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Ôvoyages, le bonheur !
Notre promesse est ambitieuse car notre savoir-faire pour créer et offrir des formules 
de vacances exaltantes repose sur une longue expérience, celle d’un voyagiste à la 
recherche constante de l’innovation, de la qualité et du meilleur prix.

Découvrir des destinations et des sites qui surprennent, faire des rencontres et 
s’enrichir de relations humaines différentes, ou simplement retrouver calme et 
détente… quelque soit votre inspiration, l’ambition d’Ôvoyages est de satisfaire vos 
attentes particulières en vous invitant à découvrir notre collection 2019.

C’est une offre qui repose sur une sélection de destinations ensoleillées et séduisantes 
qui vont vous apporter le plaisir de la découverte, la joie de rencontrer des populations 
accueillantes et la satisfaction d’avoir fait le bon choix pour vous et vos proches.

Canaries, Grèce, Crète, Rhodes, Madère, Italie, Sardaigne, Croatie, Tunisie, Kenya, 
Tanzanie, Île Maurice, Île de la Réunion, Maldives, Sri Lanka, Inde, Thaïlande, Laos, 
Cambodge, Viêtnam, Myanmar (Birmanie), Bali, République Dominicaine, Cuba, 
Bahamas… Nul besoin de chercher ailleurs, nous vous offrons une sélection des 
destinations les plus plébiscitées, pour passer de vraies vacances y compris en 
formule Ôclub pour profiter des avantages de notre concept exclusif en tout inclus.

N’hésitez plus entre la qualité ou le prix, car Ôvoyages vous garantit le meilleur des
deux. Vous aurez le choix entre la joie et le bonheur…

L’équipe d’Ôvoyages

« Quand on croit rencontrer le bonheur, 
il faut se hâter de le saisir »
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Voyager en toute confiance, être prise en 
charge tout au long de son séjour, avoir le 
choix entre de beaux hôtels et des destinations 
proches et ensoleillées, c’est le privilège des 
vacances Ôclub.
Avec Ôvoyages, je pars Ôclub !

Michèle Laroque

Elle est notre Ambassadrice de coeur
Elle part Ôclub !

Géniaaal !
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Facebook 
Rejoignez la communauté Ôvoyages 
et profitez de nos bons plans toute 
l’année sur :

facebook.com/ovoyagesvacances/ 

Instagram
Partagez vos moments avec le 
hashtag #ovoyages et retrouvez nos 
plus belles destinations sur :  

instagram.com/ovoyages

Restons connectés...

Pssst !

C’est nouvÔ !
Découvrez vos prochaines vacances en vidéo !

Dès que vous voyez un QR Code, 
scannez-le avec votre téléphone et 
découvrez un aperçu de vos vacances ! 
(vidéo de votre Ôclub, activités 
à découvrir dans votre Ôclub…)
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Quand VOYAGER 
rime avec LIBERTÉ

Envie de partir 5 jours à Djerba ? 
13 jours à Maurice ? 

ou 24 jours à Ténérife ?

Avec notre solution Dynamic+, 
c'est vous qui choisissez :

- VOTRE COMPAGNIE AÉRIENNE

- VOTRE AÉROPORT DE DÉPART

- VOTRE JOUR ET HEURE DE DÉPART

- VOTRE DURÉE DE SÉJOUR

Dans notre o�re, rien n'est imposé, 
c'est vous qui planifiez* ! 

 

C'est possible avec 

* Renseignements auprès de votre agence de voyages ou sur notre site internet. 
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DESTINATIONS HÔTELS, CLUBS & CIRCUITS NORMES 
LOCALES

NOUVEAUTÉ   
2019

CIRCUIT 
AUTOTOUR FAMILLE ADULTS

ONLY
TOUT 

INCLUS
HÔTEL  
ANIMÉ

CLUB  
ENFANTS 

EXCLU-
SIVITÉ PAGE 

ÎLES CANARIES

FUERTEVENTURA

ÔCLUB EXPÉRIENCE OCCIDENTAL JANDIA MAR 4* • • • • Ô 20-21

ÔCLUB ADULTS ONLY DESIGN R2 BAHIA PLAYA 4* • • • Ô 22-23

JANDIA PRINCESS 4* • • • • • Ô 24

OCCIDENTAL JANDIA PLAYA 4* • • • • • Ô 25

CLUB DRAGO PARK 4* • • • • Ô 26

SUITE HÔTEL ATLANTIS 4* • • • • • Ô 27

PAJARA BEACH 4* • • Ô 28

R2 RIO CALMA SPA & WELLNESS 4* • • Ô 29

RIU OLIVA BEACH 3* • • • • 30

LANZAROTE 

RIU PARAISO 4* • • • • • 31

ÔCLUB EXPÉRIENCE OCCIDENTAL LANZAROTE MAR 4* • • • • Ô 32-33

ÔCLUB EXPÉRIENCE SENTIDO AEQUORA SUITES 4* • • • • Ô 34-35

MELIA SALINAS 5* • • Ô 36

VOLCAN 5* • • • • 37

LOS ZOCOS CLUB RESORT 4* • • • • 38

SOL LANZAROTE 4* • • • • 39

H10 LANZAROTE PRINCESS 4* • • • 40

H10 TIMANFAYA PALACE 4* • 41

GRAN TEGUISE PLAYA 4* • • • • 42

OCCIDENTAL LANZAROTE PLAYA 4* • • • Ô 43

LA PALMA ÔCLUB EXPÉRIENCE LA PALMA PRINCESS HÔTEL & SPA 4* • • • • Ô 44-45

GRANDE CANARIE

ÔCLUB EXPÉRIENCE OCCIDENTAL MARGARITAS 4* • • • • Ô 46-47

ABORA CATARINA 4* • • • • Ô 48-49

MOGAN PRINCESS & BEACH CLUB 4* • • • • 50

THE KOALA GARDEN SUITES 3* • • • • 51

IFA INTERCLUB ATLANTIC 3* • • • • 52

DUNAS MIRADOR MASPALOMAS 3* • • • • 53

TÉNÉRIFE

ÔCLUB EXPÉRIENCE ALUA PARQUE SAN ANTONIO 4* • • • • • Ô 54-55

SPRING VULCANO 4* • • 56

SENSIMAR ARONA GRAN HOTEL 4* • • 57

BE LIVE LA NIÑA 4* • • • • • • 58

LA QUINTA PARK 4* • 59

MADÈRE

MADÈRE

ÔCLUB PREMIUM PESTANA ROYAL 5* • • • • • Ô 62-63

QUINTA DO MONTE 5* Ô 64

ROCAMAR LIDO RESORT 4* 65

GIRASSOL 4* Ô 66

VIDAMAR RESORTS MADEIRA 5* • • Ô 67

SARDAIGNE & ITALIE

SARDAIGNE
& CALABRE

ÔCLUB EXPÉRIENCE ARABATAX RESORT 4* • • • • Ô 70-71

DUNE 4* • 72

BORGO CALA MORESCA 4* • • • 73

PORTO KALEO VILLAGE RESORT 4* • • • • • 74

CLUB GARDEN CALABRIA 4* • • • 75

GRÈCE ET SES ÎLES

GRÈCE 
CONTINENTALE

ÔCLUB PREMIUM BARCELO HYDRA BEACH 5* • • • • Ô 78-79

ÔCLUB PREMIUM ALDEMAR OLYMPIAN 
VILLAGE FAMILY RESORT 5* • • • • Ô 80-81

CLUB ERMIONI 3* • • • • 82

NAUTICA BAY 3* • • 83

CRÈTE 

ÔCLUB PREMIUM CAPSIS RESORT 5* • • • Ô 84-85

ÔCLUB EXPÉRIENCE SENTIDO VASIA RESORT 5* • • • • • Ô 86-87

ALDEMAR KNOSSOS ROYAL 5* • • • • 88

ST CONSTANTIN 5* • • • • • 89

RETHYMNO MARE & WATER PARK 5* • • • • • 90

ARMINDA HÔTEL & SPA 4* • • • • • 91

SIRENS BEACH & VILLAGE 4* • • • • 92

BLUE BAY RESORT & SPA 4* • • • 93

SILVA BEACH 4* • 94

CRETA VERANO 3* • • 95
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DESTINATIONS HÔTELS, CLUBS & CIRCUITS NORMES 
LOCALES

NOUVEAUTÉ   
2019

CIRCUIT 
AUTOTOUR FAMILLE ADULTS

ONLY
TOUT 

INCLUS
HÔTEL  
ANIMÉ

CLUB  
ENFANTS 

EXCLU-
SIVITÉ PAGE 

RHODES

ÔCLUB PREMIUM ALDEMAR AMILIA MARE 5* • • • • • Ô 96-97

ÔCLUB EXPÉRIENCE KOLYMBIA STAR 4* • • • • Ô 98-99

LTI ASTERIAS BEACH 5* • • • • Ô 100-101

OLYMPIC PALACE 5* • • • • 102

RODOS PALACE RESORT 5* • • • Ô 103

FILERIMOS VILLAGE 4* • • • 104

EDEN ROC RESORT 4* • • • • 105

DELFINIA RESORT 4* • • • 106

VALLIAN VILLAGE 3* • • 107

CROATIE

CROATIE
AURORA 4* • • • • Ô 109

ÔCLUB EXPÉRIENCE SUNNY BAY RESORT 4* • • • • • Ô 110-111

TUNISIE

TUNISIE

OASIS MARINE 3* • • • • • 113

ÔCLUB PREMIUM LTI BELLEVUE PARK 5* • • • • • Ô 114-115

ÔCLUB EXPÉRIENCE HARI CLUB BEACH RESORT DJERBA 4* • • • • • Ô 116-117

EDEN STAR 4* • • • • Ô 118

HAMMAMET GARDEN 4* • • • • • Ô 119

LONG-COURRIER

KENYA 

ÔCLUB EXPÉRIENCE JACARANDA BEACH RESORT 4* • • • • • Ô 122-123

NEPTUNE PARADISE BEACH RESORT & SPA 4* • • • 124

COMBINÉ SAFARI & SÉJOUR NEPTUNE VILLAGE 4* • COMBINÉ Ô 125

LEOPARD BEACH RESORT & SPA 5* • 126

TANZANIE 
(ZANZIBAR) 

ESSQUE ZALU 5* • • • 127

COMBINÉ SAFARI & SÉJOUR PARADISE BEACH RESORT 4* • COMBINÉ 128

AZAO RESORT & SPA 4* • 129

ÎLE MAURICE 

ÔCLUB EXPÉRIENCE SEAVIEW MAURITIUS 4* • • • • Ô 132-133

INTERCONTINENTAL MAURITIUS RESORT 5* • • 134

ANÉLIA RESORT & SPA 4* • • • • 135

LES 2 MONDES RESORT & SPA 2* 136

ÎLE DE LA 
RÉUNION 

ERMITAGE BOUTIK 3* • 137

L'ESSENTIEL DE L"ÎLE DE LA RÉUNION 4* AUTOTOUR • 138-139

MADIVES
SUN AQUA VILU REEF 5* • • 141

PARADISE ISLAND RESORT & SPA 5* • 142

SRI LANKA 

L'ESSENTIEL DU SRI LANKA 3* • CIRCUIT Ô 143

DÉCOUVERTE DU SRI LANKA 3-4* • CIRCUIT Ô 144

CLUB DOLPHIN 4* • • • • • 145

THAILANDE 

AVANI HUA HIN RESORT & VILLAS 5* • • • • 147

KHAOLAK LAGUNA RESORT 4* • • • 148-149

LES ORCHIDÉES SAUVAGES 4* CIRCUIT 150

FASCINANTE THAÏLANDE DU NORD 4* CIRCUIT 151

INDE
LUMIÈRES ET COULEURS DU RAJASTHAN 3-4* • CIRCUIT Ô 154

EN ROUTE VERS L'INDE DU SUD 3-4* • CIRCUIT Ô 155

VIETNAM 

BEAUTÉS DU NORD VIETNAM 3-4* CIRCUIT Ô 156

CHARMES DU VIETNAM 4-5* • CIRCUIT Ô 157

DÉCOUVERTE DU VIETNAM DU NORD AU SUD 4* CIRCUIT Ô 158

LA ROUTE MANDARINE 4* CIRCUIT Ô 159

CAMBODGE EXTENSIONS CAMBODGE OU SUD VIETNAM 4* • CIRCUIT + COMBINÉ Ô 160

LAOS PANORAMA LAOS & CAMBODGE 3-4* CIRCUIT Ô 161

BIRMANIE 
DÉCOUVERTE DE LA BIRMANIE 3-4* CIRCUIT Ô 162

GRAND TOUR DE BIRMANIE 3-4* CIRCUIT Ô 163

INDONÉSIE 
(BALI)

DÉCOUVERTE DE BALI 3-4* • CIRCUIT Ô 164

JOYAUX BALINAIS 3-4* • CIRCUIT Ô 165

CUBA 

ESSENTIEL HABANA ! 3-4* • CIRCUIT Ô 167

RYTHMES CUBAINS 4* • CIRCUIT Ô 168

HASTA SIEMPRE CUBA ! 4* • CIRCUIT Ô 169

BAHAMAS WARWICK PARADISE ISLAND 4* • • • • Ô 171

RÉPUBLIQUE 
DOMINICAINE

GRAN BAHIA PRINCIPE PUNTA CANA 5* • • • • 173

WHALA BAYAHIBÉ 4* • • • • 174-175

OCCIDENTAL PUNTA CANA RESORT 5* • • • • 176-177

Chuuut...
Une production exclusive !
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Des vacances qui vous ressemblent
 • Des hôtels 4 et 5* sur des sites splendides pour votre CONFORT

 • Une formule  « tout compris » pour votre SÉRÉNITÉ

 • Un encadrement francophone à votre ÉCOUTE

 • Des activités ouvertes sur la destination pour satisfaire votre CURIOSITÉ

 • Des loisirs conviviaux et des rencontres pour votre PLUS GRANDE JOIE

 • Ômini club et Ôpote’s club pour leur faire vivre de VRAIES VACANCES

 • Des départs de 12 villes de France pour votre TRANQUILLITÉ

L'autre club, 
par Ôvoyages
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Retrouvez notre o¥re Ôclub Experience 
dans des hôtels réservés exclusivement 
aux adultes de plus de 16 ans.
•  Des clubs spécialement pensés pour  

des vacances en couple, entre amis, en 
solo…

•  Détente garantie dans un environnement 
calme.

•  Des animations spécialement pensées  
pour les adultes : ÔSpa Love night, Chill 
out pool night…

Le cœur de notre formule Ôclub.
•  Pour tous : Expériences immersives au cœur 

de votre destination de vacances : découverte 
de la région et des produits locaux, cours de 
cuisine, cours de langue, cours de danse… 
Moments conviviaux : AperÔclub, soirées, 
spectacles… Activités sportives selon la destination 

•  Pour les enfants : Accueil dédié pour les enfants 
jusqu'à 12 ans et activités riches et variées avec 
le Ômini Club. Espaces et activités adaptés aux 
attentes des ados avec le Ôpote's club.Ouverts 
6j/7 pendant les vacances scolaires.

Toute la richesse de notre o¥re Ôclub 
Experience, mais uniquement dans 
des clubs 5 étoiles, pour les adeptes du 
luxe abordable et des vacances de rêve.
•  Les plus belles adresses de la destination 

avec un confort supérieur, une o�re 
gastronomique encore plus variée, un 
cadre et une ambiance ra¿inés.

•  L’accès à des réductions exclusives sur  
les excursions et des attentions exclusives 
(selon les destinations).
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Ôclub, un club ouvert sur le monde

Des vacances en club qui, en plus d'un programme d'animations 
variées et adaptées aux attentes de chacun, vous o�rent ...

" L’Expérience immersion " 

Des moments "découverte" pour tous*
•  Des cours de cuisine, de danse 

et de langues locales

•  Une excursion - découverte des 
environs o�erte (et comprise 
dans le prix de votre forfait)

•  Ômarché* : une fois par semaine  
un marché local organisé au sein 
de votre hôtel vous permettant de 
découvrir l’artisanat et les produits 
de la région où vous séjournez.

•  Ôcuisine locale : dans votre 
restaurant principal, nous avons 
dédié un espace vous permettant 
de découvrir les richesses et les 
saveurs de la cuisine de votre 
destination de vacances

Pour les enfants et les ados, 
nous avons aussi voulu mettre 
un point d'honneur à satisfaire 
ou à provoquer leur curiosité 
sur les attraits de la destination.

•  Pour les plus jeunes : dans le cadre 
des activités Ômini club, nous 
leur proposons un programme 
artistique organisé autour de 
la destination : réalisation du 
drapeau de la destination, peinture 
de l’animal emblématique, dessin 
de la tenue traditionnelle…

•  Pour les ados : dans le cadre des 
activités Ôpote’s club, nous leur 
proposons, chaque semaine, des 
challenges photo ou vidéo pour 
les immerger eux aussi dans leur 
destination de vacances !
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*selon les destinations. Programme disponible auprès des animateurs, dans nos Ôbox ou auprès de notre représentant sur place.

Et si finalement, la plus belle surprise 
de vos vacances, c’était les rencontres 
humaines et le partage ? ApérÔclub 
tous les jours, événements sportifs 
juste pour le plaisir d’être ensemble 
(volley, tennis…), balades et bien sûr 
notre Ôpétanque sont autant de 
moments de convivialité que vous 
partagerez, si vous le désirez. Soirées, 
spectacle folklorique et animations 
multimédia viendront compléter votre 
programme.

Moments 
convivialité 
et partage*

Actif même en vacances, vous sou-
haitez profiter des dernières pratiques 
sportives en vogue ? De la zumba au 
body combat et de la Boxe Thaï au 
paddle, notre équipe d’animation vous 
transmettra toute son énergie pour 
être au top pendant votre séjour !

Moments sports 
et tendance*

Si la remise en forme et la relaxation 
font partie de vos envies, vous pour-
rez suivre selon nos clubs des cours 
de fitness, yoga, tai-chi, pilates, relaxa-
tion et même des cours d’initiation au 
massage. Pour vous sentir de mieux 
en mieux au fur et à mesure des jours 
qui passent …

Moments 
bien être*
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Le Ômini club accueille vos enfants de 4 à 12 ans 6j/7 pendant les vacances scolaires uniquement.

Les moments Ôclub
pour les enfants et les ados

Pour que vos vacances en famille soient réussies, nous avons voulu 
que vos enfants passent également des moments inoubliables !
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Ômini club
De 4 à 12 ans, les enfants profiteront de leurs 
vacances en toute sécurité, dans des structures 
adaptées à leur âge, accompagnés par notre 
mascotte BingÔ et les animateurs Ôclub. Dès 
leur arrivée à l'hôtel, un accueil spécifique leur 
est réservé et un cadeau de bienvenue les attend 
afin de libérer les parents durant les formalités 
d'accueil. 

•  Pendant la journée : des activités sportives, 
des jeux, des concours et des ateliers manuels 
variés ! Comme les grands, des activités ouvertes 
sur la destination : initiation à l’artisanat, à la 
cuisine locale avec Ômini chef....

•  En soirée :  Mini discÔ, Ôpyjama party 
et spectacles spécifiques Ômini club.

•  Même au restaurant, les enfants ont leur 
espace : Ôcoin des enfants, un bu�et conçu 
à leur hauteur et des tables dédiées pour 
déjeuner avec leurs copains et leur animateur.

•   NOUVEAUTÉ - Ômini’ talent : 
Des activités artistiques organisées autour 
de la destination : réalisation du drapeau de la 
destination, peinture de l’animal emblématique, 
dessin de la tenue traditionnelle…

Un espace lounge pour se retrouver, des 
activités, des sports et des horaires adaptés 
à leurs envies, des challenges sans cesse 
renouvelés, le tout dans un univers connecté.

•  Le matin : c’est pas trop tôt ! Un accueil tardif 
pour commencer la journée de bonne humeur.

•  Des rendez-vous quotidiens à la plage et à 
la piscine pour des tournois sportifs et des 
moments fun (water polo, paddle, jeux…)

•  Des cours de mixage DJ, cours de danse 
ou karaoké pour tous ceux qui veulent 
développer leur fibre artistique.

•  Des consoles de jeux vidéo, des animations 
multimédia,  des jeux de société les 
accompagneront également pendant toute la 
semaine.

Le Ôpote’s club accueille vos ados de 13 à 
17 ans 6j/7 pendant les vacances scolaires 
uniquement.

Ôpote’s club

Nouveauté !
Chaque semaine, des 
challenges photo ou 
vidéo sont organisés pour 
les ados dans leur Ôpote’s 
club pour les immerger eux 
aussi dans leur destination 
de vacances !
A la clé : cadeau surprise !
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Une équipe au tÔp
Afin de vivre pleinement votre séjour et nos 
destinations, une équipe d’animateurs formés 
parlant français vous accompagne tout au long 
de votre séjour : animations, moments conviviaux, 
sports, découverte de la région… Vous pouvez 
retrouver toutes les informations sur votre séjour 
au bureau Ôvoyages. Vous pourrez également 
consulter le programme d'animation a¿iché dans la 
Ôbox située au bord de la piscine. 
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La qualité avant tout !
Ôvoyages, c’est une équipe d’experts 
spécialisés et  réputés dans la production 
de séjours composés du transport aérien, 
du séjour hôtelier, des transferts terrestres 
et de l’assistance de ses clients sur chaque 
destination. Cette expertise nous permet 
de choisir nos partenaires et les prestations 
ci-dessus mentionnées selon des critères 
parfaitement établis basés sur l’expérience, 
la réputation et l’e¿icacité prouvée. Nos 
prestations reposent donc sur la recherche 
constante de la qualité dans le souci 
d’apporter satisfaction* aux attentes 
particulières de chacun de nos clients.
 
*Notre taux de satisfaction client est de 98 %

Votre partenaire pour 
voyager moins cher !
Plus de 300 000 clients nous font 
confiance chaque année car nous sommes 
reconnus pour disposer de disponibilités 
aériennes et hôtelières importantes qui 
nous permettent de négocier au mieux 
les conditions tarifaires afin de vous faire 
bénéficier des o�res les plus compétitives. 
La confiance de nos clients est justifiée car 
nous sommes exigeants pour vous !
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Nos
en un clin d’œil

Occidental Jandia Mar 4* p20-21

Design R2 Bahia Playa 4*  p22-23

FUERTEVENTURA

La Palma Princess hôtel & Spa 4* p44-45

LA PALMA

NOUVEAU

Pestana Royal Premium 5* p62-63

MADÈRE

Sentido Aequora suites 4*  p34-35

Occidental Lanzarote Mar 4* p32-33

LANZAROTE

Alua Parque San Antonio 4*  p54-55

TÉNÉRIFE

Occidental Margiritas 4*  p46-47

GRANDE CANARIE

NOUVEAU

OUVERTURE FÉVRIER 2019

RÉ-O
UVERTURE FÉVRIER 20

19

RÉ-OUVERTURE AVRIL 20
19
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Jacaranda Beach resort 4* p122-123

KENYA

LTI Bellevue Park 5*  p114-115

Hari Club Beach resort Djerba 5* p116-117

TUNISIE

Barcelo Hydra Beach 5* p78-79 

Aldemar Olympian  p80-81 
Village Family resort 5* 

GRÈCE CONTINENTALE

Aldemar Amilia Mare 5*  p96-97

Kolymbia Star 4* p98-99

RHODESNOUVEAU

Sentido Vasia resort 5* p86-87 

Capsis resort 5* p84-85

CRÈTENOUVEAU

NOUVEAU CROATIE
Vespera Family 4* p110-111

SARDAIGNE

Arbatax resort 4* p70-71

Seaview Mauritius 4*  p132-133

ÎLE MAURICE

NOUVEAU

O
U

VERTURE OCTOBRE 2018

RÉ-OUVERTURE OCTOBRE 20
18

R
É-

O
U

V
ERTURE 29/04/2019 R

É
-O

U
VERTURE 07/04/2

0
19

R
É-O

UVERTURE 16/04/2019

RÉ-OUVERTURE 20
/0

5/20
19

OUVERTURE 0
6/0

4
/20

19

OUVERTURE 14/04/20
19

O
UVERTURE 13/04/2019



Au cœur de l’Océan Atlantique, partez à la découverte de 5 îles fabuleuses. Une diversité de 
paysage à couper le souffle, des dunes infinies, d’immenses plages de sable, des volcans, 
une végétation luxuriante, de sublimes golfs… Et le soleil qui y brille 360 jours par an ! Idéal 
pour se détendre et profiter ainsi de vraies vacances ! 
Il vous faudra prendre le temps de visiter toutes les richesses de ces îles : Roque Nublo à 
Grande Canarie, l’emblème de l’île ; le village de pêcheurs d’El Cotillo à Fuerteventura ; le 
parc national de Timanfaya à Lanzarote ; San Cristobal de La Laguna à Ténérife inscrite au 
Patrimoine de l’Humanité à l’UNESCO ; le cratère de Taburiente à La Palma… Iles fabuleuses !

LES ÎLES CANARIES
LES ÎLES DU PRINTEMPS ÉTERNEL.
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Bon à savoir

Décalage horaire :  

+ 1h en été comme hiver

Climat : c’est le soleil toute l’année ! 

Les Canaries sont souvent appelées 

d’ailleurs la destination à « l’éternel 

printemps » ! On peut s’y baigner 

toute l’année avec une eau qui 

descend rarement en dessous des 

20°C.

Langue parlée : espagnol

Monnaie : l’Euro

Voltage : 220 V

SANTA CRUZ
DE TENERIFE

TÉNÉRIFE

PALMA

SANTA CRUZ 
DE LA PALMA

La Palma Princess 
hôtel & Spa 4*

Alua Parque 
San Antonio 4*

44
45

54
55

58

59

56 57
 Be Live La Niña 4*

Spring 
Vulcano 4* 

Sensimar Arona 
Gran Hotel & Spa 
resort 4*

TÉNÉRIFE 
SUD

La Quinta Park 4* 

Alua ParqueAlua Parque

La Palma PrincessLa Palma Princess
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MOIS
Jan
Fev
Mar
Avr
Mai
Juin

MOY
18°
17°
20°
22°
23°
25°

MAX
25°
25°
26°
27°
28°
29°

MOIS
Juil
Août
Sept
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N° de page de votre hôtel

LAS PALMAS DE 
GRAN CANARIAGRANDE

CANARIE

Taxes incluses au 01/08/2018  dans les prix affichés : 119 € au départ de Paris et 114 € au départ de province. 
* Vols opérés à partir de décembre. 
- Vers Fuerteventura, Grande Canarie, Ténérife & La Palma : 119 € au départ de Paris et 114 € au départ de province. 
- Vers Lanzarote et Grande Canarie : 120 € au départ de Paris et 115 € au départ de province.
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FUERTEVENTURA 

ENFANTS
- 30%jusqu’à

de réduction

Juste en dessous, l’une des plus belles plages de sable blanc de l’île. A côté, le petit 
village de pêcheurs de Morro Jable. Et bien sûr piscines d’eau douce, nombreuses 
activités, un spa dernière génération. Des vacances en famille idéales ! Tout au sud de 
l’ile de Fuerteventura (à 1h de la capitale et son aéroport), et surplombant l’une des 
plus belles plages de l’île, ici à chacun ses vacances ! Piscine animée et discothèque 
pour ceux qui veulent faire la fête. Piscine au calme et Spa dernière génération pour 
les adeptes de la détente. Et bien sûr Ômini club et Ôpote’s club pour les enfants ! 
On se retrouvera tous ensemble pour partir à la découverte de l’île, de ses paysages 
volcaniques uniques, de ses dunes interminables... C’est magique !

L’HÉBERGEMENT
L’hôtel dispose de 485 chambres (de 30 m²+ 
6 m² de balcon), surplombant 2 piscines 
en forme de lagon, réparties dans des 
bâtiments au coeur d’un jardin. Elles sont 
toutes équipées de balcon ou terrasse (vue 
mer avec supplément), salle de bain avec 
sèche-cheveux, climatisation, téléphone, 
TV avec chaînes françaises, connexion 
Wifi, ventilateur de plafond, petit 
réfrigérateur et coffre-fort payant. 
• Les chambres standard peuvent accueillir 
jusqu’à 2 adultes et 1 enfant et 1 bébé. 
• Les chambres familiales (2 chambres 
doubles communicantes) offrent un espace 
pour 4 adultes et 2 enfants, ou 3+3 ou 
4+2 (minimum 4 personnes, maxi 6 en 
2 chambres communicantes).

FORMULE « TOUT COMPRIS »
Le restaurant principal « Toscana » est ouvert 
pour les 3 repas sous forme de buffets 

savoureux et créatifs. Le soir, un grand buffet 
international et local varié vous attend. 
Pendant les repas, le vin, la bière, l’eau et 
les sodas sont inclus. Face à la piscine, vous 
offrant un cadre grandiose, le « Snack Bar » 
vous accueille pour un repas léger de 12h 
à 18h. Avec la formule « tout compris », un 
grand choix de cocktails et boissons, servies 
au verre et au bar uniquement (« Coffee 
Corner » de 10h30 à 23h) : eau, jus de fruits, 
soda, boissons chaudes, cocktails avec ou 
sans alcool, alcools de marques locales.

LES SPORTS & LOISIRS
L’hôtel dispose de 2 magnifiques piscines 
extérieures pour les adultes, entourées de 
chaises longues et parasols. Les plus petits 
ont aussi leur propre piscine enfants peu 
profonde. Egalement : un « Splash Park » 
avec de l’eau douce, séparé des 2 piscines 
centrales et adapté aux enfants (espace de 
jeux avec des jets d’eau). 1 piscine chauffée 

en hiver. La plupart des activités sont 
gratuites avec des cours collectifs adaptés 
à votre niveau, que vous soyez débutants 
ou confirmés, et idéales pour se divertir 
et rester en forme : pétanque, tir à l’arc, 
football, basket ball, volley-ball, ping-pong, 
stretching, zumba, gym, aquagym et aérobic. 
Avec participation : mini-golf et tennis dans 
l’hôtel voisin (le « Playa »), quad, vélo, sports 
nautiques (planche à voile, plongée sous-
marine, pêche sportive, kite surf, jet ski) et le 
Spa. Spa dernière génération avec 1560 m², 
13 cabines de soins, sauna, espace thermal 
et centre de remise en forme avec piscine 
intérieure climatisée (accès aux enfants 
limité de 10h à 12h). Entrée payante et 
uniquement accessible aux adultes de plus 
de 18 ans. 

A VOTRE DISPOSITION
Services de blanchisserie, médecin, bureau 
de change et boutique de souvenirs.

À PARTIR DE

729€ 
TTC*

tout compris

FAMILLE

TOUT COMPRIS

ANIMÉ

EXCLUSIVITÉ
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ÔCLUB EXPÉRIENCE  
OCCIDENTAL JANDIA MAR ****

Prix par personne à partir de, aux départs de Paris et province, taxes aéroport incluses, 7 nuits sur la base de la chambre et la pension indiquées, sous réserve de disponibilités au moment de la réservation. 
Prix mini : 729 €. Prix maxi : 1299 €. Tous les prix sont consultables en ligne.
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ÔCLUB, DES VACANCES 
QUI VOUS RESSEMBLENTNT

Découvrez les avantages de vos vacances  
« tout compris » Ôclub :
-  Moments découverte (cours de danse, 

de cuisine et  de langue espagnole, 
une excursion offerte dans les environs, 
un marché local une fois par semaine)

-  Moments sportifs et bien-être 
(yoga, jeux et tournois selon les activités 
présentes et disponibles sur le site) 

-  Moments conviviaux (ApérÔclub 
tous les jours, spectacles…)

-  Le Ômini Club pour les enfants 
de 4 à 12 ans et le Ôpote’s Club, 
pour les ados de 13 à 17 ans

Retrouvez tout le détail du concept 
Ôclub dans les pages 8 à 17.

VOUS ALLEZ
•  Sa situation : en hauteur  
de la superbe et immense 
plage de sable blanc et les eaux 
transparentes de Jandia

•  Son Spa : se faire dorloter  
lors d’un massage aux pierres 
chaudes ou percer le secret de 
beauté de l’île de Fuerteventura 
en découvrant tous les produits 
de soins à base d’Aloe Vera

•  Sa végétation tropicale  
et cascades d’eau ajoutant  
à l’ambiance exotique  
de cette île proche

•  Ses incontournables soirées  
à thème : canarienne, mexicaine, 
chinoise …

BON À SAVOIR
• Plage la plus proche : 650 m
•  Piscine extérieure chauffée : OUI 
(l’hiver uniquement)

• Hôtel connecté : OUI
•  Typologie de clientèle :  
internationale avec une majorité 
francophone et plutôt familles / 
amis / couples.



FUERTEVENTURA 

ÔCLUB ADULTS ONLY  
DESIGN R2 BAHIA PLAYA ****
Votre Ôclub se situe au sud de l’île, à 50 km de l’aéroport, dans le charmant petit village 
de Tarajalejo et bénéficie d’un style architectural moderne unique. Plongé dans le calme 
et la tranquillité de cet ancien village de pêcheurs, vous séjournerez en bordure de mer 
face à une plage de sable noir naturelle. Idéalement placé pour des vacances tout en 
détente, vous aurez entre autres l’occasion de trouver à une quinzaine de minutes 
les magnifiques plages de sable blanc et d’eaux turquoise de Sotavento ainsi que les 
stations balnéaires animées de Costa Calma et Jandia. Pieds dans l’eau et tête dans les 
étoiles. Détente garantie dans ce très élégant Ôclub, réservé aux adultes.

L’HÉBERGEMENT
Cet hôtel moderne et minimaliste dispose 
de 163 chambres : 73 chambres doubles 
(25 m²), et avec supplément vue mer : 82 
juniors suites, 4 suites, et 4 chambres 
aménagées pour les personnes à mobilité 
réduite. Elles sont toutes confortablement 
équipées d’air conditionné, salle de bain 
avec sèche-cheveux, TV satellite (avec 
chaînes françaises), minibar, Wifi, et avec 
supplément : coffre-fort et téléphone.
> Les chambres standard peuvent accueillir 
2 adultes maximum.

FORMULE « TOUT COMPRIS »
Au restaurant ou aux bars, cette formule 
vous permet de choisir parmi un large 
choix de boissons comme : eau, boissons 
gazeuses, bière (pression), vins et liqueurs 
(Rhum, Whisky, Vodka). A partir de 23h tous 
les services sont payants. Port du pantalon 
exigé pour les hommes pendant le dîner. Le 
restaurant « Marquina Yosa » est ouvert pour 

les 3 repas sous forme de buffets savoureux 
et créatifs (petit déjeuner de 8h à 10h30, 
déjeuner de 13h à 14h30 et dîner de 19h à 
22h). Pendant les repas le vin, la bière, l’eau 
et les sodas sont inclus. Le « Snack Bar » 
situé entre les 2 piscines vous accueille avec 
un repas léger de 15h30 à 17h. Un début de 
journée en douceur le samedi grâce à un petit 
déjeuner avec saumon, Cava et fruits frais. 
L’hôtel dispose également de 3 bars : bar 
piscine « Tarajalejo » (de 10h30 à 18h), bar 
à la réception « Tirba » (de 18h à 23h) et bar 
discothèque « Tiscamanita » (de 21h30 à 1h).

LES SPORTS & LOISIRS
2 piscines d’eau douce dont 1 chauffée 
l’hiver et centre de fitness et de remise en 
forme. Avec participation : tennis de table, 
salle de jeux, billard, stretching, pétanque, 
aquagym, waterpolo, tir à l’arc, fléchettes, 
bain à remous extérieur. A proximité : sports 
nautiques (windsurf, kitesurf, canoë), golfs 
à 15 km et équitation. Le Spa « Las Termas 

de Tarajalejo » (dont l’accès est payant) vous 
propose les prestations suivantes : hydro-
modelages, soins personnalisés, modelages 
corporels, bain à remous, col de cygnes, 
pédiluve, douche Vichy, bain turc, sauna, 
douche essentielle et glace pilée. 

A VOTRE DISPOSITION
Réception 24h/24, ascenseur, Wifi gratuit à 
la réception, parking, blanchisserie, services 
de fax, internet, location de voitures et vélos 
et service de taxi. Serviettes contre caution.

ADULTES
uniquement

À PARTIR DE

679€ 
TTC*

tout compris

TOUT COMPRIS

ANIMÉ

EXCLUSIVITÉ

22 Prix par personne à partir de, aux départs de Paris et province, taxes aéroport incluses, 7 nuits sur la base de la chambre et la pension indiquées, sous réserve de disponibilités au moment de la réservation. 
Prix mini : 679 €. Prix maxi : 1279 €. Tous les prix sont consultables en ligne. 
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VOUS ALLEZ
•  Son design chic et sobre face  
à la mer

•  Son ambiance adultes pour  
une détente garantie

•  Son accès au Spa en nocturne 
grâce au concept original  
de « spa by night «

• Son accès direct à la plage

BON À SAVOIR
•  Plage la plus proche : accès direct 
à la plage (sable noir et galets)

• Piscine extérieure chauffée : OUI l’hiver 
• Hôtel connecté : OUI 
•  Typologie de clientèle : internationale 
avec une majorité francophone 
amis / couples que adultes

ÔCLUB, DES VACANCES 
QUI VOUS RESSEMBLENTNT

Découvrez les avantages de vos vacances  
« tout compris » Ôclub :
-  Moments découverte (cours de danse, 

de cuisine et  de langue espagnole, 
une excursion offerte dans les environs, 
un marché local une fois par semaine)

-  Moments sportifs et bien-être 
(yoga, jeux et tournois selon les activités 
présentes et disponibles sur le site) 

-  Moments conviviaux (ApérÔclub 
tous les jours, spectacles…)

-  Le Ômini Club pour les enfants 
de 4 à 12 ans et le Ôpote’s Club, 
pour les ados de 13 à 17 ans

Retrouvez tout le détail du concept 
Ôclub dans les pages 8 à 17.
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FUERTEVENTURA 

ENFANTS
- 30%jusqu’à

de réduction

JANDIA PRINCESS ****
Le Jandia Princess se trouve à quelques minutes de la plage d’Esquinzo, non loin du 
village de Morro Jable (8 km environ) et la fameuse plage de Sotavento est à 15 km. 
L’hôtel se situe au calme, près de la plage de Jandia propice aux agréables balades en 
front de mer. L’aéroport est à 90 km. Choisissez les vacances qui vous conviennent : 
le côté famille (bracelet bleu) ou, entre adultes uniquement « Adults only » (bracelet 
argenté).

L’HÉBERGEMENT
L’hôtel compte 512 chambres. Les chambres 
standard (« Famille » ou « Adults only ») 
disposent d’une salle de bain équipée 
avec sèche-cheveux, terrasse ou balcon, 
climatisation, coffre-fort payant, téléphone, 
minibar et TV avec satellite. Hôtel accessible 
aux personnes à mobilité réduite, sauf 
l’accès à la plage qui se fait uniquement par 
des marches (environ 100 marches).
> Les chambres familiales peuvent accueillir 
jusqu’à 2 adultes et 2 enfants ou 3 adultes.
> Les chambres « Adults only » : 3 adultes 
maximum de plus de 18 ans.

LA RESTAURATION
Formule « tout compris ». Le « Antigua » 
est ouvert pour le petit déjeuner de 7h30 à 
10h, pour le dîner de 18h à 21h en hiver et 
de 18h30 à 21h30 en été, sous forme de 
buffets et soirées à thèmes. Le restaurant 
« La Choza » est ouvert de 9h30 à 17h30 
pour le déjeuner sous forme de snacks. Le 
soir, il propose un menu à la carte basé sur 
la cuisine méditerranéenne (seulement pour 
les séjours dans la partie « Adults only » 
et 1 fois par séjour). Enfin, le restaurant 
thématique espagnol « El Lagar » (entrée sur 

réservation et gratuite 1 fois par séjour) de 
19h à 22h30. Les boissons dans la formule 
« tout compris » sont : le vin, la bière, les 
boissons fraîches, l’eau et les jus, servis de 
10h jusqu’à 23h. L’hôtel compte également 
4 bars.

LES SPORTS & LOISIRS
6 piscines. 3 sont chauffées durant toute 
l’année dont 1 dans la partie « Adults only » 
(accès avec supplément) : piscine principale 
avec animation, piscine pour enfants et avec 
supplément : piscine relaxante et naturiste. 
Terrain multi-sports (basket-ball, volley-ball, 
football) et salon de TV. Avec participation : 
3 courts de tennis, billard, jeux vidéo et salle 
de fitness. Egalement, le Spa de 700 m², 
ouvert de 9h30 à 18h, situé à l’extérieur de 
l’établissement, accessible par les adultes 
seulement avec le bracelet argenté (5 €/
jour/pers.) 

A VOTRE DISPOSITION
Réception 24h/24, parking public gratuit, Wifi 
payant dans les parties communes uniquement, 
location de voitures, blanchisserie, location de 
coffre-fort, bagagerie, boutiques, etc.

LES ENFANTS
Mini-club ouvert pour les enfants de 4 à 
12 ans et la « Farm Princess », une petite 
ferme biologique permettant aux enfants 
de cultiver leurs propres légumes, de nourrir 
des animaux de compagnie et de découvrir 
la campagne sur une superficie de 400 m2.

 

À PARTIR DE

839€ 
TTC*

tout compris

VOUS ALLEZ
•  Son accueil par un personnel 

convivial
•  Sa situation, face à la mer
•  Ses piscines et ses ambiances 

différentes, côté famille,  
côté « Adults only »

BON À SAVOIR
•  Plage la plus proche : 100 marches 
en contre-bas

• Piscine extérieure chauffée : OUI
• Hôtel connecté : OUI
•  Typologie de clientèle : plutôt  

internationale familiale (sauf  
partie « Adults only »)

FAMILLE

TOUT COMPRIS

ANIMÉ

Prix par personne à partir de, aux départs de Paris et province, taxes aéroport incluses, 7 nuits sur la base de la chambre et la pension indiquées, sous réserve de disponibilités au moment de la réservation. 
Prix mini : 839 €. Prix maxi : 1449 €. Tous les prix sont consultables en ligne. 
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FUETEVENTURA 

ENFANTS
- 30%jusqu’à

de réduction

OCCIDENTAL JANDIA PLAYA ****
Situé près de Jandia, l’une des plus belles plages au sud de l’île avec ses 20 km de 
lagons et dunes interminables, ce complexe offre des conditions exceptionnelles 
pour les amateurs de sports aquatiques et nautiques. À seulement 3,5 km se trouve 
le pittoresque village de pêcheurs de Morro Jable aux rues tranquilles. L’hôtel est à 
environ 1h de l’aéroport et à 400 m de la plage de sable blond.

L’HÉBERGEMENT
L’hôtel compte 634 chambres climatisées et 
équipées de balcon ou terrasse (vue mer avec 
supplément), ventilateur au plafond, salle 
de bains complète avec baignoire/douche, 
sèche-cheveux, TV par satellite, téléphone, 
petit réfrigérateur et coffre-fort (payant). 
Il existe une zone « Exclusive Premium » 
de 100 chambres avec 2 piscines, bain à  
remous et restaurants séparés du reste du 
resort, réservée aux adultes uniquement. 
Accès pour les personnes à mobilité réduite. 
> Les chambres standard, « Premium » 
et les vue mer peuvent accueillir 2 adultes 
maximum,
> Les chambres familiales jusqu’à 2 adultes 
et 2 enfants (et jusqu’à 6 adultes dans  
certaines d’entre elles),
> Les chambres communicantes vue mer 
jusqu’à 4 adultes et 1 enfant maximum.

LA RESTAURATION
Formule « tout compris » au restaurant 
principal « le Corralejo » offrant une cuisine 
internationale, servie sous forme de buffets 
pour votre petit déjeuner de 7h30 à 10h30, le 
déjeuner de 13h à 15h30 et le dîner de 18h30 
à 21h30. Les boissons incluses pendant les 
repas sont : vin local, eau, boissons fraîches 

« soft » et bières. Possibilité de repas 
légers au bar de la piscine principale et une 
sélection de boissons vous attend dans l’un 
des 4 bars de l’hôtel : jus de fruits, sodas et 
alcools locaux.

LES SPORTS & LOISIRS
2 grandes piscines d’eau douce, 1 chauffée 
en hiver et 1 piscine séparée exclusivement 
réservée à l’usage des enfants. Solariums 
aménagés avec chaises longues et parasols, 
service de serviettes de plage et piscine 
contre caution, tennis et ping-pong. La plage 
de sable blanc est accessible par rampe, 
ascenseur et/ou tunnel, en traversant la 
route. Avec participation : le Spa, flambant 
neuf, entièrement rénové en juin 2017. 

A VOTRE DISPOSITION
Réception 24h/24, consigne, boutique, 
blanchisserie, médecin, centre internet 
et zone Wifi payant (gratuit à la réception 
uniquement).

ANIMATION
Une équipe d’animation internationale 
vous conviera en journée et en soirée et  
discothèque !

LES ENFANTS
Un mini-club accueille les enfants de 4 à  
12 ans, tous les jours de 10h à 13h et de 15h 
à 17h avec un encadrement international : 
concours, jeux et mini-disco en soirée.

À PARTIR DE

749€ 
tout compris

VOUS ALLEZ
•  Ses grands espaces communs  

et piscines
•  Son ambiance familiale  

et ses animations
• Son Spa flambant neuf
• Ses buffets variés

BON À SAVOIR
• Plage la plus proche : 400 m
•  Piscine extérieure chauffée : OUI 

en hiver
• Hôtel connecté : OUI
•  Typologie de clientèle : plutôt 

internationale et familiale.

FAMILLE

TOUT COMPRIS

ANIMÉ

TTC*

Prix par personne à partir de, aux départs de Paris et province, taxes aéroport incluses, 7 nuits sur la base de la chambre et la pension indiquées, sous réserve de disponibilités au moment de la réservation. 
Prix mini : 749 €. Prix maxi : 1359 €. Tous les prix sont consultables en ligne. 
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FUERTEVENTURA 

ENFANTS
- 30%jusqu’à

de réduction

CLUB DRAGO PARK ****
Situé dans la région de Costa Calma, au sud de l’île de Fuerteventura, l’hôtel vous offre 
un cadre très agréable pour vous détendre ou vous divertir. Il est à 10 km du village 
de pêcheurs typique de La Lajita et du Barranco Los Canarios et à 1,2 km de la plage. 
L’aéroport est à 65 km.

L’HÉBERGEMENT
L’hôtel dispose de 235 chambres réparties 
dans 2 bâtiments de 2 à 4 étages. Les 
chambres sont équipées de balcon ou 
terrasse, climatisation, salle de bain (douche 
ou baignoire), canapé-lit, TV, téléphone et 
coffre-fort (payant). Wifi gratuit uniquement 
possible à la réception. Possibilité de 
chambre adaptée aux personnes à mobilité 
réduite avec baignoire uniquement. 
> Les chambres standard peuvent accueillir 
2 adultes + 1 enfant maximum ou 3 adultes, 
> Les chambres familiales jusqu’à 2 adultes 
et 2 enfants.

LA RESTAURATION
Formule « tout compris ». Vos petits 
déjeuners et dîners sont servis au restaurant 
principal de l’hôtel sous forme de buffet et le 
déjeuner, à la piscine (de 8h à 10h, de 13h à 
15h et de 18h30 à 21h). Les boissons locales 
avec et sans alcool sont comprises dans la 
formule de 10h30 à 18h au bar de la piscine, 
puis au « Marilyn » de 20h, jusqu’à 23h. Au-
delà, toutes les boissons sont payantes.

LES SPORTS & LOISIRS
1 piscine pour les adultes et 1 pour les 
enfants aménagées avec chaises longues et 

parasols (prêt de serviette contre caution), 
un terrain multi-sports et fléchettes. Avec 
participation : salle de remise en forme, 
billard, Boccia, shuffle-board, tennis de 
table et court de squash. A proximité et avec 
supplément : sur la plage de Sotavento, 
Windsurf, surf, kitesurf, plongée sous-
marine, etc. Une navette gratuite vous 
emmène à la plage plusieurs fois par jour. 

A VOTRE DISPOSITION
Wifi gratuit à la réception.

ANIMATION
Une équipe d’animation multilingue (dont 
français) vous proposera des activités et  
divertissements en journée et en soirée.

LES ENFANTS
Le mini club dispose d’une petite piscine 
et propose aux enfants de 4 à 12 ans des 
activités diverses et variées, tout au long 
de l’année, 6 jours par semaine. Une aire 
de jeux est également à leur disposition. 

À PARTIR DE

689€ 
TTC*

tout compris

VOUS ALLEZ
•  Ses infrastructures et services  

de bon standing
• Son personnel sympathique
• Ses animations (et son équipe)
•  Sa belle piscine et non loin de la 

merveilleuse plage de Sotavento

BON À SAVOIR
• Plage la plus proche : 1,2 km
• Piscine extérieure chauffée : NON 
• Hôtel connecté : OUI 
• Typologie de clientèle : plutôt 
internationale et familiale.

FAMILLE

TOUT COMPRIS

ANIMÉ

Prix par personne à partir de, aux départs de Paris et province, taxes aéroport incluses, 7 nuits sur la base de la chambre et la pension indiquées, sous réserve de disponibilités au moment de la réservation. 
Prix mini : 689 €. Prix maxi : 1239 €. Tous les prix sont consultables en ligne.
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SUITE HÔTEL ATLANTIS ****
Niché dans un vaste jardin tropical de 7 ha, l’hôtel est implanté au nord du Parc Naturel 
des Dunes de Corralejo (1,2 km), à 750 m du centre-ville à 5 min d’une petite plage 
de sable blanc (50 m) et à 35 km de l’aéroport. Vous serez séduit par ce complexe 
proposant une multitude de distractions pour tous les âges divisé en 2 zones : une 
famille et une « Adults only » !

L’HÉBERGEMENT
Cet établissement se compose de 383 unités :  
257 juniors suites de 42 m2 dont  
5 adaptées aux personnes à mobilité réduite, 
86 juniors suites Club Premium « Adults 
only » et 41 suites. Les juniors suites, 
rénovées en 2016, se composent d’un 
salon séparé, salle de bain avec baignoire/ 
douche, sèche-cheveux, air conditionné, 
TV satellite avec chaînes musicales, 
téléphone, mini-frigo (vide), coffre-fort 
(payant) et balcon ou terrasse meublés. 
> Les juniors suites peuvent accueillir 
2 adultes et 2 enfants ou 3 adultes et 1 enfant, 
> Les juniors Premium jusqu’à 3 adultes, 
> Les Suites 2 chambres jusqu’à 3 adultes 
et 2 enfants maximum.

LA RESTAURATION
Formule « tout compris » au restaurant 
principal « Gaudi » de 7h30 à 10h30 pour 
le petit déjeuner, de 12h30 à 15h pour le 
déjeuner et de 18h30 à 21h30 pour le dîner. 
Pour varier vos dîners (sur réservation), 
l’asiatique « Ramboutan » et l’espagnol 
« Atrium » . Le nouveau restaurant « La 
Scala », est exclusivement réservé aux 
clients « Adults only Premium Club ». A 
votre disposition : 6 bars. Port du pantalon 

obligatoire au dîner. La formule « tout 
compris » est de 10h à minuit.

LES SPORTS & LOISIRS
7 piscines d’eau douce dont 2 pour les 
enfants (toutes chauffées l’hiver) avec 
douches, solarium, chaises longues, parasols 
et prêt de serviette (contre caution). Avec 
participation : 3 courts de tennis, école de 
tennis, VTT, initiation à la plongée en piscine, 
billard, atelier créatif, Spa (ouvert de 9h à 
13h et de 15h à 20h, accessible à partir de 
16 ans) et salle de gym. 

A VOTRE DISPOSITION
Réception 24h/24, accès Wifi gratuit dans les 
chambres, blanchisserie, boutique, parking, 
médecin sur demande, supermarché à 50 m, 
arrêt de bus à 300 m. Navette gratuite pour 
les Dunes et les plages.

ANIMATION
Animation multilingue 6 jours par semaine. 
Spectacles en soirée et musique live.

LES ENFANTS
Mini-club pour les enfants de 4 à 6 ans et 7 
à 12 ans, 6 jours par semaine. Club ado pour 

les 13 à 16 ans avec Xbox et Playstation à 
disposition. Avec supplément : apprendre 
à jouer au foot, à nager comme une sirène, 
cours de natation de mai à octobre.

À PARTIR DE

1049€ 
tout compris

VOUS ALLEZ
•  Ses équipements sportifs  

et de loisirs dont les 5 piscines, 
chacune avec une ambiance 
différente

• Son mini-club ultra équipé 
•  Son aménagement et  

l’architecture de l’ensemble, 
conçus comme un village

•  Sa proximité avec les Dunes,  
les plages et le centre-ville  
de Corralejo

BON À SAVOIR
•  Plage la plus proche : la 1ère à  
50 m (les autres sont à 2 km)

•  Piscine extérieure chauffée : OUI 
en hiver

• Hôtel connecté : OUI, Wifi partout
•  Typologie de clientèle : plutôt 

internationale et familiale.

FAMILLE

TOUT COMPRIS

ANIMÉ

TTC*

Prix par personne à partir de, aux départs de Paris et province, taxes aéroport incluses, 7 nuits sur la base de la chambre et la pension indiquées, sous réserve de disponibilités au moment de la réservation. 
Prix mini : 1049 €. Prix maxi : 2099 €. Tous les prix sont consultables en ligne. 
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PAJARA BEACH ****
L’hôtel Pajara Beach est situé au sud de l’île de Fuerteventura, dans la région d’El Granillo, à 
Costa Calma et à quelques kilomètres de la plage paradisiaque de Playa de Jandia. Dans les 
alentours de l’hôtel vous trouverez la plage de Sotavento et le parc naturel de Cofete, plus 
au sud. Vous êtes à 65 km de l’aéroport.

L’HÉBERGEMENT
L’hôtel, en forme de U et à l’architecture 
moderne, dispose de 355 chambres standard 
et familiales (2 chambres communicantes) et 
20 suites, réparties sur 6 étages. Possibilité 
de chambre vue mer avec supplément. 
Toutes les chambres sont équipées de 
minibar (vide), coffre-fort (payant, environ  
12 €/semaine), salle de bain avec baignoire 
et sèche-cheveux, téléphone, TV par satellite 
et « limitateur » de son. 5 chambres sont 
réservées aux personnes à mobilité réduite.
> Les chambres standard peuvent accueillir 
2 adultes + 2 bébés maximum,
> Les chambres familiales jusqu’à 2 adultes 
+ 1 enfant maximum.

LA RESTAURATION
Formule « tout compris ». Au restaurant 
« Amanay », vous prendrez votre petit 
déjeuner de 7h30 à 10h30, le déjeuner de 
13h à 14h30 et le dîner de 18h30 à 21h30. 
Soirée canarienne tous les mercredis. Avec 
supplément : le « Restaurant Sotavento »  
(sur réservation) vous accueille dans un 
cadre plus intimiste. 4 bars sont également à 
votre disposition. Toutes les boissons locales 
alcoolisées ou non sont incluses jusqu’à 23h.

LES SPORTS & LOISIRS
3 piscines : une grande piscine non chauffée, 
une petite et une moyenne (chauffées) de 
8h à 20h. Pour les plus sportifs : tir à l’arc, 
aérobic, basket, hand et volley-ball, salle de 
fitness, pétanque, etc. Avec participation 
: billard, tennis, Spa « El Islote » ouvert de 
9h30 à 13h (avec sauna finlandais, bains 
turcs, sauna bio, douche à jets multifonction 
et douche Vichy). A l’extérieur de l’hôtel : 
scooter des mers, plongée sous-marine et 
tours en 4X4. Serviettes de plage fournies 
moyennant caution de 12 €. 

A VOTRE DISPOSITION
Zone Wifi payante, room service et médecin 
24h/24, blanchisserie, comptoir de location 
de voiture et salon de coiffure.

ANIMATION
Petite animation, chaque soir, en saison.

LES ENFANTS
Un service de mini club vous est proposé 
avec des jeux et des activités quotidiennes 
amusantes conduites par une équipe de 
professionnels de l’hôtel.

À PARTIR DE

699€ 
TTC*

tout compris

VOUS ALLEZ
•  Ses infrastructures sportives  

et piscines (et son Spa)
• Sa formule « tout compris »
•  Sa situation face à la mer  

et son superbe panorama
•  Sa proximité avec les grandes 

plages du sud de l’île

BON À SAVOIR
• Plage la plus proche : 700 m
• Piscine extérieure chauffée : OUI 
• Hôtel connecté : OUI 
•  Typologie de clientèle : plutôt 

internationale et familiale.

FAMILLE

TOUT COMPRIS

Prix par personne à partir de, aux départs de Paris et province, taxes aéroport incluses, 7 nuits sur la base de la chambre et la pension indiquées, sous réserve de disponibilités au moment de la réservation. 
Prix mini : 699 €. Prix maxi : 1299 €. Tous les prix sont consultables en ligne. 



29

FUERTEVENTURA 

ENFANTS
- 30%jusqu’à

de réduction

R2 RIO CALMA SPA & WELLNESS ****
À 50 min de l’aéroport, l’hôtel se situe en bord de mer dans la région d’El Granillo à Costa 
Calma et à 20 km de la plage paradisiaque de Playa de Jandia. De style colonial, l’hôtel est un 
complexe idéal entouré d’un jardin de 16 000 m² et à proximité d’une plage de sable blanc.

L’HÉBERGEMENT
L’hôtel se compose de 346 chambres 
doubles (avec ou sans terrasse), 30 familiales 
(chambres communicantes) et suites (avec 
supplément). Toutes sont équipées de 
climatisation, salle de bain/douche, sèche-
cheveux et TV satellite. minibar, coffre-
fort, Wifi et téléphone payants. Hôtel 
accessible aux personnes à mobilité réduite. 
> Les standard et les vue mer peuvent 
accueillir 2 adultes + 1 enfant maximum, 
> Les suites familiales jusqu’à 3 adultes et 
1 enfant.

LA RESTAURATION
Formule pension complète servie au 
« Rosa James » sous forme de buffets 
(Petit déjeuner de 7h30 à 10h30, déjeuner 
de 13h à 15h et dîner de 18h30 à 21h30). 
Avec supplément : le restaurant à la carte 
« Pájara » pour un dîner romantique de 
spécialités canariennes (de 10h30 à 18h30) 
et le « Eden » du jeudi au dimanche de 19h à 
22h et 4 bars. À noter que le port du pantalon 
est exigé pour les hommes à l’heure du dîner 
(¼ vin et ½ bouteille d’eau inclus aux repas).

LES SPORTS & LOISIRS
2 piscines d’eau douce (dont 1 chauffée) et 
1 piscine d’eau de mer qui se jette dans une 
lagune artificielle. Chaises longues (payant) 
et prêt de serviettes (avec caution), terrains 
de pétanque et de volley, basket et football. 
Avec participation : tennis, padel, mini-golf, 
salle de jeux et salle de fitness. Le Spa « Aura 
Wellness center » est à votre disposition 
avec 1 grande piscine animée avec jets et 
lits hydro-massants, cols de cygnes, bain 
à remous, sauna, bain turc, bain Cléopâtre, 
douches multifonctions et Vichy et 1 piscine 
tonifiante avec douche bi-thermique aux 
huiles essentielles. 

A VOTRE DISPOSITION
Réception 24h/24, parking gratuit et Wifi 
gratuit à la réception, room service de 8h 
à 22h, médecin, blanchisserie, salon de 
coiffure / beauté et boutiques.

ANIMATION
En journée et en soirée, différentes  
activités proposées par l’équipe d’animation 
et discothèque « 4 Saisons » ouverte de 20h 
à minuit.

LES ENFANTS
Mini-club pour les enfants de 4 à 12 ans, 
ouvert du mardi au dimanche de 10h à 17h 
(même à l’heure du déjeuner). Baby-sitting 
sur demande et payant.

À PARTIR DE

699€ 
pension complète  

(1/4 vin + 1/2 eau inclus)

VOUS ALLEZ
•  Son lagon artificiel avec la mer en 

fond
• Son architecture coloniale
•  Son ambiance calme et reposante
•  Ses jardins et sa piscine  

à débordements.

BON À SAVOIR
• Plage la plus proche : 10 min à pied
• Piscine extérieure chauffée : OUI
• Hôtel connecté : OUI
•  Typologie de clientèle : plutôt 

internationale couples / adultes 
et familles.

FAMILLE

TTC*

Prix par personne à partir de, aux départs de Paris et province, taxes aéroport incluses, 7 nuits sur la base de la chambre et la pension indiquées, sous réserve de disponibilités au moment de la réservation. 
Prix mini : 699 €. Prix maxi : 1199 €. Tous les prix sont consultables en ligne. 



30

FUERTEVENTURA 

ENFANTS
- 30%jusqu’à

de réduction

RIU OLIVA BEACH ***
Ce complexe bénéficie d’un emplacement extraordinaire, en plein coeur du parc des 
Dunes de Corralejo et ses merveilleuses plages de sable blanc, au nord-est de l’île de 
Fuerteventura. Le centre-ville de Corralejo est à seulement 5 min en bus du complexe 
(5 km), où vous y trouverez boutiques, restaurants, bars, glaciers etc. L’aéroport est à 
40 min environ en voiture.

L’HÉBERGEMENT
Tous les bungalows sont équipés d’une 
salle de bain avec bidet et sèche-cheveux, 
téléphone, air conditionné central, ventilateur 
au plafond, réfrigérateur (vide), TV par 
satellite, coffre-fort, musique d’ambiance et 
la plupart avec balcon ou terrasse.
> Les bungalows standard peuvent accueillir 
2 adultes et 1 enfant maximum,
> Possibilité d’hébergement en bungalow 
supérieur composé d’une chambre pour  
4 personnes maximum (avec supplément).

LA RESTAURATION
Formule « tout compris ». L’hôtel dispose 
de 2 restaurants principaux intérieurs, 
2 restaurants à thème (spécialités 
canariennes et asiatiques) et 5 bars. Votre 
formule inclut : le petit déjeuner, le déjeuner, 
les en-cas café et le dîner, 1 dîner à la carte 
au « Mandarin » ou au « El Canario », ainsi 
que toutes les boissons nationales (avec ou 
sans alcool) consommées dans les bars et 
les restaurants du complexe jusqu’à minuit 
(à la discothèque jusqu’à 2h du matin). 
Elle comprend également l’entrée et les 
consommations à la discothèque (ouverte  
6 soirs par semaine).

LES SPORTS & LOISIRS
2 piscines d’eau douce de 400 m² et 450 m² 
(chauffées en hiver) et 2 piscines adaptées 
aux enfants également chauffées en 
hiver. Les transats et parasols autour de 
la piscine sont gratuits (service payant sur 
la plage). Votre formule « tout compris » 
inclut également : bain à remous, salle de 
fitness, terrain multi-sports, beach-volley 
et terrasse solarium. Avec participation : 
activités « RiuArt » Studio (photo, arts 
plastiques, dessins, film ...) et billard. À 
proximité : sports nautiques de Corralejo. 

A VOTRE DISPOSITION
Réception 24h/24, salon de beauté avec 
coiffeur, boutique de souvenirs, arrêt de 
bus à 200 m et Wifi gratuit dans les parties 
communes (payant dans les chambres).

ANIMATION
Activités fitness dirigées dans l’espace 
RiuFit, animation pour adultes et tournois 
sportifs. Dans l’amphithéâtre, le soir, l’équipe 
d’animation vous propose des shows « Riu » 
et la discothèque.

LES ENFANTS
« Riu Land » (en journée, animation quotidienne 
pour les enfants de 4 à 7 ans et de 8 à 12 ans) 
et aire de jeux. Une équipe multilingue leur 
propose une quantité d’activités ludiques.

À PARTIR DE

869€ 
TTC*

tout compris

VOUS ALLEZ
•  Sa situation : sur la plage de 

Corralejo et au coeur des Dunes !
•  Ses buffets et la qualité 

de sa nourriture
•  Son personnel très convivial 

et serviable

BON À SAVOIR
• Plage la plus proche : bord de plage
•  Piscine extérieure chauffée : OUI l’hiver
• Hôtel connecté : OUI
•  Typologie de clientèle : 

plutôt internationale et familiale.

FAMILLE

TOUT COMPRIS

ANIMÉ

Prix par personne à partir de, aux départs de Paris et province, taxes aéroport incluses, 7 nuits sur la base de la chambre et la pension indiquées, sous réserve de disponibilités au moment de la réservation. 
Prix mini : 869 €. Prix maxi : 1499 €. Tous les prix sont consultables en ligne. 
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RIU PARAISO ****
L’hôtel se situe à 2 km de Puerto del Carmen, une des stations balnéaires les plus 
courues de la destination, à 400 m de la zone commerciale et à seulement 8 km de 
l’aéroport de Lanzarote. C’est un hôtel en front de mer; la célèbre Plage de « Los 
Pocillos » est à seulement 30 m.

L’HÉBERGEMENT
Vous serez logé en chambre standard qui 
se compose de balcon ou terrasse, salle 
de bain avec sèche-cheveux, téléphone, 
climatisation, TV par satellite et, avec 
supplément : coffre-fort.

LA RESTAURATION
Formule « tout compris ». Les repas sont 
servis sous forme de buffets et « show 
cooking ». Petit déjeuner : continental et 
formule snacks, déjeuner en show cooking 
et choix de desserts et plat légers. En-
cas : café et pâtisseries au snack bar de la 
piscine de 15h30 à 17h30. Dîner : buffets, 
plats minute et soirées à thème (2 fois par 
semaine). Possibilité de dîners alternatifs 
(sur réservation) au restaurant asiatique, 
au restaurant cuisine du monde ou au 
restaurant mexicain (en alternance). Vous 
pouvez consommer les boissons locales 
avec ou sans alcool, dans les bars et 
restaurants de l’hôtel de 10h jusqu’à minuit 
(jusqu’à 2h du matin, à la discothèque).

LES SPORTS & LOISIRS
A votre disposition : 4 piscines d’eau douce 
dont 2 chauffées en hiver, équipées de 

transats et parasols, serviettes gratuites à 
la piscine, solarium, beach-volley, salle de 
fitness, sauna, 2 courts de tennis et terrain 
multisports. Avec participation : activités au 
Studio RiuArt (plusieurs fois par semaine), 
billard et baby-foot. A proximité : planche à 
voile et plongée sous-marine, golf 18 trous, 
équitation, minigolf et location de vélo. 

A VOTRE DISPOSITION
Réception 24h/24, Wifi gratuit dans les 
parties communes et magasins (boutique, 
souvenirs / kiosque).

ANIMATION
Programme d’animation en journée et en 
soirée avec musique live et discothèque.

LES ENFANTS
Mini club « RiuLand », aire de jeux pour 
enfants et piscine d’eau douce chauffée 
en hiver. Animation quotidienne pour les 
enfants de 4 à 7 ans et de 8 à 12 ans. Une 
équipe multilingue leur propose une quantité 
d’activités ludiques.

À PARTIR DE

869€ 
tout compris

VOUS ALLEZ
•  Sa formule « tout compris »  
disponible jusqu’à minuit

•  Ses activités et animation pour tous
• Son mini-club complet

BON À SAVOIR
•  Plage la plus proche : front  

de mer, à 30 m de la plage  
« Los Pocillos »

•  Piscine extérieure chauffée : OUI 
l’hiver

• Hôtel connecté : OUI
•  Typologie de clientèle : plutôt 

internationale et familiale.

NOUVEAUTÉ

NOUVEAU

FAMILLE

TOUT COMPRIS

ANIMÉ

TTC*

Prix par personne à partir de, aux départs de Paris et province, taxes aéroport incluses, 7 nuits sur la base de la chambre et la pension indiquées, sous réserve de disponibilités au moment de la réservation. 
Prix mini : 869 €. Prix maxi : 1499 €. Tous les prix sont consultables en ligne. 
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ÔCLUB EXPÉRIENCE  
OCCIDENTAL LANZAROTE MAR ****
A proximité d’une petite crique paradisiaque à l’eau translucide et de la station balnéaire 
de Costa Téguise, voici une adresse idéale pour réussir ses vacances ! 3 piscines, dont 
une réservée aux adultes avec lits balinais, pool bar, terrains multi-sports, activités 
en nombre… Idéal, on vous dit ! Vous adopterez aisément le rythme nonchalant de la 
région de Teguise, station balnéaire où se situe votre hôtel, offrant un large choix de 
restaurants, bars, musée, plongée, golf, windsurf… L’établissement se trouve à 16 km 
de l’aéroport, 2 km du port et 6 km de la ville d’Arrecife.

L’HÉBERGEMENT
L’hôtel dispose de 442 chambres supérieures 
récemment rénovées et spacieuses (30 m²) 
toutes équipées de la climatisation, canapé-
lit, TV 32’’ par satellite (avec chaînes 
françaises), bureau, téléphone, Wifi, salle 
de bain complète avec sèche-cheveux 
et terrasse ou balcon. Avec supplément : 
minibar en demande et coffre-fort. Toujours 
avec supplément : chambre familiale (40 m²), 
familiale supérieure (40 m²) et suite familiale 
(45 m²).
>  Les chambres supérieures peuvent 

accueillir 2 adultes et 1 bébé maximum,
>  Les chambres familiales jusqu’à 2 adultes et 

2 enfants et 1 bébé ou 3 adultes et 1 bébé,
>  Les suites supérieures jusqu’à 2 adultes et 

4 enfants ou 6 adultes maximum.

FORMULE « TOUT COMPRIS »
Vous pourrez prendre tous vos repas au « Las 
Palmeras », restaurant sous forme de buffet 
international avec « show cooking ». De 10h 
à 17h, le « Coco Pool Bar » vous proposera 
des encas tout au long de la journée (Ouvert 

pour les snacks de 12h à 17h, les glaces de 
10h à 18h, « Café Corner » au « Bar Coco » 
pour le thé, café et pâtisseries de 15h à 18h). 
Boissons locales alcoolisées ou non incluses 
de 10h à 23h. Les boissons de marques 
internationales et toutes les boissons à 
partir de 23h sont payantes.

LES SPORTS & LOISIRS
2 grandes piscines extérieures non chauffées 
et 2 piscines pour enfants dont une avec un 
grand toboggan de 3 pistes « Splash » et 
1 bain à remous extérieur. Les serviettes sont 
disponibles à la réception contre caution (10 €). 
L’hôtel offre une zone exclusive pour adultes, 
le « Chill Out Bar » avec 1 piscine et lits balinais. 
Equipement sportifs : volley-ball, tennis 
de table et pétanque. Avec participation : 
1 piscine olympique chauffée en hiver, billard, 
cours de tennis, salle de sport, espace bien-
être avec bain à remous (ces 2 derniers sont 
accessibles à partir de 18 ans uniquement), 
douche Vichy et sauna. A proximité : école de 
plongée, école de windsurf et terrain de golf 
« Costa Teguise » à 1,5 km. 

A VOTRE DISPOSITION
Playa del Ancla, charmante petite crique de 
galets, est située à 400 m de l’hôtel. Chaque 
heure, service de navette gratuite jusqu’à la 
plage de sable de Playa de las Cucharas à  
1,5 km. Location de voitures et de vélos, 
service médical, bureau de change, grand 
parking payant, zone avec boutiques, 
supermarché et restauration. Arrêt de bus 
proche de l’hôtel vous permettant d’accéder 
en 20 min à la plage d’El Reducto à Arrecife, 
en 30 min à la belle et longue plage de 
Puerto del Carmen ou en 45 min à celles plus 
sauvages de la province de Yaiza.

À PARTIR DE

799€ 
TTC*

tout compris

FAMILLE

TOUT COMPRIS

ANIMÉ

EXCLUSIVITÉ

32 Prix par personne à partir de, aux départs de Paris et province, taxes aéroport incluses, 7 nuits sur la base de la chambre et la pension indiquées, sous réserve de disponibilités au moment de la réservation. 
Prix mini : 799 €. Prix maxi : 1599 €. Tous les prix sont consultables en ligne. 
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VOUS ALLEZ
•  Sa situation idéale en duo  
ou en tribu, à consommer  
sans modération

• Ses chambres spacieuses
•  Spn Spa pour une détente  
garantie

BON À SAVOIR
• Plage la plus proche : 400 m 
•  Piscine extérieure chauffée : OUI 
(à la piscine olympique payante 
et l’hiver uniquement)

• Hôtel connecté : OUI 
•  Typologie de clientèle : 
internationale avec une majorité 
francophone et plutôt familles / 
amis / couples. 

ÔCLUB, DES VACANCES 
QUI VOUS RESSEMBLENTNT

Découvrez les avantages de vos vacances  
« tout compris » Ôclub :
-  Moments découverte (cours de danse, 

de cuisine et  de langue espagnole, 
une excursion offerte dans les environs, 
un marché local une fois par semaine)

-  Moments sportifs et bien-être 
(yoga, jeux et tournois selon les activités 
présentes et disponibles sur le site) 

-  Moments conviviaux (ApérÔclub 
tous les jours, spectacles…)

-  Le Ômini Club pour les enfants 
de 4 à 12 ans et le Ôpote’s Club, 
pour les ados de 13 à 17 ans

Retrouvez tout le détail du concept 
Ôclub dans les pages 8 à 17.



LANZAROTE 

ENFANTS
- 30%jusqu’à

de réduction

ÔCLUB EXPÉRIENCE  
SENTIDO AEQUORA SUITES ****
Un cadre design et raffiné à 200 m de la plage de sable doré de Los Pocillos et au 
centre de Puerto Del Carmen et à 2 km de son centre-ville. Vous êtes à 5 km de 
l’aéroport de l’île de Lanzarote et à 12 km de la capitale Arrecife. Le magnifique 
Parc national de Timanfaya se trouve quant à lui à environ 21 km. Votre Ôclub 
est prêt à vous accueillir et vous invite à passer des vacances divertissantes qui 
vont ravir petits et grands ! 5 piscines, une ambiance branchée au bar Chill Out, 
et bien sûr tous les avantages de votre formule tout compris Ôclub ! On y va ? 

L’HÉBERGEMENT
L’hôtel comprend 398 chambres standard, 
(32 m²) junior suites et suites. Vous êtes logé 
en junior suite* qui dispose d’un salon séparé. 
Avec supplément : suites avec 2 chambres et 
un salon séparé. Toutes les chambres ont les 
équipements suivants : balcon ou terrasse, 
TV avec port USB et chaînes françaises et 
internationales, air conditionné, bouteille 
d’eau à l’arrivée, salle de bain équipée 
avec sèche-cheveux et téléphone. Avec 
supplément : minibar, machine à café et 
coffre-fort. Avec supplément, les 19 junior 
suites (d’une superficie de 42 m² et 10 m² de 
terrasse) sont équipées de 2 TV LED à écrans 
plats 32’’ et adaptées pour les personnes 
à mobilité réduite selon disponibilités. 
>  Les chambres standard peuvent accueillir 

2 adultes et 1 enfant ou bébé maximum,
>  Les junior suites 2 adultes et 1 enfant ou 

bébé maximum ou 3 adultes,
>  Les suites et Master suites jusqu’à 

2 adultes + 3 enfants + 1 bébé.
 

FORMULE « TOUT COMPRIS »
Les repas se prennent dans les 3 restaurants 
(2 buffets et 1 à la carte) sous forme 
de buffet : Le « Poseidon » (restaurant 
« familles » ouvert au petit déjeuner de 8h à 
10h, au déjeuner de 13h à 15h et au dîner de 
18h30 à 21h, et le « Neptuno » (réservé aux 
personnes de plus de 13 ans) et le restaurant 
méditerranéen à la carte : le « Don Paco ». 
Boissons locales alcoolisées ou non incluses 
de 10h à 23h. Les boissons de marques 
internationales et les boissons en dehors des 
horaires pré-cités sont payantes. En saison, 
le restaurant « La Terraza » de spécialités 
espagnoles. Pantalon et chemise manches 
longues exigés au dîner pour les hommes 
(sandales de plage interdites). Votre formule 
« tout compris » vous donne accès à un large 
choix de cocktails et boissons dans les 3 bars 
de l’hôtel : « Atlantida », « Teatro Maris » et au 
« Snack Bar ».

LES SPORTS & LOISIRS
5 piscines d’eau douce dont une dédiée aux 
enfants. Cette dernière ainsi qu’une seconde 
piscine pour adultes sont chauffées. La 
3ème piscine se situe dans un espace zen 
et dispose d’un bain à remous. La 4ème est 
réservée aux activités aquatiques adultes 
et enfin, la 5ème piscine « Bubbles » fera le 
bonheur des enfants avec ses jeux d’eau. 
Prêt de serviettes contre caution (10 € à 
15 € / serviette, selon saison, en espèces 
uniquement). Terrain de tennis, tennis de 
table, volley-ball, VTT. Avec participation : 
billard et un centre de beauté pour vous 
relaxer et prendre soin de vous. A proximité 
de l’hôtel : voile, équitation, karting, plongée, 
randonnées, golf… 

A VOTRE DISPOSITION
Réception et service médical 24h/24, Wifi 
gratuit dans tout l’hôtel, service blanchisserie, 
location de voitures et de vélos et espace 
internet (payant). A noter : dépôt de garantie 
obligatoire de 200 € par empreinte bancaire 
ou en espèces par famille.

À PARTIR DE

799€ 
TTC*

tout compris

FAMILLE

TOUT COMPRIS

ANIMÉ

EXCLUSIVITÉ

34 Prix par personne à partir de, aux départs de Paris et province, taxes aéroport incluses, 7 nuits sur la base de la chambre et la pension indiquées, sous réserve de disponibilités au moment de la réservation. 
Prix mini : 799 €. Prix maxi : 1699 €. Tous les prix sont consultables en ligne. 

* Surclassement en junior suite, selon disponibilités.
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VOUS ALLEZ
•  Sa situation idéale, au centre 
de Puerto del Carmen

•  Son ambiance design partout 
et branchée et cool au bar 
« Chill Out »

•  Ses 5 piscines dont 1 « Bubbles » 
qui ravira les enfants

• Ses chambres spacieuses et chic 
•  Surclassement en junior suite, 
selon disponibilités.

BON À SAVOIR
• Plage la plus proche : 200 m
• Piscine extérieure chauffée : OUI
• Hôtel connecté : OUI
•  Typologie de clientèle :  
internationale avec une majorité 
francophone et plutôt familles / 
amis / couples.

ÔCLUB, DES VACANCES 
QUI VOUS RESSEMBLENTNT

Découvrez les avantages de vos vacances  
« tout compris » Ôclub :
-  Moments découverte (cours de danse, 

de cuisine et  de langue espagnole, 
une excursion offerte dans les environs, 
un marché local une fois par semaine)

-  Moments sportifs et bien-être 
(yoga, jeux et tournois selon les activités 
présentes et disponibles sur le site) 

-  Moments conviviaux (ApérÔclub 
tous les jours, spectacles…)

-  Le Ômini Club pour les enfants 
de 4 à 12 ans et le Ôpote’s Club, 
pour les ados de 13 à 17 ans

Retrouvez tout le détail du concept 
Ôclub dans les pages 8 à 17.
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LANZAROTE 

MELIA SALINAS *****
L’hôtel (dédié aux adultes de plus de 15 ans) bénéficie d’une situation privilégiée avec un 
accès direct aux fameuses plages « Las Cucharas », « Salinas » et « Los Charcos ». L’hôtel est 
reconnu patrimoine artistique et culturel de Lanzarote en raison de sa condition « d’hôtel-
musée » avec des oeuvres d’artistes contemporains tels que Pepe Dámaso, Fernando 
Higueras et César Manrique et de spectaculaires peintures murales en pierre volcanique. 
L’aéroport et la capitale ne sont qu’à 15 km.

L’HÉBERGEMENT
L’hôtel compte 132 chambres de 25 m² 
disposant toutes d’un balcon. Chaque 
unité est décorée avec un mobilier en fer 
forgé et bois africain. Elles sont équipées 
de bureau avec prise ordinateur, air 
conditionné, TV LCD, téléphone direct, 
baignoire, sèche-cheveux, coffre-fort 
électronique et minibar (avec supplément). 
> Les chambres peuvent accueillir maximum 
2 adultes.

LA RESTAURATION
Formule demi-pension servie sous forme 
de buffets internationaux, au restaurant 
principal de l’hôtel. Avec supplément,  
3 restaurants et 2 bars : le restaurant  
« Spices » avec show-cooking (gastronomie 
internationale), le restaurant « Marea » 
(cuisine créative internationale), le « Esencia 
Canaria » (spécialités canariennes), le  
« Bar Onix Lounge » (cocktails) et le  
« O Grill » (snacks et salades). Port du 
pantalon obligatoire au dîner, pour les 
messieurs. Possibilité de prendre un 
supplément formule « tout compris » avec, 
notamment, sa sélection de boissons locales 
alcoolisées ou non de 10h30 à 23h.

LES SPORTS & LOISIRS
1 piscine lagon extérieure d’eau de mer 
de 1 800 m² conçue par César Manrique,  
1 mini-golf, 3 courts de tennis, 1 zone multi-
sports (hand et volley-ball), 1 zone avec 
jeux de table-fléchettes-billard, 1 centre de 
sports nautiques, 1 salle de gym équipée et 
1 centre holistique (thérapies énergétiques 
et relaxantes, Reiki…). Egalement, le Spa 
avec sauna, douches, 1 bain hydromassant 
et des cabines de soins. Avec participation et 
à proximité : sports aquatiques. 

A VOTRE DISPOSITION
Réception 24h/24, Wifi gratuit dans tout 
l’hôtel, bagagiste-concierge, presse digitale, 
galerie commerciale, service en chambre, 
service de repassage/blanchisserie, salon de 
coiffure et service médical sur rendez-vous.

À PARTIR DE

999€ 
TTC*

demi-pension

VOUS ALLEZ
•  Sa décoration époustouflante
•  Sa situation, en accès direct  

à la plage de sable blond  
et au coeur d’une des stations  
les plus prisées de la destination

•  Ses services exclusifs, dignes d’un 5* !

BON À SAVOIR
• Plage la plus proche : accès direct
• Piscine extérieure chauffée : NON 
• Hôtel connecté : OUI 
•  Typologie de clientèle : adultes 

uniquement, international.

NOUVEAUTÉ

NOUVEAU

EXCLUSIVITÉ

Prix par personne à partir de, aux départs de Paris et province, taxes aéroport incluses, 7 nuits sur la base de la chambre et la pension indiquées, sous réserve de disponibilités au moment de la réservation. 
Prix mini : 999 €. Prix maxi : 1729 €. Tous les prix sont consultables en ligne. 
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ENFANTS
- 30%jusqu’à

de réduction

VOLCAN *****
L’hôtel est situé à 10 km du Parc National de Timanfaya et à 900 m de Playa Blanca. C’est 
un village à lui seul avec patios, places et fontaines. L’architecte espagnol renommé Andrés 
Piñeiro a conçu cet hôtel luxueux en conservant l’architecture traditionnelle locale. L’aéroport 
international de Arrecife se trouve à 30 min de l’hôtel.

L’HÉBERGEMENT
L’hôtel compte 255 chambres spacieuses 
de 38 à 56 m² réparties dans 20 maisons 
typiques avec vues magnifiques sur la mer 
(avec supplément), les îles environnantes, 
le port ou la piscine par une terrasse ou 
un balcon. Elles sont toutes équipées de 
téléphone, air conditionné, TV satellite, 
minibar (payant et sur demande), Wifi, 
sèche-cheveux et coffre-fort. Possibilité de 
chambres à accès pour personnes à mobilité 
réduite (sous réserve de disponibilités). 
Dans un cadre privé et exclusivement 
réservé aux adultes, les 48 chambres  
« Club Volcán », vous proposent davantage 
de services personnalisés : cocktail de 
bienvenue, journaux, menu d’oreillers… 
> Les chambres standard peuvent accueillir 
3 adultes ou 2 adultes et 1 enfant (ou bébé) 
maximum.

LA RESTAURATION
Formule demi-pension. L’hôtel dispose 
de 5 restaurants. Le restaurant principal 
de l’hôtel, « La Florida » vous offre une 
cuisine fine et variée avec show-cooking 
et buffets à thèmes. Avec supplément : un 
restaurant japonais, un restaurant italien 

et le « Tasca Yaiza », à base de snacks ou 
plats pour le midi. Dans la Marina Rubicón, le 
« Restaurant Gourmet » vous propose une 
cuisine à la carte, élégante et stylée destinée 
aux adeptes de la Haute Cuisine. Vous 
retrouvez des rafraîchissements, cocktails et 
apéritifs dans les 3 bars à votre disposition : 
« El Islote », « Lobby Bar Habana » et « Los 
Jameos », avec des divertissements le soir.

LES SPORTS & LOISIRS
4 piscines extérieures entourées de 
grands jardins, centre de fitness, billard, 
aérobic, ping-pong, squash, échec et jeu de 
fléchettes. À proximité avec participation : 
accès à la Marina Rubicón où vous retrouvez 
un port de plaisance et une variété d’activités 
sportives (padel, tennis, voile, plongée 
masque-tuba, canoë, kayak, embarcation 
à pédales, catamaran ...) et de loisirs ainsi 
que des boutiques et golf à 40 km. Si vous 
êtes en formule « Club Volcán », réservé aux 
plus de 18 ans : 1 piscine chauffée privée 
avec chaises longues, 1 solarium, 1 bain 
bouillonnant, lits balinais, Wifi gratuit dans 
les parties communes, parking et plein 
d’autres avantages. 

A VOTRE DISPOSITION
Room service 8h-minuit, blanchisserie, 
Wifi à la réception uniquement, parking et 
coiffeur.

LES ENFANTS
Un mini-club avec piscine propose des jeux et 
un large choix d’activités fun pour les enfants 
de 5 à 12 ans. Animation internationale.

À PARTIR DE

999€ 
demi-pension

NOUVEAUTÉ

NOUVEAU

FAMILLE

TTC*

VOUS ALLEZ
•  Sa situation : dans une des  
meilleures stations de la destination, 
à proximité du Parc National

•  Son architecture incroyable 
et son ambiance petit village

• Ses belles chambres

BON À SAVOIR
• Plage la plus proche : 900 m
• Piscine extérieure chauffée : NON 
• Hôtel connecté : OUI 
•  Typologie de clientèle : plutôt 

internationale couples / familles.

Prix par personne à partir de, aux départs de Paris et province, taxes aéroport incluses, 7 nuits sur la base de la chambre et la pension indiquées, sous réserve de disponibilités au moment de la réservation. 
Prix mini : 999 €. Prix maxi : 1749 €. Tous les prix sont consultables en ligne. 
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ENFANTS
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LOS ZOCOS CLUB RESORT ****
L’hôtel est situé dans la charmante ville de Costa Teguise sur la côte est de Lanzarote, 
1ère zone touristique de l’île, avec ses plages de sable fin et ses palmiers et à seulement 
100 m de la paradisiaque plage de sable blond de « Las Cucharas » (600 m par la 
route), où vous trouverez un grand choix d’activités sportives et de loisirs. L’hôtel est à 
15 km de l’aéroport, 7 km de la capitale et à 40 min du Parc National.

L’HÉBERGEMENT
Rénové en mai 2016, le resort comprend 
324 appartements équipés de terrasse 
privée équipée, cuisine américaine (micro-
ondes ou four, bouilloire, grille-pain, 
batterie de cuisine…), salon avec canapé-
lit, chambre séparée avec ventilateur de 
plafond (ou climatisation), salle de bains 
avec sèche-cheveux, coffre-fort (payant), TV 
avec chaînes nationales et internationales 
(certaines payantes) et accès payant au Wifi. 
Le nettoyage des chambres et le changement 
des serviettes se font 5 fois par semaine. 
> Les appartements peuvent accueillir 
3 adultes et 1 bébé ou 2 adultes et 2 enfants.

LA RESTAURATION
Formule « tout compris ». 2 lieux de 
restauration et 3 bars sont à votre 
disposition. « El Mirador », installé à la 
piscine, sert le petit déjeuner de 7h30 à 
10h30, le déjeuner de 12h à 14h30 et le 
dîner de 18h à 21h30. « El Boulevard » très 
apprécié pour le dîner, servi de 18h à 21h30. 
Certains soirs, de 20h à 23h, de la musique 
live du restaurant « El Galeon ». En bord de 
piscine, snacks, glaces ou crêpe sde 10h à 
20h, au « Regina ».

LES SPORTS & LOISIRS
3 piscines pour adultes (dont 1 climatisée), 
1 piscine pour les enfants et 1 pataugeoire 
pour les petits, équipées de chaises longues 
et parasols, tennis, ping-pong, beach-volley, 
water-polo, terrain de foot en gazon artificiel, 
pétanque, minigolf et fléchettes. Avec 
participation : billard et sports nautiques. 

A VOTRE DISPOSITION
Réception 24h/24, supermarché, accès 
Wifi (6 €/jour ou 20 €/ semaine), massage, 
blanchisserie, locations de vélos, de matériel 
de puériculture et de coffre-fort et laverie 
automatique.

ANIMATION
L’hôtel propose des spectacles pour petits 
et grands. En soirée, la discothèque « Agua-
marina » propose toute sorte de boissons 
et de cocktails jusqu’à l’aube. « Chill-out » 
à disposition pour vos soirées sous le soleil 
couchant.

LES ENFANTS
Accompagnés par la mascotte « Zoki », 
les enfants de 4 à 12 ans bénéficient de 

2 bassins, une aire de jeux et une piscine à 
boules et même une mini disco tous les soirs 
de 20h à 20h30.

À PARTIR DE

739€ 
TTC*

tout compris

VOUS ALLEZ
•  Sa situation, à 100 m de la plage 

de « Las Cucharas »
• Ses zones de piscines
• Ses chambres agréables
• Ses équipements pour les familles

BON À SAVOIR
• Plage la plus proche : 100 m
•  Piscine extérieure chauffée : 

NON, climatisée
• Hôtel connecté : OUI
•  Typologie de clientèle : plutôt 

internationale familiale.

FAMILLE

TOUT COMPRIS

ANIMÉ

Prix par personne à partir de, aux départs de Paris et province, taxes aéroport incluses, 7 nuits sur la base de la chambre et la pension indiquées, sous réserve de disponibilités au moment de la réservation. 
Prix mini : 739 €. Prix maxi : 1629 €. Tous les prix sont consultables en ligne. 
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SOL LANZAROTE ****
L’hôtel, totalement rénové en 2015, se trouve en 1ère ligne (avec accès direct) de la 
merveilleuse plage de Matagorda de Puerto del Carmen. Un quartier commerçant est 
à seulement 200 m de l’hôtel et l’arrêt d’autobus le plus proche est à 100 m. Il est à  
3 km de Puerto del Carmen, 5 km de l’aéroport et 17 km du golf Costa Teguise.

L’HÉBERGEMENT
L’hôtel vous propose 341 chambres 
spacieuses (de 26 à 45 m²) et lumineuses, 
réparties sur 4 étages. La plupart des 
chambres ont vue sur jardin ou montagne, 
possibilité d’autres catégories de chambres 
avec supplément : vue mer, familiale, suite, 
supérieure et supérieure vue mer. Elles 
sont équipées d’air conditionné, TV satellite 
39’’, coffre-fort payant, minibar, bureau et 
salle de bain avec sèche-cheveux et miroir 
grossissant. Hôtel accessible aux handicapés. 
>  Les chambres standard peuvent accueillir 

2 adultes + 1 enfant ou 3 adultes maximum,
>  Les chambres supérieures jusqu’à 

3 adultes ou 2 adultes et 2 enfants,
>  Les familiales jusqu’à 4 adultes ou 

3 adultes et 1 enfant.

LA RESTAURATION
Formule « tout compris » servie au 
restaurant principal sous forme de buffets et 
show cooking, ouvert pour le petit déjeuner 
(de 8h30 à 10h30), le déjeuner (de 13h30 à 
15h30) et le dîner (de 18h30 à 21h30 l’hiver, 
de 19h à 22h en été). Un restaurant « à la 
carte » italien est à votre disposition avec 
supplément. Pour vous rafraîchir : 2 bars 
dont 1 à tapas et l’autre à sushis, pour un 
cadre plus intimiste.

LES SPORTS & LOISIRS
3 piscines pour adultes (dont 2 chauffées) et 
1 piscine pour les enfants. Solarium réservé 
aux adultes avec vue mer et accès direct à la 
plage et, avec participation : court de tennis, 
salle de fitness, plongée et salle de jeux. 

A VOTRE DISPOSITION
Supermarché, blanchisserie, boutique, coin 
internet et Wifi payant, parking payant et 
salon de beauté et massages.

ANIMATION
Programme varié d’animations pour tous 
avec aquagym, danses latines, spinning, 
musique et shows.

LES ENFANTS
Mini Club de 11h à 13h et de 15h à 16h pour 
les enfants de 5 à 12 ans sur le thème de la 
famille des « Pierrafeu » (« Super Jumper » 
et mur d’escalade), activités artistiques 
(ateliers de travaux manuels, peintures 
t-shirts, cerf-volant, masques …) et activités 
culinaires. Mini disco de 20h30 à 21h.

À PARTIR DE

819€ 
tout compris

VOUS ALLEZ
•  Sa situation, les pieds dans l’eau
•  Ses chambres spacieuses,  

adaptées aux familles  
(sur le thème des « Pierrafeu »)

•  Son animation, ses activités  
et son mini-club

BON À SAVOIR
•  Plage la plus proche : pieds  

dans l’eau
• Piscine extérieure chauffée : OUI
• Hôtel connecté : OUI
•  Typologie de clientèle : plutôt 

internationale couples / amis / 
familles.

TTC*

FAMILLE

TOUT COMPRIS

ANIMÉ

Prix par personne à partir de, aux départs de Paris et province, taxes aéroport incluses, 7 nuits sur la base de la chambre et la pension indiquées, sous réserve de disponibilités au moment de la réservation. 
Prix mini : 819 €. Prix maxi : 1599 €. Tous les prix sont consultables en ligne. 
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H10 LANZAROTE PRINCESS ****
L’hôtel est situé dans le village de pêcheurs de Playa Blanca, au sud de Lanzarote, face à 
la mer, à 300 m de la plage et 500 m du centre de la localité. Sa situation privilégiée, ainsi 
que ses chambres confortables et ses nombreux services vous permettront de profiter au 
maximum de votre séjour dans l’île. Il se situe à 35 km de l’aéroport et 40 km d’Arrecife.

L’HÉBERGEMENT
L’hôtel dispose de 407 chambres confor-
tables, fonctionnelles et équipées de TV par 
satellite, salle de bain complète, coffre-fort 
(payant), minibar et terrasse ou balcon.
> Les chambres standard peuvent accueillir 
3 adultes maximum,
> Les chambres « familiales » jusqu’à  
3 adultes et 1 enfant.

LA RESTAURATION
Formule demi-pension au restaurant 
principal « Yaiza ». Petit déjeuner buffet de 
7h30 à 10h30 avec self service pour café, 
thé, lait, jus et eau minérale., vous disposerez 
en plus d’un buffet diététique et dîner buffet 
de 19h à 22h l’été ou de 18h30 à 21h30 
l’hiver. L’hôtel dispose d’un bar-restaurant 
« La Choza » de 10h30 à 19h l’été, de 10h30 
à 18h30 l’hiver proposant : petit déjeuner 
tardif de 10h30 à 12h30, déjeuner léger de 
12h30 à 15h30 et snacks de 15h30 à 18h30. 
Egalement à votre disposition, le restaurant 
« Sakura » avec cuisine orientale et service 
à la carte, le restaurant « Barbecue », à la 
piscine, le « Mike’s Coffee » proposant des 
spécialités de thés, cafés et pâtisseries 
maison, le bar « Piano » avec musique 
en live (de 17h à 1h), le bar « Coco Loco » 

dans la piscine et le bar « Papagayo » avec 
animation nocturne.

LES SPORTS & LOISIRS
2 piscines (dont 1 climatisée l’hiver), 
pétanque, ping-pong, volley-ball et 
gymnase. Avec participation : billard, 
minigolf et tennis. Une nouvelle piscine 
intérieure chauffée à 28°c est également à 
votre disposition. Elle offre un espace avec 
des transats vous permettant de bronzer 
tout en profitant d’une vue spectaculaire sur 
l’île de Fuerteventura. 

A VOTRE DISPOSITION
Coin internet, Wifi gratuit dans les zones 
communes, coiffeur, location de voitures et 
service de blanchisserie.

ANIMATION
Un grand programme d’activités de jour 
comme de nuit organisé est proposé par 
l’équipe d’animation « Blue Team ».

LES ENFANTS
Programme d’animations pour enfants 
permettant d’évoluer dans un environnement  
d’aventures. Ils peuvent profiter d’une 

grande piscine avec bateau pirate et autres 
attractions (toboggans, animaux...) ainsi  
qu’une piscine pour les plus petits avec 
champignons géants et jets d’eau.

À PARTIR DE

769€ 
TTC*

demi-pension

VOUS ALLEZ
• Sa situation entre plage et centre-
ville 
• Ses buffets pantagruéliques 
• Ses piscines et son animation 
pour les grands et les petits

BON À SAVOIR
• Plage la plus proche : 300 m
• Piscine extérieure chauffée : NON, 
climatisée 
• Hôtel connecté : OUI 
• Typologie de clientèle : plutôt 
internationale et familiale.

FAMILLE

ANIMÉ

Prix par personne à partir de, aux départs de Paris et province, taxes aéroport incluses, 7 nuits sur la base de la chambre et la pension indiquées, sous réserve de disponibilités au moment de la réservation. 
Prix mini : 769 €. Prix maxi : 1699 €. Tous les prix sont consultables en ligne. 
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LANZAROTE 

H10 TIMANFAYA PALACE ****
L’hôtel se trouve à Playa Blanca, au sud de Lanzarote. Les environs offrent de beaux paysages naturels 
protégés et notamment des plages vierges et des calanques paradisiaques de sable blanc. L’hôtel se 
situe à 35 km de l’aéroport, à 40 km de la capitale, à 300 m de la plage de Flamingo, à 2 km de la Calle 
Limones (zone commerciale), 3 km de la Playa Dorada, 5 km des plages de Papagayo et 20 km du Parc 
naturel de Timanfaya.

L’HÉBERGEMENT
Situé en front de mer, l’hôtel a récemment 
rénové ses installations en créant un style 
contemporain empreint de touches hispano-
arabes. Reconverti en hôtel pour un public 
d’adultes uniquement, il offre également 
de nouveaux espaces restaurations et 
piscines. Vous serez logé en chambre 
standard, elles disposent toutes d’un balcon 
ou d’une terrasse avec montagne ou, avec 
supplément : vue mer ou piscine. Elles sont 
équipées d’un écran de TV LCD avec des 
chaînes internationales, air conditionné, 
salle de bain complète avec sèche-cheveux 
et affaires de toilette « Texture Collection » 
et, avec supplément : minibar et coffre-fort.
> Les chambres standard peuvent accueillir 
2 adultes maximum.

LA RESTAURATION
Formule demi-pension servie à « La 
Bocaina », restaurant buffet avec show 
cooking. Avec supplément, pour varier 
les plaisirs : le « Kasbah », restaurant à 
la carte spécialisé dans la cuisine arabo-
méditerranéenne, « La Géri » et le « Mike’s 
coffee », aux spécialités de thé, café et 
pâtisseries maison. Egalement : le « Lobby 

Bar Tahiche », situé à la réception. A noter : 
afin de garantir une ambiance agréable dans 
les restaurants, il est recommandé de ne pas 
porter de shorts, de T-shirt sans manches 
ou de tenue sportive pendant le service du 
dîner.

LES SPORTS & LOISIRS
Pour la détente : 2 piscines extérieures et 1 
piscine couverte chauffée (nouveauté 2017), 
bain à remous extérieur et terrasse « Chill 
out », tous équipés de chaises longues avec 
vue sur mer. Avec participation : sauna, 
service de soins et massages, service de 
coiffure, salle de gym, cours de tennis, centre 
de plongée, mini-golf et zone nudiste. 

A VOTRE DISPOSITION
Réception et service médical 24h/24, Wifi 
gratuit, boutique, location de voitures et de 
vélos, service de blanchisserie et parking 
extérieur (gratuit, non surveillé).

ANIMATION
Musique en live le soir au « Disco Bar  
Montana Roja » avec animations.

À PARTIR DE

849€ 
demi-pension

VOUS ALLEZ
•  Son ambiance « sélect » qu’entre 

adultes, un havre de paix, calme 
et reposant, « lounge »

•  Ses espaces communs aérés, 
lumineux et effet « Palace »

•  Son personnel très serviable, au 
service discret

• Ses lieux de restauration de qualité

BON À SAVOIR
• Plage la plus proche : 300 m
• Piscine extérieure chauffée : NON 
• Hôtel connecté : OUI 
•  Typologie de clientèle : adultes 

uniquement amis / couples.

TTC*

Prix par personne à partir de, aux départs de Paris et province, taxes aéroport incluses, 7 nuits sur la base de la chambre et la pension indiquées, sous réserve de disponibilités au moment de la réservation. 
Prix mini : 849 €. Prix maxi : 1699 €. Tous les prix sont consultables en ligne. 
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LANZAROTE 

ENFANTS
- 30%jusqu’à

de réduction

GRAN TEGUISE PLAYA ****
L’hôtel (ex Be Live Gran Teguise Beach) est un resort à Costa Teguise avec accès direct à 
la plage d’El Jablillo. Il est spécialement conçu pour les couples et les familles avec des 
enfants qui veulent passer des vacances magiques et profiter du climat fantastique 
des îles Canaries. Vous êtes à 10 km du centre d’Arrecife, la capitale et 15 km de son 
aéroport.

L’HÉBERGEMENT
L’hôtel compte 372 chambres aux tons 
joyeux, réparties sur 5 étages, toutes 
équipées de climatisation, minibar, bureau, 
téléphone, TV par satellite et salle de bain 
avec baignoire et sèche-cheveux. Avec 
supplément : coffre-fort et Wifi. 4 chambres 
sont spécialement équipées pour les 
personnes à mobilité réduite.
> Les chambres standard peuvent accueillir 
2 adultes + 1 enfant maximum.

LA RESTAURATION
Formule « tout compris ». L’hôtel vous 
propose un buffet type show-cooking et 
repas thématiques 3 fois par semaine au 
restaurant principal de l’hôtel : « El Jablillo ».  
Petit déjeuner de 7h30 à 10h30, déjeuner 
de 13h à 15h et dîner de 18h30 à 21h30.  
2 bars complètent la restauration : le bar de 
la réception « Los Alisios » de 18h30 à minuit 
et le « Estrella », à la piscine, vous accueille 
de 10h30 à 18h30.

LES SPORTS & LOISIRS
L’hôtel dispose de plusieurs piscines avec 
transats et parasols (service de prêt de 
serviette gratuit, contre caution). Pour les 
plus sportifs d’entre vous : aérobic, basket-

ball, football, volley-ball, tennis de table, 
échecs, tir à l’arc et salle de gymnastique. 
Avec participation : 2 courts de tennis,  
2 courts de squash et billard. 

A VOTRE DISPOSITION
Réception 24h/24, salon de TV, coin internet 
avec Wifi gratuit les 30 premières minutes 
par jour à la réception, parking gratuit, 
boutique et service de blanchisserie.

ANIMATION
Programme d’animation quotidienne avec 
l’équipe de l’hôtel.

LES ENFANTS
Le mini-club « Fun Club » accueille vos 
enfants de 4 à moins de 12 ans. Il peut les 
accueillir de 0 à 3 ans également, mais avec 
la présence des parents.

À PARTIR DE

849€ 
TTC*

tout compris

VOUS ALLEZ
•  Sa situation face à la mer et 

pieds dans l’eau (la plupart des 
chambres sont vue mer)

•  Ses grandes piscines agréables
•  Son animation, son mini-club  

et les activités pour tous

BON À SAVOIR
•  Plage la plus proche : pieds dans l’eau 

(300 m de celle de « Las Cucharas »)
• Piscine extérieure chauffée : NON
• Hôtel connecté : OUI
•  Typologie de clientèle : plutôt 

internationale couples / amis / 
familles.

FAMILLE

TOUT COMPRIS

ANIMÉ

Prix par personne à partir de, aux départs de Paris et province, taxes aéroport incluses, 7 nuits sur la base de la chambre et la pension indiquées, sous réserve de disponibilités au moment de la réservation. 
Prix mini : 849 €. Prix maxi : 1729 €. Tous les prix sont consultables en ligne. 



L’HÉBERGEMENT
L’hôtel est composé de 372 chambres 
confortables entièrement rénovées. Elles 
sont toutes équipées de salle de bains 
avec sèche-cheveux, frigo, TV par satellite, 
téléphone et coffre-fort payant. Wifi gratuit.
> Les chambres standard peuvent accueillir 
2 adultes et 1 bébé maximum,
> Les standard vue mer jusqu’à 2 adultes + 
1 enfant + 1 bébé,
> Les familiales jusqu’à 2+2+1 bébé ou  
3 adultes + 1 enfant et 1 bébé maximum.

LA RESTAURATION
Formule « tout compris ». Les 3 repas 
quotidiens vous sont servis sous forme de 
buffets (petit déjeuner de 7h30 à 10h30, 
déjeuner de 13h à 15h et dîner de 17h à 22h). 
A votre disposition également : 1 restaurant 
de spécialités locales et internationales 
sous forme de buffets (et même un buffet 
dédié aux enfants uniquement), le « Pool 
Bar » à la piscine, ouvert de 10h à 18h pour 
vous restaurer à toute heure de la journée 
(salades, cocktails, sandwiches et gâteaux à 
l’heure du goûter) et le « Lobby Bar » ouvert 
de 18h à 23h30 pour prendre un cocktail.

LES SPORTS & LOISIRS
3 piscines dont 1 climatisée. Bibliothèque et 
salle de cinéma. Avec participation : centre 
de beauté, tennis, squash et Spa avec 
bains turcs, sauna, bain à remous, salle de 
massages et coiffeur. Salle de jeux et zone 
de jeux vidéo pour les adolescents. 

A VOTRE DISPOSITION
Réception 24h/24, service de taxis, connexion 
Wifi gratuit et médecin sur demande.

ANIMATION
Légère animation nocturne.

LES ENFANTS
Un mini-club multilingue (peu francophone) 
accueille vos enfants de 4 à 16 ans avec un 
programme dédié. On y trouve également un 
parc et 3 piscines dont 2 d’eau douce pour 
les plus petits.
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LANZAROTE 

ENFANTS
- 30%jusqu’à

de réduction

OCCIDENTAL LANZAROTE PLAYA ****
L’hôtel Occidental Lanzarote Playa (ex Be Live Lanzarote Family), en front de mer (avec accès 
direct à la plage), est situé dans la charmante ville de Costa Teguise, 1ère zone touristique, 
avec ses plages de sable fin. Il est face à la plage de Cala El Ancla, un endroit exceptionnel 
avec ses eaux transparentes qui en font un lieu idéal pour se baigner. L’hôtel est à 15 km de 
l’aéroport et à 40 min du Parc National.

À PARTIR DE

729€ 
tout compris

VOUS ALLEZ
•  Son accès direct à la plage 

de « Cala el Ancla »
•  Sa situation dans la dynamique 

ville de Costa Teguise
• Ses sports et loisirs pour tous

BON À SAVOIR
•  Plage la plus proche : pieds 

dans l’eau
•  Piscine extérieure chauffée : NON, 

climatisée
• Hôtel connecté : OUI
•  Typologie de clientèle : plutôt 

internationale familiale.

FAMILLE

TOUT COMPRIS

TTC*

Prix par personne à partir de, aux départs de Paris et province, taxes aéroport incluses, 7 nuits sur la base de la chambre et la pension indiquées, sous réserve de disponibilités au moment de la réservation. 
Prix mini : 729 €. Prix maxi : 1729 €. Tous les prix sont consultables en ligne. 



LA PALMA 

ENFANTS
- 30%jusqu’à

de réduction

ÔCLUB EXPÉRIENCE  
LA PALMA PRINCESS HÔTEL & SPA ****
Paysages volcaniques, parcs naturels, sans doute le plus bel endroit de l’océan 
Atlantique. Dans un cadre préservé, au sud de l’île de La Palma, bienvenue dans notre 
Ôclub : 11 piscines, un spa ultra équipé, des équipements sportifs… Ô perfection ! 
Le village le plus proche, Los Canarios, est à 8 km et la plage de sable noir de « La 
Zamora » à 1 km. Vous êtes à 30 km de l’aéroport. Plages avec crique à 5 et 8 km.

L’HÉBERGEMENT
L’hôtel est conçu comme un village 
canarien avec des patios ombragés et des 
chemins bordés de palmiers et dispose 
de 378 chambres dont 213 standard et, 
avec supplément : vue mer et 165 suites 
familiales et junior suites. Elles sont toutes 
équipées de : terrasse ou d’un balcon, 
téléphone direct, TV par satellite (avec 
chaînes françaises), Wifi, réfrigérateur 
(vide), air conditionné et salle de bain avec 
sèche-cheveux. Avec supplément : minibar 
et coffre-fort. Certaines chambres sont 
accessibles aux personnes à mobilité réduite 
(sur demande).
> Les chambres standard peuvent accueillir 
3 adultes ou 2 adultes et 2 enfants 
maximum.

FORMULE « TOUT COMPRIS »
Elle est servie au restaurant « Taburiente » 
sous forme de buffets (petit déjeuner 
7h30-10h, déjeuner 12h30-15h30 et dîner 
19h-22h). Dîners thématiques 2 à 3 fois par 
semaine, avec des spécialités canariennes 
et espagnoles. Possibilité de menu spécial 
allégé ou végétarien (en demande). Pour le 

petit déjeuner des « lève-tard » (9h-11h) ou 
pour le déjeuner, avec supplément, en bord 
de piscine (13h-15h) : « La Choza ». Avec 
supplément : « La Vita » ou « La Tasca » pour 
le dîner de 19h à 22h (spécialités espagnoles 
et canariennes) et « La Pizzeria » située près 
de la piscine avec vue sur l’Océan Atlantique, 
ouverte pour les encas de 12h30 à 18h. 
7 bars pour vous rafraîchir. Le piano-bar « la 
Palma » et le « Teneguia » vous accueillent de 
8h à 1h, à la réception et le « Fuencaliente » de 
20h à 00h30 à la discothèque. 1 snack est 
également à votre disposition.

LES SPORTS & LOISIRS
Vous n’aurez pas assez de votre semaine 
pour goûter aux 11 piscines d’eau douce 
(dont 2 chauffées en hiver uniquement, 
1 pour adultes et 1 pour enfants), entourées 
de jardins et de terrasses. Egalement à 
votre disposition : salle de jeux, salon de TV, 
1solarium adjacent à la piscine avec chaises 
longues et parasols gratuits, serviettes de 
bain pour la piscine (disponibles à l’arrivée 
moyennant une caution, changées avec 
supplément) et salle de fitness de 8h30 à 
21h. Avec participation : court de tennis, 

tennis de table, billards et mini-golf. Et, pour 
votre bien-être : le Spa « Aqua Princess » qui 
dispose d’1 circuit thermal (eau à environ 
35°C) avec parcours aquatique (équipé de 
jets d’eau, cols de cygnes et bains à remous) 
et d’un choix de sauna et douches. 

A VOTRE DISPOSITION
Réception 24h/24, mini supermarché, 
boutique de cadeaux, coin internet et Wifi 
(avec supplément), location de voitures, 
parking gratuit et service de blanchisserie.

À PARTIR DE

739€ 
TTC*

tout compris

FAMILLE

TOUT COMPRIS

ANIMÉ

EXCLUSIVITÉ

44 Prix par personne à partir de, aux départs de Paris et province, taxes aéroport incluses, 7 nuits sur la base de la chambre et la pension indiquées, sous réserve de disponibilités au moment de la réservation. 
Prix mini : 739 €. Prix maxi : 1249 €. Tous les prix sont consultables en ligne. 
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VOUS ALLEZ
•  Son Spa ultra équipé
•  Sa formule « tout compris »  
très complète

•  Ses équipements sportifs variés  
et ses piscines

BON À SAVOIR
• Plage la plus proche : 1 km 
• Piscine extérieure chauffée : OUI l’hiver 
• Hôtel connecté : OUI 
•  Typologie de clientèle : internationale 
avec une majorité francophone 
et plutôt familles / amis / couples.

ÔCLUB, DES VACANCES 
QUI VOUS RESSEMBLENTNT

Découvrez les avantages de vos vacances  
« tout compris » Ôclub :
-  Moments découverte (cours de danse, 

de cuisine et  de langue espagnole, 
une excursion offerte dans les environs, 
un marché local une fois par semaine)

-  Moments sportifs et bien-être 
(yoga, jeux et tournois selon les activités 
présentes et disponibles sur le site) 

-  Moments conviviaux (ApérÔclub 
tous les jours, spectacles…)

-  Le Ômini Club pour les enfants 
de 4 à 12 ans et le Ôpote’s Club, 
pour les ados de 13 à 17 ans

Retrouvez tout le détail du concept 
Ôclub dans les pages 8 à 17.



GRANDE CANARIE 

ENFANTS
- 30%jusqu’à

de réduction

ÔCLUB EXPÉRIENCE  
OCCIDENTAL MARGARITAS ****
Votre hôtel est l’un des établissements les plus emblématiques des Îles Canaries, situé 
à Playa del Inglès, à 1,5 km de la 1ère plage et à proximité de celle de Maspalomas. 
Vous êtes au coeur de la partie la plus animée et touristique de l’île. Les 2 bâtiments 
qui forment l’hôtel sont entourés d’un jardin tropical de 12 000 m². Remarquable par 
la diversité de ses services et installations, il est parfait pour les familles et les couples 
en quête de détente, d’activités et de dépaysement. L’aéroport de Las Palmas est à  
30 km et la capitale à 60.

L’HÉBERGEMENT
Grand hôtel composé de 2 bâtiments de 490 
chambres dont 293 doubles supérieures, 
29 familiales, 152 appartements et 
16 appartements supérieurs repartis 
entre deux bâtiments de 9 et 8 niveaux 
respectivement. Les chambres ont été 
rénovées récemment, spacieuses (35 m²), 
lumineuses et décorées dans un style 
contemporain épuré et minimaliste, toutes 
équipées de balcon avec vues piscine ou 
jardin, air conditionné, salle de bain complète 
avec sèche-cheveux, téléphone direct, TV 
par satellite (avec chaînes françaises), Wifi 
et, avec supplément et sur demande : haut 
débit internet, coffre-fort et minibar. Les 
appartements (45 m²) disposent en plus 
d’un salon avec canapé-lit et d’une cuisine. 
Quelques chambres sont réservées et 
adaptées aux personnes à mobilité réduite.
>  Les chambres supérieures peuvent accueillir 

2 adultes et 1 enfant ou 3 adultes maximum,
>  Les appartements jusqu’à 2 adultes et 

2 enfants.

FORMULE « TOUT COMPRIS »
Formule « tout compris » servie sous forme 
de buffets de cuisines locale et internationale 
au restaurant principal « La Recova » (ouvert 
de 7h30 à 21h). Soirées à thème 2 fois 
par semaine pour vous faire découvrir 
de nouvelles saveurs. Pour les encas en 
cours de journée, rendez-vous au snack-
bar de la piscine (carte de snacks, pizzas, 
gâteaux…). Egalement à votre disposition, 
avec supplément : 1 snack « Carta Bar » et 
1 restaurant grill « Aloha 37 », ouverts de 
12h à 18h en saison, 1 bar salon « Carta 
Ginebras » (ouvert en hiver uniquement) et 
4 bars. Les eaux et sodas, les bières, vin et 
alcools locaux sont inclus dans votre formule 
et servis de 10h à 23h. Les alcools forts et 
les boissons de marque sont en supplément 
mais proposés à un prix avantageux (à moins 
que vous ne preniez l’option formule « All in 
Plus », détails sur notre site internet ou dans 
votre agence de voyages).

LES SPORTS & LOISIRS
2 piscines extérieures, 2 dédiées aux enfants 
et solarium (réservé aux hôtes naturistes). 
Serviettes de piscine disponibles contre 
caution. Terrain omnisports avec surface en 
sable pour beach-volley, beach soccer, tennis, 
ping pong, pétanque ... Avec participation : 
éclairage du tennis, sauna, sports nautiques 
et 3 golfs, À proximité : minigolf 18 trous, 
volley-ball, tennis de table, terrain de tennis 
et salle de sports. Discothèque, selon saison. 

A VOTRE DISPOSITION
Navettes gratuites jusqu’à la plage, salon de TV, 
espace internet, bureaux de change, d’excursions 
et de location de vélos ou de voitures, boutique 
de souvenirs, service de blanchisserie, salon de 
coiffure, permanence médicale et parking.

À PARTIR DE

799€ 
TTC*

tout compris

FAMILLE

TOUT COMPRIS

ANIMÉ

EXCLUSIVITÉ

46 Prix par personne à partir de, aux départs de Paris et province, taxes aéroport incluses, 7 nuits sur la base de la chambre et la pension indiquées, sous réserve de disponibilités au moment de la réservation. 
Prix mini : 799 €. Prix maxi : 1399 €. Tous les prix sont consultables en ligne.
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VOUS ALLEZ
•  Sa situation au coeur 
du centre-ville, animé avec 
ses bars, restaurants et terrasses

• Ses chambres spacieuses
•  Ses 2 parties distinctes : au calme 
du jardin pour les couples, 
en quête de tranquillité, 
et une partie animations 
et activités plutôt familiale

BON À SAVOIR
• Plage la plus proche : 1,5 km 
• Piscine extérieure chauffée : NON 
• Hôtel connecté : OUI 
•  Typologie de clientèle :  
internationale avec une majorité 
francophone et plutôt familles / 
amis / couples.

ÔCLUB, DES VACANCES 
QUI VOUS RESSEMBLENTNT

Découvrez les avantages de vos vacances  
« tout compris » Ôclub :
-  Moments découverte (cours de danse, 

de cuisine et  de langue espagnole, 
une excursion offerte dans les environs, 
un marché local une fois par semaine)

-  Moments sportifs et bien-être 
(yoga, jeux et tournois selon les activités 
présentes et disponibles sur le site) 

-  Moments conviviaux (ApérÔclub 
tous les jours, spectacles…)

-  Le Ômini Club pour les enfants 
de 4 à 12 ans et le Ôpote’s Club, 
pour les ados de 13 à 17 ans

Retrouvez tout le détail du concept 
Ôclub dans les pages 8 à 17.
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GRANDE CANARIE 

ENFANTS
- 30%jusqu’à

de réduction

ABORA CATARINA ****
Vous êtes situé dans une zone centrale de Playa del Inglès près des Dunes de 
Maspalomas. A seulement 15 min de la plage et 300 m d’un centre commercial réputé, 
c’est un hôtel très accueillant et familial. Il offre le cadre idéal pour des vacances qui 
conjuguent repos et divertissement. Un grand jardin à la végétation subtropicale et aux 
fleurs et palmiers exubérants s’étend sur 7 000 m² et offre aux hôtes de jolis recoins 
parfaits pour se détendre, ainsi que de magnifiques terrasses pour prendre le soleil 
en profitant des parasols et chaises longues mis gracieusement à leur disposition. 
L’espace « réservé aux adultes » avec sa carte de boissons variée est également des 
plus agréables.

L’HÉBERGEMENT
L’hôtel compte 410 agréables chambres 
modernes et confortables (250 chambres 
standard et, avec supplément : 120 familiales 
et 36 deluxe avec vue), sur 5 étages avec 
ascenseurs. Elles sont toutes décorées avec 
fraîcheur dans un style avant-gardiste et 
équipées de 2 lits simples, un canapé ou 
canapé-lit, une salle de bain complète avec 
douche à « effet pluie », sèche-cheveux, et 
balcon ou terrasse meublé. Elles possèdent 
également deux ports USB, une TV par 
satellite de 43’’, une bouilloire électrique, 
accès Wifi gratuit, téléphone direct, et, 
avec supplément : coffre-fort et mini-bar. 
Les chambres familiales disposent d’un lit 
escamotable. Pensées pour les enfants et 
pour qu’ils s’amusent, les chambres familiales 
sont équipées de lits avec linge de lit pour 
enfants, de jeux et d’une maisonnette de jeux.
> Les chambres standard peuvent accueillir 
2 adultes et 2 enfants ou 3 adultes maximum, 
> Les chambres familiales jusqu’à 2 adultes 
et 2 enfants ou 3 adultes et 1 enfant.

LA RESTAURATION
Formule « tout compris ». Le « Fata 
Morgana », propose une cuisine sous forme 
de buffets pour vos 3 repas quotidiens : petit 
déjeuner de 8h à 10h30, déjeuner de 13h30 
à 15h30 et dîner de 18h30 à 21h30. Les 
clients qui préfèrent manger dehors pourront 
profiter du « Food Court » qui se trouve à 
l’intérieur de l’établissement, mais bénéficie 
d’une terrasse extérieure. Ils y trouveront 
4 espaces de restauration offrant chacun 
une cuisine différente : « Italian Place », une 
valeur sûre pour les adeptes de fast-food aux 
influences italiennes qui pourront savourer 
pizzas et autres bruschettas, le « Burger » 
et le « Healthy Space ». Le « El Rancho », 
ouvert seulement le midi, vous propose une 
carte d’encas et même, des menus pour 
diabétiques, sur demande. 4 bars complètent 
ce paragraphe : le « Barrita », à la piscine, la 
« Tasca » et son happy hour, le « Madison » 
qui s’anime autour des grands tournois 
sportifs et le « Venecia » très apprécié à 
l’heure du goûter (glaces, pâtisseries, thés …).

LES SPORTS & LOISIRS
L’eau est omniprésente dans ce complexe 
touristique qui compte 5 piscines d’eau 
douce rafraîchissantes, 1 réservée aux 
enfants, chauffées pendant l’hiver. Échecs, 
gymnastique, pétanque, aquagym, jeu de 
palets et tennis de table. Avec participation : 
prêt de serviettes de bain, billard, centre 
de bien-être et courts de tennis. Solarium 
naturiste sur le toit de l’hôtel. 

A VOTRE DISPOSITION
Réception 24h/24, service de bus pour la 
plage, service médical, coiffeur, boutique de 
souvenirs, kiosque à journaux, comptoir de 
location de voitures, café internet, Wifi dans 
les zones communes et parking payant.

À PARTIR DE

779€ 
TTC*

tout compris

FAMILLE

TOUT COMPRIS

ANIMÉ

EXCLUSIVITÉ

Prix par personne à partir de, aux départs de Paris et province, taxes aéroport incluses, 7 nuits sur la base de la chambre et la pension indiquées, sous réserve de disponibilités au moment de la réservation. 
Prix mini : 779 €. Prix maxi : 1299 €. Tous les prix sont consultables en ligne.
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GRANDE CANARIE 

ANIMATION
Programme d’animations en plusieurs 
langues chaque jour avec des shows 
innovants !

LES ENFANTS
Mini-club pour les enfants de 4 à moins 
de 12 ans. Piscine dédiée, aire de jeux, 
bibliothèque et mini-disco chaque soir. Vos 
petits bouts vont a-do-rer !

VOUS ALLEZ
• Sa situation au calme et pourtant 
au coeur de la station de Playa del 
Inglès 
• Sa nourriture variée et de qualité 
• Ses équipements complets pour 
tous 
• Son équipe d’animation 
professionnelle et impliquée et les 
activités proposées

BON À SAVOIR
• Plage la plus proche : 850 m 
•  Piscine extérieure chauffée : OUI 

(l’hiver uniquement)
• Hôtel connecté : OUI 
•  Typologie de clientèle : plutôt 

internationale familiale.
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GRANDE CANARIE 

ENFANTS
- 30%jusqu’à

de réduction

MOGAN PRINCESS & BEACH CLUB ****
L’hôtel se trouve dans un emplacement exceptionnel au coeur de la vallée avec une 
vue impressionnante et directe sur l’océan Atlantique. Il bénéficie d’une situation 
privilégiée sur la plage el Taurito à 1,4 km, 4 km de Puerto de Mogan (la « Venise » 
de Grande Canarie avec son réseau de jolis canaux d’eau de mer), 6 km de la plage de 
Puerto Rico et 20 km des plages de Maspalomas et de Playa del Inglés.

L’HÉBERGEMENT
Les 212 chambres bénéficient toutes 
d’un balcon ou terrasse avec vue mer 
panoramique. Vous serez logé en chambre 
standard Océan, équipée de lits jumeaux, 
d’une TV par satellite, de la climatisation, 
d’une salle de bain complète avec sèche-
cheveux, d’un téléphone direct et, avec 
supplément : d’un coffre-fort et d’un 
minibar. L’hôtel dispose de chambres pour 
personnes à mobilité réduite, sur demande. 
> Les chambres standard peuvent 
accueillir 2 adultes et 1 enfant maximum, 
> Les familiales jusqu’à 2 adultes et 2 
enfants.

LA RESTAURATION
Formule « tout compris » servie au 
restaurant principal « Princess », ouvert pour 
le petit déjeuner de 8h à 10h30, au déjeuner 
de 13h à 15h et au dîner de 19h à 21h30 
(de 18h30 à 21h en hiver). Plusieurs dîners 
à thème par semaine. Le « Beach Club »,  
situé sur la plage de Taurito et ouvert de 10h 
à 18h (11h-17h en hiver), vous propose un 
service de salades et snacks de 12h à 15h 
(une navette gratuite est organisée plusieurs 
fois par jour pour vous y emmener). Près de 

la piscine vous trouverez le restaurant « La 
Choza », qui propose lui aussi un service 
de snacks de 10h30 à 18h. 2 bars, pour 
vos rafraîchissements : le « Coco Loco », 
en extérieur et le bar « Princess » où vous 
pourrez vous délecter d’un cocktail.

LES SPORTS & LOISIRS
3 piscines extérieures : 1 pour tous (chauffée 
en hiver), 1 pour adultes uniquement avec 
vue panoramique et 1 piscine pour les 
enfants, toutes équipées de parasols et 
transats (prêt de serviette de piscine à 
l’arrivée, changement avec supplément). 
Egalement à disposition : solarium et ping-
pong. Avec participation : massages, billard 
et tennis, à proximité. 

A VOTRE DISPOSITION
Réception 24h/24, coin TV et internet, mini-
market, médecin, blanchisserie, transfert 
gratuit à la plage 5 fois par jour et navette 
payante pour Puerto de Mogan.

ANIMATION
Programme d’activités diurne et nocturne 
avec notamment concerts, show et musique 
live.

LES ENFANTS
Mini club pour les 5/12 ans avec piscine et 
activités.

À PARTIR DE

739€ 
TTC*

tout compris

VOUS ALLEZ
• Son panorama époustouflant
•  Ses chambres, lumineuses,  

avec vue spectaculaire sur la mer
• Son mini-club

BON À SAVOIR
• Plage la plus proche : 1,4 km 
•  Piscine extérieure chauffée : OUI 

en hiver
• Hôtel connecté : NON 
•  Typologie de clientèle : plutôt 

internationale couples / amis / 
familles.

FAMILLE

TOUT COMPRIS

ANIMÉ

Prix par personne à partir de, aux départs de Paris et province, taxes aéroport incluses, 7 nuits sur la base de la chambre et la pension indiquées, sous réserve de disponibilités au moment de la réservation. 
Prix mini : 739 €. Prix maxi : 1279 €. Tous les prix sont consultables en ligne.
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ENFANTS
- 30%jusqu’à

de réduction

THE KOALA GARDEN SUITES ***
Le complexe est situé à 5 km de la station de Playa del Inglès, 4 km de la plage et à 
moins de 10 min en voiture des Dunes. Il vous offre la meilleure option en commodité 
et services, dans un environnement idéal pour vos vacances en famille. Il se trouve 
non loin du centre-ville et de ses magasins et animations, des parcs d’attractions et 
aires de loisirs. L’aéroport est à 20 min.

L’HÉBERGEMENT
L’hôtel se compose de 160 chambres 
sur 2 étages avec une pièce principale, 
deux petits lits ou un lit double, un 
salon avec 2 canapés, une armoire, un 
téléphone, un coffre-fort, Wifi gratuit, un 
réfrigérateur, air conditionné, terrasse 
ou balcon équipé et d’une salle de bain 
composée d’une baignoire et d’une douche. 
> Les chambres standard peuvent accueillir 
2 adultes maximum,
> Les familiales ou supérieures jusqu’à  
2 adultes et 2 enfants ou 3 adultes.

LA RESTAURATION
Formule « tout compris ». Le complexe 
dispose d’un restaurant international et 
d’un bar. Votre formule vous permet de vous 
restaurer et boire toutes les boissons locales 
alcoolisées ou non sur les horaires suivants :  
petit déjeuner de 7h30 à 10h, déjeuner de 
13h à 14h30, dîner de 18h30 à 21h, snacks 
chauds et froids de 10h à 23h et le bar de 
la piscine de 10h à 23h. Les boissons de 
marque et toutes les boissons hors ces 
horaires sont payantes.

LES SPORTS & LOISIRS
Au sein du complexe, vous profiterez de 
plusieurs activités de loisirs : salle de sports 
ouverte de 8h à 20h, ping-pong ouvert de 8h 
à 21h... Avec participation : sauna ouvert de 
8h à 20h, salle de modelages et billard de 9h 
à 21h. 

A VOTRE DISPOSITION
Réception 24h/24, change, parking, internet 
et Wifi, médecin et blanchisserie. A proximité :  
supérette et fast-food local.

ANIMATION
L’équipe d’animation s’occupe de vos 
journées et soirées, sauf le lundi : jeux 
aquatiques, fléchettes, tennis de table, 
shows internationaux et musique live.

LES ENFANTS
Parc ouvert de 9h à 21h avec balançoire, 
toboggan et mini-club, avec des activités 
programmées.

À PARTIR DE

729€ 
tout compris

VOUS ALLEZ
• Son bon rapport qualité/prix
•  Son ambiance conviviale,  

familiale et sympathique
•  Ses logements en bungalows  

entourés par de jolis jardins tropicaux

BON À SAVOIR
• Plage la plus proche : 2 km
• Piscine extérieure chauffée : NON 
• Hôtel connecté : OUI 
•  Typologie de clientèle : plutôt 

internationale familiale.

FAMILLE

TOUT COMPRIS

ANIMÉ

TTC*

Prix par personne à partir de, aux départs de Paris et province, taxes aéroport incluses, 7 nuits sur la base de la chambre et la pension indiquées, sous réserve de disponibilités au moment de la réservation. 
Prix mini : 729 €. Prix maxi : 1249 €. Tous les prix sont consultables en ligne.
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ENFANTS
- 30%jusqu’à

de réduction

IFA INTERCLUB ATLANTIC ***
L’hôtel est situé à San Agustín, vous offrant une vue spectaculaire sur l’océan Atlantique 
et les Dunes de Maspalomas et entouré d’un agréable jardin de 40 000 m2. C’est le lieu 
idéal pour combiner repos et divertissement pour des vacances en famille ! Vous êtes à 
500 m de la plage de sable noir de San Augustin, 10 km du parc aquatique « Aqualand 
Maspalomas » et 17 km du parc zoologique et botanique de « Palmitos Park ».

L’HÉBERGEMENT
L’hôtel compte 420 chambres de différentes 
catégories : standard de 24 m², familiale de  
35 m², bungalow standard de 44 m², bungalow 
supérieur de 71 m² et grande chambre 
familiale adaptée aux personnes à mobilité 
réduite de 35 m². Chacune est équipée de 
balcon ou terrasse meublé, canapé-lit, salle 
de bain avec baignoire, TV par satellite, coffre-
fort payant et téléphone. Les bungalows ont 
un coin cuisine en plus, non équipé. Avec 
supplément : coffre-fort électronique (2 €/
jour) et connexion Wifi en chambre (2 €/jour). 
A noter : pas de climatisation ni mini-frigo. 
Hôtel accessible aux personnes en fauteuil. 
> Les chambres standard peuvent accueillir 
2 adultes et 1 enfant ou 3 adultes maximum,
> Les familiales jusqu’à 4 adultes ou  
2 adultes et 2 enfants.

LA RESTAURATION
Formule « tout compris », au restaurant « 
El Jardin », sous forme de grands buffets 
de qualité, (petit déjeuner de 8h à 10h30, 
déjeuner de 13h à 15h et dîner de 18h 
à 21h l’hiver, de 18h30 à 21h30 l’été). 
Dans les 3 autres restaurants et bars de 
l’établissement, vous pourrez bruncher de 

10h30 à 11h30, snacker de 11h45 à 15h, 
goûter de 16h à 17h et prendre un apéritif/
digestif de 18h30 à 23h. Boissons locales 
alcoolisées ou non de 10h30 à 23h (eaux, 
softs, vins locaux et bières pression pendant 
les repas).

LES SPORTS & LOISIRS
3 piscines extérieures climatisées d’eau de 
mer, dont 1 équipée de 3 bains à remous et  
3 toboggans géants (taille minimum d’accès :  
120 cm) et 1 accessible aux handicapés. 
Egalement : terrain multi-sports, 2 jeux 
de palets, volley-ball, ping-pong, football, 
basket-ball, waterpolo, tir à l’arc et à 
la carabine, aquagym, échecs géants, 
pétanque, gymnastique, aérobic … Avec 
participation : 3 tennis, plongée, billard et 
baby-foot. 

A VOTRE DISPOSITION
Réception 24h/24, zone Wifi payante (2 €/
jour), service médical, supermarché, boutique, 
coiffeur et navette gratuite pour la plage.

ANIMATION
Programme d’animation multilingue. Disco-
thèque « Bora-Bora » de 23h à 1h30 (boissons 
non incluses dans la formule « tout compris »).

LES ENFANTS
Mini-club pour les 4-12 ans avec mini-
disco et divertissements en haute saison 
uniquement et piscine de 40 cm.

À PARTIR DE

629€ 
TTC*

tout compris

VOUS ALLEZ
• Son agréable espace de 3 piscines 
• Ses buffets 
• Son équipe d’animation très pro.

BON À SAVOIR
• Plage la plus proche : 500 m sable 
noir (escalier de 150 marches) 
•  Piscine extérieure chauffée : NON, 

climatisée
• Hôtel connecté : OUI 
•  Typologie de clientèle : plutôt 

internationale familiale.

FAMILLE

TOUT COMPRIS

ANIMÉ

Prix par personne à partir de, aux départs de Paris et province, taxes aéroport incluses, 7 nuits sur la base de la chambre et la pension indiquées, sous réserve de disponibilités au moment de la réservation. 
Prix mini : 629 €. Prix maxi : 1149 €. Tous les prix sont consultables en ligne.
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DUNAS MIRADOR MASPALOMAS ***
L’hôtel, rénové en 2017, se situe à Maspalomas, la grande station balnéaire de Grande 
Canarie, dans le quartier résidentiel de Sonneland, précisément, non loin du quartier 
de Meloneras, le quartier « Trendy et Touchy » avec ses hôtels de luxe, restaurants ... Il 
est à 1 km du centre animé, à 3,5 km des plages et à 35 km de l’aéroport.

L’HÉBERGEMENT
L’hôtel met à disposition 436 chambres sur 5 
étages (standard, supérieures et familiales), 
autour de 2 grandes piscines centrales. Elles 
sont toutes équipées d’un coin salon avec 
canapé-lit, ouvert sur balcon ou terrasse, TV 
par satellite, téléphone, salle de bain avec 
baignoire et, avec supplément : coffre-fort 
et connexion Wifi. Les chambres familiales 
ont un salon et une chambre séparée en 
plus. A noter : pas de climatisation ni frigo. 
6 chambres sont aménagées spécialement 
pour les personnes à mobilité réduite. 
> Les chambres standard peuvent accueillir 
2 adultes maximum,
> Les familiales jusqu’à 2 adultes et  
2 enfants ou 3 adultes.

LA RESTAURATION
Formule « tout compris » servie sous forme de 
buffets au restaurant principal. Petit déjeuner 
de 8h à 10h30, déjeuner de 13h à 15h, dîner de 
18h à 19h45 et de 20h30 à 22h pour un 2ème 
service. Snacks froids de 17h à 18h, snacks 
chauds de 11h à 16h, glaces de 10h à 18h (ou 
20h l’été), goûter de 16h à 17h et sélection de 
boissons locales alcoolisées et non, servies au 
bar de la piscine de 10h à 18h et au bar de la 
discothèque de 18h à 23h. La formule « tout 
compris » est disponible de 10h30 à 23h.

LES SPORTS & LOISIRS
2 piscines dont une chauffée de novembre 
à mars et une agrémentée de cascade, 
pont, toboggan et bain à remous, solarium 
aménagé avec transats et parasols, 
terrasses, tennis de table et prêt de 
serviette de bain (contre caution et charge 
par jour). Avec participation : centre de bien-
être « Kinesa » et billard. À noter : certaines 
portions de l’hôtel sont naturistes. 

A VOTRE DISPOSITION
Navette gratuite pour la plage 4 fois le 
matin et 4 fois l’après-midi. Wifi payant à la 
réception et boutiques.

À PARTIR DE

699€ 
tout compris

VOUS ALLEZ
•  Son personnel sympathique  

et serviable
•  Son espace piscines avec cascade, 

pont, toboggan et bain à remous, 
très agréable

BON À SAVOIR
• Plage la plus proche : 3 km 
•  Piscine extérieure chauffée :  

OUI l’hiver
• Hôtel connecté : OUI 
•  Typologie de clientèle : plutôt 

internationale couples / amis / 
familles.

FAMILLE

TOUT COMPRIS

ANIMÉ

TTC*

Prix par personne à partir de, aux départs de Paris et province, taxes aéroport incluses, 7 nuits sur la base de la chambre et la pension indiquées, sous réserve de disponibilités au moment de la réservation. 
Prix mini : 699 €. Prix maxi : 1199 €. Tous les prix sont consultables en ligne.

ANIMATION 
Une équipe d’animation multilingue de 
5 animateurs (dont francophone) propose 
des tournois sportifs en journée et des shows 
en soirée. La discothèque vous accueille à 
partir de 23h à 2h (boissons payantes).

LES ENFANTS
Bassin pour enfants avec « Splash », mini-
club pour les enfants de 4 à 12 ans en 
vacances scolaires uniquement de 11h à 13h 
et de 15h à 16h30, mini-disco de 20h30 à 
21h et aire de jeux.



TÉNÉRIFE 

ENFANTS
- 30%jusqu’à

de réduction

ÔCLUB EXPÉRIENCE  
ALUA PARQUE SAN ANTONIO ****
Bienvenue à Tenerife et dans le dernier de nos Ôclub. Paysages à couper le souffle. 
Rencontre avec les dauphins et les baleines. Jardins tropicaux. Vue sublime sur le 
Teide. On commence par quoi ? Vous êtes situé au nord de l’île de Ténérife, proche 
du Parc Taoro. L’hôtel est entouré de magnifiques jardins tropicaux. C’est un lieu 
de villégiature idéal pour une escapade reposante, pour profiter des magnifiques 
parcours de randonnée de la région, mais aussi il s’y dégage une atmosphère relaxante 
et chaleureuse. Vous êtes à 2 km du centre-ville et du Loro Parque, connu pour ses 
oiseaux exotiques. L’aéroport est à 1 h de route.

L’HÉBERGEMENT
L’hôtel se compose de 250 chambres. Le 
premier point fort de votre Ôclub est sa 
situation parfaite à proximité de tout. Le 
deuxième point fort ce sont ses chambres 
spacieuses (pas de vue mer possible) et 
lumineuses. Elles sont confortables et 
modernes. Elles sont toutes équipées 
d’une salle de bain avec sèche-cheveux, 
air conditionné et chauffage centralisé 
(selon saison), TV satellite avec chaînes 
internationales, téléphone direct (payant), 
minibar (sur demande et payant), coffre-
fort (payant) et bureau. Pas de chambre 
pour les personnes à mobilité réduite. 
>  Les chambres standard peuvent accueillir 

3 adultes et 1 bébé maximum,
>  Les chambres familiales peuvent accueillir 

2 adultes et 2 enfants maximum.

FORMULE « TOUT COMPRIS »
Formule « tout compris ». Les repas sont 
sous forme de buffets à volonté dans le 
restaurant principal de l’hôtel, il vous propose 
un choix de plats locaux et internationaux. La 
formule « tout compris » inclut : les boissons 
locales alcoolisées (Gin, Whisky, Vodka, 
Rhum, Brandy et vin mousseux) ou non de 
10h à 23h. En dehors de ces horaires, toutes 
les boissons sont payantes.

LES SPORTS & LOISIRS
L’ambiance calme et reposante de cet hôtel 
est complétée par des installations qui 
vous offriront détente et divertissement. 
Relaxez-vous et profitez du soleil autour de 
la piscine extérieure d’eau douce et entourée 
de magnifiques jardins tropicaux. L’hôtel 
met à votre disposition des chaises longues 
confortables, des parasols et des douches. 
Avec participation : tennis de table et billard. 

A VOTRE DISPOSITION
Réception 24h/24, consigne, arrêt de bus à 
10 m, service de taxis à l’entrée de l’hôtel, 
connexion Wifi à la réception et blanchisserie.

À PARTIR DE

749€ 
TTC*

tout compris

NOUVEAUTÉ

NOUVEAU

FAMILLE

TOUT COMPRIS

ANIMÉ

EXCLUSIVITÉ

54 Prix par personne à partir de, aux départs de Paris et province, taxes aéroport incluses, 7 nuits sur la base de la chambre et la pension indiquées, sous réserve de disponibilités au moment de la réservation. 
Prix mini : 749 €. Prix maxi : 1599 €. Tous les prix sont consultables en ligne.
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VOUS ALLEZ
• Son service et son personnel 
• Ses buffets variés et de qualité 
• Ses chambres très spacieuses 
•  Ses jardins et son ambiance  
au calme

BON À SAVOIR
•  Plage la plus proche : 1,2 km (15 
min à pied)

• Piscine extérieure chauffée : NON
• Hôtel connecté : OUI
•  Typologie de clientèle :  
plutôt internationale couples / 
amis / familles.

ÔCLUB, DES VACANCES 
QUI VOUS RESSEMBLENTNT

Découvrez les avantages de vos vacances  
« tout compris » Ôclub :
-  Moments découverte (cours de danse, 

de cuisine et  de langue espagnole, 
une excursion offerte dans les environs, 
un marché local une fois par semaine)

-  Moments sportifs et bien-être 
(yoga, jeux et tournois selon les activités 
présentes et disponibles sur le site) 

-  Moments conviviaux (ApérÔclub 
tous les jours, spectacles…)

-  Le Ômini Club pour les enfants 
de 4 à 12 ans et le Ôpote’s Club, 
pour les ados de 13 à 17 ans

Retrouvez tout le détail du concept 
Ôclub dans les pages 8 à 17.



56

TÉNÉRIFE 

ENFANTS
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SPRING VULCANO ****
Cet hôtel, entièrement rénové en 2017, est localisé dans le sud-ouest de Tenerife, dans la 
commune de Playa de La Americas, connue comme l’une des stations balnéaires les plus 
courues de la destination, célèbre pour ses plages naturelles et artificielles, ses spots de 
surf populaires et sa vie nocturne. La plage de sable doré se trouve à seulement 300 m et 
l’aéroport de Tenerife Sud est à 17 km.

L’HÉBERGEMENT
L’hôtel compte 371 chambres standard (ou 
vue piscine, avec supplément), réparties 
sur 7 étages avec ascenseurs. Elles sont 
toutes équipées de balcon, air conditionné, 
téléphone, TV par satellite, salle de bain 
complète avec sèche-cheveux, connexion 
Wifi gratuite et, avec supplément : minibar 
et coffre-fort. L’hôtel est accessible aux 
personnes à mobilité réduite en catégorie 
vue piscine uniquement.

LA RESTAURATION
Formule demi-pension. Vos petit déjeuner 
et dîner sont servis au restaurant 
principal sous forme de buffet et « show 
cooking ». Des repas végétariens y sont 
également proposés. Un restaurant à la 
carte canarienne est également à votre 
disposition, avec supplément. Possibilité 
d’acheter le supplément pension complète. 
Le snack-bar de la piscine sert des en-cas 
et des déjeuners à la carte. A l’extérieur, 
vous trouverez 2 bars à l’atmosphère très 
agréable. En soirée, vous pouvez y prendre 
un verre, tout en appréciant les spectacles 
avec des artistes internationaux.

LES SPORTS & LOISIRS
Pour vous détendre et vous divertir, profitez 
des 2 piscines avec fontaine et une partie 
pour les enfants, toutes deux aménagées 
de chaises longues et parasols (serviettes 
de piscine incluses dans les chambres vue 
piscine, contre caution dans les chambres 
standard). Avec participation et à proximité : 
sports nautiques proposés par des sociétés 
indépendantes de l’hôtel. 

A VOTRE DISPOSITION
Réception 24h/24, Wifi gratuit dans tout 
l’hôtel, service en chambre de 7h30 à minuit, 
boutique, salon de coiffure et de beauté, 
salle de sport, comptoir de locations de vélos 
et blanchisserie.

ANIMATION
Animation légère en journée et en soirée. 
Une discothèque vous attend au sein de 
l’hôtel pour prolonger le divertissement.

À PARTIR DE

919€ 
TTC*

demi-pension

VOUS ALLEZ
•  Sa rénovation récente lui conférant 
tous les équipements et le confort 
attendus dans un 4*

•  Sa situation : au coeur de la station 
balnéaire la plus réputée de l’île

•  Sa formule demi-pension, vous 
laissant la liberté de visiter l’île 
et ses petits restaurants locaux

BON À SAVOIR
• Plage la plus proche : 300 m
• Piscine extérieure chauffée : NON 
• Hôtel connecté : OUI 
•  Typologie de clientèle : plutôt 
internationale couples / amis / 
familles.

NOUVEAUTÉ

NOUVEAU

FAMILLE

Prix par personne à partir de, aux départs de Paris et province, taxes aéroport incluses, 7 nuits sur la base de la chambre et la pension indiquées, sous réserve de disponibilités au moment de la réservation. 
Prix mini : 919 €. Prix maxi : 2149 €. Tous les prix sont consultables en ligne.



L’HÉBERGEMENT
L’hôtel compte 391 chambres vue mer 
latérale (ou vue piscine, avec supplément), 
réparties sur 7 étages avec ascenseurs. 
Toutes les chambres sont entièrement 
équipées de balcon ou terrasse, air 
conditionné, TV par satellite, téléphone direct, 
musique d’ambiance,Wifi gratuit, salle de 
bain complète avec sèche-cheveux, peignoirs 
et chaussons et, avec supplément : coffre-
fort et minibar. Vous serez logé en chambre 
latérale vue mer, composée d’une chambre 
séparée avec un coin salon et une terrasse 
meublée.

LA RESTAURATION
Formule demi-pension (petit déjeuner et 
dîner, hors boissons). Possibilité d’acheter 
l’option pension complète, avec supplément. 
Les repas sont servis au restaurant principal 
de l’hôtel « Las Vistas » sous forme de buffets 
et avec « show cooking ». Un restaurant à 
la carte « Culinarium », face à la mer, est 
également possible, avec supplément.

LES SPORTS & LOISIRS
Pour vous détendre et vous divertir, profitez 
des 2 piscines aménagées de chaises longues 
et parasols, elles offrent une magnifique 
vue sur l’océan. Avec participation : le « Spa 
Thalasso Arona Gran » qui propose une 
large sélection de soins et de massages. 
A proximité, toujours avec supplément : 
sports nautiques proposés par des sociétés 
indépendantes à l’hôtel. 

A VOTRE DISPOSITION
Réception 24h/24, Wifi gratuit dans tout 
l’hôtel, galerie commerciale, salon de coiffure, 
salle de sport, service de blanchisserie, 
location de vélos, sauna et service médical 
en face de l’hôtel.

ANIMATION
Animation légère en journée et en soirée 
avec spectacles, musique et cours de danse. 
Discothèque au sein de l’établissement.
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TÉNÉRIFE 

SENSIMAR ARONA GRAN HOTEL ****
Cet hôtel est situé dans le sud de l’île, à Arona, face à l’ile de la Gomera. Il est idéalement 
situé sur la promenade du front de mer, à 500 m du port de Los Cristianos, une des stations 
balnéaires les plus « tendance « de la destination. L’aéroport de Tenerife Sud est à 17 km 
de l’hôtel.

À PARTIR DE

1059€ 
demi-pension

BON À SAVOIR
•  Plage la plus proche :  

en front de mer
• Piscine extérieure chauffée : NON
• Hôtel connecté : OUI
•  Typologie de clientèle : adultes  
uniquement, plutôt internationaux

NOUVEAUTÉ

NOUVEAU

TTC*

Prix par personne à partir de, aux départs de Paris et province, taxes aéroport incluses, 7 nuits sur la base de la chambre et la pension indiquées, sous réserve de disponibilités au moment de la réservation. 
Prix mini : 1059 €. Prix maxi : 2609 €. Tous les prix sont consultables en ligne.
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TÉNÉRIFE 

ENFANTS
- 30%jusqu’à

de réduction

BE LIVE LA NIÑA ****
L’élégant hôtel est situé dans le sud de l’île, à proximité des plus fameuses plages 
de l’île. À 100 m : la plage dorée de La Pinta. À 250 m : une autre plage, celle de 
Torviscas, accessible par la promenade maritime. À 300 m, la plage de Fañabé, avec 
son caractéristique sable noir. Vous l’aurez compris : l’hôtel est le lieu parfait pour 
prendre un bain de soleil et profiter des ambiances festives avec ses restaurants, ses 
sports nautiques ... ! L’aéroport Ténérife Sud est à 15 km et celui du Nord à 80 km.

L’HÉBERGEMENT
L’hôtel dispose de 226 chambres de 20 m2 
environ réparties sur 10 étages. Elles sont 
équipées d’une terrasse privée, TV plasma, air 
conditionné, une salle de bains complète avec 
douche et baignoire, sèche-cheveux et miroir 
grossissant et, avec supplément : connexion 
Wifi, coffre-fort et mini-bar. 4 chambres 
sont réservées aux personnes à mobilité 
réduite. Les chambres « Adults Club », avec 
supplément, sont des chambres rénovées 
avec services avantageux (nous consulter). 
• Les chambres standard peuvent accueillir 
2 adultes et 1 enfant ou 3 adultes maximum, 
• Les juniors jusqu’à 2 adultes et 2 enfants 
maximum.

LA RESTAURATION
Formule « tout compris » au restaurant 
principal sous forme de buffets et show 
cooking (petit déjeuner de 7h30 à 10h30, 
déjeuner de 13h à 15h et dîner de 19h 
à 22h). Le bar « Choza », situé près de la 
piscine, vous propose de délicieux cocktails, 
de 10h30 à minuit. Le bar « Drago » est 
l’endroit de rencontres idéal, ouvert chaque 
jour à partir de 19h (uniquement en hiver). À 
noter : le port du pantalon est exigé à partir 

de 13 ans pour les hommes lors du dîner.

LES SPORTS & LOISIRS
A votre disposition : 3 piscines (1 pour les 
enfants et 2 pour les adultes, dont 1 fermée 
en hiver), salle de sport, solarium / terrasse 
au 8ème étage (réservé aux chambres « Adults 
Club »), parasols à la piscine, vestiaires et 
échiquier. Avec participation : squash, ping-
pong, tir à l’arc et Spa (accès autorisé aux 
plus de 14 ans), équipé de 2 saunas, 1 bain 
à remous, 2 bains à vapeur et cabines de 
massages. A proximité : Golf 27 trous de 
Costa Adeje à seulement 3,5 km de l’hôtel. 

A VOTRE DISPOSITION
Réception 24h/24, service médical, 
blanchisserie, boutique, salon de coiffure et 
d’esthétique, prêt de serviettes payant pour 
la piscine, parking couvert, station de taxi et 
arrêt de bus à proximité.

ANIMATION
Programme d’animations multilingues 
diurne et nocturne (avec 5 soirées à thèmes 
par semaine).

LES ENFANTS
Le mini-club accueille vos enfants de 4 à 
7 ans et leur offre un programme d’activités 
quotidien avec animations et jeux et mini 
disco.

À PARTIR DE

969€ 
TTC*

tout compris

VOUS ALLEZ
•  Sa situation au coeur des 

principales plages du Sud
• Son offre d’activités
• Son mini-club et ses bars ambiancés.

BON À SAVOIR
• Plage la plus proche : 100 m
• Piscine extérieure chauffée : NON 
• Hôtel connecté : OUI 
•  Typologie de clientèle : plutôt 

internationale couples / amis / 
familles.

NOUVEAUTÉ

NOUVEAU

FAMILLE

TOUT COMPRIS

ANIMÉ

Prix par personne à partir de, aux départs de Paris et province, taxes aéroport incluses, 7 nuits sur la base de la chambre et la pension indiquées, sous réserve de disponibilités au moment de la réservation. 
Prix mini : 969 €. Prix maxi : 1999 €. Tous les prix sont consultables en ligne.



59

TÉNÉRIFE 

ENFANTS
- 30%jusqu’à

de réduction

LA QUINTA PARK ****
C’est au nord de Ténérife dans la localité de Santa Ursula que se trouve l’hôtel. Sa situation 
élevée permet de profiter d’une vue inoubliable sur la vallée de l’Orotava, et l’abondance de 
jardins naturels en fait un site privilégié pour tous les amoureux de la nature, un véritable 
paradis de la détente. Et tout ceci à seulement 5 min en voiture des villes de Ténérife Puerto 
de la Cruz (7 km) et de La Orotava. L’aéroport Nord est à 20 km et celui de Reina Sofia sud 
à 80.

L’HÉBERGEMENT
L’hôtel compte 224 chambres réparties dans 
deux bâtiments de 4 étages. Vous serez 
logé en junior suite, équipée d’une chambre 
à coucher principale, une salle de bains 
complète avec sèche-cheveux, un salon, 
une cuisine équipée avec un réfrigérateur, un 
coffre-fort (payant) et un balcon ou terrasse. 
> Les juniors suites peuvent accueillir 2 
adultes et 2 enfants ou 3 adultes et 1 enfant 
maximum,
> Les juniors avec vue sur la mer jusqu’à 2 
adultes et 1 enfant ou 3 adultes maximum.

LA RESTAURATION
Formule « tout compris » au restaurant 
principal (petit déjeuner de 7h30 à 10h30, 
déjeuner de 13h à 15h et dîner de 19h à 22h 
l’été, de 18h30 à 21h30 l’hiver). 2 bars : le 
« Bar Hall » de 11h à 23h et, avec supplément, 
le « Snack Pool » de 11h à 18h. Le « Bar-
Hall » ouvre de 10h30 à 23h et propose un 
service de snacks de 10h30 à 13h et de 15h à 
18h (les horaires sont sujets à changement). 
À noter : le port du pantalon est exigé à partir 
de 13 ans pour les hommes lors du dîner. 

LES SPORTS & LOISIRS
Ensemble de piscines non chauffées (ouvert 
de 10h à 18h) qui comprend 1 bassin pour 
enfants, 1 piscine pour les adultes et une 
cascade. Avec participation : squash, ping-
pong, mini-golf, billard et spa de 700 m2 avec 
9 cabines de massages, 2 bains à remous, 
templarium, espace de relaxation, piscine 
intérieure à 30°c et hammam (accessible à 
partir de 14 ans, piscine à partir de 16 ans). 

A VOTRE DISPOSITION
Réception 24h/24, parking payant, Wifi 
gratuit dans le bar hall et en chambre, 
blanchisserie et navette gratuite quotidienne 
vers Puerto de la Cruz (9 fois par jour) et sa 
plage la plus proche, publique, sans parasol 
et sans hamac et les piscines de Lago 
Martianez (payant).

LES ENFANTS
1 piscine non chauffée leur est dédiée 
et, selon remplissage, l’hôtel propose 
occasionnellement des activités et 
animations. pour les 5-11 ans (pas de mini-
club).

À PARTIR DE

719€ 
tout compris

VOUS ALLEZ
•  Ses panoramas magnifiques dans 

un environnement tranquille, 
idéal pour  
se reposer

• Sa nourriture variée et goûteuse
• Son centre de remise en forme
• Ses chambres

BON À SAVOIR
•  Plage la plus proche : 8 km 

(en 15 min en navette)
• Piscine extérieure chauffée : NON
• Hôtel connecté : OUI
•  Typologie de clientèle : plutôt 

internationale couples / amis / 
familles.

TOUT COMPRIS

TTC*

Prix par personne à partir de, aux départs de Paris et province, taxes aéroport incluses, 7 nuits sur la base de la chambre et la pension indiquées, sous réserve de disponibilités au moment de la réservation. 
Prix mini : 719 €. Prix maxi : 1599 €. Tous les prix sont consultables en ligne.



L’île de Madère, petite île volcanique à 4h de la France, posée au milieu de l’océan Atlantique. 
De longues plages de sable, de nombreuses activités sportives et partout le climat tonifiant 
de l’Atlantique et les températures méridionales. 
Surnommée le jardin de l’Atlantique, c’est une nature généreuse, sauvage, préservée et 
propice à la détente qui vous accueille : fabuleux jardins, plantes tropicales, vastes sentiers 
de randonnée… Madère est définitivement une île étonnante et pleine de surprises.

Bon à savoir

Décalage horaire :  

+ 1h en été comme hiver

Climat : océanique. L’été chaud et 

sec contraste avec l’hiver doux et 

souvent pluvieux, mais la météo est

agréable toute l’année !

Langue parlée : portugais

Monnaie : l’Euro

Voltage : 220 V

MADÈRE
“L’ÎLE AUX FLEURS”
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MOIS
Jan
Fev
Mar
Avr
Mai
Juin

MOY
14°
14°
15°
16°
17°
18°

MAX
19°
19°
21°
21°
23°
24°

MOIS
Juil
Août
Sept
Oct
Nov
Déc

MOY
20°
21°
21°
19°
16°
16°

MAX
25°
27°
27°
25°
23°
22°

Météo

Taxes incluses au 01/08/18 dans les prix affichés : 119 € au départ de Paris et 114 € au départ de province. 
* Vols opérés à partir de décembre.

Plan de vol

Villes 
de départ Fréquences

Compagnies aériennes 
Vol spécial 
Vol direct ou avec via 

Durée 
de vol

Paris
Lyon 
Nantes

Vendredi
Samedi
Dimanche
toute  l’année

Enter Air (polonais) 

Transavia (français)

TAP (portugais)

Travel service (tchèque)

Aigle Azur (français)

Entre 
3h30 
et 
4h

N° de page de votre hôtel

Pestana Royal 5* 

Girassol 4* 

Vidamar resorts Madeira 5*

66 67

Quinta Do Monte 5*

64

Rocamar Lido resort 4*

65

FUNCHAL
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MADÈRE 

ENFANTS
- 30%jusqu’à

de réduction

ÔCLUB PREMIUM  
PESTANA ROYAL *****
Cet hôtel, entièrement rénové en 2016 et ré-ouvert depuis le 1er juin 2017, est situé 
sur la côte sud de l’île de Madère, à proximité du centre de Funchal dans le quartier 
de Sao Martinho et offre une vue panoramique sur la colline de Cabo Girão. Construit 
comme un flamant rose qui déploierait ses ailes pour survoler l’océan, le Pestana 
Royal domine un paysage côtier de toute beauté. En contre bas, la promenade mène 
en ville puis à la plage de galets de Formosa, caractéristique de l’île. Vous êtes à 10 min 
de la capitale et 20 min de son aéroport.

L’HÉBERGEMENT
Réparties sur les 2 ailes de l’hôtel ou dans 
le corps principal, les chambres offrent des 
vues sur les montagnes ou sur la mer, avec 
supplément. Vous êtes logé en chambre 
« Classic ». Toutes rénovées dans les tons 
de crème, propice à la détente, elles sont 
aujourd’hui modernes bien que conservant 
leur style classique. Élégantes et ultra 
confortables, elles sont climatisées et 
dotées d’une literie d’excellente qualité avec 
salle de bain privative attenante, équipée 
d’une douche de pluie ou d’une baignoire, un 
large miroir et sèche-cheveux. Wifi gratuit 
illimité dans tout l’hôtel. Avec supplément :  
chambre « Deluxe » avec balcon, chambre 
vue mer ou suites avec petit salon.
> Les « Classic » peuvent accueillir 2 adultes 
maximum,
> Les « Deluxe » jusqu’à 2 adultes et  
1 enfant maximum.

FORMULE « TOUT COMPRIS »
Votre formule « tout compris » comprend les 
3 repas quotidiens, ainsi que les snacks le 
matin et l’après-midi et les boissons locales, 
café et thé, vin et bière de 11h à 23h. Avec 
ses 4 magnifiques restaurants, l’hôtel vous 
propose un voyage à travers les saveurs. De 
superbes buffets variés, chauds et froids, 
salés et sucrés vous attendent pour vos 3 
repas au restaurant principal dans un cadre 
frais et détendu. Toujours grâce à votre 
formule, vous aurez le privilège de découvrir 
d’autres gourmandises et spécialités dans 
l’un des 3 restaurants « à la carte » : le  
« Campo De Fiori », italien, le « Bamboo », 
asiatique et « le Botanic » aux spécialités 
madériennes. Pour siroter un cocktail,  
2 options s’offrent à vous, le bar « Pestana 
Royal » ou encore le « Sunset Pool Bar » et 
ses superbes terrasses. Dans ces 2 bars, 
vous profiterez donc d’un choix de boissons 
locales, chaudes ou froides, alcoolisées 
ou non, servies au verre à volonté dans la 
limite des horaires d’ouvertures de ceux-

ci (certaines boissons et notamment les 
alcools de marques sont avec supplément).

LES SPORTS & LOISIRS
Pour votre détente : 2 immenses piscines 
arrondies (dont une réservée exclusivement 
aux adultes pour davantage de tranquillité) 
entourées de palmiers et plantes exotiques 
et chaises longues. Pour les plus sportifs :  
terrain multi-sports. Avec participation, 
autour de l’hôtel : golf 18 trous à 28 km, 
vous pourrez également trouver des sorties 
plongées, balades en bateau, canoë kayak, 
centre de bien-être, casino, courts de tennis, 
kitesurf, surf, randonnées, pêche et location 
de vélo. 

A VOTRE DISPOSITION
Réception 24h/24.

À PARTIR DE

699€ 
TTC*

tout compris

NOUVEAUTÉ

NOUVEAU

FAMILLE

TOUT COMPRIS

ANIMÉ

EXCLUSIVITÉ

62 Prix par personne à partir de, aux départs de Paris et province, taxes aéroport incluses, 7 nuits sur la base de la chambre et la pension indiquées, sous réserve de disponibilités au moment de la réservation. 
Prix mini : 699 €. Prix maxi : 1499 €. Tous les prix sont consultables en ligne. 
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ÔCLUB, DES VACANCES 
QUI VOUS RESSEMBLENTNT

Découvrez les avantages de vos vacances  
« tout compris » Ôclub :
-  Moments découverte (cours de danse, 

de cuisine et  de langue portugaise, 
une excursion offerte dans les environs,  
un marchélocal une fois par semaine)

-  Moments sportifs et bien-être 
(yoga, jeux et tournois selon les activités 
présentes et disponibles sur le site) 

-  Moments conviviaux (ApérÔclub 
tous les jours, spectacles…)

-  Le Ômini Club pour les enfants 
de 4 à 12 ans et le Ôpote’s Club, 
pour les ados de 13 à 17 ans

Retrouvez tout le détail du concept 
Ôclub dans les pages 8 à 17.

VOUS ALLEZ
•  Un hôtel totalement repensé  
et rénové pour un séjour haut  
de gamme ultra confortable

•  Une position exceptionnelle 
face à la mer, offrant des vues 
époustouflantes, avec un accès 
facile à la jolie Funchal

•  Une formule « tout inclus »  
d’excellente qualité pour  
des vacances en toute tranquillité

BON À SAVOIR
•  Plage la plus proche : 2 min à 
pied (accessible par ascenseur)

• Piscine chauffée extérieure : NON
• Hôtel connecté : OUI
•  Typologie de clientèle : plutôt 
internationale et familiale.
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MADÈRE 

ENFANTS
- 30%jusqu’à

de réduction

QUINTA DO MONTE *****
Situé dans le village historique de Monte, au sud de l’île et en contre-haut de la jolie ville de Funchal qu’il 
domine, Quinta do Monte offre des vues panoramiques sur la ville et l’océan Atlantique en toile de fond. Vous 
rejoindrez le centre de Funchal en 10 min (en voiture ou en téléphérique) et l’aéroport en 30 min. A 5 min 
de votre hôtel se trouve l’une des fameuses « Levada », véritable spécificité de l’île, ces anciens passages 
incontournables qui constituent aujourd’hui de superbes sentiers au coeur de la nature pour les promeneurs.

L’HÉBERGEMENT
L’hôtel de 42 chambres (25 m2 de superficie) 
dont 4 suites (50 m2) et 2 chambres de 
catégorie supérieure (30 m2), réparties 
dans ses 17 000 m2 de jardins et sur les 
3 étages que compte la maison. Dotées 
d’une décoration traditionnelle et élégante 
à l’image des quintas d’antan, les chambres 
sont toutes équipées d’un balcon privatif 
très agréable avec vue sur les magnifiques 
jardins de la demeure. Salle de bains 
spacieuse, coffre-fort (gratuit), TV câblée, 
minibar, téléphone avec ligne directe, 
air conditionné et chauffage à réglage 
individuel, sèche-cheveux et peignoirs sont 
à votre disposition.

LA RESTAURATION
Formule demi-pension. Le restaurant  
« Monte Garden » préserve le style 
traditionnel des manoirs antiques de l’île. 
Il offre une superbe vue panoramique 
sur de grands jardins. Le chef de cuisine, 
Maurício Gonçalves, propose un menu à la 
carte complet avec un grand choix de plats 
madériens, portugais et internationaux. Une 
carte de vins portugais et internationaux 
soigneusement sélectionnés vient compléter 

la cuisine raffinée. Pour changer un peu, 
vous pouvez choisir de manger dans le 
charmant jardin d’hiver. Assis derrière une 
baie vitrée, vous pourrez déguster votre 
repas tout en admirant le jardin centenaire 
et l’océan. Egalement à disposition : le  
« cocktail-bar » et le « Café Pavillon ».

LES SPORTS & LOISIRS
Outre les jardins, vous pourrez profiter d’une 
piscine intérieure chauffée, construite sur 
une terrasse en hauteur, avec solarium et 
vue panoramique, salle de remise en forme 
et bain à remous. L’hôtel dispose également 
d’une salle de jeux avec billard et salon de 
lecture. 

A VOTRE DISPOSITION
Service de baby-sitting sur demande, 
espace Internet, salle de réunion, service de 
blanchisserie, navette pour le centre-ville, 
room service et places de parking.

À PARTIR DE

599€ 
TTC*

demi-pension

VOUS ALLEZ
•  Son adresse historique 

et de choix pour capturer toute 
l’âme de l’île de Madère

•  Ses jardins magnifiques 
et ses vues panoramiques  
sur la ville et la mer

•  Sa position stratégique proche  
de Funchal très pratique pour 
partir à la découverte de l’île  
tout en logeant dans les hauteur 
dans l’intimité, au calme  
et à l’abri de la foule.

BON À SAVOIR
•  Plage la plus proche : 4 km très 

pentus
• Piscine intérieure chauffée : OUI
• Hôtel connecté : OUI
•  Typologie de clientèle : plutôt 

internationale de couples / amis.

Prix par personne à partir de, aux départs de Paris et province, taxes aéroport incluses, 7 nuits sur la base de la chambre et la pension indiquées, sous réserve de disponibilités au moment de la réservation. 
Prix mini : 599 €. Prix maxi : 1399 €. Tous les prix sont consultables en ligne.
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ROCAMAR LIDO RESORT ****
L’hôtel dispose d’une situation privilégiée dans le petit village de Caniço, à seulement 20 min de la ville 
de Funchal. Il vous offre une vue magnifique sur la mer grâce à sa position privilégiée en bord d’océan, 
accroché au rocher, d’où son nom de « Roca » (rocher) et « Mar » (mer). Réputé confortable et chaleureux, 
c’est le choix idéal pour d’agréables vacances à Madère. L’aéroport international se trouve à 9 km, le 
centre-ville Caniço à 2,5 km et le port de Funchal à 15 km.

L’HÉBERGEMENT
L’hôtel compte 99 chambres (37 vue 
montagne et 62 vue mer, avec supplément) 
modernes et fonctionnelles. Elles sont 
équipées de : balcon, TV satellite, téléphone, 
climatisation, minibar vide, salle de douche 
avec sèche-cheveux et coffre-fort payant. 
Attention, les parties communes en escaliers 
ne conviennent pas aux petits enfants 
et aux personnes à mobilité réduite. 
> Les chambres standard peuvent accueillir 
2 adultes + 1 enfant ou 3 adultes maximum.

LA RESTAURATION
Formule demi-pension (petit déjeuner de 
7h30 à 11h et dîner). L’hôtel dispose d’un 
restaurant panoramique avec vue sur la mer 
et 2 bars. 3 lieux pour goûter aux saveurs 
exotiques et parfumées de l’île, réputée pour 
sa gastronomie. Avec supplément : formule 
« tout compris » incluant les snacks de 11h à 
16h30 (mini-sandwiches, gâteaux, cookies, 
biscuits, différents jus, café ou thé), déjeuner 
sous forme de buffets de 12h30 à 15h30 
et boissons de 11h 22h (Sélection d’alcools 
locaux : Vodka, Gin, Cognac, Whisky, liqueurs 
régionales, vin de Madère, vin blanc, rouge, 
rosé et pétillant, sangria, bières pression et 

boissons non alcoolisées, jus, chocolat, thé 
et café).

LES SPORTS & LOISIRS
Le complexe propose 5 piscines au total : 1 
piscine d’eau de mer, 2 piscines intérieures 
et 2 piscines extérieures d’eau douce, 
équipées de chaises longues et parasols, 
Avec participation : massages et centre de 
plongée situé près de la côte de la Réserve 
naturelle de Garajau et Spa avec sauna, bain 
turc, bain à remous et salle de fitness. 

A VOTRE DISPOSITION
Réception, room service, Wifi gratuit dans les 
parties communes et navette gratuite pour 
Funchal 3 fois par jour excepté le dimanche. 
Attention : La municipalité de Caniço a mis 
en place une éco taxe touristique depuis le 
1er mai 2017 d’un montant de 5€/séjour/
personne majeure.

À PARTIR DE

499€ 
demi-pension

VOUS ALLEZ
•  Sa salle de fitness pour  

les plus sportifs
•  Sa situation : pieds dans l’eau  

et panorama ouvert sur l’océan
• Son bon rapport qualité/prix

BON À SAVOIR
•  Plage la plus proche : petite plage 

de galets à 50 m
• Piscine chauffée extérieure : NON
• Hôtel connecté : OUI
•  Typologie de clientèle : plutôt 

internationale et familiale.

TTC*

Prix par personne à partir de, aux départs de Paris et province, taxes aéroport incluses, 7 nuits sur la base de la chambre et la pension indiquées, sous réserve de disponibilités au moment de la réservation. 
Prix mini : 499 €. Prix maxi : 1299 €. Tous les prix sont consultables en ligne.  
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MADÈRE 

ENFANTS
- 30%jusqu’à

de réduction

GIRASSOL ****
Situé sur l’Estrada Monumental, à quelques minutes à pied du quartier du Lido, cet hôtel se trouve dans 
une partie très animée de Funchal. Le centre-ville est facile d’accès, à 2 km et le quartier historique à  
20 min à pied. À 300 m de l’hôtel, vous trouverez la célèbre Promenade du Lido vous menant à la plage 
« Formosa » avec ses galets noirs volcaniques. L’aéroport est à 24 km.

L’HÉBERGEMENT
L’hôtel est un bâtiment de 136 chambres sur 
11 étages (vue mer avec supplément à partir 
du 5ème étage). Vous serez logé en junior 
suite. Récemment rénovées, les chambres 
et suites de l’hôtel sont confortables, 
décorées avec une touche contemporaine 
et disposent de balcon privé avec vue jardin. 
Elles disposent de climatisation, téléphone, 
TV câblée, radio, coffre-fort, minibar et salle 
de bains avec sèche-cheveux. L’hôtel est non 
accessible aux personnes à mobilité réduite.
> Les juniors suites peuvent accueillir  
3 adultes ou 2 adultes et 2 enfants 
maximum.

LA RESTAURATION
Formule demi-pension. Le « Flórida » offre 
un large choix de spécialités locales basées 
sur des produits frais, sur sa jolie terrasse, 
tout en profitant de la musique live pendant 
la soirée (petit déjeuner de 7h30 à 10h et 
dîner de 19h30 à 22h). En supplément : le 
« Bar Paradise » ouvert durant l’après-midi 
pour un thé, un café ou une partie de billard 
entre amis. Pour un cocktail, optez pour une 
soirée au « Captain’s Cabin Bar », ouvert 
de 19h à minuit. Le « Pool Bar » est le lieu 

agréable et ombragé où vous pouvez vous 
délecter avec un encas léger ou une boisson 
fraîche de 10h à 18h.

LES SPORTS & LOISIRS
2 piscines (1 pour les adultes uniquement 
et 1 pour tous) entourées de lits balinais et 
chaises longues. Egalement : un petit club 
de fitness près de la piscine avec machines 
d’entraînement, 2 saunas séparés et 1 salle 
de massages avec supplément. A proximité 
et avec participation : minigolf. 

A VOTRE DISPOSITION
Room service, blanchisserie, nettoyage à 
sec / repassage, personnel multilingue, 
connexion Wifi gratuite à la réception et coin 
internet (avec supplément).

À PARTIR DE

499€ 
TTC*

demi-pension

VOUS ALLEZ
•  Ses plats inventifs présentés  

sur les buffets
•  Sa situation centrale, à proximité 

de la célèbre promenade du Lido 
et dans un des quartiers les plus 
animés de la capitale

•  Ses chambres pleines de charme, 
récemment rénovées

• Son beau panorama.

BON À SAVOIR
• Plage la plus proche : 500 m
• Piscine chauffée extérieure : NON 
• Hôtel connecté : OUI 
•  Typologie de clientèle : plutôt 

internationale et familiale.

Prix par personne à partir de, aux départs de Paris et province, taxes aéroport incluses, 7 nuits sur la base de la chambre et la pension indiquées, sous réserve de disponibilités au moment de la réservation. 
Prix mini : 499 €. Prix maxi : 1199 €. Tous les prix sont consultables en ligne.
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MADÈRE 

ENFANTS
- 30%jusqu’à

de réduction

VIDAMAR RESORTS MADEIRA *****
L’hôtel, de style contemporain et au décor élégant, bénéficie d’une situation privilégiée 
en bord de mer. Il se situe à 2 km du centre historique de Funchal et à quelques minutes 
de marche du fameux quartier du Lido avec ses restaurants, cafés, bars et boutiques. 
L’aéroport est à 18 km.

L’HÉBERGEMENT
L’hôtel compte 300 chambres toutes 
équipées d’air conditionné, coffre-fort, 
frigo, nécessaire thé et café, TV câblée, 
téléphone direct, Wifi et sèche-cheveux. 
Les chambres deluxe, avec supplément  
(39 m²) disposent d’un balcon privé avec vue 
mer ou jardin, salle de bain complète avec 
baignoire. Capacité maximum : 2 adultes et  
2 enfants ou 3 adultes et 1 enfant. Possibilité 
de chambres communicantes et/ou pour 
personnes à mobilité réduite

LA RESTAURATION
Formule demi-pension. L’hôtel vous 
propose un concept « Dine Around ». Vous 
pouvez prendre votre formule dans un des  
4 restaurants à la carte mis à votre disposition. 
Le « Sabor a Mar », situé côté mer avec menu à 
la carte, le « Mama Mia », italien, le « Koi Sushi »  
de cuisine japonaise dans une ambiance 
décontractée et contemporaine et le « Casa 
das Espetadas » à la carte traditionnelle 
madérienne. Egalement à votre disposition : 
le piano bar à cocktails, le « Lisboa Bar » (non 
inclus dans votre formule, avec supplément).

LES SPORTS & LOISIRS
A votre disposition : 4 piscines extérieures d’eau 
de mer dont 1 pour les enfants, avec chaises 

longues et parasols et 1 piscine intérieure 
chauffée avec bassin pour les enfants. 
Egalement : centre de fitness « Vida Health Club »  
(aquagym, Zumba, Pilates, aérobic), 2 courts 
de squash, 1 terrain multi-sports (badminton, 
volley-ball et basket-ball), tennis de table, 
billard et salle de jeux. Prêt de serviette pour les 
piscines extérieures. N’oubliez pas de profiter 
de votre séjour pour goûter aux soins proposés 
au « Sea Spa Thalasso ». Avec participation et 
selon saison : sports nautiques dont canoë 
kayak, planche à voile, embarcations à pédales 
et plongée sous-marine. A proximité et avec 
supplément : Golf (le « Palheiro Golf » à 20 min 
de l’hôtel), excursions en bateaux, randonnées 
pédestres, visites culturelles, équitations, 
parapente, VTT, observation des dauphins et 
baleines, parc écologique de Funchal et parc 
naturel de Ribeiro Frio. 

A VOTRE DISPOSITION
Réception et room service 24h/24, service 
de blanchisserie, bus réguliers pour le centre 
de Funchal devant l’hôtel et parking.

LES ENFANTS
L’hôtel dispose d’une piscine adaptée aux 
enfants. Le club « Aquatica Kids World » accueille 
vos enfants de 3 à 11 ans gratuitement.

À PARTIR DE

599€ 
TTC*

demi-pension

VOUS ALLEZ
•  Son style architectural  

contemporain, épuré et élégant
•  Sa situation, à 2 km de la capitale, 

et en bord de mer
• Son concept « Dine Around »
•  Son Spa de toute beauté  

face à la mer !

BON À SAVOIR
• Plage la plus proche : bord de mer
• Piscine chauffée extérieure : NON 
• Hôtel connecté : OUI 
•  Typologie de clientèle :  

plutôt internationale d’adultes / 
couples / amis.

NOUVEAUTÉ

NOUVEAU

FAMILLE

EXCLUSIVITÉ

Prix par personne à partir de, aux départs de Paris et province, taxes aéroport incluses, 7 nuits sur la base de la chambre et la pension indiquées, sous réserve de disponibilités au moment de la réservation. 
Prix mini : 599 €. Prix maxi : 1499 €. Tous les prix sont consultables en ligne. 
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SARDAIGNE 

“L’ÎLE AUX EAUX TURQUOISE
& TERRE DE PASSIONS”

& CALABRE

Bon à savoir

Décalage horaire :  

aucun décalage avec la France

Climat : Typiquement méditerranéen : 

climat doux et plutôt sec, il pleut 

rarement contrairement à leur  

voisine, la Corse.

Langue parlée : sarde, italien  

et français parfois parlé dans  

les stations touristiques.

Monnaie : l’Euro

Voltage : 220 V

Ma che bella cosa* ! A apprendre par cœur avant de partir !
La Sardaigne et ses paysages de carte postale avec ses falaises 
toutes blanches ou la botte secrète de l’Italie, la Calabre, et ses 
villages typiques et son littoral spectaculaire ? Il sera sans doute 
difficile de choisir. En effet, ici tout est magnifique : mer émeraude 
qui se reflète sur des plages de sable blanc, criques secrètes, maquis 
méditerranéen, nature sauvage, richesse culturelle et architecturale 
et bien sûr la fameuse gastronomie italienne  ! Des vacances tout en 
douceur. Après tout, quoi de plus normal : la Dolce Vita est italienne ! 

*Que c’est joli !
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MOIS
Jan
Fev
Mar
Avr
Mai
Juin

MOY
6°
6°
7°
9°

12°
16°

MAX
14°
14°
16°
18°
22°
26°

MOIS
Juil
Août
Sept
Oct
Nov
Déc

MOY
18°
19°
17°
13°

9°
7°

MAX
29°
29°
27°
23°
18°
15°

MétéoPlan de vol

Villes de départ Fréquences
Compagnies aériennes 
Vol spécial 
Vol direct ou avec via

Durée 
de vol

SARDAIGNE
Paris
Bordeaux 
Lyon 

Marseille
Nantes

Jeudi 
De mai 
à octobre Enter Air (polonais)

Meridiana (italien)

Travel service (tchèque)

Alitalia (italien)

Entre 
2h30 
et 
3h

CALABRE
Paris
Lyon 
Nantes

Jeudi
De mai 
à octobre

N° de page de votre hôtel

Taxes incluses au 01/08/18 dans les prix affichés : 100 € au départ de Paris et 100 € au départ de province. 
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Porto Kaléo  
Village resort 4*

Club Garden Calabria 4* 75
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Dune 4*
Borgo Cala Moresca 4* 

  Arbatax resort 4*

CAGLIARI

OLBIA



SARDAIGNE 

ENFANTS
- 25%jusqu’à

de réduction

ÔCLUB EXPÉRIENCE  
ARBATAX RESORT ****
C’est l’endroit convivial et idéal pour les vacances entre amis ou en famille. Tous les atouts 
d’un séjour réussi : ambiance typiquement sarde garantie pour cet hôtel moderne au 
coeur du parc naturel privé de la péninsule de Bellavista (60 hectares de nature abritant 
faune et flore locales), bordé de belles plages sauvages et criques aux eaux cristallines. 
Vous vous sentirez dorloté dans ce confortable établissement où nature et bien-être 
sont les maîtres mots. L’aéroport de Cagliari est à 145 km (2h30 de route).

L’HÉBERGEMENT
Votre confort est la principale préoccupation 
de l’hôtel grâce à un personnel attentif et 
des installations modernes. Il se compose 
de 3 catégories de chambres différentes : 
standard et, avec supplément : supérieure 
et junior suite, idéale pour les grandes 
tribus (composées d’une chambre et un 
salon ou 2 chambres et 2 salles de bains) 
! Elles sont équipées d’air conditionné, 
TV, téléphone, coffre-fort gratuit, minibar 
(avec supplément) et salle de bains 
avec sèche-cheveux. L’hôtel n’est pas 
accessible aux personnes à mobilité réduite. 
> Les chambres standard peuvent accueillir 
2 adultes et 2 enfants ou 3 adultes,
> Les chambres classiques : 2 adultes et  
1 bébé maximum,
> Les chambres supérieures : 2 adultes et  
1 enfant maximum,
> Les chambres familiales jusqu’à 2 adultes 
et 2 enfants,
> Les junior suites jusqu’à 4 personnes.

FORMULE « TOUT COMPRIS »
Le restaurant principal, le « Terrazza » 
sert une cuisine typique et authentique 
sous forme de grands buffets savoureux. 
Petit déjeuner de 7h30 à 10h, déjeuner de 
12h30 à 14h30 et dîner de 19h30 à 21h30. 
Avec supplément : vous pouvez varier les 
plaisirs dans les autres restaurants du 
resort : la pizzeria « l’Oasis », le « Sa Gana »,  
le « Central Borgo » et « Le Palme ». Vous 
pourrez également vous rafraîchir au bar  
« Bougainville » tous les jours de 9h à minuit 
avec une sélection de boissons avec ou sans 
alcool servies au verre, ainsi qu’apéritifs et 
cocktails. Les spiritueux de plus de 5 ans, les 
boissons en bouteilles, les produits emballés, 
les glaces ainsi que les snacks ne sont pas 
inclus. Attention : la formule « tout compris » 
est seulement et uniquement au restaurant  
« La Terrazza » et au bar « Bougainville ».

LES SPORTS & LOISIRS
Pas moins de 5 courts de tennis, un terrain 
de football, de beach-volley, du tir à l’arc 
ainsi qu’une aire de fitness en plein air avec 
entre autres cours d’aérobic, streching, 
danses latines … 5 piscines sont également 

à votre disposition dont 2 pour enfants 
(Seule la piscine de l’hôtel « Monte Turri « est 
chauffée). A l’intérieur du resort, des criques 
et différentes plateformes équipées de 
chaises longues et parasols sont disponibles 
gratuitement. Avec supplément : centre de 
plongée et sports nautiques proposés par des 
sociétés indépendantes, à proximité. Pour 
votre détente absolue : le plus grand centre 
de bien-être de l’île (le Spa « Bellavista »)  
avec ses bains turcs, saunas, douches, 
hydro massages, cascades, jets d’eau, soins 
esthétiques et massages, le tout, sur plus de 
2.000 m² face à une magnifique piscine avec 
parcours et jeux d’eau. 

A VOTRE DISPOSITION
Réception ouverte 24h/24, Wifi gratuit 
dans les espaces communs, bagagerie et 
blanchisserie. Un service de navette est 
proposé gratuitement. Le bus « Boboï » 
circule dans le resort entre 8h et 23h toutes 
les 20 min avec une capacité maximum 
de 45 pers. Les serviettes de plage sont 
disponibles sous caution (10 € par serviette) 
avec possibilité de remplacement durant le 
séjour (2 € par jour et par serviette).

À PARTIR DE

599€ 
TTC*

tout compris

FAMILLE

TOUT COMPRIS

ANIMÉ

EXCLUSIVITÉ

70 Prix par personne à partir de, aux départs de Paris et province, taxes aéroport incluses, 7 nuits sur la base de la chambre et la pension indiquées, sous réserve de disponibilités au moment de la réservation. 
Prix mini : 599 €. Prix maxi : 1499 €. Tous les prix sont consultables en ligne.
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ÔCLUB, DES VACANCES 
QUI VOUS RESSEMBLENTNT

Découvrez les avantages de vos vacances  
« tout compris » Ôclub :
-  Moments découverte (cours de danse, 

de cuisine et de langue sarde, un accès 
gratuit au Spa 1 fois par séjour  
et par personne, un marché local  
une fois par semaine)

-  Moments sportifs et bien-être 
(yoga, jeux et tournois selon les activités 
présentes et disponibles sur le site) 

-  Moments conviviaux (ApérÔclub 
tous les jours, spectacles…)

-  Le Ômini Club pour les enfants 
de 4 à 12 ans et le Ôpote’s Club, 
pour les ados de 13 à 17 ans

Retrouvez tout le détail du concept 
Ôclub dans les pages 8 à 17.

VOUS ALLEZ
•  Site exceptionnel au coeur  
d’un environnement préservé

• Grand resort familial et animé
•  5 piscines et le plus grand  
centre de bien-être de l’île,  
pour une détente absolue

•  Ferme-zoo pour le plus  
grand plaisir des enfants.

BON À SAVOIR
•  Plage la plus proche : pieds  
dans l’eau

• Piscine extérieure chauffée : OUI 
(côté « Monte Turri » uniquement)
• Hôtel connecté : OUI
•  Typologie de clientèle :  
internationale avec une majorité 
francophone et plutôt familles / 
amis / couples.
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SARDAIGNE 

DUNE ****
Tous les atouts d’un séjour réussi : ambiance typiquement sarde garantie pour cet hôtel niché 
au coeur du parc naturel privé de la péninsule de Bellavista (60 hectares de nature abritant 
faune et flore locales), bordé de belles plages sauvages et criques aux eaux cristallines. Vous 
vous sentirez dorloté dans ce confortable établissement où nature et bien-être sont les 
maîtres mots. L’aéroport de Cagliari est à 130 km.

L’HÉBERGEMENT
Le « Dune » de l’Arbatax Park se compose 
de 100 chambres indépendantes à la forme 
hexagonale originale, entourées de verdure 
et situées dans une zone panoramique près 
de la mer dont elles sont séparées entre  
10 et 100 mètres. Elles sont meublées de  
lits doubles ou jumeaux et sont 
particulièrement indiquées pour une clientèle 
jeune et informelle. Avec supplément, les 
« supérieures » sont les plus proches de la 
mer. Toutes sont équipées d’air conditionné, 
TV, téléphone, coffre-fort, minibar et salle de 
bains avec sèche-cheveux.
> Les chambres standard peuvent accueillir 
2 adultes maximum,
> Pas de chambres familiales.

LA RESTAURATION
Formule pension complète avec forfait 
boissons pendant le repas (self service au 
distributeur de boissons soft). Le restaurant 
principal, « Le Palme » sert une cuisine 
typique et authentique. Petit déjeuner de 
8h à 10h, déjeuner de 12h30 à 14h30 et 
dîner de 19h30 à 21h30. Avec supplément, 
dans les autres restaurants du resort : le 
« Centrale Telis », le « Central Borgo » et « Le 

Sa Gana ». Egalement à disposition, 3 bars : 
le « Bar Telis », le « Bar Le Palme » et « Bar 
Rosa » sont idéaux pour savourer un apéritif 
italien.

LES SPORTS & LOISIRS
Vous accédez à tous les équipements des 
autres établissements du resort, pour plus 
de sports et de fun ! Descriptif des activités 
sur place, rendez-vous pages précédentes : 
Ôclub Expérience Arbatax resort. 

A VOTRE DISPOSITION
Descriptif des équipements à votre 
disposition, rendez-vous pages précédentes : 
Ôclub Expérience Arbatax resort.

ANIMATION
Descriptif des animations, rendez-vous 
pages précédentes : Ôclub Expérience  
Arbatax resort.

À PARTIR DE

699€ 
TTC*

pension complète 
(+ boissons soft)

VOUS ALLEZ
•  Sa situation : site exceptionnel, 

au coeur d’un environnement 
préservé

•  Ses chambres indépendantes  
à proximité de la mer

• Son offre gastronomique variée

BON À SAVOIR
•  Plage la plus proche : 10 à 100 m, 

selon catégorie de chambres
•  Piscine chauffée extérieure : NON
• Hôtel connecté : OUI
•  Typologie de clientèle : plutôt 

internationale amis / couples

ANIMÉ

Prix par personne à partir de, aux départs de Paris et province, taxes aéroport incluses, 7 nuits sur la base de la chambre et la pension indiquées, sous réserve de disponibilités au moment de la réservation. 
Prix mini : 699 €. Prix maxi : 1599 €. Tous les prix sont consultables en ligne.
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SARDAIGNE 

ENFANTS
- 25%jusqu’à

de réduction

BORGO CALA MORESCA ****
L’hôtel doit son charme à la restauration soignée des matériaux anciens : fer forgé, linteaux 
en bois de genévrier, granit, tuile sarde. Situé dans un cadre enchanteur avec vue sur la mer, il 
est idéal pour les clients les plus exigeants en quête de détente et de calme. La crique de Cala 
Moresca se trouve entre 150 et 300 m des chambres. L’aéroport de Cagliari est à 130 km.

L’HÉBERGEMENT
Ses 250 chambres, élégantes et 
authentiques, fabriquées en pierre et 
bois, sont équipées d’air conditionné, TV, 
téléphone, coffre-fort, minibar et salle 
de bains avec sèche-cheveux. L’hôtel 
propose 4 catégories de chambres 
différentes mais n’est pas accessible aux 
personnes à mobilité réduite.
> Les chambres standard peuvent accueillir 
2 adultes et 1 bébé maximum,
> Les chambres supérieures jusqu’à 2 adultes 
et 1 enfant,
> Les chambres familiales jusqu’à 2 adultes 
et 2 enfants,
> Les suites familiales jusqu’à 6 personnes, 
idéal pour les grandes tribus !

LA RESTAURATION
Formule pension complète avec forfait 
boissons pendant le repas (self service au 
distributeur de boissons soft). Petit déjeuner 
de 8h à 10h, déjeuner de 12h30 à 14h30 et 
dîner de 19h30 à 21h30. Avec supplément : 
les autres restaurants du resort : le « Centrale 
Telis », le « Sa Gana » et « Le Palme ». Pour 
vous rafraîchir, le « bar del Borgo », le bar 
« Monte Turri » sont idéaux et les autres 

3 bars du même nom que les restaurants 
précités du reste du resort.

LES SPORTS & LOISIRS
Vous accédez à tous les équipements des 
autres établissements du resort, pour plus 
de sports et de fun ! Descriptif des activités 
sur place, rendez-vous pages précédentes : 
Ôclub Expérience Arbatax resort. 

A VOTRE DISPOSITION
Descriptif des équipements à votre 
disposition, rendez-vous pages précédentes : 
Ôclub Expérience Arbatax resort.

ANIMATION
Descriptif des animations, rendez-vous 
pages précédentes : Ôclub Expérience  
Arbatax resort.

LES ENFANTS
Descriptif des équipements pour les enfants, 
rendez-vous pages précédentes : Ôclub 
Expérience Arbatax resort.

À PARTIR DE

599€ 
pension complète 
( + boissons soft)

VOUS ALLEZ
•  Sa situation : site exceptionnel, 

au coeur d’un environnement 
préservé

• Son ambiance familiale et animée
• Sa ferme-zoo pour le plus grand 
plaisir des enfants

BON À SAVOIR
•  Plage la plus proche :  

de 150 à 300 m, selon catégories 
de chambres

• Piscine chauffée extérieure : NON
• Hôtel connecté : OUI
•  Typologie de clientèle : plutôt 

internationale amis / couples / 
familles.

FAMILLE

ANIMÉ

TTC*

Prix par personne à partir de, aux départs de Paris et province, taxes aéroport incluses, 7 nuits sur la base de la chambre et la pension indiquées, sous réserve de disponibilités au moment de la réservation. 
Prix mini : 599 €. Prix maxi : 1499 €. Tous les prix sont consultables en ligne.
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CALABRE 

ENFANTS
- 25%jusqu’à

de réduction

PORTO KALEO VILLAGE RESORT ****
Détente garantie pour tous, que vous soyez en famille, en couple ou entre amis. 
L’hôtel est situé dans une zone intacte de Calabre, à quelques minutes de la célèbre 
station balnéaire de « Le Castella » et entouré d’espaces verts avec palmiers, oliviers, 
d’eucalyptus et de bougainvilliers colorés. Vous êtes à 400 m d’une plage de sable 
blanc, près de Cutro. L’aéroport de Lamerzia est à 1h de route (75 km).

L’HÉBERGEMENT
L’hôtel dispose de 290 chambres, toutes avec 
climatisation, salle de bains avec douche et 
sèche-cheveux, porte-bagages, téléphone, 
TV par satellite, coffre-fort numérique 
et mini-réfrigérateur. Vous êtes logé en 
chambre confort. Celle-ci, récemment 
rénovée, est située en rez-de-chaussée 
vue sur la forêt de pins. Avec supplément : 
chambre familiale composée de 2 chambres 
séparées par une porte coulissante, salle de 
bains commune et est située au 1er étage. 
> Les chambres confort peuvent accueillir 
jusqu’à 4 personnes maximum,
> Les familiales de 2 à 5 personnes 
maximum.

LA RESTAURATION
Formule « tout compris soft ». Les 3 repas 
sont servis sous forme de buffets avec eau et 
vin en carafe pendant les repas. Vous pourrez 
consommer de 10h30 à 13h et de 15h à 18h30 
au bar du parc aquatique et de 10h30 à 19h30 
au bar de la plage (sélection de sodas, 2 sortes 
de jus, un granité, thé froid et bière pression). 
Ne sont pas inclus : alcools internationaux, 
spiritueux étrangers, café, boissons gazeuses 
et bouteille d’eau, crème glacée et les boissons 
en dehors des heures indiqués.

LES SPORTS & LOISIRS
1 piscine pour adultes profonde de 1.40 m,  
1 piscine pour enfants profonde de 50 cm et 
1 piscine lagon avec profondeur maximale 
de 2m50, avec un îlot central et 4 toboggans 
d’une hauteur d’environ 10 mètres (ouvertes 
et surveillées de 11h à 13h et de 16h à 19h). 
A noter que l’utilisation d’un bonnet est 
obligatoire. 3 tennis, 2 terrains multisports, 
ping-pong, salle de sports dernier cri et 
cours collectifs (danse, zumba, fitness, 
aérobic, aquagym, etc). Avec participation : 
cours individuels, raquettes en location et 
balles de tennis, éclairage des terrains de 
sport, centre de bien-être avec massages et 
location serviette de plage à 2.5 €/jour/pers. 

A VOTRE DISPOSITION
Les autorités italiennes imposent une taxe 
de séjour à payer sur place, elle est de  
1.5 €/jour/pers.

ANIMATION
Programme multilingue diurne et nocturne. 
Après la fête, ça continue en discothèque 
avec de la musique live ou DJ au « Coral 
Rouge « jusque tard dans la nuit.

LES ENFANTS
Baby-club de 3 à 8 ans, mini-club de 8 à 
12 ans et club junior de 12 à 18 ans. Les 
animateurs multilingues et la mascotte  
« Capitaine Kaleo » les accompagnent toute 
la semaine.

À PARTIR DE

599€ 
TTC*

tout compris « soft »

VOUS ALLEZ
•  Son cadre préservé, le long de la 

mer Ionienne
•  Ses structures de grand resort 

familial et ses mini-club
• Son offre de sports, d’activités  
et d’animation pour tous

BON À SAVOIR
•  Plage la plus proche : 350 m  

(navette électrique possible)
• Piscine chauffée extérieure : NON
• Hôtel connecté : NON
•  Typologie de clientèle : plutôt 

internationale amis / couples / 
familles.

NOUVEAUTÉ

NOUVEAU

FAMILLE

TOUT COMPRIS

ANIMÉ

Prix par personne à partir de, aux départs de Paris et province, taxes aéroport incluses, 7 nuits sur la base de la chambre et la pension indiquées, sous réserve de disponibilités au moment de la réservation. 
Prix mini : 599 €. Prix maxi : 1399 €. Tous les prix sont consultables en ligne.
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CALABRE 

ENFANTS
- 25%jusqu’à

de réduction

CLUB GARDEN CALABRIA ****
Club Garden Calabria est entouré par la nature luxuriante et de beaux paysages 
méditerranéens. De l’hôtel, vous pouvez rejoindre la longue plage sur la côte 
tyrrhénienne grâce à une promenade relaxante d’environ 300 m à travers une forêt 
de pins. Grâce à sa position, vous découvrirez les traditions et la beauté de la région 
de la Calabre.

L’HÉBERGEMENT
Le club compte 580 chambres. Vous logerez 
en chambre standard. Elles sont toutes 
équipées d’un téléphone, d’une salle de 
bains avec douche et sèche-cheveux, d’un 
mini-bar et coffre-fort (payant) de la TV, de 
l’air conditionné avec contrôle centralisé, un 
balcon ou une terrasse. L’établissement est 
accessible aux personnes à mobilité réduite. 
> Les chambres peuvent accueillir jusqu’à  
2 adultes + 2 enfants 1 bébé maximum.

LA RESTAURATION
Formule « tout compris soft ». L’hôtel compte 
3 restaurants : le restaurant principal sous 
forme de buffets, le restaurant à la carte, le  
« Dolce Vita » pour le dîner, en supplément, et 
le restaurant de la plage pour le midi. 3 bars 
sont également à votre disposition de 10h à 
18h. Votre formule inclut, dans tous les bars 
de l’hôtel, les boissons illimitées suivantes 
de 9h à 23h : eau, boissons gazeuses (cola, 
orangeade, limonade), cafeteria (distributeur: 
thé, café, cappuccino), bière (boîte ou 
ébauche), liqueurs nationales et locales, 
toutes servies au verre. Les grandes marques 
et cocktails alcoolisés sont avec supplément 
et devront être réglés sur place.

LES SPORTS & LOISIRS
2 grandes piscines avec cascades. Tir à l’arc, 
terrain de mini football, 5 tennis (lumière en 
nocturne payante), terrain de pétanque, beach-
volley, ping-pong et aquagym. Avec participation :  
sports nautiques proposés par des sociétés 
indépendantes. Les piscines et plage sont 
équipées de parasols et chaises longues. Les 
serviettes de plage sont sous caution (16 €/
serviette/semaine contre caution de 11 €), elles 
sont disponibles uniquement pour les piscines. 
A la plage, payant et disponible à partir de mai 
(sous réserve de disponibilités). Également à 
votre disposition, avec supplément, le centre de 
bien-être. 

A VOTRE DISPOSITION
Réception 24h/24, parking intérieur non 
surveillé, coin internet avec Wifi payant et 
navettes payantes pour la ville de Pizzo. 
Les autorités italiennes imposent une taxe 
de séjour à payer sur place, elle est de 1.5 à  
3.5 €/jour/pers. selon la saison.

ANIMATION
Animations pour tous à gogo toute la  
journée et en soirée !

LES ENFANTS
Club pour les enfants de 4 à 12 ans de 
mi-juin à mi-septembre. A disposition 
également pour les plus petits : chauffe-
biberons, micro-ondes, bouilloires, tables à 
langer et chaises hautes.

À PARTIR DE

599€ 
tout compris « soft »

VOUS ALLEZ
•  Son environnement, au coeur 

d’une nature luxuriante et de 
beaux paysages méditerranéens

•  Son offre de sports, d’activités et 
d’animation pour tous

•  Ses structures de grand resort 
familial

BON À SAVOIR
•  Plage la plus proche : pieds  

dans l’eau, mais 400 m  
de la plage par chemin côtier

• Piscine chauffée extérieure : NON
• Hôtel connecté : OUI
•  Typologie de clientèle : plutôt 

internationale amis / couples / 
familles.

FAMILLE

TOUT COMPRIS

ANIMÉ

TTC*

Prix par personne à partir de, aux départs de Paris et province, taxes aéroport incluses, 7 nuits sur la base de la chambre et la pension indiquées, sous réserve de disponibilités au moment de la réservation. 
Prix mini : 599 €. Prix maxi : 1399 €. Tous les prix sont consultables en ligne.
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Cap sur les déesses grecques. Grèce continentale, la Crète ou Rhodes, vous choisissez.
Un climat méditerranéen, des paysages à couper le souffle, le bleu incomparable de la 
mer Egée, des côtes infinies et des paysages montagneux, les plaisirs d’une gastronomie 
savoureuse et conviviale, de sublimes vestiges archéologiques… La Grèce est un pays béni 
des Dieux !
Baignades inoubliables jusqu’au coucher du soleil dans des eaux chaudes et cristallines, 
randonnées ou ballades extraordinaires, découverte de petits villages pittoresques où vous 
vous arrêterez déguster un poisson grillé juste pêché, farniente à l’ombre d’un olivier…. On 
peut déjà vous décrire vos souvenirs !
καλές διακοπές * 

*Bonnes vacances !

Bon à savoir

Décalage horaire :  

+ 1h en été comme hiver

Climat : Méditerranéen avec été 

chaud et sec (avec des températures 

souvent au-dessus des 30°C en 

juillet et août) et hiver doux et 

souvent pluvieux

Langue parlée : grec

Monnaie : l’Euro

Voltage : 220 V

GRÈCE & SES ÎLES
“TERRES DE CARACTÈRE”

Aldemar Olympian 
Village Family 5*

Kolymbia Star 4*

98

100

99

101
LTI Asterias 
beach resort 5*

Eden Roc resort 
hôtel & bungalows 4*

Aldemar Amilia Mare 5*

Delfinia resort 3*SupVallian Village 3*

Olympic Palace 5*

105

106

107

102

RHODES 

103

Rodos Palace resort 5*

96
97
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LA GRÈCE CONTINENTALE

Mycènes

Corinthe

Épidaure

Taxes incluses au 01/08/18 dans les prix affichés : 129 € au départ de Paris et 129 € au départ de province. 

Taxes incluses au 01/08/18 dans les prix affichés : 117 € au départ de Paris et 112 € au départ de province.

Taxes incluses au 01/08/18 dans les prix affichés : 119 € au départ de Paris et 114 € au départ de province.

MOIS
Jan
Fev
Mar
Avr
Mai
Juin

MOY
15°
15°
17°
19°
23°
27°

MAX
18°
18°
19°
22°
25°
30°

MOIS
Juil
Août
Sept
Oct
Nov
Déc

MOY
32°
32°
27°
23°
19°
16°

MAX
34°
34°
30°
25°
23°
19°

Météo

Plan de vol

Villes de départ Fréquences
Compagnies aériennes 
Vol spécial 
Vol direct ou avec via

Durée 
de vol

ATHÈNES Lundi 
et Jeudi
De avril 
à octobre

Travel service (tchèque)

Enter Air (polonais)

Transavia (français)

Aegean (grec)

Primera (danois)

Entre 
2h45 
et 
3h30

KALAMATA
Paris
Lyon 
Nantes

Samedi
et lundi
De avril 
à octobre

Entre 
3h 
et 4h

Villes de départ Fréquences
Compagnies aériennes 
Vol spécial 
Vol direct ou avec via

Durée 
de vol

Dimanche
De avril
à octobre

Travel service (tchèque)

Enter Air (polonais)

Transavia (français)

Aegean (grec)

Primera (danois)

Entre
3h30
et
4h

Villes de départ  Fréquences
Compagnies aériennes 
Vol spécial 
Vol direct ou avec via

Durée 
de vol

Travel service (tchèque)

Enter Air (polonais)

Transavia (français)

Aegean (grec)

Primera (danois)

N° de page de votre hôtel

Aldemar Olympian 
Village Family 5*

  Barcelo Hydra Beach 5*

80
81

Club Ermioni 3*
Nautica Bay 3*

78
79

82 83

KALAMATA

 ATHÈNES 

Paris
Lyon 
Nantes
Marseille

Toulouse 
Mulhouse
Bordeaux

Lundi
Paris
Bordeaux
Brest
Deauville
Le Havre

Samedi
Clermont-
Ferrand

Lille
Lyon
Marseille
Mulhouse
Nantes 

Dimanche
Toulouse

Arminda Hôtel & Spa 4*
Creta Verano 3*

Sirens Beach & Village 4*
Silva Beach 4*

Sentido Vasia 5*

Blue Bay resort & Spa 4*

Aldemar Knossos Royal 5*

93
89 88 91

95
92

94

Capsis resort 5* 

84
85

HERAKLION 

LTI Asterias 
beach resort 5*

Eden Roc resort 
hôtel & bungalows 4*

Rethymno Mare & Water Park 4*

90

86
87

GRÈCE CONTINENTALE

RHODES

CRÈTE

Entre 
3h 
et 4h

De avril à octobre

Paris
Bordeaux
Brest
Deauville
Dôle
Lille

Lyon
Nantes
Toulouse
Le Havre
Cherbourg
Limoges



GRÈCE 

ENFANTS
- 30%jusqu’à

de réduction

ÔCLUB PREMIUM  
BARCELO HYDRA BEACH *****
Cet hôtel conçu dans un style élégant et contemporain, conserve néanmoins l’essence 
authentique de la Grèce. Il est situé à quelques minutes du village pittoresque d’Ermioni, 
juste en face de l’île d’Hydra, en bord de mer et au cœur d’une oasis verte plantée d’oliviers 
et d’agrumes. Longtemps endroit extrêmement cosmopolite, attirant des célébrités 
et des artistes du monde entier, le lieu est aujourd’hui protégé par un ordre spécial de 
préservation. De superbes maisons traditionnelles avec des toits aux tuiles rouges, des 
hôtels particuliers et des ruelles pavées font de l’île d’Hydra, voisine : un paradis ! Ses 
plages sont époustouflantes, avec des baies aux galets multicolores et aux eaux claires 
et profondes. L’aéroport d’Athènes se trouve à 200 km et celui de Kalamata à 214 km.

L’HÉBERGEMENT
L’hôtel vous propose 79 bungalows privés, 
4 suites et 241 chambres supérieures et 
Deluxe nichés dans le jardin et décorés de 
façon élégante et contemporaine. Ils sont 
tous équipés de balcon ou terrasse, une 
salle de bain, sèche-cheveux, téléphone, 
TV à écran plat par satellite, connexion Wifi, 
air conditionné à commande individuelle, 
minibar et coffre-fort pour vous offrir un 
maximum de confort lors de votre séjour. 
Avec supplément : chambres et bungalows 
de catégories Deluxe et familiale.
> Les chambres supérieures de 25 m2 
et bungalows 32 m2 (vue jardin) peuvent 
accueillir 2 adultes maximum,
> Les chambres Deluxe de 29 m2, chambres 
familiales de 44 m2, bungalows Deluxe et 
bungalows familiaux (vue jardin), jusqu’à  
2 adultes et 2 enfants ou 3 adultes.

FORMULE « TOUT COMPRIS »
Formule « tout compris ». Le restaurant 
principal, le « Chef Buffet », est ouvert 
tous les jours pour le petit déjeuner de 8h 
à 10h30, le déjeuner de 13h à 15h et le 
dîner de 19h30 à 22h, servis sous forme 
de buffets. Certaines boissons comme 
l’eau, les sodas, la bière pression et le vin 
local sont inclus aux repas. Une grande 
variété de boissons locales alcoolisées et 
non alcoolisées vous est proposée dans les 
bars de l’établissement : au « Pool Bar » 
de 10h30 à 19h, au « Bar Mistral », sur la 
plage, du 10h30 à 19h et au « Lobby Bar » 
de 9h à minuit. Avec supplément : le « Byblos 
Disco Lounge » (sauf apéritif de 19h à 20h 
avec l’équipe d’animation et de 23h à minuit, 
gratuit grâce à votre formule).

LES SPORTS & LOISIRS
2 piscines équipées de chaises longues 
et parasols, gym avec programme de 

conditionnement physique, 4 courts de 
tennis éclairés, 2 terrains de football dont un 
avec surface artificielle et projecteurs et, avec 
participation : centre de plongée, centre de 
sports nautiques et 3 plages privées. Toujours 
avec supplément : le spa, 1 600 m² avec une 
vue spectaculaire sur la mer, équipé d’une 
piscine avec cascade et bain bouillonnant, 
9 cabines de soins, sauna, bain turc, bain 
Méditerranée, 3 douches émotionnelles, 
cascade de glace, ne salle de gym entièrement 
équipée et espace relaxation. Une fois par 
séjour et par personne, nous vous offrons : 
50 min d’accès au circuit thermal ou 15 min 
de massage au Spa. 

A VOTRE DISPOSITION
Réception 24h/24, amphithéâtre extérieur, 
amarrage privé vers les îles de Hydra et 
Spetses, boutique de souvenirs et service 
médical.

À PARTIR DE

799€ 
TTC*

tout compris

FAMILLE

TOUT COMPRIS

ANIMÉ

EXCLUSIVITÉ

78 Prix par personne à partir de, aux départs de Paris et province, taxes aéroport incluses, 7 nuits sur la base de la chambre et la pension indiquées, sous réserve de disponibilités au moment de la réservation. 
Prix mini : 799 €. Prix maxi : 1799 €. Tous les prix sont consultables en ligne. Depuis le 1er janvier 2018, le gouvernement grec a mis une taxe de séjour obligatoire, à payer sur place, sur le barème suivant : 
en 1 et 2* : 0.50 €, 3* : 1.50 €, 4* : 3 €, 5* : 4 € par nuitée et par chambre.



79

ÔCLUB, DES VACANCES 
QUI VOUS RESSEMBLENTNT

Découvrez les avantages de vos vacances  
« tout compris » Ôclub :
-  Moments découverte (cours de danse, 

de cuisine et de langue grecque, 
une excursion offerte dans les environs,  
un marché local une fois par semaine)

-  Moments sportifs et bien-être 
(yoga, jeux et tournois selon les activités 
présentes et disponibles sur le site) 

-  Moments conviviaux (ApérÔclub 
tous les jours, spectacles…)

-  Le Ômini Club pour les enfants 
de 4 à 12 ans et le Ôpote’s Club, 
pour les ados de 13 à 17 ans

Retrouvez tout le détail du concept 
Ôclub dans les pages 8 à 17.

VOUS ALLEZ
•  Sa situation : face à l’île  
d’Hydra, lieu protégé aux plages 
époustouflantes !

•  Son site, élégant et préservé,  
propice à la détente

• Sa déco chic et au design épuré

BON À SAVOIR
•  Plage la plus proche : pieds  
dans l’eau

• Piscine extérieure chauffée : NON
• Hôtel connecté : OUI
•  Typologie de clientèle :  
internationale avec une majorité 
francophone et plutôt familles / 
amis / couples.



GRÈCE 

ENFANTS
- 30%jusqu’à

de réduction

ÔCLUB PREMIUM  
ALDEMAR OLYMPIAN VILLAGE  
FAMILY RESORT *****
Vivez un séjour harmonieux dans ce très bel hôtel aux prestations haut de gamme ! 
Votre Ôclub Premium à l’ambiance chic et familiale, vous réserve un séjour de rêve au 
bord d’une longue plage de sable doré ! Entouré d’un immense parc de 7 hectares, cet 
impressionnant complexe est idéal pour se ressourcer les pieds dans l’eau, se divertir 
avec les nombreuses activités sportives et animations et découvrir les superbes sites 
historiques à proximité ! Vous êtes à 14 km de la ville animée de Pirgos et les ruines 
du site d’Olympie se trouvent à seulement 30 kilomètres de là. L’aéroport de Kalamata 
est à 130 km.

L’HÉBERGEMENT
L’hôtel dispose de 478 chambres et 
appartements familiaux, répartis entre le 
bâtiment principal et plusieurs groupes de 
bungalows. D’une superficie allant de 26 m² 
(pour les chambres standard) à 43-63 m² 
pour les appartements familiaux (selon la 
réservation), elles possèdent toutes une vue 
jardin ou vue mer (avec supplément) et sont 
équipées de climatisation de mi-juin à mi-
septembre, d’une salle de bain en marbre, 
d’un sèche-cheveux, chaussons, miroir 
grossissant, coffre-fort, TV par satellite 
avec chaînes musicales et françaises et, 
avec supplément : connexion Wifi, téléphone 
direct et minibar. Hôtel accessible aux 
personnes à mobilité réduite.
> Les chambres standard peuvent accueillir 
2 adultes et 1 enfant maximum (3ème pers. 
dans un fauteuil dépliant),
> Les appartements jusqu’à 2 adultes et  
3 enfants.

LA RESTAURATION
Formule « tout compris ». Pas moins de  
7 bars et 7 lieux de restauration pour régaler 
les papilles de toute la famille. « L’Olympia »  
propose buffets colorés à volonté pour le 
petit déjeuner (7h-10h), le déjeuner (12h30-
14h30) et le dîner (19h-21h30) avec une 
cuisine internationale et grecque (l’eau, la bière 
locale, le vin local, et le jus de fruits sont inclus 
pendant les repas). Vous avez également la 
possibilité de prendre 2 dîners pendant votre 
séjour à la taverne grecque « Ambeliona »  
ou à l’italien « Artemis ». « L’Ambrosia » 
vous accueille pour vos déjeuners et snacks. 
Enfin, avec supplément et sur réservation, 2 
restaurants à la carte : le « Thalassa », à la 
cuisine plus locale et équilibrée et le « Marina 
Club », le restaurant « gourmet « ouvert de 
19h à minuit. Le complexe possède 7 bars, 
tous avec une ambiance et atmosphère 
différentes pour satisfaire vos papilles et 
avoir un moment de détente.

LES SPORTS & LOISIRS
3 piscines extérieures (2 pour adultes +  
1 pour enfants), une longue plage de sable 
équipée de chaises longues et parasols et 
douches en plein air, vestiaires et toilettes, 
terrain de beach-volley, ping-pong, centre 
de fitness, salle de bridge et salle de TV 
avec écran géant. Avec participation : le Spa-
thalasso de l’hôtel voisin, 4 terrains de tennis 
et éclairages, leçons et location de raquettes 
de tennis, locations de vélos, et, sur la plage, 
proposés par un club indépendant de l’hôtel : 
sports nautiques. 

A VOTRE DISPOSITION
WiFi Illimité gratuit dans la réception, les 
espaces communs, dans les chambres 
(forfaits spéciaux WiFi pour l’extension 
vitesses plus rapides), blanchisserie, location 
voitures, motocyclettes, bureau de change, 
salon de coiffure, supérette, boutiques de 
souvenirs ...

À PARTIR DE

799€ 
TTC*

tout compris

FAMILLE

TOUT COMPRIS

ANIMÉ

EXCLUSIVITÉ

80 Prix par personne à partir de, aux départs de Paris et province, taxes aéroport incluses, 7 nuits sur la base de la chambre et la pension indiquées, sous réserve de disponibilités au moment de la réservation. 
Prix mini : 799 €. Prix maxi : 1799 €. Tous les prix sont consultables en ligne. Depuis le 1er janvier 2018, le gouvernement grec a mis une taxe de séjour obligatoire, à payer sur place, sur le barème suivant : 
en 1 et 2* : 0.50 €, 3* : 1.50 €, 4* : 3 €, 5* : 4 € par nuitée et par chambre.
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ÔCLUB, DES VACANCES 
QUI VOUS RESSEMBLENTNT

Découvrez les avantages de vos vacances  
« tout compris » Ôclub :
-  Moments découverte (cours de danse, 

de cuisine et  de langue grecque, 
une excursion offerte dans les environs,  
un marché local une fois par semaine)

-  Moments sportifs et bien-être 
(yoga, jeux et tournois selon les activités 
présentes et disponibles sur le site) 

-  Moments conviviaux (ApérÔclub 
tous les jours, spectacles…)

-  Le Ômini Club pour les enfants 
de 4 à 12 ans et le Ôpote’s Club, 
pour les ados de 13 à 17 ans

Retrouvez tout le détail du concept 
Ôclub dans les pages 8 à 17.

VOUS ALLEZ
•  Ses multiples coins intimes  
où l’on peut flâner ou se reposer à 
l’ombre de jolies pergolas en bois

•  Son magnifique Spa, au complexe 
voisin « Royal Olympian »

•  Sa très belle qualité de  
prestations et d’équipements

BON À SAVOIR
•  Plage la plus proche :  
pieds dans l’eau

• Piscine extérieure chauffée : NON
• Hôtel connecté : OUI
•  Typologie de clientèle :  
internationale avec une majorité 
francophone et plutôt familles / 
amis / couples.
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GRÈCE 

ENFANTS
- 30%jusqu’à

de réduction

CLUB ERMIONI ***
L’hôtel, un des plus importants complexes hôteliers 3* de la région, est situé dans 
un vaste parc verdoyant de 23 ha surplombant la baie, avec accès direct à la plage. 
L’aéroport d’Athènes est à 200 km (3h15 environ) et celui de Kalamata à 220 km, 
le village d’Ermioni est à seulement 9 km. Tous les principaux lieux de visites 
archéologiques sont dans un rayon de 50 km : Mycènes, Epidaure … et vous êtes à 
proximité également des 2 belles îles de Spetsai et Hydra.

L’HÉBERGEMENT
Le complexe est composé de 148 chambres 
dans un bâtiment de 4 étages et de  
200 bungalows. Vous serez logé en 
bungalow, équipé de balcon ou terrasse avec 
vue jardin (ou mer, avec supplément), d’air 
conditionné, téléphone et salle de bains avec 
douche ou baignoire et sèche-cheveux.
> Les chambres standard et les bungalows 
peuvent accueillir 2 adultes et 1 enfant ou  
3 adultes maximum,
> Les chambres familiales (2 chambres 
doubles communicantes) jusqu’à 3 adultes 
et 1 enfant.

LA RESTAURATION
Formule « tout compris soft » de 9h à 
22h. Les repas sont servis sous forme de 
buffet au restaurant principal de l’hôtel. Les 
boissons incluses sont locales alcoolisées ou 
non (thé, café, rafraîchissements, bière, ouzo 
et vin) et servies au verre de 9h à 22h au  
« Pool Bar », à la piscine ou au bar « Byzantin »,  
dans le bâtiment principal, avec terrasse. 
Au-delà, les boissons deviennent payantes.

LES SPORTS & LOISIRS
1 grande piscine pour adultes, plage privée 
de sable et cailloux, terrain de volley et de 
basket, tir à l’arc, tennis de table, mini-terrain 
de football (5X5) et, avec participation :  
minigolf, 4 tennis et billard. Juste à côté de 
l’hôtel : une société indépendante vous 
propose, toujours avec supplément : base 
nautique avec canoë, planche à voile, ski 
nautique, plongée et parachute ascensionnel 
(selon météo). 

A VOTRE DISPOSITION
Réception 24h/24, boutique et comptoirs de 
locations de voitures et d’excursions.

ANIMATION
Animations diurne et nocturne par l’équipe 
de l’hôtel, en saison.

LES ENFANTS
Mini club pour les enfants de 4 à 12 ans 
encadré par des animateurs qualifiés ouvert 
tous les jours de 10h30 à 19h30, aire de 
jeux et bassin. Baby-sitting disponible sur 
demande et avec supplément.

À PARTIR DE

499€ 
TTC*

tout compris  
« soft »

Prix par personne à partir de, aux départs de Paris et province, taxes aéroport incluses, 7 nuits sur la base de la chambre et la pension indiquées, sous réserve de disponibilités au moment de la réservation. 
Prix mini : 499 €. Prix maxi : 1099 €. Tous les prix sont consultables en ligne. Depuis le 1er janvier 2018, le gouvernement grec a mis une taxe de séjour obligatoire, à payer sur place, sur le barème suivant :  
en 1 et 2* : 0.50 €, 3* : 1.50 €, 4* : 3 €, 5* : 4 € par nuitée et par chambre.

VOUS ALLEZ
• Son grand parc verdoyant 
• Sa plage privée 
• Ses nombreuses activités et ani-
mations

BON À SAVOIR
• Plage la plus proche : pieds dans 
l’eau 
• Piscine chauffée extérieure : NON 
• Hôtel connecté : NON 
• Typologie de clientèle : plutôt 
internationale et familiale. 

FAMILLE

TOUT COMPRIS

ANIMÉ



L’HÉBERGEMENT
L’hôtel dispose de 164 chambres 
modernes et lumineuses, réparties sur 
9 bâtiments entourés d’un jardin de 3,5 
hectares. Vous serez logé en chambre 
standard vue jardin (vue piscine et vue 
mer, avec supplément) équipée de 
balcon, climatisation individuelle réglable, 
internet, minibar, TV écran plat et salle de 
bains avec baignoire et sèche-cheveux. 
> Les chambres standard peuvent 
accueillir 2 adultes et 1 enfant ou 3 adultes 
maximum (3ème pers. en lit d’appoint), 
> Les chambres familiales (2 chambres 
doubles communicantes) jusqu’à 2 adultes 
et 2 enfants (sous réserve de disponibilités 
et sur demande).

LA RESTAURATION
Formule « tout compris soft » disponible 
de 10h à 22h, servie sous forme de buffet 
dans le restaurant principal, situé sur le 
toit de l’hôtel avec vue sur toute la Baie de 
Porto Héli. Bar sur la plage, en saison, et 
snack-bar à la piscine sont disponibles pour 
vous rafraîchir tout au long de la journée. 
Les boissons incluses dans votre formule 
et servies au verre uniquement, sont : café 

filtre, rafraîchissements, sodas, jus de fruits 
non pressé, vin rouge ou blanc, bière locale 
et ouzo. 2 collations vous sont proposées de 
11h à 12h puis de 16h à 18h (en plus).

LES SPORTS & LOISIRS
Jolie piscine avec bassin pour enfants, 
plage privée de gros sable avec transats et 
parasols gratuits, mini-golf, tennis et ping 
pong. Avec participation : billard. Serviettes 
de plage (contre caution). 

A VOTRE DISPOSITION
Réception 24h/24, coin lave-linge/sèche-
linge, Wifi gratuit dans tout l’hôtel, boutique, 
parking gratuit.

LES ENFANTS
Aire de jeux.
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GRÈCE 

ENFANTS
- 30%jusqu’à

de réduction

NAUTICA BAY ***
L’hôtel est situé dans le sud de l’Argolide, juste en face de l’île de Spetsai et non loin de celle 
d’Hydra, dans le Golfe de Porto Heli, port naturellement protégé qui s’étend devant l’hôtel, 
à mi-chemin entre le village d’Alias et celui de Porto Heli (1,2 km). Les sites archéologiques 
d’Epidaure, de Mycènes et de Nauplie sont dans un rayon de 50 km. La ville d’Athènes et son 
aéroport sont à 190 km et celui de Kalamata à 220 km.

À PARTIR DE

549€ 
tout compris  

« soft »

Prix par personne à partir de, aux départs de Paris et province, taxes aéroport incluses, 7 nuits sur la base de la chambre et la pension indiquées, sous réserve de disponibilités au moment de la 
réservation. Prix mini : 549 €. Prix maxi : 1149 €. Tous les prix sont consultables en ligne. Depuis le 1er janvier 2018, le gouvernement grec a mis une taxe de séjour obligatoire, à payer sur place, sur le 
barème suivant : en 1 et 2* : 0.50 €, 3* : 1.50 €, 4* : 3 €, 5* : 4 € par nuitée et par chambre.

VOUS ALLEZ
• Sa vue imprenable sur le golfe de 
Porto Héli et face à l’île de Spetsai 
• Sa situation privilégiée, à 5 min à 
pied du centre de Porto Héli 
• Son ambiance familiale et conviviale 

BON À SAVOIR
•  Plage la plus proche : petite plage 

de gros sable (route à traverser)
• Piscine chauffée extérieure : NON
• Hôtel connecté : OUI
•  Typologie de clientèle : plutôt 

internationale et familiale.

FAMILLE

TOUT COMPRIS

TTC*



CRÈTE 

ENFANTS
- 30%jusqu’à

de réduction

ÔCLUB PREMIUM  
CAPSIS RESORT *****
Bienvenue dans le cadre enchanteur de l’ « Out of the Blue Capsis Elite resort » qui se 
déploie sur une péninsule privée de 17 hectares, et offre l’accès à 2 plages aménagées (dont 
l’une privée) et une agréable promenade en front de mer jusqu’au pittoresque village d’Agia 
Pelagia. Ce resort est composé de 5 parties : le « Eternal Oasis Bungalows », le « Divine 
Thalassa », le « Oh! All-suite », le « Capsis Crystal Energy » et le « Capsis Ruby Red » (votre 
Oclub). Vous êtes à 30 min en voiture du centre-ville d’Héraklion et 1h de Rethymnon.

L’HÉBERGEMENT
Inspiré par l’architecture des amphithéâtres, 
l’hôtel de 465 chambres de 24-27 m² (dont 
78 dans la partie « Ôclub Rudy Red ») s’étend 
sur plusieurs niveaux autour d’une piscine. 
Chaque unité est équipée d’une chambre avec 
un grand lit, un bureau, un balcon aménagé 
avec vue jardin ou piscine et une salle de 
bain avec baignoire. Chacune est équipée de 
climatisation individuelle, ligne téléphonique 
directe, TV par satellite LCD avec chaînes 
internationales, cinéma et sports, mini-bar 
avec supplément, coffre-fort, service de 
ménage quotidien, connexion Wifi (gratuit 
dans tout l’hôtel), sèche-cheveux, peignoirs 
et chaussons et produits de toilettes.
> Les chambres classiques peuvent 
accueillir 2 adultes et 1 enfant maximum.

LA RESTAURATION
Formule pension complète au « Red Pepper »,  
installé au coeur de l’hôtel « Crystal Energy »,  
qui propose une cuisine internationale, sous 
forme de buffets (petit déjeuner de 7h à 10h, 
déjeuner de 12h30 à 14h et dîner de 19h à 
21h). 4 autres lieux de restaurations sont à 

votre disposition. Au « SeaSalt & Rosemary »,  
ouvert en 2016, place à la cuisine crétoise 
traditionnelle. Au « H20 », au bord de la 
piscine de l’hôtel « Crystal Energy », c’est une 
cuisine grill gourmet qui vous est proposée 
(de 21h à 21h30, ne manquez pas le 
spectacle enchanteur des eaux illuminées !).  
A « l’Amarando Beach », posé sur la plage 
de Cladissos, c’est le lieu des petits creux de 
la journée. Le « Safran » (rattaché à l’hôtel 
« Oh! All-suite ») sert une carte raffinée 
de savoureuses spécialités italiennes, 
récompensée pour sa créativité culinaire. 
Fruits, légumes et herbes aromatiques sont 
produits sur place garantissant qualité et 
fraîcheur. 5 bars - 5 ambiances également à 
votre disposition : « Ikaros » à la réception, le  
« Dazzle » côté « Crystal Energy », le « Azzure » 
côté « Eternal Oasis », le « SeaSalt & Rosemary 
» en front de mer et le « H20 ». La formule « 
Dine Around » pour 95 €/adulte et 48 €/enfant 
vous permet de faire 3 repas différents. Pour le 
déjeuner et dîner : la pension complète « Plus »  
inclut : ½ 75cl vin maison (rouge ou blanc) 
+ ½ bouteille d’eau minérale et 1 café filtre 
par adulte. Pour les enfants et adolescents : 

1 jus de fruit ou un soda et ½ bouteille d’eau 
minérale.

LES SPORTS & LOISIRS
En plus de la plage privée de Cladissos (équipée 
de chaises longues et parasols), 6 piscines 
extérieures (ouvertes de 10h à 18h), dont  
1 ludique avec des toboggans et 1 dédiée aux 
enfants du mini-club, 1 piscine intérieure, terrain 
de mini football 5X5, beach-volley, volley-ball et 
aquagym. Avec participation : tennis et leçons, 
ping-pong, salle de gymnastique (possibilité de 
coach personnel) et tous les sports nautiques 
à proximité, sur la plage. Sans oublier, le centre 
de bien-être et ses 10 cabines de soins, 
récompensé en 2015 par le prix du « meilleur 
spa d’hôtel en Grèce ». Et, nouveauté 2017 :  
les jeux novateurs « escape rooms « / 3 salles 
à thèmes. 

A VOTRE DISPOSITION
Room service 24h/24, conciergerie, blanchisserie 
/ pressing, business center, salon de coiffure, 
locations de voitures, bateaux, machines à 
Nespresso, (sur demande), bijouterie, mini-
market, parapharmacie et parking gratuit.

À PARTIR DE

799€ 
TTC*

pension complète

FAMILLE

ANIMÉ

EXCLUSIVITÉ

84 Prix par personne à partir de, aux départs de Paris et province, taxes aéroport incluses, 7 nuits sur la base de la chambre et la pension indiquées, sous réserve de disponibilités au moment de la réservation. 
Prix mini : 799 €. Prix maxi : 1799 €. Tous les prix sont consultables en ligne. Depuis le 1er janvier 2018, le gouvernement grec a mis une taxe de séjour obligatoire, à payer sur place, sur le barème suivant :  
en 1 et 2* : 0.50 €, 3* : 1.50 €, 4* : 3 €, 5* : 4 € par nuitée et par chambre.
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ÔCLUB, DES VACANCES 
QUI VOUS RESSEMBLENTNT

Découvrez les avantages de vos vacances  
« tout compris » Ôclub :
-  Moments découverte (cours de danse, 

de cuisine et de langue grecque, 
une excursion offerte dans les environs,  
un marché local une fois par semaine)

-  Moments sportifs et bien-être 
(yoga, jeux et tournois selon les activités 
présentes et disponibles sur le site) 

-  Moments conviviaux (ApérÔclub 
tous les jours, spectacles…)

-  Le Ômini Club pour les enfants 
de 4 à 12 ans et le Ôpote’s Club, 
pour les ados de 13 à 17 ans

Retrouvez tout le détail du concept 
Ôclub dans les pages 8 à 17.

VOUS ALLEZ
•  Son site exceptionnel, au coeur 
d’un environnement préservé

•  Son animation francophone  
et nombreuses activités pour  
les grands et les petits

•  Son Spa, l’un des meilleurs 
centres de bien-être de toute  
la Grèce !

• Ses chambres spacieuses 

BON À SAVOIR
•  Plage la plus proche : pieds  
dans l’eau

•  Piscine extérieure chauffée : NON
• Hôtel connecté : OUI
•  Typologie de clientèle :  
internationale avec une majorité 
francophone et plutôt familles / 
amis / couples.



CRÈTE 

ENFANTS
- 30%jusqu’à

de réduction

ÔCLUB EXPÉRIENCE  
SENTIDO VASIA RESORT *****
L’hôtel Sentido Vasia est situé dans le village pittoresque de pêcheurs de Sissi sur la 
côte nord-est de la Crète, à environ 47 km de la ville d’Héraklion. De là, vous avez une 
vue magnifique sur la mer et les majestueuses montagnes de Lassithi. D’innombrables 
tavernes, cafés et petites boutiques se situent autour du vieux port du village de Sissi. 
Avec son emplacement central l’hôtel est le point de départ idéal pour des excursions 
afin de découvrir tous les monuments importants de la Crète.

L’HÉBERGEMENT
L’hôtel dispose de 300 chambres et suites 
réparties dans un bâtiment principal et dans 
plusieurs bâtiments annexes. Elles disposent 
de climatisation à réglage individuel, minibar 
gratuit, TV LCD, sèche-cheveux, ligne de 
téléphone directe, articles de toilette, chaînes 
musicales, serviettes 100 % coton, accès 
internet haut débit, serrures de sécurité dans 
toutes les chambres et coffre-fort dans la 
chambre (avec clé en demande à la réception). 
Avec supplément : connexion Wifi et autres 
catégories de chambres. Pas de chambre 
pour personnes à mobilité réduite.
> Les chambres standard et supérieures vue 
jardin ou piscine peuvent accueillir jusqu’à  
2 adultes et 1 enfant ou 3 adultes maximum,
> Les suites jusqu’à 2 adultes et 2 enfants ou 
4 adultes (en demande et avec supplément),
> Les maisonnettes duplex et suites  
2 chambres et VIP avec piscine à partager 
jusqu’à 2 adultes et 3 enfants ou 5 adultes 
(en demande et avec supplément).

LA RESTAURATION
Formule « tout compris ». 4 restaurants et  
6 bars. Le restaurant principal « Dionysos » 
vous propose le petit déjeuner (de 7h à 7h30 et 
de 7h30 à 10h30), le déjeuner (de 13h à 15h) 
et le dîner (de 18h30 à 21h), sous forme de 
buffets et soirées à thèmes. Avec supplément :  
la taverne romantique à la carte « Pelagos »,  
l’italien « La Trattoria » et le restaurant gourmet 
« 1996 ». Pendant les repas, les boissons 
incluses sont : bière sous pression, vin maison 
blanc & rouge, boissons gazeuses, eau, thé et 
café filtre. Dans les bars, votre formule vous 
donne accès à une sélection de glaces, alcools 
de marques locales (Whisky, Gin, Vodka, Rhum, 
Tequila, apéritifs, liqueurs, vin blanc & rouge fait 
maison), une sélection de boissons gazeuses 
et bière pression et un choix d’un menu de  
5 cocktails alcoolisés ou non, de 10h à 23h  
(au-delà, toutes les boissons sont payantes). 
Vous pourrez profiter de votre formule au « Pool 
Bar », au « Lobby Bar » au « Cotton Club » et  
au « Players Club ». Avec supplément : le 
confortable « 1996 Blue Bar » avec vue 
magnifique sur la mer et le « club Aquarium » !

LES SPORTS & LOISIRS
6 piscines extérieures d’eau douce, activités 
sportives quotidiennes, salle de gym équipée 
(entrée interdite aux moins de 16 ans, tenue 
de sports requise), terrain de foot 5X5, la 
couverture en direct (grand écran) de tous 
les événements majeurs sportifs, disco – 
soirées à thèmes. Avec participation : billard, 
spa de 1 500 m2, offrant de nombreux soins 
et massages, la piscine du spa (uniquement 
pour les utilisateurs du Spa), sauna, Spa 
enfants et un salon de coiffure. 

A VOTRE DISPOSITION
Réception 24h/24, room service, 
blanchisserie, connexion gratuite Wifi dans 
les espaces publics (payant en chambre), 
service de navettes gratuit jusqu’à la plage 
de Bufos (900 m), médecin (sur demande), 
serviettes de plage (contre caution, 
disponibles à la réception de 10h à 18h), 
utilisables uniquement autour des piscines, 
et parking.

À PARTIR DE

749€ 
TTC*

tout compris

NOUVEAUTÉ

NOUVEAU

FAMILLE

TOUT COMPRIS

ANIMÉ

EXCLUSIVITÉ

86 Prix par personne à partir de, aux départs de Paris et province, taxes aéroport incluses, 7 nuits sur la base de la chambre et la pension indiquées, sous réserve de disponibilités au moment de la réservation. 
Prix mini : 749 €. Prix maxi : 1649 €. Tous les prix sont consultables en ligne. Depuis le 1er janvier 2018, le gouvernement grec a mis une taxe de séjour obligatoire, à payer sur place, sur le barème suivant :  
en 1 et 2* : 0.50 €, 3* : 1.50 €, 4* : 3 €, 5* : 4 € par nuitée et par chambre.
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ÔCLUB, DES VACANCES 
QUI VOUS RESSEMBLENTNT

Découvrez les avantages de vos vacances  
« tout compris » Ôclub :
-  Moments découverte (cours de danse, 

de cuisine et de langue grecque, 
une excursion offerte dans les environs,  
un marché local une fois par semaine)

-  Moments sportifs et bien-être 
(yoga, jeux et tournois selon les activités 
présentes et disponibles sur le site) 

-  Moments conviviaux (ApérÔclub 
tous les jours, spectacles…)

-  Le Ômini Club pour les enfants 
de 4 à 12 ans et le Ôpote’s Club, 
pour les ados de 13 à 17 ans

Retrouvez tout le détail du concept 
Ôclub dans les pages 8 à 17.

VOUS ALLEZ
•  Sa situation, à proximité  
du village de Sissi

•  Son offre gastronomique  
de qualité

•  Son animation et son offre  
d’activités

BON À SAVOIR
•  Plage la plus proche : 900 m  
(navette gratuite)

• Piscine extérieure chauffée : NON
• Hôtel connecté : OUI
•  Typologie de clientèle :  
internationale avec une majorité 
francophone et plutôt familles / 
amis / couples.
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CRÈTE 

ENFANTS
- 30%jusqu’à

de réduction

ALDEMAR KNOSSOS ROYAL *****
De belles prestations et des équipements de qualité vous attendent dans ce grand 
complexe inspiré de l’architecture et l’organisation des villages crétois. Il est situé dans 
la station balnéaire de Limenas-Anissaras, à 2 km de la ville animée et noctambule 
d’Hersonissos et à 23 km de l’aéroport d’Héraklion.

L’HÉBERGEMENT
L’hôtel compte 413 chambres bungalows de 
19 m² à 24 m², offrant une superbe vue sur 
jardin ou mer latérale avec supplément, ainsi 
que des chambres familiales de 35 m² à 39 m²  
pouvant loger 2 adultes et 2 enfants, avec 
supplément. Luxueux et joliment décorés, 
tous possèdent un balcon ou une véranda 
meublée, une salle de bains en marbre avec 
baignoire, sèche-cheveux, TV par satellite 
avec chaînes musicales, téléphone direct, 
réfrigérateur, coffre-fort et accès internet 
gratuit. L’air conditionné est disponible de 
mi-mai à mi-septembre (selon météo). 
L’hôtel n’est pas adapté aux personnes à 
mobilité réduite.

LA RESTAURATION
Formule « tout compris ». Le restaurant 
principal est ouvert pour le petit déjeuner 
de 7h à 10h, au déjeuner de 12h30 à 
14h45 et au dîner de 18h30 à 21h15. Avec 
supplément : le « Fontana Amorosa », 
gastronomique méditerranéen, de 19h 
à minuit, la « Taverne Artémis », grec, de 
19h à minuit et le « Beach Bar » pour un 
repas léger ouvert du 15/5 au 30/9 (gratuit  
1 fois par personne et par séjour). A votre 
disposition également, 3 bars. Le « Bar 
principal » est ouvert de 18h à minuit. Au 

« Snack bar », vous pouvez déjeuner de 
12h30 à 15h30, consommer des snacks 
froids de 15h30 à 16h30 et goûter de 16h30 
à 17h30 (glaces, café / thé, pâtisseries). Le 
« Pool Bar » ouvert de 10h30 à 17h30 et le 
« Kafenio Bar » ouvert en saison de 17h30 
à 23h. Enfin, le « Manitari Beach Bar » 
complète la gamme de 10h30 à 17h30 (et 
jusqu’à 23h en saison uniquement). Toutes 
les boissons locales alcoolisées ou non sont 
incluses dans les bars de 10h à minuit, les 
boissons internationales et en dehors des 
horaires sont payantes.

LES SPORTS & LOISIRS
1 piscine d’eau de mer, 1 piscine d’eau douce, 
1 intérieure à l’eau de douce et 2 piscines 
extérieures à l’usage exclusif des chambres 
face à la mer à l’eau de mer, jeux d’eau, water 
polo, beach-volley, 2 tennis, ping-pong, mini 
golf, salle de bridge et salon de TV. Avec 
participation : 7 tennis en terre battue dans 
l’hôtel voisin Royal Mare, squash, sauna, 
salle de jeux et centre de sports nautiques. 
Toujours dans l’hôtel voisin : le centre de 
thalassothérapie, récompensé parmi les 
« Word Leading Thalasso » depuis 2007. 

ANIMATION
Discothèque « Aquarius » ouverte de juin à 
septembre selon périodes.

LES ENFANTS
Mini-club pour les enfants de 4 à -12 
ans, ouvert 7 jours sur 7 avec une équipe  
d’animation multilingue.

À PARTIR DE

799€ 
TTC*

tout compris

VOUS ALLEZ
•  Son ambiance familiale au coeur 

d’un « petit village crétois »
• Ses jardins et piscines 
• Sa situation, pieds dans l’eau

BON À SAVOIR
•  Plage la plus proche : pieds dans 

l’eau
• Piscine extérieure chauffée : NON
• Hôtel connecté : OUI
•  Typologie de clientèle : plutôt 

internationale et familiale.

NOUVEAUTÉ

NOUVEAU

FAMILLE

TOUT COMPRIS

Prix par personne à partir de, aux départs de Paris et province, taxes aéroport incluses, 7 nuits sur la base de la chambre et la pension indiquées, sous réserve de disponibilités au moment de la réservation. 
Prix mini : 799 €. Prix maxi : 1699 €. Tous les prix sont consultables en ligne. Depuis le 1er janvier 2018, le gouvernement grec a mis une taxe de séjour obligatoire, à payer sur place, sur le barème suivant :  
en 1 et 2* : 0.50 €, 3* : 1.50 €, 4* : 3 €, 5* : 4 € par nuitée et par chambre.



L’HÉBERGEMENT
L’hôtel dispose de 235 chambres (chambres 
doubles standard et standard familiales 
d’une capacité maximale de 2 adultes et 
2 enfants). Elles sont équipées de l’air 
conditionné individuel, sèche-cheveux, 
balcon ou terrasse, téléphone, TV satellite, 
chaînes musicales, bouilloire, peignoirs 
et chaussons et, avec supplément : mini 
réfrigérateur, coffre-fort et Wifi bas débit. 
Les chambres sont nettoyées tous les 
jours, sauf dimanche. Vous serez logé 
dans la nouvelle aile construite en 2018 de  
80 chambres de l’hôtel avec un accès 
direct à la plage. Hôtel non adapté pour les 
personnes à mobilité réduite.

LA RESTAURATION
Formule « tout compris » servie au 
restaurant principal « Estia », sous forme de 
buffets. 2 bars : le « Dionysos » de 10h30 
à 22h45, à la piscine et le « Kalypso », de 
juin à septembre de 10h30 à 17h45. Avec 
supplément, restaurant à la carte «Asteria » 
de 19h à 21h (de juin à septembre). Les 
boissons comprises aux déjeuner et dîner 
sont de marques locales, bière sous pression, 
rafraîchissements et vin local. Tenue 
vestimentaire formelle pour le dîner. En 
dehors des repas : snacks, cafés, thé, glaces, 

boissons locales avec ou sans alcool. Les 
autres boissons et marques internationales 
sont payantes.

LES SPORTS & LOISIRS
Pour votre détente : 2 piscines extérieures 
pour adultes et une piscine extérieure 
pour enfants (non surveillée) équipées de 
transats et parasols et une piscine couverte 
(non surveillée et chauffée en avant et après 
saison, selon l’hôtel). Les serviettes de 
plage et de piscine sont disponibles avec un 
supplément. Avec participation : Spa, ping-
pong, billard, salle de fitness et activités 
sportives sur la plage de Kato Gouves, 
proposées par des sociétés extérieures. 

A VOTRE DISPOSITION
Réception 24h/24, salon TV, coin internet, 
Wifi gratuit à la réception, parking gratuit, 
bagagerie, blanchisserie et médecin sur 
demande.

ANIMATION
Activités et animations 6 jours par semaine 
matin et soir et discothèque.

LES ENFANTS
Aire de jeux non surveillée, piscine et mini-
club pour les enfants ouvert de 10h à 12h et 
de 15h à 17h30.
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ST CONSTANTIN *****
L’hôtel St Constantin est situé dans la partie calme du village de Kato Gouves, dans 
le nord de la Crète, sur la plage, à 17 km de l’aéroport et à 20 km du centre-ville 
d’Héraklion. Cet hôtel charme les visiteurs par son atmosphère et son hospitalité.

À PARTIR DE

699€ 
tout compris

VOUS ALLEZ
• Son accès direct à la plage
•  Sa rénovation en 2018 vous 

garantissant un confort digne 
d’un 5 étoiles !

BON À SAVOIR
• Plage la plus proche : accès direct
• Piscine extérieure chauffée : NON 
• Hôtel connecté : OUI 
•  Typologie de clientèle : plutôt 

internationale et familiale.

NOUVEAUTÉ

NOUVEAU

FAMILLE

TOUT COMPRIS

ANIMÉ

TTC*

Prix par personne à partir de, aux départs de Paris et province, taxes aéroport incluses, 7 nuits sur la base de la chambre et la pension indiquées, sous réserve de disponibilités au moment de la réservation. 
Prix mini : 699 €. Prix maxi : 1649 €. Tous les prix sont consultables en ligne. Depuis le 1er janvier 2018, le gouvernement grec a mis une taxe de séjour obligatoire, à payer sur place, sur le barème suivant :  
en 1 et 2* : 0.50 €, 3* : 1.50 €, 4* : 3 €, 5* : 4 € par nuitée et par chambre.



L’HÉBERGEMENT
L’hôtel, rénové en 2015, possède 132 
chambres, réparties dans des petits 
bâtiments disséminés dans le jardin. Elles 
sont équipées de salle de bains privée, 
musique et téléphone en chambre et 
dans la salle de bains, sèche-cheveux, 
TV par satellite avec écran plat, système 
de climatisation/chauffage, réfrigérateur, 
plateau de courtoisie thé/café, peignoirs, 
chaussons et bouteille d’eau à l’arrivée et, 
avec supplément, coffre-fort. Vous serez 
logé en chambre supérieure vue mer. Avec 
supplément : chambre deluxe vue mer 
équipée de baignoire hydro-massante en 
plus des équipements. Hôtel non adapté 
pour les personnes à mobilité réduite. 
> Les chambres supérieures et deluxe vue 
mer peuvent accueillir jusqu’à 3 adultes ou 2 
adultes et 2 enfants maximum.

LA RESTAURATION
Formule « tout compris » de 10h à minuit. 
C’est au restaurant principal « Hermes » que 
vous seront servis vos 3 repas, sous forme 
de buffets. Sur réservation, possibilité de 
dîner local au « Jasmine » de 19h30 à 22h. 
Au même endroit, vous pourrez boire de 

10h à 18h, snacks de 11h à 17h et goûter 
de 16h à 17h. Snacks toute la journée 
au « Poseïdon » et au « Anemos Beach 
Bar » également. Pour finir votre journée, 
« L’Aphrodite » vous accueille de 16h30 à 
minuit avec une large gamme de cocktails, 
boissons internationales, vin mousseux, 
boissons gazeuses, jus de fruits concentrés, 
vin locaux, alcools locaux, thé et café filtre.

LES SPORTS & LOISIRS
Grande piscine d’eau douce pour adultes 
et parc aquatique (avec 7 toboggans dans 
2 nouvelles piscines) équipés de parasols 
et transats (serviette de plage contre une 
caution), tennis, beach-volley, water-polo, 
ping-pong, boccia, fléchettes, jogging, tir à 
l’arc et tir à la carabine. Avec participation : 
Spa Massage Therapy ouvert tous les jours 
de 10h à 18h, promenade équestre, billard, 
VTT et initiation plongée sous-marine. 

A VOTRE DISPOSITION
Réception 24h/24, Wifi dans tout l’hôtel, 
salon TV et vidéo (avec climatisation), 
supérette et bijouterie.

ANIMATION
Programme d’animation 6 jours par semaine 
avec une équipe internationale.

LES ENFANTS
Mini-club pour les enfants de 4 à 14 ans, 
avec animateurs internationaux.
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RETHYMNO MARE & WATER PARK *****
Cet hôtel se situe à Scaleta, un petit village offrant des restaurants, bars, tavernes 
et magasins. Il est certifié par la Fondation pour l’éducation environnementale avec 
le « Green Key Eco Label » et participe également au label « Fabrication locale ». Il 
est situé à 65 km de l’aéroport d’Héraklion, 64 de La Chanée et à 11 km du centre de 
Rethymnon. Donc situation idéale pour découvrir l’île !

À PARTIR DE

799€ 
TTC*

tout compris

VOUS ALLEZ
• Sa rénovation récente aux 
normes actuelles 
• Son parc aquatique créé en 2018 
• Sa diversité d’activités pour tous 

BON À SAVOIR
•  Plage la plus proche : 100 m  

(par passage dédié)
• Piscine extérieure chauffée : NON
•  Hôtel connecté : OUI (la connexion 
peut ne pas être optimale)

• Typologie de clientèle : plutôt 
internationale et familiale.

NOUVEAUTÉ

NOUVEAU

FAMILLE

TOUT COMPRIS

ANIMÉ

Prix par personne à partir de, aux départs de Paris et province, taxes aéroport incluses, 7 nuits sur la base de la chambre et la pension indiquées, sous réserve de disponibilités au moment de la réservation. 
Prix mini : 799 €. Prix maxi : 1699 €. Tous les prix sont consultables en ligne. Depuis le 1er janvier 2018, le gouvernement grec a mis une taxe de séjour obligatoire, à payer sur place, sur le barème suivant :  
en 1 et 2* : 0.50 €, 3* : 1.50 €, 4* : 3 €, 5* : 4 € par nuitée et par chambre.



L’HÉBERGEMENT
L’hôtel propose 200 chambres réparties 
dans 2 bâtiments de 3 étages avec 
ascenseurs Vous serez logé en chambre 
standard. Elle est équipée de balcon 
ou terrasse équipé, climatisation, TV 
écran plat 32’’, téléphone, réfrigérateur, 
bouilloire, salle de bains avec baignoire 
ou douche et sèche-cheveux et, avec 
supplément : coffre-fort (compter environ 
1.5 €/jour ou 10 €/semaine). Chambres 
adaptées aux personnes à mobilité réduite. 
> Les chambres standard peuvent accueillir 
jusqu’à 3 personnes maximum (bébé inclus), 
> Les familiales jusqu’à 4 personnes max 
(bébé inclus).

LA RESTAURATION
Formule « tout compris » servie sous forme 
de buffets au restaurant principal. 3 bars 
également à votre disposition pour profiter 
de votre formule. Le bar principal, situé près 
de la piscine, vous accueille de 10h à 23h 
et propose snacks jusqu’à 18h et boissons 
locales. Les boissons d’importation sont en 
supplément, ainsi que les cocktails dans les 
3 bars. Au « Votsalo » : snacks jusqu’à 18h 
également. Et au « Pool Bar » : boissons 

sans alcool et bières locales de 10h à 21h30. 
Boissons incluses dans votre formule : 
boissons gazeuses, jus de fruits concentrés, 
bière pression, vin maison (blanc, rosé, 
rouge), alcools locaux et café filtre, chocolat 
chaud au petit déjeuner et thé.

LES SPORTS & LOISIRS
3 piscines d’eau salée équipées de chaises 
longues et parasols, 2 piscines pour 
enfants, un bain à remous intérieur et un 
petit « Water Park » avec des toboggans 
et des jeux. Egalement : 1 tennis, 2 ping-
pong, beach-volley, basket-ball, salle de 
gymnastique et 1 jeu d’échecs géant. Avec 
participation : centre de bien-être avec 
massages, mini-golf, baby-foot et 2 billards 
et, à proximité : plongée à 100 m, sports 
nautiques, équitation (2 k), karting (1 km), 
football (1 km) et golf (10 km). 

A VOTRE DISPOSITION
Réception 24h/24, bagagerie, laverie, coin 
internet gratuit dans le hall (Wifi payant, 
environ 3 €/jour ou 15 €/semaine) et 
présence médicale 2 fois par semaine (sinon, 
centre médical à 3,5 km).

ANIMATION
L’hôtel propose une animation internationale 
du 01/06 au 10/10 environ en journée et en 
soirée.

LES ENFANTS
Aire de jeux ombragée, 2 piscines et un mini-
club accueillent vos enfants de 4 à 14 ans 
(équipe internationale).
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ARMINDA HÔTEL & SPA ****
L’hôtel est situé à Hersonissos, à seulement 100 mètres de la plage, 2 km du centre 
du village et 1,5 km du Water Park Stars Beach (avec supplément). Les principaux sites 
archéologiques de la destination sont à moins de 30 min en voiture; une situation idéale 
pour sillonner et visiter ! L’hôtel est à 27 km de l’aéroport et 30 km du port d’Héraklion. 

À PARTIR DE

649€ 
tout compris

VOUS ALLEZ
•  Sa situation, idéale  

pour sillonner dans l’ile
• Ses chambres lumineuses
• Son offre d’activités et mini-club
•  Son parc aquatique pour  

les petits et les grands !

BON À SAVOIR
• Plage la plus proche : 100 m
• Piscine extérieure chauffée : NON 
• Hôtel connecté : OUI 
•  Typologie de clientèle : plutôt 

internationale et familiale.

NOUVEAUTÉ

NOUVEAU

FAMILLE

TOUT COMPRIS

ANIMÉ

TTC*

Prix par personne à partir de, aux départs de Paris et province, taxes aéroport incluses, 7 nuits sur la base de la chambre et la pension indiquées, sous réserve de disponibilités au moment de la réservation. 
Prix mini : 649 €. Prix maxi : 1599 €. Tous les prix sont consultables en ligne. Depuis le 1er janvier 2018, le gouvernement grec a mis une taxe de séjour obligatoire, à payer sur place, sur le barème suivant : 
en 1 et 2* : 0.50 €, 3* : 1.50 €, 4* : 3 €, 5* : 4 € par nuitée et par chambre.



L’HÉBERGEMENT
Il est composé de 208 chambres modernes 
standard vue jardin (22 m2) avec une position 
privilégiée à quelques pas de la plage. Tous 
les logements sont équipés d’air conditionné, 
TV LED par satellite, chaînes musicales, 
réfrigérateur, coffre-fort électronique 
(environ 2.5 €/jour), ligne téléphonique 
directe et salle de bains avec sèche-cheveux. 
> Les chambres standard peuvent accueillir 2 
adultes et 1 enfant ou 3 adultes,

LA RESTAURATION
Formule « tout compris » servie au restaurant 
principal « Sirènes Plage » sous forme de 
buffets. Votre formule inclut : les boissons 
et snacks comme suit : café filtre, thé, lait, 
jus de fruits concentré, boissons gazeuses, 
vin maison, bière et eau purifiée pendant 
les repas, collations de 11h à 12h30 et de 
15h30 à 17h30, glaces de 11h à 18h, snacks 
nocturnes 2 fois par séjour et pause café et 
gâteaux de 16h30 à 17h30 au bar principal.

LES SPORTS & LOISIRS
Une grande plage et 3 grandes piscines d’eau 
douce (équipées de transats et parasols). 
Beach-volley, mini-golf, fléchettes, tir à 
l’arc, boccia, football à 5, jeu de palets, 

tennis de table, water-polo et aérobic. Avec 
participation : tennis éclairés et billard. 
Service de prêt de serviettes pour plage et 
piscine gratuit à la réception (contre caution). 
Egalement à disposition : le « Aegeo Spa » et 
centre de fitness. 

A VOTRE DISPOSITION
Réception 24h/24, médecin, parking gratuit, 
coin internet payant, Wifi gratuit dans tout 
l’hôtel, mini market ...

ANIMATION
L’équipe multilingue (dont francophone) 
vous attend chaque jour pour vous proposer 
un programme diurne et nocturne.

LES ENFANTS
Le club enfants est ouvert pour les 3-13 ans 
et les adolescents de 14 à 17 ans.
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SIRENS BEACH & VILLAGE ****
L’établissement est un hôtel de villégiature familiale face à une plage de sable doré et 
entouré de 42 000 m2 de beaux jardins paysagers. Il est situé sur la côte nord de l’île, 
à 10 min à pied de la pittoresque ville de Malia. Knossos est à 40 km, Spinalonga à  
35 km et Agios Nikolaos à 30 km, bref une situation idéale pour découvrir la Crète, la 
5ème plus grande île de la Méditerranée ! L’aéroport est à 32 km.

À PARTIR DE

649€ 
TTC*

tout compris

VOUS ALLEZ
•  Sa situation, à proximité de Malia 

et à égale distance des attractions 
touristiques de l’île

• Ses piscines et sa plage
• Sa formule « tout inclus » complète

BON À SAVOIR
•  Plage la plus proche : pieds  

dans l’eau
• Piscine extérieure chauffée : NON
• Hôtel connecté : OUI
• Typologie de clientèle : plutôt 
internationale et familiale

FAMILLE

TOUT COMPRIS

ANIMÉ

Prix par personne à partir de, aux départs de Paris et province, taxes aéroport incluses, 7 nuits sur la base de la chambre et la pension indiquées, sous réserve de disponibilités au moment de la réservation. 
Prix mini : 649 €. Prix maxi : 1599 €. Tous les prix sont consultables en ligne. Depuis le 1er janvier 2018, le gouvernement grec a mis une taxe de séjour obligatoire, à payer sur place, sur le barème suivant :  
en 1 et 2* : 0.50 €, 3* : 1.50 €, 4* : 3 €, 5* : 4 € par nuitée et par chambre.



L’HÉBERGEMENT
L’hôtel compte 130 chambres, réparties 
dans un bâtiment principal et 3 annexes. Les 
chambres standard (15-25 m²), rénovées en 
2015, sont équipées de balcon, mini-frigo, 
TV par satellite, climatisation, téléphone, 
coffre-fort (avec supplément environ 20 €/ 
semaine) et salle de bains ou douche, avec 
sèche-cheveux. Hôtel non adapté aux 
personnes à mobilité réduite.
> Les chambres standard peuvent accueillir 
2 adultes et 2 enfants ou 3 adultes maximum.

LA RESTAURATION
Formule « tout compris » servie au restaurant 
principal panoramique, le « Amvrosia ». 
En plus, aux 3 bars de l’établissement (le 
« Dionysos », le « Breeze » et la « Pergola »), 
votre formule vous donne accès aux snacks 
de 11h à 15h30, aux glaces pour les enfants 
de 10h à 17h, au goûter / pause-café de 
15h30 à 17h30 et à toutes les boissons 
locales alcoolisées ou non de 10h à 23h 
(bière, vin, ouzo et jus de fruits concentrés, 
eau, cola, orangeade, limonade, soda). 
Avec supplément : restaurant à la carte le 
« Panorama » vous propose une carte de 
spécialités crétoises et internationales.

LES SPORTS & LOISIRS
6 piscines en tout : 2 pour adultes, 2 pour 
enfants, 1 spéciale pour la relaxation 
dans l’annexe « Artémis » pour adultes 
uniquement et 1 pour tous, côté « Athina », 
toutes équipées de parasols et chaises 
longues. Egalement : tennis, terrain de 
basket, water-volley, ping-pong, petite 
salle de fitness, aérobic et aquagym. Avec 
participation : billard, Spa, matériel et 
lumière du tennis, matériel à la plage (6 €/
jour environ, sous réserve de modification 
sur place), et, à 250 m, sur la plage de 
Mononaftis : plongée sous-marine et sports 
nautiques. 

A VOTRE DISPOSITION
Réception 24h/24, salon TV, nettoyage à 
sec, médecin disponible sur appel, mini-
market de 9h à 22h et garde d’enfants. 
Navette gratuite pour la plage 4 fois par 
jour, en saison. Wifi gratuit uniquement à la 
réception.

ANIMATION
Programme d’animation pour tous de mi-
juin à mi-septembre, avec jeux à la piscine, 
tournois sportifs, spectacles de soirée, soi-
rée disco, soirée folklorique, etc.

LES ENFANTS
Mini-club pour les 5-12 ans 6 jours par 
semaine de mi-juin à mi-septembre 
uniquement.
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BLUE BAY RESORT & SPA ****
L’hôtel est situé à quelques kilomètres du charmant village de pêche d’Agia Pelagia, à 22 km 
d’Héraklion (25 km de son aéroport). Vous êtes au coeur de superbes jardins, surplomblant la 
baie pittoresque de Mononaftis. C’est le point de départ idéal pour explorer les sites historiques, 
la nature luxuriante de l’île ou pour se détendre et apprécier la douceur de vivre crétoise.

À PARTIR DE

599€ 
tout compris

VOUS ALLEZ
• Son panorama et son ambiance 
face à la mer
• Ses beaux jardins

BON À SAVOIR
•  Plage la plus proche : plage de 

Mononaftis à 250 m, en contre-
bas

•  Piscine extérieure chauffée : NON
•  Hôtel connecté : OUI
•  Typologie de clientèle : plutôt 

internationale familiale.

FAMILLE

TOUT COMPRIS

TTC*

Prix par personne à partir de, aux départs de Paris et province, taxes aéroport incluses, 7 nuits sur la base de la chambre et la pension indiquées, sous réserve de disponibilités au moment de la réservation. 
Prix mini : 599 €. Prix maxi : 1499 €. Tous les prix sont consultables en ligne. Depuis le 1er janvier 2018, le gouvernement grec a mis une taxe de séjour obligatoire, à payer sur place, sur le barème suivant :  
en 1 et 2* : 0.50 €, 3* : 1.50 €, 4* : 3 €, 5* : 4 € par nuitée et par chambre.



L’HÉBERGEMENT
L’hôtel propose 312 chambres récemment 
rénovées de 2 catégories différentes : 
standard vue jardin (vue piscine et vue 
mer latérale avec supplément). Elles sont 
équipées de terrasse ou balcon, climatisation 
individuelle, TV satellite à écran plat LCD avec 
chaînes musicales, douche ou baignoire, 
lecteur DVD, sèche-cheveux, bouilloire et mini 
frigo. Avec participation : téléphone direct, 
Wifi gratuit et coffre-fort (environ 3 €/jour). 
> Les chambres standard et vue mer 
peuvent accueillir 2 adultes et 1 enfant ou 
3 adultes maximum (3ème pers. en lit d’appoint),
> Les chambres familiales non rénovées 
(dans l’annexe, avec petite rue à traverser) 
jusqu’à 3 adultes et 1 enfant.

LA RESTAURATION
Formule « tout compris » servie au 
restaurant principal « Minoan ». Le 
restaurant à la carte (avec supplément) « La 
Strada », vous permettra d’apprécier une 
excellente cuisine italienne. Et, nouveauté 
2018 (inclus dans votre formule) : le grill 
vous attend de 11h à 12h30. 3 bars sont 
également à votre disposition (« Ariadne » à 
la réception, « Le Romantic » à la piscine et 

le « Aqua », à la plage). Pendant les repas, 
les boissons locales incluses, servies au 
verre en self service, sont : bière pression‚ 
vin local, boissons non alcoolisées, eau 
gazeuse, thé et café filtre. En dehors de 
ces horaires (10h-23h), votre formule vous 
donne accès, en plus, à une sélection de 
boissons alcoolisées locales (Whisky, Gin, 
Vodka, Rhum, Tequila), soft, thé, café filtre, 
glaces et une sélection de cocktails.

LES SPORTS & LOISIRS
2 piscines extérieures (1 d’eau douce et 
1 autre d’eau de mer) équipées de transats, 
parasols et serviettes gracieusement 
prêtées (contre caution), 1 piscine séparée 
pour les enfants, plage rocailleuse, beach-
volley, salle de fitness, fléchettes et tennis de 
table. Avec participation : 1 terrain de tennis, 
centre de bien-être avec bain à remous et 
sauna. A proximité : sports nautiques sur la 
plage. 

A VOTRE DISPOSITION
Réception 24h/24, location de coffre-fort, 
connexion internet Wifi gratuite dans les 
parties communes et blanchisserie.

ANIMATION
Programme d’animation internationale légère.

LES ENFANTS
Piscine extérieure, lits bébé (sur demande) et 
chaises hautes au restaurant. Pas de mini-club.
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SILVA BEACH ****
Cap sur la célèbre station balnéaire d’Hersonissos au nord de la Crète. L’hôtel est un petit 
village typique entouré de jardins fleuris qui a su mélanger la convivialité et l’intimité. Il se 
compose de petits bâtiments répartis au coeur de la verdure et vous offre des prestations 
de qualité. Il est situé à 10 min à pied du centre du village de Hersonissos, en bord de mer 
(plage de sable et galets) et à 27 km de l’aéroport d’Héraklion.

À PARTIR DE

649€ 
TTC*

tout compris

VOUS ALLEZ
•  Son ambiance conviviale et son 

cadre chaleureux, fleuri et coloré
•  Sa situation idéale entre ville  

et mer
•  Son atmosphère traditionnelle, 
tel un petit village typique crétois 
avec ses petits bungalows bariolés

BON À SAVOIR
•  Plage la plus proche : plage 

rocailleuse à 200 m
•  Piscine chauffée extérieure : NON
•  Hôtel connecté : OUI
•  Typologie de clientèle : plutôt 

internationale amis / couples / 
familles.

TOUT COMPRIS

Prix par personne à partir de, aux départs de Paris et province, taxes aéroport incluses, 7 nuits sur la base de la chambre et la pension indiquées, sous réserve de disponibilités au moment de la réservation. 
Prix mini : 649 €. Prix maxi : 1549 €. Tous les prix sont consultables en ligne. Depuis le 1er janvier 2018, le gouvernement grec a mis une taxe de séjour obligatoire, à payer sur place, sur le barème suivant : 
en 1 et 2* : 0.50 €, 3* : 1.50 €, 4* : 3 €, 5* : 4 € par nuitée et par chambre.
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CRETA VERANO ***
Cet hôtel, rénové en 2016, vous accueille dans une l’atmosphère sympathique, au coeur du 
centre ville festif de Malia, station balnéaire idéale pour des vacances ensoleillées et à 750 m  
de la plage. Vous êtes à seulement 1,7 km du Palais de Malia, non loin d’Hersonissos et  
32 km de l’aéroport d’Héraklion; une situation donc idéale qui vous permettra de rayonner à 
travers l’île et découvrir les charmes de la Crète.

L’HÉBERGEMENT
Petite structure à taille humaine de  
53 chambres. Elles s’ouvrent sur une 
terrasse ou un balcon donnant sur jardin, 
ou piscine avec supplément. Elles sont 
décorées dans des tons ocre et bleus et 
équipées d’un réfrigérateur (vide), TV par 
satellite avec chaînes francophones et salle 
de bains avec baignoire ou douche et sèche-
cheveux. Avec supplément : climatisation (6 
€/jour) et coffre-fort (3 €/jour). Hôtel non 
adapté aux personnes à mobilité réduite. 
> Les chambres standard peuvent accueillir 
3 personnes maximum (bébé inclus), 
> Les chambres familiales jusqu’à 4 
personnes (bébé inclus), avec supplément.

LA RESTAURATION
Formule « tout compris » disponible de 10h 
à 23h. Elle inclut : les 3 repas quotidiens, 
ainsi que les snacks et les goûters. Les 
repas sont servis sous forme de buffets au 
restaurant principal proposant une cuisine 
internationale toujours agrémentée d’une 
touche de gastronomie locale. Ils sont 
accompagnés de vins locaux, eau, bière 
pression et sodas. Les boissons sont servies 
au verre. Vous pourrez également déguster 

des boissons et des cafés filtre au bord de 
la piscine ou sur la terrasse du bar principal.

LES SPORTS & LOISIRS
A votre disposition : une piscine avec 
chaises longues sur la terrasse bien 
exposée (transats et parasols gratuits) et 
avec participation : nombreuses activités 
nautiques (selon conditions climatiques) 
proposées par des sociétés indépendantes 
à l’hôtel. Hôtel sans animation afin de 
préserver la quiétude des lieux. 

A VOTRE DISPOSITION
Réception 24h/24 et Wifi disponible dans les 
parties communes de l’hôtel.

LES ENFANTS
Bassin pour les enfants.

À PARTIR DE

499€ 
tout compris

VOUS ALLEZ
•  Sa situation : au coeur d’une 

des stations balnéaires les plus 
animées et à proximité des 
principales attractions de l’île

•  Son accueil, convivial et son 
atmosphère chaleureuse

BON À SAVOIR
• Plage la plus proche : 750 m
• Piscine chauffée extérieure : NON
• Hôtel connecté : OUI
•  Typologie de clientèle : plutôt 

internationale et pour voyageurs 
à petit budget.

NOUVEAUTÉ

NOUVEAU

TOUT COMPRIS

TTC*

 Prix par personne à partir de, aux départs de Paris et province, taxes aéroport incluses, 7 nuits sur la base de la chambre et la pension indiquées, sous réserve de disponibilités au moment de la réservation. 
Prix mini : 499 €. Prix maxi : 1099 €. Tous les prix sont consultables en ligne. Depuis le 1er janvier 2018, le gouvernement grec a mis une taxe de séjour obligatoire, à payer sur place, sur le barème suivant : 
en 1 et 2* : 0.50 €, 3* : 1.50 €, 4* : 3 €, 5* : 4 € par nuitée et par chambre.



RHODES 

ENFANTS
- 30%jusqu’à

de réduction

ÔCLUB PREMIUM  
ALDEMAR AMILIA MARE *****
Les pieds dans l’eau, surplombant le bleu profond de la Mer Egée, face à sa plage privée, 
l’hôtel est situé à Kallithéa. C’est un complexe avec une atmosphère chaleureuse et 
conviviale à la qualité de service incomparable. Il se trouve à 6 km de la vieille ville de 
Rhodes et 20 km de l’aéroport. C’est l’hôtel idéal pour passer d’excellentes vacances 
récréatives et reposantes !

L’HÉBERGEMENT
Les 615 chambres sont réparties dans  
5 bâtiments et équipées de 2 lits simples, air 
conditionné de juin à mi-septembre, d’un balcon 
ou terrasse, TV par satellite, salle de bain avec 
baignoire, sèche-cheveux, téléphone direct, 
mini réfrigérateur et minibar (sur demande et 
avec supplément), Wifi gratuit et coffre-fort. 
Les chambres sont toutes orientées vue jardin, 
vue piscine ou mer, avec supplément. Hôtel non 
adapté pour les personnes à mobilité réduite. 
> Les chambres standard peuvent accueillir 
2 adultes et 1 bébé ou 3 adultes maximum 
(3ème pers. en lit d’appoint),
> Les chambres familiales jusqu’à 2 adultes et 
2 enfants ou 3 adultes et 1 enfant maximum 
(3ème et 4ème pers. en lit d’appoint).

FORMULE « TOUT COMPRIS »
Formule « tout compris ». L’hôtel dispose de 
5 restaurants : 1 principal et 4 restaurants à la 
carte, avec supplément. Vous disposerez de 2 
coupons gratuits par séjour à utiliser dans l’un 
des restaurants à thème. Le « Sympossio » sert 
le petit déjeuner de 7h à 10h, le déjeuner de 

12h30 à 14h30 et le dîner de 18h30 à 21h15, 
sous forme de buffets et show cooking. Les 
boissons incluses pendant les repas sont : eau, 
vin local, bière locale et boissons sans alcool. Les 
enfants disposent d’un coin pour le dîner des 
petits de 18h30 à 20h. En dehors des repas, 
vous pourrez vous rafraîchir avec une sélection 
variée de boissons gazeuses, jus de fruits, 
bière locale, eau de table, vin local, boissons 
froides et chaudes dans les différents lieux de 
l’établissement. « La Pergola » sert un petit 
déjeuner tardif de 10h à 11h, snacks de 11h à 
12h, déjeuner de 12h30 à 15h30 et repas légers 
ou boissons de 16h à 17h. Il devient « à la carte »  
de 19h à 22h (sur réservation, uniquement sur 
présentation du coupon offert). L’ « Albatros », 
ouvert en saison, sur la plage, vous propose 
son concept « Greek Street food » de 12h30 
à 15h30. Le « Dionysos » est ouvert de 8h à 
11h pour les petits déjeuners VIP à la carte, 
avec un supplément de 10 €/pers. 5 bars sont 
également à votre disposition : le « Chevalier » 
de 16h30 à 1h, le « Eva » de 17h à minuit, le 
bar piscine « Delfinia » de 10h à 18h, le bar de 
la plage « Nautilus » de 10h à 18h et le bar de 

la discothèque « Safari » de 23h à 2h (payant). 
La formule « tout compris » est de 10h à minuit. 
Au-delà de cet horaire : toutes les boissons sont 
payantes. Une tenue correcte est exigée dans 
les restaurants et bars le soir au dîner.

LES SPORTS & LOISIRS
4 piscines extérieures sous forme de lagon 
dont 3 piscines d’eau douce et 1 d’eau de 
mer, 1 piscine intérieure (accessible aux 
enfants de -16 ans avec présence d’un 
adulte), plage de sable et de galets surveillée 
par des sauveteurs avec chaises longues, 
parasols, serviettes de plage, douches et 
cabines de change, 2 courts de tennis, ping-
pong, mini-golf, water-polo, beach-volley, 
aquagym, football, jeu d’échecs géant, 
bridge et fléchettes. Avec participation : salle 
de sport, éclairage tennis, sports nautiques, 
salle de jeux et billard. Centre de Spa avec 
sauna, hammam, bain bouillonnant et 
massages. Prêt de serviettes pour la plage 
sous caution. 

À PARTIR DE

759€ 
TTC*

tout compris

NOUVEAUTÉ

NOUVEAU

FAMILLE

TOUT COMPRIS

ANIMÉ

EXCLUSIVITÉ

96 Prix par personne à partir de, aux départs de Paris et province, taxes aéroport incluses, 7 nuits sur la base de la chambre et la pension indiquées, sous réserve de disponibilités au moment de la réservation. 
Prix mini : 759 €. Prix maxi : 1659 €. Tous les prix sont consultables en ligne. Depuis le 1er janvier 2018, le gouvernement grec a mis une taxe de séjour obligatoire, à payer sur place, sur le barème suivant : 
en 1 et 2* : 0.50 €, 3* : 1.50 €, 4* : 3 €, 5* : 4 € par nuitée et par chambre.
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ÔCLUB, DES VACANCES 
QUI VOUS RESSEMBLENTNT

Découvrez les avantages de vos vacances  
« tout compris » Ôclub :
-  Moments découverte (cours de danse, 

de cuisine et de langue grecque, 
une balade offerte dans les environs,  
un marché local une fois par semaine)

-  Moments sportifs et bien-être 
(yoga, jeux et tournois selon les activités 
présentes et disponibles sur le site) 

-  Moments conviviaux (ApérÔclub 
tous les jours, spectacles…)

-  Le Ômini Club pour les enfants 
de 4 à 12 ans et le Ôpote’s Club, 
pour les ados de 13 à 17 ans

Retrouvez tout le détail du concept 
Ôclub dans les pages 8 à 17.

VOUS ALLEZ
• Son ensemble de piscines
•  Sa situation, face à la mer,  
et centrale pour sillonner  
à travers l’île

•  Ses chambres lumineuses  
et spacieuses

•  Son offre gastronomique  
complète et de qualité

BON À SAVOIR
•  Plage la plus proche : pieds  
dans l’eau, face à sa plage privée

• Piscine extérieure chauffée : NON
• Hôtel connecté : OUI
•  Typologie de clientèle :  
internationale avec une majorité 
francophone et plutôt familles / 
amis / couples.



RHODES 

ENFANTS
- 30%jusqu’à

de réduction

ÔCLUB EXPÉRIENCE  
KOLYMBIA STAR ****
Votre Ôclub est situé à 1,5 km du centre de la ville de Kolymbia avec ses nombreux 
restaurants et bars et à seulement 300 m d’une belle plage, à mi-chemin entre Rhodes 
(25 km) et Lindos (25 km). Un arrêt de bus face à l’hôtel vous permettra de sillonner 
l’ïle à votre guise. C’est un véritable havre de paix et un lieu idéal pour y passer des 
vacances en famille ou entre amis. L’aéroport se situe à 30 km.

L’HÉBERGEMENT
L’hôtel a été rénové en 2015 et 2016 afin de 
vous proposer le meilleur confort attendu 
dans un 4*. Il dispose de 266 chambres 
modernes, colorées et lumineuses, réparties 
sur 3 bâtiments de 2 étages. Vous y 
trouverez des chambres standard de 23 
m² ou des chambres familiales composées 
de 2 chambres avec porte coulissante 
séparatrice d’une superficie de 38 m². Toutes 
les chambres sont équipées d’air conditionné, 
d’un balcon ou terrasse, TV par satellite avec 
chaînes françaises, connexion Wifi gratuite, 
mini frigidaire, salle de bain avec baignoire, 
sèche-cheveux et coffre-fort. Hôtel non 
adapté aux personnes à mobilité réduite. 
> Les chambres standard peuvent accueillir 
2 adultes et 1 bébé ou 3 adultes et 1 bébé 
maximum en triple (3ème pers. en lit d’appoint), 
> Les chambres familiales jusqu’à 4 adultes 
et 1 bébé ou 2 adultes + 2 enfants et 1 bébé.

FORMULE « TOUT COMPRIS »
Formule « tout compris » servie sous forme 
de grands buffets locaux et internationaux 
pour vos 3 repas : petit déjeuner de 7h à 
10h, déjeuner de 12h30 à 14h et dîner 

de 18h30 à 21h. Avec supplément : le 
restaurant « à la carte » vous accueille à 
l’heure du déjeuner avec sa carte locale 
méditerranéenne. Pour la consommation 
des boissons comprises dans votre formule 
(eau minérale, eau gazeuse, café filtre, thé et 
alcools locaux) rendez-vous au « Pool Bar »  
de 10h à 23h (snacks de 13h30 à 16h et 
goûter/pâtisseries de 16h à 18h) ou au bar 
principal, ouvert de 17h à 23h. La formule  
« tout compris » débute à 10h et se termine 
à 23h et s’arrête le jour de votre départ au 
check-out. Vin pétillant, même local, payant.

LES SPORTS & LOISIRS
L’hôtel est situé dans une zone tranquille 
(baie abritée du vent) et offre 3 zones 
distinctes où chacun peut se trouver son  
« endroit ». La 1ère zone met à votre disposition :  
1 piscine pour enfants de 5 mètres de haut 
et 15 mètres de long, avec 3 jeux à glissade 
(limités aux enfants ayant 6 ans minimum 
ou une hauteur de 1m20), 1 piscine de  
119 m² et 1 bassin avec 4 petits jeux a glissade 
et plans d’eau pour les plus jeunes enfants  
(40 cm de profondeur). La 2ème zone dispose de 
2 piscines pour enfants uniquement (1 piscine 

pour les activités (210 m² et 1 bassin de 4 m²  
pour enfants de 40 cm de profondeur). 
Enfin, dans la 3ème zone : 1 piscine pour 
la relaxation des adultes de 150 m² et  
1 bassin de 4 m² pour les jeunes enfants 
(40 cm de profondeur). Elles sont toutes 
équipées de transats et parasols (prêt de 
serviette pour la piscine contre caution). 
Toujours gratuitement : aérobic, stretching, 
ping-pong, volley-ball et water-polo. Avec 
participation : les équipements sur la plage 
publique de gros sable et petits galets, mini-
golf et tennis. 

A VOTRE DISPOSITION
Réception 24h/24, room service, accès 
internet Wifi gratuit dans tout l’hôtel, 
supérette et parking gratuit.

À PARTIR DE

589€ 
TTC*

tout compris

FAMILLE

TOUT COMPRIS

ANIMÉ

EXCLUSIVITÉ

98
Prix par personne à partir de, aux départs de Paris et province, taxes aéroport incluses, 7 nuits sur la base de la chambre et la pension indiquées, sous réserve de disponibilités au moment de la réservation. 
Prix mini : 589 €. Prix maxi : 1349 €. Tous les prix sont consultables en ligne. Depuis le 1er janvier 2018, le gouvernement grec a mis une taxe de séjour obligatoire, à payer sur place, sur le barème suivant : 
en 1 et 2* : 0.50 €, 3* : 1.50 €, 4* : 3 €, 5* : 4 € par nuitée et par chambre.
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ÔCLUB, DES VACANCES 
QUI VOUS RESSEMBLENTNT

Découvrez les avantages de vos vacances  
« tout compris » Ôclub :
-  Moments découverte (cours de danse, 

de cuisine et de langue grecque, 
une balade offerte dans les environs,  
un marché local une fois par semaine)

-  Moments sportifs et bien-être 
(yoga, jeux et tournois selon les activités 
présentes et disponibles sur le site) 

-  Moments conviviaux (ApérÔclub 
tous les jours, spectacles…)

-  Le Ômini Club pour les enfants 
de 4 à 12 ans et le Ôpote’s Club, 
pour les ados de 13 à 17 ans

Retrouvez tout le détail du concept 
Ôclub dans les pages 8 à 17.

VOUS ALLEZ
•  Ses équipements : un vrai paradis 
pour les enfants !

•  Sa nourriture variée et de qualité
•  Son offre d’activités diverses  
et pour tous

BON À SAVOIR
•  Plage la plus proche : 300 m, 
plage de sable et galets

• Piscine extérieure chauffée : NON
• Hôtel connecté : OUI
•  Typologie de clientèle :  
internationale avec une majorité 
francophone et plutôt familles / 
amis / couples.
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RHODES 

ENFANTS
- 30%jusqu’à

de réduction

LTI ASTERIAS BEACH *****
Bienvenue sur la côte nord-est de l’île de Rhodes. L’hôtel se situe au bord d’une 
somptueuse plage de la Mer Egée. Il est situé à 3 km du village d’Afandou, entre Faliraki 
(7 km) et Kolymbia (1 km), les 2 grands centres touristiques, à 1h de route de Lindos 
et à 30 km de l’aéroport. L’hôtel est un havre de paix et, en même temps, le lieu idéal 
pour passer des vacances en famille ou entre amis.

L’HÉBERGEMENT
L’établissement a ouvert en 2014. Il compte 
178 chambres, réparties entre le bâtiment 
principal et 3 bâtiments de 3 étages, situés 
au coeur des jardins. Toutes les chambres 
standard possèdent un balcon ou terrasse 
aménagé avec vues sur jardin, piscine ou 
mer, avec supplément. Chacune d’entre 
elles est équipée de climatisation réversible, 
téléphone direct, TV par satellite, coffre-fort, 
connexion Wifi, baignoire ou douche, sèche-
cheveux, peignoir et chaussons et, avec 
supplément : minibar. Les chambres famille 
disposent de 2 zones avec un petit muret 
de séparation. Les juniors suites proposent, 
en plus, une piscine à partager ! Hôtel non 
adapté aux personnes à mobilité réduite. 
> Les chambres standard et vue mer 
peuvent accueillir 3 adultes ou 2 adultes et 
1 enfant maximum (3ème pers. en lit d’appoint), 
> Les chambres familiales jusqu’à  
2 adultes et 2 enfants (3ème et 4ème pers. en 
lit d’appoint).

LA RESTAURATION
Formule « tout compris ». L’hôtel dispose 
d’un restaurant principal pour vos 3 repas 
sous forme de buffets ainsi qu’un restaurant 
à la carte ouvert tous les jours de 19h à 
21h30, le petit déjeuner de 7h à 10h, et 
pour les lève-tard : petit déjeuner tardif de 
10h à 11h. Le déjeuner est servi de 12h30 
à 14h30 et le dîner de 19h à 21h. 4 bars 
répartis dans le complexe vous accueillent :  
le bar principal près de la réception, le 
snack-bar vous proposant des encas et 
collations pour votre déjeuner (12h-14h) 
et le bar de la piscine. Le bar de la plage est 
ouvert selon la saison de 10h à 18h. Ils vous 
proposent une large gamme de boissons 
alcoolisées et non alcoolisées, boissons 
chaudes ou froides de 10h à 22h30 (sauf 
pour le bar de la piscine fermant à 18h). 

LES SPORTS & LOISIRS
Tant d’activités que vous n’aurez pas 
assez d’une semaine pour vous dépenser !  
2 piscines extérieures d’eau douce 
aménagées, une piscine intérieure d’eau 
douce au centre de Spa accessible à tous, 
plage publique naturelle avec mise à 
disposition gratuitement de chaises longues 
et parasols, beach-volley, tennis de table, 
courts de tennis, fléchettes, pétanque et 
centre de fitness équipé. Avec participation :  
le Spa (équipé d’une piscine intérieure, 
cabines de soins, sauna, bain à vapeur, salon 
de coiffure et pédicure/manucure), billards et 
salle de jeux vidéo. 

A VOTRE DISPOSITION
Réception 24h/24, services de conciergerie, 
portier, blanchisserie, réveil et service 
médical sur demande, accès Wifi gratuit 
à la réception, supérette, boutiques de 
souvenirs, bijoux, salon TV et parking gratuit.

À PARTIR DE

749€ 
TTC*

tout compris

FAMILLE

TOUT COMPRIS

ANIMÉ

Prix par personne à partir de, aux départs de Paris et province, taxes aéroport incluses, 7 nuits sur la base de la chambre et la pension indiquées, sous réserve de disponibilités au moment de la réservation. 
Prix mini : 749 €. Prix maxi : 1649 €. Tous les prix sont consultables en ligne. Depuis le 1er janvier 2018, le gouvernement grec a mis une taxe de séjour obligatoire, à payer sur place, sur le barème suivant : 
en 1 et 2* : 0.50 €, 3* : 1.50 €, 4* : 3 €, 5* : 4 € par nuitée et par chambre.
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RHODES 

ANIMATION
L’équipe d’animation internationale propose 
des programmes récréatifs et sportifs en 
journée 6 jours par semaine et animation  
légère en soirée.

LES ENFANTS
Pour le bonheur des plus petits : bassin 
d’eau douce avec jeux de glissade et chutes 
d’eau, aire de jeux extérieure et programme 
d’activités et animation pour les enfants au 
mini-club et mini-disco avec équipe qualifiée 
et francophone ! Services de location de 
lits bébé, chaises hautes et de gardes 
d’enfants, sur demande et payables sur place. 

BON À SAVOIR
•  Plage la plus proche : pieds  

dans l’eau
• Piscine chauffée extérieure : NON
• Hôtel connecté : OUI
•  Typologie de clientèle :  

plutôt internationale de familles / 
couples / amis.

• Son accès direct à la plage
•  Sa décoration blanche aux lignes 

épurées, propices à la détente
• Son panorama face à la mer
• Ses buffets variés et de qualité

VOUS ALLEZ



L’HÉBERGEMENT
Ce complexe à l’architecture unique 
comprend 341 chambres orientées avec 
vue sur la montagne ou la mer (avec 
supplément), réparties sur 8 étages. 
Toutes les chambres sont décorées avec 
raffinement dans un style contemporain. 
Elles sont équipées de climatisation, TV par 
satellite, connexion Wifi gratuite, téléphone 
direct, mini frigo, sèche-cheveux et coffre-
fort payant. L’hôtel dispose également 
de 3 chambres pour les personnes 
à mobilité réduite, avec supplément. 
> Les chambres standard vue montagne 
et vue mer peuvent accueillir 3 adultes 
maximum (3ème pers. en lit d’appoint).

LA RESTAURATION
Formule « tout compris ». En plus des  
3 repas au restaurant principal, le snack-bar 
« Aquamarine » vous sert : le petit déjeuner 
tardif de 10h30 à 11h30, les encas de 
11h30 à 12h30, les snacks de 12h30 à 15h, 
le goûter de 15h30 à 18h (avec sélection de 
café, thé et biscuits) et les boissons locales 
alcoolisées ou non de 11h à 18h. Au « Pool 
Bar », en saison, cocktails définis, boissons 
fraîches, sodas, vins et bières locales de 
10h30 à 18h30 et boissons locales avec ou 
sans alcool, bières et vins locaux (au-delà 

de ces horaires les boissons sont payantes). 
Enfin, le « Lounge Bar » vous accueille pour 
un verre de boisson locale entre 17h30 
et 23h et « L’Aquasia Roof Garden » entre 
18h et 23h. Avec supplément : l’« Eclipse 
Champagne » propose des cocktails à base 
de champagne !

LES SPORTS & LOISIRS
2 piscines extérieures d’eau douce 
aménagées (à la plage également) et  
1 piscine intérieure chauffée à 27°C avec 
bain à remous en avril/mai et octobre (et 
exclusivement réservée aux clients du Spa 
de plus de 18 ans), volley-ball, gymnastique, 
tennis et ping-pong. Avec participation : 
sauna, éclairage et cours de tennis et mini-
golf. Club nautique à proximité. 

ANIMATION
Une équipe d’animation vous propose un 
programme léger d’activités et de jeux tout 
au long de la journée de la mi-mai à la mi- 
octobre (jours d’ouverture susceptibles de 
modification selon remplissage) : aérobic 
dans l’eau, fléchettes, volley-ball, foot-
ball, tennis, tennis de table, water polo et 
beach-volley.

LES ENFANTS
Mini-club pour vos enfants de 4 à 11 ans, 
piscine et mini-disco, de mi-mai à mi-octobre.
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ENFANTS
- 30%jusqu’à

de réduction

OLYMPIC PALACE *****
L’hôtel est situé à Ixia, à 5 km du centre-ville de Rhodes, des commerces, des sites 
historiques et à seulement 50 m de la plage. L’aéroport est à 12 km / 15 min.

À PARTIR DE

789€ 
TTC*

tout compris

VOUS ALLEZ
• Ses 2 grandes piscines 
• Sa restauration de qualité 
• Ses grandes chambres 
• Son excellente situation 
• Son personnel souriant et qualifié

BON À SAVOIR
•  Plage la plus proche : 50 m 

(galets et route à traverser)
• Piscine chauffée extérieure : NON 
• Hôtel connecté : OUI 
•  Typologie de clientèle : plutôt 

internationale et familiale.

FAMILLE

TOUT COMPRIS

ANIMÉ

Prix par personne à partir de, aux départs de Paris et province, taxes aéroport incluses, 7 nuits sur la base de la chambre et la pension indiquées, sous réserve de disponibilités au moment de la réservation. 
Prix mini : 789 €. Prix maxi : 1689 €. Tous les prix sont consultables en ligne. Depuis le 1er janvier 2018, le gouvernement grec a mis une taxe de séjour obligatoire, à payer sur place, sur le barème suivant : 
en 1 et 2* : 0.50 €, 3* : 1.50 €, 4* : 3 €, 5* : 4 € par nuitée et par chambre.



L’HÉBERGEMENT
L’hôtel compte 357 chambres de 30 m², toutes 
équipées de balcon offrant une magnifique 
vue sur les collines, les piscines ou la mer 
Egée (avec supplément), TV intelligente 
HDTV, smartphone « handy » à disposition 
pour vous guider dans l’hôtel et les environs, 
salle de bain avec douche moderne, sèche-
cheveux, pantoufles, articles de toilette, 
mini bar (payant), internet Wifi en haut 
débit, coffre-fort et climatisation. Hôtel non 
adapté aux personnes à mobilité réduite. 
> Les chambres standard peuvent accueillir 
2 adultes et 1 enfant ou 3 adultes maximum.

LA RESTAURATION
Formule pension complète (¼ vin + ½ eau 
pendant les repas) servie au restaurant 
principal. Avec supplément, 2 restaurants  
« à la carte » : le « Pool Restaurant » est ouvert 
pour le déjeuner de 12h à 17h , le « 12Nissia »  
de 19h30 à minuit (adresse réputée, port 
du pantalon obligatoire pour les hommes). 
Egalement 4 bars : « Amphitrion Piano Bar », 
le « Pool Bar », le « Dôme Music Bar & Club » 
(en saison uniquement) et le « Playland Bar ». 

LES SPORTS & LOISIRS
3 piscines équipées de parasols, chaises 
longues et matelas (payants à la plage), ping-
pong, beach-volley, grande piscine intérieure 
sous verrière et aquagym. Avec participation :  
transats et parasols à la plage, 2 courts de 
tennis, water-polo, salle de fitness et Spa 
(payants). 

A VOTRE DISPOSITION
Réception et room service 24h/24, Wifi 
gratuit dans tout l’hôtel, salon de beauté 
et coiffeur, salles de réunion, pharmacie et 
boutique de souvenirs. Arrêt de bus à 50 m.

ANIMATION
Animation douce en journée et soirée, en 
saison uniquement, de mi-mai à début  
octobre.

LES ENFANTS
Mini-club pour les enfants de 4 à 11 ans, 
de mi-mai à début octobre avec mini-disco, 
château gonflable, aire de jeux et piscine 
dédiée.
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RODOS PALACE RESORT *****
Implanté dans un cadre exceptionnel, bienvenue dans ce complexe d’exception, alliant luxe, 
service et personnel discrets et de qualité. Vous êtes à 4 km de la ville médiévale de Rhodes, 
à 50 m de la plage, accessible par un petit tunnel. L’aéroport est à 12 km.

À PARTIR DE

649€ 
pension complète  

( ¼ vin + ½ eau)

VOUS ALLEZ
•  Son excellente situation, prati-

quement à l’entrée de la capitale
•  Son restaurant « à la carte »  

réputé
•  Ses chambres spacieuses  

et lumineuses

BON À SAVOIR
• Plage la plus proche : 50 m
• Piscine chauffée extérieure : NON
•  Hôtel connecté : OUI (1er hôtel  

de Rhodes à utiliser  
le smartphone « handy »)

•  Typologie de clientèle : plutôt 
internationale et familiale.

NOUVEAUTÉ

NOUVEAU

FAMILLE

TTC*

Prix par personne à partir de, aux départs de Paris et province, taxes aéroport incluses, 7 nuits sur la base de la chambre et la pension indiquées, sous réserve de disponibilités au moment de la réservation. 
Prix mini : 649 €. Prix maxi : 1449 €. Tous les prix sont consultables en ligne. Depuis le 1er janvier 2018, le gouvernement grec a mis une taxe de séjour obligatoire, à payer sur place, sur le barème suivant : 
en 1 et 2* : 0.50 €, 3* : 1.50 €, 4* : 3 €, 5* : 4 € par nuitée et par chambre.



L’HÉBERGEMENT
L’hôtel dispose de 247 chambres, 
entièrement rénovées en 2017 et 2018, 
reparties dans un bâtiment principal de  
3 étages (avec ascenseur) et plusieurs d’un 
étage (sans ascenseur). Vous êtes logé en 
chambre supérieure. Avec supplément :  
chambre quadruple (26 m²), familiale  
(2 espaces séparés par une porte coulissante) 
et bungalow familial (30 m²). Les chambres 
supérieures de 20 m² sont équipées d’un 
balcon ou terrasse, salle de bain avec douche 
ou baignoire, mini réfrigérateur, climatisation, 
téléphone, TV à écran plat, coffre-fort 
(payant) et connexion wifi gratuite. Hôtel non 
adapté aux personnes à mobilité réduite. 
> Les chambres supérieures peuvent 
accueillir jusqu’à 3 personnes (la 3ème pers. 
en lit d’appoint),
> Les chambres quadruples jusqu’à 
2 adultes et 2 enfants (un grand lit ou 
deux lits jumeaux et deux lits d’appoint), 
> Les chambres familiales et bungalows 
familiaux jusqu’à 4 adultes (2 lits d’appoint).

LA RESTAURATION
Formule « tout compris » servie de 10h à 
22h55. Elle inclut : le petit déjeuner de 7h 

à 10h, le déjeuner de 12h30 à 14h30 et 
le dîner de 18h30 à 21h. A la « Taverna » 
(snack-bar) : collations chaudes et froides, 
boissons gazeuses, café filtre, thé, bière 
locale, vins et alcools locaux de 10h à 18h et 
au bar principal de 18h à 22h55.

LES SPORTS & LOISIRS
2 grandes piscines, 1 piscine pour les enfants 
et 1 petite pour les bébés. 

A VOTRE DISPOSITION
Réception 24h/24, location de coffre-fort, 
supermarché, coin accès internet et Wifi 
dans tout l’hôtel

ANIMATION
Une équipe d’animation internationale (dont 
1 animateur francophone) vous propose des 
activités et tournois en journée et spectacles 
en soirée, de mi-mai à mi-octobre.

LES ENFANTS
Aire de jeux.
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FILERIMOS VILLAGE ****
L’hôtel est situé dans un jardin fleuri de 40 000 m², au pied de la montagne historique 
de Filerimos, entre les 2 villages de Lalyssos et Kremasti. Vous êtes à 4 km de l’aéroport 
(10 min en voiture), à 600 m de la plage la plus proche et 8 km de la vieille Ville de 
Rhodes. Un arrêt de bus (payant) est à 2 pas de l’hôtel.

À PARTIR DE

569€ 
TTC*

tout compris

VOUS ALLEZ
• Ses jardins, exceptionnels
• Ses chambres entièrement rénovées
•  Ses différentes catégories  

pouvant accueillir toute la famille

BON À SAVOIR
• Plage la plus proche : 600 m
• Piscine chauffée extérieure : NON 
• Hôtel connecté : OUI 
•  Typologie de clientèle : plutôt 

internationale et familiale.

NOUVEAUTÉ

NOUVEAU

FAMILLE

TOUT COMPRIS

Prix par personne à partir de, aux départs de Paris et province, taxes aéroport incluses, 7 nuits sur la base de la chambre et la pension indiquées, sous réserve de disponibilités au moment de la réservation. 
Prix mini : 569 €. Prix maxi : 1289 €. Tous les prix sont consultables en ligne. Depuis le 1er janvier 2018, le gouvernement grec a mis une taxe de séjour obligatoire, à payer sur place, sur le barème suivant : 
en 1 et 2* : 0.50 €, 3* : 1.50 €, 4* : 3 €, 5* : 4 € par nuitée et par chambre.



L’HÉBERGEMENT
Les 354 chambres standards, toutes 
rénovées en 2011, d’une superficie de  
23 m² s’ouvrent sur un balcon ou terrasse 
et sont équipées de climatisation gratuite 
du 15/6 au 15/9, TV par satellite, mini-frigo 
vide, radio, téléphone, coffre-fort, salle de 
bain avec douche ou baignoire et sèche-
cheveux. L’hôtel ne dispose pas de chambre 
pour les personnes à mobilité réduite. 
> Les chambres standard peuvent accueillir 
3 personnes maximum (3ème pers. en lit 
d’appoint).

LA RESTAURATION
Formule « tout inclus », disponible de 10h30 
à 2h, est servie au restaurant principal. 
D’autres restaurants pour varier les plaisirs :  
l’italien de 19h à 22h, le grec de 19h à 22h, 
la taverne de 8h à 11h et de 12h30 à 15h et 
l’asiatique de 19h à 22h. Avec supplément, 
en saison uniquement : poissons et fruits 
de mer du restaurant « Thalassa », ouvert 
de 12h30 à 14h30 (sur réservation). 4 bars 
également à disposition : le « Pool bar », le 
« Flokos » et le « #StoneBar » est le bar à 
cocktails, ouvert de 19h à 22h et le bar à vins 
& Champagne de 20h à 22h. Attention : les 
bouteilles d’eau minérale et gazeuse ne sont 

pas comprises dans la formule « tout inclus »  
et le port du pantalon et chemise manches 
longues est obligatoire à l’heure du dîner.

LES SPORTS & LOISIRS
Nombreuses piscines dont 1 olympique 
d’eau de mer équipées de transats et 
parasols, jeux à glissade et cascade, tennis, 
ping-pong, mini-golf, beach-volley, basket, 
mini-football, stretching, gym, aquagym, 
aérobic, leçons de danse, tournois sportifs... 
Salle de fitness. Avec participation : école de 
sports nautiques en dehors de l’hôtel. 

A VOTRE DISPOSITION
Réception 24h/24, Wifi gratuite dans les 
parties communes, boutique, salle de jeux, 
salon de TV et parking gratuit.

ANIMATION
Une équipe multilingue (dont français) vous 
propose tout un programme d’activités 
sportives et spectacles le soir.

LES ENFANTS
Club enfants de 9h30 à 12h30 et de 15h30 
à 17h30 avec activités, piscine et mini-disco. 
Baby club de 0 à 3 ans de 10h à 14h (ouvert 
selon saison).
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EDEN ROC RESORT ****
Cet hôtel moderne est situé en bord de mer, dans un cadre idyllique à l’ambiance 
détendue, à 5 min de la plage de Kalithea, 4 km de la Vieille Ville de Rhodes et 18 km 
de l’aéroport.

À PARTIR DE

599€ 
tout compris

VOUS ALLEZ
• Sa situation et sa vue sur la mer 
• Sa nourriture variée 
• Ses espaces communs aérés 
•  Son personnel compétent,  

souriant et serviable

BON À SAVOIR
• Plage la plus proche : 1 min à pied
• Piscine chauffée extérieure : NON 
• Hôtel connecté : OUI 
•  Typologie de clientèle : plutôt 

internationale et couples/amis/
familles

FAMILLE

TOUT COMPRIS

ANIMÉ

TTC*

Prix par personne à partir de, aux départs de Paris et province, taxes aéroport incluses, 7 nuits sur la base de la chambre et la pension indiquées, sous réserve de disponibilités au moment de la réservation. 
Prix mini : 599 €. Prix maxi : 1399 €. Tous les prix sont consultables en ligne. Depuis le 1er janvier 2018, le gouvernement grec a mis une taxe de séjour obligatoire, à payer sur place, sur le barème suivant : 
en 1 et 2* : 0.50 €, 3* : 1.50 €, 4* : 3 €, 5* : 4 € par nuitée et par chambre.



L’HÉBERGEMENT
L’hôtel se compose de 4 bâtiments 
abritant 162 chambres standards, 
familiales, supérieures et junior suites, avec 
supplément. Elles disposent toutes d’une 
salle de bains avec douche ou baignoire, 
balcon ou terrasse, air conditionné, radio, 
sèche-cheveux, TV écran plat par satellite, 
téléphone, réfrigérateur et coffre-fort 
payant. L’hôtel est accessible aux personnes 
à mobilité réduite (2 chambres de 2 lits 
adaptées de 20 m²). Connexion Wifi gratuite. 
> Les chambres standard (20 m²) peuvent 
accueillir 3 adultes maximum (3ème pers. en 
lit d’appoint),
> Les chambres quadruples et junior suites 
peuvent accueillir 2 adultes et 2 enfants 
maximum (3ème et 4ème pers. en lit d’appoint).

LA RESTAURATION
Formule « tout compris » servie au 
restaurant principal « Elia » , sous forme 
de buffets. Une fois par semaine, soirée 
spéciale cuisine grecque. Votre formule 
inclut une sélection de boissons alcoolisées 
ou non servies de 7h30 à 23h avec jus, café 
filtre, thé, bière pression, vin local, alcools 
locaux (Brandy, Ouzo), alcools internationaux 

(Vodka, Gin, Rhum, Tequila, Whisky), certains 
cocktails avec ou sans alcool. Snacks de 11h 
à 12h et de 16h à 18h et au « Coffee & Tea 
Time » de 7h30 à 21h : biscuits, thé et café 
filtre vous seront offerts.

LES SPORTS & LOISIRS
3 piscines d’eau douce (dont 2 avec glissades 
et bassin pour enfants) équipées de transats 
et parasols. Volley-ball, pétanque, mini-golf 
et fléchettes. Avec participation : transats 
et parasols à la plage, sports nautiques 
proposés par des sociétés extérieures à 
l’hôtel, location de vélos et billard. Serviettes 
de plages non fournies. 

A VOTRE DISPOSITION
Réception 24h/24, boutiques, blanchisserie, 
ascenseur et Wifi gratuit. Parking gratuit.

ANIMATION
Animation légère et multilingue diurne et 
nocturne 6 jours sur 7 avec 2 animateurs 
francophones.

LES ENFANTS
Mini-club avec 2 piscines pour les enfants de 
4 à 11 ans, ouvert 6 j/7 de 10h à 12h et de 
14h à 17h. Mini disco et aire de jeux.
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DELFINIA RESORT ****
L’hôtel est situé dans la conviviale et commerçante station balnéaire de Kolymbia, à  
29 km de l’aéroport et 25 km de la vieille ville de Rhodes. Vous êtes à 350 m d’une plage de 
sable et petits galets accessible en traversant une petite route. Un arrêt de bus, à 150 m 
de l’hôtel, vous emmène vers les villes de Lindos (environ 45 min) et Rhodes (environ 1h).

À PARTIR DE

559€ 
TTC*

tout compris

VOUS ALLEZ
•  Son restaurant principal,  

récompensé pour sa cuisine 
grecque.

• Son ambiance familiale et conviviale
• Sa décoration dans les chambres

BON À SAVOIR
• Plage la plus proche : 350 m
• Piscine chauffée extérieure : NON 
• Hôtel connecté : OUI 
•  Typologie de clientèle : familiale 

et internationale.

FAMILLE

TOUT COMPRIS

Prix par personne à partir de, aux départs de Paris et province, taxes aéroport incluses, 7 nuits sur la base de la chambre et la pension indiquées, sous réserve de disponibilités au moment de la réservation. 
Prix mini : 559 €. Prix maxi : 1249 €. Tous les prix sont consultables en ligne. Depuis le 1er janvier 2018, le gouvernement grec a mis une taxe de séjour obligatoire, à payer sur place, sur le barème suivant : 
en 1 et 2* : 0.50 €, 3* : 1.50 €, 4* : 3 €, 5* : 4 € par nuitée et par chambre.
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VALLIAN VILLAGE ***
L’hôtel est situé près du petit village de Paradisi, à 500 m d’une plage de sable et galets. 
Excellente situation centrale pour partir à la découverte de l’île : à 9 km de la Vallée des 
Papillons (site unique où des milliers de papillons apparaissent de juin à septembre), à  
16 km de la ville médiévale de Rhodes et 2 km de l’aéroport.

L’HÉBERGEMENT
Ce petit hôtel à taille humaine, convivial 
et sympathique, dispose de 58 chambres 
climatisées et équipées de TV, téléphone, 
réfrigérateur et douche. Hôtel non 
adapté aux personnes à mobilité réduite. 
> Les chambres standard peuvent accueillir  
3 adultes maximum (3ème pers. en lit d’appoint) 

LA RESTAURATION
Formule « tout compris ». Le restaurant 
familial vous accueille autour de délicieuses 
spécialités grecques pour vos repas. Le 
petit déjeuner est servi de 7h30 à 9h30, le 
déjeuner de 13h à 15h et le dîner de 19h 
à 21h. Votre formule inclut également les 
cafés toute la journée, à partir de 10h, les 
glaces de 15h à 18h et les boissons locales 
alcoolisées (vin, bière) ou non, servies au 
verre en plastique, au bar de 10h à 22h30. 
Les horaires de la formule « tout inclus »  
sont de 10h à 22h30. Au-delà de ces 
horaires, toutes les boissons sont payantes.

LES SPORTS & LOISIRS
1 piscine pour adultes, 1 piscine pour enfants, 
tennis et pétanque. Avec participation : 

éclairage tennis et billard (1 € le jeu). Plage 
à 500 m avec parasols et chaises longues 
gratuits, spécialement pour les clients 
Ôvoyages ! 

A VOTRE DISPOSITION
Réception 24h/24, Wifi gratuit dans tout 
l’hôtel depuis juin 2016, mini-market et 
salon de TV.

ANIMATION
Deux fois par semaine : 1 soirée grecque 
avec musique et danse traditionnelle et  
1 autre avec musique live (classique, Rolling 
Stones, etc...)

LES ENFANTS
1 piscine pour les enfants et aire de jeux.

À PARTIR DE

549€ 
tout compris

VOUS ALLEZ
• Sa taille humaine 
• Son personnel familial et convivial 
•  Sa réputation : adresse parfaite 

pour les petits budgets

BON À SAVOIR
• Plage la plus proche : 500 m
• Piscine chauffée extérieure : NON 
• Hôtel connecté : OUI 
•  Typologie de clientèle : plutôt 

internationale et familiale. 

FAMILLE

TOUT COMPRIS

TTC*

Prix par personne à partir de, aux départs de Paris et province, taxes aéroport incluses, 7 nuits sur la base de la chambre et la pension indiquées, sous réserve de disponibilités au moment de la réservation. 
Prix mini : 549 €. Prix maxi : 1199 €. Tous les prix sont consultables en ligne. Depuis le 1er janvier 2018, le gouvernement grec a mis une taxe de séjour obligatoire, à payer sur place, sur le barème suivant : 
en 1 et 2* : 0.50 €, 3* : 1.50 €, 4* : 3 €, 5* : 4 € par nuitée et par chambre.
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CROATIE
“MERVEILLE DE L’ADRIATIQUE”

Bon à savoir

Décalage horaire :  

aucun décalage avec la France

Climat : Typiquement méditerranéen : 

climat doux et plutôt sec, il pleut 

rarement

Langue parlée : croate, italien 

et anglais dans les stations 

touristiques.

Monnaie : l’Euro

Voltage : 220 V

MOIS
Jan
Fev
Mar
Avr
Mai
Juin

MOY
6°
6°
7°
9°

12°
16°

MAX
14°
14°
16°
18°
22°
26°

MOIS
Juil
Août
Sept
Oct
Nov
Déc

MOY
18°
19°
17°
13°

9°
7°

MAX
29°
29°
27°
23°
18°
15°

Météo

N° de page de votre hôtel

Plan de vol

Villes de départ Fréquences
Compagnies aériennes 
Vol spécial 
Vol direct ou avec via

Durée 
de vol

CROATIE
Paris

Jeudi  
ou 
vendredi

Enter Air (polonais) 

Croatia airlines (croate) 

Entre 
3h 
et 5h

Taxes incluses au 01/08/18 dans les prix affichés : 99 € au départ de Paris.

A deux heures de Paris, direction le coeur de 
l'Europe du Sud-Est. Atterrissage en Croatie 
pour vivre une expérience unique. 
Littoral exceptionnel, montagnes un peu 
partout, forêts denses, patrimoine architectural 
hérité des Romains, Vénitiens et Autrichiens, 
effervescence artistique, gastronomie aux 
saveurs méditerranéennes et surtout le soleil. 
Plus de 2600 heures de soleil par an ! 

ZAGREB

RIJEKA

PULA
109

Aurora 4*

Vespera Family 4*

110
111
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AURORA ****
Ici domine le bleu. Du bleu à perte de vue. Toutes les nuances de bleu. Turquoise, la 
couleur de la mer de Sunny Bay, située à 50 mètres. Azur, le ciel qui toute la journée 
invite au farniente au bord des piscines d’eau de mer. Céruléen, le bleu du spa, qui, sur 
1500 m², appelle au calme et à la sérénité et bleu nuit, étoilé, le ciel qui le soir guide 
jusqu’aux nombreux restaurants alentours pour profiter des saveurs gastronomiques 
croates. Enfin, bleu outremer ou bleu mers du sud, c’est selon, la vue de la catégorie 
de chambre cosy choisie. On vous laisse deviner la couleur de vos souvenirs… Depuis 
l’aéroport de Rijeka : 2 h environ de transfert (de celui de Zagreb, compter environ 3h30).

L’HÉBERGEMENT
L’hôtel est composé de 392 chambres. Vous 
serez logé en chambre classique de 20 m², 
avec vue sur la forêt de pins et les courts 
de tennis (maximum 2 personnes). Avec 
supplément : standard plus de 25 m², côté 
mer avec balcon (maximum 2 adultes et 
1 enfant de moins de 7 ans) équipée d’un lit 
supplémentaire 75 X 180 cm.

LA RESTAURATION
Formule pension complète (hors boisson). Le 
petit déjeuner et le dîner sont pris sous forme de 
buffets à l’hôtel. Le déjeuner est servi entre 12h 
et 14h. Pour le dîner, vous pourrez profiter de 
l’offre « Dine Around », c’est-à-dire que chaque 
soir, vous aurez ainsi la possibilité de dîner dans 
l’un des 5 restaurants situé à proximité de l’hôtel, 
en réservant à l’avance, et ce sans supplément : 
le « Borik », le « Veliz Žal », le « Lanterna », le 
« Diana » et le « Punta ». Un menu de 3 plats 
vous sera proposé, inclus dans votre forfait. 
Egalement vous pourrez réserver dans les 
restaurants des hôtels 5* situés à proximité : le 
« Pine & Oil », « Alfred Keller & Brava ». Un menu 
de 4 à 5 plats vous sera servi moyennant un 
supplément de 20 € / personne à payer sur place.

LES SPORTS & LOISIRS
À proximité : tennis, volley-ball, football, 
basket-ball, Avec participation : bowling et 
nombreux sports nautiques sur la plage, 
proposés par des sociétés indépendantes 
de l’hôtel, comme la plongée, la voile… Accès 
à la « Family Aqua Fun » de l’hôtel Ôclub 
Expérience Vespera situé juste à côté (sans 
supplément), piscine extérieure avec bain à 
remous et cascades (cf pages suivantes). 

A VOTRE DISPOSITION
Room service, parking gratuit et connexion 
Wifi gratuite.

 
ANIMATION
De la mi-avril à la mi-octobre, un programme 
d’activités vous est proposé par l’équipe  
sur place 6 jours par semaine et de 3 à  
6 activités par jour : gym, aérobic, aqua 
aérobic, fitness hula hoop, entraînement, 
exercices d’étirement, jogging, promenades, 
danse aérobic, nouvelle étape du corps, 
danse contemporaine…

LES ENFANTS
Rendez-vous Ômini club de l’hôtel Ôclub 
Expérience Vespera Family (cf pages 
suivantes). Aire de jeux pour les enfants 
à l’ombre de la pinède (toboggans, 
balançoires) et salles de jeux spacieuses 
et équipées pour les enfants de tout âge 
(00 à 16 ans). PlayStation et Nintendo (avec 
supplément) et baby-foot (avec caution). 

À PARTIR DE

599€ 
pension complète

Prix par personne à partir de, aux départs de Paris et province, taxes aéroport incluses, 7 nuits sur la base de la chambre et la pension indiquées, sous réserve de disponibilités au moment de la réservation. 
Prix mini : 599 €. Prix maxi : 1399 €. Tous les prix sont consultables en ligne.

VOUS ALLEZ
•  Sa situation époustouflante, 

en bord de plage
• Son offre d’activités pour tous 
• Sa gamme variée de gastronomie

BON À SAVOIR
• Plage la plus proche : 50 m
• Piscine chauffée extérieure : NON 
• Hôtel connecté : OUI 
•  Typologie de clientèle : plutôt 

internationale couples / amis / 
famille.

NOUVEAUTÉ

NOUVEAU

FAMILLE

ANIMÉ

EXCLUSIVITÉ

TTC*
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ÔCLUB EXPÉRIENCE 
SUNNY BAY RESORT ****
Pas la peine de partir à l’autre bout du monde pour trouver un véritable paradis. Losinj. 
Y arriver est déjà magique. On prend le bateau depuis les côtes croates. Les vacances 
commencent déjà ! On débarque ... Petites criques ensoleillées à l’abri du vent, mer 
chaude (elle atteint souvent les 26°C) et cristalline, air parfumé, pinèdes à perte de vue, 
bienvenue à Losinj, perle de l’Adriatique. Comme une envie de farniente et de lézarder au 
soleil. Magique ! A 50 mètres de la mer, voici un hôtel fait pour les enfants et pensé pour 
le bien-être de leurs parents ! De la réception au restaurant, des chambres aux espaces 
extérieurs, tout est pensé pour faciliter les vacances en tribu. Nul besoin transporter 
poussette, chauffe-biberon ou encore baignoire pour votre bibou. L’hôtel les prête !

L’HÉBERGEMENT
4 étages et 404 chambres sont à la 
disposition des familles. Vous serez logé en 
chambre standard, côté parc avec balcon 
de 20 m² (maximum 2 adultes, certaines 
chambres avec lit d’appoint pour les 
enfants). Avec supplément : standard côté 
mer avec balcon de 20-25 m² (maximum 
2 adultes et 1 enfant) et suite familiale de 
37-44 m² (2 chambres doubles connectées 
pour 2 adultes et 2 enfants).

FORMULE «TOUT COMPRIS»
Formule « tout compris » servie au 
restaurant principal de l’hôtel sous forme 
de grands buffets internationaux et locaux. 
La formule inclut les boissons alcoolisées 
et non alcoolisées locales (les boissons de 
marque internationale sont en supplément). 
Vous pouvez consommer ces boissons dans 
les différents lieux de rafraîchissements 

de l’établissement de 10h à 20h (horaires 
susceptibles de modification, nous consulter).

LES SPORTS & LOISIRS
Profitant d’un air pur et d’une pollution 
inexistante, l’île de Losinj est reconnue pour 
son climat thérapeutique unique. Profitez-
en ! Oxygénez-vous ! Promenez-vous au 
bord de la mer, faites du vélo ou profitez 
d’un large éventail d’installations sportives. 
Sur place : « Family Aqua Fun » (complexe 
de 3000 m² avec grande piscine de 37 m de 
long et de 1,35 m de profondeur avec bain 
à remous et cascades). Activités à proximité 
avec supplément : tennis, volley-ball, 
football, basket-ball, bowling et nombreux 
sports nautiques, comme la plongée, la 
voile… et le Spa de l’hôtel voisin « Aurora » à 
100 m : sur 1500 m², il s’étend sur 2 étages 
et possède une vue unique sur la mer et la 
forêt de pins. Il vous propose de découvrir 

une gamme unique de cosmétiques 
naturels préparés avec les herbes curatives 
locales. Programme d’activités d’avril à fin 
septembre, accessible sans supplément 
toujours à l’ « Aurora » avec gym, 
aérobic, aqua-aérobic, fitness hula hoop, 
entraînement, exercices d’étirement, jogging, 
promenades, danse aérobic, nouvelle étape 
du corps, danse contemporaine… 6 jours par 
semaine, 3 à 6 activités par jour. 

A VOTRE DISPOSITION
Room service, bureau d’excursions, parking 
gratuit et connexion Wifi gratuite.

À PARTIR DE

699€ 
TTC*

tout compris

NOUVEAUTÉ

NOUVEAU

FAMILLE

TOUT COMPRIS

ANIMÉ

EXCLUSIVITÉ

110 Prix par personne à partir de, aux départs de Paris et province, taxes aéroport incluses, 7 nuits sur la base de la chambre et la pension indiquées, sous réserve de disponibilités au moment de la réservation. 
Prix mini : 699 €. Prix maxi : 1499 €. Tous les prix sont consultables en ligne.
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ÔCLUB, DES VACANCES 
QUI VOUS RESSEMBLENTNT

Découvrez les avantages de vos vacances  
« tout compris » Ôclub :
-  Moments découverte (cours de danse, 

de cuisine et  de langue croate, 
une excursion offerte dans les environs, 
un marché local une fois par semaine)

-  Moments sportifs et bien-être 
(yoga, jeux et tournois selon les activités 
présentes et disponibles sur le site) 

-  Moments conviviaux (ApérÔclub 
tous les jours, spectacles…)

-  Le Ômini Club pour les enfants 
de 4 à 12 ans et le Ôpote’s Club, 
pour les ados de 13 à 17 ans

Retrouvez tout le détail du concept 
Ôclub dans les pages 8 à 17.

VOUS ALLEZ
•  Sa situation exceptionnelle,  
en bord de plage, au coeur 
de l’Adriatique

• Son dépaysement garanti 
•  Ses activités pour tous, 
et notamment pour les enfants, 
de vrais rois tant les activités 
sont nombreuses !

BON À SAVOIR
• Plage la plus proche : 50 m 
• Piscine chauffée extérieure : NON 
• Hôtel connecté : OUI 
•  Typologie de clientèle : plutôt  
internationale avec une majorité 
de francophones de couples / 
amis / famille.



112

Sublime Tunisie. Pas la peine de partir à l’autre bout 
du monde pour trouver de magnifiques plages de 
sable blanc, du bleu à perte de vue et la chaleur 
d’un soleil présent quasiment toute l’année. 
Dépaysement immédiat garanti par des paysages 
à couper le souffle et une tradition aux mille et un 
visages. Ici, l’air sent bon le jasmin, les oliviers, 
les citronniers, les pins… Les couleurs des souks 
et l’ambiance des médinas vous transportent. Les 
vestiges des civilisations carthaginoise, romaine, 
byzantine, arabe et ottomane nous racontent une 
histoire incomparable. Et, partout, l’hospitalité et 
la gentillesse des habitants. Sublime.

TUNISIE
“LA BELLE ORIENTALE“
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MOIS
Jan
Fev
Mar
Avr
Mai
Juin

MOY
14°
14°
17°
19°
23°
26°

MAX
17°
18°
21°
24°
28°
31°

MOIS
Juil
Août
Sept
Oct
Nov
Déc

MOY
29°
30°
24°
24°
19°
15°

MAX
34°
35°
32°
28°
23°
19°

Météo

Taxes incluses au 01/08/18 dans les prix affichés : 100 € au départ de Paris et 100 € au départ de province. 
* Vols opérés à partir de décembre.

Plan de vol

Villes 
de départ Fréquences

Compagnies aériennes 
Vol spécial 
Vol direct ou avec via 

Durée 
de vol

Paris
Lyon 
Marseille
Nantes
Nice
Strasbourg 
Toulouse

Quotidien
Tunisair (tunisienne) 

Nouvel Air (tunisienne) 

Transavia (française) 

Environ 
3h
3h30

N° de page de votre hôtel

Bon à savoir

Décalage horaire :  

+ 1 heure en été, même heure en 

hiver. 

Climat : méditerranéen chaud et 

sec, néanmoins un peu tempéré sur 

les côtes grâce au vent; en revanche, 

caniculaire dans le désert. Hiver 

doux et inter saisons très agréables. 

Langue parlée : arabe et français 

couramment dans les stations 

touristiques. 

Monnaie : dinar tunisien 

Voltage : 220 V

TUNIS

MONASTIR / HAMMAMET

DJERBA
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Hari Club Beach resort Djerba 4*

Hammamet Garden 4*
LTI Bellevue Park 5*

Eden Star 4*
Oasis Marine 3*

114
115

116
117

118
113
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TUNISIE 

ENFANTS
- 30%jusqu’à

de réduction

OASIS MARINE ***
L’hôtel est situé dans un village traditionnel du sud tunisien. Il se trouve à 50 km de 
l’aéroport international de Djerba/Zarzis, à 45 km de l’île de Djerba et 13 km du centre-
ville de Zarzis. L’Oasis Marine déploie son architecture blanche dans une palmeraie de 
10 hectares, en bord de mer.

L’HÉBERGEMENT
L’hôtel propose 165 chambres en bungalow 
dont 60 communicantes. Avec supplément :  
chambres triple, quadruple, familiale ou 
appartement pouvant accueillir maximum  
4 personnes. Les appartements sont 
composés d’une chambre à coucher, d’un 
salon et d’une salle de bain commune. 
Les chambres, elles, sont climatisées et 
équipées de bain ou de douche, téléphone et 
TV satellite.

LA RESTAURATION
Formule « tout compris » servie sous 
forme de buffets, show cooking et grillades, 
au restaurant principal « La Caravane ». 
Egalement, à disposition : le restaurant à 
la carte tunisienne et internationale « Le 
Malouf » et la pizzeria « Le Palmier ». Le 
bar principal « Oasis » vous accueille de 9h 
à minuit et offre un grand choix de boissons 
nationales, internationales et cocktails. Vous 
pouvez aussi profiter du « Pool bar » où vous 
trouverez des boissons nationales chaudes 
et fraîches de 14h à 22h de mai à octobre 
uniquement. Venez déguster un authentique 
thé à la menthe naturelle et fumer votre 
narguilé aux parfums locaux au « Sidi Bou », 
le café Maure de l’établissement.

LES SPORTS & LOISIRS
L’hôtel dispose de 2 piscines extérieures 
dont une nouvelle, une piscine couverte 
avec bain à remous de novembre à avril, 
toutes équipées de transats et matelas 
(également à la plage), 4 courts de tennis, 3 
tables de ping-pong, 1 mini-golf, 1 salle de 
musculation et 1 terrain omnisports vous 
permettant de pratiquer football, volley-
ball et pétanque. Avec participation : l’hôtel 
vous met à disposition des embarcations 
à pédales, voiliers, planches à voiles, 
canoë kayak et tir à l’arc. Et n’oubliez pas 
de passer au centre de balnéothérapie de 
l’établissement qui propose une sélection 
de massages. A proximité, proposés par 
des sociétés indépendantes de l’hôtel : jet 
ski, parachute ascensionnel, promenade en 
mer, balades à cheval, à dos de dromadaire 
ou calèches et excursions en quad (selon 
conditions climatiques). 

A VOTRE DISPOSITION
Boutiques, salon de coiffure, comptoir de 
location de voitures et connexion Wifi dans 
les lieux communs (réception de l’hôtel, 
piscine et bar).

ANIMATION
Une équipe d’animation permanente vous 
propose tous les jours différentes activités 
ainsi que des soirées jeux, des spectacles de 
danse et des sketches à l’amphithéâtre ou à 
la discothèque de l’hôtel,. Le « Clair de Lune ».

LES ENFANTS
Un mini club avec aire de jeux accueille vos 
enfants de 4 à 12 ans, tous les jours, de 9h à 
12h et de 14h30 à 17h. Egalement pour les 
tout-petits : petit bain.

À PARTIR DE

399€ 
tout compris

VOUS ALLEZ
• Son emplacement, bord de plage
•  Ses équipements simples  

mais complets, pour tous !
• Son mini-club convivial

BON À SAVOIR
•  Plage la plus proche :  

bord de plage
• Piscine chauffée extérieure : NON
• Hôtel connecté : OUI
•  Typologie de clientèle :  

internationale et plutôt familiale.

NOUVEAUTÉ

NOUVEAU

FAMILLE

TOUT COMPRIS

ANIMÉ

TTC*

Prix par personne à partir de, aux départs de Paris et province, taxes aéroport incluses, 7 nuits sur la base de la chambre et la pension indiquées, sous réserve de disponibilités au moment de la réservation. 
Prix mini : 399 €. Prix maxi : 1099 €. Tous les prix sont consultables en ligne. 



TUNISIE 

ENFANTS
- 30%jusqu’à

de réduction

ÔCLUB PREMIUM  
LTI BELLEVUE PARK *****
A deux heures de France, un hôtel club au luxe raffiné et moderne, pour passer de vraies 
vacances dépaysantes au soleil et au bord de l’eau, à quelques minutes à pied des souks 
de Sousse. Découvrez l’esprit Ôclub. Ne s’occuper de rien et chaque jour vivre de nouvelles 
expériences … Tout est compris. Vous êtes situé à Port El Kantaoui, le « St-Tropez » 
tunisien, directement en bord de mer et à 2 km du centre historique et touristique de 
la station balnéaire. Ici, c’est une ambiance à la fois fun et zen qui vous attend, pour le 
plus grand bonheur des petits et des grands… Vous êtes à 15 km de Sousse et 35 km de 
Monastir ; un emplacement idéal pour découvrir les principales curiosités touristiques du 
pays. L’aéroport de Monastir est à 26 km. Un arrêt de bus de ligne locale juste à côté de 
l’hôtel vous permet de sillonner dans les environs très facilement. Incontestablement un 
des meilleurs choix de la région pour des vacances réussies en solo, en duo ou en tribu… 
à consommer sans modération ...

L’HÉBERGEMENT
L’hôtel se compose de 387 chambres 
entièrement rénovées en 2017 pour vous 
donner le meilleur des conforts attendus 
dans un 5* : chambres contemporaines, 
à la décoration très actuelle, équipées de 
TV écran plat par satellite, climatisation/
chauffage, accès Wifi gratuit, balcon, 
téléphone, minibar, coffre-fort, plateau de 
courtoisie thé/café et salle de bains avec 
sèche-cheveux et toilettes séparées. Vous 
êtes logé en chambre standard de 35 m2 (vue 
jardin, piscine ou vue mer avec supplément) 
équipée de 2 lits simples et 1 canapé lit 
transformable pour une 3ème personne. Avec 
supplément : chambres familiales de 40-
56 m2 (vue jardin ou vue piscine/vue mer), 
chambres supérieures de 75 m2 et junior 
suites.

FORMULE « TOUT COMPRIS »
Formule ultra « tout inclus » ouverte 24h/24. 
Elle comprend les 3 repas quotidiens 
sous forme de buffets au restaurant « Le 
Grenadier » (petit déjeuner de 6 à 10h, petit 
déjeuner tardif de 10h à 11h30, déjeuner de 
12h30 à 14h30, café, thé, pâtisseries de 15h 
à 17h et dîner de 18h30 à 21h30) et propose 
3 fois par semaine des soirées thématiques. 
Le snack BBQ dispose d’une terrasse 
ouverte de 10h à 18h pour vos repas encas 
dans la journée. Le soir, le bar oriental « Café 
Maure » vous accueille à partir de 16h 
jusqu’à minuit. Enfin, une fois par semaine et 
par séjour entre le 01/05 et le 31/10, offrez-
vous un dîner oriental ou méditerranéen au 
restaurant à la Carte.

LES SPORTS & LOISIRS
2 grandes piscines, 2 terrains de tennis 
(location de matériel contre caution, leçons 
de tennis gratuites), 2 pistes de bowling, salle 
de fitness, ping-pong, volley-ball, beach-
volley, boccia et shuffle-board, fléchettes, 
gymnastique, aquagym, aérobic, tir à l’arc… 
Avec participation : centre de thalassothérapie 
avec soins, massages, espace de relaxation, 
bain à remous, hammam, douche massante, 
piscine extérieure et intérieure avec eau à 
28°c. A proximité : sports nautiques proposés 
par des sociétés indépendantes de l’hôtel 
(surf, catamaran, jet-ski, paddle, banana boat, 
plongée, quad, équitation et golf). 

A VOTRE DISPOSITION
Réception 24h/24, médecin, infirmerie, 
blanchisserie, bazar, photographe… Wifi 
gratuit dans tout l’hôtel.

À PARTIR DE

499€ 
TTC*

Ultra tout compris

NOUVEAUTÉ

NOUVEAU

FAMILLE

TOUT COMPRIS

ANIMÉ

EXCLUSIVITÉ

114 Prix par personne à partir de, aux départs de Paris et province, taxes aéroport incluses, 7 nuits sur la base de la chambre et la pension indiquées, sous réserve de disponibilités au moment de la réservation. 
Prix mini : 499 €. Prix maxi : 1399 €. Tous les prix sont consultables en ligne.
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ÔCLUB, DES VACANCES 
QUI VOUS RESSEMBLENTNT

Découvrez les avantages de vos vacances  
« tout compris » Ôclub :
-  Moments découverte (cours de danse, 

de cuisine et  de langue arabe, 
une excursion offerte dans les environs, 
un marché local une fois par semaine)

-  Moments sportifs et bien-être 
(yoga, jeux et tournois selon les activités 
présentes et disponibles sur le site) 

-  Moments conviviaux (ApérÔclub 
tous les jours, spectacles…)

-  Le Ômini Club pour les enfants 
de 4 à 12 ans et le Ôpote’s Club, 
pour les ados de 13 à 17 ans

Retrouvez tout le détail du concept 
Ôclub dans les pages 8 à 17.

VOUS ALLEZ
• Son architecture ouverte sur la 
mer 
• Ses chambres rénovées 
•  Son offre diversifiée d’animations 
et activités

•  Sa formule « tout compris », 
ultra complète

BON À SAVOIR
• Plage la plus proche : posé sur le 
sable fin 
• Piscine extérieure chauffée : NON 
• Hôtel connecté : OUI 
•  Typologie de clientèle : 
internationale avec une majorité 
francophone et plutôt familles / 
amis / couples.



TUNISIE 

ENFANTS
- 30%jusqu’à

de réduction

ÔCLUB EXPÉRIENCE  
HARI CLUB BEACH RESORT DJERBA ****
Soleil constant, mer bleue transparente, belle plage de sable fin, superbes menzels 
disséminés dans un jardin luxuriant ... Allez-y ! Bienvenue sur l’île de Djerba. Le Ôclub 
vous y accueille à Aghir, face à la mer; cet hôtel, inspiré par l’architecture locale, se fond 
dans un parc fleuri de 6 hectares de palmiers. Il est à 30 km/30 min de l’aéroport de 
Djerba.

L’HÉBERGEMENT
L’hôtel se compose de 217 chambres et 
bungalows de plusieurs catégories dont 2 
chambres sont spécialement aménagées 
pour les personnes à mobilité réduite. Toutes 
sont équipées de TV écran plat par satellite 
avec plus de 80 chaînes, téléphone, air 
conditionné, Wifi, salle de bain avec douche 
ou baignoire et sèche-cheveux. Vous êtes 
logé en base chambre bungalow vue jardin 
(maximum 3 adultes). Avec supplément, 
bungalow famille (38 m²), chambre 
supérieure côté jardin (22 m²), chambre 
supérieure côté mer (26 m²), bungalow côté 
mer et bungalow supérieur (26 m²).

FORMULE « TOUT COMPRIS »
Formule « tout inclus » à consommer dans les 
2 restaurants et les 2 bars de l’établissement : 
le restaurant buffet principal sert le petit 
déjeuner de 6h30 à 10h, le déjeuner de 
12h30 à 14h et le dîner de 19h à 21h. Un 
restaurant extérieur est également à votre 
disposition. Le lobby bar et le bar de la piscine 

servent une large variété de boissons. La 
formule « tout inclus » comprend les boissons 
chaudes (café filtre, chocolat au lait…), 
boissons sans alcool, boissons alcoolisées de 
marques locales, vins locaux et cocktails. En 
supplément : jus de fruits pressés, boissons 
avec emballage, alcools et liqueurs importés. 

LES SPORTS & LOISIRS
Piscine extérieure principale avec bassin 
enfants et 1 piscine couverte chauffée en 
hiver, équipées de parasols, transats, matelas 
et serviettes. 7 courts de tennis (4 Quick et 
3 en terre battue), sports collectifs (water-
polo, pétanque, mini-golf, beach-volley, 
beach soccer, basket-ball, tennis, ping-pong, 
badminton, fléchettes, backgammon), et, 
avec participation, au Spa : aérobic latin fit 
& step, zumba, aqua-gym et tennis avec 
éclairage ... À proximité : catamaran, planche 
à voile, canoë kayak, jet-ski, banana boat, 
parachute ascensionnel, ski nautique… et le 
« Djerba Golf Club » 18 trous à 15 km. 

A VOTRE DISPOSITION
Réception 24h/24, médecin, infirmerie, blan-
chisserie, boutiques, bazars, photographe … 
Wifi gratuit dans tout l’hôtel. Discothèque de 
23h à 2h ouverte aux plus de 18 ans.

À PARTIR DE

449€ 
TTC*

tout compris

NOUVEAUTÉ

NOUVEAU

FAMILLE

TOUT COMPRIS

ANIMÉ

EXCLUSIVITÉ

116 Prix par personne à partir de, aux départs de Paris et province, taxes aéroport incluses, 7 nuits sur la base de la chambre et la pension indiquées, sous réserve de disponibilités au moment de la réservation. 
Prix mini : 449 €. Prix maxi : 1299 €. Tous les prix sont consultables en ligne.
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ÔCLUB, DES VACANCES 
QUI VOUS RESSEMBLENTNT

Découvrez les avantages de vos vacances  
« tout compris » Ôclub :
-  Moments découverte (cours de danse, 

de cuisine et  de langue arabe, 
une excursion offerte dans les environs, 
un marché local une fois par semaine)

-  Moments sportifs et bien-être 
(yoga, jeux et tournois selon les activités 
présentes et disponibles sur le site) 

-  Moments conviviaux (ApérÔclub 
tous les jours, spectacles…)

-  Le Ômini Club pour les enfants 
de 4 à 12 ans et le Ôpote’s Club, 
pour les ados de 13 à 17 ans

Retrouvez tout le détail du concept 
Ôclub dans les pages 8 à 17.

VOUS ALLEZ
• Sa plage, la plus belle de la région ! 
• Son formule « tout inclus » 
•  Ses activités et animations 
pour tous

BON À SAVOIR
•  Plage la plus proche : bord 
de mer

•  Piscine extérieure chauffée : OUI 
(l’hiver uniquement)

• Hôtel connecté : OUI 
•   Typologie de clientèle : 
internationale avec une majorité 
francophone et plutôt familles  / 
amis / couples.



L’HÉBERGEMENT
L’hôtel compte 256 chambres toutes 
équipées de salle de bain, TV par satellite, 
téléphone, sèche-cheveux, climatisation 
individuelle, et avec supplément : coffre-
fort et mini-bar. Les chambres ouvrent sur 
une terrasse ou un balcon aménagé, avec 
vue sur la piscine, le jardin, l’oasis ou, avec 
supplément : vue mer !
> Les chambres standard ou vue mer peuvent 
accueillir jusqu’à 3 adultes ou 2 adultes et 
2 enfants en lits superposés. Lit bébé gratuit.

LA RESTAURATION
Formule « tout compris ». L’hôtel dispose de 
3 restaurants, offrant une grande variété de 
cuisines. La formule inclut : le petit déjeuner 
de 7h à 10h au restaurant principal, le petit 
déjeuner tardif de 10h à 11h au bar central, 
le déjeuner de 12h30 à 14h au restaurant 
principal, les snacks de 12h à 14h30 
(sandwiches, pizzas, frites, BBQ), la pause 
café de 16h à 17h avec crêpes, café, thé, lait, 
gâteaux à la piscine et le dîner de 19h à 21h. 
Les boissons incluses sont : liqueurs locales 
(Boukha, Muscat, Thibarine, Cédratine, Vodka, 
Gin), bière pression, eau plate et gazeuse, 
vin, soda (Coca, Fanta, Boga, Schweppes), 
cocktails divers … Elles sont servies au bar 
central de 9h à 23h, au bar piscine de 10h à 

17h, au bar de la plage de 10h à 17h (l’été) et 
au café Maure de 15h30 à 23h.

LES SPORTS & LOISIRS
2 piscines extérieures d’eau douce, dont 
une chauffée en hiver ainsi qu’une piscine 
pour enfants, équipées de chaises longues 
et parasols gratuitement. Prêt de serviette 
contre caution. L’hôtel vous propose une 
piscine couverte et chauffée d’eau de mer, 
située dans le centre de thalassothérapie. 
3 courts de tennis, tennis de table, aquagym, 
aérobic, waterpolo, fléchettes, beach-volley, 
basket-ball, pétanque, tir à l’arc, fitness, 
kayak et catamaran/voile (en été), mini-
golf et planche à voile. Avec participation : 
promenade à dos de dromadaire, quad, 
équitation, sports nautiques selon conditions 
climatiques, billard, vélos, banane, ski 
nautique, bouée … 

A VOTRE DISPOSITION
Salon de coiffure, boutique, internet pour 
consultation à la réception (gratuit) et zone 
Wifi payante à la réception.

ANIMATION
La bar central et le café maure proposent des 

« jeux cocktails » inventifs et sont des lieux 
tout indiqués pour se retrouver en groupe 
ou en famille. Une équipe d’animation 
professionnelle vous proposera un 
programme d’activités diurnes et nocturnes. 
Discothèque toute l’année.

LES ENFANTS
Pataugeoire, aire de jeux, club enfant de 
4 à 12 ans ouvert de 9h à 17h pendant les 
vacances scolaires uniquement, avec un 
programme d’activités tous les jours.
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TUNISIE 

ENFANTS
- 25%jusqu’à

de réduction

EDEN STAR ****
L’hôtel est situé au milieu de l’oasis maritime de Zarzis, directement sur une des plus 
belles plages de la région au coeur de la zone touristique ; à proximité des plus beaux 
sites du sud tunisien. Il se trouve à 50 km de l’aéroport de Djerba/Zarzis et à 13 km du 
centre-ville de Zarzis. Il est construit au milieu d’une belle palmeraie.

À PARTIR DE

399€ 
TTC*

tout compris

VOUS ALLEZ
•  Sa situation en bord de plage 

et ses activités nautiques proposées
• Son animation 
•  Son architecture et configuration, 

où tout est à proximité autour 
de la piscine.

BON À SAVOIR
• Plage la plus proche : bord de plage
• Piscine chauffée extérieure : OUI l’hiver 
• Hôtel connecté : OUI 
•  Typologie de clientèle : internationale 

et plutôt familiale.

FAMILLE

TOUT COMPRIS

ANIMÉ

Prix par personne à partir de, aux départs de Paris et province, taxes aéroport incluses, 7 nuits sur la base de la chambre et la pension indiquées, sous réserve de disponibilités au moment de la réservation. 
Prix mini : 399 €. Prix maxi : 1199 €. Tous les prix sont consultables en ligne.
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TUNISIE 

ENFANTS
- 30%jusqu’à

de réduction

HAMMAMET GARDEN ****
L’hôtel est conçu dans un style architectural original et une décoration typique et 
raffinée. Il est construit au milieu d’un vaste jardin d’oliviers et possède toutes les 
qualités requises pour passer un séjour privilégié. Vous êtes à 5 km de la ville 
d’Hammamet et du port de plaisance de Yasmine.

L’HÉBERGEMENT
L’hôtel propose 298 chambres réparties sur 
2 bâtiments de 4 étages (avec ascenseurs). 
Elles sont toutes spacieuses et confortables, 
chauffées et climatisées, dotées d’un balcon, 
une salle de bains, toilettes séparées, 
sèche-cheveux avec prise rasoir, téléphone 
avec ligne directe, TV couleur avec réception 
satellite et coffre-fort individuel (payant). 
Hôtel adapté pour les personnes à mobilité 
réduite.

LA RESTAURATION
Formule « ultra tout compris ». Les 3 repas 
sont servis au restaurant principal « Nedra » 
(petit déjeuner de 6h à 10h, déjeuner de 
12h30 à 14h et dîner de 18h30 à 21h). Dans 
la journée, vous pouvez utiliser votre formule 
dans les lieux suivants : aux « Oliviers » et 
au « Garden Beach », c’est snacks de 12h 
à 16h du 1er mai au 31 octobre, environ. Au 
restaurant le « Jardin », dîner à thème 1 fois 
par semaine, sur réservation, de 19h à 22h, 
uniquement en saison. Dans les 5 bars de 
l’établissement, vous pouvez consommer 
une sélection de boissons locales avec et 
sans alcool (vins locaux rouge, rosé, blanc), 
bière pression, sodas pression, spiritueux 
(Anisette, Whisky, Vodka, Gin, Vermouth, 
Boukha, Thibarine), eau minérale, eau 

pétillante, jus de fruits concentrés, sirops, 
cocktails, café américain, thé en infusion et 
verveine. A disposition : « Les Palmiers », à 
la réception, de 10h à minuit, l’american bar, 
le « Casablanca » de minuit à 8h, « Le Garden 
Beach » de 10h à 18h en saison et, avec 
supplément, le « Ali Baba » de 17h à 23h.

LES SPORTS & LOISIRS
A votre disposition : 2 piscines extérieures, 
1 piscine intérieure chauffée de novembre 
à avril (accès gratuit toute l’année), 
équipées de transats, parasols, matelas 
et serviettes (prêt gratuit à la plage et à la 
piscine contre caution), aérobic, aquagym, 
ping-pong, bowling anglais, beach-volley, 
volley, football, water polo, fléchettes, 
gymnastique, mini-golf, football et tir à l’arc. 
Avec participation : le « Bio Spa Garden » et 
son offre de soins et massages. 

A VOTRE DISPOSITION
Réception 24h/24, docteur payant sur 
demande, blanchisserie, coiffeur, Wifi à la 
réception, bar, boutique, change et navettes 
gratuites toutes les 10 min (en saison) par 
électrobus.

ANIMATION
Animations diurne et nocturne et disco-
thèque « La Bamba », réservée aux clients 
de l’hôtel, ouverte de 23h à 2h gratuitement.

LES ENFANTS
1 piscine, aire de jeux, mini-club ouvert tous 
les jours pour les enfants de 4 ans à 12 ans. 
Chaises hautes au restaurant et lit bébé 
dans les chambres.

À PARTIR DE

399€ 
ultra tout compris

VOUS ALLEZ
• Sa diversité de bars 
• Sa formule « ultra tout compris » 
•  Ses nombreuses activités 

sportives

BON À SAVOIR
• Plage la plus proche : 400 m
• Piscine chauffée extérieure : NON 
• Hôtel connecté : OUI 
•  Typologie de clientèle : 

internationale et plutôt familiale.

NOUVEAUTÉ

NOUVEAU

FAMILLE

TOUT COMPRIS

ANIMÉ

TTC*

Prix par personne à partir de, aux départs de Paris et province, taxes aéroport incluses, 7 nuits sur la base de la chambre et la pension indiquées, sous réserve de disponibilités au moment de la réservation. 
Prix mini : 399 €. Prix maxi : 1199 €. Tous les prix sont consultables en ligne.
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Séjours ou safaris à la découverte de ces deux joyaux de l’Afrique orientale. Parcs 
nationaux comme celui de Serengeti en Tanzanie, terre du Kilimanjaro et des grands 
prédateurs et autres animaux sauvages (rhinocéros, éléphants, gnous, gazelles, zèbres, 
girafes…), savanes infinies, réserves mythiques comme celle de Masaï Mara au Kenya… 
et bien sûr le peuple Massaï… Grandiose. Magique. Forcément Inoubliable.

KENYA & TANZANIE
MERVEILLES AFRICAINES

Bon à savoir

Décalage horaire :  

+1 l’été, +2h l’hiver

Climat : tropical

Langue parlée : anglais et kiswahili

Monnaie : Shilling kenyan  

1 € = 100 Ksh

Voltage : 240 V 

NAIROBI

KENYA

MOMBASA

Jacaranda Beach resort 4*

Neptune Paradise Beach resort & Spa 4*
Leopard Beach resort & Spa 5*
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MOIS
Jan
Fev
Mar
Avr
Mai
Juin

MINI
19°
18°
18°
17°
16°
15°

MAX
35°
35°
36°
34°
32°
32°

MOIS
Juil
Août
Sept
Oct
Nov
Déc

MINI
14°
17°
19°
21°
21°
19°

MAX
31°
32°
33°
33°
34°
35°

MétéoPlan de vol

N° de page de votre hôtel

Taxes incluses au 01/08/18 dans les prix affichés, selon la compagnie aérienne choisie sur notre solution 
«packages dynamiques». Autres catégories et classes : nous consulter. 

Villes 
de départ Fréquences

Compagnies aériennes 
Vol régulier
Vol direct ou avec via

Durée 
de vol

Paris
Province 
Genève 
Bruxelles 
Luxembourg

Quotidien

Air France / KLM (française)

Kenya airlines (kenyane) 

Qatar airways (qatari)

Ethiopian airlines 
(éthiopienne) 

Environ
11h

DAR ES SALAM

TANZANIE

ZANZIBAR

Azao resort & Spa 4*

Essque Zalu 5*

CHUKWANI
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KENYA 

ENFANTS
- 30%jusqu’à

de réduction

ÔCLUB EXPÉRIENCE  
JACARANDA BEACH RESORT ****
Votre Ôclub est situé dans la belle station balnéaire de Watamu, dans un environnement 
naturel immaculé, entouré de bougainvilliers et de plantes tropicales de plus de  
50.000 m2 et 150 m de plage privée. Vous êtes à 14 km de Malindi. L’aéroport de 
Mombasa est à 125 km. Ambiance décontractée, emplacement privilégié et vaste 
espace font de cet hôtel la destination idéale pour ceux qui recherchent la détente et le 
confort. À marée basse, vous pouvez profiter d’un paysage pittoresque par la formation 
de petits atolls de sable de corail.

L’HÉBERGEMENT
L’hôtel dispose de 102 chambres classiques 
(certaines avec vue sur la mer en supplément), 
disposées en 7 blocs sur 2 niveaux et 1 bloc 
sur 3 niveaux. Elles sont équipées d’un lit avec 
moustiquaire, d’air conditionné, ventilateur, 
véranda ou balcon, sèche-cheveux et 
réfrigérateur. Egalement, avec supplément : 
23 « Villas » dont 7 avec vue sur la mer Ocean, 
disposées en 1ère ligne sur la plage, 4 « Jack 
Superior Room » et 1 « Ocean suite ».

FORMULE « TOUT COMPRIS »
Formule « tout compris » servie au restaurant 
principal « Kuku » avec vue sur la mer. En bas, 
le bar principal « Livingstone » vous accueille 
de 8h à minuit pour les rafraîchissements. En 
saison, le bar de la plage « Vasco de Gama » 
complète la gamme des rafraîchissements. 
En supplément: pizzeria et dîner de fruits 
de mer au restaurant de la plage ou au bord 
de la piscine. Votre formule « tout compris » 
inclut : cocktail de bienvenue, petit déjeuner 
de 7h30 à 10h, petit déjeuner tardif de 10h 
à 11h30, déjeuner de 13h à 14h30, dîner 

de 20h à 21h30, sous forme de buffets et 
show cooking de cuisines internationale 
et locale. Boissons incluses aux repas et 
servies au verre : bière, vin, boissons locales, 
eau naturelle et café kenyan. En dehors 
des repas, les boissons incluses sont : jus, 
boissons gazeuses, bière locale, spiritueux 
locaux, eau et thé glacé en verre de 10h à 
22h. Toute la journée également : thé et 
café kenyan et fruits de saison au bar de la 
plage. Non inclus : café expresso, boissons 
en bouteille ou en canette, jus fraîchement 
préparés et alcools importés.

LES SPORTS & LOISIRS
Grande piscine circulaire de plus de 400 m2  
équipée d’un bain à remous, solarium et chaises 
longues. Dans le jardin tropical, agréablement 
entouré de remparts maures, une nouvelle 
piscine de 130 m2 avec un espace bain à 
remous. Une 3ème piscine se trouve en face 
de la chambre supérieure « Jack «. Egalement 
à disposition : terrain de sport pour le tennis, 
football à 5, salle de gym à quelques pas de la 
plage, beach-volley, tennis, volley-ball, ping-

pong, billard et fléchettes. Avec participation 
et à proximité : Spa à quelques mètres et dans 
les villages voisins : centre de plongée, plongée 
en apnée, équitation, golf et kitesurf. Il y a trois 
soirées folkloriques africaines hebdomadaires, 
dîner Masai, spectacles d’acrobates, « Giriama 
Dances « et marché. Messe gospel sur la plage 
le dimanche après-midi. Discothèque plage 
(selon les conditions météorologiques) une 
fois par semaine.
 
Vous souhaitez combiner votre séjour plage 
avec un safari pour faire plus connaissance 
avec ce pays envoûtant ? Nous vous proposons 
3 possibilités d’extensions (pension complète, 
boissons non incluses), en 1, 2 ou 3 nuits, nous 
consulter pour les programmes. 

A VOTRE DISPOSITION
Salon de TV par satellite, petite cinémathèque, 
bibliothèque, point info, bureau de change, 
amphithéâtre, bazar, boutique d’artisanat 
local, supermarché et point wifi payant.

À PARTIR DE

949€ 
TTC*

tout compris

NOUVEAUTÉ

NOUVEAU

FAMILLE

TOUT COMPRIS

ANIMÉ

EXCLUSIVITÉ

122 Prix par personne à partir de, aux départs de Paris et province, taxes aéroport incluses, 6 nuits sur la base de la chambre et la pension indiquées, sous réserve de disponibilités au moment de la réservation. 
Prix mini : 949 €. Prix maxi : 2369 €. Tous les prix sont consultables en ligne.
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ÔCLUB, DES VACANCES 
QUI VOUS RESSEMBLENTNT

Découvrez les avantages de vos vacances  
« tout compris » Ôclub :
-  Moments découverte (cours de danse, 

de cuisine et de langue kenyane, 
une excursion offerte dans les environs,  
un marché local une fois par semaine)

-  Moments sportifs et bien-être 
(yoga, jeux et tournois selon les activités 
présentes et disponibles sur le site) 

-  Moments conviviaux (ApérÔclub 
tous les jours, spectacles…)

-  Le Ômini Club pour les enfants 
de 4 à 12 ans et le Ôpote’s Club, 
pour les ados de 13 à 17 ans

Retrouvez tout le détail du concept 
Ôclub dans les pages 8 à 17.

VOUS ALLEZ
•  Sa grande piscine principale  
et ses jardins fleuris : détente 
garantie !

•  Ses chambres spacieuses  
et décorées dans les tons locaux

•  Ses buffets variés et de bonne 
qualité

•  Son personnel charmant, discret 
et très professionnel

BON À SAVOIR
•  Plage la plus proche : bord de 
plage

• Piscine extérieure chauffée : NON
• Hôtel connecté : OUI
•  Typologie de clientèle :  
internationale avec une majorité 
francophone et plutôt familles / 
amis / couples.



L’HÉBERGEMENT
L’hôtel propose un total de 92 chambres. Vous 
apprécierez l’atmosphère typique et intimiste 
au cœur de la végétation. Vous êtes logé en 
chambre supérieure avec vue sur le jardin, 
d’une superficie d’environ 27 m². Chacune 
est équipée d’air conditionné, moustiquaire, 
TV satellite, petit réfrigérateur, coffre-fort, 
nécessaire à café et thé, balcon ou terrasse 
et Wifi gratuit. La salle de bain dispose d’une 
douche, sèche-cheveux et toilettes.
> Les chambres supérieures peuvent 
accueillir 2 adultes en double, 3 adultes en 
triple ou 2 adultes et 1 enfant maximum.

LA RESTAURATION
Formule « tout compris ». Après le verre 
de bienvenue à votre arrivée, vos 3 repas 
quotidiens vous sont servis sous forme de 
buffets au restaurant principal « Peponi » :  
petit déjeuner de 7h à 9h30, déjeuner de 
13h à 15h et dîner de 19h à 22h. Pendant les 
repas : boissons fraîches, jus de fruits, eau, 
vin maison, bière locale, café et thé, servis au 
verre. Avec supplément et sur réservation, 
3 restaurants « à la carte » complètent ce 
paragraphe. « L’Olive Kitchen », est le bar-

grill. Au « Deck », c’est service de thé et 
café toute la journée. Enfin, au « Jungle » : 
choix de sandwiches lors du déjeuner et 
menu table d’hôte en soirée. L’hôtel a 2 bars 
situés près des piscines, un bar central et un 
« Boat bar ». On y sert une grande variété 
de boissons locales alcoolisées, jus de 
fruits frais, cocktails, bières, vin et boissons 
fraîches de 10h à minuit, toutes servies au 
verre. Autres boissons avec supplément.

LES SPORTS & LOISIRS
Pour votre détente : 1 grande piscine d’eau 
douce. De l’hôtel, vous avez un accès direct 
aux équipements de l’hôtel voisin, le Neptune 
Village : son centre nautique, beach-volley, 
volley-ball, aquagym, mini-golf, fléchettes, 
ping-pong et 2 tennis (éclairage payant). 
Avec participation : le Spa « 5Senses » 
propose soins de beauté, massages ... 
 
Vous souhaitez combiner votre séjour plage 
avec un safari pour faire plus connaissance 
avec ce pays envoûtant ? Nous vous proposons 
3 possibilités d’extensions (pension complète, 
boissons non incluses), en 1, 2 ou 3 nuits, nous 
consulter pour les programmes. 

ANIMATION
L’équipe multilingue des animateurs vous 
propose diverses activités pour grands et pe-
tits. Ils vous surprendront entre autres avec 
des défilés de mode, des shows acrobatiques, 
des danses africaines et bien plus encore ...
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KENYA 

ENFANTS
- 20%jusqu’à

de réduction

NEPTUNE PARADISE BEACH RESORT  
& SPA ****
Idéalement situé entre les plages de Diani et un magnifique jardin tropical, l’hôtel 
est un élégant 4* situé sur la côte sud, à environ 40 km de Mombasa et 45 km 
de l’aéroport International. Subtile combinaison d’une architecture locale et d’un 
savoir-faire moderne, vous trouverez ici une vraie atmosphère africaine avec 
ces bungalows en toit de makuti et tout le confort des chambres supérieures. 

À PARTIR DE

1049€ 
TTC*

tout compris

VOUS ALLEZ
•  Ses chambres spacieuses  

à l’ambiance africaine
•  Sa situation, en bord de plage, 

face à l’Océan Indien
•  Sa diversité d’activités et  

animations proposée par l’équipe

BON À SAVOIR
• Plage la plus proche : sur la plage
• Piscine extérieure chauffée : NON 
• Hôtel connecté : OUI 
•  Typologie de clientèle :  

internationale plutôt familles / 
amis / couples.

NOUVEAUTÉ

NOUVEAU

TOUT COMPRIS

ANIMÉ

Prix par personne à partir de, aux départs de Paris et province, taxes aéroport incluses, 7 nuits sur la base de la chambre et la pension indiquées, sous réserve de disponibilités au moment de la réservation. 
Prix mini : 1049 €. Prix maxi : 2625 €. Tous les prix sont consultables en ligne.
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KENYA 

COMBINÉ SAFARI & SÉJOUR  
NEPTUNE VILLAGE ****
Avant votre séjour balnéaire, vous souhaitez faire connaissance avec ce pays envoûtant 
en combinant détente et safari ? Vous avez le temps et souhaitez réveiller l’aventurier qui 
sommeille en vous ? Ce safari de 5 nuits est fait pour vous. Votre guide-chauffeur ouvre le toit 
de votre véhicule, vous n’avez plus qu’à libérer l’âme d’explorateur qui est en vous : la savane 
dévoilera tous ses secrets ... avant de finir votre voyage par 7 nuits en station balnéaire.

JOUR 1 : FRANCE - KENYA 
(MOMBASA)
À votre arrivée à l’aéroport international 
de Mombasa, vous serez accueilli par 
notre guide professionnel après le passage 
des douanes et de la salle d’immigration. 
Ensuite, transfert à votre hôtel Neptune 
Village 4* (descriptif sur demande). Nuit à 
l’hôtel en formule « tout compris ».
 
JOUR 2 : MOMBASA – TSAVO EST
Après le petit déjeuner, empruntez la route 
vers Nairobi. Vous arriverez à votre lodge à 
temps pour le déjeuner. Après un moment 
de détente, retour dans le parc pour votre 
safari de l’après-midi. Vous reviendrez à 
votre lodge au coucher du soleil. Nuit Lion 
Hill Lodge (ou similaire) en formule pension 
complète (hors boissons).
 
JOUR 3 : TSAVO EST – AMBOSELI
Après le petit déjeuner, départ pour Amboseli, 
en passant devant Hunters Lodge, lieu très 
connu de Tsavo où les lions ont attaqué les 
ouvriers qui construisaient le chemin de fer, 
rendu célèbre par Hollywood. Arrivée au canton 
d’Emali. Si le temps est clair, vous apercevrez 

le majestueux Kilimandjaro. En entrant par 
la porte Ireni, vous commencerez votre 
découverte jusqu’au camp, pour le déjeuner. 
Après un moment de détente rafraîchissant à 
la piscine, départ pour un autre safari. Amboseli 
est surtout connu pour ses grands troupeaux 
d’éléphants. Mais il y a beaucoup d’autres 
animaux ici aussi : des guépards, des buffles, 
des girafes, de nombreux types de gazelles ...  
avec pour seul cadre : l’impressionnant 
et majestueux Kilimandjaro. Retour au 
campement Amboseli AA Lodge (ou similaire) 
en formule pension complète (hors boissons).
 
JOUR 4 : AMBOSELI
Safari le matin et l’après-midi dans le parc. 
Nuit à Amboseli AA Lodge (ou similaire) en 
formule pension complète (hors boissons).
 
JOUR 5 : AMBOSELI - TSAVO 
OUEST
Petit déjeuner au lodge, puis direction 
Tsavo Ouest. Arrivée à l’heure du déjeuner 
à Rhino Valley Lodge. Safari dans l’après-
midi, puis retour au lodge tard le soir. Nuit au 
Rhino Valley Lodge (ou similaire) en formule 
pension complète (hors boissons).

JOUR 6 : TSAVO OUEST -  
TAITA SALTLICK
Réveil puis suivi d’un petit déjeuner au lodge 
puis départ à Taita. Déjeuner au Taita Hills 
Lodge. Le safari de l’après-midi se déroulera 
dans le sanctuaire de Taita, jusqu’au coucher 
de soleil. Nuit au Sarova Saltlick Lodge 
(ou similaire) en pension complète (hors 
boissons).
 
JOUR 7 : TAITA SALTLICK - DIANI
Après le petit déjeuner, retournez à 
Mombasa, afin de rejoindre votre hôtel 
balnéaire en fin d’après-midi. Nuit à l’hôtel 
Neptune Village 4* en formule tout compris.
 
JOUR 8 À 15 : DIANI
Séjour balnéaire à l’hôtel Neptune Village 4* 
en formule tout compris.
 
JOUR 16 : DIANI - MOMBASA
Après le petit déjeuner à l’hôtel, vous 
retrouverez votre chauffeur pour un transfert 
à l’aéroport international de Mombasa pour 
prendre vol retour vers la France.

À PARTIR DE

2199€ 
pension complète

TTC*

Prix par personne à partir de, aux départs de Paris et province, taxes aéroport incluses, 7 nuits sur la base de la chambre et la pension indiquées, sous réserve de disponibilités au moment de la 
réservation. Prix mini : 2199 €. Prix maxi : 4999 €. Tous les prix sont consultables en ligne.

COMBINÉ

NOUVEAUTÉ

NOUVEAU



126

KENYA 

ENFANTS
- 20%jusqu’à

de réduction

LEOPARD BEACH RESORT & SPA *****
Le complexe est situé sur la plage de Diani Beach sur la côte sud idyllique du Kenya, facilement 
accessible à partir de la ville de Mombasa (34 km) et de l’aéroport international (45 km). 

L’HÉBERGEMENT
Toutes les chambres et les suites ont été 
récemment rénovées. Elles sont bien conçues 
et offrent des vues exceptionnelles. Le 
complexe propose 70 chambres standard et, 
avec supplément : 68 chambres supérieures 
avec terrasses et chaises longues (en raison 
de la végétation luxuriante, la vue sur la 
mer peut être obstruée), 3 villas, 7 suites et  
10 « Chui Class Cottages » toutes avec une 
vue imprenable sur l’Océan. Chacune des 
catégories est équipée d’air conditionné, 
douche et bidet, TV écran plat (et lecteur 
DVD dans les suites), mini-bar réfrigéré, 
téléphone direct, plateau de courtoisie 
thé/café, sèche-cheveux, coffre-fort et 
connexion Wifi.

LA RESTAURATION
Formule demi-pension servie au restaurant 
principal « Horizon »; il propose des 
soirées thématiques (barbecue sur la 
plage, spécialités africaines ...). Avec 
supplément, vous aurez le choix entre :  
le « Coco Beach Mchana » à la cuisine  
« snacks », le restaurant « Chui Grill Chaine »  
à base de grillades et fruits de mer, le  
« Pool Bistro » pour les repas légers pendant 
la journée et le « Pasta ‘n’ Pizza Tornati » aux 
spécialités italiennes. A l’heure du goûter, 

rafraîchissez-vous chez le glacier « Tutti 
Frutti ». 6 bars complètent ce paragraphe :  
le « Marco’s », en plein air à côté de la 
piscine, le « Mario’s », le bar à cocktails, le 
« Wines & Whiskers Wine Bar » spécialisé 
dans les vins de l’hémisphère Sud, le  
« Kalani Coffee Lounge », le « Pool Bar » et 
le « Mawingu Sky Lounge », offrant une vue 
époustouflante sur l’Océan Indien.

LES SPORTS & LOISIRS
Piscine, pavillon de yoga et d’aérobic,  
fléchettes, water-polo, beach volley, vol-
ley-ball et ping-pong. Avec participation : bil-
lard, salle de gymnastique dernier cri, Spa et,  
à proximité : centre de sports aquatiques 
(planche à voile, kite surf) et sorties plongée, 
pêche en haute mer, safaris masque/tuba,  
excursions en bateau à fond de verre, kayak,  
excursions à la journée à Wasini Island ...  
Parcours18 trous par 72 à 5 min à pied. Le  
« Uzuri Spa & Fitness Forest » est le centre de  
villégiature le plus important d’Afrique; c’est  
un lieu unique pour se détendre. Situé dans une 
forêt tropicale, le Spa offre une large gamme  
de soins et est équipée d’une piscine pour 
adultes uniquement avec bain à remous, sauna 
et hammam. 

A VOTRE DISPOSITION
Réception et room service 24h/24, WiFi 
gratuit dans le salon de café « Kalani », 
boutique, blanchisserie, médecin de garde et 
service de grades d’enfants.

ANIMATION
En soirée, au lounge « Mahogany » :  
divertissements et espace disco proposés  
par l’équipe multilingue. En journée :  
tournois sportifs.

À PARTIR DE

979€ 
TTC*

demi-pension

VOUS ALLEZ
•  Sa situation en bord de plage
•  Son Spa unique en Afrique,  

au coeur de la forêt
• Son ambiance zen

BON À SAVOIR
• Plage la plus proche : sur la plage
• Piscine extérieure chauffée : NON
• Hôtel connecté : OUI
•  Typologie de clientèle :  

internationale plutôt familles / 
amis / couples.

NOUVEAUTÉ

NOUVEAU

Prix par personne à partir de, aux départs de Paris et province, taxes aéroport incluses, 6 nuits sur la base de la chambre et la pension indiquées, sous réserve de disponibilités au moment de la réservation. 
Prix mini : 979 €. Prix maxi : 2499 €. Tous les prix sont consultables en ligne.
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TANZANIE (ZANZIBAR) 

ENFANTS
- 20%jusqu’à

de réduction

ESSQUE ZALU *****
Bienvenue à Zanzibar, archipel tanzanien au large de la côte de l’Afrique de l’Est ! Sur son 
île principale, Unguja (familièrement appelée Zanzibar), se trouve Stone Town, un centre 
commercial historique aux influences swahili. Ses ruelles tortueuses présentent des 
minarets, des portes sculptées et des monuments du 19ème siècle. Les villages du nord 
Nungwi et Kendwa ont de larges plages bordées d’hôtels. L’hôtel est situé à environ une 
heure de route de l’aéroport international d’Abeid Amani Karume (63 km) dans le village 
côtier et pittoresque de Nungwi et à 58 km de Stone Town.

L’HÉBERGEMENT
Vous serez logé en chambre « Garden Suite »  
de 85 m² qui allie styles contemporain et 
swahili et sont hébergées sous un toit Makuti 
traditionnel. Vous disposerez d’une vue sur 
le jardin (ou vue océan, avec supplément), 
depuis le balcon ou la terrasse. Elles sont 
équipées d’une grande chambre avec lit-
moustiquaire, TV, climatisation, minibar, 
coffre-fort, plateau de courtoisie thé/café, 
coin salon et salle de bains avec douche, 
sèche-cheveux et bidet. Service de ménage 
2 fois par jour. Avec supplément, « Garden 
Suite supérieure » et « Suite vue Océan » ,  
parfait pour une escapade romantique ! 
> Les chambres peuvent accueillir jusqu’à  
3 adultes ou 2 adultes et 2 enfants.

LA RESTAURATION
Formule demi-pension, hors boisson 
(Possibilité de formules pension complète ou 
« tout compris » , moyennant supplément). 
L’hôtel compte 3 restaurants et 3 bars. Au  
« Market Kitchen » , vous pourrez déguster 
des plats concoctés à partir de produits 
locaux et d’ingrédients rigoureusement 

sélectionnés à l’heure des 3 repas 
quotidiens (petit déjeuner sous forme de 
buffets, déjeuner et dîner servis à table). 
Ici, . La cuisine gastronomique se déguste 
au restaurant « A la carte », à base de mets 
raffinés et inventifs et plus particulièrement 
les viandes sud-africaines. Au bout de la 
jetée, sur pilotis, se trouve le « The Jetty », 
à la délicieuse cuisine méditerranéenne à 
base de mezzés servie dans une ambiance 
décontractée. Le soir venu, les cocktails 
se sirotent au bar de la jetée avec en fond 
sonore une musique lounge. En journée, 
pour apaiser vos soifs équatoriales, rendez-
vous dans le superbe « Lounge Bar » ou au 
« Baobab ».

LES SPORTS & LOISIRS
L’hôtel possède une grande piscine 
extérieure à débordement sur 2 niveaux et 
bénéficie d’un accès direct par des escaliers à 
une très belle plage de sable blanc. Quelques 
îlots de teck bordent la piscine et sont 
équipés de cascades, transats, hamacs et 
pergolas. Avec participation : un petit fitness 
en plein air à l’abri d’une paillote et un Spa. 

Vous souhaitez combiner votre séjour plage 
avec un safari dans la réserve de Selous, la 
plus grande réserve animalière d’Afrique ?  
Nous vous proposons 2 possibilités 
d’extensions (pension complète, boissons 
non incluses), en 1 ou 2 nuits, nous consulter 
pour les programmes. 

A VOTRE DISPOSITION
Réception 24h/24, room service, galerie 
d’art, boutique, blanchisserie, Wifi dans tout 
l’hôtel et parking gratuit. A noter : personnel 
à la réception parlant français.

LES ENFANTS
Une aire de jeux pour les enfants et un « Kids 
Club « pendant les vacances scolaires animé 
par un personnel francophone (en demande 
et en saison).

À PARTIR DE

1529€ 
demi-pension

NOUVEAUTÉ

NOUVEAU

FAMILLE

TTC*

Prix par personne à partir de, aux départs de Paris et province, taxes aéroport incluses, 5 nuits sur la base de la chambre et la pension indiquées, sous réserve de disponibilités au moment de la 
réservation. Prix mini : 1529 €. Prix maxi : 3819 €. Tous les prix sont consultables en ligne.
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TANZANIE (ZANZIBAR) 

COMBINÉ SAFARI & SÉJOUR  
PARADISE BEACH RESORT ****
Accompagné de votre guide-chauffeur anglophone, alliez découverte de la faune locale 
à Sélous, la plus grande réserve animalière d’Afrique, couvrant 50 000 km², et un séjour 
balnéaire à l’hôtel Paradise Beach resort ****. Au choix : safari 1 ou 2 nuits en pension 
complète (hors boisson) et de 4 à 11 nuits sur une des plus belles plages, en demi-pension 
(hors boisson). Au programme : éléphants de brousse, rhinocéros noirs, hippopotames, lions, 
buffles de cape, girafes de Masai, zèbres des plaines et crocodiles et après ... farniente !

JOUR 1 : FRANCE - ZANZIBAR
Arrivée à l’aéroport de Zanzibar puis 
transfert vers la capitale Stone town pour 1 
nuit à l’hôtel Shaba Boutique hôtel.
 
JOUR 2 : ZANZIBAR - SÉLOUS 
(VOL DOMESTIQUE)
Après le petit déjeuner à l’hôtel, transfert 
vers l’aéroport pour vol direction Sélous. À 
l’arrivée, safari dans la réserve puis direction 
vers l’un des meilleurs camps (à l’intérieur du 
parc) pour le déjeuner puis repartez pour un 
autre safari. En fin d’après-midi, profitez du 
coucher de soleil pendant le safari en bateau. 
C’est une autre activité très intéressante 
et en fin de journée : retour au camp Lake 
Manze Tented Camp, pour un feu et y passer 
la nuit.
 
JOUR 3 (OU / ET 4) : SÉLOUS - 
ZANZIBAR (VOL DOMESTIQUE) 
- PARADISE BEACH RESORT ****
Après le petit déjeuner, vol retour vers 
Zanzibar puis transfert vers l’hôtel Paradise 
Beach resort ****. Si vous avez opté pour le 

safari 2 nuits , prolongez votre découverte 
tanzanienne de la réserve de Sélous d’une 
journée supplémentaire.
 
JOUR 4 (OU / ET 5) À JOUR 15 :  
SÉJOUR PARADISE BEACH 
RESORT ****
Cet hôtel de taille humaine (75 chambres) est 
situé à Murambi, au bord d’une magnifique 
plage, sur la côte Est, à 35 km de Stone Town. 
Vous serez logé en chambre standard de  
30 m², de style épuré et africain, équipée 
d’une grande et belle terrasse communes, 
salle de bain complète, air conditionné et Wifi.
 
3 restaurants sont à votre disposition sur 
place : le principal sous forme de buffets 
internationaux où vous prendrez votre 
demi-pension et, avec supplément : un à 
la carte de fruits de mer et poissons et un 
spécialisé dans les snacks, pizzas et burgers. 
3 bars viennent compléter l’ensemble afin 
de vous proposer un rafraîchissement à tout 
moment de la journée.
 

L’hôtel propose 2 piscines et un bassin pour 
les enfants, 2 magnifiques plages de sable 
blanc et, avec supplément : un espace bien-
être avec offre de massages et soins et 
de nombreuses activités sportives (kayak, 
snorkeling, kite surf, ski nautique…), ainsi 
que de nombreuses excursions ...
 
JOUR 15 : ZANZIBAR - FRANCE
Après le petit déjeuner à l’hôtel, vous 
retrouverez votre chauffeur pour un transfert 
à l’aéroport international de Zanzibar pour 
prendre vol retour vers la France.

À PARTIR DE

1939€ 
TTC*

repas selon programme

COMBINÉ

NOUVEAUTÉ

NOUVEAU

Prix par personne à partir de, aux départs de Paris et province, taxes aéroport incluses, 7 nuits sur la base de la chambre et la pension indiquées, sous réserve de disponibilités au moment de la réservation. 
Prix mini : 1939 €. Prix maxi : 3999 €. Tous les prix sont consultables en ligne.



L’HÉBERGEMENT
L’hôtel dispose de 49 chambres élégantes 
et confortables, dont des suites et des villas. 
20 d’entre elles sont communicantes. Elles 
présentent un décor local typique allié à 
une décoration contemporaine : sols en 
marbre, grandes portes en verre ... Elles 
sont équipées de tout le confort moderne : 
climatisation individuelle et ventilateur avec 
télécommande et éclairage, téléphone, TV 
HD à écran plat, connexion Wifi gratuite, 
coffre-fort, réfrigérateur, lits « Queen Size » 
avec moustiquaire, plateau de courtoisie thé/
café, bureau et salle de bains avec douche, 
bidet, sèche-cheveux et miroir grossissant.

LA RESTAURATION
Formule demi-pension, hors boisson 
(Possibilité de formules pension complète 
ou « tout compris », moyennant 
supplément). Le restaurant principal, entre 
piscine, aquarium et Océan indien, propose 
une collection passionnante de cuisine du 
monde. Le « Coffee Lounge » est le lieu 
idéal pour se retrouver, faire connaissance, 
échanger et se détendre pour un repas léger 
à tout moment de la journée. Une sélection 

de cafés, de thés et de vins complètent 
une gamme exceptionnelle de boissons. Le  
« Pool Bar » à l’ombre du grand toit « makuti »  
(noix de coco), propose des cocktails Azao 
Signature, des apéritifs, du vin et du Cognac. 
Sa proximité avec la piscine lui confère une 
ambiance joviale et décontractée. Au « Jetty 
Bar & Grill », au coeur de la jetée, c’est une 
cuisine à base de fruits de mer et de barbecue 
show-cooking qui vous est proposée. Le soir, 
c’est le lieu idéal pour un dîner romantique.

LES SPORTS & LOISIRS
En plus de la grande piscine principale, un 
gymnase entièrement équipé est à votre 
disposition. Avec participation : le Spa avec 
un large éventail de massages et soins et 
sauna et hammam. A proximité, proposés 
par des sociétés indépendantes : découverte 
des dauphins, plongée en apnée, plongée, 
kitesurf, pêche en haute mer... 

A VOTRE DISPOSITION
Réception 24h/24, boutique, room service, 
Wifi dans tout l’hôtel, etc.
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ENFANTS
- 20%jusqu’à

de réduction

AZAO RESORT & SPA ****
L’établissement de réalisation authentique du style local a été conçu avec élégance, 
simplicité et confort sophistiqués. Il est situé à seulement une heure de route de l’aéroport 
(35 km) et de la ville de Stone Town (32 km). Vous y apprécierez le caractère architectural 
des mélanges de villégiature mixés avec les milieux naturels de la mangrove, le lagon avec, 
en fil rouge l’Océan Indien, toujours ... Magique !

À PARTIR DE

929€ 
demi-pension

VOUS ALLEZ
• Ses chambres spacieuses
•  Son personnel souriant, discret  

et très professionnel
•  Sa situation et son offre  

d’excursions qui vous permettent 
de sillonner dans toute l’île

BON À SAVOIR
• Plage la plus proche : sur la plage
• Piscine extérieure chauffée : NON 
• Hôtel connecté : OUI 
•  Typologie de clientèle :  
internationale plutôt amis  
et couples.

NOUVEAUTÉ

NOUVEAU

TTC*

Prix par personne à partir de, aux départs de Paris et province, taxes aéroport incluses, 5 nuits sur la base de la chambre et la pension indiquées, sous réserve de disponibilités au moment de la 
réservation. Prix mini : 929 €. Prix maxi : 2045 €. Tous les prix sont consultables en ligne.
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La définition du paradis, sans aucun doute. Eaux turquoise, lagons translucides, cocotiers, sable 
blanc… Et au-delà de cette sublime carte postale de l’Océan Indien, des cultures, des influences 
qui rendent ces deux destinations si exotiques et dépaysantes. 
Maurice et ses influences indiennes, une île propice au farniente et aux lunes de miel, une île où 
partout s’exprime la bonne humeur de ses habitants et un service incomparable de qualité. 
La Réunion, une île qui plaira aux sportifs comme aux adeptes du farniente. Paysages lunaires, 
cascades sensationnelles, randonnées entre des crêtes étroites, lagons enjôleurs et plages 
immenses.
Le plus difficile sera de choisir ou de combiner un voyage entre ces deux destinations 
complémentaires !

MAURICE 
& RÉUNION 
“LES ÉTOILES DE L’OCÉAN INDIEN“

Bon à savoir

Décalage horaire :  

En été +2h , en hiver +3. 

Climat : A Maurice : relativement 

doux toute l’année. Eté chaud 

et humide de novembre à mars, 

hiver de mai à octobre. A la 

Réunion : Tropical et humide 

toute l’année. Eté de décembre 

à mars. Hiver d’avril à novembre. 

Langue parlée : créole, anglais et 

français. 

Monnaie : La roupie mauricienne 

et l’Euro, à la Réunion. 

Voltage : 230 V, adaptateur 

universel nécessaire.

SAINT-LOUIS

SAINT-PIERRE

Piton de la 
Fournaise 

SAINT-DENIS

SAINT-GILLES

SAINT-PAUL

Ermitage 
Boutik 3* 137
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MOIS
Jan
Fev
Mar
Avr
Mai
Juin

MINI
21°
21°
21°
20°
18°
16°

MAX
28°
28°
27°
26°
25°
23°

MOIS
Juil
Août
Sept
Oct
Nov
Déc

MINI
16°
16°
16°
17°
18°
20°

MAX
22°
22°
23°
24°
26°
27°

MétéoPlan de vol

N° de page de votre hôtel

PORT-LOUIS

Taxes incluses au 01/08/18 dans les prix affichés, selon la compagnie aérienne choisie sur notre solution 
«packages dynamiques». Autres catégories et classes : nous consulter. 

Villes 
de départ Fréquences

Compagnies aériennes 
Vol régulier
Vol direct ou avec via

Durée 
de vol

Paris
Province 
Genève 
Bruxelles 
Luxembourg

Quotidien

Corsairfly (française)

Emirates (emirati)

Lufthansa (allemande)

Air Mauritius (mauricienne)

Air Austral (française)

Environ
11h

Les Deux Mondes 2*

Intercontinental Mauritius 5*

Seaview Mauritius 4* 

Anélia resort & Spa 4*

136

134

135

132
133

MAURICE MAURICE

RÉUNION

RÉUNION

Taxes incluses au 01/08/18 dans les prix affichés, selon la compagnie aérienne choisie sur notre 
solution «packages dynamiques». Autres catégories et classes : nous consulter. 

Villes 
de départ Fréquences

Compagnies aériennes 
Vol régulier
Vol direct ou avec via 

Durée 
de vol

Paris 
Province 
Genève 
Bruxelles 
Luxembourg

Quotidien 

Tui Fly (allemand)

Corsairfly (française) 

Air Austral (française)

French Blue (française) 

Air Mauritius (mauricienne)

Air India (indienne) 

Environ 
11h

MOIS
Jan
Fev
Mar
Avr
Mai
Juin

MINI
23°
24°
23°
22°
20°
19°

MAX
30°
30°
30°
29°
28°
26°

MOIS
Juil
Août
Sept
Oct
Nov
Déc

MINI
18°
18°
18°
19°
21°
22°

MAX
25°
25°
26°
27°
28°
29°



MAURICE 

ENFANTS
- 30%jusqu’à

de réduction

ÔCLUB EXPÉRIENCE 
SEAVIEW MAURITIUS ****
Votre Ôclub est situé au nord de l’île Maurice et bénéficie de sa côte protégée au 
microclimat avantageux. A 1h de l’aéroport international et à 15 min de Grand Baie, 
station balnéaire la plus célèbre de l’île, vous profiterez de sa situation pieds dans 
l’eau et de sa position centrale offrant un large choix de restaurants et excursions. 
Véritable havre de tranquillité au coeur de l’Océan indien et implanté dans un parc 
tropical coloré, vous apprécierez son cadre paisible surplombant le lagon turquoise 
de Grand Gaube et sa vue unique sur l’île du Coin de Mire. Votre Ôclub est prêt à vous 
accueillir et saura vous séduire pour un séjour découverte en toute sérénité.

L’HÉBERGEMENT
De taille humaine, l’hôtel dispose de 82 
chambres (35 m²) confortables et lumineuses 
décorées avec goût. Les couleurs reposantes 
et chaleureuses qui rappellent l’hospitalité 
légendaire des mauriciens vous séduiront. 
Elles disposent du confort nécessaire pour 
passer un séjour agréable et sont équipées 
d’un coin « lounge » confortable et d’un patio 
privé, climatisation, Wifi, TV par satellite (avec 
chaînes françaises), thé et café, coffre-fort 
et salle de bain équipée et sèche-cheveux. 
Avec supplément : mini-bar et téléphone. 
> Les chambres deluxe peuvent 
accueillir 2 adultes et 1 enfant maximum, 
> Les chambres familiales jusqu’à 2 adultes 
et 2 enfants.

FORMULE « TOUT COMPRIS »
Formule « tout compris ». Le restaurant 
principal « Coin de Mire » présente une 
cuisine asiatique et internationale sous 
forme de buffets variés et à thème et vous 
accueille pour le petit déjeuner (de 7h à 
10h30), le déjeuner (de 12h à 15h), le goûter 
pour les petits et les grands (de 16h à 17h) 
et le dîner (de 19h à 21h30). Les soirées 
spéciales mettront tous vos sens en éveil 
dans une ambiance détendue. Dans un autre 
registre, avec supplément, le restaurant 
« Vieille Rouge » propose des repas à la 
carte, une fusion de la cuisine mauricienne 
et européenne. Pour vous rafraîchir, le  
« Melody Wave Bar » est à votre disposition 
(de 11h à 23h), le second bar est le « Beach 
Bar » (de 11h à 19h) où vous trouverez une 
sélection de cocktails typiquement tropicaux. 
Boissons locales alcoolisées ou soft incluses 
dans la formule de 11h à 23h. Les boissons 
de marques internationales, jus de fruits 
pressés et café expresso sont payants.

LES SPORTS & LOISIRS
Vous disposez d’une piscine centrale 
d’eau douce avec un solarium et une vue 
dégagée sur la plage, équipée de chaises 
longues, parasols et serviettes de plage. 
Equipements sportifs : terrain multi-sports, 
ping-pong, beach-volley, pétanque, kayak 
et équipement de snorkeling. A proximité 
immédiate et avec participation : un large 
choix d’activités nautiques motorisées 
ou non, plongée sous-marine, pêche au 
gros, excursion en speed boat, croisière en 
catamaran, kitesurf, marche avec les lions au 
« Casela Nature Park », équitation, golf 18 
trous et casino. Toujours avec participation, 
pour un moment relaxant, découvrez le 
centre de bien-être « Thalgo La beauté 
marine », un service Spa exceptionnel. 

A VOTRE DISPOSITION
Réception et room service 24h/24, Wifi 
gratuit dans toutes les parties communes, 
parking, service de navettes, blanchisserie.

À PARTIR DE

1199€ 
TTC*

tout compris

FAMILLE

TOUT COMPRIS

ANIMÉ

EXCLUSIVITÉ

132 Prix par personne à partir de, aux départs de Paris et province, taxes aéroport incluses, 5 nuits sur la base de la chambre et la pension indiquées, sous réserve de disponibilités au moment de la réservation. 
Prix mini : 1199 €. Prix maxi : 2499 €. Tous les prix sont consultables en ligne.
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ÔCLUB, DES VACANCES 
QUI VOUS RESSEMBLENTNT

Découvrez les avantages de vos vacances  
« tout compris » Ôclub :
-  Moments découverte (cours de danse, 

de cuisine et de langue mauricienne, 
une balade offerte dans les environs, 
un marché local une fois par semaine)

-  Moments sportifs et bien-être 
(yoga, jeux et tournois selon les activités 
présentes et disponibles sur le site) 

-  Moments conviviaux (Tournois sportifs 
tous les jours, spectacles…)

-  Le Ômini Club pour les enfants de 4 à  
12 ans pendant les vacances scolaires

Retrouvez tout le détail du concept 
Ôclub dans les pages 8 à 17.

VOUS ALLEZ
•  Son emplacement exceptionnel 
sur sa plage de sable fin

•  Sa taille humaine et sa rénovation 
récente

•  Sa cuisine subtile et variée  
et la formule « tout compris »

•  Son ambiance et ses activités 
pour une détente garantie et 
dépaysante !

•  Son personnel aux petits soins  
et l’ambiance conviviale

BON À SAVOIR
•  Plage la plus proche : Pied dans 
l’eau

•  Piscine extérieure chauffée : NON
• Hôtel connecté : OUI
•  Typologie de clientèle : 
internationale avec une majorité 
francophone et plutôt familles / 
amis / couples.



L’HÉBERGEMENT
L’hôtel compte 210 chambres luxueuses 
et confortables de conception moderne où 
les matériaux nobles occupent une grande 
place. Vous serez logé en chambre « Deluxe 
Ocean » (d’une superficie de 56 m²). Avec 
supplément : les chambres « Family » de  
72 m² comprenant 2 lits supplémentaires. Les 
chambres sont équipées de la climatisation 
et ventilation individuelle, TV à écran plat, 
téléphone direct, accès Wifi et salle de 
bain équipée avec douche ou baignoire. 
Avec supplément : minibar et coffre-fort. 
> Les « Deluxe Ocean » peuvent 
accueillir 2 adultes et 1 enfant maximum, 
> Les « Family » jusqu’à 4 personnes 
maximum (2+2 ou 3+1).

LA RESTAURATION
Formule demi-pension servie au « Senso »  
(ouvert de 7h à 10h et de 19h à 22h). Il 
propose une large variété de plats du monde 
sous forme de buffets. Avec supplément :  
les 3 autres restaurants aux spécialités 
différentes vous permettront de découvrir 
1001 saveurs originales et raffinées 
mauricienne et indienne. Moyennant un 
supplément, les 4 bars de l’hôtel sont à votre 
disposition et vous proposeront toute une 

variété de boissons et de snacks tout au long 
de la journée. Egalement avec supplément :  
le « Ice Scream Corner » où vous pourrez 
déguster glaces et milkshakes.

LES SPORTS & LOISIRS
Pour votre détente : 1 grande piscine lagon 
pour adultes avec une partie pour les 
enfants et une autre chauffée, pour des 
moments plus au calme. La base nautique 
vous proposera, durant votre séjour, toutes 
sortes d’activités gratuites comme la 
planche à voile, le kayak de mer, les dériveurs, 
des sorties en bateau à fond de verre et du 
matériel de plongée en apnée dans le lagon. 
Avec participation : le « Yuj Spa » . 

A VOTRE DISPOSITION
Réception 24h/24, boutiques, blanchisserie, 
service médical (12h/24) et infirmerie, 
parking, bagagerie et facilités pour départ 
tardif. Wifi gratuit à la réception et salon 
internet payant.

ANIMATION
En journée : activités sportives, tournois, 
réveil musculaire, fitness et jeux de société. 
En soirée : concerts live et spectacles de 
Sega (danse typique mauricienne).

LES ENFANTS
Club enfants pour les 4-12 ans. Service de 
baby-sitting disponible avec supplément.
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INTERCONTINENTAL MAURITIUS RESORT *****
L’hôtel, subtil mélange de confort moderne et saveur locale, est idéalement situé à 1h de distance 
de l’aéroport international et à environ 20 min de Grand Baie et de Port Louis, sur le splendide lagon 
aux eaux turquoise de Balaclava. Vous êtes à l’abri des vents dominants, dans la Baie des Tortues. 

À PARTIR DE

1399€ 
TTC*

demi-pension

VOUS ALLEZ
•  Sa situation idéale et ses couchers 

de soleil
•  Son confort, services et prestations 
de qualité 5* !

• Sa restauration riche et diversifiée

 BON À SAVOIR
• Plage la plus proche : pieds dans l’eau 
• Piscine extérieure chauffée : OUI 
• Hôtel connecté : OUI 
•  Typologie de clientèle : internationale 
avec une majorité francophone et 
plutôt familles / couples / amis.

FAMILLE

ANIMÉ

Prix par personne à partir de, aux départs de Paris et province, taxes aéroport incluses, 5 nuits sur la base de la chambre et la pension indiquées, sous réserve de disponibilités au moment de la réservation. 
Prix mini : 1399 €. Prix maxi : 3499 €. Tous les prix sont consultables en ligne. 
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ANÉLIA RESORT & SPA ****
Niché au cœur d’un vaste jardin tropical, ce bel établissement à taille humaine, 
d’architecture créole, bénéficie d’un emplacement privilégié (le centre ouest de l’île 
Maurice) avec une très belle vue sur l’Océan. Sa situation idéale à Flic en Flac, petite 
ville animée, vous permettra de découvrir toutes les facettes de l’île Maurice et de 
profiter pleinement des paysages, des lagons turquoise et des magnifiques plages.

L’HÉBERGEMENT
Entièrement rénové, l’Anélia resort & Spa 4* 
est un véritable hôtel de charme. Il dispose 
de 150 chambres réparties dans des petites 
structures à l’architecture créole, face à la 
mer ou dans les jardins arborés de l’hôtel. La 
chambre supérieure est spacieuse (30 m2) 
et lumineuse, elle invite à des instants de 
calme et de sérénité. Orientée vers la mer, 
elle s’ouvre sur un balcon ou une terrasse 
et propose tout le confort nécessaire : 
climatisation, TV par satellite, ventilateur, 
coffre-fort, téléphone et minibar. La salle 
de bains est fonctionnelle avec douche et 
WC. Avec supplément, la catégorie Deluxe 
est plus grande (40 m2) et bénéficie d’un lit 
supplémentaire.
>  Les chambres supérieures peuvent 

accueillir jusqu’à 2 adultes maximum,
>  Les chambres Deluxe jusqu’à 3 adultes 

maximum.

LA RESTAURATION
Formule demi-pension. Vous pourrez 
savourer vos petit déjeuners et dîners 
dans une atmosphère calme et intimiste 
au restaurant principal, avec une vue 
magnifique sur l’Océan. Un petit déjeuner 
international vous est proposé et le dîner 

se prend sous forme de buffets à thème : 
cuisines mauricienne, chinoise, italienne, 
indienne et européenne. Cette formule est 
idéale pour prendre le temps de découvrir 
toutes les splendeurs de l’île tout en profitant 
d’une bonne table le soir venu. Avant le 
dîner, laissez-vous aller à déguster un rhum 
arrangé ou un cocktail maison en grignotant 
des amuses gueules traditionnels au son 
des rythmes tropicaux dans l’un des 2 bars 
de l’hôtel, avec supplément.

LES SPORTS & LOISIRS
L’hôtel dispose de 2 belles piscines à 
débordement avec vue dégagée sur la plage. 
À votre disposition gracieusement : plage 
de sable, piscine, espace enfant, court de 
tennis, salle de fitness, pétanque, kayaks, 
bateau à fond de verre, bateaux à pédale 
et beach-volley. Avec participation : Spa, 
plongée sous-marine (club sur la plage), 
catamaran, pêche au gros et location de VTT. 

A VOTRE DISPOSITION
Réception ouverte 24h/24, blanchisserie et 
connexion Wifi gratuite.

ANIMATION
Profitez de l’ambiance musicale avec  
orchestres les lundis, mercredis, vendredis 
et samedis. Des spectacles de Séga sont 
également organisés les mercredi soirs.

LES ENFANTS
L’hôtel dispose d’un mini-club pour vos 
enfants de 4 à 11 ans. Baby-sitting 
disponible avec supplément.

 

À PARTIR DE

1149€ 
demi-pension

VOUS ALLEZ
•  Son emplacement privilégié 

sur la côte Ouest
•  Ses jardins arborés et sa superbe 

piscine à débordement
•  Son ambiance conviviale et paisible

BON À SAVOIR
• Plage la plus proche : pieds dans l’eau 
• Piscine extérieure chauffée : NON 
• Hôtel connecté : OUI 
•  Typologie de clientèle : plutôt inter-

nationale couples/amis/familles

NOUVEAUTÉ

NOUVEAU

FAMILLE

ANIMÉ

TTC*

Prix par personne à partir de, aux départs de Paris et province, taxes aéroport incluses, 5 nuits sur la base de la chambre et la pension indiquées, sous réserve de disponibilités au moment de la réservation. 
Prix mini : 1149 €. Prix maxi : 2940€. Tous les prix sont consultables en ligne.



L’HÉBERGEMENT
Convivial et très chaleureux, l’hôtel Les 
2 Mondes dispose de 16 chambres doubles 
associant confort et discrète élégance. 
Elles sont toutes équipées d’une terrasse 
privative avec vue sur jardin, climatisation, 
TV avec écran plat, téléphone avec ligne 
directe, Wifi, point électrique 220V, 
coffre-fort et salle de bains équipée avec 
cabine de douche et sèche-cheveux. 
>  Les chambres standard peuvent accueillir 

2 adultes et 1 enfant maximum.

LA RESTAURATION
Formule demi-pension. Elle vous permettra 
de découvrir les trésors insoupçonnés de la 
destination durant la journée. Le restaurant 
et le Lounge Bar vous accueillent dès le 
matin pour les petits déjeuners sous forme 
de buffet et en soirée pour des dîners 
intimes, de savoureux plats continentaux, 
indiens et mauriciens à base de produits 
locaux sélectionnés pour une expérience 
gastronomique mémorable. Vous pourrez 
également déguster une grande variété 
de boissons et de cocktails au bar et vous 
détendre dans le jardin au rythme de la 
musique relaxante. Moyennant supplément, 

vous pourrez également y prendre vos 
déjeuners si vous le souhaitez.

LES SPORTS & LOISIRS
En plus de la piscine, léger programme 
d’activités sportives (partie de volley-ball, 
badminton, pétanque), organisées sur 
demande. Avec participation : goûtez aux 
joies des sports nautiques sur la plage de 
Montchoisy avec un large choix d’activités et 
matériel de location ou évacuez votre stress 
au Spa magnifiquement conçu : bien-être et 
moment de détente garantis ! 

A VOTRE DISPOSITION
Salons de détente autour du jardin tropical, 
Wifi et parking gratuits.

ANIMATION
Quelques animations intimistes d’artistes et 
musiciens locaux lors des dîners, en toute 
tranquillité, rythmeront vos vacances.
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MAURICE 

ENFANTS
- 30%jusqu’à

de réduction

LES 2 MONDES RESORT & SPA **
Situé sur la côte nord-ouest de l’île, l’hôtel Les 2 Mondes, se trouve sur la route côtière de Mont Choisy en 
face de l’une des plus belles plages de la destination, à 30 min de Port Louis, à environ 1 h de l’aéroport 
et à 5 min de Grand Baie. Vous serez comblé et revigoré par cette atmosphère de calme et de détente. 
Cet hôtel de charme vous offre la possibilité de marier dépaysement, liberté et confort dans un cadre 
enchanteur au milieu d’un jardin verdoyant.

À PARTIR DE

999€ 
TTC*

demi-pension

VOUS ALLEZ
•  Son personnel aux petits soins 

et son service de qualité
•  Son cadre intimiste, presque 

« familial » et son ambiance 
petit hôtel de charme, à l’ombre 
de ses jardins

• Ses excursions dépaysantes 
•  Son expérience gastronomique 

mémorable

BON À SAVOIR
• Plage la plus proche : 100 m
• Piscine extérieure chauffée : NON 
• Hôtel connecté : OUI 
•  Typologie de clientèle : 

internationale avec une majorité 
francophone et plutôt couples / 
amis.

Prix par personne à partir de, aux départs de Paris et province, taxes aéroport incluses, 5 nuits sur la base de la chambre et la pension indiquées, sous réserve de disponibilités au moment de la réservation. 
Prix mini : 999 €. Prix maxi : 2490€. Tous les prix sont consultables en ligne.
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ERMITAGE BOUTIK ***
À l’ouest de l’île, proche de Saint Gilles les Bains, l’Ermitage Boutik vous accueille dans une 
atmosphère décontractée. Sa décoration réalisée à partir d’objets chinés, donne à l’hôtel un 
cachet authentique et élégant. Vous apprécierez la proximité de la longue plage de l’Hermitage, 
une des plus belles de la Réunion. Protégé par la barrière de corail, le lagon est idéal pour partir 
à la découverte des fonds marins. Cet hôtel au charme indéniable vous promet des vacances 
inoubliables !

L’HÉBERGEMENT
Les 41 chambres se répartissent dans de 
charmants petits bâtiments autour de la 
piscine et du bar. Vous serez hébergé en 
chambre standard. Une jolie chambre de 18 m2  
aux couleurs tropicales qui dispose de tout 
le confort nécessaire : climatisation, TV, une 
salle de bains avec sèche-cheveux et, avec 
supplément : coffre-fort et minibar.

LA RESTAURATION
Formule petit déjeuner, proposée sous 
forme de buffets, il vous est servi tous 
les matins de 6h à 10h. Vous apprécierez 
également le service au bar de 8h à 20h 
(avec supplément), assis confortablement 
au bord de la piscine en dégustant un punch 
planteur à l’apéritif. A quelques pas de l’hôtel, 
les petits restaurants typiques de l’île vous 
attendent pour vous faire découvrir une 
cuisine locale, épicée et riche en couleurs.

LES SPORTS & LOISIRS
Une agréable piscine et un bain à remous 
vous invitent à des moments de détente 
et de baignades, pendant que les plus 
petits pataugeront dans le bassin qui leur 
est dédié. À votre disposition : petite salle 

de sport. À proximité et avec participation : 
le lagon et sa plage de sable blanc raviront 
les amoureux des sports nautiques 
(embarcations à pédales, kayak, paddle ... il y 
en a pour tous les goûts !). Plaisir et aventure 
résument les vacances à l’île de la Réunion. 
 
Grâce à votre location de voiture incluse 
dans le prix, découvrez en toute liberté, 
les multiples facettes de l’île où se mêlent 
cultures et paysages époustouflants.
 

A VOTRE DISPOSITION
Connexion Wifi gratuite et parking gratuit, 
bien utile pour laisser votre voiture, en retour 
de journée découverte !

À PARTIR DE

995€ 
petit déjeuner

VOUS ALLEZ
•  Son atmosphère conviviale 

et intimiste
•  La location de voiture 

pour découvrir tous les trésors 
de la Réunion

• La gentillesse du personnel

BON À SAVOIR
•  Plage la plus proche : à environ 

100 m
• Piscine extérieure chauffée : NON 
• Hôtel connecté : OUI 
•  Typologie de clientèle : plutôt 

internationale couples/amis/
familles

NOUVEAUTÉ

NOUVEAU

TTC*

Prix par personne à partir de, aux départs de Paris et province, taxes aéroport incluses, 5 nuits sur la base de la chambre et la pension indiquées, sous réserve de disponibilités au moment de la réservation. 
Prix mini : 995 €. Prix maxi : 2490 €. Tous les prix sont consultables en ligne.
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L’ESSENTIEL DE LA RÉUNION
Au volant de votre location de voiture, soyez libre et partez à la découverte des 
incontournables de la Réunion, cette petite île volcanique de l’Océan Indien, située à l’est de 
Madagascar et à 200 km environ de l’île Maurice. Nous avons réservé pour vous la voiture 
et les nuits d’étapes en 3* ou plus, selon la formule choisie ... Vous n’avez plus qu’à partir 
et profiter !

JOUR 1 : FRANCE - SAINT-DENIS
Récupérez votre véhicule et partez en 
direction de La Vanilleraie de Ste Suzanne. 
Vous pourrez y découvrir la fabuleuse 
histoire de la vanille Bourbon au coeur d’un 
authentique domaine créole : « le Grand 
Hazier ». Dirigez-vous ensuite vers le 
cirque de Salazie accessible par une route 
unique, le cirque de Salazie est le royaume 
des cascades. Nous vous conseillons un 
arrêt devant le voile de la Mariée, la plus 
belle cascade du cirque de Salazie et nous 
vous conseillons également de déjeuner au 
restaurant le « Ti chouchou ». Après cette 
journée remplie, Installez-vous à votre hôtel 
l’Austral 3*.
 
JOUR 2 : LE SUD SAUVAGE  
& LA ROUTE DES LAVES (80 KM)
Prenez la route du sud par la côte et faites 
un arrêt à l’église de Sainte-Anne au style 
baroque. Partez à la découverte du sud 
sauvage et son paysage marqué par les 
différentes coulées de lave qui se sont 
formées au fur et à mesure des années. 
Ne ratez pas Notre-Dame-des-laves, lieu 
de culte miraculeusement épargné par la 
coulée de lave de 1977 qui s’est arrêtée 
devant l’autel. Enfin prenez la direction de 

Saint-Pierre où nous vous suggérons un 
dîner créole au restaurant « La Plancha ». 
Installez-vous à votre hôtel Victoria 3*.
 
JOUR 3 : LA PLAINE DES 
PALMISTES & LE PITON  
DE LA FOURNAISE (200 KM)
La route forestière du volcan et la plaine des 
sables retiendront votre regard. N’hésitez 
pas à marquer un arrêt pour admirer ce 
décor lunaire. Au pas de Bellecombe, en 
route pour une petite randonnée où vous 
pourrez découvrir le spectaculaire Volcan 
et ses premiers cratères. Nous suggérons 
un déjeuner au « QG ». Au retour, marquez 
un arrêt au col de Bellevue afin d’admirer 
le magnifique panorama de la plaine des 
Palmistes. Retour à votre hôtel Victoria 3*.
 
JOUR 4 : LE SUD SAUVAGE  
& LA ROUTE DES LAVES (30 KM)
Découvrez Saint-Pierre et ses environs. 
Visitez la saga du rhum et tout un monde 
de couleurs et de saveurs que la Maison 
Isautier vous propose de découvrir. Reprenez 
la mythique route aux 400 virages pour le 
cirque de Cilaos au coeur des montagnes. 
Dans ce décor aux couleurs éclatantes 
ou bien cerné de brume, la vie s’écoule 

tranquillement et le charme opère. Nuit à 
l’hôtel Vieux Cep 3*.

 

À PARTIR DE

1079€ 
TTC*

petit déjeuner

AUTOTOUR

FAMILLE

Prix par personne à partir de, aux départs de Paris et province, taxes aéroport incluses, 5 nuits sur la base de la chambre et la pension indiquées, sous réserve de disponibilités au moment de la réservation. 
Prix mini : 1079 €. Prix maxi : 2699€. Tous les prix sont consultables en ligne.



139

LA RÉUNION 

JOUR 5 : LE CIRQUE DE CILAOS 
(130 KM)
Vous pouvez prendre la direction de la roche 
merveilleuse, belvédère naturel offrant une vue 
panoramique sur le cirque de Cilaos. Nous vous 
suggérons un déjeuner au « Vieux Cep » où vous 
pourrez déguster une cuisine traditionnelle. 
Pendant votre temps libre, flânez dans le village 
pour vous rendre aux thermes de Cilaos ou aux 
chais. En fin d’après-midi vous vous rendrez 
sur la côte ouest de l’île. Installez-vous à l’hôtel 
l’Ermitage Boutik 3*.

JOUR 6 : LA CÔTE OUEST
Baladez-vous sur le lagon et empruntez un 
kayak transparent qui vous permettra de 
découvrir les fonds magnifiques. Laissez-

vous tenter par une pêche au gros ou envolez-
vous pour des sensations de liberté inouïes 
en parapente. Rentrez à l’Ermitage Boutik 3*.
 
JOUR 7 : SAINT-DENIS - FRANCE 
(40 KM)
Votre séjour touche à sa fin. Check-out de 
l’hôtel à 11h. Vous pourrez laisser vos affaires 
dans la bagagerie de l’hôtel. Un espace de 
courtoisie est mis à disposition pour prendre 
une douche avant le départ.
 
Tous les hôtel indiqués peuvent vous être 
proposés dans une alternative similaire.

VOUS ALLEZ
•  Sa formule pour découvrir  

à votre rythme, en toute liberté
•  Ses adresses typiques  

recommandées
•  Son faible kilométrage qui  
permet une découverte en famille

•  Ses étapes hôtels précieusement 
sélectionnées.



Décalage horaire : + 3h-3h30 en été, +4h-4h30 en hiver

Climat : Tropical toute l’année. Les Maldives et le Sri 

Lanka bénéficient d’un climat chaud influencé par 

2 grandes saisons. La saison sèche de novembre à 

avril  qui est la meilleure période pour voyager et la 

saison humide, de mai à octobre, avec des averses 

tropicales possibles. En raison des vents dominants, 

la côte ouest est moins sujette à la mousson.

Langue parlée : maldivien, cingalais et tamoul (dans 

le nord). L’anglais est parlé partout !

Monnaie : aux Maldives, c’est la roupie maldivienne 

ou rufiyaa et au Sri Lanka, c’est la roupie également, 

mais srilankaise.

Voltage : 230 V
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Les Maldives et ses atolls de rêve posés un peu 
partout dans l’Océan Indien : eau translucide, 
sable blanc, doux et fin, et bien sûr les pilotis ! 
Ici on se repose entre deux cocotiers, on plonge 
avec ou sans bouteille, on part à la rencontre 
les dauphins, raies et tortues de mer avec nos 
enfants… Vacances enchantées assurément.
A une heure de Malé, le Sri Lanka ! Changement de 
décor ! Encore préservé d’un tourisme de masse, 
on découvre ici des paysages variés (passant des 
plantations de thé à la jungle, des plages aux 
temples) et un patrimoine culturel très riche. De 
quoi contenter sportifs, passionnés d’histoire et 
amateurs de farniente ! 

MALDIVES 
& SRI LANKA

MOIS
Jan
Fev
Mar
Avr
Mai
Juin

MOY
30°
31°
32°
32°
31°
29°

MAX
33°
34°
34°
34°
33°
31°

MOIS
Juil
Août
Sept
Oct
Nov
Déc

MOY
29°
29°
30°
31°
31°
30°

MAX
30°
31°
32°
33°
33°
32°

Météo

Taxes incluses au 01/08/18 dans les prix affichés, selon la compagnie aérienne choisie sur notre solution  
« packages dynamiques «. Autres catégories et classes : nous consulter.

Plan de vol

Villes 
de départ Fréquences

Compagnies aériennes 
Vol spécial 
Vol direct ou avec via 

Durée 
de vol

Paris
Province
Genève
Bruxelles
Luxembourg

Quotidien

SriLankan airlines (sri lankaise)

Qatar airways (qatari)

Emirates (emirati)

Etihad airways (emirati)

Air France (française)

Turkish airlines (turque) 

Environ 
15h

N° de page de votre hôtel

Bon à savoir

COLOMBO

MALÉ

SRI LANKA

MALDIVES

Paradise Island 
resort & Spa 5*

145Club hôtel Dolphin 4*

Sun Aqua Vilu Reef 5*
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MALDIVES 

ENFANTS
- 20%jusqu’à

de réduction

SUN AQUA VILU REEF *****
L’hôtel est situé sur l’Atoll de Dhaalu à 35 min en hydravion de l’aéroport de Malé. Ce paradis 
tropical est composé de bungalows alliant le style traditionnel Maldivien et contemporain. 

L’HÉBERGEMENT
L’hôtel compte 103 chambres. Vous êtes 
logé en base chambre « Beach Villa » de  
76 m². Avec supplément, vous pouvez 
accéder au « Deluxe Beach Villa », « Jacuzzi 
Beach Villa », « Water Villa » et « Water Villa 
Coucher de soleil » (avec bain à remous et 
accès direct dans la mer par un escalier et une 
plateforme pour les 2 dernières catégories) .  
Toutes sont conçues en s’inspirant de la 
nature, leur originalité ressort par leur 
architecture circulaire et leur toit en forme 
de spirale semblable à un coquillage. Ces 
villas sont équipées d’air conditionné, grand 
dressing, alcôve avec bureau, coin salon avec 
ventilateur, grandes baies vitrées, mini-bar, 
téléphone, TV par satellite et lecteur DVD, 
accès internet Wifi, coffre-fort, table et 
fer à repasser, salle de bains avec grande 
baignoire et douche extérieure à effet pluie, 
sèche-cheveux et nécessaire thé/café.

LA RESTAURATION
Formule « tout compris ». A votre disposition 
5 bars & restaurants. « The Aqua » vous 
accueille pour les 3 repas, sous forme de 
buffets. Votre formule inclut également : le 
petit déjeuner tardif jusqu’à 11h, le déjeuner 
au « Sunset » de 12h30 à 14h30, le goûter 
de 15h à 18h au « Lagoon » et 1 dîner 5 plats 

dans un de ces 2 restaurants pré-cités. Pour 
varier les plaisirs, avec supplément : rendez-
vous au « Well Done » pour un repas de fruits 
de mer, au « Island » pour les petits creux de 
la journée ou aux autres bars du resort. Le 
bar de la piscine, « Positive Energy » vous 
proposera d’excellents cocktails de fruits 
vitaminés en journée et fera de vos débuts 
de soirées des moments inoubliables autour 
d’un délicieux verre de vin. Rendez-vous au  
« Wine Cellar » pour déguster un verre de vin 
en front de mer. Enfin, pour finir votre soirée 
ou la commencer vous pourrez prendre un 
verre au « Nautilus ». Les boissons incluses 
dans votre formule sont servies 24h/24 :  
1 bouteille de 1,5L par personne d’eau 
gazeuse ou plate par jour, sodas, thé et thé 
glacé, jus de fruits, bière pression, café filtre, 
expresso et café glacé, cappuccino, latte et 
macchiato, vin maison (blanc, rouge et rosé), 
apéritifs (Gin, Vodka, Rhum, Whisky, Tequila 
& Cognac) et sélection de cocktails. Les 
alcools de marque internationale sont avec 
supplément.

LES SPORTS & LOISIRS
Votre formule « tout compris » inclut (par 
personne et par séjour) : 1 excursion au choix 
au « Dolphin Cruise », 1 tour découverte 
de l’île, 1 massage nuque et épaules de  
15 min et équipements snorkelling offert / 

pers. séjour. Et aussi gratuitement : ping-
pong, badminton, volley-ball, centre de 
fitness, tennis, animations en soirée et 
billard. Avec participation et à proximité :  
plongée bouteille, pêche au gros, ski 
nautique, excursions optionnelles et centre 
de plongée « Gold Palm PADI Dive Center 
et SSI Diamond Dive Center » avec une 
proposition de plus de 30 sites à découvrir et 
la barrière de corail à 6 mètres !

À PARTIR DE

2179€ 
tout compris

VOUS ALLEZ
•  Sa situation paradisiaque et ses 

vues à couper le souffle
•  Ses chambres magnifiques  

et le choix de plusieurs catégories
•  Son offre de restaurants  

permettant de varier les plaisirs
• Son offre de boissons 24h/24 !

BON À SAVOIR
• Plage la plus proche : sur la plage
• Piscine extérieure chauffée : NON 
• Hôtel connecté : OUI 
• Typologie de clientèle : internationale 
plutôt amis / couples.

NOUVEAUTÉ

NOUVEAU

TOUT COMPRIS

TTC*

Prix par personne à partir de, aux départs de Paris et province, taxes aéroport incluses, 5 nuits sur la base de la chambre et la pension indiquées, sous réserve de disponibilités au moment de la réservation. 
Prix mini : 2179 €. Prix maxi : 4895 €. Tous les prix sont consultables en ligne.
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PARADISE ISLAND RESORT & SPA *****
Situé dans l’atoll de Malé Nord, à seulement 20 min de bateau de l’aéroport, l’hôtel se 
trouve sur une île d’à peine 1 km de long pour 200 m de large. Réputé pour sa végétation 
abondante, ses magnifiques plages de sable fin et ses sites de plongée, l’hôtel offre un 
excellent rapport qualité/prix aux vacanciers en quête de dépaysement.

L’HÉBERGEMENT
L’hôtel dispose de 260 chambres et villas 
sur pilotis. Les chambres « Supérieures 
Beach Bungalows » sont réparties au cœur 
de la végétation et sont joliment décorées. 
Elles disposent d’une baie vitrée ouvrant sur 
une charmante terrasse avec mobilier de 
jardin. Les « Water Villas » sont sur pilotis 
et face à la mer... Magique ! Lumineuse, 
spacieuse et raffinée cette belle villa vous 
permettra d’accéder directement au lagon 
et de profiter du coucher de soleil. Toutes 
les villas disposent d’une baie vitrée ouvrant 
sur une immense terrasse avec bains 
de soleil et baignoire extérieure. Tout le 
confort nécessaire est prévu pour toutes 
les chambres : air conditionné, ventilateur, 
TV par satellite, wifi gratuit, serviettes 
de plage et salle de bains complète. 
Coffre-fort et minibar avec supplément. 
> Les Supérieures Beach Bungalow peuvent 
accueillir jusqu’à 3 personnes maximum, 
> Les Water-villas jusqu’à 2 personnes 
maximum.

LA RESTAURATION
Formule demi-pension (hors boissons) 
servie au restaurant principal sous forme 
de buffets internationaux dans un cadre 

convivial et décontracté. Avec supplément :  
les 3 restaurants « à la carte » italien, japonais 
et de spécialités de poissons & fruits de mer 
vous accueillent plusieurs fois par semaine. 
Plusieurs bars sont à votre disposition avec 
chacun une ambiance différente : les pieds 
dans le sable face au lagon au « Beach Bar », 
un cocktail à déguster face au coucher de 
soleil au « Paradise », des soirées musicales, 
dansantes ou animées au karaoké et au bar 
« American Idol ».

LES SPORTS & LOISIRS
Les plages de sable fin de l’île offrent une 
vue incroyable sur la barrière de corail. Cette 
île paradisiaque est idéale pour profiter 
des plaisirs de la baignade, de longues 
promenades et de la découverte de la faune 
marine. De nombreuses activités (ping-
pong, beach-volley, aérobic et basket-ball) 
sont organisées autour d’une grande piscine, 
face au lagon turquoise. Une salle de sports 
est à votre disposition. Avec participation :  
tennis, squash, badminton, fitness, 
catamaran, planche à voile, ski nautique, 
jet ski, canoës, parachute ascensionnel, 
bouée tractée ... et un centre de plongée. 
Et faites une pause au Spa !
 

A VOTRE DISPOSITION
Réception 24h/24, un bureau d’excursion et 
connexion Wifi gratuit.

À PARTIR DE

1299€ 
TTC*

demi-pension

VOUS ALLEZ
•  Sa plage immense bordée  

par le lagon turquoise
• Ses activités sportives et nautiques
• Son excellent rapport qualité /prix
•  La possibilité de combiner votre 

séjour à nos circuits Sri Lanka

BON À SAVOIR
•  Plage la plus proche : pieds  

dans l’eau
• Piscine extérieure chauffée : NON
• Hôtel connecté : OUI
•  Typologie de clientèle :  

plutôt internationale couples/
amis/familles.

NOUVEAUTÉ

NOUVEAU

-Prix par personne à partir de, aux départs de Paris et province, taxes aéroport incluses, 6 nuits sur la base de la chambre et la pension indiquées, sous réserve de disponibilités au moment de la réservation. 
Prix mini : 1299 €. Prix maxi : 3250 €. Tous les prix sont consultables en ligne.
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L’ESSENTIEL DU SRI LANKA
Partez en circuit privé avec votre chauffeur accompagnateur, à la découverte du Sri Lanka 
pour y découvrir les sites incontournables de cette île magnifique. Des vestiges d’un riche 
passé historique, des collines tapissées de plantations de thé, des plages de sable fin et 
des réserves naturelles consacrées à la préservation des animaux, Ceylan vous séduira 
sans aucun doute. Laissez-vous surprendre par sa splendeur, le voyage commence ! 

JOUR 1 : FRANCE - SRI LANKA
Décollage à destination de Colombo sur vol 
régulier.
 
JOUR 2 : COLOMBO - SIGIRIYA 
(170 KM - 5H)
Accueil à votre arrivée par votre chauffeur-
accompagnateur anglophone, qui va tout au 
long de votre périple, vous faire découvrir les 
merveilles du Sri Lanka. Départ pour Sigiriya, en 
fonction de votre horaire d’arrivée profitez d’un 
arrêt au Parc Nationnal de Minneriya. Dîner et 
nuit à votre hôtel 3*.
 
JOUR 3 : SIGIRIYA
Petit déjeuner et départ pour le site de 
Sigiriya, classé au patrimoine mondial 
de l’UNESCO. On y va principalement 
pour l’ascension de son célèbre Rocher 
du Lion et la découverte des fresques 
des « Demoiselles ». Visite d’une école 
locale et déjeuner dans le village. Après-
midi libre pour vous promener dans la 
ville ou possibilité de visiter le site de 
Polonnaruwa avec supplément. Dîner et 
nuit à votre hôtel 3*.
 

JOUR 4 : SIGIRIYA - MATALE - 
KANDY (90 KM - 2H)
Petit déjeuner. Départ pour la visite du 
temple de Aluvihara à Matale, un lieu 
incontournable du bouddhisme. La journée 
se poursuit par la découverte des Jardins 
d’épices. Après un déjeuner sur place, 
continuation vers Kandy. Kandy, ancienne 
capitale des rois Sri Lankais, est une ville 
charmante et authentique, à la fois centre 
culturel, centre religieux bouddhiste et 
ville verte. On y visite le temple de Dala da 
Maligawa plus connu sous le nom de Temple 
de la dent. Promenade dans la ville et visite 
d’une fabrique de pierres précieuses ou de 
Batiks. Spectacle de danses kandyiennes, 
dîner et nuit à l’hôtel 3*.
 
JOUR 5 : KANDY – NAWALAPITIYA 
– KANDY (90 KM - 3H)
Petit déjeuner, vous embarquerez dans un 
train à destination de Nawalapitiya afin de 
profiter de la vue sur des paysages d’une 
beauté déconcertante… Continuation aux 
superbes Cascades de Ramboda pour le 
déjeuner. Retour vers Kandy et arrêt en chemin 
dans une des fameuses plantations de thé de 
Ceylan. Dîner et nuit à votre hôtel 3*.
 

JOUR 6 : KANDY – PERADENIYA – 
NEGOMBO (100 KM - 3H)
Après le petit déjeuner, route vers le jardin 
botanique de Peradeniya, qui rassemble de 
nombreuses espèces d’orchidées, d’épices 
et de plantes médicinales. Continuation vers 
Negombo, une station balnéaire de la côte 
Ouest. Déjeuner. Dîner et nuit à l’hôtel 3*.
 
JOURS 7 & 8 : NEGOMBO
Séjour libre en bord de mer pour profiter de 
la plage, en formule pension complète (petits 
déjeuners, déjeuners et dîners) à l’hôtel de 
Negombo.
 
JOUR 9 : NEGOMBO – 
 COLOMBO - FRANCE
Après le petit déjeuner, transfert pour 
l’aéroport de Colombo. Décollage pour la 
France. Arrivée le jour même ou le lendemain 
en France.

À PARTIR DE

1089€ 
repas selon programme

VOUS ALLEZ
• La liberté d’un circuit privé
•  La découverte des temples 

bouddhistes
• Les jardins colorés et épicés
• Les plages au sable fin

CIRCUIT
ACCOMPAGNÉ

NOUVEAUTÉ

NOUVEAU

TTC*

Prix par personne à partir de, aux départs de Paris et province, taxes aéroport incluses, 7 nuits sur la base de la chambre et la pension indiquées, sous réserve de disponibilités au moment de la réservation. 
Prix mini : 1189 €. Prix maxi : 2399 €. Tous les prix sont consultables en ligne.

EN CIRCUIT PRIVÉ
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DÉCOUVERTE DU SRI LANKA
Un voyage passionnant au cœur du Sri Lanka qui allie la découverte culturelle et l’exploration 
de ce paradis sauvage. Lors de ce voyage, nous vous proposons de découvrir un pays 
magnifique, rythmé par des visites culturelles, des paysages superbes et des rencontres 
incroyables.

JOUR 1 : FRANCE - SRI LANKA
Décollage à destination de Colombo sur vol 
régulier (nuit à bord).
 
JOUR 2 : COLOMBO AÉROPORT - 
NEGOMBO (40 KM - 1 H)
Accueil à votre arrivée par votre chauffeur-
accompagnateur anglophone, qui vous 
accompagnera tout le long de votre circuit. 
Transfert et installation à votre hôtel à 
Negombo. Déjeuner libre. Dîner et nuit à 
l’hôtel 3*.
 
JOUR 3 : NEGOMBO - 
ANURADHAPURA (170 KM - 3H30)
Petit déjeuner puis départ pour le temple 
hindouiste de Munneswaram, dédié à Shiva. 
Déjeuner libre et continuation vers le site 
d’Anuradhapura, la ville la plus sacrée du 
pays. Dîner et nuit à l’hôtel 3*.
 
JOUR 4 : ANURADHAPURA - 
MEDIRIGIRIYA - SIGIRIYA  
(75 KM - 1H30)
Petit déjeuner puis départ pour le village 
de Medirigiriya, connu pour monastère le 
Mandalagiri Vihara. Déjeuner libre. Route 
vers Sigiriya. Dîner et nuit à l’hôtel 3*.

JOUR 5 : SIGIRIYA
Petit déjeuner et départ pour Sigiriya, célèbre 
pour son Rocher du Lion et les fresques des 
« Demoiselles ». Déjeuner libre. Promenade 
en char à bœufs à Sigiriya et ses rizières. 
Dîner et nuit à l’hôtel 3*.
 
JOUR 6 : SIGIRIYA – MATALE – 
KANDY (90 KM - 2H30)
Petit déjeuner puis départ vers le temple 
de Nalanda Gedige. La journée se poursuit 
aux Jardins d’épices avec un cours de 
cuisine et une dégustation. Déjeuner libre. 
Continuation vers Kandy. Visite du temple  
de Dala da Maligawa. Dîner et la nuit à  
l’hôtel 3*.
 
JOUR 7 : KANDY
Petit déjeuner puis route vers le jardin 
botanique de Peradeniya. Déjeuner libre. 
Retour à Kandy pour visite d’une fabrique 
de pierres précieuses. Spectacle de danses 
kandyiennes, dîner et nuit à l’hôtel 3*.
 
JOUR 8 : KANDY - RAMBODA - 
NUWARA ELIYA (75 KM - 2H30)
Petit déjeuner puis départ pour Nuwara 
Eliya et ses fameuses plantations de thé. 

Déjeuner libre, puis continuation vers le lac 
Grégory. Dîner et nuit à l’hôtel 3*.
 
JOUR 9 : NUWARA – ELLA - 
UDAWALAWE (155 KM - 4H)
Petit déjeuner puis trajet en train. Déjeuner 
libre. Visite de la fondation Elephant Transit 
Home à Udawalawe. Dîner « BBQ » et nuit au 
cœur de la nature dans le Mahoora Camp ou 
similaire.
 
JOUR 10 : UDAWALAWE – GALLE - 
KOGGALA (150 KM - 3H30)
Petit déjeuner, puis safari au Parc National 
d’Udawalawe. Déjeuner libre. Après-midi dans 
la ville de Galle. Continuation vers Koggala, 
installation à l’hôtel, dîner et nuit sur place.
 
JOUR 11 : KOGGALA - BALAPITIYA - 
AÉROPORT COLOMBO (170 KM - 3 H)
Petit déjeuner puis route pour l’aéroport de 
Colombo ou vers Waikkal pour une extension 
balnéaire… Déjeuner libre. Décollage pour la 
France ou prolongation de votre séjour au 
Club Dolphin 4* (cf page ci-contre).

À PARTIR DE

1399€ 
TTC*

repas selon programme

CIRCUIT
ACCOMPAGNÉ

NOUVEAUTÉ

NOUVEAU

Prix par personne à partir de, aux départs de Paris et province, taxes aéroport incluses, 9 nuits sur la base de la chambre et la pension indiquées, sous réserve de disponibilités au moment de la réservation. 
Prix mini : 1399 €. Prix maxi : 2860 €. Tous les prix sont consultables en ligne.

EN CIRCUIT PRIVÉ



L’HÉBERGEMENT
L’hôtel dispose de 154 chambres 
supérieures vue mer, spacieuses (37 m2).  
Elles sont équipées de : balcon ou 
terrasse, climatisation, TV par satellite, 
wifi gratuit, coffre-fort, minibar (réassort 
tous les deux jours sans supplément), 
bouilloire, 1 bouteille d’eau par jour et 
par personne et salle de bains complète 
(sèche-cheveux, produits d’accueil, …). 
> Les chambres supérieures vue mer peuvent 
accueillir jusqu’à 3 adultes maximum.

LA RESTAURATION
Formule « tout compris » servie au restaurant 
principal « Sands » sous forme de buffets (petit 
déjeuner de 7h à 10h, déjeuner de 12h30 à 
15h et dîner de 19h à 22h). Pour vos petits 
creux dans la journée, direction « The Cove » 
qui propose snacks et boissons de 10h à 18h. 
Pour vous rafraîchir, 3 lieux pour vos boissons 
illimitées : le « Flippers » (10h-18h), le « Aqua 
Bar & Lounge » (10h-minuit) et le « High 
Tide & Karaoké Lounge » (21h15-minuit), à 
l’ambiance colorée et musicale plusieurs fois 
par semaine. La formule « tout compris » inclut 
un large choix de boissons locales servies au 
verre. Rafraîchissements sans alcool (sodas, 

sirops, jus de fruits, sélection de thés et cafés) et 
alcoolisées (cocktails, bières, spiritueux, verres 
de vin à table). Elle n’inclut pas : les alcools  
« Premium », les boissons et snacks des bars 
du « Anchor Theatre » et du « Sunset Lounge »  
et les 3 restaurants « à la carte » indienne, 
de spécialités poissons & fruits de mer et 
Sri lankaises. Accessibles sur réservation en 
supplément (crédit de $15/pers. à déduire de 
l’addition).

LES SPORTS & LOISIRS
Une immense plage de sable doré et 
deux belles piscines vous permettent de 
vous relaxer et de profiter des plaisirs de 
la baignade. La plus grande possède un 
espace réservé aux enfants. De nombreuses 
activités : tennis, badminton (éclairage de 
nuit en supplément), squash, volley-ball, 
canoë en rivière, tir à l’arc, cours de gym 
aquatique, ping-pong, billards et snooker. 
Une salle de fitness est également à votre 
disposition. Avec participation : location de 
VTT, promenade à cheval et Spa. 
 
A VOTRE DISPOSITION
Bureau d’excursions, petite bibliothèque, 
room service et Wifi gratuit dans tout l’hôtel.

ANIMATION
Plusieurs fois par semaine, des spectacles  
traditionnels musicaux et des animations sont 
organisés. Discothèque le week-end.

LES ENFANTS
Mini club pour les enfants de 4 à moins de 
12 ans avec programme d’activités.
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ENFANTS
- 30%jusqu’à

de réduction

CLUB HOTEL DOLPHIN ****
Délicatement posé sur une plage de sable blond le club Dolphin vous accueille pour 
un séjour farniente ou sportif. Il est situé à Waikkal, à environ 56 km de Colombo et 
à seulement 20 km de l’aéroport international. Ce bel hôtel à taille humaine dispose 
de jolies chambres, d’une restauration de qualité et d’activités diverses. De belles 
vacances en perspective !

À PARTIR DE

995€ 
tout compris

VOUS ALLEZ
• Ses belles chambres spacieuses
•  Sa piscine majestueuse face  

à l’océan
• Ses activités sportives

BON À SAVOIR
•  Plage la plus proche : pieds  

dans l’eau
• Piscine extérieure chauffée : NON
• Hôtel connecté : OUI
•  Typologie de clientèle :  

plutôt internationale couples/
amis/familles

NOUVEAUTÉ

NOUVEAU

FAMILLE

TOUT COMPRIS

TTC*

Prix par personne à partir de, aux départs de Paris et province, taxes aéroport incluses, 6 nuits sur la base de la chambre et la pension indiquées, sous réserve de disponibilités au moment de la réservation. 
Prix mini : 995 €. Prix maxi : 2630 €. Tous les prix sont consultables en ligne.
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Séjour ou circuit ? Vous choisissez ! Détente au 
bord d’une magnifique plage au Sud, découverte 
de la jungle et des rizières au centre ou découverte 
de la richesse des traditions thaïlandaises au 
Nord ? Là encore vous avez le choix. Assurément 
destination pour tous avec en prime un incroyable 
éventail d’activités, de sports et de loisirs. Encore 
le choix ! Et partout la gentillesse des habitants et 
une gastronomie savoureuse.
Amazing Thailand* !

*Incroyable Thailande

THAÏLANDE

N° de page de votre hôtel

Bon à savoir

Décalage horaire :  

+6h l’hiver / + 5h l’été.

Climat : tropical, avec 3 saisons 

distinctes: 1 saison très chaude de 

mars à la mi-mai, 1 saison des pluies 

déterminée par la mousson du sud-

ouest qui va généralement de mi-

mai à octobre et 1 saison sèche et 

relativement fraîche de novembre à 

février, lorsque la mousson du nord-

est prévaut, venant de l’intérieur de 

l’Asie. Cependant, le temps frais se 

fait sentir dans les régions du nord et 

de l’intérieur, tandis que sur la côte 

et dans le sud il fait chaud même 

en hiver. Dans les célèbres stations 

balnéaires, la saison des pluies suit 

un régime un peu différent de la 

région continentale. 

Langue parlée : Le thaï. L’anglais 

est assez pratiqué dans les villes et 

les zones touristiques, le français 

rarement

Monnaie : La baht

Voltage : 220 V

BANGKOK

CHIANG MAI

CHIANG RAI

PHUKET 

Khaolak Laguna 
resort 4*

148
149

147

MOIS
Jan
Fev
Mar
Avr
Mai
Juin

MINI
23°
24°
26°
27°
26°
26°

MAX
33°
33°
34°
36°
35°
34°

MOIS
Juil
Août
Sept
Oct
Nov
Déc

MINI
26°
26°
25°
25°
24°
22°

MAX
33°
33°
33°
33°
33°
32°

Météo

Taxes incluses au 01/08/18 dans les prix affichés, selon la compagnie aérienne choisie sur notre 
solution «packages dynamiques». Autres catégories et classes : nous consulter. 

Plan de vol

Villes 
de départ Fréquences

Compagnies aériennes 
Vol régulier
Vol direct ou avec via 

Durée 
de vol

Paris 
Province 
Genève 
Bruxelles
Luxembourg 

Quotidien
Thai Airways (thaïlandaise)

Eva air (taiwanaise) 

Air France (française) 

Finnair (finlandaise) 

Environ 
12h

“LA PERLE DE L’ASIE 
DU SUD-EST”

Avani Hua 
Hin resort 
& villas 5*
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ENFANTS
-20%jusqu’à

de réduction

AVANI HUAHIN RESORT & VILLAS *****
Voici le dernier né des hôtels de la station balnéaire de Hua Hin, un superbe hôtel au confort 
moderne situé en bord de mer. À 280 km de Bangkok, Hua Hin est connu pour son port 
traditionnel, ses restaurants de fruits de mer et sa splendide plage de sable qui s’étale 
sur 3 kilomètres… Tout est réuni pour passer de belles vacances dans ce resort « tout 
compris » en famille : de superbes piscines qui s’étirent sans fin vers la mer, plusieurs bars 
et restaurants à la gastronomie variée, des activités sportives et un mini club.

L’HÉBERGEMENT
L’hôtel se déploie tout en longueur et dispose 
de 173 chambres et 23 villas. La « Deluxe » 
est une chambre spacieuse de 33 m2 équipée 
de : climatisation, peignoirs, pantoufles, table 
et fer à repasser, TV, Wifi gratuit, mini bar (en 
supplément), bouteille d’eau et coffre-fort. Et 
belle salle de bains avec vue panoramique sur 
la chambre, équipée d’une douche tropicale, 
d’une vasque, de produits d’accueil et d’un 
sèche-cheveux.

LA RESTAURATION
Formule « tout compris » servie au restaurant 
principal, le « Staa’s ». Il est ouvert de 6h à 
23h pour les 3 repas quotidiens sous forme 
de buffets. Le restaurant « Breeza », face à 
la mer, sert aux dîners, une cuisine italienne 
et des spécialités de la mer (sur réservation). 
Rafraichissez-vous au bar « Aqua », proche 
de la piscine et ouvert de 10h à 18h. Dans 
le cadre de votre formule « tout compris », 
une large sélection de boissons alcoolisées 
locales (spiritueux, vins et bières) et de 
rafraîchissements sans alcool est proposée 
dans les bars et restaurants de l’hôtel de 11h 
à 23h. Avec supplément : Le « Terrace bar » 
vous permet de déguster du matin au soir  

(6h-2h), des snacks et pâtisseries 
accompagnés de boissons. Rendez-vous au  
« Blue Biscuit », dans une ambiance tamisée, 
un lounge chic et élégant pour les amoureux du 
bon vin et des cigares. Les gourmands seront 
comblés au « Pantry » grâce à ses délicieuses 
pâtisseries et ses jus de fruits (de 6h à 22h30). 
A noter que toutes les boissons « Premium » 
et le room service sont en supplément.

LES SPORTS & LOISIRS
2 immenses piscines s’allongent au centre 
de l’hôtel avec chaises longues et parasols 
et proposent détente et baignade. Une 
petite piscine réservée aux enfants complète 
l’ensemble. L’hôtel a également aménagé un 
emplacement, face à la mer avec transats et 
parasols. En contrebas, une grande plage de 
sable s’étend sur plus de 3 km et promet de 
belles balades. Une salle de fitness est à votre 
disposition gracieusement. Avec participation : 
de nombreuses activités sont possibles dans 
la région : promenades à cheval, location de 
VTT, kite surf, parc aquatique, etc. Pendant 
votre séjour le « Avani Spa » prendra soin de 
vous… il dispose de 10 salles et propose de 
nombreux soins et massages. Cours privés de 
Yoga possibles, en supplément. 

A VOTRE DISPOSITION
Room service et Wifi gratuit dans tout l’hôtel.

ANIMATION
Des cours collectifs sont organisés en 
journée (Pilates, Yoga, Zumba, Aquagym, …).

LES ENFANTS
Un mini club accueille les enfants de 4 à 
12 ans dans un univers tout en couleurs 
avec un programme d’activités ludiques.

À PARTIR DE

979€ 
tout compris

VOUS ALLEZ
• Sa restauration de qualité 
• Ses immenses piscines 
• Ses activités sportives 
 

BON À SAVOIR
• Plage la plus proche : bord de plage
• Piscine extérieure chauffée : NON
• Hôtel connecté : OUI 
•  Typologie de clientèle : plutôt 

internationale couples/amis/
familles

NOUVEAUTÉ

NOUVEAU

FAMILLE

TOUT COMPRIS

TTC*

Prix par personne à partir de, aux départs de Paris et province, taxes aéroport incluses, 5 nuits sur la base de la chambre et la pension indiquées, sous réserve de disponibilités au moment de la réservation. 
Prix mini : 979 €. Prix maxi : 2690 €. Tous les prix sont consultables en ligne.
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ENFANTS
- 30%jusqu’à

de réduction

KHAOLAK LAGUNA RESORT ****
Posez vos valises dans ce somptueux établissement les pieds dans l’eau et évadez-vous le 
temps d’un séjour inoubliable en Thaïlande. Vous apprécierez ce lieu préservé, baigné par la 
mer Andaman et entouré par plusieurs parcs nationaux faisant les délices des amoureux de la 
nature. Pour des vacances alliant farniente, détente et découverte et service irréprochable en 
formule « tout compris ».

L’HÉBERGEMENT
Les spacieuses chambres climatisées du 
Khaolak Laguna disposent d’un coin salon, 
d’un plateau/bouilloire et d’un minibar. 
Chacune comprend une salle de bains, 
une baignoire et un lavabo en marbre. Les 
enfants apprécieront quant à eux l’aire de 
jeux qui leur est réservée.

LA RESTAURATION
Formule « tout compris ». 2 restaurants 
et 2 bars, pour vous rafraîchir et vous 
restaurer. Vous dégusterez des spécialités 
thaïlandaises et des plats internationaux au 
restaurant « Oriental » et sa vue sur la mer. 
Dînez au « Sundowners Thai & Western » 
restaurant pour une expérience unique 
avec pour seule vue, le ciel étoilé et son 
coucher de soleil féérique. Vous apprécierez 
une cuisine thaïlandaise, européenne et 
italienne, toute aussi raffinées. La formule 
« tout compris » inclut les 3 repas, les snacks 
toute la journée et la consommation d’une 
sélection de boissons alcoolisées ou non de 
marques locales.

LES SPORTS & LOISIRS
Pour votre détente : 2 spectaculaires 
piscines. Avec participation : vous pourrez 
profiter du spa « Chiva » équipé de sauna 
et bain à remous, ou vous entraîner dans le 
centre de remise en forme, bien équipé. Au 
choix, vous pourrez profiter d’un cours de 
yoga privatif en admirant l’Andaman, affûter 
votre garde avec un cours privé de boxe thaï 
ou encore faire un tour à vélo pour découvrir 
les merveilles de cette nature luxuriante et 
son centre de conservation des tortues de 
mer. 

A VOTRE DISPOSITION
Réception 24h/24 et connexion Wifi gratuit.

LES ENFANTS
Mini-club pour les enfants. 

À PARTIR DE

1099€ 
TTC*

tout compris

FAMILLE

TOUT COMPRIS

Prix par personne à partir de, aux départs de Paris et province, taxes aéroport incluses, 5 nuits sur la base de la chambre et la pension indiquées, sous réserve de disponibilités au moment de la réservation. 
Prix mini : 1099 €. Prix maxi : 2445 €. Tous les prix sont consultables en ligne. 
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THAÏLANDE 

VOUS ALLEZ
•  Son emplacement face à la mer, 
dans un écrin de verdure

•  Sa chambre spacieuse 
et luxueuse

• Sa cuisine raffinée 
• Ses deux piscines spectaculaires

BON À SAVOIR
•  Plage la plus proche : pieds 
dans l’eau

• Piscine extérieure chauffée : NON 
• Hôtel connecté : OUI 
•  Typologie de clientèle : 
internationale, plutôt 
couples / amis.
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THAÏLANDE 

LES ORCHIDÉES SAUVAGES
Cap sur la Thaïlande et ses 1001 saveurs, couleurs et cultures ! Vous serez conquis par des rencontres 
avec des minorités ethniques authentiques, une nature exceptionnelle, des temples et rizières de 
toute beauté et par la gentillesse et le sourire des habitants de cette région montagneuse. Entre 
balade à dos d’éléphants, marche et descente du Mékong en pirogue, l’aventure sera au rendez-
vous ! Berceau d’une cuisine raffinée, d’un peuple fier et de ressources culturelles et naturelles 
aussi riches que diversifiés. S’il existe bien deux Thaïlande, c’est son visage insoupçonné que nous 
vous proposons d’explorer au cours de ce formidable voyage dans les provinces du Nord du pays.

JOUR 1 : FRANCE - BANGKOK
Décollage à destination de Bangkok sur vol 
régulier.
 
JOUR 2 : BANGKOK
A l’arrivée, installation à l’hôtel A-One 
Bangkok 4*.
 
JOUR 3 : BANGKOK - AYUTHAYA - 
PHITSANULOKE (375 KM)
Après le petit déjeuner, départ pour 
Ayutthaya, ancienne capitale du Royaume 
du Siam. Visite du temple de la Victoire, le 
Wat Yai Chai Mongkol. Déjeuner à Lopburi. 
Visite du Temple de San Phra Kan réputé 
pour abriter de nombreux singes en liberté. 
Continuation vers Phisanuloke. Dîner puis 
nuit à l’hôtel Topland 4*.
 
JOUR 4 : PHITSANULOK - SUKHOTAI 
- CHIANG RAI (420 KM)
Petit déjeuner américain puis visite d Parc 
Historique de Sukhothaï, classé héritage 
mondial de l’humanité par l’Unesco. Départ 
pour Chiang Rai via Lampang puis déjeuner 
à Lampang. Visite de Wat Prakeo Don Tao. 

Arrêt et visite d’une plantation d’ananas 
avec dégustation. Dîner et nuit à Chiang Rai 
à l’hôtel le Phowadol Resort & Spa 4*.

JOUR 5 : CHIANG RAI - TRIANGLE 
D’OR - CHIANG MAI (200 KM)
Départ pour la visite du Triangle d’Or. Visite 
du musée d’Opium. Déjeuner et départ en 
promenade en pirogue sur la rivière Mae 
Kok. Continuation pour Chiang Maï. Dîner et 
nuit à l’hôtel le Phowadol.
 
JOUR 6 : CHIANG MAI
Petit déjeuner américain puis départ pour 
la découverte du patrimoine artisanal du 
Nord : fabriques d’ombrelles, laques, soies. 
Déjeuner puis après-midi visite du temple 
de Doï Suthep. Dîner spectacle de danses 
folkloriques Kantoke. Nuit à l’hôtel le Tarin 4*.
 
JOUR 7 : CHIANG MAI - BANGKOK 
Petit déjeuner américain puis départ 
pour le camp de dressage des éléphants. 
Continuation par la ferme des Orchidées. 
Déjeuner puis temps libre. Transfert à la gare 
et départ en train couchettes climatisées 

2nde classe. Panier repas et nuit à bord.

JOUR 8 : BANGKOK - DAMOEN 
SADUAK - PALAIS ROYAL (100 KM) 
Petit déjeuner dans le train. Départ pour 
Damnoen Saduak. Accès au marché flottant 
en bateau et visite du marché avec votre guide. 
Retour sur Bangkok pour votre déjeuner. 
Visite du célèbre Palais Royal. En soirée, dîner-
spectacle de danses thaïes traditionnelles. 
Nuit à l’hôtel A-One 4* à Bangkok.
 
JOUR 9 : BANGKOK - FRANCE
Petit déjeuner puis rendez-vous à 10h à la 
réception pour votre transfert regroupé à 
l’aéroport de Suwanabhumi. Bon retour !

À PARTIR DE

899€ 
TTC*

repas selon programme

VOUS ALLEZ
•  Ses étapes incontournables  

du nord pour une 1ère approche 
du pays

•  San Phra Kan et ses singes en 
liberté

•  Son voyage authentique, à bord 
du train.

CIRCUIT
ACCOMPAGNÉ

Prix par personne à partir de, aux départs de Paris et province, taxes aéroport incluses, 7 nuits sur la base de la chambre et la pension indiquées, sous réserve de disponibilités au moment de la réservation. 
Prix mini : 899 €. Prix maxi : 2245 €. Tous les prix sont consultables en ligne.
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THAÏLANDE 

FASCINANTE THAÏLANDE DU NORD
Un circuit accompagné de notre guide accompagnateur francophone, à la découverte des 
incontournables sites du Nord de la Thaïlande : Bangkok la trépidante, les temples d’Ayutthaya 
et Sukhotai, le Triangle d’Or ... pour une 1ère approche de ce pays très accueillant.

JOUR 1 : FRANCE - BANGKOK
Décollage à destination de Bangkok sur vol 
régulier.
 
JOUR 2 : BANGKOK
Arrivée à l’aéroport de Bangkok, accueil par 
votre guide, transfert à votre hôtel. Dîner 
libre. Nuit à l’hôtel.
 
JOUR 3 : BANGKOK
Petit déjeuner. Départ en Tuk-Tuk, cet étonnant 
et célèbre taxi à 3 roues, pour rejoindre votre 
école de cours de cuisine. Déjeuner sur place. 
Départ ensuite pour la visite du Palais Royal 
et du temple du Bouddha d’Emeraude, le Wat 
Phra Keo. Retour à votre hôtel. En soirée, 
dîner spectacle de danses thaïlandaises et 
nuit à l’hôtel.
 
JOUR 4 : BANGKOK
Petit déjeuner. Départ pour Kanchanaburi 
et la rivière Kwaï. Arrêt au marché de 
Maeklong; Continuation pour le marché 
flottant de Damnoen Saduak. Continuation 
pour Kanchanaburi. Transfert à l’hôtel. Dîner 
et nuit à l’hôtel.

JOUR 5 : BANGKOK - AYUTHAYA 
(80 KM)
Petit déjeuner. Départ pour Ayutthaya, 

Déjeuner en route. Visite du Palais de Bang 
Païn. Visite du Temple de Phananchoeng. 
Transfert à l’hôtel. Dîner et nuit.
 
JOUR 6 : AYUTHAYA - SUKHOTAI 
(350 KM)
Petit déjeuner. Visite du temple de la Victoire, 
Wat Yai Chai Mongkol. Continuation pour 
Lopburi. Visite du temple de San Phrakan. 
Continuation pour Sukhothai. Installation, 
dîner et nuit à l’hôtel.
 
JOUR 7 : SUKHOTAI - CHIANG RAI 
(400 KM)
Petit déjeuner. Visite du Parc Historique 
de Sukhothai. Départ pour Chiang Rai 
via Lampang. Déjeuner à Lampang. Arrêt 
et visite d’une plantation d’ananas avec 
dégustation. Dîner et nuit à Chiang Rai.
 
JOUR 8 : CHIANG RAI – TRIANGLE 
D’OR – CHIANG MAI
Petit déjeuner. Départ pour la visite du triangle 
d’Or. Visite du musée d’Opium. Déjeuner et 
promenade en pirogue sur la rivière Mae Kok. 
Continuation pour Chiang Maï. Dîner et nuit.

JOUR 9 : CHIANG MAI
Petit déjeuner américain. Départ pour la 
découverte du patrimoine artisanal du Nord. 

Déjeuner puis après-midi, visite du temple 
de Doï Suthep. Retour à votre hôtel. Dîner 
spectacle de danses folkloriques Kantoke. 
Retour à l’hôtel et nuit.
 
JOUR 10 : CHIANG MAI – BANGKOK
Petit déjeuner américain. Départ pour 
le Camp de dressage des Eléphants. 
Continuation pour la ferme des Orchidées. 
Déjeuner, transfert pour la gare de Chiang 
Maï. Diner à bord (coffret/repas). Nuit dans le 
train en couchettes 2nde classe climatisées.
 
JOUR 11 : BANGKOK
Petit déjeuner dans le train. Transfert à votre 
hôtel. Journée libre. Repas libres. Nuit à l’hôtel.
 
JOUR 12 : BANGKOK - FRANCE
Petit déjeuner américain. Transfert regroupé 
à 10h pour l’aéroport de Bangkok.

À PARTIR DE

979€ 
repas selon programme

VOUS ALLEZ
• Bangkok et son effervescence
•  Le marché de Maeklong  

et son mélange de couleurs
• Le cours de cuisine Thaïlandaise.

TTC*

CIRCUIT
ACCOMPAGNÉ

Prix par personne à partir de, aux départs de Paris et province, taxes aéroport incluses, 10 nuits sur la base de la chambre et la pension indiquées, sous réserve de disponibilités au moment de la réservation. 
Prix mini : 979 €. Prix maxi : 2440 €. Tous les prix sont consultables en ligne. 



La Birmanie, officiellement «Union du Myanmar», 
est le plus grand pays de l’Asie du Sud-Est. Vous 
serez frappé par l’abondance de ses temples, 
des moines bouddhistes et ses 130 ethnies qui 
invitent à la découverte.
 
Le Vietnam est une bande de terre étroite dont la 
forme rappelle la lettre S ou celle de la queue d’un 
dragon comme le raconte la légende. Il regorge 
d’endroits fascinants à visiter :  plages, plaines, 
montagnes, rizières, fleuves rivalisent de beauté 
avec les temples et anciens palais.

Au Cambodge, le paysage alterne forêt 
équatoriale tropicale et terres fertiles cultivées,  
irriguées par un dense réseau fluvial. Au-delà 
d’Angkor et de ces temples uniques au monde, 
c’est aussi la découverte d’un peuple chaleureux 
et simple et de visions féériques : villages 
flottants, rizières à perte de vues, temples 
perdus au milieu de la jungle...

A Bali (Indonésie), les rizières à perte de vue, le 
sourire des gens et leur accueil incomparable 
vous feront revenir encore et encore, c’est sûr !

ASIE DU SUD EST
“PIERRES PRÉCIEUSES DU BOUT DU MONDE”
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Bon à savoir

Décalage horaire :  

+6h en hiver / + 5h en été

Climat : tropical, il  couvre la majeure 

partie de l’Asie du Sud-Est. Il se 

caractérise par une température 

moyenne de 27 °C et de faibles 

amplitudes thermiques tout au 

long de l’année. Le climat tropical 

présente un taux d’humidité 

important et les périodes de 

moussons varient d’un pays à un 

autre mais globalement la période 

la plus propice pour visiter se situe 

entre novembre et avril. 

Langue parlée : L’Hindi en Inde, 

le birman en Birmanie, le viêt au 

Vietnam, le kmer au Cambodge et le 

lao au Laos. Sur les sites touristiques :  

l’anglais est pratiqué ! 

Monnaie : La roupie indienne en 

Inde, le kyat en Birmanie, le VND au 

Vietnam, le Reil au Cambodge et le 

Kip au Laos.

Voltage : 220 V avec adaptateur

NEW DELHI

COCHIN

BOMBAY
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MOIS
Jan
Fev
Mar
Avr
Mai
Juin

MINI
17°
19°
21°
23°
24°
24°

MAX
25°
26°
29°
27°
33°
33°

MOIS
Juil
Août
Sept
Oct
Nov
Déc

MINI
25°
25°
24°
23°
22°
19°

MAX
34°
33°
31°
30°
28°
27°

Météo

Taxes incluses au 01/08/18 dans les prix affichés, selon la compagnie aérienne choisie sur notre 
solution «packages dynamiques». Autres catégories et classes : nous consulter.

Plan de vol

Villes 
de départ Fréquences

Compagnies aériennes 
Vol régulier
Vol direct ou avec via 

Durée 
de vol

Paris 
Province
Genève 
Bruxelles 
Luxembourg

Quotidien

Emirates airlines (saoudienne) 
Etihad airways (emirati) 
Thaï airways (thaïlandaise)

Eva Air (taïwanaise) 

China eastern (chinoise)

Singapore airlines 
(singapourienne)

Vietnam airlines 
(vietnamienne) 

Entre 
14h 
et 
17h

Le Laos est le seul pays de la péninsule 
indochinoise à ne posséder aucun débouché sur 
la mer. Le «pays du million d’éléphants», comme 
on l’appelle, est depuis toujours un territoire 
isolé, malgré sa position au cœur de la péninsule 
indochinoise. Cet isolement a permis à un grand 
nombre de minorités ethniques de conserver 
jusqu’à nos jours des traditions originales. Et ce 
qui en fait le principal attrait de la destination ... 
en plus de ses paysages à couper le souffle !
L’Inde, incomparable, ses temples, ses sites 
archéologiques, les splendeurs de l’Himalaya et 
la magie des rencontres. Laissez-vous tenter !

N° de page de votre hôtel

NAYPYIDAW

BIRMANIE

THAÏLANDE

LAOS

VIETNAM

CAMBOGE

BANGKOK

PHNOM PENH

VIENTIANE

HANOÏ

RANGOON

PHUKET

HÔ CHI MINH VILLE
(EX SAÏGON)

INDONÉSIE

JAKARTA

DENPASAR
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INDE 

LUMIÈRES & COULEURS  
DU RAJASTHAN
Quand on parle du Rajasthan, 1001 lumières et couleurs nous viennent à l’esprit. Faites 
de ces visions, une réalité ... Accompagné de votre chauffeur anglophone privatif, vous 
découvrirez les lieux les plus emblématiques de cette région du nord de l’Inde. A chaque 
entrée, votre guide local francophone prendra le relais pour vous faire découvrir tous 
les secrets de cette région fascinante et magique. Selon votre budget et votre rythme, 
choisissez 7, 10 ou 12 nuits en hôtels 3* ou 4*.

CIRCUIT VERSION 7 NUITS : 
JOUR 1 : DELHI
Accueil, assistance, transfert puis l’installation 
à l’hôtel. Visite de la capitale.
 
JOUR 2 : DELHI
Petit déjeuner. Découverte de la Vieille ville et 
ses incontournables. Dîner et nuit à l’hôtel.
 
JOUR 3 : DELHI - KHANDELA 
(250 KM - 5H)
Petit déjeuner. Continuation vers Castle 
Khandela, demeure ancestrale du Rajah Raisal 
Singh II et son épouse Rani Sunila Raisal. 
Arrivée et installation dans le château. Visite 
de Khandela, charmante et authentique et de 
la ferme découverte le Baori (l’ancien réservoir 
d’eau comme au Moyen-Âge) et découverte 
la culture de la ferme. Retour à l’hôtel en  
Jeep 4X4. Dîner et nuit à l’hôtel.
 
JOUR 4 : KHANDELA - BIKANER 
(275 KM - 5H30)
Petit déjeuner. Balade à pied sur le « Héritage 
walk », dans la vieille ville de Bikaner et en  
tuk tuk. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 5 : BIKANER - MANDAWA - 
JAIPUR (360 KM - 6H30)
Petit déjeuner. Départ pour la province de 
Shekhawati où les hommes portent encore 
de longues moustaches et sont souvent 
enturbannés. Découverte de Mandawa et 
départ pour Jaipur. Dîner et nuit à l’hôtel.
 
JOUR 6 : JAIPUR
Après le petit déjeuner, arrêts photos sur 
la route. Montée à dos d’éléphant ou en  
4X4 jusqu’aux remparts et visite de la Vieille 
Ville. Balade en rickshaw dans le bazar. Dîner 
et nuit à l’hôtel.
 
JOUR 7 : JAIPUR - ABHANERI - 
AGRA (250 KM - 5H)
Petit déjeuner. Continuation vers Agra. Visites 
d’Abhaneri et de Harshada Mata, réputé pour 
son architecture et sculptures. Visite du Fort 
rouge d’Agra. Dîner et nuit à l’hôtel.
 
JOUR 8 : AGRA - DELHI  
(210 KM - 4H)
Petit déjeuner. Découverte du Taj Mahal, l’une 
des 7 merveilles du monde moderne, construit 

par l’empereur moghol Shah Jahan à la 
mémoire de son épouse décédée. Retour vers 
Delhi. En arrivant transfert dans un restaurant 
local pour le dîner. Transfert à l’heure à 
l’aéroport pour prendre le vol vers Paris.
 
CIRCUIT VERSION 10 NUITS : 
JOUR 1 À 4 : même programme que jours 
1 à 4 dans le circuit 7 nuits ci-dessus
 
JOUR 5 À 8 : Visites des incontournables 
à Bikaner, Jodhpur, Ranakpur, Udaipur, Jaipur.
 
JOUR 9 À 11 : même programme que 
jours 6 à 8 dans le circuit 7 nuits ci-dessus.
 
CIRCUIT VERSION 12 NUITS :
Delhi, Khandela, Bikaner, Jaisalmer, Jodhpur, 
Udaipur, Jaipur et Agra : nous consulter pour 
le détail des étapes.

À PARTIR DE

1169€ 
TTC*

repas selon programme

NOUVEAUTÉ

NOUVEAU

CIRCUIT
ACCOMPAGNÉ

EN CIRCUIT PRIVÉ

Prix par personne à partir de, aux départs de Paris et province, taxes aéroport incluses, 7 nuits sur la base de la chambre et la pension indiquées, sous réserve de disponibilités au moment de la réservation. 
Prix mini : 1169 €. Prix maxi : 1869 €. Tous les prix sont consultables en ligne.
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INDE 

EN ROUTE VERS L’INDE DU SUD
Accompagné de votre chauffeur anglophone et à bord de votre véhicule privé climatisé, 
partez à la découverte du Sud de l’Inde. Au programme : des temples, des marchés aux 
délicieuses senteurs d’épices, des petits bouts de France, vestiges de la colonisation et 
des moments traditionnels et spirituels et de détente totale. Un bon compromis pour une  
1ère découverte de cette envoûtante destination. Selon votre budget et votre rythme, 
choisissez 7, 9 ou 12 nuits.

VERSION 7 NUITS : 
JOUR 1 : CHENNAI (MADRAS) - 
MAHABALIPURAM (60 KM - 
1H30)
Accueil, assistance, puis mise à disposition 
de votre véhicule. Visite de Kanchipuram, la 
« Ville d’Or «. Dîner et nuit à l’hôtel.
 
JOUR 2 : MAHABALIPURAM - 
PONDICHERY (140 KM - 3H)
Petit déjeuner. Sur la route, visite de 
Mahabalipuram et son Temple du Rivage. 
Continuation vers Pondicherry, la « Ville 
Blanche «. Promenade en rickshaw dans 
le quartier français et ses vestiges de la 
colonisation, etc. Installation, dîner et nuit à 
l’hôtel.
 
JOUR 3 : PONDICHERY - 
TANJORE (180 KM - 5H)
Petit déjeuner. En route, visite de Chidamabaram 
et ses 4 hautes tours. Continuation avec 
le village de Gangaikondacholapuram où 
se dresse l’imposant temple de pierre. A 
Tanjore, visite du Temple, haut de 70 m et 
surmonté d’une coupole de 80 tonnes. Visite 
de la collection de bronzes de Shiva, Vishnou 
et Parvati. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 4 : TANJORE - MADURAI 
(158 KM - 4H)
Petit déjeuner. Continuation vers Madurai 
puis visite avec, notamment, le soir, visite 
du superbe temple de Sri Meenakshi. Vous 
assisterez ensuite à la cérémonie religieuse 
de l’Aarti, que les hindous pratiquent pour 
remercier leur divinité. Dîner et nuit à l’hôtel.
 
JOUR 5 : MADURAI - PERIYAR 
(145 KM - 4H)
Petit déjeuner. Départ pour le parc national de 
Periyar, réserve naturelle. L’après-midi, balade 
en bateau sur le lac. Dîner et nuit à l’hôtel.
 
JOUR 6 : PERIYAR - KUMARAKOM 
(135 KM - 3H30)
Petit déjeuner. Départ en direction de 
Kumarakom pour visite de plantations de 
thé, d’hévéas et d’épices. Balade en bateau 
dans la back-waters. Dîner et nuit à l’hôtel.
 
JOUR 7 : KUMARAKOM - COCHIN 
(60 KM - 1H30)
Petit déjeuner. Route vers Cochin puis 
visites. En fin de journée : spectacle de 
danses Kathakali, drame costumé, chanté et 
dansé. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 8 : COCHIN - FRANCE
Petit déjeuner. Transfert pour prendre le vol 
à la destination prochain.
 
VERSION 9 NUITS :
Chennai, Mahabalipuram, Pondicherry, 
Tanjore, Chettinad, Madurai, Periyar, Allepey, 
Kumarakom, Cochin. Nous consulter pour le 
détail des étapes.
 
VERSION 12 NUITS :
Chennai, Mahabalipuram, Pondicherry, 
Tanjore, Trichy, Chettinad, Madurai, Periyar, 
Munnar, Allepey, Kumarakom, Cochin. Nous 
consulter pour le détail des étapes.

À PARTIR DE

1479€ 
repas selon programme

NOUVEAUTÉ

NOUVEAU

CIRCUIT
ACCOMPAGNÉ

TTC*

Prix par personne à partir de, aux départs de Paris et province, taxes aéroport incluses, 7 nuits sur la base de la chambre et la pension indiquées, sous réserve de disponibilités au moment de la réservation. 
Prix mini : 1479 €. Prix maxi : 1839 €. Tous les prix sont consultables en ligne.

EN CIRCUIT PRIVÉ
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VIETNAM 

BEAUTÉS DU NORD VIETNAM
Mettez le cap sur le Vietnam et partez à la rencontre de plus de 4000 ans d’histoire et de 
culture ! Vous apprendrez à connaître les multiples facettes de ce pays splendide dont la 
silhouette dessine un dragon. Des ruelles animées d’Hanoï aux pagodes colorées d’Hôi-An, 
en passant par la beauté éternelle de la baie d’Halong, le Vietnam offre un émerveillement 
de chaque instant.

JOUR 1 : FRANCE - HANOÏ
Décollage à destination de Hanoï sur vol régulier.
 
JOUR 2 : HANOI
Arrivée à Hanoï. En fonction de votre horaire 
d’arrivée, vous pourrez découvrir le charme et 
l’authenticité d’Hanoï. Dîner et nuit à l’hôtel 4*.
 
JOUR 3 : HANOÏ - BAIE D’HALONG 
(170 KM)
Classée au patrimoine de l’Unesco depuis 
1994, l’immense baie d’Halong est un 
lieu d’enchantement. Arrêt dans le centre 
artisanal pour handicapés de Daï Viet 
puis embarquez à bord d’une jonque 
traditionnelle Halong Sails. Déjeuner dans 
un délicieux restaurant de fruits de mer, puis 
découverte de la Baie. Si le temps le permet, 
vous pourrez même vous baigner dans ses 
eaux majestueuses. Pour finir en beauté, 
vous dînerez et dormirez à bord.
 
JOUR 4 : HALONG - NINH BINH 
(200 KM)
Petit déjeuner à bord et nouvelle baie d’Halong 
aux paysages changeants. Vous débarquerez 
pour le déjeuner, puis route vers Ninh Binh. 
Des scènes de la vie champêtre des paysans 
vietnamiens vous accompagneront tout le 
long du trajet. Arrivée en fin d’après-midi.

JOUR 5 : NINH BINH
Petit déjeuner puis Ninh Binh. Forêts, mer 
et un système diversifié de la faune et de 
la flore sont au programme. Rejoignez la 
pagode Bai Dinh, le plus grand complexe de 
temples bouddhistes d’Asie du Sud-Est, puis 
faites une balade en barque pour découvrir 
Van-Long. Partez en direction de Phat Diem. 
Vous profiterez d’un déjeuner authentique 
chez l’habitant avant de visiter le village 
avant de partir pour une visite des temples 
des Dinh et des Le.
 
JOUR 6 : NINH BINH - MAI CHAU 
(150 KM)
Partez vers l’ouest et admirez les rizières et 
paysages de cette route scénique. Arrivez à Mai 
Chau pour un typique déjeuner chez l’habitant. 
Vous assisterez à un spectacle de musique 
traditionnelle. Partez pour une balade à vélo 
pour découvrir la campagne environnante. 
Dîner et logement chez l’habitant.
 
JOUR 7 : MAI CHAU - MOC CHAU 
(60 KM)
Petit déjeuner à l’hôtel et temps libre 
pour une balade à pied dans la campagne 
environnante … En route pour Moc Chau. 
Déjeuner sur place et visite des villages Thaï. 
Balade pour découvrir le village et les serres 

de légumes et des fleurs, le jardin d’orchidée, 
le lac Rung Thong et les collines de thé vert. 
Dîner. Nuit à l’hôtel.
 
JOUR 8 : MOC CHAU - HANOI  
(180 KM)
Petit déjeuner à l’hôtel et départ pour Hanoi. 
Déjeuner sur place et découverte de la vie, 
les mœurs et les coutumes des 54 ethnies 
en visitant le musée d’ethnographie. Visite 
de la fabrique de laque. Dîner et nuit à l’hôtel.
 
JOUR 9 : HANOI - FRANCE
Petit déjeuner à l’hôtel. Visite de la ville et 
de ses monuments. Vous effectuerez une 
promenade à pied accompagné de votre 
guide dans le vieil Hanoi et ses petites rues, 
le quartier des ambassades, lac Hoan Kiem, 
du Lac de l’Épée Restituée, du Temple de 
la Montagne de Jade... Déjeuner libre. En 
fonction de l’horaire des vols, transfert pour 
l’aéroport, enregistrement et nuit à bord. 
À moins que vous ne souhaitiez prolonger 
votre circuit par une extension pour découvrir 
les ethnies Sapa ou participer à notre grand 
tour du nord Vietnam.
 
JOUR 10 : FRANCE
Arrivée en France.

À PARTIR DE

1199€ 
TTC*

repas selon programme

CIRCUIT
ACCOMPAGNÉ

Prix par personne à partir de, aux départs de Paris et province, taxes aéroport incluses, 7 nuits sur la base de la chambre et la pension indiquées, sous réserve de disponibilités au moment de la réservation. 
Prix mini : 1199 €. Prix maxi : 2999 €. Tous les prix sont consultables en ligne.
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CHARMES DU VIETNAM
De la baie d’Halong au delta du Mékong, en passant par Hanoï et Saïgon, découvrez ce 
Vietnam authentique et généreux qui œuvre à préserver son inestimable patrimoine naturel 
et culturel et ses traditions artisanales. Un circuit complet qui saura vous ravir !

JOUR 1 : FRANCE - HANOI
Décollage à destination d’Hanoï sur vol régulier.
 
JOUR 2 : HANOI
En fonction de votre horaire d’arrivée, vous 
pourrez visiter la charmante Hanoï, ses 
temples et pagodes. Dîner et nuit à l’hôtel 4*.
 
JOUR 3 : HANOI – HALONG (170 KM)
Petit déjeuner. Arrivée à Halong en fin de 
matinée et embarquement à bord du bateau 
Halong Sails. La baie d’Halong sera votre  
1er site élevé au rang de patrimoine mondial 
par l’Unesco du circuit. Déjeuner, dîner et nuit 
à bord Halong Sails.
 
JOUR 4 : HALONG – NINH BINH 
(200 KM)
Petit déjeuner tout en fraîcheur sur le pont. 
Déjeuner au restaurant « Cua Vang «. Route vers 
Ninh Binh et découverte de la vie champêtre 
vietnamienne. Dîner et nuit à l’hôtel 4*.
 
JOUR 5 : NINH BINH – DIEN CHAU 
(200 KM)
Petit déjeuner. Visite de la Baie d’Halong 
terrestre d’une exceptionnelle beauté. 
Temples et grottes de Bich Dong. Déjeuner 
chez l’habitant. Visite de la cathédrale de  
Phat Diem. Dîner et nuit à l’hôtel 5*.

JOUR 6 : DIEN CHAU – HUE (400 KM)
Petit déjeuner. Route vers le sud et ses paysages 
ruraux. Déjeuner. Visites des tunnels de Vinh 
Moc et arrêt au pont du 17ème parallèle, frontière 
naturelle entre le sud et le nord du Vietnam 
entre 1954 et 1975. Dîner et nuit à l’hôtel 4*.
 
JOUR 7 : HUE
Petit déjeuner. Promenade sur la Rivière de 
Parfum et visite du tombeau et des jardins de 
l’Empereur Tu Duc. Déjeuner. Démonstration 
de Tai Chi et Calligraphie dans un centre d’arts 
martiaux. Spectacle de marionnette sur l’eau. 
Dîner et nuit à l’hôtel 4*.
 
JOUR 8 : HUE – HOI AN (115 KM)
Petit déjeuner. Visite de la citadelle de Hue 
et sa Cité Impériale, son temple dynastique. 
Balade en cyclo-pousse jusqu’au marché de 
Dong Ba. Temps libre puis déjeuner. Départ 
pour Hoi An. Dîner et nuit à l’hôtel 4*.
 
JOUR 9 : HOI AN
Petit déjeuner. Matinée excursion écotourisme en 
vélo et découverte de Hoi An à pied, restée intacte 
et devenue patrimoine culturel et historique du 
pays. Déjeuner. Dîner et nuit à l’hôtel 4*.
 
JOUR 10 : HOI AN – DANANG – 
BENTRE – SAIGON (180 KM)
Petit déjeuner. Vol intérieur de Danang 

vers Saïgon. Visite de la ville, son opéra 
et sa cathédrale. Départ pour le Delta du 
Mékong, arrivée à My Tho et embarquement 
pour un déjeuner sur l’île de Phoenix. 
Rembarquement pour l’île de Ben Tre où 
vous visiterez une fabrique de bonbons, une 
ferme d’abeilles. Dîner et nuit à l’hôtel 4*.
 
JOUR 11 : SAIGON - FRANCE
Petit déjeuner à l’hôtel. Déjeuner et journée 
libre. Envol pour la France. À moins que vous 
ne souhaitiez en découvrir plus ... rendez-
vous page 160 pour une extension balnéaire 
dans le sud vietnamien ou une extension 
culturelle au Cambodge !
 
JOUR 12 : FRANCE
Arrivée en France.

À PARTIR DE

1299€ 
repas selon programme

VOUS ALLEZ
• Le logement en hôtels 4* et 5*
•  La nuit sur un bateau dans la baie 

d’Halong
•  Les 3 sites de l’Unesco : la baie 

d’Halong, le palais impérial  
à Hué et la cité de Hoï-An

•  Le déjeuner chez l’habitant
•  Promenade nature à bicyclette  

à Hoi An

NOUVEAUTÉ

NOUVEAU

CIRCUIT
ACCOMPAGNÉ

TTC*

Prix par personne à partir de, aux départs de Paris et province, taxes aéroport incluses, 9 nuits sur la base de la chambre et la pension indiquées, sous réserve de disponibilités au moment de la réservation. 
Prix mini : 1299 €. Prix maxi : 2299 €. Tous les prix sont consultables en ligne.
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DÉCOUVERTE DU VIETNAM  
DU NORD AU SUD
De la trépidante capitale du nord, Hanoï, à la capitale administrative chargée d’Histoire, 
Saïgon, dans le Sud ... Découvrez la vie vietnamienne et ses incontournables monuments, 
ses habitants au chapeau conique dans les rizières, ses traditions ... Ce joli pays n’aura plus 
de secrets pour vous !

JOUR 1 À 6 : PROGRAMME 
IDENTIQUE DU CIRCUIT PAGE 156. 
 
JOUR 7 : DIEN CHAU - DONG HOI 
(250 KM)
Petit déjeuner à l’hôtel. Route vers le sud. 
Déjeuner. Visite des gigantesques grottes de 
Phong Nha en bateau et à pied. Dîner et nuit 
en hôtel 4*.
 
JOUR 8 : DONG HOI - HUE (170 KM)
Petit déjeuner. Visites des tunnels de Vinh 
Moc. Arrivée a Hué et déjeuner. Visite de la 
Cité Impériale et balade en cyclo-pousse 
jusqu’au marché Dong Ba. Dîner et nuit à 
l’hôtel Green 4*.
 
JOUR 9 : HUE
Petit déjeuner. Promenade en sampan sur 
la Rivière des Parfums jusqu’à la Pagode 
de la Dame Céleste. Déjeuner. Spectacle de 
marionnettes sur l’eau. Visite du Temple des 
Eunuques. Arrêt aux ateliers d’encens et des 
chapeaux coniques. Visite du tombeau et 
des jardins de l’empereur Tu Duc. Dîner et 
nuit à l’hôtel 4*.
 

JOUR 10 : HUE - DANANG - 
HOIAN (130 KM)
Après le petit déjeuner, découverte à pied de 
Hoï-An. Déjeuner. Départ en vélo à travers la 
campagne pour le village de Tra Que et visite 
d’un atelier de taille de marbre. Dîner et nuit 
à l’hôtel 4*.
 
JOUR 11 : HOI-AN
Petit déjeuner. Visite de Sanctuaire de My Son 
puis spectacle de danses des Chams. Déjeuner. 
Après-midi libre. Possibilité de balade sur le 
marché de nuit. Dîner et nuit à l’hôtel 4*.
 
JOUR 12 : HOI-AN - DANANG - 
SAIGON - CANTHO
Petit déjeuner puis visite du temple de la 
religion Caodaiste. Arrivée à My Tho puis 
navigation vers l’île de Phoenix. Déjeuner. 
Rembarquement puis poursuite vers l’île de 
Ben Tre où vous visiterez une fabrique de 
bonbons, une ferme d’abeilles … Promenade 
en calèche. Embarquement à bord d’une 
barque à rame dans les arroyos. Route vers 
Can Tho. Dîner et nuit à l’hôtel 4*.
 

JOUR 13 : CANTHO - SAIGON
Petit déjeuner. Déjeuner libre. Embarquement 
à bord du bateau vers le marché flottant de 
Cai Rang. Arrêt dans une fabrique de galettes 
de riz. Débarquement puis retour à Saigon. 
Déjeuner. Nuit à l’hôtel 4*.
 
JOUR 14 : SAIGON - FRANCE
Petit déjeuner à l’hôtel. Journée libre. 
Déjeuner libre, puis envol pour la France. À 
moins que vous ne souhaitiez en découvrir 
plus ... rendez-vous page 160 pour une 
extension balnéaire dans le sud vietnamien 
ou une extension culturelle au Cambodge !
 
JOUR 15 : FRANCE
Arrivée en France.

À PARTIR DE

1499€ 
TTC*

pension complète

VOUS ALLEZ
•  Le logement en hôtels  

4 et 5 étoiles
•  La nuit sur un bateau en baie 

d’Halong
•  5 sites de l’Unesco : la baie d’Halong,  
Phong Nha, le palais impérial à 
Hué, la cité de Hoï-An et My Son !

• La pension complète

CIRCUIT
ACCOMPAGNÉ

Prix par personne à partir de, aux départs de Paris et province, taxes aéroport incluses, 12 nuits sur la base de la chambre et la pension indiquées, sous réserve de disponibilités au moment de la réservation. 
Prix mini : 1499 €. Prix maxi : 3750 €. Tous les prix sont consultables en ligne.
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LA ROUTE MANDARINE
Ce coup-ci, c’est une découverte du sud au nord que nous vous proposons. Avec votre 
guide-accompagnateur français, partez à la découverte des ethnies du nord, participez à 
des spectacles traditionnels, faites du vélo ...
JOUR 1 : FRANCE - SAÏGON
Décollage à destination de Saïgon.
 
JOUR 2 : SAÏGON
Visite de la ville de Saïgon et son quartier 
colonial. Dîner et nuit à l’hôtel 4*.
 
JOUR 3 : SAIGON - BEN TRE - 
CAN - THO (170 KM)
Promenade en bateau, visite d’une fabrique 
de bonbons et balade en barque à rames 
dans les aroyaux à Can Tho. Nuit en hôtel 4*.
 
JOUR 4 : CAN THO - SAIGON (170 KM)
Navigation à travers le marché flottant de Cai 
Rang. Arrêt dans une fabrique de galettes de 
riz . Retour à Saigon. Visite d’une fabrique de 
laque. Nuit en hôtel 4*.
 
JOUR 5 : SAIGON - DALAT (300 KM)
Départ vers Dalat, aux Hauts Plateaux du 
Centre à 1500 m d’altitude à travers des 
plantations des hévéas, de thé et de café. 
Arrêt aux chutes de Bobla. Nuit en hôtel 4*.
 
JOUR 6 : DALAT - BUON ME 
THUOT (210 KM)
Visite de la ville de Da Lat romanesque. 
Visite du marché. Balade à dos d’éléphant 
(1h) et en pirogue (1h). Spectacle de danses. 
Nuit en hôtel 4*.
 

JOUR 7 : BUON ME THUOT - 
PLEIKU (180 KM)
Excursion aux chutes de Dray Sap, au village 
de la minorité Edé, au cimetière des maîtres 
des éléphants et au village de bambous. Nuit 
en hôtel 4*.
 
JOUR 8 : PLEIKU - KONTUM - 
HOI-AN (330 KM)
Kontum et les villages de la minorité Ba Na. 
Nuit en hôtel 4*.
 
JOUR 9 : HOI-AN
Départ en vélo à travers la campagne pour 
le village de Tra Que. Découverte à pied de 
Hoi-An. Nuit en hôtel 4*.
 
JOUR 10 : HOI-AN - HUE (130 KM)
Visite du Sanctuaire de My Son. Arrêt à 
Danang, visite d’un atelier de taille de 
marbre. Nuit en hôtel 4*.
 
JOUR 11 : HUE
Départ pour la promenade en sampan 
sur la Rivière des Parfums. Visite du 
Temple des Eunuques. Arrêt aux ateliers 
d’artisanat. Visite du tombeau et des 
jardins de l’empereur Tu Duc. Spectacle de 
marionnettes sur l’eau. Nuit en hôtel 4*.
 
JOUR 12 : HUE - DONG HOI
Visite de la Cité Impériale puis balade en 

cyclo-pousse jusqu’au marché Dong Ba. 
Départ vers Dong Hoi. Visite des tunnels de 
Vinh Moc Nuit en hôtel 4*.
 
JOUR 13 : DONG HOI - VINH
Étonnante visite des gigantesques grottes 
de Phong Nha en bateau et à pied. Poursuite 
de la route vers Vinh. Nuit en hôtel 4*.
 
JOUR 14 : VINH - NINH BINH
Visite de Phat Diem. Visite de la Baie 
d’Halong terrestre. Promenade en barque 
d’1h30 dans les rizières. Nuit en hôtel 4*.
 
JOUR 15 : NINH BINH - HALONG
Départ pour la Baie d’Halong. Embarquement à 
bord d’une jonque traditionnelle. Nuit en jonque.
 
JOUR 16 : HALONG - HANOI
Débarquement vers 11h. Retour à Hanoi. En 
cours de route arrêt aux ateliers d’artisanat 
des handicapés de Daï Viet. Nuit en hôtel 4*.
 
JOUR 17 : HANOI - FRANCE
Visite d’Hanoï et du Temple de la Montagne 
de Jade (Ngoc Son). Déjeuner libre. Départ.
 
JOUR 18 : FRANCE
Arrivée en France
 
Tous les repas sont inclus, sauf dernier jour, 
déjeuner libre à votre charge.

À PARTIR DE

1649€ 
repas selon programme

CIRCUIT
ACCOMPAGNÉ

TTC*

Prix par personne à partir de, aux départs de Paris et province, taxes aéroport incluses, 15 nuits sur la base de la chambre et la pension indiquées, sous réserve de disponibilités au moment de la réservation. 
Prix mini : 1649 €. Prix maxi : 4120 €. Tous les prix sont consultables en ligne.
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EXTENSIONS CAMBODGE 
OU SUD VIETNAM
Envie de prolonger votre circuit « Charmes du Vietnam » (page 157) ou « Découverte 
du Vietnam du nord au sud » (page 158), nous vous invitons à rester encore un peu ... 
Au choix : une extension balnéaire de 4 nuits à Mui Ne, station balnéaire dans le sud 
vietnamien, histoire de vous reposer avant de repartir ou une extension culturelle de 
4 nuits au Cambodge, le pays voisin, et visiter l’incontournable Angkor. Quelque soit 
votre choix, à coup sûr, vous en redemanderez encore !

EXTENSION 4 NUITS BALNÉAIRE 
À MUI NE (VIETNAM)
La plage de Mui Ne étire son long ruban de 
sable fin à 10 km au nord de Phan Thiet (à 
200 km de Saïgon - environ 5h de route). La 
côte n’a rien perdu de son aspect paisible avec 
ses villages charmants et ses célèbres dunes 
de sable toutes proches. Vous séjournerez à 
hôtel Oriental Pearl 4* (ou similaire) pour un 
séjour de 4 nuits en demi-pension à l’hôtel 
(descriptif de l’hôtel, nous consulter).
 
EXTENSION 4 NUITS 
CULTURELLE À ANGKOR 
(CAMBODGE)
Le Cambodge intrigue par son charme et 
sa population accueillante. Un pays où 
les civilisations anciennes ont laissé un 
nombre important de vestiges, dont les 
incontournables temples d’Angkor.
 
JOUR 1 : SAÏGON – PHNOMPENH 
(220 KM – 5H)
Petit déjeuner du dernier jour de votre circuit 
(pages 157-158) et transfert à la station de 
bus à Saïgon. Route vers Phnom Penh en 

bus régulier (sans guide). Obtention du visa 
cambodgien à la frontière. Frais d’obtention du 
visa cambodgien (payable sur place – 37 USD à 
ce jour). Arrivée et accueil par votre guide local 
francophone puis déjeuner en ville. Tour de ville 
avec la visite du Palais Royal et de la pagode au 
toit d’argent. Transfert et installation à l’hôtel 
et dîner.
 
JOUR 2 : PHNOMPENH –  
SIEM REAP (320 KM – 5H  
DE ROUTE)
Petit déjeuner. Visite Toul Sleng Mussé et du 
marché central. Déjeuner au marché local. 
Départ à Siem-Reap en public bus Mekong 
Express, sans guide (inclus). Arrivée à Siem- 
Reap, accueil par notre guide francophone. 
Dîner. Transfert à l’hôtel pour 3 nuits.
 
JOUR 3 : SIEM REAP
Petit déjeuner. Matin : visite du site d’Angkor 
Thom. Déjeuner dans un restaurant local. Après-
midi, visite du temple d’Angkor Wat. Si vous ne 
deviez voir qu’un seul monument à l’Angkor, ce 
serait celui-là ! En fin de journée, coucher du 
soleil et vue spectaculaire vers la montagne 

Bakend, magique ! Dîner spectacle de danses 
traditionnelles Khmers dans un restaurant local.
 
JOUR 4 : SIEM REAP
Petit déjeuner. Visite du temple de Banteay 
Srey, la « citadelle des femmes ». C’est aussi 
le meilleur endroit à Angkor pour apprécier la 
grandeur de la nature et l’ancienne civilisation 
perdue. Déjeuner dans un restaurant local. 
Visite de l’école des artisans d’Angkor, située 
en plein cœur de la ville. L’école reçoit 250 
élèves par an et leur donne une formation 
aux techniques artisanales et traditionnelles. 
Visite du Marché Phar Chas. Dîner dans un 
restaurant local. Retour à l’hôtel.
 
JOUR 5 : SIEM REAP - FRANCE
Petit déjeuner. En fonction des horaires de 
vol, possibilité de visite du lac Tonlé Sap, 
considéré comme le paradis des pêcheurs. 
Vous pourrez effectuer au matin une 
excursion en bateau pour vous mêler à la vie 
quotidienne des pêcheurs au superbe village 
flottant de Kampong Pluk. Transfert vers 
l’aéroport pour votre vol retour vers la France.

À PARTIR DE

1999€ 
TTC*

pension complète

NOUVEAUTÉ

NOUVEAU

COMBINÉ

CIRCUIT
ACCOMPAGNÉ

À PARTIR DE

1699TTC*
demi-pension

Circuit «Charmes» + 
extension balnéaire

Circuit «Charmes» + 
extension Cambodge

Prix par personne à partir de, aux départs de Paris et province, taxes aéroport incluses, circuit «Charmes» + extension choisie sur la base de la chambre et la pension indiquées, sous réserve de disponibilités 
au moment de la réservation. Prix mini : 1699 ou 1999 €, selon extension choisie. Prix maxi : 2630 €. Tous les prix sont consultables en ligne.
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PANORAMA LAOS & CAMBODGE
Mekong savoureux qui vous conduira à la découverte de temples laotiens élégants et 
raffinés, clinquants, dans un écrin bucolique de paysages sereins et surprenants, baignés 
d’une atmosphère mystérieuse. Un florilège de merveilles parent le Cambodge qui renaît en 
douceur d’un passé douloureux. Charme des bourgades ethniques aux habitats de bambous, 
villages de pêcheurs sur pilotis, une mosaïque d’ambiances authentiques et joyeuses 
aux portes des merveilles d’Angkor. Laissez-vous émerveiller par sa nature généreuse et 
luxuriante pour un voyage inoubliable.
JOUR 1 : FRANCE - VIENTIANE
Décollage vers Ventiane sur vol régulier.

JOUR 2 : VENTIANE
Arrivée et mini visite de Vientiane. Dîner lao 
et spectacle de danses. Nuit à l’hôtel 3* à 
Vientiane.

JOUR 3 : VIENTIANE –
VANGVIENG (150 KM)
Direction Vang Sang. Visite d’un village 
de pêcheurs. Déjeuner dans une ferme 
organique au bord de la rivière. Promenade 
en pirogue à moteur sur la rivière Nam Song 
jusqu’à la grotte Tam. Dîner et nuit à l’hôtel 
4* à Vang-Vieng.

JOUR 4 : VANGVIENG - LUANG- 
PRABANG (230 KM)
Petit déjeuner. Départ vers Luang-Prabang. 
Visite d’un village d’ethnie Hmong. Dîner et 
nuit à l’hôtel 3*.

JOUR 5 : LUANG-PRABANG - PAK-
OU - LUANG-PRABANG (30 KM)
Petit déjeuner. Visite du musée national. 
Balade en bateau traditionnel pour une 

croisière de 2h sur le Mékong avec visite 
des grottes sacrées de ThamTing et Phum, 
qui abritent des centaines de statues de 
Bouddha, village de Ban Xang Hai. Déjeuner. 
Visite d’artisanat local. Diner et nuit à 
l’hôtel 3*.
 
JOUR 6 : LUANG-PRABANG - 
KUANGSI - LUANG-PRABANG 
(30 KM)
Petit déjeuner. Départ vers All lao pour 
une promenade à dos d’éléphant (45 min). 
Acheminement vers les belles Chutes de 
Kuangsi. Déjeuner aux chutes. Dîner et nuit 
à l’hôtel 3*.
 
JOUR 7 : LUANG-PRABANG - 
SIEMREAP
Petit déjeuner. Visite du WatXiengthong. 
Visite de WatVisoun. Déjeuner. Transfert 
vers l’aéroport, envol. Arrivée à Siem Reap, 
dîner et nuit à l’hôtel 4*.
 
JOUR 8 : SIEM REAP
Visite du site d’Angkor Thom, le Baphuon, 
Phimeanakas, la Terrasse des Eléphants et 
Ta Prohm. Déjeuner, dîner et nuit à l’hôtel 4*.

JOUR 9 : SIEM REAP
Petit déjeuner. Visite de la Citadelle des 
femmes et du temple de Bakong. Après 
déjeuner, visite d’Angkor Wat. Dîner spectacle 
de danses Khmères. Nuit à l’hôtel 4*.
 
JOUR 10 : SIEM REAP - PHNOM 
PENH
Petit déjeuner. Voyage à KompongPhluk. Après 
déjeuner, départ pour Phnom Penh. Accueil par 
votre guide. Dîner et nuit à l’hôtel 4*.
 
JOUR 11 : PHNOM PENH - 
FRANCE
Petit déjeuner. Visite de la ville. Déjeuner. 
Transfert à l’aéroport de Phnom Penh pour 
le vol de départ vers la France.
 
JOUR 12 : FRANCE
Arrivée en France.

À PARTIR DE

1979€ 
repas selon programme

VOUS ALLEZ
•  Le combiné de deux cultures  

différentes et leur découverte
•  Le village de pêcheurs à Ban Tha 

Heua qui borde le lac

TTC*

CIRCUIT
ACCOMPAGNÉ

Prix par personne à partir de, aux départs de Paris et province, taxes aéroport incluses, 9 nuits sur la base de la chambre et la pension indiquées, sous réserve de disponibilités au moment de la réservation. 
Prix mini : 1979 €. Prix maxi : 4950 €. Tous les prix sont consultables en ligne.
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DÉCOUVERTE DE LA BIRMANIE
Laissez-vous tenter par un voyage exceptionnel : des villages flottants du Lac Inle aux  
2000 temples et pagodes de l’ancienne cité Bagan, de nombreux trésors vous attendent. Partez 
à la découverte des minorités ethniques qui vous réservent le meilleur accueil, visitez les sites les 
plus anciens au monde et détendez-vous… Une expérience de voyage unique à vivre pleinement ! 

JOUR 1 : FRANCE - YANGON
Décollage vers Yangon sur vol régulier.
 
JOUR 2 : YANGON
Arrivée, visite de la ville et dîner dans un 
restaurant local. Nuit à Yangon dans un hôtel 4*.
 
JOUR 3 : YANGON - LAC INLE
Petit déjeuner puis départ pour une visite 
de la légendaire et majestueuse Pagode 
Shwedagon. Transfert vers l’aéroport pour 
votre vol pour Heho. Déjeuner. Route vers 
le Lac Inle. Un arrêt est programmé pour 
prendre des photos avec les moines. Tour 
du lac et visites des alentours. Dîner et nuit 
dans un hôtel 3* à Inle.
 
JOUR 4 : LAC INLE
Petit déjeuner. Visite du marché du lac. 
Navigation à la découverte de la vie du lac. 
Déjeuner. Flânerie et visite du village et des 
alentours. Dîner et nuit à l’hôtel 3* à Inle.
 
JOUR 5 : LAC INLE - PINDAYA - 
KALAW (70 KM)
Petit déjeuner puis départ pour Pindaya, 
magnifique village birman, situé à 1600 m 
d’altitude. Déjeuner et visite du marché animé 
et des alentours. Dîner dans un restaurant 
local puis nuit dans un hôtel 3* à Kalaw.

JOUR 6 : KALAW - BAGAN (270 KM)
Petit déjeuner puis départ pour Bagan. Arrêt 
au Mont Popa accessible par un escalier de 
777 marches offrant une superbe vue sur la 
plaine Myingyan. Dîner dans un restaurant 
local puis nuit à l’hôtel à Bangan.
 
JOUR 7 : BAGAN
Petit déjeuner. Votre journée sera consacrée à 
la visite de Bagan : le marché coloré de Nyaung 
Oo, le site archéologique bouddhique. C’est l’un 
des sites archéologiques les plus importants et 
les plus beaux d’Asie du Sud-Est. Cette plaine 
est couverte de 2000 temples, pagodes et 
monastères. Le paysage est incroyable.
 
JOUR 8 : BAGAN - SAGAING - 
MANDALAY (120 KM)
Petit déjeuner puis route pour Mandalay. En 
chemin découverte de la colline de Sagaing, 
haut-lieu du bouddhisme birman parsemé de 
pagodes et de monastères qui surplombent 
le fleuve. Visite de la Pagode Kaungmudaw. 
Déjeuner puis croisière sur l’Irrawaddy. Diner. 
Nuit dans un hôtel 4* à Mandalay.
 
JOUR 9 : MANDALAY - MINGUN - 
MANDALAY (100 KM)
Arrêt à Amarapura. Visite du monastère. 
Visite de la Pagode Mahamuni. Ce lieu sacré 

abrite l’une des représentations de Bouddha 
la plus honorée du pays chaque matin rendre 
hommage au bouddha. Dîner et retour à 
l’hôtel 4*.
 
JOUR 10 : MANDALAY - 
NAYPPYITAW - YANGON
Petit déjeuner à l’hôtel. Route pour Yangon. 
En chemin, déjeuner. Arrêt à Naypyidaw, 
la nouvelle capitale de la Birmanie. Puis 
continuation vers Yangon. Dîner et nuit dans 
un hôtel de catégorie 4* à Yangon.
 
JOUR 11 : YANGON – FRANCE
Petit déjeuner à l’hôtel. Check out et 
transfert pour l’aéroport suivant votre heure 
de départ. Vol international pour la France. 
 
JOUR 12 : FRANCE
Arrivée en France.

À PARTIR DE

1849€ 
TTC*

repas selon programme

VOUS ALLEZ
•  Bagan et son vaste site  

archéologique bouddhique
• Le majestueux mont Popa
•  L’authenticité de votre circuit  

et les paysages à couper le souffle

CIRCUIT
ACCOMPAGNÉ

Prix par personne à partir de, aux départs de Paris et province, taxes aéroport incluses, 9 nuits sur la base de la chambre et la pension indiquées, sous réserve de disponibilités au moment de la réservation. 
Prix mini : 1849 €. Prix maxi : 4620 €. Tous les prix sont consultables en ligne.
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BIRMANIE 

GRAND TOUR DE BIRMANIE
Partez vite pour ce pays sublime. Aujourd’hui c’est encore le plus beau voyage en Asie du 
Sud-Est. C’est un voyage hors du temps avec son mélange de modernité couplé à une 
architecture surannée. L’aventure promet une Birmanie mystique et envoûtante avec sa 
myriade de temples et pagodes sacrés au coeur de paysages naturel étonnants. Laissez-
vous tenter !

JOUR 1 À JOUR 5 : PROGRAMME 
IDENTIQUE DU CIRCUIT PAGE 
PRÉCÉDENTE
 
JOUR 6 : KALAW - POPA - 
BAGAN (300 KM)
Départ pour Bagan, l’antique capitale du 
pays. En route, visite du mont Popa (1518 m  
d’altitude) avec ses monastères, pagodes 
et sanctuaires. Déjeuner en cours de route. 
Continuation, dîner et nuit en hôtel 4* à 
Bagan.
 
JOUR 7 : BAGAN
Excursion à la journée pour découvrir 
l’incroyable cité de Bagan : le marché Nyaung 
Oo, la pagode de Shwezigon, Anandatemple, 
l’un des temples les plus vénérés ... Dîner 
et spectacle de marionnettes au restaurant 
Nanda. Nuit en hôtel 4* à Bagan.
 
JOUR 8 : BAGAN - MONYWA (150 
KM)
Route vers Monywa. Visite de la pagode 
ThanBode. Déjeuner au restaurant local. 
Continuation vers Poe Win Taung. Visite de 
la stupéfiante pagode Sambuddhé. Dîner au 
restaurant local. Nuit en hôtel 4* à Monywa.
 

JOUR 9 : MONYWA - SAGAING - 
MINGUN - MANDALAY (130 KM)
Route vers Mandalay. Arrêt photo à la 
pagode Kaungmudaw à Sagaing, visite de la 
pagode de Jade. Déjeuner. Continuation vers 
Mingun. Retour à Mandalay en bateau privé 
pour une heure. Dîner au restaurant local. 
Nuit en hôtel 4* à Mandalay.
 
JOUR 10 : MANDALAY - 
AMARAPURA - MANDALAY (40 KM)
Direction Amarapura pour assister au 
déjeuner des moines. Puis direction le pont 
d’U Bein, le plus long pont en teck du monde. 
Vous saluerez ensuite respectueusement le 
Bouddha Mahamuni, statue la plus vénérée 
du pays. Dîner au restaurant local. Nuit en 
hôtel 4* à Mandalay.
 
JOUR 11 : MANDALAY - 
NAYPYITAW (270 KM)
Visite de l’ancien pagode ShweGuGyi. 
Déjeuner. Arrivée à NayPyiTaw, visite à 
l’extérieur du Parlement pour faire des 
photos. Dîner et nuit en hôtel 4* à NayPyiTaw.
 
JOUR 12 : NAYPYITAW - 
KYAIKHTIYO (380 KM)
Continuation (en camion du camp de base) 

vers la pagode Kyaikhtiyo. De votre logement 
pour la nuit, profitez de la vue inoubliable 
sur le coucher du soleil sur le Golden Rock. 
Déjeuner au restaurant en route. Dîner et 
nuit en hôtel 3* à Kyaikhtiyo.
 
JOUR 13 : KYAIKHTIYO - BAGO - 
YANGON (180 KM)
Retour à Bago, une ancienne capitale de 
Mons qui est à environ 80 km au nord-est de 
Yangon. Visite du monastère Kyahkatwine 
Teachingun. Déjeuner au restaurant local. La 
statue de Shwethalyaung, longue de 55 m. 
Visite de la pagode Shwemawdaw, la plus 
haute au Myanmar ainsi que le palais de 
Kanbawzathadi. Dîner.
 
JOUR 14 : YANGON - FRANCE
Transfert à l’aéroport pour vol retour.
 
JOUR 15 : FRANCE 
Arrivée en France.

À PARTIR DE

2179€ 
repas selon programme

VOUS ALLEZ
•  Bagan et son vaste site  

archéologique bouddhique
• Le majestueux mont Popa
•  L’authenticité de votre circuit et 

les paysages à couper le souffle

TTC*

CIRCUIT
ACCOMPAGNÉ

Prix par personne à partir de, aux départs de Paris et province, taxes aéroport incluses, 12 nuits sur la base de la chambre et la pension indiquées, sous réserve de disponibilités au moment de la réservation. 
Prix mini : 2179 €. Prix maxi : 5440 €. Tous les prix sont consultables en ligne.
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INDONÉSIE (BALI) 

DÉCOUVERTE DE BALI
Partez à la découverte de l’île bénie des Dieux en véhicule privatif, accompagné de votre 
guide francophone... Dans cette première approche de la destination, Bali vous accueille et 
vous dévoile ses traditions, son patrimoine et ses charmes, pour un voyage hors du temps 
et vous permettra de découvrir une population attachante, de somptueux paysages de 
rizières et de volcans sans oublier les temples fabuleux de cette destination. Ouvrez les 
yeux : vous ne rêvez pas !

JOUR 1 : FRANCE - BALI - UBUD 
(25 KM)
Arrivée à Denpasar. Transfert vers Ubud. 
Installation pour 3 nuits à l’hôtel 3 ou 4*, 
selon catégorie choisie.
 
JOUR 2 : UBUD
Petit déjeuner. Visite du sanctuaire de la 
forêt des singes sacrés, site hindou balinais 
situé en bas de la route de Monkey Forest 
Road. Continuation vers le Temple de Pura 
Dalem Agung, l’Ubud Palace et le marché 
artisanal de la ville. Route pour Tegallalang. 
Après le déjeuner dans un restaurant local, 
après-midi libre.
 
JOUR 3 : UBUD
Petit déjeuner. Puis, direction le village de 
Mas, célèbre pour son artisanat local en 
bois. Continuation vers Tanah Lot, formation 
rocheuse offrant une vue imprenable sur 
l’immensité de la mer. Vous y verrez peut-
être les serpents de mer venimeux noirs et 
blancs qui protègent le temple des mauvais 
esprits. Déjeuner dans un restaurant local, 
retour à l’hôtel.
 

JOUR 4 : UBUD - LOVINA (75 KM)
Petit déjeuner, puis départ pour Lovina. Visite 
du Temple Luhur et des belles riziéres terrasses 
à Jatiluwih. Déjeuner local. Continuation vers 
Candi Kuning, le célèbre marché de fruits frais, 
légumes, épices et fleurs exotiques. Arrêt au 
temple de Ulun Danu et des cascades de Git 
Git. Installation pour 2 nuits à l’hôtel 3 ou 4*, 
selon catégorie choisie.
 
JOUR 5 : LOVINA
Petit déjeuner puis embarquement à bord 
d’un petit bateau à moteur pour observer 
les dauphins. Départ aux sources chaudes 
de Banjar. Puis, visite du Monastére de 
Brahmavihara Arama reconnaissable par 
ses toits orange, ses belles statues de 
Buddha, ses sculptureset ses gardiens aux 
portes. Retour à l’hôtel.
 
JOUR 6 : LOVINA - CANDIDASA 
(110 KM)
Petit déjeuner. Route vers Candidasa, visite du 
Temple de Beji au village de Sangsit. Déjeuner. 
Sur la route vous pourrez admirer les vues 
spectaculaires sur le Mont Batur depuis le 
village de Kintamani. Continuation vers les 
88 temples de Besakih, près du mont Agung, 

essentiel pour les Balinais car il fait partie d`un 
pèlerinage important. Installation pour 2 nuits 
à l’hôtel 3 ou 4*, selon catégorie choisie.

JOUR 7 : CANDIDASA
Petit déjeuner. Route vers Amlapura, avec 
arrêt à Puri Agung, le palais de Karangasem, 
le jardin d’eau de Tirtagangga, construit 
dans une architecture très unique de styles 
balinais et chinois. Puis, arrêt à Tenganan.
 
JOUR 8 : CANDIDASA - 
SEMINYAK (65 KM)
Petit déjeuner. Visite du Temple Bat Cave, 
envahie par les chauves-souris. Visite de 
Kusamba, célèbre pour ses bateaux de 
pêche colorés et son sable de lave noir 
mousseux. Continuation vers Kerthagosa, 
puis le temple de Kehen à Bangli. En fin de 
journée, route vers Seminyak. Nuit à l’hôtel  
3 ou 4*, selon catégorie choisie.
 
JOUR 9 : BALI - FRANCE
Transfert vers l’aéroport selon horaire de votre 
vol. À moins que vous ne préfériez prolonger 
votre découverte de l’île par un séjour balnéaire 
à Seminyak ? (plusieurs extensions possibles 
de 1 à 5 nuits, nous consulter).

À PARTIR DE

1489€ 
TTC*

repas selon programme

NOUVEAUTÉ

NOUVEAU

CIRCUIT
ACCOMPAGNÉ

EN CIRCUIT PRIVÉ

Prix par personne à partir de, aux départs de Paris et province, taxes aéroport incluses, 9 nuits sur la base de la chambre et la pension indiquées, sous réserve de disponibilités au moment de la réservation. 
Prix mini : 1489 €. Prix maxi : 2979 €. Tous les prix sont consultables en ligne.
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INDONÉSIE (BALI) 

JOYAUX BALINAIS
Plongez au coeur de la culture balinaise. Que ce soit ses sublimes paysages de rizières en 
terrasses, son histoire, sa cuisine : la richesse de Bali, l’île des Dieux, est infinie. Ce circuit 
initiatique vous permet de ne rien manquer des sites mythiques de la destination, mais 
aussi des régions encore méconnues ... Plongez et laissez-vous guider par votre guide 
francophone !

JOUR 1 : FRANCE - BALI - SANUR 
(15 KM)
Arrivée à Denpasar. Transfert vers Sanur. 
Installation pour 3 nuits à l’hôtel 3 ou 4*,  
selon catégorie choisie.
 
JOUR 2 : SANUR
Petit déjeuner. Journée Libre. En soirée, 
dîner au marché de Sindhu, une expérience 
authentique d’une des meilleures cuisines 
au monde !
 
JOUR 3 : SANUR - DENPASAR - 
SANUR (30 KM)
Petit déjeuner. Visite de la capitale : ses 
temples ubiquitos, son palais de Puputan 
Margarana, son marché traditionnel, son 
temple de Jagatnatai, le musée d’exposition 
permanente et enfin le Centre d’Art de Werdi 
Budaya.
 
JOUR 4 : SANUR - PEMUTERAN 
(135 KM)
Petit déjeuner. Route vers Pemuteran. 
Déjeuner face aux rizières. Continuation 
au marché local de Candi Kuning, arrêts 
à Bedugul, à 850 m d’altitude et au 
Temple Ulun Danu Bratan situé sur le 
rivage du lac Bratan dans les montagnes 

de Bedugul. Installation pour 2 nuits à 
l’hôtel 3 ou 4*, selon catégorie choisie. 
 
JOUR 5 : PEMUTERAN
Petit déjeuner. Départ pour l’île de 
Menjangan, petit paradis encore préservé 
pour snorkeling, pique-nique sur le bateau 
et retour en fin d’après-midi.
 
JOUR 6 : PEMUTERAN - UBUD 
(130 KM)
Journée identique au jour 3 de la page 
précédente. Installation pour 3 nuits à l’hôtel 
3 ou 4*, selon catégorie choisie.
 
JOUR 7 : UBUD
Journée identique au jour 2 de la page 
précédente.
 
JOUR 8 : UBUD
Journée libre. Profitez-en pour le savoir-faire 
du massage balinais.
 
JOUR 9 : UBUD - SIDEMEN  
(40 KM)
Petit déjeuner, arrêts au temple de 
Goa Gajah et au village de Tenganan. 
Déjeuner local. Installation pour 2 nuits 
à l’hôtel 3 ou 4*, selon catégorie choisie. 

JOUR 10 : SIDEMEN
Petit déjeuner. Promenade d’environ 2-3h 
dans la campagne. Reste de la journée libre.
 
JOUR 11 : SIDEMEN - SEMINYAK 
(50 KM)
Petit déjeuner puis départ pour Puri Agung. 
Continuation vers le temple de Besakih, 
connu sous le nom de « Temple de Bali », 
sur les pentes du Mont Agung et Putung. 
Déjeuner. Installation pour 4 nuits à l’hôtel à 
l’hôtel 3 ou 4*, selon catégorie choisie.
 
JOUR 12 : SEMINYAK
Petit déjeuner. Matinée Libre. Visite du 
temple d’Uluwatu (Pura Luhu) duquel vous 
pourrez admirer un superbe coucher du 
soleil, puis à un spectacle de « Kecak Dance 
» à partir de 18h.
 
JOURS 13 & 14 : SEMINYAK
Journées libres à l’hôtel en formule petit 
déjeuner.
 
JOUR 15 : SEMINYAK - 
DENPASAR - FRANCE
Transfert vers l’aéroport pour vol vers la 
France.

À PARTIR DE

1789€ 
repas selon programme

NOUVEAUTÉ

NOUVEAU

CIRCUIT
ACCOMPAGNÉ

TTC*

Prix par personne à partir de, aux départs de Paris et province, taxes aéroport incluses, 14 nuits sur la base de la chambre et la pension indiquées, sous réserve de disponibilités au moment de la réservation. 
Prix mini : 1789 €. Prix maxi : 3579 €. Tous les prix sont consultables en ligne.

EN CIRCUIT PRIVÉ



Vacances hautes en couleur. Le nacré incomparable 
des plages paradisiaques et interminables. Le 
turquoise des eaux cristallines. Le vert profond 
des forêts tropicales et des nombreux parcs 
naturels. Le bleu, le jaune et le orange des façades 
intemporelles de La Havane. Le brun des cigares 
parmi les meilleurs du monde. L’ambré des rhums 
tout juste distillés. Le rouge de certaines vieilles et 
belles américaines des années 50-60. Et partout 
la musique variée, rythmée et envoûtante. 

CUBA

MOIS
Jan
Fev
Mar
Avr
Mai
Juin

MOY
10°
11°
12°
14°
17°
24°

MAX
14°
15°
17°
19°
23°
28°

MOIS
Juil
Août
Sept
Oct
Nov
Déc

MOY
24°
24°
22°
18°
13°
10°

MAX
32°
32°
29°
23°
18°
14°

Météo

Taxes incluses au 01/08/18 dans les prix affichés, selon la compagnie aérienne choisie sur notre solution  
« packages dynamiques «. Autres catégories et classes : nous consulter.

Plan de vol

Villes 
de départ Fréquences

Compagnies aériennes 
Vol spécial 
Vol direct ou avec via 

Durée 
de vol

Paris
Province
Genève
Bruxelles
Luxembourg

Quotidien

Corsairfly (française)

Iberia (espagnole)

Air Europa (espagnole)

Air France (française) 

Air Canada (canadienne)

Environ 
11h

N° de page de votre hôtel

Bon à savoir

166

LA HAVANE

Décalage horaire :   

-6h toute l’année. 

Climat : Subtropical toute l’année. Si 

vous souhaitez partir à Cuba, privilégiez 

la saison sèche qui court de novembre à 

avril. De mai à octobre, Cuba fait face 

à la saison chaude et humide, mais la 

météo reste suffisamment magnifique 

pour permettre aux touristes de 

profiter du soleil et découvrir cette ile 

des caraïbes.

Langue parlée : espagnol 

Monnaie : peso cubain convertible

Voltage : 110/210 V
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CUBA 

ESSENTIEL HABANA !
On apprécie la Havane pour son histoire et son identité. Ici le temps semble s’être figé dans 
les années 50 et les vieilles américaines rutilantes complètent le charme de la destination. La 
plus grande île des Caraïbes possède un climat tropical si agréable, qu’il permet de profiter des 
plages en toute saison. Avec 7000 km de côtes, 289 plages de sable et 1600 Cayos, Cuba est 
résolument tourné vers la mer. Partez sur ce circuit accompagné pour découvrir l’essentiel ! 

JOUR 1 : FRANCE - LA HAVANE
Arrivée à La Havane en fin de journée. Accueil 
par notre réceptif cubain et transfert à l’hôtel. 
Pot de bienvenue et tapas dans un restaurant 
d’ambiance cubaine. Nuit à l’hôtel.
 
JOUR 2 : LA HAVANE
Petit déjeuner et journée libre pour découvrir 
La Havane à votre rythme. Possibilité de 
souscrire à l’option excursion journée « Pinar 
del Rio ». Dîner musical dans la Vieille Ville. 
Nuit à l’hôtel.
 
JOUR 3 : LA HAVANE
Petit déjeuner. La Havane est de loin la 
ville la plus importante et la plus peuplée 
de l’île de Cuba. Vous commencerez par la 
découverte de la Place de la Révolution, puis 
visite de la Vieille Ville (Place d’Armes, Place 
de la Cathédrale, Musée des Capitaines 
Généraux,...). Déjeuner sur le port dans 
un restaurant de spécialités de poissons, 
puis continuation vers la Vieille Place et la 
place St François d’Assise. Visite du Palais 
de l’Artisanat. Promenade à pied dans les 
rues animées et découverte du « Malecon »  
à bord de vieilles voitures américaines. 

Cocktail et dîner au restaurant, puis vous 
assisterez à la cérémonie des canons. Nuit 
à l’hôtel.
 
JOUR 4 : LA HAVANE -  
VARADERO
Petit déjeuner et départ dans la matinée en 
direction de Varadero et de ses superbes 
plages. Arrivée pour le déjeuner à votre hôtel 
club. Installation dans les chambres. Dîner 
et nuit en formule « tout compris » à votre 
hôtel resort.
 
JOUR 5 À 7 : VARADERO
Journées libres en formule « tout compris ».
 
JOUR 8 : VARADERO -  
LA HAVANE - FRANCE
Petit déjeuner. Dernière matinée libre. 
Déjeuner. Dans l’après-midi, transfert à 
l’aéroport de La Havane (150 km). Assistance 
aux formalités d’enregistrement et envol 
pour la France. Dîner et nuit à bord.
 
JOUR 9 : FRANCE
Arrivée en France.

À PARTIR DE

1249€ 
repas selon programme

VOUS ALLEZ
•  Les départs garantis à partir  

de 2 personnes et limités  
à 24 personnes

•  Le tour de La Havane,  
en vieilles voitures américaines 
des années 50

•  Le cocktail sur la Vieille Place 
pour ressentir l’ambiance

NOUVEAUTÉ

NOUVEAU

CIRCUIT
ACCOMPAGNÉ

TTC*

Prix par personne à partir de, aux départs de Paris et province, taxes aéroport incluses, 7 nuits sur la base de la chambre et la pension indiquées, sous réserve de disponibilités au moment de la 
réservation. Prix mini : 1249 €. Prix maxi : 3120 €. Tous les prix sont consultables en ligne.
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CUBA 

RYTHMES CUBAINS
Cuba ne ressemble à aucune autre île des Caraïbes et il est encore temps de découvrir ses plus 
beaux atouts. Fermez les yeux ; ajoutez à la douceur tropicale, les rythmes du Buena Vista 
Social club, les effluves suaves d’un doux Havane accompagné d’un Mojito bien frais, les figures 
et les symboles de la révolution. Vous y êtes déjà !

JOUR 1 : FRANCE - LA HAVANE
Journée identique au jour 1 du circuit de la 
page précédente.
 
JOUR 2 : LA HAVANE
Petit déjeuner et départ pour Pinar del Rio à 
176 km de la Havane. Arrivée par la superbe 
Vallée de Viñales abritant les meilleures 
terres à tabac noir du monde. Cocktail de 
fruits offert puis visite en barque de la Grotte 
à l’Indien. Déjeuner typique à « la Ferme del 
Paraiso » avec un superbe panorama sur 
la sierra. Vous terminerez votre journée en 
visitant la Plantation de tabac « Casa del 
Veguero » et découvrez un secadero (hangar 
de séchage). Dégustation pour les amateurs 
incluse avec la possibilité d’acheter des 
cigares à l’unité. Retour à La Havane en fin 
d’après-midi. Dîner musical dans la Vieille 
Ville. Nuit à l’hôtel.
 
JOUR 3 : LA HAVANE
Journée identique au jour 3 de la page 
précédente.
 
JOUR 4 : LA HAVANE - ZAPATA - 
CIENFUEGOS - HANABANILLA
Petit déjeuner, et départ pour la région de 
Zapata, immense lagune abritant une faune et 

une flore sauvage endémique. Vous visiterez 
une partie de la réserve naturelle en barques 
à moteur. Déjeuner à Zapata et direction « 
la Baie des Cochons » puis direction vers 
Cienfuegos, ville pleine de charme, construite 
par des colons bordelais au 18ème siècle. Dîner 
typique et nuit à l’hôtel.
 
JOUR 5 : HANABANILLA - 
TRINIDAD - HANABANILLA (2H)
Petit déjeuner et départ pour la ville 
historique de Trinidad. Parcs et belles 
demeures se succèdent au centre de cette 
cité inscrite au registre des grands héritages 
du monde en 1988 de l’Unesco. Animation 
musicale à la taverne « Canchancharra » 
suivie d’une visite à pied du cœur historique 
et déjeuner. Temps libre pour flâner sur le 
marché de Trinidad. Puis traversée de la 
sierra d’où vous aurez une vue magnifique 
sur toute la côte Caraïbe. Dîner langoustes 
au « Rancho » et nuit à l’hôtel.
 
JOUR 6 : SIERRA ESCAMBRAY - 
SANTA CLARA - VARADERO
Petit déjeuner. Embarquement afin de 
traverser le lac et visiter une petite ferme 
typique de la sierra Escambray. Puis, vous 
partirez en direction de Santa Clara, où 

se trouve le Mémorial du Che que vous  
visiterez. Déjeuner au Ranch « Los Caneves » .  
Visite du train blindé. Direction Varadero 
et ses superbes plages. Dîner et nuit en 
formule « tout compris » à votre hôtel resort.
 
JOUR 7 À 8 : VARADERO
Journées libres en formule « tout compris » à 
votre hôtel resort.
 
JOUR 9 : VARADERO - LA HAVANE 
- FRANCE
Journée identique au jour 8 du circuit de la 
page précédente.
 
JOUR 10 : FRANCE
Arrivée en France.

À PARTIR DE

1499€ 
TTC*

repas selon programme

VOUS ALLEZ
•  Les départs garantis à partir 

de 2 personnes et limités 
à 24 personnes

•  Le tour de La Havane, en vieilles 
voitures américaines 
des années 50

•  Les ambiances à Cienfuegos 
et Trinidad

•  Le dîner de langoustes 
à Hanabanilla

NOUVEAUTÉ

NOUVEAU

CIRCUIT
ACCOMPAGNÉ

Prix par personne à partir de, aux départs de Paris et province, taxes aéroport incluses, 8 nuits sur la base de la chambre et la pension indiquées, sous réserve de disponibilités au moment de la réservation. 
Prix mini : 1499 €. Prix maxi : 3750 €. Tous les prix sont consultables en ligne.
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CUBA 

HASTA SIEMPRE CUBA !
Le grand tour de La Havane à Santiago en passant par Trinidad et les principaux sites remarquables 
de Cuba. Ce circuit très complet vous fera vivre des moments privilégiés où vous découvrirez l’âme 
de ce pays unique au monde. Entre les symboles de la révolution et les vestiges d’une économie 
obsolète, l’ombre de la mondialisation pointe et va radicalement transformer le pays et ses habitants. 
A découvrir avant que cette authenticité ne disparaisse un jour.

JOUR 1 À 4 : FRANCE - LA HAVANE
Même programme que jour 1 à 4 du circuit 
page précédente.
 
JOUR 5 : CIENFUEGOS - TRINIDAD
Petit déjeuner et départ pour la ville 
historique de Trinidad. Parcs et belles 
demeures se succèdent au centre de cette 
cité inscrite au registre des grands héritages 
du monde en 1988 de l’Unesco. Animation 
musicale à la taverne « Canchancharra » 
suivie d’une visite à pied du cœur historique 
et déjeuner. Temps libre pour flâner sur le 
marché de Trinidad. Un spectacle folklorique 
vous sera présenté. Dîner et nuit à l’hôtel.
 
JOUR 6 : TRINIDAD - IZNAGA - 
SANCTI SPIRITUS - CAMAGUEY
Petit déjeuner et départ de Trinidad 
pour la vallée de Los Ingenios avec ses 
paysages superbes sur la campagne 
tropicale. Vous arriverez ainsi à Iznaga, 
ancienne plantation où vous visiterez 
la Maison de Maître. Continuation pour 
Sancti Spiritus où vous arriverez pour le 
repas. Déjeuner et temps libre pour se 
balader dans le centre piéton de cette jolie 
ville typiquement cubaine. Continuation 
pour Camaguey. Dîner et nuit à l’hôtel. 
 

JOUR 7 : CAMAGUEY - SANTIAGO 
DE CUBA
Petit déjeuner. Camagüey évoque une 
petite ville européenne du 18ème siècle, qui 
rappelle l’atmosphère chaleureuse des vieux 
villages italiens ou espagnols. Déjeuner. 
Santiago combine habilement l’hospitalité 
de ses habitants au tempérament jovial et 
un riche patrimoine historique et culturel. 
Visite de la vieille ville. Dîner et nuit à l’hôtel.
 
JOUR 8 : SANTIAGO DE CUBA
Petit déjeuner et visite guidée du vieux 
centre-ville de Santiago, avec la place 
Cespedes, son musée colonial, de la rue 
Heredia et de la place de la Révolution. 
Cocktail sur la terrasse de l’hôtel « Casa 
Grande » pour profiter d’un superbe point de 
vue. Traverser en bateau vers l’îlet Granma 
pour y déjeuner. Dans l’après-midi, visite 
de la Forteresse El Morro, de la caserne 
Moncada et du cimetière Santa Efigena. 
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 9 : SANTIAGO - BAYAMO - 
CAMAGUEY
Petit déjeuner et départ pour Bayamo. Tour 
du centre historique de cette ville coloniale. 
Déjeuner et continuation pour Camaguey. 
Dîner dans la Vieille Ville et nuit à l’hôtel.

JOUR 10 : CAMAGUEY - SANTA 
CLARA - CAYO SANTA MARIA
Petit déjeuner et départ en direction de Santa 
Clara, vieille ville historique où se trouve la 
tombe de Ché Guevara. Visite du mémorial et 
du Musée du Che sur la place de la Révolution. 
Visite au monument du train blindé, symbole 
fort de la victoire des révolutionnaires. 
Déjeuner et départ pour Cayo Santa Maria - 
Installation à votre Club Star Fish Cayo Santa 
Maria 4* en formule « tout compris ».

JOUR 11 À 13 : CAYO SANTA MARIA
Séjour libre en formule « tout compris ». Au 
programme : repos, farniente ou profitez des 
joies que réserve cette belle station balnéaire 
ou des équipements et animations de 
l’hôtel (descriptif de l’hôtel, nous consulter). 
 
JOUR 14 : CAYO SANTA MARIA - 
LA HAVANE - FRANCE
Petit déjeuner et départ pour La Havane. 
En fonction des horaires des vols, transfert 
à l’aéroport. Assistance aux formalités 
d’embarquement et envol pour la France. 
Nuit à bord.
 
JOUR 15 : FRANCE
Arrivée en France.

À PARTIR DE

2149€ 
repas selon programme

NOUVEAUTÉ

NOUVEAU

CIRCUIT
ACCOMPAGNÉ

TTC*

Prix par personne à partir de, aux départs de Paris et province, taxes aéroport incluses, 13 nuits sur la base de la chambre et la pension indiquées, sous réserve de disponibilités au moment de la 
réservation. Prix mini : 2149 €. Prix maxi : 4900 €. Tous les prix sont consultables en ligne.



Des eaux turquoise chaudes et limpides qui 
donnent aux plages bahaméennes un avant-goût 
de paradis, les fruits et les saveurs du soleil, des 
fonds marins exceptionnels, des barrières de corail 
et une faune sous-marine colorés, des grottes de 
pirate, un grand choix d’activités balnéaires… Une 
jolie définition des vacances de rêve.

BAHAMAS

MOIS
Jan
Fev
Mar
Avr
Mai
Juin

MOY
21°
21°
22°
24°
25°
26°

MAX
24°
25°
26°
27°
29°
30°

MOIS
Juil
Août
Sept
Oct
Nov
Déc

MOY
27°
28°
27°
25°
23°
22°

MAX
31°
31°
31°
29°
27°
25°

Météo

Taxes incluses au 01/08/18 dans les prix affichés, selon la compagnie aérienne choisie sur notre 
solution « packages dynamiques «. Autres catégories et classes : nous consulter.

Plan de vol

Villes 
de départ Fréquences

Compagnies aériennes 
Vol spécial 
Vol direct ou avec via 

Durée 
de vol

Paris 
Province
Genève
Bruxelles
Luxembourg

Quotidien

British airways (anglaise) 

Air Canada (canadienne)

Delta airlines (américaine)

Air France (française) 

Air Caraïbes (française)

Environ 
16h

N° de page de votre hôtel

Bon à savoir

Décalage horaire : -6h l’été, -5h 

l’hiver.

Climat : Bénéficiant d’un climat 

tropical, les Bahamas profitent d’un 

ensoleillement maximal avec des 

températures douces en hiver et 

des chaleurs très supportables en 

été. 

Les alizés tempèrent la chaleur 

durant les mois d’été et la 

température de l’eau oscille entre 

22 et 29 °C ce qui en fait une 

destination idéale toute l’année.

Langue parlée : anglais

Monnaie : le dollar

Voltage : 120 V NASSAU
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LE PETIT BIJOU 
DES CARAÏBES

Warwick Paradise 
Island 4*

171



L’HÉBERGEMENT
De construction récente et de conception 
résolument moderne, le complexe dispose de 
244 belles chambres spacieuses. Vous serez 
logé dans les chambres « Island View » situées 
sur les côtés du complexe. Elles sont composées 
de 2 lits doubles ou d’un grand lit King Size et de 
tout le confort moderne : air conditionné, mini-
réfrigérateur, coffre-fort, grande TV, table et fer 
à repasser et salle de bains (douche, baignoire, 
sèche-cheveux et articles de toilette).

LA RESTAURATION
Formule « tout compris ». Le concept 
prend ici toute sa signification puisqu’elle 
comprend tous les repas, snacks et boissons 
non alcoolisées et alcoolisées locales de 
7h à 1h du matin. 5 restaurants sont à 
votre disposition dont 3 « à la carte », sur 
réservation, pour vos dîners de 18h à 22h : 
l’italien « Abbiocco », le « Tings & Stock » à la 
cuisine moderne internationale et interactive 
et le « Edgewater Grill » à base de grillades et 
de fruits de mer. 2 bars, le « Tiki-bar » sur la 
plage et le bar principal « Rum Cay Lobby-bar »  
complètent la gamme.

LES SPORTS & LOISIRS
Pour la détente : belle piscine lagon d’eau 
douce et un bain à remous. Pour les sportifs :  
beach-volley, pêche, badminton, ping-
pong et salle de gym super équipée. Avec 
participation : billard, karaoké et Spa avec  
4 cabines de soins, hammam et sauna. 

A VOTRE DISPOSITION
Réception 24h/24, Wifi gratuit dans les 
espaces communs et boutiques.

ANIMATION
Des animations et des activités sont 
proposées tout au long de la journée 
(plongée masque et tuba, jeux du fer à cheval 
(jeux d’adresse très apprécié des voisins 
américains).
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WARWICK PARADISE ISLAND ****
Longue de 6 km, l’île de Paradise Island est le paradis pour les amateurs de belles plages, 
le paradis pour les joueurs de golf, le paradis des casinos et autres salles de jeux ... Cet 
hôtel bénéficie d’une situation privilégiée, abritée des vents et loin de l’agitation de la 
ville, avec une vue magnifique sur la Marina de Nassau et l’embouchure de l’isthme entre 
Nassau et Paradise Island. La grande plage de « Cabbage », le casino et les nombreuses 
attractions de l’Atlantis sont seulement à 10 min à pied. L’aéroport à 30 min.

À PARTIR DE

1299€ 
tout compris

VOUS ALLEZ
•  Son appartenance à la chaîne 

internationale Warwick, gage de 
qualité et de confort

•  Sa situation parfaite au bord  
de l’eau

• Sa restauration de qualité
• Son cadre paisible pour se relaxer

BON À SAVOIR
•  Plage la plus proche : bord  

de plage 
•  Piscine extérieure chauffée : NON
• Hôtel connecté : OUI
•  Typologie de clientèle : 

internationale d’adultes d’amis 
et/ou couples

NOUVEAUTÉ

NOUVEAU

TOUT COMPRIS

ANIMÉ

TTC*

Prix par personne à partir de, aux départs de Paris et province, taxes aéroport incluses, 6 nuits sur la base de la chambre et la pension indiquées, sous réserve de disponibilités au moment de la 
réservation. Prix mini : 1299 €. Prix maxi : 3250 €. Tous les prix sont consultables en ligne.



Le « Trésor des Caraïbes » est une destination unique, 
une merveille exceptionnelle, on comprend pourquoi 
elle est devenue la  destination touristique numéro 1 
de la région. Un paradis terrestre où il fait bon vivre et 
où se balader dans un décor idyllique est une activité 
quotidienne. Pendant que certains se prélassent 
sur ses plages de rêve sous les cocotiers, d’autres 
préféreront jouer les explorateurs, à la rencontre 
des baleines à bosse. Mais, les amateurs d’Histoire 
ne sont pas en reste, dont la capitale est la 1ère ville 
européenne du Nouveau Monde. La « Rép. Dom» 
n’aura plus de secrets pour vous !

RÉPUBLIQUE  
DOMINICAINE
“LE TRÉSOR DES CARAÏBES“
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Bon à savoir

Décalage horaire :  

-5h en hiver / -6h en été

Climat : 

-  Saison fraîche en janvier et février 

(entre 20 et 30°C)

- Saison pluvieuse d’octobre à mai. 

- Saison sèche de décembre à avril.

Langue parlée : espagnol

Monnaie : le peso dominicain (RDS)

Voltage : 110 V standard américain 

(prises plates, il faut donc se munir 

d’un adaptateur). 

MOIS
Jan
Fev
Mar
Avr
Mai
Juin

MINI
20°
20°
21°
22°
23°
23°

MAX
30°
30°
31°
31°
31°
32°

MOIS
Juil
Août
Sept
Oct
Nov
Déc

MINI
23°
24°
24°
23°
22°
21°

MAX
32°
32°
32°
32°
31°
31°

Météo

Taxes incluses au 01/08/18 dans les prix affichés, selon la compagnie aérienne choisie sur notre 
solution «packages dynamiques». Autres catégories et classes : nous consulter.

Plan de vol

Villes 
de départ Fréquences

Compagnies aériennes 
Vol spécial ou régulier
Vol direct ou avec via 

Durée 
de vol

Paris 
Province 
Genève 
Bruxelles
Luxembourg

Quotidien
Air Caraïbes (française) 
Air Europa (espagnole) 

XL Airways (française) 

Environ 
10h

PUERTO PLATA

SANTO DOMINGO 

LA ROMANA

SAMANA 

PUNTA CANA

Whala Bayahibé 4* 

Occidental 
Punta Cana 5* 

176
177

174
175

Gran Bahia Principe  
Punta Cana 5* 173

N° de page de votre hôtel
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RÉPUBLIQUE DOMINICAINE 

ENFANTS
- 25%jusqu’à

de réduction

GRAN BAHIA PRINCIPE *****
Situé sur la magnifique plage d’Aréna Gorda au coeur de la cocoteraie de Bavaro, l’hôtel 
5* est un complexe de loisirs haut de gamme. Véritable ville balnéaire au coeur d’un 
océan de verdure… à 25 km de l’aéroport de Punta Cana et 230 km de celui de Saint-
Domingue.

L’HÉBERGEMENT
Au coeur d’une végétation luxuriante, l’hôtel 
est composé de bâtiments de 2 étages 
maximum. Meublée, chaque chambre est 
pourvue de la climatisation, d’un balcon ou 
terrasse, d’un réfrigérateur et d’une machine 
à café. La salle de bains privative est munie 
d’une baignoire ou douche, d’articles de 
toilette gratuits et d’un sèche-cheveux. Vous 
pourrez également profiter d’un coin salon. 
Connexion Wifi gratuite.

LA RESTAURATION
Formule « tout compris », vous permettant 
de vous restaurer à volonté et de profiter 
de la vingtaine de restaurants, de snacks 
et de bars que propose le complexe. Le 
petit déjeuner est servi de 7h à 10h30. 
Vous savourerez d’excellents jus de fruits 
fraîchement pressés, avec un large choix 
de viennoiseries, fruits frais, laitages, 
omelettes à volonté ! Le déjeuner est servi 
de 12h30 à 15h30 et le dîner de 18h30 à 
22h30. Pour varier les plaisirs, pas moins 
de 8 restaurants de spécialités à la carte sur 
réservation s’offrent à vous pour le dîner : 
japonais, mexicain, italien gourmet ou fruits 
de mer entre autres raviront vos papilles. 
Vous pouvez aussi vous désaltérer dans 
l’un des 8 bars du complexe qui servent un 

large choix de cocktails alcoolisés ou non et 
un large choix de soda ou milkshakes. Le soir 
venu, prenez le temps de déguster un verre 
au piano bar de la réception. L’ambiance y 
est fraîche et particulièrement apaisante. 
Internet café et snack ouverts 24h/24.

LES SPORTS & LOISIRS
L’hôtel compte 4 piscines et dispose de 
vastes espaces, solarium avec parasols 
en feuille de palmes, chaise longue et 
douches. Les serviettes sont gracieusement 
fournies. La piscine principale dispose 
d’un bain à remous intégré ainsi qu’un 
bar aquatique. Avec participation : un 
centre de spa de 20 cabines de massages,  
2 piscines intérieures chauffées avec circuit 
aquatique et centre de bien-être somptueux 
et apaisant. Toujours avec participation : 
sports motorisés (ski nautique, banana boat, 
etc...), plongée, 4 golfs à proximité, casino, 
salle de jeux, discothèque et bar karaoké. 

A VOTRE DISPOSITION
Réception 24h/24, véritable village artisanal 
avec ses boutiques et son marché, centre 
médical et distributeur de billets.

ANIMATION
L’équipe d’animation propose des tournois 
sportifs. Laissez-vous entraîner également 
pas les rythmes tropicaux de la salsa ou du 
méringue.

LES ENFANTS
Mini-club pour les enfants de 4 à 12 ans 
avec programme d’activités.

 

À PARTIR DE

995€ 
tout compris

VOUS ALLEZ
• Sa plage privée
•  Son choix de restaurants varié  

et de qualité
• Son merveilleux Spa
• Sa palette d’animations variées
• Son mini club

BON À SAVOIR
•  Plage la plus proche : accès  

direct, sur la plage
• Piscine chauffée extérieure : NON
• Hôtel connecté : OUI
•  Typologie de clientèle :  

internationale, familles et amis

FAMILLE

TOUT COMPRIS

ANIMÉ

TTC*

Prix par personne à partir de, aux départs de Paris et province, taxes aéroport incluses, 6 nuits sur la base de la chambre et la pension indiquées, sous réserve de disponibilités au moment de la 
réservation. Prix mini : 995 €. Prix maxi : 2490 €. Tous les prix sont consultables en ligne.
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RÉPUBLIQUE DOMINICAINE 

ENFANTS
- 25%jusqu’à

de réduction

WHALA BAYAHIBÉ ****
Situé sur la zone balnéaire de Dominicus, entre les aéroports de Santo Domingo  
(157 km) et Punta Cana (70 km), le Whala Bayahibe 4*, intégralement rénové en 2017, 
fait face et domine la mer des Caraïbes. Il est pieds dans l’eau mais à 10 min à pied de 
la 1ère plage. Cet hôtel vous invite au dépaysement et à la découverte des saveurs, de 
l’ambiance et de la culture dominicaine. Laissez-vous tenter par la plage de Dominicus 
et son village de pêcheurs ou encore par l’île paradisiaque de Catalina à quelques 
encablures de là. Vous pourrez également profiter de la formule « tout compris » dans 
l’un des 2 bars ou vous détendre au bord d’une des 5 piscines dont dispose l’hôtel. 
Proposant des prestations de qualité et bénéficiant d’une situation exceptionnelle, le 
dernier né de la chaîne hôtelière HM vous attend et saura vous enchanter.

L’HÉBERGEMENT
Ce bel hôtel rénové 4* normes locales dispose 
de 140 chambres chaleureuses et décorées 
avec goût. Elles sont toutes équipées d’une 
terrasse ou d’un balcon, Wifi, climatisation, 
TV par satellite, téléphone, petit réfrigérateur 
et salle de bains privative complète 
avec sèche-cheveux. Vous serez logé en 
chambre standard au coeur des jardins. 
> Les chambres standard peuvent accueillir 
3 adultes et 1 enfant maximum.

LA RESTAURATION
Formule « tout compris » servie au 
restaurant principal et dans les 2 bars de 
l’établissement pour découvrir une cuisine 
variée aux multiples saveurs. Le restaurant 
principal ouvre de 7h à 10h30 pour le 
petit déjeuner et de 12h30 à 14h30 pour 
le déjeuner servis sous forme de buffets. 
Deux possibilités pour le dîner de 18h30 
à 21h : le restaurant principal saura vous 

ravir avec ses buffets thématiques selon les 
soirs de la semaine ou un menu à la carte 
au « Beach Club ». L’hôtel met également à 
disposition 1 snack-bar pour les petits creux 
et 2 bars où vous pourrez déguster des jus 
de fruits, sodas ou cocktails exotiques à 
base de boisson locale, alcoolisée ou non. 
Restaurant japonais avec supplément. 
 
Outre les boissons à volonté, les services 
de la formule « tout compris » incluent le 
petit déjeuner, le déjeuner et le dîner au 
restaurant-buffet, le snack bar ouvert en 
journée, un service de serviettes de plage 
et de piscine avec transats et parasols, un 
programme simple de divertissement et 
activités diurne et nocturne.

LES SPORTS & LOISIRS
Le Whala Bayahibe 4* dispose de 5 piscines 
extérieures, aménagées avec chaises 
longues et parasols et d’un service de 

serviettes. L’espace solarium près de la 
mer est bordé de cocotiers et vous accueille 
les pieds dans le sable pour un moment 
d’évasion rythmé par le bruit du ressac. 
A proximité : la Plage de Dominicus est à  
10 min à pied (navette gratuite à disposition) ;  
le club de golf de Dye Fore à 29,8 km. 

A VOTRE DISPOSITION
Réception 24h/24, navette gratuite pour la 
plage et parking gratuit.

À PARTIR DE

799€ 
TTC*

tout compris

FAMILLE

TOUT COMPRIS

ANIMÉ

Prix par personne à partir de, aux départs de Paris et province, taxes aéroport incluses, 6 nuits sur la base de la chambre et la pension indiquées, sous réserve de disponibilités au moment de la réservation. 
Prix mini : 799 €. Prix maxi : 2020 €. Tous les prix sont consultables en ligne.
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RÉPUBLIQUE DOMINICAINE 

ANIMATION
Vous pourrez vous divertir la journée grâce 
à un programme léger d’activités sportives. 
Des excursions sont possibles au départ de 
l’hôtel moyennant participation. Partez à la 
découverte des magnifiques îles de Saona 
ou de Catalina le temps d’une journée. Vous 
pourrez enfin profiter du folklorique village de 
pécheurs et de la plage de Dominicus située 
à quelques minutes et aménagée pour votre 
plus grand plaisir ou des vestiges historiques 
coloniaux d’Alto de Chavon au bord du fleuve 
situé à quelques kilomètres.

LES ENFANTS
Tous les ingrédients sont réunis pour un 
séjour dépaysant au HM Bayahibe 4* dans 
un petit coin de paradis sous le soleil des 
Caraïbes. Le meilleur rapport qualité de la 
destination. Les prestations et la formule  
« tout compris » de cet hôtel nouvellement 
rénové raviront autant les vacanciers 
en amoureux, entre amis ou en famille. 

•  Plage la plus proche : Plage  
de Dominicus à 10 min à pied

• Piscine extérieure chauffée : NON
• Hôtel connecté : OUI
•  Typologie de clientèle :  

internationale plutôt familles / 
amis / couples.

VOUS ALLEZ
•  Sa situation, dominant la Mer  

des Caraïbes, à 10 min de la plage
•  Son ambiance conviviale  

et sympathique
•  Son personnel accueillant  

et chaleureux

BON À SAVOIR
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RÉPUBLIQUE DOMINICAINE 

ENFANTS
- 25%jusqu’à

de réduction

OCCIDENTAL PUNTA CANA ****
Situé sur la célèbre plage de Bavaro, à environ 22 km de l’aéroport de Punta Cana, 
l’hôtel Occidental Punta Cana resort 5* a ré-ouvert ses portes pour le grand plaisir 
de tous, grands et petits ! Récemment rénové afin de proposer les meilleurs services, 
ce resort 5*, membre de la chaîne hôtelière internationale Barcelo, vous apportera 
confort et prestations de qualité. Vous apprécierez sa situation exceptionnelle sur la 
magnifique station balnéaire Playa Bavaro : un paradis terrestre au cadre tropical ! 
Découvrez la République Dominicaine autrement à travers l’art de vivre en bord de 
mer sur cette île de toute beauté. L’Occidental Punta Cana resort 5* est une adresse 
idéale pour des vacances riches en farniente et en découverte.

L’HÉBERGEMENT
A l’ambiance envoûtante et coloniale, les  
852 chambres de l’Occidental Punta Cana 5* 
sont décorées avec goût et invitent au voyage. 
Rénovées et spacieuses (environ 40 m²),  
les chambres supérieures se composent 
d’un mobilier moderne et s’ouvrent sur une 
terrasse ou un balcon. Chacune est équipée 
d’une chambre à 2 lits doubles, d’un canapé, 
climatisation, TV avec câble, minibar, accès 
internet (payant), coffre-fort, nécessaire 
thé/café, fer et planche à repasser et 
salle de bains privée avec sèche-cheveux. 
> Les chambres supérieures peuvent 
accueillir jusqu’à 3 adultes et 1 enfant.

LA RESTAURATION
Formule « tout compris ». L’hôtel propose à 
ses hôtes de découvrir une cuisine variée de 
haute qualité et aux multiples saveurs. Votre 
formule vous permet de vous restaurer 
à volonté et de profiter de la vingtaine de 
restaurants, de snacks et de bars que propose 
le complexe. Le restaurant principal, « El 

Buffet », présente une cuisine internationale 
sous forme de buffets. Vous y prendrez votre 
petit déjeuner (6h-10h30), votre déjeuner 
(12h30-15h) et votre dîner (18h30-22h30) 
dans une ambiance décontractée. Pour 
varier les plaisirs, offrez-vous une pause 
déjeuner avec une magnifique vue sur 
la mer au « Beach Club » de 12h à 16h. 
 
Sur réservation, vous avez la possibilité 
de dîner dans l’un des restaurants à la 
carte, aux spécialités italiennes (« Via 
Veneto » de 18h30 à 21h30), orientales 
méditerranéennes (« D’Oriental » de 18h30 
à 21h30), mexicaine (« La Hacienda »  
de 18h30 à 21h30) ainsi qu’à l’excellent 
restaurant de poissons & fruits de mer (« 
Las Caracolas » de 18h à 21h30). Egalement 
à disposition : « Las Reses », le restaurant-
grill de 18h30 à 21h30, « La Taqueria » 
pour les amateurs de tacos mexicains, de 
18h30 à minuit. Et pour déguster des pizzas 
italiennes cuites au feu de bois, rendez-
vous à la pizzeria « La Fontana » de 18h30 

à 6h. Bref, vous l’aurez compris : il y en a 
pour tous les goûts à toutes les heures ! 
(À noter : au dîner, une tenue correcte est 
exigée dans les restaurants thématiques). 
 
Tous les bars du resort proposent une carte 
variée de boissons locales alcoolisées et 
sans alcool. Le snack-bar vous servira des 
repas rapides et divers en-cas.

LES SPORTS & LOISIRS
La plage de l’hôtel est l’une des plus belles 
plages du monde, avec une mer aux eaux 
transparentes et turquoise. Il dispose d’un 
accès direct à la plage. Appréciez un bain 
de soleil sur les transats installés à votre 
disposition. Dans la journée, vous aurez tout 
loisir de pratiquer des sports aquatiques. 
Des activités nautiques non motorisés sont 
disponibles à raison d’une heure gratuite par 
jour: snorkeling, kayak, catamaran et planche 
à voile. L’hôtel compte 4 piscines où vous 
pourrez vous rafraîchir. L’une d’entre elles 
accueille les enfants et une autre comporte 

À PARTIR DE

999€ 
TTC*

tout compris

FAMILLE

TOUT COMPRIS

ANIMÉ

Prix par personne à partir de, aux départs de Paris et province, taxes aéroport incluses, 6 nuits sur la base de la chambre et la pension indiquées, sous réserve de disponibilités au moment de la réservation. 
Prix mini : 999 €. Prix maxi : 2499 €. Tous les prix sont consultables en ligne.
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une magnifique cascade qui ravira petits et 
grands. Profitez de la plage, du paysage, mais 
également d’un très grand nombre d’activités : 
beach-volley, salle de sport, tennis, basket-
ball, tir à l’arc, circuit de jogging et cours de 
danses (bachata, merengue, salsa). Avec 
participation : toutes les activités à moteur 
proposées dans l’hôtel et sur la plage par 
des sociétés indépendantes. Egalement à 
disposition : le Spa pour vous détendre et 
déconnecter de votre vie quotidienne. C’est un 
véritable temple du bien-être qui vous attend. 
Vous pourrez choisir entre d’innombrables 
massages conçus pour prendre soin du corps 
de l’esprit. 

ANIMATION
Animations diurne et nocturne. Pour animer 
vos soirées, en plus de l’équipe d’animation, 
la discothèque « Mangu » vous attend de 23h 
à 2h du matin, au son de la musique latine.

LES ENFANTS
Pendant que les parents s’activent, les 
enfants s’amuseront au mini-club (de  
2 à 7 ans) ou au club pour ados (de 7 à  
12 ans) où nombre de divertissements 
seront animés par une équipe multilingue de 
professionnels.

VOUS ALLEZ
•  Sa situation, pieds dans l’eau  

avec accès direct à la plage
•  Son offre de nombreux  

restaurants et bars pour varier  
les plaisirs !

•  Ses animations pour petits  
et grands

• Ses buffets grandioses
• Ses chambres spacieuses
•  Ses prestations de services 5* 

et son appartenance au groupe 
Barcelo !

BON À SAVOIR
•  Plage la plus proche : pieds  

dans l’eau, accès direct
• Piscine extérieure chauffée : NON
• Hôtel connecté : OUI
•  Typologie de clientèle :  

internationale plutôt familles / 
amis / couples.



I- CONDITIONS GENERALES DE VENTE
Ôvoyages, garante des présentes conditions, est une 
société par Actions Simplifiées au capital de 700.000€, 
dont le siège social est situé 22-24 rue du Président 
Wilson – 92300 LEVALLOIS PERRET, immatriculée 
au Registre des commerces et des sociétés (RCS) de 
Nanterre sous le numéro 445 339 1. 
Les conditions de vente qui suivent définissent les 
modalités d’achat des prestations de voyage proposées 
par Ôvoyages et constituent de fait, certaines des 
informations préalables et contractuelles édictées par 
les articles R211-4 et R211-6 du code du tourisme. Les  
présentes conditions, sont portées à la connaissance du 
client avant toute souscription.  
En contractant, le client reconnait alors expressément, 
en avoir pris connaissance avant d’avoir effectué sa 
réservation et déclare en accepter, sans réserve, tous les 
termes. 

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. 
Ôvoyages et le détaillant seront entièrement 
responsables de la bonne exécution du forfait dans 
son ensemble.
En outre, comme l’exige la loi, Ôvoyages dispose 
d’une protection afin de rembourser vos 
paiements et, si le transport est compris dans le 
forfait, d’assurer votre rapatriement au cas où elle 
deviendrait insolvable.

Droits essentiels prévus par la directive (UE) 2015/2302 
transposée dans le code du tourisme : 
Les voyageurs recevront toutes les informations 
essentielles sur le forfait avant de conclure le contrat de 
voyage à forfait. 
- L’organisateur ainsi que le détaillant sont responsables 
de la bonne exécution de tous les services de voyage 
compris dans le contrat. 
- Les voyageurs reçoivent un numéro de téléphone 
d’urgence ou les coordonnées d’un point de contact leur 
permettant de joindre l’organisateur ou le détaillant. 
- Les voyageurs peuvent céder leur forfait à une 
autre personne, moyennant un préavis raisonnable 
et éventuellement sous réserve de payer des frais 
supplémentaires. 
- Le prix du forfait ne peut être augmenté que si des 
coûts spécifiques augmentent (par exemple, les prix 
des carburants) et si cette possibilité est explicitement 
prévue dans le contrat, et ne peut en tout cas pas être 
modifié moins de vingt jours avant le début du forfait. 
Si la majoration de prix dépasse 8 % du prix du forfait, 
le voyageur peut résoudre le contrat. Si l’organisateur se 
réserve le droit d’augmenter le prix, le voyageur a droit 
à une réduction de prix en cas de diminution des coûts 
correspondants. 
- Les voyageurs peuvent résoudre le contrat sans 
payer de frais de résolution et être intégralement 
remboursés des paiements effectués si l’un des éléments 
essentiels du forfait, autre que le prix, subit une 
modification importante. Si, avant le début du forfait, 
le professionnel responsable du forfait annule celui-ci, 
les voyageurs peuvent obtenir le remboursement et un 
dédommagement, s’il y a lieu. Les voyageurs peuvent 
résoudre le contrat sans payer de frais de résolution 
avant le début du forfait en cas de circonstances 
exceptionnelles, par exemple s’il existe des problèmes 
graves pour la sécurité au lieu de destination qui sont 
susceptibles d’affecter le forfait.
- En outre, les voyageurs peuvent, à tout moment avant 
le début du forfait, résoudre le contrat moyennant le 
paiement de frais de résolution appropriés et justifiables. 
- Si, après le début du forfait, des éléments importants 
de celui-ci ne peuvent pas être fournis comme prévu, 
d’autres prestations appropriées devront être proposées 
aux voyageurs, sans supplément de prix. 
- Les voyageurs peuvent résoudre le contrat sans 
payer de frais de résolution lorsque les services ne 
sont pas exécutés conformément au contrat, que cela 
perturbe considérablement l’exécution du forfait et que 
l’organisateur ne remédie pas au problème. 
- Les voyageurs ont aussi droit à une réduction de prix 
et/ou à un dédommagement en cas d’inexécution ou de 
mauvaise exécution des services de voyage. 
- L’organisateur ou le détaillant doit apporter une aide si 
le voyageur est en difficulté. 
- Si l’organisateur ou le détaillant devient insolvable, les 
montants versés seront remboursés. Si l’organisateur ou 
le détaillant devient insolvable après le début du forfait et 
si le transport est compris dans le forfait, le rapatriement 
des voyageurs est garanti. Ôvoyages a souscrit une 
protection contre l’insolvabilité auprès de Groupama 
Assurance – Crédit & Caution. Les voyageurs peuvent 
prendre contact avec cet organisme au 5, rue du centre 
93199 NOISY LE GRAND CEDEX – TEL : 01 49 31 31 31 
si des services leur sont refusés en raison de l’insolvabilité 
de Ôvoyages. 
- Site internet sur lequel cette directive (UE) 2015/2302 
peut être consultée : https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32015L2302 
1 – Inscription et règlement
1-1 Conditions de souscription : En souscrivant à une 
prestation de voyage auprès de Ôvoyages, le client 
reconnait avoir 18 ans révolus minimum et ne pas 
être sous tutelle ou sous curatelle. En sus de consentir 
expressément au traitement de ses propres données 
personnelles dans le cadre du contrat, il garantit 
représenter l’ensemble des personnes inscrites au 
voyage. Il atteste de la véracité et de l’exactitude des 
informations fournies pour l’ensemble des participants, 
nécessaires à la validation et à la bonne exécution du 
contrat. Il confirme en outre, détenir leur consentement 
pour la communication et le traitement de leurs données 
personnelles par Ôvoyages. Il appartient au client de 
signaler à Ôvoyages tout élément le concernant à 
la réservation (âge pour les enfants, PMR, maladie, 
grossesse ...) et pouvant affecter le bon déroulement 

du séjour. Sa souscription implique son acceptation et 
celles des autres participants au dossier, sans réserve, 
aux dispositions 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. 1-2 Le prix contractuel est celui qui sera 
confirmé au moment de la souscription et il ne pourra 
faire l’objet d’aucune contestation. Le client devra en 
effet, s’assurer avant toute confirmation de réservation, 
que le prix annoncé lui convient en acceptant le principe 
qu’il s’agit d’un prix forfaitaire. Aucune réclamation ou 
demande de remboursement ne sera prise en compte 
une fois la réservation validée. Dans le cadre de certaines 
de nos offres et pour certains départs, le client aura la 
possibilité de choisir lui-même, ses vols en toute flexibilité 
avec ajustement des tarifs aériens en temps réel. Les prix 
affichés correspondent alors, à des prix unitaires (pour 
une personne) sur la base d’une chambre double. Ceci 
implique une variation permanente des prix de l’aérien 
et les prix indiqués sont donc susceptibles d’être ajustés 
régulièrement en fonction des disponibilités et des 
spécificités de la demande client. Les tarifs annoncés 
par Ôvoyages comprennent les prestations strictement 
mentionnées dans le descriptif et, sauf mention contraire 
dans ledit descriptif, ne sont jamais compris : les frais 
de formalités administratives, de douane et de santé, 
les repas à bord de l’avion, lors des escales et/ou en 
cours de transit, les frais de porteurs et pourboires, les 
excursions facultatives, les boissons aux repas (sauf 
indication contraire), les dépenses à caractère personnel, 
les communications sur place (téléphone, wifi etc.), les 
assurances (annulation, bagages, assistance), les taxes de 
sortie et de séjour à régler sur place pour certains pays. 
Toute réservation de prestations sans transport aérien 
donnera lieu à des frais de dossier de 40€ par personne, 
avec un maximum de 100€ par dossier. Les enfants de - 2 
ans paient 10% du forfait adulte et durant le transport 
aérien, n’ont pas de siège attribué. 1-3 Règlement : La 
réservation est réputée formée à réception du paiement 
intégral du séjour. Les documents de voyage ne seront 
délivrés par Ôvoyages qu’à cette condition. Le client 
peut toutefois régler 40 % du montant total du voyage 
à l’inscription et le solde à 30 jours avant le départ ; Pour 
les réservations effectuées à moins de 30 jours du départ, 
le montant total est exigé dès l’inscription. Les chèques 
sont refusés à - de 21 jours avant le départ. Les chèques 
vacances ne sont pas acceptés. A défaut d’avoir versé le 
prix dans les conditions mentionnées ci-dessus et sans 
relance de la part de Ôvoyages, le client sera considéré 
comme ayant annulé sa réservation et sera redevable 
des frais d’annulation fixés à l’article 4. Les sommes 
versées par le client au moment de la réservation 
constitueront alors une avance sur le règlement dû. Tout 
retard de paiement entrainera la facturation d’intérêts 
légaux. 1-4 les documents de voyages seront adressés 
par courriel entre 8 jours et 3 jours du départ et sous 
réserve que Ôvoyages ait perçu l’intégralité du paiement. 
2- Révision des prix 
Les prix indiqués sur ce support ont été établis en 
fonction des conditions économiques en vigueur au 1er 
janvier 2018. Ils restent donc révisables même après la 
conclusion du contrat, tant à la hausse qu’à la baisse 
jusqu’ à 20 jours avant le départ en fonction notamment 
du coût des carburants ou autres sources d’énergies, du 
taux de change en rapport avec le contrat et des taxes et 
redevances. Si l’augmentation excède 8% du prix total du 
voyage, le client pourra annuler son voyage sans frais sous 
réserve de notification par écrit de l’annulation auprès du 
voyagiste au plus tard 3 jours à compter de la date de 
réception de l’avis de la variation. A défaut d’observer cette 
condition, toute annulation donnera lieu à la perception 
des frais d’annulation prévus à l’article 4 des présentes 
conditions générales de vente. Les prix ont été calculés 
sur les bases suivantes : coût du transport, lié notamment 
au coût du carburant : Baril Brent à 95,40 USD // taux de 
change du dollar américain, devise applicable à certains 
séjours de cette brochure : 1 EUR = 1,13 USD.
3 - Aptitude du client
3-1 Personnes à mobilité réduite (PMR) : Le voyagiste 
devra être avisé, par écrit, avant toute réservation, du 
handicap et/ou l’incapacité d’un client et de tout besoin 
particulier pouvant en découler afin de pouvoir informer 
le client quant à l’adaptabilité ou non du voyage à sa 
situation. De même, le client ayant subi tout traumatisme 
ou pathologie postérieurs à la réservation, devra en 
informer le voyagiste dans un délai raisonnable avant le 
départ. Tous nos hôtels / réceptifs / transporteurs n’étant 
pas aptes à recevoir les PMR, une demande préalable doit 
être effectuée par Ôvoyages auprès de ses partenaires. Les 
délais de réponse peuvent être relativement longs et des 
suppléments tarifaires peuvent être requis notamment 
en cas de nécessité d’un transfert privé. Toute demande 
d’assistance doit être formulée par écrit auprès du service 
transport 72h minimum (jours ouvrés) avant le départ. La 
non délivrance/ refus d’une assistance de la part de la 
compagnie aérienne et/ou des services aéroportuaires, ne 
pourra en aucun cas être imputée à Ôvoyages. Le client 
doit s’assurer que ses formes physique et psychique lui 
permettront d’utiliser les prestations réservées. Ôvoyages 
se réserve le droit de refuser une inscription qui lui 
paraîtrait inadaptée aux capacités du client. 3-2 Femmes 
enceintes : Le voyagiste recommande de consulter au 
préalable les modalités d’embarquement fixées dans 
les conditions générales de transport de la compagnie 
aérienne. Il ne pourra être tenu pour responsable d’un 
refoulement de la personne enceinte par la compagnie. 
Egalement, des activités/excursions/ soins peuvent être 
fortement déconseillés aux femmes enceintes et certains 
prestataires se réservent le droit de leur en interdire 
l’accès. 3-3 Mineurs : Ôvoyages ne saurait en aucun cas 
accepter l’inscription d’un mineur non accompagné. En 
cas de non-respect de cet interdit, la responsabilité de 
Ôvoyages ne saurait être engagée. Les hôtels identifiés 
sur nos supports comme « adults only » sont dédiés aux 
adultes uniquement. Si malgré cette notification, le client 
venait à inscrire un mineur, la responsabilité de Ôvoyages 
ne saurait être engagée et aucun remboursement de 
la prestation ou d’éventuels frais ne serait accordé. 
4 – Cession – Modification - Annulation du client
Conformément à l’article L 121-21-8 du code de la 
consommation, le droit à la rétractation n’est pas 

applicable aux forfaits touristiques. Aussi, Ôvoyages 
recommande vivement aux voyageurs de souscrire 
à l’une des assurances proposées par ses soins afin 
d’être éventuellement couvert en cas d’annulation, 
de retard aérien, de livraison tardive de bagages, de 
besoin d’assistance ou d’interruption de séjour. 4-1 La 
cession : Le voyageur peut, jusqu’à quinze jours avant 
le départ et après avoir avisé Ôvoyages par écrit à 
l’adresse vp@thalassonumero1.com céder son contrat 
à une autre personne (le cessionnaire) qui remplit les 
mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage 
ou séjour. Le cédant du contrat et le cessionnaire sont 
solidairement responsables du paiement du solde ainsi 
que des frais et/ou coûts supplémentaires occasionnés 
par cette cession. Ôvoyages facturera des frais de gestion 
de dossier de 40€ pour le dossier. 4-2 Modification 
/ annulation  : Toute modification ou annulation de 
réservation émanant du client devra être notifiée par 
écrit, à Ôvoyages, par courrier recommandé avec accusé 
réception ou par e-mail à l’adresse annulation@thalasso-
to.com. Toute modification sera considérée comme 
une annulation, et entraînera les mêmes frais, selon la 
date de départ. Conformément à l’article L.211-14 du 
code du tourisme, le voyageur peut résoudre le contrat 
à tout moment avant le jour du départ, moyennant le 
paiement des frais d’annulation standards mentionnés 
ci-dessous. 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. 

1/ FRAIS D’ANNULATION FORFAITS AVEC VOLS 
SPECIAUX : S’applique hors assurances et sur le montant 
total du séjour
- A plus de 30 jours du départ : 10% du montant total du 
séjour avec un minimum de 50€ / personne
- De 30 à 21 jours du départ : 30% 
- De 20 à 14 jours du départ : 50%
- De 13 à 8 jours du départ : 75%
- A moins de 8 jours du départ : 95%
2/ FRAIS D’ANNULATION FORFAITS AVEC VOLS 
REGULIERS  : S’applique hors assurances et sur le 
montant total du séjour
- A plus de 30 jours du départ : 50% du prix total du 
voyage avec un minimum de 299€ par personne pour les 
vols moyen-courrier et 599€ par personne pour les vols 
long-courrier
- A 30 jours ou moins du départ : 95% du prix du voyage 
avec un minimum de 299€ par personne pour les vols 
moyen-courrier et 599€ par personne pour les vols long-
courrier
3/ FRAIS D’ ANNULATION FORFAITS PRESTATIONS 
TERRESTRES SEULES FRANCE-ETRANGER : S’applique 
hors assurances et sur le montant total du séjour
- A plus de 30 jours du départ : 10% du montant total du 
séjour avec un minimum de 50€ / personne 
- De 30 à 21 jours du départ : 50%
- De 20 à 7 jours du départ : 70%
- A moins de 7 jours du départ : 100%
Attention, aucune demande d’annulation ne sera 
prise en compte le jour du départ, cela constituera 
une non présentation au départ. Sur certains 
produits, des conditions d’annulation spécifiques 
peuvent être applicables, elles apparaitront alors sur 
la fiche descriptive. En cas d’annulation ou de non-
embarquement sur le vol, le client pourra prétendre au 
remboursement de certaines taxes aéroportuaires et 
redevances dont l’exigibilité est liée à l’embarquement 
effectif du passager. Le client devra en faire la demande 
écrite, par courrier postal, auprès de Ôvoyages – 22/24 
rue du Président Wilson – 92300 LEVALLOIS PERRET. 
Le remboursement interviendra au plus tard 30 jours à 
compter de la date de réception de la demande. Des frais 
de 20% du montant remboursé seront retenus par le 
voyagiste. Les frais de dossier, de gestion et d’assurances 
ne sont jamais remboursables.
5 - Modification-Annulation du voyagiste
5-1 Modification : Conformément à l’article L211-13 
du code du tourisme, et en raison des aléas toujours 
possibles dans les voyages organisés, Ôvoyages pourra 
être amenée à modifier certaines prestations ou services 
prévus au contrat. Elle tachera alors d’en aviser le client 
de manière claire et compréhensible, dès qu’elle en aura 
connaissance, par courriel (si elle dispose de l’information 
avant le début du voyage) ou par le biais de son réceptif 
sur place (si l’information lui est communiquée dans 
des délais ne permettant pas d’informer le client avant 
son départ). Elle mettra tout en œuvre pour proposer 
au minimum, des prestations ou services de qualité 
identique à ceux réservés par le client. Ces modifications 
pourront porter sur l’hébergement contracté 
(délogement, travaux, classification de l’hébergement, 
grève du personnel hôtelier etc.), les plans de vols, les 
conditions d’acheminement, les étapes des circuits, les 
visites, les excursions souscrites dans le cadre du contrat, 
la location de voiture etc. Le client ne pourra prétendre à 
une annulation sans frais si la modification est mineure, 
si le caractère global du voyage reste identique à celui 
réservé et dès lors que Ôvoyages s’engage à en informer 
le voyageur de manière claire, compréhensible et sur 
un support durable. 5-2 Annulation : Ôvoyages pourra 
procéder à une annulation du séjour pour les motifs 
suivants : (ii) Si le nombre minimum de participants 
auquel sa réalisation est conditionnée n’est pas atteint 
- 21 jours avant le début du voyage pour les séjours de 
plus de 6 jours
- 7 jours avant le début du voyage pour les séjours de 
2 à 6 jours
- 48h avant le début du voyage pour les séjours inférieurs 
2 jours 
(iii) Si des circonstances exceptionnelles et inévitables 
empêchent l’exécution du contrat. Ôvoyages ne pourra 
alors être tenue pour responsable d’une annulation selon 
les motifs précités et aucune indemnisation ne pourra 
être sollicitée par le client. 
6 - Formalités
6-1 Formalités générales : Le client doit s’assurer avant 
toute souscription, que chaque participant (adulte, 
enfant, bébé) est en possession de son propre passeport 
ou carte nationale d’identité (CNI) en cours de validité 
et en bon état. Ce document sera utilisé pour réaliser le 
voyage envisagé. Il devra disposer également de tout 

autre(s) document(s) (livret de famille, visa, autorisation 
ETSA, autorisation de sortie du territoire…) requis et 
conforme(s) aux exigences pour transiter et/ou entrer 
dans le(s) pays de destination. Dans le cadre de certaines 
offres et pour certains départs, le client aura la possibilité 
de choisir lui-même ses vols en toute flexibilité. C’est 
pourquoi, avant toute validation, le voyagiste invite le 
client à vérifier également s’il répond bien aux formalités 
d’usage pour les escales et les pays en transit des vols 
qu’il a sélectionnés. Lorsque la souscription s’effectue 
par le biais d’une agence de voyage, celle-ci reste 
responsable des informations relatives aux formalités 
administratives et sanitaires du pays de séjour délivrées 
aux clients. Les informations douanières et sanitaires 
données sur les supports de vente Ôvoyages, s’adressent 
uniquement aux ressortissants français. Le client doit 
donc impérativement avertir l’agent de voyages ou 
de réservation, avant toute souscription, s’il est de 
nationalité étrangère afin qu’il puisse l’orienter vers 
le consulat/ambassade compétent qu’il lui délivrera 
les informations nécessaires à la réalisation du voyage 
envisagé. Le client devra prendre en compte et respecter 
scrupuleusement toutes les formalités douanières et 
sanitaires en en supportant les frais et s’assurer que 
les noms et prénoms qui figurent sur leurs documents 
de voyages (réservations, titres de transport, bons 
d’échange...) correspondent exactement à ceux qui 
figurent sur leur pièce d’identité, passeport, visas etc. 
Pour les personnes portant un nom d’usage et disposant 
d’un passeport biométrique, le nom à communiquer 
est le premier nom qui apparait sur le passeport 
(généralement le nom patronymique) et qui est repris 
dans la bande numérique en bas du passeport. Pour 
les clients dont la carte nationale d’identité (CNI) a été 
prorogée automatiquement de 5 ans, par l’Etat français, 
Ôvoyages recommande vivement d’utiliser un passeport 
en cours de validité car cette prorogation n’est pas prise 
en compte par les autorités de plusieurs pays tiers. La 
responsabilité du voyagiste ne pourra être engagée si 
le client décide malgré tout de voyager avec sa pièce 
d’identité dont la date de validité indiquée est dépassée 
et qu’il est refoulé. De même, un client qui aura été 
refoulé faute d’avoir présenté les documents requis, ne 
pourra prétendre à aucun remboursement, en dehors des 
taxes aéroport remboursables. 6-2 Mineurs : Si un enfant 
voyage sans être accompagné de ses deux parents ou ne 
porte pas le même nom ou est accompagné par un tiers, 
une autorisation de sortie de territoire sera sollicitée. Il 
convient en conséquence de se munir du livret de famille 
de l’enfant, de cette autorisation et de la photocopie de 
la pièce d’identité du détenteur de l’autorité parentale. 
Le formulaire CERFA n°15646*01 à télécharger : https://
www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_15646.
do. Pour les enfants ayant la double nationalité (exemple : 
marocaine, tunisienne) et qui voyagent avec un seul des 
parents ou sans, le client devra se renseigner auprès 
de son consulat / ambassade avant réservation. 6-3 
Modifications : Il est recommandé aux clients de toujours 
consulter et/ou de vérifier sur les sites Internet www.
diplomatie.gouv.fr ou www.action-visas.com  et www.
pasteur.fr (formalités sanitaires) si des modifications 
des formalités ont pu intervenir entre la parution de la 
présente brochure et la date de réservation du client.
7 - Transport
7-1 responsabilité du transporteur : Conformément 
aux conventions internationales et au contrat de 
transport, la responsabilité des compagnies aériennes 
est exclusivement limitée en cas de dommages, plaintes 
ou réclamations de toute nature, au transport aérien 
des passagers et de leurs bagages. A ce titre, chaque 
transporteur dispose de ses propres conditions générales 
de transport (transports des animaux, responsabilité, 
femmes enceinte etc.) qu’il convient, pour le client, 
de prendre connaissance car elles lui sont applicables 
de plein droit. Ces conditions générales de transport 
sont consultables sur le site de la compagnie aérienne 
concernée. En cas de non possibilité pour le client 
d’accéder au site de la compagnie, il peut également 
solliciter son agence de voyage pour rechercher 
l’information souhaitée. En vertu du décret N°2014-
1095 du 26/09/2014, Ôvoyages peut être amenée à 
communiquer les données de ses clients à la compagnie 
aérienne, le client en est informé et ne peut s’y opposer 
sous peine que le contrat ne puisse être exécuté. Le 
voyagiste n’est pas lui-même transporteur aérien. Il 
n’intervient qu’en tant qu’intermédiaire entre le passager 
et le transporteur. Les conditions d’exécution du transport 
aérien sont régies par la compagnie aérienne seule et 
non par le voyagiste qui ne pourra donc être tenu pour 
responsable des modifications d’horaires, d’itinéraire, 
les changements d’aéroport, retard, annulations etc. Ces 
contraintes sont spécifiques au transport aérien et sont 
généralement liées à l’encombrement de l’espace aérien, 
au respect des règles de navigation, aux contrôles et 
traitement des appareils etc. Le voyagiste communiquera 
au client, le nom des 3 transporteurs contractuel(s) ou de 
fait, pour chaque destination. L’identité du transporteur 
sera communiquée au client dès lors que le voyagiste 
en aura connaissance (généralement par le biais de la 
convocation aéroport). Le nom du transporteur pourra 
être modifié jusqu’au moment de l’enregistrement sans 
pour autant engager la responsabilité du voyagiste. Les 
plans de vols étant fixés bien en amont du départ et 
conformément à l’article R211-4 du code du tourisme, 
Ôvoyages communiquera des horaires indicatifs au 
client au moment de la réservation. Le client est donc 
informé que ces horaires peuvent être modifiés jusqu’au 
moment du départ eu égard aux aléas du transport 
aérien. Les vols peuvent être directs ou comporter 
une ou plusieurs escales avec changement ou non 
d’appareil et/ou changement de numéro de vol sans 
que le voyagiste en ait été nécessairement informé. Les 
itinéraires sont donc également communiqués à titre 
indicatif au passager. Les vols peuvent être de nuit ce 
qui peut entraîner une arrivée le lendemain de la date 
de fin de séjour prévue. Il est donc fortement préconisé 
de ne prendre aucun engagement d’ordre personnel 
ou professionnel dans les 48h suivant la date de retour. 
L’aéroport n’est pas garanti lorsque la ville de départ/
arrivée en comporte plusieurs (ex : Roissy ou Orly). Les 
frais de bus, navette, taxi etc. restent à la charge du client. 
Conformément aux conventions internationales, les 
correspondances ne sont pas garanties. Le client devra
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donc prévoir un temps de correspondance important 
entre le départ ou l’arrivée de son vol international et 
sa correspondance. 7-2 Confirmation du vol retour : 
Le vol retour doit impérativement être confirmé, par 
le client, à partir de 72h avant le départ auprès du 
correspondant de Ôvoyages. 7-3 Vols spéciaux : Etant 
affréteur de vol, Ôvoyages pourra être amenée, dans 
le cas où le nombre de passagers serait insuffisant, à 
regrouper les passagers sur un autre vol ou modifier le 
vol prévu. De même, pour des raisons indépendantes de 
sa volonté, le voyagiste peut être contraint d’acheminer
les clients par tout mode de transport de son choix et 
notamment par voie terrestre. Pour ces 2 cas, le voyagiste 
s’engage alors à aviser le client au plus tôt avant le 
départ et à ne pas avancer ni retarder la date du vol 
prévu de plus de 48 heures. 7-4 Vols choisis par le client 
: Dans le cadre de certaines offres, le client pourra choisir 
lui-même ses vols en toute flexibilité. Il lui appartient 
alors de s’assurer si les bagages sont bien inclus pour 
chaque passager. De même, si le vol est prévu avec une 
escale et un changement d’aéroport entre deux vols, 
les frais de navettes entre les deux aéroports restent à 
la charge du client qui aura sélectionné lui-même le dit 
vol. 7-5 Bagages/Effets personnels : Ils sont tous sous 
la responsabilité du client. Chaque compagnie aérienne 
dispose de ses propres règles de transport de bagages, 
qui peuvent changer sans préavis (voir les Conditions 
Générales du transporteur). Il appartient au client de 
prendre connaissance via son agence ou sur le site de 
chaque compagnie aérienne, des règles applicables 
et notamment la liste des articles qui ne peuvent être 
transportés. Cette liste est également consultable 
sur le site https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/
liquides-et-objets-interdits-ou-reglementes-en-avion . Un 
bagage en soute de 15 kg (vols spéciaux) ou 20 kg (vols 
réguliers) par personne est autorisé. Il peut arriver que la 
compagnie ne soit pas la même à l’aller et au retour, c’est 
pourquoi il est fortement recommandé au client de rester 
sur une franchise de 15kg maximum. Tout excédent de 
bagage sera facturé par la compagnie aérienne lors 
de l’enregistrement. Certains bagages dits «  spéciaux 
» (planche de surf, club de golf etc.) font l’objet d’un 
supplément à régler à l’aéroport et doivent faire 
l’objet d’une demande préalable auprès du voyagiste. 
L’organisme en charge des transferts entre l’aéroport 
et l’hôtel se réserve également le droit d’appliquer un 
supplément pour le transport des « bagages spéciaux ». 
Ce supplément sera à régler directement sur place. 

8 - Prestations
8-1 Durée du voyage : nos tarifs sont calculés selon un 
nombre de nuitées et non de journées. En raison des 
horaires ou des retards imposés par les compagnies 
aériennes, le premier et le dernier jour de séjour sont 
consacrés au transport. De même, la première et/ou la 
dernière nuit(s) peut (vent) se trouver écourtée(s). Le 
séjour peut se voir aussi prolongé en cas de vol retour 
de nuit entraînant une arrivée le lendemain de la date 
de départ effectif. 8-2 Circuits : Les circuits et combinés 
séjour/excursions proposés dans cette brochure, sont 
soumis à un nombre minimum de participants qui sera 
communiqué au moment de la souscription du contrat ou 
sur le descriptif du produit. Ôvoyages se réserve le droit 
d’intervenir dans l’ordre chronologique du programme, 
et/ou de substituer une étape et/ou une excursion par 
une autre, notamment pour des raisons météorologiques, 
politiques, de fêtes locales ou religieuses, d’embargo, 
sans pour cela en altérer le contenu et le déroulement. 
8-3 Excursions : Elles sont communiquées à titre indicatif 
et leur liste est non exhaustive. Le détail des programmes, 
les jours d’opération, les disponibilités, les tarifs et les 
réservations sont effectuées directement sur place 
auprès du correspondant local sauf mention contraire 
sur le descriptif. Elles sont susceptibles de modifications 
et d’annulation sans préavis par l’organisateur (cause 
impératifs locaux, nombre minimum de participants 
non atteint, grèves, raisons techniques, conditions 
climatiques, etc.). Les prix des excursions proposées 
avant départ, sont établis selon des tarifs négociés en 
avant saison et inclus des frais de gestion. Elles peuvent 
donc se révéler occasionnellement plus chères que les 
excursions proposées sur place. La différence tarifaire 
ne pourra pas faire l’objet d’un remboursement. Les 
excursions réservées sur place, mentionnées ou non 
dans les programmes, et affichées dans les hôtels sont 
réalisées par des organismes locaux indépendants de 
l’hôtelier et de Ôvoyages. Elles sont achetées librement 
et ne sont pas un élément constitutif du contrat 
souscrit auprès de Ôvoyages au départ de France. Les 
descriptifs et tarifs échappent ainsi à la responsabilité 
de Ôvoyages. Tout litige, incident ou accident survenant 
durant leur déroulement doit être solutionné sur 
place avec l’organisme concerné et ne saurait, en 
aucun cas, engager la responsabilité de Ôvoyages. 
8-4 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 prévus 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) ou si le loueur pratique sur 
place des offres promotionnelles. Pour les locations de 7 
jours, le véhicule pourra être pris/rendu à l’aéroport ou 
à l’hôtel selon disponibilité et selon le loueur. Le client 
devra donc s’assurer, avant souscription, des modalités 
de ses transferts. 8-5 Hôtels : Les catégories des hôtels 
mentionnés dans cette brochure sont celles définies 
par les autorités locales compétentes. Les normes 
d’attribution sont différentes des normes de l’hôtellerie 
françaises. Ôvoyages s’efforce de vous informer le 
plus précisément possible sur les conditions de votre 
hébergement mais aucune comparaison ne peut être 
faite d’un pays à l’autre ou d’un établissement à un 
autre. Pour des raisons indépendantes de la volonté 
du voyagiste, certains hôteliers (notamment les hôtels 
grecs, en début de saison) sont amenés à substituer un 
hôtel à un autre de catégorie similaire ou supérieure. 
Chaque hôtel dispose de son propre règlement 
intérieur et le client accepte et s’engage à respecter 

ledit règlement. En cas de non-respect des dispositions, 
l’hôtelier pourra contraindre le client à quitter son 
établissement sans qu’aucun remboursement, ni aucune 
indemnité ne puisse être sollicité(e) par le client. Tous les 
hôtels proposés par Ôvoyages ne disposent pas d’un 
personnel pratiquant la langue française. La chambre 
est généralement attribuée entre 15h et 18h selon les 
établissements, le jour de l’arrivée, quelle que soit l’heure 
d’arrivée du vol et le client doit la restituer avant 12h 
le jour du départ quelle que soit l’heure du vol retour. 
Certains hôtels peuvent exiger une libération avant 10h, 
le jour du départ, quelle que soit l’heure du vol retour. 
Le client pourra conserver sa chambre au-delà de 12h 
moyennant un supplément payable directement à l’hôtel. 
Les prestations (notamment de restauration-all inclusive) 
débutent avec la remise de la chambre et  prennent 
ainsi fin au moment de sa restitution. 8-6 Chambres : les 
chambres doubles disposent le plus souvent de deux lits 
simples et très rarement d’un lit double. Les chambres 
triples & quadruples sont généralement des chambres 
doubles dans lesquelles il a été ajouté des lits d’appoint / 
canapé-lit. Le confort de ces types de chambres (triple et 
quadruple) est sommaire. Les chambres individuelles font 
l’objet d’un supplément et ont généralement un lit simple. 
La dimension des lits et lits d’appoint pour l’ensemble de 
ces types de chambre, peut différer de la taille standard 
française d’un lit à usage domestique. En cas d’annulation 
d’une des deux personnes réservées en chambre double, 
le client restant devra s’acquitter du supplément 
chambre individuelle. Les chambres communicantes ou 
côte à côte ne sont jamais garanties à la réservation. 
Ôvoyages soumet uniquement la demande spéciale du 
client à l’hôtelier qui y accède selon ses disponibilités. 
8-7 Infrastructures/services : La direction hôtelière a 
seule, la maîtrise du fonctionnement de la climatisation 
dont elle choisit, à sa discrétion, les périodes de mise 
en service. Dans une démarche environnementale, les 
piscines sont de plus en plus « chauffées » par chauffe-
eau solaire et non mécaniquement. La température de 
l’eau varie donc selon l’ensoleillement. L’hôtelier se 
réserve le droit de réorganiser ou d’annuler certaines 
prestations (animation, restaurants, équipements etc.), 
d’effectuer certains travaux (notamment entretien des 
piscines), selon le remplissage et/ou la saisonnalité. 8-8 
Repas : Le dîner du premier jour peut ne pas être fourni 
par l’hôtelier en cas d’arrivée tardive à l’hôtel mais 
certains hôteliers mettent à disposition, une assiette 
froide dans la chambre. Le petit déjeuner constitue le 
repas du dernier jour. En cas de départ matinal, le client 
devra faire une demande auprès de la réception la veille 
du départ, afin qu’un petit déjeuner ou une collation lui 
soit fourni (e) avant son départ. La prestation délivrée 
sera alors plus frugale et reste soumise aux horaires 
d’ouverture du restaurant. Dans le cadre de la demi-
pension ou de la pension complète, les boissons ne sont 
jamais incluses dans la formule (sauf mention contraire 
stipulée à la réservation), y compris l’eau minérale qui 
reste payante. Certains pays ne disposent pas toujours 
d’eau potable ou d’eau en carafe. Dans la formule « 
tout inclus », sont incluses les boissons locales servies 
uniquement au verre. Les bouteilles d’eau sont en 
supplément. 8-9 Qualité des prestations et services : Le 
client doit s’assurer par lui-même, avant toute réservation 
que les conditions de la destination lui conviennent 
(situation économique, politique, religieuse, parades 
annuelles, jours fériés etc.). A ce titre, il réalise que le 
standard de vie, les conditions économiques et sanitaires 
(coupures d’électricité et/ou d’eau, présences d’insectes) 
et la qualité des services et des prestations (restauration, 
accueil etc.) de certaines destinations peuvent être 
différents ou inférieurs à ceux auxquels il peut être 
habitué. Certains établissements peuvent donc être 
soumis par exemple, à des coupures d’eau et/d’électricité, 
à la présence d’insectes (coléoptères, moustiques etc.), à 
un débit internet faible entraînant le ralentissement du 
service WIFI ou à une qualité de restauration moyenne 
etc. 8-10 Activités : certaines activités proposées peuvent 
présenter des risques, notamment pour les jeunes enfants 
qui restent sous la responsabilité de leurs parents. Les 
piscines ne sont jamais surveillées. La responsabilité 
de Ôvoyages ne saurait être engagée en cas d’incident 
ou d’accident imputable à un manque de vigilance de 
la part du client. En fonction de la saisonnalité et/ou 
du nombre réduit de vacanciers, certaines activités ou 
infrastructures peuvent être annulées ou remplacées. 
8-11 Bébés : les lits « bébé » sont attribués selon les 
disponibilités de l’hôtelier. Un supplément peut être 
requis sur place. Les repas du bébé sont à prévoir par 
les clients, avant leur départ, la restauration de l’hôtel 
pouvant ne pas être adaptée aux besoins de l’enfant.
9 - Responsabilité
9-1 Responsabilité du client : Ôvoyages décline toute 
responsabilité pour les évènements suivants. Aucun 
remboursement des prestations non consommées ou 
partiellement consommées ne pourra être exigé(e) 
du client (en dehors des taxes aéroport liées à 
l’embarquement effectif du passager), aucune prise en 
charge d’éventuels frais ne pourra être sollicitée: - si il 
venait à perdre ou se faire voler ses titres de transport 
(billet, e-ticket, contremarque etc.) ; - si il se présente au 
départ après l’heure limite d’enregistrement ; - s’il se 
voit interdire par les autorités compétentes l’entrée ou 
la sortie d’un territoire pour quelque cause que ce soit 
; - si il renonce à son séjour ou à l’une des prestations 
prévues au contrat pour quelque motif que ce soit ; -si 
il interrompt ou abrège son voyage ; - si il demande 
une modification des prestations avant départ ou sur 
place ; - s’il perturbe le bon déroulement d’un séjour, 
programme, activité ou fait preuve d’incivilité et qu’il 
en est exclu. La non-présentation à l’embarquement 
sur le vol aller d’un passager entraîne automatiquement 
l’annulation du vol retour par la compagnie aérienne. Si 
le client parvient à destination par ses propres moyens 
et à ses frais et qu’il souhaite bénéficier du reste des 
prestations commandées, il doit en informer Ôvoyages 
par écrit au plus tard, le jour du départ initialement 
prévu. A défaut sa commande sera annulée. Le transfert 
prévu entre l’aéroport et le lieu de séjour restera alors, 
également, à la charge du client. Il appartient au client de 
faire constater sur place tout manquement ou sinistre le 
concernant : auprès de la compagnie aérienne en cas de 
retard, de détérioration ou perte de bagage ; auprès du 
représentant local et/ou de l’hôtelier  si ce dernier ne lui 
a pas fourni les prestations réservées ; auprès de la police 

locale en cas de vol, agression… et auprès de l’assureur 
en cas de maladie ou accident, dans le cas où le voyageur 
aurait souscrit une assurance. 9-2 Responsabilité du 
voyagiste : Ôvoyages et l’agence de voyage (lorsqu’il 
y en a une partie au contrat) sont responsables de la 
bonne exécution de tous les services de voyage compris 
dans le contrat conformément à l’article L. 211-16. 
Ils peuvent toutefois, s’exonérer de tout ou partie de 
cette responsabilité si le dommage est imputable soit 
au voyageur, soit à un tiers étranger à la fourniture des 
prestations prévues au contrat et revêt un caractère 
imprévisible ou inévitable, soit à des circonstances 
exceptionnelles et inévitables. Ils apporteront une aide 
au voyageur s’il est en difficulté, conformément à l’article 
L. 211-17-1. Ôvoyages informera le client des éventuelles 
modifications du descriptif des hôtels ou du déroulement 
du séjour proposés, dès qu’elle en aura eu connaissance 
elle-même et qu’elle aura une alternative à soumettre 
au client. En cas de défaillance d’un des prestataires 
de Ôvoyages pendant le transport aérien ou pendant 
le séjour, ou, pour des raisons impérieuses (évènements 
politiques, réquisitions, grèves, conditions climatiques…) 
Ôvoyages pourra être amenée à substituer un moyen de 
transport à un autre, un hôtel à un autre ou à emprunter 
un itinéraire différent. En cas de demande spéciale, le 
voyagiste déploiera ses meilleurs efforts afin que toute 
demande de cette nature soit respectée par le fournisseur 
de la prestation visée. Le voyagiste ne peut cependant 
garantir aucune de ces demandes même si elles lui ont 
été communiquées sans que le voyagiste ne formule 
de réserve. Le voyagiste ne peut donc en aucun cas 
être tenu pour responsable de tous dommages pouvant 
résulter de l’absence de prise en compte d’une demande 
spéciale. Il appartient, à cet égard, à l’agence d’aviser le 
client que toute demande spéciale ne peut être garantie.
10 - Après-vente
10-1 Réclamation à destination : Conformément au 
paragraphe II de l’article 211-16 du code du tourisme, 
le voyageur est tenu de communiquer sur place et par 
écrit, au représentant local de Ôvoyages, à l’agence 
de voyage et/ou au service suivi des commandes de 
Ôvoyages à l’adresse clientssurplace@thalasso-to.com, 
toute non-conformité qu’il constate lors de l’exécution 
d’un service de voyage inclus dans le contrat. Ôvoyages 
et ses partenaires tacheront d’y remédier au plus tôt sauf 
si cela leur est impossible ou si cela entraine des couts 
disproportionnés au regard de la non-conformité et du 
coût du voyage. Tout geste commercial, remboursement 
ou compensation proposé (e) sur place tiendra lieu  de 
seul dédommagement. 10-2 Réclamation au retour 
du séjour: Toute réclamation  devra être adressée par 
le client, via son agence de voyages, de préférence par 
courriel au service après voyage de Ôvoyages à sav@
thalasso-to.com  ou par lettre recommandée à l’attention 
du service après voyage de Ôvoyages, 22/24 rue du 
Président Wilson 92300 LEVALLOIS PERRET avec accusé 
de réception au  plus tard 30 jours après la date de fin 
du séjour. L’étude de la demande portera uniquement sur 
les éléments contractuels. Pour les prestations soumises 
à supplément (vue mer, chambre supérieure etc.), seules 
les prestations non honorées sur place, feront l’objet 
d’un remboursement. Aucune appréciation d’ordre 
subjectif ne sera prise en compte. Ôvoyages se réserve 
le droit de réduire le montant de la compensation si 
aucun signalement de non-conformité n’a été effectué 
par le client durant son séjour. 10-3 Litiges aériens : 
Pour les réclamations portant sur un retard de vol, la 
carte d’accès à bord de chacun des passagers devra 
être jointe à toute demande. En cas d’avarie, livraison 
tardive ou perte de bagages, le passager devra faire 
établir, dès constatation, une déclaration d’irrégularité 
auprès des autorités aéroportuaires. Il devra ensuite 
adresser sa réclamation, accompagnée de l’ensemble 
des justificatifs nécessaires à son étude, directement à la 
compagnie ou à son assureur et non à Ôvoyages, dans 
les délais imposés par les conventions internationales. 
Le passager ayant souscrit à une assurance retard 
de vol / bagage devra solliciter l’assureur. Toute 
demande d’application du règlement CE 261/2004 
et arrêt Sturgeon devra être adressée directement au 
transporteur aérien effectif, le Tour-opérateur n’étant 
pas lui-même assujetti à ce texte. Ôvoyages pourra aider 
le passager dans la formulation de sa demande. 10-4 
Perte / oubli d’effets personnels : Ôvoyages ne pourra 
être tenue pour responsable des effets personnels /
objets oubliés par le client et elle ne se chargera pas à 
ce titre, ni de leur recherche, ni de leur rapatriement. Le 
client reste seul responsable de ces objets personnels, 
bagages, vêtements… laissés sans surveillance que 
ce soit dans l’enceinte des aéroports, pendant les 
transferts ou durant le séjour à l’hôtel. 10-5 Mediation 
: Le client aura possibilité de solliciter le Médiateur du 
Tourisme via le site www.mtv.travel si aucune réponse 
satisfaisante ne lui a été transmise par Ôvoyages dans 
un délai de 2 mois ou si la réponse communiquée 
ne lui convient pas. Pour les réservations effectuées 
en ligne, les réclamations pourront être adressées 
via la plateforme https://webgate.ec.europa.eu/odr.  
11- Droit applicable 
Ôvoyages est une société de droit français. La loi 
applicable à nos relations contractuelles est donc la loi 
française. Tout litige relatif à leur interprétation et/ou à 
leur exécution relève des tribunaux français. Si une ou 
plusieurs dispositions des présentes conditions étaient 
déclarées comme non valide(s) par une juridiction 
compétente ou en application d’une loi/règlement, les 
autres stipulations conserveront toute leur force et leurs 
effets. 
12 - Assurances
Aucune assurance n’est incluse dans le prix du voyage 
proposé par Ôvoyages. Aussi, Ôvoyages recommande 
vivement aux voyageurs de souscrire, avant validation 
définitive de la réservation, à l’une des assurances 
proposées par ses soins afin d’être éventuellement 
couvert en cas d’annulation, de retard aérien, de 
livraison tardive de bagages, de besoin d’assistance 
ou d’interruption de séjour. La notice d’assurance est 
adressée au client une fois la réservation confirmée 
mais il peut la solliciter au préalable, auprès du service 
réservation pour souscrire en toute connaissance 
de cause. Le client dispose, conformément à la loi 
Hamon, d’un délai de 14 jours pour renoncer à cette 
assurance sauf si la souscription intervient à moins du 

30 jours du départ. Les déclarations de sinistre se font, 
selon les termes du contrat d’assurance, directement 
auprès de l’assureur et non auprès du Tour Opérateur. 
Ces assurances sont non cessibles et ne sont jamais 
remboursables.
13 - Politique de confidentialité et informations 
personnelles
En souscrivant un voyage ou séjour auprès de Ôvoyages, 
le client, accepte expressément les termes de sa 
politique de confidentialité dont il reconnait avoir pris 
connaissance dans son intégralité avant réservation. 
Le client dispose d’un droit d’accès, de rectification ou 
de suppression, ainsi que d’un droit à la portabilité de 
ses données ou de limitation du traitement. Il pourra, 
également, pour des raisons tenant à sa situation 
particulière, s’opposer au traitement de ses données. 
Toutefois, certaines données sont nécessaires à la gestion 
de la réservation et/ou à l’organisation de son voyage; 
Aussi, tout refus de sa part de les communiquer pourrait 
faire obstacle à la gestion de sa réservation et/ou à 
l’organisation de son voyage sans que la responsabilité 
de Ôvoyages puisse être engagée. Il pourra exercer ces 
droits en écrivant par lettre simple à : Ôvoyages - 22/24 
rue du Président Wilson -92300 LEVALLOIS PERRET ou 
en s’adressant à l’adresse suivante cnil@thalasso-to.com. 
Le client dispose également d’un droit de réclamation 
auprès de la Commission Nationale de l’Informatique et 
des Libertés (www.cnil.fr).
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