking, soirée à 
thème), restaurant à la carte avec terrasse 
et vue mer directe (sur réservation, contre 
supplément), piano-bar, bar-piscine, coif-
feur, galerie marchande (avec divers ma-

gasins et «Internet-Center»), Wi� (inclus), 
salons. 

Sports & distractions: gratuit: 2 piscines 
d’eau douce (chauffables) dans le joli jar-
din, terrasse solarium, chaises longues, 
matelas, parasols et draps de bain près 
des piscines, salle de remise en forme, 
tennis de table, en journée programme 
d’activités sportives et d’animation, en soi-
rée spectacles professionnels, danse ou 
musique live. Payant: centre thalasso et 
Spa (petite piscine couverte, soins, mas-
sages, parcours thalasso), golf (prestataires 
locaux, réductions sur les green fees de 
divers terrains de golf sur l’île), location de 
bicyclettes, billard. 

N.B.: cet hôtel est réservé aux clients à par-
tir de 18 ans.

Hotel Sensimar Arona Gran   FFFF b
TFSARO

liste de prix  
page 45 o*

HH

7 nuits / DZAH / Demi-pension
(Early Booking inclus)
exemple de prix: départ 11.12.2017

1 semaine àpd.

1028€
par personne

Réservez jusqu'au 30.09. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 7 %

TFSARO - HOTEL SENSIMAR ARONA GRAN
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en Demi-pension

A B C

A: 30.10.-15.12. / 03.01.-09.02., B: 16.12.-19.12. / 10.02.-14.04., C: 20.12.-02.01.

DOUBLE / VUE MER LATERALE / occ. 2 (3) DZAH 1070-1407 1166-1512 1372-1837

DOUBLE / VUE PISCINE / occ. 2 (3) DZBH 1119-1456 1222-1563 1428-1893

DOUBLE SEUL EMPLOI / VUE MER LATERALE / occ. 1 DAAH 1343-1680 1439-1789 1649-2124

DOUBLE SEUL EMPLOI / VUE PISCINE / occ. 1 DABH 1392-1729 1495-1840 1700-2180

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE / VUE MER LATERALE (DZA)

Pension complète 147 147 147

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 609-749 609-751 821-1106

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!
AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées Early Booking sur la part hôtelière pour réservations:

jusqu’au 30.09. -7% pour séjours à partir du 01.11.
Avis Suppléments dîners de gala obligatoires:

25.12. 95,- par personne
31.12. 183,- par personne
L’hôtel accepte seulement des hôtes à partir de 18 ans

Exemple de chambre

H10 Big Sur Boutique-Hotel    FFFF bC
TFSBIG

liste de prix  
page 46 o*&

»  boutique-hôtel moderne aux nombreux 
accents méditerranéens

»  terrasse chill-out sur le toit avec vue 
fantastique

»  repos et détente exclusivement pour 
adultes

»  en demi-pension

Avis de nos clients
installations HHHH

service HHHH

repas HHHI HH

7 nuits / DZAH / Demi-pension
(Early Booking inclus)
exemple de prix: départ 29.11.2017

1 semaine àpd.

896€
par personne

Réservez jusqu'au 30.09. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 10 %

TFSBIG - H10 BIG SUR BOUTIQUE-HOTEL
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en Demi-pension

A B C

A: 30.10.-15.12. / 03.01.-09.02., B: 16.12.-19.12. / 10.02.-14.04., C: 20.12.-02.01.

DOUBLE / occ. 2 DZAH 944-1470 1019-1589 1365-1967

DOUBLE / VUE MER / occ. 2 DZBH 1063-1582 1138-1701 1479-2086

DOUBLE SUPERIOR / VUE MER / occ. 2 DZCH 1112-1631 1187-1750 1528-2135

DOUBLE SEUL EMPLOI / occ. 1 DAAH 1182-1870 1264-1995 1771-2583

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE (DZA)

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 483-833 483-833 807-1239

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!

AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées Early Booking sur la part hôtelière pour réservations:

jusqu’au 30.09. -10% pour arrivées à partir du 04.11.
Offres Spéciales Long Séjour à partir de 35 nuits: -10% sur la part hôtelière, pour arrivées à partir du 04.11.

Avis Suppléments dîners de gala obligatoires:
25.12.: 106,- par personne
31.12.: 140,- par personne
L’hôtel accepte seulement des hôtes à partir de 18 ans

Exemple de chambre

»  excellente adresse pour un séjour  
en couple

»  joli centre thalasso et Spa
»  en bonne situation
»  chambres modernes et spacieuses
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 Golf del Sur/San Miguel de Abona     Iles Canaries | Ténériffe

Hôtel & situation: Golf del Sur/San Miguel 
de Abona. Ce complexe extraordinaire aux 
infrastructures généreuses et modernes 
se trouve en dehors des zones touristiques, 
en bordure directe de la mer. Disposant 
d’un accès privé à une réserve naturelle, 
l’hôtel et a été aménagé avec de nombreux 
matériaux naturels et a été parfaitement 
intégré dans le paysage. Dans cette réserve 
et dans son musée, le visiteur apprendra 
tout sur la flore et faune locales ainsi que 
sur la culture et l’histoire de la région. Le 
centre touristique de Playa de las Ameri
cas est à env. 16 km (2 x par jour navette 
gratuite). L’aéroport est à env. 8 km. Nor
mes locales: 5 étoiles, chambres: 331.

Chambres: confortables, modernes, cana
pélit, salle de bains séparée par une pa
roi en verre (parevue possible) avec bai
gnoire d’hydromassage, douche séparée, 
WC séparé, sèchecheveux, peignoir, 
chaussons, air conditionné, téléphone, TV
SAT à écran plat, Wifi (inclus), coffrefort, 
minibar, balcon ou terrasse, vue mer au 
choix.

Suites: comme les chambres, avec le ca
napélit dans une pièce séparée avec coin 
salon, 2e TVSAT à écran plat, bain/WC en 
plus, 2e balcon avec chaises longues.

Facilités: grand hall d’accueil avec récep
tion et coins salon, ascenseurs, restaurant 
buffet «Cueva de Atxoña» avec terrasse 
(espaces séparés pour familles et adultes, 
petit déjeuner copieux, coin canarien, show 
cooking, soirées à thème), restaurant gas
tronomique «La Proa» (menus méditerra
néens à 4 plats au choix), bar dans le hall 
«Tagoror», discobar «Magma Lounge», 
barpiscine «Taro», barpiscine «La Plaza», 
kiosque, coiffeur, coin Internet (payant), 
Wifi (inclus), bibliothèque.

Sports & distractions: gratuit: 3 piscines 
d’eau de mer (dont 2 réservées aux adultes 
à l’espace Spa, 2 piscines d’eau douce 
chauffables (dont 1 à débordement), ter
rasses solarium, chaises longues, parasols 
et draps de bain près des piscines, salle 
de remise en forme, basketball, beachvol

ley, consigne à bicyclettes avec atelier de 
réparation, en journée et en soirée pro
gramme d’animation (avec e. a. Pilates, 
aquagym, escalade, kayak sur le lac ap
partenant à l’hôtel). Payant: espace Spa 
«Magek» (piscine d’hydromassage, sau
na, soins, massages), tennis, paddleten
nis, location de bicyclettes/VTT (presta
taire local), terrain «Golf del Sur» dans les 
environs (pour nos clients réductions sur 
les green fees et tous les jours transfert 
gratuit pour toute partie de 18 trous).

Enfants: miniclub (412 ans, tous les jours, 
avec activités telles que maquillage, 
puzzles, jardinage), tous les jours minidis
co, 2 bassins pour enfants à l’eau de mer, 
pataugeoire, aire de jeux.

All Inclusive
Buffet à tous les repas (service à table pour 
les boissons), 10h00 à 18h00 glaces, 
11h00 à 12h00 buffet brunch, 16h00 à 
18h00 café, thé, gâteaux et sandwiches, 
22h30 à 23h30 «late night snacks» (e. a. 
avec sandwiches). Par séjour d’au moins 
5 jours: 1 dîner au restaurant «La Proa». 
08h00 à 23h00 sélection de boissons lo
cales alcoolisées et nonalcoolisées.

Sandos San Blas Nature Resort & Golf   FFFFG

»  hôtel moderne avec une touche écolo,  
bien intégré dans le paysage

»  chambres élégantes à l’ambiance  
bienêtre

»  programme varié d’animation et de sports 
avec e. a. Pilates, kayak et escalade 
gratuits

Avis de nos clients
installations HHHH

service HHHH

repas HHHH

v
TFSBLA

liste de prix  
page 46

HH

7 nuits / DZAA / All Inclusive
(Early Booking inclus)
exemple de prix: départ 29.11.2017

1 semaine àpd.

1059€
par personne

Réservez jusqu'au 31.08. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 10 %

TFSBLA - SANDOS SAN BLAS NATURE RESORT & GOLF
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en All Inclusive

A B C

A: 30.10.-15.12. / 03.01.-09.02., B: 16.12.-19.12. / 10.02.-14.04., C: 20.12.-02.01.

DOUBLE / occ. 2+1 (3+0) DZAA 1129-1430 1286-1618 1453-1978

DOUBLE / VUE MER / occ. 2+1 (3+0) DZBA 1213-1512 1370-1704 1539-2069

SUITE / occ. 2+2 (3+0) SUAA 1381-1660 1538-1872 1707-2237

DOUBLE SEUL EMPLOI / occ. 1 DAAA 1381-1680 1538-1872 1707-2237

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE (DZA)

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 707-770 707-865 910-1260

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en All Inclusive

1er enf. 2-12 ans 356-846 604-1109 804-1309

2e enf. 2-12 ans 391-846 730-1109 931-1309

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!
AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées Early Booking sur la part hôtelière pour réservations: jusqu’au 31.08. -10% 

Avis Suppléments dîners de gala obligatoires:
25.12.: 62,- par adulte, 31,- par enfant 2-12 ans
31.12.: 88,- par adulte, 44,- par enfant 2-12 ans
1+1/1+2: 1 adulte avec enfant(s) jusqu’à 12 ans à réserver en DKA
Golf: Informations voir pages d’introduction

a

Exemple de chambre

o*/1+2e 
9
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Iles Canaries | Ténériffe     Puerto de la Cruz

Hôtel & situation: Puerto de la Cruz. Cet 
hôtel confortable est situé au nord de Té-
nériffe, en bordure immédiate de la jolie 
plage Playa Martiánez et avec formidable 
vue sur l’Atlantique et sur le Teide. Les 
bassins d’eau de mer Lago Martiánez ain-
si que le célèbre Loro Parque sont à quel-
ques minutes seulement. De nombreux 
commerces et divertissements se trouvent 
à proximité de l’hôtel. L’aéroport est à env. 
90 km. Normes locales: 4 étoiles, cham-
bres: 290.

Chambres: élégantes, modernes et spa-
cieuses, bain ou douche/WC, sèche-che-
veux, air conditionné/chauffage, téléphone, 
TV LCD, Wifi (inclus), coffre-fort payant, 
balcon, vue sur la montagne ou vue mer au 
choix.

Facilités: hall d’accueil avec réception, res-
taurant buffet avec terrasse (cuisine inter-
nationale, show-cooking), snack-bar pis-
cine, lounge «The In & Out Bar», Wifi (inclus), 
blanchisserie, parking (selon disponibili-
té).

Sports & distractions: gratuit: piscine d’eau 
salée donnant accès à la promenade, ter-
rasse solarium avec chaises longues et pa-
rasols, salle de remise en forme, animation 
nocturne. Payant: impressionnant centre 
Spa au 14e étage avec une coupole vitrée 
et superbe vue panoramique (àpd 16 ans, 
divers massages et soins de beauté, zone 
VIP avec prestations sur mesure, parcours 
hydrothermal, bain à remous, piscine de 
nage à contre-courant, sauna, bain de va-
peur, fontaine de glace).

Hotel Sol Costa Atlantis Tenerife     FFFF

»  en situation privilégiée avec formidable  
vue sur l’Atlantique

»  chambres modernes et spacieuses
»  impressionnant centre Spa avec superbe 

vue panoramique

Avis de nos clients
installations HHHH

service HHHH

repas HHHI

 
TFSSCA

liste de prix  
page 47

HH

7 nuits / DZAH / Demi-pension
(First Minute inclus)
exemple de prix: départ 04.12.2017

1 semaine àpd.

808€
par personne

Réservez jusqu'au 30.09. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 15 %

TFSSCA - HOTEL SOL COSTA ATLANTIS TENERIFE
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en Demi-pension

A B C

A: 30.10.-15.12. / 03.01.-09.02., B: 16.12.-19.12. / 10.02.-14.04., C: 20.12.-02.01.

DOUBLE / occ. 2+1 (3+0) DZAH 874-1178 930-1352 1146-1541

DOUBLE / VUE MONTAGNE / occ. 2+1 (3+0) DZBH 902-1206 958-1383 1176-1576

DOUBLE / VUE MER / occ. 2+1 (3+0) DZCH 944-1248 1000-1425 1218-1618

DOUBLE SEUL EMPLOI / occ. 1 DAAH 1084-1388 1140-1565 1358-1758

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE (DZA)

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 412-497 399-594 583-798

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en Demi-pension

1er enf. 2-12 ans 310-633 344-883 495-987

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!

AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées First Minute sur la part hôtelière pour réservations:

jusqu’au 30.09. -15% pour arrivées à partir du 04.11.
Offres Spéciales Long Séjour à partir de 7 nuits: -15% sur la part hôtelière, séjours 20.11.-21.12., 02.04.-20.04.

Avis Suppléments dîners de gala obligatoires:
25.12.: 64,- par adulte, 32,- par enfant 2-12 ans
31.12.: 128,- par adulte, 64,- par enfant 2-12 ans
Avis de réservation, autres types de chambres:
DZD, DZP selon système de réservation, les prix sont soumis à certaines conditions et disponibilités. 

 a

Exemple de chambre

o*/&e
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 Puerto de la Cruz     Iles Canaries | Ténériffe

Hôtel & situation: Puerto de la Cruz. Cet 
hôtel confortable est séparé de la prome-
nade par la route côtière et offre une vue 
magnifique sur le Teide et sur l’Atlantique. 
De nombreux commerces et divertisse-
ments se trouvent à proximité. Les bassins 
d’eau de mer Lago Martiánez sont à quel-
ques minutes de marche seulement. L’aé-
roport est à env. 90 km. Normes locales: 
4 étoiles, chambres: 290.

Chambres: confortables, bain/WC, sèche- 
cheveux, air conditionné, téléphone, TV-
SAT, Wifi (payant), coffre-fort payant, mi-
ni-bar, balcon, vue sur le Teide (côté so-
leil) ou vue mer au choix.

Chambres avec Golden Premium: en situa-
tion privilégiée, comme les chambres, avec 
coffre-fort, en plus corbeille de fruits et 1 
bouteille de vin mousseux à l’arrivée, pei-
gnoir, chaussons, Wifi (pour 1 ordinateur 
par réservation inclus), service de chambre 
nocturne, 3 dîners par semaine dans les 
restaurants à la carte ainsi que pour les 
clients en formule All Inclusive une sélec-
tion de boissons internationales Premium 
au bar dans le hall inclus.

Suites Junior: comme les chambres, beau-
coup plus spacieuses, en plus un coin sa-
lon avec sofa.

Facilités: hall d’accueil avec réception, as-
censeurs, restaurant buffet «Teide», 2 res-
taurants à la carte «Mediterráneo» et «Por-
tofino» (cuisine méditerranéenne et ita-
lienne, contre supplément pour les clients 
en demi-pension, sur réservation), bar dans 
le hall, bar-salon, snack-bar piscine «La 
Choza», boutique, coiffeur, Wifi (dans le 

hall, inclus), tables pour jeux de cartes.

Sports & distractions: gratuit: 2 piscines 
d'eau douce (chauffables), terrasses sola-
rium, chaises longues, parasols et draps 
de bain (contre caution) près des piscines, 
salle de remise en forme, 1 heure de ten-
nis par jour, tennis de table, tir à l’arc, ani-
mation sportive en journée, spectacles ou 
musique live en soirée. Payant: joli centre 
Spa (àpd 16 ans, piscine d’hydromassage, 
massages, bain à remous, sauna), billard.

Enfants: mini-club (4-12 ans), mini-disco, 
pataugeoire.

All Inclusive
Buffet à tous les repas, 10h00 à 18h00 
snacks au snack-bar piscine, 2 dîners par 
semaine dans les restaurants à la carte. 
10h00 à 23h00 boissons locales alcooli-
sées et non-alcoolisées dans les restau-
rants et au bar dans le hall. Sodas, eau et 
bière du mini-bar (remplissage 2 fois par 
semaine).

Hôtel & situation: Puerto de la Cruz. Hôtel 
charmant de qualité supérieure, au ser-
vice très personnalisé et aux nombreux 
clients fidèles. Dans la zone résidentielle 
très calme de La Paz, à env. 300 m du jar-
din botanique et à env. 2 km de la plage 
au sable noir et des bassins à l’eau de mer 
Lago Martiánez. Le centre avec de nom-
breux magasins et cafés est à env. 2,7 km 
(en du lundi au vendredisemaine navette 
gratuite vers le centre, le week-endsame-
di et les jours fériés jusqu’à midi). L’aéro-
port est à env. 110 km. Normes locales: 4 
étoiles, chambres: 190.

Chambres: agréables et accueillantes, bain/
WC, sèche-cheveux, peignoir, air condi-
tionné, téléphone, TV-SAT à écran plat, 
Wifi (inclus), coffre-fort payant, mini-bar, 
balcon ou terrasse, vue mer ou vue sur le 
Teide.

Facilités: hall d’accueil moderne avec ré-
ception et coins salon, ascenseurs, restau-
rant buffet «El Rincón» avec terrasse (dî-
ner en 2 services, show-cooking, 2 soirées 
à thème par semaine), bar dans le hall 
«Garoé» avec jolie terrasse, snack-bar pis-
cine «La Gañenía», coiffeur, coin Internet 
(payant), Wifi (inclus).

Sports & distractions: gratuit: piscine d'eau 
douce (chauffable) dans le joli jardin très 
tranquille, terrasse solarium, chaises lon-
gues, parasols et draps de bain à la pis-
cine, piscine couverte (chauffable), salle 
de remise en forme, sauna, court de tennis 
en dur avec éclairage, squash, tennis de 
table, golf miniature, du lundi au vendredi 
animation en matinée, plusieurs soirs par 
semaine musique live ou spectacles. Pay-
ant: massages, salon de beauté, leçons de 
tennis (sur demande), billard, prestataires 
locaux pour location de bicyclettes et golf 
sur le parcours «Buenavista del Norte».

Enfants: bassin pour enfants (chauffable), 
aire de jeux.

Offre LuxairTours: nos clients reçoivent une 
petite bouteille de vin, une bouteille d’eau, 
des fruits et des fleurs dans la chambre.

 

Hotel Riu Garoe   FFFF C
TFSGAR

liste de prix  
page 47

o*/e

»  détente dans une ambiance  
agréable et tranquille

»  service très attentionné  
et excellente cuisine

»  en demi-pension
»  joli jardin

Avis de nos clients
installations HHHH

service HHHH

repas HHHH HH

7 nuits / DZH / Demi-pension
(First Minute inclus)
exemple de prix: départ 11.12.2017

1 semaine àpd.

894€
par personne

Réservez jusqu'au 31.07. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 15 %

TFSGAR - HOTEL RIU GAROE
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en Demi-pension

A B C

A: 30.10.-15.12. / 03.01.-09.02., B: 16.12.-19.12. / 10.02.-14.04., C: 20.12.-02.01.

DOUBLE / VUE MER OU VUE MONTAGNE / occ. 2+1 DZH 969-1364 1134-1447 1242-1667

DOUBLE SEUL EMPLOI / VUE MER OU VUE MONTAGNE / occ. 1 DAH 1165-1613 1345-1699 1499-2024

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE / VUE MER OU VUE MONTAGNE (DZ)

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 504-661 504-637 647-882

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en Demi-pension

1er enf. 2-12 ans 451-680 538-868 673-990

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!
AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées First Minute/Early Booking sur la part hôtelière pour réservations:

jusqu’au 31.07. -15% pour séjours à partir du 06.11. / 01.08.-31.08. -15% pour séjours à partir du 03.01.
Avis Suppléments dîners de gala obligatoires:

25.12.: 100,- par adulte, 50,- par enfant 2-12 ans
31.12.: 136,- par adulte, 68,- par enfant 2-12 ans

Exemple de chambre

Hotel Bahia Principe San Felipe   FFFF  
TFSFEL

liste de prix  
page 47ao*/2e

»  en bonne situation avec  
magnifique vue panoramique

»  en demi-pension ou All Inclusive
»  merveilleux jardin
»  prestations complètes pour  

clients avec «Golden Premium»
»  joli centre Spa

Avis de nos clients
installations HHHI

service HHHI

repas HHHI HH

7 nuits / DZAH / Demi-pension
(Early Booking inclus)
exemple de prix: départ 29.11.2017

1 semaine àpd.

828€
par personne

Réservez jusqu'au 31.10. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 12 %

TFSFEL - HOTEL BAHIA PRINCIPE SAN FELIPE
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en Demi-pension

A B C

A: 30.10.-15.12. / 03.01.-09.02., B: 16.12.-19.12. / 10.02.-14.04., C: 20.12.-02.01.

DOUBLE / occ. 2+1 (3+0) DZAH 876-1168 969-1292 1078-1492

DOUBLE / VUE TEIDE / occ. 2+1 (3+0) DZBH 918-1217 1011-1342 1124-1562

DOUBLE / VUE MER / occ. 2+1 (3+0) DZMH 932-1238 1025-1360 1146-1590

SUITE JUNIOR / occ. 2+2 (3+1) JUAH 953-1252 1046-1383 1162-1618

DOUBLE SEUL EMPLOI / occ. 1 DAAH 1079-1399 1172-1537 1314-1842

DOUBLE SEUL EMPLOI / VUE TEIDE / occ. 1 DABH 1142-1469 1235-1612 1383-1947

DOUBLE SEUL EMPLOI / VUE MER / occ. 1 DAMH 1163-1497 1256-1639 1407-1989

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE (DZA)

All Inclusive 84 84-86 85-91

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 406-469 406-492 473-707

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en Demi-pension

1er enf. 2-12 ans 199-349 219-549 349-549

2e enf. 2-12 ans 326-619 491-841 628-966

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!
AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées Early Booking sur la part hôtelière pour réservations: jusqu’au 31.10. -12% 

Avis Suppléments dîners de gala obligatoires:
31.12.: 60,- par adulte, 30,- par enfant 2-12 ans

Exemple de chambre
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Hotel Jardín Tecina   FFFF

»  fantastique idylle
»  entièrement rénové
»  au choix avec «pension complète plus»
»  merveilleux jardin
»  vue panoramique époustouflante

vC
TFSTEC

liste de prix  
page 48

HH

7 nuits / DZAF / Petit déjeuner
(First Minute inclus)
exemple de prix: départ 09.04.2018

1 semaine àpd.

961€
par personne

Réservez jusqu'au 31.07. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 15 %

TFSTEC - HOTEL JARDIN TECINA
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en Petit déjeuner

A B C

A: 30.10.-15.12. / 03.01.-09.02., B: 16.12.-19.12. / 10.02.-14.04., C: 20.12.-02.01.

DOUBLE / VUE JARDIN / occ. 2+1 (3+0) DZAF 1036-1415 1013-1520 1320-1865

DOUBLE COMFORT / VUE MER LATERALE / occ. 2+1 (3+0) DZBF 1092-1471 1069-1576 1376-1921

DOUBLE SUPERIOR / VUE MER / occ. 2+1 (3+0) DZCF 1211-1583 1188-1697 1497-2047

DOUBLE SUPERIOR / SELECT SERVICE / VUE MER / occ. 2+1 (3+0) DZDF 1309-1681 1286-1795 1595-2145

SUITE DUPLEX / VUE JARDIN OU VUE MER / occ. 2 (3/4) SUDF 1484-1856 1461-1972 1772-2327

DOUBLE SEUL EMPLOI / VUE JARDIN / occ. 1 DAAF 1253-1632 1230-1739 1539-2089

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE / VUE JARDIN (DZA)

Demi-pension 128-133 133-135 135-140

Pension complète Plus 296-301 301-303 303-308

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 476-602 350-630 630-1015

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en Petit déjeuner

1er enf. 2-12 ans 199-783 219-1002 349-1197

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!

AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées First Minute/Early Booking sur la part hôtelière pour réservations:

jusqu’au 31.07. -15% pour arrivées à partir du 04.11. / 01.08.-30.09. -10% pour arrivées à partir du 04.11. / 01.10.-31.10. -5%  pour arrivées à partir du 01.01.
Offres Spéciales Long Séjour à partir de 28 nuits: -20% sur la part hôtelière pour arrivées à partir du 04.11.

DP=PD pour réservations jusqu’au 31.07.: séjours 05.02.-20.02., 04.04.-20.04. - Avis: veuillez réserver en DP
Honeymoon: Conditions voir pages d’introduction

Avis Dîners de gala le 25.12. et 31.12. en DP/C+ inclus
L’hôtel accepte seulement des hôtes à partir de 16 ans en SUD

 

Exemple de chambre

rel UNESCO. Le petit village de pêcheurs 
de Playa de Santiago compte quelques 
commerces et bars, un petit port de pêche 
et une plage naturelle aux galets noirs. 
L’hôtel Jardín Tecina, qui a subi des réno-
vations majeures il y a peu, bénéficie d’un 
emplacement exceptionnel sur un plateau 
rocheux à env. 50 m au-dessus de la mer 
garantissant des vues spectaculaires. 
Construit dans le style canarien au cœur 
d’un grand jardin, l’hôtel s’intègre harmo-
nieusement dans le paysage. Ascenseur 
vers le beach club de l’hôtel en bas de la 
falaise. Playa de Santiago est à env. 800 m. 
Normes locales: 4 étoiles, chambres: 434.

Chambres: dans des annexes à 2 étages 
de style bungalow, rénovées, bain/WC, 
sèche-cheveux, air conditionné, télé-
phone, TV-SAT, Wifi (inclus), coffre-fort 
payant, petit réfrigérateur (mini-bar sur de-
mande), terrasse ou balcon, vue jardin.

Chambres Confort: comme les chambres, 
vue mer latérale.

Chambres supérieures: comme les cham-
bres, vue mer directe, en plus peignoir, 
cafetière et théière.

Chambres supérieures avec service Select: 
comme les chambres supérieures, en plus 
early check-in/late check-out, 1 bouteille 
de vin mousseux, des fleurs et des fruits 
dans la chambre à l’arrivée, 2 soins Spa 
p. pers./par séjour (pour tout séjour de mi-
nimum 7 nuits) inclus, 1 apéritif par se-
maine au beach club ou au restaurant 
«Gara» inclus, surclassement en classe 
«Gold» sur le ferry Ténériffe-La Gomera-Té-
nériffe.

Suites Duplex: comme les chambres, en 
duplex, chambre, bain/WC et terrasse au 
rez-de-chaussée, pièce avec coin salon/
couchage et douche/WC à l’étage, balcon 
et petite terrasse sur le toit avec chaises 
longues, vue jardin ou vue mer latérale.

Facilités: magnifique hall d’accueil dans 
le style canarien avec réception et coins 
salon, restaurant buffet avec terrasse, res-
taurants à la carte (contre supplément): 

„Gara“ „Tasca Fandango“, «Club Laurel» 
(réduction pour clients en demi-pension), 
trattoria «Club Laurel» et «Cueva para 2», 
produits bio de l’hôtel dans les restaurants, 
2 bars, 2 snack-bars piscine (1 au beach 
club), terrasse chill-out moderne «Amidi» 
(ouverte en soirée selon saison), magasin, 
coiffeur, coin Internet (payant), Wifi (inclus).

Sports & distractions: gratuit: 4 piscines 
d'eau douce (chauffables), 2 bains à re-
mous, piscine d'eau de mer (chauffable) et 
espace chill-out au beach club, chaises lon-
gues, parasols, draps de bain (contre cau-
tion), salle de remise en forme, beach-vol-
ley, animation, en soirée musique live ou 
spectacles. Payant: nouveau centre de 
bien-être en plein air (àpd 16 ans, e. a. 
bain à remous avec vue mer, espace re-
laxation VIP), 5 courts de tennis, école de 
tennis, paddle-tennis, squash, golf minia-
ture, golf 18 trous à côté de l’hôtel (réduc-
tion sur green fees), académie de golf.

Enfants: mini-club «Palmito» (4-12 ans), 
maxi-club (12-16 ans), mini-disco, bassin 
pour enfants (chauffable), «Splashpool Ex-
perience» (selon saison), aire de jeux.

N.B.: pour les clients en pension complète 
Plus, l’eau, les sodas, la bière et ½ bou-
teille de vin maison par chambre sont in-
clus au déjeuner et au dîner. Pour les 
clients en «demi-pension Plus» et «pen-
sion complète Plus» avec séjour jusqu’au 
30.09.17 inclus, le soir «Dine around» sans 
supplément: possibilité de dîner dans les 
différents restaurants de l’hôtel (unique-
ment valable pour les menus, sur réserva-
tion). Tenue correcte exigée en soirée (pan-
talon long pour messieurs).

Avis important: selon les horaires du ferry 
et selon l’heure d’arrivée ou de départ en 
avion, le temps d’attente peut s’élever plu-
sieurs heures.

Hôtel & situation: Playa de Santiago/La 
Gomera. La petite île de La Gomera est à 
env. 45 minutes en bateau de Ténériffe. 
C’est une destination par excellence pour 
les randonneurs, amoureux de la nature 
et clients à la recherche de tranquillité. 
L’île possède des falaises imposantes, des 
villages de pêcheurs authentiques et le 
parc national Garajonay, patrimoine natu-

o*/&2e7
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Puerto de Mogán

GRAN CANARIA

Atlantic Ocean

Playa Amadores
San Agustín

Playa de Maspalomas
Playa del Inglés

Las PalmasAgaete

Tejeda

Telde

SalobrePlaya Taurito

Grande Canarie

Atlantic 
Ocean

PLAYA DE MASPALOMAS / MELONERAS
Dunas de 

MaspalomasMaspalomas Golf

Riu Palace 
Meloneras Resort

Hotel Seaside Palm Beach

Lopesan Villa 
del Conde Resort & 

Corallium
Thalasso Lopesan 

Baobab 
Resort

Hotel Riu Palace Oasis
Hotel IFA Faro 

Clubhotel Riu 
Gran Canaria

Hotel H10 Playa 
Meloneras Palace

Lopesan Costa Meloneras Resort, 
Corallium Spa & Casino

Hotel Tabaiba Princess

Dunas Suites & Villas Resort

Dunas Maspalomas ResortSalobre ca. 10km
Sheraton Gran Canaria 
Salobre Golf Resort

Playa del Inglés ca. 5km

Seaside Grand Hotel Residencia

Atlantic Ocean

PLAYA DEL INGLÉS / SAN AGUSTÍN

Hotel Riu Palace Maspalomas
Abora Catarina Hotel
by Lopesan

Centre Playa San Agustin

Playa del Inglés

Hotel IFA Dunamar
Hotel Seaside Sandy Beach

Hotel Parque Tropical

Clubhotel Riu Papayas

Hotel Riu Palmeras

Hotel Riu Don Miguel 

Bungalows HD 
Parque Cristóbal

Hotel Servatur Waikiki
Hotel Dunas Don Gregory

Atlantic Ocean

PLAYA DEL INGLÉS / SAN AGUSTÍN

Hotel Riu Palace Maspalomas
Santa Monica Suites HotelAbora Catarina Hotel

by Lopesan

Centre
Playa San Agustín

Playa del Inglés
Hotel IFA Dunamar

Hotel Seaside Sandy Beach

Clubhotel Riu Papayas
SENTIDO Gran Canaria Princess Hotel

Hotel Riu Palmeras

SuiteHotel   
Playa del Inglés

Hotel Riu Don Miguel 

Bungalows HD 
Parque Cristóbal

Hotel Servatur Waikiki
Hotel Dunas Don Gregory

Hotel Meliá Tamarindos

Atlantic Ocean

Gloria Palace 
Royal Hotel & Spa

Clubhotel Riu Vistamar
Playa Amadores

Puerto de Mogán

PUERTO DE MOGÁN /  PLAYA AMADORES
Radisson Blu Resort & Spa
Gran Canaria Mogán

durée 4h25

distance 3.032 km

départs  lundi, mercredi,

dimanche

Considérée comme un «continent miniature», la Grande Canarie 
doit son surnom à la grande diversité de ses paysages et de 
son climat, de sa faune et de sa � ore. Une mer de dunes unique 
en son genre s’étend sur près de 250 hectares sur la côte sud, 
où se trouvent aussi les stations balnéaires prisées de Playa del 

Inglés et Playa de Maspalomas avec leurs superbes plages de 
sable, terrains de golf, centres commerciaux et de divertissement. 
L’excellente hôtellerie est un autre atout qui fait encore grimper 
la cote de popularité de l’île.

Tableau climatique  oct nov déc jan fév mar avr

temp. maximale ø 26° 24° 22° 21° 21° 22° 22°

temp. minimale ø 21° 19° 17° 16° 16° 16° 17°

heures d’ensoleillement 7 6 6 6 6 7 8

températures de l’eau 23° 21° 20° 19° 18° 18° 18°

Températures en °celsius.
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Charmant hôtel de luxe au service très personnalisé.  
Jolie petite oasis à l’orée des palmeraies et des dunes de Maspalomas.

Seaside Grand Hotel Residencia Excellence

Qualité & Style
5 étoiles Gran Lujo, Playa de Maspalomas. 
Chambres: 94.

Site & Caractère
Cet hôtel luxueux et sélect dans le style 
colonial espagnol est composé de plusieurs 
villas à deux étages et est entouré d’un 
merveilleux jardin. La plage est à seule-
ment cinq minutes de marche. Des bou-
tiques et des bistrots se trouvent à env. 
200 m. L’aéroport est à env. 38 km.

Services & Privilèges
Restaurant avec grande terrasse et vue 
superbe. Excellente cuisine, buffet copieux 
au petit déjeuner. Le client peut choisir 
entre différents menus à 4 plats pour le 
dîner et deux fois par semaine parmi un 
buffet de grillades. Bar/restaurant piscine 
pour le déjeuner, très bonne carte et plats 
méditerranéens. Les clients en demi-pen-
sion peuvent aussi prendre le dîner à l’hô-
tel jumeau Seaside Palm Beach (au res-
taurant principal ou bien contre supplé-
ment aussi dans un des restaurants à la 
carte ouverts selon la saison «Esencia» 
avec cuisine méditerranéenne ou bien «La 
Bodega» aux spécialités de vins et de tapas, 
sur réservation). Salon très accueillant avec 
coin cheminée, bibliothèque avec PC et 
Internet ainsi que Wifi (inclus). Salon de 
bridge, piano-bar. Grande piscine d’eau 
salée (chauffée) avec terrasses solarium, 
chaises longues en bois, matelas, parasols 
et draps de bain qui sont gratuits à la pis-
cine. Espace bien-être luxueux et très 
agréable avec sauna, bain de vapeur, 
douche sensorielle, fontaine de glace, 
grotte de sel, zone de relaxation semi-cou-
verte, piscine thalasso (env. 30° C) avec 
chaises longues et chaises massantes ain-

si que terrasse de remise en forme à l’ex-
térieur. Court de tennis, yoga et Tai Chi à 
l’hôtel jumeau Seaside Palm Beach. Contre 
paiement: divers massages et soins bien-
être, salon de coiffure et de beauté. Sur 
les terrains de golf de l’île, les clients de 
l’hôtel bénéficient d’une réduction sur les 
green fees et ils peuvent réserver les temps 
de départ à l’hôtel.

Chambres
Très confortables, aménagées dans le style 
colonial espagnol, air conditionné, bain, WC 
séparé, sèche-cheveux, peignoir, chaussons, 
articles de toilette haut de gamme, mini-bar, 
machine à espresso et cafetière (sur de-
mande), TV-SAT à écran plat, téléphone, 
lecteur CD/DVD (location de DVD à la ré-
ception), Wifi (inclus), coffre-fort, grand 
balcon ou terrasse avec des meubles élé-
gants en teak. Chambres doubles type A: 
à l’entrée de l’hôtel, vue jardin;  chambres 
doubles type B: baignoire accessible pour 
séniors avec bain à remous, en partie avec 
douche au lieu de baignoire, côté jardin 
ou côté dunes; cham bres doubles type C: 
baignoire accessible pour séniors avec bain 
à remous, vue piscine.

Suites Junior
Même aménagement que les chambres, 
avec coin salon, douche séparée et bai-
gnoire avec bain à remous, côté jardin ou 
côté dunes ou bien vue piscine.

Offre LuxairTours
Fruits, eau minérale et fleurs à l’arrivée et 
tous les jours un journal dans la chambre.

N.B.: 
Les clients peuvent utiliser toutes les ins-
tallations de l’hôtel jumeau Seaside Palm 
Beach.

»  Cuisine, service, bien- 
être et confort hors pair.

»  Le seul hôtel en Grande 
Canarie faisant partie du 
groupe «The Leading 
Hotels of the World».

»  Avec petit déjeuner ou 
en demi-pension.

Vous trouverez vos avantages 
Excellence à la page 17. 
Pour plus de détails veuillez consulter 
la page 50 de la liste des prix.
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 Playa de Maspalomas     Iles Canaries | Grande Canarie

Hotel Seaside Palm Beach   FFFFF

»  hôtel de tradition luxueux et élégant
»  membre des «Design Hotels»
»  en demi-pension ou pension complète
»  pour clients très exigeants en termes de 

cuisine et de service
»  magnifique jardin avec une belle palmeraie
»  joli espace Spa et bien-être

Avis de nos clients
installations HHHH

service HHHH

repas HHHH

dP
LPABEA

liste de prix  
page 50

HH

7 nuits / DZAH / Demi-pension
(Early Booking inclus)
exemple de prix: départ 29.11.2017

1 semaine àpd.

1515€
par personne

Réservez jusqu'au 31.08. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 10 %

LPABEA - HOTEL SEASIDE PALM BEACH
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en Demi-pension

A B C

A: 30.10.-16.12. / 03.01.-10.02., B: 17.12.-19.12. / 11.02.-15.04., C: 20.12.-02.01.

DOUBLE TYPE A / occ. 2+1 DZAH 1636-2276 1729-2234 2372-2929

DOUBLE TYPE B / occ. 2+1 DZBH 1783-2484 1876-2419 2595-3209

DOUBLE TYPE C / occ. 2+1 DZCH 2056-2861 2149-2757 2996-3706

CHAMBRE FAMILIALE TYPE C (occup. min. 4 personnes) / occ. 2+3 FZCH 2056-2861 2149-2757 2996-3706

SUITE JUNIOR / occ. 2+1 (3+0) JUAH 2469-3429 2562-3275 3605-4462

SUITE / occ. 2+1 (3+0) SUH 2742-3802 2835-3611 4006-4959

DOUBLE TYPE A SEUL EMPLOI / occ. 1 DAAH 2126-2945 2219-2838 3090-3818

DOUBLE TYPE B SEUL EMPLOI / occ. 1 DABH 1930-3083 2023-3100 3230-4210

DOUBLE TYPE C SEUL EMPLOI / occ. 1 DACH 2875-3990 2968-3793 4207-5211

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE TYPE A (DZA)

Pension complète 217-220 217-219 221-224

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 1218-1678 1218-1540 1794-2226

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en Demi-pension

1er enf. 2-12 ans 199-1901 219-1987 349-2677

2e enf. 2-12 ans 199-1431 219-1563 349-2051

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!

AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées Early Booking sur la part hôtelière pour réservations: jusqu’au 31.08. -10% pour séjours à partir du 01.11. / 01.09.-30.10. -10% pour séjours à partir du 01.02. 

Offres Spéciales Promo épargne sur la part hôtelière, à partir de 11 nuits: -10%, séjours 29.11.-05.01., 04.04.-21.04.
Long Séjour à partir de 29 nuits pour séjours à partir du 06.11.: -15% sur la part hôtelière
Honeymoon: Conditions voir pages d’introduction

Avis Dîners de gala le 25.12. et 31.12. inclus
1+1/1+2: 1 adulte avec enfant(s) jusqu’à 12 ans à réserver en DKB
Golf: Informations voir pages d’introduction

Exemple de chambre type B

2016

mas à env. 200 m. L’aéroport est à env. 
38 km. Normes locales: 5 étoiles, cham-
bres: 328.

Chambres type A: côté entrée de l’hôtel, au 
2e-3e étage, confortables et modernes, 
décorées avec extravagance et dans dif-
férentes combinaisons de couleurs, mo-
quette, bain ou douche/WC, sèche-che-
veux, peignoir, chaussons, air condition-
né, téléphone, TV-SAT à écran plat, Wifi 
(inclus), coffre-fort, mini-bar, cafetière et 
théière (sur demande), balcon.

Chambres type B: comme les chambres 
type A, au 2e-5e étage, avec vue piscine/
jardin ou vue mer.

Chambres type C: comme les chambres 
type A, au 5e-7e étage, en situation privi-
légiée avec vue jardin/piscine ou vue mer, 
en plus journal quotidien, lecteur DVD (lo-
cation de DVD à la réception) et articles 
de toilette haut de gamme.

Chambres familiales: 2 chambres type C 
avec porte communicante.

Suites Junior: comme les chambres type 
C au 5e-7e étage, plus spacieuses, en plus 
un coin salon avec séparation optique, 2e 
TV-SAT, machine à espresso.

Suites: comme les suites Junior, plus spa-
cieuses, 2e balcon en plus.

Facilités: hall d’accueil avec réception et 
coins salon, ascenseurs, restaurant avec 
grande terrasse (buffet copieux au petit 
déjeuner aussi avec produits à base de cé-
réales complètes, le soir 3 fois par semaine 
buffet barbecue ou 4 fois par semaine choix 
de menus à 4 plats servis à table), dîner 
alternativement aux deux restaurants à la 
carte (ouverts selon saison, sur réserva-
tion) «Esencia» (spécialités méditerra-
néennes, contre un petit supplément pour 
les clients en demi-pension) et «La Bode-
ga» (spécialités de vins et de tapas, contre 
un petit supplément pour les clients en 
demi-pension) ou à l’hôtel voisin Seaside 
Grand Hôtel Residencia (sur réservation, 
contre supplément), bar élégant avec piste 
de danse dans le style des années ‘70, 

snack-bar piscine «African Bar», boutiques, 
coiffeur, coin Internet et Wifi (inclus), salle 
de TV, service concierge.

Sports & distractions: gratuit: grande pis-
cine dans le jardin, terrasses solarium, chai-
ses longues en bois, matelas, parasols et 
draps de bain à la piscine, espace Spa et 
bien-être dans le jardin (àpd 16 ans) avec 
espace relaxation sur une plage de sable 
artificielle, piscine thalasso (env. 30 °C), 
bassin d’eau de saumure (env. 33 °C), 
saunas (sauna finlandais, sauna bio), bain 
en pierre naturelle, grotte de sel (env. 
16h00-20h00) et appareils de remise en 
forme; court de tennis en quartz avec éclai-
rage, tennis de table, aquagym, pétanque, 
échecs géants, yoga, Tai Chi, fléchettes, 6 
soirs par semaine musique live, spectacles 
ou dance. Payant: soins de beauté, divers 
massages, enveloppements, bain Rasul, 
thalassothérapie et aromathérapie à l’es-
pace Spa et bien-être, prestataires locaux 
pour cours de tennis et golf (réservation 
des temps de départ et réductions sur les 
green fees pour tous les terrains de golf 
18 trous de l’île, dont 3 se trouvent à proxi-
mité immédiate).

Enfants: espace réservé aux enfants avec 
mini-club (4-12 ans, 6 fois par semaine), 
piscine pour enfants «Fun-Pool» avec pe-
tit toboggan, pataugeoire (chauffable), aire 
de jeux.

Offre LuxairTours: fruits et eau minérale 
dans la chambre à l’arrivée, transfert di-
rect aller et retour entre l’aéroport et l’hô-
tel (sans arrêts).

N.B.: tenue correcte exigée en soirée (pan-
talon long pour messieurs).

o*/&1+3 
e79

Hôtel & situation: Playa de Maspalomas. 
Cet hôtel design luxueux séduit par son 
charme particulier, son excellente cuisine 
et son service hors pair. Il jouit d’un em-
placement merveilleux au sein d’une très 
belle palmeraie et à env. 70 m de la longue 
plage de sable. La jolie promenade avec 
ses bars, cafés et magasins est à env. 
300 m, les célèbres dunes de Maspalo-
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Iles Canaries | Grande Canarie     Playa de Maspalomas

Hôtel & situation: Playa de Maspalomas. 
Cet hôtel moderne et remis à neuf se com-
pose d’un bâtiment principal, d’un bâtiment 
directement sur la promenade et de plu-
sieurs villas à 1 ou 2 étages s'intégrant har-
monieusement dans un grand et joli jar-
din. L’hôtel est séparé de la mer par la pro-
menade soignée qui mène au phare «El 
Faro» (à env. 800 m) et à la superbe plage 
de dunes de Maspalomas. Un centre com-
mercial, des boutiques, cafés et restau-
rants se trouvent à env. 200 m, le centre 
de Playa del Inglés est à env. 6 km (arrêt 
de bus de ligne à env. 50 m). L’aéroport 
est à env. 37 km. Normes locales: 5 étoiles, 
chambres: 515.

Chambres: dans le bâtiment principal, neu-
ves et modernes, salle de bains avec dou-
che à effet pluie/WC, sèche-cheveux, peig-
noir, air conditionné, ventilateur, téléphone, 
TV-SAT à écran plat, Wifi (inclus), coffre-fort 
payant, mini-bar, fer et planche à repas-
ser, coin salon avec sofa, balcon ou terras-
se, côté mer au choix.

Chambres supérieures: dans les belles vil-
las à 2 étages, comme les chambres, plus 
spacieuses, en plus un coin salon/canapé-
lit, vue jardin.

Chambres Oceanfront: dans le bâtiment di-
rectement à la promenade, comme les 
chambres, vue mer directe.

Suites Junior: comme les chambres, en plus 
avec bain à remous sur le balcon ou sur la 
terrasse, vue jardin.

Suites Senior: 2 chambres supérieures avec 
porte communicante.

Facilités: locaux communs neufs et moder-
nes aux nombreux accents élégants, grand 
hall d’accueil avec réception et coins sa-
lon, ascenseurs, restaurant buffet «Magno-
lia» avec très grande terrasse partiellement 
couverte (petit déjeuner aussi avec pro-
duits à base de céréales complètes et vin 
mousseux, diverses stations show-cooking 
dans un espace séparé du restaurant, 2 
fois par semaine buffet à thème), en soirée 
restaurant à la carte «Krystal» (alternative-

ment pour les clients en demi-pension, sur 
réservation), restaurant-piscine «Oceans’s 
View» (à midi snacks et tapas servis aussi 
près des chaises longues, restaurant avec 
cuisine espagnole en soirée, alternative-
ment pour les clients en demi-pension, sur 
réservation), bar dans le hall «Rose Bar», 
bar-salon «Le Baroque» avec terrasse, bar- 
piscine «Blue de Mar» dans le style chill-
out avec terrasse et vue mer, coiffeur, coin 
Internet (payant), Wifi (inclus).

Sports & distractions: gratuit: 3 piscines 
d'eau douce (chauffables) et 2 piscines à 
débordement (chauffables et exclusive-
ment réservées aux adultes) dans le grand 
jardin soigné, terrasse solarium, chai ses 
longues, parasols et draps de bain près 
des piscines, bain à remous, salle de re-
mise en forme, bain de vapeur, plusieurs 
fois par semaine musique live et spec-
tacles. Payant: centre de bien-être «Body 
Love» (divers soins), deux terrains de golf 
18 trous (à env. 2 km), prestataires locaux 
pour golf miniature, location de bicyclet-
tes et divers sports nautiques.

Enfants: animation (4-12 ans, 5 fois par 
semaine), piscine pour enfants (chauffab-
le).

Offre LuxairTours: nos clients reçoivent une 
bouteille de vin ou de vin mousseux, une 
bouteille d’eau et une corbeille de fruits 
dans la chambre à l’arrivée.

Riu Palace Meloneras Resort   FFFFF

»  hôtel moderne et très agréable
»  en demi-pension
»  très bonne cuisine variée
»  situation panoramique en bord de mer
»  qualité Riu Palace appréciée

Avis de nos clients
installations HHHH

service HHHH

repas HHHH

P
LPAMEL

liste de prix  
page 51

HH

7 nuits / DZH / Demi-pension
(Early Booking inclus)
exemple de prix: départ 11.12.2017

1 semaine àpd.

1199€
par personne

Réservez jusqu'au 31.07. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 10 %

LPAMEL - RIU PALACE MELONERAS RESORT
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en Demi-pension

A B C

A: 30.10.-16.12. / 03.01.-10.02., B: 17.12.-19.12. / 11.02.-15.04., C: 20.12.-02.01.

DOUBLE / occ. 2+1 (3+0) DZH 1286-1938 1481-2001 1853-2498

SUITE SENIOR SUPERIOR (occup. seul. avec 4 personnes**) / VUE JARDIN / occ. 4 SUAH 1370-2081 1565-2127 1990-2680

DOUBLE SUPERIOR EN VILLAS / VUE JARDIN / occ. 2+2 (3+0) DZBH 1419-2141 1614-2197 2063-2778

DOUBLE / COTE MER / occ. 2+1 (3+0) DZMH 1426-2155 1621-2211 2079-2799

DOUBLE / VUE MER / occ. 2 DZAH 1615-2435 1810-2484 2359-3191

SUITE JUNIOR / VUE JARDIN / occ. 2 JUAH 1804-2722 1999-2764 2638-3590

INDIVIDUELLE / occ. 1 EZAH 1678-2526 1873-2568 2446-3310

DOUBLE SEUL EMPLOI / occ. 1 DAH 1748-2638 1943-2680 2555-3471

DOUBLE SUPERIOR EN VILLAS SEUL EMPLOI / VUE JARDIN / occ. 1 DABH 1958-2953 2153-2981 2861-3905

DOUBLE SEUL EMPLOI / COTE MER / occ. 1 DAMH 1972-2974 2167-3002 2884-3940

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE (DZ)

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 854-1267 854-1239 1247-1771

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en Demi-pension

1er enf. 2-12 ans 593-1091 774-1274 1002-1585

2e enf. 2-12 ans 648-1084 858-1267 1107-1575

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!
AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées Early Booking sur la part hôtelière pour réservations: jusqu’au 31.07. -10% pour séjours à partir du 06.11. / 01.08.-31.08. -10% pour séjours à partir du 03.01.

Avis Suppléments dîners de gala obligatoires:
25.12.: 116,- par adulte, 58,- par enfant 2-12 ans
31.12.: 158,- par adulte, 79,- par enfant 2-12 ans
**Occupation possible avec enfants payant plein tarif

 

Exemple de chambre
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 Playa de Maspalomas     Iles Canaries | Grande Canarie

Hôtel & situation: Playa de Maspalomas. 
Hôtel élégant dans le style d’un village tra-
ditionnel, directement en bord de mer. L’im-
posant hall d’accueil est la reproduction 
d’une des plus anciennes égli ses de la 
Grande Canarie. En situation calme, à env. 
300 m seulement de la plage de sable et 
de galets de Meloneras. Le phare et la 
longue plage de dunes de Maspalomas 
sont à env. 800 m et facilement accessibles 
par la promenade. L’aéroport est à env. 
38 km. Normes locales: 5 étoiles, cham-
bres: 561.

Chambres: modernes et aménagées avec 
goût, spacieuses, bain/WC, douche sépa-
rée, sèche-cheveux, peignoir, air condi-
tionné, téléphone, TV-SAT, Wifi (payant), 
coffre-fort payant, mini-bar, coin salon avec 
sofa, dressing, balcon ou terrasse, au choix 
avec vue mer latérale, avec vue mer directe 
ou avec vue mer panoramique.

Suites Junior: même aménagement que les 
chambres, très spacieuses, avec un salon 
séparé, en plus 2e TV-SAT, lecteur DVD, 
Wifi (inclus), vue jardin.

Suites Senior: même aménagement que les 
suites Junior, encore plus spacieuses, avec 
chaises longues et parasol au balcon ou 
sur la terrasse, vue mer.

Facilités: hall d’accueil impressionnant au 
4e étage avec réception et coins salon, 10 
ascenseurs, restaurant buffet avec terrasse 
(dîner en 2 services), restaurant à la carte 
«Plaza Mayor» (contre supplément pour 
les clients en demi-pension, sur réserva-
tion), restaurant-grill avec large buffet de 
salades (ouvert à midi), café/snack-bar, bar 
dans le hall, bar avec terrasse, brasserie, 

snack-bar piscine, room service, boutique, 
coiffeur, coin Internet (payant), Wifi (sur 
la place centrale, inclus).

Sports & distractions: gratuit: ensemble de 
4 piscines d’eau douce (dont 2 chauffables 
en hiver), piscine d’eau salée (chauffable 
en hiver) et une petite plage de sable ar-
tificielle dans le superbe jardin, terrasses 
solarium, chaises longues, parasols et 
draps de bain près des piscines, 3 bains 
à remous, salle de remise en forme, ten-
nis de table, volley-ball, pétanque, putting 
green, fléchettes, animation en journée et 
en soirée avec spectacles et musique. 
Payant: luxueux centre de thalassothéra-
pie avec vue mer (àpd 18 ans), court de 
tennis en quartz avec éclairage, billard, 
terrains de golf dans les environs (presta-
taires locaux, réduction sur les green fees 
de tous les terrains de golf et navette gra-
tuite vers les terrains «Maspalomas» et «Me-
loneras» à des heures précises et avec 
nom bre de places limité).

Enfants: mini-club (4-12 ans, 6 fois par se-
maine), mini-disco, baby-sitting (payant), 
bassin pour enfants (chauffable en hiver).

Lopesan Villa del Conde  
Resort & Corallium Thalasso   FFFFF

»  avec petit déjeuner ou en demi-pension
»  merveilleux jardin avec une petite plage  

de sable artificielle près de la piscine
»  luxueux centre de thalassothérapie  

avec vue mer
»  architecture originale dans le style  

d’un village traditionnel

Avis de nos clients
installations HHHH

service HHHH

repas HHHH

C
LPACON

liste de prix  
page 51

HH

7 nuits / DZSF / Petit déjeuner
(First Minute inclus)
exemple de prix: départ 04.12.2017

1 semaine àpd.

999€
par personne

Réservez jusqu'au 31.07. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 15 %

LPACON - LOPESAN VILLA DEL CONDE RESORT & THALASSO
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en Petit déjeuner

A B C

A: 30.10.-16.12. / 03.01.-10.02., B: 17.12.-19.12. / 11.02.-15.04., C: 20.12.-02.01.

CHAMBRE PROMO / occ. 2 DZSF 1099-1647 1279-1679 1591-2132

DOUBLE / occ. 2+1 (3+0) DZAF 1169-1758 1349-1770 1694-2279

DOUBLE / VUE MER LATERALE OU VUE MER DIRECTE / occ. 2+1 (3+0) DZBF 1302-1972 1482-1970 1896-2573

DOUBLE PANORAMIC / VUE MER / occ. 2+1 (3+0) DZCF 1540-2350 1720-2327 2254-3091

SUITE JUNIOR / VUE JARDIN / occ. 2+2 (3+0) JUAF 1708-2618 1888-2579 2506-3455

SUITE SENIOR / VUE MER / occ. 2+2 (3+1) SUBF 2240-3481 2420-3391 3317-4638

DOUBLE SEUL EMPLOI / occ. 1 DAAF 1505-2293 1685-2278 2201-3014

DOUBLE SEUL EMPLOI / VUE MER LATERALE OU VUE MER DIRECTE / occ. 1 DABF 1708-2618 1888-2579 2506-3455

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE (DZA)

Demi-pension 119 119 119

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 742-1151 742-1085 1087-1547

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en Petit déjeuner

1er enf. 2-12 ans 570-1736 676-1817 993-2502

2e enf. 2-12 ans 840-1736 988-1817 1399-2502

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!

AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées First Minute/Early Booking sur la part hôtelière pour réservations: jusqu’au 31.07. -15% / à partir du 01.08. jusqu‘à 60 jours avant le départ -10%

Offres Spéciales Long Séjour à partir de 28 nuits: -5% sur la part hôtelière
60+: -5% sur la part hôtelière. Conditions voir pages d’introduction

Avis Suppléments dîners de gala obligatoires en DP:
25.12.: 70,- par adulte, 35,- par enfant 2-12 ans
31.12.: 116,- par adulte, 58,- par enfant 2-12 ans
1+1/1+2: 1 adulte avec enfant(s) jusqu’à 12 ans à réserver en DKA
Avis de réservation, autres types de chambres:
DZP selon système de réservation, les prix sont soumis à certaines conditions et disponibilités.
Golf: Informations voir pages d’introduction

Exemple de chambre
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Hôtel & situation: Playa de Maspalomas. 
Hôtel moderne, à thème africain tout à fait 
unique, avec de nombreux éléments de 
style insolites et un ensemble de piscines 
impressionnant. Le vaste complexe se 
trouve juste à côté d’une galerie marchande 
moderne et à quelques minutes de marche 
seulement de la belle et longue plage de 
sable, du phare «El Faro» et de la prome-
nade avec de nombreux magasins et dis-
tractions. Playa del Inglés, à env. 5 km, est 
facilement accessible en bus, en taxi ou à 
pied par la plage (arrêt de bus à env. 100 m). 
L’aéroport est à env. 36 km. Normes loca-
les: 5 étoiles, chambres: 677.

Chambres: confortables, modernes, avec 
des éléments design de style africain, env. 
34 m2, canapé-lit en plus, bain et douche, 
WC séparé, sèche-cheveux, air condition-
né, téléphone, TV-SAT à écran plat, Wifi 
(payant), coffre-fort payant, mini-bar, balcon 
ou terrasse, au choix vue piscine/jardin.

Chambres familiales: même aménagement 
que les chambres, env. 42 m2, avec 2 lits 
queen size et canapé-lit.

Suites Junior: même aménagement que 
les chambres, env. 56 m2, avec le canapé-lit 
dans une pièce séparée avec coin salon, 
2e TV-SAT, vue piscine.

Suites Senior: même aménagement que 
les suites Junior, env. 70 m2.

Facilités: grand hall d’accueil avec récep-
tion et coins salon, ascenseurs, 2 restau-
rants buffet (avec show-cooking et espaces 
à thème), restaurant à thème africain (ou-
vert en soirée, contre supplément), res-
taurant à la piscine «Pili Pili» (ouvert à 
midi, contre supplément), café/bar dans 
le hall, divers bars (dont le «Africa-Lodge» 
et 2 bars-piscine), room service, magasin 
de souvenirs, coiffeur, Wifi (dans certaines 
parties de l’hôtel, inclus), parking. 

Sports & distractions: gratuit: fascinant en-
sembles de piscines avec 7 bassins d’eau 
douce (chauffables) partiellement avec 
cascades, attraction aquatique «Lazy Ri-
ver», terrasses solarium avec chaises lon-

gues, parasols et draps de bain ainsi qu’une 
plage de sable artificielle dans le vaste jar-
din, salle de remise en forme, tennis de 
table, volley-ball, water-polo, aérobic, flé-
chettes, programme d’animation interna-
tionale en journée, musique live et spec-
tacles en soirée. Payant: à l’hôtel voisin 
Lopesan Costa Melonaras Resort, Coral-
lium Spa & Casino: centre Spa et de beau-
té moderne «Corallium Spa» (àpd 18 ans, 
piscine d’eau salée, divers massages, soins 
de beauté et de bien-être, bain à remous, 
sauna sec, 2 bains de vapeur, grotte de 
glace, grotte de sel de l’Himalaya, salles 
de relaxation, divers soins en baignoire 
etc.), courts de tennis en quartz avec éclai-
rage, école de tennis, 2 courts de paddle- 
tennis, golf miniature, prestataires locaux 
dans les environs pour golf (réductions sur 
les green fees des terrains «Maspalomas» 
et «Meloneras», navette gratuite à des 
heures précises et avec nombre de places 
limité), location de bicyclettes, école de 
plongée et sports nautiques à la plage. 

Enfants: espace enfants séparé «Panchi 
World» avec mini-club (4-12 ans), bassin 
pour enfants, pataugeoire, petit tobbogan 
aquatique et jeux aquatiques.

N.B.: tenue correcte exigée en soirée (pan-
talon long pour messieurs).

Lopesan Baobab Resort   FFFFF

»  spectaculaire hôtel à thème dans le style 
africain

»  avec petit déjeuner ou en demi-pension
»  architecture extravagante avec beaucoup 

de bois naturel
»  grand ensemble de piscines avec plage  

de sable artificielle

Avis de nos clients
installations HHHH

service HHHH

repas HHHH

v
LPABAO

liste de prix  
page 52

HH

7 nuits / DZSF / Petit déjeuner
(First Minute inclus)
exemple de prix: départ 04.12.2017

1 semaine àpd.

999€
par personne

Réservez jusqu'au 31.07. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 15 %

LPABAO - LOPESAN BAOBAB RESORT
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en Petit déjeuner

A B C

A: 30.10.-16.12. / 03.01.-10.02., B: 17.12.-19.12. / 11.02.-15.04., C: 20.12.-02.01.

CHAMBRE PROMO / occ. 2 DZSF 1100-1643 1265-1650 1568-2097

DOUBLE / occ. 2+1 (3+0) DZAF 1163-1747 1328-1741 1664-2237

DOUBLE / VUE PISCINE OU VUE JARDIN / occ. 2+2 (3+0) DZBF 1296-1958 1461-1928 1863-2524

CHAMBRE FAMILIALE / occ. 2+4 (3+3/4+2) FZF 1331-2012 1496-1972 1913-2594

SUITE JUNIOR / VUE PISCINE / occ. 2+2 (3+0) JUAF 1716-2645 1881-2565 2502-3455

SUITE SENIOR / VUE PISCINE / occ. 2+2 (3+0) SUBF 2080-3228 2245-3111 3049-4246

DOUBLE SEUL EMPLOI / occ. 1 DAAF 1492-2276 1657-2222 2161-2958

DOUBLE SEUL EMPLOI / VUE PISCINE OU VUE JARDIN / occ. 1 DABF 1688-2595 1853-2516 2456-3385

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE (DZA)

Demi-pension 119 119 119

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 721-1125 721-1050 1057-1505

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en Petit déjeuner

1er enf. 2-12 ans 560-1602 669-1692 978-2306

2e enf. 2-12 ans 626-1602 746-1692 1077-2306

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!

AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées First Minute/Early Booking sur la part hôtelière pour réservations: jusqu’au 31.07. -15% / à partir du 01.08. jusqu‘à 60 jours avant le départ -10%

Offres Spéciales Long Séjour à partir de 28 nuits: -5% sur la part hôtelière
60+: -5% sur la part hôtelière. Conditions voir pages d’introduction

Avis Suppléments dîners de gala obligatoires en DP:
25.12.: 70,- par adulte, 35,- par enfant 2-12 ans
31.12.: 116,- par adulte, 58,- par enfant 2-12 ans
1+1/1+2: 1 adulte avec enfant(s) jusqu’à 12 ans à réserver en DKA
Avis de réservation, autres types de chambres:
DZP selon système de réservation, les prix sont soumis à certaines conditions et disponibilités.
Golf: Informations voir pages d’introduction

 

Exemple de chambre
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 Playa de Maspalomas     Iles Canaries | Grande Canarie

Hôtel & situation: Playa de Maspalomas. 
Hôtel club, entièrement réaménagé dans 
le style moderne au cœur d’un grand jar-
din très bien entretenu. Il est situé dans la 
zone hôtelière de Meloneras, non loin du 
phare «El Faro», et est séparé de la mer 
par la promenade. La plage de dunes au 
sable fin et clair de Maspalomas est à env. 
900 m, le centre commercial le plus proche 
à env. 200 m. L’aéroport est à env. 37 km. 
Normes locales: 4 étoiles, chambres: 639.

Chambres: entièrement remises à neuf dans 
le style moderne, douche/WC, sèche-che-
veux, air conditionné, ventilateur, télé-
phone, TV-SAT à écran plat, Wifi (payant), 
coffre-fort, petit réfrigérateur, balcon ou 
terrasse, vue jardin au choix.

Chambres triples: comme les chambres, 
avec canapé-lit en plus.

Chambres familiales type A: comme les 
chambres, plus spacieuses, coin salon/ca-
napé-lit en plus, vue jardin.

Chambres familiales type B: comme les 
chambres familiales type A, avec une 
cham bre séparée en plus.

Suites Swim-up: réservées aux adultes, 
comme les chambres, pièce séparée en 
plus avec coin salon et canapé, avec pei-
gnoir, distributeur de boissons, fer et 
planche à repasser, terrasse avec chaises 
longues, parasol et draps de bain donnant 
accès à une petite piscine privative, vue 
jardin.

Facilités: grand hall d’accueil avec récep-
tion et coins salon, locaux communs mo-
dernes, ascenseurs, restaurant buffet prin-
cipal «Las Dunas» avec terrasse (show-
cooking, 2 soirées à thème par semaine), 
2e restaurant buffet «El Patio» avec ter-
rasse, restaurant à thème «Kaori» (cuisine 
asiatique, sur réservation), restaurant-pis-
cine «Atlantico» avec terrasse et vue mer 
(le soir cuisine canarienne et grillades en 
alternance, sur réservation), bar-salon avec 
terrasse, bar «After Hours», 2 bars-piscine 
«Liquid» (avec terrasse) et «Purple» (bar 
chill-out avec terrasse et vue mer), disco-

thèque (ouverte selon l’occupation de l’hô-
tel), coin Internet (payant), Wifi (dans les 
zones publiques, inclus).

Sports & distractions: gratuit: piscine à dé-
bordement (chauffable) donnant sur la 
promenade et exclusivement pour adultes, 
2 piscines d’eau douce (1 chauffable) dans 
le jardin subtropical soigné, terrasses so-
larium, chaises longues, parasols et draps 
de bain près des piscines, bain à remous 
et bain turc (les deux àpd 18 ans), salle 
de remise en forme (àpd 16 ans), tennis 
de table, 2 terrains de volley-ball, pétanque, 
tir à la carabine, terrain omnisports, terrain 
de palet, aérobic, fléchettes, programme 
«RiuFit» avec gymnastique pour le dos, 
aquagym et autres activités sportives, tous 
les jours programme d'animation multi-
lingue en journée et en soirée animation 
Riu, musique live ou spectacles, 6 fois par 
semaine activités créatives à l’atelier 
«RiuArt». Payant: soins bien-être, massa-
ges, billard, prestataires locaux pour squash, 
golf miniature, location de bicyclettes et 
divers sports nautiques à la plage.

Enfants: mini-club «RiuLand» (4-7 et 8-12 
ans, tous les jours), animation «Riu4U» (13-
17 ans, plusieurs fois par semaine), bassin 
pour enfants, «splashpool» avec bateau pi-
rate et toboggans, aire de jeux.

All Inclusive
Buffet à tous les repas au restaurant buffet 
principal, petit déjeuner continental pour 
lève-tard, à midi plats légers au restau-
rant-piscine «Atlantico», snacks 24h/24 
(00h00 à 08h00 au bar «After Hours»). 
Dîner alternativement au restaurant buffet 
«El Patio», au restaurant à thème «Kaori» 
ou au restaurant-piscine «Atlantico». Sélec-
tion de boissons internationales et locales 
alcoolisées et non-alcoolisées 24h/24 pen-
dant les heures d’ouverture des bars et 
des restaurants de l’hôtel (00h00 à 08h00 
au bar «After Hours»). Entrée et boissons 
à la discothèque.

Clubhotel Riu Gran Canaria   FFFF

»  hôtel club aménagé dans un design 
moderne

»  All Inclusive 24h/24 avec boissons  
de marques internationales

»  séjours divertissants et variés pour  
enfants et adultes

»  très apprécié depuis des années

Avis de nos clients
installations HHHH

service HHHH

repas HHHH

vc
LPAGRA

liste de prix  
page 52

H
7 nuits / DZA / All Inclusive
exemple de prix: départ 11.12.2017

1 semaine àpd.

1106€
par personne

LPAGRA - CLUBHOTEL RIU GRAN CANARIA
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en All Inclusive

A B C

A: 30.10.-16.12. / 03.01.-10.02., B: 17.12.-19.12. / 11.02.-15.04., C: 20.12.-02.01.

DOUBLE / occ. 2+1 DZA 1106-1632 1311-1704 1564-2139

DOUBLE / VUE JARDIN / occ. 2+1 DZGA 1169-1699 1374-1788 1648-2258

CHAMBRE FAMILIALE TYPE A (occup. min. 3 personnes, 2+1 pas possible) / VUE JARDIN / occ. 2+2 (3+0) FZAA 1295-1881 1500-1970 1844-2524

CHAMBRE FAMILIALE TYPE B (occup. seul. avec 4 personnes) / VUE JARDIN / occ. 2+2 (3+1/4+0) FZBA 1428-2063 1633-2152 2044-2804

SUITE SWIM UP / VUE JARDIN / occ. 2 SUAA 1421-2618 1626-2152 2035-2790

TRIPLE / occ. 2+2 (3+0) TRA 1127-1665 1332-1732 1591-2181

TRIPLE / VUE JARDIN / occ. 2+2 (3+0) TRGA 1190-1734 1395-1816 1682-2307

DOUBLE SEUL EMPLOI / occ. 1 DAA 1512-2207 1717-2278 2169-2979

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE (DZ)

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 679-962 679-952 991-1407

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en All Inclusive

1er enf. 2-12 ans 199-652 219-854 349-997

2e enf. 2-12 ans 199-652 219-854 349-997

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!
AVANTAGES / AVIS
Avis Dîners de gala le 25.12. et 31.12. inclus

Pour les catégories de chambres suivantes l’hôtel accepte seulement des hôtes à partir de 18 ans: SUA

a

Exemple de chambre

o*/2e
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Iles Canaries | Grande Canarie     Playa de Maspalomas

Hôtel & situation: Playa de Maspalomas. 
Hôtel moderne et tout confort à l’architec-
ture unique, à env. 100 m seulement de 
la plage de Playa de Meloneras et à env. 
300 m du terrain de golf de Meloneras. 
Un petit centre commercial avec cafés se 
trouve à côté de l’hôtel. La longue plage 
de sable et les dunes de Maspalomas ain-
si que de nombreux commerces et diver-
tissements sont accessibles par la prome-
nade à env. 1,5 km. L’aéroport est à env. 
35 km. Normes locales: 5 étoiles, cham-
bres: 374.

Chambres: spacieuses, aménagées avec 
goût, bain, WC séparé, sèche-cheveux, air 
conditionné individuel, téléphone, TV-SAT, 
Wifi (inclus), coffre-fort, mini-bar, balcon 
ou terrasse, vue mer au choix.

Chambres Privilege: comme les chambres, 
avec les prestations supplémentaires sui-
vantes: cadeau de bienvenue, peignoir et 
chaussons, iPod/iPhone/MP3 Docking Sta-
tion, machine à café Nespresso, journal 
quotidien, choix d’oreillers, articles de toi-
lette haut de gamme et draps de bain 
luxueux pour la piscine, accès à la «Pri-
vilege Lounge» (avec journal quotidien, 
TV-SAT et accès Internet, sélection de bois-
sons gratuites ainsi que d’autres presta-
tions), accès à la terrasse solarium «Pri-
vilege» avec magnifique vue mer, lits ba-
linais, service «barmaid» et service bar, 
petit déjeuner et dîner au restaurant à la 
carte «Gaudí», utilisation gratuite du centre 
Spa «Despacio» et réduction sur les soins, 
check-in/check-out individuels et late 
check-out (selon disponibilité).

Suites: comme les chambres, avec bai-
gnoire circulaire, en plus une douche sé-
parée et un salon séparé, 2e TV-SAT, iPod 
Docking Station, machine à café Nespres-
so, au choix avec service «Privilege» (pres-
tations supplémentaires comme décrites 
sous les chambres Privilege).

Facilités: hall d’accueil moderne avec ré-
ception, ascenseurs, restaurant buffet «Ta-
madaba» avec terrasse (petit déjeuner co-
pieux avec vin mousseux, show-cooking, 
espaces à thème au dîner), restaurant à 
la carte «Gaudí» avec terrasse intérieure 

dans le grand hall d’accueil (réductions 
ainsi que vin maison, bière, sodas et eau 
inclus pour les clients en formule All In-
clusive, sur réservation), bar-salon «Tropi-
cal» avec vue mer et terrasse «chill-out», 
piano-bar, bar-piscine, snack-bar piscine 
«La Choza», discothèque, coiffeur, coin 
Internet (payant), Wifi (inclus).

Sports & distractions: gratuit: 4 piscines 
d’eau douce (dont 1 piscine à déborde-
ment, celui-ci et 2 autres chauffables), ter-
rasse solarium, chaises longues et para-
sols près des piscines, draps de bain, bain 
à remous, salle de remise en forme (àpd 
16 ans), tennis de table, terrain omnisports, 
léger programme d’animation en journée 
et en soirée, musique live le soir (selon sai-
son à la terrasse «chill-out» du bar-salon). 
Payant: centre Spa «Despacio» (piscine 
thalasso, soins, massages, bain à remous, 
sauna, bain de vapeur, douches senso-
rielles, fontaine de glace), court de tennis 
en dur, billard.

Enfants: mini-club «Daisy» (4-12 ans), mi-
ni-disco, bassin pour enfants (chauffable), 
aire de jeux.

All Inclusive
Buffet à tous les repas, 11h00 à 12h30 
petit déjeuner pour lève-tard, 12h30 à 
18h00 gâteaux, sandwiches, glaces et sor-
bets. 01h00 à 07h30 vin maison, bière, 
sodas et eau ainsi que pendant les repas 
(boissons servies à table) et 09h00 à 24h00 
boissons locales et une sélection de bois-
sons internationales de marque dans les 
différents bars de l’hôtel, respectivement 
après minuit à la discothèque. 10h00 à 
20h00 utilisation du court de tennis et ac-
cès au centre Spa.

Hotel H10 Playa Meloneras Palace   FFFF

»  hôtel élégant et tout confort à l’architecture 
extravagante

»  directement en bord de mer
»  en demi-pension ou All Inclusive
»  superbe vue panoramique
»  nombreuses prestations supplémentaires 

en chambres «Privilege»

Avis de nos clients
installations HHHH

service HHHH

repas HHHH

 
LPAPMP

liste de prix  
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HH

7 nuits / DZPH / Demi-pension
(Early Booking inclus)
exemple de prix: départ 29.11.2017

1 semaine àpd.

1076€
par personne

Réservez jusqu'au 30.09. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 10 %

LPAPMP - HOTEL H10 PLAYA MELONERAS PALACE
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en Demi-pension

A B C

A: 30.10.-16.12. / 03.01.-10.02., B: 17.12.-19.12. / 11.02.-15.04., C: 20.12.-02.01.

DOUBLE / occ. 2+1 (3+0) DZPH 1148-1664 1241-1725 1477-2132

DOUBLE / VUE MER / occ. 2+1 (3+0) DZMH 1246-1762 1339-1823 1575-2230

DOUBLE PRIVILEGE / occ. 2+1 (3+0) DZDH 1358-1867 1451-1935 1687-2342

SUITE / occ. 2+2 (3+0) SUAH 1351-1860 1444-1921 1680-2335

SUITE PRIVILEGE / occ. 2+2 (3+0) SUDH 1554-2063 1647-2131 1885-2545

DOUBLE SEUL EMPLOI / occ. 1 DAPH 1358-1867 1451-1935 1687-2342

DOUBLE SEUL EMPLOI / VUE MER / occ. 1 DAMH 1456-1965 1549-2033 1787-2447

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE (DZP)

All Inclusive 315 315-316 317-322

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 721-994 721-973 915-1400

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en Demi-pension

1er enf. 2-12 ans 560-1046 610-1239 807-1456

2e enf. 2-12 ans 661-1046 711-1239 908-1456

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!
AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées Early Booking sur la part hôtelière pour arrivées à partir du 05.11. pour réservations: jusqu’au 30.09. -10%

Avis Suppléments dîners de gala obligatoires par personne:
25.12.: 118,- par adulte, 59,- par enfant 2-12 ans
31.12.: 152,- par adulte, 76,- par enfant 2-12 ans

a

Exemple de chambre
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 Playa de Maspalomas     Iles Canaries | Grande Canarie

Hôtel & situation: Playa de Maspalomas. 
Complexe hôtelier prisé et étendu au pied 
du phare de Maspalomas, séparé de la 
mer par la promenade et composé de dif-
férents bâtiments construits autour de 7 
cours intérieures avec tours panoramiques 
et fontaines. La belle plage de sable et les 
dunes sont à env. 300 m, un centre com-
mercial et plusieurs restaurants se trouvent 
juste à côté de l’hôtel. Playa del Inglés est 
à env. 5 km (arrêt de bus à env. 200 m). 
L’aéroport est à env. 36 km. Normes locales: 
4 étoiles supérieu res, chambres: 1136.

Chambres: confortables, bain et douche/
WC, sèche-cheveux, air conditionné, télé-
phone, TV-SAT, Wifi (payant), coffre-fort 
payant, mini-bar, balcon ou terrasse, vue 
jardin/piscine.

Suites Junior: comme les chambres, pièce 
séparée avec coin salon/canapé-lit.

Suites Senior: comme les suites Junior, 
plus spacieuses, portes d’entrée séparées 
pour la chambre et la pièce séparée, bai-
gnoire d’hydromassage, coffre-fort, jour-
nal quotidien, petit déjeuner au choix dans 
un espace réservé exclusivement aux 
clients des suites Senior ou au restaurant 
buffet, vue mer.

Facilités: vaste hall d’accueil avec récep-
tion, ascenseurs, 2 restaurants buffet avec 
terrasses (dîner en 2 services), 3 restau-
rants à la carte (dont 1 restaurant gastro-
nomique), piano-bar, snack-bars piscine, 
bar swim-up «In-Water-Bar», disco-pub (se-
lon saison), room service, galerie mar-
chande, coiffeur, Wifi (au piano-bar, inclus), 
parking.

Sports & distractions: gratuit: vaste en-
semble de 4 piscines d'eau douce (dont 
2 chauffables) avec cascades dans le jar-
din subtropical avec petite plage de sable, 
terrasses solarium et terrasse pour nu-
distes, chaises longues, parasols et draps 
de bain près des piscines, bain à remous, 
tennis de table, pétanque, terrain de palet, 
fléchettes, programme d'animation en jour-
née (6 fois par semaine), en soirée musique 

live, spectacles plusieurs fois par semaine. 
Payant: changement des draps de bain, 
grand centre Spa et de beauté «Corallium 
Spa» moderne (àpd 18 ans, piscine d’eau 
salée, divers massages, soins de beauté 
et de bien-être, bain à remous, sauna sec, 
2 bains de vapeur, grotte de glace, grotte 
de sel de l’Himalaya, salles de relaxation, 
divers soins en baignoire etc.), centre de 
remise en forme (avec divers cours), 4 
courts de tennis en quartz avec éclairage, 
école de tennis, 2 terrains de paddle-ten-
nis, golf miniature, billard, prestataires lo-
caux pour golf (réductions sur les green 
fees des terrains de golf «Maspalomas» et 
«Meloneras», navette gratuite à des heures 
précises et avec nombre de places limité) 
et sports nautiques à la plage.

Enfants: mini-club (4-12 ans) et mini-dis-
co (6 fois par semaine), bassin pour en-
fants (chauffable), aire de jeux.

Lopesan Costa Meloneras  
Resort, Corallium Spa & Casino   FFFF

»  avec petit déjeuner ou en demi-pension
»  complexe hôtelier impressionnant aux 

infrastructures généreuses et complètes
»  grand ensemble de piscines avec vue 

grandiose sur la mer
»  en situation privilégiée au pied du phare
»  centre Spa et de beauté moderne

Avis de nos clients
installations HHHH

service HHHH

repas HHHH

vC
LPACME

liste de prix  
page 53

HH

7 nuits / DZSF / Petit déjeuner
(First Minute inclus)
exemple de prix: départ 04.12.2017

1 semaine àpd.

914€
par personne

Réservez jusqu'au 31.07. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 15 %

LPACME - LOPESAN COSTA MELONERAS RESORT, CORALLIUM SPA & CASINO
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en Petit déjeuner

A B C

A: 30.10.-16.12. / 03.01.-10.02., B: 17.12.-19.12. / 11.02.-15.04., C: 20.12.-02.01.

CHAMBRE PROMO / occ. 2 DZSF 999-1479 1174-1511 1426-1892

DOUBLE / occ. 2+1 (3+0) DZAF 1055-1570 1230-1588 1509-2011

DOUBLE / VUE JARDIN OU VUE PISCINE / occ. 2+1 (3+0) DZBF 1160-1747 1335-1742 1674-2256

DOUBLE / VUE PISCINE / occ. 2+1 (3+0) DZPF 1188-1791 1363-1777 1714-2312

DOUBLE / VUE MER / occ. 2+1 (3+0) DZCF 1300-1968 1475-1937 1883-2557

SUITE JUNIOR / occ. 2+2 (3+1) JUF 1440-2189 1615-2168 2092-2858

SUITE SENIOR / VUE MER / occ. 2+2 (3+1) SUMF 1937-2990 2112-2882 2841-3943

DOUBLE SEUL EMPLOI / occ. 1 DAAF 1328-2012 1503-1979 1923-2613

DOUBLE SEUL EMPLOI / VUE JARDIN OU VUE PISCINE / occ. 1 DABF 1496-2280 1671-2224 2175-2977

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE (DZA)

Demi-pension 112 112 112

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 623-958 623-889 902-1274

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en Petit déjeuner

1er enf. 2-12 ans 511-1488 606-1586 900-2152

2e enf. 2-12 ans 703-1488 830-1586 1192-2152

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!

AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées First Minute/Early Booking sur la part hôtelière pour réservations: jusqu’au 31.07. -15% / à partir du 01.08. jusqu‘à 60 jours avant le départ -10%

Offres Spéciales Long Séjour à partir de 28 nuits: -5% sur la part hôtelière
60+: -5% sur la part hôtelière. Conditions voir pages d’introduction

Avis Suppléments dîners de gala obligatoires en DP:
25.12.: 70,- par adulte, 35,- par enfant 2-12 ans
31.12.: 116,- par adulte, 58,- par enfant 2-12 ans
1+1/1+2: 1 adulte avec enfant(s) jusqu’à 12 ans à réserver en DKA, DKB
Golf: Informations voir pages d’introduction

Exemple de chambre

o*E/&x1 
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Iles Canaries | Grande Canarie     Playa de Maspalomas

Hôtel & situation: Playa de Maspalomas. 
Cet hôtel tout confort et très prisé de la 
chaîne Riu est composé de 2 bâtiments à 
cinq étages et se trouve au cœur d’un grand 
jardin subtropical avec de très nombreux 
palmiers et des lacs artificiels, à proximi-
té du phare «El Faro». Il borde la plage de 
sable de Maspalomas et dispose d’un ac-
cès direct à la promenade maritime par le 
jardin. Plusieurs commerces se trouvent 
à env. 50 m, le centre de Playa del Inglés 
est à env. 5 km. L’aéroport est à env. 37 km. 
Normes locales: 4 étoiles, chambres: 332.

Chambres: confortables, moquette, bain/
WC, sèche-cheveux, air conditionné, ven-
tilateur, téléphone, TV-SAT à écran plat, 
programme musical, Wifi (inclus), coffre-
fort et petit réfrigérateur, balcon ou ter-
rasse (pour la plupart sur un niveau légè-
rement décalé - 2 marches), vue sur le par-
king, vue jardin ou côté mer au choix. Les 
chambres individuelles sont un peu plus 
petites et sont avec vue sur le parking.

Chambres supérieures: comme les cham-
bres, pour la plupart avec un coin salon en 
plus (sur un niveau légèrement décalé), 
vue jardin.

Suites: en duplex, chambre à coucher à 
l’étage, bain/WC, sèche-cheveux, peignoir, 
air conditionné, ventilateur, téléphone, TV-
SAT à écran plat, Wifi (inclus), coffre-fort, 
petit réfrigérateur à l’étage, salon avec ca-
napé-lit et 2e TV-SAT au rez-de chaussée, 
balcon ou terrasse, vue jardin.

Facilités: hall d’accueil avec réception et 
coins salon, ascenseurs, restaurant buffet 
«Oasis» (petit déjeuner avec vin mousseux, 
show-cooking, 2 fois par semaine buffet à 
thème, dîner en 2 services), restaurant à 
la carte «Krystal» (sur réservation), restau-
rant buffet «Foresta» (petit déjeuner pour 
lève-tard et repas de midi), bar dans le 
hall, bar-salon (selon saison), bar-piscine, 
bar dans le jardin avec scène pour spec-
tacles (ouvert selon météo), magasins, 
coiffeur, coin Internet (payant), Wifi (inclus), 
coin TV, espace jeux (bridge, échecs).

Sports & distractions: gratuit: piscine d’eau 
douce (chauffable), bain à remous dans le 
jardin, terrasse solarium, chaises longues, 
parasols et draps de bain à la piscine, salle 
de remise en forme, centre de bien-être 
«Body Love» (àpd 16 ans, sauna, bain à 
remous, bain de vapeur, fontaine de glace, 
douche sensorielle), 3 courts de tennis en 
quartz avec éclairage, court de paddle-ten-
nis, tennis de table, volley-ball, practice 
de golf («golf cage»), putting green, terrain 
omnisports (basket-ball, mini-foot), plu-
sieurs soirs par semaine spectacles ou mu-
sique live. Payant: soins, massages, ham-
mam et bain Rasul au centre de bien-être 
«Body Love», leçons de tennis, billard,  pres-
tataires locaux dans les environs pour 2 
parcours de golf 18 trous, location de bicy-
clettes, divers sports nautiques à la plage.

Enfants: programme d’animation (4-12 ans, 
plusieurs fois par semaine), bassin pour 
enfants, aire de jeux.

All Inclusive
Buffet à tous les repas, 10h30 à 12h00 
petit déjeuner continental pour lève-tard 
au restaurant «Foresta», 16h00 à 18h00 
sandwiches, café et gâteaux, snacks 24h/24. 
Dîner alternativement au restaurant à la 
carte «Krystal». Sélection de boissons inter-
nationales et locales alcoolisées et non-al-
coolisées 24h/24 à certains bars de l’hô-
tel.

Hotel Riu Palace Oasis   FFFF

»  All Inclusive 24h/24
»  grand jardin avec des palmiers et des lacs 

artificiels
»  en situation privilégiée et avec accès direct 

à la promenade

Avis de nos clients
installations HHHI

service HHHI

repas HHHI

 
LPAPOA

liste de prix  
page 54

HH

7 nuits / DZAA / All Inclusive
(First Minute inclus)
exemple de prix: départ 11.12.2017

1 semaine àpd.

1094€
par personne

Réservez jusqu'au 31.07. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 15 %

LPAPOA - HOTEL RIU PALACE OASIS
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en All Inclusive

A B C

A: 30.10.-16.12. / 03.01.-10.02., B: 17.12.-19.12. / 11.02.-15.04., C: 20.12.-02.01.

DOUBLE / occ. 2+1 (3+0) DZAA 1211-1812 1396-1846 1718-2363

DOUBLE / VUE JARDIN / occ. 2+1 (3+0) DZBA 1337-1944 1522-2021 1909-2629

DOUBLE / COTE MER / occ. 2+1 (3+0) DZCA 1561-2252 1746-2329 2243-3098

DOUBLE SUPERIOR / VUE JARDIN / occ. 2+2 (3+0) DZDA 1596-2358 1781-2385 2304-3189

SUITE / VUE JARDIN / occ. 2+2 (3+0) SUAA 1715-2736 1900-2546 2479-3434

INDIVIDUELLE / occ. 1 EZAA 1330-2147 1515-2014 1902-2622

DOUBLE SEUL EMPLOI / occ. 1 DAAA 1526-2268 1711-2280 2188-3028

DOUBLE SEUL EMPLOI / VUE JARDIN / occ. 1 DABA 1701-2448 1886-2525 2454-3399

DOUBLE SEUL EMPLOI / COTE MER / occ. 1 DACA 2009-2889 2194-2959 2922-4057

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE (DZA)

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 784-1149 784-1099 1162-1666

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en All Inclusive

1er enf. 2-12 ans 199-848 219-549 349-549

2e enf. 2-12 ans 199-848 219-549 349-549

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!
AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées First Minute/Early Booking sur la part hôtelière pour réservations: jusqu’au 31.07. -15% pour séjours à partir du 06.11. /

01.08.-31.08. -15% pour séjours à partir du 03.01.
Avis Dîners de gala le 25.12. et 31.12. inclus

a

Exemple de chambre

o*/2e
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 Playa de Maspalomas     Iles Canaries | Grande Canarie

Hôtel & situation: Playa de Maspalomas. 
Le complexe hôtelier Tabaiba Princess jouit 
d’un emplacement tranquille et se trouve 
ensemble avec l’hôtel jumeau Maspalo-
mas Princess dans un vaste jardin tropi-
cal. Ce dernier abrite un grand ensemble 
de piscines en forme de lagune et en pente 
douce, avec des cascades et une plage de 
sable artificielle pour les clients des deux 
hôtels. La belle plage de sable de Maspa-
lomas, longue de plusieurs kilomètres, est à 
env. 1,5 km. Le centre touristique de Playa 
del Inglés est à env. 3 km (arrêt de bus à 
env. 100 m). Le terrain de golf de Maspa-
lomas se trouve à env. 300 m. L’aéroport 
est à env. 34 km. Normes locales: 4 étoiles, 
chambres: 434.

Chambres: confortables, bain/WC, sèche- 
cheveux, air conditionné, téléphone, TV-
SAT à écran plat, Wifi (payant), coffre-fort 
payant, petit réfrigérateur (payant), balcon 
ou terrasse.

Chambres Prestige: comme les chambres, 
aménagement supérieur, plus grand balcon 
ou plus grande terrasse, vue piscine.

Chambres familiales: comme les chambres, 
plus spacieuses.

Chambres familiales supérieures: 2 cham-
bres avec porte communicante.

Suites: comme les chambres, plus spacieu-
ses, en plus une pièce séparée avec coin 
salon/coin couchage.

Facilités: grand hall d’accueil avec récep-
tion et coins salon, ascenseurs, restaurant 
buffet «Tabaiba» (show-cooking, 1 soirée à 
thème par semaine), restaurant à la carte 
«La Hacienda» près de la piscine et avec 
terrasse (ouvert à midi, contre supplément), 
plusieurs bars et bars-piscine, magasin, 
coiffeur, coin Internet (payant), Wifi (payant).

Sports & distractions: gratuit: 4 piscines 
d’eau douce (dont 2 chauffables) avec une 
plage de sable artificielle dans le magni-
fique jardin, terrasses solarium, chaises lon-
gues, auvents fixes et draps de bain près 
des piscines, sauna et bain de vapeur (les 
deux àpd 18 ans), salle de remise en forme 

(àpd 18 ans), tennis de table, beach-volley, 
terrain omnisports, 6 fois par semaine pro-
gramme varié d’animation internationale 
en journée, en soirée spectacles et mu-
sique live. Payant: changement des draps 
de bain, massages, court de tennis en dur 
avec éclairage, golf miniature, terrain de 
golf 18 trous à proximité immédiate (pres-
tataire local), billard.

Enfants: mini-club (5-12 ans) avec petit 
potager, 2 bassins pour enfants (chauf-
fables), aire de jeux.

N.B.: les piscines et le programme d’ani-
mation du complexe hôtelier sont en com-
mun pour les clients des deux hôtels. 

Tenue correcte exigée en soirée (pantalon 
long pour messieurs). Lors du dîner de 
gala (Noël et Nouvel An), veste et cravate 
sont obligatoires.  

All Inclusive
Buffet à tous les repas, 10h30 à 13h00 
snacks, 15h00 à 17h00 snacks, café et 
gâteaux. 09h00 à 23h00 sélection de bois-
sons locales alcoolisées et non-alcoolisées 
pendant les repas aux restaurants et à cer-
tains bars de l’hôtel.

All Inclusive Premium
Comme All Inclusive, en plus peignoir et 
chaussons, réfrigérateur dans la chambre 
ainsi que apéritif, vin et eau dans la cham-
bre à l’arrivée, sélection de boissons al-
coolisées Premium. 1 dîner par personne 
et par séjour au restaurant à la carte.

Hotel Tabaiba Princess    FFFG

»  magnifique jardin tropical
»  grand ensemble de piscines en forme de 

lagune avec petite plage de sable
»  à proximité immédiate d’un terrain de golf

Avis de nos clients
installations HHHH

service HHHI

repas HHHI

v
LPATAB

liste de prix  
page 54

HH

7 nuits / DZAA / All Inclusive
(First Minute inclus)
exemple de prix: départ 04.12.2017

1 semaine àpd.

920€
par personne

Réservez jusqu'au 30.09. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 20 %

LPATAB - HOTEL TABAIBA PRINCESS
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en All Inclusive

A B C

A: 30.10.-16.12. / 03.01.-10.02., B: 17.12.-19.12. / 11.02.-15.04., C: 20.12.-02.01.

DOUBLE / occ. 2+1 (3+0) DZAA 1043-1459 1141-1551 1425-1889

DOUBLE PRESTIGE / VUE PISCINE / occ. 2** DZBA 1169-1585 1267-1670 1551-2015

CHAMBRE FAMILIALE / occ. 2+2 (3+0) FZAA 1127-1543 1225-1628 1509-1973

CHAMBRE FAMILIALE SUPERIOR (occup. seul avec 4 personnes) / occ. 2+2 (3+1/4+0) FZBA 1582-1998 1680-2083 1970-2442

SUITE / occ. 2+2 (3+0) SUAA 1246-1669 1344-1754 1631-2099

DOUBLE SEUL EMPLOI / occ. 1 DAAA 1246-1669 1344-1754 1631-2099

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE (DZA)

Ultra All inclusive 135-147 147 147

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 616-784 616-784 850-1162

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en All Inclusive

1er enf. 2-11 ans 199-349 219-549 349-549

2e enf. 2-11 ans 549-1011 599-1207 830-1407

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!

AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées First Minute/Early Booking sur la part hôtelière pour arrivées à partir du 05.11. pour réservations: jusqu’au 30.09. -20% / 01.10.-31.10. -15%

Offres Spéciales Honeymoon: Conditions voir pages d’introduction

Avis Suppléments dîners de gala obligatoires:
25.12.: 110,- par adulte, 55,- par enfant 2-11 ans
31.12.: 122,- par adulte, 61,- par enfant 2-11 ans
1+1: 1 adulte avec enfant jusqu’à 11 ans à réserver en DKA
**L’hôtel accepte seulement des hôtes à partir de 12 ans en DZB
Avis de réservation, autres types de chambres:
DZP selon système de réservation, les prix sont soumis à certaines conditions et disponibilités. 

a

Exemple de chambre

*/127
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Iles Canaries | Grande Canarie     Playa de Maspalomas

Hôtel & situation: Playa de Maspalomas/
Campo Internacional. Le vaste Dunas Mas-
palomas Resort de style bungalow consti-
tue un ensemble avec le Dunas Suites & 
Villas Resort et se trouve au cœur d’un jar-
din subtropical très soigné d’env. 75000 m². 
C’est une adresse idéale pour des vacances 
en famille. La très belle et longue plage de 
sable de Maspalomas et les centres com-
merciaux à Meloneras sont à env. 1400 m 
(plusieurs fois par jour navette gratuite en 
bus vers la plage de Maspalomas). Le ter-
rain de golf se trouve à proximité immé-
diate, l’aéroport est à env. 35 km. Normes 
lo cales: 4 étoiles, chambres: 207.

Bungalows: spacieux, chambre à coucher, 
pièce séparée avec coin salon/canapé-lit, 
bain/WC, sèche-cheveux, air conditionné, 
téléphone, TV-SAT à écran plat, Wifi (in-
clus), coffre-fort payant, kitchenette avec 
réfrigérateur, terrasse, vue jardin, au choix 
avec 2e chambre séparée. 

Facilités: hall d’accueil avec réception et 
coins salon, restaurant buffet (soirées à 
thème, show-cooking), bar-salon, snack-
bar piscine «Tropical» avec terrasse, su-
pérette, boutique, Wifi (inclus), machines 
à lessiver.

Sports & distraction: gratuit: 2 piscines 
d’eau douce (chauffables) dans le grand 
jardin avec terrasses solarium, chaises lon-
gues et parasols, draps de bain (contre 
caution), petite salle de remise en forme, 
tennis de table, en journée et en soirée pro-
gramme international d’animation, spec-
tacles 2 soirs par semaine. Payant: chan-
gement des draps de bain, «Beauty Center» 

(massages, soins de beauté), court de ten-
nis, billard, aux alentours prestataires lo-
caux pour terrains de golf 18 trous (réduc-
tion sur les green fees de tous les terrains 
de golf de l’île pour les clients de l’hôtel).

Enfants: mini-club (4-12 ans, 6 x par se-
maine), mini-disco, 2 bassins pour enfants 
(chauffables), aire de jeux.

N.B.: les clients de l’hôtel peuvent utiliser 
toutes les facilités (sauf restaurant et bars) 
du complexe avoisinant Dunas Suites & 
Villas.

All Inclusive 
Buffet à tous les repas, en journée snacks 
et glaces (à des heures précises), 16h00 
à 17h00 café et gâteaux. 10h00 à 24h00 
sélection de boissons locales alcoolisées 
et non-alcoolisées (selon la carte de bois-
sons All Inclusive). 

Hôtel & situation: Playa de Maspalomas. 
Le vaste complexe hôtelier dans le style 
bungalow se trouve ensemble avec l’hôtel 
Dunas Maspalomas dans un jardin sub-
tropical très soigné d’env. 75.000 m2. La 
longue, magnifique plage de sable de Mas-
palomas (navette gratuite plusieurs fois 
par jour) et les centres commerciaux de 
Meloneras se trouvent à env. 1200 m. L’aé-
roport est à env. 35 km. Normes locales: 
4 étoiles, chambres: 302.

Suites: spacieuses, accueillantes, chambre 
à coucher, pièce séparée avec coin salon/
canapé-lit, bain/WC, sèche-cheveux, air 
conditionné, téléphone, TV-SAT, Wifi (in-
clus), coffre-fort payant, mini-bar (sur de-
mande), terrasse et vue jardin.

Suites familiales: comme les suites, une 
cham bre à coucher séparée en plus, par-
tiellement 2e salle de bains avec douche/
WC.

Suites Confort: comme les suites, en plus 
avec peignoir, chaussons, cafetière et théière 
ainsi que service de chambre nocturne.

Villas: comme les suites, sans mini-bar, en 
plus avec douche et kitchenette (réfrigéra-
teur, machine à café, four à micro-ondes, 
grille-pain).

Facilités: hall d’accueil avec réception, res-
taurant buffet avec terrasse (soirées à thème, 
show-cooking), bar dans le hall, snack-bar 
piscine, discothèque, supérette, Wifi (inclus).

Sports & distractions: gratuit: 4 piscines 
d’eau douce (dont 3 chauffables) dans le 
vaste jardin, terrasses solarium, chaises lon-
gues, parasols, draps de bain (contre cau-
tion), bain à remous, coin de remise en forme, 

tennis de table, programme d’animation in-
ternationale en journée et en soirée, spec-
tacles 2 soirs par semaine. Payant: chan-
gement des draps de bain, centre de beau-
té (massages et soins esthétiques), court 
de tennis, billard, dans les environs pres-
tataires locaux pour terrains de golf 18-trous 
(réductions pour les clients de l’hôtel sur 
les green fees de tous les terrains de golf 
de l’île), location de VTT, équitation, sports 
nautiques et plongée.

Enfants: mini-club (4-12 ans, 6 fois par se-
maine), mini-disco, 3 bassins pour enfants 
(chauffables), aire de jeux.

Offre LuxairTours: cadeau de bienvenue.

N.B.: les clients du Dunas Suites & Villas 
Resort peuvent utiliser toutes les infrastruc-
tures de l’hôtel voisin Dunas Maspalomas 
(à l’exception des restaurants et des bars).

All Inclusive
Buffet à tous les repas, 10h30 à 18h00 
snacks et glaces au snack-bar piscine, 
16h00 à 17h00 café, thé et gâteaux. 10h00 
à 24h00 sélection de boissons internatio-
nales et locales alcoolisées et non-alcooli-
sées (selon la carte All Inclusive) au snack-
bar piscine (les boissons au bar dans le 
hall sont payantes).

Dunas Suites & Villas Resort   FFFG v
LPASUI

liste de prix  
page 55ao*E/&14 

e9
»  grand complexe hôtelier au sein d’un 

magnifique jardin
»  en demi-pension ou All Inclusive
»  à recommander pour des vacances en 

famille
»  suites spacieuses

Avis de nos clients
installations HHHI

service HHHI

repas HHHI HH

7 nuits / SUSH / Demi-pension
(Early Booking inclus)
exemple de prix: départ 29.11.2017

1 semaine àpd.

817€
par personne

Réservez jusqu'au 30.09. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 10 %

LPASUI - DUNAS SUITES & VILLAS RESORT
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en Demi-pension

A B C

A: 30.10.-16.12. / 03.01.-10.02., B: 17.12.-19.12. / 11.02.-15.04., C: 20.12.-02.01.

SUITE PROMO / VUE JARDIN / occ. 2 SUSH 859-1338 964-1374 1169-1729

SUITE / VUE JARDIN / occ. 2+2 (3+0) SUAH 908-1408 1013-1437 1236-1841

SUITE FAMILIALE / VUE JARDIN / occ. 3+3 (4+2/5+1) SUBH 908-1408 1013-1437 1236-1841

SUITE COMFORT / VUE JARDIN / occ. 2 (3)** SUDH 957-1457 1062-1486 1285-1890

VILLA / VUE JARDIN / occ. 2+2 (3+0) VIAH 922-1429 1027-1451 1252-1862

SUITE SEUL EMPLOI / VUE JARDIN / occ. 1 SAAH 1237-1744 1342-1766 1820-2940

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base SUITE / VUE JARDIN (SUA)

All Inclusive 168 168 170-175

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 476-728 476-665 654-1099

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en Demi-pension

1er enf. 2-12 ans 199-580 219-549 349-549

2e enf. 2-12 ans 301-724 491-889 686-1109

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!

AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées Early Booking sur la part hôtelière pour réservations: jusqu’au 30.09. -10%

Offres Spéciales Long Séjour à partir de 22 nuits: -15% sur la part hôtelière

Avis Suppléments dîners de gala obligatoires:
25.12.: 60,- par adulte, 30,- par enfant 2-12 ans
31.12.: 70,- par adulte, 35,- par enfant 2-12 ans
1+1: 1 adulte avec enfant jusqu’à 12 ans à réserver en SKA
**L’hôtel accepte seulement des hôtes à partir de 13 ans en SUD
Golf: Informations voir pages d’introduction
Avis de réservation, autres types de chambres:
SUE selon système de réservation, les prix sont soumis à certaines conditions et disponibilités. 

Exemple de villa

Dunas Maspalomas Resort   FFFG v
LPADUM

liste de prix  
page 55ao/&3e

»  idéal pour familles et petits groupes
»  bungalows spacieux avec 2 ou 3 chambres 

séparées
»  tous les bungalows avec kitchenette
»  joli jardin

H
7 nuits / BUAA / All Inclusive
exemple de prix: départ 29.11.2017

1 semaine àpd.

987€
par personne

LPADUM - DUNAS MASPALOMAS RESORT
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en All Inclusive

A B C

A: 30.10.-16.12. / 03.01.-10.02., B: 17.12.-19.12. / 11.02.-15.04., C: 20.12.-02.01.

BUNGALOW / 1 CHAMBRE / VUE JARDIN / occ. 2+2 (3+1) BUAA 987-1485 1090-1501 1308-1908

BUNGALOW / 2 CHAMBRES / VUE JARDIN / occ. 3+3 (4+2/5+1) BUBA 987-1485 1090-1501 1308-1908

BUNGALOW SEUL EMPLOI / VUE JARDIN / occ. 1 BAAA 1527-2283 1643-2243 2054-3084

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base BUNGALOW / 1 CHAMBRE / VUE JARDIN (BUA)

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 560-805 560-749 736-1176

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en All Inclusive

1er enf. 2-12 ans 479-752 529-924 725-1137

2e enf. 2-12 ans 479-752 529-924 725-1137

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!

AVANTAGES / AVIS
Offres Spéciales Long Séjour à partir de 22 nuits: -10% sur la part hôtelière

Avis Suppléments dîners de gala obligatoires:
25.12.: 60,- par adulte, 30,- par enfant 2-12 ans
31.12.: 70,- par adulte, 35,- par enfant 2-12 ans
1+1: 1 adulte avec enfant jusqu’à 12 ans à réserver en BKA
Avis de réservation, autres types de chambres:
BUD selon système de réservation, les prix sont soumis à certaines conditions et disponibilités. 

Exemple de bungalow
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 Playa de Maspalomas / Playa del Inglés     Iles Canaries | Grande Canarie

Hotel IFA Faro   FFFF
Hôtel & situation: Playa de Maspalomas. 
Cet hôtel de tradition très prisé, aux élé-
ments design très raffinés, bénéficie d’une 
situation spectaculaire en bord de mer, di-
rectement à la promenade et à côté du 
phare (Faro). En face de l’hôtel commence 
la plage de dunes au sable fin de Maspa-
lomas, qui s’étend sur env. 5 km. De nom-
breux magasins, boutiques de mode, bars, 
cafés et restaurants se trouvent à env. 
70 m. L’aéroport est à env. 35 km. Normes 
locales: 4 étoiles, chambres: 188.

Chambres: modernes, élégantes et confor-
tables, moquette, canapé-lit en plus, bain/
WC, sèche-cheveux, peignoir, air condi-
tionné, téléphone, TV-SAT, Wifi (payant), 
coffre-fort payant, mini-bar, balcon, vue mer 
latérale au choix. Les chambres promo se 
trouvent au rez-de-chaussée et sont avec 
bain ou douche/WC.

Chambres De Luxe: comme les chambres, 
plus spacieuses, avec douche/WC, soit au 
1e -5e étage avec vue sur le phare ou bien 
au 4e - 5e étage avec vue sur les dunes 
de Maspalomas.

Suites Junior: comme les chambres, plus 
spacieuses, avec bain ou douche/WC, vue 

mer directe.

Facilités: réception avec coin salon, ascen-
seur, restaurant buffet «Tamarona» avec 
terrasse pour le petit déjeuner (buffets co-
pieux, show-cooking, soirées à thème), 
restaurant à la carte, bar à cocktails «Gáni-
go», snack-bar piscine, café avec terrasse 
offrant une vue magnifique sur la mer, bou-
tiques, coiffeur, coin Internet (inclus), Wifi 
(dans les zones publiques, inclus).

Sports & distractions: gratuit: piscine d’eau 
douce (chauffable) avec bain à remous, 
terrasse solarium, chaises longues et pa-
rasols à la piscine, salle de remise en forme, 
tennis de table, yoga, fléchettes, soirées 
dansantes avec musique live et spectacles. 
Payant: massages, tennis, golf miniature, 
billard.

 
LPAFAR

liste de prix  
page 59

o*E/&x1 
+e
»  en situation exceptionnelle en bord de mer 

et très centrale entre la plage, la palmeraie 
et le centre touristique moderne

»  vue panoramique ravissante
»  service personnalisé

HH

7 nuits / DZSF / Petit déjeuner
(First Minute inclus)
exemple de prix: départ 04.12.2017

1 semaine àpd.

957€
par personne

Réservez jusqu'au 31.08. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 15 %

LPAFAR - HOTEL IFA FARO
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en Petit déjeuner

A B C

A: 30.10.-16.12. / 03.01.-10.02., B: 17.12.-19.12. / 11.02.-15.04., C: 20.12.-02.01.

CHAMBRE PROMO / occ. 2 DZSF 1050-1580 1206-1582 1519-2016

DOUBLE / occ. 2+1 (3+0) DZAF 1113-1684 1276-1673 1615-2156

DOUBLE / VUE MER LATERALE / occ. 2+1 (3+0) DZBF 1239-1888 1414-1848 1807-2436

DOUBLE DELUXE / VUE MER LATERALE / occ. 2+1 (3+0) DZCF 1365-2092 1540-2016 1999-2716

SUITE JUNIOR / VUE MER / occ. 2+1 (3+0) JUAF 1617-2501 1792-2366 2380-3269

DOUBLE SEUL EMPLOI / occ. 1 DAAF 1428-2196 1603-2107 2095-2856

DOUBLE SEUL EMPLOI / VUE MER LATERALE / occ. 1 DABF 1617-2501 1792-2366 2380-3269

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE (DZA)

Demi-pension 112 112 112

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 686-1077 686-945 1013-1449

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en Petit déjeuner

1er enf. 2-12 ans 680-1625 779-1686 1159-2343

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!

AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées First Minute sur la part hôtelière pour réservations: jusqu‘au 31.08. -15%

Offres Spéciales Long Séjour à partir de 21 nuits: -5% sur la part hôtelière
60+: -5% sur la part hôtelière. Conditions voir pages d’introduction

Avis Suppléments dîners de gala obligatoires en DP:
25.12.: 54,- par adulte, 27,- par enfant 2-12 ans
31.12.: 90,- par adulte, 45,- par enfant 2-12 ans
1+1/1+2: 1 adulte avec enfant(s) jusqu’à 12 ans à réserver en DKA
Avis de réservation, autres types de chambres:
DZP selon système de réservation, les prix sont soumis à certaines conditions et disponibilités.

Exemple de chambre

Hôtel & situation: Playa del Inglés. Cet hô-
tel prisé parmi une clientèle de longue date 
offre une vue magnifique sur les dunes de 
Maspalomas et jouit d’un emplacement 
privilégié, à env. 70 m de la longue plage 
de sable et de la promenade et à env. 
600 m des dunes. Il est composé d’un bâ-
timent principal et d’une annexe. Le centre 
commercial et de loisirs «Kasbah» est à 
env. 400 m. A proximité immédiate se 
trouvent de nombreux commerces et di-
vertissements. L’aéroport est à env. 30 km. 
Normes locales: 4 étoiles, chambres: 273.

Chambres: dans le bâtiment principal, uni-
quement avec des lits individuels, mo-
quette, bain/WC, sèche-cheveux, air condi-
tionné, téléphone, TV à écran plat, Wifi 
(payant), coffre-fort payant, mini-bar (sur 
demande), balcon ou terrasse, au choix 
avec vue piscine ou vue piscine/vue mer 
ou bien aux étages supérieurs avec un plus 
grand balcon et vue mer.

Facilités: hall d’accueil avec réception et 
coins salon, 5 ascenseurs au total, restau-
rant buffet «Tabefe» (petit déjeuner aussi 
avec produits à base de céréales com-
plètes, dîner avec show-cooking, 1 dîner 
de gala par semaine, régulièrement soi-
rées à thème), bar «Ocean view» dans le 
hall avec vue panoramique, bar «Atlánti-
co» au 6e étage du bâtiment principal avec 
terrasse sur le toit, snack-bar piscine avec 
terrasse partiellement couverte, bar-pis-
cine «Titana», coiffeur, coin Internet (pay-
ant), Wifi (dans le hall, inclus), médecin.

Sports & distractions: gratuit: 3 piscines 
d'eau douce dans le jardin soigné aménagé 

en terrasses (2 avec chutes d'eau et 1 avec 
bain à remous), terrasses solarium avec 
chaises longues et parasols près des 3 pis-
cines, terrasse solarium pour nudistes (dans 
l’annexe), tennis de table, basket-ball, flé-
chettes, régulièrement animation en soi-
rée avec musique live ou spectacles. Pay-
ant: (changement des) draps de bain près 
des piscines (aussi contre caution), billard, 
terrains de golf dans les environs (presta-
taires locaux, réductions sur les green fees 
des terrains de golf «Maspalomas» et «Me-
loneras»).

N.B.: tenue correcte exigée en soirée (pan-
talon long pour messieurs).

Hotel IFA Dunamar   FFFF

Avis de nos clients
installations -

service -

repas -

 
LPADUN

liste de prix  
page 58

o*E/&xe

»  avec petit déjeuner ou en demi-pension
»  en situation privilégiée
»  belles terrasses solarium sur plusieurs 

niveaux
»  vue panoramique impressionnante sur  

la plage, sur les dunes et sur la mer

Avis de nos clients
installations HHHI

service HHHH

repas HHHI HH

7 nuits / DZSF / Petit déjeuner
(Early Booking inclus)
exemple de prix: départ 04.12.2017

1 semaine àpd.

808€
par personne

Réservez jusqu'à 60 jours avant départ et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 15 %

LPADUN - HOTEL IFA DUNAMAR
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en Petit déjeuner

A B C

A: 30.10.-16.12. / 03.01.-10.02., B: 17.12.-19.12. / 11.02.-15.04., C: 20.12.-02.01.

CHAMBRE PROMO / occ. 2 DZSF 875-1313 1041-1366 1270-1670

DOUBLE / VUE PISCINE / occ. 2+1 (3+0) DZAF 1029-1564 1214-1583 1505-2013

DOUBLE / VUE PISCINE OU VUE MER / occ. 2+1 (3+0) DZBF 1078-1634 1263-1646 1575-2111

DOUBLE UPPER FLOOR / VUE MER / occ. 2+1 (3+0) DZCF 1141-1745 1326-1744 1674-2258

DOUBLE SEUL EMPLOI / VUE PISCINE OU VUE MER / occ. 1 DABF 1372-2120 1557-2066 2025-2769

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE / VUE PISCINE (DZA)

Demi-pension 56 56 56

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 602-957 602-861 893-1281

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en Petit déjeuner

1er enf. 2-12 ans 500-900 592-1043 896-1312

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!

AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées Early Booking sur la part hôtelière pour réservations: jusqu‘à 60 jours avant le départ -15%

Offres Spéciales Long Séjour à partir de 28 nuits: -5% sur la part hôtelière
60+: -5% sur la part hôtelière. Conditions voir pages d’introduction

Avis Suppléments dîners de gala obligatoires en DP:
25.12.: 46,- par adulte, 23,- par enfant 2-12 ans
31.12.: 82,- par adulte, 41,- par enfant 2-12 ans

Exemple de chambre
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Iles Canaries | Grande Canarie     Playa del Inglés

Hôtel & situation: Playa del Inglés. Cet hô-
tel à 4 étages, construit dans le style colo-
nial et entouré d’un grand jardin subtropi-
cal, borde directement la promenade et 
les dunes de Maspalomas, un paysage ab-
solument unique. La plage de sable blanc 
et fin de Playa del Inglés se trouve à env. 
800 m. Le centre commercial «Cita» avec 
ses bars, restaurants, discothèques et ma-
gasins est à env. 500 m, le centre commer-
cial renommé «Yumbo» à env. 1 km (arrêt 
de bus de ligne à env. 50 m). L’aéroport 
est à env. 30 km. Normes locales: 4 étoiles, 
chambres: 368.

Chambres: aménagées avec goût, confor-
tables, moquette, bain/WC, sèche-che-
veux, air conditionné, ventilateur, télé-
phone, TV-SAT à écran plat, programme 
musical, Wifi (inclus), coffre-fort payant, 
mini-bar, balcon ou terrasse, vue mer au 
choix.

Suites: même aménagement que les cham-
bres, en plus une pièce séparée avec coin 
salon/canapé-lit (pour une 3e personne), 
peignoir, vue mer.

Facilités: hall d’accueil avec réception et 
coins salon, ascenseurs, restaurant buffet 
avec terrasse (buffet au petit déjeuner aussi 
avec produits à base de céréales complètes 
et vin mousseux, show-cooking, dîner en 
2 services, 2 fois par semaine buffet à 
thème), restaurant à la carte «Krystal» (ou-
vert le soir, alternativement pour les clients 
en demi-pension, sur réservation), bar dans 
le hall avec terrasse, bar-salon avec tables 
pour jeux de carte et terrasse, snack-bar 
piscine (avec snacks et tapas servis aussi 
près des chaises longues à midi), boutique, 

magasin de souvenirs, kiosque, coiffeur, es-
pace Internet (payant), Wifi (inclus), salons 
somptueux dans le style colonial.

Sports & distractions: gratuit: 2 piscines 
d'eau douce (chauffables, dont 1 avec bain 
à remous et un système de nage à contre- 
courant), bain à remous au jardin, terrasse 
solarium, chaises longues, parasols et draps 
de bain près des piscines, sauna, bain de 
vapeur, salle de remise en forme, tennis de 
table, plusieurs soirs par semaine musique 
live ou spectacles. Payant: centre de bien-
être (divers soins, massages, salon de beau-
té), 2 courts de tennis en quartz avec éclai-
rage, baby-foot, billard, prestataires locaux 
pour squash, 2 terrains de golf 18 trous 
dans les alentours, golf miniature, location 
de bicyclettes et divers sports nautiques à 
la plage.

Enfants: bassin pour enfants (chauffable), 
aire de jeux.

Offre LuxairTours: nos clients reçoivent une 
bouteille de vin ou de vin mousseux, une 
bouteille d’eau et une corbeille de fruits 
dans la chambre à l’arrivée.

Hotel Riu Palace Maspalomas   FFFFG

»  en situation de rêve au milieu d’un 
spectaculaire paysage de dunes

»  en demi-pension
»  construit dans un style colonial imposant
»  ambiance agréable
»  qualité Riu Palace appréciée

Avis de nos clients
installations HHHH

service HHHH

repas HHHH

 
LPAMAS

liste de prix  
page 56 

HH

7 nuits / DZH / Demi-pension
(Early Booking inclus)
exemple de prix: départ 11.12.2017

1 semaine àpd.

1035€
par personne

Réservez jusqu'au 31.07. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 12 %

LPAMAS - HOTEL RIU PALACE MASPALOMAS
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en Demi-pension

A B C

A: 30.10.-16.12. / 03.01.-10.02., B: 17.12.-19.12. / 11.02.-15.04., C: 20.12.-02.01.

DOUBLE / occ. 2+1 (3+0) DZH 1117-1738 1322-1755 1614-2164

DOUBLE / VUE MER / occ. 2+1 (3+0) DZMH 1222-1867 1427-1902 1769-2374

SUITE SALON / VUE MER / occ. 2+1 (3+0) SUMH 1579-2591 1784-2434 2318-3130

DOUBLE SEUL EMPLOI / occ. 1 DAH 1481-2392 1686-2280 2168-2913

DOUBLE SEUL EMPLOI / VUE MER / occ. 1 DAMH 1691-2662 1896-2588 2478-3354

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE (DZ)

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 686-1062 686-994 1004-1428

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en Demi-pension

1er enf. 2-12 ans 199-349 219-549 349-549

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!
AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées Early Booking sur la part hôtelière pour réservations: jusqu’au 31.07. -12% pour séjours à partir du 06.11. / 01.08.-31.08. -12% pour séjours à partir du 03.01.

Avis Suppléments dîners de gala obligatoires:
25.12.: 100,- par adulte
31.12.: 138,- par adulte

Exemple de chambre

o*/e
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 Playa del Inglés     Iles Canaries | Grande Canarie

Hôtel & situation: Playa del Inglés. Hôtel 
au service personnalisé et en situation cen-
trale mais calme, à env. 200 m de la plage 
de sable et des centres «Metro», «Kasbah» 
et «Yumbo-Center». L’aéroport est à env. 
35 km. Normes locales: 4 étoiles, cham-
bres: 256.

Chambres type A: au 1er et au 2e étage, 
avec double vitrage, bain ou douche/WC, 
sèche-cheveux, peignoir et chaussons (sur 
demande), air conditionné (08h00-23h00), 
téléphone, TV-SAT à écran plat, programme 
musical, Wifi (inclus), coffre-fort payant, 
mini-bar (sur demande), nécessaire pour 
thé et café, balcon ou terrasse côté rue.

Chambres type B: au 3e-10e étage, comme 
les chambres type A, élégantes et neuves, 
moquette ou carrelage, dressing, balcon, 
vue jardin ou vue piscine.

Chambres familiales: au 2e-6e étage, 
comme les chambres type A, une plus 
grande salle de bains avec baignoire et 
douche/WC, en plus une pièce séparée 
avec coin salon/coin couchage, 2e TV-SAT, 
placard avec petit réfrigérateur et four à 
micro-ondes, balcon.

Suites Junior: au 6e-8e étage, comme les 
chambres type A, plus spacieuses, avec 
coin salon optiquement séparé, lecteur 
DVD, machine à espresso et un plus grand 
balcon.

Facilités: hall d’accueil avec réception, as-
censeurs, restaurant buffet moderne avec 
grande terrasse (petit déjeuner varié «Sea-
side» et grillades «Seaside» en soirée, dî-
ners à thème, show-cooking principalement 
sur la terrasse, 1 dîner de gala par semaine), 
bar-salon, snack-bar piscine moderne (tous 
les jours «tea-time party» avec gâteaux, 
crêpes et gaufres faits maison), coiffeur, 
coin Internet (payant), Wifi (inclus), salons, 
machines à lessiver (utilisation gratuite).

Sports & distractions: gratuit: grande pis-
cine (chauffable) avec chaises (longues) 
massantes dans un vaste jardin subtropi-
cal, terrasses solarium, chaises longues, 
matelas et parasols à la piscine, draps de 

bain (contre caution), 3 terrasses pour nu-
distes au 7e-9e étage avec vue mer, es-
pace bien-être avec terrasse sur le toit et 
vue mer au 10e étage (àpd 16 ans, sauna 
panoramique et bain de vapeur d’env. 
15h00 à 20h00), espace remise en forme 
couvert au 9e étage avec vue mer, court 
de tennis en quartz, tennis de table, pé-
tanque, tir à l’arc, terrain de palet, fléchettes, 
6 soirs par semaine spectacles ou musique 
live. Payant: soins cosmétiques, divers 
massages, enveloppements et bain Rasul 
à l’espace bien-être, terrasses (réservables 
en exclusivité) avec bain à remous, chaises 
longues et vue mer au 10e et 11e étage, 
centre de cyclisme professionnel dans l’hô-
tel (prestataire local, tours en VTT et en bi-
cyclette de course etc.), terrains de golf 
dans les environs (prestataires locaux, ré-
ductions sur les green fees de tous les ter-
rains de golf 18 trous de l’île).

Enfants: mini-club pendant les vacances 
scolaires (4-12 ans), bassin pour enfants 
et pataugeoire (chauffable), aire de jeux.

N.B.: pour tout séjour entre le 29.10-
22.12.17 et le 06.01-30.01.18: un bon de 
valeur de 10,- pour l’espace bien-être.

Offre LuxairTours: une bouteille d’eau et 
une petite bouteille de vin dans la chambre 
à l’arrivée. Par personne et par séjour, une 
bicyclette de location pour une journée est 
incluse (selon disponibilité).

All Inclusive
Buffet à tous les repas (à midi avec plats 
légers, salades et snacks, barbecue, ser-
vice à table pour les boissons). 15h00 à 
16h30 «afternoon tea» avec café, thé, gâ-
teaux, gaufres et crêpes fraîches au snack-
bar piscine. Sélection de boissons inter-
nationales et locales alcoolisées et non-al-
coolisées (y compris une sélection de 
cocktails, de liqueurs et de long drinks) lors 
des repas et de 11h00 à 23h00 aux bars 
de l’hôtel.

Hotel Seaside Sandy Beach   FFFF

»  hôtel prisé de la chaîne Seaside
»  en situation centrale près de la plage
»  pour une clientèle recherchant une cuisine 

et un service haut de gamme
»  en demi-pension ou All Inclusive
»  joli style mauresque

Avis de nos clients
installations HHHH

service HHHH

repas HHHH

v
LPASAN

liste de prix  
page 57

HH

7 nuits / DZAH / Demi-pension
(Early Booking inclus)
exemple de prix: départ 29.11.2017

1 semaine àpd.

1049€
par personne

Réservez jusqu'au 31.08. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 10 %

LPASAN - HOTEL SEASIDE SANDY BEACH
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en Demi-pension

A B C

A: 30.10.-16.12. / 03.01.-10.02., B: 17.12.-19.12. / 11.02.-15.04., C: 20.12.-02.01.

DOUBLE TYPE A / occ. 2+1 (3+0) DZAH 1119-1534 1237-1585 1561-1890

DOUBLE TYPE B / VUE PISCINE OU VUE JARDIN / occ. 2+1 (3+0) DZBH 1189-1625 1307-1671 1663-2016

CHAMBRE FAMILIALE (occup. seul. avec 4 personnes) / occ. 2+2 FZH 1315-1772 1433-1819 1833-2219

SUITE JUNIOR / occ. 2+1 (3+0) JUAH 1350-1814 1468-1858 1876-2268

INDIDIVUELLE / VUE PISCINE OU VUE JARDIN / occ. 1 EZBH 1336-1842 1454-1860 1894-2310

DOUBLE TYPE B SEUL EMPLOI / VUE PISCINE OU VUE JARDIN / occ. 1 DABH 1336-2003 1454-1975 2014-2520

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE TYPE A (DZA)

All Inclusive 196 196 196

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 707-904 707-833 959-1148

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en Demi-pension

1er enf. 2-12 ans 199-916 219-1102 349-1312

2e enf. 2-12 ans 199-895 219-1083 349-1288

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!

AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées Early Booking sur la part hôtelière pour réservations: jusqu’au 31.08. -10% pour séjours à partir du 01.11. / 01.09.-31.10. -10% pour séjours à partir du 01.02.

Offres Spéciales Promo épargne sur la part hôtelière: -10% pour séjour 11-38 nuits: séjours 29.11.-05.01., -10% pour séjour 11-27 nuits: séjours 04.04.-21.04.
Long Séjour à partir de 29 nuits: -15% sur la part hôtelière, séjours à partir du 06.11.
Honeymoon: Conditions voir pages d’introduction

Avis Dîners de gala le 25.12. et 31.12. inclus
1+1/1+2: 1 adulte avec enfant(s) jusqu’à 12 ans à réserver en DKB
Wellness/Golf: Informations voir pages d’introduction

a

Exemple de chambre type B

o*/&1+2 
e679
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Iles Canaries | Grande Canarie     Playa del Inglés

Hôtel & situation: Playa del Inglés. Cet hô-
tel confortable et très apprécié par nos 
clients fidèles est l’adresse idéale pour un 
séjour reposant. Il est composé d’un bâti-
ment principal à 7 étages et des maison-
nettes «Palmitos» à 2 étages dans le style 
bungalow, réparties dans le joli jardin. La 
promenade est à env. 350 m et la longue 
plage de sable fin à env. 400 m (acces-
sible par des escaliers). Des centres com-
merciaux avec divertissements se trouvent 
à proximité (env. 200 m). L’aéroport est à 
env. 30 km. Normes locales: 4 étoiles, cham-
bres: 230, plus 36 logements dans les mai-
sonnettes «Palmitos».

Chambres: dans le bâtiment principal, amé-
nagées avec goût, bain/WC, sèche-che-
veux, air conditionné, ventilateur, télé-
phone, TV-SAT, coffre-fort payant, mini-bar 
(sur demande), balcon.

Chambres familiales: dans les maisonnettes 
«Palmitos» en duplex, au rez-de-chaus-
sée: pièce avec coin salon/canapé-lit, ven-
tilateur, TV-SAT, mini-bar (sur demande), 
terrasse; à l’étage: chambre avec air condi-
tionné et ventilateur, bain/WC, sèche-che-
veux, téléphone, 2e TV-SAT, coffre-fort 
payant.

Facilités: hall d’accueil avec réception et 
coins salon, ascenseurs, restaurant buffet 
avec terrasse (dîner en 2 services, 2 soi-
rées à thème par semaine, show-cooking), 
en soirée restaurant à la carte «Sir William» 
(alternativement pour les clients en demi- 
pension, sur réservation), bar-salon avec 
terrasse, snack-bar piscine, boutique/kios-
que, coiffeur, coin Internet (payant), Wifi 
(dans les zones publiques, inclus), coin TV, 

salon pour jeux de cartes.

Sports & distractions: gratuit: piscine d'eau 
douce (chauffable), terrasse solarium, 
chaises longues, parasols et draps de bain 
à la piscine, salle de remise en forme, plu-
sieurs fois par semaine musique live et 
spectacles en soirée. Payant: massages, 
court de tennis en quartz avec éclairage, 
billard, divers sports nautiques à la plage 
(prestataire local).

Enfants: programme d’animation (4-12 ans, 
uniquement en août, 6 fois par semaine), 
bassin pour enfants (chauffable), aire de 
jeux.

Hotel Riu Palmeras   FFFF

»  en demi-pension
»  belles chambres familiales dans les 

maisonnettes «Palmitos»
»  jardin bien entretenu
»  confortable et tranquille

Avis de nos clients
installations HHHI

service HHHH

repas HHHH

 
LPAPAL

liste de prix  
page 57

HH

7 nuits / DZH / Demi-pension
(Early Booking inclus)
exemple de prix: départ 11.12.2017

1 semaine àpd.

930€
par personne

Réservez jusqu'au 31.07. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 10 %

LPAPAL - HOTEL RIU PALMERAS
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en Demi-pension

A B C

A: 30.10.-16.12. / 03.01.-10.02., B: 17.12.-19.12. / 11.02.-15.04., C: 20.12.-02.01.

DOUBLE / occ. 2+1 (3+0) DZH 985-1508 1175-1588 1419-1907

CHAMBRE FAMILIALE / occ. 2+2 (3+0) FZH 992-1562 1182-1602 1437-1935

INDIVIDUELLE / occ. 1 EZH 1146-1773 1336-1833 1675-2257

DOUBLE SEUL EMPLOI / occ. 1 DAH 1202-1872 1392-1917 1755-2369

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE (DZ)

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 553-833 553-826 811-1155

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en Demi-pension

1er enf. 2-12 ans 476-773 589-969 777-1141

2e enf. 2-12 ans 479-773 596-969 786-1141

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!
AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées Early Booking sur la part hôtelière pour réservations: jusqu’au 31.07. -10% pour séjours à partir du 06.11. / 01.08.-31.08. -10% pour séjours à partir du 03.01.

Avis Suppléments dîners de gala obligatoires:
25.12.: 82,- par adulte, 41,- par enfant 2-12 ans
31.12.: 118,- par adulte, 59,- par enfant 2-12 ans

 

Exemple de chambre
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 Playa del Inglés     Iles Canaries | Grande Canarie

Hôtel & situation: Playa del Inglés. Les deux 
anciens hôtels Apparthôtel Riu Flamingo 
et Hôtel Riu Papayas ont été entièrement 
rénovés au printemps 2016 et ont rouvert 
leurs portes en tant que nouvel Hôtel Club 
Riu Papayas reprenant les 2 entités. Les 
deux bâtiments à 7 étages sont entourés 
d’un joli jardin soigné et offrent après ré-
novation la même qualité Club Riu appré-
ciée. La plage de sable de Playa del Inglés 
est à env. 1,5 km (navette régulière gra-
tuite). De nombreux magasins et divertis-
sements se trouvent à proximité; les centres 
commerciaux renommés «Kasbah» et «Me-
tro» sont à env. 400 m. L’aéroport est à env. 
30 km. Normes locales: 4 étoiles, chambres: 
468.

Chambres: entièrement rénovées et réamé-
nagées, douche/WC, sèche-cheveux, air 
conditionné, ventilateur, téléphone, TV-SAT 
à écran plat, Wifi (inclus), coffre-fort, petit 
réfrigérateur, balcon, vue jardin au choix.

Chambres familiales: comme les chambres, 
avec un canapé-lit en plus, vue jardin au 
choix.

Chambres familiales 2 separate bedrooms: 
comme les chambres, avec une chambre 
séparée en plus, vue jardin au choix.

Facilités: locaux communs rénovés et réa-
ménagés, hall d’accueil avec réception et 
coins salon, ascenseurs, restaurant buffet 
(show-cooking, 2 soirées à thème par se-
maine), 2 restaurants à thème «Zhú» et 
«Olé» (cuisine asiatique et espagnole, sur 
réservation), bar dans le hall «Dunas Lounge 
Bar», bar-salon, snack-bar piscine, bou-
tique, coin Internet (payant), Wifi (inclus).

Sports & distractions: gratuit: grande pis-
cine d'eau douce (chauffable) dans le beau 
jardin soigné, chaises longues, parasols et 
draps de bain à la piscine, salle de remise 
en forme (àpd 16 ans), beach-volley, pro-
gramme «RiuFit» avec aquagym, gymnas-
tique pour le dos et autres activités spor-
tives, tous les jours programme d’anima-
tion multilingue en journée, animation Riu, 
musique live ou spectacles en soirée, 6 

fois par semaine activités créatives à l’ate-
lier «RiuArt». Payant: billard, prestataires 
locaux pour golf miniature, deux terrains 
de golf 18 trous, location de bicyclettes et 
divers sports nautiques à la plage.

Enfants: mini-club «RiuLand» (4-7 ans, 
8-12 ans, tous les jours), animation «Riu4U» 
(13-17 ans, plusieurs fois par semaine), 
«splashpool» (chauffable) avec toboggans, 
aire de jeux.

All Inclusive
Buffet à tous les repas, petit déjeuner conti-
nental pour lève-tard, à midi plats légers 
au snack-bar piscine, snacks 24h/24. Dîner 
alternativement aux restaurants à thème. 
Boissons locales alcoolisées et non-alcooli-
sées 24h/24 aux bars et restaurants de l’hô-
tel pendant les heures d’ouverture.

Clubhotel Riu Papayas   FFFF

»  hôtel entièrement rénové et réaménagé
»  réouverture en tant que Hôtel Club Riu au 

cœur de Playa del Inglés
»  prestations All Inclusive 24h/24
»  programme d’animation complet

Avis de nos clients
installations HHHI

service HHHI

repas HHHI

vc
LPAPAP

liste de prix  
page 58

H
7 nuits / DZA / All Inclusive
exemple de prix: départ 11.12.2017

1 semaine àpd.

978€
par personne

LPAPAP - CLUBHOTEL RIU PAPAYAS
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en All Inclusive

A B C

A: 30.10.-16.12. / 03.01.-10.02., B: 17.12.-19.12. / 11.02.-15.04., C: 20.12.-02.01.

DOUBLE / occ. 2+1 (3+0) DZA 978-1448 1168-1517 1373-1872

DOUBLE / VUE JARDIN / occ. 2+1 (3+0) DZGA 1020-1496 1210-1580 1441-1970

CHAMBRE FAMILIALE (occup. seul. avec 4 personnes) / occ. 2+2 FZA 978-1448 1168-1517 1373-1872

CHAMBRE FAMILIALE (occup. seul. avec 4 personnes) / VUE JARDIN / occ. 2+2 FZGA 1020-1496 1210-1580 1441-1970

CHAMBRE FAMILIALE (occup. seul. avec 4 personnes) / 2 chambres / occ. 2+2 FZEA 1223-1776 1413-1860 1744-2383

CHAMBRE FAMILIALE (occup. seul. avec 4 personnes) / 2 chambres / VUE JARDIN / occ. 2+2 FZDA 1293-1874 1483-1958 1846-2530

DOUBLE SEUL EMPLOI / occ. 1 DAA 1300-1906 1490-1965 1855-2544

DOUBLE SEUL EMPLOI / VUE JARDIN / occ. 1 DAGA 1370-1986 1560-2070 1969-2698

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE (DZ)

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 546-771 546-763 792-1120

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en All Inclusive

1er enf. 2-12 ans 199-649 219-850 349-994

2e enf. 2-12 ans 199-649 219-850 349-994

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

! AVANTAGES / AVIS
Avis Dîners de gala le 25.12. et 31.12. inclus

a

Exemple de chambre

o/2e
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Iles Canaries | Grande Canarie     Playa del Inglés

Hôtel & situation: Playa del Inglés. Cet hô
tel luxueux et réservé aux adultes a été en
tièrement rénové et bénéficie d’une situa
tion privilégiée au centre de Playa del In
glés. La célèbre plage du même nom qui 
s’étend sur plusieurs kilomètres est à env. 
100 m. La terrasse sur le toit de l’hôtel offre 
une vue à couper le souffle sur les dunes 
et sur la longue plage de sable. Les fa
meux centres de shopping et de divertis
sement «Metro» et «Kasbah» se trouvent 
à une centaine de mètres. De nombreux 
commerces, bars et restaurants sont à env. 
200 m, l’aéroport à env. 35 km. Normes lo
cales: 4 étoiles, chambres: 260. 

Chambres: modernes et luxueuses, spa
cieuses et accueillantes, douche/WC, 
sèchecheveux, air conditionné individuel, 
téléphone, TVSAT à écran plat, programme 
musical, Wifi (inclus), coffrefort payant, 
réfrigérateur, nécessaire à café et à thé, 
petit coin salon avec table, balcon ou ter
rasse, vue mer au choix.

Suites: comme les chambres, avec un sa
lon séparé en plus et un balcon plus grand 
avec bain à remous, vue mer au choix.

Facilités: hall d’accueil luxueux et moderne 
avec réception et coins salon, 4 ascen
seurs, restaurant buffet moderne (show
cooking) avec grande terrasse à l’abri du 
vent, bar dans le hall, barpiscine, bar chill
out avec grande terrasse solarium sur le 
toit, Wifi (dans le hall, inclus).

Sports & distractions: gratuit: 2 piscines 
d’eau douce (dont une petite piscine de
vant l’hôtel et une piscine de 25 m de lon
gueur derrière l’hôtel), grande terrasse so
larium avec chaises longues, matelas, pa

rasols et draps de bain, bains à remous sur 
la grande terrasse solarium chillout sur 
le toit, grand centre Spa sur env. 750 m² 
(bassin d’hydromassage, sauna, bassin 
Kneipp), cours de remise en forme (diffé
rents chaque jour), en soirée divers spec
tacles ou musique live. Payant: soins et 
massages au centre Spa. 

Offre LuxairTours: nos clients reçoivent une 
bouteille de vin dans la chambre à l’arri
vée.

N.B.: cet hôtel est réservé aux clients à par
tir de 16 ans.

All Inclusive
Buffet à tous les repas, 16h00 à 17h30 
café, thé et gâteaux. Sélection de boissons 
internationales et locales alcoolisées et 
nonalcoolisées (y compris une sélection 
de cocktails, de liqueurs et de long drinks) 
lors des repas et 10h00 à 23h00 aux bars 
de l’hôtel. 

SuiteHotel Playa del Inglés   FFFF

»  hôtel sélect réservé aux adultes
»  en situation exceptionnelle
»  service attentionné
»  terrasse chillout exceptionnelle sur le toit 

ainsi que bains à remous
»  superbe vue sur les dunes de Playa del Inglés
»  rouvert en 2017 après une rénovation complète

b
LPASPI

liste de prix  
page 56a

HH

7 nuits / DZAH / Demi-pension
(Early Booking inclus)
exemple de prix: départ 29.11.2017

1 semaine àpd.

999€
par personne

Réservez jusqu'au 31.10. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 10 %

LPASPI - SUITEHOTEL PLAYA DEL INGLES
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en Demi-pension

A B C

A: 30.10.-16.12. / 03.01.-10.02., B: 17.12.-19.12. / 11.02.-15.04., C: 20.12.-02.01.

DOUBLE / occ. 2 DZAH 1059-1461 1178-1553 1401-1931

DOUBLE / VUE MER / occ. 2 DZBH 1136-1538 1262-1630 1480-2015

MASTER SUITE / occ. 2 (3) SUAH 1304-1706 1423-1798 1588-2183

MASTER SUITE / VUE MER / occ. 2 (3) SUBH 1388-1790 1507-1882 1674-2274

DOUBLE SEUL EMPLOI / occ. 1 DAAH 1388-1790 1507-1882 1734-2274

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE (DZA)

All Inclusive 160-196 196-197 198-203

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 602-791 602-791 844-1204

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!
AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées Early Booking sur la part hôtelière pour réservations: jusqu’au 31.10. -10% pour arrivées à partir du 05.11.

Avis Suppléments dîners de gala obligatoires:
25.12.: 60,- par personne
31.12.: 70,- par personne
L’hôtel accepte seulement des hôtes à partir de 18 ans

Exemple de suite

o*
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 Playa del Inglés     Iles Canaries | Grande Canarie

Hôtel & situation: Playa del Inglés. Cet 
agréable hôtel de construction récente (ou-
verture en mai 2016) bénéficie d’un em-
placement unique en bordure directe du 
parc naturel de Maspalomas et ses cé-
lèbres dunes de sable et offre un accès di-
rect à la plage. Le centre de Playa del In-
glés avec ses nombreux bars, restaurants 
et divertissements se trouve tout près, le 
centre commercial et de loisirs «Yumbo» 
à env. 1 km. L’aéroport est à env. 28 km. 
Normes locales: 4 étoiles, chambres: 182.

Suites Junior: situées au rez-de-chaussée, 
douche/WC, sèche-cheveux, peignoir, air 
conditionné, téléphone, TV-SAT à écran 
plat, Wifi (inclus), coffre-fort, mini-bar, ter-
rasse.

Suites Junior 2nd floor: situées au 2e étage, 
comme les suites Junior, avec balcon et 
vue jardin/piscine.

Suites Junior 3rd-5th floor: situées au 3e, 
4e et 5e étage, comme les suites Junior, au 
choix côté jardin avec vue piscine ou bien 
avec vue mer/vue sur les dunes.

Facilités: hall d’accueil avec réception et 
coins salon, ascenseurs, restaurant buffet 
avec terrasse (show-cooking), restaurant à 
la carte (cuisine canarienne et internatio-
nale), snack-bar piscine (à midi, service à 
la carte), bar chill-out avec vue sur les dunes 
de Maspalomas, Wifi (inclus).

Sports & distractions: gratuit: piscine d’eau 
douce (chauffable) avec terrasse solarium, 
chaises longues, parasols et draps de bain 
pour la piscine, salle de remise en forme, 
yoga (selon saison). Payant: centre Spa (di-
vers soins et massages, sauna finlandais 
avec vue panoramique sur les dunes et sur 

l’océan, salle de relaxation), prestataires 
locaux pour location de bicyclettes et golf 
dans les environs (réductions sur les green 
fees de tous les terrains sur l’île).

Enfants: chaises hautes dans les restau-
rants, bassin pour enfants (chauffable), aire 
de jeux.

Santa Monica Suites Hotel    FFFF

»  hôtel design et tout confort en situation 
privilégiée

»  vues spectaculaires sur les dunes de 
Maspalomas

»  service très attentionné
»  chambres modernes et spacieuses

C
LPASMS

liste de prix  
page 59

HH

7 nuits / JUAH / Demi-pension
(First Minute inclus)
exemple de prix: départ 29.11.2017

1 semaine àpd.

1088€
par personne

Réservez jusqu'au 30.09. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 15 %

LPASMS - SANTA MONICA SUITES HOTEL
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en Demi-pension

A B C

A: 30.10.-16.12. / 03.01.-10.02., B: 17.12.-19.12. / 11.02.-15.04., C: 20.12.-02.01.

SUITE JUNIOR GROUND FLOOR / VUE PISCINE / occ. 2+1 (3+0) JUAH 1204-1735 1291-1775 1591-2221

SUITE JUNIOR 2ND FLOOR / VUE PISCINE / occ. 2+1 (3+0) JUBH 1204-1735 1291-1775 1591-2221

SUITE JUNIOR 3RD-5TH FLOOR / VUE MER / occ. 2+1 (3+0) JUCH 1372-1896 1459-1936 1759-2389

SUITE JUNIOR 2ND FLOOR SEUL EMPLOI / VUE PISCINE / occ. 1 JABH 1519-2162 1606-2181 2010-2830

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base SUITE JUNIOR GROUND FLOOR / VUE PISCINE (JUA)

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 777-1071 777-1029 1049-1519

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en Demi-pension

1er enf. 2-12 ans 199-965 219-1144 349-1393

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!
AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées First Minute/Early Booking sur la part hôtelière pour réservations: jusqu’au 30.09. -15% / 01.10.-31.10. -10% pour séjours 29.11.-02.01.

Avis Suppléments dîners de gala obligatoires:
25.12.: 70,- par adulte, 35,- par enfant 3-12 ans
31.12.: 116,- par adulte, 58,- par enfant 3-12 ans
1+1/1+2: 1 adulte avec enfant(s) jusqu’à 12 ans à réserver en JKB

Exemple de suite Junior

o*/1+e
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Iles Canaries | Grande Canarie     Playa del Inglés

Hôtel & situation: Playa del Inglés. Com-
plexe hôtelier composé de cinq tours de 7 
étages au cœur du jardin. Situé dans la 
zone hôtelière de Playa del Inglés (rue prin-
cipale derrière l'hôtel), à env. 1,5 km de 
la belle plage de sable �n (navette régu-
lière gratuite) et à env. 400 m des centres 
de divertissement et commerciaux «Me-
tro» et «Kasbah» (arrêt de bus de ligne de-
vant l’hôtel). L’aéroport est à env. 30 km. 
Normes locales: 4 étoiles, chambres: 484.

Chambres: accueillantes, douche/WC, 
sèche-cheveux, air conditionné, téléphone, 
TV-SAT à écran plat, Wi� (inclus), coffre-
fort, balcon.

Facilités: hall d’accueil avec réception et 
coins salon, ascenseurs, restaurant buffet 
avec terrasse (show-cooking, 2 soirées à 
thème par semaine), bar-salon avec TV et 
tables pour jeux de cartes, snack-bar pis-
cine, kiosque/boutique, coiffeur, Wi� (in-
clus).

Sports & distractions: gratuit: piscine d’eau 
douce (chauffable en hiver), terrasses so-
larium, chaises longues et parasols à la pis-
cine, salle de remise en forme, tennis de 
table, beach-volley, water-polo, terrain omni-

sports, terrain de palet, tous les jours ani-
mation en journée et en soirée, musique 
live ou spectacles le soir. Payant: mas-
sages, baby-foot, billard.

Enfants: mini-club (tous les jours, 4-7 et 
8-12 ans), «splash pool» (chauffable), aire 
de jeux.

N.B.: nettoyage et changement des ser-
viettes 5 x par semaine.

All Inclusive
Buffet à tous les repas, petit déjeuner conti-
nental pour lève-tard et snacks, 15h30 à 
17h30 café et gâteaux. Jusqu’à 24h00 
boissons locales alcoolisées et non-alcooli-
sées aux bars de l’hôtel. 

Hôtel & situation: Playa del Inglés. Ce com-
plexe très prisé a été rénové de fond en 
comble au printemps 2017. Il est situé au 
bord du centre de Playa del Inglés et à 
env. 300 m du centre commercial «Cita» 
et des célèbres dunes. La plage de sable 
est à env. 900 m (navette gratuite vers la 
plage). Normes locales: 4 étoiles, cham-
bres: 410.

Chambres: rénovées, lumineuses et spa-
cieuses, canapé-lit en plus, douche/WC, 
sèche-cheveux, air conditionné, téléphone, 
TV-SAT, Wi� (inclus), coffre-fort payant, 
mini-bar, bouilloire électrique, balcon ou 
terrasse, vue jardin ou vue piscine.

Chambres De Luxe: comme les chambres, 
avec vue mer. 

Chambres familiales: comme les chambres, 
plus spacieuses, avec en plus un lit escamo-
table suspendu (pour 1 personne).

Facilités: hall d’accueil avec réception, as-
censeurs, restaurant buffet (soirées à 
thème), bar dans le hall, bar piscine/«food 
court», coiffeur, Wi� (inclus), blanchisse-
rie, parking. 

Sports & distractions: gratuit: 4 piscines 
d’eau douce, terrasse solarium, chaises lon-

gues et parasols près des piscines, salle 
de remise en forme, aquagym, programme 
d’animation varié en journée et en soirée, 
en soirée spectacles et musique live. Pay-
ant: draps de bain, massages. 

Enfants: mini-club (4-12 ans), mini-disco, 
baby-sitting (sur demande, payant), bas-
sin pour enfants, aire de jeux. 

All Inclusive
Buffet à tous les repas, 11h00 à 23h00 
«food court» avec boissons, 11h00 à 
23h00 boissons locales alcoolisées et 
non-alcoolisées aux bars et au restaurant 
buffet de l’hôtel (selon carte All Inclusive).

Abora Catarina Hotel by Lopesan   FFFF v
LPACAT

liste de prix  
page 60ao*E/&x1 

+2e
»  hôtel entièrement rénové en 2017  

dans un joli design moderne
»  grande variété gastronomique
»  belle palette d’activités

HH

7 nuits / DZSA / All Inclusive
(First Minute inclus)
exemple de prix: départ 04.12.2017

1 semaine àpd.

915€
par personne

Réservez jusqu'au 31.07. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 20 %

LPACAT - ABORA CATARINA HOTEL BY LOPESAN
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en All Inclusive

A B C

A: 30.10.-16.12. / 03.01.-10.02., B: 17.12.-19.12. / 11.02.-15.04., C: 20.12.-02.01.

CHAMBRE PROMO / occ. 2 DZSA 1036-1470 1122-1522 1426-1826

DOUBLE / occ. 2+2 (3+1) DZAA 1085-1540 1171-1585 1496-1924

DOUBLE DELUXE / VUE MER / occ. 2 (3) DZBA 1169-1692 1255-1711 1628-2120

CHAMBRE FAMILIALE / occ. 2+2 (3+1) FZAA 1127-1614 1213-1648 1562-2022

DOUBLE SEUL EMPLOI / occ. 1 DAAA 1421-2083 1507-2061 2003-2659

DOUBLE DELUXE SEUL EMPLOI / VUE MER / occ. 1 DABA 1582-2349 1661-2285 2245-3009

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE (DZA)

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 658-933 651-861 889-1197

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en All Inclusive

1er enf. 2-12 ans 199-803 219-997 349-1197

2e enf. 2-12 ans 199-803 219-997 349-1197

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!

AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées First Minute/Early Booking sur la part hôtelière pour réservations: jusqu’au 31.07. -20% / à partir du 01.08. jusqu‘à 60 jours avant le départ -15%

Offres Spéciales Long Séjour à partir de 28 nuits: -5% sur la part hôtelière
60+: -5% sur la part hôtelière. Conditions voir pages d’introduction

Avis 1+1/1+2: 1 adulte avec enfant(s) jusqu’à 12 ans à réserver en DKA
Avis de réservation, autres types de chambres:
DZP selon système de réservation, les prix sont soumis à certaines conditions et disponibilités.
Pour les catégories de chambres suivantes l’hôtel accepte seulement des hôtes à partir de 18 ans: DZB, DAB

Exemple de chambre

Hotel Servatur Waikiki   FFFF  
LPAWAI

liste de prix  
page 60ao*/e

» ambiance divertissante
»  en situation centrale
»  hôtel de qualité supérieure

Avis de nos clients
installations HHHH

service HHHH

repas HHHH HH

7 nuits / DZA / All Inclusive
(Early Booking inclus)
exemple de prix: départ 04.12.2017

1 semaine àpd.

771€
par personne

Réservez jusqu'au 31.07. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 10 %

LPAWAI - HOTEL SERVATUR WAIKIKI
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en All Inclusive

A B C

A: 30.10.-16.12. / 03.01.-10.02., B: 17.12.-19.12. / 11.02.-15.04., C: 20.12.-02.01.

DOUBLE / occ. 2+1 (3+0) DZA 808-1320 990-1312 1129-1494

DOUBLE SEUL EMPLOI / occ. 1 DAA 1102-1824 1341-1816 1574-2089

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE (DZ)

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 371-630 450-630 552-742

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en All Inclusive

1er enf. 2-12 ans 199-485 219-814 455-920

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!
AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées Early Booking sur la part hôtelière pour réservations: jusqu’au 31.07. -10% pour séjours 30.10.-21.12., 03.01.-17.04.

Avis Suppléments dîners de gala obligatoires:
25.12.: 64,- par adulte, 32,- par enfant 2-12 ans
31.12.: 88,- par adulte, 44,- par enfant 2-12 ans Exemple de chambre
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 Playa del Inglés     Iles Canaries | Grande Canarie

Hôtel & situation: Playa del Inglés. Cet hô-
tel moderne et exclusivement réservé aux 
adultes se trouve au centre touristique de 
Playa del Inglés. Il dispose d’un vaste en-
semble de piscines. La longue plage de 
sable fin est à env. 1 km, de nombreux 
commerces et divertissements se trouvent 
à proximité. Normes locales: 4 étoiles, 
chambres: 431.

Chambres: confortables, modernes, ac-
cueillantes, douche/WC, sèche-cheveux, 
air conditionné, téléphone, TV-SAT, Wifi 
(inclus), coffre-fort payant, petit réfrigéra-
teur (payant), balcon, au choix avec ser-
vice «Select» aux diverses prestations Pre-
mium (voir ci-dessous).

Facilités: hall d’accueil avec réception et 
coins salon, ascenseurs, restaurant buffet 
(show-cooking, 2 soirées à thème par se-
maine, 1 fois par semaine dîner de gala), 
restaurant «Bohío» (ouvert à midi), bar à 
cocktails, bar-salon, bar-piscine «Coco 
Loco», Wifi (inclus).

Sports & distractions: gratuit: ensemble de 
piscines avec 2 bassins d’eau douce (dont 
1 chauffable), 4 bains à remous et terrasse 
solarium dans le vaste jardin tropical, chai-
ses longues, parasols et draps de bain près 
des piscines, sauna, bain de vapeur, lits 
balinais, salle de remise en forme, terrain 
omnisports, en journée programme d’ani-
mation internationale varié, le soir spec-
tacles ou musique live. Payant: change-
ment des draps de bain, massages.

N.B.: cet hôtel est réservé aux clients à par-
tir de 16 ans.

Possibilité de réserver le Premium Package 
comprenant les prestations suivantes: ca-
deau de bienvenue dans la chambre, pei-
gnoir, chaussons, coffre-fort gratuit, mi-
ni-bar et aromathérapie dans la chambre, 
Wifi 4 MB, tous les jours de l’eau dans la 
chambre, changement des draps 2 x par 
semaine inclus, early check-in (selon dis-
ponibilité), 1 petit déjeuner gratuit dans la 
chambre, 1 massage de 50 min. inclus. 

Tenue correcte exigée en soirée (pantalon 
long pour messieurs). Lors du dîner de 
gala (Noël et Nouvel An), veste et cravate 
sont obligatoires.  

Hôtel & situation: Playa del Inglés. Vaste 
complexe de bungalows en situation tran-
quille, divisé en une zone de repos et une 
zone d’activités. A env. 2 km de la longue 
plage de sable (tous les jours navette gra-
tuite) et à env. 500 m du centre commer-
cial. L’aéroport est à env. 32 km. Normes 
locales: 3 étoiles, bungalows: 233.

Bungalows type B1: accueillants, spacieux, 
chambre à coucher, pièce séparée avec 
coin salon/canapé-lit, bain/WC, sèche-che-
veux, ventilateur, téléphone, TV-SAT à 
écran plat, coffre-fort payant, kitchenette, 
terrasse.

Bungalows type B2: comme B1, chambre 
à coucher séparée en plus.

Bungalows type Premier: comme B1, en 
plus air conditionné, peignoir, chaussons, 
draps de bain pour la piscine, aux choix 
avec une chambre séparée en plus.

Bungalows type Kids Suite: comme B1, en 
plus air conditionné, une 2e chambre avec 
TV et PlayStation, commodités pour bébés 
(p. ex. chauffe-biberon et babyphone).

Facilités: réception, restaurant buffet, res-
taurant gastronomique à la carte (sur réser-
vation), bar, snack-bar piscine, coin Inter-
net (payant), Wifi (inclus), buanderie.

Sports & distractions: gratuit: 2 piscines 
d’eau douce (chauffables), chaises longues 
et parasols près des piscines, petite salle 
de remise en forme, tennis de table, pé-
tanque, terrain omnisports, animation en 
journée et en soirée, atelier de travaux ma-
nuels. Payant: draps de bain pour la pis-
cine, sauna, bain de vapeur.

Enfants: mini-club (3-8 ans), club ados (8-
12 ans, avec console de jeux «Xbox» et ci-
néma) et maxi-club (12-16 ans, seulement 
pendant les vacances) avec animation, 
buffet pour enfants et chaises hautes dans 
le restaurant buffet, mini-disco, 2 bassins 
pour enfants (chauffables, 1 avec tobog-
gans), aire de jeux aquatique, aire de jeux.

All Inclusive
Buffet à tous les repas, 10h15 à 11h45 
petit déjeuner pour lève-tard, 15h15 à 
16h15 snacks, 15h30 à 17h00 café, thé, 
cacao, glaces et gâteaux au snack-bar pis-
cine. 1 dîner par semaine au restaurant 
gastronomique à la carte. Boissons locales 
alcoolisées et non-alcoolisées lors des re-
pas et de 10h00 à 23h00 aux bars de l’hô-
tel.

 

 

Bungalows HD Parque Cristóbal   FFFG vc
LPACRI

liste de prix  
page 61ao*/&3e

»  en demi-pension ou All Inclusive
»  idéal pour familles
»  grande aire de jeux aquatique
»  large choix d’activités sportives et de 

divertissements

Avis de nos clients
installations HHHH

service HHHH

repas HHHH HH

7 nuits / BUAH / Demi-pension
(Early Booking inclus)
exemple de prix: départ 29.11.2017

1 semaine àpd.

861€
par personne

Réservez jusqu'au 31.10. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 10 %

LPACRI - BUNGALOWS HD PARQUE CRISTOBAL
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en Demi-pension

A B C

A: 30.10.-16.12. / 03.01.-10.02., B: 17.12.-19.12. / 11.02.-15.04., C: 20.12.-02.01.

BUNGALOW TYPE B1 / occ. 2+2 (3+1) BUAH 908-1267 1088-1435 1193-1478

BUNGALOW TYPE B2 (occup. min. 3 personnes) / 2 CHAMBRES / occ. 2+3 (3+2/4+1/5+0) BUCH 992-1355 1172-1526 1280-1569

BUNGALOW PREMIER / 1 CHAMBRE / occ. 2+1 BUBH 1013-1376 1193-1547 1301-1590

BUNGALOW KIDS SUITE (occup. min. 3 personnes) / occ. 2+3 (3+2) BUDH 1083-1446 1263-1617 1371-1660

BUNGALKOW PREMIER (occup. min. 3 personnes) / 2 CHAMBRES / occ. 2+3 (3+2/4+1/5+0) BUEH 1097-1460 1277-1631 1385-1674

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base BUNGALOW TYPE B1 (BUA)

All Inclusive 106-112 112 112

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 437-655 476-742 581-721

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en Demi-pension

1er enf. 2-14 ans 199-723 219-1008 349-1008

2e enf. 2-14 ans 199-723 219-1008 349-1008

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!
AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées Early Booking sur la part hôtelière pour réservations: jusqu’au 31.10. -10%

Offres Spéciales Long Séjour à partir de 28 nuits: -10% sur la part hôtelière

Avis Suppléments dîners de gala obligatoires:
25.12.: 82,- par adulte, 41,- par enfant 2-12 ans
31.12.: 82,- par adulte, 41,- par enfant 2-12 ans

Exemple de bungalow type B1

SENTIDO Gran Canaria Princess Hotel   FFFF b
LPAGCP

liste de prix  
page 61

o*

»  hôtel sélect exclusivement pour adultes
»  en demi-pension, pension complète ou  

All Inclusive
»  Premium Package aux nombreuses 

prestations supplémentaires

HH

7 nuits / DZAH / Demi-pension
(First Minute inclus)
exemple de prix: départ 04.12.2017

1 semaine àpd.

850€
par personne

Réservez jusqu'au 30.09. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 15 %

LPAGCP - SENTIDO GRAN CANARIA PRINCESS HOTEL
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en Demi-pension

A B C

A: 30.10.-16.12. / 03.01.-10.02., B: 17.12.-19.12. / 11.02.-15.04., C: 20.12.-02.01.

DOUBLE / occ. 2 (3) DZAH 919-1310 1048-1392 1285-1745

DOUBLE SEUL EMPLOI / occ. 1 DAAH 1108-1499 1237-1581 1480-1948

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE (DZA)

Pension complète 126 126 126

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 462-630 462-630 696-1008

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!

AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées First Minute/Early Booking sur la part hôtelière pour réservations: jusqu’au 30.09. -15% / 01.10.-31.10. -10%

Avis Suppléments dîners de gala obligatoires:
25.12.: 92,- par personne
31.12.: 116,- par personne
L’hôtel accepte seulement des hôtes à partir de 16 ans
Avis de réservation, autres types de chambres:
DZP selon système de réservation, les prix sont soumis à certaines conditions et disponibilités. 

Exemple de chambre
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Iles Canaries | Grande Canarie     Playa del Inglés

Hôtel & situation: Playa del Inglés. Ce com-
plexe hôtelier à 4 étages et aux éléments 
de style modernes est exclusivement pour 
adultes à partir de 18 ans. Il se trouve en 
situation centrale, dans une rue avec de 
nombreux cafés et restaurants. La longue 
plage de sable et la promenade de Playa 
del Inglés se trouvent à env. 1,5 km (na-
vette régulière gratuite vers la plage). Le 
centre de Playa del Inglés et les centres 
commerciaux et de divertissement répu-
tés «Yumbo» et «Cita» sont à env. 250 m. 
L’aéroport est à env. 30 km. Normes loca-
les: 3 étoiles, chambres: 251.

Chambres: modernes, bain/WC, sèche-che-
veux, air conditionné, ventilateur, téléphone, 
TV-SAT à écran plat, Wifi (payant), mini-bar 
(sur demande), coffre-fort payant, balcon.

Facilités: hall d’accueil avec réception, as-
censeurs, restaurant buffet avec petite ter-
rasse (dîner en 2 services, show-cooking, 
2 soirées à thème par semaine), restau-
rant à la carte «Body’s» (alternativement 
pour les clients en demi-pension, sur ré-
servation), bar-salon (ouvert selon saison), 
snack-bar piscine «Divine Lounge» avec 
salon et terrasse partiellement couverte, 
coin Internet (payant), Wifi (à la réception, 
inclus).

Sports & distractions: gratuit: piscine d'eau 
douce (chauffable), terrasse solarium, chai-
ses longues et parasols à la piscine, bain 
à remous, salle de remise en forme, plu-
sieurs soirs par semaine musique live ou 
spectacles. Payant: court de tennis en dur, 
prestataires locaux dans les environs pour 
golf miniature, location de bicyclettes, 2 
terrains de golf 18 trous et divers sports 

nautiques à la plage.

N.B.: cet hôtel est réservé aux clients à par-
tir de 18 ans. Cet hôtel est «gay friendly».

Hotel Riu Don Miguel    FFFG

»  en situation centrale avec de nombreux 
divertissements

»  en demi-pension
»  hôtel pour adultes prisé depuis  

des années

Avis de nos clients
installations HHHH

service HHHH

repas HHHH

b
LPAMIG

liste de prix  
page 62

H
7 nuits / DZH / Demi-pension
exemple de prix: départ 11.12.2017

1 semaine àpd.

846€
par personne

LPAMIG - HOTEL RIU DON MIGUEL
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en Demi-pension

A B C

A: 30.10.-16.12. / 03.01.-10.02., B: 17.12.-19.12. / 11.02.-15.04., C: 20.12.-02.01.

DOUBLE / occ. 2 (3) DZH 846-1224 962-1250 1090-1445

INDIVIDUELLE / occ. 1 EZH 1014-1483 1137-1467 1309-1739

DOUBLE SEUL EMPLOI / occ. 1 DAH 1084-1566 1214-1551 1398-1858

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE (DZ)

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 399-539 399-518 523-693

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!
AVANTAGES / AVIS
Avis Suppléments dîners de gala obligatoires:

25.12.: 72,- par personne
31.12.: 118,- par personne
L’hôtel accepte seulement des hôtes à partir de 18 ans

 

Exemple de chambre

o
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 San Agustín     Iles Canaries | Grande Canarie

Hôtel & situation: San Agustín. Cet hôtel 
confortable possédant son propre obser-
vatoire astronomique se trouve au cœur 
d’un joli jardin avec une luxuriante végé-
tation subtropicale et canarienne. Seule la 
promenade pour piétons le sépare de la 
plage de sable. Le centre commerçant de 
San Agustín avec ses magasins et diver-
tissements est à env. 500 m. Playa del In-
glés est à env. 4 km par la promenade le 
long de la plage. Normes locales: 5 étoiles, 
chambres: 279.

Chambres: accueillantes, confortables, env. 
27 m2, bain/WC, sèche-cheveux, air condi-
tionné, téléphone, TV-SAT, Wifi (inclus), 
coffre-fort, mini-bar, balcon ou terrasse, vue 
montagne ou vue mer au choix. Les cham-
bres promo se trouvent au 1er étage, sont 
avec bain/WC, vue sur la rue et sans balcon 
resp. sans terrasse.

Chambres «The Level»: comme les cham-
bres (env. 27 m2, 43 m2 ou 57 m2), avec 
vue mer, en plus avec peignoir, chaussons, 
machine à café Nespresso, Wifi (inclus), 
en outre accès au salon sélect «The Level 
Lounge» avec check-in VIP, snacks et bois-
sons, café et gâteaux dans l’après-midi, 
journal quotidien gratuit et accès à la ter-
rasse solarium sélecte avec bain à remous 
réservée aux clients «The Level» à partir 
de 16 ans, sauna et bain turc au centre Spa 
(30 min. par jour incluses) et réduction sur 
tous les soins au centre Spa.

Facilités: grand hall d’accueil avec récep-
tion et coins salon, ascenseurs, restaurant 
buffet «Roque Nublo» avec grande terrasse 
et superbe vue sur le jardin et sur la mer 
(show-cooking, régulièrement soirées à 

thème), nouveau restaurant à la carte 
«TBN», bar «Jameo», bar-piscine «Tara», 
restaurant dans le jardin avec terrasse (ou-
vert en journée), boutique, coin Internet 
(payant), Wifi (inclus).

Sports & distractions: gratuit: 2 piscines 
d’eau douce (dont 1 chauffable toute l’an-
née) en forme de lagune, terrasse sola-
rium, chaises longues, parasols et draps 
de bain dans le jardin subtropical luxu-
riant, salle de remise en forme, court de 
tennis en dur avec éclairage, squash, ten-
nis de table, golf miniature, tous les jours 
animation en journée et en soirée, mu-
sique live et spectacles en soirée, 2 à 3 x 
par semaine visite guidée de l’observatoire. 
Payant: centre Spa (soins, massages, bain 
à remous, sauna, bain de vapeur), billard, 
terrain de golf 18 trous (à env. 5 km, réduc-
tions sur les green fees pour les clients de 
l’hôtel, prestataire local).

Enfants: mini-club (5-12 ans, pendant les 
vacances scolaires), bassin pour enfants, 
aire de jeux.

All Inclusive
Buffet à tous les repas, 11h00 à 17h30 
snacks chauds et froids au restaurant dans 
le jardin, 10h00 à 24h00 boissons locales 
alcoolisées et non-alcoolisées. Par jour 2 
bouteilles d’eau, 2 sodas et 2 bières du 
mini-bar. Pour tout séjour de minimum 7 
nuits : 1 dîner au restaurant à la carte (bois-
sons comprises).

Hotel Meliá Tamarindos    FFFFG

»  excellente situation en bord de mer
»  chambres The Level aux nombreuses 

prestations supplémentaires
»  bonne cuisine

 
LPATAM

liste de prix  
page 62

HH

7 nuits / DZSF / Petit déjeuner
(First Minute inclus)
exemple de prix: départ 04.12.2017

1 semaine àpd.

879€
par personne

Réservez jusqu'au 30.09. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 15 %

LPATAM - HOTEL MELIA TAMARINDOS
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en Petit déjeuner

A B C

A: 30.10.-16.12. / 03.01.-10.02., B: 17.12.-19.12. / 11.02.-15.04., C: 20.12.-02.01.

CHAMBRE PROMO / occ. 2+1 DZSF 957-1291 1050-1428 1226-1621

DOUBLE / occ. 2+1 DZAF 1013-1361 1106-1502 1299-1719

DOUBLE / VUE MER / occ. 2+1 DZBF 1132-1473 1225-1621 1413-1838

DOUBLE SUPERIOR THE LEVEL / VUE MER / occ. 2+1 (3+0) DZCF 1321-1669 1414-1813 1609-2034

DOUBLE SEUL EMPLOI / occ. 1 DAAF 1510-1858 1603-2005 1800-2230

DOUBLE SEUL EMPLOI / VUE MER / occ. 1 DABF 1741-2089 1834-2239 2033-2468

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE (DZA)

Demi-pension 140 140-143 142-147

All Inclusive 427 427-433 431-441

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 581-686 581-755 737-987

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en Petit déjeuner

1er enf. 2-12 ans 199-846 219-1082 349-1200

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!

AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées First Minute sur la part hôtelière pour arrivées à partir du 01.11. pour réservations: jusqu’au 30.09. -15%

Offres Spéciales Promo épargne: -15% sur la part hôtelière, séjours 01.11.-21.12., 02.04.-21.04.
Long Séjour à partir de 21 nuits: -20% sur la part hôtelière pour arrivées à partir du 04.11.

Avis Suppléments dîners de gala obligatoires:
25.12. en PD: 84,- par adulte, 42,- par enfant 2-12 ans
25.12. en DP/AI: 66,- par adulte, 33,- par enfant 2-12 ans
31.12. en PD: 164,- par adulte, 82,- par enfant 2-12 ans
31.12. en DP/AI: 146,- par adulte, 73,- par enfant 2-12 ans
Avis de réservation, autres types de chambres:
DZD selon système de réservation, les prix sont soumis à certaines conditions et disponibilités. 

a

Exemple de chambre
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Iles Canaries | Grande Canarie     San Agustín

Hôtel & situation: San Agustín. Cet hôtel 
élégant, entièrement rénové en été 2017 
et réservé exclusivement aux adultes est 
situé en front de mer à la plage de sable 
en pente douce de Las Burras. Il dispose 
d’un accès direct à la plage et à la prome-
nade maritime, qui mène vers Playa del 
Inglés et vers les dunes de Maspalomas. 
Le centre commercial de San Agustín avec 
ses nombreux divertissements se trouve 
juste en face de l’hôtel. L’aéroport est à env. 
25 km. Normes locales: 4 étoiles, cham-
bres: 244.

Chambres: modernes et accueillantes, bain 
ou douche/WC, sèche-cheveux, téléphone, 
TV-SAT, Wifi (inclus), coffre-fort payant, mi-
ni-bar (sur demande), balcon ou terrasse, 
vue mer.

Chambres Premium: situées au 4e étage, 
comme les chambres, rénovées, avec 
coffre-fort, mini-bar (boissons non-alcooli-
sées incluses), plus grand TV-SAT, en plus 
peignoir, chaussons, articles de toilette, 
iPod/iPad Docking Station, nécessaire pour 
thé et café, choix d’oreillers, accès à la ter-
rasse solarium «Premium», service de cham-
bre nocturne, petit déjeuner dans la cham-
bre (sur demande).

Suites Duplex Premium: situées au 8e étage, 
comme les chambres Premium, plus spa-
cieuses, en duplex, chambre séparée, bain/
WC et dressing à l’étage supérieur, salon, 
WC et balcon à l’étage inférieur, vue mer.

Facilités: hall d’accueil avec réception, as-
censeurs, restaurant buffet (cuisine locale 
et internationale, show-cooking), snack-bar 
piscine, Wifi (inclus), magasin.

Sports & distractions: gratuit: piscine d’eau 
douce, terrasse solarium avec chaises lon-
gues et parasols, draps de bain (contre cau-
tion), terrasse solarium «Premium» (réser-
vée aux clients en chambres de catégorie 
Premium), petite salle de remise en forme, 
tennis de table, en journée programme 
d’animation, en soirée régulièrement mu-
sique live , spectacles 2 soirs par semaine. 
Payant: changement des draps de bain, 

centre de bien-être (divers soins), billard, 
terrain de golf 18 trous (à Maspalomas, à 
env. 10 minutes en voiture, prestataire lo-
cal, réductions sur les green fees de tous 
les terrains de golf 18 trous de l’île).

Offre LuxairTours: tous nos clients reçoivent 
un cadeau de bienvenue à l’arrivée.

N.B.: cet hôtel est réservé aux clients à par-
tir de 16 ans.

All Inclusive
Buffet à tous les repas, 10h30 à 13h00 et 
15h00 à 18h00 snacks, 16h00 à 17h00 
café, thé, biscuits et gâteaux, 10h30 à 
18h00 glaces. Vin maison, bière locale et 
sodas au déjeuner et au dîner ainsi que 
10h30 à 24h00 sélection de boissons in-
ternationales et locales alcoolisées et 
non-alcoolisées dans les bars et au restau-
rant de l’hôtel.

 

Hotel Dunas Don Gregory   FFFF

»  situation privilégiée en front de mer
»  complètement rénové
»  en demi-pension ou All Inclusive
»  chambres Premium avec prestations 

supplémentaires

 b
LPAGRE

liste de prix  
page 63

HH

7 nuits / DZAH / Demi-pension
(Early Booking inclus)
exemple de prix: départ 29.11.2017

1 semaine àpd.

974€
par personne

Réservez jusqu'au 31.08. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 10 %

LPAGRE - HOTEL DUNAS DON GREGORY
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en Demi-pension

A B C

A: 30.10.-16.12. / 03.01.-10.02., B: 17.12.-19.12. / 11.02.-15.04., C: 20.12.-02.01.

DOUBLE / VUE MER / occ. 2 (3) DZAH 1031-1573 1094-1579 1332-1857

DOUBLE PREMIUM / VUE MER / occ. 2 (3) DZBH 1157-1699 1220-1705 1458-1983

DOUBLE UPPER FLOOR / VUE MER / occ. 2 (3) DZCH 1080-1622 1143-1628 1381-1906

SUITE DUPLEX / VUE MER / occ. 2 (3) SUDH 1199-1741 1262-1747 1500-2025

DOUBLE SEUL EMPLOI / VUE MER / occ. 1 DAAH 1360-1906 1423-1908 1893-2963

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE / VUE MER (DZA)

All Inclusive 170-182 182 184-189

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 574-903 574-833 730-1120

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en Demi-pension

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!

AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées Early Booking sur la part hôtelière pour réservations: jusqu’au 31.08. -10%

Avis Suppléments dîners de gala obligatoires:
25.12.: 70,- par personne
31.12.: 82,- par personne
L’hôtel accepte seulement des hôtes à partir de 16 ans
Avis de réservation, autres types de chambres:
DZP selon système de réservation, les prix sont soumis à certaines conditions et disponibilités.
Golf: Informations voir pages d’introduction

a

Exemple de chambre

o*9
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 Salobre     Iles Canaries | Grande Canarie

Hôtel & situation: Salobre. Vaste complexe 
confortable avec bâtiment principal et an-
nexes, au calme et en bordure des terrains 
de golf «The New Course» et «The Old 
Course». A env. 10 km des plages de Mas-
palomas (à env. 100 m de la plage: point 
plage de l’hôtel avec piscine, douches et 
draps de bain, navette gratuite plusieurs 
fois par jour). L’aéroport est à env. 40 km. 
Normes locales: 5 étoiles, chambres: 313.

Chambres De Luxe: modernes, salle de 
bains ouverte, séparée partiellement de la 
chambre par une paroi en verre avec bai-
gnoire et douche à effet pluie, WC sépa-
ré, sèche-cheveux, peignoir, chaussons, 
air conditionné individuel, téléphone, TV-
SAT à écran plat, Wifi (inclus), coffre-fort, 
mini-bar, nécessaire à café et à thé, balcon 
ou terrasse, au choix en situation privilé-
giée avec balcon et vue sur le terrain de 
golf.

Chambres triples De Luxe: comme les cham-
bres De Luxe, plus spacieuses, pour 2-3 
p., avec lit supplémentaire pour 3e per-
sonne.

Chambres familiales De Luxe: 2 chambres 
De Luxe avec porte communicante.

Suites Junior: comme les chambres De 
Luxe, plus spacieuses, en plus un salon 
séparé avec canapé-lit et 2e TV-SAT, 2e 
bain/WC.

Suites Panoramic: comme les chambres 
De Luxe, en plus un coin salon/canapé-lit 
avec séparation optique, grand balcon, 
vue panoramique sur le terrain de golf et 
sur la mer.

Facilités: hall d’accueil avec réception, as-
censeurs, restaurant buffet avec terrasse 
(show-cooking, soirées à thème, pour les 
clients en pension complète choix de me-
nus au déjeuner), restaurant à la carte «Ca-
maleon» (50 % de réduction pour clients 
en demi-pension et pension complète, sur 
réservation), 2 snack-bars piscine «La Pal-
mera» et «Sunset Bar» (àpd 16 ans), snack-
bar «19th Hole», bar à cocktails «Peren-
quén», magasin, coin Internet (inclus), Wifi 

(inclus), garage souterrain (inclus).

Sports & distractions: gratuit: 6 piscines 
d’eau douce (dont 1 chauffable et 1 pis-
cine à débordement à la terrasse sur le 
toit, àpd 16 ans), terrasses solarium avec 
chai ses longues, lits balinais, parasols et 
draps de bain, salle de remise en forme, 
yoga, Pilates, régulièrement musique live 
en soirée. Payant: centre Spa «Aloe Well-
ness» (àpd 16 ans, piscine extérieure «Aloe 
Vitality Pool» avec chaises longues à hy-
dromassage intégrées, soins, massages, 
bain à remous, sauna, bain de vapeur), ter-
rains de golf 36 trous «The New Course» 
et «The Old Course» (réduction sur les green 
fees).

Enfants: mini-club (4-12 ans), bassin pour 
enfants (chauffable), aire de jeux.

N.B.: pas de guide LuxairTours à l’hôtel. 
En «demi-pension plus» et «pension com-
plète plus»», l’eau, les sodas, la bière et le 
vin maison aux repas sont inclus.

Offre LuxairTours : pour nos clients avec 
un séjour de minimum 4 nuits, une entrée 
par personne au «Aloe Vitality Pool» (2h) 
est incluse (valable les 2 premiers jours 
après l’arrivée).

Sheraton Gran Canaria Salobre Golf Resort   FFFFG

»  complexe luxueux avec vue fascinante
»  en demi-pension, «demi-pension plus», 

pension complète ou «pension complète 
plus»

»  navette gratuite journalière vers le point 
plage de l’hôtel à Maspalomas

Avis de nos clients
installations HHHH

service HHHI

repas HHHH

 
LPASHE

liste de prix  
page 63

HH

7 nuits / DZAH / Demi-pension
(First Minute inclus)
exemple de prix: départ 04.12.2017

1 semaine àpd.

1071€
par personne

Réservez jusqu'au 31.07. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 25 %

LPASHE - SHERATON GRAN CANARIA SALOBRE GOLF RESORT
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en Demi-pension

A B C

A: 30.10.-16.12. / 03.01.-10.02., B: 17.12.-19.12. / 11.02.-15.04., C: 20.12.-02.01.

DOUBLE DELUXE / occ. 2 DZAH 1263-1877 1356-1959 1923-2477

DOUBLE DELUXE GOLF VIEW / occ. 2 DZGH 1431-2045 1524-2127 2088-2645

TRIPLE DELUXE (occup. seul. avec 3 personnes) / occ. 2+1 (3+0) TRAH 1263-1877 1356-1959 1923-2477

CHAMBRE FAMILIALE DELUXE (occup. seul. avec 4 personnes) / PORTES COMMUNICANTES / occ. 2+2 FZAH 1263-1877 1356-1959 1923-2477

SUITE JUNIOR / occ. 2+2 JUAH 1557-2171 1650-2253 2214-2771

SUITE PANORAMIC VIEW / occ. 2+2 SUAH 1760-2374 1853-2456 2425-2988

DOUBLE DELUXE SEUL EMPLOI / occ. 1 DAAH 1515-2129 1608-2211 2368-3072

DOUBLE DELUXE SEUL EMPLOI GOLF VIEW / occ. 1 DAGH 1676-2290 1769-2372 2533-3240

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE DELUXE (DZA)

Demi-pension plus 54-128 126-128 130-133

Pension complète 168-170 168-170 172-175

Pension complète Plus 294-296 294-296 298-301

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 770-1141 770-1141 1298-1694

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en Demi-pension

1er enf. 2-12 ans 199-1168 219-1368 349-1652

2e enf. 2-12 ans 199-1168 219-1368 349-1652

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!
AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées First Minute/Early Booking sur la part hôtelière pour réservations: jusqu’au 31.07. -25% / 01.08.-30.09. -15%

Avis Suppléments dîners de gala obligatoires:
25.12.: 70,- par adulte, 35,- par enfant 2-12 ans
31.12.: 94,- par adulte, 47,- par enfant 2-12 ans
Wellness/Golf: Informations voir pages d’introduction

Exemple de chambre De Luxe

o*/2e69
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Iles Canaries | Grande Canarie     Playa Amadores

Hôtel & situation: Playa Amadores. Hôtel 
club prisé et entièrement rénové durant 
l’été 2017. Sa situation exceptionnelle sur 
des falaises offre une vue panoramique 
unique sur la plage pittoresque d’Ama-
dores. En journée, navette régulière gra-
tuite vers la baie de sable blanc (à env. 
2 km). Des commerces se trouvent à env. 
900 m. La station balnéaire de Puerto Rico 
avec ses nombreux magasins et divertis-
sements est à env. 2 km (arrêt de bus de 
ligne à env. 100 m de l’hôtel). L’aéroport 
est à env. 45 km. Normes locales: 4 étoiles, 
chambres: 475.

Chambres: agréables, moquette, douche/
WC, sèche-cheveux, air conditionné, ven-
tilateur, téléphone, TV-SAT à écran plat, 
Wifi (inclus), coffre-fort, petit réfrigérateur, 
coin salon avec sofa, balcon, vue mer. Les 
chambres individuelles sont avec 1 seul 
lit queen size au lieu de 2 lits jumeaux.

Chambres familiales: comme les chambres, 
avec lit supplémentaire pour une 3e per-
sonne.

Suites Junior: comme les chambres, en 
plus un coin salon/canapé-lit et 2e TV-SAT.

Facilités: hall d’accueil avec réception et 
coins salon, ascenseurs, restaurant buffet 
(petit déjeuner copieux, dîner en 2 services, 
show-cooking, 3 soirées à thème par se-
maine), restaurant asiatique, snack-bar 
avec terrasse (le soir restaurant à thème, 
sur réservation), bar à sports avec terrasse, 
bar-salon avec espace pour jeux de carte, 
2 bars-piscine, petit magasin, coiffeur, Wifi 
(inclus).

Sports & distractions: gratuit: 2 piscines 
d’eau douce sur des niveaux différents (dont 
1 piscine à débordement dans la zone de 
relaxation, les deux chauffables), terrasses 
solarium (reliées entre elles par des esca-
liers), chaises longues, parasols et draps 
de bain près des piscines, salle de remise 
en forme (àpd 16 ans), terrain de beach- 
volley, terrain omnisports (mini-foot, bas-
ket-ball), programme «RiuFit» avec aqua-
gym, gymnastique pour le dos et autres 

activités sportives, tous les jours en jour-
née programme d’animation multilingue 
et le soir animation Riu, musique live ou 
spectacles. Payant: massages, billard, 
prestataire locaux pour divers sports nau-
tiques à la plage  et golf 18 trous (à env. 
15 km).

Enfants: mini-club et animation pour en-
fants au «RiuLand» (tous les jours, 4-7 et 
8-12 ans), mini-disco, piscine pour enfants 
(chauffable), bassin pour bébé (chauffable), 
petite aire de jeux.

All Inclusive
Buffet à tous les repas, déjeuner et dîner 
alternativement au restaurant asiatique ou 
au restaurant à thème, petit déjeuner pour 
lève-tard, snacks. Jusqu’à 24h00 sélec-
tion de boissons internationales et locales 
alcoolisées et non-alcoolisées aux bars et 
restaurants de l’hôtel.

Clubhotel Riu Vistamar   FFFF

»  hôtel entièrement rénové durant l’été 2017
»  emplacement spectaculaire avec de 

fantastiques couchers du soleil
»  belles terrasses panoramiques
»  qualité Riu-Club renommée et appréciée

Avis de nos clients
installations HHHH

service HHHH

repas HHHH

vc
LPAVIM

liste de prix  
page 64

H
7 nuits / DZAA / All Inclusive
exemple de prix: départ 03.01.2018

1 semaine àpd.

1098€
par personne

LPAVIM - CLUBHOTEL RIU VISTAMAR
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en All Inclusive

A B C

A: 03.01.-10.02., B: 17.12.-19.12. / 11.02.-15.04., C: 20.12.-02.01.

DOUBLE / VUE MER / occ. 2 DZAA 935-1383 1145-1468 1321-1782

CHAMBRE FAMILIALE (occup. min. 3 personnes) / VUE MER / occ. 2+2 (3+0) FZAA 956-1418 1166-1503 1357-1838

SUITE JUNIOR / VUE MER / occ. 2+2 (3+1) SUAA 1110-1628 1320-1706 1580-2146

INDIVIDUELLE / VUE MER / occ. 1 EZAA 1110-1635 1320-1713 1587-2153

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE / VUE MER (DZA)

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 504-707 504-707 732-1036

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en All Inclusive

1er enf. 2-12 ans 199-349 219-549 349-549

2e enf. 2-12 ans 462-822 582-1022 743-1249

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!
AVANTAGES / AVIS
Avis Dîners de gala le 25.12. et 31.12. inclus

Réservation hôtel pour séjours à partir du 17.12.

a

maquette

o/2e

maquette maquette
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 Playa Amadores     Iles Canaries | Grande Canarie

Hôtel & situation: Playa Amadores. Hôtel 
bien intégré dans la nature, construit en 
pente douce avec une magnifique vue pa-
noramique. Situé à la belle plage au sable 
clair d’Amadores et accessible par un as-
censeur panoramique et par un sentier 
d’env. 200 m. La station balnéaire de Puer-
to Rico avec ses nombreux magasins et 
divertissements est à env. 2 km, l’arrêt de 
bus le plus proche se trouve à env. 200 m. 
L’aéroport est à env. 40 km. Normes lo-
cales: 4 étoiles supérieures, chambres: 
197.

Chambres: spacieuses, confortables, amé-
nagement de qualité supérieure, bain et 
douche, WC séparé, sèche-cheveux, mi-
roir cosmétique, peignoir, air conditionné, 
téléphone, TV-SAT à écran plat, Wifi (in-
clus), coffre-fort payant, petit réfrigérateur 
(mini-bar sur demande), nécessaire pour 
thé et café, de l’eau dans la chambre à 
l’arrivée, balcon, vue mer.

Suites: comme les chambres, en plus une 
pièce séparée avec coin salon/canapé-lit, 
2e TV-SAT, 2e balcon avec chaises lon-
gues.

Facilités: grand hall d’accueil avec récep-
tion et coins salon, ascenseurs, restaurant 
buffet avec fenêtre panoramique (show-
cooking, soirées à thème), restaurant à la 
carte avec terrasse (contre supplément, 
sur réservation), bar-salon, snack-bar pis-
cine avec terrasse partiellement couverte, 
bar-piscine près de la piscine de relaxa-
tion, room service, supérette, coiffeur, coin 
Internet (payant), Wifi (inclus), parking cou-
vert (inclus).

Sports & distractions: gratuit: 2 piscines 

d’eau douce (1 piscine à débordement 
chauf fable, 1 piscine de relaxation), gran-
des terrasses solarium avec chaises lon-
gues, parasols et draps de bain (contre 
caution) près des piscines, terrasse sépa-
rée pour nudistes, centre Spa (àpd 16 ans, 
ouvert 2 heures par jour pour les enfants 
(accompagnés d’un adulte), bain d’hydro-
massage, bain à remous, saunas, bain de 
vapeur), salle de remise en forme bien équi-
pée avec espace extérieur, tennis de table, 
programme d’animation en journée et en 
soirée, occasionnellement musique live. 
Payant: soins au centre Spa, salon de beau-
té, billard, terrain de golf «Anfi Tauro» (à 
env. 3 km, prestataire local, réductions sur 
les green fees de plusieurs terrains de golf 
sur l’île), divers sports nautiques à la plage 
(prestataire local).

Enfants: mini-club avec espace extérieur 
(4-12 ans, tous les jours de 10h00 à 
18h00), animation, mini-disco, baby-sit-
ting (payant), 2 bassins pour enfants.

All Inclusive
Buffet à tous les repas, 10h00 à 18h00 
snacks, sandwiches et glaces pour en-
fants, 15h30 à 17h30 café, thé, gâteaux. 
Sodas, eau, bière locale et vin maison lors 
des repas au restaurant buffet ainsi que 
10h00 à 01h00 boissons locales alcooli-
sées et non-alcoolisées ainsi qu’une sélec-
tion de boissons alcoolisées Premium de 
qualité aux bars de l’hôtel.

Gloria Palace Royal Hotel & Spa   FFFF

»  en demi-pension ou All Inclusive
»  belle architecture en pierre naturelle 
»  vue magnifique sur la mer
»  chambres très spacieuses et confortables 

Avis de nos clients
installations HHHH

service HHHH

repas HHHH

v
LPAGPR

liste de prix  
page 64

HH

7 nuits / DZAH / Demi-pension
(Early Booking inclus)
exemple de prix: départ 29.11.2017

1 semaine àpd.

1052€
par personne

Réservez jusqu'au 31.08. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 14 %

LPAGPR - GLORIA PALACE ROYAL HOTEL & SPA
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en Demi-pension

A B C

A: 30.10.-16.12. / 03.01.-10.02., B: 17.12.-19.12. / 11.02.-15.04., C: 20.12.-02.01.

DOUBLE / VUE MER / occ. 2+1 (3+0) DZAH 1152-1545 1248-1639 1419-1847

SUITE / VUE MER / occ. 2+2 (3+0) SUAH 1593-1986 1689-2080 1856-2302

DOUBLE SEUL EMPLOI / VUE MER / occ. 1 DAAH 1437-1839 1535-1933 1708-2148

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE / VUE MER (DZA)

All Inclusive 198-210 210-212 211-217

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 646-868 721-868 848-1106

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en Demi-pension

1er enf. 2-12 ans 199-1004 219-1204 349-1330

2e enf. 2-12 ans 199-1004 219-1204 349-1330

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!
AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées Early Booking sur la part hôtelière pour arrivées à partir du 05.11. pour réservations: jusqu’au 31.08. -14% / 01.09.-31.10. -10%

Avis Suppléments dîners de gala obligatoires:
25.12.: 62,- par adulte, 31,- par enfant 2-12 ans
31.12.: 62,- par adulte, 31,- par enfant 2-12 ans
1+1: 1 adulte avec enfant jusqu’à 12 ans à réserver en DKA
Golf: Informations voir pages d’introduction

a

Exemple de chambre

o*/12e9
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Iles Canaries | Grande Canarie     Puerto de Mogán

Hôtel & situation: Puerto de Mogán. Ce joli 
hôtel tout confort est tout nouveau et offre 
une belle palette d’infrastructures. Béné-
ficiant d’une situation centrale, il se trouve 
à env. 800 m du centre de Puerto de Mo-
gán avec ses nombreux commerces, bars, 
restaurants et divertissements. La plage 
de sable fin et la promenade sont à env. 6 
minutes de marche; l’aéroport est à env. 
54 km. Normes locales: 5 étoiles, cham-
bres: 422.

Chambres: modernes, spacieuses, douche/
WC, sèche-cheveux, peignoir, chaussons, 
air conditionné, téléphone, TV-SAT à écran 
plat, Wifi haut débit (inclus), coffre-fort 
pay ant, mini-bar, cafetière et théière, coin 
salon, balcon ou terrasse avec chaises lon-
gues, vue sur la montagne.

Chambres supérieures: comme les cham-
bres, plus spacieuses, vue piscine/jardin.

Chambres familiales: 2 chambres avec 
porte communicante, vue piscine/jardin.

Suites: comme les chambres, en plus une 
pièce séparée avec coin salon/canapé-lit, 
vue sur la montagne ou vue piscine/jardin.

Facilités: hall d’accueil avec réception (cof-
fres-forts), ascenseurs, restaurant buffet 
«The Larder» (petit déjeuner copieux, en 
soirée buffet avec choix d’entrées, de plats 
principaux et de desserts), restaurant à la 
carte italien «Filini» (sur réservation, réduc-
tion pour les clients en demi-pension), 
snack-bar piscine «Il Taglio», «Entertain-
ment Room & Bar», bar-piscine «Pool 
Lounge», Wifi haut débit (inclus), parking 
(inclus), blanchisserie.

Sports & distractions: gratuit: 2 piscines (1 
d’eau douce et 1 d’eau salée) avec ter-
rasse solarium, chaises longues, parasols 
et draps de bain, bain à remous, espace 
yoga 24h/24, centre de remise en forme, 
beach-volley, terrain omnisports, paroi ro-
cheuse pour escalade, piste de course, 
programme d’animation en journée et en 
soirée. Payant: tennis, paddle-tennis, centre 
Spa (piscine couverte, nombreux soins et 
traitements, bain à remous, sauna, bain 
turc), prestataire locaux pour location de 
bicyclettes et divers sports nautiques à la 
plage.

Enfants: «kids club» (4-12 ans, tous les 
jours), baby-sitting (sur demande, payant), 
bassin pour enfants.

Radisson Blu Resort  
& Spa Gran Canaria Mogán   FFFFG

»  belle palette d’infrastructures
»  joli centre Spa
»  bonne situation
»  hôtel récemment ouvert

v
LPARBR

liste de prix  
page 65

HH

7 nuits / DZAF / Petit déjeuner
(First Minute inclus)
exemple de prix: départ 22.11.2017

1 semaine àpd.

1059€
par personne

Réservez jusqu'au 31.08. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 30 %

LPARBR - RADISSON BLU RESORT & SPA GRAN CANARIA MOGAN
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en Petit déjeuner

A B C

A: 30.10.-16.12. / 03.01.-10.02., B: 17.12.-19.12. / 11.02.-15.04., C: 20.12.-02.01.

CHAMBRE FAMILIALE (occup. min. 4 personnes) / VUE PISCINE / occ. 2+4 (3+3/4+2) FZAF 1229-1640 1283-1611 1569-1900

DOUBLE / VUE MONTAGNE / occ. 2+1 DZAF 1327-1780 1381-1724 1694-2061

DOUBLE SUPERIOR / VUE PISCINE / occ. 2+2 (3+1) DZBF 1369-1819 1416-1760 1736-2103

SUITE (occup. min. 4 personnes) / VUE MONTAGNE / occ. 2+4 (3+3/4+2) SUAF 1341-1672 1416-1703 1621-1872

SUITE (occup. min. 4 personnes) / VUE PISCINE / occ. 2+4 (3+3/4+2) SUBF 1383-1715 1458-1746 1666-1921

DOUBLE SEUL EMPLOI / VUE MONTAGNE / occ. 1 DAAF 2216-2943 2242-2690 2775-3398

DOUBLE SUPERIOR SEUL EMPLOI / VUE PISCINE / occ. 1 DABF 2300-3021 2305-2772 2859-3482

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE / VUE MONTAGNE (DZA)

Demi-pension 217-221 217-218 220-224

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 896-1166 861-1001 1085-1337

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en Petit déjeuner

1er enf. 2-12 ans 367-517 387-718 523-724

2e enf. 2-12 ans 367-517 387-718 523-724

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!

AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées First Minute/Early Booking sur la part hôtelière pour réservations: jusqu’au 31.08. -30% pour séjours 30.10.-23.12., 07.01.-24.03., 04.04.-21.04., -15% pour séjours

24.12.-06.01., 25.03.-03.04. / 01.09.-30.09. -15%
Avis Suppléments dîners de gala obligatoires:

25.12. en PD: 128,- par adulte, 64,- par enfant 2-12 ans
25.12. en DP: 98,- par adulte, 49,- par enfant 2-12 ans
31.12. en PD: 256,- par adulte, 128,- par enfant 2-12 ans
31.12. en DP: 114,- par adulte, 57,- par enfant 2-12 ans
1+1: 1 adulte avec enfant jusqu’à 12 ans à réserver en DKA, DKB

 

Exemple de chambre
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LANZAROTE

Atlantic Ocean

Puerto Calero

Costa Teguise

Arrecife

Puerto del Carmen

Montañas 
del Fuego

Playa Blanca

Lanzarote

Atlantic Ocean

PLAYA BLANCA

Harbour

Playa Dorada

Playa Flamingo
Yacht Club

“Marina Rubicon”

Princesa Yaiza 
Suite Hotel Resort 

Gran Castillo Tagoro 
Family & Fun Resort

H10 SENTIDO White Suites Hotel

Hotel H10 
Rubicón Palace

Hotel H10 Timanfaya Palace

Sandos Papagayo 
Beach Resort

Relaxia Lanzasur Club

Hotel Hesperia 
Lanzarote 
Playa Dorada

IBEROSTAR Lanzarote 
Park Hotel 

Elba Lanzarote Royal Village & 
Premium Suites Resort

Hotel H10 Lanzarote Princess
Hotel Hesperia 
Lanzarote

Hotel Costa Calero Talaso & Spa

Atlantic Ocean

COSTA TEGUISE

Hotel Meliá Salinas

Hotel Grand Teguise Playa

Centre

Golf

Playa del Jablillo

Playa de 
las Cucharas

Hotel Occidental Lanzarote Playa
HD Beach Resort 

Atlantic Ocean

PUERTO DEL CARMEN
Hotel Seaside Los Jameos Playa

Clubhotel Riu Paraiso Lanzarote Resort

Centre

Golf

Playa de los Pocillos

Playa Grande Suite Hotel Fariones Playa

Hotel Hipotels La Geria

Puerto Calero ca. 7km
Hotel Costa Calero Talasso & Spa
Hotel Hesperia Lanzarote

Hotel Sol Lanzarote

Hotel Lanzarote Village

VIK Hotel San Antonio

durée 4h10

distance 2.843 km

départs jeudi, 

 dimanche

Déclarée «Réserve Naturelle de la Biosphère» par l’UNESCO en 
1993, Lanzarote séduit surtout par ses paysages volcaniques 
incomparables. Ses superbes plages et une eau cristalline 
invitent à la baignade, au surf et à la plongée sous un soleil 
éclatant. Son architecture typique, rehaussée par les œuvres 

originales de l’artiste local César Manrique, constitue un autre 
attrait de cette destination de choix. Le tourisme sur Lanzarote 
se concentre essentiellement autour de Puerto del Carmen, 
Playa Blanca et Costa Teguise.

Tableau climatique  oct nov déc jan fév mar avr

temp. maximale ø 26° 24° 21° 20° 21° 22° 23°

temp. minimale ø 18° 16° 14° 13° 13° 14° 14°

heures d’ensoleillement 7 7 6 7 7 7 8

températures de l’eau 22° 20° 19° 18° 18° 17° 17°

Températures en °celsius.
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Princesa Yaiza Suite Hotel Resort    FFFFF

»  hôtel luxueux pour couples et familles
»  vaste paradis pour enfants «Kikoland»
»  chambres et suites Relax pour clients  

àpd 18 ans avec prestations 
supplémentaires

»  avec petit déjeuner, en demi-pension ou 
demi-pension De Luxe

Avis de nos clients
installations HHHH

service HHHH

repas HHHH

vP
ACEYAI

liste de prix  
page 67

HH

7 nuits / DZAF / Petit déjeuner
(Early Booking inclus)
exemple de prix: départ 03.12.2017

1 semaine àpd.

1049€
par personne

Réservez jusqu'au 31.08. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 12 %

ACEYAI - PRINCESA YAIZA SUITE HOTEL RESORT
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en Petit déjeuner

A B C

A: 02.11.-16.12. / 07.01.-10.02., B: 17.12.-23.12. / 11.02.-15.04., C: 24.12.-06.01.

DOUBLE / VUE JARDIN OU VUE PISCINE / occ. 2 DZAF 1130-1495 1226-1860 1449-1856

DOUBLE / VUE MER / occ. 2 DZBF 1312-1677 1408-2091 1652-2080

DOUBLE RELAX ADULT ONLY** / VUE JARDIN OU VUE PISCINE / occ. 2 DZCF 1235-1607 1331-1965 1554-1961

DOUBLE RELAX ADULT ONLY** / VUE MER / occ. 2 DZDF 1417-1789 1513-2196 1757-2185

SUITE JUNIOR / VUE MER / occ. 2+1 JUBF 1389-1761 1485-2175 1732-2163

SUITE PROMO / VUE JARDIN OU VUE PISCINE / occ. 2+2 (3+1) SUSF 1172-1530 1268-1986 1527-1970

SUITE FAMILIALE ANNEXE (occupation minimale 4 pers.) / VUE JARDIN OU VUE PISCINE / occ. 2+3 (3+2/4+1) SUCF 1249-1621 1345-1986 1571-1981

SUITE / VUE JARDIN OU VUE PISCINE / occ. 2+2 (3+1) SUAF 1249-1621 1345-1986 1571-1981

SUITE RELAX ADULT ONLY** / VUE JARDIN OU VUE PISCINE / occ. 2 SUEF 1361-1726 1457-2098 1683-2093

SUITE FAMILIALE ROYAL KIKO ANNEXE (occupation minimale 4 pers.) / VUE JARDIN OU VUE PISCINE / occ. 2+3 (3+2) SUDF 1389-1761 1485-2217 1750-2199

SUITE / VUE MER / occ. 2+2 (3+1) SUBF 1431-1803 1527-2217 1774-2205

DOUBLE SEUL EMPLOI / VUE JARDIN OU VUE PISCINE / occ. 1 DAAF 1585-1950 1681-2329 1910-2323

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE / VUE JARDIN OU VUE PISCINE (DZA)

Demi-pension 259 259-266 262-265

Demi-pension plus 406 406-420 412-418

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 679-798 679-1197 901-1123

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en Petit déjeuner

1er enf. 2-12 ans 199-902 219-1565 399-1619

2e enf. 2-12 ans 199-902 219-1565 399-1619

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!

AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées Early Booking sur la part hôtelière pour réservations: jusqu’au 31.08.  -12% / 01.09.-30.09. -10% / 01.10.-31.10. -5%

Offres Spéciales 1 nuit gratuite pour séjour 7-13 nuits, 2 nuits gratuites pour séjour 14-20 nuits - pour réservations jusqu‘au 31.10. en SUA: arrivées 08.01.-26.02.
DAA=DZA: séjours 01.12.-15.12. 08.01.-04.02.
SUE=DZC: séjours 27.11.-24.12., 08.01.-04.02.
Honeymoon: Conditions voir pages d’introduction

Avis Suppléments dîners de gala obligatoires:
25.12. en DP: 128,- par adulte, 96,- par enfant 2-12 ans
25.12. en B+: 108,- par adulte, 81,- par enfant 2-12 ans
31.12. en DP: 240,- par adulte, 180,- par enfant 2-12 ans
31.12. en B+: 218,- par adulte, 164,- par enfant 2-12 ans
Wellness: Informations voir pages d’introduction
**L’hôtel accepte seulement des hôtes à partir de 18 ans en DZC, DZD, SUE

 

Exemple de suite

o*E/&3e 
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coffre-fort, mini-bar (inclus pour clients en 
«demi-pension De Luxe»), coin salon/cui-
sine avec bouilloire électrique et four à 
micro-ondes, choix d’oreillers, balcon ou 
terrasse, vue jardin ou vue piscine, au choix 
avec vue mer.

Chambres Relax: comme les chambres, 
pour clients àpd 18 ans, en plus tous les 
jours petit déjeuner à la carte au restau-
rant gastronomique, tous les jours libre ac-
cès au centre Thalasso & Spa avec par-
cours thermal BioMarin, sauna et bain de 
vapeur inclus, aromathérapie dans la 
chambre lors du service de chambre noc-
turne.

Suites Junior: comme les chambres, en 
plus un coin salon optiquement séparé 
avec canapé-lit, vue mer.

Suites: comme les chambres, en plus une 
pièce séparée avec 2e TV-SAT et coin sa-
lon/2 canapés-lits, douche séparée en 
plus, vue jardin ou vue piscine, au choix 
avec vue mer. Suites promo aux étages in-
férieurs, avec vue jardin.

Suites Relax: comme les chambres Relax, 
en plus une pièce séparée avec 2e TV-SAT 
et coin salon/2 canapés-lits, douche en 
plus.

Suites familiales: dans le bâtiment annexe, 
comme les chambres, en plus une cham-
bre séparée et une pièce séparée avec 
coin salon/canapé-lit et 2e TV-SAT, dou-
che/WC supplémentaire, vue jardin ou vue 
piscine.

Suites Royal Kiko: comme les suites fami-
liales, aux étages supérieurs, en plus 
check-in individuel avec cadeau surprise 
pour les enfants, chambre avec décora-
tion enfants et 3 lits individuels, mini-bar 
(produits pour enfants inclus, boissons 
contre paiement), PlayStation et lecteur 
DVD, diverses commodités pour bébés et 
jeunes enfants, fer et planche à repasser, 
peignoir et chaussons pour toute la famille, 
2 h de baby-sitting inclus si les parents ont 
réservé une table au restaurant à la carte 
«Isla de Lobos» ou un soin au centre Tha-

lasso & Spa.

Facilités: 3 restaurants buffet (heures d’ou-
verture variables, avec show-cooking): 
«Yaiza» (cuisine internationale), «La Piazet-
ta» (cuisine italienne) et «La Hacienda» 
(cuisine mexicaine), 4 restaurants à la carte 
(heures d’ouverture variables): «Isla de Lo-
bos» (restaurant gastronomique), «Kam-
pai», «Don Giovanni» et «+ Tapas», gla-
cier, 6 bars, galerie marchande, coiffeur, 
coin Internet (payant), Wifi (inclus), distri-
buteur automatique de billets.

Sports & distractions: gratuit: piscine d’eau 
de mer et piscine d'eau douce (chauffable), 
piscine d'eau douce séparée devant l’an-
nexe avec terrasses solarium, chaises lon-
gues, matelas, parasols et draps de bain; 
2 bains à remous (dont 1 pour adultes), 
centre de remise en forme avec cours et 
sauna, 2 courts de tennis, tennis de table, 
beach-volley, pétanque, animation (avec 
musique live en soirée, occasionnellement 
des spectacles). Payant: joli centre Tha-
lasso & Spa haut de gamme (piscine tha-
lasso avec hydromassage, soins, massages, 
sauna, bain de vapeur, douches senso-
rielles).

Enfants: vaste paradis pour enfants «Kiko-
land» avec baby-club, mini-club et club 
Junior (pour différentes tranches d’âge, 
0-2 ans seulement accompagnés d’adultes, 
baby-club 4-35 mois et payant), mini-dis-
co, baby-sitting (payant), 3 bassins pour 
enfants (en partie chauffables), aires de 
jeux, salle de jeux «Kiko Park» (3-8 ans) 
avec animation.

N.B.: les clients en demi-pension De Luxe 
peuvent choisir parmi 7 restaurants pour 
le dîner (sans supplément) et ont le mi-
ni-bar inclus (remplissage journalier).

Offre LuxairTours: nos clients avec un sé-
jour de minimum 7 nuits bénéficient par 
personne d’une entrée au centre Thalas-
so & Spa avec 1 parcours thermal BioMa-
rin dans la piscine thalasso et de l’utilisa-
tion gratuite du sauna et du bain de va-
peur.

Hôtel & situation: Playa Blanca. Cet hôtel 
de luxe dans le style colonial canarien offre 
un service impeccable. Il comprend un 
bâtiment principal et un bâtiment annexe, 
reliés entre eux par une galerie avec des 
aquariums, le vaste paradis pour enfants 
«Kikoland» et la «Plaza» avec son marché 
artisanal hebdomadaire. L’hôtel est sépa-
ré par la promenade de la plage de sable 

fin, Playa Dorada. Le centre et le port de 

plaisance sont à env. 500 m. L’aéroport est 

à env. 32 km. Normes locales: 5 étoiles de 

luxe, chambres: 385.

Chambres: spacieuses, dans le style ty-

pique du pays, bain/WC, sèche-cheveux, 

peignoir, chaussons, air conditionné indi-

viduel, téléphone, TV-SAT, Wifi (inclus), 
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 Playa Blanca     Iles Canaries | Lanzarote

Gran Castillo Tagoro Family & Fun Resort   FFFFG

»  complexe pittoresque pour familles, en 
situation calme avec vue panoramique 
exceptionnelle

»  espace relaxation séparé pour adultes et 
espace pour familles «Castleland»

»  chambres très spacieuses

Avis de nos clients
installations HHHH

service HHHH

repas HHHH

v
ACEGCA

liste de prix  
page 67

HH

7 nuits / DZA / All Inclusive
(First Minute inclus)
exemple de prix: départ 03.12.2017

1 semaine àpd.

938€
par personne

Réservez jusqu'au 30.09. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 15 %

ACEGCA - GRAN CASTILLO TAGORO FAMILY & FUN RESORT
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en All Inclusive

A B C

A: 02.11.-16.12. / 07.01.-10.02., B: 17.12.-23.12. / 11.02.-15.04., C: 24.12.-06.01.

DOUBLE SUPERIOR / occ. 2+2 (3+0) DZA 1031-1525 1228-1780 1679-1944

CHAMBRE FAMILIALE MERLIN (occupation minimale 3 pers.) / VUE JARDIN OU VUE PISCINE / occ. 2+2 DZCA 1031-1665 1375-1927 1826-2091

DOUBLE SUPERIOR CONFORT / VUE JARDIN OU VUE PISCINE / occ. 2+2 (3+0) DZBA 1094-1581 1291-1843 1742-2007

DOUBLE SUPERIOR / VUE MER / occ. 2+2 (3+0) DZAA 1115-1644 1312-1906 1799-2070

SENIOR SUITE / VUE MER / occ. 2+2 (3+0) SUAA 1570-2057 1767-2319 2230-2497

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE SUPERIOR (DZ)

Ultra All inclusive 294 294-297 300-301

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 623-847 686-1092 1136-1211

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en All Inclusive

1er enf. 2-12 ans 199-349 219-1215 918-1431

2e enf. 2-12 ans 511-1032 592-1259 967-1431

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!
AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées First Minute/Early Booking sur la part hôtelière pour réservations: jusqu’au 30.09. -15% / 01.10.-31.10. -10%

Avis Suppléments dîners de gala obligatoires:
31.12.: 140,- par adulte, 70,- par enfant 2-12 ans
UAI = All Inclusive Premium - réservations seulement pour hôtes  à partir de 16 ans, prix sur demande

a

Exemple de chambre

o*/2e
au centre de Playa Blanca. Les plages na-
turelles renommées de Papagayo sont à 
env. 1,5 km (accessibles par des sentiers). 
L’aéroport est à env. 35 km. Normes loca-
les: 5 étoiles, chambres: 329.

Chambres supérieures: spacieuses, confor-
tables, bain et douche, WC séparé, sèche- 
cheveux, peignoir, chaussons, air condi-
tionné, ventilateur, téléphone, TV-SAT à 
écran plat, Wi� (inclus), coffre-fort, mini- 
bar (sur demande), nécessaire à café et à 
thé, coin salon avec canapé-lit, dressing, 
balcon ou terrasse, vue mer au choix. 

Chambres supérieures Confort: comme les 
chambres supérieures, avec le coin salon/
canapé-lit dans une pièce séparée par une 
porte coulissante, vue piscine/jardin.

Chambres familiales Merlin: comme les 
chambres supérieures Confort, aména-
gées pour enfants et décorées avec des 
jouets, PlayStation 4.

Suites Senior: comme les chambres supé-
rieures, plus spacieuses, avec le coin sa-
lon/canapé-lit dans une pièce séparée, vue 
mer.

Facilités: hall d’accueil avec réception et 
coins salon, ascenseurs, restaurant buffet 
avec terrasse (show-cooking, soirées à 
thème, avec zone réservée aux adultes), 
2 restaurants à thème (sur réservation) 
«Porto�no» (italien) et «Guang Zhou» (cui-
sine asiatique à la carte), restaurant à la 
carte «Sansofé» (uniquement pour adultes, 
sur réservation, contre supplément), bar 
à sports, bar à spectacles, snack-bar pis-
cine, bar-piscine, coin Internet (payant), 
Wi� (inclus).

Sports & distractions: gratuit: 6 piscines 
d’eau salée (5 chauffables, 1 piscine dans 
l’espace pour familles et 1 avec grand bain 
à remous dans l’espace pour adultes avec 
bar-piscine), terrasses solarium avec pe-
tite plage de sable arti�cielle, chaises lon-
gues, parasols et draps de bain (contre 
caution) près des piscines, bain à remous 
(àpd 12 ans), tennis de table, salle de re-
mise en forme (àpd 16 ans), terrain multi-

sports, légère animation en journée et en 
soirée, occasionnellement musique live. 
Payant: centre Spa «Vitanova» (àpd 16 ans, 
piscine d’eau salée avec jets massants, 
soins, massages, sauna, bain turc), zone 
pour adultes avec lits balinais près des pis-
cines, billard.

Enfants: espace séparé pour familles «Cast-
leland» avec baby-club (6 mois-3 ans, max. 
2h/jour, max. 4 enfants) et grand mini-club 
«Camelot» (4-12 ans, TV-SAT, Nintendo, 
trampoline, bassin à balles, petit terrain de 
foot intérieur), restaurant buffet «Prince-
sa Dacil» avec bar pour enfants, baby-sit-
ting (payant), cinéma 5D avec courts-mé-
trages (taille minimale 1,10 m, 1 entrée 
gratuite par séjour, sur réservation), 3 bas-
sins pour enfants (dont 1 avec toboggans 
et à l’eau salée), pataugeoire, aire de jeux.

All Inclusive 
Buffet à tous les repas (service à table pour 
les boissons), 10h30 à 18h30 snacks 
(hamburgers, sandwiches, hotdogs, tortil-
las, gâteaux) au bar-piscine et au snack-
bar piscine. Dîner alternativement dans 
les restaurants à thème «Porto�no» ou 
«Guang Zhou». 10h30 à 24h00 sélection 
de boissons internationales et locales al-
coolisées et non-alcoolisées aux bars et au 
restaurant buffet.  2 h par séjour utilisa-
tion du centre Spa (piscine d’eau salée 
avec jets massants, sauna, bain turc).

All Inclusive Premium  
(uniquement pour adultes)
Comme All Inclusive, check-in et check-
out sélects, machine à café Nespresso 
(avec capsules) dans la chambre, bois-
sons alcoolisées de marques internatio-
nales et vins, tous les jours entrée au centre 
Spa, lits balinais, pour tout séjour de mi-
nimum 7 nuits: 1 massage (20 minutes) 
par personne et par semaine et 1 dîner 
aux chandelles par séjour dans le nouveau 
restaurant à la carte pour adultes «Sanso-
fé».

Hôtel & situation: Playa Blanca. Complexe 
hôtelier pour familles, dans le style d’un 
château fort canarien et en légère pente, 
avec superbe vue panoramique, propo-
sant entre autres un espace piscine réser-
vé aux adultes et un autre pour les familles. 
Accès direct à une petite baie de galets et 
à la promenade menant à la plage de sable 
blond de Playa Dorada (à env. 3,5 km) et 
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Hotel H10 Rubicón Palace   FFFFG

»  vaste complexe hôtelier de la chaîne H10 
renommée

»  prestations très complètes en catégorie 
«Privilege»

»  large programme d’animation pour  
enfants de tout âge

»  en demi-pension ou All Inclusive

Avis de nos clients
installations HHHH

service HHHI

repas HHHI

v
ACERUB

liste de prix  
page 68

HH

7 nuits / DZAH / Demi-pension
(First Minute inclus)
exemple de prix: départ 03.12.2017

1 semaine àpd.

736€
par personne

Réservez jusqu'au 31.08. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 15 %

ACERUB - HOTEL H10 RUBICON PALACE
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en Demi-pension

A B C

A: 02.11.-16.12. / 07.01.-10.02., B: 17.12.-23.12. / 11.02.-15.04., C: 24.12.-06.01.

DOUBLE / VUE JARDIN / occ. 2+2 (3+0) DZAH 793-1330 949-1405 1254-1708

DOUBLE / VUE MER / occ. 2+2 (3+0) DZBH 891-1428 1047-1510 1355-1813

DOUBLE PRIVILEGE / occ. 2+2 (3+0) DZCH 1038-1575 1194-1657 1505-1967

DOUBLE SUPERIOR / VUE MER LATERALE / occ. 2+2 (3+0) DZDH 933-1470 1089-1545 1397-1855

DOUBLE SEUL EMPLOI / VUE JARDIN / occ. 1 DAAH 968-1505 1124-1580 1428-1890

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE / VUE JARDIN (DZA)

All Inclusive 210 210 213-217

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 385-637 385-637 701-945

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en Demi-pension

1er enf. 2-12 ans 392-783 445-994 750-1151

2e enf. 2-12 ans 392-783 445-994 750-1151

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!
AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées First Minute/Early Booking sur la part hôtelière pour arrivées à partir du 05.11. pour réservations: jusqu’au 31.08. -15% / 01.09.-31.10. -10%

Offres Spéciales Honeymoon: Conditions voir pages d’introduction

Avis Suppléments dîners de gala obligatoires:
25.12.: 118,- par adulte, 59,- par enfant 2-12 ans
31.12.: 152,- par adulte, 76,- par enfant 2-12 ans

a

Exemple de chambre

o*/2e7
est à env. 35 km. Normes locales: 5 étoiles, 
chambres: 584.

Chambres: confortables, spacieuses, bain/
WC, sèche-cheveux, air conditionné, télé-
phone, TV-SAT à écran plat, Wifi (inclus), 
coffre-fort, mini-bar, bouilloire électrique, 
balcon ou terrasse, vue jardin, au choix 
avec vue mer.

Chambres supérieures: comme les cham-
bres, plus modernes, avec peignoir, chaus-
sons, mini-bar (1er remplissage inclus), 
machine à café Nespresso, balcon doté 
de chaises longues, vue mer latérale.

Chambres Privilege: comme les chambres 
supérieures, coffre-fort, vue mer latérale ou 
directe, en plus avec peignoir, chaussons, 
machine à café Nespresso (4 capsules par 
jour incluses), choix d’oreillers, service de 
chambre nocturne et journal quotidien dans 
la chambre, draps de bain luxueux pour la 
piscine, cadeau de bienvenue, check-in et 
check-out sélects à la réception Privilege, 
accès à la Privilege Lounge (avec terrasse, 
TV, accès Internet, imprimante, sélection 
de boissons et de gâteaux), petit déjeuner 
et dîner au restaurant à la carte «El Volcán» 
inclus, 1 parcours Spa gratuit par personne 
et par séjour au centre Spa.

Facilités: grand hall d’accueil avec récep-
tion et coins salon, restaurant buffet «Ja-
nubio» avec terrasse (tous les jours soirée 
à thème, show-cooking), un autre restau-
rant buffet moderne «Tabaiba», 3 restau-
rants à la carte (sur réservation, pour tout 
séjour minimum de 5 nuits 1 dîner par sé-
jour inclus dans les 3 restaurants): «Steak- 
house» (spécialités américaines), «La 
Dolce Vita» (cuisine italienne et menu spé-
cial pour enfants) et «Sakura» (cuisine asia-
tique), un autre restaurant à la carte «El 
Volcán» (réservé aux clients en chambres 
Privilege), bar dans le hall/piano-bar avec 
terrasse, bar à sports «Beefeater», snack-
bar piscine «La Choza», cafétéria «Mike’s 
Coffee», discothèque, terrasse chill-out, 
boutique, coiffeur, coin Internet (payant), 
Wifi (inclus), salle de jeux.

Sports & distractions: gratuit: 5 piscines 
pour adultes: 2 piscines d’eau douce (dont 
1 chauffable), 1 piscine d’eau salée et 2 
piscines de relaxation, terrasses solarium, 
chaises longues, parasols et draps de bain 
(contre caution) près des piscines, court 
de tennis, tennis de table, volley-ball, pé-
tanque, tir à l'arc, golf miniature, terrain 
omnisports, échecs géants, fléchettes, en 
journée et en soirée programme de sports 
et d'animation (e.a. en allemand et en fran-
çais) ainsi que spectacles professionnels 
et musique live en soirée. Payant: chan-
gement des draps de bain, petite salle de 
remise en forme (en matinée gratuit pen-
dant quelques heures), centre Spa «Des-
pacio Thalasso Centre» (heures d’ouver-
ture spéciales pour familles avec enfants 
àpd 4 ans, piscine d'eau de mer, massa-
ges, sauna, bain à remous, bain de vapeur, 
chaises longues à hydromassage, salon 
de beauté), location de bicyclettes, billard, 
centre de plongée (prestataire local).

Enfants: clubs «Daisy Adventure»: tous les 
jours baby-club (1-3 ans), mini-club (4-8 
ans), club Junior (9-12 ans) et club ados 
(13-16 ans, les 2 derniers seulement en 
haute saison) avec Wii et PlayStation, mini- 
disco, 3 bassins pour enfants (dont 1 
chauffable), pataugeoire, petit parc aqua-
tique avec toboggans et bateau pirate, 
aire de jeux.

All Inclusive 
Buffet à tous les repas, 11h00 à 12h00 
petit déjeuner continental pour lève-tard, 
12h00 à 18h00 snacks et buffet de plats 
légers. Sélection de boissons alcoolisées 
et non-alcoolisées lors des repas dans les 
restaurants buffet et à la carte ainsi que 
09h30 à 24h00 à certains bars de l’hôtel 
(dans la discothèque jusqu’à 01h00).

Hôtel & situation: Playa Blanca. Etablisse-
ment pittoresque en situation tranquille, 
au confort moderne et à l’architecture ty-
pique, avec de nombreuses rénovations 
au printemps 2017. Séparé de la mer par 
la promenade et à env. 1,5 km de la plage 
de sable Playa Flamingo. A env. 3 km du 
centre de Playa Blanca avec ses nombreux 
magasins et divertissements. L’aéroport 
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IBEROSTAR Lanzarote Park Hotel   FFFFG v

ao*/&1+3 
e

Hôtel & situation: Playa Blanca. Cet hôtel 
prisé a été entièrement rénové en 2016 et 
a été élevé au niveau 5 étoiles pour la sai-
son Hiver 17/18. Depuis la rénovation, il 
est doté de la fameuse zone IBEROSTAR 
«Star Prestige» qui est réservée exclusive-
ment aux adultes. Composé de 3 bâtiments 
semi-circulaires et de 2 autres bâtiments, 
l’hôtel jouit d’un emplacement privilégié et 
est seulement séparé de la mer par la pro-
menade. La baie de sable fin de Playa Fla-
mingo se trouve à env. 50 m. Le port de 
Playa Blanca est à env. 200 m et le centre 
touristique à env. 500 m. Les célèbres pla-
ges de Papagayo sont à env. 5 km, l’aéro-
port à env. 30 km. Normes locales: 5 étoi-
les, chambres: 388.

Chambres: entièrement rénovées et amé-
nagées à un niveau 5 étoiles, douche/WC, 
sèche-cheveux, peignoir, chaussons, choix 
d’oreillers, air conditionné, téléphone, TV-
SAT à écran plat, petite attention de bien-
venue à l’arrivée, tous les jours change-
ment des draps de bain, Wifi Premium (in-
clus), tablette avec connexion Internet (sur 
demande à la réception), coffre-fort payant, 
mini-bar (remplissage journalier), machine 
à café Nespresso, balcon ou terrasse, vue 
mer latérale.

Chambres Star Prestige: comme les cham-
bres, dans une zone séparée et tranquille, 
réservées aux clients à partir de 16 ans, 
WC séparé, en plus articles de toilette et 
peignoirs de luxe, Bluetooth, mini-bar (1er 
remplissage inclus), machine à espresso 
(capsules tous les jours), check-in privé, 
late check-out, en plus accès au restau-
rant réservé aux clients de cette catégorie 
de chambre et à la zone «Star Prestige» 
(terrasse «chill-out» avec piscine, bain à re-
mous, terrasse solarium avec lits balinais, 
parasols, fruits et sélection de boissons), 
accès au salon «Star Prestige Lounge» 
(avec coin Internet, Wifi Premium, journal 
quotidien, TV-SAT, boissons non-alcooli-
sées et fruits inclus), par personne et par 
séjour 1 parcours thermal au «SPA Sen-
sations», vue mer directe.Chambres fami-

liales: comme les chambres, en plus une 
pièce séparée avec coin salon/canapé-lit 
et 2e TV-SAT, vue mer latérale ou vue mer 
directe au choix.

Suites Junior Star Prestige: comme les 
cham bres Star Prestige, plus spacieuses, 
en plus un coin salon/canapé-lit.

Facilités: réception et coins salon, ascen-
seurs, restaurant buffet (Iberostarchef show- 
cooking), restaurant «Star Prestige» (avec 
service à table), 2 snack-bars piscine (dont 
1 réservé aux clients en chambres Star 
Prestige), «Food Truck», bar à sports, bar- 
salon avec terrasse, Wifi Premium (inclus), 
room service 24h/24, service concierge, 
magasins, médecin.

Sports & distractions: gratuit: 3 piscines 
d’eau douce (dont 1 réservé aux clients 
en chambres Star Prestige), terrasses so-
larium avec chaises longues, matelas, pa-
rasols, lits balinais et draps de bain, salle 
de remise en forme, terrain omnisports, 
beach-volley, animation sportive et de loi-
sirs en journée, spectacles professionnels 
et musique live en soirée. Payant: espace 
bien-être «SPA Sensations» (piscine avec 
parcours thermal, baignoire d’hydromas-
sage, bassin d’eau froide, sauna, hammam, 
fontaine de glace, chaises longues d’hydro-
massage, soins, massages), court de ten-
nis.

Enfants: mini-club (4-12 ans), mini-disco, 
piscine ludique «Aquafun» avec patau-
geoire et toboggans, bassin pour enfants, 
aire de jeux «Fun Park».

All Inclusive
Buffet à tous les repas, petit déjeuner pour 
lève-tard, café et gâteaux aux snack-bars 
piscine. 10h00 à 24h00 sodas, bière, vin, 
cocktail du jour et boissons mixtes selon 
la carte All Inclusive à certains bars et au 
restaurant de l’hôtel.

»  chambres Star Prestige pour clients àpd  
16 ans aux prestations sélectes

»  en demi-pension et All Inclusive
»  complexe prisé à quelques pas de la  

belle plage de sable
»  restaurant buffet ultramoderne
»  superbes vues

Avis de nos clients
installations HHHI

service HHHI

repas HHHH

ACELAP/ACELAPI
liste de prix  

page 68

HH

7 nuits / DZAH / Demi-pension
(Early Booking inclus)
exemple de prix: départ 10.12.2017

1 semaine àpd.

934€
par personne

Réservez jusqu'au 30.09. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 10 %

ACELAP - IBEROSTAR LANZAROTE PARK HOTEL
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en Demi-pension

A B C

A: 02.11.-16.12. / 07.01.-10.02., B: 17.12.-23.12. / 11.02.-15.04., C: 24.12.-06.01.

DOUBLE / VUE MER LATERALE / occ. 2+1 DZAH 992-1374 1112-1450 1264-1569

DOUBLE STAR PRESTIGE** / occ. 2 DZBH 1163-1563 1301-1639 1469-1786

DOUBLE STAR PRESTIGE** / VUE MER / occ. 2 DZCH 1246-1640 1378-1716 1546-1863

CHAMBRE FAMILIALE / occ. 2+2 (3+1) FZH 1097-1479 1217-1555 1373-1681

CHAMBRE FAMILIALE / VUE MER LATERALE / occ. 2+2 (3+1) FZAH 1145-1521 1259-1597 1415-1723

CHAMBRE FAMILIALE / VUE MER / occ. 2+3 (3+2) FZMH 1187-1563 1301-1639 1457-1765

SUITE JUNIOR STAR PRESTIGE** / occ. 2 JUAH 1362-1773 1511-1849 1698-2024

SUITE JUNIOR STAR PRESTIGE** / VUE MER / occ. 2 JUBH 1438-1850 1588-1926 1772-2101

DOUBLE SEUL EMPLOI / VUE MER LATERALE / occ. 1 DAAH 1281-1717 1448-1951 1709-2122

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE (DZA)

All Inclusive 210-216 210-217 214-217

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 584-672 560-700 710-791

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en Demi-pension

1er enf. 2-14 ans 199-780 219-983 399-1043

2e enf. 2-14 ans 544-780 582-983 809-1043

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!

AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées Early Booking sur la part hôtelière pour réservations: jusqu’au 30.09. -10%

Offres Spéciales Long Séjour à partir de 21 nuits: -10% sur la part hôtelière

Avis Suppléments dîners de gala obligatoires:
31.12. en DP: 154,- par adulte, 77,- par enfant 7-14 ans
31.12. en AI: 126,- par adulte, 63,- par enfant 7-14 ans
1+1/1+2: 1 adulte avec enfant(s) jusqu’à 14 ans à réserver en DKA
**L’hôtel accepte seulement des hôtes à partir de 16 ans en DZB, DZC, JUA, JUB
Avis de réservation:
Les prix indiqués ci-dessus sont soumis à certaines conditions et disponibilités.
L’hôtel peut être réservé sous le code ACELAPI, avec des disponibilités et prix divergents.

Exemple de chambre
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Elba Lanzarote Royal  
Village & Premium Suites Resort   FFFF v
o*/&1+4 
e a

ACEELB
liste de prix  

page 69

»  vaste complexe de style bungalow
»  hôtel récemment rénové
»  idéal pour familles et couples 
»  en demi-pension ou All Inclusive

HH

7 nuits / JUAH / Demi-pension
(First Minute inclus)
exemple de prix: départ 03.12.2017

1 semaine àpd.

876€
par personne

Réservez jusqu'au 30.09. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 15 %

ACEELB - ELBA LANZAROTE ROYAL VILLAGE & PREMIUM SUITES RESORT
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en Demi-pension

A B C

A: 02.11.-16.12. / 07.01.-10.02., B: 17.12.-23.12. / 11.02.-15.04., C: 24.12.-06.01.

SUITE JUNIOR LANZAROTE ROYAL VILLAGE / VUE JARDIN / occ. 2 JUSH 949-1280 1095-1359 1253-1585

SUITE JUNIOR LANZAROTE ROYAL VILLAGE (occupation seulement avec 3 pers.) / VUE JARDIN / occ. 2+1 (3+0) JUAH 949-1280 1095-1359 1253-1585

SUITE JUNIOR FAMILY (occupation seulement avec 4 pers.) / VUE JARDIN / occ. 2+2 JUBH 963-1301 1109-1380 1267-1599

SUITE JUNIOR ELBA PREMIUM** / VUE JARDIN / occ. 2 (3) JUDH 1068-1399 1214-1478 1376-1711

SUITE JUNIOR FAMILY SUPERIOR (occupation minimale 4 pers.) / VUE JARDIN / occ. 2+6 (3+5) JUCH 1320-1693 1466-1772 1748-2173

SUITE ELBA / TERRASSE / VUE JARDIN / occ. 2 SUSH 1110-1448 1256-1527 1418-1753

SUITE ELBA (occupation minimale 3 pers.) / BALCON OU TERRASSE / VUE JARDIN / occ. 2+2 (3+1) SUAH 1110-1448 1256-1527 1418-1753

SUITE ELBA PREMIUM** / VUE JARDIN / occ. 2 (3) SUBH 1152-1483 1298-1562 1460-1795

SUITE JUNIOR LANZAROTE ROYAL VILLAGE / SEUL EMPLOI / VUE JARDIN / occ. 1 JAAH 1138-1476 1284-1555 1446-1781

SUITE JUNIOR ELBA PREMIUM SEUL EMPLOI** / VUE JARDIN / occ. 1 JAMH 1257-1588 1403-1667 1569-1907

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base SUITE JUNIOR CONFORT / VUE JARDIN (JUA)

All Inclusive 210 210-211 214-217

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 490-525 490-553 642-756

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en Demi-pension

1er enf. 2-14 ans 199-349 219-1039 615-1221

2e enf. 2-14 ans 451-818 492-1039 727-1221

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!

AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées First Minute/Early Booking sur la part hôtelière pour réservations: jusqu’au 30.09. -15% / 01.10.-31.10. -10%

Offres Spéciales Long Séjour à partir de 21 nuits: -5% sur la part hôtelière

Avis Suppléments dîners de gala obligatoires:
25.12.: 48,- par adulte, 24,- par enfant 6-14 ans
31.12.: 78,- par adulte, 39,- par enfant 6-14 ans
1+1/1+2: 1 adulte avec enfant(s) jusqu’à 14 ans à réserver en JKA
**L’hôtel accepte seulement des hôtes à partir de 16 ans en JUD, SUB, JAMVersion F_F116 ACE.pdf   116 29/06/2017   12:33
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Exemple de suite Junior Family supérieure

Hôtel & situation: Playa Blanca. Cet hôtel 
entièrement rénové et construit dans le 
style typique du pays offre tout le confort 
moderne. Il est constitué des 2 zones «Elba 
Lanzarote Royal Village» idéal pour familles 
et «Elba Premium Suites» exclusivement 
réservé aux adultes. La plage de sable se 
trouve à env. 600 m, le centre et le port 
de Playa Blanca avec de nombreux com-
merces et divertissements à env. 1 km. 
L’aéroport est à env. 35 km. Normes loca-
les: 4 étoiles, chambres: 360 (Elba Lanza-
rote Royal Village: 240, Elba Premium 
Suites: 120).

Suites Junior Lanzarote Royal Village: 
confortables, spacieuses et modernes, bain 
ou douche/WC, sèche-cheveux, air condi-
tionné, ventilateur, téléphone, TV-SAT à 
écran plat, mini-bar, nécessaire pour café 
et thé ainsi que les prestations supplémen-
taires suivantes: peignoir, chaussons, ar-
ticles de toilette «Elba Collection», choix 
d’oreillers, Wi� haut débit (inclus), ma-
chine à café Nespresso avec capsules à 
l’arrivée, service concierge, selon disponi-
bilité late check-out, parking inclus, 10 % 
de réduction sur les soins et massages au 
centre Spa, terrasse, vue jardin.

Suites Junior Family: comme les suites 
Junior Lanzarote Royal Village, plus spa-
cieuses (pour 2 adultes et 2 enfants).

Suites Junior Family supérieures: 2 suites 
Junior Family avec porte communicante.

Suites Elba: comme les suites Junior Lan-
zarote Royal Village, en plus un salon sé-
paré.

Suites Junior Elba Premium: comme les 
suites Junior Lanzarote Royal Village, ex-
clusivement pour adultes à partir de 16 
ans.

Suites Elba Premium: comme les suites 
Junior Elba Premium Suites, en plus un 
salon séparé.

Facilités: grand hall d’accueil avec récep-
tion et coins salon, ascenseur, 2 restau-
rants buffet «Yaiza» (pour tous les clients) 
et «El Mirador» (uniquement pour les 
clients des suites Elba Premium), 2 res-
taurants à thème à la carte (sur réserva-
tion) «La Brasserie» (cuisine française) et 
«La Nonna» (cuisine italienne), restaurant/

bar «La Brasserie» près de la piscine, bar-
théâtre «La Boheme», bar-piscine «Los 
Jameos» (réservé aux clients des suites 
Elba Premium), Wi� (inclus), parking. 

Sports & distractions: gratuit: 5 piscines (3 
d’eau douce et 2 d’eau de mer dont 1 
chauffée dans la zone «Elba Premium 
Suites» pour adultes) avec cascades et to-
boggans, terrasses solarium, chaises lon-
gues, parasols et draps de bain (contre 
caution) près des piscines, salle de re-
mise en forme, tennis de table (contre 
caution), beach-volley, pétanque, terrain 
omnisports, programme d’animation (e. a. 
en langues allemande et française) avec 
spectacles professionnels et musique live 
en soirée. Payant: centre Spa «Thalasso 
Spa» (àpd 16 ans, soins, massages, pis-
cine d’hydromassage avec chaises lon-
gues dans l’eau, sauna, bain de vapeur), 
court de tennis, location de bicyclettes 
(prestataire local), billard, centre de plon-
gée (prestataire local).

Enfants: mini-club (4-7 ans), maxi-club (8-
12 ans), club ados (13-18 ans, avec salle 
de jeux, selon saison), mini-disco, bassin 
pour enfants, aire de jeux, 2 toboggans 
séparés.

N.B.: pour les clients en demi-pension et 
pour tout séjour de minimum 7 nuits, 1 dî-
ner dans un des restaurants à thème est 
inclus, en «demi-pension plus», 2 dîners 
sont inclus.

Offre LuxairTours : attention de bienvenue 
dans la chambre à l’arrivée, coffre-fort gra-
tuit, tous les jours 1,5 l d’eau en bouteille, 
2 entrées gratuites au centre Spa par per-
sonne et par semaine, cocktail avec la di-
rection.

All Inclusive
Buffet à tous les repas, 11h00 à 12h00 
petit déjeuner continental pour lève-tard, 
l’après-midi à des horaires spécifiques 
snacks et buffet avec plats légers. Sélec-
tion de boissons alcoolisées et non-alcooli-
sées lors des repas dans les restaurants 
buffet et à thème ainsi que de 10h30 à 
23h00 à certains bars de l’hôtel.

Les avantages  
YOU by LuxairTours

Un transfert direct depuis l’aéroport

Un guide à votre entière disposition  
6 jours sur 7

 Un accès WI-FI inclus

 Une demi-journée d’excursion incluse

Un dîner dans un restaurant «à la carte» 
inclus minimum 1 fois par semaine 

 Pour d’autres avantages,  
voir «Offre LuxairTours»
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Hôtel & situation: Playa Blanca. Ce bou-
tique-hôtel moderne et remis à neuf dans le 
style typique de l’île cible une clientèle à 
partir de 16 ans. Il offre un confort supérieur 
et beaucoup de tranquillité. La baie au sable 
fin de Playa Dorada est à env. 300 m (rou-
te à traverser, accès par des escaliers ou 
par une rampe). Le centre de Playa Blan-
ca se trouve à env. 500 m, les plages re-
nommées de Papagayo à env. 5 km. L’aéro-
port est à env. 30 km. Normes locales: 4 
étoiles, chambres: 195.

Suites: neuves et modernes, chambre avec 
TV-SAT, en plus une pièce séparée (par un 
couloir, pas de porte) avec coin salon/ca-
napé-lit, douche/WC, sèche-cheveux, peig-
noir, chaussons, air conditionné, télépho-
ne, 2e TV-SAT à écran plat, iPod Docking 
Station, Wifi (inclus), coffre-fort payant, mi-
ni-bar, machine à café Nespresso (4 capsu-
les par jour incluses), 1 bouteille d’eau par 
personne incluse à l’arrivée, balcon ou ter-
rasse.

Facilités: hall d’accueil moderne avec 
réception et coins salon, restaurant buffet 
«Bamboo» avec terrasse (show-cooking, 
2 soirées à thème par semaine, boissons 
servies à table), bar dans le hall «Siroc-
co», espace chill-out «Haima Blue Bar» 
avec bar, snack-bar piscine «La Choza» 
(plats à la carte contre paiement), coin In-
ternet (payant), Wifi (inclus).

Sports & distractions: gratuit: ensemble de 
piscines avec 2 bassins d’eau douce (dont 
1 chauffable en hiver), terrasse solarium, 
chaises longues et parasols près des pis-
cines, draps de bain, bain à remous, sauna, 
bain de vapeur, salle de remise en forme, 

tennis de table, léger programme d’anima-
tion en journée et en soirée e. a. avec dé-
gustations de vins, évènements culinaires, 
aquagym, yoga, Pilates, Thai Chi et Zum-
ba, plusieurs fois par semaine musique 
live. Payant: lits balinais près des piscines, 
centre de beauté «Despacio» (soins et mas-
sages).

N.B.: cet hôtel est réservé aux clients à par-
tir de 16 ans.

All Inclusive
Buffet à tous les repas (13h00 à 15h00 
déjeuner au restaurant buffet «Bamboo»), 
12h00 à 18h00 snacks au snack-bar pis-
cine «La Choza». 10h30 à 24h00 boissons 
locales alcoolisées et non-alcoolisées au 
restaurant buffet et aux bars de l’hôtel 
(jusqu’à 18h30 au snack-bar piscine).

H10 SENTIDO White Suites Hotel   FFFF

»  boutique-hôtel moderne dans le style 
typique de l’île

»  repos et détente pour adultes
»  en demi-pension ou All Inclusive
»  joli centre de beauté «Despacio»

Avis de nos clients
installations HHHI

service HHHH

repas HHHH

b
ACEWHI

liste de prix  
page 69

HH

7 nuits / SUAH / Demi-pension
(Early Booking inclus)
exemple de prix: départ 03.12.2017

1 semaine àpd.

949€
par personne

Réservez jusqu'au 31.10. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 10 %

ACEWHI - H10 SENTIDO WHITE SUITES HOTEL
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en Demi-pension

A B C

A: 02.11.-16.12. / 07.01.-10.02., B: 17.12.-23.12. / 11.02.-15.04., C: 24.12.-06.01.

SUITE STANDARD / occ. 2 (3) SUAH 1001-1414 1103-1449 1320-1763

SUITE STANDARD SEUL EMPLOI / occ. 1 SAAH 1176-1589 1278-1624 1498-1945

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base SUITE STANDARD (SUA)

All Inclusive 224 224 227-231

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 525-707 525-686 759-1015

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!
AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées Early Booking sur la part hôtelière pour arrivées à partir du 05.11. pour réservations: jusqu’au 31.10. -10%

Avis Suppléments dîners de gala obligatoires:
25.12.: 105,- par personne
31.12.: 140,- par personne
L’hôtel accepte seulement des hôtes à partir de 16 ans

a

Exemple de chambre

o*

Version F_F118 ACE.pdf   118 29/06/2017   10:49



119

Ile
s 

C
an

ar
ie

s 
| L

an
za

ro
te

 Playa Blanca     Iles Canaries | Lanzarote

Hôtel & situation: Playa Blanca. Hôtel idéal 
pour familles à env. 300 m de la Playa Do-
rada et à env. 500 m du centre de la Playa 
Blanca. L’aéroport est à env. 35 km. Nor-
mes locales: 4 étoiles, chambres: 406.

Chambres: confortables, spacieuses, dou-
che/WC, sèche-cheveux, air conditionné, 
téléphone, TV-SAT à écran plat, coffre-fort 
payant, petit réfrigérateur (mini-bar sur de-
mande), balcon ou terrasse, vue jardin/
piscine, au choix avec vue mer.

Chambres familiales: comme les chambres, 
plus spacieuses.

Suites: comme les chambres, pièce sépa-
rée en plus avec coin salon/canapé-lit, 
mini- bar (1er remplissage inclus), balcon 
avec chaises longues. 

Chambres supérieures Privilege: comme 
les chambres, rénovées, avec en plus ca-
deau de bienvenue, peignoir, chaussons, 
articles de toilette de luxe, machine à café 
Nespresso, iPhone/iPod Docking Station, 
choix d’oreillers, draps de bain luxueux 
pour la piscine, coffre-fort, mini-bar (1er 
remplissage inclus), late check-out (selon 
disponibilité), accès à la Privilege Lounge 
(diverses prestations), tous les jours petit 
déjeuner et dîner au restaurant à la carte 
inclus (boissons non comprises, sur réser-
vation).

Facilités: restaurant buffet avec terrasse, 
nouveau restaurant à la carte (cuisine asia-
tique), snack-bar piscine, bar swim-up,  ca-
fétéria, piano-bar, disco-bar, terrasse chill-
out, boutique, Wi� (dans le hall, inclus), 
parking (inclus, selon disponibilité).

Sports & distractions: gratuit: 2 piscines 
d’eau douce (1 chauffable en hiver), ter-
rasse solarium, chaises longues, parasols 
et draps de bain (contre caution), salle de 
remise en forme, sauna, tennis de table, 
golf miniature, animation. Payant: change-
ment des draps de bain, «Despacio Beauty 
Center», tennis, billard.

Enfants: mini-club (4-8 ans), club Junior 
(9-12 ans) et club ados (13-16 ans, les 2 
derniers seulement en haute saison), mini- 
disco, bassin pour enfants, aire de jeux.

N.B.: tenue correcte exigée en soirée (pan-
talon long pour messieurs).

All Inclusive 
Buffet à tous les repas, 11h00-18h30 
snacks et glaces. Pour tout séjour de mi-
nimum 7 nuits 1 dîner au restaurant à la 
carte. Sélection de boissons alcoolisées et 
non-alcoolisées selon carte All Inclusive 
lors des repas et 10h30-01h00 à certains 
bars de l’hôtel.

Hôtel & situation: Playa Blanca. Hôtel mo-
derne et exclusivement réservé aux adultes,  
directement la mer et la promenade de 
Playa Blanca. Les célèbres plages de Pa-
pagayo sont à env. 5 km et l’aéroport à env. 
35 km. Normes locales: 4 étoiles, cham-
bres: 305.

Chambres: modernes, élégantes, bain/WC, 
sèche-cheveux, air conditionné, téléphone, 
TV-SAT à écran plat, coffre-fort payant, pe-
tit réfrigérateur, balcon ou terrasse, vue 
mer au choix.

Chambres supérieures: comme les cham-
bres, en plus peignoir, chaussons, iPod 
Docking Station, machine à café Nespres-
so, journal quotidien, vue mer.

Chambres Privilege: comme les chambres, 
coffre-fort, vue mer, en plus cadeau de 
bienvenue, journal quotidien, choix d’oreil-
lers, draps de bain exclusifs pour la pis-
cine, check-in et check-out individuels, 
accès au salon Privilege sélect (avec pe-
tite terrasse, boissons incluses, journal quo-
tidien, TV-SAT, accès Internet), petit dé-
jeuner et dîner au restaurant à la carte.

Suites Junior: comme les chambres, plus 
spacieuses, coin salon en plus, vue mer.

Facilités: restaurant buffet, restaurant à la 
carte (réductions pour les clients en demi- 
pension, sur réservation), restaurant- bar 
piscine avec terrasse, bar dans le hall, dis-
co-bar, bar chill-out, Wi� (dans les zones 
publiques, inclus), bibliothèque.

Sports & distractions: gratuit: 2 piscines 
d’eau douce, terrasses solarium, chaises 
longues, parasols et draps de bain (contre 

caution), terrasse pour nudistes, piscine 
couverte, bain à remous, sauna, hammam, 
salle de remise en forme, tennis de table, 
pétanque, tir à l’arc, terrain omnisports, 
animation. Payant: tennis, golf miniature, 
école de plongée PADI (prestataire local).

N.B.: cet hôtel est réservé aux clients à par-
tir de 18 ans. 

All Inclusive
Buffet à tous les repas, 06h00 à 08h00 
petit déjeuner continental pour lève-tôt, 
10h30 à 12h00 petit déjeuner continen-
tal pour lève-tard, 12h30 à 18h00 snacks, 
10h30 à 18h00 café, biscuits, gâteaux et 
glaces, 22h30 à 06h00 snacks de minuit. 
1 dîner par semaine au restaurant à la 
carte «Kasbah». 10h30 à 24h00 boissons 
locales alcoolisées et non-alcoolisées se-
lon carte All Inclusive. Par chambre et par 
séjour 1 heure de tennis et 30 minutes de 
golf miniature (les deux selon disponibi-
lité et sur réservation).

Hotel H10 Timanfaya Palace   FFFF b
ACETIM

liste de prix  
page 70ao*

»  exclusivement pour adultes
»  en demi-pension ou All Inclusive
»  détente et repos
»  prestations supplémentaires de grande 

qualité en chambres Privilege
»  complexe moderne de style maure
»  plus de détails sur www.luxairtours.lu

Avis de nos clients
installations HHHH

service HHHH

repas HHHH HH

7 nuits / DZAH / Demi-pension
(Early Booking inclus)
exemple de prix: départ 03.12.2017

1 semaine àpd.

815€
par personne

Réservez jusqu'au 31.10. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 10 %

ACETIM - HOTEL H10 TIMANFAYA PALACE
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en Demi-pension

A B C

A: 02.11.-16.12. / 07.01.-10.02., B: 17.12.-23.12. / 11.02.-15.04., C: 24.12.-06.01.

DOUBLE / occ. 2 (3) DZAH 853-1330 949-1410 1264-1708

DOUBLE / VUE MER / occ. 2 (3) DZBH 951-1428 1047-1515 1365-1813

DOUBLE SUPERIOR / VUE MER / occ. 2 (3) DZCH 1014-1498 1117-1578 1431-1883

DOUBLE PRIVILEGE / VUE MER / occ. 2 (3) DZDH 1091-1568 1187-1655 1508-1960

SUITE JUNIOR / VUE MER / occ. 2 (3) JUAH 1105-1589 1208-1669 1522-1974

DOUBLE SEUL EMPLOI / occ. 1 DAAH 1028-1505 1124-1585 1438-1890

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE (DZA)

All Inclusive 273 273 279-287

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 385-637 385-637 701-945

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!
AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées Early Booking sur la part hôtelière pour arrivées à partir du 05.11. pour réservations: jusqu’au 31.10. -10%

Avis Suppléments dîners de gala obligatoires:
25.12.: 105,- par personne
31.12.: 140,- par personne
L’hôtel accepte seulement des hôtes à partir de 18 ans

Exemple de chambre

Hotel H10 Lanzarote Princess   FFFF  
ACELPR

liste de prix  
page 70ao*/2e

»  emplacement de choix tout près de la plage
»  prestations très complètes en catégorie 

«Privilege»
»  animation aussi en langue française
»  idéal pour familles
»  en demi-pension ou All Inclusive
»  plus de détails sur www.luxairtours.lu

HH

7 nuits / DZAH / Demi-pension
(Early Booking inclus)
exemple de prix: départ 03.12.2017

1 semaine àpd.

754€
par personne

Réservez jusqu'au 31.10. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 10 %

ACELPR - HOTEL H10 LANZAROTE PRINCESS
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en Demi-pension

A B C

A: 02.11.-16.12. / 07.01.-10.02., B: 17.12.-23.12. / 11.02.-15.04., C: 24.12.-06.01.

DOUBLE STANDARD / occ. 2+1 (3+0) DZAH 791-1190 942-1251 1081-1492

DOUBLE SUPERIOR / occ. 2+1 (3+0) DZCH 854-1253 1005-1314 1147-1562

DOUBLE PRIVILEGE / occ. 2+1 (3+0) DZBH 973-1372 1124-1433 1266-1681

CHAMBRE FAMILIALE STANDARD (occupation minimale 3 pers.) / occ. 2+2 (3+1) FZAH 819-1225 977-1286 1116-1527

SUITE STANDARD (occupation minimale avec 3 pers.) / occ. 2+2 (3+0) SUAH 931-1330 1082-1391 1224-1639

DOUBLE STANDARD SEUL EMPLOI / occ. 1 DAAH 945-1344 1096-1405 1238-1653

DOUBLE SUPERIOR SEUL EMPLOI / occ. 1 DACH 1015-1414 1166-1475 1308-1723

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE STANDARD (DZA)

All Inclusive 224 224 227-231

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 378-483 378-483 526-714

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en Demi-pension

1er enf. 2-12 ans 199-682 219-882 399-1001

2e enf. 2-12 ans 402-661 459-861 680-980

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!
AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées Early Booking sur la part hôtelière pour réservations: jusqu’au 31.10. -10%

Avis Suppléments dîners de gala obligatoires:
25.12.: 106,- par adulte, 53,- par enfant 2-12 ans
31.12.: 140,- par adulte, 70,- par enfant 2-12 ans

Exemple de chambre
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Hôtel & situation: Playa Blanca. Hôtel bien 
situé à la périphérie de Playa Blanca, sé-
paré de la plage de galets par la prome-
nade. Dans la baie devant l’hôtel se trouve 
un véritable musée sous-marin à décou-
vrir par les plongeurs. Rénove en été 2016. 
Les plages de Papagayo sont à env. 600 m, 
le centre de Playa Blanca à env. 3 km. Na-
vette gratuite vers la Playa Dorada. L’aéro-
port est à env. 35 km. Normes locales: 4 
étoiles, chambres: 488.

Chambres supérieures: spacieuses, réno-
vées et au nouvel ameublement, bain/WC, 
sèche-cheveux, air conditionné, téléphone, 
TV-SAT, coffre-fort payant, petit réfrigéra-
teur (mini-bar sur demande), canapé-lit 
en plus, balcon, vue mer au choix. Cham-
bres supérieures promo avec douche/WC 
et balcon ou terrasse.

Chambres Royal Elite: comme les chambres 
supérieures, rénovées, vue mer directe, 
coffre-fort, en plus peignoir, chaussons, 
cafetière et théière, à l’arrivée eau et sodas 
du mini-bar et 1 bouteille de vin mousseux 
inclus, service de chambre nocturne, tous 
les jours de l’eau dans la chambre, draps 
de bain pour la piscine, petit déjeuner et 
dîner au restaurant pour clients Royal Elite, 
accès à la terrasse chill-out et aux salons 
sélects «Royal Elite» (avec coins salon, 
journal quotidien, thé, café, sodas, bois-
sons alcoolisées de qualité, snacks et coin 
Internet inclus).

Chambres familiales: comme les chambres 
supérieures, en plus coin salon avec 2 ca-
napés-lits, 2e TV-SAT, vue mer latérale.

Suites Junior Royal Service: aux étages su-
périeurs, comme les chambres Royal Elite, 
baignoire d’hydromassage, canapé-lit pour 
2 p. et coin bar.   

Facilités: restaurant buffet avec grande ter-
rasse, restaurant buffet pour clients Royal 
Elite (petit déjeuner et dîner, boissons ser-
vies à table), restaurant à thème (cuisine 
asiatique/Tex-Mex), restaurant italien, res-
taurant grill/snack à la piscine, 2 salons 
«Royal Elite» (1 pour familles et 1 pour 

adultes), 5 bars, terrasse chill-out «Royal 
Elite» en bord de mer avec vue spectacu-
laire, piano-bar (àpd 18 ans), bar-piscine, 
magasin de souvenirs, coiffeur, coin Inter-
net (payant), Wifi (dans le hall, inclus), 
salle de TV.

Sports & distractions: gratuit: 3 piscines 
d’eau douce (dont 1 chauffable et 1 uni-
quement pour adultes et avec bain à re-
mous), terrasses solarium avec chaises 
longues, parasols, draps de bain et un es-
pace séparé pour adultes, centre Spa 
(quel ques h/jour pour familles, 3 bains à 
remous, 2 saunas, bain de vapeur), salle 
de remise en forme, court de tennis en 
quartz, tennis de table, aquagym, tir à l’arc, 
golf miniature, terrain omnisports, aéro-
bic, consigne de bicyclettes, fléchettes, 
animation et spectacles. Payant: massages, 
salon de beauté, location de bicyclettes, 
billard, école de plongée.

Enfants: mini-club «Sanditos Kids Club» 
(4-12 ans), animation, mini-disco, bassin 
pour enfants (chauffable), aire de jeux.

All Inclusive
Buffet à tous les repas au restaurant buffet 
international, dîner alternativement dans 
les restaurants à thème, 16h00 à 18h00 
café, thé et gâteaux; snacks froids et 
chauds ainsi que fruits 24h/24 (23h00 à 
08h00 uniquement au restaurant grill/
snack), eau, sodas, bière, vin maison, thé 
et café 24h/24 (23h00 à 08h00 unique-
ment au restaurant grill/snack), ainsi que 
10h00 à 23h00 diverses boissons locales 
alcoolisées à certains bars et restaurants 
de l’hôtel.

Sandos Papagayo Beach Resort   FFFF v

ao*E/13e

»  chambres et infrastructures rénovées
»  All Inclusive 24h/24
»  vue fantastiques
»  chambres Royal Elite aux diverses 

prestations
»  idéal pour plongeurs
»  plus de détails sur www.luxairtours.lu

Avis de nos clients
installations HHHH

service HHHH

repas HHHH

ACEPAP
liste de prix  

page 71

HH

7 nuits / DZSA / All Inclusive
(Early Booking inclus)
exemple de prix: départ 03.12.2017

1 semaine àpd.

853€
par personne

Réservez jusqu'au 15.09. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 10 %

ACEPAP - SANDOS PAPAGAYO BEACH RESORT
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en All Inclusive

A B C

A: 02.11.-16.12. / 07.01.-10.02., B: 17.12.-23.12. / 11.02.-15.04., C: 24.12.-06.01.

CHAMBRE PROMO SUPERIOR / occ. 2+2 (3+0) DZSA 901-1220 1049-1320 1269-1649

DOUBLE SUPERIOR / occ. 2+2 (3+0) DZDA 950-1276 1105-1385 1346-1747

DOUBLE ROYAL ELITE SERVICE / VUE MER / occ. 2+2 (3+0) DZCA 1097-1423 1252-1532 1497-1901

DOUBLE SUPERIOR / VUE MER / occ. 2+2 (3+0) DZMA 1006-1332 1161-1441 1402-1803

CHAMBRE FAMILIALE / VUE MER LATERALE / occ. 2+3 (3+1/4+0) FZAA 1118-1444 1273-1553 1514-1915

SUITE JUNIOR ROYAL SERVICE / VUE MER / occ. 2+2 (3+1/4+0) JUAA 1279-1605 1434-1714 1683-2090

DOUBLE SUPERIOR SEUL EMPLOI / occ. 1 DADA 1195-1521 1357-1633 1595-1999

DOUBLE SUPERIOR SEUL EMPLOI / VUE MER / occ. 1 DAMA 1258-1584 1413-1693 1658-2062

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE SUPERIOR (DZD)

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 532-574 553-689 796-994

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en All Inclusive

1er enf. 2-12 ans 320-801 349-1014 579-1218

2e enf. 2-12 ans 441-801 478-1014 759-1218

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!
AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées Early Booking sur la part hôtelière pour réservations: jusqu’au 15.09. -10%

Avis 1+1: 1 adulte avec enfant jusqu’à 12 ans à réserver en DKD

Exemple de chambre
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Hôtel & situation: Playa Blanca. Hôtel 
agréable, en bord de mer et à quelques 
minutes de la belle baie au sable fin de 
Playa Dorada. Playa Blanca est à env. 
700  m, Marina Rubicón est à env. 5 mi-
nutes à pied. L’aéroport est à env. 35 km. 
Normes locales: 4 étoiles, chambres: 465.

Chambres: bain ou douche, WC séparé, 
sèche-cheveux, air conditionné, TV-SAT à 
écran plat, Wifi (inclus), coffre-fort payant, 
petit réfrigérateur, balcon ou terrasse, par-
tiellement vue mer latérale au choix. 

Chambres De Luxe: comme les chambres, 
en plus peignoir, chaussons, mini-bar, de 
l’eau dans la chambre à l’arrivée, machine 
à café avec capsules ainsi que les presta-
tions suivantes: réception individuelle, ser-
vice concierge, accès au salon VIP (petit 
déjeuner pour lève-tard, i-Pads, Internet 
inclus et journaux quotidiens), espace ré-
servé aux clients de ce type de chambres 
dans le restaurant, zone exclusive près des 
piscines et dans le restaurant, vue mer di-
recte au choix.

Facilités: restaurant buffet (petit déjeuner 
copieux, show-cooking, soirées à thème), 
2 snack-bars piscine, bar à cocktails, bar, 
Wifi (inclus), coiffeur, blanchisserie, ser-
vice médical.

Sports & distractions: gratuit: 3 piscines 
d’eau douce (dont 1 chauffable) dans le jar-
din subtropical, terrasse solarium, chai ses 
longues, parasols et draps de bain (contre 
caution), tennis de table, échecs géants, 
aérobic, animation. Payant: centre de bien-
être (àpd 16 ans, divers soins et massages, 
piscine couverte semi-olympique (chauf-

fée), bain à remous, sauna, hammam, salle 
de remise en forme), billard.

Enfants: animation (4-12 ans, seulement 
pendant les vacances scolaires espa-
gnoles), mini- disco, pouponnière, chaises 
hautes dans le restaurant buffet, 2 bas-
sins pour enfants (1 chauffable, 1 avec 
des jeux aquatiques), aire de jeux.

All Inclusive 
Buffet à tous les repas, 10h30 à 24h00 
snacks (horaire sujet à modification). 10h30 
à 24h00 sélection de boissons internatio-
nales et locales alcoolisées et non-alcooli-
sées servies au verre aux bars de l’hôtel 
(horaire sujet à modification). Par personne 
et par séjour un accès gratuit au centre de 
bien-être. Uniquement pour les clients en 
chambres De Luxe: snacks et boissons du 
mini-bar et du salon VIP, accès illimité au 
centre de bien-être.

Hôtel & situation: Playa Blanca. Ce vaste 
complexe de bungalows très soigné garan-
tit des vacances inoubliables, surtout aux 
familles. Juste à côté de l’hôtel se trouve le 
grand parc aquatique «Aqualava» aux nom-
breuses activités, inclus pour les clients de 
l’hôtel, et offrant un accès direct au départ 
de l’hôtel. La plage de sable Playa Flamin-
go se trouve à env. 200 m. Le centre de 
Playa Blanca avec ses nombreux com-
merces et divertissements est à env. 3 km. 
L’aéroport est à env. 35 km. Normes lo-
cales: 3 étoiles, chambres: 230.

Bungalows: agréables et accueillants, 
chambre à coucher, petite pièce séparée 
avec coin salon/canapé-lit, bain/WC, 
sèche-cheveux, air conditionné (payant), 
téléphone, TV-SAT à écran plat, Wifi 
(payant), coffre-fort payant, petit réfrigé-
rateur, kitchenette avec bouilloire éléc-
trique, four à micro-ondes et 2 plaques 
chauffantes, terrasse.

Facilités: vaste hall d’accueil avec récep-
tion et coins salon, restaurant buffet avec 
terrasse (show-cooking, soirées à thème), 
bar dans le hall, snack-bar piscine avec 
terrasse, supérette, coin Internet (payant), 
Wifi (payant), salle de jeux, cinéma inte-
ractif 12D (payant), buanderie.

Sports & distractions: gratuit: 2 piscines 
d’eau douce (dont 1 chauffable), terrasse 
solarium avec chaises longues, parasols, 
tennis de table, tous les jours programme 
complet d’animation en journée et en soi-
rée. Payant: draps de bain pour la piscine, 
massages, sauna, salle de remise en forme, 
golf miniature, billard.

Enfants: mini-club «Timi World» (4-7 ans), 
maxi-club (8-13 ans), espace séparé pour 
enfants au restaurant buffet avec buffet 
spécial et TV-SAT au dîner, mini-disco, bas-
sin pour enfants, petite aire de jeux.

N.B.: les clients de l’hôtel ont l’entrée libre 
au grand parc aquatique adjacent «Aqua-
lava» avec toboggans de différents niveaux 
de difficulté, attraction aquatique «Lazy 
River» piscine à vagues à l’eau salée, pa-
radis aquatique pour enfants et restau-
rant-snack buffet «Timi Kitchen» inclus.

All Inclusive
Buffet à tous les repas, l’après-midi café, 
gâteaux et snacks. Déjeuner alternative-
ment au parc aquatique. 10h00 à 24h00 
boissons locales alcoolisées et non-
alcooli sées aux bars et restaurants de l’hô-
tel, ainsi qu’au parc aquatique (pendant 
les heures d’ouverture: 10h00-17h00 en 
hiver, 10h00-1800 en été).

Hotel Hesperia Lanzarote Playa Dorada   FFFF v
ACEDOR

liste de prix  
page 71ao*/&

»  excellente situation en bordure de mer
»  chambres De Luxe aux nombreuses 

prestations incluses
»  idéal pour des vacances en famille, en 

couple ou entre amis

HH

7 nuits / DZAH / Demi-pension
(First Minute inclus)
exemple de prix: départ 03.12.2017

1 semaine àpd.

718€
par personne

Réservez jusqu'au 31.08. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 15 %

ACEDOR - HOTEL HESPERIA LANZAROTE PLAYA DORADA
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en Demi-pension

A B C

A: 02.11.-16.12. / 07.01.-10.02., B: 17.12.-23.12. / 11.02.-15.04., C: 24.12.-06.01.

DOUBLE / occ. 2+1 (3+0) DZAH 772-1190 921-1254 1188-1448

DOUBLE / VUE MER LATERALE / occ. 2+1 (3+0) DZBH 835-1246 984-1310 1245-1504

DOUBLE DELUXE / occ. 2 DZCH 905-1323 1054-1380 1321-1581

DOUBLE DELUXE / VUE MER / occ. 2 DZDH 975-1386 1124-1443 1391-1651

DOUBLE SEUL EMPLOI / occ. 1 DAAH 940-1358 1089-1415 1356-1616

DOUBLE SEUL EMPLOI / VUE MER LATERALE / occ. 1 DABH 996-1414 1145-1478 1418-1679

DOUBLE DELUXE SEUL EMPLOI / occ. 1 DACH 1157-1631 1306-1674 1702-1980

DOUBLE DELUXE SEUL EMPLOI/ VUE MER / occ. 1 DADH 1255-1729 1404-1772 1806-2085

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE (DZA)

All Inclusive 203 203 209-210

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 364-483 364-476 628-665

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en Demi-pension

1er enf. 2-11 ans 199-619 219-815 399-910

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!

AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées First Minute sur la part hôtelière pour réservations: jusqu’au 31.08. -15% pour séjours à partir du 01.12.

Offres Spéciales 1 nuit gratuite pour séjour 7-13 nuits, 2 nuits gratuites pour séjour 14-20 nuits, 3 nuits gratuites pour séjour 21-27 nuits:
pour réservations jusqu‘au 30.09. pour séjours 06.01.-31.01.,
pour réservations jusqu‘au 15.01. pour séjours 08.04.-21.04.

Avis Suppléments dîners de gala obligatoires:
25.12.: 92,- par adulte, 46,- par enfant 2-11 ans
31.12.: 110,- par adulte, 55,- par enfant 2-11 ans
Avis de réservation, autres types de chambres:
DZP/DZE selon système de réservation, les prix sont soumis à certaines conditions et disponibilités.

Exemple de chambre

Relaxia Lanzasur Club   FFFG v
ACESUR

liste de prix  
page 72a*E/1+2e

»  inclus et juste à côté de l’hôtel: grand parc 
aquatique «Aqualava» aux nombreuses 
activités

»  prestations complètes pour familles
»  grand jardin avec bungalows

Avis de nos clients
installations HHHI

service HHHI

repas HHHI HH

7 nuits / BUSA / All Inclusive
(First Minute inclus)
exemple de prix: départ 03.12.2017

1 semaine àpd.

764€
par personne

Réservez jusqu'au 31.08. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 15 %

ACESUR - RELAXIA LANZASUR CLUB
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en All Inclusive

A B C

A: 02.11.-16.12. / 07.01.-10.02., B: 17.12.-23.12. / 11.02.-15.04., C: 24.12.-06.01.

BUNGALOW PROMO / occ. 2+2 (3+0) BUSA 824-1129 958-1239 1033-1334

BUNGALOW / occ. 2+2 (3+0) BUAA 866-1178 1000-1295 1083-1390

BUNGALOW SEUL EMPLOI / occ. 1 BAAA 1034-1339 1168-1470 1255-1565

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base BUNGALOW (BUA)

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 434-476 448-602 530-602

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en All Inclusive

1er enf. 2-14 ans 199-587 219-787 399-850

2e enf. 2-14 ans 395-587 433-787 639-850

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!
AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées First Minute/Early Booking sur la part hôtelière pour réservations: jusqu’au 31.08. -15% / 01.09.-15.10. -10%

Avis Suppléments dîners de gala obligatoires:
25.12./31.12.: 42,- par adulte, 21,- par enfant 2-12 ans
1+1/1+2/1+3: 1 adulte avec enfant(s) jusqu’à 14 ans à réserver en BKA

Exemple de chambre

Avis de nos clients
installations HHHH

service HHHI

repas HHHI
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Hôtel & situation: Puerto Calero. Cet hôtel 
confortable est situé en bordure directe de 
la plage et offre une formidable vue pano-
ramique sur l’Atlantique. Il se situe à une 
dizaine de minutes de marche du port de 
plaisance de Puerto Calero avec ses nom-
breux restaurants, commerces et loisirs. 
L’aéroport est à env. 13 km. Normes loca-
les: 5 étoiles, chambres: 331.

Chambres: confortables, raf�nées et spa-
cieuses, lit king size, bain/WC, articles de 
toilette, sèche-cheveux, choix d’oreillers, 
air conditionné, TV-SAT à écran plat, Wi� 
(inclus), coffre-fort, mini-bar, cafetière et 
théière, petit coin salon, balcon ou terrasse, 
vue montagne, au choix avec vue mer. 

Chambres familiales: comme les chambres, 
plus spacieuses.

Suites: comme les chambres, avec salon 
séparé, douche/WC, baignoire avec bain 
à remous, dressing, peignoir, chaussons, 
2e TV-SAT, balcon avec vue mer.

Facilités: grand hall d’accueil avec récep-
tion et coins salon, ascenseurs, restaurant 
buffet «Botavara» avec terrasse (petit dé-
jeuner copieux, show-cooking, soirées à 
thème, service à table pour les boissons), 
2 restaurants à la carte (ouverts selon sai-
son, sur réservation) «La Caleta» et «El 
Risco», snack-bar piscine avec grande ter-
rasse (ouvert à midi), bar «Drago» (snacks 
et tapas), bar à cocktails « La Guyaba», 
bar à sports, piano-bar, «Lanz Beach Cock-
tail Bar» avec vue fantastique sur l’Atlan-
tique, espace relax «Le Pause» (avec presse 
internationale, pour les clients arrivant tôt 
ou partant tard), «Tea Time» du lundi au 
vendredi à 17h00 (inclus), discothèque, 

magasins de souvenirs, coiffeur, Wi� (in-
clus). 

Sports & distractions: gratuit: 4 piscines 
d’eau douce (dont 1 chauffable) dans le 
grand jardin, terrasse, chaises longues, 
parasols et draps de bain (contre caution) 
près des piscines, salle de remise en forme 
(àpd 16 ans), tennis, tennis de table, 
paddle-tennis, squash, beach-volley, golf 
miniature, échecs géants, programme 
d’animation avec régulièrement des spec-
tacles en soirée. Payant: centre Spa mo-
derne (àpd 17 ans, divers massages, pis-
cine dynamique, douches sensorielles, 2 
bains à remous, bain turc, sauna, pédi-
luve, terrasse de relaxation), billard, pres-
tataires locaux pour terrain de golf 18 trous 
«Lanzarote Golf» (à env. 4 km), location 
de bicyclettes, au port de plaisance de 
Puerto Calero: catamaran, excursion en 
sous-marin, tours en bicyclette.

Enfants: mini-club (4-12 ans), animation 
pour enfants, baby-sitting (contre paie-
ment), aire de jeux.

N.B.: tenue correcte exigée en soirée (pan-
talon long pour messieurs). 

All Inclusive
Buffet à tous les repas, dans l’après-midi 
snacks, tapas, café et thé. 10h30 à 24h00 
sélection de boissons locales alcoolisées 
et non-alcoolisées dans les bars et restau-
rants de l’hôtel. 

Hotel Hesperia Lanzarote   FFFFG

»  situation tranquille et toutefois centrale
»  infrastructures de qualité avec de 

nombreux matériaux naturels  
»  superbes vues
»  centre Spa bien équipé

 
ACEHLA

liste de prix  
page 72

HH

7 nuits / DZAF / Petit déjeuner
(First Minute inclus)
exemple de prix: départ 03.12.2017

1 semaine àpd.

798€
par personne

Réservez jusqu'au 31.08. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 20 %

ACEHLA - HOTEL HESPERIA LANZAROTE
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en Petit déjeuner

A B C

A: 02.11.-16.12. / 07.01.-10.02., B: 17.12.-23.12. / 11.02.-15.04., C: 24.12.-06.01.

DOUBLE / VUE MONTAGNE / occ. 2+1 (3+0) DZAF 896-1346 1084-1422 1413-1682

DOUBLE / VUE MER / occ. 2+1 (3+0) DZMF 994-1444 1182-1520 1512-1780

CHAMBRE FAMILIALE (occupation minimale 3 pers.) / occ. 2+2 (3+1/4+0) FZAF 1190-1633 1378-1709 1713-1983

SUITE / VUE MER / occ. 2+1 (3+0) SUAF 1246-1689 1434-1765 1769-2039

DOUBLE SEUL EMPLOI / VUE MONTAGNE / occ. 1 DAF 1162-1605 1350-1681 1685-1955

DOUBLE SEUL EMPLOI / VUE MER / occ. 1 DAMF 1260-1703 1448-1779 1783-2053

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE / VUE MONTAGNE (DZA)

Demi-pension 161 161 167-168

All Inclusive 252 252 258-259

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 490-651 490-651 869-931

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en Petit déjeuner

1er enf. 2-11 ans 199-349 219-549 399-549

2e enf. 2-11 ans 199-818 219-1018 399-1165

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!
AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées First Minute/Early Booking sur la part hôtelière pour réservations: jusqu’au 31.08. -20% / 01.09.-30.09. -15%

Offres Spéciales 1 nuit gratuite pour séjour 7-13 nuits, 2 nuits gratuites pour séjour 14-20 nuits - pour réservations jusqu‘au 28.02.: séjours 09.04.-21.04.

Avis Suppléments dîners de gala obligatoires:
31.12. en DP: 128,- par adulte, 64,- par enfant 2-11 ans
31.12. en AI: 118,- par adulte, 59,- par enfant 2-11 ans

a

Exemple de chambre

o*/&2
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Hotel Costa Calero Talaso & Spa   FFFF

»  complexe hôtelier moderne avec vue 
panoramique grandiose

»  en demi-pension, All Inclusive ou  
«All Inclusive Prestige»

»  nombreuses prestations supplémentaires 
avec «All Inclusive Prestige»

»  plus de détails sur www.luxairtours.lu

Avis de nos clients
installations HHHH

service HHHH

repas HHHH

v
ACEICC

liste de prix  
page 73

HH

7 nuits / DZSH / Demi-pension
(First Minute inclus)
exemple de prix: départ 03.12.2017

1 semaine àpd.

720€
par personne

Réservez jusqu'au 31.08. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 20 %

ACEICC - HOTEL COSTA CALERO TALASO & SPA
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en Demi-pension

A B C

A: 02.11.-16.12. / 07.01.-10.02., B: 17.12.-23.12. / 11.02.-15.04., C: 24.12.-06.01.

CHAMBRE PROMO / VUE JARDIN / occ. 2+1 (3+0) DZSH 798-1125 947-1201 1109-1458

DOUBLE / VUE MER / occ. 2+1 (3+0) DZMH 847-1174 996-1250 1158-1507

CHAMBRE FAMILIALE (occupation minimale 4 pers.) / VUE JARDIN / occ. 2+3 FZBH 847-1174 996-1250 1158-1507

SUITE JUNIOR SELLECT (occupation minimale 4 pers.) / PORTE COMMUN. / VUE MER / occ. 2+3 (3+2/4+1) JUBH 1057-1391 1206-1467 1386-1738

SUITE JUNIOR SELECT / VUE MER / occ. 2+1 (3+0) JUAH 1141-1468 1290-1544 1460-1815

SUITE / VUE MER / occ. 2+1 (3+0) SUMH 1134-1461 1283-1537 1456-1808

DOUBLE SEUL EMPLOI / VUE MER / occ. 1 DAMH 1029-1356 1178-1432 1344-1696

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE / VUE MER (DZM)

All Inclusive 182 182 186-189

Ultra All inclusive 336 336 340-343

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 441-469 441-469 607-721

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en Demi-pension

1er enf. 2-12 ans 199-898 219-1098 399-1311

2e enf. 2-12 ans 420-898 454-1098 703-1311

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!

AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées First Minute/Early Booking sur la part hôtelière pour réservations: jusqu’au 31.08. -20% / 01.09.-31.10. -15%

Offres Spéciales 60+: -2% sur la part hôtelière. Conditions voir pages d’introduction
Long Séjour à partir de 21 nuits pour réservation à partir du 01.09.: -5% sur la part hôtelière pour arrivées à partir du 05.11.

Avis Suppléments dîners de gala obligatoires:
31.12. en DP: 112,- par adulte, 56,- par enfant 2-12 ans
31.12. en AI/UAI: 98,- par adulte, 49,- par enfant 2-12 ans
1+1: 1 adulte avec enfant jusqu’à 12 ans à réserver en DKM
Ultra All Inclusive (UAI) = All Inclusive Prestige
Wellness / Golf: Informations voir pages d’introduction

a

Exemple de chambre

o*E/&x1 
3e69

Chambres: bain/WC, sèche-cheveux, air 
conditionné, téléphone, TV-SAT à écran 
plat, Wi� (inclus), coffre-fort payant, petit 
réfrigérateur (mini-bar sur demande), au 
choix au rez-de-chaussée avec terrasse et 
vue jardin ou avec balcon et vue mer.

Suites: comme les chambres, salon sépa-
ré en plus avec 2e TV-SAT, vue mer.

Chambres familiales: 2 chambres avec 
porte communicante, terrasse, vue jardin.

Suites Junior Select: comme les suites, 
avec douche/WC et balcon, vue mer.

Suites Junior Select Interconnecting: 2 
suites Junior Select avec porte communi-
cante, avec balcon ou terrasse, vue mer.

Facilités: grand hall d’accueil avec récep-
tion et coins salon, ascenseurs, restaurant 
buffet avec grande terrasse partiellement 
couverte (buffet copieux au petit déjeuner, 
show-cooking, soirées à thème, boissons 
servies à table), restaurant avec terrasse 
(ouvert à midi), piano-bar avec terrasse et 
formidable vue sur l’Atlantique et ses cou-
chers de soleil, bar-salon, snack-bar pis-
cine, magasin de souvenirs, coiffeur, coin 
Internet (payant), Wi� (inclus).

Sports & distractions: gratuit: 2 piscines 
d’eau douce (dont 1 chauffable) et grande 
piscine d’eau de mer (chauffable) dans le 
vaste jardin soigneusement entretenu avec 
de nombreux palmiers et une petite plage 
de sable arti�cielle, terrasse solarium avec 
chaises longues, parasols et draps de bain 
(contre caution) près des piscines, centre 
de remise en forme, tennis de table, beach- 
volley, aquagym, pétanque, tir à l’arc et à 
la carabine, gymnastique, aérobic, flé-
chettes, initiation à la plongée en piscine 
(pour adultes), animation. Payant: centre 
thalasso et Spa moderne, location profes-
sionnelle de bicyclettes «Lanzarote Bike» 
avec consigne à bicyclettes et école de 
plongée à l’hôtel (prestataire local), billard, 
le terrain de golf 18 trous le plus proche 
(«Lanzarote Golf») se trouve à env. 4 km. 

Enfants: mini-club (4-7 ans) et maxi-club 
(8-12 ans) 6 fois par semaine, mini-disco, 

bassin pour enfants (chauffable), aire de 
jeux.

Offre LuxairTours: réduction de 15 % sur 
l’entrée et sur tous les soins au centre tha-
lasso et Spa.

N.B.: tenue correcte exigée en soirée (pan-
talon long pour messieurs).

All Inclusive
Buffet à tous les repas (petit déjeuner et 
dîner au restaurant buffet, déjeuner au res-
taurant, 10h30 à 12h00 petit déjeuner con-
tinental pour lève-tard au snack-bar pisci-
ne, 12h30 à 18h00 snacks, café, thé et 
gâteaux au snack-bar piscine. 10h30 à 
01h00 sélection de boissons locales alcooli-
sées et non-alcoolisées ainsi que quelques 
boissons de marques internationales aux 
bars et aux restaurants de l’hôtel. Par per-
sonne et par séjour 1 entrée à la piscine 
d’hydromassage, au sauna et au bain turc 
dans le centre thalasso et Spa. 

All Inclusive Prestige
Comme All Inclusive, en plus peignoir, 
chaussons, articles de toilette haut de gam-
me Clarins, coffre-fort dans la chambre, 
machine à café avec capsules et thé (rem-
plissage journalier), sélection de boissons 
alcoolisées et non-alcoolisées du mini-bar 
(remplissage journalier) et à l’arrivée une 
corbeille de fruits et du vin mousseux dans 
la chambre, cadeau de bienvenue, toutes 
les boissons sur les cartes des bars et sur 
la carte des vins du restaurant buffet «La 
Magdalena» (sauf Moët & Chandon), tous 
les jours entrée à la piscine d’hydromas-
sage, au sauna et au bain turc dans le cen-
tre thalasso et Spa. 

Hôtel & situation: Puerto Calero. Hôtel tout 

confort, avec vue panoramique sur l’Atlan-

tique et sur le port de plaisance de Puer-

to Calero. La mer est à env. 200 m, la plage 

de sable et le centre de Puerto del Car-

men à env. 3 km (navette gratuite de l’hô-

tel). L’aéroport est à env. 13 km. Normes 

locales: 4 étoiles, chambres: 340.
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Hôtel & situation: Puerto del Carmen. Cet 
hôtel prisé dans le style typique de l'île est 
composé de plusieurs bâtiments reliés 
entre eux, au cœur d’un grand jardin tro
pical soigneusement entretenu et seule
ment séparé de la plage de sable Playa de 
los Pocillos par la promenade. Plusieurs 
commerces sont à proximité; le centre de 
Puerto del Carmen est à env. 2 km par la 
promenade. L’aéroport est à env. 4 km. 
Normes locales: 4 étoiles, chambres: 530.

Chambres type A: au rezdechaussée, 
confortables et aménagées dans des cou
leurs vives, bain/WC, sèchecheveux, air 
conditionné (selon saison), téléphone, TV
SAT, Wifi (inclus), coffrefort payant, mi
nibar (sur demande), cafetière et théière, 
terrasse côté arrièrepays.

Chambres type B: au 1er4e étage, comme 
les chambres type A, balcon ou terrasse, 
vue jardin ou vue piscine ou vue mer la
térale.

Chambres type C: au 2e4e étage, comme 
les chambres type B, avec un plus grand 
balcon, en plus chaises longues, peignoir.

Chambres familiales type 1: au rezde
chaussée ou aux étages 12, comme les 
chambres type A, plus spacieuses (env. 
33 m2), avec lit d’appoint, balcon ou ter
rasse côté arrièrepays (partiellement côté 
mer).

Chambres familiales type 2: 2 chambres 
type B avec porte communicante.

Suites Junior: comme les chambres type 
C, plus spacieuses, WC séparé, ameuble
ment de qualité supérieure, coffrefort, 
coin salon en plus, balcon avec chaises 
longues ou chaises pliantes, côté arrière 
pays ou avec vue jardin/vue piscine ou vue 
mer latérale.

Facilités: grand hall d’accueil dans le style 
d’un patio canarien avec réception et coins 
salon, ascenseurs, restaurant buffet avec 
grande terrasse (buffets copieux, show
cooking, tous les jours soirée à thème, spé
cialités de grillades), barsalon avec piste 
de danse, pianobar, snackbar piscine, 

snackbar, petit musée canarien audes
sus de la réception, boutique, magasin de 
souvenirs, coiffeur avec salon de beauté, 
coin Internet (payant), Wifi (inclus), salle 
de jeux, blanchisserie, parking (inclus), 
médecin.

Sports & distractions: gratuit: 2 piscines (1 
chauffable), terrasses solarium, chaises 
longues, matelas et parasols près des pis
cines, draps de bain (contre caution), ter
rasse séparée pour nudistes, centre Spa 
(15h3019h30, sauna finlandais, sauna 
bio, sauna vapeur, piscine froide), salle de 
remise en forme, tennis de table, terrain 
de beachvolley, pétanque, tir à l'arc, golf 
miniature, terrain de palet, échecs géants, 
fléchettes, 6 fois par semaine programme 
d'animation en journée et en soirée. Pay
ant: divers gommages, enveloppements et 
massages au centre Spa, 4 courts de ten
nis (gazon synthétique avec sable de quartz, 
dont 2 avec éclairage), école de tennis 
«Peter Burwash» (cours individuels ou en 
groupe et entraînement pédagogique), 2 
courts de squash, golf (prestataires locaux, 
réservations des temps de départ à l’hôtel 
et réduction sur les green fees des 2 ter
rains de l’île), billard.

Enfants: miniclub (412 ans, 6 jours/7, 
env. 4h/jour), bassin pour enfants, patau
geoire (chauffable), aire de jeux.

Offre LuxairTours: nos clients reçoivent une 
bouteille d’eau et une petite bouteille de 
vin dans la chambre en guise de cadeau 
de bienvenue.

All Inclusive
Buffet à tous les repas, 15h00 à 17h00 
café, thé, gâteaux, gaufres et crêpes 
fraîches au snackbar piscine. Sodas, eau, 
bière locale et vin maison au déjeuner et 
au dîner (service à table) ainsi que 11h00 
à 23h00 sélection de boissons internatio
nales et locales alcoolisées et nonalcooli
sées ainsi que divers cocktails, liqueurs et 
long drinks aux bars de l’hôtel.

 

Hotel Seaside Los Jameos Playa   FFFFG

»  hôtel pittoresque dans le style local
»  qualité de la chaîne renommée Seaside
»  très bonne cuisine
»  en demipension ou All Inclusive
»  centre Spa moderne et agréable
»  ambiance sympathique et soignée

Avis de nos clients
installations HHHH

service HHHH

repas HHHH

vC
ACEJAM

liste de prix  
page 73

HH

7 nuits / DZAH / Demi-pension
(Early Booking inclus)
exemple de prix: départ 03.12.2017

1 semaine àpd.

922€
par personne

Réservez jusqu'au 31.08. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 12 %

ACEJAM - HOTEL SEASIDE LOS JAMEOS PLAYA
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en Demi-pension

A B C

A: 02.11.-16.12. / 07.01.-10.02., B: 17.12.-23.12. / 11.02.-15.04., C: 24.12.-06.01.

DOUBLE TYPE A / occ. 2+1 (3+0) DZAH 992-1435 1131-1480 1556-1786

DOUBLE TYPE B / occ. 2+1 (3+0) DZBH 1083-1547 1222-1599 1678-1907

DOUBLE TYPE C / occ. 2+1 (3+0) DZCH 1216-1715 1355-1746 1884-2112

CHAMBRE FAMILIALE TYPE 1 (occupation minimale 3 pers.) / occ. 2+2 (3+0) FZH 1153-1631 1292-1683 1791-2019

CHAMBRE FAMILIALE TYPE 2 (occupation minimale 4 pers.) / occ. 2+4 FZBH 1083-1547 1222-1599 1678-1907

SUITE JUNIOR / occ. 2+2 (3+0) JUH 1258-1764 1397-1795 1956-2184

DOUBLE TYPE B SEUL EMPLOI / occ. 1 DABH 1209-1883 1348-1921 2105-2333

DOUBLE TYPE C SEUL EMPLOI / occ. 1 DACH 1538-2114 1677-2124 2420-2644

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE TYPE A (DZA)

All Inclusive 196 196 202

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 588-742 588-686 1002-1007

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en Demi-pension

1er enf. 2-12 ans 199-885 219-1050 399-1249

2e enf. 2-12 ans 199-885 219-1050 399-1249

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!

AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées Early Booking sur la part hôtelière pour réservations: jusqu’au 31.08. -12% / 01.09.-30.09. -10% / 01.10.-31.10. -10% pour séjours 01.02.-21.04.

Offres Spéciales Promo épargne pour séjour 11-28 nuits: -10% sur la part hôtelière, séjours 28.11.-05.01., 13.04.-21.04.
Long Séjour à partir de 29 nuits pour séjours à partir du 06.11: -15% sur la part hôtelière
Honeymoon: Conditions voir pages d’introduction

Avis Dîners de gala le 25.12. et 31.12. inclus
1+1/1+2: 1 adulte avec enfant jusqu’à 12 ans à réserver en DKB
Golf: Informations voir pages d’introduction

a

Exemple de chambre

o*/&1+4 
e79
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 Puerto del Carmen     Iles Canaries | Lanzarote

Hôtel & situation: Puerto del Carmen. Hô-
tel prisé de la chaîne Hipotels, seulement 
séparé de la vaste plage de sable de Playa 
de los Pocillos par la rue côtière à trafic 
modéré et par la belle promenade avec 
piste cyclable. Des magasins, divertisse-
ments, bars et restaurants se trouvent à 
proximité. Le centre de la localité de Puer-
to del Carmen avec de nombreux com-
merces et divertissements, bars et restau-
rants est à env. 2,5 km par la promenade 
maritime (arrêt de bus de ligne à env. 150 m). 
L’aéroport est à env. 7 km. Normes locales: 
4 étoiles, chambres: 242.

Chambres: confortables, bain/WC, sèche- 
cheveux, air conditionné, téléphone, TV-SAT, 
Wifi (payant), coffre-fort payant, petit ré-
frigérateur (mini-bar sur demande), balcon 
ou terrasse, vue mer latérale au choix.

Suites Junior: comme les chambres, plus 
spacieuses, en plus un coin salon/canapé- 
lit, peignoir, balcon avec chaises longues, 
vue mer directe.

Facilités: hall d’accueil moderne avec ré-
ception et coins salon, ascenseurs, restau-
rant buffet (show-cooking, soirées à thème, 
1 fois par semaine buffet de gala), bar-sa-
lon avec piste de danse, snack-bar pis-
cine, coin Internet (payant), Wifi (dans le 
hall, inclus), salle de TV. 

Sports & distractions: gratuit: piscine d’eau 
douce avec séparation pour enfants, ter-
rasse solarium avec chaises longues et pa-
rasols, draps de bain (contre caution), pe-
tite salle de remise en forme avec de nou-
veaux appareils, échecs géants, golf 
miniature, pétanque, 6 fois par semaine 

programme d’animation en journée et en 
soirée, le soir avec spectacles et musique 
live. Payant: massages, sauna, 2 courts 
de tennis avec éclairage, mini-foot, billard, 
prestataires locaux pour location de bicy-
clettes près de l’hôtel et école de plongée 
(au sein de l’hôtel).

Enfants: mini-club avec mini-disco (4-12 
ans, nombre minimum de participants re-
quis, 6 fois par semaine), petite aire de 
jeux. 

All Inclusive
Buffet à tous les repas (déjeuner sous 
forme de menu selon le taux d’occupation 
de l’hôtel), 10h00 à 19h00 sandwiches, 
pizzas, glaces et gâteaux. 10h00 à 23h30 
boissons locales alcoolisées et non-alcooli-
sées selon la carte All Inclusive. 

Hôtel & situation: Puerto del Carmen. Ce 
suite-hôtel renommé bénéficie d’une si-
tuation privilégiée avec accès direct à la 
plage de sable clair de Playa Grande et à 
proximité des nombreux magasins et di-
vertissements à Puerto del Carmen. La 
promenade prisée et le port de pêche sont 
à quelques minutes de marche. L’aéroport 
est à env. 10 km. Normes locales: 4 étoiles, 
chambres: 231.

Suites: accueillantes et confortables, re-
décorées et à l’ameublement nouveau, 
chambre à coucher, douche/WC, sèche- 
cheveux, peignoir, chaussons, pièce sé-
parée avec coin salon/canapé-lit (partiel-
lement à un niveau légèrement décalé avec 
quelques marches) et air conditionné (du 
01.05 au 31.10), téléphone, TV-SAT à 
écran plat, Wifi (inclus), coffre-fort payant, 
réfrigérateur, four à micro-ondes, bouil-
loire électrique et évier, à l’arrivée 1 bou-
teille d’eau dans la chambre, balcon ou ter-
rasse, au choix aux étages supérieurs (4e 
et 5e étages) et avec vue mer.

Facilités: grand hall d’accueil ave récep-
tion et coins salon, ascenseurs, restaurant 
buffet (show-cooking) et snack-bar piscine 
avec terrasse et jolie vue sur la plage et sur 
la mer, bar, supérette, coin Internet (payant), 
Wifi (inclus).

Sports & distractions: gratuit: 2 piscines 
d’eau douce (dont 1 chauffée jusqu’au 
30.04), terrasse solarium, chaises longues, 
parasols et draps de bain près des pis-
cines, tennis de table, programme d’anima-
tion ou musique live plusieurs soirs par se-
maine, au centre sportif Fariones avoisinant 

(à env. 100 m): bain à remous, sauna et 
salle de remise en forme. Payant: billard, 
au centre sportif Fariones: 4 courts de ten-
nis, paddle-tennis, golf miniature, terrain 
de golf 18 trous «Lanzarote Golf» (presta-
taire local, à env. 2 km, réductions sur les 
green fees pour les clients de l’hôtel).

Enfants: mini-club (4-12 ans, plusieurs fois 
par semaine), bassin pour enfants (chauf-
fé jusqu’au 30.04), aire de jeux.

 

Suite Hotel Fariones Playa   FFFF  
ACEFPL

liste de prix  
page 74

o*/2e

»  situation privilégiée en bord de mer
»  ambiance agréable et tranquille
»  grandes suites lumineuses à 

l’ameublement nouveau
»  en demi-pension

Avis de nos clients
installations HHHH

service HHHH

repas HHHI HH

7 nuits / SUAH / Demi-pension
(Early Booking inclus)
exemple de prix: départ 03.12.2017

1 semaine àpd.

997€
par personne

Réservez jusqu'au 15.09. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 10 %

ACEFPL - SUITE HOTEL FARIONES PLAYA
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en Demi-pension

A B C

A: 02.11.-16.12. / 07.01.-10.02., B: 17.12.-23.12. / 11.02.-15.04., C: 24.12.-06.01.

SUITE / occ. 2+2 (3+1) SUAH 1062-1409 1203-1483 1313-1620

SUITE HIGHER FLOOR / VUE MER / occ. 2+2 (3+1) SUBH 1125-1472 1266-1546 1376-1683

SUITE SEUL EMPLOI / occ. 1 SAAH 1363-1710 1504-1784 1670-2019

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base SUITE (SUA)

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 658-714 658-714 774-861

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en Demi-pension

1er enf. 2-13 ans 199-738 219-938 399-1018

2e enf. 2-13 ans 199-738 219-938 399-1018

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!
AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées Early Booking sur la part hôtelière pour réservations: jusqu’au 15.09. -10% / 16.09.-31.10. -5%

Avis Suppléments dîners de gala obligatoires:
31.12.: 64,- par adulte, 32,- par enfant 3-13 ans
Avis de réservation, autres types de chambres:
SUD selon système de réservation, les prix sont soumis à certaines conditions et disponibilités.

Exemple de chambre

Hotel Hipotels La Geria   FFFF  
ACEGER

liste de prix  
page 74ao*E/&1e

»  très bien situé 
»  de nombreux clients fidèles
»  avec petit déjeuner, en demi-pension ou  

All Inclusive
»  excellent service
»  hôtel idéal pour la détente

Avis de nos clients
installations HHHI

service HHHH

repas HHHI HH

7 nuits / DZSF / Petit déjeuner
(Early Booking inclus)
exemple de prix: départ 03.12.2017

1 semaine àpd.

699€
par personne

Réservez jusqu'au 30.09. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 10 %

ACEGER - HOTEL HIPOTELS LA GERIA
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en Petit déjeuner

A B C

A: 02.11.-16.12. / 07.01.-10.02., B: 17.12.-23.12. / 11.02.-15.04., C: 24.12.-06.01.

CHAMBRE PROMO / occ. 2+1 (3+0) DZSF 734-1100 873-1157 899-1283

DOUBLE / VUE MER LATERALE / occ. 2+1 (3+0) DZAF 762-1142 908-1199 937-1339

SUITE JUNIOR / VUE MER / occ. 2+1 (3+0) JUAF 923-1303 1062-1360 1098-1500

DOUBLE SEUL EMPLOI / VUE MER LATERALE / occ. 1 DAAF 958-1338 1097-1388 1133-1535

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE / VUE MER LATERALE (DZA)

Demi-pension 91 91 92-98

All Inclusive 259 259 260-266

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 343-434 343-420 386-560

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en Petit déjeuner

1er enf. 2-12 ans 199-647 219-840 399-910

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!

AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées Early Booking sur la part hôtelière pour réservations: jusqu’au 30.09. -10% / 01.10.-31.10. -5%

Offres Spéciales Long Séjour à partir de 21 nuits pour séjours à partir du 05.11.: -5% sur la part hôtelière

Avis Suppléments dîners de gala obligatoires:
25.12.: 88,- par adulte, 44,- par enfant 7-12 ans
31.12.: 106,- par adulte, 53,- par enfant 7-12 ans
1+1: 1 adulte avec enfant jusqu’à 12 ans à réserver en DKA

Exemple de chambre
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Hôtel & situation: Puerto del Carmen. Ce 
joli hôtel moderne en situation privilégiée 
est seulement séparé de la belle, longue 
plage de sable Playa de los Pocillos par la 
route côtière et par la promenade (accès 
direct). Plusieurs cafés et commerces se 
trouvent à proximité immédiate. Par la pro-
menade on arrive après env. 900 m au dé-
but du centre de Puerto del Carmen avec 
ses nombreux magasins et divertissements 
(arrêt de bus de ligne à env. 300 m). L’aé-
roport est à env. 8 km. Normes locales: 4 
étoiles, chambres: 215.

Chambres: modernes, spacieuses, avec 
canapé-lit, bain ou douche/WC, sèche-che-
veux, air conditionné, téléphone, TV-SAT à 
écran plat, Wifi (payant), coffre-fort payant, 
petit réfrigérateur, bouilloire électrique, 
balcon ou terrasse, vue piscine ou vue jar-
din, vue mer au choix.

Facilités: hall d’accueil moderne avec ré-
ception, ascenseurs, restaurant buffet avec 
terrasse (show-cooking, dîners à thème), 
bar-salon, snack-bar piscine, coin Internet 
(payant), Wifi (dans le hall, inclus).

Sports & distractions: gratuit: piscine d’eau 
douce, terrasse solarium avec bain à re-

mous, chaises longues, parasols et draps 
de bain (contre caution), sauna, salle de re-
mise en forme, tennis de table, volley-ball, 
aquagym, aérobic, fléchettes, 6 x par se-
maine animation en journée,  7 x par se-
maine animation en soirée. Payant: massa-
ges, court de tennis en quartz, location de 
bicyclettes, billard.

Enfants: mini-club (4-12 ans, 6 x par se-
maine), club ados (13-16 ans, en juillet et 
août), mini-disco, bassin pour enfants, aire 
de jeux.

All Inclusive
Buffet à tous les repas, 12h00 à 15h30 
snacks, 15h30 à 17h00 gâteaux et glaces 
au snack-bar piscine. 11h00 à 24h00 sé-
lection de boissons locales alcoolisées et 
non-alcoolisées au restaurant et au bar de 
l’hôtel. Utilisation du court de tennis pen-
dant 2h par semaine.

 

 

 

 

 

 

 

 

Hôtel & situation: Puerto del Carmen. Cet 
hôtel accueillant et idéal pour familles jouit 
d’un emplacement tranquille dans la lo-
calité de Matagorda, il est séparé de la jo-
lie plage de sable par la promenade. Le 
centre de Puerto del Carmen avec ses bars, 
restaurants et commerces est à env. 5 km 
(arrêt de bus de ligne près de l’hôtel). Un 
centre commercial se trouve à env. 200  m, 
l’aéroport est à env. 5 km. Normes locales: 
4 étoiles, chambres: 341.

Chambres: rénovées, bain ou douche/WC, 
sèche-cheveux, air conditionné (selon sai-
son), téléphone, TV LCD, Wifi (inclus), 
coffre-fort payant, mini-bar (sur demande), 
balcon ou terrasse, vue mer au choix.

Chambres supérieures: comme les cham-
bres, plus spacieuses, avec bouilloire élec-
trique et four à micro-ondes en plus, vue 
mer au choix.

Chambres familiales: comme les chambres, 
pièce séparée par une porte coulissante 
avec coin salon/canapé-lit, vue mer.

Facilités: hall d’accueil avec réception, as-
censeurs, restaurant buffet (show-cooking, 
occasionnellement soirées à thème), 
bar-salon «In & Out», beach bar & lounge 

«Blue Horizon» (tapas et sushis), snack-bar 
piscine, coiffeur, coin Internet (payant), Wifi 
(inclus), supérette, magasin de souvenirs, 
blanchisserie, parking.

Sports & distractions: gratuit: 3 piscines 
d’eau douce (1 chauffable en hiver), ter-
rasse solarium, chaises longues, parasols 
et draps de bain (contre caution) près des 
piscines, salle de remise en forme, tennis 
de table, aérobic, aquagym, water-polo, flé-
chettes, programme d’animation avec ac-
tivités sportives en journée, spectacles ou 
musique live en soirée. Payant: massages, 
tennis, billard, location de bicyclettes, ter-
rain de golf à env. 6 km (prestataire local).

Enfants: mini-club (5 - 12 ans) avec ani-
mation «Katmandu Adventures» (de mai 
à septembre) , mini-disco, bassin pour en-
fants (chauffable), aire de jeux.

All Inclusive
Buffet à tous les repas, 12h00 à 17h00 
snacks, 10h30 à 23h30 sélection de bois-
sons internationales et locales alcoolisées 
et non-alcoolisées servies au verre à cer-
tains bars de l’hôtel.

Hotel Sol Lanzarote   FFFF v
ACESOL

liste de prix  
page 75ao*/&2e

»  adresse idéale pour des vacances en 
famille

»  en situation tranquille
»  bel éventail d’activités pour enfants

HH

7 nuits / DZAA / All Inclusive
(First Minute inclus)
exemple de prix: départ 03.12.2017

1 semaine àpd.

886€
par personne

Réservez jusqu'au 30.09. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 15 %

ACESOL - HOTEL SOL LANZAROTE
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en All Inclusive

A B C

A: 02.11.-16.12. / 07.01.-10.02., B: 17.12.-23.12. / 11.02.-15.04., C: 24.12.-06.01.

DOUBLE STANDARD / occ. 2+1 (3+0) DZAA 971-1293 1115-1415 1259-1615

DOUBLE STANDARD / VUE MER / occ. 2+1 (3+0) DZBA 1041-1363 1185-1485 1329-1685

DOUBLE SUPERIOR / occ. 2+2 (3+0) DZCA 1055-1377 1199-1499 1343-1699

DOUBLE SUPERIOR / VUE MER / occ. 2+2 (3+0) DZDA 1118-1440 1262-1562 1406-1762

CHAMBRE FAMILIALE / VUE MER / occ. 2+2 (3+0) FZAA 1118-1440 1262-1562 1406-1762

DOUBLE STANDARD SEUL EMPLOI / VUE MER / occ. 1 DABA 1167-1482 1311-1611 1451-1811

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE STANDARD (DZA)

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 567-595 567-651 709-861

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en All Inclusive

1er enf. 2-12 ans 341-773 368-1008 577-1130

2e enf. 2-12 ans 525-773 559-1008 796-1130

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!

AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées First Minute sur la part hôtelière pour réservations: jusqu’au 30.09. -15%

Offres Spéciales 1 nuit gratuite pour séjour 7-13 nuits, 2 nuits gratuites pour séjour 14-20 nuits: séjours 01.12.-21.12., 01.04.-21.04.

Avis Suppléments dîners de gala obligatoires, sauf en DZD:
25.12.: 48,- par adulte, 24,- par enfant 2-12 ans
31.12.: 64,- par adulte, 32,- par enfant 2-12 ans
Suppléments dîners de gala obligatoires, en DZD:
25.12.: 54,- par adulte, 27,- par enfant 2-12 ans
31.12.: 74,- par adulte, 37,- par enfant 2-12 ans
Avis de réservation, autres types de chambres:
DZE/DZF selon système de réservation, les prix sont soumis à certaines conditions et disponibilités.

Exemple de chambre

Hotel Lanzarote Village   FFFF v
ACELAV

liste de prix  
page 75ao*E/1+2 

e
»  bonne situation à la belle plage de Playa  

de los Pocillos
»  en demi-pension et avec de nombreuses 

prestations All Inclusive
»  joli complexe dans le style bungalow

HH

7 nuits / DZSH / Demi-pension
(Early Booking inclus)
exemple de prix: départ 03.12.2017

1 semaine àpd.

699€
par personne

Réservez jusqu'au 31.08. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 12 %

ACELAV - HOTEL LANZAROTE VILLAGE
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en Demi-pension

A B C

A: 02.11.-16.12. / 07.01.-10.02., B: 17.12.-23.12. / 11.02.-15.04., C: 24.12.-06.01.

CHAMBRE PROMO / VUE JARDIN OU VUE PISCINE / occ. 2+2 (3+0) DZSH 740-1159 890-1192 930-1373

DOUBLE / VUE JARDIN OU VUE PISCINE / occ. 2+2 (3+0) DZAH 761-1180 911-1206 951-1394

DOUBLE / VUE MER / occ. 2+2 (3+0) DZBH 775-1215 925-1227 966-1414

DOUBLE SEUL EMPLOI / VUE JARDIN OU VUE PISCINE / occ. 1 DAAH 971-1467 1121-1458 1186-1754

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE / VUE JARDIN OU VUE PISCINE (DZA)

All Inclusive 126 126 127-132

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 357-476 357-427 400-615

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en Demi-pension

1er enf. 2-12 ans 199-349 219-549 399-549

2e enf. 2-12 ans 367-605 417-773 589-867

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!

AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées Early Booking sur la part hôtelière pour réservations: jusqu’au 31.08. -12% / 01.09.-31.10. -12% pour arrivées à partir du 01.02.

Avis Suppléments dîners de gala obligatoires:
25.12.: 35,- par adulte
31.12.: 59,- par adulte
1+1/1+2: 1 adulte avec enfant(s) jusqu’à 12 ans à réserver en DKA
Avis de réservation, autres types de chambres:
DZP/DZD selon système de réservation, les prix sont soumis à certaines conditions et disponibilités. 

Exemple de chambre
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Clubhotel Riu  
Paraiso Lanzarote Resort   FFFF

»  en bonne situation à la jolie plage de Playa 
de los Pocillos

»  belle palette d’activités
»  à recommander pour les petits et pour  

les grands
»  qualité Riu Club appréciée
»  magnifique jardin

Avis de nos clients
installations HHHI

service HHHH

repas HHHH

vc
ACECPA

liste de prix  
page 76

HH

7 nuits / DZAA / All Inclusive
(First Minute inclus)
exemple de prix: départ 10.12.2017

1 semaine àpd.

824€
par personne

Réservez jusqu'au 31.07. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 20 %

ACECPA - HOTEL CLUB RIU PARAISO LANZAROTE RESORT
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en All Inclusive

A B C

A: 02.11.-16.12. / 07.01.-10.02., B: 17.12.-23.12. / 11.02.-15.04., C: 24.12.-06.01.

DOUBLE / occ. 2+1 DZAA 929-1356 1108-1391 1277-1718

DOUBLE SUPERIOR / VUE PISCINE OU VUE MER / occ. 2+1 (3+0) DZCA 1013-1455 1192-1482 1385-1858

CHAMBRE FAMILIALE / 1 CHAMBRE / occ. 2+1 (3+0) FZAA 957-1394 1136-1426 1314-1767

CHAMBRE FAMILIALE / 2 CHAMBRES / occ. 2+2 (3+1/4+0) FZBA 1181-1657 1367-1678 1617-2166

DOUBLE SEUL EMPLOI / occ. 1 DAAA 1139-1615 1332-1636 1567-2096

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE (DZA)

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 525-658 525-602 731-959

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en All Inclusive

1er enf. 2-12 ans 199-349 219-549 399-549

2e enf. 2-12 ans 199-349 219-549 399-549

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!
AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées First Minute/Early Booking sur la part hôtelière pour réservations: jusqu’au 31.07. -20% pour séjours à partir du 06.11. / 01.08.-31.08. -20% pour séjours à partir du

03.01.
Avis Dîners de gala le 25.12. et 31.12. inclus

a

Exemple de chambre supérieure

o*/2e
Hôtel & situation: Puerto del Carmen. Com-
plexe étendu lové dans un jardin soigné et 
composé de 2 bâtiments principaux et de 
plusieurs annexes (1-2 étages) reliés entre 
eux. Séparé de la longue plage de sable 
fin de Los Pocillos par la route côtière (ac-
cès direct). Des commerces se trouvent 
aux alentours de l’hôtel. Le centre de Puer-
to del Carmen avec ses divertissements et 
d’autres magasins commence à env. 800 m 
et est accessible par la promenade (arrêt 
de bus de ligne à env. 300 m). L’aéroport 
est à env. 7,5 km. Normes locales: 4 étoiles, 
chambres: 598.

Chambres: dans les bâtiments principaux 
qui se trouvent tous côté jardin/côté pis-
cine ainsi que côté mer, en partie avec car-
relage, bain/WC, sèche-cheveux, air condi-
tionné, la plupart avec ventilateur en plus, 
téléphone, TV-SAT, coffre-fort, petit réfri-
gérateur, balcon ou terrasse.

Chambres supérieures: comme les cham-
bres, la plupart avec moquette, avec balcon, 
vue piscine ou vue mer.

Chambres familiales: dans les annexes, 
comme les chambres, au choix avec 1 ou 
2 chambres à coucher et en plus une pièce 
séparée avec coin salon/canapé-lit, air 
conditionné dans les chambres à coucher, 
ventilateur dans la pièce séparée, balcon 
ou terrasse.

Facilités: hall d’accueil avec réception, res-
taurant buffet «Oasis» avec terrasse (show-
cooking, 1 soirée à thème par semaine), 
2 restaurants à thème (service à table pour 
les boissons, sur réservation): «Yashima» 
(cuisine asiatique) et «Yaiza» (cuisine mexi-
caine et spécialités du monde Riu en alter-
nance), bar «Los Jameos», snack-bar pis-
cine «Las Velas», bar swim-up «Nemo» (ou-
vert selon saison), discothèque «Vulcano» 
(6 soirs par semaine), amphithéâtre «Timan-
faya» pour l’animation, boutiques, coiffeur, 
coin Internet (payant), Wifi (dans les zones 
publiques, inclus), blanchisserie.

Sports & distractions: gratuit: 4 piscines 
d’eau douce (dont 2 chauffables), terrasses 

solarium, chaises longues, parasols et draps 
de bain près des piscines, sauna bio, salle 
de remise en forme, 2 courts de tennis en 
dur (équipement contre caution), tennis de 
table, beach-volley, volley-ball, water-polo, 
pétanque, tir à la carabine, terrain omni-
sports, terrain de palet, gymnastique, flé-
chettes, programme «RiuFit» avec gymnas-
tique pour le dos, aquagym et autres ac-
tivités sportives, tous les jours animation 
internationale en journée, le soir animation 
Riu, musique live ou spectacles, plusieurs 
fois par semaine activités créatives à l’ate-
lier «RiuArt». Payant: centre de santé et 
de beauté «Body Love» (physiothérapie, 
massages, salon de beauté), baby-foot, 
billard, prestataires locaux pour golf minia-
ture, location de bicyclettes, planche à 
voile et plongée.

Enfants: mini-club «RiuLand» (tous les 
jours, 4-7 et 8-12 ans), mini-disco, 2 bas-
sins pour enfants (chauffables), aire de 
jeux.

All Inclusive
Buffet à tous les repas, petit déjeuner pour 
lève-tard, 15h30 à 17h30 snacks, café et 
gâteaux au snack-bar piscine, dîner alter-
nativement dans les restaurants à thème. 
Jusqu’à 24h00 boissons locales alcooli-
sées et non-alcoolisées aux bars et restau-
rants de l’hôtel ainsi que 6 jours/7 à la dis-
cothèque jusqu’à 02h00.
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VIK Hotel San Antonio    FFFF

» situation privilégiée au bord de la plage
» très bonne cuisine
» gestion personnalisée et excellent service
»  bon de valeur très intéressant pour 

boissons à l’hôtel

 
ACEANT

liste de prix  
page 76

HH

7 nuits / DZSH / Demi-pension
(Early Booking inclus)
exemple de prix: départ 03.12.2017

1 semaine àpd.

850€
par personne

Réservez jusqu'au 15.09. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 12 %

ACEANT - VIK HOTEL SAN ANTONIO
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en Demi-pension

A B C

A: 02.11.-16.12. / 07.01.-10.02., B: 17.12.-23.12. / 11.02.-15.04., C: 24.12.-06.01.

CHAMBRE PROMO / occ. 2+1 DZSH 911-1265 1059-1336 1152-1597

DOUBLE / VUE MER LATERALE / occ. 2+1 DZAH 967-1328 1115-1399 1220-1695

DOUBLE / VUE MER / occ. 2+1 DZBH 1009-1370 1157-1441 1262-1737

DOUBLE SUPERIOR / VUE MER LATERALE / occ. 2+1 DZCH 1016-1377 1164-1448 1269-1744

DOUBLE SUPERIOR / VUE MER / occ. 2+1 DZDH 1058-1419 1206-1490 1311-1786

CHAMBRE FAMILIALE / VUE JARDIN / occ. 2+2 (3+1) FZAH 1016-1377 1164-1448 1269-1744

CHAMBRE FAMILIALE / VUE MER / occ. 2+2 (3+1) FZMH 1058-1419 1206-1490 1311-1786

DOUBLE SEUL EMPLOI / occ. 1 DAAH 1170-1538 1318-1609 1425-1905

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE / VUE MER LATERALE (DZA)

Pension complète 84 84 86-91

All Inclusive 210 210 212-217

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 567-630 567-630 676-931

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en Demi-pension

1er enf. 2-12 ans 199-710 219-910 399-1060

2e enf. 2-12 ans 507-710 557-910 762-1060

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!
AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées Early Booking sur la part hôtelière pour réservations: jusqu’au 15.09. -12% pour arrivées à partir du 05.11 / 16.09.-30.11. -10% pour arrivées à partir du 01.02.

Offres Spéciales 1 nuit gratuite pour séjour 7-13 nuits, 2 nuits gratuites pour séjour 14-20 nuits: arrivées 30.11.-07.12., 01.04.-12.04.

Avis Suppléments dîners de gala obligatoires:
31.12.: 82,- par adulte, 41,- par enfant 2-12 ans

a

Exemple de chambre

o*E/&2e
Hôtel & situation: Puerto del Carmen. Hô-
tel soigné à la gérance et au service per-
sonnalisés avec un superbe jardin au bord 
de la longue plage de sable fin de Playa 
de los Pocillos. Plusieurs commerces et 
divertissements à proximité immédiate. Le 
centre de Puerto del Carmen est à env. 
500 m par la promenade le long de la plage 
(arrêt de bus de ligne en face de l’hôtel). 
L’aéroport est à env. 8 km. Normes locales: 
4 étoiles, chambres: 331.

Chambres: accueillantes, moquette, bain/
WC, sèche-cheveux, air conditionné, télé-
phone, TV-SAT à écran plat, coffre-fort 
payant, mini-bar, balcon ou terrasse, vue 
mer limitée, au choix avec vue mer directe.

Chambres supérieures: comme les cham-
bres, rénovées, parquet ou sol en marbre, 
vue mer limitée ou vue mer directe au 
choix.

Chambres familiales: au rez-de-chaussée, 
comme les chambres, plus spacieuses, 
avec terrasse et vue jardin, en plus avec 
canapé-lit, peignoir.

Chambres familiales Sea View: comme les 
chambres, plus spacieuses, avec douche/
WC, en plus avec canapé-lit, peignoir, 
balcon ou terrasse, vue mer.

Facilités: hall d’accueil avec réception et 
coins salon, ascenseurs, restaurant buffet 
avec jardin d’hiver et terrasse pour le pe-
tit déjeuner (show-cooking, tous les soirs 
buffet à thème), bar à cocktails avec ter-
rasse et piste de danse, snack-bar piscine 
avec terrasse, boutique, kiosque, coiffeur, 
coin Internet (payant), Wifi (dans le hall, 
inclus), salle de jeux, de lecture et de TV 
(avec TV-SAT).

Sports & distractions: gratuit: piscine d’eau 
douce et piscine d’eau salée (les 2 chauf-
fables) sur deux niveaux différents, vastes 
terrasses solarium dans le jardin de l’hô-
tel avec chaises longues, matelas, para-
sols et draps de bain (contre caution), sau-
na, bain de vapeur, douche sensorielle, 
salle de remise en forme, 2 courts de ten-
nis en dur, tennis de table, aquagym, pé-

tanque, 6 fois par semaine léger pro-
gramme d’animation en journée, tous les 
soirs musique live avec danse et spec-
tacles. Payant: massages, éclairage du 
court de tennis, billard, prestataires locaux 
dans les environs pour golf (terrain 18 trous 
«Lanzarote Golf» à env. 8 km), location de 
bicyclettes et centre de plongée.

Enfants: mini-club (àpd 4 ans, en juillet et 
août, à Noel et à Pâques), mini-disco, bas-
sin pour enfants (chauffable), aire de jeux.

Offre LuxairTours: pour toute réservation 
jusqu’au 15.09.17, nos clients reçoivent 
un bon de valeur de 60 € par chambre 
double par semaine (40 € par chambre 
individuelle par semaine) pour des bois-
sons à l’hôtel. Ce montant sera déduit à la 
fin du séjour lors du check-out (non rem-
boursable). 

All Inclusive
Buffet à tous les repas. 10h00 à 11h00 
petit déjeuner pour lève-tard au snack-bar 
piscine, 11h00 à 15h00 snacks, 15h00 à 
17h00 café, thé et gâteaux. Eau, sodas, 
bière et vin maison pendant les repas ain-
si que 11h00 à 24h00 boissons locales al-
coolisées et non-alcoolisées aux bars de 
l’hôtel. Eau du mini-bar et coffre-fort dans 
la chambre.
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Hôtel & situation: Costa Teguise. Elégant 
hôtel au bord d’une belle plage de sable 
blanc avec accès direct aux plages de Las 
Cucharas et de Los Charcos. Le centre de 
Costa Teguise avec ses nombreux com-
merces et distractions est à env. 300 m, 
l’aéroport à env. 20 km. Normes locales: 
5 étoiles, chambres: 270.

Chambres: élégantes et accueillantes, bain 
ou douche, WC séparé, sèche-cheveux, 
air conditionné (selon saison), peignoir, 
chaussons, téléphone, TV LCD, Wifi (in-
clus), coffre-fort, mini-bar, balcon ou ter-
rasse.

Chambres Premium: comme les chambres, 
rénovées, plus luxueuses, mobilier design 
moderne, vue mer.

Chambres The Level: àpd 15 ans, comme 
les chambres Premium, en plus machine 
à café Nespresso, choix d’oreillers, pro-
duits de beauté de luxe, service de cham-
bre nocturne, réception privative et ser-
vice personnalisé, accès à la piscine avec 
bar «The Level» et au salon «The Level» 
(Internet et PressReader inclus).

Suites Junior The Level: comme les cham-
bres The Level, plus spacieuses.

Villas The Level: comme les chambres The 
Level, beaucoup plus spacieuses, avec ter-
rasse et piscine privative.

Facilités: hall d’accueil avec très bel atrium 
et réception, restaurant buffet «Spices» 
(show-cooking, soirées à thème), 2 res-
taurants à la carte «Marea» (cuisine inter-
nationale) et «Esencia Canaria» (cuisine 
canarienne et internationale), snack-bar 
piscine «O Grille», bar à cocktails «Onix 

Lounge», bar à la plage «Beach Bar» (se-
lon saison), coiffeur, Wifi (inclus), galerie 
marchande, parking, médecin.

Sports & distractions: gratuit: piscine d’eau 
de mer, terrasses solarium, chaises lon-
gues, parasols, salle de remise en forme, 
3 courts de tennis en dur, volley-ball, hand-
ball, golf miniature, fléchettes. Payant : lits 
balinais près de la piscine, éclairage des 
courts de tennis, centre de bien-être et de 
beauté (massages, sauna, bain à remous), 
billard, centre de sports nautiques (pres-
tataire local) .

N.B. : cet hôtel est recommandé aux clients 
à partir de 15 ans.

All Inclusive
Buffet à tous les repas, 11h00 à 18h30 
snacks, 10h30 à 23h00 sélection de bois-
sons internationales et locales alcoolisées 
et non-alcoolisées servies au verre à cer-
tains bars de l’hôtel.

Hotel Meliá Salinas   FFFFG

»  complexe hôtelier exclusif et élégant en 
situation de rêve

»  pour des clients exigeants
»  excellente cuisine
»  exubérant jardin botanique et superbe 

piscine signés César Manrique

Avis de nos clients
installations HHHI

service HHHH

repas HHHH

b
ACESAL

liste de prix  
page 77

HH

7 nuits / DZAF / Petit déjeuner
(Early Booking inclus)
exemple de prix: départ 03.12.2017

1 semaine àpd.

911€
par personne

Réservez jusqu'au 30.09. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 10 %

ACESAL - HOTEL MELIA SALINAS
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en Petit déjeuner

A B C

A: 02.11.-16.12. / 07.01.-10.02., B: 17.12.-23.12. / 11.02.-15.04., C: 24.12.-06.01.

DOUBLE / occ. 2 DZAF 960-1259 1046-1390 1278-1695

DOUBLE PREMIUM / VUE MER / occ. 2 DZBF 1079-1378 1165-1511 1400-1821

DOUBLE THE LEVEL / VUE MER / occ. 2 DZCF 1310-1609 1396-1744 1634-2059

SUITE JUNIOR THE LEVEL / VUE MER / occ. 2 (3) (4) JUAF 1527-1826 1613-1963 1854-2283

GRAND SUITE / occ. 2 (3) SUAF 1681-1980 1767-2119 2011-2444

VILLA / VUE MER / occ. 2 VIF 2199-2435 2281-2687 2511-3004

DOUBLE SEUL EMPLOI / occ. 1 DAAF 1331-1630 1417-1765 1655-2080

DOUBLE PREMIUM SEUL EMPLOI / VUE MER / occ. 1 DABF 1576-1875 1662-2014 1906-2339

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE (DZA)

Demi-pension 245 245-249 251-259

All Inclusive 539 539-545 548-560

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 497-560 497-625 725-945

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!

AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées Early Booking sur la part hôtelière pour réservations pour arrivées à partir du 05.11.: jusqu’au 30.09. -10%

Offres Spéciales Honeymoon: Conditions voir pages d’introduction

Avis Suppléments dîners de gala obligatoires en DP/AI:
25.12.: 53,- par personne
31.12.: 134,- par personne
Hôtel conseillé pour hôtes à partir de 15 ans
Avis de réservation, autres types de chambres:
DZE selon système de réservation, les prix sont soumis à certaines conditions et disponibilités. 

a

Exemple de chambre Premium

o*7
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Hôtel & situation: Costa Teguise. Cet hôtel 
moderne bénéficie d’un emplacement pri-
vilégié dans la belle petite baie de Playa 
del Jablillo à l’abri du vent. Seule la pro-
menade le sépare de la plage de sable et 
de rochers. A env. 100 m du centre avec 
ses bars, restaurants et magasins. L’aéro-
port est à env. 15 km. Normes locales: 4 
étoiles, chambres: 314.

Chambres: agréables, bain/WC, sèche-che-
veux, air conditionné, téléphone, TV-SAT, 
Wifi (payant), coffre-fort payant, petit réfri-
gérateur, balcon, vue piscine ou vue mer 
au choix.

Chambres supérieures: aux étages supé-
rieurs, comme les chambres, rénovées, 
aménagées dans des couleurs vives, avec 
douche/WC, TV-SAT à écran plat, vue mer 
directe.

Facilités: grand hall d’accueil avec récep-
tion, de nombreuses plantes vertes et des 
coins salon modernes, ascenseurs, res-
taurant buffet moderne «Jablillo» avec ter-
rasse (show-cooking, soirées à thème), joli 
bar dans le hall «Alisios» avec coins salon 
accueillants, snack-bar piscine «Estrel-
la» avec espace chill-out et quelques lits 
balinais, magasins, coin Internet (payant), 
Wifi (60 minutes par jour dans le hall in-
cluses), salle de TV et de jeux.

Sports & distractions: gratuit: 2 piscines 
d’eau de mer (dont 1 chauffable) dans le 
jardin, terrasse solarium avec chaises lon-
gues, parasols et draps de bain (contre cau-
tion), salle de remise en forme, 2 courts de 
tennis, terrain de squash, tennis de table, 
volley-ball, basketball, pétanque, aquagym, 

fléchettes, tir à l’arc, yoga, stretching, golf 
miniature, programme varié d'animation in-
ternationale et spectacles. Payant: massa-
ges, bain à remous, sauna, éclairage des 
courts de tennis, billard, prestataires locaux 
pour terrain de golf (18 trous, à env. 3 km), 
école de planche à voile (à la plage de Las 
Cucharas à env. 800 m) et école de plon-
gée (devant l’hôtel).

Enfants: mini-club (4-12 ans), mini-disco, 
bassin pour enfants, aire de jeux.

All Inclusive
Buffet à tous les repas, 10h30 à 18h30 
sandwiches et autres snacks froids. Vin 
maison, bière, eau et sodas au déjeuner 
et au dîner ainsi que 10h30 à 24h00 bois-
sons locales alcoolisées et non-alcoolisées 
aux bars de l’hôtel.

Hôtel & situation: Costa Teguise. Oasis de 
vacances moderne et parfaite pour familles, 
séparée de la petite baie intacte d’El Ancla 
par une route peu fréquentée (accessible 
par un tunnel). A env. 4 km de la Playa de 
las Cucharas (navette gratuite 8 x par jour) 
et à env. 2 km du centre touristique de Cos-
ta Teguise avec ses nombreux commerces 
et divertissements. L’aéroport est à env. 
12 km. Normes locales: 4 étoiles, cham-
bres: 372.

Chambres: modernes, bain ou douche/WC 
(pour la plupart avec douche à effet pluie/
WC), sèche-cheveux, air conditionné, télé-
phone, TV-SAT à écran plat, Wifi (payant), 
coffre-fort payant, petit réfrigérateur (mi-
ni-bar sur demande), cafetière et théière, 
balcon ou terrasse, vue piscine, au choix 
avec vue mer.

Chambres supérieures: aux étages supé-
rieurs, comme les chambres, avec balcon 
et vue mer directe.

Suites Junior familiales: comme les cham-
bres, avec douche/WC, en plus une pièce 
séparée avec coin salon/canapé-lit et 2e 
TV-SAT, vue piscine ou vue mer restreinte.

Facilités: hall d’accueil lumineux avec ré-
ception, espace salon, ascenseurs, restau-
rant buffet «El Ancla» avec terrasse (petit 
déjeuner copieux, show-cooking, boissons 
servies à table, 3 soirées à thème par se-
maine, espace enfants), restaurant à la 
carte «La Geria» (1 dîner par séjour inclus, 
sur réservation), bar dans le hall, snack-bar 
piscine, kiosque, coiffeur, coin Internet 
(payant), Wifi (60 minutes par jour inclu-
ses), espace TV, salle de jeux.

Sports & distractions: gratuit: 3 piscines 
d’eau douce (dont 1 chauffable et 1 avec 
toboggan), terrasse solarium, chaises lon-
gues, matelas, parasols et draps de bain 
(contre caution) près des piscines, salle de 
remise en forme, tennis, paddle-tennis, 
squash, tennis de table, water-polo, aqua- 
gym, pétanque, tir à l’arc, golf miniature, 
terrain omnisports, échecs géants, terrain 
de pallet, beach-volley, cours de danse, flé-
chettes, tous les jours programme d’anima-
tion en journée et en soirée. Payant: chan-
gement des draps de bain, bain à remous, 
sauna, bain turc, salon de beauté, baby-
foot, billard, accès à la piscine olympique 
de l’hôtel jumeau Occidental Lanzarote Mar 
qui se trouve juste en face.

Enfants: mini-club (4-12 ans), mini-disco, 
2 bassins pour enfants, aire de jeux, jeux 
vidéo.

All Inclusive
Buffet à tous les repas, 00h00 à 08h00 
snacks, 10h30 à 18h30 snacks, glaces et 
gâteaux. 10h00 à 23h00 sélection de bois-
sons locales non-alcoolisées et bière ainsi 
que 10h30 à 24h00 sélection de boissons 
locales alcoolisées aux bars de l’hôtel.

Hotel Occidental Lanzarote Playa   FFFG v
ACEOLA

liste de prix  
page 77ao*/2e

»  hôtel idéal pour familles
»  belle palette de divertissements
»  en bonne situation
»  en bonne situation dans une petite  

baie intacte
»  superbes vues

HH

7 nuits / DZAH / Demi-pension
(First Minute inclus)
exemple de prix: départ 03.12.2017

1 semaine àpd.

725€
par personne

Réservez jusqu'au 31.07. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 15 %

ACEOLA - HOTEL OCCIDENTAL LANZAROTE PLAYA
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en Demi-pension

A B C

A: 02.11.-16.12. / 07.01.-10.02., B: 17.12.-23.12. / 11.02.-15.04., C: 24.12.-06.01.

DOUBLE / occ. 2 DZAH 779-1094 923-1197 1091-1326

DOUBLE / VUE MER / occ. 2 DZCH 842-1150 986-1253 1147-1382

DOUBLE SUPERIOR / VUE MER / occ. 2+1 (3+0) DZBH 905-1220 1049-1316 1217-1452

SUITE JUNIOR FAMILIAR / occ. 2+2 (3+1) JUAH 863-1178 1007-1281 1175-1410

DOUBLE SEUL EMPLOI / VUE MER / occ. 1 DACH 1045-1360 1189-1456 1364-1599

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE (DZA)

All Inclusive 168 168 175

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 364-427 364-427 546

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en Demi-pension

1er enf. 2-12 ans 311-477 347-686 714-885

2e enf. 2-12 ans 423-584 473-805 714-864

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!
AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées First Minute/Early Booking sur la part hôtelière pour réservations: jusqu’au 31.07.  -15% pour arrivées 02.11.-23.12., 07.01.-21.04. / -10% pour arrivées 24.12.-06.01./

01.08.-31.08. -10% pour arrivées 02.11.-23.12., 07.01.-21.04., -5% pour arrivées 24.12.-06.01.
Avis Suppléments dîners de gala obligatoires:

25.12.: 60,- par adulte, 30,- par enfant 2-12 ans
31.12.: 94,- par adulte, 47,- par enfant 2-12 ans

Exemple de chambre

Hotel Grand Teguise Playa   FFFF v
ACETEG

liste de prix  
page 78ao*E/e

»  en demi-pension et All Inclusive
»  emplacement de choix en bordure de  

la plage
»  de nombreux clients fidèles

Avis de nos clients
installations HHHI

service HHHH

repas HHHI HH

7 nuits / DZSH / Demi-pension
(First Minute inclus)
exemple de prix: départ 03.12.2017

1 semaine àpd.

717€
par personne

Réservez jusqu'au 31.08. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 23 %

ACETEG - HOTEL GRAND TEGUISE PLAYA
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en Demi-pension

A B C

A: 02.11.-16.12. / 07.01.-10.02., B: 17.12.-23.12. / 11.02.-15.04., C: 24.12.-06.01.

CHAMBRE PROMO / VUE PISCINE / occ. 2+1 DZSH 803-1150 982-1214 1068-1450

DOUBLE / VUE PISCINE / occ. 2+1 (3+0) DZAH 817-1171 996-1228 1086-1464

DOUBLE / VUE MER / occ. 2+1 (3+0) DZMH 859-1213 1038-1270 1124-1506

DOUBLE SUPERIOR / VUE MER / occ. 2+1 (3+0) DZBH 922-1276 1108-1340 1194-1576

DOUBLE SEUL EMPLOI / VUE PISCINE / occ. 1 DAAH 1027-1374 1206-1438 1295-1681

DOUBLE SEUL EMPLOI / VUE MER / occ. 1 DAMH 1062-1416 1248-1480 1337-1723

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE / VUE PISCINE (DZA)

All Inclusive 119 119 122-126

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 392-469 392-448 531-679

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en Demi-pension

1er enf. 2-14 ans 199-579 436-829 542-945

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!
AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées First Minute/Early Booking sur la part hôtelière pour réservations: jusqu’au 31.08. -23% / 01.09.-31.10. -20% pour arrivées à partir du 03.01.

Avis Suppléments dîners de gala obligatoires:
24.12.: 82,- par adulte, 41,- par enfant 2-14 ans
31.12.: 100,- par adulte, 50,- par enfant 2-14 ans
Avis de réservation, autres types de chambres:
DZP/DZD selon système de réservation, les prix sont soumis à certaines conditions et disponibilités. 

Exemple de chambre supérieure
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 Costa Teguise     Iles Canaries | Lanzarote

HD Beach Resort   FFFF

»  bonne formule All Inclusive
»  hôtel à l’aménagement moderne et aux 

savants jeux de lumière
»  espaces séparés près des piscines pour la 

relaxation et pour les activités
»  idéal pour couples et pour familles

Avis de nos clients
installations HHHH

service HHHI

repas HHHI

v
ACEBEA

liste de prix  
page 78

HH

7 nuits / JUAA / All Inclusive
(Early Booking inclus)
exemple de prix: départ 03.12.2017

1 semaine àpd.

889€
par personne

Réservez jusqu'au 31.10. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 10 %

ACEBEA - HD BEACH RESORT
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en All Inclusive

A B C

A: 02.11.-16.12. / 07.01.-10.02., B: 17.12.-23.12. / 11.02.-15.04., C: 24.12.-06.01.

SUITE JUNIOR / occ. 2+1 (3+0) JUAA 942-1322 1088-1398 1231-1476

SUITE / occ. 2+2 (3+1) SUAA 984-1357 1130-1433 1273-1518

SUITE JUNIOR / VUE MER / occ. 2+1 (3+0) JUMA 991-1371 1137-1447 1280-1525

KID SUITE / occ. 2+2 (3+1) SUCA 1033-1406 1179-1482 1322-1567

SUITE / VUE PISCINE OU VUE MER / occ. 2+2 (3+1) SUMA 1068-1448 1214-1524 1364-1609

SUITE JUNIOR SEUL EMPLOI / VUE MER / occ. 1 JAMA 1152-1532 1298-1608 1448-1693

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base SUITE JUNIOR (JUA)

Ultra All inclusive 84 84-91 91

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 539-623 539-686 686

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en All Inclusive

1er enf. 2-14 ans 199-724 219-924 399-959

2e enf. 2-14 ans 199-724 219-924 399-959

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!
AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées Early Booking sur la part hôtelière pour réservations: jusqu’au 31.10. -10%

Avis Suppléments dîners de gala obligatoires:
25.12./31.12.: 82,- par adulte, 41,- par enfant 2-14 ans
1+1/1+2: 1 adulte avec enfant(s) jusqu’à 14 ans à réserver en JKM
UAI = All Inclusive VIP

a

Exemple de chambre

o*/1+2e
Hôtel & situation: Costa Teguise. Ce com-
plexe hôtelier lumineux au design moderne 
et en situation privilégiée est divisé en une 
zone de relaxation et une zone d’activités. 
Il est séparé d’une petite baie avec une 
plage par la promenade maritime. La plage 
de sable de Playa de las Cucharas ainsi 
que de nombreux commerces et divertis-
sements sont à env. 250 m par la prome-
nade. L’aéroport est à env. 16 km. Normes 
locales: 4 étoiles, suites: 177.

Suites Junior: spacieuses et modernes, 
chambre avec coin salon et canapé-lit en 
plus, douche/WC, air conditionné, télé-
phone, TV-SAT à écran plat, Wi� (inclus), 
coffre-fort payant, réfrigérateur, machine à 
café, four à micro-ondes (sur demande), 
balcon ou terrasse, vue mer directe au choix.

Suites: comme les suites Junior, avec le 
canapé-lit dans un salon séparé, vue pis-
cine/mer au choix.

Suites Kids: comme les suites, en plus avec 
chauffe-biberon, babyphone, chaise haute 
et PlayStation 3. 

Facilités: hall d’accueil moderne avec ré-
ception et coins salon, ascenseurs, restau-
rant buffet «La Geria» avec terrasse (show-
cooking, soirées à thème, buffet pour en-
fants), restaurant à la carte gastronomique 
avec terrasse, snack-bar piscine, disco-
thèque, salle de séjour «Connect Lounge» 
(avec écran cinéma), coin Internet (inclus), 
Wi� (inclus), buanderie.

Sports & distractions: gratuit: 2 piscines 
d’eau douce/eau salée (une pour des acti-
vités et une pour la relaxation avec vue mer, 
bain à remous intégré et chaises longues 
dans l’eau), terrasses solarium, chai ses 
longues, parasols et draps de bain (contre 
caution) près des piscines, salle de remise 
en forme, tennis, yoga, spinning, basket-
ball, volley-ball, waterpolo, football, terrain 
omnisports, pétanque, initiation à la plon-
gée en piscine, plongée au tuba, tous les 
jours programme d’animation avec spec-
tacles en journée et en soirée. Payant: 
changement des draps de bain (à la ré-

ception), centre de bien-être «HD Spa» 
(àpd 16 ans, piscine couverte, soins bien-
être, massages, 3 bains à remous, sauna, 
bain turc, espace relaxation avec chaises 
longues chauffantes et luminothérapie), 
location de bicyclettes, billard, base nau-
tique (planche à voile, catamaran, kayak, 
stand-up paddle board).

Enfants: mini-club, kids club, club ados 
(selon saison), mini-disco, 2 bassins pour 
enfants (chauffables), aire de jeux aqua-
tique avec toboggans, aire de jeux, salle 
de jeux. 

All Inclusive 
Buffet à tous les repas, 10h30 à 12h30 
petit déjeuner continental pour lève-tard, 
15h30 à 17h00 snacks, café et gâteaux. 
1 dîner par semaine au restaurant à la 
carte gastronomique. 10h00 à 24h00 sé-
lection de boissons locales alcoolisées et 
non-alcoolisées aux bars de l’hôtel. 

All Inclusive VIP
Comme All Inclusive, avec en plus accès 
illimité au centre de bien-être «HD Spa», 
2 jours accès au parc aquatique «Costa 
Teguise» à proximité de l’hôtel et sports 
nautiques (planche à voile, catamaran, 
kayak ou stand-up paddle board).
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FUERTEVENTURA

Atlantic Ocean

Corralejo

Caleta de Fuste

Costa Calma

Playa de Jandía

Puerto del Rosario

Morro Jable

Tarajalejo

Playa de Esquinzo

Fuerteventura

Atlantic Ocean

CORRALEJO

Hotel Riu Palace Tres Islas

Gran Hotel Atlantis Bahia Real

Centre

Harbour

Clubhotel Riu Oliva 
Beach Resort

Suite Hotel Atlantis Fuerteventura Resort

Caleta de Fuste ca. 45km
Hotel Elba Carlota Beach & 
Convention Resort
Hotel Elba Sara Beach & Golf Resort
Sheraton Fuerteventura
Beach Golf & Spa Resort
Barceló Castillo Beach Resort

Hotel H10 Ocean DreamsHotel H10 Ocean Suites

Atlantic Ocean

COSTA CALMA

Centre
Hotel R2 Rio Calma

Hotel H10 Tindaya

R2 Pájara Beach Hotel & Spa

SBH Hotel Monica Beach 

Hotel SBH Costa Calma Palace

 Hotel H10 SENTIDO Playa Esmeralda

Atlantic Ocean

PLAYA DE JANDÍA / PLAYA DE ESQUINZO

Sensimar Royal Palm Resort & Spa

Centre
Harbour

Playa de Jandiá

Playa de 
Esquinzo

Hotel Riu 
Palace Jandía

Hotel Occidental 
Jandía Mar

Club Jandía Princess 

IBEROSTAR Playa Gaviotas Park Hotel 
IBEROSTAR Playa Gaviotas Hotel  

Hotel Occidental Jandía Playa

Fuerteventura 
Princess Resort

durée 4h15

distance 2.878 km

départs  jeudi, 

dimanche

Avec seulement 23 habitants au km2, Fuerteventura est la 
moins peuplée des îles Canaries. Grâce à son climat sec et un 
ensoleillement exceptionnel, c’est un paradis pour la baignade 
et les sports nautiques. Les plages de sable � n qui la ceinturent, 

descendent partout en pente douce dans la mer, garantissant 
ainsi des plaisirs balnéaires même pour les plus petits. 
Les stations balnéaires de Playa de Jandía et de Corralejo offrent 
en plus une vie nocturne très animée.

Tableau climatique  oct nov déc jan fév mar avr

temp. maximale ø 24° 21° 19° 19° 19° 20° 21°

temp. minimale ø 17° 15° 13° 12° 12° 13° 13°

heures d’ensoleillement 7 7 6 6 7 8 8

températures de l’eau 22° 20° 19° 18° 18° 17° 17°

Températures en °celsius.
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 Corralejo     Iles Canaries | Fuerteventura

Hôtel & situation: Corralejo. Hôtel élégant 
et luxueux à l’architecture unique, au bord 
d’une plage au sable fin avec 2 jetées et un 
ponton de baignade. Formidable vue pa-
noramique. Sur une des 2 jetées se trouve 
le bar à cocktails de l’hôtel «Coco Beach 
Chill Out» avec lits balinais, sur l’autre le 
restaurant à la carte de l’hôtel «Coco Beach 
Lounge & Club». La longue plage de sable 
avec les dunes de Corralejo «Grandes 
Playas» est à env. 800 m, le centre et le 
port de Corralejo à env. 1,7 km. L’aéroport 
est à env. 35 km. Normes locales: 5 étoiles 
Grand Luxe, chambres: 242.

Chambres: luxueuses et spacieuses, bain, 
WC séparé, sèche-cheveux, peignoir, 
chaussons, choix d’oreillers, air condition-
né individuel, téléphone, TV-SAT, lecteur 
CD, coffre-fort, Wifi (inclus), mini-bar, né-
cessaire à thé et à café, coin salon, balcon 
ou terrasse, vue piscine ou vue jardin, au 
choix avec vue mer.

Chambres familiales: 2 chambres avec 
porte communicante, vue piscine.

Suites Junior: au rez-de-chaussée, comme 
les chambres, plus spacieuses, douche 
séparée en plus, canapé-lit et lecteur DVD 
en plus, terrasse, côté jardin, vue mer au 
choix.

Suites Atlantico: comme les chambres, très 
spacieuses, à l’aménagement très luxueux, 
baignoire avec bain à remous intégré, 
douche séparée, choix de draps, pièce sé-
parée avec coin salon/canapé-lit et 2e TV-
SAT, lecteur DVD, machine à café Nes-
presso, balcon ou terrasse avec chaises 
longues, fleurs fraîches et sac de plage à 
l’arrivée, tous les jours fruits et journal, 
pour les clients de ces suites en demi-pen-
sion le dîner aux restaurants à la carte est 
inclus (boissons non comprises, menu à 3 
plats), vue mer.

Facilités: grand hall d’accueil élégant avec 
réception et coins salon, restaurant buffet 
«La Alacena Real» avec terrasse (show-
cooking), 3 restaurants à la carte (ouverts 
pour le dîner, sur réservation): «Las Colum-

nas» (spécialités espagnoles), «Yamatori» 
(spécialités japonaises plats teppanyaki et 
bar à sushis) et «La Cupula» (restaurant 
gastronomique); 2 restaurants à la carte 
(ouverts pour le déjeuner): restaurant-pis-
cine «Beach Club Las Palmeras» avec ter-
rasse et vue mer et «Coco Beach Lounge 
& Club» sur la jetée, piano-bar «El Mirador» 
avec terrasse et vue mer panoramique, bou-
tique, kiosque, coiffeur, Wifi (inclus, aussi  
à la plage).

Sports & distractions: gratuit: 2 piscines 
d’eau douce (dont 1 chauffée toute l’an-
née) dans la très jolie cour intérieure plan-
tée de palmiers et entourée de végétation 
tropicale, terrasse solarium, chaises lon-
gues, matelas, parasols et draps de bain 
(contre caution) près des piscines, 1 chaise 
longue par personne et par jour à la plage 
de sable directement devant l’hôtel, centre 
Spa très bien équipé «Bahia Vital Spa» sur 
3.000 m² (accès àpd 16 ans, piscine cou-
verte avec jets massants, bain à remous, 
sauna, bain de vapeur, bassin d’eau froide, 
fontaine de glace, douches sensorielles, 
espace relaxation et solarium avec bain à 
remous), grande salle de remise en forme 
(àpd 16 ans, cours de Zumba, yoga etc.), 
animation légère en soirée avec musique 
live. Payant: soins, massages, bain Rasul 
et salon de beauté au centre Spa.

Enfants: mini-club (4-12 ans), «Kids club» 
avec espace Wii (àpd 7 ans), baby-sitting 
(àpd 4 ans, payant), bassin pour enfants 
(chauffable), aire de jeux, babyphone (pay-
ant), chaises hautes au restaurant, bai-
gnoires pour bébés, chauffe-biberon.

N.B.: nos clients en formule «demi-pension 
Royal» peuvent dîner alternativement dans 
chacun des 3 restaurants à la carte (sans 
supplément, boissons non comprises).

Offre LuxairTours: une petite attention locale 
à l’arrivée en guise de bienvenue, ainsi que 
1 bain Rasul gratuit (àpd 16 ans) par couple 
et par séjour. 

Gran Hotel Atlantis Bahia Real   FFFFF

»  situation exceptionnelle à la plage de sable 
avec bar à cocktails et restaurant à la carte 
sur les jetées

»  avec petit déjeuner, en demi-pension ou 
«demi-pension Royal» 

»  combinaison parfaite de luxe et 
d’ambiance bien-être

Avis de nos clients
installations HHHH

service HHHH

repas HHHH

P
FUEABR

liste de prix  
page 80

HH

7 nuits / DZGF / Petit déjeuner
(First Minute inclus)
exemple de prix: départ 03.12.2017

1 semaine àpd.

1199€
par personne

Réservez jusqu'au 15.09. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 15 %

FUEABR - GRAN HOTEL ATLANTIS BAHIA REAL
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en Petit déjeuner

A B C

A: 02.11.-16.12. / 07.01.-10.02., B: 17.12.-23.12. / 11.02.-15.04., C: 24.12.-06.01.

DOUBLE / VUE JARDIN OU VUE PISCINE / occ. 2 DZGF 1319-1693 1537-1933 1970-2171

DOUBLE / VUE MER / occ. 2 DZMF 1522-1910 1754-2151 2187-2390

CHAMBRE FAMILIALE (occup. minimale 3 personnes) / VUE PISCINE / occ. 2+2 (3+1) FZAF 1753-2183 2027-2557 2856-3009

SUITE JUNIOR / COTE JARDIN / occ. 2+2 (3+1) JUAF 1466-1854 1698-2220 2376-2559

SUITE JUNIOR / VUE MER / occ. 2+2 (3+1) JUBF 1641-2022 1866-2370 2674-2841

SUITE ATLANTICO / VUE MER / occ. 2+2 (3+1) SUAF 2607-3093 2937-3516 3942-4129

DOUBLE SEUL EMPLOI / VUE JARDIN OU VUE PISCINE / occ. 1 DAGF 1795-2176 2020-2424 3178-3541

DOUBLE SEUL EMPLOI / VUE MER / occ. 1 DAMF 2005-2386 2230-2639 3550-3975

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE / VUE JARDIN OU VUE PISCINE (DZG)

Demi-pension 321-322 322-332 322-326

Demi-pension plus (Demi-pension Royal) 483 483-493 483-487

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 805-1001 1001-1200 1403-1421

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en Petit déjeuner

1er enf. 2-12 ans 295-590 336-828 582-882

2e enf. 2-12 ans 675-1550 800-1941 1313-2214

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!

AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées First Minute/Early Booking sur la part hôtelière pour réservations: jusqu’au 15.09. -15% / 16.09.-30.09. -10% pour arrivées à partir du 07.01.

Offres Spéciales 1 nuit gratuite pour séjour 7-13 nuits, 2 nuits gratuites pour séjour 14-20 nuits, 3 nuits gratuites pour séjour de 21 nuits: arrivées 14.01.-25.01.
Long Séjour à partir de 15 nuits: -10% sur la part hôtelière
B+=DP en SUA - Avis de réservation: veuillez réserver en B+
Honeymoon: Conditions voir pages d’introduction

Avis Suppléments dîners de gala obligatoires:
25.12. en DP: 138,- par adulte
25.12. en B+: 116,- par adulte
31.12. en PD: 194,- par adulte, 97,- par enfant 2-12 ans
31.12. en DP: 148,- par adulte, 74,- par enfant 2-12 ans
31.12. en B+: 126,- par adulte, 63,- par enfant 2-12 ans
Wellness: Informations voir pages d’introduction

Exemple de chambre

o*/&2e6 
7
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Iles Canaries | Fuerteventura     Corralejo

Hôtel & situation: Corralejo. Cet hôtel bal-
néaire à 5 étages jouit d’un emplacement 
privilégié et calme, directement sur la 
longue plage en pente douce, au sable fin 
et blanc et bordée par des dunes. Le centre 
de Corralejo avec son port de pêche au-
thentique et ses nombreux magasins, bars 
et cafés est à env. 5 km (arrêt de bus de 
ligne à env. 300 m). L’aéroport est à env. 
35 km. Normes locales: 4 étoiles, cham-
bres: 372.

Chambres: confortables et aménagées avec 
goût, moquette, bain/WC, sèche-cheveux, 
peignoir, air conditionné, téléphone, TV-
SAT LCD à écran plat, Wifi (inclus), coffre-
fort payant, mini-bar, balcon, vue sur les 
dunes, vue mer au choix. Les chambres in-
dividuelles n’ont pas de balcon ni vue mer.

Suites: comme les chambres, plus spa-
cieuses, en plus un salon séparé et une 2e 
TV-SAT à écran plat, vue mer.

Facilités: hall d'accueil avec réception, 
coins salon et salon séparé pour jeux de 
cartes, ascenseurs, restaurant buffet avec 
terrasse (petit déjeuner aussi avec produits 
à base de céréales complètes et vin mous-
seux, show-cooking, dîner en 2 services, 
2 fois par semaine buffet à thème: en alter-
nance canarien, espagnol, méditerranéen 
et spécialités du monde RIU), élégant res-
taurant à la carte «Krystal» (ouvert le soir, 
alternativement pour les clients en demi- 
pension, sur réservation), bar-salon, piano- 
bar avec terrasse, snack-bar piscine (avec 
snacks et tapas servis à midi près des 
chaises longues en bord de piscine), gale-
rie marchande (boutiques, magasin de 
souvenirs, kiosque, bijoutier), coiffeur, coin 

Internet (payant), Wifi (inclus), salon de 
lecture.

Sports & distractions: gratuit: bel ensemble 
de piscines (2 piscines d'eau douce dont 
1 chauffable) dans le joli jardin soigné avec 
formidable vue panoramique sur la plage 
avec les dunes et sur la mer, 2 terrasses 
solarium (dont 1 avec du sable et un bain 
à remous), chaises longues, parasols et 
draps de bain près des piscines, à partir 
de 18 ans: bain à remous, sauna et salle 
de remise en forme, tennis de table, plu-
sieurs fois par semaine musique live ou 
spectacles en soirée. Payant: «Renova 
Spa» (àpd 18 ans, larage palette de soins, 
massages, sauna sec, salon de beauté), 4 
courts de tennis en quartz avec éclairage, 
leçons de tennis, billard, planche à voile 
(à la plage, prestataire local).

Enfants: programme d’animation (4-12 ans, 
en haute saison, 6 fois par semaine), bas-
sin pour enfants (chauffable).

Offre LuxairTours: nos clients reçoivent une 
bouteille de vin ou de vin mousseux, une 
bouteille d’eau et une corbeille de fruits 
dans la chambre.

Hotel Riu Palace Tres Islas   FFFFG

»  en situation exceptionnelle au bord de la 
magnifique plage avec des dunes

»  en demi-pension
»  superbe panorama
»  ambiance soignée
»  qualité Riu Palace réputée
»  repos et détente

Avis de nos clients
installations HHHH

service HHHH

repas HHHH

 
FUETRE

liste de prix  
page 80

HH

7 nuits / DZH / Demi-pension
(First Minute inclus)
exemple de prix: départ 10.12.2017

1 semaine àpd.

889€
par personne

Réservez jusqu'au 31.07. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 15 %

FUETRE - HOTEL RIU PALACE TRES ISLAS
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en Demi-pension

A B C

A: 02.11.-16.12. / 07.01.-10.02., B: 17.12.-23.12. / 11.02.-15.04., C: 24.12.-06.01.

DOUBLE / VUE DUNES / occ. 2+1 (3+0) DZH 974-1583 1188-1504 1341-1775

DOUBLE / VUE MER / occ. 2+1 (3+0) DZMH 1065-1723 1293-1616 1466-1936

SUITE / VUE MER / occ. 2+1 (3+0) SUMH 1289-2084 1524-1910 1780-2342

INDIVIDUELLE / occ. 1 EZH 988-1604 1209-1518 1361-1803

DOUBLE SEUL EMPLOI / VUE DUNES / occ. 1 DAH 1205-1941 1440-1798 1655-2181

DOUBLE SEUL EMPLOI / VUE MER / occ. 1 DAMH 1457-2325 1692-2127 2014-2636

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE (DZ)

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 567-882 567-742 788-1008

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en Demi-pension

1er enf. 2-12 ans 199-349 219-549 399-549

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!
AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées First Minute/Early Booking sur la part hôtelière pour réservations: jusqu’au 31.07. -15% pour séjours à partir du 06.11. /

01.08.-31.08. -15% pour séjours à partir du 03.01.
Avis Suppléments dîners de gala obligatoires:

25.12.: 98,- par adulte
31.12.: 134,- par adulte 

 

Exemple de chambre

o*/e
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 Corralejo     Iles Canaries | Fuerteventura

Hôtel & situation: Corralejo. Vaste com-
plexe hôtelier dans un joli jardin tropical, 
idéal pour familles et avec zone «Premium 
Club» pour adultes àpd 16 ans. La plage 
la plus proche se trouve à env. 50 m, la 
plage de dunes de Corralejo est à env. 
1,2 km (navette gratuite).  Le centre de Cor-
ralejo est à env. 1,1 km. L’aéroport est à 
env. 35 km. Normes locales: 4 étoiles, 
chambres: 383.

Suites Junior: confortables et spacieuses 
(42 m2), rénovées, salon séparé avec ca-
napé-lit (pour 3e et 4e personne), bain ou 
douche/WC, sèche-cheveux, miroir cos-
métique, articles de toilette, air condition-
né, téléphone, TV-SAT (avec chaînes ra-
dio), Wifi haut débit (inclus), port USB, 
coffre-fort payant, petit réfrigérateur, bouil-
loire électrique, de l’eau à l’arrivée, balcon 
meublé ou terrasse meublée.

Suites Junior Premium Club: dans une zone 
réservée aux adultes àpd 16 ans, comme 
les suites Junior, avec douche/WC, en plus 
peignoir, chaussons, choix d’oreillers, pe-
tit réfrigérateur (rempli à l’arrivée avec eau, 
bière et sodas), nécessaire à thé et à café 
et service exclusif «Premium Club» inclus: 
accès au salon «Premium lounge» (accès 
Internet, grande TV à écran plat, presse 
internationale, tables pour jeux de cartes, 
nécessaire à thé et à café), accès à la ter-
rasse chill-out avec lits balinais et chaises 
longues de luxe, sac de plage, utilisation 
gratuite d’une piscine d’eau douce sépa-
rée avec chaises longues, parasols et 
bar-piscine «Bahia», accès au restaurant 
à la carte «La Scala» et au bar du même 
nom.

Suites: comme les suites Junior, plus spa-
cieuses (53 m2), avec le salon séparé par 
une porte coulissante, avec bain ou 
douche/WC, au choix avec une 2e chambre 
séparée avec 2 lits individuels (sans porte).

Facilités: réception et coins salon, restau-
rant buffet «Gaudí» avec terrasse (show-
cooking, soirées à thème), 2 restaurants à 
thème (sur réservation): «Rambutan Asian 
& Veggie» et «Atrium», nouveau restaurant 

à la carte «La Scala» (pour le petit déjeu-
ner et le dîner, cuisine régionale et inter-
nationale, réservé aux clients Premium 
Club, sur réservation), snack-bar piscine, 
2 bars-piscine, 3 autres bars (dont 1 réser-
vé aux adultes), bar «Scala» (réservé aux 
clients Premium Club), discothèque, supé-
rette, boutique, coin Internet (inclus), Wifi 
(inclus).

Sports & distractions: gratuit: 5 piscines 
d’eau douce (partiellement chauffables, 
dont 1 piscine de relaxation uniquement 
pour adultes et 1 piscine dans la zone «Pre-
mium Club») avec plusieurs terrasses so-
larium partagées en espace relaxation et 
espace activités, chaises longues et para-
sols, draps de bain (contre caution), 2 sau-
nas et salle de remise en forme (les deux 
àpd 16 ans), 3 courts de tennis en quartz, 
tennis de table, beach-volley, water-polo, 
basket-ball, pétanque, terrain de palet, aé-
robic, yoga, fléchettes, 1 fois par séjour 
initiation à la plongée dans la piscine (àpd 
12 ans), en journée et en soirée anima-
tion. Payant: centre Spa «Atlantis Wellness 
Center», éclairage de tennis, billard, loca-
tion de bicyclettes, planche à voile, voile, 
kitesurf, école de plongée (certifiée PADI).

Enfants: mini-club (4-6 ans), Kids Club (7-
12 ans) et club ados «Teen Lounge» (12-
16 ans, avec cinéma, PlayStation et console 
de jeux «Xbox»), les trois 6 fois par semaine, 
en  allemand et français, buffet pour en-
fants au restaurant buffet, mini-disco, bas-
sin pour enfants, pataugeoire, aire de jeux.

All Inclusive
Buffet à tous les repas, dîner alternative-
ment dans les restaurants à thème, en jour-
née snacks et glaces, 16h00 à 17h00 café, 
thé et gâteaux. 07h30 à 24h00 boissons 
locales et internationales alcoolisées et 
non-alcoolisées.

Suite Hotel Atlantis Fuerteventura Resort   FFFF

»  idéal pour un séjour en famille
»  «Premium Club» réservée aux adultes  

àpd 16 ans
»  de larges espaces verts
»  animation en langues allemande et française
»  services complets
»  plus de détails sur www.luxairtours.lu

Avis de nos clients
installations HHHH

service HHHH

repas HHHH

v
FUEAFR

liste de prix  
page 81

HH

7 nuits / JUAA / All Inclusive
(First Minute inclus)
exemple de prix: départ 03.12.2017

1 semaine àpd.

875€
par personne

Réservez jusqu'au 15.09. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 20 %

FUEAFR - SUITE HOTEL ATLANTIS FUERTEVENTURA RESORT
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en All Inclusive

A B C

A: 02.11.-16.12. / 07.01.-10.02., B: 17.12.-23.12. / 11.02.-12.04., C: 24.12.-06.01.

SUITE JUNIOR / occ. 2+2 (3+1) JUAA 992-1378 1223-1447 1398-1612

SUITE JUNIOR ADULT / occ. 2 JUDA 992-1378 1223-1447 1398-1612

SUITE JUNIOR PREMIUM CLUB** / occ. 2 (3) JUBA 1125-1511 1356-1580 1531-1745

SUITE / 1 CHAMBRE / occ. 2+2 (3+1) SUBA 1034-1420 1265-1489 1440-1654

SUITE / 2 CHAMBRES / occ. 2+3 (3+2/4+1) SUAA 1167-1546 1391-1615 1566-1780

SUITE JUNIOR SEUL EMPLOI / occ. 1 JAAA 1167-1553 1398-1622 2245-2459

SUITE JUNIOR PREMIUM CLUB SEUL EMPLOI** / occ. 1 JABA 1300-1679 1524-1748 2518-2732

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base SUITE JUNIOR (JUA)

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 588-679 588-679 854

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en All Inclusive

1er enf. 2-11 ans 288-477 321-677 528-703

2e enf. 2-11 ans 493-773 559-973 826-1060

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!

AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées First Minute/Early Booking sur la part hôtelière pour réservations: jusqu’au 15.09. -20% / 16.09.-30.09. -15%

Offres Spéciales 1 nuit gratuite pour séjour 7-13 nuits, 2 nuits gratuites pour séjour 14-20 nuits, 3 nuits gratuites pour séjour de 21 nuits: arrivées 14.01.-25.01.
Long Séjour à partir de 15 nuits: -10% sur la part hôtelière
Honeymoon: Conditions voir pages d’introduction

Avis Suppléments dîners de gala obligatoires:
25.12.: 68,- par adulte, 34,- par enfant 2-11 ans
31.12.: 102,- par adulte, 51,- par enfant 2-11 ans
1+1/1+2: 1 adulte avec enfant(s) jusqu’à 11 ans à réserver en JKA
**Pour les catégories JUB, JAB l’hôtel accepte seulement des hôtes à partir de 16 ans

a

Exemple de chambre Suite Junior

o*/&1+3 
7
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Iles Canaries | Fuerteventura     Corralejo

Hôtel & situation: Corralejo. Etablissement 
entièrement rénové dans un design mo-
derne en 2016 et réservé aux adultes à 
partir de 18 ans. Une plage de sable fin 
aux eaux cristallines se situe à env. 300 m, 
les fameuses dunes du parc naturel de 
Corralejo sont à env. 900 m. Des commer-
ces et divertissements se trouvent à proxi-
mité immédiate. Le port de Corralejo avec 
son ferry e. a. vers Lanzarote est à env. 
1,6 km, l’aéroport à env. 40 km. Normes 
locales: 4 étoiles, chambres: 94.

Chambres: entièrement rénovées et réamé-
nagées, modernes, douche/WC, sèche- 
cheveux, air conditionné, téléphone, TV-
SAT à écran plat, Wifi (inclus), coffre-fort 
payant, mini-bar, balcon ou terrasse, vue 
piscine au choix.

Suites Junior: comme les chambres, plus 
spacieuses, avec un coin salon en plus.

Facilités: zones publiques rénovées et nou-
vellement aménagées, hall d’accueil mo-
derne avec réception et coins salon, restau-
rant à la carte, bar, snack-bar piscine, Wifi 
(inclus).

Sports & distractions: gratuit: piscine d’eau 
de mer (chauffable) dans le magnifique jar-

din, terrasse solarium, chaises longues, 
parasols et draps de bain (contre caution) 
à la piscine, salle de remise en forme, pro-
gramme d’animation varié en journée et 
en soirée. Payant: changement des draps 
de bain, centre de bien-être «Despacio 
Thalasso centre» (massages, bains à re-
mous, sauna, bain turc).

N.B.: cet hôtel est réservé aux clients à par-
tir de 18 ans.

 

Hôtel & situation: Corralejo. Entièrement 
rénové en 2015 dans un design moderne, 
cet hôtel est niché dans un merveilleux 
jardin, à env. 300 m seulement de la plage 
de sable blanc de Corralejo. Des com-
merces et divertissements se trouvent à 
proximité immédiate. Le fameux Parc na-
tional des dunes à l’entrée de la localité 
de Corralejo se trouve à env. 900 m et le 
port de Corralejo avec ses liaisons en ferry 
vers Lanzarote à env. 1,6 km. L’aéroport 
est à env. 40 km. Normes locales: 4 étoiles, 
chambres: 200.

Suites Junior: entièrement rénovées et ré-
aménagées, modernes, chambre avec coin 
salon/canapé-lit, douche/WC, sèche-che-
veux, air conditionné, téléphone, TV-SAT 
à écran plat, Wifi (inclus), coffre-fort payant, 
mini-bar, balcon ou terrasse, vue piscine 
au choix.

Facilités: locaux communs rénovés et ré-
aménagés, hall d’accueil moderne avec 
réception et coins salon, restaurant buffet 
(show-cooking, 2 soirées à thème par se-
maine), bar, piano-bar avec terrasse, snack-
bar piscine «La Choza» avec terrasse, Wifi 
(dans les zones publiques, inclus).

Sports & distractions: gratuit: 2 piscines 
d’eau salée dans le vaste jardin, terrasse so-
larium, chaises longues, parasols et draps 
de bain (contre caution) près des piscines, 
terrain omnisports, en journée et en soirée 
programme d’animation varié, le soir occa-
sionnellement musique live. Payant: court 
de tennis en dur (1 heure par chambre et 
par séjour incluse, contre caution), billard.

Enfants: mini-club «Daisy» (4-12 ans), mi-
ni-disco, 2 bassins pour enfants, aire de 
jeux.

All Inclusive
Buffet à tous les repas, 10h30 à 12h00 
petit déjeuner continental pour lève-tard, 
15h00 à 18h00 sandwiches, gâteaux et 
glaces au snack-bar piscine. De 10h30 à 
24h00 boissons locales alcoolisées et 
non-alcoolisées au restaurant et aux bars 
de l’hôtel.

Hotel H10 Ocean Suites   FFFF v
FUEOCE

liste de prix  
page 81ao*/2e

»  entièrement rénové et réaménagé en 2015
»  très bon emplacement au centre de 

Corralejo
»  en demi-pension ou All Inclusive
»  complexe aux infrastructures généreuses 

dans un joli jardin

HH

7 nuits / JUAH / Demi-pension
(Early Booking inclus)
exemple de prix: départ 03.12.2017

1 semaine àpd.

749€
par personne

Réservez jusqu'au 31.10. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 10 %

FUEOCE - HOTEL H10 OCEAN SUITES
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en Demi-pension

A B C

A: 02.11.-16.12. / 07.01.-10.02., B: 17.12.-23.12. / 11.02.-15.04., C: 24.12.-06.01.

SUITE JUNIOR / occ. 2+2 (3+0) JUAH 787-1187 932-1251 1084-1503

SUITE JUNIOR / VUE PISCINE / occ. 2+2 (3+0) JUBH 850-1250 995-1314 1147-1566

SUITE JUNIOR SEUL EMPLOI / occ. 1 JAAH 934-1334 1079-1398 1234-1657

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base SUITE JUNIOR (JUA)

All Inclusive 210 210 213-217

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 385-490 385-483 535-735

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en Demi-pension

1er enf. 2-12 ans 392-626 442-822 667-948

2e enf. 2-12 ans 392-626 442-822 667-948

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!
AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées Early Booking sur la part hôtelière pour réservations jusqu’au 31.10. -10% pour arrivées à partir du 05.11.

Avis Suppléments dîners de gala obligatoires:
25.12.: 106,- par adulte, 53,- par enfant 2-12 ans
31.12.: 140,- par adulte, 70,- par enfant 2-12 ans

Exemple de suite Junior

Hotel H10 Ocean Dreams   FFFF  b
FUEODR

liste de prix  
page 82

o*

»  hôtel exclusivement pour adultes
»  ambiance calme et paisible
»  à env. 300 m d’une superbe plage  

de sable fin
»  entièrement rénové

HH

7 nuits / DZAF / Petit déjeuner
(Early Booking inclus)
exemple de prix: départ 03.12.2017

1 semaine àpd.

799€
par personne

Réservez jusqu'au 31.10. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 10 %

FUEODR - HOTEL H10 OCEAN DREAMS
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en Petit déjeuner

A B C

A: 02.11.-16.12. / 07.01.-10.02., B: 17.12.-23.12. / 11.02.-15.04., C: 24.12.-06.01.

DOUBLE / occ. 2 DZAF 836-1217 927-1270 1100-1531

DOUBLE STANDARD / VUE PISCINE / occ. 2 DZBF 899-1280 990-1340 1166-1601

SUITE JUNIOR / occ. 2 (3) JUAF 955-1336 1046-1396 1229-1664

DOUBLE SEUL EMPLOI / occ. 1 DAAF 1004-1385 1095-1445 1278-1713

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE (DZA)

Demi-pension 84 84 87-91

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 378-518 378-497 551-763

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!
AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées Early Booking sur la part hôtelière pour réservations jusqu’au 31.10. -10% pour arrivées à partir du 05.11.

Avis Suppléments dîners de gala obligatoires en DP:
25.12.: 106,- par personne
31.12.: 140,- par personne
L’hôtel accepte seulement des hôtes à partir de 18 ans

Exemple de suite Junior

Avis de nos clients
installations HHHI

service HHHH

repas HHHH

Avis de nos clients
installations HHHH

service HHHH

repas HHHH
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 Corralejo     Iles Canaries | Fuerteventura

Hôtel & situation: Corralejo. Ce complexe 
étendu, directement sur la très longue plage 
de dunes au sable fin, Grandes Playas, se 
compose d'un bâtiment principal à 7 étages 
et d’annexes à 2 ou 3 étages situées en 
retrait et reliées entre elles par le grand jar-
din. Le centre de Corralejo avec ses nom-
breux magasins, bars et cafés est à env. 
5 km (arrêt de bus de ligne à env. 200 m). 
L’aéroport est à env. 35 km. Normes locales: 
3 étoiles, chambres: 814.

Chambres dans le bâtiment principal: mo-
quette, bain/WC, sèche-cheveux, air condi-
tionné, ventilateur, téléphone, TV-SAT, pro-
gramme musical, coffre-fort, petit réfrigé-
rateur, balcon, vue mer (pour la plupart vue 
mer latérale). Les chambres individuelles 
sont avec douche/WC et vue mer latérale.

Suites dans le bâtiment principal: comme 
les chambres, plus spacieuses, en plus une 
pièce séparée avec coin salon/canapé-lit, 
vue mer.

Chambres dans les annexes: comme les 
cham bres dans le bâtiment principal, plus 
spacieuses, carrelage, canapé-lit en plus, 
balcon ou terrasse, vue jardin, vue piscine 
ou vue sur les dunes.

Chambres familiales dans les annexes: 
comme les chambres dans les annexes, 
sans canapé-lit, en plus une pièce sépa-
rée avec coin salon/2 canapés-lits et une 
table de salle à manger. Quelques cham-
bres sont en duplex: chambre à coucher 
en mezzanine avec balustrade d'env. 1,20 m 
de haut.

Facilités: dans le bâtiment principal: grand 
hall d’accueil avec réception et coins sa-
lon, ascenseurs, restaurant buffet (grand 
choix à tous les repas, show-cooking, 2 fois 
par semaine buffet à thème), près des an-
nexes se trouvent un autre restaurant buffet 
avec terrasse (selon saison) ainsi que les 
restaurants à thème canarien «El Canario» 
et asiatique «Mandarin» (les deux sur réser-
vation), pub, bar-salon, bar avec terrasse 
(ouverte selon saison), 2 snack-bars piscine, 
discothèque (ouverte 6 soirs par semaine), 

kiosque, magasin, coiffeur, salle Internet 
(pay ant), Wifi (dans les zones publiques, 
inclus), salle de jeux.

Sports & distractions: gratuit: 2 piscines 
d'eau douce (chauffables, 1 devant le bâ-
timent principal et 1 près des annexes), 
terrasses solarium, chaises longues, para-
sols et draps de bain près des piscines, 
bain à remous, salle de remise en forme, 
tennis de table, beach-volley, pétanque, 
terrain omnisports, terrain de palet, pro-
gramme «RiuFit» avec aquagym, gymnas-
tique pour le dos et autres activités spor-
tives, tous les jours programme d’anima-
tion multilingue en journée, animation Riu, 
spectacles ou musique live en soirée, plu-
sieurs fois par semaine activités créatives 
à l’atelier «RiuArt». Payant: massages, bil-
lard.

Enfants: mini-club «RiuLand» (tous les jours 
animation pour enfants de 4-7 et de 8-12 
ans), mini-disco, 2 bassins pour enfants 
(chauffables), aire de jeux.

All Inclusive
Buffet à tous les repas, dîner alternative-
ment dans les restaurants à thème (service 
à table pour les boissons, sinon self-ser-
vice), petit déjeuner continental pour lève-
tard, 15h30 à 17h00 snacks, café et gâ-
teaux aux snack-bars piscine. Jusqu’à 24h00 
boissons locales alcoolisées et non-alcooli-
sées aux bars et restaurants de l’hôtel (6 
soirs par semaine à la discothèque jusqu’à 
02h00).

Clubhotel Riu Oliva Beach Resort   FFFG

»  en situation merveilleuse au bord de la 
plage avec des dunes

»  club convivial
»  programme d’animation varié
»  qualité Riu Club appréciée

Avis de nos clients
installations HHHH

service HHHH

repas HHHH

vc
FUECOL

liste de prix  
page 82

HH

7 nuits / DZAA / All Inclusive
(First Minute inclus)
exemple de prix: départ 07.01.2018

1 semaine àpd.

816€
par personne

Réservez jusqu'au 31.08. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 15 %

FUECOL - CLUBHOTEL RIU OLIVA BEACH RESORT
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en All Inclusive

A B C

A: 02.11.-16.12. / 07.01.-10.02., B: 17.12.-23.12. / 11.02.-15.04., C: 24.12.-06.01.

DOUBLE ANNEX / occ. 2+1 (3+0) DZAA 845-1172 998-1301 1102-1513

DOUBLE / VUE MER LATERALE OU VUE MER / occ. 2 DZMA 887-1220 1047-1364 1163-1590

CHAMBRE FAMILIALE ANNEX / occ. 2+2 (3+1/4+0) FZAA 880-1220 1033-1350 1149-1576

SUITE / VUE MER / occ. 2+1 (3+0) SUMA 1055-1396 1222-1595 1378-1877

INDIVIDUELLE / VUE MER LATERALE / occ. 1 EZMA 978-1309 1138-1483 1274-1737

DOUBLE SEUL EMPLOI / VUE MER LATERALE OU VUE MER / occ. 1 DAMA 1083-1423 1250-1630 1405-1912

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE ANNEX (DZA)

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 413-465 441-602 551-735

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en All Inclusive

1er enf. 2-12 ans 199-349 219-549 399-549

2e enf. 2-12 ans 199-349 219-549 399-549

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!
AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées First Minute sur la part hôtelière pour réservations jusqu‘au 31.08. -15% pour séjours à partir du 03.01.

Avis Dîners de gala le 25.12. et 31.12. inclus

a

Exemple de chambre familiale

o*/2e
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Iles Canaries | Fuerteventura     Caleta de Fuste

Hôtel & situation: Caleta de Fuste. Ce com-
plexe luxueux et moderne dans le style co-
lonial classique est niché au cœur d’un 
splendide jardin avec accès direct à la pro-
menade et à une baie avec plage de sable. 
Il est situé juste à côté du terrain de golf 
18 trous «Fuerteventura Golf Club». Un 
centre commercial se trouve à env. 500 m, 
l’aéroport est à env. 8 km. Normes locales: 
5 étoiles, chambres: 266.

Chambres Premium: confortables, spacieu-
ses, bain et douche, WC séparé, sèche-che-
veux, peignoir, air conditionné, ventilateur, 
téléphone, TV-SAT, Wifi (inclus), coffre-fort, 
nécessaire pour café, mini-bar, coin salon, 
balcon ou terrasse, vue jardin.

Chambres De Luxe: comme les chambres 
Premium, balcon ou terrasse, vue mer.

Chambres familiales Premium: comme les 
chambres De Luxe, avec 2 lits d’appoint 
en plus, uniquement réservable pour fa-
milles.

Chambres familiales Prestige: 2 chambres 
De Luxe avec porte communicante.

Suites Junior Premium: comme les cham-
bres Premium, plus spacieuses, baignoire 
avec bain à remous, en plus avec dressing 
et chaises longues sur la terrasse.

Suites Junior De Luxe: comme les chambres 
De Luxe, plus spacieuses, baignoire avec 
bain à remous, en plus avec dressing et 
chaises longues sur le balcon ou sur la ter-
rasse.

Facilités: hall d’accueil élégant avec ré-
ception et coins salon, ascenseurs, restau-
rant buffet «Los Arcos» avec terrasse, 2 
restaurants à thème (en alternance cuisine 
asiatique fusion «Wok N Zen» et cuisine 
méditerranéenne «El Faro», les 2 sur ré-
servation), restaurant/bar à la piscine avec 
terrasse «La Veranda», piano-bar dans le 
hall avec terrasse et jolie vue, Wifi (inclus), 
boutique, salle de jeux.

Sports & distractions: gratuit: grand ensem-
ble de piscines avec 3 bassins (dont 2 
chauffables), terrasse solarium, chaises lon-
gues, lits balinais, parasols et draps de 

bain près des piscines, salle de remise en 
forme (àpd 16 ans), beach-volley, pétanque, 
tir à l’arc, terrain omnisports, service na-
vette vers le terrain de golf «Fuerteventura 
Golf Club», plusieurs fois par semaine mu-
sique live ou spectacles en soirée. Payant: 
centre Spa «Hesperides» sur env. 1000 m2 
(àpd 18 ans, piscine d’eau de mer couverte 
avec nage à contre-courant et jets mas-
sants, soins et thérapies avant-gardistes, 
massages, sauna, bain de vapeur, igloo de 
glace), court de tennis, golf miniature, bil-
lard, terrain de golf «Fuerteventura Golf 
Club», (prestataire local, les clients de l’hô-
tel reçoivent des réductions sur les green 
fees).

Enfants: mini-club (4-12 ans), bassin pour 
enfants (chauffable), aire de jeux.

N.B.: en demi-pension ou en pension com-
plète et pour tout séjour de minimum 7 
nuits, 1 entrée au centre Spa est incluse 
ainsi que 1 dîner dans un des deux restau-
rants à thème par séjour (boissons non com-
prises). Les clients en «demi-pension Plus» 
peuvent prendre le dîner au restaurant 
buffet ou bien dans l’un des deux restau-
rants à thème (boissons non comprises). 
Tenue correcte exigée en soirée dans les 
3 restaurants (pantalon long pour mes-
sieurs).

Sheraton Fuerteventura  
Beach Golf & Spa Resort   FFFFG

»  complexe hôtelier sélect dans le style 
colonial classique

»  grand centre Spa
»  bel ensemble de piscines dans un  

joli jardin
»  directement à la plage

 
FUESHE

liste de prix  
page 83

HH

7 nuits / DZF / Petit déjeuner
(First Minute inclus)
exemple de prix: départ 03.12.2017

1 semaine àpd.

828€
par personne

Réservez jusqu'au 30.09. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 20 %

FUESHE - SHERATON FUERTEVENTURA BEACH GOLF & SPA RESORT
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en Petit déjeuner

A B C

A: 02.11.-16.12. / 07.01.-10.02., B: 17.12.-23.12. / 11.02.-15.04., C: 24.12.-06.01.

DOUBLE PREMIUM / VUE JARDIN / occ. 2+1 (3+0) DZF 935-1317 1083-1383 1355-1760

DOUBLE DELUXE / VUE MER / occ. 2+1 (3+0) DZAF 1033-1415 1181-1481 1457-1865

CHAMBRE FAMILIALE PREMIUM (occup. seulement avec 4 personnes) / VUE JARDIN / occ. 2+2 FZBF 1033-1415 1181-1481 1457-1865

CHAMBRE FAMILIALE PRESTIGE (occup. minimale 4 personnes) / VUE MER / occ. 2+6 (3+5/4+4) FZAF 1544-1989 1692-2055 2184-2754

SUITE JUNIOR PREMIUM / VUE JARDIN / occ. 2+2 (3+1) JUF 1320-1695 1468-1761 1744-2152

SUITE JUNIOR DELUXE / VUE MER / occ. 2+2 (3+1) JUAF 1355-1737 1503-1803 1783-2194

DOUBLE PREMIUM SEUL EMPLOI / VUE JARDIN / occ. 1 DAF 1320-1695 1468-1761 1744-2152

DOUBLE DELUXE SEUL EMPLOI / VUE MER / occ. 1 DAAF 1397-1779 1545-1845 1825-2236

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE PREMIUM / VUE JARDIN (DZ)

Demi-pension 210 210-211 214-217

Demi-pension plus 308 308-310 316-322

Pension complète 413 413-416 425-434

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 539-623 539-623 811-1015

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en Petit déjeuner

1er enf. 2-14 ans 199-349 219-1197 689-1554

2e enf. 2-14 ans 518-997 568-1197 856-1554

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!

AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées First Minute/Early Booking sur la part hôtelière pour réservations: jusqu’au 30.09. -20% / 01.10.-03.01. -10% pour séjours à partir du 04.01.

Offres Spéciales Honeymoon: Conditions voir pages d’introduction

Avis Suppléments dîners de gala obligatoires en DP/B+ et VP:
25.12.: 68,- par adulte, 34,- par enfant 6-14 ans
31.12.: 142,- par adulte, 71,- par enfant 6-14 ans
1+1/1+2: 1 adulte avec enfant(s) jusqu’à 14 ans à réserver en DKA

 

Exemple de chambre De Luxe
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 Caleta de Fuste     Iles Canaries | Fuerteventura

Hôtel & situation: Caleta de Fuste. Cet hô-
tel moderne pour couples et familles au 
cœur d’un jardin très soigné jouit d’un em-
placement privilégié. Seule la promenade 
le sépare de la belle plage de sable fin en-
trecoupée de petites baies sans vagues, 
idéales pour les enfants. Des commerces 
et divertissements se trouvent tout près. Le 
centre de la localité est à env. 1 km et fa-
cilement accessible par la promenade (aus-
si navette gratuite de l’hôtel), l’aéroport est 
à env. 8 km. Normes locales: 4 étoiles, 
chambres: 346.

Chambres: modernes, aménagées avec 
goût, bain/WC, sèche-cheveux, air condi-
tionné, téléphone, TV-SAT à écran plat, 
Wifi (inclus), coffre-fort payant, petit réfri-
gérateur, cafetière et théière, balcon ou 
terrasse, vue mer latérale au choix.

Chambres familiales: 2 chambres avec porte 
communicante, vue mer latérale au choix.

Suites Junior: comme les chambres, bai-
gnoire avec bain à remous intégré, 2e la-
vabo, WC séparé, en plus une douche sé-
parée, peignoir, chaussons et coin salon 
optiquement séparé, un plus grand balcon 
avec chaises longues, vue mer.

Suites Vista Mar: comme les suites Junior, 
avec salon séparé. 

Facilités: grand hall d’accueil avec récep-
tion et coins salon, ascenseurs, restaurant 
buffet «Tindaya» avec terrasse (show-coo-
king, service à table pour les boissons, ré-
gulièrement soirées à thème), bar dans le 
hall avec terrasse, bar-salon «Sinatra»,  
snack-bar piscine «El Arrecife» avec ter-
rasse (le soir plats italiens à la carte contre 
supplément, sur réservation), magasin, coin 
Internet (payant), Wifi (inclus), casino (pres-
tataire local).

Sports & distractions: gratuit: 2 piscines 
d’eau douce (dont 1 chauffable) dans le 
vaste jardin, terrasse solarium, chaises lon-
gues, parasols, draps de bain (contre cau-
tion) près des piscines, grand bain à remous, 
salle de remise en forme (àpd 16 ans), 
beach-volley, football, tir à l’arc, programme 

d’animation complet en journée et en soi-
rée. Payant: changement des draps de 
bain (jusqu’à 2 fois par séjour gratuit), lits 
balinais près des piscines, massages, court 
de tennis en dur, terrain de golf 18 trous 
(à env. 2 km), billard, dans l’hôtel jumeau  
Sheraton Fuerteventura Beach qui se trouve 
à quelques minutes de marche: centre Spa 
«Hespérides» (piscine thermale, bain à re-
mous, sauna, bain de vapeur, douches sen-
sorielles) et golf miniature (les deux avec 
réductions pour les clients de l’hôtel Elba 
Carlota Beach).

Enfants: grand mini-club (4-12 ans, ouvert 
7j/7), bassin pour enfants (chauffable), 
aire de jeux, salle de jeux.

Offre LuxairTours: pour tout séjour de mi-
nimum 7 nuits, un dîner à la carte au snack-
bar piscine «El Arrecife» est inclus (pour 
les clients en All Inclusive, les boissons 
sont également incluses).

All Inclusive
Buffet à tous les repas, 11h00 à 13h00 
brunch, 13h00 à 17h00 café, thé, gâteaux, 
glaces et snacks (hamburgers, sandwiches). 
10h30 à 23h00 sélection de boissons al-
coolisées et non-alcoolisées.

Hotel Elba Carlota  
Beach & Convention Resort   FFFF

»  directement à la plage avec de petites 
baies idéales pour enfants

»  programme varié d’animation
»  en demi-pension ou All Inclusive
»  joli jardin

v
FUEELB

liste de prix  
page 83

HH

7 nuits / DZH / Demi-pension
(First Minute inclus)
exemple de prix: départ 03.12.2017

1 semaine àpd.

695€
par personne

Réservez jusqu'au 30.09. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 21 %

FUEELB - HOTEL ELBA CARLOTA BEACH & CONVENTION RESORT
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en Demi-pension

A B C

A: 02.11.-16.12. / 07.01.-10.02., B: 17.12.-23.12. / 11.02.-15.04., C: 24.12.-06.01.

DOUBLE / occ. 2+1 (3+0) DZH 774-1140 927-1201 1077-1412

DOUBLE / VUE MER LATERALE / occ. 2+1 (3+0) DZMH 823-1189 976-1250 1126-1461

CHAMBRE FAMILIALE (occup. minimale 4 personnes) / occ. 2+4 (3+3/4+2) FZH 1068-1483 1221-1544 1491-1916

CHAMBRE FAMILIALE (occup. minimale 4 personnes) / VUE MER LATERALE / occ. 2+4 (3+3/4+2) FZMH 1152-1567 1305-1628 1579-2007

SUITE JUNIOR / VUE MER / occ. 2+2 (3+1) JUMH 1019-1385 1172-1446 1330-1671

SUITE VISTA MAR / VUE MER / occ. 2+2 (3+1) SUMH 1124-1490 1277-1551 1439-1783

DOUBLE SEUL EMPLOI / occ. 1 DAH 774-1140 927-1201 1077-1412

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE (DZ)

Pension complète 133 133 133

All Inclusive 210 210-211 214-217

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 378-441 378-441 526-637

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en Demi-pension

1er enf. 2-14 ans 199-677 219-983 449-892

2e enf. 2-14 ans 511-783 561-983 789-1165

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!

AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées First Minute/Early Booking sur la part hôtelière pour réservations: jusqu’au 30.09. -21% / 01.10.-03.01. -10% pour séjours à partir du 04.01.

Offres Spéciales Long Séjour à partir de 21 nuits: -5% sur la part hôtelière
Honeymoon: Conditions voir pages d'introduction

Avis Suppléments dîners de gala obligatoires:
25.12.: 48,- par adulte, 24,- par enfant 7-14 ans
31.12.: 78,- par adulte, 39,- par enfant 7-14 ans
1+1/1+2: 1 adulte avec enfant(s) jusqu’à 14 ans à réserver en DK

a

Exemple de chambre

o*/&1+4 
e7

Avis de nos clients
installations HHHH

service HHHI

repas HHHH
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Iles Canaries | Fuerteventura     Caleta de Fuste

Hôtel & situation: Caleta de Fuste. Hotel 
idéal pour familles à env. 150 m de la plage 
de sable. Le centre de la localité est à env. 
2 km et facilement accessible par la pro-
menade (navette gratuite de l’hôtel), l’aé-
roport est à env. 7 km. Normes locales: 4 
étoiles, chambres: 266.

Chambres: confortables et accueillantes, 
bain/WC, sèche-cheveux, air conditionné, 
téléphone, TV-SAT à écran plat, Wi� (in-
clus), coffre-fort payant, petit réfrigérateur 
(mini-bar sur demande), cafetière et théière, 
balcon ou terrasse, vue mer.

Chambres Prestige: ssituées aux étages su-
périeurs, comme les chambres, à partir 
de 16 ans, coffre-fort, en plus machine à 
café Nespresso (kit de bienvenue), mi-
ni-bar (remplissage journalier), peignoir, 
chaussons, cadeau de bienvenue, draps 
de bain pour la piscine et golf miniature 
inclus, tous les jours dîner à la carte au 
snack-bar piscine «El Tucan».

Chambres familiales: 2 chambres avec 
porte communicante.

Suites Junior: comme les chambres, plus 
spacieuses, en plus peignoir, chaussons 
et coin salon avec canapé.

Suites: comme les chambres, avec bain et 
douche, en plus un salon séparé avec ca-
napé. 

Facilités: restaurant buffet avec terrasse 
couverte, bar dans le hall avec terrasse, 
bar-salon, snack-bar piscine avec terrasse 
(le soir plats italiens à la carte contre sup-
plément, sur réservation), Wi� (inclus). 

Sports & distractions: gratuit: 2 piscines 

d’eau douce (dont 1 chauffable en hiver), 
terrasse solarium, chaises longues, para-
sols, draps de bain (contre caution), bain 
à remous, salle de remise en forme, tennis 
de table, beach-volley, football, basketball, 
animation. Payant: changement des draps 
de bain (jusqu’à 2 fois par semaine gra-
tuit), lits balinais près des piscines, mas-
sages, sauna, tennis, golf miniature, bil-
lard, golf 18 trous (à env. 2 km), location 
de bicyclettes.

Enfants: mini-club (4-12 ans, ouvert 7j/7), 
mini-disco, bassin pour enfants (chauffa-
ble en hiver), aire de jeux.

Offre LuxairTours: pour tout séjour de mini-
mum 7 nuits, un dîner à la carte au snack-
bar piscine est inclus (pour les clients en 
All Inclusive, les boissons sont également 
incluses).

All Inclusive
Buffet à tous les repas, 13h00 à 17h00 
café, thé, gâteaux, glaces et snacks. 10h30 
à 23h00 sélection de boissons alcoolisées 
et non-alcoolisées.

Hôtel & situation: Caleta de Fuste. Com-
plexe moderne constituant ensemble avec 
son hôtel jumeau Barceló Fuerteventura 
Thalasso Spa le Barceló Resort. Entouré 
d’une palmeraie et situé sur une petite 
presqu’île au port de plaisance d’El Cas-
tillo. Les bâtiments dans le style bungalow 
sont partiellement séparés de la plage de 
sable en pente douce par la promenade. 
L’aéroport est à env. 9 km. Normes locales: 
4 étoiles, unités de logement: 400.

Bungalows: modernes, chambre à cou-
cher, pièce séparée avec coin salon/cana-
pé-lit, bain ou douche/WC, sèche-cheveux, 
air conditionné, téléphone, TV-SAT à écran 
plat, coffre-fort payant, kitchenette (réfri-
gérateur, bouilloire électrique, 2 plaques 
électriques, four à micro-ondes), balcon 
ou terrasse avec chaises longues.

Studios De Luxe: comme les bungalows, 
sans chambre à coucher séparée, 1 seule 
pièce avec lits et coin salon/canapé-lit, 
salle de bains ouverte avec douche et WC 
séparé par une porte coulissante, balcon 
ou terrasse (sans chaises longues).

Facilités: hall d’accueil avec réception, res-
taurant buffet «El Castillo» avec terrasse 
(show-cooking), restaurant à la carte «El Ca-
marote» avec grande terrasse et vue sur le 
port de plaisance (cuisine méditerrané-
enne), restaurant/bar «La Perlita» en bord 
de plage, divers bars, snack-bars piscine, 
supermarché, magasins, coin Internet 
(payant), Wi� (à la réception, inclus).

Sports & distractions: gratuit: 3 piscines 
(partiellement eau de mer, 1 chauffable) 
avec terrasses solarium, chaises longues, 

parasols et draps de bain (contre caution) 
près des piscines, tennis de table, beach- 
volley, pétanque, animation. Payant: chan-
gement des draps de bain, billard, au Bar-
celó Resort: vaste centre de thalassothé-
rapie avec centre de remise en forme (àpd 
16 ans), court de tennis en dur, 4 courts 
de paddle-tennis et golf miniature, pres-
tataires locaux pour 2 terrains de golf 18 
trous (à env. 2 km), sports nautiques et 
école de plongée.

Enfants: mini-club (4-12 ans), mini-disco, 
3 bassins pour enfants, aire de jeux.

All Inclusive
Buffet à tous les repas, 15h00-18h00 
snacks, café, thé et gâteaux. Vin, eau, 
sodas et bière lors des repas au restaurant 
buffet et 10h00-23h00 sélection de bois-
sons internationales et locales alcoolisées 
et non-alcoolisées. Réductions sur les re-
pas et sur les boissons au restaurant à la 
carte «El Camarote» et au restaurant/bar 
«La Perlita».

 

Hotel Elba Sara Beach & Golf Resort   FFFF v
FUESAR

liste de prix  
page 84ao*/&y4e 

7
»  en première ligne à la plage
»  hôtel idéal pour familles
»  en demi-pension, pension complète ou  

All Inclusive 
»  plus de détails sur www.luxairtours.lu

HH

7 nuits / DZAH / Demi-pension
(First Minute inclus)
exemple de prix: départ 03.12.2017

1 semaine àpd.

719€
par personne

Réservez jusqu'au 30.09. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 20 %

FUESAR - HOTEL ELBA SARA BEACH & GOLF RESORT
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en Demi-pension

A B C

A: 02.11.-16.12. / 07.01.-10.02., B: 17.12.-23.12. / 11.02.-15.04., C: 24.12.-06.01.

DOUBLE / VUE MER / occ. 2+1 (3+0) DZAH 800-1172 952-1236 1100-1430

DOUBLE FAMILY (occup. seulement avec 4 personnes) / VUE MER / occ. 2+2 DZBH 821-1186 973-1250 1117-1444

DOUBLE PRESTIGE** / VUE MER / occ. 2 (3) DZCH 884-1256 1036-1320 1184-1514

SUITE JUNIOR / VUE MER / occ. 2+2 (3+1) JUAH 968-1333 1120-1397 1268-1598

SUITE / VUE MER LATERALE / occ. 2+2 (3+1) SUAH 1094-1459 1246-1523 1398-1731

CHAMBRE FAMILIALE (occup. minimale 4 personnes) / VUE MER / occ. 2+5 (3+4/4+3/5+2) FZMH 1129-1550 1281-1614 1541-1955

DOUBLE SEUL EMPLOI / VUE MER / occ. 1 DAAH 975-1347 1127-1411 1275-1605

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE / VUE MER (DZA)

Pension complète 133 133 133

All Inclusive 210 210-211 214-217

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 406-476 406-476 554-665

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en Demi-pension

1er enf. 2-14 ans 199-349 219-976 589-1144

2e enf. 2-14 ans 413-776 463-976 685-1144

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!

AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées First Minute/Early Booking sur la part hôtelière pour réservations: jusqu’au 30.09. -20% / 01.10.-03.01. -10% pour séjours à partir du 04.01.

Offres Spéciales Long Séjour à partir de 21 nuits: -5% sur la part hôtelière
55+: -5% sur la part hôtelière. Conditions voir pages d’introduction
Honeymoon: Conditions voir pages d’introduction

Avis Suppléments dîners de gala obligatoires:
25.12.: 48,- par adulte, 24,- par enfant 6-14 ans
31.12.: 78,- par adulte, 39,- par enfant 6-14 ans
**Pour la catégorie DZC l'hôtel accepte seulement des hôtes à partir de 16 ans

Exemple de chambre

Barceló Castillo Beach Resort   FFFF v
FUECAS

liste de prix  
page 84ao*/&2e

»  en demi-pension ou All Incusive
»  complexe hôtelier étendu avec grande 

palmeraie
»  large offre de prestations pour grands  

et petits
»  en situation privilégiée directement à la 

plage de sable et au port de plaisance

Avis de nos clients
installations HHHH

service HHHH

repas HHHH HH

7 nuits / BUAH / Demi-pension
(First Minute inclus)
exemple de prix: départ 03.12.2017

1 semaine àpd.

732€
par personne

Réservez jusqu'au 31.08. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 20 %

FUECAS - BARCELO CASTILLO BEACH RESORT
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en Demi-pension

A B C

A: 02.11.-16.12. / 07.01.-10.02., B: 17.12.-23.12. / 11.02.-15.04., C: 24.12.-06.01.

BUNGALOW / occ. 2+2 (3+1) BUAH 816-1213 997-1240 1260-1484

STUDIO DELUXE / occ. 2+1 STAH 914-1311 1011-1338 1365-1589

BUNGALOW SEUL EMPLOI / occ. 1 BAAH 1054-1451 1235-1478 1512-1736

STUDIO DELUXE SEUL EMPLOI / occ. 1 SAH 1159-1549 1333-1576 1610-1834

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base BUNGALOW (BUA)

All Inclusive 210 210 217

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 420-518 420-511 714

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en Demi-pension

1er enf. 2-12 ans 409-657 454-854 756-959

2e enf. 2-12 ans 409-608 454-805 756-906

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!
AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées First Minute/Early Booking sur la part hôtelière pour réservations: jusqu’au 31.08. -20% / 01.09.-30.09. -10%

Offres Spéciales Long Séjour à partir de 13 nuits pour arrivées à partir du 05.11.: -5% sur la part hôtelière

Avis Suppléments dîners de gala obligatoires:
25.12.: 64,- par adulte, 32,- par enfant 2-12 ans
31.12.: 104,- par adulte, 52,- par enfant 2-12 ans

Excemple de Studio De Luxe
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 Costa Calma     Iles Canaries | Fuerteventura

Hôtel & situation: Costa Calma. Vaste com-
plexe hôtelier tout confort en bord de mer. 
Le centre touristique de Costa Calma avec 
ses magasins et divertissements est à proxi-
mité immédiate (à env. 500 m). L’aéroport 
est à env. 65 km. Normes locales: 4 étoiles, 
chambres: 409.

Chambres: spacieuses, bain/WC, sèche- 
cheveux, air conditionné individuel, venti-
lateur, téléphone, TV-SAT, Wifi (payant), 
coffre-fort payant, mini-bar, avec cana-
pé-lit (3e personne), balcon ou terrasse, 
vue mer au choix.

Appartements : comme les chambres, cham-
bre à coucher séparée, avec le canapé-lit 
pour 3e et 4e personnes, 2e TV-SAT, en 
plus une kitchenette (2 plaques de cuis-
son, four à micro-ondes) ainsi qu’une table 
avec 3 chaises.

Suites Sea View: comme les chambres, 
avec bain ou douche/WC et une chambre 
à coucher en plus, vue mer directe.

Facilités: restaurant buffet avec terrasse 
(petit déjeuner copieux avec vin mous-
seux, show-cooking, soirées à thème), res-
taurant à thème (buffet asiatique, du di-
manche au jeudi, boissons servies à table, 
sur réservation), snack-bar piscine, plu-
sieurs bars, discothèque, Wifi (payant).

Sports & distractions: gratuit: 3 piscines 
d’eau douce (dont 1 chauffable et 1 avec 
toboggan), terrasses solarium, chaises lon-
gues, parasols et draps de bain (contre 
caution), salle de remise en forme, tennis 
de table, volley-ball, golf miniature, anima-
tion (entre autres en langue française). 

Payant: changement des draps de bain, 
lits balinais près des piscines, 4 courts de 
tennis en dur, billard.

Enfants: mini-club (4-12 ans) et club ados 
(13-16 ans, pendant les vacances sco-
laires) entre autres en langue française, 
mini-disco, 2 bassins pour enfants.

All Inclusive
Buffet à tous les repas, petit déjeuner pour 
lève-tard de 10h30 à 12h00 au snack-bar 
piscine, 10h30 à 15h30 snacks, 16h00 à 
17h30 café, thé et gâteaux. Jusqu’à 23h00 
eau, bière et vin de table lors des repas 
ainsi que sélection de boissons locales et 
internationales alcoolisées et non-alcooli-
sées à certains bars de l’hôtel.

Hôtel & situation: Costa Calma. Hôtel confor-
table à l’ambiance tranquille avec un très 
bon service. Emplacement privilégié au 
bord de la plage de sable en pente douce 
avec accès direct au départ de l’hôtel. Le 
centre touristique de Costa Calma est à env. 
200 m). L’aéroport est à env. 64 km. Normes 
locales: 4 étoiles, chambres: 417.

Chambres: aménagées avec goût, confor-
tables, bain/WC, sèche-cheveux, air condi-
tionné individuel, ventilateur, téléphone, 
TV-SAT, Wifi (payant), coffre-fort payant, 
petit réfrigérateur (mini-bar sur demande), 
balcon avec chaises longues, au choix côté 
mer (au 4e étage) ou vue mer.

Chambres supérieures: aux étages supé-
rieurs (3e ou 7e étage), comme les cham-
bres, vue mer directe.

Suites Junior: au rez-de-chaussée, côté mer, 
comme les chambres, terrasse avec chaises 
longues, en plus un coin salon spacieux 
avec canapé-lit.

Suites Sea View: comme les chambres, plus 
spacieuses, avec douche/WC, vue mer di-
recte.

Facilités: imposant hall d’accueil avec vue 
panoramique, réception et coins salon, as-
censeurs panoramiques, restaurant buffet 

avec terrasse (petit déjeuner copieux avec 
vin mousseux, show-cooking, soirées à 
thème, dîner en 2 services, déjeuner alter-
nativement au snack-bar piscine selon le 
taux d’occupation de l’hôtel), bar dans le 
hall panoramique, bar-salon avec terrasse, 
piano-bar, snack-bar piscine, boutique, ma-
gasin de souvenirs, coiffeur, coin Internet 
(payant), Wifi (1 heure gratuite dans le hall).

Sports & distractions: gratuit: 2 piscines 
d’eau douce avec bain à remous intégré 
(dont 1 chauffée), terrasses solarium, chai-
ses longues, parasols et draps de bain 
(contre caution) près des piscines, joli es-
pace sable aménagé sous des palmiers dans 
le jardin tropical avec chaises longues gra-
tuites, piscine d’eau de mer couverte , sau-
na, bain de vapeur, salle de remise en forme, 
terrain de palet, 6 fois par semaine musique 
live ou spectacles en soirée. Payant: chan-
gement des draps de bain, centre Spa avec 
vue mer (soins de beauté, massages), 2 
courts de tennis en dur avec éclairage, 
paddle-tennis, terrain de golf 9 trous pour 
entraînement avec 2 putting greens, billard.

Enfants: bassin pour enfants.

N.B.: en «pension complète De Luxe» le 
vin, la bière, l’eau et les sodas sont inclus 
au déjeuner et au dîner.

SBH Hotel Monica Beach    FFFF  
FUEMON

liste de prix  
page 85

*/&1+2e

»  emplacement privilégié en bord de mer
»  avec accès direct à une très belle plage  

de sable
»  animation en langue française
»  hôtel entièrement rénové en 2015
»  plus de détails sur www.luxairtours.lu

HH

7 nuits / DZAA / All Inclusive
(First Minute inclus)
exemple de prix: départ 03.12.2017

1 semaine àpd.

829€
par personne

Réservez jusqu'au 15.09. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 15 %

FUEMON - SBH HOTEL MONICA BEACH
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en All Inclusive

A B C

A: 02.11.-16.12. / 07.01.-10.02., B: 17.12.-23.12. / 11.02.-15.04., C: 24.12.-06.01.

DOUBLE / occ. 2+1 (3+0) DZAA 904-1283 1049-1319 1115-1418

DOUBLE / VUE MER / occ. 2+1 (3+0) DZBA 939-1311 1084-1354 1150-1453

APPARTEMENT / occ. 2+2 (3+1/4+0) APAA 939-1318 1084-1354 1153-1459

SUITE STANDARD / VUE MER / occ. 2+1 (3+0) SUMA 1016-1395 1161-1438 1230-1536

DOUBLE SEUL EMPLOI / occ. 1 DAAA 981-1437 1126-1473 1231-1573

DOUBLE SEUL EMPLOI / VUE MER / occ. 1 DABA 1009-1472 1154-1508 1259-1601

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE (DZA)

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 504-588 504-567 573-642

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en All Inclusive

1er enf. 2-12 ans 199-699 249-885 423-929

2e enf. 2-12 ans 199-454 249-654 429-651

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!

AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées First Minute/Early Booking sur la part hôtelière pour réservations: jusqu’au 15.09. -15% pour séjours 02.11.-24.12., 03.01.-25.02., 03.04.-21.04. /

16.09.-15.10. -10% pour séjours 27.11.-24.12., 03.01.-25.02., 03.04.-21.04.
Offres Spéciales Long Séjour à partir de 28 nuits pour séjours à partir du 06.11.: -2,50 par personne payant plein tarif par nuit

65+: -2.5% sur la part hôtelière, arrivées à partir du 06.11. Conditions voir pages d’introduction
Avis Suppléments dîners de gala obligatoires:

25.12.: 60,- par adulte, 19,- par enfant 7-12 ans
31.12.: 75,- par adulte, 21,- par enfant 7-12 ans
1+1/1+2: 1 adulte avec enfant(s) jusqu’à 12 ans à réserver en DKA

Exemple de chambre

Hotel SBH Costa Calma Palace   FFFF  
FUECCP

liste de prix  
page 85

o*/&e

»  en bord de mer
»  en demi-pension ou «pension complète  

De Luxe»
»  magnifique vue panoramique
»  centre Spa avec vue mer
»  repos et détente dans une ambiance 

tranquille

Avis de nos clients
installations HHHI

service HHHH

repas HHHH HH

7 nuits / DZAH / Demi-pension
(First Minute inclus)
exemple de prix: départ 03.12.2017

1 semaine àpd.

883€
par personne

Réservez jusqu'au 15.09. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 15 %

FUECCP - HOTEL SBH COSTA CALMA PALACE
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en Demi-pension

A B C

A: 02.11.-16.12. / 07.01.-10.02., B: 17.12.-23.12. / 11.02.-15.04., C: 24.12.-06.01.

DOUBLE 4TH FLOOR / COTE MER / occ. 2 DZAH 965-1353 1154-1389 1176-1481

DOUBLE 1.,2.,5.,6. FLOOR / VUE MER / occ. 2 DZBH 1014-1402 1203-1438 1228-1536

DOUBLE SUPERIOR 3RD/7TH FLOOR / VUE MER / occ. 2 DZDH 1063-1458 1252-1487 1277-1585

SUITE JUNIOR / COTE MER / occ. 2+1 (3+0) JUAH 1091-1479 1280-1515 1305-1613

SUITE STANDARD / VUE MER / occ. 2 SUMH 1315-1703 1504-1739 1532-1843

DOUBLE SEUL EMPLOI 4TH FLOOR / COTE MER / occ. 1 DAAH 1112-1577 1336-1613 1359-1700

DOUBLE SEUL EMPLOI 1.,2.,5.,6. FLOOR / VUE MER / occ. 1 DABH 1161-1633 1385-1662 1411-1755

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE 4TH FLOOR / COTE MER (DZA)

Pension complète plus (Pension complète Deluxe) 175 175 178-181

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 553-658 553-623 634-715

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en Demi-pension

1er enf. 2-12 ans 675-898 744-1074 934-1142

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!

AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées First Minute/Early Booking sur la part hôtelière pour réservations: jusqu’au 15.09. -15% pour séjours 02.11.-24.12., 03.01.-25.02., 03.04.-21.04. /

16.09.-15.10. -10% pour séjours 27.11.-24.12., 03.01.-25.02., 03.04.-21.04.
First Minute/Early Booking valable sur la prestation de base - tous les suppléments optionnels sont à payer intégralement

Offres Spéciales Long Séjour à partir de 28 nuits pour arrivées à partir du 05.11.: -2.5% sur la part hôtelière
65+: -2.5% sur la part hôtelière. Conditions voir pages d’introduction

Avis Suppléments dîners de gala obligatoires:
25.12.: 76,- par adulte, 21,- par enfant 7-12 ans
31.12.: 90,- par adulte, 25,- par enfant 7-12 ans

Exemple de chambre

a
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Iles Canaries | Fuerteventura     Costa Calma

Hôtel & situation: Costa Calma. Hôtel avec 
un accès direct à la longue plage de sable 
�n de Sotavento. Le centre touristique de 
Costa Calma avec ses commerces et dis-
tractions, cafés, bars et restaurants est à 
env. 2 km. L’aéroport est à env. 65 km. 
Normes locales: 4 étoiles, chambres: 354. 

Chambres: bain/WC, sèche-cheveux, air 
conditionné, téléphone, TV-SAT, Wi� (in-
clus), coffre-fort payant, réfrigérateur (mi-
ni-bar sur demande), balcon ou terrasse, 
vue mer latérale.

Chambres supérieures: comme les cham-
bres, plus spacieuses, avec canapé-lit en 
plus pour une 3e personne.

Suites Junior: comme les chambres, plus 
spacieuses, avec peignoir, chaussons, 
iPhone Docking Station, machine à café 
et un coin salon/canapé-lit en plus, avec 
balcon, vue mer directe.

Suites Junior supérieures: situées aux éta-
ges supérieurs, comme les suites Junior, 
rénovées dans le style moderne, avec mini- 
bar rempli à l’arrivée et un très grand balcon 
doté de chaises longues, vue mer directe.

Facilités: restaurant buffet avec terrasse 
et show-cooking, restaurant à la carte (gril-
lades, en soirée, sur réservation), bar dans 
le hall avec terrasse, disco-bar, snack-bar 
piscine, boutique/kiosque, coiffeur et salon 
de beauté (sur réservation), coin Internet 
(payant), Wi� (inclus).

Sports & distractions: gratuit: piscine d’eau 
salée et 2 piscines d’eau douce (dont 1 
chauffable), terrasses solarium dans le joli 
jardin avec chaises longues, parasols et 

draps de bain (contre caution), salle de re-
mise en forme, paddle-tennis (contre cau-
tion), tennis de table, beach-volley, aqua-
gym, mini-foot, pétanque, golf miniature 
(contre caution), terrain omnisports, �é-
chettes, échecs géants, animation. Payant: 
centre Spa «Despacio Thalasso Center», 
billard. 

Enfants: mini-club (4-12 ans), mini-disco, 
2 bassins pour enfants (chauffables), ba-
teau pirate et toboggan dans la piscine 
d’eau salée, aire de jeux.

All Inclusive     
Buffet à tous les repas, 10h30 à 12h00 
petit déjeuner continental pour lève-tard, 
11h00 à 16h00 snacks chauds et froids, 
16h00 à 18h00 sandwiches, café et gâ-
teaux ainsi que glaces au snack-bar pis-
cine. 10h00 à 24h00 boisson locales et 
sélection de boissons internationales al-
coolisées et non-alcoolisées (selon la carte 
All Inclusive).

Hotel H10 Tindaya   FFFF v
FUETIN

liste de prix  
page 86ao*/2e

»  grand complexe de la chaîne prisée H10
»  offre complète de prestations pour familles 

et couples
»  situation privilégiée avec accès direct à la 

plage
»  superbes vues
»  plus de détails sur www.luxairtours.lu

Avis de nos clients
installations HHHH

service HHHH

repas HHHH HH

7 nuits / DZAH / Demi-pension
(First Minute inclus)
exemple de prix: départ 03.12.2017

1 semaine àpd.

727€
par personne

Réservez jusqu'au 31.08. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 15 %

FUETIN - HOTEL H10 TINDAYA
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en Demi-pension

A B C

A: 02.11.-16.12. / 07.01.-10.02., B: 17.12.-23.12. / 11.02.-15.04., C: 24.12.-06.01.

DOUBLE / VUE MER LATERALE / occ. 2 DZAH 781-1239 914-1270 1082-1539

DOUBLE SUPERIOR / VUE MER LATERALE / occ. 2+1 (3+0) DZBH 823-1281 956-1312 1127-1588

SUITE JUNIOR / VUE MER / occ. 2+2 (3+1) JUAH 886-1337 1019-1375 1187-1644

SUITE JUNIOR SUPERIOR / VUE MER / occ. 2+2 (3+1) JUBH 949-1407 1082-1438 1253-1714

DOUBLE SEUL EMPLOI / VUE MER LATERALE / occ. 1 DAAH 935-1386 1068-1424 1236-1693

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE / VUE MER LATERALE (DZA)

All Inclusive 119 119 122-126

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 364-539 364-497 535-763

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en Demi-pension

1er enf. 2-12 ans 199-703 219-882 399-1018

2e enf. 2-12 ans 434-703 484-882 719-1018

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!
AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées First Minute/Early Booking sur la part hôtelière pour séjours à partir du 05.11. pour réservations: jusqu’au 31.08. -15% / 01.09.-31.10. -10%

Avis Suppléments dîners de gala obligatoires:
25.12.: 106,- par adulte, 53,- par enfant 2-12 ans
31.12.: 140,- par adulte, 70,- par enfant 2-12 ans

Exemple de chambre

Hotel H10 SENTIDO Playa Esmeralda   FFFF  b
FUEESM

liste de prix  
page 86ao*

»  hôtel exclusivement pour adultes
»  chambres neuves
»  en situation privilégiée avec accès direct  

à la plage
»  en demi-pension ou All Inclusive
»  plus de détails sur www.luxairtours.lu

HH

7 nuits / DZAH / Demi-pension
(First Minute inclus)
exemple de prix: départ 03.12.2017

1 semaine àpd.

814€
par personne

Réservez jusqu'au 31.08. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 15 %

FUEESM - HOTEL H10 SENTIDO PLAYA ESMERALDA
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en Demi-pension

A B C

A: 02.11.-16.12. / 07.01.-10.02., B: 17.12.-23.12. / 11.02.-15.04., C: 24.12.-06.01.

DOUBLE / VUE MER / occ. 2 (3) DZAH 875-1287 962-1284 1142-1597

DOUBLE PRIVILEGE / VUE MER / occ. 2 (3) DZBH 1078-1490 1165-1487 1351-1814

SUITE JUNIOR / VUE MER / occ. 2 (3) JUAH 1078-1490 1165-1487 1351-1814

DOUBLE SEUL EMPLOI / VUE MER / occ. 1 DAAH 1029-1441 1116-1438 1299-1758

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE / VUE MER (DZA)

All Inclusive 210 210 213-217

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 413-588 413-518 590-826

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!
AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées First Minute/Early Booking sur la part hôtelière pour séjour à partir du 05.11. pour réservations: jusqu’au 31.08. -15% / 01.09.-31.10. - 10%

Avis Suppléments dîners de gala obligatoires:
25.12.: 106,- par personne
31.12.: 140,- par personne
L’hôtel accepte seulement des hôtes à partir de 18 ans

Exemple de chambre

Hôtel & situation: Costa Calma. Cet hôtel 
moderne et tout confort est de très bonne 
qualité et offre un excellent service. Réser-
vé exclusivement aux adultes à partir de 
novembre 2017, il se trouve en bord de 
mer et offre une vue magni�que sur les 
plages de Costa Calma et sur l’Atlantique. 
L’hôtel jouit d’un accès direct à la plage de 
sable de Sotavento. Le centre touristique 
de Costa Calma avec des magasins et di-
vertissements, cafés, bars et restaurants 
est à env. 2 km. L’aéroport est à env. 65 km. 
Normes locales: 4 étoiles, chambres: 333. 

Chambres: spacieuses, modernes et neuves, 
bain/WC, sèche-cheveux, air conditionné, 
téléphone, TV-SAT, coffre-fort payant, Wi� 
(inclus), mini-bar, 1 bouteille d’eau par per-
sonne dans la chambre à l’arrivée, balcon 
ou terrasse, vue mer.

Chambres Privilege: en situation privilé-
giée, comme les chambres, en plus pei-
gnoir, chaussons, machine à café Nespres-
so, vue mer directe.

Suites Junior: comme les chambres, coin 
salon en plus, vue mer. 

Facilités: restauration buffet moderne avec 
terrasse et vue mer (tous les jours petit dé-
jeuner copieux en buffet avec du vin mous-
seux, show-cooking), bar dans le hall avec 
terrasse et vue panoramique grandiose, 
disco-bar, snack-bar piscine avec terrasse, 
boutique, coin Internet (inclus), Wi� (in-
clus).

Sports & distractions: gratuit: piscine d’eau 
douce, bain à remous, terrasse solarium, 
chaises longues, lits balinais, parasols et 

draps de bain (contre caution), centre de 
bien-être «Despacio» (piscine couverte 
chauffable, bain à remous à l’extérieur, 
sauna, bain de vapeur, salle de remise en 
forme), pétanque, terrain de palet, anima-
tion. Payant: massages, court de tennis en 
dur avec éclairage, golf miniature.

N.B.: cet hôtel est réservé aux clients à par-
tir de 18 ans.

All Inclusive
Buffet à tous les repas, 10h30 à 12h00 
petit déjeuner continental pour lève-tard 
(contre supplément), 12h00 à 16h00 
snacks chauds et froids (selon carte All In-
clusive), 16h00 à 18h00 sandwiches, café, 
gâteaux et glaces au snack-bar piscine. 
09h00 à 24h00 boissons locales alcooli-
sées et non-alcoolisées (selon la carte de 
boissons All Inclusive). 1 heure de tennis 
et ½ heure de golf miniature par séjour 
(sur réservation).
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 Costa Calma     Iles Canaries | Fuerteventura

Hôtel & situation: Costa Calma. Hôtel tout 
confort, en situation calme en bord de mer 
avec accès direct par un petit chemin à 
une petite baie avec sa plage en pente 
douce. La superbe plage au sable fin de 
Playa Barca, qui s’étend sur plusieurs ki-
lomètres, est à env. 200 m. Les magasins 
et divertissements de Costa Calma sont à 
env. 800 m. Hall d’accueil très lumineux 
avec fenêtres panoramiques offrant une 
formidable vue mer. L’aéroport est à env. 
62 km. Normes locales: 4 étoiles, cham-
bres: 387.

Chambres: spacieuses, bain/WC, sèche- 
cheveux, air conditionné individuel, télé-
phone, TV-SAT, programme musical, Wifi 
(payant), coffre-fort payant, petit réfrigé-
rateur, balcon ou terrasse, vue mer au choix 
(latérale ou directe).

Chambres familiales: 2 chambres avec 
porte communicante, vue mer latérale ou 
vue mer directe.

Suites Royal: comme les chambres, confor-
tables, bain/WC avec douche et baignoire 
avec bain à remous, peignoir, grande ter-
rasse avec chaises longues, vue mer di-
recte, coin salon, 2e TV-SAT à écran plat, 
cafetière et théière, tous les jours 1 bou-
teille d’eau par personne, 2 fois par se-
maine dîner au restaurant à la carte (choix 
de menus, sur réservation), tous les jours 
entrée libre à l’espace bien-être et Spa, 
5% de réduction sur les massages à l’es-
pace Spa.

Facilités: hall d’accueil avec réception, as-
censeurs, restaurant buffet «Amanay» avec 
terrasse (show-cooking, occasionnellement 
buffets à thème, service à table pour les 
boissons), restaurant à la carte «Sotaven-
to» (2 soirs par semaine inclus pour les 
clients en Suites Royal, sur réservation), bar 
dans le hall et divers autres bars, snack-
bar piscine avec terrasse panoramique, 
discothèque, magasins, coiffeur, coin In-
ternet (payant), Wifi (dans une des zones 
communes, inclus), bibliothèque.

Sports & distractions: gratuit: magnifique 

ensemble de piscines (dont certaines chauf-
fées) dans le grand et superbe jardin avec 
des fontaines, terrasses solarium avec vue 
panoramique, chaises longues, parasols 
et draps de bain (contre caution), salle de 
remise en forme, tennis de table, beach-vol-
ley, pétanque, tir à l’arc, en journée et en 
soirée programme d’animation «Expe-
rience» avec diverses soirées à thème (p. 
ex. «Spa Relax Night», soirée barbecue). 
Pay ant: changement des draps de bain, 
bel espace bien-être et Spa (àpd 16 ans, 
toutes les semaines heures d’ouverture 
spéciales pour familles, piscine thalasso, 
jets massants, soins, massages, bain à re-
mous, sauna, bain de vapeur), initiation à 
la plongée en piscine, court de tennis, ter-
rain omnisports, baby-foot, billard, pres-
tataires locaux pour école de natation, lo-
cation de bicyclettes et sports nautiques 
à la plage ( école de planche à voile «René 
Egli» à env. 3 km).

Enfants: mini-club (4-12 ans), mini-disco, 
bassin pour enfants (chauffable), aire de 
jeux.

Offre LuxairTours: nos clients bénéficient 
de l’entrée libre à l’espace bien-être et Spa 
avec piscine thalasso, bain à remous, sau-
na et bain de vapeur gratuits. En outre ils 
reçoivent 1 bouteille d’eau par personne 
dans la chambre à l’arrivée.

All Inclusive
Buffet à tous les repas, 10h30 à 13h00 pe-
tit déjeuner pour lève-tard, 13h00 à 15h00 
snacks, 15h00 à 18h00 café, thé, gâteaux, 
sandwiches et glaces au snack-bar pis-
cine. 07h30 à 23h00 sélection de bois-
sons locales alcoolisées et non-alcooli sées.

R2 Pájara Beach Hotel & Spa   FFFF

»  accès libre à l’espace bien-être et Spa
»  vue panoramique impressionnante
»  suites Royal aux prestations diverses
»  programme d’animation «Experience»  

avec diverses soirées à thème
»  magnifique jardin

Avis de nos clients
installations HHHI

service HHHH

repas HHHH

v
FUEPAJ

liste de prix  
page 87

HH

7 nuits / DZAA / All Inclusive
(First Minute inclus)
exemple de prix: départ 03.12.2017

1 semaine àpd.

779€
par personne

Réservez jusqu'au 30.09. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 15 %

FUEPAJ - R2 PAJARA BEACH HOTEL & SPA
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en All Inclusive

A B C

A: 02.11.-16.12. / 07.01.-10.02., B: 17.12.-23.12. / 11.02.-15.04., C: 24.12.-06.01.

DOUBLE / occ. 2+1 (3+0) DZAA 849-1159 932-1265 1017-1309

DOUBLE / VUE MER LATERALE OU VUE MER DIRECTE / occ. 2+1 (3+0) DZMA 926-1236 995-1342 1094-1386

CHAMBRE FAMILIALE (occup. min. 4 pers.) / VUE MER LATERALE OU VUE MER DIRECTE / occ. 2+3 (3+1/4+1) FZMA 926-1236 1030-1342 1094-1386

SUITE ROYAL / VUE MER / occ. 2+2 (3+1/4+0) SUAA 1164-1474 1254-1590 1334-1638

DOUBLE SEUL EMPLOI / occ. 1 DAAA 1024-1334 1114-1450 1200-1498

DOUBLE SEUL EMPLOI / VUE MER LATERALE OU VUE MER DIRECTE / occ. 1 DAMA 1101-1411 1170-1527 1277-1575

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE (DZA)

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 462-469 392-518 470-518

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en All Inclusive

1er enf. 2-14 ans 199-466 219-633 399-633

2e enf. 2-14 ans 469-741 489-973 673-973

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!

AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées First Minute/Early Booking sur la part hôtelière pour réservations: jusqu’au 30.09. -15% / 01.10.-31.10. -15% / 01.11.-31.12. -10% 

Offres Spéciales 60+: -15% sur la part hôtelière. Conditions voir pages d'introduction.

Avis Suppléments dîners de gala obligatoires:
25.12.: 48,- par adulte, 24,- par enfant 2-14 ans
31.12.: 82,- par adulte, 41,- par enfant 2-14 ans
1+1: 1 adulte avec enfant jusqu’à 14 ans à réserver en DKA, DKM
Wellness: Informations voir pages d’introduction

a

Exemple de chambre

o*/x13e 
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Iles Canaries | Fuerteventura     Costa Calma / Playa de Esquinzo/Jandía

Hôtel & situation: Playa de Esquinzo/Jandía. 
Hôtel composé des zones «Fuerteventura 
Princess» et «Esencia de Fuerteventura». 
Jandía est à env. 6 km, Moro Jable à env. 
8 km. L’aéroport est à env. 78 km. Normes 
locales: 4 étoiles, chambres: 684 (dont 
212 dans la zone «Esencia de Fuerteven-
tura»).

Chambres: accueillantes, bain/WC, sèche- 
cheveux, air conditionné, téléphone, TV-
SAT à écran plat, Wi� (payant), coffre-fort 
payant, petit réfrigérateur (mini-bar sur de-
mande), canapé-lit en plus, balcon ou ter-
rasse, vue jardin, au choix vue mer latérale 
ou vue mer directe. 

Chambres familiales supérieures: 2 cham-
bres avec porte communicante.

Chambres Esencia: comme les chambres, 
rénovées, de plus, pour les clients dans 
cette catégorie de chambre, les repas au 
restaurant «El Mirador» et les boissons au 
bar chill-out sont inclus, vue mer latérale 
ou ver mer directe au choix. 

Facilités: restaurant buffet principal «La 
Choza» avec terrasse et vue mer, restau-
rant buffet «El Mirador» (clients «Esen-
cia»), bar-salon, bar à sports, bar chill-out, 
coin Internet et Wi� (les 2 payants).

Sports & distractions: gratuit: 5 piscines 
d’eau douce, terrasses solarium, chaises 
longues, pare-soleil et draps de bain (chan-
gement 2 x par semaine), espace bien-être 
(sauna, bain turc), salle de remise en forme, 
tennis de table, beach-volley, terrain om-
nisports, animation, entre autres en langue 
française. Payant: lits balinais, massages, 

tennis, billard.

Enfants: grand mini-club (4-12 ans), mi-
ni-disco, 2 bassins pour enfants.

N.B.: tenue correcte exigée en soirée (pan-
talon long pour messieurs).

All Inclusive
Buffet à tous les repas, 11h00-18h00 
snacks. Vins locaux, bières locales ainsi 
que boissons locales non-alcoolisées pen-
dant le déjeuner et le dîner ainsi que 10h00 
à 23h30 boissons locales alcoolisées et 
non-alcoolisées à certains bars de l’hôtel. 

All Inclusive Premium
Comme All Inclusive, en plus check-in ex-
press, sélection plus large d’articles de toi-
lette, peignoir, chaussons, coffre-fort, cafe-
tière et théière ainsi que de l’eau dans la 
chambre (remplissage régulier), service 
de chambre nocturne, petit cadeau «Prin-
cess» pendant le séjour, sélection de bois-
sons internationales Premium et late check- 
out (sur demande et selon disponibilité).

Hôtel & situation: Costa Calma. Hôtel im-
pressionnant au cœur d’un grand jardin 
en terrasses avec cascades et une lagune 
à l’eau de mer avec une plage de sable ar-
ti�cielle appartenant à l’hôtel. Emplace-
ment calme à la périphérie de Costa Cal-
ma; le centre touristique est à env. 1,5 km. 
La première des baies de sable �n de Cos-
ta Calma est à env. 800 m. L’aéroport est 
à env. 62 km. Normes locales: 4 étoiles, 
chambres: 416.

Chambres: confortables, bain/WC, sèche- 
cheveux, air conditionné, téléphone, TV-
SAT, Wi� (payant), coffre-fort payant, mini- 
bar, au choix avec balcon et vue mer.

Chambres familiales: 2 chambres avec 
porte communicante, balcon et vue mer.

Suites: comme les chambres, en plus un 
salon séparé et une douche séparée, vue 
mer.

Facilités: hall d’accueil imposant avec ré-
ception et coins salon, ascenseurs, res-
taurant buffet avec terrasse partiellement 
couverte (show-cooking), restaurant à la 
carte (ouvert du jeudi au dimanche, sur ré-
servation, contre supplément), bar-salon 
avec terrasse, bar à cocktails dans le hall, 
pub anglais, snack-bar piscine avec ter-
rasse, bar à la plage dans la lagune, ma-
gasins, coiffeur avec salon de beauté, coin 
Internet (payant), Wi� (dans une des zones 
communes, inclus).

Sports & distractions: gratuit: bel ensemble 
de 2 piscines d'eau douce (dont 1 chauf-
fée et 1 à débordement) dans le vaste jar-
din subtropical, terrasses solarium, chaises 

longues, parasols et draps de bain (contre 
caution) près des piscines, salle de remise 
en forme, tennis de table, volley-ball, aé-
robic, pétanque, tir à l’arc, programme d'ani-
mation varié en journée et en soirée. Payant: 
chaises longues dans la lagune, change-
ment des draps de bain, agréable centre 
Spa (àpd 16 ans, toutes les semaines 
heures d’ouverture spéciales pour familles, 
soins, massages, piscine thalasso, saunas, 
bain turc), court de tennis en quartz, court 
de paddle-tennis, golf miniature, terrain 
omnisports, billard, sports nautiques à la 
plage (prestataires locaux).

Enfants: mini-club (4-12 ans), mini-disco, 
bassin pour enfants (chauffable), aire de 
jeux.

Offre LuxairTours: 2 fois par semaine en-
trée gratuite au centre Spa, de l’eau à l’ar-
rivée dans la chambre. Pour les clients en 
suites: 1 dîner par personne et par semaine 
au restaurant à la carte.

 

Hotel R2 Rio Calma   FFFF C
FUERIO

liste de prix  
page 87 o*E/x12 

e6
»  complexe élégant avec formidable lagune 

d’eau de mer et plage de sable privée
»  en demi-pension ou pension complète
»  architecture impressionnante
»  pour un séjour relaxant et tranquille

Avis de nos clients
installations HHHH

service HHHI

repas HHHI HH

7 nuits / DZSH / Demi-pension
(First Minute inclus)
exemple de prix: départ 03.12.2017

1 semaine àpd.

733€
par personne

Réservez jusqu'au 30.09. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 20 %

FUERIO - HOTEL R2 RIO CALMA
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en Demi-pension

A B C

A: 02.11.-16.12. / 07.01.-10.02., B: 17.12.-23.12. / 11.02.-15.04., C: 24.12.-06.01.

CHAMBRE PROMO / occ. 2 DZSH 815-1113 851-1193 998-1326

DOUBLE / occ. 2 DZH 857-1155 886-1242 1049-1389

DOUBLE / VUE MER / occ. 2 DZMH 899-1197 942-1284 1091-1431

CHAMBRE FAMILIALE (occupation minimale 3 personnes) / VUE MER / occ. 2+2 (3+1) FZMH 899-1197 970-1284 1091-1431

SUITE / VUE MER / occ. 2+2 (3+1) SUAH 1025-1323 1082-1403 1211-1557

DOUBLE SEUL EMPLOI / occ. 1 DAH 941-1239 984-1326 1133-1473

DOUBLE SEUL EMPLOI / VUE MER / occ. 1 DAMH 983-1281 1040-1368 1175-1515

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE (DZ)

Pension complète 84 84 85-91

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 440-476 336-476 497-623

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en Demi-pension

1er enf. 2-14 ans 199-602 219-804 399-866

2e enf. 2-14 ans 448-661 459-868 669-945

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!

AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées First Minute/Early Booking sur la part hôtelière pour réservations: jusqu’au 30.09. -20% / 01.10.-31.10. -20% / 01.11.-31.12. -10% 

Offres Spéciales 60+: -15% sur la part hôtelière. Conditions voir pages d’introduction

Avis Suppléments dîners de gala obligatoires:
25.12.: 48,- par adulte, 24,- par enfant 2-14 ans
31.12.: 82,- par adulte, 41,- par enfant 2-14 ans
1+1: 1 adulte avec enfant jusqu’à 14 ans à réserver en DK
Wellness: Informations voir pages d’introduction

Exemple de chambre

Fuerteventura Princess Resort   FFFF v
FUEFUP

liste de prix  
page 88a*/&4e

»  situation tranquille au-dessus de la plage 
de sable Playa de Esquinzo

»  enimation en langue française
»  prestations All Inclusive supplémentaires 

en option
»  plus de détails sur www.luxairtours.lu

HH

7 nuits / DZAH / Demi-pension
(First Minute inclus)
exemple de prix: départ 03.12.2017

1 semaine àpd.

764€
par personne

Réservez jusqu'au 30.09. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 20 %

FUEFUP - FUERTEVENTURA PRINCESS RESORT
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en Demi-pension

A B C

A: 02.11.-16.12. / 07.01.-10.02., B: 17.12.-23.12. / 11.02.-15.04., C: 24.12.-06.01.

DOUBLE / occ. 2+2 (3+0) DZAH 853-1270 1001-1336 1123-1437

DOUBLE / VUE MER LATERALE / occ. 2+2 (3+0) DZBH 895-1312 1043-1378 1169-1486

DOUBLE / VUE MER / occ. 2+2 (3+0) DZCH 979-1396 1127-1462 1253-1570

DOUBLE ESENCIA / occ. 2+2 (3+0) DZDH 986-1403 1134-1469 1260-1577

DOUBLE ESENCIA / VUE MER / occ. 2+2 (3+0) DZEH 1112-1529 1260-1595 1386-1703

CHAMBRE FAMILIALE (occupation minimale 4 personnes) / occ. 2+4 (3+3/4+2) FZAH 1266-1683 1414-1749 1548-1871

DOUBLE SEUL EMPLOI / occ. 1 DAAH 1028-1445 1176-1511 1302-1619

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE (DZA)

Pension complète 84 84 88-91

All Inclusive (All Inclusive Premium) 112 112 112

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 448-567 448-567 568-658

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en Demi-pension

1er enf. 2-12 ans 199-349 219-549 399-549

2e enf. 2-12 ans 423-839 473-1039 683-1095

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!

AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées First Minute/Early Booking sur la part hôtelière pour réservations: jusqu’au 30.09. -20% / 01.10.-31.10. -15%

Offres Spéciales 1 nuit gratuite pour séjour 7-13 nuits, 2 nuits gratuites pour séjour 14-20 nuits: arrivées 01.02.-20.02.

Avis Suppléments dîners de gala obligatoires:
25.12.: 50,- par adulte, 25,- par enfant 2-12 ans
31.12.: 74,- par adulte, 37,- par enfant 2-12 ans
Avis de réservation, autres types de chambres:
DZP selon système de réservation, les prix sont soumis à certaines conditions et disponibilités.

Exemple de chambre
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 Playa de Esquinzo/Jandía     Iles Canaries | Fuerteventura

Hôtel & situation: Playa de Esquinzo/
Jandía. Cet hôtel très luxueux et au design 
moderne a été conçu exclusivement pour 
clients à partir de 18 ans. Il jouit d’un em-
placement spectaculaire et tranquille 
au-dessus de la mer et directement à la 
longue plage de sable �n. Le centre de 
Jandia se trouve à env. 3 km, le village de 
pêcheurs pittoresque de Morro Jable à 
env. 6 km. L’aéroport est à env. 80 km. 
Normes locales: 4 étoiles supérieures, 
chambres: 334.

Chambres: de haute qualité, modernes, 
bain ou douche (la plupart des chambres 
avec douche), WC séparé, sèche-cheveux, 
peignoir, chaussons, air conditionné (de 
mai à octobre), téléphone, TV-SAT à écran 
plat, Wi� (inclus), coffre-fort, cafetière et 
théière, 1 bouteille d’eau à l’arrivée, mi-
ni-bar, balcon ou terrasse, vue mer directe. 
Les chambres promo sont sans vue mer.

Chambres supérieures: comme les cham-
bres, plus grand balcon ou plus grande 
terrasse avec 2 chaises longues, vue mer 
directe.

Suites: comme les chambres supérieures, 
plus spacieuses, salle de bains avec bai-
gnoire et douche, coin salon en plus.

Facilités: très grand hall d’accueil élégant 
avec réception et coins salon, ascenseurs, 
restaurant buffet moderne «Ischia» avec 
terrasse (show-cooking, plusieurs soirées 
à thème par semaine, 1 dîner de gala par 
semaine), restaurant gastronomique «Ca-
sanova» avec terrasse (contre supplément, 
sur réservation), 2 restaurants à la carte 
(sur réservation): «La Piazzetta» (cuisine 

internationale) et «Pizzeria & Pasta Napo-
li» (cuisine italienne), bar dans le hall, bar 
à cocktails, bar chill-out, bar à sports, bou-
tique, magasin de souvenirs, coiffeur, coin 
Internet (inclus), Wi� (inclus), bibliothèque.

Sports & distractions: gratuit: 3 piscines 
d’eau douce (dont 1 chauffable) avec 
grandes terrasses solarium, chaises lon-
gues, parasols et draps de bain, piscine 
couverte (chauffée) avec bain à remous, 
centre de remise en forme avec cours, ten-
nis de table, volley-ball, en journée et en 
soirée léger programme d’animation ainsi 
que programme d’activités sportives et de 
détente spécialement pour adultes. Pay-
ant: lits balinais près des piscines, grand 
et très agréable centre Spa (sauna, bain 
de vapeur, douche sensorielle, salle de re-
laxation, massages, soins de beauté, coif-
feur), court de tennis en quartz.

N.B.: cet hôtel est réservé aux clients à par-
tir de 18 ans.

Hôtel & situation: Playa de Esquinzo/Jandía. 
Hôtel au-dessus de la longue plage de sable 
(accès par des escaliers), avec zones sé-
parées pour familles et adultes (àpd 18 ans). 
A env. 5 km de la zone touristique de Jandía, 
à env. 8 km du village de pêcheurs de Mor-
ro Jable. L’aéroport est à env. 78 km. Normes 
locales: 4 étoiles, chambres: 512.

Chambres: bain/WC, sèche-cheveux, air 
conditionné, téléphone, TV-SAT à écran 
plat, Wi� (payant), coffre-fort payant, petit 
réfrigérateur, coin salon avec canapé-lit, 
balcon ou terrasse, vue jardin, au choix vue 
mer directe.

Chambres familiales supérieures: dans la 
zone pour familles, 2 chambres avec porte 
communicante.

Suites: dans la zone pour adultes, comme 
les chambres, avec salon séparé et douche 
séparée en plus.

Facilités: restaurant buffet, restaurant à 
thème espagnol, restaurant à la carte médi-
terranéen, snack-bar, plusieurs bars, gale-
rie marchande, coin Internet et Wi� (payants).

Sports & distractions: gratuit: piscine d’eau 
douce (chauffable), terrasses solarium, chai-
ses longues, pare-soleils et draps de bain 
(changement 2 x par semaine), dans la 
zone «adults only»: piscine chill-out avec 
bar swim-up et piscine de relaxation (les 2 
à l’eau douce), terrasse séparée pour nu-
distes avec piscine d’eau douce, bains à 
remous, espace sauna, «Wellness Area» et 
salle de remise en forme; pour tous les 
clients: tennis de table, beach-volley, terrain 
omnisports, animation . Payant: changement 
des draps de bain, lits balinais, massages, 

tennis, sports nautiques (prestataire local).

Enfants: grand mini-club (4-12 ans, avec 
buffet pour enfants au déjeuner), mini-dis-
co, bassin pour enfants, «Princess Farm», 
jeux vidéo (payants).

N.B.: tenue correcte exigée en soirée (pan-
talon long pour messieurs).

All Inclusive
Buffet à tous les repas, 11h00-17h00 
snacks froids et chauds, café, thé, gâteaux 
et glaces. 1 dîner par séjour au restaurant 
à thème espagnol. Sélection de boissons 
locales alcoolisées et non-alcoolisées au dé-
jeuner et au dîner ainsi que de 10h00 à 
23h00 à certains bars de l’hôtel. Pour les 
clients «adults only», dîner alternativement 
au restaurant à la carte (1 fois par séjour 
en tant que dîner romantique aux chan-
delles).

All Inclusive Premium
Comme All Inclusive, avec check-in VIP, du 
vin et une attention de bienvenue à l’arri-
vée, nécessaire de toilette haut de gamme, 
peignoir, chaussons, coffre-fort, cafetière et 
théière, de l’eau dans la chambre, service 
de chambre nocturne, boissons internatio-
nales Premium et late check-out (selon dis-
ponibilité).

Club Jandía Princess   FFFF v
FUEPRI

liste de prix  
page 88a*/1+4e7

»  zones séparées pour familles et adultes  
à la recherche de repos («adults only»)

»  très grand jardin avec belle vue 
panoramique

»  jardin et mini-zoo pour les enfants
»  plus de détails sur www.luxairtours.lu

Avis de nos clients
installations HHHH

service HHHI

repas HHHI HH

7 nuits / DZAA / All Inclusive
(First Minute inclus)
exemple de prix: départ 03.12.2017

1 semaine àpd.

917€
par personne

Réservez jusqu'au 30.09. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 15 %

FUEPRI - CLUB JANDIA PRINCESS
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en All Inclusive

A B C

A: 02.11.-16.12. / 07.01.-10.02., B: 17.12.-23.12. / 11.02.-15.04., C: 24.12.-06.01.

DOUBLE FAMILY / VUE JARDIN / occ. 2+2 (3+0) DZAA 1007-1381 1225-1485 1338-1644

DOUBLE FAMILY / VUE MER / occ. 2+2 (3+0) DZMA 1154-1525 1372-1632 1489-1798

CHAMBRE FAMILIALE SUPERIOR (occup. minimale 4 personnes) / VUE JARDIN / occ. 2+4 (3+3/4+2) FZAA 1497-1878 1721-1982 1847-2162

DOUBLE FAMILY SEUL EMPOI / VUE JARDIN / occ. 1 DAAA 1210-1585 1428-1695 1549-1861

DOUBLE ADULT** / VUE JARDIN / occ. 2 (3) DZBA 1035-1410 1253-1520 1370-1679

DOUBLE ADULT** / VUE MER / occ. 2 (3) DZCA 1189-1560 1407-1667 1524-1833

SUITE ADULT** / occ. 2 (3) SUAA 1406-1781 1630-1891 1752-2064

DOUBLE ADULT SEUL EMPOI** / VUE JARDIN / occ. 1 DABA 1245-1619 1463-1723 1584-1896

DOUBLE ADULT SEUL EMPLOI** / VUE MER / occ. 1 DACA 1392-1763 1610-1877 1735-2050

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE FAMILY / VUE JARDIN (DZA)

Ultra All inclusive (All Inclusive Premium) 145-147 147 147

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 602-721 602-721 788-875

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en All Inclusive

1er enf. 2-12 ans 199-349 219-549 399-549

2e enf. 2-12 ans 500-937 580-1158 793-1246

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!

AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées First Minute/Early Booking den Hotelanteil pour réservations: jusqu’au 30.09. -15% / 01.10.-31.10. -10% 

Offres Spéciales Honeymoon: Conditions voir pages d’introduction

Avis Suppléments dîners de gala obligatoires:
25.12.: 60,- par adulte, 30,- par enfant 2-12 ans
31.12.: 82,- par adulte, 41,- par enfant 2-12 ans
1+1/1+2: 1 adulte avec enfant(s) jusqu’à 12 ans à réserver en DKA
FZA: occupation 3 adultes + 1 enfant, 4 adultes ou 4 adultes + 1 enfant pas possible
**Pour les catégories DZB, DZC, SUA, DAB, DAC l’hôtel accepte seulement des hôtes à partir de 18 ans
Avis de réservation, autres types de chambres:
DZP selon système de réservation, les prix sont soumis à certaines conditions et disponibilités. 

Exemple de chambre familiale supèrieure

Sensimar Royal Palm Resort & Spa   FFFFG b
FUEROY

liste de prix  
page 89

o*E&7

»  hôtel exclusivement pour adultes
»  repos et détente
»  directement à la plage  

avec magnifique vue mer 
»  en demi-pension
»  2 restaurants à la carte avec cuisine variée

Avis de nos clients
installations HHHH

service HHHH

repas HHHI HH

7 nuits / DZSH / Demi-pension
(Early Booking inclus)
exemple de prix: départ 03.12.2017

1 semaine àpd.

878€
par personne

Réservez jusqu'à 60 jours avant départ et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 10 %

FUEROY - SENSIMAR ROYAL PALM RESORT & SPA
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en Demi-pension

A B C

A: 02.11.-16.12. / 07.01.-10.02., B: 17.12.-23.12. / 11.02.-15.04., C: 24.12.-06.01.

CHAMBRE PROMO / occ. 2 DZSH 924-1237 1017-1293 1065-1357

DOUBLE / VUE MER / occ. 2 (3) DZAH 1176-1489 1269-1545 1317-1609

DOUBLE SUPERIOR / VUE MER / occ. 2 (3) DZBH 1253-1566 1346-1622 1400-1700

SUITE / VUE MER / occ. 2 (3) SUAH 1421-1818 1514-1874 1604-1952

DOUBLE SEUL EMPLOI / VUE MER / occ. 1 DAAH 1505-1818 1598-1874 1652-1952

DOUBLE SUPERIOR SEUL EMPLOI / VUE MER / occ. 1 DABH 1589-1902 1682-1958 1739-2043

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE / VUE MER (DZA)

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 721-791 721-805 772-840

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!

AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées Early Booking sur la part hôtelière pour réservations: jusqu’à 60 jours avant le départ -10% pour séjours 26.11.-23.12., 03.01.-28.02.

Offres Spéciales 1 nuit gratuite pour séjour 7-13 nuits, 2 nuits gratuites pour séjour 14-20 nuits, 3 nuits gratuites pour séjour 21-27 nuits:
séjours 03.01.-30.01., 01.04.-21.04.
Honeymoon: Conditions voir pages d’introduction

Avis Suppléments dîners de gala obligatoires:
25.12.: 82,- par personne
31.12.: 128,- par personne
L’hôtel accepte seulement des hôtes à partir de 18 ans

Exemple de chambre
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Iles Canaries | Fuerteventura     Playa de Jandía

Hôtel & situation: Playa de Jandía. Cet hô-
tel se trouve en haut d’une falaise, avec 
accès direct par des escaliers à la plage 
de sable fin, longue de plusieurs kilo-
mètres. Le centre du village de pêcheurs 
de Morro Jable est à env. 600 m par la 
promenade, des magasins et divertisse-
ments se trouvent à env. 400 m. L’aéro-
port est à env. 90 km. Normes locales: 4 
étoiles, chambres: 201.

Chambres: spacieuses, aménagées avec 
goût, moquette (uniquement autour du lit), 
salle de bains ouverte sur la chambre mais 
avec espace séparé contenant une bai-
gnoire semi-circulaire et un WC, sèche-che-
veux, peignoir, air conditionné, ventilateur, 
téléphone, TV-SAT à écran plat, Wifi (in-
clus), coffre-fort payant, mini-bar, coin sa-
lon/couchage avec canapé-lit à niveau lé-
gèrement décalé (2 marches) et avec car-
relage, balcon ou terrasse, vue mer latérale 
ou vue mer directe au choix.

Facilités: hall d’accueil avec réception et 
coins salon, ascenseurs, restaurant buffet 
(petit déjeuner avec vin mousseux et pro-
duits à base de céréales complètes, show-
cooking, dîner en 2 services, 2 soirées à 
thème par semaine), restaurant à thème 

(pour le dîner, cuisine espagnole ou «Grill 
Palace» en alternance, alternativement 
pour les clients en demi-pension, sur ré-
servation), snack-bar avec terrasse (avec 
snacks et tapas servis à midi aussi près 
des chaises longues à la piscine), bar-sa-
lon, boutique, kiosque, coin Internet (pay-
ant), Wifi (inclus).

Sports & distractions: gratuit: piscine d'eau 
douce avec séparation pour enfants (chauf-
fable), terrasse solarium, chaises longues, 
matelas, parasols et draps de bain à la pis-
cine, bain à remous, sauna, petite salle de 
remise en forme, tennis de table, plusieurs 
fois par semaine spectacle ou musique 
live en soirée. Payant: centre de santé et 
de beauté «Body Love» (massages et soins 
de beauté), billard, prestataires locaux pour 
tennis dans les alentours et sports nau-
tiques à la plage.

Enfants: programme d’animation (4-12 ans, 
uniquement au mois d’août, 6 fois par se-
maine).

Hotel Riu Palace Jandía   FFFFG  
FUEJAN

liste de prix  
page 89 o*/2e

»  en situation privilégiée au bord de la  
longue plage et près du village de  
pêcheurs de Morro Jable

»  en demi-pension
»  vacances reposantes pour une clientèle 

exigeante
»  qualité Riu Palace appréciée

Avis de nos clients
installations HHHH

service HHHH

repas HHHH HH

7 nuits / DZH / Demi-pension
(First Minute inclus)
exemple de prix: départ 10.12.2017

1 semaine àpd.

939€
par personne

Réservez jusqu'au 31.07. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 15 %

FUEJAN - HOTEL RIU PALACE JANDIA
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en Demi-pension

A B C

A: 02.11.-16.12. / 07.01.-10.02., B: 17.12.-23.12. / 11.02.-15.04., C: 24.12.-06.01.

DOUBLE / VUE MER LATERALE / occ. 2+2 (3+0) DZH 1032-1621 1226-1576 1412-1874

DOUBLE / VUE MER / occ. 2+2 (3+0) DZMH 1179-1831 1387-1765 1615-2133

DOUBLE SEUL EMPLOI / VUE MER LATERALE / occ. 1 DAH 1305-2036 1520-1933 1787-2357

DOUBLE SEUL EMPLOI / VUE MER / occ. 1 DAMH 1599-2456 1842-2318 2195-2889

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE / VUE MER LATERALE (DZ)

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 623-917 623-812 864-1120

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en Demi-pension

1er enf. 2-12 ans 511-913 585-1050 831-1239

2e enf. 2-12 ans 511-913 585-1050 831-1239

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!
AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées First Minute/Early Booking sur la part hôtelière pour réservations: jusqu’au 31.07. -15% pour séjours à partir du 06.11. /

01.08.-31.08. -15% pour séjours à partir du 03.01.
Avis Suppléments dîners de gala obligatoires:

25.12.: 98,- par adulte, 49,- par enfant 2-12 ans
31.12.: 134,- par adulte, 67,- par enfant 2-12 ans

Exemple de chambre

Hotel Occidental Jandía Mar   FFFF v
FUEMAR

liste de prix  
page 90ao*/&1+4 

e
»  de nombreuses nouveautés pour enfants
»  complexe étendu en situation tranquille
»  animation complète en langue française
»  magnifique vue panoramique
»  chambres confortables
»  plus de détails sur www.luxairtours.lu

Avis de nos clients
installations HHHH

service HHHI

repas HHHH HH

7 nuits / DZAH / Demi-pension
(First Minute inclus)
exemple de prix: départ 03.12.2017

1 semaine àpd.

708€
par personne

Réservez jusqu'au 31.08. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 20 %

FUEMAR - HOTEL OCCIDENTAL JANDIA MAR
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en Demi-pension

A B C

A: 02.11.-16.12. / 07.01.-10.02., B: 17.12.-23.12. / 11.02.-15.04., C: 24.12.-06.01.

DOUBLE / occ. 2+1 (3+0) DZAH 783-1154 955-1189 1030-1391

DOUBLE / VUE MER / occ. 2+1 (3+0) DZBH 832-1203 1004-1238 1082-1447

DOUBLE OCCIDENTAL PLUS / COTE MER / occ. 2+1 (3+0) DZEH 979-1350 1151-1385 1232-1601

CHAMBRE FAMILIALE (occup. minimale 4 personnes) / occ. 2+4 (3+3/4+2/5+1/6+0) FZAH 951-1329 1130-1410 1240-1657

SUITE / VUE MER / occ. 2+2 (3+1/4+0) SUBH 1161-1532 1333-1571 1435-1832

DOUBLE SEUL EMPLOI / occ. 1 DAAH 986-1364 1165-1396 1257-1650

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE (DZA)

All Inclusive 77 77 77

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 378-441 378-441 474-602

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en Demi-pension

1er enf. 2-12 ans 199-349 219-549 399-549

2e enf. 2-12 ans 472-759 513-948 741-1071

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!

AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées First Minute/Early Booking sur la part hôtelière pour réservations: jusqu’au 31.08. -20% / 01.09.-30.09. -15% 

Offres Spéciales Long Séjour à partir de 13 nuits: -5% sur la part hôtelière

Avis Suppléments dîners de gala obligatoires:
25.12.: 78,- par adulte, 39,- par enfant 2-12 ans
31.12.: 106,- par adulte, 53,- par enfant 2-12 ans
1+1/1+2: 1 adulte avec enfant(s) jusqu’à 12 ans à réserver en DKA

Exemple de chambre

Hôtel & situation: Playa de Jandía. Hôtel 
familial à env. 600 m de la plage de sable. 
Jandía est à env. 1,5 km,  Morro Jable à env. 
3,5 km. L’aéroport est à env. 100 km. Nor-
mes locales: 4 étoiles, chambres: 485.

Chambres: bain/WC, sèche-cheveux, air 
conditionné, ventilateur, téléphone, TV-SAT, 
coffre-fort payant, Wifi (inclus), Wifi haut 
débit (payant), petit réfrigérateur (mini-bar 
sur demande), bouteille d’eau à l’arrivée, 
balcon ou terrasse, vue mer au choix.

Chambres Occidental Plus: situées du côté 
mer, comme les chambres, avec en plus 
douche à effet pluie, peignoir et chaus-
sons, bouilloire électrique et les presta-
tions suivantes comprises dans le «Ser-
vice Plus»: draps de bain pour la piscine 
inclus, petit déjeuner dans un espace ex-
clusif réservé aux clients de ce type de 
chambre, service de boissons à table lors 
des repas, mini-bar (1er remplissage in-
clus et tous les jours de l’eau). 

Chambres familiales: 2 chambres avec 
porte communicante. 

Facilités: restaurant buffet (show-cooking, 
soirées à thème), restaurant à la carte, bar 
dans le hall, snack-bar, bar-piscine, salle 
de théâtre (pour l’animation), coin Internet 
(payant), Wifi (dans le hall, inclus), parking.

Sports & distractions: gratuit: 2 piscines 
d’eau douce (dont 1 chauffable), terrasses 
solarium sur plusieurs niveaux, chaises 
longues, parasols et draps de bain (contre 
caution), salle de remise en forme, tennis (à 
l’hôtel voisin), tennis de table, terrain omni-
sports, tous les jours programme d’anima-

tion internationale en journée et en soirée 
(entre autres en langue française). Payant: 
changement des draps de bain, espace 
Spa  baby-foot, golf miniature, billard. 

Enfants: mini-club remis à neuf «Barcy 
Club» (4-12 ans, avec activités spéciales 
dont «journée princesse», «journée pirate» 
etc., partiellement contre paiement), club 
ados (salle de jeux), animation entre autres 
en langue française, chaises hautes et 
buffet pour enfants au restaurant, mini-dis-
co, «splash park» avec jeux aquatiques, 
aire de jeux.

All Inclusive
Buffet à tous les repas, pendant la jour-
née snacks et glaces au snack-bar piscine. 
10h00 à 23h00 boissons locales alcooli-
sées et non-alcoolisées aux restaurants et 
aux bars de l’hôtel.
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 Playa de Jandía     Iles Canaries | Fuerteventura

Hôtel & situation: Playa de Jandía. Cet 
agréable hôtel jouit d’un emplacement pri-
vilégié à env. 400 m seulement de la plage 
de sable. Le centre commercial le plus 
proche est à env. 400 m. Le centre touris-
tique de Jandía avec des magasins, diver-
tissements, cafés, bars et restaurants est 
à env. 1,5 km et le village de pêcheurs de 
Morro Jable à env. 3,5 km. L’aéroport est 
à env. 85 km. Normes locales: 4 étoiles, 
chambres: 554.

Chambres: aménagées avec goût, accueil-
lantes, bain ou douche/WC, sèche-che-
veux, air conditionné, ventilateur, télé-
phone, TV-SAT, coffre-fort payant, Wi� (in-
clus), petit réfrigérateur (mini-bar sur de 
 mande), bouteille d’eau à l’arrivée, balcon 
ou terrasse, vue mer au choix.

Chambres Occidental Plus: même aména-
gement que les chambres, avec bain/WC 
et douche à effet pluie, peignoir et chaus-
sons, bouilloire électrique et en plus les 
prestations suivantes comprises dans le 
«Service Plus»: draps de bain pour la pis-
cine inclus, service de boissons à table 
lors des repas, mini-bar (1er remplissage 
inclus et tous les jours de l’eau), parking 
gratuit.

Chambres familiales: 2 chambres avec 
porte communicante. 

Facilités: hall d’accueil avec réception et 
coins salon, ascenseurs, restaurant buffet 
(show-cooking, soirées à thème), bar dans 
le hall, snack-bar, bar-piscine, piano-bar, 
salle de théâtre (pour l’animation), supé-
rette, salon TV, coin Internet (payant), Wi� 
(dans le hall, inclus), blanchisserie, par-
king.

Sports & distractions: gratuit: piscine d’eau 
douce (chauffable), terrasse solarium, chai-
ses longues, parasols et draps de bain 
(contre caution) à la piscine, salle de re-
mise en forme, tennis, tennis de table, ter-
rain omnisports (basketball, beach-volley), 
tous les jours programme d’animation in-
ternationale en journée et en soirée (entre 
autres en langue française). Payant: chan-
gement des draps de bain, espace Spa 
(divers soins et massages, bain à remous, 
sauna), billard, terrain de golf à env. 1 km, 
location de bicyclettes et sports nautiques 
à la plage (prestataires locaux). 

Enfants: mini-club «Barcy Club» (4-12 ans), 
mini-disco, chaises hautes au restaurant, 
aire de jeux.

All Inclusive
Buffet à tous les repas, pendant la journée 
snacks et glaces au snack-bar piscine. 
07h30 à 23h00 bossons locales alcooli-
sées et non-alcoolisées aux restaurants et 
aux bars de l’hôtel. 

Hotel Occidental Jandía Playa   FFFF

»  en situation privilégiée
»  de nombreuses activités pour enfants
»  animation en langue française
»  chambres confortables
»  programme complet d’animation

v
FUEOJP

liste de prix  
page 90

HH

7 nuits / DZAH / Demi-pension
(First Minute inclus)
exemple de prix: départ 03.12.2017

1 semaine àpd.

708€
par personne

Réservez jusqu'au 31.08. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 20 %

FUEOJP - HOTEL OCCIDENTAL JANDIA PLAYA
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en Demi-pension

A B C

A: 02.11.-16.12. / 07.01.-10.02., B: 17.12.-23.12. / 11.02.-15.04., C: 24.12.-06.01.

DOUBLE / occ. 2+1 (3+0) DZAH 783-1149 950-1189 997-1386

DOUBLE / VUE MER / occ. 2+1 (3+0) DZBH 832-1198 999-1238 1048-1442

DOUBLE OCCIDENTAL PLUS / VUE MER / occ. 2+1 (3+0) DZCH 930-1296 1097-1336 1156-1575

CHAMBRE FAMILIALE (occupation minimale 4 personnes) / occ. 2+4 (3+3/4+2/5+1/6+0) FZAH 951-1324 1125-1410 1193-1652

DOUBLE SEUL EMPLOI / occ. 1 DAAH 986-1359 1160-1396 1216-1645

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE (DZA)

All Inclusive 105 105 105

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 378-441 378-441 442-602

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en Demi-pension

1er enf. 2-12 ans 199-349 219-574 442-766

2e enf. 2-12 ans 472-657 513-843 718-983

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!
AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées First Minute/Early Booking sur la part hôtelière pour réservations: jusqu’au 31.08. -20% / 01.09.-30.09. -15% / 01.10.-31.10. -10%

Offres Spéciales Long Séjour à partir de 13 nuits: -5% sur la part hôtelière

Avis Suppléments dîners de gala obligatoires:
25.12.: 78,- par adulte, 39,- par enfant 2-12 ans
31.12.: 106,- par adulte, 53,- par enfant 2-12 ans

a

Exemple de chambre

o*/&4e
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Iles Canaries | Fuerteventura     Playa de Jandía

Hôtel & situation: Playa de Jandía. L’hôtel 
Playa Gaviotas, construit légèrement en 
hauteur et bordant directement la longue 
plage de sable fin de Jandía, constitue en-
semble avec le Playa Gaviotas Park à env. 
200 m un complexe hôtelier de la chaîne 
IBEROSTAR. Morro Jable est à env. 4 km, 
le centre touristique de Jandía avec ses 
commerces et divertissements se trouve 
à env. 1,5 km par la promenade. L’aéroport 
est à env. 80 km. Normes locales: 4 étoiles, 
chambres: 355.

Chambres: accueillantes, confortables, 
bain/WC, sèche-cheveux, air conditionné, 
téléphone, TV-SAT, Wifi Premium (inclus), 
coffre-fort payant, petit réfrigérateur, de 
l’eau à l’arrivée, balcon ou terrasse, vue mer 
latérale ou vue mer directe au choix.

Chambres Star Prestige: comme les cham-
bres, à partir de 16 ans, aménagement haut 
de gamme et moderne, peignoir, chaus-
sons, articles de toilette de luxe, draps de 
bain pour la piscine et changement gra-
tuits, Wifi Premium (gratuit), mini-bar (rem-
pli  à l’arrivée, tous les jours de l’eau), ma-
chine à café Nespresso, vue mer directe, 
en plus accès à la zone «Star Prestige» ré-
servée aux clients de ce type de chambre 
(terrasse «chill-out» avec piscine à débor-
dement, bain à remous, terrasse solarium 
avec espaces séparés pour chaises lon-
gues, parasols, fruits et sélection de bois-
sons ainsi que tapas lundi et vendredi), ac-
cès à la salle de remise en forme réservée 
aux clients de ce type de chambre et au 
salon «Star Prestige Lounge» (avec coin In-
ternet, Wifi Premium, journal quotidien, TV-
SAT et boissons inclus).

Chambres familiales: 2 chambres avec 
porte communicante.

Chambres familiales supérieures: 2 cham-
bres reliées par un couloir, mini-bar (1er 
remplissage à l’arrivée inclus), terrasse 
donnant accès direct à la plage avec 1 lit 
balinais par chambre et un bain à remous 
en commun pour les clients de ce type de 
chambre.

Facilités: vaste hall d’accueil avec récep-
tion et coins salon, ascenseurs, restaurant 
buffet (show-cooking Iberostarchef, soirées 
à thème), restaurant à thème «Aventura» 
(menus, sur réservation), snack-bar piscine 
«Oasis» avec terrasse, bar «Coronas», bar 
«Sotavento», «Bowling Bar», magasin, coin 
Internet (payant), Wifi Premium (inclus).

Sports & distractions: gratuit: 2 piscines 
d’eau douce (1 chauffable) et dans la zone 
«Star Prestige» 1 piscine à débordement 
(réservée aux clients en chambres Star Pres-
tige), terrasses solarium, chaises longues 
et parasols près des piscines, draps de 
bain (contre caution), tennis de table, vol-
ley-ball, aérobic, régulièrement animation 
en journée et en soirée. Payant: squash, 
bowling, billard, au Playa Gaviotas Park: 
salle de remise en forme, centre Spa «SPA 
Sensations» (àpd 16 ans, piscine d’eau 
salée avec jets massants, divers soins bien-
être et massages, sauna, bain de vapeur), 
court de tennis, terrain omnisports.

Enfants: mini-club (4-8 ans), maxi-club (9-
12 ans, pendant les vacances), club ados 
(13-17 ans, pendant les vacances), mini- 
disco, bassin pour enfants (chauffable) avec 
bateau pirate, aire de jeux.

N.B.: les clients peuvent utiliser toutes les 
installations du Playa Gaviotas Park selon 
disponibilité (à l’exception des terrasses 
solarium; les restaurants sont sur réserva-
tion).

All Inclusive
Buffet à tous les repas, petit déjeuner conti-
nental pour lève-tard, 15h00 à 17h00 gâ-
teaux, 15h00 à 18h00 et 21h00 à 24h00 
sandwiches. 2 dîners par semaine au res-
taurant à thème «Aventura». 10h30 à 01h00 
boissons locales alcoolisées et non-alcooli-
sées.

IBEROSTAR Playa Gaviotas Hotel    FFFF

»  chambres Star Prestige (àpd 16 ans) aux 
nombreuses prestations supplémentaires

»  offre variée de prestations et d’activités 
dans tout le complexe IBEROSTAR

»  très bon emplacement en bord de mer
»  piste de bowling à l’hôtel

Avis de nos clients
installations HHHH

service HHHI

repas HHHH

v
FUEGAV/FUEGAVI

liste de prix  
page 91

HH

7 nuits / DZAA / All Inclusive
(Early Booking inclus)
exemple de prix: départ 03.12.2017

1 semaine àpd.

928€
par personne

Réservez jusqu'au 30.09. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 10 %

FUEGAV - IBEROSTAR PLAYA GAVIOTAS HOTEL
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en All Inclusive

A B C

A: 02.11.-16.12. / 07.01.-10.02., B: 17.12.-23.12. / 11.02.-15.04., C: 24.12.-06.01.

DOUBLE / occ. 2+1 (3+0) DZAA 986-1438 1155-1565 1315-1667

DOUBLE / VUE MER LATERALE / occ. 2+1 (3+0) DZBA 1021-1473 1190-1605 1354-1709

DOUBLE / VUE MER / occ. 2+1 (3+0) DZCA 1098-1550 1267-1687 1435-1793

DOUBLE STAR PRESTIGE** / VUE MER / occ. 2 (3) DZDA 1294-1760 1477-1898 1643-2010

CHAMBRE FAMILIALE (occup. minimale 4 personnes) / occ. 2+4 (3+3/4+2) FZAA 1189-1676 1393-1808 1550-1926

CHAMBRE FAMILIALE SUPERIOR (occup. minimale 4 personnes) / VUE MER LATERALE / occ. 2+4 (3+3/4+2) FZBA 1259-1760 1463-1888 1628-2010

DOUBLE SEUL EMPLOI / VUE MER LATERALE / occ. 1 DABA 1392-1935 1582-2251 1945-2465

DOUBLE SEUL EMPLOI / VUE MER / occ. 1 DACA 1511-2054 1708-2390 2080-2612

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE (DZA)

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 581-735 623-811 765-903

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en All Inclusive

1er enf. 2-14 ans 199-1089 219-1294 399-1422

2e enf. 2-14 ans 591-1089 650-1294 1032-1422

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!

AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées Early Booking sur la part hôtelière pour réservations: jusqu’au 30.09. -10% / 01.10.-31.10. -5% pour séjours à partir du 01.12.

Offres Spéciales Long Séjour à partir de 21 nuits: -10% sur la part hôtelière

Avis Suppléments dîners de gala obligatoires:
31.12.: 76,- par adulte, 38,- par enfant 7-14 ans
1+1/1+2: 1 adulte avec enfant(s) jusqu’à 14 ans à réserver en DKB
**Pour la catégorie DZD l’hôtel accepte seulement des hôtes à partir de 15 ans
Avis de réservation:
Les prix indiqués ci-dessus sont soumis à certaines conditions et disponibilités.
L’hôtel peut être réservé sous le code FUEGAVI, avec des disponibilités et prix divergents. 

a

Exemple de chambre Star Prestige

o*/&1+4 
e
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 Playa de Jandía     Iles Canaries | Fuerteventura

Hôtel & situation: Playa de Jandía. Cet hô-
tel moderne et très convivial Playa Gavio-
tas Park constitue ensemble avec l’hôtel 
jumeau en face Playa Gaviotas un com-
plexe hôtelier de la chaîne IBEROSTAR. 
La longue et belle plage de sable fin de 
Jandía est à env. 200 m, le sympathique 
village de pêcheurs de Morro Jable à env. 
4 km. Le centre touristique de Jandía avec 
ses commerces et divertissements se 
trouve à env. 1,5 km par la promenade. 
L’aéroport est à env. 80 km. Normes loca-
les: 4 étoiles, chambres: 237.

Suites Junior: spacieuses, aménagées avec 
goût, bain/WC, sèche-cheveux, air condi-
tionné, téléphone, TV-SAT, Wifi Premium 
(inclus), coffre-fort payant, réfrigérateur, 
table de salle à manger, balcon ou terrasse, 
au choix avec coin salon et vue piscine ou 
avec sofa et vue mer latérale.

Suites: comme les suites Junior, en plus 
une pièce séparée avec coin salon/cana-
pé-lit, vue piscine, vue mer latérale ou vue 
mer directe au choix.

Chambres De Luxe: comme les suites Junior, 
entièrement rénovées, réservées aux clients 
à partir de 16 ans, en plus peignoir, ar-
ticles de toilette VIP, accès libre au centre 
Spa pour toute la durée du séjour ainsi 
que de l’eau et une corbeille de fruits dans 
la chambre à l’arrivée.

Facilités: hall d’accueil avec réception et 
coins salon, ascenseurs, restaurant buffet 
(avec show-cooking et soirées à thème), res-
taurant à thème «Aventura» au Playa Ga-
viotas (menus, sur réservation), bar dans 
le hall, bar-salon, snack-bar piscine (buffet 
et grillades), magasin de souvenirs, kios-
que, coin Internet (payant), Wifi Premium 
(inclus).

Sports & distractions: gratuit: 3 piscines 
d’eau douce (dont 1 chauffée en hiver), 
terrasses solarium avec chaises longues, 
parasols et lits balinais gratuits, draps de 
bain (contre caution) près des piscines, 
salle de remise en forme, tennis de table, 
beach-volley, pétanque, tir à l’arc, aérobic, 

en journée et en soirée animation interna-
tionale avec jeux, divertissements et spec-
tacles. Payant: centre Spa «SPA Sensa-
tions» (àpd 16 ans, piscine d’eau salée 
avec jets massants, divers soins bien-être 
et massages, sauna, bain turc), court de 
tennis en dur, terrain omnisports, billard, 
à l’hôtel Playa Gaviotas: squash et bowling, 
prestataires locaux à env. 100 m de l’hô-
tel pour courts de tennis, location de bicy-
clettes et école de plongée.

Enfants: mini-club entièrement rénové (4- 
7 ans), maxi-club (8-12 ans, pendant les 
vacances), club ados (13-16 ans, pendant 
les vacances), buffet pour enfants, mini- 
disco, bassin pour enfants et piscine lu-
dique «Aquafun» (les 2 avec toboggans et 
chauffés en hiver), aire de jeux rénovée 
«Fun Park».

Offre LuxairTours: nos clients bénéficient 
de 10 % de réduction sur les soins au 
centre Spa «SPA Sensations».

N.B.: les clients peuvent utiliser toutes les 
installations de l’hôtel Playa Gaviotas se-
lon disponibilité (à l’exception des terrasses 
solarium, les restaurants sont sur réserva-
tion).

All Inclusive
Buffet à tous les repas, petit déjeuner conti-
nental pour lève-tard, 15h30 à 18h30 et 
21h30 à 24h00 sandwiches. 2 dîners par 
semaine au restaurant à thème «Aventu-
ra» (à l’hôtel Playa Gaviotas, selon dispo-
nibilité). 10h30 à 01h00 boissons locales 
alcoolisées et non-alcoolisées.

IBEROSTAR Playa Gaviotas Park Hotel    FFFF

»  offre variée d’activités disponible dans  
tout le resort IBEROSTAR

»  ambiance conviviale
»  mini-club rénové
»  très beau centre Spa «SPA Sensations»

Avis de nos clients
installations HHHH

service HHHH

repas HHHH

v
FUEFUE/FUEFUEI

liste de prix  
page 91

HH

7 nuits / JUAA / All Inclusive
(Early Booking inclus)
exemple de prix: départ 03.12.2017

1 semaine àpd.

897€
par personne

Réservez jusqu'au 30.09. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 10 %

FUEFUE - IBEROSTAR PLAYA GAVIOTAS PARK HOTEL
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en All Inclusive

A B C

A: 02.11.-16.12. / 07.01.-10.02., B: 17.12.-23.12. / 11.02.-15.04., C: 24.12.-06.01.

SUITE JUNIOR / VUE PISCINE / occ. 2 JUAA 951-1382 1111-1510 1265-1600

SUITE JUNIOR / VUE MER LATERALE / occ. 2+1 (3+0) JUBA 979-1410 1146-1548 1301-1642

SUITE / VUE PISCINE / occ. 2+3 (3+2) SUPA 1028-1487 1195-1622 1370-1726

SUITE / VUE MER LATERALE / occ. 2+3 (3+2) SUAA 1070-1529 1237-1664 1412-1768

DOUBLE DELUXE** / occ. 2 DZAA 1070-1529 1237-1664 1412-1768

SUITE / VUE MER / occ. 2+3 (3+2) SUBA 1105-1585 1286-1709 1455-1817

SUITE JUNIOR SEUL EMPLOI / VUE MER LATERALE / occ. 1 JABA 1322-1977 1510-2146 1848-2342

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base SUITE JUNIOR / VUE PISCINE (JUA)

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 546-679 574-751 710-833

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en All Inclusive

1er enf. 2-14 ans 199-967 219-1174 499-1284

2e enf. 2-14 ans 199-967 219-1174 509-1284

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!

AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées Early Booking sur la part hôtelière pour réservations: jusqu’au 30.09. -10% / 01.10.-31.10. -5% pour séjours à partir du 01.12.

Offres Spéciales Long Séjour à partir de 21 nuits: -10% sur la part hôtelière

Avis Suppléments dîners de gala obligatoires:
31.12.: 62,- par adulte, 31,- par enfant 7-14 ans
1+1/1+2: 1 adulte avec enfant(s) jusqu’à 14 ans à réserver en JKB
**Pour la catégorie DZA l’hôtel accepte seulement des hôtes à partir de 16 ans
Wellness: Informations voir pages d’introduction
Avis de réservation:
Les prix indiqués ci-dessus sont soumis à certaines conditions et disponibilités.
L’hôtel peut être réservé sous le code FUEFUEI, avec des disponibilités et prix divergents. 

a

Exemple de Suite Junior

o*/&1+3 
e6
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150 Espagne | Costa del Sol

Mediterranean Sea

COSTA DEL SOL

Nerja
Benalmádena Costa

Torremolinos

Estepona

Marbella

Málaga

Granada

Gibraltar
Tarifa

Cádiz

Alcaidesa

Torrox

Hotel Meliá 
Costa del Sol

Hotel Sol 
Principe

Hotel Riu Nautilus

Hotel Sol House 
Costa del Sol
mixed by Ibiza Rocks

 TORREMOLINOS

Centre

Mediterranean SeaMarina Playa Bajondillo

Hotel Roc 
Lago Rojo

Gran Hotel
Cervantes
by Blue Sea

Hotel Sol 
Don Pablo

Hotel MS Amaragua

Clubhotel Riu 
Costa del Sol

Mediterranean Sea

Hotel H10 Estepona Palace

Hotel Meliá Marbella Banús

Hotel Vincci Selección Estrella del Mar

Hotel H10 
Andalucia Plaza

Hotel Fuerte 
Marbella

Hotel
Riu Monica

Nerja

MarbellaEstepona

ESTEPONA / MARBELLA

Costa del Sol

durée 2h40

distance 1.669 km

départs mardi,
  samedi

De notre univers Excellence:
•  Hotel Gran Meliá Don Pepe
•  Puente Romano Beach Resort & 

Spa Marbella

En matière d’attraits touristiques, la réputation de la Costa del Sol 
n’est plus à faire. Les superbes plages aux multiples possibilités 
de sports nautiques, les terrains de golf exceptionnels, une 
hôtellerie très conviviale, particulièrement adaptée aux familles et 
une ambiance animée, typique du tempérament andalou, en 

font une destination de choix. La Costa del Sol est aussi le point 
de départ idéal pour aller à la découverte d’un merveilleux 
arrière-pays et d’un patrimoine culturel hors pair.

Tableau climatique  oct nov déc jan fév mar avr

temp. maximale ø 23° 20° 17° 16° 17° 18° 20°

temp. minimale ø 16° 12° 10° 8° 8° 11° 13°

heures d’ensoleillement 7 6 5 6 6 6 8

températures de l’eau 19° 17° 16° 15° 14° 14° 15°

Températures en °celsius.

Version F_F150 AGP.pdf   150 29/06/2017   11:03



151

C
o

st
a 

d
el

 S
o

l

 Andalousie    Costa del Sol

AGPDECCR voir liste des prix page 94

Découvrez les points forts de l’Andalousie 
et visitez ses villes les plus typiques: Gre
nade, Ronda, Cordoue et Séville. Ces en
droits vous séduiront par leur incroyable 
beauté et vous laisseront un souvenir in
délébile. Tout au long de ce circuit vous 
logerez au confortable Hôtel Sol Don Pa
blo à Torremolinos et vous allez rayonner 
chaque jour vers les sites les plus intéres
sants de la région, lors des excursions dé
crites ciaprès. Pendant les journées libres, 
vous aurez la possibilité de découvrir la 
Costa del Sol à votre propre rythme, de flâ
ner dans la ville de Málaga ou simplement 
de vous détendre sous le soleil andalou.

 

 

Mardi: Grenade
Après le petit déjeuner départ pour Gre
nade et visite de la célébrissime Alham
bra, l’un des édifices islamiques les plus 
impressionnants d’Espagne. En dehors de 
ses remparts vous découvrirez le Genera
life, jardin oriental paradisiaque, formida
blement fleuri et doté de séduisants jeux 
d’eau. Nous vous recommandons égale
ment un tour dans la pittoresque vieille 
ville de Grenade, avec sa superbe cathé
drale et sa Chapelle Royale, un des der
niers monuments gothiques en Espagne. 
Et ne ratez sous aucun prétexte une pro

menade à travers le vieux quartier arabe 
de l’Albayzín et ses ravissantes ruelles. Re
tour à Torremolinos.

Mercredi: Cordoue
Après le petit déjeuner départ pour Cor
doue. A l’arrivée, temps libre pour décou
vrir la ville avec son joli pont romain et le 
vieux quartier juif avec sa synagogue. En
suite visite guidée de la formidable cathé
drale, la célèbre Mezquita. Cette ancienne 
mosquée avec ses 850 colonnes en mar
bre est aujourd’hui encore un véritable 
symbole de la ville. Retour à Torremolinos.

Jeudi: Ronda
Après le petit déjeuner départ pour la ville 
historique de Ronda, l’une des cités les 
plus belles et des plus anciennes en Es
pagne. Le principal point d’attraction est 
sans aucun doute le spectaculaire pont en 
pierre enjambant le canyon du Tage ainsi 
que le rio Guadalevin, qui date du XVIIIe 
siècle et qui mène vers la vieille ville. Ne 
manquez pas non plus la plus ancienne 
arène d’Espagne et la place centrale de 
Rondas, la «Plaza de Toros». Votre excur
sion se termine avec la visite d’une bode
ga typique, où vous pourrez déguster du 
vin (inclus). Retour à Torremolinos.

Vendredi: Séville
Après le petit déjeuner départ pour Séville, 
la capitale de l’Andalousie. Vous allez dé
couvrir la ville lors d’un tour panoramique 
à travers ses rues principales et le long de 
ses sites les plus importants tels que le 
Parque de Maria Luisa et la Plaza de Es
paña. Vous allez continuer à travers le vieux 
quartier pittoresque de Santa Cruz avec 
ses ruelles élégantes aux patios fleuris. En
suite visite guidée de l’impressionnante 
cathédrale avec son célèbre minaret, la 
«Giralda», et la salle du trésor. Retour à 
Torremolinos.

La découverte de l’Andalousie
Circuit autocar en étoile

Séville

GrenadeRonda

R

N.B.:

•  Prestations comprises: vol aller/retour  
Luxembourg - Málaga - Luxembourg, 7 
nuitées à l’Hôtel Sol Don Pablo, 7 petits 
déjeuners en buffet, 7 dîners en buffet, 
droits d’entrée.

•  Ne sont pas inclus: les dépenses person-
nelles, la rétribution des bagagistes, les 
pourboires, les déjeuners et les boissons 
(sauf indication contraire dans le program-
me).

•  Les excursions sont effectuées dans des 
bus climatisés et tout confort, en compa-
gnie d’autres participants.

•  Quant aux excursions, vous avez le choix 
entre un guide germanophone ou franco-
phone. Merci d’indiquer votre langue pré-
férée lors de la réservation.

•  L’itinéraire est susceptible d’être modifié 
afin de faciliter le déroulement du voya-
ge. Si l’une des excursions citées dans le 
programme du voyage venait à être indi-
sponible à la date prévue, nous vous la 
proposerons à une autre date.

•  L’heure de départ pour les diverses excur-
sions vous sera communiquée sur place 
par votre guide.

Vous avez la possibilité de prolonger votre 
séjour à la fin du circuit à l’Hôtel Sol Don 
Pablo ou dans un autre hôtel à la Costa del 
Sol de notre brochure «Vakanz». Pour plus 
de détails, veuillez consulter la destination 
concernée dans la liste des prix.

Départs de Luxembourg: samedi 
Durée: 8 jours / 7 nuits

Granada

Córdoba

Ronda
Torremolinos

Sevilla

Itinéraire

H
7 nuits / DZAH / Demi-pension
exemple de prix: départ 09.01.2018

1 semaine àpd.

910€
par personne

AGPDECCR - CIRCUIT AUTOCAR ETOILE - DECOUVERTE DE L'ANDALOUSIE
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en Demi-pension

A B C

A: 31.10.-15.12. / 02.01.-09.02., B: 16.12.-22.12. / 10.02.-20.03., C: 23.12.-01.01.

DOUBLE / occ. 2 (3) DZAH 910-1175 966-1298 1084-1352

DOUBLE SUNNY SIDE / occ. 2 (3) DZBH 952-1199 1008-1333 1123-1387

DOUBLE SEUL EMPLOI / occ. 1 DAAH 1134-1406 1190-1515 1314-1590

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE (DZA)

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 623-641 623-728 683-763

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!

AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées First Minute communiqué lors de la réservation 

Offres Spéciales DAA=DZA: séjours 14.11.-23.12., 03.01.-31.01. - Avis: veuillez réserver en DZA

Avis Suppléments dîners de gala obligatoires:
25.12.: 100,- par adulte
31.12.: 140,- par adulte
Selon système de réservation: réduction enfants 2-11 ans
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Hôtel & situation: Nerja. Cet hôtel à 7 étages 
a été complètement rénové en hiver 2015/ 
16. Il se trouve en bord de mer et est sé-
paré par la promenade de la plage de gros 
sable dans la jolie baie de Playa de la Tor-
recilla. Le centre de Nerja est à env. 800 m 
(arrêt de bus de ligne à env. 50 m). Plu-
sieurs restaurants et bars se trouvent à 
proximité immédiate, des magasins à env. 
800 m. L’aéroport est à env. 80 km. Normes 
locales: 4 étoiles, chambres: 234.

Chambres: spacieuses et modernes, douche/ 
WC, sèche-cheveux, air conditionné/chauf-
fage (selon saison), ventilateur, téléphone, 
TV-SAT à écran plat, Wifi (inclus), pro-
gramme musical, coffre-fort payant, mini- 
bar, balcon ou terrasse, quelques-unes 
avec canapé ou canapé-lit, vue mer au choix.

Facilités: hall d’accueil avec réception, as-
censeurs, restaurant buffet avec terrasse 
(avec show-cooking, dîner en 2 services, 
2 soirées à thème par semaine), restau-
rant espagnol «Olé» (sur réservation), 
bar-salon avec terrasse, snack-bar piscine, 
coin Internet (payant), Wifi (inclus).

Sports & distractions: gratuit: piscine d’eau 
douce à l’extérieur, terrasse solarium avec 
chaises longues, parasols et draps de bain 
(contre caution), piscine couverte (chauf-
fable), salle de remise en forme, plusieurs 
soirs par semaine musique live et spec-
tacles. Payant: centre de santé et de beau-
té (massages et autres soins), aux alen-
tours de l’hôtel prestataires locaux pour 
golf et location de bicyclettes.

N.B.: cet hôtel est réservé aux clients à par-
tir de 18 ans. Pas de guide LuxairTours à 
l’hôtel.

 

Hotel Riu Monica   FFFF

»  en bordure de la promenade  
et de la jolie plage de sable

»  infrastructures modernes  
et haut de gamme

»  idéal pour des vacances tranquilles  
dans une ambiance feutrée

Avis de nos clients
installations HHHH

service HHHH

repas HHHH

b
AGPMON

liste de prix  
page 94

HH

7 nuits / DZAH / Demi-pension
(Early Booking inclus)
exemple de prix: départ 05.12.2017

1 semaine àpd.

604€
par personne

Réservez jusqu'au 31.07. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 10 %

AGPMON - HOTEL RIU MONICA
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en Demi-pension

A B C

A: 31.10.-15.12. / 02.01.-09.02., B: 16.12.-22.12. / 10.02.-13.03., C: 23.12.-01.01.

DOUBLE / occ. 2 DZAH 632-992 716-1038 870-1162

DOUBLE / occ. 2 (3) DZCH 646-1014 730-1059 895-1190

DOUBLE / VUE MER / occ. 2 DZBH 674-1058 758-1101 935-1239

DOUBLE SEUL EMPLOI / occ. 1 DAAH 744-1181 828-1206 1040-1365

DOUBLE SEUL EMPLOI / VUE MER / occ. 1 DABH 814-1272 898-1318 1152-1498

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE (DZA)

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 280-415 280-420 420-504

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!
AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées Early Booking sur la part hôtelière pour réservations: jusqu‘au 31.07. -10% pour séjours à partir du 06.11. / 01.08.-31.08. -10% pour séjours à partir du 03.01.

Avis Suppléments dîners de gala obligatoires:
25.12.: 108,- par personne
31.12.: 116,- par personne
L’hôtel accepte seulement des hôtes à partir de 18 ans
Réservations hôtel pour séjours 31.10.-22.03.

 

Exemple de chambre

o*
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 Torremolinos     Espagne | Costa del Sol

Hôtel & situation: Torremolinos. Cet hôtel 
prisé au cœur d'un jardin de 2.500 m2 jouit 
d’un emplacement privilégié à env. 700 m 
seulement du port de plaisance «Puerto 
Marina» de Benalmádena. La belle plage 
de sable fin et la promenade se trouvent 
directement devant l’hôtel. Le centre de 
Torremolinos est à env. 2 km; de nombreux 
bars, restaurants et magasins sont à env. 
700 m et un arrêt de bus à env. 100 m. 
L’aéroport est à env. 12 km. Normes lo-
cales: 4 étoiles, chambres: 293.

Chambres: confortables et modernes, 
douche/WC, sèche-cheveux, air condi-
tionné/chauffage, ventilateur, téléphone, 
TV-SAT LCD à écran plat, Wifi (inclus), 
coffre-fort payant, mini-bar, balcon ou ter-
rasse, vue mer latérale au choix. Les cham-
bres individuelles sont avec bain/WC.

Suites Junior: comme les chambres, en 
plus un coin salon avec fauteuil, vue mer 
directe.

Facilités: hall d’accueil avec réception, res-
taurant buffet avec terrasse (avec show-
cooking, dîner en 2 services, 2 soirées à 
thème par semaine), restaurant espagnol 
«Olé» (sur réservation), bar-salon avec ter-
rasse, snack-bar piscine avec terrasse, 
coin Internet (payant), Wifi (inclus).

Sports & distractions: gratuit: belle piscine 
d'eau douce dans le jardin, piscine cou-
verte (chauffable), terrasse solarium, 
chaises longues, parasols, draps de bain 
(contre caution), bain à remous, bain turc, 
salle de remise en forme, plusieurs soirs 
par semaine musique live ou spectacles. 
Payant: centre de bien-être «Spa del Mar» 
(soins, massages), prestataires locaux pour 

courts de tennis avec éclairage, squash, 
golf (terrain 18 trous), équitation, location 
de bicyclettes et sports nautiques à la 
plage.

N.B.: cet hôtel est réservé aux clients à par-
tir de 18 ans.

 

Hotel Riu Nautilus   FFFF

»  en situation privilégiée à Torremolinos,  
près du port de plaisance de Benalmádena

»  directement sur la plage de sable fin  
et sur la jolie promenade

»  aménagement très moderne et élégant
»  idéal pour vacanciers à la  

echerche de repos

Avis de nos clients
installations HHHH

service HHHH

repas HHHH

b
AGPNAU

liste de prix  
page 95

HH

7 nuits / DZH / Demi-pension
(Early Booking inclus)
exemple de prix: départ 05.12.2017

1 semaine àpd.

569€
par personne

Réservez jusqu'au 31.07. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 10 %

AGPNAU - HOTEL RIU NAUTILUS
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en Demi-pension

A B C

A: 31.10.-15.12. / 02.01.-09.02., B: 16.12.-22.12. / 10.02.-13.03., C: 23.12.-01.01.

DOUBLE / occ. 2 (3) DZH 594-915 642-954 787-1073

DOUBLE / VUE MER LATERALE / occ. 2 (3) DZMH 629-953 677-1003 834-1129

SUITE JUNIOR / VUE MER / occ. 2 (3) JUH 713-1072 761-1129 961-1283

INDIVIDUELLE / occ. 1 EZH 657-1003 705-1052 881-1185

DOUBLE SEUL EMPLOI / occ. 1 DAH 699-1089 747-1115 946-1262

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE (DZ)

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 259-399 259-392 391-469

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!
AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées Early Booking sur la part hôtelière pour réservations: jusqu’au 31.07. -10% pour séjours à partir du 06.11. / 01.08.-31.08. -10% pour séjours à partir du 03.01.

Avis Dîners de gala le 25.12. et 31.12. inclus
L’hôtel accepte seulement des hôtes à partir de 18 ans
Réservations hôtel pour séjours 31.10.-22.03.

Exemple de chambre

o*
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Hotel MS Amaragua   FFFF  
o*E/&e  

AGPAMA
liste de prix  

page 95

»  bonne situation au bord de la  
plage et de la promenade

»  tout près du quartier de La Carihuela  
et du port de plaisance

»  avec piscine couverte et  
agréable espace bien-être

»  gastronomie de grande qualité

Avis de nos clients
installations HHHH

service HHHH

repas HHHH HH

7 nuits / DZSF / Petit déjeuner
(First Minute inclus)
exemple de prix: départ 09.01.2018

1 semaine àpd.

550€
par personne

Réservez jusqu'au 30.09. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 20 %

AGPAMA - HOTEL MS AMARAGUA
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en Petit déjeuner

A B C

A: 31.10.-15.12. / 02.01.-09.02., B: 16.12.-22.12. / 10.02.-20.03., C: 23.12.-01.01.

CHAMBRE PROMO / VUE MER LATERALE / occ. 2+1 (3+0) DZSF 608-855 651-930 744-952

DOUBLE / VUE MER LATERALE / occ. 2+1 (3+0) DZAF 636-883 679-965 772-980

SUITE JUNIOR / VUE MER / occ. 2+1 (3+0) JUAF 839-1086 882-1168 975-1183

DOUBLE SEUL EMPLOI / VUE MER LATERALE / occ. 1 DAAF 867-1114 910-1196 1003-1211

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE / VUE MER LATERALE (DZA)

Demi-pension 77 77 77

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 322 322-385 322

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en Petit déjeuner

1er enf. 2-12 ans 246-512 296-642 346-642

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!

AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées First Minute/Early Booking sur la part hôtelière pour réservations: jusqu’au 30.09. -20% / 01.10.-31.10. -20% 

Offres Spéciales 1 nuit gratuite pour séjour 7-13 nuits, 2 nuits gratuites pour séjour de 14 nuits: arrivées 31.10.-07.03.
Long Séjour à partir de 21 nuits: -15% sur la part hôtelière

Avis Suppléments dîners de gala obligatoires:
25.12. en DP: 64,- par adulte, 32,- par enfant 2-12 ans
31.12. en DP: 164,- par adulte, 82,- par enfant 2-12 ans
Avis: des forfaits relativement élevés sont à payer sur place pour bébés et enfants jusqu’à 1 an, prix sur demande.
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Exemple de chambre

Hôtel & situation: Torremolinos. Cet hôtel 
balnéaire attrayant est séparé de la belle 
plage de sable par la promenade. Il se si-
tue dans le vieux quartier de La Carihue-
la avec ses excellents restaurants de  
poisson. De l’autre côté de l’hôtel, à env.  
800 m, se trouve le port de plaisance de 
Benalmádena. L’aéroport de Málaga est à 
env. 9 km. Normes locales: 4 étoiles, 
chambres: 275.

Chambres: confortables, bain/WC, sèche- 
cheveux, air conditionné, téléphone, TV-
SAT, Wifi (inclus), coffre-fort, mini-bar, 
balcon, vue mer latérale.

Suites Junior: comme les chambres, plus 
spacieuses, baignoire avec hydromassage, 
vue mer.

Facilités: hall d’accueil élégant avec ré-
ception, ascenseurs, retaurant buffet 
(show-cooking et soirées à thème), restau-
rant à la carte, piano-bar, snack-bar pis-
cine partiellement couvert, cafétéria/bar, 
coin Internet (payant), Wifi (inclus), salle 
de TV, parking souterrain.

Sports & distractions: gratuit: piscine d’eau 
douce et terrasse solarium avec jolie vue 
panoramique sur la plage et sur la mer, 
chaises longues, parasols et draps de bain 
(contre caution) dans le jardin soigneuse-
ment entretenu, piscine couverte, sauna, 
salle de remise en forme, plusieurs soirs 
par semaine musique live et occasionnel-
lement des spectacles. Payant: espace 
bien-être (petite piscine d’hydromassage 

chauffable, bain à remous, bain turc, divers 
soins et massages), court de tennis.

Enfants: baby-sitting (sur demande et 
contre paiement), bassin pour enfants.

Offre LuxairTours: corbeille de fruits dans 
la chambre à l’arrivée, peignoirs et chaus-
sons, coffre-fort inclus, petit-déjeuner 
jusqu’à 11h00, tous les jours 1 bouteille 
d’eau dans la chambre, coin salon dans 
le hall avec eaux minérales et jus de fruits, 
cocktail avec la direction.

 

Les avantages  
YOU by LuxairTours

Un transfert direct depuis l’aéroport

Un guide à votre entière disposition  
6 jours sur 7

 Un accès WI-FI inclus

 Une demi-journée d’excursion incluse

Un dîner dans un restaurant «à la carte» 
inclus minimum 1 fois par semaine 

 Pour d’autres avantages,  
voir «Offre LuxairTours»
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Hôtel & situation: Torremolinos. Cet hôtel 
prisé est seulement séparé de la belle  
plage de sable de Torremolinos par la route 
côtière peu fréquentée avec sa prome-
nade. Il se trouve à env. 500 m du centre 
(accès par des escaliers ou par un ascen-
seur). Des restaurants, bars et magasins 
se trouvent à proximité immédiate. L’aéro-
port est à env. 6 km. Normes locales: 4 
étoiles, chambres: 540.

Chambres: spacieuses, bain ou douche/
WC, sèche-cheveux, air conditionné/chauf-
fage, téléphone, TV-SAT, Wifi (inclus), 
coffre-fort, balcon, vue mer latérale.

Chambres De Luxe: comme les chambres, 
entièrement rénovées et modernes, vue 
mer latérale.

Chambres The Level: comme les chambres 
De Luxe, exclusivement pour clients à par-
tir de 18 ans, avec TV LCD 55’’, Wifi à haut 
débit, en plus machine à café Nespresso, 
mini-bar, choix d’oreillers, check-in et 
check-out prioritaires, accès au salon «The 
Level Lounge» (avec terrasse, boissons, 
snacks et journaux), vue mer latérale.

Suites Junior De Luxe: comme les chambres 
De Luxe, en plus un salon séparé avec  

canapé-lit et vue mer directe.

Facilités: hall d’accueil avec réception, as-
censeurs, restaurant (petit déjeuner et  
dîner en buffet, buffet ou choix de menus 
à midi), snack-bar, bar, salon «The Level 
Lounge» (réservé aux clients en chambres 
The Level), coiffeur, salon.

Sports & distractions: gratuit: piscine d'eau 
douce avec terrasse solarium, chaises lon-
gues, matelas, parasols et draps de bain 
à la piscine, salle de remise en forme. 
Payant: beau centre Spa (bain d’hydro-
massage à l’eau de mer, salons de mas-
sage, sauna, bain de vapeur).

N.B.: les chambres et prestations The Le-
vel sont réservées aux clients à partir de 
18 ans. 

 

 

 

 

Hôtel & situation: Torremolinos. Cet hôtel 
moderne à 9 étages se trouve au centre 
de Torremolinos, à proximité immédiate 
de la zone piétonne et de la principale ar-
tère commerciale. La plage de sable fin 
est à env. 800 m (accessible par des es-
caliers ou par un aascenseur). De nom-
breux restaurants, cafés et magasins se 
trouvent à proximité immédiate. L’aéroport 
est à env. 11 km. Normes locales: 4 étoiles, 
chambres: 398.

Chambres: modernes et aménagées avec 
goût, bain/WC, sèche-cheveux, air condi-
tionné, téléphone, TV-SAT à écran plat, 
Wifi (payant), coffre-fort payant, mini-bar, 
balcon, vue mer latérale au choix.

Facilités: hall d’accueil moderne avec ré-
ception et coins salon, ascenseurs, res-
taurant buffet, bar dans le hall, bar-pis-
cine, cafétéria avec terrasse, coin Internet 
(payant), Wifi (dans les zones publiques, 
inclus), salle de TV, salle de jeux et de lec-
ture.

Sports & distractions: gratuit: piscine d’eau 
douce avec séparation pour enfants et ter-
rasse solarium dans le jardin, piscine d’eau 
douce couverte sur le toit de l’hôtel avec 

terrasse solarium, chaises longues, para-
sols et draps de bain (contre caution), sau-
na et coin remise en forme sur le toit, ten-
nis de table, léger programme d’animation 
en journée et en soirée, occasionnellement 
musique live au bar dans le hall en soirée. 
Payant: espace bien-être (avec massages), 
billard.

Enfants: mini-club (4-12 ans, en haute sai-
son), petite aire de jeux.

All Inclusive
Buffet à tous les repas, 11h00 à 13h00 
petit déjeuner continental pour lève-tard, 
15h30 à 17h00 snacks, 11h00 à 23h00 
sélection de boissons alcoolisées et non-al-
coolisées aux bars de l’hôtel. 

 

Hotel Meliá Costa del Sol   FFFF  
AGPCOS

liste de prix  
page 96 o*/2

»  directement à la promenade  
et à la plage de sable fin

»  à quelques pas du centre de Torremolinos
»  pour des vacances dans  

une ambiance raffinée
»  hôtel très prisé parmi les clients  

de longue date

Avis de nos clients
installations HHHH

service HHHH

repas HHHH HH

7 nuits / DZMF / Petit déjeuner
(First Minute inclus)
exemple de prix: départ 09.01.2018

1 semaine àpd.

548€
par personne

Réservez jusqu'au 30.09. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 15 %

AGPCOS - HOTEL MELIA COSTA DEL SOL
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en Petit déjeuner

A B C

A: 31.10.-15.12. / 02.01.-09.02., B: 16.12.-22.12. / 10.02.-20.03., C: 23.12.-01.01.

DOUBLE / VUE MER LATERALE / occ. 2+1 (3+0) DZMF 596-853 640-919 762-1017

DOUBLE DELUXE / VUE MER LATERALE / occ. 2+1 (3+0) DZDF 666-923 710-989 835-1094

DOUBLE THE LEVEL / VUE MER LATERALE / occ. 2 DZPF 841-1098 885-1164 1013-1276

SUITE JUNIOR DELUXE / VUE MER / occ. 2+2 (3+1) JUMF 981-1243 1025-1304 1159-1430

DOUBLE SEUL EMPLOI / VUE MER LATERALE / occ. 1 DAMF 869-1131 913-1192 1041-1304

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE / VUE MER LATERALE (DZM)

Demi-pension 103-105 105-108 108-112

Pension complète 210-211 210-216 216-224

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 322-332 322-361 361-413

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en Petit déjeuner

1er enf. 2-11 ans 325-755 375-910 452-958

2e enf. 2-11 ans 594-755 644-910 730-958

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!
AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées First Minute sur la part hôtelière pour réservations: jusqu’au 30.09. -15%  

Avis L’hôtel accepte seulement des hôtes à partir de 16 ans en DZP
Suppléments dîners de gala obligatoires en DP/PC:
31.12.: 182,- par adulte, 49,- par enfant 2-11 ans
Avis de réservation, autres types de chambres:
DZE selon système de réservation, les prix sont soumis à certaines conditions et disponibilités.

Exemple de chambre De Luxe

Gran Hotel Cervantes by Blue Sea   FFFF  
AGPCER

liste de prix  
page 96ao*E/&2e

»  complexe moderne
»  emplacement privilégié au  

centre de Torremolinos
»  point de départ idéal pour des flâneries

Avis de nos clients
installations HHHI

service HHHH

repas HHHH HH

7 nuits / DZSH / Demi-pension
(First Minute inclus)
exemple de prix: départ 09.01.2018

1 semaine àpd.

499€
par personne

Réservez jusqu'au 30.09. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 20 %

AGPCER - GRAN HOTEL CERVANTES BY BLUE SEA
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en Demi-pension

A B C

A: 31.10.-15.12. / 02.01.-09.02., B: 16.12.-22.12. / 10.02.-20.03., C: 23.12.-01.01.

CHAMBRE PROMO / occ. 2+2 (3+0) DZSH 556-798 605-849 706-955

DOUBLE / occ. 2+2 (3+0) DZAH 591-833 640-884 743-996

DOUBLE / VUE MER LATERALE / occ. 2+2 (3+0) DZBH 612-854 661-905 764-1017

DOUBLE SEUL EMPLOI / occ. 1 DAAH 717-959 766-1010 877-1146

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE (DZA)

All Inclusive 119 119-120 121-125

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 308-322 308-322 342-382

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en Demi-pension

1er enf. 2-14 ans 99-249 149-379 199-379

2e enf. 2-14 ans 236-414 293-550 352-581

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!

AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées First Minute/Early Booking sur la part hôtelière pour réservations: jusqu’au 30.09. -20% / 01.10.-30.11. -15% 

Offres Spéciales 1 nuit gratuite pour séjour 7-13 nuits, 2 nuits gratuites pour séjour 14-20 nuits, 3 nuits gratuites pour séjour 21-28 nuits: arrivées 31.10.-23.03.
Long Séjour à partir de 28 nuits: -15% sur la part hôtelière 

Avis Suppléments obligatoires:
25.12. (Christmas Lunch): 66,- par adulte, 33,- par enfant 2-14 ans
31.12. (Gala Dinner): 146,- par adulte, 73,- par enfant 2-14 ans 

Exemple de chambre
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Clubhotel Riu Costa del Sol   FFFF vc

ao*/2e
Hôtel & situation: Torremolinos. Ce com-
plexe pour familles entièrement rénové en 
hiver 2016/17 est composé des anciens 
hôtels Riu Belplaya et Riu Costa Lago. Il 
est séparé de la promenade et de la plage 
de sable fin par la route côtière. Les loge-
ments sont répartis sur un bâtiment prin-
cipal et sur 2 annexes. Des bars et restau-
rants se trouvent à proximité immédiate et 
des commerces à env. 2 km. Un arrêt de 
bus est situé à env. 50 m. L’aéroport de 
Málaga est à env. 10 km. Normes locales: 
4 étoiles, chambres: 596.

Chambres: modernes et accueillantes, 
douche/WC, sèche-cheveux, air condi-
tionné, ventilateur, téléphone, TV-SAT à 
écran plat, Wifi (inclus), coffre-fort, petit 
réfrigérateur, balcon ou terrasse, vue mer 
latérale au choix.

Suites: comme les chambres, salle de bain 
avec lavabo double, WC séparé, en plus 
une pièce séparée avec coin salon/cana-
pé-lit.

Facilités: hall d’accueil avec réception, sa-
lon, locaux communs, ascenseurs, restau-
rant buffet avec terrasse (petit déjeuner 
copieux, show-cooking, 2 fois par semaine 
soirées à thème, dîner en 2 services), 2 
restaurants à la carte (cuisine italienne et 
andalouse, les 2 sur réservation), bar dans 
le hall, bar-salon, bar à sports (ouvert de 
17h00 à 07h00), bar «Plaza», bar-piscine, 
coin Internet (payant), Wifi (inclus).

Sports & divertissements: gratuit: 2 pis-
cines d’eau douce avec terrasse solarium 
(dont une chauffable), chaises longues, 
parasols et draps de bain (contre caution), 
piscine d’activités, piscine couverte, bain 

de vapeur (àpd 18 ans), salle de remise 
en forme (àpd 16 ans), cours de remise 
en forme pour groupes, beach-volley, tous 
les jours programme d’animation varié en 
journée et animation Riu en soirée avec 
musique live ou spectacles. Payant: centre 
Spa (divers soins et massages), presta-
taires locaux pour équitation, location de 
bicyclettes, terrain de golf 18 trous et di-
vers sports nautiques à la plage.

Enfants: club pour enfants «RiuLand» (4-7 
et 8-12 ans) avec programme d’animation 
varié en journée, «splash park» avec jeux 
aquatiques et autres attractions, patau-
geoire.

All Inclusive
Buffet à tous les repas, snacks 24h/24,  
dîner alternativement dans les 2 restau-
rants à la carte, sélection de boissons in-
ternationales et locales alcoolisées et 
non-alcoolisées servies au verre 24h/24 à 
certains bars de l’hôtel.

 

»  hôtel club animé à Torremolinos,  
idéal pour familles

»  programme varié d’animation  
et de divertissement

»  entièrement rénové en hiver 2016/17
»  complexe composé des anciens hôtels  

Riu Belplaya et Riu Costa Lago

Avis de nos clients
installations HHHH

service HHHH

repas HHHH

AGPCDS
liste de prix  

page 97

HH

7 nuits / DZAA / All Inclusive
(Early Booking inclus)
exemple de prix: départ 14.11.2017

1 semaine àpd.

725€
par personne

Réservez jusqu'au 31.07. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 10 %

AGPCDS - CLUBHOTEL RIU COSTA DEL SOL
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en All Inclusive

A B C

A: 31.10.-08.12. B: 03.03.-13.03.

DOUBLE / occ. 2+1 (3+0) DZAA 773-998 801-1039 -

DOUBLE / VUE MER LATERALE / occ. 2+1 (3+0) DZBA 843-1068 871-1116 -

SUITE (occ. minimale 3 pers.) / occ. 3+0 SUAA 1011-1236 1039-1284 -

DOUBLE SEUL EMPLOI / occ. 1 DAAA 983-1208 1011-1256 -

DOUBLE SEUL EMPLOI / VUE MER LATERALE / occ. 1 DABA 1088-1313 1116-1361 -

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE (DZA)

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 458-483 483 -

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en All Inclusive

1er enf. 2-12 ans 341-610 391-740 -

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!
AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées First Minute/Early Booking sur la part hôtelière pour réservations: jusqu’au 31.07. -10% pour séjours à partir du 06.11.

Avis Réservations hôtel pour séjours 31.10.-08.12., 03.03.-22.03. Exemple de chambre
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Hôtel & situation: Torremolinos. Cet hôtel 
moderne et rénové se trouve directement 
au bord de la promenade et de la belle 
plage de sable de Torremolinos avec ses 
célèbres «chiringuitos», bars à la plage. 
Le port de plaisance de Benalmádena, 
Puerto Marina, se trouve juste à côté. De 
nombreux bars, restaurants et magasins 
se trouvent à proximité immédiate de l’hô-
tel. Le centre de Torremolinos est à env. 
2,5 km (arrêt de bus de ligne devant l'hô-
tel). L’aéroport est à env. 8 km. Normes lo-
cales: 4 étoiles, chambres: 366.

Suites: spacieuses et modernes, bain ou 
douche/WC, air conditionné, téléphone, 
TV-SAT à écran plat, Wifi (inclus), coffre-
fort, mini-bar, salon séparé de la chambre 
par une porte coulissante, 2ième TV, 
balcon, vue mer latérale, au choix vue sur 

le port de plaisance Puerto Marina.

Facilités: hall d’accueil avec réception, as-
censeurs, restaurant buffet avec terrasse 
et avec show-cooking, bar dans le hall, 
bar-piscine, snack-bar avec terrasse vue 
mer, piscine, magasin de souvenirs, Wifi 
(inclus).

Sports & distractions: gratuit: 4 piscines 
d'eau douce, terrasses solarium, chaises 
longues, parasols et draps de bain (contre 
caution) à la piscine, salle de remise en 
forme, pendant la journée et en soirée pro-
gramme d'animation avec musique live et 
concerts en plein air, l’après-midi DJ à la 
piscine.

Enfants: bassin pour enfants.

Hotel Sol House  
Costa del Sol mixed by Ibiza Rocks   FFFF

»  juste à côté du port de plaisance  
de Benalmádena

»  en bordure directe de la plage  
et de la promenade

»  suites spacieuses et modernes
»  nouveau concept d’animation

Avis de nos clients
installations HHHH

service HHHH

repas HHHH

 
AGPALO

liste de prix  
page 97

HH

7 nuits / SUAF / Petit déjeuner
(First Minute inclus)
exemple de prix: départ 23.01.2018

1 semaine àpd.

518€
par personne

Réservez jusqu'au 30.09. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 15 %

AGPALO - HOTEL SOL HOUSE COSTA DEL SOL MIXED BY IBIZA ROCKS
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en Petit déjeuner

A B C

A: 31.10.-27.11. / 20.01.-09.02., B: 10.02.-20.03.

SUITE / occ. 2+2 (3+0) SUAF 554-814 612-870 -

SUITE MEDITERRANEAN / VUE MER LATERALE / occ. 2+2 (3+0) SUCF 589-836 654-905 -

SUITE PUERTO MARINA VIEW / VUE MER LATERALE / occ. 2+2 (3+0) SUBF 610-871 675-926 -

SUITE SEUL EMPLOI / occ. 1 SAAF 736-999 801-1052 -

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base SUITE (SUA)

Demi-pension 77-80 77 -

Pension complète 217-219 217 -

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 280-293 280-308 -

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en Petit déjeuner

1er enf. 2-11 ans 239-424 293-547 -

2e enf. 2-11 ans 239-424 293-547 -

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!
AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées First Minute sur la part hôtelière pour réservations: jusqu’au 30.09. -15% 

Avis Réservations hôtel pour séjours 31.10.-27.11., 20.01.-26.03.
Avis de réservation, autres types de chambres:
SUE selon système de réservation, les prix sont soumis à certaines conditions et disponibilités.

 

Exemple de chambre

o*/2 
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Hôtel & situation: Torremolinos. Ce vaste 
complexe hôtelier se trouve à la prome-
nade et à la plage de sable de Torremoli-
nos. Composé de 3 bâtiments à 10 étages 
et d’un bâtiment à 4 étages, l’hôtel est en-
touré d’un grand jardin de 27.000 m². Le 
centre de Torremolinos avec ses restau-
rants et commerces est à env. 2 km (arrêt 
de bus de ligne près de l’hôtel). L’aéroport 
est à env. 10 km. Normes locales: 4 étoiles, 
chambres: 799.

Chambres: accueillantes, bain/WC, sèche- 
cheveux, air conditionné/chauffage (selon 
saison), téléphone, TV LCD, Wifi (inclus), 
coffre-fort payant, petit réfrigérateur, 
balcon, vue mer latérale au choix.

Chambres familiales: comme les chambres, 
entièrement rénovées et très modernes, 
bain ou douche/WC, en plus une pièce sé-
parée par une porte coulissante avec coin 
salon/canapé-lit et 2e TV LCD, au choix vue 
piscine ou vue mer latérale.

Suites Junior: comme les chambres, plus 
spacieuses, en plus coin salon/canapé-lit 
avec séparation optique, vue piscine

Facilités: hall d’accueil, ascenseurs, res-
taurant buffet avec terrasse, (avec show-
cooking), restaurant à la carte (spécialités 
de poisson), restaurant-piscine (en haute 
saison), bar à sports, snack-bar piscine, 
bar-piscine, cafétéria, coiffeur, coin Inter-
net (payant), Wifi (inclus), parking (inclus), 
parking souterrain.

Sports & distractions: gratuit: très grande 
piscine d'eau douce (env. 1.500 m²) avec 
3 bains à remous intégrés, une autre pis-

cine d’eau douce, plus petite et donnant 
sur la mer, terrasses solarium avec chaises 
longues et parasols, draps de bain (contre 
caution), piscine couverte (chauffable), 
salle de remise en forme, tennis de table, 
aquagym, golf miniature, fléchettes, pro-
gramme complet de sports et d'animation, 
en soirée spectacles ou musique live ain-
si que retransmission d’émissions spor-
tives. Payant: centre de bien-être (soins, 
massages, fish Spa), billard, scooter, laser 
tag.

Enfants: mini-club (5-12 ans), bassin pour 
enfants avec jeux aquatiques, pataugeoire, 
aire de jeux, salle pour bébés avec four à 
micro-ondes, table à langer, chaise pour 
bébés.

All Inclusive
Buffet à tous les repas, 11h00 à 12h30 et 
14h30 à 18h30 snacks. Eau, sodas, bière 
et vin de table pendant les repas et 11h00 
à 24h00 boissons locales alcoolisées et 
non-alcoolisées aux bars de l’hôtel.

 

 

Hôtel & situation: Torremolinos. Hôtel prisé 
en situation tranquille, entièrement reno-
vé depuis la saison hiver 206/17, directe-
ment sur la promenade, à env. 20 m seu-
lement de la plage de sable fin El Bajon-
dillo. Le centre de Torremolinos est à env. 
750 m. Des restaurants, bars et magasins 
se trouvent à proximité immédiate. L’aéro-
port est à env. 10 km. Normes locales: 4 
étoiles, chambres: 442.

Chambres: confortables, bain ou douche/
WC, sèche-cheveux, air conditionné/chauf-
fage, téléphone, TV-SAT, Wifi (inclus), 
coffre-fort payant, mini-bar (remplissage 
sur demande et payant), balcon, au choix 
côté soleil.

Facilités: réception, ascenseurs, restau-
rant buffet avec terrasse (avec show-coo-
king, spécialités italiennes, 2 soirées à 
thème par semaine), bar, bar-piscine, Wifi 
(inclus), coiffeur, salle de TV, salle de jeux.

Sports & distractions: gratuit: 2 piscines 
d’eau douce, terrasse solarium, chaises 
longues, parasols, draps de bain (contre 
caution), piscine couverte, bain à remous, 
tennis de table, volley-ball, mini-foot, 
bowling sur gazon, fléchettes, programme 

d’animation en journée et en soirée, occa-
sionnellement spectacles. Payant: change-
ment des draps de bain.

Enfants: pataugeoire, aire de jeux.

N.B.: les clients peuvent utiliser toutes les 
installations de l’Hôtel Sol Don Marco.

All Inclusive
Buffet à tous les repas, 11h00 et 18h00 
snacks. Eau, sodas, bière et vin de table 
pendant les repas et 11h00 à 24h00 bois-
sons locales alcoolisées et non-alcoolisées 
aux bars de l’hôtel.

 

 

 

Hotel Sol Don Pablo   FFFF  
AGPPAB

liste de prix  
page 98 ao*/&1+

»  Adresse prisée en situation privilégiée
»  près du centre de Torremolinos et en 

bordure de plage El Bajondillo
»  ambiance soignée
 

HH

7 nuits / DZAH / Demi-pension
(First Minute inclus)
exemple de prix: départ 09.01.2018

1 semaine àpd.

554€
par personne

Réservez jusqu'au 30.09. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 15 %

AGPPAB - HOTEL SOL DON PABLO
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en Demi-pension

A B C

A: 31.10.-15.12. / 02.01.-09.02., B: 16.12.-22.12. / 10.02.-20.03., C: 23.12.-01.01.

DOUBLE / occ. 2+1 (3+0) DZAH 603-867 647-985 778-1045

DOUBLE SUNNY SIDE / occ. 2+1 (3+0) DZBH 638-885 682-1020 816-1087

DOUBLE SEUL EMPLOI / occ. 1 DAAH 820-1093 864-1209 1004-1283

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE (DZA)

Demi-pension plus 30-35 35 35

Pension complète 133 133-139 139-147

All Inclusive 175-182 175-181 181-189

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 329-346 329-427 377-441

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en Demi-pension

1er enf. 2-11 ans 99-431 149-587 199-621

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!

AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées First Minute sur la part hôtelière pour réservations: jusqu’au 30.09. -15% 

Offres Spéciales DAA=DZA: séjours 14.11.-23.12., 03.01.-31.01. - Avis: veuillez réserver en DZA

Avis Suppléments dîners de gala obligatoires:
25.12.: 100,- par adulte, 50,- par enfant 2-11 ans
31.12.: 140,- par adulte, 70,- par enfant 2-11 ans
1+1/1+2: 1 adulte avec enfant(s) jusqu’à 11 ans à réserver en DKA
Avis de réservation, autres types de chambres:
DZE selon système de réservation, les prix sont soumis à certaines conditions et disponibilités.

Exemple de chambre

Hotel Sol Principe   FFFF v
AGPPRI

liste de prix  
page 98ao*/13

»  en situation privilégiée à la plage  
de Torremolinos

»  suites familiales spacieuses  
et entièrement rénovées

»  spectaculaire ensemble de piscines
»  divertissements variés pour grands et petits
»  plus de détails sur www.luxairtours.lu

Avis de nos clients
installations HHHH

service HHHH

repas HHHH HH

7 nuits / DZAH / Demi-pension
(First Minute inclus)
exemple de prix: départ 09.01.2018

1 semaine àpd.

506€
par personne

Réservez jusqu'au 30.09. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 15 %

AGPPRI - HOTEL SOL PRINCIPE
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en Demi-pension

A B

A: 09.01.-09.02., B: 10.02.-20.03.

DOUBLE / occ. 2+1 (3+0) DZAH 545-712 589-866

DOUBLE / VUE MER LATERALE / occ. 2+1 (3+0) DZBH 594-761 638-915

CHAMBRE FAMILIALE (occ. minimale 3 pers.) / VUE PISCINE / occ. 2+3 (3+2/4+1) FZAH 629-796 673-950

CHAMBRE FAMILIALE (occ. minimale 3 pers.) / VUE MER / occ. 2+2 (3+1/4+0) FZBH 671-838 715-992

SUITE JUNIOR / VUE PISCINE / occ. 2 JUAH 734-901 778-1055

DOUBLE SEUL EMPLOI / occ. 1 DAAH 790-957 834-1118

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE (DZA)

All Inclusive 196 196

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 266 266-301

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en Demi-pension

1er enf. 2-11 ans 99-395 149-545

2e enf. 2-11 ans 274-395 324-545

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!
AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées First Minute/Early Booking sur la part hôtelière pour réservations: jusqu’au 30.09. -15% 

Avis 1+1: 1 adulte avec enfant jusqu’à 11 ans à réserver en DKA
Réservations hôtel pour arrivées à partir du 09.01.
L'hôtel accepte seulement des hòtes à partir de 18 ans en JUA
Avis de réservation, autres types de chambres:
DZE selon système de réservation, les prix sont soumis à certaines conditions et disponibilités.

Exemple de chambre

Version F_F159 AGP.pdf   159 29/06/2017   11:06



160
Es

p
ag

n
e 

| C
o

st
a 

d
el

 S
o

l
Espagne | Costa del Sol     Torremolinos / Marbella

Hôtel & situation: Marbella. Cet hôtel de 
luxe aux infrastructures modernes et dans 
le style arabo-andalou est situé au milieu 
d’un vaste jardin subtropical d’une super-
ficie de 15.000 m2 et à env. 200 m de la 
plage de sable fin de Marbella. Le centre 
de Marbella est à env. 8 km et le joli port 
de plaisance Puerto Banús à env. 12 km 
(arrêt de bus à env. 200 m de l’hôtel). 
L’aéro port est à env. 45 km. Normes lo-
cales: 5 étoiles, chambres: 137.

Chambres supérieures: luxueuses et spa-
cieuses, bain et douche à effet pluie/WC, 
sèche-cheveux, peignoir, chaussons, air 
conditionné, téléphone, TV LCD, Wifi (in-
clus), coffre-fort, mini-bar, petit coin sa-
lon, balcon ou terrasse, vue jardin ou vue 
mer latérale ou vue mer directe au choix.

Suites Junior: comme les chambres supé-
rieures, en plus un coin salon avec fauteuil.

Suites Duplex : en duplex avec au rez-de-
chaussée pièce avec coin salon/canapé-lit, 
TV LCD, bain et balcon français, au 1er 
étage chambre (comme les chambres su-
périeures), grand balcon.

Facilités: grand hall d’accueil avec récep-
tion, ascenseur, restaurant buffet avec ter-
rasse (show-cooking), restaurant à la carte 
«Baraka» avec terrasse, restaurant/bar 
avec terrasse au beach club de l’hôtel «Es-
trella de Mar» (àpd 16 ans), bar, bar-pis-
cine, coin Internet (payant), Wifi (inclus), 
boutique, parking (inclus), parking souter-
rain.

Sports & distractions: gratuit: 3 belles pis-
cines d’eau douce avec pelouse, chaises 
longues, parasols, lits balinais et draps de 

bain dans le joli jardin, salle de remise en 
forme, plusieurs fois par semaine pro-
gramme d’animation en journée et occa-
sionnellement en soirée avec musique live. 
Payant: chaises longues et parasols de 
l’hôtel à la plage, centre de bien-être mo-
derne et bien équipé sur 5000 m2 direc-
tement à la plage (bus de l’hôtel sur de-
mande, àpd 16 ans, petite piscine cou-
verte, piscine pour activités sportives, 
piscine extérieure avec pelouse, chaises 
longues et parasols, nombreux soins, mas-
sages, sauna, hammam), prestataires lo-
caux pour golf et divers sports nautiques 
à la plage.

Enfants: mini-club (4-12 ans, selon saison), 
baby-sitting (sur demande, contre paie-
ment), bassin pour enfants, salle de jeux.

 

Hôtel & situation: Torremolinos. Cet hôtel 
prisé se trouve en situation privilégiée dans 
une rue secondaire du pittoresque quar-
tier des pêcheurs de La Carihuela, à seu-
lement 50 m env. de la plage de sable et 
de la promenade. Le centre de Torremoli-
nos est à env. 2 km. Des restaurants, bars 
et magasins se trouvent à proximité immé-
diate. L’aéroport est à env. 11 km. Normes 
locales: 4 étoiles, chambres: 180.

Suites Junior: spacieuses, modernes et lu-
mineuses, pièce avec coin salon/couchage 
(niveaux décalés), bain/WC, sèche-che-
veux, air conditionné/chauffage, téléphone, 
TV-SAT, Wifi (gratuit), coffre-fort payant, 
mini-bar, balcon.

Suites Junior Premium: comme les suites 
Junior, rénovées, en plus peignoir, chaus-
sons, articles de toilette d’une marque, 
machine à café Nespresso (avec 2 cap-
sules), eau minérale à l’arrivée.

Facilités: petit hall d’accueil, restaurant 
buffet (pour le petit déjeuner et pour le dî-
ner), bar avec terrasse, coin TV-SAT, coin 
Internet (payant), Wifi (gratuit).

Sports & distractions: gratuit: piscine d'eau 
douce dans le petit jardin, terrasse sur le 

toit, chaises longues et parasols, draps de 
bain (contre caution), tennis de table, oc-
casionnellement spectacle. Payant: billard.

N.B.: cet hôtel est réservé aux clients à par-
tir de 18 ans.

 

 

Hotel Roc Lago Rojo   FFFG b
AGPROJ

liste de prix  
page 99 o*E&

»  en situation centrale à Torremolinos,  
dans le quartier prisé de La Carihuela

»  chambres très spacieuses
»  à proximité de la plage et de la promenade
 

Avis de nos clients
installations HHHH

service HHHI

repas HHHH HH

7 nuits / JUSH / Demi-pension
(First Minute inclus)
exemple de prix: départ 09.01.2018

1 semaine àpd.

482€
par personne

Réservez jusqu'au 30.09. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 15 %

AGPROJ - HOTEL ROC LAGO ROJO
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en Demi-pension

A B C

A: 31.10.-15.12. / 02.01.-09.02., B: 16.12.-22.12. / 10.02.-20.03., C: 23.12.-01.01.

SUITE JUNIOR PROMO / occ. 2 (3) JUSH 512-738 591-808 657-929

SUITE JUNIOR / occ. 2 (3) JUH 533-760 619-834 681-957

SUITE JUNIOR PREMIUM / occ. 2 (3) JUBH 596-821 682-917 756-1048

SUITE JUNIOR SEUL EMPLOI / occ. 1 JAH 687-912 773-998 841-1125

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base SUITE JUNIOR (JU)

Pension complète 63-64 63 63

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 224-242 258-309 275-343

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!

AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées First Minute/Early Booking sur la part hôtelière pour réservations: jusqu’au 30.09. -15% / 01.10.-31.10. -10% 

Offres Spéciales Long Séjour à partir de 28 nuits: -15% sur la part hôtelière

Avis Suppléments dîners de gala obligatoires:
25.12.: 59,- par personne
31.12.: 105,- par personne
L’hôtel accepte seulement des hôtes à partir de 18 ans

Exemple de chambre

Hotel Vincci Selección Estrella del Mar   FFFFF  

 o*/&2 AGPSEL
liste de prix  

page 99

»  hôtel luxueux et élégant à  
l’architecture arabo-andalouse

»  détente et relaxation dans  
une ambiance de luxe

»  excellent centre de bien-être  
sur 5000 m2 

Avis de nos clients
installations HHHH

service HHHH

repas HHHH HH

7 nuits / DZAF / Petit déjeuner
(First Minute inclus)
exemple de prix: départ 09.01.2018

1 semaine àpd.

661€
par personne

Réservez jusqu'au 30.09. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 20 %

AGPSEL - HOTEL VINCCI SELECCION ESTRELLA DEL MAR
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en Petit déjeuner

A B C

A: 31.10.-15.12. / 02.01.-09.02., B: 16.12.-22.12. / 10.02.-20.03., C: 23.12.-01.01.

DOUBLE SUPERIOR / VUE JARDIN / occ. 2+1 (3+0) DZAF 752-1051 832-1144 1058-1404

DOUBLE SUPERIOR / VUE MER / occ. 2+1 (3+0) DZBF 920-1218 1000-1315 1230-1579

DOUBLE SUPERIOR / VUE MER LATERALE / occ. 2+1 (3+0) DZCF 836-1134 916-1228 1142-1488

SUITE JUNIOR / occ. 2+1 (3+0) JUAF 1249-1583 1329-1653 1571-1929

SUITE DUPLEX / occ. 2+2 (3+0) SUAF 1411-1748 1490-1820 1743-2104

DOUBLE SUPERIOR SEUL EMPLOI / VUE JARDIN / occ. 1 DAAF 1096-1460 1175-1685 1674-2209

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE SUPERIOR / VUE JARDIN (DZA)

Demi-pension 245-247 245-251 253-259

Pension complète 497-504 497-512 517-532

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 434-507 434-624 659-812

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en Petit déjeuner

1er enf. 2-11 ans 99-307 149-703 431-1135

2e enf. 2-11 ans 645-851 744-1015 871-1135

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!

AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées First Minute/Early Booking sur la part hôtelière pour séjours à partir du 01.11. pour réservations: jusqu’au 30.09. -20% / 01.10.- 31.10. -20% 

Offres Spéciales 1 nuit gratuite pour séjour 5-9 nuits, 2 nuits gratuites pour séjour 10-14 nuits, 3 nuits gratuites pour séjour 15-21 nuits: séjours 01.11.-22.12., 03.01.-24.03.

Avis Suppléments dîners de gala obligatoires:
25.12. en PD: 60,- par adulte, 30,- par enfant 2-11 ans
25.12. en DP/PC: 26,- par adulte, 13,- par enfant 2-11 ans
31.12. en PD: 224,- par adulte, 112,- par enfant 2-11 ans
31.12. en DP/PC: 190,- par adulte, 95,- par enfant 2-11 ans 

Exemple de chambre
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 Marbella     Espagne | Costa del Sol

Hôtel & situation: Marbella. Hôtel agréable 
et moderne dans le style andalou et de 
qualité supérieure, en face du célèbre port 
de plaisance Puerto Banús. La plage de 
sable en pente douce se trouve à env.  
500 m et est facilement accessible par un 
passage souterrain en-dessous de la route 
côtière. La vieille ville de Marbella avec ses 
nombreux commerces et distractions est 
à env. 5 km. Tous les jours, l’hôtel offre 
une navette gratuite vers Puerto Banús et 
vers le centre de Marbella. L’aéroport est 
à env. 60 km. Normes locales: 4 étoiles, 
chambres: 400.

Chambres: confortables et modernes, bain 
ou douche/WC, sèche-cheveux, air condi-
tionné, téléphone, TV LCD, coffre-fort 
payant, accès Internet (payant), Wifi (in-
clus), mini-bar, balcon, vue piscine au 
choix.

Chambres Privilege: comme les chambres, 
situées au 5ième étage, en plus iPod/
iPhone Docking Station, nécessaire pour 
thé et café, choix d’oreillers, check-in in-
dividuel, late check-out (selon disponibi-
lité), accès à la terrasse «Privilege» avec 
bain à remous et au salon «Privilege 
Lounge» (avec journal quotidien, boissons, 
ordinateur avec accès Internet), 10% de 
réduction au centre de bien-être, petit-dé-
jeuner au restaurant à la carte, 1 dîner par 
séjour au restaurant à la carte (boissons 
non comprises).

Chambres De Luxe: comme les chambres, 
plus spacieuses, avec petit coin salon en 
plus.

Suites Junior: comme les chambres, en 
plus une pièce séparée avec coin salon/
canapé-lit.

Facilités: grand hall d’accueil avec récep-
tion, ascenseurs, restaurant buffet avec 
terrasse (avec show-cooking et soirées à 
thème, plats à la carte sur demande et 
contre supplément), restaurant à la carte 
«La Brasserie», bar dans le hall, bar chill-
out avec terrasse, snack-bar piscine, ma-
gasins, coiffeur, coin Internet (inclus), Wifi 
(inclus). 

Sports & distractions: gratuit: grande pis-
cine d’eau douce, terrasse solarium avec 
chaises longues et parasols dans le grand 
jardin, draps de bain (contre caution), salle 
de remise en forme, tennis de table, pro-
gramme varié d’animation en soirée avec 
musique live. Payant: centre de bien-être 
bien aménagé (nombreux soins, massages, 
sauna, bain de vapeur, parcours hydro-
thermal).

N.B.: cet hôtel est réservé aux clients à par-
tir de 16 ans.

Hotel H10 Andalucia Plaza   FFFF

»  près du célèbre port de plaisance Puerto 
Banús et à env. 500 m de la plage

»  établissement de grande qualité  
dans le style andalou

»  ambiance tranquille et soignée      
»  très bon centre de bien-être

Avis de nos clients
installations HHHH

service HHHH

repas HHHH

b
AGPAND

liste de prix  
page 100

HH

7 nuits / DZSH / Demi-pension
(First Minute inclus)
exemple de prix: départ 14.11.2017

1 semaine àpd.

599€
par personne

Réservez jusqu'au 30.09. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 20 %

AGPAND - HOTEL H10 ANDALUCIA PLAZA
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en Demi-pension

A B C

A: 31.10.-27.11. / 03.02.-09.02., B: 10.02.-20.03.

CHAMBRE PROMO / occ. 2 DZSH 643-852 684-907 -

DOUBLE / occ. 2 DZAH 678-887 719-942 -

DOUBLE / VUE PISCINE / occ. 2 DZBH 727-936 768-991 -

DOUBLE DELUXE / occ. 2 (3) DZDH 776-985 817-1040 -

DOUBLE PRIVILEGE / occ. 2 DZCH 881-1090 922-1152 -

SUITE JUNIOR / occ. 2 (3) JUAH 881-1090 922-1152 -

DOUBLE SEUL EMPLOI / occ. 1 DAAH 881-1090 922-1152 -

DOUBLE SEUL EMPLOI / VUE PISCINE / occ. 1 DABH 937-1146 978-1218 -

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE (DZA)

Pension complète 126 126 -

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 343 343-357 -

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!

AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées First Minute/Early Booking sur la part hôtelière pour réservations:

jusqu’au 30.09. -20% pour arrivées 31.10.-21.11., 03.02.-23.03. / 01.10.-31.10. -15%  pour arrivées 03.02.-23.03. / 01.11.-30.11. -10% pour arrivées 03.02.-23.03.
Offres Spéciales 1 nuit gratuite pour séjour 7-13 nuits, 2 nuits gratuites pour séjour 14-20 nuits, 3 nuits gratuites pour séjour 21-28 nuits: arrivées 21.11.-28.11., 03.02.-10.02.,

27.02.-06.03.
Avis L’hôtel accepte seulement des hôtes à partir de 16 ans

Réservations hôtel pour séjours 31.10.-27.11., 03.02.-26.03. 

Exemple de chambre
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Hôtel & situation: Marbella. Cet hôtel de 
qualité supérieure en situation privilégiée 
se trouve à quelques minutes de marche 
seulement du célèbre port de plaisance 
de Puerto Banús, où pendant le mois d’été 
glamour et extravagance sont les maîtres 
mots. La plage de sable fin, The Golden 
Mile, est à env. 50 m et facilement acces-
sible à pied, tout comme la longue prome-
nade qui mène d’un côté directement à 
Puerto Banús et de l’autre côté à Marbel-
la, dont la vieille ville vaut toujours une  
visite. Un arrêt de bus se trouve à env. 
250 m. L’aéroport est à env. 60 km. Normes 
locales: 4 étoiles, chambres: 200.

Chambres: lumineuses et modernes, bain/
WC, sèche-cheveux, air conditionné/chauf-
fage, téléphone, TV-SAT, Wifi (inclus), 
coffre-fort, mini-bar, balcon.

Chambres Premium : comme les chambres, 
situées au 4e étage, plus spacieuses, en-
tièrement renovées.

Chambres The Level: comme les chambres, 
réservées aux clients à partir de 18 ans, 
en plus check-in/check-out individuel, ma-
chine à café Nespresso, accès au salon 
«The Level Lounge» (snacks, boissons, 
journaux et Wifi inclus), vue jardin ou vue 
mer latérale au choix.

Chambres Kids & Co: comme les chambres, 
spécialement adaptées aux familles, ter-
rasse avec accès à un petit jardin, avec 
Nintendo Wii ou PlayStation (sur demande 
et selon disponibilité).

Facilités: hall d’accueil avec réception, 4 
ascenseurs, restaurant buffet «Rio Verde» 
(avec terrasse réservée aux adultes, avec 
show-cooking), bar «Blue Lounge», snack-

bar piscine «Le Pool Club» (selon saison), 
Wifi (inclus), garage souterrain apparte-
nant à l’hôtel (payant).

Sport & distractions: gratuit: 2 grandes pis-
cines d’eau douce (dont 1 avec sépara-
tion pour enfants intégrée et 1 uniquement 
pour adultes) au cœur d’un vaste jardin 
tropical bordé de palmiers, terrasse sola-
rium avec chaises longues et draps de bain 
(contre caution), piscine couverte, espace 
bien-être (sauna, bain turc), salle de re-
mise en forme, court de tennis, 2 courts 
de paddle-tennis, occasionnellement mu-
sique live en soirée. Payant: soins et mas-
sages à l’espace bien-être, location de bi-
cyclettes et sports nautiques (prestataire 
local).

Enfants: bassin pour enfants, aire de jeux.

 

Hotel Meliá Marbella Banús   FFFF

»  infrastructures de qualité supérieure
»  près du joli port de plaisance de Puerto 

Banús et de la célèbre Golden Mile de 
Marbella

»  pour des vacances reposantes dans une 
ambiance soignée et avec un bon service

Avis de nos clients
installations HHHH

service HHHH

repas HHHH

v
AGPDIN

liste de prix  
page 100

HH

7 nuits / DZAF / Petit déjeuner
(First Minute inclus)
exemple de prix: départ 09.01.2018

1 semaine àpd.

643€
par personne

Réservez jusqu'au 30.09. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 15 %

AGPDIN - HOTEL MELIA MARBELLA BANUS
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en Petit déjeuner

A B C

A: 31.10.-15.12. / 02.01.-09.02., B: 16.12.-22.12. / 10.02.-20.03., C: 23.12.-01.01.

DOUBLE / occ. 2+1 DZAF 703-999 747-1023 905-1126

DOUBLE PREMIUM / occ. 2+1 DZPF 752-1054 796-1080 963-1188

DOUBLE THE LEVEL / occ. 2 DZCF 906-1208 950-1232 1115-1336

DOUBLE THE LEVEL / VUE MER LATERALE / occ. 2 DZBF 934-1242 978-1267 1150-1371

DOUBLE THE LEVEL / VUE JARDIN / occ. 2 DZDF 955-1263 999-1288 1171-1392

CHAMBRE FAMILIALE KIDS & CO (occ. seulement avec 4 pers.) / occ. 2+2 FZAF 829-1131 873-1155 1038-1259

DOUBLE SEUL EMPLOI / occ. 1 DAAF 1039-1347 1083-1372 1255-1476

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE (DZA)

Demi-pension 161-167 161-168 168

Pension complète 287-299 287-301 301

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 406-490 406-511 504

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en Petit déjeuner

1er enf. 2-11 ans 99-531 149-698 199-698

2e enf. 2-11 ans 365-531 415-698 518-698

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!

AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées First Minute/Early Booking sur la part hôtelière pour réservations: jusqu’au 30.09. -15% / 01.10.-31.10. -15% 

Offres Spéciales 1 nuit gratuite pour séjour 7-13 nuits, 2 nuits gratuites pour séjour 14-21 nuits: séjours 31.10.-26.03.

Avis L’hôtel accepte seulement des hôtes jusqu‘à 6 ans en DZA et à partir de 18 ans en DZB, DZC, DZD.
Suppléments dîners de gala obligatoires:
25.12. en DP/PC: 56,- par adulte, 28,- par enfant 2-11 ans
31.12. en DP/PC: 198,- par adulte, 48,- par enfant 2-11 ans

 

Exemple de chambre

o*/&2
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 Marbella     Espagne | Costa del Sol

Hotel Fuerte Marbella   FFFF  
o*/&e

Hôtel & situation: Marbella. Cet hôtel 
luxueux avec son petit jardin qui s’ouvre 
sur la mer se trouve directement en bor-
dure de la belle plage de sable de Marbel-
la. La vieille ville de Marbella avec ses zones 
piétonnes, ses jolies ruelles, ses nombreux 
commerces, boutiques et restaurants est 
à env. 5 minutes de marche seulement. 
Le port de plaisance de Marbella, bordé 
de bars et de restaurants, est également 
à env. 5 minutes à pied; la célèbre marina 
de Puerto Banús est à env. 7 km. L’aéro-
port est à env. 50 km. Normes locales: 4 
étoiles, chambres: 263.

Chambres: haut de gamme et modernes, 
bain ou douche/WC, sèche-cheveux, air 
conditionné/chauffage (selon saison), télé-
phone, TV-SAT, Wifi (inclus), coffre-fort, 
mini-bar, cafetière et théière, balcon ou 
terrasse avec vue mer latérale ou vue mer 
directe au choix.

Facilités: hall d’accueil avec réception, as-
censeurs, restaurant buffet avec terrasse 
(avec show-cooking, 1 dîner de gala par 
semaine), restaurant à la carte « Soleo 
Marbella » au beach club de l’hôtel à la 
plage (avec spécialités de poisson et pael-
las), piano-bar, cafétéria, Wifi (inclus), par-
king et parking souterrain.

Sports & distractions: gratuit: grande pis-
cine d’eau douce dans le joli jardin, ter-
rasses solarium, chaises longues, parasols 
et draps de bain à la piscine et à la plage, 
piscine couverte avec toit ouvrant (port 
d’un bonnet de bain obligatoire), salle de 
remise en forme, 3 soirs par semaine pro-
gramme varié d’animation avec musique 
live ou spectacles. Payant: paddle-tennis.

Enfants: mini-club (3-12 ans).

N.B. : le bus de transfert ne s’arrête pas à 
l’entrée de l’hôtel, mais à environ 100 m.

 

 

»  en situation privilégiée à la belle plage  
de sable et tout près de la vieille ville de 
Marbella

»  chambres modernes et haut de gamme
»  bonne gastronomie et bon service

Avis de nos clients
installations HHHH

service HHHH

repas HHHH

AGPFUE
liste de prix  
page 101

HH

7 nuits / DZAF / Petit déjeuner
(First Minute inclus)
exemple de prix: départ 09.01.2018

1 semaine àpd.

617€
par personne

Réservez jusqu'au 30.09. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 20 %

AGPFUE - HOTEL FUERTE MARBELLA
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en Petit déjeuner

A B C

A: 31.10.-15.12. / 02.01.-09.02., B: 16.12.-22.12. / 10.02.-20.03., C: 23.12.-01.01.

DOUBLE / occ. 2 DZAF 696-985 740-994 866-1084

DOUBLE / VUE MER LATERALE / occ. 2 DZBF 801-1104 845-1121 992-1210

DOUBLE / VUE MER / occ. 2 DZCF 990-1299 1034-1306 1209-1427

DOUBLE SEUL EMPLOI / occ. 1 DAAF 1011-1335 1055-1366 1230-1448

DOUBLE SEUL EMPLOI / VUE MER LATERALE / occ. 1 DABF 1200-1551 1244-1618 1454-1672

DOUBLE SEUL EMPLOI / VUE MER / occ. 1 DACF 1543-1930 1587-1902 1853-2071

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE (DZA)

Demi-pension 196-226 196-199 203

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 399-453 399-490 462

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!

AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées First Minute/Early Booking sur la part hôtelière pour réservations: jusqu’au 30.09. -20% pour séjours à partir du 06.11. / 01.10.-15.10. -20% pour séjours à partir du

06.11. / 16.10.-15.11. -15% pour séjours à partir du 01.01. / 16.11.-31.12. -15% pour séjours à partir du 27.02. 
Offres Spéciales Long Séjour à partir de 28 nuits pour séjours à partir du 06.11.: -20% sur la part hôtelière

Avis Suppléments dîners de gala obligatoires:
24.12. en DP: 36,- par adulte
31.12. en DP: 260,- par adulte
Sur demande, prix communiqués lors de la réservation: 3e adulte ou enfant

Exemple de chambre
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Espagne | Costa del Sol     Estepona

Hôtel & situation: Estepona. Ce magnifique 
hôtel à 7 étages, d’une architecture fasci-
nante dans le style typiquement andalou, 
se trouve directement à la belle plage de 
sable et de galets. Le joli port de plaisance 
d’Estepona se trouve à seulement env.  
1,5 km. L’aéroport est à env. 80 km. Nor-
mes locales: 4 étoiles, chambres: 237.

Chambres: modernes et spacieuses, bain 
ou douche/WC, sèche-cheveux, air condi-
tionné/chauffage (selon saison), téléphone, 
TV-SAT, Wifi (inclus), coffre-fort payant, ré-
frigérateur (mini-bar sur demande), balcon, 
vue mer au choix.

Chambres familiales: comme les chambres, 
plus spacieuses, en plus un petit coin sa-
lon avec canapé-lit, vue mer.

Chambres Privilege: comme les chambres, 
5ième et 6ième étage, coffre-fort, en plus 
peignoir et chaussons, 1er remplissage du 
mini-bar inclus, iPhone Docking Station, 
choix d’oreillers, machine à café Nespres-
so, check-in individuel, late check-out (se-
lon disponibilité), accès au salon «Privilege 
Lounge» (avec journal quotidien, snacks, 
boissons, ordinateur avec accès Internet 
et imprimante), accès à la terrasse «Pri-
vilege», parcours hydrothérapie de 90 mi-
nutes par personne et par séjour au centre 
Spa, vue mer.

Facilités: grand hall d’accueil avec récep-
tion, ascenseurs, restaurant buffet avec 
terrasse (avec show-cooking), bar dans le 
hall avec terrasse et vue mer, coiffeur, coin 
Internet (payant), Wifi (inclus).

Sports & distractions: gratuit: bel ensemble 
de piscines avec 2 bassins d’eau douce 
(dont 1 chauffable) et cascades, terrasse 

solarium, chaises longues, parasols et 
draps de bain (contre caution) près des 
piscines, salle de remise en forme, tennis 
de table, animation en journée, cours d’es-
pagnol, plusieurs soirs par semaine mu-
sique live ou spectacles. Payant: centre 
Spa «Despacio» bien aménagé (piscine 
avec nage à contre-courant, divers soins 
de beauté, massages, sauna, bain turc, 
fontaine de glace).

Enfants: bassin pour enfants, aire de jeux.

All Inclusive
Buffet à tous les repas, 10h30 à 12h00 
petit déjeuner continental pour lève-tard, 
12h00 à 15h30 sandwiches, hamburgers, 
hot-dogs, 15h30 à 19h00 café, thé, bis-
cuits et gâteaux. 09h00 à 24h00 sélection 
de boissons internationales et locales al-
coolisées et non-alcoolisées.

 

Hotel H10 Estepona Palace   FFFF

»  offre All Inclusive de qualité supérieure
»  adresse très prisée en situation privilégiée
»  accès direct des piscines à la plage
»  complexe moderne, d’une architecture 

fascinante

Avis de nos clients
installations HHHH

service HHHH

repas HHHH

v
AGPEST

liste de prix  
page 101

HH

7 nuits / DZSH / Demi-pension
(First Minute inclus)
exemple de prix: départ 09.01.2018

1 semaine àpd.

578€
par personne

Réservez jusqu'au 30.09. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 20 %

AGPEST - HOTEL H10 ESTEPONA PALACE
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en Demi-pension

A B C

A: 02.01.-09.02., B: 10.02.-20.03. 

CHAMBRE PROMO / occ. 2 DZSH 639-873 685-924 -

DOUBLE / occ. 2+1 (3+0) DZAH 674-908 720-959 -

DOUBLE / VUE MER / occ. 2+1 (3+0) DZBH 737-971 783-1022 -

DOUBLE PRIVILEGE / VUE MER / occ. 2+1 (3+0) DZCH 884-1118 930-1169 -

CHAMBRE FAMILIALE (occ. seulement avec 4 pers.) / VUE MER / occ. 2+2 (3+1) FZAH 737-971 783-1022 -

DOUBLE SEUL EMPLOI / occ. 1 DAAH 884-1118 930-1169 -

DOUBLE SEUL EMPLOI / VUE MER / occ. 1 DABH 940-1174 986-1225 -

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE (DZA)

Pension complète 126 126 -

All Inclusive 224 224-252 -

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 343 343 -

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en Demi-pension

1er enf. 2-11 ans 99-476 149-626 -

2e enf. 2-11 ans 302-402 352-552 -

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!

AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées First Minute/Early Booking sur la part hôtelière pour réservations:

jusqu’au 30.09. -20% / 01.10.-31.10. -15% / 01.11.-30.11. -10% 
Offres Spéciales 1 nuit gratuite pour séjour 7-13 nuits, 2 nuits gratuites pour séjour 14-20 nuits, 3 nuits gratuites pour séjour 21-28 nuits: arrivées 02.01.-16.01., 30.01.-06.02.

Honeymoon: Conditions voir pages d’introduction 
Avis Réservations hôtel pour arrivées à partir du 02.01.

1+1/1+2: 1 adulte avec enfant(s) jusqu’à 11 ans à réserver en DKA/DKB

a

Exemple de chambre

o*E/&1+ 
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Mediterranean Sea

Park Natural
S’Albufera Viva Blue & SPA

PLAYA DE MURO / ALCÚDIA

Alcúdia

Za�ro Palace Alcúdia & Spa

Mediterranean Sea

MAJORCA

Palma

Paguera
Playa de Palma

Playa de Muro

Alcúdia
Cala Mesquida

Cala Millor

Colonia de Sant Jordi

Cala MayorMediterranean Sea

PLAYA DE PALMA

Centre

Hipotels Gran Playa de PalmaHotel Pabisa So�a

Hotel Riu Bravo
Hipotels Playa de Palma Palace & Spa

Hotel Riu Concordia

MySeahouse Flamingo

Grupotel
Acapulco

Playa

MySeahouse Neptuno

Cala Major
Be Live Adults Only Marivent
Paguera
Hotel Hesperia Villamil

IBEROSTAR
Cristina IBEROSTAR 

Playa de Palma

Mediterranean Sea

CALA MILLOR

Cala Mandiá

Hipotels Hipocampo Palace  & Spa
Hipotels Hipocampo Playa

Sa Coma

Cala Millor

IBEROSTAR Cala Millor

Majorque

Majorque, l’île aux mille visages, vous invite à la découverte de 
ses baies splendides et de Palma, sa capitale dynamique et 
cosmopolite. Le centre historique, plein de charme, offre de 
merveilleuses possibilités de shopping et regorge de curiosités 
culturelles. Les belles plages tout autour de l’île invitent à la 

détente et sont le gage de vacances inoubliables pour toute la 
famille. L’île est aussi un véritable paradis pour cyclistes, et les 
magni� ques terrains de golf séduiront les amoureux de la petite 
balle blanche.

durée 2h00

distance 1.154 km

départs mercredi, samedi

De notre univers Excellence:
•  Castillo Hotel Son Vida

Tableau climatique  oct nov déc jan fév mar avr

temp. maximale ø 22° 18° 15° 14° 15° 17° 19°

temp. minimale ø 14° 10° 8° 6° 6° 8° 10°

heures d’ensoleillement 6 5 4 5 6 6 8

températures de l’eau 22° 19° 16° 14° 14° 14° 15°

Températures en °celsius.
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Baléares | Majorque     Playa de Palma

Hôtel & situation: Playa de Palma. Hôtel 
moderne et haut de gamme directement 
au bord de la promenade et de la plage 
de sable fin. Il a été entièrement rénové et 
modernisé en 2016. Le centre de Playa 
de Palma avec ses bars, restaurants et di-
vertissements est à seulement 5 minutes 
de marche, la capitale de l’île à env. 15 km 
(arrêt de bus de ligne à proximité immé-
diate). L’aéroport est à env. 7 km. Normes 
locales: 5 étoiles, chambres: 182.

Chambres: modernes, spacieuses et élé-
gantes, bain ou douche/WC, sèche-che-
veux, nécessaire de bain, air conditionné/
chauffage (selon saison), téléphone, TV-
SAT, Wifi Premium (inclus), coffre-fort, mi-
ni-bar, théière et cafetière (capsules contre 
paiement), balcon, vue piscine, vue mer 
latérale ou vue mer au choix.

Chambres Priority Location: situées au 5e 
étage, comme les chambres.

Chambres familiales: comme les chambres, 
plus spacieuses, en plus un coin salon 
avec canapé-lit, vue piscine au choix.

Facilités: hall d’accueil, ascenseurs, res-
taurant buffet avec terrasse et show-
cooking Iberostarchef, restaurant gastro-
nomique à la carte avec terrasse, bar-  
salon, snack-bar piscine, terrasse chill-out 
avec vue mer, coin Internet (inclus), Wifi 
Premium (inclus), salon de lecture, par-
king souterrain.

Sports & distractions: gratuit: belle piscine 
d’eau douce, terrasse solarium, chaises 
longues et parasols à la piscine, draps de 
bain, centre Spa «Spa Sensations» (bain 

à remous, sauna, bain de vapeur, douches 
sensorielles), salle de remise en forme, 
animation variée en journée, musique live 
en soirée. Payant: nombreux soins et mas-
sages au centre Spa, zone séparée «Star 
Prestige» (sur le toit de l’hôtel, piscine d’eau 
douce à débordement avec terrasse sola-
rium, chaises longues et parasols).

All Inclusive
Buffet à tous les repas, 11h00 à 13h00 et 
16h00 à 18h00 sandwiches, gâteaux et 
glaces. Sélection de boissons lors des re-
pas et 10h00 à 24h00 boissons locales al-
coolisées et non-alcoolisées à certains bars 
de l’hôtel. 1 bouteille d’eau par jour dans 
la chambre et boissons du mini-bar. 20 % 
de réduction dans le restaurant gastrono-
mique à la carte.

 

Hôtel & situation: Playa de Palma. Cet hô-
tel moderne et agréable à Playa de Palma 
jouit d’un emplacement de choix à env. 
100 m de la plage de sable. De nombreux 
bars et restaurants se trouvent à proximi-
té immédiate. Un arrêt de bus est à env. 
50 m, l’aéroport est à env. 7 km. Normes 
locales: 4 étoiles, chambres: 405.

Chambres: confortables et modernes, dou-
che/WC, sèche-cheveux, nécessaire de 
bain, air conditionné (selon saison), télé-
phone, TV-SAT, Wifi Premium (inclus), 
coffre-fort payant, réfrigérateur (mini-bar 
sur demande), balcon ou terrasse, vue jar-
din ou vue piscine au choix.

Facilités: hall d’accueil avec réception, as-
censeurs, restaurant buffet (show-cooking 
Iberostarchef, soirées à thème), bar-salon, 
bar-piscine, cafétéria, coin Internet (in-
clus), Wifi Premium (inclus), buanderie 
(inclus), blanchisserie.

Sports & distractions: gratuit: ensemble de 
piscines d’eau douce avec bain à remous, 
terrasse solarium, chaises longues et pa-
rasols, draps de bain (contre caution), pis-
cine couverte (22 m de longueur, avec jets 
massants, en avant- et arrière-saison 
chauffable), salle de remise en forme bien 
équipée, tennis de table, pétanque, gym-
nastique, aérobic, en journée occasionnel-
lement animation et en soirée musique live 
ou spectacles. Payant: centre Spa «SPA 
Sensations» (soins de beauté, massages, 
2 saunas finlandais, salle de relaxation), 2 
courts de tennis en quartz et 3 courts de 
paddle-tennis avec éclairage, consigne à 
bicyclettes.

Enfants: mini-club (4-7 ans, pendant la 
saison d’hiver seulement le week-end), 
maxi-club (8-12 ans, seulement pendant 
la saison d’été), bassin pour enfants, aire 
de jeux «Fun Park».

All Inclusive
Buffet à tous les repas, 11h00 à 13h00 et 
16h00 à 18h00 snacks et glaces. Sélec-
tion de boissons lors des repas ainsi que 
10h00 à 24h00 boissons locales alcooli-
sées et non-alcoolisées à certains bars de 
l’hôtel.

IBEROSTAR Playa de Palma   FFFFF  
PMIRPP

liste de prix  
page 103ao*/&1+2 

e
»  entièrement rénové et modernisé en 2016
»  directement à la longue plage  

de sable de Playa de Palma
»  aménagement luxueux et haut de gamme
»  avec petit déjeuner, en demi-pension  

ou en All Inclusive

Avis de nos clients
installations HHHH

service HHHH

repas HHHH HH

7 nuits / DZAF / Petit déjeuner
(First Minute inclus)
exemple de prix: départ 25.11.2017

1 semaine àpd.

494€
par personne

Réservez jusqu'au 31.08. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 15 %

PMIRPP - IBEROSTAR PLAYA DE PALMA
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en Petit déjeuner

A B C

A: 04.11.-15.12. / 06.01.-09.02., B: 16.12.-22.12. / 10.02.-16.03., C: 23.12.-05.01.

DOUBLE / occ. 2+1 (3+0) DZAF 515-806 672-920 862-1211

DOUBLE / VUE PISCINE / occ. 2+1 (3+0) DZBF 522-820 681-948 877-1232

DOUBLE / VUE MER LATERALE / occ. 2+1 (3+0) DZCF 557-862 718-994 920-1281

DOUBLE / VUE MER / occ. 2+1 (3+0) DZDF 585-911 750-1047 964-1337

DOUBLE PRIORITY LOCATION / occ. 2+1 (3+0) DZPF 613-939 778-1075 992-1365

CHAMBRE FAMILIALE (occ. min. 3 pers.) / occ. 2+2 FZAF 585-904 749-1018 960-1330

CHAMBRE FAMILIALE (occ. min. 3 pers.) / VUE PISCINE / occ. 2+2 FZBF 655-1009 826-1124 1058-1449

DOUBLE SEUL EMPLOI / occ. 1 DAAF 648-974 841-1107 1247-1785

DOUBLE SEUL EMPLOI / VUE PISCINE / occ. 1 DABF 655-1002 869-1156 1270-1820

DOUBLE SEUL EMPLOI / VUE MER LATERALE / occ. 1 DACF 704-1058 925-1223 1343-1911

DOUBLE SEUL EMPLOI / VUE MER / occ. 1 DADF 753-1128 989-1301 1416-2002

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE (DZA)

Demi-pension 49 49-50 53-56

All Inclusive 357 357-360 369-378

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 343-434 412-491 619-826

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en Petit déjeuner

1er enf. 2-14 ans 134-391 143-541 261-619

2e enf. 2-14 ans 141-391 153-541 271-619

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!

AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées First Minute/Early Booking sur la part hôtelière pour réservations:

jusqu’au 31.08. -15% / 01.09.-30.09. -10% / 01.10.-15.10. -5%
Offres Spéciales Long Séjour à partir de 15 nuits: -10% sur la part hôtelière

Avis Suppléments dîners de gala obligatoires:
31.12. en DP: 60,- par adulte, 30,- par enfant 2-14 ans
31.12. en AI: 36,- par adulte, 18,- par enfant 2-14 ans
1+1/1+2: 1 adulte avec enfant(s) jusqu’à 14 ans à réserver en DKA/DKB/DKC/DKD
Réservations hôtel pour séjours jusqu’au 22.03.

Exemple de chambre

IBEROSTAR Cristina    FFFF  
PMICRI

liste de prix  
page 103ao*E/&1e 

m
»  hôtel moderne en situation privilégiée  

à Playa de Palma
»  idéal pour cyclistes, avec excellente 

consigne à bicyclettes professionnelle
»  avec petit déjeuner, en demi-pension, 

pension complète ou All Inclusive

Avis de nos clients
installations HHHH

service HHHH

repas HHHH HH

7 nuits / DZSF / Petit déjeuner
(First Minute inclus)
exemple de prix: départ 25.11.2017

1 semaine àpd.

399€
par personne

Réservez jusqu'au 31.08. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 15 %

PMICRI - IBEROSTAR CRISTINA
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en Petit déjeuner

A B C

A: 04.11.-15.12. / 06.01.-09.02., B: 16.12.-22.12. / 10.02.-16.03., C: 23.12.-05.01.

CHAMBRE PROMO / occ. 2 DZSF 402-678 542-795 686-986

DOUBLE / occ. 2 DZAF 416-699 559-816 712-1021

DOUBLE / VUE JARDIN / occ. 2 DZBF 444-727 587-844 740-1049

DOUBLE / VUE PISCINE / occ. 2 DZCF 465-762 612-879 777-1098

DOUBLE SEUL EMPLOI / occ. 1 DAAF 514-825 691-942 1002-1455

DOUBLE SEUL EMPLOI / VUE JARDIN / occ. 1 DABF 549-860 726-977 1041-1497

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE (DZA)

Demi-pension 35 35 35

Pension complète 112 112-113 116-119

All Inclusive 210 210-212 218-224

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 238-322 292-359 454-616

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!

AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées First Minute/Early Booking sur la part hôtelière pour réservations:

jusqu’au 31.08. -15% / 01.09.-30.09. -10% / 01.10.-15.10. -5%
Offres Spéciales Long Séjour à partir de 21 nuits: -10% sur la part hôtelière

Avis Suppléments dîners de gala obligatoires:
31.12. en DP: 48,- par adulte, 24,- par enfant 2-16 ans
31.12. en PC: 36,- par adulte, 18,- par enfant 2-16 ans
31.12. en AI: 24,- par adulte, 12,- par enfant 2-16 ans
1+1: 1 adulte avec enfant jusqu’à 16 ans à réserver en DKA, DKB
Réservations hôtel pour séjours jusqu’au 22.03.

Exemple de chambre
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Hôtel & situation: Playa de Palma. Ce nou-
vel hôtel de la chaîne hôtelière réputée 
«Hipotels» se trouve au cœur d’un joli jar-
din et a ouvert ses portes en avril 2017. Il 
béné�cie d’une situation centrale à Playa 
de Palma et à env. 200 m seulement de 
la belle plage de sable �n ainsi que de la 
promenade. De nombreux restaurants, 
bars et discothèques se trouvent tout près. 
L’aéroport est à env. 8 km. Normes locales: 
4 étoiles, chambres: 368.

Chambres: modernes, accueillantes et spa-
cieuses, douche/WC, sèche-cheveux, miroir 
cosmétique, air conditionné/chauffage (se-
lon saison), téléphone, TV-SAT à écran 
plat, Wi� (inclus), coffre-fort payant, mini- 
bar, balcon, vue jardin, au choix avec vue 
piscine ou vue mer.

Suites Junior: comme les chambres, un peu 
plus spacieuses, avec bain et douche/WC, 
vue jardin, au choix avec vue piscine ou vue 
mer.

Facilités: hall d’accueil avec réception, 
ascenseurs, restaurant buffet (avec show- 
cooking et soirées à thème), snack-bar, 
bar, Wi� (dans les zones publiques, inclus), 
blanchisserie, salle de TV, parking.

Sports & distractions: gratuit: piscine d’eau 
douce avec grande terrasse solarium, chai-
ses longues, parasols et draps de bain à 
la piscine, piscine couverte (de début oc-
tobre à �n avril), centre Spa & bien-être 
(bain à remous, sauna, bain turc), salle de 
remise en forme bien équipée, program-
me varié d’animation en journée, plusieurs 
fois par semaine spectacles ou musique 
live en soirée. Payant: divers soins et mas-
sages au centre Spa & bien-être, location 
de bicyclettes, prestataire local pour ter-
rain de golf à proximité.

Enfants: animation pour enfants, bassin 
pour enfants.

 

Hôtel & situation: Playa de Palma. Ce nou-
vel hôtel 5 étoiles au cœur de la station 
balnéaire de Playa de Palma a accueilli les 
premiers voyageurs au mois de juin 2017. 
Situé à côté de l’hôtel Hipotels Gran Playa 
de Palma, c’est l’adresse idéale pour un 
séjour décontracté et haut de gamme en 
même temps. La plage de sable se trouve à 
env. 200 m seulement, les bars, restaurants 
et discothèques de Playa de Palma sont à 
proximité immédiate. L’aéroport est à env. 
8 km. Normes locales: 5 étoiles, cham bres: 
224.

Chambres: lumineuses, spacieuses et agréa-
bles, douche/WC, sèche-cheveux, miroir 
cosmétique, air conditionné/chauffage 
(selon saison), téléphone, TV-SAT à écran 
plat, Wi� (inclus), coffre-fort payant, mini- 
bar, balcon.

Suites Junior: comme les chambres, plus 
spacieuses, bain/WC, peignoir et chaus-
sons en plus, vue piscine ou vue mer au 
choix.

Facilités: hall d’accueil avec réception, as-
censeurs, restaurant buffet (avec show-coo-
king, 1 fois par semaine dîner de gala), 
bar-salon, bar-piscine, Wi� (dans les zones 

publiques, inclus), parking.

Sports & distractions: gratuit: piscine d’eau 
douce avec grande terrasse solarium, chai-
ses longues, parasols et draps de bain à la 
piscine, piscine couverte chauffée, centre 
Spa (bain à remous, sauna), salle de re-
mise en forme bien équipée, en journée 
programme d’activités sportives et de di-
vertissement, plusieurs fois par semaine 
spectacles ou musique live en soirée. Pay-
ant: lits balinais à la piscine, soins du corps 
et du visage ainsi que massages au centre 
Spa, prestataire local pour golf à proximité.

Hipotels Playa de Palma Palace & Spa   FFFFF  
PMIHPP

liste de prix  
page 104

o*/1e

»  nouvel hôtel 5 étoiles en situation centrale 
et animée à Playa de Palma

»  pour des vacances décontractées et haut 
de gamme

»  avec petit déjeuner ou en demi-pension

HH

7 nuits / DZAF / Petit déjeuner
(Early Booking inclus)
exemple de prix: départ 03.02.2018

1 semaine àpd.

543€
par personne

Réservez jusqu'au 30.09. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 10 %

PMIHPP - HIPOTELS PLAYA DE PALMA PALACE & SPA
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en Petit déjeuner

A B C

A: 04.11.-24.11. / 03.02.-09.02., B: 10.02.-21.03.

DOUBLE / occ. 2+1 (3+0) DZAF 522-755 614-860 -

SUITE JUNIOR / VUE PISCINE / occ. 2+1 (3+0) JUAF 669-916 768-1014 -

SUITE JUNIOR / VUE MER / occ. 2+1 (3+0) JUBF 690-944 796-1042 -

DOUBLE SEUL EMPLOI / occ. 1 DAAF 690-944 796-1042 -

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE (DZA)

Demi-pension 119 119-121 -

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 343-378 361-399 -

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en Petit déjeuner

1er enf. 2-12 ans 271-483 285-626 -

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!
AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées Early Booking sur la part hôtelière (séjour minimum 5 nuits) pour réservations:

jusqu’au 30.09. -10% / 01.10.-15.12. -10% pour séjours 03.02.-27.03.
Avis Réservations hôtel pour séjours 04.11.-24.11., 03.02.-27.03.

1+1: 1 adulte avec enfant jusqu’à 12 ans à réserver en DKA

Exemple de chambre

Hipotels Gran Playa de Palma   FFFFG  
PMIHGP

liste de prix  
page 104

o*/e

»  nouvelle construction de la chaîne hôtelière 
Hipotels

»  au centre de Playa de Palma
»  chambres modernes et spacieuses
»  avec petit déjeuner ou en demi-pension

HH

7 nuits / DZAF / Petit déjeuner
(Early Booking inclus)
exemple de prix: départ 03.02.2017

1 semaine àpd.

458€
par personne

Réservez jusqu'au 30.09. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 10 %

PMIHGP - HIPOTELS GRAN PLAYA DE PALMA
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en Petit déjeuner

A B C

A: 04.11.-24.11. / 03.02.-09.02., B: 10.02.-21.03.

DOUBLE / VUE JARDIN / occ. 2+1 (3+0) DZAF 386-622 507-774 -

DOUBLE / VUE PISCINE / occ. 2+1 (3+0) DZBF 407-643 532-802 -

DOUBLE / VUE MER / occ. 2+1 (3+0) DZCF 414-657 541-816 -

SUITE JUNIOR / VUE JARDIN / occ. 2+1 (3+0) JUAF 449-692 521-801 -

SUITE JUNIOR / VUE PISCINE / occ. 2+1 (3+0) JUBF 470-732 605-900 -

SUITE JUNIOR / VUE MER / occ. 2+1 (3+0) JUCF 484-746 621-914 -

DOUBLE SEUL EMPLOI / VUE JARDIN / occ. 1 DAAF 484-746 623-914 -

DOUBLE SEUL EMPLOI / VUE PISCINE / occ. 1 DABF 505-774 646-942 -

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE / VUE JARDIN (DZA)

Demi-pension 63 63 -

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 210-280 240-301 -

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en Petit déjeuner

1er enf. 2-12 ans 204-409 236-559 -

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!
AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées Early Booking sur la part hôtelière (séjour minimum 5 nuits) pour réservations:

jusqu’au 30.09. -10% / 01.10.-15.12. -10% pour séjours 03.02.-27.03.
Avis Réservations hôtel pour séjours 04.11.-24.11., 03.02.-27.03.

Exemple de chambre

maquettemaquette

maquette

maquette

maquettemaquette
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Hôtel & situation: Playa de Palma. Cet hô-
tel haut de gamme sous direction familiale 
est très prisé parmi notre clientèle et est 
séparé par la promenade de la belle plage 
de sable de Playa de Palma. Le centre 
avec ses bars, restaurants et nombreux di-
vertissements est à quelques pas de l’hô-
tel. De par sa taille, c’est une adresse avec 
un service personnalisé et de très bonne 
qualité. L’aéroport est à env. 9 km. Normes 
locales: 4 étoiles, chambres: 114.

Chambres: aménagement confortable et 
de bon goût, bain/WC, sèche-cheveux, air 
conditionné/chauffage, téléphone, TV-SAT, 
Wi� (inclus), coffre-fort payant, mini-bar, 
balcon, vue mer latérale ou vue mer di-
recte au choix.

Suites Junior: même aménagement que 
les chambres, un peu plus spacieuses, 
baignoire avec bain à remous, douche sé-
parée, en plus peignoir, chaussons, ma-
chine à café, coin salon, vue mer latérale.

Facilités: hall d’accueil avec réception, as-
censeur, restaurant buffet (avec show-
cooking, 2 fois par semaine petit déjeuner 
avec du vin mousseux, 3 dîners de gala 
par semaine), «Mediterranean Bistro» avec 

terrasse et vue mer, coin Internet (inclus), 
Wi� (inclus), salon de TV-SAT, salon de 
lecture.

Sports & distractions: gratuit: piscine d’eau 
douce du côté mer avec séparation pour 
enfants, terrasse solarium, chaises lon-
gues, parasols et draps de bain (contre 
caution), piscine couverte (ouverte d’oc-
tobre à avril), bain à remous, sauna, salle 
de remise en forme, consigne à bicyclettes, 
3 soirs par semaine musique live.

Hôtel & situation: Playa de Palma. Cet hô-
tel haut de gamme entièrement rénové en 
hiver 2016/17 et réservé aux adultes jouit 
d’une situation privilégiée directement à 
la promenade et à la longue plage de sable 
�n. Le centre de Playa de Palma et la plage 
«Balneario 6» sont à quelques minutes de 
marche seulement. Le centre ville de Pal-
ma avec ses nombreux commerces et di-
vertissements est à env. 12 km (arrêt de 
bus de ligne devant l’hôtel), l’aéroport à 
env. 8 km. Normes locales: 4 étoiles su-
périeures, chambres: 110.

Chambres: aménagement confortable et 
de bon goût, bain/WC, sèche-cheveux, air 
conditionné/chauffage, téléphone, TV-SAT, 
Wi� (inclus), coffre-fort payant, mini-bar, 
balcon, vue mer latérale ou vue mer au 
choix.

Chambres supérieures: comme les cham-
bres, en plus cafetière et théière, au choix 
avec vue mer latérale et accès directe à la 
terrasse au 1er étage ou un peu plus 
grande, avec vue mer et en situation pri-
vilégiée au sein de l’hôtel.

Suites Junior: comme les chambres, en 
plus un coin salon, peignoir, chaussons, 
machine à café avec capsules, théière, 
vue mer.

Facilités: hall d’accueil avec réception, as-
censeurs, restaurant buffet (avec show-
cooking, petit déjeuner en buffet avec cré-
mant, 2 soirées à thème par semaine), 
«Lobby & Pool Bar» avec terrasse exté-
rieure et vue sur la mer, Wi� (inclus), coin 
TV.

Sports & distractions: gratuit: piscine d'eau 
douce avec terrasse solarium, chaises lon-
gues et parasols dans le jardin, draps de 
bain (contre caution), 2e petite piscine (de 
relaxation) à la terrasse au 1er étage, es-
pace bien-être (bain d’hydromassage, sau-
na, bain de vapeur, douches sensorielles), 
salle de remise en forme bien équipée, 
consigne à bicyclettes. Payant: massages 
à l’espace bien-être, golf miniature près 
de l’hôtel (prestataire local).

N.B.: cet hôtel est réservé aux clients à par-
tir de 18 ans.

MySeaHouse Flamingo   FFFFG b
PMIFLG

liste de prix  
page 105 o*&

»  hôtel de qualité, aménagé avec  
beaucoup d’amour pour le détail

»  directement à la promenade et à la plage
»  ambiance raffinée et cuisine haut de 

gamme
»  avec petit déjeuner ou en demi-pension

HH

7 nuits / DZAF / Petit déjeuner
(First Minute inclus)
exemple de prix: départ 21.02.2018

1 semaine àpd.

548€
par personne

Réservez jusqu'au 30.09. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 15 %

PMIFLG - MYSEAHOUSE FLAMINGO
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en Petit déjeuner

B

B: 17.02.-16.03.

DOUBLE / occ. 2 DZAF 600-817

DOUBLE / VUE MER LATERALE / occ. 2 DZBF 656-873

DOUBLE SUPERIOR / VUE MER LATERALE / occ. 2 DZDF 677-887

DOUBLE / VUE MER / occ. 2 DZCF 684-894

DOUBLE SUPERIOR / VUE MER / occ. 2 DZEF 698-915

SUITE JUNIOR / VUE MER / occ. 2 JUAF 754-971

DOUBLE SEUL EMPLOI / occ. 1 DAAF 796-1013

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE (DZA)

Demi-pension 21

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 350-385

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!
AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées First Minute/Early Booking sur la part hôtelière pour réservations:

jusqu’au 30.09. -15% / 01.10.-15.10. -15% / 16.10.-31.12. -10%
Offres Spéciales Long Séjour à partir de 21 nuits: -20% sur la part hôtelière

Avis Réservations hôtel pour séjours 17.02.-22.03.
L’hôtel accepte seulement des hôtes à partir de 18 ans

Exemple de chambremaquette

MySeaHouse Neptuno   FFFF  
PMINEP

liste de prix  
page 105 o*/&em

»  directement à la promenade et  
à la plage de Playa de Palma

»  hôtel haut de gamme très prisé,  
à l’ambiance soignée et aux fenêtres 
insonorisées

»  avec petit déjeuner ou en demi-pension

Avis de nos clients
installations HHHH

service HHHH

repas HHHH HH

7 nuits / DZAF / Petit déjeuner
(First Minute inclus)
exemple de prix: départ 14.02.2018

1 semaine àpd.

523€
par personne

Réservez jusqu'au 15.09. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 20 %

PMINEP - MYSEAHOUSE NEPTUNO
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en Petit déjeuner

B

B: 10.02.-16.03.

DOUBLE / occ. 2+1 (3+0) DZAF 593-839

DOUBLE / VUE MER LATERALE / occ. 2+1 (3+0) DZBF 635-881

DOUBLE / VUE MER / occ. 2+1 (3+0) DZCF 649-895

SUITE JUNIOR / VUE MER LATERALE / occ. 2+1 (3+0) JUAF 824-1070

DOUBLE SEUL EMPLOI / occ. 1 DAAF 789-1035

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE (DZA)

Demi-pension 21

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 350-378

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en Petit déjeuner

1er enf. 2-12 ans 274-640

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!

AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées First Minute/Early Booking sur la part hôtelière pour réservations:

jusqu’au 15.09. -20% / 16.09.-20.11. -15% / 21.11.-31.12. -10%
Offres Spéciales 1 nuit gratuite pour séjour 7-13 nuits - en DZA, DAA, DZB, DZC: arrivée 10.02.

1 nuit gratuite pour séjour 7-13 nuits - en JUA: séjours 10.02.-22.03.
Long Séjour à partir de 21 nuits: -20% sur la part hôtelière

Avis Réservations hôtel pour séjours 10.02.-22.03.

Exemple de chambre

maquette
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Hôtel & situation: Playa de Palma. Cet hô
tel moderne à 8 étages est très prisé et se 
trouve dans une rue latérale au milieu d’une 
pinède, à env. 200 m du centre de Playa 
de Palma et à env. 300 m de la belle plage 
de sable. L’aéroport est à env. 6 km. 
Normes locales: 3 étoiles supérieures, 
chambres: 328.

Chambres: modernes, bain/WC, air condi
tionné, ventilateur, téléphone, TVSAT, Wifi 
(payant), coffrefort payant, balcon. Les 
chambres individuelles sont avec douche/
WC.

Facilités: espace accueil avec réception, 
ascenseurs, restaurant buffet (avec show
cooking), bar dans le hall, bar avec ter
rasse, snackbar piscine (ouvert selon sai
son), coin Internet (payant), Wifi (inclus).

Sports & distractions: gratuit: grande pis
cine d'eau douce, terrasse solarium, chai
ses longues, parasols, salle de remise en 
forme, volleyball, tennis de table, consigne 
à bicyclettes, plusieurs fois par semaine 
musique live ou spectacles. Payant: loca
tion de bicyclettes dans le centre cycliste 
«Pabisa Bikes» à l’hôtel Pabisa Bali qui se 
trouve à proximité.

 All Inclusive Plus
Buffet à tous les repas, jusqu’à 12h00 pe
tit déjeuner pour lèvetard, 11h00 à 13h00 
snacks sucrés, 11h00 à 15h00 sand
wiches, 15h00 à 17h00 café et gâteaux. 
Jusqu’à 23h00 sélection de boissons lo
cales alcoolisées et nonalcoolisées ser
vies au verre au bar de l’hôtel. En plus, les 
prestations supplémentaires: 14h00 à 
20h00 boissons locales (bière, sangria et 
sodas) au bar Pabisa au «Bierkönig», 
10h00 à 17h00 1 entrée par personne et 
par jour au terrain de golf miniature 54 
trous du «Nova Beach Park» ainsi que 
pour tout séjour de minimum 7 nuits:  
1 entrée par personne et par séjour au 
spectaculaire «Palma Aquarium».

Hôtel & situation: Playa de Palma. Ce com
plexe moderne, exclusivement réservé aux 
adultes, se trouve en première ligne à la 
célèbre plage de sable fin de Playa de Pal
ma. Seule la promenade sépare l’hôtel de 
la plage. Le centre animé de Playa de Pal
ma avec divers restaurants, bars, com
merces et divertissements est à env. 100 m. 
L’aéroport est à env. 6 km. Normes locales: 
4 étoiles, chambres: 180.

Chambres: lumineuses et modernes, 
douche/WC, sèchecheveux, air condi
tionné, téléphone, TVSAT, coffrefort 
payant, minibar, Wifi (inclus), balcon ou 
terrasse, vue mer latérale au choix.

Facilités: hall d’accueil, ascenseurs, res
taurant buffet avec showcooking, barsa
lon, snackbar piscine, Wifi (inclus).

Sports & distractions: gratuit: piscine d’eau 
douce avec bain à remous, terrasse sola
rium avec chaises longues, parasols, draps 
de bain et peignoirs (contre caution), pis
cine couverte, espace bienêtre (sauna, 
bain de vapeur, fontaine de glace), tennis 
de table, fléchettes, le soir programme 
d’animation avec musique live. Payant: lo
cation de bicyclettes.

N.B.: cet hôtel est réservé aux clients à par
tir de 18 ans.

Grupotel Acapulco Playa   FFFF b
PMIACA

liste de prix  
page 106

o*m

»  directement à la promenade et  
à la belle plage de sable

»  à proximité immédiate du centre  
de Playa de Palma

»  chambres modernes et haut de gamme
»  avec petit déjeuner ou en demipension
 

Avis de nos clients
installations HHHH

service HHHH

repas HHHH HH

7 nuits / DZAF / Petit déjeuner
(Early Booking inclus)
exemple de prix: départ 25.11.2017

1 semaine àpd.

444€
par personne

Réservez jusqu'au 30.09. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 10 %

PMIACA - GRUPOTEL ACAPULCO PLAYA
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en Petit déjeuner

A B C

A: 04.11.-15.12. / 06.01.-09.02., B: 16.12.-22.12. / 10.02.-16.03., C: 23.12.-05.01.

DOUBLE / occ. 2 DZAF 435-698 492-753 586-794

DOUBLE / VUE MER LATERALE / occ. 2 DZBF 477-756 534-809 648-866

DOUBLE SEUL EMPLOI / occ. 1 DAAF 575-900 632-921 790-1030

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE (DZA)

Demi-pension 77-79 77 81-83

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 217-301 217-294 317-367

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!

AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées Early Booking sur la part hôtelière (séjour minimum 7 nuits) pour réservations:

jusqu’au 30.09. -10% pour séjours 06.11.-22.03. / 01.10.-15.12. -10% pour séjours 03.01.-22.03.
Avis Suppléments dîners de gala obligatoires:

24.12.: 57,- par personne
31.12.: 123,- par personne
Réservations hôtel pour séjours jusqu’au 22.03.
L’hôtel accepte seulement des hôtes à partir de 18 ans

Exemple de chambre

Hotel Pabisa Sofia   FFFG  
PMISOF

liste de prix  
page 106ao*E/&1m

»  hôtel moderne et très prisé  
au cœur de Playa de Palma

»  en demipension ou All Inclusive
»  «All Inclusive Plus» avec de nombreux 

avantages aussi en dehors de l’hôtel

HH

7 nuits / DZSH / Demi-pension
(First Minute inclus)
exemple de prix: départ 11.11.2017

1 semaine àpd.

429€
par personne

Réservez jusqu'au 30.09. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 15 %

PMISOF - HOTEL PABISA SOFIA
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en Demi-pension

A B C

A: 04.11.-17.11. B: 10.02.-21.03.

CHAMBRE PROMO / occ. 2+1 DZSH 377-582 472-718 -

DOUBLE / occ. 2+1 DZH 398-603 493-739 -

DOUBLE SEUL EMPLOI / occ. 1 DAH 503-714 599-858 -

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE (DZ)

All Inclusive 126-127 126-133 -

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 217-221 217-245 -

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en Demi-pension

1er enf. 2-11 ans 197-310 211-472 -

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!

AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées First Minute/Early Booking sur la part hôtelière pour réservations:

jusqu’au 30.09. -15% / 01.10.-30.11. -10% pour séjours 10.02.-27.03.
Offres Spéciales 1 nuit gratuite pour séjour 7-13 nuits, 2 nuits gratuites pour séjour 14-20 nuits: arrivées 10.02.-21.03.

Long Séjour à partir de 21 nuits pour arrivées 10.02.-22.03.: -20% sur la part hôtelière
Avis Réservations hôtel pour séjours 04.11.-17.11., 10.02.-27.03.

1+1: 1 adulte avec enfant jusqu’à 11 ans à réserver en DK

Exemple de chambre
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Baléares | Majorque     Playa de Palma

Hôtel & situation: Playa de Palma. Cet hô-
tel prisé se trouve en situation centrale et 
seulement à env. 200 m de la plage de 
sable fin ainsi que de la promenade avec 
ses bars, restaurants et magasins. L’aéro-
port est à env. 5 km. Normes locales: 3 
étoiles, chambres: 220.

Chambres: agréables, moquette, bain/WC, 
air conditionné/chauffage (selon saison), 
ventilateur, téléphone, TV-SAT, coffre-fort, 
balcon. Les chambres individuelles sont 
avec douche/WC.

Facilités: hall d’accueil avec réception, as-
censeurs, restaurant buffet (avec show-
cooking, dîner en 2 services, 2 soirées à 
thème par semaine), bar-salon avec ter-
rasse, snack-bar piscine (ouvert selon sai-
son), coin Internet (payant), Wifi (dans les 
zones publiques, inclus), salle de jeux.

Sports & distractions: gratuit: piscine d'eau 
douce, terrasse solarium, chaises longues, 
parasols, piscine couverte (ouvert en hi-
ver, chauffable), tennis de table, consigne 
à bicyclettes, plusieurs soirs par semaine 
musique live. Payant: billard, à proximité 
de l’hôtel prestataires locaux pour tennis 
(court de tennis en dur avec éclairage), 

golf miniature, golf (terrain 18 trous), lo-
cation de bicyclettes, équitation et divers 
sports nautiques.

Enfants: bassin pour enfants.

All Inclusive
Buffet à tous les repas, petit déjeuner pour 
lève-tard, 16h00 à 17h30 café et gâteaux. 
Jusqu’à 24h00 sélection de boissons lo-
cales alcoolisées et non-alcoolisées au res-
taurant et au bar de l’hôtel. Coffre-fort dans 
la chambre.

 

 

Hotel Riu Concordia   FFF

Hotel Riu Bravo   FFFF

 

 
PMIBRA

liste de prix  
page 107

PMICON
liste de prix  
page 107a

a

o*/e

o*/2e

»  adresse très prisée et moderne  
au cœur de Playa de Palma

»  près de la promenade sur la plage avec de 
nombreux restaurants, bars et commerces

»  en hiver: en demi-pension ou All Inclusive

»  près de la promenade et  
de la longue plage de sable

»  à quelques minutes de marche  
du centre animé de Playa de Palma

»  avec piscine couverte chauffée en hiver
»  en hiver: en demi-pension ou en  

All Inclusive

Avis de nos clients
installations HHHI

service HHHH

repas HHHH

Avis de nos clients
installations HHHH

service HHHH

repas HHHH HH

7 nuits / DZAH / Demi-pension
(First Minute inclus)
exemple de prix: départ 02.12.2017

1 semaine àpd.

425€
par personne

Réservez jusqu'au 31.07. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 15 %

PMIBRA - HOTEL RIU BRAVO
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en Demi-pension

A B C

A: 04.11.-15.12. / 06.01.-09.02., B: 16.12.-22.12. / 10.02.-16.03., C: 23.12.-05.01.

DOUBLE TYPE A / occ. 2+1 (3+0) DZAH 433-700 531-870 682-942

DOUBLE TYPE B / occ. 2+2 (3+0) DZBH 447-728 545-898 711-977

DOUBLE TYPE A SEUL EMPLOI / occ. 1 DAAH 552-875 650-1057 883-1194

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE TYPE A (DZA)

All Inclusive 161 161 169-175

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 259-371 259-420 421-532

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en Demi-pension

1er enf. 2-12 ans 209-399 300-554 410-583

2e enf. 2-12 ans 217-399 314-554 424-583

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!

AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées First Minute/Early Booking sur la part hôtelière (séjour minimum 5 nuits) pour réservations:

jusqu’au 31.07. -15% pour séjours 06.11.-22.03. / 01.08.-31.08. -12% pour séjours 03.01.-22.03.
Avis Suppléments dîners de gala obligatoires:

31.12. en DP: 70,- par adulte, 35,- par enfant 2-12 ans
31.12. en AI: 48,- par adulte, 24,- par enfant 2-12 ans
Réservations hôtel pour séjours 04.11.-22.03.
Réservations en DP pour séjours à partir du 06.11.

HH

7 nuits / DZH / Demi-pension
(Early Booking inclus)
exemple de prix: départ 02.12.2017

1 semaine àpd.

359€
par personne

Réservez jusqu'au 31.07. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 12 %

PMICON - HOTEL RIU CONCORDIA
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en Demi-pension

A B C

A: 04.11.-15.12. / 06.01.-09.02., B: 16.12.-22.12. / 10.02.-16.03., C: 23.12.-05.01.

DOUBLE / occ. 2+1 (3+0) DZH 350-590 450-738 563-798

INDIVIDUELLE / occ. 1 EZH 399-655 499-810 648-910

DOUBLE SEUL EMPLOI / occ. 1 DAH 427-702 527-847 695-966

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE (DZ)

All Inclusive 126 126 130-133

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 175-245 175-273 293-371

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en Demi-pension

1er enf. 2-12 ans 187-322 228-474 346-485

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!

AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées Early Booking sur la part hôtelière (séjour minimum 5 nuits) pour réservations:

jusqu’au 31.07. -12% pour séjours 06.11.-22.03.
Avis Suppléments dîners de gala obligatoires:

31.12. en DP: 42,- par adulte, 21,- par enfant 2-12 ans
31.12. en AI: 28,- par adulte, 14,- par enfant 2-12 ans
Réservations hôtel pour séjours 04.11.-22.03.
Réservations en DP pour séjours à partir du 06.11.

Exemple de chambre

Exemple de chambre

Hôtel & situation: Playa de Palma. Cet hô-
tel moderne et prisé est niché dans un jar-
din de 4.000 m² et se compose de 2 bâ-
timents à 6 étages. Il bénéficie d’une si-
tuation très centrale dans la zone animée 
de Playa de Palma et à env. 200 m de la 
belle plage de sable et de la promenade. 
Plusieurs bars, restaurants et magasins se 
trouvent à proximité immédiate. L’aéroport 
est à env. 6 km. Normes locales: 4 étoiles, 
chambres: 442.

Chambres type A: dans le bâtiment princi-
pal, accueillantes, confortables, douche/
WC, sèche-cheveux, air conditionné/chauf-
fage (selon saison), ventilateur, téléphone, 
TV-SAT à écran plat, Wifi (inclus), coffre-
fort payant, petit réfrigérateur, partielle-
ment avec sofa ou canapé-lit, balcon.

Chambres type B: dans l’annexe, comme 
les chambres type A, plus spacieuses, en 
plus un coin salon/canapé-lit.

Facilités: hall d’accueil avec réception, as-
censeurs, restaurant buffet avec terrasse 
(show-cooking, 2 fois par semaine buffet 
à thème), restaurant espagnol «Olé» (dîner 
alternativement au dîner du restaurant 
buffet sans supplément, sur réservation), 
restaurant grill/snack «Es Pil.lari» à la pis-
cine (ouvert le soir du 01.05 au 31.10, sur 
réservation), bar dans le hall, bar-salon 
avec terrasse, snack-bar piscine (ouvert 
en été), bar swim-up (ouvert en été), coin 
Internet (payant), Wifi (inclus), salle de 
jeux.

Sports & distractions: gratuit: 3 piscines 
d’eau douce (dont 1 avec bain à remous 
et 1 avec séparation pour enfants), ter-

rasse solarium avec chaises longues, pa-
rasols et draps de bain (contre caution), 
piscine couverte (ouvert en hiver), 2 bains 
à remous et bain de vapeur (les 2 àpd 18 
ans), salle de remise en forme (àpd 18 
ans), consigne à bicyclettes, plusieurs fois 
par semaine spectacles ou musique live. 
Payant: centre de bien-être (soins, mas-
sages), aux alentours prestataires locaux 
pour court de tennis en dur avec éclairage, 
équitation, location de bicyclettes, golf, golf 
miniature, sports nautiques.

Enfants: aire de jeux.

All Inclusive
Buffet à tous les repas, petit déjeuner pour 
lève-tard, dans l’après-midi café, gâteaux 
et sandwiches. Dîner alternativement au 
restaurant grill/snack «Es Pil.lari». 10h30 
à 24h00 sélection de boissons locales al-
coolisées et non-alcoolisées servies au 
verre à certains bars de l’hôtel. Coffre-fort 
dans la chambre.
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 Cala Mayor     Baléares | Majorque

Hôtel & situation: Cala Mayor. Cet hôtel 
moderne et haut de gamme est situé en 
bordure de la plage de sable de Cala Mayor, 
à env. 250 m du centre et à env. 5 km de 
la vieille ville de Palma de Majorque, qui 
est facilement accessible en bus de ligne. 
De nombreux commerces et divertisse-
ments se trouvent dans les alentours im-
médiats. Les terrains de golf de Bendinat 
et de Son Vida sont à seulement quelques 
kilomètres de l’hôtel. L’aéroport est à env. 
18 km. Normes locales: 4 étoiles, cham-
bres: 195.

Chambres: modernes, lumineuses et ac-
cueillantes, douche/WC, sèche-cheveux, 
air conditionné, téléphone, TV-SAT à écran 
plat, Wi� (inclus), coffre-fort payant, mini- 
bar, balcon, vue mer latérale au choix.

Chambres supérieures VIP: comme les 
cham bres, en plus peignoir, chaussons, 
1er remplissage du mini-bar inclus, cafe-
tière et théière, 1 entrée libre par personne 
et par séjour au «baySPA», vue mer.

Facilités: hall d’accueil avec réception, as-
censeurs, élégant restaurant buffet avec 
show-cooking, bar-piscine, coin Internet 
(payant), Wi� (au bar-piscine, inclus), salle 
de TV.

Sports & distractions: gratuit: piscine d’eau 
douce avec terrasse solarium, chaises  
longues, parasols et draps de bain (contre 
caution), centre de remise en forme. 
Payant: espace Spa «baySPA» (soins, mas-
sages, sauna �nlandais, bain de vapeur, 
diverses douches bien-être), location de 
bicyclettes.

N.B.: cet hôtel est réservé aux clients à par-
tir de 16 ans.

Be Live Adults Only Marivent   FFFF

»  en merveilleuse situation  
à la plage de sable de Cala Mayor

»  ambiance tranquille et élégante
»  à quelques kilomètres du  

centre-ville de Palma de Majorque
»  avec petit déjeuner ou en demi-pension

Avis de nos clients
installations HHHH

service HHHH

repas HHHH

b
PMILIV

liste de prix  
page 108

HH

7 nuits / DZEF / Petit déjeuner
(First Minute inclus)
exemple de prix: départ 25.11.2017

1 semaine àpd.

519€
par personne

Réservez jusqu'au 30.09. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 15 %

PMILIV - BE LIVE ADULTS ONLY MARIVENT
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en Petit déjeuner

A B C

A: 04.11.-15.12. / 06.01.-09.02., B: 16.12.-22.12. / 10.02.-21.03., C: 23.12.-05.01.

DOUBLE / occ. 2 DZEF 535-720 574-815 636-823

DOUBLE / VUE MER LATERALE / occ. 2 DZFF 591-776 630-871 696-886

DOUBLE SUPERIOR VIP / VUE MER / occ. 2 DZGF 703-888 742-983 808-998

DOUBLE SEUL EMPLOI / occ. 1 DAEF 703-888 742-983 808-998

DOUBLE SEUL EMPLOI / VUE MER LATERALE / occ. 1 DAFF 759-944 798-1039 868-1061

DOUBLE SUPERIOR VIP SEUL EMPLOI / VUE MER / occ. 1 DAGF 864-1049 903-1144 977-1173

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE (DZE)

Demi-pension 70 70 74-77

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 308 308-343 352-385

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!

AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées First Minute/Early Booking sur la part hôtelière pour réservations:

jusqu’au 30.09. -15% / 01.10.-30.11. -15% / 01.12.-31.12. -10% pour séjours 03.01.-27.03.
Offres Spéciales 1 nuit gratuite pour séjour 7-13 nuits, 2 nuits gratuites pour séjour 14-20 nuits, 3 nuits gratuites pour séjour 21-27 nuits:

arrivées 04.01.-24.01., 08.02.-28.02.
Long Séjour à partir de 15 nuits: -5% sur la part hôtelière
DZF=DZE / DZG=DZF / DAF=DAE / DAG=DAF: séjours 04.11.-27.03. (séjour minimum 15 nuits) - Avis: veuillez réserver en DZE respectivement DZF/DAE/DAF

Avis Suppléments dîners de gala obligatoires:
31.12. en PD: 94,- par personne
31.12. en DP: 82,- par personne
L’hôtel accepte seulement des hôtes à partir de 16 ans

Exemple de chambre

o*&m
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Baléares | Majorque     Paguera

Hôtel & situation: Paguera. Cet hôtel 
luxueux de catégorie supérieure est con-
struit dans le style de château et bénéfi-
cie d’une situation privilégiée au centre de 
Paguera. Entre l’hôtel et la plage se trouve 
le jardin joliment aménagé avec accès di-
rect à la plage de sable fin en pente douce 
et à la promenade. De nombreux maga-
sins, bars et restaurants se trouvent en 
proximité immédiate, un arrêt de bus de 
ligne est à env. 300 m. L’aéroport est à env. 
32 km. Normes locales: 5 étoiles, cham-
bres: 162.

Chambres supérieures: aménagées avec 
goût, douche/WC, sèche-cheveux, peignoir, 
chaussons, air conditionné/chauffage (se-
lon saison), téléphone, TV-SAT, Wifi (in-
clus), coffre-fort, mini-bar, machine à café, 
balcon ou terrasse, vue mer au choix.

Chambres Premium: comme les chambres, 
plus spacieuses, vue mer.

Suites Junior: comme les chambres, plus 
spacieuses, en plus un petit coin salon 
avec sofa, vue mer.

Facilités: hall d’accueil avec réception, as-
censeurs, restaurant buffet, restaurant à 
la carte, snack-bar avec terrasse, bar à la 
plage, cafétéria, room service, coin Inter-
net (payant), Wifi (inclus), parking, buan-
derie.

Sports & distractions: gratuit: piscine d’eau 
douce chauffable du côté mer avec ter-
rasse solarium, chaises longues, parasols 
et draps de bain, espace bien-être (petite 
piscine couverte, bain à remous, sauna, 
bain de vapeur, douches à affusion, salle 
de remise en forme), stretching, Pilates, 
consigne à bicyclettes, plusieurs soirs par 

semaine musique live. Payant: soins de 
beauté et massages à l’espace bien-être, 
location de bicyclettes, prestataires locaux 
pour golf.

Hotel Hesperia Villamil   FFFFF

»  bonne situation au centre de Paguera
»  directement à la promenade et à la plage
»  aménagement luxueux
»  avec petit déjeuner ou en demi-pension

Avis de nos clients
installations HHHH

service HHHH

repas HHHH

 
PMIVIL

liste de prix  
page 108

HH

7 nuits / DZAF / Petit déjeuner
(First Minute inclus)
exemple de prix: départ 03.02.2018

1 semaine àpd.

615€
par personne

Réservez jusqu'au 30.09. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 20 %

PMIVIL - HOTEL HESPERIA VILLAMIL
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en Petit déjeuner

A B C

A: 04.11.-17.11. / 03.02.-09.02., B: 10.02.-21.03.

DOUBLE SUPERIOR / occ. 2+1 (3+0) DZAF 681-881 750-996 -

DOUBLE SUPERIOR / VUE MER / occ. 2+1 (3+0) DZBF 870-1070 939-1185 -

DOUBLE PREMIUM / VUE MER / occ. 2+1 (3+0) DZCF 1059-1259 1128-1374 -

SUITE JUNIOR / VUE MER / occ. 2+1 (3+0) JUAF 1178-1378 1247-1493 -

DOUBLE SUPERIOR SEUL EMPLOI / occ. 1 DAAF 968-1168 1037-1283 -

DOUBLE SUPERIOR SEUL EMPLOI / VUE MER / occ. 1 DABF 1129-1329 1198-1444 -

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE SUPERIOR (DZA)

Demi-pension 245 245 -

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 483 483-525 -

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en Petit déjeuner

1er enf. 2-12 ans 99-689 99-839 -

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!
AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées First Minute/Early Booking sur la part hôtelière pour réservations:

jusqu’au 30.09. -20% pour séjours 04.11.-17.11.,  03.02.-27.03. / 01.10.-15.10. -20% pour séjours 04.11.-17.11. / 01.10.-15.01. -20% pour séjours 03.02.-27.03.
Avis Réservations hôtel pour séjours 04.11.-17.11., 03.02.-27.03.

 

Exemple de chambre

o*/e
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 Alcúdia / Playa de Muro     Baléares | Majorque

Hôtel & situation: Alcúdia. Ce complexe 
de haute qualité est composé de plusieurs 
bâtiments à 3 et 4 étages et jouit d’une si-
tuation centrale, à seulement env. 200 m 
du port de plaisance de Puerto de Alcú-
dia et à env. 500 m de la plage de sable. 
De nombreux magasins, restaurants et 
bars se trouvent à proximité immédiate. 
L’aéroport est à env. 60 km. Normes lo-
cales: 5 étoiles, chambres: 369.

Suites Junior: modernes, confortables et 
spacieuses, avec un canapé-lit en plus, 
bain avec douche à effet pluie/WC, 
sèche-cheveux, peignoir, choix d’oreillers, 
air conditionné/chauffage, téléphone, TV-
SAT, Wi� (inclus), coffre-fort, mini-bar, ma-
chine à café Nespresso, balcon, vue pis-
cine. Les suites Junior promo sont sans 
vue piscine.

Suites Junior Swim-up: comme les suites 
Junior, avec terrasse et petit jardin privé et 
en plus accès direct à une piscine swim-up.

Suites Junior Penthouse: comme les suites 
Junior, en duplex, en plus à l’étage une 
terrasse sur le toit avec bain à remous et 
chaises longues.

Suites Zafiro: comme les suites Junior, plus 
spacieuses, avec le canapé-lit dans une 
pièce séparée avec coin salon et kitche-
nette, réfrigérateur et four à micro-ondes, 
sans vue piscine.

Facilités: hall d’accueil, ascenseurs, res-
taurant buffet avec terrasse, 4 restaurants 
à la carte (sur réservation), bistro, bar dans 
le hall, bar swim-up, Wi� (inclus), blan-
chisserie.

Sports & distractions: gratuit: grande pis-
cine d’eau douce, 6 piscines swim-up, ter-
rasses solarium avec chaises longues, pa-
rasols et draps de bain, centre de bien-
être (piscine couverte, bain à remous, 
sauna, bain turc), grande salle de remise 
en forme, tennis de table, volley-ball, 
aquagym, terrain omnisports, aérobic, bil-
lard, fléchettes, animation en journée, 
spectacles et musique live en soirée. 
Payant: soins de beauté et massages au 
centre de bien-être, location de bicyclettes.

Enfants: mini-club (4-12 ans), buffet pour 
enfants au restaurant buffet, baby-sitting 
(sur demande, contre paiement), bassin 
pour enfants «Kids splashpool» avec jeux 
aquatiques, bateau pirate et toboggans, 
aire de jeux.

Ultra All Inclusive
Petit déjeuner et dîner en buffet, déjeuner 
à la carte ou en buffet (selon saison), en 
journée sandwiches, fruits, glaces, café, 
thé et gâteaux à la cafétéria. 1 dîner par 
semaine dans chacun des 4 restaurants 
à la carte. 10h30 à 23h30 sélection de 
boissons internationales et locales alcoo-
lisées et non-alcoolisées aux bars de l’hôtel.

Hôtel & situation: Playa de Muro. Ce com-
plexe confortable se compose d’un bâti-
ment principal et de 4 annexes à 3 étages 
et se trouve en situation centrale au bord 
de la réserve naturelle de S’Albufera. La 
longue plage de sable en pente douce est 
à env. 300 m (route à traverser). Un arrêt 
de bus ainsi que de nombreux magasins, 
bars et restaurants se trouvent à proximité 
immédiate. L’aéroport est à env. 60 km. 
Normes locales: 4 étoiles, appartements: 
265.

Chambres: accueillantes, bain/WC, sèche- 
cheveux, air conditionné, téléphone, TV-
SAT, Wi� (inclus), coffre-fort payant, réfri-
gérateur, balcon ou terrasse.

Appartements Premium: comme les cham-
bres, plus spacieux, en plus une pièce sé-
parée avec coin salon/canapé-lit et kitche-
nette, au choix avec une autre chambre 
séparée.

Appartements Privilege: au rez-de-chaus-
sée, comme les appartements Premium, 
terrasse avec petit jardin privé et chaises 
longues.

Appartements Royal Terrace: à l’étage su-
périeur, comme les appartements Pre-
mium, terrasse sur le toit avec bain à re-
mous, ensemble de fauteuils et lit balinais.

Facilités: hall d’accueil moderne, ascen-
seurs, restaurant buffet (show-cooking,  
1 soirée à thème par semaine), restaurant 
à la carte, restaurant/bar, bar-salon, snack-
bar piscine, Wi� (inclus).

Sports & distractions: gratuit: grand en-
semble de piscines d’eau douce (1 piscine 

chauffable aux dimensions semi-olym-
piques et 1 piscine chauffable de relaxa-
tion àpd 18 ans), terrasses solarium avec 
chaises longues, parasols et draps de bain, 
espace bien-être (piscine couverte, bain 
à remous, sauna, bain de vapeur, douches 
à affusion), salle de remise en forme, tennis 
de table, terrain omni sports, stretching, bil-
lard, centre de cyclisme bien équipé avec 
consigne à bicyclettes, programme de 
sports et de divertissements en journée, 
spectacles en soirée. Payant: divers soins 
et massages à l’espace bien-être, location 
de bicyclettes (prestataire local).

Enfants: buffet pour enfants au restaurant 
buffet, bassin pour enfants avec bateau-pi-
rate et toboggans, aire de jeux.

All Inclusive
Buffet au petit déjeuner et au dîner, dé-
jeuner à la carte ou en buffet (selon sai-
son), 12h30 à 15h00 snacks, 10h30 à 
23h30 fruits et sandwiches, 15h30 à 
17h00 café, thé et gâteaux. 10h30 à 23h30 
sélection de boissons internationales et  
locales alcoolisées et non-alcoolisées dans 
les restaurants et à certains bars de l’hôtel.

Zafiro Palace Alcudia & Spa   FFFFF v
PMIZAF

liste de prix  
page 109ao*E/&4e

»  complexe haut de gamme avec cuisine variée
»  programme complet de sports et 

d’animation pour grands et petits
»  à proximité de la merveilleuse plage de 

sable blanc d’Alcúdia
»  plus de détails sur www.luxairtours.lu

Avis de nos clients
installations HHHH

service HHHH

repas HHHH HH

7 nuits / JUSF / Petit déjeuner
(Early Booking inclus)
exemple de prix: départ 25.11.2017

1 semaine àpd.

589€
par personne

Réservez jusqu'au 30.09. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 12 %

PMIZAF - ZAFIRO PALACE ALCUDIA & SPA
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en Petit déjeuner

A B C

A: 04.11.-01.12. / 03.02.-09.02., B: 10.02.-21.03.

SUITE JUNIOR PROMO / occ. 2+2 (3+1) JUSF 607-824 676-957 -

SUITE JUNIOR / VUE PISCINE / occ. 2+2 (3+1) JUAF 628-887 697-999 -

SUITE JUNIOR SWIM UP / VUE PISCINE / occ. 2+2 (3+1) JUBF 796-1096 865-1202 -

SUITE JUNIOR PENTHOUSE / VUE PISCINE / occ. 2+2 (3+1) JUCF 873-1173 942-1286 -

ZAFIRO SUITE / occ. 2+2 (3+1) SUAF 831-1132 900-1244 -

ZAFIRO SUITE SWIM UP / VUE PISCINE / occ. 2+2 (3+1) SUBF 999-1341 1068-1489 -

ZAFIRO SUITE PENTHOUSE / VUE PISCINE / occ. 2+2 (3+1) SUCF 1160-1484 1229-1657 -

SUITE FAMILIALE / occ. 3+3 (4+2/5+1) FZAF 1034-1377 1103-1531 -

SUITE FAMILIALE SWIM UP / VUE PISCINE / occ. 3+3 (4+2/5+1) FZBF 1202-1586 1271-1818 -

SUITE FAMILIALE PENTHOUSE / VUE PISCINE / occ. 3+3 (4+2/5+1) FZCF 1363-1729 1432-1937 -

SUITE JUNIOR SEUL EMPLOI / VUE PISCINE / occ. 1 JAAF 803-1096 872-1223 -

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base SUITE JUNIOR / VUE PISCINE (JUA)

Demi-pension 126-132 126-147 -

Ultra All inclusive 455-474 455-469 -

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 427-490 427-553 -

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en Petit déjeuner

1er enf. 2-12 ans 201-532 201-640 -

2e enf. 2-12 ans 201-532 201-640 -

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!
AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées Early Booking sur la part hôtelière pour réservations:

jusqu’au 30.09. -12% pour séjours à partir du 05.11. / 01.10.-31.01. -12% pour séjours 03.02.-27.03.
Offres Spéciales Long Séjour pour séjours 7-21 nuits: -14% sur la part hôtelière, séjours 05.11.-01.12., 03.02.-25.02. 

Avis Réservations hôtel pour séjours 04.11.-01.12., 03.02.-27.03.

Exemple de chambre

Viva Blue & SPA   FFFF v
PMIVIB

liste de prix  
page 109ao*/&4e

»  infrastructures idéales pour les sportifs
»  très bonne gastronomie
»  programme complet d’animation et de 

sports pour toute la famille
»  en demi-pension ou en All Inclusive

Avis de nos clients
installations HHHH

service HHHH

repas HHHH HH

7 nuits / DZAH / Demi-pension
(Early Booking inclus)
exemple de prix: départ 14.02.2018

1 semaine àpd.

524€
par personne

Réservez jusqu'au 30.09. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 12 %

PMIVIB - VIVA BLUE & SPA
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en Demi-pension

A B C

A: 04.11.-10.11. / 03.02.-09.02., B: 10.02.-21.03.

DOUBLE / occ. 2 DZAH 479-677 545-871 -

APPARTEMENT PREMIUM / occ. 2+2 (3+1) APAH 507-705 573-892 -

APPARTEMENT PRIVILEGE / occ. 2+2 (3+1) APBH 556-754 622-962 -

APPARTEMENT ROYAL TERRACE / occ. 2+2 (3+1) APCH 668-866 734-1109 -

APPARTEMENT PREMIUM / 2 CHAMBRES / occ. 4+2 (5+1) APDH 465-663 531-857 -

APPARTEMENT PREMIUM SEUL EMPLOI / occ. 1 AAAH 633-831 699-1095 -

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE (DZA)

All Inclusive 196 196 -

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 273 273-420 -

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en Demi-pension

1er enf. 2-14 ans 164-315 164-465 -

2e enf. 2-14 ans 164-315 164-465 -

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!
AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées Early Booking sur la part hôtelière pour réservations:

jusqu’au 30.09. -12% en AI, -8% en DP / 01.10.-15.12. pour séjours 03.02.-27.03. -8% en AI, -6% en DP 
Offres Spéciales Long Séjour pour séjours 7-21 nuits: -12% sur la part hôtelière, séjours 03.02.-19.02. 

Avis Réservations hôtel pour séjours 05.11.-10.11., 03.02.-27.03.

Exemple de chambre
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Baléares | Majorque     Cala Millor

Hôtel & situation: Cala Millor. Cet hôtel haut 
de gamme avec son beau jardin est situé 
au calme à la périphérie de Cala Millor et 
composé d'un bâtiment principal et d'une 
annexe. L’hôtel en 2e ligne de la belle plage 
de sable à env. 150 m se trouve à env. 
300 m du centre de Cala Millor. L’aéroport 
est à env. 70 km. Normes locales: 5 étoiles, 
chambres: 203.

Chambres: situées dans le bâtiment prin-
cipal, haut de gamme, modernes et confor-
tables, bain/WC, sèche-cheveux, peignoir, 
chaussons, choix d’oreillers, air condition-
né/chauffage (selon saison), téléphone, 
TV-SAT, Wifi (inclus), coffre-fort payant, 
mini-bar, cafetière et théière (sur demande 
et payant), balcon.

Suites: situées dans l’annexe et jouissant 
d’un emplacement très calme, comme les 
chambres, plus spacieuses, en plus une 
pièce séparée avec coin salon/canapé-lit 
et 2e TV-SAT.

Facilités: hall d’accueil avec réception, as-
censeurs, restaurant buffet (show-cooking, 
plusieurs dîners à thème et 1 dîner de gala 
par semaine), restaurant près de la pis-
cine (ouvert à midi, 01.05-31.10), bar dans 
le hall avec terrasse, bar-salon, room ser-
vice, coiffeur, coin Internet (payant), Wifi 
(dans les zones publiques, inclus), salle 
de TV-SAT et de jeux, parking.

Sports & distractions: gratuit: grande pis-
cine d'eau douce dans la belle palmeraie 
aux allures d’un parc avec terrasses sola-
rium, chaises longues, parasols et draps 
de bain, piscine couverte avec jets mas-
sants, nage à contre-courant et bain à re-
mous, sauna, bain turc, salle de remise 

en forme, tennis de table, léger programme 
d'animation en journée, occasionnellement 
spectacles ou musique live en soirée. 
Payant: lits balinais au jardin, centre de 
beauté et de santé (soins, massages), 6 
courts de tennis (dont 3 avec éclairage), 
cours de gymnastique (p. ex. yoga, Pila-
tes), billard, location de bicyclettes, à proxi-
mité: 4 terrains de golf (prestataires lo-
caux).

Enfants: bassin pour enfants, aire de jeux.

Offre LuxairTours: nos clients bénéficient 
de réductions jusqu'à 10 % au centre de 
tennis Hipotels et de 10 à 25 % de réduc-
tion sur les green fees de plusieurs terrains 
de golf de l'île.

Hipotels Hipocampo Palace & Spa   FFFFF

»  complexe somptueux et élégant  
au cœur d’un très joli parc

»  excellente cuisine et service hors pair
»  confort supérieur et chambres bien 

aménagées
»  en situation tranquille à Cala Millor

Avis de nos clients
installations HHHH

service HHHH

repas HHHH

 
PMIHIP

liste de prix  
page 110

HH

7 nuits / DZF / Petit déjeuner
(Early Booking inclus)
exemple de prix: départ 03.02.2018

1 semaine àpd.

568€
par personne

Réservez jusqu'au 31.10. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 10 %

PMIHIP - HIPOTELS HIPOCAMPO PALACE & SPA
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en Petit déjeuner

A B C

A: 04.11.-24.11. / 03.02.-09.02., B: 10.02.-21.03.

DOUBLE / occ. 2 DZF 547-780 639-885 -

SUITE / occ. 2+1 (3+0) SUF 596-836 695-941 -

DOUBLE SEUL EMPLOI / occ. 1 DAF 715-955 807-1053 -

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE (DZ)

Demi-pension 119 119-121 -

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 343-378 361-399 -

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en Petit déjeuner

1er enf. 2-12 ans 256-416 270-563 -

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!
AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées Early Booking sur la part hôtelière pour réservations: jusqu’au 31.10. -10%

Offres Spéciales Promo épargne pour séjour 7-20 nuits: -14% sur la part hôtelière, séjours 03.02.-15.02. 

Avis Réservations hôtel pour séjours 04.11.-24.11., 03.02.-27.03.
1+1: 1 adulte avec enfant jusqu’à 12 ans à réserver en DK

 

Exemple de chambre
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Hôtel & situation: Cala Millor. Cet hôtel de 
la chaîne hôtelière prisée IBEROSTAR a 
été ouvert en 2015 et se trouve à seule-
ment quelques pas de la belle, longue pro-
menade de Cala Millor. Le joli parc natu-
rel de Punta de n’Amer se trouve tout près. 
L’aéroport est à env. 70 km. Normes lo-
cales: 4 étoiles, chambres: 171.

Chambres: agréables, douche/WC, sèche- 
cheveux, air conditionné, téléphone, TV-
SAT, Wifi Premium (inclus), coffre-fort 
payant, mini-bar, balcon ou terrasse, vue 
jardin ou vue mer latérale au choix.

Facilités: hall d’accueil avec réception, lo-
caux communs climatisés, ascenseurs, 
restaurant buffet (petit déjeuner copieux, 
show-cooking, soirées à thème), bar dans 
le hall (ouvert selon saison), bar-piscine, 

coin Internet (payant), Wifi Premium (in-
clus).

Sports & distractions: gratuit: piscine d’eau 
douce (fermée de novembre à avril) avec 
terrasse solarium, chaises longues, para-
sols et draps de bain (contre caution), 
centre de bien-être «Spa-Sensations» (pis-
cine couverte, sauna, salle de remise en 
forme, vélos spinning), 2 soirs par semaine 
musique live. Payant: divers soins et mas-
sages au centre de bien-être «Spa-Sensa-
tions», prestataires locaux à proximité pour 
golf.

N.B.: cet hôtel est réservé aux clients à par-
tir de 16 ans.

Hôtel & situation: Cala Millor. Cet hôtel ac-
cueillant à 6 étages au cœur d’un joli jar-
din se trouve au calme en périphérie de 
Cala Millor et en bord de mer dans la baie 
du même nom. Seule la promenade sé-
pare l’hôtel de la longe plage de sable en 
pente douce. Le centre de la localité avec 
ses restaurants, bars et commerces est à 
env. 600 m. L’aéroport est à env. 70 km. 
Normes locales: 4 étoiles, chambres: 204.

Chambres: accueillantes et confortables, 
bain ou douche/WC, sèche-cheveux, air 
conditionné, téléphone, TV-SAT, Wifi (in-
clus), coffre-fort payant, mini-bar, balcon, 
vue mer latérale, vue mer latérale/coté pis-
cine au choix.

Facilités: hall d’accueil avec réception, as-
censeurs, restaurant buffet (show-cooking, 
1 dîner de gala par semaine), bar dans le 
hall avec terrasse, snack-bar piscine avec 
terrasse, Wifi (dans les zones publiques, 
inclus), salle de TV/de jeux, salon de lec-
ture avec coin Internet (payant).

Sports & distractions: gratuit: grande pis-
cine d’eau douce avec terrasses solarium, 
chaises longues et parasols, espace de 
bien-être (piscine couverte chauffée en hi-

ver, sauna selon disponibilité (ouvert 4 
heures par jour), douche à affusion), salle 
de remise en forme, tennis de table, pé-
tanque, tir à l’arc, 6 fois par semaine pro-
gramme d’animation en journée, spec-
tacles ou musique live en soirée. Payant: 
massages, bain de vapeur, utilisation pri-
vée du sauna dans l’espace de bien-être 
(en dehors des heures d’ouverture), loca-
tion de bicyclettes, 4 terrains de golf dans 
les environs (prestataire local).

Enfants: bassin pour enfants, petit aire de 
jeux, salle de jeux (ouvert pendant quel-
ques heures pendant les repas).  

N.B.: tenue correcte exigée en soirée  
(pantalon long pour les messieurs).

Hipotels Hipocampo Playa   FFFF  
PMIHIC

liste de prix  
page 110
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»  emplacement tranquille à Cala Millor,  
en bordure de la plage de sable fin

»  idéal pour de longues flâneries  
sur la promenade

»  avec petit déjeuner ou en demi-pension

Avis de nos clients
installations HHHI

service HHHH

repas HHHH HH

7 nuits / DZAF / Petit déjeuner
(Early Booking inclus)
exemple de prix: départ 25.11.2017

1 semaine àpd.

419€
par personne

Réservez jusqu'au 31.10. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 10 %

PMIHIC - HIPOTELS HIPOCAMPO PLAYA
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en Petit déjeuner

A B C

A: 04.11.-15.12. / 06.01.-09.02., B: 16.12.-22.12. / 10.02.-21.03., C: 23.12.-05.01.

DOUBLE / VUE MER LATERALE / occ. 2+1 (3+0) DZAF 410-640 530-799 541-763

DOUBLE / COTE PISCINE OU VUE MER LATERALE / occ. 2+1 (3+0) DZBF 417-648 539-813 550-777

DOUBLE SEUL EMPLOI / VUE MER LATERALE / occ. 1 DAAF 536-767 660-932 671-903

DOUBLE SEUL EMPLOI / COTE PISCINE OU VUE MER LATERALE / occ. 1 DABF 543-781 669-946 680-917

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE / VUE MER LATERALE (DZA)

Demi-pension 56 56 56

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 210-280 238-294 238-308

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en Petit déjeuner

1er enf. 2-12 ans 99-199 99-349 199-299

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!

AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées Early Booking sur la part hôtelière pour réservations: jusqu’au 31.10. -10%

Offres Spéciales Promo épargne pour séjour 7-20 nuits: -14% sur la part hôtelière, séjours 05.12.-18.12., 07.01.-20.01.
Long Séjour à partir de 21 nuits: -20% sur la part hôtelière

Avis Suppléments dîners de gala obligatoires en DP:
24.12.: 70,- par adulte, 35,- par enfant 2-12 ans
31.12.: 76,- par adulte, 38,- par enfant 2-12 ans
1+1: 1 adulte avec enfant jusqu’à 12 ans à réserver en DKA, DKB

Exemple de chambre

IBEROSTAR Cala Millor   FFFF b
PMIICM

liste de prix  
page 111

o*&

»  infrastructures modernes et agréables
»  en bordure immédiate de la  

plage de sable fin de Cala Millor
»  en demi-pension
 

Avis de nos clients
installations HHHH

service HHHH

repas HHHH HH

7 nuits / DZAH / Demi-pension
(First Minute inclus)
exemple de prix: départ 25.11.2017

1 semaine àpd.

472€
par personne

Réservez jusqu'au 31.08. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 15 %

PMIICM - IBEROSTAR CALA MILLOR
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en Demi-pension

A B C

A: 04.11.-15.12. / 06.01.-09.02., B: 16.12.-22.12. / 10.02.-16.03., C: 23.12.-05.01.

DOUBLE / occ. 2 DZAH 484-698 558-806 663-930

DOUBLE / VUE JARDIN / occ. 2 (3) DZBH 505-712 579-827 687-958

DOUBLE / VUE MER LATERALE / occ. 2 (3) DZCH 526-747 600-848 714-993

DOUBLE SEUL EMPLOI / occ. 1 DAAH 512-810 675-925 826-1273

DOUBLE SEUL EMPLOI / VUE JARDIN / occ. 1 DABH 533-838 698-946 859-1322

DOUBLE SEUL EMPLOI / VUE MER LATERALE / occ. 1 DACH 561-880 732-981 899-1378

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE (DZA)

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 280-301 287-310 370-490

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!

AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées First Minute/Early Booking sur la part hôtelière pour réservations:

jusqu’au 31.08. -15% / 01.09.-30.09. -10% / 01.10.-15.10. -5%
Offres Spéciales Long Séjour à partir de 21 nuits: -10% sur la part hôtelière

Avis Suppléments dîners de gala obligatoires:
31.12.: 67,- par personne
L’hôtel accepte seulement des hôtes à partir de 16 ans
Réservations hôtel pour séjours jusqu’au 22.03.

Exemple de chambre
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Portugal

Madère
Algarve

Côte de Lisbonne

Paradis côtiers au pays des explorateurs

Le Portugal a bien mérité son nom de «jardin de l’Europe». En 
effet, grâce aux bienfaits du Gulf Stream, les plantes exotiques 
que rapportèrent jadis les explorateurs des quatre coins du 
monde sont devenues indigènes sur toute la façade Atlantique. 
Mais au-delà de son doux climat et de sa végétation variée, le 
Portugal est surtout connu pour son riche passé de navigateurs 
et d’aventuriers qui ont doté ce merveilleux pays à la pointe 
occidentale de l’Europe des plus beaux trésors historiques.
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177Portugal | Madère

Vila Baleira
MADEIRA

Atlantic Ocean

Madeira

Porto Santo

Funchal 
Caniço

Santana

Santa Cruz

Porto Moniz

Prazeres

Ponta Delgada

ArieiroCalheta

Madère

Atlantic Ocean

The Cliff Bay

FUNCHAL

lti Pestana Grand Premium Ocean Hotel

Meliá Madeira Mare 
Resort & Spa

Quinta Mirabela Hotel

Porto Mare & Suite Hotel Eden Mar
Pestana Royal Premium 
All inclusive Ocean 
& Spa Resort

Pestana Promenade 
Premium Ocean & 
Spa Resort

Centre

Harbour

Lido Seaside Centre

Enotel Lido Madeira

Belmond Reid’s Palace

Calheta ca. 33km
Hotel Savoy Calheta Beach
Savoy Saccharum 
Hotel Resort & Spa

Santana ca. 32km
Hotel Quinta do Furão

Hotel Baia Azul

Pestana Carlton Madeira 
Premium Ocean Resort

Madeira 
Panoramico 
Hotel

Atlantic Ocean

Quinta Splendida Wellness 
& Botanical GardenCANIÇO

Galo Resort Hotel Galosol

Aparthotel Royal Orchid 
& Hotel Rocamar

Hotel Riu Palace Madeira

Tableau climatique  oct nov déc jan fév mar avr

temp. maximale ø 24° 22° 20° 19° 19° 19° 20°

temp. minimale ø 18° 16° 14° 13° 13° 13° 13°

heures d’ensoleillement 6 5 4 4 6 6 6

températures de l’eau 22° 20° 19° 18° 17° 17° 17°

Températures en °celsius.

durée 3h50

distance 2.672 km

départs lundi, samedi

De notre univers Excellence:
•  Belmond Reid‘s Palace

Madère - «île de l’éternel printemps» - est couverte d’une 
végétation subtropicale luxuriante qui la fait ressembler à un 
véritable jardin fl ottant en plein Atlantique. Pour en apprécier 
pleinement les splendeurs, une promenade le long des levadas 
s’impose: ces aqueducs constituent un réseau sophistiqué de 

canaux à travers la nature sauvage des réserves naturelles. 
L’île voisine de Porto Santo vaut aussi le détour: elle peut se tar-
guer d’une merveilleuse plage au sable fi n de 9 km, gage de 
vacances balnéaires parfaites.
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Légendaire hôtel de luxe en situation exceptionnelle au-dessus de la baie de Funchal,  
avec formidable vue panoramique sur l’Atlantique.

Belmond Reid's Palace Excellence

Qualité & Style
5 étoiles, Funchal. Chambres: 158.

Site & Caractère
Ce luxueux hôtel de grande tradition fut 
construit en 1891 par l’Écossais William 
Reid en tant que refuge pour des vacan-
ciers du monde entier à la recherche de 
repos et de détente. Au �l des années, la 
demeure a été rénovée avec beaucoup de 
goût et aujourd’hui elle vous accueille dans 
un cadre mélangeant à merveille charme 
edwardien et confort moderne. L’hôtel est 
composé d’un bâtiment principal ainsi que 
d’une annexe plus récente «Garden Wing» 
et est lové au cœur d’un jardin botanique 
de plus de 40.000 m2. Funchal, la capi-
tale de l’île, est à env. 2 km. L’aéroport est 
à env. 23 km.

Services & Privilèges
Joli hall d’accueil rénové avec réception et 
ascenseurs, boutique et coiffeur. Petit dé-
jeuner en buffet et déjeuner dans le «Pool 
restaurant» avec superbe vue sur la mer. 
Le restaurant « The Dining Room“, style 
tournant du siècle, propose une délicieuse 
cuisine internationale et 1 fois par semaine 
un dîner dansant ainsi qu’un buffet au 
champagne accompagné de musique live. 
Parmi les autres escales gourmandes de 
l’hôtel �gurent le «Ristorante Villa Cipria-
ni» aux spécialités italiennes, le «Pool res-
taurant» rénovée proposant des plats lé-
gers, ainsi que le «William Restaurant» 
sous la houlette du chef Luis Pestana, qui 
s’est vu décerner une étoile Michelin tout 
récemment et qui offre une cuisine con-
temporaine faite à partir de produits lo-
caux. A l’extérieur, vous trouverez une pis-
cine d’eau douce chauffée, une piscine 
d’eau de mer, un ponton de baignade ac-
cessible par ascenseur et donnant accès 
à la mer et à un bassin naturel d’eau de 
mer, ainsi qu’une terrasse solarium avec 
chaises longues et parasols. Une salle de 

remise en forme, deux courts de tennis en 
dur et du tennis de table sont mis à dis-
position gratuitement. Le centre Spa pro-
pose divers soins de beauté et de bien-
être, un bain de vapeur et un sauna contre 
paiement. En plus, vous pouvez pratiquer 
différents sports nautiques contre paie-
ment et béné�cier de green fees à tarif ré-
duit pour les deux terrains de golf sur l’île. 
Le «Fun@Reid’s Children Club» offre un 
encadrement et une animation gratuits 
pour les enfants de 3 à 9 ans, le «Fun@
Reid’s Teens Club» pour les enfants de 10 
à 18 ans.

Chambres Classic
Situées dans le bâtiment principal, aména-
gées de façon individuelle et élégante dans 
le style portugais traditionnel, avec bain/
WC, sèche-cheveux, peignoir, chaussons, 
air conditionné, téléphone, TV câble, Inter-
net DSL, coffre-fort, mini-bar (eau et sodas 
inclus) et balcon avec vu mer latérale.

Chambres supérieures
Les chambres supérieures ont le même 
aménagement que les chambres Classic, 
mais sont plus spacieuses et avec vue jar-
din ou vue mer.

Chambres De Luxe
Les chambres De Luxe ont été aménagées 
comme les chambres supérieures. Celles 
qui se trouvent dans l’annexe «Garden 
Wing» disposent d’un grand balcon cou-
vert, celles qui sont situées au bâtiment 
principal ont une terrasse partiellement 
couverte avec accès à la palmeraie au lieu 
d’un balcon.

Suites Junior
Les suites junior ont été aménagées comme 
les chambres de luxe, plus spacieuses, 
avec en plus une douche séparée dans la 
salle de bains et un beau coin salon, vue 
mer.

Suites supérieures
Les suites supérieures ont le même amé-
nagement que les suites junior, sont net-
tement plus grandes et ont en plus une 
pièce séparée avec un coin salon, avec 
vue jardin ou vue mer. 

Offre LuxairTours
Pour tout séjour de minimum 7 nuits en 
suites supérieures, nos clients ont droit à 
un dîner «Moonlight Private Experience».
Nos clients en demi-pension ont droit à un 
menu à 3 plats au restaurant étoilé «Wil-
liam», à un buffet gala au champagne ain-
si qu’à un dîner «Dinner Dance» (les 2 au 
restaurant principal) pour tout séjour de 
minimum 7 nuits. En plus, ils béné�cient 
d’un crédit de 70,- par personne et par 
jour pour tout repas au restaurant étoilé 
«William».

 
»  Maison de tradition avec 

une riche histoire.

»  Spectaculaire situation 
panoramique.

»  Grand choix culinaire.

Vous trouverez vos avantages 

Excellence à la page 17.

Pour plus de détails veuillez consulter 

la page 113 de la liste des prix.
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 Funchal     Portugal | Madère

Hôtel & situation: Funchal. Cet hôtel de 
luxe, lové dans un superbe jardin subtro-
pical, est situé sur une falaise et béné�cie 
d’une formidable vue panoramique sur la 
mer et sur la baie de Funchal. Le centre 
de Funchal est à env. 2 km (navette jour-
nalière de l’hôtel incluse, sur réservation 
et selon disponibilité). L’aéroport est à env. 
17 km. Normes locales: 5 étoiles, cham-
bres: 202.

Chambres: très confortables, moquette, lu-
xueux bain/WC, sèche-cheveux, peignoir, 
chaussons, air conditionné/chauffage (se-
lon saison), téléphone, TV LCD, lecteur 
DVD/CD, Wi� (inclus), coffre-fort, mini-bar, 
cafetière et théière, balcon, vue mer laté-
rale ou vue mer au choix.

Chambres supérieures Upper Floor: aux 
étages supérieurs, comme les chambres, 
vue mer, en plus de l’eau, du jus de fruits 
et des sodas du mini-bar inclus ainsi que 
petit déjeuner sélect dans le restaurant 
gastronomique à la carte «Il Gallo d’Oro». 

Suites Junior: comme les chambres, plus 
spacieuses et avec vue mer.

Facilités: joli hall d’accueil avec réception 
et salon, ascenseurs, restaurant buffet, 
restaurant à la carte «The Rose Garden» 
et restaurant gastronomique à la carte  
«Il Gallo d’Oro» (2 étoiles Michelin, tenue 
correcte exigée, sur réservation), restau-
rant-piscine, bar, bar-piscine près de la 
mer, kiosque, coiffeur, coin Internet (in-
clus), Wi� (inclus), bibliothèque, blanchis-
serie, parking.

Sports & distractions: gratuit: piscine d'eau 
douce chauffable (partiellement couverte) 
et au niveau de la mer une piscine d’eau 

de mer (accessible par ascenseur ou par 
des escaliers), accès privé à la mer, ter-
rasse solarium avec chaises longues, ma-
telas, parasols et draps de bain près d’une 
piscine, salle de remise en forme, 1 fois 
par semaine yoga et Aquagym, musique 
live en soirée. Payant: centre Spa (mas-
sages, soin de bien être, bain à remous, 
sauna, bain de vapeur), court de tennis 
en dur, tennis de table, billard, sports nau-
tiques. 

Enfants: bassin pour enfants, salle de jeux.

Offre LuxairTours: nos clients béné�cient 
d’une réduction de 10 % sur les forfaits 
bien-être au centre Spa (réservation et ren-
dez-vous à convenir sur place). 

The Cliff Bay   FFFFF

»  infrastructures de haute qualité
»  programme diversifié de sports  

et de bien-être
»  bonne situation avec formidable  

vue sur l’Atlantique
»  excellente cuisine
»  service exceptionnel

Avis de nos clients
installations HHHH

service HHHH

repas HHHH

P
FNCCLI

liste de prix  
page 113

HH

7 nuits / DZAF / Petit déjeuner
(Early Booking inclus)
exemple de prix: départ 25.11.2017

1 semaine àpd.

858€
par personne

Réservez jusqu'au 31.10. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 10 %

FNCCLI - HOTEL THE CLIFF BAY
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en Petit déjeuner

A B C

A: 04.11.-15.12. / 06.01.-09.02., B: 10.02.-30.04., C: 28.10.-03.11. / 16.12.-05.01.

DOUBLE / occ. 2+1 (3+0) DZAF 909-1204 1054-1414 1083-1857

DOUBLE / VUE MER LATERALE / occ. 2+1 (3+0) DZBF 1021-1316 1166-1526 1195-1981

DOUBLE / VUE MER / occ. 2+1 (3+0) DZCF 1119-1414 1264-1624 1293-2085

DOUBLE SUPERIOR UPPER FLOOR / VUE MER / occ. 2+1 (3+0) DZDF 1280-1575 1425-1785 1454-2258

SUITE JUNIOR / VUE MER / occ. 2+1 (3+0) JUFF 1441-1736 1586-1939 1615-2425

DOUBLE SEUL EMPLOI / occ. 1 DAAF 1252-1547 1397-1750 1426-2224

DOUBLE SEUL EMPLOI / VUE MER / occ. 1 DACF 1462-1757 1607-1967 1636-2452

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE (DZA)

Demi-pension 245-308 308 245-317

Pension complète 511 511 495-541

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 511-560 560-693 511-1135

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en Petit déjeuner

1er enf. 2-14 ans 385-845 479-1138 599-1351

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!

AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées Early Booking sur la part hôtelière pour réservations: jusqu‘au 31.10. -10%  

Offres Spéciales Long Séjour à partir de 21 nuits: -10% sur la part hôtelière pour arrivées 28.10.-01.04.
Honeymoon: Conditions voir pages d’introduction

Avis Suppléments dîners de gala obligatoires:
24.12. en PD: 192,- par adulte, 96,- par enfant 2-14 ans
24.12. en DP/PC: 150,- par adulte, 75,- par enfant 2-14 ans
31.12. en PD: 216,- par adulte, 108,- par enfant 2-14 ans
31.12. en DP/PC: 174,- par adulte, 87,- par enfant 2-14 ans
Wellness: Informations voir pages d’introduction

Exemple de chambre

o*/&e67

2016
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Portugal | Madère     Funchal

Hôtel & situation: Funchal. Hôtel moderne 
dans un beau jardin sur la petite presqu'île 
de Ponta da Cruz et offrant une superbe 
vue panoramique sur l'Atlantique et sur 
les écueils de Cabo Girão, à env. 4 km du 
centre historique de Funchal et directe-
ment sur la promenade qui longe la côte 
spectaculaire sur env. 3 km, menant vers 
la plage de galets de Praia Formosa. A 
proximité immédiate se trouve le centre 
commercial «Madeira Forum» avec ma-
gasins, bars et restaurants. Tous les jours 
navette gratuite de l'hôtel vers Funchal. 
L’aéroport est à env. 22 km. Normes lo-
cales: 5 étoiles, chambres: 177.

Chambres: moquette, bain ou douche/WC, 
sèche-cheveux, peignoir, air conditionné/
chauffage (selon saison), téléphone, TV 
câble, Wi� (inclus), coffre-fort, mini-bar, 
bouilloire électrique, balcon ou terrasse, 
vue mer latérale ou directe au choix.

Chambres familiales: même aménagement 
que les chambres, pas de moquette, en 
plus une pièce séparée avec coin salon/
canapé-lit, balcon, vue mer.

Facilités: réception, ascenseurs, restau-
rant buffet «Atrium» (petit déjeuner et soi-
rées à thème), restaurants à la carte (sur 
réservation): «Au Tagine» (cuisine maro-
caine), «Trattoria de la Fontana» (cuisine 
italienne) et restaurant-grill portugais «Cabo 
Girão», piano-bar, snack-bar piscine, ma-
gasin de souvenirs, coiffeur, coin Internet 
(inclus), Wi� (inclus), salon billard, kiosque, 
blanchisserie, parking (inclus).

Sports & distractions: gratuit: 2 grandes 
piscines d’eau de mer sur env. 1000 m2, 
terrasses solarium, chaises longues, para-

sols, draps de bain, piscine couverte, 
«Health Club», bain à remous, sauna, bain 
de vapeur, salle de remise en forme, plu-
sieurs fois par semaine musique live ou 
spectacles. Payant: centre de bien-être 
(vaste offre de soins, massages et soins 
de la peau)

Enfants: bassin d’eau de mer pour enfants, 
aire de jeux.

N.B.: Les clients en formule «demi-pen-
sion» peuvent prendre le dîner dans le res-
taurant à la carte (contre supplément et 
sur réservation).

lti Pestana Grand Premium Ocean Resort   FFFFF

»  infrastructures haut de gamme
»  offre Wellness complète et piscine couverte
»  vue panoramique impressionnante
»  directement sur la promenade
»  beau jardin avec de très grandes piscines
»  4 restaurants différents

Avis de nos clients
installations HHHH

service HHHH

repas HHHI

  
FNCPES

liste de prix  
page 114

HH

7 nuits / DZAF / Petit déjeuner
(Early Booking inclus)
exemple de prix: départ 25.11.2017

1 semaine àpd.

640€
par personne

Réservez jusqu'au 31.08. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 10 %

FNCPES - LTI PESTANA GRAND PREMIUM OCEAN RESORT
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en Petit déjeuner

A B C

A: 04.11.-15.12. / 06.01.-09.02., B: 10.02.-30.04., C: 28.10.-03.11. / 16.12.-05.01.

DOUBLE / occ. 2+1 (3+0) DZAF 670-957 840-1103 887-1305

DOUBLE / VUE MER LATERALE / occ. 2+1 (3+0) DZBF 712-999 882-1152 929-1382

DOUBLE / VUE MER / occ. 2+1 (3+0) DZCF 761-1048 931-1213 978-1461

SUITE FAMILIALE / VUE MER / occ. 2+2 (3+0) FZAF 943-1230 1113-1464 1160-1788

DOUBLE SEUL EMPLOI / occ. 1 DAAF 873-1160 1043-1408 1090-1733

DOUBLE SEUL EMPLOI / VUE MER LATERALE / occ. 1 DABF 957-1244 1127-1527 1174-1882

DOUBLE SEUL EMPLOI / VUE MER / occ. 1 DACF 1048-1335 1218-1639 1265-2033

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE (DZA)

Demi-pension 217 217 217-232

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 308 308-427 308-528

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en Petit déjeuner

1er enf. 2-12 ans 129-299 199-529 399-499

2e enf. 2-12 ans 129-299 199-529 399-499

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!

AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées Early Booking sur la part hôtelière pour réservations: jusqu‘au 31.08. -10%

Offres Spéciales Honeymoon: Conditions voir pages d’introduction

Avis Suppléments dîners de gala obligatoires en DP:
24.12.: 40,- par adulte, 35,- par enfant 2-12 ans
31.12.: 123,- par adulte, 77,- par enfant 2-12 ans
1+1/1+2: 1 adulte avec enfant(s) jusqu’à 12 ans à réserver en DKA, DKC

 

Exemple de chambre

o*/1+2e 
7
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 Funchal     Portugal | Madère

Hôtel & situation: Funchal. Le nouvel hô-
tel de la chaîne Pestana, entièrement ré-
nové se trouve près de la belle plage de 
galets Formosa avec une vue panoramique 
sur la colline de Cabo Girão. L’hôtel est 
idéal pour des vacances en famille. Le 
centre historique de Funchal est à env. 
4 km. L’aéroport est à env. 17 km. Normes 
locales: 5 étoiles, chambres: 324. 

Chambres De Luxe: spacieuses et accueil-
lantes, moquette, douche/WC, sèche-che-
veux, air conditionné, téléphone, TV-SAT, 
coffre-fort, mini-bar, avec balcon au choix, 
vue mer au choix.

Chambres supérieures: même aménage-
ment que les chambres, plus spacieuses, 
petit coin salon, avec balcon.

Suites: même aménagement que les cham-
bres, en plus une pièce séparée avec coin 
salon/canapé-lit.

Facilités: hall d’accueil avec réception, as-
censeurs, restaurant buffet, restaurant à 
la carte «Botanic» (cuisine nationale), res-
taurant à la carte «Campo de Fiori» (cui-
sine italienne), restaurant à la carte «Bam-
boo» (cuisine asiatique), vinothèque, 
snack-bar piscine, bar «Primavera», Wifi 
(inclus), parking.

Sports & distractions: gratuit: 2 piscines 
d’eau douce, bain à remous, terrasse sola-
rium, chaises longues, terrain multisports, 
minigolf, salle de remise en forme, billard, 
programme d’animation en journée et en 
soirée, plusieurs fois par semaine musique 
live ou spectacles. Payant: «Health Club» 
(massages, soins de bien-être, piscine cou-
verte, ouverte à partir du 1 juillet).

Enfants: club pour enfants (4-12 ans, se-

lon saison), bassin pour enfants, aire de 
jeux, salle de jeux.

All Inclusive 
Buffet à tous les repas, de 11h00-19h00 
snacks. Eau, sodas, bière et vin de table 
lors des repas ainsi que jusqu’à 22h00 sé-
lection de boisson locales alcoolisées et 
non-alcoolisée au bar «Primavera», pour 
tout séjour de minimum 7 nuits nos clients 
reçoivent 2 voucher par personne et par 
semaine pour les restaurants à thème.

Pestana Royal Premium  
All Inclusive Ocean & Spa Resort   FFFFF

»  hôtel entièrement rénové
»  prestations All-Inclusive haut de gamme
»  complexe idéal pour des  

vacances en famille
»  en situation privilégiée

v
FNCROY

liste de prix  
page 114

HH

7 nuits / DZAA / All Inclusive
(Early Booking inclus)
exemple de prix: départ 25.11.2017

1 semaine àpd.

889€
par personne

Réservez jusqu'au 31.08. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 10 %

FNCROY - PESTANA ROYAL PREMIUM ALL INCLUSIVE OCEAN & SPA RESORT
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en All Inclusive

A B C

A: 04.11.-15.12. / 06.01.-09.02., B: 10.02.-30.04., C: 28.10.-03.11. / 16.12.-05.01.

DOUBLE DELUXE / occ. 2 DZAA 948-1239 1121-1443 1167-1687

DOUBLE DELUXE / BALCON / occ. 2 DZBA 1004-1295 1177-1536 1223-1808

DOUBLE DELUXE SUPERIOR / occ. 2+1 (3+0) DZCA 1032-1323 1205-1578 1251-1866

DOUBLE DELUXE / VUE MER / occ. 2 DZDA 1053-1344 1226-1627 1272-1922

SUITE / occ. 2+2 (3+0) SUAA 1137-1428 1310-1767 1356-2101

DOUBLE DELUXE SEUL EMPLOI / occ. 1 DAAA 1235-1526 1408-1830 1454-2154

DOUBLE DELUXE SEUL EMPLOI / BALCON / occ. 1 DABA 1354-1645 1527-2019 1573-2398

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE DELUXE (DZA)

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 595 595-784 595-945

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en All Inclusive

1er enf. 2-12 ans 129-593 199-886 399-973

2e enf. 2-12 ans 129-593 199-886 399-973

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!
AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées Early Booking sur la part hôtelière pour réservations: jusqu‘au 31.08. -10% 

Avis Suppléments dîners de gala obligatoires:
24.12.: 76,- par adulte, 38,- par enfant 3-12 ans
31.12.: 138,- par adulte, 69,- par enfant 3-12 ans

a

Exemple de chambre

o*/2e
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Portugal | Madère     Funchal

Enotel Lido Madeira   FFFFG v
o*E/2e a

FNCENO
liste de prix  
page 115

»  emplacement exceptionnel  
en bord de mer et sur la belle promenade

»  prestations All Inclusive haut de gamme
»  grand choix culinaire dans  

4 restaurants différents
»  chambres spacieuses

Avis de nos clients
installations HHHH

service HHHH

repas HHHH HH

7 nuits / DZSA / All Inclusive
(First Minute inclus)
exemple de prix: départ 25.11.2017

1 semaine àpd.

885€
par personne

Réservez jusqu'au 30.09. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 15 %

FNCENO - ENOTEL LIDO MADEIRA
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en All Inclusive

A B C

A: 04.11.-15.12. / 06.01.-09.02., B: 10.02.-30.04., C: 28.10.-03.11. / 16.12.-05.01.

CHAMBRE PROMO / occ. 2+1 (3+0) DZSA 969-1256 1106-1336 1184-1334

DOUBLE / VUE MER LATERALE / occ. 2+1 (3+0) DZAA 1032-1319 1169-1403 1247-1685

CHAMBRE FAMILIALE (occ. minimale 3 pers.) / VUE MER LATERALE / occ. 2+2 (3+1) FZAA 1109-1396 1246-1480 1324-1987

SUITE / VUE MER / occ. 2+2 (3+1) SUAA 1256-1543 1393-1623 1461-2179

DOUBLE SEUL EMPLOI / VUE MER LATERALE / occ. 1 DAAA 1564-1851 1701-1935 1779-2412

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE / VUE MER LATERALE (DZA)

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 623 623-665 623-998

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en All Inclusive

1er enf. 2-12 ans 129-723 199-953 399-1245

2e enf. 2-12 ans 129-723 199-953 399-1245

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!
AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées First Minute/Early Booking sur la part hôtelière pour réservations: jusqu‘au 30.09. -15% / 01.10.-31.12. -15% 

Avis Dîners de gala le 24.12. et 31.12. inclus
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 Funchal     Portugal | Madère

Exemple de chambre familiale

Hôtel & situation: Funchal. Cet hôtel tout 
confort et haut de gamme offre une ma-
gnifique vue sur la mer et est situé dans 
la zone hôtelière de Funchal au bord de 
la belle promenade d’env. 3 km. Une plage 
publique avec des rochers se trouve à env. 
50 m. De nombreux bars, restaurants et 
commerces se trouvent à proximité immé-
diate ainsi qu’un arrêt de bus. Le centre 
et la jolie vieille ville de Funchal sont à env. 
3 km. L’aéroport est à env. 24 km. Normes 
locales: 5 étoiles, chambres: 317.

Chambres: accueillantes et spacieuses, 
bain et douche/WC, sèche-cheveux, pei-
gnoir, air conditionné, téléphone, TV câble, 
coffre-fort, mini-bar (rempli tous les jours 
avec eau et sodas, inclus), Wifi (inclus), 
balcon ou terrasse, vue mer latérale. Les 
chambres promo n’ont pas de vue mer la-
térale.

Chambres familiales: comme les chambres, 
plus spacieuses.

Suites: comme les chambres, en plus une 
pièce séparée avec coin salon/canapé-lit, 
vue mer directe.

Facilités: grand hall d’accueil avec récep-
tion, coins salon, ascenseurs, restaurant 
buffet  «Atlantico» avec show-cooking, 3 
restaurants à spécialités (ouverts en soirée, 
sur réservation): «Kai» (cuisine japonaise), 
«O Bailinho» (cuisine de Madère) et «Vela 
di Canale» (cuisine italienne), bar dans le 
hall, bar à sports, cafétéria «Vela Di Ca-
nale», «Moonlight Bar», coiffeur, coin In-
ternet (inclus), Wifi (dans la plus grande 
partie de l’hôtel, inclus), parking souter-
rain (inclus), médecin (24h/24).

Sports & distractions: gratuit: grande pis-
cine d’eau douce, terrasse solarium avec 
vue sur la mer, chaises longues, parasols 
et draps de bain, centre de bien-être bien 
équipé (piscine couverte, bain à remous, 
sauna, bain de vapeur, salle de relaxation), 
salle de remise en forme, vélos spinning, 
baby-foot, billard, programme d’animation 
en journée et en soirée, plusieurs fois par 
semaine musique live ou spectacles. 
Payant: nombreux soins de beauté et mas-
sages au centre de bien-être.

Enfants: club pour enfants «Enokids» (4-
12 ans, de 10h00 à 18h00), baby-sitting 
(sur demande, contre paiement), bassin 

pour enfants.

Offre LuxairTours : «Lounge» réservée aux 
clients LuxairTours avec boisson, snacks 
et petite bibliothéque, coffre-fort gratuit, 
une corbeille de fruits à l’arrivée dans la 
chambre, chaussons, 1 dîner supplémen-
taire dans l’un des 3 restaurants à la carte 
(selon disponibilité).

All Inclusive 
Buffet à tous les repas (petit déjeuner 
jusqu’à 11h00 dans la cafétéria «Vela Di 
Canale»), 10h30 à 12h00 brunch pour 
lève-tard, 15h00 à 18h00 café, thé et gâ-
teaux. 1 dîner par séjour dans chacun des 
3 restaurants à spécialités. Eau, sodas, 
bière et vin de table lors des repas ainsi 
que jusqu’à 24h00 sélection de boissons 
internationales et locales alcoolisées et 
non-alcoolisées à certains bars de l’hôtel. 
Eau et sodas du mini-bar (remplissage 
journalier). Panier-repas (à commander la 
veille).

Les avantages  
YOU by LuxairTours

Un transfert direct depuis l’aéroport

Un guide à votre entière disposition  
6 jours sur 7

 Un accès WI-FI inclus

 Une demi-journée d’excursion incluse

Un dîner dans un restaurant «à la carte» 
inclus minimum 1 fois par semaine 

Pour d’autres avantages,  
voir «Offre LuxairTours»
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Hôtel & situation: Funchal. Perché sur sa 
falaise, cet établissement 5 étoiles offre 
une vue imprenable sur l’océan dans le-
quel on peut se baigner directement de-
puis l’hôtel (accès par un escalier). Il per-
met d’allier farniente, activités et visites 
culturelles, le centre-ville de Funchal ne 
se trouvant qu’à env. 15 minutes à pied. 
De nombreux restaurants et commerces 
se trouvent également à proximité. L’aéro-
port est à env. 23 km. Normes locales: 5 
étoiles, chambres: 290. 

Chambres Classic: accueillantes, moquette, 
bain/WC, sèche-cheveux, peignoir, chaus-
sons, air conditionné, téléphone, TV câble, 
Wi� (inclus), coffre-fort, mini-bar (premier 
remplissage inclus), nécessaire pour thé 
et café (premier remplissage inclus), 
balcon ou terrasse, vue montagne, vue pis-
cine ou vue mer au choix.

Chambres familiales: même aménagement 
que les chambres, plus spacieuses, en 
plus un coin salon/canapé-lit, vue mon-
tagne.

Suites Junior: même aménagement que 
les chambres familiales, encore plus spa-
cieuses, bain/WC avec baignoire îlot, vue 
piscine. 

Suites: même aménagement que les cham-
bres familiales, encore plus spacieuses, 
bain et douche/WC, avec le coin salon/ca-
napé-lit dans une pièce séparée, vue mer.

Facilités: réception, restaurant buffet «Os 
Arcos», restaurant à la carte «Taverna Grill» 
(cuisine internationale, show.cooking), bar 
dans le hall, bar-piscine, snack-bar pis-

cine, boutique, magasin de souvenirs, 
coiffeur, Wi� (à la réception, inclus), biblio-
thèque, parking (payant).

Sports & distractions: gratuit: 2 grandes 
piscines d’eau de mer (dont 1 chauffée et 
avec séparation pour enfants), terrasses 
solarium, chaises longues, parasols et 
draps de bain près des piscines, 2 pis-
cines couvertes, bain à remous, sauna, 
bain de vapeur, salle de remise en forme, 
tennis, golf miniature, billard. Payant: 
centre de bien-être (vaste offre de soins, 
massages et soins de la peau), stand-up 
paddle (selon la saison), base de plongée.

Enfants: bassin pour enfants, aire de jeux.

Hôtel & situation: Funchal. Cet ancien do-
maine du XIXe siècle est composé d’un 
manoir restauré et d’une récente construc-
tion moderne. Il jouit d’un emplacement 
tranquille dans le quartier de Monte et offre 
une formidable vue panoramique sur la 
baie de Funchal. Juste devant l’hôtel se 
trouve le «Caminho do Monte», qui per-
met de descendre en luge traditionnelle 
(traîneau en osier) vers la ville basse de 
Funchal. Le centre même de Funchal est 
à env. 2 km (lundi à vendredi 2 fois par 
jour navette gratuite). L’aéroport est à env. 
19 km. Normes locales: 5 étoiles, cham-
bres: 24.

Chambres: au manoir, modernes et confor-
tables, bain/WC, sèche-cheveux, peignoir, 
air conditionné, téléphone, TV-SAT, Wi� 
(inclus), coffre-fort, mini-bar, vue mer.

Chambres supérieures: dans le nouveau 
bâtiment, même aménagement que les 
chambres, en plus avec balcon ou avec 
accès à la terrasse panoramique.

Facilités: hall d’accueil moderne, restau-
rant avec terrasse (petit déjeuner en buffet, 
le soir buffet à thème ou choix de menus), 
bar à cocktails, bar-piscine, Wi� (dans les 

zones publiques, inclus), coin Internet, 
parking (inclus).

Sports & distractions: gratuit: piscine d’eau 
douce avec terrasse solarium, chaises lon-
gues, parasols et draps de bain, bain à re-
mous, sauna, bain de vapeur, salle de re-
mise en forme, billard. Payant: golf (réser-
vation à la réception).

Offre LuxairTours: nos clients béné�cient 
de réductions sur les green fees du terrain 
de golf de Palheiro Golf. 

N.B.: nos clients en «demi-pension» re-
çoivent une bouteille de vin mousseux et 
des petits fours dans la chambre à l’arri-
vée.  

Quinta Mirabela Hotel   FFFFF C
FNCMIR

liste de prix  
page 115 o*/&e7

»  petit hôtel haut de gamme et très charmant
»  parfaite symbiose entre tradition  

et modernité
»  splendide vue panoramique sur  

la baie de Funchal

Avis de nos clients
installations HHHH

service HHHH

repas HHHH HH

7 nuits / DZAF / Petit déjeuner
(First Minute inclus)
exemple de prix: départ 25.11.2017

1 semaine àpd.

638€
par personne

Réservez jusqu'au 30.09. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 20 %

FNCMIR - QUINTA MIRABELA HOTEL
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en Petit déjeuner

A B C

A: 04.11.-15.12. / 06.01.-09.02., B: 10.02.-30.04., C: 28.10.-03.11. / 16.12.-05.01.

DOUBLE STANDRAD / occ. 2+1 (3+0) DZAF 706-992 842-1109 922-1217

DOUBLE SUPERIOR / occ. 2+1 (3+0) DZBF 762-1048 898-1144 972-1283

DOUBLE STANDARD SEUL EMPLOI / occ. 1 DAAF 958-1244 1094-1438 1174-1515

DOUBLE SUPERIOR SEUL EMPLOI / occ. 1 DABF 1007-1293 1143-1494 1223-1584

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE STANDARD (DZA)

Demi-pension 238 238 236-250

Pension complète 441 441 441-461

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 343 343-413 343-499

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en Petit déjeuner

1er enf. 2-12 ans 129-499 199-729 399-787

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!

AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées First Minute/Early Booking sur la part hôtelière pour réservations:

jusqu‘au 30.09. -20% / 01.10.-27.10. -20% / à partir du 28.10. jusqu’à 45 jours avant le départ -15% 
Offres Spéciales 1 nuit gratuite pour séjour 7-13 nuits, 2 nuits gratuites pour séjour 14-20 nuits, 3 nuits gratuites pour séjour 21-27 nuits:

séjours 28.10.-23.12., 02.01.-30.03.
Promo épargne: -5% sur la part hôtelière pour réservations du 15.08.-31.08., séjours 25.11.-22.12.
Honeymoon: Conditions voir pages d'introduction

Avis Suppléments dîners de gala obligatoires:
24.12.: 56,- par adulte, 28,- par enfant 6-12 ans
31.12.: 162,- par adulte, 81,- par enfant 6-12 ans

Exemple de chambre

Pestana Carlton  
Madeira Premium Ocean Resort   FFFF   

FNCPCM
liste de prix  
page 116 o*/2e

»  à quelques minutes du centre de Funchal
»  superbe vue sur l’océan
»  accès direct à la mer 

Avis de nos clients
installations HHHH

service HHHI

repas HHHI HH

7 nuits / DZAF / Petit déjeuner
(Early Booking inclus)
exemple de prix: départ 25.11.2017

1 semaine àpd.

645€
par personne

Réservez jusqu'au 31.08. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 10 %

FNCPCM - PESTANA CARLTON MADEIRA PREMIUM OCEAN RESORT
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en Petit déjeuner

A B C

A: 04.11.-15.12. / 06.01.-09.02., B: 10.02.-30.04., C: 28.10.-03.11. / 16.12.-05.01.

DOUBLE CLASSIC / VUE MONTAGNE / occ. 2 DZAF 676-964 846-1121 894-1392

DOUBLE CLASSIC / VUE MER / occ. 2 DZBF 753-1041 923-1225 971-1549

DOUBLE CLASSIC / VUE PISCINE / occ. 2 DZCF 809-1097 979-1312 1027-1670

CHAMBRE FAMILIALE STANDARD / VUE MONTAGNE / occ. 2+2 (3+1/4+0) FZAF 781-1069 951-1265 999-1607

SUITE JUNIOR / VUE PISCINE / occ. 2+1 (3+0) JUAF 907-1195 1077-1445 1125-1858

SUITE / VUE MER / occ. 2+2 (3+0) SUAF 1012-1300 1182-1599 1230-2073

DOUBLE CLASSIC SEUL EMPLOI / VUE MONTAGNE / occ. 1 DAAF 900-1188 1070-1473 1118-1926

DOUBLE CLASSIC SEUL EMPLOI / VUE MER / occ. 1 DABF 1054-1342 1224-1690 1272-2235

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE CLASSIC / VUE MONTAGNE (DZA)

Demi-pension 217 217 215-227

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 315 315-448 315-625

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en Petit déjeuner

1er enf. 2-12 ans 129-299 199-529 399-499

2e enf. 2-12 ans 129-299 199-529 399-499

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!
AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées Early Booking sur la part hôtelière pour réservations: jusqu‘au 31.08. -10% 

Avis Suppléments dîners de gala obligatoires:
24.12. en PD: 76,- par adulte, 38,- par enfant 2-12 ans
24.12. en DP: 44,- par adulte, 38,- par enfant 2-12 ans
31.12. en PD: 176,- par adulte, 88,- par enfant 2-12 ans
31.12. en DP: 144,- par adulte, 88,- par enfant 2-12 ans 

Exemple de chambre
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Hôtel & situation: Funchal. Hôtel haut de 
gamme en situation centrale avec vue 
splendide sur l’Atlantique. Directement de-
vant l’hôtel se trouve la promenade d’env. 
3 km; le quartier touristique du Lido est à 
seulement quelques minutes de marche. 
Le centre historique de Funchal est à env. 
3 km. Magasins, bars et restaurants se 
trouvent dans les alentours immédiats de 
l’hôtel. L’aéroport est à env. 24 km. Normes 
locales: 5 étoiles, chambres: 220.

Chambres: moquette, modernes et de pre-
mière qualité, bain/WC, sèche-cheveux, 
peignoir, chaussons, air conditionné/chauf-
fage, téléphone, TV câble, Wi� (inclus), 
coffre-fort, mini-bar, bouilloire électrique, 
balcon, vue mer latérale ou directe au 
choix. Les chambres promo sont sans vue 
mer latérale ou directe.

Chambres supérieures: situées aux derniers 
étages (à partir du 4e étage), même amé-
nagement que les chambres, avec douche/
WC, une grande terrasse, vue mer.

Suites Premium: même aménagement que 
les chambres, plus spacieuses, en plus un 
grand salon séparé avec kitchenette, vue 
mer. 

Suites Master: même aménagement que 
les chambres, plus spacieuses, coin salon 
en plus, kitchenette avec réfrigérateur, 
grande terrasse angulaire, vue mer. 

Facilités: hall d’accueil avec réception, as-
censeurs, restaurant buffet «Mare Nos-
trum» (avec live-cooking), restaurant à la 
carte «Il Massimo», bar dans le hall, snack-
bar piscine avec grande terrasse, coiffeur, 
Wi� (inclus), salon de TV, salle de jeux, ga-
rage souterrain (inclus).

Sports & distractions: gratuit: belle piscine 
d’eau douce (chauffable) avec vue sur la 
mer, terrasses solarium, chaises longues, 
draps de bain, piscine couverte avec bain 
à remous, salle de remise en forme bien 
équipée, tous les soirs musique live ou 
programme d’animation. Payant: grand 
centre de bien-être (massages, nombreux 
soins du corps et de la peau, sauna, bain 
de vapeur). 

Enfants: baby-sitting (sur demande et 
contre paiement), bassin pour enfants.

N.B.: la demi-pension inclut le petit déjeu-
ner et le repas du soir (repas du midi pos-
sible mais sur réservation la veille). 

Offre LuxairTours: pour nos clients en «de-
mi-pension plus», les boissons pendant 
les repas sont incluses (eau et 2 verres de 
vin, de bière ou de soda).

Meliá Madeira Mare Resort & Spa   FFFFG

»  aménagement de grande qualité
»  hôtel moderne, en excellente situation sur la 

promenade, avec superbe vue panoramique
»  belle palette de soins bien-être
»  ambiance agréable 
»  boissons lors des repas incluses en  

«demi-pension plus»

Avis de nos clients
installations HHHH

service HHHH

repas HHHJ

  
FNCMEL

liste de prix  
page 116

HH

7 nuits / DZSH / Demi-pension
(First Minute inclus)
exemple de prix: départ 25.11.2017

1 semaine àpd.

754€
par personne

Réservez jusqu'au 30.09. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 20 %

FNCMEL - MELIA MADEIRA MARE RESORT & SPA
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en Demi-pension

A B C

A: 04.11.-15.12. / 06.01.-09.02., B: 10.02.-30.04., C: 28.10.-03.11. / 16.12.-05.01.

CHAMBRE PROMO / occ. 2 DZSH 847-1113 963-1216 1035-1368

DOUBLE / VUE MER LATERALE / occ. 2 DZBH 924-1190 1040-1293 1112-1477

DOUBLE / VUE MER / occ. 2+1 (3+0) DZCH 1022-1288 1138-1398 1206-1579

DOUBLE SUPERIOR / VUE MER / occ. 2+1 (3+0) DZDH 1099-1365 1215-1489 1285-1664

SUITE MASTER / VUE MER / occ. 2+1 (3+0) SUAH 1358-1624 1474-1755 1532-1939

SUITE PREMIUM / VUE MER / occ. 2+2 (3+0) SUBH 1498-1764 1614-1902 1680-2079

DOUBLE SEUL EMPLOI / VUE MER LATERALE / occ. 1 DABH 1141-1407 1257-1524 1321-1702

DOUBLE SEUL EMPLOI / VUE MER / occ. 1 DACH 1246-1512 1362-1636 1430-1811

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE / VUE MER LATERALE (DZB)

Demi-pension plus 49 49 49-53

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 546 546-567 540-822

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en Demi-pension

1er enf. 2-12 ans 129-789 199-1040 399-1141

2e enf. 2-12 ans 129-859 199-1113 399-1211

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!

AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées First Minute/Early Booking sur la part hôtelière pour réservations:

jusqu‘au 30.09. -20% / 01.10.-31.10. -15% pour séjours 28.10.-31.03.  / 01.11.-31.12. -10% pour séjours 28.10.-31.03.
Offres Spéciales Long Séjour à partir de 21 nuits: -10% sur la part hôtelière, séjours 28.10.-22.12., 06.01.-06.05.

DZC=DZB: séjours 03.01.-02.03.
Avis Suppléments dîners de gala obligatoires:

24.12.: 48,- par adulte, 24,- par enfant 3-12 ans
31.12.: 138,- par adulte, 69,- par enfant 3-12 ans
1+1/1+2: 1 adulte avec enfant(s) jusqu’à 12 ans à réserver en DKC

Exemple de chambre

o*E/&1+ 
2e
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Hôtel & situation: Funchal. Cet hôtel mo-
derne avec vue magni�que sur l’Atlantique 
se trouve à env. 3 km du centre historique 
de Funchal et directement sur la prome-
nade qui longe sur env. 3 km la côte spec-
taculaire menant vers la plage de galets 
de Praia Formosa. De nombreux restau-
rants, bars et commerces se trouvent à 
proximité. L’aéroport est à env. 24 km. 
Normes locales: 4 étoiles, chambres: 112.

Chambres Classic: aménagement élégant 
et moderne, bain/WC, sèche-cheveux, air 
conditionné, téléphone, TV à écran plat, 
programme musical, Wi� (inclus), coffre-
fort, mini-bar, balcon ou terrasse, vue mer 
latérale, au choix vue mer directe.

Chambres supérieures: à partir du 3e étage, 
même aménagement que les chambres 
Classic, vue mer directe.

Suites Junior: comme les chambres Clas-
sic, en plus un coin salon avec canapé-lit, 
vue mer directe.

Suites: comme les chambres Classic, ca-
napé-lit dans une pièce séparée avec coin 
salon, vue mer directe.

Facilités: hall d’accueil avec réception, res-
taurant buffet «Breezes» avec terrasse 
(pour le petit déjeuner, soirées à thème au 
dîner), restaurant à la carte «Deep Blue», 
bar-salon, snack-bar piscine, boutique, 
coin Internet (inclus), Wi� (inclus), biblio-
thèque.

Sports & distractions: gratuit: grande pis-
cine d’eau douce avec bain à remous, ter-
rasses solarium, chaises longues, para-
sols, matelas, draps de bain, grand centre 
Spa (piscine couverte chauffable, bain à 

remous, sauna, bain de vapeur), salle de 
remise en forme, billard, plusieurs fois par 
semaine musique live ou spectacles. 
Payant: programme complet de bien-être 
(massages et soins de la peau) au centre 
Spa.

Enfants: bassin pour enfants.

Pestana Promenade  
Premium Ocean & Spa Resort   FFFFG

»   infrastructures modernes  
et haut de gamme

»   situation centrale avec très  
belle vue sur l’Atlantique

»   directement sur la longue promenade 
»   programme complet de bien-être 
»   piscine couverte chauffable

Avis de nos clients
installations HHHH

service HHHH

repas HHHI

  
FNCPRO

liste de prix  
page 118

HH

7 nuits / DZAF / Petit déjeuner
(Early Booking inclus)
exemple de prix: départ 25.11.2017

1 semaine àpd.

621€
par personne

Réservez jusqu'au 31.08. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 10 %

FNCPRO - PESTANA PROMENADE PREMIUM OCEAN & SPA RESORT
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en Petit déjeuner

A B C

A: 04.11.-15.12. / 06.01.-09.02., B: 10.02.-30.04., C: 28.10.-03.11. / 16.12.-05.01.

DOUBLE CLASSIC / VUE MER LATERALE / occ. 2+1 DZAF 649-938 823-1106 866-1319

DOUBLE CLASSIC / VUE MER / occ. 2+1 DZBF 691-980 865-1167 908-1401

DOUBLE SUPERIOR / VUE MER / occ. 2+1 DZCF 733-1022 907-1231 950-1483

SUITE JUNIOR / VUE MER / occ. 2+1 JUAF 789-1078 963-1314 1006-1589

SUITE / VUE MER / occ. 2+2 (3+0) SUBF 859-1148 1033-1419 1076-1724

DOUBLE CLASSIC SEUL EMPLOI / VUE MER LATERALE / occ. 1 DAAF 873-1162 1047-1475 1090-1803

DOUBLE CLASSIC SEUL EMPLOI / VUE MER / occ. 1 DABF 957-1246 1131-1601 1174-1962

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE CLASSIC / VUE MER LATERALE (DZA)

Demi-pension 182 182 182-192

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 287 287-434 287-547

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en Petit déjeuner

1er enf. 2-12 ans 129-299 199-529 399-499

2e enf. 2-12 ans 129-299 199-529 399-499

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!

AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées Early Booking sur la part hôtelière pour réservations: jusqu‘au 31.08. -10% 

Avis Suppléments dîners de gala obligatoires:
24.12. en PD: 70,- par adulte, 35,- par enfant 3-12 ans
24.12. en DP: 45,- par adulte, 35,- par enfant 3-12 ans
31.12. en PD: 140,- par adulte, 70,- par enfant 3-12 ans
31.12. en DP: 114,- par adulte, 70,- par enfant 3-12 ans
1+1: 1 adulte avec enfant jusqu’à 12 ans à réserver en DKA/DKB

 

Exemple de chambre
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 Funchal     Portugal | Madère

Hôtel & situation: Funchal. Ce complexe 
avec un merveilleux grand jardin est com-
posé de l’hôtel Porto Mare et Suite Hôtel 
Eden Mar. Il se trouve le long de la belle 
promenade et offre une vue magni�que 
sur l’Atlantique. Ses infrastructures haut 
de gamme et son emplacement privilégié 
en font une adresse idéale pour des va-
cances balnéaires reposantes. De nom-
breux bars et restaurants se trouvent à 
proximité. Funchal est à env. 3 km (na-
vette journalière de l’hôtel incluse, sur ré-
servation et selon disponibilité). L’aéroport 
est à env. 24 km. Normes locales: 4 étoiles. 
Chambres: Porto Mare 198, Eden Mar: 
146.

Logement au Porto Mare:

Chambres: aménagées avec beaucoup de 
goût, moquette, bain/WC, sèche-cheveux, 
peignoir, air conditionné/chauffage (selon 
saison), téléphone, TV LCD, lecteur DVD, 
iPod Docking station, Wi� (inclus), coffre-
fort payant, mini-bar, cafetière et théière, 
coin salon, balcon ou terrasse, vue ar-
rière-pays ou vue mer latérale au choix.

Chambres supérieures: même aménage-
ment que les chambres, plus spacieuses, 
vue mer latérale.

Suites Junior: même aménagement que 
les chambres, en plus un salon séparé 
avec kitchenette.

Logement au Eden Mar:

Studios: pièce joliment aménagée avec 
coin salon/canapé-lit, moquette, bain ou 
douche/WC, sèche-cheveux, air condition-
né/chauffage, kitchenette, téléphone, TV 
LCD, Wi� (inclus), coffre-fort payant, cafe-

tière et théière, balcon, vue mer latérale.

Studios supérieurs: comme les studios, 
plus spacieux, vue mer latérale.

Suites Junior: comme les studios, avec une 
chambre à coucher séparée. 

Facilités: 2 hall d’accueil avec réception, 
restaurant buffet «Atlantida» (avec show-
cooking), 3 restaurants à la carte (cuisine 
portugaise, méditerranéenne et italienne), 
bar à cocktails, bar-piscine, bar-piscine 
avec coin glacier, cave à vins, coin Inter-
net (inclus), Wi� (inclus), blanchisserie, 
parking.

Sports & distractions: gratuit: 2 piscines 
d'eau douce (une piscine avec séparation 
pour enfants) avec terrasses solarium, 
chaises longues, parasols et draps de bain 
dans le joli jardin, salle de remise en forme, 
2 piscines couvertes, 2 bains à remous, 
programme d’animation en journée et en 
soirée. Payant: centre Spa (massages,  
sauna, hammam, bain de vapeur), court 
de tennis (en dur), squash, tennis de table, 
baby-foot, pétanque, golf miniature, put-
ting green, practice de golf, billard.

Enfants: programme d’animation pour en-
fants, baby-sitting (sur demande), bassin 
pour enfants, aire de jeux, salle de jeux.

Offre LuxairTours: nos clients béné�cient 
de 10 % sur les forfaits bien-être au centre 
Spa (réservation et rendez-vous à conve-
nir sur place).

Porto Mare & Suite Hotel Eden Mar   FFFFG

»  directement à la mer et  
sur la promenade de 3 km

»   vaste jardin de 20.000 m2

»   large éventail gastronomique
»   programme de sports et  

de bien-être très complet

Avis de nos clients
installations HHHH

service HHHH

repas HHHH

v
FNCMAR/FNCEDE

liste de prix  
page 117

HH

7 nuits / DZSF / Petit déjeuner
(Early Booking inclus)
exemple de prix: FNCMAR départ
25.11.2017

1 semaine àpd.

695€
par personne

Réservez jusqu'au 31.10. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 10 %

FNCMAR - PORTO MARE & SUITE HOTEL EDEN MAR
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en Petit déjeuner

A B C

A: 04.11.-15.12. / 06.01.-09.02., B: 10.02.-30.04., C: 28.10.-03.11. / 16.12.-05.01.

CHAMBRE PROMO / occ. 2+1 (3+0) DZSF 732-1060 868-1211 947-1422

DOUBLE STANDARD / occ. 2+1 (3+0) DZAF 774-1109 910-1260 989-1494

DOUBLE STANDARD / VUE MER LATERALE / occ. 2+1 (3+0) DZBF 844-1179 980-1337 1059-1576

DOUBLE SUPERIOR / VUE MER LATERALE / occ. 2+1 (3+0) DZCF 865-1200 1001-1351 1080-1591

SUITE JUNIOR / occ. 2+2 (3+0) JUAF 956-1291 1092-1442 1171-1688

DOUBLE STANDARD SEUL EMPLOI / occ. 1 DAAF 1005-1340 1141-1491 1220-1737

DOUBLE STANDARD SEUL EMPLOI / VUE MER LATERALE / occ. 1 DABF 1075-1410 1211-1561 1290-1819

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE STANDARD (DZA)

Demi-pension plus 196 196 192-214

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 413-462 413-532 413-737

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en Petit déjeuner

1er enf. 2-12 ans 129-299 199-529 399-592

2e enf. 2-12 ans 427-621 497-886 629-965

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!

AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées Early Booking sur la part hôtelière pour réservations: jusqu‘au 31.10. -10%  

Offres Spéciales Long Séjour à partir de 21 nuits: -10% sur la part hôtelière

Avis Réservation en demi-pension plus à partir du 30.10.
Suppléments dîners de gala obligatoires:
24.12. en PD: 100,- par adulte, 50,- par enfant 2-12 ans
24.12. en B+: 72,- par adulte, 36,- par enfant 2-12 ans
31.12. en PD: 112,- par adulte, 56,- par enfant 2-12 ans
31.12. en B+: 84,- par adulte, 42,- par enfant 2-12 ans
Wellness: Informations voir pages d’introduction  

Exemple de chambre
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Portugal | Madère     Funchal

Hôtel & situation: Funchal. Entièrement 
rénové en 2016, cet hôtel surplombe l’océan 
et la belle promenade qui le longe sur plu-
sieurs kilomètres. Décoré de facon mo-
derne et en harmonie avec l’océan, il offre 
un cadre privilégié pour des vacances re-
posantes. Des commerces, bars et restau-
rants se trouvent à proximité. Le centre de 
Funchal est à env. 3,5 km (navette payante 
4 fois par jour). L’aéroport est à env. 24 km. 
Normes locales: 4 étoiles, chambres: 215.

Chambres: spacieuses et entiérement ré-
novées, douche/WC, sèche-cheveux, air 
conditionné, téléphone, TV LCD, mini-bar, 
Wi�, coffre-fort payant, balcon, vue mer 
au choix.

Chambres Upper Floor: situées aux étages 
supérieurs, comme les chambres, peignoir 
et chaussons en plus, vue mer. 

Facilités: réception, ascenseurs, restau-
rant buffet (petit déjeuner et dîner, plu-
sieurs soirées à thème par semaine), 2 
restaurants à la carte (contre supplément): 
«Ocean View» (spécialités portugaises) et 
«Sal» (cuisine italienne), bar à cocktails 
avec vue panoramique sur l’océan, bar- 
piscine, bar, Wi� (inclus), parking.

Sports & distractions: gratuit: piscine d’eau 
douce (chauffable), terrasse solarium avec 
chaises longues, parasols et draps de bain, 
salle de remise en forme, piscine couverte 
chauffable, en soirée divertissements avec 
musique live et spectacles, billard. Payant: 
centre Spa (massages, sauna, bain turc, 
salle de relaxation).

Enfants: bassin pour enfants (chauffable)

Offre LuxairTours: nos clients pour les 
chambres à seul emploi et les chambres 
Upper Floor béné�cent d‘une entrée libre 
par personne et par séjour en sauna et 
bain turc du centre Spa. 

Hôtel & situation: Funchal. Cet hôtel situé 
sur les hauteurs de Funchal offre une belle 
vue panoramique. Le centre de Funchal 
avec de nombreux commerces, cafés et 
restaurants se trouve à env. 3 km (navette 
régulière de l’hôtel vers Funchal, sauf le 
dimanche). L’aéroport est à env. 23 km. 
Normes locales: 4 étoiles, chambres: 164. 

Chambres: confortables, modernes et spa-
cieuses, moquettes, bain/WC, sèche-che-
veux, air conditionné, téléphone, TV-SAT, 
coffre-fort payant, mini-bar, balcon, vue 
mer au choix.

Chambres supérieures: comme les cham-
bres, plus spacieuses, douche/WC, vue 
mer.

Facilités: hall d’accueil avec réception,  
ascenseur, restaurant (petit déjeuner en 

buffet, choix de menus pour le dîner), res-
taurant à la carte, bar à cocktails, snack-
bar piscine, Wi� (dans le hall, inclus) par-
king (inclus).

Sports & distractions: gratuit: piscine d’eau 
douce (chauffable) dans le joli jardin, ter-
rasse sur le toît et terrasse solarium avec 
chaises longues, matelas, parasols et draps 
de bain, une autre terrasse solarium pa-
noramique avec vue mer, piscine d’eau 
douce couverte (chauffable) avec bain à 
remous, salle de remise en forme, tennis 
de table, en soirée occasionnellement pro-
gramme d’animation et musique live. 
Payant: centre de bien-être (massages, 
sauna, bain turc), tennis, squash, billard. 

Hotel Baia Azul   FFFF  
FNCBAI

liste de prix  
page 118 o*

»  entièrement rénové en 2016
»  design moderne et contemporain
»  excellente situation avec formidables  

vues sur l’océan

Avis de nos clients
installations HHHH

service HHHI

repas HHHH HH

7 nuits / DZAF / Petit déjeuner
(First Minute inclus)
exemple de prix: départ 25.11.2017

1 semaine àpd.

638€
par personne

Réservez jusqu'au 30.09. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 20 %

FNCBAI - HOTEL BAIA AZUL
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en Petit déjeuner

A B C

A: 04.11.-15.12. / 06.01.-09.02., B: 10.02.-30.04., C: 28.10.-03.11. / 16.12.-05.01.

DOUBLE / VUE MONTAGNE / occ. 2 DZAF 695-941 791-1130 871-1150

DOUBLE / VUE MER / occ. 2 DZBF 737-983 833-1200 913-1204

DOUBLE UPPER FLOOR / VUE MER / occ. 2 DZCF 779-1025 875-1256 955-1252

DOUBLE SEUL EMPLOI / VUE MONTAGNE / occ. 1 DAAF 926-1172 1022-1480 1102-1432

DOUBLE SEUL EMPLOI / VUE MER / occ. 1 DABF 1003-1249 1099-1599 1179-1527

DOUBLE UPPER FLOOR SEUL EMPLOI / VUE MER / occ. 1 DACF 1073-1319 1169-1697 1249-1615

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE / VUE MONTAGNE (DZA)

Demi-pension 161 161 161-169

Pension complète 301 301 299-313

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 287 287-434 287-375

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!
AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées First Minute/Early Booking sur la part hôtelière pour réservations:

jusqu‘au 30.09. -20% / 01.10.-31.12. -15% / 01.01.-28.02. -15% pour arrivées 06.01.-25.02.
Avis Suppléments dîners de gala obligatoires en DP/PC:

24.12.: 70,- par personne
31.12.: 146,- par personne

Exemple de chambre

Madeira Panoramico Hotel   FFFF  
FNCPAN

liste de prix  
page 118 

»  vue sensationnelle sur Funchal  
et sur l’Atlantique 

»  en situation tranquille
»  belles terrasses solarium  

avec vue panoramique
»  service très attentionné  

et excellente cuisine

HH

7 nuits / DZF / Petit déjeuner
(Early Booking inclus)
exemple de prix: départ 25.11.2017

1 semaine àpd.

551€
par personne

Réservez jusqu'au 31.08. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 10 %

FNCPAN - MADEIRA PANORAMICO HOTEL
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en Petit déjeuner

A B C

A: 04.11.-15.12. / 06.01.-09.02., B: 10.02.-30.04., C: 28.10.-03.11. / 16.12.-05.01.

DOUBLE / occ. 2+1 (3+0) DZF 571-857 742-1034 787-1136

DOUBLE / VUE MER / occ. 2+1 (3+0) DZMF 627-913 798-1125 841-1209

DOUBLE SUPERIOR / VUE MER / occ. 2+1 (3+0) DZAF 676-962 847-1195 890-1288

DOUBLE SEUL EMPLOI / occ. 1 DAF 732-1018 903-1272 948-1404

DOUBLE SEUL EMPLOI / VUE MER / occ. 1 DAMF 788-1074 959-1363 1004-1485

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE (DZ)

Demi-pension 161 161 159-166

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 203 203-336 203-458

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en Petit déjeuner

1er enf. 2-11 ans 129-299 199-529 399-499

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!
AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées Early Booking sur la part hôtelière pour réservations: jusqu‘au 31.08. -10% / à partir du 01.09. jusqu’à 60 jours avant le départ -10% 

Offres Spéciales 1 nuit gratuite pour séjour 7-13 nuits: séjours 11.11.-15.12., 06.01.-09.02.

Avis Suppléments dîners de gala obligatoires:
24.12.: 52,- par adulte, 26,- par enfant 3-11 ans
31.12.: 114,- par adulte, 57,- par enfant 3-11 ans 

Exemple de chambre
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 Caniço     Portugal | Madère

Hôtel & situation: Caniço. Cet impression-
nant complexe haut de gamme se trouve 
directement sur la promenade le long de 
la mer dans la localité de Caniço de Baixo, 
à env. 2 km du centre et offre une vue  
superbe sur l’océan. Funchal est à env.  
13 km (plusieurs fois par jour navette de 
l’hôtel, sauf dimanche et jours fériés).  
L’aéroport est à env. 11 km. Normes lo-
cales: 4 étoiles, chambres: 327.

Chambres: agréables et spacieuses, mo-
quette, bain, douche/WC, sèche-cheveux, 
peignoir, air conditionné/chauffage (selon 
saison), ventilateur, téléphone, TV-SAT, Wi� 
(inclus), coffre-fort payant, petit réfrigéra-
teur, balcon ou terrasse, vue mer latérale 
ou vue mer directe au choix.

Suites Junior: même aménagement que 
les chambres, en plus un coin salon, dres-
sing, vue mer directe.

Facilités: hall d’accueil avec réception,  
restaurant buffet (avec show-cooking, 2 
soirées à thème par semaine), restaurant 
à thème (sur réservation), bar, bar dans le 
hall, bar-piscine, boutique, kiosque, coif-
feur, coin Internet (payant), Wi� (inclus), 
salon de TV, salon de lecture et de jeux de 
cartes. 

Sports & distractions: gratuit: 2 piscines 
d’eau douce à l’extérieur (dont une chauf-
fable en hiver), terrasse solarium avec 
chaises longues, parasols et draps de bain, 
ponton de baignade donnant un accès di-
rect à la mer, piscine couverte (chauffée 
en hiver), sauna, salle de remise en forme, 
tennis de table, plusieurs fois par semaine 
musique live ou spectacles en soirée. 
Payant: institut de santé et de beauté «Ri-

ver Stone» (avec de nombreux soins bien-
être, massages et kinésithérapie), gymnas-
tique, court de tennis en dur (avec éclai-
rage), billard, à proximité prestataires 
locaux pour plongée et golf.

Enfants: animation (4-12 ans, 6 x par se-
maine du 01.07 au 30.09), bassin pour 
enfants (chauffée en hiver), aire de jeux. 

All Inclusive
Buffet à tous les repas, café, gâteaux et 
snacks dans l’après-midi, dîner alterna-
tivement dans le restaurant à thème. Eau, 
sodas, bière et vin de table pendant les re-
pas et jusqu’à 24h00 sélection de bois-
sons internationales et locales alcoolisées 
et non-alcoolisées. Coffre-fort dans la 
chambre et utilisation du court de tennis 
en dur (avec éclairage).

Hotel Riu Palace Madeira   FFFFG

»  aménagement de qualité supérieure
»  directement en bord de mer,  

avec vue splendide sur l’Atlantique
»  hôtel agréable, prisé depuis  

de longues années
»  idéal pour des vacances reposantes 
»  programme All Inclusive de très bonne qualité

Avis de nos clients
installations HHHH

service HHHH

repas HHHH

 
FNCMAP

liste de prix  
page 119

HH

7 nuits / DZAH / Demi-pension
(Early Booking inclus)
exemple de prix: départ 25.11.2017

1 semaine àpd.

794€
par personne

Réservez jusqu'au 31.08. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 12 %

FNCMAP - HOTEL RIU PALACE MADEIRA
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en Demi-pension

A B C

A: 04.11.-15.12. / 06.01.-09.02., B: 10.02.-23.04., C: 28.10.-03.11. / 16.12.-05.01.

DOUBLE / occ. 2+1 (3+0) DZAH 851-1150 1026-1293 1062-1470

DOUBLE / VUE MER LATERALE / occ. 2+1 (3+0) DZMH 872-1178 1054-1321 1083-1506

SUITE JUNIOR / VUE MER DIRECTE / occ. 2+1 (3+0) JUAH 1054-1365 1236-1531 1265-1768

INDIVIDUELLE / occ. 1 EZH 865-1181 1040-1307 1076-1489

DOUBLE SEUL EMPLOI / occ. 1 DAAH 1040-1351 1222-1517 1251-1749

DOUBLE SEUL EMPLOI / VUE MER LATERALE / occ. 1 DAMH 1075-1386 1257-1559 1286-1799

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE (DZA)

All Inclusive 140-146 140 140-161

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 483-499 490-567 483-703

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en Demi-pension

1er enf. 2-12 ans 274-514 366-771 399-800

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!

AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées Early Booking sur la part hôtelière pour séjours à partir du 06.11. pour réservations: jusqu‘au 31.08. -12%

Offres Spéciales Long Séjour à partir de 22 nuits: -15% sur la part hôtelière pour séjours à partir du 06.11.
Les Promos épargnes suivantes sont valables sur la part hôtelière pour réservations jusqu‘au 30.09.:
Séjour de 7 nuits: -21% pour arrivées 05.01.-22.01., 23.01.-29.01. / -14% pour arrivées 21.11.-03.12., 28.12.-03.01.
Séjour de 14 nuits: -21% pour arrivées 04.12.-07.12., 23.01.-29.01. / -14% pour arrivées 21.11.-03.12., 22.12.-03.01.
Séjour de 21 nuits: -21% pour arrivées 23.01.-29.01. / -14% pour arrivées 27.11.-03.12., 22.12.-03.01.

Avis Suppléments dîners de gala obligatoires:
25.12.: 98,- par adulte, 30,- par enfant 2-12 ans
31.12.: 126,- par adulte, 38,- par enfant 2-12 ans
Réservations hôtel pour séjours jusqu’au 29.04.

a

Exemple de chambre
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Hôtel & situation: Caniço. Cet hôtel sous 
gérance familiale se trouve au calme et en 
superbe situation panoramique sur des fa-
laises avec vue spectaculaire sur l’Atlan-
tique. Le centre de Caniço est à env. 2,5 km 
et Funchal à env. 10 km. Arrêt de bus à 
env. 100 m. L’aéroport est à env. 8 km. 
Normes locales: 4 étoiles, chambres: 123.
Chambres Madeira: modernes et spacieu-
ses, douche/WC, sèche-cheveux, air condi-
tionné, téléphone, TV à écran plat, Wi� (in-
clus), coffre-fort payant, mini-bar, néces-
saire pour thé et café, balcon, vue jardin, 
vue mer latérale ou vue mer au choix.
Suites: même aménagement que les cham-
bres, plus spacieuses, pièce séparée avec 
coin salon/coin couchage. 
Facilités: hall d’accueil avec réception, as-
censeurs, salle de séjour, restaurant buffet, 
restaurant à la carte en bord de mer (spé-
cialités de poisson), pizzeria, «Capoeira 
Bar» avec terrasse, bar-piscine, coiffeur, 
magasin de souvenirs,  Wi� (inclus).
Sports & distractions: gratuit: grande pis-
cine d’eau douce avec terrasses solarium 
et chaises longues, piscine d’eau de mer 
au niveau de la mer avec pontons de bai-
gnade, accès en ascenseur à une baie (ré-
serve naturelle sous-marine) appartenant 
à l’hôtel, piscine couverte avec bain à re-
mous, ensemble de saunas, bain de va-
peur, grand centre de remise en forme 
«Galo Active» aux équipements cardio et 
�tness ultramodernes, squash, hall om-
nisports (pour badminton, tennis de table, 
volley-ball, aquagym, basket-ball), tous les 
jours plusieurs cours de remise en forme 
(e.a. Zumba, Pilates, Body Combat), plu-
sieurs fois par semaine musique live en 

soirée. Payant: centre de bien-être et Spa 
«Onda Revital Lounge» (vaste offre de soins 
bien-être comme p.ex. soft-packs et soins 
ayurveda, massages comme p.ex. hot stone 
et lomi lomi, soins cosmétiques, conseil 
en nutrition, etc.), jogging en matinée le 
long d’une levada, yoga, station VTT ap-
partenant à l’hôtel (location et tours en 
VTT, avec atelier d’activités en plein air  
Lokoloko), location de kayak, canyoning, 
randonnées, école de plongée apparte-
nant à l’hôtel.
Enfants: bassins pour enfants, aire de jeux.
Offre LuxairTours: nos clients béné�cient 
de 20 % de réductions sur les green fees 
des terrains de golf Santo da Serra et 
Palhei ro Golf. Réduction de 10 % sur toutes 
les activités en plein air de Lokoloko  
(www.lokolokomadeira.com). Réservation 
et rendez-vous à convenir sur place.
N.B.: pour nos clients en «demi-pension» 
et «demi-pension Plus», les boissons pen-
dant les repas sont incluses (eau et 2 verres 
de vin, de bière ou de sodas), 1 «Gala Din-
ner» inclus. En outre, les clients reçoivent 
un bon de valeur (16,-) pour un dîner dans 
un des 2 restaurants à la carte (sur réser-
vation, boissons non incluses).

Hôtel & situation: Caniço. Les deux hôtels 
se trouvent directement sur la longue pro-
menade et près de la mer et offrent une 
vue sensationnelle sur l’océan atlantique. 
Des restaurants, cafés et magasins sont à 
quelques minutes de marche seulement. 
Le centre du vieux village de Caniço est à 
env. 2,5 km, Funchal à env. 12 km (ser-
vice navette aller-retour entre l’hôtel et Fun-
chal). L’aéroport est à env. 9 km. Normes 
locales: 4 étoiles, chambres: Apparthôtel 
Royal Orchid: 98, Hôtel Rocamar: 99.

Chambres: à l’hôtel Rocamar, bain ou douche/ 
WC, sèche-cheveux, air conditionné/chauf-
fage (selon saison), téléphone, TV-SAT, 
Wi� (inclus), coffre-fort payant, petit réfri-
gérateur, balcon, vue mer au choix.

Studios: à l’apparthôtel Royal Orchid, spa-
cieux, coin couchage avec 2 lits, bain ou 
douche/WC, sèche-cheveux, air condition-
né/chauffage (selon saison), téléphone, 
TV-SAT, Wi� (inclus), coffre-fort payant, 
kitchenette, coin salle à manger, balcon, 
vue mer latérale. Les studios promo sont 
avec vue arrière-pays et sans balcon.

Appartements: à l’apparthôtel Royal Orchid, 
comme les studios, chambre séparée avec 
2 lits en plus, vue mer latérale.

Facilités: dans chacun des 2 hôtels: hall 
d’accueil avec réception ascenseurs, res-
taurant buffet, restaurant à la carte, bar 
«Rocky Bar», bar avec terrasse panora-
mique, snack-bar, Wi� (dans le hall, aux 
bars et terrasses inclus), parking (gratuit 
selon disponibilité). 

Sports & distractions: gratuit: piscine d'eau 
douce, terrasses solarium, chaises lon-
gues, parasols, draps de bain, accès privé 
à la mer avec piscine d’eau de mer, pis-
cine couverte, bain à remous, sauna, 
centre de remise en forme (àpd. 18h30 
payant), musique live 4 fois par semaine. 
Payant: petit centre de bien-être «Health 
Club» au Royal Orchid (massages, bain 
turc), aérobic, billard, école de plongée. 

N.B.: Le petit déjeuner et le dîner sont ser-
vis dans l'hôtel Rocamar. Le déjeuner, les 
snacks et les boissons sont servis dans 
l'hôtel Royal Orchid.

All Inclusive
Buffet à tous les repas, petit déjeuner 
jusqu’à 11h00 (dans l’hôtel Rocamar), 
11h00-18h00 snacks. Eau, sodas, bière 
et vin de table lors des repas ainsi que de 
11h00 à 22h00 sélection de boissons in-
ternationales et locales alcoolisées et 
non-alcoolisées. Coffre-fort dans la cham-
bre.

Galo Resort Hotel Galosol   FFFF v
FNCGAR

liste de prix  
page 119 o*/&1+2 

7
»  vacances actives pour toute la famille 
»  club sportif avec de nombreuses  

activités gratuites
»  école de plongée et Lokoloko-station  

VTT bien équipées
»  tronçon de baie appartenant à l’hôtel 

Avis de nos clients
installations HHHH

service HHHI

repas HHHI HH

7 nuits / DZAF / Petit déjeuner
(First Minute inclus)
exemple de prix: départ 25.11.2017

1 semaine àpd.

619€
par personne

Réservez jusqu'au 30.09. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 20 %

FNCGAR - GALO RESORT HOTEL GALOSOL
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en Petit déjeuner

A B C

A: 04.11.-15.12. / 06.01.-09.02., B: 10.02.-30.04., C: 28.10.-03.11. / 16.12.-05.01.

DOUBLE MADEIRA / VUE JARDIN / occ. 2+1 (3+0) DZAF 682-964 856-1113 899-1171

DOUBLE MADEIRA / VUE MER LATERALE / occ. 2+1 (3+0) DZCF 703-985 884-1127 920-1188

DOUBLE MADEIRA / VUE MER / occ. 2+2 (3+0) DZBF 745-1027 919-1176 962-1234

SUITE / occ. 2+2 (3+1) SUAF 941-1223 1146-1526 1142-1518

DOUBLE MADEIRA SEUL EMPLOI / VUE JARDIN / occ. 1 DAAF 871-1153 1066-1365 1088-1396

DOUBLE MADEIRA SEUL EMPLOI / VUE MER LATERALE / occ. 1 DACF 906-1188 1108-1393 1123-1427

DOUBLE MADEIRA SEUL EMPLOI / VUE MER / occ. 1 DABF 969-1251 1168-1463 1184-1494

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE MADEIRA / VUE JARDIN (DZA)

Demi-pension 182 182-189 182-189

Demi-pension plus 210 210-224 210-224

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 315 333-427 315-427

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en Petit déjeuner

1er enf. 2-11 ans 129-299 199-529 399-573

2e enf. 2-11 ans 318-586 409-897 588-919

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!

AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées First Minute/Early Booking sur la part hôtelière pour réservations: jusqu‘au 30.09. -20% / 01.10.-15.10. -15%  

Offres Spéciales Long Séjour à partir de 28 nuits: -20% sur la part hôtelière pour arrivées 28.10.-15.03.
DP=PD pour séjours 01.12.-25.12., 06.01.-19.01. - Avis: veuillez réserver en PD - valable en DZB, DZC, DAB, DAC, DKA, DKB
Honeymoon: Conditions voir pages d’introduction

Avis Suppléments dîners de gala obligatoires:
24.12. en DP: 54,- par adulte
24.12. en B+: 48,- par adulte
31.12. en DP: 100,- par adulte
31.12. en B+: 96,- par adulte
01.04. en DP: 42,- par adulte
01.04. en B+: 36,- par adulte
Suppléments pour enfants 2-11 ans saisis dans le système de réservation
1+1/1+2: 1 adulte avec enfant(s) jusqu’à 11 ans à réserver en DKA/DKB

Exemple de chambre

Aparthotel Royal Orchid & Hotel Rocamar   FFFG   
FNCORC

liste de prix  
page 120ao*E/12e

»  merveilleuse situation panoramique  
avec superbe vue mer 

»  excellent centre de plongée
»  centre de remise en forme bien équipé

Avis de nos clients
installations HHHI

service HHHI

repas HHHI HH

7 nuits / DZSF / Petit déjeuner
(Early Booking inclus)
exemple de prix: départ 25.11.2017

1 semaine àpd.

539€
par personne

Réservez jusqu'au 30.09. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 15 %

FNCORC - APARTHOTEL ROYAL ORCHID & HOTEL ROCA MAR
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en Petit déjeuner

A B C

A: 04.11.-15.12. / 06.01.-09.02., B: 10.02.-30.04., C: 28.10.-03.11. / 16.12.-05.01.

CHAMBRE PROMO / occ. 2 DZSF 557-841 691-965 771-1040

DOUBLE ROCAMAR / occ. 2+1 (3+0) DZAF 564-848 698-972 778-1051

DOUBLE ROCAMAR / VUE MER / occ. 2+1 (3+0) DZMF 613-897 747-1021 827-1100

STUDIO ROYAL ORCHID / occ. 2 STAF 585-869 719-1000 799-1076

STUDIO ROYAL ORCHID / VUE MER LATERALE / occ. 2+1 (3+0) STMF 634-918 768-1049 848-1125

APPARTEMENT ROYAL ORCHID / occ. 2+2 (3+1/4+0) APMF 704-988 838-1098 910-1187

DOUBLE SEUL EMPLOI ROCAMAR / occ. 1 DAAF 697-981 831-1119 911-1224

DOUBLE SEUL EMPLOI ROCAMAR / VUE MER / occ. 1 DAMF 781-1065 915-1224 995-1312

STUDIO ROYAL ORCHID SEUL EMPLOI / occ. 1 SAAF 732-1016 866-1182 946-1263

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE ROCAMAR (DZA)

Demi-pension 147 147 147-159

All Inclusive 315 315 315-339

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 196 196-238 196-280

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en Petit déjeuner

1er enf. 2-12 ans 129-467 199-711 399-706

2e enf. 2-12 ans 129-467 199-711 399-706

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!

AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées First Minute/Early Booking sur la part hôtelière:

en DP/AI pour réservations jusqu‘au 30.09. -15% / 01.10.-31.10. -15%
en PD pour réservations jusqu‘au 31.10. -10%

Avis Suppléments dîners de gala obligatoires en DP/AI:
24.12.: 50,- par adulte, 25,- par enfant 7-12 ans
31.12.: 80,- par adulte, 40,- par enfant 7-12 ans
1+1: 1 adulte avec enfant jusqu’à 12 ans à réserver en SKA
Avis: les chambres doubles se trouvent à l’Hôtel Rocamar, les studios et appartements à l’Apparthôtel Royal Orchid

Exemple de chambre
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 Caniço     Portugal | Madère

Hôtel & situation: Caniço. Complexe hôte-
lier avec chambres et appartements répar-
tis sur plusieurs bâtiments à 2 étages, har-
monieusement intégrés dans un superbe 
jardin subtropical (env. 30.000 m²) avec 
de vieux arbres et des centaines de plantes 
et fleurs différentes. Superbe vue panora-
mique sur l’Atlantique (la mer est à env. 
1,5 km, accès par une plage de galets). 
Situé dans le village de Caniço, restaurants 
et supermarché à env. 20 m. Funchal est 
à env. 8 km (arrêt de bus de ligne à env. 
20 m). L’aéroport est à env. 10 km. Normes 
locales: 4 étoiles, chambres: 166.

Chambres: rénovées, accueillantes et 
agréables, bain/WC, sèche-cheveux, télé-
phone, TV-SAT, Wifi (inclus), coffre-fort 
payant, mini-bar, nécessaire pour thé et 
café, balcon ou terrasse, vue jardin.

Studios: même aménagement que les 
chambres mais sans mini-bar, en plus avec 
coin salon, kitchenette et coin salle à man-
ger, bain ou douche/WC, vue mer latérale.

Appartements: même aménagement que 
les studios, en plus une pièce séparée avec 
coin salon/coin couchage, ou bien appar-
tement en duplex avec coin chambre en 
mezzanine, vue mer latérale.

Suites SPA: (àpd. 16 ans) même aména-
gement que les chambres, avec accès di-
rect au centre Spa, ameublement très 
luxueux et moderne (80-115 m2), bain/
WC, vue mer. Pour chaque client des suites 
SPA ayant réservé un séjour de minimum 
7 nuits en demi-pension ou en «demi-pen-
sion Plus», un massage du dos (30 mi-
nutes) est offert.

Facilités: réception, restaurants «Galeria» 
(cuisine méditerranéenne, petit-déjeuner 
et dîner sous forme de buffet pour les 
clients en demi-pension), «Thai Lounge» 
(cuisine fusion asiatique & thaïlandaise) 
et restaurant gastronomique «La Perla» 
dans le manoir du XIXe siècle (réduction 
dans les restaurants à la carte pour les 
clients en demi-pension), bar à cocktails 
«The Globe», snack-bar piscine «Siddhar-
tha», Wifi (inclus).

Sports & distractions: gratuit: piscine d’eau 
douce chauffable, terrasse solarium, pe-
louse avec magnifique vue panoramique, 
chaises longues, parasols, draps de bain, 
petite salle de remise en forme, tennis de 
table, billard, quelques fois par semaine 
animation ou musique live en soirée. 
Payant: grand centre de santé et Spa mo-
derne (piscine couverte, large éventail de 
soins corporels, massages, bain à remous, 
sauna, bain de vapeur, bar wellness (tisa-
nerie)), visite guidée des jardins, dégusta-
tions de vins de Madère, soirée Fado, par-
king.

Offre LuxairTours: nos clients bénéficient 
de 20 % de réduction sur les green fees 
des terrains de golf de Santo da Serra (27 
trous, à env. 12 km, navette gratuite selon 
disponibilité) et de Palheiro Golf (18 trous, 
à env. 8 km). 

N.B.: pour nos clients en «demi-pension 
Plus», les boissons pendant les repas sont 
incluses (eau et 2 verres de vin ou bière 
ou de sodas).

Quinta Splendida  
Wellness & Botanical Garden   FFFF

»  charmant complexe dans  
un magnifique jardin botanique

»  vue panoramique sur la mer et sur la côte
»  cuisine à base de légumes, herbes  

et fruits du jardin de l’hôtel
»  à recommander aux amoureux  

de la nature et de bien être

Avis de nos clients
installations HHHH

service HHHH

repas HHHH

C
FNCBOT

liste de prix  
page 120

HH

7 nuits / DZGF / Petit déjeuner
(First Minute inclus)
exemple de prix: départ 06.01.2018

1 semaine àpd.

683€
par personne

Réservez jusqu'au 30.09. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 15 %

FNCBOT - QUINTA SPLENDIDA WELLNESS & BOTANICAL GARDEN
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en Petit déjeuner

A B C

A: 04.11.-15.12. / 06.01.-09.02., B: 10.02.-30.04., C: 28.10.-03.11. / 16.12.-05.01.

DOUBLE / VUE JARDIN / occ. 2 DZGF 739-1036 886-1291 971-1313

STUDIO / VUE MER LATERALE / occ. 2 STMF 809-1106 956-1312 1041-1292

APPARTEMENT / VUE MER LATERALE / occ. 2+2 (3+1/4+0) APMF 865-1162 1012-1410 1097-1432

SUITE SPA** / VUE MER / occ. 2 SUMF 1201-1498 1348-1734 1433-1845

DOUBLE SEUL EMPLOI / VUE JARDIN / occ. 1 DAGF 886-1190 1040-1445 1125-1474

STUDIO SEUL EMPLOI / VUE MER LATERALE / occ. 1 SAMF 998-1295 1145-1501 1230-1495

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE / VUE JARDIN (DZG)

Demi-pension 203 203 201-217

Demi-pension plus 259 259 259-280

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 378-392 392-567 392-658

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en Petit déjeuner

1er enf. 2-12 ans 129-558 199-872 399-888

2e enf. 2-12 ans 129-558 199-872 399-888

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!

AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées First Minute/Early Booking sur la part hôtelière pour réservations:

jusqu‘au 30.09. -15% / 01.10.-15.10. -15% / 16.10.-07.12. -15% pour séjours 06.01.-26.01., -10% pour séjours à partir du 27.01.
Offres Spéciales 1 nuit gratuite pour séjour 7-13 nuits: séjours 25.11.-22.12., 06.01.-09.02.,

valable sur la prestation de base, tous les suppléments optionnels sont à payer intégralement.
Honeymoon: Conditions voir pages d’introduction

Avis Suppléments dîners de gala obligatoires en DP/B+:
24.12.: 92,- par adulte, 46,- par enfant 2-12 ans
31.12.: 92,- par adulte, 46,- par enfant 2-12 ans
01.04.: 76,- par adulte, 38,- par enfant 2-12 ans
22.04.: 78,- par adulte, 39,- par enfant 2-12 ans
1+1: 1 adulte avec enfant jusqu’à 12 ans à réserver en DKG
** Pour séjours en SUM l’hôtel accepte seulement des hôtes à partir de 16 ans
Wellness/Golf: Informations voir pages d’introduction  

Exemple de studio

o*/&12e 
679
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Portugal | Madère     Santana / Calheta

Hôtel & situation: Santana. Cette jolie quin-
ta, entourée de vignobles et de jardins lu-
xuriants, se trouve en situation merveil-
leuse et idyllique sur un plateau rocheux. 
Surplombant la côte escarpée, elle offre 
une formidable vue panoramique sur la 
côte nord de Madère. A env. 2 km de San-
tana, elle est l’adresse idéale pour un sé-
jour de détente parfaite et constitue un 
point de départ idéal pour des randonnées. 
La capitale de l’île, Funchal, est à env.  
45 km. L’aéroport est à env. 23 km. Normes 
locales: 4 étoiles, chambres: 45.

Chambres: modernes et élégantes, bain ou 
douche/WC, sèche-cheveux, peignoir, 
chaussons, téléphone, TV câble, Wi� (in-
clus), coffre-fort, mini-bar, nécessaire pour 
café et thé, corbeille de fruits et bouteille 
d’eau à l’arrivée, vue mer latérale.

Suites Junior: comme les chambres, plus 
spacieuses, en plus un coin salon avec 
fauteuils, vue mer latérale. 

Facilités: hall d’accueil avec réception, as-
censeur, salle de petit déjeuner (buffet), 
restaurant à la carte avec terrasse côté  
mer et formidable vue panoramique (choix  
de menus au dîner, paniers-repas sur de-

mande), bar/pub, cave à vins (dégustation 
gratuite de vins et de Poncha), bibliothèque, 
salle de jeux. 

Sports & distractions: gratuit: piscine d’eau 
douce (chauffable) avec toit coulissant, 
terrasse solarium, chaises longues, para-
sols et draps de bain, bain à remous, sau-
na, salle de remise en forme, tennis de 
table, billard, visites guidées des jardins.

Enfants: aire de jeux.

N.B.: pas de guide LuxairTours à l’hôtel. 
Une voiture de location est conseillée. 
Transfert aéroport-hôtel-aéroport non in-
clus (peut être réservé en option, voir page 
info Madère dans la liste des prix).

Hôtel & situation: Calheta. Hôtel design, 
en situation exceptionnelle et avec vue pa-
noramamique sur l’océan. Une des plus 
belles plages de sable de l’île est à env. 
400 m. Les premières levadas (anciens 
canaux d’irrigation) sont à env. 10 km. Fun-
chal est à env. 35 km (plusieurs fois par 
semaine service navette payant), l’aéro-
port à env. 50 km. Normes locales: 5 
étoiles, chambres: 243.

Chambres: design et spacieuses, douche/
WC, sèche-cheveux, peignoir, chaussons, 
air conditionné, téléphone, TV-SAT, Wi� 
(inclus), coffre-fort, mini-bar, bouilloire 
électrique, balcon, vue mer latérale ou di-
recte au choix. Les chambres promo sont 
avec vue intérieure (patio). 

Suites: dans le bâtiment principal, comme 
les chambres, plus spacieuses, bain et 
douche/WC, en plus une pièce séparée 
avec coin salon/canapé-lit et kitchenette, 
vue montagne, vue mer latérale au choix.

Suites De Luxe Premium: comme les suites, 
plus spacieuses, en plus service «Pre-
mium» avec les prestations suivantes in-
cluses: 1 verre de vin mousseux à l’arri-
vée, mini-bar (eau et sodas inclus), jour-
nal quotidien dans la chambre, accès au 
centre Spa, parking, accès au «Premium 
Lounge, The Club» avec petit déjeuner de 
07h30 à 10h00, boissons et snacks ser-
vis de 07h30 à 20h00, accès à la terrasse 
solarium «Premium» sur le toit de l’hôtel 
(réservée aux adultes, avec lits balinais, 
bain à remous, salle de relaxation, rafraî-
chissements), vue mer.

Facilités: hall d’accueil avec réception, as-
censeurs, restaurant buffet «Engenho», 
restaurant à la carte «Alambique», «Tra-

piche» snack-bar, rhum-bar, bar «Gara-
pa», Fly Lounge-bar avec terasse panora-
mique, coin Internet (payant), Wi� (inclus), 
petit musée (usine de canne à sucre), par-
king extérieur et parking souterrain 
(payant).

Sports & distractions: gratuit: 2 piscines 
d’eau douce (1 sur le toit avec terrasse so-
larium et vue panoramique), terrasse so-
larium, chaises longues, parasols, draps 
de bain, piscine couverte (chauffable), salle 
de remise en forme. Payant: centre Spa 
(piscine couverte chauffable, soins de bien 
être, massages, bain à remous, sauna, 
bain turc, salle de relaxation avec mur de 
sel, fontaine de glace, douche sensorielle), 
squash. 

Enfants: bassin pour enfants, salle de jeux.

N.B.: une voiture de location est conseillée. 

Hotel Quinta do Furão   FFFF C
FNCFUR

liste de prix  
page 121 o*/&e

»  superbe situation avec  
panorama fantastique

»  point de départ idéal pour des randonnées
»  excellente cuisine
»  pour des vacances reposantes sur la 

magnifique côte nord de Madère

Avis de nos clients
installations HHHH

service HHHH

repas HHHH HH

7 nuits / DZAF / Petit déjeuner
(First Minute inclus)
exemple de prix: départ 25.11.2017

1 semaine àpd.

599€
par personne

Réservez jusqu'au 30.09. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 20 %

FNCFUR - HOTEL QUINTA DO FURAO
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en Petit déjeuner

A B C

A: 04.11.-15.12. / 06.01.-09.02., B: 10.02.-30.04., C: 28.10.-03.11. / 16.12.-05.01.

DOUBLE / VUE MER LATERALE / occ. 2+1 (3+0) DZAF 662-952 802-1071 861-1113

SUITE JUNIOR / VUE MER LATERALE / occ. 2+1 (3+0) JUAF 809-1099 949-1204 1008-1260

DOUBLE SEUL EMPLOI / VUE MER LATERALE / occ. 1 DAAF 851-1141 991-1253 1050-1302

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE / VUE MER LATERALE (DZA)

Demi-pension 182 182 180-182

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 315 315-357 315-325

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en Petit déjeuner

1er enf. 2-12 ans 129-299 199-529 399-499

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!

AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées First Minute/Early Booking sur la part hôtelière pour réservations:

jusqu‘au 30.09. -20% / 01.10.-30.11. -20% / à partir du 01.12. jusqu‘à 45 jours avant le départ -10% 
Offres Spéciales 1 nuit gratuite pour séjour 7-13 nuits, 2 nuits gratuites pour séjour 14-20 nuits: arrivées 28.10.-02.03.

-50% pour la 2ème personne sur la part hôtelière (minimum 2 personnes payant plein tarif partageant la même chambre), pour réservations jusqu‘au 30.09.: séjours
28.10.-14.12., 06.01-09.02.

Avis Important: pas de transferts inclus, nous vous conseillons de réserver une voiture de location.
Suppléments dîners de gala obligatoires:
24.12. en PD: 82,- par adulte
24.12. en DP: 58,- par adulte
31.12. en PD: 82,- par adulte
31.12. en DP: 58,- par adulte 

Exemple de chambre

Savoy Saccharum Hotel Resort & Spa   FFFFG d
FNCSAC

liste de prix  
page 121 o*E/&e

»  tout nouvel hôtel, construit en 2015
»  service «Premium» inclus en suites avec 

vue mer directe et suites supérieures
»  aménagement design
»  beau centre Spa et bien-être
»  proche d’une plage de sable
»  plus de détails sur www.luxairtours.lu

HH

7 nuits / DZSH / Demi-pension
(First Minute inclus)
exemple de prix: départ 25.11.2017

1 semaine àpd.

812€
par personne

Réservez jusqu'au 30.09. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 20 %

FNCSAC - SAVOY SACCHARUM HOTEL RESORT & SPA
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en Demi-pension

A B C

A: 04.11.-15.12. / 06.01.-09.02., B: 10.02.-30.04., C: 28.10.-03.11. / 16.12.-05.01.

CHAMBRE PROMO / VUE PATIO / occ. 2 DZSH 922-1210 1060-1364 1139-1443

DOUBLE / VUE MER LATERALE / occ. 2+1 (3+0) DZAH 1083-1371 1221-1490 1300-1569

DOUBLE / VUE MER / occ. 2+1 (3+0) DZBH 1125-1413 1263-1532 1342-1611

SUITE JUNIOR / occ. 2+1 JUAH 1125-1413 1263-1567 1342-1717

SUITE JUNIOR / VUE MER LATERALE / occ. 2+1 JUBH 1244-1532 1382-1693 1461-1850

SUITE PREMIUM / VUE MER / occ. 2+1 JUDH 1531-1819 1669-1980 1748-2158

CHAMBRE PROMO SEUL EMPLOI / VUE PATIO / occ. 1 DASH 1181-1469 1319-1707 1398-1885

DOUBLE SEUL EMPLOI / VUE MER LATERALE / occ. 1 DAAH 1510-1798 1648-1952 1727-2151

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE /VUE MER LATERALE (DZA)

Pension complète 231 231 231-252

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 714 714-756 714-910

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en Demi-pension

1er enf. 2-12 ans 129-299 199-529 399-616

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!

AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées First Minute/Early Booking sur la part hôtelière pour réservations:

jusqu‘au 30.09. -20% / 01.10.-31.10. -20% / 01.11.-30.11. -15% pour arrivées à partir du 01.04. 
Offres Spéciales 2 nuits gratuites pour séjour 7-13 nuits, 4 nuits gratuites pour séjour 14-20 nuits: séjours 28.10.-02.03.

1 nuit gratuite pour séjour 7-13 nuits, 2 nuits gratuites pour séjour 14-20 nuits: séjours 03.03.-30.03.
Avis Suppléments dîners de gala obligatoires:

24.12.: 74,- par adulte, 37,- par enfant 3-12 ans
31.12.: 154,- par adulte, 77,- par enfant 3-12 ans
17.04.: 62,- par adulte, 31,- par enfant 3-12 ans

Exemple de chambre

Avis de nos clients
installations HHHH

service HHHH

repas HHHI
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 Calheta     Portugal | Madère

Hôtel & situation: Calheta. Cet hôtel mo-
derne et rénové est situé au calme sur le 
joli littoral sud-ouest de Madère, directe-
ment en bord de mer sur une des rares 
plages de sable de l’île. Il est composé d’un 
bâtiment principal et d’une annexe de 
l’autre côté de la rue, reliée au bâtiment 
principal par une passerelle. Un petit centre 
commercial et le port de plaisance de Cal-
heta se trouvent à proximité immédiate 
(promenade devant l’hôtel vers le port). 
Funchal est à env. 35 km (1x par jour et 
7x par semaine service navette contre 
paiement). L’aéroport est à env. 50 km. 
Normes locales: 4 étoiles, chambres: 153.

Chambres: modernes et spacieuses, dou-
che/WC, sèche-cheveux, air conditionné, 
téléphone, TV-SAT, Wifi (inclus), coffre-fort 
payant, mini-bar, balcon, vue mer au choix.

Suites: dans le bâtiment principal ou dans 
l’annexe, même aménagement que les 
chambres, beaucoup plus spacieuses, bain 
ou douche/WC, en plus un coin salon/ca-
napé-lit, kitchenette, vue mer latérale ou 
vue mer directe au choix. 

Facilités: hall d’accueil avec réception, as-
censeurs, restaurant buffet «Calheta» (avec 
show-cooking), 2 restaurants à la carte 
«Lookall» (sur réservation 24h à l’avance) 
et «Onda Azul» (cuisine internationale, sur 
réservation), bar avec coin salon, piano-bar, 
bar-piscine «Pôr-do-Sol», bar à la plage, 
magasin, coin Internet (inclus), Wifi (inclus), 
parking.

Sports & distractions: gratuit: piscine d’eau 
douce avec terrasse solarium et accès di-
rect à la plage de sable fin, chaises longues 
et parasols à la piscine, draps de bain, pis-

cine couverte (chauffable), bain à remous, 
sauna, bain de vapeur, salle de remise en 
forme, programme d’animation en journée 
(yoga à la plage, beach-volley, beach-soc-
cer, stretching, Zumba, dance pétanque, 
billard), en soirée animation avec musique 
live (folklore, fado), ou spectacles. Payant: 
massages au Spa.

Enfants: club pour enfants «Kids Club» (2-
12 ans), bassin pour enfants, salle de jeux, 
aire de jeux.

N.B.: une voiture de location est conseil-
lée.

All Inclusive 
Buffet à tous les repas, petit déjeuner 
jusqu’à 10h00, 10h00 à 13h00 snacks, 
boissons chaudes et jus de fruits, 14h30 
à 18h30 snacks, boissons chaudes et gâ-
teaux. Diner alternativement au restaurant 
«Lookall» ou «Onda Azul». Eau, sodas, 
bière et vin de table lors des repas ainsi 
que jusqu’à 23h00 sélection de boissons 
internationales et locales alcoolisées et 
non-alcoolisées à certains bars de l’hôtel. 

Hotel Savoy Calheta Beach   FFFF

»  hôtel rénové et réaménagé
»  situation exceptionnelle en bord de mer
»  au bord d’une plage de sable fin 
»  idéal pour des vacances en famille
»  offre complète All Inclusive

Avis de nos clients
installations HHHH

service HHHI

repas HHHI

v
FNCCAL

liste de prix  
page 122

HH

7 nuits / DZAA / All Inclusive
(First Minute inclus)
exemple de prix: départ 25.11.2017

1 semaine àpd.

682€
par personne

Réservez jusqu'au 30.09. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 20 %

FNCCAL - HOTEL SAVOY CALHETA BEACH
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en All Inclusive

A B C

A: 04.11.-15.12. / 06.01.-09.02., B: 10.02.-30.04., C: 28.10.-03.11. / 16.12.-05.01.

DOUBLE / occ. 2+1 (3+0) DZAA 757-1038 888-1218 973-1292

DOUBLE / VUE MER / occ. 2+1 (3+0) DZMA 841-1122 972-1309 1057-1383

SUITE JUNIOR / occ. 2+2 (3+1/4+0) JUAA 841-1122 972-1309 1057-1383

SUITE JUNIOR / VUE MER LATERALE / occ. 2+2 (3+1/4+0) JUBA 883-1164 1014-1351 1099-1425

SUITE JUNIOR / VUE MER / occ. 2+2 (3+1/4+0) JUCA 925-1206 1056-1393 1141-1467

DOUBLE SEUL EMPLOI / occ. 1 DAAA 988-1269 1119-1547 1204-1593

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE (DZA)

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 378 378-546 378-546

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en All Inclusive

1er enf. 2-12 ans 129-572 199-869 399-860

2e enf. 2-12 ans 129-572 199-869 399-860

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!
AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées First Minute/Early Booking sur la part hôtelière pour réservations: jusqu‘au 30.09. -20% / 01.10.-31.10. -20% / 01.11.-30.11. -15%

Avis Suppléments dîners de gala obligatoires:
24.12.: 48,- par adulte, 24,- par enfant 3-12 ans
31.12.: 64,- par adulte, 32,- par enfant 3-12 ans
01.04. : 48,- par adulte, 24,- par enfant 3-12 ans

a

Exemple de chambre

o*/2e

Version F_F193 FNC.pdf   193 29/06/2017   11:24



194 Portugal | Algarve

ALGARVE

Albufeira

Atlantic Ocean

Sierra de 
Monchique

Senhora da Rocha
PorchesAlvor

Lagos

Sagres

Faro
Portimão Almancil

Algarve

PORCHES / ALBUFEIRA 

Pine Cliffs 
Resort

Hotel Alisios

Atlantic Ocean

Porches
Armação de Pêra

Albufeira

Hotel PortoBay Falesia
Vila Vita Parc Resort & Spa Epic Sana Algarve Hotel

Grande Real Santa Eulalia Resort & Hotel Spa

Almancil
Hotel Quinta Do Lago
Ria Park Hotel & Spa

LAGOS / ALVOR / PORTIMÃO / SENHORA DA ROCHA

Pestana Alvor Praia Premium Beach Resort

Hotel Vila Galé Lagos
Marina Club Suite Hotel

Atlantic Ocean

Alvor

Cascade Wellness & Lifestyle Resort

Lagos

Hotel Oriental

Pestana Viking Beach Resort
Senhora da Roche ca. 13 km

Portimão
Tableau climatique  oct nov déc jan fév mar avr

temp. maximale ø 23° 19° 17° 16° 17° 18° 20°

temp. minimale ø 14° 11° 9° 8° 8° 9° 10°

heures d’ensoleillement 7 6 5 5 6 8 8

températures de l’eau 19° 17° 16° 15° 15° 15° 16°

Températures en °celsius.

durée 2h50

distance 1.805 km

départ samedi

De notre univers Excellence:
•  Hotel Epic Sana Algarve

Falaises et rochers impressionnants, plages de sable in� nies, 
mer cristalline: impossible de résister aux charmes de la côte 
sud du Portugal où de luxueux ports de plaisance côtoient des 
villages de pêcheurs pittoresques. Les jolies stations balnéaires 
offrent une large palette d’activités allant du golf au ski nautique, 

mais l’arrière-pays recèle autant d’agréables surprises. 
Des excursions d’une journée vous emmèneront à Lagos et 
Lisbonne et même jusqu’à Séville, témoins d’une culture 
méridionale extraordinaire.
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Excellence

Ce complexe étendu et très accueillant pour les familles domine majestueusement l’océan.  
Membre du groupe «The Leading Hotels of the World». 

Vila Vita Parc Resort & Spa Excellence

Qualité & Style

5 étoiles, Porches. Chambres: 170.

Site & Caractère

Ce complexe de toute première qualité est 
construit dans le style mauresque tradi-
tionnel. Situé sur un plateau surplombant 
l’Atlantique et entouré d’un superbe jardin 
subtropical, il s’intègre harmonieusement 
dans le paysage. La plage publique à env. 
300 m est accessible par des escaliers; le 
centre de Porches est à env. 4 km. L’aéro-
port se trouve à env. 40 km.

Services & Privilèges

L’établissement est composé de plusieurs 
villas mitoyennes à deux étages, de la Ré-
sidence et d’un bâtiment principal avec 
hall d’accueil élégant, réception et salon. 
Le client pourra alterner les plaisirs gusta-
tifs dans non moins de dix restaurants: 
«Bela Vita», «The Whale», «Adega», «Aladin 
Grill», «Atlantico», «The Ocean» (2 étoiles 
Michelin), «Mizu» (cuisine japonaise), «Bier-
garten» et les deux restaurants à la plage 
«Arte Nautica» et «Praia Dourada». Lors 
d’une réservation en demi-pension, une 
remise est accordée dans quelques res-
taurants à la carte. L’hôtel propose égale-
ment sept bars différents, une cave à vin, 
une boutique et un salon de coiffure. Le 
splendide jardin de 22.000 m² ponctué 
d’étangs et de fontaines abrite trois pis-
cines d’eau douce, plusieurs terrasses so-
larium ainsi qu’une pelouse avec chaises 
longues, matelas, parasols et draps de 
bain. Les petits hôtes peuvent pro�ter de 
trois bassins séparés pour enfants près 
des piscines et d’un mini-club (4-11 ans). 
L’hôtel propose divers sports dont du ten-

nis de table, du volley-ball, de la pétanque, 
du golf miniature, de l’aérobic et du yoga. 
En outre, il dispose d’un centre de bien-
être avec piscine couverte, bain à remous, 
sauna, bain de vapeur et grotte de glace. 
Du Wi� gratuit est à disposition des clients 
dans les zones publiques de l’hôtel. Contre 
paiement, le client peut aussi utiliser les 3 
courts de tennis en quartz (avec éclairage) 
et pro�ter des soins bien-être sélects dans 
le centre Spa de l’hôtel, le «VILA VITA  
Vital Spa», avec divers salons de soins.

Chambres De Luxe

Les chambres De Luxe sont spacieuses et 
confortables, d’un aménagement raf�né. 
Elles sont avec parquet et disposent de 
douche/WC, sèche-cheveux, peignoir, 
choix d’oreillers, air conditionné, télé-
phone, TV interactif, Wi� (inclus), coffre-
fort, mini- bar, une machine à espresso, 
un petit coin salon avec canapé-lit et balcon 
ou terrasse avec vue sur le jardin.

Suites Oasis Premium

Les suites Oasis Premium, plus spacieuses, 
sont aménagées comme les chambres De 
Luxe, sont dotées de TV interactif à écran 
plat, d’une salle de bains luxueuse avec 
baignoire et douche à effet pluie, un dres-
sing, d’une terrasse avec jolie vue sur le 
jardin, ainsi que de chauffage au sol, d’un 
mini-bar et d’une machine à espresso.

Suites familiales Oasis 

Les suites familiales Oasis sont aménagées 
de la même façon que les suites Oasis Pre-
mium et disposent d’une 2e chambre sé-
parée et une salle de bain avec bain ou 
douche. Elles se trouvent au rez-de-jardin 
et sont avec terrasse.

Suites Oasis Premium Rooftop 
Les suites sont aménagées de la même 
façon que les suites Oasis Premium et dis-
posent d’une 2e chambre séparée et une 
salle de bain avec douche à effet pluie. 
Elles se trouvent à l’étage supérieur, avec 
terrasse privée sur le toit dotée de chaises 
longues et d’une douche extérieure.

»  Offre culinaire  
très variée.

»  Superbe centre Spa 
pour une relaxation 
totale.

»  Merveilleux jardin.

»  Cave à vins  
impressionnante.

Vous trouverez vos avantages 
Excellence à la page 17.
Pour plus de détails veuillez consulter 
la page 124 de la liste des prix.
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Portugal | Algarve     Almancil / Quinta do Lago /Almancil / Vale do Lobo

Hôtel & situation: Almancil/Quinta do Lago. 
Serti au cœur d’un superbe grand jardin, 
cet hôtel est l’adresse parfaite pour un sé-
jour de détente. Grâce à sa situation ex-
ceptionnelle en bordure de la réserve na-
turelle de Ria Formosa, c’est aussi le point 
de départ idéal pour de belles promenades. 
La longue plage de sable avec tronçon pri-
vé appartenant à l’hôtel (en été) est acces-
sible par un pont en bois qui passe à tra-
vers la lagune (à env. 800 m). 2 fois par 
jour navette de l’hôtel vers le centre com-
mercial Quinta Shopping. Almancil est à 
env. 6 km, l’aéroport à env. 20 km. Normes 
locales: 5 étoiles, chambres: 141.

Chambres: classiques et élégantes, partiel-
lement avec moquette, bain ou douche/
WC, sèche-cheveux, peignoir, chaussons, 
air conditionné/chauffage, téléphone, TV 
câble à écran plat LCD, Wi� (inclus), coffre-
fort, mini-bar, balcon ou terrasse, vue jar-
din, vue sur la lagune ou vue mer au choix.

Chambres Premium: même aménagement 
que les chambres, plus spacieuses, petit 
coin salon en plus, vue jardin ou vue mer 
au choix.

Facilités: hall d’accueil avec réception, res-
taurant principal «Brisa do Mar» (petit dé-
jeuner en buffet, repas de midi à la carte, 
dîner à la carte ou bien buffet du chef se-
lon disponibilité) avec jolie terrasse pa-
no ra mique, restaurant à la carte italien 
«Ca`d`Oro» (ouvert selon saison), piano-bar 
«Laguna», bar-piscine (ouvert selon sai-
son), petit magasin, coiffeur, Wi� (inclus), 
business center (inclus), salle de TV avec 
petite bibliothèque, comptoir golf.

Sports & distractions: gratuit: piscine d’eau 
douce chauffable et bain à remous avec 
terrasse solarium, chaises longues et pa-
rasols, espace Spa (piscine couverte chauf-
fable, sauna, bain de vapeur, salle de re-
mise en forme). Payant: soins et massages 
à l’espace Spa, 2 courts de tennis, pres-
tataires locaux pour location de bicyclettes, 
sports nautiques, équitation et 7 terrains 
de golf 18 trous à proximité immédiate (ré-
duction sur les green fees pour les clients 
de l‘hôtel).

Enfants: programme d’animation (3-12 ans, 
selon saison), bassin pour enfants (chauf-
fé).

Hôtel & situation: Almancil/Vale do Lobo. 
Cet hôtel classique et élégant entouré de 
pinèdes se trouve en situation calme 
au-dessus de la réserve naturelle de Ria 
Formosa. La belle plage de sable Praia do 
Garrão est à env. 700 m (navette gratuite 
de l’hôtel), le centre touristique d’Alman-
cil avec ses nombreux magasins et dis-
tractions à env. 2 km. Les célèbres terrains 
de golf de Vale do Lobo et de Quinta do 
Lago se trouvent à proximité immédiate de 
l’hôtel. L’aéroport est à env. 18 km. Normes 
locales: 5 étoiles, chambres: 175.

Chambres: confortables et aménagées avec 
goût, bain/WC, sèche-cheveux, air condi-
tionné/chauffage, téléphone, TV-SAT à 
écran plat, Wi� (inclus), coffre-fort, mini- 
bar, service de chambre nocturne, balcon, 
côté mer au choix.

Chambres familiales: 2 chambres avec 
porte communicante, vue jardin.

Suites: comme les chambres, en plus pei-
gnoir, chaussons, une pièce séparée avec 
coin salon/coin couchage et un 2e grand 
balcon, vue jardin.

Facilités: hall d’accueil avec réception, sa-
lon, locaux communs climatisés, ascen-
seurs, restaurant «Lusitano» (petit déjeu-
ner copieux en buffet, soirées à thème,  
dîner en buffet ou bien à la carte selon 
l’occupation de l’hôtel), bar dans le hall 
avec terrasse panoramique, bar à cocktails, 
snack-bar piscine (ouvert d’avril à sep-
tembre), Wi� (inclus), boutique (ouverte 
selon saison), blanchisserie.

Sports & distractions: gratuit: piscine d’eau 

douce dans le très beau jardin, terrasse 
solarium, chaises longues, matelas, para-
sols et draps de bain à la piscine, joli pe-
tit centre Spa (piscine couverte chauffée, 
bain à remous, bain de vapeur), salle de 
remise en forme. Payant: parasols et 
chaises longues de l’hôtel à la plage, di-
vers soins bien-être et de beauté, mas-
sages, 2 courts de tennis en dur, presta-
taires locaux pour golf, location de bicy-
clettes, divers sports nautiques à la plage.

Enfants: club pour enfants (4-12 ans, ouvert 
selon saison), baby-sitting (sur demande, 
payant), bassin pour enfants, aire de jeux.

 

Hotel Quinta do Lago   FFFFF P
FAOQDL

liste de prix  
page 124 o*/e9

»  plage de sable avec tronçon privé 
exclusivement pour les clients de l’hôtel

»  membre du groupe  
«The Leading Hotels of the World»

»  à recommander aux golfeurs  
et aux amoureux de la nature

»  idéal pour un séjour de détente

Avis de nos clients
installations HHHH

service HHHH

repas HHHH HH

7 nuits / DZAF / Petit déjeuner
(First Minute inclus)
exemple de prix: départ 03.02.2018

1 semaine àpd.

809€
par personne

Réservez jusqu'au 30.09. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 20 %

FAOQDL - HOTEL QUINTA DO LAGO
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en Petit déjeuner

A B C

A: 04.11.-11.11. / 03.02.-09.02., B: 10.02.-17.03.

DOUBLE / VUE JARDIN / occ. 2+1 DZAF 940-1160 986-1355 -

DOUBLE LAGUNE / VUE JARDIN / occ. 2+1 DZBF 1031-1251 1077-1446 -

DOUBLE / VUE MER / occ. 2+1 DZCF 1094-1314 1140-1523 -

DOUBLE PREMIUM / VUE JARDIN / occ. 2+1 DZDF 1255-1475 1301-1712 -

DOUBLE PREMIUM / VUE MER / occ. 2+1 DZEF 1360-1580 1406-1838 -

DOUBLE SEUL EMPLOI / VUE JARDIN / occ. 1 DAAF 1444-1664 1490-2041 -

DOUBLE SEUL EMPLOI / VUE MER / occ. 1 DACF 1745-1965 1791-2377 -

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE / VUE JARDIN (DZA)

Demi-pension 413 413 -

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 658 658-840 -

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en Petit déjeuner

1er enf. 2-12 ans 99-249 149-349 -

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!
AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées First Minute/Early Booking sur la part hôtelière, valable sur la prestation de base, tous les suppléments optionnels sont à payer intégralement, pour réservations:

jusqu‘au 30.09. -20% pour séjours à partir du 03.02. / 01.10-30.11. -20% pour séjours à partir du 03.02. /
à partir du 01.12. jusqu‘à 90 jours avant le départ -10% (séjour minimum 2 nuits) 

Avis Réservations hôtel pour séjours 04.11.-18.11., 03.02.-23.03.
Golf: Informations voir pages d’introduction

Exemple de chambre

Ria Park Hotel & Spa   FFFFF  
FAORPH

liste de prix  
page 125 o*/3e9

»  hôtel classique au service renommé
»  adresse idéale pour golfeurs,  

couples et familles
»  magnifique situation au bord de la  

réserve naturelle de Ria Formosa

Avis de nos clients
installations HHHH

service HHHH

repas HHHH HH

7 nuits / DZAF / Petit déjeuner
(First Minute inclus)
exemple de prix: départ 27.01.2018

1 semaine àpd.

626€
par personne

Réservez jusqu'au 30.09. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 15 %

FAORPH - RIA PARK HOTEL
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en Petit déjeuner

A B C

A: 04.11. / 27.01.-09.02., B: 10.02.-17.03.

DOUBLE / VUE JARDIN / occ. 2+1 DZAF 685-903 731-1006 -

DOUBLE / COTE MER / occ. 2+1 DZBF 762-980 808-1103 -

CHAMBRE FAMILIALE / VUE JARDIN / occ. 2+3 FZAF 979-1197 1025-1362 -

SUITE / VUE JARDIN / occ. 2+1 SUAF 993-1211 1039-1355 -

DOUBLE SEUL EMPLOI / VUE JARDIN / occ. 1 DAAF 965-1183 1011-1369 -

DOUBLE SEUL EMPLOI / COTE MER / occ. 1 DABF 1133-1351 1179-1558 -

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE / VUE JARDIN (DZA)

Demi-pension 266 266 -

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 399 399-476 -

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en Petit déjeuner

1er enf. 2-17 ans 99-459 149-559 -

2e enf. 2-17 ans 99-459 149-559 -

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!
AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées First Minute/Early Booking sur la part hôtelière, valable sur la prestation de base, tous les suppléments optionnels sont à payer intégralement, pour réservations:

jusqu‘au 30.09. -15% / à partir du 01.10. jusqu‘à 60 jours avant le départ -10%
Avis Réservations hôtel pour séjours 04.11.-10.11., 27.01.-23.03.

Golf: Informations voir pages d’introduction

Exemple de chambre
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Hôtel & situation: Albufeira. Cet hôtel de 
luxe, moderne et élégant, est serti dans un 
grand jardin à la végétation luxuriante et 
se trouve en bordure immédiate de la plage 
de sable Praia da Falésia, qui est acces-
sible par de nombreux escaliers. Les di-
verses chambres sont réparties sur le bâ-
timent principal et sur plusieurs annexes. 
Le centre d’Albufeira avec des restaurants, 
bars et commerces se trouve à env. 10 km. 
L’aéroport est à env. 35 km. Normes lo-
cales: 5 étoiles, chambres: 229.

Chambres De Luxe: situées au bâtiment 
principal, élégantes et modernes, bain et 
douche/WC, sèche-cheveux, air condition-
né, téléphone, TV LED 40 pouces, système 
sonore avec Bluetooth, Wi� (inclus), coffre-
fort pour ordinateurs portables avec prise 
de courant, mini-bar, machine à café Nes-
presso, balcon, au choix avec vue sur le 
resort, vue piscine ou côté mer avec vue 
jardin/piscine.

So Suite: comme les chambres De Luxe, 
en plus un coin salon/canapé-lit avec kit-
chenette, balcon ou terrasse, vue jardin/
vue piscine.

Suite Home: comme les chambres De Luxe, 
en plus une pièce séparée par une porte 
coulissante avec coin salon/canapé-lit et 
kitchenette, avec vue sur le resort.

Suite De Luxe Garden: en situation privilé-
giée, comme les chambres De Luxe, soit 
avec une pièce séparée par une porte cou-
lissante avec coin salon/canapé-lit, soit en 
duplex avec chambre séparée en plus et 
2e TV LED 40 pouces à l’étage, en plus par 
adulte et par séjour (min 7 nuits), 1 mas-
sage (selection de l‘hôtel) inclus et 1 dîner 

(sans boissons) selon la recommandation 
des chefs inclus, 2 chaises longues avec 
parasols, journal et de l’eau à la plage (Praia 
da Falésia) inclus (du 01.06-30.09), vue 
jardin.

Facilités: grand hall d’accueil moderne 
avec réception et salon, ascenseurs, res-
taurant principal «ABYAD» (buffets ou 
choix de menus selon occupation de l’hô-
tel), 2 restaurants à la carte «AL QUIMIA» 
(cuisine gastronomique) et «OPEN DECK» 
(ouvert selon météo), bar dans le hall «BY 
EPIC BAR» (ouvert dans la basse saison), 
bar à cocktails «BLUUM BAR», bar-pis-
cine «LIMA BAR» dans la zone pour fa-
milles (Brunch en été, près du «Kids Club», 
ouvert selon saison), Wi� (inclus).

Sports & distractions: gratuit: 3 piscines 
d’eau douce avec terrasses solarium, 
chaises longues, parasols et draps de bain, 
salle de remise en forme et piscine cou-
verte (ouvertes 24h/24), tennis, volley-ball, 
aérobic. Payant: centre de bien-être «Sa-
yanna Wellness Spa» (1500 m2, àpd 16 
ans, 9 salons pour soins et massages, sau-
na, bain turc, piscine de relaxation, salles 
de repos, douche Vichy, yoga), équipe-
ment de tennis, terrain de golf (à env. 2 km).

Enfants: «Kids Club» (4-12 ans, ouvert se-
lon saison), salle pour bébés (6 mois - 3 
ans, pas de surveillance), baby-sitting (sur 
demande, payant), 2 bassins pour enfants, 
très belle, grande aire de jeux.

Epic Sana Algarve Hotel    FFFFF

»  oasis de tranquillité au confort exceptionnel
»  serti au cœur d’un superbe jardin
»  excellent centre de bien-être
»  grande variété culinaire
»  accès direct à la merveilleuse plage de 

sable Praia da Falésia

Avis de nos clients
installations HHHH

service HHHH

repas HHHH

P
FAOEPI

liste de prix  
page 125

HH

7 nuits / DZAF / Petit déjeuner
(First Minute inclus)
exemple de prix: départ 06.01.2018

1 semaine àpd.

682€
par personne

Réservez jusqu'au 30.09. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 20 %

FAOEPI - EPIC SANA ALGARVE HOTEL
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en Petit déjeuner

A B C

A: 04.11.-15.12. / 06.01.-09.02., B: 30.12.-05.01. / 10.02.-17.03., C: 16.12.-29.12.

DOUBLE DELUXE RESORT / occ. 2 DZAF 785-1005 831-1105 922-1153

DOUBLE DELUXE / VUE PISCINE / occ. 2 DZBF 911-1131 957-1231 1048-1279

DOUBLE DELUXE OCEAN / occ. 2 DZCF 995-1215 1041-1315 1132-1363

SO SUITE / occ. 2+1 SUCF 911-1131 957-1231 1048-1279

SUITE HOME / occ. 2+2 (3+1) SUDF 1079-1299 1125-1399 1216-1447

SUITE DELUXE / VUE JARDIN / occ. 2+2 (3+1) SUAF 1345-1565 1391-1665 1482-1713

DOUBLE DELUXE RESORT SEUL EMPLOI / occ. 1 DAAF 1135-1355 1181-1455 1272-1503

DOUBLE DELUXE SEUL EMPLOI / VUE PISCINE / occ. 1 DABF 1387-1607 1433-1707 1524-1755

DOUBLE DELUXE SEUL EMPLOI OCEAN / occ. 1 DACF 1548-1768 1594-1868 1685-1916

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE DELUXE RESORT (DZA)

Demi-pension 266 266 266

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 518 518 518

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en Petit déjeuner

1er enf. 2-12 ans 99-249 149-349 299-399

2e enf. 2-12 ans 99-249 149-349 299-399

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!

AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées First Minute/Early Booking sur la part hôtelière, valable sur la prestation de base, tous les suppléments optionnels sont à payer intégralement, pour réservations:

jusqu‘au 30.09. -20% / 01.10.-31.10. -20%. / 01.11.-31.12. -10%
Avis Réservations hôtel pour séjours 04.11.-25.11., 26.12.-23.03.

Suppléments dîners de gala obligatoires:
31.12. en PD: 234,- par adulte, 117,- par enfant 6-12 ans
31.12. en DP: 196,- par adulte, 98,- par enfant 6-12 ans
Wellness: Informations voir pages d’introduction

Exemple de chambre
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Hôtel & situation: Albufeira/Praia da Falé-
sia. Ce resort composé du Pine Cliffs Ho-
tel, des Pine Cliffs Ocean Suites et de la 
Pine Cliffs Residence jouit d’une situation 
calme dans un parc d’env. 70 ha avec des 
pinèdes et une vue superbe sur l’Atlan-
tique. Il se trouve entre Albufeira et Vila-
moura, surplombant des falaises parmi les 
plus spectaculaires d’Algarve. Accès à la 
plage de sable �n par l’ascenseur de l’hô-
tel et ensuite par un sentier avec des es-
caliers. L’aéroport est à env. 30 km. Normes 
locales: 5 étoiles, chambres: 519.

Chambres De Luxe: confortables et de haute 
qualité, aménagées dans le style tradition-
nel, bain et douche à effet pluie tropicale/
WC, sèche-cheveux, peignoir, chaussons, 
air conditionné/chauffage, téléphone, TV-
SAT à écran plat LCD, Pay-TV, musique 
ambiante, Wi� (inclus, Wi� haut débit pay-
ant), coffre-fort, mini- bar, cafetière et théière, 
balcon, au choix avec vue mer.

Suites Duplex: comme les cham bres Pre-
mium De Luxe, en duplex, en plus un pe-
tit coin salon/canapé-lit.

Suites Junior Ocean: comme les chambres 
Premium De Luxe, aménagées dans le 
style moderne, en plus un 2e lavabo et un 
petit coin salon.

Appartements: dans la Pine Cliffs Resi-
dence, à env. 10 minutes du Pine Cliffs 
Hotel, comme les chambres Premium De 
Luxe, en plus une chambre séparée, bi-
det dans la salle de bains, 2e bain/WC, 
pièce séparée avec coin salon/canapé-lit, 
kitchenette bien équipée et coin salle à 
manger, au choix avec 3e chambre sépa-
rée et 3e bain/WC.

Facilités: hall d’accueil impressionnant 
avec ascenseurs, restaurant principal (pour 
le petit déjeuner en buffet et pour le dîner), 
6 restaurants de spécialités à la carte (cer-
tains avec réduction pour les clients en 
demi-pension, certains ouverts selon sai-
son), snack-bar, bar dans le hall, divers 
autres bars, boutique, boutique de golf, 
service médical 24h/24.

Sports & distractions: gratuit: 6 piscines 
d’eau douce avec terrasse solarium, chai-
ses longues, matelas et draps de bain dans 
le beau jardin, beach club avec chaises 
longues, parasols et draps de bain à la 
plage, piscine couverte chauffable, bain à 
remous, sauna, salle de remise en forme, 
volley-ball, occasionnellement musique 
d’ambiance en soirée au bar dans le hall. 
Payant: centre Spa «Serenity Spa» bien 
équipé (soins corporels et de beauté), 5 
courts de tennis en dur avec éclairage, le-
çons de tennis, golf miniature, terrain de 
golf 9 trous «Pine Cliffs» (réductions sur 
les green fees pour les clients du resort), 
académie de golf, location de bicyclettes.

Enfants: grand village d’enfants «Porto Pi-
rata» joliment aménagé sur 7.000 m2 
(payant) avec bateau pirate, basket-ball, 
bicyclettes, activités variées pour enfants 
(3-7 et 8-12 ans, selon saison), déjeuner 
commun pour enfants jusqu’à 8 ans (fa-
cultatif, contre supplément), garderie in-
dividuelle pour les 6 mois - 2 ans, grande 
piscine pour enfants, bassin pour enfants, 
aire de jeux, salle de jeux, académie de 
golf pour enfants. 

Pine Cliffs Resort   FFFFF

»  directement sur la magnifique côte 
rocheuse de Praia da Falésia

»  architecture attrayante avec beaucoup 
d’espaces verts et des fontaines

»  infrastructures adaptées aux enfants
»  complexe idéal pour des vacances haut de 

gamme et relaxantes en famille

Avis de nos clients
installations HHHH

service HHHH

repas HHHH

vP
FAOPCR

liste de prix  
page 126

HH

7 nuits / DZAF / Petit déjeuner
(First Minute inclus)
exemple de prix: départ 06.01.2018

1 semaine àpd.

724€
par personne

Réservez jusqu'au 30.09. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 15 %

FAOPCR - PINE CLIFFS RESORT
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en SL en SUB/APA/APB, autres types de chambres en PD

A B C

A: 04.11.-15.12. / 06.01.-09.02., B: 30.12.-05.01. / 10.02.-17.03., C: 16.12.-29.12.

DOUBLE DELUXE / occ. 2 DZAF 804-1022 850-1125 942-1173

DOUBLE DELUXE / VUE MER / occ. 2 DZBF 909-1127 955-1230 1047-1278

SUITE DUPLEX / occ. 2+2 (3+0) SUAF 1133-1351 1179-1454 1271-1502

DOUBLE DELUXE SEUL EMPLOI / occ. 1 DAAF 1175-1393 1221-1496 1313-1544

DOUBLE DELUXE SEUL EMPLOI / VUE MER / occ. 1 DABF 1385-1603 1431-1706 1523-1754

SUITE JUNIOR OCEAN / occ. 2 SUBU 888-1106 934-1209 1026-1257

PINE CLIFF RESIDENCE COMFORT / 2 CHAMBRES / occ. 2+4 (3+3/4+2/5+0) APAU 888-1106 934-1209 1026-1257

PINE CLIFF RESIDENCE COMFORT / 3 CHAMBRES / occ. 2+8 (3+7/4+6/5+5/6+4/7+0/8+0) APBU 1133-1351 1179-1454 1271-1502

Suppléments**par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE DELUXE (DZA) en PD

Demi-pension 294 294 294

Pension complète 455 455 455

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 539 539 539

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en Seulement Logement

1er enf. 2-12 ans 99-249 149-349 299-399

2e enf. 2-12 ans 99-249 149-349 299-399

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!
AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées First Minute/Early Booking sur la part hôtelière, valable sur la prestation de base, tous les suppléments optionnels sont à payer intégralement, pour réservations:

jusqu‘au 30.09. -15% / 01.10.-31.10. -15%
Avis ** suppléments prestations en SUB, APA, APB introduits dans le système de réservation

Wellness: Informations voir pages d’introduction
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Hôtel & situation: Albufeira. Cet hôtel agré-
able, composé d’un bâtiment principal et 
de plusieurs annexes, se trouve en bor-
dure directe de la belle plage de sable (ac-
cès central à env. 100 m). Différents res-
taurants se trouvent dans les alentours im-
médiats. Le centre-ville avec de nombreux 
commerces et bars est à env. 1,5 km (na-
vette gratuite de l’hôtel, capacité limitée). 
L’aéroport est à env. 33 km. Normes lo-
cales: 5 étoiles, chambres: 344.

Chambres: spacieux et agréables, bain ou 
douche/WC, sèche-cheveux, air condition-
né, téléphone, TV-SAT, Wi� (inclus), coffre-
fort, mini-bar (sur demande), balcon, vue 
mer au choix.

Suites: même aménagement que les cham-
bres, en plus une pièce séparée avec coin 
salon/coin couchage, vue mer au choix.

Facilités: hall d’accueil avec réception, sa-
lon, locaux communs climatisés, ascen-
seurs, restaurant (selon l’occupation de 
l’hôtel les repas seront servis sous forme 
de buffet, à la carte ou bien sous forme de 
menu), 3 restaurants (contre supplément, 
ouverts selon saison, selon l’occupation 
de l’hôtel les repas seront servis sous forme 
de buffet, à la carte ou bien sous forme de 
menu), 1 bars, 3 bars-piscine (ouverts se-
lon saison et selon météo), coiffeur, Wi� 
(dans le hall, inclus), salle de jeux, blan-
chisserie.

Sports & distractions: gratuit: 4 piscines 
dans le jardin (dont 1 d’eau de mer, 1 
chauffée selon saison et un uniquement 
pour adultes), terrasses solarium, chaises 
longues, matelas, parasols et draps de bain 
près des piscines, occasionnellement mu-

sique live. Payant: «Real SPA Thalasso» 
(àpd 16 ans, circuit thalasso, port de bon-
net obligatoire, soins, traitements, sauna, 
bain de vapeur, douche Vichy), espace re-
mise en forme, 2 courts de tennis en 
quartz.

Enfants: «Kidsclub» (3-12 ans), baby-sit-
ting (sur demande, payant), 3 bassins pour 
enfants (ouverts selon saison), aire de jeux.

Grande Real Santa Eulalia Resort & Hotel Spa   FFFFG

»  complexe aux infrastructures généreuses
»  en bordure directe de la jolie plage de 

sable
»  idéal pour tous les âges 

Avis de nos clients
installations HHHI

service HHHH

repas HHHH

 
FAOGRA

liste de prix  
page 126

HH

7 nuits / DZAF / Petit déjeuner
(Early Booking inclus)
exemple de prix: départ 06.01.2018

1 semaine àpd.

493€
par personne

Réservez jusqu'à 120 jours avant départ et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 20 %

FAOGRA - GRANDE REAL SANTA EULALIA RESORT & HOTEL SPA
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en Petit déjeuner

A B C

A: 04.11.-15.12. / 06.01.-09.02., B: 30.12.-05.01. / 10.02.-17.03., C: 16.12.-29.12.

DOUBLE / occ. 2 DZAF 547-788 595-870 687-932

DOUBLE / VUE MER / occ. 2+1 DZBF 589-838 637-912 729-983

SUITE / occ. 2+2 (3+0) SUAF 659-901 707-982 799-1046

SUITE / VUE MER / occ. 2+2 (3+0) SUBF 715-958 763-1038 855-1103

DOUBLE SEUL EMPLOI / occ. 1 DAAF 743-1005 791-1086 883-1148

DOUBLE SEUL EMPLOI / VUE MER / occ. 1 DABF 820-1098 868-1220 960-1244

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE (DZA)

Demi-pension 175 175-184 175-178

Pension complète 342-343 343-355 343-347

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 273-294 273-336 273-294

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en Petit déjeuner

1er enf. 2-12 ans 99-249 149-349 299-399

2e enf. 2-12 ans 99-249 149-349 299-399

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!

AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées First Minute/Early Booking sur la part hôtelière, valable sur la prestation de base, tous les suppléments optionnels sont à payer intégralement, pour réservations:

jusqu‘à 120 jours avant le départ -20% / jusqu’à 60 jours avant le départ -10% 
Offres Spéciales 1 nuit gratuite pour séjour 4-6 nuits, 2 nuits gratuites pour séjour 7-21 nuits: séjours 04.11.-23.03.,

valable sur la prestation de base, tous les suppléments optionnels sont à payer intégralement.
Avis Suppléments dîners de gala obligatoires:

24.12. en DP: 8,- par personne
24.12. en PC: 10,- par personne
25.12. en DP: 8,- par personne
25.12. en PC: 10,- par personne
31.12. en DP: 46,- par personne
31.12. en PC: 48,- par personne

Exemple de chambre
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Hôtel & situation: Albufeira. Cet hôtel de 
grande qualité, rénovée en hiver 2017 se 
trouve sur un promontoire rocheux avec 
vue panoramique formidable, directement 
à la belle plage de sable d’Albufeira. L’ac-
cès à la plage se fait par des escaliers. La 
vieille ville d’Albufeira et la célèbre plage 
Praia dos Pescadores sont à quelques mi-
nutes de marche seulement. L’aéroport est 
à env. 32 km. Normes locales: 4 étoiles, 
chambres: 115.

Chambres type A: modernes et confortables, 
douche/WC, sèche-cheveux, peignoir, air 
conditionné, téléphone, TV-SAT, musique 
ambiante, Wi� (inclus), coffre-fort payant, 
mini-bar, à l’arrivée des fruits frais et de l’eau 
dans la chambre, balcon, vue arrière-pays.

Chambres type B: dans le bâtiment derrière 
la terrasse solarium, même aménagement 
que les chambres type A, vue mer res-
treinte. 

Chambres type C: dans le bâtiment en pre-
mière ligne à la plage, même aménage-
ment que les chambres type A, en plus 
tous les jours des fruits frais et de l’eau 
dans la chambre, vue mer.

Chambres type D: à l’étage supérieur dans 
le bâtiment derrière la terrasse solarium, 
même aménagement que les chambres 
type A, rénovées, avec bain/WC, en plus 
tous les jours des fruits frais et de l’eau 
dans la chambre, vue mer panoramique. 

Suites Magnolia: à l’étage supérieur dans le 
bâtiment derrière la terrasse solarium, même 
aménagement que les chambres type A, 
avec bain/WC, en plus une pièce séparée 
avec coin salon/canapé-lit (+/- 40 m2), tous 
les jours des fruits frais et de l’eau dans la 

chambre, grand terrasse avec vue mer pa-
noramique. 

Facilités: joli hall d’accueil et réception 
aménagés avec beaucoup de raf�nement, 
coins salon, ascenseurs, restaurant buffet 
«Sala Alisios» (petit déjeuner varié, dîner 
à la carte et occasionnellement buffet à 
partir du 24.03.2018), restaurant «Ter-
rasse», bar sur la terrasse solarium, Wi� 
(inclus), parking privé.

Sports & distractions: gratuit: belle terrasse 
solarium offrant une vue panoramique sur 
la côte avec chaises longues, parasols et 
draps de bain (contre caution), piscine d’eau 
de mer couverte (rénovée, chauffable, port 
de bonnet obligatoire), gymnastique (2 fois 
par semaine), 1 à 2 fois par semaine mu-
sique live.

N.B.: géré par le propriétaire, cet hôtel a 
été récompensé des trois principaux cer-
ti�cats de qualité ISO 14001, HACCP et 
ISO 9001 (en matière d’environnement, 
de denrées alimentaires et de qualité).

Hotel Alisios   FFFF

»  établissement très soigné en situation 
privilégiée sur la plage

»  ambiance familiale et gestion personnalisée
»  établissement de grande qualité: 

récompensé des certificats de qualité ISO 
14001, HACCP et ISO 9001

»  très apprécié par les clients de longue date

Avis de nos clients
installations HHHH

service HHHH

repas HHHH

 
FAOALI

liste de prix  
page 127

HH

7 nuits / DZAF / Petit déjeuner
(Early Booking inclus)
exemple de prix: départ 06.01.2018

1 semaine àpd.

459€
par personne

Réservez jusqu'au 31.10. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 10 %

FAOALI - HOTEL ALISIOS
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en Petit déjeuner

A B C

A: 04.11.-15.12. / 06.01.-09.02., B: 30.12.-05.01. / 10.02.-17.03., C: 16.12.-29.12.

DOUBLE TYPE A / occ. 2+1 DZAF 479-697 525-800 617-848

DOUBLE TYPE B / VUE MER / occ. 2+1 DZBF 577-795 623-898 715-946

DOUBLE TYPE C / VUE MER / occ. 2+1 DZCF 675-893 721-996 813-1044

DOUBLE TYPE D / VUE MER / occ. 2 DZDF 857-1075 903-1178 995-1226

SUITE MAGNOLIA / VUE MER / occ. 2 SUMF 1137-1355 1183-1458 1275-1506

DOUBLE TYPE A SEUL EMPLOI / occ. 1 DAAF 584-802 630-905 722-953

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE TYPE A (DZA)

Demi-pension 238 238 238

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 203 203-224 203

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en Petit déjeuner

1er enf. 2-10 ans 201-449 251-549 401-599

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!

AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées Early Booking sur la part hôtelière valable sur la prestation de base, tous les suppléments optionnels sont à payer intégralement, pour réservations:

jusqu‘au 31.10. -10%
Avis Suppléments dîners de gala obligatoires:

25.12. en PD: 70,- par adulte, 35,- par enfant 2-10 ans
25.12. en DP: 38,- par adulte, 19,- par enfant 2-10 ans
31.12. en PD: 188,- par adulte, 94,- par enfant 2-10 ans
31.12. en DP: 154,- par adulte, 77,- par enfant 2-10 ans

 

Exemple de chambre
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 Albufeira/Olhos d’Água     Portugal | Algarve

Hôtel & situation: Albufeira/Olhos d’Água. 
Cet hôtel agréable de qualité supérieure, 
surplombant les falaises de la Praia da Fa-
lésia, offre une formidable vue sur la côte 
et sur l’Atlantique. En quelques minutes 
de marche, on atteint la longue plage de 
sable �n de Praia da Falésia (accès par un 
sentier avec de nombreuses marches). Le 
petit village de pêcheurs d’Olhos d’Água 
se trouve à env. 500 m, la vieille ville d’Al-
bufeira à env. 8 km. L’aéroport est à env. 
35 km. Normes locales: 4 étoiles, cham-
bres: 310.

Chambres: confortables et haut de gamme, 
moquette, bain/WC, sèche-cheveux, air 
conditionné, téléphone, TV-SAT, Wi� (vi-
tesse jusqu’à 2mbs pour 5 utilisateurs in-
clus), coffre-fort payant, mini-bar, balcon, 
vue mer latérale ou vue mer au choix.

Chambres supérieures: comme les cham-
bres, plus spacieuses, vue mer.

Suites Junior: comme les chambres, avec 
un salon séparé en plus.

Facilités: hall d’accueil élégant avec as-
censeurs, restaurant buffet «Madeira» 
non-fumeur avec terrasse et show-cooking, 
restaurant à la carte italien «Il Basilico», 
bar avec coin salon, snack-bar piscine, 
Wi� (dans les zones publiques intérieures, 
vitesse jusqu’à 2mbs pour 5 utilisateurs 
inclus), petite bibliothèque, parking (selon 
disponibilité).

Sports & distractions: gratuit: belle piscine 
d'eau douce avec terrasse solarium, 
chaises longues et parasols dans le jardin, 
draps de bain, piscine couverte chauffable, 
salle de remise en forme, occasionnelle-
ment programme d'animation en journée 

et musique live ou spectacles en soirée. 
Payant: centre de bien-être (belle palette 
de soins corporels et de beauté, bain à re-
mous, sauna, bain turc), 2 courts de ten-
nis en dur, pétanque, putting green.

Enfants: petit salon pour enfants (2-12 ans, 
ouvert selon saison), bassin pour enfants, 
petite aire de jeux.

N.B.: la formule «demi-pension plus» com-
prend le petit déjeuner et le dîner (au res-
taurant buffet «Madeira»); 1 verre de vin 
maison ou de bière ou de soda ou d’eau 
minérale est inclus au dîner. La formule 
«pension complète plus» comprend le pe-
tit déjeuner, le déjeuner et le dîner (au res-
taurant buffet «Madeira»); 1 verre de vin 
maison ou de bière ou de soda ou d’eau 
minérale est inclus au déjeuner et au dîner. 

Hotel PortoBay Falesia   FFFF

»  hôtel très soigné à l’aménagement 
supérieur, pour un séjour de détente

»  en situation superbe avec vue 
panoramique

»  près de la belle plage de sable de Praia da 
Falésia avec ses impressionnantes falaises 

Avis de nos clients
installations HHHH

service HHHH

repas HHHH

 
FAOPBF

liste de prix  
page 127

HH

7 nuits / DZAF / Petit déjeuner
(Early Booking inclus)
exemple de prix: départ 25.11.2017

1 semaine àpd.

450€
par personne

Réservez jusqu'au 31.10. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 10 %

FAOPBF - HOTEL PORTOBAY FALESIA
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en Petit déjeuner

A B C

A: 04.11.-15.12. / 06.01.-09.02., B: 30.12.-05.01. / 10.02.-17.03., C: 16.12.-29.12.

DOUBLE STANDARD / occ. 2 DZAF 462-697 574-840 598-829

DOUBLE STANDARD / VUE MER LATERALE / occ. 2 DZBF 497-739 612-881 633-864

DOUBLE STANDARD / VUE MER / occ. 2 DZCF 553-788 665-931 689-920

DOUBLE SUPERIOR / VUE MER / occ. 2+1 (3+0) DZDF 581-823 696-965 717-948

SUITE JUNIOR / occ. 2+2 (3+0) JUAF 623-858 736-1007 759-990

DOUBLE STANDARD SEUL EMPLOI / occ. 1 DAAF 581-823 696-965 717-948

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE STANDARD (DZA)

Demi-pension plus 126 126 126

Pension complète Plus 245 245 245

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 189-203 219-252 189

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en Petit déjeuner

1er enf. 2-12 ans 99-249 149-349 299-399

2e enf. 2-12 ans 99-249 149-349 299-399

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!

AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées Early Booking sur la part hôtelière pour réservations: jusqu‘au 31.10. -10%

Offres Spéciales Long Séjour à partir de 22 nuits: -5% sur la part hôtelière pour séjours 04.11.-31.01.

Avis 1+1: 1 adulte avec enfant jusqu’à 12 ans à réserver en DKA
Suppléments dîners de gala obligatoires:
24.12. en PD: 70,- par adulte, 35,- par enfant 2-12 ans
24.12. en B+/C+: 48,- par adulte, 24,- par enfant 2-12 ans
31.12. en PD: 70,- par adulte, 35,- par enfant 2-12 ans
31.12. en B+/C+: 48,- par adulte, 24,- par enfant 2-12 ans
Réservations hôtel pour séjours 04.11.-06.01., 11.02.-23.03.

Exemple de chambre
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Hôtel & Situation: Senhora da Rocha. De-
puis son emplacement impressionnant sur 
un plateau rocheux, cet hôtel domine la 
jolie baie de Senhora da Rocha et offre 
une vue sensationnelle sur l’Atlantique. La 
superbe plage dans la baie est accessible 
par un sentier (partiellement avec des es-
caliers) d’env. 300 m et le centre d’Arma-
ção de Pêra avec ses nombreux petits bars, 
cafés, restaurants et magasins est à env. 
3 km (2 fois par jour navette de l’hôtel). 
L’aéroport est à env. 55 km. Normes lo-
cales: 4 étoiles, chambres: 182.

Chambres: accueillantes et modernes, bain/
WC, sèche-cheveux, air conditionné, télé-
phone, TV câble, Wi� (inclus), coffre-fort 
payant, petit réfrigérateur (mini-bar sur de-
mande), kitchenette, coin salon, balcon, 
vue mer latérale ou vue mer directe au 
choix.

Chambres supérieures: situées dans les 
étages supérieurs, même aménagement 
que les chambres, plus spacieuses, vue 
mer.

Suites: même aménagement que les cham-
bres, plus spacieuses, en plus un comp-
toir avec 3 chaises hautes, vue mer au 
choix.

Facilités: grand hall d’accueil moderne 
avec réception et coin TV, restaurant buffet 
«Valhalla» avec terrasse, bar, snack-bar 
piscine (ouvert de mai à octobre), maga-
sin, coin Internet, Wi� (dans les zones pu-
bliques, inclus), salle de jeux, table pour 
jeux de cartes, blanchisserie, parking.

Sports & distractions: gratuit: grande pis-
cine d’eau de mer dans le beau jardin, ter-
rasse solarium, pelouse avec vue sur la 
mer, chaises longues et parasols à la pis-
cine, piscine couverte, bain à remous, sau-
na, bain turc, salle de remise en forme, 
tennis de table, en soirée occasionnelle-
ment programme d’animation et musique 
live ou spectacles. Payant: «Magic Spa» 
(divers soins), soins de beauté, terrain om-
nisports, location de bicyclettes.

Enfants: «Pestana Viking Kids Club» (4-12 
ans, en juillet et août), bassin d’eau de mer 
pour enfants.

Hôtel & situation: Alvor. Cet hôtel entière-
ment rénové au printemps 2016 béné�-
cie d’une situation calme et offre un ac-
cès direct (ascenseur) à la plage de sable 
�n «Praia dos Três Irmãos», bordée de ro-
chers. Celle-ci fait partie de la plage d’Al-
vor, qui s’étend sur env. 7 km et qui invite 
à de longues promenades. Le centre d’Al-
vor avec de nombreux magasins et possi-
bilités de loisirs, des restaurants et des 
bars est à env. 3 km, le centre et le port 
de plaisance de Portimão sont à env. 5 
km. L’aéroport se trouve à env. 74 km. 
Normes locales: 5 étoiles, chambres: 202. 
Chambres: modernes et confortables, bain 
ou douche/WC, sèche-cheveux, peignoir 
et chaussons (les deux sur demande), air 
conditionné/chauffage, téléphone, TV 
câble, Wi� (inclus), coffre-fort, mini-bar, 
balcon, vue jardin ou vue mer au choix. 
Chambres supérieures: comme les cham-
bres, vue jardin ou situées aux étages su-
périeurs avec vue mer au choix. 
Suites: comme les chambres, plus spa-
cieuses, coin salon en plus, vue mer au 
choix. 
Facilités: hall d’accueil avec réception, as-
censeurs, restaurant buffet «Almofariz» 

(cuisine portugaise et méditerranéenne, 
buffets à thème), restaurant à la carte «Sul» 
(cuisine portugaise), snack-bar piscine 
«Oceano» (spécialités du grill et cuisine 
internationale), Wi� (inclus), room service, 
parking. 
Sports & distractions: gratuit: piscine d’eau 
douce dans le grand jardin, terrasse sola-
rium, chaises longues et parasols, espace 
bien-être (piscine couverte avec bain à re-
mous, sauna, bain turc), salle de remise 
en forme, programme d’animation en soi-
rée avec musique live. Payant: massages 
et soins de beauté dans l’espace bien-être, 
courts de tennis, prestataires locaux pour 
plusieurs terrains de golf aux alentours, 
école de plongée à la plage. 
Enfants: bassin pour enfants. 

Pestana Alvor Praia Premium Beach Resort   FFFFF  
FAOPAP

liste de prix  
page 128 o*/2e6

»  hôtel entièrement rénové  
au printemps 2016

»  en situation privilégiée à la  
plage de sable fin

»  chambres modernes 
»  point de départ idéal pour golfeurs

Avis de nos clients
installations HHHH

service HHHH

repas HHHH HH

7 nuits / DZAF / Petit déjeuner
(Early Booking inclus)
exemple de prix: départ 06.01.2018

1 semaine àpd.

564€
par personne

Réservez jusqu'au 31.08. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 10 %

FAOPAP - PESTANA ALVOR PRAIA PREMIUM BEACH RESORT
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en Petit déjeuner

A B C

A: 04.11.-15.12. / 06.01.-09.02., B: 30.12.-05.01. / 10.02.-17.03., C: 16.12.-29.12.

DOUBLE / VUE JARDIN / occ. 2 DZAF 595-815 684-918 735-968

DOUBLE SUPERIOR / VUE JARDIN / occ. 2+1 (3+0) DZBF 644-864 733-967 784-1017

DOUBLE / VUE MER / occ. 2+1 (3+0) DZCF 693-913 789-1016 833-1067

DOBLE SUPERIOR / VUE MER / occ. 2+1 (3+0) DZDF 721-941 821-1044 861-1096

SUITE / occ. 2+2 (3+0) SUBF 833-1053 937-1156 973-1210

SUITE / VUE MER / occ. 2+2 (3+0) SUAF 945-1165 1051-1268 1085-1323

DOUBLE SEUL EMPLOI / VUE JARDIN / occ. 1 DAAF 826-1046 934-1149 966-1205

DOUBLE SUPERIOR SEUL EMPLOI / VUE JARDIN / occ. 1 DABF 917-1137 1029-1252 1057-1298

DOUBLE SEUL EMPLOI / VUE MER / occ. 1 DACF 1015-1235 1129-1357 1155-1397

DOUBLE SUPERIOR SEUL EMPLOI / VUE MER / occ. 1 DADF 1078-1298 1194-1427 1218-1461

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE / VUE JARDIN (DZA)

Demi-pension 252 252 252

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 315 315-364 315-322

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en Petit déjeuner

1er enf. 2-12 ans 99-249 149-349 299-399

2e enf. 2-12 ans 99-249 149-349 299-399

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!
AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées Early Booking sur la part hôtelière pour réservations: jusqu‘au 31.08. -10%

Avis Suppléments dîners de gala obligatoires en DP:
24.12.: 9,- par adulte, 22,- par enfant 3-12 ans
31.12.: 122,- par adulte, 80,- par enfant 3-12 ans
Wellness: Informations voir pages d’introduction

Exemple de chambre supérieure

Pestana Viking Beach Resort   FFFF v
FAOVIK

liste de prix  
page 128 */&2e

»  situation privilégiée
»  pour un séjour inoubliable et très reposant
»  dans une magnifique baie  

avec plage de sable en pente douce
»  hôtel très prisé, à l’ambiance agréable

HH

7 nuits / DZAF / Petit déjeuner
(Early Booking inclus)
exemple de prix: départ 06.01.2018

1 semaine àpd.

399€
par personne

Réservez jusqu'au 31.08. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 10 %

FAOVIK - PESTANA VIKING BEACH RESORT
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en Petit déjeuner

A B C

A: 04.11.-15.12. / 06.01.-09.02., B: 30.12.-05.01. / 10.02.-17.03., C: 16.12.-29.12.

DOUBLE / occ. 2+1 DZAF 412-633 475-736 553-787

DOUBLE / VUE MER LATERALE / occ. 2+1 (3+0) DZBF 426-647 496-750 567-802

DOUBLE / VUE MER / occ. 2+1 (3+0) DZCF 440-661 510-764 581-816

DOUBLE SUPERIOR / VUE MER / occ. 2+1 (3+0) DZDF 454-675 524-778 595-830

SUITE / occ. 2+2 (3+1) SUAF 503-724 587-827 644-881

SUITE / VUE MER / occ. 2+2 (3+1) SUBF 538-759 622-862 679-916

DOUBLE SEUL EMPLOI / occ. 1 DAAF 496-717 580-820 637-874

DOUBLE SEUL EMPLOI / VUE MER LATERALE / occ. 1 DABF 531-752 629-855 672-911

DOUBLE SEUL EMPLOI / VUE MER / occ. 1 DACF 559-780 657-883 700-939

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE (DZA)

Demi-pension 154 154-161 154-155

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 133 133-154 133-136

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en Petit déjeuner

1er enf. 2-12 ans 99-249 149-349 299-399

2e enf. 2-12 ans 99-249 149-349 299-399

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!
AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées Early Booking sur la part hôtelière pour réservations: jusqu‘au 31.08. -10%

Offres Spéciales Long Séjour à partir de 21 nuits: -5% sur la part hôtelière

Avis Suppléments dîners de gala obligatoires:
24.12. en DP: 6,- par adulte, 14,- par enfant 3-12 ans
31.12. en DP: 102,- par adulte, 62,- par enfant 3-12 ans

Exemple de chambre
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 Portimão / Lagos     Portugal | Algarve

Hôtel & situation: Portimão. Ce complexe 
à l’architecture charmante dans le style 
mauresque avec une cour intérieure joli-
ment fleurie est situé sur un promontoire 
rocheux au-dessus de la vaste plage de 
sable en pente douce Praia da Rocha (ac-
cès direct par des escaliers). Le centre de 
Praia da Rocha avec ses nombreux res-
taurants, bars, magasins et distractions se 
trouve a seulement env. 300 m. L’aéroport 
est à env. 72 km. Normes locales: 4 étoiles, 
chambres: 90.

Chambres supérieures: accueillantes et 
confortables, bain ou douche/WC, sèche- 
cheveux, air conditionné, téléphone, TV-
SAT, Wifi (inclus), coffre-fort, petit réfrigé-
rateur, balcon ou terrasse, vue mer laté-
rale ou vu mer au choix.

Facilités: hall d’accueil avec réception et 
coin salon, ascenseur panoramique, res-
taurant avec terrasse, bar, bar-piscine, salle 
de TV, Wifi (inclus), room service, blan-
chisserie.

Sports & distractions: gratuit: piscine d’eau 
douce avec terrasse solarium, pelouse, 
chaises longues et parasols dans le joli jar-
din, draps de bain, 1 ou fois par semaine 
musique live. Payant: prestataires locaux 
pour golf (à env. 3 km), équitation et sports 
nautiques.

N.B. : cet hôtel est réservé aux clients à 
partir de 18 ans.

Hôtel & situation: Lagos. Cet agréable com-
plexe aux lignes épurées est composé de 
3 bâtiments et est situé juste en face du 
très beau port de plaisance de Lagos  
«Marina de Lagos». La vaste plage de sable 
«Meia-Praia» est à env. 800 m. Quelques 
bars et restaurants se trouvent à proxi mité 
immédiate de l’hôtel. La vieille ville de La-
gos avec ses commerces et divertissements 
est également à env. 800 m. L’aéroport est 
à env. 80 km. Normes locales: 4 étoiles, 
unités de logement: 141.

Studios: modernes et aménagés avec goût, 
pièce avec coin salon/coin couchage, bain/
WC, sèche-cheveux, air conditionné, télé-
phone, TV-SAT, Wifi (inclus), coffre-fort 
payant, kitchenette, balcon ou terrasse, 
vue sur le port de plaisance/sur la piscine 
au choix.

Appartements: même aménagement que 
les studios, avec une chambre séparée en 
plus.

Facilités: hall d’accueil avec réception, as-
censeurs, restaurant «Way Point» avec ter-
rasse (petit déjeuner copieux en buffet, dî-
ner sous forme de menu et servi à table), 
bar «Regata Club», Wifi (inclus), blanchis-

serie (payant).

Sports & distractions: gratuit: piscine d’eau 
douce avec terrasse solarium, chaises lon-
gues et parasols. Payant: «Marina Spa» 
(àpd 16 ans, piscine couverte chauffable 
avec bain à remous intégré, divers soins 
de beauté et massages, sauna, salle de 
remise en forme).

Enfants: bassin pour enfants, aire de jeux 
au port de plaisance (à env. 500 m). 

N.B.: changement des draps de lit et des 
serviettes 3 fois par semaine, nettoyage de 
la chambre (sauf la kitchenette) tous les 
jours de la semaine.

Hotel Oriental   FFFF b
FAOORI

liste de prix  
page 129

oE*

»   complexe à l’architecture charmante
»  en situation fantastique  

au-dessus de la mer
»  directement à la longue et  

belle plage de sable

Avis de nos clients
installations HHHH

service HHHH

repas HHHH HH

7 nuits / DZSH / Demi-pension
(First Minute inclus)
exemple de prix: départ 25.11.2017

1 semaine àpd.

546€
par personne

Réservez jusqu'au 30.09. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 20 %

FAOORI - HOTEL ORIENTAL
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en Demi-pension

A B C

A: 04.11.-15.12. / 06.01.-09.02., B: 30.12.-05.01. / 10.02.-17.03., C: 16.12.-29.12.

CHAMBRE PROMO / VUE MER LATERALE / occ. 2 (3) DZSH 606-816 639-921 714-966

DOUBLE SUPERIOR / VUE MER LATERALE / occ. 2 (3) DZAH 648-858 681-975 756-1020

DOUBLE SUPERIOR / VUE MER / occ. 2 (3) DZBH 669-879 702-996 777-1041

DOUBLE SUPERIOR SEUL EMPLOI / VUE MER LATERALE / occ. 1 DAAH 851-1061 884-1196 959-1241

DOUBLE SUPERIOR SEUL EMPLOI / VUE MER / occ. 1 DABH 893-1103 926-1238 1001-1283

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE SUPERIOR / VUE MER LATERALE (DZA)

Pension complète 154 154 154

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 343-385 343-385 343-379

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!

AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées First Minute/Early Booking sur la part hôtelière valable sur la prestation de base, tous les suppléments optionnels sont à payer intégralement pour réservations:

jusqu‘au 30.09. -20% / 01.10.-31.10. -15% / 01.11.-30.11. -10%  
Avis Suppléments dîners de gala obligatoires:

24.12.: 42,- par personne
25.12.: 42,- par personne
31.12.: 95,- par personne
Réservations hôtel pour séjours 04.11.-31.12., 16.02.-23.03.
L’hôtel accepte seulement des hôtes à partir de 18 ans

Exemple de chambre

Marina Club Suite Hotel   FFFF  
FAOMCL

liste de prix  
page 129

o*/2e

»  en situation privilégiée au port  
de plaisance «Marina de Lagos»

»  à quelques minutes de marche de la vieille 
ville de Lagos et de la plage «Meia-Praia»

»  ambiance cosmopolite

Avis de nos clients
installations HHHI

service HHHI

repas HHHI HH

7 nuits / STAU / Seulement Logement
(First Minute inclus)
exemple de prix: départ 06.01.2018

1 semaine àpd.

481€
par personne

Réservez jusqu'au 30.09. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 15 %

FAOMCL - MARINA CLUB SUITE HOTEL
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en Seulement Logement

A B C

A: 04.11.-15.12. / 06.01.-09.02., B: 30.12.-05.01. / 10.02.-17.03., C: 16.12.-29.12.

STUDIO / occ. 2 STAU 515-734 562-837 654-885

STUDIO / VUE MARINA OU VUE PISCINE / occ. 2 STBU 592-811 639-914 731-962

APPARTEMENT / occ. 2+2 (3+1/4+0) APAU 578-797 625-900 717-948

DOUBLE SEUL EMPLOI / occ. 1 SAAU 739-958 786-1061 878-1109

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base STUDIO (STA)

Petit déjeuner 77 77 77

Demi-pension 224 224 224

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 231 231 231

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en Seulement Logement

1er enf. 2-12 ans 99-249 149-349 299-399

2e enf. 2-12 ans 99-249 149-349 299-399

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!
AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées First Minute/Early Booking sur la part hôtelière, valable sur la prestation de base, tous les suppléments optionnels sont à payer intégralement, pour réservations:

jusqu‘au 30.09. -15% / 01.10.-31.12. -15%  

Exemple de chambre
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Hôtel & situation: Lagos. Cet hôtel bien-
être et tendance est très élégant et unique 
dans son genre. Orné d’éléments maures, 
il est situé au-dessus des falaises surplom-
bant l’Atlantique et offre une vue specta-
culaire sur la mer et sur la presqu’île de 
Ponta da Piedade. La plage de sable fin 
est à env. 800 m, le centre de Lagos à env. 
3 km (en haute saison navette gratuite de 
l’hôtel vers la plage et vers Lagos). L’aéro-
port est à env. 90 km. Normes locales: 5 
étoiles, chambres: 86.

Chambres: aménagement exotique et mo-
derne, bain/WC, douche à effet pluie sé-
parée, sèche-cheveux, peignoir, chaus-
sons, air conditionné, téléphone, TV-SAT 
à écran plat, Wifi (inclus), coffre-fort, mi-
ni-bar, choix d’oreillers, balcon ou terrasse, 
vue piscine ou vue mer au choix.

Suites: même aménagement que les cham-
bres, pièce séparée en plus avec coin sa-
lon/coin couchage, 2e TV-SAT, machine à 
café, bouilloire électrique, par personne et 
par séjour (min 5 nuits) un bon de valeur 
de 25.- est inclus pour un traitement/mas-
sage de minimum 50 min, vue mer au choix.

Suites De Luxe: même aménagement que 
les suites, pièce séparée en plus avec coin 
salon/coin couchage, 2e TV-SAT, 2e WC 
séparé, grand balcon ou terrasse privé sur 
le toit, vue mer.

Suites Grand: même aménagement que 
les suites, pièce séparée en plus avec coin 
salon/coin couchage, 2e TV-SAT, grand 
balcon, vue mer.

Appartements 1 Bedroom: dans l’annexe, 
séparés par une rue tranquille du bâtiment 
principal, même aménagement que les 

chambres, pièce séparée en plus avec coin 
salon/coin couchage, grande cuisine ou-
verte bien équipée, vue pays/jardin.

Appartements 2 Bedrooms: même aména-
gement que les appartements 1 Bedroom, 
en plus une 2e chambre avec 2e TV-SAT.

Facilités: hall d’accueil avec réception, as-
censeurs, restaurant «Moods» près des 
piscines (ouvert selon saison, en journée 
plats raffinés dans une ambiance décon-
tractée, pour le dîner partiellement menus 
à 3 plats, partiellement buffets,), restau-
rant gastronomique «Senses» (cuisine tra-
ditionnelle haut de gamme), bar «Purpur» 
(grand choix de délicieuses tapas et de 
cocktails), l’endroit pour le (copieux) petit 
déjeuner (en buffet) peut varier selon le 
taux d’occupation de l’hôtel, Wifi (inclus).

Sports & distractions: gratuit: 3 piscines 
d’eau douce avec terrasse solarium, 
chaises longues, parasols et draps de bain 
près des piscines, grande salle de remise 
en forme avec équipement haut de gamme. 
Payant: «Tainai Spa» (àpd 16 ans, nom-
breux soins de beauté et massages, pis-
cine extérieure chauffable, bain à remous, 
sauna, espace chill-out, grande terrasse 
solarium), «Cascade Performance Sport 
Academy» (2 courts de tennis, putting 
green, driving range, football, yoga, Pila-
tes), nombreux sports nautiques à la plage 
(prestataires locaux).

Enfants: «Kidsclub» (3-12 ans, ouvert se-
lon saison), 2 bassins pour enfants, aire 
de jeux.

 

Cascade Wellness & Lifestyle Resort   FFFFF

»  hôtel bien-être et tendance  
de haute qualité

»  excellentes installations sportives  
et de bien-être

»  en situation splendide et  
tranquille au-dessus des falaises

 

Avis de nos clients
installations HHHH

service HHHH

repas HHHH

 
FAOCAS

liste de prix  
page 130 

Exemple de chambre

o*/4e6

HH

7 nuits / APAU / Seulement Logement
(First Minute inclus)
exemple de prix: départ 06.01.2018

1 semaine àpd.

598€
par personne

Réservez jusqu'au 30.09. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 20 %

FAOCAS - CASCADE WELLNESS & LIFESTYLE RESORT
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en SL en APA/APB/APC, autres types de chambres en PD

A B C

A: 04.11.-15.12. / 06.01.-09.02., B: 30.12.-05.01. / 10.02.-17.03., C: 16.12.-29.12.

APPARTEMENT / 1 CHAMBRE / occ. 2+2 (3+0) APAU 679-899 725-1000 817-1045

APPARTEMENT / 1 CHAMBRE / VUE JARDIN / occ. 2+2 (3+0) APBU 763-983 809-1084 901-1129

APPARTEMENT / 2 CHAMBRES / occ. 2+4 (3+3/4+2/5+0) APCU 1211-1431 1257-1532 1349-1577

DOUBLE / occ. 2 DZAF 826-1046 872-1147 964-1192

DOUBLE / VUE PISCINE / occ. 2 DZCF 910-1130 956-1231 1048-1276

DOUBLE / VUE MER / occ. 2 DZBF 1001-1221 1047-1322 1139-1367

SUITE / occ. 2+2 (3+0) SUAF 1113-1333 1159-1434 1251-1479

SUITE / VUE MER / occ. 2+2 (3+0) SUBF 1225-1445 1271-1546 1363-1591

SUITE DELUXE / VUE MER / occ. 2+2 (3+0) SUCF 1512-1732 1558-1833 1650-1878

SUITE GRAND / VUE MER / occ. 2+2 (3+0) SUDF 1799-2019 1845-2120 1937-2165

DOUBLE SEUL EMPLOI / occ. 1 DAAF 1253-1473 1299-1574 1391-1619

DOUBLE SEUL EMPLOI / VUE MER / occ. 1 DABF 1596-1816 1642-1917 1734-1962

DOUBLE SEUL EMPLOI / VUE PISCINE / occ. 1 DACF 1428-1648 1474-1749 1566-1794

Suppléments** par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE (DZA) en PD

Demi-pension 273-279 273 273

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 549-553 553 553

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en prestation de base

1er enf. 2-12 ans 99-249 149-349 299-399

2e enf. 2-12 ans 99-287 149-349 299-399

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!

AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées First Minute/Early Booking sur la part hôtelière en APA, APB, APC, valable sur la prestation de base, tous les suppléments optionnels sont à payer intégralement, pour

réservations: jusqu‘au 30.09. -20% pour séjours 05.11.-23.03. / 01.10.-31.01. -20% pour séjours 05.11.-23.03
First Minute/Early Booking sur la part hôtelière en DZA, DZB, DZC, SUA, SUB, SUC, SUD, DAA, DAB, DAC, valable sur la prestation de base, tous les suppléments
optionnels sont à payer intégralement, pour réservations: jusqu‘au 30.09. -20% pour séjours 05.11.-30.11., 02.01.-23.03. / 01.10.-31.01. -20% pour séjours
05.11.-30.11., 02.01.-23.03.

Avis Suppléments dîners de gala obligatoires:
31.12. en DP: 90,- par adulte, 45,- par enfant 3-12 ans
**suppléments prestations en APA,APB,APC introduits dans le système de réservation
Réservations en APA, APB, APC pour séjours 05.11.-30.11., 02.01.-23.03.,
en DZA, DZB, DZC, SUA, SUB, SUC, SUD, DAA, DAB, DAC pour séjours 04.11.-30.11., 28.12.-23.03.
Wellness: Informations voir pages d’introduction
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 Lagos     Portugal | Algarve

Hôtel & situation: Lagos. Hôtel sélect et 
moderne, séparé de la longue plage de 
sable de Meia Praia par une route côtière 
tranquille. Le centre de Lagos avec ses 
magasins, bars et restaurants est à env.  
2 km. L’aéroport est à env. 88 km. Normes 
locales: 4 étoiles, chambres: 306.

Chambres: spacieuses, modernes, bain ou 
douche/WC, sèche-cheveux, air condition-
né, téléphone, TV câble à écran plat, Wi� 
(inclus), coffre-fort, mini-bar, balcon, au 
choix avec vue mer.

Chambres familiales: comme les chambres, 
un peu plus spacieuses, terrasse avec vue 
jardin ou balcon avec vue mer au choix

Suites Junior: comme les chambres, en 
plus une pièce séparée avec coin salon/
coin couchage. 

Facilités: hall d’accueil avec réception, as-
censeurs, restaurant buffet «Versátil», res-
taurant à la carte «Inevitável» (sur réser-
vation), «Fashion Bar», bar-piscine, Wi� 
(inclus) bibliothèque, parking souterrain 
(payant), parking.

Sports & distractions: gratuit: grande pis-
cine d’eau douce, terrasse solarium avec 
chaises longues et parasols, draps de bain, 
centre Spa «Satsanga» (piscine couverte, 
bain à remous, sauna, bain turc), salle de 
remise en forme, 2 courts de tennis, ter-
rain omnisports, putting green. Payant: 
soins bien-être, massages et douche Vi-
chy au centre Spa «Satsanga», équipe-
ment de tennis, école de plongée, sports 
nautiques à la plage (prestataire local).

Enfants: Nep Kids Club (4-12 ans, en haute 
saison), bassin pour enfants, aire de jeux, 
salle de jeux (pas de surveillance).

All Inclusive: 
Buffet à tous les repas (à midi et le soir 
service à table selon le taux d’occupation 
de l’hôtel), 10h30 à 18h00 snacks gâteaux 
et glaces. Pour tous séjours de min. 7 nuits 
1 dîner par semaine au restaurant à la 
carte, 10h30 à 23h00 eau, sodas locales, 
café, thé et boissons locales alcooli sées 
(bière, vin maison, vodka, gin, rhum, 
whisky, cocktail du jour) à certains bars 
de l’hôtel. 

Hotel Vila Galé Lagos   FFFF

»  très beau centre Spa
»  complexe moderne et luxueux 
»  grande piscine de 1000 m2

Avis de nos clients
installations HHHH

service HHHI

repas HHHI

v
FAOVGL

liste de prix  
page 130

H
7 nuits / DZAF / Petit déjeuner
exemple de prix: départ 06.01.2018

1 semaine àpd.

489€
par personne

FAOVGL - HOTEL VILA GALE LAGOS
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en Petit déjeuner

A B C

A: 04.11.-15.12. / 06.01.-09.02., B: 30.12.-05.01. / 10.02.-17.03., C: 16.12.-29.12.

DOUBLE / occ. 2+1 (3+0) DZAF 489-708 534-811 626-857

DOUBLE / VUE MER / occ. 2+1 (3+0) DZBF 531-750 576-853 668-899

CHAMBRE FAMILIALE / VUE MER / occ. 2+2 (3+0) FZMF 545-764 590-867 682-913

CHAMBRE FAMILIALE / VUE JARDIN / occ. 2+2 (3+0) FZAF 545-764 590-867 682-913

SUITE JUNIOR / occ. 2+2 (3+0) JUAF 552-771 597-874 689-920

DOUBLE SEUL EMPLOI / occ. 1 DAAF 636-855 681-958 773-1004

DOUBLE SEUL EMPLOI / VUE MER / occ. 1 DABF 699-918 744-1021 836-1067

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE (DZA)

Demi-pension 126 126 126

All Inclusive 273 273 273

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 203 203-217 203

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en Petit déjeuner

1er enf. 2-12 ans 99-249 149-349 299-399

2e enf. 2-12 ans 99-249 149-349 299-399

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!
AVANTAGES / AVIS
Offres Spéciales DZB=DZA, DAB=DAA pour réservations jusqu‘au 31.10.: séjours 01.12.-31.01.

Avis Suppléments obligatoires Christmas Special:
24.12. en DP/AI: 14,- par adulte, 7,- par enfant 4-12 ans
25.12. en DP/AI: 14,- par adulte, 7,- par enfant 4-12 ans
Suppléments dîners de gala obligatoires:
31.12. en DP/AI: 120,- par adulte, 60,- par enfant 4-12 ans

a

Exemple de chambre

o/&2e
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LISBON

Estoril
Lisbon

Atlantic Ocean

Cascais

Côte de Lisbonne

CASCAIS / ESTORIL

Grande Real Villa Italia Hotel & Spa
Atlantic Ocean

Estoril

Cascais  Pestana Cidadela 
Cascais - Pousada & Art District 

Sheraton Cascais Resort

Hotel Vila Galé Cascais

Hotel Baia

Palacio Estoril 
Hotel Golf & Wellness

Hotel Pestana Cascais

Hotel Londres
Saboia Estoril Hotel 

durée 2h45

distance 1.713 km

départs  lundi, mardi, 

mercredi, jeudi, 

vendredi

Tout près de la capitale portugaise et ef� eurant l’Atlantique se 
trouvent des endroits de rêve qui recèlent de multiples trésors, 
tant sur le plan touristique que culturel. Longues plages de 
sable, villages de pêcheurs authentiques, villes chargées 
d’histoire et parcs naturels spectaculaires – rares sont les 

métropoles européennes qui ont tant d’attraits devant leurs 
portes. Cascais et Estoril, stations balnéaires très à la mode, 
sont le point de départ idéal pour découvrir la fascinante Costa 
de Lisboa, et le gage de vacances inoubliables pour tout un 
chacun.

Tableau climatique  oct nov déc jan fév mar avr

temp. maximale ø 22° 17° 15° 14° 15° 16° 20°

temp. minimale ø 14° 11° 9° 8° 7° 10° 13°

heures d’ensoleillement 6 6 5 5 7 7 9

températures de l’eau 18° 16° 15° 14° 14° 14° 15°

Températures en °celsius.
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Excellence

Grand hôtel de tradition avec formidable vue panoramique sur la mer  
et terrain de golf à proximité.

Qualité & Style

5 étoiles, Estoril. Chambres: 161.

Site & Caractère

Ce prestigieux palais au cœur de la station 
balnéaire mondaine d’Estoril date des an-
nées ’30 et servait jadis de logement à la 
famille royale. Depuis, de nombreuses têtes 
couronnées et tout le gotha international 
y ont trouvé refuge, pour pro�ter d’une pa-
renthèse balnéaire avec vue grandiose sur 
la «Riviera portugaise» ou pour s’adonner 
au golf sur le parcours renommé d’Estoril. 
Il y a quelques années, cette maison de 
grande tradition au charme suranné a été 
entièrement rénové dans le style Art déco 
et fait aujourd’hui partie des «Small Luxury 
Hotels of the World». Son emplacement 
privilégié au centre d’Estoril - juste en face 
du célèbre casino - et en même temps en 
bordure immédiate de la mer n’est qu’un 
atout de plus pour cet établissement d’ex-
ception. L’aéroport se trouve à env. 25 km.

Services & Privilèges

Le bâtiment central abrite un impression-
nant hall d’accueil avec réception. L’hôtel 
propose un très bon restaurant principal 
où est servi le petit déjeuner en buffet et 
le dîner avec choix de menus. Un restau-
rant gastronomique/grill, un piano-bar, un 
magasin, un coiffeur, un service concierge 
et du Wi� (dans les zone publiques, in-
clus) sont également à disposition du client. 
Pour la détente, une belle piscine d’eau 
douce avec terrasse solarium, chaises lon-
gues et parasols (draps de bain gratuits) 
attend le vacancier au cœur du jardin �euri 
et soigneusement entretenu. Détente en-
core au sein du splendide centre de bien-

être «Banyan Tree Spa» à l’approche ho-
listique. Il s’étend sur deux étages du bâ-
timent annexe (accès à partir de 12 ans 
accompagnés de leurs parents), entrée 
incluse) et propose une piscine couverte, 
un sauna, un bain turc et une salle de re-
mise en forme ainsi qu’une belle palette 
de soins bien-être et de massages. A env. 
2 km se trouve le terrain de golf 18 trous 
géré par l’hôtel, qui �gure parmi les plus 
vieux et les plus célèbres parcours de tout 
le Portugal (contre paiement).

Chambres

Les chambres élégantes (20-25 m2), amé-
nagées avec beaucoup de goût et à l’inté-
rieur classique disposent d’un bain ou 
douche/WC, peignoir, chaussons, sèche- 
cheveux, air conditionné, téléphone, TV-
SAT, Wi� (inclus), coffre-fort et mini-bar.

Chambres supérieures

Les chambres supérieures (25-35 m²) ont 
le même aménagement que les chambres 
et sont avec vue jardin.

Chambres supérieures De Luxe

Leur aménagement est identique à celui 
des chambres. Elles sont plus spacieuses 
(25-35 m2) avec bain et douche/WC, se 
situent au 5e étage et offrent un balcon 
avec vue piscine/jardin ou vue mer laté-
rale.

Suites Junior 

Les suites (38 m²), avec le même aména-
gement que les chambres, disposent d’un 
living séparé en plus, et bain et douche/
WC.

Palácio Estoril Hotel, Golf & Wellness Excellence

»  Refuge élégant, au 
confort le plus moderne 
et en situation tranquille.

»  Superbe centre de 
bien-être au concept 
holistique.

»  Adresse très appréciée 
par les amateurs de golf.

Vous trouverez vos avantages 
Excellence à la page 17. 
Pour plus de détails veuillez consulter 
la page 132 de la liste des prix.

Suites Garden Duplex
Leur aménagement est identique à celui 
des chambres. Elles se trouvent dans le 
bâtiment principal, sont plus spacieuses 
(45 m²) et disposent d’une pièce avec coin 
salon/canapé-lit au rez-de-jardin avec ter-
rasse et vue jardin/piscine.

Avis
Dans cet hôtel il n’y a pas de guide Luxair-
Tours. Service «meet & greet» à l’aéroport.
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Portugal | Côte de Lisbonne     Estoril

Hôtel & situation: Estoril. Hôtel agréable à 
l’aménagement moderne, à seulement env. 
7 minutes de marche de la plage Praia do 
Tamariz et à env. 500 m du plus grand ca-
sino d’Europe. L’aéroport est à env. 25 km. 
Normes locales: 3 étoiles, chambres: 118.

Chambres: modernes et confortables, bain 
ou douche/WC, sèche-cheveux, air condi-
tionné, téléphone, TV-SAT à écran plat, 
Wifi (inclus), prises USB près du lit, coffre-
fort payant, petit réfrigérateur, balcon, vue 
piscine/vue jardin au choix.

Chambres Triple: comme les chambres, en 
plus avec un lit escamotable.

Suites: comme les chambres, en plus une 
pièce séparée avec coin salon/couchage 
et 2e TV-SAT à écran plat.

Facilités: hall d’accueil avec réception, lo-
caux communs climatisés, ascenseurs, 
restaurant buffet «Sal & Pimenta» (cuisine 
portugaise et internationale, rénové en avril 
2016), bar «Varanda» avec balcon, Wifi 
(inclus), coiffeur, librairie, blanchisserie.

Sports & distractions: gratuit: piscine d’eau 
douce avec terrasse solarium, chaises lon-
gues, matelas et parasols dans le jardin, 
2 fois par semaine musique live (de mars 

à novembre). Payant: tennis, tennis de 
table.

Enfants: petite aire de jeux.

N.B.: pas de guide LuxairTours à l’hôtel. 
Service «meet & greet» à l’aéroport.

Offre LuxairTours: pour nos clients en «de-
mi-pension» (petit déjeuner et dîner) et en 
«pension complète», du vin (37cl) et de 
l’eau sont inclus pour le dîner.

Hôtel & situation: Estoril. Cet hôtel familial 
bénéficie d’une vue splendide sur la baie 
de Cascais. La très belle plage de sable 
Praia das Moitas est à seulement env. 
500  m. De nombreux restaurants, bars et 
commerces se trouvent dans les alentours 
immédiats. Le centre de Cascais et le ca-
sino d’Estoril sont à env. 2 km, Lisbonne à 
env. 30 km. L’aéroport est à env. 25 km. Nor-
mes locales: 3 étoiles, chambres: 48. 

Chambres: agréables et modernes, aména-
gées dans le style classique, bain ou douche/
WC, sèche-cheveux, air conditionné, TV 
câble, Wifi (inclus), coffre-fort payant, mi-
ni-bar, au choix avec balcon et vue mer.

Facilités: réception, restaurant (petit déjeu-
ner en buffet) avec terrasse, bar, cafété-
ria, Wifi (inclus), petit coin internet.

Sports & distractions: gratuit: piscine d’eau 
douce avec chaises longues, parasols et 
draps de bain, petite salle de remise en 
forme.

N.B.: pas de guide LuxairTours à l’hôtel. 
Service «meet & greet» à l’aéroport.

Saboia Estoril Hotel    FFF  
LISSAB

liste de prix  
page 132 o*&

»  ambiance conviviale
»  point de départ idéal pour la découverte  

de la région de Cascais et d’Estoril

Avis de nos clients
installations HHHI

service HHHH

repas HHHI HH

7 nuits / DZAF / Petit déjeuner
(Early Booking inclus)
exemple de prix: départ 05.12.2017

1 semaine àpd.

370€
par personne

Réservez jusqu'à 90 jours avant départ et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 10 %

LISSAB - SABOIA ESTORIL HOTEL
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en Petit déjeuner

A B C

A: 02.11.-14.12. / 04.01.-08.02., B: 09.02.-16.03., C: 01.11.-01.11. / 15.12.-03.01.

DOUBLE / occ. 2 DZAF 387-554 387-626 444-845

DOUBLE / VUE MER / occ. 2 DZBF 429-596 429-689 486-892

DOUBLE SEUL EMPLOI / occ. 1 DAAF 555-722 555-843 612-1178

DOUBLE SEUL EMPLOI / VUE MER / occ. 1 DABF 639-806 639-976 696-1272

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE (DZA)

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 175 175-224 175-340

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!
AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées Early Booking sur la part hôtelière pour réservations: jusqu’à 90 jours avant le départ -10%

Offres Spéciales 1 nuit gratuite pour séjour 4-7 nuits, 2 nuits gratuites pour séjour 8-11 nuits, 3 nuits gratuites pour séjour 12-13 nuits: séjours 01.11.-28.12., 03.01.-28.02.,
01.03.-22.03.

Exemple de chambre

Hotel Londres   FFF  
LISLON

liste de prix  
page 133 o/&2

»  hôtel moderne en bonne situation
»  chambres rénovées en avril 2016
»  à proximité de la belle plage Praia  

do Tamariz

Avis de nos clients
installations HHHI

service HHHH

repas HHHI H
7 nuits / DZAF / Petit déjeuner
exemple de prix: départ 05.12.2017

1 semaine àpd.

375€
par personne

LISLON - HOTEL LONDRES
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en Petit déjeuner

A B C

A: 02.11.-14.12. / 04.01.-08.02., B: 09.02.-16.03., C: 01.11.-01.11. / 15.12.-03.01.

DOUBLE / occ. 2+1 DZAF 375-542 375-587 433-736

DOUBLE / VUE JARDIN / occ. 2+1 DZBF 375-542 375-599 433-748

SUITE / occ. 2+2 (3+1/4+0) SUAF 452-619 452-680 510-848

TRIPLE / occ. 3 TRAF 354-521 354-562 412-707

TRIPLE / VUE JARDIN / occ. 3 TRBF 354-521 354-570 412-715

DOUBLE SEUL EMPLOI / occ. 1 DAAF 494-661 494-738 552-911

DOUBLE SEUL EMPLOI / VUE JARDIN / occ. 1 DABF 494-661 494-762 552-935

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE (DZA)

Demi-pension 105 105 105

Demi-pension plus 133 133 133

Pension complète 203 203 203

Pension complète Plus 238 238 238

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 161 161-197 161-229

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en Petit déjeuner

1er enf. 2-11 ans 152-262 152-282 182-349

2e enf. 2-11 ans 152-262 152-282 182-349

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!
AVANTAGES / AVIS
Offres Spéciales Les Offres suivantes sont seulement valables sur la prestation de base, tous les suppléments optionnels sont à payer intégralement:

1 nuit gratuite pour séjour 7-13 nuits: séjours 01.11.-22.03.
Long Séjour à partir de 10 nuits: -25% sur la part hôtelière pour séjours 15.11.-15.02.

Exemple de chambre

Version F_F208 LIS.pdf   208 29/06/2017   11:30



209

Po
rt

u
g

al
 | 

C
ô

te
 d

e 
Li

sb
o

n
n

e

 Cascais     Portugal | Côte de Lisbonne

Hôtel & situation: Cascais. Ce magnifique 
hôtel de luxe en situation tranquille est 
abrité dans l’ancienne résidence du roi 
Umberto II d’Italie. Il offre une formidable 
vue sur l’Atlantique et est seulement sé-
paré de la mer par la route côtière. La plage 
de sable la plus proche se trouve à env. 
5 km. Le centre de Cascais avec de nom-
breux restaurants, commerces et divertis-
sements est à env. 2 km, Lisbonne à env. 
25 km. L’aéroport est à env. 40 km. Normes 
locales: 5 étoiles, chambres: 124.

Chambres De Luxe: raffinées, élégantes et 
luxueuses, moquette, salle de bains spa-
cieuse (bain et douche/WC), sèche-che-
veux, peignoir, air conditionné, téléphone, 
TV-SAT à écran plat, Wifi (inclus), coffre-
fort, mini-bar, vue jardin.

Chambres Gran De Luxe: comme les cham-
bres De Luxe, plus spacieuses, porte-fe-
nêtre avec balustrade et vue jardin.

Chambres Seascape: comme les chambres 
De Luxe, spacieuses, balcon et vue mer.

Chambres Retreat: comme les chambres 
De Luxe, plus spacieuses, grand balcon 
et vue mer.

Suites: comme les chambres De Luxe, très 
spacieuses, en plus un coin salon avec ca-
napé-lit, certaines avec balcon et vue jar-
din.

Facilités: hall d’accueil avec réception, as-
censeur, restaurant «Navegantes» (pour 
le petit déjeuner), restaurant à la carte «La 
Terazza» (ouvert midi et soir, sauf same-
di, brunch le dimanche), restaurant à la 
carte «Belvedère» (cuisine italienne), bar 
avec terrasse panoramique, snack-bar pis-

cine (ouvert de mai à septembre), petit ma-
gasin, Wifi (inclus), parking, parking sou-
terrain (payant).

Sports & distractions: gratuit: piscine d’eau 
de mer avec terrasse solarium au jardin, 
chaises longues, parasols et draps de bain 
à la piscine, salle de remise en forme. 
Payant: grand centre Thalasso «Real Spa 
Therapy» (àpd 16 ans, circuit thalasso, 
port de bonnet obligatoire, nombreux soins, 
massages, bain à remous, sauna, ham-
mam, bain de vapeur, douches Vichy, 
douches à jets).

Enfants: baby-sitting (sur demande et 
contre paiement), bassin pour enfants, 
salle de jeux (sans surveillance).

N.B.: pas de guide LuxairTours à l’hôtel. 
Service «meet & greet» à l’aéroport.

Hôtel & situation: Cascais. Cet hôtel par-
tiellement rénové et de la chaîne réputée 
Sheraton au cœur d’une nature verte est 
l’adresse idéale pour les amateurs de golf. 
La plage la plus proche est à env. 2 km 
(navette gratuite de l’hôtel vers la plage et 
vers Cascais). Non moins de 7 terrains de 
golf se trouvent aux alentours. L’aéroport 
est à env. 37 km. Normes locales: 5 étoiles, 
chambres: 146.

Chambres De Luxe: modernes et conforta-
bles, moquette, bain/WC, bidet, sèche-che-
veux, peignoir, chaussons, air condition-
né, téléphone, TV-SAT à écran plat, Wifi 
(payant), coffre-fort, petite kitchenette, ré-
frigérateur (mini-bar sur demande), bouil-
loire électrique, balcon, au choix avec vue 
jardin ou terrasse avec accès direct au jar-
din. 

Suites De Luxe: comme les chambres De 
Luxe, plus spacieuses, en plus une pièce 
séparée avec coin salon/coin couchage, 
machine à café Nespresso, au choix avec 
terrasse et accès direct au jardin. 

Facilités: agréable hall d’accueil avec ré-
ception, salon, locaux communs climatisés, 
ascenseurs, restaurant buffet «Glass Ter-
race» avec terrasse (petit déjeuner copieux, 
show-cooking, cuisine portugaise et médi-
terranéenne), restaurant/bar à tapas, 
bar-piscine, Wifi (dans le hall et au restau-
rant, inclus), parking souterrain.

Sports & distractions: gratuit: piscine d’eau 
douce avec séparation pour enfants dans 
le joli jardin (chauffée en hiver), terrasse 
solarium, chaises longues, matelas, para-
sols, draps de bain et eau potable rafraî-

chissante près de la piscine, espace Spa 
«Serenity Spa» (petite piscine couverte 
avec jets massants, sauna, bain de vapeur, 
salle de remise en forme). Payant: nom-
breux massages et soins à l’espace Spa. 

Enfants: programme d’animation (4-12 ans, 
en haute saison), aire de jeux. 

N.B.: pas de guide LuxairTours à l’hôtel. 
Service «meet & greet» à l’aéroport.

Sheraton Cascais Resort   FFFFF  
LISSHE

liste de prix  
page 134

o*/2e

»  adresse prisée pour golfeurs
»  point de départ idéal pour des excursions  

à Lisbonne
»  parfait pour des vacances reposantes
»  joli petit espace Spa

Avis de nos clients
installations HHHH

service HHHH

repas HHHH HH

7 nuits / DZAU / Seulement Logement
(First Minute inclus)
exemple de prix: départ 05.12.2017

1 semaine àpd.

530€
par personne

Réservez jusqu'au 30.09. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 20 %

LISSHE - SHERATON CASCAIS RESORT
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine Seulement Logement

A B C

A: 02.11.-14.12. / 04.01.-08.02., B: 09.02.-16.03., C: 01.11.-01.11. / 15.12.-03.01.

DOUBLE DELUXE / occ. 2+1 (3+0) DZAU 587-754 587-901 644-897

DOUBLE DELUXE / VUE JARDIN / occ. 2+1 (3+0) DZBU 636-803 636-950 693-946

DOUBLE DELUXE / GARDENACCES / VUE JARDIN / occ. 2+1 (3+0) DZCU 671-838 671-985 728-981

SUITE DELUXE / occ. 2+2 (3+0) SUAU 699-866 699-1013 756-1009

SUITE DELUXE / GARDENACCES / VUE JARDIN / occ. 2+2 (3+0) SUBU 839-1006 839-1153 896-1149

DOUBLE DELUXE SEUL EMPLOI / occ. 1 DAAU 965-1132 965-1405 1022-1293

DOUBLE DELUXE SEUL EMPLOI / VUE JARDIN / occ. 1 DABU 1063-1230 1063-1503 1120-1391

DOUBLE DELUXE SEUL EMPLOI / GARDENACCES / VUE JARDIN / occ. 1 DACU 1133-1300 1133-1573 1190-1461

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE DELUXE (DZA)

Petit déjeuner 140 140 140

Demi-pension 343 343 343

Pension complète 511 511 511

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 385 385-511 385-403

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus Seulement Logement

1er enf. 2-12 ans 152-308 152-328 182-418

2e enf. 2-12 ans 152-308 152-328 182-418

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!
AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées First Minute/Early Booking sur la part hôtelière, valable sur la prestation de base, tous les suppléments optionnels sont à payer intégralement, pour réservations:

jusqu’au 30.09. -15% pour séjours 01.11.-28.02., -20% pour séjours 01.03.-22.03. /
01.10.-31.10. -15% pour séjours 01.11.-28.02., -20% pour séjours 01.03.-22.03. / 01.11.-31.01. -20% pour séjours 01.03.-22.03.

Exemple de chambre

Grande Real Villa Itália Hotel & Spa   FFFFF P
LISGRA

liste de prix  
page 133

o*/&e6

»  formidable situation en bord de mer
»  centre Spa très bien équipé avec bel 

éventail de prestations bien-être
»  aménagement de qualité 
»  excellente cuisine

Avis de nos clients
installations HHHH

service HHHH

repas HHHH HH

7 nuits / DZAF / Petit déjeuner
exemple de prix: départ 05.12.2017

1 semaine àpd.

586€
par personne

Réservez jusqu'à 120 jours avant départ et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 20 %

LISGRA - GRANDE REAL VILLA ITALIA HOTEL & SPA
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en Petit déjeuner

A B C

A: 02.11.-14.12. / 04.01.-08.02., B: 09.02.-16.03., C: 01.11.-01.11. / 15.12.-03.01.

DOUBLE DELUXE / VUE JARDIN / occ. 2 DZAF 682-849 682-889 739-975

DOUBLE GRAN DELUXE / VUE JARDIN / occ. 2+1 (3+0) DZBF 745-912 745-952 802-1038

DOUBLE SEASCAPE / VUE MER / occ. 2 DZCF 843-1010 843-1050 900-1136

DOUBLE RETREAT / VUE MER / occ. 2+1 (3+0) DZDF 1158-1325 1158-1365 1215-1451

SUITE / VUE JARDIN / occ. 2+1 (3+0) SUAF 1004-1171 1004-1211 1061-1297

DOUBLE DELUXE SEUL EMPLOI / VUE JARDIN / occ. 1 DAAF 1081-1248 1081-1288 1138-1374

DOUBLE GRAN DELUXE SEUL EMPLOI / VUE JARDIN / occ. 1 DABF 1200-1367 1200-1407 1257-1493

DOUBLE SEASCAPE SEUL EMPLOI / VUE MER / occ. 1 DACF 1403-1570 1403-1610 1460-1696

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE DELUXE / VUE JARDIN (DZA)

Demi-pension 217 217 217

Pension complète 364 364 364

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 483 483 483

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en Petit déjeuner

1er enf. 2-12 ans 152-399 152-419 182-509

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!

AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées Early Booking sur la part hôtelière, valable sur la prestation de base, tous les suppléments optionnels sont à payer intégralement, pour réservations: jusqu’à 120 jours

avant le départ -20% / jusqu’à 60 jours avant le départ -10%
Offres Spéciales 1 nuit gratuite pour séjour 4-6 nuits, 2 nuits gratuites pour séjour 7-13 nuits: séjours 01.11.-22.03.

Offres seulement valables sur la prestation de base, tous les suppléments optionnels sont à payer intégralement.

Avis Suppléments dîners de gala obligatoires:
24.12. en DP: 37,- par personne
24.12. en PC: 45,- par personne
Suppléments obligatoires Christmas Lunch:
25.12. en PC: 22,- par personne
Pour les catégories de chambres suivantes l’hôtel accepte seulement des hôtes à partir de 18 ans: DAC
Wellness: Informations voir pages d’introduction

Exemple de chambre
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Portugal | Côte de Lisbonne     Cascais

Hôtel & situation: Cascais. Cette merveil-
leuse pousada jouit d’un emplacement 
unique et d’un cadre historique exception-
nel au sein des murs de la citadelle de 
Cascais. Elle offre une très jolie vue sur le 
port de plaisance. La plage de sable est à 
env. 300 m, le centre avec ses commerces 
et bars à env. 500 m. L’aéroport est à env. 
25 km. Normes locales: 5 étoiles, cham-
bres: 126.

Chambres Classic: modernes et élégantes, 
bain ou douche/WC, sèche-cheveux, pei-
gnoir, chaussons, air conditionné, télé-
phone, TV-SAT LCD, coffre-fort, mini-bar, 
TV-SAT, Wi� (inclus), vue sur la cour inté-
rieure.

Chambres supérieures: comme les cham-
bres, un peu plus spacieuses, avec balcon 
au choix, vue sur une partie de la citadelle. 

Chambres Cidadela: comme les chambres, 
avec vue mer.

Suites Junior: comme les chambres, plus 
spacieuses, en plus un coin salon, avec vue 
sur une partie de la citadelle.

Suites Junior Cidadela Art District: comme 
les chambres, plus spacieuses, décorée 
par Duarte Amaral Netto, en plus un coin 

salon, avec vue sur une partie de la cita-
delle et sur le port de plaisance.

Facilités: réception, restaurant (petit déjeu-
ner en buffet, dîner servi à table), restau-
rant à la carte « Taberna da Praça », bar, 
boutique, bibliothèque, Wi� (dans le hall, 
inclus), terrasse sur le toit.

Sports & distractions: gratuit: 2 piscines 
d’eau douce (dont 1 avec partie intérieure 
et extérieure), chaises longues, matelas et 
parasols, espace bien-être (bain à remous, 
sauna, bain turc, salle de remise en forme). 
Payant: soins et massages à l’espace bien-
être.

N.B.: pas de guide LuxairTours à l’hôtel. 
Service «meet & greet» à l’aéroport.

Hôtel & situation: Cascais. Cet hôtel mo-
derne et prisé jouit d’un emplacement tran-
quille et central. Seule la route côtière le 
sépare de la mer. La jolie plage de sable 
Praia do Tamariz est la plage la plus proche 
et se trouve à env. 10 minutes de marche 
de l’hôtel. Le port de plaisance de Cascais 
est à env. 5 minutes à pied, le centre de 
Cascais avec ses nombreux magasins et 
divertissements, bars et restaurants à env. 
un quart d’heure de marche. Lisbonne est 
à env. 25 km, l’aéroport se trouve égale-
ment à env. 25 km. Normes locales: 4 étoi-
les, chambres: 233.

Chambres: modernes et spacieuses, bain/
WC, sèche-cheveux, air conditionné, télé-
phone, TV câble, Wi� (inclus), coffre-fort 
pay ant, mini-bar, balcon, vue mer au choix. 

Suites Junior: comme les chambres, plus 
spacieuses, en plus une pièce séparée avec 
coin salon/canapé-lit. 

Facilités: hall d’accueil avec réception et 
coins salon, ascenseurs, restaurant buffet 
«Versátil» avec terrasse (avec show-coo-
king), bar dans le hall, bar-piscine (ouvert 
d’avril à septembre), Wi� (inclus).

Sports & distractions: gratuit: belle piscine 

d’eau douce dans le jardin avec terrasse 
solarium, chaises longues, parasols et 
draps de bain, sauna, plusieurs soirs par 
semaine programme d’animation avec mu-
sique live ou spectacles (avril - septembre). 
Payant: espace Spa (soins corporels, mas-
sages), billard, prestataires locaux pour 
golf, équitation, tennis et sports nautiques.

Enfants: bassin pour enfants, petite aire de 
jeux.

N.B.: pas de guide LuxairTours à l’hôtel. 
Service «meet & greet» à l’aéroport.

Pestana Cidadela Cascais -  
Pousada & Art District            FFFFF d

LISPDC
liste de prix  
page 134 o*/&2e

»  rencontre entre histoire et modernité 
»  hôtel en situation tranquille, à deux pas  

du centre de Cascais
»  petit déjeuner avec vue sur le port de 

plaisance

Avis de nos clients
installations HHHH

service HHHH

repas HHHH HH

7 nuits / DZAF / Petit déjeuner
(Early Booking inclus)
exemple de prix: départ 05.12.2017

1 semaine àpd.

655€
par personne

Réservez jusqu'au 31.08. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 10 %

LISPDC - PESTANA CIDADELA CASCAIS-POUSADA & ART DISTRICT
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en Petit déjeuner

A B C

A: 02.11.-14.12. / 04.01.-08.02., B: 09.02.-16.03., C: 01.11.-01.11. / 15.12.-03.01.

DOUBLE CLASSIC / occ. 2 DZAF 706-1508 706-913 832-1294

DOUBLE SUPERIOR / occ. 2+1 (3+0) DZBF 804-1741 804-1011 930-1473

DOUBLE SUPERIOR / BALCON / occ. 2+1 (3+0) DZDF 881-1908 881-1088 1007-1604

SUITE JUNIOR / occ. 2+2 (3+1/4+0) JUAF 1007-2199 1007-1214 1133-1829

SUITE JUNIOR CIDADELA ART DISTRICT / occ. 2+2 (3+1/4+0) JUBF 1056-1708 1056-1263 1182-1554

DOUBLE CIDADELA / VUE MER / occ. 2+1 (3+0) DZCF 1105-2422 1105-1312 1231-2002

DOUBLE CLASSIC SEUL EMPLOI / occ. 1 DAAF 1112-2559 1112-1319 1238-2087

DOUBLE SUPERIOR SEUL EMPLOI / occ. 1 DABF 1315-3022 1315-1522 1441-2446

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE CLASSIC (DZA)

Demi-pension 280 280 280

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 511-1146 511 511-892

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en Petit déjeuner

1er enf. 2-12 ans 152-658 152-678 182-768

2e enf. 2-12 ans 152-658 152-678 182-768

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!
AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées Early Booking sur la part hôtelière pour réservations: jusqu’au 31.08. -10% pour séjours 01.11.-29.12., 03.01.-22.03.

Offres Spéciales Promo épargne: -5% sur la part hôtelière (séjour minimum 3 nuits) - seulement valable sur la prestation de base, tous les suppléments optionnels sont à payer
intégralement.

Avis Suppléments dîners de gala obligatoires :
31.12.: 136,- par adulte, 68,- par enfant 3-12 ans 

Exemple de chambre supérieure

Hotel Vila Galé Cascais   FFFF  
LISGAL

liste de prix  
page 135 o*/e

»  hôtel prisé à Cascais
»  situation centrale et tranquille près du  

port de plaisance
»  à proximité de la belle plage Praia do 

Tamariz

Avis de nos clients
installations HHHH

service HHHH

repas HHHI HH

7 nuits / DZAF / Petit déjeuner
(Early Booking inclus)
exemple de prix: départ 05.12.2017

1 semaine àpd.

442€
par personne

Réservez jusqu'au 31.10. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 10 %

LISGAL - HOTEL VILA GALE CASCAIS
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en Petit déjeuner

A B C

A: 02.11.-14.12. / 04.01.-08.02., B: 09.02.-16.03., C: 01.11.-01.11. / 15.12.-03.01.

DOUBLE / occ. 2+1 (3+0) DZAF 467-634 467-674 524-761

DOUBLE / VUE MER / occ. 2+1 (3+0) DZBF 516-683 516-727 573-810

SUITE JUNIOR / occ. 2+1 (3+0) JUAF 537-704 537-748 594-831

DOUBLE SEUL EMPLOI / occ. 1 DAAF 642-809 642-860 699-936

DOUBLE SEUL EMPLOI / VUE MER / occ. 1 DABF 726-893 726-951 783-1020

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE (DZA)

Demi-pension 161 161 161

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 259 259-273 259

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en Petit déjeuner

1er enf. 2-12 ans 152-308 152-328 182-418

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!
AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées Early Booking sur la part hôtelière pour réservations: jusqu’au 31.10. -10%

Avis Suppléments obligatoires Christmas Special en DP:
24.12.: 12,- par adulte, 6,- par enfant 4-12 ans
25.12.: 12,- par adulte, 6,- par enfant 4-12 ans
Suppléments dîners de gala obligatoires en DP:
31.12.: 120,- par adulte, 60,- par enfant 4-12 ans

Exemple de chambre
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 Cascais     Portugal | Côte de Lisbonne

Hôtel & situation: Cascais. Cet hôtel à 6 
étages béné�cie d’une situation tranquille 
dans un beau quartier résidentiel et est 
seulement séparé de la mer par la route 
côtière. Une grande partie de l’hôtel a été 
rénovée pour l’hiver 2016/17. Le centre 
de Cascais avec ses nombreux commerces 
et divertissements est à env. 3 km. En juil-
let et août, une navette gratuite relie l’hô-
tel plusieurs fois par jour à Cascais et à la 
plage Praia do Guincho. Le centre de Lis-
bonne se trouve à env. 30 km. L’aéroport 
est à env. 25 km. Normes locales: 4 étoiles, 
chambres: 147.

Chambres Classic: confortables, partielle-
ment avec moquette, bain ou douche/WC, 
sèche-cheveux, air conditionné, téléphone, 
TV câble, Wi�, coffre-fort payant, kitche-
nette, réfrigérateur, balcon, vue mer au 
choix.

Chambres supérieures: comme les cham-
bres, un peu plus spacieuses, vue mer au 
choix.

Suites: comme les chambres Classic, en 
plus une pièce séparée avec coin salon/
canapé-lit, vue mer.

Facilités: hall d’accueil avec réception, as-

censeurs, restaurant «Oceano» (petit dé-
jeuner en buffet, le soir selon le taux d’oc-
cupation de l’hôtel dîner en buffet ou choix 
de menus), bar «Atlantico», snack-bar pis-
cine, coiffeur, Wi�, bibliothèque, parking, 
blanchisserie.

Sports & distractions: gratuit: piscine d’eau 
douce avec terrasse solarium dans le jar-
din soigné, chaises longues, parasols, pis-
cine couverte chauffable, bain à remous, 
sauna, bain de vapeur, salle de remise en 
forme. Payant: massages, court de tennis 
en dur, plusieurs terrains de golf dans les 
alentours (prestataires locaux).

Enfants: bassin pour enfants, aire de jeux.

N.B.: pas de guide LuxairTours à l’hôtel. 
Service «meet & greet» à l’aéroport.

Hôtel & situation: Cascais. Cet hôtel à 5 
étages établi au cœur de Cascais et est 
seulement séparé de la belle plage de sable 
par la route côtière et par la promenade. 
Il dispose d’une magni�que vue sur la jo-
lie baie et sur le port de plaisance et qui 
se trouve à env. 5 minutes de marche. De 
nombreux restaurants, bars et commerces 
sont à proximité immédiate. Estoril se 
trouve à env. 3 km. Le centre de Lisbonne 
et l’aéroport est à env. 30 km. Normes lo-
cales: 3 étoiles, chambres: 113.

Chambres: accueillantes et confortable, 
partiellement rénovées, bain ou douche/
WC, sèche-cheveux, air conditionné/chauf-
fage, téléphone, TV câble, coffre-fort 
payant, Wi�, au choix vue mer avec balcon.

Chambres supérieure: comme les cham-
bres, rénovées, coffre-fort (gratuit), balcon 
et vue mer.

Facilités: réception, restaurant renommé 
avec terrasse donnant sur l’océan (petit 
déjeuner en buffet, pour le dîner choix de 
menus), bar au dernier étage (ouvert se-
lon saison et selon météo), Wi�, blanchis-
serie, parking (payant).

Sports & distractions: gratuit: sur le toit de 

l’hôtel une piscine couverte chauffée avec 
de grandes fenêtres panoramiques et une 
terrasse solarium avec chaises longues et 
parasols avec vue sur la magni�que baie 
de Cascais, draps de bain pour la piscine 
couverte. Payant: prestataires locaux pour 
location de bicyclettes et golf.

N.B.: pas de guide LuxairTours à l’hôtel. 
Service «meet & greet» à l’aéroport.

Hotel Baia   FFF  
LISBAI

liste de prix  
page 136

o/&

»  au centre de Cascais et directement  
à la plage

»  certifié «Hôtel ECO» par TÜV Rheinland
»  restaurant Baía renommé

Avis de nos clients
installations HHHI

service HHHH

repas HHHH H
7 nuits / DZAF / Petit déjeuner
exemple de prix: départ 05.12.2017

1 semaine àpd.

455€
par personne

LISBAI - HOTEL BAIA
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en Petit déjeuner

A B C

A: 02.11.-14.12. / 04.01.-08.02., B: 09.02.-16.03., C: 01.11.-01.11. / 15.12.-03.01.

DOUBLE / occ. 2+1 DZAF 455-622 455-662 512-764

DOUBLE / VUE MER / occ. 2+1 DZBF 490-657 490-697 547-801

DOUBLE SUPERIOR / VUE MER / occ. 2+1 DZCF 525-692 525-732 582-838

DOUBLE SEUL EMPLOI / occ. 1 DAAF 560-727 560-767 617-906

DOUBLE SEUL EMPLOI / VUE MER / occ. 1 DABF 616-783 616-843 673-968

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE (DZA)

Demi-pension 154 154 154

Pension complète 273 273 273

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 245 245-252 245-262

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en Petit déjeuner

1er enf. 2-10 ans 152-437 152-457 182-524

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!
AVANTAGES / AVIS
Offres Spéciales 1 nuit gratuite pour séjour 7-13 nuits: séjours 01.11.-30.12., 01.01.-22.03.

Avis Réservations en DP + PC pas possible le 31.12.

Exemple de chambre

Hotel Pestana Cascais   FFFF  
LISPCA

liste de prix  
page 135

o*/2e

»  en situation magnifique et tranquille
»  apprécié par les golfeurs et  

les amoureux de la plage

Avis de nos clients
installations HHHI

service HHHH

repas HHHI HH

7 nuits / DZEF / Petit déjeuner
(Early Booking inclus)
exemple de prix: départ 05.12.2017

1 semaine àpd.

432€
par personne

Réservez jusqu'au 31.08. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 10 %

LISPCA - HOTEL PESTANA CASCAIS
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en Petit déjeuner

A B C

A: 02.11.-14.12. / 04.01.-08.02., B: 09.02.-16.03., C: 01.11.-01.11. / 15.12.-03.01.

DOUBLE CLASSIC / occ. 2+1 (3+0) DZEF 456-624 456-664 514-749

DOUBLE SUPERIOR / occ. 2+1 (3+0) DZAF 491-659 491-699 549-784

DOUBLE CLASSIC / VUE MER / occ. 2+1 (3+0) DZBF 519-687 519-727 577-812

DOUBLE SUPERIOR / VUE MER / occ. 2+1 (3+0) DZCF 582-750 582-790 640-875

SUITE / occ. 2+2 (3+1/4+0) SUAF 638-806 638-846 696-931

SUITE / VUE MER / occ. 2+2 (3+1/4+0) SUBF 687-855 687-895 745-980

DOUBLE CLASSIC SEUL EMPLOI / occ. 1 DAEF 645-813 645-853 703-938

DOUBLE CLASSIC SEUL EMPLOI / VUE MER / occ. 1 DABF 764-932 764-972 822-1057

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE CLASSIC (DZE)

Demi-pension 154 154 154

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 245 245 245

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en Petit déjeuner

1er enf. 2-12 ans 152-308 152-328 182-418

2e enf. 2-12 ans 152-308 152-328 182-418

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!
AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées Early Booking sur la part hôtelière pour réservations: jusqu’au 31.08. -10%

Avis Suppléments dîners de gala obligatoires en DP:
24.12.: 20,- par personne
31.12.: 58,- par adulte, 40,- par enfant 3-12 ans 

Exemple de chambre
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Egypte

Saudi Arabia

Libya

Jordan

Red Sea

EGYPT

Marsa Alam

Hurghada

Luxor
Edfou

Cairo

Sharm El Sheikh

Aswan

Mediterranean Sea

Israel

Sinai 
Peninsula

Lake Nasser

Paradis balnéaires et superbes sites de plongée 
au bord de la mer Rouge

Terre de légendes et berceau d’une civilisation fascinante, 
l‘Egypte offre aussi un littoral serti de stations balnéaires pouvant 
répondre à tous les souhaits. Avec un soleil qui brille 
inlassablement toute l’année, des plages à perte de vue et des 
fonds marins sensationnels, les rives de la mer Rouge sont 
plébiscitées depuis longtemps par les touristes du monde entier. 
Des hôtels de première qualité accueillent amateurs de plongée 
et de baignades, familles avec enfants, et vacanciers de tout 
horizon.

Hourghada
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HURGHADA / EL GOUNA

Red Sea

CentreDana 
Beach 
Resort

Albatros 
Palace 
Resort Steigenberger 

Al Dau Beach Hotel

Jungle 
Aquapark Resort

El Gouna ca. 30 km:
Mövenpick Resort & Spa El GounaBeach 

Albatros 
Resort

Albatros White Beach Resort

MAKADI BAY / SAHL HASHEESH / SOMA BAY

Red Sea

Premier Le Rêve 
Hotel & Spa

Hotel Iberotel 
Makadi Beach

Soma Bay ca. 20 km: Hotel Caribbean World Soma Bay

Premier Romance 
Boutique Hotel & Spa

Makadi Bay Sahl Hasheesh

Baron Palace Sahl Hasheesh

Jaz Makadi Oasis 
Resort & Club

Hourghada

Sahl Hasheesh
El Gouna

Hurghada
Makadi Bay
Soma Bay

HURGHADA

Red Sea

Nile

El Quseir

durée 4h30

distance 3.428 km

départ samedi

Hourghada est devenue une destination de prédilection pour les 
familles. Idéalement situés en bord de mer, des hôtels accueillants 
invitent à la détente, et des attractions aquatiques géniales - 
notamment un nombre inégalé de toboggans - garantissent des 
vacances réussies pour grands et petits. 

A noter également que Hourghada est le point de départ idéal 
pour une visite de l’une des plus elles îles de la mer Rouge, 
Mahmaya. Pour les amateurs de plongée, la mer Rouge offre aussi 
de nombreux sites sous-marins d’une fascinante beauté.

Tableau climatique  oct nov déc jan fév mar avr

temp. maximale ø 30° 26° 22° 21° 22° 24° 28°

temp. minimale ø 21° 16° 13° 10° 11° 14° 18°

heures d’ensoleillement 9 9 8 8 10 8 9

températures de l’eau 27° 25° 24° 22° 21° 22° 23°

Températures en °celsius.
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Hôtel & situation: Soma Bay. Cet hôtel club 
prisé à l’architecture unique reflétant l’am-
biance caraïbe est entouré d’un grand jar-
din et borde directement la plage de sable 
fin en pente douce. Soma Bay se trouve à 
env. 15 km de Safaga, le centre d’Hourgha-
da et l’aéroport sont à env. 45 km. Normes 
locales: 5 étoiles, chambres: 528.

Chambres: spacieuses et accueillantes, 
douche/WC, sèche-cheveux, air conditionné/ 
chauffage (selon saison), téléphone, TV-
SAT à écran plat, Wifi (payant), coffre-fort, 
petit réfrigérateur, balcon ou terrasse, vue 
piscine ou vue mer au choix. Les chambres 
promo ont une porte-fenêtre avec balus-
trade.

Chambres familiales: même aménagement 
que les chambres, plus spacieuses, en 
plus une chambre séparée pour les en-
fants (sans balcon ou terrasse) et une 2e 
salle de bains, vue piscine ou vue mer au 
choix.

Facilités: hall d’accueil avec coin salon, 
restaurant buffet «Caribbean» (avec me-
nus à thème et espace enfants avec plats 
pour enfants), 2 restaurants à la carte (sur 
réservation): «La Palma» (cuisine italienne) 
et «Arabian» (cuisine orientale), restau-
rant à la plage «Tortuga» (grillades, selon 
conditions météorologiques), bar dans le 
hall «Aloha», bar «Melody», snack-bar pis-
cine «Jamaica», bar-piscine, bar «Cuba» 
à la plage (selon saison), café oriental «Ala-
din» (narguilé contre paiement), disco-bar 
«Caribbeano» avec salon (23h00 à 02h00), 
galerie marchande, coin Internet (payant), 
Wifi (à la réception, inclus).

Sports & distractions: gratuit: 4 piscines 
d’eau douce (dont 1 chauffable et 1 avec 
3 toboggans), terrasse solarium, chaises 
longues, parasols et draps de bain près 
des piscines et à la plage, salle de remise 
en forme, court de tennis, tennis de table, 
beach-volley, water-polo, football, bas-
ket-ball, terrain omnisports, billard, flé-
chettes, programme d’animation en jour-
née et en soirée. Payant: centre de bien-
être (massages, bain à remous, sauna, 

bain de vapeur), éclairage du court de ten-
nis, sports nautiques à la plage (presta-
taire local), plongée.

Enfants: mini-club «Smile» (4-12 ans), mini- 
disco, bassin pour enfants (chauffable), 
aire de jeux.

Offre LuxairTours: nos clients bénéficient 
d’un forfait spécial Wellness au prix de 55,- 
avec 120 minutes de massage par séjour 
(code de réservation HRGCWSWELS): 2 x 
20 min. de massage aux huiles essen-
tielles, 30 min. de massage corporel au 
bain de vapeur, 20 min. de massage pha-
raonique, 2 x 10 min. de réflexologie et de 
massage sportif ainsi que 10 min. de mas-
sage facial.

 All Inclusive
Buffet à tous les repas, 11h00 à 12h00 
petit déjeuner pour lève-tard, 15h00 à 
16h00 snacks, 16h00 à 17h00 café, thé 
et gâteaux, 15h00 à 17h00 glaces pour 
enfants. 1 dîner par séjour au restaurant 
à la carte. 10h00 à 24h00 sélection de 
boissons locales alcoolisées et non-alcoo-
lisées servies au verre à certains bars de 
l’hôtel. 2 bouteilles d’eau minérale dans la 
chambre (remplissage journalier). 18h00 
à 24h00 sélection de boissons au café 
oriental. Jusqu’à 24h00 boissons au disco- 
bar.

 
 

 

Hotel Caribbean World Soma Bay   FFFF

»  forfaits plongée: voir liste des prix  
sous la rubrique «Diving»

»  très apprécié par nos clients
»  idéal pour les familles et les jeunes
»  programme d’animation très complet
»  situation privilégiée
»  ambiance chaleureuse

Avis de nos clients
installations HHHI

service HHHI

repas HHHI

vc
HRGCWS

liste de prix  
page 138

HH

7 nuits / DZSA / All Inclusive
(First Minute inclus)
exemple de prix: départ 25.11.2017

1 semaine àpd.

659€
par personne

Réservez jusqu'au 30.09. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 35 %

HRGCWS - HOTEL CARIBBEAN WORLD SOMA BAY
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en All Inclusive

A B C

A: 25.11.-15.12. / 06.01.-09.02., B: 31.10.-24.11. / 16.12.-22.12. / 10.02.-17.03., C: 23.12.-05.01.

CHAMBRE PROMO / occ. 2 DZSA 749-899 895-1132 999-1225

DOUBLE / VUE PISCINE / occ. 2+2 (3+0) DZAA 819-969 965-1196 1077-1315

DOUBLE / VUE MER / occ. 2+2 (3+0) DZBA 854-1004 1000-1237 1114-1355

CHAMBRE FAMILIALE (occup. minimale 4 personnes) / VUE PISCINE / occ. 2+3 (3+2/4+1) FZAA 868-1018 1014-1245 1126-1364

CHAMBRE FAMILIALE (occup. minimale 4 personnes) / VUE MER / occ. 2+3 (3+2/4+1) FZBA 910-1060 1056-1287 1168-1406

DOUBLE SEUL EMPLOI / VUE PISCINE / occ. 1 DAAA 980-1130 1126-1363 1240-1481

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE / VUE PISCINE (DZA)

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 329 329-350 369-429

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en All Inclusive

1er enf. 2-14 ans 199-299 279-549 449-599

2e enf. 2-14 ans 199-299 279-549 449-599

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!

AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées First Minute/Early Booking sur la part hôtelière pour réservations jusqu‘au 30.09.: -35% / 01.10.-31.10. -35% / 01.11.-30.11. -30%

Offres Spéciales 3 nuits gratuites pour séjour de 11 nuits: arrivée 31.10.
1 nuit gratuite pour séjour 7-13 nuits, 3 nuits gratuites pour séjour 14-20 nuits, 5 nuits gratuites pour séjour 21-27 nuits:
arrivées 11.11.-25.11., 13.01.-20.01.
Long Séjour à partir de 21 nuits: -25% sur la part hôtelière
55+: -25% sur la part hôtelière. Conditions voir pages d’introduction
Honeymoon: Conditions voir pages d’introduction

Avis Suppléments dîners de gala obligatoires:
24.12.: 54,- par adulte, 27,- par enfant 8-14 ans
31.12.: 76,- par adulte, 38,- par enfant 8-14 ans
1+1/1+2: 1 adulte avec enfant(s) jusqu’à 14 ans à réserver en DKA
Wellness: Informations voir pages d’introduction
Plongée: Informations voir pages d’introduction

a

Exemple de chambre

o*E/&y1 
+3e678
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 Makadi Bay     Egypte | Hourghada

Hôtel & situation: Makadi Bay. Cet hôtel 
formidable, situé directement sur la plage 
de sable, est renommé pour ses infrastruc-
tures de qualité supérieure, sa cuisine ex-
traordinaire et son service personnalisé. 
Le grand complexe hôtelier est composé 
de plusieurs bâtiments à deux et trois 
étages répartis dans le joli jardin et le long 
des piscines. Le récif devant l’hôtel s’étire 
partiellement jusqu’à la plage et offre des 
conditions optimales pour la plongée au 
tuba. Hourghada est à env. 35 km (navette 
contre paiement). L’aéroport d’Hourghada 
est à env. 30 km. Normes locales: 5 étoiles, 
chambres: 313.

Chambres supérieures: confortables et amé-
nagées avec goût, douche/WC, sèche-che-
veux, peignoir, chaussons, air condition-
né, téléphone, TV-SAT, coffre-fort, mini-bar, 
théière et cafetière, balcon ou terrasse, 
vue jardin ou vue piscine, au choix vue 
mer latérale ou vue mer directe.

Facilités: hall d’accueil avec coin salon, 
restaurant buffet «El Sayadeia», restaurant 
à la carte «Teresina» à la piscine, restaurant 
à la plage (sur réservation pour le dîner), bar 
dans le hall «Zenzana», bar-piscine, bar à 
la plage «Sun Sea Bar», bar «Fun Pub», 
café oriental, magasins, Wifi (à vitesse ré-
duite, inclus), blanchisserie.

Sports & distractions: gratuit: 2 piscines 
d’eau douce (dont 1 chauffable), chaises 
longues, parasols et draps de bain près 
des piscines et à la plage, sauna et bain 
de vapeur (les deux à l’hôtel voisin Jaz Ma-
kadi Oasis Resort & Club), salle de remise 
en forme, court de tennis en dur, court de 
squash (de l’hôtel voisin Jaz Makadi Oasis 
Resort & Club), tennis de table, volley-ball, 
baby-foot, pétanque, gymnastique, billard, 
fléchettes, initiation à la plongée en pis-
cine (2 fois par semaine), plongée au tuba, 
programme d’animation en journée et en 
soirée. Payant: plongée, centre Spa (à l’hô-
tel voisin Jaz Makadi Star), aux alentours: 
terrain de golf (18 trous, par 72).

Enfants: mini-club (3-14 ans), mini-disco, 
bassin pour enfants, aire de jeux.

Offre LuxairTours: nos clients ont l’entrée 
gratuite au parc aquatique «Makadi Wa-
terworld» à env. 3 km avec 46 toboggans 
(ouvert de 10h00 à 12h30 et de 14h00 à 
17h00, transfert gratuit, sodas et snacks 
compris).

N.B.: possibilité «Dine around» dans les 
différents restaurants à la carte des hôtels 
de Madinat Makadi (plus d’informations 
auprès de la réception de l’hôtel).

All Inclusive
Buffet à tous les repas, 05h00 à 07h00 
petit déjeuner continental pour lève-tôt, 
10h30 à 12h00 petit déjeuner continen-
tal pour lève-tard, 12h00 à 17h00 snacks 
et glaces, 15h00 à 17h00 café, thé et gâ-
teaux. Déjeuner et dîner alternativement 
au restaurant à la plage (2 fois par semaine 
pour le dîner). 1 fois par semaine dîner au 
restaurant oriental et 1 fois par semaine 
dîner aux chandelles dans le restaurant à 
la plage (sur réservation). 10h00 à 24h00 
sélection de boissons locales alcoolisées 
et non-alcoolisées servies au verre à cer-
tains bars de l’hôtel et 24h/24 au bar dans 
le hall. Sodas et eau du mini-bar (remplis-
sage journalier). Blanchisserie (excepté le 
jour de départ).

 

Hotel Iberotel Makadi Beach   FFFFG

»  forfaits plongée: voir liste des prix  
sous la rubrique «Diving»

»  très bon service
»  chambres accueillantes et  

de qualité supérieure
»  situation privilégiée
»  formule All Inclusive très complète

Avis de nos clients
installations HHHH

service HHHH

repas HHHH

  
HRGIBE

liste de prix  
page 138

HH

7 nuits / DZSA / All Inclusive
(First Minute inclus)
exemple de prix: départ 25.11.2017

1 semaine àpd.

796€
par personne

Réservez jusqu'au 30.09. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 25 %

HRGIBE - HOTEL IBEROTEL MAKADI BEACH
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en All Inclusive

A B C

A: 25.11.-15.12. / 06.01.-09.02., B: 31.10.-24.11. / 16.12.-22.12. / 10.02.-17.03., C: 23.12.-05.01.

CHAMBRE PROMO SUPERIOR / VUE JARDIN OU VUE PISCINE / occ. 2+1 (3+0) DZSA 926-1076 1078-1325 1259-1505

DOUBLE SUPERIOR / VUE JARDIN OU VUE PISCINE / occ. 2+1 (3+0) DZAA 1003-1153 1155-1402 1343-1624

DOUBLE SUPERIOR / VUE MER LATERALE / occ. 2+1 (3+0) DZBA 1066-1216 1218-1472 1413-1693

DOUBLE SUPERIOR / VUE MER / occ. 2+1 (3+0) DZCA 1087-1237 1239-1486 1427-1708

DOUBLE SUPERIOR SEUL EMPLOI / VUE JARDIN OU VUE PISCINE / occ. 1 DAAA 1248-1398 1400-1675 1635-2007

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE SUPERIOR / VUE JARDIN OU VUE PISCINE (DZA)

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 497 497-539 579-773

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en All Inclusive

1er enf. 2-12 ans 199-299 279-549 449-599

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!

AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées Réduction Turbo pour réservations jusqu‘au 30.09. pour séjour minimum 7 nuits: 25,- par personne payant plein tarif par séjour

First Minute/Early Booking sur la part hôtelière pour réservations: jusqu‘au 30.09. -25% / 01.10.-30.10. -20%
Offres Spéciales 1 nuit gratuite pour séjour 7-13 nuits, 2 nuits gratuites pour séjour 14-20 nuits, 3 nuits gratuites pour séjour 21-27 nuits:

arrivées 06.01.-20.01., 03.02.-10.02., 03.03.-17.03.
55+: -10% sur la part hôtelière. Conditions voir pages d’introduction
Honeymoon: Conditions voir pages d’introduction

Avis Suppléments dîners de gala obligatoires:
24.12.: 76,- par adulte, 38,- par enfant 7-12 ans
31.12.: 128,- par adulte, 64,- par enfant 7-12 ans
1+1/1+2: 1 adulte avec enfant(s) jusqu’à 12 ans à réserver en DKA
Plongée: Informations voir pages d’introduction

a

Exemple de chambre supérieure

o*E/&y1 
+e78
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Jaz Makadi Oasis Resort & Club   FFFF

»  forfaits plongée: voir liste des prix  
sous la rubrique «Diving»

»  service et chambres de qualité supérieure
»  hôtel par excellence pour  

des familles et des jeunes
»  bonne formule All Inclusive

vc
HRGIAO

liste de prix  
page 139

HH

7 nuits / DZSA / All Inclusive
(First Minute inclus)
exemple de prix: départ 25.11.2017

1 semaine àpd.

729€
par personne

Réservez jusqu'au 30.09. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 25 %

HRGIAO - JAZ MAKADI OASIS RESORT & CLUB
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en All Inclusive

A B C

A: 25.11.-15.12. / 06.01.-09.02., B: 31.10.-24.11. / 16.12.-22.12. / 10.02.-17.03., C: 23.12.-05.01.

CHAMBRE PROMO SUPERIOR / occ. 2+1 (3+0) DZSA 834-985 983-1251 1172-1358

DOUBLE SUPERIOR / occ. 2+1 (3+0) DZAA 890-1041 1039-1314 1239-1444

CHAMBRE FAMILIALE PROMO SUPERIOR (occup. minimale 3 personnes) / occ. 2+2 (3+1) FZSA 890-1041 1039-1307 1229-1420

CHAMBRE FAMILIALE SUPERIOR (occup. minimale 3 personnes) / occ. 2+2 (3+1) FZAA 953-1104 1102-1384 1309-1513

DOUBLE SUPERIOR SEUL EMPLOI / occ. 1 DAAA 1072-1223 1221-1538 1474-1728

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE SUPERIOR (DZA)

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 378 378-448 470-570

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en All Inclusive

1er enf. 2-13 ans 199-299 279-549 449-599

2e enf. 2-13 ans 199-299 279-549 449-599

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!

AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées Réduction Turbo pour réservations jusqu‘au 30.09. pour séjour minimum 7 nuits: 25,- par personne payant plein tarif par séjour

First Minute/Early Booking sur la part hôtelière pour réservations: jusqu‘au 30.09. -25% / 01.10.-30.10. -20%
Offres Spéciales 1 nuit gratuite pour séjour de 11 nuits: arrivée 31.10.

1 nuit gratuite pour séjour 7-13 nuits, 2 nuits gratuites pour séjour 14-20 nuits, 3 nuits gratuites pour séjour 21-27 nuits:
arrivées 11.01.-25.01., 10.02.-17.02., 03.03.-10.03.
55+: -10% sur la part hôtelière. Conditions voir pages d’introduction
Honeymoon: Conditions voir pages d’introduction

Avis Suppléments dîners de gala obligatoires:
24.12.: 76,- par adulte, 38,- par enfant 7-13 ans
31.12.: 128,- par adulte, 64,- par enfant 7-13 ans
1+1/1+2: 1 adulte avec enfant(s) jusqu’à 13 ans à réserver en DKA
Plongée: Informations voir pages d’introduction

a

Exemple de chambre supérieure

o*E/&y1 
+2e78

Hôtel & situation: Makadi Bay. Excellent 
hôtel à l’ambiance sympathique, construit 
dans le style d’un village mauresque. Il fait 
partie du village artificiel «Madinat Maka-
di» offrant différents restaurants, bars, ma-
gasins et autres facilités. Le récif devant 
l’hôtel s’étire partiellement jusqu’à la plage 
et offre des conditions optimales pour la 
plongée au tuba. La plage se trouve à env. 
250 m, Hourghada à env. 35 km (navette 
contre paiement). L’aéroport d’Hourgha-
da est à env. 30 km. Normes locales: 4 
étoiles, chambres: 325.

Chambres supérieures: accueillantes, dou-
che/WC, sèche-cheveux, air conditionné, 
téléphone, TV LCD, coffre-fort payant, mi-
ni-bar, théière et cafetière, balcon ou ter-
rasse.

Chambres familiales supérieures: comme 
les chambres, plus spacieuses, avec 2 ca-
napés-lits en plus. 

Facilités: hall d’entrée impressionnant avec 
réception, restaurant buffet «Al Hambra» 
(régulièrement soirées à thème), bar dans 
le hall, bar-piscine «El Shamousa», bar à 
la plage, discothèque «La Loca» (ouvert 
de 22h00 à 03h00, boissons payantes 
après minuit), magasins, Wifi (dans les 
zones publiques, inclus jusqu’à 150 MB 
par séjour, vitesse réduite), blanchisserie.

Sports & distractions: gratuit: 2 piscines 
d’eau douce (dont 1 chauffable en hiver), 
terrasse solarium, chaises longues, para-
sols et draps de bain près des piscines et 
à la plage, 2 courts de tennis en dur, courts 
de squash, tennis de table, beach-volley, 
football, pétanque, tir à l’arc, aérobic, bil-
lard, fléchettes, programme d’animation 

en journée et en soirée. Payant: éclairage 
des courts de tennis, sports nautiques à 
la plage et plongée (prestataire local), à 
proximité: centre Spa «Mevida» (massages, 
bain à remous, sauna, hammam, salle de 
remise en forme) et terrain de golf (18 
trous, par 72).

Enfants: mini-club (4-12 ans) avec mini- 
disco (19h30 à 20h00), déjeuner et dîner 
pour enfants au «Kids Corner», bassin pour 
enfants, aire de jeux.

Offre LuxairTours: nos clients ont l’entrée 
gratuite au parc aquatique «Makadi Wa-
terworld» à env. 3 km avec 46 toboggans 
(ouvert de 10h00 à 12h30 et de 14h00 à 
17h00, transfert gratuit, sodas et snacks 
compris).

N.B.: «Dine around»: possibilité de prendre 
le dîner dans les différents restaurants à 
la carte des hôtels de Madinat Makadi (plus 
d’informations auprès de la réception de 
l’hôtel, contre supplément).

All Inclusive
Buffet à tous les repas, 10h30 à 11h30 
petit déjeuner continental pour lève-tard, 
12h00 à 16h00 snacks et glaces, 15h00 
à 17h00 café, thé et gâteaux. 10h00 à 
24h00 sélection de boissons locales alcoo-
lisées et non-alcoolisées servies au verre 
à certains bars de l’hôtel. 1 grande bou-
teille d’eau du mini-bar (remplissage jour-
nalier). 22h30 à 24h00 sélections de bois-
sons locales à la discothèque.
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Premier Le Rêve Hotel & Spa   FFFFF

»  forfaits plongée: voir liste des prix  
sous la rubrique «Diving»

»  repas très variés
»  hôtel de catégorie supérieure
»  situé dans une des plus  

belles baies d’Hourghada
»  hôtel réservé aux clients à partir de 16 ans

Avis de nos clients
installations HHHH

service HHHH

repas HHHH

bP
HRGREV

liste de prix  
page 139

HH

7 nuits / DZOA / All Inclusive
(First Minute inclus)
exemple de prix: départ 25.11.2017

1 semaine àpd.

959€
par personne

Réservez jusqu'au 30.09. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 25 %

HRGREV - PREMIER LE REVE HOTEL & SPA
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en All Inclusive

A B C

A: 25.11.-15.12. / 06.01.-09.02., B: 31.10.-24.11. / 16.12.-22.12. / 10.02.-17.03., C: 23.12.-05.01.

CHAMBRE PROMO / VUE PISCINE OU VUE MER LATERALE / occ. 2 (3) DZOA 1102-1275 1214-1433 1345-1556

DOUBLE / VUE JARDIN / occ. 2 (3) DZAA 1151-1331 1263-1482 1410-1621

DOUBLE / VUE PISCINE OU VUE MER LATERALE / occ. 2 (3) DZBA 1200-1380 1312-1531 1462-1674

DOUBLE / VUE MER / occ. 2 (3) DZCA 1242-1422 1354-1573 1504-1716

DOUBLE JACUZZI / VUE PISCINE OU VUE MER LATERALE / occ. 2 (3) DZDA 1326-1499 1438-1657 1584-1800

DOUBLE DELUXE / VUE PISCINE OU VUE MER LATERALE / occ. 2 (3) DZEA 1291-1471 1403-1622 1553-1765

DOUBLE SEUL EMPLOI / VUE JARDIN / occ. 1 DAAA 1587-2143 1699-2322 1708-2069

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE / VUE JARDIN (DZA)

Ultra All inclusive 126 126 129-130

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 623-651 623-651 732-747

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en All Inclusive

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!

AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées First Minute/Early Booking sur la part hôtelière pour réservations: jusqu‘au 30.09. -25% / 01.10.-30.11. -20%

Offres Spéciales 2 nuits gratuites pour séjour de 11 nuits: arrivée 31.10.
1 nuit gratuite pour séjour 7-13 nuits, 3 nuits gratuites pour séjour 14-20 nuits, 5 nuits gratuites pour séjour 21-27 nuits:
arrivées 18.11.-02.12., 06.01.-20.01., 17.02.-24.02.
2 nuits gratuites pour séjour 7-13 nuits, 4 nuits gratuites pour séjour 14-20 nuits: arrivées 10.02.-17.02.
Long Séjour à partir de 22 nuits: -10% sur la part hôtelière
55+: -15% sur la part hôtelière. Conditions voir pages d’introduction
Honeymoon: Conditions voir pages d’introduction

Avis Suppléments dîners de gala obligatoires:
24.12.: 88,- par personne
31.12.: 146,- par personne
L’hôtel accepte seulement des hôtes à partir de 16 ans
Plongée: Informations voir pages d’introduction

a

Exemple de chambre

o*E&y78
par un ponton). Sahl Hasheesh est une 
zone de villégiature avec quelques restau-
rants et commerces. Le centre touristique 
d’Hourghada est à env. 26 km, l’aéroport 
à env. 22 km (service navette de l’hôtel 
vers le centre). Normes locales: 5 étoiles, 
chambres: 372.

Chambres: aménagées avec le souci du 
détail, bain/WC, douche séparée, sèche- 
cheveux, air conditionné/chauffage (selon 
saison), téléphone, TV LCD, Wifi (inclus), 
coffre-fort, mini-bar, nécessaire pour thé 
et café, choix d’oreillers, balcon ou ter-
rasse, vue jardin, vue piscine/vue mer la-
térale ou vue mer directe au choix.

Chambres De Luxe: même aménagement 
que les chambres, plus spacieuses, avec 
un lit de 240 cm de largeur, WC sépa-
ré,  vue piscine/vue mer latérale.

Chambres Jacuzzi: même aménagement 
que les chambres De Luxe, baignoire avec 
bain à remous, vue piscine/vue mer laté-
rale.

Facilités: hall d’accueil impressionnant 
avec réception et coins salon, 5 ascen-
seurs, restaurant buffet «Turquoise» avec 
terrasse et show-cooking, 5 restaurants à 
la carte (sur réservation): «Bella» (cuisine 
italienne), «Mandarin» (cuisine chinoise), 
«Culinarium Ossiano» (spécialités de pois-
son/fruits de mer) et contre supplément 
«Society Miyako» (cuisine japonaise et 
sushis) et «Little Delhi» (cuisine indienne), 
restaurant-snack situé entre la piscine et 
la plage, bar dans le hall (24h/24), «Exe-
cutive Lounge» (24h/24, réservée aux 
clients en formule Ultra All Inclusive), 
«Long bar», bar à vitamines (près de la 
piscine couverte «Sky Pool», contre paie-
ment), bar-piscine, room service 24h/24, 
boutiques, coiffeur, Wifi (inclus), biblio-
thèque, blanchisserie, distributeur auto-
matique de billets.

Sports & distractions: gratuit: 4 belles pis-
cines (dont 1 d’eau de mer et 1 d’eau 
douce chauffable), terrasse solarium, 
chaises longues, parasols et draps de bain 

près des piscines et à la plage, sauna en 
plein air, salle de remise en forme, tennis 
de table, beach-volley, beach-soccer, pé-
tanque, billard, fléchettes. Payant: piscine 
d’eau douce couverte «Sky Pool» (chauf-
fable), centre Spa (piscine couverte, mas-
sages, bain à remous, sauna, bain de va-
peur, salon de beauté).

N.B.: cet hôtel est réservé aux clients à par-
tir de 16 ans.

All Inclusive
Buffet à tous les repas, jus d’orange fraî-
chement pressé au petit déjeuner, 10h00 
à 11h00 petit déjeuner pour lève-tard, 
11h00 à 12h00 fruits, le dimanche brunch 
de 11h00 à 14h00, 12h00 à 17h00 snacks, 
glaces au déjeuner et au dîner. Déjeuner 
alternativement au restaurant à la carte 
«Culinarium Ossiano», 1 dîner par semaine 
dans chacun des restaurants à la carte, 
23h30 à 00h30 dîner tardif au restaurant 
buffet. 24h/24 sélection de boissons lo-
cales alcoolisées et non-alcoolisées ser-
vies au verre à certains bars de l’hôtel et 
24h/24 sélection de boissons internatio-
nales alcoolisées au bar dans le hall. Sodas 
et eau du mini-bar (remplissage 3 fois par 
semaine).

Ultra All Inclusive
Comme All Inclusive, en plus accès à 
l’«Executive Lounge» (sélection de bois-
sons internationales et locales alcoolisées 
et non-alcoolisées, café, thé, snacks, fruits 
et gâteaux servis 24h/24), accès au res-
taurant/bar «Society», dîner alternative-
ment au restaurant «Society Miyako» et  
1 fois par séjour au «Little Delhi», 2 fois 
par séjour petit déjeuner servi dans la 
chambre (sur réservation), accès à la pis-
cine couverte «Sky Pool» et boissons au 
bar à vitamines, utilisation de la piscine 
couverte au centre Spa (30 minutes),  
1 fois par séjour service blanchisserie, 
sodas et eau du mini-bar (remplissage jour-
nalier).

 

Hôtel et situation: Sahl Hasheesh. Situé 
dans une des plus belles baies d’Hourgha-
da, cet hôtel de luxe correspond à tous les 
niveaux à un vrai 5 étoiles et répond aux 
exigences de chaque vacancier. Seule la 
promenade maritime sépare l’hôtel de la 
vaste plage de sable privée. La baie de-
vant l’hôtel abrite un très joli récif de corail 
pour faire de la plongée au tuba (accès 
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Baron Palace Sahl Hasheesh   FFFFF P
o*E/&y1 
+2e78 a

HRGBAR
liste de prix  
page 140

»  forfaits plongée: voir liste des prix  
sous la rubrique «Diving»

»  complexe hôtelier de luxe
»  en bordure de plage
»  service très raffiné
»  chambres de haute qualité
»  offre Spa et All Inclusive complète

Avis de nos clients
installations HHHH

service HHHH

repas HHHH HH

7 nuits / DZSL / Ultra All inclusive
(First Minute inclus)
exemple de prix: départ 25.11.2017

1 semaine àpd.

949€
par personne

Réservez jusqu'au 30.09. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 25 %

HRGBAR - BARON PALACE SAHL HASHEESH
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en Ultra All inclusive

A B C

A: 25.11.-15.12. / 06.01.-09.02., B: 31.10.-24.11. / 16.12.-22.12. / 10.02.-17.03., C: 23.12.-05.01.

CHAMBRE PROMO SUPERIOR CLASSIC / VUE JARDIN / occ. 2+2 (3+1) DZSL 1129-1347 1276-1603 1610-1762

DOUBLE SUPERIOR CLASSIC / VUE JARDIN / occ. 2+2 (3+1) DZAL 1241-1471 1388-1747 1772-1924

DOUBLE SUPERIOR / VUE MER / occ. 2+2 (3+1) DZBL 1367-1597 1514-1866 1898-2050

DOUBLE BARON CLUB** / VUE MER / occ. 2 DZCL 1486-1718 1633-1992 2024-2174

CHAMBRE FAMILIALE (occup. seulement avec 4 personnes) / VUE JARDIN / occ. 2+2 (3+1/4+0) FZAL 1570-1800 1717-2076 2105-2263

SWIM UP SUITE** / VUE JARDIN / occ. 2 SUAL 1738-1968 1885-2244 2273-2431

SUITE JUNIOR PANORAMA / VUE MER / occ. 2+2 (3+1/4+0) JUAL 2312-2542 2459-2818 2855-3025

DOUBLE SUPERIOR CLASSIC SEUL EMPLOI / VUE JARDIN / occ. 1 DAAL 1808-2100 1955-2475 2576-2738

DOUBLE SUPERIOR SEUL EMPLOI / VUE MER / occ. 1 DABL 2025-2317 2172-2692 2798-2957

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE SUPERIOR CLASSIC / VUE JARDIN (DZA)

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 763-843 763-980 1078-1089

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en Ultra All inclusive

1er enf. 2-13 ans 199-299 279-549 449-599

2e enf. 2-13 ans 199-299 279-549 449-599

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!

AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées Réduction Turbo pour réservations jusqu‘au 30.09. pour séjour minimum 7 nuits: 50,- par personne payant plein tarif par séjour

First Minute/Early Booking sur la part hôtelière pour réservations: jusqu‘au 30.09. -25% en JUA, SUA, -20% en DZS, DZA, DZB, DZC, FZA, DAA, DAB, DKA /
01.10.-31.10. -25% en JUA, SUA, -15% en DZS, DZA, DZB, DZC, FZA, DAA, DAB, DKA 

Offres Spéciales 1 nuit gratuite pour séjour 7-13 nuits, 2 nuits gratuites pour séjour 14-20 nuits, 3 nuits gratuites pour séjour 21-27 nuits:
arrivées 02.12.-16.12., 06.01.-27.01.
DAA=DZA, DAB=DZB: séjours 02.12.-09.12., 06.01.-03.03.
Long Séjour à partir de 22 nuits: -15% sur la part hôtelière
55+: -20% sur la part hôtelière. Conditions voir pages d’introduction
Honeymoon: Conditions voir pages d’introduction

Avis Suppléments dîners de gala obligatoires:
24.12.: 128,- par adulte, 64,- par enfant 7-13 ans
31.12.: 246,- par adulte, 123,- par enfant 7-13 ans
1+1/1+2: 1 adulte avec enfant(s) jusqu’à 13 ans à réserver en DKA
**Pour les catégories DZC, SUA l’hôtel accepte seulement des hôtes à partir 18 ans
Plongée: Informations voir pages d’introduction
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Exemple de chambre supérieure Classic

bibliothèque, Wifi inclus).

Chambres familiales: situées au rezde
chaussée, comme les chambres supé
rieures Classic, plus spacieuses, en plus 
une pièce séparée par une porte coulis
sante avec coin salon/2 canapéslits, WC 
séparé.

Suites Swim Up: exclusivement pour 
adultes à partir de 18 ans, même aména
gement que les chambres supérieures 
Classic, avec douche/WC, terrasse avec 
accès direct à une piscine privative, vue 
jardin et piscine, en plus accès au «Baron 
Club Lounge» (à partir de 18 ans), ouvert 
de 12h00 à 22h00 et proposant avec un 
service très personnalisé des cocktails et 
autres boissons, des snacks et amuse
bouche, et disposant de Wifi gratuit et d’une 
bibliothèque.

Suites Junior Panorama: même aménage
ment que les suites Swim Up (à l’excep
tion de l’accès à la piscine privative), avec 
bain ou douche/WC, lit king size, dressing, 
balcon ou terrasse et vue mer.

Facilités: hall d’accueil impressionnant 
avec réception, 8 ascenseurs, grand res
taurant buffet «Red Sea», 6 restaurants à 
la carte (sur réservation): «Bella Vista» (cui
sine italienne), «Oriental» (cuisine égyp
tienne), «Chillitos» (cuisine mexicaine), 
«Ying & Yang» (cuisine thaïlandaise/in
dienne), «Mikado» (teppanyaki et sushi, 
àpd 18 ans) et restaurant de grillades/  
spécialités de poisson, restaurantpiscine, 
bar dans le hall «Palace» (24h/24), barpis
cine «Infinity Bar & Lounge», «La Salsa 
Bar & Club», «Bella Vista Italian Lounge», 
salon à cigares, pub anglais «The Niche 
Bar», bar pour ados, room service 24h/24, 
boutiques, coiffeur, Wifi (inclus), blanchis
serie, distributeur automatique des billets.

Sports & distractions: gratuit: grande pis
cine d’eau douce (env. 3.500 m2) dans le 
vaste jardin merveilleux, «Cascade Pool», 
piscine de relaxation à l’eau douce, bain 
à remous en plein air, terrasse solarium, 
chaises longues, matelas, parasols et draps 
de bain près des piscines et à la plage, es
pacé réservé aux adultes àpd 18 ans près 
de la piscine et à plage, au centre Spa: 
centre de remise en forme, bain à remous, 
sauna, bain de vapeur et bain turc, 3 courts 

de tennis en quartz, tennis de table, beach 
volley, waterpolo, aérobic, pétanque, bil
lard, fléchettes, 1 fois par semaine kayak 
ou pédal’eau, programme d’animation en 
journée et à l’amphithéâtre le soir. Payant: 
centre Spa sur env. 3.500 m2 (piscine Spa 
à l’extérieur, soins, gommages, mas sa
ges, salon de beauté, espace privé pour 
couples, bar à vitamines), éclairage des 
courts de tennis, base de plongée (pres
tataire local).

Enfants: babyclub (13 ans, sous surveil
lance des parents), miniclub (47 ans), 
club Junior (812 ans) et club ados (13
17 ans, les 3 derniers ouverts de 10h00 à 
12h00 et de 13h00 à 17h00), minidisco, 
3 cinémas pour enfants, jeux vidéo, biblio
thèque, 2 piscines pour enfants (dont  
1 chauffable et avec jeux aquatiques et 2 
toboggans), grande aire de jeux intérieure 
et extérieure.

Ultra All Inclusive
Buffet à tous les repas, 10h30 à 12h00 
petit déjeuner continental pour lèvetard, 
12h00 à 17h00 glaces, 15h00 à 16h00 
fruits frais, 16h00 à 18h00 sandwiches, 
gâteaux, café et thé, 23h30 à 00h30 snacks 
de minuit. Dîner alternativement dans les 
restaurants à la carte (au restaurant à la 
carte «Mikado» uniquement pour les 
clients en chambres Baron Club et suites). 
10h00 à 24h00 sélection de boissons lo
cales alcoolisées et nonalcoolisées ser
vies au verre à certains bars de l’hôtel et 
24h/24 au bar dans le hall. Sodas, eau et 
bière du minibar (remplissage journalier). 
1 fois par semaine et par chambre service 
blanchisserie, 1 fois par semaine et par 
personne 20 minutes de massage (nuque 
et épaules).

 

 

Hôtel & situation: Sahl Hasheesh. Cet hô
tel luxueux à l’ambiance élégante des pa
laces arabes se trouve au cœur de la ré
gion de Sahl Hasheesh. Il jouit d’un em
placement de rêve en bordure de la plage 
de sable fin (env. 600 m de longueur) qui 
est séparée de l’hôtel par une belle pro
menade reliant l’hôtel au centre de Sahl 
Hasheesh (à env. 4 km). Le centre touris
tique d’Hourghada, avec ses nombreux 
magasins, est à env. 25 km, l’aéroport 
d’Hourghada est à env. 20 km. Normes 
locales: 5 étoiles, chambres et suites: 645.

Chambres supérieures Classic: spacieuses 
et de grande qualité, bain ou douche/WC, 
sèchecheveux, peignoir, chaussons, choix 
d’oreillers, air conditionné individuel, télé

phone, TV LCD à écran plat, Wifi (inclus), 
coffrefort, minibar, nécessaire pour café 
et thé, planche et fer à repasser (sur de
mande), coin salon, balcon ou terrasse, 
vue jardin.

Chambres supérieures: comme les cham
bres supérieures Classic, avec vue mer.

Chambres Baron Club: exclusivement pour 
clients àpd 18 ans, comme les chambres 
supérieures, aménagement plus luxueux, 
en plus avec lecteur DVD, réservation prio
ritaire dans les restaurants à la carte (y 
compris le restaurant à la carte «Mikado»), 
accès au «Baron Club Lounge » (ouvert 
de 12h00 à 22h00, accès àpd 18 ans, 
avec un service plus personnalisé, bois
sons, cocktails, snacks et amusebouche, 
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Premier Romance  
Boutique Hotel & Spa   FFFFG

forfaits plongée: voir liste des prix sous la 
rubrique «Diving»
service hors pair
situé dans une des plus belles baies 
d’Hourghada
hôtel réservé aux clients à partir de 16 ans
situation tranquille directement à une 

Avis de nos clients
installations HHHH

service HHHH

repas HHHI

b
HRGROM

liste de prix  
page 140

HH

7 nuits / DZSA / All Inclusive
(First Minute inclus)
exemple de prix: départ 25.11.2017

1 semaine àpd.

858€
par personne

Réservez jusqu'au 30.09. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 25 %

HRGROM - PREMIER ROMANCE BOUTIQUE HOTEL & SPA
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en All Inclusive

A B C

A: 25.11.-15.12. / 06.01.-09.02., B: 31.10.-24.11. / 16.12.-22.12. / 10.02.-17.03., C: 23.12.-05.01.

CHAMBRE PROMO / occ. 2 (3) DZSA 1020-1170 1135-1365 1236-1478

DOUBLE / occ. 2 (3) DZGA 1069-1219 1184-1421 1285-1547

DOUBLE / VUE PISCINE / occ. 2 (3) DZAA 1111-1261 1226-1463 1327-1589

DOUBLE SUPERIOR / VUE MER LATERALE / occ. 2 DZBA 1153-1303 1268-1505 1369-1631

DOUBLE DELUXE / VUE MER / occ. 2 DZCA 1195-1345 1310-1547 1411-1673

DOUBLE SWIM UP / occ. 2 DZDA 1580-1730 1695-1960 1796-2068

SUITE / VUE PISCINE / occ. 2 SUAA 1377-1527 1492-1750 1593-1860

SUITE SWIM UP / VUE PISCINE / occ. 2 SUDA 1769-1919 1884-2205 1985-2327

DOUBLE SEUL EMPLOI / occ. 1 DAGA 1391-1541 1506-1771 1607-1969

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE (DZG)

Ultra All inclusive 294 294 294-299

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 539 539-581 539-709

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en All Inclusive

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!

AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées Réduction Turbo pour réservations jusqu‘au 31.10. pour séjour minimum 7 nuits: 40,- par personne payant plein tarif par séjour

First Minute/Early Booking sur la part hôtelière pour réservations: jusqu‘au 30.09. -25% / 01.10.-31.10. -20%
Offres Spéciales 2 nuits gratuites pour séjour de 11 nuits: arrivée 31.10.

1 nuit gratuite pour séjour 7-13 nuits, 3 nuits gratuites pour séjour 14-20 nuits, 5 nuits gratuites pour séjour 21-27 nuits:
arrivées 11.11.-16.12., 06.01.-27.01.
Long Séjour à partir de 22 nuits: -10% sur la part hôtelière
55+: -15% sur la part hôtelière. Conditions voir pages d’introduction
Honeymoon: Conditions voir pages d’introduction

Avis Suppléments dîners de gala obligatoires:
31.12.: 152,- par personne
L’hôtel accepte seulement des hôtes à partir de 16 ans
Plongée: Informations voir pages d’introduction

a

Exemple de chambre De Luxe

o*E&y78
Hôtel et situation: Sahl Hasheesh. Après 
avoir fait peau neuve au printemps 2017, 
ce boutique-hôtel accueille ses clients dans 
une ambiance très élégante. Il se trouve 
dans la zone de villégiature de Sahl Ha-
sheesh, dans une des plus belles baies 
d’Hourghada, et est séparé de la plage de 
sable par la promenade, qui relie le joli 
centre de Sahl Hasheesh (à env. 100 m) 
à quelques restaurants et bars. Le centre 
d’Hourghada est à env. 25 km (1 fois par 
jour navette de l’hôtel gratuite, sur réser-
vation). L’aéroport d’Hourghada est à env. 
21 km. Normes locales: 5 étoiles, cham-
bres: 252.

Chambres: avec fenêtre panoramique, bain/
WC, sèche-cheveux, peignoir, chaussons, 
choix d’oreillers, air conditionné, téléphone, 
TV-SAT à écran plat, coffre-fort, mini-bar, 
nécessaire pour thé et café, fruits et atten-
tion de bienvenue à l’arrivée, Wifi (inclus), 
balcon ou terrasse, vue jardin ou vue mon-
tagne, au choix avec vue piscine.

Chambres supérieures: comme les cham-
bres, avec balcon et vue mer latérale.

Chambres De Luxe: comme les chambres 
supérieures, vue mer directe.

Chambres Swim-up: comme les chambres 
supérieures, plus spacieuses, avec bain 
et douche/WC, terrasse et piscine priva-
tive (chauffée en hiver).

Suites: comme les chambres, beaucoup 
plus spacieuses, avec bain et douche/WC, 
balcon avec grand bain à remous et vue 
piscine.

Suites Swim-up: comme les suites, terrasse 
et piscine privative (chauffée en hiver).

Facilités: hall d’accueil avec réception, res-
taurant buffet «Premier» (soirées à thème), 
5 restaurants à la carte (sur réservation, 
selon disponibilité): «Il Fornello» (cuisine 
italienne), «Tiger Lily» (cuisine chinoise), 
un restaurant indien, un restaurant liba-
nais et un restaurant avec spécialités de 
fruits de mer, snack-bar «Landscape», 
bar-salon (24h/24), bar-piscine, bar «Ro-
mance», bar avec service à la plage, salon 

«VIP Executive» (petit déjeuner exclusif, 
snacks et boissons 24h/24, presse inter-
nationale), room service 24h/24, maga-
sins, Wifi (inclus), blanchisserie, distribu-
teur automatique de billets.

Sports & distractions: gratuit: 2 piscines 
d’eau douce (chauffables en hiver), ter-
rasse solarium, chaises longues, parasols 
et draps de bain à la piscine et à la plage, 
bain à remous et sauna à côté de la pis-
cine, salle de remise en forme, fléchettes, 
mise à disposition de bicyclettes, billard. 
Payant: centre Spa (massages, bain à re-
mous, sauna, bain de vapeur, bain turc, 
salon de beauté).

N.B.: cet hôtel est réservé aux clients à par-
tir de 16 ans. Tenue correcte exigée en 
soirée (pantalon long pour messieurs).

All Inclusive
Buffet à tous les repas, 06h00 à 07h00 
petit déjeuner continental pour lève-tôt et 
10h00 à 11h00 pour lève-tard, lunch à la 
carte au snack-bar «Landscape», 11h00 
à 13h00 fruits ou glaces, 16h00 à 18h00 
café, thé et gâteaux ou glaces. 1 dîner par 
semaine dans 2 restaurants à la carte (ita-
lien, chinois ou libanais) et 20 % de ré-
duction sur un 3e dîner (choix parmi les 
5). Sélection de boissons locales alcooli-
sées et non-alcoolisées servies au verre 
24h/24 à certains bars de l’hôtel. Mini-bar 
dans la chambre à l’arrivée, 1 bouteille 
d’eau au petit-réfrigérateur (remplissage 
journalier). Sauna, bain de vapeur et bain 
turc au centre Spa.

Ultra All Inclusive
Comme All Inclusive, avec en plus check-
in express et accès au salon «VIP Execu-
tive», early check-in et late check-out (se-
lon disponibilité), jus frais, fleurs et une 
petite bouteille de vin dans la chambre a 
l’arrivée, 2 x par séjour petit déjeuner dans 
la chambre, mini-bar (remplissage journa-
lier), 1 dîner par semaine dans 3 restau-
rants à la carte (italien, chinois, libanais 
ou indien) et 25 % de réduction sur un 3e 
dîner (choix parmi les 5).  
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Steigenberger Al Dau Beach Hotel   FFFFG

»  forfaits plongée: voir liste des prix  
sous la rubrique «Diving»

»  hôtel de catégorie supérieure  
directement à la plage

»  bel ensemble de piscines et  
terrain de golf privé

»  confort pour toute la famille

Avis de nos clients
installations HHHH

service HHHH

repas HHHI

 v
HRGDAU

liste de prix  
page 141

HH

7 nuits / DZSA / All Inclusive
(First Minute inclus)
exemple de prix: départ 25.11.2017

1 semaine àpd.

925€
par personne

Réservez jusqu'au 30.09. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 25 %

HRGDAU - STEIGENBERGER AL DAU BEACH HOTEL
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en All Inclusive

A B C

A: 25.11.-15.12. / 06.01.-09.02., B: 31.10.-24.11. / 16.12.-22.12. / 10.02.-17.03., C: 23.12.-05.01.

CHAMBRE PROMO DELUXE / occ. 2 DZSA 1075-1225 1223-1568 1479-1641

DOUBLE DELUXE / VUE MER / occ. 2+1 (3+0) DZA 1180-1330 1328-1694 1614-1786

CHAMBRE FAMILIALE DELUXE (occup. seulement avec 4 personnes) / VUE MER / occ. 2+2 (3+1) FZA 1327-1477 1475-1848 1764-1937

DOUBLE DELUXE SEUL EMPLOI / VUE MER / occ. 1 DAA 1530-1680 1678-2128 2060-2264

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE DELUXE / VUE MER (DZ)

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 707 707-868 902-967

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en All Inclusive

1er enf. 2-14 ans 199-299 279-549 449-599

2e enf. 2-14 ans 199-299 279-549 449-599

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!

AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées First Minute/Early Booking sur la part hôtelière pour réservations: jusqu‘au 30.09. -25% / 01.10.-31.10. -20%

Offres Spéciales 1 nuit gratuite pour séjour 7-13 nuits, 2 nuits gratuites pour séjour 14-20 nuits:
arrivées 25.11.-09.12., 06.01.-20.01., 03.02.-17.02.
Long Séjour à partir de 21 nuits: -25% sur la part hôtelière
55+: -10% sur la part hôtelière. Conditions voir pages d’introduction
Honeymoon: Conditions voir pages d’introduction

Avis Suppléments dîners de gala obligatoires:
24.12.: 88,- par adulte, 44,- par enfant 7-14 ans
31.12.: 176,- par adulte, 88,- par enfant 7-14 ans
1+1/1+2: 1 adulte avec enfant(s) jusqu’à 14 ans à réserver en DK
Plongée/Golf: Informations voir pages d’introduction

a

Exemple de chambre De Luxe

o*E/&y1 
+2e789

Hôtel et situation: Hourghada. Cet hôtel, 
avec un grand jardin et un terrain de golf 
privé, se trouve sur une belle plage de 
sable. Le centre d’Hourghada est à env. 
5 km (tous les jours navette gratuite de 
l’hôtel), l’aéroport à env. 6 km. Normes lo-
cales: 5 étoiles, chambres: 388.

Chambres De Luxe: spacieuses et aména-
gées avec goût, bain/WC, douche sépa-
rée, sèche-cheveux, air conditionné/chauf-
fage (selon saison), téléphone, TV-SAT à 
écran plat, Wifi (inclus), coffre-fort, mini- 
bar (remplissage journalier), nécessaire 
pour thé et café, coin salon, balcon ou ter-
rasse, vue mer. Les chambres promo sont 
avec vue sur la promenade et sur l’ar-
rière-pays.

Chambres familiales: même aménagement 
que les chambres De Luxe, plus spa-
cieuses, 2 lits individuels en plus.

Facilités: hall d’accueil impressionnant 
avec réception et coins salon, 6 ascen-
seurs, restaurant buffet «Tamarind» (show-
cooking, soirées à thème), 2 restaurants 
à la carte (ouverts en soirée, sur réserva-
tion): «Alexanders» (cuisine française/mé-
diterranéenne), «Tanga» (cuisine libanaise/
orientale, menu fixe) et 3 restaurants asia-
tiques sur la promenade en face de l’hô-
tel: «Sushi» (spécialités sushis), «Sumo 
House» (pâtes asiatiques) et «Samurai» 
(teppanyaki), restaurant-bar à la piscine 
«Bwala» (au déjeuner plats à la carte), bar 
à la plage «Tanga», bar dans le hall «Ka-
ribu», lounge-bar «Ukumbi Café», café 
oriental «Dewan» (narguilé contre paie-
ment), room service, discothèque «Shan-
galulu», boutiques, coiffeur, Wifi (inclus), 
business center, blanchisserie, distribu-
teur automatique de billets.

Sports & distractions: gratuit: vaste en-
semble de piscines dans le grand jardin 
avec attraction aquatique «Lazy River» et 
piscine d’eau de mer (chauffable), chaises 
longues, parasols, draps de bain près des 
piscines et à la plage, , bain à remous (ac-
cès à partir de 16 ans), sauna, salle de re-
mise en forme (24h/24), tennis de table, 

beach-volley, beach-soccer, baby-foot,  
pétanque, aérobic, fléchettes, terrain de 
golf (9 trous, par 27, carte verte requise), 
parcours de jogging et de marche nordique 
(env. 2,5 km), billard, musique live et spec-
tacles en soirée, programme d’animation 
en journée et en soirée, à l’hôtel voisin 
Steigenberger Aqua Magic (à env. 200 m): 
parc aquatique (ouvert de 09h00 à 17h00, 
avec 7 toboggans, env. 30 jeux aquatiques 
pour enfants et attraction aquatique «Lazy 
River». Payant: centre de bien-être (pis-
cine d’eau de mer chauffable, massages, 
sauna, hammam), éclairage du terrain de 
golf, balles de golf, sports nautiques à la 
plage (prestataire local).

Enfants: mini-club (4-12 ans), baby-sitting 
(sur réservation, contre paiement), mini- 
disco, cinéma pour enfants, «Kids Aqua 
Play» avec env. 30 jeux aquatiques à l’hô-
tel Steigenberger Aqua Magic, bassin pour 
enfants (chauffable), aire de jeux.

All Inclusive
Buffet à tous les repas, 05h00 à 07h00 
petit déjeuner continental pour lève-tôt, 
10h30 à 12h00 petit déjeuner pour lève-
tard, 10h00 à 24h00 glaces, 16h00 à 
18h00 et 22h30 à 05h00 snacks, 16h00 
à 18h30 café, thé et gâteaux. 1 dîner par 
semaine dans chacun des 5 restaurants 
à la carte (menu fixe). 09h00 à 24h00 sé-
lection de boissons locales alcoolisées et 
non-alcoolisées servies au verre à certains 
bars de l’hôtel et 24h/24 au bar dans le 
hall. Pédal’eau et canoë (les 2 sur réser-
vation), 1 fois par séjour: initiation à la 
planche à voile, à la plongée (en piscine) 
et au golf. Blanchisserie (5 vêtements par 
personne et par séjour). Boissons locales 
du mini-bar (remplissage journalier) et 
fruits dans la chambre à l’arrivée. 09h00 
à 17h00 snacks et boissons locales au 
parc aquatique du Steigenberger Aqua 
Magic.
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Hôtel & situation: Hourghada. Cet hôtel 
aux infrastructures généreuses se trouve 
au bord d’une plage de sable avec un ré-
cif de corail à proximité. Composé d’un bâ-
timent principal et de plusieurs annexes, 
il dispose d’une des plus grandes piscines 
d’Hourghada. Le centre touristique d’Hour-
ghada avec de nombreux commerces, ca-
fés et restaurants est à env. 15 km. L’aéro-
port d’Hourghada est à env. 7 km. Normes 
locales: 5 étoiles, chambres: 621.

Chambres: aménagement moderne, douche/ 
WC, sèche-cheveux, air conditionné/chauf-
fage (selon saison), téléphone, TV-SAT, 
coffre-fort, mini-bar, nécessaire pour thé 
et café, balcon ou terrasse, vue jardin/pis-
cine, au choix avec vue mer.

Facilités: grand hall d’accueil agréable, 8 
ascenseurs, 6 restaurants buffet: «Medi-
terranean», «Tagine» (spécialités orien-
tales), «Il Caminetto» (cuisine italienne), 
restaurant asiatique, «Salsa Mexican» (cui-
sine mexicaine) et «Zum Kaiser» (cuisine 
allemande), restaurant-snack «Splash Bar» 
(salades, pizzas, hamburgers, pommes-
frites), bar dans le hall «Oriental Palace», 
bar-piscine, bar à la plage, cafétéria «Co-
lumbus», bar à shisha «Afandena» (nargui-
lé contre paiement), room service 24h/24, 
discothèque «Pasha» (boissons contre 
paiement àpd 24h00), galerie marchande, 
coiffeur, Wifi (dans les zones publiques, 
inclus), distributeur automatique de bil-
lets.

Sports & distractions: gratuit: ensemble de 
3 piscines d’eau douce (dont 1 chauffable) 
dans le style d’une lagune sur 9000 m², 
grandes terrasses solarium, chaises lon-
gues, matelas, parasols et draps de bain 
près des piscines et à la plage, bain à re-
mous en plein air pour adultes, salle de 
remise en forme, 3 courts de tennis en dur 
et golf miniature (à l’hôtel voisin Beach Al-
batros Resort), tennis de table, beach-vol-
ley, water-polo, aquagym, gymnastique, 
aérobic, programme d’animation en jour-
née et en soirée. Payant: centre Spa (mas-
sages, bain à remous, sauna, hammam), 

parc aquatique «Jungle Park» situé à env. 
3 km, avec 11 piscines d'eau douce et 35 
toboggans différents (prix forfaitaire de 60,- 
par séjour pour adultes et 30,- par séjour 
pour enfants de 2 à 14 ans inclus, entrée 
illimitée, transferts aller/retour inclus, code 
de réservation HRGPALAQUA), équipe-
ment de tennis et éclairage du court, bil-
lard, sports nautiques à la plage, plongée.

Enfants: mini-club (4-12 ans), bassin pour 
enfants (chauffable) avec 2 toboggans, 
aire de jeux.

Offre LuxairTours: pour nos clients, 1 entrée 
par séjour est incluse pour le spectacle 
folklorique «Fantasia, 1001 nuits», trans-
ferts aller/retour compris.

All Inclusive
Buffet à tous les repas aux différents res-
taurants buffet, 05h00 à 07h00 petit dé-
jeuner continental pour lève-tôt et 10h00 
à 11h00 petit déjeuner pour lève-tard, 
12h30 à 17h00 snacks, 11h00 à 16h00 
et 19h30 à 22h00 glaces, 11h00 à 16h00 
crêpes, 10h00 à 24h00 café, thé et gâ-
teaux. 22h00 à 24h00 dîner tardif. 10h00 
à 24h00 sélection de boissons locales al-
coolisées et non-alcoolisées servies au 
verre à certains bars de l’hôtel. 2 bouteilles 
d’eau minérale et 2 sodas par jour du mini- 
bar.

 

 

 

Albatros Palace Resort   FFFFG

»  forfaits plongée: voir liste des prix  
sous la rubrique «Diving»

»  très bon rapport qualité/prix
»  prestations All Inclusive complètes
»  offre culinaire très variée avec de 

nombreux restaurants à spécialités

Avis de nos clients
installations HHHH

service HHHH

repas HHHI

 v
HRGPAL

liste de prix  
page 141

HH

7 nuits / DZAA / All Inclusive
(First Minute inclus)
exemple de prix: départ 25.11.2017

1 semaine àpd.

742€
par personne

Réservez jusqu'au 30.09. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 30 %

HRGPAL - ALBATROS PALACE RESORT
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en All Inclusive

A B C

A: 25.11.-15.12. / 06.01.-09.02., B: 31.10.-24.11. / 16.12.-22.12. / 10.02.-17.03., C: 23.12.-05.01.

DOUBLE / occ. 2+1 (3+0) DZAA 847-997 992-1224 1119-1378

DOUBLE / VUE JARDIN OU VUE PISCINE / occ. 2+1 (3+0) DZBA 903-1053 1048-1280 1185-1459

DOUBLE / VUE MER / occ. 2+1 (3+0) DZCA 945-1095 1090-1322 1229-1506

DOUBLE SEUL EMPLOI / VUE JARDIN OU VUE PISCINE / occ. 1 DABA 1106-1256 1251-1483 1420-1742

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE (DZA)

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 350 350 404-485

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en All Inclusive

1er enf. 2-14 ans 199-299 279-549 449-599

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!

AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées First Minute/Early Booking sur la part hôtelière pour réservations: jusqu‘au 30.09. -30% / 01.10.-31.10. -30%

Offres Spéciales 1 nuit gratuite pour séjour 7-13 nuits, 2 nuits gratuites pour séjour 14-20 nuits:
arrivées 25.11.-02.12., 06.01.-27.01.
Long Séjour à partir de 28 nuits: -25% sur la part hôtelière
55+: -10% sur la part hôtelière. Conditions voir pages d’introduction
Honeymoon: Conditions voir pages d’introduction

Avis Suppléments dîners de gala obligatoires:
24.12.: 118,- par adulte, 59,- par enfant 7-14 ans
31.12.: 128,- par adulte, 64,- par enfant 7-14 ans
1+1/1+2: 1 adulte avec enfant(s) jusqu’à 11 ans à réserver en DKB
Avis de réservation:
Jungle Aqua (Code: HRGPALAQUA):
60,- par adulte par séjour, 30,- par enfant 2-14 ans
Plongée: Informations voir pages d’introduction

a

Exemple de chambre

o*/&y1+ 
e78
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Hôtel & situation: Hourghada. Nouvel hô-
tel (mai 2016) avec une belle situation cen-
trale dans la zone touristique d’Hourgha-
da avec plein de magasins, restaurants et 
bars. Il se trouve directement à une plage 
de sable et offre un large éventail d’in-
frastructures pour familles et enfants. Le 
centre d’Hourghada est à env. 8 km. L’aéro-
port d’Hourghada est à env. 4 km. Normes 
locales: 5 étoiles, chambres: 473.

Chambres: agréables et modernes, douche/
WC, sèche-cheveux, air conditionné/chauf-
fage (selon saison), téléphone, TV-SAT, 
Wifi (inclus), coffre-fort, mini-bar, néces-
saire pour thé et café, balcon ou terrasse, 
vue jardin/piscine au choix.

Chambres De Luxe: même aménagement 
que les chambres, vue mer.

Suites Junior: même aménagement que 
les chambres, plus spacieuses, bain à re-
mous en plus.

Facilités: grand hall d’accueil avec récep-
tion et coins salon, 11 ascenseurs, 3 res-
taurants buffet: «Saffron» (cuisine orien-
tale), «Soprano» (cuisine italienne) et res-
taurant asiatique, restaurant à-la-carte 
«Wow» (cuisine internationale, sur réser-
vation), restaurant-snack «Food Court» 
(salades, pizzas, hamburgers, spaghettis), 
bar dans le hall, bar-piscine, bar à la plage, 
bar à sports, bars «Olympos» et «Mille-
nium», café oriental (narguilé contre paie-
ment) et lounge-bar «Red Sky», room ser-
vice 24h/24, discothèque (boissons contre 
paiement à partir de 24h00), magasins, 
coiffeur, Wifi (dans les zones publiques, 
inclus), distributeur automatique de bil-
lets.

Sports & distractions: gratuit: 2 grandes 
piscines d’eau douce (dont 1 chauffable), 
grandes terrasses solarium, chaises lon-
gues, matelas, parasols et draps de bain 
près des piscines et à la plage, 2 bains à 
remous en plein air, salle de remise en 
forme, tennis de table, beach-volley, wa-
ter-polo, aquagym, fléchettes, pétanque, 
golf miniature, terrain omnisports, gym-

nastique, programme d’animation en jour-
née et en soirée. Payant: centre Spa (soins, 
massages, bain à remous, sauna, ham-
mam), parc aquatique «Jungle Park» si-
tué à env. 7 km, avec 11 piscines d'eau 
douce et 35 toboggans différents (prix for-
faitaire de 60,- par séjour pour adultes et 
30,- par séjour pour enfants de 2 à 14 ans 
inclus, entrée illimitée, transferts aller/re-
tour inclus, code de réservation HRGWHIA-
QUA), billard, sports nautiques et plongée 
(prestataire local).

Enfants: mini-club (4-12 ans), 4 bassins 
pour enfants (chauffables) avec 4 tobog-
gans et différents jeux aquatiques, aire de 
jeux.

Offre LuxairTours: pour nos clients, 1 entrée 
par séjour est incluse pour le spectacle 
folklorique «Fantasia, 1001 nuits».

All Inclusive
Buffet à tous les repas aux différents res-
taurants buffet, 05h00 à 07h00 petit dé-
jeuner pour lève-tôt et 10h00 à 11h00 pe-
tit déjeuner pour lève-tard au restaurant 
«Saffron», 12h30 à 17h00 snacks, 10h00 
à 22h00 glaces, 12h00 à 17h00 crêpes, 
10h00 à 24h00 café, thé et gâteaux. 21h30 
à 24h00 diner tardif au restaurant italien. 
10h00 à 24h00 sélection de boissons lo-
cales alcoolisées et non-alcoolisées ser-
vies au verre à certains bars de l’hôtel.  
2 bouteilles d’eau plate et 2 bouteilles d’eau 
gazeuse par jour du mini-bar.          

 

 

 

Albatros White Beach Resort   FFFFG

»  forfaits plongée: voir liste des prix  
sous la rubrique «Diving»

»  hôtel récent avec une large offre  
de facilités pour familles et enfants

»  très bon rapport qualité/prix
»  vaste offre All Inclusive
»  excellente situation à une belle plage de sable

v
HRGWHI

liste de prix  
page 142

HH

7 nuits / DZAA / All Inclusive
(First Minute inclus)
exemple de prix: départ 25.11.2017

1 semaine àpd.

742€
par personne

Réservez jusqu'au 30.09. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 30 %

HRGWHI - ALBATROS WHITE BEACH RESORT
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en All Inclusive

A B C

A: 25.11.-15.12. / 06.01.-09.02., B: 31.10.-24.11. / 16.12.-22.12. / 10.02.-17.03., C: 23.12.-05.01.

DOUBLE / occ. 2+1 (3+0) DZAA 847-997 994-1224 1119-1378

DOUBLE / VUE JARDIN OU VUE PISCINE / occ. 2+1 (3+0) DZBA 903-1053 1050-1280 1185-1459

DOUBLE DELUXE / VUE MER / occ. 2+1 (3+0) DZCA 945-1095 1092-1322 1229-1506

SUITE JUNIOR (occup. minimale 4 personnes) / VUE JARDIN OU VUE PISCINE / occ. 2+3 (3+2) JUAA 1106-1256 1253-1483 1420-1742

DOUBLE SEUL EMPLOI / VUE PISCINE OU VUE JARDIN / occ. 1 DABA 1106-1256 1253-1483 1420-1742

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE (DZA)

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 350 350 404-485

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en All Inclusive

1er + 2e enf. 2-14 ans 199-299 279-549 449-599

3e enf. 2-14 ans 504-604 584-854 802-1024

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!

AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées First Minute/Early Booking sur la part hôtelière pour réservations: jusqu‘au 30.09. -30% / 01.10.-31.10. -30%

Offres Spéciales 1 nuit gratuite pour séjour 7-13 nuits, 2 nuits gratuites pour séjour 14-20 nuits: arrivées 25.11.-02.12., 06.01.-27.01.
Long Séjour à partir de 28 nuits: -25% sur la part hôtelière
55+: -10% sur la part hôtelière. Conditions voir pages d’introduction
Honeymoon: Conditions voir pages d’introduction

Avis Suppléments dîners de gala obligatoires:
24.12.: 118,- par adulte, 59,- par enfant 7-14 ans
31.12.: 128,- par adulte, 64,- par enfant 7-14 ans
1+1/1+2: 1 adulte avec enfant(s) jusqu’à 14 ans à réserver en DKB
Avis de réservation:
Jungle Aqua Park (Code: HRGWHIAQUA):
60,- par adulte par séjour, 30,- par enfant 2-14 ans
Plongée: Informations voir pages d’introduction

a

Exemple de chambre

o*/&y1+ 
3e78
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Dana Beach Resort   FFFF

»  forfaits plongée: voir liste des prix  
sous la rubrique «Diving»

»  pour un séjour sportif et reposant
»  très bonne formule All Inclusive
»  grand choix culinaire
»  beau jardin avec lagune menant à la mer

Avis de nos clients
installations HHHH

service HHHI

repas HHHI

vc
HRGDAN

liste de prix  
page 142

HH

7 nuits / DZAA / All Inclusive
(First Minute inclus)
exemple de prix: départ 25.11.2017

1 semaine àpd.

742€
par personne

Réservez jusqu'au 30.09. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 30 %

HRGDAN - DANA BEACH RESORT
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en All Inclusive

A B C

A: 25.11.-15.12. / 06.01.-09.02., B: 31.10.-24.11. / 16.12.-22.12. / 10.02.-17.03., C: 23.12.-05.01.

DOUBLE / occ. 2+1 (3+0) DZAA 847-997 997-1224 1123-1383

DOUBLE / VUE JARDIN OU VUE PISCINE / occ. 2+1 (3+0) DZBA 910-1060 1060-1287 1194-1466

DOUBLE / VUE MER / occ. 2+1 (3+0) DZCA 952-1102 1102-1329 1236-1508

CHAMBRE FAMILIALE (occup. minimale 4 personnes) / VUE JARDIN OU VUE PISCINE / occ. 2+3 (3+1/4+1) FZBA 1113-1263 1263-1490 1431-1754

DOUBLE SEUL EMPLOI / VUE JARDIN OU VUE PISCINE / occ. 1 DABA 1113-1263 1263-1490 1431-1754

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE (DZA)

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 350 350 408-495

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en All Inclusive

1er + 2e enf. 2-14 ans 199-299 279-549 449-599

3e enf. 2-14 ans 507-607 587-857 807-1032

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!

AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées First Minute/Early Booking sur la part hôtelière pour réservations: jusqu‘au 30.09. -30% / 01.10.-31.10. -30%

Offres Spéciales 1 nuit gratuite pour séjour 7-13 nuits, 2 nuits gratuites pour séjour 14-20 nuits: arrivées 25.11.-02.12., 06.01.-27.01.
Long Séjour à partir de 28 nuits: -25% sur la part hôtelière
55+: -10% sur la part hôtelière. Conditions voir pages d’introduction

Avis Suppléments dîners de gala obligatoires:
24.12.: 118,- par adulte, 59,- par enfant 7-14 ans
31.12.: 128,- par adulte, 64,- par enfant 7-14 ans
1+1/1+2: 1 adulte avec enfant(s) jusqu’à 14 ans à réserver en DKB
Avis de réservation:
Jungle Aqua Park (Code: HRGDANAQUA):
60,- par adulte par séjour, 30,- par enfant 2-14 ans
Plongée: Informations voir pages d’introduction

a

Exemple de chambre

o*/&y1+ 
3e78

Hôtel & situation: Hourghada. Ce complexe 
prisé a été construit dans le style maures-
que sur un vaste terrain (d’env. 180.000 m²) 
et est composé d'un bâtiment principal et 
de 6 bâtiments annexes à 3 étages. Il se 
trouve en situation idéale au bord d'une 
longue plage de sable en pente douce. Le 
jardin soigné est entrecoupé d’une lagune 
menant à la plage (navette en bateau gra-
tuite). Le centre animé d’Hourghada avec 
de nombreuses distractions telles que des 
commerces, cafés et restaurants est à env. 
16 km (navette contre paiement). L’aéro-
port d’Hourghada est à env. 8 km. Normes 
locales: 5 étoiles, chambres: 841.

Chambres: confortables, aménagement  
moderne, douche/WC, sèche-cheveux, air 
conditionné/chauffage (selon saison), télé-
phone, TV-SAT, coffre-fort, mini-bar, né-
cessaire pour thé et café, draps de bain 
pour la piscine et pour la plage, balcon ou 
terrasse, vue jardin ou vue piscine, au choix 
avec vue mer.

Chambres familiales: même aménagement 
que les chambres, en plus une chambre 
à coucher séparée, vue jardin ou vue pis-
cine.

Facilités: grand hall d’accueil avec récep-
tion et un grand coin salon élégant, 5 res-
taurants buffet «La Clef de l’Oriental» (cui-
sine orientale), «Castello» (spécialités mé-
diterranéennes et italiennes), «Le Marché» 
(cuisine internationale), «Zum Kaiser» (cui-
sine allemande) et un restaurant asiatique, 
restaurant-snack «Food Court», bar dans 
le hall «Piano Piano» avec une belle vue 
sur le jardin, «Sunset bar», bar-piscine, 
bar à la plage, bar musical «Jazz», café-
téria «Columbus», bar à shisha (narguilé 
contre paiement), discothèque «Bella» 
(boissons contre paiement), magasins, 
coiffeur, Wifi (dans les zones publiques, 
inclus), distributeur automatique de bil-
lets.

Sports & distractions: gratuit: 3 grandes 
piscines d'eau douce (dont 2 chauffables), 
petit paysage fluvial artificiel à l’eau de mer, 
permettant de rejoindre la plage en pé-

dal'eau ou en bateau-navette, grandes ter-
rasses solarium, chaises longues et para-
sols près des piscines et à la plage, salle 
de remise en forme, 3 courts de tennis en 
dur, tennis de table, 2 terrains de beach-vol-
ley, water-polo, aquagym, pétanque, golf 
miniature, terrain omnisports, gymnas-
tique, aérobic, fléchettes, pédal'eau sur la 
rivière, animations sportives en journée et 
spectacles en soirée. Payant: centre de 
Spa (massages, bain à remous, sauna, 
bain de vapeur), parc aquatique «Jungle 
Park» situé à env. 3 km, avec 11 piscines 
d'eau douce et 35 toboggans différents 
(prix forfaitaire de 60,- par séjour pour 
adultes et 30,- par séjour pour enfants de 
2 à 14 ans inclus, entrée illimitée, trans-
ferts aller/retour inclus, code de réserva-
tion HRGDANAQUA), équipement de ten-
nis et éclairage des courts, équitation, bil-
lard, divers sports nautiques à la plage et 
plongée (prestataires locaux).

Enfants: mini-club (4-12 ans), 3 bassins 
pour enfants (dont 1 avec 7 toboggans), 
aire de jeux.

Offre LuxairTours: pour nos clients, 1 entrée 
par séjour est incluse pour le spectacle 
folklorique «Fantasia, 1001 nuits», trans-
ferts aller/retour compris. 

All Inclusive
Buffet à tous les repas, 05h00 à 07h00 
petit déjeuner continental pour lève-tôt et 
10h00 à 11h00 petit déjeuner pour lève-
tard, 14h30 à 17h00 snacks, 11h00 à 
22h00 glaces pour enfants et 12h00 à 
22h00 crêpes, 21h30 à 24h00 dîner tar-
dif. 10h00 à 24h00 sélection de boissons 
locales alcoolisées et non-alcoolisées ser-
vies au verre à certains bars de l’hôtel. 
Sodas et eau minérale du mini-bar (rem-
plissage journalier).
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Jungle Aquapark Resort   FFFF

»  forfaits plongée: voir liste des prix  
sous la rubrique «Diving»

»  ensemble de 32 piscines et parc  
aquatique avec 35 toboggans

»  pour un séjour en famille et  
des vacances actives

»  très bonne formule All Inclusive

Avis de nos clients
installations HHHH

service HHHI

repas HHHI

vc
HRGJUN

liste de prix  
page 143

HH

7 nuits / DZAA / All Inclusive
(First Minute inclus)
exemple de prix: départ 25.11.2017

1 semaine àpd.

728€
par personne

Réservez jusqu'au 30.09. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 30 %

HRGJUN - JUNGLE AQUAPARK RESORT
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en All Inclusive

A B C

A: 25.11.-15.12. / 06.01.-09.02., B: 31.10.-24.11. / 16.12.-22.12. / 10.02.-17.03., C: 23.12.-05.01.

DOUBLE / occ. 2+1 (3+0) DZAA 826-976 973-1203 1092-1332

DOUBLE / VUE PISCINE / occ. 2+3 (3+2/4+1) DZBA 882-1032 1029-1259 1156-1408

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE (DZA)

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 329 329 373-439

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en All Inclusive

1er + 2e enf. 2-14 ans 199-299 279-549 449-599

3e enf. 2-14 ans 392-492 472-742 668-857

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!

AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées First Minute/Early Booking sur la part hôtelière pour réservations: jusqu‘au 30.09. -30% / 01.10.-31.10. -30% 

Offres Spéciales 1 nuit gratuite pour séjour 7-13 nuits, 2 nuits gratuites pour séjour 14-20 nuits:
arrivées 25.11.-02.12., 06.01.-27.01.
Long Séjour à partir de 28 nuits: -25% sur la part hôtelière
55+: -10% sur la part hôtelière. Conditions voir pages d’introduction
Honeymoon: Conditions voir pages d’introduction

Avis Suppléments dîners de gala obligatoires:
24.12.: 94,- par adulte, 47,- par enfant 7-14 ans
31.12.: 106,- par adulte, 53,- par enfant 7-14 ans
Plongée: Informations voir pages d’introduction

a

Exemple de chambre

o*/&y3e 
78

Hôtel & situation: Hourghada. Ce vaste 
complexe hôtelier très prisé dans le style 
bungalow est unique à Hourghada. Entouré 
d’un merveilleux jardin, il dispose d’un en-
semble de 32 piscines (sur 35.000 m² en-
viron) ainsi que d’un parc aquatique avec 
de nombreuses attractions et 35 tobog-
gans différents au total (21 pour adultes 
et 14 pour enfants). Le tronçon de plage 
privée sur la plage de sable appartenant 
à l’hôtel Dana Beach (même groupe hôte-
lier) se trouve à env. 900 m (service na-
vette gratuit). Le centre animé d’Hourgha-
da est à env. 15 km, l’aéroport d’Hourgha-
da à env. 8 km. Normes locales: 4 étoiles, 
chambres: 860.

Chambres: modernes et spacieuses, avec 
coin couchage pour les enfants (séparé 
optique par des rideaux), douche/WC, 
sèche-cheveux, air conditionné/chauffage 
(selon saison), téléphone, TV-SAT, Wifi (in-
clus), coffre-fort, petit réfrigérateur, néces-
saire pour thé et café, balcon ou terrasse, 
vue piscine ou vue jardin.

Facilités: grand hall d’accueil avec salon, 
7 restaurants buffet: «Mediterranean» (cui-
sine méditerranéenne), «Tagine» (cuisine 
orientale), «Le Marché» (cuisine à la mi-
nute), «Zum Kaiser» (cuisine allemande), 
«L’Asiatique» (cuisine asiatique), «Alfredo» 
(cuisine italienne) et restaurant au parc 
aquatique (pour le déjeuner), snack-bar 
«Club Mc», bar dans le hall, bar «Jazz», 
plusieurs bars-piscine, bar à la plage (de 
l’hôtel Dana Beach), pub «Indigo», café-
téria «Columbus», bar à shisha «La Veran-
da» (narguilé contre paiement), glacier «Il 
Gelato», room service, magasins, coiffeur, 
Wifi (dans les zones publiques, inclus), 
distributeur automatique de billets.

Sports & distractions: gratuit: ensemble de 
32 piscines d'eau douce (dont 2 chauf-
fables et 11 dans le parc aquatique), grand 
parc aquatique avec 35 toboggans, ter-
rasses solarium, chaises longues, parasols 
et draps de bain près des piscines et à la 
plage, bain à remous en plein air, salle de 
remise en forme, tennis de table, beach- 

volley, water-polo, aquagym, terrain de foot, 
pétanque, golf miniature, échecs géants, 
aérobic, gymnastique, programme d’ani-
mation et d’activités sportives en journée 
et en soirée. Payant: centre Spa (massages, 
bain à remous, sauna), 2 courts de tennis 
en dur, équipement de tennis et éclairage 
des courts, billard, prestataires locaux à la 
plage de l’hôtel Dana Beach pour équita-
tion, divers sports nautiques et centre de 
plongée.

Enfants: mini-club (4-12 ans), 18h30 à 
21h00 dîner pour enfants au snack-bar 
«Club Mc», mini-disco, 4 bassins pour en-
fants (dont 2 avec toboggans), aires de 
jeux.

Offre LuxairTours: pour nos clients, 1 entrée 
par séjour est incluse pour le spectacle 
folklorique «Fantasia, 1001 nuits» à l’hô-
tel voisin «Alf Leila Wa Leila».

All Inclusive
Buffet à tous les repas aux 7 restaurants 
buffet, 10h00 à 11h00 petit déjeuner conti-
nental pour lève-tard, 12h00 à 16h00 
snacks, 15h00 à 17h00 café, thé et gâ-
teaux, 12h00 à 21h00 glaces. 22h00 à 
24h00 dîner tardif au restaurant oriental. 
10h00 à 24h00 sélection de boissons lo-
cales alcoolisées et non-alcoolisées ser-
vies au verre à certains bars de l’hôtel.  
2 bouteilles d’eau minérale par jour du pe-
tit réfrigérateur.
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Beach Albatros Resort   FFFF

»  forfaits plongée: voir liste des prix sous la 
rubrique «Diving»

»  idéal pour des vacances en famille
»  offre de loisirs très complète
»  très bonne formule All Inclusive et grande 

variété de restaurants
»  ambiance club agréable

Avis de nos clients
installations HHHI

service HHHI

repas HHHI

vc
HRGBEA

liste de prix  
page 143

HH

7 nuits / DZAA / All Inclusive
(First Minute inclus)
exemple de prix: départ 25.11.2017

1 semaine àpd.

699€
par personne

Réservez jusqu'au 30.09. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 30 %

HRGBEA - BEACH ALBATROS RESORT
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en All Inclusive

A B C

A: 25.11.-15.12. / 06.01.-09.02., B: 31.10.-24.11. / 16.12.-22.12. / 10.02.-17.03., C: 23.12.-05.01.

DOUBLE / occ. 2+1 (3+0) DZAA 791-941 939-1174 1072-1332

DOUBLE / VUE JARDIN OU VUE PISCINE / occ. 2+1 (3+0) DZBA 840-990 988-1230 1133-1411

CHAMBRE FAMILIALE (occup. minimale 4 personnes) / VUE PISCINE OU VUE JARDIN / occ. 2+3 (3+2) FZAA 1008-1158 1156-1412 1335-1664

DOUBLE SEUL EMPLOI / VUE JARDIN OU VUE PISCINE / occ. 1 DABA 1008-1158 1156-1412 1335-1664

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE (DZA)

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 294 294-322 352-439

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en All Inclusive

1er + 2e enf. 2-14 ans 199-299 279-549 449-599

3e enf. 2-14 ans 455-555 535-829 757-985

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!

AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées First Minute/Early Booking sur la part hôtelière pour réservations: jusqu‘au 30.09. -30% / 01.10.-31.10. -30% 

Offres Spéciales 1 nuit gratuite pour séjour 7-13 nuits, 2 nuits gratuites pour séjour 14-20 nuits:
arrivées 25.11.-02.12., 06.01.-27.01.
Long Séjour à partir de 28 nuits: -25% sur la part hôtelière
55+: -10% sur la part hôtelière. Conditions voir pages d’introduction

Avis Suppléments dîners de gala obligatoires:
24.12.: 106,- par adulte, 53,- par enfant 7-14 ans
31.12.: 118,- par adulte, 59,- par enfant 7-14 ans
1+1/1+2: 1 adulte avec enfant(s) jusqu’à 14 ans à réserver en DKB
Avis de réservation:
Jungle Aqua Park (Code: HRGBEAAQUA):
60,- par adulte par séjour, 30,- par enfant 2-14 ans
Plongée: Informations voir pages d’introduction

a

Exemple de chambre

o*/&y1+ 
3e78

Hôtel & situation: Hourghada. Ce grand 
complexe hôtelier serti dans un joli jardin 
est situé directement sur la plage de sable. 
Cet établissement prisé est idéal pour des 
vacances variées en famille. Il est compo-
sé d’un bâtiment principal, d’une annexe 
et de plusieurs pavillons à deux étages dans 
le style bungalow. Le centre d’Hourghada 
avec de nombreux magasins, cafés et res-
taurants est à env. 15 km. L’aéroport 
d’Hourghada est à env. 7 km. Normes lo-
cales: 4 étoiles, chambres: 721.

Chambres: confortables (env. 24 m2), 
douche/WC, sèche-cheveux, air condition-
né/chauffage (selon saison), téléphone, 
TV-SAT, coffre-fort, petit réfrigérateur, pe-
tit balcon ou terrasse, vue jardin ou vue 
piscine au choix.

Chambres familiales: situées dans les pa-
villons dans le style bungalow, même amé-
nagement que les chambres, plus spa-
cieuses (env. 48 m2), avec un plus grand 
balcon ou terrasse, vue jardin.

Facilités: hall d’accueil avec réception, 5 
ascenseurs au bâtiment principal, 5 res-
taurants buffet «Al Fredo» (cuisine ita-
lienne), «Si Omar» (cuisine orientale), 
«Zum Kaiser» (cuisine allemande), «L’Asia-
tique» (cuisine asiatique) et «Salsa» res-
taurant mexicain, snack-bar «Club Mc», 
bar dans le hall, bar avec crêpes et glaces, 
bar «Capuccino», bars-piscine, bar à la 
plage, bar à shisha et lounge-bar «Red 
Sky» (narguilé contre paiement), pub an-
glais «Tic Tac», cafétéria «Columbus», ma-
gasins, coiffeur, Wifi (dans le hall, inclus), 
blanchisserie, distributeur automatique de 
billets.

Sports & distractions: gratuit: ensemble de 
piscines avec 7 bassins d’eau douce (dont 
2 chauffables) et 2 toboggans (àpd 10 ans), 
terrasses solarium, chaises longues, ma-
telas, parasols et draps de bain près des 
piscines et à la plage, bain à remous pour 
adultes en plein air, salle de remise en 
forme, 3 courts de tennis en dur, tennis 
de table, beach-volley, water-polo, 
aquagym, pétanque, golf miniature, gym-

nastique, aérobic, fléchettes, 6 x par se-
maine programme d’animation en journée 
(quelques heures par jour) et en soirée. 
Payant: salon de beauté (massages, sau-
na, hammam, bain de vapeur), parc aqua-
tique «Jungle Park» à env. 3 km, avec 11 
piscines d'eau douce et 35 toboggans dif-
férents (prix forfaitaire de 60,- par séjour 
pour adultes et 30,- par séjour pour en-
fants de 2 à 14 ans inclus, entrée illimi-
tée, transferts aller/retour inclus, code de 
réservation HRGBEAAQUA), équipement 
de tennis et éclairage des courts, équita-
tion, billard, divers sports nautiques à la 
plage et plongée (prestataires locaux).

Enfants: mini-club (4-12 ans, 6 x par se-
maine, quelques heures par jour), 2 bas-
sins pour enfants (dont 1 avec 6 tobog-
gans), aire de jeux.

Offre LuxairTours: pour nos clients, 1 en-
trée par séjour est incluse pour le spec-
tacle «Fantasia, 1001 nuits», transferts al-
ler/retour compris.

All Inclusive
Buffet à tous les repas aux différents res-
taurants buffet, 04h00 à 07h00 petit dé-
jeuner continental pour lève-tôt et 10h00 
à 11h00 petit déjeuner pour lève-tard au 
restaurant oriental, 22h30 à 24h00 dîner 
tardif, 12h00 à 17h00 snacks et glaces, 
13h00 à 17h00 crêpes. 10h00 à 24h00 
sélection de boissons locales alcoolisées 
et non-alcoolisées servies au verre à cer-
tains bars de l’hôtel. 1 petite bouteille d’eau 
minérale par personne et par jour du pe-
tit réfrigérateur dans la chambre.
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 El Gouna     Egypte | Hourghada

Hôtel & situation: El Gouna. Cet hôtel com-
posé d’un bâtiment principal et de plu-
sieurs annexes est situé au bord d’une 
longue plage magnifique avec plusieurs 
lagunes sur une péninsule de 200.000 m². 
Le centre d’El Gouna avec des restaurants, 
cafés et commerces se trouve à env. 800 m 
(navette en bus contre paiement), la ville 
d’Hourghada à env. 25 km. L’aéroport 
d’Hour ghada est à env. 35 km. Normes lo-
cales: 5 étoiles, chambres: 420.

Chambres Classic: modernes, douche/WC, 
sèche-cheveux, peignoir, chaussons, air 
conditionné/chauffage (selon saison), té-
léphone, TV-SAT à écran plat, Wifi (payant), 
coffre-fort, mini-bar, théière et cafetière, 
balcon ou terrasse avec vue jardin.

Chambres De Luxe: même aménagement 
que les chambres, vue sur la lagune ou vue 
mer au choix.

Chambres familiales: même aménagement 
que les chambres, rénovées, en duplex, 
en plus une mezzanine avec 2 lits indivi-
duels, balcon, vue sur la lagune. 

Facilités: hall d’accueil avec réception, 4 
ascenseurs, restaurant buffet «Palavrion», 
3 restaurants à la carte (sur réservation): 
«El Sayadin» (fruits de mer et spécialités 
orientales), «Gallery» (cuisine italienne/
méditerranéenne) et «Bua Khao» (cuisine 
thaïlandaise), bar à cocktail, 2 snack-bars 
piscine «Oasis» et «Lagoon», café orien-
tal «Piazza», room service 24h/24, maga-
sins, coin Internet (payant), Wifi (dans le 
hall, inclus), distributeur automatique de 
billets.

Sports & distractions: gratuit: 3 grandes 
piscines d’eau douce (dont 2 chauffables), 
terrasse solarium, chaises longues, para-
sols et draps de bain près des piscines et à 
la plage, salle de remise en forme, beach-vol-
ley, aérobic, léger programme d’animation. 
Payant: centre Spa (entre autres bain à re-
mous, sauna et bain de vapeur), 2 courts 
de tennis en terre battue, squash, tennis 
de table, location de bicyclettes, presta-
taires locaux pour golf (à env. 1 km, navette 

gratuite) et divers sports nautiques (planche 
à voile, canoë, pédal’eau, kitesurf), plon-
gée et plongée au tuba. 

Enfants: mini-club (5-12 ans, 10h00 à 
13h30 et 14h30 à 16h30, tous les jours 
de la semaine excepté le jeudi), mini-dis-
co, 2 bassins pour enfants, aire de jeux.

N.B.: possibilité «Dine around» dans les 
différents restaurants à la carte des hôtels 
d’El Gouna (menu fixe, plus d’informations 
auprès de la réception de l’hôtel).

All Inclusive
Buffet au petit déjeuner et au dîner, dé-
jeuner dans un des snack-bars piscine, 
10h30 à 11h30 petit déjeuner continen-
tal pour lève-tard, 12h00 à 16h30 snacks 
près des piscines, 15h00 à 17h00 café, 
thé et gâteaux. Dîner alternativement au 
restaurant italien/méditerranéen (menu au 
choix) et 1 x par semaine au restaurant 
thaïlandais (menu au choix). 13h00 à 
17h00 glace en boules. 10h00 à 24h00 
sélection de boissons locales alcoolisées 
et non-alcoolisées servies au verre à cer-
tains bars de l’hôtel. Boissons du mini-bar 
(remplissage journalier). Tennis et squash 
(10h00 à 15h00), tennis de table, bain à 
remous, sauna, bain de vapeur. Location 
de bicyclettes, pédal’eau et canoë (1 heure 
par séjour), cours d’initiation de kitesurf et 
de planche à voile (tous les deux 30 mi-
nutes par séjour).

Mövenpick Resort & Spa El Gouna   FFFFG

»  forfaits plongée: voir liste des prix  
sous la rubrique «Diving»

»  en demi-pension ou All Inclusive
»  établissement agréable en situation privilégiée
»  gastronomie variée et prisée  

de la chaîne hôtelière Mövenpick
»  terrain de golf à proximité

Avis de nos clients
installations HHHH

service HHHH

repas HHHH

v
HRGMEG

liste de prix  
page 144

HH

7 nuits / DZOH / Demi-pension
(First Minute inclus)
exemple de prix: départ 25.11.2017

1 semaine àpd.

765€
par personne

Réservez jusqu'au 30.09. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 30 %

HRGMEG - MOEVENPICK RESORT & SPA EL GOUNA
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en Demi-pension

A B C

A: 25.11.-15.12. / 06.01.-09.02., B: 31.10.-24.11. / 16.12.-22.12. / 10.02.-17.03., C: 23.12.-05.01.

CHAMBRE PROMO CLASSIC / VUE JARDIN / occ. 2+1 DZOH 884-1034 1029-1293 1189-1490

DOUBLE DELUXE / occ. 2+1 (3+0) DZAH 1073-1223 1218-1503 1398-1729

DOUBLE DELUXE / VUE MER / occ. 2+1 (3+0) DZBH 1157-1307 1302-1587 1482-1813

DOUBLE CLASSIC / VUE JARDIN / occ. 2+1 (3+0) DZCH 954-1104 1099-1384 1277-1605

CHAMBRE FAMILIALE DUPLEX (occup. minimale 3 personnes) / occ. 2+2 (3+1) FZAH 1248-1398 1393-1678 1575-1909

DOUBLE SEUL EMPLOI / VUE JARDIN / occ. 1 DACH 1185-1335 1330-1678 1562-1971

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE DELUXE (DZA)

All Inclusive 266 266 270-276

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 588 588-721 700-868

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en Demi-pension

1er enf. 2-11 ans 199-299 279-549 449-599

2e enf. 2-11 ans 199-299 279-549 449-599

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!

AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées First Minute/Early Booking sur la part hôtelière pour réservations: jusqu‘au 30.09. -30% / 01.10.-31.10. -30% / 01.11.-30.11. -25%

Offres Spéciales 3 nuits gratuites pour séjour de 11 nuits: arrivée 31.10.
1 nuit gratuite pour séjour 7-13 nuits, 2 nuits gratuites pour séjour 14-20 nuits:
arrivées 25.11.-09.12., 06.01.-27.01., 24.02.-03.03.
55+: -10% sur la part hôtelière. Conditions voir pages d’introduction
Honeymoon: Conditions voir pages d’introduction

Avis Suppléments dîners de gala obligatoires:
24.12.: 82,- par adulte, 41,- par enfant 7-11 ans
31.12.: 170,- par adulte, 85,- par enfant 7-11 ans
1+1: 1 adulte avec enfant jusqu’à 11 ans à réserver en DKC
Plongée: Informations voir pages d’introduction

a

Exemple de chambre Classic

o*E/&y1 
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Djerba
Mediterranean Sea

TUNISIA

Tunisia

Libya

Algeria

Sicily

Malta

Tunisie

Djerba

Détente et délassement sous les palmiers ou
dans les oasis de bien-être

Avec des plages de sable blond interminables qui � gurent parmi 
les plus belles en Méditerranée et plus de 300 jours de soleil par 
an, la Tunisie attire les touristes en permanence. Mais elle a 
d’autres atouts: ses hôtels renferment un nombre incroyable 
d’espaces bien-être où l’on propose des soins professionnels de 
thalassothérapie aux vertus bien connues. Et qui plus est: 3.000 
ans d’histoire ont laissé des vestiges remarquables à travers tout 
le pays, dont entre autres le site archéologique de Carthage.
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Djerba
Houmt Souk

Mediterranean Sea
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Djerba

durée 2h40

distance 1.796 km

départs jeudi,  samedi

De notre univers Excellence:
•  Hasdrubal Prestige Thalassa & Spa Djerba

Cette île au sud de la Tunisie doit son surnom «Djerba la douce» 
au climat tempéré dont elle béné� cie toute l’année. Souvent, on 
la compare aussi à une palmeraie � ottante - rien d’étonnant à 
cela, avec près d’un million de dattiers! Grâce à ses larges plages 
de rêve et à sa belle palette de prestations bien-être, Djerba est 

très appréciée des vacanciers en quête de détente. Et ses 
excellentes infrastructures hôtelières au bord de plages en 
pente douce en font une destination idéale pour des vacances 
en famille.

Tableau climatique  oct nov déc jan fév mar avr

temp. maximale ø 28° 23° 17° 17° 19° 22° 22°

temp. minimale ø 18° 12° 10° 7° 8° 10° 10°

heures d’ensoleillement 8 8 7 7 8 9 9

températures de l’eau 24° 20° 18° 16° 15° 16° 17°

Températures en °celsius.
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Tunisie | Djerba      

Hôtel & situation: Djerba. Entièrement ré
nové, cet hôtel est serti au cœur d’un parc 
avec de nombreux palmiers et directement 
au bord d’une très belle plage de sable fin. 
A env. 6 km de Midoun et à env. 22 km 
de la capitale de l’île, Houmt Souk. L’aéro
port est à env. 35 km. Normes locales: 4 
étoiles chambres: 291.

Chambres: agréables, bain ou douche/WC, 
sèchecheveux, chauffage (du 15.11. au 
31.03. saison), téléphone, TVSAT, coffre
fort payant, petit réfrigérateur, balcon ou 
terrasse, vue jardin ou vue mer au choix.

Chambres quadruples: même aménage
ment que les chambres, plus spacieuses, 
vue jardin.

Facilités: hall d’accueil dans le style tradi
tionnel avec réception et terrasse, ascen
seurs, restaurant buffet avec terrasse (cui
sine méditerranéenne et tunisienne, show
cooking), restaurant à la carte (cuisine 
tunisienne), snackbar piscine, bar, café 
maure (narguilé contre paiement), bou
tique, Wifi (à la réception, inclus).

Sports & distractions: gratuit: piscine d’eau 
douce (dont 1 avec séparation pour en
fants) avec terrasse solarium, chaises lon
gues et parasols, piscine d’eau douce cou
verte (chauffable), tennis, football, terrain 
omnisports, tennis de table, pétanque, 
aéro bic, fléchettes, programme d’anima
tion en journée et en soirée. Payant: centre 
de thalassothérapie (soins, hammam), salle 
de remise en forme, billard.

Enfants: miniclub (412 ans), babysitting 
(selon disponibilité, contre paiement), aire 
de jeux.

All Inclusive
Buffet à tous les repas, 10h00 à 11h00 
petit déjeuner pour lèvetard, 15h30 à 
17h00 snacks au snackbar piscine. 1 dîner 
par séjour au restaurant à la carte (sur ré
servation). 09h00 à 24h00 sélection de 
boissons locales alcoolisées et nonalcooli
sées servies au verre au bar principal de 
l’hôtel.

 

Hôtel & situation: Djerba. Complexe lu
xueux, en bordure de la plage de sable. 
L’hôtel se trouve au milieu d’un vaste jar
din et dispose d’un centre de thalassothé
rapie très réputé. Houmt Souk se trouve à 
env. 10 km, le club de golf de Djerba à 
env. 6 km. L’aéroport est à env. 20 km. 
Normes locales: 5 étoiles, chambres: 296.

Chambres: situées au rezdechaussée, de
sign moderne, bain, douche séparée, WC 
séparé, sèchecheveux, peignoir, air condi
tionné/chauffage, TV LCD, Wifi (inclus), 
coffrefort, minibar, terrasse, vue jardin.

Chambres De Luxe: situées aux étages su
périeurs, même aménagement que les 
chambres, balcon, vue mer.

Chambres familiales : 2 chambres avec 
porte communicante, vue jardin.

Suites Junior: même aménagement que 
les chambres De Luxe, en plus un espace 
salon et baignoire avec bain à remous. 
Possibilité de faire communiquer les suites 
Junior avec une chambre De Luxe atte
nante contre supplément.

Suites Ambassador: même aménagement 
que les suites Junior, plus spacieuses, avec 
salon séparé.

Facilités: ascenseurs, restaurant buffet 
avec terrasse et showcooking, restaurant/
bistro (cuisine italienne), restaurant gas
tronomique (spécialités tunisiennes et an
dalouses), café maure, bar dans le hall, 
barpiscine, magasins, coiffeur, Wifi (dans 
les zones publiques, inclus). 

Sports & distractions: gratuit: 2 grandes 
piscines d’eau douce, terrasse solarium, 

chaises longues, matelas, parasols et draps 
de bain,  piscine couverte, bain à remous, 
sauna, salle de remise en forme, 4 courts 
de tennis en terre battue. Payant: grand 
centre de thalassothérapie (cures, mas
sages, hammam), cours et équipement de 
tennis.

Enfants: miniclub (412 ans), bassin pour 
enfants, aire de jeux.

All Inclusive 
Buffet à tous les repas, vin de table, eaux 
minérales et sodas lors des repas. 11h00 
à 17h00 snacks, 17h30 à 18h30 patisse
ries, 22h00 à 24:00 burgers. 2 dîners par 
séjour dans un des restaurants à la carte. 
Sélection de boissons locales et interna
tionales alcoolisées et non alcoolisées ser
vies au verre dans certains bars de l‘hôtel. 
Réduction sur les cures thalasso, sur les 
greenfees au Djerba Golf Club.
Pour adultes: 1 massage de 25 minutes 
par séjour avec accès à la piscine d’eau 
de mer au centre de thalassothérapie,  
1 narguilé par séjour avec thé et patisse
ries au café maure. 

Radisson Blu Palace  
Resort & Thalasso Djerba  FFFFF  v

DJERAD
liste de prix  
page 146 ao*E/&12 

e6
»  atmosphère détendue
»  ambiance luxueuse et service personnalisé
»  directement sur la plage de sable fin
»  nouveau concept All Inclusive
»  adresse prisée
»  plus de détails sur www.luxairtours.lu

Avis de nos clients
installations HHHH

service HHHH

repas HHHI HH

7 nuits / DZSF / Petit déjeuner
(First Minute inclus)
exemple de prix: départ 02.12.2017

1 semaine àpd.

478€
par personne

Réservez jusqu'au 30.09. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 20 %

DJERAD - RADISSON BLU PALACE RESORT & THALASSO DJERBA
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en Petit déjeuner

A B C

A: 04.11.-15.12. / 06.01.-09.02., B: 16.12.-22.12. / 10.02.-22.03., C: 23.12.-05.01.

CHAMBRE PROMO / VUE JARDIN / occ. 2+1 (3+0) DZSF 505-821 621-827 728-990

DOUBLE / VUE JARDIN / occ. 2+1 (3+0) DZGF 533-849 649-855 762-1036

DOUBLE DELUXE / VUE MER / occ. 2+1 (3+0) DZMF 575-891 691-897 812-1102

CHAMBRE FAMILIALE TYPE A (occupation seulement avec 4 pers.) / occ. 2+2 (3+1/4+0) FZAF 575-891 691-897 812-1102

SUITE JUNIOR / VUE MER / occ. 2+1 (3+0) JUMF 862-1178 978-1184 1151-1545

SUITE AMBASSADOR JACUZZI / occ. 2 SUBF 1289-1605 1405-1611 1654-2200

DOUBLE SEUL EMPLOI / VUE JARDIN / occ. 1 DAGF 596-912 712-918 875-1249

DOUBLE SEUL EMPLOI / VUE MER / occ. 1 DAMF 638-954 754-960 925-1315

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE / VUE JARDIN (DZG)

Demi-pension 91 91 93-97

All Inclusive 217 217 221-229

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 266 266 324-440

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en Petit déjeuner

1er enf. 2-12 ans 218-597 318-717 464-924

2e enf. 2-12 ans 315-515 415-635 581-804

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!

AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées First Minute/Early Booking sur la part hôtelière pour réservations: jusqu’au 30.09. -20% / 01.10.-31.10. -20%

Offres Spéciales Promo épargne: -15% sur la part hôtelière, arrivées 04.11.-11.11., 25.11.-02.12., 06.01.-13.01., 03.02.-17.02., 10.03.-17.03.

Avis Suppléments dîners de gala obligatoires:
24.12.: 54,- par adulte, 27,- par enfant 2-12 ans
31.12.: 122,- par adulte, 66,- par enfant 2-12 ans
1+1: 1 adulte avec enfant jusqu’à 12 ans à réserver en DKG
Wellness: Informations voir pages d’introduction

Exemple de chambre

Hotel Welcome Meridiana   FFFF vc
DJEWME

liste de prix  
page 146ao*E/&1+ 

2
»  belle plage de sable fin
»  hall d’accueil et bar dans le style 

traditionnel
»  idéal pour un séjour en famille
 

Avis de nos clients
installations HHHH

service HHHI

repas HHHI HH

7 nuits / DZSA / All Inclusive
(First Minute inclus)
exemple de prix: départ 02.12.2017

1 semaine àpd.

415€
par personne

Réservez jusqu'au 30.09. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 15 %

DJEWME - HOTEL WELCOME MERIDIANA
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en All Inclusive

A B C

A: 04.11.-15.12. / 06.01.-09.02., B: 16.12.-22.12. / 10.02.-22.03., C: 23.12.-05.01.

CHAMBRE PROMO / VUE JARDIN / occ. 2+1 (3+0) DZSA 416-733 531-736 600-790

DOUBLE / VUE JARDIN / occ. 2+1 (3+0) DZGA 430-747 545-750 614-804

DOUBLE / VUE MER / occ. 2+1 (3+0) DZMA 472-789 587-792 656-853

QUADRUPLE (occupation seulement avec 4 pers.) / VUE JARDIN / occ. 2+2 QUGA 430-747 545-750 614-804

DOUBLE SEUL EMPLOI / VUE JARDIN / occ. 1 DAGA 472-789 587-792 656-853

DOUBLE SEUL EMPLOI / VUE MER / occ. 1 DAMA 514-831 629-834 698-902

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE / VUE JARDIN (DZG)

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 154 154 154-168

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en All Inclusive

1er enf. 2-11 ans 99-299 199-419 319-449

2e enf. 2-11 ans 176-376 276-496 396-533

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!

AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées First Minute/Early Booking sur la part hôtelière pour réservations: jusqu’au 30.09. -15% / 01.10.-31.10. -15%

Offres Spéciales Promo épargne: -15% sur la part hôtelière, arrivées 04.11.-11.11., 02.12.-09.12., 06.01.-13.01., 08.02.-17.02., 04.03.-11.03.

Avis Suppléments dîners de gala obligatoires:
24.12.: 48,- par adulte, 24,- par enfant 2-11 ans
31.12.: 60,- par adulte, 30,- par enfant 2-11 ans
1+1/1+2: 1 adulte avec enfant(s) jusqu’à 11 ans à réserver en DKG, DKM

Exemple de chambre

Version F_F230 DJE.pdf   230 29/06/2017   11:38



231

Tu
n

is
ie

 | 
D

je
rb

a

       Tunisie | Djerba

Hôtel & situation: Djerba. Cet hôtel luxueux 
et très prisé, construit dans le style mau-
resque moderne et composé d’un bâtiment 
principal et de plusieurs annexes, borde 
une belle grande plage de sable. Le terrain 
de golf 27 trous est à env. 1,5 km. Houmt 
Souk avec ses nombreux cafés et com-
merces se trouve à env. 15 km. L’aéro port 
est à env. 25 km. Normes locales: 5 étoiles, 
chambres: 214.

Chambres: très spacieuses et aménagées 
avec goût, avec marbre ou moquette, salle 
de bains, WC séparé, sèche-cheveux, pei-
gnoir, air conditionné/chauffage (selon sai-
son), téléphone, TV-SAT à écran plat, Wifi 
(inclus), coffre-fort, mini-bar, balcon, vue 
jardin ou côté mer au choix.

Facilités: grand hall d’accueil avec récep-
tion et salon, 2 ascenseurs, restaurant 
«L'Amilcar» (non-fumeur, buffet au petit 
déjeuner, dîner avec buffet d'entrées et de 
desserts, plat principal servi à table, cuisine 
internationale et spécialités tunisiennes), 
restaurant à la carte «Le Barca», bar dans 
le hall, café maure, room service 24h/24, 
boutique, coiffeur, salle Internet, Wifi (dans 
les zones publiques, inclus).

Sports & distractions: gratuit: grande pis-
cine d'eau douce, piscine à l’eau thermale 
et terrasse solarium dans le jardin soigné, 
chaises longues, parasols et draps de bain 
près des piscines, piscine d’eau douce cou-
verte (chauffable) avec bain à remous et 
hammam, court de tennis en dur, tennis 
de table, volley-ball, légère animation en 
journée et en soirée, musique live au bar 
dans le hall en soirée. Payant: centre de 
thalassothérapie et Spa très bien géré sur 

5.000 m² (piscines d’eau de mer intérieure 
et extérieure, massages orientaux et asia-
tiques, bain d’hydromassage, sauna, ham-
mam, algothérapie, aromathérapie, salon 
de beauté et salle de remise en forme), le-
çons de tennis et éclairage du court.

Enfants: bassin pour enfants.

Hotel Hasdrubal Thalassa & Spa Djerba   FFFFF

»  très bonne gastronomie et service personnalisé
»  idéal pour vacanciers à la  

recherche de détente
»  beaucoup de clients fidèles
»  très bon rapport qualité/prix
»  forfaits bien-être: voir liste des prix  

sous la rubrique Wellness

Avis de nos clients
installations HHHH

service HHHH

repas HHHH

P
DJETHA

liste de prix  
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HH

7 nuits / DZAF / Petit déjeuner
(Early Booking inclus)
exemple de prix: départ 02.12.2017

1 semaine àpd.

464€
par personne

Réservez jusqu'au 30.10. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 10 %

DJETHA - HOTEL HASDRUBAL THALASSA & SPA DJERBA
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en Petit déjeuner

A B C

A: 04.11.-15.12. / 06.01.-09.02., B: 16.12.-22.12. / 10.02.-22.03., C: 23.12.-05.01.

DOUBLE / VUE JARDIN / occ. 2+1 DZAF 463-779 577-805 709-990

DOUBLE / COTE MER / occ. 2+1 DZBF 540-856 654-882 786-1067

TRIPLE (occupation seulement avec 3 pers.) / VUE JARDIN / occ. 2+1 (3+0) TRAF 463-779 577-805 709-990

TRIPLE (occupation seulement avec 3 pers.) / COTE MER / occ. 2+1 (3+0) TRBF 540-856 654-882 786-1067

DOUBLE SEUL EMPLOI / VUE JARDIN / occ. 1 DAAF 568-884 682-910 824-1125

DOUBLE SEUL EMPLOI / COTE MER / occ. 1 DABF 638-954 752-980 894-1195

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE  / VUE JARDIN (DZA)

Demi-pension 140 140 140

Pension complète 273 273 273

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 196 196 246-346

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en Petit déjeuner

1er enf. 2-15 ans ** 197-518 297-638 442-788

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!
AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées Early Booking sur la part hôtelière pour réservations: jusqu’au 30.10. -10%

Offres Spéciales Honeymoon: Conditions voir pages d’introduction

Avis 1+1: 1 adulte avec enfant jusqu’à 15 ans à réserver en DKA, DKB
Wellness: Informations voir pages d’introduction
** enfant en DZA, DZB seulement valable jusqu'à 8 ans

Exemple de chambre

o*/1e67

Version F_F231 DJE.pdf   231 29/06/2017   11:38



232
Tu

n
is

ie
 | 

D
je

rb
a

Tunisie | Djerba     

Hôtel & situation: Djerba. Hôtel tout confort 
aux infrastructures supérieures, construit 
dans le style oriental au bord d’une vaste 
plage de sable fin et en face du parcours 
de golf 27 trous. La capitale de l’île, Houmt 
Souk, avec de nombreux restaurants, ca-
fés et commerces, se trouve à env. 18 km 
(bus de ligne), Midoun et son centre com-
mercial sont à env. 6 km. L’aéroport est à 
env. 25 km. Normes locales: 5 étoiles, 
chambres: 288.

Chambres: à l’extrémité des ailes des bâ-
timents à 3 étages, raffinées, bain, WC sé-
paré, sèche-cheveux, peignoir, chauffage 
(selon saison), téléphone, TV-SAT, coffre-
fort, petit réfrigérateur, coin salon, balcon 
ou terrasse, vue jardin ou vue mer au choix.

Chambres supérieures: même aménage-
ment que les chambres, plus spacieuses, 
côté terrain de golf.

Chambres familiales: 2 chambres avec 
porte communicante, 1 seule salle de bain, 
vue jardin.

Facilités: hall d’accueil avec réception, 2 
ascenseurs, restaurant buffet, restaurant 
à thème (cuisine tunisienne, sur réserva-
tion), bar dans le hall, piano-bar, café 
maure, boutiques, coiffeur, Wifi (dans le 
hall, inclus).

Sports & distractions: gratuit: grande pis-
cine d'eau douce, terrasse solarium, 
chaises longues, parasols et draps de bain 
à la piscine, piscine d’eau douce couverte 
(chauffable) avec bain à remous, salle de 
remise en forme, 4 courts de tennis en 
terre battue (équipement contre caution), 
tennis de table, volley-ball, pétanque, 
marche nordique (2 fois par semaine),  

leçons de danse (3 fois par semaine), gym-
nastique, fléchettes, plusieurs fois par se-
maine animation en journée, spectacles 
ou musique live en soirée. Payant: centre 
de bien-être «Royal Aqua Spa» (balnéo-
thérapie et soins bien-être, massages, sau-
na, hammam), éclairage des courts de ten-
nis, prestataires locaux à proximité pour 
terrain de golf (réduction sur les green fees 
pour les clients de l’hôtel) et centre 
équestre.

Enfants: mini-club (4-12 ans), bassin pour 
enfants, aire de jeux.

All Inclusive
Buffet à tous les repas, petit déjeuner aussi 
avec produits à base de céréales com-
plètes, petit déjeuner continental pour lève-
tard, dans l’après-midi café et gâteaux. 
10h00 à 24h00 sélection de boissons lo-
cales alcoolisées et non-alcoolisées ser-
vies au verre à certains bars et restaurants 
de l’hôtel.

 

Hotel Royal Garden Palace    FFFFG

»  formule All Inclusive très complète
»  en situation privilégiée par rapport  

au club de golf de Djerba
»  bonne cuisine 
»  forfaits bien-être: voir liste des prix  

sous la rubrique Wellness

Avis de nos clients
installations HHHH

service HHHH

repas HHHI

v
DJEROY

liste de prix  
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HH

7 nuits / DZAA / All Inclusive
(First Minute inclus)
exemple de prix: départ 02.12.2017

1 semaine àpd.

526€
par personne

Réservez jusqu'au 30.09. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 25 %

DJEROY - HOTEL ROYAL GARDEN PALACE
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en All Inclusive

A B C

A: 04.11.-15.12. / 06.01.-09.02., B: 16.12.-22.12. / 10.02.-22.03., C: 23.12.-05.01.

DOUBLE / VUE JARDIN / occ. 2+1 (3+0) DZAA 586-969 758-965 808-1009

DOUBLE SUPERIOR / occ. 2+1 (3+0) DZBA 635-1018 807-1014 857-1061

DOUBLE / VUE MER / occ. 2+1 (3+0) DZCA 677-1081 849-1077 899-1118

CHAMBRE FAMILIALE SUPERIOR (occupation minimale 4 pers.) / VUE JARDIN / occ. 2+3 FZBA 635-1018 807-1014 857-1061

DOUBLE SEUL EMPLOI / VUE JARDIN / occ. 1 DAAA 642-1039 814-1035 864-1116

DOUBLE SUPERIOR SEUL EMPLOI / occ. 1 DABA 712-1095 884-1091 934-1192

DOUBLE SEUL EMPLOI / VUE MER / occ. 1 DACA 768-1165 940-1161 990-1257

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE / VUE JARDIN (DZA)

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 322-392 322-392 322-439

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en All Inclusive

1er enf. 2-11 ans 99-551 199-671 319-693

2e enf. 2-11 ans 359-508 408-608 443-559

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!

AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées First Minute/Early Booking sur la part hôtelière pour réservations: jusqu’au 30.09. -25% / 01.10.-31.10. -25%

Offres Spéciales 2 nuits gratuites pour séjour 7-14 nuits: arrivées 25.11.-09.12., 30.12.-13.01., 08.02.-22.02.
5 nuits gratuites pour séjour 21-27 nuits: arrivées 11.11.-25.11., 30.12.-20.01.
Long Séjour 21-27 nuits: -20% sur la part hôtelière
Long Séjour à partir de 28 nuits: -25% sur la part hôtelière

Avis Suppléments dîners de gala obligatoires:
24.12.: 32,- par adulte, 16,- par enfant 2-11 ans
1+1/1+2: 1 adulte avec enfant(s) jusqu’à 11 ans à réserver en DKB
Wellness: Informations voir pages d’introduction

a

Exemple de chambre
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Hôtel & situation: Djerba. Les bâtiments à 
3 étages de ce complexe hôtelier élégant 
sont nichés au milieu d'un grand jardin 
d’env. 14 ha et se trouvent directement 
sur une vaste plage de sable de fin. Houmt 
Souk est à env. 17 km (bus de ligne) et le 
terrain de golf de Djerba se trouve à env. 
5 minutes de marche. L’aéroport est à env. 
25 km. Normes locales: 4 étoiles, cham-
bres: 299.

Chambres De Luxe: modernes et confor-
tables, décorées avec goût, douche, WC 
séparé, sèche-cheveux, air conditionné/
chauffage (selon saison), téléphone, TV-
SAT à écran plat, coffre-fort payant, mi-
ni-bar, balcon ou terrasse, vue jardin, vue 
mer latérale ou vue mer directe au choix.

Chambres quadruples: même aménage-
ment que les chambres, plus spacieuses, 
vue jardin.

Chambres familiales: aménagement agré-
able, spacieuses, soit 2 chambres à cou-
cher séparées, 2 salles de bains avec 
douche, 2 TV-SAT à écran plat, 1 entrée 
et 1 balcon, soit 2 chambres De Luxe avec 
porte communicante, vue jardin.

Facilités: grand hall d’accueil rénové avec 
réception et salon, ascenseurs, restaurant 
buffet avec terrasse «Etoiles des mers» ré-
nové dans le style moderne (3 soirées à 
thème par semaine), restaurant à la carte 
«La Perle» (spécialités italiennes et tuni-
siennes, sur réservation), bar dans le hall, 
bar «Le Corail», café maure «La Douk-
kana», room service (de 6h00 à 23h00), 
magasins, coiffeur, coin Internet (payant), 
Wifi (dans le hall, inclus).

Sports & distractions: gratuit: grand en-
semble de piscines d'eau douce dans le 
jardin, chaises longues, matelas, parasols 
et draps de bain près des piscines, pis-
cine couverte (chauffable), tennis de table, 
volley-ball, water-polo, pétanque, jeux de 
société, animation en journée. Payant: 
grand centre de thalassothérapie (accès 
à partir de 18 ans, aromathérapie, soins 
de santé et de beauté, salle de remise en 
forme (sur réservation)), 6 courts de ten-
nis en terre battue avec éclairage, court 
de squash (raquettes à fournir par les 
clients), équitation (à proximité, prestataire 
local).

Enfants: mini-club (4-12 ans), bassin pour 
enfants, aire de jeux.

All Inclusive:
Buffet à tous les repas, snacks en journée. 
1 dîner par séjour au restaurant à la carte. 
09h00 à 24h00 sélection de boissons lo-
cales alcoolisées et non-alcoolisées. Mini- 
bar (remplissage journalier) et coffre-fort 
dans la chambre. Utilisation des courts de 
tennis (avec éclairage) et du court de 
squash (sur réservation). Accès Internet 
30 min. par séjour. Forfait bien-être d’une 
demi-journée «Zen» au centre de thalas-
sothérapie de l’hôtel: piscine dynamique 
à l’eau de mer, piscine d’eau de mer en 
plein air, séance de hammam de 30 mi-
nutes, séance de bain nordique de 20 mi-
nutes.

Hotel Djerba Plaza Thalasso & Spa   FFFF

»  adresse prisée
»  idéal pour vacanciers à la recherche de détente
»  bon centre de thalassothérapie
»  établissement élégant en situation 

privilégiée sur la plage
»  forfaits bien-être: voir liste des prix  

sous la rubrique Wellness

Avis de nos clients
installations HHHH

service HHHH

repas HHHI

v
DJEPLA

liste de prix  
page 148

HH

7 nuits / DZSH / Demi-pension
(First Minute inclus)
exemple de prix: départ 02.12.2017

1 semaine àpd.

463€
par personne

Réservez jusqu'au 30.09. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 20 %

DJEPLA - HOTEL DJERBA PLAZA THALASSO & SPA
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en Demi-pension

A B C

A: 04.11.-15.12. / 06.01.-09.02., B: 16.12.-22.12. / 10.02.-17.03., C: 23.12.-05.01.

CHAMBRE PROMO / VUE JARDIN / occ. 2+1 (3+0) DZSH 486-800 598-806 670-857

DOUBLE DELUXE / VUE JARDIN / occ. 2+1 (3+0) DZAH 500-814 612-820 684-871

DOUBLE DELUXE / VUE MER LATERALE / occ. 2+1 (3+0) DZBH 542-856 654-862 726-913

DOUBLE DELUXE / VUE MER / occ. 2+1 (3+0) DZCH 549-863 661-869 733-920

SUITE FAMILIALE / VUE JARDIN / occ. 4 FZH 486-800 598-806 670-857

QUADRUPLE (occupation seulement avec 4 pers.) / VUE JARDIN / occ. 2+2 (3+1/4+0) QUH 500-814 612-820 684-871

DOUBLE DELUXE SEUL EMPLOI / VUE JARDIN / occ. 1 DAAH 549-863 661-869 733-920

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE DELUXE / VUE JARDIN (DZA)

All Inclusive 112 112 112-126

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 231 231 231-252

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en Demi-pension

1er enf. 2-14 ans 99-299 199-419 319-449

2e enf. 2-14 ans 215-415 315-535 435-575

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!

AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées First Minute/Early Booking sur la part hôtelière (séjour minimum 7 nuits) pour réservations: jusqu’au 30.09.  -20% / 01.10.-30.10. -20%

Offres Spéciales DAA=DZA: arrivées 18.11.-09.12., 03.02.-17.02.
Promo épargne (séjour minimum 7 nuits): -15% sur la part hôtelière, arrivées 04.11.-11.11., 06.01.-13.01., 03.02.-17.02.
55+: -15% sur la part hôtelière. Conditions voir pages d’introduction
Long Séjour à partir de 21 nuits: -20% sur la part hôtelière

Avis Wellness: Informations voir pages d’introduction

a

Exemple de chambre
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Hôtel & situation: Djerba. Cet hôtel prisé 
et très bien géré, construit dans le style tu-
nisien moderne et offrant une ambiance 
accueillante, se situe directement à l’une 
des plus belles plages de sable fin de l’île 
de Djerba. Midoun est à env. 5 km et la 
capitale Houmt Souk avec de nombreux 
divertissements se trouve à env. 15 km 
(bus de ligne). L’aéroport est à env. 25 km. 
Normes locales: 4 étoiles, chambres: 246.

Chambres: aménagées avec goût, spaci-
euses, bain/WC, sèche-cheveux, chauf-
fage (15.12.-15.03.), téléphone, TV-SAT, 
Wifi (inclus), coffre-fort payant, réfrigéra-
teur, balcon ou terrasse, vue jardin ou vue 
mer latérale au choix.

Chambres familiales: même aménagement 
que les chambres, plus spacieuses, en 
plus une 2e chambre séparée avec 2 lits 
individuels, vue jardin.

Facilités: hall d’accueil avec réception et 
coins salon, restaurant buffet, restaurant 
à thème (sur réservation), bar dans le  
hall, bar à la plage, café maure (narguilé  
contre paiement), magasins, coiffeur, Wifi 
(inclus).

Sports & distractions: gratuit: piscine d’eau 
douce, terrasse solarium avec chaises lon-
gues, parasols et draps de bain (contre 
caution), piscine d’eau douce couverte 
(chauffable), hammam (1 fois par séjour), 
salle de remise en forme (1 h par jour),  
2 courts de tennis en dur (1 h par jour), 
tennis de table, aquagym, pétanque, 
fléchettes, jeux de société, programme 
d’animation en journée et en soirée.  
Payant: centre de balnéothérapie (divers 
soins), terrain de golf (à env. 2 km).

Enfants: mini-club (4-12 ans), bassin pour 
enfants, aire de jeux.

All Inclusive
Buffet à tous les repas, 10h00 à 11h30 
petit déjeuner continental pour lève-tard, 
15h00 à 17h30 snacks, dans l’après-midi 
café, thé, gâteaux, crêpes et gaufres.  
1 dîner par séjour au restaurant à thème. 
10h00 à 24h00 sélection de boissons lo-
cales alcoolisées et non-alcoolisées ser-
vies au verre aux bars de l’hôtel.

 

Hotel Djerba Beach   FFFF

»  ambiance sympathique et  
service attentionné

»  bonne situation à une belle plage
»  très bonne cuisine
 

Avis de nos clients
installations HHHH

service HHHH

repas HHHH

 v
DJEDBE

liste de prix  
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HH

7 nuits / DZSH / Demi-pension
(First Minute inclus)
exemple de prix: départ 02.12.2017

1 semaine àpd.

419€
par personne

Réservez jusqu'au 30.09. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 20 %

DJEDBE - HOTEL DJERBA BEACH
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en Demi-pension

A B C

A: 04.11.-15.12. / 06.01.-09.02., B: 16.12.-22.12. / 10.02.-22.03., C: 23.12.-05.01.

CHAMBRE PROMO / VUE JARDIN / occ. 2 DZSH 429-744 542-763 625-837

DOUBLE / VUE JARDIN / occ. 2 DZAH 443-758 556-782 643-863

TRIPLE / VUE JARDIN / occ. 2+1 (3+0) DZBH 443-758 556-782 643-863

DOUBLE / VUE MER LATERALE / occ. 2 DZCH 471-786 584-805 671-891

CHAMBRE FAMILIALE (occupation seulement avec 4 pers.) / VUE JARDIN / occ. 2+2 (3+1) FZGH 443-758 556-782 643-863

DOUBLE SEUL EMPLOI / VUE JARDIN / occ. 1 DAGH 492-807 605-843 698-930

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE / VUE JARDIN (DZA)

All Inclusive 105 105 107-111

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 168 168-220 190-234

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en Demi-pension

1er enf. 2-14 ans 99-383 199-503 319-566

2e enf. 2-14 ans 183-383 283-503 414-566

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!

AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées First Minute/Early Booking sur la part hôtelière pour réservations: jusqu’au 30.09. -20% / 01.10.-31.10. -20%  

Offres Spéciales 1 nuit gratuite pour séjour 7-13 nuits, 2 nuits gratuites pour séjour 14-20 nuits: arrivées 05.11.-12.11., 06.01.-13.01., 10.02.-17.02.
Long Séjour à partir de 21 nuits: -15% sur la part hôtelière, pour séjour à partir du 05.11.

Avis Suppléments dîners de gala obligatoires:
24.12. en AI: 28,- par adulte, 14,- par enfant 2-14 ans
24.12. en DP: 42,- par adulte, 21,- par enfant 2-14 ans
31.12. en AI: 58,- par adulte, 29,- par enfant 2-14 ans
31.12. en DP: 70,- par adulte, 35,- par enfant 2-14 ans
1+1/1+2: 1 adulte avec enfant jusqu’à 14 ans à réserver en DKB

a

Exemple de chambre
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Hôtel & situation: Djerba. Cet hôtel club à 
l’ambiance conviviale est entouré d’un jar-
din réaménagé avec une multitude de 
plantes et de fleurs et est séparé par une 
petite promenade de la grande plage de 
sable fin. La ville de Midoun se trouve à 
env. 5 km et Houmt Souk, la capitale de 
l’île, est à env. 15 km (bus de ligne). L’aé-
roport est à env. 25 km. Normes locales: 
4 étoiles, chambres: 374.

Chambres: réparties sur 15 bâtiments an-
nexes à 2 étages construits dans le style lo-
cal et le bâtiment principal (20 chambres), 
bain/WC, sèche-cheveux, air conditionné/
chauffage (selon saison), téléphone, TV-
SAT, coffre-fort, mini-bar, balcon ou ter-
rasse, vue jardin.

Chambres quadruples: même aménage-
ment que les chambres, plus spacieuses, 
lits superposés pour enfants en plus.

Chambres familiales: même aménagement 
que les chambres, chambre à coucher sé-
parée en plus.

Facilités: hall d’accueil lumineux et réno-
vé dans le style moderne avec réception, 
restaurant buffet «Les Orangers» avec une 
nouvelle, grande terrasse (show-cooking 
et soirées à thème), restaurant-grill «Da 
Mario» (cuisine italienne, sur réservation), 
snack-pizzeria, bar avec coin salon réamé-
nagé, bar-piscine, café maure dans un de-
sign nouveau (narguilé contre paiement), 
room service, discothèque, boutique, 
coiffeur, Wifi (dans le hall, inclus).

Sports & distractions: gratuit: bel ensemble 
de piscines avec 2 grands bassins d’eau 
douce (dont 1 en situation plus tranquille 
pour la relaxation), chaises longues, para-

sols et draps de bain près des piscines et 
à la plage, piscine couverte (chauffable), 
nouvelle piscine thermale couverte (eau 
de source à haute teneur en soufre et en 
fer), salle de remise en forme, 4 courts de 
tennis (2 en dur et 2 en terre battue), ten-
nis de table, volley-ball, football, bas-
ket-ball, pétanque, tir à l'arc, golf minia-
ture, leçons de danse, fléchettes, jeux de 
société. Payant: centre de balnéothérapie 
(massages, sauna, hammam), éclairage 
des courts de tennis, terrain de golf (à env. 
3 km), billard, jeux vidéo.

Enfants: mini-club (4-12 ans), 2 bassins 
pour enfants (dont 1 avec toboggan), aire 
de jeux.

All Inclusive:
Buffet à tous les repas, 10h15 à 11h30 
petit déjeuner continental pour lève-tard, 
16h00 à 17h00 snacks. 1 dîner par séjour 
au restaurant «Da Mario». Bière pression, 
vin local, eau et sodas pendant les repas. 
09h00 à 24h00 sélection de boissons lo-
cales alcoolisées et non-alcoolisées ser-
vies au verre à certains bars de l’hôtel. 
13h00 à 16h00 et 19h00 à 24h00 café 
turc et thé à la menthe au café maure. 
21h00 à 01h00 boissons à la discothèque.

Fiesta Beach Club   FFFF

»  nombreuses prestations All Inclusive
»  adresse très appréciée par nos clients
»  service attentionné
»  forfaits bien-être: voir liste des prix  

sous la rubrique Wellness

Avis de nos clients
installations HHHH

service HHHI

repas HHHI

vc
DJEFBC

liste de prix  
page 149

HH

7 nuits / DZSA / All Inclusive
(First Minute inclus)
exemple de prix: départ 02.12.2017

1 semaine àpd.

418€
par personne

Réservez jusqu'au 30.09. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 20 %

DJEFBC - FIESTA BEACH CLUB
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en All Inclusive

A B C

A: 04.11.-15.12. / 06.01.-09.02., B: 16.12.-22.12. / 10.02.-22.03., C: 23.12.-05.01.

CHAMBRE PROMO / VUE JARDIN / occ. 2+1 (3+0) DZSA 426-723 519-736 598-781

DOUBLE / VUE JARDIN / occ. 2 DZA 440-737 533-750 612-802

TRIPLE (occupation seulement avec 3 pers.) / VUE JARDIN / occ. 2+1 (3+0) TRA 440-737 533-750 612-802

QUADRUPLE  (occupation seulement avec 4 pers.) / VUE JARDIN / occ. 2+2 QUA 440-737 533-750 612-802

CHAMBRE FAMILIALE SUPERIOR (occupation minimale 4 pers.) / VUE JARDIN / occ. 2+3 (3+2/4+1) FZA 454-751 547-764 626-816

DOUBLE SEUL EMPLOI / VUE JARDIN / occ. 1 DAA 454-751 547-764 626-816

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE / VUE JARDIN (DZ)

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 154 154 154-168

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en All Inclusive

1er enf. 2-14 ans 99-383 199-503 319-540

2e enf. 2-14 ans 176-383 276-503 396-540

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!

AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées First Minute/Early Booking sur la part hôtelière pour réservations: jusqu’au 30.09. -20% / 01.10.-31.10. -20%

Offres Spéciales Promo épargne: -15% sur la part hôtelière, arrivées 04.11.-11.11., 02.12.-11.12., 06.01.-13.01., 03.02.-10.02., 24.02.-03.03.
DA=DZ: arrivées 04.11.-16.12., 06.01.-20.01.
55+: -10% sur la part hôtelière. Conditions voir pages d’introduction

Avis Suppléments dîners de gala obligatoires:
24.12.: 36,- par adulte, 18,- par enfant 2-14 ans
31.12.: 52,- par adulte, 26,- par enfant 2-14 ans
1+1/1+2: 1 adulte avec enfant(s) jusqu’à 14 ans à réserver en DK
Wellness: Informations voir pages d’introduction

a
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Tunisie | Djerba      

Hôtel & situation: Djerba. Hôtel moderne 
à l’ambiance conviviale et aux nombreuses 
infrastructures, directement sur la plage 
de sable fin en pente douce et au cœur 
d’un grand jardin de 11 ha. Houmt Souk 
est à env. 20 km, Midoun à env. 6 km et 
le parcours de golf de Djerba (27 trous) à 
env. 3 km. L’aéroport est à env. 30 km. 
Normes locales: 4 étoiles, chambres: 354.

Chambres: réparties sur 7 pavillons tradi-
tionnels d’un étage, entièrement rénovées, 
douche/WC, chauffage individuel, télé-
phone, TV-SAT à écran plat, coffre-fort, 
petit réfrigérateur (sur demande, payant), 
balcon ou terrasse, vue jardin.

Chambres triples: comme les chambres 
supérieures, plus spacieuses.

Chambres De Luxe: aux étages supérieurs, 
comme les chambres, plus spacieuses, 
petit réfrigérateur, vue mer.

Chambres familiales: comme les chambres, 
plus spacieuses, avec 2 lits en plus pour 
les enfants, vue jardin.

Facilités: réception dans le bâtiment prin-
cipal, restaurant buffet «Walima» avec ter-
rasse (2 dîners à thème par semaine avec 
spécialités tunisiennes et fruits de mer, sur 
réservation), restaurant à la carte tunisien 
(sur réservation), bar à tapas/pizzeria 
(contre paiement), bar dans le hall, bar-pis-
cine, café maure (narguilé contre paie-
ment), magasin, Wifi (à la réception, in-
clus), distributeur automatique de billets.

Sports & distractions: gratuit: grande pis-
cine d'eau douce avec terrasses solarium, 
chaises longues, parasols et draps de bain 
(contre caution, changement payant) à la 

piscine, piscine couverte (chauffable), 3 
courts de tennis en dur, tennis de table, 
beach-volley, terrain de football, pétanque, 
tir à l’arc, golf miniature, aérobic (selon 
météo), animation. Payant: centre de bal-
néothérapie (soins à la carte, cures re-
laxantes, massages, hammam), éclairage 
de 2 courts de tennis, location de raquettes 
(contre caution), location de bicyclettes, 
équitation, salle de jeux électroniques.

Enfants: mini-club (3-12 ans, avec piscine 
pour enfants, WC et douche pendant les 
heures d’ouverture), baby-sitting (sur de-
mande et contre paiement), aire de jeux.

Offre LuxairTours: pour nos clients, l’accès 
au hammam est gratuit 1 fois par séjour.

All Inclusive
Buffet à tous les repas, 10h00 à 12h00 
petit déjeuner continental pour lève-tard, 
16h00 à 17h00 snacks. 1 dîner par séjour 
au restaurant tunisien. Eau minérale, sodas, 
vin local et bière locale pendant le déjeu-
ner et le dîner. 09h30 à 23h00 sélection 
de boissons locales alcoolisées et non-al-
coolisées servies au verre à certains bars 
de l’hôtel et 24h/24 au bar dans le hall. 
Café et thé au café maure.

Seabel Rym Beach Club   FFFF

»  hôtel à l’ambiance moderne
»  prestations All Inclusive complètes
»  à recommander pour un  

séjour «club» varié

Avis de nos clients
installations HHHH

service HHHI

repas HHHI

vc
DJERYM

liste de prix  
page 149

HH

7 nuits / DZSA / All Inclusive
(First Minute inclus)
exemple de prix: départ 02.12.2017

1 semaine àpd.

446€
par personne

Réservez jusqu'au 30.09. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 20 %

DJERYM - SEABEL RYM BEACH CLUB
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en All Inclusive

A B C

A: 04.11.-15.12. / 06.01.-09.02., B: 16.12.-22.12. / 10.02.-22.03., C: 23.12.-05.01.

CHAMBRE PROMO SUPERIOR / VUE JARDIN / occ. 2 DZSA 465-779 577-787 646-837

DOUBLE SUPERIOR / VUE JARDIN / occ. 2 DZAA 486-800 598-808 667-858

DOUBLE DELUXE / VUE MER / occ. 2 DZBA 528-842 640-850 709-900

TRIPLE SUPERIOR / VUE JARDIN / occ. 2+1 (3+0) TRAA 486-800 598-808 667-858

TRIPLE SUPERIOR ENFANT / VUE JARDIN / occ. 2+1 (3+0) TRCA 486-800 598-808 667-858

CHAMBRE FAMILIALE SUPERIOR (occupation seulement avec 4 pers.) / VUE JARDIN / occ. 2+2 FZGA 486-800 598-808 667-858

CHAMBRE FAMILIALE SUPERIOR ENFANT (occupation seulement avec 4 pers.) / VUE JARDIN / occ. 2+2 FZCA 486-800 598-808 667-858

DOUBLE SUPERIOR SEUL EMPLOI / VUE JARDIN / occ. 1 DAAA 549-863 668-871 733-921

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE SUPERIEURE / VUE JARDIN (DZA)

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 210-217 210-217 214-217

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en All Inclusive

1er enf. 2-12 ans 99-386 199-506 319-536

2e enf. 2-12 ans 99-386 199-506 319-536

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!

AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées First Minute/Early Booking sur la part hôtelière pour réservations: jusqu’au 30.09. -20% / 01.10.-31.10. -15% pour arrivées 04.11.-30.11. et -20% pour arrivées

01.12.-22.03.
Offres Spéciales Promo épargne: -15% sur la part hôtelière, arrivées: 11.11.-16.12., 06.01.-13.01., 08.02.-17.02.

Long Séjour à partir de 21 nuits: -30% sur la part hôtelière
55+: -5% sur la part hôtelière. Conditions voir pages d’introduction

Avis Suppléments dîners de gala obligatoires:
24.12.: 36,- par adulte, 18,- par enfant 2-12 ans
31.12.: 48,- par adulte, 24,- par enfant 2-12 ans
1+1/1+2: 1 adulte avec enfant(s) jusqu’à 12 ans à réserver en DKA

a
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Hôtel & situation: Djerba. Bordant une des 
plus belles plages de l’île, l’hôtel se com-
pose d’un bâtiment principal et de plu-
sieurs annexes de style bungalow ou de 
style «menzel». Midoun est à env. 6 km. 
L’aéroport est à env. 27 km. Normes lo-
cales: 4 étoiles, chambres: 354.

Chambres: dans le bâtiment principal, 
confortables, bain/WC, sèche-cheveux, 
chauffage (selon saison), téléphone, TV-
SAT, coffre-fort payant, petit réfrigérateur, 
balcon ou terrasse, vue jardin ou vue mer 
au choix.

Chambres familiales Menzel: dans les an-
nexes de style «menzel», comme les 
chambres, coffre-fort, petit réfrigérateur 
(rempli d’eau et de sodas à l’arrivée), 
chambre séparée en plus, vue jardin ou 
vue mer au choix.

Chambres supérieures en bungalow: dans 
les bungalows, comme les chambres, en 
plus avec coffre-fort, peignoir et chaus-
sons, vue jardin.

Facilités: hall d’accueil avec réception, res-
taurant buffet, restaurant à la carte (sur 
réservation), bar dans le hall, bar-piscine, 
café maure, discothèque (boissons 
payantes), magasins, Wifi (à la réception, 
inclus).

Sports & distractions: gratuit: 2 belles pis-
cines d’eau douce, chaises longues, pa-
rasols et draps de bain (contre caution) 
près des piscines, piscine couverte (chauf-
fable), 4 courts de tennis, tennis de table, 
volley-ball, football, animation. Payant: 
centre de balnéothérapie, salle de remise 
en forme, équipement de tennis et éclai-
rage des courts.

Enfants: mini-club (4-12 ans), bassin pour 
enfants, aire de jeux.

Offre LuxairTours: nos clients bénéficient 
d’une séance de hammam gratuite par 
personne adulte et par séjour au centre 
de balnéothérapie.

All Inclusive:
Buffet à tous les repas, 10h00 à 11h00 
petit déjeuner continental pour lève-tard, 
16h00 à 17h00 snacks. 09h00 à 24h00 
sélection de boissons locales alcoolisées 
et non-alcoolisées servies au verre à cer-
tains bars de l’hôtel.

 

Hotel Vincci Helios Beach   FFFF

»  bonnes prestations All Inclusive
»  idéal pour couples et familles
»  superbe plage de sable fin
»  forfaits bien-être: voir liste des prix  

sous la rubrique Wellness

Avis de nos clients
installations HHHH

service HHHI

repas HHHI

vc
DJEHEL

liste de prix  
page 150

HH

7 nuits / DZSA / All Inclusive
(First Minute inclus)
exemple de prix: départ 02.12.2017

1 semaine àpd.

390€
par personne

Réservez jusqu'au 30.09. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 25 %

DJEHEL - HOTEL VINCCI HELIOS BEACH
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en All Inclusive

A B C

A: 04.11.-15.12. / 06.01.-09.02., B: 16.12.-22.12. / 10.02.-22.03., C: 23.12.-05.01.

CHAMBRE PROMO / VUE JARDIN / occ. 2+1 (3+0) DZSA 401-716 514-732 589-782

DOUBLE / VUE JARDIN / occ. 2+1 (3+0) DZGA 415-730 528-746 603-796

DOUBLE / VUE MER / occ. 2+1 (3+0) DZMA 429-744 542-760 617-817

CHAMBRE FAMILIALE MENZEL (occupation seulement avec 4 pers.) / VUE JARDIN / occ. 2+2 (3+1/4+0) FZGA 415-730 528-746 603-796

CHAMBRE FAMILIALE MENZEL (occupation seulement avec 4 pers.) / VUE MER / occ. 2+2 (3+1/4+0) FZMA 429-744 542-760 617-817

BUNGALOW VIP SUPERIOR (occupation seulement avec 4 pers.) / VUE JARDIN / occ. 2+2 (3+1/4+0) BUMA 457-772 570-788 645-845

DOUBLE SEUL EMPLOI / VUE JARDIN / occ. 1 DAGA 429-744 542-760 617-817

DOUBLE SEUL EMPLOI / VUE MER / occ. 1 DAMA 443-758 556-774 631-831

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE / VUE JARDIN (DZG)

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 140 140 140-147

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en All Inclusive

1er enf. 2-13 ans 99-299 199-419 319-449

2e enf. 2-13 ans 169-390 269-510 389-547

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!

AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées First Minute/Early Booking sur la part hôtelière pour réservations: jusqu’au 30.09. -25% / 01.10.-31.10. -25%

Offres Spéciales DZM=DZG, DAM=DAG: arrivées 04.11.-18.11., 03.02.-17.02.
Promo épargne: -15% sur la part hôtelière, arrivées 04.11.-11.11., 02.12.-09.12., 06.01.-13.01., 03.02.-17.02., 03.03.-10.03.
55+: -10% sur la part hôtelière. Conditions voir pages d’introduction
Long Séjour à partir de 21 nuits: -20% sur la part hôtelière

Avis Suppléments dîners de gala obligatoires:
24.12.: 28,- par adulte, 14,- par enfant 2-13 ans
31.12.: 40,- par adulte, 20,- par enfant 2-13 ans
1+1: 1 adulte avec enfant jusqu’à 13 ans à réserver en DKG
Wellness: Informations voir pages d’introduction

a
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Hôtel & situation: Djerba. Hôtel agréable 
et tranquille au cœur d’un grand jardin 
avec de belles chambres dans un bâtiment 
principal à 3 étages, séparé de la plage de 
sable fin par la promenade, en face du 
Djerba Golf Club. Le centre de Midoun est 
à env. 6 km. L’aéroport est à env. 25 km. 
Normes locales: 4 étoiles, chambres: 300.

Chambres: rénovées, modernes et accueil-
lantes, bain/WC, sèche-cheveux, chauf-
fage/air conditionné (selon saison), télé-
phone, TV-SAT, Wifi (inclus), coffre-fort 
payant, réfrigérateur, balcon, vue jardin ou 
vue mer au choix.

Chambres Star Prestige: comme les cham-
bres, exclusivement pour clients à partir 
de 16 ans, champagne à l’arrivée, réfrigé-
rateur rempli à l’arrivée (bière, soda, eaux 
minérales), machine à café, check-out tar-
dif (selon disponibilité), accès à la zone 
séparée « Star Prestige » réservée aux 
clients de ce type de chambre (piscine 
avec terrasse, bar avec snacks), 1 fois par 
séjour dîner au restaurant à thème, vue 
jardin ou vue mer au choix.

Chambres familiales: comme les chambres, 
plus spacieuses, vue jardin.

Facilités: hall d’accueil avec réception, res-
taurant buffet «Midoun», restaurant à 
thème «La Guellala» (sur réservation), plu-
sieurs bars, magasins, coiffeur, Wifi (in-
clus).

Sports & distractions: gratuit: piscine d'eau 
douce avec terrasse solarium, chaises lon-
gues, parasols et draps de bain (contre 
caution), piscine d’eau douce couverte 
(chauffable du 01.11-15.03), salle de re-
mise en forme, 5 courts de tennis en terre 

battue et 2 en dur, tennis de table, volley- 
ball, basket-ball, pétanque, tir à l’arc, golf 
miniature, aérobic, fléchettes, animation 
en journée et en soirée. Payant: centre de 
bien-être «Spa Sensations» (massages, 
ham mam), golf à env. 500 m (prestataire 
local), éclairage pour 1 court de tennis en 
terre battue, billard.

Enfants: mini-club (4-12 ans), bassin pour 
enfants, aire de jeux «Funpark».

All Inclusive
Buffet à tous les repas, 10h00 à 12h00 
petit déjeuner pour lève-tard, 15h00 à 
17h30 snacks, 1 dîner par séjour dans le 
restaurant à thème. 10h00 à 24h00 sé-
lection de boissons locales alcoolisées et 
non-alcoolisées au bar «Mellita» de l’hô-
tel.

 

 

 

IBEROSTAR Mehari Djerba   FFFG

»  idéal pour couples et familles
»  situation à une belle plage de sable fin
»  beau jardin

Avis de nos clients
installations HHHI

service HHHI

repas HHHI

vc
DJEMEH

liste de prix  
page 150

HH

7 nuits / DZSH / Demi-pension
(First Minute inclus)
exemple de prix: départ 02.12.2017

1 semaine àpd.

392€
par personne

Réservez jusqu'au 31.08. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 20 %

DJEMEH - HOTEL IBEROSTAR MEHARI DJERBA
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en Demi-pension

A B C

A: 04.11.-15.12. / 06.01.-09.02., B: 16.12.-22.12. / 10.02.-22.03., C: 23.12.-05.01.

CHAMBRE PROMO / occ. 2 DZSH 395-730 514-715 592-786

DOUBLE / VUE JARDIN / occ. 2+1 (3+0) DZGH 416-758 535-736 617-814

DOUBLE / VUE PISCINE / occ. 2+1 (3+0) DZAH 430-765 542-750 624-821

DOUBLE / VUE MER / occ. 2+1 (3+0) DZMH 437-786 563-759 645-842

DOUBLE STAR PRESTIGE / VUE JARDIN / occ. 2 DZBH 458-800 577-778 659-856

DOUBLE STAR PRESTIGE / VUE MER / occ. 2 DZCH 479-828 605-801 687-884

CHAMBRE FAMILIALE PROMO (occupation seulement avec 4 pers.) / occ. 2+2 FZSH 444-772 549-764 631-828

CHAMBRE FAMILIALE (occupation seulement avec 4 pers.) / VUE JARDIN / occ. 2+2 (3+1/4+0) FZGH 444-772 549-764 631-828

CHAMBRE FAMILIALE (occupation seulement avec 4 pers.) / PORTE COMMUN. / VUE JARDIN / occ. 2+2 (3+1/4+0) FZAH 451-821 591-787 677-877

DOUBLE SEUL EMPLOI / VUE JARDIN / occ. 1 DAGH 416-758 535-736 617-814

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE (DZG)

All Inclusive 105 105 105

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 140-168 140-147 159-168

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en Demi-pension

1er enf. 2-14 ans 99-357 199-470 319-507

2e enf. 2-14 ans 99-415 199-521 319-565

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!

AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées First Minute/Early Booking sur la part hôtelière pour réservations: jusqu’au 31.08. -20% / 01.09.-30.09. -15% / 01.10.-31.10. -10%

Offres Spéciales Long Séjour à partir de 21 nuits en DZG, DZA, DZC, DZB, DZM, FZG, FZA, DAG: -15% sur la part hôtelière

Avis Suppléments dîners de gala obligatoires:
24.12.: 30,- par adulte, 15,- par enfant 2-14 ans
31.12.: 54,- par adulte, 27,- par enfant 2-14 ans
1+1: 1 adulte avec enfant jusqu’à 14 ans à réserver en DKG

a
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Hôtel & situation: Djerba. Cet hôtel direc-
tement au bord de la plage de sable avec 
quelques rochers est composé d’un bâti-
ment principal et de plusieurs menzels 
(bungalows traditionnels). Midoun est à 
env. 6 km. L’aéroport est à env. 35 km. 
Normes locales: 4 étoiles, chambres: 636.
Chambres: au bâtiment principal, spa-
cieuses, de style local, quelques-unes avec 
moquette, bain/WC, sèche-cheveux, air 
conditionné/chauffage (selon saison), té-
léphone, TV-SAT, coffre-fort, petit réfrigé-
rateur, balcon ou terrasse, vue jardin ou 
vue mer au choix.
Chambres en bungalow: même aménage-
ment que les chambres, plus spacieuses, 
balcon, vue jardin.
Chambres supérieures en bungalow: même 
aménagement que les chambres, plus spa-
cieuses et  rénovées, vue jardin.
Suites Junior: au bâtiment principal, même 
aménagement que les chambres, plus spa-
cieuses.
Facilités: hall d’accueil avec réception, res-
taurant buffet (1 soirée tunisienne par se-
maine), bar dans le hall, bar-piscine, café 
maure (narguilé contre paiement), disco-
thèque, boutique, coiffeur, Wifi (à la ré-
ception, inclus).
Sports & distractions: gratuit: 3 piscines 
(dont 2 a l’eau de mer), chaises longues, 
parasols, draps de bain (contre caution), 
piscine d’eau douce couverte, bain à remous, 
salle de remise en forme, 7 courts de tennis 
en dur, tennis de table, volley-ball, tir à l’arc, 
golf miniature, animation. Payant: centre 
de thalasso, 2 courts de tennis en terre 
battue, éclairage des courts, billard. Sports 

nautiques (à proximité, prestataire local).
Enfants: mini-club (4-12 ans), bassins pour 
enfants, aire de jeux. 

All Inclusive
Buffet à tous les repas, 10h00 à 11h00 
petit déjeuner continental pour lève-tard, 
11h00 à 12h30 sandwiches, 12h30 à 
16h00 snacks, 15h00 à 17h00 crêpes, 
15h00 à 17h00 café, thé et gâteaux.  
1 diner par semaine au restaurant à la 
carte. 09h00 à 24h00 sélection de bois-
sons locales alcoolisées et non-alcoolisées 
servies au verre à certains bars de l’hôtel. 
12h00 à 13h00 et 18h00 à 19h00 apéri-
tifs locaux. 15h00 à 23h00 café turc, thé 
à la menthe, thé et tisanes, jus concentrés 
et sodas au café maure. 1 bouteille d'eau 
minérale par jour dans la chambre.

Hôtel & situation: Djerba. Construit dans 
le style mauresque au cœur d'une palme-
raie, l’hôtel se trouve à env. 400 m de la 
plage de sable et se compose d’un bâti-
ment principal et de deux annexes. Midoun 
est à env. 3 km. L’aéroport est à env. 25 km. 
Normes locales: 4 étoiles, chambres: 416.

Chambres: agréables, bain/WC, sèche-che-
veux, chauffage, téléphone, TV-SAT, coffre-
fort payant, petit réfrigérateur (sur demande, 
payant), balcon ou terrasse, vue jardin.

Chambres quadruples: même aménage-
ment que les chambres, plus spacieuses.

Chambres familiales: même aménagement 
que les chambres, en plus une chambre 
à coucher séparée.

Suites: même aménagement que les cham-
bres, plus spacieuses, coin salon en plus.

Facilités: hall d’accueil avec réception, res-
taurant buffet (1 dîner à thème par se-
maine), divers bars, café maure (ouvert 
de 16h00 à 24h00, narguilé contre paie-
ment), discothèque, magasin, coiffeur, Wifi 
(au bar dans le hall et à la réception, inclus).

Sports & distractions: gratuit: grande pis-
cine d’eau douce, chaises longues, para-
sols, piscine couverte (chauffable), 3 courts 
de tennis en terre battue, badminton, ten-
nis de table, volley-ball, football, pétanque, 
tir à l'arc, golf miniature, aérobic, fléchettes, 
animation. Payant: centre de balnéothé-
rapie (massages, hammam), salle de re-
mise en forme, équipement de tennis et 
éclairage des courts.

 

Enfants: mini-club (4-12 ans), bassin pour 
enfants avec toboggan, aire de jeux.

Offre LuxairTours: nos clients bénéficient 
d’une séance de hammam gratuite par 
personne adulte et par séjour au centre 
de balnéothérapie. 

All Inclusive:
Buffet à tous les repas, 10h00 à 11h00 
petit déjeuner continental pour lève-tard, 
12h30 à 15h30 et 22h30 à 24h00 snacks. 
16h00 à 17h00 café et gâteaux. 08h00 à 
24h00 sélection de boissons locales alcoo-
lisées et non-alcoolisées servies au verre 
à certains bars de l’hôtel.

 

 

Vincci Djerba Resort   FFFG vc
DJEVIN

liste de prix  
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2e6
»  prestations All Inclusive aussi  

pour enfants (4-12 ans) au mini-club
»  pour des vacances actives en famille
»  bonne situation près de la plage de sable
»  forfaits bien-être: voir liste des prix  

sous la rubrique Wellness
 

Avis de nos clients
installations HHHI

service HHHI

repas HHHJ HH

7 nuits / DZSH / Demi-pension
(First Minute inclus)
exemple de prix: départ 02.12.2017

1 semaine àpd.

354€
par personne

Réservez jusqu'au 30.09. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 25 %

DJEVIN - VINCCI DJERBA RESORT
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en Demi-pension

A B C

A: 04.11.-15.12. / 06.01.-09.02., B: 16.12.-22.12. / 10.02.-22.03., C: 23.12.-05.01.

CHAMBRE PROMO / VUE JARDIN / occ. 2+1 (3+0) DZSH 353-667 465-683 540-726

DOUBLE / VUE JARDIN / occ. 2+1 (3+0) DZH 360-674 472-690 547-740

QUADRUPLE (occupation seulement avec 4 pers.) / VUE JARDIN / occ. 2+2 (3+1/4+0) QUH 360-674 472-690 547-740

CHAMBRE FAMILIALE (occupation seulement avec 4 pers.) / VUE JARDIN / occ. 2+2 (3+1) FZH 360-674 472-690 547-740

SUITE / VUE JARDIN / occ. 2 SUH 430-744 542-760 617-817

DOUBLE SEUL EMPLOI / VUE JARDIN / occ. 1 DAH 374-688 486-704 561-754

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE / VUE JARDIN (DZ)

All Inclusive 49 49 49

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 84 84 84-91

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en Demi-pension

1er enf. 2-13 ans 99-299 199-419 319-449

2e enf. 2-13 ans 141-341 241-461 361-495

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!

AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées First Minute/Early Booking sur la part hôtelière pour réservations: jusqu’au 30.09. -25% / 01.10.-31.10. -25%

Offres Spéciales DA=DZ: arrivées 04.11.-18.11., 03.02.-17.02.
Promo épargne: -15% sur la part hôtelière, arrivées 04.11.-11.11., 02.12.-09.12., 06.01.-13.01., 03.02.-17.02., 03.03.-10.03.
Long Séjour à partir de 21 nuits: -20% sur la part hôtelière
55+: -10% sur la part hôtelière. Conditions voir pages d’introduction

Avis Suppléments dîners de gala obligatoires:
24.12.: 24,- par adulte, 12,- par enfant 2-13 ans
31.12.: 36,- par adulte, 18,- par enfant 2-13 ans
1+1: 1 adulte avec enfant jusqu’à 13 ans à réserver en DK
Wellness: Informations voir pages d’introduction

Exemple de chambre

Hotel El Mouradi Djerba Menzel   FFFG v
DJEMEN

liste de prix  
page 151ao*E/&12 

e
»  idéal pour des vacances actives  

en famille ou en couple
»  ambiance sympathique
»  bonne formule All Inclusive
 

Avis de nos clients
installations HHHI

service HHHJ

repas HHHJ HH

7 nuits / DZSA / All Inclusive
(First Minute inclus)
exemple de prix: départ 02.12.2017

1 semaine àpd.

412€
par personne

Réservez jusqu'au 30.09. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 25 %

DJEMEN - HOTEL EL MOURADI DJERBA MENZEL
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en All Inclusive

A B C

A: 04.11.-15.12. / 06.01.-09.02., B: 16.12.-22.12. / 10.02.-22.03., C: 23.12.-05.01.

CHAMBRE PROMO / VUE JARDIN / occ. 2+2 (3+1/4+0) DZSA 430-780 542-769 623-823

DOUBLE / VUE JARDIN / occ. 2+2 (3+1/4+0) DZAA 444-801 556-790 639-842

DOUBLE / VUE MER / occ. 2+2 (3+1/4+0) DZBA 458-815 570-804 653-856

DOUBLE BUNGALOW SUPERIOR / VUE JARDIN / occ. 2+1 (3+0) DZCA 458-815 570-804 653-856

SUITE JUNIOR / VUE JARDIN / occ. 2+2 (3+1/4+0) JUAA 521-885 633-874 718-924

DOUBLE SEUL EMPLOI / VUE JARDIN / occ. 1 DAAA 472-829 584-818 667-870

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE / VUE JARDIN (DZA)

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 168-231 168-231 186-213

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en All Inclusive

1er enf. 2-12 ans 99-299 199-419 319-449

2e enf. 2-12 ans 176-457 276-542 404-597

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!

AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées First Minute/Early Booking sur la part hôtelière pour réservations: jusqu’au 30.09. -25% / 01.10.-31.10. -25% / 01.11.-30.11. -15%

Offres Spéciales DAA=DZA: séjours 18.11.-23.12., 06.01.-03.03.
Promo épargne pour séjour jusqu‘à 20 nuits: -15% sur la part hôtelière, arrivées 11.11.-25.11., 10.02.-24.02.
Long Séjour à partir de 21 nuits: -10% sur la part hôtelière

Avis Suppléments dîners de gala obligatoires:
24.12.: 24,- par adulte, 12,- par enfant 7-12 ans
31.12.: 32,- par adulte, 16,- par enfant 7-12 ans
1+1: 1 adulte avec enfant jusqu’à 12 ans à réserver en DKA

Exemple de chambre
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Morocco
Algeria

MOROCCO Portugal

Agadir

Atlantic Ocean

Canary Islands

Gibraltar

Western 
Sahara Mauritania

Spain

Tanger

Casablanca
Marrakech

Maroc

Agadir

Riche et mystérieux royaume des 1001 nuits

Le Maroc est l’une des destinations orientales préférées 
d’Afrique. Ses quatre cités royales, magiques, exercent une 
fascination irrésistible. Outre ses paysages variés et ses villes au 
riche patrimoine culturel, ce pays enchanteur offre des 
conditions de baignade exceptionnelles du côté de l’Atlantique. 
Derrière les stations balnéaires s’étend un arrière-pays 
montagneux aux hauts plateaux dénudés et aux vallées � uviales 
étonnamment verdoyantes, dominées par les puissantes kasbahs 
berbères tels des châteaux forts.
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Atlantic Ocean

AGADIR

Marrakech

OuarzazateAgadir

Essaouira

Casablanca
Meknès

Fès
Rabat

Tanger

Gibraltar

Taghazout

Agadir

AGADIR

Atlantic Ocean

Centre

So�tel Agadir 
Royal Bay Resort

Hotel Riu Palace 
Tikida Agadir

Les Almohades Beach Resort AgadirHotel 
Royal 
Atlas

ROBINSON Club Agadir

Hotel Decameron 
Tafoukt Beach

Hotel Royal
Mirage Agadir

Hotel 
Agadir 
Beach 
Club

So�tel Thalassa Sea & Spa

Clubhotel Riu 
Tikida Dunas

Riu Tikida
Beach

Cette ville portuaire sur la façade atlantique est toujours 
verdoyante, malgré un climat presque désertique. Son immense 
plage, longue de 8 km et jusqu’à 100 m de large, est bordée par 
la promenade mondaine aux nombreux cafés et boutiques. 
Agadir est aussi un site de surf très apprécié. L’arrière-pays 

invite à de fascinantes excursions vers la vallée des citronniers 
de Sous, dans les montagnes de l’Anti-Atlas ou vers les oasis du 
Sahara.

Tableau climatique  oct nov déc jan fév mar avr

temp. maximale ø 26° 23° 20° 20° 22° 22° 22°

temp. minimale ø 15° 12° 8° 9° 9° 11° 12°

heures d’ensoleillement 8 8 7 8 8 9 10

températures de l’eau 22° 21° 18° 17° 17° 18° 18°

Températures en °celsius.

durée 3h50

distance 2.513 km

départ samedi
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AGAMARCR voir liste des prix page 153

1er jour : Luxembourg – Agadir

2e jour : Agadir 

3e jour : Agadir 

4e jour : Agadir – Marrakech

5e jour : Marrakech

6e jour : Marrakech – Essaouira

7e jour : Essaouira – Agadir

8e jour : Agadir - Luxembourg 

Découvrez pendant quelques jours Agadir 
avec ses boulevards bordés de palmiers et 
ses bars sur le front de mer, 1ère station bal-
néaire du Maroc, elle possède une atmos-
phère très occidentale,  la ville "rouge" de 
Marrakech, avec sa fameuse place Jemaa 
el Fna, ses souks typiques, ainsi que ses 
nombreux monuments et curiosités. Visitez 
Essaouira, la magnifique ville "blanche", ap-
pelée autrefois "Mogador". Cet ancien port 
de corsaires reste l'une des villes marocaines 
les plus attrayantes de la Côte Atlantique. 
Connue pour ses artistes, ses peintres, son 
vieux centre et son port, Essaouira se dis-
tingue par son ambiance paisible. Ce circuit 
vous permet de loger dans 3 villes maro-
caines soit en bord de mer soit plongé dans 
la culture du pays. 

1er jour: Luxembourg / Agadir
Départ de Luxembourg par vol Luxair. Arri-
vée et accueil à l'aéroport d’Agadir. Trans-
fert dans un hôtel All Inclusive (catégorie 4 

étoiles, classification locale). (3 nuits).
Réunion d'informations avec notre repré-
sentant local. Dîner et logement à l'hôtel.

2e jour: Agadir
Après le petit déjeuner, départ pour la visite 
de ville d’Agadir ; Agadir, station balnéaire 
réputée, possède la plus belle plage de sable 
fin de la côte atlantique marocaine. Grâce 
à son climat très agréable avec plus de 300 
jours de soleil par an et une température 
douce constante, Agadir représente un lieu 
de séjour exceptionnel. C'est aussi le point 
de départ idéal pour des excursions et ran-
donnés dans le sud marocain. Logement en 
All Inclusive

3e jour: Agadir
Journée libre pour profiter de votre hôtel ou 
partir à la découverte de différentes excur-
sions proposée par notre guide.

4e jour: Agadir – Marrakech (258 km)
Après le petit déjeuner, départ pour Mar-
rakech, la ville rouge fascinante par sa beau-
té et sa diversité mérite à elle seule le dé-
tour. Une fois arrivé à Marrakech, installa-
tion à l’hôtel et déjeuner directement à 
l’hôtel. En fin d’après-midi commence la vi-
site de Marrakech par un tour d’orientation ; 
les Jardins de la Menara, avenue Moham-
med VI, le Minaret de la Koutoubia qui do-
mine la ville ainsi que la place Djemaa El 
Fna, la fameuse Place qui vous offrira un 
spectacle pittoresque et unique au monde.
Diner dans un restaurant Marocain avec ani-
mation. Retour à l’hôtel, logement (Loge-
ment en DP).

5e jour: Marrakech
Après le petit déjeuner, visite guidée du 
centre-ville historique de Marrakech. Visite 
des principaux monuments comme le Palais 
Bahia (Palais de la belle, de la brillante) 
Construit au 19éme siècle et considérée 
comme un des monuments majeurs du pa-
trimoine culturel du pays et qui est entouré 
par des beaux jardins remplis d'arbres frui-
tiers et de fleurs odorantes douces. Les Tom-
beaux Saadiens, une nécropole d'une cen-
taine de tombeaux et de deux Mausolées. 
Vers 13.00 h, déjeuner dans un restaurant 
marocain. L'après-midi est consacrée à la 
visite des fameux souks de Marrakech, 

sources de tentations, regroupant les diffé-
rents corps de métiers, tels que les ébé-
nistes, les ferronniers, les chaudronniers et 
les teinturiers. Dîner et logement à l'hôtel.

6e jour: Marrakech – Essaouira (191 km)
 Après le petit déjeuner, départ pour la vi-
site des Jardins de Majorelle, Coloré et plein 
de fraîcheur, le jardin Majorelle regorge de 
poésie. Après ce cadre enchanteresque  dé-
part pour Essaouira ! Ville fortifiée pointant 
ses canons armoriés vers l'océan avec des 
remparts admirablement conservés. Fon-
dée par les Portugais et dessinée par un 
élève de Vauban, Essaouira n'est pas sans 
rappeler Saint-Malo en Bretagne. Le pitto-
resque port de pêche, la médina ainsi que 
les souks éveilleront votre curiosité. La ville 
est réputée pour ses ébénistes qui vous dé-
voileront leur méthode séculaire pour tra-
vailler le bois. Visite guidée de la ville avec 
la grande mosquée, les deux Skalas d'an-
ciennes batteries portugaises d'où se dé-
gage une vue splendide sur le port et les 
îles. Déjeuner dans un restaurant qui pro-
pose des spécialités de poissons. Après-mi-
di libre … avis aux surfeurs! Dîner et loge-
ment dans un hôtel 4 étoiles (classification 
locale) (1 nuit).

7e jour: Essaouira - Agadir (174 km)
Après le petit déjeuner, départ par la route 
côtière le long de petites baies et falaises 
pour Agadir, la première station balnéaire 
du Maroc. Arrivée dans votre hôtel et déjeu-
ner. Installation à l'hôtel et après-midi libre. 
Dîner et logement dans un hôtel 4 étoiles (1 
nuit).

8e jour: Agadir/ Luxembourg
Après le petit déjeuner, temps libre et trans-
fert à l'aéroport Al Massira d'Agadir pour 
votre vol retour à Luxembourg selon l’heure 
de vol ou bien prolongation de votre séjour 
à Agadir.

En cas de prolongation, séjour à l'hôtel de 
votre choix, organisation du transfert à Mar-
rakech ou à Agadir sur place par le client.

 

Circuit entre mer et culture
Circuit en autocar

Agadir

EssaouiraMarrakech

 
N.B.:

•  Prestations comprises: vol aller/retour  
Luxembourg - Agadir - Luxembourg, 7 nui-
tées dans un hôtel 4 étoiles (selon clas-
sification locale) et en all inclusive à Aga-
dir et pension complète sur Marrakech et 
Essaouira. Les visites et excursions sui-
vantes sont incluses: visite de Marrakech 
(1 journée avec déjeuner dans la médina) 
avec les entrées des sites historiques, vi-
site d‘Essaouira avec les entrées, trans-
fert en bus climatisé entre Agadir, Marra-
kech et Essaouira. 

•  Ne sont pas inclus: les dépenses person-
nelles, la rétribution des bagagistes, les 
pour boires, les déjeuners et les boissons 
(sauf indication contraire dans le program-
me).

•  Les excursions sont effectuées dans des 
bus climatisés et tout confort, en compa-
gnie d’autres participants.

•  L’itinéraire est susceptible d’être modifié 
afin de faciliter le déroulement du voyage. 

•  Nombre minimum de participants: 6 per-
sonnes. Si le nombre minimum de parti-
cipants n’est pas atteint, le circuit peut 
être annulé un mois avant le départ.

Vous avez la possibilité de prolonger votre 
séjour à la fin du circuit dans un des hôtels 
à Agadir de notre brochure «Vakanz». Pour 
plus de détails, veuillez consulter la desti-
nation concernée dans la liste des prix.

Départs de Luxembourg: samedi 
Durée: 8 jours / 7 nuits

Agadir    

Marrakech

Essaouira

Itinéraire

H
7 nuits / DZAV / Pension complète
exemple de prix: départ 09.12.2017

1 semaine àpd.

977€
par personne

AGAMARCR - Circuit entre Mer et Culture
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en Pension complète

A B C

A: 11.11.-15.12. / 06.01.-09.02., B: 16.12.-22.12. / 10.02.-03.03., C: 23.12.-05.01.

DOUBLE / occ. 2+1 (3+0) DZAV 977-1240 1055-1321 1112-1389

DOUBLE SEUL EMPLOI / occ. 1 DAAV 1138-1401 1216-1482 1273-1550

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base NO TRANSLATION FOUND: DOPPEL (DZA)

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 602 602 602

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en Pension complète

1er enf. 2-11 ans 470-610 510-750 600-850

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!
AVANTAGES / AVIS
Avis Dates: 11.11., 25.11., 09.12., 23.12., 06.01., 20.01., 03.02., 17.02., 03.03.

Avis: participation minimale 6 personnes. En cas d’une participation inférieure, l’organisateur se réserve le droit d’annuler le circuit 1 mois avant le départ.
Sur demande: prix pour transfert hôtel, avant ou après le circuit.
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Hôtel & situation: Agadir. Ce magnifique 
ensemble architectural au style typique-
ment marocain se situe au cœur de la baie 
des palmiers d’Agadir. L’hôtel est séparé 
de la belle plage de sable fin par la pro-
menade d’Agadir. Le centre animé de la 
ville est à env. 3 km, l’aéroport à env. 25 km. 
Normes locales: 5 étoiles, chambres: 273.

Chambres: aménagées avec beaucoup de 
goût, bain/WC, sèche-cheveux, air condi-
tionné/chauffage,  téléphone, TV-SAT, Wifi 
(inclus), coffre-fort, mini-bar, vue jardin.

Chambres supérieures: même aménage-
ment que les chambres, vue jardin ou vue 
piscine.

Chambres De Luxe type A: même aména-
gement que les chambres, vue mer.

Chambres De Luxe type B: même aména-
gement que les chambres, vue piscine, 
avec balcon ou terrasse.

Suites Prestige: même aménagement que 
les chambres, plus spacieuses, 2 salles 
de bains, vue jardin ou vue piscine.

Facilités: restaurant buffet «La Caravane» 
à l’ambiance marocaine (cuisine interna-
tionale et locale, show-cooking), restaurants 
à la carte «So Good» (cuisine fusion asia-

tique et marocaine), «L’Arganier» face à la 
mer (cuisine simple et rafraîchissante) et 
«La Nasse» (spécialités de poisson), 4 bars, 
discothèque, boutiques artisanales, kios-
que, Wifi (inclus).

Sports & distractions: gratuit: piscine d'eau 
douce chauffable (avec séparation pour en-
fants), terrasse solarium, chaises longues 
et parasols près des piscines et à la plage, 
grande salle de remise en forme, beach-vol-
ley. Payant: centre de bien-être «So Spa» 
(soins corporels), terrain de golf (à env. 
7 km).

Enfants: mini-club (4-12 ans) encadré par 
une équipe spécialisée, aire de jeux.

All Inclusive
Buffet à tous les repas, 10h00 à 11h00 
petit déjeuner continental pour lève-tard, 
15h00 à 18h00 snacks, 17h00 à 18h00 
crêpes, 16h00 à 17h00 café, thé, biscuits, 
gâteaux et gaufres. 1 dîner par séjour dans 
un des 3 restaurants à la carte. Sélection 
de boissons alcoolisées et non-alcoolisées 
servies au verre de 10h00 à 23h00 à cer-
tains bars de l’hôtel.

Hôtel & situation: Agadir. Cet établisse-
ment vous transportera dans un merveil-
leux univers de bien-être aux soins spa et 
thalassothérapie, un véritable temple dé-
dié à l’âme et à l’esprit dans la plus belle 
baie du Maroc. Le centre-ville d’Agadir est 
à env. 3 km, l’aéroport à env. 25 km. Nor-
mes locales: 5 étoiles, chambres: 173.

Chambres supérieures: luxueuses et mo-
dernes, douche, WC séparé, sèche-che-
veux, peignoir, chaussons, dressing, air 
conditionné/chauffage téléphone, TV-SAT, 
Wifi (inclus), coffre-fort, mini-bar, balcon ou 
terrasse, vue piscine.

Chambres Luxury: comme les chambres 
supérieures, encore plus luxueuses, vue 
jardin ou vue mer latérale au choix.

Suites Junior: comme les chambres supé-
rieures, plus spacieuses, machine à café 
«Nespresso», vue piscine.

Suites Prestige: comme les suites Junior, 
encore plus spacieuses, vue mer latérale

Suites Opéra: comme les suites Prestige, 
encore plus spacieuses, service major-
dome, piscine privée chauffée, hammam, 
bain à remous, vue mer.

Facilités: restaurant «Palais du Jardin» 

(cuisine marocaine), restaurant «Le Mar-
ket» (produits du terroir), restaurant «L’At-
lantique» (spécialités de poissons et de 
crustacés), bar «Amane», room service 
24h/24, boutiques, Wifi (dans le hall, au-
tour de la piscine et à la plage, inclus).

Sports & distractions: gratuit: grande pis-
cine d’eau douce chauffable, terrasse so-
larium, chaises longues et parasols, court 
de tennis, salle de remise en forme. Payant: 
centre de thalassothérapie (soins, mas-
sages, piscine couverte avec hydro-mas-
sages, hammams).

Enfants: mini-club (4-12 ans, à l’hôtel voi-
sin Sofitel Agadir Royal Bay), baby-sitting 
(sur demande, contre paiement).

Sofitel Thalassa Sea & Spa   FFFFF P
AGASOT

liste de prix  
page 153

o*/&1

»  hôtel résolument tourné vers l’océan
»  architecture mêlant soleil et fraîcheur
»  alliance parfaite de modernité et de 

traditions locales

Avis de nos clients
installations HHHH

service HHHH

repas HHHH HH

7 nuits / DZAF / Petit déjeuner
(Early Booking inclus)
exemple de prix: départ 06.01.2018

1 semaine àpd.

924€
par personne

Réservez jusqu'au 31.10. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 10 %

AGASOT - SOFITEL THALASSA SEA & SPA
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en Petit déjeuner

A B C

A: 03.11.-15.12. / 06.01.-09.02., B: 16.12.-22.12. / 10.02.-17.03., C: 23.12.-05.01.

DOUBLE SUPERIOR / VUE PISCINE / occ. 2 DZAF 979-1180 1076-1337 1188-1629

DOUBLE LUXURY / VUE MER LATERALE / occ. 2 DZBF 1091-1290 1181-1442 1303-1748

DOUBLE LUXURY / VUE JARDIN / occ. 2 DZCF 1035-1234 1125-1386 1247-1692

SUITE JUNIOR / VUE PISCINE / occ. 2+1 JUAF 1413-1612 1503-1764 1631-2084

SUITE PRESTIGE / VUE MER LATERALE / occ. 2+1 SUAF 1707-1906 1797-2058 1934-2399

SUITE OPERA / VUE MER / occ. 2+1 SUBF 2190-2389 2280-2541 2432-2917

DOUBLE SUPERIOR SEUL EMPLOI / VUE PISCINE / occ. 1 DAAF 1427-1654 1603-1876 1798-2455

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE SUPERIOR / VUE PISCINE (DZA)

Demi-pension 259 259-262 268-280

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 553-581 609-651 721-945

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en Petit déjeuner

1er enf. 2-11 ans 169-309 209-449 299-549

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!

AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées Early Booking sur la part hôtelière, valable sur la prestation de base, tous les suppléments optionnels sont à payer intégralement, pour réservations: jusqu’au

31.10. -10% pour séjours 03.11.-21.12., 03.01.-23.03.
Offres Spéciales 1 nuit gratuite pour séjour 7-13 nuits, 2 nuits gratuites pour séjour 14-20 nuits: séjours 03.02.-23.03.

2 nuits gratuites pour séjour 7-13 nuits, 4 nuits gratuites pour séjour 14-20 nuits: séjours 03.11.-21.12., 02.01.-02.02.
- Offres seulement valables sur la prestation de base, tous les suppléments optionnels sont à payer intégralement.

Avis 1+1: 1 adulte avec enfant jusqu’à 11 ans à réserver en DKA

Exemple de chambre

Sofitel Agadir Royal Bay Resort   FFFFF v
AGASOF

liste de prix  
page 154ao*/&2

»  Nouvelle formule all inclusive
»  pour une clientèle exigeante
»  bel ensemble de piscines au sein d’un 

jardin joliment aménagé
»  service professionnel et agréable
»  très belle réception accueillante

Avis de nos clients
installations HHHH

service HHHH

repas HHHI HH

7 nuits / DZF / Petit déjeuner
(Early Booking inclus)
exemple de prix: départ 02.12.2017

1 semaine àpd.

799€
par personne

Réservez jusqu'au 31.10. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 10 %

AGASOF - SOFITEL AGADIR ROYAL BAY RESORT
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en Petit déjeuner

A B C

A: 03.11.-15.12. / 06.01.-09.02., B: 16.12.-22.12. / 10.02.-17.03., C: 23.12.-05.01.

DOUBLE / VUE JARDIN / occ. 2+1 DZF 843-1068 939-1200 1019-1368

DOUBLE SUPERIOR / VUE JARDIN / occ. 2+1 DZAF 871-1096 960-1221 1050-1403

DOUBLE DELUXE / VUE PISCINE / occ. 2+1 DZBF 1004-1229 1100-1361 1186-1543

DOUBLE SUPERIOR / VUE PISCINE / occ. 2+1 DZCF 899-1124 988-1249 1078-1431

DOUBLE DELUXE / VUE MER / occ. 2+1 DZMF 948-1173 1044-1305 1130-1487

SUITE PRESTIGE / VUE PISCINE OU VUE JARDIN / occ. 2+2 SUAF 2229-2468 2374-2635 2516-3013

DOUBLE SEUL EMPLOI / VUE JARDIN / occ. 1 DAF 1193-1432 1338-1599 1450-1907

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE / VUE JARDIN (DZ)

Demi-pension 182 182-183 185-189

All Inclusive 406 406-410 418-434

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 448-464 476-504 532-644

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en Petit déjeuner

1er enf. 2-11 ans 169-309 209-449 299-549

2e enf. 2-11 ans 169-309 209-449 299-549

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!
AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées Early Booking sur la part hôtelière, valable sur la prestation de base, tous les suppléments optionnels sont à payer intégralement, pour réservations: jusqu’au

31.10. -10% pour séjours 03.11.-21.12., 03.01.-23.03.
Offres Spéciales 2 nuits gratuites pour séjour 7-13 nuits, 4 nuits gratuites pour séjour 14-20 nuits: séjours 03.11.-21.12., 02.01.-23.03.

- Offres seulement valables sur la prestation de base, tous les suppléments optionnels sont à payer intégralement.
Avis Réservation en AI pour séjours 03.11.-22.12., 02.01.-23.03.

Exemple de chambre
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Hôtel & situation: Agadir. Complexe très 
soigné est idéalement situé directement 
sur la promenade qui le sépare de la très 
belle et longue plage de sable fin à env. 
100 m. Il se compose de 2 bâtiments dans 
un joli jardin de 10.000 m2. Le centre tou-
ristique de la station balnéaire avec ses 
restaurants, bars et boutiques est à env. 
1 km et le centre commercial à env. 100 m. 
L’aéroport se trouve à env. 25 km. Normes 
locales: 5 étoiles, chambres: 444.

Chambres: modernes et spacieuses, bain/
WC, sèche-cheveux, air conditionné/chauf-
fage, téléphone, TV-SAT, Wifi et accès in-
ternet par câble (inclus), coffre-fort, mini- 
bar, petit coin avec canapé lit, balcon ou 
terrasse, vue piscine au choix.

Suites Junior: même aménagement que 
les chambres, avec lit king size, dressing 
et coin salon en plus, vue mer au choix.

Suites : même aménagement que les Suites 
Junior, salon indépendant avec canapé, 
WC supplémentaire.

Facilités: restaurant principal avec terrasse, 
restaurant à thème «Krystal» (cuisine fu-
sion), restaurant marocain « Marrakech », 
restaurant snack « Il Mare », bar dans le 
hall, bar-salon, bar-piscine, magasins de 
souvenirs, kiosque, Wifi (à la réception, in-
clus).

Sports & distractions: gratuit: grande pis-
cine d'eau douce avec bain bouillonnant 
intégré et chauffé, terrasse solarium, chai-
ses longues, parasols, draps de bain, pis-
cine couverte chauffée, salle de remise en 
forme, tennis de table, beach-volley, pé-
tanque. Payant: centre Spa (massages, soins 
esthétiques, salon de beauté), divers sports 

nautiques dont voile (prestataires locaux), 
parcours «Golf du Soleil» 36 trous (à env. 
7 km, navette gratuite de l’hôtel).

Enfants: mini-club (4-12 ans), bassin pour 
enfants, pataugeoire, aire de jeux.

All Inclusive
Buffet à tous les repas, 10h30 à 12h00 
petit déjeuner continental pour lève-tard, 
dîner alternativement au restaurant à 
thème. 10h30 à 24h00 sélection de bois-
sons internationales et locales alcoolisées 
et non-alcoolisées servies au verre à cer-
tains bars de l’hôtel. Sodas du mini-bar.

Riu Palace Tikida Agadir   FFFFG

»  situé directement sur la promenade
»  très beau centre Spa
»  service attentionné

Avis de nos clients
installations HHHH

service HHHH

repas HHHH

v
AGAPAL

liste de prix  
page 154

HH

7 nuits / DZAA / All Inclusive
(First Minute inclus)
exemple de prix: départ 02.12.2017

1 semaine àpd.

823€
par personne

Réservez jusqu'au 31.07. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 20 %

AGAPAL - HOTEL RIU PALACE TIKIDA AGADIR
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en All Inclusive

A B C

A: 03.11.-15.12. / 06.01.-09.02., B: 16.12.-22.12. / 10.02.-17.03., C: 23.12.-05.01.

DOUBLE / occ. 2+1 (3+0) DZAA 939-1432 1088-1519 1401-1853

DOUBLE / occ. 2+2 (3+0) DZCA 939-1432 1088-1519 1401-1853

DOUBLE / VUE PISCINE / occ. 2+1 (3+0) DZBA 1009-1523 1158-1610 1504-1986

SUITE JUNIOR TYPE A / occ. 2+1 JUAA 1359-2034 1508-2121 2088-2714

SUITE JUNIOR TYPE B / VUE MER / occ. 2+1 JUBA 1471-2195 1620-2282 2274-2945

SUITE / VUE MER / occ. 2+1 SUAA 1639-2433 1788-2520 2540-3274

DOUBLE SEUL EMPLOI / occ. 1 DAAA 1163-1754 1312-1841 1770-2315

DOUBLE SEUL EMPLOI / VUE PISCINE / occ. 1 DABA 1254-1880 1403-1967 1916-2497

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE (DZA)

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 581-833 581-833 944-1169

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en All Inclusive

1er enf. 2-12 ans 460-1226 590-1366 771-1844

2e enf. 2-12 ans 460-726 590-866 771-1134

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!
AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées First Minute/Early Booking sur la part hôtelière pour réservations:

jusqu’au 31.07. -20% pour séjours à partir du 06.11. / 01.08.-31.08. -18% pour séjours à partir du 03.01.
Avis 1+1: 1 adulte avec enfant jusqu’à 12 ans à réserver en DKA, DKB

a

Exemple de chambre

o*/12e
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Hôtel & situation: Agadir. Complexe très 
soigné situé au cœur d’un jardin de plus 
de 50.000 m2, séparé de la très belle et 
longue plage de sable fin par la prome-
nade. L’hôtel se compose d'un bâtiment 
principal et de plusieurs annexes. Le centre 
touristique de la station balnéaire avec ses 
restaurants, bars et boutiques est à env. 
1 km et le centre commercial à env. 500 m. 
L’aéroport se trouve à env. 25 km. Normes 
locales: 4 étoiles, chambres: 406.

Chambres: spacieuses et confortables, 
douche/WC, sèche-cheveux, air condition-
né/ chauffage central, téléphone, TV-SAT, 
Wifi (inclus), coffre-fort, petit réfrigérateur, 
coin avec canapé lit, balcon ou terrasse, 
vue mer au choix.

Facilités: hall d’accueil avec réception, res-
taurant buffet (non-fumeurs, cuisine inter-
nationale et locale très variée), restaurant 
à thème (cuisine marocaine et asiatique, 
sur réservation), show cooking, snack-bar, 
bar dans le hall, bar-salon, bar-piscine, 
magasins, coiffeur, Wifi (inclus).

Sports & distractions: gratuit: 2 piscines 
d'eau douce et 1 piscine d'eau de mer au 
cœur du beau jardin, terrasse solarium 
avec chaises longues, parasols et draps 
de bain, grande piscine d'eau de mer cou-
verte (chauffée en hiver), salle de remise 
en forme, 2 courts de tennis en terre bat-
tue, tennis de table, beach-volley, water-po-
lo, petit terrain de football, basket-ball, pé-
tanque, programme d’animation pour pe-
tits et grands en journée et spectacle ou 
musique live en soirée. Payant: centre de 
bien-être « Océane » (rituels soins corps 
et visage, rituel beauté orientale, massages, 

hammam), salon de beauté et salon de 
coiffure, soins au centre de thalassothéra-
pie et discothèque à l’hôtel voisin Riu Tiki-
da Beach (à env. 100 m, exclusivement 
réservé pour les adultes de plus de 18 
ans), golf (prestataire local), billard.

Enfants: mini-club (4-12 ans), club Ado 
(13-17 ans) plusieurs fois par semaine, 
petite piscine chauffée, aire de jeux.

All Inclusive
Buffet à tous les repas, 10h30 à 12h00 
petit déjeuner continental pour lève-tard, 
dîner alternativement au restaurant à 
thème. 09h30 à 24h00 sélection de bois-
sons internationales et locales alcoolisées 
et non-alcoolisées servies au verre à cer-
tains bars de l’hôtel.

Clubhotel Riu Tikida Dunas   FFFF

»  programme varié d’animations au plus 
grand bonheur des petits et des grands

»  prestations Riu de grande qualité et de 
bonne renommée de nos clients depuis  
de nombreuses années

»  directement situé sur la belle promenade 
d’Agadir

Avis de nos clients
installations HHHH

service HHHH

repas HHHH

vc
AGATDU

liste de prix  
page 155

HH

7 nuits / DZAA / All Inclusive
(First Minute inclus)
exemple de prix: départ 02.12.2017

1 semaine àpd.

756€
par personne

Réservez jusqu'au 31.07. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 20 %

AGATDU - CLUBHOTEL RIU TIKIDA DUNAS
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en All Inclusive

A B C

A: 03.11.-15.12. / 06.01.-09.02., B: 16.12.-22.12. / 10.02.-17.03., C: 23.12.-05.01.

DOUBLE TYPE A / occ. 2+2 (3+0) DZAA 854-1302 1002-1390 1265-1691

DOUBLE / VUE MER / occ. 2+2 (3+0) DZMA 896-1365 1044-1453 1331-1775

DOUBLE SEUL EMPLOI / occ. 1 DAAA 1043-1575 1191-1663 1575-2076

DOUBLE SEUL EMPLOI / VUE MER / occ. 1 DAMA 1099-1659 1247-1747 1670-2195

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE TYPE A (DZA)

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 490-700 490-700 795-987

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en All Inclusive

1er enf. 2-12 ans 169-309 209-449 299-549

2e enf. 2-12 ans 414-691 544-831 697-1085

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!
AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées First Minute/Early Booking sur la part hôtelière pour réservations:

jusqu’au 31.07. -20% pour séjours à partir du 06.11. / 01.08.-31.08. -18% pour séjours à partir du 03.01.

a

Exemple de chambre

o*/2e
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Hôtel & situation: Agadir. Hôtel de tradi-
tion, composé de 2 bâtiments construits 
autour d’une belle piscine circulaire dans 
un jardin exotique. L’établissement se si-
tue dans la baie d’Agadir, à env. 1 km du 
centre ville et à env. 100 m de la plage de 
sable (petite rue à traverser). En face de 
l’hôtel se trouve une petite médina avec de 
nombreux restaurants, cafés, magasins et 
divertissements. L’aéroport est à env. 27 km. 
Normes locales: 4 étoiles, chambres: 321.

Chambres: agréables et accueillantes, bain/
WC, air conditionné, téléphone, TV-SAT, 
coffre-fort payant, petit réfrigérateur, balcon 
ou terrasse.

Chambres familiales: même aménagement 
que les chambres, plus spacieuses, avec 
2 canapés lits en plus.

Facilités: grand hall d’accueil avec récep-
tion, restaurant buffet (avec zone non-fu-
meurs, partie intérieure et extérieure, cui-
sine internationale et locale), snack-bar, bar 
dans le hall, discothèque, Wifi (à la récep-
tion, inclus).

Sports & distractions: gratuit: belle piscine 
d'eau douce (chauffable en hiver), terrasse 
solarium, chaises longues et parasols à la 

piscine et à la plage, draps de bain (contre 
caution), 2 courts de tennis en terre bat-
tue, tennis de table, volley-ball, water-po-
lo, pétanque, une équipe d’animation or-
ganise des tournois sportifs dans la jour-
née et des animations musicales le soir 
avec des soirées dansantes et folkloriques. 
Payant: billard, 3 terrains de golf à proxi-
mité de l'hôtel (prestataires locaux, le ter-
rain le plus proche est à env. 15 min. en 
taxi).

Enfants: mini-club (4-12 ans), bassin pour 
enfants.

All Inclusive
Buffet à tous les repas, 15h00 à 17h00 
snacks. 10h00 à 23h00 boissons locales 
alcoolisées et non-alcoolisées servies au 
verre à certains bars de l’hôtel et à la dis-
cothèque de 23h00 à 01h00.

Hôtel & situation: Agadir. Situé en front de 
mer, cet hôtel offre une vue exceptionnelle 
sur l’océan, sur la plage privée au sable 
fin et sur la promenade. Le centre com-
mercial d’Agadir est à env. 500 m et l’aéro-
port est à env. 26 km. Normes locales: 5 
étoi les, chambres: 338.

Chambres: modernes, bain, WC séparé, air 
conditionné/chauffage, téléphone, TV-SAT, 
Wifi (inclus), coffre-fort, mini-bar, balcon 
ou terrasse, vue mer latérale au choix.

Chambres exécutives : même aménagement 
que les chambres, complètement rénovées, 
vue mer.

Chambres familiales: comme les chambres, 
chambre séparée en plus.

Facilités: restaurant buffet, 2 restaurants 
gastronomiques à la carte (cuisine italienne 
et marocaine, sur réservation), snack-bar, 
piano-bar, bar-piscine, boutiques, coiffeur, 
Wifi (inclus).

Sports & distractions: gratuit: grand en-
semble de piscines composé de 3 bassins 
d’eau douce (dont 1 chauffé en hiver), ter-
rasse solarium avec chaises longues, para-
sols et draps de bain près des piscines et 
à la plage privée, piscine couverte et salle 

de sports (les deux àpd 12 ans et de 10h00 
à 16h00), tennis de table, beach-volley, 
fléchettes, légère animation en journée. 
Pay ant: centre Spa oriental (soins bien-être, 
massages, sauna, hammam, soins esthé-
tiques).

Enfants: mini-club (5-12 ans), bassin pour 
enfants, aire de jeux.

Offre LuxairTours: nos clients bénéficient 
d’une réduction de 25 % sur les soins à 
la carte au centre Spa (réservations et ren-
dez-vous à convenir sur place).

All Inclusive
Buffet à tous les repas, 10h00 à 12h00 
petit déjeuner continental pour lève-tard 
au bar-piscine, 1 dîner par semaine dans 
chacun des 2 restaurants à la carte. 10h00 
à 23h00 sélection de boissons internatio-
nales et locales alcoolisées et non-alcooli-
sées servies au verre.

Hotel Royal Atlas   FFFFG v
AGAROY

liste de prix  
page 155ao*/&x12 

e
»  hôtel de qualité
»  centre Spa luxueux avec large éventail  

de soins
»  cadre recherché pour un séjour de détente 

et de remise en forme

Avis de nos clients
installations HHHH

service HHHI

repas HHHI HH

7 nuits / DZH / Demi-pension
(First Minute inclus)
exemple de prix: départ 02.12.2017

1 semaine àpd.

689€
par personne

Réservez jusqu'au 30.09. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 20 %

AGAROY - HOTEL ROYAL ATLAS
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en Demi-pension

A B C

A: 03.11.-15.12. / 06.01.-09.02., B: 16.12.-22.12. / 10.02.-17.03., C: 23.12.-05.01.

DOUBLE / VUE JARDIN / occ. 2+1 DZH 768-1030 834-1100 960-1288

DOUBLE / VUE MER LATERALE / occ. 2+1 DZAH 803-1065 869-1135 995-1323

DOUBLE EXECUTIVE / VUE MER / occ. 2+1 DZMH 873-1135 939-1205 1073-1413

CHAMBRE FAMILIALE (occ. seulement avec 4pers.) / VUE JARDIN / occ. 2+2 (3+1) FZH 880-1142 946-1212 1060-1370

DOUBLE SEUL EMPLOI / VUE JARDIN / occ. 1 DAH 950-1212 1016-1282 1156-1505

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE / VUE JARDIN (DZ)

All Inclusive 175 175 177-180

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 399 399 453-534

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en Demi-pension

1er enf. 2-14 ans 169-561 209-701 299-879

2e enf. 2-14 ans 169-309 209-449 299-549

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!

AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées First Minute/Early Booking sur la part hôtelière pour réservations: jusqu’au 30.09. -20% / 01.10.-31.10. -20%

Offres Spéciales Promo épargne pour séjour 4-7 nuits: -15% sur la part hôtelière, arrivées 03.11.-10.11., 01.12.-15.12.
Promo épargne pour séjour 4-21 nuits: -15% sur la part hôtelière, arrivées 05.01.-12.01., 02.02.-09.02.
60+: -10% sur la part hôtelière. Conditions voir pages d’introduction

Avis Suppléments dîners de gala obligatoires:
24.12.: 66,- par adulte, 33,- par enfant 2-14 ans
31.12.: 150,- par adulte, 75,- par enfant 2-14 ans
1+1: 1 adulte avec enfant jusqu’à 14 ans à réserver en DK

Exemple de chambre

Les Almohades Beach & Resort Agadir   FFFF vc
AGAALM

liste de prix  
page 156ao*/&x12 

e
»  Infrastructures accueillantes
»  Hôtel pour les familles
»  Large palette d’activités

HH

7 nuits / DZA / All Inclusive
(First Minute inclus)
exemple de prix: départ 02.12.2017

1 semaine àpd.

582€
par personne

Réservez jusqu'au 30.09. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 20 %

AGAALM - LES ALMOHADES BEACH RESORT AGADIR
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en All Inclusive

A B C

A: 03.11.-15.12. / 06.01.-09.02., B: 16.12.-22.12. / 10.02.-17.03., C: 23.12.-05.01.

DOUBLE / VUE JARDIN / occ. 2+1 (3+0) DZA 633-894 701-965 792-1073

CHAMBRE FAMILIALE (occ. seulement avec 4 pers.) / VUE JARDIN / occ. 2+2 FZA 682-943 750-1014 843-1127

DOUBLE SEUL EMPLOI / VUE JARDIN / occ. 1 DAA 738-999 806-1070 899-1183

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE / VUE JARDIN (DZ)

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 259 259 275-299

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en All Inclusive

1er enf. 2-13 ans 169-309 209-449 299-549

2e enf. 2-13 ans 169-309 209-449 299-549

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!

AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées First Minute/Early Booking sur la part hôtelière pour réservations: jusqu’au 30.09. -20% / 01.10.-31.10. -20%

Offres Spéciales Promo épargne pour séjour 4-7 nuits: -15% sur la part hôtelière, arrivées 17.11.-15.12.
Promo épargne pour séjour 4-21 nuits: -15% sur la part hôtelière, arrivées 05.01.-12.01., 09.02.-16.02.
DA=DZ: arrivées 03.11.-22.12., 05.01.-02.02.
60+: -15% sur la part hôtelière. Conditions voir pages d’introduction

Avis Suppléments dîners de gala obligatoires:
24.12.: 38,- par adulte, 19,- par enfant 2-13 ans
31.12.: 50,- par adulte, 25,- par enfant 2-13 ans
1+1: 1 adulte avec enfant jusqu’à 13 ans à réserver en DK

Exemple de chambre
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Hôtel & situation: Agadir. Hôtel de très 
grande qualité, construit dans un magni-
fique jardin d’env. 25.000 m², situé direc-
tement sur la promenade d’Agadir qui le 
sépare de la belle et longue plage de sable 
fin. Le centre touristique se trouve à moins 
d'1 km; plusieurs magasins, bars et res-
taurants sont à env. 500 m. L’aéroport est 
à env. 25 km. Normes locales: 4 étoiles, 
chambres: 252.

Chambres: spacieuses, confortables et 
aménagées avec goût, douche, WC sépa-
ré, sèche-cheveux, air conditionné / chauf-
fage central, téléphone, TV-SAT, Wifi (in-
clus), coffre-fort, petit réfrigérateur, coin 
salon avec canapé lit, balcon ou terrasse 
(sauf pour les chambres individuelles), vue 
arrière-pays, vue mer latérale ou vue mer 
directe au choix.

Facilités: restaurant buffet «Le Caroubier» 
(petit déjeuner et dîner, avec show-cooking), 
restaurant à la carte «Le Mogador» (spé-
cialités marocaines, sur réservation), res-
taurant près de la plage «Le Chiringuito» 
(buffet au déjeuner, plats à la carte au dî-
ner, sur réservation), restaurant près de la 
piscine «L'Olivio» (spécialités italiennes et 
snacks), bar dans le hall avec terrasse, 
discothèque «Papagayo» (payante, très 
connue à Agadir, également accessible 
pour les non-résidents de l'hôtel), petit ma-
gasin, coiffeur, Wifi (inclus).

Sports & distractions: gratuit: 2 piscines 
d'eau douce dont 1 chauffée, terrasse so-
larium et plage privée aménagée avec chai-
ses longues, matelas, parasols et draps de 
bain, salle de remise en forme, 2 courts 
de tennis en terre battue, tennis de table, 

beach-volley, aquagym, basket-ball, pé-
tanque, tir à l'arc, fléchettes, petit pro-
gramme d’animation en journée, spectac-
les et musique live le soir. Payant: centre 
de thalassothérapie (soins orientaux tradi-
tionnels, soins minceur, cures remise en 
forme, massages, soins esthétiques, hy-
drothérapie, algothérapie), piscine inté-
rieure d’eau de mer chauffée, terrain de 
golf 36 trous «Golf du Soleil» (à env. 7 km, 
transferts gratuits organisés par l’hôtel).

N.B.: cet hôtel est réservé aux clients à par-
tir de 18 ans.

All Inclusive
Buffet à tous les repas, 10h00 à 11h00 
petit déjeuner continental pour lève-tard, 
12h00 à 18h00 snacks, dîner alternative-
ment au restaurant à la carte «Le Moga-
dor». 10h30 à 24h00 sélection de bois-
sons internationales et locales alcoolisées 
et non-alcoolisées servies au verre à cer-
tains bars de l’hôtel.

Hotel Riu Tikida Beach   FFFF

»  hôtel réservé aux clients à partir de 18 ans
»  prestations Riu de qualité renommée
»  centre de thalassothérapie avec forfaits 

complets bien-être
»  golf 36 trous avec académie de golf à 

proximité (navette gratuite et tarifs  
spéciaux pour les clients de l’hôtel)

Avis de nos clients
installations HHHH

service HHHH

repas HHHH

b
AGATIK

liste de prix  
page 156

HH

7 nuits / DZAA / All Inclusive
(First Minute inclus)
exemple de prix: départ 02.12.2017

1 semaine àpd.

835€
par personne

Réservez jusqu'au 31.07. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 20 %

AGATIK - HOTEL RIU TIKIDA BEACH
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en All Inclusive

A B C

A: 03.11.-15.12. / 06.01.-09.02., B: 16.12.-22.12. / 10.02.-17.03., C: 23.12.-05.01.

DOUBLE / occ. 2 (3) DZAA 941-1362 1044-1452 1330-1772

DOUBLE / VUE MER DIRECTE OU VUE MER LATERALE / occ. 2 (3) DZDA 1004-1446 1107-1536 1425-1891

DOUBLE SEUL EMPLOI / occ. 1 DAEA 1039-1502 1142-1592 1487-1968

DOUBLE SEUL EMPLOI / BALCON OU TERRASSE / occ. 1 DAAA 1256-1810 1359-1900 1841-2409

DOUBLE SEUL EMPLOI / VUE MER DIRECTE OU VUE MER LATERALE / occ. 1 DADA 1347-1950 1450-2040 1991-2598

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE (DZA)

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 532-763 532-763 868-1078

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!
AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées First Minute/Early Booking sur la part hôtelière pour réservations:

jusqu’au 31.07. -20% pour séjours à partir du 06.11. / 01.08.-31.08. -18% pour séjours à partir du 03.01.
Avis L’hôtel accepte seulement des hôtes à partir de 18 ans

a

Exemple de chambre

o*
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Hôtel & situation: Agadir. Mitoyen au Pa
lais Royal, cet hôtel club est situé en bord 
de mer et face à la baie d’Agadir, qui s’étire 
sur 10 km. L’hôtel est séparé de la mer par 
un fascinant paysage de dunes et se com
pose de bâtiments dans le style des riads 
marocains rehaussés d’un patio andalou 
fleuri. Le centre touristique de la station 
balnéaire avec ses restaurants, bars et 
boutiques est à env. 3 km, l’aéroport à env. 
26 km. Normes locales: 4 étoiles, cham
bres: 302.

Chambres: modernes et spacieuses, bain 
et douche, WC séparé, sèchecheveux, air 
conditionné, téléphone, TVSAT, Wifi, 
coffrefort, petit réfrigérateur (minibar sur 
demande), balcon ou terrasse, vue jardin, 
vue mer latérale ou vue mer directe au 
choix.

Chambres familiales: au rezdechaussée, 
comme les chambres, 1 chambre sépa
rée en plus, 2e bain et douche, 2e WC sé
paré, terrasse, vue jardin.

Facilités: réception, ascenseurs, restau
rant buffet (petit déjeuner avec spécialités 
de café, cuisine internationale et spéciali
tés marocaines), restaurant de spécialités 
à la carte (pour le déjeuner et le dîner), res
taurant en bord de mer, bar dans le hall, 
bar à la plage, café maure, boutique, ma
gasin de souvenirs, Wifi.

Sports & distractions: gratuit: belle et 
grande piscine d'eau douce chauffable 
avec séparation pour enfants dans le joli 
jardin, terrasse solarium, chaises longues, 
parasols et draps de bain à la piscine et à 
la plage, piscine couverte chauffable au 
centre Spa, salle de remise en forme, courts 

de tennis, beachvolley, football, pétanque, 
indoor cycling, planche à voile, tous les 
jours programme d’animation en journée 
et en soirée au théâtre avec différents spec
tacles. Payant: très grand centre Spa sur 
2200m² (divers soins et massages, sau
nas, aires de relaxation etc.).

Enfants: programme d’animation par 
tranche d’âge: minis (35 ans), maxis (6
7ans), R.O.B.Y. (812 ans) et pour ados 
àpd 13 ans, matériel bébé (sur demande, 
contre paiement: babyphone, poussette, 
table à langer, baignoire etc.), bassin pour 
bébés.

All Inclusive
Buffet à tous les repas, 10h30 à 11h00 
petit déjeuner continental pour lèvetard. 
10h00 à 00h30 sélection de boissons 
locales alcoolisées et nonalcoolisées ser
vies au verre à certains bars de l’hôtel.

ROBINSON Club Agadir   FFFF

»  très large palette d’activités sportives et 
récréatives

»  situation privilégiée en face de magnifiques 
dunes de sable

»  offre All Inclusive complète et variée

Avis de nos clients
installations HHHH

service HHHH

repas HHHH

vc
AGAROB

liste de prix  
page 157

HH

7 nuits / DZSA / All Inclusive
(First Minute inclus)
exemple de prix: départ 02.12.2017

1 semaine àpd.

789€
par personne

Réservez jusqu'au 31.07. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 20 %

AGAROB - ROBINSON CLUB AGADIR
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en All Inclusive

A B C

A: 03.11.-15.12. / 06.01.-09.02., B: 16.12.-22.12. / 10.02.-17.03., C: 23.12.-05.01.

CHAMBRE PROMO (DZE1) / occ. 2+1 DZSA 896-1324 1080-1400 1355-1649

DOUBLE (DZX1) / occ. 2+1 DZAA 959-1400 1146-1484 1454-1753

DOUBLE (DZX2) / VUE MER LATERALE / occ. 2+1 DZBA 994-1442 1182-1526 1496-1795

DOUBLE (DZM1) / VUE MER / occ. 2+1 DZCA 1064-1512 1252-1596 1575-1877

CHAMBRE FAMILIALE (FZX1) (occ. minimale 3 pers.) / occ. 2+4 FZAA 1099-1612 1302-1736 1748-2061

DOUBLE SEUL EMPLOI (DZX1) / occ. 1 DAAA 1071-1557 1269-1673 1700-2018

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE (DZX1) (DZA)

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 602-785 639-861 987-1029

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en All Inclusive

1er enf. 2-14 ans 169-309 209-449 299-549

2e enf. 2-14 ans 169-309 209-449 299-549

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!
AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées First Minute/Early Booking (séjours maximum 20 nuits) sur la part hôtelière pour séjours à partir du 05.11. pour réservations:

jusqu’au 31.07. -20% / 01.08.-31.08. -10%
Offres Spéciales Long Séjour à partir de 21 nuits: -20% sur la part hôtelière

Avis Avis: la taxe touristique locale est à payer sur place

a

Exemple de chambre

o*E/&4e
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Hôtel & situation: Agadir. C’est dans la baie 
d’Agadir que s’érige cet hôtel moderne, 
composé de 7 bâtiments (dont 2 avec as-
censeur) et une annexe. Il se situe direc-
tement sur la magnifique et longue plage 
de sable fin, séparée par la nouvelle pro-
menade qui contribue au charme de la 
station balnéaire. Le centre touristique avec 
sa zone animée, ses bars et restaurants 
se trouve à env. 1 km. L’aéroport est à env. 
26 km. Normes locales: 4 étoiles, cham-
bres: 215.

Chambres: agréables, bain et douche, WC 
séparé, sèche-cheveux, air conditionné/
chauffage téléphone, TV-SAT, coffre-fort 
payant, petit réfrigérateur, balcon ou ter-
rasse. Les chambres promo sont situées 
dans l’annexe.

Chambres supérieures: même aménage-
ment que les chambres, avec vue mer.

Chambres familiales: même aménagement 
que les chambres, 2 canapés lits en plus.

Facilités: réception accueillante, 2 ascen-
seurs, restaurant buffet, restaurant de spé-
cialités à la carte «Café Del Mar» (sur ré-
servation), snack-bar, salon marocain, bar- 
piscine, discothèque, magasins, coiffeur, 
Wifi (à la réception, inclus).

Sports & distractions: gratuit: belle piscine 
d’eau douce chauffable, terrasse solarium, 
chaises longues, parasols et draps de bain 
à la piscine et à la plage, salle de remise 
en forme, tennis de table, beach-volley, 
aquagym, tir à l’arc, aérobic, programme 
d’animation tout au long de la journée et en 
soirée. Payant: centre de bien-être «Des-
sange» (massages).

Enfants: mini-club (4-12 ans), club ados 
(13-16 ans, pendant les vacances sco-
laires), aire de jeux.

All Inclusive
Buffet à tous les repas, 11h00 à 17h00 
snacks. 10h00 à 23h00 sélection de bois-
sons locales alcoolisées et non-alcooli-
sées servies au verre. 1 dîner par semaine 
au restaurant de spécialités. Entrée à la 
discothèque.

Hotel Decameron Tafoukt Beach   FFFF

»  aménagement moderne et confortable
»  hôtel animé et de qualité
»  en bonne situation
»  ambiance club

Avis de nos clients
installations HHHH

service HHHH

repas HHHH

vc
AGATAF

liste de prix  
page 157

HH

7 nuits / DZSA / All Inclusive
(First Minute inclus)
exemple de prix: départ 02.12.2017

1 semaine àpd.

638€
par personne

Réservez jusqu'au 30.09. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 20 %

AGATAF - HOTEL DECAMERON TAFOUKT BEACH
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en All Inclusive

A B C

A: 03.11.-15.12. / 06.01.-09.02., B: 16.12.-22.12. / 10.02.-17.03., C: 23.12.-05.01.

CHAMBRE PROMO ANNEX / occ. 2+1 (3+0) DZSA 705-966 773-1037 883-1190

DOUBLE TYPE A / occ. 2+1 (3+0) DZAA 740-1001 808-1072 922-1235

DOUBLE TYPE B SUPERIOR / VUE MER / occ. 2+1 (3+0) DZBA 782-1043 850-1114 964-1277

CHAMBRE FAMILIALE TYPE A (occup. seul. avec 4 personnes) / occ. 2+2 (3+1/4+0) FZAA 817-1078 885-1149 999-1312

DOUBLE SEUL EMPLOI / occ. 1 DAAA 866-1127 934-1228 1076-1431

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE TYPE A (DZA)

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 371 371-420 415-481

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en All Inclusive

1er enf. 2-12 ans 169-309 209-449 299-549

2e enf. 2-12 ans 393-533 433-673 545-828

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!
AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées First Minute/Early Booking sur la part hôtelière pour réservations: jusqu’au 30.09. -20% / 01.10.-31.10. -20%

Offres Spéciales Promo épargne: -15% sur la part hôtelière, arrivées 03.11.-10.11., 24.11.-01.12., 22.12.-05.01., 09.02.-16.02. 

Avis Suppléments dîners de gala obligatoires:
24.12.: 36,- par adulte, 18,- par enfant 2-12 ans
31.12.: 48,- par adulte, 24,- par enfant 2-12 ans

a

Exemple de chambre

o*E/&2e
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Hôtel & situation: Agadir. Hôtel de style mau-
resque construit autour d’une belle piscine 
au milieu d'un patio-jardin. Directement au 
bord de la grande plage de sable fin sépa-
rée par la promenade d'Agadir. Le centre 
ville et ses commerces, bars et restaurants 
sont à quelques minutes de marche. L’aé-
roport est à env. 26 km. Normes locales: 4 
étoiles, chambres: 425.

Chambres: agréables, modernes et spa-
cieuses, bain, WC séparé, sèche-cheveux, 
air conditionné, téléphone, TV-SAT, Wifi (in-
clus), coffre-fort payant, petit réfrigérateur 
(mini-bar sur demande), balcon ou terrasse, 
vue piscine, vue jardin ou vue mer latérale 
au choix.

Chambres familiales: même aménagement 
que les chambres, encore plus spacieuses, 
en plus une pièce séparée avec coin salon/
canapés-lits, vue jardin ou vue piscine.

Facilités: hall d’accueil avec réception, res-
taurant buffet avec terrasse panoramique 
(cuisine internationale; à l’arrivée, les clients 
en demi-pension reçoivent des tickets re-
pas qu'ils peuvent utiliser durant tout leur 
séjour pour le déjeuner et/ou le dîner), 3 
restaurants à la carte (restaurant de pois-
son, restaurant marocain et restaurant ita-

lien, partiellement contre supplément), 
snack-bar grill à la piscine, bar, piano-bar, 
discothèque, magasins, coiffeur, Wifi (dans 
le hall et au bord de la piscine, inclus).

Sports & distractions : gratuit: grande pis-
cine d'eau douce, terrasse solarium avec 
chaises longues et parasols, draps de bain 
(contre caution), plage privée avec chaises 
longues et parasols réservés aux clients de 
l'hôtel, salle de remise en forme, tennis de 
table, volley-ball, aquagym, aérobic, pro-
gramme d’animation. Payant: centre de 
bien-être (massages, bain à remous, sau-
na, hammam), 3 courts de tennis en terre 
battue, sports nautiques à la plage (presta-
taire local).

Enfants: mini-club (4 à 12 ans), bassin pour 
enfants, aire de jeux.

All Inclusive
Buffet à tous les repas, 16h00 à 17h00 
café, thé, biscuits, gâteaux. 1 dîner par se-
maine dans chacun des 3 restaurants à la 
carte. 10h00 à 24h00 sélection de bois-
sons internationales et locales alcoolisées 
et non-alcoolisées servies au verre à cer-
tains bars de l’hôtel. Entrée à la disco-
thèque.

Hôtel & situation: Agadir. Hôtel en situa-
tion centrale à Agadir, à env. 150 m de la 
belle et longue plage d’Agadir. Les bars, 
restaurants et commerces de la station 
balnéaire sont à quelques minutes à pied 
de l’hôtel. L’aéroport est à env. 26 km. Nor-
mes locales: 4 étoiles, chambres: 177.

Chambres: agréables et confortables, 2 lits 
séparés, bain/WC, sèche-cheveux, air 
conditionné, téléphone, TV-SAT, Wifi (in-
clus), coffre-fort, petit réfrigérateur, balcon, 
vue jardin ou vue piscine.

Facilités: hall d’accueil avec réception et 
ascenseurs, restaurant buffet, , snack-bar, 
bar dans le hall, Wifi (dans le hall et au bord 
des piscines, inclus).

Sports & distractions: gratuit: 2 belles pis-
cines d'eau douce(dont 1 chauffable) avec 
bain à remous, terrasse solarium, chaises 
longues, matelas, parasols et draps de bain 
près des piscines et à la plage, salle de re-
mise en forme, court de tennis en terre 
battue, tennis de table, golf miniature, ter-
rain de mini-foot, échecs géants, anima-
tion légère en journée et en soirée. Payant: 
centre Spa (soins, massages, sauna, ham-
mam), billard.

Enfants: mini-club (4-12 ans), chaises pour 
enfants au restaurant, bassin pour enfants, 
aire de jeux.

All Inclusive 
Buffet à tous les repas, 10h00 à 11h00 
petit déjeuner pour lève-tard, 15h00 à 
17h00 café, thé et pâtisseries, 21h30 à 
23h00 dîner tardif, 10h00 à 24h00 sélec-
tion de boissons locales alcoolisées et 
non-alcoolisées.

Hotel Royal Mirage Agadir   FFFF vc
AGAABA

liste de prix  
page 158ao*E/e

»  situé au cœur de la station balnéaire 
d’Agadir

»  la grande plage de sable d'Agadir est à  
5 minutes à pied

»  idéal pour des vacances en famille ou  
en couple

Avis de nos clients
installations HHHI

service HHHI

repas HHHI HH

7 nuits / DZSA / All Inclusive
(First Minute inclus)
exemple de prix: départ 02.12.2017

1 semaine àpd.

585€
par personne

Réservez jusqu'au 30.09. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 25 %

AGAABA - HOTEL ROYAL MIRAGE AGADIR
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en All Inclusive

A B C

A: 03.11.-15.12. / 06.01.-09.02., B: 16.12.-22.12. / 10.02.-17.03., C: 23.12.-05.01.

CHAMBRE PROMO / VUE JARDIN OU VUE PISCINE / occ. 2+1 (3+0) DZSA 656-912 722-988 869-1198

DOUBLE / VUE JARDIN OU VUE PISCINE / occ. 2+1 (3+0) DZAA 705-961 771-1037 930-1271

DOUBLE / VUE MER / occ. 2+1 (3+0) DZBA 789-1045 855-1121 1017-1361

DOUBLE SEUL EMPLOI / VUE JARDIN OU VUE PISCINE / occ. 1 DAAA 866-1122 932-1224 1136-1522

DOUBLE SEUL EMPLOI / VUE MER / occ. 1 DABA 992-1248 1058-1350 1265-1654

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE / VUE JARDIN OU VUE PISCINE (DZA)

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 336 336-399 429-522

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en All Inclusive

1er enf. 2-12 ans 169-309 209-449 299-549

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!
AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées First Minute/Early Booking sur la part hôtelière pour réservations: jusqu’au 30.09. -25% / 01.10.-31.10. -25%

Avis Suppléments dîners de gala obligatoires:
24.12.: 76,- par adulte, 38,- par enfant 2-12 ans
31.12.: 94,- par adulte, 47,- par enfant 2-12 ans

Exemple de chambre

Hotel Agadir Beach Club   FFFG vc
AGABEA

liste de prix  
page 158ao*E/&13

»  en demi-pension ou All Inclusive
»  situation privilégiée à la plage et à  

quelques pas du centre touristique
»  convient parfaitement aux familles  

avec enfants

Avis de nos clients
installations HHHI

service HHHJ

repas HHHJ HH

7 nuits / DZSF / Petit déjeuner
(First Minute inclus)
exemple de prix: départ 02.12.2017

1 semaine àpd.

576€
par personne

Réservez jusqu'au 31.08. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 20 %

AGABEA - HOTEL AGADIR BEACH CLUB
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en Petit déjeuner

A B C

A: 03.11.-15.12. / 06.01.-09.02., B: 16.12.-22.12. / 10.02.-17.03., C: 23.12.-05.01.

CHAMBRE PROMO / VUE JARDIN / occ. 2+1 DZSF 626-887 694-958 796-1096

DOUBLE / VUE JARDIN / occ. 2+1 DZAF 647-908 715-979 823-1132

DOUBLE / VUE MER LATERALE / occ. 2+1 DZMF 724-985 792-1056 900-1209

SUITE FAMILIALE (occ. minimale 4 pers.) / VUE JARDIN / occ. 2+3 (3+2/4+1) FZAF 647-908 715-979 831-1152

DOUBLE SEUL EMPLOI / VUE JARDIN / occ. 1 DAAF 766-1027 834-1098 954-1281

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE / VUE JARDIN (DZA)

Demi-pension 49 49 59-74

All Inclusive 182 182 208-247

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 273 273 311-368

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en Petit déjeuner

1er enf. 2-11 ans 169-309 209-449 299-549

2e enf. 2-11 ans 306-446 346-586 459-743

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!

AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées First Minute/Early Booking sur la part hôtelière pour réservations: jusqu’au 31.08. -20% / 01.09.-31.10. -15%

Offres Spéciales Promo épargne pour séjour 7-20 nuits: -15% sur la part hôtelière, arrivées 03.12.-10.12., 05.01.-19.01., 02.03.-16.03.
Long Séjour à partir de 21 nuits: -10% sur la part hôtelière

Avis Suppléments dîners de gala obligatoires:
24.12. en DP: 28,- par adulte, 14,- par enfant 7-11 ans
24.12. en AI: 12,- par adulte, 6,- par enfant 7-11 ans
31.12. en DP: 92,- par adulte, 46,- par enfant 7-11 ans
31.12. en AI: 76,- par adulte, 38,- par enfant 7-11 ans
1+1: 1 adulte avec enfant jusqu’à 11 ans à réserver en DKA

Exemple de chambre
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Les prix mentionnés dans la présente liste/brochure ont été f  xés en fonc-
tion des données économiques applicables à la date d’édition de la présente 
brochure (14 juillet 20 17). Conformément à l’art. L. 225-1 0 du Code de la 
Consomma tion, LuxairTours se réserve expressément la faculté de porter à la 
connaissance des clients, avant la conclusion du contrat, toute modif cation 
de prix, à la hausse ou à la baisse, qui serait due à des variations de ces don-
nées économiques.

VAKANZ
hiver 2017/18

Liste des prix

Nouveau cet hiver 
HOURGHADA
CAP VERT • ESPAGNE • FINLANDE  
MAROC • PORTUGAL • TUNISIE
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Liste des hôtels hiver 2017-18

Destination  Localité  Page
Hôtel    Brochure / Liste des prix

Destination  Localité  Page
Hôtel    Brochure / Liste des prix

CAP VERT  
Boa Vista   
Info  37 17
ClubHotel Riu Karamboa Praia de Chaves 38 23
Hotel Riu Touareg Praia de Lacacão 39 23
Iberostar Club Boa Vista Praia de Chaves 41 24
Royal Horizon Boa Vista Hotel & Resort Praia de Chaves 40 24

Sal   
Info  27 17
ClubHotel Riu Funana Santa Maria 33 20
Hilton Cabo Verde Resort Santa Maria 28 18
Hotel Morabeza Santa Maria 35 21
Hotel Oasis Atlantico Salinas Sea Santa Maria 34 21
Hotel Riu Palace Cabo Verde Santa Maria 32 20
Meliá Dunas Beach Resort & Spa Santa Maria 30 19
Meliá Llana Beach Resort & Spa Santa Maria 29 18
Meliá Tortuga Beach Resort & Spa Santa Maria 31 19
Sol Dunas Resort Santa Maria 36 22

FINLANDE  
Rovaniemi   
Info  19 14
Arctic Light Hotel Rovaniemi 22 15
Délices lapons  Rovaniemi 24 15-16
Dîner autour d‘un feu de bois en pleine nature Rovaniemi 25 15-16
Husky-Safari Rovaniemi 24 15-16
Ice-Floating & Survival Games Rovaniemi 24 15-16
La quintessence de la Laponie Rovaniemi 20 15-16
Lakituvat Chalets  Rovaniemi 21 15
Lapland Hotel Ounasvaara Chalets Rovaniemi 23 16
Safari en motoneige    Rovaniemi 24 15-16
Santa Claus Holiday Village Rovaniemi 22 16
Scandic Hotel Rovaniemi Rovaniemi 23 16
Traditions laponnes et hôtel de glace  Rovaniemi 25 15-16

EGYPTE  
Hourghada   
Info  213 137
Albatros Palace Resort Hourghada 222 141
Albatros White Beach Resort Hourghada 223 142
Baron Palace Sahl Hasheesh Sahl Hasheesh 218 140
Beach Albatros Resort Hourghada 226 143
Dana Beach Resort Hourghada 224 142
Hotel Caribbean World Soma Bay Soma Bay 214 138
Hotel Iberotel Makadi Beach Makadi Bay 215 138
Jaz Makadi Oasis Resort & Club Makadi Bay 216 139
Jungle Aquapark Resort Hourghada 225 143
Mövenpick Resort & Spa El Gouna El Gouna 227 144
Premier Le Rève Hotel & Spa Sahl Hasheesh 217 139
Premier Romance Boutique Hotel & Spa Sahl Hasheesh 220 140
Steigenberger Al Dau Beach Hotel Hourghada 221 141

ESPAGNE - BALÉARES  
Majorque   
Info  165 102
Be Live Adults Only Marivent Cala Mayor 171 108
Grupotel Acapulco Playa Playa de Palma 169 106
Hipotels Gran Playa de Palma Playa de Palma 167 104
Hipotels Hipocampo Palace & Spa Cala Millor 174 110
Hipotels Hipocampo Playa Cala Millor 175 110
Hipotels Playa de Palma Palace & Spa Playa de Palma 167 104
Hotel Hesperia Villamil Paguera 172 108
Hotel Pabisa Sofia Playa de Palma 169 106
Hotel Riu Bravo Playa de Palma 170 107
Hotel Riu Concordia Playa de Palma 170 107
IBEROSTAR Cala Millor Cala Millor 175 111
IBEROSTAR Cristina  Playa de Palma 166 103
IBEROSTAR Playa de Palma Playa de Palma 166 103
MySeaHouse Flamingo Playa de Palma 168 105
MySeaHouse Neptuno Playa de Palma 168 105
Viva Blue & SPA Playa de Muro 173 109
Zafiro Palace Alcudia & Spa Alcúdia 173 109

ESPAGNE - CONTINENTALE  
Costa del Sol - Malaga   
Info  150 92
La découverte de l’Andalousie Circuit 151 94
Clubhotel Riu Costa del Sol Torremolinos 157 97
Gran Hotel Cervantes by Blue Sea Torremolinos 156 96
Hotel Fuerte Marbella Marbella 163 101
Hotel Gran Meliá Don Pepe Marbella  93
Hotel H10 Andalucia Plaza Marbella 161 100
Hotel H10 Estepona Palace Estepona 164 101
Hotel Meliá Costa del Sol Torremolinos 156 96
Hotel Meliá Marbella Banús Marbella 162 100
Hotel MS Amaragua Torremolinos 154 95
Hotel Riu Monica Nerja 152 94
Hotel Riu Nautilus Torremolinos 153 95
Hotel Roc Lago Rojo Torremolinos 160 99
Hotel Sol Don Pablo Torremolinos 159 98
Hotel Sol House Costa del Sol mixed by Ibiza Rocks Torremolinos 158 97
Hotel Sol Principe Torremolinos 159 98
Hotel Vincci Selección Estrella del Mar Marbella 160 99
Puente Romano Beach Resort & Spa Marbella Marbella  93

ESPAGNE - ILES CANARIES  
Fuerteventura   
Info  132 79
Barceló Castillo Beach Resort Caleta de Fuste 140 84
Club JandÍa Princess Playa de Esquinzo 145 88
Clubhotel Riu Oliva Beach Resort Corralejo 137 82
Fuerteventura Princess Resort Playa de Esquinzo 144 88
Gran Hotel Atlantis Bahia Real Corralejo 133 80
Hotel Elba Carlota Beach & Convention Resort Caleta de Fuste 139 83
Hotel Elba Sara Beach & Golf Resort Caleta de Fuste 140 84
Hotel H10 Ocean Dreams Corralejo 136 82
Hotel H10 Ocean Suites Corralejo 136 81
Hotel H10 SENTIDO Playa Esmeralda Costa Calma 142 86
Hotel H10 Tindaya Costa Calma 142 86
Hotel Occidental JandÍa Mar Playa de Jandía 146 90
Hotel Occidental JandÍa Playa Playa de Jandía 147 90
Hotel R2 Rio Calma Costa Calma 144 87
Hotel Riu Palace JandÍa Playa de Jandía 146 89
Hotel Riu Palace Tres Islas Corralejo 134 80
Hotel SBH Costa Calma Palace Costa Calma 141 85
IBEROSTAR Playa Gaviotas Hotel  Playa de Jandía 148 91
IBEROSTAR Playa Gaviotas Park Hotel  Playa de Jandía 149 91
R2 Pájara Beach Hotel & Spa Costa Calma 143 87
SBH Hotel Monica Beach  Costa Calma 141 85
Sensimar Royal Palm Resort & Spa Playa de Esquinzo 145 89
Sheraton Fuerteventura Beach Golf & Spa Resort Caleta de Fuste 138 83
Suite Hotel Atlantis Fuerteventura Resort Corralejo 135 81

Grande Canarie   
Info  83 49
Abora Catarina Hotel by Lopesan Playa del Inglés 102 60
Bungalows HD Parque Cristóbal Playa del Inglés 103 61
Clubhotel Riu Gran Canaria Playa de Maspalomas 89 52
Clubhotel Riu Papayas Playa del Inglés 99 58
Clubhotel Riu Vistamar Playa Amadores 108 64
Dunas Maspalomas Resort Playa de Maspalomas 94 55
Dunas Suites & Villas Resort Playa de Maspalomas 94 55
Gloria Palace Royal Hotel & Spa Playa Amadores 109 64
Hotel Dunas Don Gregory San Agustin 106 63
Hotel H10 Playa Meloneras Palace Playa de Maspalomas 90 53
Hotel IFA Dunamar Playa del Inglés 95 58
Hotel IFA Faro Playa de Maspalomas 95 59
Hotel Meliá Tamarindos  San Agustin 105 62
Hotel Riu Don Miguel  Playa del Inglés 104 62
Hotel Riu Palace Maspalomas Playa del Inglés 96 56
Hotel Riu Palace Oasis Playa de Maspalomas 92 54
Hotel Riu Palmeras Playa del Inglés 98 57
Hotel Seaside Palm Beach Playa de Maspalomas 85 50
Hotel Seaside Sandy Beach Playa del Inglés 97 57
Hotel Servatur Waikiki Playa del Inglés 102 60
Hotel Tabaiba Princess  Playa de Maspalomas 93 54
Lopesan Baobab Resort Playa de Maspalomas 88 52
Lopesan Costa Meloneras Resort,  
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Corallium Spa & Casino Playa de Maspalomas 91 53
Lopesan Villa del Conde Resort &  
Corallium Thalasso Playa de Maspalomas 87 51
Radisson Blu Resort & Spa Gran Canaria Mogán Puerto de Mogán 110 65
Riu Palace Meloneras Resort Playa de Maspalomas 86 51
Santa Monica Suites Hotel  Playa del Inglés 101 59
Seaside Grand Hotel Residencia Playa de Maspalomas 84 50
SENTIDO Gran Canaria Princess Hotel Playa del Inglés 103 61
Sheraton Gran Canaria Salobre Golf Resort Salobre 107 63
SuiteHotel Playa del Inglés Playa del Inglés 100 56

Lanzarote   
Info  111 66
Clubhotel Riu Paraiso Lanzarote Resort Puerto del Carmen 127 76
Elba Lanzarote Royal Village &  
Premium Suites Resort Playa Blanca 116 69
Gran Castillo Tagoro Family & Fun Resort Playa Blanca 113 67
H10 SENTIDO White Suites Hotel Playa Blanca 118 69
HD Beach Resort Costa Teguise 131 78
Hotel Costa Calero Talaso & Spa Puerto Calero 123 73
Hotel Grand Teguise Playa Costa Teguise 130 78
Hotel H10 Lanzarote Princess Playa Blanca 119 70
Hotel H10 Rubicón Palace Playa Blanca 114 68
Hotel H10 Timanfaya Palace Playa Blanca 119 70
Hotel Hesperia Lanzarote Puerto Calero 122 72
Hotel Hesperia Lanzarote Playa Dorada Playa Blanca 121 71
Hotel Hipotels La Geria Puerto del Carmen 125 74
Hotel Lanzarote Village Puerto del Carmen 126 75
Hotel Meliá Salinas Costa Teguise 129 77
Hotel Occidental Lanzarote Playa Costa Teguise 130 77
Hotel Seaside Los Jameos Playa Puerto del Carmen 124 73
Hotel Sol Lanzarote Puerto del Carmen 126 75
IBEROSTAR Lanzarote Park Hotel Playa Blanca 115 68
Princesa Yaiza Suite Hotel Resort  Playa Blanca 112 67
Relaxia Lanzasur Club Playa Blanca 121 72
Sandos Papagayo Beach Resort Playa Blanca 120 71
Suite Hotel Fariones Playa Puerto del Carmen 125 74
VIK Hotel San Antonio  Puerto del Carmen 128 76

Ténériffe   
Info  45 25
Adrian Hoteles Colón Guanahaní  Costa Adeje 71 41
Adrian Hoteles Jardines de Nivaria Costa Adeje 57 32
Adrian Hoteles Roca Nivaria Gran Playa Paraiso 53 31
Bahia Principe Tenerife & Costa Adeje Resort Playa Paraiso 54 31
Clubhotel Riu Buena Vista Playa Paraiso 55 32
H10 Big Sur Boutique-Hotel  Los Cristianos 78 46
Hard Rock Hotel Tenerife  Playa Paraiso 52 30
Hotel Allegro Isora Puerto Santiago 49 28
Hotel Bahia del Duque Costa Adeje 56 33
Hotel Bahía Princess  Costa Adeje 68 39
Hotel Bahia Principe San Felipe Puerto de la Cruz 81 47
Hotel Barceló Santiago  Puerto Santiago 49 27
Hotel Be Live Experience Playa La Arena  Puerto Santiago 48 27
Hotel Be Live Family Costa Los Gigantes Puerto Santiago 47 26
Hotel Botanico & The Oriental Spa Garden  Puerto de la Cruz 46 26
Hotel Europe Villa Cortés Playa de las Americas 72 42
Hotel GF Isabel Costa Adeje 66 38
Hotel Gran Meliá Palacio de Isora  Alcalá/Guía de Isora 50 28
Hotel H10 Conquistador Playa de las Americas 74 43
Hotel H10 Costa Adeje Palace Costa Adeje 65 37
Hotel H10 Gran Tinerfe  Costa Adeje 68 40
Hotel H10 Las Palmeras  Playa de las Americas 73 42
Hotel Hovima Costa Adeje  Costa Adeje 69 40
Hotel Jardín Tecina La Gomera /  
 Puerto Santiago 82 48
Hotel Jardín Tropical     Costa Adeje 63 36
Hotel lti Gala   Playa de las Americas 75 43
Hotel Meliá Jardines del Teide  Costa Adeje 64 37
Hotel Red Level at Gran Meliá Palacio de Isora  Alcalá/Guía de Isora 50 30
Hotel Riu Arecas  Costa Adeje 70 41
Hotel Riu Garoe Puerto de la Cruz 81 47
Hotel Riu Palace Tenerife  Costa Adeje 58 34
Hotel Sensimar Arona Gran Los Cristianos 78 45
Hotel Sol Costa Atlantis Tenerife   Puerto de la Cruz 80 47
Hotel Vincci Selección La Plantación del Sur Costa Adeje 62 36
Hovima La Pinta Beachfront Family Hotel  Costa Adeje 67 39
IBEROSTAR Anthelia Hotel Costa Adeje 60 35
IBEROSTAR Bouganville Playa Hotel  Costa Adeje 66 38
IBEROSTAR Grand Hotel El Mirador  Costa Adeje 59 34
Park Club Europe Playa de las Americas 77 45
Sandos San Blas Nature Resort & Golf Golf del Sur 79 46
Sheraton La Caleta Resort & Spa Costa Adeje 61 35

Spring Hotel Bitácora Playa de las Americas 76 44
Spring Hotel Vulcano    Playa de las Americas 76 44
The Ritz-Carlton, Abama Playa San Juan/ 
 Guía de Isora 51 29

MAROC  
Agadir   
Info  241 152
Circuit entre mer et culture Circuit 242 153
Clubhotel Riu Tikida Dunas Agadir 245 155
Hotel Agadir Beach Club Agadir 250 158
Hotel Decameron Tafoukt Beach Agadir 249 157
Hotel Riu Tikida Beach Agadir 247 156
Hotel Royal Atlas Agadir 246 155
Hotel Royal Mirage Agadir Agadir 250 158
Les Almohades Beach & Resort Agadir Agadir 246 156
ROBINSON Club Agadir Agadir 248 157
Riu Palace Tikida Agadir Agadir 244 154
Sofitel Agadir Royal Bay Resort Agadir 243 154
Sofitel Thalassa Sea & Spa Agadir 243 153

PORTUGAL  
Algarve - Faro   
Info  194 123
Cascade Wellness & Lifestyle Resort Lagos 204 130
Epic Sana Algarve Hotel  Albufeira 197 125
Grande Real Santa Eulalia Resort & Hotel Spa Albufeira 199 126
Hotel Alisios Albufeira 200 127
Hotel Oriental Portimão 203 129
Hotel PortoBay Falesia Albufeira 201 127
Hotel Quinta do Lago Almancil 196 124
Hotel Vila Galé Lagos Lagos 205 130
Marina Club Suite Hotel Lagos 203 129
Pestana Alvor Praia Premium Beach Resort Alvor 202 128
Pestana Viking Beach Resort Senhora da Rocha 202 128
Pine Cliffs Resort Albufeira 198 126
Ria Park Hotel & Spa Almancil 196 125
Vila Vita Parc Resort & Spa Porches 195 124

Côte de Lisbonne   
Info  206 131
Grande Real Villa Itália Hotel & Spa Cascais 209 133
Hotel Baia Cascais 211 136
Hotel Londres Estoril 208 133
Hotel Pestana Cascais Cascais 211 135
Hotel Vila Galé Cascais Cascais 210 135
Palácio Estoril Hotel, Golf & Wellness Estoril 207 132
Pestana Cidadela Cascais - Pousada & Art District Cascais 210 134
Saboia Estoril Hotel  Estoril 208 132
Sheraton Cascais Resort Cascais 209 134

Madère - Funchal   
Info  177 112
Aparthotel Royal Orchid & Hotel Rocamar Caniço 190 120
Enotel Lido Madeira Funchal  182 115
Belmond Reid‘s Palace Funchal  178 113
Galo Resort Hotel Galosol Caniço 190 119
Hotel Baia Azul Funchal 188 118
Hotel Quinta do Furão Santana 192 121
Hotel Riu Palace Madeira Caniço 189 119
Hotel Savoy Calheta Beach Calheta 193 122
lti Pestana Grand Premium Ocean Resort Funchal  180 114
Madeira Panoramico Hotel Funchal 188 118
Meliá Madeira Mare Resort & Spa Funchal  185 116
Pestana Carlton Madeira Premium Ocean Resort Funchal 184 116
Pestana Promenade Premium Ocean & Spa Resort Funchal  186 118
Pestana Royal Premium All Inclusive  
Ocean & Spa Resort Funchal 181 114
Porto Mare & Suite Hotel Eden Mar Funchal  187 117
Quinta Mirabela Hotel Funchal 184 115
Quinta Splendida Wellness & Botanical Garden Caniço 191 120
Savoy Saccharum Hotel Resort & Spa Calheta 192 121
The Cliff Bay Funchal  179 113

TUNISIE  
Djerba   
Info  229 145
Fiesta Beach Club Djerba 235 149
Hasdrubal Prestige Thalassa & Spa Djerba Djerba  146
Hotel Djerba Beach Djerba 234 148
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Hotel Djerba Plaza Thalasso & Spa Djerba 233 148
Hotel El Mouradi Djerba Menzel Djerba 239 151
Hotel Hasdrubal Thalassa & Spa Djerba Djerba 231 147
Hotel Iberostar Mehari Djerba Djerba 238 150
Hotel Royal Garden Palace  Djerba 232 147
Hotel Vincci Helios Beach Djerba 237 150
Hotel Welcome Meridiana Djerba 230 146
Radisson Blu Palace Resort & Thalasso Djerba Djerba 230 146
Seabel Rym Beach Club Djerba 236 149
Vincci Djerba Resort Djerba 239 151
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Honeymoon 7Votre lune de miel avec LuxairTours

Hôtel

Cap Vert / Boa Vista
Hotel Iberostar Club Boa Vista BVCBOA
8 % de réduction.

Egypte / Hourghada
Albatros Palace Resort HRGPAL
15 % de réduction.
Baron Palace Sahl Hasheesh HRGBAR
8 % de réduction. Une bouteille de vin local 
et une corbeille de fruits dans la chambre à 
l’arrivée.
Hotel Steigenberger Al Dau Beach   
 HRGDAU
8 % de réduction.
Dana Beach Resort  HRGDAN
15 % de réduction.
Jungle Aquapark Resort  HRGJUN
15 % de réduction.
Hotel Caribbean World Soma Bay  
 HRGCWS
20 % de réduction.
Hotel Iberotel Makadi Beach HRGIBE
8 % de réduction. Une bouteille de vin local 
et une corbeille de fruits dans la chambre à 
l’arrivée.
Mövenpick Resort & Spa El Gouna  
 HRGMEG
8 % de réduction. Service «VIP» avec sur-
classement en chambre de catégorie supéri-
eure (selon disponibilité). Une corbeille de 
fruits dans la chambre à l’arrivée.
Premier Le Rêve Hotel & Spa HRGREV
10 % de réduction.
Jaz Makadi Oasis Resort & Club HRGIAO
8 % de réduction.
Premier Romance Boutique Hotel & Spa  
 HRGROM
10 % de réduction.
Beach Albatros Resort HRGBEA
15 % de réduction.
Albatros White Beach Resort  HRGWHI
15 % de réduction.

Portugal / Madère
Quinta Splendida Wellness &  
Botanical Garden FNCBOT
8 % de réduction. Vin mousseux, corbeille 
de fruits et fleurs dans la chambre à l’arrivée. 
Pour les clients en demi-pension et en «de-
mi-pension Plus», 1 dîner aux chandelles au 
restaurant gastronomique «La Perla» (bois-
sons non incluses). Surclassement en cham-
bre de catégorie supérieure selon disponibi-
lité.
The Cliff Bay FNCCLI
8 % de réduction. Vin mousseux et fleurs 
dans la chambre à l’arrivée ainsi qu’un bon 
de 25,- par couple (émis sur place) à utili-
ser au centre Spa de l’hôtel.
lti Pestana Grand Premium Ocean Resort
 FNCPES
Surclassement en chambre de catégorie su-
périeure selon disponibilité. Vin mousseux, 
corbeille de fruits et fleurs dans la chambre 
à l’arrivée.

Quinta Mirabela Hotel FNCMIR
Vin mousseux et corbeille de fruits dans la 
chambre à l’arrivée (également pour les an-
niversaires de mariage) Surclassement en 
chambre de catégorie supérieure selon dis-
ponibilité.
Galo Resort Hotel Galosol FNCGAR
Vin mousseux et corbeille de fruits dans la 
chambre à l’arrivée.

Espagne - Costa del Sol
H10 Estepona Palace AGPEST
8 % de réduction. Pour tout séjour de mini-
mum 7 nuits, 1 bouteille de vin mousseux et 
des fruits ou chocolat dans la chambre.

Espagne / Canaries - Fuerteventura
Gran Hotel Atlantis Bahia Real FUEABR
8 % de réduction. Selon disponibilité, sur-
classement en chambre de catégorie supéri-
eure et late check-out. En plus une bouteille 
de vin mousseux dans la chambre à l’arrivée, 
lit king size, de petites attentions tout au 
long du séjour (p.ex. fruits, friandises, gâ-
teaux), sélection de sels de bain, 1 petit dé-
jeuner dans la chambre, 1 dîner aux chan-
delles au restaurant à la carte «Las Colum-
nas» (pour les clients en formule logement 
avec petit déjeuner), 1 dîner aux chandelles 
dans la chambre (pour les clients en demi-
pension et en demi-pension «Royal»). 1 bain 
Rasul par couple et 10% de réduction sur 
les soins au centre Spa «Bahia Vital Spa» 
(à l’exception des massages). 
Suite Hotel Atlantis Fuerteventura Resort 
 FUEAFR 
8 % de réduction. Une bouteille de vin mous-
seux dans la chambre à l’arrivée, de petites 
attentions tout au long du séjour, peignoir, 
chaussons et tous les jours 1 bouteille d’eau 
dans la chambre. 1 dîner aux chandelles 
dans un des restaurants à thème (1 bouteil-
le de vin comprise).
Hotel Elba Carlota Beach  
& Convention Resort FUEELB
Selon type de chambre et selon disponibili-
té, surclassement en chambre de catégorie 
supérieure. Une bouteille de vin mousseux et 
une corbeille de fruits dans la chambre à 
l’arrivée. 
Club Jandía Princess FUEPRI
8 % de réduction. Selon type de chambre et 
selon disponibilité, surclassement en cham-
bre de catégorie supérieure. Une bouteille de 
vin mousseux dans la chambre à l’arrivée.
Sensimar Royal Palm Resort & Spa  
 FUEROY
8 % de réduction sur le prix des chambres 
supérieures et des suites.
Hotel Elba Sara Beach & Golf Resort  
 FUESAR
Selon type de chambre et selon disponibili-
té, surclassement en chambre de catégorie 
supérieure. Une bouteille de vin mousseux et 
une corbeille de fruits dans la chambre à 
l’arrivée.
Sheraton Fuerteventura Beach,  
Golf & Spa Resort  FUESHE
Selon type de chambre et selon disponibili-

té, surclassement en chambre de catégorie 
supérieure. Une bouteille de vin mousseux et 
une corbeille de fruits dans la chambre à 
l’arrivée.

Espagne / Canaries - Grande Canaria
Hotel Seaside Palm Beach LPABEA
8 % de réduction sur le prix des chambres 
type A, B et C ainsi que des suites Junior et 
des suites. Pour tout séjour de minimum 5 
nuits, une bouteille de vin mousseux et des 
fruits dans la chambre à l’arrivée, 1 petit 
déjeuner en chambre par séjour et 1 soin 
«Honey Dreams» pour 2 personnes à l’espace 
Spa (bain de vapeur oriental aux herbes et 
au miel). Le couple reçoit en outre un bon de 
valeur de 75,- à faire valoir lors d’un pro-
chain séjour à l’hôtel pour l’anniversaire de 
mariage (émission du bon sur place).
Hotel Seaside Sandy Beach LPASAN
8 % de réduction sur le prix des chambres 
type A et B ainsi que des chambres familia-
les. Pour tout séjour de minimum 5 nuits, 
décoration de la chambre avec des cœurs en 
chocolat et des ballons, 1 fois par séjour un 
petit déjeuner et un dîner aux chandelles 
dans la chambre/au balcon ainsi qu’une in-
itiation à la plongée dans la piscine de 
l’hôtel. Le couple reçoit en outre un bon de 
valeur de 50,- à faire valoir lors d’un pro-
chain séjour à l’hôtel pour l’anniversaire de 
mariage (émission du bon sur place).
Hotel Tabaiba Princess LPATAB
Selon type de chambre et selon disponibili-
té, surclassement en chambre de catégorie 
supérieure ainsi que 1 bouteille de vin mous-
seux et une corbeille de fruits dans la cham-
bre à l’arrivée.
Seaside Grand Hotel Residencia  
 LPARESEX
Pour tout séjour de minimum 5 nuits une 
bouteille de vin mousseux et des fraises dans 
la chambre à l’arrivée, des petites attentions 
VIP pendant le séjour, 1 soin «Honey Dreams» 
pour 2 personnes au Spa (bain de vapeur 
oriental aux herbes et au miel) et 1 petit dé-
jeuner dans la chambre.
Le couple reçoit en outre un bon de valeur de 
100,- à faire valoir lors d’un prochain séjour 
à l’hôtel pour l’anniversaire de mariage 
(émission du bon sur place dans l’hôtel).

Espagne / Canaries - Lanzarote
Princesa Yaiza Suite Hotel Resort ACEYAI
8 % de réduction. Selon disponibilité sur 
place surclassement en chambre de catégo-
rie supérieure, du vin mousseux et du cho-
colat dans la chambre à l’arrivée, 1 petit dé-
jeuner romantique dans la chambre le len-
demain de l’arrivée. Cocktail «honeymoon» 
avec la direction de l’hôtel, par personne et 
par séjour 1 entrée libre au centre  Thalasso 
& Spa, lit kingsize ou lit qeensize.
Hotel H10 Rubicón Palace ACERUB
8 % de réduction. Une bouteille de vin mous-
seux et une corbeille de fruits dans la cham-
bre à l’arrivée. 1 entrée gratuite par séjour 
au centre Spa «Despacio Thalasso Centre»».
Hotel Seaside Los Jameos Playa ACEJAM
Pour tout séjour de minimum 4 nuits et se-
lon disponibilité, surclassement en chamb-
re de catégorie supérieure, une bouteille de 
vin mousseux et une corbeille de fruits dans 
la chambre à l’arrivée, produits aloé véra 
(savon, huile de bain, lotion pour le corps), 
1 dîner spécial «Honeymoon» au restaurant 
buffet, service de chambre nocturne spécial 
pendant la 2e moitié du séjour. Voiture de 
location pour 1 jour. En plus, le couple reçoit 
un bon de valeur de 50,- à faire valoir lors 
d’un prochain séjour à l’hôtel pour 
l’anniversaire de mariage (émission du bon 
sur place).
Hotel Meliá Salinas  ACESAL
Pour tout séjour de minimum 5 nuits et vala-
ble jusqu’à 2 mois après la date du maria-
ge (sur présentation du certificat): des fruits, 
des fleurs et du vin mousseux dans la cham-
bre à l’arrivée, surclassement en chambre 
de catégorie supérieure (selon disponibili-
té), par personne 1 jour «Bali Experience» 
(sur réservation) au centre de bien-être et 
de beauté, late check-out (selon disponibi-
lité). 

Espagne / Canaries - Ténériffe
The Ritz-Carlton, Abama TFSABA
Pour tout séjour de minimum 3 nuits: sur-
classement en chambre double en villa, 1 
bouteille de vin mousseux et des fraises au 
chocolat dans la chambre à l’arrivée, bain 
romantique aux pétales de rose le premier 
soir, tous les jours 1 parcours gratuit au cen-

tre Spa, late check-out garanti.
Pour tout séjour de minimum 7 nuits: sur-
classement en chambre double avec vue mer 
en villa, en plus 1 soin Spa (env. 30 min.) 
par personne, 1 dîner romantique au restau-
rant à la carte «El Mirador» (menu pour 2 
personnes, boissons non comprises) ainsi 
qu’un petit cadeau d’adieu.
Spring Hotel Bitácora TFSBIT
8 % de réduction. Une bouteille de vin mous-
seux dans la chambre à l’arrivée.
Coffre-fort gratuit, peignoir, draps de bain 
pour la piscine et cadeau de bienvenue dans 
toutes les chambres.
Adrian Hoteles Roca Nivaria Gran TFSROC
8 % de réduction, cumulable avec la réduc-
tion Early Booking. 
Hotel Bahia del Duque TFSDUQ
8 % de réduction (cumulable avec les réduc-
tions pour réservations anticipées). En plus 
une bouteille de vin mousseux dans la cham-
bre à l’arrivée.
Adrian Hoteles Jardines de Nivaria TFSNIV
8 % de réduction. Une bouteille de vin mous-
seux, une corbeille de fruits et des fleurs 
dans la chambre à l’arrivée. Par personne 1 
entrée gratuite au centre Spa avec bain à 
remous, sauna et bain de vapeur. Selon dis-
ponibilité surclassement en chambre de ca-
tégorie supérieure.
Hotel Meliá Jardines del Teide TFSTEI
Pour tout séjour de minimum 5 nuits: une 
bouteille de vin mousseux et une corbeille de 
fruits dans la chambre à l’arrivée, selon dis-
ponibilité surclassement en chambre de ca-
tégorie supérieure. 
Adrian Hoteles Colón Guanahaní TFSGUA
8 % de réduction. 
Hotel Jardín Tropical TFSJAR
8 % de réduction. Une bouteille de vin mous-
seux et une corbeille de fruits dans la cham-
bre à l’arrivée.
Hotel Gran Meliá Palacio de Isora TFSPDI
Pour tout séjour de minimum 5 nuits: une 
bouteille de vin mousseux et des fruits dans 
la chambre à l’arrivée, selon disponibilité 
surclassement en chambre supérieure et 1 
dîner (boissons non comprises).
IBEROSTAR Grand Hotel El Mirador  
 TFSMIR 
Cadeau de bienvenue, 1 dîner romantique 
au restaurant à la carte (boissons non com-
prises), selon disponibilité surclassement en 
chambre de catégorie supérieure, 1 parcours 
au centre Spa «SPA Sensations».
IBEROSTAR Anthelia Hotel TFSANT
Cadeau de bienvenue, selon disponibilité 
surclassement en chambre de catégorie su-
périeure, 1 dîner romantique au restaurant 
à la carte (boissons non comprises en demi-
pension et en pension complète), 1 parcours 
au centre Spa «SPA Sensations».
Hotel Jardín Tecina TFSTEC
Du vin mousseux et une corbeille de fruits 
dans la chambre à l’arrivée, 1 dîner roman-
tique aux chandelles (boissons non compri-
ses).
Hotel Europe Villa Cortés TFSVCO
8 % de réduction (non cumulable avec 
d’autres offres spéciales).
1 bouteille de vin mousseux, une corbeille de 
fruits et des chocolats dans la chambre à 
l’arrivée, selon disponibilité surclassement 
en chambre supérieure, 1 dîner romantique 
(boissons non comprises) ainsi que 1 par-
cours au centre Spa. 
Hôtel Red Level Gran Meliá  
Palacio de Isora TFSRED
Pour tout séjour de minimum 5 nuits: 1 bou-
teille de vin mousseux et des fruits dans la 
chambre à l’arrivée, selon disponibilité sur-
classement en chambre supérieure et 1 dî-
ner (boissons non comprises).
Hotel Vincci Selección  
La Plantación del Sur  TFSVIN
Selon disponibilité surclassement en cham-
bre supérieure et 1 parcours au centre Spa.
Hotel Botanico &  
The Oriental Spa Garden  TFSBOTEX
8 % de réduction. Cadeau de bienvenue, une 
bouteille de vin mousseux et une corbeille de 
fruits dans la chambre à l’arrivée ainsi qu’un 
parcours au centre Spa.

Tunisie / Djerba
Hotel Hasdrubal Thalassa &  
Spa Djerba DJETHA
8 % de réduction. 1 bouteille de vin local et 
une corbeille de fruits dans la chambre à 
l’arrivée.

Partez en voyage de noces avec LuxairTours! Sur présentation d‘un certificat de 
mariage datant de moins de 6 mois, vous bénéficierez de réductions intéressantes 
auprès de nombreux hôtels dans notre brochure (jusqu‘à 20% de réduction et/ou des 
petits cadeaux-surprise de la part de certains hôteliers).

Ces offres spéciales sont valables jusqu‘à max. 6 mois après la date officielle de votre 
mariage. Le certificat officiel doit être présenté à l‘agence de voyages, le contrôle et 
la confirmation de voyage seront effectués par le service LuxairTours à Luxembourg. 
La réduction Jeunes Mariés est uniquement accordée sur le prix total de votre hôtel et 
non sur les prestations supplémentaires de cet hôtel (comme p. ex. sur le forfait 
Wellness, les soirées gala, la voiture de location) ou bien sur les séjours combinés 
avec d‘autres hôtels, circuits, croisières etc.

En général, la réduction Jeunes Mariés ne peut être combinée avec d‘autres offres 
spéciales, telles les réductions pour réservations anticipées, X jours au prix de Y ou 
réductions pour longs séjours et est uniquement valable pour les mariés. Avis pour 
agences de voyages: veuillez informer l’équipe LuxairTours au plus tard un mois avant 
le départ et envoyer une copie du certificat de mariage au plus tard un jour avant le 
départ.
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Family 2 3 4

Destination / Hôtel  2  3  4
Cap Vert / Boa Vista   
Hilton Cabo Verde Sal Resort  H  

Meliá Dunas Beach Resort & Spa    H

Meliá Tortuga Beach Resort & Spa    H

Hotel Riu Palace Cabo Verde  H  

ClubHotel Riu Funana  H  

Hotel Oasis Atlantico Salinas Sea  H  

Hotel Morabeza   H 

Sol Dunas Resort  H  

ClubHotel Riu Karamboa  H  

Hotel Riu Touareg  H  

Royal Horizon Boa Vista Hotel & Resort   H 

Iberostar Club Boa Vista    H

Cap Vert / Sal 
ClubHotel Riu Karamboa  H  

Hotel Riu Touareg  H  

Royal Horizon Boa Vista Hotel & Resort   H 

Iberostar Club Boa Vista    H

Egypte / Hourghada   
Hotel Caribbean World Soma Bay   H 

Jaz Makadi Oasis Resort & Club  H  

Baron Palace Sahl Hasheesh   H  

Steigenberger Al Dau Beach Hotel  H  

Albatros White Beach Resort   H 

Dana Beach Resort   H 

Jungle Aquapark Resort   H 

Beach Albatros Resort   H 

Mövenpick Resort & Spa El Gouna  H  

Espagne / Baléares - Majorque   
IBEROSTAR Playa de Palma  H  

Hotel Riu Bravo  H  

Zafiro Palace Alcudia & Spa    H

Viva Blue & SPA    H

Espagne / Costa del Sol   
Hotel Meliá Costa del Sol  H  

Gran Hotel Cervantes by Blue Sea  H  

Hotel Sol House Costa del Sol mixed by Ibiza Rocks H  

Hotel Sol Príncipe  H  

Hotel Vincci Selección Estrella del Mar  H  

Hotel Meliá Marbella Banús  H  

Hotel H10 Estepona Palace  H  

Espagne / Canaries - Fuerteventura   
Gran Hotel Atlantis Bahia Real  H  

Suite Hotel Atlantis Fuerteventura Resort    H  

Hotel H10 Ocean Suites  H  

Clubhotel Riu Oliva Beach Resort  H  

Sheraton Fuerteventura Beach Golf & Spa Resort    H

Hotel Elba Carlota Beach & Convention Resort     H

Hotel Elba Sara Beach & Golf Resort     H

Barceló Castillo Beach Resort   H  

SBH Hotel Monica Beach   H  

Hotel H10 Tindaya  H  

RH Pájara Beach Hotel & Spa   H 

Hotel RH Rio Calma  H  

Fuerteventura Princess Resort    H

Club Jandía Princess     H

Hotel Riu Palace Jandía  H  

Hotel Occidental Jandía Mar    H

Hotel Occidental Jandía Playa    H

IBEROSTAR Playa Gaviotas Hotel    H

IBEROSTAR Playa Gaviotas Park Hotel    H

Espagne / Canaries - Grande Canarie   
Hotel Seaside Palm Beach   H 

Riu Palace Meloneras Resort  H  

Lopesan Villa del Conde Resort & Corallium Thalasso H  

Lopesan Baobab Resort    H

Clubhotel Riu Gran Canaria  H  

Hotel H10 Playa Meloneras Palace  H  

Lopesan Costa Meloneras Resort, Corallium Spa & Casino H  

Hotel Riu Palace Oasis  H  

Hotel Tabaiba Princess  H  

Dunas Suites & Villas Resort    H

Dunas Maspalomas Resort   H 

Hotel Seaside Sandy Beach  H  

Destination / Hôtel  2  3  4 
Hotel Riu Palmeras  H  

Clubhotel Riu Papayas  H  

Abora Catarina Hotel by Lopesan  H  

Bungalows HD Parque Cristóbal   H 

Sheraton Gran Canaria Salobre Golf Resort  H  

Clubhotel Riu Vistamar  H  

Gloria Palace Royal Hotel & Spa  H  

Radisson Blu Resort & Spa Gran Canaria Mogán    H

Espagne / Canaries - Lanzarote   
Princesa Yaiza Suite Hotel Resort   H 

Gran Castillo Tagoro Family & Fun Resort  H  

Hotel H10 Rubicón Palace  H  

 IBEROSTAR Lanzarote Park Hotel   H 

Elba Lanzarote Royal Village & Premium Suites Resort   H

Hotel H10 Lanzarote Princess  H  

Sandos Papagayo Beach Resort   H 

Relaxia Lanzasur Club  H  

Hotel Hesperia Lanzarote  H  

Hotel Costa Calero Talaso & Spa   H 

Hotel Seaside Los Jameos Playa    H

Suite Hotel Fariones Playa  H  

Hotel Sol Lanzarote  H  

Hotel Lanzarote Village  H  

Clubhotel Riu Paraiso Lanzarote Resort  H  

VIK Hotel San Antonio  H  

Hotel Occidental Lanzarote Playa  H  

HD Beach Resort   H  

Espagne / Canaries - Ténériffe   
Hotel Be Live Family Costa Los Gigantes  H  

Hotel Be Live Experience Playa La Arena  H  

Hotel Barceló Santiago  H  

Hotel Allegro Isora  H  

Hotel Gran Meliá Palacio de Isora  H  

The Ritz-Carlton, Abama  H  

Hard Rock Hotel Tenerife  H  

Adrian Hoteles Roca Nivaria Gran   H  

Bahia Principe Tenerife & Costa Adeje Resort  H  

Clubhotel Riu Buena Vista   H 

Hotel Bahia del Duque     H

Hotel Riu Palace Tenerife  H  

IBEROSTAR Anthelia Hotel    H

Sheraton La Caleta Resort & Spa    H

Hotel Jardín Tropical  H  

Hotel Meliá Jardines del Teide  H  

Hotel H10 Costa Adeje Palace  H  

Hotel GF Isabel     H

IBEROSTAR Bouganville Playa Hotel    H

Hovima La Pinta Beachfront Family Hotel    H

Hotel Bahía Princess  H  

Hotel Europe Villa Cortés  H  

Hotel lti Gala  H  

Spring Hotel Bitácora  H  

Park Club Europe  H  

Sandos San Blas Nature Resort & Golf  H  

Hotel Bahia Principe San Felipe  H  

Hotel Jardín Tecina  H  

Finlande / Rovaniemi   
Lakituvat Chalets    H

Arctic Light Hotel  H  

Santa Claus Holiday Village  H  

Lapland Hotel Ounasvaara Chalets  H  

Maroc / Agadir   
Sofitel Agadir Royal Bay Resort  H  

Hotel Riu Palace Tikida Agadir  H  

Clubhotel Riu Tikida Dunas  H  

Hotel Royal Atlas  H  

Les Almohades Beach Resort Agadir  H  

ROBINSON Club Agadir    H

Hotel Decameron Tafoukt Beach  H  

Hotel Agadir Beach Club   H 

Portugal / Algarve - Faro   
Ria Park Hotel & Spa   H 

Epic Sana Algarve Hotel  H  

Pine Cliffs Resort    H

Grande Real Santa Eulalia Resort & Hotel Spa  H  

Hotel PortoBay Falesia  H  

Pestana Viking Beach Resort  H  

Pestana Alvor Praia Premium Beach Resort  H  

Marina Club Suite Hotel  H  

Cascade Wellness & Lifestyle Resort    H

Hotel Vila Galé Lagos  H  
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Destination / Hôtel  2  3  4 
Portugal / Côte de Lisbonne   
Hotel Londres  H  

Sheraton Cascais Resort  H  

Pestana Cidadela Cascais - Pousada & Art District H  

Hotel Pestana Cascais  H  

Portugal / Madère   
lti Pestana Grand Premium Ocean Resort  H  

Pestana Royal Premium All inclusive Ocean & Spa Resort H  

Enotel Lido Madeira  H  

Pestana Carlton Madeira Premium Ocean Resort  H  

Meliá Madeira Mare Resort & Spa  H  

Pestana Promenade Premium Ocean & Spa Resort H  

Porto Mare & Suite Hotel Eden Mar  H  

Galo Resort Hotel Galosol  H  

Aparthotel Royal Orchid & Hotel Rocamar  H  

Quinta Splendida Wellness & Botanical Garden  H  

Hotel Savoy Calheta Beach  H  

Destination / Hôtel  2  3  4 
Tunisie / Djerba   
Radisson Blu Palace Resort & Thalasso  Djerba  H  

Hotel Welcome Meridiana  H  

Hotel Royal Garden Palace   H 

Hotel Djerba Plaza Thalasso & Spa  H  

Hotel Djerba Beach  H  

Fiesta Beach Club   H 

Seabel Rym Beach Club  H  

Hotel Vincci Helios Beach  H  

Hotel Iberostar Mehari Djerba  H  

Vincci Djerba Resort  H  

Hotel El Mouradi Djerba Menzel  H  
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Wellness 6Faites-vous dorloter avec notre offre beauté et relaxation!

LuxairTours vous propose des hôtels offrant des forfaits bien-être. Vous trouverez de 
plus amples informations dans notre brochure LuxairTours et ci-dessous un programme 
détaillé des forfaits y relatifs.

Hôtel

Egypte / Hourghada
Hotel Caribbean World Soma Bay
 HRGCWS
Nos clients à partir de 18 ans bénéficient 
d’un forfait spécial Wellness avec 120 mi-
nutes de massage par séjour: 2 x 20 min. de 
massage aux huiles essentielles, 30 min. de 
massage corporel au bain de vapeur, 20 min. 
de massage pharaonique, 2 x 10 min. de 
réflexologie et de massage sportif ainsi que 
10 min. de massage facial.
HRGCWSWELW 55,-

Espagne / Canaries - Fuerteventua
Gran Hotel Atlantis Bahia Real FUEABR
1 bain Rasul gratuit par couple et par séjour 
(à partir de 16 ans). Entrée libre au centre 
Spa «Bahia Vital Spa» (àpd 16 ans) avec 
piscine couverte aux jets massants, bain à 
remous, sauna, bain de vapeur, bassin d’eau 
froide, fontaine de glace, douches sensori-
elles, espace relaxation et solarium avec bain 
à remous.
Hotel R2 Rio Calma  FUERIO
2 fois par semaine entrée gratuite au centre 
Spa.
R2 Pájara Beach Hotel & Spa FUEPAJ
Entrée libre à l’espace bien-être et Spa avec 
piscine thalasso, bain à remous, sauna et 
bain de vapeur. Les clients en Suites Royal 
bénéficient de 5 % de réduction sur les mas-
sages.
Iberostar Playa Gaviotas Park  FUEFUE
10 % de réduction sur les soins au centre 
Spa «SPA Sensations».

Espagne / Canaries - Grande Canarie
Hotel Seaside Sandy Beach LPASAN
Tous les clients ayant réservé un séjour dans 
cet hôtel entre le 29.10 - 22.12.17 et le 06.01 
- 30.01.18 reçoivent un bon de valeur de 10 
€ pour l’espace bien-être.
Sheraton Gran Canaria  
Salobre Golf Resort  LPASHE
Pour les clients avec un séjour de minimum 
4 nuits, une entrée par personne au «Aloe 
Vitality Pool» (pour 2 heures) est incluse 
(valable les 2 premiers jours après l’arrivée). 

Espagne / Canaries - Lanzarote
Hotel Costa Calero Talaso & Spa ACEICC
15 % de réduction sur l’entrée au centre tha-
lasso et Spa et sur tous les soins. Pour les 
clients en «All Inclusive Prestige», tous les 
jours entrée à la piscine d’hydromassage, au 
sauna et au bain turc dans le centre thalas-
so et Spa.
Princesa Yaiza Suite Hotel Resort ACEYAI
Tous les clients avec un séjour de minimum 
7 nuits bénéficient par personne et par sé-
jour d’une entrée au centre Thalasso & Spa 
avec 1 parcours thermal BioMarin dans la 
piscine thalasso et de l’utilisation gratuite 
du sauna et du bain de vapeur. Pour les cli-
ents en chambres Relax et en suites Relax, 
tous les jours entrée libre au centre Thalas-
so & Spa. 

Hôtel

Espagne / Canaries - Ténériffe 
Sheraton La Caleta Resort & Spa TFSSLC
Pour tout séjour de minimum 7 nuits, les cli-
ents reçoivent 1 entrée gratuite par séjour 
au centre Spa «Spa Eutona».
Hotel Europe Villa Cortés TFSVCO
Nos clients reçoivent 1 entrée gratuite au 
centre Spa par personne et par semaine.
Hotel Vincci La Plantación del Sur TFSVIN
10 % de réduction sur l’entrée au centre Spa 
et sur les soins.
Hotel lti Gala TFSGAL
Pour les clients en chambres Club Alexand-
re: 1 fois par séjour et par adulte une entrée 
gratuite au centre Spa (bassin d’hydro-mas-
sage et sauna).
Hotel Botanico &  
The Oriental Spa Garden TFSBOTEX
Pour tout séjour de minimum 5 nuits, nos 
clients ont l’entrée gratuite au centre Spa (à 
partir de 16 ans).
Adrian Hoteles Roca Nivaria Gran   
 TFSROC
A partir de la catégorie «chambre avec vue 
mer», 1 entrée au centre Spa par personne 
et par séjour est incluse. 

Portugal / Madère
The Cliff Bay FNCCLI
10 % de réduction sur les forfaits bien-être 
au centre Spa (réservation et rendez-vous à 
convenir sur place).
Porto Mare & Suite Hotel Eden Mar   
 FNCMAR/FNCEDE
10 % de réduction sur les forfaits bien-être 
au centre Spa (réservation et rendez-vous à 
convenir sur place).
Quinta Splendida Wellness &  
Btanical Garden FNCBOT
Pour chaque client des suites SPA (avec ac-
cès direct au centre Spa) ayant réservé un 
séjour de minimum 7 nuits en demi-pension 
ou en «demi-pension Plus», un massage du 
dos (30 minutes) est offert.

Tunisie / Djerba
Hôtel Hasdrubal Thalassa  
& Spa Djerba DJETHA
Le centre de thalassothérapie de l’hôtel Has-
drubal Thalassa & Spa Djerba vous propose 
un forfait bien-être de 4 ou 6 jours à un prix 
avantageux. Réservation du forfait unique-
ment avant le début du séjour. Les rendez-
vous ainsi que le déroulement du program-
me du forfait sont à convenir sur place.
Code: DJETHAWELW
W1 - 4 jours forfait «Bien-être»  245,-
W2 - 6 jours forfait «Bien-être»  349,-
Le forfait comprend 4 soins par jour: 2 soins 
d’hydrothérapie, 1 enveloppement ainsi qu’un 
massage relaxant ou tonifiant. 
L’examen médical initial obligatoire ainsi que 
l’accès au sauna, au hammam, à la salle de 
remise en forme et à la salle de relaxation 
sont inclus dans le forfait.

Hôtel

Hôtel Djerba Plaza Thalasso & Spa   
 DJEPLA
Le centre de thalassothérapie de l’Hôtel Djer-
ba Plaza Thalasso & Spa vous propose des 
forfaits bien-être de 3 et 4 jours à un prix 
avantageux. Réservation du forfait unique-
ment avant le début du séjour. Les rendez-
vous ainsi que le déroulement du program-
me du forfait sont à convenir sur place.
Code: DJEPLAWELW
W1 - 3 jours forfait «Bien-être»   299,-
Le forfait «Bien-être» comprend 4 soins par 
jour: 
1er jour:  1 séance au hammam, 1 gommage 

corporel, 1 enveloppement aux algues, 
1 massage d’évasion relaxant. 

2e jour:  1 parcours BioMarin, 1 bain hydro-
massant, 1 enveloppement aux 
algues, 1 séance de douche à jets. 

3e jour: différents soins  esthétiques.
W2 - 4 jours «Remise en forme»  419,-
Le forfait « Remise en Forme » comprend 4 
soins par jour (le matin ou bien l’après-midi 
en alternance): 
1er jour:  1 séance au hammam, 1gommage 

traditionnel, 1 enveloppement aux 
algues, séance de douche à affusi-
on, 1 massage minceur sculptant. 

2e jour:  1 parcours BioMarin, 1 enveloppe-
ment aux algues, 1 bain hydo-mas-
sant, 1 massage djerbien. 

3e jour:  1 parcours BioMarin, 1 douche à af-
fusion, 1 enveloppement aux algues, 
1 massage tonifiant.

4e jour:  1 parcours BioMarin, 1  enveloppe-
ment aux algues, 1 douche à jet to-
nifiante, 1 massage relaxant.

Vincci Djerba Resort  DJEVIN
Le centre Spa du Vincci Djerba Resort vous 
propose des forfaits bien-être classiques de 
3 et 4 jours à un prix avantageux. Réserva-
tion du forfait uniquement avant le début du 
séjour. Les rendez-vous ainsi que le dérou-
lement du programme des forfaits sont à 
convenir sur place.
Code: DJEVINWELW
W1 - 3 jours «Bien-être»  59,-
W2 - 4 jours « Bien-être » 70,-
Le forfait «Bien-être» comprend 4 soins par 
jour:
1 séance au hammam, 1 gommage traditi-
onnel (le 1er jour), 1 enveloppement d’algues 
marines (à partir du 2ième jour), 1 soin 
d’hydrothérapie, 1 massage relaxant (env. 
30 min.). 
Hotel Radisson Blu Palace  
Resort & Thalasso Djerba DJERAD
Le centre de thalassothérapie de l’Hôtel Ra-
disson Blu Palace Resort & Thalasso Djerba  
vous propose des forfaits bien-être de 1, 2 
et 4 jours à un prix avantageux. Réservation 
du forfait uniquement avant le début du sé-
jour. Les rendez-vous ainsi que le déroule-
ment du programme du forfait sont à con-
venir sur place.
Code: DJERADWELW
W1 - 1 jour forfait classique  
«Remise en forme»   115,-
W2 - 2 jours forfait classique  
«Remise en forme»   209,-
W3 - 4 jours forfait classique  
«Remise en forme»   399,-
W4 - 1 jour forfait classique  
«Relaxation»   115,-

Hôtel

W5 - 2 jours forfait classique  
«Relaxation» 209,-
W6 - 4 jours forfait classique  
«Relaxation»  399,-
Les forfaits classiques comprennent 3 soins 
individuels et 1 soin collectif. La durée est 
d’environ 2 heures par jour. 
L’examen médical initial obligatoire est in-
clus dans le forfait.
Fiesta Beach Club DJEFBC
Le centre de balnéothérapie de l’Hôtel Fiesta 
Beach Club vous propose un forfait bien-être 
de 3 et 4 jours à un prix avantageux. Réser-
vation du forfait uniquement avant le début 
du séjour. Les rendez-vous ainsi que le dérou-
lement du programme du forfait sont à con-
venir sur place.
Code: DJEFBCWELW
W1 - 3 jours «Remise en forme»  79,-
W2 - 4 jours « Remise en forme »  89,- 
Le forfait «Remise en forme»
comprend 4 soins:
1 séance au hammam, 1 enveloppement aux 
algues marines, 1 soin d’hydrothérapie, 1 
massage relaxant (30 min.).

Hôtel Vincci Helios Beach DJEHEL
Le centre de balnéothérapie de l’Hôtel Vinc-
ci Helios Beach vous propose des forfaits 
bien-être classiques de 2 et 3 jours à un prix 
avantageux. Réservation du forfait unique-
ment avant le début du séjour. Les rendez-
vous ainsi que le déroulement du program-
me des forfaits sont à convenir sur place.
Code: DJEHELWELW
W1 - 2 jours «Détente»  33,-
Le forfait comprend 2 soins par jour: 1 séan-
ce au hammam ou bien 1 soin d’hydrothérapie 
et 1 massage relaxant (env. 30min.).
W2 - 3 jours «Bien-être»  65,-
Le forfait comprend 3 soins par jour: 1 sé-
ance au hammam,  1 soin d’hydrothérapie, 
1 massage relaxant (env. 30 min.). 
Une journée de cure offerte pour tout achat 
Hotel
d’une cure «Bien-être» pour les arrivées du 
01.12. au 24.12.17 et du 07.01. au 15.02.18
Pour toute réservation d’un forfait «Bien-êt-
re» avec arrivée entre le 01.12. et le 24.12.17 
ou entre le 07.01. et le 15.02.18: 1 jour de 
soins gratuit.
Hotel Royal Garden Palace DJEROY
Le centre de balnéothérapie de l’Hôtel Royal 
Garden Palace vous propose des forfaits bien-
être classiques de 2 et 3 jours à un prix avan-
tageux. Réservation du forfait uniquement 
avant le début du séjour. Les rendez-vous 
ainsi que le déroulement du programme des 
forfaits sont à convenir sur place.
Code: DJEROYWELW
W1 - 2 jours «Détente»  39,-
Le forfait comprend 2 soins par jour: 1 séan-
ce au hammam ou bien 1 soin d’hydrothérapie 
et 1 massage relaxant (env. 30min.).
W2 - 3 jours «Bien-être»  75,-
Le forfait comprend 3 soins par jour: 1 sé-
ance au hammam,  1 soin d’hydrothérapie, 
1 massage relaxant (env. 30 min.). 
Une journée de cure offerte pour tout achat 
d’une cure «Bien-être» pour les arrivées du 
01.12. au 24.12.17 et du 07.01. au 15.02.18
Pour toute réservation d’un forfait «Bien-être» 
avec arrivée entre le 01.12. et le 24.12.17 ou 
entre le 07.01. et le 15.02.18 : 1 jour de soins 
gratuit.
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Golf 9Perfectionnez votre handicap dans nos hôtels «Golf»

Hotel

Cap Vert
Hotel Oasis Atlantico Salinas Sea

Egypte / Hourghada
Hotel Caribbean World Soma Bay
Hotel Iberotel Makadi Beach
Jaz Makadi Oasis Resort & Club
Premier Le Rêve Hotel & Spa
Baron Palace Sahl Hasheesh 
Premier Romance Boutique Hotel & Spa
Steigenberger Al Dau Beach Hotel
Albatros Palace Resort
Albatros White Beach Resort
Dana Beach Resort
Jungle Aquapark Resort
Beach Albatros Resort
Mövenpick Resort & Spa El Gouna

Espagne / Canaries - Fuerteventura
Hotel Elba Sara Beach & Golf Resort
R2 Pájara Beach Hotel & Spa
Hotel R2 Rio Calma

Espagne / Canaries - Grande Canarie
Lopesan Villa del Conde Resort & 
Corallium Thalasso
Lopesan Baobab Resort
Lopesan Costa Meloneras Resort, 
Corallium Spa & Casino
Hotel IFA Faro
Hotel IFA Dunamar
Abora Catarina Hotel by Lopesan

Hotel

Espagne / Canaries - Lanzarote
Hotel Costa Calero Talaso & Spa

Espagne / Canaries - Ténériffe
Hard Rock Hotel Tenerife
Hotel GF Isabel 

Maroc / Agadir
Hotel Royal Atlas
Les Almohades Beach Resort Agadir

Tunisie / Djerba
Hotel Djerba Plaza Thalasso & Spa
Fiesta Beach Club
Seabel Rym Beach Club
Hotel Vincci Helios Beach
Vincci Djerba Resort

Séniors y xRéductions sur le prix hôtel pour séniors à partir de 55+ / 60+

Egypte / Hourghada

Hotel Steigenberger Al Dau Beach HRGDAU

Terrain de golf appartenant à l’hôtel et mise à disposition des clubs pour les golfeurs 
qualifiés, accès illimité pendant la journée de 07h30 au coucher de soleil (sur réserva-
tion).

Espagne / Canaries - Grande Canarie

Hotel Seaside Palm Beach LPABEA

Réductions sur les green fees de tous les terrains de golf 18 trous de l’île et réservation 
des temps de départ à l’hôtel. 

Hotel Seaside Sandy Beach LPASAN

Réductions sur les green fees pour tous les terrains de golf 18 trous sur l’île.

Lopesan Villa del Conde Resort & Corallium Thalasso LPACON

Navette gratuite vers les terrains de golf «Maspalomas» et «Meloneras» et réductions 
sur les green fees.

Lopesan Baobab Resort LPABAO

Navette gratuite vers les terrains de golf de Maspalomas et de Meloneras et réductions 
sur les green fees.

Lopesan Costa Meloneras Resort, Corallium Spa & Casino LPACME

Navette gratuite vers les terrains de golf de Maspalomas et de Meloneras et réductions 
sur les green fees.

Gloria Palace Royal Hotel & Spa LPAGPR

Réductions sur les green fees de plusieurs terrains de golf sur l’île.

Dunas Suites & Villas Resort LPASUI

Réductions sur les green fees de tous les terrains de golf 18 trous de l’île.

Sheraton Gran Canaria Salobre Golf Resort  LPASHE

Réductions sur les green fees du terrain de golf 36 trous «Salobre Golf».
Green fees gratuits en juillet et août.

Dunas Don Gregory LPAGRE

Réductions sur les green fees de tous les terrains de golf 18 trous de l’île.

Seaside Grand Hotel Residencia LPARESEX

Réservation des temps de départ et réductions sur les green fees de tous les terrains de 
golf 18 trous de l’île.

Espagne / Canaries - Lanzarote

Hotel Costa Calero Talaso & Spa ACEICC

Pour tous les clients réductions sur les green fees du terrain de golf 18 trous «Lanzarote 
Golf» et réservation des temps de départ dans l’hôtel.

Hotel Seaside Los Jameos Playa ACEJAM

Pour tous les clients réductions sur les green fees des deux terrains de golf 18 trous de 
l’île et réservation des temps de départ dans l’hôtel.

Espagne / Canaries - Ténériffe

Hotel Botanico & The Oriental Spa Garden  TFSBOTEX

Réductions sur les green fees de divers terrains de golf 18 trous dans les environs.

Sandos San Blas Nature Resort & Golf TFSBLA

Réductions sur les green fees du terrain «Golf del Sur» et pour tout parcours 18 trous 
tous les jours navette gratuite.

The Ritz-Carlton, Abama TFSABA

Réductions sur les green fees du terrain de golf de l’hôtel (réservation privilégiée des 
temps de départ pour les clients de l’hôtel) ainsi que de tous les autres terrains de golf 
de l’île.

Adrian Roca Nivaria Gran Hotel TFSROC

Réductions sur les green fees de tous les terrains de golf de l’île.

Adrian Hotel Jardines de Nivaria TFSNIV

Réductions sur les green fees de tous les terrains de golf de l’île.

Hotel Europe Villa Cortes TFSVCO

Réductions sur les green fees de divers terrains de golf 18 trous dans les environs.

Cette offre est valable pour toute personne à partir de 55 ou 60 ans payant plein 
tarif et applicable si le séjour entier (min. séjour 7 nuits) du client tombe dans la 
période prédéfinie.

En général, les réductions 55+ et 60+ ne peuvent être combinées avec d’autres 
offres spéciales, p. ex. x jours au prix de y, réduction pour réservation anticipée, 
réduction pour long séjour, individuelle sans supplément. Est toujours applicable 
la meilleure offre en faveur du client. Si la réduction 55+ ou 60+ peut être combinée 
avec l‘offre spéciale «x nuits gratuites pour un séjour de y nuits», la réduction sera 
seulement accordée sur le montant des nuits payées et non sur les nuitées 
gratuites. Les réductions 55+ et 60+ sont uniquement applicables sur le prix de la 
part hôtelière et non sur les préstations supplémentaires (comme p. ex. les dîners 
gala). 

Avis pour les agents de voyages: l‘introduction de l‘âge peut être faite directement 
dans le masque TOMA.

La réduction ne peut être accordée que si l‘âge est introduit lors de la création du 
dossier.
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Hotel Vincci La Plantación TFSVIN

Réductions sur les green fees de divers terrains de golf 18 trous dans les environs.

Sheraton La Caleta Resort & Spa TFSSLC

Réductions sur les green fees de cinq terrains de golf 18 trous sur l’île.

Hotel Jardín Tropical TFSJAR

«Golf Lounge» dédié avec belle palette de prestations, conseils et réservation des 
temps de départ, ainsi que réductions sur les green fees de 7 terrains de golf de l’île 
(parcours «Abama Golf» inclus) ainsi que du terrain «Tecina Golf» à La Gomera.

Adrian Hotel Colón Guanahaní TFSGUA

Réductions sur les green fees de divers terrains de golf 18 trous dans les environs.

Hotel Iberostar Anthelia  TFSANT

Réductions sur les green fees du terrain de golf 18 trous «Costa Adeje». 

Hotel Red Level Gran Meliá Palacio de Isora TFSRED

Réductions sur les green fees de plusieurs terrains de golf de l’île.

Hotel Gran Meliá Palacio de Isora TFSPDI

Réductions sur les green fees de plusieurs terrains de golf de l’île.

Portugal / Madère

Quinta Splendida Wellness & Botanical Garden FNCBOT

Nos clients bénéficient de 20 % de réduction sur les green fees des terrains de golf de 
Santo da Serra (27 trous, à env. 12 km, navette selon disponibilité) et de Palheiro Golf 
(18 trous, à env. 8 km). 

Diving 8Plongée - venez explorer les fonds marins avec nos forfaits «plongée»

Egypte / Hourghada

Aquarius Diving Center

Vous avez la possibilité de réserver des forfaits de plongée sous-marine auprès du 
prestataire Aquarius Diving Center comme décrit ci-après. Réservation uniquement 
avant le début du séjour. N.B.: Licence PADI obligatoire (sauf pour le forfait PADI Scuba 
Diver et PADI Open Water). Compris dans le prix: transferts aller/retour, trajets en 
bateau, équipement pour l’initiation à la plongée et les forfaits PADI (pour les forfaits 
1 et 5 jours sont inclus: instructeur de plongée, bouteilles, poids et ceinture). Le reste 
de l’équipement peut être loué sur place contre un supplément d’env. 20,- par jour ou 
d’env. 90,- pour les 5 jours. Tous les prix sont par personne et par forfait: 

Code: HRGDIVW
15% de réduction sur le forfait pour toute réservation jusqu’au 31.10.2017

D1 - non-plongeurs à bord (avec équipement de plongée au tuba):  25,-  
D2 - Initiation à la plongée en mer avec instructeur privé:  44,-
D3 - Forfait d’un jour avec 2 séances de plongée:  44,-
D4 - Forfait de 5 jours avec 10 séances de plongée:  180,-
D5 - PADI Scuba Diver Course (2 jours):  135,-
D6 - PADI Open Water Course (4 jours):  245,-
D7 - PADI Advanced Open Water Course (niveau avancé, 2 jours):  220,-

Non inclus et à régler sur place: déjeuner et boissons à bord (facultatifs), taxe récif 
(2,- par jour), brevet (35,-), carnet de plongée (env. 5,-; inclus pour le PADI Advanced 
Open Water Course) et manuel PADI personnel (obligatoire, 40,-).

Hôtel

Egypte / Hourghada
Dana Beach Resort
Hotel Caribbean World Soma Bay
Hotel Iberotel Makadi Beach
Steigenberger Al Dau Beach Hotel
Jungle Aquapark Resort
Mövenpick Resort & Spa El Gouna
Premier Le Rêve Hotel & Spa
Albatros Palace Resort

Hôtel

Premier Romance Boutique Hotel & 
Spa
Beach Albatros Resort
Baron Palace Sahl Hasheesh
Albatros White Beach Resort
Jaz Makadi Oasis Resort & Club
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Prix du voyage
avec tous les avantages inclus! 

5
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123456

Le prix le plus avantageux
Valable pour 1 semaine par personne payant plein tarif dans la chambre/caté-
gorie de pension indiquée, déduction faite de la réduction pour réservations an-
ticipées qui est d’application. Le prix ne comprend pas les éventuels suppléments 
liés à certaines périodes de séjour.

First Minute / Early Booking
La plus grande remise pour réservations anticipées (sur la part hôtelière)

Logement
Code et nom de l’hôtel

Saison 
Ici, les périodes de chaque Saison sont indiquées de... à... 

Grille tarifaire
Dans le tableau de prix vous trouvez le prix minimum et maximum respectif  de 
la saison comme fourchette de prix. La fourchette de prix par personne payant 
plein tarif par semaine est déterminé par la saison dans laquelle se situe la date 
de départ pour le séjour désiré. Veuillez noter que la saison peut varier selon les 
hôtels.
Avis: tous les prix s’entendent par personne et en euros.

Pension
Le prix des chambres dans la grille tarifaire comprend toujours la pension de 
base (p. ex. demi-pension). Pour connaître le prix d’une pension supplémentaire  
disponible dans cet hôtel, il suffit d’ajouter le montant du supplément indiqué  
séparément, voir sous «Suppléments».

Catégorie de chambre
Sont indiqués une sélection de catégories de chambres avec occupation maxi-
male. D’éventuelles autres pensions, catégories de chambres et occupations sont 
disponibles dans le système de réservation.

Suppléments
Les suppléments (p. ex. All Inclusive/Ultra All Inclusive/semaine de prolongati-
on) sont valables pour la chambre de base indiquée. La fourchette de prix pour 
un séjour de prolongation est indiqué par semaine et selon la saison dans la-
quelle se situe la semaine de prolongation.

Prix pour enfants
Les prix pour enfants sont valables jusqu’à l’âge indiqué, p. ex. «…-12 ans». 
La fourchette de prix dans la grille tarifaire est valable par semaine pour la ca-
tégorie de chambre indiquée avec la pension de base indiquée (p. ex. demi-pen-
sion). Les prix pour enfants pour d’autres types de pension sont disponibles dans 
le système de réservation. 

Avantages / Avis
Ici vous trouverez les remises First Minute/Early Booking, des Offres Spéciales  
(p. ex. Long Séjours) et des réductions pour Séniors ainsi que les avis importants 
et suppléments eventuels (p. ex. supplément dîner de gala).

1

2

3

4

5

6

8

9

10

7

Prestations

AI = All Inclusive
B+ = demi-pension plus
C+ = pension complète plus

VP = pension complète
HP = demi-pension
ÜF = petit déjeuner
OV = logement seul
UAI = Ultra All Inclusive
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Rovaniemi
au départ de Luxembourg vers Rovaniemi: lundi (12.02., 26.02.),
env. 3 heures 15 minutes avec Luxair Boeing 737

Informations plan de vol Rovaniemi
Jours de vol: 
lundi (12.02., 26.02.)
départ 12.02.: réservation valable pour 4 jours / 3 nuits, vol retour 15.02.
départ 26.02.: réservation valable pour 3 jours / 2 nuits, vol retour 28.02.

Lieux touristiques
Rovaniemi
Capitale de la Laponie finlandaise, 
Rovaniemi se situe juste à 10 km au sud du 
cercle polaire, que vous pourrez traverser 
dès votre arrivée puisque cette ligne 
imaginaire passe à hauteur de la piste de 
l’aéroport. 

Entourée de deux grandes rivières et de 
montagnes, cette ville offre de saisissants 
contrastes urbains face à une nature 
préservée et des traditions laponnes 
séculaires. Traditions que vous aurez 
d’ailleurs l’occasion de découvrir pendant 
votre séjour, en visitant un élevage de 
chiens Huski et de rennes ou en faisant de 
la pêche sur glace.

A Rovaniemi se trouvent aussi le village et 
les bureaux officiels du Père Noël. C’est là 
que sont traités les milliers de lettres qui 
arrivent chaque année des enfants du 
monde entier...

La ville est aussi réputée pour son musée de 
l’arctique «Artikum House» et plusieurs 
bâtiments construits par le célèbre 
architecte finnois Alvar Aalto.

Mais c’est avant tout la nature sauvage aux 
alentours immédiats qui vous fascinera: 
lacs gelés, aurores boréales (jusqu’à 200 
nuits par an), forêts couvertes de neige… 
Un formidable rendez-vous arctique à ne 
pas manquer!

Excursions
Safari en motoneige
Moyen de locomotion favori des gens de la 
région, la motoneige vous permettra de vous 
enfoncer dans la nature sauvage de la 
Laponie finlandaise. Après vous être 
familiarisés avec la conduite de ces engins, 
vous roulerez entre 20 et 30 km sur 
différentes surfaces - sentiers, chemins, 
rivières gelées - tout en admirant la beauté 
époustouflante des paysages autour de 
vous.

Une pause boisson (boissons chaudes) est 
prévue en cours de route. 

Durée: 2 heures.

Cette excursion facultative est proposée le 
2e jour d’arrivée dans l’après-midi et peut 
être réservée avec votre voyage (plus de 
détails voir liste des prix). L’heure de départ 
vous sera communiquée sur place.

Les chauffeurs d’une motoneige doivent être 
en possession d’un permis de conduire de 
classe T minimum. Veuillez consulter aussi 

l’avis à la page 20, pour plus de 
renseignements importants. 

Safari Husky
Offrez-vous cette excursion à travers la 
nature sauvage de la Laponie lors de ce tour 
en traineau tiré par des chiens Husky (env.  
1 h) et laissez-vous surprendre par leur 
agilité et leur vitesse. C’est une expérience 
inoubliable pour tout amateur de ces chiens 
adorables et la version «longue» du petit 
tour en traineau qui fait partie du 
programme du jour 2. 

Max. 2 personnes par traineau (1 conducteur 
et 1 convoyeur). Il y a moyen de changer de 
place à mi-chemin. Les enfants mineurs 
sont uniquement admis si accompagnés 
d’un de leurs parents sur le même traineau. 

Durée: 2 heures au total (transfert inclus).

Cette excursion facultative est proposée 
pour le 2e jour ou pour le 3e jour (pas le jour 
de départ) et peut être réservée avec votre 
voyage. L’heure de départ vous sera 
communiquée sur place.

Ice-Floating & Survival Games
C’est en autocar que vous allez découvrir ce 
lieu exceptionnel en pleine nature arctique: 
un lac gelé. Vous y passerez des moments 
pleins d’émotions. En commençant par une 
activité pour le moins inédite, le „arctic ice 
floating“, qui vous permet de prendre un 
bain dans l’eau avoisinant les 0 degrés - 
muni d’une combinaison de protection bien 
sûr Et pour vous réchauffer après, rien de 
mieux qu’une partie de foot sur la glace ! 
Ensuite vous pourrez savourer les joies des 
jeux de survie arctiques: faire du feu, 
construire des tipis et tirer à la carabine. Les 
boissons chaudes, les snacks et la com-
binaison de protection sont inclus. Une 
cabane en bois avec toilettes est disponible 
sur place pour vous réchauffer et  pour vous 
changer. Durée de l’excursion: env. 4h30 
(10h00-14h30).

Délices lapons
Offrez-vous un voyage culinaire à travers la 
Laponie! Au Restaurant Nili, l’une des 
meilleures adresses du pays, vous 
dégusterez des mets du terroir préparés de 
manière traditionnelle et composés 
d’ingrédients frais de l’Arctique, le tout 
dans une ambiance rustique. Après une 
liqueur à base de baies en guise de 
bienvenue (soda pour les enfants), un menu 
à 3 plats vous attend: des cèpes de 
Rovaniemi à la crème, servies dans une 
«Kuksa», la traditionnelle tasse en bois 
madré des Lapons, deux préparations de 
viande de renne dans une sauce délicieuse 

et accompagnées de pommes de terre en 
robe des champs, suivies de gâteaux au 
chocolat Saga avec du sorbet maison et au 
coulis de canneberges. Le dîner commence 
vers 20h30. Le restaurant Nili est facilement 
accessible à pied au départ de tous les 
hôtels au centre-ville. Les clients logeant 
dans les Chalets Lakituvat et au «Santa 
Claus Holiday Village» bénéficient d’un 
transfert aller-retour gratuit entre leur 
logement et le restaurant. L’horaire précis 
vous sera communiqué sur place.

N.B.: veuillez indiquer toute intolérance 
alimentaire (p.ex. au gluten) ou tout souhait 
de menu végétarien lors de la réservation. 
La boisson de bienvenue, le café et le thé 
sont inclus dans le prix, d’autres boissons 
sont non comprises et à payer sur place.

Ce dîner facultatif est proposé le jour 
d’arrivée et peut être réservé avec votre 
voyage).

Traditions laponnes et hôtel de glace

Après le petit déjeuner, vous partirez en bus 
vers le lac Lehtojarvi, l’endroit idéal pour 
des activités qui n’existent que dans le 
grand nord. Pendant une heure, nos guides 
vous initieront à la fameuse pêche sous 
glace, tradition typique des peuples 
nordiques. L’heure d’après, vous apprendrez 
comment sculpter la glace et - qui sait - 
vous vous transformerez peut être en 
véritable Michel-Ange lapon. Ces activités 
sont organisées non loin du célèbre Arctic 
Snow Hôtel, que vous aurez l’occasion de 
visiter librement. Avec sa chapelle, son bar 
et ses chambres toutes construites 
entièrement en glace (même le mobilier!), 
c’est un endroit à voir absolument. Au cours 
de la journée, un repas à 2 plats (inclus 
dans le prix de l’activité) vous sera servi 
dans une «kota», la tente traditionnelle des 
lapons. Ensuite vous rentrerez en bus en 
ville afin de récupérer vos bagages, remettre 
vos vêtements thermiques et faire quelques 
achats avant votre transfert à l’aéroport.

N.B.: si plusieurs enfants sont réservés sur 
cette excursion, des activités 
complémentaires seront organisées 
spécialement à leur intention pendant que 
les parents s’adon nent à la pêche et à la 
sculpture (lancer de lasso, football dans la 
neige, construction d’un bonhomme de 
neige…).

Durée: 4 heures.

Cette excursion est proposée le jour 3 dans 
la matinée (départ vers 10 h). Cette 
prestation facultative peut être réservée 
avec votre voyage.

Dîner autour d’un feu de bois en pleine 
nature
Après un transfert en bus loin des lumières 
de la ville, votre guide vous conduira dans 
un endroit magique en plein milieu de la 
nature. Autour d’un feu de bois sur les rives 
d’un lac glacé, il vous contera des histoires 
sur la région pendant que vous dégustez  
des grillades laponnes accompagnées de 
salades et d’un dessert. Lors de ce même 
dîner, vous ferez aussi connaissance avec la 
musique folklorique des Lapons, grâce à un 
chanteur «yoik». Pour vous chauffer, de 
petits chalets de bois seront à votre 
disposition. Et avec un peu de chance, vous 
arriverez peut-être à voir des aurores 
boréales, véritables kaléidoscopes célestes 
et superbe spectacle féérique.

N.B.: des boissons chaudes sont également 
incluses dans le prix de l’excursion. Si le 
nombre de participants est supérieur à 29, 
un «kota» (tente traditionnelle) et un chalet 
doté de toilettes seront mis à votre 
disposition.

Cette excursion facultative est proposée le 
jour 2 en soirée et peut être réservée avec 
votre voyage.
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Excursions et activités réservables en option:

Safari en motoneige   RVNSMSEXC 
prix par adulte  81 
prix par enfant 4-14 ans  46 
Moto-neige à usage individuel   138  

Husky Safari  RVNHUSEXC  
prix par adulte  139 
prix par enfant 4-12 ans  106

Dîner autour d‘un feu de bois en pleine nature  RVNAUREXC  
prix par adulte  88  
prix par enfant 4-14 ans  46

Délices lapons  RVNKOEEXC 
prix par adulte  80 
prix par enfant 4-12 ans  40

Traditions laponnes et hôtel de glace   RVNICEEXC 
prix par adulte  114 
prix par enfant 4-14 ans  66

Ice Floating & Survival Games  RVNFLOEXC 
prix par adulte  94 
prix par enfant 4-14 ans  53

Avis:

Ce voyage est sujet à un nombre minimum de participants. Si le nombre minimum de participants 
n’est pas atteint, le voyage peut être annulé jusqu‘à 2 mois avant le départ.

Pour plus de détails voir sous la destination Rovaniemi page 20.

LA QUINTESSENCE DE LA LAPONIE

4 jous/3 nuits: 3 nuits logement avec petit déjeuner + vol + programme d‘activités 12.02.-15.02.
3 jous/2 nuits: 2 nuits logement avec petit déjeuner + vol + programme d‘activités 26.02.-28.02.

RVNLAK - LAKITUVAT CHALETS
Prix par personne payant plein tarif

prt. code 
chb 3 jours / 2 nuits 4 jours / 3 nuits

CHALET LAKITUVAT / occ. 8 PP BUAT 799 859

CHALET LAKITUVAT / occ. 7+1 PP BUAT 809 869

CHALET LAKITUVAT / occ. 6+2 PP BUAT 819 879

CHALET LAKITUVAT / occ. 5+3 PP BUAT 829 909

CHALET LAKITUVAT / occ. 4+4 PP BUAT 859 949

CHALET LAKITUVAT / occ. 3+5 PP BUAT 899 1009

CHALET LAKITUVAT / occ. 2+6 PP BUAT 989 1139

Prix fixes pour enfants
1er - 6e enf. 2-3 ans 399 449

1er - 6e enf. 4-12 ans 509 579

RVNARC - ARCTIC LIGHT HOTEL
Prix par personne payant plein tarif

prt. code 
chb 3 jours / 2 nuits 4 jours / 3 nuits

DOUBLE MAGIC / occ. 3 PP DZCT 949 1089

DOUBLE MAGIC / occ. 2+1 PP DZCT 1009 1179

DOUBLE ARCTIC / occ. 4 PP DZDT 939 1069

DOUBLE ARCTIC / occ. 3+1 PP DZDT 979 1129

DOUBLE ARCTIC / occ. 2+2 PP DZDT 1059 1249

DOUBLE MAGIC A SEUL EMPLOI / occ. 1 PP DACT 1259 1549

DOUBLE ARCTIC A SEUL EMPLOI / occ. 1 PP DADT 1309 1629

Prix fixes pour enfants
1er + 2e enf. 2-3 ans 399 449

1er + 2e enf. 4-12 ans 549 639
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Excursions et activités réservables en option:

Safari en motoneige   RVNSMSEXC 
prix par adulte  81 
prix par enfant 4-14 ans  46 
Moto-neige à usage individuel   138  

Husky Safari  RVNHUSEXC  
prix par adulte  139 
prix par enfant 4-12 ans  106

Dîner autour d‘un feu de bois en pleine nature  RVNAUREXC  
prix par adulte  88  
prix par enfant 4-14 ans  46

Délices lapons  RVNKOEEXC 
prix par adulte  80 
prix par enfant 4-12 ans  40

Traditions laponnes et hôtel de glace   RVNICEEXC 
prix par adulte  114 
prix par enfant 4-14 ans  66

Ice Floating & Survival Games  RVNFLOEXC 
prix par adulte  94 
prix par enfant 4-14 ans  53

Avis:

Ce voyage est sujet à un nombre minimum de participants. Si le nombre minimum de participants 
n’est pas atteint, le voyage peut être annulé jusqu‘à 2 mois avant le départ.

Pour plus de détails voir sous la destination Rovaniemi page 20.

LA QUINTESSENCE DE LA LAPONIE

4 jous/3 nuits: 3 nuits logement avec petit déjeuner + vol + programme d‘activités 12.02.-15.02.
3 jous/2 nuits: 2 nuits logement avec petit déjeuner + vol + programme d‘activités 26.02.-28.02.

RVNSCV - SANTA CLAUS HOLIDAY VILLAGE
Prix par personne payant plein tarif

prt. code 
chb 3 jours / 2 nuits 4 jours / 3 nuits

APPARTEMENT SUPERIOR / occ. 4 PP APBT 879 979

APPARTEMENT SUPERIOR / occ. 3+1 PP APBT 909 1029

APPARTEMENT SUPERIOR / occ. 2+2 PP APBT 969 1119

Prix fixes pour enfants
1er + 2e enf. 2-3 ans 399 449

1er + 2e enf. 4-12 ans 519 579

RVNSCA - SCANDIC HOTEL ROVANIEMI
Prix par personne payant plein tarif

prt. code 
chb 3 jours / 2 nuits 4 jours / 3 nuits

DOUBLE SUPERIOR  / occ. 3 PP DZAT 879 979

DOUBLE SUPERIOR  / occ. 2+1 PP DZAT 929 1059

Prix fixes pour enfants
enf. 2-3 ans 399 449

enf. 4-12 ans 529 599

RVNOUN - LAPLAND HOTEL OUNASVAARA CHALETS
Prix par personne payant plein tarif

prt. code 
chb 3 jours / 2 nuits 4 jours / 3 nuits

ROVANIEMI CHALET / occ. 3+1 PP APAT 879 979

ROVANIEMI CHALET / occ. 2+2 PP APAT 929 1049

ROVANIEMI CHALET A SEUL EMPLOI / occ. 1 PP AAAT 1149 1389

Prix fixes pour enfants
1er + 2e enf. 2-3 ans 399 449

1er + 2e enf. 4-12 ans 549 639
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Sal & Boa Vista
au départ de Luxembourg vers Sal: vendredi (20.10.-27.04.), certains vols via Boa Vista resp. Sal,
env. 6 heures 25 minutes avec Luxair Boeing 737

Informations plan de vol Sal & Boa Vista
Jour de vol: 
vendredi (20.10.-27.04.),  
dernier vol retour: 04.05.

Suppléments: 
- vols retour le 29.12., 05.01., 13.04. pour séjours jusqu’à 7 nuits: 89,- 
- vols retour le 29.12., 05.01., 13.04. pour séjours à partir de 8 nuits: 238,- 
- vols retour le 16.02.: 89,- 
- vols retour le 09.03.: 69,- 
Suppléments valable par adulte, enfants 50%

Avis:
- pour bébés et enfants jusqu‘à 2 ans paiement obligatoire du visa de 30,-
-  taxe touristique de 220,- ECV (env. 2,-) par personne et par nuit (à partir de  

16 ans et maximum 10 nuits): à payer directement à l’hôtel.

SAL

Lieux touristiques
Santa Maria

Santa Maria, située au sud de l’île de Sal est 
un des lieux touristiques préférés sur les îles 
capverdiennes. La longue plage de sable fin 
et l’eau turquoise claire comme du cristal ne 
sont pas seulement un vrai paradis pour 
ceux qui recherchent le calme mais sauront 
également ravir les véliplanchistes.

Au centre de Santa Maria se trouvent 
beaucoup de magasins de souvenirs, des 
restaurants et bars ainsi que 2 discothèques, 
qui auront tôt fait de chasser l’ennui. Le 
symbole de la ville est une attraction 
particulière: la Maison de la Balance. A 
l’époque coloniale, on pesait ici le sel avant 
de l’embarquer.

Excursions
Excursion en bateau Neptunus (env. 34,-)

Explorez le monde sous-marin de la côte de 
Sal sans vous mouiller ! Le bateau Neptunus 
vous permettra d’observer la diversité de la 
vie sous-marine capverdienne à travers son 
fond de verre. Vous pourrez y voir diverses 
espèces de poissons et, avec un peu de 
chance, des requins et des tortues.

Excursion en voilier (env. 68,-)

Cette croisière en voilier d’une durée de cinq 
heures vous conduira de Palmeira à Mureida 
Bay où le voilier jettera l’ancre. Vous 
disposerez de temps libre pour nager, faire 
de la plongée ou vous relaxer. Déjeuner léger 
inclus.

Aventure Sal (env. 45,-)

Cette excursion d’une journée vous amènera 
d’abord à Palmeira, un charmant petit 
village de pêcheurs. Le circuit se poursuivra 

le long de la côte est vers les bassins d’eau 
de mer naturels de Buracona. Après vous 
être un peu rafraîchis, vous vous dirigerez 
vers Terra Boa, une petite région agricole de 
l’île, puis vers la capitale de l’île, Espargos. 
Le circuit se terminera au volcan éteint 
Pedra de Lume, dont le cratère abritait 
autrefois une mine de sel aujourd’hui 
utilisée pour des bains salins relaxants.

Santiago (env. 235,-)

Arrivée à Santiago après un vol d’env. 45 
minutes. Vous découvrirez la capitale Praia, 
puis l’arrière-pays verdoyant de l’île ainsi 
que Tarrafal, avec sa belle plage de sable. 
Après avoir longé la côte est, le circuit 
prendra fin à Cidade Velha, la plus ancienne 
ville du Cap Vert.

L’offre des excursions proposées dans cette 
brochure, ainsi que les prix et les horaires y 
relatifs, peuvent varier selon la situation de 
l’hôtel. 

Les prix des excursions (en date de juin 
2017) sont fournis à titre indicatif et sont 
sujets à modification. Pour plus de 
renseignements et pour toute réservation, 
veuillez contacter votre guide LuxairTours 
sur place.

N.B.: votre forfait LuxairTours inclut déjà les 
frais de visa. Vous trouverez plus de détails 
sur les formalités d’entrée et de visa dans la 
partie «Avis Importants» de la présente 
brochure.

BOA VISTA

Lieux touristiques
Praia de Lacacão
La magnifique plage de Praia de Lacacão se 
trouve au sud de Boa Vista. Ici, vous 
trouverez des plages paradisiaques 
entourées des eaux limpides de l’Atlantique 
et de paysages de dunes. Savourez la 
solitude des plages de Praia de Lacacão et 
de Santa Monica, longues de plusieurs 
kilomètres ou promenez-vous vers l’intérieur 
de l’île où se trouve une petite palmeraie.

Praia de Chaves
Située sur Boa Vista, la troisième île du Cap 
Vert en termes de surface, Praia de Chaves 
est connue surtout pour sa plage de sable, 
une des plus belles plages de l’île. La mer de 
couleur turquoise n’invite non seulement à 
la baignade mais est un vrai paradis pour 
les véliplanchistes de par ses conditions 
climatiques idéales. En été, pendant les 
mois de juillet et août, se produit un 
intéressant phénomène naturel assez rare: 
des centaines de tortues viennent pondre 
leurs œufs sur la plage dans la nuit.

Excursions
Santiago (env. 235,-)
Arrivée à Santiago après un vol d’env. 45 
minutes. Vous découvrirez la capitale Praia, 
puis l’arrière-pays verdoyant de l’île ainsi 
que Tarrafal avec sa belle plage de sable. 
Après avoir longé la côte est, le circuit 
prendra fin à Cidade Velha, la plus ancienne 
ville du Cap Vert.

L’offre des excursions proposées dans cette 
brochure, ainsi que les prix et les horaires y 
relatifs, peuvent varier selon la situation de 
l’hôtel. 
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7 nuits / DZAF / Petit déjeuner
(First Minute inclus)
exemple de prix: départ 17.11.2017

1 semaine àpd.

1316€
par personne

Réservez jusqu'au 31.07. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 20 %

SIDHIL - HILTON CABO VERDE SAL RESORT
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en Petit déjeuner

A B C

A: 03.11.-14.12. / 05.01.-08.02., B: 09.02.-27.04., C: 20.10.-02.11. / 15.12.-04.01.

DOUBLE STANDARD / occ. 2+1 (3+0) DZAF 1478-1733 1581-1902 1626-2123

DOUBLE SUPERIOR / VUE PISCINE / occ. 2+1 (3+0) DZBF 1548-1804 1651-1972 1696-2200

DOUBLE SUPERIOR / OCEAN VIEW / occ. 2+1 (3+0) DZCF 1569-1825 1672-1993 1717-2221

DOUBLE DELUXE / OCEAN VIEW / occ. 2+1 (3+0) DZDF 1611-1868 1714-2035 1759-2270

SUITE DELUXE / occ. 2+2 (3+1/4+0) SUAF 1744-2003 1847-2168 1897-2417

SUITE OCEANFRONT / occ. 2+2 (3+1/4+0) SUBF 1884-2143 1987-2308 2032-2557

DOUBLE STANDARD SEUL EMPLOI / occ. 1 DAAF 2157-2447 2198-2581 2240-3047

DOUBLE SUPERIOR SEUL EMPLOI / VUE PISCINE / occ. 1 DABF 2283-2575 2327-2707 2371-3187

DOUBLE SUPERIOR SEUL EMPLOI / OCEAN VIEW / occ. 1 DACF 2332-2624 2376-2756 2420-3236

DOUBLE DELUXE SEUL EMPLOI / OCEAN VIEW / occ. 1 DADF 2423-2716 2467-2847 2511-3334

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE STANDARD (DZA)

Demi-pension 168-170 168 168-182

Pension complète 329-333 329 329-357

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 812-848 734-812 721-1064

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en Petit déjeuner

1er enf. 2-11 ans 379-606 379-825 549-832

2e enf. 2-11 ans 379-606 379-825 549-832

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!

AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées First Minute/Early Booking sur la part hôtelière, valable sur la prestation de base, tous les suppléments optionnels sont à payer intégralement, pour réservations:

jusqu’au 31.07. -20% / 01.08.-30.09. -10% pour séjours 01.11.-23.12., 03.01.-03.05.
Avis Suppléments dîners de gala obligatoires:

24.12. en PD: 118,- par adulte, 59,- par enfant 6-11 ans
24.12. en DP/PC: 94,- par adulte, 47,- par enfant 6-11 ans
31.12. en PD: 210,- par adulte, 105,- par enfant 6-11 ans
31.12. en DP/PC: 176,- par adulte, 88,- par enfant 6-11 ans

HH

7 nuits / DZAA / All Inclusive
(First Minute inclus)
exemple de prix: départ 17.11.2017

1 semaine àpd.

1239€
par personne

Réservez jusqu'au 30.09. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 20 %

SIDMLR - MELIA LLANA RESORT & SPA
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en All Inclusive

A B C

A: 03.11.-14.12. / 05.01.-08.02., B: 09.02.-20.04., C: 20.10.-02.11. / 15.12.-04.01.

DOUBLE DELUXE / BALCON / occ. 2 DZAA 1380-1722 1500-1892 1541-2159

DOUBLE DELUXE / TERRASSE / occ. 2 DZBA 1443-1785 1556-1955 1599-2217

DOUBLE DELUXE OCEAN FRONT / VUE MER / occ. 2 DZCA 1457-1827 1598-1997 1613-2236

DOUBLE DELUXE OCEAN FRONT / JACUZZI / VUE MER / occ. 2 DZDA 1485-1827 1598-1997 1641-2264

DOUBLE DELUXE / SWIM UP / occ. 2 DZEA 1555-1897 1668-2067 1706-2339

DOUBLE DELUXE THE LEVEL / BALCON / occ. 2 DZFA 1751-2093 1864-2263 1847-2545

DOUBLE DELUXE THE LEVEL / TERRASSE / occ. 2 DZGA 1807-2149 1920-2319 1903-2606

SUITE JUNIOR / occ. 2 JUAA 1555-1897 1668-2067 1706-2339

DOUBLE DELUXE SEUL EMPLOI / BALCON / occ. 1 DAAA 1765-2107 1885-2277 1911-2564

DOUBLE DELUXE SEUL EMPLOI / TERRASSE / occ. 1 DABA 1821-2163 1941-2333 1967-2620

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE DELUXE / BALCON (DZA)

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 707-833 728-833 644-1093

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!
AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées First Minute/Early Booking sur la part hôtelière pour réservations:

jusqu’au 30.09. -20% / 01.10.-31.10. -20%
Avis Réservations hôtel pour séjours jusqu’au 26.04.

Suppléments dîners de gala obligatoires:
31.12.: 127,- par personne
L’hôtel accepte seulement des hôtes à partir de 18 ans
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7 nuits / DZSA / All Inclusive
(First Minute inclus)
exemple de prix: départ 17.11.2017

1 semaine àpd.

1124€
par personne

Réservez jusqu'au 30.09. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 20 %

SIDMDU - MELIA DUNAS BEACH RESORT & SPA
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en All Inclusive

A B C

A: 03.11.-14.12. / 05.01.-08.02., B: 09.02.-20.04., C: 20.10.-02.11. / 15.12.-04.01.

CHAMBRE PROMO / occ. 2+1 DZSA 1237-1566 1350-1735 1500-7017

DOUBLE PREMIUM / occ. 2+1 DZAA 1251-1587 1364-1756 1476-2003

DOUBLE PREMIUM THE LEVEL / occ. 2 DZBA 1419-1755 1532-1924 1682-7069

SUITE / 2 CHAMBRES / occ. 2+2 (3+1/4+0) SUAA 1293-1629 1406-1798 1543-2045

SUITE / 3 CHAMBRES / occ. 4+2 (5+1/6+0) SUBA 1412-1748 1525-1917 1675-7067

VILLA DELUXE (occ. min. 4 pers.) / occ. 2+4 (3+3/4+2/5+1/6+0) VIAA 1818-2154 1931-2323 1953-2635

DOUBLE PREMIUM SEUL EMPLOI / occ. 1 DAAA 1636-1965 1749-2134 1846-2408

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE PREMIUM (DZA)

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 581-700 595-700 581-927

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en All Inclusive

1er enf. 2-12 ans 379-479 379-699 549-699

2e enf. 2-12 ans 691-1113 698-1303 861-3668

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!
AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées First Minute/Early Booking sur la part hôtelière pour réservations:

jusqu’au 30.09. -20% / 01.10.-31.10. -20%
Avis Réservations hôtel pour séjours jusqu'au 26.04.

Suppléments dîners de gala obligatoires:
31.12.: 114,- par adulte, 57,- par enfant 2-12 ans
L’hôtel accepte seulement des hôtes à partir de 13 ans en DZB

HH

7 nuits / SUAA / All Inclusive
(First Minute inclus)
exemple de prix: départ 17.11.2017

1 semaine àpd.

1173€
par personne

Réservez jusqu'au 30.09. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 20 %

SIDTOR - MELIA TORTUGA BEACH RESORT & SPA
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en All Inclusive

A B C

A: 03.11.-14.12. / 05.01.-08.02., B: 09.02.-20.04., C: 20.10.-02.11. / 15.12.-04.01.

SUITE TYPE A / VUE JARDIN OU VUE PISCINE / occ. 2 SUAA 1299-1646 1424-1816 1462-2078

SUITE FAMILIALE / VUE JARDIN OU VUE PISCINE / occ. 2+2 (3+1/4+0) SUBA 1383-1737 1508-1907 1546-2167

SUITE TYPE C / VUE JARDIN OU VUE PISCINE / occ. 2+2 (3+1/4+0) SUCA 1341-1688 1466-1858 1504-2120

VILLA / VUE JARDIN OU VUE PISCINE / occ. 4+2 (5+1/6+0) VIAA 1782-2115 1886-2285 1915-2586

SUITE TYPE A SEUL EMPLOI / VUE JARDIN OU VUE PISCINE / occ. 1 SAAA 1684-2031 1802-2201 1817-2483

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base SUITE TYPE A / VUE JARDIN OU VUE PISCINE (SUA)

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 630-756 651-756 560-1011

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en All Inclusive

1er enf. 2-12 ans 379-479 379-699 549-699

2e enf. 2-12 ans 715-1092 726-1282 860-1456

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!
AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées First Minute/Early Booking sur la part hôtelière pour réservations:

jusqu’au 30.09. -20% / 01.10.-31.10. -15%
Avis Réservations hôtel pour séjours jusqu’au 26.04.

Suppléments dîners de gala obligatoires:
31.12.: 114,- par adulte, 57,- par enfant 2-12 ans
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7 nuits / DZAA / All Inclusive
(First Minute inclus)
exemple de prix: départ 08.12.2017

1 semaine àpd.

1292€
par personne

Réservez jusqu'au 31.07. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 17 %

SIDPAL - HOTEL RIU PALACE CABO VERDE
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en All Inclusive

A B C

A: 03.11.-14.12. / 05.01.-08.02., B: 09.02.-27.04., C: 20.10.-02.11. / 15.12.-04.01.

DOUBLE TYPE A / occ. 2 DZAA 1419-1772 1477-1919 1622-2252

DOUBLE TYPE B / occ. 2+1 (3+0) DZBA 1419-1772 1477-1919 1622-2252

DOUBLE TYPE A / PORTE COMMUNICANTE / occ. 4 DZCA 1419-1772 1477-1919 1622-2252

CHAMBRE FAMILIALE TYPE A / occ. 2+2 (3+0) FZAA 1518-1884 1568-2031 1692-2410

CHAMBRE FAMILIALE TYPE B / occ. 2+2 (3+0) FZBA 1568-1947 1617-2087 1750-2494

SUITE TYPE A / occ. 2 SUAA 1568-1947 1617-2087 1750-2494

DOUBLE TYPE A SEUL EMPLOI / occ. 1 DAAA 1801-2317 1757-2255 1866-2886

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE TYPE A (DZA)

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 752-889 707-826 735-1227

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en All Inclusive

1er enf. 2-12 ans 379-479 379-699 549-699

2e enf. 2-12 ans 379-479 379-699 549-699

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!
AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées First Minute/Early Booking sur la part hôtelière pour réservations:

jusqu’au 31.07. -17% / 01.08.-31.08. -12% pour séjours à partir du 03.01.
Avis Dîners de gala le 25.12. et 31.12. inclus

HH

7 nuits / DZAA / All Inclusive
(First Minute inclus)
exemple de prix: départ 08.12.2017

1 semaine àpd.

1169€
par personne

Réservez jusqu'au 31.07. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 17 %

SIDFUN - CLUBHOTEL RIU FUNANA
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en All Inclusive

A B C

A: 03.11.-14.12. / 05.01.-08.02., B: 09.02.-27.04., C: 20.10.-02.11. / 15.12.-04.01.

DOUBLE TYPE A / occ. 2+1 DZAA 1271-1597 1340-1758 1487-2033

DOUBLE TYPE B / occ. 2+1 (3+0) DZBA 1271-1597 1340-1758 1487-2033

DOUBLE TYPE A / PORTE COMMUNICANTE / occ. 4 DZCA 1271-1597 1340-1758 1487-2033

DOUBLE SUPERIOR / occ. 2 DZDA 1328-1667 1396-1821 1543-2129

CHAMBRE FAMILIALE / occ. 2+2 (3+0) FZAA 1349-1688 1410-1842 1564-2160

SUITE TYPE A / occ. 2+2 (3+0) SUAA 1392-1737 1452-1891 1606-2227

DOUBLE TYPE A SEUL EMPLOI / occ. 1 DAAA 1512-1877 1564-2024 1724-2416

DOUBLE SUPERIOR SEUL EMPLOI / occ. 1 DADA 1988-2444 2012-2549 2194-3185

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE TYPE A (DZA)

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 603-714 567-665 595-986

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en All Inclusive

1er enf. 2-12 ans 379-479 379-699 549-699

2e enf. 2-12 ans 379-479 379-699 549-699

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!
AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées First Minute/Early Booking sur la part hôtelière pour réservations:

jusqu’au 31.07. -17% / 01.08.-31.08. -12% pour séjours à partir du 03.01.
Avis Dîners de gala le 25.12. et 31.12. inclus
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7 nuits / DZAF / Petit déjeuner
(First Minute inclus)
exemple de prix: départ 17.11.2017

1 semaine àpd.

1059€
par personne

Réservez jusqu'au 30.09. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 15 %

SIDSAL - HOTEL OASIS ATLANTICO SALINAS SEA
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en Petit déjeuner

A B C

A: 03.11.-14.12. / 05.01.-08.02., B: 09.02.-27.04., C: 20.10.-02.11. / 15.12.-04.01.

DOUBLE / occ. 2 DZAF 1127-1550 1195-1720 1257-2204

DOUBLE / VUE JARDIN / occ. 2+1 (3+0) DZBF 1169-1616 1237-1790 1319-2330

DOUBLE / VUE MER LATERALE / occ. 2+1 (3+0) DZCF 1239-1725 1307-1874 1394-2547

CHAMBRE FAMILIALE (occ. min. 3 pers.) / occ. 2+2 (3+1/4+0) FZAF 1456-2021 1489-2168 1541-3107

SUITE / occ. 2+2 (3+1/4+0) SUAF 1575-2158 1587-2308 1710-3352

DOUBLE SEUL EMPLOI / occ. 1 DAAF 1526-2139 1573-2273 1581-3345

DOUBLE SEUL EMPLOI / VUE JARDIN / occ. 1 DABF 1603-2262 1643-2406 1693-3576

DOUBLE SEUL EMPLOI / VUE MER LATERALE / occ. 1 DACF 1743-2472 1783-2588 1743-3996

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE (DZA)

Demi-pension 196-199 196 168-217

All Inclusive 280-283 280 245-301

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 455-661 420-623 329-1267

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en Petit déjeuner

1er enf. 2-11 ans 624-1113 610-1308 759-1853

2e enf. 2-11 ans 771-1113 736-1308 871-1853

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!
AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées First Minute/Early Booking sur la part hôtelière pour réservations:

jusqu’au 30.09. -15% / 01.10.-30.11. -10% / à partir du 01.12. jusqu’à 45 jours avant le départ -10%
Offres Spéciales Long Séjour à partir de 21 nuits: -20% sur la part hôtelière

55+: -10% sur la part hôtelière. Conditions voir pages d’introduction

H
7 nuits / DZAF / Petit déjeuner
exemple de prix: départ 17.11.2017

1 semaine àpd.

1199€
par personne

SIDMOR - HOTEL MORABEZA
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en Petit déjeuner

A B C

A: 03.11.-14.12. / 05.01.-08.02., B: 09.02.-27.04., C: 20.10.-02.11. / 15.12.-04.01.

DOUBLE / occ. 2 DZAF 1199-1567 1448-1773 1407-1818

DOUBLE / COTE MER / occ. 2 DZBF 1241-1658 1518-1864 1454-1909

DOUBLE EXECUTIVE / COTE MER / occ. 2 DZCF 1311-1791 1624-1997 1519-2042

CHAMBRE FAMILIALE / COTE JARDIN / occ. 2+3 (3+2/4+0) FZAF 1283-1686 1546-1892 1491-1937

SUITE FAMILIALE SUPERIOR / COTE JARDIN / occ. 2+3 (3+2/4+0) FZBF 1465-1931 1752-2137 1673-2182

SUITE FAMILIALE SUPERIOR / COTE MER / occ. 2+3 (3+2/4+0) FZCF 1661-2253 2011-2459 1869-2504

SUITE JUNIOR / COTE MER / occ. 2+1 JUAF 1423-1910 1728-2116 1631-2161

SUITE DUPLEX / COTE MER / occ. 2+3 (3+2/4+0) SUAF 1542-2078 1869-2284 1750-2329

DOUBLE SEUL EMPLOI / occ. 1 DAAF 1423-1798 1679-2004 1626-2049

DOUBLE SEUL EMPLOI / COTE MER / occ. 1 DABF 1472-1889 1749-2095 1675-2140

DOUBLE EXECUTIVE SEUL EMPLOI / COTE MER / occ. 1 DACF 1535-2015 1848-2221 1738-2266

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE (DZA)

Demi-pension 182 182 182

Pension complète 322 322 322

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 532-679 583-679 518-679

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en Petit déjeuner

1er enf. 2-11 ans 349-547 349-797 549-797

2e enf. 2-11 ans 349-547 349-797 549-797

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!
AVANTAGES / AVIS
Avis Suppléments dîners de gala obligatoires:

24.12. en PD: 118,- par adulte, 59,- par enfant 3-11 ans
24.12. en DP/PC: 92,- par adulte, 46,- par enfant 3-11 ans
31.12. en PD: 206,- par adulte, 103,- par enfant 3-11 ans
31.12. en DP/PC: 180,- par adulte, 90,- par enfant 3-11 ans
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7 nuits / DZSA / All Inclusive
(First Minute inclus)
exemple de prix: départ 17.11.2017

1 semaine àpd.

1030€
par personne

Réservez jusqu'au 30.09. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 20 %

SIDSDU - SOL DUNAS RESORT
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en All Inclusive

A B C

A: 03.11.-14.12. / 05.01.-08.02., B: 09.02.-20.04., C: 20.10.-02.11. / 15.12.-04.01.

CHAMBRE PROMO / occ. 2+1 DZSA 1119-1448 1237-1617 1347-1842

DOUBLE / occ. 2+1 DZAA 1168-1504 1286-1673 1396-1921

CHAMBRE FAMILIALE / 1 CHAMBRE / occ. 2+1 FZAA 1168-1504 1286-1673 1396-1921

CHAMBRE FAMILIALE / 2 CHAMBRES / occ. 2+2 (3+1/4+0) FZBA 1245-1588 1370-1757 1478-2008

DOUBLE SEUL EMPLOI / occ. 1 DABA 1546-1889 1671-2058 1749-2324

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE (DZA)

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 497-609 511-609 497-836

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en All Inclusive

1er enf. 2-12 ans 379-479 379-699 549-699

2e enf. 2-12 ans 666-826 677-1016 836-1159

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!
AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées First Minute/Early Booking sur la part hôtelière pour réservations:

jusqu’au 30.09. -20% / 01.10.-31.10. -20%
Avis Réservations hôtel pour séjours jusqu’au 26.04.

Suppléments dîners de gala obligatoires:
31.12.: 104,- par adulte, 52,- par enfant 2-12 ans
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7 nuits / DZA / All Inclusive
(First Minute inclus)
exemple de prix: départ 08.12.2017

1 semaine àpd.

1179€
par personne

Réservez jusqu'au 31.07. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 17 %

BVCKAR - CLUBHOTEL RIU KARAMBOA
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en All Inclusive

A B C

A: 03.11.-14.12. / 05.01.-08.02., B: 09.02.-27.04., C: 20.10.-02.11. / 15.12.-04.01.

DOUBLE / occ. 2+1 DZA 1283-1614 1354-1771 1499-2051

CHAMBRE FAMILIALE (occ. min. 3 pers., occ. 2+1 pas possible) / occ. 2+2 (3+0) FZA 1361-1705 1424-1855 1576-2178

SUITE / occ. 2 SUAA 1404-1754 1466-1904 1618-2245

DOUBLE SEUL EMPLOI / occ. 1 DAA 1525-1901 1578-2037 1720-2444

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE (DZ)

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 617-728 581-679 609-1005

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en All Inclusive

1er enf. 2-12 ans 379-479 379-699 549-699

2e enf. 2-12 ans 379-479 379-699 549-699

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!
AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées First Minute/Early Booking sur la part hôtelière pour réservations:

jusqu’au 31.07. -17% / 01.08.-31.08. -12% pour séjours à partir du 03.01.
Avis Dîners de gala le 25.12. et 31.12. inclus

HH

7 nuits / DZAA / All Inclusive
(First Minute inclus)
exemple de prix: départ 08.12.2017

1 semaine àpd.

1193€
par personne

Réservez jusqu'au 31.07. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 17 %

BVCTOU - HOTEL RIU TOUAREG
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en All Inclusive

A B C

A: 03.11.-14.12. / 05.01.-08.02., B: 09.02.-27.04., C: 20.10.-02.11. / 15.12.-04.01.

DOUBLE TYPE A / occ. 2 DZAA 1294-1617 1358-1776 1508-2050

DOUBLE TYPE B (occ. min. 3 pers.) / occ. 2+2 (3+0) DZBA 1330-1666 1393-1818 1543-2110

DOUBLE TYPE A / occ. 2 DZMA 1322-1652 1386-1804 1536-2093

DOUBLE TYPE C / VUE MER LATERALE / occ. 2 DZCA 1465-1827 1519-1965 1676-2328

CHAMBRE FAMILIALE (occ. min. 3 pers., occ. 2+1 pas possible) / occ. 2+2 (3+1) FZDA 1365-1701 1421-1853 1578-2160

SUITE TYPE A / occ. 2+2 (3+0) SUAA 1471-1827 1526-1972 1683-2335

SUITE TYPE C / occ. 2 SUCA 1848-2282 1883-2392 2054-2946

DOUBLE SEUL EMPLOI TYPE A / occ. 1 DAAA 1528-1897 1575-2035 1727-2426

DOUBLE SEUL EMPLOI TYPE C / occ. 1 DACA 1812-2233 1841-2350 2019-2886

DOUBLE SEUL EMPLOI TYPE A / VUE MER LATERALE / occ. 1 DAMA 1940-2387 1967-2490 2145-3092

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE TYPE A (DZA)

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 596-700 560-658 588-974

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en All Inclusive

1er enf. 2-12 ans 379-479 379-699 549-699

2e enf. 2-12 ans 379-479 379-699 549-699

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!
AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées First Minute/Early Booking sur la part hôtelière pour réservations:

jusqu’au 31.07. -17% / 01.08.-31.08. -12% pour séjours à partir du 03.01.
Avis Dîners de gala le 25.12. et 31.12. inclus

L’hôtel accepte seulement des hôtes à partir de 18 ans en DZC, SUC, DAC
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7 nuits / DZA / All Inclusive
(First Minute inclus)
exemple de prix: départ 17.11.2017

1 semaine àpd.

1089€
par personne

Réservez jusqu'au 30.09. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 15 %

BVCDEC - ROYAL HORIZON BOA VISTA HOTEL & RESORT
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en All Inclusive

A B C

A: 03.11.-14.12. / 05.01.-08.02., B: 09.02.-27.04., C: 20.10.-02.11. / 15.12.-04.01.

DOUBLE / occ. 2+2 (3+0) DZA 1161-1577 1365-1685 1375-1980

DOUBLE / VUE MER / occ. 2+2 (3+0) DZMA 1210-1626 1414-1734 1424-2029

CHAMBRE FAMILIALE (occ. min. 4 pers.) / occ. 2+3 (3+1) FZA 1210-1626 1414-1734 1424-2029

CHAMBRE FAMILIALE (occ. min. 4 pers.) / VUE MER / occ. 2+3 (3+1) FZMA 1259-1677 1463-1783 1473-2085

DOUBLE SEUL EMPLOI / occ. 1 DAA 1357-1854 1631-1951 1571-2337

DOUBLE SEUL EMPLOI / VUE MER / occ. 1 DAMA 1406-1903 1680-2000 1620-2386

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE (DZ)

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 483-675 581-641 483-1015

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en All Inclusive

1er enf. 2-12 ans 379-479 379-699 549-699

2e enf. 2-12 ans 379-867 379-1039 549-1209

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!
AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées First Minute/Early Booking sur la part hôtelière pour réservations:

jusqu’au 30.09. -15% / 01.10.-31.10. -15% / 01.11.-30.11. -10%
Avis Suppléments dîners de gala obligatoires:

24.12.: 56,- par adulte, 28,- par enfant 3-12 ans
31.12.: 70,- par adulte, 35,- par enfant 3-12 ans
1+1/1+2: 1 adulte avec enfant(s) jusqu’à 12 ans à réserver en DK

HH

7 nuits / DZSA / All Inclusive
(First Minute inclus)
exemple de prix: départ 24.11.2017

1 semaine àpd.

1089€
par personne

Réservez jusqu'au 31.08. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 20 %

BVCBOA - IBEROSTAR CLUB BOA VISTA
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en All Inclusive

A B C

A: 03.11.-14.12. / 05.01.-08.02., B: 09.02.-27.04., C: 20.10.-02.11. / 15.12.-04.01.

CHAMBRE PROMO / occ. 2+1 (3+0) DZSA 1191-1494 1293-1710 1428-2160

DOUBLE / occ. 2+1 (3+0) DZAA 1212-1529 1314-1745 1453-2216

DOUBLE / VUE MER LATERALE / occ. 2+1 (3+0) DZBA 1254-1571 1356-1787 1495-2258

DOUBLE / VUE MER / occ. 2+1 (3+0) DZCA 1317-1635 1419-1864 1562-2342

SUITE FAMILIALE (occ. min. 3 pers.) / occ. 2+2 (3+1) FZAA 1331-1649 1433-1878 1598-2356

SUITE FAMILIALE (occ. min. 3 pers.) / VUE MER / occ. 2+2 (3+1) FZBA 1415-1733 1517-1962 1682-2447

SUITE / occ. 3+3 (4+2) SUAA 1576-1894 1678-2123 1843-2622

DOUBLE SEUL EMPLOI / occ. 1 DAAA 1429-1781 1531-2032 1678-2790

DOUBLE SEUL EMPLOI / VUE MER LATERALE / occ. 1 DABA 1485-1837 1587-2088 1741-2860

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE (DZA)

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 532-637 532-728 532-1162

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en All Inclusive

1er enf. 2-16 ans 379-663 379-881 549-1021

2e enf. 2-16 ans 379-479 379-699 549-699

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!

AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées First Minute/Early Booking sur la part hôtelière pour séjours à partir du 01.11. pour réservations:

jusqu’au 31.08. -20% / 01.09.-30.09. -10%
Offres Spéciales Long Séjour à partir de 21 nuits: -10% sur la part hôtelière

Honeymoon: Conditions voir pages d’introduction
Avis Suppléments dîners de gala obligatoires:

31.12.: 108,- par adulte, 54,- par enfant 2-16 ans
1+1/1+2: 1 adulte avec enfant(s) jusqu’à 16 ans à réserver en DKA/DKB
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Ténériffe
au départ de Luxembourg vers Ténériffe: samedi (04.11.-14.04.), lundi (30.10.-16.04.), mercredi (01.11.-18.04.), certains vols via la Grande Canarie,
env. 4 heures 25 minutes avec Luxair Boeing 737

Informations plan de vol Ténériffe
Jours de vol: 
samedi (04.11.-14.04.), lundi (30.10.-16.04.), mercredi (01.11.-18.04.),  
dernier vol retour: 21.04.

Suppléments: 
-  vols retour le 23.12., 25.12., 27.12., 01.01., 03.01., 05.03., 07.03., 10.03., 09.04., 

11.04. pour séjours à partir de 8 nuits: 100,-
- vols retour le 30.12., 06.01. pour séjours jusqu’à 7 nuits: 79,- 
- vols retour le 30.12., 06.01. pour séjours à partir de 8 nuits: 179,- 
- vols retour le 17.02.: 59,- 
- vols retour le 14.04. pour séjours jusqu’à 7 nuits: 59,-  
- vols retour le 14.04. pour séjours à partir de 8 nuits: 159,- 
Suppléments valable par adulte, enfants 50%

Forfait transfert pour bicyclettes
En vue de garantir le transport à destination de votre bicyclette, veuillez réserver le 
forfait transfert pour bicyclettes ci-après.

Ce forfait comprend le transport de la bicyclette à bord de l‘avion ainsi que le transfert 
à destination aéroport-hôtel-aéroport. Valable par bicyclette et uniquement en 
combinaison avec un voyage forfaitaire LuxairTours.

Code de réservation: TFSBIKE 120,-
Pour de plus amples informations concernant le forfait transfert pour bicyclettes, voir 
sous «Avis Importants».

Forfaits transfert pour sac de golf / équipement de plongée 
& forfaits transfert pour planche de surf
Pour le transfert à destination, l’acheminement d’un (1) sac de sport (planche à voile, 
sac de golf ou équipement de plongée) par personne est gratuit. Il faut cependant 
réserver ce genre de bagages exceptionnels à l’avance, c. à d. tant pour le vol que 
pour le transfert. Plus d’informations sous «Avis Importants».

Forfait Premium

Zone Playa de las Americas, Costa Adeje, Golf del Sur, La Gomera: 
code: TFSWPRE-1: 129,- par personne

Zone Guia de Isora, Playa Paraiso: 
code: TFSWPRE-2: 149,- par personne

Zone Puerto de la Cruz, Puerto Santiago: 
code: TFSWPRE-3: 192,- par personne

Avis pour agents de voyage: code T, offre limitée, détails voir Avis Importants 
«Forfait Premium».

Lieux touristiques
Puerto Santiago
Cette petite ville portuaire se trouve à env.  
43 km de l’aéroport. Jusqu’au milieu des 
an nées ’80, Puerto Santiago était encore une 
petite localité dont les habitants vivaient 
essentiellement de la pêche. Son atmosphère 
familiale conviendra particulièrement aux 
voyageurs à la recherche de tranquillité. Très 
bien entretenue, la belle plage de sable noir, 
Playa de la Arena, est l’un des points 
d’attrait de la côte sud-ouest de Ténériffe, où 
le soleil ne déclare jamais forfait. En plus de 
la petite promenade le long de la plage, la 
localité offre de nombreux restaurants 
agréables et de bonnes possibilités de 
shopping.
Guía de Isora
La commune de Guía de Isora avec ses 
petites localités typiquement canariennes 
d’Alcalá et de Playa San Juan est réputée 
pour ses bananeraies. Au départ du littoral 
on jouit d’une vue magnifique jusqu’à La 
Gomera et l’on y trouve quelques petits 
commerces ainsi que des bars et cafés 
typiques. C’est aussi dans la commune de 
Guía de Isora que se situe le terrain de golf 
18 trous «Abama».
Playa Paraiso
Cette station balnéaire et cité résidentielle 
sur la côte sud-ouest de l’île est à env. 28 km 
de l’aéroport. On y trouve quelques magasins. 
Bus de ligne vers les centres touristiques de 
Playa Fañabe et de Playa de Las Americas.
Playa de Las Americas / Costa Adeje
Cette zone se compose des stations balné-
aires de Playa de las Americas, de San 
Eugenio, de Playa Fañabe et de Playa del 
Duque. Située au sud de l’île, entre 20 et 26 
km de l’aéroport. Stations balnéaires 
ensoleillées avec plusieurs petites plages au 
sable blanc en pente douce et des jardins 
débordant de fleurs. Une promenade de 
plusieurs kilomètres le long de la mer, 
parsemée de bars et restaurants, invite à de 
longues balades. Playa de las Americas 
dispose d’un très grand quartier animé avec 

de nombreux bars, restaurants, discothèques 
et night-clubs. Différents sports nautiques 
sont proposés à diverses plages (sans garan-
tie): pédal’eau, jet-ski, parachute ascensionnel, 
etc.
Los Cristianos
Le centre de Los Cristianos possède plusieurs 
zones piétonnes avec des magasins, bars et 
restaurants. Des ferries partent du port vers 
La Gomera, La Palma et El Hierro. La 
promenade s’étend sur env. 12 km et permet 
de rejoindre Playa de las Americas et Costa 
Adeje. La petite plage de Los Cristianos 
avoisine la plage de sable Playa de las Vistas, 
qui s’étire jusqu’à Playa de las Americas.
Golf del Sur
La station balnéaire de Golf del Sur dans la 
commune de San Miguel de Abona a été 
construite autour du terrain de golf du même 
nom. L’aéroport est à env. 10 km seulement. 
A côté des nombreux appartements joliment 
aménagés l’on y trouve quelques magasins, 
cafés et restaurants. La station balnéaire de 
Playa de Las Americas, beaucoup plus 
grande, avec de nombreux divertissements 
et des baies de sable, se trouve à env. 12 km. 
Puerto de la Cruz
Au nord de l’île, une région au climat 
subtropical, et à environ 100 km de 
l’aéroport. La durée du transfert est d’env. 2 
heures. A voir, le célèbre jardin botanique, le 
Loro Parque ainsi que les maisons du vieux 
port avec leurs patios fleuris, la Plaza sous 
l’ombre de ses lauriers, la chapelle San 
Telmo et la citadelle. L’on trouve à Puerto 
toutes les infrastructures touristiques de 
premier ordre: bars, cafés, restaurants, 
commerces et un casino. En plus de sa plage 
de sable noir artificielle, Puerto de la Cruz 
possède aussi les célèbres bassins d’eau de 
mer publics «Lago Martiánez» comprenant 8 
piscines (payantes). En outre, il y a 2 terrains 
de golf 18 trous au nord de l’île : «El Peñón» 
à env. 20 km et «Buenavista» à env. 25 km 
de Puerto de la Cruz. Sur les plages, des 
chaises longues et des parasols peuvent être 
loués. Le prix pour 2 chaises longues et un 
parasol s’élève à env. 9,- jusqu’à 19,- 

(Puerto Santiago, Puerto de la Cruz), à env. 
10,- (Playa de las Americas), à env. 15,- 
(Playa Fañabe et Playa de los Cristianos) et 
à env. 19,- (Playa del Duque) par jour. A la 
Playa Troya (dans le secteur où se trouve 
l’Hôtel lti Gala), seules les chaises longues 
sont à payer (env. 5,- par chaise longue). Au 
sud de Ténériffe, l’on trouve les parcours de 
golf suivants: un terrain à 18 trous à Playa 
de las Americas, un à 18 trous à Costa Adeje, 
deux à 18 trous ainsi qu’un terrain à 9 trous 
pour débutants près de l’aéroport.

Excursions
Tour de l’île avec le Teide (env. 57,-)
Après avoir visité les falaises de Los Gi- 
gantes, continuation vers le point de vue de 
Garachico, offrant une vue magnifique sur le 
village du même nom et sur la côte nord-
ouest de Ténériffe.  L’arrêt suivant se fait au 
village idyllique d’Icod de los Vinos avec son 
célèbre dragonnier. Ensuite, continuation 
vers La Orotava et visite de la vieille ville 
historique. A midi environ, nous arriverons 
au pittoresque village touristique de Puerto 
de la Cruz, où vous aurez du temps libre pour 
flâner sur la promenade le long de la mer ou 
pour déjeuner (non inclus). Ensuite, nous 
prendrons la route en lacets à travers la 
vallée de La Orotava pour le parc national de 
Cañadas del Teide (plusieurs arrêts photo). 
Au sein du parc national, vous pourrez 
admirer les couloirs de roche extraordinaires 
formés par le vent sur une hauteur de 2.200 m 
environ. En passant par Chio, vous retour-
nerez sur la côte sud-ouest de l’île dans 
l’après-midi.
VIP - Tour (env. 82,-)
En petits groupes, vous partez pour la côte 
ouest en minibus climatisés ou en voitures 
tout terrain fermées, vers le village de 
montagne de Masca. A partir d’ici, 
continuation vers Garachico, via Icod de los 
Vinos (visite du dragonnier) jusqu’à La 
Orotava. Visite de la vieille ville historique et 
déjeuner (inclus.). Retour vers le sud de l’île 
via le paysage lunaire de Cañadas. 
La Gomera en bateau (env. 68,-, au départ 

de Puerto de la Cruz env. 70,-)
Traversée en car-ferry de Los Cristianos au 
sud de Ténériffe vers le port de San Sebastián 
de La Gomera. La Gomera vous offre une 
végétation abondante dans un paysage 
spectaculaire de collines et de profonds 
ravins. Une excursion à ne pas rater. 
Déjeuner inclus.
Randonnée à pied (à partir d’env. 56,-)
Transfert en bus, randonnée guidée à travers 
des paysages spectaculaires. Déjeuner non 
inclus. Il est absolument nécessaire de se 
munir de chaussures de marche et de 
vêtements adéquats. Informations 
supplémentaires auprès de votre guide sur 
place.
Teide – Masca – Garachico (env. 41,-)
Trajet vers le parc national du Teide et 
continuation vers le petit village de 
montagne de Masca et ensuite vers la 
sympathique petite ville portuaire de 
Garachico. Temps libre pour le déjeuner (non 
inclus) et pour une promenade. Ensuite 
continuation vers Icod de los Viños 
(dragonnier). Cette excursion peut 
uniquement être réservée au départ de 
Puerto de la Cruz.
Catamaran Royal Delfin (env. 55,-)
Excursion en bateau vers les falaises de Los 
Gigantes pour observer les baleines et 
dauphins, au départ du pont par le fond en 
verre ou sur des écrans qui transmettent les 
images des caméras sous-marines. Déjeuner 
buffet avec boissons inclus.
Loro Parque avec transfert inclus au 
départ des hôtels dans le sud (env. 56,-)
A Puerto de la Cruz se trouve le parc avec la 
plus importante collection de perroquets au 
monde. L’on peut y assister à des shows extra-
ordinaires de dauphins, phoques, orques et 
perroquets, ou visiter l’enclos aux pingouins 
et le fameux aquarium avec tunnel aux 
requins. L’offre des excursions proposées 
dans cette brochure, ainsi que les prix et les 
horaires y relatifs, peuvent varier selon la 
situation de l’hôtel. Les prix des excursions 
(en date de juin 2017) sont fournis à titre 
indicatif et sont sujets à modification. Pour 
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7 nuits / DZAF / Petit déjeuner
(Early Booking inclus)
exemple de prix: départ 09.12.2017

1 semaine àpd.

1434€
par personne

Réservez jusqu'au 31.08. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 15 %

TFSBOTEX - HOTEL BOTANICO & THE ORIENTAL SPA GARDEN
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en Petit déjeuner

A B C

A: 30.10.-15.12. / 03.01.-09.02., B: 16.12.-19.12. / 10.02.-14.04., C: 20.12.-02.01.

DOUBLE DELUXE / VUE JARDIN / occ. 2 DZAF 1552-2095 1552-2121 1948-2551

DOUBLE DELUXE / VUE MER / occ. 2 DZBF 1622-2163 1622-2188 2015-2614

DOUBLE DELUXE / VUE TEIDE / occ. 2 DZCF 1636-2184 1636-2209 2029-2628

CHAMBRE FAMILIALE (occ. min. 3 pers.) / VUE MER OU VUE TEIDE / occ. 2+2 (3+1) FZAF 1636-2184 1636-2209 2029-2628

SUITE JUNIOR / VUE JARDIN / occ. 2+1 (3+0) JUAF 2070-2611 2070-2636 2460-3055

SUITE JUNIOR / VUE MER / occ. 2+1 (3+0) JUBF 2154-2702 2154-2727 2547-3146

SUITE SENATOR / VUE TEIDE / occ. 2+2 (3+1) SUAF 2161-2716 2161-2741 2557-3160

DOUBLE DELUXE SEUL EMPLOI / VUE JARDIN / occ. 1 DAAF 1937-2487 1937-2513 2333-2936

DOUBLE DELUXE SEUL EMPLOI / VUE MER / occ. 1 DABF 2014-2555 2014-2580 2404-2999

DOUBLE DELUXE SEUL EMPLOI / VUE TEIDE / occ. 1 DACF 2028-2571 2028-2597 2421-3020

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE DELUXE / VUE JARDIN (DZA)

Demi-pension 286-301 301 301

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 791-1184 791-1208 1142-1610

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en Petit déjeuner

1er enf. 2-15 ans 917-1482 917-1494 1091-1689

2e enf. 2-15 ans 917-1482 917-1494 1091-1689

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!

AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées Early Booking sur la part hôtelière pour arrivées à partir du 04.11. pour réservations:

jusqu’au 31.08. -15% / à partir du 01.09. jusqu'à 60 jours avant le départ -10%
Offres Spéciales DAA=DZA / DAB=DZB / DZC=DAC: séjours 16.12.-23.12., 13.01.-20.01.

Long Séjour à partir de 21 nuits: -10%  sur la part hôtelière pour arrivées 30.10.-03.11., -3%  sur la part hôtelière pour arrivées à partir du 04.11.
Honeymoon: Conditions voir pages d’introduction

Avis Suppléments dîners de gala obligatoires:
24.12. en PD: 114,- par adulte, 57,- par enfant 2-15 ans
24.12. en DP: 54,- par adulte, 27,- par enfant 2-15 ans
31.12. en PD: 260,- par adulte, 130,- par enfant 2-15 ans
31.12. en DP: 188,- par adulte, 94,- par enfant 2-15 ans
Wellness/Golf: Informations voir pages d’introduction
Les prix incluent les avantages Excellence, voir dans la brochure LuxairTours Excellence été 2017. HH

7 nuits / DZAA / All Inclusive
(First Minute inclus)
exemple de prix: départ 29.11.2017

1 semaine àpd.

812€
par personne

Réservez jusqu'au 31.08. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 15 %

TFSCOG - HOTEL BE LIVE FAMILY COSTA LOS GIGANTES
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en All Inclusive

A B C

A: 30.10.-15.12. / 03.01.-09.02., B: 16.12.-19.12. / 10.02.-14.04., C: 20.12.-02.01.

DOUBLE / VUE JARDIN OU VUE PISCINE / occ. 2 DZAA 878-1244 961-1368 1214-1779

DOUBLE SUPERIOR / VUE JARDIN OU VUE PISCINE / occ. 2 DZBA 920-1286 1003-1410 1256-1821

SUITE STANDARD / occ. 2+2 (3+1/4+0) SUAA 927-1293 1010-1417 1263-1828

SUITE / VUE MER / occ. 2+2 (3+1/4+0) SUCA 969-1335 1052-1459 1307-1877

SUITE SUPERIOR / occ. 2+2 (3+1/4+0) SUEA 969-1335 1052-1459 1307-1877

SUITE SUPERIOR / VUE MER / occ. 2+2 (3+1/4+0) SUDA 1011-1377 1094-1501 1349-1919

SUITE FAMILIALE / VUE MER LATERALE / occ. 2+2 (3+1/4+0) SUFA 1053-1419 1136-1543 1391-1961

DOUBLE SEUL EMPLOI / VUE JARDIN OU VUE PISCINE / occ. 1 DAAA 1046-1412 1129-1536 1384-1954

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE / VUE JARDIN OU VUE PISCINE (DZA)

Ultra All inclusive 84 84-85 86-91

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 441-581 441-581 672-1022

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en All Inclusive

1er enf. 2-12 ans 199-677 249-927 502-1151

2e enf. 2-12 ans 444-724 494-927 710-1151

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!

AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées First Minute/Early Booking sur la part hôtelière pour réservations:

jusqu’au 31.08. -15% / 01.09.-31.10. -10% pour arrivées à partir du 31.01.
Offres Spéciales SUD=SUE pour réservations: jusqu’au 31.10.: séjours 29.11.-23.12., 09.04.-20.04. - Avis: veuillez réserver en SUD

Avis Suppléments dîners de gala obligatoires:
25.12.: 64,- par adulte, 32,- par enfant 2-12 ans
31.12.: 118,- par adulte, 59,- par enfant 2-12 ans
1+1/1+2: 1 adulte avec enfant(s) jusqu’à 12 ans à réserver en DKA
Avis de réservation, autres types de chambres:
DZP, SUP selon système de réservation, les prix sont soumis à certaines conditions et disponibilités. 
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7 nuits / DZA / All Inclusive
(First Minute inclus)
exemple de prix: départ 29.11.2017

1 semaine àpd.

895€
par personne

Réservez jusqu'au 31.08. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 12 %

TFSPLA - HOTEL BE LIVE EXPERIENCE PLAYA LA ARENA
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en All Inclusive

A B C

A: 30.10.-15.12. / 03.01.-09.02., B: 16.12.-19.12. / 10.02.-14.04., C: 20.12.-02.01.

DOUBLE / occ. 2+1 (3+0) DZA 954-1276 1042-1345 1241-1796

DOUBLE / VUE MER LATERALE / occ. 2+1 (3+0) DZAA 989-1311 1077-1380 1276-1831

DOUBLE / VUE MER / occ. 2+1 (3+0) DZBA 1024-1346 1112-1415 1311-1866

DOUBLE ADULT CLUB / VUE MER / occ. 2 DZCL 1122-1444 1210-1514 1411-1971

CHAMBRE FAMILIALE (occ. seul. avec 4 pers.) / VUE MER LATERALE / occ. 2+2 FZAA 1080-1402 1168-1472 1369-1929

DOUBLE SEUL EMPLOI / occ. 1 DAA 1164-1486 1252-1574 1461-2041

DOUBLE SEUL EMPLOI / VUE MER / occ. 1 DABA 1227-1549 1315-1623 1524-2104

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE (DZ)

Ultra All inclusive 84 84-85 86-91

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 497-581 497-581 674-1029

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en All Inclusive

1er enf. 2-12 ans 199-653 249-903 496-1130

2e enf. 2-12 ans 511-703 561-903 750-1130

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!

AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées Early Booking sur la part hôtelière pour réservations:

jusqu’au 31.08. -12% / 01.09.-31.10. -10% pour arrivées à partir du 03.01.
Offres Spéciales DZB=DZA pour réservations jusqu’au 31.10.: séjours 29.11.-23.12., 09.04.-20.04. - Avis: veuillez réserver en DZB

Avis Suppléments dîners de gala obligatoires:
25.12.: 70,- par adulte, 35,- par enfant 2-12 ans
31.12.: 118,- par adulte, 59,- par enfant 2-12 ans
L’hôtel accepte seulement des hôtes à partir de 16 ans en DZC (Ultra All inclusive)
Avis de réservation, autres types de chambres:
DZP selon système de réservation, les prix sont soumis à certaines conditions et disponibilités.

HH

7 nuits / DZBH / Demi-pension
(First Minute inclus)
exemple de prix: départ 29.11.2017

1 semaine àpd.

788€
par personne

Réservez jusqu'au 31.08. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 15 %

TFSSAN - HOTEL BARCELO SANTIAGO
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en Demi-pension

A B C

A: 30.10.-15.12. / 03.01.-09.02., B: 16.12.-19.12. / 10.02.-14.04., C: 20.12.-02.01.

DOUBLE / occ. 2+1 (3+0) DZBH 851-1241 986-1330 1250-1539

DOUBLE SUPERIOR / VUE MER / occ. 2+1 (3+0) DZCH 956-1349 1014-1438 1360-1651

SUITE JUNIOR / VUE MER / occ. 2+2 (3+0) JUBH 970-1381 1126-1458 1390-1679

DOUBLE SEUL EMPLOI / occ. 1 DABH 977-1374 1119-1459 1383-1672

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE (DZB)

All Inclusive 182-185 182-185 187-189

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 420-609 441-573 675-777

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en Demi-pension

1er enf. 2-12 ans 409-689 470-900 696-1008

2e enf. 2-12 ans 469-689 540-900 766-1008

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!

AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées First Minute/Early Booking sur la part hôtelière pour réservations:

jusqu’au 31.08. -15% / 01.09.-31.10. -10% pour séjours 01.12.-21.12., 06.01.-20.04.
Offres Spéciales Long Séjour à partir de 13 nuits: -5% sur la part hôtelière

Avis Suppléments dîners de gala obligatoires:
25.12.: 46,- par adulte, 23,- par enfant 2-12 ans
31.12.: 124,- par adulte, 62,- par enfant 2-12 ans
Suppléments obligatoires par nuit:
29.03.-31.03.: 18,- par adulte, 9,- par enfant 2-12 ans
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7 nuits / APAH / Demi-pension
(First Minute inclus)
exemple de prix: départ 29.11.2017

1 semaine àpd.

728€
par personne

Réservez jusqu'au 31.08. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 20 %

TFSVAR - HOTEL ALLEGRO ISORA
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en Demi-pension

A B C

A: 30.10.-15.12. / 03.01.-09.02., B: 16.12.-19.12. / 10.02.-14.04., C: 20.12.-02.01.

APPARTEMENT SUPERIOR / occ. 2+2 (3+0) APAH 799-1106 944-1202 1072-1294

APPARTEMENT SUPERIOR / VUE MER / occ. 2+2 (3+0) APMH 848-1155 993-1251 1128-1350

APPARTEMENT SUPERIOR SEUL EMPLOI / occ. 1 AAAH 918-1225 1063-1342 1233-1469

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base APPARTEMENT SUPERIOR (APA)

All Inclusive 118-136 133-136 138-140

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 357-448 382-448 482-532

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en Demi-pension

1er enf. 2-12 ans 199-362 219-612 444-696

2e enf. 2-12 ans 378-577 422-798 594-843

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!

AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées First Minute/Early Booking sur la part hôtelière pour réservations:

jusqu’au 31.08. -20% / 01.09.-31.10. -15% pour séjours 01.12.-21.12., 06.01.-20.04.
Offres Spéciales Long Séjour à partir de 13 nuits: -5% sur la part hôtelière 

Avis Suppléments dîners de gala obligatoires:
25.12.: 42,- par adulte, 21,- par enfant 2-12 ans
31.12.: 88,- par adulte, 44,- par enfant 2-12 ans
Suppléments obligatoires par nuit:
29.03.-31.03.: 8,- par adulte, 4,- par enfant 2-12 ans

HH

7 nuits / DZAF / Petit déjeuner
(First Minute inclus)
exemple de prix: départ 20.11.2017

1 semaine àpd.

1144€
par personne

Réservez jusqu'au 30.09. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 20 %

TFSPDI - HOTEL GRAN MELIA PALACIO DE ISORA
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en Petit déjeuner

A B C

A: 30.10.-15.12. / 03.01.-09.02., B: 16.12.-19.12. / 10.02.-14.04., C: 20.12.-02.01.

DOUBLE DELUXE / VUE JARDIN / occ. 2+2 (3+0) DZAF 1303-2061 1316-2480 2153-2567

DOUBLE DELUXE / VUE MER LATERALE / occ. 2+2 (3+0) DZBF 1366-2176 1379-2627 2281-2721

DOUBLE DELUXE / VUE MER / occ. 2+2 (3+0) DZCF 1569-2351 1582-2774 2449-2875

SUITE MASTER TYPE A / occ. 2+2 (3+0) SUAF 1632-2426 1645-2858 2527-2959

SUITE MASTER TYPE B / VUE MER LATERALE / occ. 2+2 (3+0) SUBF 1730-2524 1743-2956 2625-3057

DOUBLE DELUXE SEUL EMPLOI / VUE JARDIN / occ. 1 DAAF 1996-3366 2009-4195 3611-4331

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE DELUXE / VUE JARDIN (DZA)

Demi-pension 252-268 252-273 272-280

Pension complète 497-533 497-546 542-560

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 798-1406 798-1820 1558-1862

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en Petit déjeuner

1er enf. 2-11 ans 668-1104 688-1396 990-1417

2e enf. 2-11 ans 668-1104 688-1396 990-1417

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!

AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées First Minute/Early Booking sur la part hôtelière pour réservations:

jusqu’au 30.09. -20% pour arrivées à partir du 04.11. / 01.10.-31.10. -15% pour arrivées à partir du 01.01.
Offres Spéciales Honeymoon: Conditions voir pages d’introduction

Avis Suppléments dîners de gala obligatoires:
24.12. en PD: 76,- par adulte, 38,- par enfant 2-11 ans
24.12. en DP/PC: 36,- par adulte, 18,- par enfant 2-11 ans
31.12. en PD: 112,- par adulte, 56,- par enfant 2-11 ans
31.12. en DP/PC: 76,- par adulte, 38,- par enfant 2-11 ans
Avis: des forfaits relativement élevés sont à payer sur place pour bébés et enfants jusqu’à 1 an, prix sur demande.
Golf: Informations voir pages d’introduction
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7 nuits / DZAF / Petit déjeuner
(First Minute inclus)
exemple de prix: départ 09.04.2018

1 semaine àpd.

1464€
par personne

Réservez jusqu'au 30.09. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 15 %

TFSABA - THE RITZ-CARLTON, ABAMA
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en Petit déjeuner

A B C

A: 30.10.-15.12. / 03.01.-09.02., B: 16.12.-19.12. / 10.02.-14.04., C: 20.12.-02.01.

DOUBLE ABAMA CITADEL / VUE JARDIN / occ. 2+1 (3+0) DZAF 1767-2137 1627-2530 2294-3244

DOUBLE ABAMA CITADEL / VUE MER / occ. 2+1 (3+0) DZBF 2019-2410 1893-2890 2633-3748

DOUBLE VILLA ABAMA / VUE MER / occ. 2+1 (3+0) DZCF 2453-2865 2348-3375 3116-4301

SUITE JUNIOR ABAMA CITADEL / VUE MER / occ. 2+2 (3+1) JUBF 2509-2900 2390-3455 3141-4301

SUITE ABAMA CITADEL / VUE JARDIN / occ. 2+2 (3+1) SUCF 2677-3068 2551-3560 3297-4427

SUITE ABAMA CITADEL / VUE MER / occ. 2+2 (3+1) SUMF 2922-3334 2824-3945 3631-4931

DOUBLE SEUL EMPLOI ABAMA CITADEL / VUE JARDIN / occ. 1 DAAF 2264-3285 2495-4064 3404-4259

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE ABAMA CITADEL / VUE JARDIN (DZA)

Demi-pension 385-413 386-413 390-407

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 1232-1442 1092-1790 1754-2534

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en Petit déjeuner

1er enf. 2-12 ans 199-864 219-1375 349-1823

2e enf. 2-12 ans 199-864 219-1375 349-1823

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!

AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées First Minute sur la part hôtelière pour réservations: jusqu’au 30.09. -15% 

Offres Spéciales Promo épargne: -15% sur la part hôtelière, séjours 04.11.-23.12., 03.01.-23.03., 07.04.-20.04.
Honeymoon: Conditions voir pages d’introduction

Avis Pas de demi-pension le 31.12, dîner de gala à prix réduit réservable sur place
Golf: Informations voir pages d’introduction
Le descriptif des chambres et suites dans la partie "Tagor Villas" et double Club Level se trouve dans la brochure LuxairTours Excellence été 2017. Pour ces types de
chambres les clients bénéficient des avantages Excellence. Prix voir TFSABAEX

HH

7 nuits / DZEF / Petit déjeuner
(Early Booking inclus)
exemple de prix: départ 07.04.2018

1 semaine àpd.

2346€
par personne

Réservez jusqu'au 30.09. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 15 %

TFSABAEX - THE RITZ CARLTON, ABAMA
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en Petit déjeuner

A B C

A: 30.10.-15.12. / 03.01.-09.02., B: 16.12.-19.12. / 10.02.-14.04., C: 20.12.-02.01.

DOUBLE TAGOR VILLAS / VUE JARDIN / occ. 2 (3) DZEF 2692-3096 2631-3491 3258-4303

DOUBLE TAGOR VILLAS / VUE MER / occ. 2 (3) DZDF 2930-3362 2890-3837 3584-4779

DOUBLE CLUB LEVEL / VUE MER / occ. 2+1 (3+0) DZPF 3007-3439 2974-3914 3629-4744

SUITE TAGOR VILLAS / VUE MER / occ. 2 (3) SUDF 3987-4475 3982-4992 4699-5899

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE TAGOR VILLAS / VUE JARDIN (DZE)

Demi-pension 371-399 371-399 371-391

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 1995-2219 1904-2604 2561-3416

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en Petit déjeuner

1er enf. 2-12 ans 479-1094 479-1433 479-1832

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!

AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées Early Booking sur la part hôtelière pour réservations: jusqu’au 30.09. -15% 

Offres Spéciales Promo épargne: -15% sur la part hôtelière, séjours 04.11.-23.12., 03.01.-23.03., 07.04.-20.04.
Honeymoon: Conditions voir pages d’introduction

Avis Pas de demi-pension le 31.12, dîner de gala à prix réduit réservable sur place
L’hôtel accepte seulement des hôtes à partir de 13 ans en DZD, DZE et SUD
Golf: Informations voir pages d’introduction
Les prix incluent les avantages Excellence, voir dans la brochure LuxairTours Excellence été 2017.
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7 nuits / DZAF / Petit déjeuner
(First Minute inclus)
exemple de prix: départ 14.04.2018

1 semaine àpd.

1224€
par personne

Réservez jusqu'au 30.09. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 15 %

TFSHAR - HARD ROCK HOTEL TENERIFE
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en Petit déjeuner

A B C

A: 30.10.-15.12. / 03.01.-09.02., B: 16.12.-19.12. / 10.02.-14.04., C: 20.12.-02.01.

DOUBLE DELUXE SILVER / occ. 2+1 DZAF 1454-2179 1325-1962 1857-2507

DOUBLE DELUXE GOLD / VUE MER LATERALE / occ. 2+1 DZBF 1517-2247 1391-2025 1922-2577

STUDIO SUITE SILVER / occ. 2+2 (3+0) STAF 1622-2432 1449-2144 2059-2794

DOUBLE DELUXE SILVER SEUL EMPLOI DELUXE SILVER / occ. 1 DAAF 2070-3125 1808-2676 2605-3585

DOUBLE DELUXE GOLD SEUL EMPLOI DELUXE GOLD / VUE MER LATERALE / occ. 1 DABF 2182-3237 1913-2781 2717-3697

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE DELUXE SILVER (DZA)

Demi-pension 168-258 126-168 170-175

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 1036-1581 811-1204 1254-1799

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en Petit déjeuner

1er enf. 2-16 ans* 199-1583 219-1520 349-2010

2e enf. 2-16 ans* 435-1583 717-1520 1177-2010

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!

AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées First Minute/Early Booking sur la part hôtelière, valable sur la prestation de base, tous les suppléments optionnels

sont à payer intégralement, pour arrivées à partir du 04.11. pour réservations: jusqu’au 30.09. -15% / 01.10.-31.10. -10%
Offres Spéciales 60+: -5% sur la part hôtelière, valable sur la prestation de base, tous les suppléments optionnels

sont à payer intégralement, pour séjours à partir du 04.11. Conditions voir pages d’introduction 
Avis Suppléments dîners de gala obligatoires:

31.12.: 238,- par adulte, 119,- par enfant 2-12 ans
1+1/1+2: 1 adulte avec enfant(s) jusqu’à 12 ans à réserver en DKA
*Réservations en DZA, DZB seulement pour enfants de 2-12 ans

HH

7 nuits / DZDF / Petit déjeuner
(First Minute inclus)
exemple de prix: départ 20.11.2017

1 semaine àpd.

1599€
par personne

Réservez jusqu'au 30.09. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 25 %

TFSRED - HOTEL RED LEVEL AT GRAN MELIA PALACIO DE ISORA
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en Petit déjeuner

A B C

A: 30.10.-15.12. / 03.01.-09.02., B: 16.12.-19.12. / 10.02.-14.04., C: 20.12.-02.01.

DOUBLE RED LEVEL / VUE MER LATERALE / occ. 2 (3) DZDF 1958-2740 2144-2778 2828-3234

DOUBLE SUPERIOR RED LEVEL / VUE MER / occ. 2 (3) DZPF 2308-3118 2494-3170 3213-3633

VILLA OCEAN FRONT / VUE MER / occ. 2 VIF 4142-5452 4377-5816 5672-6342

DOUBLE SEUL EMPLOI RED LEVEL / VUE MER LATERALE / occ. 1 DADF 3120-4649 3180-4556 4740-5446

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE RED LEVEL / VUE MER LATERALE (DZD)

Demi-pension 455-497 455-497 495-511

Pension complète 707-749 707-749 747-763

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 1421-2053 1579-2086 2211-2527

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!

AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées First Minute/Early Booking sur la part hôtelière pour réservations:

jusqu’au 30.09. -25% pour arrivées à partir du 04.11. / 01.10.-31.10. -20% pour arrivées à partir du 01.01.
Offres Spéciales Honeymoon: Conditions voir pages d’introduction

Avis Suppléments dîners de gala obligatoires:
24.12. en PD: 76,- par personne
24.12. en DP/PC: 36,- par personne
31.12. en PD: 112,- par personne
31.12. en DP/PC: 76,- par personne
L’hôtel accepte seulement des hôtes à partir de 15 ans
Golf: Informationen siehe Einführungsseiten
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7 nuits / DZAA / All Inclusive
(First Minute inclus)
exemple de prix: départ 29.11.2017

1 semaine àpd.

969€
par personne

Réservez jusqu'au 30.09. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 15 %

TFSBAP - BAHIA PRINCIPE TENERIFE & COSTA ADEJE RESORT
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en All Inclusive

A B C

A: 30.10.-15.12. / 03.01.-09.02., B: 16.12.-19.12. / 10.02.-14.04., C: 20.12.-02.01.

DOUBLE / occ. 2+1 (3+0) DZAA 1063-1383 1156-1537 1302-1862

DOUBLE / COTE MER / occ. 2+1 (3+0) DZMA 1112-1432 1205-1594 1355-1939

SUITE JUNIOR / occ. 2+2 (3+0) JUAA 1140-1467 1233-1630 1393-1995

SUITE JUNIOR / COTE MER / occ. 2+2 (3+0) JUBA 1168-1495 1261-1664 1424-2044

DOUBLE SEUL EMPLOI / occ. 1 DAAA 1378-1733 1471-1924 1677-2429

DOUBLE SEUL EMPLOI / COTE MER / occ. 1 DAMA 1441-1803 1534-2003 1754-2548

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE (DZA)

Ultra All inclusive 105 105 105

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 630-742 630-774 744-1134

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en All Inclusive

1er enf. 2-12 ans 199-349 219-549 349-549

2e enf. 2-12 ans 553-759 603-1000 767-1207

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!
AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées First Minute/Early Booking sur la part hôtelière pour réservations: jusqu’au 30.09. -15% / 01.10.-31.10. -12% 

Avis Suppléments dîners de gala obligatoires:
31.12.: 60,- par adulte, 30,- par enfant 2-12 ans
1+1: 1 adulte avec enfant jusqu’à 12 ans à réserver en DKM

HH

7 nuits / DZAH / Demi-pension
(Early Booking inclus)
exemple de prix: départ 04.12.2017

1 semaine àpd.

945€
par personne

Réservez jusqu'au 31.07. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 10 %

TFSROC - ADRIAN HOTELES ROCA NIVARIA GRAN
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en Demi-pension

A B C

A: 30.10.-15.12. / 03.01.-09.02., B: 16.12.-19.12. / 10.02.-14.04., C: 20.12.-02.01.

DOUBLE / occ. 2 DZAH 1002-1594 1107-1566 1411-2096

DOUBLE / VUE MER / occ. 2 DZBH 1135-1727 1240-1699 1544-2229

DOUBLE SUPERIOR / VUE MER / occ. 2+1 DZCH 1219-1814 1324-1777 1630-2320

DOUBLE HIGH FLOOR / VUE MER / occ. 2 DZDH 1219-1814 1324-1777 1630-2320

SUITE FAMILIALE / VUE MER / occ. 2+2 (3+1/4+0) FZBH 1289-1887 1394-1854 1702-2397

SUITE SUPERIOR / VUE MER / occ. 2+2 (3+1/4+0) SUH 1457-2055 1562-2021 1870-2565

DOUBLE SEUL EMPLOI / VUE MER / occ. 1 DABH 1478-2079 1583-2043 1893-2593

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE (DZA)

All Inclusive 340-356 350 354-364

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 574-986 574-840 798-1358

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en Demi-pension

1er enf. 2-12 ans 199-1023 219-1197 349-1463

2e enf. 2-12 ans 199-349 219-549 349-549

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!

AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées Early Booking sur la part hôtelière pour réservations:

jusqu’au 31.07. -10% / 01.08.-30.09. -8%
Offres Spéciales DZB=DZA: séjours 01.12.-24.12., Avis: veuillez réserver en DZB

Honeymoon: Conditions voir pages d’introduction 
Avis Suppléments dîners de gala obligatoires:

25.12.: 30,- par adulte, 15,- par enfant 2-12 ans
31.12.: 114,- par adulte, 57,- par enfant 2-12 ans
Wellness/Golf: Informations voir pages d’introduction
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7 nuits / DZEF / Petit déjeuner
(Early Booking inclus)
exemple de prix: départ 04.12.2017

1 semaine àpd.

1129€
par personne

Réservez jusqu'au 30.09. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 10 %

TFSNIV - ADRIAN HOTELES JARDINES DE NIVARIA
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en Petit déjeuner

A B C

A: 30.10.-15.12. / 03.01.-09.02., B: 16.12.-19.12. / 10.02.-14.04., C: 20.12.-02.01.

DOUBLE COMFORT / occ. 2 DZEF 1206-1868 1289-1759 1628-2378

DOUBLE COMFORT / VUE PISCINE / occ. 2 DZGF 1304-1969 1387-1864 1728-2483

DOUBLE SUPERIOR / VUE MER / occ. 2 DZDF 1500-2158 1583-2053 1922-2672

SUITE JUNIOR / occ. 2+1 (3+0) JUAF 1486-2151 1569-2046 1910-2665

SUITE JUNIOR / VUE MER / occ. 2 JUBF 1640-2305 1723-2193 2064-2819

SUITE / VUE MER / occ. 2+1 (3+0) SUBF 1745-2413 1828-2298 2171-2931

SUITE SUPERIOR / occ. 2+1 (3+0) SUCF 1948-2619 2031-2508 2376-3141

DOUBLE COMFORT SEUL EMPLOI / VUE JARDIN / occ. 1 DAEF 1689-2354 1772-2242 2113-2868

DOUBLE SUPERIOR SEUL EMPLOI / VUE MER / occ. 1 DADF 1878-2546 1961-2431 2304-3064

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE COMFORT (DZE)

Demi-pension 252-255 252 254-259

Pension complète 378-381 378 380-385

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 770-1252 770-1008 1022-1652

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en Petit déjeuner

1er enf. 2-12 ans 724-1301 774-1428 1101-1757

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!

AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées Early Booking sur la part hôtelière pour réservations:

jusqu’au 30.09. -10% pour arrivées à partir du 04.11.
Offres Spéciales DP=PD: arrivées 10.01.-17.01. - Avis: veuillez réserver en DP

Honeymoon: Conditions voir pages d’introduction 
Avis Suppléments dîners de gala obligatoires:

25.12. en DP/PC: 36,- par adulte, 11,- par enfant 2-12 ans
31.12. en PD: 262,- par adulte, 79,- par enfant 2-12 ans
31.12. en DP/PC: 228,- par adulte, 69,- par enfant 2-12 ans
Golf: Informations voir pages d’introduction

HH

7 nuits / DZA / All Inclusive
(First Minute inclus)
exemple de prix: départ 11.12.2017

1 semaine àpd.

867€
par personne

Réservez jusqu'au 31.07. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 15 %

TFSVIS - CLUBHOTEL RIU BUENA VISTA
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en All Inclusive

A B C

A: 30.10.-15.12. / 03.01.-09.02., B: 16.12.-19.12. / 10.02.-14.04., C: 20.12.-02.01.

DOUBLE / occ. 2 DZA 942-1253 1061-1345 1166-1691

CHAMBRE FAMILIALE / VUE MONTAGNE / occ. 2+2 (3+0) FZA 956-1274 1082-1366 1191-1726

CHAMBRE FAMILIALE / VUE MER LATERALE / occ. 2+2 (3+0) FZMA 984-1302 1110-1401 1225-1775

VILLA / VUE MER / occ. 3+2 (4+1/5+0) VIA 1131-1470 1257-1569 1404-2034

DOUBLE SEUL EMPLOI / occ. 1 DAA 1236-1589 1369-1695 1540-2230

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE (DZ)

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 504-567 504-595 633-903

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en All Inclusive

1er enf. 2-12 ans 199-621 219-754 349-861

2e enf. 2-12 ans 199-621 219-754 349-861

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!
AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées First Minute sur la part hôtelière pour réservations:

jusqu’au 31.07. -15% pour séjours à partir du 06.11.
Avis L’hôtel accepte seulement des hôtes à partir de 13 ans en DZ, DA
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7 nuits / DZAF / Petit déjeuner
(First Minute inclus)
exemple de prix: départ 30.10.2017

1 semaine àpd.

1609€
par personne

Réservez jusqu'au 30.09. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 20 %

TFSDUQ - HOTEL BAHIA DEL DUQUE
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en Petit déjeuner

A B C

A: 30.10.-15.12. / 03.01.-09.02., B: 16.12.-19.12. / 10.02.-14.04., C: 20.12.-02.01.

DOUBLE / VUE JARDIN / occ. 2+1 (3+0) DZAF 1882-2069 1900-2521 2159-2979

DOUBLE / VUE MER / occ. 2+1 (3+0) DZBF 2129-2356 2187-2808 2448-3273

CHAMBRE FAMILIALE (occupation minimale avec 4 pers.) / VUE JARDIN / occ. 2+4 FZF 1882-2069 1900-2521 2159-2979

SUITE JUNIOR / VUE JARDIN / occ. 2+2 (3+1) JUAF 2623-2825 2656-3277 2921-3756

SUITE / VUE JARDIN / occ. 2+2 (3+1) SUGF 2965-3217 3048-3669 3315-4155

SUITE / VUE MER / occ. 2+2 (3+1) SUAF 3212-3504 3335-3956 3604-4449

DOUBLE SEUL EMPLOI / VUE JARDIN / occ. 1 DAAF 2509-2741 2572-3193 2837-3672

DOUBLE SEUL EMPLOI / VUE MER / occ. 1 DABF 2758-3035 2866-3487 3131-3966

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE / VUE JARDIN (DZA)

Demi-pension 312-322 322-328 326-336

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 1368-1393 1393-1855 1653-2303

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en Petit déjeuner

1er enf. 2-12 ans 199-1325 219-1525 349-1848

2e enf. 2-12 ans 199-1325 219-1525 349-1848

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!

AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées First Minute/Early Booking sur la part hôtelière pour réservations: jusqu’au 30.09. -20% / 01.10.-31.10. -20%

Offres Spéciales SUG=JUA: arrivées 02.12.-16.12., 13.01.-27.01. - Avis: veuillez réserver en SUG
Honeymoon: Conditions voir pages d’introduction

Avis Suppléments dîners de gala obligatoires:
31.12. en PD: 254,- par adulte, 178,- par enfant 3-12 ans
31.12. en DP: 210,- par adulte, 156,- par enfant 3-12 ans
Le descriptif des chambres et suites dans la partie " Casas Ducales " et Villas se trouve dans la brochure LuxairTours Excellence été 2017.
Pour ces types de chambres les clients bénéficient des avantages Excellence. Prix voir TFSDUVEX 

HH

7 nuits / DZCF / Petit déjeuner
(Early Booking inclus)
exemple de prix: départ 30.10.2017

1 semaine àpd.

2274€
par personne

Réservez jusqu'au 31.10. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 20 %

TFSDUVEX - HOTEL BAHIA DEL DUQUE & VILLAS
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en Petit déjeuner

A B C

A: 30.10.-15.12. / 03.01.-09.02., B: 16.12.-19.12. / 10.02.-14.04., C: 20.12.-02.01.

DOUBLE CASAS DUCALES / VUE JARDIN OU VUE PISCINE / occ. 2+1 (3+0) DZCF 2673-2898 2748-3381 2996-3831

DOUBLE CASAS DUCALES / VUE MER / occ. 2+1 (3+0) DZDF 2913-3178 3028-3661 3276-4111

SUITE JUNIOR CASAS DUCALES / VUE JARDIN / occ. 2+2 (3+0) JUAF 3393-3633 3483-4116 3729-4559

SUITE JUNIOR CASAS DUCALES / VUE MER / occ. 2+2 (3+0) JUBF 3633-3913 3763-4396 4009-4839

SUITE CASAS DUCALES / VUE JARDIN / occ. 2+2 (3+0) SUAF 3721-4011 3861-4487 4107-4937

VILLA LAS MIMOSAS / occ. 4+1 (5+0) VIAF 4143-4368 4218-5135 4706-6141

VILLA LAS RETAMAS DUPLEX / occ. 2 VIGF 4172-4417 4267-5244 4795-6330

VILLA LAS PALMERAS / occ. 2+2 (3+0) VIF 4172-4417 4267-5244 4795-6330

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE CASAS DUCALES / VUE JARDIN OU VUE PISCINE (DZC)

Demi-pension 305-315 315 315

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 1997-2072 2072-2520 2310-2905

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en Petit déjeuner

1er enf. 2-12 ans 479-1647 479-1986 479-2172

2e enf. 2-12 ans 479-1647 479-1986 479-2168

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!

AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées Early Booking sur la part hôtelière pour réservations: jusqu’au 31.10. -20% 

Offres Spéciales Honeymoon: Conditions voir pages d’introduction

Avis Suppléments dîners de gala obligatoires:
31.12. en PD: 254,- par adulte, 178,- par enfant 3-12 ans
31.12. en DP: 210,- par adulte, 156,- par enfant 3-12 ans
Les prix incluent les avantages Excellence, voir dans la brochure LuxairTours Excellence été 2017.
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7 nuits / JUAF / Petit déjeuner
(Early Booking inclus)
exemple de prix: départ 11.12.2017

1 semaine àpd.

1486€
par personne

Réservez jusqu'au 30.09. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 10 %

TFSMIR - IBEROSTAR GRAND HOTEL EL MIRADOR
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en Petit déjeuner

A B C

A: 30.10.-15.12. / 03.01.-09.02., B: 16.12.-19.12. / 10.02.-14.04., C: 20.12.-02.01.

SUITE JUNIOR / VUE JARDIN OU VUE PISCINE / occ. 2 JUAF 1598-2546 1846-2558 2637-2852

SUITE JUNIOR / VUE MER / occ. 2 JUBF 1766-2719 2014-2731 2812-3027

SUITE JUNIOR SUPERIOR / VUE MER / occ. 2 (3) JUCF 2067-3058 2343-3062 3155-3370

SUITE / VUE MER / occ. 2 (3) SUMF 2410-3454 2714-3450 3561-3776

SUITE JUNIOR SEUL EMPLOI / VUE JARDIN OU VUE PISCINE / occ. 1 JAAF 1990-4116 2511-4050 4569-4784

SUITE JUNIOR SEUL EMPLOI / VUE MER / occ. 1 JABF 2221-4428 2763-4356 4905-5120

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base SUITE JUNIOR / VUE JARDIN OU VUE PISCINE (JUA)

Demi-pension 299-306 301-306 308

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 1127-1920 1330-1862 2156

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!

AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées Early Booking sur la part hôtelière pour réservations:

jusqu’au 30.09. -10% pour séjours à partir du 01.11. / 01.10.-31.10. -5% pour arrivées à partir du 02.12.
Offres Spéciales Long Séjour à partir de 21 nuits: -10% sur la part hôtelière, pour séjours à partir du 01.11. 

Avis Suppléments dîners de gala obligatoires en DP:
31.12.: 240,- par personne
L’hôtel accepte seulement des hôtes à partir de 16 ans
Avis de réservation: Les prix indiqués ci-dessus sont soumis à certaines conditions et disponibilités.
L’hôtel peut être réservé sous le code TFSMIRI, avec des disponibilités et prix divergents. 

HH

7 nuits / DZH / Demi-pension
(First Minute inclus)
exemple de prix: départ 11.12.2017

1 semaine àpd.

1173€
par personne

Réservez jusqu'au 31.07. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 15 %

TFSTEN - HOTEL RIU PALACE TENERIFE
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en Demi-pension

A B C

A: 30.10.-15.12. / 03.01.-09.02., B: 16.12.-19.12. / 10.02.-14.04., C: 20.12.-02.01.

DOUBLE / occ. 2+1 (3+0) DZH 1302-1884 1467-1957 1717-2289

DOUBLE / VUE MER LATERALE / occ. 2+1 (3+0) DZBH 1477-2129 1642-2202 1959-2611

DOUBLE / VUE MER / occ. 2+2 (3+0) DZMH 1596-2304 1761-2370 2128-2835

SUITE JUNIOR / VUE MER / occ. 2 JUAH 1862-2682 2027-2748 2491-3318

INDIVIDUELLE / occ. 1 EZH 1386-2003 1551-2076 1838-2450

DOUBLE SEUL EMPLOI / occ. 1 DAH 1855-2675 2020-2734 2482-3304

DOUBLE SEUL EMPLOI / VUE MER LATERALE / occ. 1 DABH 2142-3081 2307-3140 2877-3829

DOUBLE SEUL EMPLOI / VUE MER / occ. 1 DAMH 2345-3368 2510-3427 3158-4200

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE (DZ)

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 861-1225 861-1211 1161-1561

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en Demi-pension

1er enf. 2-12 ans 544-1007 683-1199 822-1392

2e enf. 2-12 ans 661-1007 835-1199 986-1392

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!
AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées First Minute sur la part hôtelière pour réservations:

jusqu’au 31.07. -15% pour séjours à partir du 06.11.
Avis Suppléments dîners de gala obligatoires:

25.12.: 114,- par adulte, 57,- par enfant 2-12 ans
31.12.: 162,- par adulte, 81,- par enfant 2-12 ans
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7 nuits / DZAF / Petit déjeuner
(Early Booking inclus)
exemple de prix: départ 11.12.2017

1 semaine àpd.

1164€
par personne

Réservez jusqu'au 30.09. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 10 %

TFSANT - IBEROSTAR ANTHELIA HOTEL
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en Petit déjeuner

A B C

A: 30.10.-15.12. / 03.01.-09.02., B: 16.12.-19.12. / 10.02.-14.04., C: 20.12.-02.01.

DOUBLE / VUE JARDIN / occ. 2+1 DZAF 1245-2205 1459-2285 2349-2579

DOUBLE / VUE MER LATERALE / occ. 2+1 DZBF 1308-2266 1522-2348 2412-2642

DOUBLE / VUE MER / occ. 2+1 DZCF 1511-2512 1746-2586 2664-2894

DOUBLE PRIORITY LOCATION / VUE MER LATERALE / occ. 2+1 DZDF 1329-2294 1543-2374 2440-2670

DOUBLE SUPERIOR PRIORITY LOCATION / occ. 2+1 (3+0) DZEF 1630-2672 1893-2740 2832-3062

CHAMBRE FAMILIALE (occ. min. 4 pers.) / VUE JARDIN / occ. 2+4 (3+3/4+2) FZAF 1385-2343 1599-2425 2489-2719

CHAMBRE FAMILIALE SUPERIOR (occ. min. 4 pers.) / VUE MER / occ. 2+4 (3+3/4+2) FZCF 1567-2573 1809-2647 2727-2957

SUITE DUPLEX / occ. 2+1 (3+0) SUMF 1840-2925 2131-2985 3091-3321

SUITE / VUE MER / occ. 2+1 (3+0) SUCF 1924-3011 2215-3069 3175-3405

DOUBLE SEUL EMPLOI / VUE JARDIN / occ. 1 DAAF 1532-3535 1928-3557 4015-4245

DOUBLE SEUL EMPLOI / VUE MER LATERALE / occ. 1 DABF 1616-3641 2019-3661 4127-4357

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE / VUE JARDIN (DZA)

Demi-pension 267-292 287-292 294

All Inclusive 675-694 679-694 700

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 819-1604 938-1554 1848

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en Petit déjeuner

1er enf. 2-16 ans 199-1642 219-1858 349-2108

2e enf. 2-16 ans 775-1642 896-1858 1741-2108

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!

AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées Early Booking sur la part hôtelière pour réservations:

jusqu’au 30.09. -10% pour séjours à partir du 01.11. / 01.10.-31.10. -5% pour séjours à partir du 01.12.
Offres Spéciales Long Séjour à partir de 21 nuits: -10% sur la part hôtelière

Honeymoon: Conditions voir pages d’introduction
Avis Suppléments dîners de gala obligatoires:

31.12. en DP: 220,- par adulte, 110,- par enfant 7-16 ans
31.12. en AI: 166,- par adulte, 83,- par enfant 7-16 ans
1+1/1+2: 1 adulte avec enfant(s) jusqu’à 16 ans à réserver en DKB
Golf: Informations voir pages d’introduction
Avis de réservation: Les prix indiqués ci-dessus sont soumis à certaines conditions et disponibilités.
L’hôtel peut être réservé sous le code TFSANTI, avec des disponibilités et prix divergents. HH

7 nuits / DZAF / Petit déjeuner
(First Minute inclus)
exemple de prix: départ 04.12.2017

1 semaine àpd.

1075€
par personne

Réservez jusqu'au 30.09. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 15 %

TFSSLC - SHERATON LA CALETA RESORT & SPA
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en Petit déjeuner

A B C

A: 30.10.-15.12. / 03.01.-09.02., B: 16.12.-19.12. / 10.02.-14.04., C: 20.12.-02.01.

DOUBLE DELUXE / VUE JARDIN / occ. 2+1 (3+0) DZAF 1189-1607 1282-1709 1605-2056

DOUBLE PREMIUM / VUE MER / occ. 2+1 (3+0) DZBF 1357-1768 1450-1871 1772-2231

DOUBLE CLUB / UPPER FLOOR / VUE MER / occ. 2+1 (3+0) DZCF 1434-1852 1527-1954 1856-2315

DOUBLE CLUB / CLUB ACCESS / VUE MER / occ. 2+1 (3+0) DZDF 1644-2062 1737-2164 2062-2525

CHAMBRE FAMILIALE PREMIUM (occ. min. 4 pers.) / occ. 2+4 FZBF 1357-1768 1450-1871 1772-2231

SUITE DELUXE / VUE MER / occ. 2+2 (3+1/4+0) SUAF 1959-2377 2052-2474 2383-2854

DOUBLE DELUXE SEUL EMPLOI / VUE JARDIN / occ. 1 DAAF 1658-2209 1751-2379 2336-3043

DOUBLE PREMIUM SEUL EMPLOI / VUE MER / occ. 1 DABF 1987-2538 2080-2708 2675-3386

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE  DELUXE / VUE JARDIN (DZA)

Demi-pension 266-268 266-270 272-280

Pension complète 434-436 434-438 440-448

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 763-946 763-1022 1074-1330

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en Petit déjeuner

1er enf. 2-12 ans 199-1203 219-1424 349-1678

2e enf. 2-12 ans 199-1203 219-1424 349-1678

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!

AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées First Minute sur la part hôtelière pour réservations:

jusqu’au 30.09. -15% 
Offres Spéciales 1 nuit gratuite pour séjour 7-13 nuits - la nuit la moins cher est gratuite: séjours 29.11.-22.12., 03.01.-30.01.

2 nuits gratuites pour séjour 14-20 nuits: séjours 29.11.-22.12., 03.01.-30.01.
Avis Suppléments dîners de gala obligatoires:

24.12. en DP/PC: 38,- par adulte, 19,- par enfant 7-12 ans
31.12. en PD: 320,- par adulte, 160,- par enfant 7-12 ans
31.12. en DP/PC: 284,- par adulte, 142,- par enfant 7-12 ans
Wellness/Golf: Informations voir pages d’introduction
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7 nuits / DZSF / Petit déjeuner
(Early Booking inclus)
exemple de prix: départ 29.11.2017

1 semaine àpd.

999€
par personne

Réservez jusqu'à 90 jours avant départ et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 12 %

TFSJAR - HOTEL JARDIN TROPICAL
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en Petit déjeuner

A B C

A: 30.10.-15.12. / 03.01.-09.02., B: 16.12.-19.12. / 10.02.-14.04., C: 20.12.-02.01.

CHAMBRE PROMO / occ. 2+1 DZSF 1077-1479 1083-1680 1487-2012

DOUBLE / occ. 2+1 DZAF 1147-1575 1146-1785 1587-2152

DOUBLE SUPERIOR / VUE MER / occ. 2+1 DZMF 1405-1897 1468-2107 1913-2488

DOUBLE SUPERIOR CLUB / VUE MER / occ. 2+1 DZBF 1679-2103 1678-2310 2125-2705

SUITE JUNIOR CLUB / occ. 2+2 (3+0) JUAF 1757-2425 2000-2632 2493-3188

SUITE JUNIOR CLUB / VUE MER / occ. 2+2 (3+0) JUBF 1923-2625 2196-2835 2691-3391

SUITE CLUB / occ. 2+2 (3+1) SUAF 2288-2716 2287-2926 2784-3489

SUITE CLUB / VUE MER / occ. 2+2 (3+1) SUBF 2484-2912 2483-3122 2982-3692

DOUBLE SEUL EMPLOI / occ. 1 DAAF 1434-1960 1405-2191 2010-2740

DOUBLE SUPERIOR SEUL EMPLOI / VUE MER / occ. 1 DAMF 1758-2412 1853-2646 2462-3202

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE (DZA)

Demi-pension 242-287 287-317 317-392

Pension complète 405-455 455-473 473-518

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 704-969 637-1071 1051-1456

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en Petit déjeuner

1er enf. 2-12 ans 199-1462 219-1732 349-2047

2e enf. 2-12 ans 498-1462 995-1732 1328-2047

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!

AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées Early Booking sur la part hôtelière pour réservations:

jusqu’à 90 jours avant le départ -12% pour séjours 04.11.-22.12., 03.01.-20.04.
Offres Spéciales Honeymoon: Conditions voir pages d’introduction

Avis Dîners de gala le 25.12. et 31.12. en DP/PC inclus
1+1/1+2: 1 adulte avec enfant(s) jusqu’à 12 ans à réserver en DKA
Golf: Informations voir pages d’introduction

HH

7 nuits / DZF / Petit déjeuner
(First Minute inclus)
exemple de prix: départ 29.11.2017

1 semaine àpd.

1037€
par personne

Réservez jusqu'au 30.09. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 20 %

TFSVIN - HOTEL VINCCI SELECCION LA PLANTACION DEL SUR
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en Petit déjeuner

A B C

A: 30.10.-15.12. / 03.01.-09.02., B: 16.12.-19.12. / 10.02.-14.04., C: 20.12.-02.01.

DOUBLE / VUE JARDIN / occ. 2+1 (3+0) DZF 1189-1975 1226-1826 1731-2791

DOUBLE / VUE MER LATERALE / occ. 2+1 (3+0) DZAF 1273-2071 1310-1910 1815-2881

DOUBLE SUPERIOR / VUE MER / occ. 2+1 (3+0) DZBF 1399-2197 1429-2036 1941-3007

SUITE JUNIOR SELECT / VUE MER / occ. 2+1 (3+0) JUF 1728-2530 1758-2365 2276-3350

VILLA SELECT / VUE MER / occ. 2 VIAF 1728-2530 1758-2365 2276-3350

DOUBLE SEUL EMPLOI / VUE MER LATERALE / occ. 1 DAAF 1777-3209 1947-3049 2838-5070

DOUBLE SUPERIOR SEUL EMPLOI / VUE MER / occ. 1 DABF 1973-3421 2143-3301 3058-5322

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE / VUE JARDIN (DZ)

Demi-pension 266-270 266-268 272-280

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 763-1369 707-1085 1135-2105

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en Petit déjeuner

1er enf. 2-14 ans 199-691 219-1361 799-1881

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!

AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées First Minute/Early Booking sur la part hôtelière pour séjours à partir du 04.11. pour réservations:

jusqu’au 30.09. -20% / 01.10.-31.10. -20%
Offres Spéciales Long Séjour à partir de 15 nuits: -5% sur la part hôtelière

DP=PD: séjours 17.01.-27.01., 31.01.-09.02., 17.02.-26.02., 05.03.-12.03. - Avis: veuillez réserver en DP
Promo épargne pour réservations du 01.11.-23.12. (séjour minimum 7 nuits): -20% sur la part hôtelière, séjours 29.11.-23.12.
Honeymoon: Conditions voir pages d’introduction

Avis Suppléments dîners de gala obligatoires:
25.12. en PD: 92,- par adulte, 46,- par enfant 2-14 ans
25.12. en DP: 54,- par adulte, 27,- par enfant 2-14 ans
31.12. en PD: 268,- par adulte, 94,- par enfant 2-14 ans
31.12. en DP: 232,- par adulte, 75,- par enfant 2-14 ans
Wellness/Golf: Informations voir pages d’introduction
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7 nuits / DZAA / All Inclusive
(First Minute inclus)
exemple de prix: départ 04.12.2017

1 semaine àpd.

1087€
par personne

Réservez jusqu'au 30.09. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 15 %

TFSTEI - HOTEL MELIA JARDINES DEL TEIDE
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en All Inclusive

A B C

A: 30.10.-15.12. / 03.01.-09.02., B: 16.12.-19.12. / 10.02.-14.04., C: 20.12.-02.01.

DOUBLE DELUXE / occ. 2+2 (3+0) DZAA 1203-1565 1296-1757 1556-2049

DOUBLE DELUXE / VUE MER / occ. 2+2 (3+0) DZBA 1350-1712 1443-1904 1703-2196

DOUBLE THE LEVEL / VUE MER / occ. 2 (3) DZCA 1679-2041 1772-2239 2036-2539

SUITE JUNIOR FAMILY / KIDS&CO / VUE MER / occ. 2+2 (3+1) JUAA 1518-1873 1611-2075 1868-2371

SUITE JUNIOR THE LEVEL / VUE MER / occ. 2 (3) JUCA 1700-2062 1793-2260 2057-2560

DOUBLE DELUXE SEUL EMPLOI / occ. 1 DAAA 1616-1978 1709-2176 1973-2476

DOUBLE DELUXE SEUL EMPLOI / VUE MER / occ. 1 DABA 1910-2265 2003-2473 2264-2777

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE DELUXE (DZA)

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 777-896 777-1011 1018-1323

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en All Inclusive

1er enf. 2-12 ans 588-951 638-1214 858-1372

2e enf. 2-12 ans 588-951 638-1214 858-1372

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!

AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées First Minute sur la part hôtelière pour réservations:

jusqu’au 30.09. -15% pour arrivées à partir du 04.11.
Offres Spéciales Honeymoon: Conditions voir pages d’introduction

Avis Suppléments dîners de gala obligatoires,
25.12.: 62,- par adulte, 31,- par enfant 2-12 ans
31.12.: 110,- par adulte, 55,- par enfant 2-12 ans
L’hôtel accepte seulement des hôtes à partir de 16 ans en DZC, JUC
Avis de réservation, autres types de chambres:
DZD, DZE selon système de réservation, les prix sont soumis à certaines conditions et disponibilités. 

HH

7 nuits / DZAH / Demi-pension
(Early Booking inclus)
exemple de prix: départ 29.11.2017

1 semaine àpd.

851€
par personne

Réservez jusqu'au 31.10. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 10 %

TFSCAP - HOTEL H10 COSTA ADEJE PALACE
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en Demi-pension

A B C

A: 30.10.-15.12. / 03.01.-09.02., B: 16.12.-19.12. / 10.02.-14.04., C: 20.12.-02.01.

DOUBLE / VUE MER LATERALE / occ. 2+1 (3+0) DZAH 896-1314 1003-1438 1327-1822

DOUBLE / VUE PISCINE OU VUE MER / occ. 2+1 (3+0) DZBH 980-1398 1080-1522 1408-1913

DOUBLE SUPERIOR / VUE PISCINE / occ. 2+1 (3+0) DZDH 1064-1482 1164-1606 1492-1997

DOUBLE PRIVILEGE / VUE PISCINE OU VUE MER LATERALE / occ. 2+1 (3+0) DZCH 1141-1552 1241-1676 1569-2074

CHAMBRE FAMILIALE / VUE JARDIN OU VUE PISCINE / occ. 2+2 (3+0) FZBH 1001-1412 1101-1536 1427-1927

SUITE JUNIOR / VUE MER / occ. 2+2 (3+0) JUAH 1099-1517 1206-1641 1527-2032

DOUBLE SEUL EMPLOI / VUE MER LATERALE / occ. 1 DAAH 1127-1629 1234-1767 1698-2361

DOUBLE SEUL EMPLOI / VUE PISCINE OU VUE MER / occ. 1 DABH 1253-1755 1353-1893 1824-2487

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE / VUE MER LATERALE (DZA)

All Inclusive 273 273-275 277-287

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 455-665 455-665 719-1071

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en Demi-pension

1er enf. 2-12 ans 199-783 219-1001 349-1211

2e enf. 2-12 ans 479-766 533-983 785-1190

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!

AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées Early Booking sur la part hôtelière pour réservations:

jusqu’au 31.10. -10% pour arrivées à partir du 04.11.
Offres Spéciales Long Séjour à partir de 29 nuits: -10% sur la part hôtelière, pour arrivées à partir du 04.11.

Avis Suppléments dîners de gala obligatoires:
25.12.: 118,- par adulte, 59,- par enfant 2-12 ans
31.12.: 152,- par adulte, 76,- par enfant 2-12 ans
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7 nuits / DZSF / Petit déjeuner
(Early Booking inclus)
exemple de prix: départ 11.12.2017

1 semaine àpd.

791€
par personne

Réservez jusqu'au 30.09. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 10 %

TFSBOU - IBEROSTAR BOUGANVILLE PLAYA HOTEL
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en Petit déjeuner

A B C

A: 30.10.-15.12. / 03.01.-09.02., B: 16.12.-19.12. / 10.02.-14.04., C: 20.12.-02.01.

CHAMBRE PROMO / occ. 2 DZSF 830-1318 937-1420 1334-1532

DOUBLE / occ. 2+1 (3+0) DZF 844-1356 965-1454 1376-1574

DOUBLE / VUE MER LATERALE / occ. 2+1 (3+0) DZAF 886-1398 1007-1496 1418-1616

DOUBLE / VUE MER / occ. 2+1 (3+0) DZBF 928-1445 1049-1543 1467-1665

DOUBLE PRIORITY LOCATION / occ. 2+1 (3+0) DZDF 942-1459 1063-1557 1481-1679

DOUBLE PRESTIGE / occ. 2 (3) DZCF 1124-1675 1259-1769 1705-1903

CHAMBRE FAMILIALE (occ. seul. avec 3 pers.) / occ. 2+1 (3+0) FZAF 956-1466 1070-1566 1488-1686

CHAMBRE FAMILIALE (occ. min. 4 pers.) / VUE MER LATERALE / occ. 2+4 (3+3/4+2) FZCF 970-1507 1091-1605 1537-1735

DOUBLE SEUL EMPLOI / VUE MER LATERALE / occ. 1 DAAF 1089-1910 1217-1994 2034-2232

DOUBLE SEUL EMPLOI / VUE MER / occ. 1 DABF 1152-1978 1280-2062 2104-2302

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE (DZ)

Demi-pension 66-70 70 70

All Inclusive 266-276 266-276 280

Ultra All inclusive 518-528 518-528 532

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 413-745 441-713 833

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en Petit déjeuner

1er enf. 2-14 ans 199-908 219-1139 349-1245

2e enf. 2-14 ans 523-908 590-1139 1045-1245

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!

AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées Early Booking sur la part hôtelière pour réservations:

jusqu’au 30.09. -10% pour séjours à partir du 01.11. / 01.10.-31.10. -5% pour séjours à partir du 01.12.
Offres Spéciales Long Séjour à partir de 21 nuits: -10% sur la part hôtelière

Avis Suppléments dîners de gala obligatoires:
31.12. en DP: 78,- par adulte, 39,- par enfant 7-14 ans
31.12. en AI/UAI: 50,- par adulte, 25,- par enfant 7-14 ans
1+1/1+2: 1 adulte avec enfant(s) jusqu’à 14 ans à réserver en DKA/DKB
L’hôtel accepte seulement des hôtes à partir de 16 ans en DZC
Avis de réservation: Les prix indiqués ci-dessus sont soumis à certaines conditions et disponibilités.
L’hôtel peut être réservé sous le code TFSBOUI, avec des disponibilités et prix divergents.

HH

7 nuits / APH / Demi-pension
(Early Booking inclus)
exemple de prix: départ 29.11.2017

1 semaine àpd.

778€
par personne

Réservez jusqu'au 31.10. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 10 %

TFSISA - HOTEL GF ISABEL
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en Demi-pension

A B C

A: 30.10.-15.12. / 03.01.-09.02., B: 16.12.-19.12. / 10.02.-14.04., C: 20.12.-02.01.

APPARTEMENT / occ. 2+1 (3+0) APH 816-1214 924-1302 1249-1615

BUNGALOW / occ. 2+2 (3+1) BUH 865-1263 973-1351 1301-1664

VILLA DUPLEX / 1 CHAMBRE / occ. 2+2 (3+1) VIH 1047-1445 1155-1533 1484-1853

VILLA DUPLEX / 2 CHAMBRES / occ. 4+2 VIAH 1047-1445 1155-1533 1484-1853

APPARTEMENT SEUL EMPLOI / occ. 1 AAH 1047-1445 1155-1533 1484-1853

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base APPARTEMENT (AP)

All Inclusive 175-177 175-177 179-182

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 385-579 385-616 673-889

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en Demi-pension

1er enf. 2-14 ans 287-538 346-740 525-831

2e enf. 2-14 ans 416-727 466-930 727-1113

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!

AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées Early Booking sur la part hôtelière pour réservations:

jusqu’au 31.10. -10% pour arrivées à partir du 04.11.
Offres Spéciales Long Séjour à partir de 21 nuits: -10% sur la part hôtelière

60+: -10% sur la part hôtelière. Conditions voir pages d’introduction
Avis Suppléments dîners de gala obligatoires:

25.12.: 64,- par adulte, 32,- par enfant 2-14 ans
31.12.: 112,- par adulte, 56,- par enfant 2-14 ans
1+1/1+2: 1 adulte avec enfant(s) jusqu’à 14 ans à réserver en AK
Avis de réservation, autres types de chambres:
APB, BUB selon système de réservation, les prix sont soumis à certaines conditions et disponibilités. 
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7 nuits / APAH / Demi-pension
(Early Booking inclus)
exemple de prix: départ 20.11.2017

1 semaine àpd.

954€
par personne

Réservez jusqu'au 31.10. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 10 %

TFSHLP - HOVIMA LA PINTA BEACHFRONT FAMILY HOTEL
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en Demi-pension

A B C

A: 30.10.-15.12. / 03.01.-09.02., B: 16.12.-19.12. / 10.02.-14.04., C: 20.12.-02.01.

APPARTEMENT COMFORT / occ. 2+2 (3+0) APAH 1012-1355 1100-1462 1322-1702

APPARTEMENT FAMILIY (occ. min. 3 pers.) / 1 CHAMBRE / occ. 3+2 (4+1) APBH 1040-1383 1128-1490 1348-1723

APPARTEMENT SUPERIOR / 1 CHAMBRE / occ. 2+2 (3+0) APCH 1061-1411 1149-1518 1376-1751

APPARTEMENT SUPERIOR (occ. min. 4 pers.) / 2 CHAMBRES / occ. 3+3 (4+2/5+0) AP2H 1061-1411 1149-1518 1376-1751

APPARTEMENT EXCELLENCE / 1 CHAMBRE / occ. 2+2 (3+0) APDH 1138-1481 1226-1588 1448-1828

APPARTEMENT EXCELLENCE (occ. min. 4 pers.) / 2 CHAMBRES / occ. 3+3 (4+2/5+0) A2MH 1138-1481 1226-1588 1448-1828

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base APPARTEMENT COMFORT (APA)

Demi-pension plus 28 28 28

All Inclusive 252 252-253 254-259

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 581-686 581-721 746-966

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en Demi-pension

1er enf. 2-13 ans 199-552 219-752 349-822

2e enf. 2-13 ans 490-755 540-955 732-1095

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!
AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées Early Booking sur la part hôtelière pour réservations: jusqu’au 31.10. -10%

Offres Spéciales Long Séjour à partir de 22 nuits: -8% sur la part hôtelière

Avis Suppléments dîners de gala obligatoires:
25.12.: 74,- par adulte, 19,- par enfant 2-13 ans
31.12.: 111,- par adulte, 28,- par enfant 2-13 ans

HH

7 nuits / DZAH / Demi-pension
(Early Booking inclus)
exemple de prix: départ 04.12.2017

1 semaine àpd.

886€
par personne

Réservez jusqu'au 31.10. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 10 %

TFSBAH - HOTEL BAHIA PRINCESS
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en Demi-pension

A B C

A: 30.10.-15.12. / 03.01.-09.02., B: 16.12.-19.12. / 10.02.-14.04., C: 20.12.-02.01.

DOUBLE STANDARD / occ. 2+1 (3+0) DZAH 937-1379 1033-1480 1245-1679

CHAMBRE FAMILIALE STANDARD / occ. 2+2 (3+1) FZAH 1014-1463 1110-1564 1325-1763

SUITE / occ. 2+2 (3+1) SUAH 1098-1540 1194-1641 1409-1847

DOUBLE SEUL EMPLOI / occ. 1 DAAH 1126-1568 1222-1669 1437-1875

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE STANDARD (DZA)

Pension complète 126-127 126-127 129-133

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 511-707 511-707 694-938

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en Demi-pension

1er enf. 2-11 ans 199-349 219-549 349-549

2e enf. 2-11 ans 493-783 543-983 736-1102

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!

AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées Early Booking sur la part hôtelière pour réservations: jusqu’au 31.10. -10% 

Avis Suppléments dîners de gala obligatoires:
25.12.: 110,- par adulte, 55,- par enfant 2-11 ans
31.12.: 122,- par adulte, 61,- par enfant 2-11 ans
1+1: 1 adulte avec enfant jusqu’à 11 ans à réserver en DKA
Avis de réservation, autres types de chambres:
DZP selon système de réservation, les prix sont soumis à certaines conditions et disponibilités.
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7 nuits / DZAA / All Inclusive
(Early Booking inclus)
exemple de prix: départ 20.11.2017

1 semaine àpd.

1035€
par personne

Réservez jusqu'au 31.10. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 10 %

TFSCAD - HOTEL HOVIMA COSTA ADEJE
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en All Inclusive

A B C

A: 30.10.-15.12. / 03.01.-09.02., B: 16.12.-19.12. / 10.02.-14.04., C: 20.12.-02.01.

DOUBLE COMFORT / occ. 2 (3) DZAA 1098-1398 1171-1480 1332-1677

DOUBLE SUPERIOR / VUE MER LATERALE / occ. 2 (3) DZBA 1161-1461 1234-1543 1393-1733

DOUBLE EXCELLENCE / occ. 2 (3) DZCA 1238-1538 1311-1620 1472-1817

SUITE JUNIOR SUPERIOR / VUE MER LATERALE / occ. 2 (3/4) JUAA 1210-1510 1283-1592 1444-1789

SUITE EXCELLENCE / occ. 2 (3/4) SUAA 1308-1608 1381-1785 1498-1733

DOUBLE COMFORT SEUL EMPLOI / occ. 1 DAAA 1350-1650 1423-1732 1584-1929

DOUBLE SUPERIOR SEUL EMPLOI / VUE MER LATERALE / occ. 1 DABA 1406-1706 1479-1788 1642-1992

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE COMFORT (DZA)

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 637-714 637-749 763-931

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en All Inclusive

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!

AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées Early Booking sur la part hôtelière pour réservations: jusqu’au 31.10. -10%

Offres Spéciales Long Séjour à partir de 22 nuits: -8% sur la part hôtelière

Avis Suppléments dîners de gala obligatoires:
25.12.: 74,- par personne
31.12.: 112,- par personne
L’hôtel accepte seulement des hôtes à partir de 16 ans

HH

7 nuits / DZAH / Demi-pension
(Early Booking inclus)
exemple de prix: départ 29.11.2017

1 semaine àpd.

860€
par personne

Réservez jusqu'au 30.09. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 10 %

TFSHGT - HOTEL H10 GRAN TINERFE
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en Demi-pension

A B C

A: 30.10.-15.12. / 03.01.-09.02., B: 16.12.-19.12. / 10.02.-14.04., C: 20.12.-02.01.

DOUBLE / occ. 2 (3) DZAH 904-1427 994-1542 1310-1865

DOUBLE / VUE MER / occ. 2 (3) DZBH 1002-1525 1099-1640 1410-1970

DOUBLE PANORAMAVIEW / VUE MER / occ. 2 (3) DZCH 1072-1588 1162-1703 1478-2033

DOUBLE PRIVILEGE / VUE MER / occ. 2 (3) DZDH 1135-1658 1225-1773 1543-2103

DOUBLE SEUL EMPLOI / occ. 1 DAAH 1128-1819 1225-1934 1687-2432

DOUBLE SEUL EMPLOI / VUE MER / occ. 1 DABH 1275-1966 1372-2081 1836-2586

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE (DZA)

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 448-791 448-791 742-1134

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!

AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées Early Booking sur la part hôtelière pour réservations:

jusqu’au 30.09. -10% pour arrivées à partir du 04.11.
Offres Spéciales Long Séjour à partir de 35 nuits: -10% sur la part hôtelière, pour arrivées à partir du 04.11.

Avis Suppléments dîners de gala obligatoires par personne:
25.12.: 105,- par personne
31.12.: 140,- par personne
L’hôtel accepte seulement des hôtes à partir de 18 ans
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7 nuits / DZH / Demi-pension
(First Minute inclus)
exemple de prix: départ 11.12.2017

1 semaine àpd.

959€
par personne

Réservez jusqu'au 31.07. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 18 %

TFSARE - HOTEL RIU ARECAS
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en Demi-pension

A B C

A: 30.10.-15.12. / 03.01.-09.02., B: 16.12.-19.12. / 10.02.-14.04., C: 20.12.-02.01.

DOUBLE / occ. 2 DZH 1068-1498 1220-1570 1353-1793

DOUBLE / VUE PISCINE / occ. 2 DZAH 1110-1564 1262-1626 1410-1870

DOUBLE SEUL EMPLOI / occ. 1 DAH 1341-1867 1493-1934 1709-2269

DOUBLE SEUL EMPLOI / VUE PISCINE / occ. 1 DAAH 1404-1956 1556-2018 1789-2374

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE (DZ)

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 609-819 609-819 801-1057

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!
AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées First Minute sur la part hôtelière pour réservations:

jusqu’au 31.07. -18% pour séjours à partir du 06.11.
Avis Suppléments dîners de gala obligatoires:

25.12.: 98,- par personne
31.12.: 142,- par personne
L’hôtel accepte seulement des hôtes à partir de 18 ans

HH

7 nuits / DZAF / Petit déjeuner
(Early Booking inclus)
exemple de prix: départ 04.12.2017

1 semaine àpd.

983€
par personne

Réservez jusqu'au 31.07. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 10 %

TFSGUA - ADRIAN HOTELES COLON GUANAHANI
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en Petit déjeuner

A B C

A: 30.10.-15.12. / 03.01.-09.02., B: 16.12.-19.12. / 10.02.-14.04., C: 20.12.-02.01.

DOUBLE / occ. 2 DZAF 1040-1528 1108-1489 1365-1925

DOUBLE SUPERIOR / COTE PISCINE / occ. 2 DZCF 1187-1678 1255-1643 1514-2079

DOUBLE SUPERIOR TOPFLOOR / COTE PISCINE / occ. 2 DZEF 1257-1744 1325-1706 1584-2149

SUITE / COTE PISCINE / occ. 2 (3) SUAF 1390-1877 1458-1839 1717-2282

SUITE SUPERIOR / occ. 2 SUBF 1579-2069 1647-2028 1908-2478

DOUBLE SEUL EMPLOI / occ. 1 DAAF 1362-1853 1430-1811 1689-2254

DOUBLE SUPERIOR SEUL EMPLOI / COTE PISCINE / occ. 1 DACF 1509-2003 1577-1965 1838-2408

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE (DZA)

Demi-pension 91-116 91 93-98

Pension complète 238-241 238 240-245

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 574-892 574-728 754-1204

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!

AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées Early Booking sur la part hôtelière pour réservations:

jusqu’au 31.07. -10% / 01.08.-30.09. -6%
Offres Spéciales Honeymoon: Conditions voir pages d’introduction

Avis Suppléments dîners de gala obligatoires:
25.12. en DP/PC: 18,- par personne
31.12. en PD: 94,- par personne
31.12. en DP/PC: 82,- par personne
L’hôtel accepte seulement des hôtes à partir de 16 ans
Golf: Informations voir pages d’introduction
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7 nuits / DZAH / Demi-pension
(Early Booking inclus)
exemple de prix: départ 29.11.2017

1 semaine àpd.

848€
par personne

Réservez jusqu'au 30.09. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 10 %

TFSPAL - HOTEL H10 LAS PALMERAS
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en Demi-pension

A B C

A: 30.10.-15.12. / 03.01.-09.02., B: 16.12.-19.12. / 10.02.-14.04., C: 20.12.-02.01.

DOUBLE / occ. 2+1 (3+0) DZAH 892-1402 979-1526 1291-1861

DOUBLE / VUE MER / occ. 2+1 (3+0) DZBH 990-1500 1077-1624 1389-1959

DOUBLE PRIVILEGE / occ. 2 DZCH 1137-1959 1231-1778 1543-2113

DOUBLE SEUL EMPLOI / occ. 1 DAAH 1109-1786 1203-1911 1659-2414

DOUBLE SEUL EMPLOI / VUE MER / occ. 1 DABH 1263-1933 1350-2058 1808-2568

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE (DZA)

All Inclusive 294 294-295 296-301

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 441-770 441-770 732-1120

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en Demi-pension

1er enf. 2-12 ans 420-759 473-983 719-1158

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!

AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées Early Booking sur la part hôtelière pour réservations:

jusqu’au 30.09. -10% pour arrivées à partir du 04.11.
Offres Spéciales Long Séjour à partir de 35 nuits: -10% sur la part hôtelière, pour arrivées à partir du 04.11.

Avis Suppléments dîners de gala obligatoires par personne:
25.12.: 106,- par adulte, 53,- par enfant 2-12 ans
31.12.: 140,- par adulte, 70,- par enfant 2-12 ans

HH

7 nuits / DZAF / Petit déjeuner
(First Minute inclus)
exemple de prix: départ 29.11.2017

1 semaine àpd.

1069€
par personne

Réservez jusqu'au 31.07. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 15 %

TFSVCO - HOTEL EUROPE VILLA CORTES
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en Petit déjeuner

A B C

A: 30.10.-15.12. / 03.01.-09.02., B: 16.12.-19.12. / 10.02.-14.04., C: 20.12.-02.01.

DOUBLE / occ. 2+1 (3+0) DZAF 1182-1729 1282-1860 1745-2141

DOUBLE / VUE JARDIN / occ. 2+1 (3+0) DZBF 1308-1851 1408-1979 1871-2267

DOUBLE / VUE MER / occ. 2+1 (3+0) DZCF 1406-1977 1506-2077 2001-2421

SUITE JUNIOR / VUE MER / occ. 2+1 (3+0) JUAF 2049-2776 2318-2889 2798-3212

SUITE / VUE MER / occ. 2+2 (3+0) SUAF 2236-3066 2605-3176 3092-3506

DOUBLE SEUL EMPLOI / VUE JARDIN / occ. 1 DABF 1637-2190 1737-2308 2208-2610

DOUBLE SEUL EMPLOI / VUE MER / occ. 1 DACF 1910-2496 2010-2581 2525-2960

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE (DZA)

Demi-pension 297-337 322-332 342-357

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 756-1123 756-1204 1144-1435

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en Petit déjeuner

1er enf. 2-13 ans 199-1283 219-1483 349-1669

2e enf. 2-13 ans 199-1283 219-1483 349-1669

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!

AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées First Minute/Early Booking sur la part hôtelière pour arrivées à partir du 04.11. pour réservations:

jusqu’au 31.07. -15% / 01.08.-30.09. -10% 
Offres Spéciales 1 nuit gratuite pour séjour 7-13 nuits: séjours 03.01.-10.01., 31.01.-07.02., 14.04.-20.04.

DP=PD: séjours 02.12.-20.12., 24.03.-31.03. - Avis: veuillez réserver en DP
DAB=DZB / DAC=DZC: séjours 16.12.-22.12., 03.01.-10.01., 10.03.-17.03.
Long Séjour à partir de 21 nuits: -5% sur la part hôtelière
Honeymoon: Conditions voir pages d’introduction

Avis Suppléments dîners de gala obligatoires:
31.12. en PD: 348,- par adulte, 174,- par enfant 2-13 ans
31.12. en DP: 300,- par adulte, 150,- par enfant 2-13 ans
Wellness/Golf: Informations voir pages d’introduction

Version F_F42 .pdf   42 29/06/2017   17:35



43

Té
n

ér
iff

e

HH

7 nuits / DZAH / Demi-pension
(Early Booking inclus)
exemple de prix: départ 29.11.2017

1 semaine àpd.

849€
par personne

Réservez jusqu'au 30.09. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 5 %

TFSCON - HOTEL H10 CONQUISTADOR
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en Demi-pension

A B C

A: 30.10.-15.12. / 03.01.-09.02., B: 16.12.-19.12. / 10.02.-14.04., C: 20.12.-02.01.

DOUBLE / occ. 2+1 (3+0) DZAH 871-1395 972-1536 1291-1846

DOUBLE / VUE PISCINE OU VUE MER / occ. 2+1 (3+0) DZMH 969-1493 1070-1634 1389-1944

DOUBLE SUPERIOR / VUE PISCINE OU VUE MER / occ. 2+1 (3+0) DZCH 1039-1563 1140-1704 1459-2014

DOUBLE PRIVILEGE / VUE PISCINE OU VUE MER / occ. 2 DZBH 1116-1647 1224-1788 1543-2098

DOUBLE SEUL EMPLOI / occ. 1 DAAH 1088-1766 1196-1921 1659-2399

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE (DZA)

All Inclusive 294 294-295 296-301

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 441-770 441-770 732-1120

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en Demi-pension

1er enf. 2-12 ans 420-794 473-1018 719-1193

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!

AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées Early Booking sur la part hôtelière pour réservations:

jusqu’au 30.09. -5% pour arrivées à partir du 04.11.
Offres Spéciales Long Séjour à partir de 35 nuits: -10% sur la part hôtelière, pour arrivées à partir du 04.11.

Avis Suppléments dîners de gala obligatoires:
25.12.: 106,- par adulte, 53,- par enfant 2-12 ans
31.12.: 140,- par adulte, 70,- par enfant 2-12 ans

HH

7 nuits / DZAH / Demi-pension
(First Minute inclus)
exemple de prix: départ 27.11.2017

1 semaine àpd.

793€
par personne

Réservez jusqu'au 15.09. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 20 %

TFSGAL - LTI HOTEL GALA
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en Demi-pension

A B C

A: 30.10.-15.12. / 03.01.-09.02., B: 16.12.-19.12. / 10.02.-14.04., C: 20.12.-02.01.

DOUBLE / occ. 2+1 (3+0) DZAH 882-1243 996-1381 1280-1691

DOUBLE CLUB ALEXANDRE / VUE MER / occ. 2+1 (3+0) DZBH 980-1341 1092-1479 1378-1789

CHAMBRE FAMILIALE (occ. seul. avec 4 pers.) / occ. 2+2 FZH 966-1327 1080-1465 1364-1775

DOUBLE SEUL EMPLOI / occ. 1 DAAH 1134-1495 1246-1626 1535-1950

DOUBLE CLUB ALEXANDRE SEUL EMPLOI / VUE MER / occ. 1 DABH 1225-1586 1339-1724 1629-2048

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE (DZA)

Demi-pension plus 42-43 42-44 45-49

All Inclusive 182-183 182-184 185-189

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 448-621 448-602 729-945

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en Demi-pension

1er enf. 2-12 ans 199-682 219-899 349-1071

2e enf. 2-12 ans 199-675 219-892 349-1064

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!

AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées First Minute sur la part hôtelière pour réservations:

jusqu’au 15.09. -20% pour séjours à partir du 04.11.
Offres Spéciales B+=DP pour réservations jusqu’au 31.10.: séjours à partir du 04.11. - Avis: veuillez réserver en B+

Long Séjour à partir de 22 nuits: -20% sur la part hôtelière, arrivées à partir du 04.11.
Avis Suppléments dîners de gala obligatoires:

25.12.: 82,- par adulte, 41,- par enfant 7-12 ans
31.12.: 128,- par adulte, 64,- par enfant 7-12 ans
1+1: 1 adulte avec enfant jusqu’à 12 ans à réserver en DKA
Wellness: Informations voir pages d’introduction
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7 nuits / DZAH / Demi-pension
(Early Booking inclus)
exemple de prix: départ 06.12.2017

1 semaine àpd.

929€
par personne

Réservez jusqu'au 31.08. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 10 %

TFSBIT - SPRING HOTEL BITACORA
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en Demi-pension

A B C

A: 30.10.-15.12. / 03.01.-09.02., B: 16.12.-19.12. / 10.02.-14.04., C: 20.12.-02.01.

DOUBLE / occ. 2+2 (3+1) DZAH 985-1276 1091-1444 1259-1637

DOUBLE SUPERIOR / VUE PISCINE / occ. 2+2 (3+1) DZBH 1048-1339 1154-1507 1323-1707

DOUBLE SEUL EMPLOI / occ. 1 DAAH 1230-1521 1336-1689 1505-1889

DOUBLE SUPERIOR SEUL EMPLOI / VUE PISCINE / occ. 1 DABH 1293-1586 1406-1759 1575-1959

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE (DZA)

All Inclusive 217 217-218 218-224

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 560-665 560-665 698-896

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en Demi-pension

1er enf. 2-12 ans 199-349 219-549 349-549

2e enf. 2-12 ans 479-682 533-913 698-1032

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!

AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées Early Booking sur la part hôtelière pour réservations:

jusqu’au 31.08. -10% pour séjours à partir du 01.11.
Offres Spéciales Honeymoon: Conditions voir pages d’introduction

Avis Suppléments dîners de gala obligatoires:
25.12.: 70,- par adulte, 49,- par enfant 2-12 ans
31.12.: 128,- par adulte, 90,- par enfant 2-12 ans
1+1: 1 adulte avec enfant jusqu’à 12 ans à réserver en DKA, DKB

HH

7 nuits / DZAH / Demi-pension
(Early Booking inclus)
exemple de prix: départ 06.12.2017

1 semaine àpd.

959€
par personne

Réservez jusqu'au 31.08. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 5 %

TFSVVL - SPRING HOTEL VULCANO
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en Demi-pension

A B C

A: 01.11.-15.12. / 03.01.-09.02., B: 16.12.-19.12. / 10.02.-14.04., C: 20.12.-02.01.

DOUBLE / occ. 2+1 (3+0) DZAH 983-1325 1054-1445 1203-1625

DOUBLE SUPERIOR / VUE PISCINE / occ. 2+1 (3+0) DZBH 1053-1388 1117-1508 1266-1688

DOUBLE SEUL EMPLOI / occ. 1 DAAH 1235-1570 1299-1690 1468-2010

DOUBLE SUPERIOR SEUL EMPLOI  / VUE PISCINE / occ. 1 DABH 1298-1640 1369-1760 1537-2073

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE (DZA)

Pension complète 84 84-85 85-91

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 497-679 497-679 637-889

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en Demi-pension

1er enf. 2-12 ans 547-819 617-1069 795-1216

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!
AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées Early Booking sur la part hôtelière pour réservations: jusqu’au 31.08. -5%  

Avis Suppléments dîners de gala obligatoires:
25.12.: 76,- par adulte, 53,- par enfant 2-12 ans
31.12.: 140,- par adulte, 98,- par enfant 2-12 ans
Réservations hôtel pour séjours à partir du 01.11.
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7 nuits / DZSA / All Inclusive
(First Minute inclus)
exemple de prix: départ 27.11.2017

1 semaine àpd.

915€
par personne

Réservez jusqu'au 15.08. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 15 %

TFSEUR - PARK CLUB EUROPE
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en All Inclusive

A B C

A: 30.10.-03.12. / 03.01.-09.02., B: 16.12.-19.12. / 10.02.-14.04., C: 20.12.-02.01.

CHAMBRE PROMO / occ. 2 DZSA 993-1327 1102-1421 1346-1620

DOUBLE / occ. 2+1 (3+0) DZAA 1056-1405 1165-1494 1434-1718

CHAMBRE FAMILIALE / occ. 2+2 (3+1) FZAA 1119-1475 1235-1559 1502-1788

DOUBLE SEUL EMPLOI / occ. 1 DAAA 1252-1611 1368-1692 1639-1928

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE (DZA)

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 630-799 630-791 834-987

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en All Inclusive

1er enf. 2-14 ans 199-503 219-703 349-703

2e enf. 2-14 ans 199-503 219-703 349-703

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!

AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées First Minute/Early Booking sur la part hôtelière pour réservations:

jusqu’au 15.08. -15% / 16.08.-30.09. -10%  
Offres Spéciales 1 nuit gratuite pour séjour 7-13 nuits, 2 nuits gratuites pour séjour 14-20 nuits:

arrivées 13.01.-17.01., 24.02.-28.02., 07.04.-14.04.
Avis Suppléments dîners de gala obligatoires:

31.12.: 188,- par adulte, 94,- par enfant 2-14 ans
1+1: 1 adulte avec enfant jusqu’à 14 ans à réserver en DKA
Réservations hôtel pour séjours 30.10.-03.12., 16.12.-20.04.

HH

7 nuits / DZAH / Demi-pension
(Early Booking inclus)
exemple de prix: départ 11.12.2017

1 semaine àpd.

1028€
par personne

Réservez jusqu'au 30.09. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 7 %

TFSARO - HOTEL SENSIMAR ARONA GRAN
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en Demi-pension

A B C

A: 30.10.-15.12. / 03.01.-09.02., B: 16.12.-19.12. / 10.02.-14.04., C: 20.12.-02.01.

DOUBLE / VUE MER LATERALE / occ. 2 (3) DZAH 1070-1407 1166-1512 1372-1837

DOUBLE / VUE PISCINE / occ. 2 (3) DZBH 1119-1456 1222-1563 1428-1893

DOUBLE SEUL EMPLOI / VUE MER LATERALE / occ. 1 DAAH 1343-1680 1439-1789 1649-2124

DOUBLE SEUL EMPLOI / VUE PISCINE / occ. 1 DABH 1392-1729 1495-1840 1700-2180

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE / VUE MER LATERALE (DZA)

Pension complète 147 147 147

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 609-749 609-751 821-1106

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!
AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées Early Booking sur la part hôtelière pour réservations:

jusqu’au 30.09. -7% pour séjours à partir du 01.11.
Avis Suppléments dîners de gala obligatoires:

25.12. 95,- par personne
31.12. 183,- par personne
L’hôtel accepte seulement des hôtes à partir de 18 ans
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7 nuits / DZAA / All Inclusive
(Early Booking inclus)
exemple de prix: départ 29.11.2017

1 semaine àpd.

1059€
par personne

Réservez jusqu'au 31.08. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 10 %

TFSBLA - SANDOS SAN BLAS NATURE RESORT & GOLF
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en All Inclusive

A B C

A: 30.10.-15.12. / 03.01.-09.02., B: 16.12.-19.12. / 10.02.-14.04., C: 20.12.-02.01.

DOUBLE / occ. 2+1 (3+0) DZAA 1129-1430 1286-1618 1453-1978

DOUBLE / VUE MER / occ. 2+1 (3+0) DZBA 1213-1512 1370-1704 1539-2069

SUITE / occ. 2+2 (3+0) SUAA 1381-1660 1538-1872 1707-2237

DOUBLE SEUL EMPLOI / occ. 1 DAAA 1381-1680 1538-1872 1707-2237

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE (DZA)

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 707-770 707-865 910-1260

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en All Inclusive

1er enf. 2-12 ans 356-846 604-1109 804-1309

2e enf. 2-12 ans 391-846 730-1109 931-1309

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!
AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées Early Booking sur la part hôtelière pour réservations: jusqu’au 31.08. -10% 

Avis Suppléments dîners de gala obligatoires:
25.12.: 62,- par adulte, 31,- par enfant 2-12 ans
31.12.: 88,- par adulte, 44,- par enfant 2-12 ans
1+1/1+2: 1 adulte avec enfant(s) jusqu’à 12 ans à réserver en DKA
Golf: Informations voir pages d’introduction

HH

7 nuits / DZAH / Demi-pension
(Early Booking inclus)
exemple de prix: départ 29.11.2017

1 semaine àpd.

896€
par personne

Réservez jusqu'au 30.09. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 10 %

TFSBIG - H10 BIG SUR BOUTIQUE-HOTEL
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en Demi-pension

A B C

A: 30.10.-15.12. / 03.01.-09.02., B: 16.12.-19.12. / 10.02.-14.04., C: 20.12.-02.01.

DOUBLE / occ. 2 DZAH 944-1470 1019-1589 1365-1967

DOUBLE / VUE MER / occ. 2 DZBH 1063-1582 1138-1701 1479-2086

DOUBLE SUPERIOR / VUE MER / occ. 2 DZCH 1112-1631 1187-1750 1528-2135

DOUBLE SEUL EMPLOI / occ. 1 DAAH 1182-1870 1264-1995 1771-2583

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE (DZA)

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 483-833 483-833 807-1239

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!

AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées Early Booking sur la part hôtelière pour réservations:

jusqu’au 30.09. -10% pour arrivées à partir du 04.11.
Offres Spéciales Long Séjour à partir de 35 nuits: -10% sur la part hôtelière, pour arrivées à partir du 04.11.

Avis Suppléments dîners de gala obligatoires:
25.12.: 106,- par personne
31.12.: 140,- par personne
L’hôtel accepte seulement des hôtes à partir de 18 ans
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7 nuits / DZAH / Demi-pension
(First Minute inclus)
exemple de prix: départ 04.12.2017

1 semaine àpd.

808€
par personne

Réservez jusqu'au 30.09. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 15 %

TFSSCA - HOTEL SOL COSTA ATLANTIS TENERIFE
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en Demi-pension

A B C

A: 30.10.-15.12. / 03.01.-09.02., B: 16.12.-19.12. / 10.02.-14.04., C: 20.12.-02.01.

DOUBLE / occ. 2+1 (3+0) DZAH 874-1178 930-1352 1146-1541

DOUBLE / VUE MONTAGNE / occ. 2+1 (3+0) DZBH 902-1206 958-1383 1176-1576

DOUBLE / VUE MER / occ. 2+1 (3+0) DZCH 944-1248 1000-1425 1218-1618

DOUBLE SEUL EMPLOI / occ. 1 DAAH 1084-1388 1140-1565 1358-1758

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE (DZA)

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 412-497 399-594 583-798

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en Demi-pension

1er enf. 2-12 ans 310-633 344-883 495-987

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!

AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées First Minute sur la part hôtelière pour réservations:

jusqu’au 30.09. -15% pour arrivées à partir du 04.11.
Offres Spéciales Long Séjour à partir de 7 nuits: -15% sur la part hôtelière, séjours 20.11.-21.12., 02.04.-20.04.

Avis Suppléments dîners de gala obligatoires:
25.12.: 64,- par adulte, 32,- par enfant 2-12 ans
31.12.: 128,- par adulte, 64,- par enfant 2-12 ans
Avis de réservation, autres types de chambres:
DZD, DZP selon système de réservation, les prix sont soumis à certaines conditions et disponibilités. 

HH

7 nuits / DZAH / Demi-pension
(Early Booking inclus)
exemple de prix: départ 29.11.2017

1 semaine àpd.

828€
par personne

Réservez jusqu'au 31.10. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 12 %

TFSFEL - HOTEL BAHIA PRINCIPE SAN FELIPE
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en Demi-pension

A B C

A: 30.10.-15.12. / 03.01.-09.02., B: 16.12.-19.12. / 10.02.-14.04., C: 20.12.-02.01.

DOUBLE / occ. 2+1 (3+0) DZAH 876-1168 969-1292 1078-1492

DOUBLE / VUE TEIDE / occ. 2+1 (3+0) DZBH 918-1217 1011-1342 1124-1562

DOUBLE / VUE MER / occ. 2+1 (3+0) DZMH 932-1238 1025-1360 1146-1590

SUITE JUNIOR / occ. 2+2 (3+1) JUAH 953-1252 1046-1383 1162-1618

DOUBLE SEUL EMPLOI / occ. 1 DAAH 1079-1399 1172-1537 1314-1842

DOUBLE SEUL EMPLOI / VUE TEIDE / occ. 1 DABH 1142-1469 1235-1612 1383-1947

DOUBLE SEUL EMPLOI / VUE MER / occ. 1 DAMH 1163-1497 1256-1639 1407-1989

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE (DZA)

All Inclusive 84 84-86 85-91

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 406-469 406-492 473-707

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en Demi-pension

1er enf. 2-12 ans 199-349 219-549 349-549

2e enf. 2-12 ans 326-619 491-841 628-966

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!
AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées Early Booking sur la part hôtelière pour réservations: jusqu’au 31.10. -12% 

Avis Suppléments dîners de gala obligatoires:
31.12.: 60,- par adulte, 30,- par enfant 2-12 ans

HH

7 nuits / DZH / Demi-pension
(First Minute inclus)
exemple de prix: départ 11.12.2017

1 semaine àpd.

894€
par personne

Réservez jusqu'au 31.07. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 15 %

TFSGAR - HOTEL RIU GAROE
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en Demi-pension

A B C

A: 30.10.-15.12. / 03.01.-09.02., B: 16.12.-19.12. / 10.02.-14.04., C: 20.12.-02.01.

DOUBLE / VUE MER OU VUE MONTAGNE / occ. 2+1 DZH 969-1364 1134-1447 1242-1667

DOUBLE SEUL EMPLOI / VUE MER OU VUE MONTAGNE / occ. 1 DAH 1165-1613 1345-1699 1499-2024

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE / VUE MER OU VUE MONTAGNE (DZ)

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 504-661 504-637 647-882

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en Demi-pension

1er enf. 2-12 ans 451-680 538-868 673-990

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!
AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées First Minute/Early Booking sur la part hôtelière pour réservations:

jusqu’au 31.07. -15% pour séjours à partir du 06.11. / 01.08.-31.08. -15% pour séjours à partir du 03.01.
Avis Suppléments dîners de gala obligatoires:

25.12.: 100,- par adulte, 50,- par enfant 2-12 ans
31.12.: 136,- par adulte, 68,- par enfant 2-12 ans
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7 nuits / DZAF / Petit déjeuner
(First Minute inclus)
exemple de prix: départ 09.04.2018

1 semaine àpd.

961€
par personne

Réservez jusqu'au 31.07. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 15 %

TFSTEC - HOTEL JARDIN TECINA
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en Petit déjeuner

A B C

A: 30.10.-15.12. / 03.01.-09.02., B: 16.12.-19.12. / 10.02.-14.04., C: 20.12.-02.01.

DOUBLE / VUE JARDIN / occ. 2+1 (3+0) DZAF 1036-1415 1013-1520 1320-1865

DOUBLE COMFORT / VUE MER LATERALE / occ. 2+1 (3+0) DZBF 1092-1471 1069-1576 1376-1921

DOUBLE SUPERIOR / VUE MER / occ. 2+1 (3+0) DZCF 1211-1583 1188-1697 1497-2047

DOUBLE SUPERIOR / SELECT SERVICE / VUE MER / occ. 2+1 (3+0) DZDF 1309-1681 1286-1795 1595-2145

SUITE DUPLEX / VUE JARDIN OU VUE MER / occ. 2 (3/4) SUDF 1484-1856 1461-1972 1772-2327

DOUBLE SEUL EMPLOI / VUE JARDIN / occ. 1 DAAF 1253-1632 1230-1739 1539-2089

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE / VUE JARDIN (DZA)

Demi-pension 128-133 133-135 135-140

Pension complète Plus 296-301 301-303 303-308

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 476-602 350-630 630-1015

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en Petit déjeuner

1er enf. 2-12 ans 199-783 219-1002 349-1197

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!

AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées First Minute/Early Booking sur la part hôtelière pour réservations:

jusqu’au 31.07. -15% pour arrivées à partir du 04.11. / 01.08.-30.09. -10% pour arrivées à partir du 04.11. / 01.10.-31.10. -5%  pour arrivées à partir du 01.01.
Offres Spéciales Long Séjour à partir de 28 nuits: -20% sur la part hôtelière pour arrivées à partir du 04.11.

DP=PD pour réservations jusqu’au 31.07.: séjours 05.02.-20.02., 04.04.-20.04. - Avis: veuillez réserver en DP
Honeymoon: Conditions voir pages d’introduction

Avis Dîners de gala le 25.12. et 31.12. en DP/C+ inclus
L’hôtel accepte seulement des hôtes à partir de 16 ans en SUD

La Gomera
au départ de Luxembourg vers Ténériffe: samedi (04.11.-14.04.), lundi (30.10.-16.04.), mercredi (01.11.-18.04.), certains vols via la Grande Canarie,
env. 4 heures 25 minutes avec Luxair Boeing 737 + 45 minutes en bateau de Los Cristianos vers San Sebastian

L’île de La Gomera séduit par ses paysages 
étendus et saura plaire aux randonneurs, 
aux amoureux de la nature et aux vacanciers 
à la recherche de repos. Ceinturée par des 
falaises, parsemée de pittoresques villages 
de pêcheurs et dotée du parc national Gara-
jonay avec ses forêts de lauriers sous pro-
tection de l’UNESCO, La Gomera est une 
destination de choix aux multiples attraits.

Playa de Santiago
C’est un village de pêcheurs sur le littoral 
sud-est avec quelques petits commerces et 
bars, un petit port de pêche et une plage 
naturelle aux gros galets noirs.

Reiseablauf
1er jour: départ de Luxembourg avec vol 
Luxair. Arrivée à l’aéroport de Ténériffe-Sud. 
Accueil par le guide LuxairTours qui vous 
remettra vos documents de voyage et qui 
répondra à toutes vos questions.

Transfert (environ 15 minutes) vers le port 
de Los Cristianos et embarquement de vos 
bagages. Selon l’heure de votre arrivée à 
Ténériffe éventuellement temps libre avant 
le départ du ferry pour La Gomera.

Trajet en bateau d’environ 45 minutes. 
Débarquement au port de San Sebastián à 
La Gomera et transfert (35 km, environ 30 
minutes à travers un paysage impression-
nant) vers l’hôtel Jardín Tecina à Playa de 
Santiago.

Jusqu’au dernier jour: séjour à l’hôtel Jardín 
Tecina selon les prestations choisies.

Dernier jour: transfert de l’hôtel Jardín Tecina 
vers le port de San Sebastián. Embarque-
ment pour Ténériffe. Après l’arrivée au port 
de Los Cristianos, transfert à l’aéroport de 
Ténériffe-Sud et départ pour Luxembourg. 
En cas de prolongation de votre séjour sur 
l’île de Ténériffe, transfert direct du port vers 

l’hôtel de votre choix à Ténériffe.

N.B.: l’itinéraire peut subir des modifica-
tions selon les vols et les horaires du ferry. 

En cas de changements de dernière minute, 
vous serez informés par votre guide sur 
place. S’il s’avère nécessaire, une nuitée 
intermédiaire à Ténériffe sera organisée.

Avis important: selon les horaires du 
ferry et selon l’heure d’arrivée ou de 
départ en avion, le temps d’attente peut 
s’élever à plusieurs heures. 
Il n’y a pas de guide LuxairTours sur l’île de 
La Gomera. Le guide LuxairTours sera à votre 
disposition à l’arrivée et au départ à l’aéro-
port de Ténériffe, et assurera le suivi pour La 
Gomera par téléphone.

Horaires du ferry (sujets à modification):
Los Cristianos – La Gomera: 
Lundi, mercredi et samedi: 09h30, 12h30 et 
19h30

La Gomera – Los Cristianos: 
Lundi, mercredi et samedi: 08h00, 11h00 et 
18h00

Informations en date de juin 2017, sujettes 
à modification.

Informationen zum Flugplan Teneriffa
Jours de vol: 
samedi (04.11.-14.04.), lundi (30.10.-16.04.), mercredi (01.11.-18.04.),  
dernier vol retour: 21.04.

Suppléments: 
-  vols retour le 23.12., 25.12., 27.12., 01.01., 03.01., 05.03., 07.03., 10.03., 09.04., 

11.04. pour séjours à partir de 8 nuits: 100,-
- vols retour le 30.12., 06.01. pour séjours jusqu’à 7 nuits: 79,- 
- vols retour le 30.12., 06.01. pour séjours à partir de 8 nuits: 179,- 
- vols retour le 17.02.: 59,- 
- vols retour le 14.04. pour séjours jusqu’à 7 nuits: 59,-  
- vols retour le 14.04. pour séjours à partir de 8 nuits: 159,- 
Suppléments valable par adulte, enfants 50%

La Gomera
Inclus dans le forfait:
- Vol avec LUXAIR Luxembourg - Ténériffe-Sud et retour 
- Transfert aéroport Ténériffe-Sud vers le port de Los Cristianos. 
- Bateau Ténériffe - La Gomera - Ténériffe 
- Transfert à La Gomera (port - hôtel - port)
- Transfert Ténériffe-port à l’aéroport Ténériffe-Sud

Séjours combinés La Gomera - Ténériffe
Pour les voyageurs désirant découvrir les deux îles canariennes de Ténériffe et La 
Gomera, nous avons créé la formule des «séjours combinés». Vous passez une 
semaine à La Gomera à l’Hôtel Jardin Tecina et vous prolongez votre séjour à Ténériffe 
dans un hôtel de votre choix. 

Pour des raisons d’organisation, il est nécessaire de réserver les «séjours combinés» 
dans l’ordre suivant: d’abord à La Gomera et puis prolongation à Ténériffe.

Suppléments transferts obligatoires pour une prolongation de séjour à Ténériffe 
(prix par personne):
Playa de Las Americas / Costa Adeje (San Eugenio, Playa Fanabe, Playa Duque,  
Golf del Sur): 9,-

Costa Adeje / Playa Paraiso: 19,-

Puerto Santiago / Guia de Isora: 64,-

Puerto de la Cruz: 107,-

Sur demande: suppléments transferts pour les hôtels Excellence.
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Grande Canarie
au départ de Luxembourg vers la Grande Canarie: dimanche (05.11.-15.04.), lundi (30.10.-16.04.), mercredi (01.11.-18.04.), certains vols via Ténériffe,  
env. 4 heures 25 minutes avec Luxair Boeing 737

Informations plan de vol Grande Canarie
Jours de vol: 
dimanche (05.11.-15.04.), lundi (30.10.-16.04.), mercredi (01.11.-18.04.),  
dernier vol retour: 22.04.

Suppléments: 
-  vols retour le 24.12., 25.12., 27.12., 01.01., 03.01., 05.03., 07.03., 11.03., 09.04., 

11.04. pour séjours à partir de 8 nuits: 100,-
- vols retour le 31.12., 07.01. pour séjours jusqu’à 7 nuits: 79,-
- vols retour le 31.12., 07.01. pour séjours à partir de 8 nuits: 179,-
- vols retour le 18.02.: 59,-
- vols retour le 15.04. pour séjours jusqu’à 7 nuits: 59,- 
- vols retour le 15.04. pour séjours à partir de 8 nuits: 159,-
Suppléments valable par adulte, enfants 50%

Forfait Premium
Zone Playa de Maspalomas/Playa del Inglés/San Agustin: 
code: LPAWPRE-1: 139,- par personne

Zone Salobre: 
code: LPAWPRE-2: 104,- par personne

Zone Playa Amadores: 
code: LPAWPRE-3: 182,- par personne

Zone Puerto de Mogan: 
code: LPAWPRE-4: 196,- par personne

Avis pour agents de voyage: code T, offre limitée, détails voir Avis Importants  
«Forfait Premium».

Lieux touristiques
Playa de Maspalomas/Meloneras
A env. 35 km de l’aéroport, Playa de 
Maspalomas est l’endroit idéal pour des 
vacances reposantes. Quelques hôtels sont 
situés dans une oasis de palmiers naturelle 
avec une petite promenade le long de la 
plage de dunes au sable fin, longue de 4 km. 
La zone touristique «Meloneras», aménagée 
il y a des années avec des hôtels haut de 
gamme, de nombreux commerces modernes, 
des cafés et des restaurants, est liée à la 
palmeraie et à la plage par la belle 
promenade. Les magnifiques dunes de 
sable sont la principale attraction de 
Maspalomas. Les golfeurs apprécieront le 
beau terrain de golf 18 trous au bord des 
dunes ainsi que le terrain plus récent 
«Meloneras Golf» à l’extrémité nord de la 
zone hôtelière; 2 autres terrains 18 trous se 
trouvent à Salobre, à l’intérieur de l’île (à 
env. 12 km).

Playa del Inglés
Station balnéaire animée, la plus importante 
de l’île, avec une promenade (magasins, 
restaurants, bars) et une longue plage de 
sable qui s’étend jusqu’aux dunes de 
Maspalomas. Playa del Inglés offre un grand 
choix de commerces et une vie nocturne 
animée avec de nombreux bars et 
discothèques ainsi que trois grands centres 
commerciaux et de divertissement «Yumbo», 
«Cita» et „Kas bah“. Quelques lieux de 
divertissement sont «gay friendly». L’aéroport 
est à env. 30 km.

San Agustín
Station balnéaire tranquille à côté de Playa 
del Inglés, avec des commerces, bars et 
restaurants. C’est à San Agustín que se 
trouve la plage au sable fin et noir de Playa 
de las Burras et la jolie promenade maritime. 
A mentionner également le très grand centre 
de thalassothérapie (env. 7.000 m²) au 
Gloria Palace San Agustín Thalasso & Hôtel. 
Des lignes de bus régulières relient San 
Agustín aux grands centres touristiques de 
Playa del Inglés (à env. 5 km) et de 

Maspalomas.

Playa Amadores 

La zone hôtelière appartient à la station 
balnéaire de Puerto Rico, au sud-ouest de 
Playa del Inglés, et se trouve à env. 50 km de 
l’aéroport (bonne liaison autoroutière). La 
région a la réputation d’être la plus ensoleillée 
d’Europe et est ainsi plutôt aride. La plupart 
des hôtels sont construits de manière 
impressionnante sur les falaises. Dans le 
centre de Puerto Rico, vous trouverez de 
nombreux divertissements, un petit port et 
une plage de sable. La grande baie 
artificielle de Playa Amadores offre des 
conditions idéales pour la baignade et pour 
profiter du soleil. De nombreux cafés et 
petits magasins bordent la baie. Par beau 
temps, leurs terrasses offrent une vue 
magnifique sur Ténériffe, où la plupart du 
temps, le sommet du Teide émerge des 
nuages. Non seulement la plage de sable 
blanc de la baie d’Amadores, mais aussi ses 
merveilleux couchers de soleil vous 
couperont le souffle!

Playa Taurito

Playa Taurito se trouve à env. 55 km de 
l’aéroport. En plus de quelques hôtels, 
commerces et bars, cette station balnéaire 
possède un grand parc aquatique avec de 
nombreux divertissements pour tous, ainsi 
qu’une baie avec une plage de sable et de 
galets et une école de plongée. Les 
vacanciers à la recherche de plus d’activité 
pourront se rendre à Puerto Rico (à env. 10 
km) ou au pittoresque port de plaisance de 
Puerto de Mogán avec ses petites boutiques 
et ses cafés (à env. 6 km).

Sur les plages des lieux touristiques 
mentionnés en haut, des chaises longues et 
parasols peuvent être loués. Le prix total 
pour 2 chaises longues et un parasol s’élève 
à env. 12,- par jour.

Excursions
Tour panoramique « Romantique»  
(59,50 par adulte, 29,75 par enfant)

Ce tour vous fera visiter des endroits 
inaccessibles aux grands autocars et 
difficiles à trouver en voiture de location. Il 
vous mènera aux écueils les plus 
spectaculaires à extrémité de l’île. Vous 
traverserez une des gorges cachées, le 
«Grand Canyon» de l’ouest. Trois lacs de 
barrages, des formations rocheuses 
originales et un petit village troglodyte 
écarté caractérisent ce paysage. Par beau 
temps, nous passerons par une forêt de pins 
pour arriver aux écueils, où vous profiterez 
d’une vue spectaculaire sur l’ensemble du 
nord et de l’ouest de la Grande Canarie ainsi 
que sur Ténériffe. Ensuite, continuation vers 
le village le plus élevé et vers le plus jeune 
cratère de la Grande Canarie (1.400 m). 
Continuation et visite de Teror, un lieu de 
pèlerinage. Ce beau village est connu pour 
son centre historique ainsi que pour sa 
basilique. Retour dans le sud, en longeant la 
côte ouest.

Tour de l’île «Panorama Classic»  
(59,50 par adulte, 29,75 par enfant)
Notre excursion commence dans la Vallée 
des 1000 palmiers avant de rejoindre les 
plus hauts sommets de l’île, qui sont 
également les plus beaux. Juste avant de 
passer le plus haut lac de barrage de l’île 
(alt. 1.550 m), arrêt près d’un des symboles 
de la Grande Canarie: le mirador du Roque 
Nublo, «le rocher dans les nuages», d’où 
vous profitez d’une vue spectaculaire sur le 
Pico de las Nieves, la plus haute montagne 
de l’île (1.949 m), et d’où on peut voir le 
Teide par beau temps. Vous allez être surpris 
par la variété de la flore sur les sommets 
canariens. Ensuite, longeant les routes 
sinueuses et admirant plusieurs points de 
vue, vous passez le plus haut col (1.500 m) 
pour rejoindre le village le plus élevé 
(Artenara, 1.200 m) de l’île. Pour le repas de 
midi, une cuisine délicieuse vous attend 
dans un restaurant de montagne original et 
typique. Vous allez découvrir l’aspect 
verdoyant de l’île sur les routes du nord-est 
en passant du plus jeune au plus vieux 
cratère de l’île, et vous traverserez de beaux 
villages comme Santa Brigida et San Mateo 

ainsi que la région viticole de l’île.

Forfait transfert pour bicyclettes
En vue de garantir le transport à destination de votre bicyclette, veuillez réserver le 
forfait transfert pour bicyclettes ci-après.

Ce forfait comprend le transport de la bicyclette à bord de l‘avion ainsi que le transfert 
à destination aéroport-hôtel-aéroport. Valable par bicyclette et uniquement en 
combinaison avec un voyage forfaitaire LuxairTours.

Code de réservation: LPABIKE 120,-
Pour de plus amples informations concernant le forfait transfert pour bicyclettes, voir 
sous «Avis Importants».

Forfaits transfert pour sac de golf / équipement de plongée 
& forfaits transfert pour planche de surf
Pour le transfert à destination, l’acheminement d’un (1) sac de sport (planche à voile, 
sac de golf ou équipement de plongée) par personne est gratuit. Il faut cependant 
réserver ce genre de bagages exceptionnels à l’avance, c. à d. tant pour le vol que 
pour le transfert. Plus d’informations sous «Avis Importants».
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7 nuits / DZAF / Petit déjeuner
exemple de prix: départ 03.12.2017

1 semaine àpd.

2506€
par personne

LPARESEX - SEASIDE GRAND HOTEL RESIDENCIA
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en Petit déjeuner

A B C

A: 30.10.-16.12. / 03.01.-10.02., B: 17.12.-19.12. / 11.02.-15.04., C: 20.12.-02.01.

DOUBLE TYPE A / occ. 2 DZAF 2506-3195 2516-3052 3248-3947

DOUBLE TYPE B / occ. 2 DZBF 2723-3462 2733-3305 3537-4290

DOUBLE TYPE C / VUE PISCINE / occ. 2 DZCF 3150-4008 3160-3810 4112-4976

SUITE JUNIOR / occ. 2+1 (3+0) JUBF 3801-4824 3811-4573 4983-6012

DOUBLE SEUL EMPLOI TYPE A / occ. 1 DAAF 3472-4421 3482-4195 4550-5501

DOUBLE SEUL EMPLOI TYPE B / occ. 1 DABF 3801-4824 3811-4573 4983-6012

DOUBLE SEUL EMPLOI TYPE C / VUE PISCINE / occ. 1 DACF 4445-5638 4455-5343 5843-7034

SUITE JUNIOR SEUL EMPLOI / occ. 1 JABF 5411-6867 5421-6491 7149-8595

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE TYPE A (DZA)

Demi-pension 154 154 154

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 1827-2366 1827-2233 2519-3038

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en Petit déjeuner

1er enf. 2-11 ans 479-2976 479-2835 479-3641

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!
AVANTAGES / AVIS
Offres Spéciales Honeymoon: Conditions voir pages d’introduction

Avis Dîners de gala le 25.12. et 31.12. en DP inclus
Golf: Informations voir pages d’introduction

HH

7 nuits / DZAH / Demi-pension
(Early Booking inclus)
exemple de prix: départ 29.11.2017

1 semaine àpd.

1515€
par personne

Réservez jusqu'au 31.08. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 10 %

LPABEA - HOTEL SEASIDE PALM BEACH
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en Demi-pension

A B C

A: 30.10.-16.12. / 03.01.-10.02., B: 17.12.-19.12. / 11.02.-15.04., C: 20.12.-02.01.

DOUBLE TYPE A / occ. 2+1 DZAH 1636-2276 1729-2234 2372-2929

DOUBLE TYPE B / occ. 2+1 DZBH 1783-2484 1876-2419 2595-3209

DOUBLE TYPE C / occ. 2+1 DZCH 2056-2861 2149-2757 2996-3706

CHAMBRE FAMILIALE TYPE C (occup. min. 4 personnes) / occ. 2+3 FZCH 2056-2861 2149-2757 2996-3706

SUITE JUNIOR / occ. 2+1 (3+0) JUAH 2469-3429 2562-3275 3605-4462

SUITE / occ. 2+1 (3+0) SUH 2742-3802 2835-3611 4006-4959

DOUBLE TYPE A SEUL EMPLOI / occ. 1 DAAH 2126-2945 2219-2838 3090-3818

DOUBLE TYPE B SEUL EMPLOI / occ. 1 DABH 1930-3083 2023-3100 3230-4210

DOUBLE TYPE C SEUL EMPLOI / occ. 1 DACH 2875-3990 2968-3793 4207-5211

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE TYPE A (DZA)

Pension complète 217-220 217-219 221-224

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 1218-1678 1218-1540 1794-2226

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en Demi-pension

1er enf. 2-12 ans 199-1901 219-1987 349-2677

2e enf. 2-12 ans 199-1431 219-1563 349-2051

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!

AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées Early Booking sur la part hôtelière pour réservations: jusqu’au 31.08. -10% pour séjours à partir du 01.11. / 01.09.-30.10. -10% pour séjours à partir du 01.02. 

Offres Spéciales Promo épargne sur la part hôtelière, à partir de 11 nuits: -10%, séjours 29.11.-05.01., 04.04.-21.04.
Long Séjour à partir de 29 nuits pour séjours à partir du 06.11.: -15% sur la part hôtelière
Honeymoon: Conditions voir pages d’introduction

Avis Dîners de gala le 25.12. et 31.12. inclus
1+1/1+2: 1 adulte avec enfant(s) jusqu’à 12 ans à réserver en DKB
Golf: Informations voir pages d’introduction
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7 nuits / DZH / Demi-pension
(Early Booking inclus)
exemple de prix: départ 11.12.2017

1 semaine àpd.

1199€
par personne

Réservez jusqu'au 31.07. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 10 %

LPAMEL - RIU PALACE MELONERAS RESORT
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en Demi-pension

A B C

A: 30.10.-16.12. / 03.01.-10.02., B: 17.12.-19.12. / 11.02.-15.04., C: 20.12.-02.01.

DOUBLE / occ. 2+1 (3+0) DZH 1286-1938 1481-2001 1853-2498

SUITE SENIOR SUPERIOR (occup. seul. avec 4 personnes**) / VUE JARDIN / occ. 4 SUAH 1370-2081 1565-2127 1990-2680

DOUBLE SUPERIOR EN VILLAS / VUE JARDIN / occ. 2+2 (3+0) DZBH 1419-2141 1614-2197 2063-2778

DOUBLE / COTE MER / occ. 2+1 (3+0) DZMH 1426-2155 1621-2211 2079-2799

DOUBLE / VUE MER / occ. 2 DZAH 1615-2435 1810-2484 2359-3191

SUITE JUNIOR / VUE JARDIN / occ. 2 JUAH 1804-2722 1999-2764 2638-3590

INDIVIDUELLE / occ. 1 EZAH 1678-2526 1873-2568 2446-3310

DOUBLE SEUL EMPLOI / occ. 1 DAH 1748-2638 1943-2680 2555-3471

DOUBLE SUPERIOR EN VILLAS SEUL EMPLOI / VUE JARDIN / occ. 1 DABH 1958-2953 2153-2981 2861-3905

DOUBLE SEUL EMPLOI / COTE MER / occ. 1 DAMH 1972-2974 2167-3002 2884-3940

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE (DZ)

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 854-1267 854-1239 1247-1771

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en Demi-pension

1er enf. 2-12 ans 593-1091 774-1274 1002-1585

2e enf. 2-12 ans 648-1084 858-1267 1107-1575

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!
AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées Early Booking sur la part hôtelière pour réservations: jusqu’au 31.07. -10% pour séjours à partir du 06.11. / 01.08.-31.08. -10% pour séjours à partir du 03.01.

Avis Suppléments dîners de gala obligatoires:
25.12.: 116,- par adulte, 58,- par enfant 2-12 ans
31.12.: 158,- par adulte, 79,- par enfant 2-12 ans
**Occupation possible avec enfants payant plein tarif

HH

7 nuits / DZSF / Petit déjeuner
(First Minute inclus)
exemple de prix: départ 04.12.2017

1 semaine àpd.

999€
par personne

Réservez jusqu'au 31.07. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 15 %

LPACON - LOPESAN VILLA DEL CONDE RESORT & THALASSO
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en Petit déjeuner

A B C

A: 30.10.-16.12. / 03.01.-10.02., B: 17.12.-19.12. / 11.02.-15.04., C: 20.12.-02.01.

CHAMBRE PROMO / occ. 2 DZSF 1099-1647 1279-1679 1591-2132

DOUBLE / occ. 2+1 (3+0) DZAF 1169-1758 1349-1770 1694-2279

DOUBLE / VUE MER LATERALE OU VUE MER DIRECTE / occ. 2+1 (3+0) DZBF 1302-1972 1482-1970 1896-2573

DOUBLE PANORAMIC / VUE MER / occ. 2+1 (3+0) DZCF 1540-2350 1720-2327 2254-3091

SUITE JUNIOR / VUE JARDIN / occ. 2+2 (3+0) JUAF 1708-2618 1888-2579 2506-3455

SUITE SENIOR / VUE MER / occ. 2+2 (3+1) SUBF 2240-3481 2420-3391 3317-4638

DOUBLE SEUL EMPLOI / occ. 1 DAAF 1505-2293 1685-2278 2201-3014

DOUBLE SEUL EMPLOI / VUE MER LATERALE OU VUE MER DIRECTE / occ. 1 DABF 1708-2618 1888-2579 2506-3455

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE (DZA)

Demi-pension 119 119 119

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 742-1151 742-1085 1087-1547

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en Petit déjeuner

1er enf. 2-12 ans 570-1736 676-1817 993-2502

2e enf. 2-12 ans 840-1736 988-1817 1399-2502

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!

AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées First Minute/Early Booking sur la part hôtelière pour réservations: jusqu’au 31.07. -15% / à partir du 01.08. jusqu‘à 60 jours avant le départ -10%

Offres Spéciales Long Séjour à partir de 28 nuits: -5% sur la part hôtelière
60+: -5% sur la part hôtelière. Conditions voir pages d’introduction

Avis Suppléments dîners de gala obligatoires en DP:
25.12.: 70,- par adulte, 35,- par enfant 2-12 ans
31.12.: 116,- par adulte, 58,- par enfant 2-12 ans
1+1/1+2: 1 adulte avec enfant(s) jusqu’à 12 ans à réserver en DKA
Avis de réservation, autres types de chambres:
DZP selon système de réservation, les prix sont soumis à certaines conditions et disponibilités.
Golf: Informations voir pages d’introduction
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7 nuits / DZSF / Petit déjeuner
(First Minute inclus)
exemple de prix: départ 04.12.2017

1 semaine àpd.

999€
par personne

Réservez jusqu'au 31.07. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 15 %

LPABAO - LOPESAN BAOBAB RESORT
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en Petit déjeuner

A B C

A: 30.10.-16.12. / 03.01.-10.02., B: 17.12.-19.12. / 11.02.-15.04., C: 20.12.-02.01.

CHAMBRE PROMO / occ. 2 DZSF 1100-1643 1265-1650 1568-2097

DOUBLE / occ. 2+1 (3+0) DZAF 1163-1747 1328-1741 1664-2237

DOUBLE / VUE PISCINE OU VUE JARDIN / occ. 2+2 (3+0) DZBF 1296-1958 1461-1928 1863-2524

CHAMBRE FAMILIALE / occ. 2+4 (3+3/4+2) FZF 1331-2012 1496-1972 1913-2594

SUITE JUNIOR / VUE PISCINE / occ. 2+2 (3+0) JUAF 1716-2645 1881-2565 2502-3455

SUITE SENIOR / VUE PISCINE / occ. 2+2 (3+0) SUBF 2080-3228 2245-3111 3049-4246

DOUBLE SEUL EMPLOI / occ. 1 DAAF 1492-2276 1657-2222 2161-2958

DOUBLE SEUL EMPLOI / VUE PISCINE OU VUE JARDIN / occ. 1 DABF 1688-2595 1853-2516 2456-3385

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE (DZA)

Demi-pension 119 119 119

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 721-1125 721-1050 1057-1505

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en Petit déjeuner

1er enf. 2-12 ans 560-1602 669-1692 978-2306

2e enf. 2-12 ans 626-1602 746-1692 1077-2306

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!

AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées First Minute/Early Booking sur la part hôtelière pour réservations: jusqu’au 31.07. -15% / à partir du 01.08. jusqu‘à 60 jours avant le départ -10%

Offres Spéciales Long Séjour à partir de 28 nuits: -5% sur la part hôtelière
60+: -5% sur la part hôtelière. Conditions voir pages d’introduction

Avis Suppléments dîners de gala obligatoires en DP:
25.12.: 70,- par adulte, 35,- par enfant 2-12 ans
31.12.: 116,- par adulte, 58,- par enfant 2-12 ans
1+1/1+2: 1 adulte avec enfant(s) jusqu’à 12 ans à réserver en DKA
Avis de réservation, autres types de chambres:
DZP selon système de réservation, les prix sont soumis à certaines conditions et disponibilités.
Golf: Informations voir pages d’introduction

H
7 nuits / DZA / All Inclusive
exemple de prix: départ 11.12.2017

1 semaine àpd.

1106€
par personne

LPAGRA - CLUBHOTEL RIU GRAN CANARIA
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en All Inclusive

A B C

A: 30.10.-16.12. / 03.01.-10.02., B: 17.12.-19.12. / 11.02.-15.04., C: 20.12.-02.01.

DOUBLE / occ. 2+1 DZA 1106-1632 1311-1704 1564-2139

DOUBLE / VUE JARDIN / occ. 2+1 DZGA 1169-1699 1374-1788 1648-2258

CHAMBRE FAMILIALE TYPE A (occup. min. 3 personnes, 2+1 pas possible) / VUE JARDIN / occ. 2+2 (3+0) FZAA 1295-1881 1500-1970 1844-2524

CHAMBRE FAMILIALE TYPE B (occup. seul. avec 4 personnes) / VUE JARDIN / occ. 2+2 (3+1/4+0) FZBA 1428-2063 1633-2152 2044-2804

SUITE SWIM UP / VUE JARDIN / occ. 2 SUAA 1421-2618 1626-2152 2035-2790

TRIPLE / occ. 2+2 (3+0) TRA 1127-1665 1332-1732 1591-2181

TRIPLE / VUE JARDIN / occ. 2+2 (3+0) TRGA 1190-1734 1395-1816 1682-2307

DOUBLE SEUL EMPLOI / occ. 1 DAA 1512-2207 1717-2278 2169-2979

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE (DZ)

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 679-962 679-952 991-1407

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en All Inclusive

1er enf. 2-12 ans 199-652 219-854 349-997

2e enf. 2-12 ans 199-652 219-854 349-997

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!
AVANTAGES / AVIS
Avis Dîners de gala le 25.12. et 31.12. inclus

Pour les catégories de chambres suivantes l’hôtel accepte seulement des hôtes à partir de 18 ans: SUA
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7 nuits / DZPH / Demi-pension
(Early Booking inclus)
exemple de prix: départ 29.11.2017

1 semaine àpd.

1076€
par personne

Réservez jusqu'au 30.09. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 10 %

LPAPMP - HOTEL H10 PLAYA MELONERAS PALACE
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en Demi-pension

A B C

A: 30.10.-16.12. / 03.01.-10.02., B: 17.12.-19.12. / 11.02.-15.04., C: 20.12.-02.01.

DOUBLE / occ. 2+1 (3+0) DZPH 1148-1664 1241-1725 1477-2132

DOUBLE / VUE MER / occ. 2+1 (3+0) DZMH 1246-1762 1339-1823 1575-2230

DOUBLE PRIVILEGE / occ. 2+1 (3+0) DZDH 1358-1867 1451-1935 1687-2342

SUITE / occ. 2+2 (3+0) SUAH 1351-1860 1444-1921 1680-2335

SUITE PRIVILEGE / occ. 2+2 (3+0) SUDH 1554-2063 1647-2131 1885-2545

DOUBLE SEUL EMPLOI / occ. 1 DAPH 1358-1867 1451-1935 1687-2342

DOUBLE SEUL EMPLOI / VUE MER / occ. 1 DAMH 1456-1965 1549-2033 1787-2447

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE (DZP)

All Inclusive 315 315-316 317-322

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 721-994 721-973 915-1400

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en Demi-pension

1er enf. 2-12 ans 560-1046 610-1239 807-1456

2e enf. 2-12 ans 661-1046 711-1239 908-1456

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!
AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées Early Booking sur la part hôtelière pour arrivées à partir du 05.11. pour réservations: jusqu’au 30.09. -10%

Avis Suppléments dîners de gala obligatoires par personne:
25.12.: 118,- par adulte, 59,- par enfant 2-12 ans
31.12.: 152,- par adulte, 76,- par enfant 2-12 ans

HH

7 nuits / DZSF / Petit déjeuner
(First Minute inclus)
exemple de prix: départ 04.12.2017

1 semaine àpd.

914€
par personne

Réservez jusqu'au 31.07. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 15 %

LPACME - LOPESAN COSTA MELONERAS RESORT, CORALLIUM SPA & CASINO
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en Petit déjeuner

A B C

A: 30.10.-16.12. / 03.01.-10.02., B: 17.12.-19.12. / 11.02.-15.04., C: 20.12.-02.01.

CHAMBRE PROMO / occ. 2 DZSF 999-1479 1174-1511 1426-1892

DOUBLE / occ. 2+1 (3+0) DZAF 1055-1570 1230-1588 1509-2011

DOUBLE / VUE JARDIN OU VUE PISCINE / occ. 2+1 (3+0) DZBF 1160-1747 1335-1742 1674-2256

DOUBLE / VUE PISCINE / occ. 2+1 (3+0) DZPF 1188-1791 1363-1777 1714-2312

DOUBLE / VUE MER / occ. 2+1 (3+0) DZCF 1300-1968 1475-1937 1883-2557

SUITE JUNIOR / occ. 2+2 (3+1) JUF 1440-2189 1615-2168 2092-2858

SUITE SENIOR / VUE MER / occ. 2+2 (3+1) SUMF 1937-2990 2112-2882 2841-3943

DOUBLE SEUL EMPLOI / occ. 1 DAAF 1328-2012 1503-1979 1923-2613

DOUBLE SEUL EMPLOI / VUE JARDIN OU VUE PISCINE / occ. 1 DABF 1496-2280 1671-2224 2175-2977

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE (DZA)

Demi-pension 112 112 112

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 623-958 623-889 902-1274

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en Petit déjeuner

1er enf. 2-12 ans 511-1488 606-1586 900-2152

2e enf. 2-12 ans 703-1488 830-1586 1192-2152

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!

AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées First Minute/Early Booking sur la part hôtelière pour réservations: jusqu’au 31.07. -15% / à partir du 01.08. jusqu‘à 60 jours avant le départ -10%

Offres Spéciales Long Séjour à partir de 28 nuits: -5% sur la part hôtelière
60+: -5% sur la part hôtelière. Conditions voir pages d’introduction

Avis Suppléments dîners de gala obligatoires en DP:
25.12.: 70,- par adulte, 35,- par enfant 2-12 ans
31.12.: 116,- par adulte, 58,- par enfant 2-12 ans
1+1/1+2: 1 adulte avec enfant(s) jusqu’à 12 ans à réserver en DKA, DKB
Golf: Informations voir pages d’introduction
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7 nuits / DZAA / All Inclusive
(First Minute inclus)
exemple de prix: départ 11.12.2017

1 semaine àpd.

1094€
par personne

Réservez jusqu'au 31.07. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 15 %

LPAPOA - HOTEL RIU PALACE OASIS
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en All Inclusive

A B C

A: 30.10.-16.12. / 03.01.-10.02., B: 17.12.-19.12. / 11.02.-15.04., C: 20.12.-02.01.

DOUBLE / occ. 2+1 (3+0) DZAA 1211-1812 1396-1846 1718-2363

DOUBLE / VUE JARDIN / occ. 2+1 (3+0) DZBA 1337-1944 1522-2021 1909-2629

DOUBLE / COTE MER / occ. 2+1 (3+0) DZCA 1561-2252 1746-2329 2243-3098

DOUBLE SUPERIOR / VUE JARDIN / occ. 2+2 (3+0) DZDA 1596-2358 1781-2385 2304-3189

SUITE / VUE JARDIN / occ. 2+2 (3+0) SUAA 1715-2736 1900-2546 2479-3434

INDIVIDUELLE / occ. 1 EZAA 1330-2147 1515-2014 1902-2622

DOUBLE SEUL EMPLOI / occ. 1 DAAA 1526-2268 1711-2280 2188-3028

DOUBLE SEUL EMPLOI / VUE JARDIN / occ. 1 DABA 1701-2448 1886-2525 2454-3399

DOUBLE SEUL EMPLOI / COTE MER / occ. 1 DACA 2009-2889 2194-2959 2922-4057

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE (DZA)

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 784-1149 784-1099 1162-1666

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en All Inclusive

1er enf. 2-12 ans 199-848 219-549 349-549

2e enf. 2-12 ans 199-848 219-549 349-549

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!
AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées First Minute/Early Booking sur la part hôtelière pour réservations: jusqu’au 31.07. -15% pour séjours à partir du 06.11. /

01.08.-31.08. -15% pour séjours à partir du 03.01.
Avis Dîners de gala le 25.12. et 31.12. inclus

HH

7 nuits / DZAA / All Inclusive
(First Minute inclus)
exemple de prix: départ 04.12.2017

1 semaine àpd.

920€
par personne

Réservez jusqu'au 30.09. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 20 %

LPATAB - HOTEL TABAIBA PRINCESS
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en All Inclusive

A B C

A: 30.10.-16.12. / 03.01.-10.02., B: 17.12.-19.12. / 11.02.-15.04., C: 20.12.-02.01.

DOUBLE / occ. 2+1 (3+0) DZAA 1043-1459 1141-1551 1425-1889

DOUBLE PRESTIGE / VUE PISCINE / occ. 2** DZBA 1169-1585 1267-1670 1551-2015

CHAMBRE FAMILIALE / occ. 2+2 (3+0) FZAA 1127-1543 1225-1628 1509-1973

CHAMBRE FAMILIALE SUPERIOR (occup. seul avec 4 personnes) / occ. 2+2 (3+1/4+0) FZBA 1582-1998 1680-2083 1970-2442

SUITE / occ. 2+2 (3+0) SUAA 1246-1669 1344-1754 1631-2099

DOUBLE SEUL EMPLOI / occ. 1 DAAA 1246-1669 1344-1754 1631-2099

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE (DZA)

Ultra All inclusive 135-147 147 147

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 616-784 616-784 850-1162

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en All Inclusive

1er enf. 2-11 ans 199-349 219-549 349-549

2e enf. 2-11 ans 549-1011 599-1207 830-1407

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!

AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées First Minute/Early Booking sur la part hôtelière pour arrivées à partir du 05.11. pour réservations: jusqu’au 30.09. -20% / 01.10.-31.10. -15%

Offres Spéciales Honeymoon: Conditions voir pages d’introduction

Avis Suppléments dîners de gala obligatoires:
25.12.: 110,- par adulte, 55,- par enfant 2-11 ans
31.12.: 122,- par adulte, 61,- par enfant 2-11 ans
1+1: 1 adulte avec enfant jusqu’à 11 ans à réserver en DKA
**L’hôtel accepte seulement des hôtes à partir de 12 ans en DZB
Avis de réservation, autres types de chambres:
DZP selon système de réservation, les prix sont soumis à certaines conditions et disponibilités. 
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7 nuits / SUSH / Demi-pension
(Early Booking inclus)
exemple de prix: départ 29.11.2017

1 semaine àpd.

817€
par personne

Réservez jusqu'au 30.09. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 10 %

LPASUI - DUNAS SUITES & VILLAS RESORT
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en Demi-pension

A B C

A: 30.10.-16.12. / 03.01.-10.02., B: 17.12.-19.12. / 11.02.-15.04., C: 20.12.-02.01.

SUITE PROMO / VUE JARDIN / occ. 2 SUSH 859-1338 964-1374 1169-1729

SUITE / VUE JARDIN / occ. 2+2 (3+0) SUAH 908-1408 1013-1437 1236-1841

SUITE FAMILIALE / VUE JARDIN / occ. 3+3 (4+2/5+1) SUBH 908-1408 1013-1437 1236-1841

SUITE COMFORT / VUE JARDIN / occ. 2 (3)** SUDH 957-1457 1062-1486 1285-1890

VILLA / VUE JARDIN / occ. 2+2 (3+0) VIAH 922-1429 1027-1451 1252-1862

SUITE SEUL EMPLOI / VUE JARDIN / occ. 1 SAAH 1237-1744 1342-1766 1820-2940

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base SUITE / VUE JARDIN (SUA)

All Inclusive 168 168 170-175

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 476-728 476-665 654-1099

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en Demi-pension

1er enf. 2-12 ans 199-580 219-549 349-549

2e enf. 2-12 ans 301-724 491-889 686-1109

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!

AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées Early Booking sur la part hôtelière pour réservations: jusqu’au 30.09. -10%

Offres Spéciales Long Séjour à partir de 22 nuits: -15% sur la part hôtelière

Avis Suppléments dîners de gala obligatoires:
25.12.: 60,- par adulte, 30,- par enfant 2-12 ans
31.12.: 70,- par adulte, 35,- par enfant 2-12 ans
1+1: 1 adulte avec enfant jusqu’à 12 ans à réserver en SKA
**L’hôtel accepte seulement des hôtes à partir de 13 ans en SUD
Golf: Informations voir pages d’introduction
Avis de réservation, autres types de chambres:
SUE selon système de réservation, les prix sont soumis à certaines conditions et disponibilités. 

H
7 nuits / BUAA / All Inclusive
exemple de prix: départ 29.11.2017

1 semaine àpd.

987€
par personne

LPADUM - DUNAS MASPALOMAS RESORT
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en All Inclusive

A B C

A: 30.10.-16.12. / 03.01.-10.02., B: 17.12.-19.12. / 11.02.-15.04., C: 20.12.-02.01.

BUNGALOW / 1 CHAMBRE / VUE JARDIN / occ. 2+2 (3+1) BUAA 987-1485 1090-1501 1308-1908

BUNGALOW / 2 CHAMBRES / VUE JARDIN / occ. 3+3 (4+2/5+1) BUBA 987-1485 1090-1501 1308-1908

BUNGALOW SEUL EMPLOI / VUE JARDIN / occ. 1 BAAA 1527-2283 1643-2243 2054-3084

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base BUNGALOW / 1 CHAMBRE / VUE JARDIN (BUA)

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 560-805 560-749 736-1176

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en All Inclusive

1er enf. 2-12 ans 479-752 529-924 725-1137

2e enf. 2-12 ans 479-752 529-924 725-1137

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!

AVANTAGES / AVIS
Offres Spéciales Long Séjour à partir de 22 nuits: -10% sur la part hôtelière

Avis Suppléments dîners de gala obligatoires:
25.12.: 60,- par adulte, 30,- par enfant 2-12 ans
31.12.: 70,- par adulte, 35,- par enfant 2-12 ans
1+1: 1 adulte avec enfant jusqu’à 12 ans à réserver en BKA
Avis de réservation, autres types de chambres:
BUD selon système de réservation, les prix sont soumis à certaines conditions et disponibilités. 
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7 nuits / DZH / Demi-pension
(Early Booking inclus)
exemple de prix: départ 11.12.2017

1 semaine àpd.

1035€
par personne

Réservez jusqu'au 31.07. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 12 %

LPAMAS - HOTEL RIU PALACE MASPALOMAS
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en Demi-pension

A B C

A: 30.10.-16.12. / 03.01.-10.02., B: 17.12.-19.12. / 11.02.-15.04., C: 20.12.-02.01.

DOUBLE / occ. 2+1 (3+0) DZH 1117-1738 1322-1755 1614-2164

DOUBLE / VUE MER / occ. 2+1 (3+0) DZMH 1222-1867 1427-1902 1769-2374

SUITE SALON / VUE MER / occ. 2+1 (3+0) SUMH 1579-2591 1784-2434 2318-3130

DOUBLE SEUL EMPLOI / occ. 1 DAH 1481-2392 1686-2280 2168-2913

DOUBLE SEUL EMPLOI / VUE MER / occ. 1 DAMH 1691-2662 1896-2588 2478-3354

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE (DZ)

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 686-1062 686-994 1004-1428

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en Demi-pension

1er enf. 2-12 ans 199-349 219-549 349-549

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!
AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées Early Booking sur la part hôtelière pour réservations: jusqu’au 31.07. -12% pour séjours à partir du 06.11. / 01.08.-31.08. -12% pour séjours à partir du 03.01.

Avis Suppléments dîners de gala obligatoires:
25.12.: 100,- par adulte
31.12.: 138,- par adulte

HH

7 nuits / DZAH / Demi-pension
(Early Booking inclus)
exemple de prix: départ 29.11.2017

1 semaine àpd.

999€
par personne

Réservez jusqu'au 31.10. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 10 %

LPASPI - SUITEHOTEL PLAYA DEL INGLES
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en Demi-pension

A B C

A: 30.10.-16.12. / 03.01.-10.02., B: 17.12.-19.12. / 11.02.-15.04., C: 20.12.-02.01.

DOUBLE / occ. 2 DZAH 1059-1461 1178-1553 1401-1931

DOUBLE / VUE MER / occ. 2 DZBH 1136-1538 1262-1630 1480-2015

MASTER SUITE / occ. 2 (3) SUAH 1304-1706 1423-1798 1588-2183

MASTER SUITE / VUE MER / occ. 2 (3) SUBH 1388-1790 1507-1882 1674-2274

DOUBLE SEUL EMPLOI / occ. 1 DAAH 1388-1790 1507-1882 1734-2274

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE (DZA)

All Inclusive 160-196 196-197 198-203

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 602-791 602-791 844-1204

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!
AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées Early Booking sur la part hôtelière pour réservations: jusqu’au 31.10. -10% pour arrivées à partir du 05.11.

Avis Suppléments dîners de gala obligatoires:
25.12.: 60,- par personne
31.12.: 70,- par personne
L’hôtel accepte seulement des hôtes à partir de 18 ans

Version F_F56 .pdf   56 29/06/2017   17:09



57

G
ra

n
d

e 
C

an
ar

ie

HH

7 nuits / DZAH / Demi-pension
(Early Booking inclus)
exemple de prix: départ 29.11.2017

1 semaine àpd.

1049€
par personne

Réservez jusqu'au 31.08. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 10 %

LPASAN - HOTEL SEASIDE SANDY BEACH
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en Demi-pension

A B C

A: 30.10.-16.12. / 03.01.-10.02., B: 17.12.-19.12. / 11.02.-15.04., C: 20.12.-02.01.

DOUBLE TYPE A / occ. 2+1 (3+0) DZAH 1119-1534 1237-1585 1561-1890

DOUBLE TYPE B / VUE PISCINE OU VUE JARDIN / occ. 2+1 (3+0) DZBH 1189-1625 1307-1671 1663-2016

CHAMBRE FAMILIALE (occup. seul. avec 4 personnes) / occ. 2+2 FZH 1315-1772 1433-1819 1833-2219

SUITE JUNIOR / occ. 2+1 (3+0) JUAH 1350-1814 1468-1858 1876-2268

INDIDIVUELLE / VUE PISCINE OU VUE JARDIN / occ. 1 EZBH 1336-1842 1454-1860 1894-2310

DOUBLE TYPE B SEUL EMPLOI / VUE PISCINE OU VUE JARDIN / occ. 1 DABH 1336-2003 1454-1975 2014-2520

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE TYPE A (DZA)

All Inclusive 196 196 196

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 707-904 707-833 959-1148

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en Demi-pension

1er enf. 2-12 ans 199-916 219-1102 349-1312

2e enf. 2-12 ans 199-895 219-1083 349-1288

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!

AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées Early Booking sur la part hôtelière pour réservations: jusqu’au 31.08. -10% pour séjours à partir du 01.11. / 01.09.-31.10. -10% pour séjours à partir du 01.02.

Offres Spéciales Promo épargne sur la part hôtelière: -10% pour séjour 11-38 nuits: séjours 29.11.-05.01., -10% pour séjour 11-27 nuits: séjours 04.04.-21.04.
Long Séjour à partir de 29 nuits: -15% sur la part hôtelière, séjours à partir du 06.11.
Honeymoon: Conditions voir pages d’introduction

Avis Dîners de gala le 25.12. et 31.12. inclus
1+1/1+2: 1 adulte avec enfant(s) jusqu’à 12 ans à réserver en DKB
Wellness/Golf: Informations voir pages d’introduction

HH

7 nuits / DZH / Demi-pension
(Early Booking inclus)
exemple de prix: départ 11.12.2017

1 semaine àpd.

930€
par personne

Réservez jusqu'au 31.07. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 10 %

LPAPAL - HOTEL RIU PALMERAS
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en Demi-pension

A B C

A: 30.10.-16.12. / 03.01.-10.02., B: 17.12.-19.12. / 11.02.-15.04., C: 20.12.-02.01.

DOUBLE / occ. 2+1 (3+0) DZH 985-1508 1175-1588 1419-1907

CHAMBRE FAMILIALE / occ. 2+2 (3+0) FZH 992-1562 1182-1602 1437-1935

INDIVIDUELLE / occ. 1 EZH 1146-1773 1336-1833 1675-2257

DOUBLE SEUL EMPLOI / occ. 1 DAH 1202-1872 1392-1917 1755-2369

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE (DZ)

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 553-833 553-826 811-1155

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en Demi-pension

1er enf. 2-12 ans 476-773 589-969 777-1141

2e enf. 2-12 ans 479-773 596-969 786-1141

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!
AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées Early Booking sur la part hôtelière pour réservations: jusqu’au 31.07. -10% pour séjours à partir du 06.11. / 01.08.-31.08. -10% pour séjours à partir du 03.01.

Avis Suppléments dîners de gala obligatoires:
25.12.: 82,- par adulte, 41,- par enfant 2-12 ans
31.12.: 118,- par adulte, 59,- par enfant 2-12 ans
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7 nuits / DZA / All Inclusive
exemple de prix: départ 11.12.2017

1 semaine àpd.

978€
par personne

LPAPAP - CLUBHOTEL RIU PAPAYAS
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en All Inclusive

A B C

A: 30.10.-16.12. / 03.01.-10.02., B: 17.12.-19.12. / 11.02.-15.04., C: 20.12.-02.01.

DOUBLE / occ. 2+1 (3+0) DZA 978-1448 1168-1517 1373-1872

DOUBLE / VUE JARDIN / occ. 2+1 (3+0) DZGA 1020-1496 1210-1580 1441-1970

CHAMBRE FAMILIALE (occup. seul. avec 4 personnes) / occ. 2+2 FZA 978-1448 1168-1517 1373-1872

CHAMBRE FAMILIALE (occup. seul. avec 4 personnes) / VUE JARDIN / occ. 2+2 FZGA 1020-1496 1210-1580 1441-1970

CHAMBRE FAMILIALE (occup. seul. avec 4 personnes) / 2 chambres / occ. 2+2 FZEA 1223-1776 1413-1860 1744-2383

CHAMBRE FAMILIALE (occup. seul. avec 4 personnes) / 2 chambres / VUE JARDIN / occ. 2+2 FZDA 1293-1874 1483-1958 1846-2530

DOUBLE SEUL EMPLOI / occ. 1 DAA 1300-1906 1490-1965 1855-2544

DOUBLE SEUL EMPLOI / VUE JARDIN / occ. 1 DAGA 1370-1986 1560-2070 1969-2698

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE (DZ)

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 546-771 546-763 792-1120

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en All Inclusive

1er enf. 2-12 ans 199-649 219-850 349-994

2e enf. 2-12 ans 199-649 219-850 349-994

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

! AVANTAGES / AVIS
Avis Dîners de gala le 25.12. et 31.12. inclus

HH

7 nuits / DZSF / Petit déjeuner
(Early Booking inclus)
exemple de prix: départ 04.12.2017

1 semaine àpd.

808€
par personne

Réservez jusqu'à 60 jours avant départ et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 15 %

LPADUN - HOTEL IFA DUNAMAR
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en Petit déjeuner

A B C

A: 30.10.-16.12. / 03.01.-10.02., B: 17.12.-19.12. / 11.02.-15.04., C: 20.12.-02.01.

CHAMBRE PROMO / occ. 2 DZSF 875-1313 1041-1366 1270-1670

DOUBLE / VUE PISCINE / occ. 2+1 (3+0) DZAF 1029-1564 1214-1583 1505-2013

DOUBLE / VUE PISCINE OU VUE MER / occ. 2+1 (3+0) DZBF 1078-1634 1263-1646 1575-2111

DOUBLE UPPER FLOOR / VUE MER / occ. 2+1 (3+0) DZCF 1141-1745 1326-1744 1674-2258

DOUBLE SEUL EMPLOI / VUE PISCINE OU VUE MER / occ. 1 DABF 1372-2120 1557-2066 2025-2769

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE / VUE PISCINE (DZA)

Demi-pension 56 56 56

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 602-957 602-861 893-1281

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en Petit déjeuner

1er enf. 2-12 ans 500-900 592-1043 896-1312

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!

AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées Early Booking sur la part hôtelière pour réservations: jusqu‘à 60 jours avant le départ -15%

Offres Spéciales Long Séjour à partir de 28 nuits: -5% sur la part hôtelière
60+: -5% sur la part hôtelière. Conditions voir pages d’introduction

Avis Suppléments dîners de gala obligatoires en DP:
25.12.: 46,- par adulte, 23,- par enfant 2-12 ans
31.12.: 82,- par adulte, 41,- par enfant 2-12 ans
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7 nuits / DZSF / Petit déjeuner
(First Minute inclus)
exemple de prix: départ 04.12.2017

1 semaine àpd.

957€
par personne

Réservez jusqu'au 31.08. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 15 %

LPAFAR - HOTEL IFA FARO
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en Petit déjeuner

A B C

A: 30.10.-16.12. / 03.01.-10.02., B: 17.12.-19.12. / 11.02.-15.04., C: 20.12.-02.01.

CHAMBRE PROMO / occ. 2 DZSF 1050-1580 1206-1582 1519-2016

DOUBLE / occ. 2+1 (3+0) DZAF 1113-1684 1276-1673 1615-2156

DOUBLE / VUE MER LATERALE / occ. 2+1 (3+0) DZBF 1239-1888 1414-1848 1807-2436

DOUBLE DELUXE / VUE MER LATERALE / occ. 2+1 (3+0) DZCF 1365-2092 1540-2016 1999-2716

SUITE JUNIOR / VUE MER / occ. 2+1 (3+0) JUAF 1617-2501 1792-2366 2380-3269

DOUBLE SEUL EMPLOI / occ. 1 DAAF 1428-2196 1603-2107 2095-2856

DOUBLE SEUL EMPLOI / VUE MER LATERALE / occ. 1 DABF 1617-2501 1792-2366 2380-3269

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE (DZA)

Demi-pension 112 112 112

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 686-1077 686-945 1013-1449

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en Petit déjeuner

1er enf. 2-12 ans 680-1625 779-1686 1159-2343

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!

AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées First Minute sur la part hôtelière pour réservations: jusqu‘au 31.08. -15%

Offres Spéciales Long Séjour à partir de 21 nuits: -5% sur la part hôtelière
60+: -5% sur la part hôtelière. Conditions voir pages d’introduction

Avis Suppléments dîners de gala obligatoires en DP:
25.12.: 54,- par adulte, 27,- par enfant 2-12 ans
31.12.: 90,- par adulte, 45,- par enfant 2-12 ans
1+1/1+2: 1 adulte avec enfant(s) jusqu’à 12 ans à réserver en DKA
Avis de réservation, autres types de chambres:
DZP selon système de réservation, les prix sont soumis à certaines conditions et disponibilités.

HH

7 nuits / JUAH / Demi-pension
(First Minute inclus)
exemple de prix: départ 29.11.2017

1 semaine àpd.

1088€
par personne

Réservez jusqu'au 30.09. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 15 %

LPASMS - SANTA MONICA SUITES HOTEL
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en Demi-pension

A B C

A: 30.10.-16.12. / 03.01.-10.02., B: 17.12.-19.12. / 11.02.-15.04., C: 20.12.-02.01.

SUITE JUNIOR GROUND FLOOR / VUE PISCINE / occ. 2+1 (3+0) JUAH 1204-1735 1291-1775 1591-2221

SUITE JUNIOR 2ND FLOOR / VUE PISCINE / occ. 2+1 (3+0) JUBH 1204-1735 1291-1775 1591-2221

SUITE JUNIOR 3RD-5TH FLOOR / VUE MER / occ. 2+1 (3+0) JUCH 1372-1896 1459-1936 1759-2389

SUITE JUNIOR 2ND FLOOR SEUL EMPLOI / VUE PISCINE / occ. 1 JABH 1519-2162 1606-2181 2010-2830

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base SUITE JUNIOR GROUND FLOOR / VUE PISCINE (JUA)

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 777-1071 777-1029 1049-1519

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en Demi-pension

1er enf. 2-12 ans 199-965 219-1144 349-1393

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!
AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées First Minute/Early Booking sur la part hôtelière pour réservations: jusqu’au 30.09. -15% / 01.10.-31.10. -10% pour séjours 29.11.-02.01.

Avis Suppléments dîners de gala obligatoires:
25.12.: 70,- par adulte, 35,- par enfant 3-12 ans
31.12.: 116,- par adulte, 58,- par enfant 3-12 ans
1+1/1+2: 1 adulte avec enfant(s) jusqu’à 12 ans à réserver en JKB
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7 nuits / DZSA / All Inclusive
(First Minute inclus)
exemple de prix: départ 04.12.2017

1 semaine àpd.

915€
par personne

Réservez jusqu'au 31.07. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 20 %

LPACAT - ABORA CATARINA HOTEL BY LOPESAN
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en All Inclusive

A B C

A: 30.10.-16.12. / 03.01.-10.02., B: 17.12.-19.12. / 11.02.-15.04., C: 20.12.-02.01.

CHAMBRE PROMO / occ. 2 DZSA 1036-1470 1122-1522 1426-1826

DOUBLE / occ. 2+2 (3+1) DZAA 1085-1540 1171-1585 1496-1924

DOUBLE DELUXE / VUE MER / occ. 2 (3) DZBA 1169-1692 1255-1711 1628-2120

CHAMBRE FAMILIALE / occ. 2+2 (3+1) FZAA 1127-1614 1213-1648 1562-2022

DOUBLE SEUL EMPLOI / occ. 1 DAAA 1421-2083 1507-2061 2003-2659

DOUBLE DELUXE SEUL EMPLOI / VUE MER / occ. 1 DABA 1582-2349 1661-2285 2245-3009

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE (DZA)

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 658-933 651-861 889-1197

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en All Inclusive

1er enf. 2-12 ans 199-803 219-997 349-1197

2e enf. 2-12 ans 199-803 219-997 349-1197

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!

AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées First Minute/Early Booking sur la part hôtelière pour réservations: jusqu’au 31.07. -20% / à partir du 01.08. jusqu‘à 60 jours avant le départ -15%

Offres Spéciales Long Séjour à partir de 28 nuits: -5% sur la part hôtelière
60+: -5% sur la part hôtelière. Conditions voir pages d’introduction

Avis 1+1/1+2: 1 adulte avec enfant(s) jusqu’à 12 ans à réserver en DKA
Avis de réservation, autres types de chambres:
DZP selon système de réservation, les prix sont soumis à certaines conditions et disponibilités.
Pour les catégories de chambres suivantes l’hôtel accepte seulement des hôtes à partir de 18 ans: DZB, DAB

HH

7 nuits / DZA / All Inclusive
(Early Booking inclus)
exemple de prix: départ 04.12.2017

1 semaine àpd.

771€
par personne

Réservez jusqu'au 31.07. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 10 %

LPAWAI - HOTEL SERVATUR WAIKIKI
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en All Inclusive

A B C

A: 30.10.-16.12. / 03.01.-10.02., B: 17.12.-19.12. / 11.02.-15.04., C: 20.12.-02.01.

DOUBLE / occ. 2+1 (3+0) DZA 808-1320 990-1312 1129-1494

DOUBLE SEUL EMPLOI / occ. 1 DAA 1102-1824 1341-1816 1574-2089

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE (DZ)

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 371-630 450-630 552-742

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en All Inclusive

1er enf. 2-12 ans 199-485 219-814 455-920

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!
AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées Early Booking sur la part hôtelière pour réservations: jusqu’au 31.07. -10% pour séjours 30.10.-21.12., 03.01.-17.04.

Avis Suppléments dîners de gala obligatoires:
25.12.: 64,- par adulte, 32,- par enfant 2-12 ans
31.12.: 88,- par adulte, 44,- par enfant 2-12 ans
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7 nuits / BUAH / Demi-pension
(Early Booking inclus)
exemple de prix: départ 29.11.2017

1 semaine àpd.

861€
par personne

Réservez jusqu'au 31.10. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 10 %

LPACRI - BUNGALOWS HD PARQUE CRISTOBAL
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en Demi-pension

A B C

A: 30.10.-16.12. / 03.01.-10.02., B: 17.12.-19.12. / 11.02.-15.04., C: 20.12.-02.01.

BUNGALOW TYPE B1 / occ. 2+2 (3+1) BUAH 908-1267 1088-1435 1193-1478

BUNGALOW TYPE B2 (occup. min. 3 personnes) / 2 CHAMBRES / occ. 2+3 (3+2/4+1/5+0) BUCH 992-1355 1172-1526 1280-1569

BUNGALOW PREMIER / 1 CHAMBRE / occ. 2+1 BUBH 1013-1376 1193-1547 1301-1590

BUNGALOW KIDS SUITE (occup. min. 3 personnes) / occ. 2+3 (3+2) BUDH 1083-1446 1263-1617 1371-1660

BUNGALKOW PREMIER (occup. min. 3 personnes) / 2 CHAMBRES / occ. 2+3 (3+2/4+1/5+0) BUEH 1097-1460 1277-1631 1385-1674

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base BUNGALOW TYPE B1 (BUA)

All Inclusive 106-112 112 112

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 437-655 476-742 581-721

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en Demi-pension

1er enf. 2-14 ans 199-723 219-1008 349-1008

2e enf. 2-14 ans 199-723 219-1008 349-1008

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!
AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées Early Booking sur la part hôtelière pour réservations: jusqu’au 31.10. -10%

Offres Spéciales Long Séjour à partir de 28 nuits: -10% sur la part hôtelière

Avis Suppléments dîners de gala obligatoires:
25.12.: 82,- par adulte, 41,- par enfant 2-12 ans
31.12.: 82,- par adulte, 41,- par enfant 2-12 ans

HH

7 nuits / DZAH / Demi-pension
(First Minute inclus)
exemple de prix: départ 04.12.2017

1 semaine àpd.

850€
par personne

Réservez jusqu'au 30.09. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 15 %

LPAGCP - SENTIDO GRAN CANARIA PRINCESS HOTEL
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en Demi-pension

A B C

A: 30.10.-16.12. / 03.01.-10.02., B: 17.12.-19.12. / 11.02.-15.04., C: 20.12.-02.01.

DOUBLE / occ. 2 (3) DZAH 919-1310 1048-1392 1285-1745

DOUBLE SEUL EMPLOI / occ. 1 DAAH 1108-1499 1237-1581 1480-1948

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE (DZA)

Pension complète 126 126 126

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 462-630 462-630 696-1008

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!

AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées First Minute/Early Booking sur la part hôtelière pour réservations: jusqu’au 30.09. -15% / 01.10.-31.10. -10%

Avis Suppléments dîners de gala obligatoires:
25.12.: 92,- par personne
31.12.: 116,- par personne
L’hôtel accepte seulement des hôtes à partir de 16 ans
Avis de réservation, autres types de chambres:
DZP selon système de réservation, les prix sont soumis à certaines conditions et disponibilités. 
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7 nuits / DZH / Demi-pension
exemple de prix: départ 11.12.2017

1 semaine àpd.

846€
par personne

LPAMIG - HOTEL RIU DON MIGUEL
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en Demi-pension

A B C

A: 30.10.-16.12. / 03.01.-10.02., B: 17.12.-19.12. / 11.02.-15.04., C: 20.12.-02.01.

DOUBLE / occ. 2 (3) DZH 846-1224 962-1250 1090-1445

INDIVIDUELLE / occ. 1 EZH 1014-1483 1137-1467 1309-1739

DOUBLE SEUL EMPLOI / occ. 1 DAH 1084-1566 1214-1551 1398-1858

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE (DZ)

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 399-539 399-518 523-693

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!
AVANTAGES / AVIS
Avis Suppléments dîners de gala obligatoires:

25.12.: 72,- par personne
31.12.: 118,- par personne
L’hôtel accepte seulement des hôtes à partir de 18 ans

HH

7 nuits / DZSF / Petit déjeuner
(First Minute inclus)
exemple de prix: départ 04.12.2017

1 semaine àpd.

879€
par personne

Réservez jusqu'au 30.09. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 15 %

LPATAM - HOTEL MELIA TAMARINDOS
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en Petit déjeuner

A B C

A: 30.10.-16.12. / 03.01.-10.02., B: 17.12.-19.12. / 11.02.-15.04., C: 20.12.-02.01.

CHAMBRE PROMO / occ. 2+1 DZSF 957-1291 1050-1428 1226-1621

DOUBLE / occ. 2+1 DZAF 1013-1361 1106-1502 1299-1719

DOUBLE / VUE MER / occ. 2+1 DZBF 1132-1473 1225-1621 1413-1838

DOUBLE SUPERIOR THE LEVEL / VUE MER / occ. 2+1 (3+0) DZCF 1321-1669 1414-1813 1609-2034

DOUBLE SEUL EMPLOI / occ. 1 DAAF 1510-1858 1603-2005 1800-2230

DOUBLE SEUL EMPLOI / VUE MER / occ. 1 DABF 1741-2089 1834-2239 2033-2468

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE (DZA)

Demi-pension 140 140-143 142-147

All Inclusive 427 427-433 431-441

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 581-686 581-755 737-987

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en Petit déjeuner

1er enf. 2-12 ans 199-846 219-1082 349-1200

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!

AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées First Minute sur la part hôtelière pour arrivées à partir du 01.11. pour réservations: jusqu’au 30.09. -15%

Offres Spéciales Promo épargne: -15% sur la part hôtelière, séjours 01.11.-21.12., 02.04.-21.04.
Long Séjour à partir de 21 nuits: -20% sur la part hôtelière pour arrivées à partir du 04.11.

Avis Suppléments dîners de gala obligatoires:
25.12. en PD: 84,- par adulte, 42,- par enfant 2-12 ans
25.12. en DP/AI: 66,- par adulte, 33,- par enfant 2-12 ans
31.12. en PD: 164,- par adulte, 82,- par enfant 2-12 ans
31.12. en DP/AI: 146,- par adulte, 73,- par enfant 2-12 ans
Avis de réservation, autres types de chambres:
DZD selon système de réservation, les prix sont soumis à certaines conditions et disponibilités. 
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7 nuits / DZAH / Demi-pension
(Early Booking inclus)
exemple de prix: départ 29.11.2017

1 semaine àpd.

974€
par personne

Réservez jusqu'au 31.08. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 10 %

LPAGRE - HOTEL DUNAS DON GREGORY
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en Demi-pension

A B C

A: 30.10.-16.12. / 03.01.-10.02., B: 17.12.-19.12. / 11.02.-15.04., C: 20.12.-02.01.

DOUBLE / VUE MER / occ. 2 (3) DZAH 1031-1573 1094-1579 1332-1857

DOUBLE PREMIUM / VUE MER / occ. 2 (3) DZBH 1157-1699 1220-1705 1458-1983

DOUBLE UPPER FLOOR / VUE MER / occ. 2 (3) DZCH 1080-1622 1143-1628 1381-1906

SUITE DUPLEX / VUE MER / occ. 2 (3) SUDH 1199-1741 1262-1747 1500-2025

DOUBLE SEUL EMPLOI / VUE MER / occ. 1 DAAH 1360-1906 1423-1908 1893-2963

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE / VUE MER (DZA)

All Inclusive 170-182 182 184-189

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 574-903 574-833 730-1120

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en Demi-pension

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!

AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées Early Booking sur la part hôtelière pour réservations: jusqu’au 31.08. -10%

Avis Suppléments dîners de gala obligatoires:
25.12.: 70,- par personne
31.12.: 82,- par personne
L’hôtel accepte seulement des hôtes à partir de 16 ans
Avis de réservation, autres types de chambres:
DZP selon système de réservation, les prix sont soumis à certaines conditions et disponibilités.
Golf: Informations voir pages d’introduction

HH

7 nuits / DZAH / Demi-pension
(First Minute inclus)
exemple de prix: départ 04.12.2017

1 semaine àpd.

1071€
par personne

Réservez jusqu'au 31.07. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 25 %

LPASHE - SHERATON GRAN CANARIA SALOBRE GOLF RESORT
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en Demi-pension

A B C

A: 30.10.-16.12. / 03.01.-10.02., B: 17.12.-19.12. / 11.02.-15.04., C: 20.12.-02.01.

DOUBLE DELUXE / occ. 2 DZAH 1263-1877 1356-1959 1923-2477

DOUBLE DELUXE GOLF VIEW / occ. 2 DZGH 1431-2045 1524-2127 2088-2645

TRIPLE DELUXE (occup. seul. avec 3 personnes) / occ. 2+1 (3+0) TRAH 1263-1877 1356-1959 1923-2477

CHAMBRE FAMILIALE DELUXE (occup. seul. avec 4 personnes) / PORTES COMMUNICANTES / occ. 2+2 FZAH 1263-1877 1356-1959 1923-2477

SUITE JUNIOR / occ. 2+2 JUAH 1557-2171 1650-2253 2214-2771

SUITE PANORAMIC VIEW / occ. 2+2 SUAH 1760-2374 1853-2456 2425-2988

DOUBLE DELUXE SEUL EMPLOI / occ. 1 DAAH 1515-2129 1608-2211 2368-3072

DOUBLE DELUXE SEUL EMPLOI GOLF VIEW / occ. 1 DAGH 1676-2290 1769-2372 2533-3240

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE DELUXE (DZA)

Demi-pension plus 54-128 126-128 130-133

Pension complète 168-170 168-170 172-175

Pension complète Plus 294-296 294-296 298-301

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 770-1141 770-1141 1298-1694

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en Demi-pension

1er enf. 2-12 ans 199-1168 219-1368 349-1652

2e enf. 2-12 ans 199-1168 219-1368 349-1652

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!
AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées First Minute/Early Booking sur la part hôtelière pour réservations: jusqu’au 31.07. -25% / 01.08.-30.09. -15%

Avis Suppléments dîners de gala obligatoires:
25.12.: 70,- par adulte, 35,- par enfant 2-12 ans
31.12.: 94,- par adulte, 47,- par enfant 2-12 ans
Wellness/Golf: Informations voir pages d’introduction
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7 nuits / DZAA / All Inclusive
exemple de prix: départ 03.01.2018

1 semaine àpd.

1098€
par personne

LPAVIM - CLUBHOTEL RIU VISTAMAR
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en All Inclusive

A B C

A: 03.01.-10.02., B: 17.12.-19.12. / 11.02.-15.04., C: 20.12.-02.01.

DOUBLE / VUE MER / occ. 2 DZAA 935-1383 1145-1468 1321-1782

CHAMBRE FAMILIALE (occup. min. 3 personnes) / VUE MER / occ. 2+2 (3+0) FZAA 956-1418 1166-1503 1357-1838

SUITE JUNIOR / VUE MER / occ. 2+2 (3+1) SUAA 1110-1628 1320-1706 1580-2146

INDIVIDUELLE / VUE MER / occ. 1 EZAA 1110-1635 1320-1713 1587-2153

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE / VUE MER (DZA)

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 504-707 504-707 732-1036

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en All Inclusive

1er enf. 2-12 ans 199-349 219-549 349-549

2e enf. 2-12 ans 462-822 582-1022 743-1249

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!
AVANTAGES / AVIS
Avis Dîners de gala le 25.12. et 31.12. inclus

Réservation hôtel pour séjours à partir du 17.12.

HH

7 nuits / DZAH / Demi-pension
(Early Booking inclus)
exemple de prix: départ 29.11.2017

1 semaine àpd.

1052€
par personne

Réservez jusqu'au 31.08. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 14 %

LPAGPR - GLORIA PALACE ROYAL HOTEL & SPA
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en Demi-pension

A B C

A: 30.10.-16.12. / 03.01.-10.02., B: 17.12.-19.12. / 11.02.-15.04., C: 20.12.-02.01.

DOUBLE / VUE MER / occ. 2+1 (3+0) DZAH 1152-1545 1248-1639 1419-1847

SUITE / VUE MER / occ. 2+2 (3+0) SUAH 1593-1986 1689-2080 1856-2302

DOUBLE SEUL EMPLOI / VUE MER / occ. 1 DAAH 1437-1839 1535-1933 1708-2148

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE / VUE MER (DZA)

All Inclusive 198-210 210-212 211-217

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 646-868 721-868 848-1106

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en Demi-pension

1er enf. 2-12 ans 199-1004 219-1204 349-1330

2e enf. 2-12 ans 199-1004 219-1204 349-1330

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!
AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées Early Booking sur la part hôtelière pour arrivées à partir du 05.11. pour réservations: jusqu’au 31.08. -14% / 01.09.-31.10. -10%

Avis Suppléments dîners de gala obligatoires:
25.12.: 62,- par adulte, 31,- par enfant 2-12 ans
31.12.: 62,- par adulte, 31,- par enfant 2-12 ans
1+1: 1 adulte avec enfant jusqu’à 12 ans à réserver en DKA
Golf: Informations voir pages d’introduction
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7 nuits / DZAF / Petit déjeuner
(First Minute inclus)
exemple de prix: départ 22.11.2017

1 semaine àpd.

1059€
par personne

Réservez jusqu'au 31.08. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 30 %

LPARBR - RADISSON BLU RESORT & SPA GRAN CANARIA MOGAN
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en Petit déjeuner

A B C

A: 30.10.-16.12. / 03.01.-10.02., B: 17.12.-19.12. / 11.02.-15.04., C: 20.12.-02.01.

CHAMBRE FAMILIALE (occup. min. 4 personnes) / VUE PISCINE / occ. 2+4 (3+3/4+2) FZAF 1229-1640 1283-1611 1569-1900

DOUBLE / VUE MONTAGNE / occ. 2+1 DZAF 1327-1780 1381-1724 1694-2061

DOUBLE SUPERIOR / VUE PISCINE / occ. 2+2 (3+1) DZBF 1369-1819 1416-1760 1736-2103

SUITE (occup. min. 4 personnes) / VUE MONTAGNE / occ. 2+4 (3+3/4+2) SUAF 1341-1672 1416-1703 1621-1872

SUITE (occup. min. 4 personnes) / VUE PISCINE / occ. 2+4 (3+3/4+2) SUBF 1383-1715 1458-1746 1666-1921

DOUBLE SEUL EMPLOI / VUE MONTAGNE / occ. 1 DAAF 2216-2943 2242-2690 2775-3398

DOUBLE SUPERIOR SEUL EMPLOI / VUE PISCINE / occ. 1 DABF 2300-3021 2305-2772 2859-3482

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE / VUE MONTAGNE (DZA)

Demi-pension 217-221 217-218 220-224

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 896-1166 861-1001 1085-1337

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en Petit déjeuner

1er enf. 2-12 ans 367-517 387-718 523-724

2e enf. 2-12 ans 367-517 387-718 523-724

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!

AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées First Minute/Early Booking sur la part hôtelière pour réservations: jusqu’au 31.08. -30% pour séjours 30.10.-23.12., 07.01.-24.03., 04.04.-21.04., -15% pour séjours

24.12.-06.01., 25.03.-03.04. / 01.09.-30.09. -15%
Avis Suppléments dîners de gala obligatoires:

25.12. en PD: 128,- par adulte, 64,- par enfant 2-12 ans
25.12. en DP: 98,- par adulte, 49,- par enfant 2-12 ans
31.12. en PD: 256,- par adulte, 128,- par enfant 2-12 ans
31.12. en DP: 114,- par adulte, 57,- par enfant 2-12 ans
1+1: 1 adulte avec enfant jusqu’à 12 ans à réserver en DKA, DKB
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Lanzarote
au départ de Luxembourg vers Lanzarote: dimanche (05.11.-15.04.), jeudi (02.11., 29.03.-19.04.), certains vols via Fuerteventura,
env. 4 heures 10 minutes avec Luxair Boeing 737

Informations plan de vol Lanzarote
Jours de vol: 
dimanche (05.11.-15.04.), jeudi (02.11., 29.03.-19.04.),  
dernier vol retour: 22.04.

Suppléments: 
- vols aller le 17.12., 24.12. pour séjours 2 semaines: 100,- 
- vols retour 31.12., 07.01.: 79,- 
- vols retour 18.02.: 59,- 
- vols retour le 12.04. pour séjours à partir de 8 nuits: 100,- 
- vols retour le 15.04. pour séjours jusqu’à 7 nuits: 59,- 
- vols retour le 15.04. pour séjours à partir de 8 nuits: 159,- 
Suppléments valable par adulte, enfants 50%

Forfait transfert pour bicyclettes
En vue de garantir le transport à destination de votre bicyclette, veuillez réserver le 
forfait transfert pour bicyclettes ci-après.

Ce forfait comprend le transport de la bicyclette à bord de l‘avion ainsi que le transfert 
à destination aéroport-hôtel-aéroport. Valable par bicyclette et uniquement en 
combinaison avec un voyage forfaitaire LuxairTours.

Code de réservation: ACEBIKE 120,-
Pour de plus amples informations concernant le forfait transfert pour bicyclettes, voir 
sous «Avis Importants»

Forfaits transfert pour sac de golf / équipement de plongée 
& forfaits transfert pour planche de surf
Pour le transfert à destination, l’acheminement d’un (1) sac de sport (planche à voile, 
sac de golf ou équipement de plongée) par personne est gratuit. Il faut cependant 
réserver ce genre de bagages exceptionnels à l’avance, c. à d. tant pour le vol que 
pour le transfert. Plus d’informations sous «Avis Importants».

Forfait Premium
Zone Puerto del Carmen: 
Code: ACEWPRE-1: 117,- par personne
Zone Puerto Calero/Costa Teguise: 
Code: ACEWPRE-2: 130,- par personne
Zone Playa Blanca: 
Code: ACEWPRE-3: 147,- par personne
Avis pour agents de voyage: code T, offre limitée, détails voir Avis Importants 
«Forfait Premium».

Lieux touristiques
Playa Blanca

Au sud de l’île, à env. 35 km de l’aéroport. 
Autour de l’ancien village de pêcheurs qui a 
conservé son caractère original s’est 
développée une station balnéaire en 
direction est et ouest, en parfaite harmonie 
avec le style local typique. Toute la zone de 
Playa Blanca est reliée par une promenade 
(en partie encore un simple sentier) et 
comprend deux plages de sable fin et blanc, 
«Playa Dorada» et «Playa Flamingo». Autre 
site très prisé est le port de plaisance 
moderne «Marina Rubicon», avec de 
nombreux commerces, bars et restaurants 
qui invitent à la flânerie. 

Pour une excursion d’une journée vers le 
nord de Fuerteventura (Corralejo), l’on peut 
utiliser les ferries qui partent du port à 
intervalles réguliers.

Près de Playa Blanca se trouvent les célèbres 
plages Papagayo encore intactes (elles sont 
d’ailleurs réserve naturelle) avec des eaux 
cristallines et une magnifique plage de 
sable blanc (à env. 5 km, accessible par un 
sentier et contre paiement). 

Au départ de Playa Blanca, l’on jouit d’une 
formidable vue sur Fuerteventura et sur l’île 
de Los Lobos. 

Puerto Calero 

Un petit village touristique mondain avec un 
port moderne qui crée un charme 
extraordinaire et qui invite aux flâneries. 
Autour du port se situent des bistrots 
élégants, des boutiques de mode et des 
magasins. A Puerto Calero, à côté de 
plusieurs hôtels, se trouvent quelques 

complexes résidentiels exclusifs. A proximité 
de la côte rocheuse déchiquetée se situent 
de petites criques pierreuses. Le port, les 
plages de sable et les bars de Puerto del 
Carmen sont à env. 4 km de Puerto Calero. 
Ce village constitue la destination idéale 
pour les vacanciers indépendants 
appréciant le calme et la tranquillité, et 
désireux de découvrir l’île avec une voiture 
de location.

Puerto del Carmen/Playa de los Pocillos

Puerto del Carmen se situe au sud d’Arrecife, 
à env. 7 km de l’aéroport. C’est un ancien 
village de pêcheurs qui s’est transformé en 
station balnéaire avec discothèques, cafés, 
boutiques et restaurants. Son ancien 
charme s’est conservé dans les ruelles 
étroites autour du port, oú l’on trouve de très 
bons restaurants de poisson. Puerto del 
Carmen dispose d’une belle, longue 
promenade et d’une grande plage de sable 
en pente douce, idéale pour les petits 
enfants. 

Playa de los Pocillos est une zone touristique 
encore jeune, en prolongement de Puerto del 
Carmen et à env. 4 km de l’aéroport. En 
dehors de quelques magasins et cafés, l’on 
y trouve une belle plage de sable en pente 
douce. Toute la zone de Puerto del Carmen et 
Playa de los Pocillos est reliée par une belle 
promenade.

Le nouveau terrain de golf de 18 trous se 
situe sur la pente entre Puerto del Carmen et 
la commune de Tias. Les zones hôtelières 
sont à env. 3 km.

Costa Teguise

Au nord de la capitale Arrecife, à env. 10 km 
de l’aéroport. Ce centre balnéaire moderne, 

nommé d’après l’ancienne capitale de l’île, 
Teguise, possède une petite promenade, 
offre de bonnes possibilités de shopping et 
de divertissement ainsi que de bonnes 
conditions pour la pratique de sports 
nautiques, en particulier la planche à voile 
et la plongée. La plage principale de Las 
Cucharas a une longueur d’env. 600 m et se 
trouve au cœur de la localité. Le célèbre 
artiste César Manrique a participé à la 
conception de cette station balnéaire, 
reflétant ainsi le style typique de l’île dans 
l’architecture des hôtels. A env. 3 km de 
Costa Teguise se trouve un terrain de golf 18 
trous.

Sur les plages des lieux touristiques 
mentionnés en haut, des chaises longues et 
parasols peuvent être loués. Le prix total 
pour 2 chaises longues et un parasol s’élève 
à env. 12,- par jour.

Excursions
Gran Tour (env. 69,-)
Découvrez toutes les facettes de Lanzarote 
en une seule excursion d’une journée 
(déjeuner inclus).

Tour du Sud de l’île (env. 44,-)
Une journée fascinante dans la région du 
Timanfaya avec ses montagnes de feu: un 
paysage lunaire aux formations de lave et 
des rochers aux formes insolites. 
Continuation vers le village classé de Yaiza 
et le lac vert «El Golfo» dans un des 
cratères. Retour par La Geria (zone viticole) 
avec dégustation de vins (déjeuner inclus).

Tour du Nord de l’île (env. 60,-) 
Départ pour Teguise. En traversant Haría, 

situé dans la «Vallée des 1000 palmiers», 
vous arrivez au «Mirador del Rio», d’où vous 
avez une splendide vue. Continuation vers la 
«Cueva de los Verdes», la seule grotte de 
lave au monde qu’on peut visiter, ou vers 
«Jameos del Agua», une grotte décorée par 
l’artiste César Manrique. Déjeuner inclus.

Submarine Safari (env. 55,-)

Une expérience unique en sous-marin et un 
voyage inoubliable au fond de l’océan 
Atlantique. L’immersion dure environ une 
heure et vous emmène à une profondeur 
d’au moins 30 m. Transfert au port de 
plaisance de Puerto Calero inclus.

Princesa Ico – Les dunes de sable de 
Fuerteventura (env. 53,-)

Excursion avec le catamaran à fond de verre 
«Princesa Ico», vers Corralejo – 
Fuerteventura. Court trajet en bus à travers 
le nord de l’île incluant le parc naturel avec 
les dunes de sable de Corralejo. Ensuite, 
temps libre dans les dunes blanches et dans 
la localité de Corralejo, où vous pourrez vous 
baigner, faire du shopping, ou profiter du 
farniente – au port, dans les beaux cafés ou 
bars sur la promenade. L’après-midi, retour 
vers Lanzarote avec un arrêt à la côte pour 
admirer le monde sous-marin (déjeuner 
inclus). 

L’offre des excursions proposées dans cette 
brochure, ainsi que les prix et les horaires y 
relatifs, peuvent varier selon la situation de 
l’hôtel. 

Les prix des excursions (en date de juin 
2017) sont fournis à titre indicatif et sont 
sujets à modification. Pour plus de 
renseignements et pour toute réservation, 
veuillez contacter votre guide LuxairTours 
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7 nuits / DZAF / Petit déjeuner
(Early Booking inclus)
exemple de prix: départ 03.12.2017

1 semaine àpd.

1049€
par personne

Réservez jusqu'au 31.08. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 12 %

ACEYAI - PRINCESA YAIZA SUITE HOTEL RESORT
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en Petit déjeuner

A B C

A: 02.11.-16.12. / 07.01.-10.02., B: 17.12.-23.12. / 11.02.-15.04., C: 24.12.-06.01.

DOUBLE / VUE JARDIN OU VUE PISCINE / occ. 2 DZAF 1130-1495 1226-1860 1449-1856

DOUBLE / VUE MER / occ. 2 DZBF 1312-1677 1408-2091 1652-2080

DOUBLE RELAX ADULT ONLY** / VUE JARDIN OU VUE PISCINE / occ. 2 DZCF 1235-1607 1331-1965 1554-1961

DOUBLE RELAX ADULT ONLY** / VUE MER / occ. 2 DZDF 1417-1789 1513-2196 1757-2185

SUITE JUNIOR / VUE MER / occ. 2+1 JUBF 1389-1761 1485-2175 1732-2163

SUITE PROMO / VUE JARDIN OU VUE PISCINE / occ. 2+2 (3+1) SUSF 1172-1530 1268-1986 1527-1970

SUITE FAMILIALE ANNEXE (occupation minimale 4 pers.) / VUE JARDIN OU VUE PISCINE / occ. 2+3 (3+2/4+1) SUCF 1249-1621 1345-1986 1571-1981

SUITE / VUE JARDIN OU VUE PISCINE / occ. 2+2 (3+1) SUAF 1249-1621 1345-1986 1571-1981

SUITE RELAX ADULT ONLY** / VUE JARDIN OU VUE PISCINE / occ. 2 SUEF 1361-1726 1457-2098 1683-2093

SUITE FAMILIALE ROYAL KIKO ANNEXE (occupation minimale 4 pers.) / VUE JARDIN OU VUE PISCINE / occ. 2+3 (3+2) SUDF 1389-1761 1485-2217 1750-2199

SUITE / VUE MER / occ. 2+2 (3+1) SUBF 1431-1803 1527-2217 1774-2205

DOUBLE SEUL EMPLOI / VUE JARDIN OU VUE PISCINE / occ. 1 DAAF 1585-1950 1681-2329 1910-2323

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE / VUE JARDIN OU VUE PISCINE (DZA)

Demi-pension 259 259-266 262-265

Demi-pension plus 406 406-420 412-418

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 679-798 679-1197 901-1123

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en Petit déjeuner

1er enf. 2-12 ans 199-902 219-1565 399-1619

2e enf. 2-12 ans 199-902 219-1565 399-1619

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!

AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées Early Booking sur la part hôtelière pour réservations: jusqu’au 31.08.  -12% / 01.09.-30.09. -10% / 01.10.-31.10. -5%

Offres Spéciales 1 nuit gratuite pour séjour 7-13 nuits, 2 nuits gratuites pour séjour 14-20 nuits - pour réservations jusqu‘au 31.10. en SUA: arrivées 08.01.-26.02.
DAA=DZA: séjours 01.12.-15.12. 08.01.-04.02.
SUE=DZC: séjours 27.11.-24.12., 08.01.-04.02.
Honeymoon: Conditions voir pages d’introduction

Avis Suppléments dîners de gala obligatoires:
25.12. en DP: 128,- par adulte, 96,- par enfant 2-12 ans
25.12. en B+: 108,- par adulte, 81,- par enfant 2-12 ans
31.12. en DP: 240,- par adulte, 180,- par enfant 2-12 ans
31.12. en B+: 218,- par adulte, 164,- par enfant 2-12 ans
Wellness: Informations voir pages d’introduction
**L’hôtel accepte seulement des hôtes à partir de 18 ans en DZC, DZD, SUE HH

7 nuits / DZA / All Inclusive
(First Minute inclus)
exemple de prix: départ 03.12.2017

1 semaine àpd.

938€
par personne

Réservez jusqu'au 30.09. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 15 %

ACEGCA - GRAN CASTILLO TAGORO FAMILY & FUN RESORT
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en All Inclusive

A B C

A: 02.11.-16.12. / 07.01.-10.02., B: 17.12.-23.12. / 11.02.-15.04., C: 24.12.-06.01.

DOUBLE SUPERIOR / occ. 2+2 (3+0) DZA 1031-1525 1228-1780 1679-1944

CHAMBRE FAMILIALE MERLIN (occupation minimale 3 pers.) / VUE JARDIN OU VUE PISCINE / occ. 2+2 DZCA 1031-1665 1375-1927 1826-2091

DOUBLE SUPERIOR CONFORT / VUE JARDIN OU VUE PISCINE / occ. 2+2 (3+0) DZBA 1094-1581 1291-1843 1742-2007

DOUBLE SUPERIOR / VUE MER / occ. 2+2 (3+0) DZAA 1115-1644 1312-1906 1799-2070

SENIOR SUITE / VUE MER / occ. 2+2 (3+0) SUAA 1570-2057 1767-2319 2230-2497

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE SUPERIOR (DZ)

Ultra All inclusive 294 294-297 300-301

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 623-847 686-1092 1136-1211

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en All Inclusive

1er enf. 2-12 ans 199-349 219-1215 918-1431

2e enf. 2-12 ans 511-1032 592-1259 967-1431

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!
AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées First Minute/Early Booking sur la part hôtelière pour réservations: jusqu’au 30.09. -15% / 01.10.-31.10. -10%

Avis Suppléments dîners de gala obligatoires:
31.12.: 140,- par adulte, 70,- par enfant 2-12 ans
UAI = All Inclusive Premium - réservations seulement pour hôtes  à partir de 16 ans, prix sur demande
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7 nuits / DZAH / Demi-pension
(First Minute inclus)
exemple de prix: départ 03.12.2017

1 semaine àpd.

736€
par personne

Réservez jusqu'au 31.08. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 15 %

ACERUB - HOTEL H10 RUBICON PALACE
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en Demi-pension

A B C

A: 02.11.-16.12. / 07.01.-10.02., B: 17.12.-23.12. / 11.02.-15.04., C: 24.12.-06.01.

DOUBLE / VUE JARDIN / occ. 2+2 (3+0) DZAH 793-1330 949-1405 1254-1708

DOUBLE / VUE MER / occ. 2+2 (3+0) DZBH 891-1428 1047-1510 1355-1813

DOUBLE PRIVILEGE / occ. 2+2 (3+0) DZCH 1038-1575 1194-1657 1505-1967

DOUBLE SUPERIOR / VUE MER LATERALE / occ. 2+2 (3+0) DZDH 933-1470 1089-1545 1397-1855

DOUBLE SEUL EMPLOI / VUE JARDIN / occ. 1 DAAH 968-1505 1124-1580 1428-1890

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE / VUE JARDIN (DZA)

All Inclusive 210 210 213-217

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 385-637 385-637 701-945

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en Demi-pension

1er enf. 2-12 ans 392-783 445-994 750-1151

2e enf. 2-12 ans 392-783 445-994 750-1151

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!
AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées First Minute/Early Booking sur la part hôtelière pour arrivées à partir du 05.11. pour réservations: jusqu’au 31.08. -15% / 01.09.-31.10. -10%

Offres Spéciales Honeymoon: Conditions voir pages d’introduction

Avis Suppléments dîners de gala obligatoires:
25.12.: 118,- par adulte, 59,- par enfant 2-12 ans
31.12.: 152,- par adulte, 76,- par enfant 2-12 ans

HH

7 nuits / DZAH / Demi-pension
(Early Booking inclus)
exemple de prix: départ 10.12.2017

1 semaine àpd.

934€
par personne

Réservez jusqu'au 30.09. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 10 %

ACELAP - IBEROSTAR LANZAROTE PARK HOTEL
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en Demi-pension

A B C

A: 02.11.-16.12. / 07.01.-10.02., B: 17.12.-23.12. / 11.02.-15.04., C: 24.12.-06.01.

DOUBLE / VUE MER LATERALE / occ. 2+1 DZAH 992-1374 1112-1450 1264-1569

DOUBLE STAR PRESTIGE** / occ. 2 DZBH 1163-1563 1301-1639 1469-1786

DOUBLE STAR PRESTIGE** / VUE MER / occ. 2 DZCH 1246-1640 1378-1716 1546-1863

CHAMBRE FAMILIALE / occ. 2+2 (3+1) FZH 1097-1479 1217-1555 1373-1681

CHAMBRE FAMILIALE / VUE MER LATERALE / occ. 2+2 (3+1) FZAH 1145-1521 1259-1597 1415-1723

CHAMBRE FAMILIALE / VUE MER / occ. 2+3 (3+2) FZMH 1187-1563 1301-1639 1457-1765

SUITE JUNIOR STAR PRESTIGE** / occ. 2 JUAH 1362-1773 1511-1849 1698-2024

SUITE JUNIOR STAR PRESTIGE** / VUE MER / occ. 2 JUBH 1438-1850 1588-1926 1772-2101

DOUBLE SEUL EMPLOI / VUE MER LATERALE / occ. 1 DAAH 1281-1717 1448-1951 1709-2122

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE (DZA)

All Inclusive 210-216 210-217 214-217

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 584-672 560-700 710-791

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en Demi-pension

1er enf. 2-14 ans 199-780 219-983 399-1043

2e enf. 2-14 ans 544-780 582-983 809-1043

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!

AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées Early Booking sur la part hôtelière pour réservations: jusqu’au 30.09. -10%

Offres Spéciales Long Séjour à partir de 21 nuits: -10% sur la part hôtelière

Avis Suppléments dîners de gala obligatoires:
31.12. en DP: 154,- par adulte, 77,- par enfant 7-14 ans
31.12. en AI: 126,- par adulte, 63,- par enfant 7-14 ans
1+1/1+2: 1 adulte avec enfant(s) jusqu’à 14 ans à réserver en DKA
**L’hôtel accepte seulement des hôtes à partir de 16 ans en DZB, DZC, JUA, JUB
Avis de réservation:
Les prix indiqués ci-dessus sont soumis à certaines conditions et disponibilités.
L’hôtel peut être réservé sous le code ACELAPI, avec des disponibilités et prix divergents.
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7 nuits / JUAH / Demi-pension
(First Minute inclus)
exemple de prix: départ 03.12.2017

1 semaine àpd.

876€
par personne

Réservez jusqu'au 30.09. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 15 %

ACEELB - ELBA LANZAROTE ROYAL VILLAGE & PREMIUM SUITES RESORT
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en Demi-pension

A B C

A: 02.11.-16.12. / 07.01.-10.02., B: 17.12.-23.12. / 11.02.-15.04., C: 24.12.-06.01.

SUITE JUNIOR LANZAROTE ROYAL VILLAGE / VUE JARDIN / occ. 2 JUSH 949-1280 1095-1359 1253-1585

SUITE JUNIOR LANZAROTE ROYAL VILLAGE (occupation seulement avec 3 pers.) / VUE JARDIN / occ. 2+1 (3+0) JUAH 949-1280 1095-1359 1253-1585

SUITE JUNIOR FAMILY (occupation seulement avec 4 pers.) / VUE JARDIN / occ. 2+2 JUBH 963-1301 1109-1380 1267-1599

SUITE JUNIOR ELBA PREMIUM** / VUE JARDIN / occ. 2 (3) JUDH 1068-1399 1214-1478 1376-1711

SUITE JUNIOR FAMILY SUPERIOR (occupation minimale 4 pers.) / VUE JARDIN / occ. 2+6 (3+5) JUCH 1320-1693 1466-1772 1748-2173

SUITE ELBA / TERRASSE / VUE JARDIN / occ. 2 SUSH 1110-1448 1256-1527 1418-1753

SUITE ELBA (occupation minimale 3 pers.) / BALCON OU TERRASSE / VUE JARDIN / occ. 2+2 (3+1) SUAH 1110-1448 1256-1527 1418-1753

SUITE ELBA PREMIUM** / VUE JARDIN / occ. 2 (3) SUBH 1152-1483 1298-1562 1460-1795

SUITE JUNIOR LANZAROTE ROYAL VILLAGE SEUL EMPLOI / VUE JARDIN / occ. 1 JAAH 1138-1476 1284-1555 1446-1781

SUITE JUNIOR ELBA PREMIUM SEUL EMPLOI** / VUE JARDIN / occ. 1 JAMH 1257-1588 1403-1667 1569-1907

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base SUITE JUNIOR CONFORT / VUE JARDIN (JUA)

All Inclusive 210 210-211 214-217

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 490-525 490-553 642-756

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en Demi-pension

1er enf. 2-14 ans 199-349 219-1039 615-1221

2e enf. 2-14 ans 451-818 492-1039 727-1221

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!

AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées First Minute/Early Booking sur la part hôtelière pour réservations: jusqu’au 30.09. -15% / 01.10.-31.10. -10%

Offres Spéciales Long Séjour à partir de 21 nuits: -5% sur la part hôtelière

Avis Suppléments dîners de gala obligatoires:
25.12.: 48,- par adulte, 24,- par enfant 6-14 ans
31.12.: 78,- par adulte, 39,- par enfant 6-14 ans
1+1/1+2: 1 adulte avec enfant(s) jusqu’à 14 ans à réserver en JKA
**L’hôtel accepte seulement des hôtes à partir de 16 ans en JUD, SUB, JAM

HH

7 nuits / SUAH / Demi-pension
(Early Booking inclus)
exemple de prix: départ 03.12.2017

1 semaine àpd.

949€
par personne

Réservez jusqu'au 31.10. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 10 %

ACEWHI - H10 SENTIDO WHITE SUITES HOTEL
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en Demi-pension

A B C

A: 02.11.-16.12. / 07.01.-10.02., B: 17.12.-23.12. / 11.02.-15.04., C: 24.12.-06.01.

SUITE STANDARD / occ. 2 (3) SUAH 1001-1414 1103-1449 1320-1763

SUITE STANDARD SEUL EMPLOI / occ. 1 SAAH 1176-1589 1278-1624 1498-1945

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base SUITE STANDARD (SUA)

All Inclusive 224 224 227-231

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 525-707 525-686 759-1015

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!
AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées Early Booking sur la part hôtelière pour arrivées à partir du 05.11. pour réservations: jusqu’au 31.10. -10%

Avis Suppléments dîners de gala obligatoires:
25.12.: 105,- par personne
31.12.: 140,- par personne
L’hôtel accepte seulement des hôtes à partir de 16 ans
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7 nuits / DZAH / Demi-pension
(Early Booking inclus)
exemple de prix: départ 03.12.2017

1 semaine àpd.

815€
par personne

Réservez jusqu'au 31.10. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 10 %

ACETIM - HOTEL H10 TIMANFAYA PALACE
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en Demi-pension

A B C

A: 02.11.-16.12. / 07.01.-10.02., B: 17.12.-23.12. / 11.02.-15.04., C: 24.12.-06.01.

DOUBLE / occ. 2 (3) DZAH 853-1330 949-1410 1264-1708

DOUBLE / VUE MER / occ. 2 (3) DZBH 951-1428 1047-1515 1365-1813

DOUBLE SUPERIOR / VUE MER / occ. 2 (3) DZCH 1014-1498 1117-1578 1431-1883

DOUBLE PRIVILEGE / VUE MER / occ. 2 (3) DZDH 1091-1568 1187-1655 1508-1960

SUITE JUNIOR / VUE MER / occ. 2 (3) JUAH 1105-1589 1208-1669 1522-1974

DOUBLE SEUL EMPLOI / occ. 1 DAAH 1028-1505 1124-1585 1438-1890

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE (DZA)

All Inclusive 273 273 279-287

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 385-637 385-637 701-945

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!
AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées Early Booking sur la part hôtelière pour arrivées à partir du 05.11. pour réservations: jusqu’au 31.10. -10%

Avis Suppléments dîners de gala obligatoires:
25.12.: 105,- par personne
31.12.: 140,- par personne
L’hôtel accepte seulement des hôtes à partir de 18 ans

HH

7 nuits / DZAH / Demi-pension
(Early Booking inclus)
exemple de prix: départ 03.12.2017

1 semaine àpd.

754€
par personne

Réservez jusqu'au 31.10. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 10 %

ACELPR - HOTEL H10 LANZAROTE PRINCESS
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en Demi-pension

A B C

A: 02.11.-16.12. / 07.01.-10.02., B: 17.12.-23.12. / 11.02.-15.04., C: 24.12.-06.01.

DOUBLE STANDARD / occ. 2+1 (3+0) DZAH 791-1190 942-1251 1081-1492

DOUBLE SUPERIOR / occ. 2+1 (3+0) DZCH 854-1253 1005-1314 1147-1562

DOUBLE PRIVILEGE / occ. 2+1 (3+0) DZBH 973-1372 1124-1433 1266-1681

CHAMBRE FAMILIALE STANDARD (occupation minimale 3 pers.) / occ. 2+2 (3+1) FZAH 819-1225 977-1286 1116-1527

SUITE STANDARD (occupation minimale avec 3 pers.) / occ. 2+2 (3+0) SUAH 931-1330 1082-1391 1224-1639

DOUBLE STANDARD SEUL EMPLOI / occ. 1 DAAH 945-1344 1096-1405 1238-1653

DOUBLE SUPERIOR SEUL EMPLOI / occ. 1 DACH 1015-1414 1166-1475 1308-1723

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE STANDARD (DZA)

All Inclusive 224 224 227-231

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 378-483 378-483 526-714

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en Demi-pension

1er enf. 2-12 ans 199-682 219-882 399-1001

2e enf. 2-12 ans 402-661 459-861 680-980

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!
AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées Early Booking sur la part hôtelière pour réservations: jusqu’au 31.10. -10%

Avis Suppléments dîners de gala obligatoires:
25.12.: 106,- par adulte, 53,- par enfant 2-12 ans
31.12.: 140,- par adulte, 70,- par enfant 2-12 ans
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7 nuits / DZSA / All Inclusive
(Early Booking inclus)
exemple de prix: départ 03.12.2017

1 semaine àpd.

853€
par personne

Réservez jusqu'au 15.09. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 10 %

ACEPAP - SANDOS PAPAGAYO BEACH RESORT
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en All Inclusive

A B C

A: 02.11.-16.12. / 07.01.-10.02., B: 17.12.-23.12. / 11.02.-15.04., C: 24.12.-06.01.

CHAMBRE PROMO SUPERIOR / occ. 2+2 (3+0) DZSA 901-1220 1049-1320 1269-1649

DOUBLE SUPERIOR / occ. 2+2 (3+0) DZDA 950-1276 1105-1385 1346-1747

DOUBLE ROYAL ELITE SERVICE / VUE MER / occ. 2+2 (3+0) DZCA 1097-1423 1252-1532 1497-1901

DOUBLE SUPERIOR / VUE MER / occ. 2+2 (3+0) DZMA 1006-1332 1161-1441 1402-1803

CHAMBRE FAMILIALE / VUE MER LATERALE / occ. 2+3 (3+1/4+0) FZAA 1118-1444 1273-1553 1514-1915

SUITE JUNIOR ROYAL SERVICE / VUE MER / occ. 2+2 (3+1/4+0) JUAA 1279-1605 1434-1714 1683-2090

DOUBLE SUPERIOR SEUL EMPLOI / occ. 1 DADA 1195-1521 1357-1633 1595-1999

DOUBLE SUPERIOR SEUL EMPLOI / VUE MER / occ. 1 DAMA 1258-1584 1413-1693 1658-2062

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE SUPERIOR (DZD)

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 532-574 553-689 796-994

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en All Inclusive

1er enf. 2-12 ans 320-801 349-1014 579-1218

2e enf. 2-12 ans 441-801 478-1014 759-1218

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!
AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées Early Booking sur la part hôtelière pour réservations: jusqu’au 15.09. -10%

Avis 1+1: 1 adulte avec enfant jusqu’à 12 ans à réserver en DKD

HH

7 nuits / DZAH / Demi-pension
(First Minute inclus)
exemple de prix: départ 03.12.2017

1 semaine àpd.

718€
par personne

Réservez jusqu'au 31.08. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 15 %

ACEDOR - HOTEL HESPERIA LANZAROTE PLAYA DORADA
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en Demi-pension

A B C

A: 02.11.-16.12. / 07.01.-10.02., B: 17.12.-23.12. / 11.02.-15.04., C: 24.12.-06.01.

DOUBLE / occ. 2+1 (3+0) DZAH 772-1190 921-1254 1188-1448

DOUBLE / VUE MER LATERALE / occ. 2+1 (3+0) DZBH 835-1246 984-1310 1245-1504

DOUBLE DELUXE / occ. 2 DZCH 905-1323 1054-1380 1321-1581

DOUBLE DELUXE / VUE MER / occ. 2 DZDH 975-1386 1124-1443 1391-1651

DOUBLE SEUL EMPLOI / occ. 1 DAAH 940-1358 1089-1415 1356-1616

DOUBLE SEUL EMPLOI / VUE MER LATERALE / occ. 1 DABH 996-1414 1145-1478 1418-1679

DOUBLE DELUXE SEUL EMPLOI / occ. 1 DACH 1157-1631 1306-1674 1702-1980

DOUBLE DELUXE SEUL EMPLOI/ VUE MER / occ. 1 DADH 1255-1729 1404-1772 1806-2085

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE (DZA)

All Inclusive 203 203 209-210

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 364-483 364-476 628-665

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en Demi-pension

1er enf. 2-11 ans 199-619 219-815 399-910

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!

AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées First Minute sur la part hôtelière pour réservations: jusqu’au 31.08. -15% pour séjours à partir du 01.12.

Offres Spéciales 1 nuit gratuite pour séjour 7-13 nuits, 2 nuits gratuites pour séjour 14-20 nuits, 3 nuits gratuites pour séjour 21-27 nuits:
pour réservations jusqu‘au 30.09. pour séjours 06.01.-31.01.,
pour réservations jusqu‘au 15.01. pour séjours 08.04.-21.04.

Avis Suppléments dîners de gala obligatoires:
25.12.: 92,- par adulte, 46,- par enfant 2-11 ans
31.12.: 110,- par adulte, 55,- par enfant 2-11 ans
Avis de réservation, autres types de chambres:
DZP/DZE selon système de réservation, les prix sont soumis à certaines conditions et disponibilités.
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7 nuits / BUSA / All Inclusive
(First Minute inclus)
exemple de prix: départ 03.12.2017

1 semaine àpd.

764€
par personne

Réservez jusqu'au 31.08. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 15 %

ACESUR - RELAXIA LANZASUR CLUB
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en All Inclusive

A B C

A: 02.11.-16.12. / 07.01.-10.02., B: 17.12.-23.12. / 11.02.-15.04., C: 24.12.-06.01.

BUNGALOW PROMO / occ. 2+2 (3+0) BUSA 824-1129 958-1239 1033-1334

BUNGALOW / occ. 2+2 (3+0) BUAA 866-1178 1000-1295 1083-1390

BUNGALOW SEUL EMPLOI / occ. 1 BAAA 1034-1339 1168-1470 1255-1565

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base BUNGALOW (BUA)

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 434-476 448-602 530-602

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en All Inclusive

1er enf. 2-14 ans 199-587 219-787 399-850

2e enf. 2-14 ans 395-587 433-787 639-850

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!
AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées First Minute/Early Booking sur la part hôtelière pour réservations: jusqu’au 31.08. -15% / 01.09.-15.10. -10%

Avis Suppléments dîners de gala obligatoires:
25.12./31.12.: 42,- par adulte, 21,- par enfant 2-12 ans
1+1/1+2/1+3: 1 adulte avec enfant(s) jusqu’à 14 ans à réserver en BKA

HH

7 nuits / DZAF / Petit déjeuner
(First Minute inclus)
exemple de prix: départ 03.12.2017

1 semaine àpd.

798€
par personne

Réservez jusqu'au 31.08. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 20 %

ACEHLA - HOTEL HESPERIA LANZAROTE
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en Petit déjeuner

A B C

A: 02.11.-16.12. / 07.01.-10.02., B: 17.12.-23.12. / 11.02.-15.04., C: 24.12.-06.01.

DOUBLE / VUE MONTAGNE / occ. 2+1 (3+0) DZAF 896-1346 1084-1422 1413-1682

DOUBLE / VUE MER / occ. 2+1 (3+0) DZMF 994-1444 1182-1520 1512-1780

CHAMBRE FAMILIALE (occupation minimale 3 pers.) / occ. 2+2 (3+1/4+0) FZAF 1190-1633 1378-1709 1713-1983

SUITE / VUE MER / occ. 2+1 (3+0) SUAF 1246-1689 1434-1765 1769-2039

DOUBLE SEUL EMPLOI / VUE MONTAGNE / occ. 1 DAF 1162-1605 1350-1681 1685-1955

DOUBLE SEUL EMPLOI / VUE MER / occ. 1 DAMF 1260-1703 1448-1779 1783-2053

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE / VUE MONTAGNE (DZA)

Demi-pension 161 161 167-168

All Inclusive 252 252 258-259

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 490-651 490-651 869-931

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en Petit déjeuner

1er enf. 2-11 ans 199-349 219-549 399-549

2e enf. 2-11 ans 199-818 219-1018 399-1165

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!
AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées First Minute/Early Booking sur la part hôtelière pour réservations: jusqu’au 31.08. -20% / 01.09.-30.09. -15%

Offres Spéciales 1 nuit gratuite pour séjour 7-13 nuits, 2 nuits gratuites pour séjour 14-20 nuits - pour réservations jusqu‘au 28.02.: séjours 09.04.-21.04.

Avis Suppléments dîners de gala obligatoires:
31.12. en DP: 128,- par adulte, 64,- par enfant 2-11 ans
31.12. en AI: 118,- par adulte, 59,- par enfant 2-11 ans
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7 nuits / DZSH / Demi-pension
(First Minute inclus)
exemple de prix: départ 03.12.2017

1 semaine àpd.

720€
par personne

Réservez jusqu'au 31.08. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 20 %

ACEICC - HOTEL COSTA CALERO TALASO & SPA
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en Demi-pension

A B C

A: 02.11.-16.12. / 07.01.-10.02., B: 17.12.-23.12. / 11.02.-15.04., C: 24.12.-06.01.

CHAMBRE PROMO / VUE JARDIN / occ. 2+1 (3+0) DZSH 798-1125 947-1201 1109-1458

DOUBLE / VUE MER / occ. 2+1 (3+0) DZMH 847-1174 996-1250 1158-1507

CHAMBRE FAMILIALE (occupation minimale 4 pers.) / VUE JARDIN / occ. 2+3 FZBH 847-1174 996-1250 1158-1507

SUITE JUNIOR SELLECT (occupation minimale 4 pers.) / PORTE COMMUN. / VUE MER / occ. 2+3 (3+2/4+1) JUBH 1057-1391 1206-1467 1386-1738

SUITE JUNIOR SELECT / VUE MER / occ. 2+1 (3+0) JUAH 1141-1468 1290-1544 1460-1815

SUITE / VUE MER / occ. 2+1 (3+0) SUMH 1134-1461 1283-1537 1456-1808

DOUBLE SEUL EMPLOI / VUE MER / occ. 1 DAMH 1029-1356 1178-1432 1344-1696

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE / VUE MER (DZM)

All Inclusive 182 182 186-189

Ultra All inclusive 336 336 340-343

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 441-469 441-469 607-721

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en Demi-pension

1er enf. 2-12 ans 199-898 219-1098 399-1311

2e enf. 2-12 ans 420-898 454-1098 703-1311

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!

AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées First Minute/Early Booking sur la part hôtelière pour réservations: jusqu’au 31.08. -20% / 01.09.-31.10. -15%

Offres Spéciales 60+: -2% sur la part hôtelière. Conditions voir pages d’introduction
Long Séjour à partir de 21 nuits pour réservation à partir du 01.09.: -5% sur la part hôtelière pour arrivées à partir du 05.11.

Avis Suppléments dîners de gala obligatoires:
31.12. en DP: 112,- par adulte, 56,- par enfant 2-12 ans
31.12. en AI/UAI: 98,- par adulte, 49,- par enfant 2-12 ans
1+1: 1 adulte avec enfant jusqu’à 12 ans à réserver en DKM
Ultra All Inclusive (UAI) = All Inclusive Prestige
Wellness / Golf: Informations voir pages d’introduction

HH

7 nuits / DZAH / Demi-pension
(Early Booking inclus)
exemple de prix: départ 03.12.2017

1 semaine àpd.

922€
par personne

Réservez jusqu'au 31.08. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 12 %

ACEJAM - HOTEL SEASIDE LOS JAMEOS PLAYA
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en Demi-pension

A B C

A: 02.11.-16.12. / 07.01.-10.02., B: 17.12.-23.12. / 11.02.-15.04., C: 24.12.-06.01.

DOUBLE TYPE A / occ. 2+1 (3+0) DZAH 992-1435 1131-1480 1556-1786

DOUBLE TYPE B / occ. 2+1 (3+0) DZBH 1083-1547 1222-1599 1678-1907

DOUBLE TYPE C / occ. 2+1 (3+0) DZCH 1216-1715 1355-1746 1884-2112

CHAMBRE FAMILIALE TYPE 1 (occupation minimale 3 pers.) / occ. 2+2 (3+0) FZH 1153-1631 1292-1683 1791-2019

CHAMBRE FAMILIALE TYPE 2 (occupation minimale 4 pers.) / occ. 2+4 FZBH 1083-1547 1222-1599 1678-1907

SUITE JUNIOR / occ. 2+2 (3+0) JUH 1258-1764 1397-1795 1956-2184

DOUBLE TYPE B SEUL EMPLOI / occ. 1 DABH 1209-1883 1348-1921 2105-2333

DOUBLE TYPE C SEUL EMPLOI / occ. 1 DACH 1538-2114 1677-2124 2420-2644

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE TYPE A (DZA)

All Inclusive 196 196 202

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 588-742 588-686 1002-1007

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en Demi-pension

1er enf. 2-12 ans 199-885 219-1050 399-1249

2e enf. 2-12 ans 199-885 219-1050 399-1249

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!

AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées Early Booking sur la part hôtelière pour réservations: jusqu’au 31.08. -12% / 01.09.-30.09. -10% / 01.10.-31.10. -10% pour séjours 01.02.-21.04.

Offres Spéciales Promo épargne pour séjour 11-28 nuits: -10% sur la part hôtelière, séjours 28.11.-05.01., 13.04.-21.04.
Long Séjour à partir de 29 nuits pour séjours à partir du 06.11: -15% sur la part hôtelière
Honeymoon: Conditions voir pages d’introduction

Avis Dîners de gala le 25.12. et 31.12. inclus
1+1/1+2: 1 adulte avec enfant jusqu’à 12 ans à réserver en DKB
Golf: Informations voir pages d’introduction
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7 nuits / SUAH / Demi-pension
(Early Booking inclus)
exemple de prix: départ 03.12.2017

1 semaine àpd.

997€
par personne

Réservez jusqu'au 15.09. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 10 %

ACEFPL - SUITE HOTEL FARIONES PLAYA
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en Demi-pension

A B C

A: 02.11.-16.12. / 07.01.-10.02., B: 17.12.-23.12. / 11.02.-15.04., C: 24.12.-06.01.

SUITE / occ. 2+2 (3+1) SUAH 1062-1409 1203-1483 1313-1620

SUITE HIGHER FLOOR / VUE MER / occ. 2+2 (3+1) SUBH 1125-1472 1266-1546 1376-1683

SUITE SEUL EMPLOI / occ. 1 SAAH 1363-1710 1504-1784 1670-2019

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base SUITE (SUA)

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 658-714 658-714 774-861

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en Demi-pension

1er enf. 2-13 ans 199-738 219-938 399-1018

2e enf. 2-13 ans 199-738 219-938 399-1018

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!
AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées Early Booking sur la part hôtelière pour réservations: jusqu’au 15.09. -10% / 16.09.-31.10. -5%

Avis Suppléments dîners de gala obligatoires:
31.12.: 64,- par adulte, 32,- par enfant 3-13 ans
Avis de réservation, autres types de chambres:
SUD selon système de réservation, les prix sont soumis à certaines conditions et disponibilités.

HH

7 nuits / DZSF / Petit déjeuner
(Early Booking inclus)
exemple de prix: départ 03.12.2017

1 semaine àpd.

699€
par personne

Réservez jusqu'au 30.09. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 10 %

ACEGER - HOTEL HIPOTELS LA GERIA
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en Petit déjeuner

A B C

A: 02.11.-16.12. / 07.01.-10.02., B: 17.12.-23.12. / 11.02.-15.04., C: 24.12.-06.01.

CHAMBRE PROMO / occ. 2+1 (3+0) DZSF 734-1100 873-1157 899-1283

DOUBLE / VUE MER LATERALE / occ. 2+1 (3+0) DZAF 762-1142 908-1199 937-1339

SUITE JUNIOR / VUE MER / occ. 2+1 (3+0) JUAF 923-1303 1062-1360 1098-1500

DOUBLE SEUL EMPLOI / VUE MER LATERALE / occ. 1 DAAF 958-1338 1097-1388 1133-1535

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE / VUE MER LATERALE (DZA)

Demi-pension 91 91 92-98

All Inclusive 259 259 260-266

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 343-434 343-420 386-560

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en Petit déjeuner

1er enf. 2-12 ans 199-647 219-840 399-910

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!

AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées Early Booking sur la part hôtelière pour réservations: jusqu’au 30.09. -10% / 01.10.-31.10. -5%

Offres Spéciales Long Séjour à partir de 21 nuits pour séjours à partir du 05.11.: -5% sur la part hôtelière

Avis Suppléments dîners de gala obligatoires:
25.12.: 88,- par adulte, 44,- par enfant 7-12 ans
31.12.: 106,- par adulte, 53,- par enfant 7-12 ans
1+1: 1 adulte avec enfant jusqu’à 12 ans à réserver en DKA
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7 nuits / DZAA / All Inclusive
(First Minute inclus)
exemple de prix: départ 03.12.2017

1 semaine àpd.

886€
par personne

Réservez jusqu'au 30.09. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 15 %

ACESOL - HOTEL SOL LANZAROTE
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en All Inclusive

A B C

A: 02.11.-16.12. / 07.01.-10.02., B: 17.12.-23.12. / 11.02.-15.04., C: 24.12.-06.01.

DOUBLE STANDARD / occ. 2+1 (3+0) DZAA 971-1293 1115-1415 1259-1615

DOUBLE STANDARD / VUE MER / occ. 2+1 (3+0) DZBA 1041-1363 1185-1485 1329-1685

DOUBLE SUPERIOR / occ. 2+2 (3+0) DZCA 1055-1377 1199-1499 1343-1699

DOUBLE SUPERIOR / VUE MER / occ. 2+2 (3+0) DZDA 1118-1440 1262-1562 1406-1762

CHAMBRE FAMILIALE / VUE MER / occ. 2+2 (3+0) FZAA 1118-1440 1262-1562 1406-1762

DOUBLE STANDARD SEUL EMPLOI / VUE MER / occ. 1 DABA 1167-1482 1311-1611 1451-1811

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE STANDARD (DZA)

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 567-595 567-651 709-861

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en All Inclusive

1er enf. 2-12 ans 341-773 368-1008 577-1130

2e enf. 2-12 ans 525-773 559-1008 796-1130

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!

AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées First Minute sur la part hôtelière pour réservations: jusqu’au 30.09. -15%

Offres Spéciales 1 nuit gratuite pour séjour 7-13 nuits, 2 nuits gratuites pour séjour 14-20 nuits: séjours 01.12.-21.12., 01.04.-21.04.

Avis Suppléments dîners de gala obligatoires, sauf en DZD:
25.12.: 48,- par adulte, 24,- par enfant 2-12 ans
31.12.: 64,- par adulte, 32,- par enfant 2-12 ans
Suppléments dîners de gala obligatoires, en DZD:
25.12.: 54,- par adulte, 27,- par enfant 2-12 ans
31.12.: 74,- par adulte, 37,- par enfant 2-12 ans
Avis de réservation, autres types de chambres:
DZE/DZF selon système de réservation, les prix sont soumis à certaines conditions et disponibilités.

HH

7 nuits / DZSH / Demi-pension
(Early Booking inclus)
exemple de prix: départ 03.12.2017

1 semaine àpd.

699€
par personne

Réservez jusqu'au 31.08. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 12 %

ACELAV - HOTEL LANZAROTE VILLAGE
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en Demi-pension

A B C

A: 02.11.-16.12. / 07.01.-10.02., B: 17.12.-23.12. / 11.02.-15.04., C: 24.12.-06.01.

CHAMBRE PROMO / VUE JARDIN OU VUE PISCINE / occ. 2+2 (3+0) DZSH 740-1159 890-1192 930-1373

DOUBLE / VUE JARDIN OU VUE PISCINE / occ. 2+2 (3+0) DZAH 761-1180 911-1206 951-1394

DOUBLE / VUE MER / occ. 2+2 (3+0) DZBH 775-1215 925-1227 966-1414

DOUBLE SEUL EMPLOI / VUE JARDIN OU VUE PISCINE / occ. 1 DAAH 971-1467 1121-1458 1186-1754

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE / VUE JARDIN OU VUE PISCINE (DZA)

All Inclusive 126 126 127-132

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 357-476 357-427 400-615

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en Demi-pension

1er enf. 2-12 ans 199-349 219-549 399-549

2e enf. 2-12 ans 367-605 417-773 589-867

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!

AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées Early Booking sur la part hôtelière pour réservations: jusqu’au 31.08. -12% / 01.09.-31.10. -12% pour arrivées à partir du 01.02.

Avis Suppléments dîners de gala obligatoires:
25.12.: 35,- par adulte
31.12.: 59,- par adulte
1+1/1+2: 1 adulte avec enfant(s) jusqu’à 12 ans à réserver en DKA
Avis de réservation, autres types de chambres:
DZP/DZD selon système de réservation, les prix sont soumis à certaines conditions et disponibilités. 
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7 nuits / DZAA / All Inclusive
(First Minute inclus)
exemple de prix: départ 10.12.2017

1 semaine àpd.

824€
par personne

Réservez jusqu'au 31.07. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 20 %

ACECPA - HOTEL CLUB RIU PARAISO LANZAROTE RESORT
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en All Inclusive

A B C

A: 02.11.-16.12. / 07.01.-10.02., B: 17.12.-23.12. / 11.02.-15.04., C: 24.12.-06.01.

DOUBLE / occ. 2+1 DZAA 929-1356 1108-1391 1277-1718

DOUBLE SUPERIOR / VUE PISCINE OU VUE MER / occ. 2+1 (3+0) DZCA 1013-1455 1192-1482 1385-1858

CHAMBRE FAMILIALE / 1 CHAMBRE / occ. 2+1 (3+0) FZAA 957-1394 1136-1426 1314-1767

CHAMBRE FAMILIALE / 2 CHAMBRES / occ. 2+2 (3+1/4+0) FZBA 1181-1657 1367-1678 1617-2166

DOUBLE SEUL EMPLOI / occ. 1 DAAA 1139-1615 1332-1636 1567-2096

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE (DZA)

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 525-658 525-602 731-959

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en All Inclusive

1er enf. 2-12 ans 199-349 219-549 399-549

2e enf. 2-12 ans 199-349 219-549 399-549

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!
AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées First Minute/Early Booking sur la part hôtelière pour réservations: jusqu’au 31.07. -20% pour séjours à partir du 06.11. / 01.08.-31.08. -20% pour séjours à partir du

03.01.
Avis Dîners de gala le 25.12. et 31.12. inclus

HH

7 nuits / DZSH / Demi-pension
(Early Booking inclus)
exemple de prix: départ 03.12.2017

1 semaine àpd.

850€
par personne

Réservez jusqu'au 15.09. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 12 %

ACEANT - VIK HOTEL SAN ANTONIO
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en Demi-pension

A B C

A: 02.11.-16.12. / 07.01.-10.02., B: 17.12.-23.12. / 11.02.-15.04., C: 24.12.-06.01.

CHAMBRE PROMO / occ. 2+1 DZSH 911-1265 1059-1336 1152-1597

DOUBLE / VUE MER LATERALE / occ. 2+1 DZAH 967-1328 1115-1399 1220-1695

DOUBLE / VUE MER / occ. 2+1 DZBH 1009-1370 1157-1441 1262-1737

DOUBLE SUPERIOR / VUE MER LATERALE / occ. 2+1 DZCH 1016-1377 1164-1448 1269-1744

DOUBLE SUPERIOR / VUE MER / occ. 2+1 DZDH 1058-1419 1206-1490 1311-1786

CHAMBRE FAMILIALE / VUE JARDIN / occ. 2+2 (3+1) FZAH 1016-1377 1164-1448 1269-1744

CHAMBRE FAMILIALE / VUE MER / occ. 2+2 (3+1) FZMH 1058-1419 1206-1490 1311-1786

DOUBLE SEUL EMPLOI / occ. 1 DAAH 1170-1538 1318-1609 1425-1905

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE / VUE MER LATERALE (DZA)

Pension complète 84 84 86-91

All Inclusive 210 210 212-217

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 567-630 567-630 676-931

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en Demi-pension

1er enf. 2-12 ans 199-710 219-910 399-1060

2e enf. 2-12 ans 507-710 557-910 762-1060

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!
AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées Early Booking sur la part hôtelière pour réservations: jusqu’au 15.09. -12% pour arrivées à partir du 05.11 / 16.09.-30.11. -10% pour arrivées à partir du 01.02.

Offres Spéciales 1 nuit gratuite pour séjour 7-13 nuits, 2 nuits gratuites pour séjour 14-20 nuits: arrivées 30.11.-07.12., 01.04.-12.04.

Avis Suppléments dîners de gala obligatoires:
31.12.: 82,- par adulte, 41,- par enfant 2-12 ans
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7 nuits / DZAF / Petit déjeuner
(Early Booking inclus)
exemple de prix: départ 03.12.2017

1 semaine àpd.

911€
par personne

Réservez jusqu'au 30.09. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 10 %

ACESAL - HOTEL MELIA SALINAS
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en Petit déjeuner

A B C

A: 02.11.-16.12. / 07.01.-10.02., B: 17.12.-23.12. / 11.02.-15.04., C: 24.12.-06.01.

DOUBLE / occ. 2 DZAF 960-1259 1046-1390 1278-1695

DOUBLE PREMIUM / VUE MER / occ. 2 DZBF 1079-1378 1165-1511 1400-1821

DOUBLE THE LEVEL / VUE MER / occ. 2 DZCF 1310-1609 1396-1744 1634-2059

SUITE JUNIOR THE LEVEL / VUE MER / occ. 2 (3) (4) JUAF 1527-1826 1613-1963 1854-2283

GRAND SUITE / occ. 2 (3) SUAF 1681-1980 1767-2119 2011-2444

VILLA / VUE MER / occ. 2 VIF 2199-2435 2281-2687 2511-3004

DOUBLE SEUL EMPLOI / occ. 1 DAAF 1331-1630 1417-1765 1655-2080

DOUBLE PREMIUM SEUL EMPLOI / VUE MER / occ. 1 DABF 1576-1875 1662-2014 1906-2339

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE (DZA)

Demi-pension 245 245-249 251-259

All Inclusive 539 539-545 548-560

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 497-560 497-625 725-945

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!

AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées Early Booking sur la part hôtelière pour réservations pour arrivées à partir du 05.11.: jusqu’au 30.09. -10%

Offres Spéciales Honeymoon: Conditions voir pages d’introduction

Avis Suppléments dîners de gala obligatoires en DP/AI:
25.12.: 53,- par personne
31.12.: 134,- par personne
Hôtel conseillé pour hôtes à partir de 15 ans
Avis de réservation, autres types de chambres:
DZE selon système de réservation, les prix sont soumis à certaines conditions et disponibilités. 

HH

7 nuits / DZAH / Demi-pension
(First Minute inclus)
exemple de prix: départ 03.12.2017

1 semaine àpd.

725€
par personne

Réservez jusqu'au 31.07. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 15 %

ACEOLA - HOTEL OCCIDENTAL LANZAROTE PLAYA
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en Demi-pension

A B C

A: 02.11.-16.12. / 07.01.-10.02., B: 17.12.-23.12. / 11.02.-15.04., C: 24.12.-06.01.

DOUBLE / occ. 2 DZAH 779-1094 923-1197 1091-1326

DOUBLE / VUE MER / occ. 2 DZCH 842-1150 986-1253 1147-1382

DOUBLE SUPERIOR / VUE MER / occ. 2+1 (3+0) DZBH 905-1220 1049-1316 1217-1452

SUITE JUNIOR FAMILIAR / occ. 2+2 (3+1) JUAH 863-1178 1007-1281 1175-1410

DOUBLE SEUL EMPLOI / VUE MER / occ. 1 DACH 1045-1360 1189-1456 1364-1599

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE (DZA)

All Inclusive 168 168 175

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 364-427 364-427 546

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en Demi-pension

1er enf. 2-12 ans 311-477 347-686 714-885

2e enf. 2-12 ans 423-584 473-805 714-864

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!
AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées First Minute/Early Booking sur la part hôtelière pour réservations: jusqu’au 31.07.  -15% pour arrivées 02.11.-23.12., 07.01.-21.04. / -10% pour arrivées 24.12.-06.01./

01.08.-31.08. -10% pour arrivées 02.11.-23.12., 07.01.-21.04., -5% pour arrivées 24.12.-06.01.
Avis Suppléments dîners de gala obligatoires:

25.12.: 60,- par adulte, 30,- par enfant 2-12 ans
31.12.: 94,- par adulte, 47,- par enfant 2-12 ans

Version F_F77 .pdf   77 29/06/2017   17:06



78
La

n
za

ro
te

HH

7 nuits / DZSH / Demi-pension
(First Minute inclus)
exemple de prix: départ 03.12.2017

1 semaine àpd.

717€
par personne

Réservez jusqu'au 31.08. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 23 %

ACETEG - HOTEL GRAND TEGUISE PLAYA
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en Demi-pension

A B C

A: 02.11.-16.12. / 07.01.-10.02., B: 17.12.-23.12. / 11.02.-15.04., C: 24.12.-06.01.

CHAMBRE PROMO / VUE PISCINE / occ. 2+1 DZSH 803-1150 982-1214 1068-1450

DOUBLE / VUE PISCINE / occ. 2+1 (3+0) DZAH 817-1171 996-1228 1086-1464

DOUBLE / VUE MER / occ. 2+1 (3+0) DZMH 859-1213 1038-1270 1124-1506

DOUBLE SUPERIOR / VUE MER / occ. 2+1 (3+0) DZBH 922-1276 1108-1340 1194-1576

DOUBLE SEUL EMPLOI / VUE PISCINE / occ. 1 DAAH 1027-1374 1206-1438 1295-1681

DOUBLE SEUL EMPLOI / VUE MER / occ. 1 DAMH 1062-1416 1248-1480 1337-1723

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE / VUE PISCINE (DZA)

All Inclusive 119 119 122-126

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 392-469 392-448 531-679

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en Demi-pension

1er enf. 2-14 ans 199-579 436-829 542-945

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!
AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées First Minute/Early Booking sur la part hôtelière pour réservations: jusqu’au 31.08. -23% / 01.09.-31.10. -20% pour arrivées à partir du 03.01.

Avis Suppléments dîners de gala obligatoires:
24.12.: 82,- par adulte, 41,- par enfant 2-14 ans
31.12.: 100,- par adulte, 50,- par enfant 2-14 ans
Avis de réservation, autres types de chambres:
DZP/DZD selon système de réservation, les prix sont soumis à certaines conditions et disponibilités. 

HH

7 nuits / JUAA / All Inclusive
(Early Booking inclus)
exemple de prix: départ 03.12.2017

1 semaine àpd.

889€
par personne

Réservez jusqu'au 31.10. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 10 %

ACEBEA - HD BEACH RESORT
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en All Inclusive

A B C

A: 02.11.-16.12. / 07.01.-10.02., B: 17.12.-23.12. / 11.02.-15.04., C: 24.12.-06.01.

SUITE JUNIOR / occ. 2+1 (3+0) JUAA 942-1322 1088-1398 1231-1476

SUITE / occ. 2+2 (3+1) SUAA 984-1357 1130-1433 1273-1518

SUITE JUNIOR / VUE MER / occ. 2+1 (3+0) JUMA 991-1371 1137-1447 1280-1525

KID SUITE / occ. 2+2 (3+1) SUCA 1033-1406 1179-1482 1322-1567

SUITE / VUE PISCINE OU VUE MER / occ. 2+2 (3+1) SUMA 1068-1448 1214-1524 1364-1609

SUITE JUNIOR SEUL EMPLOI / VUE MER / occ. 1 JAMA 1152-1532 1298-1608 1448-1693

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base SUITE JUNIOR (JUA)

Ultra All inclusive 84 84-91 91

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 539-623 539-686 686

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en All Inclusive

1er enf. 2-14 ans 199-724 219-924 399-959

2e enf. 2-14 ans 199-724 219-924 399-959

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!
AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées Early Booking sur la part hôtelière pour réservations: jusqu’au 31.10. -10%

Avis Suppléments dîners de gala obligatoires:
25.12./31.12.: 82,- par adulte, 41,- par enfant 2-14 ans
1+1/1+2: 1 adulte avec enfant(s) jusqu’à 14 ans à réserver en JKM
UAI = All Inclusive VIP
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Informations plan de vol Fuerteventura
Jours de vol: dimanche (05.11.-15.04.), jeudi (02.11., 29.03.-12.04.),  
dernier vol retour: 19.04.
Suppléments: 
- vols aller le 17.12., 24.12. pour séjours 2 semaines: 100,- 
- vols retour 31.12., 07.01.: 79,- 
- vols retour 18.02.: 59,- 
- vols retour le 12.04. pour séjours à partir de 8 nuits: 100,- 
- vols retour le 15.04. pour séjours jusqu’à 7 nuits: 59,- 
- vols retour le 15.04. pour séjours à partir de 8 nuits: 159,- 
Suppléments valable par adulte, enfants 50%
Forfait Premium
Zone Caleta de Fuste: 
Code: FUEWPRE-1: 117,- par personne
Zone Costa Corralejo: 
Code: FUEWPRE-2: 160,- par personne
Zone Costa Calma: 
Code: FUEWPRE-3: 203,- par personne 
Zone Playa de Jandia/Playa de Esquinzo: 
Code: FUEWPRE-4: 233,- par personne

Fuerteventura
au départ de Luxembourg vers Fuerteventura: dimanche (05.11.-15.04.), jeudi (02.11., 29.03.-12.04.), certains vols via Lanzarote,
env. 4 heures 15 minutes avec Luxair Boeing 737

Forfait transfert pour bicyclettes
En vue de garantir le transport à destination de votre bicyclette, veuillez réserver le 
forfait transfert pour bicyclettes ci-après. Ce forfait comprend le transport de la 
bicyclette à bord de l‘avion ainsi que le transfert à destination aéroport-hôtel-
aéroport. Valable par bicyclette et uniquement en combinaison avec un voyage 
forfaitaire LuxairTours.

Code de réservation: FUEBIKE 120,-
Pour de plus amples informations concernant le forfait transfert pour bicyclettes, voir 
sous „Avis Importants“

Forfaits transfert pour sac de golf / équipement de plongée 
& forfaits transfert pour planche de surf
Pour le transfert à destination, l’acheminement d’un (1) sac de sport (planche à voile, 
sac de golf ou équipement de plongée) par personne est gratuit. Il faut cependant 
réserver ce genre de bagages exceptionnels à l’avance, c. à d. tant pour le vol que 
pour le transfert. Plus d’informations sous «Avis Importants».

Lieux touristiques
Dans toutes les localités ci-dessous, les 
prestataires de sports nautiques proposent de 
la planche à voile, du kitesurf et de la plongée. 

Corralejo
Corralejo est un ancien village de pêcheurs 
situé à l’extrême nord de Fuerteventura, dans 
la crique d’El Río, à env. 40 km de l’aéroport. Au 
cours de ces dernières années, il s’est 
transformé en une station balnéaire très prisée 
aux meilleures infrastructures touristiques de 
l’île. Malgré ce développement, le cœur du 
village avec sa place centrale, ses boutiques, 
cafés et restaurants, ainsi que le joli petit port 
ont su garder leur charme d’origine. Les jeunes 
et les jeunes de cœur y trouveront une vie 
nocturne très animée tandis que les sportifs et 
les amateurs de vacances actives pourront 
choisir parmi la belle palette de sports dont le 
surf, la plongée, la planche à voile et le 
cyclisme. La réserve naturelle avec de superbes 
dunes et sa longue plage de sable est située à 
env. 5 km du centre. Cette plage fut élue par 
National Geographic comme une des 25 plus 
belles plages au monde. De nombreuses baies 
se trouvent dans le village même. A partir du 
port et de la plage, vous aurez une superbe vue 
sur l’île de Los Lobos, également une réserve 
naturelle. Corralejo est aussi le point de départ 
de nombreuses traversées vers le sud de l’île 
voisine, Lanzarote (durée env. 25 minutes).

Caleta de Fuste
C’est à env. 12 km à peine au sud de la capitale 
de l’île, Puerto del Rosario, et à env. 7 km de 
l’aéroport que se trouve le lieu de villégiature 
de Caleta de Fuste. Bien protégée du vent, la 
baie avec sa plage de sable blanc en pente 
douce est un lieu de baignade idéal convenant 
parfaitement aux familles avec enfants. La 
localité est également surnommée «El 
Castillo», du nom de la tour située à proximité 
du port, et qui fut construite au XVIIIe siècle 
pour se défendre contre les pirates. En plus du 
petit port de plaisance, il y a de nombreux 
restaurants, bars, sports nautiques ainsi qu’un 
centre commercial.

Costa Calma
A l’endroit le plus étroit de l’île et à env. 63 km 
au sud de l’aéroport se situe Costa Calma. Ce 
centre touristique dispose de plusieurs centres 
commerciaux avec magasins et restaurants. Ici 
commence la magnifique plage de sable qui 
s’étire sur env. 20 km jusqu’à Morro Jable.

Morro Jable/Playa de Jandía/Playa de 
Esquinzo
Il y a trente ans, les habitants de Morro Jable, 
situé à la pointe sud de l’île et à env. 90 km de 
l’aéroport, vivaient tous de la pêche. Aujourd 
’hui, le village compte parmi les premiers 

centres touristiques de l’île, sans avoir perdu 
son charme initial pour autant. A Morro Jable, 
vous trouverez de petites boutiques, des bars et 
des restaurants où l’on vous servira de 
succulentes spécialités de poissons et qui 
offrent en partie une vue directe sur la mer. La 
zone touristique de Jandía dispose de plusieurs 
centres commerciaux et de divertissements et 
est relié à Morro Jable par une belle promenade. 
Soleil, sable et mer à perte de vue... La longue 
plage de sable de Playa de Jandía sur la 
presqu’île du même nom, a la réputation d’être 
une des plus belles plages de sable de l’Europe. 
Comme les estivants ont fini par la découvrir, 
elle n’est plus tout à fait déserte, mais celui qui 
cherche un coin tranquille ne sera toutefois pas 
déçu. Playa de Esquinzo se trouve à env. 8 km 
de Jandía, en bordure d’une longue plage de 
sable d’une grande beauté. Sur les plages des 
lieux touristiques mentionnés en haut, des 
chaises longues et parasols peuvent être loués. 
Le prix total pour 2 chaises longues et un 
parasol s’élève à env. 12,- par jour.

Excursions

Gran Tour au départ de Corralejo  
(env. 46,- déjeuner inclus),
En passant par Caleta de Fuste, nous partons 
en direction de Betancuria. En route, le Mirador 
de los Reyes vous offrira une vue formidable sur 
les grandes plaines de l’île. Continuation vers 
Betancuria, ancienne capitale de Fuerteven-
tura avec un bref arrêt. Le tour continue le long 
d’une route en lacets avec vue impressionnante 
en direction de Pájara, siège municipal de la 
région sud, réputé pour son église et son portail 
aux motifs aztèques. Ensuite le trajet se 
poursuit en direction de Costa Calma (tour 
panoramique avec pause déjeuner). Nous 
reprenons la route en direction de Corralejo en 
passant par La Oliva, avec un arrêt photo 
devant la «Casa de los Coroneles» (Majson des 
colonels), ancien manoir somptueux 
appartenant jadis au seigneur de l’île. Les 
clients de Caleta de Fuste profiteront encore 
d’un arrêt dans la Réserve Naturelle des Dunes 
à Corralejo avec vue sur l’îlot de Los Lobos, 
habitat naturel de loups marins. Ensuite retour 
vers Caleta de Fuste. 

Gran Tour au départ de Costa Calma et Jandía 
(env. 51,- déjeuner inclus), 
Bien que les paysages de Fuerteventura soient 
plutôt désertiques, l’île n’est nullement 
dénudée d’intérêt et elle aura tôt fait de vous 
séduire. Le poète et philosophe espagnol Don 
Miguel de Unamuno, exilé sur l’île au début du 
siècle passé, décrivait l’île comme une oasis du 
calme dans le désert de la civilisation et en 
vantait déjà l’aridité grandiose. En partant des 
villages touristiques de Jandía et Costa Calma, 

notre excursion commence en direction de 
Betancuria. Arrivés au «Mirador de Las 
Peñitas» vous aurez une splendide vue 
panoramique sur le profond ravin de «Las 
Peñitas» et l’unique lac de barrage, technique 
de laquelle se servent surtout les îles 
montagneuses. Nous continuons vers la vieille 
capitale Betancuria, entourée de montagnes. 
Après la conquête de l’île par le Normand Jean 
de Béthencourt pour le compte du roi de 
Castille, Betancuria devint la première capitale 
européenne aux Canaries. Nous aurons temps 
libre pour la visite de la plus ancienne église de 
l’île «Santa María», remplie de détails 
artistiques intéressants  de l’époque.  Ensuite, 
nous visiterons la ferme de chèvres de «Pepe», 
où vous apprendrez tout ce que vous avez 
toujours voulu savoir sur l’élevage de chèvre et 
la vie d’une famille dans la campagne. Vous 
pourrez y déguster aussi le meilleur fromage de 
chèvre du pays. Après la dégustation, c’est 
l’heure pour la pause de midi. Avant l’arrivée 
au restaurant à quelques kilomètres de 
Betancuria, nous nous arrêtons au point de vue 
«Los Reyes», les anciens rois de l’île. D’une 
altitude d’environ 700 m au-dessus du niveau 
de la mer, on a une très belle vue panoramique 
du centre-nord de l’île. Après le repas nous 
nous dirigerons à La Oliva, important et 
historique village au nord de l’île où nous 
visiterons une exposition et plantation d’Aloe 
Vera. Sur toute l’île il y a plusieurs millions de 
cette plante, connue comme la Reine de 
Plantes Médicinales. Le personnel de cette 
finca vous expliquera tout sur les grands 
pouvoirs curatifs. Par la suite court arrêt 
devant «La Casa de los Coroneles», ancienne 
demeure seigneuriale du XVIIIe siècle, unique 
aux Canaries pour son style d’architecture. Une 
fois reprise la route en direction de Corralejo, 
important secteur touristique et village de 
pêcheurs du nord-est, nous aurons bientôt une 
grandiose vue sur les fameuses Dunes de 
Corralejo et l’îlot de Lobos, ancien habitat des 
loups de mer. Un arrêt dans cette Réserve 
Naturelle pour profiter de ce beau panoramique 
ne peut bien-sûr pas manquer. Ensuite chemin 
de retour vers Costa Calma et Jandía. 
Changement d’itinéraire possible en cas de 
besoin. Cette excursion est proposée 
uniquement en langue française.
Lanzarote (en bateau: au départ de Corralejo 
env. 84,-; au départ de Caleta de Fuste/Jan-
día/Costa Calma env. 89,-, déjeuner inclus)
Lanzarote est d’une beauté fascinante, avec 
des paysages volcaniques aux formes 
spectaculaires qu’il ne faut rater sous aucun 
prétexte. Traversée en ferry au départ du port de 
Corralejo. Visite des salines «Salinas de 
Janubio». En passant par Yaiza, poursuite du 
trajet en direction du parc national Timanfaya 
(montagnes de feu). Montée vers le volcan et 
expé rimentations géothermiques. Arrêt et 

dégustation de vins dans le domaine viticole 
«La Geria». Poursuite de l’excursion dans le 
Nord via Teguise vers Haría. Arrêt et point de 
vue sur la Vallée des 1000 palmiers. Déjeuner. 
Visite du tunnel volcanique «Jameos del 
Agua». Ensuite retour vers Playa Blanca et 
trajet en ferry vers Corralejo.

Tour de l’île «Sabores de Fuerteventura» 
(«Saveurs de Fuerteventura»,  
env. 69,- déjeuner inclus)
Cette excursion en mini-bus de 8 personnes 
vous dévoilera la quintessence de Fuerteventu-
ra, loin du tourisme de masse. Parfait mélange 
d’expériences gustatives et culturelles, vous 
allez découvrir en toute tranquillité des 
endroits authentiques et goûter à des produits 
artisanaux faits par la population locale. 
Apprenez tout ce qu’il y a à savoir sur les vertus 
de l’aloë vera lors de la visite d’une plantation, 
dégustez une huile d’olives AOC dans une 
oliveraie à l’intérieur du pays, goûtez les 
délicieux fromages de chèvre faits à la ferme de 
Pepe et régalez-vous à midi lors d’un déjeuner 
traditionnel. Admirez aussi le très beau phare 
de las Playitas, le petit village de Pajára avec 
sa magnifique église d’inspiration aztèque et 
la pittoresque Betancuria, ancienne capitale 
de l’île. Une excursion à recommander aux 
épicuriens et aux amateurs d’authenticité.  

Safari en 4x4 (env. 59,- déjeuner inclus)
Après la prise en charge dans les hôtels à Costa 
Calma et Jandía, trajet en 4x4 décapotable en 
direction du littoral sud-ouest de Fuerteventura 
(côte de Barlovento), où vous pourrez admirer 
la longue plage sauvage de Cofete. Vue sur la 
vieille villa «Winter», construite dans les 
années 40 par un ingénieur allemand, et 
quelques anecdotes sur l’histoire mouvementée 
du bâtiment et de ses habitants. Ensuite trajet 
vers le «Farito», phare situé à l’extrême sud de 
l’île. Arrêt photos. Puis déjeuner à Puertito de la 
Cruz et possibilité de baignade en mer. 

N.B.: toutes les excursions sont proposées en 
langues allemande et française, à l’exception 
du «Gran Tour» au départ de Costa Calma et 
Jandía proposé exclusivement en français et de 
l’excursion «Fuerte Live Plus (VIP Tour)», 
proposé exclusivement en allemand. 

Sur place, des excursions en bateau et des 
promenades guidées vous seront proposées par 
notre guide LuxairTours.

L’offre des excursions proposées dans cette 
brochure, ainsi que les prix et les horaires y 
relatifs, peuvent varier selon la situation de 
l’hôtel. 

Les prix des excursions (en date de juin 2017) 
sont fournis à titre indicatif et sont sujets à 
modification. Pour plus de renseignements et 
pour toute réservation, veuillez contacter votre 
guide LuxairTours sur place.

Avis pour agents de voyage:  
code T, offre limitée, détails voir  
Avis Importants «Forfait Premium».
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7 nuits / DZGF / Petit déjeuner
(First Minute inclus)
exemple de prix: départ 03.12.2017

1 semaine àpd.

1199€
par personne

Réservez jusqu'au 15.09. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 15 %

FUEABR - GRAN HOTEL ATLANTIS BAHIA REAL
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en Petit déjeuner

A B C

A: 02.11.-16.12. / 07.01.-10.02., B: 17.12.-23.12. / 11.02.-15.04., C: 24.12.-06.01.

DOUBLE / VUE JARDIN OU VUE PISCINE / occ. 2 DZGF 1319-1693 1537-1933 1970-2171

DOUBLE / VUE MER / occ. 2 DZMF 1522-1910 1754-2151 2187-2390

CHAMBRE FAMILIALE (occup. minimale 3 personnes) / VUE PISCINE / occ. 2+2 (3+1) FZAF 1753-2183 2027-2557 2856-3009

SUITE JUNIOR / COTE JARDIN / occ. 2+2 (3+1) JUAF 1466-1854 1698-2220 2376-2559

SUITE JUNIOR / VUE MER / occ. 2+2 (3+1) JUBF 1641-2022 1866-2370 2674-2841

SUITE ATLANTICO / VUE MER / occ. 2+2 (3+1) SUAF 2607-3093 2937-3516 3942-4129

DOUBLE SEUL EMPLOI / VUE JARDIN OU VUE PISCINE / occ. 1 DAGF 1795-2176 2020-2424 3178-3541

DOUBLE SEUL EMPLOI / VUE MER / occ. 1 DAMF 2005-2386 2230-2639 3550-3975

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE / VUE JARDIN OU VUE PISCINE (DZG)

Demi-pension 321-322 322-332 322-326

Demi-pension plus (Demi-pension Royal) 483 483-493 483-487

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 805-1001 1001-1200 1403-1421

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en Petit déjeuner

1er enf. 2-12 ans 295-590 336-828 582-882

2e enf. 2-12 ans 675-1550 800-1941 1313-2214

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!

AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées First Minute/Early Booking sur la part hôtelière pour réservations: jusqu’au 15.09. -15% / 16.09.-30.09. -10% pour arrivées à partir du 07.01.

Offres Spéciales 1 nuit gratuite pour séjour 7-13 nuits, 2 nuits gratuites pour séjour 14-20 nuits, 3 nuits gratuites pour séjour de 21 nuits: arrivées 14.01.-25.01.
Long Séjour à partir de 15 nuits: -10% sur la part hôtelière
B+=DP en SUA - Avis de réservation: veuillez réserver en B+
Honeymoon: Conditions voir pages d’introduction

Avis Suppléments dîners de gala obligatoires:
25.12. en DP: 138,- par adulte
25.12. en B+: 116,- par adulte
31.12. en PD: 194,- par adulte, 97,- par enfant 2-12 ans
31.12. en DP: 148,- par adulte, 74,- par enfant 2-12 ans
31.12. en B+: 126,- par adulte, 63,- par enfant 2-12 ans
Wellness: Informations voir pages d’introduction

HH

7 nuits / DZH / Demi-pension
(First Minute inclus)
exemple de prix: départ 10.12.2017

1 semaine àpd.

889€
par personne

Réservez jusqu'au 31.07. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 15 %

FUETRE - HOTEL RIU PALACE TRES ISLAS
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en Demi-pension

A B C

A: 02.11.-16.12. / 07.01.-10.02., B: 17.12.-23.12. / 11.02.-15.04., C: 24.12.-06.01.

DOUBLE / VUE DUNES / occ. 2+1 (3+0) DZH 974-1583 1188-1504 1341-1775

DOUBLE / VUE MER / occ. 2+1 (3+0) DZMH 1065-1723 1293-1616 1466-1936

SUITE / VUE MER / occ. 2+1 (3+0) SUMH 1289-2084 1524-1910 1780-2342

INDIVIDUELLE / occ. 1 EZH 988-1604 1209-1518 1361-1803

DOUBLE SEUL EMPLOI / VUE DUNES / occ. 1 DAH 1205-1941 1440-1798 1655-2181

DOUBLE SEUL EMPLOI / VUE MER / occ. 1 DAMH 1457-2325 1692-2127 2014-2636

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE (DZ)

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 567-882 567-742 788-1008

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en Demi-pension

1er enf. 2-12 ans 199-349 219-549 399-549

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!
AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées First Minute/Early Booking sur la part hôtelière pour réservations: jusqu’au 31.07. -15% pour séjours à partir du 06.11. /

01.08.-31.08. -15% pour séjours à partir du 03.01.
Avis Suppléments dîners de gala obligatoires:

25.12.: 98,- par adulte
31.12.: 134,- par adulte 
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7 nuits / JUAA / All Inclusive
(First Minute inclus)
exemple de prix: départ 03.12.2017

1 semaine àpd.

875€
par personne

Réservez jusqu'au 15.09. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 20 %

FUEAFR - SUITE HOTEL ATLANTIS FUERTEVENTURA RESORT
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en All Inclusive

A B C

A: 02.11.-16.12. / 07.01.-10.02., B: 17.12.-23.12. / 11.02.-12.04., C: 24.12.-06.01.

SUITE JUNIOR / occ. 2+2 (3+1) JUAA 992-1378 1223-1447 1398-1612

SUITE JUNIOR ADULT / occ. 2 JUDA 992-1378 1223-1447 1398-1612

SUITE JUNIOR PREMIUM CLUB** / occ. 2 (3) JUBA 1125-1511 1356-1580 1531-1745

SUITE / 1 CHAMBRE / occ. 2+2 (3+1) SUBA 1034-1420 1265-1489 1440-1654

SUITE / 2 CHAMBRES / occ. 2+3 (3+2/4+1) SUAA 1167-1546 1391-1615 1566-1780

SUITE JUNIOR SEUL EMPLOI / occ. 1 JAAA 1167-1553 1398-1622 2245-2459

SUITE JUNIOR PREMIUM CLUB SEUL EMPLOI** / occ. 1 JABA 1300-1679 1524-1748 2518-2732

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base SUITE JUNIOR (JUA)

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 588-679 588-679 854

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en All Inclusive

1er enf. 2-11 ans 288-477 321-677 528-703

2e enf. 2-11 ans 493-773 559-973 826-1060

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!

AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées First Minute/Early Booking sur la part hôtelière pour réservations: jusqu’au 15.09. -20% / 16.09.-30.09. -15%

Offres Spéciales 1 nuit gratuite pour séjour 7-13 nuits, 2 nuits gratuites pour séjour 14-20 nuits, 3 nuits gratuites pour séjour de 21 nuits: arrivées 14.01.-25.01.
Long Séjour à partir de 15 nuits: -10% sur la part hôtelière
Honeymoon: Conditions voir pages d’introduction

Avis Suppléments dîners de gala obligatoires:
25.12.: 68,- par adulte, 34,- par enfant 2-11 ans
31.12.: 102,- par adulte, 51,- par enfant 2-11 ans
1+1/1+2: 1 adulte avec enfant(s) jusqu’à 11 ans à réserver en JKA
**Pour les catégories JUB, JAB l’hôtel accepte seulement des hôtes à partir de 16 ans

HH

7 nuits / JUAH / Demi-pension
(Early Booking inclus)
exemple de prix: départ 03.12.2017

1 semaine àpd.

749€
par personne

Réservez jusqu'au 31.10. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 10 %

FUEOCE - HOTEL H10 OCEAN SUITES
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en Demi-pension

A B C

A: 02.11.-16.12. / 07.01.-10.02., B: 17.12.-23.12. / 11.02.-15.04., C: 24.12.-06.01.

SUITE JUNIOR / occ. 2+2 (3+0) JUAH 787-1187 932-1251 1084-1503

SUITE JUNIOR / VUE PISCINE / occ. 2+2 (3+0) JUBH 850-1250 995-1314 1147-1566

SUITE JUNIOR SEUL EMPLOI / occ. 1 JAAH 934-1334 1079-1398 1234-1657

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base SUITE JUNIOR (JUA)

All Inclusive 210 210 213-217

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 385-490 385-483 535-735

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en Demi-pension

1er enf. 2-12 ans 392-626 442-822 667-948

2e enf. 2-12 ans 392-626 442-822 667-948

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!
AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées Early Booking sur la part hôtelière pour réservations jusqu’au 31.10. -10% pour arrivées à partir du 05.11.

Avis Suppléments dîners de gala obligatoires:
25.12.: 106,- par adulte, 53,- par enfant 2-12 ans
31.12.: 140,- par adulte, 70,- par enfant 2-12 ans
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7 nuits / DZAF / Petit déjeuner
(Early Booking inclus)
exemple de prix: départ 03.12.2017

1 semaine àpd.

799€
par personne

Réservez jusqu'au 31.10. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 10 %

FUEODR - HOTEL H10 OCEAN DREAMS
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en Petit déjeuner

A B C

A: 02.11.-16.12. / 07.01.-10.02., B: 17.12.-23.12. / 11.02.-15.04., C: 24.12.-06.01.

DOUBLE / occ. 2 DZAF 836-1217 927-1270 1100-1531

DOUBLE STANDARD / VUE PISCINE / occ. 2 DZBF 899-1280 990-1340 1166-1601

SUITE JUNIOR / occ. 2 (3) JUAF 955-1336 1046-1396 1229-1664

DOUBLE SEUL EMPLOI / occ. 1 DAAF 1004-1385 1095-1445 1278-1713

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE (DZA)

Demi-pension 84 84 87-91

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 378-518 378-497 551-763

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!
AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées Early Booking sur la part hôtelière pour réservations jusqu’au 31.10. -10% pour arrivées à partir du 05.11.

Avis Suppléments dîners de gala obligatoires en DP:
25.12.: 106,- par personne
31.12.: 140,- par personne
L’hôtel accepte seulement des hôtes à partir de 18 ans

HH

7 nuits / DZAA / All Inclusive
(First Minute inclus)
exemple de prix: départ 07.01.2018

1 semaine àpd.

816€
par personne

Réservez jusqu'au 31.08. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 15 %

FUECOL - CLUBHOTEL RIU OLIVA BEACH RESORT
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en All Inclusive

A B C

A: 02.11.-16.12. / 07.01.-10.02., B: 17.12.-23.12. / 11.02.-15.04., C: 24.12.-06.01.

DOUBLE ANNEX / occ. 2+1 (3+0) DZAA 845-1172 998-1301 1102-1513

DOUBLE / VUE MER LATERALE OU VUE MER / occ. 2 DZMA 887-1220 1047-1364 1163-1590

CHAMBRE FAMILIALE ANNEX / occ. 2+2 (3+1/4+0) FZAA 880-1220 1033-1350 1149-1576

SUITE / VUE MER / occ. 2+1 (3+0) SUMA 1055-1396 1222-1595 1378-1877

INDIVIDUELLE / VUE MER LATERALE / occ. 1 EZMA 978-1309 1138-1483 1274-1737

DOUBLE SEUL EMPLOI / VUE MER LATERALE OU VUE MER / occ. 1 DAMA 1083-1423 1250-1630 1405-1912

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE ANNEX (DZA)

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 413-465 441-602 551-735

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en All Inclusive

1er enf. 2-12 ans 199-349 219-549 399-549

2e enf. 2-12 ans 199-349 219-549 399-549

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!
AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées First Minute sur la part hôtelière pour réservations jusqu‘au 31.08. -15% pour séjours à partir du 03.01.

Avis Dîners de gala le 25.12. et 31.12. inclus
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7 nuits / DZF / Petit déjeuner
(First Minute inclus)
exemple de prix: départ 03.12.2017

1 semaine àpd.

828€
par personne

Réservez jusqu'au 30.09. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 20 %

FUESHE - SHERATON FUERTEVENTURA BEACH GOLF & SPA RESORT
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en Petit déjeuner

A B C

A: 02.11.-16.12. / 07.01.-10.02., B: 17.12.-23.12. / 11.02.-15.04., C: 24.12.-06.01.

DOUBLE PREMIUM / VUE JARDIN / occ. 2+1 (3+0) DZF 935-1317 1083-1383 1355-1760

DOUBLE DELUXE / VUE MER / occ. 2+1 (3+0) DZAF 1033-1415 1181-1481 1457-1865

CHAMBRE FAMILIALE PREMIUM (occup. seulement avec 4 personnes) / VUE JARDIN / occ. 2+2 FZBF 1033-1415 1181-1481 1457-1865

CHAMBRE FAMILIALE PRESTIGE (occup. minimale 4 personnes) / VUE MER / occ. 2+6 (3+5/4+4) FZAF 1544-1989 1692-2055 2184-2754

SUITE JUNIOR PREMIUM / VUE JARDIN / occ. 2+2 (3+1) JUF 1320-1695 1468-1761 1744-2152

SUITE JUNIOR DELUXE / VUE MER / occ. 2+2 (3+1) JUAF 1355-1737 1503-1803 1783-2194

DOUBLE PREMIUM SEUL EMPLOI / VUE JARDIN / occ. 1 DAF 1320-1695 1468-1761 1744-2152

DOUBLE DELUXE SEUL EMPLOI / VUE MER / occ. 1 DAAF 1397-1779 1545-1845 1825-2236

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE PREMIUM / VUE JARDIN (DZ)

Demi-pension 210 210-211 214-217

Demi-pension plus 308 308-310 316-322

Pension complète 413 413-416 425-434

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 539-623 539-623 811-1015

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en Petit déjeuner

1er enf. 2-14 ans 199-349 219-1197 689-1554

2e enf. 2-14 ans 518-997 568-1197 856-1554

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!

AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées First Minute/Early Booking sur la part hôtelière pour réservations: jusqu’au 30.09. -20% / 01.10.-03.01. -10% pour séjours à partir du 04.01.

Offres Spéciales Honeymoon: Conditions voir pages d’introduction

Avis Suppléments dîners de gala obligatoires en DP/B+ et VP:
25.12.: 68,- par adulte, 34,- par enfant 6-14 ans
31.12.: 142,- par adulte, 71,- par enfant 6-14 ans
1+1/1+2: 1 adulte avec enfant(s) jusqu’à 14 ans à réserver en DKA

HH

7 nuits / DZH / Demi-pension
(First Minute inclus)
exemple de prix: départ 03.12.2017

1 semaine àpd.

695€
par personne

Réservez jusqu'au 30.09. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 21 %

FUEELB - HOTEL ELBA CARLOTA BEACH & CONVENTION RESORT
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en Demi-pension

A B C

A: 02.11.-16.12. / 07.01.-10.02., B: 17.12.-23.12. / 11.02.-15.04., C: 24.12.-06.01.

DOUBLE / occ. 2+1 (3+0) DZH 774-1140 927-1201 1077-1412

DOUBLE / VUE MER LATERALE / occ. 2+1 (3+0) DZMH 823-1189 976-1250 1126-1461

CHAMBRE FAMILIALE (occup. minimale 4 personnes) / occ. 2+4 (3+3/4+2) FZH 1068-1483 1221-1544 1491-1916

CHAMBRE FAMILIALE (occup. minimale 4 personnes) / VUE MER LATERALE / occ. 2+4 (3+3/4+2) FZMH 1152-1567 1305-1628 1579-2007

SUITE JUNIOR / VUE MER / occ. 2+2 (3+1) JUMH 1019-1385 1172-1446 1330-1671

SUITE VISTA MAR / VUE MER / occ. 2+2 (3+1) SUMH 1124-1490 1277-1551 1439-1783

DOUBLE SEUL EMPLOI / occ. 1 DAH 774-1140 927-1201 1077-1412

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE (DZ)

Pension complète 133 133 133

All Inclusive 210 210-211 214-217

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 378-441 378-441 526-637

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en Demi-pension

1er enf. 2-14 ans 199-677 219-983 449-892

2e enf. 2-14 ans 511-783 561-983 789-1165

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!

AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées First Minute/Early Booking sur la part hôtelière pour réservations: jusqu’au 30.09. -21% / 01.10.-03.01. -10% pour séjours à partir du 04.01.

Offres Spéciales Long Séjour à partir de 21 nuits: -5% sur la part hôtelière
Honeymoon: Conditions voir pages d'introduction

Avis Suppléments dîners de gala obligatoires:
25.12.: 48,- par adulte, 24,- par enfant 7-14 ans
31.12.: 78,- par adulte, 39,- par enfant 7-14 ans
1+1/1+2: 1 adulte avec enfant(s) jusqu’à 14 ans à réserver en DK
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7 nuits / DZAH / Demi-pension
(First Minute inclus)
exemple de prix: départ 03.12.2017

1 semaine àpd.

719€
par personne

Réservez jusqu'au 30.09. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 20 %

FUESAR - HOTEL ELBA SARA BEACH & GOLF RESORT
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en Demi-pension

A B C

A: 02.11.-16.12. / 07.01.-10.02., B: 17.12.-23.12. / 11.02.-15.04., C: 24.12.-06.01.

DOUBLE / VUE MER / occ. 2+1 (3+0) DZAH 800-1172 952-1236 1100-1430

DOUBLE FAMILY (occup. seulement avec 4 personnes) / VUE MER / occ. 2+2 DZBH 821-1186 973-1250 1117-1444

DOUBLE PRESTIGE** / VUE MER / occ. 2 (3) DZCH 884-1256 1036-1320 1184-1514

SUITE JUNIOR / VUE MER / occ. 2+2 (3+1) JUAH 968-1333 1120-1397 1268-1598

SUITE / VUE MER LATERALE / occ. 2+2 (3+1) SUAH 1094-1459 1246-1523 1398-1731

CHAMBRE FAMILIALE (occup. minimale 4 personnes) / VUE MER / occ. 2+5 (3+4/4+3/5+2) FZMH 1129-1550 1281-1614 1541-1955

DOUBLE SEUL EMPLOI / VUE MER / occ. 1 DAAH 975-1347 1127-1411 1275-1605

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE / VUE MER (DZA)

Pension complète 133 133 133

All Inclusive 210 210-211 214-217

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 406-476 406-476 554-665

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en Demi-pension

1er enf. 2-14 ans 199-349 219-976 589-1144

2e enf. 2-14 ans 413-776 463-976 685-1144

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!

AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées First Minute/Early Booking sur la part hôtelière pour réservations: jusqu’au 30.09. -20% / 01.10.-03.01. -10% pour séjours à partir du 04.01.

Offres Spéciales Long Séjour à partir de 21 nuits: -5% sur la part hôtelière
55+: -5% sur la part hôtelière. Conditions voir pages d’introduction
Honeymoon: Conditions voir pages d’introduction

Avis Suppléments dîners de gala obligatoires:
25.12.: 48,- par adulte, 24,- par enfant 6-14 ans
31.12.: 78,- par adulte, 39,- par enfant 6-14 ans
**Pour la catégorie DZC l'hôtel accepte seulement des hôtes à partir de 16 ans

HH

7 nuits / BUAH / Demi-pension
(First Minute inclus)
exemple de prix: départ 03.12.2017

1 semaine àpd.

732€
par personne

Réservez jusqu'au 31.08. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 20 %

FUECAS - BARCELO CASTILLO BEACH RESORT
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en Demi-pension

A B C

A: 02.11.-16.12. / 07.01.-10.02., B: 17.12.-23.12. / 11.02.-15.04., C: 24.12.-06.01.

BUNGALOW / occ. 2+2 (3+1) BUAH 816-1213 997-1240 1260-1484

STUDIO DELUXE / occ. 2+1 STAH 914-1311 1011-1338 1365-1589

BUNGALOW SEUL EMPLOI / occ. 1 BAAH 1054-1451 1235-1478 1512-1736

STUDIO DELUXE SEUL EMPLOI / occ. 1 SAH 1159-1549 1333-1576 1610-1834

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base BUNGALOW (BUA)

All Inclusive 210 210 217

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 420-518 420-511 714

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en Demi-pension

1er enf. 2-12 ans 409-657 454-854 756-959

2e enf. 2-12 ans 409-608 454-805 756-906

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!
AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées First Minute/Early Booking sur la part hôtelière pour réservations: jusqu’au 31.08. -20% / 01.09.-30.09. -10%

Offres Spéciales Long Séjour à partir de 13 nuits pour arrivées à partir du 05.11.: -5% sur la part hôtelière

Avis Suppléments dîners de gala obligatoires:
25.12.: 64,- par adulte, 32,- par enfant 2-12 ans
31.12.: 104,- par adulte, 52,- par enfant 2-12 ans
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7 nuits / DZAA / All Inclusive
(First Minute inclus)
exemple de prix: départ 03.12.2017

1 semaine àpd.

829€
par personne

Réservez jusqu'au 15.09. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 15 %

FUEMON - SBH HOTEL MONICA BEACH
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en All Inclusive

A B C

A: 02.11.-16.12. / 07.01.-10.02., B: 17.12.-23.12. / 11.02.-15.04., C: 24.12.-06.01.

DOUBLE / occ. 2+1 (3+0) DZAA 904-1283 1049-1319 1115-1418

DOUBLE / VUE MER / occ. 2+1 (3+0) DZBA 939-1311 1084-1354 1150-1453

APPARTEMENT / occ. 2+2 (3+1/4+0) APAA 939-1318 1084-1354 1153-1459

SUITE STANDARD / VUE MER / occ. 2+1 (3+0) SUMA 1016-1395 1161-1438 1230-1536

DOUBLE SEUL EMPLOI / occ. 1 DAAA 981-1437 1126-1473 1231-1573

DOUBLE SEUL EMPLOI / VUE MER / occ. 1 DABA 1009-1472 1154-1508 1259-1601

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE (DZA)

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 504-588 504-567 573-642

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en All Inclusive

1er enf. 2-12 ans 199-699 249-885 423-929

2e enf. 2-12 ans 199-454 249-654 429-651

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!

AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées First Minute/Early Booking sur la part hôtelière pour réservations: jusqu’au 15.09. -15% pour séjours 02.11.-24.12., 03.01.-25.02., 03.04.-18.04. /

16.09.-15.10. -10% pour séjours 27.11.-24.12., 03.01.-25.02., 03.04.-18.04.
Offres Spéciales Long Séjour à partir de 28 nuits pour séjours à partir du 06.11.: -2,50 par personne payant plein tarif par nuit

65+: -2.5% sur la part hôtelière, arrivées à partir du 06.11. Conditions voir pages d’introduction
Avis Suppléments dîners de gala obligatoires:

25.12.: 60,- par adulte, 19,- par enfant 7-12 ans
31.12.: 75,- par adulte, 21,- par enfant 7-12 ans
1+1/1+2: 1 adulte avec enfant(s) jusqu’à 12 ans à réserver en DKA

HH

7 nuits / DZAH / Demi-pension
(First Minute inclus)
exemple de prix: départ 03.12.2017

1 semaine àpd.

883€
par personne

Réservez jusqu'au 15.09. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 15 %

FUECCP - HOTEL SBH COSTA CALMA PALACE
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en Demi-pension

A B C

A: 02.11.-16.12. / 07.01.-10.02., B: 17.12.-23.12. / 11.02.-15.04., C: 24.12.-06.01.

DOUBLE 4TH FLOOR / COTE MER / occ. 2 DZAH 965-1353 1154-1389 1176-1481

DOUBLE 1.,2.,5.,6. FLOOR / VUE MER / occ. 2 DZBH 1014-1402 1203-1438 1228-1536

DOUBLE SUPERIOR 3RD/7TH FLOOR / VUE MER / occ. 2 DZDH 1063-1458 1252-1487 1277-1585

SUITE JUNIOR / COTE MER / occ. 2+1 (3+0) JUAH 1091-1479 1280-1515 1305-1613

SUITE STANDARD / VUE MER / occ. 2 SUMH 1315-1703 1504-1739 1532-1843

DOUBLE SEUL EMPLOI 4TH FLOOR / COTE MER / occ. 1 DAAH 1112-1577 1336-1613 1359-1700

DOUBLE SEUL EMPLOI 1.,2.,5.,6. FLOOR / VUE MER / occ. 1 DABH 1161-1633 1385-1662 1411-1755

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE 4TH FLOOR / COTE MER (DZA)

Pension complète plus (Pension complète Deluxe) 175 175 178-181

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 553-658 553-623 634-715

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en Demi-pension

1er enf. 2-12 ans 675-898 744-1074 934-1142

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!

AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées First Minute/Early Booking sur la part hôtelière pour réservations: jusqu’au 15.09. -15% pour séjours 02.11.-24.12., 03.01.-25.02., 03.04.-18.04. /

16.09.-15.10. -10% pour séjours 27.11.-24.12., 03.01.-25.02., 03.04.-18.04.
First Minute/Early Booking valable sur la prestation de base - tous les suppléments optionnels sont à payer intégralement

Offres Spéciales Long Séjour à partir de 28 nuits pour arrivées à partir du 05.11.: -2.5% sur la part hôtelière
65+: -2.5% sur la part hôtelière. Conditions voir pages d’introduction

Avis Suppléments dîners de gala obligatoires:
25.12.: 76,- par adulte, 21,- par enfant 7-12 ans
31.12.: 90,- par adulte, 25,- par enfant 7-12 ans
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7 nuits / DZAH / Demi-pension
(First Minute inclus)
exemple de prix: départ 03.12.2017

1 semaine àpd.

727€
par personne

Réservez jusqu'au 31.08. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 15 %

FUETIN - HOTEL H10 TINDAYA
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en Demi-pension

A B C

A: 02.11.-16.12. / 07.01.-10.02., B: 17.12.-23.12. / 11.02.-15.04., C: 24.12.-06.01.

DOUBLE / VUE MER LATERALE / occ. 2 DZAH 781-1239 914-1270 1082-1539

DOUBLE SUPERIOR / VUE MER LATERALE / occ. 2+1 (3+0) DZBH 823-1281 956-1312 1127-1588

SUITE JUNIOR / VUE MER / occ. 2+2 (3+1) JUAH 886-1337 1019-1375 1187-1644

SUITE JUNIOR SUPERIOR / VUE MER / occ. 2+2 (3+1) JUBH 949-1407 1082-1438 1253-1714

DOUBLE SEUL EMPLOI / VUE MER LATERALE / occ. 1 DAAH 935-1386 1068-1424 1236-1693

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE / VUE MER LATERALE (DZA)

All Inclusive 119 119 122-126

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 364-539 364-497 535-763

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en Demi-pension

1er enf. 2-12 ans 199-703 219-882 399-1018

2e enf. 2-12 ans 434-703 484-882 719-1018

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!
AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées First Minute/Early Booking sur la part hôtelière pour séjours à partir du 05.11. pour réservations: jusqu’au 31.08. -15% / 01.09.-31.10. -10%

Avis Suppléments dîners de gala obligatoires:
25.12.: 106,- par adulte, 53,- par enfant 2-12 ans
31.12.: 140,- par adulte, 70,- par enfant 2-12 ans

HH

7 nuits / DZAH / Demi-pension
(First Minute inclus)
exemple de prix: départ 03.12.2017

1 semaine àpd.

814€
par personne

Réservez jusqu'au 31.08. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 15 %

FUEESM - HOTEL H10 SENTIDO PLAYA ESMERALDA
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en Demi-pension

A B C

A: 02.11.-16.12. / 07.01.-10.02., B: 17.12.-23.12. / 11.02.-15.04., C: 24.12.-06.01.

DOUBLE / VUE MER / occ. 2 (3) DZAH 875-1287 962-1284 1142-1597

DOUBLE PRIVILEGE / VUE MER / occ. 2 (3) DZBH 1078-1490 1165-1487 1351-1814

SUITE JUNIOR / VUE MER / occ. 2 (3) JUAH 1078-1490 1165-1487 1351-1814

DOUBLE SEUL EMPLOI / VUE MER / occ. 1 DAAH 1029-1441 1116-1438 1299-1758

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE / VUE MER (DZA)

All Inclusive 210 210 213-217

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 413-588 413-518 590-826

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!
AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées First Minute/Early Booking sur la part hôtelière pour séjour à partir du 05.11. pour réservations: jusqu’au 31.08. -15% / 01.09.-31.10. - 10%

Avis Suppléments dîners de gala obligatoires:
25.12.: 106,- par personne
31.12.: 140,- par personne
L’hôtel accepte seulement des hôtes à partir de 18 ans

Version F_F86 .pdf   86 29/06/2017   17:19



87

Fu
er

te
ve

n
tu

ra

HH

7 nuits / DZAA / All Inclusive
(First Minute inclus)
exemple de prix: départ 03.12.2017

1 semaine àpd.

779€
par personne

Réservez jusqu'au 30.09. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 15 %

FUEPAJ - R2 PAJARA BEACH HOTEL & SPA
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en All Inclusive

A B C

A: 02.11.-16.12. / 07.01.-10.02., B: 17.12.-23.12. / 11.02.-15.04., C: 24.12.-06.01.

DOUBLE / occ. 2+1 (3+0) DZAA 849-1159 932-1265 1017-1309

DOUBLE / VUE MER LATERALE OU VUE MER DIRECTE / occ. 2+1 (3+0) DZMA 926-1236 995-1342 1094-1386

CHAMBRE FAMILIALE (occup. min. 4 pers.) / VUE MER LATERALE OU VUE MER DIRECTE / occ. 2+3 (3+1/4+1) FZMA 926-1236 1030-1342 1094-1386

SUITE ROYAL / VUE MER / occ. 2+2 (3+1/4+0) SUAA 1164-1474 1254-1590 1334-1638

DOUBLE SEUL EMPLOI / occ. 1 DAAA 1024-1334 1114-1450 1200-1498

DOUBLE SEUL EMPLOI / VUE MER LATERALE OU VUE MER DIRECTE / occ. 1 DAMA 1101-1411 1170-1527 1277-1575

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE (DZA)

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 462-469 392-518 470-518

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en All Inclusive

1er enf. 2-14 ans 199-466 219-633 399-633

2e enf. 2-14 ans 469-741 489-973 673-973

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!

AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées First Minute/Early Booking sur la part hôtelière pour réservations: jusqu’au 30.09. -15% / 01.10.-31.10. -15% / 01.11.-31.12. -10% 

Offres Spéciales 60+: -15% sur la part hôtelière. Conditions voir pages d'introduction.

Avis Suppléments dîners de gala obligatoires:
25.12.: 48,- par adulte, 24,- par enfant 2-14 ans
31.12.: 82,- par adulte, 41,- par enfant 2-14 ans
1+1: 1 adulte avec enfant jusqu’à 14 ans à réserver en DKA, DKM
Wellness: Informations voir pages d’introduction

HH

7 nuits / DZSH / Demi-pension
(First Minute inclus)
exemple de prix: départ 03.12.2017

1 semaine àpd.

733€
par personne

Réservez jusqu'au 30.09. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 20 %

FUERIO - HOTEL R2 RIO CALMA
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en Demi-pension

A B C

A: 02.11.-16.12. / 07.01.-10.02., B: 17.12.-23.12. / 11.02.-15.04., C: 24.12.-06.01.

CHAMBRE PROMO / occ. 2 DZSH 815-1113 851-1193 998-1326

DOUBLE / occ. 2 DZH 857-1155 886-1242 1049-1389

DOUBLE / VUE MER / occ. 2 DZMH 899-1197 942-1284 1091-1431

CHAMBRE FAMILIALE (occupation minimale 3 personnes) / VUE MER / occ. 2+2 (3+1) FZMH 899-1197 970-1284 1091-1431

SUITE / VUE MER / occ. 2+2 (3+1) SUAH 1025-1323 1082-1403 1211-1557

DOUBLE SEUL EMPLOI / occ. 1 DAH 941-1239 984-1326 1133-1473

DOUBLE SEUL EMPLOI / VUE MER / occ. 1 DAMH 983-1281 1040-1368 1175-1515

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE (DZ)

Pension complète 84 84 85-91

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 440-476 336-476 497-623

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en Demi-pension

1er enf. 2-14 ans 199-602 219-804 399-866

2e enf. 2-14 ans 448-661 459-868 669-945

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!

AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées First Minute/Early Booking sur la part hôtelière pour réservations: jusqu’au 30.09. -20% / 01.10.-31.10. -20% / 01.11.-31.12. -10% 

Offres Spéciales 60+: -15% sur la part hôtelière. Conditions voir pages d’introduction

Avis Suppléments dîners de gala obligatoires:
25.12.: 48,- par adulte, 24,- par enfant 2-14 ans
31.12.: 82,- par adulte, 41,- par enfant 2-14 ans
1+1: 1 adulte avec enfant jusqu’à 14 ans à réserver en DK
Wellness: Informations voir pages d’introduction
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7 nuits / DZAH / Demi-pension
(First Minute inclus)
exemple de prix: départ 03.12.2017

1 semaine àpd.

764€
par personne

Réservez jusqu'au 30.09. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 20 %

FUEFUP - FUERTEVENTURA PRINCESS RESORT
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en Demi-pension

A B C

A: 02.11.-16.12. / 07.01.-10.02., B: 17.12.-23.12. / 11.02.-15.04., C: 24.12.-06.01.

DOUBLE / occ. 2+2 (3+0) DZAH 853-1270 1001-1336 1123-1437

DOUBLE / VUE MER LATERALE / occ. 2+2 (3+0) DZBH 895-1312 1043-1378 1169-1486

DOUBLE / VUE MER / occ. 2+2 (3+0) DZCH 979-1396 1127-1462 1253-1570

DOUBLE ESENCIA / occ. 2+2 (3+0) DZDH 986-1403 1134-1469 1260-1577

DOUBLE ESENCIA / VUE MER / occ. 2+2 (3+0) DZEH 1112-1529 1260-1595 1386-1703

CHAMBRE FAMILIALE (occupation minimale 4 personnes) / occ. 2+4 (3+3/4+2) FZAH 1266-1683 1414-1749 1548-1871

DOUBLE SEUL EMPLOI / occ. 1 DAAH 1028-1445 1176-1511 1302-1619

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE (DZA)

Pension complète 84 84 88-91

All Inclusive (All Inclusive Premium) 112 112 112

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 448-567 448-567 568-658

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en Demi-pension

1er enf. 2-12 ans 199-349 219-549 399-549

2e enf. 2-12 ans 423-839 473-1039 683-1095

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!

AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées First Minute/Early Booking sur la part hôtelière pour réservations: jusqu’au 30.09. -20% / 01.10.-31.10. -15%

Offres Spéciales 1 nuit gratuite pour séjour 7-13 nuits, 2 nuits gratuites pour séjour 14-20 nuits: arrivées 01.02.-20.02.

Avis Suppléments dîners de gala obligatoires:
25.12.: 50,- par adulte, 25,- par enfant 2-12 ans
31.12.: 74,- par adulte, 37,- par enfant 2-12 ans
Avis de réservation, autres types de chambres:
DZP selon système de réservation, les prix sont soumis à certaines conditions et disponibilités.

HH

7 nuits / DZAA / All Inclusive
(First Minute inclus)
exemple de prix: départ 03.12.2017

1 semaine àpd.

917€
par personne

Réservez jusqu'au 30.09. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 15 %

FUEPRI - CLUB JANDIA PRINCESS
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en All Inclusive

A B C

A: 02.11.-16.12. / 07.01.-10.02., B: 17.12.-23.12. / 11.02.-15.04., C: 24.12.-06.01.

DOUBLE FAMILY / VUE JARDIN / occ. 2+2 (3+0) DZAA 1007-1381 1225-1485 1338-1644

DOUBLE FAMILY / VUE MER / occ. 2+2 (3+0) DZMA 1154-1525 1372-1632 1489-1798

CHAMBRE FAMILIALE SUPERIOR (occup. minimale 4 personnes) / VUE JARDIN / occ. 2+4 (3+3/4+2) FZAA 1497-1878 1721-1982 1847-2162

DOUBLE FAMILY SEUL EMPOI / VUE JARDIN / occ. 1 DAAA 1210-1585 1428-1695 1549-1861

DOUBLE ADULT** / VUE JARDIN / occ. 2 (3) DZBA 1035-1410 1253-1520 1370-1679

DOUBLE ADULT** / VUE MER / occ. 2 (3) DZCA 1189-1560 1407-1667 1524-1833

SUITE ADULT** / occ. 2 (3) SUAA 1406-1781 1630-1891 1752-2064

DOUBLE ADULT SEUL EMPOI** / VUE JARDIN / occ. 1 DABA 1245-1619 1463-1723 1584-1896

DOUBLE ADULT SEUL EMPLOI** / VUE MER / occ. 1 DACA 1392-1763 1610-1877 1735-2050

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE FAMILY / VUE JARDIN (DZA)

Ultra All inclusive (All Inclusive Premium) 145-147 147 147

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 602-721 602-721 788-875

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en All Inclusive

1er enf. 2-12 ans 199-349 219-549 399-549

2e enf. 2-12 ans 500-937 580-1158 793-1246

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!

AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées First Minute/Early Booking den Hotelanteil pour réservations: jusqu’au 30.09. -15% / 01.10.-31.10. -10% 

Offres Spéciales Honeymoon: Conditions voir pages d’introduction

Avis Suppléments dîners de gala obligatoires:
25.12.: 60,- par adulte, 30,- par enfant 2-12 ans
31.12.: 82,- par adulte, 41,- par enfant 2-12 ans
1+1/1+2: 1 adulte avec enfant(s) jusqu’à 12 ans à réserver en DKA
FZA: occupation 3 adultes + 1 enfant, 4 adultes ou 4 adultes + 1 enfant pas possible
**Pour les catégories DZB, DZC, SUA, DAB, DAC l’hôtel accepte seulement des hôtes à partir de 18 ans
Avis de réservation, autres types de chambres:
DZP selon système de réservation, les prix sont soumis à certaines conditions et disponibilités. 
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7 nuits / DZSH / Demi-pension
(Early Booking inclus)
exemple de prix: départ 03.12.2017

1 semaine àpd.

878€
par personne

Réservez jusqu'à 60 jours avant départ et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 10 %

FUEROY - SENSIMAR ROYAL PALM RESORT & SPA
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en Demi-pension

A B C

A: 02.11.-16.12. / 07.01.-10.02., B: 17.12.-23.12. / 11.02.-15.04., C: 24.12.-06.01.

CHAMBRE PROMO / occ. 2 DZSH 924-1237 1017-1293 1065-1357

DOUBLE / VUE MER / occ. 2 (3) DZAH 1176-1489 1269-1545 1317-1609

DOUBLE SUPERIOR / VUE MER / occ. 2 (3) DZBH 1253-1566 1346-1622 1400-1700

SUITE / VUE MER / occ. 2 (3) SUAH 1421-1818 1514-1874 1604-1952

DOUBLE SEUL EMPLOI / VUE MER / occ. 1 DAAH 1505-1818 1598-1874 1652-1952

DOUBLE SUPERIOR SEUL EMPLOI / VUE MER / occ. 1 DABH 1589-1902 1682-1958 1739-2043

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE / VUE MER (DZA)

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 721-791 721-805 772-840

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!

AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées Early Booking sur la part hôtelière pour réservations: jusqu’à 60 jours avant le départ -10% pour séjours 26.11.-23.12., 03.01.-28.02.

Offres Spéciales 1 nuit gratuite pour séjour 7-13 nuits, 2 nuits gratuites pour séjour 14-20 nuits, 3 nuits gratuites pour séjour 21-27 nuits:
séjours 03.01.-30.01., 01.04.-18.04.
Honeymoon: Conditions voir pages d’introduction

Avis Suppléments dîners de gala obligatoires:
25.12.: 82,- par personne
31.12.: 128,- par personne
L’hôtel accepte seulement des hôtes à partir de 18 ans

HH

7 nuits / DZH / Demi-pension
(First Minute inclus)
exemple de prix: départ 10.12.2017

1 semaine àpd.

939€
par personne

Réservez jusqu'au 31.07. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 15 %

FUEJAN - HOTEL RIU PALACE JANDIA
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en Demi-pension

A B C

A: 02.11.-16.12. / 07.01.-10.02., B: 17.12.-23.12. / 11.02.-15.04., C: 24.12.-06.01.

DOUBLE / VUE MER LATERALE / occ. 2+2 (3+0) DZH 1032-1621 1226-1576 1412-1874

DOUBLE / VUE MER / occ. 2+2 (3+0) DZMH 1179-1831 1387-1765 1615-2133

DOUBLE SEUL EMPLOI / VUE MER LATERALE / occ. 1 DAH 1305-2036 1520-1933 1787-2357

DOUBLE SEUL EMPLOI / VUE MER / occ. 1 DAMH 1599-2456 1842-2318 2195-2889

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE / VUE MER LATERALE (DZ)

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 623-917 623-812 864-1120

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en Demi-pension

1er enf. 2-12 ans 511-913 585-1050 831-1239

2e enf. 2-12 ans 511-913 585-1050 831-1239

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!
AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées First Minute/Early Booking sur la part hôtelière pour réservations: jusqu’au 31.07. -15% pour séjours à partir du 06.11. /

01.08.-31.08. -15% pour séjours à partir du 03.01.
Avis Suppléments dîners de gala obligatoires:

25.12.: 98,- par adulte, 49,- par enfant 2-12 ans
31.12.: 134,- par adulte, 67,- par enfant 2-12 ans
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7 nuits / DZAH / Demi-pension
(First Minute inclus)
exemple de prix: départ 03.12.2017

1 semaine àpd.

708€
par personne

Réservez jusqu'au 31.08. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 20 %

FUEMAR - HOTEL OCCIDENTAL JANDIA MAR
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en Demi-pension

A B C

A: 02.11.-16.12. / 07.01.-10.02., B: 17.12.-23.12. / 11.02.-15.04., C: 24.12.-06.01.

DOUBLE / occ. 2+1 (3+0) DZAH 783-1154 955-1189 1030-1391

DOUBLE / VUE MER / occ. 2+1 (3+0) DZBH 832-1203 1004-1238 1082-1447

DOUBLE OCCIDENTAL PLUS / COTE MER / occ. 2+1 (3+0) DZEH 979-1350 1151-1385 1232-1601

CHAMBRE FAMILIALE (occup. minimale 4 personnes) / occ. 2+4 (3+3/4+2/5+1/6+0) FZAH 951-1329 1130-1410 1240-1657

SUITE / VUE MER / occ. 2+2 (3+1/4+0) SUBH 1161-1532 1333-1571 1435-1832

DOUBLE SEUL EMPLOI / occ. 1 DAAH 986-1364 1165-1396 1257-1650

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE (DZA)

All Inclusive 77 77 77

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 378-441 378-441 474-602

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en Demi-pension

1er enf. 2-12 ans 199-349 219-549 399-549

2e enf. 2-12 ans 472-759 513-948 741-1071

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!

AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées First Minute/Early Booking sur la part hôtelière pour réservations: jusqu’au 31.08. -20% / 01.09.-30.09. -15% 

Offres Spéciales Long Séjour à partir de 13 nuits: -5% sur la part hôtelière

Avis Suppléments dîners de gala obligatoires:
25.12.: 78,- par adulte, 39,- par enfant 2-12 ans
31.12.: 106,- par adulte, 53,- par enfant 2-12 ans
1+1/1+2: 1 adulte avec enfant(s) jusqu’à 12 ans à réserver en DKA

HH

7 nuits / DZAH / Demi-pension
(First Minute inclus)
exemple de prix: départ 03.12.2017

1 semaine àpd.

708€
par personne

Réservez jusqu'au 31.08. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 20 %

FUEOJP - HOTEL OCCIDENTAL JANDIA PLAYA
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en Demi-pension

A B C

A: 02.11.-16.12. / 07.01.-10.02., B: 17.12.-23.12. / 11.02.-15.04., C: 24.12.-06.01.

DOUBLE / occ. 2+1 (3+0) DZAH 783-1149 950-1189 997-1386

DOUBLE / VUE MER / occ. 2+1 (3+0) DZBH 832-1198 999-1238 1048-1442

DOUBLE OCCIDENTAL PLUS / VUE MER / occ. 2+1 (3+0) DZCH 930-1296 1097-1336 1156-1575

CHAMBRE FAMILIALE (occupation minimale 4 personnes) / occ. 2+4 (3+3/4+2/5+1/6+0) FZAH 951-1324 1125-1410 1193-1652

DOUBLE SEUL EMPLOI / occ. 1 DAAH 986-1359 1160-1396 1216-1645

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE (DZA)

All Inclusive 105 105 105

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 378-441 378-441 442-602

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en Demi-pension

1er enf. 2-12 ans 199-349 219-574 442-766

2e enf. 2-12 ans 472-657 513-843 718-983

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!
AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées First Minute/Early Booking sur la part hôtelière pour réservations: jusqu’au 31.08. -20% / 01.09.-30.09. -15% / 01.10.-31.10. -10%

Offres Spéciales Long Séjour à partir de 13 nuits: -5% sur la part hôtelière

Avis Suppléments dîners de gala obligatoires:
25.12.: 78,- par adulte, 39,- par enfant 2-12 ans
31.12.: 106,- par adulte, 53,- par enfant 2-12 ans
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7 nuits / DZAA / All Inclusive
(Early Booking inclus)
exemple de prix: départ 03.12.2017

1 semaine àpd.

928€
par personne

Réservez jusqu'au 30.09. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 10 %

FUEGAV - IBEROSTAR PLAYA GAVIOTAS HOTEL
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en All Inclusive

A B C

A: 02.11.-16.12. / 07.01.-10.02., B: 17.12.-23.12. / 11.02.-15.04., C: 24.12.-06.01.

DOUBLE / occ. 2+1 (3+0) DZAA 986-1438 1155-1565 1315-1667

DOUBLE / VUE MER LATERALE / occ. 2+1 (3+0) DZBA 1021-1473 1190-1605 1354-1709

DOUBLE / VUE MER / occ. 2+1 (3+0) DZCA 1098-1550 1267-1687 1435-1793

DOUBLE STAR PRESTIGE** / VUE MER / occ. 2 (3) DZDA 1294-1760 1477-1898 1643-2010

CHAMBRE FAMILIALE (occup. minimale 4 personnes) / occ. 2+4 (3+3/4+2) FZAA 1189-1676 1393-1808 1550-1926

CHAMBRE FAMILIALE SUPERIOR (occup. minimale 4 personnes) / VUE MER LATERALE / occ. 2+4 (3+3/4+2) FZBA 1259-1760 1463-1888 1628-2010

DOUBLE SEUL EMPLOI / VUE MER LATERALE / occ. 1 DABA 1392-1935 1582-2251 1945-2465

DOUBLE SEUL EMPLOI / VUE MER / occ. 1 DACA 1511-2054 1708-2390 2080-2612

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE (DZA)

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 581-735 623-811 765-903

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en All Inclusive

1er enf. 2-14 ans 199-1089 219-1294 399-1422

2e enf. 2-14 ans 591-1089 650-1294 1032-1422

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!

AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées Early Booking sur la part hôtelière pour réservations: jusqu’au 30.09. -10% / 01.10.-31.10. -5% pour séjours à partir du 01.12.

Offres Spéciales Long Séjour à partir de 21 nuits: -10% sur la part hôtelière

Avis Suppléments dîners de gala obligatoires:
31.12.: 76,- par adulte, 38,- par enfant 7-14 ans
1+1/1+2: 1 adulte avec enfant(s) jusqu’à 14 ans à réserver en DKB
**Pour la catégorie DZD l’hôtel accepte seulement des hôtes à partir de 15 ans
Avis de réservation:
Les prix indiqués ci-dessus sont soumis à certaines conditions et disponibilités.
L’hôtel peut être réservé sous le code FUEGAVI, avec des disponibilités et prix divergents. 

HH

7 nuits / JUAA / All Inclusive
(Early Booking inclus)
exemple de prix: départ 03.12.2017

1 semaine àpd.

897€
par personne

Réservez jusqu'au 30.09. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 10 %

FUEFUE - IBEROSTAR PLAYA GAVIOTAS PARK HOTEL
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en All Inclusive

A B C

A: 02.11.-16.12. / 07.01.-10.02., B: 17.12.-23.12. / 11.02.-15.04., C: 24.12.-06.01.

SUITE JUNIOR / VUE PISCINE / occ. 2 JUAA 951-1382 1111-1510 1265-1600

SUITE JUNIOR / VUE MER LATERALE / occ. 2+1 (3+0) JUBA 979-1410 1146-1548 1301-1642

SUITE / VUE PISCINE / occ. 2+3 (3+2) SUPA 1028-1487 1195-1622 1370-1726

SUITE / VUE MER LATERALE / occ. 2+3 (3+2) SUAA 1070-1529 1237-1664 1412-1768

DOUBLE DELUXE** / occ. 2 DZAA 1070-1529 1237-1664 1412-1768

SUITE / VUE MER / occ. 2+3 (3+2) SUBA 1105-1585 1286-1709 1455-1817

SUITE JUNIOR SEUL EMPLOI / VUE MER LATERALE / occ. 1 JABA 1322-1977 1510-2146 1848-2342

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base SUITE JUNIOR / VUE PISCINE (JUA)

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 546-679 574-751 710-833

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en All Inclusive

1er enf. 2-14 ans 199-967 219-1174 499-1284

2e enf. 2-14 ans 199-967 219-1174 509-1284

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!

AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées Early Booking sur la part hôtelière pour réservations: jusqu’au 30.09. -10% / 01.10.-31.10. -5% pour séjours à partir du 01.12.

Offres Spéciales Long Séjour à partir de 21 nuits: -10% sur la part hôtelière

Avis Suppléments dîners de gala obligatoires:
31.12.: 62,- par adulte, 31,- par enfant 7-14 ans
1+1/1+2: 1 adulte avec enfant(s) jusqu’à 14 ans à réserver en JKB
**Pour la catégorie DZA l’hôtel accepte seulement des hôtes à partir de 16 ans
Wellness: Informations voir pages d’introduction
Avis de réservation:
Les prix indiqués ci-dessus sont soumis à certaines conditions et disponibilités.
L’hôtel peut être réservé sous le code FUEFUEI, avec des disponibilités et prix divergents. 
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Costa del Sol
au départ de Luxembourg vers Málaga: samedi (04.11.-24.03.), mardi (31.10.-20.03.), 
env. 2 heures 40 minutes avec Luxair Boeing 737

Informations plan de vol Málaga
Jours de vol: 
samedi (04.11.-24.03.), mardi (31.10.-20.03.),  
dernier vol retour: 27.03.

Suppléments:
- vols retour les 30.12., 06.01. pour séjours jusqu’à 7 nuits: 59,- 
- vols retour les 30.12., 06.01. pour séjours à partir de 8 nuits: 159,- 
- vols retour le 17.02.: 49,- 
Suppléments valable par adulte, enfants 50%

Forfait Premium
Zone Torremolinos: 
Code: AGPWPRE-1: 129,- par personne
Zone Marbella/Neria: 
Code: AGPWPRE-2: 184,- par personne
Zone Estepona: 
Code: AGPWPRE-3: 215,- par personne
Avis pour agents de voyage: code T, offre limitée, détails voir Avis Importants 
«Forfait Premium».

Lieux touristiques
Ville de Málaga 
A env. 8 km de l’aéroport. Málaga, la 
deuxième ville d’Andalousie, offre une belle 
palette de curiosités touristiques et de 
divertissements. La pittoresque vieille ville 
avec ses ruelles étroites et ses zones 
piétonnes invite à la flânerie, tandis que de 
nombreux musées dont le nouveau Centre 
Pompidou, le Musée Picasso, le Musée 
Russe et le Musée de l’Automobile recèlent 
des trésors culturels extraordinaires. La mer 
se trouve aux portes de la ville et la plage 
municipale est à seulement quelques 
minutes de marche de la vieille ville.

Torremolinos
Situé à env. 8 km de l’aéroport et à env.  
12 km de Málaga, avec environ 30.000 
habitants. La plus grande station balnéaire 
de la Costa del Sol, aux larges plages de 
sable avec possibilités de sports nautiques 
(offre partiellement restreinte en hiver), 
propose de quoi satisfaire une clientèle 
internationale. Au centre ville, dans la Calle 
San Miguel, l’animation ne fait jamais 
défaut. La promenade maritime (env. 7 km 
de longueur) invite à des balades agréables 
le long de la mer et avoisine au sud la 
promenade maritime de Benalmádena 
Costa.

Nerja
A env. 55 km à l’est de Málaga, en Axarquía. 
Le nombre d’habitants s’élève à 19.500, en 
été la destination attire des milliers 
d’habitants. Parmi les attractions les plus 

importantes comptent les grottes de Nerja, 
le «Balcon d’Europe» avec vue panoramique 
sur la Méditerranée et les montagnes de la 
Sierra Almijara (qui font partie de la 
Cordillère Bétique), ainsi qu’un aqueduc à 
environ 4 km à l’est de la ville de Nerja et la 
vieille ville avec son église du XVIIIe siècle.

Marbella
A env. 50 km de l’aéroport et à env. 55 km de 
Málaga. 30.000 habitants. Sans doute le 
centre balnéaire le plus élégant et le plus 
réputé de toute la côte. L’ambiance animée 
de la Plaza Naranjos est très attirante et 
c’est un des lieux de rendez-vous les plus 
appréciés. Arpentez aussi les petites ruelles 
pittoresques et romantiques avec partout 
des pots de fleurs accrochés aux murs. Le 
port de plaisance de Puerto Banús, à env.  
7 km, est particulièrement luxueux. Laissez-
vous tenter par les magasins et boutiques 
de réputation internationale. Un tour dans 
les restaurants, bodegas, bars flamenco et 
discothèques haut de gamme ne manquera 
pas de vous distraire. Les sportifs seront 
ravis de trouver de nombreuses installations 
pour pratiquer le tennis, l’équitation et le 
golf.

Estepona
A env. 70 km de l’aéroport et à env. 75 km de 
Málaga. Estepona possède non moins de  
21 km de littoral, ourlé de belles plages de 
sable. Quelques-unes d’entre elles ont été 
récompensées du drapeau bleu pour leur 
qualité écologique. On y trouve aussi un port 
de plaisance moderne aux nombreux bars à 
tapas et restaurants. En ville, les points 

d’intérêt sont légion: la Tour de l’Horloge, 
plusieurs musées, les Arènes, le château 
San Luis ou encore l’église de Los Remedios 
et le parc de Los Pedregales.

Excursions
Gibraltar (env. 49,-)
Promenade le long de la côte jusqu’à La 
Linea de la Concepción. Visite en taxi ou en 
minibus du Peñon de Gibraltar et d’autres 
sites au panorama magnifique avec un 
guide local parlant l’anglais. Temps libre 
pour faire des achats détaxés. Déjeuner non 
compris. Excursion d’une journée.

Grenade (env. 78,-)
Départ vers Grenade. Visite de l’Alhambra, 
fameuse forteresse et joyau de l’architecture 
arabe, ainsi que des merveilleux jardins du 
Generalife. Temps libre pour faire du 
shopping dans un grand magasin. Déjeuner 
compris. Excursion d’une journée.

Ronda (env. 48,-)
Excursion le long de la Costa del Sol en 
passant par San Pedro de Alcantara jusqu’à 
Ronda, une des plus anciennes villes 
d’Espagne. Ensuite visite de l’église Santa 
Maria la Mayor, du musée de la tauromachie, 
de la maison d’El Bosco, de l’arène, d’une 
de- meure seigneuriale et du célèbre Tajo. 
Déjeuner compris. Excursion d’une journée.

Cordoue (env. 68,- déjeuner compris, 
sans déjeuner: env. 48,-)
Excursion en passant par Las Pedrizas, 
Antequera, Lucena et Montilla. Arrivée à 

Cordoue, l’une des plus anciennes villes 
d’Espagne. Cette ville romaine fut au Moyen 
Age la capitale de l’Espagne musulmane. 
Vous visiterez la mosquée, le quartier juif 
avec sa synagogue et le pont romain. 
Excursion d’une journée.

Séville (env. 68,- déjeuner compris, sans 
déjeuner: env. 48,-)

Départ vers Séville en passant par Málaga, 
Estepa et Osuna. Séville est située sur les 
rives du Guadalquivir, unique fleuve 
navigable d’Espagne. Visite du quartier de 
Santa Cruz, du Parque de Maria Luisa, de la 
fameuse Tour de l’Or puis de la cathédrale et 
de la Giralda. Temps libre à votre disposition. 
Excursion d’une journée.

L’offre des excursions proposées dans cette 
brochure, ainsi que les prix et les horaires y 
relatifs, peuvent varier selon la situation de 
l’hôtel. 

Les prix des excursions (en date d’octobre 
2017) sont fournis à titre indicatif et sont 
sujets à modification. Pour plus de 
renseignements et pour toute réservation, 
veuillez contacter votre guide LuxairTours 
sur place.

Forfait transfert pour bicyclettes
En vue de garantir le transport à destination de votre bicyclette, veuillez réserver le 
forfait transfert pour bicyclettes ci-après.

Ce forfait comprend le transport de la bicyclette à bord de l‘avion ainsi que le transfert 
à destination aéroport-hôtel-aéroport. Valable par bicyclette et uniquement en 
combinaison avec un voyage forfaitaire LuxairTours.

Code de réservation: AGPBIKE 120,-
Pour de plus amples informations concernant le forfait transfert pour bicyclettes, voir 
sous «Avis Importants».
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7 nuits / DZAF / Petit déjeuner
(Early Booking inclus)
exemple de prix: départ 04.11.2017

1 semaine àpd.

1147€
par personne

Réservez jusqu'au 31.08. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 20 %

AGPDONEX - HOTEL GRAN MELIA DON PEPE
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en Petit déjeuner

A B C

A: 31.10.-15.12. / 02.01.-09.02., B: 16.12.-22.12. / 10.02.-20.03., C: 23.12.-01.01.

DOUBLE / occ. 2+1 (3+0) DZAF 1292-1627 1292-1649 1573-1773

DOUBLE PREMIUM / VUE MER / occ. 2+1 DZBF 1376-1767 1397-1773 1727-1927

DOUBLE SUPREME RED LEVEL / VUE MER / occ. 2+1 DZCF 1691-2096 1691-2104 2070-2270

SUITE JUNIOR RED LEVEL / occ. 2+2 (3+0) JUAF 2167-2672 2167-2660 2686-2886

DOUBLE SEUL EMPLOI / occ. 1 DAAF 1887-2377 1887-2368 2385-2585

DOUBLE PREMIUM SEUL EMPLOI / VUE MER / occ. 1 DABF 2062-2664 2104-2623 2700-2900

DOUBLE SUPREME RED LEVEL SEUL EMPLOI / VUE MER / occ. 1 DACF 2685-3315 2685-3278 3379-3579

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE (DZA)

Demi-pension 336-337 336 336

Pension complète 672-673 672 672

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 728-918 728-880 994

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en Petit déjeuner

1er enf. 2-11 ans 551-666 551-663 572-672

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!
AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées Early Booking sur la part hôtelière pour réservations:

jusqu’au 31.08. -20% / 01.09.-31.10. -15% pour arrivées 31.10.-29.12., 01.01.-23.03.
Avis Suppléments dîners de gala obligatoires:

24.12. en PC: 78,- par adulte, 39,- par enfant 2-11 ans
31.12. en PC: 218,- par adulte, 109,- par enfant 2-11 ans 

HH

7 nuits / JUAF / Petit déjeuner
(Early Booking inclus)
exemple de prix: départ 31.10.2017

1 semaine àpd.

1505€
par personne

Réservez jusqu'au 31.07. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 20 %

AGPROMEX - HOTEL PUENTE ROMANO
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en Petit déjeuner

A B C

A: 31.10.-15.12. / 02.01.-09.02., B: 16.12.-22.12. / 10.02.-20.03., C: 23.12.-01.01.

SUITE JUNIOR / occ. 2+1 (3+0) JUAF 1740-2010 1740-2234 1930-2130

SUITE JUNIOR DELUXE / occ. 2+1 (3+0) JUBF 1831-2126 1831-2365 2056-2256

DELUXE GARDENSUITE / VUE JARDIN / occ. 2+2 (3+1) SUAF 1831-2126 1831-2365 2056-2256

SUITE JUNIOR SEUL EMPLOI / occ. 1 JAAF 2888-3248 2888-3730 3204-3404

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base SUITE JUNIOR (JUA)

Demi-pension 399 399 399

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 1176-1301 1176-1520 1351

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en Petit déjeuner

1er enf. 2-11 ans 369-622 369-618 369-630

2e enf. 2-11 ans 950-1065 950-1062 971-1071

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!
AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées Early Booking sur la part hôtelière, seulement valable sur la prestation de base, tous les suppléments optionnels sont à payer intégralement, pour réservations:

jusqu’au 31.07. -20% / 01.08.-31.10. -20% pour séjours à partir du 22.12. / 01.11.-30.11. -20% pour séjours à partir du 07.01.   
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7 nuits / DZAH / Demi-pension
(Early Booking inclus)
exemple de prix: départ 05.12.2017

1 semaine àpd.

604€
par personne

Réservez jusqu'au 31.07. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 10 %

AGPMON - HOTEL RIU MONICA
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en Demi-pension

A B C

A: 31.10.-15.12. / 02.01.-09.02., B: 16.12.-22.12. / 10.02.-13.03., C: 23.12.-01.01.

DOUBLE / occ. 2 DZAH 632-992 716-1038 870-1162

DOUBLE / occ. 2 (3) DZCH 646-1014 730-1059 895-1190

DOUBLE / VUE MER / occ. 2 DZBH 674-1058 758-1101 935-1239

DOUBLE SEUL EMPLOI / occ. 1 DAAH 744-1181 828-1206 1040-1365

DOUBLE SEUL EMPLOI / VUE MER / occ. 1 DABH 814-1272 898-1318 1152-1498

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE (DZA)

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 280-415 280-420 420-504

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!
AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées Early Booking sur la part hôtelière pour réservations: jusqu‘au 31.07. -10% pour séjours à partir du 06.11. / 01.08.-31.08. -10% pour séjours à partir du 03.01.

Avis Suppléments dîners de gala obligatoires:
25.12.: 108,- par personne
31.12.: 116,- par personne
L’hôtel accepte seulement des hôtes à partir de 18 ans
Réservations hôtel pour séjours 31.10.-22.03.

H
7 nuits / DZAH / Demi-pension
exemple de prix: départ 09.01.2018

1 semaine àpd.

910€
par personne

AGPDECCR - CIRCUIT AUTOCAR ETOILE - DECOUVERTE DE L'ANDALOUSIE
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en Demi-pension

A B C

A: 31.10.-15.12. / 02.01.-09.02., B: 16.12.-22.12. / 10.02.-20.03., C: 23.12.-01.01.

DOUBLE / occ. 2 (3) DZAH 910-1175 966-1298 1084-1352

DOUBLE SUNNY SIDE / occ. 2 (3) DZBH 952-1199 1008-1333 1123-1387

DOUBLE SEUL EMPLOI / occ. 1 DAAH 1134-1406 1190-1515 1314-1590

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE (DZA)

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 623-641 623-728 683-763

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!

AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées First Minute communiqué lors de la réservation 

Offres Spéciales DAA=DZA: séjours 14.11.-23.12., 03.01.-31.01. - Avis: veuillez réserver en DZA

Avis Suppléments dîners de gala obligatoires:
25.12.: 100,- par adulte
31.12.: 140,- par adulte
Selon système de réservation: réduction enfants 2-11 ans
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7 nuits / DZH / Demi-pension
(Early Booking inclus)
exemple de prix: départ 05.12.2017

1 semaine àpd.

569€
par personne

Réservez jusqu'au 31.07. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 10 %

AGPNAU - HOTEL RIU NAUTILUS
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en Demi-pension

A B C

A: 31.10.-15.12. / 02.01.-09.02., B: 16.12.-22.12. / 10.02.-13.03., C: 23.12.-01.01.

DOUBLE / occ. 2 (3) DZH 594-915 642-954 787-1073

DOUBLE / VUE MER LATERALE / occ. 2 (3) DZMH 629-953 677-1003 834-1129

SUITE JUNIOR / VUE MER / occ. 2 (3) JUH 713-1072 761-1129 961-1283

INDIVIDUELLE / occ. 1 EZH 657-1003 705-1052 881-1185

DOUBLE SEUL EMPLOI / occ. 1 DAH 699-1089 747-1115 946-1262

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE (DZ)

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 259-399 259-392 391-469

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!
AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées Early Booking sur la part hôtelière pour réservations: jusqu’au 31.07. -10% pour séjours à partir du 06.11. / 01.08.-31.08. -10% pour séjours à partir du 03.01.

Avis Dîners de gala le 25.12. et 31.12. inclus
L’hôtel accepte seulement des hôtes à partir de 18 ans
Réservations hôtel pour séjours 31.10.-22.03.

HH

7 nuits / DZSF / Petit déjeuner
(First Minute inclus)
exemple de prix: départ 09.01.2018

1 semaine àpd.

550€
par personne

Réservez jusqu'au 30.09. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 20 %

AGPAMA - HOTEL MS AMARAGUA
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en Petit déjeuner

A B C

A: 31.10.-15.12. / 02.01.-09.02., B: 16.12.-22.12. / 10.02.-20.03., C: 23.12.-01.01.

CHAMBRE PROMO / VUE MER LATERALE / occ. 2+1 (3+0) DZSF 608-855 651-930 744-952

DOUBLE / VUE MER LATERALE / occ. 2+1 (3+0) DZAF 636-883 679-965 772-980

SUITE JUNIOR / VUE MER / occ. 2+1 (3+0) JUAF 839-1086 882-1168 975-1183

DOUBLE SEUL EMPLOI / VUE MER LATERALE / occ. 1 DAAF 867-1114 910-1196 1003-1211

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE / VUE MER LATERALE (DZA)

Demi-pension 77 77 77

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 322 322-385 322

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en Petit déjeuner

1er enf. 2-12 ans 246-512 296-642 346-642

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!

AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées First Minute/Early Booking sur la part hôtelière pour réservations: jusqu’au 30.09. -20% / 01.10.-31.10. -20% 

Offres Spéciales 1 nuit gratuite pour séjour 7-13 nuits, 2 nuits gratuites pour séjour de 14 nuits: arrivées 31.10.-07.03.
Long Séjour à partir de 21 nuits: -15% sur la part hôtelière

Avis Suppléments dîners de gala obligatoires:
25.12. en DP: 64,- par adulte, 32,- par enfant 2-12 ans
31.12. en DP: 164,- par adulte, 82,- par enfant 2-12 ans
Avis: des forfaits relativement élevés sont à payer sur place pour bébés et enfants jusqu’à 1 an, prix sur demande.
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7 nuits / DZMF / Petit déjeuner
(First Minute inclus)
exemple de prix: départ 09.01.2018

1 semaine àpd.

548€
par personne

Réservez jusqu'au 30.09. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 15 %

AGPCOS - HOTEL MELIA COSTA DEL SOL
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en Petit déjeuner

A B C

A: 31.10.-15.12. / 02.01.-09.02., B: 16.12.-22.12. / 10.02.-20.03., C: 23.12.-01.01.

DOUBLE / VUE MER LATERALE / occ. 2+1 (3+0) DZMF 596-853 640-919 762-1017

DOUBLE DELUXE / VUE MER LATERALE / occ. 2+1 (3+0) DZDF 666-923 710-989 835-1094

DOUBLE THE LEVEL / VUE MER LATERALE / occ. 2 DZPF 841-1098 885-1164 1013-1276

SUITE JUNIOR DELUXE / VUE MER / occ. 2+2 (3+1) JUMF 981-1243 1025-1304 1159-1430

DOUBLE SEUL EMPLOI / VUE MER LATERALE / occ. 1 DAMF 869-1131 913-1192 1041-1304

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE / VUE MER LATERALE (DZM)

Demi-pension 103-105 105-108 108-112

Pension complète 210-211 210-216 216-224

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 322-332 322-361 361-413

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en Petit déjeuner

1er enf. 2-11 ans 325-755 375-910 452-958

2e enf. 2-11 ans 594-755 644-910 730-958

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!
AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées First Minute sur la part hôtelière pour réservations: jusqu’au 30.09. -15%  

Avis L’hôtel accepte seulement des hôtes à partir de 16 ans en DZP
Suppléments dîners de gala obligatoires en DP/PC:
31.12.: 182,- par adulte, 49,- par enfant 2-11 ans
Avis de réservation, autres types de chambres:
DZE selon système de réservation, les prix sont soumis à certaines conditions et disponibilités.

HH

7 nuits / DZSH / Demi-pension
(First Minute inclus)
exemple de prix: départ 09.01.2018

1 semaine àpd.

499€
par personne

Réservez jusqu'au 30.09. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 20 %

AGPCER - GRAN HOTEL CERVANTES BY BLUE SEA
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en Demi-pension

A B C

A: 31.10.-15.12. / 02.01.-09.02., B: 16.12.-22.12. / 10.02.-20.03., C: 23.12.-01.01.

CHAMBRE PROMO / occ. 2+2 (3+0) DZSH 556-798 605-849 706-955

DOUBLE / occ. 2+2 (3+0) DZAH 591-833 640-884 743-996

DOUBLE / VUE MER LATERALE / occ. 2+2 (3+0) DZBH 612-854 661-905 764-1017

DOUBLE SEUL EMPLOI / occ. 1 DAAH 717-959 766-1010 877-1146

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE (DZA)

All Inclusive 119 119-120 121-125

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 308-322 308-322 342-382

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en Demi-pension

1er enf. 2-14 ans 99-249 149-379 199-379

2e enf. 2-14 ans 236-414 293-550 352-581

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!

AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées First Minute/Early Booking sur la part hôtelière pour réservations: jusqu’au 30.09. -20% / 01.10.-30.11. -15% 

Offres Spéciales 1 nuit gratuite pour séjour 7-13 nuits, 2 nuits gratuites pour séjour 14-20 nuits, 3 nuits gratuites pour séjour 21-28 nuits: arrivées 31.10.-23.03.
Long Séjour à partir de 28 nuits: -15% sur la part hôtelière 

Avis Suppléments obligatoires:
25.12. (Christmas Lunch): 66,- par adulte, 33,- par enfant 2-14 ans
31.12. (Gala Dinner): 146,- par adulte, 73,- par enfant 2-14 ans 
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7 nuits / DZAA / All Inclusive
(Early Booking inclus)
exemple de prix: départ 14.11.2017

1 semaine àpd.

725€
par personne

Réservez jusqu'au 31.07. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 10 %

AGPCDS - CLUBHOTEL RIU COSTA DEL SOL
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en All Inclusive

A B C

A: 31.10.-08.12. B: 03.03.-13.03.

DOUBLE / occ. 2+1 (3+0) DZAA 773-998 801-1039 -

DOUBLE / VUE MER LATERALE / occ. 2+1 (3+0) DZBA 843-1068 871-1116 -

SUITE (occ. minimale 3 pers.) / occ. 3+0 SUAA 1011-1236 1039-1284 -

DOUBLE SEUL EMPLOI / occ. 1 DAAA 983-1208 1011-1256 -

DOUBLE SEUL EMPLOI / VUE MER LATERALE / occ. 1 DABA 1088-1313 1116-1361 -

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE (DZA)

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 458-483 483 -

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en All Inclusive

1er enf. 2-12 ans 341-610 391-740 -

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!
AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées First Minute/Early Booking sur la part hôtelière pour réservations: jusqu’au 31.07. -10% pour séjours à partir du 06.11.

Avis Réservations hôtel pour séjours 31.10.-08.12., 03.03.-22.03.

HH

7 nuits / SUAF / Petit déjeuner
(First Minute inclus)
exemple de prix: départ 23.01.2018

1 semaine àpd.

518€
par personne

Réservez jusqu'au 30.09. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 15 %

AGPALO - HOTEL SOL HOUSE COSTA DEL SOL MIXED BY IBIZA ROCKS
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en Petit déjeuner

A B C

A: 31.10.-27.11. / 20.01.-09.02., B: 10.02.-20.03.

SUITE / occ. 2+2 (3+0) SUAF 554-814 612-870 -

SUITE MEDITERRANEAN / VUE MER LATERALE / occ. 2+2 (3+0) SUCF 589-836 654-905 -

SUITE PUERTO MARINA VIEW / VUE MER LATERALE / occ. 2+2 (3+0) SUBF 610-871 675-926 -

SUITE SEUL EMPLOI / occ. 1 SAAF 736-999 801-1052 -

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base SUITE (SUA)

Demi-pension 77-80 77 -

Pension complète 217-219 217 -

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 280-293 280-308 -

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en Petit déjeuner

1er enf. 2-11 ans 239-424 293-547 -

2e enf. 2-11 ans 239-424 293-547 -

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!
AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées First Minute sur la part hôtelière pour réservations: jusqu’au 30.09. -15% 

Avis Réservations hôtel pour séjours 31.10.-27.11., 20.01.-26.03.
Avis de réservation, autres types de chambres:
SUE selon système de réservation, les prix sont soumis à certaines conditions et disponibilités.
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7 nuits / DZAH / Demi-pension
(First Minute inclus)
exemple de prix: départ 09.01.2018

1 semaine àpd.

506€
par personne

Réservez jusqu'au 30.09. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 15 %

AGPPRI - HOTEL SOL PRINCIPE
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en Demi-pension

A B

A: 09.01.-09.02., B: 10.02.-20.03.

DOUBLE / occ. 2+1 (3+0) DZAH 545-712 589-866

DOUBLE / VUE MER LATERALE / occ. 2+1 (3+0) DZBH 594-761 638-915

CHAMBRE FAMILIALE (occ. minimale 3 pers.) / VUE PISCINE / occ. 2+3 (3+2/4+1) FZAH 629-796 673-950

CHAMBRE FAMILIALE (occ. minimale 3 pers.) / VUE MER / occ. 2+2 (3+1/4+0) FZBH 671-838 715-992

SUITE JUNIOR / VUE PISCINE / occ. 2 JUAH 734-901 778-1055

DOUBLE SEUL EMPLOI / occ. 1 DAAH 790-957 834-1118

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE (DZA)

All Inclusive 196 196

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 266 266-301

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en Demi-pension

1er enf. 2-11 ans 99-395 149-545

2e enf. 2-11 ans 274-395 324-545

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!
AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées First Minute/Early Booking sur la part hôtelière pour réservations: jusqu’au 30.09. -15% 

Avis 1+1: 1 adulte avec enfant jusqu’à 11 ans à réserver en DKA
Réservations hôtel pour arrivées à partir du 09.01.
L'hôtel accepte seulement des hòtes à partir de 18 ans en JUA
Avis de réservation, autres types de chambres:
DZE selon système de réservation, les prix sont soumis à certaines conditions et disponibilités.

HH

7 nuits / DZAH / Demi-pension
(First Minute inclus)
exemple de prix: départ 09.01.2018

1 semaine àpd.

554€
par personne

Réservez jusqu'au 30.09. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 15 %

AGPPAB - HOTEL SOL DON PABLO
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en Demi-pension

A B C

A: 31.10.-15.12. / 02.01.-09.02., B: 16.12.-22.12. / 10.02.-20.03., C: 23.12.-01.01.

DOUBLE / occ. 2+1 (3+0) DZAH 603-867 647-985 778-1045

DOUBLE SUNNY SIDE / occ. 2+1 (3+0) DZBH 638-885 682-1020 816-1087

DOUBLE SEUL EMPLOI / occ. 1 DAAH 820-1093 864-1209 1004-1283

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE (DZA)

Demi-pension plus 30-35 35 35

Pension complète 133 133-139 139-147

All Inclusive 175-182 175-181 181-189

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 329-346 329-427 377-441

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en Demi-pension

1er enf. 2-11 ans 99-431 149-587 199-621

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!

AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées First Minute sur la part hôtelière pour réservations: jusqu’au 30.09. -15% 

Offres Spéciales DAA=DZA: séjours 14.11.-23.12., 03.01.-31.01. - Avis: veuillez réserver en DZA

Avis Suppléments dîners de gala obligatoires:
25.12.: 100,- par adulte, 50,- par enfant 2-11 ans
31.12.: 140,- par adulte, 70,- par enfant 2-11 ans
1+1/1+2: 1 adulte avec enfant(s) jusqu’à 11 ans à réserver en DKA
Avis de réservation, autres types de chambres:
DZE selon système de réservation, les prix sont soumis à certaines conditions et disponibilités.
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7 nuits / JUSH / Demi-pension
(First Minute inclus)
exemple de prix: départ 09.01.2018

1 semaine àpd.

482€
par personne

Réservez jusqu'au 30.09. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 15 %

AGPROJ - HOTEL ROC LAGO ROJO
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en Demi-pension

A B C

A: 31.10.-15.12. / 02.01.-09.02., B: 16.12.-22.12. / 10.02.-20.03., C: 23.12.-01.01.

SUITE JUNIOR PROMO / occ. 2 (3) JUSH 512-738 591-808 657-929

SUITE JUNIOR / occ. 2 (3) JUH 533-760 619-834 681-957

SUITE JUNIOR PREMIUM / occ. 2 (3) JUBH 596-821 682-917 756-1048

SUITE JUNIOR SEUL EMPLOI / occ. 1 JAH 687-912 773-998 841-1125

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base SUITE JUNIOR (JU)

Pension complète 63-64 63 63

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 224-242 258-309 275-343

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!

AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées First Minute/Early Booking sur la part hôtelière pour réservations: jusqu’au 30.09. -15% / 01.10.-31.10. -10% 

Offres Spéciales Long Séjour à partir de 28 nuits: -15% sur la part hôtelière

Avis Suppléments dîners de gala obligatoires:
25.12.: 59,- par personne
31.12.: 105,- par personne
L’hôtel accepte seulement des hôtes à partir de 18 ans

HH

7 nuits / DZAF / Petit déjeuner
(First Minute inclus)
exemple de prix: départ 09.01.2018

1 semaine àpd.

661€
par personne

Réservez jusqu'au 30.09. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 20 %

AGPSEL - HOTEL VINCCI SELECCION ESTRELLA DEL MAR
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en Petit déjeuner

A B C

A: 31.10.-15.12. / 02.01.-09.02., B: 16.12.-22.12. / 10.02.-20.03., C: 23.12.-01.01.

DOUBLE SUPERIOR / VUE JARDIN / occ. 2+1 (3+0) DZAF 752-1051 832-1144 1058-1404

DOUBLE SUPERIOR / VUE MER / occ. 2+1 (3+0) DZBF 920-1218 1000-1315 1230-1579

DOUBLE SUPERIOR / VUE MER LATERALE / occ. 2+1 (3+0) DZCF 836-1134 916-1228 1142-1488

SUITE JUNIOR / occ. 2+1 (3+0) JUAF 1249-1583 1329-1653 1571-1929

SUITE DUPLEX / occ. 2+2 (3+0) SUAF 1411-1748 1490-1820 1743-2104

DOUBLE SUPERIOR SEUL EMPLOI / VUE JARDIN / occ. 1 DAAF 1096-1460 1175-1685 1674-2209

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE SUPERIOR / VUE JARDIN (DZA)

Demi-pension 245-247 245-251 253-259

Pension complète 497-504 497-512 517-532

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 434-507 434-624 659-812

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en Petit déjeuner

1er enf. 2-11 ans 99-307 149-703 431-1135

2e enf. 2-11 ans 645-851 744-1015 871-1135

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!

AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées First Minute/Early Booking sur la part hôtelière pour séjours à partir du 01.11. pour réservations: jusqu’au 30.09. -20% / 01.10.- 31.10. -20% 

Offres Spéciales 1 nuit gratuite pour séjour 5-9 nuits, 2 nuits gratuites pour séjour 10-14 nuits, 3 nuits gratuites pour séjour 15-21 nuits: séjours 01.11.-22.12., 03.01.-24.03.

Avis Suppléments dîners de gala obligatoires:
25.12. en PD: 60,- par adulte, 30,- par enfant 2-11 ans
25.12. en DP/PC: 26,- par adulte, 13,- par enfant 2-11 ans
31.12. en PD: 224,- par adulte, 112,- par enfant 2-11 ans
31.12. en DP/PC: 190,- par adulte, 95,- par enfant 2-11 ans 
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7 nuits / DZSH / Demi-pension
(First Minute inclus)
exemple de prix: départ 14.11.2017

1 semaine àpd.

599€
par personne

Réservez jusqu'au 30.09. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 20 %

AGPAND - HOTEL H10 ANDALUCIA PLAZA
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en Demi-pension

A B C

A: 31.10.-27.11. / 03.02.-09.02., B: 10.02.-20.03.

CHAMBRE PROMO / occ. 2 DZSH 643-852 684-907 -

DOUBLE / occ. 2 DZAH 678-887 719-942 -

DOUBLE / VUE PISCINE / occ. 2 DZBH 727-936 768-991 -

DOUBLE DELUXE / occ. 2 (3) DZDH 776-985 817-1040 -

DOUBLE PRIVILEGE / occ. 2 DZCH 881-1090 922-1152 -

SUITE JUNIOR / occ. 2 (3) JUAH 881-1090 922-1152 -

DOUBLE SEUL EMPLOI / occ. 1 DAAH 881-1090 922-1152 -

DOUBLE SEUL EMPLOI / VUE PISCINE / occ. 1 DABH 937-1146 978-1218 -

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE (DZA)

Pension complète 126 126 -

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 343 343-357 -

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!

AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées First Minute/Early Booking sur la part hôtelière pour réservations:

jusqu’au 30.09. -20% pour arrivées 31.10.-21.11., 03.02.-23.03. / 01.10.-31.10. -15%  pour arrivées 03.02.-23.03. / 01.11.-30.11. -10% pour arrivées 03.02.-23.03.
Offres Spéciales 1 nuit gratuite pour séjour 7-13 nuits, 2 nuits gratuites pour séjour 14-20 nuits, 3 nuits gratuites pour séjour 21-28 nuits: arrivées 21.11.-28.11., 03.02.-10.02.,

27.02.-06.03.
Avis L’hôtel accepte seulement des hôtes à partir de 16 ans

Réservations hôtel pour séjours 31.10.-27.11., 03.02.-26.03. 

HH

7 nuits / DZAF / Petit déjeuner
(First Minute inclus)
exemple de prix: départ 09.01.2018

1 semaine àpd.

643€
par personne

Réservez jusqu'au 30.09. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 15 %

AGPDIN - HOTEL MELIA MARBELLA BANUS
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en Petit déjeuner

A B C

A: 31.10.-15.12. / 02.01.-09.02., B: 16.12.-22.12. / 10.02.-20.03., C: 23.12.-01.01.

DOUBLE / occ. 2+1 DZAF 703-999 747-1023 905-1126

DOUBLE PREMIUM / occ. 2+1 DZPF 752-1054 796-1080 963-1188

DOUBLE THE LEVEL / occ. 2 DZCF 906-1208 950-1232 1115-1336

DOUBLE THE LEVEL / VUE MER LATERALE / occ. 2 DZBF 934-1242 978-1267 1150-1371

DOUBLE THE LEVEL / VUE JARDIN / occ. 2 DZDF 955-1263 999-1288 1171-1392

CHAMBRE FAMILIALE KIDS & CO (occ. seulement avec 4 pers.) / occ. 2+2 FZAF 829-1131 873-1155 1038-1259

DOUBLE SEUL EMPLOI / occ. 1 DAAF 1039-1347 1083-1372 1255-1476

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE (DZA)

Demi-pension 161-167 161-168 168

Pension complète 287-299 287-301 301

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 406-490 406-511 504

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en Petit déjeuner

1er enf. 2-11 ans 99-531 149-698 199-698

2e enf. 2-11 ans 365-531 415-698 518-698

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!

AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées First Minute/Early Booking sur la part hôtelière pour réservations: jusqu’au 30.09. -15% / 01.10.-31.10. -15% 

Offres Spéciales 1 nuit gratuite pour séjour 7-13 nuits, 2 nuits gratuites pour séjour 14-21 nuits: séjours 31.10.-26.03.

Avis L’hôtel accepte seulement des hôtes jusqu‘à 6 ans en DZA et à partir de 18 ans en DZB, DZC, DZD.
Suppléments dîners de gala obligatoires:
25.12. en DP/PC: 56,- par adulte, 28,- par enfant 2-11 ans
31.12. en DP/PC: 198,- par adulte, 48,- par enfant 2-11 ans
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7 nuits / DZAF / Petit déjeuner
(First Minute inclus)
exemple de prix: départ 09.01.2018

1 semaine àpd.

617€
par personne

Réservez jusqu'au 30.09. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 20 %

AGPFUE - HOTEL FUERTE MARBELLA
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en Petit déjeuner

A B C

A: 31.10.-15.12. / 02.01.-09.02., B: 16.12.-22.12. / 10.02.-20.03., C: 23.12.-01.01.

DOUBLE / occ. 2 DZAF 696-985 740-994 866-1084

DOUBLE / VUE MER LATERALE / occ. 2 DZBF 801-1104 845-1121 992-1210

DOUBLE / VUE MER / occ. 2 DZCF 990-1299 1034-1306 1209-1427

DOUBLE SEUL EMPLOI / occ. 1 DAAF 1011-1335 1055-1366 1230-1448

DOUBLE SEUL EMPLOI / VUE MER LATERALE / occ. 1 DABF 1200-1551 1244-1618 1454-1672

DOUBLE SEUL EMPLOI / VUE MER / occ. 1 DACF 1543-1930 1587-1902 1853-2071

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE (DZA)

Demi-pension 196-226 196-199 203

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 399-453 399-490 462

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!

AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées First Minute/Early Booking sur la part hôtelière pour réservations: jusqu’au 30.09. -20% pour séjours à partir du 06.11. / 01.10.-15.10. -20% pour séjours à partir du

06.11. / 16.10.-15.11. -15% pour séjours à partir du 01.01. / 16.11.-31.12. -15% pour séjours à partir du 27.02. 
Offres Spéciales Long Séjour à partir de 28 nuits pour séjours à partir du 06.11.: -20% sur la part hôtelière

Avis Suppléments dîners de gala obligatoires:
24.12. en DP: 36,- par adulte
31.12. en DP: 260,- par adulte
Sur demande, prix communiqués lors de la réservation: 3e adulte ou enfant

HH

7 nuits / DZSH / Demi-pension
(First Minute inclus)
exemple de prix: départ 09.01.2018

1 semaine àpd.

578€
par personne

Réservez jusqu'au 30.09. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 20 %

AGPEST - HOTEL H10 ESTEPONA PALACE
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en Demi-pension

A B C

A: 02.01.-09.02., B: 10.02.-20.03. 

CHAMBRE PROMO / occ. 2 DZSH 639-873 685-924 -

DOUBLE / occ. 2+1 (3+0) DZAH 674-908 720-959 -

DOUBLE / VUE MER / occ. 2+1 (3+0) DZBH 737-971 783-1022 -

DOUBLE PRIVILEGE / VUE MER / occ. 2+1 (3+0) DZCH 884-1118 930-1169 -

CHAMBRE FAMILIALE (occ. seulement avec 4 pers.) / VUE MER / occ. 2+2 (3+1) FZAH 737-971 783-1022 -

DOUBLE SEUL EMPLOI / occ. 1 DAAH 884-1118 930-1169 -

DOUBLE SEUL EMPLOI / VUE MER / occ. 1 DABH 940-1174 986-1225 -

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE (DZA)

Pension complète 126 126 -

All Inclusive 224 224-252 -

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 343 343 -

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en Demi-pension

1er enf. 2-11 ans 99-476 149-626 -

2e enf. 2-11 ans 302-402 352-552 -

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!

AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées First Minute/Early Booking sur la part hôtelière pour réservations:

jusqu’au 30.09. -20% / 01.10.-31.10. -15% / 01.11.-30.11. -10% 
Offres Spéciales 1 nuit gratuite pour séjour 7-13 nuits, 2 nuits gratuites pour séjour 14-20 nuits, 3 nuits gratuites pour séjour 21-28 nuits: arrivées 02.01.-16.01., 30.01.-06.02.

Honeymoon: Conditions voir pages d’introduction 
Avis Réservations hôtel pour arrivées à partir du 02.01.

1+1/1+2: 1 adulte avec enfant(s) jusqu’à 11 ans à réserver en DKA/DKB
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Majorque
au départ de Luxembourg vers Palma de Majorque: samedi (04.11.-24.03.), mercredi (14.02.-21.03.),   
env. 2 heures avec Luxair Boeing 737

Informations plan de vol Majorque
Jours de vol: 
samedi (04.11.-24.03.), mercredi (14.02.-21.03.),  
dernier vol retour: 28.03.

Forfait transfert pour bicyclettes
En vue de garantir le transport à destination de votre bicyclette, veuillez réserver le 
forfait transfert pour bicyclettes ci-après.

Ce forfait comprend le transport de la bicyclette à bord de l‘avion ainsi que le transfert 
à destination aéroport-hôtel-aéroport. Valable par bicyclette et uniquement en 
combinaison avec un voyage forfaitaire LuxairTours.

Code de réservation: PMIBIKE 120,-
Pour de plus amples informations concernant le forfait transfert pour bicyclettes, voir 
sous «Avis Importants»

Forfait Premium
Zone Cala Mayor: 
Code: PMIWPRE-1: 126,- par personne

Zone Playa de Palma, Paguera: 
Code: PMIWPRE-2: 133,- par personne

Zone Playa de Muro, Alcudia: 
Code: PMIWPRE-3: 195,- par personne

Zone Cala Millor: 
Code: PMIWPRE-4: 202,- par personne

Avis pour agents de voyage: code T, offre limitée, détails voir Avis Importants «Forfait 
Premium».

Lieux touristiques
Playa de Palma
A env. 5 km de l’aéroport. Ce haut-lieu du 
tourisme majorquin est situé à l’est de 
Palma, le long d’une belle plage de sable 
avec une promenade maritime bordée de 
palmiers. En matière d’animation, le choix 
est infini: vous y trouverez les discothèques 
les plus branchées et les bodegas les plus 
sympathiques.

Cala Mayor
A env. 18 km de l’aéroport. Cette jolie petite 
baie se trouve au sud-ouest de l’île et est 
très facilement accessible au départ de 
l’aéroport et de la ville de Palma. La plage 
de sable en pente douce a une longueur 
d’env. 200 m et une largeur d’env. 80 m. Il 
n’y a pas de guide LuxairTours dans les 
hôtels à Cala Mayor.

Paguera
A env. 30 km de l’aéroport. Paguera est situé 
au sud-ouest de Majorque et fait partie de la 
commune de Calvià. La Platja Palmira, la 
Platja de Tora et la Platja de la Romana sont 
les noms de ses trois plages en pente douce 
qui sont reliées entre elles par la promenade. 
Il n’y a pas de guide LuxairTours dans les 
hôtels à Paguera.

Bahia de Alcúdia/Playa de Muro
Au nord-est de l’île, à env. 67 km de 
l’aéroport. Une belle baie avec une plage de 
sable de 14 km. Les villes d’Alcúdia et de 
Puerto de Alcúdia, où se dressait jadis la 

ville romaine de Pollentia, à l’époque la 
capitale de l’île, montrent encore quelques 
vestiges de leur passé séculaire. 
Particulièrement intéressante, la visite de la 
réserve naturelle d’Albufera où vivent de 
nombreuses espèces d’oiseaux rares. Il n’y a 
pas de guide LuxairTours dans les hôtels à 
Bahia de Alcúdia/Playa de Muro.

Cala Millor

A env. 70 km de l’aéroport. Un centre de 
tourisme moderne, avec une promenade 
maritime joliment aménagée et une plage 
de sable fin en pente douce, qui permet aux 
enfants de se baigner sans danger. Les 
sportifs aussi seront comblés et le soir, 
l’animation est au rendez-vous dans les 
jolis cafés sur la promenade, dans les 
restaurants agréables, petites bodegas, 
bars et discothèques. Les programmes 
d’animation sont adaptés à la clientèle 
principalement germanophone de cette 
destination. Il n’y a pas de guide LuxairTours 
dans les hôtels à Cala Millor.

Excursions
Les excursions suivantes seront offertes à 
partir de mars 2018.

Formentor (env. 38,-)

Au départ de Palma vous traverserez la 
plaine majorquine et les montagnes, en 
passant par des forêts de pins, jusqu’au 
Cap de Formentor, un des plus beaux coins 
de l’île. Excursion d’une journée.

Grottes du dragon (env. 45,-)
Traversée des plaines majorquines jusqu’à 
Cuevas del Drach, où vous visiterez le lac 
souterrain et les fameuses grottes du Drach, 
œuvre grandiose de la nature. Excursion 
d’une journée.

Tour de l’île (env. 66,-)
Au départ de Palma, vous vous rendrez en 
train au port de Soller. A Soller vous prendrez 
le bateau, qui longera la côte rocheuse 
jusqu’à La Calobra. Retour par la montagne 
sur des routes sinueuses en passant par le 
village d’Inca. Excursion d’une journée.

Valldemosa (env. 33,-)
Au départ de Palma, on passe d’abord par le 
village de S’Esgleyeta, ensuite une route 
sinueuse mène jusqu’à Valldemosa. Visite 
de la Chartreuse où George Sand et Frédéric 
Chopin passèrent l’hiver de 1838. 

Soirée «Son Amar» (env. 65,-)
Soirée très populaire dans une «hacienda». 
On vous servira de la viande et de la glace à 
discrétion, le tout arrosé de vin majorquin et 
de vin mousseux. Ensuite un spectacle 
variété espagnol et international couronnera 
la soirée.

L’offre des excursions proposées dans cette 
brochure, ainsi que les prix et les horaires y 
relatifs, peuvent varier selon la situation de 
l’hôtel. 

Les prix des excursions (en date d’octobre 
2017) sont fournis à titre indicatif et sont 

sujets à modification. Pour plus de 
renseignements et pour toute réservation, 
veuillez contacter votre guide LuxairTours 
sur place.

Depuis juillet 2016 une nouvelle taxe 
touristique est perçue aux Baléares. Veuillez 
noter que cette nouvelle taxe obligatoire est 
à payer sur place (à l’hôtel) et n’est pas 
incluse dans les prix de cette brochure.

Montants:

•  1 € p.p. / par jour (+ 10 % de TVA) pour 
les hôtels de catégorie 3*, 2* et 1*

•  1,5 € p.p. / par jour (+ 10 % de TVA) pour 
les hôtels de catégorie 3* supérieures et 4*

•  2 € p.p. / par jour (+ 10 % de TVA) pour les 
hôtels de catégorie 4* supérieures et 5*

Exceptions:
•  50 % de réduction sur les prix mentionnés 

en basse saison (du 1 novembre au 30 
avril)

•  50 % de réduction sur les prix mentionnés 
à partir du 9e jour du séjour 

•  cette taxe de séjour ne s’applique pas aux 
enfants de moins de 16 ans
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7 nuits / DZAF / Petit déjeuner
(First Minute inclus)
exemple de prix: départ 25.11.2017

1 semaine àpd.

494€
par personne

Réservez jusqu'au 31.08. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 15 %

PMIRPP - IBEROSTAR PLAYA DE PALMA
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en Petit déjeuner

A B C

A: 04.11.-15.12. / 06.01.-09.02., B: 16.12.-22.12. / 10.02.-16.03., C: 23.12.-05.01.

DOUBLE / occ. 2+1 (3+0) DZAF 515-806 672-920 862-1211

DOUBLE / VUE PISCINE / occ. 2+1 (3+0) DZBF 522-820 681-948 877-1232

DOUBLE / VUE MER LATERALE / occ. 2+1 (3+0) DZCF 557-862 718-994 920-1281

DOUBLE / VUE MER / occ. 2+1 (3+0) DZDF 585-911 750-1047 964-1337

DOUBLE PRIORITY LOCATION / occ. 2+1 (3+0) DZPF 613-939 778-1075 992-1365

CHAMBRE FAMILIALE (occ. min. 3 pers.) / occ. 2+2 FZAF 585-904 749-1018 960-1330

CHAMBRE FAMILIALE (occ. min. 3 pers.) / VUE PISCINE / occ. 2+2 FZBF 655-1009 826-1124 1058-1449

DOUBLE SEUL EMPLOI / occ. 1 DAAF 648-974 841-1107 1247-1785

DOUBLE SEUL EMPLOI / VUE PISCINE / occ. 1 DABF 655-1002 869-1156 1270-1820

DOUBLE SEUL EMPLOI / VUE MER LATERALE / occ. 1 DACF 704-1058 925-1223 1343-1911

DOUBLE SEUL EMPLOI / VUE MER / occ. 1 DADF 753-1128 989-1301 1416-2002

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE (DZA)

Demi-pension 49 49-50 53-56

All Inclusive 357 357-360 369-378

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 343-434 412-491 619-826

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en Petit déjeuner

1er enf. 2-14 ans 134-391 143-541 261-619

2e enf. 2-14 ans 141-391 153-541 271-619

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!

AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées First Minute/Early Booking sur la part hôtelière pour réservations:

jusqu’au 31.08. -15% / 01.09.-30.09. -10% / 01.10.-15.10. -5%
Offres Spéciales Long Séjour à partir de 15 nuits: -10% sur la part hôtelière

Avis Suppléments dîners de gala obligatoires:
31.12. en DP: 60,- par adulte, 30,- par enfant 2-14 ans
31.12. en AI: 36,- par adulte, 18,- par enfant 2-14 ans
1+1/1+2: 1 adulte avec enfant(s) jusqu’à 14 ans à réserver en DKA/DKB/DKC/DKD
Réservations hôtel pour séjours jusqu’au 22.03.

HH

7 nuits / DZSF / Petit déjeuner
(First Minute inclus)
exemple de prix: départ 25.11.2017

1 semaine àpd.

399€
par personne

Réservez jusqu'au 31.08. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 15 %

PMICRI - IBEROSTAR CRISTINA
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en Petit déjeuner

A B C

A: 04.11.-15.12. / 06.01.-09.02., B: 16.12.-22.12. / 10.02.-16.03., C: 23.12.-05.01.

CHAMBRE PROMO / occ. 2 DZSF 402-678 542-795 686-986

DOUBLE / occ. 2 DZAF 416-699 559-816 712-1021

DOUBLE / VUE JARDIN / occ. 2 DZBF 444-727 587-844 740-1049

DOUBLE / VUE PISCINE / occ. 2 DZCF 465-762 612-879 777-1098

DOUBLE SEUL EMPLOI / occ. 1 DAAF 514-825 691-942 1002-1455

DOUBLE SEUL EMPLOI / VUE JARDIN / occ. 1 DABF 549-860 726-977 1041-1497

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE (DZA)

Demi-pension 35 35 35

Pension complète 112 112-113 116-119

All Inclusive 210 210-212 218-224

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 238-322 292-359 454-616

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!

AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées First Minute/Early Booking sur la part hôtelière pour réservations:

jusqu’au 31.08. -15% / 01.09.-30.09. -10% / 01.10.-15.10. -5%
Offres Spéciales Long Séjour à partir de 21 nuits: -10% sur la part hôtelière

Avis Suppléments dîners de gala obligatoires:
31.12. en DP: 48,- par adulte, 24,- par enfant 2-16 ans
31.12. en PC: 36,- par adulte, 18,- par enfant 2-16 ans
31.12. en AI: 24,- par adulte, 12,- par enfant 2-16 ans
1+1: 1 adulte avec enfant jusqu’à 16 ans à réserver en DKA, DKB
Réservations hôtel pour séjours jusqu’au 22.03.
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7 nuits / DZAF / Petit déjeuner
(Early Booking inclus)
exemple de prix: départ 03.02.2018

1 semaine àpd.

543€
par personne

Réservez jusqu'au 30.09. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 10 %

PMIHPP - HIPOTELS PLAYA DE PALMA PALACE & SPA
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en Petit déjeuner

A B C

A: 04.11.-24.11. / 03.02.-09.02., B: 10.02.-21.03.

DOUBLE / occ. 2+1 (3+0) DZAF 522-755 614-860 -

SUITE JUNIOR / VUE PISCINE / occ. 2+1 (3+0) JUAF 669-916 768-1014 -

SUITE JUNIOR / VUE MER / occ. 2+1 (3+0) JUBF 690-944 796-1042 -

DOUBLE SEUL EMPLOI / occ. 1 DAAF 690-944 796-1042 -

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE (DZA)

Demi-pension 119 119-121 -

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 343-378 361-399 -

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en Petit déjeuner

1er enf. 2-12 ans 271-483 285-626 -

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!
AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées Early Booking sur la part hôtelière (séjour minimum 5 nuits) pour réservations:

jusqu’au 30.09. -10% / 01.10.-15.12. -10% pour séjours 03.02.-27.03.
Avis Réservations hôtel pour séjours 04.11.-24.11., 03.02.-27.03.

1+1: 1 adulte avec enfant jusqu’à 12 ans à réserver en DKA

HH

7 nuits / DZAF / Petit déjeuner
(Early Booking inclus)
exemple de prix: départ 03.02.2017

1 semaine àpd.

458€
par personne

Réservez jusqu'au 30.09. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 10 %

PMIHGP - HIPOTELS GRAN PLAYA DE PALMA
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en Petit déjeuner

A B C

A: 04.11.-24.11. / 03.02.-09.02., B: 10.02.-21.03.

DOUBLE / VUE JARDIN / occ. 2+1 (3+0) DZAF 386-622 507-774 -

DOUBLE / VUE PISCINE / occ. 2+1 (3+0) DZBF 407-643 532-802 -

DOUBLE / VUE MER / occ. 2+1 (3+0) DZCF 414-657 541-816 -

SUITE JUNIOR / VUE JARDIN / occ. 2+1 (3+0) JUAF 449-692 521-801 -

SUITE JUNIOR / VUE PISCINE / occ. 2+1 (3+0) JUBF 470-732 605-900 -

SUITE JUNIOR / VUE MER / occ. 2+1 (3+0) JUCF 484-746 621-914 -

DOUBLE SEUL EMPLOI / VUE JARDIN / occ. 1 DAAF 484-746 623-914 -

DOUBLE SEUL EMPLOI / VUE PISCINE / occ. 1 DABF 505-774 646-942 -

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE / VUE JARDIN (DZA)

Demi-pension 63 63 -

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 210-280 240-301 -

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en Petit déjeuner

1er enf. 2-12 ans 204-409 236-559 -

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!
AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées Early Booking sur la part hôtelière (séjour minimum 5 nuits) pour réservations:

jusqu’au 30.09. -10% / 01.10.-15.12. -10% pour séjours 03.02.-27.03.
Avis Réservations hôtel pour séjours 04.11.-24.11., 03.02.-27.03.
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7 nuits / DZAF / Petit déjeuner
(First Minute inclus)
exemple de prix: départ 21.02.2018

1 semaine àpd.

548€
par personne

Réservez jusqu'au 30.09. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 15 %

PMIFLG - MYSEAHOUSE FLAMINGO
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en Petit déjeuner

B

B: 17.02.-16.03.

DOUBLE / occ. 2 DZAF 600-817

DOUBLE / VUE MER LATERALE / occ. 2 DZBF 656-873

DOUBLE SUPERIOR / VUE MER LATERALE / occ. 2 DZDF 677-887

DOUBLE / VUE MER / occ. 2 DZCF 684-894

DOUBLE SUPERIOR / VUE MER / occ. 2 DZEF 698-915

SUITE JUNIOR / VUE MER / occ. 2 JUAF 754-971

DOUBLE SEUL EMPLOI / occ. 1 DAAF 796-1013

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE (DZA)

Demi-pension 21

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 350-385

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!
AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées First Minute/Early Booking sur la part hôtelière pour réservations:

jusqu’au 30.09. -15% / 01.10.-15.10. -15% / 16.10.-31.12. -10%
Offres Spéciales Long Séjour à partir de 21 nuits: -20% sur la part hôtelière

Avis Réservations hôtel pour séjours 17.02.-22.03.
L’hôtel accepte seulement des hôtes à partir de 18 ans

HH

7 nuits / DZAF / Petit déjeuner
(First Minute inclus)
exemple de prix: départ 14.02.2018

1 semaine àpd.

523€
par personne

Réservez jusqu'au 15.09. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 20 %

PMINEP - MYSEAHOUSE NEPTUNO
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en Petit déjeuner

B

B: 10.02.-16.03.

DOUBLE / occ. 2+1 (3+0) DZAF 593-839

DOUBLE / VUE MER LATERALE / occ. 2+1 (3+0) DZBF 635-881

DOUBLE / VUE MER / occ. 2+1 (3+0) DZCF 649-895

SUITE JUNIOR / VUE MER LATERALE / occ. 2+1 (3+0) JUAF 824-1070

DOUBLE SEUL EMPLOI / occ. 1 DAAF 789-1035

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE (DZA)

Demi-pension 21

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 350-378

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en Petit déjeuner

1er enf. 2-12 ans 274-640

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!

AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées First Minute/Early Booking sur la part hôtelière pour réservations:

jusqu’au 15.09. -20% / 16.09.-20.11. -15% / 21.11.-31.12. -10%
Offres Spéciales 1 nuit gratuite pour séjour 7-13 nuits - en DZA, DAA, DZB, DZC: arrivée 10.02.

1 nuit gratuite pour séjour 7-13 nuits - en JUA: séjours 10.02.-22.03.
Long Séjour à partir de 21 nuits: -20% sur la part hôtelière

Avis Réservations hôtel pour séjours 10.02.-22.03.
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7 nuits / DZAF / Petit déjeuner
(Early Booking inclus)
exemple de prix: départ 25.11.2017

1 semaine àpd.

444€
par personne

Réservez jusqu'au 30.09. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 10 %

PMIACA - GRUPOTEL ACAPULCO PLAYA
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en Petit déjeuner

A B C

A: 04.11.-15.12. / 06.01.-09.02., B: 16.12.-22.12. / 10.02.-16.03., C: 23.12.-05.01.

DOUBLE / occ. 2 DZAF 435-698 492-753 586-794

DOUBLE / VUE MER LATERALE / occ. 2 DZBF 477-756 534-809 648-866

DOUBLE SEUL EMPLOI / occ. 1 DAAF 575-900 632-921 790-1030

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE (DZA)

Demi-pension 77-79 77 81-83

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 217-301 217-294 317-367

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!

AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées Early Booking sur la part hôtelière (séjour minimum 7 nuits) pour réservations:

jusqu’au 30.09. -10% pour séjours 06.11.-22.03. / 01.10.-15.12. -10% pour séjours 03.01.-22.03.
Avis Suppléments dîners de gala obligatoires:

24.12.: 57,- par personne
31.12.: 123,- par personne
Réservations hôtel pour séjours jusqu’au 22.03.
L’hôtel accepte seulement des hôtes à partir de 18 ans

HH

7 nuits / DZSH / Demi-pension
(First Minute inclus)
exemple de prix: départ 11.11.2017

1 semaine àpd.

429€
par personne

Réservez jusqu'au 30.09. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 15 %

PMISOF - HOTEL PABISA SOFIA
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en Demi-pension

A B C

A: 04.11.-17.11. B: 10.02.-21.03.

CHAMBRE PROMO / occ. 2+1 DZSH 377-582 472-718 -

DOUBLE / occ. 2+1 DZH 398-603 493-739 -

DOUBLE SEUL EMPLOI / occ. 1 DAH 503-714 599-858 -

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE (DZ)

All Inclusive 126-127 126-133 -

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 217-221 217-245 -

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en Demi-pension

1er enf. 2-11 ans 197-310 211-472 -

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!

AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées First Minute/Early Booking sur la part hôtelière pour réservations:

jusqu’au 30.09. -15% / 01.10.-30.11. -10% pour séjours 10.02.-27.03.
Offres Spéciales 1 nuit gratuite pour séjour 7-13 nuits, 2 nuits gratuites pour séjour 14-20 nuits: arrivées 10.02.-21.03.

Long Séjour à partir de 21 nuits pour arrivées 10.02.-22.03.: -20% sur la part hôtelière
Avis Réservations hôtel pour séjours 04.11.-17.11., 10.02.-27.03.

1+1: 1 adulte avec enfant jusqu’à 11 ans à réserver en DK
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7 nuits / DZAH / Demi-pension
(First Minute inclus)
exemple de prix: départ 02.12.2017

1 semaine àpd.

425€
par personne

Réservez jusqu'au 31.07. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 15 %

PMIBRA - HOTEL RIU BRAVO
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en Demi-pension

A B C

A: 04.11.-15.12. / 06.01.-09.02., B: 16.12.-22.12. / 10.02.-16.03., C: 23.12.-05.01.

DOUBLE TYPE A / occ. 2+1 (3+0) DZAH 433-700 531-870 682-942

DOUBLE TYPE B / occ. 2+2 (3+0) DZBH 447-728 545-898 711-977

DOUBLE TYPE A SEUL EMPLOI / occ. 1 DAAH 552-875 650-1057 883-1194

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE TYPE A (DZA)

All Inclusive 161 161 169-175

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 259-371 259-420 421-532

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en Demi-pension

1er enf. 2-12 ans 209-399 300-554 410-583

2e enf. 2-12 ans 217-399 314-554 424-583

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!

AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées First Minute/Early Booking sur la part hôtelière (séjour minimum 5 nuits) pour réservations:

jusqu’au 31.07. -15% pour séjours 06.11.-22.03. / 01.08.-31.08. -12% pour séjours 03.01.-22.03.
Avis Suppléments dîners de gala obligatoires:

31.12. en DP: 70,- par adulte, 35,- par enfant 2-12 ans
31.12. en AI: 48,- par adulte, 24,- par enfant 2-12 ans
Réservations hôtel pour séjours 04.11.-22.03.
Réservations en DP pour séjours à partir du 06.11.

HH

7 nuits / DZH / Demi-pension
(Early Booking inclus)
exemple de prix: départ 02.12.2017

1 semaine àpd.

359€
par personne

Réservez jusqu'au 31.07. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 12 %

PMICON - HOTEL RIU CONCORDIA
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en Demi-pension

A B C

A: 04.11.-15.12. / 06.01.-09.02., B: 16.12.-22.12. / 10.02.-16.03., C: 23.12.-05.01.

DOUBLE / occ. 2+1 (3+0) DZH 350-590 450-738 563-798

INDIVIDUELLE / occ. 1 EZH 399-655 499-810 648-910

DOUBLE SEUL EMPLOI / occ. 1 DAH 427-702 527-847 695-966

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE (DZ)

All Inclusive 126 126 130-133

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 175-245 175-273 293-371

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en Demi-pension

1er enf. 2-12 ans 187-322 228-474 346-485

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!

AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées Early Booking sur la part hôtelière (séjour minimum 5 nuits) pour réservations:

jusqu’au 31.07. -12% pour séjours 06.11.-22.03.
Avis Suppléments dîners de gala obligatoires:

31.12. en DP: 42,- par adulte, 21,- par enfant 2-12 ans
31.12. en AI: 28,- par adulte, 14,- par enfant 2-12 ans
Réservations hôtel pour séjours 04.11.-22.03.
Réservations en DP pour séjours à partir du 06.11.
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7 nuits / DZEF / Petit déjeuner
(First Minute inclus)
exemple de prix: départ 25.11.2017

1 semaine àpd.

519€
par personne

Réservez jusqu'au 30.09. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 15 %

PMILIV - BE LIVE ADULTS ONLY MARIVENT
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en Petit déjeuner

A B C

A: 04.11.-15.12. / 06.01.-09.02., B: 16.12.-22.12. / 10.02.-21.03., C: 23.12.-05.01.

DOUBLE / occ. 2 DZEF 535-720 574-815 636-823

DOUBLE / VUE MER LATERALE / occ. 2 DZFF 591-776 630-871 696-886

DOUBLE SUPERIOR VIP / VUE MER / occ. 2 DZGF 703-888 742-983 808-998

DOUBLE SEUL EMPLOI / occ. 1 DAEF 703-888 742-983 808-998

DOUBLE SEUL EMPLOI / VUE MER LATERALE / occ. 1 DAFF 759-944 798-1039 868-1061

DOUBLE SUPERIOR VIP SEUL EMPLOI / VUE MER / occ. 1 DAGF 864-1049 903-1144 977-1173

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE (DZE)

Demi-pension 70 70 74-77

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 308 308-343 352-385

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!

AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées First Minute/Early Booking sur la part hôtelière pour réservations:

jusqu’au 30.09. -15% / 01.10.-30.11. -15% / 01.12.-31.12. -10% pour séjours 03.01.-27.03.
Offres Spéciales 1 nuit gratuite pour séjour 7-13 nuits, 2 nuits gratuites pour séjour 14-20 nuits, 3 nuits gratuites pour séjour 21-27 nuits:

arrivées 04.01.-24.01., 08.02.-28.02.
Long Séjour à partir de 15 nuits: -5% sur la part hôtelière
DZF=DZE / DZG=DZF / DAF=DAE / DAG=DAF: séjours 04.11.-27.03. (séjour minimum 15 nuits) - Avis: veuillez réserver en DZE respectivement DZF/DAE/DAF

Avis Suppléments dîners de gala obligatoires:
31.12. en PD: 94,- par personne
31.12. en DP: 82,- par personne
L’hôtel accepte seulement des hôtes à partir de 16 ans

HH

7 nuits / DZAF / Petit déjeuner
(First Minute inclus)
exemple de prix: départ 03.02.2018

1 semaine àpd.

615€
par personne

Réservez jusqu'au 30.09. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 20 %

PMIVIL - HOTEL HESPERIA VILLAMIL
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en Petit déjeuner

A B C

A: 04.11.-17.11. / 03.02.-09.02., B: 10.02.-21.03.

DOUBLE SUPERIOR / occ. 2+1 (3+0) DZAF 681-881 750-996 -

DOUBLE SUPERIOR / VUE MER / occ. 2+1 (3+0) DZBF 870-1070 939-1185 -

DOUBLE PREMIUM / VUE MER / occ. 2+1 (3+0) DZCF 1059-1259 1128-1374 -

SUITE JUNIOR / VUE MER / occ. 2+1 (3+0) JUAF 1178-1378 1247-1493 -

DOUBLE SUPERIOR SEUL EMPLOI / occ. 1 DAAF 968-1168 1037-1283 -

DOUBLE SUPERIOR SEUL EMPLOI / VUE MER / occ. 1 DABF 1129-1329 1198-1444 -

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE SUPERIOR (DZA)

Demi-pension 245 245 -

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 483 483-525 -

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en Petit déjeuner

1er enf. 2-12 ans 99-689 99-839 -

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!
AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées First Minute/Early Booking sur la part hôtelière pour réservations:

jusqu’au 30.09. -20% pour séjours 04.11.-17.11.,  03.02.-27.03. / 01.10.-15.10. -20% pour séjours 04.11.-17.11. / 01.10.-15.01. -20% pour séjours 03.02.-27.03.
Avis Réservations hôtel pour séjours 04.11.-17.11., 03.02.-27.03.
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7 nuits / JUSF / Petit déjeuner
(Early Booking inclus)
exemple de prix: départ 25.11.2017

1 semaine àpd.

589€
par personne

Réservez jusqu'au 30.09. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 12 %

PMIZAF - ZAFIRO PALACE ALCUDIA & SPA
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en Petit déjeuner

A B C

A: 04.11.-01.12. / 03.02.-09.02., B: 10.02.-21.03.

SUITE JUNIOR PROMO / occ. 2+2 (3+1) JUSF 607-824 676-957 -

SUITE JUNIOR / VUE PISCINE / occ. 2+2 (3+1) JUAF 628-887 697-999 -

SUITE JUNIOR SWIM UP / VUE PISCINE / occ. 2+2 (3+1) JUBF 796-1096 865-1202 -

SUITE JUNIOR PENTHOUSE / VUE PISCINE / occ. 2+2 (3+1) JUCF 873-1173 942-1286 -

ZAFIRO SUITE / occ. 2+2 (3+1) SUAF 831-1132 900-1244 -

ZAFIRO SUITE SWIM UP / VUE PISCINE / occ. 2+2 (3+1) SUBF 999-1341 1068-1489 -

ZAFIRO SUITE PENTHOUSE / VUE PISCINE / occ. 2+2 (3+1) SUCF 1160-1484 1229-1657 -

SUITE FAMILIALE / occ. 3+3 (4+2/5+1) FZAF 1034-1377 1103-1531 -

SUITE FAMILIALE SWIM UP / VUE PISCINE / occ. 3+3 (4+2/5+1) FZBF 1202-1586 1271-1818 -

SUITE FAMILIALE PENTHOUSE / VUE PISCINE / occ. 3+3 (4+2/5+1) FZCF 1363-1729 1432-1937 -

SUITE JUNIOR SEUL EMPLOI / VUE PISCINE / occ. 1 JAAF 803-1096 872-1223 -

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base SUITE JUNIOR / VUE PISCINE (JUA)

Demi-pension 126-132 126-147 -

Ultra All inclusive 455-474 455-469 -

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 427-490 427-553 -

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en Petit déjeuner

1er enf. 2-12 ans 201-532 201-640 -

2e enf. 2-12 ans 201-532 201-640 -

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!
AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées Early Booking sur la part hôtelière pour réservations:

jusqu’au 30.09. -12% pour séjours à partir du 05.11. / 01.10.-31.01. -12% pour séjours 03.02.-27.03.
Offres Spéciales Long Séjour pour séjours 7-21 nuits: -14% sur la part hôtelière, séjours 05.11.-01.12., 03.02.-25.02. 

Avis Réservations hôtel pour séjours 04.11.-01.12., 03.02.-27.03.

HH

7 nuits / DZAH / Demi-pension
(Early Booking inclus)
exemple de prix: départ 14.02.2018

1 semaine àpd.

524€
par personne

Réservez jusqu'au 30.09. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 12 %

PMIVIB - VIVA BLUE & SPA
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en Demi-pension

A B C

A: 04.11.-10.11. / 03.02.-09.02., B: 10.02.-21.03.

DOUBLE / occ. 2 DZAH 479-677 545-871 -

APPARTEMENT PREMIUM / occ. 2+2 (3+1) APAH 507-705 573-892 -

APPARTEMENT PRIVILEGE / occ. 2+2 (3+1) APBH 556-754 622-962 -

APPARTEMENT ROYAL TERRACE / occ. 2+2 (3+1) APCH 668-866 734-1109 -

APPARTEMENT PREMIUM / 2 CHAMBRES / occ. 4+2 (5+1) APDH 465-663 531-857 -

APPARTEMENT PREMIUM SEUL EMPLOI / occ. 1 AAAH 633-831 699-1095 -

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE (DZA)

All Inclusive 196 196 -

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 273 273-420 -

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en Demi-pension

1er enf. 2-14 ans 164-315 164-465 -

2e enf. 2-14 ans 164-315 164-465 -

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!
AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées Early Booking sur la part hôtelière pour réservations:

jusqu’au 30.09. -12% en AI, -8% en DP / 01.10.-15.12. pour séjours 03.02.-27.03. -8% en AI, -6% en DP 
Offres Spéciales Long Séjour pour séjours 7-21 nuits: -12% sur la part hôtelière, séjours 03.02.-19.02. 

Avis Réservations hôtel pour séjours 05.11.-10.11., 03.02.-27.03.
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7 nuits / DZF / Petit déjeuner
(Early Booking inclus)
exemple de prix: départ 03.02.2018

1 semaine àpd.

568€
par personne

Réservez jusqu'au 31.10. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 10 %

PMIHIP - HIPOTELS HIPOCAMPO PALACE & SPA
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en Petit déjeuner

A B C

A: 04.11.-24.11. / 03.02.-09.02., B: 10.02.-21.03.

DOUBLE / occ. 2 DZF 547-780 639-885 -

SUITE / occ. 2+1 (3+0) SUF 596-836 695-941 -

DOUBLE SEUL EMPLOI / occ. 1 DAF 715-955 807-1053 -

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE (DZ)

Demi-pension 119 119-121 -

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 343-378 361-399 -

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en Petit déjeuner

1er enf. 2-12 ans 256-416 270-563 -

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!
AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées Early Booking sur la part hôtelière pour réservations: jusqu’au 31.10. -10%

Offres Spéciales Promo épargne pour séjour 7-20 nuits: -14% sur la part hôtelière, séjours 03.02.-15.02. 

Avis Réservations hôtel pour séjours 04.11.-24.11., 03.02.-27.03.
1+1: 1 adulte avec enfant jusqu’à 12 ans à réserver en DK

HH

7 nuits / DZAF / Petit déjeuner
(Early Booking inclus)
exemple de prix: départ 25.11.2017

1 semaine àpd.

419€
par personne

Réservez jusqu'au 31.10. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 10 %

PMIHIC - HIPOTELS HIPOCAMPO PLAYA
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en Petit déjeuner

A B C

A: 04.11.-15.12. / 06.01.-09.02., B: 16.12.-22.12. / 10.02.-21.03., C: 23.12.-05.01.

DOUBLE / VUE MER LATERALE / occ. 2+1 (3+0) DZAF 410-640 530-799 541-763

DOUBLE / COTE PISCINE OU VUE MER LATERALE / occ. 2+1 (3+0) DZBF 417-648 539-813 550-777

DOUBLE SEUL EMPLOI / VUE MER LATERALE / occ. 1 DAAF 536-767 660-932 671-903

DOUBLE SEUL EMPLOI / COTE PISCINE OU VUE MER LATERALE / occ. 1 DABF 543-781 669-946 680-917

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE / VUE MER LATERALE (DZA)

Demi-pension 56 56 56

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 210-280 238-294 238-308

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en Petit déjeuner

1er enf. 2-12 ans 99-199 99-349 199-299

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!

AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées Early Booking sur la part hôtelière pour réservations: jusqu’au 31.10. -10%

Offres Spéciales Promo épargne pour séjour 7-20 nuits: -14% sur la part hôtelière, séjours 05.12.-18.12., 07.01.-20.01.
Long Séjour à partir de 21 nuits: -20% sur la part hôtelière

Avis Suppléments dîners de gala obligatoires en DP:
24.12.: 70,- par adulte, 35,- par enfant 2-12 ans
31.12.: 76,- par adulte, 38,- par enfant 2-12 ans
1+1: 1 adulte avec enfant jusqu’à 12 ans à réserver en DKA, DKB
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7 nuits / DZAH / Demi-pension
(First Minute inclus)
exemple de prix: départ 25.11.2017

1 semaine àpd.

472€
par personne

Réservez jusqu'au 31.08. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 15 %

PMIICM - IBEROSTAR CALA MILLOR
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en Demi-pension

A B C

A: 04.11.-15.12. / 06.01.-09.02., B: 16.12.-22.12. / 10.02.-16.03., C: 23.12.-05.01.

DOUBLE / occ. 2 DZAH 484-698 558-806 663-930

DOUBLE / VUE JARDIN / occ. 2 (3) DZBH 505-712 579-827 687-958

DOUBLE / VUE MER LATERALE / occ. 2 (3) DZCH 526-747 600-848 714-993

DOUBLE SEUL EMPLOI / occ. 1 DAAH 512-810 675-925 826-1273

DOUBLE SEUL EMPLOI / VUE JARDIN / occ. 1 DABH 533-838 698-946 859-1322

DOUBLE SEUL EMPLOI / VUE MER LATERALE / occ. 1 DACH 561-880 732-981 899-1378

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE (DZA)

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 280-301 287-310 370-490

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!

AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées First Minute/Early Booking sur la part hôtelière pour réservations:

jusqu’au 31.08. -15% / 01.09.-30.09. -10% / 01.10.-15.10. -5%
Offres Spéciales Long Séjour à partir de 21 nuits: -10% sur la part hôtelière

Avis Suppléments dîners de gala obligatoires:
31.12.: 67,- par personne
L’hôtel accepte seulement des hôtes à partir de 16 ans
Réservations hôtel pour séjours jusqu’au 22.03.
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Madère
au départ de Luxembourg vers Funchal: samedi (28.10.-05.05.), lundi (02.04.-30.04.), 
env. 3 heures 50 minutes avec Luxair Boeing 737

Informations plan de vol Madère
Jours de vol:  
samedi (28.10.-05.05.), lundi (02.04.-30.04.),  
dernier vol retour: 07.05.

Suppléments: 
- vols retour le 04.11., 17.02.; 59,-
- vols retour les 30.12., 06.01. pour séjours jusqu’à 7 nuits: 79,-
- vols retour les 30.12., 06.01. pour séjours à partir de 8 nuits: 179,-
- vols retour le 14.04. pour séjours jusqu’à 7 nuits: 59,-
- vols retour le 14.04. pour séjours à partir de 8 nuits: 159,-
Suppléments valable par adulte, enfants 50%

Forfait Premium

Zone Caniço/Funchal:
code: FNCWPRE-1: 120,- par personne

Zone Calheta/Santana:
code: FNCWPRE-2: 155,- par personne

Avis pour agents de voyage: code T, offre limitée, détails voir Avis Importants «Forfait 
Premium».

Lieux touristiques
Funchal
Funchal (à env. 21 km de l’aéroport) est une 
ville riche en couleurs, dominant une large 
baie ouverte au sud. Les vieilles rues 
montent à pic et autrefois on se servait de 
traîneaux pour acheminer les légumes au 
marché. Les nouvelles routes sont plus 
adaptées au trafic motorisé et montent en 
serpentin. Funchal est le centre animé de 
l’île sur le plan commercial et touristique. 
Les voitures s’y faufilent dans les ruelles à 
sens unique et il est presque impossible de 
se garer. Autant donc se déplacer à pied!

Dans les petites ruelles de la vieille ville, 
près du port de La Marina, se trouvent de 
nombreux restaurants servant des fruits de 
mer et du poisson.

La cathédrale Sé au centre ville date de la 
fin du XVe siècle; son extérieur très sobre 
contraste avec la richesse de sa décoration 
intérieure. Il ne faut pas manquer de visiter 
la Collegiate à la place Municipale, la 
forteresse São Lourenço, le Palacio do 
Governo Regional, la Praça do Municipio et 
la Igreja do Colégio.

La zone hôtelière s’étend à l’ouest du centre 
ville.

Caniço
La commune de Caniço se compose de 3 
villages: Caniço Alto (à env. 10 km de 
l’aéroport), Caniço Baixo (à env. 13 km de 
l’aéroport) et Garajau (à env. 12 km de 
l’aéroport).

Caniço Alto avec environ 8.000 habitants, 
est situé à quelque 2 km de la plage. C’est 
un village pittoresque, entouré d’importantes 
cultures maraîchères. Autour de la place 
centrale de Caniço, vous trouverez de 

nombreux bars, restaurants et magasins.

Caniço Baixa est une jolie zone résidentielle 
(construite dans les années 80) en bord de 
mer (accès à travers des pierres), à env. 2,5 
km de Caniço Alto, avec des villas, des 
hôtels, des appartements et quelques 
restaurants.

Garajau est un quartier résidentiel à env.  
3 km de la mer et à env. 2 km à l’ouest de 
Caniço Alto.

Santana

Santana, sur le littoral nord de Madère, est 
réputée pour ses jolies maisons 
traditionnelles aux toits de chaume, qui sont 
devenues un véritable symbole de l’île. Ces 
petites maisons simples, souvent peintes en 
rouge, étaient jadis habitées par les 
fermiers et les gens de la campagne. Au 
départ de Santana, l’on peut profiter des 
vues spectaculaires qu’offre le littoral nord 
très escarpé, ou bien partir en randonnée 
vers l’intérieur de l’île au nord et à l’est.

Calheta

Située sur le littoral sud-ouest, Calheta 
possède un joli port de plaisance ainsi que 
deux plages de sable doré. Elle abrite 
également un musée d’art moderne ainsi 
qu’une rhumerie, qui produit notamment le 
rhum blanc utilisé dans la typique poncha 
madérienne. A seulement quelques 
kilomètres, on trouve également de 
nombreux départs de sentiers de randonnées 
pour les amoureux de la nature.

Excursions
Funchal (demi-journée: env. 25,-)

Visite de la capitale pour admirer ses 
célèbres monuments, flâner dans les petites 

ruelles de la vieille ville et découvrir son 
fameux marché (Mercado dos Lavradores). 
Après une visite du jardin botanique, arrêt 
dans un cellier pour une dégustation de vin 
de Madère.

Circuit de l’est (1 journée: env. 45,-)

Le parcours commence par Camacha, centre 
de la vannerie, et continue vers les hauteurs 
de l’île - panorama sensationnel garanti ! - 
jusqu’au troisième sommet de Madère, le 
Pico do Arieiro (1818 m). Traversée du parc 
national jusqu’à Ribeiro Frio et son élevage 
de truites pour ensuite longer la côte nord, 
traverser Faial et rejoindre Santana et ses 
célèbres petites maisons à toit de chaume. 
Un excellent déjeuner vous y attend. Départ 
pour Porto da Cruz (falaise aux aigles), par 
les champs en forme de terrasses typiques 
de la région et par le col de Portela vers la 
pointe orientale Ponta de São Lourenço, d’où 
vous admirerez les magnifiques panoramas 
et la vue sur les îles Desertas.

Santa Maria de Colombo  
(demi-journée: env. 35,-)

Découvrez Madère d’une autre perspective! 
Naviguez le long de la côte sud à bord de la 
Santa Maria, impressionnante réplique du 
vaisseau amiral de Christophe Colomb. 

Eira do Serrado / Monte / Vallée des Nonnes 
(demi-journée: env. 21,-)

Du belvédère de Pico dos Barcelos (350 m) 
- avec une superbe vue sur Funchal - vous 
vous rendez dans la Vallée des Nonnes pour 
gravir ensuite l’Eira do Serrado (1094 m). Le 
trajet vous conduit à Monte et son église de 
pèlerinage. En option: descente en traîneau 
en osier. 

Circuit de l’ouest (1 journée: env. 45,-)

De Funchal, vous vous rendez au pittoresque 

village de pêcheurs de Câmara de Lobos, 
puis au deuxième cap du monde: Cabo 
Girão, d’une hauteur vertigineuse de 580 m 
et offrant une vue incomparable. Après la 
visite de Ribeira Brava, passage du célèbre 
col d’Encumeada pour rejoindre San Vicente. 
Moments d’émotions devant la force de 
l’Océan atlantique battant la côte nord. Le 
long de la route escarpée, vous admirerez la 
chute d’eau dite «Voile de la Mariée». À 
Porto Moniz, visite des piscines naturelles 
creusées dans la lave par l’érosion et pause 
déjeuner. Ainsi vous serez d’attaque pour la 
réserve naturelle du haut plateau de Paul da 
Serra. Retour jusqu’à l’hôtel.

Depuis le 01/05/2017 une nouvelle taxe  
touristique est perçue à Santa Cruz et 
Caniço. Veuillez noter que cette nouvelle 
taxe obligatoire est à payer sur place (à 
l’hôtel) et n’est pas incluse dans les prix de 
cette brochure.

Montants:
•  1 € par personne/par jour (max. 5 € par 

séjour)

L’offre des excursions proposées dans cette 
brochure, ainsi que les prix et les horaires y 
relatifs, peuvent varier selon la situation de 
l’hôtel. 

Les prix des excursions (en date de juin 
2017) sont fournis à titre indicatif et sont 
sujets à modification. Pour plus de 
renseignements et pour toute réservation, 
veuillez contacter votre guide LuxairTours 
sur place. 
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7 nuits / DZAF / Petit déjeuner
exemple de prix: départ 04.11.2017

1 semaine àpd.

1572€
par personne

Réservez jusqu'à 45 jours avant départ et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 20 %

FNCREIEX - BELMOND REID'S PALACE
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en Petit déjeuner

A B C

A: 04.11.-15.12. / 06.01.-09.02., B: 10.02.-30.04., C: 28.10.-03.11. / 16.12.-05.01.

DOUBLE CLASSIC / occ. 2 DZAF 1572-1722 1572-2196 1766-2544

DOUBLE SUPERIOR / occ. 2+1 DZBF 1796-1946 1796-2497 2012-2780

DOUBLE DELUXE / occ. 2+1 DZCF 1957-2107 1957-2735 2195-3043

SUITE JUNIOR / occ. 2 JUAF 2692-2842 2692-3561 2956-4228

SUITE SUPERIOR / occ. 2+1 SUAF 3252-3402 3252-4198 3538-5142

DOUBLE CLASSIC SEUL EMPLOI / occ. 1 DAAF 2510-2660 2510-3533 2818-4238

DOUBLE SUPERIOR SEUL EMPLOI / occ. 1 DABF 2951-3101 2951-4135 3305-4709

DOUBLE DELUXE SEUL EMPLOI / occ. 1 DACF 3266-3416 3266-4611 3666-5234

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE CLASSIC (DZA)

Demi-pension 560 560 548-560

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 973 973-1407 1097-1765

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en Petit déjeuner

1er enf. 2-17 ans 479-579 479-579 479-579

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!

AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées Early Booking sur la part hôtelière valable sur la prestation de base, tous les suppléments optionnels sont à payer intégralement, pour séjours à partir du 01.03.:

jusqu’à 45 jours avant le départ -20% (séjour minimum 4 nuits)
Offres Spéciales DZB=DZA, DAB=DAA, DZC=DZB, DAC=DAB: séjours 01.11.-20.12., 05.01.-28.02.

Avis Suppléments dîners de gala obligatoires:
24.12. en DP: 20,- par personne
25.12.en DP: 70,- par personne
31.12. en PD: 274,- par personne
31.12. en DP: 192,- par personne

HH

7 nuits / DZAF / Petit déjeuner
(Early Booking inclus)
exemple de prix: départ 25.11.2017

1 semaine àpd.

858€
par personne

Réservez jusqu'au 31.10. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 10 %

FNCCLI - HOTEL THE CLIFF BAY
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en Petit déjeuner

A B C

A: 04.11.-15.12. / 06.01.-09.02., B: 10.02.-30.04., C: 28.10.-03.11. / 16.12.-05.01.

DOUBLE / occ. 2+1 (3+0) DZAF 909-1204 1054-1414 1083-1857

DOUBLE / VUE MER LATERALE / occ. 2+1 (3+0) DZBF 1021-1316 1166-1526 1195-1981

DOUBLE / VUE MER / occ. 2+1 (3+0) DZCF 1119-1414 1264-1624 1293-2085

DOUBLE SUPERIOR UPPER FLOOR / VUE MER / occ. 2+1 (3+0) DZDF 1280-1575 1425-1785 1454-2258

SUITE JUNIOR / VUE MER / occ. 2+1 (3+0) JUFF 1441-1736 1586-1939 1615-2425

DOUBLE SEUL EMPLOI / occ. 1 DAAF 1252-1547 1397-1750 1426-2224

DOUBLE SEUL EMPLOI / VUE MER / occ. 1 DACF 1462-1757 1607-1967 1636-2452

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE (DZA)

Demi-pension 245-308 308 245-317

Pension complète 511 511 495-541

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 511-560 560-693 511-1135

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en Petit déjeuner

1er enf. 2-14 ans 385-845 479-1138 599-1351

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!

AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées Early Booking sur la part hôtelière pour réservations: jusqu‘au 31.10. -10%  

Offres Spéciales Long Séjour à partir de 21 nuits: -10% sur la part hôtelière pour arrivées 28.10.-01.04.
Honeymoon: Conditions voir pages d’introduction

Avis Suppléments dîners de gala obligatoires:
24.12. en PD: 192,- par adulte, 96,- par enfant 2-14 ans
24.12. en DP/PC: 150,- par adulte, 75,- par enfant 2-14 ans
31.12. en PD: 216,- par adulte, 108,- par enfant 2-14 ans
31.12. en DP/PC: 174,- par adulte, 87,- par enfant 2-14 ans
Wellness: Informations voir pages d’introduction
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7 nuits / DZAF / Petit déjeuner
(Early Booking inclus)
exemple de prix: départ 25.11.2017

1 semaine àpd.

640€
par personne

Réservez jusqu'au 31.08. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 10 %

FNCPES - LTI PESTANA GRAND PREMIUM OCEAN RESORT
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en Petit déjeuner

A B C

A: 04.11.-15.12. / 06.01.-09.02., B: 10.02.-30.04., C: 28.10.-03.11. / 16.12.-05.01.

DOUBLE / occ. 2+1 (3+0) DZAF 670-957 840-1103 887-1305

DOUBLE / VUE MER LATERALE / occ. 2+1 (3+0) DZBF 712-999 882-1152 929-1382

DOUBLE / VUE MER / occ. 2+1 (3+0) DZCF 761-1048 931-1213 978-1461

SUITE FAMILIALE / VUE MER / occ. 2+2 (3+0) FZAF 943-1230 1113-1464 1160-1788

DOUBLE SEUL EMPLOI / occ. 1 DAAF 873-1160 1043-1408 1090-1733

DOUBLE SEUL EMPLOI / VUE MER LATERALE / occ. 1 DABF 957-1244 1127-1527 1174-1882

DOUBLE SEUL EMPLOI / VUE MER / occ. 1 DACF 1048-1335 1218-1639 1265-2033

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE (DZA)

Demi-pension 217 217 217-232

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 308 308-427 308-528

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en Petit déjeuner

1er enf. 2-12 ans 129-299 199-529 399-499

2e enf. 2-12 ans 129-299 199-529 399-499

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!

AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées Early Booking sur la part hôtelière pour réservations: jusqu‘au 31.08. -10%

Offres Spéciales Honeymoon: Conditions voir pages d’introduction

Avis Suppléments dîners de gala obligatoires en DP:
24.12.: 40,- par adulte, 35,- par enfant 2-12 ans
31.12.: 123,- par adulte, 77,- par enfant 2-12 ans
1+1/1+2: 1 adulte avec enfant(s) jusqu’à 12 ans à réserver en DKA, DKC

HH

7 nuits / DZAA / All Inclusive
(Early Booking inclus)
exemple de prix: départ 25.11.2017

1 semaine àpd.

889€
par personne

Réservez jusqu'au 31.08. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 10 %

FNCROY - PESTANA ROYAL PREMIUM ALL INCLUSIVE OCEAN & SPA RESORT
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en All Inclusive

A B C

A: 04.11.-15.12. / 06.01.-09.02., B: 10.02.-30.04., C: 28.10.-03.11. / 16.12.-05.01.

DOUBLE DELUXE / occ. 2 DZAA 948-1239 1121-1443 1167-1687

DOUBLE DELUXE / BALCON / occ. 2 DZBA 1004-1295 1177-1536 1223-1808

DOUBLE DELUXE SUPERIOR / occ. 2+1 (3+0) DZCA 1032-1323 1205-1578 1251-1866

DOUBLE DELUXE / VUE MER / occ. 2 DZDA 1053-1344 1226-1627 1272-1922

SUITE / occ. 2+2 (3+0) SUAA 1137-1428 1310-1767 1356-2101

DOUBLE DELUXE SEUL EMPLOI / occ. 1 DAAA 1235-1526 1408-1830 1454-2154

DOUBLE DELUXE SEUL EMPLOI / BALCON / occ. 1 DABA 1354-1645 1527-2019 1573-2398

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE DELUXE (DZA)

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 595 595-784 595-945

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en All Inclusive

1er enf. 2-12 ans 129-593 199-886 399-973

2e enf. 2-12 ans 129-593 199-886 399-973

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!
AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées Early Booking sur la part hôtelière pour réservations: jusqu‘au 31.08. -10% 

Avis Suppléments dîners de gala obligatoires:
24.12.: 76,- par adulte, 38,- par enfant 3-12 ans
31.12.: 138,- par adulte, 69,- par enfant 3-12 ans

Version F_F114 .pdf   114 29/06/2017   17:21



115

M
ad

èr
e

HH

7 nuits / DZSA / All Inclusive
(First Minute inclus)
exemple de prix: départ 25.11.2017

1 semaine àpd.

885€
par personne

Réservez jusqu'au 30.09. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 15 %

FNCENO - ENOTEL LIDO MADEIRA
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en All Inclusive

A B C

A: 04.11.-15.12. / 06.01.-09.02., B: 10.02.-30.04., C: 28.10.-03.11. / 16.12.-05.01.

CHAMBRE PROMO / occ. 2+1 (3+0) DZSA 969-1256 1106-1336 1184-1334

DOUBLE / VUE MER LATERALE / occ. 2+1 (3+0) DZAA 1032-1319 1169-1403 1247-1685

CHAMBRE FAMILIALE (occ. minimale 3 pers.) / VUE MER LATERALE / occ. 2+2 (3+1) FZAA 1109-1396 1246-1480 1324-1987

SUITE / VUE MER / occ. 2+2 (3+1) SUAA 1256-1543 1393-1623 1461-2179

DOUBLE SEUL EMPLOI / VUE MER LATERALE / occ. 1 DAAA 1564-1851 1701-1935 1779-2412

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE / VUE MER LATERALE (DZA)

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 623 623-665 623-998

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en All Inclusive

1er enf. 2-12 ans 129-723 199-953 399-1245

2e enf. 2-12 ans 129-723 199-953 399-1245

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!
AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées First Minute/Early Booking sur la part hôtelière pour réservations: jusqu‘au 30.09. -15% / 01.10.-31.12. -15% 

Avis Dîners de gala le 24.12. et 31.12. inclus

HH

7 nuits / DZAF / Petit déjeuner
(First Minute inclus)
exemple de prix: départ 25.11.2017

1 semaine àpd.

638€
par personne

Réservez jusqu'au 30.09. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 20 %

FNCMIR - QUINTA MIRABELA HOTEL
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en Petit déjeuner

A B C

A: 04.11.-15.12. / 06.01.-09.02., B: 10.02.-30.04., C: 28.10.-03.11. / 16.12.-05.01.

DOUBLE STANDRAD / occ. 2+1 (3+0) DZAF 706-992 842-1109 922-1217

DOUBLE SUPERIOR / occ. 2+1 (3+0) DZBF 762-1048 898-1144 972-1283

DOUBLE STANDARD SEUL EMPLOI / occ. 1 DAAF 958-1244 1094-1438 1174-1515

DOUBLE SUPERIOR SEUL EMPLOI / occ. 1 DABF 1007-1293 1143-1494 1223-1584

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE STANDARD (DZA)

Demi-pension 238 238 236-250

Pension complète 441 441 441-461

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 343 343-413 343-499

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en Petit déjeuner

1er enf. 2-12 ans 129-499 199-729 399-787

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!

AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées First Minute/Early Booking sur la part hôtelière pour réservations:

jusqu‘au 30.09. -20% / 01.10.-27.10. -20% / à partir du 28.10. jusqu’à 45 jours avant le départ -15% 
Offres Spéciales 1 nuit gratuite pour séjour 7-13 nuits, 2 nuits gratuites pour séjour 14-20 nuits, 3 nuits gratuites pour séjour 21-27 nuits:

séjours 28.10.-23.12., 02.01.-30.03.
Promo épargne: -5% sur la part hôtelière pour réservations du 15.08.-31.08., séjours 25.11.-22.12.
Honeymoon: Conditions voir pages d'introduction

Avis Suppléments dîners de gala obligatoires:
24.12.: 56,- par adulte, 28,- par enfant 6-12 ans
31.12.: 162,- par adulte, 81,- par enfant 6-12 ans
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7 nuits / DZAF / Petit déjeuner
(Early Booking inclus)
exemple de prix: départ 25.11.2017

1 semaine àpd.

645€
par personne

Réservez jusqu'au 31.08. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 10 %

FNCPCM - PESTANA CARLTON MADEIRA PREMIUM OCEAN RESORT
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en Petit déjeuner

A B C

A: 04.11.-15.12. / 06.01.-09.02., B: 10.02.-30.04., C: 28.10.-03.11. / 16.12.-05.01.

DOUBLE CLASSIC / VUE MONTAGNE / occ. 2 DZAF 676-964 846-1121 894-1392

DOUBLE CLASSIC / VUE MER / occ. 2 DZBF 753-1041 923-1225 971-1549

DOUBLE CLASSIC / VUE PISCINE / occ. 2 DZCF 809-1097 979-1312 1027-1670

CHAMBRE FAMILIALE STANDARD / VUE MONTAGNE / occ. 2+2 (3+1/4+0) FZAF 781-1069 951-1265 999-1607

SUITE JUNIOR / VUE PISCINE / occ. 2+1 (3+0) JUAF 907-1195 1077-1445 1125-1858

SUITE / VUE MER / occ. 2+2 (3+0) SUAF 1012-1300 1182-1599 1230-2073

DOUBLE CLASSIC SEUL EMPLOI / VUE MONTAGNE / occ. 1 DAAF 900-1188 1070-1473 1118-1926

DOUBLE CLASSIC SEUL EMPLOI / VUE MER / occ. 1 DABF 1054-1342 1224-1690 1272-2235

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE CLASSIC / VUE MONTAGNE (DZA)

Demi-pension 217 217 215-227

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 315 315-448 315-625

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en Petit déjeuner

1er enf. 2-12 ans 129-299 199-529 399-499

2e enf. 2-12 ans 129-299 199-529 399-499

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!
AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées Early Booking sur la part hôtelière pour réservations: jusqu‘au 31.08. -10% 

Avis Suppléments dîners de gala obligatoires:
24.12. en PD: 76,- par adulte, 38,- par enfant 2-12 ans
24.12. en DP: 44,- par adulte, 38,- par enfant 2-12 ans
31.12. en PD: 176,- par adulte, 88,- par enfant 2-12 ans
31.12. en DP: 144,- par adulte, 88,- par enfant 2-12 ans 

HH

7 nuits / DZSH / Demi-pension
(First Minute inclus)
exemple de prix: départ 25.11.2017

1 semaine àpd.

754€
par personne

Réservez jusqu'au 30.09. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 20 %

FNCMEL - MELIA MADEIRA MARE RESORT & SPA
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en Demi-pension

A B C

A: 04.11.-15.12. / 06.01.-09.02., B: 10.02.-30.04., C: 28.10.-03.11. / 16.12.-05.01.

CHAMBRE PROMO / occ. 2 DZSH 847-1113 963-1216 1035-1368

DOUBLE / VUE MER LATERALE / occ. 2 DZBH 924-1190 1040-1293 1112-1477

DOUBLE / VUE MER / occ. 2+1 (3+0) DZCH 1022-1288 1138-1398 1206-1579

DOUBLE SUPERIOR / VUE MER / occ. 2+1 (3+0) DZDH 1099-1365 1215-1489 1285-1664

SUITE MASTER / VUE MER / occ. 2+1 (3+0) SUAH 1358-1624 1474-1755 1532-1939

SUITE PREMIUM / VUE MER / occ. 2+2 (3+0) SUBH 1498-1764 1614-1902 1680-2079

DOUBLE SEUL EMPLOI / VUE MER LATERALE / occ. 1 DABH 1141-1407 1257-1524 1321-1702

DOUBLE SEUL EMPLOI / VUE MER / occ. 1 DACH 1246-1512 1362-1636 1430-1811

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE / VUE MER LATERALE (DZB)

Demi-pension plus 49 49 49-53

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 546 546-567 540-822

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en Demi-pension

1er enf. 2-12 ans 129-789 199-1040 399-1141

2e enf. 2-12 ans 129-859 199-1113 399-1211

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!

AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées First Minute/Early Booking sur la part hôtelière pour réservations:

jusqu‘au 30.09. -20% / 01.10.-31.10. -15% pour séjours 28.10.-31.03.  / 01.11.-31.12. -10% pour séjours 28.10.-31.03.
Offres Spéciales Long Séjour à partir de 21 nuits: -10% sur la part hôtelière, séjours 28.10.-22.12., 06.01.-06.05.

DZC=DZB: séjours 03.01.-02.03.
Avis Suppléments dîners de gala obligatoires:

24.12.: 48,- par adulte, 24,- par enfant 3-12 ans
31.12.: 138,- par adulte, 69,- par enfant 3-12 ans
1+1/1+2: 1 adulte avec enfant(s) jusqu’à 12 ans à réserver en DKC

Version F_F116 .pdf   116 29/06/2017   17:21



117

M
ad

èr
e

HH

7 nuits / DZSF / Petit déjeuner
(Early Booking inclus)
exemple de prix: FNCMAR départ
25.11.2017

1 semaine àpd.

695€
par personne

Réservez jusqu'au 31.10. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 10 %

FNCMAR - PORTO MARE & SUITE HOTEL EDEN MAR
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en Petit déjeuner

A B C

A: 04.11.-15.12. / 06.01.-09.02., B: 10.02.-30.04., C: 28.10.-03.11. / 16.12.-05.01.

CHAMBRE PROMO / occ. 2+1 (3+0) DZSF 732-1060 868-1211 947-1422

DOUBLE STANDARD / occ. 2+1 (3+0) DZAF 774-1109 910-1260 989-1494

DOUBLE STANDARD / VUE MER LATERALE / occ. 2+1 (3+0) DZBF 844-1179 980-1337 1059-1576

DOUBLE SUPERIOR / VUE MER LATERALE / occ. 2+1 (3+0) DZCF 865-1200 1001-1351 1080-1591

SUITE JUNIOR / occ. 2+2 (3+0) JUAF 956-1291 1092-1442 1171-1688

DOUBLE STANDARD SEUL EMPLOI / occ. 1 DAAF 1005-1340 1141-1491 1220-1737

DOUBLE STANDARD SEUL EMPLOI / VUE MER LATERALE / occ. 1 DABF 1075-1410 1211-1561 1290-1819

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE STANDARD (DZA)

Demi-pension plus 196 196 192-214

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 413-462 413-532 413-737

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en Petit déjeuner

1er enf. 2-12 ans 129-299 199-529 399-592

2e enf. 2-12 ans 427-621 497-886 629-965

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!

AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées Early Booking sur la part hôtelière pour réservations: jusqu‘au 31.10. -10%  

Offres Spéciales Long Séjour à partir de 21 nuits: -10% sur la part hôtelière

Avis Réservation en demi-pension plus à partir du 30.10.
Suppléments dîners de gala obligatoires:
24.12. en PD: 100,- par adulte, 50,- par enfant 2-12 ans
24.12. en B+: 72,- par adulte, 36,- par enfant 2-12 ans
31.12. en PD: 112,- par adulte, 56,- par enfant 2-12 ans
31.12. en B+: 84,- par adulte, 42,- par enfant 2-12 ans
Wellness: Informations voir pages d’introduction  

HH

7 nuits / STAF / Petit déjeuner
(Early Booking inclus)
exemple de prix: départ 25.11.2017

1 semaine àpd.

715€
par personne

Réservez jusqu'au 31.10. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 10 %

FNCEDE - PORTO MARE & SUITE HOTEL EDEN MAR
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en Petit déjeuner

A B C

A: 04.11.-15.12. / 06.01.-09.02., B: 10.02.-30.04., C: 28.10.-03.11. / 16.12.-05.01.

STUDIO STANDARD / VUE MER LATERALE / occ. 2+1 (3+0) STAF 753-1083 884-1192 964-1359

STUDIO SUPERIOR / VUE MER LATERALE / occ. 2+1 (3+0) STBF 788-1118 919-1227 999-1394

SUITE JUNIOR / occ. 2+1 (3+0) JUAF 809-1139 940-1243 1020-1415

STUDIO STANDARD SEUL EMPLOI / VUE MER LATERALE / occ. 1 SAAF 970-1300 1101-1404 1181-1580

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base STUDIO STANDARD / VUE MER LATERALE (STA)

Demi-pension 196 196 190-208

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 385-434 385-476 385-585

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en Petit déjeuner

1er enf. 2-14 ans 322-544 392-788 554-820

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!

AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées Early Booking sur la part hôtelière pour réservations: jusqu‘au 31.10. -10%  

Offres Spéciales Long Séjour à partir de 21 nuits: -10% sur la part hôtelière 

Avis Suppléments dîners de gala obligatoires:
24.12. en PD: 100,- par adulte, 50,- par enfant 2-14 ans
24.12. en DP: 72,- par adulte, 36,- par enfant 2-14 ans
31.12. en PD: 112,- par adulte, 56,- par enfant 2-14 ans
31.12. en DP: 84,- par adulte, 42,- par enfant 2-14 ans
Wellness: Informations voir pages d’introduction
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7 nuits / DZAF / Petit déjeuner
(First Minute inclus)
exemple de prix: départ 25.11.2017

1 semaine àpd.

638€
par personne

Réservez jusqu'au 30.09. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 20 %

FNCBAI - HOTEL BAIA AZUL
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en Petit déjeuner

A B C

A: 04.11.-15.12. / 06.01.-09.02., B: 10.02.-30.04., C: 28.10.-03.11. / 16.12.-05.01.

DOUBLE / VUE MONTAGNE / occ. 2 DZAF 695-941 791-1130 871-1150

DOUBLE / VUE MER / occ. 2 DZBF 737-983 833-1200 913-1204

DOUBLE UPPER FLOOR / VUE MER / occ. 2 DZCF 779-1025 875-1256 955-1252

DOUBLE SEUL EMPLOI / VUE MONTAGNE / occ. 1 DAAF 926-1172 1022-1480 1102-1432

DOUBLE SEUL EMPLOI / VUE MER / occ. 1 DABF 1003-1249 1099-1599 1179-1527

DOUBLE UPPER FLOOR SEUL EMPLOI / VUE MER / occ. 1 DACF 1073-1319 1169-1697 1249-1615

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE / VUE MONTAGNE (DZA)

Demi-pension 161 161 161-169

Pension complète 301 301 299-313

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 287 287-434 287-375

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!
AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées First Minute/Early Booking sur la part hôtelière pour réservations:

jusqu‘au 30.09. -20% / 01.10.-31.12. -15% / 01.01.-28.02. -15% pour arrivées 06.01.-25.02.
Avis Suppléments dîners de gala obligatoires en DP/PC:

24.12.: 70,- par personne
31.12.: 146,- par personne HH

7 nuits / DZF / Petit déjeuner
(Early Booking inclus)
exemple de prix: départ 25.11.2017

1 semaine àpd.

551€
par personne

Réservez jusqu'au 31.08. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 10 %

FNCPAN - MADEIRA PANORAMICO HOTEL
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en Petit déjeuner

A B C

A: 04.11.-15.12. / 06.01.-09.02., B: 10.02.-30.04., C: 28.10.-03.11. / 16.12.-05.01.

DOUBLE / occ. 2+1 (3+0) DZF 571-857 742-1034 787-1136

DOUBLE / VUE MER / occ. 2+1 (3+0) DZMF 627-913 798-1125 841-1209

DOUBLE SUPERIOR / VUE MER / occ. 2+1 (3+0) DZAF 676-962 847-1195 890-1288

DOUBLE SEUL EMPLOI / occ. 1 DAF 732-1018 903-1272 948-1404

DOUBLE SEUL EMPLOI / VUE MER / occ. 1 DAMF 788-1074 959-1363 1004-1485

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE (DZ)

Demi-pension 161 161 159-166

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 203 203-336 203-458

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en Petit déjeuner

1er enf. 2-11 ans 129-299 199-529 399-499

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!
AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées Early Booking sur la part hôtelière pour réservations: jusqu‘au 31.08. -10% / à partir du 01.09. jusqu’à 60 jours avant le départ -10% 

Offres Spéciales 1 nuit gratuite pour séjour 7-13 nuits: séjours 11.11.-15.12., 06.01.-09.02.

Avis Suppléments dîners de gala obligatoires:
24.12.: 52,- par adulte, 26,- par enfant 3-11 ans
31.12.: 114,- par adulte, 57,- par enfant 3-11 ans 

HH

7 nuits / DZAF / Petit déjeuner
(Early Booking inclus)
exemple de prix: départ 25.11.2017

1 semaine àpd.

621€
par personne

Réservez jusqu'au 31.08. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 10 %

FNCPRO - PESTANA PROMENADE PREMIUM OCEAN & SPA RESORT
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en Petit déjeuner

A B C

A: 04.11.-15.12. / 06.01.-09.02., B: 10.02.-30.04., C: 28.10.-03.11. / 16.12.-05.01.

DOUBLE CLASSIC / VUE MER LATERALE / occ. 2+1 DZAF 649-938 823-1106 866-1319

DOUBLE CLASSIC / VUE MER / occ. 2+1 DZBF 691-980 865-1167 908-1401

DOUBLE SUPERIOR / VUE MER / occ. 2+1 DZCF 733-1022 907-1231 950-1483

SUITE JUNIOR / VUE MER / occ. 2+1 JUAF 789-1078 963-1314 1006-1589

SUITE / VUE MER / occ. 2+2 (3+0) SUBF 859-1148 1033-1419 1076-1724

DOUBLE CLASSIC SEUL EMPLOI / VUE MER LATERALE / occ. 1 DAAF 873-1162 1047-1475 1090-1803

DOUBLE CLASSIC SEUL EMPLOI / VUE MER / occ. 1 DABF 957-1246 1131-1601 1174-1962

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE CLASSIC / VUE MER LATERALE (DZA)

Demi-pension 182 182 182-192

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 287 287-434 287-547

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en Petit déjeuner

1er enf. 2-12 ans 129-299 199-529 399-499

2e enf. 2-12 ans 129-299 199-529 399-499

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!

AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées Early Booking sur la part hôtelière pour réservations: jusqu‘au 31.08. -10% 

Avis Suppléments dîners de gala obligatoires:
24.12. en PD: 70,- par adulte, 35,- par enfant 3-12 ans
24.12. en DP: 45,- par adulte, 35,- par enfant 3-12 ans
31.12. en PD: 140,- par adulte, 70,- par enfant 3-12 ans
31.12. en DP: 114,- par adulte, 70,- par enfant 3-12 ans
1+1: 1 adulte avec enfant jusqu’à 12 ans à réserver en DKA/DKB
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7 nuits / DZAH / Demi-pension
(Early Booking inclus)
exemple de prix: départ 25.11.2017

1 semaine àpd.

794€
par personne

Réservez jusqu'au 31.08. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 12 %

FNCMAP - HOTEL RIU PALACE MADEIRA
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en Demi-pension

A B C

A: 04.11.-15.12. / 06.01.-09.02., B: 10.02.-23.04., C: 28.10.-03.11. / 16.12.-05.01.

DOUBLE / occ. 2+1 (3+0) DZAH 851-1150 1026-1293 1062-1470

DOUBLE / VUE MER LATERALE / occ. 2+1 (3+0) DZMH 872-1178 1054-1321 1083-1506

SUITE JUNIOR / VUE MER DIRECTE / occ. 2+1 (3+0) JUAH 1054-1365 1236-1531 1265-1768

INDIVIDUELLE / occ. 1 EZH 865-1181 1040-1307 1076-1489

DOUBLE SEUL EMPLOI / occ. 1 DAAH 1040-1351 1222-1517 1251-1749

DOUBLE SEUL EMPLOI / VUE MER LATERALE / occ. 1 DAMH 1075-1386 1257-1559 1286-1799

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE (DZA)

All Inclusive 140-146 140 140-161

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 483-499 490-567 483-703

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en Demi-pension

1er enf. 2-12 ans 274-514 366-771 399-800

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!

AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées Early Booking sur la part hôtelière pour séjours à partir du 06.11. pour réservations: jusqu‘au 31.08. -12%

Offres Spéciales Long Séjour à partir de 22 nuits: -15% sur la part hôtelière pour séjours à partir du 06.11.
Les Promos épargnes suivantes sont valables sur la part hôtelière pour réservations jusqu‘au 30.09.:
Séjour de 7 nuits: -21% pour arrivées 05.01.-22.01., 23.01.-29.01. / -14% pour arrivées 21.11.-03.12., 28.12.-03.01.
Séjour de 14 nuits: -21% pour arrivées 04.12.-07.12., 23.01.-29.01. / -14% pour arrivées 21.11.-03.12., 22.12.-03.01.
Séjour de 21 nuits: -21% pour arrivées 23.01.-29.01. / -14% pour arrivées 27.11.-03.12., 22.12.-03.01.

Avis Suppléments dîners de gala obligatoires:
25.12.: 98,- par adulte, 30,- par enfant 2-12 ans
31.12.: 126,- par adulte, 38,- par enfant 2-12 ans
Réservations hôtel pour séjours jusqu’au 29.04.

HH

7 nuits / DZAF / Petit déjeuner
(First Minute inclus)
exemple de prix: départ 25.11.2017

1 semaine àpd.

619€
par personne

Réservez jusqu'au 30.09. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 20 %

FNCGAR - GALO RESORT HOTEL GALOSOL
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en Petit déjeuner

A B C

A: 04.11.-15.12. / 06.01.-09.02., B: 10.02.-30.04., C: 28.10.-03.11. / 16.12.-05.01.

DOUBLE MADEIRA / VUE JARDIN / occ. 2+1 (3+0) DZAF 682-964 856-1113 899-1171

DOUBLE MADEIRA / VUE MER LATERALE / occ. 2+1 (3+0) DZCF 703-985 884-1127 920-1188

DOUBLE MADEIRA / VUE MER / occ. 2+2 (3+0) DZBF 745-1027 919-1176 962-1234

SUITE / occ. 2+2 (3+1) SUAF 941-1223 1146-1526 1142-1518

DOUBLE MADEIRA SEUL EMPLOI / VUE JARDIN / occ. 1 DAAF 871-1153 1066-1365 1088-1396

DOUBLE MADEIRA SEUL EMPLOI / VUE MER LATERALE / occ. 1 DACF 906-1188 1108-1393 1123-1427

DOUBLE MADEIRA SEUL EMPLOI / VUE MER / occ. 1 DABF 969-1251 1168-1463 1184-1494

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE MADEIRA / VUE JARDIN (DZA)

Demi-pension 182 182-189 182-189

Demi-pension plus 210 210-224 210-224

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 315 333-427 315-427

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en Petit déjeuner

1er enf. 2-11 ans 129-299 199-529 399-573

2e enf. 2-11 ans 318-586 409-897 588-919

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!

AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées First Minute/Early Booking sur la part hôtelière pour réservations: jusqu‘au 30.09. -20% / 01.10.-15.10. -15%  

Offres Spéciales Long Séjour à partir de 28 nuits: -20% sur la part hôtelière pour arrivées 28.10.-15.03.
DP=PD pour séjours 01.12.-25.12., 06.01.-19.01. - Avis: veuillez réserver en PD - valable en DZB, DZC, DAB, DAC, DKA, DKB
Honeymoon: Conditions voir pages d’introduction

Avis Suppléments dîners de gala obligatoires:
24.12. en DP: 54,- par adulte
24.12. en B+: 48,- par adulte
31.12. en DP: 100,- par adulte
31.12. en B+: 96,- par adulte
01.04. en DP: 42,- par adulte
01.04. en B+: 36,- par adulte
Suppléments pour enfants 2-11 ans saisis dans le système de réservation
1+1/1+2: 1 adulte avec enfant(s) jusqu’à 11 ans à réserver en DKA/DKB
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7 nuits / DZSF / Petit déjeuner
(Early Booking inclus)
exemple de prix: départ 25.11.2017

1 semaine àpd.

539€
par personne

Réservez jusqu'au 30.09. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 15 %

FNCORC - APARTHOTEL ROYAL ORCHID & HOTEL ROCA MAR
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en Petit déjeuner

A B C

A: 04.11.-15.12. / 06.01.-09.02., B: 10.02.-30.04., C: 28.10.-03.11. / 16.12.-05.01.

CHAMBRE PROMO / occ. 2 DZSF 557-841 691-965 771-1040

DOUBLE ROCAMAR / occ. 2+1 (3+0) DZAF 564-848 698-972 778-1051

DOUBLE ROCAMAR / VUE MER / occ. 2+1 (3+0) DZMF 613-897 747-1021 827-1100

STUDIO ROYAL ORCHID / occ. 2 STAF 585-869 719-1000 799-1076

STUDIO ROYAL ORCHID / VUE MER LATERALE / occ. 2+1 (3+0) STMF 634-918 768-1049 848-1125

APPARTEMENT ROYAL ORCHID / occ. 2+2 (3+1/4+0) APMF 704-988 838-1098 910-1187

DOUBLE SEUL EMPLOI ROCAMAR / occ. 1 DAAF 697-981 831-1119 911-1224

DOUBLE SEUL EMPLOI ROCAMAR / VUE MER / occ. 1 DAMF 781-1065 915-1224 995-1312

STUDIO ROYAL ORCHID SEUL EMPLOI / occ. 1 SAAF 732-1016 866-1182 946-1263

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE ROCAMAR (DZA)

Demi-pension 147 147 147-159

All Inclusive 315 315 315-339

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 196 196-238 196-280

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en Petit déjeuner

1er enf. 2-12 ans 129-467 199-711 399-706

2e enf. 2-12 ans 129-467 199-711 399-706

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!

AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées First Minute/Early Booking sur la part hôtelière:

en DP/AI pour réservations jusqu‘au 30.09. -15% / 01.10.-31.10. -15%
en PD pour réservations jusqu‘au 31.10. -10%

Avis Suppléments dîners de gala obligatoires en DP/AI:
24.12.: 50,- par adulte, 25,- par enfant 7-12 ans
31.12.: 80,- par adulte, 40,- par enfant 7-12 ans
1+1: 1 adulte avec enfant jusqu’à 12 ans à réserver en SKA
Avis: les chambres doubles se trouvent à l’Hôtel Rocamar, les studios et appartements à l’Apparthôtel Royal Orchid

HH

7 nuits / DZGF / Petit déjeuner
(First Minute inclus)
exemple de prix: départ 06.01.2018

1 semaine àpd.

683€
par personne

Réservez jusqu'au 30.09. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 15 %

FNCBOT - QUINTA SPLENDIDA WELLNESS & BOTANICAL GARDEN
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en Petit déjeuner

A B C

A: 04.11.-15.12. / 06.01.-09.02., B: 10.02.-30.04., C: 28.10.-03.11. / 16.12.-05.01.

DOUBLE / VUE JARDIN / occ. 2 DZGF 739-1036 886-1291 971-1313

STUDIO / VUE MER LATERALE / occ. 2 STMF 809-1106 956-1312 1041-1292

APPARTEMENT / VUE MER LATERALE / occ. 2+2 (3+1/4+0) APMF 865-1162 1012-1410 1097-1432

SUITE SPA** / VUE MER / occ. 2 SUMF 1201-1498 1348-1734 1433-1845

DOUBLE SEUL EMPLOI / VUE JARDIN / occ. 1 DAGF 886-1190 1040-1445 1125-1474

STUDIO SEUL EMPLOI / VUE MER LATERALE / occ. 1 SAMF 998-1295 1145-1501 1230-1495

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE / VUE JARDIN (DZG)

Demi-pension 203 203 201-217

Demi-pension plus 259 259 259-280

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 378-392 392-567 392-658

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en Petit déjeuner

1er enf. 2-12 ans 129-558 199-872 399-888

2e enf. 2-12 ans 129-558 199-872 399-888

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!

AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées First Minute/Early Booking sur la part hôtelière pour réservations:

jusqu‘au 30.09. -15% / 01.10.-15.10. -15% / 16.10.-07.12. -15% pour séjours 06.01.-26.01., -10% pour séjours à partir du 27.01.
Offres Spéciales 1 nuit gratuite pour séjour 7-13 nuits: séjours 25.11.-22.12., 06.01.-09.02.,

valable sur la prestation de base, tous les suppléments optionnels sont à payer intégralement.
Honeymoon: Conditions voir pages d’introduction

Avis Suppléments dîners de gala obligatoires en DP/B+:
24.12.: 92,- par adulte, 46,- par enfant 2-12 ans
31.12.: 92,- par adulte, 46,- par enfant 2-12 ans
01.04.: 76,- par adulte, 38,- par enfant 2-12 ans
22.04.: 78,- par adulte, 39,- par enfant 2-12 ans
1+1: 1 adulte avec enfant jusqu’à 12 ans à réserver en DKG
** Pour séjours en SUM l’hôtel accepte seulement des hôtes à partir de 16 ans
Wellness/Golf: Informations voir pages d’introduction  
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7 nuits / DZAF / Petit déjeuner
(First Minute inclus)
exemple de prix: départ 25.11.2017

1 semaine àpd.

599€
par personne

Réservez jusqu'au 30.09. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 20 %

FNCFUR - HOTEL QUINTA DO FURAO
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en Petit déjeuner

A B C

A: 04.11.-15.12. / 06.01.-09.02., B: 10.02.-30.04., C: 28.10.-03.11. / 16.12.-05.01.

DOUBLE / VUE MER LATERALE / occ. 2+1 (3+0) DZAF 662-952 802-1071 861-1113

SUITE JUNIOR / VUE MER LATERALE / occ. 2+1 (3+0) JUAF 809-1099 949-1204 1008-1260

DOUBLE SEUL EMPLOI / VUE MER LATERALE / occ. 1 DAAF 851-1141 991-1253 1050-1302

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE / VUE MER LATERALE (DZA)

Demi-pension 182 182 180-182

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 315 315-357 315-325

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en Petit déjeuner

1er enf. 2-12 ans 129-299 199-529 399-499

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!

AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées First Minute/Early Booking sur la part hôtelière pour réservations:

jusqu‘au 30.09. -20% / 01.10.-30.11. -20% / à partir du 01.12. jusqu‘à 45 jours avant le départ -10% 
Offres Spéciales 1 nuit gratuite pour séjour 7-13 nuits, 2 nuits gratuites pour séjour 14-20 nuits: arrivées 28.10.-02.03.

-50% pour la 2ème personne sur la part hôtelière (minimum 2 personnes payant plein tarif partageant la même chambre), pour réservations jusqu‘au 30.09.: séjours
28.10.-14.12., 06.01-09.02.

Avis Important: pas de transferts inclus, nous vous conseillons de réserver une voiture de location.
Suppléments dîners de gala obligatoires:
24.12. en PD: 82,- par adulte
24.12. en DP: 58,- par adulte
31.12. en PD: 82,- par adulte
31.12. en DP: 58,- par adulte 

HH

7 nuits / DZSH / Demi-pension
(First Minute inclus)
exemple de prix: départ 25.11.2017

1 semaine àpd.

812€
par personne

Réservez jusqu'au 30.09. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 20 %

FNCSAC - SAVOY SACCHARUM HOTEL RESORT & SPA
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en Demi-pension

A B C

A: 04.11.-15.12. / 06.01.-09.02., B: 10.02.-30.04., C: 28.10.-03.11. / 16.12.-05.01.

CHAMBRE PROMO / VUE PATIO / occ. 2 DZSH 922-1210 1060-1364 1139-1443

DOUBLE / VUE MER LATERALE / occ. 2+1 (3+0) DZAH 1083-1371 1221-1490 1300-1569

DOUBLE / VUE MER / occ. 2+1 (3+0) DZBH 1125-1413 1263-1532 1342-1611

SUITE JUNIOR / occ. 2+1 JUAH 1125-1413 1263-1567 1342-1717

SUITE JUNIOR / VUE MER LATERALE / occ. 2+1 JUBH 1244-1532 1382-1693 1461-1850

SUITE PREMIUM / VUE MER / occ. 2+1 JUDH 1531-1819 1669-1980 1748-2158

CHAMBRE PROMO SEUL EMPLOI / VUE PATIO / occ. 1 DASH 1181-1469 1319-1707 1398-1885

DOUBLE SEUL EMPLOI / VUE MER LATERALE / occ. 1 DAAH 1510-1798 1648-1952 1727-2151

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE /VUE MER LATERALE (DZA)

Pension complète 231 231 231-252

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 714 714-756 714-910

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en Demi-pension

1er enf. 2-12 ans 129-299 199-529 399-616

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!

AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées First Minute/Early Booking sur la part hôtelière pour réservations:

jusqu‘au 30.09. -20% / 01.10.-31.10. -20% / 01.11.-30.11. -15% pour arrivées à partir du 01.04. 
Offres Spéciales 2 nuits gratuites pour séjour 7-13 nuits, 4 nuits gratuites pour séjour 14-20 nuits: séjours 28.10.-02.03.

1 nuit gratuite pour séjour 7-13 nuits, 2 nuits gratuites pour séjour 14-20 nuits: séjours 03.03.-30.03.
Avis Suppléments dîners de gala obligatoires:

24.12.: 74,- par adulte, 37,- par enfant 3-12 ans
31.12.: 154,- par adulte, 77,- par enfant 3-12 ans
01.04.: 62,- par adulte, 31,- par enfant 3-12 ans
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7 nuits / DZAA / All Inclusive
(First Minute inclus)
exemple de prix: départ 25.11.2017

1 semaine àpd.

682€
par personne

Réservez jusqu'au 30.09. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 20 %

FNCCAL - HOTEL SAVOY CALHETA BEACH
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en All Inclusive

A B C

A: 04.11.-15.12. / 06.01.-09.02., B: 10.02.-30.04., C: 28.10.-03.11. / 16.12.-05.01.

DOUBLE / occ. 2+1 (3+0) DZAA 757-1038 888-1218 973-1292

DOUBLE / VUE MER / occ. 2+1 (3+0) DZMA 841-1122 972-1309 1057-1383

SUITE JUNIOR / occ. 2+2 (3+1/4+0) JUAA 841-1122 972-1309 1057-1383

SUITE JUNIOR / VUE MER LATERALE / occ. 2+2 (3+1/4+0) JUBA 883-1164 1014-1351 1099-1425

SUITE JUNIOR / VUE MER / occ. 2+2 (3+1/4+0) JUCA 925-1206 1056-1393 1141-1467

DOUBLE SEUL EMPLOI / occ. 1 DAAA 988-1269 1119-1547 1204-1593

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE (DZA)

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 378 378-546 378-546

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en All Inclusive

1er enf. 2-12 ans 129-572 199-869 399-860

2e enf. 2-12 ans 129-572 199-869 399-860

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!
AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées First Minute/Early Booking sur la part hôtelière pour réservations: jusqu‘au 30.09. -20% / 01.10.-31.10. -20% / 01.11.-30.11. -15%

Avis Suppléments dîners de gala obligatoires:
24.12.: 48,- par adulte, 24,- par enfant 3-12 ans
31.12.: 64,- par adulte, 32,- par enfant 3-12 ans
01.04. : 48,- par adulte, 24,- par enfant 3-12 ans
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Faro
au départ de Luxembourg vers Faro: samedi (04.11.-17.03.),
env. 2 heures 50 minutes avec Luxair Boeing 737

Informations plan de vol Faro
Jours de vol: 
samedi (04.11.-17.03.),  
dernier vol retour: 24.03.

Suppléments:
- vols retour le 30.12.: 49,- 
- départs 16.12. pour séjours 2 semaines:100,- 
Suppléments valable par adulte, enfants 50%

Forfait Premium
Zone Albufeira/Almancil: 
code: FAOWPRE-1: 138,- par personne

Zone Portimão/Senhora da Rocha/Alvor: 
code: FAOWPRE-2: 168,- par personne

Zone Lagos: 
code: FAOWPRE-3: 192,- par personne

Avis pour agents de voyage: code T, offre limitée, détails voir Avis Importants  
«Forfait Premium».

Lieux touristiques
Albufeira
A env. 35 km de l’aéroport, 17.000 habitants. 
Albufeira, «la ville blanche au bord de la 
mer bleue», est une jolie petite ville avec 
une belle plage de sable plantée dans un 
décor impressionnant de falaises escarpées. 
Ses maisons, adossées aux collines 
environnantes, sont construites en forme 
d’amphithéâtre. Dans son labyrinthe de 
ruelles, de nombreux détails rappellent son 
passé de village de pêcheurs et l’époque 
mauresque. Le soir venu, de nombreux bars 
attrayants, discothèques et night-clubs 
garantissent une vie nocturne animée. Aux 
abords de la localité se trouvent divers 
centres touristiques avec des criques 
encastrées dans des rochers.

Vilamoura
A env. 25 km de l’aéroport, 9.000 habitants. 
Cette station balnéaire moderne, avec ses 
grandes constructions hôtelières et son 
vaste port de plaisance, sa promenade avec 
bars, magasins et restaurants, est bordée 
par une longue plage de sable fin et entourée 
de forêts de pins et de parcours de golf. Idéal 
pour un séjour à la plage.

Praia de Alvor
Ce charmant village de pêcheurs aux rues 
pittoresques offre beaucoup de cafés et de 
restaurants authentiques à la cuisine 
lo-cale. Les plus longues plages de l’Algarve 
vous invitent à la détente et à de longues 
promenades pour partir à la découverte de 
la côte. Alvor est une des localités les plus 
appréciées de l’Algarve.

Portimão/Senhora da Rocha
Ce lieu de villégiature renommé se trouve 
sur un rocher surplombant la plage de sable 

d’env. 1,5 km et la promenade animée. Le 
port de plaisance abrite de nombreux 
restaurants, bars et discothèques. La 
célèbre plage de sable de Praia da Rocha a 
donné son nom à la plus ancienne station 
balnéaire de toute l’Algarve.

Lagos 
A env. 85 km de l’aéroport, 15.000 habitants. 
Lagos offre des conditions parfaites pour 
des activités nautiques de tout genre. Les 
grandioses falaises aux couleurs dorées de 
la Costa d’Oiro figurent parmi les plus 
photographiées de tout le Portugal. Au-delà 
de ses falaises, Lagos offre également une 
scène culturelle dynamique, une très bonne 
cuisine locale, toute une variété d’activités 
de loisirs, un riche artisanat traditionnel et 
sa large plage magnifique de Meia Praia.

Almancil
La petite ville d’Almancil se situe à quelques 
kilomètres à l’ouest de Faro, dans le 
«triangle d’or» de l’Algarve. C’est ici que 
l’on trouve les stations balnéaires huppées 
de Quinta do Lago et de Vale do Lobo, avec 
leurs nombreux parcours de golf exclusifs. 
Vous y trouverez aussi toute la beauté de la 
Réserve naturelle de Ria Formosa, qui 
s’étend vers l’est. Ce sont de vastes lagunes 
séparées des longues plages de sable par de 
belles dunes ondulantes.

Excursions
Algarve historique (env. 43,-)
Visite de Silves, ancienne capitale des 
Maures, suivie d’une excursion dans les 
montagnes de Monchique jusqu’à Foia, 
point culminant de l’Algarve à 902 m. Pause 
déjeuner en route. Continuation le long de la 
romantique Costa Vicentina, très 

déchiquetée, vers le Cabo São Vicente, le 
point le plus au sud-ouest de l’Europe avec 
son phare réputé. Visite de la ville portuaire 
de Lagos, riche en histoire, avec son vieux 
marché aux esclaves, l’Eglise dorée de St. 
Antoine et la statue du Prince Henri Le 
Navigateur. Sur le chemin du retour, vous 
pourrez profiter de la belle vue sur les 
spectaculaires formations rocheuses de 
Ponta da Piedade (déjeuner non compris 
dans le prix).

Excursion en bateau le long de la côte 
(au départ de différents ports)  
(à partir d’env. 20,-)

Découvrez l’impressionnante côte rocheuse 
de l’Algarve avec ses falaises sculpturales, 
ses petites anses et ses magnifiques, 
longues plages de sable. Laissez votre esprit 
vagabonder en profitant pleinement de 
quelques heures inoubliables sur 
l’Atlantique!

Lisbonne, 1 journée (env. 59,-)

La capitale du Portugal est située à env.  
280 km des côtes de l’Algarve. Vous entrez à 
Lisbonne par le célèbre «Pont du 25 Avril» 
d’où vous jouissez d’une vue inoubliable sur 
la ville et sur la statue du Christ Roi. 
Lisbonne est réputée pour ses beaux 
magasins ainsi que pour l’ambiance très 
animée de son port. Vous visiterez le 
monastère des Hiéronymites, le plus 
important édifice religieux de la capitale, le 
Monument des Découvertes ainsi que la Tour 
de Belem. Petit tour d’orientation à travers 
le vieux quartier maure de l’Alfama avec 
ensuite temps libre au centre de Lisbonne 
pour partir à la découverte individuelle de 
l’Alfama en tram ou en funiculaire, pour 
aller déjeuner ou bien pour flâner à travers 
la zone piétonne. Retour en Algarve, en 

passant par le site de l’ancienne Exposition 
Universelle et par l’imposant pont suspendu 
«Vasco da Gama». (Déjeuner non compris 
dans le prix).

Séville, 1 journée (env. 55,-)

Un peu au-delà de la frontière entre le 
Portugal et l’Espagne, nous allons visiter 
Séville, capitale de l’Andalousie et berceau 
du flamenco. Séville est réputée pour la 
richesse de son histoire et la beauté de ses 
monuments tels que la Tour Dorée au bord 
du Guadalquivir, la cathédrale, l’Alcázar et 
la Plaza de España. Une promenade à 
travers le superbe vieux quartier, le Barrio 
Santa Cruz, s’impose. Visite de la 
merveilleuse cathédrale (contre paiement). 
Vers 16h00 retour en Algarve. (Déjeuner non 
inclus dans le prix.)

L’offre des excursions proposées dans cette 
brochure, ainsi que les prix et les horaires y 
relatifs, peuvent varier selon la situation de 
l’hôtel. 

Les prix des excursions (en date de juin 
2017) sont fournis à titre indicatif et sont 
sujets à modification. Pour plus de 
renseignements et pour toute réservation, 
veuillez contacter votre guide LuxairTours 
sur place.
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7 nuits / DZAF / Petit déjeuner
(Early Booking inclus)
exemple de prix: départ 04.11.2017

1 semaine àpd.

1069€
par personne

Réservez jusqu'à 45 jours avant départ et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 10 %

FAOVITEX - HOTEL VILA VITA PARC RESORT&SPA
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en Petit déjeuner

A B C

A: 04.11.-15.12. / 06.01.-09.02., B: 30.12.-05.01. / 10.02.-17.03., C: 16.12.-29.12.

DOUBLE DELUXE / VUE JARDIN / occ. 2+1 (3+0) DZAF 1134-1284 1134-1394 1246-1396

SUITE OASIS PREMIUM / VUE JARDIN / occ. 2+1 SUAF 1533-1683 1533-1793 1645-1795

SUITE OASIS PREMIUM ROOFTOP / VUE JARDIN / occ. 2 SUCF 1631-1781 1631-1891 1743-1893

SUITE OASIS FAMILY / VUE JARDIN / occ. 2+2 (3+1/4+0) SUBF 1771-1921 1771-2031 1883-2033

DOUBLE DELUXE SEUL EMPLOI / VUE JARDIN / occ. 1 DAAF 1575-1725 1575-1835 1687-1837

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE DELUXE / VUE JARDIN (DZA)

Demi-pension 336 336 336

Pension complète 616 616 616

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 651 651 693

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en Petit déjeuner

1er enf. 2-12 ans 369-469 369-469 369-469

2e enf. 2-12 ans 369-469 369-469 369-469

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!

AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées Early Booking sur la part hôtelière, valable sur la prestation de base, tous les suppléments optionnels sont à payer intégralement, pour réservations: jusqu‘à 45 jours

avant le départ -10%
Offres Spéciales Pour réservations jusqu’à 60 jours avant le départ et pour séjour minimum 7 nuits: 1 dîner gratuit par personne par séjour sur place.

Pour séjour minimum 4 nuits: 50,- de Crédit Resort par chambre et séjour pour consommations et prestations Spa sur place. 
Avis Suppléments dîners de gala obligatoires:

31.12.: 246,- par adulte, 123,- par enfant 6-12 ans
Wellness: Informations voir pages d’introduction

HH

7 nuits / DZAF / Petit déjeuner
(First Minute inclus)
exemple de prix: départ 03.02.2018

1 semaine àpd.

809€
par personne

Réservez jusqu'au 30.09. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 20 %

FAOQDL - HOTEL QUINTA DO LAGO
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en Petit déjeuner

A B C

A: 04.11.-11.11. / 03.02.-09.02., B: 10.02.-17.03.

DOUBLE / VUE JARDIN / occ. 2+1 DZAF 940-1160 986-1355 -

DOUBLE LAGUNE / VUE JARDIN / occ. 2+1 DZBF 1031-1251 1077-1446 -

DOUBLE / VUE MER / occ. 2+1 DZCF 1094-1314 1140-1523 -

DOUBLE PREMIUM / VUE JARDIN / occ. 2+1 DZDF 1255-1475 1301-1712 -

DOUBLE PREMIUM / VUE MER / occ. 2+1 DZEF 1360-1580 1406-1838 -

DOUBLE SEUL EMPLOI / VUE JARDIN / occ. 1 DAAF 1444-1664 1490-2041 -

DOUBLE SEUL EMPLOI / VUE MER / occ. 1 DACF 1745-1965 1791-2377 -

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE / VUE JARDIN (DZA)

Demi-pension 413 413 -

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 658 658-840 -

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en Petit déjeuner

1er enf. 2-12 ans 99-249 149-349 -

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!
AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées First Minute/Early Booking sur la part hôtelière, valable sur la prestation de base, tous les suppléments optionnels sont à payer intégralement, pour réservations:

jusqu‘au 30.09. -20% pour séjours à partir du 03.02. / 01.10-30.11. -20% pour séjours à partir du 03.02. /
à partir du 01.12. jusqu‘à 90 jours avant le départ -10% (séjour minimum 2 nuits) 

Avis Réservations hôtel pour séjours 04.11.-18.11., 03.02.-23.03.
Golf: Informations voir pages d’introduction
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7 nuits / DZAF / Petit déjeuner
(First Minute inclus)
exemple de prix: départ 27.01.2018

1 semaine àpd.

626€
par personne

Réservez jusqu'au 30.09. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 15 %

FAORPH - RIA PARK HOTEL
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en Petit déjeuner

A B C

A: 04.11. / 27.01.-09.02., B: 10.02.-17.03.

DOUBLE / VUE JARDIN / occ. 2+1 DZAF 685-903 731-1006 -

DOUBLE / COTE MER / occ. 2+1 DZBF 762-980 808-1103 -

CHAMBRE FAMILIALE / VUE JARDIN / occ. 2+3 FZAF 979-1197 1025-1362 -

SUITE / VUE JARDIN / occ. 2+1 SUAF 993-1211 1039-1355 -

DOUBLE SEUL EMPLOI / VUE JARDIN / occ. 1 DAAF 965-1183 1011-1369 -

DOUBLE SEUL EMPLOI / COTE MER / occ. 1 DABF 1133-1351 1179-1558 -

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE / VUE JARDIN (DZA)

Demi-pension 266 266 -

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 399 399-476 -

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en Petit déjeuner

1er enf. 2-17 ans 99-459 149-559 -

2e enf. 2-17 ans 99-459 149-559 -

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!
AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées First Minute/Early Booking sur la part hôtelière, valable sur la prestation de base, tous les suppléments optionnels sont à payer intégralement, pour réservations:

jusqu‘au 30.09. -15% / à partir du 01.10. jusqu‘à 60 jours avant le départ -10%
Avis Réservations hôtel pour séjours 04.11.-10.11., 27.01.-23.03.

Golf: Informations voir pages d’introduction

HH

7 nuits / DZAF / Petit déjeuner
(First Minute inclus)
exemple de prix: départ 06.01.2018

1 semaine àpd.

682€
par personne

Réservez jusqu'au 30.09. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 20 %

FAOEPI - EPIC SANA ALGARVE HOTEL
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en Petit déjeuner

A B C

A: 04.11.-15.12. / 06.01.-09.02., B: 30.12.-05.01. / 10.02.-17.03., C: 16.12.-29.12.

DOUBLE DELUXE RESORT / occ. 2 DZAF 785-1005 831-1105 922-1153

DOUBLE DELUXE / VUE PISCINE / occ. 2 DZBF 911-1131 957-1231 1048-1279

DOUBLE DELUXE OCEAN / occ. 2 DZCF 995-1215 1041-1315 1132-1363

SO SUITE / occ. 2+1 SUCF 911-1131 957-1231 1048-1279

SUITE HOME / occ. 2+2 (3+1) SUDF 1079-1299 1125-1399 1216-1447

SUITE DELUXE / VUE JARDIN / occ. 2+2 (3+1) SUAF 1345-1565 1391-1665 1482-1713

DOUBLE DELUXE RESORT SEUL EMPLOI / occ. 1 DAAF 1135-1355 1181-1455 1272-1503

DOUBLE DELUXE SEUL EMPLOI / VUE PISCINE / occ. 1 DABF 1387-1607 1433-1707 1524-1755

DOUBLE DELUXE SEUL EMPLOI OCEAN / occ. 1 DACF 1548-1768 1594-1868 1685-1916

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE DELUXE RESORT (DZA)

Demi-pension 266 266 266

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 518 518 518

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en Petit déjeuner

1er enf. 2-12 ans 99-249 149-349 299-399

2e enf. 2-12 ans 99-249 149-349 299-399

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!

AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées First Minute/Early Booking sur la part hôtelière, valable sur la prestation de base, tous les suppléments optionnels sont à payer intégralement, pour réservations:

jusqu‘au 30.09. -20% / 01.10.-31.10. -20%. / 01.11.-31.12. -10%
Avis Réservations hôtel pour séjours 04.11.-25.11., 26.12.-23.03.

Suppléments dîners de gala obligatoires:
31.12. en PD: 234,- par adulte, 117,- par enfant 6-12 ans
31.12. en DP: 196,- par adulte, 98,- par enfant 6-12 ans
Wellness: Informations voir pages d’introduction
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7 nuits / DZAF / Petit déjeuner
(First Minute inclus)
exemple de prix: départ 06.01.2018

1 semaine àpd.

724€
par personne

Réservez jusqu'au 30.09. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 15 %

FAOPCR - PINE CLIFFS RESORT
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en SL en SUB/APA/APB, autres types de chambres en PD

A B C

A: 04.11.-15.12. / 06.01.-09.02., B: 30.12.-05.01. / 10.02.-17.03., C: 16.12.-29.12.

DOUBLE DELUXE / occ. 2 DZAF 804-1022 850-1125 942-1173

DOUBLE DELUXE / VUE MER / occ. 2 DZBF 909-1127 955-1230 1047-1278

SUITE DUPLEX / occ. 2+2 (3+0) SUAF 1133-1351 1179-1454 1271-1502

DOUBLE DELUXE SEUL EMPLOI / occ. 1 DAAF 1175-1393 1221-1496 1313-1544

DOUBLE DELUXE SEUL EMPLOI / VUE MER / occ. 1 DABF 1385-1603 1431-1706 1523-1754

SUITE JUNIOR OCEAN / occ. 2 SUBU 888-1106 934-1209 1026-1257

PINE CLIFF RESIDENCE COMFORT / 2 CHAMBRES / occ. 2+4 (3+3/4+2/5+0) APAU 888-1106 934-1209 1026-1257

PINE CLIFF RESIDENCE COMFORT / 3 CHAMBRES / occ. 2+8 (3+7/4+6/5+5/6+4/7+0/8+0) APBU 1133-1351 1179-1454 1271-1502

Suppléments**par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE DELUXE (DZA) en PD

Demi-pension 294 294 294

Pension complète 455 455 455

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 539 539 539

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en Seulement Logement

1er enf. 2-12 ans 99-249 149-349 299-399

2e enf. 2-12 ans 99-249 149-349 299-399

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!
AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées First Minute/Early Booking sur la part hôtelière, valable sur la prestation de base, tous les suppléments optionnels sont à payer intégralement, pour réservations:

jusqu‘au 30.09. -15% / 01.10.-31.10. -15%
Avis ** suppléments prestations en SUB, APA, APB introduits dans le système de réservation

Wellness: Informations voir pages d’introduction

HH

7 nuits / DZAF / Petit déjeuner
(Early Booking inclus)
exemple de prix: départ 06.01.2018

1 semaine àpd.

493€
par personne

Réservez jusqu'à 120 jours avant départ et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 20 %

FAOGRA - GRANDE REAL SANTA EULALIA RESORT & HOTEL SPA
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en Petit déjeuner

A B C

A: 04.11.-15.12. / 06.01.-09.02., B: 30.12.-05.01. / 10.02.-17.03., C: 16.12.-29.12.

DOUBLE / occ. 2 DZAF 547-788 595-870 687-932

DOUBLE / VUE MER / occ. 2+1 DZBF 589-838 637-912 729-983

SUITE / occ. 2+2 (3+0) SUAF 659-901 707-982 799-1046

SUITE / VUE MER / occ. 2+2 (3+0) SUBF 715-958 763-1038 855-1103

DOUBLE SEUL EMPLOI / occ. 1 DAAF 743-1005 791-1086 883-1148

DOUBLE SEUL EMPLOI / VUE MER / occ. 1 DABF 820-1098 868-1220 960-1244

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE (DZA)

Demi-pension 175 175-184 175-178

Pension complète 342-343 343-355 343-347

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 273-294 273-336 273-294

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en Petit déjeuner

1er enf. 2-12 ans 99-249 149-349 299-399

2e enf. 2-12 ans 99-249 149-349 299-399

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!

AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées First Minute/Early Booking sur la part hôtelière, valable sur la prestation de base, tous les suppléments optionnels sont à payer intégralement, pour réservations:

jusqu‘à 120 jours avant le départ -20% / jusqu’à 60 jours avant le départ -10% 
Offres Spéciales 1 nuit gratuite pour séjour 4-6 nuits, 2 nuits gratuites pour séjour 7-21 nuits: séjours 04.11.-23.03.,

valable sur la prestation de base, tous les suppléments optionnels sont à payer intégralement.
Avis Suppléments dîners de gala obligatoires:

24.12. en DP: 8,- par personne
24.12. en PC: 10,- par personne
25.12. en DP: 8,- par personne
25.12. en PC: 10,- par personne
31.12. en DP: 46,- par personne
31.12. en PC: 48,- par personne
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7 nuits / DZAF / Petit déjeuner
(Early Booking inclus)
exemple de prix: départ 06.01.2018

1 semaine àpd.

459€
par personne

Réservez jusqu'au 31.10. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 10 %

FAOALI - HOTEL ALISIOS
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en Petit déjeuner

A B C

A: 04.11.-15.12. / 06.01.-09.02., B: 30.12.-05.01. / 10.02.-17.03., C: 16.12.-29.12.

DOUBLE TYPE A / occ. 2+1 DZAF 479-697 525-800 617-848

DOUBLE TYPE B / VUE MER / occ. 2+1 DZBF 577-795 623-898 715-946

DOUBLE TYPE C / VUE MER / occ. 2+1 DZCF 675-893 721-996 813-1044

DOUBLE TYPE D / VUE MER / occ. 2 DZDF 857-1075 903-1178 995-1226

SUITE MAGNOLIA / VUE MER / occ. 2 SUMF 1137-1355 1183-1458 1275-1506

DOUBLE TYPE A SEUL EMPLOI / occ. 1 DAAF 584-802 630-905 722-953

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE TYPE A (DZA)

Demi-pension 238 238 238

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 203 203-224 203

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en Petit déjeuner

1er enf. 2-10 ans 201-449 251-549 401-599

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!

AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées Early Booking sur la part hôtelière valable sur la prestation de base, tous les suppléments optionnels sont à payer intégralement, pour réservations:

jusqu‘au 31.10. -10%
Avis Suppléments dîners de gala obligatoires:

25.12. en PD: 70,- par adulte, 35,- par enfant 2-10 ans
25.12. en DP: 38,- par adulte, 19,- par enfant 2-10 ans
31.12. en PD: 188,- par adulte, 94,- par enfant 2-10 ans
31.12. en DP: 154,- par adulte, 77,- par enfant 2-10 ans

HH

7 nuits / DZAF / Petit déjeuner
(Early Booking inclus)
exemple de prix: départ 25.11.2017

1 semaine àpd.

450€
par personne

Réservez jusqu'au 31.10. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 10 %

FAOPBF - HOTEL PORTOBAY FALESIA
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en Petit déjeuner

A B C

A: 04.11.-15.12. / 06.01.-09.02., B: 30.12.-05.01. / 10.02.-17.03., C: 16.12.-29.12.

DOUBLE STANDARD / occ. 2 DZAF 462-697 574-840 598-829

DOUBLE STANDARD / VUE MER LATERALE / occ. 2 DZBF 497-739 612-881 633-864

DOUBLE STANDARD / VUE MER / occ. 2 DZCF 553-788 665-931 689-920

DOUBLE SUPERIOR / VUE MER / occ. 2+1 (3+0) DZDF 581-823 696-965 717-948

SUITE JUNIOR / occ. 2+2 (3+0) JUAF 623-858 736-1007 759-990

DOUBLE STANDARD SEUL EMPLOI / occ. 1 DAAF 581-823 696-965 717-948

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE STANDARD (DZA)

Demi-pension plus 126 126 126

Pension complète Plus 245 245 245

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 189-203 219-252 189

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en Petit déjeuner

1er enf. 2-12 ans 99-249 149-349 299-399

2e enf. 2-12 ans 99-249 149-349 299-399

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!

AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées Early Booking sur la part hôtelière pour réservations: jusqu‘au 31.10. -10%

Offres Spéciales Long Séjour à partir de 22 nuits: -5% sur la part hôtelière pour séjours 04.11.-31.01.

Avis 1+1: 1 adulte avec enfant jusqu’à 12 ans à réserver en DKA
Suppléments dîners de gala obligatoires:
24.12. en PD: 70,- par adulte, 35,- par enfant 2-12 ans
24.12. en B+/C+: 48,- par adulte, 24,- par enfant 2-12 ans
31.12. en PD: 70,- par adulte, 35,- par enfant 2-12 ans
31.12. en B+/C+: 48,- par adulte, 24,- par enfant 2-12 ans
Réservations hôtel pour séjours 04.11.-06.01., 11.02.-23.03.
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7 nuits / DZAF / Petit déjeuner
(Early Booking inclus)
exemple de prix: départ 06.01.2018

1 semaine àpd.

399€
par personne

Réservez jusqu'au 31.08. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 10 %

FAOVIK - PESTANA VIKING BEACH RESORT
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en Petit déjeuner

A B C

A: 04.11.-15.12. / 06.01.-09.02., B: 30.12.-05.01. / 10.02.-17.03., C: 16.12.-29.12.

DOUBLE / occ. 2+1 DZAF 412-633 475-736 553-787

DOUBLE / VUE MER LATERALE / occ. 2+1 (3+0) DZBF 426-647 496-750 567-802

DOUBLE / VUE MER / occ. 2+1 (3+0) DZCF 440-661 510-764 581-816

DOUBLE SUPERIOR / VUE MER / occ. 2+1 (3+0) DZDF 454-675 524-778 595-830

SUITE / occ. 2+2 (3+1) SUAF 503-724 587-827 644-881

SUITE / VUE MER / occ. 2+2 (3+1) SUBF 538-759 622-862 679-916

DOUBLE SEUL EMPLOI / occ. 1 DAAF 496-717 580-820 637-874

DOUBLE SEUL EMPLOI / VUE MER LATERALE / occ. 1 DABF 531-752 629-855 672-911

DOUBLE SEUL EMPLOI / VUE MER / occ. 1 DACF 559-780 657-883 700-939

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE (DZA)

Demi-pension 154 154-161 154-155

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 133 133-154 133-136

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en Petit déjeuner

1er enf. 2-12 ans 99-249 149-349 299-399

2e enf. 2-12 ans 99-249 149-349 299-399

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!
AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées Early Booking sur la part hôtelière pour réservations: jusqu‘au 31.08. -10%

Offres Spéciales Long Séjour à partir de 21 nuits: -5% sur la part hôtelière

Avis Suppléments dîners de gala obligatoires:
24.12. en DP: 6,- par adulte, 14,- par enfant 3-12 ans
31.12. en DP: 102,- par adulte, 62,- par enfant 3-12 ans

HH

7 nuits / DZAF / Petit déjeuner
(Early Booking inclus)
exemple de prix: départ 06.01.2018

1 semaine àpd.

564€
par personne

Réservez jusqu'au 31.08. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 10 %

FAOPAP - PESTANA ALVOR PRAIA PREMIUM BEACH RESORT
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en Petit déjeuner

A B C

A: 04.11.-15.12. / 06.01.-09.02., B: 30.12.-05.01. / 10.02.-17.03., C: 16.12.-29.12.

DOUBLE / VUE JARDIN / occ. 2 DZAF 595-815 684-918 735-968

DOUBLE SUPERIOR / VUE JARDIN / occ. 2+1 (3+0) DZBF 644-864 733-967 784-1017

DOUBLE / VUE MER / occ. 2+1 (3+0) DZCF 693-913 789-1016 833-1067

DOBLE SUPERIOR / VUE MER / occ. 2+1 (3+0) DZDF 721-941 821-1044 861-1096

SUITE / occ. 2+2 (3+0) SUBF 833-1053 937-1156 973-1210

SUITE / VUE MER / occ. 2+2 (3+0) SUAF 945-1165 1051-1268 1085-1323

DOUBLE SEUL EMPLOI / VUE JARDIN / occ. 1 DAAF 826-1046 934-1149 966-1205

DOUBLE SUPERIOR SEUL EMPLOI / VUE JARDIN / occ. 1 DABF 917-1137 1029-1252 1057-1298

DOUBLE SEUL EMPLOI / VUE MER / occ. 1 DACF 1015-1235 1129-1357 1155-1397

DOUBLE SUPERIOR SEUL EMPLOI / VUE MER / occ. 1 DADF 1078-1298 1194-1427 1218-1461

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE / VUE JARDIN (DZA)

Demi-pension 252 252 252

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 315 315-364 315-322

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en Petit déjeuner

1er enf. 2-12 ans 99-249 149-349 299-399

2e enf. 2-12 ans 99-249 149-349 299-399

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!
AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées Early Booking sur la part hôtelière pour réservations: jusqu‘au 31.08. -10%

Avis Suppléments dîners de gala obligatoires en DP:
24.12.: 9,- par adulte, 22,- par enfant 3-12 ans
31.12.: 122,- par adulte, 80,- par enfant 3-12 ans
Wellness: Informations voir pages d’introduction
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7 nuits / DZSH / Demi-pension
(First Minute inclus)
exemple de prix: départ 25.11.2017

1 semaine àpd.

546€
par personne

Réservez jusqu'au 30.09. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 20 %

FAOORI - HOTEL ORIENTAL
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en Demi-pension

A B C

A: 04.11.-15.12. / 06.01.-09.02., B: 30.12.-05.01. / 10.02.-17.03., C: 16.12.-29.12.

CHAMBRE PROMO / VUE MER LATERALE / occ. 2 (3) DZSH 606-816 639-921 714-966

DOUBLE SUPERIOR / VUE MER LATERALE / occ. 2 (3) DZAH 648-858 681-975 756-1020

DOUBLE SUPERIOR / VUE MER / occ. 2 (3) DZBH 669-879 702-996 777-1041

DOUBLE SUPERIOR SEUL EMPLOI / VUE MER LATERALE / occ. 1 DAAH 851-1061 884-1196 959-1241

DOUBLE SUPERIOR SEUL EMPLOI / VUE MER / occ. 1 DABH 893-1103 926-1238 1001-1283

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE SUPERIOR / VUE MER LATERALE (DZA)

Pension complète 154 154 154

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 343-385 343-385 343-379

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!

AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées First Minute/Early Booking sur la part hôtelière valable sur la prestation de base, tous les suppléments optionnels sont à payer intégralement pour réservations:

jusqu‘au 30.09. -20% / 01.10.-31.10. -15% / 01.11.-30.11. -10%  
Avis Suppléments dîners de gala obligatoires:

24.12.: 42,- par personne
25.12.: 42,- par personne
31.12.: 95,- par personne
Réservations hôtel pour séjours 04.11.-31.12., 16.02.-23.03.
L’hôtel accepte seulement des hôtes à partir de 18 ans

HH

7 nuits / STAU / Seulement Logement
(First Minute inclus)
exemple de prix: départ 06.01.2018

1 semaine àpd.

481€
par personne

Réservez jusqu'au 30.09. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 15 %

FAOMCL - MARINA CLUB SUITE HOTEL
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en Seulement Logement

A B C

A: 04.11.-15.12. / 06.01.-09.02., B: 30.12.-05.01. / 10.02.-17.03., C: 16.12.-29.12.

STUDIO / occ. 2 STAU 515-734 562-837 654-885

STUDIO / VUE MARINA OU VUE PISCINE / occ. 2 STBU 592-811 639-914 731-962

APPARTEMENT / occ. 2+2 (3+1/4+0) APAU 578-797 625-900 717-948

DOUBLE SEUL EMPLOI / occ. 1 SAAU 739-958 786-1061 878-1109

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base STUDIO (STA)

Petit déjeuner 77 77 77

Demi-pension 224 224 224

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 231 231 231

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en Seulement Logement

1er enf. 2-12 ans 99-249 149-349 299-399

2e enf. 2-12 ans 99-249 149-349 299-399

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!
AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées First Minute/Early Booking sur la part hôtelière, valable sur la prestation de base, tous les suppléments optionnels sont à payer intégralement, pour réservations:

jusqu‘au 30.09. -15% / 01.10.-31.12. -15%  
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7 nuits / APAU / Seulement Logement
(First Minute inclus)
exemple de prix: départ 06.01.2018

1 semaine àpd.

598€
par personne

Réservez jusqu'au 30.09. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 20 %

FAOCAS - CASCADE WELLNESS & LIFESTYLE RESORT
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en SL en APA/APB/APC, autres types de chambres en PD

A B C

A: 04.11.-15.12. / 06.01.-09.02., B: 30.12.-05.01. / 10.02.-17.03., C: 16.12.-29.12.

APPARTEMENT / 1 CHAMBRE / occ. 2+2 (3+0) APAU 679-899 725-1000 817-1045

APPARTEMENT / 1 CHAMBRE / VUE JARDIN / occ. 2+2 (3+0) APBU 763-983 809-1084 901-1129

APPARTEMENT / 2 CHAMBRES / occ. 2+4 (3+3/4+2/5+0) APCU 1211-1431 1257-1532 1349-1577

DOUBLE / occ. 2 DZAF 826-1046 872-1147 964-1192

DOUBLE / VUE PISCINE / occ. 2 DZCF 910-1130 956-1231 1048-1276

DOUBLE / VUE MER / occ. 2 DZBF 1001-1221 1047-1322 1139-1367

SUITE / occ. 2+2 (3+0) SUAF 1113-1333 1159-1434 1251-1479

SUITE / VUE MER / occ. 2+2 (3+0) SUBF 1225-1445 1271-1546 1363-1591

SUITE DELUXE / VUE MER / occ. 2+2 (3+0) SUCF 1512-1732 1558-1833 1650-1878

SUITE GRAND / VUE MER / occ. 2+2 (3+0) SUDF 1799-2019 1845-2120 1937-2165

DOUBLE SEUL EMPLOI / occ. 1 DAAF 1253-1473 1299-1574 1391-1619

DOUBLE SEUL EMPLOI / VUE MER / occ. 1 DABF 1596-1816 1642-1917 1734-1962

DOUBLE SEUL EMPLOI / VUE PISCINE / occ. 1 DACF 1428-1648 1474-1749 1566-1794

Suppléments** par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE (DZA) en PD

Demi-pension 273-279 273 273

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 549-553 553 553

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en prestation de base

1er enf. 2-12 ans 99-249 149-349 299-399

2e enf. 2-12 ans 99-287 149-349 299-399

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!

AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées First Minute/Early Booking sur la part hôtelière en APA, APB, APC, valable sur la prestation de base, tous les suppléments optionnels sont à payer intégralement, pour

réservations: jusqu‘au 30.09. -20% pour séjours 05.11.-23.03. / 01.10.-31.01. -20% pour séjours 05.11.-23.03
First Minute/Early Booking sur la part hôtelière en DZA, DZB, DZC, SUA, SUB, SUC, SUD, DAA, DAB, DAC, valable sur la prestation de base, tous les suppléments
optionnels sont à payer intégralement, pour réservations: jusqu‘au 30.09. -20% pour séjours 05.11.-30.11., 02.01.-23.03. / 01.10.-31.01. -20% pour séjours
05.11.-30.11., 02.01.-23.03.

Avis Suppléments dîners de gala obligatoires:
31.12. en DP: 90,- par adulte, 45,- par enfant 3-12 ans
**suppléments prestations en APA,APB,APC introduits dans le système de réservation
Réservations en APA, APB, APC pour séjours 05.11.-30.11., 02.01.-23.03.,
en DZA, DZB, DZC, SUA, SUB, SUC, SUD, DAA, DAB, DAC pour séjours 04.11.-30.11., 28.12.-23.03.
Wellness: Informations voir pages d’introduction H

7 nuits / DZAF / Petit déjeuner
exemple de prix: départ 06.01.2018

1 semaine àpd.

489€
par personne

FAOVGL - HOTEL VILA GALE LAGOS
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en Petit déjeuner

A B C

A: 04.11.-15.12. / 06.01.-09.02., B: 30.12.-05.01. / 10.02.-17.03., C: 16.12.-29.12.

DOUBLE / occ. 2+1 (3+0) DZAF 489-708 534-811 626-857

DOUBLE / VUE MER / occ. 2+1 (3+0) DZBF 531-750 576-853 668-899

CHAMBRE FAMILIALE / VUE MER / occ. 2+2 (3+0) FZMF 545-764 590-867 682-913

CHAMBRE FAMILIALE / VUE JARDIN / occ. 2+2 (3+0) FZAF 545-764 590-867 682-913

SUITE JUNIOR / occ. 2+2 (3+0) JUAF 552-771 597-874 689-920

DOUBLE SEUL EMPLOI / occ. 1 DAAF 636-855 681-958 773-1004

DOUBLE SEUL EMPLOI / VUE MER / occ. 1 DABF 699-918 744-1021 836-1067

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE (DZA)

Demi-pension 126 126 126

All Inclusive 273 273 273

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 203 203-217 203

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en Petit déjeuner

1er enf. 2-12 ans 99-249 149-349 299-399

2e enf. 2-12 ans 99-249 149-349 299-399

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!
AVANTAGES / AVIS
Offres Spéciales DZB=DZA, DAB=DAA pour réservations jusqu‘au 31.10.: séjours 01.12.-31.01.

Avis Suppléments obligatoires Christmas Special:
24.12. en DP/AI: 14,- par adulte, 7,- par enfant 4-12 ans
25.12. en DP/AI: 14,- par adulte, 7,- par enfant 4-12 ans
Suppléments dîners de gala obligatoires:
31.12. en DP/AI: 120,- par adulte, 60,- par enfant 4-12 ans
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Côte de Lisbonne
au départ de Luxembourg vers Lisbonne: lundi (06.11.-19.03.), mardi (07.11.-20.03.), mercredi (01.11.-21.03.), jeudi (02.11.-22.03.), vendredi (03.11.-16.03.), 
env. 2 heures 45 minutes avec Luxair Boeing 737

Informations plan de vol Lisbonne
Jours de vol: 
lundi (06.11.-19.03.), mardi (07.11.-20.03.), mercredi (01.11.-21.03.),  
jeudi (02.11.-22.03.), vendredi (03.11.-16.03.), 
 dernier vol retour: 23.03.

Avis:
Taxe de séjour à payer sur place.

Lieux touristiques
Cascais/Estoril
Cascais fut jadis un petit village de 
pêcheurs, et de ce fait témoignent encore les 
barques aux couleurs vives à la Praia dos 
Pescadores. Aujourd’hui, Cascais s’est 
transformée en une ville moderne avec de 
nombreux restaurants, cafés et rues 
commerçantes au bord de l’Atlantique. La 
plupart des hôtels se trouvent un peu en 
dehors du centre et bordent la route côtière 
qui s’étire de Cascais jusqu’à la magnifique 
plage de Praia do Guincho, haut lieu de la 
planche à voile. Estoril, temple de luxe et de 
la vie mondaine, est directement reliée à 
Cascais par la promenade le long de la mer 
et figure parmi les adresses balnéaires les 
plus élégantes du Portugal.

Excursions
Lisbonne   
La ville blanche sur les rives du Tage compte 
actuellement parmi les métropoles les plus 
branchées d’Europe. Sur fond d’édifices 
baroques et d’architecture moderne, les 
ruelles de la ville fourmillent de bars et 
restaurants qui invitent à des moments de 
gourmandise. Et avec tout près des plages 
qui ourlent des stations balnéaires de 
première qualité, la capitale portugaise est 
une destination de choix à plus d’un titre.

Sintra
La petite ville de Sintra se situe à env. 25 km 
à l’ouest de Lisbonne et à seulement une 
vingtaine de kilomètres de Cascais et 
d’Estoril. Sintra est très réputée pour son 
riche patrimoine culturel dont des palais et 

châteaux centenaires, et pour son superbe 
parc naturel aux plantes exotiques. Depuis 
1995, son paysage culturel fait partie du 
patrimoine mondial de l’UNESCO.

Ericeira
Ericeira, village de pêcheurs le plus 
occidental de toute l’Europe continentale, 
est devenu une station balnéaire très 
fréquentée tout en ayant préservé le charme 
de sa pittoresque vieille ville. Sa belle plage, 
la Praia do Sul, accueille des vacanciers et 
des véliplanchistes de tous les horizons. En 
outre, Ericeira est connue dans tout le 
Portugal pour la qualité de ses poissons 
frais et de ses fruits de mer.

Costa da Caparica, Sesimbra, Setúbal
Juste en-dessous de Lisbonne s’étire sur 15 
km la Costa da Caparica jusqu’au Cabo do 
Espichel. Cette frange côtière offre tous les 
ingrédients pour un séjour balnéaire parfait. 
Un peu plus au sud se trouve le joli village 
de pêcheurs et centre balnéaire de Sesimbra, 
blotti dans une baie rocheuse comme une 
perle au bord de l’Atlantique. Ses 
charmantes ruelles sont bordées de bars et 
de restaurants accueillants. Un peu plus à 
l’est, la ville portuaire de Setúbal offre des 
traversées journalières en ferry vers Tróia, où 
d’autres magnifiques plages de sable 
attendent les amateurs de soleil. 

N.B.:
A cette destination, LuxairTours est 
représenté par une agence réceptive locale 
qui vous accueillera à l’aéroport («meet & 
greet») et qui est toujours joignable par 
téléphone pour répondre à toutes vos 
questions et remarques. Vous trouverez tous 
les détails du service «meet & greet» dans 
vos documents de voyage.

Depuis avril 2017 une nouvelle taxe 
touristique est perçue à Cascais. Veuillez 
noter que cette nouvelle taxe obligatoire est 
à payer sur place (à l’hôtel) et n’est pas 
incluse dans les prix de cette brochure.

Montant:

•  1 € par personne/par nuit jusqu’à max. 7 
nuits par personne/séjour

•  cette taxe de séjour ne s’applique pas aux 
enfants de moins de 13 ans
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7 nuits / DZAF / Petit déjeuner
(Early Booking inclus)
exemple de prix: départ 05.12.2017

1 semaine àpd.

875€
par personne

Réservez jusqu'au 31.10. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 10 %

LISPEGEX - PALACIO ESTORIL HOTEL, GOLF & WELLNESS
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en Petit déjeuner

A B C

A: 02.11.-14.12. / 04.01.-08.02., B: 09.02.-16.03., C: 01.11.-01.11. / 15.12.-03.01.

DOUBLE STANDARD / occ. 2+1 DZAF 940-1110 940-1190 1040-1391

DOUBLE SUPERIOR / VUE JARDIN / occ. 2+1 DZBF 1017-1187 1017-1267 1117-1483

DOUBLE SUPERIOR DELUXE / VUE PISCINE / VUE MER LATERALE / occ. 2 DZCF 1136-1306 1136-1386 1236-1617

SUITE JUNIOR / occ. 2+1 (3+0) JUAF 1157-1327 1157-1407 1257-1638

SUITE GARDEN DUPLEX / VUE PISCINE / occ. 2 SUAF 1360-1530 1360-1610 1460-1836

DOUBLE STANDARD SEUL EMPLOI / occ. 1 DAAF 1395-1565 1395-1645 1495-1961

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE STANDARD (DZA)

Demi-pension 308 308 308

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 658 658 658-773

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en Petit déjeuner

1er enf. 2-12 ans 189-333 189-373 229-479

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!

AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées Early Booking sur la part hôtelière pour réservations : jusqu’au 31.10. -10%

Offres Spéciales 1 nuit gratuite pour séjour 5-21 nuits: séjours 01.11.-22.03.
Offre seulement valable sur la prestation de base, tous les suppléments optionnels sont à payer intégralement.

Avis Suppléments dîners de gala obligatoires:
31.12. en DP: 304,- par adulte, 152,- par enfant 4-8 ans, 304,- par enfant 9-12 ans
Wellness: Informations voir pages d’introduction

HH

7 nuits / DZAF / Petit déjeuner
(Early Booking inclus)
exemple de prix: départ 05.12.2017

1 semaine àpd.

370€
par personne

Réservez jusqu'à 90 jours avant départ et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 10 %

LISSAB - SABOIA ESTORIL HOTEL
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en Petit déjeuner

A B C

A: 02.11.-14.12. / 04.01.-08.02., B: 09.02.-16.03., C: 01.11.-01.11. / 15.12.-03.01.

DOUBLE / occ. 2 DZAF 387-554 387-626 444-845

DOUBLE / VUE MER / occ. 2 DZBF 429-596 429-689 486-892

DOUBLE SEUL EMPLOI / occ. 1 DAAF 555-722 555-843 612-1178

DOUBLE SEUL EMPLOI / VUE MER / occ. 1 DABF 639-806 639-976 696-1272

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE (DZA)

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 175 175-224 175-340

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!
AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées Early Booking sur la part hôtelière pour réservations: jusqu’à 90 jours avant le départ -10%

Offres Spéciales 1 nuit gratuite pour séjour 4-7 nuits, 2 nuits gratuites pour séjour 8-11 nuits, 3 nuits gratuites pour séjour 12-13 nuits: séjours 01.11.-28.12., 03.01.-28.02.,
01.03.-22.03.
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7 nuits / DZAF / Petit déjeuner
exemple de prix: départ 05.12.2017

1 semaine àpd.

375€
par personne

LISLON - HOTEL LONDRES
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en Petit déjeuner

A B C

A: 02.11.-14.12. / 04.01.-08.02., B: 09.02.-16.03., C: 01.11.-01.11. / 15.12.-03.01.

DOUBLE / occ. 2+1 DZAF 375-542 375-587 433-736

DOUBLE / VUE JARDIN / occ. 2+1 DZBF 375-542 375-599 433-748

SUITE / occ. 2+2 (3+1/4+0) SUAF 452-619 452-680 510-848

TRIPLE / occ. 3 TRAF 354-521 354-562 412-707

TRIPLE / VUE JARDIN / occ. 3 TRBF 354-521 354-570 412-715

DOUBLE SEUL EMPLOI / occ. 1 DAAF 494-661 494-738 552-911

DOUBLE SEUL EMPLOI / VUE JARDIN / occ. 1 DABF 494-661 494-762 552-935

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE (DZA)

Demi-pension 105 105 105

Demi-pension plus 133 133 133

Pension complète 203 203 203

Pension complète Plus 238 238 238

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 161 161-197 161-229

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en Petit déjeuner

1er enf. 2-11 ans 152-262 152-282 182-349

2e enf. 2-11 ans 152-262 152-282 182-349

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!
AVANTAGES / AVIS
Offres Spéciales Les Offres suivantes sont seulement valables sur la prestation de base, tous les suppléments optionnels sont à payer intégralement:

1 nuit gratuite pour séjour 7-13 nuits: séjours 01.11.-22.03.
Long Séjour à partir de 10 nuits: -25% sur la part hôtelière pour séjours 15.11.-15.02.

HH

7 nuits / DZAF / Petit déjeuner
exemple de prix: départ 05.12.2017

1 semaine àpd.

586€
par personne

Réservez jusqu'à 120 jours avant départ et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 20 %

LISGRA - GRANDE REAL VILLA ITALIA HOTEL & SPA
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en Petit déjeuner

A B C

A: 02.11.-14.12. / 04.01.-08.02., B: 09.02.-16.03., C: 01.11.-01.11. / 15.12.-03.01.

DOUBLE DELUXE / VUE JARDIN / occ. 2 DZAF 682-849 682-889 739-975

DOUBLE GRAN DELUXE / VUE JARDIN / occ. 2+1 (3+0) DZBF 745-912 745-952 802-1038

DOUBLE SEASCAPE / VUE MER / occ. 2 DZCF 843-1010 843-1050 900-1136

DOUBLE RETREAT / VUE MER / occ. 2+1 (3+0) DZDF 1158-1325 1158-1365 1215-1451

SUITE / VUE JARDIN / occ. 2+1 (3+0) SUAF 1004-1171 1004-1211 1061-1297

DOUBLE DELUXE SEUL EMPLOI / VUE JARDIN / occ. 1 DAAF 1081-1248 1081-1288 1138-1374

DOUBLE GRAN DELUXE SEUL EMPLOI / VUE JARDIN / occ. 1 DABF 1200-1367 1200-1407 1257-1493

DOUBLE SEASCAPE SEUL EMPLOI / VUE MER / occ. 1 DACF 1403-1570 1403-1610 1460-1696

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE DELUXE / VUE JARDIN (DZA)

Demi-pension 217 217 217

Pension complète 364 364 364

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 483 483 483

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en Petit déjeuner

1er enf. 2-12 ans 152-399 152-419 182-509

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!

AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées Early Booking sur la part hôtelière, valable sur la prestation de base, tous les suppléments optionnels sont à payer intégralement, pour réservations: jusqu’à 120 jours

avant le départ -20% / jusqu’à 60 jours avant le départ -10%
Offres Spéciales 1 nuit gratuite pour séjour 4-6 nuits, 2 nuits gratuites pour séjour 7-13 nuits: séjours 01.11.-22.03.

Offres seulement valables sur la prestation de base, tous les suppléments optionnels sont à payer intégralement.

Avis Suppléments dîners de gala obligatoires:
24.12. en DP: 37,- par personne
24.12. en PC: 45,- par personne
Suppléments obligatoires Christmas Lunch:
25.12. en PC: 22,- par personne
Pour les catégories de chambres suivantes l’hôtel accepte seulement des hôtes à partir de 18 ans: DAC
Wellness: Informations voir pages d’introduction
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7 nuits / DZAU / Seulement Logement
(First Minute inclus)
exemple de prix: départ 05.12.2017

1 semaine àpd.

530€
par personne

Réservez jusqu'au 30.09. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 20 %

LISSHE - SHERATON CASCAIS RESORT
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine Seulement Logement

A B C

A: 02.11.-14.12. / 04.01.-08.02., B: 09.02.-16.03., C: 01.11.-01.11. / 15.12.-03.01.

DOUBLE DELUXE / occ. 2+1 (3+0) DZAU 587-754 587-901 644-897

DOUBLE DELUXE / VUE JARDIN / occ. 2+1 (3+0) DZBU 636-803 636-950 693-946

DOUBLE DELUXE / GARDENACCES / VUE JARDIN / occ. 2+1 (3+0) DZCU 671-838 671-985 728-981

SUITE DELUXE / occ. 2+2 (3+0) SUAU 699-866 699-1013 756-1009

SUITE DELUXE / GARDENACCES / VUE JARDIN / occ. 2+2 (3+0) SUBU 839-1006 839-1153 896-1149

DOUBLE DELUXE SEUL EMPLOI / occ. 1 DAAU 965-1132 965-1405 1022-1293

DOUBLE DELUXE SEUL EMPLOI / VUE JARDIN / occ. 1 DABU 1063-1230 1063-1503 1120-1391

DOUBLE DELUXE SEUL EMPLOI / GARDENACCES / VUE JARDIN / occ. 1 DACU 1133-1300 1133-1573 1190-1461

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE DELUXE (DZA)

Petit déjeuner 140 140 140

Demi-pension 343 343 343

Pension complète 511 511 511

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 385 385-511 385-403

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus Seulement Logement

1er enf. 2-12 ans 152-308 152-328 182-418

2e enf. 2-12 ans 152-308 152-328 182-418

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!
AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées First Minute/Early Booking sur la part hôtelière, valable sur la prestation de base, tous les suppléments optionnels sont à payer intégralement, pour réservations:

jusqu’au 30.09. -15% pour séjours 01.11.-28.02., -20% pour séjours 01.03.-22.03. /
01.10.-31.10. -15% pour séjours 01.11.-28.02., -20% pour séjours 01.03.-22.03. / 01.11.-31.01. -20% pour séjours 01.03.-22.03.

HH

7 nuits / DZAF / Petit déjeuner
(Early Booking inclus)
exemple de prix: départ 05.12.2017

1 semaine àpd.

655€
par personne

Réservez jusqu'au 31.08. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 10 %

LISPDC - PESTANA CIDADELA CASCAIS-POUSADA & ART DISTRICT
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en Petit déjeuner

A B C

A: 02.11.-14.12. / 04.01.-08.02., B: 09.02.-16.03., C: 01.11.-01.11. / 15.12.-03.01.

DOUBLE CLASSIC / occ. 2 DZAF 706-1508 706-913 832-1294

DOUBLE SUPERIOR / occ. 2+1 (3+0) DZBF 804-1741 804-1011 930-1473

DOUBLE SUPERIOR / BALCON / occ. 2+1 (3+0) DZDF 881-1908 881-1088 1007-1604

SUITE JUNIOR / occ. 2+2 (3+1/4+0) JUAF 1007-2199 1007-1214 1133-1829

SUITE JUNIOR CIDADELA ART DISTRICT / occ. 2+2 (3+1/4+0) JUBF 1056-1708 1056-1263 1182-1554

DOUBLE CIDADELA / VUE MER / occ. 2+1 (3+0) DZCF 1105-2422 1105-1312 1231-2002

DOUBLE CLASSIC SEUL EMPLOI / occ. 1 DAAF 1112-2559 1112-1319 1238-2087

DOUBLE SUPERIOR SEUL EMPLOI / occ. 1 DABF 1315-3022 1315-1522 1441-2446

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE CLASSIC (DZA)

Demi-pension 280 280 280

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 511-1146 511 511-892

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en Petit déjeuner

1er enf. 2-12 ans 152-658 152-678 182-768

2e enf. 2-12 ans 152-658 152-678 182-768

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!
AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées Early Booking sur la part hôtelière pour réservations: jusqu’au 31.08. -10% pour séjours 01.11.-29.12., 03.01.-22.03.

Offres Spéciales Promo épargne: -5% sur la part hôtelière (séjour minimum 3 nuits) - seulement valable sur la prestation de base, tous les suppléments optionnels sont à payer
intégralement.

Avis Suppléments dîners de gala obligatoires :
31.12.: 136,- par adulte, 68,- par enfant 3-12 ans 
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7 nuits / DZAF / Petit déjeuner
(Early Booking inclus)
exemple de prix: départ 05.12.2017

1 semaine àpd.

442€
par personne

Réservez jusqu'au 31.10. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 10 %

LISGAL - HOTEL VILA GALE CASCAIS
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en Petit déjeuner

A B C

A: 02.11.-14.12. / 04.01.-08.02., B: 09.02.-16.03., C: 01.11.-01.11. / 15.12.-03.01.

DOUBLE / occ. 2+1 (3+0) DZAF 467-634 467-674 524-761

DOUBLE / VUE MER / occ. 2+1 (3+0) DZBF 516-683 516-727 573-810

SUITE JUNIOR / occ. 2+1 (3+0) JUAF 537-704 537-748 594-831

DOUBLE SEUL EMPLOI / occ. 1 DAAF 642-809 642-860 699-936

DOUBLE SEUL EMPLOI / VUE MER / occ. 1 DABF 726-893 726-951 783-1020

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE (DZA)

Demi-pension 161 161 161

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 259 259-273 259

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en Petit déjeuner

1er enf. 2-12 ans 152-308 152-328 182-418

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!
AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées Early Booking sur la part hôtelière pour réservations: jusqu’au 31.10. -10%

Avis Suppléments obligatoires Christmas Special en DP:
24.12.: 12,- par adulte, 6,- par enfant 4-12 ans
25.12.: 12,- par adulte, 6,- par enfant 4-12 ans
Suppléments dîners de gala obligatoires en DP:
31.12.: 120,- par adulte, 60,- par enfant 4-12 ans

HH

7 nuits / DZEF / Petit déjeuner
(Early Booking inclus)
exemple de prix: départ 05.12.2017

1 semaine àpd.

432€
par personne

Réservez jusqu'au 31.08. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 10 %

LISPCA - HOTEL PESTANA CASCAIS
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en Petit déjeuner

A B C

A: 02.11.-14.12. / 04.01.-08.02., B: 09.02.-16.03., C: 01.11.-01.11. / 15.12.-03.01.

DOUBLE CLASSIC / occ. 2+1 (3+0) DZEF 456-624 456-664 514-749

DOUBLE SUPERIOR / occ. 2+1 (3+0) DZAF 491-659 491-699 549-784

DOUBLE CLASSIC / VUE MER / occ. 2+1 (3+0) DZBF 519-687 519-727 577-812

DOUBLE SUPERIOR / VUE MER / occ. 2+1 (3+0) DZCF 582-750 582-790 640-875

SUITE / occ. 2+2 (3+1/4+0) SUAF 638-806 638-846 696-931

SUITE / VUE MER / occ. 2+2 (3+1/4+0) SUBF 687-855 687-895 745-980

DOUBLE CLASSIC SEUL EMPLOI / occ. 1 DAEF 645-813 645-853 703-938

DOUBLE CLASSIC SEUL EMPLOI / VUE MER / occ. 1 DABF 764-932 764-972 822-1057

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE CLASSIC (DZE)

Demi-pension 154 154 154

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 245 245 245

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en Petit déjeuner

1er enf. 2-12 ans 152-308 152-328 182-418

2e enf. 2-12 ans 152-308 152-328 182-418

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!
AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées Early Booking sur la part hôtelière pour réservations: jusqu’au 31.08. -10%

Avis Suppléments dîners de gala obligatoires en DP:
24.12.: 20,- par personne
31.12.: 58,- par adulte, 40,- par enfant 3-12 ans 
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7 nuits / DZAF / Petit déjeuner
exemple de prix: départ 05.12.2017

1 semaine àpd.

455€
par personne

LISBAI - HOTEL BAIA
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en Petit déjeuner

A B C

A: 02.11.-14.12. / 04.01.-08.02., B: 09.02.-16.03., C: 01.11.-01.11. / 15.12.-03.01.

DOUBLE / occ. 2+1 DZAF 455-622 455-662 512-764

DOUBLE / VUE MER / occ. 2+1 DZBF 490-657 490-697 547-801

DOUBLE SUPERIOR / VUE MER / occ. 2+1 DZCF 525-692 525-732 582-838

DOUBLE SEUL EMPLOI / occ. 1 DAAF 560-727 560-767 617-906

DOUBLE SEUL EMPLOI / VUE MER / occ. 1 DABF 616-783 616-843 673-968

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE (DZA)

Demi-pension 154 154 154

Pension complète 273 273 273

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 245 245-252 245-262

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en Petit déjeuner

1er enf. 2-10 ans 152-437 152-457 182-524

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!
AVANTAGES / AVIS
Offres Spéciales 1 nuit gratuite pour séjour 7-13 nuits: séjours 01.11.-30.12., 01.01.-22.03.

Avis Réservations en DP + PC pas possible le 31.12.
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Hourghada
au départ de Luxembourg vers Hourghada: samedi (11.11.-17.03.), mardi (31.10.*),
env. 4 heures 35 minutes avec Luxair Boeing 737

Informations plan de vol Hourghada
Jour de vol: 
samedi (11.11.-17.03.), mardi (31.10.*),  
dernier vol retour: 24.03.
*départ 31.10. - réservation seulement valable pour 12 jours/11 nuits

Suppléments: 
- vols retour le 17.02.: 79,-
- vols retour le 30.12., 06.01., 10.03. pour séjours jusqu’à 7 nuits: 79,- 
- vols retour le 30.12., 06.01., 10.03. pour séjours à partir de 8 nuits: 179,- 
Suppléments valable par adulte, enfants 50%

Forfait Premium
Toutes zones: 
code: HRGWPRE-1: 121,- par personne

Avis pour agents de voyage: code T, offre limitée, détails voir Avis Importants  
«Forfait Premium».

Lieux touristiques
Hourghada
Hourghada est l’une des stations balnéaires 
les plus prisées au bord de la mer Rouge. La 
beauté de la côte tient également à sa 
frange de montagnes sauvages et à ses 
plages de sable fin. Hourghada est un lieu 
de départ idéal pour des excursions vers le 
désert et la vallée du Nil. A la plage, 
possibilité de pratiquer de nombreux sports 
nautiques et surtout la plongée sous-
marine.

Makadi Bay
Makadi Bay, à env. 30 km au sud 
d’Hourghada et de l’aéroport, est une 
station balnéaire idéale pour les vacanciers 
qui apprécient de longues plages de sable 
fin et la tranquillité. Maintes activités 
nautiques à la plage et grande diversité de 
loisirs proposée par les hôtels.

Sahl Hasheesh
Sahl Hasheesh se trouve à env. 25 km au 
sud de la ville d’Hourghada. Cette nouvelle 
destination en plein développement est 
située dans une des plus belles baies 
naturelles de la mer Rouge et offre une 
plage de sable fin longue de 12 km environ, 
bordée d’une belle promenade. Une large 
jetée en bois vous permet d’accéder 
«Sunken City», une ville artificielle disparue 
en mer, où vous pourrez plonger entre 
temples et statues.

Soma Bay/Abu Soma
Soma Bay se trouve à env. 45 km au sud 

d’Hourghada et est une destination 
touristique relativement nouvelle. Cette 
zone est connue pour sa merveilleuse baie, 
idéale pour ceux qui recherchent des 
vacances relaxantes. Les sportifs sauront 
apprécier les nombreuses possibilités de 
golf, de plongée, de kite-surf, etc.

El Gouna
A environ 25 km au nord d’Hourghada et de 
son aéroport se trouve El Gouna, avec sa 
magnifique infrastructure balnéaire dans la 
lagune. Au centre se trouvent de nombreux 
cafés, restaurants et tavernes. Belles 
plages et tous les sports nautiques.

Informations importantes 

- En raison des bancs de coraux, l’utilisation 
de chaussures en plastic pour la baignade 
est recommandée. L’accès direct à la mer 
peut-être limité à une zone restreinte et peut 
s’effectuer également par une passerelle.

- Dans tous les hôtels, une tenue correcte 
est exigée pour le dîner (pantalon long pour 
les messieurs). 

Excursions
Mahmaya (env. 70,- pour adultes, env. 
35,- pour enfants)
Excursion en bateau vers l’une des plus 
belles îles de la mer Rouge. Plongée, 
baignade et farniente au soleil. Déjeuner 
inclus (hors boissons). 

L’offre des excursions proposées dans cette 
brochure, ainsi que les prix et les horaires y 
relatifs, peuvent varier selon la situation de 

l’hôtel.

Les prix des excursions (en date de juin 
2017) sont fournis à titre indicatif et sont 
sujets à modification. Pour plus de 
renseignements et pour toute réservation, 
veuillez contacter votre guide LuxairTours 
sur place.
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HH

7 nuits / DZSA / All Inclusive
(First Minute inclus)
exemple de prix: départ 25.11.2017

1 semaine àpd.

659€
par personne

Réservez jusqu'au 30.09. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 35 %

HRGCWS - HOTEL CARIBBEAN WORLD SOMA BAY
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en All Inclusive

A B C

A: 25.11.-15.12. / 06.01.-09.02., B: 31.10.-24.11. / 16.12.-22.12. / 10.02.-17.03., C: 23.12.-05.01.

CHAMBRE PROMO / occ. 2 DZSA 749-899 895-1132 999-1225

DOUBLE / VUE PISCINE / occ. 2+2 (3+0) DZAA 819-969 965-1196 1077-1315

DOUBLE / VUE MER / occ. 2+2 (3+0) DZBA 854-1004 1000-1237 1114-1355

CHAMBRE FAMILIALE (occup. minimale 4 personnes) / VUE PISCINE / occ. 2+3 (3+2/4+1) FZAA 868-1018 1014-1245 1126-1364

CHAMBRE FAMILIALE (occup. minimale 4 personnes) / VUE MER / occ. 2+3 (3+2/4+1) FZBA 910-1060 1056-1287 1168-1406

DOUBLE SEUL EMPLOI / VUE PISCINE / occ. 1 DAAA 980-1130 1126-1363 1240-1481

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE / VUE PISCINE (DZA)

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 329 329-350 369-429

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en All Inclusive

1er enf. 2-14 ans 199-299 279-549 449-599

2e enf. 2-14 ans 199-299 279-549 449-599

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!

AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées First Minute/Early Booking sur la part hôtelière pour réservations jusqu‘au 30.09.: -35% / 01.10.-31.10. -35% / 01.11.-30.11. -30%

Offres Spéciales 3 nuits gratuites pour séjour de 11 nuits: arrivée 31.10.
1 nuit gratuite pour séjour 7-13 nuits, 3 nuits gratuites pour séjour 14-20 nuits, 5 nuits gratuites pour séjour 21-27 nuits:
arrivées 11.11.-25.11., 13.01.-20.01.
Long Séjour à partir de 21 nuits: -25% sur la part hôtelière
55+: -25% sur la part hôtelière. Conditions voir pages d’introduction
Honeymoon: Conditions voir pages d’introduction

Avis Suppléments dîners de gala obligatoires:
24.12.: 54,- par adulte, 27,- par enfant 8-14 ans
31.12.: 76,- par adulte, 38,- par enfant 8-14 ans
1+1/1+2: 1 adulte avec enfant(s) jusqu’à 14 ans à réserver en DKA
Wellness: Informations voir pages d’introduction
Plongée: Informations voir pages d’introduction

HH

7 nuits / DZSA / All Inclusive
(First Minute inclus)
exemple de prix: départ 25.11.2017

1 semaine àpd.

796€
par personne

Réservez jusqu'au 30.09. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 25 %

HRGIBE - HOTEL IBEROTEL MAKADI BEACH
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en All Inclusive

A B C

A: 25.11.-15.12. / 06.01.-09.02., B: 31.10.-24.11. / 16.12.-22.12. / 10.02.-17.03., C: 23.12.-05.01.

CHAMBRE PROMO SUPERIOR / VUE JARDIN OU VUE PISCINE / occ. 2+1 (3+0) DZSA 926-1076 1078-1325 1259-1505

DOUBLE SUPERIOR / VUE JARDIN OU VUE PISCINE / occ. 2+1 (3+0) DZAA 1003-1153 1155-1402 1343-1624

DOUBLE SUPERIOR / VUE MER LATERALE / occ. 2+1 (3+0) DZBA 1066-1216 1218-1472 1413-1693

DOUBLE SUPERIOR / VUE MER / occ. 2+1 (3+0) DZCA 1087-1237 1239-1486 1427-1708

DOUBLE SUPERIOR SEUL EMPLOI / VUE JARDIN OU VUE PISCINE / occ. 1 DAAA 1248-1398 1400-1675 1635-2007

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE SUPERIOR / VUE JARDIN OU VUE PISCINE (DZA)

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 497 497-539 579-773

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en All Inclusive

1er enf. 2-12 ans 199-299 279-549 449-599

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!

AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées Réduction Turbo pour réservations jusqu‘au 30.09. pour séjour minimum 7 nuits: 25,- par personne payant plein tarif par séjour

First Minute/Early Booking sur la part hôtelière pour réservations: jusqu‘au 30.09. -25% / 01.10.-30.10. -20%
Offres Spéciales 1 nuit gratuite pour séjour 7-13 nuits, 2 nuits gratuites pour séjour 14-20 nuits, 3 nuits gratuites pour séjour 21-27 nuits:

arrivées 06.01.-20.01., 03.02.-10.02., 03.03.-17.03.
55+: -10% sur la part hôtelière. Conditions voir pages d’introduction
Honeymoon: Conditions voir pages d’introduction

Avis Suppléments dîners de gala obligatoires:
24.12.: 76,- par adulte, 38,- par enfant 7-12 ans
31.12.: 128,- par adulte, 64,- par enfant 7-12 ans
1+1/1+2: 1 adulte avec enfant(s) jusqu’à 12 ans à réserver en DKA
Plongée: Informations voir pages d’introduction
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7 nuits / DZSA / All Inclusive
(First Minute inclus)
exemple de prix: départ 25.11.2017

1 semaine àpd.

729€
par personne

Réservez jusqu'au 30.09. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 25 %

HRGIAO - JAZ MAKADI OASIS RESORT & CLUB
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en All Inclusive

A B C

A: 25.11.-15.12. / 06.01.-09.02., B: 31.10.-24.11. / 16.12.-22.12. / 10.02.-17.03., C: 23.12.-05.01.

CHAMBRE PROMO SUPERIOR / occ. 2+1 (3+0) DZSA 834-985 983-1251 1172-1358

DOUBLE SUPERIOR / occ. 2+1 (3+0) DZAA 890-1041 1039-1314 1239-1444

CHAMBRE FAMILIALE PROMO SUPERIOR (occup. minimale 3 personnes) / occ. 2+2 (3+1) FZSA 890-1041 1039-1307 1229-1420

CHAMBRE FAMILIALE SUPERIOR (occup. minimale 3 personnes) / occ. 2+2 (3+1) FZAA 953-1104 1102-1384 1309-1513

DOUBLE SUPERIOR SEUL EMPLOI / occ. 1 DAAA 1072-1223 1221-1538 1474-1728

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE SUPERIOR (DZA)

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 378 378-448 470-570

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en All Inclusive

1er enf. 2-13 ans 199-299 279-549 449-599

2e enf. 2-13 ans 199-299 279-549 449-599

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!

AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées Réduction Turbo pour réservations jusqu‘au 30.09. pour séjour minimum 7 nuits: 25,- par personne payant plein tarif par séjour

First Minute/Early Booking sur la part hôtelière pour réservations: jusqu‘au 30.09. -25% / 01.10.-30.10. -20%
Offres Spéciales 1 nuit gratuite pour séjour de 11 nuits: arrivée 31.10.

1 nuit gratuite pour séjour 7-13 nuits, 2 nuits gratuites pour séjour 14-20 nuits, 3 nuits gratuites pour séjour 21-27 nuits:
arrivées 11.01.-25.01., 10.02.-17.02., 03.03.-10.03.
55+: -10% sur la part hôtelière. Conditions voir pages d’introduction
Honeymoon: Conditions voir pages d’introduction

Avis Suppléments dîners de gala obligatoires:
24.12.: 76,- par adulte, 38,- par enfant 7-13 ans
31.12.: 128,- par adulte, 64,- par enfant 7-13 ans
1+1/1+2: 1 adulte avec enfant(s) jusqu’à 13 ans à réserver en DKA
Plongée: Informations voir pages d’introduction

HH

7 nuits / DZOA / All Inclusive
(First Minute inclus)
exemple de prix: départ 25.11.2017

1 semaine àpd.

959€
par personne

Réservez jusqu'au 30.09. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 25 %

HRGREV - PREMIER LE REVE HOTEL & SPA
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en All Inclusive

A B C

A: 25.11.-15.12. / 06.01.-09.02., B: 31.10.-24.11. / 16.12.-22.12. / 10.02.-17.03., C: 23.12.-05.01.

CHAMBRE PROMO / VUE PISCINE OU VUE MER LATERALE / occ. 2 (3) DZOA 1102-1275 1214-1433 1345-1556

DOUBLE / VUE JARDIN / occ. 2 (3) DZAA 1151-1331 1263-1482 1410-1621

DOUBLE / VUE PISCINE OU VUE MER LATERALE / occ. 2 (3) DZBA 1200-1380 1312-1531 1462-1674

DOUBLE / VUE MER / occ. 2 (3) DZCA 1242-1422 1354-1573 1504-1716

DOUBLE JACUZZI / VUE PISCINE OU VUE MER LATERALE / occ. 2 (3) DZDA 1326-1499 1438-1657 1584-1800

DOUBLE DELUXE / VUE PISCINE OU VUE MER LATERALE / occ. 2 (3) DZEA 1291-1471 1403-1622 1553-1765

DOUBLE SEUL EMPLOI / VUE JARDIN / occ. 1 DAAA 1587-2143 1699-2322 1708-2069

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE / VUE JARDIN (DZA)

Ultra All inclusive 126 126 129-130

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 623-651 623-651 732-747

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en All Inclusive

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!

AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées First Minute/Early Booking sur la part hôtelière pour réservations: jusqu‘au 30.09. -25% / 01.10.-30.11. -20%

Offres Spéciales 2 nuits gratuites pour séjour de 11 nuits: arrivée 31.10.
1 nuit gratuite pour séjour 7-13 nuits, 3 nuits gratuites pour séjour 14-20 nuits, 5 nuits gratuites pour séjour 21-27 nuits:
arrivées 18.11.-02.12., 06.01.-20.01., 17.02.-24.02.
2 nuits gratuites pour séjour 7-13 nuits, 4 nuits gratuites pour séjour 14-20 nuits: arrivées 10.02.-17.02.
Long Séjour à partir de 22 nuits: -10% sur la part hôtelière
55+: -15% sur la part hôtelière. Conditions voir pages d’introduction
Honeymoon: Conditions voir pages d’introduction

Avis Suppléments dîners de gala obligatoires:
24.12.: 88,- par personne
31.12.: 146,- par personne
L’hôtel accepte seulement des hôtes à partir de 16 ans
Plongée: Informations voir pages d’introduction
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7 nuits / DZSL / Ultra All inclusive
(First Minute inclus)
exemple de prix: départ 25.11.2017

1 semaine àpd.

949€
par personne

Réservez jusqu'au 30.09. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 25 %

HRGBAR - BARON PALACE SAHL HASHEESH
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en Ultra All inclusive

A B C

A: 25.11.-15.12. / 06.01.-09.02., B: 31.10.-24.11. / 16.12.-22.12. / 10.02.-17.03., C: 23.12.-05.01.

CHAMBRE PROMO SUPERIOR CLASSIC / VUE JARDIN / occ. 2+2 (3+1) DZSL 1129-1347 1276-1603 1610-1762

DOUBLE SUPERIOR CLASSIC / VUE JARDIN / occ. 2+2 (3+1) DZAL 1241-1471 1388-1747 1772-1924

DOUBLE SUPERIOR / VUE MER / occ. 2+2 (3+1) DZBL 1367-1597 1514-1866 1898-2050

DOUBLE BARON CLUB** / VUE MER / occ. 2 DZCL 1486-1718 1633-1992 2024-2174

CHAMBRE FAMILIALE (occup. seulement avec 4 personnes) / VUE JARDIN / occ. 2+2 (3+1/4+0) FZAL 1570-1800 1717-2076 2105-2263

SWIM UP SUITE** / VUE JARDIN / occ. 2 SUAL 1738-1968 1885-2244 2273-2431

SUITE JUNIOR PANORAMA / VUE MER / occ. 2+2 (3+1/4+0) JUAL 2312-2542 2459-2818 2855-3025

DOUBLE SUPERIOR CLASSIC SEUL EMPLOI / VUE JARDIN / occ. 1 DAAL 1808-2100 1955-2475 2576-2738

DOUBLE SUPERIOR SEUL EMPLOI / VUE MER / occ. 1 DABL 2025-2317 2172-2692 2798-2957

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE SUPERIOR CLASSIC / VUE JARDIN (DZA)

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 763-843 763-980 1078-1089

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en Ultra All inclusive

1er enf. 2-13 ans 199-299 279-549 449-599

2e enf. 2-13 ans 199-299 279-549 449-599

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!

AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées Réduction Turbo pour réservations jusqu‘au 30.09. pour séjour minimum 7 nuits: 50,- par personne payant plein tarif par séjour

First Minute/Early Booking sur la part hôtelière pour réservations: jusqu‘au 30.09. -25% en JUA, SUA, -20% en DZS, DZA, DZB, DZC, FZA, DAA, DAB, DKA /
01.10.-31.10. -25% en JUA, SUA, -15% en DZS, DZA, DZB, DZC, FZA, DAA, DAB, DKA 

Offres Spéciales 1 nuit gratuite pour séjour 7-13 nuits, 2 nuits gratuites pour séjour 14-20 nuits, 3 nuits gratuites pour séjour 21-27 nuits:
arrivées 02.12.-16.12., 06.01.-27.01.
DAA=DZA, DAB=DZB: séjours 02.12.-09.12., 06.01.-03.03.
Long Séjour à partir de 22 nuits: -15% sur la part hôtelière
55+: -20% sur la part hôtelière. Conditions voir pages d’introduction
Honeymoon: Conditions voir pages d’introduction

Avis Suppléments dîners de gala obligatoires:
24.12.: 128,- par adulte, 64,- par enfant 7-13 ans
31.12.: 246,- par adulte, 123,- par enfant 7-13 ans
1+1/1+2: 1 adulte avec enfant(s) jusqu’à 13 ans à réserver en DKA
**Pour les catégories DZC, SUA l’hôtel accepte seulement des hôtes à partir 18 ans
Plongée: Informations voir pages d’introduction HH

7 nuits / DZSA / All Inclusive
(First Minute inclus)
exemple de prix: départ 25.11.2017

1 semaine àpd.

858€
par personne

Réservez jusqu'au 30.09. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 25 %

HRGROM - PREMIER ROMANCE BOUTIQUE HOTEL & SPA
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en All Inclusive

A B C

A: 25.11.-15.12. / 06.01.-09.02., B: 31.10.-24.11. / 16.12.-22.12. / 10.02.-17.03., C: 23.12.-05.01.

CHAMBRE PROMO / occ. 2 (3) DZSA 1020-1170 1135-1365 1236-1478

DOUBLE / occ. 2 (3) DZGA 1069-1219 1184-1421 1285-1547

DOUBLE / VUE PISCINE / occ. 2 (3) DZAA 1111-1261 1226-1463 1327-1589

DOUBLE SUPERIOR / VUE MER LATERALE / occ. 2 DZBA 1153-1303 1268-1505 1369-1631

DOUBLE DELUXE / VUE MER / occ. 2 DZCA 1195-1345 1310-1547 1411-1673

DOUBLE SWIM UP / occ. 2 DZDA 1580-1730 1695-1960 1796-2068

SUITE / VUE PISCINE / occ. 2 SUAA 1377-1527 1492-1750 1593-1860

SUITE SWIM UP / VUE PISCINE / occ. 2 SUDA 1769-1919 1884-2205 1985-2327

DOUBLE SEUL EMPLOI / occ. 1 DAGA 1391-1541 1506-1771 1607-1969

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE (DZG)

Ultra All inclusive 294 294 294-299

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 539 539-581 539-709

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en All Inclusive

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!

AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées Réduction Turbo pour réservations jusqu‘au 31.10. pour séjour minimum 7 nuits: 40,- par personne payant plein tarif par séjour

First Minute/Early Booking sur la part hôtelière pour réservations: jusqu‘au 30.09. -25% / 01.10.-31.10. -20%
Offres Spéciales 2 nuits gratuites pour séjour de 11 nuits: arrivée 31.10.

1 nuit gratuite pour séjour 7-13 nuits, 3 nuits gratuites pour séjour 14-20 nuits, 5 nuits gratuites pour séjour 21-27 nuits:
arrivées 11.11.-16.12., 06.01.-27.01.
Long Séjour à partir de 22 nuits: -10% sur la part hôtelière
55+: -15% sur la part hôtelière. Conditions voir pages d’introduction
Honeymoon: Conditions voir pages d’introduction

Avis Suppléments dîners de gala obligatoires:
31.12.: 152,- par personne
L’hôtel accepte seulement des hôtes à partir de 16 ans
Plongée: Informations voir pages d’introduction
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7 nuits / DZSA / All Inclusive
(First Minute inclus)
exemple de prix: départ 25.11.2017

1 semaine àpd.

925€
par personne

Réservez jusqu'au 30.09. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 25 %

HRGDAU - STEIGENBERGER AL DAU BEACH HOTEL
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en All Inclusive

A B C

A: 25.11.-15.12. / 06.01.-09.02., B: 31.10.-24.11. / 16.12.-22.12. / 10.02.-17.03., C: 23.12.-05.01.

CHAMBRE PROMO DELUXE / occ. 2 DZSA 1075-1225 1223-1568 1479-1641

DOUBLE DELUXE / VUE MER / occ. 2+1 (3+0) DZA 1180-1330 1328-1694 1614-1786

CHAMBRE FAMILIALE DELUXE (occup. seulement avec 4 personnes) / VUE MER / occ. 2+2 (3+1) FZA 1327-1477 1475-1848 1764-1937

DOUBLE DELUXE SEUL EMPLOI / VUE MER / occ. 1 DAA 1530-1680 1678-2128 2060-2264

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE DELUXE / VUE MER (DZ)

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 707 707-868 902-967

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en All Inclusive

1er enf. 2-14 ans 199-299 279-549 449-599

2e enf. 2-14 ans 199-299 279-549 449-599

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!

AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées First Minute/Early Booking sur la part hôtelière pour réservations: jusqu‘au 30.09. -25% / 01.10.-31.10. -20%

Offres Spéciales 1 nuit gratuite pour séjour 7-13 nuits, 2 nuits gratuites pour séjour 14-20 nuits:
arrivées 25.11.-09.12., 06.01.-20.01., 03.02.-17.02.
Long Séjour à partir de 21 nuits: -25% sur la part hôtelière
55+: -10% sur la part hôtelière. Conditions voir pages d’introduction
Honeymoon: Conditions voir pages d’introduction

Avis Suppléments dîners de gala obligatoires:
24.12.: 88,- par adulte, 44,- par enfant 7-14 ans
31.12.: 176,- par adulte, 88,- par enfant 7-14 ans
1+1/1+2: 1 adulte avec enfant(s) jusqu’à 14 ans à réserver en DK
Plongée/Golf: Informations voir pages d’introduction

HH

7 nuits / DZAA / All Inclusive
(First Minute inclus)
exemple de prix: départ 25.11.2017

1 semaine àpd.

742€
par personne

Réservez jusqu'au 30.09. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 30 %

HRGPAL - ALBATROS PALACE RESORT
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en All Inclusive

A B C

A: 25.11.-15.12. / 06.01.-09.02., B: 31.10.-24.11. / 16.12.-22.12. / 10.02.-17.03., C: 23.12.-05.01.

DOUBLE / occ. 2+1 (3+0) DZAA 847-997 992-1224 1119-1378

DOUBLE / VUE JARDIN OU VUE PISCINE / occ. 2+1 (3+0) DZBA 903-1053 1048-1280 1185-1459

DOUBLE / VUE MER / occ. 2+1 (3+0) DZCA 945-1095 1090-1322 1229-1506

DOUBLE SEUL EMPLOI / VUE JARDIN OU VUE PISCINE / occ. 1 DABA 1106-1256 1251-1483 1420-1742

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE (DZA)

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 350 350 404-485

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en All Inclusive

1er enf. 2-14 ans 199-299 279-549 449-599

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!

AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées First Minute/Early Booking sur la part hôtelière pour réservations: jusqu‘au 30.09. -30% / 01.10.-31.10. -30%

Offres Spéciales 1 nuit gratuite pour séjour 7-13 nuits, 2 nuits gratuites pour séjour 14-20 nuits:
arrivées 25.11.-02.12., 06.01.-27.01.
Long Séjour à partir de 28 nuits: -25% sur la part hôtelière
55+: -10% sur la part hôtelière. Conditions voir pages d’introduction
Honeymoon: Conditions voir pages d’introduction

Avis Suppléments dîners de gala obligatoires:
24.12.: 118,- par adulte, 59,- par enfant 7-14 ans
31.12.: 128,- par adulte, 64,- par enfant 7-14 ans
1+1/1+2: 1 adulte avec enfant(s) jusqu’à 11 ans à réserver en DKB
Avis de réservation:
Jungle Aqua (Code: HRGPALAQUA):
60,- par adulte par séjour, 30,- par enfant 2-14 ans
Plongée: Informations voir pages d’introduction
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7 nuits / DZAA / All Inclusive
(First Minute inclus)
exemple de prix: départ 25.11.2017

1 semaine àpd.

742€
par personne

Réservez jusqu'au 30.09. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 30 %

HRGWHI - ALBATROS WHITE BEACH RESORT
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en All Inclusive

A B C

A: 25.11.-15.12. / 06.01.-09.02., B: 31.10.-24.11. / 16.12.-22.12. / 10.02.-17.03., C: 23.12.-05.01.

DOUBLE / occ. 2+1 (3+0) DZAA 847-997 994-1224 1119-1378

DOUBLE / VUE JARDIN OU VUE PISCINE / occ. 2+1 (3+0) DZBA 903-1053 1050-1280 1185-1459

DOUBLE DELUXE / VUE MER / occ. 2+1 (3+0) DZCA 945-1095 1092-1322 1229-1506

SUITE JUNIOR (occup. minimale 4 personnes) / VUE JARDIN OU VUE PISCINE / occ. 2+3 (3+2) JUAA 1106-1256 1253-1483 1420-1742

DOUBLE SEUL EMPLOI / VUE PISCINE OU VUE JARDIN / occ. 1 DABA 1106-1256 1253-1483 1420-1742

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE (DZA)

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 350 350 404-485

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en All Inclusive

1er + 2e enf. 2-14 ans 199-299 279-549 449-599

3e enf. 2-14 ans 504-604 584-854 802-1024

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!

AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées First Minute/Early Booking sur la part hôtelière pour réservations: jusqu‘au 30.09. -30% / 01.10.-31.10. -30%

Offres Spéciales 1 nuit gratuite pour séjour 7-13 nuits, 2 nuits gratuites pour séjour 14-20 nuits: arrivées 25.11.-02.12., 06.01.-27.01.
Long Séjour à partir de 28 nuits: -25% sur la part hôtelière
55+: -10% sur la part hôtelière. Conditions voir pages d’introduction
Honeymoon: Conditions voir pages d’introduction

Avis Suppléments dîners de gala obligatoires:
24.12.: 118,- par adulte, 59,- par enfant 7-14 ans
31.12.: 128,- par adulte, 64,- par enfant 7-14 ans
1+1/1+2: 1 adulte avec enfant(s) jusqu’à 14 ans à réserver en DKB
Avis de réservation:
Jungle Aqua Park (Code: HRGWHIAQUA):
60,- par adulte par séjour, 30,- par enfant 2-14 ans
Plongée: Informations voir pages d’introduction

HH

7 nuits / DZAA / All Inclusive
(First Minute inclus)
exemple de prix: départ 25.11.2017

1 semaine àpd.

742€
par personne

Réservez jusqu'au 30.09. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 30 %

HRGDAN - DANA BEACH RESORT
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en All Inclusive

A B C

A: 25.11.-15.12. / 06.01.-09.02., B: 31.10.-24.11. / 16.12.-22.12. / 10.02.-17.03., C: 23.12.-05.01.

DOUBLE / occ. 2+1 (3+0) DZAA 847-997 997-1224 1123-1383

DOUBLE / VUE JARDIN OU VUE PISCINE / occ. 2+1 (3+0) DZBA 910-1060 1060-1287 1194-1466

DOUBLE / VUE MER / occ. 2+1 (3+0) DZCA 952-1102 1102-1329 1236-1508

CHAMBRE FAMILIALE (occup. minimale 4 personnes) / VUE JARDIN OU VUE PISCINE / occ. 2+3 (3+1/4+1) FZBA 1113-1263 1263-1490 1431-1754

DOUBLE SEUL EMPLOI / VUE JARDIN OU VUE PISCINE / occ. 1 DABA 1113-1263 1263-1490 1431-1754

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE (DZA)

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 350 350 408-495

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en All Inclusive

1er + 2e enf. 2-14 ans 199-299 279-549 449-599

3e enf. 2-14 ans 507-607 587-857 807-1032

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!

AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées First Minute/Early Booking sur la part hôtelière pour réservations: jusqu‘au 30.09. -30% / 01.10.-31.10. -30%

Offres Spéciales 1 nuit gratuite pour séjour 7-13 nuits, 2 nuits gratuites pour séjour 14-20 nuits: arrivées 25.11.-02.12., 06.01.-27.01.
Long Séjour à partir de 28 nuits: -25% sur la part hôtelière
55+: -10% sur la part hôtelière. Conditions voir pages d’introduction

Avis Suppléments dîners de gala obligatoires:
24.12.: 118,- par adulte, 59,- par enfant 7-14 ans
31.12.: 128,- par adulte, 64,- par enfant 7-14 ans
1+1/1+2: 1 adulte avec enfant(s) jusqu’à 14 ans à réserver en DKB
Avis de réservation:
Jungle Aqua Park (Code: HRGDANAQUA):
60,- par adulte par séjour, 30,- par enfant 2-14 ans
Plongée: Informations voir pages d’introduction
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7 nuits / DZAA / All Inclusive
(First Minute inclus)
exemple de prix: départ 25.11.2017

1 semaine àpd.

728€
par personne

Réservez jusqu'au 30.09. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 30 %

HRGJUN - JUNGLE AQUAPARK RESORT
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en All Inclusive

A B C

A: 25.11.-15.12. / 06.01.-09.02., B: 31.10.-24.11. / 16.12.-22.12. / 10.02.-17.03., C: 23.12.-05.01.

DOUBLE / occ. 2+1 (3+0) DZAA 826-976 973-1203 1092-1332

DOUBLE / VUE PISCINE / occ. 2+3 (3+2/4+1) DZBA 882-1032 1029-1259 1156-1408

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE (DZA)

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 329 329 373-439

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en All Inclusive

1er + 2e enf. 2-14 ans 199-299 279-549 449-599

3e enf. 2-14 ans 392-492 472-742 668-857

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!

AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées First Minute/Early Booking sur la part hôtelière pour réservations: jusqu‘au 30.09. -30% / 01.10.-31.10. -30% 

Offres Spéciales 1 nuit gratuite pour séjour 7-13 nuits, 2 nuits gratuites pour séjour 14-20 nuits:
arrivées 25.11.-02.12., 06.01.-27.01.
Long Séjour à partir de 28 nuits: -25% sur la part hôtelière
55+: -10% sur la part hôtelière. Conditions voir pages d’introduction
Honeymoon: Conditions voir pages d’introduction

Avis Suppléments dîners de gala obligatoires:
24.12.: 94,- par adulte, 47,- par enfant 7-14 ans
31.12.: 106,- par adulte, 53,- par enfant 7-14 ans
Plongée: Informations voir pages d’introduction

HH

7 nuits / DZAA / All Inclusive
(First Minute inclus)
exemple de prix: départ 25.11.2017

1 semaine àpd.

699€
par personne

Réservez jusqu'au 30.09. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 30 %

HRGBEA - BEACH ALBATROS RESORT
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en All Inclusive

A B C

A: 25.11.-15.12. / 06.01.-09.02., B: 31.10.-24.11. / 16.12.-22.12. / 10.02.-17.03., C: 23.12.-05.01.

DOUBLE / occ. 2+1 (3+0) DZAA 791-941 939-1174 1072-1332

DOUBLE / VUE JARDIN OU VUE PISCINE / occ. 2+1 (3+0) DZBA 840-990 988-1230 1133-1411

CHAMBRE FAMILIALE (occup. minimale 4 personnes) / VUE PISCINE OU VUE JARDIN / occ. 2+3 (3+2) FZAA 1008-1158 1156-1412 1335-1664

DOUBLE SEUL EMPLOI / VUE JARDIN OU VUE PISCINE / occ. 1 DABA 1008-1158 1156-1412 1335-1664

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE (DZA)

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 294 294-322 352-439

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en All Inclusive

1er + 2e enf. 2-14 ans 199-299 279-549 449-599

3e enf. 2-14 ans 455-555 535-829 757-985

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!

AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées First Minute/Early Booking sur la part hôtelière pour réservations: jusqu‘au 30.09. -30% / 01.10.-31.10. -30% 

Offres Spéciales 1 nuit gratuite pour séjour 7-13 nuits, 2 nuits gratuites pour séjour 14-20 nuits:
arrivées 25.11.-02.12., 06.01.-27.01.
Long Séjour à partir de 28 nuits: -25% sur la part hôtelière
55+: -10% sur la part hôtelière. Conditions voir pages d’introduction
Honeymoon: Conditions voir pages d'introduction

Avis Suppléments dîners de gala obligatoires:
24.12.: 106,- par adulte, 53,- par enfant 7-14 ans
31.12.: 118,- par adulte, 59,- par enfant 7-14 ans
1+1/1+2: 1 adulte avec enfant(s) jusqu’à 14 ans à réserver en DKB
Avis de réservation:
Jungle Aqua Park (Code: HRGBEAAQUA):
60,- par adulte par séjour, 30,- par enfant 2-14 ans
Plongée: Informations voir pages d’introduction
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7 nuits / DZOH / Demi-pension
(First Minute inclus)
exemple de prix: départ 25.11.2017

1 semaine àpd.

765€
par personne

Réservez jusqu'au 30.09. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 30 %

HRGMEG - MOEVENPICK RESORT & SPA EL GOUNA
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en Demi-pension

A B C

A: 25.11.-15.12. / 06.01.-09.02., B: 31.10.-24.11. / 16.12.-22.12. / 10.02.-17.03., C: 23.12.-05.01.

CHAMBRE PROMO CLASSIC / VUE JARDIN / occ. 2+1 DZOH 884-1034 1029-1293 1189-1490

DOUBLE DELUXE / occ. 2+1 (3+0) DZAH 1073-1223 1218-1503 1398-1729

DOUBLE DELUXE / VUE MER / occ. 2+1 (3+0) DZBH 1157-1307 1302-1587 1482-1813

DOUBLE CLASSIC / VUE JARDIN / occ. 2+1 (3+0) DZCH 954-1104 1099-1384 1277-1605

CHAMBRE FAMILIALE DUPLEX (occup. minimale 3 personnes) / occ. 2+2 (3+1) FZAH 1248-1398 1393-1678 1575-1909

DOUBLE SEUL EMPLOI / VUE JARDIN / occ. 1 DACH 1185-1335 1330-1678 1562-1971

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE DELUXE (DZA)

All Inclusive 266 266 270-276

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 588 588-721 700-868

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en Demi-pension

1er enf. 2-11 ans 199-299 279-549 449-599

2e enf. 2-11 ans 199-299 279-549 449-599

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!

AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées First Minute/Early Booking sur la part hôtelière pour réservations: jusqu‘au 30.09. -30% / 01.10.-31.10. -30% / 01.11.-30.11. -25%

Offres Spéciales 3 nuits gratuites pour séjour de 11 nuits: arrivée 31.10.
1 nuit gratuite pour séjour 7-13 nuits, 2 nuits gratuites pour séjour 14-20 nuits:
arrivées 25.11.-09.12., 06.01.-27.01., 24.02.-03.03.
55+: -10% sur la part hôtelière. Conditions voir pages d’introduction
Honeymoon: Conditions voir pages d’introduction

Avis Suppléments dîners de gala obligatoires:
24.12.: 82,- par adulte, 41,- par enfant 7-11 ans
31.12.: 170,- par adulte, 85,- par enfant 7-11 ans
1+1: 1 adulte avec enfant jusqu’à 11 ans à réserver en DKC
Plongée: Informations voir pages d’introduction
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Djerba
au départ de Luxembourg vers Djerba: samedi (04.11.-24.03.), jeudi (15.02.-22.03.),
env. 2 heures 35 minutes avec Luxair Boeing 737

Informations plan de vol Djerba
Jour de vol:
samedi (04.11.-24.03.), jeudi (15.02.-22.03.), 
dernier vol retour: 29.03.

Suppléments:
- vols retour le 30.12., 06.01., 10.03. pour séjours jusqu’à 7 nuits: 49,- 
- vols retour le 30.12., 06.01., 10.03. pour séjours à partir de 8 nuits: 149,- 
- vols retour le 17.02.: 49,- 
- vols retour le 08.03. pour séjours à partir de 8 nuits: 100,- 
Suppléments valable par adulte, enfants 50%

Forfait Premium
Zone Djerba: 
code: DJEWPRE-1: 134,- par personne

Avis pour agents de voyage: code T, offre limitée, détails voir Avis Importants  
«Forfait Premium».

Lieux touristiques
Djerba
Les longues plages de sable fin et les petits 
villages avec leurs souks aux ruelles 
sinueuses sont caractéristiques de l’île de 
Djerba. A Guellala, un petit village au sud de 
l’île, connu pour sa poterie dans une grande 
partie du Sahara, vous pourrez observer les 
potiers à l’œuvre.

Excursions
Tour de l’île (env. 40,- TND)
Après un arrêt au marché hebdomadaire 
d’un village (mardi à Cedwikech, vendredi à 
Midoun), départ en direction de Guellala, 
connue pour sa poterie et son beau musée 
d’art populaire. Vous continuerez vers 
El-Kantara (pont romain), Hara Sghira et 
Houmt Souk, la capitale de l’île, où vous 
disposerez de suffisamment de temps libre 
pour visiter les souks et explorer la ville. 

Le descriptif de la sortie est comme suit :

Djerba autrement (100,-TND)
Après le ramassage dans les hôtels, vous 
visitez le site archéologique de Meninx, 
fondée par les Phéniciens vers le 10ème 
siècle av. J.-C. Cette cité qui était du temps 
des Romains la capitale de l’île, garde de 
nombreux vestiges de cette époque. Ensuite 
bref arrêt à la chaussée romaine qui relie 
l’ile au continent  (pause photo). 
Continuation vers Guallela, la plus grande 
ville berbère de l’ile, connue par ses poteries 
tournées et son beau musée de patrimoine. 
Par la suite vous continuez vers  la Ghriba 
pour  la visite d’une des plus anciennes 
synagogues dans le monde puis vous allez 

découvrir le véritable musée à ciel ouvert  « 
Djerba Hood » au sein du village d’Erriadh. 
Ici s’épanouissent des street-artistes du 
monde entier. Le déjeuner (inclus sauf les 
boissons) aura lieu dans  un restaurant 
typique à  Houmt-Souk, la capitale de l’ile, 
où vous visitez également l’ancienne ville, 
ses souks et son port de pêche.

Djerbahood en Segway (env. 70,-TND)
Découvrez «Djerbahood» au sein du village 
d’Erriadh: un véritable musée à ciel ouvert. 
Ce lieu s’est transformé en espace 
d’expression pour chacun des artistes issus 
de cultures diverses. Vivez cette attraction 
culturelle incontournable en Segway.

L’offre des excursions proposées dans cette 
brochure, ainsi que les prix et les horaires y 
relatifs, peuvent varier selon la situation de 
l’hôtel. 

Les prix des excursions (en date de juin 
2017) sont fournis à titre indicatif et sont 
sujets à modification. Pour plus de 
renseignements et pour toute réservation, 
veuillez contacter votre guide LuxairTours 
sur place.
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7 nuits / DZSF / Petit déjeuner
(First Minute inclus)
exemple de prix: départ 02.12.2017

1 semaine àpd.

478€
par personne

Réservez jusqu'au 30.09. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 20 %

DJERAD - RADISSON BLU PALACE RESORT & THALASSO DJERBA
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en Petit déjeuner

A B C

A: 04.11.-15.12. / 06.01.-09.02., B: 16.12.-22.12. / 10.02.-22.03., C: 23.12.-05.01.

CHAMBRE PROMO / VUE JARDIN / occ. 2+1 (3+0) DZSF 505-821 621-827 728-990

DOUBLE / VUE JARDIN / occ. 2+1 (3+0) DZGF 533-849 649-855 762-1036

DOUBLE DELUXE / VUE MER / occ. 2+1 (3+0) DZMF 575-891 691-897 812-1102

CHAMBRE FAMILIALE TYPE A (occupation seulement avec 4 pers.) / occ. 2+2 (3+1/4+0) FZAF 575-891 691-897 812-1102

SUITE JUNIOR / VUE MER / occ. 2+1 (3+0) JUMF 862-1178 978-1184 1151-1545

SUITE AMBASSADOR JACUZZI / occ. 2 SUBF 1289-1605 1405-1611 1654-2200

DOUBLE SEUL EMPLOI / VUE JARDIN / occ. 1 DAGF 596-912 712-918 875-1249

DOUBLE SEUL EMPLOI / VUE MER / occ. 1 DAMF 638-954 754-960 925-1315

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE / VUE JARDIN (DZG)

Demi-pension 91 91 93-97

All Inclusive 217 217 221-229

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 266 266 324-440

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en Petit déjeuner

1er enf. 2-12 ans 218-597 318-717 464-924

2e enf. 2-12 ans 315-515 415-635 581-804

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!

AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées First Minute/Early Booking sur la part hôtelière pour réservations: jusqu’au 30.09. -20% / 01.10.-31.10. -20%

Offres Spéciales Promo épargne: -15% sur la part hôtelière, arrivées 04.11.-11.11., 25.11.-02.12., 06.01.-13.01., 03.02.-17.02., 10.03.-17.03.

Avis Suppléments dîners de gala obligatoires:
24.12.: 54,- par adulte, 27,- par enfant 2-12 ans
31.12.: 122,- par adulte, 66,- par enfant 2-12 ans
1+1: 1 adulte avec enfant jusqu’à 12 ans à réserver en DKG
Wellness: Informations voir pages d’introduction HH

7 nuits / DZSA / All Inclusive
(First Minute inclus)
exemple de prix: départ 02.12.2017

1 semaine àpd.

415€
par personne

Réservez jusqu'au 30.09. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 15 %

DJEWME - HOTEL WELCOME MERIDIANA
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en All Inclusive

A B C

A: 04.11.-15.12. / 06.01.-09.02., B: 16.12.-22.12. / 10.02.-22.03., C: 23.12.-05.01.

CHAMBRE PROMO / VUE JARDIN / occ. 2+1 (3+0) DZSA 416-733 531-736 600-790

DOUBLE / VUE JARDIN / occ. 2+1 (3+0) DZGA 430-747 545-750 614-804

DOUBLE / VUE MER / occ. 2+1 (3+0) DZMA 472-789 587-792 656-853

QUADRUPLE (occupation seulement avec 4 pers.) / VUE JARDIN / occ. 2+2 QUGA 430-747 545-750 614-804

DOUBLE SEUL EMPLOI / VUE JARDIN / occ. 1 DAGA 472-789 587-792 656-853

DOUBLE SEUL EMPLOI / VUE MER / occ. 1 DAMA 514-831 629-834 698-902

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE / VUE JARDIN (DZG)

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 154 154 154-168

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en All Inclusive

1er enf. 2-11 ans 99-299 199-419 319-449

2e enf. 2-11 ans 176-376 276-496 396-533

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!

AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées First Minute/Early Booking sur la part hôtelière pour réservations: jusqu’au 30.09. -15% / 01.10.-31.10. -15%

Offres Spéciales Promo épargne: -15% sur la part hôtelière, arrivées 04.11.-11.11., 02.12.-09.12., 06.01.-13.01., 08.02.-17.02., 04.03.-11.03.

Avis Suppléments dîners de gala obligatoires:
24.12.: 48,- par adulte, 24,- par enfant 2-11 ans
31.12.: 60,- par adulte, 30,- par enfant 2-11 ans
1+1/1+2: 1 adulte avec enfant(s) jusqu’à 11 ans à réserver en DKG, DKM

HH

7 nuits / JUAF / Petit déjeuner
(Early Booking inclus)
exemple de prix: départ 25.11.2017

1 semaine àpd.

986€
par personne

Réservez jusqu'au 31.10. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 10 %

DJEHASEX - HOTEL HASDRUBAL PRESTIGE THALASSA & SPA DJERBA
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en Petit déjeuner

A B C

A: 04.11.-15.12. / 06.01.-09.02., B: 16.12.-22.12. / 10.02.-22.03., C: 23.12.-05.01.

SUITE JUNIOR / occ. 2 JUAF 1036-1208 1036-1277 1041-1311

SUITE JASMINE / occ. 2 (3) (4) SUBF 1456-1628 1456-1697 1461-1731

SUITE ELYSSA DELUXE / occ. 2 (3) (4) SUCF 1736-1908 1736-1977 1741-2011

SUITE JUNIOR SEUL EMPLOI / occ. 1 JAAF 1176-1348 1176-1417 1181-1451

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base SUITE JUNIOR (JUA)

Demi-pension 182 182 182

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 504 504 504-574

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!
AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées Early Booking sur la part hôtelière pour réservations: jusqu’au 31.10. -10% 

Offres Spéciales Honeymoon: Conditions voir pages d’introduction

Avis L’hôtel accepte seulement des hôtes à partir de 16 ans
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7 nuits / DZAF / Petit déjeuner
(Early Booking inclus)
exemple de prix: départ 02.12.2017

1 semaine àpd.

464€
par personne

Réservez jusqu'au 30.10. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 10 %

DJETHA - HOTEL HASDRUBAL THALASSA & SPA DJERBA
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en Petit déjeuner

A B C

A: 04.11.-15.12. / 06.01.-09.02., B: 16.12.-22.12. / 10.02.-22.03., C: 23.12.-05.01.

DOUBLE / VUE JARDIN / occ. 2+1 DZAF 463-779 577-805 709-990

DOUBLE / COTE MER / occ. 2+1 DZBF 540-856 654-882 786-1067

TRIPLE (occupation seulement avec 3 pers.) / VUE JARDIN / occ. 2+1 (3+0) TRAF 463-779 577-805 709-990

TRIPLE (occupation seulement avec 3 pers.) / COTE MER / occ. 2+1 (3+0) TRBF 540-856 654-882 786-1067

DOUBLE SEUL EMPLOI / VUE JARDIN / occ. 1 DAAF 568-884 682-910 824-1125

DOUBLE SEUL EMPLOI / COTE MER / occ. 1 DABF 638-954 752-980 894-1195

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE  / VUE JARDIN (DZA)

Demi-pension 140 140 140

Pension complète 273 273 273

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 196 196 246-346

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en Petit déjeuner

1er enf. 2-15 ans ** 197-518 297-638 442-788

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!
AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées Early Booking sur la part hôtelière pour réservations: jusqu’au 30.10. -10%

Offres Spéciales Honeymoon: Conditions voir pages d’introduction

Avis 1+1: 1 adulte avec enfant jusqu’à 15 ans à réserver en DKA, DKB
Wellness: Informations voir pages d’introduction
** enfant en DZA, DZB seulement valable jusqu'à 8 ans

HH

7 nuits / DZAA / All Inclusive
(First Minute inclus)
exemple de prix: départ 02.12.2017

1 semaine àpd.

526€
par personne

Réservez jusqu'au 30.09. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 25 %

DJEROY - HOTEL ROYAL GARDEN PALACE
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en All Inclusive

A B C

A: 04.11.-15.12. / 06.01.-09.02., B: 16.12.-22.12. / 10.02.-22.03., C: 23.12.-05.01.

DOUBLE / VUE JARDIN / occ. 2+1 (3+0) DZAA 586-969 758-965 808-1009

DOUBLE SUPERIOR / occ. 2+1 (3+0) DZBA 635-1018 807-1014 857-1061

DOUBLE / VUE MER / occ. 2+1 (3+0) DZCA 677-1081 849-1077 899-1118

CHAMBRE FAMILIALE SUPERIOR (occupation minimale 4 pers.) / VUE JARDIN / occ. 2+3 FZBA 635-1018 807-1014 857-1061

DOUBLE SEUL EMPLOI / VUE JARDIN / occ. 1 DAAA 642-1039 814-1035 864-1116

DOUBLE SUPERIOR SEUL EMPLOI / occ. 1 DABA 712-1095 884-1091 934-1192

DOUBLE SEUL EMPLOI / VUE MER / occ. 1 DACA 768-1165 940-1161 990-1257

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE / VUE JARDIN (DZA)

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 322-392 322-392 322-439

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en All Inclusive

1er enf. 2-11 ans 99-551 199-671 319-693

2e enf. 2-11 ans 359-508 408-608 443-559

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!

AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées First Minute/Early Booking sur la part hôtelière pour réservations: jusqu’au 30.09. -25% / 01.10.-31.10. -25%

Offres Spéciales 2 nuits gratuites pour séjour 7-14 nuits: arrivées 25.11.-09.12., 30.12.-13.01., 08.02.-22.02.
5 nuits gratuites pour séjour 21-27 nuits: arrivées 11.11.-25.11., 30.12.-20.01.
Long Séjour 21-27 nuits: -20% sur la part hôtelière
Long Séjour à partir de 28 nuits: -25% sur la part hôtelière

Avis Suppléments dîners de gala obligatoires:
24.12.: 32,- par adulte, 16,- par enfant 2-11 ans
1+1/1+2: 1 adulte avec enfant(s) jusqu’à 11 ans à réserver en DKB
Wellness: Informations voir pages d’introduction
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7 nuits / DZSH / Demi-pension
(First Minute inclus)
exemple de prix: départ 02.12.2017

1 semaine àpd.

463€
par personne

Réservez jusqu'au 30.09. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 20 %

DJEPLA - HOTEL DJERBA PLAZA THALASSO & SPA
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en Demi-pension

A B C

A: 04.11.-15.12. / 06.01.-09.02., B: 16.12.-22.12. / 10.02.-17.03., C: 23.12.-05.01.

CHAMBRE PROMO / VUE JARDIN / occ. 2+1 (3+0) DZSH 486-800 598-806 670-857

DOUBLE DELUXE / VUE JARDIN / occ. 2+1 (3+0) DZAH 500-814 612-820 684-871

DOUBLE DELUXE / VUE MER LATERALE / occ. 2+1 (3+0) DZBH 542-856 654-862 726-913

DOUBLE DELUXE / VUE MER / occ. 2+1 (3+0) DZCH 549-863 661-869 733-920

SUITE FAMILIALE / VUE JARDIN / occ. 4 FZH 486-800 598-806 670-857

QUADRUPLE (occupation seulement avec 4 pers.) / VUE JARDIN / occ. 2+2 (3+1/4+0) QUH 500-814 612-820 684-871

DOUBLE DELUXE SEUL EMPLOI / VUE JARDIN / occ. 1 DAAH 549-863 661-869 733-920

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE DELUXE / VUE JARDIN (DZA)

All Inclusive 112 112 112-126

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 231 231 231-252

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en Demi-pension

1er enf. 2-14 ans 99-299 199-419 319-449

2e enf. 2-14 ans 215-415 315-535 435-575

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!

AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées First Minute/Early Booking sur la part hôtelière (séjour minimum 7 nuits) pour réservations: jusqu’au 30.09.  -20% / 01.10.-30.10. -20%

Offres Spéciales DAA=DZA: arrivées 18.11.-09.12., 03.02.-17.02.
Promo épargne (séjour minimum 7 nuits): -15% sur la part hôtelière, arrivées 04.11.-11.11., 06.01.-13.01., 03.02.-17.02.
55+: -15% sur la part hôtelière. Conditions voir pages d’introduction
Long Séjour à partir de 21 nuits: -20% sur la part hôtelière

Avis Wellness: Informations voir pages d’introduction

HH

7 nuits / DZSH / Demi-pension
(First Minute inclus)
exemple de prix: départ 02.12.2017

1 semaine àpd.

419€
par personne

Réservez jusqu'au 30.09. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 20 %

DJEDBE - HOTEL DJERBA BEACH
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en Demi-pension

A B C

A: 04.11.-15.12. / 06.01.-09.02., B: 16.12.-22.12. / 10.02.-22.03., C: 23.12.-05.01.

CHAMBRE PROMO / VUE JARDIN / occ. 2 DZSH 429-744 542-763 625-837

DOUBLE / VUE JARDIN / occ. 2 DZAH 443-758 556-782 643-863

TRIPLE / VUE JARDIN / occ. 2+1 (3+0) DZBH 443-758 556-782 643-863

DOUBLE / VUE MER LATERALE / occ. 2 DZCH 471-786 584-805 671-891

CHAMBRE FAMILIALE (occupation seulement avec 4 pers.) / VUE JARDIN / occ. 2+2 (3+1) FZGH 443-758 556-782 643-863

DOUBLE SEUL EMPLOI / VUE JARDIN / occ. 1 DAGH 492-807 605-843 698-930

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE / VUE JARDIN (DZA)

All Inclusive 105 105 107-111

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 168 168-220 190-234

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en Demi-pension

1er enf. 2-14 ans 99-383 199-503 319-566

2e enf. 2-14 ans 183-383 283-503 414-566

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!

AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées First Minute/Early Booking sur la part hôtelière pour réservations: jusqu’au 30.09. -20% / 01.10.-31.10. -20%  

Offres Spéciales 1 nuit gratuite pour séjour 7-13 nuits, 2 nuits gratuites pour séjour 14-20 nuits: arrivées 05.11.-12.11., 06.01.-13.01., 10.02.-17.02.
Long Séjour à partir de 21 nuits: -15% sur la part hôtelière, pour séjour à partir du 05.11.

Avis Suppléments dîners de gala obligatoires:
24.12. en AI: 28,- par adulte, 14,- par enfant 2-14 ans
24.12. en DP: 42,- par adulte, 21,- par enfant 2-14 ans
31.12. en AI: 58,- par adulte, 29,- par enfant 2-14 ans
31.12. en DP: 70,- par adulte, 35,- par enfant 2-14 ans
1+1/1+2: 1 adulte avec enfant jusqu’à 14 ans à réserver en DKB
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7 nuits / DZSA / All Inclusive
(First Minute inclus)
exemple de prix: départ 02.12.2017

1 semaine àpd.

418€
par personne

Réservez jusqu'au 30.09. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 20 %

DJEFBC - FIESTA BEACH CLUB
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en All Inclusive

A B C

A: 04.11.-15.12. / 06.01.-09.02., B: 16.12.-22.12. / 10.02.-22.03., C: 23.12.-05.01.

CHAMBRE PROMO / VUE JARDIN / occ. 2+1 (3+0) DZSA 426-723 519-736 598-781

DOUBLE / VUE JARDIN / occ. 2 DZA 440-737 533-750 612-802

TRIPLE (occupation seulement avec 3 pers.) / VUE JARDIN / occ. 2+1 (3+0) TRA 440-737 533-750 612-802

QUADRUPLE  (occupation seulement avec 4 pers.) / VUE JARDIN / occ. 2+2 QUA 440-737 533-750 612-802

CHAMBRE FAMILIALE SUPERIOR (occupation minimale 4 pers.) / VUE JARDIN / occ. 2+3 (3+2/4+1) FZA 454-751 547-764 626-816

DOUBLE SEUL EMPLOI / VUE JARDIN / occ. 1 DAA 454-751 547-764 626-816

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE / VUE JARDIN (DZ)

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 154 154 154-168

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en All Inclusive

1er enf. 2-14 ans 99-383 199-503 319-540

2e enf. 2-14 ans 176-383 276-503 396-540

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!

AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées First Minute/Early Booking sur la part hôtelière pour réservations: jusqu’au 30.09. -20% / 01.10.-31.10. -20%

Offres Spéciales Promo épargne: -15% sur la part hôtelière, arrivées 04.11.-11.11., 02.12.-11.12., 06.01.-13.01., 03.02.-10.02., 24.02.-03.03.
DA=DZ: arrivées 04.11.-16.12., 06.01.-20.01.
55+: -10% sur la part hôtelière. Conditions voir pages d’introduction

Avis Suppléments dîners de gala obligatoires:
24.12.: 36,- par adulte, 18,- par enfant 2-14 ans
31.12.: 52,- par adulte, 26,- par enfant 2-14 ans
1+1/1+2: 1 adulte avec enfant(s) jusqu’à 14 ans à réserver en DK
Wellness: Informations voir pages d’introduction

HH

7 nuits / DZSA / All Inclusive
(First Minute inclus)
exemple de prix: départ 02.12.2017

1 semaine àpd.

446€
par personne

Réservez jusqu'au 30.09. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 20 %

DJERYM - SEABEL RYM BEACH CLUB
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en All Inclusive

A B C

A: 04.11.-15.12. / 06.01.-09.02., B: 16.12.-22.12. / 10.02.-22.03., C: 23.12.-05.01.

CHAMBRE PROMO SUPERIOR / VUE JARDIN / occ. 2 DZSA 465-779 577-787 646-837

DOUBLE SUPERIOR / VUE JARDIN / occ. 2 DZAA 486-800 598-808 667-858

DOUBLE DELUXE / VUE MER / occ. 2 DZBA 528-842 640-850 709-900

TRIPLE SUPERIOR / VUE JARDIN / occ. 2+1 (3+0) TRAA 486-800 598-808 667-858

TRIPLE SUPERIOR ENFANT / VUE JARDIN / occ. 2+1 (3+0) TRCA 486-800 598-808 667-858

CHAMBRE FAMILIALE SUPERIOR (occupation seulement avec 4 pers.) / VUE JARDIN / occ. 2+2 FZGA 486-800 598-808 667-858

CHAMBRE FAMILIALE SUPERIOR ENFANT (occupation seulement avec 4 pers.) / VUE JARDIN / occ. 2+2 FZCA 486-800 598-808 667-858

DOUBLE SUPERIOR SEUL EMPLOI / VUE JARDIN / occ. 1 DAAA 549-863 668-871 733-921

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE SUPERIEURE / VUE JARDIN (DZA)

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 210-217 210-217 214-217

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en All Inclusive

1er enf. 2-12 ans 99-386 199-506 319-536

2e enf. 2-12 ans 99-386 199-506 319-536

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!

AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées First Minute/Early Booking sur la part hôtelière pour réservations: jusqu’au 30.09. -20% / 01.10.-31.10. -15% pour arrivées 04.11.-30.11. et -20% pour arrivées

01.12.-22.03.
Offres Spéciales Promo épargne: -15% sur la part hôtelière, arrivées: 11.11.-16.12., 06.01.-13.01., 08.02.-17.02.

Long Séjour à partir de 21 nuits: -30% sur la part hôtelière
55+: -5% sur la part hôtelière. Conditions voir pages d’introduction

Avis Suppléments dîners de gala obligatoires:
24.12.: 36,- par adulte, 18,- par enfant 2-12 ans
31.12.: 48,- par adulte, 24,- par enfant 2-12 ans
1+1/1+2: 1 adulte avec enfant(s) jusqu’à 12 ans à réserver en DKA
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7 nuits / DZSA / All Inclusive
(First Minute inclus)
exemple de prix: départ 02.12.2017

1 semaine àpd.

390€
par personne

Réservez jusqu'au 30.09. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 25 %

DJEHEL - HOTEL VINCCI HELIOS BEACH
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en All Inclusive

A B C

A: 04.11.-15.12. / 06.01.-09.02., B: 16.12.-22.12. / 10.02.-22.03., C: 23.12.-05.01.

CHAMBRE PROMO / VUE JARDIN / occ. 2+1 (3+0) DZSA 401-716 514-732 589-782

DOUBLE / VUE JARDIN / occ. 2+1 (3+0) DZGA 415-730 528-746 603-796

DOUBLE / VUE MER / occ. 2+1 (3+0) DZMA 429-744 542-760 617-817

CHAMBRE FAMILIALE MENZEL (occupation seulement avec 4 pers.) / VUE JARDIN / occ. 2+2 (3+1/4+0) FZGA 415-730 528-746 603-796

CHAMBRE FAMILIALE MENZEL (occupation seulement avec 4 pers.) / VUE MER / occ. 2+2 (3+1/4+0) FZMA 429-744 542-760 617-817

BUNGALOW VIP SUPERIOR (occupation seulement avec 4 pers.) / VUE JARDIN / occ. 2+2 (3+1/4+0) BUMA 457-772 570-788 645-845

DOUBLE SEUL EMPLOI / VUE JARDIN / occ. 1 DAGA 429-744 542-760 617-817

DOUBLE SEUL EMPLOI / VUE MER / occ. 1 DAMA 443-758 556-774 631-831

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE / VUE JARDIN (DZG)

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 140 140 140-147

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en All Inclusive

1er enf. 2-13 ans 99-299 199-419 319-449

2e enf. 2-13 ans 169-390 269-510 389-547

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!

AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées First Minute/Early Booking sur la part hôtelière pour réservations: jusqu’au 30.09. -25% / 01.10.-31.10. -25%

Offres Spéciales DZM=DZG, DAM=DAG: arrivées 04.11.-18.11., 03.02.-17.02.
Promo épargne: -15% sur la part hôtelière, arrivées 04.11.-11.11., 02.12.-09.12., 06.01.-13.01., 03.02.-17.02., 03.03.-10.03.
55+: -10% sur la part hôtelière. Conditions voir pages d’introduction
Long Séjour à partir de 21 nuits: -20% sur la part hôtelière

Avis Suppléments dîners de gala obligatoires:
24.12.: 28,- par adulte, 14,- par enfant 2-13 ans
31.12.: 40,- par adulte, 20,- par enfant 2-13 ans
1+1: 1 adulte avec enfant jusqu’à 13 ans à réserver en DKG
Wellness: Informations voir pages d’introduction

HH

7 nuits / DZSH / Demi-pension
(First Minute inclus)
exemple de prix: départ 02.12.2017

1 semaine àpd.

392€
par personne

Réservez jusqu'au 31.08. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 20 %

DJEMEH - HOTEL IBEROSTAR MEHARI DJERBA
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en Demi-pension

A B C

A: 04.11.-15.12. / 06.01.-09.02., B: 16.12.-22.12. / 10.02.-22.03., C: 23.12.-05.01.

CHAMBRE PROMO / occ. 2 DZSH 395-730 514-715 592-786

DOUBLE / VUE JARDIN / occ. 2+1 (3+0) DZGH 416-758 535-736 617-814

DOUBLE / VUE PISCINE / occ. 2+1 (3+0) DZAH 430-765 542-750 624-821

DOUBLE / VUE MER / occ. 2+1 (3+0) DZMH 437-786 563-759 645-842

DOUBLE STAR PRESTIGE / VUE JARDIN / occ. 2 DZBH 458-800 577-778 659-856

DOUBLE STAR PRESTIGE / VUE MER / occ. 2 DZCH 479-828 605-801 687-884

CHAMBRE FAMILIALE PROMO (occupation seulement avec 4 pers.) / occ. 2+2 FZSH 444-772 549-764 631-828

CHAMBRE FAMILIALE (occupation seulement avec 4 pers.) / VUE JARDIN / occ. 2+2 (3+1/4+0) FZGH 444-772 549-764 631-828

CHAMBRE FAMILIALE (occupation seulement avec 4 pers.) / PORTE COMMUN. / VUE JARDIN / occ. 2+2 (3+1/4+0) FZAH 451-821 591-787 677-877

DOUBLE SEUL EMPLOI / VUE JARDIN / occ. 1 DAGH 416-758 535-736 617-814

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE (DZG)

All Inclusive 105 105 105

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 140-168 140-147 159-168

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en Demi-pension

1er enf. 2-14 ans 99-357 199-470 319-507

2e enf. 2-14 ans 99-415 199-521 319-565

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!

AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées First Minute/Early Booking sur la part hôtelière pour réservations: jusqu’au 31.08. -20% / 01.09.-30.09. -15% / 01.10.-31.10. -10%

Offres Spéciales Long Séjour à partir de 21 nuits en DZG, DZA, DZC, DZB, DZM, FZG, FZA, DAG: -15% sur la part hôtelière

Avis Suppléments dîners de gala obligatoires:
24.12.: 30,- par adulte, 15,- par enfant 2-14 ans
31.12.: 54,- par adulte, 27,- par enfant 2-14 ans
1+1: 1 adulte avec enfant jusqu’à 14 ans à réserver en DKG
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7 nuits / DZSH / Demi-pension
(First Minute inclus)
exemple de prix: départ 02.12.2017

1 semaine àpd.

354€
par personne

Réservez jusqu'au 30.09. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 25 %

DJEVIN - VINCCI DJERBA RESORT
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en Demi-pension

A B C

A: 04.11.-15.12. / 06.01.-09.02., B: 16.12.-22.12. / 10.02.-22.03., C: 23.12.-05.01.

CHAMBRE PROMO / VUE JARDIN / occ. 2+1 (3+0) DZSH 353-667 465-683 540-726

DOUBLE / VUE JARDIN / occ. 2+1 (3+0) DZH 360-674 472-690 547-740

QUADRUPLE (occupation seulement avec 4 pers.) / VUE JARDIN / occ. 2+2 (3+1/4+0) QUH 360-674 472-690 547-740

CHAMBRE FAMILIALE (occupation seulement avec 4 pers.) / VUE JARDIN / occ. 2+2 (3+1) FZH 360-674 472-690 547-740

SUITE / VUE JARDIN / occ. 2 SUH 430-744 542-760 617-817

DOUBLE SEUL EMPLOI / VUE JARDIN / occ. 1 DAH 374-688 486-704 561-754

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE / VUE JARDIN (DZ)

All Inclusive 49 49 49

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 84 84 84-91

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en Demi-pension

1er enf. 2-13 ans 99-299 199-419 319-449

2e enf. 2-13 ans 141-341 241-461 361-495

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!

AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées First Minute/Early Booking sur la part hôtelière pour réservations: jusqu’au 30.09. -25% / 01.10.-31.10. -25%

Offres Spéciales DA=DZ: arrivées 04.11.-18.11., 03.02.-17.02.
Promo épargne: -15% sur la part hôtelière, arrivées 04.11.-11.11., 02.12.-09.12., 06.01.-13.01., 03.02.-17.02., 03.03.-10.03.
Long Séjour à partir de 21 nuits: -20% sur la part hôtelière
55+: -10% sur la part hôtelière. Conditions voir pages d’introduction

Avis Suppléments dîners de gala obligatoires:
24.12.: 24,- par adulte, 12,- par enfant 2-13 ans
31.12.: 36,- par adulte, 18,- par enfant 2-13 ans
1+1: 1 adulte avec enfant jusqu’à 13 ans à réserver en DK
Wellness: Informations voir pages d’introduction

HH

7 nuits / DZSA / All Inclusive
(First Minute inclus)
exemple de prix: départ 02.12.2017

1 semaine àpd.

412€
par personne

Réservez jusqu'au 30.09. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 25 %

DJEMEN - HOTEL EL MOURADI DJERBA MENZEL
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en All Inclusive

A B C

A: 04.11.-15.12. / 06.01.-09.02., B: 16.12.-22.12. / 10.02.-22.03., C: 23.12.-05.01.

CHAMBRE PROMO / VUE JARDIN / occ. 2+2 (3+1/4+0) DZSA 430-780 542-769 623-823

DOUBLE / VUE JARDIN / occ. 2+2 (3+1/4+0) DZAA 444-801 556-790 639-842

DOUBLE / VUE MER / occ. 2+2 (3+1/4+0) DZBA 458-815 570-804 653-856

DOUBLE BUNGALOW SUPERIOR / VUE JARDIN / occ. 2+1 (3+0) DZCA 458-815 570-804 653-856

SUITE JUNIOR / VUE JARDIN / occ. 2+2 (3+1/4+0) JUAA 521-885 633-874 718-924

DOUBLE SEUL EMPLOI / VUE JARDIN / occ. 1 DAAA 472-829 584-818 667-870

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE / VUE JARDIN (DZA)

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 168-231 168-231 186-213

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en All Inclusive

1er enf. 2-12 ans 99-299 199-419 319-449

2e enf. 2-12 ans 176-457 276-542 404-597

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!

AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées First Minute/Early Booking sur la part hôtelière pour réservations: jusqu’au 30.09. -25% / 01.10.-31.10. -25% / 01.11.-30.11. -15%

Offres Spéciales DAA=DZA: séjours 18.11.-23.12., 06.01.-03.03.
Promo épargne pour séjour jusqu‘à 20 nuits: -15% sur la part hôtelière, arrivées 11.11.-25.11., 10.02.-24.02.
Long Séjour à partir de 21 nuits: -10% sur la part hôtelière

Avis Suppléments dîners de gala obligatoires:
24.12.: 24,- par adulte, 12,- par enfant 7-12 ans
31.12.: 32,- par adulte, 16,- par enfant 7-12 ans
1+1: 1 adulte avec enfant jusqu’à 12 ans à réserver en DKA
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Agadir
au départ de Luxembourg vers Agadir: vendredi (seulement 03.11.), samedi (11.11.-17.03.), 
env. 3 heures 45 minutes avec Luxair Boeing 737

Informations plan de vol Agadir
Jour de vol: 
vendredi (seulement 03.11.), samedi (11.11.-17.03.),  
dernier vol retour: 24.03.

Suppléments: 
- vols aller le 16.12., 23.12. pour séjours 2 semaines: 100,- 
- vols retour le 30.12., 06.01.: 79,- 
- vols retour le 17.02.: 59,- 
-  vols retour le 10.03. pour séjours jusqu’à 7 nuits: 59,-,  

pour séjours à partir de 8 nuits: 159,-

Suppléments valable par adulte, enfants 50%

Forfait Premium
Zone Agadir: 
code: AGAWPRE-1: 111,- par personne

Avis pour agents de voyage: code T, offre limitée, détails voir Avis Importants «Forfait 
Premium».

Lieux touristiques
Agadir
A env. 26 km de l’aéroport d’Agadir, Al 
Massira. Agadir est une ville moderne, où 
seuls les vestiges de la Casbah du XVe 
siècle qui surplombent la ville du haut d’une 
colline de 236 m et le port de pêche 
rappellent le passé historique. La ville jouit 
depuis 2009 d’une nouvelle promenade qui 
sépare les hôtels de la plage de sable fin qui 
s’étend sur 7 km et qui convie à la baignade 
et à la détente.

Excursions
Imouzzer en mini-bus (1/2 journée, env. 
280,- MAD)
A env. 62 km au nord d’Agadir se trouve 
Imouzzer, un petit village niché dans la 
montagne. Le trajet à travers un canyon 
nous permet d’admirer un paysage parsemé 
de lauriers roses, de palmeraies et 
d’oliveraies. A Imouzzer, une petite 
promenade à pied nous conduit à la cascade 
que les Marocains appellent «le Voile de la 
Mariée». Visite des souks les jeudis.

Massa en 4x4 (env. 490,- MAD) 
En voiture tout terrain, nous traversons la 
plaine du Souss, une région très importante 
de par sa production agricole. Sur 
d’impressionnantes pistes nous découvrons 
les abords de l’Anti-Atlas, en passant par le 
barrage Youssef Ben Tachefine qui donne 
sur un grand lac. Continuation vers Massa, 
un village berbère situé sur la côte 
Atlantique traversé par «l’oued Massa», 
une réserve nationale protégée depuis 1991. 
Après avoir parcouru la côte, nous rejoignons 

Tifnit, un village de pêcheurs. Nous prenons 
un itinéraire réservé au rallye Paris-Dakar: 
quel plaisir de rouler sur des pistes de sable 
en bordure de la mer!

Marrakech (1 journée, env. 840,-MAD, 
déjeuner et dîner inclus)
Marrakech, seconde Ville Impériale, compte 
quelque 1.000.000 habitants. La ville la 
plus attrayante du Maroc a donné son nom 
au pays entier et offre de magnifiques 
témoignages de son passé prestigieux. 
Visite des jardins de Majorelle, du palais 
Bahia, de l’Ecole Coranique Ben Youssef et 
de la Koutoubia. Promenade dans les 
fameux souks, véritable labyrinthe de 
ruelles commerçantes. Plus étonnant 
encore, la place Jemaa el Fna, au cœur de la 
ville. Vous y verrez charmeurs de serpents, 
diseuses de bonne aventure, acrobates et 
autres artistes. 

Essaouira (1 journée, env. 390,- MAD) 
Cet ancien port de corsaires, appelé 
autrefois «Mogador», est l’une des villes 
marocaines les plus attrayantes de la côte 
Atlantique. Fondée par les Portugais et 
dessinée par un élève de Vauban, Essaouira 
n’est pas sans rappeler Saint-Malo en 
Bretagne. Le pittoresque port de pêche, la 
médina ainsi que les souks éveilleront votre 
curiosité. La ville est réputée pour ses 
ébénistes qui vous dévoileront leur méthode 
séculaire pour travailler le bois.

Tiout - Taroudant (1 journée, env. 420,- 
MAD, déjeuner inclus)
Excursion dans la plaine fertile du Souss, 
l’arrière-pays d’Agadir, véritable potager et 
verger du Sud marocain. Après 1 heure et 30 
min. de route, vous arriverez à Tiout, un 
village berbère pittoresque. Promenade à 

dos d’âne dans la palmeraie (non incluse). 
Après un déjeuner typique à Tiout, 
continuation vers Taroudant, capitale du 
Souss et une des villes les plus anciennes 
du Maroc. De vieux remparts, datant en 
partie du XIVe siècle, entourent Taroudant, 
souvent appelée «Petit Marrakech». Lors 
d’une promenade dans l’ancienne ville avec 
ses ruelles étroites et ses souks, c’est 
comme si le Maroc d’antan renaissait.

L’offre des excursions proposées dans cette 
brochure, ainsi que les prix et les horaires y 
relatifs, peuvent varier selon la situation de 
l’hôtel. 

Les prix des excursions (en date de juin 
2017) sont fournis à titre indicatif et sont 
sujets à modification. Pour plus de 
renseignements et pour toute réservation, 
veuillez contacter votre guide LuxairTours 
sur place.
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H
7 nuits / DZAV / Pension complète
exemple de prix: départ 09.12.2017

1 semaine àpd.

977€
par personne

AGAMARCR - Circuit entre Mer et Culture
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en Pension complète

A B C

A: 11.11.-15.12. / 06.01.-09.02., B: 16.12.-22.12. / 10.02.-03.03., C: 23.12.-05.01.

DOUBLE / occ. 2+1 (3+0) DZAV 977-1240 1055-1321 1112-1389

DOUBLE SEUL EMPLOI / occ. 1 DAAV 1138-1401 1216-1482 1273-1550

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base NO TRANSLATION FOUND: DOPPEL (DZA)

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 602 602 602

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en Pension complète

1er enf. 2-11 ans 470-610 510-750 600-850

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!
AVANTAGES / AVIS
Avis Dates: 11.11., 25.11., 09.12., 23.12., 06.01., 20.01., 03.02., 17.02., 03.03.

Avis: participation minimale 6 personnes. En cas d’une participation inférieure, l’organisateur se réserve le droit d’annuler le circuit 1 mois avant le départ.
Sur demande: prix pour transfert hôtel, avant ou après le circuit.

HH

7 nuits / DZAF / Petit déjeuner
(Early Booking inclus)
exemple de prix: départ 06.01.2018

1 semaine àpd.

924€
par personne

Réservez jusqu'au 31.10. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 10 %

AGASOT - SOFITEL THALASSA SEA & SPA
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en Petit déjeuner

A B C

A: 03.11.-15.12. / 06.01.-09.02., B: 16.12.-22.12. / 10.02.-17.03., C: 23.12.-05.01.

DOUBLE SUPERIOR / VUE PISCINE / occ. 2 DZAF 979-1180 1076-1337 1188-1629

DOUBLE LUXURY / VUE MER LATERALE / occ. 2 DZBF 1091-1290 1181-1442 1303-1748

DOUBLE LUXURY / VUE JARDIN / occ. 2 DZCF 1035-1234 1125-1386 1247-1692

SUITE JUNIOR / VUE PISCINE / occ. 2+1 JUAF 1413-1612 1503-1764 1631-2084

SUITE PRESTIGE / VUE MER LATERALE / occ. 2+1 SUAF 1707-1906 1797-2058 1934-2399

SUITE OPERA / VUE MER / occ. 2+1 SUBF 2190-2389 2280-2541 2432-2917

DOUBLE SUPERIOR SEUL EMPLOI / VUE PISCINE / occ. 1 DAAF 1427-1654 1603-1876 1798-2455

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE SUPERIOR / VUE PISCINE (DZA)

Demi-pension 259 259-262 268-280

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 553-581 609-651 721-945

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en Petit déjeuner

1er enf. 2-11 ans 169-309 209-449 299-549

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!

AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées Early Booking sur la part hôtelière, valable sur la prestation de base, tous les suppléments optionnels sont à payer intégralement, pour réservations: jusqu’au

31.10. -10% pour séjours 03.11.-21.12., 03.01.-23.03.
Offres Spéciales 1 nuit gratuite pour séjour 7-13 nuits, 2 nuits gratuites pour séjour 14-20 nuits: séjours 03.02.-23.03.

2 nuits gratuites pour séjour 7-13 nuits, 4 nuits gratuites pour séjour 14-20 nuits: séjours 03.11.-21.12., 02.01.-02.02.
- Offres seulement valables sur la prestation de base, tous les suppléments optionnels sont à payer intégralement.

Avis 1+1: 1 adulte avec enfant jusqu’à 11 ans à réserver en DKA
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7 nuits / DZF / Petit déjeuner
(Early Booking inclus)
exemple de prix: départ 02.12.2017

1 semaine àpd.

799€
par personne

Réservez jusqu'au 31.10. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 10 %

AGASOF - SOFITEL AGADIR ROYAL BAY RESORT
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en Petit déjeuner

A B C

A: 03.11.-15.12. / 06.01.-09.02., B: 16.12.-22.12. / 10.02.-17.03., C: 23.12.-05.01.

DOUBLE / VUE JARDIN / occ. 2+1 DZF 843-1068 939-1200 1019-1368

DOUBLE SUPERIOR / VUE JARDIN / occ. 2+1 DZAF 871-1096 960-1221 1050-1403

DOUBLE DELUXE / VUE PISCINE / occ. 2+1 DZBF 1004-1229 1100-1361 1186-1543

DOUBLE SUPERIOR / VUE PISCINE / occ. 2+1 DZCF 899-1124 988-1249 1078-1431

DOUBLE DELUXE / VUE MER / occ. 2+1 DZMF 948-1173 1044-1305 1130-1487

SUITE PRESTIGE / VUE PISCINE OU VUE JARDIN / occ. 2+2 SUAF 2229-2468 2374-2635 2516-3013

DOUBLE SEUL EMPLOI / VUE JARDIN / occ. 1 DAF 1193-1432 1338-1599 1450-1907

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE / VUE JARDIN (DZ)

Demi-pension 182 182-183 185-189

All Inclusive 406 406-410 418-434

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 448-464 476-504 532-644

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en Petit déjeuner

1er enf. 2-11 ans 169-309 209-449 299-549

2e enf. 2-11 ans 169-309 209-449 299-549

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!
AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées Early Booking sur la part hôtelière, valable sur la prestation de base, tous les suppléments optionnels sont à payer intégralement, pour réservations: jusqu’au

31.10. -10% pour séjours 03.11.-21.12., 03.01.-23.03.
Offres Spéciales 2 nuits gratuites pour séjour 7-13 nuits, 4 nuits gratuites pour séjour 14-20 nuits: séjours 03.11.-21.12., 02.01.-23.03.

- Offres seulement valables sur la prestation de base, tous les suppléments optionnels sont à payer intégralement.
Avis Réservation en AI pour séjours 03.11.-22.12., 02.01.-23.03.

HH

7 nuits / DZAA / All Inclusive
(First Minute inclus)
exemple de prix: départ 02.12.2017

1 semaine àpd.

823€
par personne

Réservez jusqu'au 31.07. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 20 %

AGAPAL - HOTEL RIU PALACE TIKIDA AGADIR
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en All Inclusive

A B C

A: 03.11.-15.12. / 06.01.-09.02., B: 16.12.-22.12. / 10.02.-17.03., C: 23.12.-05.01.

DOUBLE / occ. 2+1 (3+0) DZAA 939-1432 1088-1519 1401-1853

DOUBLE / occ. 2+2 (3+0) DZCA 939-1432 1088-1519 1401-1853

DOUBLE / VUE PISCINE / occ. 2+1 (3+0) DZBA 1009-1523 1158-1610 1504-1986

SUITE JUNIOR TYPE A / occ. 2+1 JUAA 1359-2034 1508-2121 2088-2714

SUITE JUNIOR TYPE B / VUE MER / occ. 2+1 JUBA 1471-2195 1620-2282 2274-2945

SUITE / VUE MER / occ. 2+1 SUAA 1639-2433 1788-2520 2540-3274

DOUBLE SEUL EMPLOI / occ. 1 DAAA 1163-1754 1312-1841 1770-2315

DOUBLE SEUL EMPLOI / VUE PISCINE / occ. 1 DABA 1254-1880 1403-1967 1916-2497

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE (DZA)

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 581-833 581-833 944-1169

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en All Inclusive

1er enf. 2-12 ans 460-1226 590-1366 771-1844

2e enf. 2-12 ans 460-726 590-866 771-1134

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!
AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées First Minute/Early Booking sur la part hôtelière pour réservations:

jusqu’au 31.07. -20% pour séjours à partir du 06.11. / 01.08.-31.08. -18% pour séjours à partir du 03.01.
Avis 1+1: 1 adulte avec enfant jusqu’à 12 ans à réserver en DKA, DKB
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7 nuits / DZAA / All Inclusive
(First Minute inclus)
exemple de prix: départ 02.12.2017

1 semaine àpd.

756€
par personne

Réservez jusqu'au 31.07. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 20 %

AGATDU - CLUBHOTEL RIU TIKIDA DUNAS
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en All Inclusive

A B C

A: 03.11.-15.12. / 06.01.-09.02., B: 16.12.-22.12. / 10.02.-17.03., C: 23.12.-05.01.

DOUBLE TYPE A / occ. 2+2 (3+0) DZAA 854-1302 1002-1390 1265-1691

DOUBLE / VUE MER / occ. 2+2 (3+0) DZMA 896-1365 1044-1453 1331-1775

DOUBLE SEUL EMPLOI / occ. 1 DAAA 1043-1575 1191-1663 1575-2076

DOUBLE SEUL EMPLOI / VUE MER / occ. 1 DAMA 1099-1659 1247-1747 1670-2195

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE TYPE A (DZA)

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 490-700 490-700 795-987

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en All Inclusive

1er enf. 2-12 ans 169-309 209-449 299-549

2e enf. 2-12 ans 414-691 544-831 697-1085

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!
AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées First Minute/Early Booking sur la part hôtelière pour réservations:

jusqu’au 31.07. -20% pour séjours à partir du 06.11. / 01.08.-31.08. -18% pour séjours à partir du 03.01.

HH

7 nuits / DZH / Demi-pension
(First Minute inclus)
exemple de prix: départ 02.12.2017

1 semaine àpd.

689€
par personne

Réservez jusqu'au 30.09. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 20 %

AGAROY - HOTEL ROYAL ATLAS
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en Demi-pension

A B C

A: 03.11.-15.12. / 06.01.-09.02., B: 16.12.-22.12. / 10.02.-17.03., C: 23.12.-05.01.

DOUBLE / VUE JARDIN / occ. 2+1 DZH 768-1030 834-1100 960-1288

DOUBLE / VUE MER LATERALE / occ. 2+1 DZAH 803-1065 869-1135 995-1323

DOUBLE EXECUTIVE / VUE MER / occ. 2+1 DZMH 873-1135 939-1205 1073-1413

CHAMBRE FAMILIALE (occ. seulement avec 4pers.) / VUE JARDIN / occ. 2+2 (3+1) FZH 880-1142 946-1212 1060-1370

DOUBLE SEUL EMPLOI / VUE JARDIN / occ. 1 DAH 950-1212 1016-1282 1156-1505

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE / VUE JARDIN (DZ)

All Inclusive 175 175 177-180

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 399 399 453-534

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en Demi-pension

1er enf. 2-14 ans 169-561 209-701 299-879

2e enf. 2-14 ans 169-309 209-449 299-549

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!

AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées First Minute/Early Booking sur la part hôtelière pour réservations: jusqu’au 30.09. -20% / 01.10.-31.10. -20%

Offres Spéciales Promo épargne pour séjour 4-7 nuits: -15% sur la part hôtelière, arrivées 03.11.-10.11., 01.12.-15.12.
Promo épargne pour séjour 4-21 nuits: -15% sur la part hôtelière, arrivées 05.01.-12.01., 02.02.-09.02.
60+: -10% sur la part hôtelière. Conditions voir pages d’introduction

Avis Suppléments dîners de gala obligatoires:
24.12.: 66,- par adulte, 33,- par enfant 2-14 ans
31.12.: 150,- par adulte, 75,- par enfant 2-14 ans
1+1: 1 adulte avec enfant jusqu’à 14 ans à réserver en DK
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7 nuits / DZA / All Inclusive
(First Minute inclus)
exemple de prix: départ 02.12.2017

1 semaine àpd.

582€
par personne

Réservez jusqu'au 30.09. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 20 %

AGAALM - LES ALMOHADES BEACH RESORT AGADIR
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en All Inclusive

A B C

A: 03.11.-15.12. / 06.01.-09.02., B: 16.12.-22.12. / 10.02.-17.03., C: 23.12.-05.01.

DOUBLE / VUE JARDIN / occ. 2+1 (3+0) DZA 633-894 701-965 792-1073

CHAMBRE FAMILIALE (occ. seulement avec 4 pers.) / VUE JARDIN / occ. 2+2 FZA 682-943 750-1014 843-1127

DOUBLE SEUL EMPLOI / VUE JARDIN / occ. 1 DAA 738-999 806-1070 899-1183

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE / VUE JARDIN (DZ)

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 259 259 275-299

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en All Inclusive

1er enf. 2-13 ans 169-309 209-449 299-549

2e enf. 2-13 ans 169-309 209-449 299-549

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!

AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées First Minute/Early Booking sur la part hôtelière pour réservations: jusqu’au 30.09. -20% / 01.10.-31.10. -20%

Offres Spéciales Promo épargne pour séjour 4-7 nuits: -15% sur la part hôtelière, arrivées 17.11.-15.12.
Promo épargne pour séjour 4-21 nuits: -15% sur la part hôtelière, arrivées 05.01.-12.01., 09.02.-16.02.
DA=DZ: arrivées 03.11.-22.12., 05.01.-02.02.
60+: -15% sur la part hôtelière. Conditions voir pages d’introduction

Avis Suppléments dîners de gala obligatoires:
24.12.: 38,- par adulte, 19,- par enfant 2-13 ans
31.12.: 50,- par adulte, 25,- par enfant 2-13 ans
1+1: 1 adulte avec enfant jusqu’à 13 ans à réserver en DK

HH

7 nuits / DZAA / All Inclusive
(First Minute inclus)
exemple de prix: départ 02.12.2017

1 semaine àpd.

835€
par personne

Réservez jusqu'au 31.07. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 20 %

AGATIK - HOTEL RIU TIKIDA BEACH
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en All Inclusive

A B C

A: 03.11.-15.12. / 06.01.-09.02., B: 16.12.-22.12. / 10.02.-17.03., C: 23.12.-05.01.

DOUBLE / occ. 2 (3) DZAA 941-1362 1044-1452 1330-1772

DOUBLE / VUE MER DIRECTE OU VUE MER LATERALE / occ. 2 (3) DZDA 1004-1446 1107-1536 1425-1891

DOUBLE SEUL EMPLOI / occ. 1 DAEA 1039-1502 1142-1592 1487-1968

DOUBLE SEUL EMPLOI / BALCON OU TERRASSE / occ. 1 DAAA 1256-1810 1359-1900 1841-2409

DOUBLE SEUL EMPLOI / VUE MER DIRECTE OU VUE MER LATERALE / occ. 1 DADA 1347-1950 1450-2040 1991-2598

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE (DZA)

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 532-763 532-763 868-1078

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!
AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées First Minute/Early Booking sur la part hôtelière pour réservations:

jusqu’au 31.07. -20% pour séjours à partir du 06.11. / 01.08.-31.08. -18% pour séjours à partir du 03.01.
Avis L’hôtel accepte seulement des hôtes à partir de 18 ans
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7 nuits / DZSA / All Inclusive
(First Minute inclus)
exemple de prix: départ 02.12.2017

1 semaine àpd.

789€
par personne

Réservez jusqu'au 31.07. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 20 %

AGAROB - ROBINSON CLUB AGADIR
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en All Inclusive

A B C

A: 03.11.-15.12. / 06.01.-09.02., B: 16.12.-22.12. / 10.02.-17.03., C: 23.12.-05.01.

CHAMBRE PROMO (DZE1) / occ. 2+1 DZSA 896-1324 1080-1400 1355-1649

DOUBLE (DZX1) / occ. 2+1 DZAA 959-1400 1146-1484 1454-1753

DOUBLE (DZX2) / VUE MER LATERALE / occ. 2+1 DZBA 994-1442 1182-1526 1496-1795

DOUBLE (DZM1) / VUE MER / occ. 2+1 DZCA 1064-1512 1252-1596 1575-1877

CHAMBRE FAMILIALE (FZX1) (occ. minimale 3 pers.) / occ. 2+4 FZAA 1099-1612 1302-1736 1748-2061

DOUBLE SEUL EMPLOI (DZX1) / occ. 1 DAAA 1071-1557 1269-1673 1700-2018

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE (DZX1) (DZA)

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 602-785 639-861 987-1029

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en All Inclusive

1er enf. 2-14 ans 169-309 209-449 299-549

2e enf. 2-14 ans 169-309 209-449 299-549

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!
AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées First Minute/Early Booking (séjours maximum 20 nuits) sur la part hôtelière pour séjours à partir du 05.11. pour réservations:

jusqu’au 31.07. -20% / 01.08.-31.08. -10%
Offres Spéciales Long Séjour à partir de 21 nuits: -20% sur la part hôtelière

Avis Avis: la taxe touristique locale est à payer sur place

HH

7 nuits / DZSA / All Inclusive
(First Minute inclus)
exemple de prix: départ 02.12.2017

1 semaine àpd.

638€
par personne

Réservez jusqu'au 30.09. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 20 %

AGATAF - HOTEL DECAMERON TAFOUKT BEACH
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en All Inclusive

A B C

A: 03.11.-15.12. / 06.01.-09.02., B: 16.12.-22.12. / 10.02.-17.03., C: 23.12.-05.01.

CHAMBRE PROMO ANNEX / occ. 2+1 (3+0) DZSA 705-966 773-1037 883-1190

DOUBLE TYPE A / occ. 2+1 (3+0) DZAA 740-1001 808-1072 922-1235

DOUBLE TYPE B SUPERIOR / VUE MER / occ. 2+1 (3+0) DZBA 782-1043 850-1114 964-1277

CHAMBRE FAMILIALE TYPE A (occup. seul. avec 4 personnes) / occ. 2+2 (3+1/4+0) FZAA 817-1078 885-1149 999-1312

DOUBLE SEUL EMPLOI / occ. 1 DAAA 866-1127 934-1228 1076-1431

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE TYPE A (DZA)

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 371 371-420 415-481

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en All Inclusive

1er enf. 2-12 ans 169-309 209-449 299-549

2e enf. 2-12 ans 393-533 433-673 545-828

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!
AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées First Minute/Early Booking sur la part hôtelière pour réservations: jusqu’au 30.09. -20% / 01.10.-31.10. -20%

Offres Spéciales Promo épargne: -15% sur la part hôtelière, arrivées 03.11.-10.11., 24.11.-01.12., 22.12.-05.01., 09.02.-16.02. 

Avis Suppléments dîners de gala obligatoires:
24.12.: 36,- par adulte, 18,- par enfant 2-12 ans
31.12.: 48,- par adulte, 24,- par enfant 2-12 ans
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7 nuits / DZSA / All Inclusive
(First Minute inclus)
exemple de prix: départ 02.12.2017

1 semaine àpd.

585€
par personne

Réservez jusqu'au 30.09. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 25 %

AGAABA - HOTEL ROYAL MIRAGE AGADIR
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en All Inclusive

A B C

A: 03.11.-15.12. / 06.01.-09.02., B: 16.12.-22.12. / 10.02.-17.03., C: 23.12.-05.01.

CHAMBRE PROMO / VUE JARDIN OU VUE PISCINE / occ. 2+1 (3+0) DZSA 656-912 722-988 869-1198

DOUBLE / VUE JARDIN OU VUE PISCINE / occ. 2+1 (3+0) DZAA 705-961 771-1037 930-1271

DOUBLE / VUE MER / occ. 2+1 (3+0) DZBA 789-1045 855-1121 1017-1361

DOUBLE SEUL EMPLOI / VUE JARDIN OU VUE PISCINE / occ. 1 DAAA 866-1122 932-1224 1136-1522

DOUBLE SEUL EMPLOI / VUE MER / occ. 1 DABA 992-1248 1058-1350 1265-1654

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE / VUE JARDIN OU VUE PISCINE (DZA)

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 336 336-399 429-522

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en All Inclusive

1er enf. 2-12 ans 169-309 209-449 299-549

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!
AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées First Minute/Early Booking sur la part hôtelière pour réservations: jusqu’au 30.09. -25% / 01.10.-31.10. -25%

Avis Suppléments dîners de gala obligatoires:
24.12.: 76,- par adulte, 38,- par enfant 2-12 ans
31.12.: 94,- par adulte, 47,- par enfant 2-12 ans

HH

7 nuits / DZSF / Petit déjeuner
(First Minute inclus)
exemple de prix: départ 02.12.2017

1 semaine àpd.

576€
par personne

Réservez jusqu'au 31.08. et épargnez
sur la part hôtelière jusqu'à 20 %

AGABEA - HOTEL AGADIR BEACH CLUB
Prix* par personne payant plein tarif pour une semaine en Petit déjeuner

A B C

A: 03.11.-15.12. / 06.01.-09.02., B: 16.12.-22.12. / 10.02.-17.03., C: 23.12.-05.01.

CHAMBRE PROMO / VUE JARDIN / occ. 2+1 DZSF 626-887 694-958 796-1096

DOUBLE / VUE JARDIN / occ. 2+1 DZAF 647-908 715-979 823-1132

DOUBLE / VUE MER LATERALE / occ. 2+1 DZMF 724-985 792-1056 900-1209

SUITE FAMILIALE (occ. minimale 4 pers.) / VUE JARDIN / occ. 2+3 (3+2/4+1) FZAF 647-908 715-979 831-1152

DOUBLE SEUL EMPLOI / VUE JARDIN / occ. 1 DAAF 766-1027 834-1098 954-1281

Suppléments par personne payant plein tarif / semaine sur base DOUBLE / VUE JARDIN (DZA)

Demi-pension 49 49 59-74

All Inclusive 182 182 208-247

Semaine supplémentaire (part hôtelière) 273 273 311-368

Tarifs enfants par semaine sur base des chambres ci-dessus en Petit déjeuner

1er enf. 2-11 ans 169-309 209-449 299-549

2e enf. 2-11 ans 306-446 346-586 459-743

*Hors suppléments ponctuels, autres types de chambres et occupations selon système de réservation

!

AVANTAGES / AVIS
Réservations anticipées First Minute/Early Booking sur la part hôtelière pour réservations: jusqu’au 31.08. -20% / 01.09.-31.10. -15%

Offres Spéciales Promo épargne pour séjour 7-20 nuits: -15% sur la part hôtelière, arrivées 03.12.-10.12., 05.01.-19.01., 02.03.-16.03.
Long Séjour à partir de 21 nuits: -10% sur la part hôtelière

Avis Suppléments dîners de gala obligatoires:
24.12. en DP: 28,- par adulte, 14,- par enfant 7-11 ans
24.12. en AI: 12,- par adulte, 6,- par enfant 7-11 ans
31.12. en DP: 92,- par adulte, 46,- par enfant 7-11 ans
31.12. en AI: 76,- par adulte, 38,- par enfant 7-11 ans
1+1: 1 adulte avec enfant jusqu’à 11 ans à réserver en DKA

Version F_F158 .pdf   158 29/06/2017   17:32



159

A
vi

s 
Im

p
o

rt
an

ts

Sont compris dans les voyages 
forfaitaires LuxairTours,
sauf indication contraire dans la liste des prix: le 
transport en avion en classe Economique aller et 
retour, la franchise bagages de 23 kg (limitée à une 
seule pièce par personne), les taxes aéroportuaires 
et éventuels suppléments, le séjour à l’hôtel suivant 
la prestation choisie, les transferts aller/retour 
entre l’aéroport et l’hôtel, un sac de voyage par 
chambre, les services du guide local et la garantie 
financière en cas de défaillance et d’insolvabilité 
du tour-opérateur. 

Nos voyages forfaitaires ne 
comprennent pas:
• Les frais de stationnement à l’aéroport 

• L’assurance assistance voyage 

• L’assurance annulation 

Ces prestations peuvent toutefois être ajoutées 
contre paiement en contactant votre agence de 
voyages ou directement auprès du Customer Service 
Center LuxairTours par téléphone au 00352 2456-1.

Pour les conditions applicables veuillez vous réfé-
rer à la page 170

•  Sauf indication contraire dans la liste des prix: 
les boissons, les pourboires, les services d’un 
bagagiste, les excursions et toutes autres 
dépenses personnelles

Garantie financière incluse!
En cas d’insolvabilité ou de faillite de l’Organisa-
teur, l’organisme cité ci-dessous se porte garant 
de vous rembourser les fonds avancés sur les 
prestations non fournies, incluant les frais de 
rapatriement éventuels.

Organisme garant: Banque et Caisse d’Epargne de 
l’Etat Luxembourg, L-2954 Luxembourg. 

«Hotel only» LuxairTours 
Les prix «Hotel only» sont enregistrés dans notre 
système de réservation pour la plupart des hôtels. 
Les prix comprennent seulement le séjour à l’hôtel, 
sans les prestations suivantes: 

le vol ainsi que les prestations supplémentaires 
comme le transfert, l’Assurance Assistance Voyage 
et Annulation, les services du guide local et le 
parking à l’aéroport.

Ces prestations peuvent néanmoins être ajoutées 
à l’exception du parking.

Les périodes des saisons ainsi que les offres spé-
ciales peuvent différer des prix forfaitaires de la 
liste des prix.

Le séjour minimal pour une réservation «Hotel only» 
est de 3 nuits en basse saison et de 7 nuits en haute 
saison. Les exceptions sont reprises dans le système 
de réservation. 

Plus d’informations concernant les prestations 
«Hotel only» à la page 170.

Pour les vols secs nous vous prions de bien vouloir 
consulter les conditions applicables à la page 170. 

Voitures de location
En général, le prix de location (sans vol) inclut 
l’utilisation du véhicule avec kilométrage illimité, 
l’assurance obligatoire et les taxes. Sauf indication 
contraire dans le tableau des prix, les assurances 
supplémentaires (p. ex.: assurance tous risques, 
assurance occupants), les taxes y relatives et 
l’essence sont à régler sur place. D’éventuelles 
prestations supplémentaires que propose l’agence 
de location de voitures (telles que p. ex. la suppres-
sion de la franchise), sont également à régler sur 
place. 

Il est d’usage que les agences de location de voi-
tures réclament une caution (empreinte de la carte 
de crédit ou en espèces) couvrant le plein d’essence 
ou encore une franchise en cas d’accident et rem-
boursable à la remise du véhicule. Veuillez prendre 
contact avec l’agence de location la veille de votre 
retour pour ce remboursement.

L’âge minimum du conducteur doit être respecté 
lors de la réservation (l’âge requis diffère de pays 
en pays; voir indications dans la liste des prix). Le 
prix de la location est calculé par tranche de 24 
heures à partir de la prise en charge du véhicule. 
La voiture doit donc être remise à l’aéroport au plus 
tard à la même heure à laquelle elle avait été prise 
en charge. En cas de remise tardive, la société de 

location est en droit de réclamer une tranche sup-
plémentaire de 24 heures sur place. Sur demande 
préalable chez LuxairTours et moyennant un sup-
plément, la durée de la location peut être prolongée 
d’un jour. Dans ce cas, le prix du voyage forfaitaire 
facturé en tiendra compte.

La prise en charge et la remise du véhicule se font 
en général à l’aéroport d’arrivée. La mise à dispo-
sition du véhicule à l’hôtel peut engendrer des frais 
supplémentaires.

Veuillez inspecter l’état général du véhicule lors de 
la prise en charge. N’oubliez pas de signaler d’éven-
tuels défauts apparents à la société de location et 
de contrôler les pneus ainsi que la présence de la 
roue de secours et du cric. 

Combinaisons de multiples localités/hôtels/
destinations
Vous avez la possibilité de combiner plusieurs 
hôtels aussi dans différents lieux de séjours tels 
que Ténériffe et La Gomera. En principe, les com-
binaisons dépendent des dispositions légales de 
chaque pays en matière d’immigration. Un éventuel 
supplément de prix peut résulter de la combinaison 
de plusieurs destinations. Veuillez faire attention 
aux durées de séjour minimales.

Le transfert de base inclus n’est valable que de 
l’aéroport au 1er hôtel ainsi que pour le retour du 
2e hôtel à l’aéroport (même code de destination 
pour l’hôtel et l’aéroport). Le transfert entre les deux 
hôtels est à la charge du client.

Tout autre type de combinaison sur demande et 
selon les possibilités.

N.B.: les destinations des brochures LuxairTours, 
Happy Summer et Metropolis ne peuvent pas être 
combinées pour une même réservation. 

Si les clients désirent combiner un séjour libre et 
organisé individuellement avec leur voyage forfai-
taire, ils perdent le droit à un transfert. Si la pre-
mière semaine est incluse dans le forfait et la 
deuxième semaine est organisée individuellement, 
seul le transfert de l’aéroport à l’hôtel (réservé dans 
le forfait) est inclus. Par contre, si la première 
semaine est organisée individuellement et la deu-
xième est incluse dans le forfait, c’est uniquement 
le transfert de l’hôtel (réservé dans le forfait) à 
l’aéroport qui est inclus. Tous les autres transferts 
sont à la charge des clients.

Veuillez tenir compte des points suivants:

1. Prix
Les fourchettes de prix sont indiquées en euros et 
par personne, toutes taxes légalement obligatoires 
comprises, sauf indication contraire (ex. pour les 
voitures de location, les prix sont exprimés en euros 
et par véhicule, ou pour d’autres prestations, les 
indications tarifaires peuvent être également en 
devises étrangères).

1.1. Liste des fourchettes de prix 
Sauf indication contraire, la période de départ 
(séjour de - à) et la saison y afférente sont déter-
minantes pour le calcul du prix définitif du voyage 
d’une durée de 7 jours. Le prix définitif pour un 
séjour de plusieurs semaines est calculé selon la 
saison de vente et le prix applicable à la semaine 
supplémentaire de cette période. Les exceptions 
pour certaines dates spécifiques et les explications 
y relatives sont signalées à la page d’introduction 
de la destination concernée dans la liste des prix. 
Ces règles ne s’appliquent que dans le cadre de 
voyages forfaitaires. Les enfants bénéficient resp. 
paient uniquement le pourcentage de participation 
requis selon la réduction accordée. 

Lors de vols supplémentaires qui ne sont pas 
indiqués dans la liste des fourchettes de prix, des 
variations de prix et de prestations sont possibles, 
et des frais supplémentaires (p. ex. suppléments 
pour le vol retour) pourront être générés.

La structuration des fourchettes de prix en périodes 
de départ (séjour de - à) est soumise aux variations 
de prix déterminées par les hôteliers d’une période 
à l’autre. Ainsi, le prix définitif calculé pour la 
première période peut être supérieur p. ex. au prix 
définitif calculé pour la troisième période.

Lorsque la date de départ se situe à la fin d’une 
saison, le prix définitif est calculé comme indiqué 
ci-dessus. Les prix définitifs de la semaine supplé-
mentaire font déjà partie de la brochure de la 

saison suivante. Conditions requises: que l’hôtel 
choisi continue à être sous contrat LuxairTours et 
que la réservation souhaitée soit confirmée (au plus 
tard lorsque les réservations pour la saison suivante 
seront possibles).

1.1.1. Suppléments Pensions
Les suppléments Pensions indiqués dans la liste 
des prix sont valables par personne payant plein 
tarif et par semaine. Ils seront calculés selon la 
saison de vente de la semaine en question. Les 
enfants paient uniquement le pourcentage de 
participation requis selon la réduction accordée.

1.2. Voyages forfaitaires
1.2.1. Prolongations
Les prolongations de séjour sur place sont sujettes 
aux disponibilités de chambres d’hôtel et de places 
d’avion. Toute prolongation de séjour ne peut être 
arrangée que par notre guide local/représentant 
local. Tous les frais occasionnés par une prolonga-
tion sont à payer par le client sur place. 

En cas de prolongation de séjour, les couvertures 
d’assurances souscrites ainsi que les frais de 
stationnement à l’aéroport de Luxembourg seront 
automatiquement facturés au prorata de la durée 
supplémentaire.

1.2.2. Modifications sur place
Le client porte l’entière responsabilité des modifi-
cations de prestations qu’il effectue de sa propre 
initiative sur place. Les frais découlant de ces 
arrangements sont à sa charge et devront être 
payés sur place aux prix et conditions fixés par le 
prestataire de service. Toute modification peut 
engendrer l’annulation d’éventuelles offres spé-
ciales accordées.

1.2.3. Retour de voyage prématuré
En cas de séjour écourté, veuillez s.v.p. demander 
auprès du prestataire, du guide et/ou du représen-
tant local une attestation certifiant la non-obten-
tion des services. Si vous avez souscrit l’assurance 
annulation vendue par LuxairTours, et si la raison 
pour laquelle vous devez interrompre le voyage 
prématurément est conforme aux conditions géné-
rales de la Garantie Annulation de la Couverture 
Assurance, vous pouvez demander, auprès de 
l’Assureur, le remboursement des prestations ter-
restres non utilisées (à l’exception de la franchise 
de 50,- EUR par personne).

1.2.4. Prestations non utilisées
Les prestations non utilisées ne donnent lieu à 
aucun remboursement.

1.2.5. Prestations non publiées
En cas de prestations non publiées, la structure 
saisonnière, les suppléments pour galas ou les prix 
pour enfants peuvent subir des modifications lors 
du calcul des prix.

1.3. Offres spéciales
Les offres spéciales qui sont signalées comme telles 
dans la brochure se limitent à nos contingents de 
chambres. Elles ne sont accordées que dans les 
limites des périodes ou dates d’application. Les 
offres spéciales ne sont valables ni pour les 
chambres sollicitées en dehors de nos contingents 
ni pour des groupes.

Des séjours consécutifs dans le même ou dans 
différents hôtels ne donnent pas automatiquement 
droit aux offres spéciales, même si toutes les 
conditions sont respectées.

Si 2 hôtels sont décrits dans un seul texte, les 
symboles des «offres particulières» ne comptent 
pas nécessairement pour ces deux hôtels.

Comme il est d’usage dans la branche hôtelière, 
les séjours sont calculés en nombre de nuitées. Or, 
si nous proposons une offre spéciale, 14 = 10 par 
exemple, cette offre se comprend en fait comme 14 
nuits au prix de 10. Une telle offre spéciale n’est 
valable que pour un séjour de la durée indiquée. 
Pour notre exemple, le séjour ne devrait donc être 
ni plus court ni plus long que 14 nuitées. Les nuits 
gratuites sont en règle générale les dernières nuits 
du séjour.

En cas d’offres spéciales telles que 3 semaines au 
prix de 2, 4 semaines au prix de 3, etc., le type de 
pension et le type de logement ne peuvent pas être 
modifiés pendant toute la durée du séjour. Lors d’un 
même séjour, plusieurs offres spéciales ne peuvent 
être combinées, p. ex. «Individuelle sans supplé-

ment» et «x jours au prix de y». L’offre spéciale 
«Individuelle sans supplément/Double à seul 
emploi sans supplément» est le prix que paie une 
personne seule en occupant une chambre double.

Les réductions pour Réservations Anticipées (First 
Minute et Early Booking), les prix pour Longs Séjours 
ainsi que la Réduction Honeymoon, 55+, 60+, 
Individuelle sans supplément/Double à seul emploi 
sans supplément sont considérées comme offres 
spéciales, même sans indication particulière dans 
la liste des prix. Leur cumul ainsi que la combinai-
son avec d’autres offres ne sont donc pas possibles, 
sauf exceptions dans le système de réservation. Les 
réductions pour réservations anticipées sont 
valables par personne et s’appliquent sur la partie 
«hôtel» du prix forfaitaire.

En certains cas, les réductions pour réservations 
anticipées ne sont valables que si le séjour en entier 
se fait endéans la période de validité indiquée pour 
celles-ci.

Si les réductions pour réservations anticipées 
peuvent être combinées avec l’offre spéciale «x 
nuits au prix de y», la réduction anticipée sera 
seulement accordée sur le montant des nuits 
payées. Les réductions pour 55+, 60+ et Early 
Booking ne peuvent pas être combinées dans une 
même chambre. 

Offres Jeunes Mariés: voir pages d’introduction 
«Honeymoon».

Pour les offres «55+» et «60+»: voir page d’intro-
duction «Séniors». 

1.4. First Minute/Early Booking
Pour First Minute et Early Booking, c’est le pour-
centage maximum des réductions pour réservations 
anticipées qui est indiqué. Celui-ci est valable par 
personne sur le prix de l’hôtel. Les réductions First 
Minute et Early Booking peuvent varier selon les 
périodes ou ne plus être d’application.

Lors d’un changement de réservation ou d’un 
change ment de nom, une fois le délai du First Minute 
ou Early Booking expiré, le client n’y a plus droit.

1.5. Dîner/repas/buffet de gala
Les suppléments pour un dîner/repas/buffet de gala 
sont obligatoires et ne comprennent généralement 
pas les boissons. Lors d’une réservation All Inclu-
sive, ces prestations peuvent être incluses, selon 
le descriptif de la formule All Inclusive. 

2. Enfants
2.1. Prix pour enfants
(à partir de 2 ans et partiellement jusqu’à 17 ans)

Les prix pour enfants figurant dans la liste des prix 
sont uniquement valables dans le cadre d’un 
voyage forfaitaire. Lorsque le vol n’est pas inclus 
dans la réservation, la réduction pour enfants est 
moins importante, voire inexistante. Attention: les 
prix pour enfants se limitent à nos chambres dis-
ponibles en contingents fixes.

Les prix pour enfants peuvent varier d’un enfant à 
l’autre. L’âge des enfants au moment du voyage 
fait foi. 

La date de départ détermine la saison et le pour-
centage de la réduction qui est d’application pour 
cette période (cf. tableau des dates de départ).

Les prix pour enfants sont valables dans le cas 
d’hébergement en lit(s) supplémentaire(s) et uni-
quement si le nombre minimum de personnes 
payant le plein tarif est atteint. Lorsque le nombre 
nécessaire de personnes payant le plein tarif n’est 
pas atteint, les enfants doivent payer le plein tarif 
jusqu’à ce que le nombre exigé soit atteint. Ensuite, 
chaque enfant supplémentaire bénéficie de la 
réduction indiquée jusqu’à ce que l’occupation 
maximale de la chambre soit atteinte.

1+1 / 1+2 / 2+2:
Les prix pour les enfants accompagnés par une 
personne payant plein tarif sont disponibles dans 
le système de réservation. Le prix pour les personnes 
payant plein tarif est publié dans les textes sup-
plémentaires du tableau des prix indiquant la 
possibilité de réservation 1+1 (1 adulte + 1 enfant), 
1+2 (1 adulte + 2 enfants) ou 2+2 (2 adultes + 2 
enfants dans la même unité ou 2 enfants en double 
séparée). Avis aux agences de voyages: les codes 
de réservation sont indiqués dans les informations 
reprises sous le tableau des prix. L’hôtelier peut 
limiter ces offres.

Avis Importants
Informations concernant les voyages forfaitaires LuxairTours
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Si des prestations annexes sont fournies séparé-
ment (p. ex. vol seul + hôtel et/ou transferts 
séparés), la réduction enfant ne peut pas être 
accordée, indépendamment des réductions accor-
dées sur d’autres prestations.

2.2. Enfants de moins de 2 ans
Dans le cadre d’un voyage forfaitaire LuxairTours, 
les enfants en-dessous de 2 ans bénéficient d’une 
réduction de 100% sur le prix du vol et ont droit à 
la franchise de bagage limitée à une seule pièce 
de 23 kg par personne. Toutefois, ils n’ont pas droit 
à un siège dans l’avion.

Certains établissements incluent les enfants de 
moins de 2 ans, même en lit pour bébé, dans le 
nombre maximum de personnes pouvant occuper 
un logement. Les frais d’hôtel des enfants de moins 
de 2 ans sont à payer à l’hôtel.

2.3. Enfants de moins de 12 ans
(2 - 11 ans accomplis)

Dans le cadre d’un voyage LuxairTours, les enfants 
de moins de 12 ans voyageant seuls ne sont pas 
acceptés.

Avis aux agents de voyages: réservations UM via 
AMADEUS, SABRE, WORLDSPAN et GALILEIO selon 
disponibilités, sauf pour le Maroc et la Tunisie.

2.4. Mineurs d’âge
Pour les mineurs d’âge, voir point IX des Conditions 
Générales.

3. Hébergement et restauration
3.1. Réservations
Les contrats avec nos prestataires de service (hôte-
liers) spécifient un type de chambre, d’apparte-
ment, de bungalow ou autre. Nous ne pouvons pas 
réserver un numéro de chambre ou une chambre à 
un étage précis. Nous ne garantissons pas l’obten-
tion d’un type de chambre précis si aucune distinc-
tion à cet égard n’est faite dans la liste des prix 
(chambre avec ou sans balcon, partiellement avec 
vue mer, etc.). Si le client a la possibilité de réser-
ver par exemple une vue particulière, un balcon ou 
une terrasse, ceci est indiqué dans le descriptif de 
l’hôtel par «au choix» (vue mer, vue piscine, balcon, 
etc.).

3.2. Durée du séjour
La durée du séjour minimale peut être différente et 
est enregistrée dans le système de réservation.

Sauf indication contraire, la durée minimale de 
séjour est de 7 nuits. Ceci est également valable 
pour les destinations desservies plusieurs fois 
durant la semaine et en cas de combinaison de 
deux types d’hébergement. Si la durée de séjour 
minimale n’est pas atteinte, un éventuel supplé-
ment de prix peut être demandé.

La durée des séjours dans nos listes des prix est 
exprimée en nombre de jours = nombre de nuits 
passées sur votre lieu de vacances. La journée du 
départ et celle de l’arrivée à destination, même 
partielles, comptent comme journées entières. Ceci 
s’applique aussi au nombre de nuits dans le cas 
de vols nocturnes.

Il se peut que d’après la disponibilité des vols, le 
voyage aller se situe tard dans l’après-midi ou en 
soirée, et le voyage retour tôt le matin ou avant 
midi. Les vols aller/retour peuvent également 
s’effectuer la nuit. Les privations de repas résultant 
de cet état des choses ne donnent pas lieu à un 
remboursement. 

Ainsi un client ayant réservé une semaine de séjour 
en pension complète arrive le matin et prend son 
premier repas à midi; après une semaine de séjour 
le client repart sur un vol retour en soirée. Dans ce 
cas, le client n’a plus droit au repas du midi ce 
même jour. Les prestations du client en question 
sont payées pour 7 jours entiers de séjour (début 
des prestations: jour d’arrivée le déjeuner; fin des 
prestations: jour de départ après le petit déjeuner).

3.3. Descriptions d’hôtels
Comme indiqué dans nos descriptifs hôteliers, 
chaque pays classifie ses hôtels dans différentes 
catégories standardisées. Ces catégories officielles 
ne correspondent cependant pas toujours à notre 
jugement, d’où notre propre classification Luxair-
Tours.

L’hôtellerie à nos destinations de vacances corres-
pond généralement aux standards internationaux. 
Toutefois, les services proposés par deux hôtels sur 
des destinations différentes ne peuvent pas néces-
sairement être comparés (mentalité et mœurs 
spécifiques au pays visité).

Le fonctionnement et l’utilisation de certaines 
installations, comme par exemple le chauffage, la 
climatisation centrale ou la piscine, dépendent des 

conditions météorologiques et de l’occupation de 
l’hôtel. Il se peut que certaines commodités comme 
les ascenseurs soient hors service momentanément. 
A destination, les spécifications techniques des 
installations peuvent différer de celles que nous 
connaissons. Ceci concerne surtout les installations 
et appareils électriques, brûleurs à gaz, réchauds 
etc. Veuillez lire attentivement les modes d’emploi 
avant d’en faire usage.

La climatisation ne fonctionne en principe que 
quelques heures par jour durant les périodes de 
grande chaleur. La plupart de ces installations ne 
disposent pas de réglage individuel et leur fonc-
tionnement est contrôlé par le personnel de l’hôtel 
via un poste de pilotage central. Une note spécifique 
«réglage individuel» se trouvera dans le descriptif 
de l’hôtel si la climatisation, ou le chauffage 
peuvent être réglés par le client lui-même. Nous ne 
sommes pas responsables du rationnement d’eau 
ou d’électricité. Dans de plus en plus d’hôtels, 
l’alimentation électrique de la chambre est com-
mandée par une carte à puce qui sert en même 
temps de clé. Ainsi les appareils électriques ne 
peuvent fonctionner que lors de la présence de 
l’occupant dans la chambre. Des logements dispo-
sant d’une climatisation et exposés directement au 
soleil peuvent donc mettre plusieurs minutes à 
retrouver une température agréable. Souvent, la 
climatisation n’est pas non plus conçue pour fonc-
tionner comme chauffage par temps frais.

Nous vous conseillons de vérifier le bon état de 
fonctionnement des installations sportives, des 
appareils électriques et des autres facilités avant 
de les utiliser.

Programmes TV via satellite: certains hôtels offrent 
des programmes TV via satellite. Dans les pays de 
la Méditerranée orientale, de l’Afrique du Nord, 
comme aux Iles Canaries et à Madère, les pro-
grammes ne sont pas nécessairement identiques 
à ceux captés chez vous. Il est de ce fait probable 
que malgré l’indication «programmes TV via satel-
lite» l’on ne capte pas ou très peu de chaînes 
françaises ou allemandes.

Les accès Internet mis à disposition dans les 
chambres d’hôtel ou dans les locaux publics sont 
en général contre redevance, sauf avis contraire. 
Si l’utilisation d’Internet est proposée gratuitement, 
ceci est mentionné dans le descriptif de l’hôtel. 

La consommation des produits du mini-bar est 
aussi contre redevance à moins que le descriptif 
de l’hôtel mentionne explicitement autre chose, 
comme par exemple: «mini-bar inclus» ou «mini-
bar, 1er remplissage inclus» etc.

Si l’hôtel dispose d’un parking privé ou d’un garage 
souterrain, le stationnement sera toujours payant, 
sauf s’il est mentionné explicitement dans le des-
criptif de l’hôtel que le stationnement est gratuit.

3.4. Photos de la chambre
En ce qui concerne le logement, nous souhaitons 
préciser que les photos des chambres dans nos 
brochures ne revêtent pas un caractère contractuel 
et sont présentées à titre d’exemple et ne corres-
pondent pas nécessairement à la chambre qui a 
été réservée. Pour une description plus détaillée, il 
est conseillé de se référer au descriptif dans la 
brochure.

3.5. Occupation des chambres
Sauf indication contraire, l’occupation de base de 
chaque chambre est de 2 personnes adultes, sauf 
pour l’occupation d’une chambre individuelle ou 
d’une chambre double à usage individuel («double 
à seul emploi»). La possibilité d’ajouter un ou 
plusieurs lits supplémentaires est mentionnée pour 
chaque hôtel dans le tableau des prix sous «enf. 
en plus». Si le nombre des occupants peut varier, 
ceci est indiqué dans la liste des prix sous la des-
cription du type de chambre. Toutes les indications 
concernant l’occupation minimale et maximale du 
nombre d’adultes et d’enfants sont contractuelles. 
Avis pour agents de voyages: des saisies diver-
gentes provoquent un message d’erreur du système 
de réservation.

3.6. Lits supplémentaires/canapés-lits 
La réservation d’une 3ème voire de plusieurs per-
sonnes supplémentaires dans une chambre double 
de base implique l’ajout de lits supplémentaires 
et/ou canapés-lits. Il ne s’agit donc pas obligatoi-
rement d’un lit normal et la surface habitable peut 
s’en trouver fortement réduite.

3.7. Hébergement 
En général, les logements sont disponibles le jour 
d’arrivée à 14h et ils doivent être libérés le jour du 
départ à 12h.

3.8. Chambres non-fumeurs
La disponibilité de ce type de chambre et les prix 
correspondants sont indiqués dans les informations 
reprises sous le tableau des prix. 

3.9. Chambres promo
Ces chambres sont disponibles en quantité limitée 
et peuvent avoir une vue restreinte. En règle géné-
rale elles ont les mêmes facilités et les mêmes vues 
que des chambres standard. Si des différences 
existent entre la chambre promo et une chambre 
standard, celles-ci seront précisées dans le des-
criptif de l’hôtel.

3.10. Restauration
La formule demi-pension comprend généralement 
le petit déjeuner et le dîner. Pour plus de détails, 
veuillez vous référer au descriptif de la brochure.

La formule pension complète comprend le petit dé- 
jeuner, le déjeuner et le dîner. Pour plus de détails, 
veuillez vous référer au descriptif de la brochure.

La formule All Inclusive indique que certaines 
prestations telles que certaines boissons aux repas, 
les snacks, le café et les gâteaux ainsi que les 
activités sportives sont comprises dans le prix du 
voyage. Toutefois l’offre All inclusive varie d’un hôtel 
à un autre. De même, dans certains hôtels, l’offre 
All Inclusive est limitée à certaines prestations et/
ou heures de la journée. Dans la majorité des hôtels, 
le port d’un bracelet en plastique ou d’un signe 
distinctif similaire est obligatoire.

En général, les prestations dans les restaurants à 
la carte et dans les restaurants de spécialités sont 
payantes et les boissons pendant les dîners de gala 
non comprises dans les prix. 

Les heures d’ouverture des restaurants et des bars 
en plein air dépendent des conditions météorolo-
giques. En avant- et arrière-saison, l’offre des 
prestations peut être réduite. 

3.11. Art culinaire
Dans les hôtels, la plupart des plats proviennent 
de grandes cuisines. La préparation et les goûts 
peuvent donc ne pas plaire à tous les palais. Veuil-
lez également noter que les goûts et les habitudes 
culinaires peuvent varier d’un pays à l’autre. Enfin, 
en cas de faible occupation, les hôtels se réservent 
le droit de remplacer le service à table par un 
buffet ou vice-versa.

4. De A à Z
4.1. Activités sportives
Souvent certaines activités sportives, telles que la 
plongée, la planche à voile, la voile etc. sont acces-
sibles uniquement sur présentation d’un certificat/
brevet d’aptitude. Nous tenons également à préci-
ser que certaines activités sportives pourraient ne 
pas être couvertes par les conditions d’assurance. 
A ce titre, nous vous invitons à consulter au préa-
lable les dispositions générales de votre Couverture 
Voyage.

Enfin, nous vous conseillons de ne plus pratiquer 
la plongée sous-marine au moins 24 heures avant 
un décollage. D’importantes différences de pression 
peuvent entraîner de graves problèmes de santé 
(paralysie).

4.2. Animation 
Il est possible que l’animation et/ou une partie des 
facilités sportives proposées soient restreintes en 
basse et moyenne saison.

Lorsque l’hôtel nous garantit que l’équipe d’ani-
mation parle français ou allemand par exemple, 
ceci est précisé dans notre brochure. Lorsque qu’il 
est inscrit dans la brochure «animation internatio-
nale», le français ou l’allemand ne sont pas obli-
gatoirement pratiqués au sein de l’hôtel. Enfin, 
lorsqu’il est simplement écrit «animation», il nous 
est alors impossible de garantir la langue dans 
laquelle celle-ci sera effectuée. 

4.3. Animaux
Le transport d’animaux par avion est soumis à 
diverses législations qui peuvent varier considéra-
blement d’un pays à l’autre. Munissez-vous de tous 
les documents de transport nécessaires en original 
tels que permis d’exportation, d’importation ou de 
transit, certificat de santé et/ou de vaccination. 

Si l’animal n’est pas vacciné correctement, le 
détenteur de l’animal devra supporter lui-même les 
frais du vol retour de l’animal ainsi que de son 
propre vol retour. 

Le nombre d’animaux que nous pouvons transpor-
ter en cabine étant restreint (maximum 2), nous 
vous demandons de mentionner votre animal lors 
de votre réservation. 

Les animaux pesant jusqu’à 8 kg (cage ou sac de 

transport inclus) peuvent voyager en cabine. Sont 
autorisés à voyager en cabine les animaux suivants: 
chiens, chats, oiseaux, ainsi que les animaux ser-
vant à la protection ou à l’assistance. Une taxe par 
trajet devra être acquittée. Les animaux ne sont 
acceptés en cabine que s’ils peuvent voyager 
d’aplomb dans un contenant prévu à cet effet 
(dimensions maximales: 45x35x17cm) et ceci sans 
causer de désagréments aux autres voyageurs. De 
même, l’animal ne doit pas être en gestation. Il doit 
être propre, en bonne santé, inoffensif et son odeur 
ne doit pas incommoder les passagers. L’animal 
n’est pas autorisé à se déplacer librement à bord 
de l’appareil.

Les animaux pesant plus de 8kg doivent voyager 
d’aplomb dans la soute de l’avion. Un caisson de 
transport est nécessaire et une taxe par trajet devra 
être acquittée. Là encore, l’animal ne doit pas être 
en gestation, il doit être propre, en bonne santé, 
inoffensif et son odeur ne doit pas incommoder. 

Nous vous recommandons de vous présenter plus 
tôt à l’enregistrement lorsque vous devez voyager 
avec votre animal. 

Luxair et LuxairTours se réservent le droit de refuser 
le transport d’animaux pour des raisons de sécurité 
ou légales. Transferts aéroport-hôtel: certains 
chauffeurs de bus se réservent le droit de refuser 
les animaux même en caisson. Le cas échéant, les 
coûts supplémentaires de transfert (p. ex. en taxi 
ou en voiture de location) sont à la charge du client. 
Un transfert non effectué pour cette raison ne peut 
faire l’objet d’un remboursement.

Animaux à l’hôtel: un accord préalable est requis 
pour l’admission d’animaux dans les hôtels. En 
général, l’autorisation se limite à la présence de 
l’animal dans l’appartement ou la chambre louée 
et en aucun cas pour les parties communes de 
l’établissement choisi.

Les demandes d’admission et les réservations pour 
les animaux de compagnie peuvent se faire uni-
quement via votre agence de voyages ou par 
Internet: www.luxairtours.lu.

4.4. Appareils électroniques
Pour des raisons de sécurité, l’utilisation d’appa-
reils électroniques tels que téléphone, ordinateur 
portable, tablette, lecteur audio, console de jeu 
portable est interdite durant les phases de décol-
lage et d’atterrissage. Ces appareils doivent alors 
rester éteints.

Durant le vol, les appareils électroniques mis en 
mode avion peuvent être utilisés. 

4.5. Bagages exceptionnels
Le transport de bagages exceptionnels, comme par 
exemple les planches à voile, un équipement de 
golf ou de plongée sous-marine, est soumis aux 
conditions de transport et de prix du transporteur 
aérien (conditions tarifaires disponibles sur le site 
Internet www.luxairtours.lu). 

La réservation doit être effectuée pour les vols aller-
retour du client.

Ce service peut être réservé via votre agence de 
voyages ou par Internet: www.luxairtours.lu.

La modification et l’annulation de la réservation ne 
donneront droit à aucun remboursement et pour-
raient ne pas être couvertes par une Couverture 
Assurance.

Si la taille et le poids du bagage exceptionnel et/
ou le volume global des bagages standards et 
exceptionnels l’exigent, le transport séparé des 
bagages exceptionnels peut s’avérer nécessaire. 
Lorsque cette prestation n’est pas prévue par le 
forfait, d’éventuels frais supplémentaires sont à 
régler directement auprès du transporteur.

Concernant le transport des sacs de golf et des 
équipements de plongée, les clients ayant opté pour 
un forfait LuxairTours bénéficient de la gratuité du 
transport par avion de ces bagages si ce service 
est réservé au moins 3 jours avant départ auprès 
de l’agence de voyages ou sur le site Internet de 
LuxairTours. 

Concernant le transport de bicyclettes par avion, 
les passagers ayant opté pour un billet seulement 
vol LuxairTours payeront 50,- EUR par trajet jusqu’à 
32 kg (emballage compris).

Pour les passagers ayant réservé un forfait Luxair-
Tours, le transport par avion et l’acheminement de 
la bicyclette de l’aéroport vers l’hôtel se fait moyen-
nant le paiement d’un forfait. Le montant de celui-
ci est précisé dans la liste des prix à la première 
page de chaque destination («forfait transfert pour 
bicyclette»). En l’absence de cette mention, le 
montant du forfait est disponible sur demande 
auprès du Customer Service Center.
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L’acheminement des bicyclettes à destination se 
fait au risque du passager et sera effectué soit 
directement avec le bus de transfert, soit séparé-
ment dans un véhicule regroupant toutes les 
bicyclettes.

Le nombre de bicyclettes pouvant être transporté à 
bord des avions Luxair est restreint. Luxair se 
réserve le droit de refuser le transport de bicyclettes 
pour des raisons techniques ou de sécurité.

Nous vous prions d’effectuer une réservation pour 
votre bicyclette sur les vols aller et retour. Veuillez 
vous renseigner sur les modalités de transport et 
sur les conditions d’emballage (protection spéciale 
souhaitée).

Nous vous recommandons de vous présenter plus 
tôt à l’enregistrement lorsque vous devez enregis-
trer une bicyclette.

4.6. Bagagistes
La plupart des hôtels ne disposent plus de porteurs 
de bagages quelle que soit leur catégorie.

4.7. Chaises longues et parasols
Il n’est pas toujours possible de mettre une chaise 
longue avec parasol à disposition de chaque client 
à la piscine et/ou à la plage. A la plupart des des-
tinations les plages sont publiques et les chaises 
longues/parasols sont généralement payants en 
supplément. Si une plage appartient à l’hôtel ou si 
l’utilisation des chaises longues/parasols est 
gratuite, ceci est mentionné explicitement dans le 
descriptif de l’hôtel concerné.

4.8. Change
Les cours de change relatifs à la destination sont 
disponibles dans les banques. Notre guide sur place 
peut vous renseigner sur les horaires d’ouverture 
de celles-ci. 

La majorité des hôtels offre la possibilité de chan-
ger de l’argent à la réception. 

Les cartes de crédit usuelles sont généralement 
acceptées dans les centres touristiques. Ces cartes 
de crédit, ainsi que les cartes EC pour certaines 
destinations, permettent de retirer de l’argent 
liquide dans des distributeurs automatiques. 

A quelques destinations, le guide LuxairTours 
accepte les cartes de crédit comme mode de paie-
ment. L’information y relative peut être demandée 
auprès du guide.

Veuillez noter que dans certains pays, seul un 
certain pourcentage de la monnaie locale peut être 
rechangé avant le départ.

Lorsqu’en Egypte, par exemple, des excursions sont 
payées sur place avec une carte de crédit, la fac-
turation se fait en US-Dollars de sorte que d’impor-
tantes différences par le cours de change peuvent 
en résulter.

4.9. Changements des horaires de vol
Dans le trafic aérien international, des change-
ments ou des retards au niveau des horaires du vol 
ne peuvent pas toujours être évités, plus particu-
lièrement en haute saison. Nous vous conseillons 
de ne prévoir aucun engagement les jours du départ 
et du retour. 

4.10. Chantiers, rénovations et réparations
En vacances, il arrive que des chantiers, rénova-
tions et autres réparations soient la source de 
certains désagréments sonores. Ces incidents sont 
malheureusement indépendants de notre volonté. 
Ainsi, des travaux peuvent débuter ou redémarrer 
du jour au lendemain. Lorsque de telles informa-
tions nous sont transmises à temps, il va de soi 
que nous vous informons de ces chantiers avant 
votre départ. Dans le cas contraire, notre guide local 
fera de son mieux afin de limiter ces désagréments 
au strict minimum.

4.11. Culture
D’autres pays avec d’autres coutumes demandent 
un certain respect et une certaine discrétion. Mettre 
des vêtements appropriés et donner un pourboire 
adéquat pour un service rendu sont des actes qui 
témoignent de ce respect et de savoir-vivre.

Concernant les photographies et les séquences 
filmées, les règles habituelles concernant la vie 
privée d’autrui ou les législations en vigueur 
(concernant le droit à l’image ou relative aux auto-
risations requises pour filmer ou photographier) 
sont à observer, notamment dans les régions à 
population musulmane. Dans les musées et les 
églises il y a souvent interdiction de prendre des 
photos. Dans les mosquées généralement l’inter-
diction n’existe pas, mais il est préférable de 
demander l’autorisation au préalable ou de s’assu-
rer de l’absence d’interdiction. Il est interdit de 
photographier des installations militaires.

Les informations ci-dessus ne sont données qu’à 
titre indicatif et ne sauraient dégager le client de 
sa responsabilité éventuelle pouvant en résulter en 
cas de non-respect des législations en vigueur, ou 
engager la responsabilité de l’Organisateur.

4.12. Début et fin de saison
En raison d’une faible occupation en début et fin 
de saison, les prestations offertes, ainsi que les 
programmes d’animation et de sports peuvent être 
restreints. Par contre, vous bénéficierez de plus de 
tranquillité, de plus de place et d’un service plus 
personnalisé.

L’hôtelier peut également décider d’ouvrir son hôtel 
plus tard ou en avancer la fermeture. Cette décision 
est alors indépendante de notre volonté et dans ce 
cas nous vous offrons une alternative au moins 
équivalente. 

4.13. Eau potable
Dans la majorité des pays du sud, l’eau du robinet 
n’est pas potable et vous la consommez à vos 
risques et périls, l’Organisateur ne pouvant voir 
engager sa responsabilité de ce chef. Nous vous 
conseillons d’acheter de l’eau minérale au super-
marché ou au bar de votre hôtel.

4.14. Enregistrement à l’aéroport
Pour l’enregistrement d’un vol LuxairTours les 
passagers sont priés de se munir de leur billet ou 
documents de voyage ainsi que d’une pièce d’iden-
tité valable et de se présenter au comptoir d’enre-
gistrement au minimum 90 minutes avant l’heure 
de départ prévue.

Après l’enregistrement, vous êtes priés de vous 
rendre à la porte d’embarquement à l’heure indi-
quée sur votre carte d’embarquement. En raison 
des contrôles de sécurité très étendus mis en place 
par la réglementation européenne, nous vous invi-
tons à respecter les délais d’enregistrement avant 
départ afin que le départ ponctuel de votre vol 
puisse être garanti.

Les passagers qui partent de l’aéroport de Luxem-
bourg le matin entre 06h00 et 09h00 peuvent 
enregistrer leurs bagages la veille du départ entre 
19h30 et 22h30. Ils reçoivent alors leur carte 
d’embarquement et peuvent se présenter le lende-
main directement aux contrôles de sécurité.

4.15. Environnement
La protection et le respect de l’environnement font 
partie du quotidien. Les administrations locales 
des lieux de vacances mènent une politique allant 
dans ce sens. Les mesures prises restent encore 
insuffisantes, mais un premier pas est fait. Sur-
veillez vos consommations d’eau et d’énergie. La 
dose exacte des produits de bain et de lessive ainsi 
que l’élimination des déchets présentent peu de 
contraintes, mais augmentent la qualité de vie sur 
votre lieu de séjour. Votre participation est la bien-
venue!

Veillez également à respecter les législations en 
vigueur en la matière.

4.16. Guide/représentant local
Vous trouverez l’adresse, le téléphone etc. du guide, 
responsable du service d’assistance, dans l’enve-
loppe de bienvenue LuxairTours qui vous sera remise 
à votre arrivée à l’aéroport. Ces informations sont 
également disponibles dans le classeur LuxairTours 
mis à disposition à l’hôtel.

4.17. Interdiction de fumer
Depuis peu, des lois non-fumeurs très strictes sont 
entrées en vigueur dans plusieurs pays européens, 
comme par exemple en Espagne, en Italie, à Malte 
et au Portugal. Soit il est complètement interdit de 
fumer dans les hôtels, restaurants, bars, aéroports 
etc., soit il est uniquement permis dans des zones 
spécialement aménagées pour fumeurs. 

Il vous appartient de vous conformer aux législa-
tions en vigueur en la matière.

4.18. Jours de fête
A votre destination de vacances, les fêtes civiles et 
religieuses ainsi que diverses manifestations 
peuvent entraîner des fermetures de monuments, 
musées et magasins, des modifications d’excur-
sions et/ou d’horaires des transports publics, dont 
nous ne sommes pas responsables et pour les-
quelles nous n’assumons aucune responsabilité. Il 
vous appartient de vous renseigner au préalable.

A ces dates, la vie publique connaît un ralentisse-
ment. Nous vous prions de faire preuve de compré-
hension au cas où le service hôtelier s’en trouverait 
affecté.

4.19. Langue
Sur certaines destinations et dans certains hôtels, 
la population locale s’est adaptée à la nationalité 

la plus représentée parmi les touristes, sans tou-
tefois négliger ou porter une quelconque discrimi-
nation aux autres nationalités présentes. Ainsi, 
l’allemand ou l’anglais sont les langues prédomi-
nantes en Bulgarie, en Grèce ou en Turquie, par 
exemple.

4.20. Maladie
Si vous avez besoin d’un médecin, veuillez s.v.p. 
vous adresser à la réception de l’hôtel et/ou au 
guide LuxairTours. Pour chaque consultation ou 
ordonnance médicale, n’oubliez pas de réclamer 
une facture acquittée que vous enverrez après votre 
retour à votre caisse de maladie et/ou à tout autre 
organisme de prévoyance couvrant une partie de 
vos frais. Si vous avez sécurisé votre voyage forfai-
taire par une Assurance Assistance Voyage en 
option, vous pouvez demander le remboursement 
du solde dans les limites des conditions d’assu-
rance applicables auprès de l’assureur sur présen-
tation du décompte reçu de la caisse de maladie 
et/ou de tout organisme de prévoyance (veuillez 
consulter les conditions d’assurance). 

Nous attirons votre attention sur le fait que le 
niveau de qualité et de services des infrastructures 
médicales et hospitalières peuvent différer selon 
le pays de destination. Nous vous conseillons de 
vous renseigner, préalablement à la conclusion du 
contrat, sur les services et les infrastructures 
médicales et hospitalières qui sont disponibles sur 
place. 

4.21. Méduses, algues, insectes 
Les conditions climatiques des régions maritimes 
sont propices à l’apparition de méduses, d’algues 
et d’insectes. Il s’agit là de phénomènes naturels, 
inhérents à l’écosystème côtier et pour lesquels 
l’Organisateur n’assume aucune responsabilité.

4.22. Mini-clubs et LUXiClub
Les mini-clubs sont les clubs d’accueil et d’anima-
tion pour enfants disponibles sur place, organisés 
exclusivement par l’hôtel. Les heures d’ouverture 
peuvent varier selon la saison et l’occupation. Lors 
d’une faible occupation, l’hôtel se réserve le droit 
de fermeture temporaire. Veuillez noter aussi que 
dans un certain nombre de mini-clubs, la capacité 
d’accueil des enfants est restreinte.

Le LUXiClub est l’encadrement pour enfants orga-
nisé par LuxairTours et est soumis aux conditions 
mentionnées sous l’article X des présentes Condi-
tions Générales.

4.23. Objets de valeur
Nous vous conseillons de déposer vos objets de 
valeur dans le coffre-fort de votre hôtel.

L’Organisateur ne peut être tenu responsable de 
leur soustraction et/ou de leur endommagement.

4.24. Parc aquatique
Les hôtels disposant d’un parc aquatique peuvent 
restreindre l’accès à certains toboggans pour des 
raisons de sécurité. Ces restrictions sont imposées 
par le fabricant et/ou les assureurs des complexes 
hôteliers. Elles peuvent être liées à la taille, à l’âge 
ou au poids de l’utilisateur.

4.25. Parking
Le stationnement à l`aéroport n’est pas inclus dans 
le prix. 

Cette prestation peut toutefois être ajoutée aux 
«Voyages Forfaitaires» contre paiement à un tarif 
préférentiel, en contactant votre agence de voyages 
ou directement auprès du Customer Service Center 
LuxairTours par téléphone au 00352 2456-1.

Pour les conditions applicables veuillez vous réfé-
rer à la page 170 

Si votre choix s’est porté sur un stationnement 
optionnel, LuxairTours ne peut être tenu responsable 
du vol ou d’éventuels dommages causés à votre 
véhicule durant la durée du stationnement. 

Des frais occasionnés par un stationnement sur un 
autre parking que celui souscrit en option ne 
peuvent être remboursés.

4.26. Personnes nécessitant une assistance
Le transport des personnes handicapées ou des 
personnes à mobilité réduite nécessite une assis-
tance spécifique à chaque cas. Nous vous prions 
de consulter au préalable votre médecin traitant 
pour préparer au mieux votre vol. Pour des raisons 
d’organisation et pour vous garantir une bonne 
qualité des prestations offertes, il est essentiel que 
toute demande d’assistance soit mentionnée lors 
de la réservation du vol et au moins 48 heures avant 
le jour du départ du vol aller et ce pour le vol aller 
et le vol retour. Cependant, si cette demande 
d’assistance n’est pas notifiée dans le délai sug-
géré, LuxairTours mettra en œuvre tous les moyens 

disponibles pour fournir l’assistance requise. Les 
personnes à mobilité réduite qui ne peuvent pas 
effectuer le transfert par bus de façon autonome 
peuvent être transportées individuellement (sou-
vent uniquement un accompagnateur possible) vers 
l’hôtel et au retour. Veuillez nous en avertir lors de 
la réservation. Dans certains cas, un certificat 
médical (formulaire INCAD/Incapacitated Passen-
gers Handling Advice) est requis. 

Nous vous prions de consulter votre médecin trai-
tant pour préparer au mieux votre vol. 

Dans des circonstances exceptionnelles prévues 
par le règlement européen n°1107/2006 concernant 
les droits des personnes handicapées et des per-
sonnes à mobilité réduite lorsqu’elles font des 
voyages aériens, le transport de personnes handi-
capées ou à mobilité réduite peut être refusé pour 
des raisons de sécurité ou des raisons techniques 
bien définies. Dans ce cas, Luxair doit immédiate-
ment informer les personnes concernées et propo-
ser une solution alternative acceptable. Par ailleurs, 
Luxair peut demander pour des raisons de sécurité 
que la personne handicapée ou la personne à 
mobilité réduite soit accompagnée d’une autre 
personne.

Enfin, nous vous recommandons de vous présenter 
plus tôt à l’enregistrement lorsqu’une assistance 
est nécessaire pour vous transporter.

Avis aux agents de voyages: afin de garantir un 
service optimal aux clients pendant leur vol et 
pendant leur séjour à l’hôtel, toute demande 
d’assistance doit être effectuée via le Customer 
Service Center Luxair/LuxairTours.

4.27. Pré-réservations
Veuillez noter qu’une pré-réservation n’est pas 
automatiquement une confirmation du dossier. Les 
disponibilités ainsi que les prix ne pourront être 
communiqués qu’après l’ouverture des ventes.

4.28. Réservation des sièges 
Réservation forfait

Dans le cadre d’un forfait LuxairTours, vous pouvez 
réserver vos sièges d’avion gratuitement (sous 
réserve de disponibilité). Cette réservation peut se 
faire via votre agence de voyages ou par Internet: 
www.luxairtours.lu. 

Les sièges «EXIT» qui offrent un espace plus 
important pour les jambes pourront être réservés 
contre paiement de 25,- par trajet et par personne. 
Veuillez noter que les personnes suivantes ne sont 
pas autorisées à prendre place près de la sortie de 
secours:

- les bébés et les enfants de moins de 12 ans

-  les personnes accompagnant des bébés et des 
enfants de moins de 12 ans

- les personnes transportant des animaux en cabine

- les femmes enceintes

- les personnes à mobilité réduite

-  les personnes dont la mobilité est réduite à cause 
de leur poids, leur âge ou une maladie

Les passagers bénéficiant d’un siège près d’une 
sortie de secours devront être disposés à assister 
le personnel de vol en cas d’urgence.

Pour des raisons de sécurité, le personnel lors de 
l’enregistrement et lors du vol doit vérifier si les 
passagers situés près de la sortie de secours satis-
font aux conditions énoncées ci-dessus. 

Pour cette raison, Luxair se réserve le droit d’attri-
buer un autre siège aux passagers si les règles de 
sécurité l’imposent. 

La modification et l’annulation des places ne don-
neront droit à aucun remboursement et ne sont en 
principe pas couvertes par les forfaits assurances 
proposés en option (merci de consulter vos condi-
tions d’assurance).

4.29. «Special meal»: repas spécial à bord
Vous avez la possibilité de demander un repas 
spécial à bord («special meal»). Merci de nous faire 
part de votre demande au plus tard 48 heures avant 
le départ. Une fois passé ce délai, nous ne pourrons 
plus y donner suite.

4.30. Surbooking
Les hôteliers ont légalement le droit de pratiquer le 
surbooking sous certaines restrictions. Nous 
sommes bien conscients que cette pratique n’est 
pas dans l’intérêt de nos clients et ne pouvons que 
vivement manifester notre mécontentement auprès 
de l’hôtelier. Il se peut que nous soyons informés 
peu de temps avant le départ du surbooking et nous 
nous efforçons alors de proposer aux clients con-
cernés une alternative au moins équivalente qui 
puisse correspondre à leurs attentes initiales. Il se 
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peut aussi que l’hôtelier ne nous avise pas du 
surbooking et que nous ne l’apprenions qu’une fois 
nos clients sur place. Dans ce cas nous invitons 
ces derniers à se rapprocher du guide LuxairTours 
qui fera le nécessaire pour remédier à cette situa-
tion. 

4.31. Taxes diverses
Taxes diverses (taxe de séjour, taxe touristique etc.): 
à certaines destinations, selon la catégorie d’hôtel 
et selon la région, certaines taxes (par exemple la 
taxe de séjour et la taxe touristique) sont perçues. 
Sauf indication contraire lors de la réservation, ces 
taxes devront être payées sur place.

4.32. Téléphone 
En ce qui concerne les connexions sur les réseaux 
mobiles sur votre lieu de vacances, votre opérateur 
téléphonique pourra vous informer sur les parte-
naires «roaming» et sur les frais encourus lors de 
l’utilisation de votre téléphone à l’étranger.

Nous attirons votre attention sur le fait que l’utili-
sation permanente de votre GSM peut gêner cer-
taines personnes. Ainsi, nous vous demandons de 
bien vouloir respecter les zones de repos, les res-
taurants, les lieux de culte ou autres zones inter-
dites.

Il y a possibilité de téléphoner de la réception et/ou 
de votre chambre d’hôtel. Des cabines télépho-
niques publiques à pièces ou à carte téléphonique 
sont disponibles. Les préfixes internationaux sont 
les suivants à presque toutes les destinations: 
Luxembourg 00352, Belgique 0032, France 0033, 
Allemagne 0049.

4.33. Tenue vestimentaire
Nous vous demandons de bien vouloir emporter des 
vêtements adaptés au cachet de l’hôtel. Ainsi 
certains hôtels refusent l’entrée au restaurant en 
cas de port d’un bermuda. Aussi, est-il d’usage 

dans beaucoup de restaurants qu‘une tenue de 
soirée correcte (p. ex. pantalon long, veste et cra-
vate pour les hommes) soit exigée lors des soirées 
de gala.

4.34. Vaccinations
En principe, aucun vaccin n’est exigé pour les 
destinations desservies par LuxairTours. Nous vous 
conseillons cependant de vous renseigner pré-
alablement au départ auprès de votre médecin 
traitant si une vaccination ou d’autres précautions 
éventuelles sont indiquées. Il est toutefois recom-
mandé de se faire vacciner contre l’hépatite A pour 
les pays du Maghreb.

Cette indication de principe est cependant sujette 
à vérification par un médecin et l’Organisateur 
n’assume aucune responsabilité.

4.35. Vie nocturne et repos
Si vous avez choisi un logement dans un lieu animé, 
vous devez vous attendre à des nuits bruyantes. 
Les discothèques et pubs ferment tard ou pas du 
tout. Les motos et les voitures ne sont pas soumises 
à des normes strictes en matière de bruits et 
d’émissions sonores. Lors de votre réservation, 
informez-vous quant au lieu exact où se situe 
l’hôtel de votre choix.

4.36. Wellness
Veuillez noter que l’utilisation des centres de bien-
être, Vital, Spa et thalasso ainsi que l’utilisation 
des salles de remise en forme est soumise à cer-
taines conditions. Ainsi, l’accès y est souvent 
interdit aux mineurs de moins de 16 ans, respecti-
vement 18 ans. Beaucoup de centres demandent 
aux clients de remplir des formulaires sur l’état de 
leur santé, ainsi qu’une déclaration de renonciation 
aux dommages-intérêts éventuels. Les centres se 
réservent le droit de refuser l’accès en cas de 
certaines maladies ou indispositions des clients. 

Les forfaits bien-être ou thalasso, tels que repris 
dans notre brochure, sont à payer directement chez 
LuxairTours. Pour la majorité d’entre eux, les rendez-
vous doivent être fixés sur place et directement 
avec le centre. Comme en outre, ces rendez-vous 
sont fixés selon les disponibilités du centre, il n’est 
pas toujours possible de respecter les horaires 
souhaités par le client, situation pour laquelle nous 
demandons votre compréhension.

4.37. Wifi
«Wifi» signifie qu’il y a une connexion Internet sans 
fil disponible (dans une zone précise ou partout) à 
l’hôtel. Cette connexion peut être limitée en portée 
et dépend bien sûr de la superficie/des dimensions 
du complexe hôtelier. Il faut aussi tenir compte du 
fait que des problèmes techniques temporaires 
peuvent se produire sur place ou que le système 
Internet peut être lent à cause d’une utilisation 
multiple à un moment donné.

5. Votre circuit
5.1. Programme
Le déroulement du circuit peut subir des modifica-
tions en fonction des conditions météorologiques, 
du nombre de participants ou encore suite à des 
changements d’itinéraire (par ex. modification du 
plan de vol pour les vols intérieurs). La responsa-
bilité de l’Organisateur ne pourra être engagée de 
ce chef et de telles modifications n’ouvrent pas 
droit à dédommagement ou remboursement.

5.2. Guide/représentant local
Pour les circuits ayant lieu au départ de destina-
tions LuxairTours Vakanz, vous trouverez l’adresse, 
le téléphone etc. du guide, responsable du service 
d’assistance, dans l’enveloppe de bienvenue 
LuxairTours qui vous sera remise à votre arrivée à 
l’aéroport. 

5.3. Hébergement lors de circuits
En général, les logements sont disponibles le jour 
d’arrivée à 14h00 et ils doivent être libérés le jour 
du départ à 12h00.

5.4. Prolongations après un circuit
Les prolongations de séjour sur place sont sujettes 
aux disponibilités de chambres d’hôtel et de places 
d’avion. Nous vous recommandons d’effectuer la 
réservation de votre séjour supplémentaire avant 
votre départ. Toute prolongation de séjour ne peut 
être arrangée que par notre guide local/représen-
tant local. Tous les frais occasionnés par une 
prolongation sont à payer par le client sur place. 

En cas de prolongation de séjour, les couvertures 
d’assurances souscrites ainsi que les frais de 
stationnement à l’aéroport de Luxembourg seront 
automatiquement facturés au prorata de la durée 
supplémentaire.

Si les clients désirent combiner un séjour libre et 
organisé individuellement avec leur circuit, ils 
perdent le droit à un transfert à l’aéroport. Si la 
première semaine est incluse dans le forfait et la 
deuxième semaine est organisée individuellement, 
seul le transfert de l’aéroport à l’hôtel (réservé dans 
le forfait) est inclus. Par contre, si la première 
semaine est organisée individuellement et la deu-
xième est incluse dans le forfait, c’est uniquement 
le transfert de l’hôtel (réservé dans le forfait) à 
l’aéroport qui est inclus. Tous les autres transferts 
sont à la charge des clients.

N.B.: l’hôtel pour la prolongation du séjour doit faire 
partie de la brochure «Vakanz» Hiver 2017/18.
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Avertissement:
Les informations données dans ce tableau le sont 
à titre strictement indicatif et ne visent que des 
voyages de tourisme d’une durée inférieure à 3 
mois. Les présentes informations ont été vérifiées 
jusqu’à la date du 19.05.2017. Néanmoins, les 
obligations relatives aux documents de voyages ont 
sujettes à des changements très fréquents. C’est 
pourquoi nous recommandons à nos clients de 
s’informer avant le départ auprès des autorités 
compétentes (Ministère des Affaires Etrangères ou 
Consulat du pays dans lequel vous vous rendez) de 
toute modification éventuelle des formalités 
requises. Il est conseillé de les consulter jusqu’au 
moment du départ.

Les informations présentées ici concernent exclu-
sivement les ressortissants de nationalité alle-
mande, belge, luxembourgeoise et française. Pour 
les formalités d’entrée relatives aux mineurs, aux 
ressortissants d’autres nationalités et aux binatio-
naux, nous vous invitons à vous tourner vers les 
autorités compétentes pour obtenir les informations 
nécessaires.

Le client doit également vérifier la conformité de 
l’orthographe de ses noms et prénoms figurant sur 
les documents de voyage avec ceux inscrits sur les 
documents d’identité.

Il relève de la responsabilité individuelle de chaque 
client de s’informer et de s’assurer que toutes les 

formalités administratives ont été accomplies et 
que tous les documents de voyage (y compris les 
documents d’identité) requis sont en sa possession 
au jour du départ.

L’Organisateur ne pourra être tenu responsable des 
conséquences de l’inobservation par le client des 
règlements policiers, douaniers ou sanitaires, 
préalablement et au cours du voyage.

Le client qui se voit refuser l’accès à l’embarque-
ment faute de pouvoir présenter les documents 
adéquats, ne pourra prétendre à aucun rembour-
sement ou indemnisation.

Pour des informations supplémentaires, merci de 
vous adresser directement à votre agence de 
voyages ou de consulter les informations données 
par votre Ministère des Affaires Etrangères ou le 
Consulat du pays dans lequel vous vous rendez.

Allemagne: http://www.auswaertiges-amt.de/

Belgique: http://diplomatie.belgium.be/fr/ 

France: http://www.diplomatie.gouv.fr/ 

Luxembourg: http://www.mae.lu/ 

Visa pour le Cap Vert (Last Minute, 
vols secs et «Hotel Only») 
Pour les réservations Last Minute, le visa devra être 
délivré directement à l’aéroport de Sal ou de Boa 
Vista (à régler sur place). Le montant nécessaire 
au paiement du visa pourra être déduit du montant 

du forfait lors de la réservation. La demande de 
visa sera effectuée par l`agence de voyages. Pour 
les vols secs et les réservations «Hotel Only», le 
visa sera émis sur place et n’est pas inclus dans 
le prix du voyage.

Visa pour l’Egypte
Pour les clients ayant réservé un voyage forfaitaire 
LuxairTours (vol & hôtel), le visa est inclus dans le 
prix du voyage. Pour les vols secs, le visa sera émis 
sur place et n’est pas inclus dans le prix du voyage.

Enfants:
Les enfants doivent être en possession de leur 
propre carte d’identité nationale avec photo (carte 
en plastique pour les enfants luxembourgeois) ou 
avoir leur propre passeport. Tout mineur qui voyage 
à l’étranger sans être accompagné de ses parents 
doit être muni, en dehors d’une pièce d’identité 
nationale valable, d’une autorisation parentale de 
la commune où il réside. Veuillez vous informer 
auprès de la commune compétente.

S’agissant des mineurs français, ils peuvent depuis 
le 1er janvier 2013 franchir les frontières munis de 
leur seul passeport en cours de validité éventuel-
lement accompagné d’un visa, ou de leur carte 
nationale d’identité. Certains pays imposent des 
modalités spécifiques notamment pour les mineurs, 
il convient de vérifier préalablement les documents 
demandés par le pays de destination sur le site du 

Ministère des Affaires étrangères français ou 
auprès de l’Ambassade du pays concerné.

Ne partez pas en voyage sans vos documents de 
voyage incluant le certificat d’assurance, votre 
carte européenne d’assurance maladie (carte de 
sécurité sociale) ou un certificat provisoire de 
remplacement (délivré à votre demande par votre 
caisse de maladie), le formulaire délivré par votre 
sécurité sociale en cas d’une destination voyage se 
trouvant en dehors de l’Espace économique euro-
péen (EEE) et la Suisse et la carte de membre de 
votre mutuelle.

Une mesure de sécurité à prendre 
avant de voyager: 
Photocopiez les pièces d’identité que vous empor-
terez à l’étranger. Si vous perdez votre carte d’iden-
tité nationale ou votre passeport et/ou vos docu-
ments de voyage, cette photocopie vous facilitera 
la demande d’expédition de nouveaux papiers. Par 
ailleurs, il n’est pas nécessaire de circuler avec vos 
documents de voyage, sauf si c’est pour sortir vers 
un autre pays, ou prendre un avion; vous pouvez 
prendre seulement une photocopie et ainsi laisser 
votre passeport en lieu sûr.

Formalités d’entrée pour voyages forfaitaires uniquement:
* Recommandation générale: pour tous les pays hors Union Européenne, il est préférable de vous munir d’un passeport valable plus de 6 mois après la date de retour, la carte d’identité n’étant souvent 

acceptée qu’en tant que tolérance.

NATIONALITÉ / 
PAYS 

ALLEMAGNE BELGIQUE FRANCE LUXEMBOURG

UNION
EUROPÉENNE

•  Passeport valable pour la durée du séjour
ou
•  Carte d’identité valable pour la durée du séjour

CAP VERT*
•  Passeport valable plus de 6 mois 

après le retour 
•  Un visa est obligatoire

•  Passeport valable plus de 6 mois 
après le retour 

•  Un visa est obligatoire

•  Passeport valable plus de 6 mois 
après le retour

•  Un visa est obligatoire 

•  Passeport valable plus de 6 mois 
après le retour

•  Un visa est obligatoire

EGYPTE

•  Passeport valable plus de 6 mois 
après le retour

ou
•  Carte d’identité valable plus de 6 

mois après le retour, en plus 1 photo 
d’identité 

•  Un visa est obligatoire

•  Passeport valable plus de 6 mois 
après le retour

ou
•  Carte d’identité électronique d’une 

validité minimale de 6 mois lors de 
la demande de; en plus 2 photos 
d’identité

•  Un visa est obligatoire

•  Passeport valable plus de 6 mois 
après le retour

ou
•  Carte d’identité valable plus de 6 

mois après le retour, en plus 1 photo 
d’identité 

•  Le passeport n’est pas obligatoire. 
Les ressortissants français peuvent 
entrer en Egypte également munis 
d’une carte nationale d’identité

•  Un visa est obligatoire

•  Passeport valable plus de 6 mois 
après le retour

•  Un visa est obligatoire

MAROC*
•  Passeport valable plus de 6 mois 

après l’entrée sur le territoire ma-
rocain

•  Passeport valable plus de 3 mois 
après l’entrée sur le territoire ma-
rocain

•  Passeport valable plus de 3 mois 
après l’entrée sur le territoire ma-
rocain

•  Passeport valable plus de 3 mois 
après l’entrée sur le territoire ma-
rocain

TUNISIE*

•  Passeport valable plus de 6 mois 
après l’entrée sur le territoire tu-
nisien

ou
•  Carte d’identité valable plus de 6 

mois après l’entrée sur le territoire 
tunisien, acceptée lorsqu’elle est 
accompagnée d’un voucher de la 
réservation de l’hôtel

•  Passeport valable pour la durée du 
séjour

ou
•  Carte d’identité valable pour la 

durée du séjour, acceptée lorsqu’elle 
est accompagnée d’un voucher de 
la réservation de l’hôtel.

•  Passeport valable pour la durée du 
séjour

ou
•  Carte d’identité valable pour la 

durée du séjour, acceptée lorsqu’elle 
est accompagnée d’un voucher de 
la réservation de l’hôtel.

•  Passeport valable pour la durée du 
séjour

ou
•  Carte d’identité valable pour la 

durée du séjour, acceptée lorsqu’elle 
est accompagnée d’un voucher de 
la réservation de l’hôtel.
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Conditions Générales

Cher voyageur,  
les Conditions Générales
font partie du contrat entre Luxair S.A., Société 
Luxembourgeoise de Navigation Aérienne («l’Orga-
nisateur») et les clients des voyages forfaitaires 
publiés dans la présente brochure.

Font de même partie du contrat entre l’Organisateur 
et les clients, les indications et les descriptions de 
la brochure, la rubrique «Avis Importants» et les 
corrections dont ils seront informés par leur agence 
de voyages. Les textes, descriptions de dépliants 
et prospectus ou tout autre document publicitaire 
quel qu’en soit le support émis par les hôteliers et/
ou organisations touristiques régionales ne sont 
pas opposables à l’Organisateur.

L’inscription constitue une partie du contrat de 
voyage et comporte l’acceptation des présentes 
Conditions Générales et l’obligation de s’y confor-
mer. Des accords verbaux non confirmés par écrit 
sont considérés comme nuls et non avenus. De plus, 
ces Conditions Générales s’appliquent aux pro-
grammes spéciaux qui ne sont pas repris dans la 
présente brochure, sous réserve des conditions 
particulières y afférentes.

I. Inscription, confirmation, 
documents de voyage
1. Inscription
1.1. Les agences de voyages agréées par l’Organi-
sateur enregistrent l’inscription à nos voyages 
forfaitaires. Par son inscription, le client reconnaît 
avoir pris connaissance et accepter les Conditions 
Générales, les prix et les programmes sur la base 
de la présente brochure et des corrections dont il 
sera informé par écrit par l’agence de voyages avant 
la conclusion définitive du contrat.

1.2. Le client, lors de l’inscription, garantit la bonne 
exécution (paiement) des obligations contractuelles 
des personnes pour le compte desquelles il a effec-
tué l’inscription (ex. membres de famille, amis, 
etc.). Le client s’engage lors de la réservation à ce 
que toutes les données personnelles relatives aux 
personnes accompagnantes soient véridiques et 
correctement mentionnées sur les documents 
contractuels (en particulier l’âge des enfants, 
identité des voyageurs…).

1.3. Par l’inscription, l’agence de voyages se consti-
tue intermédiaire entre l’Organisateur et le client. 
Les affirmations, indications et arrangements 
particuliers non confirmés par écrit par l’Organi-
sateur ne lui sont pas opposables.

1.4. L’inscription au voyage peut être modifiée ou 
annulée sans frais pendant les trois jours francs 
qui suivent la date de l’inscription, pour autant que 
le départ soit situé à plus de 33 jours de cette date. 
Pour les inscriptions effectuées entre le 33e jour et 
le 30e jour avant la date du départ, le délai de 3 
jours est dégressif. 

32 jours = 2 jours

31 jours = 1 jour

A 30 jours et moins, l’inscription est considérée 
comme définitive.

2. Confirmation
2.1. Après inscription, l’Organisateur transmettra 
une confirmation à l’agence de voyages. 

2.2. 3 jours francs après la date d’inscription, la 
réservation est définitive.

32 jours = 2 jours

31 jours = 1 jour

2.3. Si l’Organisateur n’est pas à même de main-
tenir la réservation, le client recevra dans la mesure 
du possible une proposition alternative.

2.4. Si la confirmation n’est pas parvenue dans les 
7 jours francs qui suivent l’inscription, le client et 
l’agence de voyages sont tenus d’en informer 
l’Organisateur.

3. Documents de voyage
3.1. Les documents et carnets de voyage ne sont 
valables qu’aux dates mentionnées. Des modifica-
tions sont possibles moyennant supplément pour 
frais de changements conformément aux disposi-
tions de l’article V des présentes Conditions Géné-
rales.

3.2. Les documents sont transmis à l’agence de 
voyage entre 15 et 21 jours avant le voyage. Pour 

les réservations effectuées à moins de 5 jours 
ouvrables avant le départ au Luxembourg, respec-
tivement 10 jours ouvrables pour l’Allemagne, la 
Belgique et la France, les documents de voyage sont 
tenus à disposition du client au comptoir Ticketing 
à l’aéroport et lui seront remis avant l’enregistre-
ment le jour du départ (heures d’ouverture lundi-
dimanche de 04h00- 22h30).

Pour les changements de programme ou d’horaire 
et pour certains vols avec correspondance auprès 
d’une autre compagnie aérienne, l’émission et 
l’expédition des confirmations et des documents de 
voyage peuvent subir des retards indépendants de 
notre volonté.

II. Paiement
1. Acompte
A l’inscription, un acompte de 20 % (30 % pour les 
réservations «First Minute») du prix forfaitaire par 
client est à effectuer auprès de l’agence de 
voyages/l’Organisateur.

2. Paiement final
Les clients effectueront le paiement final 30 jours 
avant la date de départ ou dès réception de la 
facture par e-mail ou par voie postale. L’envoi des 
documents se fera par la suite. Une inscription 
enregistrée moins de 30 jours avant la date de 
départ implique le règlement intégral du voyage au 
moment de la réservation. 

3. Retard du paiement
Le non-paiement de la facture (voir sub. II. 2.) 
entraînera l’annulation, sans préavis de la part de 
l’Organisateur, des arrangements pris et le client 
sera redevable des frais d’annulation y afférents. 

III. Prestations et prix
1. Calcul du prix
1.1. La présente brochure propose des fourchettes 
de prix qui peuvent varier selon la date à laquelle 
le produit est acheté et selon la période de séjour 
souhaitée. Le prix définitif, pour un même produit, 
peut donc varier: la période de séjour et le moment 
de l’achat sont déterminants dans la fixation du 
prix définitif.

1.2. Le client sera informé du prix définitif par écrit 
ou par un mode de communication offrant des 
garanties équivalentes avant la conclusion défini-
tive du contrat. 

1.3. D’éventuels prix erronés seront redressés par 
la confirmation ou par la facture. Toutefois le client 
a la possibilité de résilier le contrat dans les plus 
brefs délais s’il n’accepte pas la modification de 
prix.

1.4. Les fourchettes de prix publiées dans la pré-
sente brochure sont établies à la date d’impression 
sans tenir compte des offres spéciales qui pourront, 
à tout moment, proposer des prix inférieurs aux 
tarifs les plus bas des fourchettes de prix dans la 
présente brochure.

1.5. Une fois le contrat conclu, le prix n’est pas 
révisable sauf dans les cas prévus à la clause de 
révision des prix sous le point 2.

2. Clause de révision des prix
Les prix prévus au contrat ne sont pas révisables. 
Néanmoins, en application de l’article L225-13 du 
Code de la Consommation, Luxair se réserve expres-
sément la possibilité de réviser le prix pour tenir 
compte des variations suivantes:

a)  coût des transports, lié notamment au coût du 
carburant;

b)  redevances et taxes afférentes aux prestations 
offertes, telles que les taxes de débarquement 
et d’atterrissage, dans les aéroports et les ports;

c)  taux de change appliqués au voyage ou au séjour 
considéré.

Le client qui refuse la majoration du prix a le droit 
de résilier le contrat dans un délai de 7 jours. Dans 
ce cas, le client a droit, sans frais ni pénalité, au 
remboursement des sommes versées, dans les 10 
jours à compter de la résiliation.

Au cours des vingt jours qui précèdent la date de 
départ prévue, le prix fixé au contrat ne peut faire 
l’objet d’une majoration. 

IV. Changements,  
annulations par l’Organisateur
1. Lorsque, avant le départ, le respect d’un des 
éléments essentiels du contrat est rendu impossible 
par suite d’un événement extérieur qui s’impose à 
l’Organisateur, celui-ci avertira dans les trois jours 
le client (par le biais de son agence de voyages) 
pour lui permettre de prendre une décision:

-  soit résilier le contrat dans les 7 jours: dans ce 
cas, le client a droit, sans frais ni pénalité, au 
remboursement des sommes versées, dans les 10 
jours à compter de la résiliation. 

-  soit accepter un avenant au contrat précisant les 
modifications apportées et leur incidence sur le 
prix. 

-  soit opter pour une prestation de qualité équiva-
lente ou même supérieure, sans majoration de 
prix, qui lui serait offerte en substitution par 
l’Organisateur. Si la prestation offerte en substi-
tution est de qualité inférieure, le client a droit 
au remboursement de la différence de prix.

Le client doit informer l’Organisateur de sa décision 
dans les meilleurs délais.

2. Transport aérien
Les horaires et les types de transport mentionnés 
sont ceux communiqués par le transporteur au 
moment de la réservation. Les dates, les heures et 
les lieux de départ et de retour sont déterminés 
définitivement au plus tard lors de la remise des 
documents de voyage. 

Compte tenu de la fatigue et des délais liés aux 
éventuelles formalités à accomplir lors d’un voyage 
(douanes, visa ...), nous vous conseillons de ne 
prévoir aucun engagement les jours du départ et 
du retour.

Les compagnies aériennes peuvent passer un 
accord entre elles qui consiste à commercialiser un 
vol sous leur propre nom alors qu’il peut être opéré 
par un appareil d’une autre compagnie. Dans une 
telle situation, LuxairTours s’engage à informer ses 
clients sur l’identité de la compagnie assurant le 
vol, conformément au règlement 2111/2005 du 
Parlement Européen et du Conseil. 

V. Cession, annulation, modification 
1. Cession
Le client peut céder son contrat avant le début du 
voyage ou du séjour - après en avoir informé l’Orga-
nisateur et/ou l’agent de voyages - à une personne 
qui remplit toutes les conditions requises pour le 
voyage ou le séjour (par ex. pour un adulte cédant, 
le cessionnaire devra nécessairement être un 
adulte…). Le cédant et le cessionnaire sont res-
ponsables solidairement, vis-à-vis de l’Organisa-
teur, du paiement du prix ainsi que des frais sup-
plémentaires occasionnés par cette cession et 
forfaitairement évalués à:

Jusqu’au 30e jour avant départ: 25,- EUR par 
personne; 

Du 29e au 7e jour avant départ: 75,- EUR par 
personne; 

Moins de 7 jours avant départ: la cession est consi-
dérée comme une annulation, les frais y afférents 
sont alors applicables.

Pour les conditions de nos vols secs veuillez vous 
référer à la page 170. 

Lors d’un changement de réservation ou d’un 
changement de nom, une fois le délai du First 
Minute ou Early Booking expiré, le client n’y a plus 
droit.

Si une réémission des documents de voyage s’avère 
nécessaire, des frais de réémission à hauteur de 
25,- EUR par dossier de réservation seront facturés 
par l’Organisateur. Ces frais de réémission sont 
non-remboursables.

2.1. Annulation/modification sans frais par le client
L’inscription au voyage peut être modifiée/annulée 
sans frais dans les délais suivants :

-  pendant les trois jours francs qui suivent la date 
de l’inscription lorsque le délai entre la date de 
l’inscription et le départ est de 33 jours calendrier 
et plus,

-  pendant les deux jours francs qui suivent la date 
de l’inscription lorsque le délai entre la date de 
l’inscription et le départ est de 32 jours calendrier,

-  pendant le jour franc qui suit la date de l’inscrip-
tion lorsque le délai entre la date de l’inscription 
et le départ est de 31 jours calendrier,

Lorsque le délai entre l’inscription et la date du 
départ est de 30 jours et moins, l’inscription est 
considérée comme définitive et ne saurait être 
annulée sans frais. Dans ce cas les dispositions de 
l’article 2.2 ci-dessous sont applicables.

2.2. Annulation avec frais par le client
Le client peut à tout moment se désister du voyage 
moyennant déclaration écrite et renvoi des docu-
ments de confirmation et de voyage. Le non-paie-
ment du montant du voyage et la non-présentation 
au départ constituent une annulation. En cas 
d’annulation, les frais mentionnés aux articles 
2.2.1.à 2.2.2 ci-après seront appliqués. 

Dans tous les cas, l’annulation doit être signifiée 
par écrit. 

Les pourcentages indiqués ci-après aux articles 
2.2.1 à 2.2.2 peuvent contenir des frais de dossier, 
non-récupérables par une assurance annulation 
optionnelle souscrite par le client (merci de consul-
ter vos conditions d’assurances).

2.2.1. Pour les voyages forfaitaires avec hôtel et 
hôtel seul («Hotel only»), pour les voyages forfai-
taires subordonnés à un minimum de clients et pour 
tous les circuits, les frais d’annulation suivants 
seront applicables:

Jusqu’au 30e jour avant la date de départ, les frais 
seront de 20% du prix forfaitaire;

entre le 29e et le 10e jour avant la date de départ, 
les frais seront de 50% du prix forfaitaire;

entre le 9e et le 3e jour avant la date de départ, les 
frais seront de 75% du prix forfaitaire;

à partir du 2e jour avant le départ ou en cas de non 
présentation au départ, les frais seront de 100% 
du prix forfaitaire.

2.2.2. Pour les voyages forfaitaires à destination 
de la Laponie (Rovaniemi), les frais d’annulation 
suivants seront applicables:

jusqu’au 31 août 2017, les frais seront de 20% du 
prix forfaitaire;

du 01 septembre 2017 au 15 septembre 2017 
inclus, les frais seront de 30% du prix forfaitaire;

du 16 septembre 2017 au 15 novembre 2017, les 
frais seront de 60% du prix forfaitaire;

à partir du 16 novembre 2017 ou en cas de non-
présentation au départ, les frais seront de 100% 
du prix forfaitaire.

Dans tous les cas, l’annulation doit être signifiée 
par écrit. La date de réception de la déclaration 
d’annulation aux bureaux de l’Organisateur fait foi 
pour établir le délai d’annulation. Le jour de départ 
n’est pas compté.

Pour les conditions de nos vols secs veuillez vous 
référer à la page 170.

2.3. Annulation d’un voyage par l’organisateur
2.3.1. En cas de force majeure, à savoir des cir-
constances étrangères à l’Organisateur, anormales 
et imprévisibles, et dont les conséquences n’au-
raient pas pu être évitées malgré toute la diligence 
déployée, tels que notamment mais non exclusive-
ment: guerre, révolte, révolution, incertitude poli-
tique, mobilisation générale, catastrophe naturelle, 
épidémie, grèves, etc., qui perturbent ou rendent le 
voyage impossible, l’Organisateur a le droit d’annu-
ler le voyage.

2.3.2. Lorsque la réalisation du voyage ou du séjour 
est subordonnée à un nombre minimal de clients 
et que le client en avait été dûment informé au 
moment de l’inscription, l’Organisateur peut annu-
ler le voyage ou le séjour suite à l’insuffisance de 
clients, si cette annulation a lieu par écrit et dans 
les délais indiqués dans la description du voyage 
forfaitaire.

Dans ces cas d’annulation (points 2.3.1. et 2.3.2. 
ci-dessus), les sommes versées par le client lui 
sont remboursées dans les 10 jours, à l’exclusion 
de toute autre indemnité ou dommages et intérêts.

3. Modification
A plus de 30 jours calendrier de la date de départ, 
l’Organisateur est en droit de demander les frais 
ci-après mentionnés aux articles 3.1. et 3.2. pour 
toute demande de modification émanant du client.
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Toutefois, ces frais ne sont pas dus lorsque la 
demande de modification du dossier émanant du 
client entraîne une augmentation du prix total du 
dossier de réservation. Toute modification effectuée 
à moins de 30 jours avant le départ sera considérée 
comme une annulation et les dispositions de l’ar-
ticle 2.2. avec les frais y relatifs seront applicables.

Les modifications se limitent aux produits de la 
même brochure que la réservation initiale.

Dans tous les cas, si une réémission des documents 
de voyage s’avère nécessaire, des frais de réémis-
sion à hauteur de 25,- EUR par dossier de réserva-
tion seront facturés par l’Organisateur. Ces frais 
de réémission sont non-remboursables.

Lorsque des modifications sont faites en dehors 
des périodes de «First Minute» et «Early Booking», 
les réductions auxquelles donnaient droit ces 
périodes s’annulent automatiquement.

3.1. Voyages forfaitaires 
3.1.1. Voyages forfaitaires soumis à un minimum 
de participants ou non

Jusqu’au 30e jour inclus avant la date de départ 
les frais seront de 50,- EUR par dossier de réser-
vation pour les voyages forfaitaires.

3.2. Vols secs
Pour les conditions de nos vols secs veuillez vous 
référer à la page 170.

Toute demande de modification émanant du client 
avant le départ entraîne l’application des frais 
suivants: 

-  Jusqu’au 30e jour inclus avant la date de départ, 
l’indemnité sera de 50,- EUR par segment de vol 
et par personne.

-  A moins de 30 jours avant le départ, la demande 
de modification est considérée comme une annu-
lation avec les frais y relatifs.

Le tarif du billet d’avion peut alors subir une aug-
mentation pour correspondre au tarif en vigueur au 
jour où la modification est effectuée.

Lorsque le client souhaite effectuer une modifica-
tion de son vol retour, des frais de 25,- EUR par 
personne sont demandés. De plus, pour que cette 
modification soit possible, le 1er coupon de vol doit 
avoir été utilisé et la demande de modification doit 
être effectuée sur place. 

Réservation des sièges
La modification et l’annulation des places ne don-
neront droit à aucun remboursement (voir Avis 
Importants point 4.28).

4. Réservations à court terme
Les réservations effectuées moins de 30 jours 
francs avant le départ sont immédiatement rede-
vables de frais de modification ou d’annulation 
selon les barèmes (le paragraphe III. 1.5. n’est pas 
applicable), même si le voyage et les prix n’ont pas 
encore été confirmés par bulletin d’inscription.

VI. Responsabilités
1. L’Organisateur est responsable
1.1. L’Organisateur du voyage est responsable de 
plein droit de la bonne exécution des obligations 
résultant du contrat, que ces obligations soient à 
exécuter par lui-même ou par d’autres prestataires 
de services. Toutefois, l’Organisateur peut s’exoné-
rer de toute ou partie de sa responsabilité en 
apportant la preuve que l’inexécution ou la mau-
vaise exécution du contrat 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.

2. L’Organisateur n’est pas responsable
2.1. de tout dommage de quelque nature que ce 
soit aux clients, aux effets de leur propriété ou à 
leur fortune résultant des agissements des hôteliers 
et de tous les autres prestataires de services, ainsi 
que de leurs employés et agents pour autant que 
ces agissements ne concernent pas la bonne exé-
cution des obligations résultant du contrat.

2.2. de tout dommage de quelque nature que ce 
soit résultant de l’annulation, la modification ou la 
perturbation affectant un voyage ou séjour et causé 
par des incidents ou faits de force majeure indé-
pendants de la volonté de l’Organisateur tels que 
notamment guerre, révolte, incertitude politique, 
catastrophe naturelle, actes de terrorisme, mobili-
sation générale, épidémie, grève etc. 

2.3. de tout dommage de quelque nature que ce 
soit résultant de la mauvaise exécution ou surve-
nant à l’occasion d’excursions, circuits, visites, 
manifestations extraordinaires et divertissements 
qui ne font pas partie intégrante du voyage forfai-
taire LuxairTours objet du présent contrat. Les 

clients participent à ces prestations achetées en 
supplément du voyage forfaitaire LuxairTours à 
leurs propres risques et périls, et ce même en cas 
de réservation auprès de notre guide à destination 
ou même en cas de participation de ce dernier.

2.4. de tout dommage de quelque nature que ce 
soit lié à des réservations d’hôtels ou d’autres 
prestations qui sont effectuées directement par 
l’agence de voyages, par le client lui-même ou par 
une agence intermédiaire même à destination. Ces 
réservations sont complètement étrangères à 
l’Organisateur.

2.5. de tout dommage de quelque nature que ce 
soit découlant du comportement ou des agisse-
ments fautifs des agences intermédiaires pour 
autant qu’ils ne concernent pas la bonne exécution 
des obligations résultant du contrat.

2.6. de tout dommage de quelque nature que ce 
soit résultant d’une modification ou d’un retard 
dans les plans de vol faisant partie du voyage 
forfaitaire et qui serait dû à un cas de force 
majeure. Lors d’une correspondance manquée, 
l’Organisateur s’efforce de trouver un autre vol dont 
les frais sont à sa charge.

3. Limites de responsabilité de l’Organisateur
3.1. Dans la mesure où la responsabilité de l’Orga-
nisateur est engagée et dûment établie et le pré-
judice établi, le client pourra prétendre pour tout 
dommage non corporel, tout au plus la restitution 
de trois fois le prix du voyage forfaitaire. Cette 
limitation ne s’applique pas aux dommages corpo-
rels et aux dommages résultant de la négligence 
grave ou intentionnelle de l’Organisateur.

3.2. L’Organisateur pourra se prévaloir des limites 
de responsabilité prévues par les conventions 
internationales ou la règlementation nationale, 
européenne ou internationale et bénéficiant aux 
prestataires effectifs. 

4. Responsabilité du transporteur aérien
4.1. La responsabilité du transporteur aérien envers 
le passager (retard, décès, lésions corporelles) ainsi 
qu’envers les bagages (retard, perte, destruction) 
est régie par la Convention de Montréal du 28 mai 
2009 telle que mise en œuvre par le règlement (CE) 
no 2027/97 (tel que modifié) et par la législation 
nationale des Etats membres. Les montants d’in-
demnisation font l’objet de limitations prévues par 
la Convention de Montréal ou de toute autre conven-
tion internationale applicable le cas échéant.

5. Réclamations
En cas de difficulté survenant durant l’exécution 
du contrat, nous vous demandons de contacter, sur 
place et dans les plus brefs délais, le représentant/
guide LuxairTours, à l’exception des destinations 
où un guide n’est pas disponible sur place. 

Si néanmoins une solution satisfaisante n’avait 
pas pu être trouvée, un rapport d’irrégularité est 
mis à votre disposition et nous vous invitons à y 
répertorier les différents points de votre réclamation 
et de le faire contresigner par le représentant/guide 
LuxairTours ou le prestataire. Ceci facilitera gran-
dement le traitement de votre réclamation.

Votre réclamation est à adresser, après votre 
voyage, soit à votre agence de voyages soit à Luxair-
Tours :

•  via notre formulaire en ligne www.luxair.lu/
contactForm, spécialement créé pour recueillir 
facilement votre réclamation de la façon la plus 
complète possible;

•  par courrier adressé au service LuxairTours Rela-
tions Clients - Luxair S.A., Aéroport de Luxem-
bourg, L-2987 Luxembourg;

•  en nous adressant un courriel à: customer.rela-
tions.lgit@luxairtours.lu

Chaque réclamation doit être adressée par écrit. 
Dans le but de faciliter le traitement de votre récla-
mation, nous vous demandons de joindre à celle-ci 
le feuillet rose du rapport d’irrégularité complété 
sur place. 

Toute réclamation devra être introduite dans les 6 
mois après la fin du voyage. L`analyse de votre 
demande portera uniquement sur les faits, les 
appréciations subjectives ne pourront pas être 
prises en considération. 

Si vous n’êtes pas satisfait de la réponse qui aura 
été donnée à votre réclamation, nous vous infor-
mons que vous pouvez vous tourner vers la Com-
mission Luxembourgeoise des Litiges de Voyages 
(CLLV), une entité luxembourgeoise mise en place 
pour trouver des solutions extrajudiciaires en 
matière de voyages conformément à la loi portant 
introduction du règlement extrajudiciaire des litiges 
de la consommation dans le Code de la Consom-

mation et qui vous assistera pour autant que votre 
réclamation rentre dans son champ de compétence. 
La CLLV figure sur la liste des entités qualifiées 
reconnues par le Ministère de l’Economie. Luxair 
S.A. en sa qualité d’organisateur de voyages 
(LuxairTours) a adhéré au règlement des litiges de 
la CLLV. Plus d’informations sur : https://www.ulc.
lu/fr/Organes/Detail.asp?T=1&D=descr&ID=5.

Veuillez noter également que la plateforme euro-
péenne de règlement en ligne des litiges est mise 
à la disposition des consommateurs par la Com-
mission européenne et est dédiée à la résolution en 
ligne des litiges nés de transactions conclues en 
ligne. Cette plateforme est disponible à l’adresse 
suivante : http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .

VII. Assurances 
Nos voyages forfaitaires ne comprennent ni d’assu-
rance assistance voyage, ni d’assurance annulation 
dont nous vous conseillons pourtant vivement la 
souscription.

Pourquoi opter pour les produits d’assurances 
proposés par LuxairTours?

Les produits d’assurances proposés par LuxairTours 
ont été spécialement conçus pour convenir à nos 
produits et répondre à vos besoins, avec à vos côtés 
des partenaires forts, fiables et expérimentés à 
même d’assurer un déroulement coordonné en cas 
de besoin.

Voilà la meilleure garantie pour partir sereinement 
en vacances.

Demandez vos assurances optionnelles en contac-
tant votre agence de voyages ou directement auprès 
du Customer Service Center LuxairTours par télé-
phone au 00352 2456-1.

Pour les conditions applicables veuillez vous réfé-
rer à la page 170.

Les conditions générales de ces produits d’as-
surance sont publiées sur notre site Internet  
www.luxairtours.lu duquel elles pourront être télé-
chargées ou sont disponibles sur demande auprès 
de votre agent de voyages. Les détails sur nos 
produits d’assurance sont également publiés à la 
page 171-176 de cette brochure. Vous avez expres-
sément déclaré lors de votre réservation en agence, 
par Internet ou via le Customer Service Center, avoir 
été informés de ces conditions.

Veuillez s.v.p. consulter ces documents pour avoir 
plus de précisions sur les démarches à suivre en 
cas de sinistre. Si un montant semble insuffisant, 
nous vous conseillons de souscrire une assurance 
complémentaire. Toutes les déclarations de sinistre 
et revendications sont à adresser directement à la 
compagnie LA LUXEMBOURGEOISE Société Anonyme 
d’Assurances, L-2095 Luxembourg.

Nos conseils: 
Pour les réservations vols secs, «Hotel only» et 
séjours libres, nous vous recommandons de sous-
crire une assurance. Luxair vous propose deux 
formules d’assurance (voir primes à la page 170 
sous «Assurance Assistance Voyage»), qui peuvent 
être souscrites au plus tard 14 jours après réception 
de la confirmation de réservation, pour autant que 
le départ soit situé à plus de 30 jours de cette date. 
Pour des inscriptions à court terme (30 jours au 
moins avant la date de départ), l’assurance voyage 
doit être souscrite le jour de la réservation.

Ne partez pas en voyage sans votre carte euro-
péenne d’assurance maladie (carte de sécurité 
sociale) ou un certificat provisoire de remplacement 
(délivré à votre demande par votre institution 
maladie) et la carte de membre de votre mutuelle.

VIII. Documents de voyage requis, 
formalités d’entrée
8.1. Les informations d’ordre général concernant 
les passeports et les visas ainsi que les formalités 
sanitaires nécessaires pour le voyage et le séjour, 
pour permettre au voyageur de rassembler les 
documents nécessaires, figurent dans cette bro-
chure LuxairTours sous la rubrique «Avis Impor-
tants». Le client est prié de s’y référer avant le 
départ. Néanmoins, les informations données par 
LuxairTours sont strictement indicatives et valides 
à la date d’impression de la brochure. Le client est 
prié de prendre les mesures nécessaires pour 
s’informer correctement avant le départ.

L’Organisateur décline toute responsabilité en cas 
de non-respect des obligations relatives aux docu-
ments de voyage. Le client assumera seul les 
conséquences liées au non-respect de ces forma-
lités p. ex. l’accès à l’embarquement sur le vol ou 
l’entrée sur le territoire pourront être refusés en cas 
de documents de voyage inadéquats.

8.2. Sur tous les vols LuxairTours nous pouvons, en 
cas de besoin, fournir de l’oxygène individuel sur 
demande et contre paiement. Pour un éventuel 
remboursement des frais, les passagers sont priés 
de contacter directement leur Caisse de Maladie.

IX. Inscription de mineurs d`âge à un 
voyage forfaitaire LuxairTours:
L’Organisateur informe le client qu’il ne pourra 
procéder à l’inscription de mineurs (personnes 
n’ayant pas atteint l’âge de 18 ans) que si ces 
derniers sont accompagnés d’une personne majeure 
(adulte ayant atteint l’âge de 18 ans) responsable 
assurant la garde pendant toute la durée du voyage 
forfaitaire («l’Accompagnant»). Si l’Accompagnant 
est une personne autre que les parents du mineur 
(ou le représentant légal investi de l’autorité paren-
tale), l’Accompagnant devra obtenir une autorisa-
tion écrite des père et mère ou du représentant légal 
investi de l’autorité parentale précisant les condi-
tions dans lesquelles l’Accompagnant prendra sous 
sa garde et sa responsabilité le mineur durant toute 
la durée du voyage forfaitaire. Cette autorisation 
sera établie sur le formulaire de l’Organisateur 
prévu à cet effet. L’Organisateur précise que cette 
autorisation ne dispense pas l’Accompagnant de 
se munir de tous les autres documents (autorisation 
de sortie du territoire à établir le cas échéant auprès 
des autorités compétentes du pays de résidence du 
mineur, documents d’identité adéquats, carnet de 
vaccination etc.) qui seraient requis par le pays de 
destination. 

Cette autorisation devra être remise lors de l’in-
scription. Une autorisation irrégulière ou remise 
hors délai pourra entraîner l’annulation de la 
réservation. Cette annulation sera considérée 
comme intervenue par la faute du client et ne 
donnera lieu à aucune indemnisation. 

Toute annulation ou résiliation du voyage forfaitaire 
de l’Accompagnant entraîne automatiquement 
l’annulation ou résiliation du voyage forfaitaire du 
mineur.

L’Organisateur ne sera en aucun cas responsable 
pour tout fait ou dommage causé par le mineur lors 
du voyage forfaitaire.

X. LUXiClub
10.1. Philosophie 
Le LUXiClub accueille les enfants des clients Luxair-
Tours avec un programme d’animation varié et 
adapté, dans le cadre du mini-club (4-7 ans), du 
maxi-club (8-12 ans) et de l’animation Junior (13-
16 ans), en langues allemande et française. Entre 
le 15.06 et le 15.09 le programme d’animation du 
mini-club et du maxi-club se fait également en 
langue luxembourgeoise. De début juillet à fin août, 
l’animation Junior de 13 à 16 ans se fait avec un 
animateur dédié de l’équipe d’animation de l’hôtel.

10.2. Période d’ouverture
Le LUXiClub est uniquement accessible dans les 
hôtels dont la description dans la brochure en 
mentionne la présence.

Le LUXiClub pour les enfants de 4-7 ans est en 
principe ouvert pendant toute la saison d’été.

Le LUXiClub pour les enfants de 8-12 ans est en 
principe ouvert de mi-juin à mi-septembre, celui 
pour les 13-16 ans de début juillet à fin août.

Le LUXiClub est ouvert le matin et l’après-midi, les 
horaires peuvent varier selon chaque hôtel.

10.3. Encadrement
Les animateurs du LUXiClub, recrutés par Luxair-
Tours, bénéficient d’une formation et d’une expé-
rience professionnelle adéquates et appropriées à 
la prise en charge et à l’encadrement d’enfants. Ils 
encadrent les enfants dans leur langue maternelle 
(allemand, français et du 15.06 au 15.09 également 
en luxembourgeois).

Pour des raisons de sécurité, un nombre minimum 
d’animateurs a été fixé selon le nombre d’enfants. 
De même, le LUXiClub est limité, selon l’espace 
disponible dans chaque hôtel, à un nombre maxi-
mum d’enfants. 

L’accès au LUXiClub est soumis au respect impé-
ratif des règles mentionnées ci-dessous. L’accès 
pourra donc être refusé, sur place, pour l’une ou 
l’autre de ces raisons.

10.4. Animation
Le programme d’animation est varié (p. ex.: activi-
tés sportives, activités créatives, spectacle et 
mini-disco) et sera adapté à la tranche d’âge des 
enfants.

Les activités ont lieu exclusivement dans l’enceinte 
de l’hôtel. 
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10.5. Formalités requises
- Inscription:

L’inscription au LUXiClub s’effectue sur place via 
un formulaire à compléter avec toutes les informa-
tions demandées, notamment celles relatives à la 
santé de l’enfant (cf. point 10.6 ci-dessous). 
L’inscription implique l’acceptation du règlement 
LUXiClub annexé au formulaire d’inscription. 

Les parents ou le représentant légal de l’enfant 
peuvent s’opposer à la participation à une/des 
activité(s) prévue(s). Dans ce cas, l’entrée au 
LUXiClub pour toute la journée ou pour toute la 
durée du séjour pourra être refusée.

- Participation au quotidien:

L’enfant qui se présente au LUXiClub devra être 
accompagné d’un parent ou de son représentant 
légal, qui devra apporter sa signature sur un 
registre ad hoc à côté de l’heure d’arrivée de l’en-
fant. Aucun enfant se présentant seul ne sera 
accepté. Au sein du LUXiClub, l’enfant devra porter 
un bracelet d’identification personnel, comportant 
entre autres l’information que l’enfant est nageur 
ou bien non-nageur. Chaque sortie de l’enfant devra 
être constatée par la signature d’un parent ou du 
représentant légal à côté de l’heure de sortie. 

10.6. Santé des enfants
-  Ne seront acceptés au LUXiClub que les enfants 

jugés aptes à vivre en collectivité et ne présentant 
pas de maladie déclarée, fébrile, infectieuse ou 
contagieuse. En cas de maladie déclarée, fébrile, 
infectieuse ou contagieuse, l’accès au LUXiClub 
pourra être refusé.

-  Les enfants nécessitant une surveillance médicale 
particulière ou l’assistance exclusive d’une tierce 
personne ne seront pas acceptés.

-  Toute contre-indication à la pratique d’un sport 
ou d’une activité, toute allergie (alimentaire ou 
autre) ou toute particularité relative à la santé de 
l’enfant devra impérativement être signalée. 
L’existence d’une telle contre-indication ou aller-
gie pourra, le cas échéant, justifier un refus 

d’accès au LUXiClub pour une/plusieurs jour-
née(s).

-  Les parents ou le représentant légal de l’enfant 
acceptent que toute prise en charge médicale en 
cas d’accident ou d’urgence puisse être organisée 
directement par les animateurs du LUXiClub.

-  Toute consultation ou visite médicale qui serait 
requise sera à la charge des parents ou du repré-
sentant légal.

-  Les parents ou le représentant légal devront être 
en mesure de produire, le cas échéant, le carnet 
de santé complet de l’enfant.

10.7. Recommandations
Il est conseillé, pour le bien-être de vos enfants, 
d’apporter les articles suivants: protection solaire 
(crème solaire, lunettes de soleil, chapeau), vête-
ments adaptés (maillot de bain, chaussures de 
sport), produit anti-moustiques, doudou, couches, 
carnet de santé complet et anneaux gonflables 
(pour les non-nageurs).

XI. Généralités
11.1. Toutes les indications publiées dans la pré-
sente brochure sont basées sur l’état des lieux et 
selon le marché des changes à la date de l’impres-
sion de la brochure. L’Organisateur ne répond pas 
des erreurs d’imprimerie.

11.2. Les prestations, prix et programmes sont 
sujets à modification, il en est de même des chan-
gements survenus à la suite d’erreurs d’impression.

11.3. Les indications ont été publiées sous réserve 
des autorisations gouvernementales.

11.4. Les arrangements et accords verbaux non 
confirmés par écrit par l’Organisateur ne sont pas 
pris en considération.

11.5. Toutes les données personnelles collectées 
par l’Organisateur sont traitées en conformité avec 
la loi du 2 août 2002 relative à la protection des 
personnes physiques à l’égard du traitement des 
données à caractère personnel, telle que modifiée.

Vos données personnelles sont collectées par Luxair 
S.A., Aéroport de Luxembourg, L-2987 Luxembourg, 
qui s’engage à protéger les données que vous 
communiquez et s’engage à respecter les disposi-
tions légales applicables en la matière en mettant 
en œuvre toutes les mesures techniques et l’orga-
nisation appropriées pour assurer la protection des 
données qu’il traite, contre la destruction acciden-
telle ou illicite, la perte accidentelle, l’altération, 
la diffusion ou l’accès non autorisés, notamment 
lorsque le traitement comporte des transmissions 
de données dans un réseau, ainsi que contre toute 
autre forme de traitement illicite.

Si vous nous communiquez vos données person-
nelles par l’intermédiaire d’une inscription, d’un 
sondage, d’une enquête, d’une réservation en ligne, 
d’une demande d’informations/de services ou d’une 
transaction contractuelle, la collecte des données 
personnelles est assurée par Luxair S.A. Nous 
traitons vos données afin de vous fournir les ser-
vices pour lesquels vous vous êtes inscrit auprès 
de notre société. En outre, il se peut que nous vous 
contactions pour vous proposer d’autres services 
ou produits de Luxair S.A. susceptibles de vous 
intéresser ou à des fins d’informations et de pros-
pections commerciales. De plus, vos données 
personnelles pourraient faire l’objet d’un traitement 
spécifique en cas de comportement dangereux, 
indiscipliné ou contraire aux bonnes mœurs.

À l’exception du cas où la transmission des données 
personnelles à une entité agissant au nom et sous 
le seul contrôle de Luxair S.A. est nécessaire pour 
accomplir les finalités susmentionnées, Luxair S.A. 
ne transmettra ces données à aucune entité ou 
personne morale, à moins que vous n’y ayez expres-
sément consenti ou que la loi ne l’exige. 

Vous disposez d’un droit d’accès gratuit à vos 
données personnelles et de rectification si celles-ci 
sont incorrectes. Vous pouvez également vous 
opposer gratuitement au traitement ultérieur de 
vos données personnelles à des fins de démarchage 
direct. Vous pourrez encore obtenir, dans les mêmes 

conditions, communication des données faisant 
l’objet du traitement et la confirmation que des 
données vous concernant sont ou ne sont pas 
traitées.

Pour exercer ces droits, veuillez contacter le service 
juridique de Luxair S.A. à l’adresse suivante:

LuxairGroup – Service juridique
Luxair S.A.

Aéroport de Luxembourg

L-2987 Luxembourg

11.6. Nos contrats et les présentes Conditions 
Générales sont soumis au droit luxembourgeois. Si 
l’une ou l’autre clause des présentes Conditions 
Générales était déclarée non valide, les autres 
stipulations garderont néanmoins toute leur vali-
dité. 

Tous litiges pouvant résulter de l’exécution, de 
l’application ou de l’interprétation de nos contrats 
respectivement de nos Conditions Générales, s’ils 
ne sont pas réglés à l’amiable, seront soumis 
exclusivement aux tribunaux compétents de la Ville 
de Luxembourg. 

Organisateur: 
Luxair S.A., Aéroport de Luxembourg, 

L-2987 Luxembourg

R.C. Luxembourg B 4109 

Internet: www.luxairtours.lu

Version F_F166 .pdf   166 04/07/2017   16:26



167

Lo
i F

ra
n

ça
is

e

Conformément aux articles L211-7 et L211-17 du 
Code du tourisme, les dispositions des articles 
R211-3 à R211-11 du Code du tourisme, dont le 
texte est ci-dessous reproduit, ne sont pas appli-
cables pour les opérations de réservation ou de 
vente des titres de transport n’entrant pas dans le 
cadre d’un forfait touristique.

La brochure, le devis, la proposition, le programme 
de l’organisateur constituent l’information préa-
lable visée par l’article R211-5 du Code du tourisme. 

EXTRAIT DU CODE DU TOURISME: 
Article R211-3
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 accom-
pagnée 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 disposi-
tions réglementaires de la présente section.

Article R211-3-1
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 1369-1 à 1369-11 
du code civil. Sont mentionnés le nom ou la raison 
sociale et l’adresse du vendeur ainsi que l’indica-
tion 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.

Article R211-4
Préalablement à la conclusion du contrat, le ven-
deur 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 transports utilisés; 

2° Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau 
de confort et ses principales caractéristiques, son 
homologation et son classement touristique cor-
respondant à la réglementation ou aux usages du 
pays d’accueil; 

3° Les prestations de restauration proposées; 

4° La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un 
circuit; 

5° Les formalités administratives et sanitaires à 
accomplir par les nationaux ou par les ressortis-
sants d’un autre Etat membre de l’Union euro-
péenne ou d’un Etat 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 partici-
pants, la date limite d’information du consomma-
teur en cas d’annulation du voyage ou du séjour; 
cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un 
jours avant le départ; 

8° Le montant ou le pourcentage du prix à verser à 
titre d’acompte à la conclusion du contrat ainsi que 
le calendrier de paiement du solde; 

9° Les modalités de révision des prix telles que pré-
vues par le contrat en application de l’article R. 211-8; 

10° Les conditions d’annulation de nature contrac-
tuelle; 

11° Les conditions d’annulation définies aux 
articles R. 211-9, R. 211-10 et R. 211-11; 

12° L’information concernant la souscription facul-
tative 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.

Article R211-5
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 
quel éléments.

En tout état de cause, les modifications apportées 
à l’information préalable doivent être communi-
quées au consommateur avant la conclusion du 
contrat.

Article R211-6
Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit 
être écrit, établi en double exemplaire dont l’un est 
remis à l’acheteur, et signé par les deux parties. 
Lorsque le contrat est conclu par voie électronique, 
il est fait application des articles 1369-1 à 1369-11 
du code civil. Le contrat doit comporter les clauses 
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 catégo-
ries des transports utilisés, les dates et lieux de 
départ et de retour; 

4° Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau 
de confort et ses principales caractéristiques et son 
classement touristique en vertu des réglementa-
tions ou des usages du pays d’accueil; 

5° Les prestations de restauration proposées; 

6° L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit; 

7° Les visites, les excursions ou autres services 
inclus dans le prix total du voyage ou du séjour; 

8° Le prix total des prestations facturées ainsi que 
l’indication de toute révision éventuelle de cette 
facturation en vertu des dispositions de l’article  
R. 211-8; 

9° L’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes 
afférentes à certains services telles que taxes 
d’atterrissage, de débarquement ou d’embarque-
ment dans les ports et aéroports, taxes de séjour 
lorsqu’elles ne sont pas incluses dans le prix de la 
ou des prestations fournies; 

10° Le calendrier et les modalités de paiement du 
prix; le dernier versement effectué par l’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 
tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de 
réception au vendeur, et, le cas échéant, signalée 
par écrit, à l’organisateur du voyage et au presta-
taire 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 partici-
pants, conformément aux dispositions du 7° de 
l’article R. 211-4; 

14° Les conditions d’annulation de nature contrac-
tuelle; 

15° Les conditions d’annulation prévues aux 
articles R. 211-9, R. 211-10 et R. 211-11; 

16° Les précisions concernant les risques couverts 

et le montant des garanties au titre du contrat 
d’assurance couvrant les conséquences de la 
responsabilité civile professionnelle du vendeur; 

17° Les indications concernant le contrat d’assu-
rance couvrant les conséquences de certains cas 
d’annulation souscrit par l’acheteur (numéro de 
police et nom de l’assureur) ainsi que celles concer-
nant le contrat d’assistance couvrant certains 
risques particuliers, notamment les frais de rapa-
triement en cas d’accident ou de maladie; dans ce 
cas, le vendeur doit remettre à l’acheteur un 
document précisant au minimum les risques cou-
verts et les risques exclus; 

18° La date limite d’information du vendeur en cas 
de cession du contrat par l’acheteur; 

19° L’engagement de fournir à l’acheteur, au moins 
dix jours avant la date prévue pour son départ, les 
informations suivantes: 

a) Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de 
la représentation locale du vendeur ou, à défaut, 
les noms, adresses et numéros de téléphone des 
organismes locaux susceptibles d’aider le consom-
mateur 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’étran-
ger, un numéro de téléphone et une adresse per-
mettant d’établir un contact direct avec l’enfant ou 
le responsable sur place de son séjour; 
20° La clause de résiliation et de remboursement 
sans pénalités des sommes versées par l’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.

Article R211-7
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 
tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de 
réception au plus tard sept jours avant le début du 
voyage. Lorsqu’il s’agit d’une croisière, ce délai est 
porté à quinze jours. Cette cession n’est soumise, 
en aucun cas, à une autorisation préalable du 
vendeur.

Article R211-8
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, 
des variations des prix, et notamment le montant 
des frais de transport et taxes y 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.

Article R211-9
Lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur 
se trouve contraint d’apporter une modification à 
l’un des éléments essentiels du contrat telle qu’une 
hausse significative du prix et lorsqu’il méconnaît 
l’obligation d’information mentionnée au 13° de 
l’article R. 211-4, l’acheteur peut, sans préjuger 
des recours en réparation pour dommages éven-
tuellement subis, et après en avoir été informé par 
le vendeur par tout moyen permettant d’en obtenir 
un 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 paie-
ment 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.

Article R211-10
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 obtenir un accusé de 
réception; l’acheteur, sans préjuger des recours en 
réparation des dommages éventuellement subis, 
obtient auprès du vendeur le remboursement immé-
diat et sans pénalité des sommes versées; l’ache-
teur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins 
égale à la pénalité qu’il aurait supportée si l’annu-
lation 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.

Article R211-11
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 immé-
diatement 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 éventuel-
lement tout supplément de prix et, si les presta-
tions 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 condi-
tions 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.

Loi française
Régissant les rapports entre les agences de voyages et leur clientèle, conformément à l’article R211-12 du code du tourisme
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Pour votre sécurité
Les règlements UE concernant la sûreté aéroportuaire et la sécurité des vols s‘appliquent à tous les vols au départ d‘un aéroport de l‘UE.

Forfait Premium
Laissez-vous séduire par nos offres en option pour des vacances hors du commun!

Articles prohibés à bord des avions
Selon le Règlement UE 68/2004, il est interdit aux passagers d’introduire les articles 
suivants dans la zone de sûreté à accès réglementé et dans la cabine de l’aéronef:

•  tout objet capable ou apparemment capable de libérer un projectile ou d’occasionner 
des blessures, tel que revolvers, armes à feu & autres types d’armes

•  les articles pointus ou équipés d’une lame capables d’occasionner des blessures, 
tels que armes pointues/tranchantes, outils de métier tranchants y inclus des 
couteaux ou objets similaires pouvant être utilisés comme arme 

•  tout instrument contondant capable d’occasionner des blessures, tels que 
équipements de sport et d’arts martiaux ou autres instruments émoussés ou non-
pointus

•  toute substance agressive, liquide, gazeuse et/ou hautement inflammable 
représentant un risque pour la santé des passagers et de l’équipage ou la sécurité/
sûreté de l’aéronef ou des biens, telle que détonateurs, explosifs et autres matériaux 
et produits combustibles

•  toute substance acide, corrosive et infectieuse représentant un risque pour la santé 
des passagers et de l’équipage ou pour la sécurité/sûreté de l’aéronef ou des biens, 
telle que substances d’origine chimique, bactériologique et toxique

Vous trouverez de plus amples informations concernant les articles prohibés (liste 
complète) sur www.luxair.lu ou www.europa.eu

Limitation des liquides dans les bagages à main
Selon le règlement européen concernant l’interdiction des liquides (EU No 1546/ 
2006) 

les liquides emportés dans les bagages à main doivent dorénavant être dans des 
récipients individuels d’une capacité maximale de 100 millilitres chacun et emballés 
dans un sac en plastique transparent refermable d’une capacité maximale d’un litre 
(p. ex. un sachet pour aliments congelés).

Le nouveau règlement prévoit une exception pour les médicaments et produits 
répondant à un besoin diététique spécial et qui doivent être utilisés au cours du 
voyage, notamment les aliments pour bébé. La quantité de médicaments essentiels 
(p. ex. pour diabètes) varie selon la durée du voyage et la personne concernée et peut 
pour cette raison excéder la limite de 100 millilitres. 

Sont considérés comme liquides par ce nouveau règlement: 
eaux et autres boissons, soupes, sirops, parfums, gels (y compris gels capillaires et 
gels-douche), pâtes (y compris pâte dentifrice), crèmes, lotions et huiles, aérosols, 
contenu de récipients sous pression comme de la mousse à raser ou des déodorants, 
des mélanges faiblement liquides ou tout autre objet de consistance similaire.

Les liquides achetés dans les boutiques hors taxes situées dans la zone au-delà du 
point d’inspection de la carte d’embarquement, comme à l’Aéroport de Luxembourg, 
seront placés dans un sac en plastique scellé. Il n’y a pas de restriction sur la 
quantité. 

Vous trouverez de plus amples informations sur www.luxair.lu ou www.europa.eu

Bagages enregistrés
Pour éviter des problèmes de bagages:

•  Indiquez votre nom sur tous vos bagages ainsi que celui d‘une personne de contact, ou encore le nom de votre hôtel à destination. Indiquez votre nom, adresse, numéro de 
téléphone et numéro de vol à l‘intérieur de chaque pièce de bagage. Si l‘étiquette (fournie en même temps que vos documents de voyage) extérieure devait être déchirée ou 
enlevée accidentellement, l‘identification pourrait être faite grâce à cette autre indication. 

•  Fermez le bagage à clef ou avec une fermeture à combinaison (fermeture intégrée, cadenas ou sangle à fermeture).

•  Faites un inventaire (par objet: marque commerciale et valeur) du contenu de vos bagages enregistrés et insérez la liste dans la pochette contenant votre billet. 

Nous ne répondons pas de dommages survenus à des objets qui ne peuvent pas être traités comme bagages enregistrés, y compris des dommages à des articles fragiles ou 
périssables, des objets particulièrement précieux comme de l‘argent, des clés, des médicaments, des bijoux, des métaux précieux, des ordinateurs, des appareils électroniques 
(appareils photographiques) ou de télécommunication, des titres et autres valeurs mobilières, des documents d‘affaires, des passeports et autres pièces d‘identité ou échantillons. 

Merci de votre compréhension.

Forfait Premium
Notre forfait Premium vous offre la possibilité de faire de vos vacances une expérience de détente tout à fait exceptionnelle de la première à la dernière minute.

•  Accès à la Business Lounge à l’aéroport de Luxembourg

•  Enregistrement au comptoir Business Class à l’aéroport de Luxembourg

•  Bagages supplémentaires de 23 kg par adulte

•  Transfert direct en taxi ou minibus de l’aéroport d’arrivée jusqu’à l’hôtel et retour

Avis pour agences de voyages: code «S», offre limitée. 

Pour de plus amples détails sur la disponibilité et les tarifs: voir page d‘introduction de la destination concernée.
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«Sleep & Fly» - Séjours à Luxembourg

Notre sélection d‘hôtels - des prix avantageux pour clients LuxairTours!
Partez en vacances après une nuit reposante! Ainsi nous vous conseillons de loger la nuit précédant votre départ dans un des hôtels ci-dessous aux tarifs spéciaux et uniquement 
valables pour les clients LuxairTours! A noter que ces tarifs avantageux sont également valables pour la nuitée après votre retour de vacances. Prix sur demande et en fonction 
des disponibilités; valables du 01.11.17 au 31.03.18. 

(Avis pour agences de voyages: NH Luxembourg, Ibis et Campanile à réserver via START Toma)

LUXIBI - Hôtel Ibis Luxembourg Airport Cat.off.: 3 étoiles 
Situation: l’hôtel est situé à environ 400 m (env. 
10 min. à pied) de l’aéroport de Luxembourg (route 
de Trèves).
Facilités: restaurant ouvert tous les jours jusqu’à 
22h30, salles de conférences, air conditionné, 
Wifi (inclus), ascenseur.
Chambres: 167 chambres avec bain ou douche/
WC, air conditionné, téléphone, TV-SAT mit Flach-
bildschirm, radio, Kaffee- und Teezubereiter, Wifi 
(inclus). 
Offre LuxairTours: navette vers l’aéroport sur 
demande et selon disponibilité, 10% de réduction 
sur les repas et sur les boissons au restaurant de 
l’hôtel (à l’exception du petit déjeuner).

Prix par personne (SL) /nuit Hiver 2017/18

15.12.-04.03. 01.11.-14.12.
05.03.-31.03.

lu-je ve-di lu-je ve-di

DZAU - DOUBLE 33 32 36 34

EZAU - INDIVIDUELLE 64 62 68 65

TRAU - TRIPLE 24 23 25 24

QUAU - QUADRUPLE 18 17 20 19

Avis: petit déjeuner sous forme de buffet: 15,- par personne (enfant 6-15 ans: 50%),  petit déjeuner 
«express» entre 4h00 et 6h00: 5,- par personne (enfants de 6-15 ans: 50%) - à payer sur place.

LUXNHL - NH Luxembourg  Cat.off.: 4 étoiles 
Situation: cet hôtel confortable situé à environ 
250 m de l’aéroport de Luxembourg (route de 
Trèves). 
Facilités: hall d’accueil avec réception, restau-
rant «Signature» et «Crossroad Bar & Bistro», 
salle de remise en forme, Wifi (inclus), ascenseur.
Chambres: 148 chambres confortables, avec bain 
ou douche/WC, air conditionné, téléphone, TV, 
coffre-fort, mini-bar, Wifi (inclus).
Offre LuxairTours: navette gratuite vers l’aéroport 
sur demande et selon disponibilité.

Prix par personne (SL) /nuit Hiver 2017/18
01.11.-05.11.
01.01.-28.02.

06.11.-31.12.
01.03.-31.03.

lu-di lu+je ma-me ve-di

DZAU - DOUBLE STANDARD 36 41 53 36

DAAU - DOUBLE STANDARD SEUL EMPLOI 71 80 105 71

TRBU - TRIPLE SUPERIOR 32 35 43 32

Avis: petit-déjeuner sous forme de buffet: 10,- par personne (enfants jusqu‘à 11 ans gratuits) - à payer sur place 
Réduction enfant: 100% - valable pour 1 enfant 2-11 ans en TRB avec 2 personnes payant plein tarif

LUXCAM - Hôtel Campanile Cat.off.: 3 étoiles 
Situation: cet hôtel moderne se trouve à environ 
300 m de l’aéroport de Luxembourg (22, route de 
Trèves).
Facilités: hall d’accueil, restaurant avec terrasse 
(ouverte selon saison), bar, salle de conférences, 
air conditionné, ascenseur.
Chambres: 108 chambres modernes avec douche 
à effet pluie/WC, sèche-cheveux, air conditionné, 
téléphone, TV à écran plat, radio, théière et cafe-
tière, Wifi (inclus). 
Offre LuxairTours: navette gratuite vers l’aéroport 
sur demande et selon disponibilité.

Prix par personne (SL) /nuit Hiver 2017/18

01.11.-31.03.

lu-je ve-di

DZAU - DOUBLE 35 32

EZAU - INDIVIDUELLE 68 62

TRAU - TRIPLE 27 25

Avis: petit-déjeuner par personne: 12,-, à payer sur place (enfants jusqu‘à 11 ans gratuits)
Réduction enfant: 100% - valable pour 1 enfant 2-16 ans en DZA avec 2 personnes payant plein 
tarif
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Assurances
Luxair vous propose, en coopération avec LA LUXEMBOURGEOISE Société Anonyme 
d’Assurances, les formules d‘assurance suivantes qui peuvent être souscrites au plus 
tard 14 jours après réception de la confirmation de réservation, pour autant que le 
départ soit situé à plus de 30 jours de cette date. L‘assurance ne peut être souscrite que 
pour tous les participants du dossier. Pour des inscriptions à court terme (30 jours ou 
moins avant la date de départ), l‘Assurance Voyage doit être souscrite le jour de la 
réservation.

Demandez vos assurances optionnelles en contactant votre agence de voyages ou 
directement auprès du Customer Service Center LuxairTours par téléphone au: 00352 
2456-1 

Assurance Annulation «Voyages Forfaitaires» et «Hotel only»
Cette assurance peut être souscrite en combinaison avec des réservations «Voyages 
Forfaitaires» et «Hotel only». Le montant de chaque prime s’élève à 5 % du prix du 
voyage.

Avis pour agents de voyages: code V, puis code RKV

Assurance Annulation «vols secs»
Cette assurance peut être souscrite en combinaison avec des réservations LuxairTours 
«vols secs». Le montant de chaque prime s’élève à 8 % du prix du voyage.

Avis pour agents de voyages: code V, puis code RKV8

Assurance Assistance Voyage (sans garantie annulation)
Cette assurance peut être souscrite en combinaison avec des réservations «Voyages 
Forfaitaires», «vols secs», «Hotel only» et séjours sans prestations terrestres (séjours 
libres).

Prime*:  1,5 € par jour entamé/personne pour les produits «Voyages forfaitaires»,  
«vols secs», «hotel only» et séjours sans prestations terrestres (séjours libres)

* avis pour agents de voyages: code V, puis code RVS

L’assurance est valable pour tous les voyages de tout type (forfait, vol sec, hotel only, 
séjour libre) d’une durée maximale de 3 mois (92 jours). La limitation de validité 
s’applique aussi bien à la couverture annulation qu’à l’assistance.

Le détail ainsi qu’un bref résumé des prestations en assurances optionnelles fournies 
par LA LUXEMBOURGEOISE Société Anonyme d’Assurances peuvent être consultés 
intégralement dans cette brochure, pages 171-176.

Les conditions générales de ces produits d’assurance sont publiées sur notre site 
Internet www.luxairtours.lu duquel elles pourront être téléchargées ou sont disponibles 
sur demande auprès de votre agent de voyages. Vous avez expressément déclaré lors de 
votre réservation en agence, par Internet ou via le Customer Service Center, avoir été 
informés de ces conditions.

Veuillez s.v.p. consulter ces documents pour avoir plus de précisions sur les démarches 
à suivre en cas de sinistre. Si un montant semble insuffisant, nous vous conseillons de 
souscrire une assurance complémentaire. Toutes les déclarations de sinistre et 
revendications sont à adresser directement à la compagnie LA LUXEMBOURGEOISE 
Société Anonyme d’Assurances, L-2095 Luxembourg.

Tarifs flexibles pour vols secs 
1) Généralités
•  Les prix du jour pour les «vols secs» sont disponibles auprès des agences de 

voyages LuxairTours ou auprès du Customer Service Center au 00352/2456-1. 

•  Franchise bagages: 23 kg (limitée à une seule pièce par personne), enfants de 
moins de 2 ans: 23 kg (limitée à une seule pièce par personne).

•  Réduction enfants (accompagnés d‘au moins 1 adulte): enfants de moins de  
2 ans: 90 % (mais sans allocation de siège), enfant de 2 - 11 ans: 25 %

•  Pour les vols secs, la réservation d’un siège peut se faire contre paiement de 8,- 
par trajet et par personne. Les sièges «EXIT» pourront également être réservés au 
tarif de 25,- par personne et par trajet. La procédure de réservation est identique 
à celle des forfaits LuxairTours et est soumise aux mêmes conditions.

La modification et l’annulation des places ne donneront droit à aucun remboursement 
et ne sont pas couvertes par le forfait assurance.

2) Annulation des vols secs 
Les frais d’annulation suivants seront applicables:

Jusqu’au 30e jour inclus avant la date de départ, les frais seront de 50 % du prix du 
vol avec un minimum de 75,- par personne et par trajet.

A partir du 29e jour avant la date de départ ou en cas de non-présentation au départ: 
100 % du prix du vol.

Dans tous les cas, l’annulation doit être signifiée par écrit. La date de réception de la 
déclaration d’annulation aux bureaux de l’Organisateur fait foi pour établir le délai 
d’annulation. Le jour de départ n’est pas compté.

3) Modification des vols secs
Toute demande de modification émanant du client avant le départ entraîne 
l’application des frais suivants: 

-  Jusqu’au 30e jour inclus avant la date de départ, les frais seront de 50,- par 
personne et par trajet 

-  A moins de 30 jours avant la date de départ, la demande de modification est 
considérée comme une annulation avec les frais y relatifs.

Lorsque le client souhaite effectuer une modification de son vol retour, des frais de 
25,- par personne sont demandés. De plus, pour que cette modification soit possible, 
le 1er coupon de vol doit avoir été utilisé et la demande de modification doit être 
effectuée sur place. 

Le tarif du billet d’avion peut alors subir une augmentation pour correspondre au tarif 
en vigueur au jour où la modification est effectuée.

Correction de nom:
Toute demande de correction de nom du client avant le départ entraîne l’application 
des frais suivants: 

-  Jusqu’au 30e jour inclus avant la date de départ, l’indemnité sera de 75,- par 
personne.

-  A moins de 30 jours avant la date de départ, la demande de correction est considérée 
comme une annulation avec les frais y relatifs.

Remarques importantes: 
Les présentes conditions sont valables uniquement pour les destinations suivantes: 
Ténériffe, Grande Canarie, Lanzarote, Fuerteventura, Boa Vista, Sal, Funchal,  
Hourghada et Djerba. 

Les destinations de Málaga, Majorque, Faro et Agadir sont réservables par le biais du 
système de réservation Altea, Sabre ou bien Worldspan selon les présentes conditions. 

Conditions Générales «vols secs» Assurances

Parking

Parking à l‘aéroport:
Le stationnement à l`aéroport peut être ajouté aux «Voyages Forfaitaires» contre un 
tarif préférentiel de € 6,- par jour entamé en contactant votre agence de voyages ou 
directement auprès du Customer Service Center LuxairTours par téléphone au 
00352/2456-1. 

Le parking peut être ajouté jusqu’à 3 jours ouvrables avant le départ ou pour les 
séjours «Last Minute» le jour de la réservation. Pour toute réservation faite à moins 
de 30 jours avant le départ, le règlement du parking devra se faire immédiatement. 

Une annulation du parking sans frais est possible jusqu’à 30 jours avant le départ. 
Au cas où une assurance annulation a été souscrite pour le dossier, le montant de 
l’assurance annulation sera adapté. Passé ce délai de 30 jours, nous ne sommes plus 
en mesure d’accepter l`annulation du parking.

Avis pour agents de voyages: Code S puis code PARKIN
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Les assurances proposées aux voyages sont optionnelles. Ces Conditions Générales sont 
applicables à toute souscription à partir des catalogues hiver 2017.
Résumé succinct des garanties proposées :
Vous êtes assurées conformément au Conditions Générales ci-dessous contre différents risques au 
cours du voyage assuré :

- Protection juridique :  Remboursement jusqu’à maximum 5 000 EUR des frais et ho-
noraires pour votre défense devant une juridiction pénale à 
l’étranger.

- Caution pénale :  Avance des fonds, maximum 12 500 EUR, pour payer la caution 
pénale exigée par les autorités en cas de poursuite judiciaire à 
l’étranger. L’intervention d’un avocat est également prévue dans 
les limites de 5 000 EUR.

- Bagages :  Intervention en cas de détérioration des bagages suite à un vol 
ou une autre cause accidentelle. En fonction du voyage réservé 
les couvertures sont fixées à maximum 2 000 EUR.  L’assurance 
remboursera également jusqu’à 750 EUR les achats de première 
nécessité en cas de retard supérieur à 6 heures des bagages 
enregistrés.

- Accident de voyage :  Paiement des prestations convenues, lorsque pendant la durée 
du voyage vous êtes victime d‘un accident entraînant des lési-
ons corporelles ou le décès. Les capitaux assurés sont fixés à 
10 000 EUR en cas de décès et à 15 000 EUR en cas d’invalidité 
permanente en fonction du barème d’invalidité.

- Franchise véhicule de location :  La Compagnie garantie le remboursement jusqu’à concurrence 
de 1 000 EUR d’une éventuelle franchise appliquée sur un vé-
hicule de type voiture (Permis de conduire B) pris en location 
sur le lieu de destination.

- Assistance aux assurés :  Prise en charge des frais occasionnés dans les cas suivants :

1. Rapatriement pour raison médicale de l’assuré vers son pays de résidence

2. En cas de décès, rapatriement de la dépouille mortelle vers le pays de résidence

3.  Remboursement des frais médicaux nécessaires pour une thérapie à l’étranger jusqu’à 
concurrence de 50 000 EUR

4. Frais de recherche et de sauvetage à l’étranger jusqu’à concurrence de 5 000 EUR

5. Visite d’un parent en cas d’hospitalisation à l’étranger

6. Retour anticipé

En cas de sinistre seules sont valables les Conditions Générales ci-dessous.

I. CONDITIONS GÉNÉRALES
1. Droit applicable au contrat
Le présent contrat est régi par la législation luxembourgeoise sur le contrat d‘assurance. Les droits 
et obligations des parties contractantes sont déterminés par les présentes Conditions Générales et 
les Conditions Particulières de la police 35/1822.

2. Garanties accordées
La ou les personnes ayant souscrit l’assurance optionnelle « ASSISTANCE EN COURS DE VOYAGE » 
proposées dans le cadre d’un voyage LuxairTours auprès de Luxair S.A. sont assurées par la compagnie 
LA LUXEMBOURGEOISE Société Anonyme d’Assurances 9, rue Jean Fischbach  L-3372 Leudelange, 
R.C.S. Luxembourg B 31035 contre les risques suivants :

1. ASSISTANCE EN COURS DE VOYAGE
1.1. PROTECTION JURIDIQUE
1.2. AVANCE SUR CAUTION PENALE
1.3. BAGAGES 
1.4. ACCIDENTS DE VOYAGE
1.5. GARANTIE FRANCHISE VEHICULE DE LOCATION
1.6. ASSISTANCE AUX ASSURÉS: 
DKV Luxembourg S.A. prendra en charge les frais d’Assistance selon les garanties suivantes:

 a.  Rapatriement pour raison médicale de l’assuré dans son pays de résidence

 b.  En cas de décès, rapatriement de la dépouille mortelle dans le pays de résidence

 c.  Remboursement des frais médicaux nécessaires pour une thérapie à l’étranger

 d.  Frais de recherche et de sauvetage à l’étranger 

 e.  Visite d’un parent en cas d’hospitalisation à l’étranger

 f. Retour anticipé

3. Définitions 
Compagnie
LA LUXEMBOURGEOISE Société Anonyme d’Assurances et DKV Luxembourg S.A. pour la garantie  
« Assistance aux assurés ».

Assuré
La ou les personnes ayant souscrit une ou plusieurs assurances de voyage optionnelles proposées 
dans le cadre d’un voyage LuxairTours auprès de Luxair S.A. et qui sont nommément désignées sur le 
billet de voyage et/ou autre pièce justificative délivré par le preneur d’assurance mentionnant éga-
lement les dates, la destination et le coût du voyage

Preneur d’Assurance
LUXAIR, Société Luxembourgeoise de Navigation Aérienne S.A., souscripteur du contrat.

Bagages
Les objets emportés en voyage pour leur usage personnel par l’assuré

Accident
Un événement survenant indépendamment de la volonté de l’assuré et agissant soudainement et 
violemment de l’extérieur sur le corps de l’assuré

Maladie
Toute altération involontaire et imprévue de l’état fonctionnel ou organique constatée par un médecin 
diplômé et affectant les activités normales de l’assuré

Compagnon de voyage
La personne qui a réservé et assuré avec l’assuré un voyage en commun y compris les membres de 
la famille du compagnon de voyage

Membres de la famille
Les parents ou alliés qui ont un lien de parenté jusqu’au 2ième degré et les personnes vivant en 
partenariat légal ou en communauté domestique ainsi que les beaux-parents, beaux-frères et belles-
sœurs. 

4. Etendue territoriale
L’assurance est valable dans le monde entier.

5. Effet et durée de l’assurance vis-à-vis de l’assuré
L‘assurance prend  cours au moment où l’assuré procède au check-in à l’aéroport  à la date de départ 
en voyage fixée par son billet et/ou autre pièce justificative et se termine au moment où il récupère 
ses bagages lors de son voyage de retour, au plus tard, à minuit du jour de la date de retour prévue 
par son billet et/ou autre pièce justificative. 

6. Subrogation
La Compagnie qui a payé l‘indemnité est subrogée, à concurrence du montant de celle-ci, dans les 
droits et actions de l‘assuré ou du bénéficiaire contre les tiers responsables du dommage.

Si, par le fait de l‘assuré ou du bénéficiaire, la subrogation ne peut plus produire ses effets en faveur 
de la Compagnie, celle-ci peut lui réclamer la restitution de l‘indemnité versée dans la mesure du 
préjudice subi.

La subrogation ne peut nuire à l‘assuré ou au bénéficiaire qui n‘aurait été indemnisé qu‘en partie. 
Dans ce cas, il peut exercer ses droits, pour ce qui lui reste dû, par préférence à la Compagnie.

Ces dispositions sont inapplicables à la garantie « Accidents de voyage ».

7. Notifications
Toutes notifications de la Compagnie au preneur d‘assurance sont adressées valablement au dernier 
domicile connu du preneur d‘assurance. Les notifications à la Compagnie doivent être faites au siège 
social de la Compagnie.

8. Prestations en cas de sinistre
La Compagnie effectuera la prestation convenue aussitôt qu’elle sera en possession de tous les 
renseignements utiles concernant la survenance et les circonstances du sinistre, et le cas échéant, 
le montant du dommage.

Les sommes dues seront payées dans les trente jours à compter de l’accord amiable soit de la décision 
judiciaire exécutoire.  En cas d’opposition le délai ne court que du jour de la mainlevée. 

9. Prescription
Le délai de prescription de toute action dérivant du contrat d‘assurance est de trois ans.

10. Contestations
En cas de contestation au sujet du contrat d‘assurance, une réclamation écrite peut être adressée 
soit à la Direction Générale de LA LUXEMBOURGEOISE L-3372 Leudelange , 9, rue Jean Fischbach, 
soit au Médiateur en Assurance (par adresse: Association des Compagnies d‘Assurances, ou bien 
Union Luxembourgeoise des Consommateurs), sans préjudice de la possibilité pour le preneur d‘assu-
rance d‘intenter une action en justice.

11. Juridiction
Sans préjudice de l‘application des traités ou accords internationaux, toute contestation née à l‘occa-
sion du contrat d‘assurance sera de la compétence exclusive des tribunaux du Grand-Duché de 
Luxembourg.

12. Exclusions communes à toutes les garanties
Ne sont pas couverts les sinistres survenant:

a. par le fait dolosif ou  intentionnel ou par la faute lourde du/des assuré(s) ou du bénéficiaire;

b.  Suites aux conséquences de maladie chronique ou préexistante de l’assuré sauf si le méde-
cin traitant atteste que 

 •   l’assuré était en état de voyager lors de la réservation du voyage alors qu’il s’avère, qu’à 
la date de départ, il n’est plus en mesure de réaliser son voyage suite à un état néces-
sitant un traitement médical

 •  au moment de la réservation du voyage il n’était pas prévu que l’assuré nécessiterait 
des soins en relation avec la maladie en question pendant le voyage 

c.  à l‘assuré et dus à son état d‘ivresse ou d’ébriété,  à son absorption de produits hallucinogènes, 
de stupéfiants ou de drogues et à l’usage abusif de médicaments.

d.  à l’occasion de la participation de l‘assuré à une rixe (sauf légitime défense), un duel ou un 
crime;

e.  à l’occasion de la participation de l‘assuré en tant que concurrent à des courses et compé-
titions et à leurs essais préparatoires, lorsqu‘il est fait usage d‘engins motorisés; les exer cices 
de vitesse, de régularité ou d’adresse même autorisés, sont assimilés à des courses ou 
concours;

f.  à l’occasion d’un tremblement de terre ou autres cataclysmes; 

g.  à l’occasion d’une guerre civile ou étrangère;

h.  par les effets directs ou indirects d‘incendie, d’explosion, de dégagements de chaleur, 
d‘irradiations, provenant de transmutations de noyaux d‘atome ou de radioactivité, ainsi que 
par les effets de radiations provoquées par l‘accélération artificielle de particules nucléaires.

i.  Suite à une activité professionnelle au lieu de destination.

II. GARANTIES ET RISQUES ASSURES
1. ASSISTANCE EN COURS DE VOYAGE 
1.1. Conditions pour la garantie protection juridique
a. Prestations garanties
La Compagnie rembourse à l‘assuré les frais et honoraires, jusqu’à concurrence 5 000 EUR, qu‘il aura 
exposés:

lalux Assurances - Dispositions Générales  
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•  pour sa défense devant une juridiction pénale où il est cité. Les amendes et les dépens de 
l‘instance pénale ne sont pas remboursés; 

•  pour demander à des tiers responsables des dommages-intérêts en cas de dommages cor-
porels ou matériels subis par l‘assuré à la suite d‘un événement couvert par le présent contrat. 

•  L‘avocat ne peut être désigné par l‘assuré qu‘avec l‘accord écrit de la Compagnie. 

b.  Exclusions
Cette couverture n‘est pas accordée: 

a. pour les demandes en réparation de dommages contre le preneur d‘assurance ;

b. pour les demandes en réparation de dommages inférieurs à 75 EUR ; 

c. lorsque le recours de l‘assuré n‘est fondé ni en droit, ni en fait ;

1.2. Conditions pour la garantie avance sur la caution pénale
En cas de poursuites judiciaires à l‘étranger, la Compagnie avance le montant de la caution pénale, 
exigée par les autorités à concurrence d’un montant maximal de 12 500 EUR et ce, par assuré 
poursuivi et prendra en charge les honoraires d’un avocat jusqu’à concurrence du montant maximal 
de 5 000 EUR.

Un délai de trois mois, à compter du jour de l‘avance, est accordé à l‘assuré pour le remboursement 
de la caution. Si la caution est remboursée avant ce délai par les autorités du pays, elle devra être 
aussitôt restituée à la Compagnie. 

Les suites judiciaires au pays de résidence de l‘assuré ne sont pas prises en charge par la Compagnie.

1.3. Conditions pour la garantie bagages
a. Garanties assurées
Perte et Vol des Bagages
La Compagnie garantit  les bagages contre les pertes, destructions ou détériorations résultant de 
vols, agressions, incendies, explosions, ou d‘une autre cause accidentelle. La garantie est étendue à 
la perte, endommagement partiel ou total des bagages se trouvant sous garde d’un transporteur, 
d’hébergement ou d’une consigne.

Retard de bagages
La Compagnie rembourse sur justificatifs, jusqu’à un maximum 750 EUR par sinistre, les achats 
d’urgence et de première nécessité (vêtements et articles de toilette strictement nécessaires), si les 
bagages dûment enregistrés auprès d’une entreprise de transport, arrivent plus de 6 heures après 
l’heure d’arrivée de l’assuré à la destination. Cette garantie n’est pas valable au retour dans le pays 
de résidence. 

b. Limite des garanties
Le capital assuré est fixé

•  Pour les voyages des catalogues « HAPPY SUMMER », « FRIENDS & FUN », « METROPOLIS » 
à 1 250 EUR

•   Pour les vols secs, hôtels seuls et séjours libres à 1 250 EUR

• Pour les voyages des catalogues « VAKANZ » et « DISCOVERIES » à 1 500 EUR

• Pour les voyages des catalogues « EXCELLENCE » à 2 000 EUR

c. Modalités d‘indemnisation
Si les objets sont réparables, la Compagnie paie, sur présentation de la facture, le coût des réparations.

Si ce coût dépasse la valeur de l’objet au moment du sinistre, si le dommage est irréparable ou  si 
l’objet a disparu, la Compagnie procède au remplacement de cet objet sur base de sa valeur de 
remplacement. La valeur de remplacement  est la valeur à neuf de chaque objet sous déduction de 
la vétusté résultant de l’usure et de l’état d’entretien.

Aucun remplacement ou réparation ne peut être effectué aux frais de la Compagnie sans son 
accord préalable.
Si les objets sont retrouvés en tout ou en partie, l’assuré s’oblige à en aviser immédiatement la 
Compagnie. Si ces objets sont retrouvés avant le paiement de l’indemnité, l’assuré devra en prendre 
possession et la Compagnie ne sera tenue qu’au paiement des détériorations éventuellement subies. 
Si les objets sont retrouvés après le paiement de l’indemnité, l’assuré aura la faculté d’en reprendre 
possession moyennant remboursement de l’indemnité sous déduction des détériorations.

d. Exclusions
La Compagnie n‘assure pas:

a. les objets simplement oubliés, égarés ou perdus;

b. les bijoux lorsqu’ils se trouvent dans les bagages consignés ;

c.  la casse ou la perte de lunettes, verres de contact, appareils médicaux et prothèse en général

d.  le vol des objets laissés sans surveillance dans les lieux publics, les plages, les campings 
et tous autres endroits accessibles au public ;

e.  le vol commis entre 22h du soir et 6h du matin dans un véhicule garé sur la voie publique 
(sauf vol simultané du véhicule) ou dans un véhicule non fermé à clé ;

f.  les espèces, billets de banque, chèques, billets de voyage, documents, titres ou valeurs de 
quelque nature que ce soit ;

g. les perles fines et pierres précieuses non montées ou tombées de leur monture;

h.  le bris d‘objets fragiles et les dommages résultant de coulage de liquide ou dus aux influ-
ences atmosphériques (soleil, pluie, etc), à moins que ce bris ou ces dommages ne soient 
causés par un accident au moyen de transport, par un incendie, une explosion, par une 
tentative de vol ou d‘agression ou par un cas de force majeure;

i.  les dommages causés par l‘usure naturelle, le vice propre, la combustion spontanée ou 
roussissement, un emballage défectueux, des procédés de nettoyage, de réparation ou de 
restauration;

j. les dégâts causés aux articles de sports du fait de leur utilisation;

1.4. Conditions pour la garantie accidents de voyage
a. Prestations garanties
La Compagnie garantit le paiement des prestations convenues ci-dessous, lorsque pendant la durée 
du voyage l‘assuré est victime d‘un accident entraînant des lésions corporelles ou le décès.

En cas de décès
Le capital est fixé à 10 000 EUR.
Si l‘assuré décède des suites d‘un accident garanti par le présent contrat, immédiatement ou dans 
un délai de deux ans à compter du jour de l‘accident, la Compagnie garantit le paiement du capital 
décès stipulé ci-dessus au conjoint survivant, non divorcé et non séparé de corps, ou à défaut aux 
héritiers légaux de l’assuré.

S‘il y a plusieurs bénéficiaires, le capital est indivisible à l‘égard de la Compagnie qui réglera les 
intéressés sur quittance collective.

Pour un seul et même accident les indemnités pour décès et invalidité permanente ne peuvent se 
cumuler.

Conformément à l‘accord préalable donné par l‘assuré, le médecin traitant et celui ayant constaté le 
décès sont tenus de transmettre au médecin conseil de la Compagnie, un certificat établissant la 
cause du décès.

En cas d‘invalidité permanente
Le capital est fixé à 15 000 EUR.
Si l‘assuré est atteint, suite à un accident garanti, d‘une invalidité permanente, la Compagnie lui 
garantit le paiement d‘une indemnité calculée par application du taux d‘invalidité permanente au 
capital invalidité permanente stipulé ci-dessus.

Le taux de l‘invalidité permanente est déterminé, sans tenir compte de la profession de l‘assuré, selon 
la base du barème des invalidités repris au point 2. Barème d’invalidités ci-dessous.

Le taux de l‘invalidité permanente dont l‘assuré reste atteint sera fixé seulement sur base de l‘état 
de santé définitif de l‘assuré, mais au plus tard dans un délai de deux ans après l‘accident.

Un an après l‘accident, si les médecins ne peuvent déterminer le degré définitif, mais l‘évaluent à 20 % 
au moins, la Compagnie paie sur demande une indemnité provisionnelle calculée sur la moitié du 
taux d‘invalidité minimum prévisible.

b. Barème d’invalidités

NATURE DE L‘AFFECTION TAUX DE L‘INVALIDITE
TETE 
Perte totale des deux yeux    100 %

Aliénation mentale incurable et totale     100 %

Perte d‘un oeil ou perte de la vision totale d‘un œil    30 %

Surdité incurable et totale     40 %

Surdité incurable d‘une oreille     15 %

Perte de substance osseuse du crâne dans toute son épaisseur   

 Surface d‘au moins 6 centimètres carrés    40 %

 Surface de 3 à 6 centimètres carrés    20 %

 Surface inférieure à 3 centimètres carrés    10 %

Ablation totale de la mâchoire inférieure     60 %

Ablation partielle de la mâchoire inférieure, c‘est-à-dire d‘une branche montante

en totalité ou de la moitié du corps du maxillaire   35 %

RACHIS-THORAX 
Paralysie organique totale     100 %

Fracture de la colonne dorsolombaire  

 - cas graves (paraplégie)     75 %

 - syndrôme neurologique, mais cas légers    20 %

Tassement vertébral lombaire confirmé par radio    15 %

Fracture de la colonne vertébrale sans lésion médullaire    10 %

Fractures multiples de côtes avec déformation  
thoracique persistante et troubles fonctionnels     8 %

Fracture de la clavicule avec séquelles nettes 

 - Droite     5 %

 - Gauche     3 %

MEMBRES 
a) infirmités portant sur deux membres 
Perte des deux bras ou des deux mains     100 %

Perte des deux jambes ou des deux pieds     100 %

Perte d‘un bras ou d‘une main ensemble avec la perte d‘une jambe ou d‘un pied  100 %

b) membres supérieurs   droit Gauche
Perte d‘un bras ou d‘une main    60 % 50 %

Fracture non consolidée du bras (pseudarthrose constituée)  30 % 25 %

Perte du mouvement de l‘épaule (ankylose totale)   35 % 25 %

Ankylose du coude  

 en position favorable 15 degrés autour de l‘angle droit  25 % 20 %

 en position défavorable    40 % 35 %

Paralysie totale du membre supérieur (lésions incurables des nerfs)  60 % 50 %

Paralysie complète du nerf circonflexe    20 % 15 %

Paralysie complète du nerf médian  

 au bras    45 % 35 %

 à la main    20 % 15 %

 à la gouttière de torsion    40 % 35 %

Paralysie complète du nerf radial  

 à l‘avant-bras    30 % 25 %

 à la main    20 % 15 %

Paralysie complète du nerf cubital    30 % 25 %

Ankylose du poignet en position favorable  
(dans la rectitude et en pronation)    20 % 15 %

Ankylose du poignet en position défavorable  
(flexion ou extension forcée ou en supination)    30 % 25 %

Perte totale du pouce    20 % 15 %

Perte partielle du pouce (phalange unguéale)    8 % 5 %

Ankylose totale du pouce    15 % 12 %

Amputation totale de l‘index    15 % 10 %

Amputation partielle de l‘inde    8 % 5 %

Amputation d‘un doigt autre que le pouce ou l‘index   8 % 5 %

Version F_F172 .pdf   172 04/07/2017   16:26



la
lu

x

173

Amputation simultanée du pouce et de l‘index    35 % 25 %
Amputation simultanée du pouce et d‘un doigt autre que l‘index  25 % 20 %
Amputation simultanée de deux doigts autres que le pouce et l‘index  15 % 10 %
Amputation simultanée de trois doigts autres que le pouce et l‘index  20 % 15 %
Amputation simultanée de quatre doigts, y compris le pouce  45 % 40 %
Amputation simultanée de quatre doigts le pouce étant conservé  40 % 35 %
c) membres inférieurs 
Amputation de la cuisse (moitié supérieure)     60 %
Amputation de la cuisse (moitié inférieure)     50 %
Perte totale du pied (désarticulation tibio-tarsienne)    45 %
Perte partielle du pied 
 désarticulation sous-astragalienne     40 %
 désarticulation médio-tarsienne     35 %
 désarticulation tarso-métatarsienne    30 %
Ankylose de la hanche 
 en position défavorable     45 %
 en rectitude     35 %
Ankylose du genou 
 en position défavorable     25 %
 en rectitude     15 %
Perte de substance osseuse étendue de la cuisse ou des deux os de la jambe,  
état incurable     50 %
Perte de substance osseuse étendue de la rotule avec gros écartement des  
fragments et gêne considérable des mouvements d‘extension de la jambe sur la cuisse  40 %
Perte de substance osseuse de la rotule avec conservation des mouvements  20 %
Raccourcissement d‘au moins 5 centimètres d‘un membre inférieur   30 %
Raccourcissement d‘un membre de 3 à 5 centimètres    15 %
Raccourcissement de 1 à 3 centimètres     5 %
Paralysie totale d‘un membre inférieur     60 %
Paralysie complète du nerf sciatique poplité externe    30 %
Paralysie complète du nerf sciatique poplité interne    20 %
Paralysie complète des deux nerfs (sciatique poplité externe et interne)   40 %
Amputation totale de tous les orteils     20 %
Amputation du gros orteil     8 %
Ankylose du gros orteil     5 %
Amputation de deux orteils     4 %
Amputation d‘un orteil     2 %

DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES
1.  S‘il est médicalement établi que l‘assuré est gaucher, les taux de l‘invalidité prévus au barème 

ci-dessus sub b) membres supérieurs sont intervertis.

2.  L‘ankylose des doigts (autres que le pouce) et des orteils (autres que le gros orteil) ne donne 
droit qu‘à 50 % des indemnités prévues pour la perte de ces organes.

3.  Les lésions non-comprises dans le tableau ci-dessus sont indemnisées en proportion de leur 
gravité, comparée à celle des cas énumérés et sans tenir compte ni de la profession ni de 
l‘âge de l‘assuré.

4.  Les troubles nerveux post-commotionnels et les lésions nerveuses périphériques ne donnent 
droit à une indemnité que s‘ils sont la conséquence d‘un accident garanti.

Dans ce cas, un premier règlement sera effectué lors de la consolidation, qui ne pourra dépas-
ser la moitié de l‘indemnité correspondant au degré d‘infirmité; le solde sera versé, s‘il y a lieu, 
après un nouvel examen médical pratiqué dans un délai de maximum deux ans, à partir de la 
consolidation, examen qui déterminera le taux d‘infirmité définitif. En tout état de cause, 
l‘acompte versé restera acquis à l‘assuré.

5.  Si un seul et même accident entraîne plusieurs des infirmités décrites ci-avant, les différents 
taux d‘invalidité sont additionnés sans pouvoir dépasser au total 100 %, ni pour un même 
membre le taux prévu pour la perte totale de ce membre.

6.  La perte de membres ou d‘organes déjà atteints avant l‘accident n‘est indemnisée que pour 
la différence entre l‘état avant et après l‘accident.

c. Risques non-assurés
Ne sont pas considérés comme accidents et ne sont pas garantis:

a.  le suicide et la tentative de suicide ;

b.  les maladies, états maladifs de toute nature et leurs suites directes ou indirectes, y compris 
les affections allergiques, de même que les opérations chirurgicales et leurs suites, à moins 
que ces maladies et opérations ne soient la conséquence directe d‘un accident garanti, les 
varices et leurs suites, les durillons, eczémas et dermatoses, même lorsqu‘ils sont produits 
par des agents extérieurs ;

c.  les lumbagos, les sciatiques et les hernies de toute nature ;

d.  les troubles de la grossesse et ses complications ;

e.  les accidents ayant pour cause directe ou indirecte des maladies mentales ou nerveuses, des 
troubles psychiques et assimilés 

f.  les lésions causées par les appareils à rayons et les substances radioactives utilisées pour 
les diagnostics et la pratique de la radiothérapie, sauf si elles résultent pour la personne 
traitée d‘un fonctionnement défectueux ou d‘une fausse manipulation, ou sont la conséquence 
d‘un traitement auquel l‘assuré est soumis à la suite d‘un sinistre garanti.

g.  la pratique des sports suivants : les sports de combat.

d.  Évaluation et règlement des prestations
Les prestations sont évaluées de gré à gré entre la Compagnie et le preneur d‘assurance/assuré. En 
cas de désaccord sur l‘importance de la prestation, celle-ci est établie contradictoirement par deux 
experts nommés l‘un par l‘assuré et l‘autre par la Compagnie.

Si les experts ainsi désignés ne sont pas d‘accord, ils s‘adjoignent un troisième expert. Les trois 
experts opèrent en commun et à la majorité des voix. Faute par l‘une des parties de nommer son expert, 
ou par les deux experts de s‘entendre sur le choix du troisième, la désignation sera effectuée par le 
juge des référés du tribunal de l‘arrondissement du domicile de l‘assuré à la requête de la partie la 
plus diligente.

Chaque partie paie les frais et honoraires de son expert et, s‘il y a lieu, la moitié des honoraires du 
tiers expert et des frais de sa nomination. Les experts sont dispensés de toute formalité judiciaire. 
Ces dispositions ne préjudicient en rien le droit des parties de faire procéder par voie judiciaire.

Si une maladie ou un état maladif qui existait déjà avant l‘accident ou qui est survenu seulement 
après l‘accident, mais sans dépendre de celui-ci, vient à aggraver les conséquences de l‘accident, 
la Compagnie n‘est tenue à garantir que pour les conséquences que l‘accident aurait eues normale-
ment sans l‘intervention aggravante de cette maladie ou de cet état maladif. 

1.5. Conditions pour la garantie franchise véhicule de location
La Compagnie garantie le remboursement jusqu’à concurrence de 1 000 EUR d’une éventuelle franchise 
appliquée sur un véhicule de type voiture (Permis de conduire B) pris en location sur le lieu de des-
tination.

1.6. Conditions pour la garantie assistance aux assurés 
a. Prestations garanties
La DKV Luxembourg S.A. (ci-après dénommée DKV) prend à sa charge les frais occasionnés dans les 
cas suivants, jusqu‘à concurrence du montant maximal indiqué :

1.  Rapatriement pour raison médicale de l’assuré vers son pays de résidence

2.  En cas de décès, rapatriement de la dépouille mortelle vers le pays de résidence

3.  Remboursement des frais médicaux nécessaires pour une thérapie à l’étranger jusqu’à 
concurrence de 50 000 EUR

4.  Frais de recherche et de sauvetage à l’étranger jusqu’à concurrence de 5 000 EUR

5.  Visite d’un parent en cas d’hospitalisation à l’étranger

6.  Retour anticipé

b. Définition :
Sinistre : 
Un sinistre est constitué par la nécessité médicale d’administrer à une personne assurée un traitement 
curatif suite à une maladie ou à un accident. Le sinistre commence avec le traitement curatif, il se 
termine lorsque les résultats des examens médicaux ont établi qu’il n’y a plus nécessité de traitement. 
Si le traitement curatif doit être étendu à une maladie ou aux suites d’un accident pour lesquelles il 
n’existe aucune relation de cause à effet, il y a alors apparition d’un nouveau sinistre. Le décès de la 
personne assurée est également considéré comme un sinistre.

c. Conditions d’assurance pour prestations d’assistance et de frais de maladie
1.  La DKV charge un prestataire d‘assistance (ci-après dénommé TPA) pour juger de la néces-

sité médicale de prestations d’assistance ou d’autres prestations de service.

2.  Assistance médicale : En cas de sinistre, le TPA désigné par la DKV contacte le médecin 
compétent sur place afin de prendre de concert avec lui, la meilleure décision possible.

3.  La DKV prend à sa charge les frais de transport médicalement nécessaires jusqu’à concurrence 
de 50 000 EUR. C’est au TPA qu’incombe la décision du mode de transport. Les frais pour le 
rapatriement des bagages du malade sont pris en charge jusqu’à concurrence de 300 EUR.

4.  Si un assuré vient à décéder au cours de son séjour à l’étranger, le TPA s’occupera des for-
malités sur place. Le TPA organisera et prendra en charge le rapatriement de la dépouille 
mortuaire vers son lieu de résidence jusqu’à concurrence de 50 000 EUR. Les frais de cercueil 
seront pris en charge jusqu’à concurrence de 1 000 EUR. Les frais pour le rapatriement des 
bagages du défunt sont pris en charge jusqu’à concurrence de 300 EUR.

5.  Si l’assuré doit être hospitalisé, les frais dépassant le montant couvert par l’assurance lé-
gale seront pris en charge jusqu’à concurrence de la somme mentionnée sous le n° 20. 

6.  En cas d’hospitalisation de l’assuré d’une durée de plus de 5 jours, le TPA organisera et 
prendra en charge le voyage aller-retour d’un parent proche jusqu‘à concurrence de 2 000 
EUR. Les frais d’hôtel seront pris en charge par la DKV jusqu’à un total de 1 000 EUR et pour 
une durée maximale de 10 jours.

7.  Si l‘assuré est victime d‘un accident de ski entraînant une hospitalisation de plus de 24 
heures, la DKV remboursera les jours non-utilisés de son forfait « remonte-pentes » jusqu’à 
concurrence de 125 EUR.

8.  Si l‘assuré est victime d‘un accident survenu sur les pistes de ski balisées, la DKV rembour-
sera les frais de descente en traîneau sanitaire nécessaire à son évacuation des pistes par 
un service de sauvetage officiel dans le pays concerné jusqu’à concurrence de 500 EUR. 
L’assuré doit signaler l‘accident à la DKV dans les 72 heures.

9.  Si nécessaire, en cas de sinistre, le TPA enverra un médecin sur place afin de prendre toutes 
les mesures utiles au bon rétablissement de l‘assuré. Les frais de ce service seront pris en 
charge jusqu’à concurrence de 3 000 EUR .

10.  Les frais de taxi seront pris en charge jusqu’à concurrence de 500 EUR dans le cas où 
l’assuré doit se rendre d’urgence à l’hôpital  ainsi que pour les visites des membres de la 
famille en cas d’une hospitalisation. (ou des compagnons de voyages en cas d’hospitalisation.) 
Sont également inclus dans ce forfait, les frais de transport en taxi jusqu’à l’aéroport si le 
vol régulier de retour n’est pas possible selon les conditions énumérées sous les points nr. 
11 ou nr. 19. ci-joints.

11.  Si, pour des raisons médicales, l’assuré ne peut prendre son vol de retour à la date initia-
lement prévue, la DKV prendra en charge les frais de prolongation de séjour jusqu’à con-
currence de 1 000 EUR. 

Si l‘assuré malade ou blessé voyage en compagnie des membres de la famille, également couverts 
par les présentes, les frais de prolongation des personnes seront également pris en charge jusqu‘à 
concurrence de 1 000 EUR par personne.

Si l‘assuré malade ou blessé voyage avec des compagnons de voyage assuré, les frais de prolongation 
d’un compagnon de voyage seront également pris en charge jusqu‘à concurrence de 1 000 EUR. 

Si le vol de retour doit être modifié pour raison médicale et en cas d’indisponibilité d’un vol Luxair 
dans un délai de 5 jours, les frais de retour d’une autre compagnie aérienne, pour l’assuré ainsi que 
pour les membres de la famille ou d’un compagnon de voyage, seront pris en charge jusqu’à concur-
rence de 2 000 EUR. 

12.  Si, en cas de sinistre, l‘assuré est accompagné d‘enfants de moins de 18 ans et que per-
sonne n’est susceptible de s‘en occuper, le TPA organisera le voyage aller-retour d’un mem-
bre de la famille ou de toute autre personne de confiance nommée par l’assuré. Les frais de 
ce voyage seront pris en charge par la DKV jusqu’à concurrence de 2 000 EUR. De plus, les 
frais d’hébergement à l’hôtel de la personne concernée (membre de la famille ou personne 
de confiance) seront pris en charge, pour une durée maximale de 5 jours jusqu’à concurrence 
de 500 EUR jusqu’au prochain vol de retour par Luxair.

13.  En cas de besoin, l‘assuré peut demander au TPA toutes les informations préalables à son 
départ concernant les visas, passeports et vaccinations nécessaires.

14.  Le TPA transmettra gratuitement des messages urgents, relatifs aux garanties faisant 
partie intégrante de ce contrat, à toute personne domiciliée dans la zone de résidence de 
l‘assuré, le tout dans le respect des dispositions de la loi modifiée du 2 août 2002 relative 
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au traitement des données à caractère personnel et à l’art. 300 de la loi modifiée du 07 
décembre 2015 sur le secteur de l’assurance prévoyant le secret professionnel.

15.  En cas de perte ou de vol de documents de voyage, le TPA mettra tout en œuvre pour assister 
l‘assuré sur place dans les formalités à accomplir et pour faciliter son retour. 

16.  Le TPA procurera les médicaments nécessaires d’urgence dans la mesure où ceux-ci seraient 
indisponibles sur place et prendra en charge les frais de livraison jusqu’à concurrence de 
100 EUR. Les médicaments doivent avoir été ordonnés par des médecins reconnus en cette 
qualité selon les règles applicables de l’Etat concerné.

17.  En cas d‘hospitalisation de plus de 48 heures d‘un enfant de moins de 16 ans resté à la 
maison, le TPA organisera et prendra en charge le retour de l‘assuré et du compagnon de 
voyage jusqu’à concurrence de 2 000 EUR. L’assuré devra fournir une attestation médicale 
mentionnant le diagnostic et la confirmation d’une l’hospitalisation de plus de 48 heures.

18.  En cas de sinistre, l’assuré aura droit à une assistance linguistique par l’intermédiaire du 
TPA.

19.  Si l’assuré doit interrompre son voyage en raison du décès imprévisible d’un membre de sa 
famille vivant dans le pays de résidence de l’assuré ou d’un sociétaire irremplaçable dans 
la gestion quotidienne de son entreprise ou le représentant dans sa profession libérale, la 
DKV organisera et prendra en charge le retour de l‘assuré et des membres de sa famille 
jusqu’à concurrence de 2 000 EUR. Il en va de même en cas d‘hospitalisation de plus de 5 
jours d‘un membre de la famille dans le pays de résidence de l’assuré ou de dommages 
matériels importants au domicile vacant de l’assuré dont la présence sur place est, de ce 
fait, indispensable. L’assuré devra fournir certificat de décès, ou attestation médicale 
mentionnant le diagnostic et la confirmation d’une hospitalisation de plus de 5 jours ou 
déclaration de sinistre pour les évènements du type incendie, dégâts des eaux, tempête, 
grêle, explosion, implosion, vol avec effraction. 

20.  En cas de sinistre, la DKV prendra en charge les frais médicaux nécessaires jusqu’à con-
currence de 50 000 EUR par assuré

21.  La DKV prend en charge les frais de recherche et de sauvetage jusqu’à concurrence de 5 
000 EUR. Le plan sauvetage doit avoir été lancé par une autorité locale ou une organisa tion 
de sauvetage reconnue à cet effet. La DKV doit être immédiatement informée de l’événement 
et une attestation des autorités locales ou des services de sauvetage doit lui être transmise 
sans délai.

d. Exclusions
Aucun droit aux prestations d’assistance ni au remboursement de frais de maladie ne pourra être 
invoqué dans les cas suivants :

a.  Les prestations qui, en cas de sinistre, n’ont pas été signalées à la DKV Luxembourg S.A.;

b.  Les frais de restauration ;

c.  Les frais de taxi, dans la mesure où ils ne sont pas explicitement mentionnés dans les 
prestations ;

d.  Les conséquences dommageables normalement prévisibles d’un acte ou d’une omission dont 
se rend coupable l’assuré ;

e.  Les maladies ou accidents provoqués par tout acte intentionnel (par exemple : suicide, ten-
tative de suicide…) ;

f.  Les prestations garanties que la DKV Luxembourg S.A. ne peut honorer pour raison de force 
majeure ou pour fait du prince ;

g.  Tous les coûts non mentionnés explicitement dans le contrat ;

h.  Les prestations effectuées sans l’accord de la DKV Luxembourg S.A. ;

i.  Les traitements suivis à l’étranger quand le voyage en était l’unique ou l’une des raisons ;

j.  Les frais de médecins et de médicaments ordonnés au domicile de l’assuré, même s‘il s‘agit 
des conséquences d‘un accident ou d‘une maladie qui se serait produit(e) à l‘étranger ;

k.  Les prothèses dentaires et couronnes ;

l.  Les traitements en cure et sanatorium, de même que les soins de rééducation ;

m.  Les traitements curatifs ambulatoires en station thermale ou ville de cure. Cette restriction 
s’annule en cas de nécessité d’un traitement curatif suite à une maladie indépendante du 
motif du séjour ou à un accident survenu dans le pays concerné pendant un séjour temporaire;

n.  Les traitements appliqués par le conjoint, les parents ou les enfants. Les frais matériels sont 
remboursés conformément au tarif ;

o.  Les traitements esthétique / cosmétiques de toute nature et leurs suites ;

p.  Les expertises et certificats médicaux devant être présentés par le souscripteur ;

q.  L’achat et la réparation de prothèses en général ainsi que les frais de lunettes, lentilles de 
contacts, etc…

III. OBLIGATIONS EN CAS DE SINISTRE 
En cas de sinistre l’assuré a l’obligation :
1. Pour toutes les garanties du présent contrat : 

a.  d’Informer le guide LuxairTours.

b.  en cas d’hospitalisation, de contacter immédiatement le SERVICE D’ASSISTANCE LuxairTours 
au numéro : +352 253636346

c.  de donner avis, dès que possible, à la Compagnie LA LUXEMBOURGEOISE du sinistre en in-
diquant notamment la date et l‘heure, le lieu, les circonstances de l‘accident ainsi que les 
suites prévisibles. Si cela est impossible par suite de cas fortuit ou de force majeure, la 
Compagnie LA LUXEMBOURGEOISE devra avoir été avisée aussi rapidement que cela peut 
raisonnablement se faire 

d.  de fournir sans retard à l‘assureur tous documents et renseignements utiles et véridiques et 
répondre aux demandes qui lui sont faites pour déterminer les circonstances et fixer l‘étendue 
du sinistre.

e.  de prendre toutes les mesures raisonnables pour prévenir les dommages et atténuer les 
conséquences du sinistre.

Si l‘assuré ne remplit pas l‘une des obligations prévues aux points cités ci-avant et qu‘il en résulte 
un préjudice pour la Compagnie LA LUXEMBOURGEOISE, celle-ci a le droit de prétendre à une réduc-
tion de sa prestation. La Compagnie LA LUXEMBOURGEOISE peut décliner sa garantie si, dans une 
intention frauduleuse, l‘assuré n‘a pas exécuté l‘une de ces obligations.

2.  Pour l’assurance « BAGAGES » : 
a.  dans tous les cas :

 •  dès que possible et en tout cas dans les huit jours de sa survenance donner avis, à la 
Compagnie LA LUXEMBOURGEOISE, du sinistre en complétant le formulaire « Déclara-
tion sinistres bagages » (téléchargeable à partir du site internet www.luxairtours.lu) et 
en joignant les documents demandés ;

b.  en cas d‘endommagement ou de perte par la compagnie aérienne:

 •  faire dresser tout de suite un PIR (Property Irregularity Report) auprès du service „Lost 
and Found“ de l‘aérogare,

 •  conserver le billet d‘avion, le label bagage et la carte d‘embarquement.

c.  en cas de vol des bagages :

 •  déposer plainte auprès de l’autorité compétente et exiger une attestation de dépôt de 
plainte, avec description détaillée des circonstances à l‘origine du sinistre et mention 
de tous les faits, objets volés, des traces d‘effraction ou des traces de violence physique, 
exiger une copie de l‘attestation et joindre les témoignages, si possible.

 •  produire la facture d’achat acquittée.

d.  en cas de dégâts causés aux bagages :

 •  faire constater le dommage immédiatement par les personnes compétentes (hôtel, 
consigne, entreprise de transports, etc. ),

 •  procéder à la constatation contradictoire avec l’entreprise (hôtel, consigne, entreprise 
de transports, etc. ), 

 •  faire immédiatement dresser un procès-verbal par les autorités compétentes ou par la 
personne responsable, prendre la copie des constats et joindre les témoignages, si 
possible, 

 •  garder l’objet endommagé afin de pouvoir le présenter, sur demande, à l’assureur,

 •  conserver la facture de réparation acquittée.

3.   Pour l’assurance « ACCIDENTS DE VOYAGE » 
a.  En cas d’hospitalisation veuillez immédiatement contacter le SERVICE D’ASSISTANCE  

LuxairTours au numéro : +352 253636346

b.  en cas de décès transmettre à la Compagnie LA LUXEMBOURGEOISE, un certificat établissant 
la cause du décès ;

c.  faire parvenir à leurs frais à la Compagnie LA LUXEMBOURGEOISE un certificat indiquant la 
nature et le siège des blessures ou lésions constatées chez l‘assuré, leur cause et leurs 
conséquences probables, et faire suivre en temps voulu ce certificat par un certificat de 
guérison ou de consolidation spécifiant les durées respectives d‘incapacité totale ou par tielle, 
et s‘il y a lieu, l‘infirmité de caractère permanent qui subsiste;

d.  répondre à toutes les demandes de renseignements supplémentaires sur le sinistre de la part 
de la Compagnie LA LUXEMBOURGEOISE.

4.  Pour l’assurance «MALADIE-VOYAGE »:
a.  En cas d’hospitalisation veuillez immédiatement contacter le SERVICE D’ASSISTANCE  

LuxairTours au numéro : +352 253636346

b.  réclamer un certificat au médecin en le priant d’y faire figurer son diagnostic sur les lésions 
ou troubles constatés et son avis sur  leurs origines et leurs conséquences 

c.  la prise en charge des frais de traitement par la Compagnie DKV LUXEMBOURG vient en 
complément des indemnités ou des prestations garanties au bénéficiaire ou à ses ayants 
droit par la Sécurité Sociale ou par tout autre organisme de prévoyance couvrant les mêmes 
frais. En conséquence, le bénéficiaire s‘engage à effectuer à l‘étranger et à domicile toute 
démarche nécessaire au recouvrement des frais de traitement auprès de ces organismes. Le 
solde sera remboursé par DKV LUXEMBOURG sur présentation du formulaire complété „Dé-
claration Frais de Maladie“ (téléchargeable à partir du site internet www.luxairtours.lu ), du 
décompte de vos caisses de maladie et/ou de  tout autre organisme de prévoyance et une 
copie des factures.

5.  Pour l’assurance « ASSISTANCE AUX ASSURÉS » :
a.  Informer le guide LuxairTours.

b.  Prendre contact le plus rapidement possible avec DKV Luxembourg en contactant la SERVICE 
ASSISTANCE LuxairTours, avant de prendre des initiatives personnelles en ce qui concerne 
l‘obtention d‘une assistance, afin de permettre la mise en œuvre de l‘assistance de la façon 
la plus efficace possible.

c.  SERVICE D’ASSISTANCE LuxairTours:+352 253636346

Les déclarations de sinistres sont à adresser par courrier, fax ou e-mail à :

Adresse:
LA LUXEMBOURGEOISE 
Société Anonyme d’Assurances, 

L-2095 LUXEMBOURG

Fax: (00352) 4761 6868 

E-mail: luxair@lalux.lu
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Les assurances proposées aux voyages sont optionnelles. Ces Conditions Générales sont 
applicables à toute souscription à partir des catalogues hiver 2017.
Résumé succinct des garanties proposées :
Vous êtes assurées conformément au Conditions Générales ci-dessous pour le remboursement des 
frais qui s’imposent en cas d’annulation d’un voyage réservé à l’avance. L’assureur interviendra 
également en cas d’interruption d’un voyage ou d’un départ retardé lorsque vous n’avez pas ou plus 
pu profiter des prestations du voyage. Les circonstances à la suite desquelles l’assurance intervien-
dra concernent surtout les cas de maladie et d’accident ainsi que différentes autres situations 
imprévisibles qui sont décrites en détail à l’article II. Garanties et risques assurés à la page 3 des 
présentes Conditions générales.

En cas de sinistre seules sont valables les Conditions Générales ci-dessous.

I. CONDITIONS GÉNÉRALES
1. Droit applicable au contrat
Le présent contrat est régi par la législation luxembourgeoise sur le contrat d‘assurance. Les droits 
et obligations des parties contractantes sont déterminés par les présentes Conditions Générales et 
les Conditions Particulières de la police 35/1822.

2. Garanties accordées
La ou les personnes ayant souscrit à l’assurance optionnelle « FRAIS D’ANNULATION OU DE RETARD » 
proposées dans le cadre d’un voyage LuxairTours auprès de Luxair S.A. sont assurées par la compagnie 
LA LUXEMBOURGEOISE Société Anonyme d’Assurances 9, rue Jean Fischbach  L-3372 Leudelange, 
R.C.S. Luxembourg B 31035 contre le risque suivant :

FRAIS D’ANNULATION OU DE RETARD

3. Définitions 
Compagnie
LA LUXEMBOURGEOISE Société Anonyme d’Assurances 

Assuré
La ou les personnes ayant souscrit une ou plusieurs assurances de voyage optionnelles proposées 
dans le cadre d’un voyage LuxairTours auprès de Luxair S.A. et qui sont nommément désignées sur le 
billet de voyage et/ou autre pièce justificative délivré par le preneur d’assurance mentionnant éga-
lement les dates, la destination et le coût du voyage

Preneur d’Assurance
LUXAIR, Société Luxembourgeoise de Navigation Aérienne S.A., souscripteur du contrat.

Accident
Un événement survenant indépendamment de la volonté de l’assuré et agissant soudainement et 
violemment de l’extérieur sur le corps de l’assuré

Maladie
Toute altération involontaire et imprévue de l’état fonctionnel ou organique constatée par un médecin 
diplômé et affectant les activités normales de l’assuré

Compagnon de voyage
La personne qui a réservé et assuré avec l’assuré un voyage en commun y compris les membres de 
la famille du compagnon de voyage

Membres de la famille
Les parents ou alliés qui ont un lien de parenté jusqu’au 2ième degré et les personnes vivant en 
partenariat légal ou en communauté domestique ainsi que les beaux-parents, beaux-frères et belles-
sœurs. 

4. Etendue territoriale
L’assurance est valable dans le monde entier.

5. Effet et durée de l’assurance vis-à-vis de l’assuré
L’assurance est valable pour tous les voyages d’une durée maximale de 3 mois. L‘assurance prend  
cours au moment où l’assuré procède au check-in à l’aéroport  à la date de départ en voyage fixée 
par son billet et/ou autre pièce justificative et se termine au moment où il récupère ses bagages lors 
de son voyage de retour, au plus tard, à minuit du jour de la date de retour prévue par son billet et/
ou autre pièce justificative. Sous réserve de ce qui est stipulé au point II Conditions pour la garantie 
frais d’annulation et de retard.

6. Subrogation
La Compagnie qui a payé l‘indemnité est subrogée, à concurrence du montant de celle-ci, dans les 
droits et actions de l‘assuré ou du bénéficiaire contre les tiers responsables du dommage.

Si, par le fait de l‘assuré ou du bénéficiaire, la subrogation ne peut plus produire ses effets en faveur 
de la Compagnie, celle-ci peut lui réclamer la restitution de l‘indemnité versée dans la mesure du 
préjudice subi.

La subrogation ne peut nuire à l‘assuré ou au bénéficiaire qui n‘aurait été indemnisé qu‘en partie. 
Dans ce cas, il peut exercer ses droits, pour ce qui lui reste dû, par préférence à la Compagnie.

Ces dispositions sont inapplicables à la garantie « Accidents de voyage ».

7. Notifications
Toutes notifications de la Compagnie au preneur d‘assurance sont adressées valablement au dernier 
domicile connu du preneur d‘assurance. Les notifications à la Compagnie doivent être faites au siège 
social de la Compagnie.

8. Prestations en cas de sinistre
La Compagnie effectuera la prestation convenue aussitôt qu’elle sera en possession de tous les 
renseignements utiles concernant la survenance et les circonstances du sinistre, et le cas échéant, 
le montant du dommage.

Les sommes dues seront payées dans les trente jours à compter de l’accord amiable soit de la décision 
judiciaire exécutoire.  En cas d’opposition le délai ne court que du jour de la mainlevée. 

9. Prescription
Le délai de prescription de toute action dérivant du contrat d‘assurance est de trois ans.

10. Contestations
En cas de contestation au sujet du contrat d‘assurance, une réclamation écrite peut être adressée 
soit à la Direction Générale de LA LUXEMBOURGEOISE L-3372 Leudelange , 9, rue Jean Fischbach, 
soit au Médiateur en Assurance (par adresse: Association des Compagnies d‘Assurances, ou bien 

Union Luxembourgeoise des Consommateurs), sans préjudice de la possibilité pour le preneur d‘assu-
rance d‘intenter une action en justice.

11. Juridiction
Sans préjudice de l‘application des traités ou accords internationaux, toute contestation née à l‘occa-
sion du contrat d‘assurance sera de la compétence exclusive des tribunaux du Grand-Duché de 
Luxembourg.

12. Exclusions communes à toutes les garanties
Ne sont pas couverts les sinistres survenant:

a.  par le fait dolosif ou  intentionnel ou par la faute lourde du/des assuré(s) ou du bénéficiaire;

b.  Suites aux conséquences de maladie chronique ou préexistante de l’assuré sauf si le méde-
cin traitant atteste que 

 •  l’assuré était en état de voyager lors de la réservation du voyage alors qu’il s’avère, qu’à 
la date de départ, il n’est plus en mesure de réaliser son voyage suite à un état néces-
sitant un traitement médical

 •  au moment de la réservation du voyage il n’était pas prévu que l’assuré nécessiterait 
des soins en relation avec la maladie en question pendant le voyage 

c.  à l‘assuré et dus à son état d‘ivresse ou d’ébriété,  à son absorption de produits hallucinogènes, 
de stupéfiants ou de drogues et à l’usage abusif de médicaments.

d.  à l’occasion de la participation de l‘assuré à une rixe (sauf légitime défense), un duel ou un 
crime;

e.  à l’occasion de la participation de l‘assuré en tant que concurrent à des courses et compé-
titions et à leurs essais préparatoires, lorsqu‘il est fait usage d‘engins motorisés; les exerci-
ces de vitesse, de régularité ou d’adresse même autorisés, sont assimilés à des courses ou 
concours;

f.  à l’occasion d’un tremblement de terre ou autres cataclysmes; 

g.  à l’occasion d’une guerre civile ou étrangère;

h.  par les effets directs ou indirects d‘incendie, d’explosion, de dégagements de chaleur, 
d‘irradiations, provenant de transmutations de noyaux d‘atome ou de radioactivité, ainsi que 
par les effets de radiations provoquées par l‘accélération artificielle de particules nucléaires.

i.  Suite à une activité professionnelle au lieu de destination.

II. GARANTIES ET RISQUES ASSURES
1. ANNULATION OU RETARD DE VOYAGE 
1. Objet de la garantie
La Compagnie garantit les frais d’annulation, dus au preneur d’assurances par l’assuré, lorsque ce 
dernier est :

•  tenu d’annuler son voyage avant le départ

•  d’interrompre son voyage (hors frais de transport)

•  lorsqu’il n’a pu profiter des prestations du voyage pour cause de départ retardé (hors frais de 
transport)

à la suite des circonstances ci-après, pour autant qu’elles soient imprévisibles au moment de la 
souscription du présent contrat :

a.  maladie attestée médicalement comme étant incompatible avec l’accomplissement du vo-
yage, accident corporel nécessitant plus de 48 heures d’hospitalisation, décès, transplanta-
tion urgente d’un organe (comme donneur ou receveur) de l’assuré, du conjoint, d’un mem-
bre de sa famille, du compagnon de voyage ou d’une personne vivant en communauté 
domestique avec l‘assuré ;

b.  complications graves de la grossesse de l’assuré ;

c.  annulation du voyage par l’assuré suite à son impossibilité, justifiée par des raisons médi-
cales, de subir les vaccinations nécessaires et requises pour le voyage ;

d.  licenciement économique de l’assuré à condition qu’il ait lieu après l’entrée en vigueur de la 
couverture et après réservation du voyage ;

e.  maladie, accident nécessitant plus de 48 heures d’hospitalisation ou décès de celui qui 
devait assurer le remplacement professionnel de l’assuré durant son voyage ou de la per sonne 
chargé de la garde de l’enfant mineur de l’assuré.

f.  En cas de présence obligatoire de l’assuré au nouveau contrat de travail d’une durée mini-
male de 3 mois ininterrompus conclu après la réservation du voyage pour autant que cette 
période coïncide même partiellement avec la durée du voyage;

g.  convocation officielle de l’assuré:

a.  à titre de témoin devant un tribunal, pour l’aide humanitaire ou pour un entrainement ou une 
mission militaire, pour autant qu’il n’en avait pas connaissance au moment de la réservation 
du voyage ;

b.  au titre de sa procédure de divorce, pour autant que la procédure ait été introduite devant 
les tribunaux après réservation du voyage et sur présentation d’un document officiel;

c.  au titre d’une procédure de séparation de corps, pour autant que l’un des conjoints ait 
changé de domicile après la réservation du voyage et sur présentation d’un document officiel;

h.  dommages matériels importants (plus de 25 000 EUR) au domicile, à la résidence secondaire 
et aux locaux professionnels appartenant à ou loués par l’assuré, survenus dans les trente 
jours précédant la date du départ, et causés par un incendie, une explosion, un dégât des 
eaux ou un vol, à condition que le rapport d’expertise et/ou une facture de réparation soient 
fournis ;

i.  vol des documents d’identité ou visa, refus de visa par les autorités du pays de destination ;

j.  examen de passage ou deuxième session d’un étudiant bénéficiaire à condition que ces exa-
mens aient lieu pendant la période de voyage prévue ou dans les 15 jours qui suivent, qu’il 
ne soit pas possible de les reporter, et que l’étudiant ait ignoré au moment de l’inscription au 
voyage qu’il devrait les présenter. S’il s’agit d’un étudiant majeur, la compagnie interviendra 
uniquement dans l’annulation du voyage de l’étudiant majeur concerné par l’examen de 
passage dont il est question. S’il s’agit d’un étudiant âgé de moins de 18 la compagnie in-
terviendra dans l’annulation de tous les membres de la famille assurée.

lalux Assurances - Dispositions Générales pour l’Assurance de Voyages

LuxairTours – Frais d’Annulation ou de Retard – 01/04/2017
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2. Indemnisation
L’indemnisation des frais d’annulation interviendra sur les bases renseignées ci-après et toujours 
sous déduction des frais de dossiers fixés forfaitairement à 50 EUR par personne. 

A.  Voyage à forfait seul
•  Jusqu’au 30ème jour avant la date de départ, les frais seront de 20% du prix forfaitaire ;

 -  entre le 29ème et le 10ème jour avant la date de départ, les frais seront de 50% du prix 
forfaitaire ;

 -  entre le 9ème jour et le 3ième jour avant la date de départ, les frais seront de 75% du 
prix forfaitaire ;

 -  à partir du 2ème jour avant le départ ou en cas de non présentation au départ, les frais 
seront de 100% du prix forfaitaire.

B.  Vols secs
•  Jusqu’au 30ème jour avant le départ, les frais seront de 50 % du prix forfaitaire avec un 

minimum de 75 EUR par personne;

 -  moins de 30 jours avant la date de départ ou en cas de non présentation au départ, les 
frais seront de 100 % du prix forfaitaire ;

C. Rupture de vacances
•  100% des prestations non utilisées.

D. Départ retardé
•  100% des prestations non utilisées 

3. Exclusions
Sont toujours exclus les dommages, maladies, accidents ou décès résultant :

a.  de la négligence de l’assuré

b.  de l’influence de stupéfiants, de calmants ou de médicaments non prescrits par un médecin 
agréé ;

c.  des états dépressifs et les maladies mentales et nerveuses sauf s’il s’agit d’une première 
manifestation ;

d.  des interruptions volontaires de grossesse, sauf dans les cas d‘urgence médicale;

e.  de l’état d’insolvabilité de l’assuré ou de l’ouverture d’une procédure de règlement collectif 
de ses dettes ;

f.  des retards causés par des problèmes de circulation récurrents et prévisibles ;

g.  de grèves, émeutes, mouvements populaires, actes de terrorisme ainsi que l’inobservation 
consciente d’interdictions officielles ;

h.  de toute raison donnant lieu à l’annulation qui était connue au moment où le contrat 
d’assurance a été souscrit ;

i.  d’événements survenus en dehors des dates de validité du contrat ;

j.  de tout ce qui n’est pas expressément et formellement stipulé dans le présent contrat

Les exclusions sont d’application tant vis-à-vis de l’assuré que vis-à-vis des personnes dont l’état 
médical est à l’origine de la demande d’intervention.

 

III.  OBLIGATIONS EN CAS DE SINISTRE 
En cas de sinistre l’assuré a l’obligation :

a.  de fournir sans retard à l‘assureur tous documents et renseignements utiles et véridiques et 
répondre aux demandes qui lui sont faites pour déterminer les circonstances et fixer l‘étendue 
du sinistre.

b.  de prendre toutes les mesures raisonnables pour prévenir les dommages et atténuer les 
conséquences du sinistre.

c.  avertir immédiatement l‘organisateur de l‘annulation dès connaissance d‘un fait pouvant 
empêcher le départ, prévenir la Compagnie LA LUXEMBOURGEOISE par écrit dans les 5 jours 
suivant la communication de l‘annulation.

d.  L‘assuré doit compléter soigneusement le formulaire „Déclaration d‘Annulation“ avec rapport 
médical (peut être téléchargé du site internet www.luxairtours.lu) et le renvoyer sans délai à 
la Compagnie LA LUXEMBOURGEOISE.

e.  transmettre sans délai, et dans tous les cas dans les 30 jours, à la Compagnie LA LUXEM-
BOURGEOISE toutes les informations utiles. Répondre à toutes les questions posées afin de 
déterminer les circonstances et l‘étendue du sinistre, si la Compagnie LA LUXEMBOURGEOISE 
le juge nécessaire, l‘Assuré, à l‘origine de l‘annulation, doit en outre se soumettre à l‘examen 
d‘un médecin délégué par la Compagnie LA LUXEMBOURGEOISE.

Si l‘assuré ne remplit pas l‘une des obligations prévues aux points cités ci-avant et qu‘il en résulte 
un préjudice pour la Compagnie LA LUXEMBOURGEOISE, celle-ci a le droit de prétendre à une réduc-
tion de sa prestation. La Compagnie LA LUXEMBOURGEOISE peut décliner sa garantie si, dans une 
intention frauduleuse, l‘assuré n‘a pas exécuté l‘une de ces obligations.

Les déclarations de sinistres sont à adresser par courrier, fax ou e-mail à :

Adresse:
LA LUXEMBOURGEOISE 
Société Anonyme d’Assurances

L-2095 LUXEMBOURG

Fax: (00352) 4761 6868 

E-mail: luxair@lalux.lu
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