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INSOUCIANCE

G râce à votre confiance et à votre fidélité, nous sommes depuis de 
nombreuses années leader sur le marché des vacances en Corse. 

Notre expertise et notre savoir-faire nous ont permis de vous faire 
découvrir avec succès son île sœur : La Sardaigne.  
En 2019, nous continuons notre développement sur la Méditerranée 
avec deux nouvelles destinations sur notre catalogue, la Sicile et les 
îles grecques. Les îles by Ollandini vous feront voyager au travers de la 
Grande Bleue et vous feront partager la beauté des ses paysages.

Confiez la réalisation de vos projets au spécialiste des îles  
de la Méditerranée. Nous réaliserons pour vos clients  
le voyage dont ils rêvent.

ÉMOTIONS & SENSATIONS

OLLANDINI VOYAGES,  
DEPUIS 85 ANS À VOTRE SERVICE
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Parce que le monde appartient à ceux qui 
réservent tôt, hâtez-vous pour bénéficier de 
nos offres ! En voici un exemple…

Circuit, hôtel et location,
notre sélection au meilleur prix !

En partenariat avec des spécialistes de l’assistance et de  
l’assurance-voyage, nous avons conçu des garanties adaptées  
à vos besoins avant, pendant et après votre voyage.

ASSURANCE ANNULATION (OPTION 1) 19 €/pers
Toutes causes justifiées + Assurance Bagages  
et Biens personnels

(Sans franchise pour les annulations classiques - Franchise de 
30 € par personne ou par location pour les annulations pour 
cause de maladie, accident, décès - Franchise de 10% du mon-
tant des frais d'annulation avec un minimum de 50 €/personne 
ou par location et un maximum de 150 € par dossier - Franchise 
de 30 € par dossier pour les bagages et biens personnels).

ASSURANCE MULTIRISQUES (OPTION 2) 27 €/pers
Assurance Annulation, toutes causes justifiées + 
Bagages et Biens personnels + Assurance Assistance 
Rapatriement + Frais d’interruption de séjour

(Franchise de 30 € par dossier pour l'assistance-rapatriement 
et toutes les franchises applicables à l'option 1).

Les conditions générales, montants des franchises, barèmes de remboursement et exclusions détaillés peuvent vous être communiqués sur simple demande. Ces éléments 
vous seront transmis à la confirmation de votre réservation ou dans votre carnet de voyages numérique. Les garanties Assurance-Assistance stipulées dans ce document sont 
souscrites auprès de EUROP ASSISTANCE sous les numéros de polices 58 224 441 - 58 224 442 et 58 224 443. Toute déclaration devra être faite directement auprès de APRIL 
INTERNATIONAL dans les 5 jours ouvrés après la survenance de l’événement.

VOTRE SEMAINE 
DE VACANCES EN CRÈTE AU

Elounda Beach 
 Hôtel & Villas*****  
au prix de 1 014 €/pers  

au lieu de 1 316 €,  
soit une remise de 302 €* !

*Exemple de prix TTC par personne pour 8J/7N  
en demi-double en chambre Classic vue mer  
et demi-pension (hors transport) entre le 12/04 et le 
17/05/19 pour une réservation effectuée jusqu’au 31/01/19.

VOTRE SEMAINE EN LOCATION 
DE VACANCES AVEC  

TRANSPORT MARITIME

Gli Eucalipti 
au prix de 172 €*/pers 

*Exemple de prix TTC par personne pour 8J/7N  
en appartement E4 base 4 personnes en forfait  
maritime (hors installations et passage véhicule)  
entre le 01/03 et le 24/05/19.

NOS AVANTAGES POUR VOS VACANCES !

VOTRE ASSURANCE VOYAGE

RÉSERVEZ TÔT

Prix Doux
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NOS AVANTAGES POUR VOS VACANCES !

Plus d’infos et tous les tarifs sur ollandini.biz 

EXEMPLE DE PRIX

EXCURSIONS & ACTIVITÉS

Une randonnée palmée…
A partir de 35 €*/pers

Une dégustation de vin…

55 €TTC
Excursion 

en 4x4
par personne 

À partir de 

ANIMEZ VOS SÉJOURS
Découvrez des lieux incontournables de la Sardaigne,  

de la Sicile ou encore de la Grèce à travers une multitude  
d’activités sportives, culturelles ou encore de loisirs et détente. 

Enrichissez vos vacances avec nos suggestions d’activités et excursions !

Du golf…

Une randonnée en canoë-kayak…

Une randonnée en 4x4…

Une plongée…

Du canyoning…
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SÉJOURS EN SARDAIGNE
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SÉJOURS EN SARDAIGNE
CROISIÈRE - CIRCUITS

Mare Sardegna 10

Isola Sardegna 11

Sardegna Bella - Prix Doux 12

Dolce Sardegna 13

Sardegna Tradizioni  14

Sardegn’Amore 15

HÔTELS SÉDUCTION

5   Hôtel Aquadulci**** 21
6   Resort Valle dell’Erica Thalasso & Spa***** 22
7   Hôtel Marinedda Thalasso & Spa***** 23
8   Hôtel Capo d’Orso Thalasso & Spa***** 24
9   Resort Cala di Falco****S 25

HÔTELS

10   Villas Resort**** 26

11   Hôtel Cala Cuncheddi****S 27

12   Tenuta Pilastru *** - Prix Doux 28

13    Hôtel Stefania Boutique  29 
Hôtel by the Beach****

LOCATIONS

14   Résidence Gli Eucalipti - Prix Doux 30

15   Résidence I Mirti Bianchi 31

SÉJOURS ANIMÉS

1   Resort & Spa Le Dune**** 16 – 17

2   Eden Village Li Cuppulati**** - Prix Doux 18

3   Park Hôtel & Spa Cala di Lepre**** 19

4   Hôtel Porto Conte**** 20

Nuoro

Olbia

Cagliari

Pula

Arbatax

Sassari

Porto Cervo

Santa Teresa Gallura

Alghero

Castelsardo

Oristano
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Plus d’infos et tous les tarifs sur ollandini.biz

EXEMPLE DE PRIX
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MARE SARDEGNA

La croisière est le moyen rêvé pour découvrir les charmes méconnus  
de l'île ! Sur un bateau à taille humaine, suivez un programme captivant 

mêlant navigation et longues escales à la journée… Loin de n'être  
que la belle méditerranéenne des clichés de carte postale,  

la Sardaigne recèle d'infinies richesses !

Exemples de prix TTC  par personne -  
base ½ double en pension complète selon cabine

GENSARCAPBE CROISIÈRE 

Ponts A & B Int 1 219 €

Ponts Principal & Promenade Int 1 403 €

Pont B Ext hublot 1 505 €

Pont A Ext  1 679 €

Pont Principal Ext 1 843 €

Nos prix comprennent
• la croisière en cabine double 
•  la pension complète à bord, du dîner du J1 au petit déjeuner 

du J7 (petit déjeuner sous forme de buffet sucré/salé, 
déjeuner, thé avec mignardises, dîner, buffet de minuit sous 
forme de mignardises sucrées, verre d’accueil à l’embarque-
ment, dîner de gala de bienvenue, dîner de gala d’au revoir, 
2 cocktails de bienvenue et d’au revoir, boissons incluses à 
tous les repas - vin, eau minérale, thé ou café) 

• les animations chaque soir (variétés, magie…)
• l’encadrement par l’équipe Plein Cap 
• la présence de conférenciers spécialisés 
• le port des bagages à l’embarquement et au débarquement 
• les taxes portuaires 
• les assurances assistance-rapatriement

Nos prix ne comprennent pas
• les pré et post-acheminements vers et de Nice
• les excursions lors des escales 
• les pourboires à bord, dépenses personnelles et extras

Vous aimerez
•  une croisière 100% francophone avec 

des escales dans les principales villes 

•  la présence de conférenciers à bord 
pour une approche documentée de l’île 

1 219 €TTC 6 nuits  
en cabine  

intérieure  
Pension complète

par personne 

Jour 1 / NICE

Jour 2 / ALGHERO*

Jour 3 / ORISTANO

Jour 4 / CAGLIARI

Jour 5 / ARBATAX

Jour 6 / OLBIA

Jour 7 / NICE

* Débarquement en chaloupe si les  
conditions météorologiques le permettent

LES TEMPS FORTS DE VOTRE CROISIÈRE

•  5 longues escales dans les 
principales villes des côtes  
insulaires, pour une découverte 
à l’envi du littoral si varié de la 
Sardaigne et de ses secrets

•   les animations et soirées  
à bord pour rester dans  
l’ambiance festive emblématique 
des croisières

CROISIÈRES

ParticiPants

1 seule date

• du 10/05 au 15/05/19

380 passagers au maximum

Nota : ces produits sont soumis à des conditions particulières 
de vente, consultez-nous.

Formalités de police pour les ressortissants français :  
Carte Nationale d’Identité ou passeport en cours de validité

Cagliari

Olbia

Arbatax

Nice

Oristano

Alghero

croisière autour de la sardaigne en 6 nuits sur un paquebot à taille humaine

Alghero

Bateau de croisière M/S Berlin

Piscine du bateau
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MARE SARDEGNA ISOLA SARDEGNA

Une semaine à la rencontre de l'histoire et des traditions sardes,  
des splendides plages et des innombrables beautés d'une nature préservée !  

Le circuit parfait pour une découverte de la Sardaigne…

JOUR 1  - OLBIA
Accueil à l'aéroport, transfert et installation à l'hôtel, journée libre.

JOUR 2 - COSTA SMERALDA/ILE DE LA MADDALENA/PORTO CERVO/OLBIA (100 km)
Route vers Arzachena et les tombeaux des "Géants de Codduvecchiu". Continuation par la Costa 
Smeralda jusqu’à Palau ; embarquement pour l'île de La Maddalena. Visite de la petite ville et temps 
libre. Déjeuner puis retour sur la terre ferme ; halte à Porto Cervo sur le chemin vers l'hôtel. 

JOUR 3 – TEMPIO PAUSANIA/CASTELSARDO/ALGHERO (165 km)
Départ pour Tempio Pausania. Arrêt à la vallée de la Lune. Visite à pied de la petite ville construite 
en marbre de granit. Continuation vers Castelsardo par la Vallée des Doria. Déjeuner puis visite du 
château de l'Amiral Doria et promenade dans le centre historique du village.

JOUR 4 – CAPO CACCIA/ALGHERO (50 km)
Possibilité de visiter le site naturel de Capo Caccia, ses somptueuses falaises et sa célèbre "Grotte 
de Neptune" (en règlement sur place). Déjeuner à l'hôtel puis visite d’Alghero, très belle ville fortifiée 
d'origine catalane, connue pour sa production d'objets en corail.

JOUR 5 – BOSA/PAULILATINO/BARUMINI/CAGLIARI (271 km)
Route vers Bosa et visite de la ville située au bord du fleuve Temo. A Paulilatino, arrêt au puits sacré 
de Sainte Christine, puis Santa Giusta pour admirer la somptueuse église romane du XIIème siècle. 
Déjeuner sur la route avant le départ pour Barumini, réputée pour ses vestiges de l'âge du bronze.

JOUR 6 – CAGLIARI/NORA/CAGLIARI (77 km)
Le matin, visite de Cagliari : le centre historique, le quartier médiéval et la Piazza Arsenal. Conti-
nuation vers Poetto et sa splendide plage de sable blanc, la lagune de Molentagius, réputée pour 
ses colonies de flamants roses. Déjeuner à l'hôtel ; après-midi libre ou visite de vestiges romains à 
Nora (en règlement sur place).

JOUR 7 – CAGLIARI/NUORO/ORGOSOLO/OLBIA (362 km)
La matinée sera consacrée à la visite du Musée de la Vie et des Traditions Sardes à Nuoro. Promenade 
à pied pour admirer les "Murales" recouvrant les façades des maisons à Orgosolo. Après un déjeuner 
typique, continuation vers  la source de Su Gologone.

JOUR 8 - OLBIA
Petit déjeuner et déjeuner puis transfert vers l'aéroport. 

Nos prix comprennent
• le transport aérien • les taxes aériennes • le transport en autocar incluant les transferts des J1 et J8 de et vers l'aéroport  
• les visites et excursions prévues au programme • un guide-accompagnateur pour toute la durée du circuit  
• 7 nuits en hôtels 3* ou 4* base demi-double • la pension complète (hors boissons) • le service et la TVA

Nos prix ne comprennent pas
• les taxes de séjour • les boissons • le port des bagages • les visites facultatives  
• toute prestation ne figurant pas dans la rubrique "Nos prix comprennent"

Vous aimerez
•  un bel aperçu des principales richesses 

touristiques et culturelles de l’île

•  l'encadrement par un guide-accompagnateur 

•  le confort d’hôtels 3* ou 4*  sur tout le circuit

1 286 €TTC  Forfait avion 7 nuits  
Pension complète  

(hors boissons)   
+ circuit selon programme

par personne 

ce qu'il faut saVoir
•  les places à bord des autocars ne sont 

pas attribuées
•  si vous suivez un régime alimentaire 

spécifique, signalez-le nous lors de la 
réservation

•  une bonne forme physique est nécessaire 
aux trajets et visites

•  il est indispensable d’adopter les règles 
de courtoisie et de vie en société avec 
les autres voyageurs, le conducteur,  
le guide et les prestataires divers

•  en cas d’annulation de votre circuit, 
nous ferons notre possible pour vous 
proposer un autre circuit à la même 
date ou une autre date de départ

Barumini

Cagliari

La Maddalena

Porto Cervo
Olbia

Dorgali
Nuoro

Bosa

Alghero

Castelsardo

Tempio 
Pausania

Paulilatino

CIRCUITS
GUIDE

ParticiPants

rythme du circuit

1 52

- +

Exemples de prix TTC, par personne  - 8 jours / 7 nuits base ½ double,  
en pension complète (hors boissons)

GENSARISOSA FORFAIT VOL RÉGULIER 
PARIS CLASSE E

SUPPLÉMENT CHAMBRE 
INDIVIDUELLE

A 1 286 € 261 €

B 1 378 € 261 €

DATES DE DÉPART

A
19/04 - 26/04 - 03/05 - 10/05 - 17/05  
24/05 - 31/05 - 07/06 - 14/06 - 21/06 
23/08 - 30/08 - 06/09 - 13/09 - 20/09

B
28/06 - 05/07 - 12/07 - 19/07 - 26/07 
02/08 - 09/08 - 16/08

Eden Village Li Cupulatti**** (voir page 18)

Prolongez Votre circuit
par un agréable séjour balnéaire

NOTRE SUGGESTION

ArzachenaArzachena

tour de sardaigne avec guide en 7 nuits et 3 étapes

Castelsardo
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SARDEGNA BELLA

Ce circuit pensé pour vous alterne visites et farniente,  
plages et intérieur des terres pour une découverte de la Sardaigne à la loupe.

EXEMPLE D’ITINÉRAIRE POSSIBLE

JOURS 1 & 2 -  NORD-EST/LA GALLURA 
La Gallura, terre de granit adoucie par la mer et le vent, possède un paysage singulier : 
une côte avec des falaises escarpées et de splendides plages, un patrimoine boisé 
important, mais aussi la Costa Smeralda qui débute au nord d'Olbia et se poursuit 
jusqu'à Palau, d’où vous pourrez découvrir les îles de la Maddalena et de Caprera, 
accessibles par ferry. Baia Sardinia, Porto Cervo et Porto Rotondo sont les stations 
balnéaires les plus importantes : situées au bord de très belles criques, ce sont de 
vrais paradis.

JOURS 3 & 4 - NORD-OUEST/SASSARI ET REGION
Passez par Santa Teresa di Gallura, à l’extrême nord de l’île, l’une des destinations 
touristiques les plus réputées de la Sardaigne aux splendides plages de sable blanc, 
puis longez la Costa Paradiso, le village d’Agliente et Castelsardo, petit Mont Saint-
Michel méditerranéen. Au nord-ouest de l’île, les cités les plus importantes sont 
Alghero, ville fortifiée de type catalan, riche de témoignages historiques, Sassari et 
Bosa. Aux alentours, sur les collines de l’Anglona, se trouvent une église romane et 
un village médiéval.

JOURS 5 & 6 - CENTRE
Départ vers le centre, ses épais bois de chênes verts et de châtaigniers, ses  
villages perchés qui foisonnent de centres artisanaux, de musées typiques et 
de belles traces du passé : nuraghi, thermes, tombes de "Géants". Sur le littoral,  
explorez la Costa Verde, ses plages sauvages et ses mines abandonnées. La province  
d’Oristano est extrêmement diverse : vaste plaine du Campidano, massif du Mont 
Ferru, presqu’île du Sinis, plages sablonneuses, falaises calcaires, côtes rocheuses, 
étangs…

JOURS 7 & 8 - NORD-EST/LA GALLURA/OLBIA
Il est temps de regagner le nord de l’île et la Gallura pour votre dernière nuit avant le 
départ ou la suite de votre séjour en Sardaigne !

Nos prix comprennent
• le transport selon le forfait choisi (hors installations et passage de véhicule en cas de forfait maritime)
• les taxes de transport
• 7 nuits en hôtel en petit déjeuner 

Vous aimerez
•  être libérés de tout souci  

d’organisation pour une visite  
de l’île à votre gré où seules les régions 
d’étape sont fixes

•  une découverte de la Sardaigne  
à un prix très attractif

• un dîner "pizza" gracieusement offert

dates de Validité :  
du 01/04 au 15/10/19

493 €TTC Forfait bateau 7 nuits 
(hors installations et 

passage véhicule)  
Petit déjeuner

par personne 

rythme du circuit

Personnalisez Votre circuit
•  choisissez la troisième étape entre le 

Centre et le Sud, selon votre préférence

ce qu'il faut saVoir

•  ce circuit est réalisable en départ 
et arrivée Olbia, région Nord-Est où 
vous passerez 3 nuits en tout (dont 
les première et dernière nuits selon 
vos horaires d’arrivée et de départ)

•  les hôtels, de confort simple et prévus 
pour de courts séjours, pourront être 
dans l'intérieur des terres ou près de 
la mer

•  vous connaîtrez le sens de votre circuit, 
les étapes et les hébergements à 
réception des documents de voyage

•  selon les établissements, des supplé-
ments obligatoires pourront être à 
régler sur place (taxes de séjour, lit 
bébé, WiFi...)

Exemples de prix TTC à partir de, par personne - 8 jours / 7 nuits en 1/2 double, 
chambre en petit déjeuner

GENSARSB FORFAIT VOL RÉGULIER 
PARIS CLASSE E

FORFAIT BATEAU  
PASSAGE ADULTE

Basse saison 610 € 493 €

Très haute saison 722 € 605 €

AUTOTOURS

Prix Doux
tour de sardaigne en voiture en 7 nuits et 3 étapes essentielles tour de sardaigne en voiture en 7 nuits et 3 étapes essentielles

Alghero

Nuoro

Sassari

Olbia

Cagliari

Pula Villasimius

Palau
Porto Cervo

Alghero

Castelsardo
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DOLCE SARDEGNA

Ce circuit pensé pour vous alterne visites et farniente,  
plages et intérieur des terres pour une découverte de la Sardaigne à la loupe.

Entre visites et pauses détente, choisissez vos étapes pour huit jours ou plus  
sur un rythme relax à la découverte  

des beautés touristiques et patrimoniales de la Sardaigne. 

NOTRE SUGGESTION D’ITINÉRAIRE

JOURS 1 & 2 - OLBIA 
Dans cette région se trouve la célèbre Costa Smeralda ! Selon votre horaire d'arrivée, 
vous commencerez par profiter d'une vue panoramique sur les plus belles plages de 
la côte nord orientale. Le lendemain, après avoir dépassé la merveilleuse région de 
Capo Testa et la côte Paradiso, ce sera le splendide village de Castelsardo et enfin 
Alghero.

JOURS 3 & 4 - ALGHERO
Visite d'Alghero, petite ville fondée par les Génois, qui fut la dernière fortification 
des Catalans en Sardaigne. On retrouve une trace indélébile de cette époque dans 
la langue locale et dans les rues du centre historique très bien conservées. Nous 
conseillons aussi la côte au nord de la ville dominée par le massif karstique de 
Capo Caccia et ses falaises, les Grottes de Neptune et les belles plages. 

JOURS 5 & 6 – CABRAS
Vous longerez la côte par une très belle route panoramique jusqu’à Bosa, une 
petite ville d’origine espagnole qui conserve un très beau centre historique. 
De Bosa, vous poursuivrez vers le sud jusqu’à la péninsule du Sinis et Cabras.  
Au sud de Cabras, vous apprécierez le contraste entre la luxuriante végétation  
méditerranéenne, la mer cristalline et les dunes de sable, notamment la plage  
de Piscinas. 

JOUR 7 –  OLBIA
Vous allez traverser la Sardaigne ! En regagnant Olbia, vous aurez l'embarras du 
choix : visiter les villages de l'intérieur des terres, leur artisanat local et leurs monu-
ments, ou encore faire un détour par Cala Gonone, où la côte est connue pour ses 
longues et belles plages de sable blanc et sa végétation endémique.

JOUR  8 – OLBIA
Si vous le pouvez, avant de repartir, visitez San Teodoro, à 30 km d'Olbia, très 
connue pour être, dans la période estivale, l'une des destinations les plus fréquen-
tées et animées de l'ile.

Nos prix comprennent
• le transport selon le forfait choisi (hors installations et passage véhicule en cas de forfait maritime)
• les taxes de transport • 7 nuits en hôtels 3* ou 4* en petit déjeuner 
 

Vous aimerez
•  goûter au confort d’hôtels 3* ou 4* sur  

tout le circuit

•  jouer la tranquillité en ajoutant la  
demi-pension

•  choisir les étapes qui vous plaisent avec 
l'aide de nos conseillers voyage éclairés

•  des étapes de 2 nuits et plus pour visiter à 
votre rythme les régions traversées

rythme du circuit

539 €TTC Forfait bateau 7 nuits 
(hors installations et 

passage véhicule)  
Petit déjeuner

par personne 

ce qu'il faut saVoir

•  nos tarifs sont basés sur une sélection 
d’établissements ; des suppléments  
pourront être appliqués selon le choix 
définitif d’hôtels

•  selon les établissements, des suppléments 
obligatoires pourront être à régler sur 
place (taxes de séjour, lit bébé, WiFi...)

•  vous pouvez construire votre propre 
itinéraire

Ça Vaut le détour

•  flânez dans les rues de Castelsardo  
à la découverte de son artisanat

•  arpentez les rues d'Alghero pour 
admirer les édifices d'architecture 
gothique catalane

•  à Bosa, ne ratez pas le château  
de Malaspina, une forteresse du 
XIIème siècle ornée de fresques  
de style toscan

Exemples de prix TTC à partir de, par personne - 8 jours / 7 nuits en 1/2 double, chambre en petit déjeuner

GENSARDOLSA FORFAIT VOL RÉGULIER 
PARIS CLASSE E

FORFAIT BATEAU  
PASSAGE ADULTE DÎNER

Basse saison 656 € 539 € 301 €

Très haute saison 978 € 861 € 315 €

dates de Validité :  
du 01/04 au 15/10/19

AUTOTOURS

Cagliari

Santa Teresa Gallura

Olbia

Cala Gonone

Alghero

Spiaggia  
di Piscinas

Cabras

tour de sardaigne en voiture en 7 nuits et 3 étapes essentielles tour de sardaigne en voiture en 7 nuits et 3 étapes essentielles

Alghero©
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SARDEGNA TRADIZIONI
Immergez-vous dans la Sardaigne agricole en concoctant l'itinéraire de votre choix,  
à ponctuer de haltes dans de petites structures familiales où vous aurez l'occasion  

de goûter une cuisine régionale issue de la production locale.

NOTRE SUGGESTION D’ITINÉRAIRE

JOURS 1 & 2 - NORD-EST 
La Gallura, un coin de paradis riche de ses beautés naturelles ! Sur la route qui va 
d'Olbia à Arzachena, admirez Li Stazzi, anciennes maisons rurales de la Gallura,  
aujourd'hui réhabilitées pour accueillir des hôtes amateurs de nature et de  
tranquillité. Ne manquez pas la fameuse Valle della Luna, située dans la partie ouest 
du promontoire de Capo Testa.

JOURS 3 & 4 - NORD-OUEST
La côte nord occidentale offre des paysages à couper le souffle ! De Capo Caccia 
à Torre della Pegna, arpentez les sentiers naturels et faites de belles promenades 
matinales. Dans la soirée, profitez d’un apéritif à Alghero pour déguster un bon vin 
devant le spectacle d’un magnifique coucher de soleil. 

JOURS 5 & 6 – CENTRE 
Historiquement, la Barbagia est la région la plus sauvage de Sardaigne. Les va-
canciers privilégiant la culture pourront remonter aux origines de la culture sarde 
en visitant Nuoro, ville d’art riche de traditions. Amateurs d’aventure et de diver-
tissement, promenez-vous jusqu’à la belle source de Su Gologone. Ne partez pas 
sans avoir vu la Giara de Gesturi, lieu magique surnommé "l'île dans l'île". Ce haut- 
plateau basaltique et calcaire situé dans la partie centrale de la Sardaigne abrite 
une faune et une flore endémiques. Vous pourrez notamment y admirer le Cavallino 
della Giara, un cheval vivant à l'état semi-sauvage, caractéristique de ce plateau.

JOUR 7 – NORD-EST 
En regagnant le nord-est de l'île pour le dernier jour de votre circuit, ne manquez pas 
de faire un détour par les grottes de Cala Gonone et Dorgali. Les premières forment 
un réseau de galeries souterraines de presque 20 km que vous pouvez explorer en 
bateau ou à pied avec un guide, la seconde présente de spectaculaires formations 
de stalactites et stalagmites.

JOUR 8 – OLBIA 
C'est le dernier jour de votre circuit... Avant de repartir, si vous en avez le temps, 
flânez dans les rues de la ville, entre basilique romane, aqueduc romain et édifices 
du XVIIIème siècle !

Nos prix comprennent
• le transport selon le forfait choisi (hors installations et passage véhicule en cas de forfait maritime)
• les taxes de transport
• 7 nuits en "agriturismi" en petit déjeuner 

Vous aimerez
•   une approche authentique et  

identitaire de la gastronomie sarde

•  des étapes de 2 nuits et plus chez 
l’habitant pour visiter à votre rythme 
les régions traversées

•  choisir les étapes qui vous plaisent 
avec l'aide de nos conseillers voyage 
éclairés

•  un petit souvenir sarde... offert au 
cours de votre séjour

dates de Validité :  
du 01/04 au 15/10/19

539 €TTC Forfait bateau 7 nuits 
(hors installations et 

passage véhicule)  
Petit déjeuner

par personne 

rythme du circuit

Ça Vaut le détour
•  revivez les émotions des anciens 

explorateurs en rejoignant l'archipel 
de La Maddalena à bord d'un voilier 
d'époque

•  une promenade sur les sentiers  
du Parc Naturel de l'Asinara à la  
rencontre des ânes blancs

•  une excursion en kayak sur le lac 
Cedrino, à Dorgali, pour admirer les 
oiseaux d'eau et la riche végétation 
méditerranéenne

ce qu'il faut saVoir
•  les hébergements pouvant être  

"Agriturismo" ou simplement "Turismo 
Rurale", des disparités peuvent  
apparaître en termes de confort

•   il est impératif de prévenir 24 h à 
l'avance de l'heure d'arrivée sur place

• le ménage n'est pas quotidien

•  selon les établissements, des supplé-
ments obligatoires pourront être à 
régler sur place (taxes de séjour, lit 
bébé, WiFi...)

•  nos tarifs sont basés sur une sélection 
d’établissements ; des suppléments 
pourront être appliqués selon le choix 
définitif d’hébergements

Exemples de prix TTC à partir de, par personne - 8 jours / 7 nuits en 1/2 double, chambre en petit déjeuner

GENSARSARTR FORFAIT VOL RÉGULIER 
PARIS CLASSE E

FORFAIT BATEAU  
PASSAGE ADULTE DÎNER

Basse saison 656 € 539 € 273 €

Très haute saison 754 € 637 € 273 €

AUTOTOURS

Lago del cedrino

OlbiaLuogosanto

Cagliari

Porto Conte

Porto Torres

Alghero

Valle della Luna

Giara di 
Gesturi

Nuoro

tour de sardaigne en voiture en 7 nuits et 3 étapes essentielles en agritourismes

Campagne sarde

OristanoOristano



Plus d’infos et tous les tarifs sur ollandini.biz Plus d’infos et tous les tarifs sur ollandini.biz

EXEMPLE DE PRIX

15

SARDEGN'AMORE
Immergez-vous dans la Sardaigne agricole en concoctant l'itinéraire de votre choix,  
à ponctuer de haltes dans de petites structures familiales où vous aurez l'occasion  

de goûter une cuisine régionale issue de la production locale.

Que vous optiez pour un tour complet ou une découverte partielle, fabriquez  
le circuit de vos rêves en piochant dans notre sélection de demeures atypiques  

aux charmes divers. C'est parti pour une escapade hors des sentiers battus !

NOTRE SUGGESTION D’ITINÉRAIRE

JOURS 1 À 3 – NORD-EST/OUEST 
Des  plages renommées aux sites archéologiques, de nombreux attraits caractérisent 
cette région ! Sur la route d'Olbia à Tempio Pausania, ville connue pour le travail du 
liège, on peut visiter les tombeaux des Géants de Coddu Vecchiu, monuments consti-
tués de sépultures appartenant à la culture nuragique. Après Tempio, un autre petit 
village, Aggius, caractérisé par ses vieilles maisons en granit, considérées comme les 
plus belles de tout le territoire. Avant d’arriver à Alghero, il est recommandé de visiter 
l’église de Saccargia, un des plus beaux exemples d'art pisan-roman sarde. N’oubliez 
pas aussi de vous promener dans les rues du pittoresque village de Tinnura.

JOURS 4 À 6 - CENTRE
Dans cette région, vous pourrez apprécier toutes les traditions et les coutumes de 
l'île ! Vous serez accueillis dans des anciennes maisons de maître, vous goûterez 
aux saveurs ancestrales et vous écouterez de vieilles histoires tout en dégustant 
un verre de vin dans l'une des nombreuses caves locales. A visiter absolument, 
Barumini, un site archéologique classé au Patrimoine Mondial de l’Unesco. En 
poursuivant vers la région montagneuse, vous pourrez visiter Orgosolo, village pastoral 
connu pour ses "Murales", ces peintures qui décorent les façades des maisons. 
Vous pourrez aussi partir en excursion à la découverte de la région du Supramonte. 

JOURS 7 & 8 - SUD 
Située dans le golfe "degli Angeli", Cagliari est une ville fondée dans l’Antiquité 
par les Phéniciens. Considérée comme le centre politique, économique, touristique 
et culturel de la Sardaigne, vous pourrez y visiter des monuments et des musées, 
mais aussi faire du shopping dans les nombreuses boutiques du centre. Cagliari 
est un point central pour visiter la côte est et admirer les belles plages de Villasimius 
et la côte ouest jusqu’à Pula. Sur la route pour Pula, vous ne manquerez pas la ville 
de Nora, important témoignage de l’antique Sardaigne.

Nos prix comprennent
• le transport selon le forfait choisi (hors installations et passage véhicule en cas de forfait maritime)
• les taxes de transport
• 7 nuits en demeures en petit déjeuner 

Vous aimerez
•  des étapes de 2 nuits et plus en demeures 

de charme ou de caractère pour profiter 
pleinement des attraits des régions 
visitées

•  choisir les étapes qui vous plaisent avec 
l'aide de nos conseillers voyage éclairés

•  une surprise vous sera réservée par un  
de vos hôtes au cours du séjour

rythme du circuit

742 €TTC Forfait bateau 7 nuits 
(hors installations et 

passage véhicule)  
Petit déjeuner

par personne 

Ça Vaut le détour
•  goûtez aux saveurs typiques sardes...  

A Bosa, un cochon de lait rôti à la 
broche accompagné d'un verre de  
Malvasia ; à Alghero, ne partez pas 
sans avoir dégusté le homard catalan

•  à Cagliari, vous ne vous "tromperez" 
pas en gravissant les 119 marches de la 
Tour de l'Eléphant pour profiter d'un 
magnifique panorama sur la ville

Exemples de prix TTC à partir de, par personne - 8 jours / 7 nuits en 1/2 double, chambre en petit déjeuner

GENSARSARAM FORFAIT VOL RÉGULIER 
PARIS CLASSE E

FORFAIT BATEAU  
PASSAGE ADULTE DÎNER

Basse saison 859 € 742 € /

Très haute saison 1 118 € 1 001 € 315 €

dates de Validité :  
du 11/04 au 15/10/19

AUTOTOURS

ce qu'il faut saVoir
•  tarifs dégressifs en nuits supplémen-

taires au-delà de 7 nuits : consultez-nous

•  selon les établissements, des supplé-
ments obligatoires pourront être à 
régler sur place (taxes de séjour, lit 
bébé, WiFi...)

•  nos tarifs sont basés sur une sélection 
d’établissements ; des suppléments 
pourront être appliqués selon le choix 
définitif d’hébergements

tour de sardaigne en voiture en 7 nuits et 3 étapes essentielles en agritourismes tour de sardaigne en voiture en 7 nuits et 4 étapes essentielles

Région de Cagliari

Oliena

Olbia

Pula

SS. Trinità 
di Saccargia

Tresnuraghes

Alghero

Tempio PausaniaTempio Pausania

Mandas

Cagliari
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RESORT & SPA LE DUNE****

Ce splendide resort, constitué de cinq hôtels 4 étoiles et 4 étoiles Sup, s'étend le long des eaux turquoise  
de la Marina de Badesi, entre dunes de sable et maquis odorant.  

Longue plage de sable blanc, services d’exception, Spa… Tout est fait pour combiner détente et bien-être.  
Petits et grands ont trouvé le paradis de leurs prochaines vacances !

Le resort

Dans le golfe de l’Asinara, à environ 80 kilomètres d’Olbia, 496 chambres climatisées, 
équipées de télévision, mini-bar, coffre-fort, de salle de bain avec douche et sèche- 
cheveux et de terrasse aménagée, réparties dans 5 hôtels :

•  Hôtel Le Palme 4*, (ouverture le 25/05), pour les couples avec un enfant et les jeunes. 
153 chambres de catégorie Standard. 2 piscines, dont 1 dédiée aux enfants. Petit 
déjeuner au restaurant "Il Pomodoro".

•  Hôtel I Ginepri 4*, le paradis des familles. 175 chambres : Standard, Supérieure,  
Superieure Family ou Family Suite. 1 piscine. Petit déjeuner au restaurant "Nautilus".

•  Hôtel Le Rocce 4*, (ouverture le 25/05), ambiance plus intime. 58 chambres de 
catégorie Supérieure ou Supérieure Family. 1 piscine. Petit déjeuner au restaurant 
"Romantico".

•  Hôtel & Spa Le Sabine 4*S, (ouverture le 25/05), un espace exclusif orienté vers 
le bien-être. 94 chambres : Deluxe ou Suite. 1 piscine. Petit déjeuner au restaurant  
"Il Leccio". 

•  Hôtel La Duna Bianca 4*S, terrasse privée en bord de mer. 16 chambres exclusives, 
particulièrement raffinées. Piscine à l'Hôtel & Spa Le Sabine. Petit déjeuner servi en 
chambre sans supplément ou dans l'un des restaurants du resort (buffet).

La restauration - Les bars

6 bars et 10 restaurants qui offrent une cuisine très variée et savoureuse pour satis-
faire tous les goûts. En demi-pension, eau et vin en carafe inclus aux repas sauf aux 
restaurants "Romantico", "Il Leccio", "Il Fico d'India" et "Lo Scorfano". 
Service sous forme de buffet ou à table avec ou sans supplément (selon le restaurant). 
"Brunch Mediterraneo"® servi aux restaurants "Nautilus" et "Alla Spiaggia", composé 
d’un buffet avec plats chauds et d’un buffet froid avec des préparations culinaires à 
base de légumes et céréales, salades, fruits et fromages.

localité : Badesi
aéroPort : Olbia
Port : Porto Torres, Olbia 
Plage  : de 50 à 600 m 

 Forfait avion  
7 nuits  

Demi-pension
866 €TTC

par personne 

dates d’ouVerture

du 18/05 au 21/09/19

Région d'Olbia Tempio                 Séjours Animés             

Exemples de prix TTC à partir de, par personne,  - 8 jours /7 nuits base ½ double, chambre Standard Palme  
en demi-pension (eau de source + vin de table inclus)

GENSARDUNE FORFAIT VOL RÉGULIER 
PARIS CLASSE E

FORFAIT BATEAU  
PASSAGE ADULTE SEMAINE SUP.

Basse saison 866 € 749 € 679 €

Très haute saison 1 482 € 1 365 € 1 295 €

Transferts : aller simple de l'aéroport d'Olbia vers l'hôtel ou retour par taxi privé : 220 €/taxi (1 à 3 pers)/trajet ;  
par minibus : 321 €/minibus (4 à 8 pers)/trajet.

aVantage famille

Monoparentale en chambre Standard : 
un enfant (0 à 13 ans) est offert, l'adulte 
paye une chambre individuelle  
(hors 06/07-30/08)

sur l’hébergement

réserVez tÔt -15%

PiscineChambre Deluxe Sabine

T°

pour toute réservation  
effectuée jusqu'au 31/01/19

pour toute réservation effectuée 
entre le 01/02 et le 28/02/19

-10% sur l’hébergement
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RESORT & SPA LE DUNE****

L’accueil des enfants

Différents clubs pour une multitude d'activités récréatives, des parcours 
éducatifs aux activités sportives, des happy hours aux soirées endiablées. 
• Biberonnerie gratuite.
•  Baby-club* (2 à 3 ans) ; garderie collective possible en soirée (en règlement 

sur place et sur réservation), hors dîner.
• Mini-club (4 à 8 ans) et Junior-club (9 à 13 ans). 
• Teen-club (14 à 17 ans).
• Aires de jeux, "Village Fantasia" avec piscine et "Château Duneland".
• Salle de restaurant "Peter Pan" réservée aux plus jeunes.
*Certificat médical obligatoire de moins de 3 jours avant l’arrivée.

L’espace bien-être (payant)

"Le Sabine SPA" (ouvert 6j/7) : 3 piscines extérieures d'eau douce chauffées 
(massage cervical et relaxant par hydrojets, lits hydromassants, nage à 
contre courant), centre de beauté, de soins et massages, salle de cardio-
fitness, hammam et espaces détente. Accès offert aux adultes hébergés 
dans les chambres de l'hôtel "La Duna Bianca".
Attention : l'accès au spa est autorisé aux enfants âgés de 14 ans minimum, s'ils sont 
accompagnés de leurs parents ou ayant une autorisation écrite.

Les loisirs et services

Gratuits : 6 piscines d'eau douce dont 2 pour les enfants, équipées 
de chaises longues, 4 terrains de tennis, terrain de basket et beach- 
volley, mini-terrain de football, tir à l'arc, aérobic, gymnastique, jogging, 
promenades guidées, danse, serviettes de plage à disposition dans les 
chambres. Points "Dune" (information sur activités, services, presse,  
boutiques, parapharmacie, photographe) et un Point Info pour les excur-
sions, les locations de bateaux et de voitures ou scooters. Tir à l'arc, tennis, 
aérobic, gymnastique, jogging, promenades guidées, danse.

Payants : très grande plage de sable blanc aménagée avec espace réservé 
aux clients du resort (gratuit à partir de la 3ème rangée), plongée, excur-
sions en bateau, pêche sportive, canots à pédales, canots pneumatiques, 
randonnées équestres, excursions, école de plongée, windsurf, planche à 
voile, voile, équitation, salle de jeux vidéo, service de bus pour Badesi.

Vue aérienne du resort

Spaghetteria de la plage (La Duna Bianca)

Animations enfants

Plage
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Aleria

Région d'Olbia Tempio                Séjours Animés             

EDEN VILLAGE LI CUPULATTI****

Plage de sable blanc, eaux limpides, chambres agréables,  
personnel attentionné et ambiance bon enfant,  

Li Cupulatti ne serait-il pas le club rêvé pour des vacances  
insouciantes en famille ou entre amis ?

L’hôtel
Sur la plage d’Agrustos à 2 kilomètres de Budoni et 35 kilomètres d'Olbia, 158 chambres 
climatisées de style traditionnel sarde, situées dans des maisons mitoyennes entou-
rées d'un beau jardin fleuri et d'une pinède. Toutes bénéficient d'une entrée privée et 
d'une grande véranda. Elles sont équipées de télévision, minibar, coffre-fort et d'une 
salle de bain avec sèche-cheveux.

La restauration – Le bar
Le restaurant, installé dans le bâtiment principal, propose un buffet à base de  
spécialités sardes et des soirées à thème. Bar.
La Formule All inclusive , de 11h à 23h, inclut les boissons aux repas (eau, vin en pichet, 
bière pression et boissons gazeuses), les boissons non alcoolisées en journée, les col-
lations de 17h à 18h.

L’accueil des enfants – L’animation
• Mini-Club (3 à 11 ans)
• Junior-Club (12 à 17 ans)
Les animateurs divertiront les enfants avec des animations adaptées à tous les âges.

Pour les plus grands
Jeux et tournois sportifs en journée, spectacles et cabaret en soirée dans l'amphi-
théâtre (en italien). 

Les loisirs et services
Gratuits : piscine, pataugeoire et solarium, courts de tennis, terrain multisports, aire 
de jeux pour enfants, plage aménagée à partir du 3ème rang.
Payants : location de serviettes de plage, location de vélos, motos et voitures.

Transferts : aller simple de l'aéroport d'Olbia vers l'hôtel ou retour par taxi privé : 104 €/taxi (1 à 3 pers)/trajet ;  
par minibus : 150 €/minibus (4 à 8 pers)/trajet.

Exemples de prix TTC à partir de, par personne - 8 jours / 7 nuits base ½ double, chambre Classic en All inclusive

GENSARCUPUL FORFAIT VOL RÉGULIER 
PARIS CLASSE E

FORFAIT BATEAU  
PASSAGE ADULTE SEMAINE SUP.

Basse saison 838 € 721 € 651 €

Très haute saison 1 594 € 1 477 € 1 407 €

localité : Agrustos, Budoni 
aéroPort / Port : Olbia
Plage  : en accès direct 

 Forfait avion  
7 nuits  

All inclusive
838 €TTC

par personne 

dates d’ouVerture

du 26/05 au 14/09/19

aVantage monoParentale

En cas de Double occupée par 1 adulte accom-
pagné d'un enfant de 2 à -18 ans, l'enfant 
bénéficie de -50% (hors 16/06 au 08/09/19)

aVantage long séjour

7 nuits = 6, 14 nuits = 11  
pour tout séjour compris entre le 26/05 et le 
15/06/19 et entre le 08/09 et le 14/09/19

sur l'hébergement pour toute 
réservation d'un séjour de 7 nuits 
confirmée avant le 28/02/19

réserVez tÔt -10%

PlagePiscine

Prix Doux
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Région d'Olbia Tempio              Séjours Animés 

PARK HÔTEL & SPA CALA DI LEPRE****

Un site tranquille à la végétation luxuriante, des chambres disséminées dans la colline,  
un service attentionné, des buffets variés… Cet hôtel, parfait pour les jeunes couples et les familles,  

s’adresse aux amateurs de nature et de plage ! 

L’hôtel
Face à la Costa Smeralda et à l'archipel de la Maddalena, à 3 kilomètres de Palau et 39 
kilomètres d’Olbia, la structure, répartie en 2 zones, "Parco" et "Golfo", se compose de 170 
chambres climatisées de plain-pied. De catégorie Standard, Deluxe ou Suite, elles sont  
équipées de télévision, minibar, coffre-fort, de salle de bain avec douche et sèche-
cheveux et d’une terrasse aménagée.

La restauration – Les bars
Pour le déjeuner : "Brunch Mediterraneo"®, composé d’un buffet avec plats chauds 
et d’un buffet froid avec des préparations culinaires à base de légumes et céréales,  
salades, fruits et fromages ou snack-bar autour de la piscine : grillades, salades, sand-
wiches et glaces. Pour le dîner : "L’Arcipelago", restaurant principal avec vue sur le golfe 
(repas servis sous forme de buffet) et "Le Terrazze", restaurant panoramique (service à 
table, sur réservation, avec supplément). Bar avec terrasse.

L’espace bien-être (payant)
Centre de bien-être "d'Ea Marina Spa", ouvert 6j/7 les après-midis : piscines d'eau 
de mer froide et chauffée pour parcours thalasso et séances spéciales d’aquagym. 
Hammam, sauna, salle de cardio-fitness, espace de relaxation, belvédère pour massages 
en plein air, centre de beauté et de soins. 

L’accueil des enfants
• Espace nurserie gratuit.
• Mini-Junior Club (3 à 14 ans), ouvert 7j/7 du 19/05 au 13/09 de 9h30 à 23h et gratuit : 
multitude d'activités sportives avec et sans moniteurs (sauf le samedi), école d’équi-
tation avec cours d'initiation, aire de jeux.

Les loisirs et services
Gratuits : 2 piscines d’eau de mer (dont une pour les enfants), 1 piscine d'eau douce 
dans la zone Parco, 2 courts de tennis, beach-volley, mini-football, tir à l'arc et en  
soirée, spectacles occasionnels, musique live, divertissements ; serviettes de plage 
dans les chambres.
Payants : plage aménagée, plongée, voile, pêche sportive, bateaux pneumatiques et  
bateaux de plaisance, randonnées équestres, excursions en bateau, salle de jeux vidéo, 
babysitting, service de bus pour Palau.

localité : Palau  
aéroPort / Port : Olbia
Plage  : de 200 à 600 m

 Forfait avion  
7 nuits 

 Demi-pension
880 €TTC

par personne 

dates d’ouVerture

du 18/05 au 28/09/19

Exemples de prix TTC à partir de, par personne -  8 jours / 7 nuits base ½ double, Parco chambre Standard  
en demi-pension

GENSARCALLE FORFAIT VOL RÉGULIER 
PARIS CLASSE E

FORFAIT BATEAU  
PASSAGE ADULTE SEMAINE SUP.

Basse saison 880 € 763 € 693 €

Très haute saison 1 510 € 1 393 € 1 323 €

-5% sur l'hébergement  
Pour tout séjour de 14 nuits minimum 

offre  
sPeciale

aVantage famille
Monoparentale en chambre Standard : un 
enfant (0 à 13 ans) est offert, l'adulte paye seu-
lement le supplément chambre individuelle 
(hors 06/07-30/08)Transferts : aller simple de l'aéroport d'Olbia vers l'hôtel ou retour par taxi privé : 130 €/taxi (1 à 3 pers)/trajet ;  

par minibus : 181 €/minibus (4 à 8 pers)/trajet. 

Piscine Senior Suite Deluxe Parco Vue Mer

pour toute réservation effectuée 
jusqu'au 31/01/19

sur l’hébergement

réserVez tÔt -15%

pour toute réservation effectuée 
entre le 01/02 et le 28/02/19

-10% sur l’hébergement

T°
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Région de Sassari              Séjours Animés             

HOTEL PORTO CONTE****

Un hôtel les pieds dans l'eau magnifiquement implanté dans la baie de Porto Conte !
Une situation idyllique pour profiter à loisir des plaisirs balnéaires…

La disponibilité du personnel et la belle tenue de la restauration complètent
à merveille la gamme des atouts du Porto Conte !

L’hôtel
Au cœur du Parc Naturel de Porto Conte, à environ 12 kilomètres d'Alghero, l’établisse-
ment, de style catalan, abrite 143 chambres climatisées, toutes équipées de télévision, 
mini-réfrigérateur, coffre-fort, de salle de bain avec douche et sèche-cheveux, de 
balcon ou petite terrasse. Les chambres Standard sont vue jardin/pinède ou vue mer, 
les Confort vue jardin/pinède ou vue mer de côté, les Junior Suite vue jardin/pinède 
et les Familiale, vue jardin.

La restauration
Spécialités sardes et internationales.
Petit déjeuner servi sous forme de buffet continental.

Les animations
En accès gratuit : mini-club (du 16/06 au 06/09), cours collectifs de tennis, aérobic,
aquagym, mini-golf, aire de jeux, cabaret, spectacles.

Les loisirs et services

Gratuits : piscine, bassin pour enfants, services piscine et plage (du 16/06 au 06/09) 
avec chaises longues et parasol (hors 1ère ligne), terrain de tennis et de volley, canoës.

Payants : transats et parasol pour un emplacement en 1ère ligne, club de plongée  
(initiation, découverte, Scuba Diving Padi), location de vélos, visite des grottes de 
Neptune, boutique, autobus publics (de l'hôtel vers Alghero et les plages).

Transferts : aller simple de l'aéroport d'Olbia vers l'hôtel ou retour par taxi privé : 278 €/taxi (1 à 3 pers)/trajet ;  
par minibus : 422 €/minibus (4 à 8 pers)/trajet.

Exemples de prix TTC à partir de, par personne - 8 jours / 7 nuits base ½ double, chambre Confort Vue  
Pinède/Jardin en demi-pension

GENSARPORCO FORFAIT VOL RÉGULIER 
PARIS CLASSE E

FORFAIT BATEAU  
PASSAGE ADULTE SEMAINE SUP.

Basse saison 705 € 588 € 518 €

Très haute saison 1 328 € 1 211 € 1 141 €

localité : Baie de Porto Conte 
aéroPort / Port : Olbia
Port  : Alghero, Porto Torres
Plage  : à 50 m (accès privé) 

 Forfait avion  
7 nuits  

All inclusive
705 €TTC

par personne 

dates d’ouVerture

du 27/04 au 14/10/19

PlagePiscine

Piscines
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HÔTEL AQUADULCI****

Situé entre mer et montagne, ce petit hôtel de charme côtoie l'une des plus belles plages de Sardaigne,  
la plage de Chia, avec son sable fin et sa lagune peuplée de flamants roses.  
Il comblera les couples et les familles aimant la simplicité en toute intimité.  

Le plus… Un personnel aux petits soins ! 

L’hôtel

A 16 kilomètres de Pula et 60 kilomètres de Cagliari, 41 chambres climatisées,  
spacieuses et lumineuses, de catégorie Classic côté jardin ou mer, Supérieure côté 
jardin ou mer, Suite ou Suite vue mer. Toutes sont équipées de télévision, minibar, 
coffre-fort, de salle de bain avec douche ou baignoire et sèche-cheveux. Les Suite et 
Suite vue mer disposent d'un balcon ou d'un patio privé avec jardin.

Le restaurant – Le bar

Le restaurant "Aquadulci" propose une cuisine authentique aux saveurs locales et 
régionales, à base de produits frais du terroir.
Le petit déjeuner est servi sous forme de buffet.
Bar avec terrasse donnant sur la piscine.

Les loisirs et services

Gratuits : piscine avec hydromassage et solarium, salon de lecture.

Payants : cours de yoga/Pilates, massages, location de vélos, scooters et voitures,  
location de bateaux et pédalos, service de plage, service de blanchisserie, babysitting.

A proximité : kite-surf, planche à voile, bateaux à voile, Chia Golf Club (9 trous et 
pitch & putt), Golf Club Is Molas (27 trous), parcours gastronomiques.

Transferts : aller simple de l'aéroport de Cagliari vers l'hôtel ou retour par taxi privé : 148 €/taxi (1 à 3 pers)/trajet ; 
par minibus : 190 €/minibus (4 à 8 pers)/trajet

localité : Spartivento, Chia 
aéroPort/Port : Cagliari

Plage : à 400 m

 Forfait avion  
2 nuits 

 Petit déjeuner
385 €TTC

par personne 

dates d’ouVerture

du 20/04 au 19/10/19

Exemples de prix TTC à partir de, par personne - 3 jours / 2 nuits base ½ double, chambre Classic Jardin en petit 
déjeuner

GENSARAQUAD FORFAIT VOL RÉGULIER
PARIS CLASSE E

FORFAIT BATEAU
PASSAGE ADULTE NUIT SUP.

Basse saison 385 € 268 € 99 €

Très haute saison 652 € 536 € 233 €

Région de Cagliari               Hôtels Séduction 

•  d'un séjour de 5 nuits et Plus comPris entre 
le 20/04 et le 30/06/19 ou entre le 01/09 et 
le 19/10/19

•  d'un séjour de 7 nuits et Plus comPris entre 
le 01/07 et le 31/08/19

sur l'hébergement Pour toute  
réserVation effectuée jusqu'au 31/03  

réserVez tÔt -5%

Vue aérienne Suite

Balcon de la Suite Vue Mer
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RESORT VALLE DELL’ERICA THALASSO & SPA***** 
Somptueusement déployé sur une côte sauvage au milieu de plages et criques baignées d’une eau turquoise,  

ce resort est un véritable havre de paix et de sérénité ! Chambres sobrement luxueuses,  
service impeccable orchestré par un personnel aux petits soins, prestations haut de gamme…  

C’est la destination idéale pour se ressourcer en duo ou en famille, dans une ambiance classe et cosy !

Le resort
Au cœur d'un parc de 28 hectares, à 4 kilomètres du village de Porto Pozzo et 12 kilomètres  
de Santa Teresa Gallura, 271 chambres réparties dans deux hôtels, l’hôtel Erica et l’hôtel  
La Licciola. En rez-de-chaussée ou au 1er étage, les chambres, décorées dans un style médi-
terranéen enrichi par l'artisanat local, sont climatisées et équipées de télévision, minibar et 
coffre-fort, de salle de bain avec douche et sèche-cheveux et de terrasse couverte aménagée.

Les restaurants – Les bars
7 restaurants et 5 bars sont à votre disposition ; petit déjeuner servi en terrasse des restaurants.
Pour le déjeuner : "Brunch Mediterraneo"®, avec buffet léger et pizzas au feu de bois, snack 
aux bars "Nemo" et "Caracoli" et au beach bar "Posidonia", pâtes au bar "Conchiglia" autour 
de la piscine.
Pour le dîner : buffet raffiné et varié au "Nautilus" ou "Les Bouches", au restaurant typique  
"Li Ciusoni", sur réservation et avec supplément. Possibilité de dîner sur la plage au restaurant 
"Li Zini", sur réservation et avec supplément (poissons du jour grillés et fruits de mer). 
Dîner aux chandelles aux restaurants "Il Grecale". 

L’accueil des enfants
• Espace nurserie et biberonnerie gratuit.
• Baby-Club* (2 à 3 ans), ouvert 7j/7 de 9h à 23h et payant.
•  Mini-Club (4 à 9 ans), ouvert 7j/7 et gratuit : aires de jeux intérieures et extérieures, ateliers 

créatifs, cours de natation, activités sportives. En soirée, spectacles. 
•  De 10 à 13 ans, volley-ball, plongée libre, accès libre à une salle multimédia.
*Certificat médical obligatoire de moins de 3 jours avant l’arrivée.

L’espace bien-être (payant)
Centre de Thalasso & SPA "Le Thermae" : 1 600 m² au cœur d'une nature préservée. Sauna, 
hammam, salle de cardio-fitness et espace détente. En extérieur, 4 piscines d’eau de mer 
chauffées. 15 cabines dédiées aux soins de thalassothérapie, aux soins beauté et aux massages. 

Les loisirs et services
Gratuits : 4 piscines (dont 1 pour les enfants), service de plage, salle de gym, activités spor-
tives, terrain de golf, parcours de randonnée et fitness pour adultes et enfants ; en soirée, 
spectacles, musique live et autres divertissements ; serviettes de plage à disposition dans 
les chambres.
Payants : leçons de golf, location de bateaux avec skipper, de voitures, excursions, babysitting.

Transferts : aller simple de l'aéroport d'Olbia vers l'hôtel ou retour par taxi privé : 171 €/taxi (1 à 3 pers)/trajet ;  
par minibus : 256 €/minibus (4 à 8 pers)/trajet.

localité : Santa Teresa  
Gallura
aéroPort / Port : Olbia
Plage  : criques et plage 
en accès direct

 Forfait avion  
2 nuits 

 Demi-pension
509 €TTC

par personne 

dates d’ouVerture

du 18/05 au 28/09/19

Exemples de prix TTC à partir de, par personne - 3 jours / 2 nuits base ½ double,  Hôtel Erica chambre Classic  
en demi-pension

GENSARVALER FORFAIT VOL RÉGULIER
PARIS CLASSE E

FORFAIT BATEAU
PASSAGE ADULTE NUIT SUP.

Basse saison 509 € 392 € 161 €

Très haute saison 911 € 794 € 362 €

Région d'Olbia Tempio                 Hôtels Séduction            

-5%  
sur l’hebergement  
Pour tout séjour  
de 14 nuits minimum 

offre  
sPeciale

T°

Piscine ThalassoJunior Suite Erica vue mer

pour toute réservation effectuée 
jusqu'au 31/01/19

sur l’hébergement

réserVez tÔt -15%

pour toute réservation effectuée 
entre le 01/02 et le 28/02/19

-10% sur l’hébergement
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HÔTEL MARINEDDA THALASSO & SPA*****RESORT VALLE DELL’ERICA THALASSO & SPA***** 
Au cœur de la Costa Rossa, cet établissement de luxe jouit d'une situation privilégiée dans le golfe de l'Asinara.  

Son prestigieux centre de Thalasso et Spa, ses quatre restaurants  
et le niveau des services dispensés proposent un magnifique rendez-vous avec le charme et l’élégance. 

L’hôtel
A 1 kilomètre du village de pêcheurs d'Isola Rossa et 80 kilomètres d'Olbia, 195 
chambres climatisées de catégorie Classic, Relax, Junior Suite ou Suite. Situées en 
rez-de-chaussée ou au 1er étage, meublées dans un style méditerranéen, elles sont 
équipées de télévision, minibar, coffre-fort, d’une salle de bain avec douche, sèche-
cheveux et d’une terrasse aménagée.

Les restaurants – Les bars
Pour le dîner, 4 restaurants : l'un pour de délicieux buffets de cuisine régionale et médi-
terranéenne, un autre sur réservation avec service à table, la pizzeria "Le Basaricò" et, 
avec supplément et sur réservation, le restaurant "Il Tramonto" pour des soirées spé-
ciales. Snack bar autour de la piscine. 1 bar avec musique live et snack bar à la plage.

L’accueil des enfants
• Mini-Junior Club (3 à 11 ans), ouvert 6j/7 (du 19/05 au 13/09) : activités sportives.

L’espace bien-être (payant, ouvert 6j/7)
Centre de Thalasso & SPA "L’Elicriso" : 2 500 m² dédiés à la thalassothérapie, à la 
beauté et au bien-être. Salle de cardio-fitness, piscines multi-fonctionnelles dont 1 
chauffée avec eau de mer et jets d'eau d’intensités diverses pour un parcours thalasso 
personnalisé, hammam, saunas, bain à remous, espace relaxation, centre esthétique et 
boutique.
Attention : l'accès au spa est autorisé aux enfants âgés de 14 ans minimum, s'ils sont accompa-
gnés de leurs parents ou ayant une autorisation écrite.

Les loisirs et services
Gratuits : 2 piscines avec bar et chaises longues, tennis, mini-terrain de football,  
mini-terrain de basketball, tir à l’arc, parcours de trekking, gym, soirées animées en 
saison, serviettes de plage à disposition dans les chambres…
Payants : service de plage, babysitting.

Transferts : aller simple de l'aéroport d'Olbia vers l'hôtel ou retour par taxi privé : 220 €/taxi (1 à 3 pers)/trajet ;  
par minibus : 321 €/minibus (4 à 8 pers)/trajet.

localité : Isola Rossa 
aéroPort : Olbia
Port : Olbia, Porto Torres
Plage : entre 300 et 500 m 

 Forfait avion  
2 nuits 

 Demi-pension
449 €TTC

par personne 

dates d’ouVerture

du 18/05 au 28/09/19

Exemples de prix TTC à partir de, par personne - 3 jours / 2 nuits base ½ double, chambre Classic en demi-pension

GENSARMARIN FORFAIT VOL RÉGULIER
PARIS CLASSE E

FORFAIT BATEAU
PASSAGE ADULTE NUIT SUP.

Basse saison 449 € 332 € 131 €

Très haute saison 711 € 594 € 262 €

Région d'Olbia Tempio              Hôtels Séduction 

-5%  
sur l’hébergement  
Pour tout séjour  
de 14 nuits minimum 

offre  
sPeciale

Vue aérienne de l'hôtel Chambre Relax Vue Mer

pour toute réservation effectuée 
jusqu'au 31/01/19

sur l’hébergement

réserVez tÔt -15%

pour toute réservation effectuée 
entre le 01/02 et le 28/02/19

-10% sur l’hébergement

T°
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HÔTEL CAPO D’ORSO THALASSO & SPA***** 
Cet hôtel de qualité, lové dans un parc splendide abritant oliviers et genévriers,  

bénéficie d’un cadre exceptionnel.  
Les mots vacances, calme et détente prennent tout leur sens dans ce coin de paradis avec plage aménagée !

L’hôtel
Face à l’archipel de la Maddalena, à 4 kilomètres de Palau et 40 kilomètres d'Olbia, 86 
chambres de style méditerranéen de catégorie Single, Classic, Deluxe, Junior Suite, 
Junior Suite Executive Vue Mer ou Cardinal, climatisées et équipées de télévision, 
minibar, coffre-fort, de salle de bain avec douche et sèche-cheveux, d’un balcon ou 
d’une terrasse aménagée.

Les restaurants – Les bars
3 restaurants aux saveurs méditerranéennes.
Pour le déjeuner et le dîner : "Il Paguro", avec sa terrasse sur la mer, vous propose des 
crustacés en viviers (service à table) et "Ile Flottante", idéalement situé au bord de 
l'eau, vous propose les plats exclusifs du chef.
Pour le dîner (uniquement) : "Gli Olivastri" offre une atmosphère plus romantique avec 
sa terrasse ombragée.
Piano-bar, snack, bar-pizzeria "L'Approdo" près de la marina privée de l’hôtel et 
snack-bar près de la piscine.

L’espace bien-être (payant)
Centre de Thalasso & SPA "L’Incantu", ouvert 6j/7. Accès au hammam, espace  
détente, 2 piscines thalasso d'eau de mer chauffées à différentes températures avec 
hydrojets, bains à remous, 10 cabines pour les soins de thalasso, les modelages et les 
soins esthétiques, belvédère pour massages en plein air et solarium. 
Attention : l'accès au spa est autorisé aux enfants âgés de 14 ans minimum, s'ils sont accompagnés 
de leurs parents ou ayant une autorisation écrite.

Les loisirs et services
Gratuits : piscine d’eau de mer, service de plage, espace cardio-fitness en plein air, 
serviettes de plage à disposition dans les chambres.
Payants : terrain de golf Pitch & Putt 9 trous, cours de golf, location de clubs de golf, 
location de bateaux avec skipper et de voitures, excursions en bateau.

localité : Palau
aéroPort / Port : Olbia
Plage  : à 50 m par un 
chemin privé

 Forfait avion  
2 nuits 

 Demi-pension
549 €TTC

par personne 

dates d’ouVerture

du 18/05 au 28/09/19

Région d'Olbia Tempio               Hôtels Séduction            

Exemples de prix TTC à partir de, par personne - 3 jours / 2 nuits base ½ double,  chambre Classic en demi-pension

GENSARCAPOR FORFAIT VOL RÉGULIER
PARIS CLASSE E

FORFAIT BATEAU
PASSAGE ADULTE NUIT SUP.

Basse saison 549 € 432 € 181 €

Très haute saison 931 € 814 € 372 €-5%  
sur l'hébergement  
Pour tout séjour  
de 14 nuits minimum 

offre  
sPeciale

Transferts : aller simple de l'aéroport d'Olbia vers l'hôtel ou retour par taxi privé : 130 €/taxi (1 à 3 pers)/trajet ;  
par minibus : 181 €/minibus (4 à 8 pers)/trajet.

Piscine ThalassoJunior Suite Executive Vue Mer

pour toute réservation effectuée 
jusqu'au 31/01/19

sur l’hébergement

réserVez tÔt -15%

pour toute réservation effectuée 
entre le 01/02 et le 28/02/19

-10% sur l’hébergement

T°
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RESORT CALA DI FALCO****SHÔTEL CAPO D’ORSO THALASSO & SPA***** 
La position stratégique de ce resort aux portes de la Costa Smeralda,  
non loin des plus belles plages de l'île et de l’archipel de la Maddalena,  

garantit un séjour de grande qualité aux vacanciers aimant mêler farniente et découverte. 

Le resort
A 100 mètres du village de Cannigione et de son port de plaisance, à environ 30 kilomètres 
d'Olbia, le Resort Cala di Falco est constitué de deux parties : l'Hôtel****S et la Résidence****.
•  L’hôtel - 105 chambres de différentes catégories, climatisées et décorées dans un style méditer-

ranéen. Elles sont équipées de télévision, minibar et coffre-fort, de salle de bain avec douche et 
sèche-cheveux et d’une terrasse aménagée.

•  La résidence – Les appartements A4 (Bilocale) de style méditerranéen, sont équipés d’un sa-
lon avec 2 canapés-lits, d'une kitchenette, d’une chambre double, de télévision, coffre-fort, air 
conditionné, d’une salle de bain avec douche et sèche-cheveux et d'une véranda aménagée.

Les restaurants – Les bars (repas en règlement sur place pour les clients en résidence)
Pour le petit déjeuner et le dîner : "La Poiana", buffets de cuisine locale et méditerranéenne  
servis près de la piscine. Pour le déjeuner : snack-bar à la piscine ou menu à la carte et pizza au 
restaurant "La Terrazza". Pour le dîner : pizzeria-grill au feu de bois ou dîners plus élégants au res-
taurant "La Terrazza" avec supplément et sur réservation. Bar et piano-bar.

L’accueil des enfants (disponible uniquement pour les clients de l'hôtel)
• Mini-Club (3 à 11 ans), ouvert 7j/7  (du 19/05 au 13/09 de 9h à 13h et de 15h à 18h30) et gratuit.

Les loisirs et services
Gratuits : 2 piscines aménagées , l'une pour l'hôtel, l'autre pour la résidence, terrains de sport, plage 
aménagée devant l'hôtel (offert aux clients de l’hôtel). 
Payants : pêche sportive, plongée sous-marine, voile, équitation, excursions en bateau, location 
de bateaux, scooters ou voitures, service de plage pour la partie résidence et babysitting sur 
réservation, laverie.

Suppléments obligatoires (en règlement sur place en formule Résidence)
•  Forfait consommation : à partir de 63 €/pers/semaine (eau, gaz, énergie, changement de linge,  

1 kit linge de lit et 2 serviettes de bain/pers)
•  Nettoyage de fin de séjour : 55 à 90 €/appartement, coin cuisine à la charge du client (dans le 

cas contraire, 30 € seront déduits de la caution)
• Caution : 150€/logement à l'arrivée (restituée après état des lieux)

Aller simple de l'aéroport d'Olbia vers l'hôtel ou retour par taxi privé : 110 €/taxi (1 à 3 pers)/trajet ;  
par minibus : 170 €/minibus (4 à 8 pers)/trajet.

localité : Cannigione 
(Arzachena) 
aéroPort / Port : Olbia
Plage PriVée : à  50 m 
(route à traverser)

 Forfait bateau  
7 nuits 

(hors installations  
et passage véhicule)  

Logement seul

193 €TTC

par personne 

dates d’ouVerture

du 13/04 au 19/10/19

Exemples de prix TTC à partir de, par personne -  3 jours / 2 nuits base ½ double, chambre Deluxe en demi-pension

HÔTEL
GENSARCALFH

FORFAIT VOL RÉGULIER
PARIS CLASSE E

FORFAIT BATEAU
PASSAGE ADULTE NUIT SUP.

Basse saison 409 € 292 € 111 €

Très haute saison 627 € 510 € 220 €

Exemples de prix TTC à partir de, par personne -  8 jours / 7 nuits en logement seul, en A4, base 4 pers.

LOCATION
GENSARCALFL

FORFAIT VOL RÉGULIER
PARIS CLASSE E

FORFAIT BATEAU
PASSAGE ADULTE

PRIX/LOGEMENT
SEMAINE SUP.

Basse saison 310 € 193 € 493 €

Très haute saison 588 € 471 € 1 604 €

Région d'Olbia Tempio              Hôtels Séduction 

-5%  
sur l'hébergement Pour tout 
séjour de 14 nuits minimum

(aPPlicable sur la Partie hÔtel 
uniquement) 

offre  
sPeciale

hÔtel

Bar de la piscine Junior Suite Vue Mer

pour toute réservation effectuée 
jusqu'au 31/01/19

sur l’hébergement

réserVez tÔt -15%

pour toute réservation effectuée 
entre le 01/02 et le 28/02/19

-10% sur l’hébergement
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EXEMPLE DE PRIX

VILLAS RESORT**** 

Un hôtel à taille humaine, charmant, lové dans un environnement remarquable.  
Son architecture, l’élégance de ses aménagements composent un harmonieux mélange  

d’authenticité et de modernité ; la qualité des prestations offertes  
garantit des vacances tout confort et relaxantes pour toute la famille.

L’hôtel

Sur la Costa Rei, à 10 kilomètres de Castiadas et 70 kilomètres de Cagliari, le resort 
abrite 73 chambres climatisées, décorées dans un style typiquement méditerranéen, de 
catégorie Classique, Deluxe Vue Mer et Suite. Elles sont équipées de télévision, minibar, 
coffre-fort et d'une salle de bain avec douche et sèche-cheveux. Balcon ou patio.  

La restauration – Les bars

Le "Villas Restaurant" propose une formule "light lunch buffet" pour le déjeuner et 
un grand buffet international pour le dîner. Le petit déjeuner est servi sous forme de 
buffet. 2 bars : le "Bar Américain" qui se transforme en piano-bar le soir et le "Beach 
Bar", sur la plage.

L’accueil des enfants 

• Biberonnerie (0 à 2 ans)
•  Mini-Club (4 à 12 ans - 08/06 au 06/09) : aire de jeux, tournois sportifs, activités  

culturelles et récréatives.
•  Junior-Club (13 à 17 ans - 08/06 au 06/09) : activités sportives et récréatives en 

journée et en soirée.

L’espace bien-être 

Le centre de bien-être propose des massages, soins de beauté, hammam et bain  
à remous.

Les loisirs et services

Gratuits : piscine avec solarium, service de plage à partir du 3e rang, cours de tennis 
collectifs, terrain de football, beach-volley, salle de fitness, navette pour la plage.

Payants : courts de tennis et cours privés, location de vélos, service de plage aux 1er 
et 2ème rangs, service de blanchisserie, babysitting. Carte Club obligatoire : 5 €/enfant 
(4 à 12,99 ans)/jour, 7 €/adulte/jour.

Transferts : aller simple de l'aéroport de Cagliari vers l'hôtel ou retour par taxi privé :  
159 €/taxi (1 à 3 pers)/trajet ; par minibus : 200 €/minibus (4 à 8 pers)/trajet.

localité : Santa Giusta 
aéroPort / Port : Cagliari
Plage  : à 500 m 

 Forfait avion  
2 nuits 

Pension complète
467 €TTC

par personne 

dates d’ouVerture

du 26/05 au 28/09/19

Région de Cagliari               Hôtels            

Exemples de prix TTC à partir de, par personne - 3 jours / 2 nuits base ½ double, chambre Classique  
en pension complète

GENSARVILRE FORFAIT VOL RÉGULIER 
PARIS CLASSE E

FORFAIT BATEAU  
PASSAGE ADULTE NUIT SUP.

Basse saison 467 € 350 € 140 €

Très haute saison 829 € 712 € 321 €

réserVez tÔt

- 25% sur l'hébergement pour 
toute réservation effectuée 
jusqu'au 27/02/19

- 20 % sur l'hébergement pour toute réser-
vation effectuée entre le 28/02 et le 30/03/19

- 15% sur l'hébergement pour toute réser-
vation effectuée entre le 31/03 et le 29/04/19

- 10% sur l'hébergement pour toute réser-
vation effectuée entre le 30/04 et le 31/05/19

Offres non cumulables

PiscineExtérieur de l'hôtel
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EXEMPLE DE PRIX

VILLAS RESORT**** 

localité : Li Cuncheddi, 
Capo Ceraso, Olbia  
aéroPort / Port : Olbia
Plage  : à 30 m

dates d’ouVerture

du 19/04 au 19/10/19

-20%  pour tout séjour compris entre le 19/04 
et le 20/06 ou entre le 06/09 et le 19/10/19

-15% pour tout séjour compris entre le 23/06 
et le 25/07 ou entre le 23/08 et le 05/09/19

Pour toute réserVation effectuée 
jusqu’au 31/01/19 :

réserVez tÔt

Exemples de prix TTC à partir de, par personne - 3 jours / 2 nuits base ½ double, chambre Supérieure vue mer  
en petit déjeuner

GENSARCALAC FORFAIT VOL RÉGULIER 
PARIS CLASSE E

FORFAIT BATEAU  
PASSAGE ADULTE NUIT SUP. DÎNER

Basse saison 513 € 396 € 163 € 20 €

Très haute saison 919 € 802 € 366 € 20 €

HÔTEL CALA CUNCHEDDI****S 

Luxe, charme et volupté ! Cet hôtel somptueux joue toutes les cartes de la séduction :  
un cadre magnifiquement ouvert sur la mer, des chambres élégantes,  

une restauration raffinée et des prestations bien-être ciblées… Le bonheur à l’état pur !

L’hôtel

Sur le promontoire de Capo Ceraso, à 16 kilomètres d’Olbia et 40 kilomètres de Porto 
Cervo, cet hôtel les pieds dans l’eau abrite 73 chambres climatisées réparties sur 
3 étages. De catégorie Standard vue jardin, Supérieure vue mer, Junior Suite avec 
balcon vue mer et Suite vue panoramique sur la mer, elles sont équipées de télévision, 
minibar, coffre-fort, d’une salle de bain avec douche ou baignoire et sèche-cheveux.

La restauration – Les bars

2 restaurants : "Asarena", avec vue panoramique sur la piscine et la mer pour le petit 
déjeuner et le brunch et "Asumari", en bord de mer. 
Snack Bar au bord de la piscine.
American Bar avec musique live (un jour sur deux).
Le petit déjeuner est servi sous forme de buffet continental.

L’espace bien-être

Sauna, piscine hydro-massage, massages et soins spéciaux, salle de gym avec vue  
panoramique… L’essentiel pour la détente !

Les loisirs et services

Gratuits : piscine aménagée et plage privée, mise à disposition de serviette pour la 
piscine ou la plage. 

Payants : court de tennis, location de vélos, laverie, service de babysitting.

A proximité : pédalos, canoës, voiliers, zodiac, cours de surf et voile. 

 Forfait avion  
2 nuits 

Petit déjeuner
513 €TTC

par personne 

Pour toute réserVation effectuée jusqu’au 28/02/19 :  

-15%  pour tout séjour compris entre le 19/04 et 
le 20/06 ou entre le 06/09 et le 19/10/19

-10% pour tout séjour compris entre le 21/06 et 
le 25/07 ou entre le 23/08 et le 05/09/19

Pour toute réserVation effectuée jusqu’au 31/03/19:  

-10% pour tout séjour compris entre le 19/04 et 
le 25/07 ou entre le 23/08 et le 19/10/19

Transferts : aller simple de l'aéroport d'Olbia vers l'hôtel ou retour par taxi privé : 67 €/taxi (1 à 3 pers)/trajet ;  
par minibus : 106 €/minibus (4 à 8 pers)/trajet. 

Supérieure vue mer Piscine

Région d'Olbia Tempio              Hôtels 
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EXEMPLE DE PRIX

TENUTA PILASTRU***

Une demeure de charme immergée dans un cadre champêtre parfumé  
aux senteurs d'essences locales : oliviers, lentisques, genévriers, myrtes et chênes...  

Recommandée pour un séjour reposant !

L’hôtel
Légèrement en retrait de la Costa Smeralda, à 5 kilomètres d'Arzachena et 26  
kilomètres d'Olbia, 40 chambres dont 32 Standard vue piscine ou vue campagne,  
4 Supérieure et 4 Suite avec vue jardin et véranda couverte aménagée. Toutes sont 
climatisées, équipées de salle de bain avec sèche-cheveux, télévision-satellite  
et minibar.

La restauration – Le bar
Le restaurant offre une vaste sélection de plats typiques sardes, régionaux et  
internationaux dont les produits sont principalement issus de la ferme. Petit déjeuner 
buffet. Snack piscine en saison. Bar.

Les loisirs et services
Gratuits : piscine extérieure avec solarium.
Payants : centre de bien-être avec piscine intérieure chauffée, bains à remous,  
sauna, hammam, douche émotionnelle, salle de fitness, soins et massages, excursions à  
cheval, location de VTT, service de blanchisserie.

Région d'Olbia Tempio              Hôtels            

localité : Pilastru, sur la 
route vers Basacutena  
aéroPort / Port : Olbia 
Plage : à 10 km

Forfait Avion  
2 nuits  

Petit déjeuner
289 €TTC

par personne 

dates d’ouVerture

du 01/03 au 31/10/19

Exemples de prix TTC à partir de, par personne - 3 jours / 2 nuits base ½ double, chambre Standard  
en petit déjeuner

GENSARTENPI FORFAIT VOL RÉGULIER 
PARIS CLASSE E

FORFAIT BATEAU  
PASSAGE ADULTE NUIT SUP. DÎNER

Basse saison 289 € 172 € 51 € 34 €

Très haute saison 411 € 294 € 112 € 39 €

pour toute réservation  
effectuée jusqu'au 31/03/19

sur l’hébergement

réserVez tÔt -5%

Transferts : aller simple de l'aéroport d'Olbia vers l'hôtel ou retour par taxi privé : 110 €/taxi (1 à 3 pers)/trajet ;  
par minibus : 170 €/minibus (4 à 8 pers)/trajet. 

Prix Doux

Extérieur de l'hôtelPiscine

Spa
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EXEMPLE DE PRIX

TENUTA PILASTRU***

Région d'Olbia Tempio              Hôtels

HÔTEL STEFANIA BOUTIQUE  
HOTEL BY THE BEACH****

Un élégant hôtel à l'ambiance chaleureuse. L’accès direct à la plage, la qualité du service et la convivialité 
des lieux constituent les atouts majeurs de cette adresse farniente ou découverte.  

L’hôtel

Face à l'île de Tavolara, à 5 kilomètres d'Olbia, l'établissement est organisé autour d’un 
bâtiment principal de 29 chambres, sur 2 niveaux avec ascenseur, et d’une dépendance 
de 13 chambres, "Villa Stefania", située à 100 mètres. Les chambres, climatisées, sont 
de catégorie Standard, Classique ou Supérieure. Toutes sont équipées de télévision, 
minibar et coffre-fort et d'une salle de bain avec sèche-cheveux. 

La restauration

Le "Nino’s" offre une cuisine aux saveurs et parfums régionaux. Le petit déjeuner est 
servi sous forme de buffet continental, sur la terrasse avec vue sur la mer.

Les loisirs et services

Gratuits : piscine, pataugeoire et 3 bains à remous,  plage privée aménagée, salle 
de fitness.  Service plage gratuit pour les clients en demi-pension (en règlement sur 
place pour les autres clients).

Payants : massages, terrain de tennis à 200 m, nombreuses possibilités d'excursions 
au départ de l'hôtel, location de motos, location de serviettes de plage, autobus vers 
Olbia à 60 m.

localité : Pittulongu, 
Olbia  
aéroPort / Port : Olbia 
Plage PriVée : à 80 m 
(route à traverser)

dates d’ouVerture

du 19/04 au 20/10/19

Exemples de prix TTC à partir de, par personne - 5 jours / 4 nuits base ½ double, chambre Standard  
en demi-pension

GENSARSTEFA FORFAIT VOL RÉGULIER 
PARIS CLASSE E

FORFAIT BATEAU  
PASSAGE ADULTE NUIT SUP.

Basse saison 547 € 430 € 74 €

Très haute saison 923 € 806 € 168 €

Forfait Avion  
4 nuits  

Demi-pension
547 €TTC

par personne 

•  28/02 : -15% pour tout séjour compris 
entre le 19/04 et le 30/06/19 ou entre le 
01/09 et le 20/10/19 

• 30/04 : -10% sur toute la saison  
•  30/06 : -10% pour les séjours débutant le 

01/09/19  
Offres non cumulables

Pour toute réserVation effectuée jusqu'au 
réserVez tÔt

• 7 nuits = 6 pour tout séjour  
compris entre le 19/04 et le 26/05/19 
ou entre le 30/09 et le 20/10/19

• 14 nuits = 12 pour tout séjour 
compris entre le 19/04 et le 09/08/19 
ou entre le 21/08 et le 20/10/19

offre  
sPeciale

Transferts : aller simple de l'aéroport d'Olbia vers l'hôtel ou retour par taxi privé : 54 €/taxi (1 à 3 pers)/trajet ;  
par minibus : 84 €/minibus (4 à 8 pers)/trajet. 

Piscine Plage
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EXEMPLE DE PRIX

RÉSIDENCE GLI EUCALIPTI

Une résidence citadine idéalement située, proche de la mer et du centre de la très jolie ville d’Alghero,  
pour profiter pleinement de la Sardaigne côté plage et côté découverte.

La résidence

A environ 2 kilomètres du centre-ville, face à la splendide plage de sable blanc du Lido 
d’Alghero, 41 appartements avec balcon sur 3 niveaux sans ascenseur. D’un confort 
simple et fonctionnel, ils sont climatisés, équipés d’un séjour avec canapé-lit et télévi-
sion, d’un coin cuisine avec plaques de cuisson, four micro-ondes et réfrigérateur, d’une 
salle de bain avec douche, d’un balcon.

E 4 type Bilo 4 / 4 personnes  : une chambre double avec grand lit ou lits jumeaux.
D’autres appartements (jusqu’à 8 personnes) sont disponibles : consultez-nous.

Les loisirs et services
Gratuits : piscine avec solarium aménagé, pataugeoire. 
Payants : climatisation, location de linge de literie et toilette. 
A proximité : location de transats et de parasols, sports nautiques, voile, canoë, cours 
de natation, plongée, aquagym…

Suppléments obligatoires (en règlement sur place)
•  Ménage de fin de séjour (hors coin cuisine) : à partir de 45 €/E4 ; 30 € pour le nettoyage 
de la cuisine

localité : Alghero   
aéroPort : Olbia
Port : Alghero, Porto Torres 
Plage : à 50 m (route à  
traverser)

dates d’ouVerture

du 01/03 au 05/11/19

Prix Doux

Exemples de prix TTC à partir de, par personne -  8 jours / 7 nuits en logement seul, en E4, base 4 pers.

GENSAREUCAL FORFAIT VOL RÉGULIER 
PARIS CLASSE E

FORFAIT BATEAU  
PASSAGE ADULTE

PRIX/LOGEMENT
SEMAINE SUP.

Basse saison 289 € 172 € 406 €

Très haute saison 516 € 399 € 1 316 €

Forfait bateau  
7 nuits  

(hors installations  
et passage véhicule)  

Logement seul

172 €TTC

par personne 

Résidence de tourisme

effectuée jusqu'au 30/04/19 d'un 
séjour de 7 nuits compris entre le 
25/05 et le 21/06 ou entre le 07/09  
et le 27/09/19

sur l’hébergement Pour toute réserVation

réserVez tÔt -8%

7 nuits = 6  
10 nuits = 8  
14 nuits = 11 

Pour tout séjour comPris entre 
le 01/03 et le 24/05 et entre 
le 28/09 ou le 05/11/19

offre  
sPeciale

ChambrePiscine

Région de Sassari              Locations            
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RÉSIDENCE GLI EUCALIPTI RÉSIDENCE I MIRTI BIANCHI

A deux pas de la plage et du centre de Santa Teresa où il fait bon se balader  
et goûter à la cuisine locale proposée par les restaurants typiques,  

c’est le séjour parfait pour profiter pleinement des plaisirs de l’été !

La résidence

Au cœur de Santa Teresa et à une soixantaine de kilomètres d’Olbia, 29 apparte-
ments climatisés répartis sur 3 étages avec ascenseur. Ils disposent d'un coin cuisine 
tout équipé, de la télévision et d'une salle de bain avec douche et sèche-cheveux. Jardin 
ou véranda aménagés.

A4 type Bilo 4 / 4 personnes : séjour avec un canapé-lit dans le salon (2 places), 1 
chambre avec un lit double. Certains de ces appartements possèdent 2 salles de bain.
D’autres appartements (2 à 6 personnes) sont disponibles : consultez-nous.

Les loisirs et services

Gratuits : piscine, zone fitness, location de vélos (avec caution), linge de literie (hors 
change), ménage de fin de séjour (hors coin cuisine, en supplément), machine à laver 
commune.

Payants : location de voitures et motos, location de linge de toilette, serviettes de plage, 
cafetière américaine et bouilloire.

A proximité : plongée, excursions.

localité : Santa Teresa  
Gallura   
aéroPort / Port : Olbia
Plage : à 800 m

dates d’ouVerture

du 13/04 au 30/10/19

Exemples de prix TTC à partir de, par personne - 8 jours / 7 nuits en logement seul, en A4, base 4 pers.

GENSARMIRBI FORFAIT VOL RÉGULIER 
PARIS CLASSE E

FORFAIT BATEAU  
PASSAGE ADULTE

PRIX/LOGEMENT
SEMAINE SUP.

Basse saison 301 € 183 € 451 €

Très haute saison 621 € 504 € 1 736 €

Forfait bateau  
7 nuits  

(hors installations  
et passage véhicule) 

Logement seul

183€TTC

par personne 

-15%   sur l'hébergement pour toute 
réservation effectuée jusqu'au 
28/02/19 

-10%  sur l'hébergement pour toute 
réservation effectuée  
du 01/03 au 31/03/19

-10%   sur l'hébergement pour toute 
réservation effectuée du 01/04 au 
30/04 d'un séjour compris entre le 
04/05 et le 01/06 ou entre le 14/09 et 
le 30/10/19

réserVez tÔt

Résidence de tourisme

Piscine Chambre d'un Trilocale

Région d'Olbia Tempio              Locations
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SÉJOURS EN SICILE

CROISIÈRE - CIRCUITS

Mare Volcani 34

Isola Sicilia 35

Sicilia Tradizioni  - Prix Doux 36 

Sicilia Bella 37

HÔTELS SÉDUCTION

2   Hôtel Plaza Opéra **** 39

3   Hôtel Alberi Del Paradiso **** 40

4   Grand Hôtel Atlantis Bay ***** 41

5   Grand Hôtel Minareto***** 42

6   Modica Beach Resort **** 43

SÉJOURS ANIMÉS

1   Sikania Resort & Spa**** 38

Palerme

Raguse
Modica

Syracuse

Catane

Parc de 
l'Etna

Taormine

Agrigente

Marsala

Trapani

Caltanissetta

Cefalù

3

4

5

6

2

1
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MARE VOLCANI
croisière autour des volcans et îles éoliennes en 7 nuits  

sur un paquebot à taille humaine

La Sicile et les Iles Eoliennes, ces petits bijoux façonnés par de jeunes  
et fougueux volcans, ont en commun le charme fou des îles de la  
Méditerranée. Comme figées par le temps depuis l’Odyssée, elles  

se découvrent par la mer et c’est en croisière que l’on apprécie le mieux  
tous ces spectaculaires panoramas !

Exemples de prix TTC  par personne - base ½ double en 
pension complète selon cabine

GENITACAPBE CROISIÈRE 

Ponts A & B Int 1 423 €

Ponts Principal & Promenade Int 1 628 €

Pont B Ext hublot 1 731 €

Pont A Ext  1 966 €

Pont Principal Ext 2 171 €

Nos prix comprennent
• la croisière en cabine double
•  la pension complète à bord, du dîner du J1 au petit déjeuner 

du J7 (petit déjeuner sous forme de buffet sucré/salé, 
déjeuner, thé avec mignardises, dîner, buffet de minuit sous 
forme de mignardises sucrées, verre d’accueil à l’embarque-
ment, dîner de gala de bienvenue, dîner de gala d’au revoir, 
2 cocktails de bienvenue et d’au revoir, boissons incluses à 
tous les repas - vin, eau minérale, thé ou café)

• les animations chaque soir (variétés, magie…)
• l’encadrement par l’équipe Plein Cap
• la présence de conférenciers spécialisés
• le port des bagages à l’embarquement et au débarquement
• les taxes portuaires
• les assurances assistance-rapatriement

Nos prix ne comprennent pas
• les pré et post-acheminements vers et de Nice
• les excursions lors des escales
• les pourboires à bord, dépenses personnelles et extras

Vous aimerez
•  une croisière 100% francophone à la 

découverte d’une terre de contrastes

•  la navigation de nuit autour  
du Stromboli 

1 423 €TTC 7 nuits  
en cabine  

intérieure  
Pension complète

par personne 

Jour 1 / NICE

Jour 2 / GAETA

Jour 3 / NAPLES

Jour 4 / LIPARI*, VULCANO*, STROMBOLI

Jour 5 / MESSINE

Jour 6 / PALERME

Jour 7 / PORTOFERRAIO

Jour 8 / NICE

* Débarquement en chaloupe si les  
conditions météorologiques le permettent

LES TEMPS FORTS DE VOTRE CROISIÈRE

•  7 escales pour une découverte à 
l’envi des littoraux volcaniques 
de l’Italie et la Sicile et de leurs 
secrets

•  les animations et soirées à bord, 
pour rester dans l’ambiance 
festive emblématique des  
croisières

CROISIÈRES

ParticiPants

Date De DéPart : 1 Date Possible

• du 27/09 au 03/10/19 

380 passagers au maximum

Nota : ces produits sont soumis à des conditions particulières 
de vente, consultez-nous.

Formalités de police pour les ressortissants français :  
Carte Nationale d’Identité ou passeport en cours de validité

Naples

Palerme Messine
Vulcano

LipariStromboli

Gaeta

Nice

Bateau de croisière M/S Berlin

Cabine extérieure avec sabord

Taormine

PortoferraioPortoferraio
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MARE VOLCANI
ISOLA SICILIA

tour de sicile en autocar avec guide en 7 nuits et 4 étapes essentielles

Un itinéraire complet pour découvrir une île chargée d’histoire et ses lieux les plus 
mythiques: le centre historique de Palerme, les temples grecs d'Agrigente, la célèbre 
Villa Romaine du Casale, la ville de Syracuse et l’incontournable et majestueux Etna.

JOURS 1 & 2 – PALERME/MONREALE/PALERME (27 km)
Accueil à l’aéroport de Palerme puis transfert vers l’hôtel, la première journée est libre. La journée 
suivante commence par la découverte de Monreale, sur les hauteurs de Palerme, avec visite de 
la cathédrale de Guillaume II*, réputée pour ses merveilleuses mosaïques byzantines, suivie des 
catacombes et du marché historique du Capo. Après le déjeuner, découverte du centre historique 
de la ville de Palerme avec le palais des Normands*, la chapelle Palatine* et la Cathédrale.

JOUR 3 – ERICE/SELINONTE/AGRIGENTE (316 km)
Après le petit déjeuner, route pour la ville médiévale d'Erice, où vous découvrez de l’extérieur le 
château normand et la Cathédrale et admirez  les châteaux Pèpoli et du Bàlio. Vous rejoignez 
ensuite Sélinonte où une dégustation du fameux Marsala est proposée. Après votre déjeuner, 
visite de la cité grecque fondée au VIIème siècle avant J.-C. et de ses nombreux vestiges pour 
rejoindre la ville d’Agrigente. 

JOUR 4 – AGRIGENTE/PIAZZA ARMERINA/REGION DE CATANE OU SYRACUSE  
(199 km, Catane - 249 km, Syracuse)
Aujourd’hui, route vers la merveilleuse Vallée des Temples* et visite des monuments. L'après-
midi, départ pour Piazza Armerina et découverte de la célèbre Villa Romaine du Casale et de ses 
mosaïques romaines*, parmi les plus beaux pavements de l'Antiquité, puis direction la région de 
Catane ou de Syracuse.

JOUR 5 – CATANE/SYRACUSE (68 km)
Vous quittez votre hôtel pour la découverte de Catane. Arrêt à Piazza Stesicoro pour admirer 
l’amphithéâtre romain. Vous empruntez ensuite la célèbre rue Etna, qui vous conduit à la place 
du Dôme, où se trouve le Liotru, emblème de la ville, puis profitez de l’animation du marché aux 
poissons. Ensuite, route en direction de Syracuse pour rejoindre la Neapolis, son théâtre grec 
et l’amphithéâtre romain. L’après-midi, temps libre pour une découverte de l’île d’Ortygie ou 
shopping à votre gré…

JOUR 6 – ETNA/TAORMINE (130 km, Catane - 188 km, Syracuse)
Dès le matin, vous faites route vers le mont Etna*, à 1800m d’altitude, pour voir de plus près 
son mythique volcan toujours actif. Visite des cratères éteints des Monts Silvestri et possible 
ascension jusqu'à 2800 m (en règlement sur place). L’après-midi, vous rejoignez Taormine et 
prenez le temps de profiter de la splendide visite du théâtre gréco-romain.

JOURS 7 & 8 – CASTELBUONO/CEFALÙ/PALERME (303 km)
Départ pour Castelbuono, fondée par les Byzantins. Visite du centre-ville avec, en chemin,  
dégustation de produits locaux et déjeuner typique (vin inclus), suivie de la découverte de Cefalù* 
et de ses monuments plus que remarquables comme la place du Dôme. Profitez de votre temps 
libre pour découvrir ce lieu unique avant votre retour vers Palerme pour la fin de votre circuit… 
Avant de partir ou de continuer votre séjour en Sicile, laissez-vous tenter par une ultime flânerie !
* Sites classés au Patrimoine Mondial de l’Humanité par l’UNESCO. 

Nos prix comprennent
• le transport aérien
• les taxes aériennes
• l’accueil et l’assistance à l’aéroport de Palerme
• les transferts en autocar aéroport/hôtel/aéroport
• le cocktail de bienvenue 
• le circuit en autocar du J2 au J7
•  un guide-accompagnateur francophone  

du J2 au J7 
•  7 nuits en hôtels 4* base demi-double en pension 

complète du dîner du J1 au petit déjeuner du 
J8 (sauf le déjeuner libre du J3 - 12 repas hors 
boissons)

• le service et la TVA
• les visites et excursions prévues au programme

1 163 €TTC  Forfait avion 7 nuits  
Pension complète  

(hors boissons)   
+ circuit selon programme

par personne 

Vous aimerez
•  un concentré des richesses culturelles et 

architecturales de l'île

•  l'encadrement par un guide-accompagnateur 
francophone

• le confort d'hôtels 4*  sur tout le circuit

CIRCUITS

ParticiPants

rythme Du circuit

1 52

- +

Exemples de prix TTC, par personne - 8 jours / 7 nuits en 1/2 double en  
pension complète (13 repas hors boissons)

GENSICISOSI FORFAIT VOL RÉGULIER 
PARIS CLASSE E

SUPPLÉMENT CHAMBRE 
INDIVIDUELLE

A 1 163 € 223 €

B 1 192 € 223 €

DATES DE DÉPART

A

05/04-12/04-19/04-26/04-03/05-10/05 
17/05-24/05-31/05-07/06-14/06-21/06 
28/06-05/07-12/07-19/07-23/08-30/08 
06/09-13/09-20/09-26/09 

B 26/07-02/08-09/08-16/08

Hôtel Alberi Del Paradiso**** (voir page 40)

Prolongez Votre circuit
par un agréable séjour balnéaire

NOTRE SUGGESTION

Vallée des Temples (Agrigente)

GUIDE

PalermeMonreale

Piazza 
Armerina

Syracuse

Catane

Parc de  
l'Etna

Taormine

Selinonte

Erice

Agrigente

Castelbuono

ce qu'il faut saVoir
•  les places à bord des autocars ne sont 

pas attribuées 
•  si vous suivez un régime alimentaire 

spécifique, signalez-le nous lors de  
la réservation 

•  une bonne forme physique est  
nécessaire aux trajets et visites 

•  il est indispensable d'adopter les 
règles de courtoisie et de vie en 
société avec les autres voyageurs,  
le conducteur, le guide et les  
prestataires divers 

•  en cas d'annulation de votre circuit, 
nous ferons notre possible pour vous 
proposer un autre circuit à la même 
date ou une autre date de départ 
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SICILIA TRADIZIONI SICILIA BELLA
tour de sicile en voiture en 7 nuits et 3 étapes en agritourismes 

Découvrez la Sicile à travers ses traditions en empruntant  
ses routes de campagne ! Vous serez logés dans des agritourismes  

sélectionnés avec soin, pour connaître l’île dans son intimité,  
savourer ce qui en constitue le terroir et visiter ses sites exceptionnels !

JOURS 1, 2 & 3 - RÉGION DE TRAPANI-MARSALA 
Arrivée à l’aéroport de Palerme puis direction la région de Trapani-Marsala. De là, en 
route vers Sélinonte, fondée au VIIème siècle avant notre ère et considérée comme le plus 
grand site archéologique de la Grèce antique, la célèbre Marsala, ville du vin, ou encore 
Erice, petite ville médiévale perchée à la superbe cathédrale gothique que vous pouvez 
aussi rejoindre par téléphérique.

JOURS 4 & 5 - RÉGION DE RAGUSE/NOTO/SYRACUSE
Sur votre chemin, ne manquez pas Agrigente et sa merveilleuse Vallée des Temples* 
et Piazza Armerina, où d’impressionnantes mosaïques romaines* vous laisseront 
sans voix. Une fois à Raguse, déambulez dans le centre médiéval d’Ibla*, point culmi-
nant de l’art baroque en Europe, ainsi qu’à Modica et Noto. Enfin, ne manquez pas la 
légendaire Syracuse !

JOURS 6 & 7 - RÉGION DE CATANE/ETNA
A Catane, passez par la place principale où trône le symbole de la ville, une statue 
d’éléphant, ainsi que la cathédrale Sainte-Agathe. Direction ensuite le célèbre et 
incontournable Mont Etna*. Vous pourrez vous promener sur ses cratères éteints et 
même rallier le sommet par téléphérique ou bus tout-terrain. Face à l’Etna, il y a aussi 
Taormine, dont les superbes monuments antiques et médiévaux ne vous laisseront 
pas de marbre !

JOUR 8 - CATANE
C’est la fin de votre circuit… Avant de repartir ou de continuer votre séjour en Sicile, 
laissez-vous tenter par une flânerie dans le centre-ville de Catane, entre édifices 
antiques et baroques !

* Sites classés au Patrimoine Mondial de l’Humanité par l’UNESCO. 

Nos prix comprennent
•  le transport selon forfait choisi (hors installations 
et passage véhicule en cas de forfait maritime)

• les taxes de transport
•  7 nuits en petit déjeuner en chambre double  

en agritourismes
 

Vous aimerez
•  des étapes de 2 et 3 nuits pour visiter à 

votre rythme les régions traversées

•  être libéré de tout souci d’organisation 
pour une découverte de l’île à votre gré 
où seules les nuits d’étape sont fixes

•  des hébergements agritourismes sélec-
tionnés avec soin

Dates De ValiDité :  
du 01/04 au 31/10/19

586 €TTC
Forfait avion  

7 nuits 
Petit déjeunerpar personne 

rythme Du circuit

Ça Vaut le Détour
•  à Marsala, visitez la cave historique 

de la famille Florio... Ce ne sera pas 
en vain !

•  dans la région de Raguse et Noto, 
dégustez de succulentes glaces sur la 
charmante île d’Ortygie à Syracuse

•  depuis Catane, partez en excursion 
guidée en 4x4 jusqu’au cratère de 
l’Etna... Un volcan atteint, un être 
s’éveille !

Exemples de prix TTC à partir de, par personne - 8 jours / 7 nuits base ½ double, 
chambre en petit déjeuner

GENSICSICTR FORFAIT VOL RÉGULIER 
PARIS CLASSE E

FORFAIT BATEAU  
PASSAGE ADULTE

Basse saison 586 € 399 €

Très haute saison 635 € 448 €

Prix Doux

AUTOTOURS

Trapani
Palerme

Monreale

Raguse

Modica Noto

Syracuse

Catane
Parc de l'Etna

Taormine

Marsala

Selinonte
Agrigente

Campagne sicilienne

Palerme

ce qu'il faut saVoir
•  il est impératif de prévenir 24 h à 

l'avance de l'heure d'arrivée sur place 

• le ménage n'est pas quotidien 

•  selon les établissements, des supplé-
ments obligatoires pourront être à 
régler sur place (taxes de séjour, lit 
bébé, WiFi...) 

•  les noms des agritourismes ne seront 
communiqués qu'au moment de la 
confirmation de la réservation  
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SICILIA BELLA
tour de sicile en voiture en 7 nuits et 3 étapes en agritourismes 

Découvrez la Sicile à travers ses traditions en empruntant  
ses routes de campagne ! Vous serez logés dans des agritourismes  

sélectionnés avec soin, pour connaître l’île dans son intimité,  
savourer ce qui en constitue le terroir et visiter ses sites exceptionnels !

tour de sicile en voiture en 7 nuits et 4 étapes en hôtels de charme  
La Sicile regorge de sites classés au Patrimoine Mondial de l’Humanité  

par l’UNESCO. En faire le tour en une semaine peut sembler  
une véritable gageure ! Nous vous proposons donc un itinéraire en hôtels 4*  

pour voir l’essentiel de la Sicile sans vous presser en 7 nuits et 4 étapes.  
Alliez détente et découverte comme il vous plaît !

JOURS 1 & 2 - RÉGION DE PALERME
Vous êtes à Palerme, capitale riche d’histoire et de gastronomie : découvrez ses sites 
arabo-normands* classés et ses ruelles animées où vous pourrez déguster une "street 
food" renommée !

JOUR 3 - RÉGION D’AGRIGENTE/FAVARA
En route, faites un bond dans le passé jusqu’en Grèce antique en explorant le temple 
dorique et le théâtre de Ségeste et Sélinonte, l’un des plus grands sites archéolo-
giques de cette époque lointaine. Entre les deux, rapprochez-vous de notre époque 
en passant par Erice, petite ville médiévale qu’il vous est possible de rejoindre en 
téléphérique.

JOURS 4 & 5 - RÉGION DE RAGUSE/NOTO/SYRACUSE
Après la visite de la belle Agrigente, faites un détour par Piazza Armerina et ses  
mosaïques romaines*, avant d’atteindre Raguse ou Noto et leurs merveilles baroques, 
ou encore Modica et sa cathédrale. A Syracuse, le centre historique concentre une 
multitude de sites majeurs sur sa petite île d’Ortygie, reliée par un pont.

JOURS 6 & 7 - RÉGION DE CATANE/ETNA
Le matin, Catane s’offre à vous, avec ses monuments emblématiques et son marché 
aux poissons haut en couleurs. A Taormine, accordez-vous le plaisir d’une vue plon-
geante sur la grande bleue et sur l’Etna*, en haut duquel vous pouvez aussi monter 
admirer les cratères, actifs ou éteints, par téléphérique ou bus tout-terrain.

JOUR 8 - CATANE
C’est la fin de votre circuit… Avant de repartir ou de continuer votre séjour en Sicile, 
laissez-vous tenter par une flânerie dans le centre-ville de Catane, entre édifices 
antiques et baroques !

* Sites classés au Patrimoine Mondial de l’Humanité par l’UNESCO. 

Dates De ValiDité :  
du 01/04 au 31/10/19

AUTOTOURS

Exemples de prix TTC à partir de, par personne - 8 jours / 7 nuits base 1/2 double, chambre en petit déjeuner

GENSICSB  
GENSICSICAM

FORFAIT VOL RÉGULIER 
PARIS CLASSE E

FORFAIT BATEAU  
PASSAGE ADULTE

SUP. HÔTELS 4/5*  
SICILI'AMORE

Basse saison 810 € 623 € 455 €

Très haute saison 859 € 672 € 546 €

Vous aimerez
•  des étapes de 2 nuits pour un bel équilibre 

entre visites et moments de détente

•  être libéré de tout souci d’organisation pour 
une visite de l’île à votre gré où seules les 
nuits d’étape sont fixes

•  des hôtels de charme sélectionnés avec soin 
et la possibilité de passer sur des hôtels de 
luxe avec le Sicili’Amore

810 €TTC
 Forfait avion  

7 nuits 
Petit déjeunerpar personne 

rythme Du circuit

Ça Vaut le Détour
•  depuis Palerme, poussez jusqu’à 

Monreale pour compléter l’itinéraire 
arabo-normand* et Cefalù pour ses 
couleurs

•  à Agrigente, arpentez la Vallée des 
Temples*... qui contrairement à son 
nom culmine en haut d’une crête !

•  à Taormine, plantez-vous le temps 
d’une pause fraîcheur au coeur de la 
végétation exubérante de son jardin 
public

Nos prix comprennent
•  le transport selon forfait choisi (hors installations 

et passage véhicule en cas de forfait maritime)
• les taxes de transport
•  7 nuits en hôtels 4* ou équivalents en chambre 

double et petit déjeuner 
 

Palerme

Ségeste

Raguse

Modica

Syracuse

Catane

Parc de 
l'Etna

Taormine

Selinonte
Agrigente

Cefalù

Cefalù

ce qu'il faut saVoir
•  les noms des hôtels ne seront 

communiqués qu'au moment de la 
confirmation de la réservation 

•  selon les établissements, des supplé-
ments obligatoires pourront être à 
régler sur place (taxes de séjour, lit 
bébé, WiFi...) 

Taormine
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Région de Caltanissetta                Séjours Animés             

SIKANIA RESORT & SPA****

En retrait des sites touristiques, cet hôtel club confortable profite d'une situation d’exception les pieds 
dans l'eau, sa grande plage est superbe et son animation très dynamique rythmera vos journées et fera la 

joie des enfants et des parents devant la profusion d'activités.

L’hôtel
L'établissement se compose de 218 chambres réparties dans de petits bâtiments :  
Classique ou Supérieure, les chambres sont toutes climatisées et équipées d'une  
télévision, d'un coffre-fort, d'un minibar et d'une salle de bain avec douche et sèche- 
cheveux. Les chambres Supérieure bénéficient d'un petit patio (en rez-de-chaussée) ou 
d'un balcon (à l'étage) avec vue sur la mer.

La restauration – Les bars
L'hôtel dispose de 2 restaurants, d'une pizzeria et de 2 bars (dont un sur la plage, ouvert 
en haute saison). Le restaurant principal "Scirocco" propose un buffet à base de produits 
locaux. Pour le déjeuner, le restaurant "Sottovento" sert une cuisine à la carte, orientée 
poissons et fruits de mer, directement sur la plage. Possibilité d'y dîner sur réservation. La 
pizzeria ouvre également tous les soirs.

La Formule All inclusive, de 8 h à 23 h, inclut les boissons aux repas (vin, bière) et les  
boissons non alcoolisées en journée (le café est en supplément). 

L’espace bien-être
Sur un espace de 300 m², le spa "Rosa dei Venti" propose un sauna, un bain turc, 2 bains 
à remous, des douches d'aromathérapie et de chromothérapie. Une gamme complète 
de soins et massages est proposée. Un sentier de bien-être et un espace détente, avec 
service de tisanes, complètent cet espace. 

L’accueil des enfants – L’animation
Une équipe d'animateurs accueille les enfants avec des nouveautés chaque jour avec 
notamment une grande aire de jeux intérieure.
• Mini Club (3 à 11 ans) 
• Junior club (12 à 17 ans) 
Pour tous, un programme d'animations essentiellement en italien est également proposé : 
tournois sportifs et ludiques en journée, spectacles, cabarets, jeux, concours le soir dans le 
grand amphithéâtre de plus de 400 places. 

Les loisirs et services
Gratuits : piscine, pataugeoire et solarium, courts de tennis, terrain multisports, aire de 
jeux pour enfants, plage aménagée à partir du 3e rang.
Payants : location de serviettes de plage, location de vélos, motos et voitures.

Possibilité de transferts : consultez-nous.

Exemples de prix TTC à partir de, par personne - 8 jours / 7 nuits base ½ double, chambre Classic en All inclusive

GENSICSIKAN FORFAIT VOL RÉGULIER 
PARIS CLASSE E

FORFAIT BATEAU  
PASSAGE ADULTE SEMAINE SUP.

Basse saison 719 € 602 € 532 €

Très haute saison 1 587 € 1 470 € 1 400 €

localité : Marina di Butera 
aéroPort/Port : Catane, 
Palerme
Plage  : à 200 m

 Forfait avion  
7 nuits  

All inclusive soft
719 €TTC

par personne 

Dates D’ouVerture

du 19/04 au 12/10/19

aVantage famille

En cas de double occupée par 1 seul adulte 
accompagné d'un enfant, l'enfant bénéficie  
de 50% de réduction.

réserVez tÔt

Plage depuis l’hôtelPiscine

- 20% pour toute réservation 

effectuée jusqu'au 31/01/19 

- 10% pour toute réservation effectuée 
jusqu'au 28/02/19

7 nuits = 6  
Pour tout séjour entièrement 
comPris entre le 31/05  
et le 12/09/19

offre  
sPeciale

sur l’hébergement
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HÔTEL PLAZA OPÉRA****

Cet hôtel cosmopolite qui allie parfaitement modernité et tradition bénéficie  
d'une situation idéale au coeur du quartier des affaires de Palerme.  

Il est parfait pour une visite de la capitale insulaire et profiter de son ambiance sicilienne.

L’hôtel

Les 47 chambres et suites sont climatisées et toutes équipées de télévision,  
coffre-fort et de salle de bain avec douche ou baignoire et sèche-cheveux. Il existe 
différentes catégories : Standard qui ont une vue sur la ville ou une vue sur la cour, 
Supérieure avec bain à remous, Deluxe avec bain à remous et Suite avec bain à  
remous et terrasse, ces trois dernières ayant une vue sur la ville. Ascenseur.

Les loisirs et services

Inclus : petit déjeuner servi sous forme de buffet.

Gratuits : solarium sur le toit.

Payants : shopper personnel, cours de cuisine, service de babysitting, service de  
blanchisserie, service de conciergerie (24h/24), bar lounge.

Payants à proximité : excursions, spa, golf, bars, restaurants, tous commerces à proximité.

Possibilité de transferts : consultez-nous.

localité : Palerme 
aéroPort/Port : 
Palerme

Plage : à 10 km

 Forfait avion  
2 nuits 

 Petit déjeuner
335 €TTC

par personne 

Dates D’ouVerture

du 01/03 au 31/10/19

Exemples de prix TTC à partir de, par personne - 3 jours / 2 nuits base ½ double, chambre Supérieure en petit 
déjeuner

GENSICPLAOP FORFAIT VOL RÉGULIER
PARIS CLASSE E

FORFAIT BATEAU
PASSAGE ADULTE NUIT SUP.

Basse saison 335 € 218 € 74 €

Très haute saison 403 € 286 € 108 €

Région de Palerme              Hôtels Séduction 

Terrasse Solarium Chambre Deluxe

Hall

-10% 
Pour Pour toute réserVation 
D'un séjour De 3 nuits comPris 
entre le 19/03 et le 30/06/ ou 
entre le 03/09 et le 31/10/19

offre  
sPeciale

sur l’hébergement
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HÔTEL ALBERI DEL PARADISO**** 
Bien situé en retrait de la belle ville de Cefalù, cet hôtel à la démarche écologique  
est un véritable havre de paix niché dans de magnifiques jardins méditerranéens.  

Chic et élégant, l'établissement aux matériaux naturels bénéficie  
d’une belle piscine entourée de végétation.

L’hôtel

Près du centre historique de Cefalù, les 55 chambres et suites donnent sur le  
jardin ou sur la mer Tyrrhénienne. Toutes les chambres sont climatisées et équipées 
d'une télévision, d'un minibar, d'un coffre-fort et d’une salle de bain avec douche ou  
baignoire, de catégories différentes : Classic, Deluxe avec balcon vue mer, Supérieure, 
Prestige, et Suite avec bain à remous.

Le restaurant

Au restaurant, le chef Roberto Bonvissuto concocte une cuisine sicilienne à base de 
légumes locaux et de poissons frais, de produits bios, sans oublier les pâtisseries 
traditionnelles et une belle sélection de vins insulaires. Le restaurant dispose d'une 
agréable terrasse ouverte sur le jardin. 
Des produits Slow Food sont proposés au petit déjeuner.

L’espace bien-être 

Un spa a été aménagé dans un ancien moulin du XVIIIème siècle au cœur de  
l'établissement : sauna, hammam, espaces de massage et de relaxation. Des soins 
aux notes d'agrumes et de jasmin sont proposés. L'hôtel dispose également d'une 
salle cardio-fitness.

Les loisirs et services

Gratuits : piscine avec transats et deck en bois,  plage de sable fin équipée de  
transats et de parasols, courts de tennis, service de navette gratuit vers les plages 
privées et le centre de Cefalù.

Possibilité de transferts : consultez-nous.

 Forfait avion  
2 nuits 

 Petit déjeuner
397 €TTC

par personne 

Dates D’ouVerture

du 01/03 au 30/10/19

Exemples de prix TTC à partir de, par personne - 3 jours / 2 nuits base ½ double, chambre Supérieure en petit 
déjeuner

GENSICALBPA FORFAIT VOL RÉGULIER
PARIS CLASSE E

FORFAIT BATEAU
PASSAGE ADULTE NUIT SUP.

Basse saison 397 € 280 € 105 €

Très haute saison 545 € 428 € 179 €

Région de Palerme                 Hôtels Séduction            

pour toute réservation 

•  effectuée jusqu'au 30/04/19 d'un 
séjour compris entre le 01/03 et le 
19/06 ou entre le 16/09 et le 30/10/19

sur l’hébergement

réserVez tÔt -10%

7 nuits = 6  
Pour tout séjour comPris 
entre le 01/03 et le 19/06 ou 
entre le 16/09 et le 30/10/19

offre  
sPeciale

Chambre avec Vue Mer PanoramiquePiscine

localité : Cefalù 
aéroPort/Port : Palerme
Plage  : à 1 km

Réservez tôt et offre spéciale cumulables
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GRAND HÔTEL ATLANTIS BAY*****HÔTEL ALBERI DEL PARADISO**** 
Cet hôtel fait face à la baie des Sirènes et à un environnement exceptionnel au pied de Taormine,  
dans un cadre enchanteur avec une belle et grande terrasse et un accès direct à une plage privée.  

La gentillesse et la disponibilité du personnel s'additionnent au charme et au luxe  
de ce très bel établissement pour en faire un endroit idéal pour des séjours romantiques.  

L’hôtel
L'hôtel comprend 78 chambres qui ont toutes une vue mer et sont décorées dans un 
style épuré dans des couleurs beige et doré. Elles sont toutes climatisées et équipées 
de télévision, minibar, plateau de courtoisie et d’une salle de bain avec douche et 
baignoire. Différentes catégories de chambres sont proposées : Classic, Supérieure, 
Junior Suite, Suite, Suite Exclusive et la Suite Atlantide. Toutes les chambres ont un 
balcon ou une terrasse.

Les restaurants – Les bars

Le restaurant "Ippocampo", à la décoration cosy, dispose d’une belle véranda  
surplombant la mer. Le chef propose une cuisine méditerranéenne traditionnelle  
revisitée, en mettant un point d’honneur à cuisiner des produits de saison. L’hôtel  
possède également un bar, le "Dioniso", servant diverses boissons, apéritifs et snacks 
sur la terrasse dans une ambiance musicale le soir. Un bar est également disponible 
sur la plage. 

Le petit déjeuner est servi sous forme de buffet.

L’espace bien-être

Le nouveau centre de bien-être "Hyd’Or" vient d’ouvrir ses portes et il offre une gamme 
complète de soins pour régénérer le corps et l’esprit. Un espace fitness extérieur est 
également disponible 24h/24.

Les loisirs et services

Gratuits : piscine avec solarium aménagé, plage privée aménagée.
Payants : service de blanchisserie, service de babysitting, centre de plongée, cours de 
planche à voile et kite-surf.

Possibilité de transferts : consultez-nous.

 Forfait avion  
2 nuits 

 Petit déjeuner
553 €TTC

par personne 

Dates D’ouVerture

du 19/04 au 31/10/19

Région de Catane              Hôtels Séduction 

réserVez tÔt

14 nuits = 12  
Pour tout séjour entièrement 
comPris entre le 12/04 et le 
31/10/19

offre  
sPeciale

Piscine Terrasse du Dioniso Bar

localité : Taormine 
aéroPort/Port : 
Catane

Plage : accès direct

Exemples de prix TTC à partir de, par personne - 3 jours / 2 nuits base ½ double, chambre Classic en petit déjeuner

GENSICATLBA FORFAIT VOL RÉGULIER 
PARIS CLASSE E

FORFAIT BATEAU  
PASSAGE ADULTE NUIT SUP. DÎNER

Basse saison 553 € 436 € 183 € 93 €

Très haute saison 829 € 712 € 321 € 93 €

pour toute réservation : 
• effectuée jusqu'au 31/03/19
•  effectuée entre le 01/04 et le 31/05/19 

d'un séjour compris entre le 03/09  
et le 31/10/19

sur l’hébergement

-15%
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GRAND HÔTEL MINARETO***** 
A proximité immédiate de Syracuse, avec vue imprenable sur l'île d'Ortygie,  

cet hôtel de charme vous séduira par sa situation privilégiée entre ciel et mer,  
au cœur de la belle réserve de Plemmirio. Sérénité et repos seront au programme, du spa à la plage privée,  

grâce à une qualité de service cinq étoiles. 

L’hôtel

Dans un environnement paisible, l'hôtel comprend 77 chambres réparties dans des 
cottages entourés de maquis au design italien classique : Classique avec balcon,  
Supérieure avec balcon, Ortigia Vue mer, Ortigia Deluxe Vue mer. Toutes les chambres 
sont climatisées et entièrement équipées de télévision, minibar, coffre-fort, salle de 
bain avec douche et d’un balcon aménagé. Des suites et des villas avec vue mer,  
jardin privé, piscine et bain à remous sont également proposées. 

Les restaurants – Le bar

Aménagé comme un salon ancien à l'atmosphère romantique, le restaurant  
"Nesos" (ouvert midi et soir) dispose d’une terrasse avec une vue splendide sur la mer,  
autour d'une cuisine créative méditerranéenne à base de produits locaux. Au bord de la  
piscine, le "Pool Snack Bar & Restaurant" propose de 10h à 19h grillades, poissons 
frais et glaces siciliennes. Un "Lobby Bar" sert cocktails et amuse-bouches.
Le petit déjeuner est servi sous forme de buffet.

L’espace bien-être
Installé dans la tour "minaret" de l'établissement, le spa propose sauna, hammam, 
bains à remous, douches hydromassantes, ainsi qu'une gamme complète de soins et 
massages. 2 espaces bains à remous en terrasse dominant la mer sont disponibles 
sur demande, 24h/24. L’établissement dispose également d’un solarium aménagé sur 
plusieurs niveaux en terrasses, et une salle de fitness accessible gratuitement.

Les loisirs et services

Gratuits : plage privée aménagée avec chaises longues, parasols et serviettes,  
piscine à débordement aménagée.
Payants : service de location de vélos électriques, service de babysitting.

 Forfait avion  
2 nuits 

Petit déjeuner
441 €TTC

par personne 

Dates D’ouVerture

du 30/03 au 30/10/19

réserVez tÔt

Possibilité de transferts : consultez-nous.

Plage depuis l’hôtelVue de l’hôtel

Région de Syracuse                 Hôtels Séduction            

localité : Syracuse 
aéroPort/Port  : Catane
Plage  : en accès direct

- 10% sur l'hébergement pour 
toute réservation effectuée 
jusqu'au 31/03/19 d'un séjour en 
petit déjeuner compris entre le 
30/03 et le 30/06 ou entre le 01/10 
et le 30/10/19

-5% sur l'hébergement pour 
toute réservation effectuée 
jusqu'au 31/03/19 d'un séjour en 
petit déjeuner compris entre le 
01/07 et le 30/09/19

Exemples de prix TTC à partir de, par personne - 3 jours / 2 nuits base ½ double, chambre Classique Balcon  
en petit déjeuner

GENSICMINAR FORFAIT VOL RÉGULIER 
PARIS CLASSE E

FORFAIT BATEAU  
PASSAGE ADULTE NUIT SUP. DÎNER

Basse saison 441 € 324 € 126 € 67 €

Très haute saison 665 € 548 € 239 € 76 €
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MODICA BEACH RESORT****GRAND HÔTEL MINARETO***** 
Les pieds dans l'eau et proche des joyaux baroques de la Sicile, cet hôtel récent se révèle  

un lieu idéal pour allier farniente et visites culturelles. La beauté de la piscine n'a presque rien à envier  
à celle de la plage, et vous aurez de l'espace à revendre dans une atmosphère sereine et reposante.

L’hôtel

De construction récente, cet hôtel propose 111 chambres à la décoration méditer-
ranéenne, sobre et moderne, réparties sur trois étages : Executive, Deluxe, Junior 
Suite et Chalet Rooms, ces dernières bénéficiant d'une terrasse et d'un accès direct 
à la plage. Toutes les chambres sont climatisées et équipées de télévision, minibar, 
coffre-fort et de salle de bain avec sèche-cheveux.

Les restaurants – Le bar
En intérieur ou en terrasse, le "Spiagge Restaurant" sert une cuisine sicilienne, avec 
un service gastronomique à la carte. Proche de la mer, le restaurant "Le Dune" est  
parfait pour déguster une collation légère au déjeuner, sous un parasol ou au bord de la  
piscine (ouvert en haute saison). L’hôtel dispose d’un bar.
Le petit déjeuner en buffet peut être servi en intérieur ou dans la véranda.

L’espace bien-être
Equipé d'un bain turc et d'un sauna, le spa de l'hôtel propose une gamme de  
massages, de soins du visage et du corps relaxants, revigorants ou amincissants, un 
bain de boue, un coin détente et un bar à infusions.

Les loisirs et services

Gratuits : piscine, solarium, plage privée aménagée (payant en juillet et août).

Payants : service de blanchisserie, service de babysitting.

 Forfait avion  
2 nuits 

 Petit déjeuner
321€TTC

par personne 

Dates D’ouVerture

du 16/03 au 13/10/19

Région de Raguse              Hôtels Séduction 

réserVez tÔt

Possibilité de transferts : consultez-nous.

Chambre Deluxe Vue de l’hôtel

localité : Marina di 
Modica 
aéroPort/Port : Catane

Plage : en accès direct

Exemples de prix TTC à partir de, par personne - 3 jours / 2 nuits base ½ double, chambre Executive  
en petit déjeuner

GENSICMODBE FORFAIT VOL RÉGULIER 
PARIS CLASSE E

FORFAIT BATEAU  
PASSAGE ADULTE NUIT SUP. DÎNER

Basse saison 321 € 204 € 67 € 53 €

Très haute saison 563 € 446 € 188 € 53 €

aVantage famille

Tarif Monoparentale 1 adulte + 1 enfant 2 à 
-12 ans : l'adulte paie la 1/2 double, l'enfant 
bénéficie de 50% de réduction sur le prix de 
la 1/2 double.

- 20%  sur l'hébergement  
pour toute réservation  
effectuée jusqu'au 28/02/19

- 15% sur l'hébergement pour toute 
réservation effectuée jusqu'au 30/04/19

-10% sur l'hébergement pour toute  
réservation effectuée plus de 45 jours 
avant la date d'arrivée
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1  Kalimera Kriti Hôtel & Village Resort***** 49

2  Creta Maris Beach Resort***** 50
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MARE GRECIA
croisière sur un yacht en 9 nuits* à la découverte de la grèce classique

Quoi de mieux qu'une croisière pour aller à la rencontre des îles grecques ?  
À bord de notre yacht tout confort, vous découvrirez les charmes  

millénaires des pépites de la mer Égée au cours d’un itinéraire complet . 
C’est une odyssée et il y a de quoi faire ! 

Nos prix comprennent
• le transport aérien
• les taxes aériennes
•  les transferts aéroport/hôtel/aéroport des J1 et J10, 

transferts hôtel/port/hôtel des J2 et J9 
•  2 nuits en hôtel 4* à Athènes en petit déjeuner  

les J1 et J9
• 7 nuits en cabine double ou twin du J2 au J8
• la demi-pension du J2 au J8 
• café, thé, eau minérale toute la journée du J2 au J8
• utilisation d'équipement de pêche et plongée
• service à bord (équipage anglophone)
•  visite guidée francophone d'Athènes (entrées incluses)

Nos prix ne comprennent pas
• les déjeuners, dîners et boissons des J1, J9 et J10
• les excursions optionnelles
• les pourboires (13 à 15 €/personne/jour)
•  les suppléments optionnels ou obligatoires en règlement 

sur place à l’hôtel 
•  toute prestation ne figurant pas dans la rubrique  

"Nos prix comprennent"

Vous aimerez
•  poser le pied chaque jour sur une  

nouvelle île et regagner chaque  
soir votre bateau de luxe

•  un itinéraire équilibré entre îles  
et continent pour une expérience  
sans pareil

•  de nombreux temps libres pour  
visiter et se détendre

3 361 €TTC  Forfait avion  
9 nuits  

+ croisière  
+ transferts

par personne 

Jour 1 / ATHÈNES*

Jour 2 / LE PIRÉE/KÉA

Jour 3 / DÉLOS/MYKONOS

Jour 4 / SANTORIN

Jour 5 / CRÈTE

Jour 6 / CYTHÈRE

Jour 7 / MONEMVASIA/NAUPLIE

Jour 8 /  NAUPLIE/MYCÈNES/HYDRA/
SPETSES

Jour 9 / ATHÈNES*

Jour 10 / ATHÈNES

* nuitées en hôtel

CROISIÈRES

Dates De ValiDité

• du 18/04 au 25/10/19  
(du jeudi au samedi de la semaine 
suivante)

ParticiPants
12 à 44 passagers au maximum à 
partir de 7 ans

Nota : ces produits sont soumis à des conditions particulières de vente,  
consultez-nous.

Formalités de police pour les ressortissants 
français : Carte Nationale d’Identité ou  
passeport en cours de validité

Exemple de prix TTC à partir de, par personne - 10 jours / 9 nuits base  
½ cabine pont inférieur + croisière + transferts

GENGREMARGR FORFAIT VOL RÉGULIER 
PARIS CLASSE E

SUPPLÉMENT CHAMBRE 
INDIVIDUELLE

Croisière 3 361 € 1 903 €

Solarium Monemvasia

Yacht de croisière Harmony G

Cythère

Hydra

ATHENE

CRETE

Nafplion

Santorin

Mykonos
Kéa

Monemvasia

Nauplie Délos

Rethymnon

Athènes

sur la croisière Pour  
toute réserVation effectuée  
jusqu'au 31/01/19 

réserVez tÔt  -7%

Prix Doux
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MARE GRECIA MARE CICLADI
croisière sur un yacht en 9 nuits* à la découverte de la grèce classique

Quoi de mieux qu'une croisière pour aller à la rencontre des îles grecques ?  
À bord de notre yacht tout confort, vous découvrirez les charmes  

millénaires des pépites de la mer Égée au cours d’un itinéraire complet . 
C’est une odyssée et il y a de quoi faire ! 

croisière sur un voilier en 9 nuits* à la découverte des cyclades 
Amateurs de nature sauvage et de patrimoine, un fabuleux voyage vous attend !

A bord d'un magnifique voilier, allez à la rencontre des Cyclades,  
ces îles aux emblématiques maisons blanches immaculées  

et aux eaux chaudes et cristallines baignées par la mer Egée. 

Nos prix comprennent
• le transport aérien
• les taxes aériennes
•  les transferts aéroport/hôtel/aéroport des J1 et J10, 

transferts port/hôtel/port des J2 et J9
•  2 nuits en hôtel 4*  à Athènes en petit déjeuner les 

J1 et J9
• 7 nuits en cabine double ou twin du J2 au J8
• la demi-pension du J2 au J8
• café, thé, eau minérale toute la journée du J2 au J8
• utilisation d'équipement de pêche et plongée
• service à bord (équipage anglophone)
•  visite guidée francophone d'Athènes (entrées 

incluses)

Nos prix ne comprennent pas
• les déjeuners, dîners et boissons des J1, J9 et J10
• les excursions optionnelles
• les pourboires (13 à 15 €/personne/jour)
•  les suppléments optionnels ou obligatoires  

en règlement sur place à l’hôtel 
•  toute prestation ne figurant pas dans la rubrique 

"Nos prix comprennent"

Jour 1 / ATHÈNES*

Jour 2 / LE PIRÉE/POROS

Jour 3 / POLIEGOS/FOLEGANDROS

Jour 4 / SANTORIN

Jour 5 / ANTIPAROS/PAROS

Jour 6 / DÉLOS/MYKONOS

Jour 7 / SYROS

Jour 8 / KYTHNOS/ATHÈNES

Jour 9 / ATHÈNES*

Jour 10 / ATHÈNES

* nuitées en hôtel

Dates De ValiDité

• du 25/04 au 25/10/19 
(du jeudi au samedi de la semaine 
suivante)

ParticiPants
12 à 50 passagers au maximum  
à partir de 7 ans

Nota : ces produits sont soumis à des conditions particulières de vente, 
consultez-nous.

Formalités de police pour les ressortissants  
français : Carte Nationale d’Identité  
ou passeport en cours de validité

Vous aimerez
•  le charme du superbe et spacieux voilier à 

moteur à bord duquel vous naviguerez

•  les nombreux temps libres à consacrer 
comme il vous plaît au farniente et à la 
découverte

3 366 €TTC Forfait avion 
9 nuits 

+ croisière 
+ transferts

par personne 

CROISIÈRES

Exemple de prix TTC à partir de, par personne - 10 jours / 9 nuits base  
½ cabine pont inférieur + croisière + transferts

GENGREMARCI FORFAIT VOL RÉGULIER 
PARIS CLASSE E

SUPPLÉMENT CHAMBRE 
INDIVIDUELLE

Croisière 3 366 € 1 716 €

Bar extérieur Athènes

Voilier de croisière Galileo

Folegandros
Poliegos

Kythnos

ATHENE

CRETE

Nafplion

Santorin

Sounion

Syros Paros

Antiparos

Athènes

Poros

sur la croisière Pour  
toute réserVation effectuée  
jusqu'au 31/01/19 

réserVez tÔt  -7%

Mykonos
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DOLCE CRETA
tour de crète en voiture en 8 nuits et 3 étapes essentielles

Vous ne voulez pas choisir entre l'est et l'ouest de l'île ?  
Le Dolce Creta est fait pour vous ! Vous pourrez visiter l'île à votre guise  

entre Héraklion au centre, Elounda à l'est et Réthymnon à l'ouest. Entre vieilles  
villes vénitiennes et plages enchanteresses, vous aurez tout loisir de combiner  

détente et excursion vers les sites majeurs de la Crète.

JOUR 1  -  HÉRAKLION 
Découverte de la capitale crétoise, ville fortifiée par les Vénitiens : ses remparts, ses 
anciens faubourgs, la place des Lions et la fontaine Morosini, la Loggia et l'église  
byzantine Agios Titos. A proximité de la ville, ne ratez pas la visite des vestiges du palais 
minoen de Knossos construit à l'âge du Bronze (1650 av. J.-C.).

JOURS 2, 3 & 4  - ELOUNDA
Direction l'Est pour trois nuits à Elounda et son port d'Agios Nikolaos, région chic 
et animée ayant gardé une ambiance de village. Visite du plateau de Lassithi,  
surnommé la "vallée des moulins", et ses superbes panoramas. Possibilité de prolon-
ger vers l'extrême Est jusqu'à la plage de Vaï, connue pour ses eaux limpides et sa 
grande palmeraie naturelle. 

JOURS 5, 6 & 7 - RÉTHYMNON
Retour dans l'Ouest et étape de trois nuits à Réthymnon, vieux port vénitien avec 
son phare du XVème siècle. A proximité, le magnifique monastère d'Arkadi et son 
église du XVIème siècle. Immanquable, la découverte de la vieille ville de La Canée 
et ses ruelles pittoresques, son superbe port vénitien où trône la Mosquée des  
Janissaires. Prenez le temps d'un tour en bateau, d'une excursion d'une journée 
dans les spectaculaires gorges de Samaria, au sud, ou encore de pousser jusqu'à la  
sublime plage de Balos à l'extrême ouest.

JOURS 8 & 9 - HÉRAKLION
Retour à Héraklion pour la dernière nuit. Possibilité de visiter le site de Knossos si 
vous avez manqué de temps le premier jour, puis départ de l'hôtel vers l'aéroport 
d'Héraklion.

Nos prix comprennent
• le transport aérien
• les taxes aériennes
•  8 nuits en hôtels 4* en petit déjeuner 

Vous aimerez
•  des étapes de 3 nuits pour profiter à la 

fois des richesses de l'est et de l'ouest 
de l'île 

•  la liberté de bâtir le programme de 
votre choix : seules les nuits d’étape 
sont fixes

•  des hôtels 4* très confortables et bien 
situés pour rayonner

Dates De ValiDité :  
du 01/04 au 25/10/19

683 €TTC
Forfait avion  

8 nuits 
Petit déjeunerpar personne 

rythme Du circuit

Personnalisez Votre circuit
•  Vous souhaitez modifier les étapes... 

Consultez-nous !

• Rajoutez des excursions ou des visites 

•  Faites-vous conduire et guider au long 
de vos étapes

Ça Vaut le Détour
•  en bateau depuis Elounda, ne man-

quez pas la visite de l'îlot- 
forteresse de Spinalonga dans un 
cadre magnifique

•  à La Canée, après vous être promenés 
dans de charmantes ruelles,  
savourez un verre au coucher du 
soleil sur le vieux port vénitien

•  au sud de La Canée, marchez dans  
le décor grandiose des gorges 
d'Aradena avant de déguster du 
poulpe grillé dans une crique

ce qu'il faut saVoir

•  les noms des hôtels ne seront communi-
qués qu'au moment de la confirmation 
de la réservation 

•  selon les établissements, des supplé-
ments obligatoires pourront être à 
régler sur place (taxes de séjour, lit 
bébé, WiFi...)

Exemples de prix TTC à partir de, par personne - 9 jours / 8 nuits base ½ double, 
chambre en petit déjeuner

GENGREDOLCR FORFAIT VOL RÉGULIER 
PARIS CLASSE E

SUPPLÉMENT CHAMBRE 
INDIVIDUELLE

Basse saison 683 € 488 €

Très haute saison 1 011 € 800 €

AUTOTOURS

Spinalonga

Nota - nos tarifs sont basés sur les hôtels 
suivants ou similaires : Capsis Astoria 
Heraklion**** (Héraklion) / Elounda Palm 
Hotel****  (Elounda) / Palazzo Vecchio 
Exclusive Residence**** (Réthymnon).

C

Héraklion Elounda Vai Beach

Plateau de Lassithi 

Monastère  
d'Arkadi

Réthymnon 
La Canée 

Le palais de Knossos 
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tour de crète en voiture en 8 nuits et 3 étapes essentielles

Vous ne voulez pas choisir entre l'est et l'ouest de l'île ?  
Le Dolce Creta est fait pour vous ! Vous pourrez visiter l'île à votre guise  

entre Héraklion au centre, Elounda à l'est et Réthymnon à l'ouest. Entre vieilles  
villes vénitiennes et plages enchanteresses, vous aurez tout loisir de combiner  

détente et excursion vers les sites majeurs de la Crète.
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Crète              Séjours Animés 

KALIMERA KRITI HOTEL & VILLAGE RESORT*****

Cet hôtel village club de très bon niveau dans la tradition crétoise permet de choisir entre hôtel classique  
et village de bungalows. Il est unique par son site d’une exceptionnelle beauté.  
Le personnel est très serviable et souriant et, au rythme de l’animation locale,  

vous y passerez de bonnes journées et soirées de vacances. 

L’hôtel
Au cœur de magnifiques jardins méditerranéens, les 401 chambres spacieuses, fonc-
tionnelles et climatisées, sont réparties entre le bâtiment principal et un village de 
bungalows de différentes catégories. Elles sont toutes équipées de télévision, coffre-
fort, minibar et d’une salle de bain avec sèche-cheveux : chambre ou bungalow Vue 
Montagne/Jardin, bungalow Vue Mer ou Front de Mer, chambre Luxe ou Deluxe Vue 
Mer, bungalow Suite Familiale Vue Montagne/Jardin ou Vue Mer, bungalow Suite Front 
de Mer, Suite Luxe ou Deluxe Vue Mer et la Suite Premier Vue Mer. Tous les logements 
possèdent un balcon ou une terrasse. 

La restauration – Les bars
"L'Artemis", restaurant principal, avec vue sur la mer Egée depuis la véranda pour le 
petit déjeuner, le déjeuner et le dîner. Tous les repas sont servis sous forme de buffets 
avec la possibilité d’avoir des plats végétariens et diététiques. 2 autres restaurants, 
"Dionysos" et "Thalassa", sont également disponibles.
Bar principal, bar de la plage, bar de la piscine et cave à vin. 

L’espace bien-être
Ouvert de 9h à 19h, le Spa, avec ses 5 salles, offre différents soins (massages, soins, 
manucure). Différents cours sont également proposés (yoga, Pilates…) dans le centre 
de remise en forme. 

L’accueil des enfants – L’animation
Activités et prise en charge des enfants par une équipe de professionnels, avec un  
programme d’animations et de spectacles.
• Kalimera Mini-Club (4 à 11 ans – de 10h à 18h)
• Club adolescents Kalimera (12 à 17 ans – de 10h à 13h et de 15h à 18h)
• Animation pour tous en journée et en soirée avec spectacles, musique live et soirée disco

Les loisirs et services
Gratuits : 2 piscines (dont 1 olympique) et pataugeoire, piscine intérieure chauffée 
(d’avril à octobre), terrain de football, beach-volley, transats et parasols sur la plage. 
Payants : club nautique, académie de tennis, galerie marchande, service de babysitting,  
service de blanchisserie.

localité : Sissi   
aéroPort / Port : Héraklion
Plage  : en accès direct 

 Forfait avion  
7 nuits 

 Demi-pension

775 €TTC

par personne 

Dates D’ouVerture

du 12/04 au 03/11/19

Exemples de prix TTC à partir de, par personne - 8 jours / 7 nuits base ½ double, chambre Vue Montagne en  
demi-pension

GENGREKALKR FORFAIT VOL RÉGULIER 
PARIS CLASSE E

SUPPLÉMENT CHAMBRE 
INDIVIDUELLE SEMAINE SUP.

Basse saison 775 € 406 € 588 €

Très haute saison 1 279 € 868 € 1 092 €

réserVez tÔt

Transferts : aller simple de l’aéroport d’Héraklion vers l’hôtel ou retour par taxi privé : 147 €/taxi (max. 3 pers)/trajet.
En cas d'arrivée ou départ entre 22h et 7h, application de frais supplémentaires : consultez-nous.

Terrasse du bar Chambre Luxe Vue Mer

T°

- 22%  pour toute réservation effectuée 
jusqu'au 31/01/19

- 20 % pour toute réservation effectuée 
jusqu'au 28/02/19

- 17% pour toute réservation effectuée 
jusqu'au 31/03/19

- 14% pour toute réservation effectuée 
jusqu'au 30/04/19 

sur l’hébergement
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Crète              Séjours Animés             

CRETA MARIS BEACH RESORT*****

A proximité immédiate de l'aéroport d'Héraklion, ce vaste complexe hôtelier offre le confort de prestations 
5 étoiles, les pieds dans l'eau, avec un très large choix d'activités de loisirs et de bien-être qui feront le 

bonheur des adultes et des enfants. Un vrai paradis pour les familles.

L’hôtel
Dans un cadre respectueux de l’environnement, ce complexe hôtelier propose 680 chambres 
et suites dans l'esprit de l'architecture crétoise. Spacieuses et climatisées, les chambres 
sont toutes dotées d'un balcon ou d'une terrasse donnant sur la montagne, la piscine ou 
la mer. Chacune est équipée d'une télévision, d'un minibar, d'un coffre-fort et d'une salle 
de bain avec sèche-cheveux. Différentes catégories sont proposées : Deluxe Vue Mer ou 
Piscine, Family Open Plan, Family 1 chambre avec Vue Montagne ou Jardin, Suite Vue Mer, 
Suite Collection et Suite Unique. Enfin, la Villa Creta Maris, possède une piscine privée, un 
sauna et un accès direct à la plage.

La restauration – Les bars
Le complexe compte au total 6 restaurants donnant sur la mer ou les piscines, qui proposent 
une cuisine variée et exclusivement à base de produits locaux et notamment des spécialités 
crétoises. Les 7 bars de l'établissement allient des ambiances intimistes et feutrées. La for-
mule All-inclusive est valable jusqu’à minuit. 2 petits déjeuners sont proposés : continental 
ou buffet.

L’espace bien-être
Composé de 10 salles de soins, le "Spa Hammam" propose une gamme complète de trai-
tements du corps et de massages à base de produits naturels, avec sauna et piscine à hy-
dromassage. Un centre Fitness & Wellness est également à disposition, avec possibilité de 
programme personnalisé. 

L’accueil des enfants – L’animation
Différents clubs, animés par une équipe de professionnels :
• Mini-club "Asterias" (4 à 11 ans), jouit d'une vaste aire de jeux et d'une salle de cinéma
• Club adolescents (12 à 15 ans), jeux de tables et livres, mini Disco 
•  Animation pour tous, leçons de grec, beach volley, tournois sportifs, DJ set, karaoké, water 

polo, spectacles, soirées à thèmes, cours de danse et de cuisine crétoise, évènements 
spéciaux…

Les loisirs et services
Gratuits : 6 piscines et 1 piscine intérieure chauffée, 2 courts de tennis, beach volley, à partir 
de mai le Creta Maris Water Park, grand parc d'attractions aquatique sur 4000 m².
Payants : centre nautique sur la plage de l'hôtel, centre de plongée accessible dès 8 ans, 
leçons de tennis, babysitting, service de blanchisserie, location de voiture.

Transferts : aller simple de l’aéroport d’Héraklion vers l’hôtel ou retour par taxi privé : 54 €/taxi (max. 3 pers)/trajet.
En cas d'arrivée ou départ entre 22h et 7h, application de frais supplémentaires : consultez-nous.

Exemples de prix TTC à partir de, par personne - 8 jours / 7 nuits base ½ double, Chambre Deluxe  
Vue Montagne/Jardin en All-inclusive

GENGRECREMA FORFAIT VOL RÉGULIER 
PARIS CLASSE E

SUPPLÉMENT CHAMBRE  
INDIVIDUELLE SEMAINE SUP.

Basse saison 887 € 560 € 700 €

Très haute saison 1 783 € 1 281 € 1 596 €

 Forfait avion  
7 nuits  

All inclusive
887 €TTC

par personne 

Dates D’ouVerture

du 11/04 au 12/10/19

aVantage famille

Monoparentale : en cas de Double occupée par 1 adulte 
accompagné d'un enfant (0 à -12 ans), l'enfant bénéficie 
d'une gratuité et l'adulte paye le supplément single.  
En cas de triple occupée par 1 adulte et 2 enfants  
(2 à -12 ans), le 2ème enfant bénéficie d'une gratuité.

- 20% pour toute réservation  

effectuée jusqu'au 31/01/19

- 15%  pour toute réservation  
effectuée jusqu'au 28/02/19

- 10%  pour toute réservation  
effectuée jusqu'au 31/03/19

réserVez tÔt

Piscine    Terrasse du bar

localité : Hersonissos    
aéroPort / Port : Héraklion
Plage : à 100 m (galets) et 250 m (sable)

T°

sur l’hébergement
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Corfou              Séjours Animés 

MAREBLUE BEACH CORFOU RESORT****

Posé au bord d'une superbe plage et des eaux turquoise de la mer Ionienne,  
ce complexe hôtelier familial tient sa promesse de vacances à la fois reposantes, ludiques et sportives.  

De quoi ravir petits et grands dans un cadre paradisiaque. 

L’hôtel
Installé sur le front de mer, l'hôtel se compose de plusieurs bâtiments avec des 
chambres et des suites climatisées, à la décoration méditerranéenne, entièrement 
équipées de télévision, petit réfrigérateur, coffre-fort et salle de bain avec baignoire ou 
douche à l'italienne et sèche-cheveux. Toutes disposent d'un balcon ou d'une terrasse 
donnant sur la mer ou sur les jardins : Double Classique, Supérieure ou Deluxe Vue mer, 
Family, et Suite.

La restauration – Les bars
Le complexe dispose de 3 restaurants en intérieur ou extérieur avec vue sur la mer ou 
près de la piscine : un restaurant buffet international "Almyra" ouvert matin, midi et 
soir, un snack (sur réservation) le midi au bord de la piscine, et le restaurant à la carte 
"Olives" (sur réservation) proposant une cuisine méditerranéenne et un grill barbecue à 
la grecque. L'établissement compte également 3 bars.
Les petits déjeuners sont servis sous forme de buffet grec ou continental.

L’espace bien-être
L’hôtel possède un espace de massage et met à disposition une salle de sport.

L’accueil des enfants - L'animation
Le resort propose un Kid's Club pour les enfants de 4 à 12 ans (de 10h à 12h et de 15h 
à 17h) avec des activités animées par des professionnels (multilingues) durant toute 
la journée. Des activités sont également proposées pour les adolescents, mini-disco 
chaque soir et une aire de jeux extérieure. 
Un programme d’animations est proposé à tous chaque jour, aquagym, spectacles 
nocturnes au Teatro…

Les loisirs et services
Gratuits : 3 piscines dont 1 réservée aux adultes et 1 autre aux enfants, nombreuses 
activités sportives possibles sur les différents terrains dédiés : football, tennis, basket-
ball, beach volley.
Payants : centre de plongée et de loisirs nautiques sur la plage, blanchisserie, coiffeur, 
médecin, location de voitures et de VTT, épicerie, babysitting.

 Forfait avion  
7 nuits 

 All-inclusive
656 €TTC

par personne 

Dates D’ouVerture

du 15/04 au 28/10/19

Exemples de prix TTC à partir de, par personne -  8 jours / 7 nuits base ½ double, chambre Double Classique  
en All-inclusive

GENGREMARBL FORFAIT VOL RÉGULIER 
PARIS CLASSE E

SUPPLÉMENT CHAMBRE
INDIVIDUELLE SEMAINE SUP.

Basse saison 656 € 291 € 469 €

Très haute saison 1 223 € 797 € 1 036 €

pour toute réservation  
effectuée jusqu'au 31/03/19 

réserVez tÔt -10%

Transferts : aller simple de l’aéroport de Corfou vers l’hôtel ou retour par taxi privé : 134 €/taxi (max. 3 pers)/trajet
En cas d'arrivée après 22h ou de départ avant 7h, application de frais supplémentaires : consultez-nous. 

Piscine Chambre Deluxe Vue Mer

localité : Perithia    
aéroPort / Port : Corfou
Plage : à 50 m (route à 
traverser)

Vue de l'hôtel

Prix Doux

sur l’hébergement
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ELOUNDA BEACH HOTEL & VILLAS***** 
La conception de l’hôtel est  très plaisante, tout est d’une grande qualité,  

les chambres sont extrêmement confortables, la mer est d'un bleu turquoise féérique…  
C’est magique ! Un endroit rêvé pour des vacances comme vous n'en auriez jamais imaginé  

et de luxueux moments de bonheur en perspective.

L’hôtel
A proximité de nombreuses activités touristiques, l’hôtel dispose de 244 chambres 
climatisées réparties sur 2 bâtiments en bungalows ou villas,  toutes équipées de 
télévision,  minibar, coffre-fort et d’une salle de bain avec sèche-cheveux, de diffé-
rentes catégories dont la Classic Vue Mer, Classic Bungalow Vue Mer, Deluxe Spa Vue 
Jardin, Vue mer ou Vue Mer avec piscine commune, Island Bungalow Front de Mer, 
Bungalow Luxury Vue Mer avec piscine privée, Suite Deluxe Hôtel et Bungalow Vue 
Mer, Suite Premium Hôtel et Bungalow Vue Mer, et la Suite Deluxe Family Vue Mer 2 
chambres Hôtel. Tous les logements possèdent un patio ou balcon. Ascenseur.

Les restaurants – Les bars
L’hôtel compte 6 restaurants : "L'Argonaut Seaside", restaurant italien, le "Kafenion",  
restaurant grec, "Dionysos", restaurant de cuisine méditerranéenne raffinée, "Blue 
Lagoon by Mistura", restaurant de cuisine japonaise et péruvienne et le "Thalassa", 
restaurant de cuisine moderne crétoise et fruits de mer. Le petit déjeuner est servi 
sous forme de buffet américain à "L'Artemis".
Bar à la piscine, bar de plage, Veghera Jetty Bar, Lobby Bar. 

L’espace bien-être
L'espace vitalité Chenot© propose une très large gamme de soins (visages, corps, tha-
lassothérapie, ayurvédique…), il comprend également un sauna, un hammam et un bain 
à remous. Centre de remise en forme et salle de fitness avec cours de yoga et fitness.  

L’accueil des enfants – L’animation
Programme d’activités quotidiennes et prise en charge des enfants par une équipe de  
professionnelle : compétitions, soirées organisées, projection de films (en haute saison). 
Soirée à thème pour tous (la nuit grecque).

Les loisirs et services
Gratuits : 1 piscine extérieure d’eau de mer, courts de tennis, volley-ball, badminton, 
terrain de football, mini-golf, service de plage (transats, serviettes et parasols).
Payants : club nautique, centre de plongée, service de babysitting, service de  
blanchisserie, boutique de souvenirs, salle d’arcade. 

Transferts : aller simple de l’aéroport d’Héraklion vers l’hôtel ou retour par taxi privé : 147 €/taxi (max. 3 pers)/trajet.
En cas d'arrivée ou départ entre 22h et 7h, application de frais supplémentaires : consultez-nous.

 Forfait avion  
2 nuits 

 Demi-pension
563 €TTC

par personne 

Dates D’ouVerture

du 12/04 au 30/10/19

Exemples de prix TTC à partir de, par personne - 3 jours / 2 nuits base ½ double, chambre Classic Vue Mer en 
demi-pension

GENGREELOBE FORFAIT VOL RÉGULIER
PARIS CLASSE E

SUPPLÉMENT CHAMBRE
INDIVIDUELLE NUIT SUP.

Basse saison 563 € 188 € 188 €

Très haute saison 981 € 397 € 397 €

Crète                Hôtels Séduction            

Terrasse du Bungalow Classic Vue MerChambre Deluxe Spa Vue Mer 

localité : Elounda     
aéroPort / Port : Héraklion
Plage : en accès direct 

réserVez tÔt

- 23% pour toute réservation  
effectuée jusqu'au 31/01/19

- 21 % pour toute réservation effectuée 
jusqu'au 28/02/19

- 19% pour toute réservation effectuée 
jusqu'au 31/03/19

- 17% pour toute réservation effectuée 
jusqu'au 30/04/19

- 15% pour toute réservation effectuée 
jusqu'au 31/05/19

sur l’hébergement
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AMBASSADOR AEGEAN 
LUXURY HOTEL & SUITES*****ELOUNDA BEACH HOTEL & VILLAS***** 

Accroché à la falaise au-dessus de la mer, cet hôtel aux allures de petit village cycladien  
respire la sérénité en offrant le luxe de piscines privatives face à un sublime panorama.  

Sa conception harmonieuse et son service exclusif en font un refuge unique  
pour savourer la beauté de l'île de Santorin. Un vrai lieu d'exception !

L’hôtel
Cet établissement de luxe se compose de 40 chambres, suites et villas climatisées 
avec piscine privée à hydrojets et terrasse vue mer. Toutes les chambres sont équi-
pées de télévision,  minibar, coffre-fort, serviettes de piscine et d’une salle de bain 
avec douche, baignoire et sèche-cheveux. Différentes catégories de chambres : Su-
périeure Deluxe, Luxury Suite, Infinity Honeymoon Cave Suite, Serenity Two Bedroom 
Suite, les villas Ambassador et Presidential. 

Le restaurant – Le bar
Offrant une vue imprenable sur la mer, le restaurant "Cabo Rosso" vous servira une 
cuisine méditerranéenne gastronomique et créative accompagnée des meilleurs vins 
de l'île, avec des choix végétaliens et sans gluten. Le bar propose des cocktails et jus 
fraîchement pressés en bord de piscine, ainsi que des collations légères et des fruits 
tout au long de la journée. Le petit déjeuner à la carte est servi en chambre ou au bord 
de la piscine principale de l'hôtel. 

L’espace bien-être
L'espace "Wellness Thelma Spa" propose toute une gamme de massages et de soins.

Les loisirs et services
Gratuits : piscine, service de conciergerie.
Payants : service de blanchisserie.
A proximité : visites culturelles, dégustations de vins, randonnées, équitation, sports 
nautiques.

Transferts : aller simple de l’aéroport de Santorin vers l’hôtel ou retour en autocar : 37 €/pers/trajet.
En cas d'arrivée ou départ entre 22h et 7h, application de frais supplémentaires : consultez-nous.  

 Forfait avion  
2 nuits 

 Petit déjeuner
683 €TTC

par personne 

Dates D’ouVerture

du 10/04 au 31/10/19

Exemples de prix TTC à partir de, par personne -  3 jours / 2 nuits base ½ double, chambre Double Classique en 
petit déjeuner

GENGREAMBAS FORFAIT VOL RÉGULIER
PARIS CLASSE E

SUPPLÉMENT CHAMBRE
INDIVIDUELLE NUIT SUP.

Basse saison 683 € 496 € 496 €

Très haute saison 879 € 692 € 692 €

Santorin              Hôtels Séduction 

pour toute réservation  
effectuée jusqu'au 31/03/19

réserVez tÔt -10%

Piscine Luxury Suite

localité : Akrotiri     
aéroPort / Port : Santorin 
Plage : à 2 km  

sur l’hébergement
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MYKONOS-SANTORIN

Voyager, c'est aussi prendre le temps. Ce séjour combinant trois nuits  
sur chacune des îles de Mykonos et de Santorin vous permettra  

de profiter pleinement des plaisirs de ces deux emblèmes des Cyclades,  
si différentes et si complémentaires. Une formule séduisante pour marier  

émerveillement, relaxation et plaisirs festifs.

JOURS 1 À 4 - MYKONOS  
Arrivée à l’aéroport de Mykonos et transfert vers l’hôtel. Vous en profiterez pour vous  
relaxer sur ses plages aux eaux turquoise et découvrirez ses paysages arides mais  
aussi ses villages traditionnels, ses moulins du XVIème siècle et son riche patrimoine 
culturel préservé, sa gastronomie et évidemment ses célèbres fêtes rythmées…  
Des excursions sont également possibles, en bus ou en bateau, notamment jusqu'à la 
petite île archéologique de Délos, l’île sacrée d’Apollon classée au patrimoine mondial 
de l’UNESCO. Dernier jour, transfert au port de Mykonos et embarquement à destina-
tion de Santorin. Une fois arrivé à Santorin, transfert vers votre hôtel.  

JOURS 5 À 7 - SANTORIN
Santorin est une île volcanique des Cyclades connue pour ses falaises noires et ocres 
où sont nichées les pittoresques maisonnettes blanches avec vue sur la mer et le vol-
can au soleil couchant. Sur cette île mythique, animée jour et nuit, vous pourrez aussi 
bien vous baigner dans des sources d'eau chaude que partir en mini-croisière pour 
visiter l’île de Thirassia, l'île-sœur de Santorin, et ses nombreuses petites églises et 
chapelles, ou encore goûter le bon vin local et visiter le site archéologique d'Akrotiri, 
d’où vous aurez une vue imprenable et saisissante sur la caldeira de Santorin.
Le dernier jour, départ de l’hôtel et transfert vers l’aéroport de Santorin.

Nos prix comprennent
• le vol aller jusqu'à Mykonos et le vol retour depuis Santorin
• les taxes aériennes
•  les transferts aéroport/hôtel/aéroport des J1 et J7, transferts 

port/hôtel/port de J4 à J6
•  la traversée Mykonos/Santorin du J4 en bateau rapide 

(environ 3h)
•  6 nuits en en hôtels 3* base demi-double  

en petit déjeuner 
 

Nos prix ne comprennent pas
• les déjeuners et dîners du J1 au J7
• les boissons du J1 au J7
• les excursions 
•  les suppléments optionnels ou  

obligatoires en règlement sur place à l’hôtel
 

Vous aimerez
•  le combiné entre deux îles différentes 

et complémentaires

•  le confort d'une traversée rapide entre 
les deux îles

•  la totale liberté de programme sur 
place, sans vous soucier de l'organisa-
tion du transport et de l'hébergement

Dates De ValiDité :  
du 01/04 au 26/10/19

692 €TTC Forfait avion  
6 nuits - Hôtels 3* 

Petit déjeuner  
+ transferts

par personne 

Personnalisez Votre circuit
•  vous souhaitez modifier les étapes...

Consultez-nous !

• ajoutez des excursions ou des visites 

•  faites-vous conduire et guider au long  
de vos étapes

Ça Vaut le Détour
•  alliez visites culturelles, farniente  

et ambiances festives

•  rencontrez la beauté saisissante de 
Santorin et ses villages accrochés à 
la falaise

•  visitez de nombreux sites imprégnés 
de l’histoire des Cyclades 

Exemples de prix TTC à partir de, par personne - 7 jours / 6 nuits base ½ double en 
hôtels 3*, chambre en petit déjeuner + transferts

GENGREMS3 
GENGREMS4

FORFAIT VOL RÉGULIER 
PARIS CLASSE E SUPPLÉMENT HÔTELS 4*

Basse saison 692 € 145 €

Très haute saison 1 103 € 342 €

COMBINÉS INTER-ÎLES

séjour combinant mykonos et santorin  
en 7 jours et 6 nuits au départ des îles

séjour combinant les trois îles en 12 jours et 11 nuits  
au départ d'athènes

Nota : ces produits sont soumis à des conditions particulières d'annulation, consultez-nous.

Mykonos

Santorin

Santorin

Mykonos

Naxos

Amorgos

Paros
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PAROS-NAXOS-AMORGOS

Trois îles encore authentiques, d'innombrables plages de rêve,  
une nature sauvage et un patrimoine culturel exceptionnel…  

Ce séjour dans les Cyclades du Nord ravira aussi bien les amateurs  
de farniente que les plus sportifs. C'est bien simple :  

vous aurez le luxe de varier les plaisirs à l'infini.

JOUR 1 - ATHÈNES 
Arrivée à l’aéroport d’Athènes puis transfert vers l’hôtel. Vous pourrez découvrir les 
sites archéologiques et le vieux quartier de Plaka. 

JOURS 2 À 4 - PAROS
Départ le matin de l’hôtel jusqu'au port d’Athènes et traversée vers Paros. Cette 
île, typiquement cycladique de par son architecture et ses paysages, compte de 
superbes plages et criques, de charmants villages, tels le petit port de plaisance 
de Naoussa, et s'enflamme lors de soirées très animées. Vous pourrez visiter la 
basilique de la Panaghia Ekatontapyliani, plus grand sanctuaire paléochrétien des 
Cyclades. Vous serez éblouis devant la beauté de l'îlot d'Antiparos. Enfin, vous 
pourrez vous adonner aux sports nautiques, très pratiqués sur l’île de Paros. 

JOURS 5 À 7 - NAXOS
Transfert au port de Paros et traversée vers Naxos, la plus grande île des Cyclades 
et aussi la plus verdoyante, pour le grand plaisir des randonneurs. Ses magnifiques 
plages de sable blanc invitent à la pratique de la planche à voile et du kite-surf.  
À moins que vous ne préfériez la plongée, le VTT ou l'équitation. Naxos abrite aussi 
de nombreux sites antiques et médiévaux, comme la forteresse de Hora, et des 
villages de montagne bien cachés. Enfin, vous pourrez goûter à sa gastronomie, 
réputée pour ses fromages et sa liqueur.

JOURS 8 À 10 - AMORGOS 
Transfert au port de Naxos et traversée vers Amorgos. Cette île mythique, connue du 
public depuis la sortie du film "Le Grand Bleu", vous offrira des souvenirs marquants 
grâce à sa multitude de plages au charme saisissant. Epargnée par le tourisme de 
masse, voilà une île sauvage, à la beauté brute, comme sur la plage d'Aghia Anna. Vous 
pourrez monter les 300 marches menant au monastère d'Hozoviotissa, déguster un 
raki au miel sur les terrasses de petits villages, ou encore vous perdre dans les ruelles 
de la Hora.

JOURS 11 & 12 - ATHÈNES 
Traversée jusqu'à Athènes, où vous passerez votre dernière nuit. Transfert vers 
l’aéroport d’Athènes.

Nos prix comprennent
• les vols aller-retour vers et depuis Athènes 
• les taxes aériennes
•  les transferts aéroport/hôtel/aéroport des J1 

et J12, transferts port/hôtel/port des J2 à J11
•  les traversées Athènes/Paros du J2, Paros/

Naxos du J5, Naxos/Amorgos du J8 et  
Amorgos/Athènes du J11 en bateau rapide

•  11 nuits en hôtels 3* base demi-double en 
petit déjeuner

 Nos prix ne comprennent pas
• les déjeuners et dîners du J1 au J12
• les boissons du J1 au J12
• les excursions
•  les suppléments optionnels ou obligatoires  

en règlement sur place à l’hôtel

Vous aimerez
•  trois séjours en un sur trois îles  

différentes

•  le confort de ne se soucier ni du transport 
ni de l'hébergement

• le choix entre les formules hôtels 3*  
et hôtels 4*

1 132 €TTC Forfait avion  
11 nuits - Hôtels 3* 

Petit déjeuner  
+ transferts

par personne 

Personnalisez Votre circuit
•  vous souhaitez modifier les étapes...

Consultez-nous !

• ajoutez des excursions ou des visites 

•  faites-vous conduire et guider au long  
de vos étapes

Ça Vaut le Détour

•  la douceur de vivre et l'animation 
nocturne sur l'île de Paros

•  la richesse des paysages et du  
patrimoine historique à Naxos

•  la beauté naturelle de l'île  
d'Amorgos, encore bien préservée

Exemples de prix TTC à partir de, par personne - 12 jours / 11 nuits base ½ double en 
hôtels 3*, chambre en petit déjeuner + transferts

GENGREPNA3
GENGREPNA4

FORFAIT VOL RÉGULIER 
PARIS CLASSE E SUPPLÉMENT HÔTELS 4*

Basse saison 1 132 € 299 €

Très haute saison 1 540 € 520 €

Dates De ValiDité :  
du 01/04 au 26/10/19

séjour combinant mykonos et santorin  
en 7 jours et 6 nuits au départ des îles

séjour combinant les trois îles en 12 jours et 11 nuits  
au départ d'athènes

Naxos

Nota : ces produits sont soumis à des conditions particulières d'annulation, consultez-nous.

COMBINÉS INTER-ÎLES

Amorgos

Naxos

Amorgos

Paros

Santorin

Mykonos



La combinaison de services de voyage qui vous est proposée est un forfait au sens 
de la directive (UE) 2015/2302 et de l'article L.211-2 II du code du tourisme. Vous 
bénéficierez donc de tous les droits octroyés par l'Union européenne applicables 
aux forfaits, tels que transposés dans le code du tourisme. OLLANDINI VOYAGES 
et le Détaillant seront entièrement responsables de la bonne exécution du forfait 
dans son ensemble.
En outre, comme l'exige la loi, OLLANDINI VOYAGES et le Détaillant disposent 
d'une protection afin de rembourser vos paiements et, si le transport est compris 
dans le forfait, d'assurer votre rapatriement au cas où ils deviendraient insol-
vables.
Les Droits essentiels du voyageur, prévus par la directive (UE) 2015/2302 trans-
posée dans le code du tourisme, sont les suivants : les voyageurs recevront toutes 
les informations essentielles sur le forfait avant de conclure le contrat de voyage 
à forfait. L'organisateur ainsi que le Détaillant sont responsables de la bonne 
exécution de tous les services de voyage compris dans le contrat. Les voyageurs 
reçoivent un numéro de téléphone d'urgence ou les coordonnées d'un point de 
contact leur permettant de joindre l'organisateur ou le Détaillant. Les voyageurs 
peuvent céder leur forfait à une autre personne, moyennant un préavis raison-
nable et éventuellement sous réserve de payer des frais supplémentaires. Le prix 
du forfait ne peut être augmenté que si des coûts spécifiques augmentent (par 

exemple, les prix des carburants) et si cette possibilité est explicitement prévue 
dans le contrat, et ne peut en tout cas pas être modifié moins de vingt jours avant 
le début du forfait. Si la majoration de prix dépasse 8 % du prix du forfait, le 
voyageur peut résoudre le contrat. Si l'organisateur se réserve le droit d'augmen-
ter le prix, le voyageur a droit à une réduction de prix en cas de diminution des 
coûts correspondants. Les voyageurs peuvent résoudre le contrat sans payer de 
frais de résolution et être intégralement remboursés des paiements effectués si 
l'un des éléments essentiels du forfait, autre que le prix, subit une modification 
importante. Si, avant le début du forfait, le professionnel responsable du forfait 
annule celui-ci, les voyageurs peuvent obtenir le remboursement et un dédom-
magement, s'il y a lieu. Les voyageurs peuvent résoudre le contrat sans payer de 
frais de résolution avant le début du forfait en cas de circonstances exception-
nelles, par exemple s'il existe des problèmes graves pour la sécurité au lieu de 
destination qui sont susceptibles d'affecter le forfait.
En outre, les voyageurs peuvent, à tout moment avant le début du forfait, 
résoudre le contrat moyennant le paiement de frais de résolution appropriés et 
justifiables. Si, après le début du forfait, des éléments importants de celui-ci ne 
peuvent pas être fournis comme prévu, d'autres prestations appropriées devront 
être proposées aux voyageurs, sans supplément de prix. Les voyageurs peuvent 
résoudre le contrat sans payer de frais de résolution lorsque les services ne sont 

pas exécutés conformément au contrat, que cela perturbe considérablement 
l'exécution du forfait et que l'organisateur ne remédie pas au problème.
Les voyageurs ont aussi droit à une réduction de prix et/ou à un dédommage-
ment en cas d'inexécution ou de mauvaise exécution des services de voyage 
d’OLLANDINI VOYAGES  ou le Détaillant doit apporter une aide si le voyageur est 
en difficulté.
Si OLLANDINI VOYAGES  ou le Détaillant devient insolvable, les montants versés 
seront remboursés. Si OLLANDINI VOYAGES ou le Détaillant devient insolvable 
après le début du forfait et si le transport est compris dans le forfait, le rapatrie-
ment des voyageurs est garanti. OLLANDINI VOYAGES a souscrit une protection 
contre l'insolvabilité auprès de  ATRADIUS SA - 159 rue Anatole France CS50118 
92596 Levallois Perret Cedex - info.fr@atradius.com - 01 41 05 84 84 si des ser-
vices leur sont refusés en raison de l’insolvabilité d’OLLANDINI VOYAGES.

Site Internet sur lequel cette directive (UE 2015/2302 transposée en droit 
national : https://www.legifrance.gouv.fr/ 

INFORMATION PRÉALABLE
L’information pré contractuelle requise par les articles L.211-
8 et R.211-4 du Code du Tourisme est assurée par l’offre 
personnalisée de prestations de voyages et séjour (ou devis) 
établie en ligne sur notre site,  avec nos agents par téléphone 
ou auprès de nos partenaires  détaillants et remis avant la 
vente. A défaut, l'offre préalable à la vente est assurée par les 
fiches descriptives des produits figurant sur notre site ou nos 
brochures, ainsi que par les présentes conditions générales 
de vente qui, en tout état de cause, sont considérées comme 
faisant partie intégrante du contrat de voyage.

Article 1 - OBJET ET CHAMP D'APPLICATION 
1.1 OBJET 
Toute inscription à l’un des voyages décrits sur notre site ou 
dans nos brochures ou toute demande de devis spécifique 
implique l’acceptation sans réserve par l’acheteur et son ad-
hésion pleine et entière aux présentes conditions générales 
de vente, qui prévalent sur tout autre document de l’acheteur 
et notamment sur toutes éventuelles conditions générales 
d’achat, sauf accord exprès et préalable d’OLLANDINI VOYAGES. 

1.2 CHAMP D’APPLICATION 
Les présentes Conditions Générales de Vente s’appliquent à 
toutes les prestations proposées dans les brochures OLLAN-
DINI VOYAGES et sur son site internet ollandini.fr. Elles 
s’ajoutent aux conditions particulières relatives à chacun des 
produits commercialisés par OLLANDINI VOYAGES. Elles défi-
nissent les conditions d’achat de nos prestations sur internet, 
par téléphone et  auprès de nos partenaires Détaillants (ci-
après dénommé le Détaillant). Elles sont complétées par les 
conditions générales de réservation et de location de villas, 
et bateaux en Corse, transmises selon les produits proposés.

1.3 MODIFICATION 
Conformément à l'article L.211-9 du code du tourisme, 
OLLANDINI VOYAGES se réserve la faculté de modifier tout 
élément de son offre figurant à ses brochures. OLLANDINI 
VOYAGES communique toutes les modifications relatives aux 
informations précontractuelles au voyageur ou au détaillant, 
avant la conclusion du contrat.

Article 2 - INSCRIPTION – RÉSERVATION 
2.1 INSCRIPTION 
Par inscription, il faut entendre tout bulletin de réserva-
tion d’une prestation touristique proposée par OLLANDINI 
VOYAGES, souscrit directement auprès de nos services  ou 
auprès d’un Détaillant, dûment signé ou accepté par le client, 
accompagné du paiement d’un acompte minimum de 30% 
du prix total de la commande. L’inscription est considérée 
comme «en demande» lorsqu’elle comporte un ou des services 
dont la disponibilité ne peut être immédiatement confirmée. 
L’inscription, en ce compris l’inscription en demande, engage 
le client. Sa souscription implique son acceptation et celles 
des autres participants au dossier, sans réserve, aux dispo-
sitions des présentes conditions de vente dont il reconnait 
avoir pris connaissance avant validation de sa réservation. 
Ces dernières font partie intégrante du contrat et constituent 
une part de l’information préalable édictée aux articles R211-
4 et R211-6 du code du tourisme. Si l’inscription intervient à 
moins de 30 jours du départ, le paiement intégral du dossier 
sera demandé. 

2.2 CONFIRMATION DE LA RÉSERVATION 
Aucune tarification obtenue par devis n’est définitive ; elle 
pourra évoluer lors de la réservation définitive en fonction de 
l’état des stocks et des tarifs au moment de la confirmation. 
Il appartient au client souscripteur de vérifier la totalité des 
informations portées sur le bulletin d’inscription, et sur  la 
facture définitive transmise par e-mail à la confirmatin du 
dossier notamment le nom et le prénom des participants, 
dates de séjour, prestations. OLLANDINI VOYAGES ne pourra 
être tenue pour responsable des erreurs de validation de 
devis ou de réservation à posteriori. 

Article 3 - MODIFICATION - ANNULATION DU FAIT  
DU VOYAGEUR 
Toute demande de modification ou d’annulation devra être 

adressée au Détaillant ou à  OLLANDINI VOYAGES par tout 
écrit procurant un accusé réception. La date retenue pour dé-
finir le délai de modification ou d’annulation entraînant les 
frais ci-dessous sera obligatoirement  celle de la date d’envoi 
de la demande de modification ou d’annulation. L’annulation 
d’une ou plusieurs personnes inscrites sur le même dossier 
pourra occasionner pour les passagers restants, la facturation 
d’éventuels suppléments (ex.: chambre individuelle) et/ou 
la suppression de réduction accordées avant l’annulation. 
En cas d’annulation, les assurances ne sont jamais rembour-
sables et sont à ajouter au montant des frais d’annulation. 

3.1 FRAIS DE MODIFICATION 
Tout changement d’un ou plusieurs des services de voyage 
commandés entraîne  la facturation de frais identiques à ceux  
prévus à l’article 3.2. Aucune demande de modification n’est 
possible sur les ventes liées à des offres promotionnelles. 
Dans la plupart des cas, les modifications sur place ne sont 
pas acceptées. Toutefois, en cas de modification, le supplé-
ment éventuel, à la charge du client, est à régler sur place 
et les prestations non consommées ne donnent lieu à aucun 
remboursement. 
•  Pour les prestations terrestres (1) : toute modification à 

plus de 30 jours avant le départ entraîne un minimum de 
50 € de frais par dossier. 

•  Pour les transports aérien et maritime (2) : toute modi-
fication, y compris le jour même de l’inscription, entraîne 
des frais de 100% du prix du billet quelles que soient les 
dates de départ et de modification. Ces mêmes condi-
tions s’appliquent dans le cas de changement de nom ou 
d’erreurs typographiques des noms communiqués pour 
effectuer la réservation. 

•  Pour les transports vendus en Vols Vacances (y compris 
vols secs) : toute modification à plus de 30 jours avant le 
départ, y compris le jour de l’inscription, sera considérée 
comme une annulation et les barèmes prévus en 3.2 seront 
appliqués. 

(1) Hors location de villas et de bateaux, hors croisières, hors 
ventes "A la carte/Sur-Mesure", pour lesquelles des condi-
tions particulières seront appliquées et communiquées avec 
le devis 
(2) Les conditions spécifiques attachées à l’achat du transport 
choisi seront communiquées au client avec le devis ou l’offre 
personnalisée et avant la réservation

3.2 FRAIS D’ANNULATION
•  Pour les prestations terrestres (1) : toute annulation à plus 

de 30 jours avant le départ entraîne un minimum de 50 € 
de frais par personne. 

Délai d'annulation   Débit par personne en 
% du montant total du 
voyage 

- entre 30 jours et 21 jours  ............................................ 25% 
- entre 20 jours et 11 jours ............................................. 50% 
- entre 10 jours et 4 jours ............................................... 75% 
-  entre 3 jours ou non-présentation ............................. 100% 
•  Pour les vols réguliers et traversées maritimes (2) : toute 

annulation, y compris le jour même de la réservation, 
entraîne des frais de 100% du prix du billet quelles que 
soient les dates de départ et d'annulation. 

•  Pour les vols Vacances (y compris vols secs) : 50% de frais 
par personne jusqu’à 30 jours / 75% de 29 jours à 8 jours / 
100% de 7 jours à 0 jour ou non-présentation. 

Aucun frais n’est dû si avant le début du voyage,  des circons-
tances exceptionnelles et inévitables, échappant au contrôle 
des parties et survenant au lieu de destination ou à proximité 
immédiate de celui-ci, ont des conséquences importantes, avé-
rées et objectives, sur l'exécution du contrat. Enfin, le voyageur 
est informé que les dispositions du code de la consommation 
prévoyant un droit de rétractation au profit du consommateur 
ne sont pas applicables au contrat de voyage. 
(1) Hors location de villas et de bateaux, hors croisières, hors 
ventes "A la carte/Sur-Mesure", pour lesquelles des conditions 
particulières seront appliquées et communiquées avec le devis 
(2) Les conditions spécifiques attachées à l’achat du transport 

choisi seront communiquées au client avec le devis ou l’offre 
personnalisée et avant la réservation

3.3 CESSION DE CONTRAT 
La  cession d’un contrat de voyage est possible à la condition 
d’être notifiée, par un écrit procurant un accusé réception, à 
OLLANDINI VOYAGES ou au Détaillant, tant que le contrat n’a 
produit aucun effet,  dans un délai raisonnable et au plus 
tard 7 jours avant le départ, au bénéfice d’une personne 
satisfaisant à toutes les conditions applicables au contrat. 
Cette cession  entraînera des frais dont le montant pourra 
aller jusqu’à la totalité du voyage, selon la date de départ et 
le transport utilisé. 

3.4 INTERRUPTION DU VOYAGE OU DU SÉJOUR  
PAR LE CLIENT 
Tout voyage ou séjour interrompu ou abrégé ou toute prestation 
non consommée du fait du client  ne donnera lieu à aucun rem-
boursement. 

Article 4 - FOURNITURE DE LA PRESTATION 
4.1 LA PRESTATION 
OLLANDINI VOYAGES s’efforce de fournir les prestations réser-
vées telles qu’elles figurent sur le bulletin de réservation ou, 
à défaut, dans l’offre préalable. 

4.2 MODIFICATION DE LA PRESTATION AVANT DEPART  
En raison des impératifs locaux ou des conditions clima-
tiques, OLLANDINI VOYAGES peut être amenée à modifier 
les étapes des circuits et croisières, certaines excursions 
ou activités accessoires, un restaurant ou un établissement 
hôtelier proposé en cours de circuit. Les prestations visées 
seront remplacées par d’autres, équivalentes, et ces modifi-
cations mineures ne pourront ouvrir droit à indemnisation au 
profit du voyageur.  Si OLLANDINI VOYAGES est contrainte de  
modifier un des éléments essentiels du contrat, notamment 
en cas de hausse du prix de plus de 8%, elle en avertit le 
voyageur ou le Détaillant dans les meilleurs délais et pro-
pose soit une modification de la ou des prestations visées, 
soit un voyage de substitution, en précisant la répercussion 
de cette modification sur le prix du contrat.Le client pourra 
alors soit résoudre le contrat, soit accepter la modification 
proposée et devra en informer OLLANDINI VOYAGES ou le 
Détaillant dans les plus brefs délais, par tout écrit procurant 
un accusé réception.

4.3 ANNULATION DE LA PRESTATION AVANT DÉPART 
Si OLLANDINI VOYAGES est contrainte d'annuler le contrat 
de voyage, elle rembourse le voyageur ou le Détaillant des 
sommes qu'elle a perçues.
Dans ce cas, le voyageur a droit à une indemnité égale à 
la pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation était inter-
venue de son fait à cette date, sauf conclusion d'un accord 
amiable ayant pour objet l’acceptation par le client d’un 
voyage ou séjour de substitution.
Le voyageur ne pourra prétendre à aucune indemnité : 
•  Si OLLANDINI VOYAGES ou le Détaillant est empêché d'exé-

cuter le contrat en raison de circonstances exceptionnelles 
et inévitables et notifie la résolution du contrat dans les 
meilleurs délais.

•  Si le nombre de participants requis pour la réalisation d'un 
voyage ou d'un séjour n'est pas atteint et que OLLANDINI 
VOYAGES ou le Détaillant l’en informe le voyageur :

-  vingt jours avant le jour du départ ou de la première 
prestation de voyage dans le cas de voyages dont la 
durée dépasse six jours ;

-  sept jours avant le jour du départ ou de la première 
prestation de voyage dans le cas de voyages dont la 
durée est de deux à six jours ;

-  quarante-huit heures avant  le jour du départ ou de la 
première prestation de voyage réservée dans le cas de 
voyages durant moins de deux jours.

Article 5 – PRIX 
5.1 TABLEAUX DE PRIX 
Du fait des nombreuses variations possibles rendant les tarifs 
rapidement obsolètes, les prix sont indiqués sous forme 
d’exemples de prix toutes taxes comprises (taxes aéroport 

et redevances), à partir de plusieurs villes selon le type de 
transport, pour les basses et très haute saisons, selon des 
informations connues au 30/09/18. 
Pour le transport maritime, les exemples de prix TTC pris en 
compte dans tous les tableaux de prix présentés dans cette 
brochure correspondent au prix moyen d’un passage adulte 
aller/retour basse saison. 
Pour le transport aérien, les exemples de prix TTC du trans-
port aérien pris en compte dans tous les tableaux de prix pré-
sentés correspondent à la basse saison au départ de Paris en 
classe E vers la Sardaigne, la Sicile et la Grèce.
Les taxes portuaires, aéroportuaires et de transport et rede-
vances, la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) sont incluses dans 
les prix affichés pour leur montant connu au 30/09/18, 
lequel pourra être différent de celui pris en compte lors de 
la réservation. Toute modification de ces taxes sera auto-
matiquement répercutée sur le prix du séjour au jour de la 
réservation ou rétroactivement selon les dispositions légales. 
Sauf mention contraire portée au descriptif du produit, le prix 
affiché ne comprend jamais : 
• les assurances-voyages, 
• la location de voiture ou moto,
•  en traversée maritime, le passage de votre véhicule person-

nel (voiture ou moto) et les taxes associées, les installations 
(cabines ou fauteuils), les repas à bord,

• l’accueil personnalisé,
• les transferts aller/retour aéroport ou port/lieu de séjour, 
• les taxes de séjour, 
• l es repas ne figurant pas aux programmes de nos circuits 

et séjours, 
• les boissons, les extras et les frais de porteur, 
•  les frais de dossier "A la Carte/Sur-Mesure" (avec ou sans trans-

port) : 20 € par dossier, 
•  les frais de dossier pour les séjours "Sans Transport" :  

10 € par personne. 
Tous les prix doivent être impérativement confirmés au 
moment de l’inscription. 

5.2 RÉVISION DU PRIX
Conformément aux dispositions de l’article L.211-12 du 
Code du Tourisme, le prix du voyage figurant au contrat, de 
convention expresse, est révisable tant à la hausse qu’à la 
baisse, dans les limites légales prévues au dit article, pour 
tenir compte : 
•  Du prix du transport de passagers résultant du coût du car-

burant ou d'autres sources d'énergie ;
•  Du niveau des taxes ou redevances sur les services de 

voyage compris dans le contrat, notamment les taxes tou-
ristiques, les taxes d'atterrissage ou d'embarquement et de 
débarquement dans les ports et aéroports ;

La comparaison avec les prix publiés et les opérations de pro-
motion ponctuelles émises par les hébergeurs, les centrales 
de réservation, la concurrence et les transporteurs ne pourra 
nous être opposée. 

5.3 DURÉE DU VOYAGE 
La durée du voyage mentionnée dans l’offre se calcule en 
nombre de nuitées et non de journées. Elle comprend les 
temps de transport pour se rendre à destination et ceux du 
retour. En conséquence, les première et dernière journées 
(ou nuits) peuvent se trouver plus ou moins écourtées en 
raison notamment des horaires d’arrivée et/ou de départ. 

5.4 OFFRES SPÉCIALES & RÉSERVEZ-TÔT 
Certains produits présentés sont proposés avec des pro-
motions de type "Offre Spéciale" ou "Réservez tôt" : elles 
s’appliquent sur une période et un stock donnés, ne sont ni 
cumulables ni rétroactives et ne pourront donc pas donner 
lieu à un quelconque remboursement en cas d’annulation 
de la part du client. Elles sont valables sur des séjours hors 
transport, hors taxes, hors frais de dossier et hors assurances. 
Pour les promotions "Réservez Tôt", soumises à des dates 
limites de réservation, en cas de modification de réservation 
en dehors de la période de vente concernée par l’offre, le 
nouveau tarif devra être calculé, qui pourra être supérieure 
au tarif initial. 

La société OLLANDINI VOYAGES recommande de prendre connaissance des formulaires d’information ci-dessous  
dont la communication est rendue obligatoire par l’arrêté du 1er mars 2018 :
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5.5 RÉDUCTIONS ENFANTS & BÉBÉS 
Dans tous les cas, les réductions enfants s’appliquent uni-
quement si les limites d’âge ne sont pas atteintes au jour du 
retour. Toutes les réductions s’entendent par défaut sur le 
logement de base et peuvent être différentes suivant le type 
d’hébergement ; elles sont toujours calculées hors taxes et 
hors assurances. Selon le mode de transport choisi, les 
réductions enfants existent mais ne sont pas systématiques. 
Les bébés ne voyagent pas toujours gratuitement. 

5.6 SUPPLÉMENTS EN RÈGLEMENTS SUR PLACE 
Les montants indiqués en règlement sur place sont sujets 
à modifications. Aucun remboursement du différentiel 
entre le montant indiqué avant la vente  et le montant réel 
acquitté sur place ne pourra être demandé. 

Article 6 – TRANSPORTS AÉRIENS 
6.1 IDENTITÉ DU TRANSPORTEUR 
En vertu du Règlement Européen 2111/2005 du 14 
décembre 2005, la liste noire des compagnies aériennes 
interdites d’exploitation dans la communauté européenne 
peut être consultée en agence de voyages et sur le site inter-
net : http://www.dgac.fr.  Avant l’inscription du voyageur à 
un séjour ou un circuit, OLLANDINI VOYAGES communique 
une liste comprenant au maximum trois transporteurs, au 
nombre desquels figurent le transporteur contractuel et le 
transporteur de fait auquel l'organisateur du voyage aura 
éventuellement recours. Conformément à la règlementa-
tion en vigueur, il est de la responsabilité du client de trans-
mettre un numéro de téléphone mobile afin de l’assister 
dans les meilleures conditions. 

6.2 RÉSERVATION D’UN TITRE DE TRANSPORT SANS 
AUTRE PRESTATION ASSOCIÉE
Une facture confirmant la réservation est adressée au voya-
geur ou au détaillant par courrier électronique. Le paiement 
est exigible dès réception de cette facture. Conformément aux 
articles L. 211-7 et L. 211-17 du Code du Tourisme, la vente 
d’un seul titre de transport sur ligne régulière, sans prestation 
associée, n’entre pas dans le cadre des dispositions relatives 
à la vente de voyages et de séjours. Dans ce cas, OLLANDINI 
VOYAGES n’agit que comme mandataire et n’est pas respon-
sable des éventuels manquements du transporteur.

6.3 CONVOCATIONS AÉROPORT/BILLETS D’AVION
Une contremarque électronique servant de titre de trans-
port sera transmise au voyageur ou au Détaillant (sous 
réserve du règlement intégral du dossier), ce document 
précisera le lieu et l'heure de départ de votre vol et sera 
à présenter au moment du départ : merci de le conserver 
jusqu'à la fin de votre voyage. Un titre de transport est nomi-
nal (billet papier, convocation) : le nom figurant sur le billet 
doit obligatoirement correspondre au nom porté sur le pas-
seport ou la carte d'identité du passager. Toute erreur peut 
entraîner un refus d'enregistrement et d'embarquement de 
la part de la Cie ou des autorités locales et ne saurait enga-
ger la responsabilité d'OLLANDINI VOYAGES.

6.4 HORAIRES, ITINÉRAIRES, APPAREILS
Les horaires, itinéraires, plans de vol et types d’appareil 
peuvent être modifiés sans préavis par les compagnies aé-
riennes jusqu’au jour du départ. Les horaires sont établis sur 
la base des temps de vols moyens et ne sont pas garantis. 
Ils peuvent ainsi être modifiés à tout moment, même après 
confirmation. OLLANDINI se réserve le droit de modifier 
le vol prévu dans le cas où le nombre de passagers serait 
insuffisant et de regrouper ses passagers sur un autre vol. 
OLLANDINI s’engage dans ce cas à respecter un préavis de 
48 heures. Les vols peuvent être directs, avec ou sans escale, 
comporter une ou plusieurs escales avec changement 
d’appareil. Lorsque la ville d’arrivée ou de départ comporte 
plusieurs aéroports, le transporteur peut décoller ou atterrir 
indifféremment sur l’un ou l’autre sans ouvrir droit à un dé-
dommagement. Ainsi, dans le cas d’un décollage de Roissy 
et retour sur Orly, les frais de navette, taxi, bus, parking, etc. 
restent à la charge du client.
OLLANDINI VOYAGES se réserve le droit en cas de faits 
indépendants de sa volonté ou de contraintes techniques, 
d’acheminer les passagers par tout mode de transport de 
son choix, dans un délai raisonnable. A cet effet, OLLANDINI 
recommande à tous ses passagers de ne prendre aucun 
engagement le jour même de leur départ ou retour.

6.5 RETOUR
Un contact téléphonique (portable de préférence) sur place 
sera demandé lors de la réservation afin de pouvoir joindre 
le client en cas de modification horaire retour. 

6.6 BAGAGES
En cas de litiges bagages, il est impératif de faire une décla-
ration écrite (double à garder) à l’arrivée du vol auprès de la 
compagnie concernée. Chaque compagnie aérienne a ses 
propres règles en ce qui concerne le transport des bagages. 
Une franchise de 20 Kg est généralement allouée à chaque 
passager. Elle peut varier de 20 à 23 Kg suivant les types 
d’appareil, aussi nous recommandons de ne pas dépasser 
20kg par personne et ce en un seul bagage. En cas d’excédent 
de bagage s’il est autorisé, le client devra payer un supplé-
ment au moment de l’enregistrement. En ce qui concerne 
les bagages volumineux (instruments de musique, vélos, 
planches de surf…), une demande particulière devra nous 
être adressée par écrit au moment de la réservation. Toute-
fois, OLLANDINI ne peut garantir leur acceptation à bord en 

raison de nombreuses conditions telles que l’emballage ou le 
chargement de l’avion. Les bagages volumineux ne rentrant 
pas dans la franchise bagages, le client devra s’acquitter du 
paiement au moment de l’enregistrement.

6.7 ENFANTS
(de 2 à -12 ans à la date du départ) Sur les vols spéciaux, 
tarif enfant sur certains axes. Les enfants non accompagnés 
(UM) sont acceptés à certaines conditions et sur certaines 
compagnies (contacter le service vol sec pour tout rensei-
gnement). Les enfants de – de 4 ans doivent être obligatoi-
rement accompagnés d'un adulte de plus de 18 ans.

6.8 BÉBÉS
(de 0 à -2 ans à la date du départ) Les bébés sont gratuits à 
bord des vols spéciaux, mais ne disposent pas de siège dans 
l’avion sur la plupart des compagnies aériennes affrétées. 
Les bébés doivent obligatoirement être accompagnés d'une 
adulte de plus de 18 ans. Les bébés n'ouvrent pas le droit à 
une franchise bagage, merci de nous consulter.

6.9 PERSONNES NÉCESSITANT UNE ASSISTANCE  
PARTICULIÈRE
Les personnes souffrant d'une manière temporaire ou défi-
nitive d'une déficience auditive, visuelle, motrice ou d'une 
affection particulière doivent en informer Ollandini Voyages 
lors de la réservation.

6.10 ANIMAUX
Chaque Compagnie a ses propres règles en ce qui concerne le 
transport d’animaux domestiques. En principe les Compagnies 
aériennes n’en acceptent qu’un nombre limité par vol, aussi 
une demande écrite devra nous être adressée au moment de 
la réservation. Toutefois OLLANDINI ne peut ni les réserver 
ni garantir leur transport qui reste soumis à de nombreuses 
conditions telles que le chargement de l’avion, le type de conte-
neur (sac et cages agréés). Les animaux ne rentrent pas dans 
la franchise bagages. En cas d’acceptation, le passager devra 
s’acquitter du paiement au moment de l’enregistrement.

6.11 VOLS VACANCES 
L’appellation "Vols Vacances" concerne tous les vols sur 
lesquels OLLANDINI VOYAGES garantit un stock de places. 
Ils peuvent être opérés par des compagnies charter, régu-
lières ou low cost européennes référencées par OLLANDINI 
VOYAGES. Hors le fait d’OLLANDINI VOYAGES ou le cas de 
circonstances exceptionnelles et inévitables, survenant au 
lieu de destination et empêchant le transport ou le séjour, 
toute place réservée sur ce type de vol non utilisée à l’aller 
ou au retour ne pourra faire l’objet d’aucun remboursement, 
même en cas de report de date ou d’abandon de cette place 
au profit d’un vol régulier. 

6.12 VOLS RÉGULIERS / LOW COST
Hors le fait d’OLLANDINI VOYAGES ou le cas de circonstances 
exceptionnelles et inévitables survenant au lieu de desti-
nation et empêchant le transport ou le séjour, toute place 
réservée sur ce type de vol et non utilisée à l’aller annulera 
automatiquement la place retour et ne pourra faire l’objet 
d’aucun remboursement. Le transport des bagages en soute 
est variable d’un transporteur à l’autre. Il n’est pas toujours 
pris en charge dans les prix communiqués et peut entraîner 
des surcoûts importants à l’enregistrement ou à l’embarque-
ment. Pour le respect des règlementations en vigueur, les 
noms, prénoms et dates de naissance de tous les passagers 
ainsi que le numéro de mobile de l’un des passagers devront 
impérativement être communiqués lors de la réservation. 

6.13 CONDITIONS TARIFAIRES SPÉCIALES
Certains de nos vols ont des conditions tarifaires spéciales 
en fonction des compagnies utilisées : aller retour unique-
ment, panachage non autorisé.

Article 7 - TRAVERSÉES MARITIMES 
Hors le fait d’OLLANDINI VOYAGES ou le cas de circons-
tances exceptionnelles et inévitables survenant au lieu de 
destination et empêchant le transport ou le séjour, toute 
place réservée sur ce type de transport non utilisée à l’aller 
annulera automatiquement la place retour et ne pourra 
faire l’objet d’aucun remboursement. Pour le respect des 
réglementations en vigueur, les noms, prénoms et dates 
de naissance de tous les passagers, le numéro de mobile 
de l’un des passagers ainsi que la marque, le modèle et la 
plaque d’immatriculation du véhicule devront impérative-
ment être communiqués lors de la réservation. 

Article 8 - SÉJOURS EN RÉSIDENCE DE TOURISME,  
MEUBLÉS DE TOURISME, LOCATIONS  MEUBLÉES
La capacité maximale des résidences de vacances est clai-
rement indiquée dans le descriptif du produit accessible 
sur notre brochure. Lors de la réservation, le client est tenu 
de donner le nombre exact de personnes concernées par le 
séjour et de signaler tout changement. Une confirmation 
de réservation sera émise sur ces bases : si les clients se 
présentent avec un nombre de personnes supérieur à celui 
indiqué, l’accès pourra leur être refusé ou un supplément 
facturé sur place. Par ailleurs, en cas de séjour en Location 
Meublée, le client est tenu de s’assurer contre les risques 
inhérents à l’occupation du logement. En conséquence, 
OLLANDINI VOYAGES conseille au client de vérifier si son 
contrat d’assurance comprend une extension « villégiature », 
ainsi que le montant et l’étendue des garanties.

Article 9 - CONDITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX 
VOYAGES DIT SUR MESURE COMPORTANT LOCATION 
MEUBLÉE, LOCATION DE BATEAU - CROISIÈRES –  
CERTAINES CATÉGORIES DE CHAMBRES 
Ces offres spécifiques, avec ou sans transport, sont soumises 
à des conditions particulières de vente et de règlement, qui 
seront transmises au client lors de la demande par le service 
"A la carte/Sur-Mesure". Le client recevra un contrat pour valider 
ces conditions particulières à retourner impérativement signé 
à OLLANDINI VOYAGES avec le versement d’un acompte pour 
garantir la location. Le non-versement dans les délais des 
sommes demandées entraînera l’annulation de la réservation. 

Article 10 - OFFRES OU INFORMATIONS PRODUITS 
Par “Offres”, nous entendons Cadeaux, Offres spéciales, 
Offres Voyage de noces, Avantages Familles. Le contenu de 
ces offres est confirmé à la date d’impression de la brochure 
et sujet à modification lors de la réservation. 

Article 11 – PRIX DOUX 
La sélection des “Prix Doux” a été faite selon les modalités 
suivantes : 
•  Le circuit en voiture, l’hôtel, location et la croisière les 

moins chers de la collection

Article 12 - MODALITÉS DE PAIEMENT 
12.1 PAIEMENT
A l’inscription, un acompte de 30% au moins du prix total du 
voyage doit être versé. Le règlement du solde doit intervenir 
au plus tard un mois avant la date de départ. 

12.2 DÉFAUT DE PAIEMENT
De convention expresse, le non-paiement à l'échéance du 
solde du prix du voyage autorisera OLLANDINI VOYAGES à 
considérer le voyage comme annulé du fait du client au jour 
du départ et en conséquence à facturer à ce dernier l’inté-
gralité des frais d’annulation normalement dus à cette date. 

Article 13 - FORMALITÉS 
Pour les ressortissants français : 
Les seuls documents considérés comme des pièces d’iden-
tité sont la Carte Nationale d’Identité et le passeport,  que 
ce soit pour les adultes, les mineurs voyageant seuls ou 
accompagnés d’un parent et les bébés, et l’un ou l’autre 
est obligatoire pour tout embarquement. Il est donc de la 
seule responsabilité du voyageur de vérifier que les pièces 
d’identité des voyageurs sont valides et conformes aux don-
nées transmises pour émettre les documents de transport, 
et notamment que la pièce d’identité utilisée est au même 
nom que le billet de transport. 
Pour les autres ressortissants : 
Il leur appartient de se renseigner sur les formalités à accom-
plir en contactant l’ambassade ou le consulat compétent. 
Dans tous les cas il appartient au voyageur de s’assurer qu’il 
respecte les conditions applicables en matière de passeport et 
de visas, notamment pour le franchissement des frontières. Le 
non-respect par le voyageur des obligations administratives 
et/ou sanitaires de franchissement des frontières ou la trans-
mission d’une information erronée à OLLANDINI VOYAGES, 
qui aurait pour conséquence notamment un refus d’embar-
quement ou une interruption du séjour ou du voyage, ne 
pourra justifier un quelconque remboursement ou dédom-
magement. Toute personne voyageant avec des animaux 
domestiques, qui doivent être tatoués et vaccinés contre la 
rage (présentation du justificatif correspondant) sous peine 
de quarantaine aux frais du propriétaire, doit le signaler lors 
de la réservation. Tout transport de bagage nécessitant une 
autorisation du transporteur doit impérativement être signalé 
par écrit lors de la réservation.  

Article 14 : RESPONSABILITE 
La responsabilité de OLLANDINI VOYAGES ne peut être 
engagée lorsque la non-conformité,  l’inexécution ou la 
mauvaise exécution du contrat de voyage est imputable 
soit au client, soit au fait imprévisible et inévitable d’un tiers 
étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, 
soit à des circonstances exceptionnelles et inévitables, 
échappant au contrôle de la partie qui l’invoque et dont les 
conséquences n'auraient pu être évitées même si toutes 
les mesures raisonnables avaient été prises. De même, 
OLLANDINI VOYAGES ne peut être tenue pour responsable 
des prestations souscrites sur place par le voyageur et non 
prévues au contrat de voyage, comme des pré et post ache-
minements réservés indépendamment par le client. La res-
ponsabilité d’OLLANDINI VOYAGES s’exerce dans les limites 
des dédommagements prévus par les Conventions Inter-
nationales. En matière de transport aérien, cette limitation 
est prévue par les Conventions de Montréal et de Varsovie.
Toute réclamation liée à un bagage détérioré ou perdu lors 
du transport doit être impérativement déclarée à la compa-
gnie ou à son représentant le jour d’arrivée en remplissant 
un formulaire dont une copie doit être remise au voyageur 
par la compagnie. 
 
Article 15 : VOLS ET PERTES
OLLANDINI VOYAGES recommande de ne pas emporter 
d’objets de valeur et à défaut, de les déposer dans le coffre 
des hôtels. OLLANDINI VOYAGES recommande de ne lais-
ser ni médicaments ni objets de valeur, espèces, bijoux, 
appareils photographiques, caméras vidéo, clés ou papiers 
d’identité, dans les bagages confiés aux transporteurs.

Article 16 : ASSURANCES 
OLLANDINI VOYAGES a souscrit une assurance pour couvrir 
les conséquences de sa responsabilité civile professionnelle 
auprès de Generali Assurances MM Rosecchi et Bene-
detti - 42 avenue Docteur Noël Franchini Rond point de la 
Rocade 20090 Ajaccio, pour un montant de garantie tous 
dommages confondus (corporels, matériels et immatériels 
consécutifs) de  9 000 000  €  par année d’assurance. 
Elle a également souscrit une garantie financière auprès de  
ATRADIUS SA - 159 rue Anatole France 92596 Levallois 
Perret Cedex.

Article 17 - RÉCLAMATIONS 
Durant le séjour : le voyageur qui constate la non-conformité 
d’un service de voyage doit faire immédiatement connaitre sa 
réclamation en adressant un écrit par mail auprès du Service 
Assistance Clientèle, assistance.clients@ollandini.fr. Si OLLAN-
DINI VOYAGES ou le Détaillant confirme l’existence de la non-
conformité, il y remédie, sauf si cela est impossible ou entraîne 
des coûts disproportionnés. Si cette non-conformité affecte une 
part importante des services de voyage commandés, OLLAN-
DINI VOYAGES ou le Détaillant  propose, sans supplément de 
prix pour le voyageur, d'autres prestations appropriées, si pos-
sible de qualité égale ou supérieure. Il accorde une réduction 
de prix appropriée si les prestations proposées sont de qualité 
inférieure à celle spécifiée dans le contrat. Le voyageur ne peut 
refuser les prestations proposées que si elles ne sont pas com-
parables à celles prévues  au contrat ou si la réduction de prix 
octroyée n'est pas appropriée. Enfin et si la non-conformité 
perturbe considérablement l'exécution d'un voyage ou séjour 
et s’il n’y est pas remédié dans un délai raisonnable, le voya-
geur peut résoudre le contrat sans payer de frais de résolution 
et demander, le cas échéant, une réduction de prix appropriée. 
S'il est impossible de proposer d'autres prestations ou si le 
voyageur les refuse, le contrat se poursuit et le Client  peut 
prétendre s'il y a lieu à une réduction du prix appropriée.En cas 
de résolution, le rapatriement est assuré sans frais si le contrat 
comprend le transport de passagers.
Après le séjour : au retour, toute réclamation éventuelle 
concernant les conditions de séjour doit être présentée 
dans les plus brefs délais, par lettre RAR au Détaillant ou à 
OLLANDINI VOYAGES – Service Relations Clientèle - 1 rue Paul 
Colonna d’Istria – CS10304 – 20181 Ajaccio Cedex 1 ou par 
mail : clientele@ollandini.fr. Passé le délai de 6 mois à comp-
ter de la date de retour, la réclamation ne sera plus recevable. 
Après avoir saisi le Service Relations Clientèle d’OLLANDINI 
VOYAGES et à défaut de réponse satisfaisante dans un délai 
de 60 jours, le client peut saisir le médiateur du Tourisme et 
du Voyage, dont les coordonnées et modalités de saisine sont  
disponibles sur son site www.mtv.travel. Le voyageur est 
également informé de son droit à s’inscrire sur la liste d’op-
position au démarche téléphonique, à l’adresse suivante :  
www.bloctel.gouv.fr

Article 18 : DONNÉES PERSONNELLES 
Conformément à la loi Informatique, fichiers et libertés 
n°78-17 du 6 janvier 1978 et aux dispositions  relatives à 
la protection des données personnelles (RGPD) entrées en 
vigueur le 25 mai 2018, les données  collectées avec leur 
consentement exprès auprès des clients (Nom, prénom, 
date de naissance, téléphone et préférences de voyages) 
sont utilisées pour le traitement et la  gestion de leur 
commande.  A défaut de fourniture de ces données, la 
commande ne pourra pas être traitée. Le client est en droit 
de retirer à tout moment son consentement à la collecte de 
données, d'y accéder, de s’y opposer, de les faire rectifier 
ou supprimer, de demander leur portabilité ou de définir 
leur sort si son décès survenait en s’adressant par écrit  à 
OLLANDINI VOYAGES. Certaines de ces données nomina-
tives pourront être  traitées et/ou conservées  et commu-
niquées à des tiers partenaires et/ou des sous-traitants 
au sens de la réglementation du RGPD qui participent ou 
concourent à la fourniture des prestations de OLLANDINI 
VOYAGES (fournisseurs des prestations de services réser-
vées (hôteliers, compagnies aériennes, transporteurs…), 
lesquels peuvent être situés hors de l’Union Européenne. 
C’est ainsi qu’OLLANDINI VOYAGES doit notamment recueil-
lir et communiquer certaines données nominatives aux 
compagnies aériennes  qui sont tenues, en application de 
plusieurs réglementations nationales et internationales, de 
les transmettre à certaines autorités administratives dont 
celles chargées du contrôle des frontières afin d’assurer 
la sûreté aérienne et de protéger la sécurité nationale. 
Les données collectées et communiquées par OLLANDINI 
VOYAGES à ses partenaires et sous-traitants ne peuvent 
être conservées par ces derniers que pour les durées 
nécessaires au traitement et à la gestion des commandes 
des clients et en tout état de cause pour les durées pres-
crites par la loi. A l’issue des durées de conservation, les 
données collectées sont détruites ou restituées aux clients 
concernés, sans qu’aucune copie ne soit conservée. D’une 
manière générale, les clients disposent d’un droit d’accès,  
d’opposition, de rectification, de portabilité et de suppres-
sion relativement à l’ensemble des données transmises 
à OLLANDINI VOYAGES en s’adressant à informatique@
ollandini.fr La politique de confidentialité en matière de 
données personnelles, conforme au RGPD, est disponible à 
l’adresse internet suivante : informatique@ollandini.fr

Article 19 - VALIDITÉ 
Les présentes conditions générales de vente sont appli-
cables à tout séjour compris entre le 23/03/19 et le  
20/03/20.

CONDITIONS GÉNÉRALES ET PARTICULIÈRES DE VENTE 
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CE QU’IL FAUT SAVOIR
Etablissements : 
Un hôtel peut être remplacé par un autre de catégorie similaire selon les 
normes locales, tardivement, voire même sur place. Les catégories des 
hôtels mentionnés dans cette brochure sont celles définies par les auto-
rités locales compétentes. Les normes d’attribution sont différentes des 
normes de l’hôtellerie françaises. Aucune comparaison ne peut être faite 
d’un pays à l’autre ou d’un établissement à un autre. Chaque hôtel dispose 
de son propre règlement intérieur et le client accepte et s’engage à res-
pecter ledit règlement.
•  La plupart des hôtels et locations proposent des lits et accessoires 

pour les bébés, à titre gracieux ou payant : consultez-nous.
•  En hôtel comme en location, il vous sera demandé d’acquitter une taxe 

de séjour (par personne et par jour), d’un montant variable selon le type 
d’hébergement et sa localisation ; ce montant est quelquefois inclus 
dans le prix du séjour.

•  En location, certains frais doivent obligatoirement être réglés sur  
place : la caution (restituée au départ ou par courrier), les frais de mé-
nage (variables selon le type d’appartement), les frais de chauffage 
(selon nécessité).

•  Les animaux admis dans les établissements le sont à titre gracieux ou 
payant : consultez-nous.

•  En cas d’arrivée tardive (après 19 h), il est impératif de prévenir la  
réception.

•  Dans nos tableaux de prix, nous faisons référence à une basse et à une 
très haute saison : la basse saison couvre des périodes correspondant 
en général aux jours suivant l’ouverture et aux jours précédant la fer-
meture de l’établissement ; la très haute saison concerne le mois d’août.

Musées et sites archéologiques
Musées et sites ont des horaires spéciaux le dimanche et les jours fé-
riés. Ils sont traditionnellement fermés les jours de fêtes religieuses et 
nationales. Il peut en résulter, dans certains cas, l’annulation de certaines 
visites, sans que puisse être mise en cause l’organisation d’Ollandini 
Voyages, ni ne justifier aucune demande de dédommagement.

Perte/ oubli d’effets personnels
Les clients sont seuls responsables de leurs  biens personnels, sous leur 
garde que ce soit dans l’enceinte des aéroports, pendant les transferts 
ou durant le séjour à l’hôtel (bagages, argent, bijoux, cartes de crédit, 
vêtements, appareils photos ou vidéos.etc) en cas de perte ou de vol. 
Durant leur séjour, en cas de vol, ils auront l’obligation de faire, sur le 
champ, une déclaration auprès des autorités locales. En tout état de 

cause, Ollandini Voyages ne peut être tenue pour responsable, ni tenue 
de dédommager les clients  et ne se chargera pas ni de leur recherche, 
ni de leur rapatriement. 

Excursions
En cas de litige concernant des excursions achetées directement sur 
place auprès de nos intermédiaires, la responsabilité d’Ollandini Voyages 
ne saurait être engagée.

Location de voiture  
Chaque destination, chaque loueur dispose de ses propres conditions de 
location. Le client devra interroger son agence et voyagiste pour s’assurer 
de réserver en connaissance de cause. Certains loueurs sont susceptibles 
de facturer des assurances complémentaires sur place. Le client s’engage 
à bien prendre connaissance de toutes les clauses / suppléments pré-
vus dans le contrat de location qui lui sera soumis sur place par le loueur 
avant sa signature. Aucun remboursement ne sera accordé si le véhicule 
n’a pu être utilisé pour défaut de formalités (permis non valide ou non 
présenté, absence de carte de crédit) ou si le loueur pratique sur place 
des offres promotionnelles.

Pour la Grèce 
Traversées maritimes entre les Iles : les jours et heures des rotations des 
bateaux desservant les îles sont inconnus lors de l’édition de cette bro-
chure. De nouvelles fréquences maritimes peuvent être programmées à 
notre insu par les différentes compagnies desservant les îles. Certains 
programmes devront éventuellement être décalés d’une, voire deux jour-
nées, modifiant ainsi leur ordre. Ollandini Voyages ne pourra en aucun cas 
être tenue pour responsable ni des retards des bateaux et ni de l’inci-
dence qui peut en résulter sur la continuation du voyage.

Pour la Sardaigne et la Sicile 
Les villes italiennes qui possèdent un centre historique prévoient des 
Zones à Trafic Limité, restreignant ainsi la circulation dans les centres-
villes. Ces zones sont généralement réservées aux riverains mais inter-
dites pendant certains horaires aux véhicules extérieurs dépourvus d’un 
permis d’accès payant. Elles ont été instaurées un peu partout en Italie, 
notamment en Sicile (Palerme), Sardaigne. Consultez le site de l'ambas-
sade de France en Italie pour repérer certaines de ces zones. Si vous 
logez dans un hôtel situé dans une ZTL : informez l’hôtelier des horaires 
auxquels vous comptez entrer et sortir du périmètre et fournissez-lui le 
numéro de plaque minéralogique de votre véhicule.

VOTRE LOCATION DE VOITURE
Découvrez en toute liberté le meilleur des îles de Méditerranée... Bonne route !

CONDITIONS DE LOCATION DE VÉHICULE
• âge minimum : 21 ans 
• présentation d’un permis de conduire de plus d’un an 
•  présentation d’une carte de crédit au nom du conducteur 

principal 
•  jeune conducteur de moins de 25 ans, supplément à 

acquitter sur place
•  lors de la prise du véhicule, le loueur procédera à une auto-

risation bancaire sur la carte de crédit du client qui devra 
s'assurer d'avoir une provision suffisante.

NOUS VOUS PROPOSONS
•  les services et prestations d’une sélection de grands 

loueurs au meilleur prix (1) en temps réel
•  un large choix de véhicules, de la petite économique au 

cabriolet, pour satisfaire toutes les envies
• des agences dans les principaux aéroports.

VOS AVANTAGES (inclus dans toutes nos offres)
• la confirmation immédiate de la réservation par le loueur
• le kilométrage illimité
• les assurances en cas d’accident et vol (2)
• Responsabilité Civile.

POUR VOTRE CONFORT, 
nous pouvons réserver pour vous (en règlement sur place, 
montants indiqués lors de la réservation) :

• les sièges bébés, enfants ou rehausseurs 
• la location de GPS

(2) Franchises :
• en cas d’accident responsable : à paritr de 1200 €
• en cas de vol : à partir de 1600 €

(1-2) (variables selon les loueurs et la catégorie de véhicule).

VOYAGEZ EN TOUTE SÉRÉNITÉ :  
RÉSERVEZ LA FORMULE "REMBOURSEMENT DE FRANCHISE"

à partir de 9 €/jour
en cas d’accident et dommages matériels, de vol de votre véhicule,  
de dommages aux pneumatiques, bas de caisse, pare-brise ou toit (3).

(3) En cas de sinistre, vous devrez vous acquitter du montant des frais dans la limite de la  
franchise de votre catégorie et déclarer le sinistre à l’assurance via Internet pour remboursement 
(coordonnées sur votre bon d’échange). 
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DÉCOUVREZ LA CORSE 
AVEC OLLANDINI

SARL OLLANDINI 
AGENCE DE VOYAGES
Capital 900 000 €
IM02A110016 - Siret : 301 242 400 00150

Responsabilité civile auprès de la compagnie
Generali Assurances - AP312660
42, avenue Docteur Noël Franchini  
20090 AJACCIO

Garantie financière auprès de la compagnie  
Atradius - 555802
159, rue Anatole France
92596 LEVALLOIS-PERRET C
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Votre agence de voyages
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