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3Editorial

Alberto O. Kunkel 
Directeur LuxairTours

Bienvenue chez

LuxairTours!
Que l’on soit citadin ou 
campagnard, la ville quelle 
qu’elle soit est un concentré 
d’attractivités qui, 
immanquablement, séduit et 
fait rêver. Metropolis, le 
spécialiste des escapades 
citadines ouvre les portes de 
villes européennes parmi 
lesquelles les indémodables 
cités aux charmes historiques 
(Londres, Venise, Lisbonne, …) 
partagent une bonne place aux 
destinations tendance (Porto, 
Nice, Stockholm, …). 

Culture, histoire, gastronomie, 
shopping, sorties, chacune 
offre ses spéci� cités que vous 
trouverez détaillées sur notre 
travelblog (travelblog.eu). 

Prenez le temps de le 
consulter, il foisonne de bons 
plans. Il donne aussi le ton 
d’un séjour que nous préparons 
avec soin. Établissements 
hôteliers sélectionnés avec 
rigueur par l’équipe 
LuxairTours, dessertes 
régulières, été comme hiver, 
au départ de Luxembourg sont 
parmi les garanties d’un séjour 
réussi. Vous souhaitez vous 
évader le temps d’un week-end 
ou pour un plus long séjour ? 

Vos souhaits seront comblés, 
les jours et horaires des vols 
étant programmés pour 
répondre à vos exigences les 
plus � nes.

Aussi, découvrez cette nouvelle 
édition du Metropolis, faites 
votre choix parmi ces villes 
toutes plus captivantes les unes 
que les autres… et n’attendez 
plus pour réserver.

sur tous les réseaux

twitter.com/LuxairTours

facebook.com/luxairtours.lu

instagram.com/luxairtours

Un nouveau site
www.luxairtours.lu

• liste de nos agences localisées

• de nombreuses photos d’hôtels
•  informations supplémentaires pour votre réser-

vation chez nos partenaires agence de voyages

Réservez auprès de votre agence de voyages ou trouvez 
l’agence la plus proche de chez vous sur www.luxairtours.lu

www.travelblog.eu
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4 Sommaire

Destination Page Jours de vol en hiver 2017/18
29.10.2017 - 24.03.2018

Jours de vol en été 2018
25.03. - 27.10.2018

Duré de vol
(durée appr.)

Lu Ma Me Je Ve Sa Di Lu Ma Me Je Ve Sa Di

Jours de vol au départ de Luxembourg:

Barcelone 68 H H H H H H H H H H H H H 2h25

Berlin-Tegel 31 H H H H H H H H H H H H H H 1h30

Copenhague 23 H H H H H H H H H H H H H 1h50

Dublin 89 H H H H H H H H H H H H H 2h20

Hambourg 27 H H H H H H H H H H H H

2h00
stop Saarebruck 

inclus.

Lisbonne 84 H H H H H H H H H H 2h50

Londres City 91 H H H H H H H H H H H H H H 1h15

Madrid 75 H H H H H H H H H H H H 2h30

Milan - Malpensa 48 H H H H H H H H H H H H H H 1h20

Munich 37 H H H H H H H H H H H H H H 1h10

Nice (Côte d’Azur) 64 H H H H H H H H H H H H H H 1h40

Porto 79 H H H H H H H H H H H H 2h30

Prague 13 H H H H 1h20

Rome - Fiumicino 55 H H H H H H H H H H H H H H 2h15

Stockholm 18 H H H H H H H H H H H H H 2h45

Venise 51 H H H H H H H H H H 1h45

Vienne 40 H H H H H H H H H H H H H H 1h50

Jours de vol au départ de Sarrebruck:

Hambourg 27 H H H H H H H H H H H H 1h20

Partez vers les plus belles 
métropoles d’Europe!

Situation août 2017, sous réserve de modifications.

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.
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8 A votre serviceA votre service

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

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 internationales 
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 
commencent dès le départ!

Toujours tout près 
de chez vous!
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9A votre serviceA votre service

Partez en toute tranquillité avec 
LuxairTours vers la ville de votre choix! 
Service à l’aéroport

Des parkings payants sont à 
votre disposition à l’aéroport de 
Luxembourg, au parking 
souterrain du terminal ou bien 
sur les parkings extérieurs 
spécialement signalisés.

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

L’évolution du contexte légal ne nous permet plus de 
proposer des forfaits incluant des produits d’assurance.
Cependant, pour partir sereinement en vacances, nous 
vous conseillons vivement de souscrire une assurance 
optionnelle lors de votre réservation.

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
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10 Tout en un clin d'oeil
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Pour les exigences 
les plus élevées

Les hôtels Prestige sont des 
hôtels somptueux, d’une 
élégance exceptionnelle et 
aux prestations de la plus 
haute qualité, pour une 
clientèle exigeante.

Luxe et  
élégance 

Les établissements de la 
catégorie Select sont des 
hôtels de luxe à l’ambiance 
distinguée et à 
l’aménagement raffiné, où 
confort et service hors pair 
sont les maîtres mots.

Ambiance  
personnalisée 

La catégorie Charme 
regroupe des hôtels 
traditionnels avec beaucoup 
de cachet et de caractère.

Pour un  
séjour tendance

Nous avons attribué le 
pictogramme Design aux 
hôtels de conception 
moderne qui séduisent par 
une architecture originale et 
un décor contemporain.

Tout un monde  
de bien-être

Dans nos établissements 
Wellness, vous pénétrez 
dans le monde du 
«Wellness & Spa», pour  
une détente et un bien-être 
complets.

Notre classification hôtelière 

La classification LuxairTours est le résultat des contrôles de 
qualité effectués sur base régulière par nos professionnels chargés 
de la sélection hôtelière. Elle reflète également la classification 
officielle du pays en question.

Séjours culturels
Des séjours culturels de plusieurs jours, entièrement organisés. 

Transfert
Transfert de l’aéroport vers l’hôtel et retour réservable en option. 
(Code: xxxTRH = transfert aller, xxxTRR = transfert retour)

Excursions et visites
Toutes les excursions et visites de la brochure Metropolis peuvent 
être réservées en même temps que votre voyage forfaitaire.

Prévente de billets pour manifestations
Pour certaines destinations, vous avez la possibilité de réserver  
à l‘avance des billets pour spectacles, concerts et autres 
manifestations.

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

D’autres offres attractives dont la description plus détaillée figure 
dans le tableau des prix de l’hôtel. 

Des réductions exceptionnelles pour la toujours jeune génération à 
partir de 55 resp. 60 ans.

Des chambres familiales ou des appartements permettant un séjour 
confortable avec deux, trois ou même quatre enfants. Les prix 
seront communiqués lors de la réservation.

ou similaire: dans les hôtels dotés de ce pictogramme, vous pouvez 
économiser le prix d’une nuitée à certaines dates. 

Offre pour un adulte avec un enfant dans la même chambre.

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

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

Toutes les informations  
en un clin d’œil!

Les catégories hôtelières Metropolis

Dans de nombreux hôtels, LuxairTours vous propose une réduction 
intéressante pour réservation anticipée jusqu’à une certaine date. 

Metropolis sur place

Nos offres spéciales
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11Plus de flexibilité

Hotel Only /  
Tarif Primo 
Il vous est loisible de réserver séparément votre hôtel sur 
presque toutes les destinations Metropolis. C’est-à-dire 
uniquement votre hôtel sans vol ou bien un hôtel de la 
gamme Metropolis en complément à votre vol Luxair au tarif 
Primo du jour.

Veuillez considérer le prix seulement hôtel de la saison 
adéquate et multiplier celui-ci par le nombre de nuits 
souhaité.

Un supplément unique de 5,- par personne est à ajouter.

Plus de choix
LuxairTours a ajouté de nombreux hôtels à sa 
gamme de produits Metropolis. En plus des 
établissements publiés dans la brochure, un grand 
nombre d’hôtels sont disponibles dans le système 
de réservation. Plus de renseignements dans votre 
agence de voyages.

LuxairTours Metropolis vous offre aussi la possibilité 
de réserver ensemble avec votre voyage forfaitaire 
de nombreuses visites intéressantes ou des 
excursions inédites vers des sites de toute beauté!

Plus de flexibilité

Parking 
à l‘aéroport
Stationnement souterrain avec accès direct au terminal 
de l’aéroport de Luxembourg.

En réservant un forfait LuxairTours, vous avez la 
possibilité de bénéficier 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

*Tarif fixé à la date d’édition de la brochure  
(août 2017) et sujet à modification.
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12 Le meilleur choix

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.

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 2018

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.
date de publication: novembre 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!

CAP VERT - ESPAGNE 
MAROC - PORTUGAL - TUNISIE

HAPPY SUMMER
hiver 2017/18

Nouveau cet hiver 
HOURGHADA

BOA VISTA

METROPOLIS
novembre 2017 - octobre 2018

BARCELONE - BERLIN - COPENHAGUE  

CÔTE D'AZUR - DUBLIN - HAMBOURG - LISBONNE  

LONDRES - MADRID - MILAN - MUNICH - PORTO 

PRAGUE - ROME - STOCKHOLM - VENISE - VIENNE

VOLS DIRECTS au départ de 
LUXEMBOURG
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13Prague

n 1 Hotel Art Deco Imperial
n 2  Cosmopolitan Hotel Prague
n 3  Art Nouveau Palace Hotel Prague
n 4  Hotel Royal Prague
n 5  Barcélo Old Town Praha
n 6  Occidental Praha Wilson
n 7  Pentahotel Prague
n 8  Falkensteiner Hotel Maria
n 9  Boutique Hotel Golden Key
n 10  Hotel Elysée
n 11  Hotel Beseda Prague
n 12  Hotel Caesar Prague
n 13  Botel Admiral

Prague Castle

Charles Bridge

Wenceslas Square

Old Town Square
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Prague, la «Ville Dorée» où tous les styles se côtoient, est une des plus belles villes d’Europe.  
Vous serez séduits par les trésors architecturaux des différentes époques de cette capitale 
magique. Les innombrables châteaux et églises sont le reflet d’un passé riche en histoire,  
tout comme les fameuses bières pragoises. Na Zdraví Praho! (A ta santé Prague!)

durée 1h20

départs lundi, mercredi,

 vendredi, dimanche 

 pas de vol  

 hiver 2017/18

Prague
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PRGBOBME
Savourez un dîner incluant 2 boissons 
(bière, vin ou soda) au restaurant-bras-
serie «U Fleku» et passez une belle soi-
rée bohémienne avec animation musi-
cale. Réservation pour 19h00 (Kremen-
cova 1651/11, 110 00 Prag).

par adulte 23,-

par enfant (5-11 ans) 18,-

PRGBIEME
En termes de consommation de bière, la 
République Tchèque se trouve en haut 
du classement. En effet, le pays connaît 
une longue tradition brassicole et le goût 
des nombreuses bières tchèques est fort 
apprécié. Plongez dans la tradition de la 
bière tchèque lors de ce tour d’env. 90 
minutes à travers la vieille ville de Prague. 
Découvrez de petites brasseries, des bis-
tros et tout ce qu’il y a à savoir sur l’his-
toire de la bière. Vous terminerez le tour 
dans un bistro typique de Prague, où vous 
pourrez passer la soirée autour d’un dé-
licieux repas. A votre santé - na zdraví! 
Ce tour est organisé tous les jours à 17h00, 
en langue allemande. Lieu de rendez-vous: 
Théâtre National - Laterna Magika (veuil-

lez vous y présenter au moins 10 minutes 
avant le début du tour). Inclus dans le 
prix: tour guidé à travers la vieille ville, 
3 bières, dîner (potage et plat principal, 
boissons non comprises) et un «diplôme 
de bière».

par adulte 46,-

PRGMOLME
Voici l’occasion de découvrir Prague sous 
un angle tout à fait différent et de voir 
défiler ses sites emblématiques depuis 
un bateau: le Pont Charles, le Château 
de Prague, le Théâtre National, le quartier 
de Vysehrad avec son château-fort et beau-
coup plus encore. Pendant cette excursion 
nocturne, vous pourrez déguster un bon 
dîner en buffet avec encadrement musical 
par un groupe live. Boissons non incluses.
Tous les jours à 19h00, départ/arrivée: 
embarcadère no 5 (EVD) au pont tchèque 
(Cechuv Most), adresse: Dvorákovo nábrezí.
Veuillez vous présenter à l’embarcadère 
au moins 10 minutes avant le départ.
Durée: env. 3 h.
par adulte  33,-

PRGCITME
Découvrez Prague, la Ville Dorée, et ve-
nez admirer ses lieux touristiques les plus 
importants et des curiosités telles que 
l’Opéra d’Etat, la place Venceslas, le Mu-
sée National, le Pont Charles ou le Châ-
teau de Prague. Le tour se fait le long 
des merveilleux rivages de la Vltava, en-
suite vous traverserez le fleuve en direc-
tion du Château. Après une petite pro-
menade au pied du Château, retour au 
centre vers la Place de la Vieille ville, 
avec l’Eglise Tyn, l’Eglise St. Nicolas et 
l’Horloge Astronomique, où le tour se ter-
mine. Ce tour est organisé tous les jours 
à 09h45 et à 14h30 en langues alle-
mande, française, italienne et anglaise. 
Veuillez indiquer votre langue préférée 

lors de la réservation.

Lieu de rendez-vous: Námestí Republiky 
3, kiosque jaune (Prague Sightseeing 
Tours s.r.o./Cityrama).

Durée: env. 3h30.

par adulte 30,-

par enfant (5-11 ans) 17,-

PRGCIKME 
Lors de ce tour d’env. 2 heures qui se 
fait à pied et en bus, vous allez décou-
vrir les principaux points d’intérêt de la 
Ville Dorée. Vous allez parcourir la vieille 
ville et les nouveaux quartiers de la ville 
jusqu’au Château de Prague pour ensuite 
retourner à la place historique au centre 
du vieux Prague avec la célèbre Horloge 
Astronomique, où le tour se termine.

Ce tour est organisé tous les jours à 11h00 
et à 13h30, en langues allemande, fran-
çaise italienne et anglaise.

Veuillez indiquer votre langue préférée 
lors de la réservation.

Lieu de rendez-vous: Námestí Republiky 
3, kiosque jaune (Prague Sightseeing 
Tours s.r.o./Cityrama)

Durée: env. 2 h.

par adulte 19,-

par enfant (5-11 ans) 13,-

PRGTRHME/PRGTRRME
Transfert privé de l’aéroport de Prague à 
l’hôtel (et/ou retour). 

Important: veuillez indiquer le nom de 
l’hôtel, les horaires et les numéros de vol. 

Prix par trajet:
1-3 personnes 36,-
4-8 personnes 59,-

Transfert de l’aéroport t

Tour en bateau sur la Vltava

Tour de ville «Un bref aperçu de Prague» h

hGrand Tour de ville

Prague et la bière

h

h Soirée bohémienne dans une brasserie
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 Prague

Cat.off.: 4 étoiles
Situation: nouvel hôtel au design 
moderne, situé dans le quartier 
calme du district de Karlin (Tha-
mova, 36). Le centre-ville avec 
ses nombreuses curiosités est fa-
cile d’accès, à env. 20 minutes 
à pied ou bien en tram (2 arrêts). 
L’hôtel offre un excellent service 
et constitue un point de départ 

idéal pour vos excursions.
Métro: Krizikova 
Facilités: restaurant (petit déjeu-
ner en buffet), bar dans le hall, 
centre de bien-être moderne (mas-
sages et soins cosmétiques, contre 
paiement) avec sauna et bain de 
vapeur, salle de remise en forme, 
Wifi haut débit (inclus), 2 ascen-
seurs.

Chambres: 196 chambres mo-
dernes et aménagées avec goût, 
bain ou douche/WC, sèche-che-
veux, téléphone, TV LCD, petit 
réfrigérateur, cafetière et théière, 
coffre-fort, Wifi haut débit (in-
clus), air conditionné.

Cat. off.: 5 étoiles 
Situation: cet hôtel de luxe char-
gé d’histoire est abrité dans un 
bâtiment dans le style de la Sé-
cession viennoise et bénéficie 
d’un emplacement central entre la 
vielle ville et les nouveaux quar-
tiers de Prague (Panska 12). C’est 
le point de départ idéal pour dé-
couvrir la ville. 

Métro: Hlavní nádraží ou Mústek
Facilités: Restaurant „L’Epoque“ 
(petit déjeuner en buffet), «Café 
Palace» à l’ambiance décon-
tractée (menus à midi, gâteaux 
l’après-midi, repas légers en soi-
rée), service concierge, coin Inter-
net (inclus), Wifi (inclus), 2 ascen-
seurs. 
Chambres: 127 chambres récem-

ment rénovées disposant de salle 
de bains en marbre avec bai-
gnoire/WC, sèche-cheveux, pei-
gnoir, chaussons, téléphone, TV-
SAT à écran plat, mini-bar, né-
cessaire pour thé et café, coffre-
fort, accès Internet (inclus), Wifi 
haut débit (inclus) et air condi-
tionné.

Cat. off.: 5 étoiles
Situation: savant mélange entre 
tradition et moderne, ce nouveau 
boutique-hôtel abrita initiale-
ment la Maison de Corporation 
de la Confrérie des Maitres Bras-
seurs tchèques. Cet hôtel luxueux 
est situé au cœur de Prague et 
se trouve juste à côté du centre 
commercial «Paladium» et des 

boutiques élégantes (Zlatnická 
1126/3). Des bars, restaurants 
et les principales attractions tou-
ristiques de la ville sont facile-
ment accessibles à pied. La sta-
tion métro et l’arrêt de tram les 
plus proches se trouvent à env. 
100 m. 
Métro: Námestí Republiky
Facilités: salle de petit déjeuner, 

restaurant «Next Door» (dirigé 
par Zdenek Pohlreich, célèbre 
chef de la scène gastronomique 
tchèque), salle de remise en forme 
et sauna (24h/24), espace bien-
être dans l’hôtel sœur Art Deco 
Imperial (massages contre paie-
ment), service concierge, Wifi (in-
clus), 2 ascenseurs.
Chambres: 106 chambres mo-
dernes et à l’aménagement élé-
gant avec bain/WC (chauffage au 
sol), sèche-cheveux, peignoir, 
chaussons, TV à écran plat, mi-
ni-bar, machine à café, bouilloire 
électrique, fer et planche à re-
passer, coffre-fort payant, Wifi 
(inclus) et air conditionné.

Cat. off.: 5 étoiles
Situation: ce luxueux établisse-
ment Art Déco du début du XXe 
siècle se trouve au cœur de Prague, 
à quelques minutes de marche 
de la Place de la République, de 
la place Venceslas, de la Place de 
la Vieille Ville et du Pont Charles 
(Na Porící 15). Les principales 
attractions touristiques de la ville 
sont facilement accessibles à 

pied. A proximité de l’hôtel se trou-
vent des magasins élégants, des 
bars et des restaurants. La sta-
tion métro et l’arrêt de tram les plus 
proches se trouvent à env. 100 m. 
Métro: Námestí Republiky
Facilités: salle de petit déjeuner, 
restaurant gastronomique renom-
mé «Café Impérial» (cuisine ty-
piquement bohémienne revisitée, 
spécialités de cafés, gâteaux), 

«Prime Bar», espace bien-être (salle 
de remise en forme, sauna, bain 
de vapeur; massages et physio-
thérapie contre paiement), ser-
vice concierge, coin Internet (in-
clus), Wifi haut débit (inclus), 2 
ascenseurs, parking souterrain 
(contre paiement).
Chambres: 126 chambres de 
grande qualité et à l’aménage-
ment élégant avec salle de bains 
en marbre dotée de bain ou 
douche/WC, sèche-cheveux, pei-
gnoir, chaussons, TV-SAT à écran 
plat, mini-bar, nécessaire pour 
café et thé, fer et planche à re-
passer, coffre-fort (entre autres 
pour ordinateurs portables), Wifi 
haut débit (inclus) et air condi-
tionné.

*ouHotel Art Deco Imperial FFFFF
PRGARTME A B C D 2 nuits  

p. déj. + vol 
p.p. àpd

Prix par pers. 
sans vol, p. déj.

di-me je-sa di-me je-sa di-me je-sa di-me je-sa

double Deluxe, 
DZAF

79 84 91 97 99 105 117 124 369
double Deluxe 
seul emploi, 
DAAF

157 168 181 193 198 210 234 246 525
Saisons: A = 25.03.-28.03. B = 01.07.-29.08. C = 29.03.-25.04. D = 26.04.-30.06., 
30.08.-26.10.
Prix fixe pour enfant: àpd. 135,- valable pour 1 enfant de 2-11 ans en DZA
Early Booking: -5%  jusqu‘à 60 jours avant l‘arrivée - valable sur les prix hôtel

Exemple de chambre

*odNCosmopolitan Hotel Prague FFFFF
PRGCOSME A B C D 2 nuits  

p. déj. + vol 
p.p. àpd

Prix par pers. 
sans vol, p. déj.

di-me je-sa di-me je-sa di-me je-sa di-me je-sa

double Deluxe, 
DZAF

79 84 91 97 99 105 117 124 369
double Deluxe 
seul emploi, 
DAAF

157 168 181 193 198 210 234 246 525
Saisons: A = 25.03.-28.03. B = 01.07.-29.08. C = 29.03.-25.04. D = 26.04.-30.06., 
30.08.-26.10.
Prix fixe pour enfant: àpd. 135,- valable pour 1 enfant de 2-11 ans en DZA
Early Booking: -5% jusqu‘à 60 jours avant l‘arrivée - valable sur les prix hôtel

Exemple de chambre

&oPArt Nouveau Palace Hotel Prague FFFFF
PRGNOUME A B C D 2 nuits  

p. déj. + vol 
p.p. àpd

Prix par pers. 
sans vol, p. déj.

di-me je-sa di-me je-sa di-me je-sa di-me je-sa

double, DZAF 59 73 76 82 82 95 105 112 329
individuelle, 
EZAF

119 145 151 163 163 189 210 224 449
Saisons: A = 25.03.-28.03. B = 01.07.-05.09. C = 02.04.-18.04. D = 19.04.-30.06., 
06.09.-26.10. - dates non indiquées saisies dans le système de réservation
Prix fixe pour enfant: àpd. 135,- valable pour 1 enfant de 2-11 ans en DZA
Offres Spéciales: -5% sur les prix hôtel pour séjour minimum de 5 nuits:  
séjours 25.03.-28.03., 02.04.-26.10.

Exemple de chambre

oNHotel Royal Prague FFFFG
PRGROYME A B C D 2 nuits  

p. déj. + vol 
p.p. àpd

Prix par pers. 
sans vol, p. déj.

lu-je ve-di lu-je ve-di lu-je ve-di lu-je ve-di

double, DZAF 49 49 58 58 75 75 309
double seul 
emploi, DAAF

94 94 115 115 149 149 399
Saisons: A = 25.03.-29.03., 01.07.-31.08. B = 03.04.-30.06., 01.09.-26.10.  
C = 30.03.-02.04. 
Prix fixe pour enfant: àpd. 135,- valable pour 1 enfant de 2-5 ans en DZA
Réduction enfant: 30% - valable pour 1 enfant de 6-11 ans en DZA

Exemple de chambre
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Cat. off.: 4 étoiles 
Situation: cet hôtel au design élé-
gant, abrité dans un bâtiment his-
torique, jouit d’un emplacement 
central dans une rue latérale de 
la Place Venceslas (Opletalova 
21). Les principaux points d’in-
térêt de la ville sont facilement 
accessibles à pied. La station de 
métro la plus proche se trouve à 

quelques minutes de marche à 
travers le petit parc de Vrichlic-
kého sady. 
Métro: Hlavní nádrazí
Facilités: salle de petit déjeuner 
(buffet), restaurant, snack-bar/
bar-salon, «Acquapura City SPA», 
salle de remise en forme, sauna, 
bain de vapeur, massages (contre 
paiement), coin Internet (inclus), 

Wifi (inclus), 2 ascenseurs.
Chambres: 109 chambres amé-
nagées avec goût, bain ou douche/
WC, sèche-cheveux, téléphone, 
TV-SAT, mini-bar, machine à café 
Nespresso, coffre-fort, Wifi (in-
clus), air conditionné.

Cat.off.: 4 étoiles
Situation: cet hôtel moderne se 
situe à env. 3 km de la vieille ville 
et de la célèbre Place Venceslas 
(Sokolovská 112). La station mé-
tro la plus proche (ligne jaune) 
ainsi que les lignes de tram 8 et 
3 se trouvent à seulement une 
centaine de mètres de l’hôtel.
Métro: Križíkova

Facilités: bar/restaurant «Penta-
lounge» (ouvert 24h/24, petit dé-
jeuner en buffet et e. a. de très 
bons steaks et cocktails), maxi-bar, 
salle de remise en forme (24h/24), 
billard, salle de jeux avec Play-
station, coin Internet et Wifi haut 
débit (inclus), 3 ascenseurs.
Chambres: 227 chambres confor-
tables et spacieuses dans le style 

design moderne du concepteur 
Matteo Thun, douche à effet pluie/
WC, sèche-cheveux, nécessaire 
pour thé et café, téléphone, grand 
TV-SAT à écran plat et chaînes 
Sky, coffre-fort et Wifi haut débit 
(inclus), air conditionné/chauf-
fage (selon saison). 

PRGWILME A B C D 2 nuits  
p. déj. + vol 

p.p. àpd
Prix par pers. 
sans vol, p. déj.

lu-je ve-di lu-je ve-di lu-je ve-di lu-je ve-di

double Superior, 
DZAF

57 57 76 76 96 96 117 117 325
double Superior 
seul emploi, 
DAAF

104 104 145 145 185 185 227 227 419
Saisons: A = 25.03.-28.03. B = 01.07.-31.08. C = 02.04.-26.04., 01.05.-09.05., 
13.05.-17.05., 21.05.-30.05., 03.06.-30.06., 01.09.-26.10. D = 29.03.-01.04., 
27.04.-30.04., 10.05.-12.05., 18.05.-20.05., 31.05.-02.06.
Réduction enfant: 30% - valable pour 1 enfant de 2-11 ans en DZA

Cat.off.: 5 étoiles
Situation: ce nouvel hôtel luxueux, 
construit au printemps 2016, est 
situé au cœur de Prague, à seu-
lement quelques pas de la Place 
Venceslas (Václavské námestí 59). 
Il offre une vue fantastique sur le 
Musée national, sur le Château 
et sur l’Opéra. De nombreux res-
taurants, bars, cafés et magasins 

se trouvent à proximité. Les di-
vers points d’intérêt de la ville 
sont facilement accessibles au 
départ de l’hôtel. 
Métro: Mústek 
Facilités: restaurant à la carte (pe-
tit déjeuner en buffet), bar, Wifi 
(inclus), ascenseur. 
Chambres : 53 chambres élégantes 
et modernes qui allient à mer-

veille design et fonctionnalité, 
bain ou douche/WC, sèche-che-
veux, peignoir, chaussons, télé-
phone, TV-SAT à écran plat, coffre-
fort, mini-bar, nécessaire à café 
et thé, planche et fer à repasser, 
accès Internet (inclus), Wifi (in-
clus) et air conditionné.

Cat. off.: 4 étoiles
Situation: ce boutique-hôtel sé-
lect au service personnalisé est 
abrité dans un bâtiment histo-
rique datant du XVIIe siècle. En 
tant qu’auberge, il accueillait ja-
dis de nombreux hôtes de marque, 
dont par exemple Wolfgang Ama-
deus Mozart. L’hôtel est situé au 
pied de la célèbre Tour Poudrière, 

dans la vieille ville de Prague 
(Celetná 588/29). Les curiosi-
tés principales de la ville sont 
facilement accessibles à pied. 
Ainsi le Théâtre National est à 
une dizaine de minutes de marche 
et le Château de Prague à une 
quinzaine de minutes.
Métro: Námestí Republiky
Facilités: restaurant & bar «Bohe-

mica Old Town» (petit déjeuner 
en buffet, cuisine locale et in-
ternationale) avec terrasse (ou-
verte selon saison), bar, coin In-
ternet (inclus), Wifi (inclus), 2 as-
censeurs. 
Chambres: 62 chambres élégantes 
et spacieuses qui sont le parfait 
trait d’union entre modernisme 
et tradition, avec bain ou douche/
WC, sèche-cheveux, téléphone, 
TV-SAT, coffre-fort, mini-bar, né-
cessaire à thé et à café, accès 
Internet (inclus), Wifi (inclus), air 
conditionné. Les suites Junior 
sont plus spacieuses.

oBarceló Old Town Praha FFFFG
PRGBARME A B C D 2 nuits  

p. déj. + vol 
p.p. àpd

Prix par pers. 
sans vol, p. déj.

lu-je ve-di lu-je ve-di lu-je ve-di lu-je ve-di

double Deluxe, 
DZAF

62 62 87 87 109 109 133 133 335
suite junior, 
JUAF

82 82 110 110 132 132 156 156 375
individuelle 
Deluxe, EZAF

117 117 168 168 210 210 254 254 445
Saisons: A = 25.03.-28.03. B = 01.07.-31.08. C = 02.04.-26.04., 01.05.-09.05., 
13.05.-17.05., 21.05.-30.05., 03.06.-30.06., 01.09.-26.10. D = 29.03.-01.04., 
27.04.-30.04., 10.05.-12.05., 18.05.-20.05., 31.05.-02.06.
Réduction enfant: 30% - valable pour 1 enfant de 2-11 ans en DZA, JUA

Exemple de chambre

oOccidental Praha Wilson FFFFG

Exemple de chambre

#oPentahotel Prague FFFF
PRGPENME A B C D 2 nuits  

p. déj. + vol 
p.p. àpd

Prix par pers. 
sans vol, p. déj.

lu-je ve-di lu-je ve-di lu-je ve-di lu-je ve-di

double, DZAF 47 47 64 64 67 67 305
individuelle, 
EZAF

89 89 120 120 125 125 389
Saisons: A = 25.03.-28.03., 01.07.-30.08. B = 01.04.-09.05., 13.05.-17.05., 21.05.-30.05., 
03.06.-30.06., 31.08.-26.10. C = 29.03.-31.03., 10.05.-12.05., 18.05.-20.05., 31.05.-02.06. 
Prix fixe pour enfant: àpd. 135,- valable pour 1 enfant de 2-5 ans en DZA
Réduction enfant: 30% - valable pour 1 enfant de 6-11 ans en DZA
Offres Spéciales: 4=3: arrivées 01.07.-26.08.

Exemple de chambre

&oFalkensteiner Hotel Maria FFFF
PRGFALME A B C D 2 nuits  

p. déj. + vol 
p.p. àpd

Prix par pers. 
sans vol, p. déj.

lu-je ve-di lu-je ve-di lu-je ve-di lu-je ve-di

double Comfort, 
DZAF

52 52 59 59 76 76 315
individuelle 
Comfort, EZAF

89 89 105 105 138 138 389
triple Comfort, 
TRAF

47 47 52 52 63 63 305
Saisons: A = 25.03.-28.03. B = 01.07.-31.08. C = 29.03.-30.06., 01.09.-26.10.
Prix fixe pour enfant: àpd. 135,- valable pour 1 enfant de 2-11 ans en TRA
Offres Spéciales: -15% sur les prix hôtel pour séjour minimum de 4 nuits:  
séjours 25.03.-28.03., 01.04.-26.10.

Exemple de chambre
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*oCBoutique Hotel Golden Key FFFF
PRGGOLME A B C D 2 nuits  

p. déj. + vol 
p.p. àpd

Prix par pers. 
sans vol, p. déj.

lu-je ve-di lu-je ve-di lu-je ve-di lu-je ve-di

double Superior, 
DZAF

57 57 61 61 66 66 325
individuelle 
Superior, EZAF

112 112 120 120 132 132 435
triple Superior, 
TRAF

59 59 62 62 66 66 329
Saisons: A = 25.03.-27.03. B = 01.07.-30.08. C = 28.03.-30.06., 31.08.-26.10. 
Prix fixe pour enfant: àpd. 135,- valable pour 1 enfant de 2-6 ans en TRA
Réduction enfant: 35% - valable pour 1 enfant de 7-11 ans en TRA
Early Booking: -15% jusqu‘à 60 jours avant l‘arrivée: séjours 01.06.-30.08. -  
valable sur les prix hôtelExemple de chambre

Cat. off.: 4 étoiles
Situation: charmant boutique-hô-
tel en situation privilégiée dans 
le dans le quartier historique de 
«Malá Strana» ce qui signifie «pe-
tit côté» par opposition à l’autre 
côté de la rivière (Nerudova 
243/27). En été, le romantique 
jardin fleuri de l’hôtel invite à la 
détente. Le Château de Prague, 
le Pont Charles, la Place de la 
Vieille Ville et le Musée Franz 
Kafka sont à quelques minutes 
de marche. 
Tram: Malostranské námestí

Facilités: salle de petit déjeuner 
(buffet), petit café charmant «De-
signum» (gâteaux maison, spé-
cialités de café), salle de remise 
en forme, sauna, Wifi (inclus). 
Chambres: les 25 chambres spa-
cieuses sont aménagées avec le 
souci du détail et disposent de 
bain ou douche/WC, sèche-che-
veux, peignoir, chaussons, TV-SAT 
à écran plat, coffre-fort, mini-bar, 
machine à espresso et Wifi (in-
clus). Offre LuxairTours: 20 % de 
réduction au «Designum Café» et 
gâteaux maison à l’arrivée.

oHotel Elysée FFFF
PRGELYME A B C D 2 nuits  

p. déj. + vol 
p.p. àpd

Prix par pers. 
sans vol, p. déj.

lu-je ve-di lu-je ve-di lu-je ve-di lu-je ve-di

double, DZAF 39 39 51 51 64 64 77 77 289
individuelle, 
EZAF

69 69 93 93 119 119 144 144 349
Saisons: A = 25.03.-29.03. B = 01.07.-09.08., 19.08.-30.08. C = 02.04.-09.05., 
14.05.-17.05., 22.05.-30.05., 03.06.-30.06., 10.08.-18.08., 31.08.-26.10.  
D = 30.03.-01.04., 10.05.-13.05., 18.05.-21.05., 31.05.-02.06.
Prix fixe pour enfant: àpd. 135,- valable pour 1 enfant de 2-5 ans en DZA
Réduction enfant: 25% - valable pour 1 enfant de 6-11 ans en DZA

Exemple de chambre

Cat. off.: 4 étoiles
Situation: cet hôtel élégant jouit 
d’un emplacement tout à fait ex-
ceptionnel au cœur de Prague 
sur la célèbre Place Venceslas 
(Václavské námestí 43). Le centre 
historique, la Place de la Vieille 
Ville, la Tour Poudrière, l’Opéra 
et le Musée National sont à quel-
ques pas. De nombreux commer-
ces et divertissements se trouvent 
à proximité immédiate. 
Métro: Mústek ou Muzeum
Tram: Václavské námestí

Facilités: salle de petit déjeuner 
nouvellement aménagée (buffet), 
hall d’accueil avec coin Internet 
(inclus), Wifi (inclus), business 
center, 2 ascenseurs.
Chambres: 78 chambres raffinées 
et spacieuses avec bain ou 
douche/WC, sèche-cheveux, té-
léphone, TV-SAT à écran plat, 
mini-bar, nécessaire pour café 
et thé, coffre-fort et Wifi (inclus).
Offre LuxairTours: plan de ville 
gratuit à l’arrivée

&oHotel Beseda Prague FFFF
PRGBESME A B C D 2 nuits  

p. déj. + vol 
p.p. àpd

Prix par pers. 
sans vol, p. déj.

di-me je-sa di-me je-sa di-me je-sa di-me je-sa

double, DZAF 42 45 63 73 100 100 295
individuelle, 
EZAF

82 90 125 145 199 199 375
Saisons: A = 25.03.-28.03. B = 03.04.-25.04., 06.05.-09.05., 13.05.-30.05., 03.06.-26.10. 
C = 29.03.-02.04., 26.04.-05.05., 10.05.-12.05., 31.05.-02.06. 
Réduction enfant: 25% - valable pour 1 enfant de 2-11 ans en DZA
Offres Spéciales: -30% pour séjour minimum de 5 nuits, -20% pour séjour de 4 nuits, 
 -10% pour séjour de 3 nuits - valables sur les prix hôtel

Exemple de chambre

Cat. off.: 4 étoiles
Situation: cet hôtel tout confort 
est situé au centre historique de 
Prague, à seulement quelques 
pas de la célèbre Place Vences-
las (Vladislavova 1477/20). Les 
principaux points d’intérêt sont 
facilement accessibles à pied. Le 
Musée National est à seulement 
quelques minutes de marche, le 
Pont Charles à une quinzaine de 
minutes. Une station métro se 
trouve directement derrière l’hô-
tel. 

Métro: Národní trída
Facilités: salle de petit déjeuner 
(buffet), bar dans le hall, coin In-
ternet et Wifi (inclus), 4 ascen-
seurs, distributeur automatique 
de billets. 
Chambres: 136 chambres accueil-
lantes avec bain ou douche/WC, 
sèche-cheveux, téléphone, TV-
SAT à écran plat, mini-bar, né-
cessaire pour café et thé, coffre-
fort payant, Wifi haut débit (in-
clus).

*&oHotel Caesar Prague FFFF
PRGCAEME A B C D 2 nuits  

p. déj. + vol 
p.p. àpd

Prix par pers. 
sans vol, p. déj.

di-me je-sa di-me je-sa di-me je-sa di-me je-sa

double, DZAF 42 45 63 73 100 100 295
individuelle, 
EZAF

84 90 125 145 199 199 379
Saisons: A = 25.03.-28.03. B = 03.04.-25.04., 06.05.-09.05., 13.05.-30.05., 03.06.-26.10. 
C = 29.03.-02.04., 26.04.-05.05., 10.05.-12.05., 31.05.-02.06. 
Réduction enfant: 25% - valable pour 1 enfant de 2-11 ans en DZA
Offres Spéciales: -30% pour séjour minimum de 5 nuits, -20% pour séjour de 4 nuits, 
 -10% pour séjour de 3 nuits - valables sur les prix hôtel

Exemple de chambre

Cat. off.: 4 étoiles 
Situation: cet hôtel abrité dans un 
bâtiment caractéristique du XXe 
siècle séduit par sa situation en 
plein cœur de la ville (Myslikova 
15), tout près du centre histo-
rique. La plupart des monuments 
emblématiques dont le Pont 
Charles, la Place Venceslas et le 
Théâtre National sont à une quin-
zaine de minutes de marche seu-
lement. Un arrêt de tram se trouve 
à moins de 100 m de l’hôtel. 
Métro: Karlovo Námestí
Tram: Myslíkova

Facilités: salle de petit déjeuner 
(buffet) avec petite terrasse (ou-
verte selon saison), bar, salle de 
remise en forme, sauna (contre 
paiement), coin Internet (inclus), 
Wifi haut débit (inclus), ascen-
seur, distributeur automatique de 
billets. Chambres: les 89 chambres 
sont meublées dans différents 
styles, avec bain ou douche/WC, 
sèche-cheveux, téléphone, TV-
SAT, mini-bar, nécessaire à thé 
et à café, coffre-fort, accès Inter-
net (inclus), Wifi haut débit (in-
clus), air conditionné. 

oBotel Admiral FFF
PRGBOTME A B C D 2 nuits  

p. déj. + vol 
p.p. àpd

Prix par pers. 
sans vol, p. déj.

lu-je ve-di lu-je ve-di lu-je ve-di lu-je ve-di

double, DZAF 29 29 38 38 58 58 269
double River 
View, DZBF

32 32 41 41 61 61 275
Double seul 
emploi, DAAF

47 47 64 64 101 101 305
Saisons: A = 25.03.-28.03. B = 02.04.-26.04., 02.05.-09.05., 13.05.-30.09., 04.10.-26.10. 
C = 29.03.-01.04., 27.04.-01.05., 10.05.-12.05., 01.10.-03.10. 
Prix fixe pour enfant: àpd. 135,- valable pour 1 enfant de 2-6 ans en DZA, DZB

Exemple de chambre

Cat. off.: 3 étoiles 
Situation: cet ancien navire a été 
transformé en un charmant hôtel 
et a jeté l’ancre pour de bon sur 
les rives de la Vltava. Il bénéficie 
d’une situation centrale entre 
Vyšehrad et le pont Palacký (Hore-
jsi nabrezi). La place Venceslas 
et les principaux points d’intérêt 
de la ville se trouvent à moins de 
15 minutes de marche. 
Métro: Karlovo námestí 
Tram: Zborovská
Facilités: réception avec bureau 
de change et coffre-fort, vente de 

billets de métro et de souvenirs, 
restaurant élégant (petit déjeuner 
en buffet, spécialités bohémiennes 
et internationales), grande ter-
rasse sur l’ancien pont du bateau, 
bar «Captain’s Club» dans le style 
d’une académie navale (occasion-
nellement animation musicale, 
grande sélection de boissons), pe-
tit salon, Wifi (dans les zones pu-
bliques inclus). Chambres: 85 ca-
bines à l’aménagement roman-
tique avec fenêtre, douche/WC, 
sèche-cheveux, téléphone, TV-
SAT, au choix avec vue sur le fleuve.
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durée 2h45
départs  tous les jours  

de la semaine* 
 (*samedi seulement en été)

Stockholm, construite sur 14 îles, est une métropole haute en couleur au bord de l’eau 
omniprésente. Hésitant entre la tranquillité de ses espaces naturels et la vie trépidante de ses 
vieux quartiers, c‘est une ville aux multiples atouts que l‘on peut aisément parcourir à pied. 
Visitez aussi les „Schären“, petits îlots rocheux devant la côte, et l‘île verte de Djurgården. 

Stockholm

n	1  Hotel At Six
n	2  Nobis Hotel
n	3  Sheraton Stockholm Hotel
n	4  First Hotel Reisen
n	5  Clarion Hotel Sign
n	6  Clarion Hotel Stockholm
n	7  Hotel J
n	8  Hotel Skeppsholmen
n	9  Elite Eden Park Hotel
n	10  Scandic Malmen 
n	11  HOBO
n	12  Best Western Kom Hotel
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Cat. off.: 5 étoiles
Situation: mélange parfait entre 
design scandinave moderne et 
ambiance classique, ces deux 
anciennes demeures du IXe siècle 
(Normalmstorg 2-4) constituent 
ensemble l’adresse idéale pour 
votre séjour au cœur de Stock-
holm. De nombreux points d’in-
térêt de la ville dont l’Opéra Royal 

et le Musée Hallwysla, ainsi que 
le principal quartier commerçant, 
se trouvent à proximité immé-
diate. La gare se trouve à env. 8 
min. de marche.
Métro: Östermalmstorg
Facilités: hall d’accueil, bar & 
lounge, bistro, restaurant italien, 
bar à cocktails, salle de remise 
en forme, sauna, Wifi haut dé-

bit (inclus).
Chambres Standards: 201 cham-
bres luxueuses et contemporaines, 
env. 17 m², salle de bains en 
marbre avec douche/WC, sèche- 
cheveux, peignoir, minibar, coffre-
fort payant (aussi pour ordina-
teur portable), air conditionné, 
téléphone, TV-SAT avec écran 
plat, Wifi haut débit (inclus). Les 
chambres supérieures ont le 
même aménagement mais sont 
plus spacieuses (env. 25 m²). 
Les chambres Deluxe sont en 
plus avec coin salon, douche sé-
parée et baignoire.

Cat. off.: 5 étoiles
Situation: cet hôtel de luxe ouvert 
au printemps 2017 allie à mer-
veille art et design; il accueille le 
client dans une élégance parfaite. 
Grâce à sa situation centrale (Brun-
kebergstorg 6), tant les bars ten-
dance de la vieille ville que les 
boutiques de mode autour de Ös-
termalm et les ferrys pour les îles  

de l’archipel sont faciles d’accès. 
C’est d’ici que part aussi l’Arlan-
da Express (trajet non-stop vers 
l’aéroport, durée env. 20 minutes, 
billets disponibles sur place).
Métro: Gare centrale
Facilités: restaurant dans le hall 
avec cuisine internationale contem-
poraine et carte de produits sai-
sonniers, boulangerie maison, bar 

à vins, maison de café «Blanche 
& Hierta», bar à cocktails, restau-
rant «TAK» avec cuisine nordique- 
japonaise à la terrasse sur le toit 
offrant une vue fantastique sur 
Stockholm, centre de remise en 
forme (ouvert 24h/24), Wifi haut 
débit (inclus).
Chambres: 343 chambres amé-
nagées dans le style industriel 
chic et moderne, douche/WC, 
sèche-cheveux, mini-bar, coffre-
fort payant, cafetière et théière, 
TV-SAT à écran plat, Wifi haut dé-
bit (inclus).

STOHBUME
Découvrez la ville de Stockholm sous 
toutes les coutures. Avec ce billet com-
biné vous avec accès aux bus et aux ba-
teaux Hop On/Hop Off à votre guise. Wifi 
gratuit à bord. Les billets sont valables 
pendant 24h.

17.04.-07.09.
par adulte 45,-
max. 2 enfants  
(2-12 ans) par adulte gratuit

STOHBOME 
Découvrez Stockholm au fil de l’eau et 
profitez d’une formidable vue panora-
mique sur les principaux sites touristiques 
de la capitale suédoise. Chaque navire 
possède son propre bar et dispose de Wifi 
(inclus). Les explications sont données 
via des écouteurs (audioguides) en 10 
langues différentes (dont le français et 
l’allemand). Les billets pour ce tour sont 
valables pendant 24h. Durée du tour com-
plet sans descendre: env. 50 minutes. 
Vous pouvez monter et descendre à votre 
guise aux 6 arrêts suivants: Royal Palace, 
Nybroviken, Vasa Museum, Skeppshol-
men, Slussen et - pour autant qu’un na-
vire de croisière se trouve dans le port - 
Cruise Berth. Départs du 17 avril au 7 

septembre 2018 tous les jours de 10h00 
à 15h50 à des intervalles d’env. 20 mi-
nutes.

17.04.-07.09. 
par adulte 20,-
max. 2 enfants  
(2-12 ans) par adulte gratuit

STOHOHME
Ce tour en bus offre un excellent aperçu 
de Stockholm. Vous pouvez monter et 
descendre à votre guise aux 21 arrêts dif-
férents et ainsi vous faire une idée des 
principaux endroits intéressants de la ca-
pitale suédoise (e. a. Gare Centrale, Stu-
replan, Salle de Concerts, Korn Hamns 
Torg, Gallerian). Durée du tour complet 
sans descendre: env. 1h30. De mai à 
septembre les bus circulent à des inter-
valles d’env. 15 minutes, d’octobre à avril 
env. chaque 40 minutes. Les billets pour 
ce tour sont valables pendant 24h. Des 
écouteurs (audioguides) sont disponibles 
à bord du bus en 12 langues différentes 
(dont l’allemand, le français, l’anglais et 
le portugais), ainsi que du Wifi (inclus). 
Les bus circulent tous les jours entre 

10h00 et 17h00 (dernier départ), de mai 
à septembre env. toutes les 10-15 mi-
nutes, d’octobre à avril env. toutes les 
30-40 minutes.

par adulte 30,-

max. 2 enfants  
(2-12 ans) par adulte  gratuit

STOBRIME 
Le tour en bateau «Les ponts et canaux 
de Stockholm» sur les voies navigables 
de la capitale suédoise vous feront dé-
couvrir la ville de manière très décontrac-
tée au fil de l’eau. Vous passerez en-des-
sous de 17 ponts et vous longerez l’une 
des 2 écluses qui relient la mer Baltique 
au lac de Mälaren. La durée du tour est 
d’env. 75 minutes. Des écouteurs (au-
dioguides) sont disponibles à bord en 14 
langues différentes (dont l’allemand et 
le français) ainsi que du Wifi (inclus). Dé-
parts toutes les heures du 1 mai au 15 
octobre 2018. Premier départ à 10h00, 
dernier départ à 18h00 à l’embarcadère 
devant le Palais Royal.

01.05.-15.10.
par adulte 20,-
max. 2 enfants  
(2-12 ans) par adulte gratuit

Les ponts et canaux de Stockholm ohHop-On/Hop-Off Red Buses oh

Hop-On/Hop-Off en bateau oh Hop-On/Hop-Off en bus et en bateau oh

&odNHotel At Six FFFFF
STOATSME A B C D 2 nuits  

p. déj. + vol 
p.p. àpd

Prix par pers. 
sans vol, p. déj.

lu-je ve-di ma-me je-lu lu-je ve-di lu-je ve-di

double, DZAF 104 104 133 122 129 129 133 133 385
individuelle, 
EZAF

154 154 209 198 179 179 209 209 485
Saisons: A =  01.01.-14.01., 23.03.-08.04. B =  15.01.-22.03., 09.04.-03.05., 01.07.-12.08., 
01.10.-31.10. C =  15.12.-31.12. D =  04.05.-30.06., 13.08.-30.09. - dates non indiquées 
saisies dans le système de réservation
Long Séjour: -15% sur les prix hôtel pour séjour minimum de 3 nuits: séjours 01.11.-30.12., 
01.05.-31.10.

Exemple de chambre

&ouNNobis Hotel FFFFF
STONOBME A B C D 2 nuits  

p. déj. + vol 
p.p. àpd

Prix par pers. 
sans vol, p. déj.

lu-je ve-di lu-je ve-di lu-je ve-di lu-je ve-di

double 
Standard, DZAF

132 106 132 113 151 132 151 139 389
double Superior, 
DZBF

158 131 158 131 176 158 176 164 439
double Deluxe, 
DZCF

195 171 195 171 195 171 214 202 519
Saisons: A =  08.01.-08.04. B =  01.11.-26.11., 01.10.-31.10. C =  13.08.-30.09.  
D =  14.05.-08.07. - dates non indiquées saisies dans le système de réservation
Prix fixe pour enfant: àpd 129,- valable pour 1 enfant de 2-11 ans en DZC 
Offres Spéciales: -25% pour séjour minimum de 4 nuits: séjours 01.11.-31.03.,  
-15% sur les prix des nuits de jeudi, vendredi, samedi- et dimanche lors d‘un séjour de 3 nuits, 
-10% sur les prix des nuits de jeudi, vendredi, samedi- et dimanche lors d‘un séjour de 2 nuits: 
séjours 01.11.-31.03. - valables sur les prix hôtel

Exemple de chambre double Superior
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Cat. off.: 5 étoiles
Situation: hôtel de luxe en situa
tion très centrale (Tegelbacken 
6), seulement séparé de la baie 
de Riddar par la rue et à proxi
mité immédiate de nombreux 
centres d’intérêt. L’avenue com
merçante populaire de «Drottning
gatan» se trouve juste au coin. 
La gare centrale qui est à quel
ques pas de l’hôtel offre de très 
bonnes connexions avec les trans
ports en commun. C’est d’ici que 
part aussi l’Arlanda Express (tra
jet nonstop vers l’aéroport, du
rée env. 20 minutes, billets dis
ponibles sur place).
Métro: TCentralen
Facilités: grand hall d’accueil 
avec bar à espresso/snackbar, 
restaurant 360° avec bar (petit 
déjeuner en buffet, cuisine in
ternationale), salle de remise en 
forme, Wifi (inclus), ascenseurs.

Chambres: 465 chambres luxueu
ses et spacieuses à l’architec
ture ouverte et au design scan
dinave exclusif, disposant de 
salle de bains en marbre avec 
bain ou douche/WC, sècheche
veux, peignoir, chaussons, le fa
meux lit Sheraton Sweet Slee
per®, TVSAT à écran plat, mi
nibar, nécessaire pour café et 
thé, Wifi (inclus), coffrefort et 
vue sur le jardin. Les chambres 
supérieures ont le même amé
nagement et sont avec vue sur 
la baie.
Offre LuxairTours: tous les jours 
2 bouteilles d’eau minérale dans 
la chambre.

Cat. off.: pas de classification of
ficielle
Situation: cet hôtel élégant jouit 
d’un emplacement magnifique 
dans la vieille ville avec vue sur 
la baie et est abrité dans une an
cienne demeure du XVIIe siècle 
(Skeppsbron 12). Le palais royal, 
une embarcadère pour divers ba
teaux d’excursion, un arrêt de 
bus HopOn/HopOff ainsi que 
de nombreux restaurants, bars, 
cafés et magasins se trouvent à 
proximité.
Métro: Gamla Stan
Facilités: restaurant exquis «Rei
sen» avec vue sur la baie (petit 
déjeuner en buffet, cuisine tra
ditionnelle suédoise), bar à cock
tails (un des meilleurs de Stock 
holm), petit centre de bienêtre 
dans les anciennes caves voû
tées de l’hôtel (sauna, «plunge 
pool» à l’eau froide et salle de 

remise en forme inclus, soins et 
massages contre paiement), Wifi 
(inclus), ascenseurs.
Chambres: 144 chambres élé
gamment aménagées, bain/WC, 
sèchecheveux, téléphone, TV
SAT à écran plat, Wifi (inclus).
Offre LuxairTours: le dimanche 
late checkout jusqu’au 16h30, 
valable du 01.01.01.04.18 et 
01.09.31.10.18

STOREIME A B C D 2 nuits  
p. déj. + vol 

p.p. àpd
Prix par pers. 
sans vol, p. déj.

lu-je ve-di lu-je ve-di lu-je ve-di lu-je ve-di

double, DZAF 76 76 120 89 91 91 123 91 329
individuelle, 
EZAF

139 139 215 152 166 166 217 166 455
Saisons: A =  18.12.-08.04. B =  06.11.-17.12., 09.04.-30.04. C =  15.06.-19.08., 26.10.-31.10. 
D =  01.05.-14.06., 20.08.-25.10. - dates non indiquées saisies dans le système de réservation
Réduction enfant: 25% - valable pour 1 enfant de 2-11 ans en TRA 
Offres Spéciales: -20% pour séjour minimum de 4 nuits, -15% lors d‘un séjour de 3 nuits, 
-10% lors d‘un séjour de 2 nuits: séjours 01.11.-30.11., 18.12.-08.04. -  
valables sur les prix hôtel
Early Booking: -15% jusqu‘à 35 jours avant l‘arrivée - valable sur les prix hôtel

*&oC First Hotel Reisen FFFFG

Exemple de chambre

STOSHEME A B C D 2 nuits  
p. déj. + vol 

p.p. àpd
Prix par pers. 
sans vol, p. déj.

lu-je ve-di lu-je ve-di lu-je ve-di lu-je ve-di

double Classic, 
DZAF

117 94 126 126 144 126 144 144 365
double Superior, 
DZBF

139 111 158 158 176 158 176 176 399
double Classic 
à seul emploi, 
DAAF

219 174 227 227 263 227 263 263 525
Saisons: A =  06.11.-23.11., 11.12.-17.12., 15.01.-22.02., 04.03.-31.03. B =  17.07.-12.08. 
C =  03.04.-30.04. D =  01.05.-16.07., 13.08.-30.09. - dates non indiquées saisies dans le 
système de réservation
Avis: prix communiqués lors de la réservation: DAB 

oSheraton Stockholm Hotel  FFFFF

Exemple de chambre
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Cat. off.: 4 étoiles
Situation: une oasis de tranquilli-
té et de confort un peu à l’écart 
de tumulte de la ville: voici l’Hô-
tel Skeppsholmen. Située sur la 
petite île du même nom (Gröna 
gången 1), cette ancienne caserne 
de la Marine suédoise s’est trans-
formée en un chef d’œuvre archi-
tectural qui allie à merveille tra-
dition et moderne. Le Musée de 

l’Art Moderne, le Musée de l’Ar-
chitecture et le Musée Asiatique 
se trouvent à proximité immé-
diate. Le centre-ville est à env. 
10 minutes de trajet en bus ou 
en bateau (embarcadère à env. 
100 m, arrêt de bus à env. 70 m). 
Embarcadère: Skeppsholmen
Facilités: restaurant, bar, terrasse 
dans le jardin avec chaises lon-
gues (selon saison et selon mé-

téo), Wifi (inclus), terrain de ten-
nis avec équipement (de mai à 
septembre), le samedi yoga dans 
le jardin (selon météo).
Chambres: 77 chambres accueil-
lantes et aménagées avec goût 
(env. 14-16 m²) avec lit queen 
size (140 cm), douche/WC, pei-
gnoir, air conditionné, sèche-che-
veux, téléphone, minibar, coffre-
fort payant, TV-SAT avec écran 
plat, Wifi haut débit (inclus), vue 
jardin et vue mer au choix. Les 
chambres supérieures sont plus 
spacieuses (env. 25–29 m²) avec 
lit queen size (180 cm), les 
chambres De Luxe sont encore 
plus spacieuses (28-35 m²) avec 
coin salon.

Cat. off.: pas de classification of-
ficielle
Situation: cet hôtel design dans 
le style «Newport», à l’ambiance 
maritime d’un yacht-club améri-
cain, se situe près du port de Nac-
ka Strand (Ellensviksvägen). Il al-
lie confort et luxe contemporain. 
A env. 20 min. en bateau ou en 
bus du centre-ville de Stockholm 

(embarcadère et arrêt de bus à 
env. 400 m).
Embarcadère: Nacka Strand Bryg-
ga
Facilités: brasserie (petit déjeu-
ner en buffet), restaurant avec vue 
mer, bar, terrasse au bord de l’eau 
(ouverte selon saison), chai ses 
longues dans le jardin de l’hôtel, 
Wifi (inclus), ascenseur.

Chambres: 158 chambres amé-
nagées avec le souci du détail, 
avec grand lit ou 2 lits individuels, 
bain/WC, sèche-cheveux, télé-
phone, TV, mini-bar, coffre-fort, 
Wifi (inclus), au choix avec balcon 
et vue mer.

Cat. off.: 4 étoiles
Situation: cet hôtel confortable se 
distingue par sa belle collection 
d’œuvres d’art et d’éléments de 
style scandinave ainsi que par sa 
situation privilégiée dans le quar-
tier tendance de Södermalm avec 
ses nombreux restaurants, bars et 
magasins (Ringvägen 98). Gamla 
Stan, la vieille ville de Stockholm, 

se trouve à seulement 3 stations 
métro de l’hôtel. La gare centrale, 
desservie par l’Arlanda Express 
et les bus vers l’aéroport, est à 4 
stations de métro.
Métro: Skanstull
Facilités: restaurant «Eatery So-
cial» (petit déjeuner en buffet), 
bar dans le hall, bar à cocktails 
latino-américain «Vatos» (occa-

sionnellement musique live), bar 
en plein air (ouvert pendant les 
mois d’été, musique live chaque 
week-end), cafétéria, petit espace 
bien-être (contre paiement, pis-
cine chauffée en permanence avec 
partie extérieure, sauna, soins 
bien-être et massages), salle de 
remise en forme (incluse), cours 
de yoga (contre paiement), coffres-
forts (à la réception), Wifi (inclus).
Chambres: 532 chambres mo-
dernes avec grand lit (140 cm) 
ou 2 lits individuels, bain ou dou-
che/WC, sèche-cheveux, télé-
phone, TV à écran plat, mini-bar 
et Wifi (inclus).

Cat. off.: 4 étoiles
Situation: cet hôtel, le plus grand 
de Stockholm, se trouve juste à 
côté de la gare centrale (desser-
vie par le TGV Arlanda Express et 
les bus vers l’aéroport d’Arlanda). 
Les rues commerçantes, les mu-
sées, restaurants et bars de la ville 
sont à quelques pas seulement. 
L’hôtel Clarion Sign réunit sous 

son toit le meilleur de ce que la 
Scandinavie peut offrir en matière 
d’art, de musique, de design et de 
gastronomie.
Métro: T-Centralen
Facilités: restaurant/bar avec une 
conception innovatrice de l’espace 
(petit déjeuner en buffet, cuisine 
suédoise et américaine), bar à 
cocktails, espace bien-être (contre 

paiement, avec piscine sur le toit 
chauffée pendant toute l’année à 
une température de bain à remous, 
sauna, soins bien-être et massa-
ges), Wifi (inclus). Chambres: 558 
chambres modernes avec grand 
lit (140 cm) ou lits jumeaux, bain 
ou douche/WC, sèche-cheveux, té-
léphone, TV-SAT à écran plat, mi-
ni-bar, coffre-fort, Wifi (inclus).

o6dClarion Hotel Sign FFFFG
STOSIGME A B C 2 nuits  

p. déj. + vol 
p.p. àpd

Prix par pers. 
sans vol, p. déj.

lu+je ma-me ve-di lu-je ve-di lu+je ma-me ve-di

double 
Standard, DZAF

95 103 76 84 84 104 113 84 329
individuelle 
Standard, EZAF

171 179 127 134 134 179 189 134 429
triple Standard, 
TRAF

74 80 61 67 66 80 86 67 299
Saisons: A = 01.11.-14.12. B = 01.01.-09.01., 23.03.-02.04., 15.06.-12.08.  
C = 10.01.-22.03., 03.04.-14.06., 13.08.-31.10. - dates non indiquées saisies dans le 
système de réservation
Réduction enfant: 30% - valable pour 1 enfant de 2-11 ans en TRA 

Exemple de chambre

o6Clarion Hôtel Stockholm FFFFG
STOCLAME A B C 2 nuits  

p. déj. + vol 
p.p. àpd

Prix par pers. 
sans vol, p. déj.

lu+je ma-me ve-di lu-je ve-di lu+je ma-me ve-di

double 
Standard, DZAF

89 97 64 70 70 95 103 70 305
individuelle 
Standard, EZAF

164 172 114 120 120 171 179 120 405
triple Standard, 
TRAF

70 75 54 57 57 74 80 57 285
Saisons: A = 01.11.-14.12. B = 01.01.-09.01., 23.03.-02.04., 15.06.-12.08.  
C = 10.01.-22.03., 03.04.-14.06., 13.08.-31.10. - dates non indiquées saisies dans le 
système de réservation

Exemple de chambre

&oC Hotel J FFFFG
STOHOJME A B C D 2 nuits  

p. déj. + vol 
p.p. àpd

Prix par pers. 
sans vol, p. déj.

lu-je ve-di lu-je ve-di lu-je ve-di lu-je ve-di

double, DZAF 64 64 70 64 82 70 101 86 305
double Sea 
View, DZMF

76 76 101 95 114 101 133 117 329
Double à seul 
emploi, DAAF

126 126 139 127 164 139 202 171 429
Saisons: A =  01.11.-07.01. B =  08.01.-08.04., 01.10.-31.10. C =  09.04.-13.05.  
D =  14.05.-08.07., 13.08.-30.09. - dates non indiquées saisies dans le système de 
réservation
Prix fixe pour enfant: àpd 129,- valable pour 1 enfant de 2-11 ans en DZM 
Offres Spéciales: -33% pour séjour minimum de 3 nuits: séjours 26.02.-04.03., 
28.03.-08.04., 21.06.-24.06., -25% pour séjour minimum de 4 nuits: séjours 01.11.-31.03., 
09.07.-12.08., -15% pour séjour minimum de 3 nuits: séjours 09.07.-12.08., -15% sur les 
prix des nuits de jeudi, vendredi, samedi- et dimanche lors d‘un séjour de 3 nuits, -10% sur 
les prix des nuits de jeudi, vendredi, samedi- et dimanche lors d‘un séjour de 2 nuits: 
séjours 01.11.-31.03. - valables sur les prix hôtel
Avis: prix communiqués lors de la réservation: DZC, DZB - réservation possible à partir du 08.01.

Exemple de chambre

Hotel Skeppsholmen FFFF
STOSKEME A B C D 2 nuits  

p. déj. + vol 
p.p. àpd

Prix par pers. 
sans vol, p. déj.

lu-je ve-di lu-je ve-di lu-je ve-di lu-je ve-di

double Standard 
Garden View, 
DZAF

81 92 95 107 151 145 155 158 339

double Standard 
Garden/Sea 
View, DZBF

96 105 107 120 164 158 168 170 369

double Deluxe 
Garden/Sea 
View, DZMF

131 142 145 158 205 202 205 208 439
Saisons: A =  08.01.-08.04. B =  01.10.-31.10. C =  13.08.-30.09. D =  14.05.-08.07.  
- dates non indiquées saisies dans le système de réservation
Réduction enfant: 35% - valable pour 1 enfant de 2-11 ans en DZM
Offres Spéciales: -25% pour séjour minimum de 4 nuits, -15% pour séjour de 3 nuits,  
-10% pour séjour de 2 nuits: séjours 01.11.-31.03. - valables sur les prix hôtel
Avis: prix communiqués lors de la réservation: DZC, DAA, TRM

Exemple de chambre

&oCN
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Cat. off.: 3 étoiles 
Situation: hôtel soigné avec cer-
tification environnementale, en 
situation centrale mais tranquille, 
à quelques minutes de marche 
de la zone piétonne «Drottning-
gatan» (Döbelnsgatan 17).
Métro: Radmansgatan
Facilités: salle de petit déjeuner 
(buffet), bar, cafétéria, thé et café 

dans le hall d’accueil inclus, sau-
na, Wifi (inclus), ascenseur. L’hô-
tel dispose également d’un grand 
centre sportif qui répond à toutes 
les attentes (avec terrain omnis-
ports et salle de remise en forme 
très bien équipée, inclus).
Chambres: 143 chambres mo-
dernes et récemment rénovées 
avec douche/WC, sèche-cheveux, 

téléphone, TV à écran plat, fer et 
planche à repasser, coffre-fort, 
Wifi (inclus), partiellement avec 
moquette.

Cat. off.: pas de classification of-
ficielle
Situation: hôtel très tendance et 
décontracté dans le style indus-
triel, ouvert au printemps 2017. 
Situation centrale dans un nou-
veau centre commercial (Brunke-
bergstorg) et à env. 6 minutes de 
marche de la Gare centrale. 
Métro: T-Centralen

Facilités: hall d’accueil avec jar-
din aromatique, petit déjeuner à 
la carte jusqu’à 17h00 au café, 
espace restaurant avec bar et café 
sur 2 étages, avec produits du 
terroir, vins d’Europe, bière sué-
doise et bière maison, restaurant 
«TAK» avec cuisine nordique- ja-
ponaise à la terrasse sur le toit 
offrant une vue fantastique sur 

Stockholm, salle de remise en 
forme (ouverte 24h/24), Wifi haut 
débit (inclus).
Chambres Hobo: 201 chambres 
dans un style design, aménage-
ment confortable et innovateur, 
douche/WC, sèche-cheveux, loca-
tion d’articles utiles pour un sé-
jour en ville, Smart-TV, Wifi haut 
débit (inclus).

Cat. off.: 4 étoiles 
Situation: au cœur de Södermals 
(Götgatan 49-51) et à proximité 
du quartier tendance de SoFo, 
point de départ idéal pour une vi-
rée de shopping dans la vieille 
ville de «Gamla Stan» et pour 
s’immerger dans la vie nocturne 
de Stockholm. La station métro 
la plus proche est à une centaine 

de mètres de l’hôtel et à 2 arrêts 
du centre ville. La Gare centrale 
avec liaison directe pour l’aéro-
port par Arlanda-Express se trouve 
à 3 stations de métro. 
Métro: Medborgarplatsen
Facilités: hall d’accueil, bistro 
„Malmen“, bar à cocktails avec 
terrasse, (plusieurs fois par se-
maine DJs et musique live, salle 

de fitness, Wifi (inclus), location 
de bicyclettes.
Chambres: 332 chambres moder-
nes avec lit queen size (140 cm) 
ou bien 2 lits (90 cm), dou che/
WC, sèche-cheveux, air condi-
tionné, TV avec écran plat, Wifi 
(inclus), coffre-fort payant.

Cat off.: 4 étoiles
Situation: cet hôtel avec vue sur 
le parc tranquille de Humlegår-
den et en bordure de la place ani-
mée de Stureplan avec ses nom-
breux commerces et adresses pour 
sortir se trouve en situation idéale 
(Sturegatan 22) pour partir à la 
découverte de la région. Le Châ-
teau Royal, la vieille ville de «Gamla 

Stan» et l’Opéra se trouvent tous 
à moins de 1 km de l’hôtel. La 
station métro la plus proche est 
à env. 450 m, arrêt de bus devant 
l’hôtel.
Métro: Östermalmstorg
Facilités: réception, restaurant à 
la carte «Miss Voon» (cuisine eu-
ropéenne avec une touche asia-
tique), pub anglais avec carte ré-
duite et belle sélection de bières 

et de whiskies, salle de remise en 
forme (5h30-22h00), sauna, wifi 
(inclus). Chambres Supérieures: 
124 cham bres non-fumeur de 
style élégant, couleurs chaudes 
et technologie moderne, bain ou 
douche/WC, sèche-cheveux, lit 
queen size (160 cm), mini-bar, 
coffre-fort (aussi pour ordinateur 
portable), TV-SAT, Wifi (inclus), 
fer et planche à repasser.

oNElite Eden Park FFFF
STOEDEME A B C 2 nuits  

p. déj. + vol 
p.p. àpd

Prix par pers. 
sans vol, p. déj.

lu-je ve-di je-lu ma-me lu+je ma-me ve-di

double Superior, 
DZAF

84 84 84 103 103 122 84 720
double Superior 
à seul emploi, 
DAAF

166 166 166 205 205 243 166 770

Saisons: A = 14.12.-07.01., 23.03.-08.04., 27.04.-13.05., 01.06.-10.06., 20.06.-12.08.  
B = 01.11.-05.11., 08.01.-04.03. C = 06.11.-13.12., 05.03.-22.03., 09.04.-26.04., 
14.05.-31.05., 11.06.-19.06., 13.08.-31.10. 

Exemple de chambre

odNScandic Malmen FFFF
STOMALME A B C D 2 nuits  

p. déj. + vol 
p.p. àpd

Prix par pers. 
sans vol, p. déj.

lu-je ve-di lu-je ve-di lu-je ve-di lu-je ve-di

double 
Standard, DZAF

74 48 100 74 299
double Standard 
à seul emploi, 
DAAF

136 136 186 136 449

Saisons: A = 22.12.-14.01., 28.03.-08.04., 29.06.-12.08. B = 01.11.-21.12., 15.01.-27.03., 
09.04.-28.06., 13.08.-31.10. 
Prix fixe pour enfant: àpd 129,- valable pour 1 enfant de 2-11 ans en DZA

Exemple de chambre

&odNHOBO FFFG
STOHOBME A B C D 2 nuits  

p. déj. + vol 
p.p. àpd

Prix par pers. 
sans vol, p. déj.

lu+je ma-me ve-di ma-me je-lu di-je ve-sa lu-di

double Hobo, 
DZAF

92 100 79 100 92 92 100 100 335
double Hobo à 
seul emploi, 
DAAF

168 176 129 176 168 168 176 176 435

Saisons: A =  15.01.-22.03. B =  09.04.-03.05. C =  01.07.-12.08., 01.10.-31.10.  
D =  04.05.-30.06., 13.08.-30.09. - dates non indiquées saisies dans le système de 
réservation
Offres Spéciales: 09.04.-30.09. lors d‘un séjour de minimum 3 nuits seront communiquées 
lors de la réservation

Exemple de chambre

*@#ç%oBest Western Kom Hotel FFFG
STOKOMME A B C D 2 nuits  

p. déj. + vol 
p.p. àpd

Prix par pers. 
sans vol, p. déj.

lu-je ve-di lu-je ve-di lu-je ve-di lu-je ve-di

double, DZAF 66 66 88 66 309
individuelle, 
EZAF

104 104 146 146 385

triple, TRAF 51 51 67 51 279
Saisons: A = 01.11.-06.11., 17.12.-25.01., 26.02.-05.03., 02.04.-08.04., 22.06.-13.08.  
B = 07.11.-16.12., 26.01.-25.02., 06.03.-01.04., 09.04.-21.06., 14.08.-31.10. 
Réduction enfant: 30% - valable pour 1 enfant de 2-11 ans en TRA
Offres Spéciales: 1 nuit gratuite pour séjour 3-5 nuits, 2 nuits gratuites pour séjour 6-8 
nuits: arrivées 01.11.-07.11. (dernier retour), 15.12.-29.01. (dernier retour), 16.02.-01.05. 
(dernier retour), 28.09.-01.11. (dernier retour), 1 nuit gratuite pour séjour 4-7 nuits:  
arrivées 22.06.-15.08. (dernier retour)
Early Booking: -10% jusqu‘à 30 jours avant l‘arrivée - valable sur les prix hôtel

Exemple de chambre
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durée 1h50
départs  tous les jours  

de la semaine* 
 (*samedi seulement en été)

Copenhague

La Petite Sirène d’Andersen à l’entrée du port vous le dira: il n’y a pas plus tendance que Copenhague! 
Une ville que vous découvrirez aisément à pied, avec une offre culturelle imparable, une vie nocturne 
trépidante et ce cocktail de joie de vivre et de bonhomie qui fait tout son charme. 
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n	1   Copenhagen Admiral Hotel 
n	2   The Square Hotel
n	3   The Strand Hotel
n	4   Wakeup Carsten Niebuhrs Gade
n	5   Wakeup Borgergade
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CPHHOHME
Ce tour en bus offre un excellent aperçu 
de Copenhague. Vous pouvez monter et 
descendre à votre guise aux 17 différents 
arrêts et ainsi vous faire une idée des 
principaux endroits intéressants de la ca-
pitale danoise.

Durée du tour complet sans descendre: 
env. 1h20. Wifi est inclus à bord.

Les billets pour ce tour sont valables pen-
dant 48h. Des écouteurs (audioguides) 
sont disponibles en 8 langues différentes 
(dont l’allemand et le français) à bord du 
bus. Les bus circulent tous les jours entre 
10h00 et 17h00 (dernier départ), de mai 
à septembre env. toutes les 10-15 mi-
nutes, d’octobre à avril env. toutes les 
30-40 minutes.

par adulte 30,-
Enfants jusqu‘à 12 ans (max 2 enfants) 
accompagnés d‘un adulte gratuit

Hop-On Hop-Off Red Buses ho

CPHADMME A B C D 2 nuits  
p. déj. + vol 

p.p. àpd
Prix par pers. 
sans vol, p. déj.

lu-je ve-di lu-je ve-di lu-je ve-di lu-je ve-di

double, DZAF 84 84 117 84 120 87 129 129 355
double Deluxe, 
DZBF

99 99 133 99 136 104 145 145 385
individuelle, 
EZAF

165 165 208 165 212 149 224 224 485
Saisons: A = 17.12.-30.12., 01.01.-07.01. B = 01.11.-16.12. C = 08.01.-15.03., 
20.03.-22.03. D = 03.04.-14.05., 20.05.-23.05., 27.05.-31.05., 06.06.-11.06., 
21.06.-03.09., 13.09.-16.09., 23.09.-31.10. - dates non indiquées saisies dans le système 
de réservation
Réduction enfant: 30% - valable jusqu‘à 2 enfants de 2-11 ans en TRA, QUA
Avis: prix communiqués lors de la réservation: TRA, QUA

2oP Copenhagen Admiral Hotel FFFFG

Exemple de chambre

Cat. off.: 4 étoiles
Situation: impressionnant hôtel 
sélect au charme maritime parti-
culier, récompensé d’un prix et of-
frant une vue sur l’Opéra. En situa-
tion privilégiée directement au 
bord de l’eau, entre la célèbre 
petite sirène et le populaire ca-
nal Nyhavn, dans un des quar-
tiers les plus tendance de Co-
penhague (Toldbodgade 24-28). 
Jadis entrepôt portuaire, le bâti-
ment fut transformé en hôtel et 
aménagé par des créateurs en 
vogue. Le château Amalienborg 
se trouve tout près. La station 
métro de Kongens Nytorv (à env. 
650 m) offre de très bonnes con-
nexions avec l’aéroport (env. 13 
minutes de trajet). A env. 400 m 
de l’hôtel se trouve un embarca-
dère des bus aquatiques («har-
bour bus»). Ces petits ferry-boats 
font partie des transports publics 

et passent devant les principaux 
sites touristiques de la ville dont 
la Petite Sirène, Christianshavn 
ou l’Opéra. L’hôtel est aussi le 
point de départ idéal pour de 
nombreuses pistes de jogging de 
longueur différente (propositions 
d’itinéraires à la réception de 
l’hôtel).
Métro: Kongens Nytorv
Facilités: restaurant gastrono-
mique/bar «SALT» (petit déjeu-
ner en buffet, cuisine moderne 
nordique et internationale d’ins-
piration française), Wifi (inclus), 
ascenseur, location de bicyclettes.
Chambres: 366 chambres «bien-
être» (env. 20 m2) à l’aménage-
ment haut de gamme avec bain/
WC, sèche-cheveux, téléphone, 
TV-SAT à écran plat, mini-bar, 
cafetière et théière, Wifi (inclus). 
Les chambres De Luxe sont plus 
spacieuses (env. 27 m2).
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Cat. off.: 4 étoiles
Situation: cet hôtel maritime 
non-fumeur, autrefois un grand 
magasin a été renové en juillet 
2017 et bénéficie d’un empla-
cement calme et idyllique sur la 
promenade portuaire (Havnegade 
37). Le quartier de Nyhavn avec 
ses nombreux restaurants et ca-
fés ainsi que le château Ama-
lienborg se trouvent à seulement 
quelques pas. La célèbre rue 
commerçante Strøget est à seu-
lement 5 minutes de marche.
Métro: Kgs Nytorv
Facilités: salle de petit déjeuner 
(buffet), bar dans le hall avec 
cheminée, Wifi (inclus).
Chambres «Small Double»: 174 
chambres accueillantes avec bain/
WC, sèche-cheveux, téléphone, 
TV, mini-bar, presse-pantalon, 
planche à repasser, Wifi (inclus).

Cat. off.: 4 étoiles supérieures
Situation: hôtel tendance de ca-
tégorie moyenne supérieure, au 
cœur de la ville sur la Place de 
la Mairie et près du parc d’attrac-
tion Tivoli (Radhuspladsen 14), 
à seulement quelques minutes 
de marche de la très populaire 
rue commerçante Strøget. La 
gare centrale, qui se trouve à env. 
650 m seulement, offre d’excel-
lentes connexions avec l’aéro-
port (env. 12 minutes de trajet).
R.E.R.: Gare Centrale
Facilités: salle de petit déjeuner 
panoramique au 6e étage (buf-
fet continental), bar, executive 
lounge, Wifi (inclus), ascenseurs.
Chambres: 268 chambres mo-
dernes et élégantes avec bain/
WC, sèche-cheveux, téléphone, 
TV à écran plat, mini-bar, cafe-
tière et théière, presse-pantalon, 
coffre-fort, Wifi (inclus) et air 

conditionné. CPHSQUME A B C D 2 nuits  
p. déj. + vol 

p.p. àpd
Prix par pers. 
sans vol, p. déj.

lu-je ve-di lu-je ve-di lu-je ve-di lu-je ve-di

double 
Standard, DZAF

81 81 84 84 122 122 133 133 349
individuelle 
Standard, EZAF

146 146 160 160 211 211 233 233 479
triple Superior, 
TRBF

84 84 86 86 114 114 121 121 355
Saisons: A = 19.12.-02.04. B = 01.11.-18.12. C = 29.06.-07.08. D = 03.04.-28.06., 
08.08.-11.10. - dates non indiquées saisies dans le système de réservation
Offres Spéciales: -15% sur les prix hôtel pour séjour minimum de 3 nuits: séjours 
01.11.-02.04.

&oThe Square Hotel FFFF

Exemple de chambre

CPHSTRME A B C D 2 nuits  
p. déj. + vol 

p.p. àpd
Prix par pers. 
sans vol, p. déj.

lu-je ve-di lu-je ve-di lu-je ve-di lu-je ve-di

double Small, 
DZAF

81 81 86 86 113 113 125 125 349
individuelle 
Standard, EZBF

156 156 163 163 210 210 233 233 499
Saisons: A = 19.12.-02.04. B = 01.11.-18.12., 12.10.-31.10. C = 29.06.-07.08.  
D = 03.04.-28.06., 08.08.-11.10.
Offres Spéciales: -15% sur les prix hôtel pour séjour minimum de 3 nuits:  
séjours 01.11.-02.04.

The Strand Hotel FFFG

Exemple de chambre

&oCN
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CPHNIEME A B C D 2 nuits  
p. déj. + vol 

p.p. àpd
Prix par pers. 
sans vol, p. déj.

lu-je ve-di lu-je ve-di lu-je ve-di lu-je ve-di

double, DZAF 51 51 53 53 71 71 289
Double seul 
emploi, DAAF

86 86 88 88 125 125 359
Saisons: A = 19.12.-02.04. B = 01.11.-18.12., 12.10.-31.10. C = 03.04.-11.10. 

oWakeup Carsten Niebuhrs Gade FFF

Cat. off.: 2 étoiles supérieures
Situation: cet hôtel jeune non-fu-
meur au design branché se trouve 
à proximité de la promenade du 
port et à quelques minutes de 
marche du parc d’attractions Tivo-
li (Carsten Niebuhrs Gade 11). 
Les nombreux points d’intérêt 
de la ville sont rapidement acces-
sibles avec les transports publics. 
Plusieurs magasins et la gare 
centrale avec ses bonnes con-
nexions vers l’aéroport se trouvent 
également à proximité.
R.E.R.: Gare Centrale
Facilités: salle de petit déjeuner, 
vente de boissons, de sandwiches 
et de snacks dans le hall d’ac-
cueil, Wifi (inclus), business cen-
ter, location de bicyclettes (pay-
ant).
Chambres: 510 chambres mo-
dernes (12 m²) avec petite dou-
che/WC, lit de marque de quali-

té supérieure (160 cm), TV-SAT 
à écran plat, Wifi (inclus) et air 
conditionné.

CPHBORME A B C D 2 nuits  
p. déj. + vol 

p.p. àpd
Prix par pers. 
sans vol, p. déj.

lu-je ve-di lu-je ve-di lu-je ve-di lu-je ve-di

double, DZAF 56 56 61 61 80 80 83 83 299
Double seul 
emploi, DAAF

94 94 104 104 143 143 150 150 375
Saisons: A = 19.12.-02.04. B = 01.11.-18.12., 12.10.-31.10. C = 29.06.-07.08.  
D = 03.04.-28.06., 08.08.-11.10.

oWakeup Borgergade FFF

Cat. off.: 2 étoiles supérieures
Situation: ouvert en mai 2014, 
cet hôtel non-fumeur en situa-
tion centrale (Borgergade 9) a 
été conçu par l’architecte danois 
renommé Kim Utzon. Il allie de-
sign minimaliste et qualité à un 
prix attractif. La place Kongens 
Nytorv et le très populaire Nyhavn 
avec ses bars et cafés accueil-
lants se trouve à quelques mi-
nutes de marche seulement. La 
gare centrale et le parc de loi-
sirs Tivoli ainsi que de nombreux 
sites touristiques de la ville se 
trouvent à quelques minutes.
Métro: Kgs Nytorv
Facilités: salle de petit déjeuner, 
vente de boissons, sandwiches 
et snacks dans le hall d’accueil, 
Wifi (inclus), business center, lo-
cation de bicyclettes (contre paie-
ment).
Chambres: 498 chambres mo-

dernes (12 m2) avec douche/WC, 
TV à écran plat, Wifi (inclus) et 
air conditionné.

Exemple de chambre

Exemple de chambre
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Mönkebergstraße

au départ de Luxembourg:  
lundi - vendredi, dimanche
durée 2h00

au départ de Sarrebruck:  
lundi - vendredi, dimanche
durée 1h20

Hambourg, «la porte ouverte sur le monde, la perle du Nord»: cette métropole verte où 
s’entrelacent ponts et canaux vous réserve tout un florilège de curiosités, une ambiance 
cosmopolite et une vie nocturne palpitante, qui en font l’une des villes les plus belles et les plus 
prisées d’Allemagne.

Hambourg

n	1  INNSIDE by Meliá Hamburg 
Hafen

n	2 Sofitel Hamburg Alter Wall
n	3 Ameron Hotel Speicherstadt
n	4 Hotel Europäischer Hof
n	5  JUFA Hotel Hamburg 

HafenCity
n	6 Hotel Baseler Hof
n	7 Hotel Vorbach
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Cat. Off.: 4 étoiles 
Situation: cet hôtel élégant a été 
ouvert en juillet 2017 et se trouve 
sur le «Mittelkanal» (Högerdamm 
30). Le centre-ville avec ses artères 
commerçants, le fleuve Alster ain-
si que de nombreux restaurants, 
bars et cafés est à env. 10 minutes 
en métro. La «Speicherstadt», la 
«HafenCity» et «l‘Elbphilharmonie» 

sont à env. 10, les «Landungs-
brücken» au port de Hambourg à 
env. 15 minutes en métro. L‘hôtel 
est très bien connecté aux trans-
ports en commun.
Arrêt de bus: Lippeltstraße 
Facilités: restaurant avec terrasse 
(petit déjeuner en buffet, cuisine 
internationale), bar avec terrasse, 
salle de remise en forme aux appa-

reils ultramodernes, sauna, Wifi 
(inclus), business center.
Chambres: 207 chambres au de-
sign épuré et élégant, décorées en 
noir et blanc, salle de bains ou-
verte sur la chambre avec douche 
à effet pluie WC séparé et sèche- 
cheveux, TV à écran plat, mini-bar 
(inclus), coffre-fort, Wifi (inclus), fer et 
planche à repasser, air conditionné.

Découvrez Hambourg en toute liberté et 
à petit prix avec un seul billet. 

Avec la Hamburg Card, vous pouvez uti-
liser gratuitement tous les transports pu-
blics dans la région urbaine de Hambourg 
et profiter de réductions jusqu’à 50 % 
pour plus de 150 attractions et sites tou-
ristiques. Votre Hamburg Card vous sera 
remise au point «Tourist Information» (à 
la gare centrale de Hambourg, sortie prin-
cipale Kirchenallee) contre présentation 
de votre voucher.
carte de 2 jours 
(1 adulte + max. 3 enf. de 6 à 14 ans) 20,-
carte de 2 jours 
(jusqu‘à max. 5 pers.)  34,-
carte de 3 jours 
(1 adulte + max. 3 enf. de 6 à 14 ans) 26,-

carte de 3 jours 
(jusqu‘à max. 5 pers.)  46,-
carte de 4 jours 
(1 adulte + max. 3 enf. de 6 à 14 ans) 35,-
carte de 4 jours 
(jusqu‘à max. 5 pers.)  60,-
carte de 5 jours 
(1 adulte + max. 3 enf. de 6 à 14 ans) 42,-
carte de 5 jours 
(jusqu‘à max. 5 pers.)  75,-

Avis: Enfants jusqu‘à 5 ans gratuits

HAMTRHME/HAMTRRME
Transfert privé de l’aéroport de Hambourg 
à l’hôtel (et/ou retour).

Important: veuillez indiquer le nom de 
l’hôtel, les horaires et numéros de vol.

Prix par trajet

1-3 personnes 46,-

4-7 personnes 52,-

HAMCHOME
Le chocolat rend heureux! Venez au Cho-
coversum by Hachez, musée dédié au cho-
colat et découvrez comment les fèves de 
cacao se transforment en or sucré. Des 
experts en chocolat vous emmèneront pour 
un voyage sensoriel au cœur de la forêt 
tropicale en passant par le port de Ham-
bourg et pour finir au Chocoversum et son 
chocolat raffiné. Il est évidement recom-
mandé de gouter et de participer! L’ate-
lier du chocolat vous attend pour le temps 
fort de cette visite, créez vous-même votre 
propre barre de chocolat avec tous vos in-
grédients préférés. Cette visite guidée de 
90 minutes se fait à intervalles réguliers 
tous les jours entre 10h00 et 18h00 en 
allemand et en anglais (sauf du 24. au 

26.12., le 31.12. et le 01.01.  

01.11.-31.10.

Prix par adulte 15,- 
Prix par enfant (6-17 ans) 11,-

Enfants jusqu’à 5 ans inclus sont gratuits 
accompagnés par un adulte.

HAMENTME
Ce circuit «Découverte» inclut le tour de 
ville en bus touristique à impériale, l’excur-
sion en bateau dans le port et un tour sur 
le fleuve Alster. En plus, contre présenta-
tion de votre billet du circuit Découverte, 
vous pourrez déguster gratuitement une 
délicieuse tasse de thé au comptoir à thé 
«Sylter Teekontor» dans le «Krameramt» 
(corporation des petits commerçants, plus 
vieil endroit de Hambourg, datant du XVIIe 
siècle). Les trois circuits différents peuvent 
être combinés sur trois jours consécutifs. 
Durée totale sans interruption: env. 4 heures. 
Vous trouverez de plus amples informa-
tions concernant les langues utilisées, les 
horaires et les points de départ dans les 
descriptions respectives des différents 
tours.

01.11.-31.12.
Prix par adulte: 40,-
Enfant de 5 à 12 ans à payer sur place
Avis: Prix à partir du 01.01.2018 seront 
saisis ultérieurement dans le système de 
réservation.

HAMCIHME
Parcourez Hambourg au fil de l’eau et al-
lez à la rencontre de la ville en combinant 
un tour de ville dans les bus touristiques 
à impériale de la ligne A (voir descriptif 
«Tour de ville») avec une excursion dans 
le port opérée par la société maritime 
Abicht! Outre les curiosités classiques 
telles que l’historique «Rathaus» ou la cé-
lèbre Reeperbahn, découvrez également  
l’immense activité du port et la HafenCity 
en pleine expansion. 

Les deux tours peuvent être combinés sur 
deux jours à votre guise. La durée totale 
du tour sans interruption est d’env. 2h45. 
Les explications pendant le tour en ville 
se font en allemand et en anglais, pour le 
tour dans le port uniquement en allemand 

(exception: d’avril à octobre, le tour avec 
départ à 12h00 est aussi proposé en an-
glais). Les billets pour enfants pour le tour 
du port sont à acheter sur place (à l’em-
barcadère). Le changement pour le tour 
en bateau s’effectue à l’arrêt «Landungs-
brücken 1». Pour les points de départ et 
les horaires, veuillez vous référer à l’ex-
cursion «Tour de ville».

01.11.-31.12.

1 heure

Prix par adulte 30,-

Enfants jusqu’à 14 ans à payer sur place

Avis: Prix à partir du 01.01.2018 seront 
saisis ultérieurement dans le système de 
réservation.

HAMCITME
Laissez-vous charmer par la ville hanséatique 
et découvrez ses principaux points d’intérêt 
à bord d’un bus touristique rouge à impériale 
(ligne A). Façonnez votre tour de ville vous-
même et de manière flexible avec le billet 
Hop on/Hop off d’une journée au fil des 29 
arrêts de cet itinéraire. Durée totale sans in-
terruption: env. 1h35. Les explications du 
guide se font en allemand et en anglais. 

01.11 - 31.03: Du lundi au jeudi toutes les 
heures de 10h00 à 16h00; vendredi, same-
di, dimanche et jours fériés de 09h30 à 
16h00 toutes les 30 minutes au départ de 
«Haupt bahnhof/Kirchenallee» et «Landungs-
brücken 1-2»; le 24.12 uniquement à 10h00 
et à 12h00 et seulement au départ de «Haupt-
bahnhof/Kirchenallee» (pas au départ de 
«Landungsbrücken 1-2».
01.04 - 31.10: Du lundi au jeudi toutes les 

30 minutes de 09h30 à 17h00 des deux lieux 
de départ; vendredi, samedi, dimanche et jours 
fériés de 09h30 à 17h10 toutes les 20 minutes 
au départ de «Hauptbahnhof/Kirchenallee»; 
de 09h15 à 16h55 toutes les 20 minutes au 
départ de «Landungsbrücken 1-2».
01.11.-31.12.
Prix par adulte 18,-
Enfants jusqu’à 14 ans gratuits
Avis: Prix à partir du 01.01.2018 seront sai-
sis ultérieurement dans le système de réser-
vation.

Tour de ville en bus h Tour du port et de la ville h

Circuit découverte h Visiste du Chocoversum hN

@#ç%odNINNSIDE by Meliá Hamburg Hafen FFFFG
HAMHAFME A B C D 2 nuits  

p. déj. + vol 
p.p. àpd

Prix par pers. 
sans vol, p. déj.

lu-je ve-di lu-je ve-di lu-je ve-di lu-je ve-di

double, DZAF 68 68 127 127 335
Double à seul 
emploi, DAAF

120 120 180 180 439

triple, TRAF 55 55 115 115 309
Saisons: A = 01.11.-29.12., 01.01.-31.10. B = 30.12.-31.12. 
Prix fixe pour enfant: àpd 155,- valable pour 1 enfant de 2-5 ans en TRA
Réduction enfant: 25% - valable pour 1 enfant de 6-11 ans en TRA
Offres Spéciales: 7=6: arrivées 01.01.-01.03., 15.03.-24.03.

Hamburg Card h

Exemple de chambre

Transfert de l’aéroport t
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Cat. off.: 5 étoiles
Situation: au cœur de Hambourg, 
sur le canal «Alsterfleet», à proxi
mité de l’Hôtel de ville, du «Jung
fernstieg» et du port (Alter Wall 
40). Le design minimaliste et 
raffiné de Haller & Klein reflète 
à merveille l’incomparable beau
té de Hambourg.
Métro: Rödingsmarkt
R.E.R.: Stadthausbrücke
Facilités: salle de petit déjeuner 
(buffet), restaurant gastronomique 
«Ticino» (plats méditerranéens 
et produits du terroir, carte à vins 
sélecte), bar «Seven Heads» avec 
terrasse d’été directement au 
bord du canal de l’Alster (ouverte 
selon saison), «Le Café» (spéciali
tés de café, muffins, donuts, snacks 
etc.) à l’aménagement moderne, 
espace Spa «Seagull» avec grande 
salle de remise en forme élégante, 
piscine chauffée, cascade, sauna 

et espace relaxation (massages 
contre paiement), bibliothèque, 
ascenseurs, Wifi (inclus). 
Chambres supérieures: 241 cham
bres luxueuses nonfumeurs avec 
bain ou douche à effet pluie/WC, 
sèchecheveux, peignoir, chaus
sons, téléphone, TV à écran plat, 
minibar, coffrefort, accès Inter
net, Wifi (inclus), air conditionné 
et vue sur le canal. Les chambres 
De Luxe disposent en plus d’une 
machine à café Nespresso, sont 
plus spacieuses et à plafond haut, 
et ont une vue sur la ville ou sur 
le canal.
Offre LuxairTours: 1 bouteille d’eau 
à l’arrivée, accès gratuit à l’es
pace Spa, le dimanche checkout 
jusqu’à 17h00.

Cat. off.: 4 étoiles
Situation: hôtel Première Classe, 
à gérance privée et de grand re
nom, situé en face de la gare cen
trale (Kirchenallee 45), à côté du 
«Schauspielhaus», du théâtre 
«Ohnsorg» et de la «Kunsthalle». 
L’Alster, l’Elbe, le port et le quartier 
commerçant autour de la «Möncke
bergstraße» se trouvent à quelques 

pas de l’hôtel.
Métro: Hauptbahnhof 
Facilités: salle de petit déjeuner 
(buffet) avec terrasse d’été, restau
rant, pianobar, salon pour fumeurs, 
centre de loisirs «EUROTherme» 
avec salle de remise en forme, 
court de squash, piscine, tobog
gan aquatique de 150 m, bain à 
remous, saunas et bain de vapeur 

(massages et simulateur de golf 
contre paiement), coin Internet et 
Wifi (inclus), ascenseur.
Chambres: 275 chambres lumi
neuses, spacieuses et modernes 
avec bain ou douche/WC, sèche 
cheveux, téléphone, TVSAT (avec 
chaînes SkySport), minibar, ac
cès Internet (inclus), Wifi (inclus). 
Les chambres Standard Plus sont 
plus spacieuses et plus modernes.
Offre LuxairTours: accès gratuit au 
centre de loisirs «EUROTherme». 
Votre carteclé permet de voya
ger gratuitement à bord des trans
ports publics à Hambourg pen
dant les 3 premiers jours. 

Cat. off.: 4 étoiles 
Situation: le premier et le seul hô
tel dans le quartier historique de 
la «Speicherstadt» (Am Sandtorkai 
4) classé patrimoine culturel mon
dial de l’UNESCO. Cet hôtel élé
gant est abrité dans l’ancienne 
Bourse à café et séduit par son 
charme rétro élégant, décliné dans 
de nombreux éléments déco et 

de style des années 50 et 60. Le 
quartier de la «Hafencity», la «Elb
philharmonie» et les «Landungs
brücken» sont rapidement acces
sibles à pied. L’hôtel de ville, le 
«Jungfernstieg» et les rues com
merçantes sont à env. 15 minutes 
de marche.
Métro: Meßberg ou HafenCity
Facilités: «cantinetta ristorante» 

(petit déjeuner en buffet, à midi 
et le soir cuisine italienne raffi
née) avec terrasse donnant sur le 
canal (ouverte selon saison), «can
tinetta bar», salle de remise en 
forme, saunas, Wifi (inclus).
Chambres: 192 chambres à l’amé
nagement de qualité et aux tons 
chauds de couleur café, avec 
douche/WC, sèchecheveux, télé
phone, TVSAT, Wifi (inclus) et vue 
sur la «Hafencity». Les chambres 
Confort disposent en plus d’un mi
nibar, d’une machine à café et 
sont avec vue sur le canal ou sur 
la «Speicherstadt».
Offre LuxairTours: 1 bouteille d’eau 
dans la chambre à l’arrivée.

HAMSOFME A B C D 2 nuits  
p. déj. + vol 

p.p. àpd
Prix par pers. 
sans vol, p. déj.

lu-je ve-di lu-je ve-di lu-je ve-di lu-je ve-di

double Superior 
Canal View, DZAF

100 100 102 103 119 110 181 181 399
double Deluxe, 
DZBF

115 115 120 120 146 146 228 228 429
double Superior 
Canal View seul 
emploi, DAAF

192 192 185 187 217 210 343 343 569
Saisons: A = 17.12.-29.12., 01.01.-31.03. B = 01.04.-08.04., 25.06.-30.08. C = 01.11., 
04.11.-30.11., 03.12.-07.12., 10.12.-16.12., 12.04.-19.04., 22.04.-09.05., 13.05.-24.06., 
31.08.-02.09., 06.09.-23.09., 28.09.-31.10. D =  09.04.-11.04., 10.05.-12.05., 
24.09.-27.09. - dates non indiquées saisies dans le système de réservation
Prix fixe pour enfant: àpd 155,- valable pour 1 enfant de 2-11 ans en DZB 
Offres Spéciales: -25% pour séjour minimum de 3 nuits: séjours 17.12.-27.12., 
01.01.-06.03., 25.03.-08.04., 13.07.-26.08., -15% pour séjour minimum de 3 nuits: séjours 
14.07.-22.08. - valables sur les prix hôtel Early Booking: -10%  jusqu‘à 42 jours avant 
l‘arrivée: séjours 19.12.-29.12., 01.01.-13.03. - valable sur les prix hôtel

*&o6duSofitel Hamburg Alter Wall FFFFF

Exemple de chambre

*oAmeron Hotel Speicherstadt FFFFG
HAMAHSME A B C D 2 nuits  

p. déj. + vol 
p.p. àpd

Prix par pers. 
sans vol, p. déj.

lu-sa di lu-sa di lu-je ve-di lu-je ve-di

double Hafencity 
View, DZAF

80 62 94 75 359
double Comfort 
Speicherstadt, 
DZBF

95 75 107 88 389

Saisons: A = 01.01.-28.02., 01.07.-31.07. B = 01.11.-31.12., 01.03.-30.06., 01.08.-31.10. 
Early Booking: -10% jusqu‘à 42 jours avant l‘arrivée, -5% jusqu‘à 30 jours avant l‘arrivée: 
séjours 01.11.-31.03., -10% jusqu‘à 60 jours avant l‘arrivée, -5% jusqu‘à 42 jours avant 
l‘arrivée: séjours 01.04.-31.10. - valables sur les prix hôtel

Exemple de chambre

#ç%o6Hotel Europäischer Hof  FFFFG
HAMEURME A B C D 2 nuits  

p. déj. + vol 
p.p. àpd

Prix par pers. 
sans vol, p. déj.

lu-je ve-di lu-je ve-di lu-je ve-di lu-je ve-di

double 
Standard, DZAF

75 75 78 78 349
double Standard 
Plus, DZBF

88 88 92 92 375
individuelle 
Standard, EZAF

118 118 124 124 435
Saisons: A = 01.11.-31.03. B = 01.04.-31.10. 
Prix fixe pour enfant: àpd 155,- valable pour 1 enfant de 2-6 ans en DZB
Réduction enfant: 30% - valable pour 1 enfant de 7-11 ans en DZB
Offres Spéciales: 1 nuit gratuite pour séjour de 4-7 nuits: arrivées 01.12.-28.12. (dernier retour), 
01.01.-01.02. (dernier retour), 01.07.-01.09. (dernier retour)  
Avis: prix communiqués lors de la réservation: EZB, TRB

Exemple de chambre
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Cat. off.: 4 étoiles
Situation: cet hôtel conçu avec 
amour pour le détail ouvre ses 
portes en mai 2018 dans la Hafen-
City de Hambourg. Il est situé sur 
le quai Versmann (Versmannstr. 
12/14). Avec ses vastes aires de 
jeux pour enfants à l’intérieur ain-
si qu’à l’extérieur, c’est l’adresse 
idéale pour familles. Le centre-
ville avec ses commerces de qua-
lité et le fleuve Alster, qui invite 
à des promenades et des mo-
ments relaxants, sont à env. 10 
minutes (une station métro et un 
arrêt de bus se trouvent devant 
l‘hôtel). Le joli port de Sandtor-
hafen avec l'Elbphilharmonie, le 
nouvel emblème de Hambourg, 
est également facile d’accès. Une 
jetée à partir de laquelle partent 
les barques pour les différents 
théâtres musicaux de Hambourg, 
est situé à seulement 5 minutes 

à pied de l'hôtel. 
Métro: HafenCity Universität
Facilités: restaurant buffet „Kom-
büse5“ (petit déjeuner en buffet, 
à midi et le soir cuisine locale et 
internationale), restaurant à la 
carte avec café/bar et terrasse, 
Wifi (inclus), business center, as-
censeur, location de bicyclettes 
et de bicyclettes à moteur élec-
trique, pour les enfants: espace 
de jeux intérieure sur 111 m² et 
un bateau pirate à escalader à 
l’extérieur. 
Chambres: les 192 chambres mo-
dernes à la décoration maritime 
disposent de douche/WC, sèche- 
cheveux, TV-SAT à écran plat, mini- 
bar, coffre-fort, Wifi (inclus), air 
conditionné. Les chambres fami-
liales ont des lits supplémentaires 
pour les enfants. 

Cat. off.: 3 étoiles supérieures
Situation: cet hôtel, sous gérance 
privée depuis trois générations, 
est abrité dans une maison da-
tant de la «Gründerzeit» (l’ère im-
périale) et se distingue par son 
confort et son service personna-
lisé. L’hôtel est situé dans une 
rue latérale calme, non loin du 
centre-ville (Johnsallee 63-67), 

dans le très joli quartier de «Ro-
therbaum». Les célèbres galeries 
commerçantes du centre ville, les 
différents points d’intérêt de Ham-
bourg ainsi que la «Außenalster» 
sont facilement joignables.
Métro: Hallerstraße ou Stephans-
platz
R.E.R.: Dammtor
Facilités: salles de petit déjeuner 

(buffet), bar, coin Internet (inclus), 
Wifi (payant), ascenseurs.
Chambres: 115 chambres à l’amé-
nagement individuel avec bain 
ou douche/WC, sèche-cheveux, 
téléphone, TV, coffre-fort, accès 
Internet (payant), Wifi (payant).
Offre LuxairTours: 1 soda au bar 
de l’hôtel.

Cat. off.: 4 étoiles
Situation: hôtel de tradition, de 
catégorie moyenne supérieure et 
sous gérance privée. Cet établis-
sement au charme exceptionnel 
se trouve au cœur de la ville (Espla-
nade 11), à proximité de la «Binnen- 
alster», du «Jungfernstieg» et de 
nombreux commerces. 
Métro: Stephansplatz 

Facilités: restaurant à la carte 
«Kleinhuis» (petit déjeuner en 
buffet), bistrot et boutique à vin 
«Kleinhuis», bar, coffres-forts à 
la réception. Salle de remise en 
forme (à l’hôtel voisin, accès com-
municant), sauna, bain de vapeur, 
coin Internet (inclus), Wifi (in-
clus), ascenseur.
Chambres: 172 chambres amé-

nagées avec goût, avec bain ou 
douche/WC, sèche-cheveux, té-
léphone, TV, mini-bar, accès Inter-
net (inclus), Wifi (inclus).
Offre LuxairTours: billet gratuit 
pour les transports publics à Ham-
bourg (valable pour 3 jours) à l’ar-
rivée à l’hôtel.

HAMJUFME A B C D 2 nuits  
p. déj. + vol 

p.p. àpd
Prix par pers. 
sans vol, p. déj.

lu-je ve-di lu-je ve-di lu-je ve-di lu-je ve-di

double, DZAF 90 90 102 102 128 128 379
chambre 
familiale, FZAF

90 90 102 102 128 128 379
individuelle, 
EZAF

150 150 169 169 220 220 499
Saisons: A = 02.07.-02.09. B = 01.05.-08.05., 14.05.-01.07., 03.09.-31.10.  
C = 09.05.-13.05. 
Prix fixe pour enfant: àpd 155,- valable pour 1 enfant de 2-3 ans en FZA 
Réduction enfant: 30% - valable pour 1 enfant de 4-11 ans en FZA 
Offres Spéciales: 1 nuit gratuite pour séjour de 3-7 nuits: arrivées 01.05.-09.05.  
(dernier retour), 14.05.-22.06. (dernier retour), 25.06.-13.07. (dernier retour),  
16.07.-10.08. (dernier retour), 13.08.-24.08. (dernier retour), 27.08.-03.09.  
(dernier retour), 09.09.-24.09. (dernier retour), 30.09.-01.11. (dernier retour)
Avis: réservation hôtel pour séjours 01.05.-31.10.

@#ç%oNJUFA Hotel Hamburg HafenCity FFFF

Exemple de chambre

*1@#ç%oCHotel Baseler Hof  FFFF
HAMBASME A B C D 2 nuits  

p. déj. + vol 
p.p. àpd

Prix par pers. 
sans vol, p. déj.

lu-je ve-di lu-je ve-di lu-je ve-di lu-je ve-di

double, DZF 83 83 365
Double à seul 
emploi, DAF

108 108 415
Saisons: A = 01.11.-31.10. 
Prix fixe pour enfant: àpd 155,- valable pour 1 enfant de 2-5 ans en DZK
Réduction enfant: 35% - valable pour 1 enfant de 6-11 ans en DZK
1+1: 1 adulte avec enfant jusqu‘à 11 ans - à réserver en DK
Offres Spéciales: 1 nuit gratuite pour séjour 3-5 nuits, 2 nuits gratuites pour séjour 6-7 
nuits: arrivées 14.12.-31.12. (dernier retour), 01.01.-01.04. (dernier retour),  
1 nuit gratuite pour séjour 4-7 nuits: arrivées 01.07.-01.09. (dernier retour)
Early Booking: -10% jusqu‘à 14 jours avant l‘arrivée: séjours 17.12.-07.03., 13.03.-02.04., 
-5% jusqu‘à 14 jours avant l‘arrivée: séjours 01.07.-31.08. - valables sur les prix hôtel

Exemple de chambre

*1@oCHotel Vorbach FFFG
HAMVORME A B C 2 nuits  

p. déj. + vol 
p.p. àpd

Prix par pers. 
sans vol, p. déj.

lu-je ve-sa di lu-je ve-sa di lu-je ve-di

double, DZF 55 55 55 69 67 56 309
individuelle, 
EZF

95 92 92 101 98 94 389

triple, TRF 50 50 50 58 56 51 299
Saisons: A = 18.12.-28.02., 01.07.-13.08. B = 01.11.-17.12., 01.03.-30.06., 14.08.-31.10.
Prix fixe pour enfant: àpd 155,- valable pour 1 enfant de 2-11 ans en TR  
1+1: 1 adulte avec enfant jusqu‘à 11 ans - à réserver en DK
Offres Spéciales: 3=2: arrivées 18.12.-28.12., 01.01.-28.02., 01.07.-13.08.
Early Booking: -5% jusqu‘à 50 jours avant l‘arrivée: arrivées 01.11.-28.12., 01.01.-31.10. 
- valable sur les prix hôtel

Exemple de chambre
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durée 1h30

départs  tous les jours  

de la semaine

Déposez vos valises à Berlin et admirez l’époustouflante modernité de la Potsdamer Platz. 
Attardez-vous dans les bistros et restos accueillants et branchés des Hackeschen Höfe, flânez sur 
le Kurfürstendamm ou Unter den Linden! Berlin, ville des contrastes!

n	1  The Westin Grand Berlin
n	2  Titanic Chaussée Berlin
n	3  NH Collection Berlin  

Mitte Friedrichstrasse
n	4  NH Collection am 

Checkpoint Charlie
n	5  H10 Berlin Ku‘damm
n	6  RIU Plaza Berlin Hotel 
n	7  AMERON Hotel Abion 

Spreebogen Waterside Berlin
n	8  Hecker`s Hotel 

Kurfürstendamm 
n	9  Ellington Hotel Berlin
n	10  Berlin Mark Hotel
n	11  Best Western Hotel 

Kantstrasse Berlin
n	12  EXE Klee 
n	13  NH Berlin City West
n	14  Titanic Comfort Mitte
n	15  Mercure Hotel Berlin 

Zentrum

Berlin

Version F_F31 BER.pdf   31 14/08/2017   08:09



32
Be

rl
in

Berlin

Cat. off.: pas de classification of-
ficielle
Situation: grand hôtel élégant en 
plein centre historique de Ber-
lin (Friedrichstr. 158-164). De 
nombreux sites touristiques cé-
lèbres dont la Porte de Brande-
bourg, le Checkpoint Charlie ou 
l’Ile aux Musées sont facilement 
accessibles à pied.
Métro: Französische Straße
R.E.R.: Friedrichstraße 
Facilités: salle de petit déjeuner 
(buffet), restaurant, bar dans le 
vaste hall d’accueil avec escaliers 
imposants, grand espace bien-
être (salle de remise en forme et 
piscine incluses, soins cosméti-
ques, massages et saunas pay-
ants), jardin idyllique de l’hôtel, 
ascenseur, Wifi (dans le hall, in-
clus). 
Chambres: 400 chambres confor-
tables aux tons chauds et aux 

couleurs vives avec lits Westin 
Heavenly®, bain/WC, sèche-che-
veux, peignoir, chaussons, télé-
phone, TV, mini-bar, cafetière et 
théière, coffre-fort pour ordina-
teurs portables avec station de 
chargement, accès Internet (pay-
ant), Wifi (payant), air conditionné, 
vue sur la Friedrichstraße, au choix 
vue jardin. 
Offre LuxairTours: tous les jours 
1 bouteille d’eau dans la cham-
bre. Le dimanche late check-out 
jusqu’à 15h00 selon disponibi-
lité et sur demande sur place.

BERBBSME

Choisissez parmi 2 circuits individuels 
en bus (routes jaune et violette) ou com-
binez les 2 routes en optant pour le bil-
let de 3 jours «BigTic». La route jaune 
(18 arrêts avec possibilité de monter et 
de descendre à votre guise) couvre un 
trajet avec les principaux points d’inté-
rêt «traditionnels» de Berlin, comme l'Ile 
des Musées et la Porte de Brandebourg. 
Sur la route violette (12 arrêts), vous dé-
couvrirez les quartiers historiques et ten-
dance de la ville - avec entre autres des 
arrêts à l'East Side Gallery, les Hackesche 
Höfe et le Mauerpark. La durée pour cha-
cune des 2 routes est d’env. 2 heures 
(temps pour changer de bus non inclus). 
Toutes les 2 routes peuvent également 
être combiné avec une promenade d’une 

heure en bateau sur la Spree par le centre 
historique (point de départ et d’arrivée: 
l’arrêt «Berliner Dom»).

Du 01.11 au 31.03, les bus (routes jaune 
et violette) circulent à des intervalles de 
20 minutes entre 10h00 et 17h00 (der-
nier départ pour le tour complet à 15h00). 
Du 01.04 au 31.10, les bus circulent à 
des intervalles de 10 minutes entre 10h00 
et 18h00 (dernier départ pour le tour 
complet à 16h00). 

Les bateaux partent toutes les 30 mi-
nutes entre 10h00 et 18h00 (commen-
taires live en langue allemande, contre 
paiement: audioguides en dix langues 
différentes dont le français).

Routes jaune et violette: des écouteurs 
(audioguides) sont disponibles en 19 lan-

gues différentes (dont l’allemand et le 
français). Points de départ: Kurfürsten-
damm/coin Rankestraße et Alexander-
platz/Park Inn Hôtel. Veuillez échanger 
votre coupon LuxairTours contre un bil-
let original au point de départ Kurfürsten-
damm/coin Rankestraße. Validité des bil-
lets pour les routes jaune et violette: 1 
jour, validité du billet «BigTic»: 3 jours.

Pas de tour le 24.12, 08.04, 17.06., 
28.07, 29.09 et 03.09. 

Pour les enfants jusqu'à 6 ans le tour est 
gratuit.
Prix du 01.01.-31.10.

Big City Circle Tour «BigTic» (Code: BIG)
Prix par adulte: 36,-
Prix par enfant (7-14 ans): 18,-

City Circle Tour «Yellow» (Code: YET)
Prix par adulte: 22,-
Prix par enfant (7-14 ans): 11,-

City Circle Tour «Yellow» avec excursion 
en bateau (YELLOW) (Code: YEB)
Prix par adulte: 34,-
Prix par enfant (7-14 ans): 17,-

City Circle Tour «Purple» (Code: PUT)
Prix par adulte: 17,-
Prix par enfant (7-14 ans): 9,-

City Circle Tour «Purple» avec excursion 
en bateau (Code: PUB)
Prix par adulte: 28,-
Prix par enfant (7-14 ans): 14,-

Avis: Prix à partir du 01.11.-31.12.2017 
communiqués lors de la réservation.

BERTRH/BERTRR
Transfert privé de l’aéroport de Berlin- 
Tegel jusqu’à l’hôtel (et/ou retour).

Important: veuillez indiquer le nom de 
l’hôtel, les horaires et les numéros de vol. 

Prix par trajet:

1-3 personnes 42,-

4-7 personnes 48,-

Transfert de l’aéroport t

Hop-on/Hop-off (en option avec promenade en bateau) h

BERWESME A B C D 2 nuits  
p. déj. + vol 

p.p. àpd
Prix par pers. 
sans vol, p. déj.

lu-je ve-di lu-je ve-di lu-je ve-di lu-je ve-di

double Deluxe, 
DZF

96 96 97 97 113 104 125 111 385
double Garden 
Deluxe, DZG

108 108 109 109 125 116 137 123 409
individuelle 
Deluxe, EZF

166 166 172 172 203 186 226 197 525
Saisons: A = 09.07.-06.08., 12.08.-29.08. B = 10.12.-14.12., 17.12.-29.12., 01.01.-08.01., 
11.01.-05.02., 09.02.-05.03. C = 01.11.-30.11., 03.12.-07.12., 09.03.-31.03.  
D = 28.04.-18.05., 20.05.-08.07., 13.09.-17.09., 22.09.-28.09., 30.09.-31.10. -  
dates non indiquées saisies dans le système de réservation
Early Booking: -10% jusqu‘à 42 jours avant l‘arrivée: séjours 01.11.-30.11., 03.12.-07.12., 
10.12.-14.12., 17.12.-29.12., 01.01.-08.01., 11.01.-05.02., 09.02-05.03., 09.03.-31.03., 
01.04.-23.04., 28.04.-18.05., 20.05.-08.07., 09.07.-29.08., 13.09.-17.09., 22.09.-28.09., 
30.09.-31.10. - valables sur les prix hôtel 
Avis: prix communiqués lors de la réservation: EZG

*ouThe Westin Grand Berlin FFFFF

Exemple de chambre
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Cat. off.: 4 étoiles supérieures
Situation: cet hôtel moderne et 
complètement rénové en 2017 
est situé en plein centre histo-
rique de Berlin (Leipziger Straße 
106-111), non loin de la Frie-
drichstraße, la rue commerçante, 
ainsi que du magnifique boule-
vard «Unter den Linden». Le 
Checkpoint Charlie, le «Mall of 

Berlin» et la Potsdamer Platz sont 
à env. 2 minutes à pied. De nom-
breux autres points d’intérêt sont 
rapidement accessibles par les 
transports en commun.
Métro: Stadtmitte
Facilités: restaurant (petit déjeu-
ner en buffet, cuisine locale et 
internationale), bar, salon, «Wel-
come Corner» (avec boissons et 

snacks gratuits), room service, 
espace bien-être (inclus, salle de 
remise en forme, sauna, sana-
rium, bain de vapeur, balcon so-
laire), business center, Wifi (in-
clus), ascenseur.
Chambres: les 392 chambres mo-
dernes disposent de lits «NH Sleep 
Better», bain ou douche/WC, 
sèche-cheveux, peignoir, chaus-
sons, téléphone, TV (46’’), mi-
ni-bar, machine à café Nespres-
so, bouilloire électrique, coffre-
fort, accès Internet (inclus), Wifi 
(inclus), choix d’oreillers et air 
conditionné.
Offre LuxairTours: boisson de bien-
venue.

Cat. off.: 4 étoiles supérieures
Situation: hôtel design au centre 
historique de Berlin, au milieu de 
la rue commerçante «Friedrich-
straße» (Friedrichstr. 96), non loin 
du magnifique boulevard «Unter 
den Linden» et de la Porte de 
Brandebourg. De nombreuses 
adresses de shopping et distrac-
tions se trouvent dans les envi-

rons immédiats.
Métro et R.E.R.: Friedrichstraße
Facilités: restaurant buffet «Frie-
drich’s» (petit déjeuner avec show- 
cooking et spécialités internatio-
nales), bar/restaurant «Taste!» 
(cuisine allemande et internatio-
nale de saison, carte de vins et 
de cocktails, salle de remise en 
forme, sauna, Segways et e-bikes 

(les deux contre paiement, par-
tiellement par des prestataires lo-
caux), Wifi (inclus), business cor-
ner (inclus), ascenseur.
Chambres: les 268 chambres lu-
mineuses et spacieuses disposent 
de bain ou douche/WC, sèche-che-
veux professionnel, téléphone, 
TV-SAT à écran plat, mini-bar, 
coffre-fort, machine à café Nes-
presso, accès Internet (inclus), 
Wifi (inclus) et air conditionné.
Offre LuxairTours: boisson de bien-
venue.

Cat. off.: 4 étoiles
Situation: hôtel moderne au de-
sign élégant, ouvert en 2016 et 
situé au cœur de Berlin (Chaussee-
str. 30). De nombreux points d’in-
térêts, comme la Porte de Brande-
bourg, la tour de télévision et 
l’Ile aux Musées, sont à env. 10 
minutes de trajet seulement. Des 
bars, cafés et restaurants ainsi 
que des galeries et boutiques in-
téressantes se trouvent à proxi-
mité dans le quartier tendance 
entre le Hackescher Markt et la 
Torstraße. 
Métro/tram: Naturkundemuseum
Facilités: restaurant «Alesta» (pe-
tit déjeuner en buffet), restaurant 
«Pascarella» (cuisine méditerra-
néenne), restaurant-snack „Hasir 
Burger“, pâtisserie „Céline“, bar 
dans le hall, centre de bien-être 
sur 3.000 m² (payant, piscine, 
massages, soins, hammam, sauna, 

bain de vapeur, salles de relaxa-
tion, club de remise en forme), as-
censeurs.
Chambres: 376 chambres élé-
gantes avec lit king size, un grand 
lit ou 2 lits individuels, grandes 
fenêtres, douche/WC, sèche-che-
veux, téléphone, TV à écran plat, 
mini-bar, cafetière et théière, 
coffre-fort, Wifi à haut débit (in-
clus), air conditionné/chauffage, 
vue sur la ville ou sur la cour inté-
rieure.

*@#ç%o6dNTitanic Chaussée Berlin FFFFG

Exemple de chambre

*odNH Collection Berlin Mitte Friedichstrasse  FFFFG
BERJOLME A B C D 2 nuits  

p. déj. + vol 
p.p. àpd

Prix par pers. 
sans vol, p. déj.

lu-je ve-di lu-je ve-di lu-je ve-di lu-je ve-di

double, DZAF 72 70 72 70 104 70 104 104 335
Double à seul 
emploi, DAAF

130 116 127 124 162 124 162 162 439
Saisons: A = 01.11.-23.11., 26.11.-30.11., 03.12.-07.12., 10.12.-29.12., 01.01.-07.02., 
15.02.-31.03. B = 01.04.-06.04., 09.04.-15.04., 08.07.-02.09., 28.10.-31.10.  
C = 16.04.-10.05., 13.05.-17.05., 21.05.-31.05., 03.06.-02.07., 06.07.-07.07., 
03.09.-27.09., 30.09.-27.10. D = 24.11.-25.11., 01.12.-02.12., 08.12.-09.12., 
11.05.-12.05., 18.05., 01.06.-02.06. - dates non indiquées saisies dans le système de 
réservation
Early Booking: -10% jusqu‘à 30 jours avant l‘arrivée: séjours 01.11.-23.11., 26.11.-30.11., 
03.12.-07.12., 10.12.-29.12., 01.01.-07.02., 15.02.-15.04., 28.10.-31.10. - valable sur les 
prix hôtel 

Exemple de chambre

*oNH Collection Berlin Mitte am Checkpoint Charlie FFFFG
BERMITME A B C D 2 nuits  

p. déj. + vol 
p.p. àpd

Prix par pers. 
sans vol, p. déj.

lu-je ve-di lu-je ve-di lu-je ve-di lu-je ve-di

double, DZAF 68 68 73 70 98 70 145 145 329
double seul 
emploi, DAAF

111 111 127 124 152 124 278 278 415
Saisons: A = 01.11.-23.11., 26.11.-30.11., 03.12.-07.12., 10.12.-29.12., 01.01.-31.03.  
B = 01.04.-06.04., 09.04.-15.04., 08.07.-02.09., 28.10.-31.10. C = 16.04.-10.05., 
13.05.-17.05., 21.05.-31.05., 03.06.-02.07., 06.07.-07.07., 03.09.-27.09., 30.09.-27.10.  
D = 07.04.-08.04., 19.05.-20.05., 03.07.-05.07., 28.09.-29.09. -  
dates non indiquées saisies dans le système de réservation
Prix fixe pour enfant: àpd. 145,- valable pour 1 enfant de 2-11 ans en DZA
Early Booking: -10% jusqu‘à 30 jours avant l‘arrivée: séjours 01.11.-23.11., 26.11.-30.11., 
03.12.-07.12., 10.12.-29.12., 01.01.-15.04., 28.10.-31.10. - valable sur les prix hôtel

Exemple de chambre

BERTCBME A              B              C         B/C 2 nuits  
p. déj. + vol 

p.p. àpd
Prix par pers. 
sans vol, p. déj. lu-je ve-sa di lu-je ve-sa lu-je ve-sa di

double Classic, 
DZAF 70 66 59 76 73 82 76 66 329
double Classic 
seul emploi, DAAF 127 115 107 139 127 145 139 120 435
Saisons: A = 01.11.-29.12., 01.01.-14.01., 18.01.-13.02., 25.02.-05.03., 10.03.-27.03.  
B = 01.07., 05.07.-08.07., 12.07.-30.08. C = 01.04.-15.04., 20.04.-23.04., 29.04.-30.06., 
07.09.-20.09., 23.09.-31.10. D = 30.12.-31.12., 15.01.-17.01., 06.03.-09.03. - dates non 
indiquées saisies dans le système de réservation Réduction enfant: 25% - valable pour 1 enfant 
de 2-5 ans, 20% de 6-11 ans en DZA Offres Spéciales: 1 nuit gratuite pour séjour 3-5 nuits: 
arrivées 01.11.-30.12. (dernier retour), 01.01.-15.01. (dernier retour), 18.01.-14.02. (dernier 
retour), 25.02.-06.03. (dernier retour), 10.03.-28.03. (dernier retour), 05.07.-09.07. (dernier 
retour), 12.07.-31.08. (dernier retour), 1 nuit gratuite pour séjour 4-7 nuits: arrivées 
01.04.-15.04., 20.04.-23.04., 29.04.-30.06., 07.09.-20.09., 23.09.-31.10. Early Booking: -20% 
jusqu‘à 30 jours avant l‘arrivée, -15% jusqu‘à 14 jours avant l‘arrivée, -10% jusqu‘à 7 jours 
avant l‘arrivée: séjours 01.04.-15.04., 20.04.-23.04., 29.04.-01.07., 05.07.-08.07., 12.07.-20.09., 
23.09.-31.10., -15% jusqu‘à 30 jours avant l‘arrivée, -10% jusqu‘à 14 jours avant l‘arrivée: 
séjours 01.11.-29.12., 01.01.-14.01., 18.01.-05.03., 10.03.-31.03. - valables sur les prix hôtel

Version F_F33 BER.pdf   33 14/08/2017   08:10



34
Be

rl
in

Berlin

 Cat. off.: 4 étoiles
Situation: établissement luxueux 
dans le genre «loft», à proximi-
té immédiate du Kurfürsten-
damm, la principale artère com-
merçante de Berlin (Joachims-
thalerstraße 31-32). L’hôtel est 
abrité dans une ancienne école 
et est le parfait trait d’union entre 
construction moderne et bâti-
ment historique. Venez décou-
vrir le confort hors pair et l’am-
biance exceptionnelle de cette 
adresse typique. 
Métro: Kurfürstendamm
Facilités: restaurant (petit déjeu-
ner en buffet, cuisine méditer-
ranéenne et internationale à la 
carte), terrasse (ouverte selon 
saison), bar dans le hall, espace 
bien-être avec salle de remise en 
forme, sauna (contre paiement), 
bain de vapeur et massages 
(contre paiement), coin Internet 

(inclus), Wifi (inclus), ascenseur.
Chambres: 199 chambres au de-
sign moderne, avec bain ou 
douche/WC, sèche-cheveux, té-
léphone, TV, mini-bar, coffre-fort, 
accès Internet (inclus), Wifi (in-
clus), air conditionné. Les cham-
bres familiales sont plus spa-
cieuses et disposent en plus d’une 
kitchenette et d’un canapé-lit. 
Les chambres Privilege offrent 
en plus peignoirs, chaussons, 
choix d‘oreillers, Docking Station 
(pour iPhone, iPod, iPad, MP3), 
machine à café Nespresso, late 
check-out (selon disponibilité) 
ainsi que l‘accès au Privilege 
Lounge.
Offre LuxairTours: boisson de bien-
venue, le dimanche late check-
out jusqu’à 17h00 (selon dispo-
nibilité).

Cat. off.: 4 étoiles
Situation: cet hôtel tout confort 
en situation centrale mais tran-
quille, directement au bord de la 
Spree, est le point de départ idéal 
pour la découverte des nombreux 
points d’intérêt tant à l’est qu’à 
l’ouest de Berlin (Alt-Moabit 99), 
y compris au départ de la Spree 
(embarcadère des bateaux d’ex-

cursion à côté de l’hôtel). Un ar-
rêt de bus reliant la ville à l’aé-
roport se trouve à env. 250 m.
Métro: Turmstraße
R.E.R.: Bellevue
Facilités: «Lanninger Restaurant 
& Bar» (terrasse ouverte selon 
saison avec vue sur la Spree, pe-
tit déjeuner en buffet, plats du 
«vieux Berlin» revisités), salle de 

remise en forme, sauna, bain de 
vapeur, coin Internet (inclus), Wifi 
(inclus), ascenseurs, location de 
bicyclettes (d’avril à octobre, 
contre paiement).
Chambres: 224 chambres spa-
cieuses avec douche/WC, sèche- 
cheveux, téléphone, TV, mini-bar, 
Wifi (inclus), air conditionné. Les 
chambres Waterside sont en plus 
avec peignoir, cafetière et théière 
ainsi que vue sur la Spree.
Offre LuxairTours: bon de valeur 
de 5,- EUR pour des consomma-
tions.

Cat. off.: 4 étoiles
Situation: hôtel design moderne, 
ouvert en 2015 et abrité dans 
un bâtiment imposant à 17 étages 
au cœur de Berlin (Martin-Luther-
Straße 1), à proximité immédiate 
du célèbre centre commercial 
KaDeWe. Le Kurfürstendamm, 
la Gedächtniskirche et le centre 
commercial innovateur «Bikini 

Berlin» se trouvent à quelques 
minutes de marche. Les nom-
breux points d’intérêt de la ville 
sont rapidement accessibles. Un 
grand nombre de commerces, 
restaurants et d’adresses pour 
sortir se trouvent aux alentours.
Métro: Wittenbergplatz
Facilités: restaurant dans un nou-
veau design scandinave (buffet 

varié au petit déjeuner avec show-
cooking), bar, salle de remise en 
forme bien équipée, Wifi (inclus), 
business corner avec accès In-
ternet et imprimante (inclus), as-
censeurs.
Chambres: 357 chambres spa-
cieuses et modernes avec douche 
à effet pluie/WC, sèche-cheveux, 
téléphone, TV-SAT à écran plat, 
petit réfrigérateur, cafetière et 
théière, coffre-fort, Wifi (inclus), 
air conditionné/chauffage. Les 
chambres De Luxe supérieures 
sont plus spacieuses.
Offre LuxairTours: 1 bouteille d’eau 
dans la chambre à l’arrivée.

*12x@#ç%oH10 Berlin Ku'damm FFFFG

Exemple de chambre

*@#ç%oRIU Plaza Berlin Hotel FFFFG
BERRIUME A B C D 2 nuits  

p. déj. + vol 
p.p. àpd

Prix par pers. 
sans vol, p. déj.

lu-je ve-di lu-je ve-di lu-je ve-di lu-je ve-di

double Deluxe, 
DZAF

58 58 68 68 73 73 109 109 309
double Deluxe 
Superior, DZBF

63 63 74 74 79 79 115 115 319
double Deluxe à 
seul emploi, 
DAAF

116 116 136 136 145 145 181 181 425
Saisons: A = 01.11.-29.12., 01.01.-05.02., 09.02.-05.03., 09.03.-30.04. B = 01.07.-09.07., 
13.07.-30.08. C = 01.05.-18.05., 21.05.-30.06., 06.09.-16.09., 22.09.-27.09., 30.09.-31.10.  
D = 19.05.-20.05., 31.08.-05.09., 17.09.-21.09., 28.09.-29.09. -  
dates non indiquées saisies dans le système de réservation
Prix fixe pour enfant: àpd. 145,- valable pour 1 enfant de 2-11 ans en DZB, JUA (jusqu‘à 2 
enfants)
Offres Spéciales: 1 nuit gratuite pour séjour de 3-7 nuits: arrivées 01.07.-31.08.,  
1 nuit gratuite pour séjour de 4-7 nuits: arrivées 01.11.-30.06.
Early Booking: -10% jusqu‘à 30 jours avant l‘arrivée: séjours 01.11.-29.12, 01.01.-05.02., 
09.02.-05.03., 09.03.-18.05., 21.05.-09.07., 13.07.-30.08., 06.09.-16.09., 22.09.-27.09., 
30.09.-31.10. - valable sur les prix hôtel
Avis: prix communiqués lors de la réservation: JUA

Exemple de chambre

*&oAMERON Hotel Abion Spreebogen Waterside Berlin FFFFG
BERAMEME A B C D 2 nuits  

p. déj. + vol 
p.p. àpd

Prix par pers. 
sans vol, p. déj.

lu-je ve-di lu-je ve-di lu-je ve-di lu-je ve-di

double, DZAF 63 53 63 63 75 63 136 136 309
double Waterside 
Spree View, DZBF

70 62 70 70 81 70 142 142 325
individuelle, 
EZAF

108 88 108 108 132 108 254 254 389
Saisons: A = 01.11.-29.12., 01.01.-05.02., 09.02.-05.03., 09.03.-29.03., 03.04.-27.04., 
02.07.-27.08., 27.10.-31.10. B = 30.04.-01.05., 10.05.-13.05., 20.05.-21.05., 31.05.-03.06.  
C = 02.05.-09.05., 14.05.-17.05., 22.05.-30.05., 04.06.-01.07., 01.09.-17.09., 22.09.-27.09., 
05.10.-26.10. D = 06.02.-08.02., 06.03.-08.03., 28.08.-31.08., 18.09.-21.09., 28.09.-04.10. - 
dates non indiquées saisies dans le système de réservation
Prix fixe pour enfant: àpd. 145,- valable pour 1 enfant de 2-6 ans en DZA
Réduction enfant: 20% - valable pour 1 enfant de 7-11 ans en DZA
Offres Spéciales: -20% pour séjour minimum de 3 nuits: séjours 01.11.-29.12., 01.01.-05.02., 
09.02.-05.03., 09.03.-29.04., 02.07.-28.08., 27.10.-31.10., -20% pour séjour minimum de  
3 nuits lors d‘arrivées vendredi: séjours 30.04.-17.05., 20.05.-01.07., 01.09.-17.09., 
22.09.-27.09., 30.09., 05.10.-26.10., -20% pour séjour minimum de 3 nuits lors d‘arrivées 
mercredi ou jeudi: séjours 09.05.-13.05. - valables sur les prix hôtel Early Booking: -10% jusqu‘à 
42 jours avant l‘arrivée, -5% jusqu‘à 21 jours avant l‘arrivée: séjours 01.11.-29.12., 
01.01.-05.02., 09.02.-05.03., 09.03.-17.05., 20.05.-28.08., 04.09.-17.09., 22.09.-27.09., 30.09., 
05.10.-31.10. - valables sur les prix hôtel Avis: prix communiqués lors de la réservation: EZB

Exemple de chambre

BERH10ME A B C D 2 nuits  
p. déj. + vol 

p.p. àpd
Prix par pers. 
sans vol, p. déj. di-je ve-sa di-je ve-sa di-je ve-sa di-je ve-sa

double Deluxe, 
DZF 66 66 68 70 68 70 79 81 325
double 
Privilege, DZBF 78 87 80 83 80 83 91 93 349
double Deluxe 
seul emploi, 
DAF

108 108 110 113 116 119 127 124 409
Saisons: A = 21.12.-28.12., 01.01.-05.02., 10.02.-19.02., 25.02.-05.03. B = 23.06.-27.08.  
C = 01.11.-20.12., 12.03.-22.03. D = 27.04.-07.05., 13.05.-17.05., 20.05.-04.06., 09.06.-16.06., 
28.08.-29.08., 06.09.-16.09., 24.09.-29.09., 06.10.-08.10., 14.10.-21.10., 27.10.-28.10. - dates 
non indiquées saisies dans le système de réservation Prix fixe pour enfant: àpd. 145,- valable 
pour 1 enfant de 2-11 ans en TR, FZA Réduction enfant: 30% - valable pour 2ème enfant de 2-11 
ans en FZA 1+1: 1 adulte avec enfant jusqu‘à 11 ans - à réserver en DK Offres Spéciales: 1 nuit 
gratuite pour séjour 3-5 nuits, 2 nuits gratuites pour séjour 6-7 nuits: arrivées 01.11.-29.12. 
(dernier retour), 01.01.-23.03. (dernier retour), 22.06.-28.08. (dernier retour) Early Booking: -12% 
jusqu‘à 42 jours avant l‘arrivée: séjours 23.03.-21.06., 28.08.-31.10., -12%  jusqu‘à 30 jours 
avant l‘arrivée: séjours 01.11.-22.03., 22.06.-27.08. - valable sur les prix hôtel Avis: prix 
communiqués lors de la réservation: TR, FZA, 60+
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Cat. off.: 4 étoiles
Situation: l’hôtel est situé au cœur 
de Berlin (Kantstr. 111). Le célèbre 
Kurfürstendamm avec ses com-
merces agréables est à quelques 
pas seulement. De nombreux autres 
points d’intérêt, comme le Jardin 
Zoologique, la Gedächtniskirche, 
le château de Charlottenburg et le 
grand magasin KaDeWe, se trouvent 

également à env. 10 minutes de 
trajet par les transports publics. 
Métro: Wilmersdorfer Straße
R.E.R.: Charlottenburg
Facilités: salle de petit déjeuner, 
bar dans le hall, coin Internet 
(inclus), ascenseur.
Chambres: 70 chambres confor-
tables et modernes avec bain ou 
douche/WC, sèche-cheveux, télé-

phone, TV, coffre-fort, accès In-
ternet. Les chambres confort ont 
douche/WC, disposent en plus 
d’un mini-bar et donnent sur le 
patio calme.

Cat. off.: 4 étoiles
Situation: c’est au cœur de Ber-
lin, dans une rue latérale du Kur-
fürstendamm (Meinekestraße 18-
19) et à quelques pas du Jardin 
Zoologique que se trouve cet hô-
tel de catégorie moyenne supé-
rieure au service personnalisé. 
De nombreux restaurants, points 
d’intérêt et divertissements se 

trouvent à proximité immédiate.
Métro: Kurfürstendamm
Facilités: espace petit déjeuner 
(buffet), bar, coffres-forts à la ré-
ception, Wifi (inclus), ascenseur. 
Chambres: 239 chambres confor-
tables avec bain ou douche/WC, 
sèche-cheveux, téléphone, TV, 
mini-bar, coin Internet (inclus), 
Wifi (inclus), air conditionné. 

Offre LuxairTours: 25 % de réduc-
tion sur le billet d’entrée pour 
l’exposition «Story of Berlin».

Cat. off.: 4 étoiles
Situation: hôtel à l’ambiance 
unique et au design des années 
1920, en situation centrale, entre 
la Gedächtniskirche, le Zoo de 
Berlin, le grand magasin KaDeWe 
et le Kurfürstendamm (Nürnber-
ger Str. 50–55). Dans ce bâti-
ment classé monument histo-
rique, style et qualité se mêlent 
à une élégance raffinée.

Métro: Wittenbergplatz, Kurfü-
rstendamm ou Augsburger Str.
Facilités: espace petit déjeuner 
(buffet), restaurant distingué par 
le Gault et Millau (avec show-
cooking), salon pour fumeurs, jar-
din d’été (ouvert selon saison), 
réception avec coffres-forts, salle 
de remise en forme, Wifi (inclus), 
ascenseur. 

Chambres: les 285 chambres au 
design minimaliste dans le style 
«loft» disposent d’une salle de 
bains ouverte sur la chambre avec 
baignoire ou douche, WC séparé 
et sèche-cheveux, téléphone, TV, 
mini-bar, Wifi (inclus), air condi-
tionné. 
Offre LuxairTours: le dimanche late 
check-out (selon disponibilité).

Cat. off.: 4 étoiles
Situation: charmant hôtel privé au 
service personnalisé et en situa-
tion à la fois centrale et calme, 
directement sur le célèbre Kur-
fürstendamm (Grolmanstraße 35). 
A quelques minutes à pied de la 
place Savigny et de la Gedächt-
niskirche. 
Métro: Uhlandstraße 

R.E.R.: Savignyplatz 
Facilités: espace petit déjeuner 
(buffet), restaurant de spéciali-
tés méditerranéennes, bar dans 
le hall, terrasse solarium (selon 
saison), Wifi (inclus), ascenseur. 
Chambres: 69 chambres spa-
cieuses avec bain/WC, sèche-che-
veux, téléphone, TV-SAT à écran 
plat, mini-bar, coffre-fort, Wifi (in-

clus), journal quotidien, aux choix 
avec des lits supplémentaires 
comme chambre familiale (selon 
disponibilité). Les chambres supé-
rieures sont en plus avec air condi-
tionné. 
Offre LuxairTours: 1 bouteille d’eau 
par personne dans la chambre à 
l’arrivée. Surclassement en cham-
bre supérieure selon disponibilité.

*12@#ç%oHecker’s Hotel Kurfürstendamm FFFF

Exemple de chambre

*&@#ç%odEllington Hotel Berlin FFFF
BERELLME A B C D 2 nuits  

p. déj. + vol 
p.p. àpd

Prix par pers. 
sans vol, p. déj.

lu-je ve-di lu-je ve-di lu-je ve-di lu-je ve-di

double, DZF 59 57 61 61 69 65 124 124 309
individuelle, 
EZF

93 89 97 97 105 101 230 230 375
Saisons: A = 01.11.-29.12., 01.01.-05.02., 09.02.-05.03., 09.03.-31.03. B = 01.04.-24.04., 
08.07.-30.08. C = 29.04.-08.05., 13.05.-17.05., 20.05.-07.07., 07.09.-17.09., 
22.09.-27.09., 30.09.-31.10. D = 31.08.-06.09., 18.09.-21.09. - dates non indiquées saisies 
dans le système de réservation
Prix fixe pour enfant: àpd. 145,- valable pour 1 enfant de 2-5 ans en DZ
Réduction enfant: 25% - valable pour 1 enfant de 6-11 ans en DZ
Offres Spéciales: 1 nuit gratuite pour séjour 3-7 nuits: arrivées 01.11.-30.12.  
(dernier retour), 01.01.-06.02. (dernier retour), 09.02.-06.03. (dernier retour), 09.03.-01.04.  
(dernier retour), si la nuit de dimanche est incluse
Early Booking: -20% jusqu‘à 42 jours avant l‘arrivée pour séjour minimum de 3 nuits: 
arrivées 01.04.-24.04., 29.04.-08.05., 13.05.-17.05., 20.05.-30.08., 07.09.-17.09., 
22.09.-27.09., 30.09.-31.10., -10% jusqu‘à 42 jours avant l‘arrivée pour séjour de 2 nuits: 
arrivées 01.11.-29.12., 01.01.-05.02., 09.02.-05.03., 09.03.-24.04., 29.04.-08.05., 
13.05.-17.05., 20.05.-30.08., 07.09.-17.09., 22.09.-27.09., 30.09.-31.10. - valables sur les 
prix hôtel

Exemple de chambre

@#ç%oBerlin Mark Hotel FFFF
BERMARME A B C D 2 nuits  

p. déj. + vol 
p.p. àpd

Prix par pers. 
sans vol, p. déj.

lu-sa di lu-sa di lu-sa di lu-sa di

double Comfort, 
DZF

41 32 48 48 54 54 61 61 275
individuelle 
Comfort, EZF

71 56 84 84 91 91 95 95 335
triple Comfort, 
TRF

38 33 44 44 48 48 52 52 269
Saisons: A = 01.11.-30.11., 03.12.-07.12., 10.12.-29.12., 01.01.-05.02., 09.02.-05.03., 
09.03.-31.03. B = 01.07.-02.07., 05.07.-29.08. C = 01.04.-30.04., 01.06.-30.06.  
D = 01.05.-17.05., 20.05.-31.05., 05.09.-16.09., 21.09.-27.09., 30.09.-28.10. -  
dates non indiquées saisies dans le système de réservation
Prix fixe pour enfant: àpd. 145,- valable pour 1 enfant de 2-11 ans en TR
Offres Spéciales: 1 nuit gratuite pour séjour 3-5 nuits, 2 nuits gratuites pour séjour 6-7 
nuits: arrivées 01.11.-01.12. (dernier retour), 03.12.-08.12. (dernier retour), 10.12.-30.12. 
(dernier retour), 01.01.-06.02. (dernier retour), 09.02.-06.03. (dernier retour), 09.03.-01.04. 
(dernier retour), 1 nuit gratuite pour séjour 4-7 nuits: arrivées 01.04.-18.05. (dernier retour), 
20.05.-03.07. (dernier retour), 05.07.-30.08. (dernier retour), 05.09.-17.09. (dernier retour), 
21.09.-28.09. (dernier retour), 30.09.-29.10. (dernier retour) - les nuits les moins chères 
sont gratuites

Exemple de chambre

#ç%oNBest Western Hotel Kantstrasse Berlin FFFF
BERKANME A B C D 2 nuits  

p. déj. + vol 
p.p. àpd

Prix par pers. 
sans vol, p. déj.

lu-je ve-di lu-je ve-di lu-je ve-di lu-je ve-di

double 
Standard, DZAF

38 38 39 39 46 46 52 52 275
double Comfort, 
DZBF

45 45 46 46 53 53 59 59 289
individuelle 
Standard, EZAF

73 73 74 74 79 79 91 91 345
Saisons: A = 01.11.-31.03. B = 01.04.-30.04., 01.07.-31.08. C = 01.05.-30.06., 
01.10.-31.10. D = 01.09.-30.09.
Prix fixe pour enfant: àpd. 145,- valable pour 1 enfant de 2-11 ans en DZB
Offres Spéciales: 1 nuit gratuite pour séjour 4-7 nuits, si la nuit de dimanche est incluse
Avis: prix communiqués lors de la réservation: EZB

Exemple de chambre

BERHECME A B C D 2 nuits  
p. déj. + vol 

p.p. àpd
Prix par pers. 
sans vol, p. déj.

lu-je ve-di lu-je ve-di lu-je ve-di lu-je ve-di

double Comfort, 
DZF

63 63 70 70 319
individuelle 
Comfort, EZF

108 108 120 120 409
chambre 
familiale, FZF

63 63 70 70 319
Saisons: A = 01.11.-31.03., 01.07.-31.08. B =  01.04.-30.06., 01.09.-31.10.  
Prix fixe pour enfant: àpd. 145,- valable pour jusqu‘à 2 enfants de 2-11 ans en FZ
1+1: 1 adulte avec enfant jusqu‘à 11 ans - à réserver en DK
Offres Spéciales: 1 nuit gratuite pour séjour 3-5 nuits, 2 nuits gratuites pour séjour  
6-8 nuits: arrivées 01.11.-01.12. (dernier retour), 03.12.-08.12. (dernier retour), 
10.12.-29.12. (dernier retour), 01.01.-10.03. (dernier retour), 12.03.-30.03. (dernier retour), 
01.04.-27.04. (dernier retour), 01.05.-01.11. (dernier retour) - les nuits les moins chères 
sont gratuites
Early Booking: -5% jusqu‘à 28 jours avant l‘arrivée - valable sur les prix hôtel
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Berlin

Cat. off.: 3 étoiles
Situation: l’hôtel tout confort à 6 
étages en situation privilégiée au 
cœur de Berlin se trouve dans une 
rue latérale calme et à proximité 
immédiate du Kurfürstendamm 
(Fuggerstr. 8). De nombreux points 
d’intérêts de Berlin, comme le 
Jardin Zoologique, la Gedächtnis
kirche, le célèbre grand magasin 

KaDeWe ou le vaste centre com
mercial «Bikini Berlin», sont à quel
ques minutes de marche. L’hôtel 
est bien connecté aux transports 
en commun et constitue un point 
idéal pour la découverte de la 
ville. 
Métro: Wittenbergplatz 
Facilités: salle de petit déjeuner 
(buffet), bar «The Vine» (le soir 

snacks), Wifi (inclus), parking pri
vé, ascenseurs, location de bicy
clettes.
Chambres: 78 chambres convi
viales avec douche/WC, sèche 
cheveux, téléphone, TV, minibar, 
cafetière et théière, coffrefort, 
Wifi (inclus). 

Cat. off.: 3 étoiles
Situation: cet hôtel moderne et 
convivial se trouve en situation 
tranquille au cœur de Berlin. Il 
est situé à proximité de la Pots
damer Platz ainsi que du Gendar
menmarkt (ElisabethMaraStraße 
4). L’Ile aux Musées, le Gendar
menmarkt et le Checkpoint Char
lie sur la Friedrichstraße sont à 

env. 15 minutes de marche de 
l’hôtel. 
Métro: Spittelmarkt
Facilités: restaurant pour le petit 
déjeuner (buffet copieux), snack
bar dans le hall (ouvert 24h/24), 
Wifi (inclus), business center, par
king privé, ascenseurs.
Chambres: 226 chambres amé
nagés avec goût (àpd 13 m²), 

grand lit, douche italienne/WC, 
sèchecheveux, téléphone, TV à 
écran plat et Sky Cinema (inclus), 
Wifi à haut débit (inclus), air condi
tionné/chauffage, vue sur la ville 
ou sur la cour intérieure.

Cat. off.: 4 étoiles
SItuation: l’hôtel moderne est si
tué dans le quartier Berlin Wil
mersdorf, à env. 5 minutes en mé
tro du Kurfürstendamm, de la Ge
dächtniskirche et du Jardin Zoo
logique (Bundesallee 36/37). Des 
points d’intérêt, comme par exem
ple Checkpoint Charlie, la Tour 
de la Télévision ou l’architecture 

du «Reichstag», sont facilement 
joignables en quelques minutes 
par les transports en commun. De 
nombreux commerces, restau
rants et bars se trouvent à proxi
mité immédiate.
Métro: Berliner Straße
Facilités: salle de petit déjeuner 
(buffet), snackbar (ouvert le soir), 
bar dans le hall (selfservice pour 

boissons ainsi que snacks froids 
et chauds, payant), terrasse de 
plein pied sur le jardin, salle de 
remise en forme, Wifi (inclus), as
censeur.
Chambres: 136 chambres confor
tables avec douche/WC, sècheche
veux, téléphone, TV à écran plat, 
minibar, Wifi (inclus).

Cat. off.: Excellence Class
Situation: situé au calme dans le 
quartier résidentiel de «Friede
nau» (Bundesallee 75), l’hôtel 
se trouve à seulement 3 stations 
en métro du Kurfürstendamm avec 
ses nombreux magasins, restau
rants et bars. Le design de cette 
adresse du style avantgardiste 
a été inspirée par les œuvres du 

peintre Paul Klee.
Métro: FriedrichWilhelmPlatz
R.E.R.: Bundesplatz
Facilités: salle de petit déjeuner 
(buffet), espace bienêtre (sau
na, bain de vapeur, salle de re
mise en forme, inclus), massages 
(payant), ascenseur.
Chambres: 81 chambres accueil
lantes, dont la décoration a été 

inspirée par les oeuvres de l‘ar
tiste Paul Klee, douche/WC, 
sèchecheveux, TVSAT à écran 
plat, minibar, Wifi (inclus), air 
conditionné.

&oNExe Klee FFFF
BERKLEME A B C D 2 nuits  

p. déj. + vol 
p.p. àpd

Prix par pers. 
sans vol, p. déj.

lu-je ve-di lu-je ve-di lu-je ve-di lu-je ve-di

double, DZAF 41 41 45 45 67 67 110 110 275
double seul 
emploi, DAAF

68 68 77 77 120 120 207 207 329
Saisons: A = 01.11.-05.12., 10.12.-28.12., 01.01.-05.02., 09.02.-05.03., 16.03.-28.03., 
02.04.-15.04., 19.04.-23.04., 29.04.-30.04., 01.07.-31.08. B = 29.03.-01.04., 01.05.-07.05., 
12.05.-17.05., 21.05.-04.06., 08.06.-30.06., 07.09.-21.09., 24.09.-29.09., 05.10.-21.10., 
26.10.-31.10. C = 06.12.-09.12., 11.03.-15.03., 16.04.-18.04., 24.04.-28.04., 18.05., 20.05., 
05.06.-07.06., 22.09.-23.09., 22.10.-25.10. D = 29.12.-31.12., 06.02.-08.02., 06.03.-10.03., 
19.05., 01.09.-06.09., 30.09.-04.10. - dates non indiquées saisies dans le système de 
réservation
Offres Spéciales: -10% sur les prix des nuits hôtel: séjours 26.03.-02.04.

Exemple de chambre

*oNNH Berlin City West FFFF
BERNHWME A B C D 2 nuits  

p. déj. + vol 
p.p. àpd

Prix par pers. 
sans vol, p. déj.

lu-je ve-di lu-je ve-di lu-je ve-di lu-je ve-di

double, DZAF 43 43 44 44 62 50 92 92 279
double seul 
emploi, DAAF

71 71 87 87 105 93 172 172 335
Saisons: A = 01.11.-30.11., 03.12.-07.12., 10.12.-29.12., 01.01.-31.03. B = 01.04.-06.04., 
09.04.-15.04., 08.07.-02.09., 28.10.-31.10. C = 16.04.-10.05., 13.05.-17.05., 
21.05.-31.05., 03.06.-02.07., 06.07.-07.07., 03.09.-27.09., 30.09.-27.10.  
D = 07.04.-08.04., 19.05.-20.05., 03.07.-05.07., 28.09.-29.09. -  
dates non indiquées saisies dans le système de réservation
Early Booking: -10% jusqu‘à 30 jours avant l‘arrivée: séjours 01.12.-29.12., 01.01.-06.04., 
09.04.-18.05., 21.05.-02.07., 06.07.-27.09., 30.09.-31.10. - valable sur les prix hôtel

Exemple de chambre

*@#ç%oNTitanic Comfort Mitte FFFG
BERTCMME A            B                       C 2 nuits  

p. déj. + vol 
p.p. àpd

Prix par pers. 
sans vol, p. déj.

ma-sa di-lu lu-je ve-sa di lu-je ve-sa di

double 
Standard, DZAF

51 45 54 52 48 61 60 55 295
double Standard à 
seul emploi, DAAF

83 77 90 87 80 99 97 85 359
Saisons: A = 01.11.-29.12., 01.01.-14.01., 18.01.-05.02., 09.02.-13.02., 25.02.-05.03., 
10.03.-27.03. B = 01.07., 05.07.-08.07., 12.07.-30.08. C = 01.04.-15.04., 20.04.-23.04., 
29.04.-17.05., 20.05.-30.06., 07.09.-16.09., 23.09.-30.09., 04.10.-31.10. - dates non 
indiquées saisies dans le système de réservation
Offres Spéciales: 1 nuit gratuite pour séjour 3-5 nuits: arrivées 01.11.-30.12. (dernier 
retour), 01.01.-06.02. (dernier retour), 09.02.-06.03. (dernier retour), 10.03.-01.04. (dernier 
retour), 05.07.-09.07. (dernier retour), 12.07.-31.08. (dernier retour), 1 nuit gratuite pour 
séjours 4-7 nuits: arrivées 01.04.-16.04. (dernier retour), 20.04.-24.04. (dernier retour), 
29.04.-18.05. (dernier retour), 20.05.-01.07. (dernier retour), 07.09.-17.09. (dernier retour), 
23.09.-01.10. (dernier retour), 04.10.-01.11. (dernier retour)
Early Booking: -20% jusqu‘à 30 jours avant l‘arrivée, -15% jusqu‘à 14 jours avant l‘arrivée, 
-10% jusqu‘à 7 jours avant l‘arrivée: séjours 01.04.-15.04., 20.04.-23.04., 29.04.-17.05., 
20.05.-01.07., 05.07.-08.07., 12.07.-30.08., 07.09.-16.09., 23.09.-30.09., 04.10.-31.10., 
-15% jusqu‘à 30 jours avant l‘arrivée, -10% jusqu‘à 14 jours avant l‘arrivée: séjours  
01.11.-29.12., 01.01.-05.02., 09.02.-05.03., 10.03.-31.03.

Exemple de chambre

&#ç%oNMercure Hotel Berlin Zentrum  FFF
BERMBZME A B C D 2 nuits  

p. déj. + vol 
p.p. àpd

Prix par pers. 
sans vol, p. déj.

lu-je ve-di lu-je ve-di lu-je ve-di lu-je ve-di

double, DZAF 33 33 36 36 42 42 55 55 265
double seul 
emploi, DAAF

63 63 64 64 75 75 87 87 325
Saisons: A = 01.11.-28.12. B = 01.01.-05.02., 09.02.-05.03., 09.03.-29.03.  
C = 01.04.-16.04., 19.04.-30.04., 01.07.-08.07., 12.07.-29.08. D = 01.05.-09.05., 13.05., 
18.05., 20.05.-30.05., 03.06.-30.06., 05.09.-06.09., 09.09.-16.09., 23.09.-29.09., 
05.10.-31.10. - dates non indiquées saisies dans le système de réservation
Offres Spéciales: 1 nuit gratuite pour séjour 4-7 nuits: arrivées 01.11.-29.12. (dernier 
retour), 01.01.-06.02. (dernier retour), 09.02.-06.03. (dernier retour), 09.03.-30.03. (dernier 
retour), si la nuit de dimanche est incluse, -15% sur les prix de la nuit de dimanche: séjours 
01.11.-28.12., 01.01.-05.02., 09.02.-05.03., 09.03.-29.03.

Exemple de chambre
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durée 1h10

départs  tous les jours  

de la semaine

Munich

Munich, ce n’est pas seulement l’Oktoberfest, mais c’est toute l’année une fête! Fête de la culture 
avec des musées à foison, fête des achats avec des boutiques à n’en plus finir et fête de la bonne 
chère avec une gastronomie opulente.

n	1 Sofitel Munich Bayerpost
n	2 Le Méridien Munich
n	3 Harry‘s Home Hotel
n	4 arthotel munich
n	5 Hotel Meier City München
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Munich

Cat. off.: pas de classification offi
cielle
Situation: cet établissement aux 
accents bienêtre offre une am
biance soignée, un service atten
tionné et un confort contempo
rain. Sa situation centrale au 
cœur de la ville (Bayerstraße 41) 
en fait le point de départ idéal 
pour découvrir la capitale de la 
Bavière. La gare centrale qui se 
trouve à proximité de l’hôtel offre 
de très bonnes liaisons vers l’aé
roport.
Métro: Hauptbahnhof
Facilités: restaurant «Le Potager» 
(petit déjeuner en buffet, cuisine 
internationale et innovatrice dans 
un cadre élégant) avec terrasse 
dans la cour intérieure (ouverte 
selon saison), bar «Longitude 
11°» (grand choix de boissons 
et petits snacks), centre Spa sur 
750 m2, rénové en 2016, avec 

salle de remise en forme, une 
des plus longues piscines d’hô
tel de Munich, sauna, bain de 
vapeur. Payant: centre de beauté, 
massages et solarium. Wifi (in
clus), business center avec ordi
nateur et imprimante, ascenseur.
Chambres: 381 chambres très 
spacieuses et modernes dans le 
style avantgardiste et dans des 
tons chauds, douche/WC, sèche 
cheveux, peignoir, chaussons, 
téléphone, TVSAT à écran plat, 
coffrefort pour ordinateurs por
tables avec prise de courant, ac
cès Internet (inclus), Wifi (inclus), 
petit réfrigérateur, nécessaire 
pour thé et café, planche et fer 
à repasser, air conditionné. Les 
chambres De Luxe offrent en plus 
vue jardin. 
Offre LuxairTours: 1 bouteille d’eau 
à l’arrivée et un bon par personne 
pour 1 café.

*o6uSofitel Munich Bayerpost FFFFF

Exemple de chambre

Cat. off.: 5 étoiles Deluxe
Situation: ce luxueux produit phare 
de la chaîne hôtelière Sofitel est 
abrité dans un superbe bâtiment 
wilhelmien, jadis les locaux de la 
Poste Royale Bavaroise (Bayer 
straße 12). Situé au cœur de Mu
nich, merveilleux trait d’union 
entre tradition et modernisme, 
l’hôtel séduit par son architecture 
avantgardiste et son design ar
tistique exclusif. C’est aussi un 
mélange parfait entre joie de 
vivre bavarois et savoirvivre à la 
française. La gare centrale offre 
d’excellentes liaisons en R.E.R. 
vers l’aéroport et se trouve à proxi
mité immédiate de l’hôtel. La 
vieille ville avec ses nombreux 
commerces, la Marienplatz et le 
célèbre Hofbräuhaus est à seu
lement quelques minutes de 
marche ou maximum deux arrêts 
en R.E.R. De nombreux restau

rants et bars se trouvent tout 
près.
R.E.R. et métro: Hauptbahnhof
Facilités: hall d’accueil avec ré
ception, restaurant pour le petit 
déjeuner (buffet très copieux), 
restaurant à la carte élégant mais 
décontracté (cuisine avec les 
classiques d’une brasserie mais 
avec une touche moderne, sur 
base de produits régionaux et 
français de première qualité), bar 
à cocktails avec terrasse (ouverte 
selon saison), «So SPA» excep
tionnel sur 600 m², alliant tra
ditions de Munich et rituels de 
tous les continents aux techniques 
et au raffinement de la cosmé
tique française moderne pour une 
expérience bienfaisante et revi
gorante (salle de remise en forme 
«So FIT»  24h/24  avec instruc
teurs, piscine, sauna et bain de 
vapeur, enfants endessous de 

12 ans seulement jusqu’à 17h00, 
massages et centre de beauté 
contre paiement), mise à dispo
sition gratuite de iPod shuffle et 
carte avec itinéraires de jogging 
(sur demande à la réception), 
Wifi (inclus), ascenseurs.
Chambres: 339 chambres récem
ment rénovées, élégantes et très 
spacieuses aux matériaux nobles. 
Les chambres Classic disposent 
d’une salle de bains bienêtre en 
pierre naturelle avec douche à 
effet pluie/WC, sèchecheveux, 
téléphone, TVSAT à écran plat 
48’’, installation Bose avec iPod 
Docking Station, minibar, ma
chine à café Nespresso, Wifi (in
clus), air conditionné et chauf
fage au sol.

MUCMERME A B C D 2 nuits  
p. déj. + vol 

p.p. àpd
Prix par pers. 
sans vol, p. déj.

lu-je ve-di lu-je ve-di lu-je ve-di lu-je ve-di

double Superior, 
DZAF

79 79 112 79 113 83 125 90 349
double Deluxe, 
DZBF

94 94 126 94 130 97 142 105 379
double Superior 
seul emploi, DAAF

147 147 206 147 209 148 227 163 485
Saisons: A = 01.11.-05.11., 10.11.-12.11., 17.11.-19.11., 24.11.-26.11., 15.12.-28.12., 
02.01.-07.01., 09.02.-18.02. B = 08.01.-27.01., 01.02.-08.02., 19.02.-31.03.  
C = 03.04.-08.04., 13.04.-22.04., 20.07.-02.09., 26.10.-31.10. D = 23.04.-29.04., 
07.05.-09.05., 22.05.-25.05., 04.06.-17.06., 22.06.-19.07., 03.09.-10.09., 10.10.-25.10. - 
dates non indiquées saisies dans le système de réservation
Early Booking: -10% jusqu‘à 45 jours avant l‘arrivée - valable sur les prix hôtel
Avis: prix communiqués lors de la réservation: DAB

*o6Le Méridien Munich FFFFF

Exemple de chambre

MUCSOFME A B C D 2 nuits  
p. déj. + vol 

p.p. àpd
Prix par pers. 
sans vol, p. déj.

lu-je ve-di lu-je ve-di lu-je ve-di lu-je ve-di

double Classic, 
DZAF

124 124 155 125 155 124 174 174 439
double Classic 
seul emploi, DAAF

249 249 197 249 310 249 348 348 585
Saisons: A = 18.12.-30.12., 01.01.-31.03. B = 01.04.-13.05., 18.05.-13.06., 17.08.-20.09., 
08.10.-31.10. C = 01.11.-13.11., 17.11.-23.11., 26.11.-30.11., 03.12.-07.12., 10.12.-17.12. 
D = 14.06.-18.06., 22.06.-16.08. - dates non indiquées saisies dans le système de 
réservation
Prix fixe pour enfant: àpd. 145,- valable pour 1 enfant de 2-11 ans en DZA
Early Booking: -15% jusqu‘à 30 jours avant l‘arrivée: séjours 17.12.-18.02., 23.03.-30.03., 
-15% jusqu‘à 30 jours avant l‘arrivée lors d‘arrivées vendredi ou samedi: 13.04.-09.06., 
-15% jusqu‘à 5 jours avant l‘arrivée: séjours 01.04.-08.04. - valable sur les prix hôtel 
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 Munich

Cat. off.: 3 étoiles
Situation: hôtel de classe moyenne, 
à l’aménagement original et en 
situation centrale (Paul-Heyse-Str. 
10), entre la «Theresienwiese» 
et la Gare Centrale qui se trouve 
à env. 300 m. Cette dernière offre 
de très bonnes liaisons en R.E.R. 
avec l’aéroport et avec la «Ma-
rienplatz». Le «Stachus» avec ses 

nombreux magasins est à quel-
ques minutes de marche. Dans 
les environs immédiats se trouvent 
de nombreux restaurants, bars 
et adresses pour sortir.  
R.E.R.: Hauptbahnhof
Facilités: salle de petit déjeuner, 
bar dans le hall, Wifi (inclus), 
ascenseur.
Chambres: 133 chambres spa-

cieuses et non-fumeurs dans 5 
styles différents (Métropoles, Na-
ture, Pop-art, Bavarois et Graffi-
ti), bain/WC, sèche-cheveux, té-
léphone, TV-SAT à écran plat, 
mini-bar, coffre-fort, Wifi (inclus), 
air conditionné (pendant les mois 
d’été).

Cat. off.: 3 étoiles 
Situation: hôtel sympathique si-
tué au cœur de la ville, en situa-
tion calme dans la zone piétonne 
(Schützenstr. 12), à proximité 
immédiate de la gare centrale et 
de la zone commerçante entre 
le Stachus et la Marienplatz.
Métro: Hauptbahnhof
Facilités: salle de petit déjeuner 

(buffet), coin Internet (inclus), Wifi 
(inclus), business center, ascen-
seur.
Chambres: 50 chambres modernes 
et confortables avec bain ou 
douche/WC, sèche-cheveux, té-
léphone, TV, mini-bar, coffre-fort, 
Wifi (inclus), moquette.
Offre LuxairTours: 1 bouteille d’eau 
minérale à l’arrivée.

&@#ç%oHotel Meier City München FFFG
MUCMEIME A B C D 2 nuits  

p. déj. + vol 
p.p. àpd

Prix par pers. 
sans vol, p. déj.

lu-je ve-di lu-sa di lu-je ve-di lu-je Xx-Xx

double, DZAF 52 52 59 53 57 57 59 000 295
individuelle, 
EZAF

79 79 88 78 88 88 88 000 349
Saisons: A = 01.11.-30.11., 17.12.-28.12., 01.01.-22.04. B = 01.12.-16.12.  
C = 23.04.-31.10. D =  29.12.-31.12. 
Offres Spéciales: 1 nuit gratuite pour séjour 3-4 nuits: arrivées 01.11.-10.11.  
(dernier retour), 19.11.-27.11. (dernier retour), 02.01.-22.01. (dernier retour), 01.02.-06.04. 
(dernier retour), 25.06.-13.07. (dernier retour), 21.07.-21.08. (dernier retour), 29.08.-06.09. 
(dernier retour), si les nuits de jeudi ou dimanche sont incluses, 3=2: arrivées 
10.05.-11.05., 06.04., 13.04
Special Reduction: vous épargnez 5,- en DZA par personne et 3,- en EZA sur la nuit de 
dimanche pour séjours : 01.11.-30.11., 17.12.-28.12., 01.01.-22.04., vous épargnez 8,-  
en DZA par personne et 9,- en EZA sur la nuit de jeudi ou dimanche pour séjours 
23.04.-31.10.

Exemple de chambre

*2@#ç%oarthotel munich FFFG
MUCAHMME A B C D 2 nuits  

p. déj. + vol 
p.p. àpd

Prix par pers. 
sans vol, p. déj.

lu-sa di lu-sa di lu-je ve-di lu-je ve-di

double, DZAF 57 36 59 38 305
individuelle, 
EZAF

82 51 85 53 349

triple, TRAF 44 30 45 31 279
Saisons: A =  01.11.-31.03. B =  01.04.-31.10.
Offres Spéciales: 1 nuit gratuite pour séjour 3-5 nuits: arrivées 10.12.-26.12.,  
1 nuit gratuite pour séjour 3-5 nuits: lors d‘arrivées vendredi, samedi ou dimanche 
01.01.-31.03., 6=4: arrivées 10.12.-26.12., 6=4: lors d‘arrivées vendredi, samedi ou 
dimanche 01.01.-31.03.
Early Booking: -5% jusqu‘à 60 jours avant l‘arrivée - valable sur les prix hôtel
Avis: prix communiqués lors de la réservation: QUA

Exemple de chambre

MUCHARME A B C D 2 nuits  
p. déj. + vol 

p.p. àpd
Prix par pers. 
sans vol, p. déj.

lu-je ve-di lu-je ve-di lu-je ve-di lu-je ve-di

double Studio, 
DZAF

59 59 65 59 68 59 73 59 309
double Studio 
seul emploi, DAAF

97 97 107 97 115 97 124 97 385
Saisons: A = 22.12.-07.01., 12.02.-18.02., 26.03.-08.04., 19.05.-03.06., 26.10.-31.10.  
B = 01.12.-21.12., 08.01.-27.01., 31.01.-11.02., 19.02.-25.03. C = 01.11.-13.11., 
17.11.-30.11., 09.04., 13.04.-13.05., 18.05., 01.09.-21.09., 07.10., 11.10.-18.10., 
23.10.-25.10. D = 04.06.-18.06., 22.06.-24.08., 29.08.-31.08. - dates non indiquées saisies 
dans le système de réservation Prix fixe pour enfant: àpd. 145,- valable pour 1 enfant de 2-3 
ans en DZA Réduction enfant: 35% - valable pour 1 enfant de 4-11 ans en DZA
Offres Spéciales: -15% pour séjour minimum de 3 nuits: séjours 14.07.-15.09., -25% sur les 
prix de la nuit de vendredi, samedi ou dimanche: séjours 01.11.-13.11., 17.11.-27.01., 
31.01.- 09.04., 13.04.-13.05., 18.05.-18.06., 22.06.-24.08., 29.08.-21.09., 07.10., 
11.10.-18.10., 23.10.-31.10. - valables sur les prix hôtel Early Booking: -15% jusqu‘à 21 jours 
avant l‘arrivée: arrivées 01.11.-13.11., 17.11.-27.01., 31.01.-09.04., 13.04.-13.05., 
18.05.-18.06., 22.06.-24.08., 29.08.-21.09., 07.10., 11.10.-18.10., 23.10.-31.10. - valable sur 
les prix hôtel

*&oNHarry’s Home Hotel FFFF

Exemple de chambre

Cat. off.: 3 étoiles
Situation: hôtel design ouvert en 
2015, au style résolument frais 
et coloré, s’adresse à une clien-
tèle à la recherche d’un confort 
moderne. L’hôtel est situé dans 
le quartier Moosach (Bunzlauer 
Platz 5), il est très bien desservi 
par les transports en commun 
(station R.E.R. juste à côté de 
l’hôtel). La célèbre Marienplatz 
au cœur de la ville est joignable 
en 15 minutes de trajet. A proxi-
mité immédiate de l’hôtel se 
trouvent un petit centre commer-
cial et quelques restaurants. 
Métro: Moosach Bahnhof
R.E.R.: München-Moosach
Facilités: salle de petit déjeuner 
(buffet avec de nombreux pro-
duits de la région), distributeur 
pour snacks et boissons à la ré-
ception, Wifi (inclus), ascenseur. 
Chambres: 125 chambres mo-

dernes avec douche/WC, sèche- 
cheveux, TV à écran plat, coffre-
fort, Wifi (inclus), fenêtres inso-
norisées et air conditionné. 
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n	1  Grand Hotel Wien
n	2  Le Méridien Wien
n	3  Hotel Sacher Wien
n	4  Falkensteiner Hotel Wien 

Margareten
n	5  Bellevue Hotel Vienna
n	6  Hotel Savoyen Vienna
n	7  Austria Trend Hotel Europa
n	8  Hotel Kaiserhof Wien
n	9  ARCOTEL Wimberger
n	10  Austria Trend Hotel Astoria
n	11  Starlight Suiten Heumarkt
n	12  Austria Trend Hotel Rathauspark
n	13  Hotel Ananas 
n	14  Fleming's Selection Wien-City
n	15  JUFA Wien City
n	16  Hotel Savoy
n	17  Hotel Mozart
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Bienvenue à Vienne pour une valse à trois temps!
1er temps: visite de l’une des remarquables collections au choix parmi les 100 musées de Vienne.
2e temps: lèche-vitrines à volonté dans le quartier historique après avoir dégusté une succulente tarte Sacher.
3e temps: ambiance inoubliable lors d’un concert classique dans l’Orangerie de Schönbrunn.

durée 1h50

départs  tous les jours  

de la semaine

Vienne
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 Vienne

VIEMBAME
Rendez-vous avec votre guide privé de-
vant l’Opéra de Vienne (coté Ring). Il vous 
montrera le centre-ville de Vienne lors 
d’une promenade à pied. Ensuite, il vous 
guidera dans le „Kunsthistorische Mu-
seum“. Ce musée des beaux-arts fut 
construit en 1891 non loin du palais im-
périal (Hofburg) et compte aujourd'hui 
parmi les plus grands musées du monde. 
Dans sa galerie de tableaux, il abrite par 
exemple la première collection au monde 
de chefs-d'œuvre du célèbre Pieter Brue-
gel. Profitez ensuite d’une tasse de café, 
de thé ou de chocolat chaud et d‘une 
part de gâteau dans un des cafés Vien-
nois (inclus dans le prix). Le tour aura 
lieu en langue française, allemande ou 

anglaise à 09h00 ou à 14h00 (langue et 

heure de départ à préciser lors de la ré-

servation). Il se termine à l’hôtel ou en 

centre-ville. Durée: env. 3 heures

Prix:

1-2 personnes 321,-

3-6 personnes 520,-

VIEVCSME 
Un guide viendra vous chercher à l'hôtel 
avec une voiture pour une visite privée 
de la ville. Il vous emmènera pour un tour 
du Ring avec ses bâtiments magnifiques: 
l‘Opéra de Vienne, les musées des Beaux-
Arts et d'histoire Naturelle, le Parlement, 
l´hôtel de ville, le Burgtheater, l´univer-
sité, l´église Votive et la Hofburg. Le mo-
ment fort de cette excursion est la visite 
du Château de Schönbrunn, l'ancienne 
résidence d'été des Habsbourg. 

Le tour aura lieu en langue française, al-
lemande ou anglaise à 09h00 ou à 14h00 
(langue et heure de départ à préciser lors 
de la réservation). Il se termine à l’hôtel 
ou en centre-ville.

Durée: env. 3 heures

Prix par voiture:

1-2 personnes 434,-

3-6 personnes 563,-

VIEKODME/VIEKONME
Venez écouter les pièces maîtresses de 
la musique classique de Vienne lors d’un 
concert avec des œuvres de Strauss et 
de Mozart dans la Salle Lanner au «Kur-
salon» (Johannesgasse 33), là où Johann 
Strauss lui-même dirigea son orchestre 
avec le violon. Vous pouvez combiner ce 
concert au choix avec un dîner gala à 3 
ou 4 plats à l’élégant restaurant «Jo-
hann», une excellente façon de passer 
une soirée inoubliable dans un cadre  
magnifique!

Les concerts ont lieu tous les jours à 
20h15.

Le dîner (3 ou bien 4 plats) peut être ré-
servé tous les jours à 18h00.

VIEKONME - Prix par adulte catégorie C  
(uniquement concert)
01.11.-23.12. 42,-
24.12.-30.12. 48,-
31.12.+01.01. 57,-
02.01.-31.10. 45,-

VIEKODME - Prix par adulte catégorie C  
- Kaiserwalzer avec dîner
01.11.-23.12. 74,-

VIEKODME - Prix par adulte catégorie C 
- Imperial avec dîner

01.11.-23.12. 79,-

Avis: communiqués lors de la réservation: 
- prix pour enfants.
-  autres catégories et prix à partir du 

24.12.2017 seront saisis ultérieurement

VIESISME
Un guide viendra vous chercher à l'hôtel 
avec une voiture pour une excursion pri-
vée. Il vous emmènera dans la Crypte im-
périale (Crypte des Capucins) qui se trouve 
sous l'église des Capucins et dans laquelle 
les membres de l'ancienne famille ré-
gnante en Autriche, les Habsbourg, sont 
enterrés depuis 1633. 149 Habsbourg, 
dont 12 empereurs et 19 impératrices et 
reines ont trouvé ici le repos éternel. Les 
tombeaux de l'impératrice Élisabeth (Sis-
si) et du prince héritier Rodolphe se trouvent 
également dans cette crypte. En 1989, la 
dernière impératrice d'Autriche, Zita, a 
été enterrée ici. Le tour aura lieu en langue 
française, allemande ou anglaise à 09h00 
ou à 14h00 (langue et heure de départ à 
préciser lors de la réservation). Il se ter-

mine à l’hôtel ou en centre-ville.

Durée: env. 3 heures

Prix par voiture:

1-2 personnes 539,-

3-6 personnes 722,-

VIECODME/VIECONME
Offrez-vous les plus belles mélodies des 
compositeurs autrichiens Wolfgang Ama-
deus Mozart et Johann Strauss dans le 
cadre incomparable de l’Orangerie du 
Château de Schönbrunn. Pour vous mettre 
en appétit avant le concert, nous vous 
proposons également une formule avec 
un excellent dîner à 3 plats à partir de 
18h30 (boissons non comprises) au Ca-
fé-Restaurant «Residenz», situé dans 
l’enceinte du château. Du 01.11 au 
31.10, tous les jours, début du concert 
à 20h30. Durée: env.1h45 (sans dîner), 
env. 3h45 (avec dîner). N.B.: d’autres 
catégories de sièges pour le concert se-
ront saisies ultérieurement dans le sys-
tème de réservation.

VIECONME - Prix par adulte catégorie C 
(uniquement concert)
01.11.-23.12., 02.01.-31.10. 42,-
24.12.-30.12. 49,-
31.12., 01.01. 59,-

Avis: communiqués lors de la réservation: 
prix pour enfants.

VIECODME - Prix par personne catégorie C 
(concert + dîner)

01.11.-23.12., 02.01.-31.10. 79,-
25.12.-30.12. 85,-

VIEPRGME
Cette promenade avec guide privé com-
bine à merveille la visite des sites touris-
tiques de Vienne avec la découverte de 
ses meilleures spécialités culinaires. Le 
tour débute avec un apéritif et au fil de 
cette balade gustative, vous allez goûter 
une entrée, un plat et un dessert typi-
quement viennois. Et pour couronner le 
tout, vous recevez un bon à faire valoir 
pendant votre séjour à un «Würstelstand», 
un des célèbres stands de saucisses vien-
noises. Ce tour est proposé tous les jours 
à 14h00 en français, allemand et an-
glais. 

Durée de la promenade: env. 4 à 5 heures.

Prix:

2 personnes 315,-

3 personnes 237,-

4 personnes 198,-

Avis: autres prix communiqués lors de la 
réservation

VIECRDME 
Découvrez Vienne de votre propre chef 
avec la Vienna City Card: avec ce ticket 
spécial Vienne vous avez droit à 48 ou 
72 heures (selon la formule choisie) de 
libre circulation avec tous les transports 
publics et à de nombreuses réductions 
pour les musées, lieux touristiques et res-
taurants, dans les guinguettes de Heuri-
gen et bien plus. Valable pour un adulte 
et un enfant jusqu’à 15 ans (enfants gra-
tuits pour tous les transports publics, ta-
rif enfant à payer pour les musées et 
autres curiosités). La Vienna City Card 
vous sera remise avec vos documents de 
voyage.

Vienna City Card - 48 heures
prix par carte:  22,-

Vienna City Card - 72 heures
prix par carte 25,-

Avis: prix à partir du 01.04.2018 seront 
saisis ultérieurement dans le système de 
réservation.

VIETRHME/VIETRRME
Transfert privé de l’aéroport de Vienne-
Schwechat à l’hôtel (et/ou retour).

Important: veuillez indiquer le nom de 
l’hôtel, les horaires et les numéros de vol.

Prix par trajet:

1-2 personnes 58,-

3-7 personnes 89,-

Vienna City Card h

Promenade guidée avec spécialités autrichiennes h Concert au Château de Schönbrunn avec ou sans dîner S

Concert au «Kursalon» avec ou sans dîner S

Transfert de l’aéroport t

hN hN

Promenade à pied privée  
avec visite du musée des beaux-arts hN

Tour de ville privé & Château de Schönbrunn
Sur les traces de Sissi  
(y compris l’entrée dans la Crypte impériale)
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Cat. off.: pas de classification of-
ficielle
Situation: l’hôtel donne directe-
ment sur la célèbre Ringstraße 
(Opernring 13-15) et se trouve à 
deux pas de l’Opéra National et 
de la Kärntner Straße, la célèbre 
artère commerçante de Vienne. 
Derrière sa façade historique, cet 
hôtel allie chic urbain avec gran-

deur d’époque, et offre un ser-
vice personnalisé.
Métro: Karlsplatz/Oper
Facilités: restaurant «YOU» (pe-
tit déjeuner en buffet), bar (DJ 
tous les soirs sauf le dimanche), 
bar à champagne «Le Moët», ter-
rasse (selon saison), galerie «Ar-
tists Space», espace bien-être sé-
lect avec salle de remise en forme, 

piscine, sauna, bain de vapeur, 
massages (contre paiement), as-
censeur, location de bicyclettes 
et de scooters.
Chambres: 294 chambres dans 
les tons chauds, bain ou douche/
WC, sèche-cheveux, peignoir, té-
léphone, TV, mini-bar (inclus, 1 
remplissage par jour), cafetière 
et théière, fer à repasser, coffre-
fort, accès Internet haut débit et 
Wifi (inclus), air conditionné. Les 
chambres De Luxe sont plus spa-
cieuses.

Cat. off.: 5 étoiles supérieures
Situation: le Sacher a ouvert ses 
portes en 1876 sous l’élan de 
Eduard Sacher, le fils du créateur 
de la célèbre Sacher-Torte. Il est 
situé en plein cœur de Vienne et 
à quelques pas du Palais Hof-
burg, de la Cathédrale St. Etienne, 
de l’Opéra ou de l’Ecole d’Equi-
tation Espagnole.

Métro: Karlsplatz ou Stephansplatz
Facilités: restaurant «Anna Sa-
cher» (cuisine innovatrice élabo-
rée à partir de produits locaux) et 
restaurant «Rote Bar» (spéciali-
tés viennoises), tous deux récom-
pensés par le guide gastronomique 
Gault & Millau, «Blaue Bar», «Sa-
cher Eck», «Café Sacher» («Ori-
ginal Sacher-Torte»), room ser-

vice 24h/24, «Sacher Boutique 
Spa» (salle de remise en forme, 
sauna, bain de vapeur aux sels, 
douche sensorielle, fontaine de 
glace et salle de relaxation inclus, 
produits de beauté exclusifs de 
la marque maison «Time to Cho-
colate», de La Prairie et de Ligne 
St. Barth contre paiement), Wifi 
(inclus), service concierge 24h/24, 
blanchisserie.
Chambres: 149 chambres luxueu-
ses et spacieuses, bain et douche/
WC, sèche-cheveux, peignoir, té-
léphone, TV-SAT à écran plat, mi-
ni-bar, coffre-fort, Wifi (inclus), 
air conditionné.

&o6uHotel Sacher Wien FFFFF
VIESACME A B C D 2 nuits  

p. déj. + vol 
p.p. àpd

Prix par pers. 
sans vol, p. déj.

lu-je ve-di lu-je ve-di lu-je ve-di lu-je ve-di

double Superior, 
DZAF

243 243 256 256 269 269 685
double Deluxe, 
DZBF

275 275 292 292 313 313 749
double Top 
Deluxe, DZCF

340 340 360 360 379 379 879
Saisons: A = 01.11.-02.11., 05.11.-09.11., 12.11.-16.11., 19.11.-23.11., 26.11.-30.11., 
02.01.-12.02., 17.02.-09.04. B = 03.11.-04.11., 10.11.-11.11., 03.12.-06.12., 
10.12.-14.12., 17.12.-21.12., 10.04.-29.04., 01.07.-01.09. C = 17.11.-18.11., 
24.11.-25.11., 01.12.-02.12., 07.12.-09.12., 15.12.-16.12., 22.12.-01.01., 13.02.-16.02., 
30.04.-30.06., 02.09.-31.10. 
Prix fixe pour enfant: àpd 149,- valable pour 1 enfant de 2-5 ans en DZC 
Réduction enfant: 30% - valable pour 1 enfant de 6-11 ans en DZC 
Offres Spéciales: -20% sur les prix hôtel pour séjour minimum de 3 nuits: séjours 
05.11.-09.11., 12.11.-16.11., 19.11.-23.11., 26.11.-30.11., 02.01.-12.02., 17.02.-31.03.
Avis: prix communiqués lors de la réservation: DAA, DAB, DAC

Exemple de chambre

VIEGRHME A B C D 2 nuits  
p. déj. + vol 

p.p. àpd
Prix par pers. 
sans vol, p. déj.

lu-je ve-di lu-je ve-di lu-je ve-di lu-je ve-di

double Superior, 
DZAF

193 193 205 205 205 205 219 219 585
double 
Exclusive, DZCF

233 233 239 239 245 245 463 463 665
double Superior 
à seul emploi, 
DAAF

330 330 357 357 356 356 383 383 859
Saisons: A = 02.01.-01.03., 29.06.-06.09. B = 01.11.-23.11., 26.11.-30.11., 03.12.-06.12., 
10.12.-14.12., 17.12.-27.12. C = 02.03.-26.04. D =  27.04.-28.06., 07.09.-31.10.  - dates 
non indiquées saisies dans le système de réservation
Prix fixe pour enfant: àpd 149,- valable pour 1 enfant de 2-6 ans en DZC
Réduction enfant: 50% - valable pour 1 enfant de 7-11 ans en DZC 
Avis: prix communiqués lors de la réservation: DAC

@#ç%o6dLe Méridien Wien FFFFF

o6u

VIEMERME A B C D 2 nuits  
p. déj. + vol 

p.p. àpd
Prix par pers. 
sans vol, p. déj.

lu-je ve-di lu-je ve-di lu-je ve-di lu-je ve-di

double Classic, 
DZAF

130 130 145 145 179 179 269 269 459
double Deluxe, 
DZBF

145 145 162 162 196 196 286 286 489
double Classic 
à seul emploi, 
DAAF

235 235 263 263 330 330 511 511 669
Saisons: A = 17.12.-26.12., 02.01.-07.02. B = 01.11.-23.11., 26.11.-30.11., 03.12.-07.12., 
10.12.-14.12., 27.12.-29.12., 08.02.-27.02., 04.03.-01.05., 29.06.-02.09.  
C = 24.11.-25.11., 01.12.-02.12., 08.12.-09.12., 15.12.-16.12., 02.05.-28.06., 
03.09.-21.09., 26.09.-27.09., 02.10.-11.10., 16.10.-18.10., 23.10.-31.10. D = 01.01., 
28.02.-03.03., 22.09.-25.09., 28.09.-01.10., 12.10.-15.10., 19.10.-22.10. - dates non 
indiquées saisies dans le système de réservation
Prix fixe pour enfant: àpd 149,- valable pour 1 enfant de 2-11 ans en DZB 
Offres Spéciales: 1 nuit gratuite pour séjour 3-7 nuits: arrivées 17.12.-27.12. (dernier 
retour), 02.01.-08.02. (dernier retour), 09.02.-28.02. (dernier retour), 29.06.-03.09. (dernier 
retour)
Avis: prix communiqués lors de la réservation: DAB, TRB

Grand Hotel Wien FFFFF

Exemple de chambre

Exemple de chambre

Cat. off.: 5 étoiles
Situation: cet hôtel de luxe abri-
té dans un impressionnant bâti-
ment d’époque se trouve à env. 
3 minutes de marche de l'Opé-
ra et de la célèbre Kärntner Straße 
(Kärntner Ring 9). Le quartier 
au cœur de Vienne compte de 
nombreux restaurants et com-
merces, ainsi que toute une pa-
lette de sites culturels.
Métro: Karlsplatz/Oper
Facilités: restaurant principal 
«Grand Brasserie» (petit déjeu-
ner en buffet, choix de menus à 
midi et le soir), restaurant gas-
tronomique de renom «Le Ciel» 
avec terrasse sur le toit, restau-
rant japonais «Unkai», «Unkai 
Bar & Sushi», bar dans le hall 
«Rosengarten» avec terrasse (ou-
vert selon saison), bar à cock-
tails/cigares «Kavalierbar», snack-
bar arabe «Yalla fresh & spicy», 

grand centre de bien-être «Grand 
Spa N°605» (saunas, bain de 
vapeur, espace relaxation et es-
pace réservé aux femmes inclus, 
massages et soins cosmétiques 
contre paiement), Wifi (inclus), 
ascenseur. 
Chambres: 205 chambres spa-
cieuses, confortables et luxueuses 
avec bain ou douche/WC, 
sèche-cheveux, téléphone, TV-
SAT à écran plat, mini-bar, ma-
chine à café Julius Meinl, coffre-
fort, Wifi (inclus), air condition-
né. Les chambres Executive sont 
encore plus spacieuses.
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Cat. off.: 4 étoiles supérieures
Situation: derrière sa façade tra-
ditionnelle et classée monument 
historique, cet hôtel est aména-
gé dans un design contemporain 
et offre du confort ultramoderne. 
Il est situé dans le quartier di-
plomatique de Vienne (Rennweg 
16), à quelques pas seulement 
du château Belvedere. La Cathé-

drale St. Etienne (Stephansdom) 
et l’Opéra se trouvent à env. 20 
minutes à pied. 
R.E.R./tram: Rennweg  
Facilités: restaurant (petit déjeu-
ner en buffet, à midi cuisine ré-
gionale), restaurant à la carte 
(ouvert le soir, spécialités inter-
nationales), bar, espace bien-
être (salle de remise en forme, 

sauna et bain de vapeur inclus, 
massages contre paiement), as-
censeur.
Chambres: 309 chambres mo-
dernes aux tons chauds et spa-
cieuses (env. 32-37 m²), douche/
WC, sèche-cheveux, téléphone, 
TV, mini-bar, coffre-fort pour ordi-
nateurs portables, Wifi (inclus), 
moquette, air conditionné.

Cat. off.: 4 étoiles 
Situation: cet hôtel entièrement 
rénové en 2016, situé dans le 
quartier d‘Alsergrund (Althan-
straße 5), est abrité dans un bâ-
timent historique du XIXe siècle. 
L’adresse à l’ambiance classique 
et élégante est très bien desser-
vie par les transports en com-
mun. La célèbre place St. Etienne 

(Stephansplatz) est joignable par 
exemple en 5 stations de métro, 
le centre culturel «Museums-
Quartier» en 7 stations. Le Châ-
teau de Schönbrunn se trouve à 
env. 20 minutes en métro.  
Métro: Friedensbrücke
Facilités: restaurant (petit déjeu-
ner en buffet, à midi et le soir 
cuisine locale et internationale), 

bar, room service, Wifi (inclus), 
ascenseur.
Chambres: 160 spacieuses et ré-
novées dans le style classique, 
douche/WC, sèche-cheveux, té-
léphone, TV-SAT, mini-bar, né-
cessaire pour thé et café, coffre-
fort, Wifi (inclus), moquette et 
air conditionné.

Cat. off.: 4 étoiles
Situation: ce produit phare des 
hôtels Falkensteiner City se trouve 
en bonne situation près du centre, 
entre la gare «Westbahnhof» et 
la nouvelle gare centrale (Mar-
garetengürtel 142). Son archi-
tecture est un véritable voyage 
de l’ère Biedermeier à l’époque 
moderne et reflète à merveille 
l’ambiance unique de Vienne. Le 
célèbre Naschmarkt, le Château 
de Schönbrunn et la Cathédrale 
St. Etienne sont à 2 resp. 4 sta-
tions en métro.
Métro: Margaretengürtel
Facilités: salle de petit déjeuner 
(buffet), restaurant, patio avec 
terrasse, bar dans le hall, «Ac-
quapura City SPA» (inclus) avec 
espace remise en forme, sauna, 
bain de vapeur et terrasse sur le 
toit, Wifi (inclus), ascenseur.
Chambres: 195 chambres et suites 

accueillantes dans le style Bie-
dermeier moderne, bain ou 
douche/WC, sèche-cheveux, pei-
gnoir, chaussons, téléphone, TV 
à écran plat, machine à café Nes-
presso (capsules incluses), mi-
ni-bar, coffre-fort, Wifi (inclus), 
air conditionné.

VIEFWMME A B C D 2 nuits  
p. déj. + vol 

p.p. àpd
Prix par pers. 
sans vol, p. déj.

lu-je ve-di lu-je ve-di lu-je ve-di lu-je ve-di

double Comfort, 
DZAF

53 53 66 66 79 79 92 92 305
individuelle 
Comfort, EZAF

93 93 113 113 126 126 139 139 385
Saisons: A = 01.11.-30.11., 17.12.-28.12., 01.01.-27.02., 04.03.-02.04., 28.10.-31.10.  
B = 29.06.-06.09. C = 01.12.-16.12., 03.04.-26.04., 02.05.-09.05., 13.05.-30.05., 
03.06.-28.06., 07.09.-27.10. D = 27.04.-01.05., 10.05.-12.05., 31.05.-02.06. - dates non 
indiquées saisies dans le système de réservation 
Offres Spéciales: 1 nuit gratuite pour séjour 3-7 nuits, si la nuit de dimanche est incluse: 
arrivées 01.11.-01.12. (dernier retour), 17.12.-29.12. (dernier retour), 01.01.-03.04. (dernier 
retour), 29.06.-07.09. (dernier retour), 28.10.-01.11. (dernier retour) 
Early Booking: -10% jusqu‘à 30 jours avant l‘arrivée: séjours 01.11.-27.02., 04.03.-31.10. 
- valable sur les prix hôtel

*@#ç%oFalkensteiner Hotel Wien Margareten FFFFG

Exemple de chambre

oNBellevue Hotel Vienna FFFF
VIEBVUME A B C D 2 nuits  

p. déj. + vol 
p.p. àpd

Prix par pers. 
sans vol, p. déj.

lu-je ve-di lu-je ve-di lu-je ve-di lu-je ve-di

double 
Standard, DZAF

43 43 48 48 61 61 78 78 285

double Standard 
seul emploi, 
DAAF

75 75 89 89 115 115 149 149 349

triple Standard, 
TRAF

40 40 46 46 54 54 66 66 279
Saisons: A = 01.11.-23.11., 26.11.-30.11., 03.12.-06.12., 10.12.-14.12., 17.12.-28.12., 
03.01.-13.02., 18.02.-27.02., 05.03.-29.03. B = 01.07.-31.08. C = 30.03.-08.04., 
14.04.-25.05., 30.05.-18.06., 22.06.-30.06., 01.09.-19.10., 25.10.-31.10.  
D = 29.12.-02.01., 14.02.-17.02., 28.02.-04.03., 09.04.-13.04., 26.05.-29.05., 
19.06.-21.06., 20.10.-24.10. - dates non indiquées saisies dans le système de réservation
Prix fixe pour enfant: àpd 149,- valable pour 1 enfant de 2-5 ans en TRA  
Réduction enfant: 25% - valable pour 1 enfant de 6-11 ans en TRA 

Exemple de chambre

oNHotel Savoyen Vienna FFFF
VIESAYME A B C D 2 nuits  

p. déj. + vol 
p.p. àpd

Prix par pers. 
sans vol, p. déj.

lu-je ve-di lu-je ve-di lu-je ve-di lu-je ve-di

double, DZF 63 63 83 83 87 87 97 97 325
individuelle, 
EZF

120 120 151 151 145 145 167 167 439

triple, TRF 83 83 103 103 107 107 117 117 365
Saisons: A = 01.11.-02.11., 08.11.-23.11., 26.11.-30.11., 03.12.-07.12., 10.12.-14.12., 
17.12.-28.12., 02.01.-06.02., 11.02.-27.02., 05.03.-29.03. B = 30.03.-08.04., 13.04.-19.04., 
24.06.-02.09. C = 24.11.-25.11., 01.12.-02.12., 08.12.-09.12., 15.12.-16.12. D = 09.04.-12.04., 
20.04.-25.05., 29.05.-23.06., 03.09.-19.09., 24.09.-11.10., 17.10.-19.10., 24.10.-27.10. - 
dates non indiquées saisies dans le système de réservation
Réduction enfant: 15% - valable pour 1 enfant de 2-11 ans en DZ 

Exemple de chambre
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VIEKAIME A B C D 2 nuits  
p. déj. + vol 

p.p. àpd
Prix par pers. 
sans vol, p. déj.

lu-je ve-di lu-je ve-di lu-je ve-di lu-je ve-di

double, DZAF 73 73 96 96 105 105 142 142 345
individuelle, 
EZAF

120 120 166 166 181 181 260 260 439

triple, TRAF 68 68 84 84 91 91 115 115 335
Saisons: A = 01.11.-23.11., 07.01.-27.02., 05.03.-28.03. B = 01.01.-06.01., 01.07.-31.08. 
C = 24.11.-28.12., 29.03.-19.04., 23.04.-30.06., 01.09.-19.09., 03.10.-18.10., 25.10.-31.10.  
D = 28.02.-04.03., 20.04.-22.04., 20.09.-02.10., 19.10.-24.10. - dates non indiquées 
saisies dans le système de réservation
Prix fixe pour enfant: àpd 149,- valable pour 1 enfant de 2-6 ans en TRA  
Réduction enfant: 25% - valable pour 1 enfant de 7-11 ans en TRA 

oHotel Kaiserhof Wien FFFF

Exemple de chambre

Cat. off.: 4 étoiles
Situation: hôtel privé élégant et 
traditionnel en situation centrale 
et calme (Frankenberggasse 10), 
à proximité de la Karlsplatz, de 
l’Opéra, de la Ringstraße et du 
centre ville.
Métro: Karlsplatz
Facilités: salle de petit déjeuner 
(buffet, entre autres avec pro-
duits sans gluten et sans lac-
tose), bar, jardin d’hiver, salle de 
remise en forme (inclus), sauna 
et bain de vapeur (inclus), kiosque 
à journaux, coin Internet (inclus), 
Wifi (inclus), ascenseur.
Chambres: 74 chambres à l’amé-
nagement traditionnel ainsi que 
des chambres antiallergiques 
avec bain/WC, sèche-cheveux, 
téléphone, TV, Docking Stations 
pour supports médiatiques ex-
ternes, mini-bar, presse-panta-
lon, coffre-fort, accès Internet 

(inclus), Wifi (inclus), air condi-
tionné.
Offre LuxairTours: selon disponi-
bilité surclassement en catégo-
rie de chambre supérieure pen-
dant la période du 01.11 au 
23.11.2017 et du 07.01 au 
28.03.18. Boisson de bienve-
nue au bar.

VIEEURME A B C D 2 nuits  
p. déj. + vol 

p.p. àpd
Prix par pers. 
sans vol, p. déj.

lu-je ve-di lu-je ve-di lu-je ve-di lu-je ve-di

double 
Standard, DZF

78 78 90 90 91 91 105 105 355
individuelle 
Standard, EZF

140 140 157 157 161 161 180 180 479
Saisons: A = 01.11.-02.11., 09.11.-16.11., 19.11.-23.11., 02.01.-27.02., 05.03.-29.03.  
B = 26.11.-30.11., 03.12.-07.12., 10.12.-14.12., 17.12.-28.12. C = 30.03.-07.04., 
14.04.-15.04., 19.04., 24.06.-24.08., 31.08.-02.09. D = 08.04.-13.04., 16.04.-18.04., 
25.08.-30.08., 20.04., 28.04.-25.05., 30.05.-23.06., 03.09.-18.09., 26.09.-27.09., 
03.10.-05.10., 11.10., 17.10.-19.10., 25.10.-27.10. - dates non indiquées saisies dans le 
système de réservation
Réduction enfant: 30% - valable pour 1 enfant de 2-11 ans en DZ
Supplément dîner de gala obligatoire (boissons non comprises) 31.12.: 169,- par personne

oAustria Trend Hotel Europa FFFF

Exemple de chambre

Cat. off.: 4 étoiles
Situation: hôtel moderne de ca-
tégorie supérieure, en situation 
privilégiée dans la zone piétonne 
«Kärntner Straße» au cœur de la 
ville historique (Kärntner Straße 
18/Neuer Markt 3). A quelques 
pas de l’Opéra de Vienne et de 
la Cathédrale St. Etienne (Ste-
phansdom).
Métro: Stephansplatz ou Karls-
platz/Oper
Facilités: salle de petit déjeuner 
(buffet, avec choix de produits 
bio), bar «Europa» avec terrasse, 
Wifi (inclus), business corner (in-
clus), «Executive Lounge», ascen-
seurs.
Chambres: 160 chambres au de-
sign moderne et aux matériaux 
nobles, bain ou douche/WC, 
sèche-cheveux, téléphone, TV-
SAT, mini-bar, coffre-fort, Wifi (in-
clus), air conditionné.
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Cat. off.: 4 étoiles
Situation: petit suite-hôtel dirigé 
de façon personnalisé et en si-
tuation centrale, à proximité du 
parc municipal de Vienne et du 
«Akademietheater» (Am Heu-
markt 15). L’Opéra, la Ringstraße 
ainsi que la vieille ville histo-
rique sont facilement accessibles 
à pied. 
Métro: Stadtpark
Facilités: salle de petit déjeuner 
(buffet, possibilité de produits 
sans gluten et lactose, à préci-
ser au moment de la réservation), 
bar, salle de remise en forme (in-
cluse), sauna (contre paiement), 
Wifi (inclus), ascenseur, animaux 
permis (contre paiement). 
Chambres: les 50 suites sont amé-
nagées de façon confortable et 
disposent d’une chambre à cou-
cher et d’un salon séparé, bain 
ou douche/WC, sèche-cheveux, 

téléphone, TV-SAT et Sky-TV, mi-
ni-bar, bouilloire électrique (sur 
demande), four à micro-ondes, 
coffre-fort, Wifi (inclus), air condi-
tionné. 

Cat. off.: 4 étoiles
Situation: hôtel de tradition, de 
catégorie supérieure. Aménagé 
dans le style fin XXe siècle et en 
situation privilégiée dans l’élé-
gante zone piétonne «Kärntner 
Straße», juste derrière l’Opéra 
national (Kärntner Straße 32-
34). La Cathédrale St. Etienne 
(Stephansdom) et le palais im-

périal (Hofburg) sont à quelques 
pas seulement. 
Métro: Karlsplatz/Oper ou Ste-
phansplatz
Facilités: salle de petit déjeuner 
dans le style viennois tradition-
nel (buffet, choix de produits bio 
et de la région), bar «Astoria» 
dans le style «fin de siècle», Wifi 
(inclus), business corner, 4 salles 

de conférences, ascenseurs. 
Chambres: 128 chambres élé-
gantes et confortables dans le 
style fin XXe siècle, bain ou dou-
che/WC, sèche-cheveux, télé-
phone, TV, mini-bar, coffre-fort, 
Wifi (inclus).

Cat. off.: 4 étoiles
Situation: cet hôtel jouit d’un em-
placement privilégie à deux pas 
de la gare de l’Ouest ainsi que de 
la plus grande rue commerçante 
de Vienne, la Mariahilfer Straße 
(Neubaugürtel 34-36). Le vieux 
centre est à env. 10 minutes en 
métro (ligne U3). 
Métro: Burggasse-Stadthalle

Facilités: salle de petit déjeuner 
(buffet), restaurant à la carte, bar, 
Wifi (inclus), centre de bien-être 
(inclus, salle de remise en forme, 
bain à remous et sauna). 
Chambres: 225 chambres spa-
cieuses avec bain ou douche/WC, 
sèche-cheveux, téléphone, TV 
câble à écran plat, coffre-fort, 
Wifi (inclus), air conditionné.

VIESTAME A B C D 2 nuits  
p. déj. + vol 

p.p. àpd
Prix par pers. 
sans vol, p. déj.

lu-je ve-di lu-je ve-di lu-je ve-di lu-je ve-di

suite Double, 
SUAF

65 65 81 81 92 92 136 136 329
suite Single, 
SUBF

115 115 151 151 173 173 242 242 429
suite Triple, 
SUCF

60 60 77 77 88 88 129 129 319
Saisons: A = 01.11.-23.11., 26.11.-30.11., 03.12.-07.12., 10.12.-14.12., 17.12.-28.12., 
03.01.-27.02., 05.03.-31.03. B = 01.07.-03.09. C = 24.11.-25.11., 01.12.-02.12., 
08.12.-09.12., 15.12.-16.12., 01.04.-08.04., 14.04.-18.06., 22.06.-30.06., 04.09.-31.10.  
D = 28.02.-04.03., 09.04.-13.04., 19.06.-21.06. - dates non indiquées saisies dans le 
système de réservation
Prix fixe pour enfant: àpd 149,- valable pour 1 enfant de 2-5 ans en SUA 
Réduction enfant: 30% - valable pour 1 enfant de 6-11 ans en SUA 
Offres Spéciales: -15% sur les prix de la nuit de vendredi, samedi et dimanche:  
séjours 01.04.-08.04., 14.04.-18.06., 22.06.-30.06., 01.09.-31.10.
Early Booking: jusqu‘à 45 jours avant le départ: -15% pour séjours 01.11.-31.03., -10% 
pour séjours 01.07.-31.08. - valable sur les prix hôtel

*&oStarlight Suiten Heumarkt FFFF

Exemple de chambre

oC

oARCOTEL Wimberger FFFF

Austria Trend Hotel Astoria FFFF

VIEWIMME A B C D 2 nuits  
p. déj. + vol 

p.p. àpd
Prix par pers. 
sans vol, p. déj.

lu-je ve-di lu-je ve-di lu-je ve-di lu-je ve-di

double Comfort, 
DZAF

40 40 48 48 57 57 72 72 279
double Comfort 
seul emploi,  
DAAF

75 75 89 89 101 101 131 131 349

Saisons: A =  02.01.-27.02., 26.10.-31.10. B =  01.11.-23.11., 17.12.-28.12., 28.02., 
06.03.-31.03., 01.07.-02.09. C =  26.11.-30.11., 03.12.-06.12., 10.12.-14.12., 
01.04.-01.05. D =  02.05.-30.06., 03.09.-25.10. - dates non indiquées saisies dans le 
système de réservation
Prix fixe pour enfant: àpd 149,- valable pour 1 enfant de 2-11 ans en DZA 
Avis: prix communiqués lors de la réservation: TRA    
      

VIEASTME A B C D 2 nuits  
p. déj. + vol 

p.p. àpd
Prix par pers. 
sans vol, p. déj.

lu-je ve-di lu-je ve-di lu-je ve-di lu-je ve-di

double 
Standard, DZF

70 70 81 81 95 95 205 205 339
individuelle 
Standard, EZF

125 125 143 143 162 162 386 386 449
triple Standard, 
TRF

70 70 81 81 95 95 205 205 339
Saisons: A =  01.11.-02.11., 09.11.-16.11., 19.11.-23.11., 02.01.-06.02., 11.02.-27.02., 
05.03.-29.03. B =  26.11.-30.11., 03.12.-07.12., 10.12.-14.12., 17.12.-28.12., 30.03.-07.04., 
14.04.-15.04., 19.04., 24.06.-24.08., 31.08., 01.09.-02.09. C =  08.04.-13.04., 16.04.-18.04., 
20.04., 28.04.-25.05., 30.05.-23.06., 25.08.-30.08., 03.09.-18.09., 26.09.-27.09., 03.10.-05.10., 
11.10., 17.10.-19.10., 25.10.-27.10. D = 19.09.-25.09., 12.10.-16.10., 20.10.-24.10. - dates 
non indiquées saisies dans le système de réservation 
Réduction enfant: 25% - valable pour 1 enfant de 2-11 ans en TR
Supplément dîner de gala obligatoire (boissons non comprises): 31.12. 169,- par personne

Exemple de chambre

Exemple de chambre
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Cat. off.: 4 Etoiles
Situation: cet hôtel agréable dans 
le style classique-moderne se 
trouve en situation centrale  
(Rechte Wienzeile 93-95) et con-
stitue le point de départ idéal 
pour explorer les curiosités his-
toriques de la capitale autri-
chienne. Le vieux centre est à 
env. 5 minutes en métro et la 

Mariahilfer Straße, principale ar-
tère commerçante de la ville, se 
trouve à quelques minutes de 
marche. 
Métro: Pilgramgasse
Facilités: salle de petit déjeuner 
(buffet), restaurant à la carte aux 
spécialités autrichiennes, bar-ca-
fé à l’ambiance typiquement vien-
noise et offrant des snacks froids 

et chauds ainsi qu’un large choix 
de cocktails, Wifi (dans les lo-
caux communs, inclus). 
Chambres: 522 chambres dans 
le style classique-moderne, salle 
de bains moderne avec bain ou 
douche/WC, sèche-cheveux, mi-
roir cosmétique, téléphone, TV-
SAT, mini-bar, coffre-fort, Wifi (in-
clus), air conditionné.

Cat. off.: 4 étoiles
Situation: hôtel moderne de classe 
moyenne supérieure, aménagé 
avec beaucoup de goût. En situa-
tion centrale mais calme (Rat-
hausstraße 17), à côté de l’Hôtel 
de Ville et près de la Ringstraße. 
A quelques minutes du «Burgthea-
ter», du palais impériale (Hof-
burg), du quartier gouvernemen-
tal et du centre-ville.
Métro: Rathaus et Schottentor 
Facilités: salle de petit déjeuner 
(buffet avec sélection de pro-
duits bio), bar dans le hall et 
coin salon, business corner (in-
clus), salle pour séminaires, as-
censeur.
Chambres: 117 chambres mo-
dernes avec bain ou douche/WC, 
sèche-cheveux, téléphone, TV, 
mini-bar, coffre-fort, accès In-
ternet (inclus), Wifi (inclus), air 
conditionné écologique.

Cat. off.: 4 étoiles
Situation: hôtel élégant, décoré 
dans des tons chauds et sombres, 
en situation très centrale juste 
derrière l’Hôtel de ville (Josefstäd-
ter Str. 10-12). Les célèbres 
points d’intérêt de la ville, comme 
le palais Hofburg, l‘Opéra et la 
Cathédrale St. Etienne (Stephans-
dom), sont facilement joignables 

dans env. 20 minutes à pied. La 
station de métro la plus proche 
est à seulement env. 3 minutes 
à pied.
Métro: Rathaus 
Facilités: restaurant pour le petit 
déjeuner, restaurant gastrono-
mique (ouvert à midi et le soir), 
bar, espace bien-être (inclus, 
salle de remise en forme, 2 sau-

nas, bain de vapeur et salle de 
relaxation), coin Internet (inclus), 
Wifi (inclus), ascenseur.
Chambres: 207 chambres élé-
gantes, douche ouverte sur la 
chambre, WC séparé, sèche-che-
veux, téléphone, TV à écran plat, 
mini-bar, coffre-fort, Wifi (inclus), 
moquette, air conditionné.

oNFleming's Selection Wien-City FFFF
VIEFLEME A B C D 2 nuits  

p. déj. + vol 
p.p. àpd

Prix par pers. 
sans vol, p. déj.

lu-je ve-di lu-je ve-di lu-je ve-di lu-je ve-di

double Superior, 
DZAF

60 60 68 68 81 81 133 133 319
double Superior 
seul emploi, 
DAAF

120 120 136 136 162 162 236 236 439

Saisons: A = 01.11.-23.11., 26.11.-30.11., 03.12.-07.12., 10.12.-14.12., 17.12.-21.12., 
01.01.-10.02., 18.02.-26.02., 05.03.-28.03. B = 03.04.-07.04., 14.04.-27.04., 
02.05.-09.05., 30.06.-02.09., 26.10.-31.10. C = 28.04.-01.05., 10.05.-24.05., 
30.05.-17.06., 21.06.-29.06., 03.09.-19.09., 27.09., 03.10.-08.10., 25.10.  
D = 08.04.-13.04., 25.05.-29.05., 18.06.-20.06., 20.09.-26.09., 28.09.-02.10., 
09.10.-24.10. - dates non indiquées saisies dans le système de réservation
Prix fixe pour enfant: àpd 149,- valable pour 1 enfant de 2-3 ans en DZA 

Exemple de chambre

VIERATME A B C D 2 nuits  
p. déj. + vol 

p.p. àpd
Prix par pers. 
sans vol, p. déj.

lu-je ve-di lu-je ve-di lu-je ve-di lu-je ve-di

double Classic, 
DZAF

53 53 70 70 72 72 84 84 305
double Classic 
seul emploi, 
DAAF

98 98 120 120 124 124 152 152 395

triple Classic, 
TRAF

60 60 77 77 81 81 93 93 319
Saisons: A = 01.11.-16.11., 19.11.-23.11., 02.01.-27.02., 05.03.-29.03. B = 26.11.-30.11., 
03.12.-07.12., 10.12.-14.12., 17.12.-28.12., 16.04.-18.04. C = 01.04.-05.04., 
08.04.-13.04., 15.04., 19.04., 24.06.-02.09. D = 22.04.-25.05., 30.05.-23.06., 
03.09.-18.09., 26.09.-27.09., 03.10.-11.10., 17.10.-19.10., 25.10.-27.10. - dates non 
indiquées saisies dans le système de réservation
Réduction enfant: 25% - valable pour 1 enfant de 2-11 ans en TRA 

oHotel Ananas FFFF

o

VIEANSME A B C D 2 nuits  
p. déj. + vol 

p.p. àpd
Prix par pers. 
sans vol, p. déj.

lu-je ve-di lu-je ve-di lu-je ve-di lu-je ve-di

double, DZAF 45 45 61 61 68 68 108 108 289
individuelle, 
EZAF

80 80 109 109 122 122 189 189 359

triple, TRAF 45 45 61 61 68 68 108 108 289
Saisons: A = 01.11.-23.11., 26.11.-30.11., 03.12.-07.12., 10.12.-14.12., 17.12.-28.12., 
02.01.-06.02., 11.02.-27.02., 05.03.-12.03., 16.03.-29.03. B = 30.03.-07.04., 
14.04.-19.04., 24.06.-02.09. C = 20.04.-25.05., 30.05.-04.06., 09.06.-10.06., 15.06., 
22.06.-23.06., 03.09.-18.09., 27.09., 03.10.-11.10., 18.10.-19.10., 25.10.-27.10.  
D = 07.02.-10.02., 19.09.-26.09., 28.09.-02.10., 12.10.-17.10., 20.10.-24.10. - dates non 
indiquées saisies dans le système de réservation
Prix fixe pour enfant: àpd 149,- valable pour 1 enfant de 2-11 ans en TRA

Austria Trend Hotel Rathauspark FFFF

Exemple de chambre

Exemple de chambre
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Cat. off.: 3 étoiles
Situation: cet hôtel au cœur du 
9e arrondissement de Vienne (Al-
sergrund, Julius-Tandler-Platz 4) 
se trouve directement en face de 
la gare Franz-Josef et à env. 200 m 
de la station métro la plus proche, 
donc une adresse remarquable-
ment bien connectée aux trans-
ports en commun. Le centre his-

torique de la ville est à une quin-
zaine de minutes de marche. 
Dans cet hôtel écologique, l’eau 
est exclusivement chauffée par 
énergie solaire. L’emplacement 
de l’hôtel en fait un point de dé-
part idéal pour partir à la décou-
verte des monuments, des musées 
et de l’architecture de Vienne.
Métro: Friedensbrücke

Facilités: réception, bar, Wifi (dans 
le hall, inclus). 
Chambres: 55 chambres à l’amé-
nagement simple avec douche/
WC, téléphone, TV-SAT à écran 
plat, Wifi (payant), air condition-
né.

Cat. off.: 3 étoiles
Situation: hôtel urbain tradition-
nel, aménagé dans le style vien-
nois avec beaucoup d’amour pour 
le détail et avec un accueil très 
personnalisé. En situation cen-
trale, dans une rue latérale qui 
mène à l’avenue commerçante 
la plus animée de Vienne, la Ma-
riahilfer Straße (Lindengasse 12). 

La Ringstraße, le palais Hofburg 
et le Quartier des Musées - le plus 
grand du monde - sont à quel-
ques minutes de marche. 
Métro: Neubaugasse
Facilités: salle de petit déjeuner 
(buffet), Wifi (inclus), locaux 
communs climatisés, ascenseur.
Chambres: 42 chambres confor-
tables et spacieuses dans le style 

viennois avec bain, WC séparé, 
sèche-cheveux, téléphone, TV, 
mini-bar, cafetière et théière, coin 
salon, coffre-fort, Wifi (inclus), air 
conditionné. Les cham bres triples 
«style viennois» offrent suffisam-
ment d’espace et de confort pour 
3 personnes.

VIEJUFME A B C D 2 nuits  
p. déj. + vol 

p.p. àpd
Prix par pers. 
sans vol, p. déj.

lu-je ve-di lu-je ve-di lu-je ve-di lu-je ve-di

double, DZAF 43 43 52 52 60 60 66 66 285
double à seul 
emploi, DAAF

70 70 84 84 92 92 96 96 339
Saisons: A = 01.11.-23.11., 27.11.-30.11., 04.12.-07.12., 11.12.-14.12., 18.12.-21.12., 
25.12.-28.12., 04.01.-31.03. B = 24.11.-26.11., 01.12.-03.12., 08.12.-10.12., 15.12.-17.12., 
22.12.-24.12. C = 01.04.-25.10., 29.10.-31.10. D = 26.10.-28.10. - dates non indiquées 
saisies dans le système de réservation
Prix fixe pour enfant: àpd 149,- valable pour 1 enfant de 2-5 ans en DZK 
Réduction enfant: 20% - valable pour 1 enfant de 6-11 ans en DZK (base DZA)
Avis: prix communiqués lors de la réservation: TRA

oJUFA Wien City FFF

Exemple de chambre

Cat. off.: 3 étoiles
Situation: cet hôtel moderne se 
trouve au cœur du quartier de 
Simmering (Mautner-Markhof-
Gasse 50). Prisé par les familles, 
par les groupes de jeunes, par 
les couples et par les voyageurs 
d'affaire, il constitue le point de 
départ idéal pour découvrir la 
ville de façon individuelle. Le 
centre historique de Vienne, le 
Château de Schönbrunn ou en-
core le Prater sont à quelques 
minutes de métro seulement. 
Métro: Enkplatz
Facilités: restaurant buffet (pour 
le petit déjeuner et le dîner), res-
taurant à la carte, terrasse sola-
rium, bar dans le grand atrium 
lumineux, coin Jeunesse (avec 
baby-foot), chill-out lounge, aire 
de jeux pour enfants à l’intérieur, 
Wifi (inclus), ascenseur, location 
de bicyclettes, de poussettes et 

de babyphones. 
Chambres: 157 chambres mo-
dernes et fonctionnelles avec 
douche, WC séparé, sèche-che-
veux, TV-SAT, coffre-fort, mi-
ni-bar, Wifi (inclus), air condi-
tionné.

@#ç%oCHotel Savoy FFF
VIESAVME A B C D 2 nuits  

p. déj. + vol 
p.p. àpd

Prix par pers. 
sans vol, p. déj.

lu-je ve-di lu-je ve-di lu-je ve-di lu-je ve-di

double, DZAF 48 48 56 56 57 57 61 61 295
double à seul 
emploi, DAAF

75 75 80 80 81 81 87 87 349

triple, TRAF 45 45 53 53 56 56 59 59 289
Saisons: A = 03.01.-26.02., 04.03.-31.03. B = 01.07.-31.08. C = 24.11.-28.12.  
D = 27.02.-03.03., 01.04.-30.06., 01.09.-31.10. - dates non indiquées saisies dans le 
système de réservation
Prix fixe pour enfant: àpd 149,- valable pour 1 enfant de 2-6 ans en DZA 
Réduction enfant: 25% - valable pour 1 enfant de 7-11 ans en DZA 
Offres Spéciales: 1 nuit gratuite pour séjour 3-7 nuits: arrivées 01.11.-17.11.  
(dernier retour), 03.01.-27.02. (dernier retour), 04.03.-01.04. (dernier retour),  
1 nuit gratuite pour séjour 4-7 nuits: arrivées 01.07.-01.09. (dernier retour)

Exemple de chambre

#ç%oHotel Mozart FFF
VIEMOZME A B C D 2 nuits  

p. déj. + vol 
p.p. àpd

Prix par pers. 
sans vol, p. déj.

lu-je ve-di lu-je ve-di lu-je ve-di lu-je ve-di

double, DZAF 30 30 33 33 36 36 44 44 259
double à seul 
emploi, DAAF

53 53 56 56 58 58 67 67 305
Saisons: A = 01.11.-30.11., 03.12.-07.12., 10.12.-14.12., 17.12.-28.12., 02.01.-28.02.  
B = 01.03.-31.03., 01.07.-31.08. C =  01.04.-30.04. D = 01.05.-30.06., 01.09.-31.10. -  
dates non indiquées saisies dans le système de réservation
Prix fixe pour enfant: àpd 149,- valable pour 1 enfant de 2-5 ans en DZA 
Réduction enfant: 25% - valable pour 1 enfant de 6-11 ans en DZA 
Offres Spéciales: 1 nuit gratuite pour séjour de 4-7 nuits, si les nuits de lundi à jeudi sont 
incluses: arrivées 01.11.-01.12. (dernier retour), 03.12.-08.12. (dernier retour), 10.12.-15.12. 
(dernier retour), 17.12.-29.12. (dernier retour), 02.01.-01.03. (dernier retour), 01.07.-01.09. 
(dernier retour)   

Exemple de chambre
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n	1  Hotel Grand Visconti Palace
n	2 Hotel Mediolanum
n	3 Hotel Sanpi Milano
n	4 Hotel Radisson Blu Milano
n	5 ADI Hotel Poliziano Fiera
n	6 Barcelo Milan

La capitale de la mode par excellence! Shopping à gogo dans une ville où vous découvrirez des 
merveilles à tous les coins de rue: entre le Dôme étincelant, la Scala brillante et les boutiques 
alléchantes de la Via Dante, vous aurez l’embarras du choix!

Milan

durée 1h20

départs  tous les jours  

de la semaine
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MILTRHME/MILTRRME
Transfert privé de l’aéroport de Milano 
Malpensa à l’hôtel (et/ou retour).

Important: veuillez indiquer le nom de 
l’hôtel, les horaires et les numéros de vol.

Prix par trajet:

1-3 personnes 141,-

4-8 personnes 165,-

Cat. off.: 4 étoiles
Situation: hôtel moderne et de-
sign, très bien situé (Via Mauro 
Macchi, 1) au cœur de la ville et 
à proximité de la gare centrale, 
de la Porta Venezia et de la Piaz-
za della Repubblica. Cet établis-
sement est le point de départ 
idéal pour rejoindre les rues com-
merçantes branchées de Milan.

Métro: Centrale F.S.
Tram: Filzi Pirelli
Facilités: salle de petit déjeuner 
(buffet), snack-bar, salle de re-
mise en forme (à env. 300 m, 
dans l’hôtel jumeau Sanpi Mila-
no), Wifi (inclus), ascenseur.
Chambres: 51 chambres modernes 
aux couleurs vives (quelques 
chambres chromo-thérapeutiques 

sur demande et selon disponibi-
lité), bain ou douche/WC, 
sèche-cheveux, téléphone, TV, 
Pay-TV, mini-bar, cafetière et 
théière, coffre-fort, Wifi (inclus), 
air conditionné.

Cat. off.: 4 étoiles
Situation: cet hôtel élégant oc-
cupe un ancien site industriel 
milanais (Viale Isonzo, 14) et se 
trouve à quelques pas de la Por-
ta Romana, l’une des portes ro-
maines historiques de la ville. 
Cette oasis verdoyante au cœur 
de Milan est parfaite pour les 
voyageurs en quête de confort et 

souhaitant respirer l’atmosphère 
historique. Le patio, qui pendant 
des siècles a abrité le moulin à 
farine Mulino Verga, est désor-
mais un beau jardin de style ita-
lien.
Métro: Lodi TIBB
Facilités: salle de petit déjeuner 
(buffet), restaurant gastrono-
mique «Al V piano-Attico gour-

met» (cuisine internationale et 
méditerranéenne), bar, salle de 
remise en forme, centre Spa avec 
bain à remous, sauna et bain de 
vapeur, Wifi (inclus).
Chambres: 172 chambres élé-
gantes et luxueuses avec bain ou 
douche/WC, téléphone, TV-SAT, 
mini-bar, coffre-fort, Wifi (in-
clus), air conditionné.

*x@#ç%oPNHotel Grand Visconti Palace FFFFG
MILVISME A B C D 2 nuits  

p. déj. + vol 
p.p. àpd

Prix par pers. 
sans vol, p. déj.

lu-je ve-di lu-je ve-di lu-je ve-di lu-je ve-di

double Classic, 
DZAF

70 64 86 70 96 70 127 127 329
double Deluxe, 
DZBF

93 87 108 93 116 93 151 151 375
individuelle, 
EZAF

123 114 144 123 162 123 220 220 435
Saisons: A =  06.12.-10.12., 22.12.-07.01., 30.03.-02.04., 27.04.-01.05., 20.07.-02.09., 
31.10. B =  06.11.-05.12., 11.12.-21.12., 08.01.-13.01., 17.01.-19.02., 27.02.-29.03., 
03.04.-15.04. 22.04.-26.04. C =  02.05.-15.05., 19.05.-14.06., 20.06.-19.07., 28.09.-30.10. 
D =  14.01.-16.01., 16.05.-18.05., 15.06.-19.06. - dates non indiquées saisies dans le 
système de réservation
Prix fixe pour enfant: àpd 139,- valable pour 1 enfant de 2-11 ans en DZA 
Offres Spéciales: 3=2: arrivées le vensredi 10.11.-01.12., 15.12., 12.01., 19.01.-16.02., 
02.03.-23.03., 06.04., 13.04., 04.05., 11.05., 25.05.-08.06., 22.06.-13.07., 07.09., 14.09., 
28.09.-26.10. 3=2: Ankünfte 06.12.-08.12., 22.12.-05.01., 30.03.-31.03., 27.04.-29.04., 
20.07.-31.08. - la nuit la moins chère est gratuite 
Early Booking: -15% jusqu‘à 30 jours avant l‘arrivée: séjours 06.11.-13.01., 17.01.-19.02., 
27.02.-15.04., 22.04.-15.05., 19.05.-14.06., 20.06.-17.09., 25.09.-31.10. valable sur les 
prix hôtel
Avis: Réservations hôtel à partir du 06.11.2017.

Exemple de chambre

*&oHotel Mediolanum FFFF
MILMEDME A B C D 2 nuits  

p. déj. + vol 
p.p. àpd

Prix par pers. 
sans vol, p. déj.

lu-je ve-di lu-je ve-di lu-je ve-di lu-je ve-di

double, DZF 55 55 62 57 74 60 115 115 299
individuelle, 
EZF

95 95 111 97 121 99 181 181 379

triple, TRF 55 55 60 56 68 60 85 85 299
Saisons: A = 20.11.-11.01., 16.01.-29.01., 02.02.-09.02., 01.08.-30.08 B = 01.11.-06.11., 
13.11.-19.11., 14.02.-18.02., 27.02.-11.03., 16.03.-30.04., 01.07.-08.07., 12.07.-31.07.  
C = 01.05.-06.05., 12.05.-14.05., 19.05.-24.05., 01.06.-12.06., 19.06.-30.06., 
03.09.-14.09., 28.09.-07.10., 13.10.-31.10. D = 07.11.-12.11., 12.01.-15.01., 
30.01.-01.02., 07.05.-11.05., 15.05.-18.05., 25.05.-31.05., 13.06.-18.06., 09.07.-11.07., 
31.08.-02.09., 08.10.-12.10. - dates non indiquées saisies dans le système de réservation
Offres Spéciales: -10% sur les prix de la nuit de dimanche: séjours 01.11.-30.04., 
01.07.-31.08.

Exemple de chambre

Transfert de l'aéroport t
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Cat. off.: 4 étoiles  
Situation: cet hôtel avant-gardiste 
à l’architecture signée Simone 
Micheli et à la technologie de 
pointe se trouve à env. 5 km du 
parc d’expositions Fiera Milano 
(Via Giorgio Stephenson, 55) et  
du Centre de Congrès Milano 
Congressi (MiCo). Un service de 
navette est assuré gratuitement 

à destination de la gare de Mi-
lan-Certosa ainsi que des sta-
tions de métro Lampugnano et 
Rho Fiera. La navette vers les 
gares de Milan-Porta Garibaldi 
et de Milan-Centrale est payante. 
Métro: Lampugnano et Rho Fie-
ra 
Facilités: restaurant «Betulle» 
(petit déjeuner en buffet), res-

taurant «Tondo» (déjeuner et dî-
ner, grillades et pizzas), «Lounge 
Bar», centre Spa sur 600 m2 (àpd 
16 ans, piscine thermale, sau-
na, bain turc, soins de beaiuté, 
espace remise en forme), Wifi 
(inclus).
Chambres: 280 chambres dans 
le style design et aux couleurs 
vives, douche à effet pluie/WC, 
sèche-cheveux, téléphone, TV-
SAT LCD, mini-bar, coffre-fort 
(aussi pour ordinateur portable), 
Wifi (inclus), air conditionné.

Cat. off.: 4 étoiles  
Situation: hôtel entièrement réno-
vé et au service attentionné, à 
env. 750 m du parc d’expositions 
Fiera Milano (Via Angelo Polizia-
no, 11) et à proximité immédiate 
du Centre de Congrès Milano 
Congressi (MiCo). A quelques pas 
du nouveau quartier CityLife, de 
l'espace vert Parco Sempione, du 

château de Sforza et de «La Cène» 
de Léonard de Vinci.
Métro: Gerusalemme
Facilités: salle de petit déjeuner 
«Il Cenacolo» (buffet), bistrot «Le 
Cupole», terrasse «Patio», Wifi 
(inclus).
Chambres: 100 chambres lumi-
neuses, salle de bains en marbre 
avec bain ou douche/WC, 

sèche-cheveux, téléphone, TV-
SAT LCD, mini-bar, coffre-fort, 
Wifi (inclus), air conditionné.

Cat. off.: 4 étoiles
Situation: hôtel design qui com-
bine harmonieusement les styles 
italien et indonésien, à 3 arrêts 
du centre-ville depuis la gare de 
Villapizzone.
Gare: Milano Villapizzone (à env. 
5 minutes à pied)
Tram: Villapizzone (lignes 1, 12 
et 19 à env. 50 m).

Facilités: restaurant «Leonardo» 
(cuisine italienne à base de pro-
duits locaux), bar avec une grande 
sélection de vins et de cocktails, 
centre de bien-être (inclus) avec 
salle de remise en forme, pis-
cine couverte chauffée, sauna, 
bain de vapeur.
Chambres: 250 chambres cha-
leureuses, bain ou douche/WC, 

sèche-cheveux, téléphone, TV, 
nécessaire pour thé et café, Wifi 
(inclus), air conditionné.

Cat. off.: 4 étoiles
Situation: petit hôtel accueillant 
et moderne, situé entre la Piaz-
za della Repubblica et la Porta 
Venezia (Via Lazzaro Palazzi, 18). 
A quelques pas seulement du 
Corso Buenos Aires et à env. 400 
m de la gare centrale. Point de 
départ idéal pour découvrir le 
centre historique.

Métro: Piazza della Repubblica 
ou Porta Venezia
Facilités: salle de petit déjeuner 
(buffet), bar, petit patio très ac-
cueillant avec jardin, salle de re-
mise en forme, coin Internet (in-
clus), Wifi (inclus), ascenseur.
Chambres: 79 chambres élégantes 
avec bain ou douche/WC, 
sèche-cheveux, téléphone, TV-

SAT et Sky-TV, mini-bar, coffre-
fort, Wifi (inclus), air condition-
né.

*&oCHotel Sanpi Milano FFFF
MILSANME A B C D 2 nuits  

p. déj. + vol 
p.p. àpd

Prix par pers. 
sans vol, p. déj.

lu-je ve-di lu-je ve-di lu-je ve-di lu-je ve-di

double, DZF 55 55 63 57 75 60 115 115 299
individuelle, 
EZF

95 95 111 97 121 99 181 181 379

triple, TRF 55 55 60 55 69 60 85 85 299
Saisons: A = 20.11.-11.01., 16.01.-29.01., 02.02.-09.02., 01.08.-30.08. B = 01.11.-06.11., 
13.11.-19.11., 14.02.-18.02., 27.02.-11.03., 16.03.-30.04., 01.07.-08.07., 12.07.-31.07.  
C = 01.05.-06.05., 12.05.-14.05., 19.05.-24.05., 01.06.-12.06., 19.06.-30.06., 
03.09.-14.09., 28.09.-07.10., 13.10.-31.10. D = 07.11.-12.11., 12.01.-15.01., 
30.01.-01.02., 07.05.-11.05., 15.05.-18.05., 25.05.-31.05., 13.06.-18.06., 09.07.-11.07., 
31.08.-02.09., 08.10.-12.10. - dates non indiquées saisies dans le système de réservation
Offres Spéciales: -10% sur les prix de la nuit de dimanche: séjours 01.11.-30.04., 
01.07.-31.08.

Exemple de chambre

Hotel Radisson Blu Milano FFFF
MILRADME A B C D 2 nuits  

p. déj. + vol 
p.p. àpd

Prix par pers. 
sans vol, p. déj.

lu-je ve-di lu-je ve-di lu-je ve-di lu-je ve-di

double Deluxe, 
DZAF

50 50 57 50 81 69 142 142 289
double Deluxe 
seul emploi, 
DAAF

98 98 109 98 154 130 274 274 385

Saisons: A = 02.01.-04.01., 01.08.-31.08. B = 01.11.-05.11., 12.11.-28.12., 05.01.-14.01., 
19.01.-28.01., 02.02.-09.02., 13.02.-18.02., 01.03.-02.03., 06.03., 11.03.-21.04., 
23.04.-14.05., 20.05.-27.05., 02.06.-12.06., 20.06.-31.07., 14.09.-16.09., 21.09.-23.09., 
28.09.-06.10., 12.10.-17.10., 24.10.-31.10. C = 06.11.-11.11., 29.01.-01.02.  
D = 19.02.-26.02., 28.05.-31.05., 13.06.-19.06. - dates non indiquées saisies dans le 
système de réservation
Prix fixe pour enfant: àpd 139,- valable pour 1 enfant de 2-3 ans en DZA 

Exemple de chambre

Barcelo Milan FFFF

ADI Hotel Poliziano Fiera FFFF

MILBARME A B C D 2 nuits  
p. déj. + vol 

p.p. àpd
Prix par pers. 
sans vol, p. déj.

lu-je ve-di lu-je ve-di lu-je ve-di lu-je ve-di

double Superior, 
DZAF

43 43 49 49 79 79 - - 275
Saisons: A = 01.12.-28.02., 01.07.-31.08. B = 01.11.-30.11., 01.03.-31.03.  
C = 01.04.-30.06., 01.09.-31.10. 
Réduction enfant: 25% - valable pour 1 enfant de 2-11 ans en DZA 

MILADIME A B C D 2 nuits  
p. déj. + vol 

p.p. àpd
Prix par pers. 
sans vol, p. déj.

ma-je ve-lu ma-je ve-lu ma-je ve-lu ma-je ve-lu

double Classic, 
DZAF

45 45 48 45 55 51 67 63 279
double Classic  
seul emploi, 
DAAF

78 78 84 78 96 86 117 108 345

Saisons: A = 01.11.-05.11., 24.11.-22.12., 05.01.-28.01., 25.06.-03.08., 27.08.-30.08., 
29.10.-31.10. B = 06.11.-23.11., 28.05.-14.06., 18.06.-24.06. C = 29.01.-09.02., 
14.02.-18.02., 27.02.-01.03., 05.03.-11.03., 16.03.-15.04., 23.04.-06.05., 12.05.-14.05., 
19.05.-27.05. D = 03.09.-15.09., 25.09.-01.10., 05.10.-06.10., 13.10.-18.10., 23.10.-28.10. 
- dates non indiquées saisies dans le système de réservation
Réduction enfant: 25% - valable pour 1 enfant de 2-11 ans en DZA 
Offres Spéciales: -20% pour séjour minimum de 3 nuits: séjours 01.11.-22.12., 
05.01.-09.02., 14.02.-18.02., 05.03.-11.03., 16.03.-15.04., 23.04.-06.05., 19.05.-14.06., 
18.06.-03.08., 03.09.-15.09., 25.09.-01.10., 13.10.-18.10., 23.10.-31.10., -15% pour séjour 
minimum de 2 nuits: séjours 01.11.-22.12., 05.01.-09.02., 14.02.-18.02., 27.02.-01.03., 
05.03.-11.03., 16.03.-15.04., 23.04.-06.05., 12.05.-14.05., 19.05.-14.06., 18.06.-03.08., 
27.08.-30.08., 03.09.-15.09., 25.09.-01.10., 13.10.-18.10., 23.10.-31.10. - valables sur les 
prix des nuits hôtel et si les nuits de vendredi, samedi, dimanche et lundi sont incluses

Exemple de chambre

Exemple de chambre
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51Venise

Venice
Port Piazzale

Roma

Venise

Le charme de Venise, cité des lagunes, a traversé les siècles et continue à attirer des visiteurs du 
monde entier. Un séjour dans la ville des Doges est une promesse de bonheur pour tous les 
amoureux d’art et d’histoire ainsi que pour les amateurs de romantisme et de dolce vita.

n	1  Baglioni Hotel Luna
n	2  Hotel Saturnia 
n	3  Hotel San Marco Palace 
n	4  Hotel Principe 
n	5  Hotel Locanda Vivaldi
n	6  Hilton Garden Inn San Giuliano
n	7  Hotel Antony 
n	8  Hotel President 
n	9  Hotel Da Bruno 
n	10  Hotel Carlton Capri
n	11  Hotel Al Sole 

durée 1h45

départs  mercredi, vendredi,  

dimanche en hiver 

2017/18 

tous les jours en été
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Cat. off.: 4 étoiles supérieures
Situation: hôtel familial et tradi-
tionnel apprécié, jouissant d’un 
emplacement idéal (Via XXII 
Marzo, 2398, San Marco) dans 
l'une des principales rues de la 
ville qui relie la célèbre place 
Saint-Marc (à env. 250 m) aux 
Gallerie dell’Accademia. De nom-
breuses adresses de shopping se 

trouvent à proximité immédiate. 
Les autres points d’intérêt de la 
ville sont également facilement 
accessibles depuis l'hôtel.
Bateaux publics: San Marco Val-
laresso ou Giglio
Facilités: restaurant «La Caravel-
la» (petit déjeuner en buffet) avec 
patio (selon saison), terrasse so-
larium et coin Internet (inclus).

Chambres: 87 chambres avec bain 
ou douche/WC, sèche-cheveux, 
téléphone, TV-SAT, mini-bar, 
coffre-fort, Wifi (inclus), air condi-
tionné.

Cat. off.: 5 étoiles
Situation: idéalement situé à 
quelques pas de la place Saint-
Marc, en plein cœur de Venise, 
le Baglioni Hôtel Luna donne sur 
l’île de San Giorgio et sur le bas-
sin de San Marco (San Marco, 
1243). Abrité dans un ancien pa-
lais aristocratique, l’hôtel pos-
sède son propre quai, permettant 
aux clients un accès direct aux 

gondoles et aux bateaux-taxis. 
Les principaux points d’intérêt de 
la ville se trouvent aux alentours. 
L'hôtel est membre des «Leading 
Hotels of the World».
Bateaux publics: San Marco Val-
laresso
Facilités: salle de petit déjeuner 
(buffet), restaurant primé «Cano-
va», bar, room service, coin Inter-
net (inclus), blanchisserie, ascen-

seurs.
Chambres: 92 chambres luxueuses 
et élégantes dans un style tradi-
tionnel avec lit king size, bain ou 
douche/WC, sèche-cheveux, pei-
gnoir, chaussons, téléphone, TV-
SAT, mini-bar, coffre-fort, Wifi (in-
clus), air conditionné/chauffage. 
Les cham bres De Luxe sont un 
peu plus grandes.

Transfert privé de l’aéroport de Venise à 
la Piazzale Roma (et/ou retour): recom-
mandé pour les hôtels Al Sole et Principe, 
ainsi que le Boutiquehotel Carlton Capri ).

Transfert privé de l’aéroport de Venise (et/
ou retour) aux hôtels President, Antony ou 
Hilton Garden Inn San Giuliano.

Transfert privé en bateau de l’aéroport de 
Venise (et/ou retour) au Boutiquehotel Lo-
canda Vivaldi et aux hôtels Da Bruno, Sa-
turnia, Luna Baglioni et San Marco Pa-
lace.

Important: veuillez indiquer le nom de 
l’hôtel, les horaires et les numéros de vol.

VCETRHME / VCETRRME

Prix par trajet: (zone MESTRE)
1-3 personnes 60,-
4-8 personnes 79,-
Prix par trajet: (zone PIAZZALE ROMA)
1-3 personnes 71,-
4-8 personnes 96,-

VCETBHME / VCETBRME

Prix par trajet: (zone CENTRE / LIDO (PORT)
1-6 personnes (max. 6 valises) 171,-

Informations sur les «Zones»: vous les trou-
verez sous les descriptions des hôtels.

Transfert de l’aéroport t

*#ç%ouHotel Luna Baglioni  FFFFF

Exemple de chambre

*oHotel Saturnia FFFFG
VCESATME A B C D 2 nuits  

p. déj. + vol 
p.p. àpd

Prix par pers. 
sans vol, p. déj.

di-je ve-sa di-je ve-sa di-je ve-sa di-je ve-sa

double, DZAF 57 67 107 128 114 143 145 176 299
individuelle, 
EZAF

85 97 157 190 169 212 212 259 355
Saisons: A = 12.11.-28.12., 08.01.-01.02., 12.02.-29.03. B = 05.11.-11.11., 02.01.-07.01., 
15.07.-30.08. C = 01.11.-04.11., 02.02.-11.02., 30.03.-26.04., 02.07.-14.07.  
D = 29.12.-01.01., 27.04.-22.05., 27.05.-01.07., 31.08.-31.10. - prix 23.05.-26.05. 
communiqués lors de la réservation
Prix fixe pour enfant: àpd. 136,- valable pour 1 enfant de 2-9 ans en DZA
Early Booking: -15% jusqu‘à 45 jours avant l‘arrivée pour séjour de 3 nuits, si les nuits de 
lundi, mardi et mercredi sont incluses - valable sur les prix hôtel
Transfer „Zone“: réserver svp Code: VCETBHME / VCETBRME et Zone „Center/Lido (Port)“.

Exemple de chambre

VCELUNME A B C D 2 nuits  
p. déj. + vol 

p.p. àpd
Prix par pers. 
sans vol, p. déj. di-je ve-sa di-je ve-sa di-je ve-sa di-je ve-sa

double Superior, 
DZAF 314 314 314 446 446 531 591 687 839
double Deluxe, 
DZBF 374 374 374 495 519 591 651 796 959
suite junior 
Double, JUAF 469 469 469 603 663 760 832 977 1.149
Saisons: A = 26.11.-21.12., 07.01.-31.01., 14.02.-01.03. B = 01.11.-25.11., 02.03.-22.03.  
C = 22.12.-28.12., 01.01.-06.01., 01.02.-08.02., 23.03.-26.04., 27.07.-30.08. D = 
29.12.-31.12., 09.02.-13.02., 27.04.-26.07., 31.08.-31.10. Prix fixe pour enfant: àpd 136,-  
valable pour 1 enfant de 2-11 ans en DZB, JUA, SUA Offres Spéciales: 1 nuit gratuite pour 
séjour 3-7 nuits: lors d‘arrivées lundi, mardi, mercredi, samedi, dimanche: arrivées 
01.11.-22.12. (d.ret.), 07.01.-01.02. (d.ret.), 14.02.-23.03. (d.ret.); 1 nuit gratuite pour séjour 
4-7 nuits: lors d‘arrivées lundi, mardi, samedi, dimanche : arrivées 22.12.-29.12. (d.ret.), 
01.01.-07.01. (d.ret.), 01.02.-09.02. (d.ret.), 23.03.-27.04. (d.ret.), 27.07.-31.08. (d.ret.), 1 
nuit gratuite pour séjour 4-7 nuits: arrivées 29.12.-01.01. (d.ret.), 09.02.-14.02. (d.ret.), 
27.04.-27.07. (d.ret.), 31.08.-01.11. (d.ret.) - la nuit la moins chère est gratuite en PD Early 
Booking: -20% jusqu‘à 15 jours avant l‘arrivée: séjours 01.11.-21.12., 07.01.-31.01., 
14.02.-22.03., -15% jusqu‘à 20 jours avant l‘arrivée: séjours 22.12.-28.12., 01.01.-06.01., 
01.02.-08.02., 23.03.-26.04., 27.07.-30.08., -10% jusqu‘à 30 jours avant l‘arrivée: séjours 
29.12.-31.12., 09.02.-13.02., 27.04.-26.07., 31.08.-31.10. - valables sur les prix hôtel en PD
Avis: prix communiqués lors de la réservation: SUA et demi-pension Transfer „Zone“: réserver 
svp Code: VCETBHME / VCETBRME et Zone „Center/Lido (Port)“.
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Cat. off.: 4 étoiles
Situation: cet hôtel urbain accueil-
lant, construit dans le style vé-
nitien, est situé au cœur de Ve-
nise (Calle dei Fabbri, 848, Piaz-
za San Marco). Seul un canal sé-
pare l’hôtel de la célèbre Place 
Saint-Marc. Le Campanile, emblé-
matique clocher de Venise, ain-
si que de nombreux autres points 

d’intérêt se trouvent tout près.
Bateaux publics: San Marco Val-
laresso
Facilités: salle de petit déjeuner 
(buffet), 2 restaurants, salle de 
TV, coffres-forts (à la réception), 
Wifi (inclus), ascenseur.
Chambres: 26 chambres et suites 
spacieuses, élégantes et mo-
dernes, réparties sur 5 étages, 

avec bain ou douche/WC, sèche- 
cheveux, téléphone, TV-SAT, mi-
ni-bar, coffre-fort, Wifi (inclus), 
air conditionné, au choix avec vue 
sur le canal. Les suites ont une 
chambre séparée en plus.

Cat. off.: 3 étoiles
Situation: cet hôtel charmant aux 
accents typiquement vénitiens 
séduit par son élégance simple 
et raffinée ainsi que par son at-
mosphère plaisante. Bénéficiant 
d’un emplacement privilégié sur 
une petite place au cœur de Ve-
nise (Santa Croce 595), il se trouve 
en situation centrale mais toute-

fois à l’écart du brouhaha des 
centres touristiques. La gare fer-
roviaire de Santa Lucia et la gare 
routière de Piazzale Roma étant 
à moins de 5 minutes de marche, 
c’est l’adresse idéale pour par-
tir à la découverte de la ville.
Bateaux publics et bus: Piazzale 
Roma
Facilités: élégante salle de petit 

déjeuner (buffet), Wifi (inclus).
Chambres: 36 chambres à amé-
nagement accueillant avec bain 
ou douche/WC, sèche-cheveux, 
téléphone, petite TV-SAT, mini- 
bar, coffre-fort, Wifi (inclus), air 
conditionné.

Cat. off.: 3 étoiles
Situation: cet hôtel familial est 
abrité dans une ancienne de-
meure de marchands vénitiens, 
à quelques mètres du pittoresque 
pont du Rialto et de la Place 
Saint-Marc (Salizzada San Lio, 
5726/A, Castello). De nombreux 
points d’intérêt tels que la Basi-
lique Saint-Marc, le Palais des 

Doges et les Procuraties sont à 
quelques minutes de marche. De 
nombreuses adresses de shop-
ping se trouvent à proximité.
Bateaux publics: Rialto
Facilités: salle de petit déjeuner, 
bar, coin Internet (inclus), Wifi 
(inclus).
Chambres: 30 chambres roman-
tiques et confortables avec dou-

che/WC, téléphone, TV-SAT, mini- 
bar, coffre-fort, Wifi (inclus) et air 
conditionné.
Offre LuxairTours: boisson de bien-
venue.

Cat. off.: 4 étoiles
Situation: cet hôtel confortable 
est situé directement sur le Grand 
Canal, dans un magnifique pa-
lais du XVe siècle, à proximité 
du pont Scalzi (Lista di Spagna, 
146, Cannaregio). La gare San-
ta Lucia et la gare routière Piaz-
zale Roma sont à quelques mi-
nutes de marche. L'hôtel dispose 

de sa propre embarcadère pour 
bateaux-taxis.
Bateaux publics: Guglie ou Fer-
rovia
Facilités: salle de petit déjeuner 
(buffet), restaurant avec terrasse 
au bord du Grand Canal (princi-
palement cuisine italienne), bar, 
ascenseurs.
Chambres: 137 chambres amé-

nagées avec goût dans le style 
traditionnel avec bain ou douche/
WC, sèche-cheveux, téléphone, 
TV-SAT, coffre-fort, Wifi (inclus) 
et air conditionné/chauffage. Les 
chambres Gran Canale offrent en 
plus une vue sur le Grand Canal.

*oHotel San Marco Palace FFFF

Exemple de chambre

*&oHotel Principe FFFF
VCEPRIME A B C D 2 nuits  

p. déj. + vol 
p.p. àpd

Prix par pers. 
sans vol, p. déj.

di-je ve-sa di-je ve-sa di-je ve-sa di-je ve-sa

double 
Standard, DZAF

45 57 85 103 111 130 157 157 299
double Gran 
Canal View, DZBF

70 81 109 127 136 152 181 181 349
individuelle 
Standard, EZAF

73 84 139 157 197 215 272 272 355
Saisons: A = 12.11.-28.12., 07.01.-01.02., 01.03. B = 01.11.-11.11., 01.01.-06.01., 
15.02.-28.02., 02.03.-29.03., 15.07.-30.08. C = 02.02.-08.02., 11.02.-14.02., 
30.03.-14.07., 31.08.-31.10. D = 29.12.-31.12., 09.02.-10.02.
Réduction enfant: 20% - valable pour 1 enfant de 2-11 ans en DZA, DZB
Early Booking: -10% jusqu‘à 90 jours avant l‘arrivée: séjours 02.02.-08.02., 11.02.-14.02., 
-10% jusqu‘à 30 jours avant l‘arrivée: séjours 01.11.-28.12., 01.01.-01.02., 15.02.-28.02. 
- valable sur les prix hôtel en PD
Avis: prix communiqués lors de la réservation: demi-pension
Transfer „Zone“: réserver svp Code: VCETRHME / VCETRRME et Zone „Piazzale Roma“.

Exemple de chambre

&oHotel Da Bruno FFF
VCEBRUME A B C D 2 nuits  

p. déj. + vol 
p.p. àpd

Prix par pers. 
sans vol, p. déj.

di-je ve-sa di-je ve-sa di-je ve-sa di-je ve-sa

double, DZAF 39 39 46 46 69 74 87 96 289
individuelle, 
EZAF

57 57 66 66 95 104 117 130 325
Saisons: A = 19.11.-07.12., 10.12.-21.12., 07.01.-25.01., 15.02.-28.02. B = 05.11.-18.11., 
08.12.-09.12., 28.01.-01.02., 01.03.-22.03. C = 22.12.-28.12., 02.01.-06.01., 
26.01.-27.01., 02.02.-07.02., 01.07.-31.08. D = 01.11.-04.11., 29.12.-30.12., 01.01., 
08.02.-09.02., 11.02.-14.02., 23.03.-10.05.13.05.-17.05., 20.05.-24.05., 27.05.-30.06., 
01.09.-13.09., 16.09.-20.09., 23.09.-31.10. - dates non indiquées saisies dans le système 
de réservation
Réduction enfant: 25% - valable pour 1 enfant de 2-11 ans en DZA
Long Séjour: -20% pour séjour de 3-7 nuits: séjours 05.11.-21.12., 07.01.-25.01., 
28.01.-01.02., 15.02.-22.03., -10% pour séjour de 3-7 nuits: séjours 01.08.-01.09. -  
valable sur les prix hôtel
Transfer „Zone“: réserver svp Code: VCETBHME / VCETBRME et Zone „Center/Lido (Port)“.

Exemple de chambre

#ç%oCBoutiquehotel Carlton Capri FFFG
VCECAPME A B C D 2 nuits  

p. déj. + vol 
p.p. àpd

Prix par pers. 
sans vol, p. déj.

di-je ve-sa di-je ve-sa di-je ve-sa di-je ve-sa

double 
Standard, DZAF

47 60 78 90 97 119 115 137 305
double Standard à 
seul emploi, DAAF

79 92 111 124 127 149 151 185 369
triple Standard, 
TRAF

52 60 74 82 90 104 103 117 315
Saisons: A = 01.11.-27.12., 02.01.-01.02., 15.02.-15.03. B = 02.02.-08.02., 12.02.-14.02., 
16.03.-28.03., 02.04.-12.04., 16.07.-31.08. C = 28.12.-01.01., 09.02.-11.02., 
29.03.-01.04., 13.04.-30.04., 01.06.-15.07., 01.10.-31.10. D =  01.05.-31.05., 
01.09.-30.09.
Réduction enfant: 25% - valable pour 1 enfant de 2-11 ans en TRA 
Offres Spéciales: 1 nuit gratuite pour séjour de 4-7 nuits: arrivées 01.08.-02.09.  
(dernier retour)
Long Séjour: -15% pour séjour 3-7 nuits, -10% pour séjour 2 nuits: séjours 27.11.-28.12., 
02.01.-02.02., 15.02.-01.03. - valable sur les prix hôtel
Early Booking: -15% jusqu‘à 30 jours avant l‘arrivée: séjours 01.11.-28.12., 02.01.-02.02., 
15.02.-01.03. - valable sur les prix hôtel
Transfer „Zone“: réserver svp Code: VCETRHME / VCETRRME et Zone „Piazzale Roma“.

Exemple de chambre

VCESMPME A B C D 2 nuits  
p. déj. + vol 

p.p. àpd
Prix par pers. 
sans vol, p. déj.

di-je ve-sa di-je ve-sa di-je ve-sa di-je ve-sa

double 
Standard, DZAF

67 74 92 111 119 139 345
suite double, 
SUAF

84 92 120 133 152 181 379
double Canal 
View, DZBF

109 116 144 157 177 205 429
Saisons: A = 13.11.-21.12., 02.01.-01.02., 14.02.-22.03. B = 05.11.-12.11., 22.12.-28.12., 
04.02.-08.02., 11.02.-13.02., 23.03.-29.03., 03.04.-12.04., 01.07.-30.08.  
C = 01.11.-04.11., 29.12.-01.01., 02.02.-03.02., 09.02.-10.02., 30.03.-02.04., 
13.04.-30.06., 31.08.-31.10. 
Prix fixe pour enfant: àpd. 136,- valable pour jusqu‘à 2 enfants de 2-3 ans en DZB, SUA
Offres Spéciales: 4=3: arrivées 13.11.-17.12., 02.01.-28.01., 14.02.-18.03.
Transfer „Zone“: réserver svp Code: VCETBHME / VCETBRME et Zone „Center/Lido (Port)“.
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Cat. off.: 3 étoiles
Situation: abrité dans un élégant 
palais du début du XVe siècle, 
ce charmant hôtel est situé à 
Santa Croce, l’un des quartiers 
les plus pittoresques de Venise 
(Fondamenta Minotto, 134/136, 
Santa Croce), à env. 5 minutes 
de marche du Campo Santa Mar-
gherita et de la Piazzale Roma, 
et à proximité de la Basilique de 
Santa Maria Gloriosa dei Frari et 
de la Galleria dell’Accademia.
Bateaux publics: San Toma ou 

Piazzale Roma
Facilités: salle de petit déjeuner 
(buffet) avec un joli patio (selon 
saison), bar «Al Sole», ascenseur.
Chambres: 51 chambres aména-
gées dans le style classique vé-
nitien, bain ou douche/WC, sèche- 
cheveux, téléphone, TV-SAT, mi-
ni-bar, coffre-fort, Wifi (inclus), 
air conditionné/chauffage.

*&2#ç%oHotel Al Sole  FFF

Exemple de chambre

*odHilton Garden Inn San Giuliano FFFFG
VCESANME A B C D 2 nuits  

p. déj. + vol 
p.p. àpd

Prix par pers. 
sans vol, p. déj.

lu-je ve-di lu-je ve-di lu-je ve-di lu-je ve-di

double 
Standard, DZAF

57 57 72 72 78 78 299
double Superior, 
DZBF

85 85 96 96 102 102 355
double Standard à 
seul emploi, DAAF

95 95 114 114 132 132 375
Saisons: A = 01.11.-31.03. B = 01.04.-30.04., 01.07.-31.08. C = 01.05.-30.06., 
01.09.-31.10. 
Early Booking: -10% jusqu‘à 90 jours avant l‘arrivée, -5% jusqu‘à 60 jours avant l‘arrivée 
- valables sur les prix hôtel
Transfer „Zone“: réserver svp Code: VCETRHME / VCETRRME et Zone „Mestre“.

Exemple de chambre

Cat. off.: 4 étoiles
Situation: cet hôtel moderne bé-
néficie d’une situation centrale 
mais tranquille à Mestre (Via Or-
landa, 1), à env. 7 km de Venise 
et de la gare routière Piazzale 
Roma. Il permet de combiner la 
visite de Venise et sa belle archi-
tecture avec la découverte de l'ar-
rière-pays à un très bon rapport 
qualité/prix (arrêt de bus à env. 
90 m de l'hôtel, trajet vers le 
centre de Venise env. 7 minutes).
Facilités: salle de petit déjeuner 

(buffet), bar, distributeurs de 
snacks et de boissons, salle de 
remise en forme, piscine avec ter-
rasse solarium, chaises longues 
et parasols (les deux inclus), Wifi 
(inclus).
Chambres: 136 chambres spa-
cieuses avec bain ou douche/WC, 
sèche-cheveux, téléphone, TV-
SAT à écran-plat, réveil avec MP3 
Docking Station, petit réfrigéra-
teur, théière et cafetière, petit 
coin salon, coffre-fort, Wifi haut 
débit (inclus), air conditionné.

*&oCBoutiquehotel Locanda Vivaldi FFFF

Exemple de chambre

Off. cat.: 4 étoiles
Situation: abrité dans l’ancienne 
résidence du compositeur Vival-
di, l’hôtel se trouve sur la prome-
nade au bord de l’eau (Riva de-
gli Schiavoni, 4150-52). Il offre 
une belle vue sur le bassin de San 
Marco. Cet hôtel raffiné en plein 
cœur de la ravissante cité des 
Doges séduit par son ambiance 
exclusive et son service attention-
né.
Bateaux publics: S. Zaccaria 
(M.V.E.) et (Jolanda)
Facilités: salle de petit déjeuner 

(buffet), terrasse panoramique 
avec service bar (ouvert d’avril à 
octobre) et restaurant «Prete  Ros-
so» avec ses spécialités véni-
tiennes (ouvert d’avril à octobre), 
salon d’hiver «Bar Gritti» (ouvert 
de novembre à mars), coin Inter-
net et Wifi (les deux inclus).
Chambres: 27 chambres aména-
gées dans le style classique vé-
nitien avec bain ou douche/WC, 
sèche-cheveux, téléphone, TV-
SAT, mini-bar, coffre-fort, Wifi (in-
clus), air conditionné.

-Hotel Antony FFFF

Exemple de chambre

Cat. off.: 4 étoiles
Situation: situé à Mestre (Via Or-
landa, 182) à seulement une quin-
zaine de minutes du centre de 
Venise, cet hôtel confortable est 
idéal pour les familles qui sou-
haitent visiter Venise (navette 
privée payante vers la gare rou-
tière Piazzale Roma sur demande 
ou arrêt de bus à env. 300 m de 
l’hôtel).
Facilités: salle de petit déjeuner 
(buffet), restaurant, bar, Wifi (in-
clus), salon, parking privé, as-

censeurs, aire de jeux pour en-
fants.
Chambres: 114 chambres spa-
cieuses et modernes, pouvant 
accueillir jusqu’à 4 personnes, 
réparties sur 6 étages avec bain 
ou douche/WC, sèche-cheveux, 
peignoir, téléphone, TV-SAT, mi-
ni-bar, nécessaire pour thé et 
café, coffre-fort, Wifi (inclus), air 
conditionné.

*&ç%oHotel President FFFF
VCEPREME A B C D 2 nuits  

p. déj. + vol 
p.p. àpd

Prix par pers. 
sans vol, p. déj.

lu-je ve-di lu-je ve-di lu-je ve-di lu-je ve-di

double, DZAF 40 40 52 52 64 64 265
double Superior, 
DZBF 52 52 63 63 77 77 289
Double à seul 
emploi, DAAF 55 55 80 80 104 104 295
Saisons: A = 13.02.-29.03. B = 03.04.-27.04., 01.07.-31.08. C = 02.02.-12.02., 
30.03.-02.04., 28.04.-30.06., 01.09.-31.10. 
Réduction enfant: 25% - valable pour 1 enfant de 2-11 ans en DZB
Offres Spéciales: -25% pour séjour minimum de 4 nuits: séjours 13.02.-29.03.,  
-20% pour séjour minimum de 5 nuits: séjours 03.04.-18.04., 01.07.-31.08., -15% pour 
séjour minimum de 7 nuits: séjours 01.09.-31.10. - valables sur les prix des nuits hôtel
Early Booking: -15%  jusqu‘à 30 jours avant l‘arrivée - valable sur les prix hôtel
Avis: Réservations hôtel pour séjours à partir du 02.02.2018
Transfer „Zone“: réserver svp Code: VCETRHME / VCETRRME et Zone „Mestre“.Exemple de chambre

Cat. off.: 4 étoiles
Situation: au cœur de Mestre (Via 
Forte Marghera 99/A), cet hôtel 
convivial est situé à seulement 
env. 6 km de Venise et de la gare 
routière Piazzale Roma. Au calme, 
il vous permet de combiner la vi-
site des magnifiques monuments 
de Venise (arrêt de bus à env. 
50 m de l’hôtel) ainsi que de son 
arrière-pays tout en bénéficiant 
d’un très bon rapport qualité-prix.
Facilités: salle de petit déjeuner 
(buffet), bar, Wifi (inclus), par-

king privé.
Chambres: 51 chambres confor-
tables, bain ou douche/WC, sèche- 
cheveux, téléphone, TV, mini-bar, 
petit coin salon, coffre-fort, Wifi 
(inclus). Les chambres supérieu-
res sont plus spacieuses.

VCEALSME A B C D 2 nuits  
p. déj. + vol 

p.p. àpd
Prix par pers. 
sans vol, p. déj. di-je ve-sa di-je ve-sa di-je ve-sa di-je ve-sa

double Classic, 
DZAF 50 60 57 69 86 95 285
double Superior, 
DZBF 57 70 66 81 93 115 299
double Classic 
à seul emploi, 
DAAF

97 121 104 130 160 179 379
Saisons: A = 01.01.-01.02., 14.02.-29.03. B = 01.07.-31.08. C = 02.02.-13.02., 
30.03.-30.06., 01.09.-31.10. Prix fixe pour enfant: àpd 136,- valable pour 1 enfant de 2-5 
ans en DZA Réduction enfant: 25% - valable pour 1 enfant de 6-10 ans en DZA
Offres Spéciales: 1 nuit gratuite pour séjour 3-7 nuits: arrivées 01.01.-02.02. (d.ret.), 
14.02.-30.03. (d.ret.), 1 nuit gratuite pour séjour  4-7 nuits: arrivées 01.07.-01.09. (d.ret.), 
1 nuit gratuite pour séjour  5-7 nuits: arrivées 02.02.-14.02. (d.ret.), 30.03.-01.07. (d.ret.), 
01.09.-01.11. (d.ret.) Early Booking: -10% jusqu‘à 45 jours avant l‘arrivée: séjours 
01.01.-01.02., 14.02.-29.03., 01.07.-31.08. - valable sur les prix hôtel Transfer „Zone“: 
réserver svp Code: VCETRHME / VCETRRME et Zone „Piazzale Roma“.

VCELOCME A B C D 2 nuits  
p. déj. + vol 

p.p. àpd
Prix par pers. 
sans vol, p. déj. di-je ve-sa di-je ve-sa di-je ve-sa di-je ve-sa

double 
Standard, DZAF 95 107 118 133 167 181 181 189 399
double Laguna 
View, DZBF 128 145 157 175 227 245 245 253 465
double 
Standard à seul 
emploi, DAAF

158 175 205 223 271 304 304 316 525
Saisons: A = 05.11.-21.12., 07.01.-01.02., 18.02.-08.03. B = 22.12.-28.12., 02.01.-06.01., 04.02.-08.02., 
14.02.-17.02., 09.03.-22.03., 15.07.-30.08. C = 01.11.-04.11., 02.02.-03.02., 11.02.-13.02., 
23.03.-30.04., 03.06.-12.07., 01.09.-31.10. D = 29.12.-01.01., 09.02.-10.02., 01.05.-02.06., 
13.07.-14.07., 31.08. Réduction enfant: 20% - valable pour 1 enfant de 2-11 ans en DZB Long Séjour: 
-15% sur les prix hôtel pour séjour de 2-7 nuits: arrivées 05.11.-29.12. (dernier retour), 02.01.-02.02. 
(dernier retour), 04.02.-09.02. (dernier retour), 14.02.-30.03. (dernier retour), 01.08.-31.08. (dernier retour)
Early Booking pour séjour de 2-7 nuits: -10% jusqu‘à 60 jours avant l‘arrivée: séjours 22.12.-28.12., 
02.01.-06.01., 04.02.-08.02., 14.02.-17.02., 09.03.-22.03., 15.07.-30.08., -10% jusqu‘à 45 jours avant 
l‘arrivée: séjours 05.11.-21.12., 07.01.-01.02., 18.02.-08.03. - valable sur les prix hôtel Transfer „Zone“: 
réserver svp Code: VCETBHME / VCETBRME et Zone „Center/Lido (Port)“.

VCEANTME A B C D 2 nuits  
p. déj. + vol 

p.p. àpd
Prix par pers. 
sans vol, p. déj. di-je ve-sa di-je ve-sa di-je ve-sa di-je ve-sa

double Comfort, 
DZAF 40 40 60 63 69 74 69 75 265
double Venice 
View, DZBF 50 50 71 74 81 86 80 86 285
chambre 
familiale 
Standard, FZF

47 47 65 71 81 86 72 78 279
Saisons: A = 02.11.-29.12., 02.01.-01.02., 04.02.-08.02., 13.02.-29.03. B = 02.04.-26.04., 
29.07.-30.08. C = 01.11. D = 30.12.-01.01., 02.02.-03.02., 09.02.-12.02., 30.03.-01.04., 
27.04.-28.07., 31.08.-31.10. Prix fixe pour enfant: àpd 136,- valable pour 2 enfants de 2-11 
ans en FZ Offres Spéciales: -25% pour séjour 4-21 nuits: séjours 02.04.-26.04., 
29.07.-30.08., -15% pour séjour 4-21 nuits: séjours 02.11.-29.12., 02.01.-01.02., 
04.02.-08.02., 13.02.-29.03. - valables sur les prix des nuits hôtel
Avis: prix communiqués lors de la réservation: DAA et demi-pension
Transfer „Zone“: réserver svp Code: VCETRHME / VCETRRME et Zone „Mestre“.
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durée 2h15

départs  tous les jours  

de la semaine

Du haut de ses 7 collines, contemplez ses merveilles: Basilique St. Pierre, Colisée, Panthéon… ! 
Parcourez ses innombrables ruelles avec leurs nombreuses boutiques, puis, attablé à la 
terrasse d’une trattoria, goûtez la «dolce vita» de la Ville éternelle!

Rome

n	1   Grand Hotel de la Minerve
n	2   Hotel Antico Palazzo Rospigliosi
n	3   Hotel Dei Borgognioni
n	4   Hotel Lunetta
n	5   Hotel Della Conciliazione
n	6   Hotel Mondial
n	7   Hotel Villa Pinciana
n	8   Hotel Delle Nazioni
n	9   Boutique Hotel Trevi
n	10   Hotel Dei Borgia
n	11   Hotel Miami 
n	12   Hotel Trevi Collection
n	13   Hotel Colonna Palace
n	14   Hotel Dei Mellini 
n	15   Hotel Elide
n	16   H10 Roma Città 
n	17   Hotel Donna Laura Palace 
n	18   Hotel Eliseo
n	19   Hotel Best Roma
n	20   Hotel Villa Glori 
n	21   Hotel Cesari 
n	22   Hotel Giolli 
n	23   Hotel Canada
n	24   Hotel Cicerone 
n	25   Hotel Quattro Fontane 
n	26   Hotel Select Garden
n	27   Hotel Trevi
n	28   Hotel Del Sole
n	29     Hotel Valle 
n	30 Hotel Madison
n	31   Hotel Galles
n	32   Hotel Max Roma 
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Cat. off.: 4 étoiles
Situation: ancienne résidence du 
pape Clément IX, l’hôtel se trouve 
dans un bâtiment classé du XVI 
siècle. Il est situé juste à côté 
de la basilique Sainte Majeure. 
Le centre historique avec ses 
sites touristiques se trouve à env. 
1,5 km. L’aéroport se trouve à 
env. 23 km.

Métro: Termini
Facilités: salle de  petit déjeuner 
mais aussi propose une cuisine 
italienne raffinée, bar à cocktail, 
salon salle de lecture,  petite 
chapelle privée, Wifi (inclus), as-
censeur.
Chambres: 39 chambres à l’amé-
nagement raffinée avec douche/
WC, sèche-cheveux, téléphone, 

TV, mini-bar, coffre-fort, Wifi (in-
clus), avec moquette, air condi-
tionné.

ROMVAMME
Tour des musées du Vatican et de la Cha-
pelle Sixtine (sans file d’attente). Admi-
rez le magnifique escalier en colimaçon 
de Bramante, la galerie de tapisseries et 
de cartes géographiques, puis la célèbre 
Chapelle Sixtine et l’inoubliable Basi-
lique Saint-Pierre!

Ce tour en bus et partiellement à pied se 
fait en allemand et en français le lundi, 
vendredi et samedi (sauf jours fériés). La 
visite de l’intérieur de la Basilique Saint-
Pierre ne se fait pas les mercredis à cause 
de l’audience papale.

L’heure de départ à votre hôtel (matin) 
vous sera communiquée dans vos docu-
ments de voyage ou bien sur place par 
notre agence locale.

Le tour se termine au Vatican.

Durée: env. 3h30.

Prix par personne 70,-

Prix pour enfants 3-6 ans sur demande

&oNHotel Antico Palazzo Rospigliosi FFFFF
ROMANPME A B C D 2 nuits  

p. déj. + vol 
p.p. àpd

Prix par pers. 
sans vol, p. déj.

lu-je ve-di lu-je ve-di lu-je ve-di lu-je ve-di

double, DZF 67 67 102 102 106 106 329
individuelle, 
EZF

97 97 155 155 163 163 389

triple, TRF 52 52 84 84 93 93 299
Saisons: A = 01.11.-28.12., 03.01.-14.03., 16.07.-31.08. B = 15.03.-15.07., 01.09.-31.10. 
C = 29.12.-02.01.
Réduction enfant: 25% - valable pour 1 enfant de 2-10 ans en TR
Offres Spéciales: 1 nuit gratuite pour séjour 7-13 nuits (la nuit la moins chère est gratuite), 
-15% pour séjour minimum de 4 nuits, -10% pour séjour de 3 nuits - valables sur les prix 
hôtel

Exemple de chambre

&oCGrand Hotel de la Minerve FFFFF
ROMMINME A B C D 2 nuits  

p. déj. + vol 
p.p. àpd

Prix par pers. 
sans vol, p. déj.

lu-je ve-di lu-je ve-di lu-je ve-di lu-je ve-di

double Classic, 
DZAF

150 150 193 193 220 220 495
double Superior, 
DZBF

202 202 254 254 281 281 599
double Classic  
seul emploi, DAAF

255 255 332 332 384 384 705
Saisons: A = 01.11.-28.12., 04.01.-12.03., 21.07.-02.09. B = 13.03.-30.04., 01.07.-20.07. 
C = 29.12.-03.01., 01.05.-30.06., 03.09.-31.10. 
Prix fixe pour enfant: àpd 149,- valable pour 1 enfant de 2-3 ans en DZB
Réduction enfant: 45% - valable pour 1 enfant de 4-11 ans en DZB
Offres Spéciales: 3=2: lors d‘arrivées dimanche  05.11.-24.12., 07.01.-11.03., 22.07.-02.09. 
(la nuit la moins chère est gratuite), -10% pour séjour minimum de 4 nuits: séjours 
01.11.-28.12., 04.01.-12.03., 21.07.-02.09. - valables sur les prix hôtel
Avis: prix communiqués lors de la réservation: TRB

Exemple de chambre

Cat. off.: 5 étoiles
Situation: cet hôtel élégant et 
luxueux est abrité dans un splen-
dide palais du XVIIe siècle, avec 
un magnifique intérieur alliant à 
merveille tradition et modernité. Il 
jouit d’un emplacement privilégié 
au cœur du centre historique (Piaz-
za della Minerva, 69), à env. 100 
m de la très animée Piazza della 
Rotonda et du Panthéon, et à proxi-

mité immédiate de la Piazza Na-
vona et des commerces autour de 
la Via del Corso.
Métro: Colosseo
Facilités: restaurant «Minerva Roof 
Garden» à la terrasse sur le toit 
avec formidable vue panoramique 
sur la ville (petit déjeuner améri-
cain en buffet, dîner à la carte), 
bar «Le Cupole», petite salle de 
remise en forme, Wifi (inclus), as-

censeur.
Chambres: 135 chambres spacieu-
ses à l’aménagement moderne. Les 
chambres Classic sont avec bain 
et douche/WC, sèche-cheveux, té-
léphone, TV à écran plat, mini-bar, 
coffre-fort, Wifi (inclus), air condi-
tionné. Les chambres supérieures 
sont encore plus spacieuses.
Offre LuxairTours: 1 bouteille de vin 
dans la chambre à l’arrivée.

Transfert de l’aéroport

Rome antique et Colisée

t

hMusées du Vatican h
ROMANRME
Découvrez les principaux monuments de 
la Rome antique en évitant les files d’at-
tente devant les différents sites histo-
riques. Profitez d’un accès privilégié au 
Colisée pour revivre le passé sanglant et 
l’ambiance mythique de cet amphithéâ-
tre en compagnie de votre guide expert 
et passionné. Admirez le splendide le fo-
rum romain et le mont Palatin.

Ce tour en bus et partiellement à pied se 
fait tous les jours en allemand et fran-
çais le vendredi, samedi et lundi.

L’heure de départ à votre hôtel (après-mi-
di) vous sera communiquée dans vos do-
cuments de voyage ou bien sur place par 
notre agence locale.

Durée: env. 3h.

Prix par personne 62,- 
Prix pour enfants 3-6 ans sur demande

ROMTRHME/ROMTRRME
Transfert privé et confortable de l’aéro-
port Rome-Fiumicino à l’hôtel (et/ou re-
tour) en voiture particulière (à partir de 
4 personnes en mini-bus).

Important: veuillez indiquer le nom de 
l’hôtel, les horaires et les numéros de vol.

Prix par trajet:
1 personne 60,-
2-3 personnes 67,-
4-5 personnes 98,-
6-8 personnes 118,-
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Cat. off.: 4 étoiles
Situation: l’hôtel jouit d’une si
tuation exceptionnelle à env. 
100 m de la basilique St Pierre 
au pied du Vatican. L’hôtel est 
complètement rénové depuis 
2017. Il bénéficie d’une situa
tion idéale entre la place « Navo
na » et «campo dei Fiori . Sa situa
tion permet d’atteindre rapide

ment les attractions de Rome tels 
que le Panthéon, la Fontaine de 
Trevi. L’aéroport se trouve à env. 
21 km.
Métro: Ottoviano
Facilités: petit déjeuner servi sous 
forme de buffet, Wifi (inclus), as
censeurs. 
Chambres: 67 chambres modernes 
aménagées avec gout et élé

gance. Elles disposent toutes 
d’un bain ou une douche/WC, 
sèchecheveux, téléphone, TV, 
minibar, coffrefort, Wifi (inclus), 
air conditionné.

Cat. off.: 4 étoiles
Situation: hôtel en situation cen
trale (Via Torino, 127), en bor
dure de la Via Nazionale et en 
face de l’Opéra. Près de l’hôtel 
se trouvent également la basi
lique de Santa Maria Maggiore, 
la Piazza della Repubblica (à 
env. 100 m), le Palais du Vimi
nal (siège du Ministère de l’In

térieur) et la Gare centrale. L’hô
tel est situé au cœur d’un quar
tier qui figure parmi les plus pri
sés par les touristes et constitue 
l’adresse idéale pour tous les vi
siteurs s’intéressant aux monu
ments historiques, à l’architec
ture et à l’histoire de Rome. Le 
centre de la Rome antique et les 
différents quartiers commerçants 

sont facilement accessibles à 
pied. De nombreux cafés et res
taurants se trouvent à proximité.
Métro: Repubblica
Facilités: salle de petit déjeuner 
(buffet copieux), bar, coin Inter
net (inclus), Wifi (dans le hall, in
clus), ascenseur.
Chambres: 84 chambres aména
gées avec gout, disposant de bain 
ou douche/WC, sèchecheveux, 
téléphone, TV à écran plat, mi
nibar, cafetière et théière, coffre
fort, Wifi (inclus), air conditionné.

*&@#ç%oHotel Dei Borgognioni FFFFG
ROMDBOME A B C D 2 nuits  

p. déj. + vol 
p.p. àpd

Prix par pers. 
sans vol, p. déj.

lu-je ve-di lu-je ve-di lu-je ve-di lu-je ve-di

double Classic, 
DZAF

105 105 116 116 121 121 139 139 405
double Classic 
seul emploi, DAAF

180 180 191 191 196 196 226 226 555
Saisons: A = 01.11.-26.11. B = 27.11.-28.12., 07.01.-31.01., 18.03.-31.03.  
C = 08.07.-08.09. D = 01.04.-07.07., 09.09.-31.10. - dates non indiquées saisies dans le 
système de réservation
Réduction enfant: 35% - valable pour 1 enfant de 2-11 ans en DZK (base DZA)
Offres Spéciales: 1 nuit gratuite pour séjour 3-7 nuits: arrivées 27.11.-30.12. (dernier 
retour), 07.01.-19.03. (dernier retour), 08.07.-10.09. (dernier retour) 
Early Booking: -20% jusqu‘à 30 jours avant l‘arrivée - valable sur les prix hôtel

Exemple de chambre

Cat. off.: 4,5 étoiles
Situation: c’est dans un Palazzo 
du XVIIe siècle avec une paisible 
cour intérieure, entre la Piazza 
di Spagna et la fontaine de Trevi, 
que se trouve ce charmant hôtel 
au cœur de la vieille ville histo
rique (Via Del Bufalo, 126). Mal
gré sa situation très centrale, 
l’hôtel est un havre de tranquil
lité et donc idéal pour une pa

renthèse citadine relaxante. Les 
principaux points d’intérêt de 
Rome ainsi que les plus belles 
artères commerçantes, dont la 
Via Condotti et la Via del Babuino, 
avec ses boutiques de renom, 
sont aisément accessibles à pied.
Métro: Barberini ou Spagna
Facilités: restaurant (petit déjeu
ner en buffet, plats à la carte 
méditerranéens en soirée), Wifi 

(inclus), ascenseurs.
Chambres: 51 chambres élégantes 
et accueillantes, donnant sur un 
patio et sur une rue tranquille, 
bain/WC, sèchecheveux, articles 
de toilette, téléphone SmartTV 
à écran plat, minibar, coffrefort 
pour ordinateurs portables, télé
phone portable avec wifi inclus, 
moquette, air conditionné.

o6CHotel Lunetta FFFFG
ROMLUNME A B C D 2 nuits  

p. déj. + vol 
p.p. àpd

Prix par pers. 
sans vol, p. déj.

lu-je ve-di lu-je ve-di lu-je ve-di lu-je ve-di

double 
Standard, DZAF

127 127 154 154 199 199 449
double Deluxe, 
DZBF

145 145 172 172 220 220 485
Saisons: A = 01.11.-24.12., 06.01.-28.02. B = 25.12.-31.12., 01.03.-25.03., 01.07.-31.08. 
C = 01.01.-05.01., 26.03.-30.06., 01.09.-31.10. 
Prix fixe pour enfant: àpd 149,- valable pour 1 enfant de 2-5 dans le lit des parents

Exemple de chambre

Cat. off.: 4 étoiles
Situation: ce boutiquehôtel design 
et tout confort, au centre historique 
de Rome, a été construit sur les 
anciens murs du Théâtre de Pom
péi, dont les vestiges sont visibles 
à travers toute son l’architecture. 
Il se trouve à env. 200 m de la Piaz
za Navona et à seulement env. 30 m 
de la Piazza Campo dei Fiori (Piaz
za del Paradiso, 6). La Basilique 

SaintPierre est à env. 15 minutes 
de marche et le Panthéon est à env. 
700 m.
Arrêt de bus: Corso Vittorio/Sant’ 
Andrea della Valle
Facilités: salle de petit déjeuner 
(buffet varié), bar «Lunetta», ter
rasse sur le toit avec formidable 
vue sur la vieille ville, petit espace 
Spa (payant, soins, bain à remous, 
sauna et bain de vapeur), ascenseur.

Chambers: 30 chambres modernes 
et élégantes. Les chambres supé
rieures sont avec bain ou douche/
WC, sèchecheveux, téléphone, TV
SAT à écran plat, minibar, coffre
fort, Wifi (inclus), air conditionné. 
Les chambres De Luxe sont plus 
spacieuses.
Offre LuxairTours: accès à l’espace 
Spa avec bain à remous, sauna et 
bain de vapeur inclus.

&oHotel Mondial FFFF
ROMMONME A B C D 2 nuits  

p. déj. + vol 
p.p. àpd

Prix par pers. 
sans vol, p. déj.

lu-je ve-di lu-je ve-di lu-je ve-di lu-je ve-di

double, DZF 52 52 60 60 95 92 299
individuelle, 
EZF

80 80 95 95 143 143 355

triple, TRF 50 50 55 55 85 83 295
Saisons: A = 13.11.-27.12., 02.01.-28.02. B = 01.11.-12.11., 01.03.-11.03., 01.07.-02.09. 
C = 28.12.-01.01., 12.03.-30.06., 03.09.-31.10.
Réduction enfant: 15% - valable pour 1 enfant de 2-11 ans en TR
Offres Spéciales: -15% pour séjour minimum de 2 nuits: séjours 01.12.-27.12., 
04.01.-31.01., -8% pour séjour minimum de 3 nuits: séjours 01.11.-12.11., 01.03.-31.03. 
- valables sur les prix hôtel en DZ

Exemple de chambre

*&oNHotel Della Conciliazione FFFF
ROMCONME A B C D 2 nuits  

p. déj. + vol 
p.p. àpd

Prix par pers. 
sans vol, p. déj.

lu-je ve-di lu-je ve-di lu-je ve-di lu-je ve-di

double, DZF 70 70 86 86 104 104 155 155 335
individuelle, 
EZF

115 115 143 143 169 169 246 246 425

triple, TRF 60 60 79 79 96 96 135 135 315
Saisons: A = 01.12.-28.12., 02.01.-31.01. B = 01.11.-30.11., 01.02.-16.03., 01.08.-31.08. 
C = 17.03.-31.03., 01.07.-31.07. D = 01.05.-30.06., 01.09.-31.10. - dates non indiquées 
saisies dans le système de réservation
Réduction enfant: 25% - valable pour 1 enfant de 2-10 ans en TR
Offres Spéciales: -8% pour séjour minimum de 3 nuits, -5% pour séjour de 2 nuits: arrivées 
09.06.-30.06. (dernier retour), 12.10.-31.10. (dernier retour) - valables sur les prix hôtel
Early Booking: -10% jusqu‘à 45 jours avant l‘arrivée - valable sur les prix hôtel

Exemple de chambre
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Rome

Cat. off.: 4 étoiles
Situation: abrité dans un palais 
datant du début du XXe siècle, 
cet hôtel se trouve dans l'une des 
zones les plus huppées de la Via 
Veneto (Via Abruzzi, 9-22), à 
quelques pas des principaux 
centres d’intérêt comme la Piaz-
za di Spagna, la fontaine de Tre-
vi, le parc de la Villa Borghese 

etc. et est bien desservi par les 
transports en commun.
Métro: Barberini
Facilités: salle de petit déjeuner, 
terrasse pour le petit déjeuner 
dans le jardin, bar, terrasse sola-
rium (ouverte selon saison), pe-
tite salle de remise en forme, es-
pace bien-être (avec bain à re-
mous et bain turc, inclus), ascen-

seur.
Chambres: 25 chambres spacieu-
ses et élégantes avec douche/WC, 
sèche-cheveux, téléphone, TV à 
écran plat, mini-bar, coffre-fort, 
accès Internet (inclus), air condi-
tionné.

Cat. off.: 4 étoiles
Situation: hôtel moderne au de-
sign élégant. Grâce à son empla-
cement au cœur de Rome et sa 
situation centrale dans le quar-
tier de Monti avec ses nombreux 
bars et restaurants (Via Palermo, 
20), c’est le point de départ idéal 
pour découvrir à pied de nom-
breux points d’intérêt dont le Co-

lisée, la Via del Corso et la Piaz-
za del Quirinale.
Métro: Repubblica
Facilités: salle de petit déjeuner 
(petit déjeuner américain en 
buffet) avec petite terrasse (se-
lon saison), bar, ascenseur, centre, 
Wifi (dans le hall, inclus).
Chambres: 80 chambres aména-
gées dans une combinaison des 

styles classique et moderne avec 
bain ou douche/WC, sèche-che-
veux, téléphone, TV-SAT à écran 
plat, mini-bar, coffre-fort, Wifi 
(inclus), air conditionné.

Cat. off.: 4 étoiles
Situation: cet hôtel urbain, abrité 
dans un ancien palais, se trouve 
au cœur du centre historique de 
Rome (Via Poli, 7), à proximité 
de la fontaine de Trevi et non loin 
de la Piazza di Spagna, de la Via 
Veneto et de la Via del Corso. Un 
point de départ idéal pour un tour 
de ville ou pour une virée de shop-

ping.
Métro: Spagna ou Barberini
Facilités: salle de petit déjeuner 
(buffet), restaurant «Le Grondi-
ci» avec terrasse (ouverte selon 
saison), bar, Wifi (inclus), ascen-
seur.
Chambres: les 79 chambres joli-
ment décorées disposent de bain 
ou douche/WC, sèche-cheveux, 

téléphone, TV-SAT à écran plat, 
mini-bar, coffre-fort, accès Inter-
net et Wifi (inclus), air condition-
né.

Cat. off.: 4 étoiles
Situation: hôtel traditionnel et 
élégant, en situation idéale au 
cœur de Rome. La célèbre fon-
taine de Trevi et la Piazza di Spa-
gna sont à seulement quelques 
pas. Le centre-ville avec ses nom-
breux commerces, restaurants et 
bars se trouvent à proximité im-
médiate de l’hôtel (Via Delle Mu-

ratte 90/92).
Métro: Barberini 
Facilités: salle de petit déjeuner 
(buffet varié), bar, Wifi (inclus), 
ascenseur.
Chambres: 33 grandes chambres 
dans le style contemporain, salle 
de bains en marbre, certaines 
avec douche à hydro-massage/
WC, sèche-cheveux, téléphone, 

TV-SAT, mini-bar, coffre-fort pay-
ant, air conditionné.

*&#ç%o6Hotel Villa Pinciana FFFF
ROMPINME A B C D 2 nuits  

p. déj. + vol 
p.p. àpd

Prix par pers. 
sans vol, p. déj.

lu-je ve-di lu-je ve-di lu-je ve-di lu-je ve-di

double, DZAF 75 75 80 80 110 110 131 131 345
individuelle, 
EZAF

110 110 116 116 149 149 166 166 415

triple, TRAF 67 67 72 72 99 99 118 118 329
Saisons: A = 16.11.-28.12., 02.01.-28.02. B = 01.03.-31.03., 01.07.-31.08.  
C = 01.11.-15.11., 01.06.-30.06., 01.09.-10.09. D = 29.12.-01.01., 01.04.-31.05., 
11.09.-31.10.
Réduction enfant: 25% - valable pour 1 enfant de 2-10 ans en TRA 
Offres Spéciales: 1 nuit gratuite pour séjour de 4-7 nuits: arrivées 16.11.-29.12.  
(dernier retour), 02.01.-01.03. (dernier retour), -10% sur les prix hôtel pour séjour minimum 
de 3 nuits: séjours 01.11.-15.11., 05.06.-22.06.
Early Booking: -6%  jusqu‘à 45 jours avant l‘arrivée - valable sur les prix hôtel

Exemple de chambre

*&oHotel Delle Nazioni FFFF
ROMNAZME A B C D 2 nuits  

p. déj. + vol 
p.p. àpd

Prix par pers. 
sans vol, p. déj.

lu-je ve-di lu-je ve-di lu-je ve-di lu-je ve-di

double 
Standard, DZF

82 82 119 119 145 145 168 168 359
double Standard 
seul emploi, DAF

145 145 195 195 258 258 307 307 485
triple Standard, 
TRF

75 75 106 106 129 129 152 152 345
Saisons: A = 19.11.-07.12., 10.12.-21.12., 07.01.-02.02., 05.02.-01.03. B = 01.11.-18.11., 
22.12.-27.12., 02.01.-06.01., 02.03.-15.03., 22.07.-31.08. C = 08.12.-09.12., 
03.02.-04.02., 16.03.-26.03., 02.04.-19.04., 01.07.-21.07., 01.09.-06.09., 21.10.-31.10.  
D = 28.12.-01.01., 27.03.-01.04., 20.04.-30.06., 07.09.-20.10.
Réduction enfant: 25% - valable pour 1 enfant de 2-11 ans en DZ 
Offres Spéciales: -5% sur les prix de la nuit de dimanche
Early Booking: -18% jusqu‘à 60 jours avant l‘arrivée, -14% jusqu‘à 30 jours avant l‘arrivée: 
séjours 01.11.-07.12., 10.12.-27.12., 02.01.-02.02., 05.02.-15.03., 22.07.-31.08., -14% 
jusqu‘à 60 jours avant l‘arrivée,-12% jusqu‘à 30 jours avant l‘arrivée: séjours 
08.12.-09.12., 28.12.-01.01., 03.02.-04.02., 16.03.-21.07., 01.09.-31.10. - valables sur les 
prix hôtel

Exemple de chambre

*&#ç%oBoutique Hotel Trevi FFFF
ROMBHTME A B C D 2 nuits  

p. déj. + vol 
p.p. àpd

Prix par pers. 
sans vol, p. déj.

lu-je ve-di lu-je ve-di lu-je ve-di lu-je ve-di

double, DZAF 72 72 80 80 107 107 133 133 339
individuelle, 
EZAF

112 112 120 120 149 149 170 170 419
Saisons: A = 16.11.-28.12., 02.01.-28.02. B = 01.03.-31.03., 01.07.-31.08.  
C = 01.11.-15.11., 01.06.-30.06. D = 29.12.-01.01., 01.04.-31.05., 01.09.-31.10.
Réduction enfant: 25% - valable pour 1 enfant de 2-10 ans en DZA dans le lit des parents
Offres Spéciales: 1 nuit gratuite pour séjour 4-7 nuits: arrivées 16.11.-29.12. (dernier 
retour), 02.01.-01.03. (dernier retour), -10% pour séjour minimum de 3 nuits: séjours 
01.11.-15.11., 05.06.-22.06., 01.09.-14.09. - valables sur les prix hôtel
Early Booking: -6% jusqu‘à 45 jours avant l‘arrivée - valable sur les prix hôtel

Exemple de chambre

*&o6CHotel Dei Borgia FFFF
ROMBORME A B C D 2 nuits  

p. déj. + vol 
p.p. àpd

Prix par pers. 
sans vol, p. déj.

lu-je ve-di lu-je ve-di lu-je ve-di lu-je ve-di

double, DZAF 75 75 100 100 144 144 345
individuelle, 
EZAF

110 110 157 157 202 202 415

triple, TRAF 67 67 95 95 124 124 329
Saisons: A = 17.11.-28.12., 02.01.-03.03., 01.08.-31.08. B = 01.11.-16.11., 04.03.-25.03., 
26.06.-31.07. C = 29.12.-01.01., 26.03.-25.06., 01.09.-31.10. 
Offres Spéciales: 1 nuit gratuite pour séjour 7-13 nuits
Early Booking: -15% jusqu‘à 60 jours avant l‘arrivée - valable sur les prix hôtel

Exemple de chambre
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 Rome

Cat. off.: 3 étoiles
Situation: cet hôtel situé dans le 
centre historique de Rome est 
abrité dans un palais dans le 
style néobaroque, à env. 15 mi-
nutes à pied de la Fontaine de 
Trevi, de la Piazza di Spagna et 
du Colisée (Via Nazionale). La 
station de métro la plus proche 
(ligne A) est à env. 50 m. De 

nombreux restaurants et maga-
sins se trouvent aux alentours.
Métro: Republicca
Facilités: salle de petit déjeuner 
(buffet), Wifi (dans le hall, in-
clus), ascenseur.
Chambres: 41 chambres confor-
tables avec bain/WC, sèche-che-
veux, téléphone, TV, mini-bar, 
coffre-fort, Wifi (inclus), air condi-

tionné/chauffage.

Cat. off.: 4 étoiles supérieures
Situation: hôtel plaisant et confor-
table à l’aménagement raffiné, 
en situation centrale mais tou-
tefois calme à côté de la Piazza 
Cavour (Via Muzio Clementi, 81). 
A proximité du Vatican et du Cas-
tel Sant’Angelo, à quelques pas 
seulement de la Piazza Navona, 
de la Piazza di Spagna et des 

principales artères commerçantes.
Métro: Lepanto ou Flaminio
Facilités: jardin d’hiver avec salle 
de petit déjeuner adjacente (buf-
fet), bar dans le hall, terras se sur 
le toit avec espace solarium (ou-
verte selon saison), salle de re-
mise en forme, Wifi haut débit 
(inclus), salle de jeux pour en-
fants, ascenseur. 

Chambres: les 80 chambres su-
périeures sont confortables et jo-
liment décorées, disposant de 
bain ou douche/WC, sèche-che-
veux, téléphone, Smart-TV, mi-
ni-bar, coffre-fort, Wifi haut dé-
bit (inclus), air conditionné. 
Offre LuxairTours: accès gratuit à 
la salle de remise en forme.

Cat. off.: 4 étoiles 
Situation: hôtel de tradition char-
mant et confortable, situé au 
centre historique de Rome (Piaz-
za Montecitorio, 12), juste en 
face du Parlement. Sa grande ter-
rasse panoramique offre une vue 
imprenable sur les toits de la 
Rome antique. A quelques pas du 
Panthéon, de la fontaine de Tre-

vi et de la Piazza Navona. La Via 
del Corso, la place d’Espagne  et 
les autres rues commerçantes 
avec de nombreuses boutiques 
de mode de grand renom se 
trouvent à proximité immédiate.
Métro: Barberini
Facilités: salle de petit déjeuner 
avec terrasse sur le toit et formi-
dable vue panoramique (petit dé-

jeuner continental en buffet), sa-
lon dans le hall, bar, Wifi (payant), 
ascenseur. Chambres: 102 cham-
bres traditionnelles et aménagées 
de façon accueillante avec bain 
ou douche/WC, sèche-cheveux, 
téléphone, TV, mini-bar, coffre-
fort, air conditionné.
Offre LuxairTours: boisson de bien-
venue.

Cat. off.: 4 étoiles
Situation: occupant un bâtiment 
historique, cet hôtel moderne et 
raffiné est le point de départ idéal 
pour la découverte de la capitale 
italienne et son riche patrimoine 
culturel (Via Capo le Case, 60). 
Avec son aménagement élégant 
et unique, cette adresse offre un 
cadre de toute beauté pour un sé-

jour réussi à Rome. Des sites tou-
ristiques célèbres tels la Piazza 
di Spagna, la Piazza Barberini, la 
fontaine de Trevi et le parc de la 
Villa Borghese se trouvent à 
quelques pas.
Métro: Spagna ou Barberini
Facilités: salle et terrasse pour le 
petit déjeuner avec vue panora-
mique, Wifi (inclus), ascenseur, 

blanchisserie (sur demande et 
contre paiement).
Chambres: 69 chambres modernes 
et 1 suite avec bain d’hydro-mas-
sage/WC, sèche-cheveux, télé-
phone, TV-SAT à écran plat, mi-
ni-bar, coffre-fort, Wifi (inclus), 
moquette, air conditionné.

*&oHotel Trevi Collection FFFF
ROMTREME A B C D 2 nuits  

p. déj. + vol 
p.p. àpd

Prix par pers. 
sans vol, p. déj.

lu-je ve-di lu-je ve-di lu-je ve-di lu-je ve-di

double, DZF 72 72 86 86 127 127 339
individuelle, 
EZF

132 132 156 156 230 230 459

triple, TRF 67 67 80 80 119 119 329
Saisons: A = 01.11.-27.12., 03.01.-10.03. B = 11.03.-25.03., 08.07.-03.09.  
C = 28.12.-02.01., 26.03.-07.07., 04.09.-31.10.
Offres Spéciales: -50% sur les prix de la nuit de dimanche pour séjour minimum de 3 nuits, 
-30% sur les prix de la nuit de dimanche pour séjours de 2 nuits: séjours 01.11.-27.12., 
03.01.-28.02., 01.08.-31.08. - valables sur les prix hôtel
Early Booking: -10% jusqu‘à 25 jours avant l‘arrivée: séjours 01.11.-27.12., 03.01.-10.03., 
01.08.-31.08. - valable sur les prix hôtel

Exemple de chambre

*oHotel Colonna Palace FFFF
ROMCOLME A B C D 2 nuits  

p. déj. + vol 
p.p. àpdPrix par pers. 

sans vol, p. déj.
ma-sa di-lu ma-sa ma-lu ma-sa ma-lu ma-sa ma-lu

double, DZF 80 80 85 85 128 110 128 128 355
individuelle, 
EZF

138 138 122 122 177 160 177 177 439

triple, TRF 77 77 81 81 110 98 110 110 349
Saisons: A = 01.11.-21.12., 01.01.-18.03. B = 19.07.-31.08. C = 19.03.-18.07., 
01.09.-31.10. D = 22.12.-31.12.
Réduction enfant: 15% - valable pour 1 enfant de 2-11 ans en TR
Early Booking: -10% jusqu‘à 45 jours avant l‘arrivée: séjours 22.12.-31.12., 19.03.-18.07., 
01.09.-31.10., -10% jusqu‘à 30 jours avant l‘arrivée: séjours 01.11.-21.12., 01.01.-18.03., 
19.07.-31.08. - valable sur les prix hôtel

Exemple de chambre

*&@#ç%oHotel Miami FFFF
ROMMIAME A B C D 2 nuits  

p. déj. + vol 
p.p. àpd

Prix par pers. 
sans vol, p. déj.

lu-je ve-di lu-je ve-di lu-je ve-di lu-je ve-di

double 
Standard, DZAF

57 57 82 82 309
individuelle 
Standard, EZAF

102 102 114 114 399
triple Standard, 
TRAF

55 55 66 66 305
Saisons: A = 01.11.-28.12., 04.01.-29.03., 18.07.-31.08.  
B = 29.12.-03.01., 30.03.-17.07., 01.09.-31.10. 
Prix fixe pour enfant: àpd 149,- valable pour 1 enfant de 2-11 ans en DZK (base TRA) 
Offres Spéciales: 1 nuit gratuite pour séjour 3-7 nuits: arrivées 01.11.-30.12.  
(dernier retour), 04.01.-02.03. (dernier retour),  
1 nuit gratuite pour séjour 4-7 nuits: arrivées 18.07.-02.09. (dernier retour)
Early Booking: -25% jusqu‘à 45 jours avant l‘arrivée: séjours 01.11.-28.12., 04.01.-29.03., 
18.07.-31.08. - valable sur les prix hôtel

Exemple de chambre

*oHotel Dei Mellini FFFF
ROMMELME A B C D 2 nuits  

p. déj. + vol 
p.p. àpd

Prix par pers. 
sans vol, p. déj.

lu-je ve-di lu-je ve-di lu-je ve-di lu-je ve-di

double Superior, 
DZF

70 70 85 85 118 118 335
individuelle 
Superior, EZF

132 132 151 151 203 203 459
triple Superior, 
TRF

62 62 71 71 93 93 319
Saisons: A =  15.11.-26.12., 06.01.-28.02., 15.07.-04.09. B =  01.11.-14.11., 01.03.-31.03., 
01.07.-14.07. C =  27.12.-05.01., 01.04.-30.06., 05.09.-31.10.
Prix fixe pour enfant: àpd 149,- valable pour 1 enfant de 2-3 ans en DZK (base DZ)
Réduction enfant: 20% - valable pour 1 enfant de 2-11 ans en TR
Early Booking: -10% jusqu‘à 45 jours avant l‘arrivée: séjours 01.11.-14.11., 01.03.-31.03., 
01.07.-14.07. - valable sur les prix hôtel

Exemple de chambre
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Rome

Cat. off.: 4 étoiles
Situation: charmant hôtel urbain 
très élégant, dans le style clas-
sique et situé dans le quartier de 
Prati, près du Tibre et entre le Va-
tican et la Piazza del Popolo (Lun-
gotevere delle Armi, 21). Le centre 
historique avec sa multitude de 
sites touristiques se trouve à env. 
500 m.

Métro: Lepanto
Facilités: restaurant «Bistrot» avec 
terrasse ouverte en été et vue 
fantastique (petit déjeuner en 
buffet et plats méditerranéens à 
la carte en soirée), bar, petite salle 
de remise en forme, sauna, bain 
d’hydromassage, Wifi (inclus), as-
censeur.
Chambres: 64 chambres à l’amé-

nagement classique avec bain 
ou douche/WC, sèche-cheveux, 
téléphone, TV, mini-bar, coffre-
fort, Wifi (inclus), parquet, air 
condi tionné.
Offre LuxairTours: ½ l d’eau mi-
nérale dans la chambre à l’arri-
vée, 10% de réduction pour le 
dîner au restaurant de l’hôtel.

Cat. off.: 4 étoiles
Situation: hotel situé à env. 200 
m de la rue « Vento » célèbre ar-
tère commerçante et env. 500 
m de la place d’Espagne. Il est 
situé juste à côté de la basilique 
Sainte Majeure. Le centre histo-
rique avec ses sites touristiques 
se trouve à env. 1,5 km. L’aéro-
port se trouve à env. 23 km.

Métro: Spagna
Facilités: petit déjeuner conti-
nental situé au dernier étage 
(6ème étage), il offre une vue 
époustouflante sur la ville, café-
téria, salle TV, Salon de lecture, 
Wifi (inclus), coffres fort à la ré-
ception, ascenseur.
Chambres: 58 chambres aména-
gement classique avec bain ou 

douche/WC, sèche-cheveux, té-
léphone, TV  écran plat, mini-bar, 
coffre-fort, Wifi (inclus), partiel-
lement avec moquette, air condi-
tionné.

Cat. off.: 4 étoiles
Situation: hôtel agréable dans le 
style design, situé dans le quar-
tier Marconi (Via Pietro Blaser-
na, 10), près du Museo della 
Centrale Montemartini. De nom-
breux magasins et restaurants se 
trouvent aux alentours. Le pitto-
resque quartier de Trastevere, ré-
puté pour sa vie nocturne, ses 

petites ruelles et ses nombreux 
restaurants, se trouve également 
à proximité. L’hôtel combine des 
tendances modernes avec des 
éléments de style typiquement 
italiens.
Tram: Roma Trastevere (à env. 
950 m)
Facilités: restaurant «Uno Zero 
Uno» (petit déjeuner en buffet, 

choix de menus en soirée), bar 
dans le hall (snacks légers à midi), 
espace remise en forme, «Des-
pacio Beauty Center» (soins et 
bain de vapeur, contre paiement), 
piscine extérieure avec chaises 
longues à la terrasse sur le toit 
(pendant les mois d’été, selon 
conditions météorologiques), coin 
Internet (inclus), Wifi (inclus), 
ascenseur.
Chambres: 181 chambres lumi-
neuses et modernes avec bain/
WC, sèche-cheveux, téléphone, 
choix d’oreillers, TV-SAT à écran 
plat, mini-bar, coffre-fort, Wifi 
(inclus), air conditionné.

Cat. off.: 3 étoiles
Situation: hôtel récemment réno-
vé situé proche du centre histo-
rique de Rome. Le centre histo-
rique avec sa multitude de sites 
touristiques se trouve à env. 600   m 
et la rue commerçante Via Nazio-
nale à env. 150 m. 
Métro: Repubblica
Facilités: salle de petit déjeuner 

(petit déjeuner continental sous 
forme de buffet), bar, Wifi (in-
clus), ascenseur. 
Chambres: 30 chambres à l’aména-
gement classique avec douche/
WC, sèche-cheveux, téléphone, 
TV, mini-bar, coffre-fort, Wifi (in-
clus), air conditionné.

*&o6dH10 Roma Città FFFF
ROMH10ME A B C D 2 nuits  

p. déj. + vol 
p.p. àpd

Prix par pers. 
sans vol, p. déj.

lu-je ve-di lu-je ve-di lu-je ve-di lu-je ve-di

double, DZAF 58 52 58 58 78 75 89 85 305
individuelle, 
EZAF

99 95 99 99 124 119 133 130 389

triple, TRAF 52 48 54 54 72 69 82 78 295
Saisons: A = 16.11.-28.12., 02.01.-17.03. B = 20.07.-31.08. C = 01.04.-30.04., 
01.09.-06.09. D = 29.12.-01.01., 01.05.-30.06., 07.09.-31.10. - dates non indiquées saisies 
dans le système de réservation
Offres Spéciales: -20% pour séjour minimum de 2 nuits: séjours 01.11.-28.12., 
02.01.-31.03., -15% pour séjour minimum de 3 nuits: séjours 01.07.-31.08. - valables sur 
les prix hôtel
Early Booking: -15% jusqu‘à 30 jours avant l‘arrivée: séjours 01.11.-28.12., 02.01.-31.10. 
- valable sur les prix hôtel

Exemple de chambre

*&#ç%oNHotel Eliseo FFFF

*&oHotel Donna Laura Palace FFFF
ROMDONME A B C D 2 nuits  

p. déj. + vol 
p.p. àpd

Prix par pers. 
sans vol, p. déj.

lu-je ve-di lu-je ve-di lu-je ve-di lu-je ve-di

double, DZF 47 47 55 55 83 83 92 92 289
individuelle, 
EZF

67 67 83 83 121 121 131 131 329

triple, TRF 45 45 51 51 69 69 76 76 285
Saisons: A = 01.12.-28.12., 07.01.-15.03., 01.08.-05.09. B = 01.11.-30.11., 01.01.-06.01., 
16.03.-28.03., 01.07.-31.07. C = 29.03.-30.04., 01.06.-30.06., 06.09.-31.10.  
D = 29.12.-31.12., 01.05.-31.05.
Réduction enfant: 25% - valable pour 1 enfant de 2-11 ans en TR 
Offres Spéciales: -25% sur les prix de la nuit de dimanche pour séjour minimum de 2 nuits: 
séjours 01.12.-28.12., 07.01.-15.03., 01.04.-30.04., 01.06.-30.06., 01.08.-31.10.,  
-8% pour séjour minimum de 3 nuits: séjours 01.12.-28.12., 07.01.-15.03., 01.08.-31.08. 
- valables sur les prix hôtel
Early Booking: -10% jusqu‘à 30 jours avant l‘arrivée, si la nuit de dimanche est incluse: 
séjours 01.11.-28.12., 01.01.-30.04., 01.06.-31.10. - valable sur les prix hôtel 

Exemple de chambre

ROMELIME A B C D 2 nuits  
p. déj. + vol 

p.p. àpd
Prix par pers. 
sans vol, p. déj.

lu-je ve-di lu-je ve-di lu-je ve-di lu-je ve-di

double, DZF 55 55 65 65 82 82 104 104 305
individuelle, 
EZF

80 80 96 96 114 114 130 130 355

triple, TRF 47 47 59 59 74 74 93 93 289
Saisons: A = 01.11.-28.12., 02.01.-15.03. B = 01.07.-31.08. C = 16.03.-26.03., 
01.06.-30.06., 01.09.-15.09. D = 27.03.-31.05., 16.09.-31.10. - dates non indiquées saisies 
dans le système de réservation
Réduction enfant: 25% - valable pour 1 enfant de 2-10 ans en TR
Offres Spéciales: 1 nuit gratuite pour séjour 4-7 nuits: arrivées 01.11.-29.12. (dernier 
retour), 02.01.-01.03. (dernier retour) - la nuit la moins chère est gratuite
Early Booking: -6% jusqu‘à 45 jours avant l‘arrivée - valable sur les prix hôtel

Exemple de chambre

*&oNHotel Elide FFFF
ROMLIDME A B C D 2 nuits  

p. déj. + vol 
p.p. àpd

Prix par pers. 
sans vol, p. déj.

lu-je ve-di lu-je ve-di lu-je ve-di lu-je ve-di

double, DZF 37 37 42 42 49 49 66 66 269
individuelle, 
EZF

47 47 60 60 73 73 102 102 289
Saisons: A = 01.11.-28.12., 03.01.-28.02., 16.08.-06.09. B = 01.07.-15.08.  
C = 01.03.-31.03., 01.06.-30.06. D = 01.04.-31.05., 07.09.-31.10. - dates non indiquées 
saisies dans le système de réservation
Offres Spéciales: -10% sur les prix hôtel pour séjour minimum de 3 nuits
Early Booking: -10% jusqu‘à 30 jours avant l‘arrivée - valable sur les prix hôtel

Exemple de chambre
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Cat. off.: 4 étoiles
Situation: cet hôtel moderne, géré 
de façon très personnalisée, est 
abrité dans une maison de maître 
du début du XXe siècle, dans une 
petite rue tranquille et pittoresque 
du quartier branché de Flaminio, 
près du Tibre (Via Bernardo Ce-
lentano, 11). La célèbre Piazza 
del Popolo est à quelques pas 

seulement. Cet hôtel accueillant 
est le point de départ idéal pour 
explorer la ville et ses trésors cultu-
rels.
Métro: Flaminia-Vignola
Facilités: salle de petit déjeuner 
(buffet copieux), bar, Wifi (inclus).
Chambres: 52 chambres accueil-
lantes et décorées avec goût, 
douche/WC, sèche-cheveux, té-

léphone, TV-SAT à écran plat, mi-
ni-bar, coffre-fort, Wifi (inclus), air 
conditionné.

Cat. off.: 4 étoiles
Situation: cet hôtel jouit d’un em-
placement central au cœur de Rome, 
directement à la Porta Maggiore, 
une des principales portes histo-
riques de la ville (Via di Porta Mag-
giore 51). Il est situé entre le Co-
lisée et les basiliques de Saint Jean 
de Latran et de Santa Maria Mag-
giore, non loin du Forum Roma-

num et de la Fontaine de Trevi. 
Plusieurs lignes de bus ainsi qu’une 
station de métro (ligne A) se trouvent 
à proximité. La zone piétonne de 
Via del Pigneto et le quartier uni-
versitaire de San Lorenzo avec de 
nombreux restaurants et divertis-
sements se trouvent aux alentours. 
Métro: Manzoni
Facilités: salle de petit déjeuner 

(buffet copieux), bar-café, Wifi (dans 
le hall, inclus), ascenseur.
Chambres: 27 chambres confor-
tables et aménagées dans le style 
traditionnel, disposant de bain/WC, 
sèche-cheveux, téléphone, TV-SAT, 
mini-bar, coffre-fort, Wifi (inclus), 
air conditionné.Offre LuxairTours: 
1 bouteille de Prosecco dans la 
chambre à l’arrivée.

Cat. off.: 3 étoiles supérieures
Situation: hôtel en situation cen-
trale au cœur du centre historique 
de la ville, dans la plus grande 
rue commerçante de Rome (Via 
Nazionale, 69). Les principaux 
points d’intérêt dont par exemple 
la fontaine de Trevi et la Piazza 
di Spagna se trouvent à proximi-
té immédiate et sont facilement 

accessibles à pied. De nombreux 
cafés, bars à vin et restaurants se 
trouvent dans les alentours.
Métro: Repubblica
Facilités: salle de petit déjeuner 
(buffet), bar dans le hall avec 
coins salon, Wifi (inclus), ascen-
seur.
Chambres: 62 chambres aména-
gées dans des styles différents 

avec bain ou douche/WC, sèche- 
cheveux, téléphone, TV à écran 
plat, mini-bar, coffre-fort, Wifi (in-
clus), air conditionné.

Cat. off.: 3 étoiles
Situation: hôtel de classe moyenne 
au service très personnalisé. En 
situation centrale, dans une rue 
latérale calme au cœur du quar-
tier historique de la ville (Via di 
Pietra, 89A), entre la fontaine de 
Trevi et le Panthéon. La Piazza 
Navona et les magasins de la Via 
del Corso se trouvent à quelques 

pas.
Métro: Barberini
Facilités: petit déjeuner (buffet) 
servi sur la terrasse au 5ème étage, 
bar terrasse sur le toit à partir de 
18h00 toit (ouverte selon saison), 
Wifi (dans les locaux communs, 
inclus), ascenseur.
Chambres: les 48 chambres élé-
gantes et aménagées avec amour 

pour le détail sont spacieuses et 
disposent de bain ou douche/WC, 
sèche-cheveux, téléphone, TV-
SAT, mini-bar, nécessaire pour thé 
et café, coffre-fort, accès Inter-
net (inclus), air conditionné.
Offre LuxairTours: 1 bouteille d'eau 
à l'arrivée. 10% de réduction dans 
le bar sur le toit.

*oHotel Best Roma FFFG
ROMBESME A B C D 2 nuits  

p. déj. + vol 
p.p. àpd

Prix par pers. 
sans vol, p. déj.

lu-je ve-di lu-je ve-di lu-je ve-di lu-je ve-di

double 
Standard, DZAF

37 37 42 42 51 51 77 77 269
double Standard 
seul emploi, DAAF

70 70 72 72 81 81 140 140 335
Saisons: A = 19.11.-21.12., 07.01.-31.01. B = 01.11.-18.11., 22.12.-28.12., 01.02.-28.02., 
01.08.-31.08. C = 01.03.-22.03., 01.07.-31.07. D = 29.12.-01.01., 01.05.-02.06., 
28.09.-31.10. - dates non indiquées saisies dans le système de réservation
Réduction enfant: 20% - valable pour 1 enfant de 2-11 ans en DZK (base DZA)
Early Booking: -10%  jusqu‘à 30 jours avant l‘arrivée: séjours 01.11.-28.12., 02.01.-22.03., 
03.06.-31.08., -10% jusqu‘à 60 jours avant l‘arrivée: séjours 29.12.-01.01., 23.03.-02.06., 
01.09.-31.10. - valable sur les prix hôtel

Exemple de chambre

*oHotel Villa Glori FFFG
ROMGLOME A B C D 2 nuits  

p. déj. + vol 
p.p. àpd

Prix par pers. 
sans vol, p. déj.

ma-
sa

di-lu
ma-
sa

ma-lu
ma-
sa

ma-lu
ma-
sa

ma-lu

double 
Standard, DZAF

50 44 54 50 73 66 295
individuelle 
Standard, EZAF

82 72 91 82 116 104 359
triple Standard, 
TRAF

47 43 49 47 63 58 289
Saisons: A = 07.11.-23.12., 07.01.-28.02., 01.08.-31.08. B = 01.11.-06.11., 01.03.-31.03., 
06.07.-31.07. C = 24.12.-06.01., 01.04.-05.07., 01.09.-31.10. 
Prix fixe pour enfant: àpd 149,- valable pour 1 enfant de 2-5 ans en DZK (base DZA)
Réduction enfant: 25% - valable pour 1 enfant de 2-11 ans en TRA 
Early Booking: -10% jusqu‘à 45 jours avant l‘arrivée: séjours 24.12.-29.12., 01.04.-30.04., 
21.05.-03.06., 01.09.-14.09., -10% jusqu‘à 30 jours avant l‘arrivée: séjours 01.11.-23.12., 
07.01.-31.03., 06.07.-31.08. - valable sur les prix hôtel

Exemple de chambre

&oHotel Cesari FFFG
ROMCESME A B C D 2 nuits  

p. déj. + vol 
p.p. àpd

Prix par pers. 
sans vol, p. déj.

lu-je ve-di lu-je ve-di lu-je ve-di lu-je ve-di

double, DZF 72 72 76 76 80 80 124 124 339
individuelle, 
EZF

102 102 115 115 115 115 154 154 399

triple, TRF 65 65 67 67 70 70 70 99 325
Saisons: A = 02.01.-25.02., 03.07.-31.08. B = 01.11.-29.12. C = 26.02.-26.03.  
D = 30.12.-01.01., 27.03.-02.07., 01.09.-31.10.
Réduction enfant: 30% - valable pour 1 enfant de 2-11 ans en TR dans le lit des parents
Offres Spéciales: 1 nuit gratuite pour séjour 4-7 nuits: arrivées 01.11.-30.12. (dernier 
retour), 02.01.-28.03. (dernier retour), 03.07.-01.09. (dernier retour) - la nuit la moins chère 
est gratuite, -15% sur les prix de la nuit de vendredi, samedi et dimanche pour séjour 2-7 
nuits: séjours 01.11.-29.12., 26.02.-02.07., 01.09.-31.10.
Long Séjour: -15% sur les prix hôtel lors d‘un séjour de 7 nuits

Exemple de chambre

*&oHotel Giolli FFFG
ROMGIOME A B C D 2 nuits  

p. déj. + vol 
p.p. àpd

Prix par pers. 
sans vol, p. déj.

lu-je ve-di lu-je ve-di lu-je ve-di lu-je ve-di

double, DZF 45 45 62 62 95 95 138 138 285
double Deluxe, 
DZAF

72 72 81 81 111 111 166 166 339
individuelle, 
EZF

75 75 87 87 133 133 166 166 345
Saisons: A =  08.11.-27.12., 07.01.-01.02. B =  01.11.-07.11., 02.01.-06.01., 02.02.-28.02., 
01.03.-29.03., 01.07.-30.08. C =  28.12.-29.12., 30.03.-30.06., 31.08.-31.10.  
D =  30.12.-01.01.
60+: -10% sur les prix hôtel pour séjour minimum de 4 nuits: séjours 07.01.-28.02., 
29.07.-30.08. (voir Conditions Générales)
Offres Spéciales: -15% pour séjour minimum de 3 nuits ou -12% pour séjour minimum de 2 
nuits: séjours 01.07.-31.08., -10% sur les prix de la nuit de dimanche pour séjour minimum 
de 2 nuits: séjours 01.04.-30.06., 01.09.-31.10. - valables sur les prix hôtel
Early Booking: -20% jusqu‘à 45 jours avant l‘arrivée pour séjour minimum de 4 nuits: 
séjours 30.03.-30.04., 03.06.-30.06., 21.10.-30.10., -10% jusqu‘à 90 jours avant l‘arrivée 
pour séjour minimum de 4 nuits: séjours 01.11.-29.03., 01.07.-20.10. - valables sur les prix 
hôtel
Avis: prix communiqués lors de réservation: TR

Exemple de chambre
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Cat. off.: 3 étoiles
Situation: cet hôtel à l’ambiance 
raffinée a été entièrement réno-
vé en 2015 dans un style moderne. 
Abrité dans un bâtiment histo-
rique du XVIIe siècle, il est situé 
à env. 50 m de la célèbre fon-
taine de Trevi (Vicolo del Babuc-
cio 20/21). La Piazza di Spagna 
et la Via Veneto, où s’égrènent les 
enseignes des meilleurs coutu-
riers du monde, se trouvent éga-
lement tout près de l’hôtel.
Métro: Barberini

Facilités: terrasse sur le toit pour 
le petit déjeuner (continental), bar, 
Wifi (dans le hall, inclus), ascen-
seur.
Chambres: 69 chambres accueil-
lantes et agréables avec bain ou 
douche/WC, sèche-cheveux, té-
léphone, TV à écran plat, mini-bar, 
coffre-fort, Wifi (inclus), air condi-
tionne.

Cat. off.: 4 étoiles
Situation: cet hôtel occupe un bâ-
timent élégant dans le centre de 
Rome, à env. 10 minutes de marche 
des Musées du Vatican et de la 
rue commerçante Via Cola di Rien-
zo (Via Cicerone, 55/C). Grâce à 
son emplacement dans le quar-
tier de Vaticano, très prisé parmi 
les touristes, de nombreux points 
d’intérêt historiques, toute une 
série de très bons restaurants et 
d’adresses pour le shopping sont 
à portée de main.

Metro: Lepanto
Facilités: restaurant (petit déjeu-
ner copieux), bar, Wifi (dans le hall, 
inclus), ascenseur.
Chambres: 292 chambres agré-
ables et accueillantes avec bain/
WC, téléphone, TV à écran plat, 
mini-bar, sèche-cheveux, coffre-
fort, Wifi (inclus), air conditionné.

Cat. off.: 3 étoiles
Situation: petit hôtel sous direc-
tion privée et à l’ambiance cha-
leureuse, en situation centrale et 
toutefois calme près de la gare 
centrale Stazione Termini (Via V. 
Bachelet, 6). Abrité dans une 
belle villa, cet hôtel est le cadre 
parfait pour un séjour reposant 
et en même temps le point de dé-
part idéal pour aller à la décou-
verte de la ville.
Métro: Termini
Facilités: salle de petit déjeuner 

(buffet continental) dans un jar-
din d’hiver avec accès au patio 
(ouvert selon saison) et au jardin, 
bar, coffres-forts (à la réception).
Chambres: 21 chambres avec 
bain ou douche/WC, sèche-che-
veux, téléphone, TV, mini-bar, 
Wifi (inclus), air conditionné.

Cat. off.: 3 étoiles
Situation: cet hôtel dans un style 
entre classique et moderne au 
cœur de Rome est abrité dans 
un immeuble du XVIIe siècle (Via 
delle Quattro Fontane, 149/A). 
La station de métro la plus proche 
se trouve à env. 100 m seule-
ment; la fontaine de Trevi, de 
nombreux sites culturels, de belles 
enseignes pour le shopping ain-
si que de nombreuses adresses 
pour sortir en soirée sont à env. 
5 minutes de marche.

Métro: Barberini
Facilités: restaurant (petit déjeu-
ner Américain), bar, Wifi (dans le 
hall, inclus), ascenseur.
Chambres: 36 chambres accueil-
lantes et élégantes avec bain ou 
douche/WC, sèche-cheveux, té-
léphone, TV à écran plat, mini-bar, 
coffre-fort, Wifi (inclus), air condi-
tionné.

Cat. off.: 3 étoiles
Situation: hôtel aménagé avec 
beaucoup de raffinement, sous 
direction privée et géré de façon 
personnalisée et très attention-
née. Abrité dans un ancien pa-
lais, il se trouve en situation cen-
trale (Via Vicenza, 58), à env. 
500 m de la gare centrale Sta-
zione Termini et de la Piazza del-
la Repubblica. De nombreux res-
taurants et magasins se trouvent 
à proximité.
Métro: Castro Pretorio

Facilités: salle de petit déjeuner 
(buffet), bar, salon dans le hall 
avec TV, Wifi (dans le hall, in-
clus), ascenseur.
Chambres: 72 chambres élégantes 
à l’aménagement personnalisé 
dans le style classique, bain ou 
douche/WC, sèche-cheveux, té-
léphone, TV-SAT à écran plat, 
coffre-fort, Wifi (inclus), air condi-
tionné.

oCHotel Canada FFFG
ROMCANME A B C D 2 nuits  

p. déj. + vol 
p.p. àpd

Prix par pers. 
sans vol, p. déj.

lu-je ve-di lu-je ve-di lu-je ve-di lu-je ve-di

double, DZF 65 65 70 70 75 75 89 89 325
double Deluxe, 
DZAF

75 75 80 80 85 85 99 99 345
double seul 
emploi, DAF

110 110 120 120 138 138 164 164 415
Saisons: A = 29.07.-02.09. B = 01.11.-27.12., 02.01.-21.03. C = 22.03.-22.04., 
24.06.-28.07. D = 23.04.-23.06., 03.09.-31.10. - dates non indiquées saisies dans le 
système de réservation
Réduction enfant: 30% - valable pour 1 enfant de 2-11 ans en TR
Avis: prix communiqués lors de la réservation: TRExemple de chambre

*&@oHotel Quattro Fontane FFF
ROMHQFME A B C D 2 nuits  

p. déj. + vol 
p.p. àpd

Prix par pers. 
sans vol, p. déj.

lu-je ve-di lu-je ve-di lu-je ve-di lu-je ve-di

double, DZAF 50 50 60 60 102 102 295
individuelle, 
EZAF

95 95 113 113 196 196 385

triple, TRAF 47 47 60 60 100 100 289
Saisons: A = 01.11.-26.12., 02.01.-10.03. B = 11.03.-28.03., 08.07.-31.08.  
C = 27.12.-01.01., 29.03.-07.07., 01.09.-31.10.
Offres Spéciales: 3=2: arrivée 01.09., -50% sur le prix de la nuit de dimanche pour séjour 
minimum de 3 nuits et -30% sur le prix de la nuit de dimanche pour séjour de 2 nuits: 
séjours 01.11.-26.12., 02.01.-28.02., 08.07.-31.08. - valables sur les prix hôtel 
Early Booking: -10% jusqu‘à 25 jours avant l‘arrivée: séjours 01.11.-26.12., 02.01.-10.03., 
01.08.-31.08. - valable sur les prix hôtelExemple de chambre

&oHotel Select Garden FFF
ROMGARME A B C D 2 nuits  

p. déj. + vol 
p.p. àpd

Prix par pers. 
sans vol, p. déj.

lu-je ve-di lu-je ve-di lu-je ve-di lu-je ve-di

double, DZF 40 40 44 44 75 75 275
individuelle, 
EZF

70 70 79 79 120 120 335

triple, TRF 37 37 41 41 65 65 269
Saisons: A = 01.12.-27.12., 03.01.-28.02. B = 01.11.-30.11., 01.03.-14.03., 01.07.-07.09. 
C = 28.12.-02.01., 15.03.-30.06., 08.09.-31.10.
Réduction enfant: 20% - valable pour 1 enfant de 2-10 en DZ ans dans le lit des parents
Offres Spéciales: -20% sur les prix de la nuit de dimanche pour séjour minimum de 3 nuits, 
-10% pour séjour minimum de 3 nuits: séjours 01.11.-27.12., 03.01.-14.03., 01.07.-07.09., 
-10% pour séjour minimum de 5 nuits: séjours 28.12.-02.01., 15.03.-30.06., 08.09.-31.10. 
- valables sur les prix  hôtelExemple de chambre

*&o

*&o

Hotel Trevi FFF

Hotel Cicerone FFFG

ROMTVIME A B C D 2 nuits  
p. déj. + vol 

p.p. àpd
Prix par pers. 
sans vol, p. déj.

lu-je ve-di lu-je ve-di lu-je ve-di lu-je ve-di

double, DZF 57 57 63 63 105 105 309
individuelle, 
EZF

105 105 116 116 195 195 405

triple, TRF 52 52 64 64 100 100 299
Saisons: A = 01.11.-27.12., 02.01.-09.03. B = 10.03.-25.03., 08.07.-03.09.  
C = 28.12.-01.01., 26.03.-07.07., 04.09.-31.10.
Offres Spéciales: -50% sur les prix de la nuit de dimanche pour séjour minimum de 3 nuits, 
-30% sur les prix de la nuit de dimanche pour séjours de 2 nuits: séjours 01.11.-27.12., 
02.01.-28.02., 01.08.-31.08. - valables sur les prix hôtel
Early Booking: -10% jusqu‘à 25 jours avant l‘arrivée: séjours 01.11.-27.12., 02.01.-09.03., 
01.08.-31.08. - valable sur les prix hôtel

ROMCICME A B C D 2 nuits  
p. déj. + vol 

p.p. àpd
Prix par pers. 
sans vol, p. déj.

lu-je ve-di lu-je ve-di lu-je ve-di lu-je ve-di

double, DZAF 60 60 86 86 114 114 315
double seul 
emploi, DAAF

102 102 141 141 195 195 399

triple, TRAF 62 62 81 81 102 102 319
Saisons: A = 17.11.-28.12., 02.01.-28.02., 01.08.-31.08. B = 01.11.-16.11., 01.03.-28.03., 
26.06.-31.07. C = 29.12.-01.01., 29.03.-25.06., 01.09.-31.10.   
Réduction enfant: 25% - valable pour 1 enfant de 2-6 ans en TRA 
Offres Spéciales: 1 nuit gratuite pour séjour de 7-13 nuits
Early Booking: -15% jusqu‘à 60 jours avant l‘arrivée - valable sur les prix hôtel

Exemple de chambre

Exemple de chambre
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Cat. off.: 3 étoiles
Situation: charmant hôtel situé 
dans une villa de noble datant de 
1902. Le bâtiment a su garder 
son atmosphère de l’époque. Le 
centre historique avec ses sites 
touristiques se trouve à env. 
2,5 km. L’aéroport se trouve à 
env. 23 km.
Métro: Castro Pretorio
Facilités: petit déjeuner servi sous 
forme de buffet, bar à cocktail, 
salle TV, Wifi (inclus), ascenseurs.
Chambres: 85 chambres spa-

cieuses et élégantes avec bain 
ou douche/WC, sèche-cheveux, 
téléphone, TV écran plat, mi-
ni-bar, coffre-fort, Wifi (inclus), 
avec moquette, air conditionné.

Cat. off.: 3 étoiles
Situation: hôtel idéalement situé 
près de la gare Termini dans un 
palais du XIXème siècle. Le bâ-
timent a conservé son atmos-
phère de l’époque. Le centre his-
torique avec ses attractions tou-
ristiques se trouve à env. 2,5 km. 
L’aéroport se trouve à env. 23 km.
Métro: Termini
Facilités: petit déjeuner interna-
tional servi sous forme de buffet, 
Wifi haut débit (inclus), 2 ascen-
seurs.

Chambres: 130 chambres confor-
tables avec bain ou douche/WC, 
sèche-cheveux, téléphone, TV 
écran plat, mini-bar ( 2 bouteilles 
d’eau minérale), coffre-fort, Wifi 
(inclus), air conditionné/chauf-
fage.

Cat. off.: 3 étoiles
Situation: situé en plein cœur de 
Rome du centre historique de 
Rome, la ville éternelle. Il béné-
ficie d’une situation idéale entre 
la place «Navona» et «campo dei 
Fiori». Sa situation permet d’at-
teindre rapidement les attrac-
tions de Rome tels que le Pan-
théon, la Fontaine de Trevi. L’aé-
roport se trouve à env. 21 km.
Métro: Colosseo
Facilités: petit déjeuner servi sur 
le toit pour profiter de la vue, jar-

din intérieur aménagée avec 
tables et chaises, Wifi (inclus), 
ascenseurs.
Chambres: 58 chambres avec 
douche/WC, sèche-cheveux, té-
léphone, TV, mini-bar, coffre-fort, 
Wifi (inclus), air conditionné.

Cat. off.: 3 étoiles
Situation: cet hôtel rénové et mo-
dernisé il y a peu bénéficie d’une 
situation centrale (Via Gioberti, 
30) et constitue un bon point de 
départ pour la visite de la ville. 
Plusieurs points d’intérêt dont le 
Colisée, le Forum romain, l’église 
Santa Maria Maggiore et la Via 
Nazionale sont facilement ac-
cessibles à pied. De nombreux 
bars, cafés et restaurants se trou-
vent dans les environs.
Métro: Termini

Facilités: salon (le matin petit dé-
jeuner continental en buffet avec 
pâtisserie maison, Wifi (inclus), 
ascenseur.
Chambres: 15 chambres simples 
et accueillantes avec bain ou 
douche/WC, sèche-cheveux, té-
léphone, TV-SAT à écran plat, mi-
ni-bar, coffre-fort, Wifi (inclus), 
air conditionné.

Cat. off.: 3 étoiles
Situation: hôtel traditionnel au 
centre historique de Rome (Via 
Cavour, 134), près du Colisée et 
du Forum Romanum. Les nom-
breuses boutiques de la Via Na-
zionale et les principaux monu-
ments de la Rome antique sont 
facilement rejoignables au dé-
part de l’hôtel.
Métro: Cavour et  Termini
Facilités: salle de petit déjeuner 
(buffet), room service, massages 
(sur demande), Wifi (dans le hall, 

inclus), blanchisserie.
Chambres: 42 chambres spa-
cieuses et confortables avec bain 
ou douche/WC, sèche-cheveux, 
téléphone, TV, petit réfrigérateur, 
coffre-fort, air conditionné.

&oHotel Valle FFF
ROMVALME A B C D 2 nuits  

p. déj. + vol 
p.p. àpd

Prix par pers. 
sans vol, p. déj.

lu-je ve-di lu-je ve-di lu-je ve-di lu-je ve-di

double, DZAF 50 50 89 89 98 98 295
individuelle, 
EZAF

85 85 145 145 150 150 365

triple, TRAF 45 45 76 76 86 86 285
Saisons: A = 01.11.-29.12., 03.01.-15.03., 16.07.-31.08. B = 16.03.-15.07., 01.09.-31.10. 
C = 30.12.-02.01.
Réduction enfant: 25% - valable pour 1 enfant de 2-10 ans en TRA 
Offres Spéciales: 1 nuit gratuite pour séjour de 7-13 nuits (la nuit la moins chère est 
gratuite), -15% pour séjour minimum de 4 nuits, -10% pour séjour de 3 nuits - valables sur 
les prix hôtel

Exemple de chambre

*&oHotel Max Roma FFF
ROMMAXME A B C D 2 nuits  

p. déj. + vol 
p.p. àpd

Prix par pers. 
sans vol, p. déj.

lu-je ve-di lu-je ve-di lu-je ve-di lu-je ve-di

double, DZAF 42 42 54 54 76 76 279
individuelle, 
EZAF

67 67 92 92 109 109 329

triple, TRAF 40 40 48 48 65 65 275
Saisons: A = 17.11.-28.12., 03.01.-28.02., 01.08.-31.08. B = 01.11.-16.11., 01.03.-29.03., 
01.07.-31.07. C = 29.12.-02.01., 30.03.-30.06., 01.09.-31.10.
Prix fixe pour enfant: àpd 149,- valable pour 1 enfant de 2-3 ans en DZA dans le lit des 
parents
Offres Spéciales: -8% pour séjour 3-7 nuits: séjours 01.11.-31.10., -4% pour séjour de 2 
nuits: séjours 03.08.-30.08. - valables sur les prix hôtel
Early Booking: -6% jusqu‘à 40 jours avant l‘arrivée - valable sur les prix hôtelExemple de chambre

oN

&oN

oN

Hotel Madison FFF

Hotel Galles FFF

Hotel Del Sole FFF

ROMGALME A B C D 2 nuits  
p. déj. + vol 

p.p. àpd
Prix par pers. 
sans vol, p. déj.

lu-je ve-di lu-je ve-di lu-je ve-di lu-je ve-di

double, DZAF 42 42 50 50 81 81 279
double seul 
emploi, DAAF

75 75 84 84 128 128 345

triple, TRAF 40 40 48 48 74 74 275
Saisons: A = 01.11.-28.12., 03.01.-28.03. B = 01.07.-02.09. C = 29.12.-02.01., 
29.03.-30.06., 03.09.-31.10. 
Réduction enfant: 25% - valable pour 1 enfant de 2-11 ans en TRA
Offres Spéciales: -8% pour séjour minimum de 3 nuits: séjours 29.03.-30.06., 09.09.-31.10. 
- valable sur les prix hôtel

ROMMADME A B C D 2 nuits  
p. déj. + vol 

p.p. àpd
Prix par pers. 
sans vol, p. déj.

lu-je ve-di lu-je ve-di lu-je ve-di lu-je ve-di

double, DZAF 40 40 44 44 69 69 275
double seul 
emploi, DAAF

70 70 79 79 121 121 335

triple, TRAF 37 37 44 44 64 64 269
Saisons: A = 01.11.-28.12., 03.01.-28.03. B = 01.07.-02.09. C = 29.12.-02.01., 
29.03.-30.06., 03.09.-31.10.
Réduction enfant: 25% - valable pour 1 enfant de 2-11 ans en TRA 

ROMSOLME A B C D 2 nuits  
p. déj. + vol 

p.p. àpd
Prix par pers. 
sans vol, p. déj.

lu-je ve-di lu-je ve-di lu-je ve-di lu-je ve-di

double, DZAF 60 60 78 78 86 86 99 99 315
Double seul 
emploi, DAAF

95 95 110 110 143 143 155 155 385

triple, TRAF 50 50 62 62 70 70 82 82 295
Saisons: A = 01.11.-27.12., 04.01.-15.03., 01.07.-31.08. B = 16.03.-30.04., 01.06.-30.06. 
C = 01.05.-31.05., 01.09.-31.10. D =  28.12.-03.01.
Réduction enfant: 25% - valable pour 1 enfant de 2-9 ans en TRA

Exemple de chambre

Exemple de chambre

Exemple de chambre
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64 Nice

n 1  Hotel Aston La Scala
n 2  Hotel Le Grimaldi
n 3  Mercure Nice Promenade  

des Anglais
n 4  Westminster Hotel & Spa
n 5  Hotel Ellington Nice Centre
n 6  NH Nice 
n 7  Hotel Brice Garden
n 8  Hotel Le Royal
n 9  Le Cavendish
n 10  Hotel Sun Riviera
n 11  Hotel Splendid Cannes
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durée 1h40

départs  tous les jours  

de la semaine

Côte d'Azur (Nice)

Saint-Tropez, Nice, Cannes, Juan-les-Pins, Monaco… Lieux magiques baignés de soleil,  
bercés par le doux clapotis des vagues le long des plages. Shopping dans les boutiques de luxe, 
baignades interminables, dîners romantiques sur des terrasses illuminées et un arrière-pays aux 
charmes cachés. N‘hésitez pas, la Côte d‘Azur vous attend!
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 Nice

Cat. off.: 4 étoiles
Situation: cet hôtel de style mo-
derne est situé au cœur de la ville, 
en face de la plage, directement 
sur la Promenade des Anglais et 
à seulement quelques pas du 
Vieux Nice (2, rue Halevy). La Place 
Masséna avec ses nombreux ma-
gasins et possibilités de divertis-
sement est à env. 200 m. Une 

plage privée où les clients de l’hô-
tel profitent d’une remise se trouve 
à env. 2 minutes de marche. Un 
arrêt pour la navette vers l’aéro-
port (payante) se trouve devant 
l’hôtel.
Facilités: salle de petit déjeuner 
selon un concept innovant avec 
lounge (petit déjeuner en buffet), 
coin Internet (inclus), Wifi (inclus), 

ascenseurs.
Chambres: les 124 chambres dis-
posent de bain/WC, sèche-che-
veux, téléphone, TV, petit réfri-
gérateur, coffre-fort, Wifi (inclus), 
air conditionné.
Offre LuxairTours: 1 bouteille d’eau 
dans la chambre à l’arrivée. Sur-
classement en chambre de ca-
tégorie supérieure selon dispo-
nibilité sur place pour la période 
du 01.11.17 au 31.03.18.

Cat. off.: 4 étoiles
Situation: rénové en 2016, ce 
boutique-hôtel raffiné et à l’am-
biance chaleureuse accueille le 
client avec un mélange de chic 
français et de gaité italienne. Il 
se trouve au cœur de Nice (15, 
rue Grimaldi), à seulement quel-
ques pas de la plage, de nom-
breux restaurants et des princi-

pales artères commerçantes. 
Arrêt de bus «Congrès/Prome-
nade» à env. 10 min. à pied avec 
connexion directe vers l’aéroport 
(env. 15 min.) Le vieux Nice est 
à quelques minutes de marche.
Facilités: petite salle de petit dé-
jeuner (buffet), bar (tous les jours 
de 14h00 à 19h00 «Happy Time» 
avec glaces et cafés Nespresso 

gratuits), Wifi (inclus), ascenseur.
Chambres: les 47 chambres joli-
ment décorées aux accents de 
la Côte d’Azur et avec lit queen 
size, bain ou douche/WC, sèche- 
cheveux, téléphone, TV-SAT à 
écran plat, mini-bar, coffre-fort, 
Wifi (inclus) et air conditionné. Les 
chambres supérieures sont plus 
spacieuses et disposent en plus 
d’un coin salon.
Offre LuxairTours: 1 bouteille d’eau 
dans la chambre à l’arrivée.

Cat. off.: 4 étoiles
Situation: D’un cadre idyllique au 
style classique, l’hôtel est situé 
au coeur de Nice, à 5 min. à pied 
de la plage et de la «Promenade 
des Anglais». La «Place Massé-
na» avec ses jardins et fontaines 
est située vis-à-vis de l’hôtel (12, 
avenue Félix Faure). A quelques 
pas des boutiques, du casino et de 

la vieille ville. Arrêt de bus à env. 
2 min. à pied avec connexion di-
recte vers l’aéroport (env. 25 min).
Facilités: salle de petit déjeuner 
(buffet), terrasse avec restaurant 
(selon saison) et piscine, salon, 
bar, bar-piscine, salles de confé-
rence, air conditionné, ascenseur.
Chambres: Les 149 chambres de 
style contemporain disposent de 

bain ou douche/WC, sèche-che-
veux, chaussons, téléphone, TV, 
mini-bar, coffre-fort payant, ac-
cès Internet, Wifi (inclus), chauf-
fage/air conditionné au choix vue 
ville ou vue parc. Chambres Deluxe 
avec balcon et vue parc. Les suites 
Junior ont un coin-salon (avec ca-
napé-lit), vue parc.

NCETRHME/NCETRRME
Transfert privé de l’aéroport de Nice à 
l’hôtel et/ou retour.

Important: veuillez indiquer le nom de 
l’hôtel, les horaires et les numéros de vol.

prix par trajet
NICE
1-4 personnes  55,-
5-8 personnes  79,-

CANNES
1-4 personnes 109,-
5-8 personnes 151,-

*&oNHotel Aston La Scala FFFF
NCEASTME A B C D 2 nuits  

p. déj. + vol 
p.p. àpd

Prix par pers. 
sans vol, p. déj.

lu-je ve-di lu-je ve-di lu-je ve-di lu-je ve-di

double Aston 
City View, DZAF

45 45 87 87 103 103 120 120 275
double Must 
Park View, DZBF

60 60 110 110 130 130 157 157 305
double Deluxe 
Park View, DZCF

72 72 130 130 152 152 179 179 329
Saisons: A = 01.11.-28.12., 02.01.-29.03. B = 29.12.-01.01., 30.03.-26.04., 29.09.-14.10. 
C = 27.04.-18.06., 03.09.-28.09. D = 19.06.-02.09. - dates non indiquées saisies dans le 
système de réservation
Prix fixe pour enfant: àpd. 135,- valable pour 1 enfant de 2-11 ans en DZA, DZB, JUA
Offres Spéciales: -15% sur les prix hôtel pour séjour minimum de 4 nuits:  
séjours 19.06.-02.09.
Early Booking: -5% jusqu‘à 45 jours avant l‘arrivée: séjours 27.04.-28.09., 15.10.-31.10. 
- valable sur les prix hôtel
Avis: prix communiqués lors de la réservation: JUA, DAA

Exemple de chambre

y@#ç%.oCHotel Le Grimaldi FFFF
NCEGRIME A B C D 2 nuits  

p. déj. + vol 
p.p. àpd

Prix par pers. 
sans vol, p. déj.

lu-je ve-di lu-je ve-di lu-je ve-di lu-je ve-di

double 
Standard, DZF

45 45 70 70 97 97 190 190 275
double Superior, 
DZAF

57 57 82 82 109 109 227 227 299

double Standard 
seul emploi, DAF 85 85 133 133 187 187 362 362 355
Saisons: A = 01.11.-31.03. B = 01.04.-30.04., 01.10.-31.10. C = 01.05.-23.05., 
28.05.-30.09. D = 24.05.-27.05.
Réduction enfant: 25% - valable pour 1 enfant de 2-11 ans en TRA et pour 2 enfants  
en QUA
55+: -10% sur les prix hôtel: arrivées 01.11.-30.11., 01.05.-31.10.  
(voir Conditions Générales)
Offres Spéciales: 1 nuit gratuite pour séjour 3-5 nuits: arrivées 01.11.-16.04.  
(dernier retour), 2 nuits gratuites pour séjour 6-8 nuits: arrivées 01.10.-01.11.  
(dernier retour)
Avis: prix communiqués lors de la réservation: TRA, QUA

Exemple de chambre

*@#ç%.odMercure Nice Promenade des Anglais FFFF
NCEANGME A B C D 2 nuits  

p. déj. + vol 
p.p. àpd

Prix par pers. 
sans vol, p. déj.

lu-je ve-di lu-je ve-di lu-je ve-di lu-je ve-di

double Superior 
Patio View, DZF

55 55 87 87 91 91 111 111 295
individuelle 
Superior Patio 
View, EZF

102 102 163 163 170 170 211 211 379
Saisons: A = 01.11.-29.12., 02.01.-15.02. B = 01.04.-19.04., 28.09.-18.10.  
C = 20.04.-24.05., 28.05.-21.06., 25.06.-05.07. D = 22.06.-24.06., 06.07.-02.08., 
20.08.-30.08. - dates non indiquées saisies dans le système de réservation
Offres Spéciales: 1 nuit gratuite pour séjour à partir de 4 nuits: arrivées 01.10.-01.11. 
(dernier retour), 1 nuit gratuite pour séjour à partir de 3 nuits: arrivées 01.11.-13.11. 
(dernier retour), 11.02.-01.04. (dernier retour)

Exemple de chambre

Transfert de l'aéroport t
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Cat. off.: 3,5 étoiles
Situation: Hôtel renové après son 
rachat en 2016, il se trouve dans 
un beau jardin, dans un joli quar-
tier résidentiel au centre de Nice 
(44, rue du Maréchal Joffre). Le 
jardin verdoyant et fleuri avec 
une fontaine et un bar invite à la 
détente en plein coeur de la ville. 
La plage ainsi que la célèbre Pro-

menade des Anglais sont à env. 
400 m, la vieille ville à env. 500m.  
Des restaurants et bars se trouvent 
à quelques minutes de marche. 
Arrêt de bus à env. 5 min. à pied 
avec connexion directe vers l’aé-
roport (env. 25 min).
Facilités: salle de petit-déjeuner 
avec terrasse dans le jardin 
(buffet), bar avec snacks, Wifi (in-

clus), Wifi «pocket» (payant), as-
censeur, parking, réductions sur 
la plage privée «Le Lido». 
Chambres: 57 chambres aména-
gées avec goût, avec le souci du 
détail, douche ou bain/WC, sèche- 
cheveux, air conditionné, TV-SAT, 
Wifi (inclus), nécessaire pour thé 
et café.

Cat. off.: 4 étoiles
Situation: cet hôtel confortable se 
trouve à env. 5 minutes en tram 
du centre de Nice et de la plage, 
et à seulement une quinzaine de 
minutes à pied de la vieille ville 
(2-4, Parvis de l’Europe). Un ar-
rêt de tram se trouve juste en face 
de l’hôtel (connexion en tram/bus 
vers l’aéroport, env. 35 min.).

Facilités: restaurant (petit déjeu-
ner en buffet et plats chauds à la 
carte, à midi et en soirée cuisine 
traditionnelle française), bar dans 
le hall, restaurant/bar et piscine 
sur le toit de l’hôtel avec vue pa-
noramique (ouvert de mai à sep-
tembre, régulièrement grillades 
et musique), chaises longues et 
draps de bain à la piscine (in-

clus), salle de remise en forme, 
sauna (contre paiement), Wifi (in-
clus), ascenseurs.
Chambres: 152 chambres spa-
cieuses et confortables à l’amé-
nagement élégant et contempo-
rain, bain/WC, sèche-cheveux, té-
léphone, TV-SAT à écran plat, pe-
tit réfrigérateur, coffre-fort, Wifi 
(inclus) et air conditionné.

Cat. off.: 4 étoiles
Situation: hôtel de charme situé 
dans un quartier élégant du centre 
ville à quelques minutes de 
marche de la Place Masséna, de 
la mer et de la célèbre Prome-
nade des Anglais, du Vieux Nice 
avec son marché aux fleurs et 
des quartiers commerçants (25, 
boulevard Dubouchage). Arrêt de 

bus «Alberti» à env. 2 min. à 
pied avec connexion directe vers 
l’aéroport (env. 25 min).
Facilités: salle de petit déjeuner 
(buffet), bar, patio, Wifi (inclus), 
ascenseur.
Chambres: 110 chambres ac-
cueillantes avec douche ou bain/
WC, sèche-cheveux, téléphone, 
TV, mini-bar, coffre-fort payant, 

nécessaire pour café et thé, ac-
cès Internet (inclus), Wifi (inclus) 
et air conditionné. Les chambres 
De Luxe sont plus spacieuses et 
dans le style design. Les chambres 
Executive sont plus spacieuses 
et aménagées dans le style Louis 
XVI ou moderne.
Offre LuxairTours: 2 petites bou-
teilles d’eau par personne dans 
le mini-bar à l’arrivée.

Cat. off.: 4 étoiles
Situation: cet hôtel élégant se 
trouve face à la mer avec sa plage 
(27, Promenade des Anglais). Ar-
rêt de bus «Gambetta/Promenade» 
à env. 5 min. à pied avec connexion 
directe vers l’aéroport (env. 20 min.) 
Des boutiques, bars, restaurants, 
la zone piétonne et les petites 
rues du Vieux Nice se trouvent à 

quelques minutes à pied. Le mu-
sée Masséna est situé juste à côté 
de l’hôtel, le Jardin Albert 1er à 
seulement 400 m. 
Facilités: hall aux singulières fres-
ques baroques avec cage d’esca-
lier monumental, restaurant «Le 
Duc» avec jardin d’hiver face à la 
Méditerranée (petit déjeuner en 
buffet), bar «Le W» donnant sur 

la mer et sur la célèbre Prome-
nade des Anglais, salle de remise 
en forme, centre de bien-être sur 
400 m² «Le SPA 27», Wifi (in-
clus), ascenseurs. Tarif préféren-
tiel à la plage privée juste en face. 
Chambres: 99 chambres confor-
tables avec bain/WC, sèche-che-
veux, téléphone, TV-SAT à écran 
plat, Pay-TV (inclus), mini-bar, 
coffre-fort, Wifi haut débit (in-
clus), air conditionné, vue mer 
au choix. 
Offre LuxairTours: chaque jour 2 
bouteilles d’eau minérale du mi-
ni-bar.

*2@#ç%.o6Westminster Hotel & Spa FFFF

Exemple de chambre

*@#ç%.oCHotel Ellington Nice Centre FFFF
NCEELLME A B C D 2 nuits  

p. déj. + vol 
p.p. àpd

Prix par pers. 
sans vol, p. déj.

lu-je ve-di lu-je ve-di lu-je ve-di lu-je ve-di

double Classic, 
DZF

55 55 78 78 94 94 295
double Deluxe, 
DZAF

65 65 87 87 103 103 315
double 
Executive, DZCF

77 77 99 99 115 115 339
Saisons: A = 01.11.-28.12., 01.01.-29.03., 28.10.-31.10. B = 29.12.-31.12., 30.03.-26.04., 
30.09.-27.10. C = 27.04.-29.09.
Offres Spéciales: 1 nuit gratuite pour séjour 3-5 nuits, 2 nuits gratuites pour séjour 6-8 
nuits: arrivées 01.11.-29.12. (dernier retour), 01.01.-30.03. (dernier retour), 28.10.-01.11. 
(dernier retour), 1 nuit gratuite pour séjour 4-7 nuits: arrivées 29.12.-01.01. (dernier retour), 
30.03.-29.06. (dernier retour), 02.09.-28.10. (dernier retour), 1 nuit gratuite pour séjour 5-9 
nuits: arrivées 29.06.-02.09. (dernier retour) - la nuit la moins chère est gratuite
Early Booking: -10% jusqu‘à 60 jours avant l‘arrivée: séjours 30.03.-26.04., 30.09.-27.10., 
-10% jusqu‘à 45 jours avant l‘arrivée: séjours 01.11.-28.02., -5% jusqu‘à 45 jours avant 
l‘arrivée: séjours 01.03.-31.10. -  valable sur les prix hôtel
Avis: prix communiqués lors de la réservation: EZ, EZA, DAC, TRC

Exemple de chambre

#ç%.oNH Nice FFFF
NCENHNME A B C D 2 nuits  

p. déj. + vol 
p.p. àpd

Prix par pers. 
sans vol, p. déj.

lu-je ve-di lu-je ve-di lu-je ve-di lu-je ve-di

double, DZAF 40 40 43 43 67 67 76 76 265
double seul 
emploi, DAAF

75 75 83 83 131 131 198 198 335
Saisons: A = 01.11.-31.03. B = 01.04.-26.04., 28.09.-31.10. C = 27.04.-31.05.  
D = 01.06.-27.09.
Prix fixe pour enfant: àpd. 135,- valable pour 1 enfant de 2-11 ans en DZA
Offres Spéciales: 1 nuit gratuite pour séjour 4-7 nuits: arrivées 27.04.-01.06.  
(dernier retour), 7=6 pour arrivées 01.06.-21.09.

Exemple de chambre

*oNHotel Brice Garden FFFG
NCEBRIME A B C D 2 nuits  

p. déj. + vol 
p.p. àpd

Prix par pers. 
sans vol, p. déj.

lu-je ve-di lu-je ve-di lu-je ve-di lu-je ve-di

double 
Tradition, DZAF

37 37 61 61 79 79 85 85 259
individuelle 
Harmony, EZAF

67 67 109 109 145 145 157 157 319
triple Garden 
View, TRAF

35 35 53 53 73 73 77 77 255
Saisons: A = 01.11.-15.02., 19.02.-22.02., 26.02.-01.03., 05.03.-31.03. B = 16.02.-18.02., 
23.02.-25.02., 02.03.-04.03., 01.04.-30.04., 01.10.-13.10. C = 01.05.-30.06., 01.09.-30.09. 
D = 01.07.-31.08. - dates non indiquées saisies dans le système de réservation
Early Booking: -15% jusqu‘à 90 jours avant l‘arrivée: séjours 01.11.-21.12., 02.01.-29.03. 
- valable sur les prix hôtel

Exemple de chambre

NCEWNTME A B C D 2 nuits  
p. déj. + vol 

p.p. àpd
Prix par pers. 
sans vol, p. déj.

lu-je ve-di lu-je ve-di lu-je ve-di lu-je ve-di

double City 
View, DZAF

77 77 86 86 103 103 126 126 339
double Sea 
View, DZMF

90 90 99 99 131 131 153 153 365
individuelle City 
View, EZAF

137 137 158 158 192 192 222 222 459
Saisons: A = 01.11.-31.01. B = 01.02.-31.03. C = 01.04.-30.06., 01.09.-31.10.  
D = 01.07.-31.08.
Réduction enfant: 30% - valable pour 1 enfant de 2-11 ans en DZA
Offres Spéciales: 1 nuit gratuite pour séjour 3-5 nuits, 2 nuits gratuites pour séjour 6-8 
nuits: arrivées 01.11.-01.04. (dernier retour), 1 nuit gratuite pour séjour 5-9 nuits:  
arrivées 01.04.-01.07. (dernier retour), 01.09.-01.11. (dernier retour), 1 nuit gratuite pour 
séjour 7-13 nuits: arrivées 01.07.-01.09. (dernier retour)
Early Booking: -15% jusqu‘à 21 jours avant l‘arrivée: séjours 01.11.-31.03. -  
valable sur les prix hôtel
Avis: prix communiqués lors de la réservation: EZM
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Cat. off.: 4 étoiles
Situation: Cannes. Cet hôtel à 4 
étoiles se trouve au coeur de Cannes 
tout en étant une oase de calme 
avec un beau jardin. La Croisette 
et la plage se trouvent à env. 250 
m, des magasins, restaurants et 
bars à proximité immédiate (138, 
rue d’Antibes). 
Facilités: salle de petit-déjeuner 

(buffet continental), bar, jardin 
avec piscine et chaises longues, 
Wifi (inclus), parking, garage, as-
censeur.
Chambres: 42 chambres convi-
viales avec bain/WC, moquette, 
sèche-cheveux, téléphone, TV, 
mini-bar, coffre-fort payant, né-
cessaire pour café et thé, accès 
Internet (inclus), Wifi (inclus), air 

conditionné/chauffage. Les cham-
bres Privilege ont un balcon.
Offre LuxairTours: une excursion 
gratuite au choix, soit une visite 
de Cannes en petit train, soit une 
traversée en bateau vers l’île 
Sainte-Marguerite (2 vouchers 
par hébergement).

Cat. off.: 4,5 étoiles
Lage: Cannes. Cet hôtel historique 
boutique sous direction alsacienne 
est situé à proximité du Palais 
des Congrès. La plage est à env. 
1 km, les restaurants et com-
merces à env. 500 m (boulevard 
Carnot, 11). Arrêt de bus à env. 
5 min. à pied avec connexion di-
recte vers l’aéroport. 

Facilités: salle pour le petit-dé-
jeuner (buffet à toute heure, avec 
ingrédients régionaux et biolo-
giques), bar avec coin-salon (apé-
ritif offert), Wifi (inclus), ascen-
seur, parking.
Chambres: 34 chambres élégantes 
avec bain ou douche, sèche-che-
veux, peignoir, chaussons, mini- 
bar, coffre-fort payant, TV-SAT, 

téléphone, Wifi, air conditionné/
chauffage, balcon. Les chambres 
supérieures sont plus spacieuses.
Offre LuxairTours: avec un séjour 
d’un minimum de 3 nuits entre 
le 21.05. et le 30.09. dans une 
chambre supérieure ou deluxe: 
2 chaises longues à la plage et 
un sac de plage avec 2 draps de 
bain  inclus. Une excursion gra-
tuite au choix, soit une visite de 
Cannes en petit train, soit une 
traversée en bateau vers l’île 
Sainte-Marguerite (2 vouchers 
par hébergement).

Cat. off.: 3 étoiles
Situation: Cet hôtel idéalement si-
tué face à la mer et à 2 pas des 
magasins (23, Promenade des 
Anglais) est un point de départ 
idéal pour découvrir les environs. 
La plage de graviers est à 50 m, 
des restaurants se trouvent à proxi-
mité. Arrêt de bus à env. 2 min. 
à pied avec connexion directe vers 

l’aéroport (env. 20 min).
Facilités: salle pour le petit-déjeu-
ner (Buffet avec petit-déjeuner 
continental), restaurant, café, bar 
avec terrasse, Wifi (inclus), salle 
de remise en forme (payant), ascen-
seur, parking, léger programme 
d’animation en soirée.
Chambres: Les 140 chambres dé-
corées dans un style classique 

disposent de bain ou douche/WC, 
moquette, air conditionné/chauf-
fage, sèche-cheveux, TV-SAT, mi-
ni-bar, nécessaire à café et thé, 
coffre-fort payant, Wifi (inclus). 
Les chambres vue mer sont reno-
vées.

Cat. off.: 4 étoiles
Situation: Cannes. Boutique-hô-
tel situé en front de mer, sur le 
Vieux Port de Cannes, face au Pa-
lais des Festivals et des Congrès, 
à deux pas des plages de sable 
blond de la Croisette (4, rue Fé-
lix Faure). Arrêt de bus avec ligne 
Express vers l’aéroport de Nice à 
env. 5 min. à pied.

Facilités: salle pour le petit-dé-
jeuner (buffet), salon et terrasse 
face au Palais des Festivals, bi-
bliothèque, ascenseur. 
Chambres: 62 chambres confor-
tables avec bain/WC, sèche-che-
veux, peignoir, chaussons, coffre-
fort, téléphone, TV, mini-bar, né-
cessaire pour café et thé, air 
conditionné/chauffage. Chambres 

supérieures avec vue mer.
Offre LuxairTours: une excursion 
gratuite au choix, soit une visite 
de Cannes en petit train, soit une 
traversée en bateau vers l’île 
Sainte-Marguerite (2 vouchers 
par hébergement).

@#ç%.oNHotel Le Royal FFF
NCEROYME A B C D 2 nuits  

p. déj. + vol 
p.p. àpd

Prix par pers. 
sans vol, p. déj.

lu-je ve-di lu-je ve-di lu-je ve-di lu-je ve-di

double City 
View, DZAF

55 55 73 73 85 85 93 93 295
double Sea 
View, DZMF

80 80 97 97 109 109 136 136 345
Saisons: A = 01.11.-22.12., 06.01.-15.02., 10.03.-30.03., 27.10.-31.10. B = 27.12.-29.12., 
16.02.-01.03., 31.03.-04.05., 22.09.-26.10. C = 05.05.-29.06., 25.08.-21.09.  
D = 30.06.-24.08. - dates non indiquées saisies dans le système de réservation
Réduction enfant: 20% - valable pour 1 enfant de 2-11 ans en DZA, DZM 
Offres Spéciales: 1 nuit gratuite pour séjour 3-5 nuits, 2 nuits gratuites pour séjour 6-8 
nuits, 3 nuits gratuites pour séjour 9-11 nuits: arrivées 01.11.-23.12. (dernier retour), 
06.01.-16.02. (dernier retour), 03.03.-01.04. (dernier retour), 1 nuit gratuite pour séjour 4-7 
nuits, 2 nuits gratuites pour séjour 8-11 nuits: arrivées 16.02.-03.03. (dernier retour), 
01.04.-01.11. (dernier retour)

Exemple de chambre vue mer

*&@#ç%.oN

@#ç%.oN

*@#ç%.oN

Hotel Splendid Cannes FFFF

Le Cavendish FFFFG

Hotel Sun Riviera FFFF

NCELECME A B C D 2 nuits  
p. déj. + vol 

p.p. àpd
Prix par pers. 
sans vol, p. déj.

lu-je ve-di lu-je ve-di lu-je ve-di lu-je ve-di

double, DZAF 55 55 73 73 85 85 97 97 295
double Superior, 
DZBF

62 62 85 85 94 94 106 106 309
double seul 
emploi, DAAF

110 110 145 145 169 169 193 193 405
Saisons: A = 01.11.-30.11., 17.03.-08.05., 01.10.-31.10. B = 09.05.-23.06.  
C = 24.06.-31.07., 21.08.-30.09. D = 01.08.-20.08. 
Réduction enfant: 25% - valable pour 1 enfant de 2-11 ans en DZC
Offres Spéciales: 1 nuit gratuite pour séjour 3-5 nuits, 2 nuits gratuites pour séjour 6-8 
nuits: arrivées 01.11.-01.12. (dernier retour), 17.03.-30.03. (dernier retour), 04.04.-09.05. 
(dernier retour), 01.10.-01.11. (dernier retour) - seulement valable en DZB, DZC
Avis: prix communiqués lors de la réservation: DZC
Réservation hôtel 01.11.-30.11., 17.03.-31.10.

NCESPCME A B C D 2 nuits  
p. déj. + vol 

p.p. àpd
Prix par pers. 
sans vol, p. déj.

lu-je ve-di lu-je ve-di lu-je ve-di lu-je ve-di

double City 
View, DZAF

62 62 68 68 90 90 103 103 309
double Superior 
Sea View, DZMF

80 80 94 94 131 131 151 151 345
double City View 
seul emploi, 
DAAF

107 107 119 119 162 162 187 187 399
Saisons: A = 01.11.-29.12., 02.01.-31.03. B = 30.12.-01.01., 01.04.-31.05., 01.10.-31.10. 
C = 01.06.-30.06., 01.09.-30.09. D = 01.07.-31.08.
Offres Spéciales: 1 nuit gratuite pour séjour 3-5 nuits, 2 nuits gratuites pour séjour 6-8 
nuits: arrivées 01.11.-30.12. (dernier retour), 02.01.-01.04. (dernier retour), 1 nuit gratuite 
pour séjour 4-7 nuits: arrivées 30.12.-02.01. (dernier retour), 01.04.-01.06. (dernier retour), 
01.10.-01.11. (dernier retour) - seulement valable en DZM, DAM, -20% sur les prix hôtel: 
séjours 01.11.-31.05., 01.10.-31.10. - seulement valable en DZM, DAM
Early Booking: -15% jusqu‘à 22 jours avant l‘arrivée en DZM, DAM: séjours 01.11.-31.10., 
-15% jusqu‘à 22 jours avant l‘arrivée en DZA, DAA: séjours 01.11.-29.12., 02.01.-31.03. - 
valable sur les prix hôtel
Avis: prix communiqués lors de la réservation: DAM

NCESUNME A B C D 2 nuits  
p. déj. + vol 

p.p. àpd
Prix par pers. 
sans vol, p. déj.

lu-je ve-di lu-je ve-di lu-je ve-di lu-je ve-di

double Comfort 
City View, DZAF

55 55 84 84 91 91 295
double 
Privilege, DZBF

67 67 96 96 124 124 319
Saisons: A = 01.11.-27.12., 02.01.-30.04. B = 28.12.-01.01., 01.05.-11.07., 01.09.-31.10. 
C = 12.07.-31.08. 
Offres Spéciales: 1 nuit gratuite pour séjour 3-5 nuits, 2 nuits gratuites pour séjour 6-8 
nuits: arrivées 01.05.-12.07. (dernier retour), 01.09.-01.11. (dernier retour),  
1 nuit gratuite pour séjour 4-7 nuits: arrivées 20.08.-18.09. (dernier retour)
Early Booking: -20% jusqu‘à 60 jours avant l‘arrivée, -15% jusqu‘à 20 jours avant l‘arrivée: 
séjours 01.05.-31.10., -10% jusqu‘à 20 jours avant l‘arrivée: séjours 01.11.-30.04. -  
valables sur les prix hôtel

Exemple de chambre supérieure

Exemple de chambre

Exemple de chambre supérieure
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68 Barcelone

n	1  Hotel H1898
n	2  H10 Cubik
n	3  H10 Art Gallery
n	4  H10 Casanova
n	5  H10 Marina Barcelona
n	6  Grupotel Gran Vía 678
n	7  Silken Ramblas Barcelona
n	8  Vincci Mae
n	9  Vincci Maritimo
n	10  Hotel HCC Regente
n	11  Hotel HCC Montblanc
n	12  Sunotel Aston
n	13  Grupotel GravinaPlaça Reial
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Barcelone

Découvrez Barcelone, la crème de la Catalogne! Gaudí, l’architecte de génie et ses bijoux de 
pierre. Une ville sans cesse en mouvement sur laquelle souffle le vent de la créativité, du design  
et des arts. Un haut lieu de la gastronomie, de la mode et du nightlife. Bienvenido sur les 
Ramblas!
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BCNTRHME/BCNTRRME
Transfert privé de l’aéroport Barcelona El 
Prat à l’hôtel (et/ou retour).

Important: veuillez indiquer le nom de 
l’hôtel, les horaires et les numéros de vol.

Prix par trajet

1-4 personnes 60,-

5-7 personnes 83,-

Cat. off.: 4 étoiles
Situation: un véritable joyau au 
cœur de la ville, situé directement 
sur la Rambla, abrité dans l’an-
cien bâtiment de la «Compañia 
de Tabacos de Filipinas» (La 
Rambla, 109). Cet impression-
nant bâtiment de style colonial 
offre aux clients une qualité, un 
confort et un service hors pair.
Métro: Catalunya ou Liceu
Facilités: restaurant (petit déjeu-
ner en buffet), café-terrasse avec 
vue impressionnante sur la ville 
(ouvert d’avril à octobre, aussi pour 
le petit déjeuner), bar dans le hall 
de style colonial, terrasse sola-
rium sur le toit avec petite piscine 
chauffée et bar (selon saison), 
Spa (à partir du 11.3.2018 env.) 
avec salle de remise en forme et 
piscine couverte sous les voûtes 
d’origine datant du XIXe siècle, 
sauna, bain de vapeur et soins 

bien-être (contre paiement), bi-
bliothèque, Wifi (inclus), ascen-
seur.
Chambres: 169 chambres et suites 
modernes à la décoration colo-
niale, avec bain ou douche/WC, 
sèche-cheveux, miroir cosmé-
tique, peignoir, chaussons, choix 
d’oreillers, téléphone, TV à écran 
plat, radio avec port USB, mi-
ni-bar, nécessaire pour thé et 
café, coffre-fort, accès Internet 
(inclus), Wifi (inclus), air condi-
tionné.

BCNCI1ME/BCNCI2ME
Explorez Barcelone durant 1 ou 2 jours, 
en bus à impériale et en toute tranquil-
lité pendant ce tour de ville individuel 
avec possibilité de monter et de des-
cendre à différents endroits. Vous avez 
le choix entre 2 itinéraires (durée env. 
2h) avec 36 arrêts au total pour décou-
vrir la ville avec un seul billet de bus (ex-
plications par écouteurs individuels en 
15 langues au total dont le français, l’al-
lemand, l’anglais et le portugais). Wifi 
gratuit dans les bus. A chaque arrêt, des 
codes QR vous permettent d’obtenir plus 
d’informations sur l’emplacement des 
sites touristiques, sur les remises, sur les 
différents trajets etc.). 

Les bus circulent tous les jours d’avril à 

octobre de 09h00 à 20h00 et de no-
vembre à mars (sauf le 25.12 et le 01.01) 
de 09h00 à 19h00 à des intervalles de 
5 à 25 minutes (selon saison - voir ho-
raires aux arrêts).

01.11.-31.03.

BCNCI1ME 1 jour 
par adulte 29,-

par enfant (4-12 ans) 16,-

BCNCI2ME 2 jours 
par adulte 39,- 
par enfant (4-12 ans) 20,-

Barcelona City Tour Hop on - Hop off hTransfert de l’aéroport t

BCN189ME A B C D 2 nuits  
p. déj. + vol 

p.p. àpd
Prix par pers. 
sans vol, p. déj.

lu-je ve-di lu-je ve-di lu-je ve-di lu-je ve-di

double Classic, 
DZF

104 104 139 139 179 179 193 193 389
double Classic 
seul emploi, DAF

194 194 240 240 342 342 368 368 569
Saisons: A = 01.11.-28.12., 02.01.-15.03., 22.03.-27.03. B = 01.04.-14.09., 23.09.-04.10., 
11.10.-31.10. C = 29.12.-01.01., 16.03.-21.03., 28.03.-31.03. D = 15.09.-22.09., 
05.10.-10.10.

o6PHotel H1898 FFFFF

Exemple de chambre
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Cat. off.: 4 étoiles supérieures
Situation: hôtel design ouvert au 
printemps 2014, en situation pri-
vilégiée dans une zone semi-pié-
tonne du quartier de l’Eixample 
(Carrer Enric Granados, 62-64), 
à env. 400 m seulement du Pas-
seig de Gràcia avec ses boutiques 
élégantes de grands créateurs de 
mode. L’hôtel peut se targuer 
d’une belle collection d'œuvres 
originales ou lithographies d'ar-
tistes de renommée internatio-
nale tels que Joan Miró et Miquel 
Barceló. De nombreux restau-
rants, cafés et bars accueillants 
ainsi que des petits commerces 
individuels se trouvent à proxi-
mité immédiate. Les Ramblas, 
la Plaça de Catalunya et «La Pe-
drera» de Gaudí sont à quelques 
pas.
Métro: Diagonal
Facilités: salle de petit déjeuner 

(petit déjeuner copieux et exquis 
avec sélection de plats chauds 
à la carte, repas sans gluten sur 
demande), bar dans le hall avec 
terrasse adjacente (ouverte se-
lon saison) et ascenseur panora-
mique. Le point fort de l’hôtel est 
la terrasse solarium au 7e étage 
avec chaises longues et petite 
piscine. Wifi (inclus), blanchisse-
rie (contre paiement).
Chambres: 91 chambres élégantes 
et lumineuses avec douche/WC, 
sèche-cheveux, peignoir, chaus-
sons, téléphone, TV-SAT à écran 
plat, mini-bar, machine à café 
Nespresso (avec capsules de café 
et de thé gratuits), coffre-fort, 
Wifi (inclus), air conditionné.

Cat. off.: 4 étoiles supérieures
Situation: hôtel sélect en situa-
tion excellente dans une rue pa-
rallèle aux Ramblas, au cœur de 
Barcelone dans le Quartier Go-
thique et non loin de la Plaça de 
Catalunya, et près de l’avenue 
commerçante Passeig de Gràcia 
(Via Laietana, 69). De nom breux 
points d’intérêt sont rapidement 
accessibles au départ de l’hôtel. 
Cette maison de la chaîne hôte-
lière de renom H10 a ouvert ses 
portes en automne 2015 et est 
abritée dans un bâtiment entière-
ment restauré. L’intérieur de style 
avant-garde, conçu par le célèbre 
architecte Lázaro Rosa-Violán, 
joue avec des formes géomé-
triques et des couleurs, créant 
ainsi une ambiance originale.
Métro: Urquinaona ou Catalunya
Facilités: salle de petit déjeuner 
(buffet exquis avec des produits 

de haute qualité, en plus des 
plats à la carte préparés à la mi-
nute), bar dans le hall (large choix 
de boissons et de plats légers), 
bar à cocktails avec terrasse chill-
out (ouverts pendant les mois 
d’été) au 8e étage offrant une 
vue époustouflante sur la ville, 
petite piscine et chaises longues. 
Salle de remise en forme, Wifi 
(inclus), business center, ascen-
seur.
Chambres: 101 chambres moder-
nes et lumineuses à l’aménage-
ment haut de gamme, bain/WC, 
sèche-cheveux, pèse-personnes, 
TV-SAT à écran plat, mini-bar, 
machine à café Nespresso (2 
capsules par personne et par jour 
incluses), fer et planche à repas-
ser, coffre-fort avec espace pour 
portable et prise pour charge-
ment d’appareils électroniques, 
Wifi (inclus), air conditionné, vue 

sur l’atrium. Les chambres supé-
rieures et les chambres «Barce-
lona» sont plus spacieuses et 
donnent sur la Via Laietana ou 
sur le Quartier Gothique.  

BCNCUBME A B C D 2 nuits  
p. déj. + vol 

p.p. àpd
Prix par pers. 
sans vol, p. déj.

di-je ve-sa di-je ve-sa di-je ve-sa di-je ve-sa

double Classic, 
DZAF

89 95 95 99 133 133 133 145 359
double Classic 
Barcelona, DZBF

107 113 113 117 151 151 151 163 395
double Superior 
Barcelona, DZCF

129 134 134 139 172 172 172 184 439
Saisons: A = 01.12.-25.12., 01.01.-28.02. B = 01.11.-30.11., 01.03.-29.03.  
C = 05.07.-31.08. D =  02.04.-10.05., 13.05.-29.06., 01.09.16.09., 21.09.-31.10. - dates 
non indiquées saisies dans le système de réservation
Réduction enfant: 30% - valable pour 1 enfant de 2-11 ans en DZC 
Offres Spéciales: -15% sur les prix hôtel pour séjour minimum de 3 nuits: séjours 
01.12.-28.12., 01.01.-28.02.
Early Booking: -10% jusqu‘à 30 jours avant l‘arrivée: séjours 01.11.-28.12., 01.01.-29.03. 
- valable sur les prix hôtel
Avis: prix communiqués lors de la réservation: DAA 

*&oPH10 Cubik FFFFF

Exemple de chambre

BCNARTME A B C D 2 nuits  
p. déj. + vol 

p.p. àpd
Prix par pers. 
sans vol, p. déj.

di-je ve-sa di-je ve-sa di-je ve-sa di-je ve-sa

double, DZAF 62 62 72 72 95 95 95 99 305
double seul 
emploi, DAAF

109 109 119 119 173 173 173 178 399
Saisons: A = 01.12.-25.12., 01.01.-22.02., 25.02.-28.02. B = 01.11.-30.11.  
C = 05.07.-31.08. D =  02.04.-10.05., 13.05.-17.05., 22.05.-14.06., 17.06.-29.06., 
01.09.-14.09., 16.09.-19.09., 22.09.-31.10. - dates non indiquées saisies dans le système 
de réservation
Offres Spéciales: -10% sur les prix des nuits hôtel pour séjour minimum 3 nuits: séjours 
01.12.-25.12., 01.01.-22.02., 25.02.-28.02., 05.07.-31.08.
Early Booking: -10% jusqu‘à 30 jours avant l‘arrivée: séjours 01.11.-25.12., 01.01.-22.02., 
25.02.-28.02. - valable sur les prix hôtel

*&odH10 Art Gallery FFFFF

Exemple de chambre
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BCNRCAME A B C D 2 nuits  
p. déj. + vol 

p.p. àpd
Prix par pers. 
sans vol, p. déj.

di-je ve-sa di-je ve-sa di-je ve-sa di-je ve-sa

double, DZAF 59 59 69 69 95 95 95 99 299
double Superior, 
DZBF

74 74 84 84 110 110 110 114 329
double seul 
emploi, DAAF

107 107 126 126 177 177 177 186 395
Saisons: A = 01.12.-25.12., 01.01.-28.01., 02.02.-28.02. B = 01.11.-30.11., 26.12.-28.12.  
C = 05.07.-31.08. D =  01.04.-15.04., 20.04.-10.05., 13.05.-29.05., 04.06.-13.06., 
20.06.-29.06., 01.09.-04.10., 10.10.-31.10. - dates non indiquées saisies dans le système de 
réservation
Réduction enfant: 30% - valable pour 1 enfant de 2-11 ans en DZB, TRA
Offres Spéciales: -12% sur les prix hôtel pour séjour minimum de 3 nuits: séjours 
01.12.-28.02. Early Booking: -10% jusqu‘à 30 jours avant l‘arrivée: séjours 01.11.-25.12., 
01.01.-28.01., 02.02.-28.02., 02.03.-28.03., -10% jusqu‘à 45 jours avant l‘arrivée  
(séjours minimum 3 nuits): séjours 05.07.-31.08. - valable sur les prix hôtel
Avis: prix communiqués lors de la réservation: TRA

*&odH10 Casanova FFFFG

Exemple de chambre

Cat. off.: 4 étoiles
Situation: hôtel confortable, abri-
té dans un bâtiment du XVIIIe 
siècle avec des éléments design 
d'avant-garde. L’hôtel jouit d’un 
emplacement central au cœur 
de Barcelone (Gran Vía de les 
Corts Catalanes, 559). Les Ram-
blas, la rue commerçante Pas-
seig de Gràcia et la Plaça de Ca-
talunya se trouvent à quelques 
minutes de marche.
Métro: Universitat ou Urgell
Facilités: restaurant «Mediterrani» 
(petit déjeuner en buffet), bar-sa-
lon «Ona Lounge», «Sky Bar» à la 
terrasse sur le toit avec chaises 
longues, plunge pool et vue pa-
noramique sur la ville (ouverte 
selon saison), centre Spa «Des-
pacio» avec massages (contre 
paiement), Wifi (inclus), ascen-
seur, business corner, salle de re-
mise en forme (gratuite).

Chambres: 124 chambres élé-
gantes et lumineuses avec bain 
ou douche/WC, sèche-cheveux, 
miroir cosmétique, téléphone, TV 
LCD, mini-bar, coffre-fort, bouil-
loire électrique (sur demande), 
Wifi (inclus) et air conditionné. Les 
chambres supérieures disposent 
en plus d’une chaise longue, de 
peignoirs et de chaussons, d’une 
machine à café Nespresso et 
d’une bouteille d’eau à l’arrivée.
Offre LuxairTours: boisson de bien-
venue.

BCNH10ME A B C D 2 nuits  
p. déj. + vol 

p.p. àpd
Prix par pers. 
sans vol, p. déj.

di-je ve-sa di-je ve-sa di-je ve-sa di-je ve-sa

double, DZAF 49 49 56 60 78 80 89 91 279
double seul 
emploi, DAAF

92 92 98 102 143 148 164 169 365

triple, TRAF 47 47 51 55 71 74 81 83 275
Saisons: A = 01.12.-25.12., 01.01.-06.01., 11.01.-28.02. B = 01.11.-04.11., 09.11.-30.11., 
01.03.-28.03. C = 01.04.-30.04. D = 01.05.-10.05., 13.05.-16.09., 20.09.-05.10., 
09.10.-31.10. - dates non indiquées saisies dans le système de réservation
Réduction enfant: 25% - valable pour 1 enfant de 2-11 ans en TRA
Offres Spéciales: -10% sur les prix hôtel pour séjour minimum de 3 nuits: séjours 
01.11.-04.11., 09.11.-30.11.
Early Booking: -10% jusqu‘à 30 jours avant l‘arrivée: séjours 01.12.-25.12., 02.01.-06.01., 
11.01.-28.02. - valable sur les prix hôtel

*&o6H10 Marina Barcelona FFFFG

Exemple de chambre

Cat. off.: 4 étoiles
Situation: cet hôtel urbain 4 étoi-
les de la chaîne H10 jouit d’un 
emplacement privilégié dans le 
quartier de Villa Olímpica (Av. 
Bogatell, 64-68). La promenade 
au bord de la jolie plage est à 
env. 900 m. De nombreux bars 
et restaurants se trouvent à proxi-
mité et les principaux centres 
d’intérêt de la ville sont à quel-
ques minutes par les transports 
en commun. La station métro la 
plus proche est à env. 200 m 
seulement. 
Métro: Bogatell 
Facilités: restaurant à la carte 
«Dionissos» entièrement rénové 
avec superbe cave à vins (petit dé-
jeuner en buffet, cuisine créative 
et d'inspiration méditerranéenne 
ainsi que plus de 150 vins de qua-
lité), bar dans le hall «La Llum», 
belle terrasse sur le toit «Skyline 

Terrace» avec magnifique vue 
sur la ville, piscine (ouverte pen-
dant les mois d'été) avec sola-
rium et bar à cocktails, centre 
Spa «Despacio» (payant, avec pis-
cine couverte chauffée, bain à re-
mous avec jets massants, piscine 
d’eau froide aux galets, soins, 
massages, bain à remous, sauna, 
bain de vapeur et fontaine de 
glace), salle de remise en forme 
(gratuite), Wifi (inclus). 
Chambres: 235 chambres lumi-
neuses avec bain/WC, sèche-che-
veux, TV à écran plat, mini-bar, 
coffre-fort, Wifi (inclus) et air condi-
tionné.
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Cat. off.: 4 étoiles
Situation: hôtel confortable en 
plein centre de Barcelone, dans 
une rue donnant sur la Rambla 
(Carrer del Pintor Fortuny, 13), 
à quelques pas de la Plaça de 
Catalunya et de la vieille ville. 
L’hôtel constitue le point de dé-
part idéal pour explorer la ville.
Métro: Catalunya ou Liceu
Facilités: restaurant «Ebano» (pe-
tit déjeuner en buffet, cuisine mé-
diterranéenne), bar dans le hall 
«The Klub» avec joli comptoir 
basque, belle terrasse sur le toit 
avec petite piscine (ouverte se-
lon saison) avec magnifique vue 
sur la ville, sauna, Wifi (inclus), 
ascenseur. 
Chambres: 105 chambres avec 
bain/WC, sèche-cheveux, télé-
phone, TV, mini-bar, nécessaire 
pour thé et café, coffre-fort, Wifi 
(inclus) et air conditionné.

Cat. off.: 4 étoiles
Situation: hôtel tout confort pri-
mé et idéalement situé sur l’ave-
nue principale de Barcelone (Gran 
Vía de les Corts Catalanes, 678), 
à seulement env. 300 m de l’ar-
tère commerçante Passeig de 
Gràcia, de la célèbre Plaça de 
Catalunya et de la Rambla. 
Métro: Tetuan
Facilités: salle de petit déjeuner 
(buffet) avec terrasse, bar à la ter-
rasse solarium avec piscine, Wifi 
(inclus), ascenseur.
Chambres: 98 chambres moder-
nes, bain ou douche/WC, télé-
phone, TV-SAT à écran plat, mini- 
bar, coffre-fort payant, Wifi (in-
clus), air conditionné.

BCN678ME A B C D 2 nuits  
p. déj. + vol 

p.p. àpd
Prix par pers. 
sans vol, p. déj.

di-je ve-sa di-je ve-sa di-je ve-sa di-je ve-sa

double, DZAF 54 54 61 61 67 74 87 97 289
individuelle, 
EZAF

97 97 109 109 121 127 160 173 375
Saisons: A = 01.12.-28.02. B = 01.11.-30.11. C = 01.03.-31.03. D = 01.04.-31.10.
Early Booking: -20% jusqu‘à 28 jours avant l‘arrivée: séjours 01.11.-31.03.,  
-10% jusqu‘à 45 jours avant l‘arrivée: séjours 01.07.-31.08. - valables sur les prix hôtel

*oGrupotel Gran Vía 678 FFFFG

Exemple de chambre

BCNAMBME A B C D 2 nuits  
p. déj. + vol 

p.p. àpd
Prix par pers. 
sans vol, p. déj.

lu-me je-di lu-me je-di lu-me je-di lu-me je-di

double, DZF 62 62 81 81 101 107 115 120 305
double seul 
emploi, DAF

114 114 147 147 179 199 199 222 409

triple, TRF 57 57 75 75 95 99 105 110 295
Saisons: A = 26.11.-25.12., 03.01.-22.02. B = 01.11.-25.11., 26.12.-28.12., 23.02.-24.02., 
02.03.-28.03. C = 05.07.-31.08. D = 03.04.-15.04., 20.04.-09.05., 14.05.-29.05., 
02.06.-15.06., 20.06.-30.06., 01.09.-16.09., 21.09.-05.10., 11.10.-31.10. - dates non 
indiquées saisies dans le système de réservation
Prix fixe pour enfant: àpd. 135,- valable pour 1 enfant de 2-8 ans en TR

oSilken Ramblas Barcelona FFFF

Exemple de chambre
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Cat. off.: 4 étoiles 
Situation: situé dans le quartier 
le plus avant-gardiste de Barce-
lone (Calle Llull, 340), près du 
Palais des Congrès (CCIB), le 
Vincci Marítimo séduit par sa for-
midable baie vitrée qui apporte 
beaucoup de lumière naturelle 
et par son splendide jardin japo-
nais. La plage Mar Bella est à 

quelques pas seulement, et le 
centre commercial et de loisirs 
«Diagonal Mar», avec ses bou-
tiques de mode de grandes mar-
ques, ses bars et restaurants, se 
trouve à proximité immédiate. 
Métro: Selva de Mar
Facilités: restaurant «Jardín del 
Mar» (petit déjeuner en buffet, 
plats méditerranéens à la carte), 

lounge-bar «Ikebana», Wifi (in-
clus), ascenseur.
Chambres: 144 chambres mo-
dernes et agréables, bain/WC, 
sèche-cheveux, choix d’oreillers, 
téléphone, TV-SAT à écran plat, 
mini-bar, coffre-fort, Wifi (inclus), 
air conditionné.

Cat. off.: 4 étoiles
Situation: cet hôtel aménagé avec 
charme est abrité dans un bâti-
ment datant de 1913 qui jadis 
porta le nom de «Casa Evarist 
Juncosa». Aujourd’hui, la façade 
d’origine conserve encore des 
éléments d’art moderniste, dont 
de très jolis balcons en fer for-
gé. C’est une adresse idéale pour 

partir à la découverte de Barce-
lone grâce à sa situation centrale 
(Rambla de Catalunya, 76) dans 
la vieille ville, près de nombreux 
commerces, du Passeig de Grà-
cia et de la Plaça de Catalunya.
Métro: Passeig de Gràcia
Facilités: salle de petit déjeuner 
(buffet), lounge-bar, «Vin & Gin 
Tonic Corner» (tapas et cocktails), 

terrasse solarium meublée sur le 
toit avec piscine et bar offrant de 
jolies vues sur la ville, Wifi (in-
clus).
Chambres: 79 chambres lumi-
neuses avec moquette, bain/WC, 
sèche-cheveux, téléphone, TV-SAT, 
chaussons, mini-bar, coffre-fort, 
Wifi (inclus), air conditionné.

&oHotel HCC Regente FFFF
BCNREGME A B C D 2 nuits  

p. déj. + vol 
p.p. àpd

Prix par pers. 
sans vol, p. déj.

lu-je ve-di lu-je ve-di lu-je ve-di lu-je ve-di

double, DZAF 67 67 86 86 111 111 315
Double à seul 
emploi, DAAF

119 119 156 156 186 186 419

triple, TRAF 62 62 78 78 98 98 305
Saisons: A =  01.11.-28.12., 01.01.-20.03., 24.03.-31.03. B =  29.12.-31.12., 01.04.-15.04., 
20.04.-10.05., 13.05.-14.06., 19.06.-30.06., 05.07.-04.10., 10.10.-31.10.  C =  21.03.-23.03., 
16.04.-19.04., 11.05.-12.05., 15.06.-18.06., 01.07.-04.07., 05.10.-09.10. 
Prix fixe pour enfant: àpd. 135,- valable pour 1 enfant de 2-3 ans en DZA 
Offres Spéciales: pour séjour minimum de 3 nuits: -15% pour séjours 01.11.-28.12., 
01.01.-24.02., -5% pour séjours 02.03.-20.03., 24.03.-29.03., pour séjour minimum 2 nuits: 
-10% pour séjours 01.11.-28.12., 01.01.-24.02. - valables sur les prix hôtel

Exemple de chambre

*oVincci Marítimo FFFF
BCNVMAME A B C D 2 nuits  

p. déj. + vol 
p.p. àpd

Prix par pers. 
sans vol, p. déj.

di-je ve-sa di-je ve-sa di-je ve-sa di-je ve-sa

double, DZAF 57 57 63 66 97 113 103 113 295
double seul 
emploi, DAAF

102 102 111 116 179 210 191 210 385

triple, TRAF 57 57 60 62 92 107 98 107 295
Saisons: A =  03.12.-28.12., 02.01.-25.01. B =  01.11.-12.11., 17.11.-02.12., 26.01.-30.01., 
03.02.-23.02. C =  02.04.-19.04., 24.04.-26.04., 01.05.-05.05., 09.05., 12.05.-17.05., 
27.05.-04.06., 07.06.-09.06., 14.06., 23.06.-28.06., 02.09.-18.09., 22.09.-04.10., 
10.10.-31.10. D =  29.06.-11.07., 30.07.-01.09. - dates non indiquées saisies dans le 
système de réservation
Réduction enfant: 30% - valable pour 1 enfant de 2-11 ans en TRA 
Early Booking: -15% jusqu‘à 45 jours avant l‘arrivée, -10% jusqu‘à 21 jours avant l‘arrivée 
- valables sur les prix hôtel

Exemple de chambre

BCNMAEME A B C D 2 nuits  
p. déj. + vol 

p.p. àpd
Prix par pers. 
sans vol, p. déj.

di-je ve-sa di-je ve-sa di-je ve-sa di-je ve-sa

double, DZAF 77 80 90 102 120 156 125 150 335
double seul 
emploi, DAAF

134 144 163 187 223 296 233 284 449

triple, TRAF 72 76 85 97 114 148 119 143 325
Saisons: A = 03.12.-24.12., 07.01.-06.02., 08.02.-23.02. B = 01.11.-04.11., 10.11.-02.12. 
C = 29.06., 04.07.-01.09. D =  02.09.-04.10., 10.10.-11.10., 15.10.-31.10. - dates non 
indiquées saisies dans le système de réservation
Réduction enfant: 30% - valable pour 1 enfant de 2-11 ans en TRA
Early Booking: -15% jusqu‘à 45 jours avant l‘arrivée, -10% jusqu‘à 21 jours avant l‘arrivée 
- valables sur les prix hôtel

*oNVincci Mae FFFF

Exemple de chambre

Cat. off.: 4 étoiles 
Situation: cet hôtel pas comme 
les autres se trouve en situation 
centrale à Barcelone (Avinguda 
Diagonal, 596) et séduit par son 
design d’intérieur moderne et 
novateur signé Jaime Beriestain. 
Abrité dans un ancien bâtiment 
datant de 1945, il a été inspiré 
par la célèbre actrice américaine 
Mae West. De nombreuses bou-
tiques et des grands magasins 
se trouvent à proximité immé-
diate. Un arrêt de bus (Diagonal 
Francesc Macià: Nº 7, H8, 33, 
27, 6) et une station métro sont à 
une dizaine de minutes de marche.
Métro: Hospital Clínic (L5)
Facilités: restaurant-bar (petit dé-
jeuner en buffet, cuisine gastro-
nomique), belle terrasse sur le 
toit offrant une vue spectaculaire 
sur la ville avec petite piscine 
(ouverte selon saison), solarium 

et bar à cocktails, Wifi (inclus), 
ascenseur.
Chambres: 85 chambres lumi-
neuses avec douche/WC, sèche- 
cheveux, peignoir, chaussons, 
téléphone, TV-SAT à écran plat, 
coffre-fort, Wifi (inclus), air condi-
tionné.
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Cat. off.: 3 étoiles
Situation: hôtel abrité dans un 
bâtiment du XIXe siècle, en si-
tuation exceptionnelle au cœur 
de la ville (C/Gravina, 12), à 
quelques pas du boulevard po-
pulaire de la Rambla et de la cé-
lèbre Plaça de Catalunya.
Métro: Universitat
Facilités: réception, salle de pe-
tit déjeuner (buffet), snack-bar/
bar à tapas (café gratuit le ma-
tin et l’après-midi), coin Inter-
net (inclus), Wifi (dans les zones 
publiques, inclus), ascenseur.
Chambres: 84 chambres modernes 
et confortables, 2 lits individuels 
ou 1 lit double (min. 135 cm), 
bain ou douche/WC, téléphone, 
TV, mini-bar, coffre-fort, Wifi 
(payant), air conditionné.

Cat. off.: 3 étoiles
Situation: cet hôtel accueillant se 
trouve au centre de Barcelone 
(Calle Paris), dans le quartier de 
l’Eixample, à seulement une quin-
zaine de minutes de marche des 
Ramblas, de la Plaça de Catalu-
nya et de la Cathédrale Sagrada 
Familia. 
Métro: Hospital Clinic

Facilités: salle de petit déjeuner, 
restaurant «Travel & Eat», snack-
bar, terrasse sur le toit offrant une 
vue panoramique sur la ville avec 
petite piscine et bain à remous, 
Wifi (inclus). Les clients de l’hôtel 
reçoivent une réduction dans un 
studio de remise en forme à proxi-
mité (prestataire local) et dans le 
restaurant «Aquarella Music» situé 

dans la Gran Vía de les Corts Ca-
talanes (à env. 15 minutes de 
marche). 
Chambres: les 80 chambres ont 
été décorées dans des tons chauds 
et disposent de bain/WC, sèche- 
cheveux, téléphone, TV-SAT, coffre-
fort, Wifi (inclus) et air condition-
né.

Cat. off.: 3 étoiles
Situation: au cœur de Barcelone 
(Via Laietana, 61), dans le Quar-
tier Gothique et à seulement 
quelques pas de la Plaça de Ca-
talunya. Cet hôtel tout confort et 
de style traditionnel constitue un 
point de départ idéal pour la dé-
couverte de la ville. 
Métro: Urquinaona ou Catalunya

Facilités: grand hall d’entrée orné 
de mosaïques, restaurant «El 
Racó del Montblanc» (petit dé-
jeuner en buffet, cuisine méditer-
ranéenne, musique live le ven-
dredi et samedi soir), bar dans 
le hall, «Vin & Gin Tonic Corner» 
(tapas et cocktails), piano-bar, 
terrasse avec bar et piscine (ou-
verte selon saison), solarium, Wifi 

(inclus), ascenseurs.
Chambres: 157 chambres mo-
dernes et spacieuses avec bain/
WC, sèche-cheveux, téléphone, 
TV-SAT à écran plat, mini-bar, 
coffre-fort, Wifi (inclus) et air 
conditionné.

&oHotel HCC Montblanc FFFG
BCNMONME A B C D 2 nuits  

p. déj. + vol 
p.p. àpd

Prix par pers. 
sans vol, p. déj.

lu-je ve-di lu-je ve-di lu-je ve-di lu-je ve-di

double, DZF 59 59 80 80 100 100 299
individuelle, 
EZF

104 104 139 139 178 178 389

triple, TRF 57 57 73 73 91 91 295
Saisons: A =  01.11.-28.12., 01.01.-20.03., 24.03.-31.03. B =  29.12.-31.12., 01.04.-15.04., 
20.04.-10.05., 13.05.-14.06., 19.06.-30.06., 05.07.-04.10., 10.10.-31.10. C =  21.03.-23.03., 
16.04.-19.04., 11.05.-12.05., 15.06.-18.06., 01.07.-04.07., 05.10.-09.10. 
Prix fixe pour enfant: àpd. 135,- valable pour 1 enfant de 2-3 ans en DZ 
Offres Spéciales: pour séjour minimum de 3 nuits: -15% pour séjours 01.11.-28.12., 01.01.-24.02., 
-5% pour séjours 02.03.-20.03., 24.03.-29.03., 01.04.-15.04., 20.04.-10.05., 13.05.-14.06., 
19.06.-30.06., 01.09.-04.10., 10.10.-31.10., pour séjour de 2 nuits: -10% pour séjours 
01.11.-28.12., 01.01.-24.02. - valables sur les prix hôtel

Exemple de chambre

BCNGRUME A B C D 2 nuits  
p. déj. + vol 

p.p. àpd
Prix par pers. 
sans vol, p. déj.

di-je ve-sa di-je ve-sa di-je ve-sa di-je ve-sa

double, DZAF 49 49 55 55 61 67 80 93 279
individuelle, 
EZAF

84 84 97 97 97 109 146 160 349

triple, TRAF 47 47 53 53 59 65 78 91 275
Saisons: A = 01.12.-28.02. B = 01.11.-30.11. C = 01.03.-31.03. D =  01.04.-31.10.
Réduction enfant: 25% - valable pour 1 enfant de 2-11 ans en TRA
Early Booking: -20% jusqu‘à 28 jours avant l‘arrivée: séjours 01.11.-31.03.,  
-10% jusqu‘à 45 jours avant l‘arrivée: séjours 01.07.-31.08. - valables sur les prix hôtel

&oGrupotel Gravina FFF

Exemple de chambre

*&@#çoSunotel Aston FFF
BCNASTME A B C D 2 nuits  

p. déj. + vol 
p.p. àpd

Prix par pers. 
sans vol, p. déj.

di-je ve-sa di-je ve-sa di-je ve-sa di-je ve-sa

double, DZAF 44 44 47 52 64 84 84 84 269
double seul 
emploi, DAAF

82 82 88 99 116 156 156 156 345
Saisons: A = 01.12.-29.12., 01.01.-28.02. B = 01.11.-30.11., 01.03.-28.03.  
C = 02.04.-14.04., 20.04.-28.04., 01.05.-05.05., 07.05.-14.06., 20.06.-15.09., 
21.09.-31.10. D = 30.12.-31.12., 29.03.-01.04., 15.04.-19.04., 29.04.-30.04., 06.05., 
15.06.-19.06., 16.09.-20.09.
Réduction enfant: 25% - valable pour 1 enfant de 2-11 ans en DZA
Offres Spéciales: 1 nuit gratuite pour séjour 3-5 nuits: arrivées 10.12.-26.12.  
(dernier retour), 08.01.-23.02. (dernier retour)
Early Booking: -25% jusqu‘à 20 jours avant l‘arrivée: séjours 10.12.-25.12., 08.01.-22.02., 
-15% jusqu‘à 20 jours avant l‘arrivée: séjours 19.11.-07.12., 03.03.-08.03., 
11.03.-18.03.- valables sur les prix hôtel

Exemple de chambre
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Prenez un zeste de flamenco, une prise de paella et une pincée de Prado. Ajoutez-y des avenues 
monumentales, des boutiques alléchantes et une bonne humeur communicative. Laissez bien 
mijoter, faites revenir au Rioja et vous obtenez un menu découverte de rêve: Madrid! Bon appétit!

durée 2h30
départs  tous les jours  

de la semaine

Madrid

n	1   NH Collection Madrid Suecia
n	2   The Westin Palace, Madrid
n	3   IBEROSTAR Las Letras Gran Vía
n	4   Boutique-Hotel Meninas
n	5   Hotel Ópera
n	6   Tryp Madrid Atocha Hotel
n	7   Tryp Madrid Cibeles Hotel
n	8  Vincci Capitol
n	9   Vincci Centrum
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MADCI1ME/MADCI2ME
Explorez Madrid durant 1 ou 2 jours, en 
bus à impériale et en toute tranquillité 
pendant ce tour de ville individuel avec 
possibilité de monter et de descendre à 
différents endroits. Vous avez le choix 
entre 2 itinéraires (durée env. 80 min/
env. 65 min.) avec 37 arrêts au total pour 
découvrir la ville avec un seul billet de 
bus (explications par écouteurs indivi-
duels en 14 langues au total dont le fran-
çais, l’allemand, l’anglais et le portugais). 
Wifi gratuit dans les bus. A chaque arrêt, 
des codes QR vous permettent d’obtenir 
plus d’informations sur l’emplacement 
des sites touristiques, sur les remises, 
sur les différents trajets etc.). 

Les bus circulent tous les jours de mars 

à octobre de 09h00 à 22h00 et de no-
vembre à février (sauf le 10.09) de 10h00 
à 18h00 à des intervalles de 7 à 15 mi-
nutes (selon saison - voir horaires aux ar-
rêts). 

MADCI1ME  1 jour

par adulte 21,-

par enfant (7-15 ans) 10,- 

MADCI2ME 2 jours 
par adulte 25,- 
par enfant (7-15 ans) 13,- 

MADTRHME/MADTRRME
Transfert privé de l’aéroport Madrid-Ba-
rajas à l’hôtel et/ou retour.

Important: veuillez indiquer le nom de 
l’hôtel, les horaires et les numéros de vol.

Prix par trajet
1-4 personnes  55,-
5-8 personnes  81,-

Cat. off.: 5 étoiles 
Situation: l’ancienne «Casa de Sue-
cia», aujourd’hui NH Collection 
Madrid Suecia Hotel, est situé en 
plein cœur de Madrid, dans un 
des quartiers les plus animés de 
la ville (Calle del Marqués de Casa 
Riera, 4) où musique, arts et vie 
nocturne trépidante sont les maîtres 
mots. Il se trouve tout près du Cír-

culo de Bellas Artes, de la Gran 
Vía, de la calle de Alcalá et de la 
Plaza de las Cortes. Dans les en-
virons de l’hôtel s’égrènent des 
coins littéraires, des boutiques de 
mode et de design ainsi que de 
nombreux petits restaurants. Ce 
bâtiment des années ’50, qui ac-
cueillit jadis Ernest Hemingway 
durant ses séjours à Madrid, a été 

entièrement rénové en un hôtel 5 
étoiles moderne et tendance.
Métro: Banco de España
Facilités: restaurant (déjeuner co-
pieux en buffet, cuisine méditer-
ranéenne), restaurant à la carte, 
terrasse sur le toit «Terraza Casa 
Suecia» avec bar et vue panora-
mique (lieu de rencontre très pri-
sé), bar à cocktails, lounge-bar 
dans le hall, salle de remise en 
forme, Wifi haut débit (inclus). 
Chambres: 123 chambres mo-
dernes avec douche à effet pluie/
WC, sèche-cheveux, téléphone, 
TV-SAT à écran plat, mini-bar 
(boissons non-alcoolisées inclu-
ses), fer et planche à repasser, 
coffre-fort, accès Internet et Wifi 
(inclus), air conditionné.

 *odNH Collection Madrid Suecia FFFFF
MADSUEME A B C D 2 nuits  

p. déj. + vol 
p.p. àpd

Prix par pers. 
sans vol, p. déj.

di-je ve-sa di-je ve-sa di-je ve-sa di-je ve-sa

double, DZAF 99 99 106 106 114 114 124 124 379
double seul 
emploi, DAAF

179 179 190 190 204 204 221 221 539
Saisons: A = 01.07.-31.08. B = 01.12.-31.01. C = 01.11.-30.11., 01.03.-31.03.  
D = 01.05.-30.06., 01.09.-31.10. - dates non indiquées saisies dans le système de 
réservation
Early Booking: jusqu‘à 45 jours avant l‘arrivée: -15% pour séjours 01.02.-28.02.,  
si les nuits de lundi, mardi, mercredi, jeudi ou dimanche sont incluses, -15% pour séjours 
01.12.-31.01., -10% pour séjours 01.07.-31.08. - valabels sur les prix hôtel

Exemple de chambre

MADWESME A B C D 2 nuits  
p. déj. + vol 

p.p. àpd
Prix par pers. 
sans vol, p. déj.

di-je ve-sa di-je ve-sa di-je ve-sa di-je ve-sa

double Deluxe, 
DZAF

107 107 114 106 133 121 151 145 395
double 
Premium, DZBF

122 122 130 121 148 136 166 160 425
double Deluxe 
seul emploi, 
DAAF

199 199 216 199 254 230 290 278 579
Saisons: A = 23.03.-29.03., 02.07.-02.09. B = 24.11.-29.12., 01.01.-14.01.  
C = 01.11.-10.11., 14.11.-23.11., 19.01.-18.02., 23.02.-22.03., 30.03.-08.04., 
13.04.-19.04., 25.04.-03.05. D = 11.11.-13.11., 15.01.-18.01., 09.04.-12.04., 
04.05.-01.07., 03.09.-31.10. - dates non indiquées saisies dans le système de réservation
Prix fixe pour enfant: àpd. 135,- valable pour 1 enfant de 2-11 ans en DZA, DZB 
Offres Spéciales: 1 nuit gratuite pour séjour 4-7 nuits: arrivées 24.11.-30.12.  
(dernier retour), 01.01.-15.01. (dernier retour), 23.03.-30.03. (dernier retour),  
02.07.-03.09. (dernier retour)
Avis: prix communiqués lors de la réservation: DAB

&#ç%.ouThe Westin Palace, Madrid FFFFF

Exemple de chambre

Cat. off.: 5 étoiles 
Situation: ce magnifique hôtel de 
luxe, coiffé d’une coupole en verre 
coloré, a célébré son 100e anni-
versaire en 2012 et représente 
une tradition hôtelière bien par-
ticulière au service hors pair. Son 
intérieur somptueux dans le style 
baroque français et son ambiance 
élégante attirent non seulement 
les personnalités et politiciens ve-
nus de l’étranger mais également 
toute la société madrilène qui 
aime s’y donner rendez-vous. L’hô-
tel jouit d’une situation privilégiée 
dans le célèbre «triangle d’art» 
(Plaza de las Cortes, 7) et se trouve 
à deux pas du Musée du Prado. 
Entre les monuments historiques, 
les quartiers pour le shopping et 
les nombreux restaurants de tapas, 
vous trouverez votre bonheur à 
quelques encablures de l’hôtel.
Métro: Banco de España

Facilités: restaurant «La Rotonda» 
(petit déjeuner en buffet), restau-
rant asiatique «Asia Gallery», ré-
puté pour être un des meilleurs 
de la capitale, «1912 Museo Bar», 
salle de remise en forme «Wes-
tinWORKOUT® Fitness Studio» 
avec terrasse solarium et vue sur 
la ville, massages (contre paie-
ment), sauna, salon de beauté, 
boutiques de luxe, Wifi (1,5 Mb 
dans les zones publiques inclus, 
accès plus rapide contre paie-
ment), salon, ascenseur.
Chambres: 470 chambres luxu-
euses avec bain/WC, sèche-che-
veux, peignoir, téléphone, TV, mini- 
bar, coffre-fort, accès Internet 
(payant), Wifi (payant), air condi-
tionné. Les chambres Premium 
sont plus spacieuses et aména-
gées avec du mobilier de style 
Belle Epoque.

Madrid City Tour Hop on-Hop off hTransfert de l’aéroport  t

Version F_F76 MAD.pdf   76 14/08/2017   12:18



77

M
ad

ri
d

 Madrid

Cat. off.: 4 étoiles
Situation: ce boutique-hôtel abri-
té dans un bâtiment historique 
du XIXe siècle séduit par son ar-
chitecture unique. La parfaite 
symbiose entre éléments stylis-
tiques d’époque et design mo-
derne font tout le charme de cette 
demeure. L’hôtel est situé au cœur 
du quartier historique de la ville, 

à proximité de la Plaza Mayor, de 
la Gran Vía et de la Puerta del Sol 
(Campomanes, 7).
Métro: Opera ou Santo Domingo
Facilités: restaurant (petit déjeu-
ner en buffet), bar/cafétéria, salle 
de remise en forme, sauna, Wifi 
(inclus), ascenseur. 
Chambres: 37 chambres modernes 
avec bain ou douche/WC, sèche- 

cheveux, téléphone, TV, mini-bar, 
coffre-fort, Wifi (inclus) et air condi-
tionné.

Cat. off.: 4 étoiles
Situation: hôtel moderne en si-
tuation centrale, dans le quar-
tier historique de la ville (Cues-
ta de Santo Domingo, 2), juste 
à côté de l’Opéra et à quelques 
pas du Palais Royal. La Puerta 
del Sol, les différentes artères 
commerçantes, les parcs et mu-
sées ainsi que les principales cu-

riosités de la ville sont à quelques 
minutes de marche. 
Métro: Opera
Facilités: salle de petit déjeuner 
(buffet), restaurant «El Café de 
la Opera» (dîner avec encadre-
ment musical par des chanteurs 
espagnols talentueux, réservation 
sur place), bar, cafétéria avec ter-
rasse,  salle de remise en forme, 

sauna avec vue panoramique sur 
les toits de Madrid (contre paie-
ment), coin Internet (inclus), Wifi 
(inclus), ascenseur. 
Chambres: 79 chambres modernes 
et élégantes avec bain ou douche/
WC, sèche-cheveux, téléphone, 
TV, mini-bar, coffre-fort, accès In-
ternet (inclus), Wifi (inclus), air 
conditionné.

Cat. off.: 4 étoiles 
Situation: cet hôtel élégant af-
fiche un charme particulier et fait 
partout un clin d’œil à la litté-
rature. De célèbres écrivains se 
sont rendus dans sa bibliothèque 
pour écrire et présenter leurs his-
toires et leurs romans; ses 
chambres regorgent de citations 
littéraires. Il jouit d’une situation 
exceptionnelle (Gran Vía, 11) au 
centre de Madrid: la Puerta del 
Sol, la Plaza Mayor, le Palais 
royal et les plus grands musées 
de la ville sont à seulement quel-
ques minutes de marche. De 
nombreux commerces, restau-
rants, bars et cafés se trouvent 
à proximité de l’hôtel. 
Métro: Gran Viá ou Sevilla
Facilités: restaurant (petit déjeu-
ner copieux en buffet, cuisine 
étoilée), très belle terrasse sur 
le toit avec restaurant sélect, 

bar-salon, Wifi haut débit (in-
clus), ascenseur. 
Chambres: 109 chambres très 
spacieuses et aménagées avec 
goût, à l’intérieur harmonieux et 
élégant, douche/WC, sèche-che-
veux, peignoir, téléphone, TV-
SAT à écran plat, mini-bar, fer et 
planche à repasser, coffre-fort, 
accès Internet et Wifi (inclus), air 
conditionné. Les chambres supé-
rieures sont plus spacieuses et 
disposent de canapé-lit et chaus-
sons. Les chambres De Luxe sont 
encore plus spacieuses et offrent 
une terrasse meublée avec bain 
à remous et une machine à café 
Nespresso. 
N.B.: les clients avec un séjour 
de plus de 3 nuits reçoivent un 
surclassement en chambre de 
catégorie supérieure (selon dis-
ponibilité).

MADIBOME A B C D 2 nuits  
p. déj. + vol 

p.p. àpd
Prix par pers. 
sans vol, p. déj.

lu-je ve-di lu-je ve-di lu-je ve-di lu-je ve-di

double, DZAF 72 72 77 77 87 87 111 111 325
double Superior, 
DZBF

89 89 93 93 104 104 128 128 359
double Deluxe, 
DZCF

124 124 128 128 139 139 163 163 429
Saisons: A = 01.12.-30.12. B = 01.01.-16.01., 21.01.-28.02., 03.07.-06.09.  
C = 01.03.-27.03. D =  17.01.-20.01., 03.04.-20.04., 25.04.-26.06., 07.09.-07.10., 
13.10.-31.10. - dates non indiquées saisies dans le système de réservation
Prix fixe pour enfant: àpd. 135,- valable pour 1 enfant de 2-11 ans en DZB
Long Séjour: -25% sur les prix hôtel pour séjour minimum de 4 nuits: arrivées 15.12.-25.12., 
15.07.-30.08.
Early Booking: -15% jusqu‘à 60 jours avant l‘arrivée, -10% jusqu‘à 45 jours avant l‘arrivée 
- valables sur les prix hôtel
Avis: prix communiqués lors de la réservation: DAA

*&oPIBEROSTAR Las Letras Gran Vía FFFFG

Exemple de chambre

oN

oCN

Hotel Ópera FFFF

Boutique-Hotel Meninas FFFF

MADOPEME             A                       B                   C 2 nuits  
p. déj. + vol 

p.p. àpd
Prix par pers. 
sans vol, p. déj.

di-je ve sa di-je ve sa di-je ve-sa

double, DZF 67 73 79 79 91 103 133 133 315
individuelle, 
EZF

119 131 142 142 163 185 239 239 419

triple, TRF 64 70 76 76 87 99 128 128 309
Saisons: A = 01.11.-30.12., 01.01.-16.01., 21.01.-22.02., 25.02.-31.03., 01.07.-31.08.  
B = 01.04.-30.06., 01.09.-31.10. C = 31.12., 17.01.-20.01., 23.02.-24.02. 
Réduction enfant: 20% - valable pour 1 enfant de 2-11 ans en TR

MADMENME            A                       B                    C 2 nuits  
p. déj. + vol 

p.p. àpd
Prix par pers. 
sans vol, p. déj.

di-je ve sa di-je ve sa lu-je ve-di

double, DZAF 69 74 80 80 92 104 134 134 319
Saisons: A = 01.11.-30.12., 01.01.-16.01., 21.01.-22.02., 25.02.-31.03., 01.07.-31.08.  
B = 01.04.-30.06., 01.09.-31.10. C = 31.12., 17.01.-20.01., 23.02.-24.02. 

Exemple de chambre

Exemple de chambre
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Cat. off.: 4 étoiles
Situation: hôtel design d’un style 
avant-gardiste, en plein centre 
ville (Calle Cedaceros, 4). Par-
fait mélange de design moderne 
et ambiance chaleureuse. A seu-
lement quelques minutes à pied 
de la Puerta del Sol, des princi-
paux musées, curiosités et rues 
commerçantes et donc point de 

départ idéal pour explorer la ville.
Métro: Sevilla
Facilités: salle de petit déjeuner 
(buffet), bar avec coin salon, Wifi 
(inclus), ascenseur.
Chambres: 84 chambres au décor 
contemporain avec bain et douche/
WC, sèche-cheveux, téléphone, 
TV-SAT, mini-bar, coffre-fort, Wifi 
(inclus) et air conditionné. Les 

cham bres supérieures sont plus 
spacieuses et disposent en plus 
de peignoir, chaussons, choix 
d’oreillers, machine à café Nes-
presso et théière.

Cat. off.: 4 étoiles
Situation: hôtel d'exception dans 
le style Art déco, abrité dans le 
Ciné Capitol et dans l’une des 
plus célèbres rues commerçantes 
de Madrid (Gran Vía, 41), à proxi-
mité des principaux lieux touris-
tiques. A quelques pas se trouvent 
la Puerta del Sol, la Plaza Mayor, 
le Palais Royal et le Théâtre Royal.

Métro: Goya

Facilités: restaurant (petit déjeu-
ner en buffet), terrasse sur le toit 
offrant une belle vue sur la ville 
avec solarium et bar à cocktails, 
bar «Reims», Wifi (inclus).
Chambres: 260 chambres confor-
tables avec bain ou douche/WC, 
sèche-cheveux, téléphone, TV-SAT, 

mini-bar, coffre-fort, Wifi (inclus), 
air conditionné. Les chambres su-
périeures sont plus grandes et 
disposent de peignoir, chaussons 
et choix d’oreillers. Les chambres 
Gran Vía sont avec vue sur la 
grande avenue du même nom.

Cat. off.: 4 étoiles
Situation: cet hôtel emblématique 
au design moderne est abrité 
dans un bâtiment du XIXe siècle 
et situé sur le plus célèbre bou-
levard de Madrid, la Gran Vía 
(Mesonero Romanos, 13). A quel-
ques pas de la Puerta del sol et 
de la Plaza Mayor et à proximi-
té des principaux musées de Ma-

drid.
Métro: Callao ou Gran Vía. 
Facilités: cafétéria (petit déjeu-
ner en buffet), «Coffee Corner», 
salle de remise en forme donnant 
sur la Gran Vía, Wifi (inclus).
Chambres: 132 chambres lumi-
neuses et spacieuses avec bain 
ou douche/WC, sèche-cheveux, 
téléphone, TV, mini-bar, coffre-

fort, accès Internet et Wifi (in-
clus), air conditionné.
Offre LuxairTours: café gratuit dans 
le hall.

Cat. off.: 4 étoiles 
Situation: agréable hôtel dans le 
quartier culturel de Madrid (Calle 
de Atocha, 83), à seulement quel-
ques pas des plus grands musées 
tels que le Prado, le musée Thys-
sen et le musée d’art contempo-
rain Reina Sofia. A proximité se 
trouve également le parc Retiro.
Métro: Anton Martin 

Facilités: snack-bar «The Tryp 
Atocha’s» (petit déjeuner en 
buffet, plats légers), bar dans le 
hall avec sélection de tapas, Wifi 
(inclus), business center.
Chambres: 149 chambres spa-
cieuses et modernes disposant 
de bain ou douche/WC, sèche-che-
veux, téléphone, TV, mini-bar, coffre- 
fort, accès Internet (inclus), Wifi 

(inclus), air conditionné. Les cham-
bres Premium sont équipées de 
lits «Dreamax» et disposent en 
plus de peignoir, chaussons, néces-
saire de café et thé et de planche 
et fer à repasser.

*&o

*&o

Tryp Madrid Cibeles Hotel FFFF

Tryp Madrid Atocha Hotel FFFF

MADCIBME A B C D 2 nuits  
p. déj. + vol 

p.p. àpd
Prix par pers. 
sans vol, p. déj.

di-je ve-sa di-je ve-sa di-je ve-sa di-je ve-sa

double, DZAF 62 62 70 70 95 107 305

triple, TRAF 59 59 66 66 90 101 299
double seul 
emploi, DAAF

117 117 124 124 161 173 415
Saisons: A = 01.11.-31.03. B = 01.07.-31.08. C = 01.04.-30.06., 01.09.-31.10. 
Réduction enfant: 30% - valable pour 1 enfant de 2-11 ans en TRA
Early Booking: -15% jusqu‘à 21 jours avant l‘arrivée: séjours 01.04.-30.06.,  
-10% jusqu‘à 35 jours avant l‘arrivée: séjours 01.11.-15.01., 19.01.-28.03., 01.04.-31.10. 
- valables sur les prix hôtel

MADATOME A B C D 2 nuits  
p. déj. + vol 

p.p. àpd
Prix par pers. 
sans vol, p. déj.

lu-je ve-di lu-je ve-di lu-je ve-di lu-je ve-di

double, DZAF 57 57 67 67 92 92 295
double 
Premium, DZBF

67 67 77 77 102 102 315
double seul 
emploi, DAAF

114 114 134 134 184 184 409
Saisons: A = 01.11.-31.03. B = 01.07.-31.08. C = 01.04.-30.06., 01.09.-31.10. 
Réduction enfant: 25% - valable pour 1 enfant de 2-11 ans en TRA
Offres Spéciales: -15% sur les prix hôtel: séjours 01.04.-19.04., 22.04.-30.06.
Early Booking: -10% jusqu‘à 45 jours avant l‘arrivée pour séjours 01.11.-06.12., 
10.12.-15.01., 19.01.-28.03. - valable sur les prix hôtel
Avis: prix communiqués lors de la réservation: TRA

Exemple de chambre

Exemple de chambre

*oN

*oN

Vincci Centrum FFFF

Vincci Capitol FFFF

MADVINME A B C D 2 nuits  
p. déj. + vol 

p.p. àpd
Prix par pers. 
sans vol, p. déj.

di-je ve-sa di-je ve-sa di-je ve-sa di-je ve-sa

double, DZF 77 96 80 101 87 114 105 133 335
double Superior, 
DZAF

87 107 91 111 98 125 116 144 355
double seul 
emploi, DAF

137 175 144 185 158 211 194 250 455
Saisons: A = 06.07.-29.08. B = 07.01.-15.01., 21.01.-30.01., 06.02.-20.02., 25.02.-04.03., 
09.03.-15.03. C = 01.11.-25.11., 01.12.-04.12., 10.12.-24.12. D = 05.09.-11.09., 
16.09.-22.09., 29.09.-30.09., 06.10.-10.10., 14.10.-17.10., 21.10.-31.10. -  
dates non indiquées saisies dans le système de réservation
Réduction enfant: 25% - valable pour 1 enfant de 2-11 ans en TR
Early Booking: -15% jusqu‘à 45 jours avant l‘arrivée, -10% jusqu‘à 21 jours avant l‘arrivée 
- valables sur les prix hôtel
Avis: prix communiqués lors de la réservation: TR

MADCAPME A B C D 2 nuits  
p. déj. + vol 

p.p. àpd
Prix par pers. 
sans vol, p. déj.

di-je ve-sa di-je ve-sa di-je ve-sa di-je ve-sa

double, DZAF 77 96 80 101 87 114 105 133 335
double Superior, 
DZBF

99 119 104 124 111 137 129 157 379
double Gran 
Via, DZCF

82 101 85 106 93 119 111 138 345
Saisons: A = 06.07.-29.08., 14.10.-17.10. B = 07.01.-15.01., 21.01.-30.01., 06.02.-20.02., 
25.02.-04.03., 09.03.-15.03. C = 01.11.-25.11., 01.12.-04.12., 10.12.-24.12.  
D = 05.09.-11.09., 16.09.-22.09., 29.09.-30.09., 06.10.-10.10., 21.10.-31.10. -  
dates non indiquées saisies dans le système de réservation
Réduction enfant: 30% - valable pour 1 enfant de 2-11 ans en TRA
Early Booking: -15% jusqu‘à 45 jours avant l‘arrivée, -10% jusqu‘à 21 jours avant l‘arrivée 
- valable sur les prix hôtel
Avis: prix communiqués lors de la réservation: DAA, TRA

Exemple de chambre

Exemple de chambre
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n	1  Pestana Palacio do Freixo, 
Pousada & National 
Monument 

n	2  The Yeatman 
n	3  Pestana Vintage Porto Hotel
n	4  Hotel Infante Sagres
n	5  Hotel Teatro
n	6  Hotel Cristal Porto
n	7  Hotel Dom Henrique
n	8  Hotel Carris Porto Ribeira
n	9  Hotel Vila Galé do Porto
n	10  Hotel Porto Trindade
n	11  Grande Hotel Do Porto
n	12  Tryp Hotel Porto Centro
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durée 2h30

départs  tous les jours  
de la semaine  
sauf le samedi

Porto

Au menu de la 2e ville du Portugal: en entrée, sa magnifique vieille ville avec ses sites historiques. 
En plat principal, ses marchés pittoresques et ses nombreuses possibilités de shopping. Et en 
dessert, ses plages dorées le long du Douro. Avec en apéritif bien sûr le délicieux vin de Porto!
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Cat. off.: 5 étoiles
Situation: cet hôtel de luxe abri-
té dans un ancien palais du XVIIIe 
siècle est situé dans un endroit 
unique et calme et offre une vue 
imprenable sur le fleuve Douro 
(Estrada Nacional, 108). Le Pes-
tana Palácio do Freixo fait par-
tie des Leading Hotels of the 
World. Le centre-ville avec de 
nombreux points d’intérêt, des 
restaurants, des bars et des ma-
gasins est facilement accessible 
par une navette de l'hôtel.
Métro: Campanhã
Facilités: restaurant «Palatium» 
(petit déjeuner en buffet), bar 
«Nasoni Dining & Bar», Gin-bar, 
piscine à débordement avec vue 
panoramique et chaises longues, 
piscine couverte (chauffable), 
sauna, bain à remous, bain de 
vapeur, salle de remise en forme, 
espace bien-être «Magic Spa», 

soins bien-être (payants), Wifi 
(inclus), business center, blan-
chisserie. 
Chambres: les 87 chambres mo-
dernes et aménagées avec goût 
disposent de bain ou douche/
WC, sèche-cheveux, téléphone, 
SAT-TV à écran plat, mini-bar, 
coffre-fort, Wifi (inclus), air condi-
tionné/chauffage, vue jardin. Les 
chambres supérieures River View 
disposent d’une salle de bains 
avec baignoire et douche et sont 
avec vue sur le fleuve, les cham-
bres supérieures De Luxe River 
View ont le même aménagement 
que les chambres supérieures 
River View et sont plus spa-
cieuses. Les suites Junior ont en 
plus une pièce séparée avec coin 
salon, les suites sont comme les 
suites Junior mais encore plus 
spacieuses et disposent d’une 
salle de bains avec baignoire et 

douche et vue sur le fleuve.

OPOHOHME
Ce tour d’env. 1h30 est une excellente 
occasion de plonger dans l’histoire de 
Porto, en tout confort, à bord d’un bus 
Hop-on/Hop-off. Le point d’orgue de ce 
tour est une excursion en bateau sous les 
6 ponts du Douro (durée env. 50 min.). 
Vous pouvez monter et descendre à votre 
guise aux différents arrêts de bus Hop-
on/Hop-off. Les bus et bateaux modernes 
circulent à des intervalles d’env. 30 mi-
nutes. Les billets pour ce tour sont va-
lables pendant 48h.

Des écouteurs (audioguides) sont dispo-
nibles en différentes langues (dont l’al-
lemand, le français et le portugais) à bord 
des bus et des bateaux. Les bus circulent 
tous les jours entre 9h30 et 17h30, les 

bateaux entre 10h30 et 16h30 (excep-
té les 25.12, 31.12 et 01.01).

par personne: 28,-

par enfant (5-10 ans): 14,-

Avis: Prix à partir du 01.04.2018 seront 
saisis ultérieurement dans le système de 
réservation.

OPOTRHME/OPOTRRME

Transfert privé de l’aéroport de Porto 
jusqu’à l’hôtel (et/ou retour).

Important: veuillez indiquer le nom de 
l’hôtel, les horaires et les numéros de vol.

Prix par personne par trajet:

transfert normal (minibus) 23,-

Prix par véhicule par trajet  
(1-3 personnes):

transfert privé (taxi) 50,-

Avis: Prix valables pour transfert Porto et 
Vila Nova de Gaia (The Yeatman).

Cat. off.: 5 étoiles
Situation: situé dans la région vi-
ticole historique des caves de Vila 
Nova de Gaia/Porto, cet hôtel fai-
sant partie de la chaîne «Relais 
& Châteaux» est entouré d’un ma-
gnifique jardin et offre des vues 
spectaculaires sur la vieille ville 
de Porto. (Rua do Choupelo).
Métro: General Torres

Facilités: salle de petit déjeuner 
avec vue panoramique, restau-
rant (2 étoiles Michelin), bar, 
bar-piscine (ouvert de juin à sep-
tembre), cave à vins, salle de re-
mise en forme, centre Spa (mas-
sages), piscine couverte, piscine 
avec terrasse, chaises longues, 
parasols et draps de bain, Wifi 
(inclus).

Chambres: 83 chambres modernes 
et confortables, bain ou douche, 
WC séparé, sèche-cheveux, pei-
gnoir, chaussons, tél., TV, Wifi (in-
clus), coffre-fort, mini-bar, mo-
quette, air conditionné/chauffage, 
balcon ou terrasse avec vue sur 
Porto et sur le Douro. Les cham-
bres supérieures sont un peu plus 
grandes et disposent de parquet 
ainsi que de bain et douche/WC. 
Les suites individuellement amé-
nagées sont encore plus spa-
cieuses et disposent d’un coin 
salon en plus. Plus de détails sur 
www.luxairtours.lu

Transfert de l’aéroport    t Tour de ville Hop-on/Hop-off avec excursion en bateau  h

OPOPALME A B C D 2 nuits  
p. déj. + vol 

p.p. àpd
Prix par pers. 
sans vol, p. déj.

lu-je ve-di lu-je ve-di lu-je ve-di lu-je ve-di

double Classic 
Garden View, DZAF

86 86 116 116 129 129 140 140 345
double Superior 
River View, DZBF

103 103 139 139 154 154 167 167 379
double Deluxe 
River View, 
DZCF

111 111 150 150 167 167 181 181 395
Saisons: A = 01.11.-28.12., 01.01.-31.03. B = 29.12.-31.12., 01.04.-30.04.  
C = 01.05.-30.06., 01.10.-31.10. D =  01.07.-30.09.
Réduction enfant: 30% - valable pour 1 enfant de 2-11 ans en DZA, DZB et jusqu‘à 2 
enfants en DZC, SUA, JUA 
Offres Spéciales: -5% sur les prix hôtel pour séjour minimum de 3 nuits:  
séjours 01.11.-28.12., 01.01.-28.03., 02.04.-31.10. - combinable avec Early Booking
Early Booking: -10% pour réservations jusqu‘au 31.01.: séjours 02.04.-31.10. - valable sur 
les prix hôtel Avis: prix communiqués lors de la réservation: JUA, DAA, DAB, SUA, 
demi-pension et dîners de gala en DP

*&2oCNPestana Palacio do Freixo, Pousada & National Monument FFFFF

Exemple de chambre

26uThe Yeatman FFFFF
OPOYEAME A B C D 2 nuits  

p. déj. + vol 
p.p. àpd

Prix par pers. 
sans vol, p. déj.

di-je ve-sa di-je ve-sa di-je ve-sa di-je ve-sa

double 
Executive, DZAF

98 111 102 116 116 130 152 170 369
double Superior, 
DZBF

111 125 116 130 130 143 166 184 395

suite, SUAF 203 215 207 220 220 233 256 274 579
Saisons: A = 01.01.-28.02. B = 01.11.-31.12. C = 01.03.-31.03. D = 01.04.-31.10.
Prix fixe pour enfant: àpd. 125,- valable pour 2 enfants de 2-11 ans en SUA
Réduction enfant: 20% - valable pour 1 enfant de 2-11 ans en DZB 
Avis: prix communiqués lors de la réservation: DAA, DAB

Exemple de chambre
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Cat. off.: 4 étoiles
Situation: cet hôtel charmant dans 
le style design vous transporte-
ra dans le monde magique du 
théâtre. Il est idéalement situé 
dans la vieille ville (Rua Sá da 
Bandeira, 84) et à quelques mi-
nutes de marche de nombreux 
sites touristiques. 
Métro: Bolhâo

Facilités: restaurant «Palco», bar 
«Plateia», salle de remise en 
forme, Wifi (inclus), ascenseur. 
Chambres: 74 chambres modernes 
et élégantes avec bain ou douche/
WC, sèche-cheveux, téléphone, 
TV, mini-bar, une bouteille d’eau, 
cafetière et théière, coffre-fort, 
Wifi (inclus), air conditionné. Les 
chambres supérieures sont plus 

spacieuses et ont en plus pei-
gnoirs et un bureau. Les chambres 
Audience ont en plus une bai-
gnoire îlot dans la chambre, dou-
che dans la salle de bain, pei-
gnoir, chaussons et un bureau.

Cat. off.: 5 étoiles de luxe
Situation: cet hôtel entièrement 
rénové, qui allie luxe et tradition, 
se trouve au cœur du vieux centre 
de Porto (Praça Dona Filipa de 
Lencastre, 62). De nombreux 
monuments historiques dont la 
tour «Torre dos Clérigos», les ave-
nues commerçantes «Rua San-
ta Catarina» et «Avenida dos 

Aliados» ainsi que la «Galeria de 
Paris» sont à quelques minutes 
de marche seulement. 
Métro: Aliados
Facilités: restaurant (petit déjeu-
ner en buffet), lounge-bar, coffres-
forts à la réception, Wifi (inclus), 
ascenseur. 
Chambres: les env. 90 chambres 
élégantes et luxueuses disposent 

de bain/WC, sèche-cheveux, pei-
gnoir, chaussons, téléphone, TV 
LCD, mini-bar, coffre-fort, Wifi (in-
clus), air conditionné. Les cham-
bres supérieures sont plus spa-
cieuses, les chambres De Luxe 
sont encore plus spacieuses.

OPOPPOME A B C D 2 nuits  
p. déj. + vol 

p.p. àpd
Prix par pers. 
sans vol, p. déj.

lu-je ve-di lu-je ve-di lu-je ve-di lu-je ve-di

double Classic, 
DZAF

83 83 102 102 115 115 339
double Superior, 
DZBF

101 101 122 122 137 137 375
double Vintage 
River View, 
DZCF

143 143 173 173 195 195 459
Saisons: A = 01.11.-31.03. B = 01.04.-30.04., 01.10.-31.10. C = 01.05.-30.09. 
Réduction enfant: 35% - valable pour 1 enfant de 2-11 ans
Long Séjour: -5% sur les prix hôtel pour séjour minimum de 3 nuits: séjours 01.11.-28.12., 
01.01.-28.03., 02.04.-20.06., 26.06.-31.10. - combinable avec Early Booking
Early Booking: -10% pour réservations jusqu‘au 31.01.: séjours 02.04.-20.06., 26.06.-31.10. 
- valable sur les prix hôtel
Avis: prix communiqués lors de la réservation: DZD, DAA, DAB, demi-pension et dîners de 
gala en DP

*&oCPestana Vintage Porto Hotel        FFFFF

Exemple de chambre

Cat. off.: 5 étoiles
Situation: situé au cœur de Por-
to, cet hôtel a été construit sur 
une partie des remparts médié-
vaux de la ville et offre une vue 
imprenable sur le fleuve Douro 
(Praça da Ribeira, 1). Le Pesta-
na Vintage Porto Hôtel occupe 
un ensemble architectural des 
XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles, dont 
les bâtiments sont classés au pa-
trimoine mondial de l’UNESCO. 
L’hôtel se trouve à env. 5 minutes 
d’une station métro.
Métro: São Bento
Facilités: restaurant «RIB» (pe-
tit déjeuner en buffet), bar dans 
le hall «Heritage», Wifi (inclus), 
salle de réunion, locaux commun 
climatisés, ascenseur. 
Chambres: les 109 chambres 
agréables et aménagées avec 
goût dans le style «vintage» dis-
posent de bain ou douche/WC, 

sèche-cheveux, téléphone, SAT-
TV à écran plat, mini-bar, coffre-
fort, Wifi (inclus), air condition-
né/chauffage. Les chambres su-
périeures sont plus spacieuses. 
Les chambres Vintage River View 
ont en plus une porte-fenêtre 
avec balustrade, vue sur le fleuve. 
Les chambres Vintage Grand View 
(2e-5e étage) sont plus spa-
cieuses, disposent en plus une 
machine à café Nespresso, une 
porte-fenêtre avec balustrade, 
vue sur le fleuve.

oCHotel Infante Sagres FFFFF
OPOINFME A B C D 2 nuits  

p. déj. + vol 
p.p. àpd

Prix par pers. 
sans vol, p. déj.

di-je ve-sa di-je ve-sa di-je ve-sa di-je ve-sa

double Classic, 
DZAF

83 91 91 105 339
double Superior, 
DZBF

91 100 100 114 355
double Deluxe, 
DZCF

101 109 109 123 375
Saisons: A = 05.04.-30.04. B = 01.05.-31.10. 
Réduction enfant: 30% - valable pour 1 enfant de 2-11 ans en DZB, DZC
Avis: prix communiqués lors de la réservation: DAA, DAB 
Réservation hôtel à partir du 05.04.2018

Exemple de chambre

*&odHotel Teatro FFFFG
OPOTEAME A B C D 2 nuits  

p. déj. + vol 
p.p. àpd

Prix par pers. 
sans vol, p. déj.

lu-je ve-di lu-je ve-di lu-je ve-di lu-je ve-di

double, DZAF 61 61 66 66 74 74 81 81 295
double Superior, 
DZBF

73 73 78 78 86 86 94 94 319
double 
Audience, DZCF

86 86 92 92 99 99 108 108 345
Saisons: A = 05.11.-29.11., 10.12.-27.12. B = 01.01.-22.03. C = 01.11.-04.11., 
30.11.-09.12., 28.12.-31.12. D = 23.03.-31.10.
Offres Spéciales: -20% sur les prix hôtel pour séjour minimum de 3 nuits: séjours 
05.11.-29.11., 10.12.-27.12., 01.01.-22.03.
Early Booking: -15% jusqu‘à 90 jours avant l‘arrivée: séjours 01.11.-31.10., 
-10% jusqu‘à 60 jours avant l‘arrivée: séjours 01.11.-31.12. - valables sur les prix hôtel
Avis: prix communiqués lors de la réservation: DAA, DAB

Exemple de chambre
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Cat. off.: 4 étoiles
Situation: cet hôtel à quelques 
pas du fleuve Douro est compo-
sé de 9 bâtiments historiques 
classés et se trouve dans la vieille 
ville de Porto (Rua do Infante D. 
Henrique, 1). La Place Ribeira, 
le Palácio da Bolsa et le Centre 
de Congrès de Alfândega sont tout 
près. 

Métro: São Bento
Facilités: salle de petit déjeuner 
(buffet), restaurant «Forno Velho», 
salle «A Capela» et vinothèque 
dans les caves voûtées, bar 
«Lounge Bar», bar «Gin Bar Ter-
race», room service, salle de re-
mise en forme, Wifi (inclus), bu-
siness center.
Chambres: 159 chambres à l’amé-

nagement moderne avec bain ou 
douche/WC, sèche-cheveux, TV-
SAT, coffre-fort, Wifi (inclus), air 
conditionné. Les chambres supé-
rieures sont plus spacieuses et 
disposent en plus d’un nécessaire 
pour café et thé.

Cat. off.: 4 étoiles
Situation: hôtel tout confort en-
tièrement rénové, surplombant 
la vieille ville et à quelques pas 
du centre historique (Rua Guedes 
de Azevedo, 179). La rue com-
merçante Rua de Santa Catarina, 
très prisée, est à env. 5 minutes 
de marche seulement. 
Métro: Trindade

Facilités: salle de petit déjeuner 
(buffet), restaurant «17°» avec 
terrasse panoramique sur le toit, 
«17°» bar, salle de remise en 
forme, accès Internet (inclus), 
Wifi à haut débit (inclus).
Chambres: 112 chambres mo-
dernes et confortables avec bain 
ou douche/WC, téléphone, TV-
SAT, mini-bar, coffre-fort payant, 

Wifi à haut débit (inclus), air condi-
tionné/chauffage. Les chambres 
Comfort King sont plus spacieuses 
et sont en plus avec un coin sa-
lon; les suites ont en plus une 
pièce séparée avec coin salon/
couchage.

Cat. off.: 4 étoiles
Situation: ce nouvel hôtel mo-
derne aux éléments de design 
portugais se trouve à quelques 
pas du centre historique de Por-
to (Travessa Antero Quental 360) 
et près de l’église «Igreja da 
Lapa», très connue. La célèbre 
Avenida dos Aliados, splendide 
boulevard de Porto avec des mai-
sons d’époque, des boutiques 
élégantes, des cafés et restau-
rants est à env. 800 m.
Métro: Faria Giumaraes
Facilités: restaurant (petit déjeu-
ner, déjeuner et dîner en buffet), 
bar, magnifique cour intérieure 
verdoyante, Wifi (inclus), salles 
de conférences, parking, ascen-
seur. 
Chambres: 94 chambres modernes 
et confortables avec douche ita-
lienne/WC, sèche-cheveux, TV 
câble à écran plat, petit réfrigé-

rateur (mini-bar sur demande), 
coffre-fort, Wifi (inclus), air condi-
tionné/chauffage. Les chambres 
supérieures sont plus spacieuses; 
les chambres De Luxe disposent 
en plus d'une baignoire îlot dans 
la chambre.

OPOCRIME A B C D 2 nuits  
p. déj. + vol 

p.p. àpd
Prix par pers. 
sans vol, p. déj.

lu-je ve-di lu-je ve-di lu-je ve-di lu-je ve-di

double, DZAF 43 43 52 52 60 60 259
double Superior, 
DZBF

48 48 57 57 67 67 269
double Deluxe, 
DZCF

61 61 70 70 83 83 295
Saisons: A = 01.11.-29.12., 01.01.-29.03. B = 02.04.-30.04., 01.06.-21.06., 25.06.-30.06., 
16.10.-31.10. C = 30.12.-31.12., 30.03.-01.04., 01.05.-31.05., 22.06.-24.06., 01.07.-15.10. 
Réduction enfant: 25% - valable pour 2 enfants de 2-11 ans en DZB 
Offres Spéciales: 1 nuit gratuite pour séjour 4-13 nuits: arrivées 01.11.-30.03. (dernier 
retour), 1 nuit gratuite pour séjour 5-13 nuits: arrivées 02.04.-01.11. (dernier retour)
Early Booking: -15% jusqu‘à 120 jours avant l‘arrivée, -10% jusqu‘à 90 jours avant 
l‘arrivée - valables sur les prix hôtel
Avis: prix communiqués lors de la réservation: DAA, TRB

*2#ç%oHotel Cristal Porto       FFFF

Exemple de chambre

oHotel Dom Henrique          FFFF
OPODOMME A B C D 2 nuits  

p. déj. + vol 
p.p. àpd

Prix par pers. 
sans vol, p. déj.

lu-je ve-di lu-je ve-di lu-je ve-di lu-je ve-di

double, DZAF 46 46 62 62 65 65 265
double Comfort 
King, DZBF

48 48 66 66 69 69 269
suite Comfort, 
SUAF

133 133 185 185 187 187 439
Saisons: A = 01.11.-30.12., 01.01.-29.03. B = 02.04.-30.04., 01.06.-31.07., 01.10.-31.10. 
C = 31.12., 30.03.-01.04., 01.05.-31.05., 01.08.-30.09. 
Réduction enfant: 45% - valable pour 1 enfant de 2-10 ans en SUK (base SUA) 
Avis: prix communiqués lors de la réservation: DAA et demi-pension

Exemple de chambre

#ç%oHotel Carris Porto Ribeira FFFF
OPOCPRME A B C D 2 nuits  

p. déj. + vol 
p.p. àpd

Prix par pers. 
sans vol, p. déj.

lu-je ve-di lu-je ve-di lu-je ve-di lu-je ve-di

double, DZAF 51 51 67 67 79 79 275
double Superior, 
DZBF

68 68 79 79 97 97 309
individuelle, 
EZAF

91 91 121 121 145 145 355
Saisons: A = 01.11.-04.12., 09.12.-27.12., 01.01.-28.02. B = 01.03.-23.03., 01.04.-30.04., 
01.07.-31.08. C = 05.12.-08.12., 28.12.-31.12., 24.03.-31.03., 01.05.-30.06., 01.09.-31.10. 
Prix fixes pour enfants: àpd. 125,- valable pour 1 enfant de 2-11 en DZB
Offres Spéciales: 1 nuit gratuite pour séjour 4-13 nuits: arrivées 01.11.-05.12. (dernier 
retour), 09.12.-28.12. (dernier retour), 01.01.-01.03. (dernier retour)
Avis: prix communiqués lors de la réservation: TRA et demi-pension

Exemple de chambre
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Cat. off.: 3 étoilesSituation: c’est 
au cœur de la vieille ville histo-
rique (Rua de Santa Catarina, 
197) que se trouve ce charmant 
hôtel classique, entre la place 
Batalha et le marché de Bolhão, 
haut en couleurs. Cet établisse-
ment, l’un des plus anciens de 
la ville, a été rénové de fond en 
comble. Il se situe en pleine zone 

piétonne avec de nombreux com-
merces, en face du célèbre «Café 
Majestic», qui reflète la longue 
tradition des cafés chez les ha-
bitants de Porto.
Métro: Bolhão
Facilités: restaurant «Dom Pedro 
II» (petit déjeuner en buffet), 
«The Windsor Bar», «Colunas 
Lounge», petite salle de remise 

en forme, salon bien-être pour 
massages (contre paiement), Wifi 
(inclus), ascenseur.
Chambres: 94 chambres confor-
tables à l’aménagement intem-
porel, bain/WC, sèche-cheveux, 
téléphone, TV, mini-bar, coffre-
fort, Wifi (inclus), air condition-
né.

Cat. off.: 3 étoiles 
Situation: cet hôtel en situation 
centrale se trouve à quelques pas 
du centre-ville, de la Rua Santa 
Catarina, des Bodegas, de la gare 
São Bento et de la cathédrale 
(Rua da Alegria 685). De nom-
breux autres sites touristiques et 
des commerces sont à proximité. 
Métro: Marques

Facilités: restaurant (petit déjeu-
ner en buffet), bar dans le hall, 
room service, Wifi (inclus), salles 
de conférences, parking souter-
rain privé, ascenseurs. 
Chambres: 62 chambres à l`amé-
nagement confortable, disposant 
de bain/WC, sèche-cheveux, TV 
câble, radio, mini-bar, coffre-fort 
payant, Wifi (inclus), air condition-

né/chauffage. 

Cat. off.: 4 étoiles
Situation: hôtel moderne et char-
mant, en situation idéale (Rua De 
Camões, 129/131) à proximité 
de la rue commerçante Via Cata-
rina, de l’église Santo Ildefonso 
et à moins de 30 min. de l’aéro-
port.
Métro: Trindade
Facilités: salle de petit déjeuner 

(buffet), bar, Wifi (inclus), salon 
de lecture, ascenseur.
Chambres: 52 chambres élégantes 
et confortables avec bain ou 
douche/WC, sèche-cheveux, télé-
phone, TV, mini-bar, Wifi (inclus), 
air conditionné.

Cat. off.: 4 étoiles
Situation: hôtel en situation cen-
trale, à env. 10 minutes à pied 
de la Rua Santa Catarina avec ses 
nombreux magasins et points d’in-
térêt (Av. Fernão de Magalhães, 
7).
Métro: Campo 24 de Agosto
Facilités: restaurant (petit déjeu-
ner en buffet), 2 bars, espace Spa 

(massages et soins contre paie-
ment, salle de remise en forme, 
piscine, bain à remous, sauna et 
bain turc inclus), Wifi (inclus), as-
censeur. 
Chambres: les 292 chambres à 
l’aménagement agréable disposent 
de bain ou douche/WC, sèche-che-
veux, téléphone, TV, mini-bar, 
bouilloire électrique (sur demande), 

coffre-fort payant, Wifi (inclus), 
air conditionné. Les suites Juniors 
ont un salon séparé en plus.

oHotel Vila Galé Porto FFFF
OPOVILME A B C D 2 nuits  

p. déj. + vol 
p.p. àpd

Prix par pers. 
sans vol, p. déj.

lu-je ve-di lu-je ve-di lu-je ve-di lu-je ve-di

double, DZAF 48 48 49 49 269
suite junior, 
JUAF

61 61 62 62 295
individuelle, 
EZAF

88 88 90 90 349
Saisons: A = 01.11.-31.03. B = 01.04.-31.10. 
Prix fixe pour enfant: àpd. 125,- valable pour 1 enfant de 2-11 ans
Avis: prix communiqués lors de la réservation: demi-pension et dîners de gala en DP

Exemple de chambre

oHotel Porto Trindade FFFF
OPOPORME A B C D 2 nuits  

p. déj. + vol 
p.p. àpd

Prix par pers. 
sans vol, p. déj.

lu-je ve-di lu-je ve-di lu-je ve-di lu-je ve-di

double, DZAF 36 36 40 40 46 46 55 55 245
double seul 
emploi, DAAF

63 63 73 73 80 80 98 98 299

triple, TRAF 31 31 33 33 37 37 43 43 235
Saisons: A = 01.11.-31.12. B = 01.01.-28.03. C = 29.03.-30.04., 01.07.-31.08.  
D =  01.05.-30.06., 01.09.-31.10.
Prix fixe pour enfant: àpd. 125,- valable pour 1 enfant de 2-11 ans en TRA 

Exemple de chambre

oTryp Hotel Porto Centro FFF
OPOTPCME A B C D 2 nuits  

p. déj. + vol 
p.p. àpd

Prix par pers. 
sans vol, p. déj.

lu-je ve-di lu-je ve-di lu-je ve-di lu-je ve-di

double, DZAF 31 31 32 32 34 34 35 35 235
individuelle, 
EZAF

51 51 55 55 60 60 62 62 275
Saisons: A = 01.11.-31.12. B = 01.01.-15.03. C = 16.03.-30.04., 01.10.-31.10.  
D = 01.05.-30.09.
Prix fixe pour enfant: àpd. 125,- valable pour 1 enfant de 2-3 ans en DZA 
Réduction enfant: 25% - valable pour 1 enfant de 4-11 ans en DZA

Exemple de chambre

*oCGrande Hotel Do Porto FFFG
OPOGRAME A B C D 2 nuits  

p. déj. + vol 
p.p. àpd

Prix par pers. 
sans vol, p. déj.

lu-je ve-di lu-je ve-di lu-je ve-di lu-je ve-di

chambre Promo, 
DZSF

28 28 34 34 39 39 44 44 229

double, DZAF 33 33 43 43 46 46 55 55 239
individuelle, 
EZAF

53 53 73 73 79 79 97 97 279
Saisons: A = 01.11.-28.12. B = 01.01.-28.03. C = 29.12.-31.12. D = 01.04.-31.10. -  
dates non indiquées saisies dans le système de réservation
Prix fixe pour enfant: àpd. 125,- valable pour 1 enfant de 2-11 ans en DZA 
Early Booking: -15% jusqu‘à 90 jours avant l‘arrivée, -10% jusqu‘à 60 jours avant l‘arrivée: 
séjours 01.11.-31.12. - valables sur les prix hôtel en PD pour DZA et EZA
Avis: prix communiqués lors de la réservation: demi-pension

Exemple de chambre
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départs  lundi à vendredi

Lisbonne

Au cours des dernières années, Lisbonne est devenue l’une des capitales d’Europe les plus 
animées et les plus prisées par les touristes de tout âge. Si la cité du fado séduit par un charme 
suranné et par l’esprit «village» de ses vieux quartiers, elle s’est également découverte un goût 
pour le design, pour les musées et les bars branchés… Dépaysement garanti!

n	1  Pousada de Lisboa
n	2  Hotel PortoBay Liberdade
n	3  Altis Avenida Hotel
n	4  Altis Grand Hotel
n	5  Tivoli Avenida Liberdade
n	6  Hotel Mundial
n	7  Portugal Boutique Hotel
n	8  H10 Duque de Loulé
n	9  Hotel PortoBay Marques
n	10  Tivoli Oriente Hotel
n	11  Hotel Lisboa Plaza
n	12  Expo Astoria Hotel
n	13  Turim Restauradores Hotel

Version F_F84 LIS.pdf   84 14/08/2017   08:24



85

Li
sb

o
n

n
e

 Lisbonne

LISMU1ME
Combinez votre séjour à l’Hôtel 
Mundial (descriptif de l’hôtel p. 
87) avec un dîner romantique 
dans le restaurant panoramique 
de l’hôtel et avec la découverte 
de la capitale.

Inclus dans le prix:
• 3 nuitées avec petit déjeuner 

•  1 dîner au restaurant «Varanda 
de Lisboa» avec vue panora-
mique exceptionnelle sur la 
ville de Lisbonne (boissons non 
comprises).

•  une «Lissabon Card», vous per-
mettant de circuler librement 
avec les transports publics de 

Lisbonne pendant 24h et don-
nant droit à l’entrée libre dans 
les principaux musées de la 
ville.

Offre LuxairTours: des fruits et 1 
bouteille d’eau minérale dans la 
chambre à l’arrivée.

LISFADME
Découvrez l’ambiance nocturne de Lis-
bonne lors d’un tour panoramique de 3 
heures, repas au restaurant inclus. Sa-
vourez un dîner typiquement portugais 
(boissons non comprises) au son du fado 
et au rythme des danses folkloriques au 
programme.

Ce tour se fait en langues anglaise, es-
pagnole et portugaise.

Chaque mercredi et samedi à 20h00, 
sauf du 24.12 au 26.12, le 31.12 et le 
01.01. Pour le lieu de départ, merci de 
vous renseigner à la réception de votre 
hôtel.

par personne: 79,-
par enfant (6-10 ans): 40,-
Avis: prix à partir du 01.04.2018 seront 
saisis ultérieurement dans le système de 
réservation.

Cat. off.: pas de classification of-
ficielle
Situation: cette merveilleuse Pou-
sada, abritée dans les anciens 
locaux du Ministère des Affaires 
Etrangères, a ouvert ses portes 
en 2015. Appartenant aux «Small 
Luxury Hotels of the World», il 
se trouve en plein cœur du centre 
historique de Lisbonne (Praça 
do Comércio 31-34) et consti-
tue de ce fait le point de départ 
idéal pour la découverte de la 
ville.
Tram: Praça do Comércio
Facilités: magnifique patio avec 
coupole ouvrante pour le petit 
déjeuner (buffet), restaurant avec 
cuisine portugaise, bar, salle de 
remise en forme, espace Spa 
(soins, petite piscine couverte 
chauffable, sauna), Wifi (inclus).
Chambres: 90 chambres élégantes 
avec bain ou douche/WC, 

sèche-cheveux, peignoir, chaus-
sons, téléphone, TV, mini-bar, 
coffre-fort, Wifi (inclus), air condi-
tionné. Les chambres Classic 
(env. 21 m2) et les chambres su-
périeures (env. 27 m2) sont plus 
spacieuses. Les chambres Deluxe 
Family sont plus spacieuses (env. 
31 m2) et disposent d’un cana-
pé-lit.

LISTRHME/LISTRRME
Transfert privé de l’aéroport de Lisbonne 
jusqu’à l’hôtel (et/ou retour).

Important: veuillez indiquer le nom de 
l’hôtel, les horaires et les numéros de vol.

Prix par personne par trajet:
transfert normal (taxi ou minibus) 19,-
transfert privé  
(Mercedes ou similaire) 36,-

Transfert de l’aéroport t Lisbonne la nuit avec spectacle Fado et dîner

LISPDLME A B C D 2 nuits  
p. déj. + vol 

p.p. àpd
Prix par pers. 
sans vol, p. déj.

lu-je ve-di lu-je ve-di lu-je ve-di lu-je ve-di

double Classic, 
DZAF

107 107 134 134 190 190 389
double Superior, 
DZBF

117 117 147 147 204 204 409
double Family 
Deluxe, DZCF

152 152 184 184 240 240 479
Saisons: A = 01.11.-05.11., 10.11.-21.12., 02.01.-22.03. B =  22.12.-28.12., 23.03.-28.03., 
02.04.-21.09., 27.09.-31.10. C =  06.11.-09.11., 29.12.-01.01., 29.03.-01.04., 
22.09.-26.09. 
Réduction enfant: 40% - valable pour 1 enfant de 2-11 ans en DZC
Early Booking: -10% jusqu‘à 30 jours avant l‘arrivée, -5% jusqu‘à 7 jours avant l‘arrivée 
- valable sur les prix hôtel en PD
Avis: prix communiqués lors de la réservation: DAA, DAB et demi-pension

h

*ouPousada de Lisboa FFFFF

Exemple de chambre

hForfait «Découvrir Lisbonne»
LISMU1ME A B C D 3 nuits  

p. déj. + vol 
p.p. àpd

Prix par pers. 
sans vol, p. déj.

lu-je ve-di lu-je ve-di lu-je ve-di lu-je ve-di

double, DZF 50 50 53 53 68 68 74 74 389
individuelle, 
EZF

97 97 100 100 129 129 142 142 529

triple, TRF 47 47 50 50 59 59 64 64 379
Saisons: A = 01.11.-05.11., 11.11.-27.12., 02.01.-28.02. B = 01.03.-28.03.  
C = 06.11.-10.11., 28.12.-01.01., 29.03.-09.05., 14.05.-31.10. D = 10.05.-13.05.
Prix fixe pour enfant: àpd 169,- valable pour 1 enfant de 2-10 ans en DZ 
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Cat. off.: 5 étoiles
Situation: hôtel de luxe complè-
tement rénové, situé au centre-
ville à proximité du jardin bota-
nique et du parc Eduardo VII (Rua 
Castilho, 11). L’artère commer-
çante Avenida da Liberdade avec 
ses magasins sélects se trouve à 
proximité immédiate. La veille 
ville est à une courte promenade 

de l’hôtel. Les nombreuses œuvres 
de la main d’artistes portugais 
exposées dans l’hôtel lui confèrent 
un charme particulier.
Métro: Avenida
Facilités: salle de petit déjeuner 
(buffet), restaurant-grill «D. Fer-
nando» avec vue panoramique, 
Bar «Garden Roof Bar» sur le toit, 
3 bars, cafétéria (cuisine légère 

et créative), «GSpa» avec salle 
de remise en forme, piscine cou-
verte (àpd. de 16h00 accès àpd. 
16 ans) et bain à remous, sauna, 
hammam et solarium (àpd 18 ans).
Chambres: 300 chambres confor-
tables avec bain ou douche/WC, 
sèche-cheveux, peignoir, chaus-
sons, choix d’oreillers, téléphone, 
TV à écran plat, mini-bar, coffre-
fort, Wifi (inclus), air conditionné. 
Les chambres De Luxe se trouvent 
aux étages 6-10 et disposent une 
machine à café Nespresso.

Cat. off.: 5 étoiles
Situation: luxueux boutique-hô-
tel, abrité dans un bâtiment his-
torique au cœur de Lisbonne, à 
proximité de la cathédrale, du 
château et de la veille ville (Rua 
1º Dezembro, 120). De nombreux 
restaurants et magasins se 
trouvent à proximité immédiate. 
L’architecture de cet hôtel et son 

aménagement dans le style des 
années ‘40 lui confèrent une am-
biance unique.
Métro: Restauradores
Facilités: restaurant/bar «Rossio» 
(petit déjeuner en buffet) avec 
terrasse panoramique, bar, as-
censeur. Les clients de l’hôtel ont 
accès à la piscine couverte ainsi 
qu’au centre Spa de l’hôtel ju-

meau Altis Grand Hôtel (contre 
paiement).
Chambres: 70 chambres modernes 
avec bain ou douche/WC, sèche- 
cheveux, peignoir, chaussons, 
choix d’oreillers, téléphone, TV 
à écran plat, mini-bar, machine 
à café Nespresso, coffre-fort, Wifi 
(inclus), air conditionné, vue sur 
la ville basse de Lisbonne et sur 
la place Restauradores. Les cham-
bres De Luxe sont avec de plus 
hauts plafonds et en plus avec 
balcon.

Cat. off.: 5 étoiles 
Situation: hôtel luxueux et tout 
confort situé sur la prestigieuse 
Avenida da Liberdade, près du Jar-
din botanique de l’Université de 
Lisbonne du centre-ville et des 
quartiers populaires du vieux Lis-
bonne (Avenida da Liberdade 185). 
De nombreux restaurants et ma-
gasins se trouvent dans les alen-
tours immédiats.

Métro: Avenida 
Facilités: 2 restaurants «Terraço» 
et «Cervejaria Liberdade», bar dans 
le hall, «Sky Bar» terrasse avec 
vue imprenable sur la ville, bar-pis-
cine, cafétéria «Café Liberdade», 
piscine (selon saison) dans un jar-
din semi-tropical, Wifi (inclus). 
Chambres: 286 chambres à l’amé-
nagement classique et accueillant 
avec bain ou douche italienne/WC, 

moquette, sèche-cheveux, peignoir, 
chaussons, choix d’oreillers, télé-
phone, TV, mini-bar, nécessaire 
pour thé et café, fer et planche à 
repasser, coffre-fort, Wifi (inclus), 
air conditionné/chauffage. Les 
chambres De Luxe sont avec «city 
view» ou «avenue view» au choix. 
Les chambres De Luxe familiales 
sont plus spacieuses et disposent 
en plus d’un coin salon avec ca-
napé-lit, salle de bains avec bai-
gnoire et douche italienne. Les 
suites Junior sont plus spacieuses, 
disposent en plus d’un salon sé-
paré avec canapé-lit, bain avec 
baignoire et douche italienne et 
offrent des services exclusifs (dont 
l'accès au salon VIP, petit déjeu-
ner au restaurant «Terraço»).

Cat. off.: 5 étoiles  
Situation: ce nouveau boutique-hô-
tel impressionnant du groupe hô-
telier renommé PortoBay est si-
tué au cœur de la ville (Rua Rosa 
Araújo, 8), dans une rue latérale 
de la célèbre Avenida da Liber-
dade, l’avenue la plus sélecte du 
Portugal. Sa façade authentique 
fut jadis celle d’un palais typique 

de Lisbonne datant du début du 
XXe siècle. Les principaux points 
d’intérêt de la capitale sont ai-
sément accessibles à pied.
Métro: Avenida
Facilités: restaurant «Bistro 4» 
(petit déjeuner en buffet et dîner 
à la carte), bar-salon «Deck 7» à 
la terrasse sur le toit, bar «Avia-
tor 6», cave à vin, centre Spa avec 

studio de remise en forme, pis-
cine couverte, sauna, bain turc et 
massages (contre paiement), Wifi 
(inclus), business center, blan-
chisserie. 
Chambres: 98 chambres et suites 
confortables avec bain ou douche/
WC, sèche-cheveux, miroir cosmé-
tique, peignoir, chaussons, choix 
d’oreillers, téléphone, TV-SAT, 
mini-bar, coffre-fort, Wifi (inclus), 
air conditionné/chauffage. Les 
chambres De Luxe sont plus spa-
cieuses, les suites Junior disposent 
en plus d’un coin salon.

oHotel PortoBay Liberdade FFFFF
LISPBLME A B C D 2 nuits  

p. déj. + vol 
p.p. àpd

Prix par pers. 
sans vol, p. déj.

di-je ve-sa di-je ve-sa di-je ve-sa di-je ve-sa

double Classic, 
DZAF

105 105 111 126 114 129 110 110 385
double Deluxe, 
DZBF

116 116 122 137 125 140 121 121 407
individuelle 
Classic, EZAF

190 190 202 231 208 237 199 199 555
Saisons: A = 16.11.-29.12., 02.01.-31.03. B = 01.04.-30.04. C = 01.05.-30.06., 
01.09.-31.10. D =  01.07.-31.08. - dates non indiquées saisies dans le système de 
réservation
Réduction enfant: 40% - valable pour 1 enfant de 2-11 ans en DZB, JUA
Avis: prix communiqués lors de la réservation: DAB, JUA

Exemple de chambre

&2oNTivoli Avenida Liberdade    FFFFF
LISTLIME A B C D 2 nuits  

p. déj. + vol 
p.p. àpd

Prix par pers. 
sans vol, p. déj.

lu-je ve-di lu-je ve-di lu-je ve-di lu-je ve-di

double Superior, 
DZAF

97 97 100 100 112 112 118 118 369
double Deluxe 
City, DZBF

122 122 124 124 136 136 142 142 419
double Deluxe 
Avenue, DZCF

130 130 133 133 145 145 152 152 435
Saisons: A = 01.11.-28.12. B = 29.12.-28.03. C = 01.07.-31.08. D = 29.03.-30.06., 
01.09.-31.10.
Prix fixe pour enfant: àpd. 129,- valable pour 1 enfant de 2-11 ans en DZB, JUA et  
2 enfants de 2-11 ans en DZD
Offres Spéciales: -10% séjour minimum 3 nuits: séjours 01.11.-28.12., 01.01.-28.03., 
02.04.-31.10. - sur les prix hôtel en PD
Avis: prix communiqués lors de la réservation: DZD, JUA, DAA, DAB, DAC et demi-pension

Exemple de chambre De Luxe City

*#ç%o6

*ç%od

Altis Grand Hotel FFFFF

Altis Avenida Hotel FFFFF

LISALTME A B C D 2 nuits  
p. déj. + vol 

p.p. àpd
Prix par pers. 
sans vol, p. déj.

lu-je ve-di lu-je ve-di lu-je ve-di lu-je ve-di

double Superior, 
DZBF

75 75 79 79 100 100 109 109 325
double Deluxe, 
DZAF

85 85 91 91 115 115 127 127 345
double Superior 
à seul emploi, 
DABF

140 140 145 145 187 187 205 205 455
Saisons: A = 01.12.-27.12., 03.01.-28.02. B = 01.11.-30.11., 01.03.-22.03.  
C = 28.12.-02.01., 23.03.-02.04., 01.07.-31.08. D = 03.04.-30.06., 01.09.-31.10.
Prix fixe pour enfant: àpd. 129,- valable pour 1 enfant de 2-11 ans en DZA, DZB
Offres Spéciales: 1 nuit gratuite pour séjour 4-9 nuits en PD: arrivées 01.11.-28.12. (dernier 
retour), 03.01.-23.03. (dernier retour), 1 nuit gratuite pour séjour 6-9 nuits en PD: arrivées 
23.03.-29.03. (dernier retour), 03.04.-01.11. (dernier retour).
Early Booking: -20% jusqu‘à 120 jours avant l‘arrivée: séjours 03.04.-30.06., 01.09.-31.10., 
-20% jusqu‘à 90 jours avant l‘arrivée: séjours 23.03.-28.03., 01.07.-31.08., -20%  jusqu‘à 
60 jours avant l‘arrivée: séjours 01.11.-27.12., 03.01.-22.03., -15% jusqu‘à 90 jours avant 
l‘arrivée: séjours 03.04.-30.06., 01.09.-31.10., -10% jusqu‘à 60 jours avant l‘arrivée: 
séjours 23.03.-28.03., 01.07.-31.08., -10% jusqu‘à 45 jours avant l‘arrivée: séjours 
01.11.-27.12., 03.01.-22.03. - valables sur les prix hôtel en PD
Avis: prix communiqués lors de la réservation: DAA et demi-pension

LISAAVME A B C D 2 nuits  
p. déj. + vol 

p.p. àpd
Prix par pers. 
sans vol, p. déj.

lu-je ve-di lu-je ve-di lu-je ve-di lu-je ve-di

double Superior, 
DZAF

92 92 130 130 145 145 359
double Deluxe, 
DZBF

110 110 154 154 175 175 395
individuelle 
Superior, EZAF

162 162 242 242 272 272 499
Saisons: A = 01.11.-27.12., 03.01.-22.03. B = 28.12.-02.01., 23.03.-02.04., 01.07.-31.08. 
C = 03.04.-30.06., 01.09.-31.10. 
Offres Spéciales: 1 nuit gratuite pour séjour 5-9 nuits en PD: arrivées 01.11.-28.12.  
(dernier retour), 03.01.-23.03. (dernier retour).
Early Booking: -20% jusqu‘à 120 jours avant l‘arrivée: séjours 03.04.-30.06., 01.09.-31.10., 
-20% jusqu‘à 90 jours avant l‘arrivée: séjours 23.03.-28.03., 01.07.-31.08., -20%  jusqu‘à 
60 jours avant l‘arrivée: séjours 01.11.-27.12., 03.01.-22.03., -15% jusqu‘à 90 jours avant 
l‘arrivée: séjours 03.04.-30.06., 01.09.-31.10., -10% jusqu‘à 60 jours avant l‘arrivée: 
séjours 23.03.-28.03., 01.07.-31.08., -10% jusqu‘à 45 jours avant l‘arrivée:  
séjours 01.11.-27.12., 03.01.-22.03. - valables sur les prix hôtel en PD
Avis: prix communiqués lors de la réservation: EZB et demi-pension

Exemple de chambre

Exemple de chambre
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Cat. off.: 4 étoiles
Situation: boutique-hôtel dans un 
quartier historique en plein centre 
de Lisbonne (Rua João das Re-
gras, 4). Grace à sa situation cen-
trale entre Rossio et la colline de 
Castelo de Sâo Jorge, l’hôtel est 
le point de départ idéal pour dé-
couvrir la veille ville historique.
Métro: Rossio

Facilités : salle de petit déjeuner 
(buffet), restaurant «Golden Sushi», 
cave à vins «Premium Winehouse», 
bar «Jony Rules», Wifi (inclus), 
ascenseur. A l’hôtel jumeau Mun-
dial: restaurant «Varanda de Lis-
boa» avec cuisine exquise et ter-
rasse sur le toit et «Rooftop Bar» 
avec belle vue sur la ville.
Chambres: 53 chambres dans le 

style portugais, décorées dans les 
tons bleus et blancs, bain ou 
douche/WC, sèche-cheveux, pei-
gnoir, chaussons, miroir cosmé-
tique, téléphone, TV-SAT à écran 
plat, mini-bar, coffre-fort, Wifi 
(inclus), air conditionné/chauf-
fage. Les chambres De Luxe sont 
plus spacieuses et disposent une 
machine à café.

Cat. off.: 4 étoiles 
Situation: cet hôtel exclusif et 
charmant, abrité dans un bâtiment 
historique restauré avec beau-
coup de goût, est une combinai-
son réussie entre style portugais 
traditionnel et accents modernes. 
La place Marquês de Pombal et 
l’Avenida da Liberdade sont à 
quelques mètres seulement (Ave-

nida Duque de Loulé, 81-83). De 
nombreux restaurants et maga-
sins se trouvent à proximité im-
médiate.
Métro: Marquês de Pombal
Facilités: restaurant à la carte (cui-
sine portugaise et espagnole), bar 
avec bibliothèque, bar sur le toit 
avec vue magnifique sur la ville, 
salle de remise en forme, Wifi (in-

clus), business corner (inclus), salle 
de conférences, ascenseur.
Chambres: 89 chambres luxueuses 
et élégantes avec bain ou douche/
WC, sèche-cheveux, téléphone, 
TV LED, mini-bar, machine à café 
Nespresso, coffre-fort, Wifi (inclus), 
air conditionné, de l’eau dans la 
chambre à l’arrivée. Les chambres 
supérieures sont un peu plus gran-
des, les chambres de Luxe sont 
plus spacieuses et disposent un 
coin salon avec canapé-lit.
Offre LuxairTours: boisson de bien-
venue.

Cat. off.: 4 étoiles
Situation: hôtel renommé de classe 
moyenne, au cœur de la ville (Pra-
ça Martim Moniz, 2). Le tramway 
historique n° 28, qui s’arrête di-
rectement devant l’hôtel, vous em-
mènera jusqu’au château São Jorge 
en passant par la vieille ville.
Métro: Rossio
Facilités: restaurant «Jardim Mu-

ndial» (petit déjeuner en buffet), 
restaurant «Varanda de Lisboa» 
et «Rooftop Bar» à la terrasse sur 
le toit avec vue panoramique sur 
la ville, restaurant «Golden Sushi» 
(dans l’hôtel jumeau Portugal), 
bar «São Jorge», cave à vins, 
coffres-forts à la réception, Wifi 
(inclus), ascenseur.
Chambres: 350 chambres confor-

tables avec bain/WC, sèche-che-
veux, peignoir, téléphone, TV-SAT 
à écran plat, Wifi (inclus), mini-bar, 
coffre-fort, air conditionné/chauf-
fage. Offre LuxairTours: 10 % de 
réduction au restaurant «Varan-
da de Lisboa». Pour tout séjour 
de minimum 5 nuits, 1 repas par 
personne au restaurant «Jardim 
Mundial» est inclus (boissons non 
comprises). 1 bouteille d’eau et 
des gâteaux dans la chambre pour 
les clients de plus de 65 ans. 1 
bouteille de vin mousseux, 1 cor-
beille de fruits et 1 bouteille d’eau 
dans la chambre pour les jeunes 
mariés et pour les clients dont 
c’est l’anniversaire pendant leur 
séjour à l’hôtel.

Cat. off.: 4 étoiles  
Situation: ce nouveau boutique-hô-
tel du groupe hôtelier renommé 
PortoBay avec sa façade typique 
de Lisbonne est situé au cœur 
de la ville, dans une rue tran-
quille parallèle à la célèbre Ave-
nida da Liberdade et à env. 100 
m de la place Marquês de Pom-
bal (Rua Duque de Palmela, 32). 

Les principaux points d’intérêt 
de Lisbonne sont facilement ac-
cessibles à pied.
Métro: Marquês de Pombal
Facilités: restaurant «Trato32» 
(petit déjeuner en buffet, repas 
du midi et du soir à la carte), 
bar-salon «De Cima» à la terrasse 
sur le toit, «Bar de Baixo» dans 
le hall accueillant, petit espace 

bien-être (sauna, bain de vapeur, 
tapis roulant et stepper), petite 
piscine d’eau douce chauffée 
avec jets massants à la terrasse 
sur le toit, Wifi (inclus), biblio-
thèque. 
Chambres: 72 chambres et suites 
confortables avec bain ou douche 
à effet pluie/WC, sèche-cheveux, 
miroir cosmétique, draps de bain, 
téléphone, TV câble, prise USB, 
mini-bar, nécessaire pour café 
et thé, coffre-fort, Wifi (inclus), 
moquette, air conditionné/chauf-
fage. Les suites Junior disposent 
en plus d’un petit coin salon avec 
2e TV et d’un four à micro-ondes. 

oCHotel PortoBay Marques FFFF
LISPBMME A B C D 2 nuits  

p. déj. + vol 
p.p. àpd

Prix par pers. 
sans vol, p. déj.

di-je ve-sa di-je ve-sa di-je ve-sa di-je ve-sa

double Classic, 
DZAF

82 82 86 86 101 111 92 92 339
double Superior, 
DZBF

87 87 91 91 106 116 97 97 349
individuelle 
Standard, EZF

145 145 151 151 181 202 163 163 465
Saisons: A = 02.01.-31.03. B = 16.11.-29.12. C = 01.05.-30.06., 01.09.-31.10.  
D = 01.07.-31.08. - dates non indiquées saisies dans le système de réservation
Réduction enfant: 40% - valable pour 1 enfant de 2-11 ans en DZB, JUA
Avis: prix communiqués lors de la réservation: DAB, JUA

Exemple de chambre

*o

*o

H10 Duque de Loulé FFFF

Hotel Mundial FFFF

LISH10ME A B C D 2 nuits  
p. déj. + vol 

p.p. àpd
Prix par pers. 
sans vol, p. déj.

di-je ve-sa di-je ve-sa di-je ve-sa di-je ve-sa

double Classic, 
DZAF

52 57 81 81 87 96 108 108 279
double Superior, 
DZBF

67 72 96 96 102 111 123 123 309
double Deluxe, 
DZCF

77 81 105 105 111 120 132 132 329
Saisons: A = 01.12.-25.12., 01.01.-28.02. B = 01.07.-31.08. C = 01.04.-15.04., 16.05., 
21.05.-14.06., 20.06.-22.06., 28.06.-30.06., 01.09.-22.10., 27.10.-31.10.  
D = 16.04.-15.05., 17.05.-20.05., 15.06.-19.06., 23.06.-27.06., 23.10.-26.10. -  
dates non indiquées saisies dans le système de réservation
Réduction enfant: 25% - valable pour 1 enfant de 2-11 ans en DZA, DZB, DZC
Early Booking: -10% jusqu‘à 45 jours avant l‘arrivée: arrvées 01.11.-25.12., 01.01.-17.03., 
21.03.-28.03., -5% jusqu‘à 90 jours avant l‘arrivée: arrivées 01.04.-29.04., 16.05., 
21.05.-14.06., 20.06.-22.06., 28.06.-22.10., 27.10.-31.10. - valables sur les prix hôtel
Avis: prix communiqués lors de la réservation: DAA, DAB, DAC

LISMUNME A B C D 2 nuits  
p. déj. + vol 

p.p. àpd
Prix par pers. 
sans vol, p. déj.

lu-je ve-di lu-je ve-di lu-je ve-di lu-je ve-di

double, DZF 50 50 53 53 68 68 74 74 275
individuelle, 
EZF

97 97 100 100 129 129 142 142 369

triple, TRF 47 47 50 50 59 59 64 64 269
Saisons: A = 01.11.-05.11., 11.11.-27.12., 02.01.-28.02. B = 01.03.-28.03.  
C = 06.11.-10.11., 28.12.-01.01., 29.03.-09.05., 14.05.-31.10. D = 10.05.-13.05.
Prix fixe pour enfant: àpd. 129,- valable pour 1 enfant de 2-10 ans en DZ 
Early Booking: -10% jusqu‘à 45 jours avant l‘arrivée: séjours 01.11.-05.11., 11.11.-21.12., 
02.01.-28.02. - valable sur les prix hôtel en PD
Avis: prix communiqués lors de la réservation: demi-pension

Exemple de chambre

Exemple de chambre

*odPortugal Boutique Hotel FFFF
LISPORME A B C D 2 nuits  

p. déj. + vol 
p.p. àpd

Prix par pers. 
sans vol, p. déj.

di-me je-sa di-me je-sa di-me je-sa di-me je-sa

double 
Standard, DZAF

60 72 71 83 85 97 94 106 295
double Deluxe, 
DZBF

77 90 89 101 103 115 112 124 329
double 
Standard à seul 
emploi, DAAF

115 138 136 160 164 188 181 205 405
Saisons: A = 01.11.-05.11., 11.11.-27.12., 02.01.-28.02. B = 01.03.-28.03.  
C = 06.11.-10.11., 28.12.-01.01., 29.03.-09.05., 14.05.-31.10. D = 10.5.-13.05.
Prix fixe pour enfant: àpd. 129,- valable pour 1 enfant de 2-10 ans en DZB
Early Booking: -10% jusqu‘à 45 jours avant l‘arrivée: séjours 01.11.-05.11., 11.11.-21.12., 
02.01.-28.02. - valable sur les prix hôtel
Avis: prix communiqués lors de la réservation: DAB 

Exemple de chambre
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Lisbonne

Cat. off.: 4 étoiles 
Situation: l’hôtel Lisboa Plaza 
borde une rue tranquille paral
lèle à la célèbre artère commer
çante Avenida da Liberdade aves 
ses boutiques sélectes (Traves
sa do Salitre, 7). Le jardin bota
nique et la place Rossio se trou
vent à proximité immédiate. La 
vieille ville avec ses nombreux 

points d’intérêt est facilement 
accessible à pied ou avec les 
transports publics.
Métro: Avenida
Facilités: salle de petit déjeuner 
(buffet), «Café Plaza» (snacks), 
Bar, petite terrasse conviviale sur 
le toit avec chaises longues et 
douche, salle de remise en forme, 
Wifi (inclus), business center (in

clus), petite bibliothèque.
Chambres: 106 chambres et suites 
confortables avec bain ou douche/
WC, sèchecheveux, peignoir, 
chaussons, téléphone, TVSAT à 
écran plat, lecteur CD/DVD, mi
nibar, cafetière et théière (sur 
demande), coffrefort, accès In
ternet (inclus), Wifi (inclus), air 
conditionné.
Offre LuxairTours: 1 billet par per
sonne et par séjour (min 2 nuits) 
pour un tour avec le tram «Glo
ria Lift». 1 bouteille de vin mous
seux dans la chambre pour les 
jeunes mariés et pour les clients 
dont c’est l’anniversaire pendant 
leur séjour à l’hôtel.

Cat. off.: 3 étoiles 
Situation: cet hôtel moderne, abri
té dans un bâtiment historique, 
se trouve près du Elevador da 
Glória (rua da Glória, 9). La cé
lèbre artère commerçante Ave
nida da Liberdade est à env. 2 
minutes de marche.
Métro: Restauradores
Facilités: restaurant «Taberna da 

Glória» (petit déjeuner en buffet, 
bar avec coin salon, Wifi (inclus).
Chambres: 100 chambres confor
tables et modernes avec douche/
WC, sèchecheveux, téléphone, 
TV, petit réfrigérateur, coffrefort, 
Wifi (inclus), air conditionné. 

Cat. off.: 3 étoiles  
Situation: cet hôtel charmant dans 
le style Artdéco a été rénové en 
2014. Il est situé au cœur de la 
ville, à proximité de la fameuse 
rue commerçante Avenida da Li
berdade et à env. 100 m de la 
célèbre place Marquês de Pom
bal. La station métro la plus proche 
se trouve à env. 100 m (Rua 

Braamcamp, 10).
Métro: Marquês de Pombal
Facilités: salle de petit déjeuner 
(buffet), restaurant «Astória» avec 
terrasse, barsalon tendance, salle 
de remise en forme, Wifi (inclus), 
ascenseurs.
Chambres: 113 chambres confor
tables avec douche/WC, sècheche
veux, téléphone, TVSAT à écran 

plat, minibar, Wifi (inclus), mo
quette, air conditionné. Les cham
bres supérieures sont un peu plus 
spacieuses. 

Cat. off.: 4 étoiles  
Situation: cet impressionnant hô
tel tout confort avec vue impre
nable sur le Tage est situé près 
de la Gare du «Oriente» et sur 
l'ancien site de l'Exposition mon
diale de 1998, maintenant très 
en vogue (Av. Dom João). L'Océ
ana rium et le centre commercial 
Vasco da Gama se trouvent à proxi

mité immédiate. Le centre de Lis
bonne est à env. 10 km, l’aéro
port à env. 2,6 km. La station mé
tro la plus proche est à env. 50 m).
Métro: Oriente
Facilités: restaurant «TBone», 
bar/café «Tivoli Caffé Oriente», 
«Sky Bar» situé au 16e étage avec 
vue imprenable sur le fleuve, sa
lon, espace bienêtre avec salle 

de remise en forme, piscine cou
verte, bain à remous, bain de va
peur et sauna, Wifi (inclus), as
censeur. 
Chambres: 279 chambres à l’amé
nagement élégant et contempo
rain avec bain ou douche/WC, 
sèchecheveux, téléphone, TV à 
écran plat, minibar, machine à 
café Nespresso, fer et planche à 
repasser, coffrefort, Wifi (inclus), 
air conditionné/chauffage, au choix 
avec «city view» (vue sur la ville) 
ou «river view» (vue sur le fleuve, 
entre le 10e et le 15e étage). Les 
suites Junior sont plus spacieuses 
et disposent en plus d’un coin sa
lon, vue sur l'avenue principale 
du Parque das Nações.

oTivoli Oriente Hotel FFFF
LISTIVME A B C D 2 nuits  

p. déj. + vol 
p.p. àpd

Prix par pers. 
sans vol, p. déj.

lu-je ve-di lu-je ve-di lu-je ve-di lu-je ve-di

double Superior, 
DZAF

67 67 76 76 85 85 309
double Superior 
Riverview, DZBF

82 82 91 91 100 100 339
double Superior 
seul emploi, 
DAAF

122 122 139 139 157 157 419
Saisons: A = 01.01.-30.04., 01.07.-31.08. B = 01.11.-28.12., 01.05.-30.06., 01.09.-31.10. 
C = 29.12.-31.12. 
Prix fixe pour enfant: àpd. 129,- valable pour 1 enfant de 2-11 ans en DZA, DZB, JUA
Avis: prix communiqués lors de la réservation: JUA, DAB et demi-pension

Exemple de chambre

*#ç%odExpo Astoria Hotel FFF
LISEXPME A B C D 2 nuits  

p. déj. + vol 
p.p. àpd

Prix par pers. 
sans vol, p. déj.

lu-je ve-di lu-je ve-di lu-je ve-di lu-je ve-di

double, DZAF 37 37 41 41 45 45 49 49 249
double Superior, 
DZBF

45 45 47 47 51 51 55 55 265
Double à seul 
emploi, DAAF

67 67 72 72 81 81 88 88 309
Saisons: A = 01.11.-27.12., 04.01.-28.02. B = 01.03.-23.03. C = 01.06.-31.08.  
D = 02.04.-31.05., 01.09.-31.10. - dates non indiquées saisies dans le système de 
réservation
Offres Spéciales: 1 nuit gratuite pour séjour 4-9 nuits: arrivées 01.11.-28.12.  
(dernier retour), 04.01.-01.03. (dernier retour)
Early Booking: -10% jusqu‘à 60 jours avant l‘arrivée, -5% jusqu‘à 45 jours avant l‘arrivée: 
séjours 01.11.-27.12., 04.01.-23.03., 02.04.-31.10. - valables sur les prix hôtel
Avis: prix communiqués lors de la réservation: TRA

Exemple de chambre

*oNTurim Restauradores Hotel FFF
LISTURME A B C D 2 nuits  

p. déj. + vol 
p.p. àpd

Prix par pers. 
sans vol, p. déj.

lu-je ve-di lu-je ve-di lu-je ve-di lu-je ve-di

double 
Standard, DZAF

32 32 37 37 55 55 64 64 239
double 
Standard seul 
emploi, DAAF

57 57 67 67 83 83 101 101 289
Saisons: A = 01.11.-27.12. B = 28.12.-31.12. C = 03.01.-22.03. D = 01.01.-02.01., 
23.03.-31.10.
Réduction enfant: 25% - valable pour 1 enfant de 2-11 ans en DZA
Offres Spéciales: 1 nuit gratuite pour séjour 7-13 nuits: arrivées 03.01.-22.03.
Early Booking: -20% jusqu‘à 120 jours avant l‘arrivée: séjours 03.01.-22.03., 
 -15% jusqu‘à 45 jours avant l‘arrivée: séjours 01.11.-27.12., -15% jusqu‘à 90 jours avant 
l‘arrivée: séjours 03.01.-22.03., -10%  jusqu‘à 30 jours avant l‘arrivée:  
séjours 01.11.-27.12., -10%  jusqu‘à 45 jours avant l‘arrivée: séjours 28.12.-31.12., 
 -10%  jusqu‘à 60 jours avant l‘arrivée: séjours 03.01.-22.03. - valables sur les prix hôtel

Exemple de chambre

2yoCHotel Lisboa Plaza FFFF
LISPLAME A B C D 2 nuits  

p. déj. + vol 
p.p. àpd

Prix par pers. 
sans vol, p. déj.

lu-je ve-di lu-je ve-di lu-je ve-di lu-je ve-di

double 
Standard, DZAF

70 70 86 86 89 89 315
double Superior, 
DZBF

85 85 103 103 106 106 345
individuelle 
Standard, EZAF

132 132 156 156 160 160 439
Saisons: A = 01.11.-27.12., 02.01.-14.03., 01.07.-31.08. B = 28.12.-01.01.  
C = 15.03.-30.06., 01.09.-31.10. 
Prix fixe pour enfant: àpd. 129,- valable pour 1 enfant de 2-11 ans en DZB et 2 enfants en 
DZD 
55+: -25% pour séjours 01.11.-14.03., -10% pour séjours 15.03.-31.10. - valable sur les 
prix hôtel - (voir Conditions Générales)
Avis: prix communiqués lors de la réservation: EZB, DZD

Exemple de chambre
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La trépidante métropole de Dublin séduit par ses nombreux trésors culturels et ses pubs 
légendaires. Mais l’Irlande est bien plus que cela. L’île d’Emeraude peut se targuer d’une beauté 
naturelle insoupçonnée, avec des paysages spectaculaires hésitant entre landes interminables, 
falaises vertigineuses et forêts mystiques: un régal pour les amoureux de la nature. 

Circuit en autocar 
«Au Pays de l‘Homme Tranquille»

Irlande (Dublin)

durée 2h15
départs  tous les jours  

de la semaine* 
 (*samedi seulement en été)
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Irlande (Dublin)

1er jour: comté de Dublin  
(env. 5-45 km)
Vol avec Luxair à Dublin. Votre 
guide local francophone vous 
souhaitera la bienvenue dans le 
hall d’arrivée principal. Transfert 
en taxi vers votre hôtel dans le 
comté de Dublin. Dîner et loge
ment à l’Hotel Ibis ou similaire.
2e jour: Dublin et Kerry  
(env. 340 km)
Petit déjeuner et ensuite visite 
du Musée national d’Irlande. Dé
part en direction de Kerry par 
Cahir. Visite du magnifique Châ
teau de Cahir, un des plus grand 
château d’Irlande. Déjeuner en 
cours de route. Continuation vers 
le comté de Kerry. Dîner et loge
ment au White Sands Hotel (com
té de de Kerry) ou similaire.
3e jour: l’Anneau de Kerry  
(env. 220 km)
Petit déjeuner puis périple de 
«l’Anneau de Kerry», la route pa
noramique la plus célèbre d’Ir
lande. Découverte de charmants 
villages dont Killorglin, Glen
beigh, Cahersiveen et Sneem. 
Déjeuner en cours de route. Pro
fitez de superbes points de vue 
tels que «Molls’ Gap» qui offre 
un panorama spectaculaire sur 
les montagnes et «Ladies View» 
d’où vous pourrez admirer les 
lacs de Killarney et les îles qui 
les parsèment. Continuation vers 
les magnifiques Jardins de Muc
kross. Retour au White Sands 

Hotel (comté de Kerry) ou simi
laire, dîner et 2e nuitée.
4e jour: Kerry, péninsule de 
Dingle et Clare (env. 290 km)
Après le petit déjeuner, décou
verte de la péninsule de Dingle, 
la plus septentrionale du Kerry. 
Arrêt à Dingle et temps libre dans 
cette charmante petite ville de 
pêcheurs. Déjeuner en cours de 
route. Continuation vers Slea 
Head pour une vue panoramique 
sur les îles Blasket. Visite de 
l’Oratoire de Gallarus. Arrêt à 
Inch pour une promenade sur la 
superbe plage de sable de 5 km. 
Dîner et nuitée à l’Hotel Auburn 
Lodge (comté de Claire) ou si
milaire.
5e jour: Clare, Galway et Burren 
(env. 150 km)
Petit déjeuner puis départ à tra
vers le comté de Clare pour la 
région du Burren, vaste région 
désertique aux paysages lunaires, 
constituée d'un massif calcaire 
où règnent pierres et roches. Vi
site des falaises de Moher. Temps 
libre pour se promener le long 
des falaises et pour profiter du 
panorama. Déjeuner en cours de 
route, arrêt au Dolmen de Poulna
brone, l’un des plus beaux exem
ples de dolmen en Irlande. Visite 
du Monastère de Kilmacduagh, 
célèbre pour sa tour ronde. En 
cours de route Dîner et nuitée à 
l’Hotel Lough Rea (comté de 
Galway) ou similaire.
6e jour: Connemara- Galway 
(env. 300 km)
Après le petit déjeuner, journée 
consacrée à la découverte d’une 
partie du Connemara, région dont 
les habitants parlent encore le 
gaélique. Cette contrée est sans 
doute la plus sauvage et la plus 
romantique de l’Irlande. Déjeuner 
en cours de route. Arrêt photo à 
l'Abbaye de Kylemore, de style 

gothique. Continuation vers 
Galway et promenade dans cette 
ville maritime qui a conservé son 
charme médiéval, avec ses rues 
pavées et colorées. Installation, 
dîner et logement au Creggan 
Court Hotel (compté de West
meath ou alentours) ou similaire.
7e jour: les Midlands et Dublin 
(env. 125 km)

Petit déjeuner, départ des Mid
lands pour rejoindre la Capitale. 
Tour panoramique de Dublin et 
visite d’une distillerie de whiskey 
(avec dégustation). Déjeuner libre 
et temps libre à Dublin. Instal
lation, dîner et logement à l’Hô
tel Ibis ou similaire.
8e jour: comté de Dublin (env. 
5-45 km)

Petit déjeuner. Transfert en taxi 
vers l’aéroport (heure de départ 
communiquée sur place), assis
tance à l’aéroport par votre guide 
local, vol retour à Luxembourg.
N.B:
•  Prestations comprises: vol al

ler/retour avec Luxair, transfert 
en taxi aéroporthôtelaéroport, 
7 nuitées dans des hôtels 2 à 
3 étoiles excentrés en chambre 
double avec salle de bains, la 
pension complète (sauf jour 7: 
déjeuner libre) du dîner au 1er 
jour jusqu’au petit déjeuner du 
dernier jour: petit déjeuner ir
landais à l’hôtel, déjeuner lors 
des excursions dans des pubs/
restaurants locaux (plat prin
cipal, dessert, thé ou café) et 
dîner à 3 plats à l’hôtel), visite 
de la distillerie de whiskey (avec 
dégustation), du Monastère de 
Kilmacduagh (gratuit), du Dol
men de Poulnabrone (gratuit), 
des falaises de Moher (Centre 
des visiteurs inclus), de l’Ora
toire de Gallarus, des Jardins 
de Mucross (entrée gratuite), 
du Château de Cahir et du Mu

sée national d’Irlande (entrée 
gratuite), toutes les taxes lo
cales ainsi qu’un guide fran
cophone pendant les 8 jours.

•  Ne sont pas inclus: les dépenses 
personnelles, la rétribution des 
bagagistes, (pour les hôtels 
3*), les pourboires et les bois
sons (sauf indication contraire 
dans le programme). 

•  Dans l’intérêt d’un meilleur dé
roulement, le programme peut 
subir des modifications et no
tamment un inversement du 
sens du circuit.

•  Ce circuit en autocar n’est pas 
soumis à un nombre minimum 
de participants. Votre départ 
est donc garanti.

•  Le voyage est effectué dans 
des autocars modernes et tout 
confort du jour 2 au jour 7.

DZAH  1199,-
double / bain ou douche /  
Pension complète (sauf jour 7: 
déjeuner libre)

Circuit en autocar «Au Pays de l’Homme Tranquille» s
Vendredi - vendredi  
(8 jours / 7 nuits),  
dates de départ: 18 mai,  
1, 8, 15 et 29 juin,  
13 juillet ainsi que  
3 et 10 août 2018

DUBHOMME

Kilmacduagh

Dublin

Galway

Cliffs of Moher 
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durée 1h15

départs  tous les jours  

de la semaine

Londres

Précurseur de nouvelles formes d’expression dans tous les domaines, c’est à Londres qu’il faut se 
rendre pour se mettre au goût du jour! La capitale anglaise est un «catwalk» permanent où défilent 
toutes les tendances du moment aux sons des derniers tubes à la mode. Et tout ça dans un décor 
chargé d’histoire et de culture!
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n 11  Ibis Earls Court 
n 12  Thistle City Barbican 
n 13   St Giles London -  

A St Giles Hotel
n	14  Hotel President 
n 15  Hotel Imperial 

Version F_F91 .pdf   91 14/08/2017   08:28



92
Lo

n
d

re
s

Londres

LONTRHME/LONTRRME
Transfert privé de l’aéroport de London-City 
à l’hôtel et/ou retour.

Important: veuillez indiquer le nom de 
l’hôtel, les horaires et les numéros de vol. 

Prix par trajet 01.11.-31.03.:

1-3 personnes 77,-

4-8 personnes 113,-

Avis: Prix à partir du 01.04.2018 seront 
saisis ultérieurement dans le système de 
réservation.

LONLONME
Découvrez la Tour de Londres et ses cé-
lèbres Joyaux de la Couronne britannique. 
Erigée par Guillaume le Conquérant, la 
«Tower of London» figure parmi les mo-
numents les mieux préservés et les plus 
célèbres du monde. Elle servait à la fois 
de palais royal et de forteresse. Nombreux 
sont ceux pour qui elle fut aussi la der-
nière demeure. En plus de sa valeur his-
torique, la Tour incarne également cer-
taines traditions, dont la Cérémonie des 
Clés - la fermeture de la Tour qui se fait 
chaque soir depuis 700 ans - ou encore 
le rituel quotidien qui consiste à donner 
à manger aux corbeaux. Les Joyaux de la 
Couronne, quant à eux, sont conservés au 
«Jewel House» de la tour sous la plus 
haute sécurité. Heures d’ouverture: de 
mars à octobre de 09h00 à 17h30, le di-

manche et le lundi de 10h00 à 17h30; 
de novembre à février, la tour ferme une 
heure plus tôt.

01.11.-31.03.
par adulte 27,-

par enfant (5-15 ans) 12,-
Avis: Prix à partir du 01.04.2018 seront 
saisis ultérieurement dans le système de 
réservation.

LONRIVME
Pendant ce tour en bateau d’env. 30 mi-
nutes, vous naviguerez sur la Tamise au 
départ de la jetée de Westminster Pier 
jusqu’à la jetée de Tower Pier Une excel-
lente occasion pour découvrir Londres 
sous un angle tout à fait différent et de 
voir défiler des sites emblématiques comme 
le Tower Bridge, le Big Ben ou encore les 
Houses of Parliament. Des informations 
sont fournies par un guide en langue an-
glaise. 

Les bateaux, adaptés à tous les temps, 
circulent à des intervalles d’env. 30 mi-
nutes, tous les jours entre 10h00 et 
18h00 (horaire sujet à modifications). 
Vous avez le choix entre deux routes:

01.11.-28.02.
Westmintster-TOWER-Westminster
par adulte 14,-
par enfant (5-16 ans) 8,-
01.11.-31.03.
Westminster-GREENWICH-Westminster
par adulte 17,-
par enfant (5-16 ans) 10,-
Avis: Prix à partir du 01.03.18/01.04.2018 
seront saisis ultérieurement dans le sys-
tème de réservation.

LONTUSME
Retrouvez-vous nez-à-nez avec les plus 
grandes célébrités du monde! Visitez le 
musée de cire de Madame Tussaud à 
votre rythme et sans faire la queue de-
vant la billetterie (entrée par le guichet 
des billets prépayés). Entrée libre pour 
les enfants jusqu’à 4 ans.

Le prix du billet comprend la visite de la 
«Star Wars Experience» ainsi que l’accès 
au «Marvel Super Heroes 4D».

Heures d’ouverture: en général du lundi 
au vendredi de 09h30 à 18h00 et le 
week-end de 09h00 à 18h00 (sous ré-
serve de modifications). Veuillez vous ren-
seigner sur place au sujet des heures 
d’ouverture. 

01.11.-31.03.
par adulte 30,-
par enfant (4-15 ans) 27,-
Avis: Prix à partir du 01.04.18 seront  
saisis ultérieurement dans le système de 
réservation.

LONSHVME
Culminant à 310 m, «The Shard» est le 
plus haut point de vue de Londres et de 
toute l’Europe occidentale. Silhouette em-
blématique dans la skyline de Londres, 
ce bâtiment au design pointu bien parti-
culier est dores et déjà une attraction phare 
de la capitale britannique et offre à ses 
visiteurs une expérience sensationnelle. 
De la plateforme au 69e étage, facilement 
accessible en 2 ascenseurs grande vitesse, 
vous avez une vue époustouflante à 360° 
sur la métropole et la Tamise. Heures d’ou-
verture: tous les jours de 10h00 à 22h00 
(sous réserve de modifications). Faculta-
tivement, vous pouvez aussi réserver cet 
évènement avec un verre de champagne, 
que vous pourrez déguster à l’arrivée au 
69e étage.

01.11.-31.03.
par adulte 33,-
par enfant (4-15 ans) 26,-
par adulte  
(avec 1 verre de champagne) 45,-
Avis: Prix à partir du 01.04.18 seront  
saisis ultérieurement dans le système de 
réservation.

LONSTPME
Découvrez la Cathédrale St Paul, chef-
d'œuvre du célèbre architecte anglais Sir 
Christopher Wren.

Admirez l'intérieur imposant avec les au-
dio-guides interactifs et visitez l’exposi-
tion «Oculus» (film à 270°) située dans 
la crypte, la «Whispering Gallery» (gale-
rie des chuchotements), la «Stone Gal-
lery» et grimpez jusqu'en haut de la «Gol-
den Gallery» pour admirer les magnifiques 
vues panoramiques qui s'offrent sur Londres.

Heures d’ouverture: lundi - samedi de 
08h30 à 16h30 (sous réserve de modi-
fications).

01.11.-31.03.
par adulte 20,-
par enfant (6-17 ans) 9,-
Avis: Prix à partir du 01.04.2018 seront 
saisis ultérieurement dans le système de 
réservation.

LONEYEME
Le «London Eye», actuellement la roue 
la plus haute d’Europe, offre de ses 135 
mètres de hauteur un panorama gran-
diose sur Londres. Le Ticket comprend: 
l’accès au 4D Cinema Experience pour 
un film d’environ 4 min. qui vous fera 
découvrir Londres sous un nouvel angle 
ainsi qu’un accès dans une des célèbres 
capsules du London Eye. Un tour dure 
env. 30 minutes. 

Un tour dure env. 30 minutes. 

Heures d’ouverture: octobre à mars et 
septembre à octobre: 11h00-18h00, 
d’avril à juin: 10h00-20h30, juillet et 
août: 10h00-20h30, tous les jours (sous 
réserve de modification).

01.11.-31.03.
par adulte 26,-
par enfant (4-15 ans) 19,-
Avis: Prix à partir du 01.04.18 seront  
saisis ultérieurement dans le système de 
réservation.

St Paul's Cathedral hNLondon Eye hN

The Shard h Madame Tussauds hN

City Cruise h Tower of London h

Transfert de l’aéroport t
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 Londres

Cat. off.: 4 étoiles
Situation: cet hôtel moderne et au 
design contemporain jouit d’un 
emplacement privilégié (Aldgate 
High Street, 9). Le Tower of Lon-
don, Tower Bridge, Tate Modern 
et Laedenhall Market sont à 
quelques pas. De nombreux com-
merces et divertissements se 
trouvent à proximité immédiate.

Métro: Aldgate 
Facilités: restaurant «VQ» (petit 
déjeuner anglais en buffet), res-
taurant «Shikumen» (cuisine asia-
tique), bar sur le toit avec vue pa-
noramique sur la ville, salle de 
remise en forme, Wifi (dans les 
locaux communs, inclus), ascen-
seurs. 
Chambres: 267 chambres mo-

dernes et confortables avec 
douche/WC, sèche-cheveux, pei-
gnoir et chaussons, téléphone, 
TV, Docking Station, mini-bar, né-
cessaire pour café et thé, coffre-
fort, Wifi (inclus), air condition-
né. Les chambres Executive sont 
plus spacieuses et disposent en 
plus d’un coin salon.

Cat. off.: 4 étoiles
Situation: hôtel tout confort mo-
derne et agréable, au design 
contemporain et aux nombreuses 
œuvres d’art originales. Grâce à 
son emplacement privilégié en 
bordure d’Oxford Street (Great 
Cumberland Place), l’hôtel est 
le point de départ idéal pour des 
visites de la ville et pour du shop-

ping.  
Métro: Marble Arch
Facilités: restaurant pour le pe-
tit déjeuner (petit déjeuner an-
glais en buffet), restaurant, bras-
serie, bars, salle de remise en 
forme, Wifi (dans les locaux com-
muns, inclus), ascenseurs. 
Chambres: plus de 1000 chambres 
modernes et plaisantes avec bain 

o u  d o u c h e / W C ,  s è c h e - 
cheveux, peignoir et chaussons 
(sur demande), téléphone, TV, mi-
ni-bar, nécessaire pour café et 
thé, fer et planche à repasser, 
coffre-fort, Wifi (inclus), air condi-
tionné.

Cat. off.: 5 étoiles 
Situation: cet hôtel avant-garde 
au design innovant a été conçu 
par le prestigieux cabinet d’archi-
tectes Foster and Partners. (336-
337 The Strand). A quelques mi-
nutes de Covent Garden, de Tra-
falgar Square, du Parlement et 
de la cathédrale Saint-Paul.
Métro: Aldwych
Facilités: restaurant «Cucina Asel-

lina» (petit déjeuner anglais en 
buffet), restaurant «STK London» 
(Steakhouse), «Radio Rooftop bar» 
bar sur le toit avec vue panora-
mique sur la ville, bar-salon «Mar-
coni Lounge», bar à champagne, 
salle de remise en forme, Wifi (in-
clus). 
Chambres: 157 cham bres amé-
nagées avec goût et avant-gar-
distes avec douche balinaise/WC, 

sèche-cheveux, peignoir, chaus-
sons, téléphone, TV IP interactive, 
mini-bar, machine à café Nespres-
so, une bouteille d’eau par jour 
dans la chambre, coffre-fort, choix 
d’oreillers, station multimédia, 
Wifi (inclus), air conditionné. Les 
cham bres Vibe sont plus spa-
cieuses, les chambres Energy Ur-
ban se trouvent à l’étage 8 et 9, 
ont une salle de bains avec bai-
gnoire ou douche balinaise et dis-
posent en plus d’un balcon, les 
chambres Mode sont plus spacieu-
ses et ont en plus une baignoire. 
Offre LuxairTours: surclassement 
en chambre de catégorie supé-
rieure selon disponibilité sur place.

Cat. off.: 5 étoiles 
Situation: l’hôtel «The Royal Horse-
guards» est devenu l’une des 
adresses les plus emblématiques 
de Londres. Cet établissement de 
luxe avec plus de 120 ans d’his-
toire bénéficie d’une situation pri-
vilégiée au bord de la Tamise, 
dans un quartier historique au 
cœur de la capitale britannique. 

Depuis son restaurant et la plu-
part de ses chambres, cette su-
perbe demeure de style victorien 
offre une vue époustouflante sur 
Londres et plus particulièrement 
sur la grande roue EDF Energy 
London Eye. The Royal Horse-
guards offre le luxe et la splen-
deur dignes de son prestigieux 
emplacement près de Whitehall 

(2 Whitehall Court).
Métro: Embankment
Facilités: restaurant primé «One 
Twenty One» (petit déjeuner en 
buffet) avec piano-bar et terrasse 
(selon saison), «Equus Cocktail 
Bar», club-lounge, Wifi (dans tout 
l’hôtel, inclus), ascenseur.
Chambres: les 280 chambres pro-
posent un luxueux mélange d’élé-
gance classique et de confort 
contemporain. Elles disposent de 
bain ou douche/WC, sèche-che-
veux, peignoir, chaussons, télé-
phone, deux TV à écran plat, iPod 
docking station, mini-bar, théière 
et cafetière, coffre-fort, Wifi (inclus), 
air conditionné, au choix avec vue 
jardin ou vue sur le fleuve. 

uNThe Royal Horseguards Hotel FFFFF
LONROYME A B C D 2 nuits  

p. déj. + vol 
p.p. àpd

Prix par pers. 
sans vol, p. déj.

lu-je ve-di lu-je ve-di lu-je ve-di lu-je ve-di

double, DZAF 128 128 133 133 159 143 204 181 489
double Deluxe 
River View, DZBF

168 168 172 172 197 181 243 220 569
double Executive 
Garden View, 
DZCF

191 191 196 196 222 206 268 244 615
Saisons: A = 01.01.-18.02. B = 18.12.-29.12. C = 19.02.-15.04. D = 01.11.-17.12. -  
dates non indiquées saisies dans le système de réservation
Avis: prix à partir du 16.04.2018 seront saisis ultérieurement dans le système de 
réservation, communiqués lors de la réservation: EZA

Exemple de chambre

dNME London FFFFF
LONMLOME A B C D 2 nuits  

p. déj. + vol 
p.p. àpd

Prix par pers. 
sans vol, p. déj.

ma-je ve-lu ma-je ve-lu ma-je ve-lu ma-je ve-lu

double Aurora, 
DZAF

203 203 235 228 246 235 253 239 639
double Vibe, 
DZBF

218 218 249 242 260 249 267 253 669
double Energy 
Urban, DZCF

233 233 263 256 274 263 281 267 699
Saisons: A = 17.12.-07.05., 15.07.-03.09. B = 04.09.-31.10. C = 01.11.-16.12.  
D = 08.05.-14.07.
Réduction enfant: 25% - valable pour 1 enfant de 2-11 ans en TRK (base DZD)
Avis: prix communiqués lors de la réservation: DZD, DAA

Exemple de chambre

odHotel The Cumberland FFFFG
LONCUMME A B C D 2 nuits  

p. déj. + vol 
p.p. àpd

Prix par pers. 
sans vol, p. déj.

lu-je ve-di lu-je ve-di lu-je ve-di lu-je ve-di

double, DZAF 101 101 127 112 146 124 190 190 435
individuelle, 
EZAF

186 186 239 209 277 233 365 365 605

triple, TRAF 93 93 110 100 123 108 157 157 419
Saisons: A = 18.12.-29.12., 01.01.-18.02. B = 19.02.-15.04. C = 01.11.-17.12.  
D = 30.12.-31.12.
Prix fixe pour enfant: àpd. 185,- valable pour 1 enfant de 2-11 ans en TRA
Avis: prix à partir du 16.04.2018 seront saisis ultérieurement dans le système de réservation

Exemple de chambre

oNDorsett City Hotel FFFFG
LONDCLME A B C D 2 nuits  

p. déj. + vol 
p.p. àpd

Prix par pers. 
sans vol, p. déj.

lu-je ve-di lu-je ve-di lu-je ve-di lu-je ve-di

double Superior, 
DZAF

91 91 121 99 415
double 
Executive, DZBF

153 153 184 162 539
double Superior 
à seul emploi, 
DAAF

181 181 242 197 595
Saisons: A = 18.12.-25.02. B = 01.11.-17.12., 26.02.-31.03. 
Réduction enfant: 40% - valable pour 1 enfant de 2-11 ans en DZB
Avis: prix à partir du 01.04.2018 seront saisis ultérieurement dans le système de réservation

Exemple de chambre
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Londres

Cat. off.: 4 étoiles
Situation: hôtel urbain tout confort 
au design moderne. La célèbre 
grande roue Coca Cola London 
Eye, le Big Ben et les Houses of 
Parliament se trouvent à quelques 
minutes de marche (Waterloo 
Road, 284-302).
Métro: Waterloo ou Lambeth North
Facilités: restaurant «Three O Two» 

(petit déjeuner anglais en buffet, 
plats méditerranéens et interna-
tionaux en soirée), bar dans le hall 
«Circus Bar», bar-salon «Circus 
Lounge», «Waterloo Sky Bar» au 
8e étage avec nouvelle terrasse 
panoramique et merveilleuse vue 
sur Londres, salle de remise en 
forme, espace bien-être «Despa-
cio Beauty Centre» avec sauna et 

douches à affusion (massages 
contre paiement), Wifi (inclus), 
ascenseur.
Chambres: 177 chambres élé-
gantes et joliment décorées avec 
bain ou douche/WC, sèche-che-
veux, téléphone, TV-SAT à écran 
plat, mini-bar, cafetière et théière, 
coffre-fort, Wifi (inclus), air condi-
tionné.

Cat. off.: 4 étoiles
Situation: cet hôtel au charme 
édouardien jouit d‘un emplace-
ment privilégié au quartier prisé 
de West End avec ses théâtres 
et bonnes adresses pour sortir 
(Bloomsbury Way). Covent Gar-
den et British Museum figurent 
parmi les nombreux points d’in-
térêt à proximité de l’hôtel. 

Métro: Holborn ou Tottenham Court 
Road 
Facilités: restaurant «Kingsley 
Two» (petit déjeuner en buffet, 
cuisine anglaise et continentale), 
bar & lounge, Wifi (inclus).
Chambres: 129 chambres avec 
bain ou douche/WC, sèche-che-
veux, téléphone, TV LCD à écran 
plat, cafetière et théière, coffre-

fort (aussi pour ordinateur por-
table), fer et planche à repasser, 
Wifi (inclus), air conditionné. Les 
chambres Executive sont plus 
spacieuses et disposent en plus 
d’un canapé-lit, de peignoir et de 
chaussons ainsi que d’une ma-
chine à café Nespresso. 

Cat. off.: 4 étoiles 
Situation: hôtel confortable et pri-
sé en situation privilégiée en bor-
dure de Regent’s Park et près de 
Oxford Street (Albany Street/Re-
gent’s Park). Cet établissement 
au design moderne est un point de 
départ idéal pour partir à la dé-
couverte des principaux points 
d’intérêt de Londres et de ses 
meilleurs quartiers pour le shop-
ping. 
Métro: Regent’s Park ou Great 
Portland Street
Facilités: restaurant buffet «The 
Place» (petit déjeuner, plats inter-
nationaux à midi et en soirée), res-
taurant primé «L’Albufera» (cui-
sine espagnole), bar à cocktails 
«DRY Martini», café, salle de re-
mise en forme, massages (contre 
paiement), Wifi (inclus), ascen-
seurs. 
Chambres: 581 chambres équi-

pées de bain/WC, sèche-cheveux, 
téléphone, TV-SAT à écran plat, 
mini-bar, nécessaire pour thé et 
café, coffre-fort, Wifi (inclus), air 
conditionné. Les chambres Pre-
mium récemment rénovées sont 
plus spacieuses. Les chambres 
familiales sont également plus 
spacieuses et disposent en plus 
d’un canapé-lit. LONMELME A A+B B C 2 nuits  

p. déj. + vol 
p.p. àpd

Prix par pers. 
sans vol, p. déj.

lu+ 
je-sa

ma-me di
lu+ 

je-sa
ma-
me

lu+ 
je-sa

ma-me di

double Classic, 
DZF

86 113 75 86 120 102 127 92 405
double 
Premium, DZBF

103 130 93 103 137 120 144 109 439
chambre 
familiale, FZF

133 162 122 133 169 151 176 141 499
Saisons: A = 18.12.-09.04. B = 01.11.-17.12., 16.07.-02.09. C = 10.04.-15.07., 
03.09.-31.10. 
Prix fixe pour enfant: àpd. 185,- valable pour 1 enfant de 2-11 ans en FZ (canapé lit) 
Avis: prix communiqués lors de la réservation: DA

2oMeliá White House FFFFG

Exemple de chambre

*oNThistle Holborn the Kingsley FFFFG
LONTHTME A B C D 2 nuits  

p. déj. + vol 
p.p. àpd

Prix par pers. 
sans vol, p. déj.

lu-je ve-di lu-je ve-di lu-je ve-di lu-je ve-di

double Deluxe, 
DZAF

101 101 132 116 154 132 188 188 435
double 
Executive, DZBF

133 133 163 148 186 163 220 220 499
double Deluxe 
seul emploi, 
DAAF

188 188 247 218 292 247 361 361 609
Saisons: A = 18.12.-29.12., 01.01.-18.02. B = 19.02.-15.04. C = 01.11.-17.12.  
D = 30.12.-31.12.
Early Booking: -15% pour séjour minimum de 3 nuits jusqu‘à 60 jours avant l‘arrivée,  
-10% pour séjour de 2 nuits jusqu‘à 60 jours avant l‘arrivée: séjours 01.11.-15.04.  
- valables sur les prix hôtel
Avis: prix à partir du 16.04.2018 seront saisis ultérieurement dans le système de 
réservation, prix communiqués lors de la réservation: DAB

Exemple de chambre

*&odH10 London Waterloo FFFF
LONH10ME A B C D 2 nuits  

p. déj. + vol 
p.p. àpd

Prix par pers. 
sans vol, p. déj.

lu-je ve-di lu-je ve-di lu-je ve-di lu-je ve-di

double 
Standard, DZF

83 83 110 87 110 110 155 155 399
individuelle 
Standard, EZF

151 151 191 162 191 191 286 286 535
triple Standard, 
TRF

76 76 101 80 101 101 142 142 385
Saisons: A = 18.12.-25.12., 01.01.-09.01., 13.01.-11.02. B = 01.11.-05.11., 09.11.-05.12., 
10.12.-17.12., 12.02.-31.03. C = 06.12.-09.12., 26.12.-28.12., 10.01.-12.01.  
D = 06.11.-08.11., 29.12.-31.12.
Réduction enfant: 25% - valable pour 1 enfant de 2-11 ans en DZK (base DZ)
Offres Spéciales: -25% sur les prix de la nuit de dimanche: séjours 01.11.-05.11., 
09.11.-05.12., 10.12.-25.12., 01.01.-31.03. - combinable avec Early Booking
Early Booking: -10% jusqu‘à 30 jours avant l‘arrivée: séjours 01.11.-05.11., 09.11.-05.12., 
10.12.-25.12., 01.01.-31.03. - valable sur les prix hôtel
Avis: prix à partir du 01.04.2018 seront saisis ultérieurement dans le système de réservation

Exemple de chambre
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Cat. off.: 3 étoiles
Situation: hôtel tout confort situé 
à l’ouest de Londres, dans le quar-
tier prisé de Earl’s Court, à env. 
3 km du Royal Albert Hall et de 
Kensington Palace (47, Lillie 
Road, Earl’s Court). Le centre de 
Londres est facilement accessible 
en R.E.R. (station à env. 300 m).
R.E.R.: West Brompton

Facilités: restaurant pour le petit 
déjeuner (petit déjeuner conti-
nental en buffet, petit déjeuner 
anglais contre supplément sur 
place), bar, Wifi (inclus), ascen-
seurs. 
Chambres: 504 chambres avec 
bain/WC, sèche-cheveux, télé-
phone, TV, nécessaire pour café 
et thé, coffre-fort, Wifi (inclus).

Cat. off.: 4 étoiles
Situation: hôtel plaisant à l’amé-
nagement confortable, au cœur 
de Kensington. En situation calme, 
cet établissement traditionnel se 
trouve à proximité immédiate de 
Hyde Park (Wrights Lane) et à 
quelques minutes de marche de 
Kensington Palace, du Royal Al-
bert Hall et des boutiques de 

luxe de Knightsbridge. 
Métro: High Street Kensington
Facilités: «Boulevard Restaurant» 
(petit déjeuner anglais en buffet, 
plats internationaux à midi et en 
soirée), bar-salon, café «Musset-
ti», centre de bien-être (contre 
paiement, avec salle de remise 
en forme, piscine et sauna), coin 
Internet (inclus), Wifi (payant), as-

censeur. 
Chambres: 708 chambres mo-
dernes et accueillantes avec bain 
ou douche/WC, sèche-cheveux, 
téléphone, TV-SAT à écran plat, 
nécessaire pour thé et café, coffre-
fort, Wifi (payant), moquette, air 
conditionné.

Cat. off.: 4 étoiles
Situation: cet hôtel urbain et sym-
pathique affiche un design mo-
derne et offre un confort agréable. 
C’est le point de départ idéal pour 
la découverte de la ville (1a Lex-
ham Gardens).
Métro: Gloucester Road ou Earl’s 
Court
Facilités: restaurant pour le pe-

tit déjeuner (petit déjeuner an-
glais en buffet), bar «The Lounge», 
Wifi (inclus), ascenseur.
Chambres: 82 chambres accueil-
lantes avec lit queen size, bain 
ou douche/WC, sèche-cheveux, 
téléphone, TV-SAT à écran plat, 
mini-bar, nécessaire pour café, 
coffre-fort, Wifi (inclus), moquette, 
air conditionné. 

Offre LuxairTours: 1 bouteille d’eau 
minérale à l’arrivée. 

Cat. off.: 4 étoiles
Situation: agréable boutique-hô-
tel moderne, en situation centrale 
(130-134 Southampton Row). Le 
British Museum, le quartier de 
Soho, Oxford Street et Covent Gar-
den sont facilement accessibles 
à pied.
Métro: Russell Square
Facilités: restaurant (petit déjeu-

ner en buffet, plats internatio-
naux), bar, Wifi (inclus), ascen-
seur.
Chambres: 114 chambres réno-
vées et confortables avec bain ou 
douche à effet pluie/WC, sèche- 
cheveux, miroir cosmétique, télé-
phone, TV-SAT à écran plat, eau 
minérale (incluse), cafetière et 
théière, coffre-fort, Wifi (inclus), 

air conditionné.

oMercure London Kensington Hotel FFFF
LONMLKME A B C D 2 nuits  

p. déj. + vol 
p.p. àpd

Prix par pers. 
sans vol, p. déj.

lu-je ve-di
ma-me 

+ sa

di-lu 

+je-ve

ma-me 

+ sa

di-lu 

+je-ve

ma-me 

+ sa

di-lu 

+je-ve

double, DZAF 76 73 87 80 97 86 99 92 385
Saisons: A = 17.12.-29.12., 01.01.-18.02. B = 22.07.-02.09. C = 01.04.-21.05., 
24.05.-25.06., 29.06.-02.07., 05.07.-16.07., 19.07.-21.07. D = 03.09.-31.10. - dates non 
indiquées saisies dans le système de réservation
Avis: prix communiqués lors de la réservation: DAA

Exemple de chambre

6Kensington Close Hotel FFFF
LONCLOME A B C 2 nuits  

p. déj. + vol 
p.p. àpd

Prix par pers. 
sans vol, p. déj.

lu-je ve-di ma-me je-lu lu ma-me je ve-di

double, DZF 58 58 74 62 87 99 87 78 349
individuelle, 
EZF

101 101 130 110 151 169 151 127 435
Saisons: A = 17.12.-28.12., 01.01.-07.01. B = 08.01.-28.02. C = 01.11.-05.11., 
09.11.-07.12., 10.12.-16.12., 01.03.-25.03. - dates non indiquées saisies dans le système 
de réservation
Avis: prix à partir du 01.04.2018 seront saisis ultérieurement dans le système de réservation

Exemple de chambre

oNMercure London Bloomsbury FFFF
LONMLBME A B C D 2 nuits  

p. déj. + vol 
p.p. àpd

Prix par pers. 
sans vol, p. déj.

lu-je ve-di lu-je ve-di lu-je ve-di lu-je ve-di

double, DZAF 92 88 127 109 130 113 134 116 409
individuelle, 
EZAF

155 140 211 140 225 148 218 155 499

triple, TRAF 94 92 103 98 103 100 108 100 409
Saisons: A = 29.07.-05.09. B = 01.02.-31.03. C = 01.11.-16.12., 01.04.-28.07.  
D = 06.09.-31.10. - dates non indiquées saisies dans le système de réservation

Exemple de chambre

@#ç%oNIbis Earls Court FFFG
LONEARME A B C D 2 nuits  

p. déj. + vol 
p.p. àpd

Prix par pers. 
sans vol, p. déj.

lu-je ve-di lu-je ve-di lu-je ve-di lu-je ve-di

double, DZAF 56 56 66 66 73 73 92 92 345
individuelle, 
EZAF

98 98 113 113 120 120 162 162 429

triple, TRAF 53 53 64 64 71 71 90 90 339
Saisons: A = 17.12.-28.12., 01.01.-28.02. B = 01.11.-16.12., 01.03.-29.03.  
C = 30.03.-31.03. D = 29.12.-31.12.
Réduction enfant: 20% - valable pour 1 enfant de 2-11 ans en TRA
Offres Spéciales: 1 nuit gratuite pour séjour 4-7 nuits: arrivées 17.12.-29.12.  
(dernier retour), 01.01.-01.03. (dernier retour), 1 nuit gratuite pour séjour 6-7 nuits:  
arrivées 01.11.-17.12. (dernier retour), 01.03.-30.03. (dernier retour)
Avis: prix à partir du 01.04.2018 seront saisis ultérieurement dans le système de réservation

Exemple de chambre
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Londres

Cat. off.: 3 étoiles
Situation: cet hôtel urbain prisé, 
en situation privilégiée au cœur 
de Bloomsbury (61-66 Russel 
Square), est le point de départ 
idéal pour la découverte de Lon-
dres. Les théâtres et magasins 
du West End, l’artère commer-
çante Oxford Street et d’autres 
points d’intérêt sont facilement 

accessibles.
Métro: Russel Square
Facilités: restaurant (petit déjeu-
ner anglais en buffet), bar, café, 
Wifi (dans le hall, inclus), ascen-
seur. 
Chambres: 448 chambres ac-
cueillantes avec bain ou douche/
WC, sèche-cheveux, téléphone, 
TV, nécessaire pour café et thé. 

Cat. off.: 3 étoiles
Situation: hôtel simple et accueil-
lant au cœur de Bloomsbury (Guil-
ford Road, 56-60). Covent Gar-
den, Oxford Street et de nom-
breuses curiosités sont facile-
ment accessibles à pied.
Métro: Russell Square
Facilités: restaurant (petit déjeu-
ner continental en buffet), bar 

«Atrium», café/bar, coffres-forts 
à la réception, Wifi (inclus), as-
censeur. 
Chambres: 523 chambres lumi-
neuses et modernes avec bain 
ou douche/WC, sèche-cheveux 
(sur demande), TV, téléphone, 
nécessaire pour thé et café, Wifi 
(inclus). 

Cat. off. Kat.: 3 étoiles
Situation: hôtel accueillant et en-
tièrement rénové est situé au 
cœur de Londres (WC1B Bedford 
Avenue). La célèbre Oxford Street 
avec ses nombreux magasins et 
commerces se trouve à quelques 
pas de l’hôtel. Les principales 
curiosités touristiques de la ville 
sont faciles d’accès par les trans-

ports en commun.
Métro: Tottenham Court Road
Facilités: salle de petit déjeuner 
(petit déjeuner anglais en buffet, 
restaurant «Hudson’s House» avec 
lounge-bar, restaurant «Sage & 
Chilli» (cuisine italienne et asia-
tique), restaurant/bar «VQ» (ou-
vert 24h/24), restaurant «Tang» 
(bar à nouilles chinois), «YMCA 

Club» (contre payement) avec 
salle de remise en forme, piscine 
couverte (ouverte de janvier à 
août), sauna et badminton (sur 
réservation), casino, Wifi (inclus).
Chambres: 675 chambres mo-
dernes et agréables avec douche/
WC, sèche-cheveux, téléphone, 
TV à écran plat, cafetière et 
théière, Wifi (inclus).
Offre LuxairTours: croisière sur la 
Tamise incluse (aller simple, bil-
let disponible à la réception).

Cat. off.: 3 étoiles
Situation: cet hôtel est l’adresse 
idéale pour un séjour d’affaires 
ou de loisirs dans la capitale  
britannique. Le Sadler’s Wells 
Theatre ainsi que de nombreux 
bars et restaurants se trouvent à 
proximité de l’hôtel. (Central 
Street, Clerkenwell). Le centre 
de Londres est facilement acces-

sible en métro.
Métro: Old Street ou Barbican
Facilités: brasserie «120 Cen-
tral» (petit déjeuner en buffet, 
cuisine anglaise et continentale), 
2 bars «120» et «CoMotion», 
centre Spa et de santé «Otium 
Health & Leisure Club» inclus 
avec piscine, bain à remous, sau-
na, bain de vapeur, salle de re-

mise en forme entièrement équi-
pée et soins de beauté (payants), 
Wifi (inclus).
Chambres: 436 chambres avec 
bain ou douche/WC, sèche-che-
veux, téléphone, TV LCD à écran 
plat, cafetière et théière, coffre-
fort, fer et planche à repasser et 
Wifi (inclus). Les chambres Pre-
mium sont plus spacieuses et 
avec air conditionné.

oNThistle City Barbican FFF
LONTCBME A B C D 2 nuits  

p. déj. + vol 
p.p. àpd

Prix par pers. 
sans vol, p. déj.

lu-je ve-di lu-je ve-di lu-je ve-di lu-je ve-di

double, DZAF 71 71 101 74 103 71 106 106 375
double 
Premium, DZBF

88 88 117 90 118 87 121 121 409
double seul 
emploi, DAAF

136 136 195 141 198 135 204 204 505
Saisons: A = 18.12.-29.12., 01.01.-18.02. B = 01.11.-17.12. C = 19.02.-31.03.  
D = 30.12.-31.12.
Avis: prix communiqués lors de la réservation: DAB

Exemple de chambre

oNSt Gilles London - A St Gilles Hotel FFF
LONSTGME A B C D 2 nuits  

p. déj. + vol 
p.p. àpd

Prix par pers. 
sans vol, p. déj.

lu-je ve-di lu-je ve-di lu-je ve-di lu-je ve-di

double, DZAF 58 58 64 64 72 72 76 76 349
individuelle, 
EZAF

96 96 100 100 111 111 120 120 425

triple, TRAF 58 58 63 63 70 70 74 74 349
Saisons: A = 17.12.-26.12. B = 27.12.-12.02. C = 13.02.-06.04. D = 09.11.-09.12. -  
dates non indiquées saisies dans le système de réservation
Avis: réservation hôtel pour séjours 04.11.17 - 06.04.18 - prix à partir du 07.04.18 seront 
saisis ultérieurement dans le système de réservation 

Exemple de chambre

oHotel President FFF
LONPREME A B C D 2 nuits  

p. déj. + vol 
p.p. àpd

Prix par pers. 
sans vol, p. déj.

lu-je ve-di lu-je ve-di lu-je ve-di lu-je ve-di

double, DZAF 48 48 57 57 329
individuelle, 
EZAF

91 91 103 103 415

triple, TRAF 46 46 50 50 325
Saisons: A = 10.12.-15.02. B = 01.11.-09.12., 16.02.-19.04.
Avis: prix à partir du 20.04.2018 seront saisis ultérieurement dans le système de réservation

Exemple de chambre

oHotel Imperial FFF
LONIMPME A B C D 2 nuits  

p. déj. + vol 
p.p. àpd

Prix par pers. 
sans vol, p. déj.

lu-je ve-di lu-je ve-di lu-je ve-di lu-je ve-di

double, DZAF 58 58 66 66 349
individuelle, 
EZAF

98 98 111 111 429

triple, TRAF 51 51 56 56 335
Saisons: A = 10.12.-15.02. B = 01.11.-09.12., 16.02.-19.04.
Avis: prix à partir du 20.04.2018 seront saisis ultérieurement dans le système de réservation

Exemple de chambre
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Conditions Générales

Cher voyageur,
Les Conditions Générales ci-après font partie du 
contrat régissant votre voyage et nous vous prions 
en conséquence de les lire attentivement.

A. Prestations à réserver
Tous les hôtels proposés dans la brochure (à l’ex-
ception des hôtels au Luxembourg) peuvent être 
réservés dans le cadre d’un voyage forfaitaire (vol 
+ hôtel) ou bien pour la plupart à titre de presta-
tion unique (seulement hôtel). Le séjour minimum 
est en général de 2 nuits (voyage forfaitaire, à l’ex-
ception du samedi au dimanche avec min. 1 nuit) 
respectivement 1 nuit (seulement hôtel) et peut en 
général être prolongé à souhait. Les longs séjours 
doivent être entièrement couverts par la réserva-
tion d’une prestation Metropolis pour la période qui 
se situe entre le vol aller et le vol retour. Les sé-
jours libres ne sont pas possibles.

B. Prestations réservées  
non-utilisées
Si nous sommes informés par nos partenaires à 
destination (hôtel ou agence hôtelière) que vous 
n’avez pas eu recours à la prestation réservée (hô-
tel ou voiture de location), c’est-à-dire que vous 
êtes «no-show» à l’hôtel, nous partons du principe 
que vous n’étiez pas présent lors du vol aller non 
plus. Nous nous réservons le droit d’exiger pour 
votre vol retour, le paiement de la différence de va-
leur entre le coupon de retour initial et la valeur du 
coupon au jour de l’embarquement.

C. Les Conditions Générales
font partie du contrat entre Luxair S. A. («l’Orga-
nisateur») et les clients de voyages forfaitaires pu-
bliés dans la présente brochure. 

Font de même partie du contrat entre l’Organisa-
teur et les clients, toutes les indications, les des-
criptions, les informations contenues dans la bro-
chure Metropolis ainsi que 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 par-
ticulières y afférentes.

D. Prestations et prix
Calcul du prix
1. Les prix pour les voyages forfaitaires sont ceux im-
primés dans les grilles tarifaires de la présente bro-
chure et ceux des corrections dont le client sera infor-
mé par écrit par l’agence de voyages avant la conclu-
sion définitive du contrat. Tous les prix indiqués sont 
en euros. Les prix indiqués dans notre brochure ont 
été déterminés en fonction des données économiques 
en vigueur à la date d’édition de la présente brochure. 

2. Pour la fixation du prix forfaitaire, les périodes de 
séjour indiquées dans les grilles tarifaires sont déter-
minantes.

3. D’éventuels prix erronés seront redressés par la 
confirmation ou par la facture. Toutefois le client a la 
possibilité de résilier le contrat à moins qu’il n’ac-
cepte la modification de prix.

4. Les prix prévus au contrat ne sont pas révisables, 
sauf pour tenir compte des variations:

a) du coût de transport, lié notamment au coût du 
carburant;

b) des redevances et taxes afférentes aux prestations 
offertes, telles que les taxes de débarquement et d’at-
terrissage, dans les ports et aéroports, et les taxes de 
séjour;

c) des taux de change appliqués au voyage ou au sé-
jour considéré; et à condition que les modalités pré-
cises de calcul des variations de prix figurent au 
contrat.

Au cours des 20 jours précédant la date de départ 
prévue, le prix fixé au contrat ne peut faire l’objet 
d’une majoration. En cas de révision à la hausse 
du prix du contrat, une faculté de résiliation est 
accordée au client dans les mêmes conditions que 
celles prévues sous G.I.

5. Le prix de vente des prestations spéciales telles 
que billets de théâtre ou forfaits (comme par 
exemple la «Hamburg Card») peut être plus élevé 
que le prix indiqué sur le billet. Les prix publiés 
sont valables lors de l’impression, mais peuvent 
varier au cours de la saison.

E. Inscription, confirmation, 
documents de voyage
I. Inscription
1. Les agences de voyages agréées par l’Organisa-
teur enregistrent l’inscription à nos voyages forfai-
taires. Par son inscription, le client reconnaît avoir 
pris connaissance et accepter les Conditions Gé-
nérales, 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.

2. Le client, lors de l’inscription, garantit la bonne 
exécution (paiement) des obligations contractuelles 
des personnes pour le compte desquelles il a ef-
fectué 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, 
l’identité des voyageurs…).

3. Par l’inscription, l’agence de voyages se consti-
tue intermédiaire entre l’Organisateur et le client. 
Les affirmations, indications et arrangements par-
ticuliers non confirmés par écrit par l’Organisateur 
ne lui sont pas opposables.

4. Les demandes de réservation et l’inscription 
dans les hôtels, chambres, prestations non reprises 
dans la présente brochure ne sont effectuées que 
si nos contingents dans une catégorie similaire 
sont épuisés.

II. Confirmation
1. Après inscription, l’Organisateur transmettra 
une confirmation à l’agence de voyages.

2. Si l’Organisateur n’est plus à même de mainte-
nir la réservation, le client recevra une proposition 
alternative dans la mesure du possible.

3. 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’Or-
ganisateur.

III. Documents de voyage
1. Les documents et carnets de voyages ne sont va-
lables qu’aux dates mentionnées. Des modifications 
sont possibles moyennant supplément pour frais de 
changements conformément aux dispositions de l’ar-
ticle H des présentes Conditions Générales.

2. Les documents sont transmis à l’agence de 
voyages entre 15 et 21 jours avant le voyage. Pour 
les réservations effectuées au Grand-Duché de 
Luxembourg à moins de 5 jours ouvrables avant le 
départ respectivement 10 jours ouvrables pour l’Al-
lemagne, 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‘enregistrement 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’ex-
pédition des confirmations et des documents de 
voyage peuvent subir des retards indépendants de 
notre volonté.

F. Paiement
I. Acompte 
A l’inscription, un acompte de 20 % du prix forfai-
taire par client est à effectuer auprès de l’agence 
de voyages/l’Organisateur.

II. Paiement final
Les clients effectueront le paiement final à la ré-
ception des documents. Une inscription enregis-
trée à moins de 30 jours avant la date de départ 

implique le règlement intégral du voyage au mo-
ment de la réservation. 

III. Retards de paiement 

Le non-paiement de la facture entraînera l’annu-
lation, sans préavis de la part de l’Organisateur, 
des arrangements pris, et le client sera redevable 
des frais d’annulation y afférents. 

G. Changements par l’Organisateur
1. Lorsque, avant le départ, le respect d’un des élé-
ments 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 rem-
boursement 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’Organi-
sateur. Si la prestation offerte en substitution est 
de qualité inférieure, le client a droit au rembour-
sement de la différence de prix.

Le client doit informer l‘Organisateur de sa déci-
sion dans les meilleurs délais.

2. Changement de programme

Pour des motifs non prévisibles, spécifiques, va-
lables et extérieurs à la volonté de l’Organisateur, 
ce dernier peut se voir dans l’obligation de modi-
fier une partie ou la totalité des programmes et 
ceci même à court terme. Dans ce contexte, l‘Or-
ganisateur peut notamment être amené à choisir 
un autre moyen de transport, à modifier le dérou-
lement et le plan des vols en substituant un vol 
avec escale en cours de route à un vol direct, à in-
clure un vol avec correspondance sur un autre 
avion, ou bien à modifier les horaires et dates des 
voyages. De même l‘Organisateur peut être ame-
né, pour des raisons qui ne lui sont pas imputables, 
à héberger les clients dans d‘autres hôtels simi-
laires ou équivalents dans la mesure du possible. 
Si un logement similaire ou équivalent n‘est pas 
possible, les éventuelles différences de prix seront 
remboursées aux clients ou seront à la charge de 
l‘Organisateur. Si après le départ, l‘Organisateur 
est dans l‘impossibilité, dûment justifiée, de pro-
poser des prestations en remplacement ou si le 
client, pour des motifs valables, n‘accepte pas les 
modifications proposées, l‘Organisateur assurera 
son retour à ses frais. L‘Organisateur s‘efforcera 
néanmoins d‘offrir en substitution et sans majo-
ration de prix, un voyage de qualité équivalente.

3. Transport aérien 
Les horaires et les types de transport mentionnés 
sont ceux communiqués par le transporteur au mo-
ment de la réservation. Les dates, les heures et les 
lieux de départ et de retour sont déterminés défi-
nitivement au plus tard lors de la remise des do-
cuments 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 pré-
voir aucun engagement les jours du départ et du 
retour.

Les compagnies aériennes peuvent passer un ac-
cord entre elles qui consiste à commercialiser un 
vol sous leur propre nom alors qu’il peut être opé-
ré par un appareil d’une autre compagnie. Dans 
une telle situation, LuxairTours s’engage à infor-
mer ses clients sur l’identité de la compagnie as-
surant le vol, conformément au règlement 
2111/2005 du Parlement Européen et du Conseil. 

H. Cession, annulation, modification 
I. Cession
Le client peut céder son contrat avant le début du 
voyage ou du séjour, après en avoir informé l’Or-
ganisateur 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 for-
faitairement évalués à 

Jusqu’au 30e jour avant départ: 25,- EUR par per-
sonne

Du 29e au 7e jour avant départ: 75,- EUR par per-
sonne

Moins de 7 jours avant départ: la cession est consi-
dérée comme une annulation, les frais y afférents 
sont alors applicables.

II. Vols avec Luxair Airline en classes de 
réservation à tarifs spéciaux
Pour ces vols, des conditions particulières s’ap-
pliquent. Pour toute modification de la réservation, 
changement de nom ou annulation, les frais seront 
de 100%.

Des délais de réservation particuliers ainsi que les 
conditions générales aériennes officielles sont à 
respecter. Vous pouvez obtenir de plus amples in-
formations auprès de votre agence de voyages ou 
sur la page internet www.luxairtours.lu.

III. Information de prix pour foires et autres 
manifestations 
Nous effectuons également des réservations pour 
les jours fériés, périodes de congrès, foires ou ma-
nifestations extraordinaires, périodes pendant les-
quelles les hôtels appliquent généralement des ta-
rifs plus onéreux (les tarifs week-end annoncés ne 
sont souvent pas valables) et/ou d‘autres condi-
tions pour réductions, et les offres spéciales ne 
sont pas valables. 

Les prix forfaitaires vous seront communiqués lors 
de la confirmation de votre voyage.

Conformément à nos Conditions Générales, vous 
avez dans pareils cas la possibilité d‘accepter la 
nouvelle offre en effectuant le paiement ou de ré-
silier le contrat dans les délais annoncés.

IV. Annulation/modification sans frais par le 
client
L’inscription au voyage peut être modifiée ou an-
nulée 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 précédant la date du départ, le délai de 
3 jours est dégressif.

Cette possibilité n’est pas prévue pour les réser-
vations effectuées sur des hôtels de l’offre GTA.

V. 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-présence au 
départ constituent une annulation. 

Attention: les pourcentages indiqués ci-après com-
prennent toujours des frais de dossier 50,- EUR par 
personne non récupérables par l’assurance annu-
lation proposée en option (voir primes).

5.1. Voyages forfaitaires sans un minimum de 
clients exigé: 

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.

5.2. Circuits en autocar en Irlande:

jusqu’au 28e jour avant la date de départ, les frais 
seront de 20 % du prix forfaitaire;

entre le 27e et le 14e jour avant la date de départ, 
les frais seront de 50 % du prix forfaitaire;

à partir du 13e jour avant le départ, ou en cas de 
non-présentation au départ, les frais seront de 
100% du prix forfaitaire.

Les prestations spéciales telles que billets de 
théâtre ou forfaits (comme par exemple la «Ham-
burg Card») ne sont ni changeables ni rembour-
sables et sont sous réserve de changements de prix 
et de programme. La non-utilisation de ce genre 
de prestations donne lieu à des frais d’annulation 
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En supplément à ces frais d’annulation, l’agence 
de voyages est en droit de demander des frais de 
dossier. 

La déclaration d’annulation doit être signifiée par 
écrit, même si l’inscription a été faite verbalement.

Nous vous conseillons de souscrire l’assurance an-
nulation, proposée en option (voir primes à la page 
104). Celle-ci reprend les frais d‘annulation (à l‘ex-
ception de la franchise de 50,- par personne, non 
récupérables par l’assurance annulation).

VI. Annulation d’un voyage par l’Organisateur
En cas de force majeure, à savoir des circonstances 
étrangères à l’Organisateur, anormales et impré-
visibles, et dont les conséquences n’auraient pas 
pu être évitées malgré toute la diligence déployée, 
telles que notamment mais non exclusivement: 
guerre, révolte, révolution, incertitude politique, 
mobilisation générale, catastrophe naturelle, épi-
démie, grève, etc., qui perturbent ou rendent le 
voyage impossible, l’Organisateur a le droit d’an-
nuler le voyage.

Lorsque la résiliation du voyage ou du séjour est 
subordonnée à un nombre minimal de clients et 
que le client en avait été informé au moment de 
l’inscription, l’Organisateur peut annuler le voyage 
ou le séjour suite à l’insuffisance de clients, si cette 
annulation a lieu par écrit et dans les délais indi-
qués dans la description du voyage forfaitaire.

Dans ces cas d’annulation (points G.1. et G.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.

VII. Modification par le client
A plus de 30 jours calendrier de la date de départ, 
l’Organisateur est en droit de demander les frais 
mentionnés à l’article 7.1. pour toute demande de 
modification émanant du client. Toutefois, ces frais 
ne sont pas dus lorsque la demande de modifica-
tion du dossier émanant du client entraîne une 
augmentation du prix total du dossier de réserva-
tion. 

Toute modification effectuée à moins de 30 jours 
avant le départ sera considérée comme une annu-
lation et les dispositions de l’article V avec les frais 
y relatifs seront applicables.

7.1. Voyages forfaitaires :
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.

Les modifications se limitent aux produits de la 
même brochure que la réservation initiale. Après 
le départ, aucune modification n‘est possible.

Dans tous les cas, si une réémission des documents 
de voyage est nécessaire, des frais de réémission 
sont applicables à hauteur de 25,- EUR par dos-
sier de réservation. Ces frais de réémission sont 
non-remboursables.

VIII. 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 se-
lon les barèmes, même si le voyage et les prix n’ont 
pas encore été confirmés par bulletin d’inscription.

I. Responsabilités
I. 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 il peut s’exonérer de tout ou 
partie de sa responsabilité en apportant la preuve 
que l’inexécution ou la mauvaise 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.

1.2. L’Organisateur en sa qualité de transporteur 
contractuel est responsable dans les limites des 
Conditions Générales et selon les dispositions 
contenues dans la Convention de Montréal du 28 
mai 1999, mise en œuvre dans la Communauté par 
le règlement (CE) no 2027/97 (tel que modifié par 
le règlement (CE) no 889/2002) et par la législa-
tion nationale des Etats membres. 

II. 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 hôte-
liers et de tous les autres prestataires de services, 
ainsi que de leurs employés et agents pour autant 
plus que ces agissements ne concernent pas la 

bonne exécution 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, 
indépendants de la volonté de l’Organisateur tels 
que notamment guerre, révolte, incertitude poli-
tique, catastrophe naturelle , mobilisation géné-
rale, épidémie, grève etc.

2.3. des excursions, circuits, visites et divertisse-
ments qui ne font pas partie intégrante du voyage 
forfaitaire Metropolis ne sont pas du ressort de l’Or-
ganisateur et ne peuvent engager sa responsabi-
lité. Les clients y participent à leurs propres risques 
et périls. De même, la responsabilité de l’Organi-
sateur n’est pas engagée pour des excursions, vi-
sites guidées, manifestations extraordinaires ré-
servées auprès de notre guide à destination.

2.4. des réservations d’hôtels ou d’autres presta-
tions effectuées directement par l’agence de 
voyages ou le client.

2.5. du comportement et des agissements fautifs 
des agences intermédiaires pour autant qu’ils ne 
concernent pas la bonne exécution des obligations 
résultant du contrat. 

2.6. Les compagnies aériennes ne sont pas obligées 
d’attendre des avions de correspondance retardés 
(p. ex. à cause du brouillard). Lors d’une correspon-
dance manquée, l’Organisateur s’efforce de trouver 
un autre vol dont les frais sont à sa charge. 

2.7. Les conditions de transport des compagnies 
aériennes avec lesquelles nous collaborons sont 
définitives et irrévocables. Ces conditions de trans-
port sont applicables aux passagers.

III. Limites de responsabilité de l’Organisateur
3.1. Dans la mesure où la responsabilité de l’Or-
ganisateur 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 li-
mitation 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 in-
ternationales ou la règlementation nationale, eu-

ropéenne ou internationale et bénéficiant aux pres-
tataires effectifs. 

IV. Responsabilité du transporteur aérien
4.1. La responsabilité du transporteur aérien en-
vers le passager (retard, décès, lésions corporelles) 
ainsi qu’envers les bagages (retard, perte, destruc-
tion) 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 par le règlement 
(CE) no 889/2002) et par la législation nationale 
des Etats membres. Les montants d’indemnisation 
font l’objet de limitations prévues par la Conven-
tion de Montréal ou de toute autre convention in-
ternationale applicable le cas échéant.

4.2. Les conditions générales de transport des com-
pagnies aériennes avec lesquelles nous collabo-
rons sont applicables à tous les passagers et donc 
applicables à la prestation du vol faisant partie du 
voyage forfaitaire.

V. Réclamations et délai de déchéance
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 réclama-
tion et de le faire contresigner par le représentant/
guide LuxairTours ou le prestataire. Ceci facilitera 
grandement le traitement de votre réclamation.

Votre réclamation est à adresser, après votre 
voyage, soit à votre agence de voyage ou soit au-
près de LuxairTours :

• via notre formulaire en ligne www.luxair.lu/
contactForm, spécialement créé pour recueillir fa-
cilement votre réclamation de la façon la plus com-
plète possible ;

•  par courrier adressé au service LuxairTours Re-
lations 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 ré-
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clamation, nous vous demandons de joindre à celle-
ci le feuillet rose du rapport d’irrégularité complé-
té sur place. 

Toute réclamation devra être introduite dans les 6 
mois après la fin du voyage. L`analyse de votre de-
mande portera uniquement sur les faits, les ap-
préciations 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 qui a été mise 
en place pour trouver des solutions extrajudiciaires 
en matière de voyages conformément à la loi por-
tant introduction du règlement extrajudiciaire des 
litiges de la consommation dans le Code de la 
Consommation 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 Commis-
sion 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/ .

Si vous résidez en France et que suite à une récla-
mation introduite auprès de notre service Relations 
Clients, la réponse que vous obtenez ne vous satis-
fait pas ou en cas d’absence de réponse dans les 60 
jours, vous avez le droit de saisir le médiateur du 
Tourisme et du Voyage. Plus d’informations sur les 
modalités et conditions sur son site Internet: www.
mtv.travel. 

Les législations nationales relatives au tourisme de-
vant évoluer à partir du 1er juillet 2018 conformé-
ment aux dispositions de la Directive (UE) 2015/2302 
du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 
2015 relative aux voyages à forfait et aux presta-
tions de voyage liées, les présentes CGV seront ame-
nées à être modifiées pour tenir compte des nou-
velles dispositions législatives. 

VI. 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 pro-
posés 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 au-
près du Customer Service Center LuxairTours par 
téléphone au 00352 2456-1.

Pour les conditions applicables veuillez vous réfé-
rer à la page 104.

Les conditions générales de ces produits d’assu-
rance sont publiées sur notre site Internet www.
luxairtours.lu duquel elles pourront être téléchar-
gées ou sont disponibles sur demande auprès de 
votre agent de voyages. Les détails sur nos pro-
duits d’assurance sont également publiés à la page 
104 de cette brochure. Vous avez expressément dé-
claré lors de votre réservation en agence, par In-
ternet 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 Ano-
nyme d’Assurances, L-2095 Luxembourg.

Nos conseils: 
Pour les séjours «Hôtel only», nous vous recom-
mandons de souscrire une assurance. Luxair vous 
propose deux formules d‘assurance (voir primes à 
la page 104), 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 inscrip-
tions à court terme (30 jours au moins avant la 
date de départ), l‘assurance voyage doit être sous-
crite le jour de la réservation.

Ne partez pas en voyage sans votre carte euro-
péenne d’assurance maladie (carte de sécurité so-
ciale) ou un certificat provisoire de remplacement 
(délivré à votre demande par votre institution ma-
ladie) et la carte de membre de votre mutuelle.

J. Particularités pour les groupes
1. Le nombre minimum de participants est de dix 
personnes. Vu que nous calculons le prix individuel-
lement par groupe, nous n’accordons pas de réduc-
tion pour les groupes. Le prix pour le groupe peut dé-
passer le prix individuel indiqué dans la présente 
brochure.

2. Les frais d’annulation se réfèrent aux voyages for-
faitaires avec un minimum de participants requis 
(voir H.V). Les participants doivent voyager ensemble 
sur les mêmes vols aller et retour et doivent réser-
ver les mêmes prestations.

3. Le paiement d’un acompte doit couvrir les frais 
déjà réalisés avec un minimum de 15 % du prix for-
faitaire. L’acompte n’est pas remboursable.

4. Le désistement d’un participant pourra occasion-
ner une augmentation du prix pour les autres parti-
cipants, indépendamment des frais d’annulation 
facturés au client annulé. Ce supplément n’est pas 
pris en charge par l’assurance annulation.

K. Visas, passeports et formalités 
sanitaires
Les informations relatives aux conditions en matière 
de passeport et de visas figurent dans cette bro-
chure Metropolis sous la rubrique «Avis Importants». 
Le client est prié de s‘y référer avant le départ.

Pendant votre voyage, vous (et vos enfants) devez 
être en possession des documents de voyage et vi-
sas requis par les dispositions légales des pays de 
départ, de transit et d’arrivée. 

Luxair ne peut être tenue responsable des consé-
quences éventuelles si vous ne disposez pas de cer-
tains documents et/ou visas. Tous les frais résul-
tants du non respect des formalités applicables, 
p.ex. le paiement des frais d’annulation, sont à 
charge du client.

Luxair S. A. n’est en aucun cas responsable d’éven-
tuelles erreurs ou omissions dans la communication 
de formalités sanitaires ou informations concernant 
le franchissement des frontières, respectivement de 
retards dans l’obtention des visas des représenta-
tions consulaires concernées et ceci quand bien 
même le client aurait chargé Luxair S.A. de l‘obten-
tion des informations sanitaires ou des visas, à 
moins que les erreurs, omissions ou retards ne soient 
imputables à Luxair S.A.

Tous les frais résultants du non respect des forma-
lités applicables, p.ex. le paiement des frais d’an-
nulation, sont à charge du client.

Généralités
1. Toutes les indications publiées dans la présente 
brochure sont basées sur l’état des lieux et selon 
le marché des changes à la date de l’impression 
de la brochure. L’Organisateur ne répond pas des 
erreurs d’imprimerie.

2. Les prestations, prix et programmes sont sujets 
à modification, il en est de même des changements 
survenus à la suite d’erreurs d’imprimerie.

3. Les indications ont été publiées sous réserve des 
autorisations gouvernementales.

4. Les arrangements et accords verbaux non confir-
més par écrit par l’Organisateur ne sont pas pris 
en considération.

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 per-
sonnes physiques à l’égard du traitement des don-
nées 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 com-
muniquez et s’engage à respecter les dispositions 
légales applicables en la matière en mettant en 
œuvre toutes les mesures techniques et l’organi-
sation 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 trai-
tons vos données afin de vous fournir les services 
pour lesquels vous vous êtes inscrit auprès de notre 
société. En outre, il se peut que nous vous contac-
tions pour vous proposer d’autres services ou pro-
duits de Luxair S.A. susceptibles de vous intéres-
ser ou à des fins d’informations et de prospections 
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 don-
nées 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 ex-
pressément consenti ou que la loi ne l’exige. 

Vous disposez d‘un droit d‘accès gratuit à vos don-
nées personnelles et de rectification si celles-ci 
sont incorrectes. Vous pouvez également vous op-
poser 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 trai-
tées. 

Pour exercer ces droits, veuillez contacter le ser-
vice juridique de Luxair S.A. à l’adresse suivante:

LuxairGroup – Service juridique
Luxair S.A.

Aéroport de Luxembourg

L-2987 Luxembourg

6. Nos contrats et les présentes Conditions Géné-
rales sont soumis au droit luxembourgeois. Si l’une 
ou l’autre clause des présentes Conditions Géné-
rales était déclarée non valide, les autres stipula-
tions garderont néanmoins toute leur validité. 

Tous litiges pouvant résulter de l’exécution, de l’ap-
plication ou de l’interprétation de nos contrats res-
pectivement de nos Conditions Générales, s’ils ne 
sont pas réglés à l’amiable, seront soumis exclu-
sivement aux tribunaux compétents de la Ville de 
Luxembourg. 

 

 
 
 

Organisateur: 

Luxair S.A., Aéroport de Luxembourg L-2987 LUXEM-
BOURG 

R.C. Luxembourg B 4109

Internet: www.luxairtours.lu
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Loi française
Régissant les rapports entre les agences de voyages et leur clientèle, conformément à l’article R211-12 du code du tourisme

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 tou-
risme. 

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 réglemen-
tations 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 inexécu-
tion 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, signa-
lée par écrit, à l’organisateur du voyage et au 
prestataire de services concernés; 

13° La date limite d’information de l’acheteur en 
cas d’annulation du voyage ou du séjour par le 
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 pré-
vues 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’éta-
blissement 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 éven-
tuellement dues par l’acheteur et, si le paiement 
déjà effectué par ce dernier excède le prix de la 
prestation modifiée, le trop-perçu doit lui être 
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 
immédiat et sans pénalité des sommes versées; 
l’acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au 
moins égale à la pénalité qu’il aurait supportée si 
l’annulation était intervenue de son fait à cette 
date. 

Les dispositions du présent article ne font en aucun 
cas obstacle à la conclusion d’un accord amiable 
ayant pour objet l’acceptation, par l’acheteur, d’un 
voyage ou séjour de substitution proposé par le 
vendeur.

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 éventuelle-
ment tout supplément de prix et, si les prestations 
acceptées par l’acheteur sont de qualité inférieure, 
le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la 
différence de prix;

-soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de 
remplacement ou si celles-ci sont refusées par 
l’acheteur pour des motifs valables, fournir à 
l’acheteur, sans supplément de prix, des titres de 
transport pour assurer son retour dans des 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.
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Avis Importants

Sont compris dans les voyages forfaitaires 
LuxairTours Metropolis,

sauf indication contraire: 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 (à la date de calcul des prix, ces taxes 
peuvent varier), le séjour à l’hôtel suivant la 
prestation choisie et la garantie financière en cas 
de défaillance et d‘insolvabilité du tour-opérateur. 
Les prix publiés ne sont pas applicables pour des 
groupes. Les prix forfaitaires avec la mention «à 
partir de» se réfèrent toujours à la saison la moins 
chère de l‘hôtel.

Les voyages forfaitaires LuxairTours Metropolis 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 référer 
à la page 104. 

Les transferts
• Les taxes de séjour

•  Sauf indication contraire: 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‘organisateur, 
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. 
Lors d’une réservation de prestations terrestres 
sans vol («Hôtel only»), les prix comprennent

sauf indication contraire: le séjour suivant la 
prestation choisie, une garantie financière en cas 
de défaillance et d’insolvabilité du tour-opérateur. 
Les prix publiés ne sont pas applicables pour des 
groupes. Les prix «Hotel Only» ne comprennent pas 
les prestations supplémentaires comme les 
transferts, l’Assurance Assistance Voyage et 
Annulation et le parking à l‘aéroport.

Ces prestations peuvent néanmoins être ajoutées 
à l’exception du parking.

Plus d’informations concernant les prestations 
«Hotel only» à la page 104.

Formalités d’entrée
1. En général pour toutes les destinations 
Metropolis une carte d’identité valable pour la 
durée du séjour est requise pour les ressortissants 
luxembourgeois, belges et français. Pour les 
destinations hors de l‘Union Européenne nous vous 
recommandons de détenir un passeport valable 
plus de 6 mois après la date d‘entrée sur le territoire 
visité.

Les apatrides, les personnes à double nationalité 
et les ressortissants de pays tiers doivent 
s‘informer des formalités administratives à 
accomplir auprès de l’(des) ambassade(s) ou 
consulat(s) concerné(s). Dans votre propre intérêt, 
veuillez toujours avoir sur vous un passeport ou 
une carte d’identité en cours de validité et vérifier 
soigneusement vos pièces d’identité avant votre 
départ. 

2. Les enfants doivent être en possession de leur 
propre carte d’identité 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 
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 
éventuellement 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.

3. La législation en matière de documents de 
voyage et de visas est complexe et très vaste. Les 
formalités d‘entrée sont sujettes à modification. 
En cas de doute, nous vous conseillons donc de 
prendre contact quelques semaines avant votre 
départ avec les ambassades ou consulats des pays 
de transit et de séjour. Ceux-ci pourront vous fournir 
toutes les informations en la matière.

Vous trouverez des informations concernant les 
documents requis sur www.mae.lu (pour les 
ressortissants luxembourgeois), http://diplomatie.
belgium.be/fr/ (pour les ressortissants belges), 
www.diplomatie.gouv.fr (pour les ressortissants 
français) ou www.iatatravelcentre.com.

Ne partez pas en voyage sans vos documents de 
voyage incluant le certificat de couverture, 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 
européen (EEE) et la Suisse et la carte de membre 
de votre mutuelle.

Informations importantes
Les informations importantes ci-après et les 
Conditions Générales font partie du contrat 
régissant votre voyage et nous vous prions en 
conséquence de les lire attentivement.

Parking
Le stationnement à l`aéroport n’est pas inclus dans 
le prix. Cette prestation peut toutefois être ajoutée 
à un «Voyage forfaitaire» 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 référer 
à la page 104.

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.

Représentant sur place
Vous trouverez les coordonnées de notre 
représentant local, de notre service d’assistance 
ainsi que de votre contact en cas d’urgence sur vos 
documents de voyage, conformément à l’article 
L.225-14 du Code de la Consommation 
luxembourgeois.

Les installations de l’hôtel
Le fonctionnement de certaines installations ou de 
certains services, comme par exemple le chauffage 
central ou la piscine, dépendent des saisons, des 
conditions météorologiques et de l’occupation de 
l’hôtel. Il se peut que certaines commodités comme 
par exemple les ascenseurs soient momentanément 
hors service. A destination, les spécificités des 
installations peuvent différer de celles que nous 
connaissons. Les climatisations ne fonctionnent 
en principe que quelques heures par jour durant 
les périodes de grande chaleur et ne disposent pas 
toujours de réglage individuel et sont alors 
actionnées par une commande centrale contrôlée 
par le personnel de l’hôtel. Nous ne sommes pas 
responsables en cas de rationnement d’eau ou 
d’électricité.

Les accès Internet mis à disposition dans les 
chambres d‘hôtel ou les locaux publics sont en 
général contre paiement, 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.

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.

Chaises longues et parasols
Dans certains hôtels, le nombre de chaises longues 
et de parasols peut être limité par moments. De ce 
fait, il n‘est pas toujours possible de mettre une 
chaise longue avec parasol à disposition de chaque 
client. Sauf indication contraire, les chaises 
longues et les parasols sont à payer sur place (à 
la piscine et à la plage). 

Nightlife et animation nocturne

Les hôtels en ville étant souvent situés le long 
d‘artères à forte circulation ou dans des quartiers 
animés, un certain degré de nuisances nocturnes 
est possible.

Objets de valeur
Nous vous conseillons de déposer vos objets de 
valeur dans le coffre-fort de votre hôtel. La location 
du coffre-fort est toujours incluse dans le prix, sauf 
information contraire. L’Organisateur ne peut être 
tenu responsable de leur soustraction et/ou de leur 
endommagement.

Départ et arrivée à l’hôtel
En règle générale, les chambres sont disponibles 
le jour d’arrivée à 14h00 et elles doivent être 
libérées le jour du départ à midi. 

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.

Réservations
Les contrats avec nos prestataires de service 
(hôteliers) spécifient un type de chambre. Nous ne 
pouvons ni réserver un numéro de chambre ni une 
chambre à un étage précis. Nous ne garantissons 
pas l’obtention d’un type de chambre précis si 
aucune distinction à cet égard n’est faite dans les 
tableaux des prix. Cependant nous pouvons prendre 
note de vos souhaits lors de la réservation, et les 
transmettre à l’hôtelier.

Réductions enfant  
(2 - 11 ans accomplis)  
Valables lorsque le logement est équipé avec lit(s) 
supplémentaire(s) ou lorsque l‘enfant partage le 
lit des parents. Réduction accordée uniquement 
lorsque deux personnes payent le plein tarif. 
Lorsque ce nombre n’est pas atteint, les enfants 
payent le plein tarif. Ensuite, chaque enfant 
supplémentaire bénéficie de la réduction indiquée 
jusqu’à ce que l’occupation maximale indiquée soit 
atteinte.

L’âge des enfants à la date du départ du voyage 
fait foi. 

Les réductions pour enfants qui figurent dans les 
tableaux des prix sont uniquement valables dans 
le cadre d’un voyage forfaitaire. Lorsque le vol n’est 
pas inclus dans la réservation, la réduction enfant 
est moins importante, voire inexistante.

Les enfants en-dessous de 2 ans bénéficient d’une 
réduction de 100 % sur le prix du vol (sauf avis 
contraire). Toutefois, ils n’ont pas droit à un siège 
d’avion. Les frais d’hôtel pour enfants en-dessous 

de 2 ans sont à régler sur place.

Si des prestations sont fournies séparément (p. ex. 
des transferts), la réduction enfant correspond à 
celle prévue par la prestation en question, 
indépendamment des réductions accordées sur 
d’autres prestations.

1+1: En ce qui concerne les réductions pour enfants 
accompagnés d’un adulte payant le plein tarif, 
nous nous référons aux indications en-dessous des 
listes des prix. Le prix pour adultes se trouve 
également dans les explications en-dessous des 
tableaux avec les prix. La base de calcul pour le 
prix pour adultes est soit le prix de la chambre 
double, de la chambre double à usage individuel 
ou de la chambre individuelle. Les codes de 
réservation sont répertoriés au même endroit. Ces 
offres peuvent être restreintes par les hôteliers. 

Mineurs d’âge
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 parentale), l’Accompagnant devra 
obtenir une autorisation écrite des père et mère ou 
du représentant légal investi de l’autorité parentale 
précisant les conditions 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’inscription. 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.

Offres spéciales
Les offres spéciales, qui sont signalées comme 
telles dans la brochure se limitent à nos contingents 
de chambres pour les hôtels en question. Elles ne 
sont accordées que dans les limites des périodes 
et dates d‘application. Les offres spéciales ne sont 
pas valables pour les chambres sollicitées en 
dehors de nos contingents. Comme il est d’usage 
dans la branche hôtelière, les séjours sont calculés 
en nombre de nuitées. Or, si nous proposons une 
offre spéciale, 4 jours au prix de 3 par exemple, 
cette offre se comprend en fait comme 4 nuits au 
prix de 3. Le nombre de jours équivaut dans ce cas 
au nombre de nuits facturées. Ces offres spéciales 
(p. ex. 4 = 3) ne sont pas toujours garanties dans 
les cas où le voyageur a réservé un séjour plus long 
(p. ex. de 5 nuitées). Ceci requiert en effet une 
confirmation particulière de l‘hôtel, confirmation 
qui peut être refusée.

Pour les offres spéciales indiquées de la façon 
suivante: 4=3, 5=4 etc., une nuitée gratuite est 
garantie, indépendamment de la durée du séjour 
à l’hôtel. Le retour doit s’effectuer obligatoirement 
au plus tard à la dernière date indiquée, par 
exemple dans le cas de figure: 4=3, 5=4 etc. pour 
séjours du 12.12.-29.12. (dernier retour), la 
dernière date de départ possible pour l’offre 4=3 
est dans ce cas-ci le 25.12., pour 5=4 c’est le 
24.12., etc. 

Les réductions Early Booking sont considérées 
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pour réservations anticipées sont valables pour les 
personnes payant le plein tarif. Les réductions pour 
enfants sont applicables sur le prix adulte réduit.

Offres 55+ et 60+: ces réductions sont valables 
pour toutes les personnes payant le plein tarif et à 
partir de 55 resp. 60 ans pour une réservation don-
née et si le séjour complet du client concerné se si-
tue endéans la période pendant laquelle les offres 
55+ et 60+ sont valables.

En règle générale (sauf indication contraire), les 
offres 55+ et 60+ ne peuvent être combinées avec 
d’autres offres spéciales, comme p. ex. x jours au 
prix de y, réductions pour réservations anticipées 
etc. L’offre la plus avantageuse pour le client est 
alors prise en considération. Pour une même 
chambre, la combinaison d’une réduction 55+ ou 
60+ pour la première personne et une autre réduc-
tion pour la deuxième personne n’est pas possible. 

Avis aux agences de voyages: l’indication de l’âge 
du client ressort directement du masque TOMA.

Fermeture des hôtels - «close-out 
times» et séjours minimum
Les dates de fermeture des hôtels et les séjours mi-
nimum seront communiqués lors de la réservation.

Chambre triple / lit supplémentaire 
en chambre double
Veuillez noter que le 3e lit n’est pas forcément un 
lit normal. Dans la plupart des cas, il s’agit d’un 
lit escamotable ou d’un canapé-lit à confort res-
treint. De même, rajouter un 3e lit dans une 
chambre réduit considérablement l’espace.

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 contrac-
tuel et sont présentées à titre d’exemple et ne cor-
respond pas nécessairement à la chambre qui a 
été réservée. Pour une description plus détaillée, il 
est conseillé de se référer au descriptif de l’hôtel.

Prestations terrestres sans vol 
(«Hôtel only»)
Si vous vous rendez dans la ville de votre choix par 
vos propres moyens, vous avez la possibilité pour 

la plupart des hôtels de réserver uniquement votre 
hébergement avec Metropolis.

Excursions, visites et manifestations
La participation aux excursions, aux visites et 
autres manifestations se fait à vos risques et pé-
rils.

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 ga-
rantir 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 al-
ler et ce pour le vol aller et le vol retour. Cependant, 
si cette demande d’assistance n’est pas notifiée 
dans le délai suggéré, Luxair mettra en œuvre tous 
les moyens disponibles pour fournir l’assistance 
requise.

Dans certains cas, un certificat médical (formu-
laire INCAD / Incapacitated Passengers Handling 
Advice) est requis. 

Dans des circonstances exceptionnelles prévues 
par le règlement européen n°1107/2006 concer-
nant les droits des personnes handicapées et des 
personnes 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 ail-
leurs, 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 présen-
ter plus tôt à l’enregistrement lorsqu’une assis-
tance est nécessaire pour vous transporter.

Avis aux agents de voyage: afin de garantir un ser-
vice optimal aux clients pendant leur vol et pen-
dant leur séjour à l‘hôtel, toute demande d‘assis-

tance doit être effectuée via le Customer Service 
Center Luxair/LuxairTours.

Déroulement du voyage
Sur votre lieu de vacances, les fêtes civiles et re-
ligieuses ainsi que diverses manifestations 
peuvent entraîner des fermetures de monuments, 
musées et magasins, des modifications de visites, 
excursions ou horaires des transports publics, dont 
nous ne sommes pas responsables.

Consigne de bagages
Par mesure de sécurité, les consignes de bagages 
ont été supprimées dans la majorité des aéroports.

Animaux
Le transport d’animaux par avion est soumis à di-
verses législations qui peuvent varier considéra-
blement d‘un pays à l‘autre. Munissez-vous de tous 
les documents de transport nécessaires en origi-
nal 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 dé-
tenteur 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 simultanément en cabine étant restreint, 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 sui-
vants: chiens, chats, ainsi que les animaux ser-
vant à la protection ou à l’assistance.

Une taxe par trajet devra être acquittée. Les ani-
maux 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 voya-
geurs. De même l’animal ne doit pas être en ges-
tation. Il doit être propre, en bonne santé, inoffen-
sif et son odeur ne doit pas incommoder les pas-
sagers. L’animal n’est pas autorisé à se déplacer 
librement à bord de l’appareil.

Les animaux pesant plus de 8 kg doivent voyager 
d’aplomb dans la soute de l’avion. Un caisson de 
transport est nécessaire et une taxe par trajet de-

vra 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 refu-
ser le transport d’animaux pour des raisons de sé-
curité ou légales. 

Animaux à l’hôtel: un accord préalable est requis 
pour l’admission d’animaux dans les hôtels. En gé-
néral, l‘autorisation se limite à la présence de l‘ani-
mal dans l‘appartement ou la chambre louée et en 
aucun cas pour les parties communes de l‘établis-
sement 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 Inter-
net: www.luxairtours.lu.

Séjours culturels, foires, excursions 
d’une journée
Dans l‘intérêt d‘un meilleur déroulement, le pro-
gramme de ces séjours et excursions peut subir de 
légères modifications, plus particulièrement en cas 
de changements d‘horaires des vols. Pour le nombre 
minimum de participants requis, veuillez vous ré-
férer au descriptif des séjours culturels en début 
de brochure. Pour les excursions d‘une journée le 
nombre minimum de participants s‘élève à 45 per-
sonnes pour un vol spécial et à 12 personnes pour 
les vols réguliers. LuxairTours se garde le droit d‘an-
nuler le vol jusqu‘à 21 jours avant le départ si le 
nombre minimum des participants requis n‘est pas 
atteint (voir Conditions Générales).
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Parking et Assurances

PARKING
Le stationnement à l`aéroport peut être ajouté aux «Voyages Forfaitaires» contre un tarif préférentiel 
de 6 EUR* 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 règle-
ment 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 as-
surance 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

*Tarif fixé à la date d’édition de la brochure (août 2017) et sujet à modification.

Assurance annulation*
Luxair vous propose, en coopération avec LA LUXEMBOURGEOISE Société Anonyme d’Assurances, une 
assurance annulation qui peut être souscrite en option 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 doit être sous-
crite 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 Assistance Voyage (sans garantie annulation)
Cette assurance peut être souscrite en combinaison avec des réservations «Voyages Forfaitaires» et 
«Hotel only».

Montant assuré (bagages) Code* Prime
1.250 EUR : prime 1,5 EUR par jour entamé/personne pour les produits «Voyages Forfaitaires» et «Ho-
tel only».

* 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 an-
nulation qu’à l’assistance.

Le détail ainsi qu’un bref résumé des prestations en assurances optionnelles fournies par LA LUXEM-
BOURGEOISE Société Anonyme d’Assurances peuvent être consultés intégralement dans cette brochure, 
pages 106.

Les conditions générales de ces produits d’assurance sont publiées sur notre site Internet www.luxair-
tours.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 com-
plémentaire. Toutes les déclarations de sinistre et revendications sont à adresser directement à la com-
pagnie LA LUXEMBOURGEOISE Société Anonyme d’Assurances, L-2095 Luxembourg.

  

 Déterminez le prix de votre voyage

Déterminez le prix de votre voyage

Pour chaque hôtel, nous indiquons le prix d‘une nuit au tarif «semaine» et au tarif «week-
end» ainsi que le prix forfaitaire minimum comprenant le vol et 2 nuitées.

Les prix forfaitaires publiés comprennent toujours le prix par nuitée le moins cher.  Ces 
prix forfaitaires peuvent augmenter en fonction de la date de départ. Il n’est toutefois pas 
impératif de réserver un séjour pendant le week-end (nuitée du samedi au dimanche in-
cluse).

Dans tous les cas, l’ensemble du séjour doit être couvert par une prestation hôtelière.  
Les séjours libres ne sont pas permis.

Les hôtels ont l’habitude d’indiquer la durée du séjour en nombre de nuitées. Les offres 
spéciales comme par exemple 4=3 signifient 4 nuits au prix de 3, la nuit la moins chère 
étant en général gratuite.

Avis de réservation pour les agences:

Certains hôtels n’acceptent les enfants que sur demande. Dans ce cas veuillez faire votre 
demande hôtel avec le code chambre DZK.

Info réservation

Tous les hôtels peuvent être réservés seuls ou sous forme de forfait (avion et hôtel). Les 
départs pour un voyage à forfait peuvent s’effectuer tous les jours de la semaine (pas de 
«Sunday rule») et doivent inclure 2 nuits d’hôtel minimum. Les réservations pour des 
voyages à forfait Metropolis (avion et hôtel) sur vols Luxair sont à effectuer en classe «U». 

Les réservations pour les séjours culturels sont à effectuer avec le code de vol indiqué, p. 
ex. DUBHOMHME/DUBHOMRME. 
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Codes utiles pour réservation via l‘écran Toma

Exemple:
Vol vers Barcelone 09.01.-11.01.

1. Disponibilité des vols

2.  Choix du vol avec sélection du numéro de vol (Leistung)  
resp. de la classe de réservation (Unterbr.) et réservation de  
l‘hôtel (Leistung) resp. du type de chambre et pension (Unterbr.)

Codes de demande 

Autres données:

F Vol

H Hôtel/Transferts/Excursions

R Circuit

NF Seulement vol (Day Trips)

MW Voiture de location

V Assurance

Code d‘action

B? Exemple de réservation

B Réservation 

 (nouvelle réservation)

BA Demande de réservation

BC Confirmation de réservation

BI Information de réservation

BM Préréservation

BQ Réservation en demande

D Affichage écran réservation

F Réservation ferme

BR Réservation avec impression

OR Option avec impression

DR Affichage écran avec impression

FR Réservation ferme avec 

 impression

SR Annulation avec impression

HF Dispo. de plusieurs hôtels

I Information

O Option

OA Demande d’options

S Annulation

SA Demande d‘annulation

U Modification

UA Demande de modification

UR Modification avec impression

TB Réservation test

TO Option test

TD Affichage écran résa. test

TF Réservation test ferme

TS Annulation test

G Disponibilité des vols

V Recherche de réservation

GZ Demande horaire vols

H Disponibilités hôtelières

Classe de réservation:

U Economy et Minitrips

Z Comfort Class

Information de réservation

HELPDESK

Une question? Appelez 

le:

+352 2456 4255

ou par fax, contactez le:

+352 2456 4350
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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 
lésions 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‘irra-

diations, 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:

•  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.

lalux Assurances - Dispositions Générales  
pour l’Assurance de Voyages LuxairTours – 01/04/2017
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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 %
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 %
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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 
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…
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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

lalux Assurances - Dispositions Générales pour l’Assurance de 
Voyages LuxairTours – Frais d’Annulation ou de Retard – 01/04/2017
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 com pagnie 
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 
également 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 méde-
cin 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 
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Union Luxembourgeoise des Consommateurs), sans préjudice de la possibilité pour le preneur 
d‘assurance d‘intenter une action en justice.
11. Juridiction
Sans préjudice de l‘application des traités ou accords internationaux, toute contestation née à 
l‘occasion 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 
nécessitant 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‘irra-

diations, 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, transplan-
tation urgente d’un organe (comme donneur ou receveur) de l’assuré, du conjoint, d’un 
membre 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 réser-
vation 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 intervi-
endra uniquement dans l’annulation du voyage de l’étudiant majeur concerné par l’exa men 
de passage dont il est question. S’il s’agit d’un étudiant âgé de moins de 18 la compagnie 
interviendra dans l’annulation de tous les membres de la famille assurée.

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’assu-

rance 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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PENSEZ-Y, 
AVANT DE PARTIR EN VACANCES !
Contre le SIDA et les infections sexuellement transmissibles :

PRÉSERVATIF - DÉPISTAGE - CONSEILS - TRAITEMENT

IST : VIH/SIDA, GONORRHÉE, SYPHILIS, HERPÈS, 
 PAPILLOMAVIRUS, CHLAMYDIAS,…

WWW.SAFERSEX.LU



Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat, Luxembourg, établissement public autonome,
1, Place de Metz, L-2954 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B 30775 

www.bcee.lu  tél. (+352) 4015 -1

Une solution de financement
pour chaque situation.

Vous prévoyez une dépense importante, vous souhaitez disposer d'une réserve en cas d’imprévu
ou de coup de cœur, vous avez besoin d'une facilité de crédit ? Prêt Plus s'adapte à chaque situation. 

Infos & conditions sur

www.bcee.lu/pretplus

pour chaque situation.pour chaque situation.
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