
avantages
exclusifs

Collection Voyages
Printemps - Été 2019

Soleil proche I Soleil lointain I Circuits I Croisières I France & ses environs I À la carte

Vous avez besoin
d’amour et de vacances

S19TCMC_IVetIcouv8.indd   1 12/12/2018   13:24

_01T6A_S19TCMC_I.pdf - Décembre 12, 2018 - 13:24:39_01T6A_S19TCMC_I.pdf - Décembre 12, 2018 - 13:24:39



La référence pour découvrir le monde.
Dans votre agence de voyages Thomas Cook
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CA Y EST, LES JOURS RALLONGENT ENFIN  ! 
NOUS AVONS TOUS HÂTE DE PROFITER DE LA 
DOUCEUR DES TEMPÉRATURES, D’ÉCOUTER LES 
OISEAUX CHANTER, DE PROFITER DES LONGUES 
SOIRÉES D’ÉTÉ… ET DE PRÉPARER NOS 
PROCHAINES VACANCES !

DE QUOI AVEZ-VOUS ENVIE  ? FARNIENTER SUR 
LES PLAGES DE MÉDITERRANÉE EN FAMILLE, 
NAVIGUER ENTRE LES ÎLES DES CYCLADES OU 
EN RUSSIE POUR VIVRE LES NUITS BLANCHES, 
FAIRE DE LA PLONGÉE AUX MALDIVES OU 
PROFITER DE LA DOUCEUR DE VIVRE DE BALI OU 
SIMPLEMENT SILLONNER LES ROUTES DE FRANCE 
EN VOITURE ?

PARCE QUE NOUS SOMMES TOUS DIFFÉRENTS ET 
QUE NOS VACANCES NE DOIVENT RESSEMBLER À 
AUCUNE AUTRE, NOUS POUVONS CONSTRUIRE 
ENSEMBLE VOTRE PROJET DE VOYAGE À LA 
CARTE  ET VOUS FAIRE VIVRE LES EXPÉRIENCES 
DONT VOUS RÊVEZ :  ASSISTER À UN KABUKI 
EN FAMILLE, UN SURVOL EN HÉLICOPTÈRE DU 
GRAND CANYON, OU UNE BALADE À CHEVAL 
DANS LES ROCHEUSES CANADIENNES… 

DÉCOUVREZ NOTRE COLLECTION VOYAGE 
PRINTEMPS-ÉTÉ 2019 ET COMMENCEZ À 
VOYAGER…

E T  V O U S ,  Q U E  F A I T E S - V O U S 
L’ É T É  P R O C H A I N   ?
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ANDALOUSIE 19
BALÉARES 21
BULGARIE 57
CANARIES 26
CORFOU 48
CORSE 16
CRÈTE 42
CROATIE 54
ÉGYPTE 61
ITALIE 35

KOS 53
MAROC 69
MONTÉNÉGRO 56
PORTUGAL 32
RHODES 50
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SICILE  36
TUNISIE 64
TURQUIE 58

S O L E I L  P R O C H E    

CAP VERT 83
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AUSTRALIE 132
CANADA 140
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CORÉE 130
CORSE 94
COSTA RICA 144
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ÉCOSSE 110
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ÉTATS-UNIS 134
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INDONÉSIE 122

C I R C U I T S

PRÉSENTATION THOMAS COOK

AU DÉPART DE VOTRE RÉGION

TOP NOUVEAUTÉS

À CHACUN SON CLUB EN FAMILLE

À CHACUN SON STYLE D’HÔTEL

VOYAGE DE NOCES

WEEK-ENDS

DES EXCLUSIVITÉS ET AVANTAGES NÉGOCIÉS POUR VOUS

REJOIGNEZ-NOUS

SOLEIL PROCHE : À DEUX PAS D’ICI

SOLEIL LOINTAIN : AMBIANCE PARADISIAQUE

CIRCUITS : ITINÉRAIRES AUHENTIQUES

CROISIÈRES : CAP SUR LA DÉCOUVERTE

À LA CARTE : VOYAGE PERSONNALISÉ

FRANCE ET SES ENVIRONS : SUR LA ROUTE

LES CONDITIONS GÉNÉRALES ET PARTICULIÈRES 
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Thomas Cook partenaire de

À l’aube de la révolution industrielle anglaise,
Thomas Cook propose en 1872 le premier 
voyage organisé autour du monde. Une 
saga de près de deux siècles, qui combine 
savoir-faire, écoute attentive, et passion 
du voyage.

Pendant votre voyage, en France ou à 
l’étranger, continuez à bénéficier de l’as-
sistance voyage Thomas Cook, 24h/24 et 
7j/7, en ligne ou par téléphone.

* Cetelem est une marque de BNP Paribas Personal Finance - 
Etablissement de crédit - S.A. au capital de 468 186 439 € - 
Siège social : 1 bd Haussman 75009 Paris. 542097902 RCS Paris - 
N° Orias : 07023128

Thomas Cook met à votre disposition 
plus de 1 000 conseillers experts formés 
tout au long de l’année pour répondre à 
vos attentes les plus folles. Et pour vous 
proposer les meilleurs tarifs, grâce à nos 
accords privilégiés avec nos partenaires 
ou nos offres « Réservez-tôt ».

Par carte, par chèque, par versement 
en espèce, avec les chèques cadeaux 
Thomas Cook, les chèques vacances 
ANCV, les chèques cadeaux Kadeos et 
avec la carte Aurore Cetelem*, réservez 
et payez vos vacances en toute sécurité.

Avec plus de 400 agences en France, 
Thomas Cook vous accompagne pas à pas 
pour réaliser vos rêves d’évasion. Nous 
vous proposons une sélection d’exception 
vers plus de 50 destinations dans le 
monde et vous permettons de bénéficier 
de services exclusifs (excursions, crédit 
boissons à bord, service prestige...).

Nos 1 000 conseillers Thomas Cook vous
attendent dans nos 400 agences 
réparties en France pour inventer 
ensemble les vacan ces de vos rêves.

Thomas Cook c’est un large choix 
d’offres, sélectionnées avec attention 
et portées par une sélection de 50 
marques partenaires, pour vous assurer 
un voyage de qualité.

Ne partez pas sans une assurance voyage !
Avec Thomas Cook, choisissez Mondial 
Assistance et partez l’esprit léger.

PIONNIER 
DU VOYAGE 
ORGANISÉ� 2

43

65

7 8UN ACCOMPA-
GNEMENT DE TOUS 
LES INSTANTS

DES CONSEILS 
100%  ÉCLAIRÉS

LARGE CHOIX 
DE SOLUTIONS
DE PAIEMENT

DES EXPERTS 
TOUJOURS À 
VOS CÔTÉS

À CHACUN 
SON SÉJOUR

LA GARANTIE 
D’UNE QUALITÉ 
DE SERVICE

GARANTIE DE 
PARTIR EN 
TOUTE SÉRÉNITÉ

T H O M A S  C O O K  V O Y A G E S 
&  M O B I L I T É  R É D U I T E

Vous vous déplacez en fauteuil roulant ?
Vous utilisez une canne ou un déam bulateur ?
Thomas Cook a à cœur de vous offrir la 
possibilité de partir en vacances dans les 
meilleures conditions. Découvrez nos 10 hôtels 
adaptés aux personnes à mobilité réduite.
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Q U I  S O M M E S - N O U S  ? 

L E  R É S E A U  T H O M A S  C O O K
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DESTINATIONS BORDEAUX CLERMONT LILLE LYON MARSEILLE NANTES NICE PARIS STRASBOURG TOULOUSE
Angleterre
Australie
Baléares
Bulgarie
Canada
Canaries
Cap Vert
Chine
Corée
Corfou
Corse
Costa Rica
Crète
Croatie
Danemark
Cuba
Ecosse
Espagne
Etats-Unis
Egypte
Grèce
Groenland
Guadeloupe
Ile Maurice
Indonésie
Italie
Irlande
Islande
Japon
Maldives
Maroc
Mexique
Monténégro
Norvège
Nouvelle-Zélande
Ouzbékistan
Panama
Pérou
Portugal
Polynésie
Rép. Dominicaine
Rép. Tchèque
Rhodes
Roumanie
Russie
Sardaigne
Sénégal
Seychelles
Sicile
Suède
Thaïlande
Tunisie
Turquie

CIRCUITSSÉJOURS CROISIÈRES

Autres villes de départ pour la Corse : Brest, Caen, Beauvais, Rouen, Deauville, 
Rennes, Tours, Poitiers, Châteauroux, La Rochelle, Limoges, Brive, Montpellier, Pau, 
Castres, Toulon, Metz, Nancy, Mulhouse.  
Autres villes de départ pour les Baléares : Beauvais (séjour), Mulhouse (séjour). 

Autres villes de départ pour la Turquie : Bruxelles (Charleroi) (séjour), Genève 
(séjour), Mulhouse (séjour).

Autre ville de départ pour la Sicile : Deauville (séjour). 
Autres villes de départ pour l’Irlande : Montpellier (circuit), Perpignan (circuit), 
Rennes (circuit). 

Autre ville de départ pour le Portugal : Montpellier (circuit). 
Autre ville de départ pour l’Egypte : Mulhouse (séjour). 
Autre ville de départ pour la Maroc : Mulhouse (séjour).

D ’ O Ù  Q U E  V O U S  PA R T I E Z

D É C O U V R E Z  N O S  D E S T I N AT I O N S
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Thomas Cook vous présente sa nouvelle collection pour la saison Printemps-été 

2019 et son plein de nouveautés ! Les conseillers Thomas Cook vous proposent une 

sélection de nouvelles destinations ! Découvrez en avant première les nouveaux 

séjours, circuits et croisières, pour faire de vos vacances une parenthèse inoubliable.

CLUB JET TOURS
RAMIRA
À KOS

CLUB JET TOURS
HIMERA BEACH
EN SICILE

CLUB JET TOURS
DELFINO
À HAMMAMET

N O S  C L I E N T S  O N T  A D O R É
Soucieux de répondre à toutes vos attentes, Thomas Cook s’engage à sélectionner pour vous le 

meilleur de ses prix et services. Découvrez les hôtels et clubs que vous avez adorés, ces établisse-

ments ont des notes de 4/5 et plus et ont reçu le certificat d’excellence ou le prix travellers’ Choice.

CLUB JET TOURS
ALCUDIA
À MAJORQUE

CLUB JET TOURS
SANTIAGO
À TENERIFE

CLUB MED
CEFALU
EN SICILE

Recommandé sur

Nouveauté 

2019 

P R I N T E M P S - É T É 

D É C O U V R E Z  N O S  N O U V E A U T É S
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À  C H A C U N  S O N  C L U B  E N  FA M I L L E 

P R O F I T E Z  D E  C H A Q U E  I N S TA N T 
S A N S  S E  S O U C I E R  D E  R I E N

Avoir le choix entre tout faire ou ne rien faire, se sentir entouré, choyé ... Notre partenaire privilégié 

Jet tours réinvente les vacances en club sans perdre l’essentiel. Découvrez l’offre qui convient le 

mieux à vos envies et à votre budget et choisissez votre club en version jumbo ou Jet tours.

T O T A L E M E N T 
C L U B 

> La promesse de vacances 
conviviales, animées et décon-
tractées 

> Une ambiance 100% club avec 
tous les ingrédients qui ont 
fait le succès de cette formule

> Un programme intense d’activi-
tés et d’animations 

> Des hôtels clubs 3/4* 

> Une formule Tout compris à 
prix doux

> Un encadrement enfant dès 
4 ans

L’A R T  D U  TO U T 
CO M P R I S 

> Plus de 65 ans d’expérience et 

la meilleure offre tout compris 

haut de gamme

> Des resorts 100% Club Med au 

coeur de sites d’exception

> De grandes équipes de 

gentils organisateurs (GO) 

francophones pour vous 

faire vivre des moments 

inoubliables

> La plus grande école de sport 

avec plus de 60 activités

> L’inventeur des clubs enfants 

de 4 mois à 17 ans

Mais aussi : des excursions, 

des circuits, des croisières

C L U B  
N O U V E L L E 
G É N É R A T I O N
> La promesse de vivre une 

ambiance chic et décontractée 
pour ses vacances

> Un programme évènementiel 
en journée et en soirée

> Un large choix d’activités 
ludiques et sportives pour 
petits et grands

> Des hôtels clubs 4/5* 

> Une formule Tout compris 
complète et soignée

> Un encadrement enfant dès 
4 ans

> L’ouverture sur la culture locale 
avec les Échappées by Jet 
tours, les Jet Balades. 

> La personnalisation avec 
des packs thématiques pour 
toutes vos envies

S19TCMC_007.indd   7 11/12/2018   13:40
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Les hôtels et resorts SENTIDO, conçus pour 
les couples exigeants, personnes seules 
ou familles peu nombreuses, éveillent nos 
sens et nous offrent un service de qualité 
dans un environne ment apaisant. Notre 
engagement pour la qualité, le service 
et l’attention portée aux détails font 
de SENTIDO le lieu idéal pour passer de 
délicieuses vacances.

L’ H O S P I T A L I T É 
À  L’ É T A T  P U R

À  C H A C U N  S O N  S T Y L E  D ’ H Ô T E L 

P A R M I  N O S 
H Ô T E L S  E XC L U S I F S

Nous vous proposons une sélection d’hôtels exclusifs au Groupe Thomas Cook. Il ne vous reste plus 

qu’à choisir votre ambiance !

Quoique vous aimiez faire en famille 
pendant les vacances, nous faisons de 
vos rêves des réalités. Nos mascottes 
Lollo & Bernie avec la grande diversité de 
nos programmes feront le bonheur des 
enfants comme celui des parents. Piscines 
géantes et toboggans vous offriront une 
multitude de sensations. Vos vacances 
sont le meilleur moment pour réunir toute 
la famille, vous faire de nouveaux amis et 
rester en contact avec vos proches.

F U N  E T  A C T I O N 
P O U R  T O U T E 
L A  F A M I L L E

Soigneusement sélectionnés, nos hôtels 
smartline sont la solution idéale pour 
passer des vacances de qualité à des 
prix très avantageux, que vous soyez en 
famille, seul, en couple ou entre amis. Nos 
établissements de 3 à 4 étoiles sont situés 
en bord de mer, au cœur des plus belles 
zones touristiques. Nos hôtels offrent 
également un cadre de vie agréable, grâce 
à un style moderne et une ambiance 
familiale.

Cook’s Club est une collection d’hôtels créée 
spécialement pour la nouvelle génération 
de voyageurs, les Millenials, qui cherche 
à se recentrer sur l’essentiel. Nourriture 
de bonne qualité, joli design, musique 
en permanence. Cook’s Club est conçu 
aussi bien pour les célibataires que pour 
les groupes d’amis ou les couples. Hôtels 
réservés aux personnes de plus de 16 ans.

*Hôtel nouvelle génération.

Le concept Casa Cook ne comprend que des hôtels de 
luxe au caractère singulier. Avec un point commun  : 
une ambiance détendue à souhait et une cuisine à 
base de produits frais inspirée par la culture locale. Un 
séjour chez Casa Cook revient à passer des vacances 
chez un excellent ami : la porte est toujours ouverte 
vers un lieu où on se retrouve, où on se fait plaisir et 
où on prend du bon temps.

N O S  M E I L L E U R E S 
O F F R E S  P R È S 
D E  L A  P L A G E

H OTE L N E W 
GE N E R ATI O N*

LE S BOUTI Q U E S -
H ÔTE L S À L’A M B I A N C E 
D É CO NTR AC TÉ E
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V OYA G E S  D E  N O C E S 

Q U O I  D E  M I E U X  Q U E  D E  S E  
R E T R O U V E R  À  D E U X ?

Évadez-vous, le temps d’une parenthèse idyllique. Pour une lune de miel parfaite, Thomas Cook 

vous invite à prendre le large vers des destinations paradisiaques. De l’océan Indien aux Caraïbes,  

en passant par les plages de Bali, nagez dans un océan de bonheur en choisissant parmi une 

sélection de somptueux hôtels. À 2, savourez le calme, la beauté et l’intimité qu’offrent ces véritables 

nids d’amour.

Un voyage de noces ou un anniversaire de mariage n’étant pas 

un voyage comme les autres, Thomas Cook prend soin de vous 

en vous offrant de nombreux avantages et cadeaux surprises. 

Nos conseillers experts vous attendent pour concevoir le 

voyage de noces qui vous ressemble. Envolez-vous et faites de 

ce voyage l’un des plus beaux de votre vie.

V I V E Z  U N E  L U N E  D E  
M I E L  P A R F A I T E
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W E E K - E N D S

C H A N G E R  D E  V I L L E  L E  T E M P S 
D ’ U N  W E E K - E N D

Besoin de vous évader le temps d’un week-end ? Que ce soit sur un coup de tête ou dans votre 

agenda depuis plusieurs semaines, nous avons plus de 130 000 hôtels disponibles pour satisfaire 

toutes les envies et tous les budgets.

RÉSERVEZ-TÔT
Bénéficiez de petits prix pour profiter des meilleures chambres si 
vous réservez tôt.

DES NUITS GRATUITES 
Profitez d’une ou de plusieurs nuits gratuites sur une sélection 
d’hébergements.

DES RÉDUCTIONS SUR VOTRE SÉJOUR 
Jusqu’à -50% à partir d’un minimum de nuits et à certaines dates.

OFFRES FAMILLES 
Nos hôtels « Famille » vous accordent d’importantes réductions 
pour les enfants logeant dans une chambre séparée et parfois la 
gratuité pour les enfants partageant la chambre des parents.

Personnalisez votre week-end avec votre conseiller voyage Thomas Cook et réservez dès 

maintenant toutes vos excursions pour partir en toute sérénité.

N O U S  P O U V O N S  V O U S  F A I R E  B É N É F I C I E R  D ’ O F F R E S 
TA R I F A I R E S  T R È S  AVA N TA G E U S E S .

Afin de trouver les offres les plus adaptées à vos 
besoins, réservez votre billet d’avion en agence 
Thomas Cook et faites-vous conseiller sur un 
large choix de vols opérés par nos compagnies 
aériennes partenaires les plus réputées. Que 
vous souhaitiez partir seul, à deux ou encore en 
famille, nos équipes sauront vous accueillir et 
vous proposer des offres qui vous correspondent 
parfaitement.

Les Baléares, l’Espagne, les Maldives, New-York, Paris, 
Barcelone, Bangkok, Bali … vers quelles destinations 
vous envolerez-vous ? 

R É S E R V E Z  V O S  B I L L E T S  D ’A V I O N
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À  C H A C U N  S E S  VA C A N C E S 

N O S  S E R V I C E S  E XC L U S I F S 
T H O M A S  C O O K

Parce que chaque voyageur est différent, que chacun a ses rêves et ses idées pour les réaliser, nos 

conseillers Voyages mettent tout en œuvre pour vous assurer des vacances à la hauteur de vos 

exigences et de vos envies : avant, pendant et à votre retour. Voici une liste non exhaustive de nos 

services pour vous permettre de vivre vos vacances à 100% et en toute sérénité :

VOTRE AS SUR ANCE VOYAGE 
Nous vous proposons une assurance voyage, pour des 
vacances en toute sérénité avec notre partenaire APRIL.

À la recherche d’expériences 
insolites, de souvenirs 
inoubliables ou d’activités en 
famille pour vos vacances? 
Nous vous proposons de 
réserver excursions, visites 
culturelles, tickets et 
transferts en vous assurant 
le meilleur service : coupe-
file, paiement en euros, guide 
francophone.

VO S TR A N S F E R T S D I R E C T S 
Pour arriver plus rapidement à votre hôtel, optez pour 
un transfert direct de l’aéroport à la ville de votre hôtel.

VOTR E LOC ATI O N 
D E  VO ITU R E 
Nous vous proposons de réserver votre 
location de voiture avant votre départ.

VOU S AV E Z LE D RO IT 
D E C H A N GE R D ’AV I S 
Avec Jet tours Flex et Jet tours Flex+, vous pouvez modifier votre 
dossier sans frais jusqu’à 7 jours avant le départ (modification 
de destinations, d’hôtels, de la durée de vos vacances ...).
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Le final spectaculaire 
du 25e Anniversaire !

Jusqu’en septembre 2018.

SPECTACLE 
À BROADWAY

JARDIN 
MAJORELLE

PARC 
D’ATTRACTIONS

VATICAN

VO S E XCU R S I O N S
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D É C O U V R E Z  N O S 
P R I X  E X C L U S I F S

SOLEIL PROCHE : -30€  À -100€  DE RÉDUCTION

SOLEIL LOINTAIN : -50€  À -100€  DE RÉDUCTION

CIRCUITS : -30€  À -100€  DE RÉDUCTION

CROISIÈRES : -30€  À -100€  DE RÉDUCTION

FRANCE ET SES ENVIRONS : 

-30€  À -100€  DE RÉDUCTION

À LA CARTE : -30€  À -50€  DE RÉDUCTION

V O T R E  L I V R E 
P H O T O B O X
O F F E R T

Afin d’immortaliser votre séjour, nous 

avons le plaisir de vous offrir avec 

notre partenaire Photobox un livre 

photo Prestige A4 de 26 pages (hors 

frais d’envoi). À votre retour de voyage, 

vous recevrez un code privilège vous 

permettant de créer votre livre photo 

sur le site Internet de Photobox.

N O U S  AV O N S  N É G O C I É  P O U R  V O U S

D E S  E XC L U S I V I T É S 
E T  AVA N TA G E S 

Pour être sûr de faire plaisir à tout le monde, 
préparez vos vacances d’été en avance. 
Bénéficiez des offres de prix « Réservez-tôt » 
sur une multitude de destinations pour vous 
chouchouter au soleil.

L’ É T É  S E 
R É S E R V E  T Ô T

Soyez assuré de partir sans supplément de 
prix.

D É P A R T S 
G A R A N T I S

12
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Vous recherchez une agence de voyage dans votre région ? 

Vous souhaitez retrouver des informations spécifiques à l’agence 

de voyage Thomas Cook de votre ville : adresse, horaires, plan 

d’accès, coordonnées, numéro de téléphone ?

R E N D E Z - V O U S  S U R 
A G E N C E . T H O M A S C O O K . F R

Partez en voyage avec nous 

et partagez vos souvenirs de 

vacances sur @thomascookfr 
et ajoutez #thomascookfr 
à vos photos pour être reposté

Vous êtes déjà plus de 60 000 

à nous suivre tous les jours : 

destinations de rêve, offres du 

moment, jeu concours, exclu 

web … Venez échanger avec 

nous sur facebook.com/
thomas.cook.voyage

Venez échanger avec nous et 

suivre en direct toute l’actualité 

sur twitter.com/thomascookfr

R E S T O N S  E N  C O N TA C T

R E J O I G N E Z - N O U S S U R  L E S 
R É S E AU X  S O C I AU X  E T  E N AG E N C E 
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A N D A L O U S I E ,  B A L É A R E S ,  B U L G A R I E , 
C A N A R I E S ,  C O R S E ,  C R È T E ,  C R O A T I E , 

É G Y P T E ,  G R È C E ,  I T A L I E ,  M A R O C , 
M O N T É N É G R O ,  P O R T U G A L ,  

S A R D A I G N E ,  S I C I L E ,  
T U N I S I E ,  T U R Q U I E

S O L E I L  P R O C H E

14
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À  D E U X  P A S  D ’ I C I
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MARINA VIVA ***

CORSE - PORTICCIO
CLUB

LA SITUATION : à proximité des commerces, bars, 
discothèques et restaurants.

L’HÉBERGEMENT : 378 chambres réparties en petits 
bâtiments de 2 à 3 étages à l’architecture contemporaine, 
avec 2 lits jumeaux et 1 BZ (si occupation 3 personnes) et 
2 lits jumeaux (si occupation 2 personnes), climatisation, 
TV satellite écran plat, coffre, balcon en étage ou terrasse 
en rez-de-chaussée, salle de douche avec sèche-
cheveux. Chambres doubles vue jardin de 17 à 21 m² (A), 
chambres doubles à usage individuel (A). Chambres 
famille de 28 m² (C).

LA TABLE : la formule Tout compris. Un restaurant principal 
avec vue sur la baie d’Ajaccio. Un restaurant de cuisine 
typique, en extérieur, face à la mer, avec service à 
l’assiette, 2 menus au choix (ouvert en juillet-août sur 
réservation la veille). Snack à la piscine ouvert de 11h 
à 17h en juillet et en août (avec supplément). Un bar 
ouvert de 9h à minuit.

ACTIVITÉS POUR TOUS : 3 courts de tennis, tennis de 
table, beach-volley, pétanque,Mölkky®, escape game, 
activité "Do it yourself". Jet School : cours de beach-volley 
pour adultes et enfants. Avec supplément à proximité : 
activités nautiques, plongée sous-marine, excursions en 
bateau et dans l’arrière-pays, canyoning, équitation, 
randonnées pédestres ou à cheval. Salon TV, forum 
d’accueil le dimanche matin, soirée à thème tous les 
soirs (soirées corses, piste de danse en live, cabaret...).

À VOTRE DISPOSITION : piscine extérieure d’eau douce 
(25 m x 12 m) avec chaises longues, parasols et 
serviettes (caution 20€). Point Info Tourisme, parking 
privé gratuit selon disponibilité, Wi-fi gratuit dans les 
parties communes. Plage aménagée (transats, parasols 
et canoé kayak gratuits du 2/06 au 27/09).

POUR VOS ENFANTS : notre Jet team, accompagnée de nos 
mascottes Lollo & Bernie, accueille vos enfants 6 j/7 de 
9h30 à 18h. Mini Jet (4-6 ans) : toute la saison. Maxi Jet (7-
10 ans) : pendant les vacances scolaires. Au programme, 
de nombreuses activités en journée (potager, Jet planète, 
tournois sportifs, Olympiades, activités créatives, jeux 
musicaux...) et en soirée (minidisco, dîner VIP). Notre 
Jet team donne rendez-vous aux Teens (11-13 ans) et aux 
Ados (14-17 ans) 6j/7 de 10h à 18h pendant les vacances 
scolaires. Au programme : de nombreuses activités en 
journée (grands jeux, activités sportives, balades, jeux...) 
et en soirée (cocktail VIP). À disposition : piscine séparée 
(pataugeoire, ouverte selon conditions climatiques).

BON À SAVOIR : animaux non admis.

OFFRES SPÉCIALES : réduction enfants, ado/3e et 4e adulte, 
tribu. Offre(s) soumise(s) à conditions, nous consulter.

LE TOUT COMPRIS : La table : tous les repas au restaurant 
principal • Restaurant de cuisine typique en juillet-août 
sur réservation la veille • Glaces bâtons • Goûter de 16h 
à 17h30. Les boissons : sélection de boissons alcoolisées 
et non alcoolisées et boissons chaudes de 11h à 23h.

Prix à partir de

799€ TTC(1)
(722€ HT + 77€ de taxes aériennes)

8 jours/7 nuits en tout compris

Ville(s) de départ : Lille, Nantes, Paris et Toulouse.
Autres villes, détails p. 6.

Aéroport d’Ajaccio à 15 km
Organisateur technique : Jet tours

Code(s) produit(s) : 60592G

(1) Prix par personne, incluant le tarif spécial Thomas Cook ainsi que l’offre « Réservez tôt » de -170€, en chambre double vue jardin pour un séjour de 8 jours/7 nuits en Tout compris le 11/05/19 au départ de Paris. Catalogue Nurvis : NEF NEFJ.  
(2) Offre valable sur stock limité à certaines conditions. Ouverture d’avril à octobre. Informations détaillées, conditions générales de vente : voir la brochure individuelle de l’organisateur technique.

AVANTAGE THOMAS COOK

Avant le 31/01/19
jusqu’à -230€ TTC(2)

- 30€ par personne sur toutes  
les dates de départ

• Une ambiance chic et décontractée 
pour vos vacances

• Un programme évènementiel  
en journée et en soirée

• Un large choix d’activités

• Des hôtels clubs 4 et 5* 

• Une formule Tout compris soignée

• Un encadrement enfant dès 4 ans

• L’ouverture sur la culture du pays  
qui vous accueille

• La personnalisation avec des packs 
thématiques pour toutes vos envies 

Club nouvelle génération

AU CŒUR DE PORTICCIO, STATION BALNÉAIRE TRÈS ANIMÉE, CE CLUB SE NICHE DANS UN SUPERBE 
DOMAINE DE 10 HECTARES, AU BORD D’UNE PLAGE DE SABLE BLOND. UNE SITUATION IDÉALE POUR 
DÉCOUVRIR L’ÎLE DE BEAUTÉ.
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RADISSON BLU RESORT  
& SPA AJACCIO BAY ****

AVANTAGE THOMAS COOK
Jusqu’à -20% pour toute 
réservation avant le 31/01/2018 
en chambre et petit déjeuner 
selon les dates de séjour(2)

- 30€ par personne sur toutes  
les dates de départ

CORSE - AJACCIO
HÔTEL

FLEURON DES HÔTELS OLLANDINI, CE RESORT & SPA À L’ARCHITECTURE RÉSOLUMENT CONTEMPORAINE ALLIE RAFFINEMENT ET DÉCONTRACTION 
DANS UN CADRE D’EXCEPTION. MAGNIFIQUEMENT OUVERT SUR LE GOLFE D’AJACCIO, IL CONSTITUE UNE DOUCE INVITATION À LA DÉTENTE ET AU 
BIEN-ÊTRE.

LA SITUATION : l’hôtel est idéalement situé, face aux îles sanguinaires, à 5 km 
de la station balnéaire de Porticcio et à 19 km du centre d’Ajaccio. La plage 
est située à 50 m (route à traverser).

L’HÉBERGEMENT : 170 chambres climatisées mariant élégamment confort 
moderne et atmosphère feutrée réparties dans un bâtiment de 3 étages. 
Equipées de salle de bains avec douche à l’italienne, sèche-cheveux, télévision 
avec chaînes internationales, téléphone, mini-bar et coffre-fort. Terrasse ou 
balcon privés aménagé. 63 chambres standard, 99 chambres Vue Mer (env. 28 à 
31 m²). Les chambres « Familiales » disposent d’un coin lit cabine supplémentaire 
avec lits superposés. 3 Junior Suites (35 m²) avec coin-séjour (canapé-lit), 
5 Suites (55 m²) au dernier étage dotées de larges baies vitrées, d’un double 
balcon aménagé ouvert sur la mer, d’une chambre fermée, d’un coin-séjour 
avec canapé-lit et d’une salle de bains avec une baignoire à jets.

LA TABLE : possibilité, avec supplément, de demi-pension ou pension complète 
au restaurant « A Muvra », dans un cadre exceptionnel. Table aux saveurs 
méditerranéennes où la cuisine se décline sous différentes formules : buffet, 
service à table. Cocktails variés et apéritifs aux accents insulaires au bar lounge 
« U Punente » ou au pool-bar de l’hôtel (en saison). Le petit déjeuner est servi 
sous forme de buffet.

ACTIVITÉS POUR TOUS : avec supplément, 900m² dédiés à l’apaisement et à 
l’épanouissement des sens, soins esthétiques, centre de remise en forme (salle 
de fitness, hammam, sauna, bain à remous, bassin intérieur de relaxation 
chauffé), cabines de soins hydro et salon de détente (thés à disposition). Pour 
les enfants une aire de jeux et piscine leurs sont réservés, le VIC Club accueille 
gratuitement les enfants de 4 à -12 ans.

À VOTRE DISPOSITION : grande piscine extérieure à débordement (chauffée 
d’avril à octobre), solarium aménagé. Aire de jeux et piscine réservée aux 
enfants, club enfants en période de vacances scolaires. 2 points Internet en 
accès gratuit, service de conciergerie et de bagagerie. Payants : service de 
blanchisserie, boutique, locations de voiture et vélos électrique, excursions 
en monospace et activités de loisirs au départ de l’ hôtel.

POUR VOS ENFANTS : VIC CLub (enfants 4 à -12 ans) pendant les vacances scolaires 
de 9h à 12h et de 14h à 17h30 (fermé samedi et dimanche), baby-sitting sur 
demande 24 h avant en règlement sur place.

BON À SAVOIR : plage à 50 m (route à traverser), une voiture est conseillée, taxe 
de séjour à régler sur place de 1.50€/jour/pers.

Prix à partir de

372€ TTC(1)
(332€ HT + 70€ de axes)

3 jours/2 nuits en petit déjeuner

Ville(s) de départ : Paris
Aéroport d’arrivée : Ajaccio

Organisateur technique : OLLANDINI
Code(s) produit(s) : ARAJABAYTC

(1) Prix par personne incluant la réduction de 30€, en chambre standard pour un séjour de 3 jours/2 nuits en petit déjeuner au Radisson Blu au départ de Paris en classe N entre le 24/03/19 au 12/04/18. (2) Offre soumise à conditions, sous réserve de 
disponibilité, dans la limite des stocks disponibles. Informations détaillées, conditions générales de vente : voir la brochure individuelle de l’organisateur technique.
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CAMPO DELL’ORO ****

AVANTAGE THOMAS COOK
-10% de réduction pour tout séjour 
réservé avant le 31 mars 2019(2)

-30€ de réduction par personne  
pour tout séjour de 8j/7n  
en confort vue Mer

CORSE - AJACCIO
HÔTEL

UNE SITUATION IDEALE POUR DECOUVRIR AJACCIO, VILLE IMPERIALE, ET SES ENVIRONS.

LA SITUATION : dans un magnifique parc luxuriant orné de palmiers et de 
bougainvillées géants, ce grand hôtel s’ouvre sur le golfe d’Ajaccio. Face à 
la longue plage de sable fin du Ricanto, l’hôtel est aux portes de la ville et à 
quelques minutes de l’aéroport. C’est le point de départ parfait pour visiter 
la région. Une réception et un bar de belle allure, une très belle piscine, sont 
autant de « plus » vous incitant à découvrir cette adresse.

L’HÉBERGEMENT : l’hôtel comporte 138 chambres spacieuses, claires, décorées 
avec goût et bénéficiant d’une belle literie. 60 d’entres elles sont coté Mer, 
avec supplément, et possèdent une terrasse s’ouvrant sur la baie d’Ajaccio. 
Les chambres Standard disposent d’un balcon. Toutes occupations possibles : 
single, double, triple ou familiale. Dans les tons de blond et pain d’épices, les 
chambres, réparties sur 6 étages desservies par 3 ascenseurs, disposent de 
climatisation, télévision TNT et chaines internationales, d’un coffre-fort et 
d’un plateau de courtoisie. 3 chambres Standard spécialement aménagées 
PMR. Parking privé gratuit. Wi-fi gratuit dans tout l’hôtel. Accès handicapés.

LA TABLE : petit déjeuner buffet continental. Le restaurant “Les Bougainvillées“ 
vous propose en salle ou en terrasse votre demi-pension ou une carte variée 
(fermeture les samedis et dimanches de novembre à fin mars). Le bar-salon “Les 

Eucalyptus“, vous accueille pour vos rafraîchissements et cocktails. Bar-snack 
de plage “Le Campo Plage“ pendant la saison estivale.

ACTIVITÉS POUR TOUS : bel espace piscine façon plage exotique, avec cascade 
et petit pont, bain à remous, solarium, parasols et chaises longues. Une salle de 
fitness en accès libre de 9h à 21h, équipée de 2 vélos, 1 elliptique et 3 appareils 
de musculation. Ping pong.

À VOTRE DISPOSITION : la plage de sable fin du Ricanto, à 200m environ, est 
accessible par un passage public souterrain. Toute la palette de culture et 
d’agrément de la cité impériale à votre portée (arrêt de bus ou navette 
ferroviaire pour le centre proches de l’hôtel). Porticcio à proximité avec ses 
sports nautiques, ses animations. Et l’hiver, la station de ski du Val d’Ese à 1h 
de route... Wi-fi gratuit dans tout l’hôtel.

BON À SAVOIR : court séjour possible. 1 apéritif corse offert sur place. Surplace : 
taxe de séjour, animal 15€/jour sur réservation (non accepté à la piscine et au 
restaurant). Lit pour bébé gratuit sur réservation.

OFFRES SPÉCIALES : voyage de noces, une attention particulière à l’arrivée. 
Offre(s) soumise(s) à conditions, nous consulter.

Prix à partir de

686€ TTC(1)
(628€ HT + 58€ de taxes)

8 jours/7 nuits en petit déjeuner

Ville(s) de départ : Nice
Aéroport d’arrivée : Ajaccio

Organisateur technique : CORSICATOURS
Code(s) produit(s) : AJAH008A

(1) Prix minimum par personne en base chambre double vue Mer pour un séjour de 8j/7n en petit déjeuner du 01/04 au 26/04/2019 au départ de Nice sur vol Air Corsica en classe Z&N. Ce prix par personne inclut l’avantage Thomas Cook (-30€), le 
Réservez tôt de -10% sur l’hébergement en petit-déjeuner si réservation avant le 31/03/2019 et les frais de service. (2) Offre soumise à conditions, sous réserve de disponibilité au moment de la réservation. Informations détaillées, conditions générales 
de vente : voir la brochure individuelle de l’organisateur technique.
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PLAYACALIDA SPA ****

ANDALOUSIE - ALMUÑECAR
CLUB

UN CLUB DE STYLE MAURESQUE SUR UNE COLLINE EN SURPLOMB DE LA BAIE D’ALMUÑECAR, AVEC  
UN SUPERBE PANORAMA ET DES PISCINES MULTIPLES. JET TOURS VOUS A SÉLECTIONNÉ UN SITE  
ENCHANTEUR SITUÉ SUR UNE PARTIE DE LA CÔTE ENCORE PRÉSERVÉE.

LA SITUATION : sur la côte tropicale, à 3,5 km d’Almuñecar.

L’HÉBERGEMENT : les 325 chambres disposent de 
climatisation, ventilateur de plafond, TV sat., tél., 
minibar et coffre (payants), salle de bains avec sèche-
cheveux, balcon aménagé et vue mer latérale (pour 
la plupart d’entre elles). Au choix : chambres doubles 
vue mer latérale (A,  32 m²) ou vue mer latérale avec 
porte communicante pour les familles (B, 32 m²), vue 
mer frontale (C, 32 m²), supérieures vue mer (F, 32 m²). 
Les chambres doubles (A,C, F) sont équipées de 2 lits de 
1,35 m x 2 m, les 3e et 4e personnes occupent le 2e lit (pas 
de lit suppl. possible). Les chambres communicantes (B) 
sont équipées de 2x2 lits de 1,20 m x 2 m. Les 4e et 5e pers. 
occupent le 4e lit (pas de lit suppl. possible).

LA TABLE : la formule Tout compris. Le restaurant principal 
Simbad (buffets, espace show cooking). Restaurant-
buffet Arrayanes (haute saison). 2 restaurants à la 
carte : méditerranéen et italien (dîners uniquement en 
juillet/août, possible 1 fois/sem. sur réservation). Tenue 
correcte obligatoire au dîner. 3 bars (bar piscine ouvert 
en juillet/août).

ACTIVITÉS POUR TOUS : aérobic, pétanque, tennis de 
table (caution), shuffle board, water-volley et aqua 
basket, minigolf (caution), échec géant, tir à l’arc, cours 
de danses latines, Möllky®, Jet Balade. Jet School : pour 
vous initier ou vous perfectionner à l’aquabiking en cours 
collectifs débutants ou avancés, encadrés chaque jour 
par un moniteur. Cours pour adultes. Bien-être : Senzia 
Spa & Wellness avec bain turc, massage, sauna, bain 
bouillonnant, soins (avec supplément).

À VOTRE DISPOSITION : 3 piscines extérieures, 1 à thème 
avec toboggans et bain à remous, 1 avec toboggans, 
1 panoramique de 1000 m2 avec bain à remous et 
solarium. 1 piscine intérieure chauffée (fermée l’été). 
Bain à remous : accessible aux + de 15 ans. Chaises 

longues, parasols et serviettes (payant). Wi-fi gratuit à la 
réception (60 min./j). Accès à la plage publique (200 m) 
par un petit chemin en pente ou par la route (5 min à 
pied. Transats et parasols payants). Avec participation : 
service de blanchisserie en chambre, service médical, 
boutique, ordinateurs avec accès Internet, Wi-fi premium 
haut débit, espace de jeux, parking. Sur place nos équipes 
sont joignables 7j/7 et 24h/24.

POUR VOS ENFANTS : mini club 6j/7 de 9h30 à 18h avec 
un programme dédié à chaque tranche d’âge. Mini Jet 
(4-6 ans) : toute la saison. Maxi Jet (7-10 ans) : pendant 
les vacances scolaires. Programme Ado : Teens (11 à 
13 ans) et Ados (14 à 17 ans) au Check point 6j/7 (10h-18h : 
vacances scolaires). À votre disposition : lits bébés et 
chaises hautes sur demande et selon disponibilité. Avec 
supplément : baby-sitting sur demande.

OFFRES SPÉCIALES : offres famille (offre enfants, réduction 
3e personne, famille monoparentale), tribu. Offre(s) 
soumise(s) à conditions, nous consulter.

LE TOUT COMPRIS : La table : petit déjeuner, déjeuner 
et dîner buffet (restaurant principal) • Tapas du jour 
au bar (12h-15h) • Chips et glaces en tube (11h-19h)  
• Sandwichs et pâtisseries (17h-19h). Les boissons : 
boissons aux repas : vin de table, bière locale, eau et 
boissons rafraîchissantes • Boissons non alcoolisées 
et sélection de boissons alcoolisées locales de l’heure 
d’ouverture des bars jusqu’à minuit (en haute saison : 
jusqu’à 1h aux bars).

Prix à partir de

750€ TTC(1)
(699€ HT + 51€ de taxes aériennes)

8 jours/7 nuits en tout compris

Ville(s) de départ : Bordeaux, Lille, Lyon, 
Marseille, Nantes, Paris, Toulouse.

Aéroport de Malaga à 85 km
Organisateur technique : Jet tours

Code(s) produit(s) : 17694A, 17694G

(1) Prix par personne, incluant le tarif spécial Thomas Cook ainsi que l’offre « Réservez tôt » de –120€, en chambre double vue mer latérale pour un séjour de 8 jours/7 nuits en tout compris le 04/05/19 au départ de Paris. Catalogue Nurvis : NEF NEFJ. 
Ouverture d’avril à octobre. Informations détaillées, conditions générales de vente : voir la brochure individuelle de l’organisateur technique.

• Une ambiance chic et décontractée 
pour vos vacances

• Un programme évènementiel  
en journée et en soirée

• Un large choix d’activités

• Des hôtels clubs 4 et 5* 

• Une formule Tout compris soignée

• Un encadrement enfant dès 4 ans

• L’ouverture sur la culture du pays  
qui vous accueille

• La personnalisation avec des packs 
thématiques pour toutes vos envies 

Club nouvelle génération

AVANTAGE THOMAS COOK

- 30€ par personne sur toutes  
les dates de départ
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FRAMISSIMA  
BARCELO ISLA CANELA ****

AVANTAGE THOMAS COOK
- 30€ par personne sur toutes  
les dates de départ (équivalent  
à environ 5% de remise)

ESPAGNE - ANDALOUSIE
CLUB

RÉSERVEZ VOTRE SÉJOUR AU FRAMISSIMA BARCELO ISLA CANELA !
RÉNOVÉ EN 2016, L’HÔTEL À L’ARCHITECTURE INSPIRÉE DES VILLAGES TRADITIONNELS ANDALOUS, BÉNÉFICIE D’UN EMPLACEMENT IDÉAL EN BORD DE 
PLAGE. AVEC SES NOMBREUX SERVICES, SON OFFRE TOUT COMPRIS ET SON ÉQUIPE D’ANIMATION DYNAMIQUE : TOUT SERA RÉUNI POUR PASSER UN 
SÉJOUR INOUBLIABLE !

LA SITUATION : le Framissima Barceló Isla Canela est situé au bord d’une grande 
plage dorée de la Costa de la Luz, dans la municipalité historique d’Ayamonte, 
à 70 km de l’aéroport de Faro et 160 km de l’aéroport de Séville.

L’HÉBERGEMENT : 349 chambres, réparties dans 3 bâtiments de 3 étages 
(ascenseurs). Chambre double standard de 20 m2, avec baie vitrée (sans 
balcon) : 1 grand lit ou 2 lits simples, salle de bains avec douche et sèche-
cheveux, climatisation, TV, téléphone, Wi-fi, coffre-fort (en supplément), 
minibar (en supplément). Capacité max : 3 adultes. Avec supplément et selon 
disponibilité : chambres communicantes côte à côte (capacité : 4 adultes, sans 
balcon garanti), chambre standard avec balcon (capacité : 3 adultes), chambre 
double vue piscine (capacité : 2 adultes + 1 enfant), option payante : balcon.

LA TABLE : restaurant buffet, avec terrasse, cuisine internationale et spécialités 
locales, show-cooking. Dîners à thème certains soirs et selon période. Bar-
piscine. Lounge-bar ouvert en soirée.

ACTIVITÉS POUR TOUS : en journée, un large programme d’activités sportives et 
ludiques, des jeux à thèmes vous seront proposés. En soirée, pour vous divertir, 
profitez de différents spectacles et d’évènements de qualité. Une animation et 
un accompagnement exclusifs Framissima 100 % francophone vous garantissant 
des vacances inoubliables !

À VOTRE DISPOSITION : piscine de 1500 m² avec transats et parasols, piscine 
intérieure. Terrasse, solarium. Grande plage de sable fin aménagée accessible 
par une passerelle en bois. Prêt de serviette de piscine/plage avec caution 
de 10€. Terrain omnisports, tennis, padel, aquagym, stretching, tir à l’arc et à 
la carabine. Chaque samedi, pool party à l’heure du déjeuner dans l’espace 
piscine. Avec supplément : location de vélos, soins esthétiques. A proximité, 
avec supplément : sports nautiques, golfs.

POUR VOS ENFANTS : les enfants sont rois 6 jours sur 7 pendant les vacances 
scolaires, de nombreuses activités variées adaptées à l’âge de chacun. Mini-
club (4-12 ans), 6 j/7 pendant les vacances scolaires, programme ludique. Aire 
de jeux. Bassin adapté, pool party. Zone d’animation.

LE TOUT COMPRIS : La table : • Repas servis sous forme de buffet au restaurant 
de l’hôtel de 7h30 à 10h30, de 13h à 15h30 et de 19h30 à 22h30 • Snacks au 
bar piscine de 10h30 à 19h (11h à 00h de juin à septembre) : sandwichs, glaces, 
pâtisseries, fruits. Les boissons : • Boissons locales à volonté aux repas : eau, 
sodas, bière, vin. Aux bars, de 10h30 à 00h : bière, vin, liqueurs, sodas, jus de 
fruits, eau, thé, café, alcools (gin, vodka, rhum, whisky…), cocktails. A noter : 
les horaires sont donnés à titre indicatif, possibilité de changement selon les 
conditions météorologiques.

Prix à partir de

719€ TTC(1)
(soit 605€ HT + 114€ de taxes)

8 jours/7 nuits en tout compris

Ville(s) de départ : Paris

Organisateur technique : FRAM
Code(s) produit(s) : ISLACANELA

(1) Prix minimum par personne, incluant la réduction exclusive Thomas Cook de 5% (environ -30€ par personne) pour un séjour de 8j/7n en chambre double, en tout compris au départ de Paris le 18/05/2019. Autres villes de départ possible selon plan 
de vol de la brochure FRAM ÉTÉ 2019. Offre soumise à conditions, sous réserve de disponibilité, dans la limite des stocks disponibles. Descriptif sous réserve de modifications Informations détaillées, conditions générales de vente : voir la brochure 
individuelle de l’organisateur technique.

S19TCMC_020.indd   20 13/12/2018   14:25

_01VK2_S19TCMC_020.pdf - Décembre 13, 2018 - 14:26:21_01VK2_S19TCMC_020.pdf - Décembre 13, 2018 - 14:26:21



21

CIUTADELLA ****

BALÉARES - MINORQUE
CLUB

DANS LE CENTRE ANIMÉ DE CALA’N BOSCH, CE CLUB EN BORD DE MER, RÉNOVÉ EN PARTIE PENDANT 
L’HIVER 2018-2019, EST COMPOSÉ DE 2 PARTIES : LE SMARTLINE CALA’N BOSCH ET LE SMARTLINE MARINA. 
VOUS APPRÉCIEREZ SA PETITE PLAGE BAIGNÉE PAR LES EAUX TRANSLUCIDES DE LA MÉDITERRANÉE.

LA SITUATION : au cap d’Artrutx, à 11 km de Ciutadella, la 
deuxième ville de Minorque.

L’HÉBERGEMENT : vous avez la possibilité de loger dans 
deux types d’hébergement : en chambres et face à la 
plage au smartline Cala’n Bosch ou en appartements au 
smartline Marina (séparé de la partie Cala’n Bosch par 
une route). Cala’n Bosch (code 12717A) : 188 chambres 
avec balcon ou terrasse avec clim., TV sat., Wi-fi gratuit, 
tél., coffre (payant), sdb. Ch. standard (B, 20 m², ex. photo 
ci-dessus). Nombre limité de ch. doubles à tarif promo. 
(S, 11 m² dont sdb 2.40 m², équipées d’un lit matrimonial 
de 135x190). Ch. vue mer latérale (A, 20 m²), avec une 
situation privilégiée (C, 20 m², 4e ou 5e étage). Ch. indiv. 
(D, 10 m²). Marina (code 12717B) : les appartements 
d’1 ch., 42 m² (A ; vue mer, C) avec balcon, kitchenette 
équipée, TV sat., Wi-fi gratuit, coffre (payant), clim., sdb. 
Lits bébés inclus dan la capacité totale de la chambre 
dans les 2 parties.

LA TABLE : la formule Tout compris. Le restaurant du 
smartline Cala’n Bosch (buffet, espace show cooking) 
avec une nouvelle terrasse extérieure. 1 bar près de la 
piscine dans chaque complexe (dont 1 rénové).

ACTIVITÉS POUR TOUS : au smartline Cala’n Bosch, tennis 
de table, aérobic, aquagym, volley-ball, fléchettes, 
Mölkky®. Jet Balade. Avec participation : billard, location 
de vélos, activités nautiques au port de plaisance à 150 m 
(prestataire indépendant).

À VOTRE DISPOSITION : 3 piscines pour adultes (dont 
1 rénovée) et 2 pour enfants réparties sur les 2 complexes 
avec chaises longues et parasols. Wi-fi gratuit à la 
réception. Ménage en chambre 3 fois par semaine. Accès 
inclus au parc aquatique Aquarock à 600 m (06/05-
29/09). Sur place nos équipes sont joignables 7j/7 et 
24h/24.

POUR VOS ENFANTS : miniclub (4 à 10 ans) 6j/7, 9h30-
18h avec programme dédié à chaque tranche d’âge. 
Présence de nos mascottes Lollo & Bernie. Mini Jet 
(4-6 ans) toute la saison. Maxi Jet (7-10 ans) en vacances 
scolaires. Et programme Ado (11 à 17 ans) : 6j/7, 10h-18h, 
pendant les vacances scolaires, l’équipe donne rendez-
vous aux Teens (11-13 ans) et aux Ados (14-17 ans).

BON À SAVOIR : taxe de séjour à régler sur place. La 
plage est publique, les transats et parasols sont donc 
payants (prestataire externe). Photos illustratives et 
non contractuelles, des modifications peuvent avoir lieu.

OFFRES SPÉCIALES : offre enfants, réduction 3e personne, 
famille monoparentale, tribu. Offre(s) soumise(s) à 
conditions, nous consulter.

LE TOUT COMPRIS : La table : petit déjeuner, déjeuner 
et dîner buffet • Snacks et glaces entre les repas. Les 
boissons : les boissons pendant les repas (eau, sodas, 
bière, vin) • Boissons locales alcoolisées ou non de 10h 
à 18h au bar de la piscine du smartline Marina et de 
10h à minuit au bar de l’hôtel smartline Cala’n Bosch.

Prix à partir de

529€ TTC(1)
(478€ HT + 51€ de taxes aériennes)

8 jours/7 nuits en tout compris

Ville(s) de départ : Lille, Nantes et Paris.
Aéroport de Mahon à 45 km

Organisateur technique : Jet tours
Code(s) produit(s) : 12717A (Cala’n 

Bosch), 12717B (Marina)

(1) Prix par personne, incluant le tarif spécial Thomas Cook ainsi que l’offre « Réservez tôt » de –90€, en chambre double à tarif promotionnel pour un séjour de 8 jours/7 nuits en Tout compris le 11/05/19 au départ de Paris. Catalogue Nurvis : NEF NEFJ. 
(2) Offre valable sur stock limité à certaines conditions, pour plus d’informations, nous consulter. Ouverture d’avril à octobre. Informations détaillées, conditions générales de vente : voir la brochure individuelle de l’organisateur technique.

• Une ambiance chic et décontractée 
pour vos vacances

• Un programme évènementiel  
en journée et en soirée

• Un large choix d’activités

• Des hôtels clubs 4 et 5* 

• Une formule Tout compris soignée

• Un encadrement enfant dès 4 ans

• L’ouverture sur la culture du pays  
qui vous accueille

• La personnalisation avec des packs 
thématiques pour toutes vos envies 

Club nouvelle génération

AVANTAGE THOMAS COOK

Avant le 31/01/19
jusqu’à -190€ TTC(2)

- 30€ par personne sur toutes  
les dates de départ
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Nouveauté  

2019 
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ALCUDIA ****

BALÉARES - MAJORQUE
CLUB

LA SITUATION : à 15 min à pied des commerces, restaurants 
et bars. À 2 km de la vieille ville d’Alcudia et à 3 km de 
son port.

L’HÉBERGEMENT : 163 chambres rénovées réparties dans 
1 bâtiment de 3 étages avec ascenseurs. Toutes sont 
équipées de salle de bains avec douche à l’italienne, 
TV satellite, téléphone, climatisation, coffre et balcon. 
Chambres doubles standard (A, 16-17 m²), vue mer (B, 
16-17 m² - photo ci-dessus), chambres individuelles 
(C, 10-14 m²) et chambres famille (F, 19-21 m²), famille 
communicantes (standard, G ; vue mer, H). Hôtel 
accessible aux personnes à mobilité réduite (6 chambres 
adaptées, sur demande, W).

LA TABLE : formule Tout Compris. Un restaurant avec 
buffets et espace show cooking donnant sur la piscine. 
1 bar design avec une terrasse lounge très agréable, 
point de rencontre idéal pour écouter de la musique, 
danser ou profiter des spectacles présentés par l’équipe 
d’animation.

ACTIVITÉS POUR TOUS : volley-ball, football, basket, 
pétanque, aérobic, stretching, aquagym, tir à l’arc, tir 
à la carabine, tennis de table, Bubble foot, Mölkky®, 
Jet Balade, escape game. Jet school : pour vous initier 
ou vous perfectionner au tir à l’arc en cours collectifs 
encadrés chaque jour par un moniteur. Cours pour adultes. 
Avec participation : billard, location de vélos, voitures. 
Balades à cheval.

À VOTRE DISPOSITION : 1 piscine avec terrasse, 
chaises  l ong ues  et  para sol s ,  ser viettes 
(caution : 10€). Wi-fi gratuit dans tout l’hôtel, change. 
Avec participation : blanchisserie, infirmerie. Sur place 
nos équipes sont joignables 7j/7 et 24h/24.

POUR VOS ENFANTS : miniclub 6j/7 de 9h30 à 18h, Mini 
Jet (4-6 ans) toute la saison. Maxi Jet (7-10 ans) pendant 
les vacances scolaires. Teens (11 à 13 ans) et Ados (14 à 

17 ans) 6j/7 de 10h à 18h pendant les vacances scolaires. 
À disposition : pataugeoire. Chaises hautes et lits bébés.

BON À SAVOIR : animaux non acceptés. Taxe de séjour à 
régler sur place. L’hôtel est situé dans une zone naturelle 
protégée (plage nettoyée 1 fois par semaine,  enlèvement 
des plantes naturelles et des algues interdit).

OFFRES SPÉCIALES : offre enfants, réduction 3e personne, 
tribu, réservez tôt. Offre(s) soumise(s) à conditions, nous 
consulter.

LE TOUT COMPRIS : La table : les repas sous forme de 
buffets au restaurant principal • Petit déjeuner de 
7h30 à 10h (tardif : 10h-11h), déjeuner de 12h30 à 14h30 et 
dîner de 19h30 à 21h30 • Goûter de 16h30 à 17h30. Les 
boissons : boissons locales alcoolisées et non alcoolisées, 
carte de cocktails au bar de 10h à minuit (du 15/06 au 
15/09 jusqu’à 1h) • Vin local (rouge, rosé, blanc), bière, 
eau et sodas au déjeuner et au dîner • Apéritif tous les 
soirs.

Prix à partir de

720€ TTC(1)
(669€ HT + 51€ de taxes aériennes)

8 jours/7 nuits en tout compris

Ville(s) de départ : Bordeaux, Clermont-
Ferrand, Deauville, Lille, Lyon, Marseille, 

Nantes, Paris, Toulouse.
Aéroport de Palma à 65 km

Organisateur technique : Jet tours
Code(s) produit(s) : 11821A

(1) Prix par personne, incluant le tarif spécial Thomas Cook ainsi que l’offre « Réservez tôt » de –150€, en chambre double standard pour un séjour de 8 jours/7 nuits en Tout compris le 04/05/19 au départ de Paris. Catalogue Nurvis : NEF NEFJ. (2) Offre 
valable sur stock limité à certaines conditions, pour plus d’informations, nous consulter. Ouverture d’avril à octobre. Informations détaillées, conditions générales de vente : voir la brochure individuelle de l’organisateur technique.

AVANTAGE THOMAS COOK

Avant le 31/01/19
jusqu’à -150€ TTC(2)

- 30€ par personne sur toutes  
les dates de départ

• Une ambiance chic et décontractée 
pour vos vacances

• Un programme évènementiel  
en journée et en soirée

• Un large choix d’activités

• Des hôtels clubs 4 et 5* 

• Une formule Tout compris soignée

• Un encadrement enfant dès 4 ans

• L’ouverture sur la culture du pays  
qui vous accueille

• La personnalisation avec des packs 
thématiques pour toutes vos envies 

Club nouvelle génération

CET HÔTEL, IDÉALEMENT SITUÉ "LES PIEDS DANS L’EAU" SUR LA PLAGE DE BARCARES À ALCUDIA, VOUS 
PROPOSE UNE VUE MAGNIFIQUE SUR LA MÉDITERRANÉE ENTRE LE CAP PINAR ET LE CAP DE FORMENTOR.
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CALA MANDIA PARK ***

BALÉARES - MAJORQUE
CLUB

CONSTRUIT À FLANC DE COLLINE SUR UN PROMONTOIRE ROCHEUX, LE CLUB CALA MANDIA PARK OFFRE 
UNE SUPERBE VUE SUR LA MER. SON ÉQUIPE D’ANIMATION VOUS FERA PASSER D’AGRÉABLES MOMENTS  
EN JOURNÉE COMME EN SOIRÉE. VENEZ PROFITER DE SON HÉBERGEMENT COMPLÈTEMENT RÉNOVÉ.

LA SITUATION : à 4 km du petit port de Porto Cristo, 
desservi par les transports publics.

L’HÉBERGEMENT : les 88 studios et appartements non 
climatisés sont repartis dans plusieurs bâtiments de 
deux étages. Tous sont équipés de TV satellite, téléphone, 
coffre, ventilateur et salle de bains avec baignoire et 
douche. Studios (22 m²) avec balcon, avec (B) ou sans vue 
mer (A). Studios à usage individuel (A, B). Appartements 
1 chambre (36 m²) avec coin salon, balcon ou terrasse 
(C), vue mer (D). Appartements 2 chambres (50 m²) avec 
coin salon, balcon avec (F) ou sans vue mer (E).

LA TABLE : la formule Tout compris. Tous les repas 
sont servis sous forme de buffets, show cooking au 
restaurant principal climatisé. Vous y apprécierez tout 
particulièrement la belle vue sur la mer. 1 bar salon et 
1 bar à la piscine.

ACTIVITÉS POUR TOUS : cours de fitness, tennis de table, 
1 court de tennis, Mölkky®. Avec participation : billard, 
jeux vidéo. Salle de télévision. Soirées à thème : soirées 
dansantes, spectacles...

À VOTRE DISPOSITION : 1 piscine extérieure non chauffée 
(eau douce non thermale) avec chaises longues et 
parasols sur la terrasse. Wi-fi gratuit au bar salon. Sur 
place nos équipes sont joignables 7j/7 et 24h/24.

POUR VOS ENFANTS : mini club (4 à 12 ans) et club ados 
(13 à 17 ans) accueillent les enfants 6 jours/7 pendant 
les vacances scolaires de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 
17h30. Présence de nos mascottes Lollo & Bernie. En juillet 
et août, la jumbo team accueille les ados de 10h à 13h 
et de 15h à 18h et leur propose des jeux d’intérieur et 
d’extérieur, jeux piscine. À votre disposition : chaises 
hautes et lits bébés.
 
 

BON À SAVOIR : non recommandé aux personnes ayant 
des difficultés à se déplacer. Animaux non acceptés. La 
plage se trouve à 200 m et est accessible par un escalier 
ou par la rue. Taxe de séjour à régler sur place.

OFFRES SPÉCIALES : offres famille (offre enfants, réduction 
3e personne), tribu. Offre(s) soumise(s) à conditions, nous 
consulter.

LE TOUT COMPRIS : La table : les repas buffets au 
restaurant principal • Goûter à 16h • Snacks de 10h à 
12h30 et 15h à 19h. Les boissons : au bar de 10h à 23h.

Prix à partir de

660 TTC(1)
(609€ HT + 51€ de taxes aériennes)

8 jours/7 nuits en tout compris

Ville(s) de départ : Bordeaux, Clermont-
Ferrand, Deauville, Lille, Lyon, Marseille, 

Nantes, Paris,Toulouse.
Aéroport de Palma de Majorque à 64 km

Organisateur technique : Jet tours
Code(s) produit(s) : 11454L

(1) Prix par personne, incluant le tarif spécial Thomas Cook ainsi que l’offre « Réservez tôt » de -100€, en studio double vue mer pour un séjour de 8 jours/7 nuits en Tout compris le 04/05/19 au départ de Paris. Catalogue Nurvis : NEF NEFJ. (2) Offre valable 
sur stock limité à certaines conditions, pour plus d’informations, nous consulter. Ouverture d’avril à octobre. Informations détaillées, conditions générales de vente : voir la brochure individuelle de l’organisateur technique.

•  Des vacances conviviales, animées 
et décontractées

•  Une ambiance 100% club avec tous 
les ingrédients qui ont fait le succès 
de cette formule 

•     Un programme intense d’activités  
et d’animations

•  Des hôtels clubs 3 et 4*

•  Une formule Tout compris à prix doux

•  Un encadrement enfant dès 4 ans

Totalement club

AVANTAGE THOMAS COOK

Avant le 31/01/19
jusqu’à -100€ TTC(2)

- 30€ par personne sur toutes  
les dates de départ
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 PALMA BEACH  ****

 BALÉARES - MAJORQUE 
 HÔTEL 

  LA SITUATION :  très bien situé, à 500 mètres de la plage 
et entouré de nombreux restaurants, bars, magasins et 
discothèques.

 L’HÉBERGEMENT :  l’hôtel dispose de 318 chambres 
réparties dans un bâtiment de 6 étages desservi par 
3 ascenseurs. Toutes disposent de climatisation (15/06-
15/09), téléphone, TV satellite, Wi-fi, coffre (payant), 
mini réfrigérateur, salle de bains, balcon.  Au choix 
des chambres doubles standard (A, C) ou individuelles 
standard (B, D) ou des chambres supérieures situées 
en étage (K, P).

 LA TABLE :  le petit déjeuner. La demi-pension en option 
(dîner). Au cœur du Cook’s Club se trouve la Cantina, un 
self service où tout le monde se retrouve pour y découvrir 
des saveurs locales et internationales ultra fraîches. Des 
délices végétaliens aux plats plus consistants, Cantina 
fait plaisir au plus grand nombre avec son concept de 
nourriture en constante évolution. 
Les clients en demi-pension (hors boissons) bénéficient 
d’un crédit de 18€/jour disponible de 18h à 22h à la 
Cantina (plats et boissons) et de 18h à minuit au Captain 
Cook’s bar. Ce crédit n’est pas transférable sur une autre 
personne ni sur un autre jour et expire à minuit. 1 bar.

 ACTIVITÉS POUR TOUS :  aérobic, tennis de table, volley-
ball, tir à l’arc et à la carabine. Avec participation : 
billard, salle de jeux, massage (sur demande), centre de 
vélo. À proximité : sports nautiques, location de vélos.
 
  
  
  
  
  
  
 

 À VOTRE DISPOSITION :  1 piscine avec chaises longues 
et parasols. Wi-fi. Avec participation : service de 
blanchisserie, espace Internet. Sur place nos équipes 
sont joignables 7j/7 et 24h/24.

 BON À SAVOIR :  hôtel réservé aux adultes (à partir 
de 18 ans). Taxe de séjour à régler sur place. Photos 
illustratives et non contractuelles, des modifications 
peuvent avoir lieu.
 

 Prix à partir de 

 569€ TTC(1) 
 (518€ HT + 51€ de taxes aériennes) 

 8 jours/7 nuits en petit déjeuner 

 Ville(s) de départ : Bordeaux, Clermont-
Ferrand, Deauville, Lille, Lyon, Marseille, 

Nantes, Paris et Toulouse.
Aéroport de Palma à 7 km

Organisateur technique : Jet tours
Code(s) produit(s) : 11910E 

 (1) Prix par personne, incluant le tarif spécial Thomas Cook, en chambre double standard pour un séjour de 8 jours/7 nuits en petit déjeuner le 13/04/19 au départ de Paris. Catalogue Nurvis : NEF NEFJ. Ouverture d’avril à octobre Informations détaillées, 
conditions générales de vente : voir la brochure individuelle de l’organisateur technique. 

 AVANTAGE THOMAS COOK 

 
- 30€ par personne sur toutes  
 les dates de départ 

 ENTIÈREMENT RÉNOVÉ DURANT L’HIVER 2018-2019, CET HÔTEL RÉSERVÉ AUX ADULTES (+18 ANS) 
À L’AMBIANCE CHALEUREUSE ET DÉCONTRACTÉE EST UN POINT DE DÉPART IDÉAL POUR DÉCOUVRIR 
LA CAPITALE DE L’ÎLE. 

New generation hotels*

•  Un design comptemporain

•  Des hôtels réservés au plus de 16 ans

•  Une piscine avec un bar à cocktails  
au cœur de l’hôtel

•  Un buffet dans un cadre décontracté

•  Des chambres à la déco tendance

*Des hôtels nouvelle génération

Nouveauté 

2019 
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CLUB CORALIA  
TROPICANA MALLORCA ***

AVANTAGE THOMAS COOK
-30€ par personne sur toutes  
les dates de départ

BALÉARES - PALMA DE MAJORQUE
CLUB

¡ BIENVENIDO A MALLORCA ! SITUÉ AU PIED D’UNE DES PLUS BELLES CRIQUES DE L’ÎLE, VOUS SEREZ CHARMÉ PAR LA VUE EXCEPTIONNELLE DU CLUB 
CORALIA TROPICANA MALLORCA 3*.

LA SITUATION : le Club Coralia Tropicana Mallorca 3* se situe sur la côte Est de 
Majorque, la plus grande île des Baléares, dans un cadre naturel paisible et une 
ambiance méditerranéenne. Il est proche du centre-ville de Calas de Mallorca. 
L’aéroport de Palma de Majorque se trouve à 60 km.

L’HÉBERGEMENT : cet établissement dispose de 371 chambres. Vous serez 
hébergés dans une chambre double basic. Elles sont équipées de tout le 
confort moderne : ventilateur de plafond, télévision satellite, coffre-fort (avec 
supplément), téléphone, salle de bains avec douche, terrasse ou balcon avec 
vue sur les jardins.

LA TABLE : votre formule « Tout inclus » vous permet de déguster vos petits 
déjeuners, déjeuners et dîners sous forme de buffets au restaurant principal, 
snacks. Boissons incluses : eau minérale, sodas, boissons non-alcoolisées, bière, 
vin de table, alcools locaux. Les boissons sont incluses au bar de la piscine. 
Horaires à confirmer auprès de l’hôtelier.

ACTIVITÉS POUR TOUS : notre équipe d’animateurs francophones vous proposera 
un programme d’animation où les activités culturelles viendront compléter 
les « grands classiques » du club, tout en respectant le rythme de chacun. En 
plus des activités sportives et ludiques qui font la richesse du programme 
d’animation des clubs Coralia, nos animateurs vous feront découvrir des 
activités culturelles typiques : cours de cuisine locale et de cocktail, cours de 
danse locale, découverte de la langue locale. En soirée nous vous proposerons 

des soirées rythmées et conviviales, encadrées par nos animateurs : soirée 
festive, sunset cocktail, soirée Casino, soirée white, spectacle folklorique. Enfin, 
sachez qu’au sein de l’hôtel, une équipe d’animation internationale vous 
proposera un programme d’activités varié (sports collectifs, gyms, spectacle,…).

À VOTRE DISPOSITION : vous pourrez vous détendre sur les bains de soleil au bord 
de la grande piscine extérieure. Les enfants s’amuseront dans la piscine qui 
leur est consacrée et dans l’aire de jeux. L’hôtel met à votre disposition sur la 
plage des transats et des parasols payants. Les plus sportifs pourront pratiquer 
différentes activités : minigolf, tennis, tir à la carabine, beach-volley, aérobic, 
salle de jeux, pétanque. Aux alentours de l’hôtel en supplément : la plongée 
sous-marine, le golf. Services : réception ouverte 24h/24, bureau de change, 
location de vélos et de voitures, Wi-fi en supplément, magasins, épicerie.

POUR VOS ENFANTS : le Coralia Kids Club s’adresse aux enfants de 4 à 12 ans. Les 
animateurs qualifiés accueilleront vos enfants 6 jours sur 7, de 9h30 à 17h30 
(accueil en continu) pour leur proposer un programme d’animation qui leur est 
spécialement dédié. Une fois par semaine et durant les vacances scolaires, vos 
enfants seront pris en charge dès le diner pour la soirée Kids Club. Les parents 
pourront ainsi profiter d’un moment privilégié.
Le Coralia Club Ado s’adresse aux adolescents de 13 à 17 ans uniquement 
pendant les vacances scolaires avec un programme à la carte, qui regroupera 
de nombreuses activités sportives, culturelles, et de rencontres.

Prix à partir de

549€ TTC(1)
(449€ HT + 100€ de taxes)

8 jours/7 nuits en tout compris

Ville(s) de départ : Toulouse
Aéroport de Palma à 60km

Organisateur technique : Boomerang Voyages
Code(s) produit(s) : ESPMITROPIMC-VHT-THC

(1) Prix minimum par personne pour un séjour de 8 jours/7 nuits en formule Tout Compris au départ de Toulouse le 13 juin 2019, incluant le tarif spécial Thomas Cook. Informations détaillées, conditions générales de vente : voir la brochure individuelle 
de l’organisateur technique.
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JANDIA ****

CANARIES - FUERTEVENTURA
CLUB

LA SITUATION : au Sud de l’île, à 5 km de Jandia et de sa 
zone shopping. Accès direct (par une pente) à la plage 
publique d’Esquinzo.

L’HÉBERGEMENT : un ensemble de 432 chambres (408 ch. 
doubles et 24 ch. famille) réparties dans un bâtiment 
principal et 13 bâtiments annexes de 3 étages. Équipées 
de climatisation, TV, téléphone, coffre, nécessaire thé et 
café, mini réfrigérateur, serviette de piscine (2 changes 
gratuits/sem.), salle de bains avec sèche-cheveux, 
terrasse ou balcon équipé. Au choix des ch. doubles de 
30 m² standard (B), vue mer latérale (C) et vue mer (A) 
et des ch. famille de 60 m² composées de 2 ch. doubles 
communicantes par une porte (D). 6 ch. adaptées aux 
personnes à mobilité réduite (avec baignoire). Lit bébé 
inclus dans la capacité totale de la chambre.

LA TABLE : la formule Tout compris. Petit déjeuner et  dîner 
servis au restaurant principal (cuisine internationale, 
buffets, espace show cooking) en intérieur ou sur sa 
terrasse.  Le restaurant La Choza :  pour les petits 
déjeuners tardifs et les déjeuners légers avec snacks 
et buffet. 5 bars dont 1 au club Sotavento réservé aux 
adultes. Tenue correcte exigée au dîner avec pantalon 
et chemise pour les messieurs.

ACTIVITÉS POUR TOUS : animation musicale et spectacles 
professionnels plusieurs fois/semaine (selon saison). 
Gym, aquagym, tennis de table, tir à l’arc, fléchettes, 
pétanque, beach-volley, Mölkky®. Avec participation : 
tennis, paddel, billard, salle de jeux. À proximité et avec 
participation : golf (5 km). Un bar discothèque. Bien-
être : le Sotavento Club (9h30-20h - adultes + 18 ans)  
propose une zone relax avec un bar Chill out avec 
terrasse (11h-19h), une plage artificielle, 2 bains à remous, 
hammam, sauna, douches hydromassantes, piscine 
extérieure. Lits balinais  et zone de massages (payants).

À VOTRE DISPOSITION : 4 piscines dont 1 chauffée, une 
réservée aux adultes et une pour enfants. Chaises longues 
et parasols autour des piscines (payants à la plage). Wi-fi 
gratuit dans tout l’hôtel. Avec participation : boutiques, 
espace Internet, service de blanchisserie.

POUR VOS ENFANTS : miniclub 6j/7 de 9h30 à 18h, Mini Jet 
(4-6 ans) toute la saison. Maxi Jet (7-10 ans) pendant les 
vacances scolaires. Teens (11 à 13 ans) et Ados (14 à 17 ans) 
6j/7 de 10h à 18h en vacances s colaires. À votre dispo. : 
chaises hautes, lits bébés. Menu enf. au restaurant principal.

BON À SAVOIR : photos illustratives et non contractuelles, 
des modifications peuvent avoir lieu.

OFFRES SPÉCIALES : offres famille (offre enfants, réduction 
3e personne, famille monoparentale), tribu. Offre(s) 
soumise(s) à conditions, nous consulter.

LE TOUT COMPRIS : La table : petit déjeuner 7h30-10h 
(tardif :  9h30-11h) • Déjeuner : 13h-15h • Dîner : 18h30-
21h30 en été, 18h-21h en hiver •  Snacks, pâtisseries : 
11h-13h, 15h-18h • Glaces : 9h-18h. Les boissons : aux repas 
(sangria, vin, bière, eau, jus de fruits) • Sélection de 
boissons locales et internationales de 10h à 23h30 selon 
ouverture des différents bars. Prix à partir de

769€ TTC(1)
(718€ HT + 51€ de taxes aériennes)

8 jours/7 nuits en tout compris

Ville(s) de départ : Lille, Lyon, Nantes, Paris.
Aéroport de Fuerteventura à 78 km

Organisateur technique : Jet tours
Code(s) produit(s) : 22223B

(1) Prix par personne, incluant le tarif spécial Thomas Cook ainsi que l’offre « Réservez tôt » de –150€, en chambre double standard pour un séjour de 8 jours/7 nuits en Tout compris le 05/05/19 au départ de Paris. Catalogue Nurvis : NEF NEFJ. (2) Offre 
valable sur stock limité à certaines conditions, pour plus d’informations, nous consulter. Informations détaillées, conditions générales de vente : voir la brochure individuelle de l’organisateur technique.

AVANTAGE THOMAS COOK

Avant le 31/01/19
jusqu’à -150€ TTC(2)

- 30€ par personne sur toutes  
les dates de départ

• Une ambiance chic et décontractée 
pour vos vacances

• Un programme évènementiel  
en journée et en soirée

• Un large choix d’activités

• Des hôtels clubs 4 et 5* 

• Une formule Tout compris soignée

• Un encadrement enfant dès 4 ans

• L’ouverture sur la culture du pays  
qui vous accueille

• La personnalisation avec des packs 
thématiques pour toutes vos envies 

Club nouvelle génération

SURPLOMBANT LA BELLE PLAGE DE SABLE D’ESQUINZO, LE NOUVEAU CLUB JET TOURS JANDIA PROPOSE DES 
PRESTATIONS DE QUALITÉ ET UN PROGRAMME D’ANIMATION COMPLET POUR TOUS.

Nouveauté  

2019 
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CASTILLO BEACH ****

CANARIES - FUERTEVENTURA
CLUB

UN CLUB SÉLECTIONNÉ POUR SA SITUATION ENTRE CÔTE SAUVAGE, MARINA ET PLAGE DE SABLE FIN. 
QUALITÉ DU SERVICE ET DE LA RESTAURATION, LOGEMENT EN BUNGALOWS, JARDINS SOIGNÉS EN FONT 
PROBABLEMENT LA MEILLEURE ADRESSE DE LA ZONE.

LA SITUATION : à 12 km de Puerto del Rosario, la capitale.

L’HÉBERGEMENT : 380 appartements et bungalows 
répartis sur 1 ou 2 étages. Tous sont équipés de bain 
ou douche, téléphone, TV satellite, Wi-fi gratuit, 
kitchenette équipée (cuisinière électrique, micro-ondes, 
réfrigérateur), coffre (payant), climatisation, balcon ou 
terrasse. Code 22117A : bungalows supérieurs 2 pièces 
avec 1 chambre séparée (45 m², D). Code 22117D : studios 
Deluxe (40 m2, E).

LA TABLE : la formule Tout compris. Le restaurant principal 
"El Castillo" et sa belle terrasse extérieure vous accueille 
matin, midi et soir. Le restaurant à la carte "El Camarote" 
(avec suppl.) propose des spécialités espagnoles 
et internationales et une très bonne cave dans une 
ambiance romantique et avec une vue imprenable sur le 
port. Tenue correcte exigée pour le dîner. 1 pizzeria snack-
bar en front de mer (avec suppl.), snacks aux bars des 
piscines. Sport bar (avec suppl.). 4 bars (2 avec suppl.).

ACTIVITÉS POUR TOUS : beach-volley, basket-ball, aérobic, 
aquagym, pétanque, tir à l’arc, tennis de table, balade 
pédestre, jeux piscine, tournois sportifs, Bumball, 
Mölkky®, escape game, Jet Balade. Jet School : pour 
vous initier ou vous perfectionner au beach volley en 
cours collectifs débutants ou avancés, encadrés chaque 
jour par des moniteurs. Cours pour adultes et enfants. 
Avec participation : paddle, tennis, billard, minigolf, 
plongée, 1 court de tennis, jet ski. À proximité : 2 golfs 
de 18 trous à 2 km.

À VOTRE DISPOSITION : 3 espaces de piscines (eau 
salée ; 1 chauffée jusqu’au 30/04) pour adultes et enfants. 
Chaises longues et parasols à la piscine. Accès Wi-fi à 
la réception. Bus pour Puerto del Rosario à 800 m. Avec 
participation : prêt de serviettes (caution 10€+change 
2€/serviette), chaises longues, parasols à la plage, 
blanchisserie, supermarché. À l’hôtel voisin Barcelo 

Fuerteventura Thalasso Spa : centre de thalassothérapie 
(3000 m²). Sur place nos équipes sont joignables 7j/7 et 
24h/24.

POUR VOS ENFANTS : mini Club 6j/7 (9h30-18h) avec 
programme dédié à chaque tranche d’âge. Mini Jet 
(4-6 ans) toute la saison. Maxi Jet (7-10 ans) pendant les 
vacances scolaires. Teens (11 à 13 ans) et Ados (14 à 17 ans) 
au Check Point 6j/7 (10h-18h) pendant les vacances 
scolaires. À votre disposition : piscine spéciale enfants. 
Chaises hautes disponibles pour les bébés.

OFFRES SPÉCIALES : offres famille (enfants, réduction 
3e personne, famille monoparentale), tribu, long séjour. 
Offre(s) soumise(s) à conditions, nous consulter.

LE TOUT COMPRIS : La table : petit déjeuner, déjeuner 
et dîner au restaurant principal "El Castillo" (buffet) 
• Snacks aux bars des 2 piscines de 11h à 16h30. 
Les boissons : une sélection de boissons locales et 
internationales alcoolisées et non alcoolisées de 10h30 à 
23h • Vin, eau, boissons fraîches et bières en libre service 
pendant les repas • Café et thé au restaurant le matin 
et de 10h30 à 17h30 aux bars des piscines et jusqu’à 
23h au théâtre. Prix à partir de

929€ TTC(1)
(878€ HT + 51€ de taxes aériennes)

8 jours/7 nuits en tout compris

Ville(s) de départ : Lille, Lyon, Nantes, Paris.
Aéroport de Fuerteventura à 7 km
Organisateur technique : Jet tours
Code(s) produit(s) : 22117A (bung. 

2 p.), 22117D (studio)

(1) Prix par personne, incluant le tarif spécial Thomas Cook ainsi que l’offre « Réservez tôt » de –150€, en bungalow supérieur 2 p. pour un séjour de 8j/7n en tout compris le 05/05/19 au départ de Paris. Catalogue Nurvis : NEF NEFJ.  
(2) Offre valable sur stock limité à certaines conditions, pour plus d’informations, nous consulter. Informations détaillées, conditions générales de vente : voir la brochure individuelle de l’organisateur technique.

• Une ambiance chic et décontractée 
pour vos vacances

• Un programme évènementiel  
en journée et en soirée

• Un large choix d’activités

• Des hôtels clubs 4 et 5* 

• Une formule Tout compris soignée

• Un encadrement enfant dès 4 ans

• L’ouverture sur la culture du pays  
qui vous accueille

• La personnalisation avec des packs 
thématiques pour toutes vos envies 

Club nouvelle génération

AVANTAGE THOMAS COOK

Avant le 31/01/19
jusqu’à -150€ TTC(2)

- 30€ par personne sur toutes  
les dates de départ
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CASTILLO ANTIGUA ***

CANARIES - FUERTEVENTURA
CLUB

SUR LA CÔTE EST DE L’ÎLE, LE SMARTLINE CASTILLO ANTIGUA DISPOSE D’UN  ACCÈS DIRECT À LA 
PROMENADE MARITIME DU FRONT DE MER ET PROPOSE UN  LARGE CHOIX DE DIVERTISSEMENTS  
ET DE DÉTENTE DANS UNE AMBIANCE CONVIVIALE.

LA SITUATION : à 700 m de la plage de sable de Caleta 
de Fuste et à 500 m du centre-ville avec boutiques, 
restaurants et bars.

L’HÉBERGEMENT : complexe de 2 bâtiments comprenant 
272 chambres et appartements répartis sur 3 étages avec 
ascenseurs. Ils disposent de baignoire et douche, sèche-
cheveux, coin salon, TV satellite, kitchenette (sauf en 
chambre Deluxe) avec bouilloire, cuisinière électrique, 
micro-ondes et réfrigérateur, coffre (payant), téléphone 
et balcon ou terrasse. Nettoyage quotidien, changement 
de serviettes 4 fois/semaine, changement de draps 
2 fois/semaine. Appartements 1 chambre (41 m², C ; vue 
mer, D- photo ci- dessus). Appartements 2 chambres 
(56 m², A ; vue mer, B). Chambres doubles Deluxe (F ; 
vue mer, E). Lits bébés inclus dans la capacité totale de 
la chambre.

LA TABLE : la formule Tout compris. 1 restaurant (buffet) 
avec espace show cooking, 1 snack-bar ouvert de 10h à 
18h (en-cas de 10h à 17h), 1 bar.

ACTIVITÉS POUR TOUS : tennis de table, Mölkky®. Avec 
participation : planche à voile, catamaran et plongée 
à la plage (prestataires indépendants), billard. Golf à 
2 km (navette gratuite).

À VOTRE DISPOSITION : 2 piscines en plein air (eau douce 
non thermale) dont 1 chauffée de novembre à mars, 
chaises longues et parasols à la piscine, service de 
serviettes (caution 10€/serviette, change 1€/serviette). 
Wi-fi gratuit à la réception. Navette gratuite pour le 
centre commercial Atlantico et la plage (horaires à 
la réception). Avec participation : chaises longues et 
parasols à la plage (prestataire indépendant), boutique, 
supérette. Sur place nos équipes sont joignables 7j/7 et 
24h/24.

POUR VOS ENFANTS : mini club (4 à 12 ans) et club ados 
(13 à 17 ans), accueil des enfants 6 jours/7 pendant les 
vacances scolaires de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 
17h30 (en hiver : 10h30-12h30, 15h-17h) avec un large 
programme d’activités ludiques, sportives et manuelles. 
En juillet et août, votre jumbo team accueille les ados 
de 13 à 17 ans de 10h à 13h et de 15h à 18h. À  votre 
disposition : 2 piscines séparées, aire de jeux, minidisco. 
Lits bébés et chaises hautes au restaurant.

BON À SAVOIR : animaux non acceptés. club jumbo à partir 
du 07/04/19.

OFFRES SPÉCIALES : offres famille (enfants, réduction 
3e personne, monoparentale), offre tribu, long séjour. 
Offre(s) soumise(s) à conditions, nous consulter.

LE TOUT COMPRIS : La table : petit déjeuner, déjeuner 
et dîner buffet • Snack bar de 10h à 18h (en dehors de 
l’horaire d’ouverture du restaurant buffet) • Snacks 
(10h-17h) • Fruits frais et glaces de 10h à 18h. Les boissons : 
boissons pendant les repas : eau, jus de fruits, bière, vin 
• Boissons locales alcoolisées et non alcoolisées de 10h 
à 23h • Café et thé.

Prix à partir de

699€ TTC(1)
(648€ HT + 51€ de taxes aériennes)

8 jours/7 nuits en tout compris

Ville(s) de départ : Lille, Lyon, Nantes, Paris.
Aéroport de Fuerteventura à 8 km
Organisateur technique : Jet tours

Code(s) produit(s) : 22133E

(1) Prix par personne, incluant le tarif spécial Thomas Cook ainsi que l’offre « Réservez tôt » de –140€, en appartement 1 ch. base double pour un séjour de 8 jours/7 nuits en Tout compris le 05/05/19 au départ de Paris. Catalogue Nurvis : NEF NEFJ.  
(2) Offre valable sur stock limité à certaines conditions, pour plus d’informations, nous consulter. Informations détaillées, conditions générales de vente : voir la brochure individuelle de l’organisateur technique.

•  Des vacances conviviales, animées 
et décontractées

•  Une ambiance 100% club avec tous 
les ingrédients qui ont fait le succès 
de cette formule 

•     Un programme intense d’activités  
et d’animations

•  Des hôtels clubs 3 et 4*

•  Une formule Tout compris à prix doux

•  Un encadrement enfant dès 4 ans

Totalement club

AVANTAGE THOMAS COOK

Avant le 31/01/19
jusqu’à -190€ TTC(2)

- 30€ par personne sur toutes  
les dates de départ
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LANZAROTE ****

CANARIES - LANZAROTE
CLUB

LA SITUATION : au Sud de l’île, à 900 m du village de Playa 
Blanca et de ses animations. Plage de Flamingo à 15 min 
à pieds, parc national Timanfaya à 10 km.

L’HÉBERGEMENT : divisé en 2, l’Elba Lanzarote Royal 
Village Resort avec 240 ch. et l’Elba Premium Suites 
(20043B, détail nous consulter), zone séparée, réservée 
aux adultes de + 16 ans, avec 120 ch. proposant un 
service personnalisé, exclusif. Des ch. spacieuses à la 
décoration moderne équipées de ventilateur de plafond, 
clim. et chauffage individuel, tél., Wi-fi, minibar (payant), 
nécessaire thé/café, TV sat., coffre (4€/j), salle de bains 
avec grande douche ou bain, sèche-cheveux, grande 
terrasse-solarium meublée. Elba Lanzarote Royal Village 
Resort (20043A) : Junior Suites vue jardin (A), Suites avec 
service Confort (C, détail nous consulter), ch. famille vue 
jardin (B) et ch. familiales sup. composées de 2 ch. (F).

LA TABLE : la formule Tout compris. 3 restaurants (dont 2 à 
la carte) : le principal : "Yaiza" avec grande terrasse ext. 
avec buffets, show cooking, 4 soirées à thème/sem. ; "La 
Brasserie", produits locaux en journée, cuisine française 
au dîner ; 1 restaurant italien. 1 bar animé en soirée. Partie 
premium : restaurant/bar « El Mirador » et restaurant « Los 
Jameos » exclusivement réservés aux clients premium.

ACTIVITÉS POUR TOUS : terrains omnisports, foot, pétanque, 
beach-volley, tennis de table, aquagym, espace fitness, 
salle d’activités pour Yoga, Pilates, Zumba, escape game. 
Avec supplément : tennis, billard, golfs à proximité. Bien-
être (avec participation) : Thalasso Spa qui propose une 
carte de soins et de rituels à base de produits naturels et 
un circuit d’eau moderne (accessible à partir de 16 ans).

À VOTRE DISPOSITION : piscines composées de lagunes 
d’eau douce et d’eau salée, chutes d’eau, toboggan et 
piscine enfants. Une île centrale dédiée à la détente et 
aux loisirs, un solarium doté de chaises longues, parasols 
et lits balinais. Serviettes (caution 10€). Piscine linéaire. 

Dans la partie premium : piscine et solarium privé avec 
chaises longues et lits balinais. Wi-fi dans tout l’hôtel.

POUR VOS ENFANTS : miniclub 6j/7 de 9h30 à 18h, Mini 
Jet (4-6 ans) toute la saison. Maxi Jet (7-10 ans) pendant 
les vacances scolaires. Teens (11 à 13 ans) et Ados (14 à 
17 ans) 6j/7 de 10h à 18h pendant les vacances scolaires. 
À votre disposition : piscine enfants, piste sportive, aires 
de jeux, minidisco. Pour les plus grands, zone multimédia 
et jeux vidéo.

BON À SAVOIR : navette 6 f/j pour Playa Dorada (à 5 min).

OFFRES SPÉCIALES : offres enfants, réduction 3e personne, 
famille monoparentale, tribu, réservez tôt. Offre(s) 
soumise(s) à conditions, nous consulter.

LE TOUT COMPRIS : La table : petit déjeuner (8h-10h30), 
déjeuner (13h-15h) et dîner (18h30-22h) au restaurant 
Yaiza • Petit déjeuner tardif de 11h à 13h • Glaces aux 
repas • Snack de 13h à 16h • Goûter  de 16h à 17h • 1 dîner 
à la carte à la Brasserie ou La Nonna (sur réservation, 
min. 7 nuits de séjour). Les boissons : boissons aux repas 
• Sélection de boissons locales et internationales de 10h 
à minuit : eau, rafraîchissements, vin, bière, cocktails.

Prix à partir de

869€ TTC(1)
(818€ HT + 51€ de taxes aériennes)

8 jours/7 nuits en tout compris

Ville(s) de départ : Paris, Lille, Lyon, Nantes
Aéroport à 32 km

Organisateur technique : Jet tours
Code(s) produit(s) : 20043A, 

20043B (Partie Premium)

(1) Prix par personne, incluant le tarif spécial Thomas Cook ainsi que l’offre « Réservez tôt » de -200€, en junior suite vue jardin pour un séjour de 8 jours/7 nuits en Tout compris le 04/05/19 au départ de Paris. Catalogue Nurvis : NEF NEFJ. (2) Offre valable 
sur stock limité à certaines conditions, pour plus d’informations, nous consulter. Informations détaillées, conditions générales de vente : voir la brochure individuelle de l’organisateur technique.

AVANTAGE THOMAS COOK

Avant le 31/01/19 
jusqu’à -230€ TTC(2)

-30€ par personne sur toutes  
les dates de départ

• Une ambiance chic et décontractée 
pour vos vacances

• Un programme évènementiel  
en journée et en soirée

• Un large choix d’activités

• Des hôtels clubs 4 et 5* 

• Une formule Tout compris soignée

• Un encadrement enfant dès 4 ans

• L’ouverture sur la culture du pays  
qui vous accueille

• La personnalisation avec des packs 
thématiques pour toutes vos envies 

Club nouvelle génération

CE NOUVEAU CLUB JET TOURS, SITUÉ SUR LA MAGNIFIQUE ÎLE DE LANZAROTE, EST LA REPRODUCTION 
D’UN VÉRITABLE VILLAGE DE L’ÎLE. IL S’INTÈGRE PARFAITEMENT DANS DE MAGNIFIQUES JARDINS, 
PROPOSE DE JOLIES SUITES CONFORTABLES ET MODERNES, AINSI QU’UN SERVICE DE QUALITÉ.

Nouveauté  

2019 
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SANTIAGO ****

UN SITE REMARQUABLE AU STYLE RÉSOLUMENT MODERNE QUI OFFRE UNE VUE IMPRENABLE SUR  
LES FALAISES DE LOS GIGANTES ET L’ÎLE DE LA GOMERA. UNE SÉLECTION HISTORIQUE ET RÉPUTÉE  
DE JET TOURS AVEC LA GARANTIE DE LA QUALITÉ DE SERVICE ET DE LA RESTAURATION BARCELO.

LA SITUATION : à 2 km de Puerto Santiago. Au cœur des 
falaises et à 1,5 km de la plage de sable noir de Playa 
Arena.

L’HÉBERGEMENT : les 406 chambres* toutes climatisées 
sont réparties dans un bâtiment de 9 étages (avec 
ascenseurs). Chambres doubles standard rénovées 
coté montagne de 25 m² (B). Chambres doubles 
Deluxe rénovées vue mer de 25 m² (F, photo ci-dessus). 
Chambres doubles rénovées vue mer de 25 m² (H). 
Chambres doubles supérieures rénovées vue mer de 
28 m² situées aux étages supérieurs avec salle de bains 
rénovée (C). Suites junior famille vue mer rénovées de 
40 m² composées d’une chambre et d’un petit salon avec 
banquette lit, TV sat. (E). Nécessaire thé/café, 1 bouteille 
d’eau/personne/jour dans le minibar, peignoirs et 
chaussons et une entrée au Spa par séjour et par adulte 
pour les chambres C et E.

LA TABLE : la demi-pension. La pension complète et le 
Tout compris en option. Possibilité d’ajouter les forfaits 
boissons au dîner dans le cadre de la demi-pension, 
au déjeuner et au dîner dans le cadre de la pension 
complète. Le restaurant principal* sous forme de buffets. 
"La Tasca" (sur réservation et avec suppl.) ouvert à partir 
de novembre 2019 du mardi au samedi pour déguster 
tapas et spécialités locales. 1 snack à la piscine avec 
vue sur l’île de la Gomera. 4 bars dont 1 bar-piscine et 
1 bar à tapas le soir.

ACTIVITÉS POUR TOUS : salle de remise en forme, aérobic, 
tennis de table, aquagym, tir à l’arc et à la carabine, 
fitness, pétanque, basket-ball, terrain omnisports, mini 
foot, Mölkky®, Jet Balade. Jet School : pour vous initier ou 
vous perfectionner à l’aquabiking en cours collectifs 
débutants ou avancés, encadrés chaque jour par un 
moniteur. Cours pour adultes. Avec suppl. : tennis, billard.

À VOTRE DISPOSITION : 3 piscines (eau douce non thermale) 
dont 1 chauffée (du 01/11 au 30/04) et 1 à débordement, 
1 bain à remous. Prêt de serviettes de plage (caution 
12€ et 2€/change). Wi-fi gratuit dans tout l’hôtel, un 
ordinateur avec connexion à Internet. Avec participation : 
salon de coiffure, boutique, supérette à proximité.

POUR VOS ENFANTS : mini club 6j/7 (9h30 à 18h). Mini Jet 
(4-6 ans) toute la saison. Maxi Jet (7-10 ans) en vacances 
scolaires. Programme ados : Teens (11 à 13 ans) et Ados 
(14 à 17 ans) au Check point 6j/7 (10h-18h pendant les 
vacances scolaires). À votre disposition : piscine pour 
enfants.

OFFRES SPÉCIALES : offres famille (enfants, 3e personne), 
tribu, réservez tôt, nuits gratuites. Offre(s) soumise(s) à 
conditions, nous consulter.

LE TOUT COMPRIS (EN OPTION) : La table : petit déjeuner 
tardif jusqu’à 10h30 • Déjeuners et dîners (buffets) au 
restaurant principal • Buffet à thème 3 fois par semaine 
• Snacks (10h30-13h ; 15h-18h30) • Gâteaux (15h-18h). 
Les boissons : boissons incluses pendant les repas : eau, 
soda, jus de fruits, vin et bière • Boissons locales avec 
ou sans alcool (10h-23h) au bar central • Café (10h-23h). Prix à partir de

669€ TTC(1)
(618€ HT + 51€ de taxes aériennes)

8 jours/7 nuits en demi-pension

Ville(s) de départ : Lille, Lyon, Nantes et Paris.
À 45 km de l’aéroport de Tenerife Sud

Organisateur technique : Jet tours
Code(s) produit(s) : 15468J

*De avril à octobre 2019, l’hôtel procédera à une phase de modernisation d’un certain nombre de ses chambres, de son restaurant et de certaines parties communes de l’hôtel. (1) Prix par personne, incluant le tarif spécial Thomas Cook ainsi que l’offre 
« Réservez tôt » de –130€, en chambre double standard rénovée côté montagne pour un séjour de 8 jours/7 nuits en demi-pension le 08/06/19 au départ de Paris. Catalogue Nurvis : NEF NEFJ. (2) Offre valable sur stock limité à certaines conditions, 
pour plus d’informations, nous consulter. Informations détaillées, conditions générales de vente : voir la brochure individuelle de l’organisateur technique.

• Une ambiance chic et décontractée 
pour vos vacances

• Un programme évènementiel  
en journée et en soirée

• Un large choix d’activités

• Des hôtels clubs 4 et 5* 

• Une formule Tout compris soignée

• Un encadrement enfant dès 4 ans

• L’ouverture sur la culture du pays  
qui vous accueille

• La personnalisation avec des packs 
thématiques pour toutes vos envies 

Club nouvelle génération

AVANTAGE THOMAS COOK

Avant le 31/01/19
jusqu’à - 180€ TTC(2)

- 30€ par personne sur toutes  
les dates de départ

CANARIES - TENERIFE
CLUB
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PLAYA OLID ***

CANARIES - TENERIFE
CLUB

LA SITUATION : à 750 m de la plage publique de Torviscas. 
Restaurants et bars à 50 m.

L’HÉBERGEMENT : 202 chambres réparties dans 5 petits 
bâtiments (dont 3 avec ascenseurs). Toutes les chambres 
bénéficient d’une salle de bains avec douche et sèche-
cheveux, TV, téléphone, mini réfrigérateur, terrasse ou 
balcon aménagé. Appartements 2 pièces de 35 m² (D) 
avec 1 salon équipé d’un canapé-lit 2 places, kitchenette 
(cuisinière, cafetière, réfrigérateur), coffre (payant) 
et 1 chambre à coucher séparée. Suites de 35 m² (G), 
équipées de climatisation, avec 2 chambres séparées : 
une avec 1 grand lit (ou 2 lits jumeaux) et l’autre avec 
2 canapés d’une place. Baignoire hydromassante en 
plus dans la chambre. Wi-fi et coffre gratuits.

LA TABLE : la formule Tout compris. Le restaurant Mirador 
vous accueille pour tous vos repas avec des buffets 
internationaux et à thème 3 fois par semaine (italien, 
mexicain et oriental), il dispose également d’un espace 
show cooking. 1 snack-bar près de chaque piscine, 1 lobby-
bar et 1 bar dans l’espace Millenium.

ACTIVITÉS POUR TOUS : animations et spectacles en 
soirée dans la salle de spectacle "Millenium". Aquagym, 
aquazumba, yoga, pilates, steps, cours de danses, 
fléchettes, Mölkky®, tennis de table, Jet Balade. Avec 
participation : billard. À proximité : golf à 3 km, Siam 
Park, le plus beau parc aquatique au monde à 2,5 km. 
Discothèque.

À VOTRE DISPOSITION : 1 piscine animée non chauffée et 
1 piscine calme chauffée (de novembre à avril), chacune 
avec chaises longues, matelas et parasols. Serviettes 
avec caution (10€). Wi-fi à la réception, espace TV. Avec 
participation : espace Internet. Service de transats et 
parasols à la plage (prestataire externe). Sur place nos 
équipes sont joignables 7j/7 et 24h/24.

POUR VOS ENFANTS : miniclub (4 à 12 ans) et club cdos 
(13 à 17 ans) accueillent les enfants 6 jours/7 pendant 
les vacances scolaires de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 
17h30 en été avec un programme d’activités ludiques, 
sportives et manuelles. En juillet et août, votre jumbo 
team accueille les ados de 13 à 17 ans de 10h à 13h et de 
15h à 18h. À votre disposition : une pataugeoire chauffée 
(de novembre à avril).

OFFRES SPÉCIALES : offre enfants, réduction 
ado/3e personne, offre tribu. Offre(s) soumise(s) à 
conditions, nous consulter.

LE TOUT COMPRIS : La table : les repas au restaurant 
Mirador : petit déjeuner de 7h30 à 10h30, déjeuner de 
13h à 15h, dîner de 18h30 à 21h30 • Snacks de midi à 16h. 
• Gâteaux secs de 16h à 18h. Les boissons : une sélection 
de boissons alcoolisées et non alcoolisées de 10h à minuit 
(selon ouverture des différents bars).

Prix à partir de

719€ TTC(1)
(668€ HT + 51€ de taxes aériennes)

8 jours/7 nuits en tout compris

Ville(s) de départ : Lille, Nantes, Paris.
Aéroport de Tenerife Sud à 18 km

Organisateur technique : Jet tours
Code(s) produit(s) : 15170D

(1) Prix par personne, incluant le tarif spécial Thomas Cook ainsi que l’offre « Réservez tôt » de –100€, en appartement 2 pièces pour un séjour de 8 jours/7 nuits en Tout compris le 11/05/19 au départ de Paris. Catalogue Nurvis : NEF NEFJ. (2) Offre valable 
sur stock limité à certaines conditions, pour plus d’informations, nous consulter. Informations détaillées, conditions générales de vente : voir la brochure individuelle de l’organisateur technique.

AVANTAGE THOMAS COOK

Avant le 31/01/19
jusqu’à -100€ TTC(2)

- 30€ par personne sur toutes  
les dates de départ

•  Des vacances conviviales, animées 
et décontractées

•  Une ambiance 100% club avec tous 
les ingrédients qui ont fait le succès 
de cette formule 

•     Un programme intense d’activités  
et d’animations

•  Des hôtels clubs 3 et 4*

•  Une formule Tout compris à prix doux

•  Un encadrement enfant dès 4 ans

Totalement club

SITUÉ AU CŒUR DE LA STATION BALNÉAIRE DE FANABE ET À 10 MIN À PIED DE LA GRANDE PLAGE DE 
SABLE DE TORVISCAS (PHOTO CI-DESSUS). VOUS APPRÉCIEREZ SES CHAMBRES SPACIEUSES RÉCEMMENT 
RÉNOVÉES, SA BONNE CUISINE ET SON PERSONNEL ATTENTIONNÉ.

Nouveauté  

2019 
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ADRIANA BEACH ****

PORTUGAL - ALGARVE
CLUB

IDÉALEMENT SITUÉ POUR DÉCOUVRIR L’ALGARVE AU PORTUGAL, LE SUD DE L’ESPAGNE ET L’ENVOÛTANTE 
ANDALOUSIE. JET TOURS VOUS PROPOSE UN SITE UNIQUE, DOMINANT UNE PLAGE DE SABLE FIN. LES 
CHAMBRES DE CE CLUB SE RÉPARTISSENT DANS DE VASTES JARDINS FLEURIS.

LA SITUATION : à 4 km de Vilamoura en passant par la 
plage et à 10 km d’Albufeira. Emplacement privilégié à 
côté de la plage.

L’HÉBERGEMENT : 438 ch. réparties en bungalows de 
deux étages, autour du complexe hôtelier et entourés 
de jardins. Toutes les ch. sont équipées de clim., TV sat., 
tél., miniréfrigérateur, coffre (payant), salle de bains 
avec baignoire ou douche, sèche-cheveux, balcon 
ou terrasse. Des ch. confortables divisées en 3 types : 
supérieures (code 23460A : dont communicantes, A, B, 
C, D, S), standard (code 23460B, photo ci-dessus : dont 
communicantes, A, B, C), basic (code 23460B : S).

LA TABLE : la formule Tout compris. Le restaurant principal 
"Al-Gharb" vous accueille autour d’un buffet international 
et un espace dédié à la cuisine locale (soirées à thème). 
Le restaurant "Celeiro" (ouvert en juillet/août) met 
l’accent sur les spécialités portugaises au dîner et le 
"Grill" (ouvert de mai à octobre) spécialisé dans les 
viandes grillées offre une vue superbe sur les jardins 
et piscines. Pantalon obligatoire pour les messieurs au 
dîner. 2 bars.

ACTIVITÉS POUR TOUS : salle de fitness/remise en forme, 
aérobic, aquagym, tennis de table, tir à l’arc, pétanque, 
5 courts de tennis (matériel payant), minigolf, volley, 
Bumball, Mölkky®. Cours de portugais.  Jet School : cours 
de tennis collectifs débutants ou avancés, encadrés par 
un moniteur. Cours pour adultes et enfants. Avec suppl. 
: billard, jeux vidéos, location de vélos, équitation (à 
proximité), golf (à 3 km), sports nautiques en juillet et 
août (à 2 km, selon météo), massages. Discothèque 
(2 fois/sem. de mai à octobre et 4 fois/sem. en juillet/
août, avec suppl.).

À VOTRE DISPOSITION : 3 piscines, 2 extérieures (animée et 
calme) et 1 intérieure chauffée (en fonction des besoins). 
Chaises longues, parasols, prêt de serviettes (caution 

10€, changement payant). Salle de spectacles. Wi-fi 
gratuit à la réception et dans les parties communes. 
Avec suppl. : boutique, salon de coiffure, blanchisserie. 
Plage à 300 m de l’hôtel avec de nombreuses marches 
pour y accéder. Navette gratuite 4 fois/jour en alternance 
1 jour Albufeira, 1 jour Vilamoura (réservation obligatoire 
la veille).

POUR VOS ENFANTS : Mini Club 6j/7 de 9h30-18h avec 
un programme dédié. Mini Jet (4-6 ans) : toute la saison. 
Maxi Jet (7-10 ans) : pendant les vacances scolaires. 
Programme ados : Teens (11 à 13 ans) et Ados (14 à 17 ans) 
6j/7 de 10h à 18h pendant les vacances scolaires. À 
disposition : piscine séparée. Chaises hautes et lits bébés.

OFFRES SPÉCIALES : réduction enfants, 3e, 4e et 5e pers., 
monoparentale, tribu, nuits offertes et senior. Offre(s) 
soumise(s) à conditions, nous consulter.

LE TOUT COMPRIS : La table : petit déjeuner buffet jusqu’à 
10h - petit déjeuner tardif au snack 10h-12h • Snacks 
10h-12h, 15h-18h • Goûter • Café, thé et pâtisseries au 
snack • Glaces au Sunset Bar 10h30-17h. Les boissons : 
boissons locales alcoolisées et non alcoolisées (sauf l’eau 
en bouteille et le café expresso) de 10h30 à 23h. Prix à partir de

789€ TTC(1)
(736€ HT + 53€ de taxes aériennes)

8 jours/7 nuits en tout compris

Ville(s) de départ : Lille, Marseille, Nantes et Paris.
À 40 km de l’aéroport de Faro

Organisateur technique : Jet tours
Code(s) produit(s) : 23460A, 23460B

(1) Prix par personne, incluant le tarif spécial Thomas Cook ainsi que l’offre « Réservez tôt » de –170€, en chambre double standard (23460B) pour un séjour de 8 jours/7 nuits en Tout compris le 29/09/19 au départ de Paris en arrivée Faro au Portugal sur 
vol spécial. Catalogue Nurvis : NEF NEFJ. (2) Offre valable sur stock limité à certaines conditions. Ouverture d’avril à octobre. Informations détaillées, conditions générales de vente : voir la brochure individuelle de l’organisateur technique.

• Une ambiance chic et décontractée 
pour vos vacances

• Un programme évènementiel  
en journée et en soirée

• Un large choix d’activités

• Des hôtels clubs 4 et 5* 

• Une formule Tout compris soignée

• Un encadrement enfant dès 4 ans

• L’ouverture sur la culture du pays  
qui vous accueille

• La personnalisation avec des packs 
thématiques pour toutes vos envies 

Club nouvelle génération

AVANTAGE THOMAS COOK

Avant le 31/01/19
jusqu’à -200€ TTC(2)

- 30€ par personne sur toutes  
les dates de départ
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DELFIM ****

PORTUGAL - ALVOR
CLUB

LA SITUATION : à 5 minutes à pied de la plage des Três 
Irmãos et à 20 minutes à pied du centre-ville d’Alvor. La 
ville de Portimao est à 5 km.

L’HÉBERGEMENT : un ensemble de 312 chambres 
confortables réparties dans un haut bâtiment. Elles 
disposent de climatisation, TV satellite, téléphone, Wi-
fi, coffre, mini-réfrigérateur, salle de bains avec sèche-
cheveux. Chambres vue jardin (17 m², A) ou vue mer avec 
balcon (25 m², B), chambres famille vue mer (30 m², 
F) avec balcon et suites vue mer plus spacieuses avec 
espace salon, kitchenette et balcon (45 m², C).

LA TABLE : formule Tout compris. Le restaurant principal 
« Atlantic Gardens » sert une cuisine internationale et 
propose un espace de show cooking avec des grillades. 
Quant au restaurant « Luiggi », vous y dégusterez des 
dîners thématiques italiens. 2 bars.

ACTIVITÉS POUR TOUS : cours d’aquagym de juin à 
septembre, terrain de football, volley, échec, tennis 
de table, salle de fitness, Mölkky®, balades pédestres. 
Avec participation : tennis, 5 parcours de golf 18 trous 
à proximité, sports nautiques à la plage.

À VOTRE DISPOSITION : 1 grande piscine extérieure d’eau 
salée de 908 m² où vous relaxer avec chaises longues, 
parasols et serviettes. Parking, bibliothèque, ascenseurs, 
Wi-fi gratuit. Navette gratuite vers le centre-ville 
d’Alvor et de Portimao 1 fois/jour. Avec participation : 
boutique, service de blanchisserie, salon de coiffure et 
de manucure ; chaises longues et parasols sur la plage. 
Sur place nos équipes sont joignables 7j/7 et 24h/24.

POUR VOS ENFANTS : mini Club 6j/7 de 9h30 à 12h30 et 
de 14h30 à 17h30 avec un programme dédié. Mini Jet 
(4-6 ans) : toute la saison. Maxi Jet (7-10 ans) : pendant 
les vacances scolaires. Programme ados : Teens (11 à 
13 ans) et Ados (14 à 17 ans) 6j/7 de 10h à 13h et de 15h à 
18h pendant les vacances scolaires.  À votre disposition : 

aire de jeux, pataugeoire séparée. Lits bébés et chaises 
hautes. Service de baby-sitting (payant).

OFFRES SPÉCIALES : offres famille (offre enfants, tarif 
spécial 3e personne, tribu). Offre(s) soumise(s) à 
conditions, nous consulter.

LE TOUT COMPRIS : La table : petit déjeuner de 7h30 à 
10h30, déjeuner de 12h30 à 15h et dîner de 19h à 22h 
• Snacks de 12h30 à 19h. Les boissons : une sélection 
de boissons locales alcoolisées et non alcoolisées de 
7h30 à minuit.

Prix à partir de

735€ TTC(1)
(682€ HT + 53€ de taxes aériennes)

8 jours/7 nuits en tout compris

Ville(s) de départ : Lille, Marseille, Nantes et Paris.
Aéroport de Faro à 65 km

Organisateur technique : Jet tours
Code(s) produit(s) : 23647D

(1) Prix par personne, incluant le tarif spécial Thomas Cook ainsi que l’offre « Réservez tôt » de -100€, en chambre double vue jardin pour un séjour de 8 jours/7 nuits en Tout compris le 29/09/19 au départ de Paris sur vol spécial. Catalogue Nurvis : NEF NEFJ.  
(2) Offre valable sur stock limité à certaines conditions. Ouverture d’avril à octobre. Informations détaillées, conditions générales de vente : voir la brochure individuelle de l’organisateur technique.

AVANTAGE THOMAS COOK

Avant le 31/01/19
jusqu’à -230€ TTC(2)

- 30€ par personne sur toutes  
les dates de départ

•  Des vacances conviviales, animées 
et décontractées

•  Une ambiance 100% club avec tous 
les ingrédients qui ont fait le succès 
de cette formule 

•     Un programme intense d’activités  
et d’animations

•  Des hôtels clubs 3 et 4*

•  Une formule Tout compris à prix doux

•  Un encadrement enfant dès 4 ans

Totalement club

LE CLUB JUMBO DELFIM EST SITUÉ EN BORD DE MER, PROCHE DE LA BELLE PLAGE DE SABLE BLOND DES 
TRÊS IRMÃOS, LONGUE DE PLUSIEURS KILOMÈTRES, PROPICE AUX BALADES.
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DA BALAIA ∑∑∑∑

PORTUGAL - ALBUFEIRA
CLUB

UNE BALLE QUI ROULE SILENCIEUSEMENT SUR UN GREEN, AU-DESSOUS DES FALAISES DE TERRE ROUGE 
CARESSÉES PAR L’OCÉAN. UN AIR DE FADO. PORTUGAL, TU NOUS RÉGALES !

LA SITUATION : Da Balaia, situé au sud du Portugal, 
surplombe une plage de sable blond. A la découverte 
du patrimoine Algarvien, visitez la pittoresque ville 
d’Olhão, avec ses généreux marchés, son fameux port 
de pêche et ses maisons cubistes toutes blanches. Puis 
partez direction Tavira, ville d’art et d’histoire offrant un 
riche patrimoine culturel et religieux.

L’HÉBERGEMENT : ce Village de 389 chambres est réparti 
en 3 bâtiments reliés par des couloirs vitrés. À côté du 
Club Med Spa, face à la piscine, un premier hôtel de 
11 étages ; et à proximité du Club House de golf, un second 
de 6 étages, regroupent les bâtiments « FADO ». L’hôtel 
« BELEM », de 4 étages, se trouve à proximité des tennis. 
Avec leurs terrasses aménagées, les chambres Club 
des hôtels « BELEM » ou « FADO » vous offrent une vue 
panoramique sur l’océan ou bien sur les jardins. Pour un 
confort haut de gamme, choisissez une chambre deluxe 
ou une suite spacieuse et raffinée.

LA TABLE : restaurant « Le Balaia », vue sur l’océan et sur 
la piscine depuis la terrasse de ce restaurant principal. 
Petits déjeuners, déjeuners et dîners autour de buffets 
de cuisine internationale. Un baby-corner permet aux 
parents de préparer les repas des plus petits. Du nouveau 
au restaurant « Vasco Gourmet Lounge » ! Ce nouveau 
restaurant, avec son bar lounge et sa cave à vins, a 
toujours des nouvelles surprises en réserve pour vous. 
A tous les moments de la journée, des délices gourmets 
vous attendent : un petit déjeuner tardif, un déjeuner qui 
se prolonge et des snacks savoureux si vous avez un petit 
creux dans l’après-midi. Le soir, sur réservation, nous 
vous proposons un dîner avec service à table. Laissez-
nous vous faire découvrir la gastronomie locale, riche 
et variée.

ACTIVITÉS POUR TOUS : sports inclus dans votre forfait, 
cours collectifs tous niveaux, école de Trapèze volant 
avec activités cirque, école de golf, école de tennis. 

Accès libre : volley-ball, minifootball, salle de cardio-
training. Cours collectifs en initiation : école de tir 
à l’arc. Espace adulte : piscine zen, école de fitness, 
aquadynamic, pilates. Loisirs spécifiques enfants : baby 
gym.

À VOTRE DISPOSITION : bagagerie, espace de courtoisie, 
Internet, offre Wi-fi classique (jusqu’à 200 kbit/s) incluse 
dans le Forfait Séjour, offre Wi-fi premium (jusqu’à 
1 Mbit/s), prêt de serviettes de bain, table à langer. 
Avec supplément : blanchisserie, boutique Club Med, 
photographe et service de pressing.

POUR VOS ENFANTS : 
Baby Club Med® (4 à 23 mois) – avec supplément.
Petit Club Med® (2 à 3 ans) – avec supplément.
Mini Club Med® (4 à 10 ans) – inclus.
Junior Club Med® (11 à 17 ans) – inclus.

BON À SAVOIR : 
Must Try Expériences : une expérience Golf hors du 
commun, swingez sur de sparcours d’exception qui 
s’étendent sur les falaises rouges typiques de l’Algarve 
encadré par des professionnels de la PGA.
Nouvel Espace Zen pour adultes, avec un episcine 
écologique d’eau douce. Prix à partir de

1051€ TTC(1)
8 jours/7 nuits en tout compris

Ville(s) de départ : sans transport

Organisateur technique : Club Med
Code(s) produit(s) : DBAC

(1) Prix TTC par personne au 03/12/2018, arrondi à la dizaine d’euros supérieure et incluant la réduction « Offre spéciale Thomas Cook E19 », offre non cumulable avec d’autres offres en cours. Pour un forfait adulte de 7 nuits en Chambre supérieure Fado 
en occupation double, hors transport, hors droits d’inscription, pour une date de début de séjour le 01/04/2019. Informations détaillées, conditions générales de vente : voir la brochure individuelle de l’organisateur technique.

•  Plus de 65 ans d’expérience et  
la meilleure offre Tout compris haut  
de gamme

• Des resorts 100% Club Med au cœur 
de site d’exception 

• De grandes équipes de Gentils 
Organisateurs (GO) francophone  
pour vous faire vivre des moments 
inoubliables

• La plus grande école de sport avec 
plus de 60 activités

• L’inventeur des clubs enfants de 4 mois 
à 17ans

Mais aussi : des croisières, circuits et 
excursions 

AVANTAGE THOMAS COOK

100€ de réduction par adulte

S19TCMC_034.indd   34 13/12/2018   17:23

_01WG2_S19TCMC_034.pdf - Décembre 13, 2018 - 17:24:04_01WG2_S19TCMC_034.pdf - Décembre 13, 2018 - 17:24:04



3535

CALABRIA SUNBEACH ****

ITALIE - CALABRE
CLUB

LA SITUATION : dans la région de la Calabre, en Italie 
du Sud, dans le Golfe de Squillace. Près des villages de 
Soverato (9 km) et Copanello (7 km). La plage de sable 
privée se situe à 500 m.

L’HÉBERGEMENT : 232 chambres équipées de 
climatisation , TV, téléphone, mini réfrigérateur, coffre, 
salle de bains avec douche et sèche-cheveux. Au choix 
des chambres standard (A) doubles, triples ou quadruples 
et des chambres famille de deux pièces (B) pouvant 
accueillir jusqu’à 4 personnes.

LA TABLE : la formule Tout compris. Le restaurant principal 
offre des buffets de cuisine internationale et régionale. 
Coin pizza et dîners à thème plusieurs fois par semaine. 
Zone spécifique pour les enfants supervisée par les 
animateurs avec menu adapté et espace pour les bébés. 
Restaurant à thème surplombant la piscine principale 
ouvert midi et soir et qui propose le soir notamment, 
un menu fixe de spécialités de mer servi à table (sur 
réservation). 3 bars dont 1 avec terrasse à la plage.

ACTIVITÉS POUR TOUS : 2 courts de tennis, 1 court 
polyvalent, football, fitness, aquagym, canoë, beach-
volley et beach tennis sur la plage, Mölkky®. Théâtre 
pour les soirées musicales et spectacles.

À VOTRE DISPOSITION : 2 grandes piscines (centrale et 
lagon) avec chaises longues, parasols et serviettes 
(1ere location gratuite, caution 10€, renouvellement 3€). 
À la plage, un parasol et 1 chaise de plage et 1 lit de 
plage par chambre inclus à partir du 2e rang (selon 
disponibilité ; 1er rang avec supplément). Parking, Wi-fi 
gratuit dans les parties communes. Avec participation : 
photographe, blanchisserie. Sur place nos équipes sont 
joignables 7j/7 et 24h/24.

POUR VOS ENFANTS : notre Jet team, accompagnée de nos 
mascottes Lollo & Bernie, accueille vos enfants 6j/7 de 
9h30 à 18h avec une pause déjeuner de 12h30 à 14h30 en 

compagnie des Jet boys & girls et propose un programme 
dédié à chaque tranche d’âge. Mini Jet (4-6 ans) : toute 
la saison. Maxi Jet (7-10 ans) : pendant les vacances 
scolaires. Notre Jet team donne rendez-vous aux Teens 
(11 à 13 ans) et aux Ados (14 à 17 ans) 6j/7 de 10h à 18h 
pendant les vacances scolaires. À votre disposition : 
espace dans la piscine, chaises hautes, lits bébé (avec 
supplément d’environ 5€ par jour).

BON À SAVOIR : taxe de séjour à régler sur place (en 
espèces) : 2€/personne/nuit.

OFFRES SPÉCIALES : offres famille (réduction enfants de 
-13 ans, ado/3e et 4e personne, tribu). Offre(s) soumise(s) 
à conditions, nous consulter.

LE TOUT COMPRIS : La table : les repas au restaurant 
buffet • Accès au restaurant à thème sur réservation 
• Snacks à partir de 16h30 • Apéritif à partir de 19h. 
Les boissons : aux repas, eau filtrée ou gazeuse, sodas, 
vin local rouge et blanc, bière • Sélection de boissons 
locales alcoolisées et non alcoolisées servies au verre 
de 10h à minuit au bar central et jusqu’à 19h dans les 
autres bars • Cocktails du jour • Eau dans la chambre 
le jour de l’arrivée. Prix à partir de

699€ TTC(1)
(644€ HT + 55€ de taxes aériennes)

8 jours/7 nuits en tout compris

Ville(s) de départ : Lille et Paris.
Aéroport de Lamezia Terme à 52 km

Organisateur technique : Jet tours
Code(s) produit(s) : 44291A, B

(1) Prix par personne, incluant le tarif spécial Thomas Cook ainsi que l’offre « Réservez tôt » de –100€, en chambre double standard pour un séjour de 8 jours/7 nuits en Tout compris le 31/05/19 au départ de Paris sur vol spécial. Catalogue Nurvis : NEF NEFJ.  
(2) Offre valable sur stock limité à certaines conditions, pour plus d’informations, nous consulter. Ouverture de mai à octobre. Informations détaillées, conditions générales de vente : voir la brochure individuelle de l’organisateur technique.

AVANTAGE THOMAS COOK

Avant le 31/01/19
jusqu’à -100€ TTC(2)

- 30€ par personne sur toutes  
les dates de départ

• Une ambiance chic et décontractée 
pour vos vacances

• Un programme évènementiel  
en journée et en soirée

• Un large choix d’activités

• Des hôtels clubs 4 et 5* 

• Une formule Tout compris soignée

• Un encadrement enfant dès 4 ans

• L’ouverture sur la culture du pays  
qui vous accueille

• La personnalisation avec des packs 
thématiques pour toutes vos envies 

Club nouvelle génération

CE CLUB JET TOURS IDÉALEMENT SITUÉ SUR UN VILLAGE DE 14 HECTARES, AU COEUR DE LA CALABRE, 
BERCEAU D’ANCIENNES CIVILISATIONS, VOUS INVITE À LA DÉTENTE ET À LA DÉCOUVERTE DE LA RÉGION.
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CONTE DI CABRERA ****

SICILE - POZZALLO
CLUB

UNE BELLE SÉLECTION POUR CE CLUB SITUÉ AU SUD DE L’ÎLE, NON LOIN DE SYRACUSE.  
UN SITE RARE BORDÉ D’UNE TRÈS BELLE PLAGE DE SABLE BLOND, IMPLANTÉ AU CŒUR D’UN JARDIN 
DE 7 HECTARES, ET UN SERVICE CHALEUREUX FONT DU CONTE DI CABRERA UN CLUB RÉPUTÉ ET TRÈS 
APPRÉCIÉ DE NOS CLIENTS.

LA SITUATION : à 3 km de Pozzallo.

L’HÉBERGEMENT : 197 chambres réparties dans 
3 bâtiments surplombant la mer et disposant de 
climatisation, téléphone, TV satellite, sèche-cheveux, 
coffre, mini-réfrigérateur. Les chambres côté mer en 
occupation double (C), triple (D) et quadruple (E) sont 
spacieuses et offrent un balcon ou une terrasse. Nombre 
limité de chambres standard à prix promotionnel, vue 
route, sans balcon (A).

LA TABLE : la formule Tout compris. Le restaurant principal 
et sa terrasse vue jardin et mer vous accueillent pour 
vos repas sous forme de buffets. 1 restaurant à la carte 
ouvert en juillet et août uniquement (avec suppl.). 2 bars 
et l’apéritif vous est servi tous les soirs !

ACTIVITÉS POUR TOUS : water-polo, beach soccer, tennis 
de table, tir à l’arc, beach-volley, minigolf, stretching, 
aquagym, canoë,  bumball, Mölkky®, activité "Do it 
yourself". Jet School : pour vous initier ou vous perfectionner 
au beach-volley en cours collectifs débutants ou avancés, 
encadrés chaque jour par un moniteur. Cours pour adultes 
et enfants. Avec participation : base nautique proposant 
de nombreuses activités en mer (ouverte du 15/06 au 
30/09, prestataire externe), catamaran, planche à 
voile, jet ski. Pour vos soirées : ambiance musicale 
Lounge ou Jazz au bar, apéritifs dansants. Spectacles 
à l’amphithéâtre : cabaret… Discothèque en plein air 
en juillet/août. Plage aménagée du 01/05 au 30/09.

À VOTRE DISPOSITION : 2 piscines dont 1 pour enfants 
au sein du mini club. Wi-fi gratuit à la réception. Avec 
participation : coffre à la réception, connexion Wi-fi dans 
tout l’hôtel (hors réception), serviettes de plage (caution : 
10€ ; location : 5€ à la remise, 2€/renouvellement), un 
ordinateur disponible à la réception, boutique.

POUR VOS ENFANTS : baby Club du 01/06 au 15/09 (forfait 
à 309€) 6j/7 de 9h30 à 17h30. Le Pack comprend le 
matériel de bébé mis à votre disposition (lit, chauffe-
biberon, couches…). Mini club 6j/7 de 9h30 à 18h avec 
une pause déjeuner de 12h30 à 14h30. Mini Jet (4-6 ans) : 
toute la saison. Maxi Jet (7-10 ans) : pendant les vacances 
scolaires. Notre Jet Team donne rendez-vous aux Teens 
(11 à 13 ans) et aux Ados (14 à 17 ans) au Check point 
6j/7 de 10h à 18h pendant les vacances scolaires. À 
disposition : aire de jeux, chaises hautes, lit bébé (8€/j 
à régler sur place).

BON À SAVOIR : taxe de séjour de 2€/pers./nuit (à régler 
sur place, sous réserve de modification).

OFFRES SPÉCIALES : réduction enfants de -12 ans, offre 
tribu. Offre(s) soumise(s) à conditions, nous consulter.

LE TOUT COMPRIS : La table : petit déjeuner tardif jusqu’à 
11h • Déjeuners et dîners buffets au restaurant principal 
• Snacking et goûter de 16h à 17h30. Les boissons : aux 
repas : vin, bière, eau et soda • sélection de boissons 
locales servies au verre, dans 1 de nos 2 bars de 10h à 
minuit • 1 bouteille d’eau dans la chambre à l’arrivée. Prix à partir de

789€ TTC(1)
(735€ HT + 54€ de taxes aériennes)

8 jours/7 nuits en tout compris

Ville(s) de départ : Lille, Paris (Comiso). 
Lyon, Marseille et Nantes (Catane).

À 60 km de l’aéroport de Comiso et à 
110 km de l’aéroport de Catane

Organisateur technique : Jet tours
Code(s) produit(s) : 44078A

(1) Prix par personne, incluant le tarif spécial Thomas Cook ainsi que l’offre « Réservez tôt » de –100€, en chambre double côté mer pour un séjour de 8 jours/7 nuits en Tout compris le 04/05/19 au départ de Paris, en arrivée Comiso sur vol spécial.  
Catalogue Nurvis : NEF NEFJ. (2) Offre valable sur stock limité à certaines conditions. Ouverture d’avril à septembre. Informations détaillées, conditions générales de vente : voir la brochure individuelle de l’organisateur technique.

• Une ambiance chic et décontractée 
pour vos vacances

• Un programme évènementiel  
en journée et en soirée

• Un large choix d’activités

• Des hôtels clubs 4 et 5* 

• Une formule Tout compris soignée

• Un encadrement enfant dès 4 ans

• L’ouverture sur la culture du pays  
qui vous accueille

• La personnalisation avec des packs 
thématiques pour toutes vos envies 

Club nouvelle génération

AVANTAGE THOMAS COOK

Avant le 31/01/19
jusqu’à -100€ TTC(2)

- 30€ par personne sur toutes  
les dates de départ
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HIMERA BEACH ****

SICILE - CAMPOFELICE
CLUB

LA SITUATION : pieds dans l’eau, en bordure d’une plage 
de sable et petits galets, à 55 km à l’Est de Palerme et 
16 km à l’Ouest de Cefalu.

L’HÉBERGEMENT : dressé sur trois étages et construit dans 
le style méditerranéen, l’hôtel comprend 148 chambres 
avec salle de bain avec douche et sèche-cheveux, 
climatisation, téléphone, mini-réfrigérateur, télévision, 
coffre et connexion Wi-fi. Au choix des chambres 
individuelles (A), doubles ou triples (B) et quadruples (C).

LA TABLE : la formule Tout compris plus. Restaurant 
buffet climatisé avec terrasse extérieure et soirée à 
thème différente chaque soir : buffet de la mer, sicilien, 
barbecue...Snacks et fruits frais au bord de la piscine  
et à la plage.

ACTIVITÉS POUR TOUS : animation avec des cours collectifs 
sportifs, de danse, tournois de cartes, jeux olympiques, 
jeux apéritif. Tennis, tennis de table, volley, mini foot, 
pétanque, canoë, planche à voile, voile (activités 
nautiques de mai à septembre, selon conditions 
climatiques). Cours collectifs de tennis, voile et planche 
à voile pour les débutants. Amphithéâtre extérieur avec 
animation musicale en soirée (6j/7), discothèque.

À VOTRE DISPOSITION : piscine surveillée avec bassin 
réservé aux enfants. Chaises longues et parasols à la 
piscine et à la plage. Serviette de bain (caution à 15€, 
location 5€ et changement à 5€). Wi-fi à la réception 
et dans les parties communes. Salle de lecture, salle de 
télévision. Avec participation : boutique-bazar, location 
de voitures, photographe, navette publique pour Cefalu. 
Sur place nos équipes sont joignables 7j/7 et 24h/24.

POUR VOS ENFANTS : notre Jet team accueille vos 
enfants 6j/7 de 9h30 à 18h avec une pause déjeuner 
de 12h30 à 14h en compagnie des Jet boys & girls et 
propose un programme dédié à chaque tranche d’âge.  
Mini Jet (4-6 ans) : toute la saison. Maxi Jet (7-

10 ans) : pendant les vacances scolaires. Au programme, 
de nombreuses activités en journée (Jet planète, 
tournois sportifs, Olympiades, activités créatives, jeux 
musicaux...) et en soirée (minidisco, dîner VIP). À votre 
disposition : aire de jeux. Notre Jet team donne rendez-
vous aux Teens (11-13 ans) et aux Ados (14-17 ans) au Check 
point 6j/7 de 10h à 18h pendant les vacances scolaires. 
Au programme : de nombreuses activités en journée 
(grands jeux, activités sportives, balades, jeux...) et en 
soirée (cocktail VIP).

BON À SAVOIR : taxe de séjour à régler sur place, 1,50€/
nuit/personne de plus de 12 ans avec un maximum de 
15 nuits.

OFFRES SPÉCIALES : réduction enfants de -13 ans, 
ado/3e et 4e personne, offre tribu. Offre(s) soumise(s) 
à conditions, nous consulter.

LE TOUT COMPRIS : La table : les repas au restaurant  
• Snacks à 16h30. Les boissons : les boissons aux repas : 
vin, bière, eau en carafe • Sélection de boissons locales 
alcoolisées et non alcoolisées, servies au bar au verre 
de 10h à minuit.

Prix à partir de

669€ TTC(1)
(611 HT + 58€ de taxes aériennes)

8 jours/7 nuits en tout compris

Ville(s) de départ : Deauville, 
Lille, Lyon, Nantes et Paris.

Aéroport de Palerme à 55 km
Organisateur technique : Jet tours

Code(s) produit(s) : 44419A

(1) Prix par personne, incluant le tarif spécial Thomas Cook ainsi que l’offre « Réservez tôt » de –100€, en chambre double  type B pour un séjour de 8 jours/7 nuits en Tout compris le 03/05/19 au départ de Paris et arrivée Palerme sur vol spécial. Catalogue 
Nurvis : NEF NEFJ. (2) Offre valable sur stock limité à certaines conditions, pour plus d’informations, nous consulter. Ouverture d’avril à septembre. Informations détaillées, conditions générales de vente : voir la brochure individuelle de l’organisateur 
technique.

AVANTAGE THOMAS COOK

Avant le 31/01/19
jusqu’à - 100€ TTC(2)

- 30€ par personne sur toutes  
les dates de départ

• Une ambiance chic et décontractée 
pour vos vacances

• Un programme évènementiel  
en journée et en soirée

• Un large choix d’activités

• Des hôtels clubs 4 et 5* 

• Une formule Tout compris soignée

• Un encadrement enfant dès 4 ans

• L’ouverture sur la culture du pays  
qui vous accueille

• La personnalisation avec des packs 
thématiques pour toutes vos envies 

Club nouvelle génération

LE NOUVEAU CLUB JET TOURS HIMERA BEACH EST SITUÉ SUR LA CÔTE NORD DE LA SICILE ET BORDÉ DE 
GRANDS PALMIERS ET D’UNE LONGUE PLAGE DE SABLE. SA RÉNOVATION TOTALE LUI DONNE UN NOUVEAU 
LOOK PLUS MODERNE ET ÉLÉGANT.

Nouveauté  

2019 

S19TCMC_037.indd   37 13/12/2018   17:26

_01WGW_S19TCMC_037.pdf - Décembre 13, 2018 - 17:27:22_01WGW_S19TCMC_037.pdf - Décembre 13, 2018 - 17:27:22



3838

BRAVO CLUB  
FONTANA ****

AVANTAGE THOMAS COOK
-30€ par personne sur toutes  
les dates de départ

ITALIE - SICILE
CLUB

LA SICILE EST UNE EXPLOSION DE COULEURS : BLEU SAPHIR DE LA MER, BLANC DES PLAGES DE SABLE, OR DES CHAMPS DE BLÉ, OCRE DES COLONNES 
ANTIQUES. C’EST AUSSI UNE EXPLOSION DE SENTEURS :  LA GARRIGUE, LES PINÈDES ET LES HERBES SAUVAGES. LES DIEUX S’Y TROUVAIENT BIEN, 
QUELS QU’ILS SOIENT : PHÉNICIENS, GRECS, ROMAINS. CE CŒUR DE LA NAVIGATION MÉDITERRANÉENNE A VU PASSER TOUTES LES CIVILISATIONS, 
LE MEILLEUR EST RESTÉ. DÉGUSTEZ-LA CETTE SICILE BÉNIE !

LA SITUATION : sur la côte sud-ouest de la Sicile, dans la charmante ville balnéaire 
de Tre Fontane, le club est entouré de champs et d’oliviers et possède sa propre 
plage aménagée, à seulement 350 mètres. Proche de nombreuses attractions 
culturelles et naturelles comme les temples de Selinunte, la grotte de Cusa, les 
salines de Trapani, ou la vallée des temples.

L’HÉBERGEMENT : l’hôtel dispose de 84 chambres de 30m2, dont 62 pour Bravo 
Club dans un bâtiment de 1 étage. Les chambres standard sont situées au 
rez-de-chaussé et/ou à l’étage, vue jardin. Les chambres supérieures (avec 
supplément) se situent à l’étage avec balcon, vue latérale mer. Toutes ont l’air 
conditionné, téléphone, coffre-fort, télévision, sèche-cheveux, salle de bains 
avec douche (chambres à l’étage) ou baignoire (chambres au rez-de-chaussé).

LA TABLE : formule « tout compris » de 11h à 23h. Le Bravo Club dispose d’un 
restaurant principal (cuisine méditerranéenne et sicilienne), 2 snacks et 3 bars. 
Les 3 repas sont servis sous forme de buffets au restaurant principal. Snacks 
proposés entre 15h30 à 19h, au bar de la plage et au bar de la piscine.

ACTIVITÉS POUR TOUS : pour les amateurs de sport, aquagym, gym douce, fitness, 
Zumba, Bravo Fit, pétanque, tennis de table, mini-foot, beach volley, stand up 
paddle. Avec supplément (prestataires externes) : location de vélos et un parc 
aquatique Aqua Splash, situé à 600m du Club.

À VOTRE DISPOSITION : pour vous détendre, des parasols, transats et prêt de 
serviettes (sous caution) sont disponibles à la plage et autour des deux piscines. 
Accès Wi-fi gratuit à la réception, au lobby bar et au restaurant.

POUR VOS ENFANTS : toute l’année un personnel qualifié s’occupera de vos enfants 
de 3 à 6 ans et pendant les vacances scolaires de vos enfants de 7 à 12 ans au 
club MINI BRAVO. Jeux, activités d’éveil, jeux, sport et animation adaptés à 
chaque âge, une soirée pyjama et mini disco. Avec le Bravo B.FREE, durant 
les vacances scolaires, les adolescents de 13 à 17 ans peuvent exprimer leur 
désir de vivre chaque moment de la journée avec énergie : tournois sportifs, 
initiation DJ et spectacles.

BON À SAVOIR : le club dispose de chambres accessibles aux personnes à mobilité 
réduite (sur demande et sous réserve de disponibilité). Taxe de séjour à régler sur 
place : 2.50€ par personne et par nuit, gratuit pour les enfants de moins de 10 ans.

LE TOUT COMPRIS : La table : petit déjeuner, déjeuner et dîner au restaurant buffet. 
Les boissons : dans la formule tout compris, eau plate et gazeuse, sodas, jus de 
fruits, bières locales, vins et alcools locaux, café, expresso servi au bar et thé. 
• 3 bars à disposition : le lobby bar ouvert de 8h à 23h (boissons payantes 
aprés 23h), le bar de plage de 9h à 19h, le bar de la piscine de 9h à 13h et de 
15h30 à 19h30.

Prix à partir de

720€ TTC(1)
(665€ ou 675€ HT + 55€ ou 45€ de taxes)

8 jours/7 nuits en tout compris

Ville(s) de départ : Paris, Nantes, 
Bordeaux, Lyon, Deauville et Lille.

Organisateur technique : BRAVO CLUB
Code(s) produit(s) : 3887

(1) Prix minimum par personne, incluant la réduction exclusive Thomas Cook de 30€, pour un séjour de 8 jours/7 nuits en "tout inclus" en chambre double standard, au départ de Paris, Lyon, Nantes, Bordeaux, Deauville ou Lille les 20 et 27 septembre 2019. 
Informations détaillées, conditions générales de vente : voir la brochure individuelle de l’organisateur technique.
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CEFALÙ ∑∑∑∑∑

ITALIE - SICILE
CLUB

LA SITUATION : à 45 de Palerme ou à 2h45 de Catane, 
notre Resort est située à 15 min à pied de la ville de 
Cefalù.

L’HÉBERGEMENT : niché sur un cap sauvage de 14 hectares, 
le Village propose une sélection exclusive de Villetta 
(30m2), Suites (50m2) et Chambres Supérieures (25m2), 
toutes parfaitement intégrées à leur environnement.
Entre architecture contemporaine aux matériaux naturels 
et intérieur mêlant inspiration baroque et design épuré 
signé Sophie Jacqmin, tout a été pensé pour vous offrir 
le meilleur du raffinement et du confort.

LA TABLE : découvrez une multitude de saveurs pendant 
votre voyage et laissez libre cours à toutes vos envies, du 
petit déjeuner au dîner. Profitez également sans compter, 
en journée et en soirée, grâce à notre formule Bar & 
Snacking à volonté. La Riva Beach Restaurant : plaisirs 
des yeux avec une sélection de produit frais « show 
cooking », mais aussi du palais avec les spécialités terre 
et mer au barbecue. La Rocca, depuis la terrasse avec vue 
imprenable sur la baie. Il Palazzo Gourmet Lounge. Dans 
une ambiance baroque, aux couleurs de cinéma italien, 
profiter d’un petit déjeuner tardif, antipasti ou pâtisseries 
jusqu’au dîner, signés par un chef étoilé.

ACTIVITÉS POUR TOUS : sports inclus dans votre forfait. 
Accès libre : football, volley-ball, salle de musculation et 
de cardio-training, kayak. Cours collectifs en initiation : 
école de tir à l’arc, école de tennis , aquadynamic, Pilates.

À VOTRE DISPOSITION : bagagerie, espace de courtoisie, 
Internet, offre Wi-fi classique (jusqu’à 200 kbit/s) incluse 
dans le Forfait Séjour, offre Wi-fi premium (jusqu’à 
1 Mbit/s), prêt de serviettes de bain. Avec supplément : 
blanchisserie, boutique Club Med, photographe et service 
de pressing.
 

BON À SAVOIR : 
Must Try Experiences
Apprécier la vue imprenable sur la baie de Cefalù et 
les eaux cristallines de la mer Méditerranée depuis sa 
Villetta.
Un dîner signé par un chef étoilé ou une dégustation de 
véritables "Gelato" les pieds dans l’eau ? Venez découvrir 
le meilleur de la gastronomie Italienne !
Profiter d’une expérience exclusive et personnalisée avec 
le service conciergerie et le room-service petit déjeuner.
Le plus : Cefalù est le point de départ pour décourvrir 
les plus beaux sites de la Sicile. Profitez d’un large choix 
d’excursions : Etna, Dolce Vita à Palerme, Corléone, etc...

Prix à partir de

1409€ TTC(1)
8jours/7nuits en tout compris

Ville(s) de départ : sans transport

Organisateur technique : Club Med
Code(s) produit(s) : CFAC

(1) Prix TTC 03/12/2018, arrondi à la dizaine d’euros supérieure et incluant la réduction « Offre spéciale Thomas Cook E19 », pour un Forfait adulte de 7 nuits en Chambre supérieure en occupation à 2, hors transport, hors droits d’inscription, pour une date 
de début de séjour le 01/04/2019. Informations détaillées, conditions générales de vente : voir la brochure individuelle de l’organisateur technique.

AVANTAGE THOMAS COOK

100€ de réduction par adulte

•  Plus de 65 ans d’expérience et  
la meilleure offre Tout compris haut  
de gamme

• Des resorts 100% Club Med au cœur 
de site d’exception 

• De grandes équipes de Gentils 
Organisateurs (GO) francophone  
pour vous faire vivre des moments 
inoubliables

• La plus grande école de sport avec 
plus de 60 activités

• L’inventeur des clubs enfants de 4 mois 
à 17ans

Mais aussi : des croisières, circuits et 
excursions 

NOTRE LÉGENDAIRE RESORT DE CEFALÙ RENAÎT POUR ÊTRE LE PREMIER RESORT 5T EN EUROPE. SUR UN 
CAP ROCHEUX SURPLOMBANT LA BAIE DU PITTORESQUE VILLAGE SICILIEN DE CEFALÙ, GOÛTEZ À LA SICILE 
AUTHENTIQUE.

S19TCMC_039.indd   39 13/12/2018   17:27

_01WH2_S19TCMC_039.pdf - Décembre 13, 2018 - 17:27:58_01WH2_S19TCMC_039.pdf - Décembre 13, 2018 - 17:27:58



40

MARINA BEACH ****

SARDAIGNE - OROSEI
CLUB

LE MARINA BEACH EST IDÉAL POUR LES FAMILLES AVEC SES CHAMBRES SPACIEUSES ET SES NOMBREUX 
ÉQUIPEMENTS SPORTIFS, AINSI QUE POUR LES AMOUREUX DES GRANDS ESPACES AVEC SES VASTES JARDINS 
DE 23 HECTARES.

LA SITUATION : en bord de mer, en pleine nature. Plage 
de sable réservée accessible en traversant un pont. À 
1,5 km d’Orosei et 45 km de Nuoro.

L’HÉBERGEMENT : complexe de 3 hôtels, parmi lesquels 
se trouve votre Club Jet tours Marina Beach. Les 
chambres dans un bâtiment central de 3 étages sont 
toutes équipées de climatisation, téléphone, TV, coffre, 
minibar (boissons payantes), salle de bains avec douche 
et sèche-cheveux, terrasse, patio ou balcon. Au choix : 
chambres standard en occupation double ou individuelle 
(A), triple (B) ou quadruple (C).

LA TABLE : la formule Tout compris. 2 restaurants (buffets), 
le Marina de style mauresque avec une très grande 
terrasse extérieure et le Pagoda face à la piscine (ouvert 
en juillet/août ; sur réservation). Soirées à thème. 2 bars. 
1 bar de plage (prestations payantes, hors boissons 
incluses dans la formule Tout compris).

ACTIVITÉS POUR TOUS : aquagym, beach-volley, tennis 
de table, pétanque, 6 terrains polyvalents de tennis/
football (éclairage nocturne payant), basket, salle de 
gym et de fitness, Mölkky®, escape game, Jet Balade. Jet 
School : cours collectifs débutants ou avancés de football, 
encadrés par un moniteur 6 j/7. Cours pour adultes et 
enfants. Avec participation et à proximité : plongée 
et équitation.

À VOTRE DISPOSITION : 2 piscines à débordement dont 1 de 
2500 m² avec un îlot verdoyant et deux ponts de liaison 
en bois, et 1 plus petite réservée aux enfants. 1 bain à 
remous. Serviette de bain (caution 20€, changement 
gratuit 2 fois/sem., 3e changement et suivants à 2,50€). 
Parking. Aux piscines : chaises longues et parasols. À la 
plage : 2 transats et 1 parasol par chambre à partir de la 
3e ligne. Wi-fi à la réception et au bar central. Avec suppl. :  
transats et parasols en 1e et 2e ligne à la plage, massages, 
service de blanchisserie, boutiques, parapharmacie.

POUR VOS ENFANTS : mini Club 6j/7 de 9h30-18h avec 
un programme dédié. Mini Jet (4-6 ans) : toute la saison. 
Maxi Jet (7-10 ans) : pendant les vacances scolaires. 
Programme ados : Teens (11 à 13 ans) et Ados (14 à 17 ans) 
6j/7 de 10h à 18h pendant les vacances scolaires. À 
disposition : aire de jeux, biberonnerie et chaises hautes 
au restaurant.

BON À SAVOIR : hôtel adapté pour les personnes à mobilité 
réduite. Animaux non admis.

OFFRES SPÉCIALES : réduction enfants de -12 ans, offre 
tribu. Offre(s) soumise(s) à conditions, nous consulter.

LE TOUT COMPRIS : La table : buffet au restaurant Marina  
• 1 dîner/pers./séjour au Pagoda en juillet/août • Goûter 
de 16h à 17h. Les boissons : aux repas (eau minérale et 
vins rouge et blanc servis en carafe, bière pression)  
• Sélection de boissons locales alcoolisées ou non 
servies au verre de 10h à minuit (selon ouverture des 
bars) • Au bar de la plage de 10h à 19h : sodas et bière 
en pression et eau minérale servie au verre • 2 bouteilles 
de 0,5 L dans le minibar de la chambre à l’arrivée.

Prix à partir de

739€ TTC(1)
(684€ HT + 55€ de taxes aériennes)

8 jours/7 nuits en tout compris

Ville(s) de départ : Bordeaux, Deauville, Lille, 
Lyon, Marseille, Nantes, Paris et Toulouse.

Aéroport d’Olbia à 90 km
Organisateur technique : Jet tours

Code(s) produit(s) : 43814F/A

(1) Prix par personne, incluant le tarif spécial Thomas Cook ainsi que l’offre « Réservez tôt » de –120€, en chambre double standard pour un séjour de 8 jours/7 nuits en Tout compris le 03/05/19 au départ de Paris sur vol spécial. Catalogue Nurvis : NEF NEFJ.  
(2) Offre valable sur stock limité à certaines conditions, pour plus d’informations, nous consulter. Ouverture d’avril à septembre. Informations détaillées, conditions générales de vente : voir la brochure individuelle de l’organisateur technique.

• Une ambiance chic et décontractée 
pour vos vacances

• Un programme évènementiel  
en journée et en soirée

• Un large choix d’activités

• Des hôtels clubs 4 et 5* 

• Une formule Tout compris soignée

• Un encadrement enfant dès 4 ans

• L’ouverture sur la culture du pays  
qui vous accueille

• La personnalisation avec des packs 
thématiques pour toutes vos envies 

Club nouvelle génération

AVANTAGE THOMAS COOK

Avant le 31/01/19
jusqu’à -140€ TTC(2)

- 30€ par personne sur toutes  
les dates de départ

C
ha

m
br

e 
E-

C
om

-P
ho

to
s/

C
.B

au
do

t

S19TCMC_040.indd   40 13/12/2018   17:28

_01WHB_S19TCMC_040.pdf - Décembre 13, 2018 - 17:28:58_01WHB_S19TCMC_040.pdf - Décembre 13, 2018 - 17:28:58



4141

PALMASERA ****

SARDAIGNE - CALA GONONE
CLUB

LA SITUATION : sur la côte Est de l’île, sur le golfe d’Orosei. 
Ce resort est entouré par un beau parc arboré d’essences 
méditerranéennes de 12 hectares. À 10 min à pied du 
village de Cala Gonone.

L’HÉBERGEMENT : 420 chambres réparties notamment 
dans la partie hôtel, dans la zone centrale et face à la 
piscine avec 50 chambres ; et dans le Village composé 
de 300 chambres dans des bungalows de 2 étages 
disséminés dans le parc. Les chambres sont de confort 
simple et sont équipées de climatisation, télévision 
satellite, mini-réfrigérateur, coffre, salle de bains avec 
douche et sèche-cheveux, balcon ou terrasse. Au choix 
des chambres individuelles (D), doubles (A), triples (B) 
et quadruples (C), toutes situées dans les parties hôtel 
ou village.

LA TABLE : la formule Tout compris. Restaurant buffets 
"Oleandro" avec 3 salles, espace grill show cooking. 
Soirée sarde typique 1 fois par semaine. 1 bar.

ACTIVITÉS POUR TOUS : amphithéâtre en plein air pour 
les spectacles en soirée (14/06-20/09). Salle de 
conférence. 2 courts de tennis, tennis de table, basket, 
pétanque, aquagym, Mölkky®, bumball. Jet balade.  Avec 
participation : sports nautiques à proximité. Centre 
animé de Cala Gonone avec ses bars, ses restaurants 
et ses boutiques, accessible par la promenade en bord 
de mer (environ 10 min à pied).

À VOTRE DISPOSITION : 1 spacieuse piscine extérieure 
d’eau de mer. Chaises longues, parasols et serviettes 
(caution 10€, change 2€) à disposition. Wi-fi gratuit à la 
réception, parking. Plage publique (sable et galets) en 
contrebas accessible par de larges escaliers en pente 
douce ou en 5 min via une navette minibus régulière 
(du 20/06 au 23/09 : 8h30-10h ; 12h-13h ; 15h-16h ; 
17h-18h). Chaises longues et parasols selon disponibilité.  
Sur place nos équipes sont joignables 7j/7 et 24h/24.

POUR VOS ENFANTS : Mini club (4 à 12 ans) et Clubs Ados 
(13 à 17 ans), accueil des enfants 6 jours/7 pendant les 
vacances scolaires de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 
17h30 et en juillet/août de 10h à 13h et de 15h à 18h pour 
les ados avec un large programme d’activités ludiques 
et sportives. À votre disposition : pataugeoire, aire de 
jeux. Chaises hautes au restaurant et lit bébé (10€/nuit).

BON À SAVOIR : domaine construit à flanc de colline 
comprenant des escaliers. Taxe de séjour à régler sur 
place : environ 1,50€/personne de plus de 14 ans et par 
jour.

OFFRES SPÉCIALES : offres famille (tarif spécial pour les 
enfants -12 ans, ado/3e et 4e personne, tribu). Offre(s) 
soumise(s) à conditions, nous consulter.

LE TOUT COMPRIS : La table : les repas au restaurant buffet 
- petit déjeuner 7h30-9h45 ; déjeuner 12h30-14h ; dîner 
19h30-21h • Snacks au bar (16h30-17h30). Les boissons : 
les boissons au déjeuner et dîner - eau, vin rouge et blanc, 
bière, sodas • Sélection de boissons locales alcoolisées 
ou non de 10h à 23h • Apéritifs tous les soirs.

Prix à partir de

689€ TTC(1)
(634€ HT + 55€ de taxes aériennes)

8 jours/7 nuits en tout compris

Ville(s) de départ : Bordeaux, Deauville, Lille, 
Lyon, Marseille, Nantes, Paris et Toulouse.

Aéroport d’Olbia à 105 km (environ 1h45)
Organisateur technique : Jet tours

Code(s) produit(s) : 43206 F, A

(1) Prix par personne, incluant le tarif spécial Thomas Cook ainsi que l’offre « Réservez tôt » de -80€, en chambre double pour un séjour de 8 jours/7 nuits en Tout compris le 07/06/19 au départ de Paris sur vol spécial. Catalogue Nurvis : NEF NEFJ. (2) Offre valable  
sur stock limité à certaines conditions, pour plus d’informations, nous consulter. Ouverture de juin à septembre. Informations détaillées, conditions générales de vente : voir la brochure individuelle de l’organisateur technique.

AVANTAGE THOMAS COOK

Avant le 31/01/19
jusqu’à -80€ TTC(2)

- 30€ par personne sur toutes  
les dates de départ

•  Des vacances conviviales, animées 
et décontractées

•  Une ambiance 100% club avec tous 
les ingrédients qui ont fait le succès 
de cette formule 

•     Un programme intense d’activités  
et d’animations

•  Des hôtels clubs 3 et 4*

•  Une formule Tout compris à prix doux

•  Un encadrement enfant dès 4 ans

Totalement club

CE CLUB AU CHARME MÉDITERRANÉEN VOUS ACCUEILLE AU CŒUR DE SES BEAUX JARDINS DE PINS 
MARITIMES, OLIVIERS ET BOUGAINVILLIERS. SITUÉ ENTRE MER ET MONTAGNE, LE PALMASERA OFFRE  
UNE VUE PANORAMIQUE EXCEPTIONNELLE SUR LA BAIE DE CALA GONONE.
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MARINA GOUVES ****

CRÈTE - GOUVES
CLUB

SITUÉ AU CŒUR D’UN VASTE JARDIN,  FACE À LA BELLE PLAGE DE SABLE DE GOUVES,  CE CLUB JET TOURS 
EST UNE VALEUR SÛRE POUR VOS VACANCES :   PLAISIRS DE LA PLAGE, MULTIPLES ACTIVITÉS, SOIRÉES 
VARIÉES MENÉES PAR UNE ÉQUIPE D’ANIMATION DYNAMIQUE !

LA SITUATION : sur la très  belle plage de sable fin  de 
Gouves, une station balnéaire pittoresque et animée, à 
13 km à l’Est de la ville d’Héraklion.

L’HÉBERGEMENT : 300 chambres dans le bâtiment 
principal : doubles vue jardin de 21,5 m² (A) et vue mer 
(B) ou chambres famille avec lits superposés (F) et 
96 chambres d’une pièce reparties dans plusieurs petits 
bungalows de 2 étages pouvant accueillir maximum 
2 adultes et 2 enfants (vue jardin ou vue piscine de 28 m² 
(C, photo ci-dessus). Toutes disposent de climatisation, 
TV, Wi-fi gratuit, mini réfrigérateur, coffre, salle de bains 
avec sèche-cheveux, balcon ou terrasse. Ce club ne 
dispose pas de chambres communicantes.

LA TABLE : la formule Tout compris. Un restaurant principal 
sous forme de buffets avec une belle terrasse couverte. 
Menu pour enfants. 1 restaurant à la carte ouvert pour le 
dîner du 01/06 au 30/09 (sur réservation). Bar principal 
ouvert de 17h30 à 1h et un snack-bar près de la piscine 
ouvert de 10h à 17h30.

ACTIVITÉS POUR TOUS : fitness, tennis (2 courts), beach-
volley, tir à l’arc, tennis de table, minigolf, pétanque, 
bumball, bubble foot, Mölkky®, activité "Do it yourself", Jet 
Balade. Jet School : pour vous initier ou vous perfectionner 
au beach-volley en cours collectifs débutants ou 
avancés, encadrés par un moniteur 6 jours/7. Avec 
suppl. : Les Échappées by Jet tours ; base nautique 
(prestataire extérieur) selon conditions climatiques. 
Bien-être (avec participation) : Spa avec programme 
de soins et massages.

À VOTRE DISPOSITION : 2 piscines d’eau de mer, 1 piscine 
couverte chauffée en avril et en octobre, 1 bassin pour 
enfants et un mini aqua splash. Chaises longues et 
parasols à la piscine et à la plage, serviettes (caution). 
Wi-fi gratuit dans les parties communes, salle de jeux 
et TV, parking. Avec suppl. : service de blanchisserie, 

boutiques, mini supermarché, bureau médical. Sur place 
nos équipes sont joignables 7j/7 et 24h/24.

POUR VOS ENFANTS : mini club 6j/7 de 9h30 à 18h avec 
un programme dédié à chaque tranche d’âge. Mini Jet 
(4-6 ans) toute la saison et Maxi Jet (7-10 ans) : pendant 
les vacances scolaires. Programme ados : Teens (11 à 
13 ans) et Ados (14 à 17 ans) au Check Point 6j/7 de 10h à 
18h pendant les vacances scolaires. À votre disposition : 
bassin séparé, terrain de jeux, chaises hautes et lits bébés.

OFFRES SPÉCIALES : réduction enfants, réduction 
ado/3e personne, tribu. Offre(s) soumise(s) à conditions, 
nous consulter.

LE TOUT COMPRIS : La table : les repas buffet au 
restaurant principal - petit déjeuner de 7h15 à 10h15, 
déjeuner de 12h30 à 14h30, dîner de 18h30 à 21h30  
• Snacks de 11h30 à 16h30 • 1 dîner/personne/séjour 
au restaurant à la carte (menu fixe, sur réservation). 
Les boissons : boissons pendant les repas : bière, vin 
rouge et blanc, boissons gazeuses, distributeur d’eau 
• Sélection de boissons locales alcoolisées ou non, 
apéritifs, cocktails, café et thé de 10h à minuit aux bars.

Prix à partir de

599€ TTC(1)
(548€ HT + 51€ de taxes aériennes)

8 jours/7 nuits en tout compris

Ville(s) de départ : Paris, Lille, Nantes, 
Bordeaux, Brest, Clermont-Ferrand, 

Deauville, Lyon, Marseille, Toulouse.
À 13 km de l’aéroport d’Héraklion
Organisateur technique : Jet tours

Code(s) produit(s) : 53217F

(1) Prix par personne, incluant le tarif spécial Thomas Cook ainsi que l’offre « Réservez tôt » de -150€, en chambre double vue jardin pour un séjour de 8 jours/7 nuits en Tout compris le 12/10/19 au départ de Paris. Catalogue Nurvis : NEF NEFJ.  
(2) Offre valable sur stock limité à certaines conditions, pour plus d’informations, nous consulter. Ouverture d’avril à octobre. Informations détaillées, conditions générales de vente : voir la brochure individuelle de l’organisateur technique.

• Une ambiance chic et décontractée 
pour vos vacances

• Un programme évènementiel  
en journée et en soirée

• Un large choix d’activités

• Des hôtels clubs 4 et 5* 

• Une formule Tout compris soignée

• Un encadrement enfant dès 4 ans

• L’ouverture sur la culture du pays  
qui vous accueille

• La personnalisation avec des packs 
thématiques pour toutes vos envies 

Club nouvelle génération

AVANTAGE THOMAS COOK

Avant le 31/01/19
jusqu’à -390€ TTC(2)

- 30€ par personne sur toutes  
les dates de départ
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OSTRIA RESORT & SPA *****

CRÈTE - IERAPETRA
CLUB

LA SITUATION : au Sud de la Crète, à 5 km de Ierapetra.

L’HÉBERGEMENT : 343 chambres climatisées équipées 
de tél., TV sat., sèche-cheveux, coffre (payant), 
réfrigérateur, bain ou douche, balcon ou terrasse. 
Partie standard : chambres doubles (C), adaptée 
aux handicapés sur demande (O), vue mer (E). Partie 
supérieure : chambres doubles de 30 m² avec accès 
direct à la piscine (P), chambres doubles de 33 m² (F) 
ou vue piscine (I). Chambres famille 2 pièces de 48 m² 
(G), avec vue piscine (V) ou accès direct à la piscine (R) 
et chambres famille 3 pièces de 70 m² (H). Suites avec 
piscine privée (N).

LA TABLE : la formule Tout compris. Le restaurant principal 
vous propose une cuisine locale et internationale avec 
des spécialités crétoises et grecques sous forme de 
buffets. Un dîner de gala aux chandelles servi à l’Ostria 
Palace. Avec supplément et sur réservation : le restaurant 
à la carte "Thalassa" en bord de mer, le restaurant à la 
carte "Aeolous". 1 bar lounge pour adultes uniquement, 
un Kafeneio et une crêperie.

ACTIVITÉS POUR TOUS : gym, aquagym, pétanque, tir 
à l’arc, fléchettes, minigolf, minifoot, tennis, tennis de 
table, beach-volley, water-polo, canoë, paddle, bateau à 
pédales, tournois sportifs, Bumball, Bubble foot, Mölkky®, 
activité "Do it yourself", Jet Balade. 1 fois/sem. : baptême 
de plongée en piscine.  Jet School : pour vous initier, vous 
perfectionner à l’aquabiking en cours collectifs débutants 
ou avancés, encadrés par un moniteur 6 j/7. Cours pour 
adultes, enfants à partir de 10 ans. Avec participation : 
Les Échappées by Jet tours, massages, sports nautiques, 
centre de plongée PADI 5* (selon météo).

À VOTRE DISPOSITION : 4 piscines d’eau douce, 2 sont 
chauffées jusqu’au 15/05 et du 01/10 au 31/10, dont 
1 est réservée aux adultes. Village avec une église et 
une boutique. Chaises longues et parasols autour des 

4 piscines. Wi-fi gratuit. Avec participation : serviettes 
à la piscine et à la plage (caution), coffre, boutique, 
supérette et laverie automatique avec fer à repasser. 
Sur place, nos équipes sont joignables 7 j/7 et 24h/24.

POUR VOS ENFANTS : mini club 6j/7 de 9h30 à 18h avec 
un programme dédié à chaque tranche d’âge. Mini Jet 
(4-6 ans) : toute la saison. Maxi Jet (7-10 ans) : pendant 
les vacances scolaires. Programme ados : Teens (11 à 
13 ans) et Ados (14 à 17 ans) au Check point 6j/7 de 10h à 
18h pendant les vacances scolaires. À votre disposition : 
piscine séparée, aire de jeux. Chaises hautes et lits bébés.

OFFRES SPÉCIALES : réduction enfants, ado/3e et 
4e personne, offre tribu. Offre(s) soumise(s) à conditions, 
nous consulter.

LE TOUT COMPRIS : La table : au restaurant principal  
• Petit déjeuner tardif de 9h30 à 11h30, snacks, glaces 
et pâtisseries de 16h à 18h • Crêpes (sucrées et salées) 
de 15h à 22h • Kafeneio, café traditionnel de 17h à 23h 
• 1 dîner (menu fixe)/pers./séjour au restaurant à la 
carte "Aeolous" (sur réservation). Les boissons : locales 
alcoolisées ou non de 10h à minuit • Aux repas (eau en 
carafe, sodas, bière, vin). Prix à partir de

719€ TTC(1)
(668€ HT + 51€ de taxes aériennes)

8 jours/7 nuits en tout compris

Ville(s) de départ : Paris, Lille, Nantes, 
Bordeaux, Brest, Clermont-Ferrand, 

Deauville, Lyon, Marseille, Toulouse.
Aéroport d’Héraklion à 100 km

Organisateur technique : Jet tours
Code(s) produit(s) : 53352A, F 

(Bordeaux, Deauville, Brest et Lille)

(1) Prix par personne, incluant le tarif spécial Thomas Cook ainsi que l’offre « Réservez tôt » de –130€, en chambre double standard pour un séjour de 8 jours/7 nuits en Tout compris le 12/10/19 au départ de Paris. Catalogue Nurvis : NEF NEFJ.  
(2) Offre valable sur stock limité à certaines conditions, pour plus d’informations, nous consulter. Ouverture d’avril à octobre. Informations détaillées, conditions générales de vente : voir la brochure individuelle de l’organisateur technique.

AVANTAGE THOMAS COOK

Avant le 31/01/19
jusqu’à -210€ TTC(2)

- 30€ par personne sur toutes  
les dates de départ

• Une ambiance chic et décontractée 
pour vos vacances

• Un programme évènementiel  
en journée et en soirée

• Un large choix d’activités

• Des hôtels clubs 4 et 5* 

• Une formule Tout compris soignée

• Un encadrement enfant dès 4 ans

• L’ouverture sur la culture du pays  
qui vous accueille

• La personnalisation avec des packs 
thématiques pour toutes vos envies 

Club nouvelle génération

UNE SÉLECTION HISTORIQUE ET TRÈS RÉPUTÉE POUR CE CLUB, SITUÉ AU SUD DE L’ÎLE, AU BORD D’UNE 
MER CRISTALLINE. PLÉBISCITÉ PAR NOS CLIENTS POUR LA QUALITÉ DE SON SERVICE HÔTELIER, SA 
RESTAURATION ET SON ARCHITECTURE CRÉTOISE.
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MAGDA ****

CRÈTE - GOUVES
CLUB

PETIT HÔTEL FAMILIAL ET CONVIVIAL DE 121 CHAMBRES, AVEC UNE MAJORITÉ DU PERSONNEL PARLANT 
FRANÇAIS. VOUS APPRÉCIEREZ VOUS PROMENER LE LONG DU BORD DE MER, ET PROFITER DES 
NOMBREUSES TAVERNES LOCALES, BOUTIQUES ET BARS.

LA SITUATION : à 100 m d’une belle plage de sable, à 
200 m des commerces et à 2 km du village traditionnel 
de Gouvès. Hersonissos est à 6 km.

L’HÉBERGEMENT : 5 petits bâtiments de 2 étages 
(sans ascenseur) qui abritent 121 chambres. Toutes ont 
une décoration soignée et disposent de baignoire ou 
douche, sèche-cheveux, climatisation, mini réfrigérateur, 
bouteille d’eau à l’arrivée, nécessaire à thé et café, 
TV sat., tél. et coffre (payants), Wi-fi gratuit, balcon. 
Chambres doubles standard (B, photo ci-dessus), 
individuelles (M), triples (C) et famille d’une pièce (F). 
Chambre accessible au fauteuil roulant (sur demande, H).

LA TABLE : la formule Tout compris. Le restaurant 
principal offre des buffets de cuisine internationale et 
des spécialités locales. Soirées à thème. Le bar principal 
est ouvert jusqu’à 1h, ainsi que le bar de l’amphithéâtre 
pendant les spectacles. Snacks au bar de 11h à 12h30 et 
de 16h à 17h pour le goûter. Coin pizzas 6j/7.

ACTIVITÉS POUR TOUS : amphithéâtre en plein air à 50 m. 
Bumball, Bubble foot, Mölkky®. Jet Balade. Centre sportif 
de l’hôtel à 50 m : terrain omnisport avec basket et 
volley-ball, pétanque, court de tennis, badminton, tennis 
de table, minigolf, tir à l’arc, salle de gym. 1 spectacle 
folklorique 1 fois/sem. Bien-être (avec supplément) : 
possibilité de massages, sauna et bain à remous.

À VOTRE DISPOSITION : 2 piscines extérieures, avec 
parasols et transats, 1 bain à remous extérieur (ouvert 
à certaines heures), 1 petite piscine intérieure chauffée en 
avril, mai et octobre. Plage publique de sable à 100 m de 
l’hôtel avec possibilité de louer des chaises longues et 
des parasols (environ 6€ pour 1 parasol et 2 transats). Wi-
fi gratuit dans tout l’hôtel, salle TV, de jeux, parking. Avec 
suppl. : boutique, supérette, service de blanchisserie, 
serviette de plage (environ 1€/jour et caution de 5€ pour 

le séjour), espace Internet. Bus public à 10 min à pied. 
Sur place nos équipes sont joignables 7j/7 et 24h/24.

POUR VOS ENFANTS : mini club (4 à 12 ans) et club ados 
(13 à 17 ans), accueil des enfants 6 jours/7 pendant les 
vacances scolaires de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 17h30. 
En juillet et en août, accueil des ados de 10h à 13h et de 
15h à 18h avec un large programme d’activités ludiques 
et sportives. À votre disposition : aire de jeux, 1 piscine 
séparée, chaises hautes, micro-ondes  et lits bébés.

OFFRES SPÉCIALES : offre enfants, réduction ado/3e et 
4e personne, offre tribu. Offre(s) soumise(s) à conditions, 
nous consulter.

LE TOUT COMPRIS : La table : les repas au restaurant 
principal servi sous forme de buffet de 6h30 à 9h45 ;  
déjeuner de 12h30 à 14h30 et dîner de 19h à 21h30  
• Cacahuètes, pop corn chips (10h-23h), glaces (10h-22h) 
• Snacks (11h-12h30 ; 16h-17h et 18h45-20h) • Coin pizzas 
(15h-19h) 6j/7. Les boissons : pendant les repas, eau, 
sodas, vins blanc, rouge, bière, rosé • Bar principal 
ouvert de 10h à 1h (payant de 23h à 1h) : boissons locales 
alcoolisées ou non, cocktails • Bar amphithéâtre ouvert 
pendant les animations du soir. Prix à partir de

599€ TTC(1)
(548€ HT + 51€ de taxes aériennes)

8 jours/7 nuits en tout compris

Ville(s) de départ : Paris, Lille, Nantes, 
Bordeaux, Brest, Clermont-Ferrand, 

Deauville, Lyon, Marseille, Toulouse.
Aéroport d’Héraklion à 14 km

Organisateur technique : Jet tours
Code(s) produit(s) : 53150A

(1) Prix par personne, incluant le tarif spécial Thomas Cook ainsi que l’offre « Réservez tôt » de –100€, en chambre double standard pour un séjour de 8 jours/7 nuits en Tout compris le 12/10/19 au départ de Paris. Catalogue Nurvis : NEF NEFJ. (2) Offre valable  
sur stock limité à certaines conditions, pour plus d’informations, nous consulter. Ouverture d’avril à octobre. Informations détaillées, conditions générales de vente : voir la brochure individuelle de l’organisateur technique.

•  Des vacances conviviales, animées 
et décontractées

•  Une ambiance 100% club avec tous 
les ingrédients qui ont fait le succès 
de cette formule 

•     Un programme intense d’activités  
et d’animations

•  Des hôtels clubs 3 et 4*

•  Une formule Tout compris à prix doux

•  Un encadrement enfant dès 4 ans

Totalement club

AVANTAGE THOMAS COOK

Avant le 31/01/19
jusqu’à -100€ TTC(2)

- 30€ par personne sur toutes  
les dates de départ
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STELLA VILLAGE ***

CRÈTE - ANALYPSIS
CLUB

LA SITUATION : à 700 m du village d’Analypsis et à 4 km 
de la ville animée d’Hersonissos.

L ’HÉBERGEMENT :  un vil lage composé de 
26 petits bâtiments de 2 étages accueillant un total 
de 266 chambres. Toutes disposent de sèche-cheveux, 
climatisation, réfrigérateur, TV satellite, téléphone 
et coffre (payants), Wi-fi gratuit, balcon ou terrasse. 
Chambres doubles ou individuelles standard avec 
bain ou douche (A). Chambres famille de 2 pièces avec 
douche (B, photo ci-dessus).

LA TABLE : la formule Tout compris. Un restaurant principal 
rénové (buffets). Un restaurant gourmet et un restaurant 
asiatique (payants et situés à proximité au Stella 
Palace). 3 bars.

ACTIVITÉS POUR TOUS : minifoot, minigolf, water-polo, 
beach-volley. Tennis (éclairage payant), pétanque 
et tennis de table (avec caution). Cours de fitness 
(aquagym, stretching, aérobic...), jeux de société, 
initiation aux danses locales, Mölkky®, Jet Balade. Avec 
participation : sports nautiques sur la plage (prestataire 
extérieur). Soirées à thème (poker tour, casino). Live 
music, soirée crétoise, spectacle de danse. Bien-être 
(avec participation) : Spa et salle de musculation au 
Stella Palace.

À VOTRE DISPOSITION : 5 piscines dont 3 pour enfants. 
Chaises longues et parasols à disposition aux piscines et 
à la plage. Prêt de serviette, Wi-fi gratuit dans tout l’hôtel. 
Avec participation : Internet, supérette, blanchisserie. 
Sur place nos équipes sont joignables 7j/7 et 24h/24.

POUR VOS ENFANTS : miniclub (4 à 12 ans) et Club Ados 
(13 à 17 ans), accueil des enfants 6 jours/7 pendant les 
vacances scolaires de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 17h30. 
Présence de nos mascottes Lollo & Bernie. En juillet et en 
août, accueil des ados de 10h à 13h et de 15h à 18h avec 
un large programme d’activités ludiques et sportives. 

À votre disposition : 3 piscines séparées dont 1 avec 
toboggans et 1 avec un bateau pirate. Chaises hautes, 
lits bébés.

BON À SAVOIR : petite route à traverser pour accéder à 
la plage.

OFFRES SPÉCIALES : offre enfants, réduction ado/3e et 
4e personne, offre tribu. Offre(s) soumise(s) à conditions, 
nous consulter.

LE TOUT COMPRIS : La table : les repas au restaurant 
principal (7h30-9h30 ; tardif jusqu’à 10h ; 12h30-14h30 ; 
19h-21h30) • Au bar Mediterra : petit déjeuner buffet de 
8h30 à 10h30, BBQ de 12h30 à 14h30, cuisine fusion de 19h 
à 21h30 • Gâteaux, biscuits, glaces de 13h à 17h • Snacks 
légers et fruits de 15h30 à 17h30. Les boissons : boissons 
pendant les repas : eau, sodas, bière, vin local, thé et café 
• Boissons locales alcoolisées et non alcoolisées de 10h 
à 23h • Boissons chaudes de 10h à 23h.

Prix à partir de

469€ TTC(1)
(418€ HT + 51€ de taxes aériennes)

8 jours/7 nuits en tout compris

Ville(s) de départ : Paris, Lille, Nantes, 
Bordeaux, Brest, Clermont-Ferrand, 

Deauville, Lyon, Marseille, Toulouse.
Aéroport d’Héraklion à 20 km

Organisateur technique : Jet tours
Code(s) produit(s) : 53452A

(1) Prix par personne, incluant le tarif spécial Thomas Cook ainsi que l’offre « Réservez tôt » de –100€, en chambre double standard pour un séjour de 8 jours/7 nuits en Tout compris le 12/10/19 au départ de Paris. Catalogue Nurvis : NEF NEFJ. (2) Offre 
valable sur stock limité à certaines conditions, pour plus d’informations, nous consulter. Ouverture d’avril à octobre. Informations détaillées, conditions générales de vente : voir la brochure individuelle de l’organisateur technique.

AVANTAGE THOMAS COOK

Avant le 31/01/19
jusqu’à -100€ TTC(2)

- 30€ par personne sur toutes  
les dates de départ

•  Des vacances conviviales, animées 
et décontractées

•  Une ambiance 100% club avec tous 
les ingrédients qui ont fait le succès 
de cette formule 

•     Un programme intense d’activités  
et d’animations

•  Des hôtels clubs 3 et 4*

•  Une formule Tout compris à prix doux

•  Un encadrement enfant dès 4 ans

Totalement club

LE STELLA VILLAGE EST CONSTRUIT COMME UN VÉRITABLE VILLAGE CRÉTOIS, ENTOURÉ D’UNE 
VÉGÉTATION MÉDITERRANÉENNE ET FACE À UNE PETITE PLAGE DE SABLE FIN.
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 HERSONISSOS CRETE  ****

 CRÈTE - HERSONISSOS 
 HÔTEL 

 BIENVENUE DANS L’OASIS ÉCLECTIQUE DU COOK’S CLUB, LE TOUT DERNIER CONCEPT DU GROUPE THOMAS 
COOK. CONÇU POUR UN NOUVEAU STYLE DE VOYAGEUR, LE COOK’S CLUB EST UN PARADIS POUR CEUX QUI 
VEULENT VIVRE LEURS VACANCES DANS UN ESPRIT LIBRE ET DÉTENDU, SANS RÈGLES ET AU MEILLEUR PRIX. 

  LA SITUATION :  à 100 m du centre d’Hersonissos et à 150 m 
de la plage. La ville d’Héraklion est à 23 km.

 L’HÉBERGEMENT :  un ensemble de 140 logements 
comprenant des chambres, suites et maisonnettes : 
climatisation, TV satellite, Wi-fi gratuit, coffre, balcon 
ou terrasse. chambres doubles standard avec balcon 
ou terrasse (A), chambres doubles plus spacieuses 
avec balcon ou terrasse (B). Maisonnettes composées 
de 2 chambres ouvertes séparées avec balcon (C) ou 
3 chambres ouvertes séparées (D). Suites junior avec 
1 chambre et un salon (E), Suites avec 2 chambres et un 
salon (F). Chambres à tarif promotionnel sans balcon (S).

 LA TABLE :  le petit déjeuner. La demi-pension (hors 
boissons) en option.
Au cœur du Cook’s Club se trouve la Cantina, un self 
service où tout le monde se retrouve pour y découvrir 
des saveurs locales et internationales ultra fraîches. Des 
délices végétaliens aux plats plus consistants, Cantina 
fait plaisir au plus grand nombre avec son concept de 
nourriture en constante évolution. 
Les clients en demi-pension (hors boissons) ont le choix 
entre 2 menus fixes ou bénéficient d’un crédit de 20€/
jour disponible après le petit déjeuner et jusqu’à 22h à 
consommer le jour même. Ce crédit n’est pas transférable 
sur une autre personne ni sur un autre jour et expire à 
minuit. 
Le Captain’s Cook Bar près de la piscine ouvert de 10h à 
1h avec de nombreuses boissons, cocktails, thé et café 
et des snacks (servis jusqu’à 22h).

 ACTIVITÉS POUR TOUS :  salle de fitness. Avec 
participation : soins au Spa, Fun Lab, Escape rooms, 
Rage Room, VR Stations et discothèque privée à partir 
de 10 personnes.

 À VOTRE DISPOSITION :  au bord de la piscine, vous 
pourrez écouter toute la journée une musique jouée par 

des DJs triés sur le volet  et siroter des jus de fruits frais 
et des cocktails exclusifs du barman berlinois David 
Wiedemann. Chaises longues, serviettes avec caution 
(3 changes par semaine). Wi-fi gratuit dans les parties 
communes. Avec participation : service de blanchisserie 
sur demande (prestataire externe). Sur place nos équipes 
sont joignables 7j/7 et 24h/24.

 BON À SAVOIR :  hôtel réservé aux adultes de + 16 ans.

 OFFRES SPÉCIALES :  offre famille (réduction 3 e , 
4 e ,5 e  ou 6 e  personne), réservez tôt. Offre(s) soumise(s) 
à conditions, nous consulter.
 

 Prix à partir de 

 599€ TTC(1) 
 (548€ HT + 51€ de taxes aériennes) 

 8 jours/7 nuits en petit déjeuner 

 Ville(s) de départ : Paris, Lille, Nantes, 
Bordeaux, Brest, Clermont-Ferrand, 

Deauville, Lyon, Marseille, Toulouse.
Aéroport d’Héraklion à 23 km

Organisateur technique : Jet tours
Code(s) produit(s) : 53985A, B 

 (1) Prix par personne, incluant le tarif spécial Thomas Cook ainsi que l’offre « Réservez tôt » de –30€, en chambre double standard pour un séjour de 8 jours/7 nuits en petit déjeuner le 12/10/19 au départ de Paris. Catalogue Nurvis : NEF NEFJ. (2) Offre 
valable sur stock limité à certaines conditions, pour plus d’informations, nous consulter. Ouverture de juin à octobre. Informations détaillées, conditions générales de vente : voir la brochure individuelle de l’organisateur technique. 

 AVANTAGE THOMAS COOK 

 
Avant le 31/01/19
jusqu’à -110€ TTC(2) 

 
- 30€ par personne sur toutes  
 les dates de départ 

New generation hotels*

•  Un design comptemporain

•  Des hôtels réservés au plus de 16 ans

•  Une piscine avec un bar à cocktails  
au cœur de l’hôtel

•  Un buffet dans un cadre décontracté

•  Des chambres à la déco tendance

*Des hôtels nouvelle génération

Nouveauté 

2019 
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CLUB HÉLIADES  
PILOT BEACH RESORT *****

AVANTAGE THOMAS COOK
Jusqu’à - 200€ par personne pour 
toute réservation avant  
le 28/02/19(2)

- 30€ par personne sur toutes  
les dates de départ

GRÈCE - CRÈTE
CLUB

CONÇU COMME UN VILLAGE, LE PILOT BEACH RESORT EST UN LUXUEUX HÔTEL À L’ARCHITECTURE TRADITIONNELLE, MÊLANT LA PIERRE 
ET LE BOIS. IL VOUS ACCUEILLE DANS UN PAYSAGE NATUREL D’UNE GRANDE BEAUTÉ AVEC SES JARDINS FLEURIS, OLIVERAIES ET AVOCATIERS, 
ENTRE LES MONTAGNES BLANCHES ET LA MER.

LA SITUATION : le long d’une très belle plage de sable, à 1,5 km de Georgioupolis, 
20 km de Réthymnon, 38 km de La Chanée, 100 km de l’aéroport d’Héraklion.

L’HÉBERGEMENT : 450 chambres dans un domaine de 15 ha, de part et d’autre 
de la route côtière (passage souterrain privé). Salle de bains (baignoire ou 
douche/WC), sèche-cheveux, A/C, TV/sat., Wi-fi, réfrigérateur, coffre-fort, 
mini-bar (sur demande, payant), bouilloire, balcon ou terrasse. Chambres 
communicantes vue mer et supérieures vue piscine. Chambres supérieures vue 
jardin ou piscine (1 à 4 pers., max. 3 ad. et 1 enf. + 1 bébé) : env. 30 m², 2 lits + 
1 canapé + 1 lit d’appoint pour l’enfant. Chambres vue mer ou front de mer, côté 
plage (2 à 3 pers., max. 2 ad. et 1 enf. + 1 bébé) : env. 24 m², 2 lits et 1 canapé. 
Junior Suite Famille vue jardin ou piscine (2 à 5 pers., max. 4 ad. et 1 enf. + 1 bébé) : 
env. 42 m², 2 pièces séparées, 1 salle de bains. Suites de luxe Panorama vue 
piscine (env. 60 m²) ou Aqua Suites vue mer piscine privée (env. 55 m²), pour 
2-4 pers., max. 3 adultes et 1 enfant.

LA TABLE : 5 restaurants, principal «Kronos», grec «Ariadne», «Almyra» (poissons 
et sushis), snack italien «La Trattoria» et «Gialos» sur la plage, bars, cafétéria. 
Petit déjeuner buffet et dîner buffet et choix de plats selon les restaurants 
(principal, grec ou Gialos). Pension complète en option, boissons locales incluses 
(1/2 eau minérale, 1/4 de vin ou 1 bière ou 1 boisson sans alcool). Dîners à thème 
2 fois/semaine (langouste, "nuit crétoise", avec suppl.). Tenue correcte exigée 
(pantalon pour les messieurs).

ACTIVITÉS POUR TOUS : 5 piscines d’eau douce dont 1 intérieure (chauffée en avril 
et octobre), beach-volley, fléchettes, tennis de table, salle de remise en forme, 

pétanque, tir à l’arc, aquagym, football. Payant : centre Spa (sauna, massages, 
soins visage et corps, yoga...), billard, tennis. Indépendants et payants : sports 
nautiques sur la plage, plongée et équitation à environ 8 km. Les animateurs, en 
collaboration avec une équipe internationale, vous proposeront des activités 
en journée et en soirée (tournois, jeux, spectacles cabaret, magie…). Soirée 
grecque chaque semaine.

À VOTRE DISPOSITION : transats et parasols gratuits aux piscines et sur la plage ; 
prêt de serviettes. Wi-fi, ascenseurs, parking. Payants : coin Internet, salle de 
jeux, bijouterie, mini-market, salon de coiffure, blanchisserie. Cartes de crédit 
acceptées (sauf Diner’s). Centre Spa : forfaits à réserver et régler sur place.

POUR VOS ENFANTS : bassins d’eau douce dont 1 avec toboggans (à partir de 
8 ans), aires de jeux. Mini-club Héliades de 4 à 12 ans durant les vacances 
scolaires à certaines heures, 6 j/7 ; autres périodes : mini-club international 7 j/7 
(10h-22h). “Tasty corner” : buffet gratuit pour les - de 14 ans, de 11h à 17h, (snacks, 
boissons, fruits, glaces à volonté). Chaises hautes, chauffe-biberons et micro-
ondes au restaurant. Baby-sitting sur demande (env. 15 €/h). Lit bébé gratuit.

BON À SAVOIR : accessible aux PMR sans équipement particulier. Animaux non 
admis. Arrêt de bus devant l’hôtel pour Réthymnon et La Chanée.

OFFRES SPÉCIALES : enfants de 2 à - 14 ans logés avec 2 pers. plein tarif 
en pension complète, pension complète offerte pour les enfants ! Offre(s) 
soumise(s) à conditions, nous consulter.

Prix à partir de

699€ TTC(1)
(soit 579€ HT + 120€ de taxes)

8 jours/7 nuits en demi-pension

Ville(s) de départ : Paris, Nantes, Marseille, 
Toulouse, Lyon, Clermont-Ferrand, 

Bordeaux, Lille, Brest, Deauville.
Aéroport d’Héraklion à 100 km

Organisateur technique : Héliades
Code(s) produit(s) : ETPILO

(1) Prix min. par pers. incluant l’offre "Réservez tôt" pour 8j/7n comprenant le transport aérien pour Héraklion, l’accueil, les transferts, le séjour en ch. double sup. vue jardin, la demi-pension, les taxes aéroportuaires, les frais de dossier, l’assistance, pour 
un départ de Paris, Lyon, Nantes, Bordeaux, Lille le 08/04 et Marseille, Toulouse, Paris et Lyon le 06/04. Prix avant déduction de l’offre : 899€ TTC. Offre soumise à conditions, dans la limite des stocks disponibles, valable pour séjour de 7 n. (2) Nombre 
de places et de chambres limité, sous réserve de disponibilité, non cumulable. Départs les lundis et/ou samedis du 06/04 au 02/11/19. Informations détaillées, conditions générales de vente : voir la brochure individuelle de l’organisateur technique.
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RODA BEACH ****

CORFOU - RODA
CLUB

CERTAINEMENT L’UNE DES MEILLEURES ADRESSES DE CETTE ÎLE, À PROXIMITÉ DU VILLAGE DE RODA. 
SÉLECTIONNÉ PAR JET TOURS POUR SA SITUATION LE LONG D’UNE PLAGE DE SABLE, LA QUALITÉ DE 
SES PRESTATIONS ET LES JARDINS TRÈS SOIGNÉS.

LA SITUATION : accès direct à la mer. À 1,2 km de Roda.

L’HÉBERGEMENT : 499 chambres dans 1 bâtiment de 
2 étages, 1 annexe de 4 étages et de petites annexes 
de 2 étages dans les jardins, avec clim., TV sat., Wi-fi 
(payant), tél. et coffre (payants), minibar (2 bouteilles 
d’eau minérale tous les 2 jours), bain, sèche-cheveux, 
balcon ou terrasse. Chambres supérieures côté jardin 
(K) ou supérieures vue mer (E), chambres famille 
d’1 pièce (côté jardin, A ; vue mer, B ; piscine à partager, 
C) ; chambres famille d’1 pièce avec chambre et partie 
séparée pour les enfants (côté jardin, I ; vue mer, N) ; 
suites famille (accès direct à la piscine à partager, M ; 
en étage, L).

LA TABLE : la formule Tout compris. Le restaurant principal, 
rénové, vous propose une cuisine locale et internationale. 
3 restaurants à la carte 1 fois/sem (sur réservation), 
italien et grec pour le déjeuner et le dîner, chinois pour le 
dîner uniquement. Un espace crêperie/glaces et un autre 
souvlaki/pizza. 5 bars dont 2 à la piscine et 1 à la plage.

ACTIVITÉS POUR TOUS : une animation internationale et 
francophone vous amènera à découvrir le sirtaki, le grec, 
vous initiera à la cuisine locale et vous proposera des 
jeux et des soirées conviviales. Aquagym, pétanque, 
tennis (caution pour l’équipement), tennis de table, 
fléchettes, tir à l’arc, beach-volley, Mölkky®, water-polo, 
minigolf, toboggans aquatiques. Tournois sportifs et 
balades pédestres à Roda, Bumball. Avec participation : 
centre nautique au village de Roda (ski nautique, bateau-
banane...), Spa avec piscine couverte non chauffée 
(ouvert de 8h à 20h), balade à cheval (à proximité). 
Discothèque de 23h à minuit.

À VOTRE DISPOSITION : 6 piscines d’eau de mer dont 1 de 
750 m². 1 piscine couverte non chauffée au Spa (avec 
suppl.). Chaises longues, parasols et serviettes (caution) 
à la piscine et à la plage. Wi-fi gratuit à la réception. Avec 

suppl. : blanchisserie, boutiques, supérette, location de 
motos et vélos, cabinet médical. Sur place nos équipes 
sont joignables 7j/7 et 24h/24.

POUR VOS ENFANTS : mini club 6j/7 9h30-18h avec 
programme dédié à chaque tranche d’âge. Mini Jet 
(4-6 ans) : toute la saison. Maxi Jet (7-10 ans) : pendant les 
vacances scolaires. Programme ados : Teens (11 à 13 ans) 
et Ados (14 à 17 ans) au Check point 6j/7 10h-18h durant 
les vacances scolaires. À votre disposition : 2 piscines 
avec toboggans. Chaises hautes, buffet enfants.

OFFRES SPÉCIALES : réduction enfants, ado/3e et 
4e personne, offre tribu. Offre(s) soumise(s) à conditions, 
nous consulter.

LE TOUT COMPRIS : La table : petit déjeuner buffet 
jusqu’à 10h30 • Déjeuner, dîner au restaurant principal 
• Bar à Souvlakis (10h30-17h30) • Glaces, crêpes (10h-
1h45) • Accès aux 3 restaurants à la carte 1 fois/sem. 
(réservation, selon disponibilités). Les boissons : eau en 
carafe filtrée, vin maison, bière et sodas aux repas (au 
verre) • Café, thé, boissons, bières  au bar de la piscine 
(10h-17h30) • Sélection de boissons locales alcoolisées 
ou non (hors eau minérale) aux bars de 10h à minuit. Prix à partir de

749€ TTC(1)
(696€ HT + 53€ de taxes aériennes)

8 jours/7 nuits en tout compris

Ville(s) de départ : Lille, Lyon, Nantes, Paris.
Aéroport de Corfou à 36 km

Organisateur technique : Jet tours
Code(s) produit(s) : 54649F

(1) Prix par personne, incluant le tarif spécial Thomas Cook ainsi que l’offre « Réservez tôt » de -180€, en chambre double côté jardin pour un séjour de 8 jours/7 nuits en Tout compris le 19/05/19 au départ de Paris. Catalogue Nurvis : NEF NEFJ. (2) Offre 
valable sur stock limité à certaines conditions, pour plus d’informations, nous consulter. Ouverture d’avril à octobre. Informations détaillées, conditions générales de vente : voir la brochure individuelle de l’organisateur technique.

• Une ambiance chic et décontractée 
pour vos vacances

• Un programme évènementiel  
en journée et en soirée

• Un large choix d’activités

• Des hôtels clubs 4 et 5* 

• Une formule Tout compris soignée

• Un encadrement enfant dès 4 ans

• L’ouverture sur la culture du pays  
qui vous accueille

• La personnalisation avec des packs 
thématiques pour toutes vos envies 

Club nouvelle génération

AVANTAGE THOMAS COOK

Avant le 31/01/19
jusqu’à -290€ TTC(2)

- 30€ par personne sur toutes  
les dates de départ

Le
 B

ar
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AEOLOS BEACH ****

CORFOU - PERAMA
CLUB

CONSTRUIT À FLANC DE COLLINE, LE CLUB AEOLOS BEACH SITUÉ À PERAMA BÉNÉFICIE D’UNE SUPERBE 
VUE SUR LA MER. VOUS APPRÉCIEREZ SA PLAGE ET LA PROXIMITÉ DE LA VILLE DE CORFOU CLASSÉE AU 
PATRIMOINE DE L’UNESCO (À 10 KM).

LA SITUATION : à 10 km de Corfou.

L’HÉBERGEMENT : 333 chambres dans un bâtiment de 
3 étages avec ascenseur et plusieurs bungalows de 
2 étages, toutes équipées de baignoire ou douche, 
sèche-cheveux, climatisation, mini-réfrigérateur, 
nécessaire thé/café, coffre (env. 21€/sem.), TV satellite, 
téléphone (payant) et Wi-fi. Dans le bâtiment principal, 
chambres doubles vue mer de 19 m² (E) avec balcon ou 
terrasse. Bungalows vue jardin de 19 m² (A) ou vue mer 
(C). Chambres famille 2 pièces de 25 m² avec porte 
coulissante, balcon ou terrasse vue jardin (B). Suites 
famille en bungalow de 46 m² composées de 2 pièces 
avec balcon ou terrasse (H).

LA TABLE : la formule Tout compris. 1 restaurant principal 
(buffets) de cuisine internationale et méditerranéenne, 
ainsi que des plats diététiques et végétariens. Restaurant 
de plage self-service pour le déjeuner (pâtes/pizza). 
Restaurant grec à la carte "Paralia". Un restaurant en 
plein air avec petit déjeuner buffet grec jusqu’à 10h (sur 
réservation) et taverne grecque de 19h à 22h. Food court 
avec 3 kiosques alimentaires de 11h à 17h en self Service. 
Coin crêperie-gaufrerie de 11h à 17h. 4 bars dont 1 à la 
piscine et 1 à la plage.

ACTIVITÉS POUR TOUS : tennis de table, beach-volley, 
aquagym, pétanque, tennis, petite salle de gymnastique, 
sauna, Mölkky®. Avec participation : billard. Bien-être 
(avec participation) : centre de massages et Spa.

À VOTRE DISPOSITION : 2 piscines dont une de 200 m². 
Chaises longues, parasols et prêt de serviettes (caution 
10€) à la piscine et à la plage. Wi-fi gratuit. Avec 
participation : boutique, blanchisserie, espace Internet. À 
proximité : bus local (payant) pour Corfou-ville. Sur place 
nos équipes sont joignables 7j/7 et 24h/24.

POUR VOS ENFANTS : mini club (4 à 12 ans) et Club Ados 
(13 à 17 ans) accueillent les enfants 6 jours/7 de 9h30 à 
12h30 et de 14h30 à 17h30 pendant les vacances scolaires 
avec un programme d’activités ludiques et sportives. 
Club ados (13 à 17 ans) de 10h à 13h et de 15h à 18h en 
juillet/août. À disposition : espace dans la piscine et aire 
de jeux, chaises hautes et lits bébés. Avec participation : 
baby-sitting.

BON À SAVOIR : déconseillé aux personnes ayant du mal à 
se déplacer. L’hôtel est séparé de la plage par une route 
(accessible par un tunnel piétonnier).

OFFRES SPÉCIALES : réduction enfants, réduction 
ado/3e et 4e personne, offre tribu. Offre(s) soumise(s) 
à conditions, nous consulter.

LE TOUT COMPRIS : La table : les repas (buffets) au 
restaurant principal • 1 dîner/personne/séjour au 
restaurant Paralia et à la Taverne (sur réservation)  
• Snacks de 11h30 à 16h • Glaces de 10h30 à 17h30  
• Gâteaux de 16h à 17h. Les boissons : vin, bière et sodas 
aux repas • Sélection de boissons locales alcoolisées et 
non alcoolisées de 10h à 23h • Thé et café en chambre.

Prix à partir de

649€ TTC(1)
(596€ HT + 53€ de taxes aériennes)

8 jours/7 nuits en tout compris

Ville(s) de départ : Bordeaux, 
Lille, Lyon, Nantes, Paris.

Aéroport de Corfou à 7 km
Organisateur technique : Jet tours

Code(s) produit(s) : 54350A

(1) Prix par personne, incluant le tarif spécial Thomas Cook ainsi que l’offre « Réservez tôt » de -160€, en bungalow vue jardin pour un séjour de 8 jours/7 nuits en Tout compris le 19/05/19 au départ de Paris. Catalogue Nurvis : NEF NEFJ. (2) Offre valable 
sur stock limité à certaines conditions, pour plus d’informations, nous consulter. Ouverture d’avril à octobre. Informations détaillées, conditions générales de vente : voir la brochure individuelle de l’organisateur technique.

•  Des vacances conviviales, animées 
et décontractées

•  Une ambiance 100% club avec tous 
les ingrédients qui ont fait le succès 
de cette formule 

•     Un programme intense d’activités  
et d’animations

•  Des hôtels clubs 3 et 4*

•  Une formule Tout compris à prix doux

•  Un encadrement enfant dès 4 ans

Totalement club

AVANTAGE THOMAS COOK

Avant le 31/01/19
jusqu’à -250€ TTC(2)

- 30€ par personne sur toutes  
les dates de départ
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RODOS VILLAGE ****

RHODES - KIOTARI
CLUB

LA SITUATION : à 10 km du magnifique village de Lindos.

L’HÉBERGEMENT : 408 chambres réparties dans 1 bâtiment 
principal de 3 étages avec ascenseurs et des bâtiments 
de 2 étages, avec climatisation, TV satellite, Wi-fi, 
minibar (rempli tous les 2 jours), nécessaire thé/café, 
tél., coffre (caution), bain ou douche, sèche-cheveux, 
balcon ou terrasse. Chambres standard (A), vue mer (B) ; 
bungalows supérieurs rénovés (D, photo ci-dessus) et 
chambres famille supérieures rénovées de 2 pièces (G).

LA TABLE : la formule Tout compris. Le restaurant principal 
Lindos vous accueille pour les petits déjeuners, déjeuners 
et dîners autour de buffets de cuisine grecque et 
internationale avec soirées à thème (service 24h/24). 
4 restaurants à la carte ouverts pour le déjeuner et 
le dîner (sur réservation) proposent des spécialités 
italiennes, mexicaines, grecques et asiatiques. Tenue 
correcte exigée au dîner. Une crêperie, un Burger 
Restaurant et le Souvlaki Corner. Snacks et fruits frais 
servis 3 fois/jour à votre transat à la piscine supérieure. 
5 bars dont 1 bar avec four à pizzas sur la plage.

ACTIVITÉS POUR TOUS : aérobic, gym, kayak, fitness, 
beach-volley, football de plage, tir à l’arc, water-polo, 
fléchettes, pétanque, tennis de table, Mölkky®. Avec 
suppl. : billard, tennis (sur réservation, location de 
raquettes et balles payantes), bateau-banane, voile, 
planche à voile (licence obligatoire), plongée, ski 
nautique, jet ski. Bien-être : Spa (entrée à 15€/pers.), 
piscine chauffée, sauna et hammam, massages, soins du 
corps et du visage, manucure, pédicure (en supplément).

À VOTRE DISPOSITION : 4 piscines dont 1 couverte chauffée 
au Spa (avec suppl.). Chaises longues, parasols et 
serviettes à la piscine et à la plage. Wi-fi gratuit. 
Plage de sable et de petits galets, séparée par la route 
côtière ; accès par un pont ou via une navette. Avec 

suppl. : blanchisserie, boutiques, salon de coiffure (au 
Mitsis Rodos Village Spa).

POUR VOS ENFANTS : mini club 6j/7 de 9h30 à 18h. 
Mini Jet (4-6 ans) : toute la saison. Maxi Jet (7-10 ans) : 
pendant les vacances scolaires. Programme ados : Teens 
(11 à 13 ans) et Ados (14 à 17 ans) au Check point 
6j/7 de 10h à 18h pendant les vacances scolaires. À votre 
disposition : 2 piscines séparées, aire de jeux. Chaises 
hautes, lits bébés. Avec supplément : baby-sitting.

BON À SAVOIR : déconseillé aux personnes ayant du mal 
à se déplacer.

OFFRES SPÉCIALES : réduction enfants, ado/3e et 
4e personne, voyages de noces, offre senior, offre tribu. 
Offre(s) soumise(s) à conditions, nous consulter.

LE TOUT COMPRIS : La table : petit déjeuner jusqu’à 
10h30 • Déjeuner et dîner buffets au restaurant principal  
• Accès aux restaurants à la carte sur réservation  
• Snacks, hamburgers, salades, souvlaki de 12h à 19h30  
• Sandwichs, crêpes, glaces (10h-00h) • Pâtisseries, thé 
et café (16h30-17h30). Les boissons : boissons locales 
alcoolisées ou non de 10h à 0h30 • Aux repas : vin local 
(rosé, blanc et rouge), bière, jus de fruits, sodas, eau. Prix à partir de

739€ TTC(1)
(686€ HT + 53€ de taxes aériennes)

8 jours/7 nuits en tout compris

Ville(s) de départ : Lille, Lyon, Nantes, 
Toulouse, Bordeaux et Paris.

Aéroport de Rhodes à 55 km
Organisateur technique : Jet tours

Code(s) produit(s) : 52211F

(1) Prix par personne, incluant le tarif spécial Thomas Cook ainsi que l’offre « Réservez tôt » de -150€, en chambre double standard pour un séjour de 8 jours/7 nuits en Tout compris le 29/09/19 au départ de Paris. Catalogue Nurvis : NEF NEFJ.  
(2) Offre valable sur stock limité à certaines conditions, pour plus d’informations, nous consulter. Ouverture d’avril à octobre. Informations détaillées, conditions générales de vente : voir la brochure individuelle de l’organisateur technique.

AVANTAGE THOMAS COOK

avant le 31/01/19
jusqu’à -240€ TTC(2)

- 30€ par personne sur toutes  
les dates de départ

• Une ambiance chic et décontractée 
pour vos vacances

• Un programme évènementiel  
en journée et en soirée

• Un large choix d’activités

• Des hôtels clubs 4 et 5* 

• Une formule Tout compris soignée

• Un encadrement enfant dès 4 ans

• L’ouverture sur la culture du pays  
qui vous accueille

• La personnalisation avec des packs 
thématiques pour toutes vos envies 

Club nouvelle génération

SÉLECTIONNÉ POUR SA SITUATION AU SUD-EST DE L’ÎLE, PROCHE DU VILLAGE TYPIQUE DE LINDOS.
UN CLUB RECONNU PAR NOS CLIENTS POUR LA QUALITÉ DE SES PRESTATIONS, SON ARCHITECTURE 
À FLANC DE COLLINE ET SA JOLIE PLAGE SITUÉE EN CONTREBAS.
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FALIRAKI ****

RHODES - FALIRAKI
CLUB

CE TOUT NOUVEAU CLUB EST DOTÉ DE BEAUX ESPACES PISCINES ET D’UN PARC AQUATIQUE, VOUS 
PROFITEREZ DE SON ATMOSPHÈRE FESTIVE AUSSI BIEN ENTRE AMIS QU’EN FAMILLE DANS UNE 
AMBIANCE SIMPLE ET DÉCONTRACTÉE.

LA SITUATION : sur la côte Nord-Est de l’île, sur les hauteurs 
de Faliraki, cet hôtel n’est qu’à 1,5 km de la plage (15 min 
à pieds).

L’HÉBERGEMENT : 356 chambres réparties dans un 
bâtiment principal (avec ascenseur) et des annexes 
de 2 étages. Toutes sont équipées de climatisation (du 
15/06 au 15/09), mini réfrigérateur (sauf en standard), 
nécessaire thé et café, TV satellite, Wi-fi gratuit, 
téléphone et coffre (payants), salle de bains avec 
baignoire, sèche-cheveux, balcon ou terrasse. Chambres 
doubles de 23 m² côté jardin (A), possibilité de chambres 
doubles à usage individuel (A) ; chambres famille de 
25 m² avec lits superposés pour les enfants (D) ; chambres 
famille de 40 m² avec porte coulissante afin de séparer 
l’espace enfants et adultes (G) ; chambres famille de 
45 m² composées de 2 pièces, 1 avec un grand lit, l’autre 
avec 2 lits simples (F).

LA TABLE : la formule Tout Compris. Le restaurant 
principal, situé dans le bâtiment principal, avec une 
grande terrasse, vous propose des buffets de cuisine 
internationale et spécialités grecques, ainsi que du show 
cooking. Snack-bar ouvert de 11h à 18h près de la piscine. 
1 bar près de la piscine et un autre à côté de la réception.

ACTIVITÉS POUR TOUS : animations et spectacles en 
soirée à l’amphithéâtre 5 fois par semaine. Aquagym, 
minigolf, 1 court de tennis, football, volley, pétanque, 
tennis de table, fléchettes, tir à l’arc, petite salle de 
fitness avec sauna, pétanque, Mölkky®, Jet Balade. Avec 
participation : billard, salle de jeux vidéo, massages. À 
proximité et avec participation : sports nautiques (selon 
conditions climatiques). Discothèque.

À VOTRE DISPOSITION : 1 grande piscine animée traversée 
par un pont, 1 piscine relax et une piscine pour les enfants 
au miniclub. Un aquapark pour adultes et enfants ouvert 
de 10h à 18h avec 9 pistes de toboggans (accessible 

aux enfants à partir de 6 ans), une pataugeoire. Chaises 
longues, transats et serviettes (caution) autour des 
piscines. Wi-fi gratuit. Navette vers la plage 6 fois/jour. 
Avec participation : transats et parasols payant à la 
plage (prestataire exterieur, env. 10€ pour 2 transats et 
1 parasol), supérette, service de blanchisserie. Sur place 
nos équipes sont joignables 7j/7 et 24h/24.

POUR VOS ENFANTS : mini club (4 à 12 ans) et Club Ados 
(13 à 17 ans) : accueil des enfants 6 jours/7 pendant les 
vacances scolaires de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 17h30. 
En juillet et août, votre jumbo team accueille les ados de 
13 à 17 ans de 10h à 13h et de 15h à 18h. À votre disposition : 
piscine séparée avec 2 toboggans et une cascade. Aire 
de jeux. Chaises hautes et lits bébés.

OFFRES SPÉCIALES : tribu, offre enfants, réduction ado/3e, 
4e personne. Offre(s) soumise(s) à conditions, nous 
consulter.

LE TOUT COMPRIS : La table : repas buffets • Snacks de 
15h30 à 17h30 • Café, biscuits et gâteaux de 16h30 à 
17h30 • Dîners à thème : cuisine grecque, italienne et 
barbecue. Les boissons : boissons locales alcoolisées 
et non alcoolisées de 10h à minuit. Prix à partir de

629€ TTC(1)
(576€ HT + 53€ de taxes aériennes)

8 jours/7 nuits en tout compris

Ville(s) de départ : Bordeaux, Lille, 
Lyon, Nantes, Paris et Toulouse.

Aéroport de Rhodes à 19 km
Organisateur technique : Jet tours

Code(s) produit(s) : 52007F

(1) Prix par personne, incluant le tarif spécial Thomas Cook ainsi que l’offre « Réservez tôt » de –120€, en chambre double côté jardin pour un séjour de 8 jours/7 nuits en Tout compris le 06/10/19 au départ de Paris. Catalogue Nurvis : NEF NEFJ. (2) Offre 
valable sur stock limité à certaines conditions, pour plus d’informations, nous consulter. Ouverture d’avril à octobre Informations détaillées, conditions générales de vente : voir la brochure individuelle de l’organisateur technique.

•  Des vacances conviviales, animées 
et décontractées

•  Une ambiance 100% club avec tous 
les ingrédients qui ont fait le succès 
de cette formule 

•     Un programme intense d’activités  
et d’animations

•  Des hôtels clubs 3 et 4*

•  Une formule Tout compris à prix doux

•  Un encadrement enfant dès 4 ans

Totalement club

AVANTAGE THOMAS COOK

Avant le 31/01/19
jusqu’à -150€ TTC(2)

- 30€ par personne sur toutes  
les dates de départ

Nouveauté  

2019 
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RHODES **** SUP.

RHODES - KOLYMBIA
HÔTEL

LA SITUATION : plage de Kolymbia à 700 m et la célèbre 
plage de Tsambika à 4 km. À 1 km du centre de Kolymbia.

L’HÉBERGEMENT : 97 chambres et suites aux tendances 
résolument contemporaines et vintage à la fois. Chaque 
chambre dispose de climatisation, TV satellite, Wi-fi 
gratuit, minibar (payant), coffre, salle de bains avec 
sèche-cheveux, terrasse avec matelas et accès direct 
à la piscine à partager. Chambres doubles de 22 m² 
avec terrasse (A) ou véranda (B). Loft suites de 35 m² sur 
2 étages, avec coin salon et bain à remous (C). Split Level 
suites de 45 m² avec coin salon (D). Suites de 55 m² avec 
coin salon, bain à remous et piscine privée de 25 m² (E).

LA TABLE : le petit déjeuner. La demi-pension en option. 
Buffet pour le petit déjeuner et des menus tables d’hôtes à 
la carte au dîner avec des plats locaux et internationaux. 
Lounge bar près de la piscine.

ACTIVITÉS POUR TOUS : DJ tous les soirs. Salle de fitness 
ouverte 24h/24 avec équipement Star Trac, randonnée, 
stretching. Avec participation : cours de yoga privés 
et collectifs.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

À VOTRE DISPOSITION : piscine avec terrasse solarium 
et piscines à partager autour des chambres. Chaises 
longues, parasols et serviettes à la piscine principale. 
Wi-fi gratuit dans tout l’hôtel. Avec participation : chaises 
longues et parasols à la plage, service de blanchisserie, 
service en chambre de 7h30 à 22h (jusqu’à 0h30 pour les 
boissons). Sur place nos équipes sont joignables 7j/7 et 
24h/24.

BON À SAVOIR : réservé aux adultes à partir de 16 ans.

OFFRES SPÉCIALES : réservez tôt. Offre(s) soumise(s) à 
conditions, nous consulter.

Prix à partir de

859€ TTC(1)
(806€ HT + 53€ de taxes aériennes)

8 jours/7 nuits en petit déjeuner

Ville(s) de départ : Bordeaux, Lille, 
Lyon, Nantes, Paris et Toulouse.

Aéroport de Rhodes à 30 km
Organisateur technique : Jet tours

Code(s) produit(s) : 52542C

(1) Prix par personne, incluant le tarif spécial Thomas Cook ainsi que l’offre « Réservez tôt » de -50€, en chambre double avec terrasse pour un séjour de 8 jours/7 nuits en petit déjeuner le 13/10/19 au départ de Paris. Catalogue Nurvis : NEF NEFJ.  
(2) Offre valable sur stock limité à certaines conditions, pour plus d’informations, nous consulter. Ouverture d’avril à octobre. Informations détaillées, conditions générales de vente : voir la brochure individuelle de l’organisateur technique.

AVANTAGE THOMAS COOK

Avant le 31/01/19
jusqu’à -120€ TTC(2)

- 30€ par personne sur toutes  
les dates de départ

Comme à la maison,  
en toute décontraction

•  Des boutique-hôtels bohême chic

•  Un design original, élégant et inspiré  
du style local

•  Une ambiance détendue et conviviale

•  Une restauration favorisant  
les produits sains et locaux

•  Des activités de sport et de bien-être 
aussi bien pour le corps que pour l’esprit

•  Un service personnalisé comme  
vous le voulez

UN HÔTEL RÉSERVÉ AUX ADULTES, QUI SE DISTINGUE PAR SON DESIGN UNIQUE DANS UN DÉCOR 
TOTALEMENT BLANC ET PAR SON AMBIANCE LOUNGE. CHAQUE CHAMBRE DISPOSE D’UNE TERRASSE 
AVEC UN ACCÈS DIRECT À LA PISCINE. UN CADRE REPOSANT, IDÉAL POUR LES COUPLES.
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RAMIRA *****

KOS - PSALIDI
CLUB

UNE SITUATION IDÉALE À DEUX PAS DE LA VILLE DE KOS QUE L’ON PEUT REJOINDRE FACILEMENT EN VÉLO 
PAR LA PROMENADE DE BORD DE MER. VOUS APPRÉCIEREZ SA PLAGE ET SES GRANDS ESPACES VERTS. UN 
CLUB CONVIVIAL POUR DES VACANCES RÉUSSIES.

LA SITUATION : en bord de plage (galets), dans la baie 
de Kos, à 3,5 km du centre-ville de Kos.

L’HÉBERGEMENT : 338 chambres reparties dans un 
bâtiment principal de 4 étages et dans 8 bâtiments 
annexes de 3 étages entourés de jardins. Les chambres 
disposent de climatisation, minibar, nécessaire thé/café, 
TV satellite, téléphone, lecteur DVD (sur demande), Wi-fi 
gratuit (bas débit), coffre, salle de bains avec baignoire, 
peignoir et chaussons, sèche-cheveux, balcon ou terrasse 
meublé : chambres doubles de 32 m² vue piscine (D). 
Chambres doubles à tarif promotionnel (S). Chambres 
doubles de 32 m² vue mer (C). Chambres famille de 
48 m² vue piscine avec espace séparé pour les enfants 
(séparation visuelle) (G) ou à tarif promotionnel (P).

LA TABLE : la formule Tout compris. Restaurant principal 
buffet avec terrasse, espace show cooking, buffet enfant,  
et 4 soirées à thème par semaine. Restaurant italien 
et chinois à la carte (dîner, sur réservation). Régimes 
alimentaires spéciaux sur demande. 5 bars dont 1 snack 
à la plage.

ACTIVITÉS POUR TOUS : beach-volley, beach football, 
1 terrain multisport, 1 terrain de tennis avec éclairage, 
minigolf, pétanque, fitness, tennis de table, water-polo, 
échec. Salle de jeux. Avec participation (prestataire 
externe) : location de vélo (environ 5€/jour), équitation, 
sports nautiques (selon conditions climatiques : banane, 
ski nautique, canoë...). Soirée grecque avec musique live 
1 fois/semaine, karaoké, soirée piano-bar. Amphithéâtre 
extérieur.

À VOTRE DISPOSITION : 2 piscines d’eau de mer dont 
une avec bain à remous intégré et une piscine avec 
3 toboggans. Service de boissons aux piscines et à la 
plage. Serviettes (caution de 20€), chaises longues et 
parasols à la piscine et à la plage. Wi-fi bas débit gratuit, 
coffre à la réception, bibliothèque, parking, salle TV, 

concierge. Transats et parasols sur la plage. Arrêt de 
bus public en face de l’hôtel. Avec participation : Wi-fi 
haut débit, service de blanchisserie, service en chambre, 
boutiques. Sur place nos équipes sont joignables 7j/7 et 
24h/24.

POUR VOS ENFANTS : miniclub 6j/7 de 9h30 à 18h, Mini 
Jet (4-6 ans) toute la saison. Maxi Jet (7-10 ans) : pendant 
les vacances scolaires. Teens (11 à 13 ans) et Ados (14 à 
17 ans) 6j/7 de 10h à 18h pendant les vacances scolaires.

OFFRES SPÉCIALES : tribu, offre enfants, réduction ado/3e, 
4e personne, voyage de noces, nuits offertes. Offre(s) 
soumise(s) à conditions, nous consulter.

LE TOUT COMPRIS : La table : les repas au restaurant 
principal • Espace petit déjeuner grec • Thé, café 
et pâtisseries de 16h à 18h • Soupe de 22h à 6h. Les 
boissons : les boissons aux repas, rafraîchissements, jus 
de fruits, ouzo, vin local, bière locale • Jus d’orange frais 
au petit déjeuner • Cocktails élaborés de 20h à minuit au 
"Chess bar" • Sélection de boissons locales alcoolisées 
et non alcoolisées de 10h à 2h (selon ouverture des 
différents bars) • Minibar rempli tous les 2 jours.

Prix à partir de

729€ TTC(1)
(676€ HT + 53€ de taxes aériennes)

8 jours/7 nuits en tout compris

Ville(s) de départ : Paris, Lille.
Aéroport de Kos à 27 km

Organisateur technique : Jet tours
Code(s) produit(s) : 54430F

(1) Prix par personne, incluant le tarif spécial Thomas Cook ainsi que l’offre « Réservez tôt » de –200€, en chambre double vue piscine pour un séjour de 8 jours/7 nuits en Tout compris le 18/05/19 au départ de Paris. Catalogue Nurvis : NEF NEFJ. (2) Offre 
valable sur stock limité à certaines conditions, pour plus d’informations, nous consulter. Ouverture d’avril à octobre. Informations détaillées, conditions générales de vente : voir la brochure individuelle de l’organisateur technique.

• Une ambiance chic et décontractée 
pour vos vacances

• Un programme évènementiel  
en journée et en soirée

• Un large choix d’activités

• Des hôtels clubs 4 et 5* 

• Une formule Tout compris soignée

• Un encadrement enfant dès 4 ans

• L’ouverture sur la culture du pays  
qui vous accueille

• La personnalisation avec des packs 
thématiques pour toutes vos envies 

Club nouvelle génération

AVANTAGE THOMAS COOK

Avant le 31/01/19
jusqu’à -240€ TTC(2)

- 30€ par personne sur toutes  
les dates de départ

Nouveauté  

2019 
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KAKTUS RESORT ****

CROATIE - ÎLE DE BRAC
CLUB

LA SITUATION : transfert en bus jusqu’au port de Split 
(40 min), ferry ou bateau rapide jusqu’à Supetar (env. 
45 min ; ce temps de trajet peut varier selon les horaires 
de ferry), et transfert en bus jusqu’au club (5 min).

L’HÉBERGEMENT : 490 chambres réparties dans 
20 bâtiments avec TV écran plat, Wi-fi gratuit, clim., 
tél., mini réfrigérateur, coffre (payant), balcon ou terrasse. 
Chambres doubles standard (A, E - chambre ci-dessus), 
vue mer (D), famille (C) ou suites junior (B). Appartements 
rénovés de 30 m² composés d’une chambre et d’un salon 
avec 2 lits d’appoints et kitchenette (F).

LA TABLE : la formule Tout compris. Le restaurant principal 
avec buffets à thèmes 3 fois/sem. : croate, dalmatien, 
mexicain. Avec suppl., sur réservation : au dîner, restaurant 
à thème avec spécialités locales ; et restaurant à la carte 
"Beach Barbecue Restaurant". 4 bars.

ACTIVITÉS POUR TOUS : 6 courts de tennis (sur réservation), 
fitness, terrain de football, tir à l’arc, tennis de table, 
pétanque, aquagym, aquabike, minigolf, beach-volley, 
parc d’activités, kayak, bateau à pédales, stand up 
paddle, water-polo, soirée poker, tournois sportifs 
nocturnes, Bumball, Bubble foot, Mölkky®, activité "Do 
it yourself", Jet Balade. Jet School : pour vous initier ou vous 
perfectionner à l’aquabiking en cours collectifs encadrés 
chaque jour par un moniteur. Avec suppl. : base nautique.

À VOTRE DISPOSITION : 4 piscines dont 1 réservée aux 
adultes avec bain à remous et 1 intérieure chauffée 
(fermée du 15/06 au 15/09). Transats et parasols (payants 
à la plage), serviettes (avec caution), accès gratuit 
(10h-20h) à la salle de remise en forme (hammam, bain à 
remous, sauna). Wi-fi gratuit dans les parties communes. 
Amphithéâtre à ciel ouvert (en haute saison). Accès 
direct à plusieurs plages, dont une classée "Drapeau 
blanc". Avec suppl. : salon de coiffure et de beauté à 
l’Island Spa, boutique, blanchisserie.

POUR VOS ENFANTS : mini club 6j/7 de 9h30 à 18h avec 
une pause déjeuner de 12h30 à 14h30. Mini Jet (4-6 ans) : 
toute la saison. Maxi Jet (7-10 ans) : pendant les vacances 
scolaires. Programme ados : Teens (11 à 13 ans) et Ados 
(14 à 17 ans)  6j/7 de 10h à 18h pendant les vacances 
scolaires. À votre disposition : 3 piscines dont une de 
150 m² en intérieur, chauffée avec aire de jeux. Avec 
suppl. : lits bébés et poussette.

OFFRES SPÉCIALES : offre enfants, réduction 3e personne,  
famille monoparentale, offre solo, offre tribu. Offre(s) 
soumise(s) à conditions, nous consulter.

LE TOUT COMPRIS : La table : petit déjeuner (7h-10h) et 
tardif (10h-11h) • Déjeuner et dîner au restaurant buffet 
• Snacking/goûter, thé et café (15h30-17h) • Corner à 
glaces (10h-18h) • 1 dîner (menu fixe)/pers./sem. au 
restaurant à thème (sur réservation) • 1 dîner (menu 
fixe)/pers./sem. au Beach Barbecue Restaurant (sur 
réservation) du 15/06 au 15/09. Les boissons : boissons 
locales alcoolisées ou non de 10h à minuit dans 1 des 
4 bars • Aux repas : vin rouge et blanc, bière, jus de fruits, 
eau minérale, café.

Prix à partir de

689€ TTC(1)
(633€ HT + 56€ de taxes aériennes)

8 jours/7 nuits en tout compris

Ville(s) de départ : Lille, Lyon, 
Nantes, Paris, Marseille.

À 60 km de l’aéroport de Split
Organisateur technique : Jet tours

Code(s) produit(s) : 49133K

(1) Prix par personne, incluant le tarif spécial Thomas Cook ainsi que l’offre « Réservez tôt » de -140€, en chambre double standard pour un séjour de 8 jours/7 nuits en Tout compris le 15/09/19 au départ de Paris. Catalogue Nurvis : NEF NEFJ.  
(2) Offre valable sur stock limité à certaines conditions, pour plus d’informations, nous consulter. Ouverture d’avril à octobre. Informations détaillées, conditions générales de vente : voir la brochure individuelle de l’organisateur technique.

AVANTAGE THOMAS COOK

Avant le 31/01/10
jusqu’à -190€ TTC(2)

- 30€ par personne sur toutes  
les dates de départ

• Une ambiance chic et décontractée 
pour vos vacances

• Un programme évènementiel  
en journée et en soirée

• Un large choix d’activités

• Des hôtels clubs 4 et 5* 

• Une formule Tout compris soignée

• Un encadrement enfant dès 4 ans

• L’ouverture sur la culture du pays  
qui vous accueille

• La personnalisation avec des packs 
thématiques pour toutes vos envies 

Club nouvelle génération

UN CLUB SÉLECTIONNÉ PAR JET TOURS POUR SA SITUATION PRIVILÉGIÉE SUR L’ÎLE DE BRAC, FACE À SPLIT. 
À SUPETAR, AU BORD D’UNE JOLIE PLAGE DE GALETS, CE CLUB OFFRE UN SERVICE ATTENTIONNÉ AU CŒUR 
D’UN ENVIRONNEMENT NATUREL.
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MILNA RESORT ****

CROATIE - ÎLE DE BRAC
CLUB

UN SITE NATUREL D’EXCEPTION, AU CŒUR D’UN CADRE AUTHENTIQUE DE TOUTE BEAUTÉ, CE CLUB À 
L’ARCHITECTURE DE CHARME EST NICHÉ DANS UNE JOLIE PINÈDE QUI DOMINE L’UNE DES PLUS BELLES 
BAIES DE MILNA. VOUS SEREZ SÉDUIT PAR LE PANORAMA QU’OFFRE LA TERRASSE DU RESTAURANT.

LA SITUATION : sur l’île de Brac, à 2 km du village de Milna. 
Transfert en bus jusqu’au port de Split puis ferry ou bateau 
rapide jusqu’à Supetar (env. 45 min), et transfert en bus 
jusqu’au Club Jet tours Milna Resort (40 min). Traversées 
possibles depuis le port de Milna vers Split et Dubrovnik 
(payant, prestataire externe).

L’HÉBERGEMENT : 139 chambres réparties dans un 
bâtiment principal et 14 petits bungalows de 1 étage. 
Toutes sont équipées de climatisation, TV satellite, 
téléphone, Wi-fi gratuit, coffre (payant), mini 
réfrigérateur, salle de bains avec sèche-cheveux, balcon 
ou terrasse. Dans le bâtiment principal, des chambres 
doubles standard (A) et junior suites (F). En bungalow : 
bungalows 1 pièce (B), en rez-de-chaussée (D), à l’étage 
(E) et 2 pièces avec 1 chambre avec un grand lit et un 
salon séparé avec 2 lits (C).

LA TABLE : formule Tout compris. Un restaurant principal 
avec terrasse extérieure vue mer vous accueille pour 
les repas avec buffet à thèmes 3 fois/semaine : croate, 
dalmatien, mexicain. 2 bars.

ACTIVITÉS POUR TOUS : pétanque, tir à l’arc, tennis de 
table, 1 court multisport (mini football, tennis, volley-ball, 
basket...), fitness, aquabike, minigolf, jeux d’échecs géant, 
Mölkky®. Avec supplément : stand up paddle. Bien-être : 
sauna, espace de relaxation, gazébo extérieur en été 
pour les massages (payant).

À VOTRE DISPOSITION : 2 piscines extérieures avec 
chaises longues, parasols et serviettes (caution). Une 
petite piscine intérieure chauffée. Navettes à heures 
fixes plusieurs fois par jour et sur réservation vers le port 
de Milna (20 min à pied). Wi-fi gratuit dans tout l’hôtel. 
Sur place nos équipes sont joignables 7j/7 et 24h/24.

POUR VOS ENFANTS : notre Jet team accueille, pendant 
les vacances scolaires, vos enfants à partir de 10 ans, 
6j/7 en compagnie des Jet boys & girls. Au programme, 

de nombreuses activités en journée et en soirée. À votre 
disposition : 1 piscine avec toboggan, chaises hautes au 
restaurant. Lits bébés (5€/jour). Aire de jeux.

BON À SAVOIR : joli bord de mer rocheux, accès baignade 
par un ponton. Hôtel déconseillé aux personnes à 
mobilité réduite.

OFFRES SPÉCIALES : offre enfants, réduction 3e personne, 
offre Tribu. Offre(s) soumise(s) à conditions, nous 
consulter.

LE TOUT COMPRIS : La table : petit déjeuner de 7h 
à 10h, déjeuner de 12h à 14h, dîner de 19h à 21h  
• Cake, biscuits, thé et café de 15h30 à 17h • Stand de 
glaces de 10h à 18h. Les boissons : pendant les repas 
(distributeur automatique) : vin local rouge et blanc, 
bière, sodas, jus de fruits, eau • Sélection de boissons 
locales alcoolisées et non alcoolisées de 10h à 23h 
(minuit en juillet et août) selon ouverture des bars.

Prix à partir de

689€ TTC(1)
(633€ HT + 56€ de taxes aériennes)

8 jours/7 nuits en tout compris

Ville(s) de départ : Lille, Lyon, 
Nantes, Paris, Marseille.

Aéroport de Split à 70 km
Organisateur technique : Jet tours

Code(s) produit(s) : 49424A

(1) Prix par personne, incluant le tarif spécial Thomas Cook ainsi que l’offre « Réservez tôt » de -150€, en chambre double standard dans le bâtiment principal pour un séjour de 8 jours/7 nuits en Tout compris le 08/09/19 au départ de Paris. Catalogue 
Nurvis : NEF NEFJ. (2) Offre valable sur stock limité à certaines conditions, pour plus d’informations, nous consulter. Ouverture d’avril à octobre. Informations détaillées, conditions générales de vente : voir la brochure individuelle de l’organisateur 
technique.

• Une ambiance chic et décontractée 
pour vos vacances

• Un programme évènementiel  
en journée et en soirée

• Un large choix d’activités

• Des hôtels clubs 4 et 5* 

• Une formule Tout compris soignée

• Un encadrement enfant dès 4 ans

• L’ouverture sur la culture du pays  
qui vous accueille

• La personnalisation avec des packs 
thématiques pour toutes vos envies 

Club nouvelle génération

AVANTAGE THOMAS COOK

Avant le 31/01/19
jusqu’à -150€ TTC(2)

- 30€ par personne sur toutes  
les dates de départ
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VILE OLIVA ****

MONTÉNÉGRO - PETROVAC
CLUB

LA SITUATION : ville de Budva à 17 km.

L’HÉBERGEMENT : 1 bâtiment principal de 3 étages avec 
ascenseur et 11 villas comprenant 266 chambres équipées 
de climatisation, TV, minifrigo, coffre, Wi-fi gratuit, salle 
de bains avec peignoirs, chaussons et sèche-cheveux, 
balcon. Code A : chambres doubles standard (20 m², A), 
chambres doubles supérieures de 24 m² plus spacieuses 
(B, photo ci-dessus), vue mer (C). Code B : duplex de 
35 m² avec canapé convertible 2 places au rez-de-
chaussée et lit double à l’étage, 1 salle de bains (A).

LA TABLE : la formule Tout compris. 1 restaurant buffets 
avec une belle terrasse extérieure, cuisine locale 
et internationale. Soirée animée 2 fois/semaine au 
restaurant : danses traditionnelles et musique. 3 bars dont 
1 situé sur le toit de l’hôtel et offrant une vue magnifique 
sur la mer et Petrovac.

ACTIVITÉS POUR TOUS : fitness, tennis de table, pétanque, 
fléchettes, aquagym, aérobic, stretching, zumba, 
initiation à la langue locale, Bumball, Bubble Foot, 
Mölkky®. Jet Balade, activité "Do it yourself". Bien-être : 
Spa avec piscine intérieure chauffée (100 m²), sauna, 
vaporium, massages (payants).

À VOTRE DISPOSITION : 2 piscines extérieures d’eau douce. 
Chaises longues, parasols et serviettes à la piscine. 
Plages publiques : une à 80 m et une à 400 m. Avec 
participation : garage, chaises longues et parasols à la 
plage (prestataire indépendant), petit marché, service 
de blanchisserie. Sur place nos équipes sont joignables 
7j/7 et 24h/24.

POUR VOS ENFANTS : mini club (4 à 12 ans) et club ados 
(13 à 17 ans), accueil des enfants 6 jours/7 pendant les 
vacances scolaires de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 
17h30 en été avec un programme d’activités ludiques, 
sportives et manuelles (atelier jardinage). Présence de 
nos mascottes Lollo & Bernie. Ados en juillet et août de 

10h à 13h et de 15h à 18h. À votre disposition : aire de 
jeux, pataugeoire.

OFFRES SPÉCIALES : offre enfants, réduction 3e et 
4e personne, famille monoparentale, offre tribu, nuits 
offertes. Offre(s) soumise(s) à conditions, nous consulter.

LE TOUT COMPRIS : La table : les repas au restaurant  
• Gâteaux, crêpes, pizzas au restaurant de 16h30 à 17h30. 
Les boissons : sélection de boissons locales alcoolisées 
et non alcoolisées de 10h à minuit.

Prix à partir de

589€ TTC(1)
(509€ HT + 80€ de taxes aériennes)

8 jours/7 nuits en tout compris

Ville(s) de départ : Lille, Paris, Lyon et Nantes.
Aéroport de Tivat à 35 km et aéroport 

de Podgorica à 48 km
Organisateur technique : Jet tours

Code(s) produit(s) : 45754A, 45754B

(1) Prix par personne, incluant le tarif spécial Thomas Cook ainsi que l’offre « Réservez tôt » de -140€, en chambre double standard pour un séjour de 8 jours/7 nuits en Tout compris le 09/05/19 au départ de Paris. Catalogue Nurvis : NEF NEFJ.  
(2) Offre valable sur stock limité à certaines conditions, pour plus d’informations, nous consulter. Ouverture d’avril à septembre. Informations détaillées, conditions générales de vente : voir la brochure individuelle de l’organisateur technique.

AVANTAGE THOMAS COOK

Avant le 31/01/19
jusqu’à -200€ TTC(2)

- 30€ par personne sur toutes  
les dates de départ

•  Des vacances conviviales, animées 
et décontractées

•  Une ambiance 100% club avec tous 
les ingrédients qui ont fait le succès 
de cette formule 

•     Un programme intense d’activités  
et d’animations

•  Des hôtels clubs 3 et 4*

•  Une formule Tout compris à prix doux

•  Un encadrement enfant dès 4 ans

Totalement club

À PROXIMITÉ DE LA PLAGE, FACE AUX ÎLES DE KATIC ET SVETA NEDELJA, LE CLUB VILE OLIVA SE SITUE  
DANS LA STATION BALNÉAIRE DE PETROVAC SUR LA RIVIERA ADRIATIQUE. AU CŒUR DE BEAUX JARDINS  
OÙ SE NICHENT DE NOMBREUX OLIVIERS SÉCULAIRES.
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ARABELLA ****

BULGARIE - LES SABLES D’OR
CLUB

SUR LES RIVES DE LA MER NOIRE, CE CLUB SE SITUE PRÈS DE LA DYNAMIQUE STATION BALNÉAIRE DES 
SABLES D’OR. AVEC SA FORMULE TOUT COMPRIS TRÈS COMPLÈTE ET SES CHAMBRES RÉNOVÉES, C’EST 
L’ENDROIT IDÉAL POUR PASSER DE TRÈS BONNES VACANCES ENTRE AMIS OU EN FAMILLE.

LA SITUATION : à 100 m de la plage de sable (séparée 
par une promenade). À 15 km de Varna.

L’HÉBERGEMENT : 292 chambres côté mer. Toutes 
disposent de clim., TV sat., tél., minibar rempli tous les 
jours, Wi-fi et coffre (payant), salle de bains, sèche-
cheveux, choix d’oreillers, balcon. Ch. doubles standard 
(A), deluxe vue mer (E) et ch. familiales 1 pièce (F - photo 
ci-dessus). Chambres doubles à usage individuel (A, E).

LA TABLE : la formule Tout compris. Restaurant buffet 
"Arabella" de cuisine internationale, avec terrasse 
surplombant la piscine, buffet à thème 2 fois/sem., menu 
de gala tous les 10 jours, BBQ, soirée plage (juillet/août). 
3 restaurants à la carte pour le dîner (sur réservation, 
tenue correcte exigée avec pantalon long pour les 
messieurs) : bulgare le "Horo", asiatique le "Hanami" 
et italien le "Prego". 1 snack près de la piscine, une 
pâtisserie. 2 bars, vin en bouteille avec supplément.

ACTIVITÉS POUR TOUS : salle de fitness au 8e étage 
avec vue panoramique, zumba, gym, Pilates, fitness 
et musculation (Tae-bo, Hot-iron, marche nordique...), 
volley, football, tennis, pétanque, aquagym, tennis 
de table, water-polo, Bumball, Mölkky®, atelier "Do it 
yourself". Discothèque. Avec suppl. : leçons de tennis, 
vélo, billard. À proximité et avec suppl. : minigolf, bateau 
banane, plongée, ski nautique, bowling. Bien-être (avec 
participation) : Spa avec hammam, sauna, salles de 
massages, boutique, salon de coiffure, manucure/
pédicure. Zone de relaxation gratuite.

À VOTRE DISPOSITION : 1 piscine intérieure chauffée. 
2 piscines extérieures dont 1 avec bain à remous. 
Terrasse avec chaises longues, parasols et serviettes. 
2 chaises longues et 1 parasol par chambre à la plage 
(sauf enfants). Wi-fi à la réception et au bar. Avec suppl. 
: bureau de change, blanchisserie, mini supermarché.

POUR VOS ENFANTS : mini club (4 à 12 ans) 6 j/7 pendant 
les vacances scol. de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 17h30. 
Présence des mascottes Lollo & Bernie. En juillet/août, 
accueil des ados de 13 à 17 ans (10h-13h et 15h-18h). À 
disposition : minidisco, spectacle 1 fois/14 j., espace avec 
toboggan dans la piscine principale.

BON À SAVOIR : plage de sable doré à 100 m (séparée 
par une promenade et un escalier). Accès gratuit à 
l’aquapark du Grifid Bolero, 8000 m² de jeux d’eau et de 
toboggans, de juin à sept. (ouvert selon météo), service 
de navette inclus.

OFFRES SPÉCIALES : réduction enfants,ado/3e pers., tribu 
et monoparentale. Offre(s) soumise(s) à conditions, nous 
consulter.

LE TOUT COMPRIS : La table : repas buffet • Petit déjeuner 
tardif 10h-12h • Snacks 15h-17h • Pâtisseries et glaces 
10h-12h, 14h30-17h • Dîner aux 3 restaurants à la carte 
(sur réservation). Les boissons : aux repas : eau, boissons 
rafraîchissantes, vin et bière (pression) • Boissons locales 
et une sélection de boissons importées (alcoolisées) de 
10h à 2h • Minibar rempli chaque jour avec des boissons 
rafraîchissantes, bière et eau • Boissons à la discothèque. Prix à partir de

559€ TTC(1)
(505€ HT + 54€ de taxes aériennes)

8 jours/7 nuits en tout compris

Ville(s) de départ : Lille, Nantes et Paris.
Aéroport de Varna à 30 km

Organisateur technique : Jet tours
Code(s) produit(s) : 42028F

(1) Prix par personne, incluant le tarif spécial Thomas Cook ainsi que l’offre « Réservez tôt » de -90€, en chambre double standard côté mer pour un séjour de 8 jours/7 nuits en Tout compris le 30/04/19 au départ de Paris sur vol spécial. Catalogue Nurvis : NEF NEFJ.  
(2) Offre valable sur stock limité à certaines conditions, pour plus d’informations, nous consulter. Ouverture de mai à septembre. Informations détaillées, conditions générales de vente : voir la brochure individuelle de l’organisateur technique.

•  Des vacances conviviales, animées 
et décontractées

•  Une ambiance 100% club avec tous 
les ingrédients qui ont fait le succès 
de cette formule 

•     Un programme intense d’activités  
et d’animations

•  Des hôtels clubs 3 et 4*

•  Une formule Tout compris à prix doux

•  Un encadrement enfant dès 4 ans

Totalement club

AVANTAGE THOMAS COOK

Avant le 31/01/19
jusqu’à -200€ TTC(2)

- 30€ par personne sur toutes  
les dates de départ
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FORESTA *****

TURQUIE - BELDIBI
CLUB

LA SITUATION : à 100 m de la petite station balnéaire de 
Beldibi. À 18 km de Kemer.

L’HÉBERGEMENT : les 346 chambres, spacieuses et 
stylées, disposent de salle de douche ou baignoire, 
sèche-cheveux, climatisation, TV satellite, minibar, 
coffre, coin salon, balcon ou terrasse. Au choix : chambres 
standard de 39 m² (A), chambres doubles de 39 m² vue 
mer latérale (B) ou en étage (K). Chambres doubles à 
tarif promotionnel (S), chambres individuelles (M), junior 
suites de 48 m² (E) ou vue mer (F). Chambres famille de 
45 m² composées d’une chambre et d’un salon séparé (J) 
ou de 75 m² avec 2 salles de bains (G). Villas duplex de 
100 m² composées d’un coin salon en rez-de-chaussée 
et 2 chambres à l’étage (H).

LA TABLE : formule Tout compris. Le restaurant principal, 
disposant d’une magnifique terrasse, vous accueille pour 
vos repas avec un buffet de qualité et varié, des produits 
bio saisonniers ainsi qu’un buffet enfant. 6 restaurants à 
la carte : international, égéen & poisson, ottoman, chinois 
(avec suppl.), mexicain (avec suppl.) et Steak House 
(avec suppl.). 6 bars dont un piano-bar et un sunset-bar. 
Kids Chef dédié à la restauration des bébés, enfants et 
des demandes concernant les allergies.

ACTIVITÉS POUR TOUS : tennis de table, basket-ball, beach-
volley, billard, aérobic, aquagym, terrain omnisport, salle 
de musculation, 6 courts de tennis (éclairage, cours et 
matériel payants), Mölkky®, activité "Do it yourself". 
Avec participation : sports motorisés (ski nautique, jet 
ski, banane). Bien-être : le centre de bien-être intégré à 
l’hôtel propose une grande palette de soins.

À VOTRE DISPOSITION : 3 piscines extérieures dont une de 
relaxation, une piscine animée, un parc aquatique avec 
trois toboggans. Piscine couverte et piscine pour enfants. 
Prêt de serviette de plage. Salle de jeux. Accès Internet 
Wi-fi gratuit dans tout l’hôtel. Avec participation : 

boutique, salon de coiffure, blanchisserie. Sur place nos 
équipes sont joignables 7j/7 et 24h/24.

POUR VOS ENFANTS : mini club 6j/7 de 9h30 à 18h avec 
un programme dédié à chaque tranche d’âge. Mini Jet 
(4-6 ans) : toute la saison. Maxi Jet (7-10 ans) : pendant les 
vacances scolaires. Programme Ado : Teens (11 à 13 ans) et 
Ados (14 à 17 ans) au Check point 6j/7 (10h-18h : vacances 
scolaires). À votre disposition : une piscine séparée, aire 
de jeux. Buffets, chaises enfants et lits bébés. Avec suppl. 
: baby-sitting (sur demande).

OFFRES SPÉCIALES : réduction enfants, monoparentale, 
ado/3e personne, voyage de noces, senior, nuits offertes, 
tribu. Offre(s) soumise(s) à conditions, nous consulter.

LE TOUT COMPRIS 24H/24 : La table : petit déjeuner tardif 
jusqu’à 11h • Déjeuners et dîners au restaurant principal 
sous forme de buffets (produits bio disponibles) ou dans 
3 des 6 restaurants à la carte • Snacking/goûter de 
12h30 à 17h • Pâtisseries de 15h30 à 17h. Les boissons : 
sélection de boissons locales et importées alcoolisées 
et non alcoolisées 24h/24 • Minibar avec boissons 
rafraîchissantes, bière et eau dans les chambres • Vins 
bio aux restaurants à la carte • Café turc. Prix à partir de

649€ TTC(1)
(571€ HT + 78€ de taxes aériennes)

8 jours/7 nuits en tout compris

Ville(s) de départ : Paris, Lyon, Lille.
Aéroport d’Antalya à 40 km

Organisateur technique : Jet tours
Code(s) produit(s) : 40160A, B

(1) Prix par personne, incluant le tarif spécial Thomas Cook ainsi que l’offre « Réservez tôt » de –330€, en chambre double standard pour un séjour de 8 jours/7 nuits en Tout compris le 06/05/19 au départ de Paris. Catalogue Nurvis : NEF NEFJ. (2) Offre 
valable sur stock limité à certaines conditions, pour plus d’informations, nous consulter. Ouverture de mars à novembre. Informations détaillées, conditions générales de vente : voir la brochure individuelle de l’organisateur technique.

AVANTAGE THOMAS COOK

Avant le 31/01/19
jusqu’à -500€ TTC(2)

- 30€ par personne sur toutes  
les dates de départ

• Une ambiance chic et décontractée 
pour vos vacances

• Un programme évènementiel  
en journée et en soirée

• Un large choix d’activités

• Des hôtels clubs 4 et 5* 

• Une formule Tout compris soignée

• Un encadrement enfant dès 4 ans

• L’ouverture sur la culture du pays  
qui vous accueille

• La personnalisation avec des packs 
thématiques pour toutes vos envies 

Club nouvelle génération

LE CLUB PALOMA FORESTA SE SITUE AUX PIEDS DES MONTS TAURUS, IL SE FOND DANS LA VÉGÉTATION 
ENTRE MER ET MONTAGNE. DANS CE CADRE ENCHANTEUR À L’AMBIANCE RAFFINÉE ET DÉCONTRACTÉE, 
VOUS PROFITEREZ PLEINEMENT DE CE CLUB INTERNATIONAL.
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PALMIYE ∑∑∑∑

TURQUIE - ANTALYA
CLUB

POUR VOTRE SÉJOUR EN TURQUIE, LE CLUB MED VOUS ACCUEILLE PRÈS D’ANTALYA, DANS LE VILLAGE DE 
PALMIYE. LOVÉ AUTOUR D’UNE LONGUE PLAGE, ENTRE LES SAUVAGES MONTS TAURUS ET UNE MER CHAUDE 
D’UN BLEU ÉCLATANT, VOUS DÉCOUVRIREZ UN LIEU UNIQUE POUR PASSER DES VACANCES PROPICES À LA 
DÉTENTE ET AU LÂCHER PRISE.

LA SITUATION : le Club Med de Palmiye est situé à 5 km 
de la charmante petite station balnéaire de Kemer, très 
animée avec ses bars, restaurants et nombreux magasins 
pour ceux qui souhaitent faire des achats souvenirs. A 
12 km de Beldi, à découvrir pour sa grotte et ses vestiges 
préhistoriques et à 50 km d’Antalya, capitale touristique 
de la côte méditerranéenne turque, surnommée la 
Riviera Turque.

L’HÉBERGEMENT : ce Village de 724 chambres est 
composé d’un hôtel et de bungalows (quartier Villagio, 
quartier Demre). Au milieu d’un grand parc verdoyant 
et coloré par les fleurs et arbres fruitiers, les bungalows 
de 1 ou 2 étages sont disposés en 5 rangées formant un 
demi-cercle autour du centre du Village. Les 2 bâtiments, 
d’un étage chacun, qui composent la partie Demre sont 
à proximité des tennis.

LA TABLE : l’Olympus, situé dans la partie "Villagio", 
totalement ouvert sur l’extérieur, mais avec une salle 
climatisée. Ce restaurant vous accueille matin, midi 
et soir, autour d’une grande terrasse. Le Topkapi : ce 
restaurant, largement ouvert sur l’extérieur, vous accueille 
pour le dîner, 2 soirs par semaine sur réservation. Grâce 
au savoir-faire culinaire de notre Chef, savourez nos 
assortiments de viandes rôties ou grillées tout en 
profitant de la douceur du climat. Service à l’assiette.
Le Bosphore : ce restaurant, climatisé, vous accueille 
dans un cadre raffiné et convivial, pour un petit déjeuner 
tardif et pour une pause déjeuner jusqu’en milieu d’après-
midi. Trois dîners par semaine, le Chef met à l’honneur 
toute la richesse des produits et des parfums locaux, 
véritable invitation au voyage .... Service à l’assiette. 
Sur réservation, pour le dîner, auprès de la réception.

ACTIVITÉS POUR TOUS : sports Inclus dans votre forfait. 
Accès libre : basket, beach-volley, plongée libre, volley-
ball, salle de musculation et de cardio-training, kayak.  

Cours collectifs en initiation : école de tir à l’arc, école de 
planche à voile, aquadynamic, Pilates, école de fitness. 
Sports à la carte : stage expert Golf en supplément.

À VOTRE DISPOSITION : bagagerie, espace de courtoisie, 
Internet, offre Wi-fi classique (jusqu’à 200 kbit/s) incluse 
dans le Forfait Séjour, offre Wi-fi premium (jusqu’à 
1 Mbit/s), prêt de serviettes de bain, table à langer. 
Avec supplément : blanchisserie, boutique Club Med, 
photographe et service de pressing.

POUR VOS ENFANTS : 
Baby Club Med (4 à 23 mois) – avec supplément
Petit Club Med® (2 à 3 ans) – avec supplément
Mini Club Med® (4 à 10 ans) – inclus
Junior Club Med® (11 à 17 ans) – inclus

BON À SAVOIR : 
Must Try Expériences 
Vous délasser sur une plage de 800 m. 
Enchaîner coups droits et revers sur l’un des 13 courts 
de tennis.
Profiter de 6 piscines.
Club Med Spa by Decléor. Prix à partir de

1056€ TTC(1)
8jours/7 nuits en tout compris

Ville(s) de départ : sans transport

Organisateur technique : Club Med
Code(s) produit(s) : PALC

(1) Prix TTC par personne au 03/12/2018, arrondi à la dizaine d’euros supérieure et incluant la réduction « Offre spéciale Thomas Cook E19 », offre non cumulable avec d’autres offres en cours. Pour un Forfait adulte de 7 nuits en Chambre supérieure Hôtel 
en occupation double, hors transports, hors droits d’inscription, pour une date de début de séjour le 13/04/2019. Informations détaillées, conditions générales de vente : voir la brochure individuelle de l’organisateur technique.

•  Plus de 65 ans d’expérience et  
la meilleure offre Tout compris haut  
de gamme

• Des resorts 100% Club Med au cœur 
de site d’exception 

• De grandes équipes de Gentils 
Organisateurs (GO) francophone  
pour vous faire vivre des moments 
inoubliables

• La plus grande école de sport avec 
plus de 60 activités

• L’inventeur des clubs enfants de 4 mois 
à 17ans

Mais aussi : des croisières, circuits et 
excursions 

AVANTAGE THOMAS COOK

100€ de remise par personne
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HÔTEL AMARA  
SEALIGHT ELITE *****

AVANTAGE THOMAS COOK
- 30€ par personne sur toutes  
les dates de départ

TURQUIE - IZMIR
HÔTEL

POSER SES VALISES À L’AMARA SEALIGHT EST LA GARANTIE DE PASSER UN SÉJOUR PAISIBLE SANS CONTRAINTES DANS UN HÔTEL MODERNE ET 
DESIGN. 
KUSADASI, AUSSI APPELÉE L’ÎLE AUX OISEAUX, EST L’UNE DES STATIONS BALNÉAIRES LES PLUS CÉLÈBRES DE TURQUIE AVEC SES SUPERBES PLAGES 
ET SA VIE NOCTURNE.

LA SITUATION : à 6 km du centre de Kusadası, ville située à 90 km d’Izmir, dans 
la province d’Aydın. L’aéroport d’Izmir est à 75 km.

L’HÉBERGEMENT : hôtel haut de gamme de 392 chambres dans un bâtiment 
principal de 9 étages. Toutes les chambres standard sont équipées d’une TV 
HD, de l’air conditionné, d’un mini-bar, d’un coffre-fort électronique, d’une salle 
de bains avec baignoire bain à remous et douche, sèche-cheveux, toilettes, 
balcon, thé/café avec bouilloire, Wi-fi, 2 lits doubles ou un lit king size. Des 
suites sont proposées moyennant un supplément.

LA TABLE : formule «Ultra tout compris », incluant les repas, snacks, boissons 
locales, plusieurs activités. Les repas sont servis sous forme de buffet, au 
restaurant principal, proposant une cuisine internationale et locale. Votre 
formule tout inclus comprend tous les repas au restaurant principal, le tea 
time, des pâtisseries, des spécialités turques. Pour vous rafraichir tout au long 
de la journée, différents bars comme le Liquids bar bénéficiant d’une vue 
sur la mer, le Nr40, le Mid-Agean (pool et snack-bar) et le Mate bar. Avec 
supplément : plusieurs restaurants à la carte, italien, turc, poissons, oriental, 
végétarien, sud-américain.

ACTIVITÉS POUR TOUS : animation légère diurne et nocturne, tennis de table, 
gymnastique, yoga, step/aérobic, basketball, volleyball, water-polo, pédalos, 

billard en supplément, jeux d’arcades en supplément, jet ski en supplément, 
plongée en supplément, Relais Thalasso Kusadasi (centre de bien-être) avec 
centre fitness sur réservation, bain turc et sauna sur réservation, massages et 
soins en supplément.

À VOTRE DISPOSITION : 2 piscines extérieures dont une avec aquapark, une 
piscine intérieure, une librairie, plage privée avec chaises longues et parasols, 
boutiques en supplément, terrain de tennis (avec éclairage en supplément), 
service médical sur demande et en supplément, blanchisserie en supplément.

POUR VOS ENFANTS : Mini club pour les enfants de 4 à 12 ans avec mini-disco, 
mini-cinéma, jeux d’apprentissage, aquapark pour les enfants.

BON À SAVOIR : prêt de serviettes pour la plage ou la piscine sur présentation 
d’une carte et d’une caution. Au vu de la météo, certains équipements extérieurs 
peuvent ne pas être praticables et certaines activités annulées. L’équipe 
d’animation est internationale.

LE TOUT COMPRIS 24H/24 : La table : tous les repas au restaurant principal de 
l’hôtel, pâtisseries, gozleme, tea time. Les boissons : toutes les boissons sont 
comprises hormis les jus de fruit frais, les glaces, les boissons importées, les 
cocktails, le café turc mais aussi les boissons en bouteille.

Prix à partir de

469€ TTC(1)
(359€ HT + 110€ de taxes)

8 jours/7 nuits en tout compris

Ville(s) de départ : Paris, Lyon, Marseille, 
Mulhouse, Genève, Charleroi, Bordeaux, 

Toulouse, Strasbourg, Lille
Aéroport d’Izmir à 75 km

Organisateur technique : Mondial Tourisme
Code(s) produit(s) : IZAMAE

(1) Prix minimum par personne, incluant la réduction exclusive Thomas Cook de 30 €, pour un séjour de 8jours/7nuits en formule tout compris au départ de Paris. Informations détaillées, conditions générales de vente : voir la brochure individuelle de 
l’organisateur technique.
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HURGHADA *****

ÉGYPTE - HURGHADA
CLUB

UN HÔTEL CONFORTABLE AUX LIGNES ORIENTALES, BORDÉ D’UNE LONGUE PLAGE, OFFRANT DE BELLES 
HEURES DE RELAXATION FACE AUX EAUX LIMPIDES DE LA MER ROUGE.

LA SITUATION : à 300 m des restaurants, bars et boutiques. 
À 20 km du centre animé d’Hurghada.

L’HÉBERGEMENT : 530 chambres avec douche, sèche-
cheveux, articles de toilette Aurora Senses, téléphone, 
Wi-fi gratuit, TV satellite, coffre, minibar, nécessaire à 
thé et café, climatisation, balcon ou terrasse. Service en 
chambre (avec supplément). Chambres doubles (41 m², 
A), à tarif promotionnel (S), chambres famille composées 
de 2 pièces (52 m², F ; avec vue piscine, G), master suites 
vue mer composées de 2 pièces (66 m², D), junior suites 
vue piscine et vue mer latérale composées de 2 pièces 
(50 m², C).

LA TABLE : la formule Tout compris. Restaurant principal 
(buffet) avec terrasse. 4 restaurants à la carte (sur 
réservation) : mexicain (dîner), asiatique, oriental, 
italien.  Avec supplément : un grill, un restaurant fusion 
et un de fruits de mer au SUNRISE Crystal Bay Resort-
Grand Select-. 3 restaurants à la carte dans l’hôtel voisin 
SUNRISE Garden Beach Resort-Select-. 5 bars.

ACTIVITÉS POUR TOUS : animation internationale (journée 
et soirée), spectacles tous les soirs, musique live... Tennis 
(éclairage payant), tir à l’arc, pétanque, terrain de 
football, tennis de table, fitness (minimum 16 ans), beach-
volley, fléchettes, water-polo, aquagym, Mölkky®, Zumba 
et stretching... Avec participation : billard (+12 ans), 
planche à voile, sports nautiques (selon météo), centre 
international de plongée. Pub avec DJ/discothèque 
(consommations payantes après minuit). Bien-être 
(avec participation) : Spa avec large palette de soins.

À VOTRE DISPOSITION : 2 piscines (1 chauffée l’hiver). 
Prêt de serviettes. Accès à l’aquapark (11 toboggans) 
de l’hôtel voisin SUNRISE Garden Beach Resort-Select. 
Chaises longues, parasols. Wi-fi gratuit dans tout l’hôtel. 
Sur place nos équipes sont joignables 7j/7 et 24h/24.

POUR VOS ENFANTS : mini club 6j/7 (9h30 à 18h) avec 
un programme dédié à chaque tranche d’âge. Mini Jet 
(4-6 ans) : toute la saison. Maxi Jet (7-10 ans) : pendant 
les vacances scolaires. Programme ados : Teens (11 à 
13 ans) et Ados (14 à 17 ans) au Check point 6j/7 (10h-18h 
pendant les vacances scolaires). À votre disposition : 
aire de jeux, espace dans la piscine.

BON À SAVOIR : visa  exigé pour l’entrée sur le territoire 
égyptien. Il est payant et non inclus dans nos prix.

OFFRES SPÉCIALES : offres enfants, réduction 3e personne, 
famille monoparentale, réservez tôt, tribu. Offre(s) 
soumise(s) à conditions, nous consulter.

LE TOUT COMPRIS : La table : buffets au restaurant 
principal • Accès aux restaurants à la carte mexicain 
et asiatique, italien et oriental de l’hôtel voisin SUNRISE 
Garden Beach Resort-Select- • Goûter (15h-17h)  
• Snacks (12h-17h) et glaces de 14h à 17h • Snacks tardifs 
(22h30-1h) et de nuit (1h-7h). Les boissons : les boissons 
aux repas • Sélection de boissons locales alcoolisées 
ou non (10h-minuit) • Thé, café, eau 24h/24 • Minibar 
rempli tous les jours avec de l’eau et tous les 7 jours avec 
des rafraîchissements. Prix à partir de

769€ TTC(1)
(665€ HT + 104€ de taxes aériennes)

8 jours/7 nuits en tout compris

Ville(s) de départ : Paris
Aéroport d’Hurghada à 15 km

Organisateur technique : Jet tours
Code(s) produit(s) : 38560A

(1) Prix par personne, incluant le tarif spécial Thomas Cook ainsi que l’offre « Réservez tôt » de -230€, en chambre double à tarif promotionnel pour un séjour de 8 jours/7 nuits en Tout compris le 01/06/19 au départ de Paris. Catalogue Nurvis : NEF NEFJ.
(2) Offre valable sur stock limité à certaines conditions, pour plus d’informations, nous consulter. Informations détaillées, conditions générales de vente : voir la brochure individuelle de l’organisateur technique.

• Une ambiance chic et décontractée 
pour vos vacances

• Un programme évènementiel  
en journée et en soirée

• Un large choix d’activités

• Des hôtels clubs 4 et 5* 

• Une formule Tout compris soignée

• Un encadrement enfant dès 4 ans

• L’ouverture sur la culture du pays  
qui vous accueille

• La personnalisation avec des packs 
thématiques pour toutes vos envies 

Club nouvelle génération

AVANTAGE THOMAS COOK

avant le 31/01/19
jusqu’à -300€ TTC(2)

- 30€ par personne sur toutes  
les dates de départ

Nouveauté  

2019 
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  EL GOUNA  ****

 ÉGYPTE 
 HÔTEL 

  LA SITUATION :  à 200 m du centre-ville d’El Gouna et de 
ses animations, restaurants et bars.

 L’HÉBERGEMENT :  144 chambres confortables dans un 
style élégant équipées de climatisation, Wi-fi, coffre, 
minibar (payant), nécessaire à thé et café, salle de bains 
avec sèche-cheveux, balcon. Chambres doubles ou à 
usage individuel de 20 m² standard (A) ou vue lagon 
et piscine (B).

 LA TABLE :  le petit déjeuner. La demi-pension en option. 
Au cœur du Cook’s Club se trouve la Cantina, un self 
service où tout le monde se retrouve pour y découvrir 
des saveurs locales et internationales ultra fraîches. Des 
délices végétaliens aux plats plus consistants, Cantina 
fait plaisir au plus grand nombre avec son concept de 
nourriture en constante évolution. 
Le Captain’s Cook Bar près de la piscine ouvert de 10h 
à minuit avec de nombreuses boissons, cocktails, thé et 
café et des snacks.

 ACTIVITÉS POUR TOUS :  animation musicale tout au long 
de la journée. Fitness. Avec participation : tennis, soins 
de beauté, manucure/pédicure. Avec participation 
à proximité (prestataires externes) : équitation, golf. 
Possibilité de se rendre sur l’île de Zeytouna pour profiter 
de nombreux sports nautiques (liaison par bateau).

 À VOTRE DISPOSITION :  au bord de la piscine, vous pourrez 
écouter toute la journée une musique jouée par des 
DJs triés sur le volet et siroter des jus de fruits frais et 
des cocktails exclusifs. Chaises longues, parasols et 
serviettes. Wi-fi gratuit. Avec participation : service 
de blanchisserie. Sur place nos équipes sont joignables 
7j/7 et 24h/24.
 
  
  
 

 BON À SAVOIR :  ouverture prévue en août 2019. Hôtel 
réservé aux adultes à partir de 16 ans. Visa exigé pour 
l’entrée sur le territoire égyptien. Il est payant et non inclus 
dans nos prix. Photos illustratives et non contractuelles, 
des modifications peuvent avoir lieu.

 OFFRES SPÉCIALES :  réservez tôt. Offre(s) soumise(s) à 
conditions, nous consulter.
 

 Prix à partir de 

 809€ TTC(1) 
 (705€ HT + 104€ de taxes aériennes) 

 8 jours/7 nuits en petit déjeuner 

 Ville(s) de départ : Paris
Aéroport d’Hurghada à 40 km

Organisateur technique : Jet tours
Code(s) produit(s) : 38AAIA 

 (1) Prix par personne, incluant le tarif spécial Thomas Cook ainsi que l’offre « Réservez tôt » de –30€, en chambre double standard pour un séjour de 8 jours/7 nuits en petit déjeuner  le 31/08/19 au départ de Paris. Catalogue Nurvis : NEF NEFJ. (2) Offre 
valable sur stock limité à certaines conditions, pour plus d’informations, nous consulter. Informations détaillées, conditions générales de vente : voir la brochure individuelle de l’organisateur technique. 

 AVANTAGE THOMAS COOK 

 
Avant le 31/01/19 
jusqu’à -30€ TTC(2) 

 
- 30€ par personne sur toutes  
 les dates de départ 

 LE COOK’S CLUB EL GOUNA EST UN HÔTEL ENTIÈREMENT RÉNOVÉ CONSTRUIT LE LONG D’UNE LAGUNE 
D’EAU SALÉE QUI SÉPARE L’ÎLE DE KAFR EL GOUNA DU CENTRE-VILLE. DANS CET HÔTEL CONTEMPORAIN, 
VOUS SÉJOURNEREZ DANS UN ENVIRONNEMENT PROPICE À LA DÉTENTE. 

New generation hotels*

•  Un design comptemporain

•  Des hôtels réservés au plus de 16 ans

•  Une piscine avec un bar à cocktails  
au cœur de l’hôtel

•  Un buffet dans un cadre décontracté

•  Des chambres à la déco tendance

*Des hôtels nouvelle génération

Nouveauté 

2019 
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JAZ AQUAMARINE RESORT *****

AVANTAGE THOMAS COOK
- 30€ par personne sur toutes  
les dates de départ

EGYPTE - HURGHADA
HÔTEL

PENDANT QUE LES PLUS JEUNES PROFITENT DES NOMBREUSES ACTIVITÉS, LES PARENTS PEUVENT SE DÉTENDRE AU CENTRE DE REMISE EN FORME 
ET LAISSER LEUR ESPRIT VAGABONDER.  UN SÉJOUR PARFAITEMENT RÉUSSI DANS UN COMPLEXE PARADISIAQUE.

LA SITUATION : au bord d’une plage de sable privée. Le centre-ville est à environ 
20km.1 navette payante/jour.

L’HÉBERGEMENT : 1001 chambres, Wi-Fi dans les espaces communs (haut-débit 
payant). Chambre Supérieure : d’env. 38m2, avec douche/WC, sèche-cheveux, 
téléphone, Wi-Fi, coffre-fort, TV-Sat., minibar (payant), nécessaire à café/thé, 
climatisation et balcon ou terrasse. Chambre low-cost plus petite et située à 
l’arrière du bâtiment. Chambre familiale Supérieure : identique, plus spacieuse 
(env. 45m²), chambre et coin salon comprenant  2 canapés-lits séparés par une 
porte. Chambre familiale Deluxe :  identique à la chambre familiale supérieure, 
plus spacieuse (env. 48m²).

LA TABLE : 2 restaurants buffet, 4 restaurants à la carte (payants), plusieurs bars 
dont 1 à la piscine et 1 sur la plage, bar à chicha.

ACTIVITÉS POUR TOUS : spectacles et divertissements en soirée. Salle de fitness, 
tennis avec équipement (éclairage payant), tennis de table, beach-volley, 
water-polo, pétanque, fléchettes et gymnastique. Payants : massages et soins 
au Spa. Plongée et planche à voile proposées par des prestataires locaux.

À VOTRE DISPOSITION : discothèque, distributeur automatique, boutiques, service 
médical et de blanchisserie (payants). Espace extérieur avec 18 piscines 
(certaines pouvant être chauffées), terrasse, aquaparc avec 22 toboggans 

et bain à remous. Chaises longues, parasols et serviettes inclus à la piscine 
et sur la plage.

POUR VOS ENFANTS : 
1er enfant (2-13ans) GRATUIT
-50% : 2e enfant (2-13ans)
selon type de chambre.
Spécial bébés (0-3 ans) : service de baby-sitter (sur demande, payant). Spécial 
enfants (4-12 ans) : Mini-club, mini-disco, buffet enfant, 3 aires de jeux, bassin 
séparé (pouvant être chauffée) & 8 toboggans au parc aquatique (à partir 
de 10 ans et 1m20).

BON À SAVOIR : nous vous conseillons de réserver avec transferts privatifs (tarifs 
nous consulter).

OFFRES SPÉCIALES : LONG SÉJOUR : -15% dès 3 nuits consécutives, -8% dès 
22 nuits consécutives. Offre(s) soumise(s) à conditions, nous consulter.

LE TOUT COMPRIS : TOUT COMPRIS ULTRA
La table : repas sous forme de buffet • 2 fois par semaine, dîner dans l’un des 
restaurants à la carte • De 10h à midi : petit déjeuner tardif • De midi à 17h : 
snacks et glaces • De 17h à 18h : café et gâteaux. Les boissons : de 10h à minuit, 
boissons locales avec ou sans alcool • 1 bouteille d’eau par jour dans la chambre.

Prix à partir de

649€ TTC(1)
(529€ HT + 120€ de taxes)

7 nuits en tout compris

Ville(s) de départ : Bâle/Mulhouse
Aéroport d’Hurghada à environ 17 km

Organisateur technique : FTI VOYAGES
Code(s) produit(s) : HRG5NN_s

(1) Exemples de prix TTC en chambre double low cost, par adulte, constatés au 10/12/18, pour un départ de Bâle/Mulhouse le 05/06/19. Tarifs définitifs confirmés lors de la réservation (en fonction des disponibilités, des tarifs aériens, de la date et de 
la ville de départ choisies). Toutes taxes et frais, redevances passagers, surcharges de sécurité obligatoires et hausse carburant inclus. Informations détaillées, conditions générales de vente : voir la brochure individuelle de l’organisateur technique.
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RYM BEACH ****

TUNISIE - DJERBA
HÔTEL

LA SITUATION : "Les pieds dans l’eau", le long d’une plage 
de sable fin. Ville de Houmt Souk à 20 km. Station de bus 
local à 200 m de l’hôtel.

L’HÉBERGEMENT : 354 chambres réparties dans des 
bâtiments d’un étage. Toutes les chambres disposent de 
salle de bains avec douche, climatisation (du 15/06 au 
15/09), téléphone, Wi-fi, réfrigérateur (environ 2,5€/
jour, gratuit dans les chambres supérieures), coffre, TV 
satellite, balcon ou terrasse. Chambres doubles standard 
(env. 26 m², A). Chambres doubles supérieures vue mer 
à l’étage (env. 31 m², C). Pour les familles, possibilité de 
loger en chambres familiales, 1 pièce (env. 31 m2, B ; vue 
mer, E). Chambres individuelles possibles (A, C).

LA TABLE : la formule Tout compris 24h/24. Un restaurant 
principal (3 buffets à thème/semaine) avec une terrasse 
extérieure. Restaurant à la carte avec menu tunisien ou 
pêcheur servi à table (1 fois/séjour sur réservation). Buffet 
le midi au restaurant de la plage du 01/07 au 31/08. 
3 bars dont 1 bar-piscine. Un café maure. Bar à tapas "La 
Corrida" ouvert l’hiver (avec supplément).

ACTIVITÉS POUR TOUS : aérobic, pétanque, tir à l’arc, 
tennis de table, beach-volley, aquagym, minigolf, 
tennis, football, canoë, Mölkky®, activité "Do it 
yourself". Avec suppl.: Les Échappées by Jet tours. À 
proximité : plongée, équitation, golf de Djerba (3 km).  
Bien-être : le centre de balnéothérapie propose une 
large palette de soins et de cures à thème. Sauna, 
hammam.

À VOTRE DISPOSITION : 2 piscines dont 1 couverte 
(chauffée en hiver de novembre à fin mars) et une 
piscine pour enfants. Transats, parasols et prêt de 
serviettes (caution, changement de serviette payant) 
à la piscine et à la plage. Wi-fi gratuit à la réception.  
Avec supplément : salon de coiffure, boutique, blanchisserie.  
Sur place nos équipes sont joignables 7j/7 et 24h/24.

POUR VOS ENFANTS : notre Jet team accueille vos enfants 
6j/7 de 9h30 à 18h et propose un programme dédié à 
chaque tranche d’âge. Mini Jet (4-6 ans) : toute la saison. 
Maxi Jet (7-10 ans) : pendant les vacances scolaires. À 
votre disposition : piscine séparée dans le jardin du 
miniclub, aire de jeux. Chaises hautes, lits bébés. Notre 
Jet team donne rendez-vous aux Teens (11 à 13 ans) et 
aux Ados (14 à 17 ans) 6j/7 de 10h à 18h pendant les 
vacances scolaires.

BON À SAVOIR : possibilité de chambres pour personnes à 
mobilité réduite (nous consulter). Taxe de séjour à régler 
sur place, environ 3 TND par jour et par personne de plus 
de 12 ans, dans la limite de 7 nuits maximum.

OFFRES SPÉCIALES : offres famille (réduction enfants 
-12 ans, ado/3e et 4e personne, tribu). Offre(s) soumise(s) 
à conditions, nous consulter.

LE TOUT COMPRIS 24H/24 : La table : buffets • Petit 
déjeuner tardif de 10h à 12h • Goûter de 16h à 17h. Les 
boissons : boissons locales alcoolisées ou non 24h/24 au 
Lobby-bar.

Prix à partir de

589€ TTC(1)
(506€ HT + 83€ de taxes aériennes)

8 jours/7 nuits en tout compris

Ville(s) de départ : Lille, Lyon, Marseille, 
Nantes, Paris et Toulouse.

Aéroport de Djerba à 29 km
Organisateur technique : Jet tours

Code(s) produit(s) : 58213F

(1) Prix par personne, incluant le tarif spécial Thomas Cook ainsi que l’offre « Réservez tôt » de -100€, en chambre double standard pour un séjour de 8 jours/7 nuits en Tout compris le 04/05/19 au départ de Paris sur vol spécial. Catalogue Nurvis : NEF NEFJ.  
(2) Offre valable sur stock limité à certaines conditions. Informations détaillées, conditions générales de vente : voir la brochure individuelle de l’organisateur technique.

AVANTAGE THOMAS COOK

Avant le 31/01/19
jusqu’à -100€ TTC(2)

- 30€ par personne sur toutes  
les dates de départ

• Une ambiance chic et décontractée 
pour vos vacances

• Un programme évènementiel  
en journée et en soirée

• Un large choix d’activités

• Des hôtels clubs 4 et 5* 

• Une formule Tout compris soignée

• Un encadrement enfant dès 4 ans

• L’ouverture sur la culture du pays  
qui vous accueille

• La personnalisation avec des packs 
thématiques pour toutes vos envies 

Club nouvelle génération

BORDÉ D’UNE TRÈS BELLE PLAGE DE SABLE FIN, LE CLUB JET TOURS RYM BEACH, PLÉBISCITÉ PAR 
LES CLIENTS, EST CONÇU DANS LE STYLE DES GRANDES DEMEURES DJERBIENNES AVEC DE GRANDS 
ESPACES DE VIE ET DE BELLES CHAMBRES RÉNOVÉES.
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BAYA BEACH & HACIENDA ***

TUNISIE - DJERBA
CLUB

UN CLUB À L’AMBIANCE CONVIVIALE OÙ DÉTENTE, ANIMATION ET ACTIVITÉS SPORTIVES SONT AU RENDEZ-
VOUS.

LA SITUATION : en bord de la mer, à 4 km de Midoun, à 
15 km de Houmt Souk.

L’HÉBERGEMENT : 441 chambres en 3 parties. Baya Beach 
avec 303 chambres (ch. doubles standard, A ; vue mer, B ; 
triples, H ; triples vue mer, G et quadruples, C), Hacienda de 
style andalou (photo ci-dessus), 66 chambres (7 sans balcon 
ni terrasse) (ch. doubles standard, F ; vue mer, B ; triples, A ; 
quadruples, D ; quadruples vue mer, E et Duplex, C) et la 
partie Thalasso, 72 chambres (ch. supérieures vue jardin, A 
et vue piscine, B). Toutes les ch. ont la clim. (15/06-15/09), 
TV sat., tél., coffre (3 TND/j), minibar, salle de bains avec 
douche ou baignoire, sèche-cheveux, balcon ou terrasse.

LA TABLE : la formule Tout compris. Buffets de cuisine 
internationale au restaurant central avec terrasse face 
à la piscine. 1 restaurant de charme dans la partie 
Hacienda avec des buffets à thèmes. 1 restaurant tunisien 
(à réserver 1 fois/séjour). À la plage : 1 restaurant-snack 
et 1 restaurant à la carte (avec suppl.). 5 bars dont 
l’Hacienda et le Thalasso réservés aux résidents de 
l’hôtel et 2 cafés maures (avec suppl.).

ACTIVITÉS POUR TOUS : spectacles variés en soirée. 
Amphithéâtre en plein air (du 01/06 au 15/10, selon 
météo). 3 terrains de tennis en quick, terrain multisport, 
minigolf, pétanque, aérobic, aquagym, water-polo, 
beach-volley, Jet Balade. Avec suppl. (prestataires 
indépendants) : équitation, sports nautiques motorisés, 
quad, fish spa. Bien-être : (avec suppl.) centre de 
thalassothérapie de 4500 m² ouvert 7j/7 de 9h à 19h.

À VOTRE DISPOSITION : 4 piscines extérieures : 1 d’eau 
douce, 1 d’eau de mer avec toboggans, 1 calme et 1 plus 
intime dans la partie Hacienda. 1 piscine couverte 
réservée aux curistes. 1 pataugeoire. Serviettes payantes. 
Wi-fi à la réception, au café maure de la partie Baya 
Beach, terrasse des restaurants. Avec suppl. : location 
de voiture, blanchisserie, boutiques.

POUR VOS ENFANTS : Miniclub (4 à 12 ans) et Club Ados 
(13 à 17 ans) accueillent 6 j/7 pendant les vacances 
scolaires (9h30-12h30 et 14h30-17h30) en été avec des 
activités ludiques et sportives. En juillet/août, accueil des 
ados de 13 à 17 ans (10h-13h et 15h-18h). À disposition : 
pataugeoire séparée, chaises bébés, lits bébés.

BON À SAVOIR : taxe de séjour à régler sur place.

OFFRES SPÉCIALES : offre enfants, réduction 3e, 4e et 
5e personne, monoparentale, tribu, long séjour. Offre(s) 
soumise(s) à conditions, nous consulter.

LE TOUT COMPRIS : La table : petit déjeuner, déjeuner et 
dîner au restaurant central de la partie Baya Beach et 
au restaurant de charme de l’Hacienda • Petit déjeuner 
continental tardif (10h-11h) au bar central • Déjeuner 
buffet léger au restaurant-snack de plage (du 01/06 au 
30/09) • 1 dîner par séjour au restaurant tunisien (sur 
réservation). Les boissons : sélection de boissons 
locales alcoolisées et non alcoolisées servies au verre 
aux différents bars (selon horaires d’ouverture) de 10h à 
minuit. Le bar de la plage est ouvert du 01/06 au 30/09.

Prix à partir de

469€ TTC(1)
(386€ HT + 83€ de taxes aériennes)

8 jours/7 nuits en tout compris

Ville(s) de départ : Lille, Lyon, Marseille, 
Nantes, Paris et Toulouse.

Aéroport de Djerba à 25 km
Organisateur technique : Jet tours

Code(s) produit(s) : 58052A (Baya 
Beach), B (Hacienda), C (Thalasso)

(1) Prix par personne, incluant le tarif spécial Thomas Cook ainsi que l’offre « Réservez tôt » de –50€, en chambre double standard pour un séjour de 8 jours/7 nuits en Tout compris le 04/05/19 au départ de Paris sur vol spécial. Catalogue Nurvis : NEF 
NEFJ. (2) Offre valable sur stock limité à certaines conditions, pour plus d’informations, nous consulter. Informations détaillées, conditions générales de vente : voir la brochure individuelle de l’organisateur technique.

•  Des vacances conviviales, animées 
et décontractées

•  Une ambiance 100% club avec tous 
les ingrédients qui ont fait le succès 
de cette formule 

•     Un programme intense d’activités  
et d’animations

•  Des hôtels clubs 3 et 4*

•  Une formule Tout compris à prix doux

•  Un encadrement enfant dès 4 ans

Totalement club

AVANTAGE THOMAS COOK

Avant le 31/01/19
jusqu’à -90€ TTC(2)

- 30€ par personne sur toutes  
les dates de départ
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DELFINO BEACH RESORT & SPA ****

TUNISIE - NABEUL
CLUB

LA SITUATION : le long de la plage, à 6 km de Nabeul et 
Hammamet.

L’HÉBERGEMENT : 321 chambres réparties dans différents 
petits bâtiments ou en bungalows. Toutes sont équipées 
de climatisation/chauffage, téléphone, TV, Wi-fi, coffre, 
mini-réfrigérateur avec bouteille d’eau à l’arrivée, 
salle de bains avec baignoire et/ou douche, balcon ou 
terrasse. Chambres doubles de 28 m² vue jardin (A) et 
côté mer ou vue piscine (B) ; chambres triples vue jardin 
(I), bungalows vue jardin (26 m², E), bungalows famille 
(57 m², H) et supérieurs vue mer (26 m², F). Chambres 
famille composées de 2 chambres de 48 m² vue jardin 
(C) ou chambres famille de 2 chambres avec porte 
communicante, vue jardin (56 m², G).

LA TABLE : formule Tout compris. Vous apprécierez les 
nombreuses spécialités locales et internationales 
au travers de ses 3 restaurants : buffets au restaurant 
principal à thèmes avec terrasse extérieure, barbecue au 
restaurant de plage (selon météo) et restaurant à la carte 
ouvert pour le dîner uniquement (avec suppl.). 5 bars.

ACTIVITÉS POUR TOUS : un programme quotidien 
d’activités sportives, de divertissements et de spectacles. 
1 amphithéâtre pour des spectacles en soirée. Discothèque 
(+18 ans) 23h-2h. Aérobic, aquagym, tir à l’arc, fitness, 
tennis de table, basket, beach-volley, pétanque, 10 terrains 
de tennis en terre battue (éclairage payant), Mölkky®, 
Jet Balade. Initiation au tennis et golf 3 fois par semaine 
en cours collectifs. Jet school : pour vous initier ou vous 
perfectionner à la voile (catamaran) en cours collectif 
débutants ou avancés, encadrés 3 fois par semaine par 
un moniteur (selon météo). Cours pour adultes et enfants. 
Avec suppl. : planche à voile, sports nautiques motorisés, 
golf à proximité. Bien-être : un centre de remise en forme 
comprenant une piscine couverte, salle de fitness et de 
danse, salle de musculation, cabines de massage (payant), 
hammam, saunas, cabines esthétiques, salle de relaxation.

À VOTRE DISPOSITION : 2 piscines extérieures (1 animée 
et 1 réservée aux adultes) et 1 piscine intérieure chauffée 
hors saison. Chaises longues, parasols et serviettes 
(caution) à la piscine et à la plage. Wi-fi gratuit. Avec 
participation : boutiques, coiffeur.

POUR VOS ENFANTS : accueil des enfants 6j/7 de 
9h30 à 18h. Mini Jet (4-6 ans) : toute la saison. Maxi Jet 
(7-10 ans) : pendant les vacances scolaires. Rendez-vous 
aux Teens (11-13 ans) et aux Ados (14-17 ans) au Check 
point 6j/7 de 10h à 18h pendant les vacances scolaires. 
À votre disposition : piscine séparée, aire de jeux.

OFFRES SPÉCIALES : offre enfants jusqu’à 12 ans, ado/3e et 
4e pers., monoparentale, nuits offertes, tribu. Offre(s) 
soumise(s) à conditions, nous consulter.

LE TOUT COMPRIS 24H/24 : La table : les repas au 
restaurant principal • Snacks 24h/24 • 1 dîner de gala 
noir & blanc 1 fois par semaine. Les boissons : sélection 
de boissons locales alcoolisées et non alcoolisées aux 
différents bars (selon horaires d’ouverture ; 1 bar ouvert 
24h/24, pas d’alcool entre 4h et 10h).

Prix à partir de

569€ TTC(1)
(486€ HT + 83€ de taxes aériennes)

8 jours/7 nuits en tout compris

Ville(s) de départ : Lille, Lyon, Nantes 
et Paris (Monastir et Tunis).

Aéroports de Monastir à 117 km et de Tunis à 80 km
Organisateur technique : Jet tours

Code(s) produit(s) : 55210A.

(1) Prix par personne, incluant le tarif spécial Thomas Cook ainsi que l’offre « Réservez tôt » de –100€, en chambre double vue jardin pour un séjour de 8 jours/7 nuits en Tout compris le 04/05/19 au départ de Paris en arrivée Monastir sur vol spécial. 
Catalogue Nurvis : NEF NEFJ. (2) Offre valable sur stock limité à certaines conditions, pour plus d’informations, nous consulter. Informations détaillées, conditions générales de vente : voir la brochure individuelle de l’organisateur technique.

AVANTAGE THOMAS COOK

Avant le 31/01/19
jusqu’à - 260€ TTC(2)

- 30€ par personne sur toutes  
les dates de départ

• Une ambiance chic et décontractée 
pour vos vacances

• Un programme évènementiel  
en journée et en soirée

• Un large choix d’activités

• Des hôtels clubs 4 et 5* 

• Une formule Tout compris soignée

• Un encadrement enfant dès 4 ans

• L’ouverture sur la culture du pays  
qui vous accueille

• La personnalisation avec des packs 
thématiques pour toutes vos envies 

Club nouvelle génération

CE NOUVEAU CLUB JET TOURS DELFINO BEACH RESORT & SPA PROPOSE DE NOMBREUSES ACTIVITÉS 
SPORTIVES ET NOTAMMENT UNE JET SCHOOL CATAMARAN POUR VOUS INITIER OU VOUS PERFECTIONNER 
À LA VOILE.

Nouveauté  

2019 
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SKANES SERAIL ****

TUNISIE - SKANES
CLUB

POUR SON AMBIANCE CONVIVIALE, SA SITUATION PROCHE DE LA VIE ANIMÉE DE SKANES, SES BEAUX 
JARDINS ET SES CHAMBRES SPACIEUSES ADAPTÉES AUX FAMILLES, CET HÔTEL SAURA VOUS SÉDUIRE  
PAR SON BON RAPPORT QUALITÉ/PRIX.

LA SITUATION : zone touristique de Monastir avec ses 
restaurants et bars à 6 km.

L’HÉBERGEMENT : 224 chambres dans un bâtiment de 
3 étages avec ascenseurs. Toutes avec téléphone,TV 
satellite, coffre (caution), minibar (sur demande, environ 
4 €/jour), salle de bains avec baignoire, sèche-cheveux, 
balcon. Chambres doubles standard vue arrière pays 
(A) ou vue mer (B). Pour les familles, possibilité de 
loger en chambres famille 1 pièce vue jardin (E) ou 
vue mer avec lits superposés (F), 2 pièces avec porte 
communicante (C). Nombre limité de chambres doubles 
à tarif promotionnel (S).

LA TABLE : la formule Tout compris. Restaurant principal 
« Le Sultan » servant une cuisine internationale (buffets) 
avec terrasse extérieure. 2 restaurants thématiques : 
tunisien et barbecue Tex-mex en bord de mer (ouverts 
le midi et/ou le soir, certains en haute saison et selon 
météo ; L’Empreinte avec supplément). 3 bars (dont 1 bar 
plage en haute saison).

ACTIVITÉS POUR TOUS : animation en journée et en soirée. 
Aquagym, water-polo, bateau à pédales, tennis de 
table, beach-volley, pétanque. À proximité : équitation, 
parcours de golf (Le Flamingo). Bien-être : centre de 
bien-être de 400 m² avec soins orientaux, massages, 
bain à remous, bain de vapeur.

À VOTRE DISPOSITION : 2 piscines, dont 1 couverte et 
chauffée (01/11-15/05). Chaises longues, parasols et prêt 
de serviette (caution) à la piscine et à la plage. Aquapark 
ouvert de 10h à 13h et de 14h30 à 17h30 (en été, selon 
conditions climatiques) avec jeux d’eau et accès libre à 
2 piscines avec toboggans. Accès Wi-fi dans les parties 
communes. Avec supplément : matelas à la piscine et à 
la plage (env. 1€/jour), billard, boutiques, blanchisserie. 
Sur place nos équipes sont joignables 7j/7 et 24h/24.

POUR VOS ENFANTS : Miniclub (4 à 12 ans) et Club Ados 
(13 à 17 ans) accueillent les enfants 6 j/7 pendant les 
vacances scolaires de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 
17h30 avec un large programme d’activités ludiques 
et sportives. En juillet et août, votre jumbo team accueille 
les ados de 13 à 17 ans de 10h à 13h et de 15h à 18h. À votre 
disposition : 1 pataugeoire séparée. Aire de jeux, lits 
bébés, chaises hautes, baby-sitting (payant).

BON À SAVOIR : taxe de séjour à régler sur place, env. 
3 TND/jour/pers. +12 ans, dans la limite de 7 nuits 
maximum.

OFFRES SPÉCIALES : offres famille (réduction enfants 
de -13 ans, ado/3e et 4e personne), senior, nuits offertes, 
tribu. Offre(s) soumise(s) à conditions, nous consulter.

LE TOUT COMPRIS 24H/24 : La table : repas au restaurant 
principal ou aux restaurants à la carte (sur réservation) 
• Petit déjeuner tardif jusqu’à 11h • Snacks (16h à 17h30)  
• Snacks et rafraîchissement pour les arrivées tardives. 
Les boissons : boissons locales alcoolisées ou non (10h 
à 23h, au verre) • Jus, cocktails de fruits (17h-18h) • Eau, 
jus, sodas, bière, vin aux repas.

Prix à partir de

379€ TTC(1)
(296€ HT + 83€ de taxes aériennes)

8 jours/7 nuits en tout compris

Ville(s) de départ : Lille, Lyon, Nantes 
et Paris (Monastir ou Tunis).

Aéroports de Monastir à 2 km, Tunis à 170 km
Organisateur technique : Jet tours

Code(s) produit(s) : 55940A

(1) Prix par personne, incluant le tarif spécial Thomas Cook ainsi que l’offre « Réservez tôt » de –50€, en chambre double standard vue arrière-pays pour un séjour de 8 jours/7 nuits en Tout compris le 04/05/19 au départ de Paris et en arrivée Monastir sur 
vol spécial. Catalogue Nurvis : NEF NEFJ. (2) Offre valable sur stock limité à certaines conditions, pour plus d’informations, nous consulter. Informations détaillées, conditions générales de vente : voir la brochure individuelle de l’organisateur technique.

•  Des vacances conviviales, animées 
et décontractées

•  Une ambiance 100% club avec tous 
les ingrédients qui ont fait le succès 
de cette formule 

•     Un programme intense d’activités  
et d’animations

•  Des hôtels clubs 3 et 4*

•  Une formule Tout compris à prix doux

•  Un encadrement enfant dès 4 ans

Totalement club

AVANTAGE THOMAS COOK

Avant le 31/01/19
jusqu’à -110€ TTC(2)

- 30€ par personne sur toutes  
les dates de départ
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DJERBA LA DOUCE ∑∑∑

TUNISIE - DJERBA
CLUB

LA SITUATION : à 9km de Midoun, gros bourg animé 
concentré autour de ses souks et de son moulin à huile, 
à 24 km d’Houmt Souk, la ville la plus importante de 
l’île, à découvrir pour ses souks disséminés suivant les 
différents corps de métiers et se promener le long du port 
ou encore se balader dans les vieux quartiers...

L’HÉBERGEMENT : goûtez au charme authentique des 
bungalows (Menzel), constructions de un étage, typiques 
de l’île de Djerba. Le Resort est également composé de 
deux bâtiments distincts. Préférez les chambres de l’hôtel 
Calypso si vous appréciez l’artisanat de Djerba, ou Aziza 
si vous voulez vous rapprocher de la mer.

LA TABLE : Le Calypso. Ce restaurant, situé en front 
de mer, dispose d’une nouvelle grande terrasse 
ombragée apaisante. Une sélection de mets de cuisine 
internationale vous est servie sous forme de buffets. 
A partager en famille ou entre amis. Un baby-corner 
permet aux parents de préparer les repas des plus 
petits. La Pergola. Buffets de cuisine internationale pour 
ce restaurant, ouvert à certaines périodes, divisé en 
2 parties : l’intérieur, magnifiquement décoré de faïences 
locales, et l’extérieur, ombragé sous une tonnelle pour 
profiter au maximum de la douceur du climat tunisien. 
Un baby-corner permet aux parents de préparer les repas 
des plus petits.

ACTIVITÉS POUR TOUS : de la voile au tennis, ce Resort 
propose un vaste choix d’activités sportives nautiques 
ou terrestres.

À VOTRE DISPOSITION : Club Med Spa (avec supplément). 
4 piscines : 1 piscine principale, 1 piscine hôtel Calypso, 
1 piscine intérieure située au Spa et une piscine pour 
les enfants.
 
 

POUR VOS ENFANTS : 
Baby Club Med (4 à 23 mois) – avec supplément.
Petit Club Med® (2 à 3 ans) – avec supplément.
Mini Club Med® (4 à 10 ans) – inclus.
Junior Club Med® (11 à 17 ans) – inclus.

BON À SAVOIR : 
Must Try Expériences
Contempler la beauté d’une plage longue d’1 km.
Se laisser charmer par la décoration tunisienne des hôtels 
Calypso et Aziza.
Apprendre à naviguer dès 8 ans.

Prix à partir de

952€ TTC(1)
8 jours/7nuits en tout compris

Ville(s) de départ : sans transport

Organisateur technique : Club Med
Code(s) produit(s) : DDOC

(1) Prix TTC au 03/12/2018, arrondi à la dizaine d’euros supérieure et incluant la réduction « Offre spéciale Thomas Cook E19 », pour un forfait adulte de 7 nuits en Chambre supérieure Aziza vue jardin en occupation à 2, hors transport, hors droits 
d’inscription, pour une date de début de séjour le 14/04/2019. Informations détaillées, conditions générales de vente : voir la brochure individuelle de l’organisateur technique.

AVANTAGE THOMAS COOK

100€ de remise par personne

•  Plus de 65 ans d’expérience et  
la meilleure offre Tout compris haut  
de gamme

• Des resorts 100% Club Med au cœur 
de site d’exception 

• De grandes équipes de Gentils 
Organisateurs (GO) francophone  
pour vous faire vivre des moments 
inoubliables

• La plus grande école de sport avec 
plus de 60 activités

• L’inventeur des clubs enfants de 4 mois 
à 17ans

Mais aussi : des croisières, circuits et 
excursions 

ENVIE DE PASSER VOS VACANCES EN TUNISIE SUR L’ÎLE DE DJERBA ? LE CLUB MED VOUS ACCUEILLE PRÈS 
DE HOUMT SOUK DANS LE RESORT MYTHIQUE DE DJERBA LA DOUCE QUI BÉNÉFICIE D’UN SOLEIL CONSTANT, 
D’UNE MER D’UN BLEU ÉCLATANT ET D’UNE LONGUE PLAGE BORDÉE DE COCOTIERS.
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KENZI AGDAL *****

MAROC - MARRAKECH
CLUB

UNE SÉLECTION DE JET TOURS POUR PROFITER D’UN CLUB DE GRANDE QUALITÉ, NICHÉ DANS DE  
BEAUX JARDINS D’OLIVIERS. PLÉBISCITÉ PAR LES CLIENTS POUR SON SERVICE, SA RESTAURATION  
ET SA DÉCORATION, IL DÉPLOIE UNE AMBIANCE FESTIVE TOUT AU LONG DE L’ANNÉE.

LA SITUATION : à 3 km de la Médina.

L’HÉBERGEMENT : 314 chambres réparties dans 9 riads. 
Toutes sont équipées de salle de bains avec baignoire, 
clim., mini-réfrigérateur, coffre (3€/nuit), TV sat., Wi-
fi gratuit, balcon ou terrasse. Ch. standard de 32 m² 
(A ; à tarif promotionnel, S). Ch. familiales de 52 m² (B) 
composées d’1 chambre et d’1 salon séparé équipé de 
2 banquettes-lits. Riad "Privilège" au calme avec une 
piscine privée au milieu en accès privatisé, 48 ch. de 
32 m² (C) avec corbeille de fruits à l’arrivée, peignoir/
chaussons, minibar (eau, sodas), coffre, carte snack le 
midi et 1 hammam/personne/séjour.

LA TABLE : la formule Tout compris. Le restaurant principal 
avec sa grande terrasse propose des buffets variés et de 
nombreuses surprises avec soirées à thème plusieurs 
fois par semaine, ainsi qu’une station vapeur. Restaurant 
"Atlas" (snack-pizzeria au bar piscine). Avec supplément 
(inclus dans le Pack Gold) : 3 restaurants à la carte 
(marocain, italien et espagnol). 3 bars (dont 1 payant).

ACTIVITÉS POUR TOUS : réveil musculaire, aquagym, 
aquabiking, step, danses, mini-football, tennis de table, 
beach-volley, basket-ball, tir à l’arc, tir à la carabine, 
pétanque, water-polo, mini practice de golf, Mölkky®, 
initiation à la langue locale, activité "Do it yourself" et 
potager. Jet School : pour vous initier ou vous perfectionner 
au tennis en cours collectifs débutants ou avancés pour 
adultes et enfants, encadrés chaque jour par un moniteur. 
Avec suppl. : Les Échappées by Jet tours, équitation, 
Aquapark à 10 km, nombreux golfs aux alentours. Bien-
être : O’SPA de 1500 m² avec piscine intérieure (avec 
suppl., à partir de 16 ans).

À VOTRE DISPOSITION : 3 piscines extérieures dont l’une 
est chauffée en hiver du 01/11 au 31/03, une autre équipée 
de toboggans pour les plus jeunes et un bassin enfants 

avec toboggan. Prêt de serviettes à la piscine (caution), 
boutique, blanchisserie, accès Internet Wi-fi.

POUR VOS ENFANTS : babyClub (forfait à 296€) 6j/7 de 
8h à 18h. Le pack comprend notamment le matériel de 
bébé mis à disposition (lit, chauffe-biberon, couches…). 
Mini Club 6j/7 de 9h30-18h. Mini Jet (4-6 ans) : toute 
la saison. Maxi Jet (7-10 ans) : pendant les vacances 
scolaires.  Programme ados : Teens (11 à 13 ans) et Ados 
(14 à 17 ans) 6j/7 de 10h à 18h pendant les vacances 
scolaires. À disposition : 1 petite ferme avec des animaux, 
1 pataugeoire, parc accrobranches et karting à pédales. 
Chaises hautes, lits bébés.

OFFRES SPÉCIALES : réduction enf., ado/3e pers., 
monoparentale, voy. de noces, nuits offertes, long séjour, 
tribu. Offre(s) soumise(s) à conditions, nous consulter.

LE TOUT COMPRIS : La table : sous forme de buffets  
• Petit déjeuner de 6h30 à 10h • Petit déjeuner tardif de 
10h à 11h et goûter de 16h à 17h30 au snack-bar piscine 
• Snacks et pizzas au restaurant Atlas de 12h30 à 15h  
• Dîner buffets à thème de 19h à 22h. Les boissons : 
boissons locales alcoolisées et non alcoolisées de 10h 
à 18h au bar piscine et de 18h à minuit au bar lounge. Prix à partir de

719€ TTC(1)
(641€ HT + 78€ de taxes aériennes)

8 jours/7 nuits en tout compris

Ville(s) de départ : Lille, Lyon, Nantes et Paris.
À 5 km de l’aéroport de Marrakech

Organisateur technique : Jet tours
Code(s) produit(s) : 57198A

(1) Prix par personne, incluant le tarif spécial Thomas Cook ainsi que l’offre « Réservez tôt » de –170€, en chambre double standard pour un séjour de 8 jours/7 nuits en Tout compris le 18/05/19 au départ de Paris sur vol spécial. Catalogue Nurvis : NEF NEFJ.  
(2) Offre valable sur stock limité à certaines conditions, pour plus d’informations, nous consulter. Informations détaillées, conditions générales de vente : voir la brochure individuelle de l’organisateur technique.

• Une ambiance chic et décontractée 
pour vos vacances

• Un programme évènementiel  
en journée et en soirée

• Un large choix d’activités

• Des hôtels clubs 4 et 5* 

• Une formule Tout compris soignée

• Un encadrement enfant dès 4 ans

• L’ouverture sur la culture du pays  
qui vous accueille

• La personnalisation avec des packs 
thématiques pour toutes vos envies 

Club nouvelle génération

AVANTAGE THOMAS COOK

Avant le 31/01/19
jusqu’à - 210€ TTC(2)

- 30€ par personne sur toutes  
les dates de départ

Nouveauté  

2019 
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MARRAKECH PALMERAIE ****

MAROC - MARRAKECH
CLUB

LA SITUATION : dans la palmeraie, à 6 km du quartier 
historique.

L’HÉBERGEMENT : les 167 chambres sont réparties 
soit dans le bâtiment principal soit en 2 blocs de 
respectivement 68 et 87 chambres. Elles sont modernes 
et équipées de climatisation, coffre, TV câblée, salle de 
bains avec sèche-cheveux, balcon ou terrasse. Chambres 
doubles standard (A ; à tarif promotionnel, S), duplex 
avec chambre à l’étage et 2 lits sofa au rez-de-chaussée 
(B) et suites avec espace salon (C).

LA TABLE : la formule Tout compris. Restaurant buffet 
de cuisine internationale et locale avec espace show 
cooking et 2 soirées à thème par semaine. Restaurant 
à la carte "Le patio andalou" ouvert 5 jours/7 pour le 
dîner (sur réservation la veille). 1 snack-bar ouvert de 
10h à 18h et 1 lobby bar (10h-minuit).

ACTIVITÉS POUR TOUS : théâtre extérieur pour les 
animations et spectacles en soirée. Salle intérieure pour 
les soirées fraîches ou hivernales. Salle de fitness ouverte 
de 7h30 à 13h et de 16h à 19h (min. 16 ans), un terrain 
multisport, ferme pédagogique, fléchettes, pétanque, 
aquagym, cours de danse, Mölkky®.

À VOTRE DISPOSITION : 1 piscine extérieure (chauffée en 
hiver) avec chaises longues et parasols. 1 piscine pour 
enfants, 1 piscine Splash. Serviettes (caution). Parking, 
navette gratuite plusieurs fois par jour vers le centre-ville 
de Marrakech. Wi-fi gratuit dans les parties communes.  
Avec participation : boutiques. Sur place nos équipes 
sont joignables 7j/7 et 24h/24.

POUR VOS ENFANTS : mini club (4 à 12 ans) et club Ados 
(13 à 17 ans), accueil des enfants 6 jours/7 pendant 
les vacances scolaires de 9h à 12h30 et de 14h30 à 
17h30 avec un large programme d’activités ludiques 
(potager) et sportives. En juillet et août, la jumbo 
team accueille les ados de 10h à 13h et de 15h à 18h.  

À votre disposition : 1 piscine séparée, 1 piscine Splash 
pour les plus petits (10h-12h, 15h-17h), salle de jeux,  lits 
bébés et chaises hautes aux restaurants.

OFFRES SPÉCIALES : offres famille (tarif spécial pour 
les enfants -12 ans, ado/3e personne, tribu). Offre(s) 
soumise(s) à conditions, nous consulter.

LE TOUT COMPRIS : La table : les repas au restaurant 
buffet • Petit déjeuner continental tardif au snack-bar 
de 10h à 12h • Snacks de 13h à 16h • Goûter de 16h à 
18h • Dîners au restaurant à la carte (sur réservation, 
1 fois par séjour pour tout séjour supérieur à 4 nuits). Les 
boissons : boissons aux repas • Sélection de boissons 
locales alcoolisées et non alcoolisées au bar de 10h à 
minuit.

Prix à partir de

675€ TTC(1)
(597€ HT + 78€ de taxes aériennes)

8 jours/7 nuits en tout compris

Ville(s) de départ : Lille, Lyon, Nantes et Paris.
Aéroport de Marrakech à 13 km

Organisateur technique : Jet tours
Code(s) produit(s) : 57117A

(1) Prix par personne, incluant le tarif spécial Thomas Cook ainsi que l’offre "Réservez tôt" de -50€, en chambre double standard pour un séjour de 8 jours/7 nuits en Tout compris le 18/05/19 au départ de Paris sur vol spécial. Catalogue Nurvis : NEF NEFJ.  
(2) Offre valable sur stock limité à certaines conditions, pour plus d’informations, nous consulter. Informations détaillées, conditions générales de vente : voir la brochure individuelle de l’organisateur technique.

AVANTAGE THOMAS COOK

Avant le 31/01/19
jusqu’à -50€ TTC(2)

- 30€ par personne sur toutes  
les dates de départ

•  Des vacances conviviales, animées 
et décontractées

•  Une ambiance 100% club avec tous 
les ingrédients qui ont fait le succès 
de cette formule 

•     Un programme intense d’activités  
et d’animations

•  Des hôtels clubs 3 et 4*

•  Une formule Tout compris à prix doux

•  Un encadrement enfant dès 4 ans

Totalement club

UNE STRUCTURE, OUVERTE EN OCTOBRE 2017, QUI SAIT ALLIER MODERNITÉ ET AUTHENTICITÉ MAROCAINE. 
UN CLUB À L’AMBIANCE FAMILIALE ET CONVIVIALE SITUÉ AU COEUR DE LA PALMERAIE DE MARRAKECH.
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LABRANDA AMADIL BEACH ****

AVANTAGE THOMAS COOK

-10% jusqu’au 31/01/19

- 30€ par personne sur toutes  
les dates de départ

MAROC - AGADIR
HÔTEL

CET HÔTEL EST APPRÉCIÉ POUR LES DIFFÉRENTES ACTIVITÉS SPORTIVES DESTINÉES AUX ADULTES ET AUX ENFANTS. PROFITEZ DU SUPERBE ESPACE 
ORIENTAL SPA PENDANT QUE LES ENFANTS S’AMUSENT AU MINI-CLUB. UN PROGRAMME D’ANIMATION VOUS SERA PROPOSÉ ET LE LOUNGE BAR VOUS 
ATTEND POUR TERMINER LA SOIRÉE EN BEAUTÉ.

LA SITUATION : en bord de plage, uniquement séparé de la mer par la promenade. 
Le centre-ville avec boutiques, restaurants et bars à quelques minutes à pied.

L’HÉBERGEMENT : 328 chambres modernes, ascenseurs panoramiques et Wi-fi 
dans les espaces communs.
Chambre Supérieure : (env. 26m²), douche/WC, sèche-cheveux, téléphone 
(payant), coffre-fort (payant), TV-sat., minibar (payant), climatisation/
chauffage (réglages individuels, selon saison).
Chambre familiale Supérieure : mêmes caractéristiques que la chambre 
Supérieure, (env. 52m2) et composée de 2 chambres avec porte communicante.

LA TABLE : 4 restaurants (italien, principal, marocain et asiatique). Différents 
bars dont un bar lounge avec musique live.

ACTIVITÉS POUR TOUS : programme d’animation en journée et musique live en 
soirée. Tennis de table, fléchettes, water-polo et volley-ball. Payants : billard. 
Espace spa Oriental Spa (1500m2) avec sauna, massages et hammam. Golf, 
équitation et divers sports nautiques motorisés et non motorisés proposés 
(prestataires locaux).

À VOTRE DISPOSITION : services payants, discothèque, salon de coiffure, boutique. 
service médical, blanchisserie, coffre-fort et room-service.
Dans le jardin : grand espace de baignade, snack-bar à la piscine et aquaparc 
composé de 5 toboggans. Chaises longues, parasols et serviettes de bain mis 
à disposition à la piscine et sur la plage.

POUR VOS ENFANTS : enfants gratuits: 1er & 2e enfants (2-11ans).
-50% : 1er & 2e enfants (12-13ans).
Mini-club (4-9ans) avec encadrement, de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 17h30. 
Bassin séparé. Lits bébé (sur demande).

BON À SAVOIR : nous vous conseillons de réserver avec transferts privatifs (tarifs 
nous consulter).

LE TOUT COMPRIS : La table : repas sous forme de buffet • De 10h à 11h30 : 
petit déjeuner tardif • De 16h à 17h : snacks •  Dans l’après-midi : cafés, thé 
et gâteaux • 1 x par semaine dîner dans l’un des restaurants à la carte italien 
ou marocain (réservation obligatoire). Les boissons : de 9h à 23h, boissons 
locales avec ou sans alcool.

Prix à partir de

549€ TTC(1)
(429€ HT + 120€ de taxes)

5 nuits en tout compris

Ville(s) de départ : Paris
Aéroport à 25 km

Organisateur technique : FTI VOYAGES
Code(s) produit(s) : AGA2b2_s

(1) Exemples de prix TTC en chambre supérieure vue piscine, par adulte, constatés au 10/12/18, pour un départ de Paris le 20/05/19. Tarifs définitifs confirmés lors de la réservation (en fonction des disponibilités, des tarifs aériens, de la date et de 
la ville de départ choisies). Toutes taxes et frais, redevances passagers, surcharges de sécurité obligatoires et hausse carburant inclus. Informations détaillées, conditions générales de vente : voir la brochure individuelle de l’organisateur technique.
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C A P  V E R T ,  C U B A ,  G U A D E L O U P E , 
I N D O N É S I E ,  M A L D I V E S ,  M A U R I C E , 
M E X I Q U E ,  P A N A M A ,  P O L Y N É S I E , 

R É P U B L I Q U E  D O M I N I C A I N E , 
S É N É G A L ,  S E Y C H E L L E S ,  T H A Ï L A N D E

S O L E I L  L O I N TA I N

72
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OBLU BY ATMOSPHERE  
AT HELENGELI ****

AVANTAGE THOMAS COOK
Hôtel exclusivement réservé
à la clientèle Thomas Cook

- 50€ par personne sur toutes  
les dates de départ

MALDIVES - ATOLL DE MALÉ NORD
HÔTEL

SITUÉ DANS L’ATOLL DE MALÉ NORD, CET HÔTEL MODERNE ET LUMINEUX DOTÉ D’UNE VÉGÉTATION TROPICALE LUXURIANTE, OFFRE DES FONDS 
SOUS-MARINS EXCEPTIONNELS ET UN MAGNIFIQUE LAGON AUX EAUX CRISTALLINES.

LA SITUATION : à Malé Nord.

L’HÉBERGEMENT : 116 villas et suites à la décoration contemporaine et lumineuse 
avec accès direct à la plage ou au lagon. Toutes équipées de climatisation, 
ventilateur, coffre, minibar (sodas, bières, eau), café et thé, TV, station d’accueil, 
Wi-fi, salle de bains avec douche ouverte sur l’extérieur, sèche-cheveux et 
terrasse aménagée avec des transats. Réparties en 4 catégories : 22 Villas Plage 
en retrait dans la végétation (48 m², A) élégantes et confortables ; 64 Villas 
Plage Deluxe (52 m², B) plus spacieuses avec accès direct à la plage ; 28 Villas 
Lagoon avec piscine (77 m², C) construites sur la plage avec terrasse, les pieds 
dans l’eau, et piscine privée (5,2 m²) ; 2 Suites Plage (191 m², D), disposant de 
deux chambres, d’un jardin spacieux et d’une piscine privée.

LA TABLE : la formule Tout compris. Un restaurant principal buffets, "The Spice" 
avec cuisine continentale et orientale (dîners à thème 2/3 fois par semaine). 
Le "Beach Grill", restaurant à la carte sur la plage (avec supplément et sur 
réservation) et un Bistro "Cooee Bistro", au lobby, snacks, sandwichs, jus, bières, 
vins... Possibilité de dîner romantique privé sur la plage sur demande (avec 
supplément). 1 bar.

ACTIVITÉS POUR TOUS : soirée maldivienne (1 fois/semaine), Dj/live band 
local, soirée informations sur le centre de plongée (1 fois/semaine). Plongée 
libre (prêt de matériel gratuit), tennis de table, fléchettes, billard, volley-
ball, kayak, paddle, bateau à pédales, salle de fitness, activités sportives 
encadrées par un coach (yoga, pilates, aquagym, renforcement musculaire...). 

Bien-être : avec participation, "Elena Spa" offre une sélection de massages et 
soins du corps (aromathérapie, ayurvéda, yoga, réflexologie...), manucure et 
pédicure. Plongée : centre de plongée "Atmosphère Aqua Club" (PADI) avec 
moniteurs multilingues, nitrox ; sorties plongée 2 fois/jour ; 30 sites de plongée 
(à 30/40 min en bateau de l’hôtel), dont certains réputés pour les raies et les 
tortues. Barrière de corail à partir de 30 m de la plage.

À VOTRE DISPOSITION : 2 piscines dont 1 réservée aux adultes, prêt de serviettes, 
douches intérieures et extérieures. Wi-fi gratuit dans tout l’hôtel. Avec 
participation : blanchisserie, boutique, médecin sur place. Sur place nos équipes 
sont joignables 7j/7 et 24h/24.

BON À SAVOIR : l’hôtel n’accepte pas et n’échange pas la monnaie locale (Roufya). 
Les vacanciers peuvent payer uniquement en Euros, Dollars Américains et CB.

OFFRES SPÉCIALES : voyage de noces, offres famille (réduction enfants, 
ado/3e pers.), réservez tôt. Offre(s) soumise(s) à conditions, nous consulter.

LE TOUT COMPRIS : La table : les repas au restaurant principal buffets • Snacks 
sucrés/salés de 16h à 18h. Les boissons : boissons locales alcoolisées et non 
alcoolisées au bar de 9h à 1h du matin (whisky, gin, vodka, rhum, large choix 
de cocktails, choix de vins rouge, blanc, rosé ou pétillant, choix entre 4 bières 
(pression, canette ou bouteille), eau minérale et gazeuse, sodas, jus de fruits, 
thé, café). Activités : une pêche au coucher du soleil et une excursion sur une 
île locale.

Prix à partir de

1919€ TTC(1)
(1456€ HT + 463€ de taxes aériennes)

9 jours/7 nuits en tout compris

Ville(s) de départ : Paris
Aéroport de Malé à 50 min en bateau rapide

Organisateur technique : Jet tours
Code(s) produit(s) : 84548A

(1) Prix par personne, incluant le tarif spécial Thomas Cook, en Villa Plage pour un séjour de 9 jours/7 nuits en Tout compris le 03/06/19 au départ de Paris. Catalogue Nurvis : NEF NEFJ. Informations détaillées, conditions générales de vente : voir la 
brochure individuelle de l’organisateur technique.
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VILLAS CAROLINE *** SUP.

ÎLE MAURICE - FLIC EN FLAC
CLUB

SITUÉ À FLIC EN FLAC, LE CLUB JET TOURS VILLAS CAROLINE VOUS ACCUEILLE DANS UN ENVIRONNEMENT 
SIMPLE ET CONVIVIAL. VOUS APPRÉCIEREZ AVANT TOUT LA TRÈS BELLE PLAGE DE SABLE BLANC, LE 
SERVICE ATTENTIONNÉ ET L’ESPRIT TYPIQUEMENT MAURICIEN DES LIEUX.

LA SITUATION : en plein cœur du village animé de Flic en 
Flac, sur l’une des plus belles plages de l’île.

L’HÉBERGEMENT : 75 chambres, situées au sein d’un 
jardin tropical et toutes orientées vers la mer. Toutes 
disposent de climatisation, coffre, minibar (payant), 
TV, Wi-fi, salle de douche, sèche-cheveux, balcon ou 
terrasse. 21 chambres Standard (28 m², A) avec terrasse 
et salle de douche ; 42 chambres Supérieures (37 m², B) 
avec terrasse, belle douche à l’italienne et dressing, et 
6 chambres Famille (42 m², C) avec une chambre et un 
salon séparés.

LA TABLE : formule Tout compris. Le restaurant principal 
"Le Marinac" vous propose un mélange subtil de cuisines 
européennes, indiennes et mauriciennes (repas sous 
forme de buffets ou menu à la carte en basse saison). 
Dîner pieds dans le sable organisé une fois par semaine. 
1 bar ouvert de 9h à minuit dépendant du temps.

ACTIVITÉS POUR TOUS : beach-volley, tennis de table, 
balade pédestre, aquagym, kayak de mer, bateau à 
pédales, poker, body sculpt, aérobic, stretching, Mölkky®. 
Jet School : pour vous initier ou vous perfectionner au 
beach-volley en cours collectifs débutants ou avancés, 
encadrés chaque jour par des moniteurs. Avec 
participation : pêche au gros, bateau à fond de verre, 
centre de plongée géré par un moniteur qualifié (Padi 
& CMAS***). Golf à 15 min du Club. Soirées conviviales 
dans un esprit familial : jeux apéritif, musique live, 
spectacle Sega, sans oublier la piste de danse. Bien-être : 
le Chamarel Spa, un charmant petit espace bien-être, 
ouvert tous les jours de 10h à 13h et le 15h à 20h.

À VOTRE DISPOSITION : 1 piscine ouverte sur le lagon et 
son deck en bois. Prêt de serviettes de plage (caution). 
Wi-fi gratuit dans les parties communes. Sur place nos 
équipes sont joignables 7j/7 et 24h/24.

POUR VOS ENFANTS : mini club 6j/7 de 9h à 17h30 avec 
un programme dédié aux 4-12 ans. Programme ados 
(13 à 17 ans) 6 j/7 de 10h à 18h pendant les vacances 
scolaires. À votre disposition : aire de jeux (balançoire), 
chaises hautes & lits bébés. Avec supplément : service 
baby-sitting.

OFFRES SPÉCIALES : voyage de noces, offres famille, 
réservez tôt, tribu. Offre(s) soumise(s) à conditions, 
nous consulter.

LE TOUT COMPRIS : La table : petit déjeuner jusqu’à 9h30  
• Déjeuner de 12h30 à 14h30 • Dîner de 19h30 à 
21h30 sous forme de buffets ou menu à la carte en basse 
saison • Goûter de 16h30 à 17h30 avec gâteaux, eau, thé, 
café et lait. Les boissons : sélection de boissons locales 
alcoolisées et non alcoolisées de 9h à minuit.

Prix à partir de

1459€ TTC(1)
(987€ HT + 472€ de taxes aériennes)

9 jours/7nuits en tout compris

Ville(s) de départ : Paris.
À 60 km de l’aéroport

Organisateur technique : Jet tours
Code(s) produit(s) : 85552F

(1) Prix par personne, incluant le tarif spécial Thomas Cook ainsi que l’offre « Réservez tôt » de –200€, en chambre double Standard pour un séjour de 9 jours/7 nuits en Tout compris le 04/06/19 au départ de Paris. Catalogue Nurvis : NEF NEFJ.  
(2) Offre valable sur stock limité à certaines conditions, pour plus d’informations, nous consulter. Informations détaillées, conditions générales de vente : voir la brochure individuelle de l’organisateur technique.

• Une ambiance chic et décontractée 
pour vos vacances

• Un programme évènementiel  
en journée et en soirée

• Un large choix d’activités

• Des hôtels clubs 4 et 5* 

• Une formule Tout compris soignée

• Un encadrement enfant dès 4 ans

• L’ouverture sur la culture du pays  
qui vous accueille

• La personnalisation avec des packs 
thématiques pour toutes vos envies 

Club nouvelle génération

AVANTAGE THOMAS COOK

Avant le 31/01/19
jusqu’à -200€ TTC(2)

- 50€ par personne sur toutes  
les dates de départ
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LONG BEACH ***** SUP.

AVANTAGE THOMAS COOK
Avant le 31/01/19
jusqu’à -200€ TTC(2)

- 50€ par personne sur toutes  
les dates de départ

ÎLE MAURICE - BELLE MARE
HÔTEL

LE LONG BEACH VOUS PROPOSE UN COCKTAIL DE FARNIENTE, D’ACTIVITÉS SPORTIVES ET UNE AMBIANCE FESTIVE. SUR UNE IMMENSE PLAGE 
NATURELLE DE PLUS DE 1,3 KM, IL MÊLE PARFAITEMENT ARCHITECTURE TRADITIONNELLE TROPICALE ET MODERNITÉ.

LA SITUATION : côte Est, à Belle Mare.

L’HÉBERGEMENT : des chambres contemporaines et lumineuses, toutes équipées 
de climatisation, TV, tél., station MP3, coffre, minibar, nécessaire thé/café. 
Réparties en 58 Suites Junior (60 m², F), 28 Suites Junior côté piscine (60 m², 
G), 58 Suites Junior vue mer (65 m², A), 44 Suites Junior accès plage (65 m², B), 
36 Suites Junior front de mer (65 m², E), 29 Suites Famille (85 m², C) et 2 Suites 
Executive Long Beach (135 m², D) en rez-de-chaussée face à l’océan.

LA TABLE : la demi-pension. La pension complète et formule Tout compris 
en option. Accès à 4 restaurants dans le cadre de la demi-pension : le 
restaurant principal, le restaurant de plage, l’asiatique et l’italien. Restaurant 
gastronomique japonais en supplément. 2 bars dont un bar de plage.

ACTIVITÉS POUR TOUS : animation en journée et en soirée. Complexe sportif avec 
piscine (25 m), fitness, football, tennis de table, mur d’escalade, yoga, aérobic, 
aquagym, water-polo, volley et basket, tennis (balles payantes), badminton, 
pétanque, beach-volley, kayak, voile, bateau à fond de verre, plongée libre, 
planche à voile, ski nautique. Avec suppl. : plongée (PADI), pêche au gros, 
parachute ascensionnel, catamaran, bateau banane. Discothèque. Bien-être 
(avec participation) : le Spa Cinq Mondes propose 12 salles de soins et un 

hammam. Golf : green fees gratuits jusqu’au 31/01/19 puis 20€ à partir du 
01/02/19 (inclus pour les clients en formule tout compris) à l’Anahita Golf 
Club et à l’Île aux Cerfs Golf Club, 18 trous de championnat PAR 72, à 30 min 
(transferts inclus par route pour l’Anahita et par route et bateau pour l’Île aux 
Cerfs). En supplément : voiturette obligatoire d’octobre à avril.

À VOTRE DISPOSITION : 2 piscines avec espace enfants. Prêt de serviettes de plage. 
Espace Internet, Wi-fi. Avec suppl. : blanchisserie, boutiques, coiffure, service 
en chambre 24h/24. Sur place nos équipes sont joignables 7j/7 et 24h/24.

POUR VOS ENFANTS : "Sun Kids Club" 2-11 ans (ouvert 12h par jour), enfants de 
2 à 3 ans accueillis si propres ou avec parent ou baby-sitter (avec supplément. 
Club Ados (12-17 ans). Baby-sitting (en supplément).

OFFRES SPÉCIALES : voyage de noces, offre famille, réservez tôt, long séjour, 
combiné. Offre(s) soumise(s) à conditions, nous consulter.

LE TOUT COMPRIS (EN OPTION) : La table : formule déjeuners à la carte dans 
3 restaurants, le "Tides", le "Sapori" et le "Chopsticks" (excepté quelques plats). 
4 restaurants pour le dîner, en plus "Le Marché". Les boissons : sélection de 
boissons locales alcoolisées et non alcoolisées de 10h à minuit • Minibar (une 
sélection boissons et snacks) rempli 1 fois/jour.

Prix à partir de

1799€ TTC(1)
(1327€ HT + 472€ de taxes aériennes)

9 jours/7 nuits en demi-pension

Ville(s) de départ : Paris
À 55 km de l’aéroport (45 min)

Organisateur technique : Jet tours
Code(s) produit(s) : 85085F

(1) Prix par personne, incluant le tarif spécial Thomas Cook  ainsi que l’offre « Réservez tôt » de –200€, en suite junior pour un séjour de 9 jours/7 nuits en demi-pension le 04/06/19 au départ de Paris. Catalogue Nurvis : NEF NEFJ. (2) Offre valable sur 
stock limité à certaines conditions, pour plus d’informations, nous consulter. Informations détaillées, conditions générales de vente : voir la brochure individuelle de l’organisateur technique.
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LA POINTE AUX CANONNIERS ∑∑∑∑

ÎLE MAURICE - POINTE AUX CANONNIERS
CLUB

DÉCOUVREZ LE CLUB MED LA POINTE AUX CANONNIERS, JOYAU DE L’OCÉAN INDIEN. DANS UN DÉCOR DE 
CARTE POSTALE, CE RESORT 4 TRIDENTS VOUS ACCUEILLE ENTRE LE BLEU AZUR DE L’OCÉAN ET LE VERT 
INTENSE DES JARDINS TROPICAUX.

LA SITUATION : situé à proximité de  Grand Baie, à 7 km 
avec un très beau port de plaisance attirant de nombreux 
voiliers. Et à 20 km de Port Louis, port de commerce 
principal de l’île.

L’HÉBERGEMENT : resort composé de bungalows 
exclusivement, de plain-pied ou sur 2 étages, sans 
ascenseur. La Chambre Club, au rez-de-chaussée ou à 
l’étage des bungalows à l’intérieur du parc, dispose d’une 
vue sur la végétation. Laissez-vous tenter par une Vue 
Mer, la chambre Deluxe face à la mer est la plus belle 
chambre du Village avec un vaste espace confortable, 
un espace salon et un dressing. Les Suites sont situées au 
rez-de-chaussée ou à l’étage des bâtiments "Flic en Flac", 
"Nouvelle France" et "Mon désert". Elles possèdent une 
vue à 180° sur la mer, ainsi qu’une terrasse aménagée, 
et sont composées d’une chambre et d’un salon séparés.

LA TABLE : 2 restaurants. La Belle Créole, un tout nouveau 
cadre à la décoration à la fois tropicale et contemporaine 
avec un soupçon de tons colorés vous attend. Nouveau 
Alma Beach Lounge pour un All-day dining les pieds 
dans le sable; Laissez-vous surprendre par ce restaurant, 
bar lounge, cave à vin & rhum, situé sur la plage. Tout au 
long de la journée ou presque, toutes les envies vous sont 
permises : goûter aux délices d’un petit déjeuner tardif, 
savourer une pause déjeuner face aux eaux translucides 
de l’océan Indien ou profiter d’instants gourmands, 
l’après-midi, autour d’une sélection de snacking. Le 
soir, sur réservation, il devient le lieu privilégié pour un 
dîner servi à table et partir à la découverte de toutes 
les richesses culinaires locales, spécialités de poissons 
et de viandes grillées au barbecue.

ACTIVITÉS POUR TOUS : sports inclus dans votre forfait. 
Cours collectifs tous niveaux, école de tir à l’arc, école 
de ski nautique et wakeboard.  Accès libre : beach-
volley, water-polo, minifootball, salle de musculation 
et de cardio-training , kayak, stand up paddle. Cours 

collectifs en initiation : plongée libre, école de fitness, 
aquadynamic, Pilates, école de tennis. Sports à la carte 
(avec supplément) tous niveaux : plongée bouteille sur 
place, pêche au gros, golf (green fees).

À VOTRE DISPOSITION : bagagerie, espace de courtoisie, 
Internet, offre Wi-fi classique (jusqu’à 200 kbit/s) incluse 
dans le Forfait Séjour, offre Wi-fi premium (jusqu’à 
1 Mbit/s), prêt de serviettes de bain, table à langer. 
Avec supplément : blanchisserie, boutique Club Med, 
photographe et service de pressing.

POUR VOS ENFANTS : 
Baby Club Med (4 à 23 mois) – avec supplément.
Petit Club Med® (2 à 3 ans) – avec supplément.
Mini Club Med® (4 à 10 ans) – inclus.
Junior Club Med® (11 à 17 ans) – inclus.

BON À SAVOIR : 
Must Try Expériences
Profiter de l’emplacement privilégié du Resort sur l’île et 
passer des vacances radisiaques à deux ou en famille.
Glisser sur un plan d’eau idéal pour le ski nautique et le 
wakeboard ou explorer la beauté des fonds marins en 
plongée libre ou bouteille.
Espace Zen avec vue imprenable sur le lagon : piscine 
à débordement, bar, plage calme.
Nouvelle piscine avec jeux aquatiques pour des 
souvenirs mémorables en famille : structures de glisse, 
spirales et arches d’eau, canons à eau...

Prix à partir de

1401€ TTC(1)
8 jours/7 nuits en tout compris

Ville(s) de départ : sans transport

Organisateur technique : Club Med
Code(s) produit(s) : MAUC

(1) Prix TTC 03/12/2018, arrondi à la dizaine d’euros supérieure et incluant la réduction « Offre spéciale Thomas Cook E19 », pour un forfait adulte de 7 nuits en Chambre supérieure en occupation à 2, hors transport, hors droits d’inscription, pour une date 
de début de séjour le 01/10/2019. Informations détaillées, conditions générales de vente : voir la brochure individuelle de l’organisateur technique.

•  Plus de 65 ans d’expérience et  
la meilleure offre Tout compris haut  
de gamme

• Des resorts 100% Club Med au cœur 
de site d’exception 

• De grandes équipes de Gentils 
Organisateurs (GO) francophone  
pour vous faire vivre des moments 
inoubliables

• La plus grande école de sport avec 
plus de 60 activités

• L’inventeur des clubs enfants de 4 mois 
à 17ans

Mais aussi : des croisières, circuits et 
excursions 

AVANTAGE THOMAS COOK

200€ de réduction par adulte
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LA PLANTATION D’ALBION ∑∑∑∑∑

ÎLE MAURICE - ALBION
CLUB

LA SITUATION : le Resorts se trouve à 60 minutes de 
l’aéroport internationale, à 20 km de Flic & Flac.

L’HÉBERGEMENT : des logements spacieux entre 
40 et 70 m2, Chambre supérieure, Deluxe et Suites avec 
possibilité de vue mer, plage ou jardins.

LA TABLE : 
La Distillerie
Situé près de la piscine, ce restaurant vous accueille 
pour l’ensemble de vos repas sur la terrasse en plein air 
ou couverte avec une magnifique vue sur la mer.
Le Phare
Cadre paradisiaque pour ce restaurant de spécialités 
locales, à quelques mètres de l’océan, qui vous accueille 
pour le petit déjeuner et les déjeuner tardifs, le soir dîner 
sur réservation auprès de la réception.
Exotisme subtil de la cuisine locale sous le signe de l’Asie 
et aux saveurs délicates de la vanille, du curry...

ACTIVITÉS POUR TOUS : Vibrez dans la plus grande 
Ecole de sport du monde. À vous les sports d’exception, 
les cours collectifs adaptés à votre niveau, que vous 
soyez débutants ou confirmés, les équipements de 
pointe, la pédagogie exclusive et ludique encadrés 
par des G.O® formés dans leur discipline. Faites-vous 
plaisir et découvrez de nouvelles émotions. Ecole de 
trapèze volant avec activités cirque, école de tennis, 
école de voile, école de golf, école de fitness. Basket, 
beach-soccer, beach-volley, école de tir à l’arc, volley-
ball, water-polo, minifootball, salle de musculation, 
aquadynamic, kayak, Pilates, Stand Up Paddle. Avec 
supplément : plongée bouteille, golf, pêche au gros.

À VOTRE DISPOSITION : bagagerie, espace de courtoisie, 
Internet, offre Wi-fi classique (jusqu’à 200 kbit/s) incluse 
dans le Forfait Séjour, offre Wi-fi premium (jusqu’à 
1 Mbit/s), prêt de serviettes de bain, table à langer. 

Avec supplément : blanchisserie, boutique Club Med, 
photographe et service de pressing.

POUR VOS ENFANTS : 
Petit Club Med® (2 à 3 ans) – avec supplément.
Mini Club Med® (4 à 10 ans) – inclus.
Junior Club Med® (11 à 17 ans) – inclus.

BON À SAVOIR : 
Must Try Expériences
Selon les envies, petit déjeuner sur la plage, soin au 
Club Med Spa by CINQ MONDES*, Seakart* dans les 
lagons, rencontre avec les lions*, puis dîner de poissons 
parfumés au restaurant Le Phare qui a reçu l’award** 
Club Med “Table Gourmet”… La vie est délicieuse ! 
Les Plus : possibilité d’apercevoir des baleines de mars 
à juin.

Prix à partir de

1540€ TTC(1)
8 jours/7 nuits en tout compris

Ville(s) de départ : sans transport

Organisateur technique : Club Med
Code(s) produit(s) : ALBC

(1) Prix TTC au 03/12/2018, arrondi à la dizaine d’euros supérieure et incluant la réduction « Offre spéciale Thomas Cook E19 », pour un Forfait adulte de 7 nuits en Chambre supérieure en occupation à 2, hors transport, hors droits d’inscription, pour une 
date de début de séjour le 04/05/2019. Informations détaillées, conditions générales de vente : voir la brochure individuelle de l’organisateur technique.

AVANTAGE THOMAS COOK

200€ de remise par personne

•  Plus de 65 ans d’expérience et  
la meilleure offre Tout compris haut  
de gamme

• Des resorts 100% Club Med au cœur 
de site d’exception 

• De grandes équipes de Gentils 
Organisateurs (GO) francophone  
pour vous faire vivre des moments 
inoubliables

• La plus grande école de sport avec 
plus de 60 activités

• L’inventeur des clubs enfants de 4 mois 
à 17ans

Mais aussi : des croisières, circuits et 
excursions 

POUR VOS VACANCES À L’ÎLE MAURICE, PLONGEZ DANS UN UNIVERS DE RAFFINEMENT SANS PAREIL, DANS 
L’UNE DES DERNIÈRES CRIQUES SAUVAGES DE L’ÎLE, LE VILLAGE LA PLANTATION D’ALBION CLUB MED SAURA 
COMBLER LES HÔTES LES PLUS EXIGEANTS.
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CONSTANCE EPHELIA SEYCHELLES. *****  
ET CONSTANCE LEMURIA SEYCHELLES. *****

SEYCHELLES - MAHÉ / PRASLIN
COMBINÉ
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LES 2 PRINCIPALES ÎLES DES SEYCHELLES, MAHÉ ET PRASLIN, POUR UN COMBINÉ IDÉAL : AU CŒUR D’UNE NATURE TROPICALE, CES DEUX ADRESSES 
PRESTIGIEUSES DE LA CHAÎNE CONSTANCE HÔTELS RESORTS & GOLF VOUS ACCUEILLENT POUR UN SÉJOUR DE RÊVE.

CONSTANCE EPHELIA SEYCHELLES (4 nuits)

LA SITUATION : au Nord-Ouest de Mahé, au cœur d’un jardin tropical de 
120 hectares et surplombant le parc marin de Port Launay.

L’HÉBERGEMENT : le long de la plage “Lans Lilet ”, 184 Junior Suites de 62 m², 
contemporaines et spacieuses, avec balcon ou terrasse. Du côté de la plage 
de “Port Launay”, 40 Senior Suites de 72 m², 22 villas Famille 2 ou 3 chambres, 
16 Beach Villas 1 ou 2 chambres, 8 Villas Hillside 1 ou 2 chambres et 1 Villa 
présidentielle 3 chambres. Toutes les Villas disposent d’une piscine privée et 
d’une mini-cave à vins. Wi-fi gratuit et système Mac Mini©.

LA TABLE : 5 restaurants, le “Corossol”, restaurant principal à buffets, l’“Helios” 
situé sur la plage Sud (buffets), l’“Adam & Ève” asiatique en plein air, le “Cyann” 
gastronomique, sur la plage Nord, et le “Seselwa”, plus décontracté, dédié à 
la cuisine des îles. 5 bars. Possibilité de pension complète (avec supplément).

ACTIVITÉS POUR TOUS : salle de gym, 4 courts de tennis, squash, sports nautiques 
non motorisés tels que bateaux à pédales, catamaran, kayak, Paddle. Avec 
supplément : pêche, plongée (PADI), location d’équipement et leçons de tennis, 
tyroliennes et mur d’escalade.

À VOTRE DISPOSITION : 4 piscines extérieures et 2 plages équipées. Salon de 
départ, accès Internet, infirmerie, blanchisserie. Bien-être : le Uspa by Constance  
de 5 000 m2.

POUR VOS ENFANTS : mini-club “Constance Kids Club” (4 à -12 ans) de 9h à 
20h, piscine, scène extérieure, ordinateurs, espace arts et activités manuelles.

CONSTANCE LEMURIA SEYCHELLES (4 nuits)

LA SITUATION : luxe, calme et raffinement pour cet hôtel “Leading Hôtels of the 
World” au cœur d’une nature luxuriante et préservée. Il vous envoûtera par ses 
3 plages parmi les plus belles des Seychelles, et son Golf.

L’HÉBERGEMENT : 88 Junior Suites de 52 m2 et 8 Senior Suites de 115 m2 avec 
un salon séparé, un balcon ou terrasse. 8 Villas de luxe de 725 m2 avec 1 ou 
2 chambres, piscine privée et service d’un maître de villa. 1 Villa présidentielle 
de 3 chambres, 1250 m2 perchés majestueusement à la pointe d’ Anse Kerlan.
Wi-fi gratuit et système Mac Mini©.

LA TABLE : “The Legend ”, restaurant principal (buffets) aux saveurs multiculturelles, 
“The Diva” au pied du golf, à la cuisine seychelloise “modernisée”, “The Nest” 
perché sur ses blocs de granit, et le “Takamaka”, pieds dans le sable pour une 
restauration légère le midi. 5 bars. 1 cave à vins.

ACTIVITÉS POUR TOUS : golf 18 trous (accès gratuit pour les clients, les club cars 
sont obligatoires et payants), 2 courts de tennis éclairés (sol synthétique), VTT, 
bateaux à pédales, dériveurs. Avec supplément : plongée avec bouteille (PADI), 
pêche hauturière. Cours : sports nautiques non motorisés, golf, plongée et tennis.

À VOTRE DISPOSITION : 1 piscine en espaliers, 3 plages équipées (sauf Anse 
Georgette). Salon de départ, biblitothèque (livres, CD, DVD), boutique, 
blanchisserie. Bien-être : le Uspa by Constance et son Pavillon Valmont.

POUR VOS ENFANTS : mini-club “Constance Kids Club” (4 à -12 ans), piscine, 
scène extérieure, ordinateurs, espace arts et activités manuelles.

(1) Prix par personne, incluant la réduction exclusive Thomas Cook de -100€ par personne, en base chambre double pour un séjour de 11 jours/8 nuits en demi-pension au Constance Ephélia et en petit déjeuner au Constance Lemuria au départ de Paris 
entre le 28/05/19 et le 10/07/19. Offre soumise à conditions, sous réserve de disponibilité, dans la limite des stocks disponibles. Informations détaillées, conditions générales et particulières de vente : voir brochure individuelle de l’organisateur technique.

AVANTAGE THOMAS COOK.
1 déjeuner pour 2 au restaurant  
Seselwa (hors boissons) 

- 100€ par personne sur toutes  
les dates de départ

Prix à partir de

275 7€ TTC(1)
(2 345€ HT + 412€ de taxes)

11 jours/8 nuits en demi-pension  
à l’Ephélia et en petit déjeuner au Lemuria

Ville(s) de départ : Paris
Organisateur technique : Austral Lagons

Code(s) produit(s) : BROCH TC
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BALI ∑∑∑∑

INDONÉSIE - BALI
CLUB

LA SITUATION : ce village est situé à Nusa Dua, avec 
à ses alentours, Kuta, ville située à 12 km du Village et 
Denpassar, à 30 km du village. A 150 m du village, se 
trouve une plage qui s’étend sur 500 m.

L’HÉBERGEMENT : village de 393 chambres réparties 
dans 5 bâtiments de 1, 2 et 3 étages d’architecture 
traditionnelle balinaise en bois et aux couleurs naturelles. 
Vous pourrez découvrir nos chambres Club, situées à tous 
les étages des bâtiments avec vue sur les jardins. Les 
Deluxe, dans une ambiance mêlant culture balinaise et 
modernité, et les Suites de tradition balinaise vous offrent 
la beauté et le raffinement de l’Indonésie.

LA TABLE : le restaurant principal, « L’Agung », vous 
propose une sélection de plats du monde entier avec 
une vue magnifique sur les jardins. Le restaurant de 
spécialité, « The Deck », pour apprécier les spécialités 
de poissons et fruits de mer lors d’un repas au bord de 
l’eau. Pour vos dîners tardifs, le « Gourmet Lounge », bar 
d’ambiance calme vous propose une carte de snacking 
en soirée. « Le Kintamani » vous accueillera à son bar à 
côté de la piscine avec « Le Bar de la Plage » situé à 
l’ombre des cocotiers.

ACTIVITÉS POUR TOUS : sports inclus dans votre forfait. 
École de trapèze volant avec activités cirque, école 
de golf. Badminton, basket, beachsoccer, beach-volley 
football, squash, volley-ball, water-polo, tennis, salle de 
musculation et de cardio-training, kayak, plongée libre, 
école de tir à l’arc, école de yoga, aquafitness, école de 
planche à voile. Sports et activités à la carte - loisirs 
spécifiques enfants : Baby Gym, Clean Art Planet au Mini 
Club Med, Little Cirque, Petit Chef Program. Centre de 
bien-être Club Med Spa by Mandara, reflet de l’âme 
et des plus anciens rituels de la culture asiatique (en 
supplément).

À VOTRE DISPOSITION : bagagerie, espace de courtoisie, 
Internet, offre Wi-fi classique (jusqu’à 200 kbit/s) incluse 
dans le forfait séjour, offre Wi-fi premium (jusqu’à 
1 Mbit/s), prêt de serviettes de bain, table à langer. 
Avec supplément : blanchisserie, boutique Club Med, 
photographe et service de pressing.

POUR VOS ENFANTS : 
Baby Club Med (4 à 23 mois) – avec supplément.
Petit Club Med® (2 à 3 ans) – avec supplément.
Mini Club Med® (4 à 10 ans) – inclus.
Junior Club Med® (11 à 17 ans) – inclus.

BON À SAVOIR : 
Must Try Expériences
Yoga au bord de la plage.
S’ouvrir au monde et vivre des expériences inédites avec 
les excursions Club Med.
Club Med Spa by Mandara.

Prix à partir de

1090€ TTC(1)
8 jours/7 nuits en tout compris

Ville(s) de départ : sans transport

Organisateur technique : Club Med
Code(s) produit(s) : BALC

(1) Prix TTC par personne au 03/12/2018, arrondi à la dizaine d’euros supérieure et incluant la réduction « Offre spéciale Thomas Cook E19 », offre non cumulable avec d’autres offres en cours. Pour un Forfait adulte de 7 nuits en Chambre supérieure en 
occupation double, hors transport, hors droits d’inscription, pour une date de début de séjour le 01/04/2019. Informations détaillées, conditions générales de vente : voir la brochure individuelle de l’organisateur technique.

AVANTAGE THOMAS COOK

100€ de réduction par adulte

•  Plus de 65 ans d’expérience et  
la meilleure offre Tout compris haut  
de gamme

• Des resorts 100% Club Med au cœur 
de site d’exception 

• De grandes équipes de Gentils 
Organisateurs (GO) francophone  
pour vous faire vivre des moments 
inoubliables

• La plus grande école de sport avec 
plus de 60 activités

• L’inventeur des clubs enfants de 4 mois 
à 17ans

Mais aussi : des croisières, circuits et 
excursions 

AU LOIN, LES FLANCS DU VOLCAN BATUR OÙ SE DESSINENT LES RIZIÈRES EN TERRASSES. DANS L’ARCHIPEL 
DE LA SONDE, LE VILLAGE DE BALI RÉSERVE À SES HÔTES DES EAUX LIMPIDES ET DES PLAGES DE SABLE FIN.
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PHUKET ****

THAÏLANDE - BANGTAO
CLUB

AU CŒUR DE LA STATION ANIMÉE DE BANGTAO, LE CLUB JET TOURS PHUKET BÉNÉFICIE D’UN 
EMPLACEMENT PRIVILÉGIÉ. LAISSEZ-VOUS SÉDUIRE PAR SA SUPERBE PLAGE DE SABLE BLANC ET 
PAR LE CONFORT DE SES CHAMBRES. UNE ADRESSE À DÉCOUVRIR POUR VIVRE L’EXPÉRIENCE THAÏ.

LA SITUATION : sur la côte Ouest de l’île, le long de la 
plage de sable blanc de Bangtao.

L’HÉBERGEMENT : composé de 5 bâtiments de 3-4 étages, 
l’hôtel offre 235 chambres spacieuses. Toutes sont 
équipées de climatisation, téléphone, TV, Wi-fi, coffre, 
minibar (payant), bouteille d’eau, nécessaire à thé 
et café, salle de bains avec douche, sèche-cheveux, 
peignoirs, chaussons et balcon. 81 chambres Deluxe 
orientées mer (44 m², A), dans le bâtiment principal, 
totalement rénovées.

LA TABLE : la formule Tout compris. Le restaurant principal 
"The Beach" avec sa terrasse vue mer sert une cuisine 
authentique thaï ainsi que des plats internationaux. Situé 
sur la plage, le "Seafood Kitchen" propose des déjeuners 
et des dîners à la carte. 2 bars dont un dans la piscine.

ACTIVITÉS POUR TOUS : journée Thaï avec folklore une fois 
par semaine. Tous les soirs, venez partager un moment 
de convivialité autour d’un apéritif. Plusieurs activités 
de fitness par jour, salle de fitness avec appareils de 
cardio training, tennis de table, water-polo, pétanque, 
yoga, aquagym, kayak, paddle board, Mölkky®. Cours 
de cuisine une fois par semaine avec le chef, visite du 
marché local une fois par semaine, Jet Balade. Jet school : 
pour vous initier ou vous perfectionner à l’aquabiking 
en cours collectifs débutants ou avancés, encadrés 
chaque jour par des moniteurs. Cours pour adultes. 
Avec participation : billard, planche à voile. À proximité 
et avec participation : sports nautiques sur la plage. 
Bien-être : The Sun Spa (avec participation) propose 
sauna, bain de vapeur, massages thaïlandais, soins du 
corps et du visage ainsi qu’une piscine extérieure à 
hydromassage.

À VOTRE DISPOSITION : 3 piscines dont une 1 petite 
réservée aux enfants. Prêt de serviettes de plage. Wi-fi. 
Avec participation : navettes pour la plage de Patong 

et la ville de Phuket, service de blanchisserie, service 
en chambre de 11h à 22h. Sur place nos équipes sont 
joignables 7j/7 et 24h/24.

POUR VOS ENFANTS : l’équipe du mini club accueille vos 
enfants de 4 à 12 ans toute la saison 6j/7 de 9h à 17h30 et 
les ados en vacances scolaires 6j/7 de 10h à 18h. À votre 
disposition : une piscine séparée, chaises hautes aux 
restaurants. Avec participation : service de baby-sitting.

OFFRES SPÉCIALES : long séjour, senior, nuits offertes, 
réservez tôt. Offre(s) soumise(s) à conditions, nous 
consulter.

LE TOUT COMPRIS : La table : petit déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet en haute saison et menu en basse saison 
 • 1 dîner/semaine au restaurant à la carte (min. 7 nuits  
de séjour) • Possibilité de dîner aux restaurants "La 
Tasca" et "Fino" du Sunwing Resort  & Spa Bangtao Beach 
(1 boisson/personne incluse) • Goûter de 16h à 17h avec 
gâteaux, thé et café. Les boissons : soda, bière, vin au 
verre pendant les repas • Sélection de boissons locales 
alcoolisées (midi-23h) et non alcoolisées (10h-22h)  
• Activités : sports non motorisés en accès illimité.

Prix à partir de

1439€ TTC(1)
(1241€ HT + 198€ de taxes aériennes)

10 jours/7 nuits en tout compris

Ville(s) de départ : Paris.
Aéroport à 35 min de l’aéroport

Organisateur technique : Jet tours
Code(s) produit(s) : 88929A

(1) Prix par personne, incluant le tarif spécial Thomas Cook ainsi que l’offre "Réservez tôt" de -150€, en chambre double Deluxe pour un séjour de 10 jours/7 nuits en Tout compris le 05/10/19 au départ de Paris. Catalogue Nurvis : NEF NEFJ. (2) Offre 
valable sur stock limité à certaines conditions, pour plus d’informations, nous consulter. Informations détaillées, conditions générales de vente : voir la brochure individuelle de l’organisateur technique.

• Une ambiance chic et décontractée 
pour vos vacances

• Un programme évènementiel  
en journée et en soirée

• Un large choix d’activités

• Des hôtels clubs 4 et 5* 

• Une formule Tout compris soignée

• Un encadrement enfant dès 4 ans

• L’ouverture sur la culture du pays  
qui vous accueille

• La personnalisation avec des packs 
thématiques pour toutes vos envies 

Club nouvelle génération

AVANTAGE THOMAS COOK

Avant le 31/01/19
jusqu’à -150€ TTC (2)

- 50€ par personne sur toutes  
les dates de départ
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TAHITI PEARL BEACH RESORT ****, LE TAHA’A ISLAND RESORT  
& SPA *****, BORA BORA PEARL BEACH RESORT & SPA **** SUP. 

TIKEHAU PEARL BEACH RESORT ****

POLYNÉSIE
COMBINÉ

8282

UNE MAGNIFIQUE IMMERSION DANS LES ARCHIPELS DE LA SOCIÉTÉ ET DES TUAMOTU AVEC CES 4 ÎLES ! UN LUXE TRÈS POLYNÉSIEN, UN GRAND 
RESPECT DE LA NATURE, UN PERSONNEL AUX PETITS SOINS POUR CES HÔTELS DE LA CHAINE PEARL. QUAND LE RÊVE DEVIENT RÉALITÉ !

TAHITI PEARL BEACH RESORT ****
Situé au bord de la plus belle plage de sable noir de l’île, celle de la baie de 
Matavai, à 10 min de Papeete, le Tahiti Pearl Beach Resort vous donnera envie 
de rester un peu plus longtemps à Tahiti. Les 91 chambres et suites allient à 
merveille une décoration contemporaine et une touche polynésienne. Les 
spectacles marquisiens vous transportent dans un autre monde... (1 fois par 
semaine). Vous serez conquis... (2 nuits).

LE TAHA’A ISLAND RESORT & SPA *****
Une cocoteraie, une plage de sable blanc, un lagon turquoise, la silhouette de 
Bora Bora à l’horizon, voilà le somptueux décor du motu Tau Tau où se love le 
Taha’a Island Resort & Spa. Intimité et élégance pour ce Relais & Châteaux au 
luxe discret. Ce véritable cocon posé sur son motu baigné par les eaux turquoise 
héberge 10 villas plage et 45 suites pilotis avec une vue imprenable… Vous 
tomberez très vite sous le charme, entre autres du restaurant perché dans cette 
végétation luxuriante… Incontournable et délicieusement merveilleux ! (3 nuits).

BORA BORA PEARL BEACH RESORT & SPA **** SUP
Seul sur son motu (îlot), au cœur d’une magnifique cocoteraie et bordé par 
une superbe plage de sable blanc, le Bora Bora Pearl Beach Resort & Spa est 
un hôtel qui respire la déco et le style polynésien ! Mention spéciale pour son 
Spa, l’un des plus beaux de Polynésie ! Le lagon cristallin, le blanc du sable, 
les alizés dans les palmiers, les 80 bungalows délicatement posés sur l’eau ou 
dans le jardin, le sourire du personnel… Tout est réuni pour un séjour de rêve 
dans un décor de carte postale ! (4 nuits).

TIKEHAU PEARL BEACH RESORT ****
Sur l’un des nombreux motus (îlots) de l’atoll de Tikehau se cache un des fleurons 
des hôtels Pearl Resorts of Tahiti. Vous serez conquis par le rose du sable de la 
plage, la transparence du lagon, le charme de ses 37 bungalows, côté plage et 
côté lagon, ainsi que par l’hospitalité et la spontanéité des polynésiens. Comme 
une sensation de bout du monde où l’authenticité rime avec intimité (3 nuits).

(1) Prix par personne, base double, incluant la réduction exclusive Thomas Cook de -100€ par dossier pour un séjour de 15 jours/12 nuits à l’hôtel TAHITI PEARL BEACH RESORT à Tahiti, au TAHA’A ISLAND RESORT à Taha’a, au BORA BORA PEARL BEACH RESORT 
à Bora Bora et au TIKEHAU PEARL BEACH RESORT à Tikehau au départ de Paris entre le 01/04/19 et le 30/04/19. Offre soumise à conditions, sous réserve de disponibilité, dans la limite des stocks disponibles. Informations détaillées, conditions générales et 
particulière de vente : voir brochure individuelle de l’organisateur technique.

AVANTAGE THOMAS COOK.
100€ de remise par dossier pour 
tout montant supérieur à 2500€

Prix à partir de

4909€ TTC(1)
(4487€ HT + 422€ de taxes aériennes)

15 jours/12 nuits en petit déjeuner
Ville(s) de départ : Paris

Aéroport d’arrivée : Tahiti Faa’a, 
Organisateur technique : Austral Lagons 

Code(s) produit(s) : BROCH TC
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ROYAL BOA VISTA ****

CAP VERT - PRAIA DE CHAVES
CLUB

TOUT SIMPLEMENT UN DES PLUS BEAUX SITES DE L’ÎLE PRÉSERVÉE DE BOA VISTA : UNE MAGNIFIQUE PLAGE 
QUI S’ÉTEND À PERTE DE VUE. CONSTRUIT COMME UN VILLAGE AVEC SES BUNGALOWS COLORÉS, SES 
PETITES ALLÉES PAVÉES ET SON RESTAURANT DOMINANT LA MER, NOTRE CLUB JET TOURS SAURA VOUS 
SÉDUIRE ET VOUS PLONGER INSTANTANÉMENT DANS UNE AMBIANCE DE VACANCES.

LA SITUATION : le long de la belle plage de sable fin de 
Praia de Chaves. À 10 km de Sal Rei.

L’HÉBERGEMENT : 300 chambres spacieuses et colorées 
équipées de climatisation, TV, coffre et mini réfrigérateur 
(payants), salle de douches avec sèche-cheveux, terrasse. 
Chambres doubles standard de 32 m² (A), chambres 
doubles vue mer (B). Junior suites de 50 m² composées 
de 2 pièces (C) et avec possibilité vue mer (D).

LA TABLE : la formule Tout compris. Le restaurant principal 
"Praia Blu" avec sa terrasse vue mer, vous accueille pour 
les petits déjeuners, déjeuners et dîners et propose une 
cuisine locale et internationale avec buffets à thème 
tous les soirs. Le restaurant à la carte "La Tortuga" est 
à votre disposition pour le dîner (1 fois/semaine sur 
réservation), 1 snack de plage. 3 bars ouverts tout au 
long de la journée et 1 bar à la discothèque ouvert de 
23h à 2h. Avec supplément : dîner langouste.

ACTIVITÉS POUR TOUS : amphithéâtre pour les spectacles. 
Discothèque ouverte de 23h à 2h (à partir de 18 ans). 
Beach-volley, football, fitness, aquagym, aquazumba, 
pétanque, tennis de table, tennis (2 courts, sur 
réservation), balade pédestre, jeux piscine, tournois 
sportifs, Mölkky®. Cours de créole Capverdien et initiation 
à la danse locale. Jet School : pour vous initier ou vous 
perfectionner à l’aquabiking en cours collectifs débutants 
ou avancés. Avec suppl. : cours de surf, location de vélo 
électrique (prestataires extérieurs). Bien-être (avec 
supplément) : centre avec sauna et massages.

À VOTRE DISPOSITION : 2 piscines d’eau de mer dont 
1 chauffée (novembre à avril), 1 avec animation et 
1 pour la relaxation. Chaises longues, matelas, parasols 
et serviettes de plage. Wi-fi gratuit à la réception. Avec 
suppl. : Wi-fi haut débit, boutiques, bureau de change, 

salon de coiffure, service de blanchisserie et médical. 
Sur place nos équipes sont joignables 7j/7 et 24h/24.

POUR VOS ENFANTS : mini club 6j/7 (9h-17h30) pour les 
enfants de 4 à 12 ans. Programme ados : Teens de 13 à 
17 ans 6j/7 (10h-18h) pendant les vacances scolaires. À 
disposition : pataugeoire séparée, aire de jeux, minidisco.

BON À SAVOIR : taxe de séjour à régler sur place, 2€/adulte 
de + 12 ans/nuit (maximum 20€, à régler en espèces).

OFFRES SPÉCIALES : réduction enfants, réduction 
ado/3e personne, tribu. Offre(s) soumise(s) à conditions, 
nous consulter.

LE TOUT COMPRIS : La table : petit déjeuner (7h-10h)  
• Déjeuner sous forme de buffet (12h-14h30) • Dîner 
avec buffet à thème dans le restaurant principal (18h30-
21h30) ou au restaurant à la carte (1 fois/semaine sur 
réservation) de 19h à 21h • Snack à la plage (buffet)  de 
11h à 17h • Goûter (15h -17h). Les boissons : sélection de 
boissons locales alcoolisées ou non de 10h à 23h (jusqu’à 
2h à la discothèque) • Bouteille d’eau à l’arrivée.

Prix à partir de

849€ TTC(1)
(771€ HT + 78€ de taxes aériennes)

9 jours/7 nuits en tout compris

Ville(s) de départ : Paris.
Aéroport de Rabil à 3 km

Organisateur technique : Jet tours
Code(s) produit(s) : 59123A

(1) Prix par personne, incluant le tarif spécial Thomas Cook ainsi que l’offre « Réservez tôt » de -120€, en chambre double standard pour un séjour de 9 j/7 n en Tout compris le 12/10/19 au départ de Paris. Catalogue Nurvis : NEF NEFJ.  
(2) Offre valable en stock limité à certaines conditions, pour plus d’informations, nous consulter. Informations détaillées, conditions générales de vente : voir la brochure individuelle de l’organisateur technique.

• Une ambiance chic et décontractée 
pour vos vacances

• Un programme évènementiel  
en journée et en soirée

• Un large choix d’activités

• Des hôtels clubs 4 et 5* 

• Une formule Tout compris soignée

• Un encadrement enfant dès 4 ans

• L’ouverture sur la culture du pays  
qui vous accueille

• La personnalisation avec des packs 
thématiques pour toutes vos envies 

Club nouvelle génération

AVANTAGE THOMAS COOK

Avant le 31/01/19
jusqu’à - 130€ TTC(2)

- 50€ par personne sur toutes  
les dates de départ
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ROYAL BAOBAB ****

SÉNÉGAL - LA SOMONE
CLUB

LA SITUATION : situé à côté de la réserve naturelle de 
La Somone, à 500 m du centre de La Somone. Centre 
animé de Saly à 7 km.

L’HÉBERGEMENT : 259 chambres réparties en bungalows 
ou petites unités de 1 à 2 étages. Elles sont décorées dans 
un style alliant modernité et touches africaines. Toutes 
disposent de climatisation, TV câblée, coffre et mini-frigo 
(payants), salle de bains avec douche et sèche-cheveux, 
terrasse. Chambres standard de 25 m² (A), supérieures 
vue mer de 36 m² (B), bungalows pieds dans l’eau de 
32 m² (C) et suites vue mer de 48 m² (D). 2 chambres 
standard communicantes (E).

LA TABLE : la formule Tout compris. Le restaurant principal 
"Le Lagon" avec sa jolie vue mer, vous accueille pour 
les petits déjeuners, déjeuners et dîners et propose une 
cuisine locale et internationale avec buffets à thème. Le 
restaurant à la carte " Atlantis" est à votre disposition 
pour le dîner (1 fois/semaine sur réservation). 3 bars et 
1 bar discothèque ouvert de 23h à 2h (à partir de 18 ans).

ACTIVITÉS POUR TOUS : initiation à la danse locale. Beach-
volley, fitness, aquagym, aquabiking, aqua zumba, 
pétanque, planche à voile, kayak, catamarans, tennis, 
tennis de table, Jet Balade, jeux piscine, tournois sportifs, 
Mölkky®, initiation au djembé. Jet School : pour vous 
initier ou vous perfectionner au tennis en cours collectifs 
débutants ou avancés. Avec participation (prestataires 
externes) : pêche à la palangrotte et pêche au gros, 
équitation, location de vélo (VTT), balade en quad ou 
en buggy avec guide, sports nautiques, golf (18 trous).

À VOTRE DISPOSITION : 2 piscines d’eau douce chauffées 
(novembre à avril) avec terrasse solarium. Chaises 
longues, parasols, matelas et prêt de serviettes de plage 
(caution de 10€). Wi-fi gratuit à la réception, bureau de 
change. Avec participation : boutiques, blanchisserie, 

infirmerie, centre de beauté. Sur place nos équipes sont 
joignables 7j/7 et 24h/24.

POUR VOS ENFANTS : mini club 6j/7 (9h-17h30) pour les 
enfants de 4 à 12 ans. Programme ados : Teens  de 13 à 
17 ans, 6j/7 (10h-18h) pendant les vacances scolaires. À 
votre disposition : piscine séparée, aire de jeux. Chaises 
hautes et lits bébé.

OFFRES SPÉCIALES : réduction enfants, réduction 
ado/3e personne, tribu, long séjour. Offre(s) soumise(s) 
à conditions, nous consulter.

LE TOUT COMPRIS : La table : petit déjeuner (7h-10h)  
• Déjeuner sous forme de buffet (12h-14h30) • Dîner avec 
buffet à thème dans le restaurant principal (19h à 22h) ou 
au restaurant à la carte (1 fois/semaine sur réservation) 
• Goûter (16h30-17h30) • Glaces (au buffet pendant le 
déjeuner). Les boissons : vin de table, eau, jus de fruits 
concentrés lors des repas • 1 bouteille d’eau tous les 
jours dans la chambre • Boissons locales alcoolisées 
ou non de 10h à 23h au bar de la piscine et de 23h à 2h 
à la discothèque.

Prix à partir de

949€ TTC(1)
(602€ HT + 347€ de taxes aériennes)

8 jours/7 nuits en tout compris

Ville(s) de départ : Paris.
Aéroport de Blaise Diagne à 45 km

Organisateur technique : Jet tours
Code(s) produit(s) : 59102A

(1) Prix par personne, incluant le tarif spécial Thomas Cook ainsi que l’offre « Réservez tôt » de -100€ en chambre double standard pour un séjour de 8 j/7 n en Tout compris le 09/06/19 au départ de Paris. Catalogue Nurvis : NEF NEFJ.  
(2) Offre valable en stock limité à certaines conditions, pour plus d’informations, nous consulter. Informations détaillées, conditions générales de vente : voir la brochure individuelle de l’organisateur technique.

AVANTAGE THOMAS COOK

Avant le 31/01/19
jusqu’à - 100€ TTC(2)

- 50€ par personne sur toutes  
les dates de départ

• Une ambiance chic et décontractée 
pour vos vacances

• Un programme évènementiel  
en journée et en soirée

• Un large choix d’activités

• Des hôtels clubs 4 et 5* 

• Une formule Tout compris soignée

• Un encadrement enfant dès 4 ans

• L’ouverture sur la culture du pays  
qui vous accueille

• La personnalisation avec des packs 
thématiques pour toutes vos envies 

Club nouvelle génération

AU PAYS DE LA "TERANGA", DÉPAYSEMENT GARANTI : SAFARI DANS LA RÉSERVE DE BANDIA, RETOUR DES 
PÊCHEURS PRÈS DE M’BOUR OU PÊCHE À LA PALANGROTTE...UNE PALETTE DE CHOIX POUR LES AMOUREUX 
D’ÉVASION ET DE NATURE. NOTRE CLUB JET TOURS AUX ALLURES AFRICAINES EST SITUÉ LE LONG D’UNE 
BELLE PLAGE DE SABLE.
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PACIFIC PANAMA ****

PANAMA - FARALLON
CLUB

SITUÉ EN AMÉRIQUE CENTRALE AU PANAMA, EN BORDURE D’UNE GRANDE PLAGE DE SABLE CÔTÉ 
PACIFIQUE, L’HÔTEL VOUS  PROPOSE  DES CHAMBRES SPACIEUSES, D’IMMENSES JARDINS TROPICAUX 
ET UN TRÈS GRAND CHOIX DE RESTAURANTS.

LA SITUATION : au bord d’une belle et longue plage de 
3 km, dans la zone privilégiée de Playa Blanca, rendue 
unique par son climat plus ensoleillé que le reste du 
Panama tout au long de l’année. Village de Farallon juste 
à côté et la ville commerçante la plus proche, Penonome, 
se trouve à une vingtaine de minutes en navette. À 
1h30 de la ville de Panama City.

L’HÉBERGEMENT : un grand complexe de 852 chambres, 
réparties le long de la plage dans des bâtiments colorés. 
Les chambres à la décoration tropicale ont toutes un 
balcon ou une terrasse et disposent d’un grand lit ou 2 lits 
doubles, climatisation, TV câblée, tél., coffre (payant), 
mini réfrigérateur, bouteille d’eau à l’arrivée, salle de 
bains avec sèche-cheveux. Code 81152A : chambres 
vue jardin (A, 34 m²), vue mer (B, 34 m²), front de mer 
(D, 34 m²) ou supérieures plus spacieuses avec vue sur 
la mer (C, 40 m²). Chambres doubles à usage individuel. 
Code 81152B : partie Decameron Plus avec les mêmes 
chambres, qui offrent en plus les services exclusifs (détail, 
nous consulter).

LA TABLE : la formule Tout compris. 2 restaurants buffet 
vous accueillent du petit déjeuner au dîner et vous aurez 
le choix entre 8 restaurants à la carte (sur réservation) 
pour vos dîners : spécialités thaï, japonaises, fruits de 
mer, méditerranéennes avec musique live 6 soirs/7, 
steak-house, italiennes, mexicaines, péruviennes. Snacks 
24h/24. 11 bars. Marchand de glaces ambulant.

ACTIVITÉS POUR TOUS : gym matinale, aquagym, 
pétanque, beach-volley, Mölkky®, balade pédestre, 
stretching, cours de danse. Cinéma en plein air, initiation 
à la plongée en piscine, salle de sport, fitness, planche 
à voile, tennis. Avec participation : golf 18 trous 
Mantarraya dans l’hôtel, centre nautique (plongée, 
sports motorisés, ski nautique...), location de vélos, 
pêche, paintball. Discothèque (23h-3h). Bien-être 
(avec participation) : salon de beauté avec coiffeur, 

manucure, pédicure, épilation et Spa avec 5 cabines 
de soins. Kiosques de massages sur la plage.

À VOTRE DISPOSITION : 8 piscines pour adultes et enfants 
dont 1 avec toboggan 3 pistes (2 adultes et 1 enfants), 
1 pour adultes avec bar intégré. 3 bains à remous. Chaises 
longues et parasols à la piscine et à la plage. Prêt de 
serviette. Wi-fi gratuit aux 3 différentes réceptions. 
Infirmerie. Avec participation : boutiques, casino. Sur 
place nos équipes sont joignables 7j/7 et 24h/24.

POUR VOS ENFANTS : miniclub (4-12 ans) 6j/7 de 9h à 
17h30 toute la saison. Programme Ado (13 à 17 ans) 
6j/7 de 10h à 18h pendant les vacances scolaires.

BON À SAVOIR : non recommandé aux personnes ayant 
des difficultés à se déplacer.

OFFRES SPÉCIALES : offre enfants, famille monoparentale, 
tribu. Offre(s) soumise(s) à conditions, nous consulter.

LE TOUT COMPRIS 24H/24 : La table : petit déjeuner et 
déjeuner dans l’un des 2 restaurants buffet • Dîner au 
choix dans les restaurants buffet ou à la carte (sur 
réservation) • Snacks 24h/24. Les boissons : sélection de 
boissons locales alcoolisées et non alcoolisées 24h/24.

Prix à partir de

1189€ TTC(1)
(888€ HT + 301€ de taxes aériennes)

9 jours/7 nuits en tout compris

Ville(s) de départ : Paris
Aéroport de Panama à 2h (150 km)

Organisateur technique : Jet tours
Code(s) produit(s) : 81152A, partie 

Decameron Plus : 81152B

(1) Prix par personne, incluant le tarif spécial Thomas Cook ainsi que l’offre « Réservez tôt » de –120€, en chambre double vue jardin pour un séjour de 9 jours/7 nuits en Tout compris le 04/05/19 au départ de Paris. Catalogue Nurvis : NEF NEFJ. (2) Offre 
valable sur stock limité à certaines conditions, pour plus d’informations, nous consulter. Informations détaillées, conditions générales de vente : voir la brochure individuelle de l’organisateur technique.

• Une ambiance chic et décontractée 
pour vos vacances

• Un programme évènementiel  
en journée et en soirée

• Un large choix d’activités

• Des hôtels clubs 4 et 5* 

• Une formule Tout compris soignée

• Un encadrement enfant dès 4 ans

• L’ouverture sur la culture du pays  
qui vous accueille

• La personnalisation avec des packs 
thématiques pour toutes vos envies 

Club nouvelle génération

AVANTAGE THOMAS COOK

Avant le 31/01/19
jusqu’à -120€ TTC(2)

-50€ par personne sur toutes 
les dates de départ

Nouveauté  

2019 
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LAGUNA AZUL *****

CUBA - VARADERO
CLUB

LA SITUATION : situé à 17 km du centre de Varadero.

L’HÉBERGEMENT : 814 chambres réparties dans un 
bâtiment principal et 2 bâtiments annexes, avec salle 
de bains, sèche-cheveux, TV satellite, téléphone, minibar, 
coffre, climatisation, coin salon, balcon ou terrasse. 
Chambres doubles Standard de 42 m² avec vue jardin 
(A) ou vue mer (D, exemple photo ci-dessus). Chambres 
doubles à usage individuel. Suites de 71 m² (B) avec 
espace salon et accès gratuit aux zones humides du 
Spa. Chambres familiales composées de 2 chambres 
communicantes (F), avec vue mer (G), avec petites 
attentions pour les parents et enfants.

LA TABLE : la formule Tout compris. Un restaurant principal 
avec des buffets de cuisine internationale et 4 restaurants 
à la carte : gourmet, cubain, italien et japonais avec bar 
à sushis. 3 snacks, 6 bars dont 1 à la piscine et 1 à la plage.

ACTIVITÉS POUR TOUS : tennis de table, beach-volley, 
courts de tennis, court de padel, tir à l’arc, fitness, 
aérobic, catamaran, voile, planche à voile, kayak. 
Avec participation et à proximité : plongée, golf 
(11 km), équitation. Spectacles au théâtre chaque 
soir. Discothèque. Bien-être (avec participation) : un 
programme complet, Spa & wellness, incluant sauna, 
bain à remous, massages, gymnase et salon de beauté.

À VOTRE DISPOSITION : 6 piscines (4 pour adultes et 2 pour 
enfants). Chaises longues, parasols et prêt de serviettes 
à la piscine et à la plage. Avec participation : boutique, 
service médical, blanchisserie, Wi-fi, espace Internet, 
salon de coiffure. Sur place nos équipes sont joignables 
7j/7 et 24h/24.

POUR VOS ENFANTS : du 01/04/19 au 29/05/19 l’équipe 
du mini club accueille vos enfants de 4 à 7 ans et de 8 à 
12 ans  6j/7 de 9h à 17h30 dans un espace entièrement 
dédié et leur propose un large programme d’activités 
ludiques, sportives et manuelles, atelier d’éveil, jeux 

à la piscine, mini-disco tous les soirs, préparation de 
spectacle…À votre disposition : piscines séparées et aire 
de jeux. Chaises hautes. Notre club accueille également 
les ados 6j/7 de 10h à 18h pendant les vacances scolaires. 
En extérieur, selon les envies de chacun : football, water-
polo… Un programme spécifique basé sur les activités 
sportives du club. Les ados ne sont pas prêts de s’ennuyer ! 
Du 30/05/19 au 30/10/19 : mini club de 4 à 12 ans au 
Star Camp, ouvert de 10h à 13h et de 15h à 17h. Pas de 
programme proposé pour les ados.

BON À SAVOIR : notre avis diffère de la norme locale du 
pays (5*), selon nos critères, nous le classons en 3*SUP. 
L’hôtel ne sera pas Club Jet tours du 30/05/2019 au 
31/10/2019.

OFFRES SPÉCIALES : offres famille, tribu, voyage de noces. 
Offre(s) soumise(s) à conditions, nous consulter.

LE TOUT COMPRIS : La table : repas au restaurant principal 
(buffets) • Accès aux restaurants à la carte 3 fois par 
semaine sur réservation • Snacks. Les boissons : boissons 
locales et internationales alcoolisées ou non alcoolisées 
24h/24 • Remplissage du minibar tous les 2 jours.

Prix à partir de

1169€ TTC(1)
(764€ HT + 405€ de taxes aériennes)

9 jours/7 nuits en tout compris

Ville(s) de départ : Paris.
Aéroport de Varadero à 40 km

Organisateur technique : Jet tours
Code(s) produit(s) : 82163A

(1) Exemple de prix par personne, en chambre double standard pour un séjour de 9j/7n en Tout compris le 01/09/19 au départ de Paris avec la compagnie XL Airways. Prix dynamique et soumis aux fluctuations des prix aériens et terrestres. Prix constaté 
le 11/12/18. Prix disponible sur le site www.jettours.com Informations détaillées, conditions générales de vente : voir la brochure individuelle de l’organisateur technique.

• Une ambiance chic et décontractée 
pour vos vacances

• Un programme évènementiel  
en journée et en soirée

• Un large choix d’activités

• Des hôtels clubs 4 et 5* 

• Une formule Tout compris soignée

• Un encadrement enfant dès 4 ans

• L’ouverture sur la culture du pays  
qui vous accueille

• La personnalisation avec des packs 
thématiques pour toutes vos envies 

Club nouvelle génération

SUR LA MAGNIFIQUE PLAGE DE SABLE BLANC DE VARADERO, LE CLUB JET TOURS LAGUNA AZUL ALLIE 
ÉLÉGANCE ET QUALITÉ DE SERVICE. L’AMBIANCE CONVIVIALE, LA GENTILLESSE DES CUBAINS, AINSI 
QUE LES MULTIPLES ACTIVITÉS PROPOSÉES VOUS ASSURERONT DES VACANCES 100% RÉUSSIES.
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COMBINÉ  
LA HAVANE - CAYO ENSENACHOS *****

AVANTAGE THOMAS COOK
- 50€ par adulte sur toutes les  
dates de départ (au moment  
de la réservation)

CUBA - LA HAVANE / CAYO ENSENACHOS
CLUB

UN SÉJOUR COMBINÉ RICHE ET ÉQUILIBRÉ ENTRE LA DÉCOUVERTE DE LA MYTHIQUE ET SURPRENANTE CAPITALE DE LA HAVANE ET L’UNE DES PLUS 
BELLES PLAGES DE LA CÔTE NORD DE VILLA CLARA : PLAYA ENSENACHOS.

LA SITUATION : Hôtel La Havane : situé en plein cœur de La Havane, cet hôtel offre 
un emplacement privilégié proche des zones les plus touristiques de la capitale. 
Hôtel Cayo Ensenachos : à Cayo Ensenachos sur l’une des plus belles côtes de 
Cuba et à seulement 50 m de la plage.

L’HÉBERGEMENT : Hôtel La Havane : 427 chambres de style colonial et moderne 
réparties dans des bâtiments reliés entre eux par un passage souterrain. Toutes 
les chambres sont équipées d’un lit King Size ou deux lits doubles, climatisation, 
téléphone, télévision, coffre-fort, salle de  bains avec sèche-cheveux, minibar 
avec supplément.
Hôtel Cayo Ensenachos : 506 chambres réparties en 3 catégories, Park Suite 
(dédiée aux familles), Spa et Duplex Suites (réservées aux adultes de plus de 
18 ans). Elles sont toutes équipées d’un lit King size ou de deux lits doubles, 
balcon ou terrasse, climatisation, télévision, coffre-fort, minibar, salle de bains 
avec sèche-cheveux.

LA TABLE : Hôtel La Havane : formule petit déjeuner. 4 restaurants proposent une 
cuisine variée : le restaurant principal offrant une cuisine internationale sous 
forme de buffet, El Paseo Steak House, Habana Elegante (cuisine internationale) 
et le Miraban (cuisine locale et fusion). 3 bars.

Hôtel Cayo Ensenachos : formule Tout compris. 6 restaurants proposent une 
cuisine variée : internationale, italienne, méditerranéenne, cubaine, asiatique. 
2 snack-bars. 8 bars dont 1 bar à cigares.

À VOTRE DISPOSITION : Hôtel La Havane : 2 piscines sur le toit, centre de fitness, 
bain bouillonnant réservé aux adultes. Avec supplément : salle de massage, 
Wi-fi dans les parties communes.
Hôtel Cayo Ensenachos : 5 piscines, bain bouillonnant réservé aux adultes, 
tennis, cours de danse, centre de remise en forme, programme d’animation en 
journée et en soirée. Avec supplément : Spa, centre de plongée à proximité, 
Wi-fi, baby-sitting.

POUR VOS ENFANTS : Hôtel La Havane : service de baby-sitting en supplément.
Hôtel Cayo Ensenachos : Mini club de 4 à -12 ans, service de baby-sitting en 
supplément.

LE TOUT COMPRIS : La table : Hôtel Cayo Ensenachos : trois repas par jour, 
collations, boissons (bières et vins locaux, cocktails), certaines activités 
sportives, animation tous les soirs, salle de jeux.

Prix à partir de

2217€ TTC(1)
(1916€ HT + 276€ de taxes + 25€ de carte tourisme)

9 jours/7 nuits en tout compris

Ville(s) de départ : Paris

Organisateur technique : EMPREINTE
Code(s) produit(s) : EMPCIR

(1) Prix par personne en base chambre double pour un séjour de 9 jours/7 nuits en petit déjeuner à l’hôtel Iberostar Parque Central et en formule tout compris à l’hôtel Iberostar Ensenachos au départ de Paris entre le 01/05/19 et le 30/06/19. Offre 
soumise à conditions, sous réserve de disponibilité, dans la limite des stocks disponibles. Informations détaillées, conditions générales de vente : voir la brochure individuelle de l’organisateur technique.
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TULUM *****

MEXIQUE - TULUM
CLUB

LA SITUATION : à 20 km du site de Tulum et 45 km de Coba. 
Longue plage privée de 1 km.

L’HÉBERGEMENT : 300 chambres réparties dans des 
bâtiments de 2 étages. Équipées de 2 lits (2 x 120 cm à 
partager) ou d’un grand lit (2 m x 2 m), salle de bains, 
sèche-cheveux, climatisation, TV sat., Wi-fi (payant), 
téléphone, coffre, minibar (eau, soda, bière), nécessaire 
à thé ou café, balcon ou terrasse. Chambres doubles 
supérieures (31 m², D), Juniors Suites supérieures avec 
sofa, baignoire hydromassage (37 m², J ; côté mer à 
l’écart de l’animation, M), nombre limité de chambres 
supérieures à tarif promotionnel (I). Lits bébés inclus 
dans la capacité totale de la chambre.

LA TABLE : la formule Tout compris. Le restaurant principal 
« Yucatan » de la partie Tulum pour tous les repas (buffets 
à thèmes). 9 restaurants à la carte :  sur réservation pour 
le dîner 4 fois/sem. (modification possible en cours 
de saison) : mexicain, international, italien, brésilien, 
méditerranéen, péruvien, japonais et 2 gastronomiques.

ACTIVITÉS POUR TOUS : aérobic, aquagym, tennis de table, 
pétanque, vélo, water-polo, water volley, plongée (prêt 
masque/tuba), initiation à la plongée sous-marine en 
piscine, Mölkky®. Avec participation : centre de plongée, 
delphinarium, cours de tennis avec moniteur confirmé. Les 
concerts live, spectacles et cabarets, la discothèque (+ 
18 ans) à l’Hacienda Doña Isabel… Bien-être : Bahiaspa, 
centre de soins esthétiques et de remise en forme situé 
au cœur du complexe Bahia Principe, ouvert de 9h à 19h 
tous les jours (+ de 16 ans).

À VOTRE DISPOSITION : profitez de la piscine ou de 
l’aquapark. Prêt de serviettes de plage. les activités 
et services sont répartis sur tout le domaine, petit train 
navette pour circuler dans l’hôtel, accès Wi-fi gratuit 
à la réception. Avec participation : boutiques, casino, 

blanchisserie et salon de coiffure. Sur place nos équipes 
sont joignables 7j/7 et 24h/24.

POUR VOS ENFANTS : l’équipe du mini club accueille vos 
enfants de 4 à 7 ans et de 8 à 12 ans toute la saison 
(6j/7, 9h-17h30) avec large programme d’activités 
ludiques, sportives et manuelles, aquapark, jeux à la 
piscine, mini disco…Programme ados (13-17 ans) 6j/7 de 
10 à 18h en vacances scolaires. En extérieur, selon les 
envies de chacun : football, water-polo… Un programme 
spécifique basé sur les activités sportives du club. Les 
ados ne sont pas prêts de s’ennuyer ! À votre disposition : 
parc aquatique gratuit en accès libre pour les enfants.

OFFRES SPÉCIALES : offres famille (réduction enfant, 
3e personne), solo, monoparentale, nuits offertes, tribu. 
Offre(s) soumise(s) à conditions, nous consulter.

LE TOUT COMPRIS 24H/24 : La table : petit déjeuner 
jusqu’à 10h30 au restaurant principal • Déjeuner au 
restaurant Tequila ou dans l’un des snacks • Dîner au 
restaurant principal ou 4 fois par semaine dans l’un des 
9 restaurants à la carte • Snacks toute la journée. Les 
boissons : boissons locales servies jusqu’à 23h dans les 
bars du club, du Tulum, dans ceux de la partie "Hacienda 
Doña Isabel" et à la discothèque jusqu’à 2h du matin  
• Eau et vin local pendant les repas.

Prix à partir de

1259€ TTC(1)
(828€ HT + 431€ de taxes aériennes)

9 jours/7 nuits en tout compris

Ville(s) de départ : Paris.
À 100 km de l’aéroport de Cancun
Organisateur technique : Jet tours

Code(s) produit(s) : 83566A

(1) Exemple de prix par personne, en chambre double supérieure à prix promotionnel  pour un séjour de 9j/7n en Tout compris  le 08/09/19 au départ de Paris avec la compagnie XL Airways.  Prix dynamique et soumis aux fluctuations des prix aériens 
et terrestres. Prix constaté le 11/12/18. Prix disponible sur le site www.jettours.com Informations détaillées, conditions générales de vente : voir la brochure individuelle de l’organisateur technique.

• Une ambiance chic et décontractée 
pour vos vacances

• Un programme évènementiel  
en journée et en soirée

• Un large choix d’activités

• Des hôtels clubs 4 et 5* 

• Une formule Tout compris soignée

• Un encadrement enfant dès 4 ans

• L’ouverture sur la culture du pays  
qui vous accueille

• La personnalisation avec des packs 
thématiques pour toutes vos envies 

Club nouvelle génération

SÉLECTIONNÉ DE LONGUE DATE PAR JET TOURS POUR SA SITUATION PRIVILÉGIÉE AU CŒUR DU VASTE 
DOMAINE GRAND BAHIA PRINCIPE, LE CLUB TULUM SITUÉ LE LONG D’UNE LONGUE PLAGE DE SABLE FIN, 
OFFRE DES PRESTATIONS HÔTELIÈRES DE GRANDE QUALITÉ DANS UNE VÉGÉTATION LUXURIANTE.
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GRAN DOMINICUS ****

RÉP. DOMINICAINE 
CLUB

SÉLECTIONNÉ PAR JET TOURS POUR SA SITUATION IDÉALE ET PRIVILÉGIÉE LE LONG DE LA MAGNIFIQUE 
PLAGE DE SABLE BLANC DE BAYAHIBE, CETTE RÉFÉRENCE DE LA CHAÎNE CATALONIA EST RECONNUE  
POUR SON CHARME, SON EXCELLENTE RESTAURATION ET SON SERVICE DE QUALITÉ.

LA SITUATION : à 4,5 km d’un petit village de pêcheurs, 
32 km du célèbre centre d’art Altos de Chavon et 30 min 
de l’île de Saona en catamaran.

L’HÉBERGEMENT : 407 chambres dans 15 villas, avec 
salle de bains (douche et sèche-cheveux), climatisation, 
ventilateur, TV sat., téléphone, coffre, accès Wi-fi, mini-
réfrigérateur, balcon ou terrasse vue jardin. Ch. vue 
jardin (A), ch. Confort (C, photo ci-dessus) avec en 
plus nécessaire à repasser, cafetière, minibar (soda, 
eau, bière), serviette de plage, - 10% sur les massages 
et soins au Spa, - 20% sur un dîner romantique. La 
formule Privilège : 142 ch. supérieures (B) dans un style 
contemporain avec un large choix de services suppl. 
dans la chambre (nous consulter), Zone exclusive au 
restaurant principal et accès réservé au snack-bar 
terrasse (réservation non obligatoire).

LA TABLE : la formule Tout compris. Le restaurant 
principal "El Taino" :  buffets variés de qualité et à thème 
différent chaque jour. Snack en journée : boissons et 
restauration légère. Pizzeria. 4 restaurants à la carte 
pour le dîner : " Yuca" (caribéen), "Rodeo" (steak house), 
"Toscana" (italien) et "Terrace" (espagnol, réservé à la 
formule Privilège). Possibilité de réserver un dîner avec 
langouste face à la mer des Caraïbes (sur demande et 
avec suppl.). Crêperie, 4 bars.

ACTIVITÉS POUR TOUS : step, aérobic, zumba, cours de 
danse latine, gymnastique, aquagym, beach-volley, 
water-polo, tennis de table, pétanque, tennis, Mölkky ®. 
Accès gratuit à la salle de musculation. Catamaran 
(cours obligatoire payant pour les débutants), masque 
et tuba à la base nautique (caution), initiation à la 
plongée en piscine (sur demande). Jet School : pour 
vous initier ou vous perfectionner au beach-volley 
en cours collectifs encadrés par des moniteurs. Avec 
participation : (à proximité) équitation, sports nautiques, 
plongée bouteille.

À VOTRE DISPOSITION : 1 grande piscine et des bains à 
remous. Prêt de serviette de plage. Wi-fi gratuit. Avec 
participation : salon de coiffure, boutiques, blanchisserie, 
supérette, Spa Alégria, service médical, bureau de 
change. Sur place nos équipes sont joignables 7j/7 et 
24h/24.

POUR VOS ENFANTS : mini club 6j/7 de 9h à 17h30 avec 
un programme dédié aux 4-12 ans. Programme ados 
(13-17 ans) 6j/7 de 10h à 18h pendant les vacances 
scolaires. À votre disposition : bassin pour enfants. Avec 
supplément : baby-sitting.

OFFRES SPÉCIALES : offre enfants, réduction 3e personne, 
offre tribu, réservez tôt. Offre(s) soumise(s) à conditions, 
nous consulter.

LE TOUT COMPRIS : La table : petit déjeuner jusqu’à 11h 
• Déjeuner au restaurant principal, à la pizzeria ou 
au snack • Dîner au restaurant principal ou dans l’un 
des 4 restaurants à la carte (le "Terrace" est réservé 
à la formule Privilège) • Snacks et crêpes en journée. 
Les boissons : boissons locales servies  jusqu’à 1h selon 
horaires d’ouverture des bars • Eau et vin local aux repas 
(servis au verre). Prix à partir de

949€ TTC(1)
(616€ HT + 333€ de taxes aériennes)

9 jours/7 nuits en tout compris

Ville(s) de départ : Paris.
À 72 km de l’aéroport de Punta Cana

Organisateur technique : Jet tours
Code(s) produit(s) : 87877A

(1) Prix par personne, incluant le tarif spécial Thomas Cook ainsi que l’offre « Réservez tôt » de -120€, en chambre double vue jardin pour un séjour de 9 jours/7 nuits en Tout compris le 08/06/19 au départ de Paris. Catalogue Nurvis : NEF NEFJ.  
(2) Offre valable sur stock limité à certaines conditions, pour plus d’informations, nous consulter. Informations détaillées, conditions générales de vente : voir la brochure individuelle de l’organisateur technique.

• Une ambiance chic et décontractée 
pour vos vacances

• Un programme évènementiel  
en journée et en soirée

• Un large choix d’activités

• Des hôtels clubs 4 et 5* 

• Une formule Tout compris soignée

• Un encadrement enfant dès 4 ans

• L’ouverture sur la culture du pays  
qui vous accueille

• La personnalisation avec des packs 
thématiques pour toutes vos envies 

Club nouvelle génération

AVANTAGE THOMAS COOK

Avant le 31/01/19
jusqu’à -170€ TTC(2)

- 50€ par personne sur toutes  
les dates de départ
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VISTA SOL PUNTA CANA ****

RÉP. DOMINICAINE 
CLUB

L’HÉBERGEMENT : 485 chambres avec bain ou douche, 
2 lits (1.35 x 1.90 m), sèche-cheveux, climatisation, TV 
sat., tél., coffre (payant), Wi-fi (payant), réfrigérateur, 
nécessaire à thé/café, balcon ou terrasse équipés. 
Chambres vue mer de 22 m2 (C). Chambres doubles à tarif 
promotionnel (S). Chambres doubles Confort de 22 m2 

(G). Junior suites vue mer de 40 m² avec un lit king size, 
coin salon avec 1 canapé lit (1.05 x 1.90 m), coffre inclus, 
1 parcours d’hydrothérapie/adulte, accès au beach bar 
(B). Duplex famille jardin de 40 m² avec un canapé-lit au 
rez-de-chaussée et 1 grand lit (1.80 x 1.90 m ; F) ou 2 lits 
(1.35 x 1.90 m ; I) à l’étage. Chambres doubles à usage 
individuel (C, S et G).

LA TABLE : la formule Tout compris. 1 restaurant principal 
(buffets), 4 restaurants à la carte (sur réservation) : 
italien, mexicain, gourmet et American Grill. 5 bars, 1 bar 
des sports à la plage proposant boissons et snacks.

ACTIVITÉS POUR TOUS : tennis de table, aérobic, volley-
ball, beach-volley, football, cours de danse, tennis et 
paddle (équipement et éclairage payant), voile, paddle, 
fitness, kayak, initiation à la plongée sous-marine en 
piscine, prêt de masque/tuba, atelier peinture. Avec 
participation : cours de tennis, pêche, plongée (PADI). 
À proximité et avec participation : équitation, cours 
de tennis et de voile, Cocotal Golf 18 trous (à 15 min). 
Discothèque (entrée min. 16 ans ; boissons nationales 
incluses jusqu’à 2h ; boissons alcoolisées min. 18 ans). 
Bien-être (avec participation) : Spa de 180 m² proposant 
1 cabine individuelle et 4 cabines doubles, un bain turc, 
2 saunas et une piscine, un centre de fitness, salon de 
beauté et de coiffure.

À VOTRE DISPOSITION : 3 piscines, 3 bains à remous. 
Chaises longues à la piscine, prêt de serviettes. Wi-
fi gratuit au théâtre. Avec participation : boutique, 
supérette, blanchisserie, service médical, bureau de 
change. Sur place nos équipes sont joignables 24h/24.

POUR VOS ENFANTS : miniclub de 4 à 12 ans, notre équipe 
accueille vos enfants 6 jours/7 pendant les vacances 
scolaires (10h-13h et 15h-17h) et leur propose des jeux 
d’intérieur et d’extérieur, jeux piscine. Minidisco tous 
les soirs. À votre disposition : chaises hautes et lits 
bébés. Baby-sitting (sur demande, selon disponibilité 
et avec participation). Programme ados de 13 à 17 ans : 
6 jours/7 pendant les vacances scolaires (10h-17h30) 
avec un large programme d’activités ludiques et 
sportives.

OFFRES SPÉCIALES : offres famille (offre enfants, réduction 
3e personne), long séjour, senior, tribu, réservez tôt. 
Offre(s) soumise(s) à conditions, nous consulter.

LE TOUT COMPRIS : La table : les repas au restaurant 
principal sous forme de buffets • Restaurants à la carte 
• Snack au bar des sports sur la plage de 10h à minuit. 
Les boissons : sélection de boissons locales alcoolisées et 
non alcoolisées (10h-minuit) • Boissons à la discothèque 
• Eau et vin local aux repas.

Prix à partir de

849€ TTC(1)
(516€ HT + 333€ de taxes aériennes)

9 jours/7 nuits en tout compris

Ville(s) de départ : Paris.
Aéroport de Punta Cana à 20 km

Organisateur technique : Jet tours
Code(s) produit(s) : 87653A

(1) Prix par personne, incluant le tarif spécial Thomas Cook ainsi que l’offre « Réservez tôt » de -100€, en chambre double confort pour un séjour de 9 jours/7 nuits en Tout compris le 08/06/19 au départ de Paris. Catalogue Nurvis : NEF NEFJ.  
(2) Offre valable sur stock limité à certaines conditions, pour plus d’informations, nous consulter. Informations détaillées, conditions générales de vente : voir la brochure individuelle de l’organisateur technique.

AVANTAGE THOMAS COOK

Avant le 31/01/19
jusqu’à -150€ TTC(2)

- 50€ par personne sur toutes  
les dates de départ

•  Des vacances conviviales, animées 
et décontractées

•  Une ambiance 100% club avec tous 
les ingrédients qui ont fait le succès 
de cette formule 

•     Un programme intense d’activités  
et d’animations

•  Des hôtels clubs 3 et 4*

•  Une formule Tout compris à prix doux

•  Un encadrement enfant dès 4 ans

Totalement club

CET HÔTEL EST SITUÉ LE LONG D’UNE PLAGE DE SABLE FIN À PUNTA CANA, AU CŒUR D’UN VASTE JARDIN 
TROPICAL ET À PROXIMITÉ DE LA PETITE RUE COMMERÇANTE "EL CORTECITO".  
UNE AMBIANCE CONVIVIALE POUR DES VACANCES RELAXANTES ET DÉCONTRACTÉES.
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LA CARAVELLE ∑∑∑∑

ANTILLES FRANÇAISES - GUADELOUPE
CLUB

NOTRE RESORT TOUT COMPRIS EST LE LIEU PARFAIT POUR LAISSER LIBRE COURS À VOTRE ESPRIT 
D’AVENTURIER. RESSENTEZ LA CULTURE CRÉOLE ENVOÛTANTE SUR LES MARCHÉS LOCAUX ET 
DANS LES BOUTIQUES DE POINTE-À-PITRE EN GUADELOUPE. CAPTUREZ L’ESSENCE DES 
ANTILLES FRANÇAISES EN VOUS PLONGEANT DANS LES MERVEILLES NATURELLES DE CETTE 
ÎLE DYNAMIQUE.

LA SITUATION : au beau milieu de la côte sud de Grande 
Terre, le Club Med de La Caravelle est situé à 3 km de 
Saint-Anne, station balnéaire animée, à 20 km de Pointe 
à Pitre, capitale administrative.

L’HÉBERGEMENT : le resort regroupe 299 chambres, 
réparties sur plusieurs bâtiments. "Les Saintes" : 
ensemble de bungalows de plain-pied proches de la 
plage, éloignés du centre du village et situés dans les 
hauteurs. L’hôtel "Marie Galante", bâtiment sur 3 niveaux 
sans ascenseur. Les hôtels "Basse Terre" (sur 6 niveaux 
avec ascenseur) et "Grande Terre" (sur 3 niveaux sans 
ascenseur, proche des théâtre, restaurant et piscine). 
L’hôtel Désirade : hôtel très calme sur 3 niveaux, situé 
près de l’hôtel "Basse Terre".

LA TABLE : nos espaces de restauration et bar ont été 
renovés pour plus de confort. L’Hibiscus, le restaurant 
principal, vous invite à partager des moments gourmands 
autour de buffets internationaux et vous offre une vue 
imprenable sur la mer depuis la terrasse. La Biguine, face 
à la mer, vous accueille du dimanche au jeudi pour vos 
déjeuners et dîners sur réservation. Également deux bars : 
Le Colibri au cœur du Village et Le Mango Bar à l’ombre 
des cocotiers, sur la plage.

ACTIVITÉS POUR TOUS : sports inclus dans votre forfait. 
Cours collectifs tous niveaux, école de trapèze volant 
avec activités cirque, école de planche à voile, école 
de tennis.  Accès libre : basket, beach-soccer, beach-
volley, volley-ball, water-polo, minifootball, salle de 
musculation, kayak, Stand up Paddle.  Cours collectifs en 
initiation : école de fitness, école de voile, aquadynamic, 
Pilates, école de tir à l’arc, école de voile. Sports à 
la carte* : tous niveaux, kitesurf. Sur place : plongée 
bouteille, golf (green fees).

À VOTRE DISPOSITION : bagagerie, espace de courtoisie, 
Internet, offre Wi-fi classique (jusqu’à 200 kbit/s) incluse 
dans le Forfait Séjour, offre Wi-fi premium (jusqu’à 
1 Mbit/s), prêt de serviettes de bain, table à langer. 
Avec supplément : blanchisserie, boutique Club Med, 
photographe et service de pressing.

POUR VOS ENFANTS : 
De nouvelles expériences pour les familles
De nouvelles structures d’encadrement enfants, dont un 
Baby Club pour la supervision des bébés de 4 à 23 mois*.
Une nouvelle aire de jeux aquatiques pour s’amuser en 
famille.
NOUVEAU : Baby Club Med (4 à 23 mois) - Dès Juillet 
2019, avec supplément.
Petit Club Med® (2 à 3 ans) – avec supplément.
Mini Club Med® (4 à 10 ans) – inclus.
Junior Club Med® (11 à 17 ans) – inclus.

BON À SAVOIR : 
Must Try Expériences
Détendez-vous sur l’une des plus belles plages de 
Guadeloupe.
Un nouveau Club Med Spa situé sur la plage, pour se 
ressourcer face à la mer.
Évadez-vous dans la superbe baie des Saintes.
Offrez-vous les saveurs de la cuisine créole locale.

Prix à partir de

1099€ TTC(1)
8jours/7nuits en tout compris

Ville(s) de départ : sans transport

Organisateur technique : Club Med
Code(s) produit(s) : CARC

(1) Prix TTC au 03/12/2018, arrondi à la dizaine d’euros supérieure et incluant la réduction « Offre spéciale Thomas Cook E19 », pour un Forfait adulte de 7 nuits en Chambre supérieure en occupation à 2, hors transport, hors droits d’inscription, pour une 
date de début de séjour le 06/04/2019. Informations détaillées, conditions générales de vente : voir la brochure individuelle de l’organisateur technique.

•  Plus de 65 ans d’expérience et  
la meilleure offre Tout compris haut  
de gamme

• Des resorts 100% Club Med au cœur 
de site d’exception 

• De grandes équipes de Gentils 
Organisateurs (GO) francophone  
pour vous faire vivre des moments 
inoubliables

• La plus grande école de sport avec 
plus de 60 activités

• L’inventeur des clubs enfants de 4 mois 
à 17ans

Mais aussi : des croisières, circuits et 
excursions 

AVANTAGE THOMAS COOK

100€ de remise par personne
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A U S T R A L I E ,  C A N A D A ,  C H I N E ,  C O R É E , 
C O R S E ,  C O S T A  R I C A ,  C R O A T I E , 

É C O S S E ,  E S P A G N E ,  É T A T S - U N I S , 
G R È C E ,  I R L A N D E ,  I N D O N É S I E ,  I T A L I E , 

J A P O N ,  N O R V È G E ,  O U Z B É K I S T A N , 
P A Y S  B A L T E S ,  P É R O U ,  P O R T U G A L , 

R U S S I E ,  T A N Z A N I E

C I R C U I T S

92

S19TCMC_092093.indd   92 12/12/2018   14:04

_01T9H_S19TCMC_092.pdf - Décembre 12, 2018 - 14:04:50_01T9H_S19TCMC_092.pdf - Décembre 12, 2018 - 14:04:50



93
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 LES TEMPS FORTS 
•  Découvertes des Calanques de Piana, site 

classé au Patrimoine Mondial de l’Humanité 
par l’UNESCO.

• Matinée en immersion au cœur d’un petit 
village Corse, Zevaco, suivi d’un déjeuner 
terroir.

• Un tour de ville en petit train touristique à 
Corte, capital historique de l’île. 

• Tour du petit Cap Corse.
• Traversée du désert des Agriates pour  

découverte de la Balagne et de ses plus beaux 
villages.

• Départ vers la "Cote des Nacres" en direction 
de Bonifacio pour une promenade en mer 
circuit "Grottes et Falaises" et un tour en ville 
en petit train. 

 LES DÉPARTS 
•  Paris et province. 

 

  L'HÉBERGEMENT 
•  Les hébergements sont des catégories d’hôtels 

ou résidence de tourisme 3* (la liste des 
hôtels sera transmise 1 mois avant le départ 
du circuit). 

 LES ATOUTS 
•  Un guide accompagnateur durant le circuit.
• Soirée chants et guitares.
• Promenade en mer à Bonifacio. 
• Tour de Corte et Bonifacio en petit train. 

 AVANTAGE THOMAS COOK 
 -30€ par personne sur toutes  
 les dates de départ 

 CORSE 
 CIRCUIT 

 UN CIRCUIT INCONTOURNABLE POUR DÉCOUVRIR L’ESSENTIEL DE LA CORSE, ÎLE DE BEAUTÉ. 

 Prix à partir de 

 1099€ TTC(1) 
 (1029€ HT + 70€ de taxes) 

 8 jours/7 nuits 

 Organisateur technique : Corsicatours
Code(s) produit(s) : AJAD000A 

 (1) Prix minimum par personne, incluant le tarif spécial Thomas Cook (-)30€, vol XK en classe R, au départ de Paris,  pour le circuit  8 jours/7 nuits du 18/05  en pension complète sur une base chambre double, incluant également les tours de ville 
en petit train à Bonifacio et Corte, la promenade en mer circuit "Grottes et falaises" et la soirée Corse. Autres villes au départ Province, nous consulter. Offre soumise à conditions dans la limite des stocks disponibles au moment de la réservation. 
Informations détaillées, conditions générales et particulières de vente : voir la brochure individuelle de l’organisateur technique. 

 LE GRAND CLASSIQUE  

 Choisissez votre départ : 
 Mai • 18 •
Juin • 01 • et • 15 •
Septembre • 07 • 

 LES TEMPS FORTS 
•  Découvertes des Calanques de Piana, site 

classé au Patrimoine Mondial de l’Humanité 
par l’UNESCO.

• Matinée en immersion au cœur d’un petit 
village Corse, Zevaco, suivi d’un déjeuner 
terroir.

• Un tour de ville en petit train touristique à 
Corte, capital historique de l’île. 

• Tour du petit Cap Corse.
• Traversée du désert des Agriates pour  

découverte de la Balagne et de ses plus beaux 
villages.

• Départ vers la "Cote des Nacres" en direction 
de Bonifacio pour une promenade en mer 
circuit "Grottes et Falaises" et un tour en ville 
en petit train. 

 LES DÉPARTS 
•  Paris et province. 

 UN CIRCUIT INCONTOURNABLE POUR DÉCOUVRIR L’ESSENTIEL DE LA CORSE, ÎLE DE BEAUTÉ. 

 Choisissez votre départ : 
 Mai • 18 •
Juin • 01 • et • 15 •
Septembre • 07 • 
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Culture
Nature
Rythme
Famille
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1er jour : Ajaccio, cité impériale (25 km). Accueil à l’aéroport par notre 
chauffeur et/ou notre guide. Transfert à l’hôtel. Dîner et logement à Ajaccio 
ou ses environs.

2e jour : Les Calanches de Piana et Porto (180 km). Départ vers Cargèse, 
fondée en 1770 pour y installer une colonie de Grecs du Péloponnèse. 
Continuation vers Piana, classé parmi les plus beaux villages de France, 
pour ses magnifiques Calanches sculptées par l’érosion, aux formes étranges, 
qui ont inspiré Guy de Maupassant. Le golfe de Porto, inscrit au patrimoine 
mondial de l’Unesco. Déjeuner. Retour par les gorges de la Spélunca, Evisa et 
sa châtaigneraie, le col de Sevi (1101 m) et Tiuccia (si promenade en mer, retour 
par la même route). Dîner et logement à Ajaccio ou ses environs.

3e jour : Zevaco et Ajaccio (98 km). Départ pour le petit village de Zevaco. 
Un passionné de la Corse vous accueillera et vous fera partager son amour 
pour sa terre natale. Au cours d’une matinée au village vous découvrirez une 
châtaigneraie, un élevage porcin, une miellerie et un atelier de charcuterie où 
vous aurez l’occasion de déguster des produits aux saveurs incomparables… 
Une vraie rencontre avec la Corse et les Corses. Déjeuner au restaurant U Taravu 
de Zevaco. Découverte de la cité impériale : la rue Bonaparte, la cathédrale 
de style renaissance où fut baptisé Napoléon, la place du Diamant, le port 
de pêche dédié à Tino Rossi, la place du Maréchal Foch, la rue Fesch et ses 
commerces. Continuation vers le cours Grandval, la place Austerlitz, la pointe 
de la Parata avec une vue sur les célèbres îles des Sanguinaires (accès parking 
inclus). Dîner et logement à Ajaccio ou ses environs.

4e jour : Corte, capitale historique et Bastia (140 km). Départ vers 
Bocognano, la forêt de Vizzavona, particulièrement réputée pour sa fraîcheur 
en période estivale, et Vivario. Corte, ancienne capitale de la Corse et ville 
universitaire de nos jours, est dotée d’une citadelle en forme de nid d’aigle 
surplombant la vallée de la Restonica. Tour de ville en petit train touristique. 
Déjeuner. Continuation vers Ponte-Leccia et la vallée du Golo. Dîner et logement 
à St Florent ou ses environs.

5e jour : Tour du Cap Corse (120 km). Visite de Bastia, classée cité d’art et 
d’histoire. Départ vers le Cap Corse et ses marines : Lavasina, lieu de pèlerinage ; 
Erbalunga qui a inspiré de nombreux peintres ; Sisco, Luri, le col de Sainte-Lucie 
(381 m) et Pino. Déjeuner. Continuation vers Nonza et sa célèbre tour carrée, 
Patrimonio (dégustation de vins corses classés en A.O.C.). Dîner, soirée chants 
et guitares corses. Logement à St Florent ou ses environs.

6e jour : La Balagne, jardin de la Corse (140 km). Départ vers le désert 
des Agriates et Ile-Rousse. Calvi, «civitas semper fidelis», est restée par son 
histoire fidèle aux Génois pendant de nombreux siècles. Calvi se baigne dans 
la légende de Christophe Colomb dont on dit qu’elle fût sa ville natale. Déjeuner. 
Découverte des vieux villages de Balagne : Lunghignano et son moulin à huile, 
Cateri, San-Antonino construit sur un piton rocheux et classé parmi les plus 
beaux villages de France, Pigna et ses activités artisanales, Corbara et son 
couvent des Dominicains. Retour par la vallée de l’Ostriconi, Ponte-Leccia et 
la vallée du Golo. Dîner et logement à St Florent ou ses environs.

7e jour : Bonifacio et le grand sud (310 km). Départ vers la plaine orientale, 
Aléria, Solenzara, la côte des Nacres et Porto-Vecchio. Bonifacio, construite 
sur une falaise à plus de 60 m au dessus de la mer, est dotée d’un fjord et 
d’un environnement marin exceptionnel. Aucun qualificatif ne peut décrire 
à sa juste valeur la surprenante citadelle qui conserve précieusement son 
aspect médiéval. Promenade en mer circuit « Grottes et falaises ». Déjeuner 
du pêcheur sur la marine. Tour de ville en petit train touristique. Continuation 
vers Roccapina et son rocher en forme de lion, Sartène « la plus corse des villes 
corses ». Le golfe du Valinco, Olmeto, village où vécut Colomba, l’héroïne de 
Prosper Mérimée, le col Saint-Georges (747 m) et Cauro. Dîner et logement à 
Ajaccio ou ses environs.

8e jour : Ajaccio (25 km). Petit-déjeuner à l’hôtel (la chambre doit être libérée 
à 10h00). Journée libre. Transfert à l’aéroport selon les horaires de départ.
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 LES TEMPS FORTS 
•  La visite d’une bodega et ses caves qui produit 

le plus célèbre fino d’Andalousie.
• Profiter de la fraîcheur des patios du jardin 

du Generalife.
• Les peintures rupestres des grottes de Nerja 

qui datent de quelque 20 000 ans.
• Déguster des tapas dans les arènes de 

Grenade et savourer une paëlla andalouse 
à Séville.

• Votre escale à Puerto Bañus, le Saint-Tropez 
andalou avec son ambiance très Jet Set.

• Admirer la danse des chevaux andalous à 
l’École royale d’Art équestre de Jerez. 

 LES DÉPARTS 
•  Maximum 30 participants.
• Au départ de Paris sur vols affrétés.
• Guide local parlant français et audiophone 

pendant tout le circuit.
• La pension complète du dîner du 1 er  jour au 

petit déjeuner du 8 e  jour et  boissons (1/4 vin 
et 1/4 eau minérale) incluses aux repas. 

 

  L'HÉBERGEMENT 
•  Malaga : Tryp Alameda 4*
• Grenade : Melia Granada 4*
• Séville : Sevilla Macarena 4*
• Jerez de la Frontera : Sherry Park 4*
•  EXTENSION SÉJOUR À AMULÑECAR 
• Amulñecar : Club Jet tours Playa Calida 4* 

 LES ATOUTS 
•  Partir de votre région : avec réduction ou 

supplément selon votre ville de départ. (1) 
• Offre tribu : réduction de 50€ par personne à 

partir de 6 personnes voyageant ensemble. (1) 
• Offre fidélité : bon d’achat de 5% de la valeur 

de votre 1 er  circuit à valoir sur un 2 e  circuit. (1)  

 AVANTAGE THOMAS COOK 
 -50€ par personne sur toutes  
 les dates de départ 

 ESPAGNE 
 CIRCUIT 

 L’ANDALOUSIE, UNE TERRE DE CONTRASTES, PARTAGÉE ENTRE SES INFLUENCES ARABES, 
SA PASSION DE LA TAUROMACHIE ET SES FERIAS CHRÉTIENNES. CE CIRCUIT VOUS FERA 
DÉCOUVRIR TOUTES LES FACETTES DE CETTE RÉGION AU PASSÉ CULTUREL TUMULTUEUX 
ET À L’HOSPITALITÉ LÉGENDAIRE. 

 Prix à partir de 

 1239€ TTC(2) 
 (soit 1188€ HT + 51€ de taxes) 

 8 jours/7 nuits 

 Organisateur technique : Jet tours
Code(s) produit(s) : NEF NEFJ H17062 A ; 

NEF NEFJ PAGP01 ; NEF NEFJ PAGP03 

 (1) Nous consulter. (2) Prix minimum incluant le tarif spécial Thomas Cook au départ de Paris. Informations détaillées, conditions générales et particulières de vente : voir la brochure individuelle de l’organisateur technique. 

 LE MEILLEUR DE L’ANDALOUSIE  

Culture
Nature
Rythme
Famille

 

 

 Choisissez votre départ : 
 Avril • 13 • 20 • 27 •
Mai • 2 • 4 • 11 • 16 • 18 • 25 
• 30 •
Juin • 1 • 6 • 8 • 15 • 22 •
Juillet •  6  •
Août •  3  •
Septembre • 5 • 7 • 12 • 14 • 
19 • 21 • 
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1er jour : France - Malaga. Accueil et transfert jusqu’à votre hôtel. Selon vos 
horaires de vol, temps libre jusqu’au dîner.

2e jour : Malaga - Nerja - Grenade (155 km). Tour de ville de Malaga, 
deuxième ville d’Andalousie : la cathédrale, la “casa natal de Picasso” où le 
peintre passa ses premières années, le château maure. Départ pour Nerja, 
station à la mode célèbre pour ses grottes dont les peintures rupestres datent 
de 20 000 ans (seules quelques salles sont ouvertes au public). Poursuite vers 
l’arrière-pays de l’Axarquia, aux villages perchés sur les crêtes des sierras : les 
fameux "villages blancs". Au nombre d’une vingtaine, disséminés parmi les 
pins ou les chênes, ils se caractérisent par des façades blanchies à la chaux, 
des ruelles pentues et sinueuses, ponctuées de fontaines et de patios fleuris. 
Déjeuner de spécialités dans le village blanc de Frigiliana, au patrimoine 
arabo-andalou préservé et  à la vue époustouflante sur la Costa del Sol et la 
Méditerranée. Route vers Grenade, capitale de la dynastie nasride. Balade 
dans l’Albaicín* aux ruelles à flanc de colline, à la vue splendide sur les cimes 
enneigées de la Sierra Nevada. Dîner.  Votre RDV confidentiel : votre soirée se 
termine sur une touche "caliente" avec un spectacle de flamenco. Musique 
chantée et dansée, le flamenco est une tradition populaire élevée au rang d’art, 
aux influences arabes, juives et gitanes, remontant au xviiie siècle.

3e jour : Grenade. Visite de l’Alhambra*, dont le nom signifie “la Rouge” en 
arabe, entrelacs de palais, casernes et jardins. Les émirs nasrides la conçurent 
comme un paradis terrestre à l’abri des dangers de la cité. Découverte des 
jardins du Generalife*, résidence d’été des sultans, à la merveilleuse fraîcheur. 
Murmure apaisant de l’eau distillée par les canaux, fontaines et ruisseaux, 
couleurs et parfums des fleurs, ombre des ifs, ici tout n’est que quiétude et 
harmonie. Déjeuner. Retour dans le centre de Grenade et visite de la cathédrale 
et de la chapelle royale, lieu de sépulture d’Isabelle de Castille et de Ferdinand 
II d’Aragon. Dîner.

4e jour : Grenade - Baena - Cordoue - Séville (300 km). Départ vers Baena, 
haut lieu de la fabrication de l’huile d’olive depuis le xviiie siècle. Découverte du 
plus vieux pressoir à huile d’Espagne et de la fabrique Nuñez Prado. Poursuite 
vers Cordoue, ancienne ville romaine capitale de l’Espagne musulmane, bordée 
par le Guadalquivir. Déjeuner. Visite du quartier de la Juderia, l’ancien quartier 
juif aux ruelles pietonnes, ateliers d’orfèvres et façades ocrées. Poursuite vers 
la Grande Mosquée* (la Mezquita), aux 850 colonnes. Balade dans les patios 

fleuris et l’étroite rue des Fleurs, qui aboutit à une petite place décorée de 
géraniums et d’oeillets. Route pour Séville, capitale de l’Andalousie, joyeuse 
et animée. Dîner.

5e jour : Séville. Tour panoramique de Séville puis découverte du quartier 
d’El Arenal où se trouvent le théâtre de la Maestranza et la Torre del Oro. 
Visite des plus anciennes arènes du pays. Déjeuner de paëlla. Excursion dans 
le quartier de Santa Cruz aux ruelles bordées de maisons chaulées et fleuries, 
qui abritent les monuments les plus célèbres de la ville dont le Real Alcázar*, 
palais fortifié construit par les Omeyyades, à l’étonnant mélange de styles 
mudejar, gothique, baroque et renaissant. Poursuite vers la cathédrale*, sur 
le site de l’ancienne mosquée de la Giralda érigée par les Almohades. Temps 
libre pour profiter du quartier du "barrio". Dîner.

6e jour : Séville - Jerez de la Frontera - Cadix - Jerez de la Frontera 
(145 km). Route vers Jerez de la Frontera, la capitale du xérès. Déjà exporté 
sous les Romains, il l’est à présent dans une cinquantaine de pays. Visite d’une 
bodega et de ses caves. Spectacle de dressage de l’École royale d’art équestre 
pour admirer les chevaux andalous et leurs cavaliers en costume du xviiie siècle. 
Déjeuner. Route vers Cadix, ville portuaire et universitaire, bâtie sur un rocher. 
Plages de sable fin, théâtre romain, châteaux médiévaux, cathédrale, murailles 
et tours, ... Cadix est l’une des cités les plus anciennes d’Europe, fondée par les 
Phéniciens, et de nos jours une ville pleine de charme. Balade dans la vieille 
ville et arrêt devant la cathédrale. Retour vers Jerez de la Frontera pour tout 
apprendre sur la sangria lors d’un cours donné à l’hôtel avant le dîner.

7e jour : Jerez de la Frontera - Ronda - Marbella - Malaga (230 km). 
Route vers Ronda, dernier bastion musulman en Andalousie, "pueblo blanco" 
aux murs d’une blancheur aveuglante. De l’autre côté de la gorge du Tajo, 
reliée par "El Puente Nuevo" datant du xviiie siècle à l’impressionnante vue sur 
la vallée du Rio Guadalevin et la Sierra de Grazalema, la ville moderne : El 
Mercadillo. Balade dans la vieille ville puis visite d’une ferme d’élevage taurin. 
Déjeuner. Poursuite vers Puerto Bañus, station balnéaire en vogue. Temps libre 
pour flâner et profiter de ses élégantes boutiques. Route vers Malaga. Dîner.

8e jour : Malaga - France. Après le petit déjeuner, selon les horaires de vol, 
transfert à l’aéroport et envol pour la France.

* Sites inscrits sur la Liste du patrimoine mondial de l’Unesco.
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ALMUÑECAR :
8 JOURS/7 NUITS

nous vous offrons la possibilité de poursuivre votre circuit par un séjour 

balnéaire dans notre Club Jet tours Playa Calida 4* à Almuñecar (nous 

consulter).
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 LES TEMPS FORTS 
•  La ville fortifiée de Castelo de Vide, l’endroit 

le plus romantique de l’Alentejo.
• Vous laisser gagner par le charme des ruelles 

étroites et des maisons blanches de Marvão.
• Evora, capitale de l’Alentejo et son fabuleux 

patrimoine architectural.
• Frissonner dans la “capela dos Ossos”, chapelle 

incrustée de 5000 crânes.
• Le quartier de l’Alfama à Lisbonne sillonné par 

les fameux tramways des années 30.
• Votre temps libre à Sintra et Cascais pour 

profiter de ces jolies stations balnéaires. 

 LES DÉPARTS 
•  Départs garantis avec un minimum de 

10 participants. Maximum 30.
• Au départ de Paris sur vols directs TAP Portugal.
• Guide local parlant français et audiophone 

pendant toute la durée du circuit. 
• Repas selon programme (hors boissons). 

 

  L'HÉBERGEMENT 
•  Lisbonne : Roma 3*
• Castelo De Vide : Castelo De Vide 3*
• Elvas : Dom Luis 3*
• Evora : Dom Fernando 3* 

 LES ATOUTS 
•  Partir de votre région : à partir de 40€ TTC au 

départ de Lyon, Marseille et Nantes. (1) 
• Offre tribu : réduction de 50€ par personne à 

partir de 6 personnes voyageant ensemble. (1) 
• Offre fidélité : bon d’achat de 5% de la valeur 

de votre 1 er  circuit à valoir sur un 2 e  circuit. (1)  

 AVANTAGE THOMAS COOK 
 -50€ par personne sur toutes  
 les dates de départ 

 PORTUGAL 
 CIRCUIT 

 PARTEZ À LA DÉCOUVERTE DE LA SUBJUGANTE RÉGION DE L’ALENTEJO, TOUT AUSSI 
AUTHENTIQUE PAR SES GRANDS ESPACES QU’HISTORIQUE À TRAVERS SES VESTIGES. 
SANS OUBLIER L’INCONTOURNABLE LISBONNE, DITE "LA VILLE AUX SEPT COLLINES". 
UN VOYAGE MÊLANT LES GRANDS CLASSIQUES DU PAYS ET LE CHARME D’UNE 
RÉGION INJUSTEMENT MÉCONNUE. 

 Prix à partir de 

 1079€ TTC(2) 
 (soit 990€ HT + 89€ de taxes) 

 8 jours/7 nuits 

Organisateur technique : Jet tours
 Code(s) produit(s) : NEF NEFJ H23101A 

 (1) Nous consulter. (2) Prix minimum incluant le tarif spécial Thomas Cook au départ de Paris. Informations détaillées, conditions générales et particulières de vente : voir la brochure individuelle de l’organisateur technique. 

 PAYSAGES DE L’ALENTEJO  

 Choisissez votre départ : 
 Mai •  1  •  15  •
Juin •  12  •  26  •
Septembre • 4 • 18 •
Octobre • 2 • 

 LES TEMPS FORTS 
•  La ville fortifiée de Castelo de Vide, l’endroit 

le plus romantique de l’Alentejo.
• Vous laisser gagner par le charme des ruelles 

étroites et des maisons blanches de Marvão.
• Evora, capitale de l’Alentejo et son fabuleux 

patrimoine architectural.
• Frissonner dans la “capela dos Ossos”, chapelle 

incrustée de 5000 crânes.
• Le quartier de l’Alfama à Lisbonne sillonné par 

les fameux tramways des années 30.
• Votre temps libre à Sintra et Cascais pour 

profiter de ces jolies stations balnéaires. 

 LES DÉPARTS 
•  Départs garantis avec un minimum de 

10 participants. Maximum 30.
• Au départ de Paris sur vols directs TAP Portugal.
• Guide local parlant français et audiophone 

pendant toute la durée du circuit. 
• Repas selon programme (hors boissons). 

 PARTEZ À LA DÉCOUVERTE DE LA SUBJUGANTE RÉGION DE L’ALENTEJO, TOUT AUSSI 
AUTHENTIQUE PAR SES GRANDS ESPACES QU’HISTORIQUE À TRAVERS SES VESTIGES. 
SANS OUBLIER L’INCONTOURNABLE LISBONNE, DITE "LA VILLE AUX SEPT COLLINES". 
UN VOYAGE MÊLANT LES GRANDS CLASSIQUES DU PAYS ET LE CHARME D’UNE 
RÉGION INJUSTEMENT MÉCONNUE. 

 Choisissez votre départ : 
 Mai •  1  •  15  •
Juin •  12  •  26  •
Septembre • 4 • 18 •
Octobre • 2 • 

Évora

Alqueva
Monsaraz

Marvão

Elvas
Vila Viçosa

Estremoz

Lisbonne
Cascais

Sintra

Tomar Castelo de Vide

Mafra

Océan 
Atlantique

Culture
Nature
Rythme
Famille

 

 

Nouveauté 

2019 
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1er jour : Paris - Lisbonne. Envol pour Lisbonne. Accueil par votre guide local 
à l’aéroport et transfert à l’hôtel. Dîner.

2e jour : Lisbonne - Mafra - Sintra - Cascais - Lisbonne (120 km). Route 
pour Mafra, jolie petite ville portugaise  abritant de sublimes monuments. 
Découverte de son Palais national, composé d’un couvent et d’une basilique 
de style baroque qui renferme l’une des plus importantes bibliothèques au 
Portugal : sa précieuse collection compte environ 36 000 volumes ! Poursuite 
jusqu’à Sintra*, oasis de verdure et lieu de villégiature de l’aristocratie 
portugaise en quête de fraîcheur. Visite de son Palais royal, mélange étonnant 
de styles mauresque, gothique et manuélin. Temps libre pour flâner dans les 
ruelles animées de la petite ville. Déjeuner libre. Dans l’après-midi, route pour 
Cascais, station balnéaire pleine de charme de la Riviera portugaise aux 
longues plages de sable doré bordées de boutiques et de restaurants. Temps 
libre pour une découverte personnelle. Départ pour Lisbonne par l’agréable 
route côtière avec sa vue imprenable sur le littoral. Dîner.

3e jour : Lisbonne - Tomar - Castelo de Vide (260 km). Départ pour Tomar, 
la capitale des Templiers au début de la Reconquista. Son centre historique 
est organisé en croix avec un couvent dans chacun des points cardinaux. 
Visite de l’imposant couvent du Christ*, édifié en 1162 et véritable condensé 
architectural de l’histoire de cet ordre. Déjeuner libre. Route pour le charmant 
village de Castelo de Vide, typique de l’époque médiévale, blotti au pied de 
son château sur une butte allongée de la serra de São Mamede. Aperçu de 
ses maisons blanches, ses innombrables fontaines, ses jardins solaires sans 
oublier ses portails gothiques et ses  églises qui ont contribué à la renommée 
mondiale de Castelo de Vide.  Dîner.

4e jour :  Castelo de Vide - Marvão - Estremoz - Vila Viçosa - Elvas 
(150 km). Journée dans les villages blancs de l’Alentejo sur fond de paysages 
naturels d’une beauté à couper le souffle. Départ pour le village fortifié de 
Marvão, petit bijou de l’Alentejo perché à près de 900 m d’altitude, surnommé 
le nid d’aigle. Sur son sommet rocheux se situent le château et la ville fortifiée 
médiévale de Santa Maria de Marvão, avec une vue spectaculaire sur les 
paysages de plaine et de montagnes environnants. Poursuite vers Estremoz, 
charmante bourgade et important centre potier, surnommée la "ville blanche" 
du fait de son fameux "marbre d’Estremoz". Continuation jusqu’à Vila Viçosa, 
au sommet d’une colline plantée d’orangers et de citronniers, et visite du Palais 
ducal,  résidence de la maison ducale de Bragance depuis le xvie siècle. Déjeuner 
libre. Route vers Elvas*, la plus grande ville fortifiée d’Europe, près de la frontière 
espagnole. C’est l’une des plus belles villes du Portugal avec ses impressionnants 
remparts et fortifications défensives en forme d’étoile. Dîner.

5e jour : Elvas - Monsaraz - Alqueva - Evora  (160 km). Route jusqu’à 
Monsaraz, village médiéval aux ruelles pavées et aux maisons blanches coiffées 
de très hautes cheminées de plus de 300 ans. Monsaraz est considéré comme 
l’un des plus beaux villages perchés d’Europe, il offre un panorama à 360° sur 
les paysages de la région. Poursuite vers le Lago Alqueva dont le barrage a 
permis la création du plus grand lac artificiel d’Europe occidentale. Votre RDV 
confidentiel : agréable croisière sur le lac (durée : 1 h) pour profiter du magnifique 
paysage qu’offre l’Alqueva avec sa nature et sa biodiversité. Déjeuner. Route 
vers Evora*, capitale de l’Alentejo et considérée comme la "ville-musée" de la 
région en raison de son patrimoine architectural préservé. Pleine de charme 
grâce à ses rues pavées bordées de maisons chaulées, elle est aussi une ville 
universitaire vivante et animée.  Arrêt en route dans une usine de liège afin 
de connaître tous les secrets du traitement du liège et de ses usages. Dîner.

6e jour : Evora - Lisbonne  (135 km). Promenade dans le centre historique 
d’Evora* et visite de sa cathédrale, alliant à la perfection les architectures 
romane et gothique. Découverte de la “capela dos Ossos”, chapelle incrustée 
de 5000 crânes et tibias censés faire méditer sur la vanité des hommes. 
Continuation vers Lisbonne la multiculturelle, capitale du Portugal mais aussi 
la plus grande ville du pays. Déjeuner libre. Découverte du quartier de Belém, 
dominé par la tour*, l’ancienne résidence du capitaine du port qui se trouvait 
à l’origine au milieu de l’estuaire, déplacée lors du tremblement de terre de 
1755. Puis visite du monument emblématique de l’architecture manuéline : le 
monastère des Hyéronimites*. Dîner.

7e jour : Lisbonne. Journée consacrée à la découverte de “la ville aux sept 
collines” qui domine l’estuaire du Tage. Tour d’orientation puis visite de la Sé, 
l’une des plus anciennes cathédrales portugaises, aux allures de forteresse. 
Elle fut construite sur ordre du roi Alphonse Ier quelque temps après avoir repris 
Lisbonne aux Maures. Promenade dans le quartier de l’Alfama avec son dédale 
de ruelles tortueuses et de places pavées, sillonné par un tramway des années 
30. Le plus ancien quartier de la ville est maintenant le quartier tendance de 
Lisbonne, tout en ayant  préservé son charme et son authenticité. Il s’étend 
de l’estuaire du Tage jusqu’au château médiéval Saint-Georges en haut de 
la colline. Déjeuner et après-midi libres pour flâner à loisir et profiter de la 
douceur de vivre portugaise. Dîner.

8e jour : Lisbonne - Paris. Après le petit déjeuner, selon les horaires de vol, 
transfert à l’aéroport et envol pour Paris.

* Sites inscrits sur la Liste du patrimoine mondial de l’Unesco.
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 LES TEMPS FORTS 
•  Arrivée à Porto et départ de Lisbonne ou 

inversement.
• Mise à disposition gratuite d’un audiophone 

durant les visites.
• Demi-pension avec 1 boisson incluse par repas.
• Croisière sur le Douro.
• Les visites guidées : Porto (4h), Coimbra (2h), 

Lisbonne (journée), Evora (demi-journée). 

 LES DÉPARTS 
•  Maximum 55 participants.
• Au départ de Paris, Nantes, Lyon, Toulouse, 

Bordeaux, Marseille, Montpellier. 

 

  L'HÉBERGEMENT 
•  Hôtel Belver Beta 3* région de Porto
• Hôtel Estoril 7 3* à Cascais région de Lisbonne
• Hôtel Santa Amaro 3* à Fátima région de 

Fátima/Cantanhede 

 LES ATOUTS 
•  Choix d’excursions optionnelles sur place.
• Possibilité de réserver les déjeuners sur place. 

 AVANTAGE THOMAS COOK 
 100€ par personne valable pour 
toute réservation jusqu’au 24 
février 2019 

 Entre 30€ et -100€ de réduction 
par personne 

 PORTUGAL 
 CIRCUIT 

 VOUS DÉCOUVRIREZ LE PATRIMOINE CULTUREL ET ARCHITECTURAL DE LISBONNE, 
MAJESTUEUSE CAPITALE DU PORTUGAL ; PORTO LA PERLE DU DOURO ET L’AUTHENTIQUE 
RÉGION DE L’ALENTEJO. 

 Prix à partir de 

 789€ TTC(1) 
 (718€ HT + 71€ de taxes) 

 8jours/7nuits + demi-pension avec boissons 

 Organisateur technique : Visit Europe
Code(s) produit(s) : PTC-EVAP-TCO 

 (1) Prix minimum par personne incluant la réduction exclusive Thomas Cook de 30€, pour un circuit de 8 jours/7nuits en demi-pension au départ de Paris et Nantes le 14/10/19. Offre soumise à conditions, sous réserve de disponibilité, dans la 
limite des stocks disponibles. Informations détaillées, conditions générales et particulières de vente : voir la brochure individuelle de l’organisateur technique. 

É VASION AU PORTUGAL  

 Choisissez votre départ : 
 Avril • 08 • 15 • 22 • 29 •
Mai • 06 • 13 • 20 • 27 •
Juin • 03 • 10 • 17 • 24 •
Juillet • 01 • 08 • 15 • 22 • 
29 •
Août • 05 • 12 • 19 • 26 •
Septembre • 02 • 09 • 16 • 
23 • 30 •
Octobre • 07 • 14 • 

 *à partir de 10 participants 

 LES TEMPS FORTS 
•  Arrivée à Porto et départ de Lisbonne ou 

inversement.
• Mise à disposition gratuite d’un audiophone 

durant les visites.
• Demi-pension avec 1 boisson incluse par repas.
• Croisière sur le Douro.
• Les visites guidées : Porto (4h), Coimbra (2h), 

Lisbonne (journée), Evora (demi-journée). 

 LES DÉPARTS 
•  Maximum 55 participants.
• Au départ de Paris, Nantes, Lyon, Toulouse, 

Bordeaux, Marseille, Montpellier. 

 VOUS DÉCOUVRIREZ LE PATRIMOINE CULTUREL ET ARCHITECTURAL DE LISBONNE, 
MAJESTUEUSE CAPITALE DU PORTUGAL ; PORTO LA PERLE DU DOURO ET L’AUTHENTIQUE 
RÉGION DE L’ALENTEJO. 

 Choisissez votre départ : 
 Avril • 08 • 15 • 22 • 29 •
Mai • 06 • 13 • 20 • 27 •
Juin • 03 • 10 • 17 • 24 •
Juillet • 01 • 08 • 15 • 22 • 
29 •

 *à partir de 10 participants 

Braga
GuimarãesBarcelos

Porto

Coimbra

FátimaNazaré

Obidos

Lisbonne

Palmela
Evora

PORTUGALAveiro

Culture
Nature
Rythme
Famille
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1er jour : Arrivée Porto.  Dîner et nuit à Porto ou ses environs. 

2e jour : Porto – croisière sur le Douro – Gaia (environ 20 km). Visite 
guidée de la ville de Porto, la « ville de granite » pleine de richesses. Quartier 
de Ribeira classé au patrimoine mondial de l’Unesco, les églises baroques, 
ses élégants ponts métalliques et ses caves. Visite de l’église São Francisco, du 
palais de la Bourse avec son salon « arabe », bâtiment de style néoclassique 
construit en 1834. Déjeuner libre ou en option et avec supplément, déjeuner 
dans un restaurant de spécialités locales. Croisière sur le Douro, puis direction 
Gaia pour y visiter une cave et déguster le vin de Porto. Dîner et nuit.

3e jour : Guimarães – Braga – Barcelos (environ 165 km). La journée sera 
consacrée à la découverte de la vallée du Minho au nord. Cité de Guimarães, 
le berceau d’Afonso Henriques premier roi du Portugal, ambiance médiévale 
grâce à ses ruelles et ses jolies places ; visite libre de la vieille ville. En option et 
avec supplément, entrée au palais gothique des ducs de Bragance. Continuation 
vers Braga, capitale historique, économique, universitaire et religieuse du 
Minho. Visite de la cathédrale (vue extérieure), puis de la vieille ville avant 
de découvrir l’imposant sanctuaire du Bom Jésus. Déjeuner libre ou en option 
et avec supplément, déjeuner dans un restaurant de spécialités locales. Visite 
de Barcelos, réputée pour son artisanat, ses églises décorées d’azulejos et sa 
place de la République. Dîner et nuit.

4e jour : Aveiro – Coimbra – Fatima (environ 225 km). Départ vers Aveiro 
la « Venise du Portugal », construite sur une lagune. Visite libre du centre-ville. 
Maisons aux couleurs vives et de style art nouveau bordent les canaux qui 
sillonnent la ville. En option et avec supplément : dégustation de « ovos 
moles », spécialité pâtissière locale. Arrêt à Costa Nova connue pour ses 
maisons typiques, les « Palheiros ». Continuation vers Coimbra. Déjeuner libre 
ou en option et avec supplément, déjeuner dans un restaurant de spécialités 
locales. Visite guidée de Coimbra surplombant le rio Mondego : visite guidée 
de la ville, cité des arts et des lettres, et siège de la première université. Arrêt 
à Fatima. Dîner et nuit dans la région de Fátima / Cantanhede.

5e jour : Batalha – Nazaré – Obidos – région de Lisbonne (environ 
180 km). Départ vers Batalha à environ 20 km d’Alcobaça pour la visite du 
monastère de Santa Maria da Vitoria, inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco. 
Continuation vers Nazaré village de pêcheurs. Déjeuner libre ou en option et 

avec supplément, déjeuner dans un restaurant de spécialités locales. Temps libre 
pour une découverte personnelle de la ville. Poursuite du voyage vers Obidos, 
cité médiévale qui cache derrière ses remparts crénelés un amoncellement de 
maisons blanches. En option et avec supplément, dégustation de Ginja (liqueur 
de griottes). Continuation vers la région de Lisbonne pour le dîner et la nuit.

6e jour : Lisbonne (environ 20 km). La journée sera consacrée à la visite de 
Lisbonne, la capitale du Portugal : découverte du vieux quartier de l’Alfama, 
avec ses venelles tortueuses, ses impasses, ses maisons colorées et ses escaliers 
interminables. Découverte de la Baixa, quartier durement frappé par le 
tremblement de terre de 1755. Déjeuner libre ou en option et avec supplément, 
déjeuner dans un restaurant de spécialités locales. Puis continuation avec la 
découverte du quartier de Belém, où se trouvent réunis un grand nombre de 
monuments prestigieux dont le monument des Découvertes (vue extérieure), 
l’église du monastère des Jerónimos (visite avec audio-guide avec supplément), 
chef-d’œuvre de l’architecture manuéline, ainsi que la tour de Belém (vue 
extérieure). En option et avec supplément : visite du musée des carrosses puis 
dégustation de pastéis de Belém, pâtisseries typiques de la cuisine portugaise. 
Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

7e jour : Evora – Palmela (environ 275 km). Départ pour la découverte 
de la capitale de l’Alentejo, Évora domine la plaine. Ville déclarée patrimoine 
mondial de l’Unesco et entourée de murailles depuis l’époque romaine. À la 
reconquête chrétienne, Évora amorce son développement qui aboutira à son 
âge d’or au 16ème siècle. Considérée comme l’une des plus belles villes du 
Portugal, Évora possède de nombreux monuments et témoignages de son 
passé riche et mouvementé. Visite guidée : les murailles, les vestiges bordés 
de jardin, les maisons blanches et basses aux terrasses fleuries, les décors de 
fer forgé et d’azulejos, les nombreux palais de style médiéval ou Renaissance 
et les couvents... Entrée à l’église St-François. En option et avec supplément, 
entrée à la chapelle des os. Déjeuner libre ou en option et avec supplément, 
déjeuner dans un restaurant de spécialités locales. Sur la route du retour, arrêt 
sur le site du château de Palmela, ancien bastion maure érigé sur un éperon 
rocheux de la Serra da Arrabida. Reconstruit après la reconquête du 12ème 
siècle, c’est un bel exemple de l’architecture militaire de l’époque. Dîner et nuit.

8e jour : Départ de Lisbonne. Transfert à l’aéroport de Lisbonne en fonction 
des horaires d’avion. Assistance aux formalités d’enregistrement et vol retour.
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Padoue

Lac de Garde
Venise

Golfe 
de Venise

Lac de Côme

Lac Majeur
Lac d’Orta

Vérone

SUISSE

ITALIE

AUTRICHE

 LES TEMPS FORTS 
•  Découverte de la merveilleuse région des lacs 

et de la célèbre Villa Carlotta.
• Visites guidées de Vérone et Venise.
• Visite guidée du Palais Borromée sur le lac 

Majeur. 

 LES DÉPARTS 
•  Groupe limité à 25 personnes.
• Vols directs ou avec Air France via Paris. 

 

  L'HÉBERGEMENT 
•  L’hébergement en hôtels 3* (normes locales) 

en chambre double
• La pension complète, du dîner du 1er jour au 

petit déjeuner du 8e jour 

 LES ATOUTS 
•  Les boissons incluses (1/4 vin et 1/2 eau) au 

cours des repas.
• Des audiophones individuels tout au long du 

circuit.
• Possibilité d’excursions facultatives à Venise 

soumis à un minimum de 20 participants (à 
réserver à l’inscription) : Palais des Doges 35 €, 
Promenade en gondole 30 €, Iles de la lagune 
75 € par personne.

• Possibilité de transfert depuis votre ville et/
ou domicile jusqu’à l’aéroport. 

 AVANTAGE THOMAS COOK 

 35€ de réduction par personne 

 ITALIE 
 CIRCUIT 

 LA RÉGION DES GRANDS LACS A TOUJOURS ATTIRÉ LE VOYAGEUR POUR SA DOUCEUR 
DE VIVRE. DÉCOUVREZ CE PROGRAMME, ET PARTEZ À LA RENCONTRE DES RIVES 
PARADISIAQUES JALONNÉES DE VILLAS SOMPTUEUSES, DE JARDINS LUXURIANTS, 
ET DE PETITS VILLAGES COLORÉS DE PÊCHEURS.... ENCHANTEMENT GARANTI ! 

 Prix à partir de 

  1095€ TTC (1) 
 (soit 1045€ HT + 55€ de taxes) 

 8 jours/7 nuits pension complète 

 Organisateur technique : Nationaltours
Code(s) produit(s) : ITABS 

 (1) Prix minimum par personne, incluant la réduction exclusive Thomas Cook au départ de Paris le 02/05/2019. Offre soumise à conditions, sous réserve de disponibilité, dans la limite des stocks disponibles. Informations détaillées, conditions 
générales et particulières de vente : voir la brochure individuelle de l’organisateur technique. 

 L’ITALIE ROMANTIQUE  

Culture
Nature
Rythme
Famille

 

 

 Choisissez votre départ : 
 Mai • 02 • 09 • 16 • 23 • 30 •
Juin • 06 • 13 •
Septembre • 05 • 12 • 19 •
Octobre • 03 • 
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1er jour : Paris - Venise. Envol  pour Venise. Accueil par votre accompagnateur 
et transfert à l’hôtel aux environs de Venise. Verre de bienvenue. Diner et nuit 
à l’hôtel.

2e jour : Padoue - Vérone. Découverte libre de Padoue, la ville de Saint 
Antoine : ses célèbres places avec leurs petits marchés, magasins, la Basilique 
Saint Antoine...Route vers Vérone. Déjeuner. Visite guidée de la ville des 
amoureux : la place Brà avec son jardin ombragé de grands cèdres et ses 
terrasses de cafés, la place aux Herbes, animée et colorée, la maison de Juliette, 
ses arènes, un des plus grands amphithéâtres romains. Dîner et nuit aux environs 
du lac de Garde.

3e jour : Lac de Côme - Lac Majeur. Départ pour le Lac de Côme. Pour 
Stendhal, le Lac de Côme était «le plus beau site du monde». Il est vrai que, 
de tous les lacs, Côme est sans doute celui qui offre les aspects les plus variés 
et les plus romantiques. Vous longerez le lac jusqu’à Varenne, charmant bourg 
installé sur un promontoire du lac avec ses ruelles en escalier et ses maisons 
colorées accrochées à la roche. Traversée en ferry. Déjeuner à Cadenabbia. 
Visite guidée de la Villa Carlotta et de ses jardins en terrasse. Route vers le Lac 
Majeur. Dîner et nuit dans la région du lac.

4e jour : Lac Majeur - Les î les Borromées - Lac d’Orta. Route vers les 
rives paradisiaques du Lac Majeur. Etalé au pied des montagnes aux reflets 
vert-bleutés, le Lac Majeur offre un spectacle époustouflant. Arrivée à Stresa, la 
perle du Lac Majeur, et embarquement pour une croisière aux îles Borromées : 
première escale sur Isola Bella, la plus célèbre, abritant le somptueux Palais 
Borromée. Visite guidée du palais : ses six grottes, la galerie de tapisseries 
flamandes en soie et or, puis du parc en terrasses avec ses plantes exotiques, 
un chef d’oeuvre de jardin à l’italienne, riche en arbres majestueux, azalées, 
rhododendrons... Continuation vers l’île des pêcheurs, la plus pittoresque avec 

son vieux village. Retour à Stresa. Déjeuner.  Départ à la découverte personnelle 
du lac d’Orta. Dîner et nuit.

5e jour : Lac de Garde. Départ vers le Lac de Garde. L’azur intense de ses 
eaux, les oliviers, lauriers roses, magnolias, citronniers, cèdres qui y prospèrent 
composent une palette de couleurs très méditerranéenne. Visite libre de 
Sirmione et déjeuner. Petite promenade en bateau sur le Lac de Garde, passage 
devant les thermes, la maison de Maria Callas, les sources d’eau chaude... Route 
vers Lido di Jesolo ou environs. Dîner et nuit.

6e jour : Venise. Journée d’excursion à Venise. Visite guidée avec écouteurs 
de la «Cité des Doges». Dômes orientaux ou baroques, palais gothiques et 
gondoles glissant sur les canaux, composent un tableau auquel toutes les 
civilisations méditerranéennes ont participé. La ville a été bâtie sur 118 îlots 
quadrillés par un réseau de canaux qui font la particularité de cette cité. Venise, 
la ville des amoureux et du carnaval vous envoûtera grâce à ses charmes 
mystiques. Découverte de la place San Marco, l’extérieur de la basilique, le 
clocher, l’extérieur du Palais des Doges, le mythique Pont des Soupirs... Déjeuner 
dans un restaurant typique du centre. Après-midi libre dans Venise. Possibilité 
en facultatif (à régler à l’inscription) d’une visite guidée du Palais des Doges 
et/ou d’une promenade en gondole (max.6pers/gondole). Dîner et nuit.

7e jour : Les Iles de La Lagune (facultatif). Journée libre en pension 
complète ou possibilité d’excursion facultative* aux Iles de la Lagune (à 
régler à l’inscription). La plus grande de l’archipel, Murano, village aux maisons 
Renaissance célèbre pour ses verreries, puis Burano, pittoresque village de 
pêcheurs aux maisons colorées. Déjeuner-croisière à bord du bateau Il Doge. 
Après-midi libre à Venise pour une découverte personnelle de cette ville 
mythique. Retour à l\’hôtel. Dîner et nuit.

8e jour : Venise - Paris. Envol pour Paris.
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 LES TEMPS FORTS 
•  Découvrir Split, une ville qui s’est bâtie 

dans l’enceinte du palais de Dioclétien, et 
vous plonger dans l’histoire de Dubrovnik - 
l’ancienne Raguse. 

• Vous émerveiller face aux paysages 
magnifiques du fjord de Kotor. 

• Votre croisière autour du lac de Skadar, le plus 
vaste des Balkans.

• Parcourir Korcula, la "petite Dubrovnik", 
charmante île aux édifices splendides.

• La luxueuse presqu’île-hôtel de Sveti Stefan où 
Novak Djokovic s’est marié en 2014 ! 

 LES DÉPARTS 
•  Maximum 35 participants.
• Au départ de Paris sur vols directs Transavia. 
• Guide local parlant français.
• Pension complète du dîner du 1 er  jour au petit 

déjeuner du 8 e  jour (hors boissons). 

 

  L'HÉBERGEMENT 
•  Région de Šibenik   : Punta Vodice 4*
• Région de Split : President 4*
• Région de Dubrovnik : Petka 3*
• Région de Budva   : Residence 4* 

 LES ATOUTS 
•  Partir de votre région : à partir de 250€ TTC 

au départ de certaines villes desservies par 
Air France. (1)  

• Offre tribu : réduction de 50€ par personne à 
partir de 6 personnes voyageant ensemble. (1) 

• Offre fidélité : bon d’achat de 5% de la valeur 
de votre 1 er  circuit à valoir sur un 2 e  circuit. (1)  

 AVANTAGE THOMAS COOK 
 -50€ par personne sur toutes  
 les dates de départ 

 CROATIE 
 CIRCUIT 

 UN BEAU COMBINÉ  ENTRE DEUX PAYS DE L’EX-YOUGOSLAVIE. LA CROATIE QUI RECÈLE DES 
TÉMOIGNAGES ROMAINS ET VÉNITIENS COMME SPLIT OU DUBROVNIK, ET LE MONTÉNÉGRO 
ET SES MERVEILLES NATURELLES : LE SPLENDIDE FJORD DE KOTOR, LE LAC DE SKADAR À LA 
FRONTIÈRE ALBANAISE ET LES PAYSAGES DU PARC NATIONAL DE LOVĆEN. 

 Prix à partir de 

 1339€ TTC(2) 
 (soit 1275 HT + 64€ de taxes) 

 8 jours/7 nuits 

 Organisateur technique : Jet tours
Code(s) produit(s) : NEF NEFJ PSPU02 

 (1) Nous consulter. (2) Prix minimum incluant le tarif spécial Thomas Cook au départ de Paris. Informations détaillées, conditions générales et particulières de vente : voir la brochure individuelle de l’organisateur technique. 

 DE SPLIT AU MONTÉNÉGRO  

 Choisissez votre départ : 
 Mai •  2  • 30 •
Juin • 6 • 20 •
Août • 8 •
Septembre • 12 • 

 LES TEMPS FORTS 
•  Découvrir Split, une ville qui s’est bâtie 

dans l’enceinte du palais de Dioclétien, et 
vous plonger dans l’histoire de Dubrovnik - 
l’ancienne Raguse. 

• Vous émerveiller face aux paysages 
magnifiques du fjord de Kotor. 

• Votre croisière autour du lac de Skadar, le plus 
vaste des Balkans.

• Parcourir Korcula, la "petite Dubrovnik", 
charmante île aux édifices splendides.

• La luxueuse presqu’île-hôtel de Sveti Stefan où 
Novak Djokovic s’est marié en 2014 ! 

 LES DÉPARTS 
•  Maximum 35 participants.
• Au départ de Paris sur vols directs Transavia. 
• Guide local parlant français.
• Pension complète du dîner du 1 

déjeuner du 8 e  jour (hors boissons). 

 UN BEAU COMBINÉ  ENTRE DEUX PAYS DE L’EX-YOUGOSLAVIE. LA CROATIE QUI RECÈLE DES 
TÉMOIGNAGES ROMAINS ET VÉNITIENS COMME SPLIT OU DUBROVNIK, ET LE MONTÉNÉGRO 
ET SES MERVEILLES NATURELLES : LE SPLENDIDE FJORD DE KOTOR, LE LAC DE SKADAR À LA 
FRONTIÈRE ALBANAISE ET LES PAYSAGES DU PARC NATIONAL DE LOVĆEN. 

 Choisissez votre départ : 
 Mai •  2  • 30 •
Juin • 6 • 20 •
Août • 8 •
Septembre • 12 • 

DubrovnikKorčula

Orebic

Budva

Šibenik
Zadar
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1er jour : Paris - Split - Région de Šibenik (60 km). Envol pour Split. Accueil 
à l’arrivée et transfert jusqu’à l’hôtel, situé dans la région de Šibenik. Dîner.

2e jour : Région de Šibenik - Zadar - Parc national de Krka - Région de 
Šibenik (240 km). Départ pour Zadar, ville qui cache derrière ses remparts 
plus de 2000 ans d’histoire, marqués par les invasions romaine, vénitienne 
puis autrichienne. Découverte de ses splendeurs de l’architecture médiévale, 
ses églises romanes et ses chefs-d’œuvre de la Renaissance : passage devant 
la cathédrale Sainte-Anasthasie et l’église Saint-Donat, le saint patron de la 
ville, et des vestiges du forum romain. Puis promenade sur les Orgues Maritimes, 
œuvre futuriste qui offre un concert permanent aux spectateurs grâce aux 
mouvements de l’eau de mer et le "Salut au Soleil". Déjeuner de spécialités du 
terroir à l’Agrotourisme Kalpic situé dans la campagne croate. Continuation en 
direction du Parc national de Krka qui offre, sur 111 km², de grandioses paysages 
de collines karstiques, de gorges aux parois abruptes et de lacs. Certaines de 
ces cascades spectaculaires peuvent atteindre 46 m. Promenade au cœur du 
parc. Retour dans la région de Šibenik. Dîner.

3e jour : Région de Šibenik - Trogir - Split (95 km). Route pour la petite ville 
de Trogir*, située sur une presqu’île. Avec ses remparts et ses ruelles tortueuses 
aux demeures gothiques et Renaissance, la ville est un véritable musée à ciel 
ouvert. Visite de la cathédrale Saint-Laurent*, l’un des plus beaux édifices 
religieux de la Dalmatie. Continuation pour Split. Déjeuner avant la découverte 
de Split*, ville de tous les contrastes où la Riva bordée de terrasses de cafés 
côtoie le palais de Dioclétien, cœur de la ville historique. Visite à pied du 
palais : le péristyle, le temple de Jupiter, le baptistère Saint-Jean et arrêt devant 
la cathédrale installée dans un mausolée romain. Poursuite vers la porte d’Or 
et la statue monumentale de l’évêque Grégoire, la place du Peuple avec ses 
beaux palais vénitiens, la porte dite d’Argent, la grande rue commerçante du 
Maréchal Marmont. Dîner.

4e jour : Split - Korcula - Orebić - Dubrovnik (290 km). Bateau rapide 
depuis Split jusqu’à Korcula construite sur un promontoire et ceinte de remparts 
(pour les départs de mai, l’itinéraire pour se rendre à Korcula est différent, 
nous consulter). Promenade dans les ruelles de la vieille ville en passant par 
la porte de la Terre, la place de l’Hôtel de Ville Renaissance et le siège de la 
confrérie de la Bonne mort. Cette flânerie se termine au point le plus élevé de 
la cité où se concentrent les palais Gabrieli et Arneri, la maison où - à en croire 
la tradition locale - serait né Marco Polo. Visite de la cathédrale Saint-Marc 
de style gothique, et arrêt devant l’ancienne résidence de l’évêque. Déjeuner. 
Embarquement pour la traversée jusqu’à Orebić. Départ pour Ston par la route 
et découverte de cette petite ville qui fut déterminante dans le dispositif défensif 
de Venise. Elle renferme la plus grande muraille d’Europe, longue de 5,5 km et 
fort bien conservée. Promenade dans la jolie cité médiévale.  Continuation 
vers Dubrovnik. Dîner.

5e jour : Dubrovnik. Visite de Dubrovnik*, surnommée "la perle de l’Adriatique". 
Fondée par les Vénitiens, la cité de Raguse était un comptoir commercial 
extrêmement puissant, ce qui explique la richesse de ses bâtiments. Déjeuner 
avant une promenade dans les ruelles de la ville fortifiée pour découvrir la 
porte Pile, la tour de l’Horloge, le palais des Recteurs construit sur plusieurs 
époques, alliant des styles gothique et Renaissance, le palais Sponza. Visite du 
couvent des Franciscains et son porche gothique, le couvent des Dominicains 
et son musée qui abrite une collection de précieux manuscrits et la cathédrale 
de l’Assomption. Déjeuner dans le centre-ville. Après-midi libre pour flâner à 
son rythme dans les petites rues animées de la ville. Votre RDV confidentiel : 
un cocktail inoubliable sur les hauteurs de Dubrovnik au coucher du soleil pour 
profiter au calme de la splendeur de la vue.  Dîner.

6e jour : Dubrovnik - Bouches de Kotor - Perast - Kotor - Budva (130 km). 
Départ pour le Monténégro en longeant la côte jusqu’à la frontière. Arrivée aux 
Bouches de Kotor*, le fjord le plus profond de la mer Adriatique qui s’enfonce 
de 28 km dans les terres. Visite du petit village de Perast puis traversée en 
bateau jusqu’à l’île de Notre-Dame-des-Rochers qui abrite une chapelle du xviie 
siècle. Découverte ensuite de la ville de Kotor*, ceinte de remparts de l’époque 
byzantine et visite de la cathédrale Saint-Tryphon, puis de l’église orthodoxe 
Saint-Nicolas. Déjeuner. Promenade dans les ruelles pittoresques de la  vieille 
ville. Départ pour Budva dont la vieille ville fortifiée invite à une promenade 
dans les ruelles et petites places. Temps libre. Route jusqu’à l’hôtel. Dîner.

7e jour : Budva - Cetinje - Lac de Skadar - Budva (180 km). Départ pour 
la ville de Cetinje, la capitale historique du pays et visite du palais du roi du 
Monténégro, Nicolas Ier. Poursuite vers le Parc naturel de Skadar, havre de paix 
aux paysages grandioses, situé sur la frontière avec l’Albanie. Au centre de ce 
parc se trouve le plus vaste lac des Balkans, long de 43 m et large de 14 km. Il 
abrite la plus grande réserve d’oiseaux d’Europe, notamment des pélicans. Pas 
moins de 40 îles parsèment ses eaux poissonneuses. Sur certaines, monastères, 
forteresses et petits villages ont été construits à l’époque médiévale. Croisière 
autour du lac pour admirer la beauté de ses paysages. Déjeuner. Temps libre 
pour la baignade ou lézarder au soleil. Retour à Budva avec un arrêt photo 
à Sveti Stefan. Ce village de pêcheurs fortifié du xve siècle a été vidé de ses 
habitants par Tito, dans les années 1960, et transformé en résidence d’été pour 
ses hôtes de prestige comme Sophia Loren et Elizabeth Taylor. Aujourd’hui, l’île 
est devenue un luxueux village-hôtel où se pressent à nouveau les stars... et 
les oligarques russes.  Dîner.

8e jour : Budva - Tivat (25 km) - Paris. Selon les horaires de vol, transfert 
pour l’aéroport de Tivat et envol pour Paris.

* Sites inscrits sur la Liste du patrimoine mondial de l’Unesco.
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 LES TEMPS FORTS 
•  Les capitales baltes, toutes trois protégées 

par l’Unesco.
• Arpenter les ruelles de Vilnius au charme 

suranné.
• Découvrir Kernavé et son site archéologique, 

rarement proposé.
• Vous laisser charmer par Riga à l’atmosphère 

cosmopolite entre immeuble Art Déco et 
vieilles maisons des guildes hanséatiques. 

• Être étonné par la colline des Croix où près 
de 200 000 croix sont plantées, sans logique 
apparente. 

• Faire un saut dans un passé médiéval en 
visitant Tallinn. 

 LES DÉPARTS 
•  Départs garantis à partir de 10 participants. 

Maximum 30. 
• Au départ de Paris sur vols Air Baltic. 
• Guide local parlant français et audiophone 

pendant toute la durée du circuit. 
•  Pension complète du déjeuner  du 1 er  jour au 

petit déjeuner du 8 e  jour (hors boissons). 

 

  L'HÉBERGEMENT 
•  Vilnius : Congress Hotel 4*
• Kaunas : HOF Hotel 4*
• Riga : SemaraH Hotel Metropole 4*
• Tallinn : PK Ilmarine Hotel 4* 

 LES ATOUTS 
•  Partie de votre région: à partir de 250€ TTC 

au départ de certaines villes desservies par 
Air France. (1) 

• Partir en solo : chambre individuelle sans 
supplément pour tous les départs. (1) 

• Offre Tribu : réduction de 50€ par personne à 
partir de 6 personnes voyageant ensemble. (1) 

• Offre fidélité : bon d’achat de 5%  de la valeur 
de votre 1 er  circuit à valoir  sur un 2 e  circuit. (1)  

 AVANTAGE THOMAS COOK 
 -50€ par personne sur toutes  
 les dates de départ 

 PAYS BALTES 
 CIRCUIT 

 NOUS VOUS CONVIONS AU CŒUR DES TROIS PAYS BALTES, PETITS PAYS MÉCONNUS,  POUR 
UN CIRCUIT À LA DÉCOUVERTE DE LEURS CAPITALES CONTRASTÉES, TRADITIONNELLES 
ET BRANCHÉES : VILNIUS AUX ALLURES BAROQUES ; RIGA, MÉLANGE MÉDIÉVAL ET ART 
NOUVEAU ; ET TALLINN, CHARMANTE CITÉ MÉDIÉVALE. 

 Prix à partir de 

 1139€ TTC(2) 
 (soit 1045€ HT + 114€ de taxes) 

 8 jours/7 nuits 

 Organisateur technique : Jet tours
Code(s) produit(s) : NEF NEFJ PVNO01 2A 

 (1) Nous consulter. (2) Prix minimum incluant le tarif spécial Thomas Cook au départ de Paris. Informations détaillées, conditions générales et particulières de vente : voir la brochure individuelle de l’organisateur technique. 

 TRAVERSÉE BALTIQUE  

 Choisissez votre départ : 
 Mai •  18  •
Juin • 1 • 15 • 22 •
Juillet • 13 •
Août • 10 •
Septembre • 7 •  28  • 

 *à partir de 10 participants 

 LES TEMPS FORTS 
•  Les capitales baltes, toutes trois protégées 

par l’Unesco.
• Arpenter les ruelles de Vilnius au charme 

suranné.
• Découvrir Kernavé et son site archéologique, 

rarement proposé.
• Vous laisser charmer par Riga à l’atmosphère 

cosmopolite entre immeuble Art Déco et 
vieilles maisons des guildes hanséatiques. 

• Être étonné par la colline des Croix où près 
vieilles maisons des guildes hanséatiques. 
Être étonné par la colline des Croix où près 
de 200 000 croix sont plantées, sans logique 
apparente. 

• Faire un saut dans un passé médiéval en 
visitant Tallinn. 

 LES DÉPARTS 
•  Départs garantis à partir de 10 participants. 

Maximum 30. 
• Au départ de Paris sur vols Air Baltic. 
• Guide local parlant français et audiophone 

pendant toute la durée du circuit. 

 NOUS VOUS CONVIONS AU CŒUR DES TROIS PAYS BALTES, PETITS PAYS MÉCONNUS,  POUR 
UN CIRCUIT À LA DÉCOUVERTE DE LEURS CAPITALES CONTRASTÉES, TRADITIONNELLES 
ET BRANCHÉES : VILNIUS AUX ALLURES BAROQUES ; RIGA, MÉLANGE MÉDIÉVAL ET ART 
NOUVEAU ; ET TALLINN, CHARMANTE CITÉ MÉDIÉVALE. 

 Choisissez votre départ : 
 Mai •  18  •
Juin • 1 • 15 • 22 •
Juillet • 13 •
Août • 10 •
Septembre • 7 •  28  • 

 *à partir de 10 participants 

Vilnius
Trakai

Kaunas
Kernave

Riga
Rundale

Sigulda

Tallinn

Pärnu

Jurmala

Šiauliai

Mer 
Baltique

Culture
Nature
Rythme
Famille
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1er jour : Paris - Vilnius (Lituanie). Envol pour Vilnius. À l’arrivée, accueil 
par le guide et transfert jusqu’à l’hôtel. Dîner.

2e jour : Vilnius - Kernavé - Vilnius (70 km). Découverte de la capitale 
lituanienne, Vilnius*. Témoin d’un passé agité, la capitale se tourne vers le 
futur tout en conservant son patrimoine. Découverte du centre-ville et de la 
vieille ville avec ses nombreuses églises gothiques et baroques, et l’ancien 
ghetto juif mis en place par le troisième Reich au cours de la Seconde Guerre 
mondiale. Découverte extérieure de l’Université fondée au xvie siècle ; puis 
le Musée national du Palais des Grands-ducs. Déjeuner dans la vieille ville 
et visite du musée-galerie de l’Ambre qui abrite des collections uniques au 
monde. Chargé de légendes et de mystères car il contient "la lumière du monde", 
l’ambre de la Baltique est surnommé par les marins "les larmes des oiseaux de 
mer". Route pour Kernavé* où se trouvent les vestiges de la plus ancienne ville 
lituanienne. Découverte du site archéologique baigné de légendes païennes. 
Votre RDV confidentiel : le soir, banquet campagnard accompagné d’un concert 
folklorique dans une maison typique de Lituanie. Toutes les saveurs baltes à 
portée des papilles. Retour à Vilnius.

3e jour : Vilnius - Trakai - Kaunas (110 km). Visite intérieure de l’église 
Saint-Pierre-et-Paul érigée à partir du xviie siècle, elle est l’une des plus belles 
églises baroque de Vilnius. Route pour Trakai, ancienne capitale de Lituanie 
au moyen-âge, bâtie autour de lacs et îles. Visite de la ville et de son château 
gothique. Déjeuner de spécialités karaïtes, la plus petite minorité ethnique 
et religieuse du pays qui a su conserver sa culture et surtout sa gastronomie 
à travers les siècles. Continuation pour Kaunas et visite de la vieille ville : le 
château en brique du xive siècle, l’intérieur de la cathédrale, la maison de 
Perkunas construite au xve siècle par les marchands hanséatiques, l’église de 
Saint-Georges, la place de l’Hôtel de ville et arrêt devant l’église Sainte-Marie. 
Continuation vers la ville nouvelle avant d’admirer le plus beau panorama sur 
la ville depuis la colline d’Aleksotas. Dîner.

4e jour : Kaunas - Siauliai - Rundale (Lettonie) - Riga (310 km). Départ 
en direction de Siauliai et la colline des Croix, un lieu unique au monde : des 
milliers de croix plantées les unes contre les autres. Les premières furent érigées 
au xixe siècle pour symboliser des prières. Le site est aujourd’hui un haut lieu 
de pèlerinage lituanien. En septembre 1993, le Pape Jean-Paul II s’y est rendu, 
déclarant la colline site d’espoir, de paix, d’amour et de sacrifice. Déjeuner dans 
une auberge typique avant de franchir la frontière avec la Lettonie. À Rundale, 
visite du château baroque du xviiie siècle construit par l’architecte Rastrelli, à 
qui l’on doit notamment le palais d’Hiver de Saint-Pétersbourg. Ce superbe 
édifice est un mélange de styles baroque et rococo et symbolise gloire et 
puissance, sans oublier son splendide jardin à la française. Arrivée à Riga. Dîner.

5e jour : Riga - Jurmala - Riga (50 km). Visite panoramique de Riga*, 
capitale  à taille humaine de la Lettonie. Baignée par l’âme germanique et 
nordique, la ville sait charmer ses visiteurs. Visite du marché central installé 
dans d’anciens hangars à zeppelins datant de la Première Guerre mondiale, 
avant de découvrir la vieille ville au cours d’une promenade pédestre. Visite 
intérieure de la cathédrale du Dôme érigée au xiiie siècle. Découverte de la 
Grande et la Petite Guilde - la Petite était à l’origine la maison des artisans alors 
que la Grande était celle des marchands - puis la maison des Trois Frères. Ces 
trois maisons contiguës rappellent le passé hanséatique de la cité. Poursuite 
pour admirer le château des Chevaliers Porte-Glaive et visite de l’église Saint-
Jacques. Déjeuner avant de se rendre dans le quartier Art nouveau. Départ pour 
Jurmala, la plus prestigieuse station balnéaire de Lettonie et temps libre pour 
profiter de l’air de la mer Baltique. Retour à Riga. Dîner.

6e jour : Riga - Sigulda - Pärnu (Estonie) - Tallinn (355 km). Départ en 
direction de la très pittoresque cité de Sigulda, parfois surnommée la "Suisse 
lettone",  où se trouve le Parc national de Gauja. Premier arrêt à Sigulda et 
visite de la ville qui a su sauvegarder de beaux vestiges historiques, dont la 
forteresse médiévale. Continuation pour la réserve de Turaida et visite du 
château médiéval, édifié au xiiie siècle, site de l’archevêché de Riga. Déjeuner 
avant de partir pour le troisième et dernier pays, l’Estonie. Visite de Pärnu, 
ancienne ville hanséatique, entre belles demeures anciennes et églises. Arrivée 
à Tallinn. Dîner.

7e jour : Tallinn. Tour panoramique de la capitale estonienne, Tallinn*. 
Véritable joyau médiéval, la ville est nichée au bord de la mer Baltique et 
possède de nombreux atouts : la cité hanséatique ceinte de remparts, les 
maisons de marchands, les façades colorées et les toits de tuiles rouges. 
Visite de la vieille ville haute et du château de Toompea qui abrite aujourd’hui 
le Parlement estonien, et la tour Pikk-Hermann haute de 46 m. Visite de la 
cathédrale orthodoxe Alexandre-Nevski, aux bulbes d’inspiration russe,  
érigée à la fin du xixe siècle. Découverte ensuite de la vieille ville basse, dont 
la pharmacie la plus ancienne du vieux continent, la maison des Trois Sœurs et 
la confrérie des Têtes Noires, créée en 1399, avant de finir par la visite de l’église 
du Saint-Esprit. Déjeuner. Découverte du Musée ethnographique de plein air 
situé dans le domaine de Rocca al Mare, pour un retour dans le passé. Retour 
à Tallinn. Dîner d’adieu en ville avec dégustation de spécialités estoniennes.

8e jour : Tallinn - Paris. Selon les horaires de vol, transfert pour l’aéroport 
de Tallinn. Envol pour Paris via Riga.

* Sites inscrits sur la Liste du patrimoine mondial de l’Unesco.
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Athènes

Mykonos

Paros

Délos

Santorin

LES DES CYCLADES

 LES TEMPS FORTS 
•  Croisière dans la caldeira à bord d’un bateau 

traditionnel.
• Dégustation dans une coopérative vinicole.
• Baignade dans des sources d’eaux chaudes.
• Visite du site de Délos "la Terrasse des lions". 

 LES DÉPARTS 
•  Vols spéciaux pour Santorin, les dimanches, au 

départ des villes suivantes : Paris, Toulouse, 
Nantes, Lyon, Marseille du 28/04 au 
29/09  (sauf du 28/07 au 24//08). Sens du 
programme confirmé avant départ, sera défini 
selon des impératifs techniques liés aux 
vols et traversées maritimes. Programme 
pouvant être modifié du fait des conditions 
météorologiques, des jours d’opération des 
bateaux, d’impératifs techniques et des jours 
fériés. Les participants du circuit peuvent être 
logés dans des hôtels différents. Traversée 
matinale au retour de Paros pour Santorin le 
dernier jour; en cas de vol retour tardif, transfert 
à Kamari pour un temps libre avant transfert 
à l’aéroport. 

 

  L'HÉBERGEMENT 
•    Circuit en hôtels 3* : 
• Santorin : Star, Mary Bill, Kalimera, Paradise, 

Kalma, Drossos; Okeanis
• Paros : Galatis, High Mill, Eri, Paros Bay
•  Circuit en hôtels 4* : 
• Santorin : Aegean Plaza, Nine Muses, Afroditi 

Venus, Santo Miramare
• Paros : Holiday Sun, Contaratos Beach, Porto 

Paros Village 

 LES ATOUTS 
•  Arrivée directe à Santorin.
• Les plus belles îles des Cyclades.
• Départs garantis.
• Circuit exclusif de découverte depuis 2 hôtels 

à Santorin & Paros. 

 AVANTAGE THOMAS COOK 
 Jusqu’à -150€ par personne 
pour toute réservation avant 
le 28/02/19 (nombre de 
places limité, sous réserve de 
disponibilité, non cumulable) 

 - 30€ par personne sur toutes  
 les dates de départ 

 GRÈCE - CYCLADES 
 CIRCUIT 

 DÉCOUVREZ LES CYCLADES DEPUIS DEUX ÎLES EMBLÉMATIQUES : LA SUBLIME SANTORIN ET 
LA DOUCE PAROS. VILLAGES AUX MAISONS BLANCHIES À LA CHAUX, BLEU DES VOLETS ET 
DES COUPOLES DES ÉGLISES, PETITS PORTS TOUT BLANCS SUR UNE MER TRÈS BLEUE… 

 Prix à partir de 

 1149€ TTC(1) 
 (soit 1029€ HT + 120€ de taxes) 

 8 jours/7 nuits 

 Organisateur technique : Héliades
Code(s) produit(s) : ETCCYC 

 (1) Prix incluant la réduction. Informations détaillées, conditions générales et particulières de vente : voir la brochure individuelle de l’organisateur technique. 

 DÉCOUVERTE DES CYCLADES SANTORIN & PAROS  

Culture
Nature
Rythme
Famille

 

 

 Choisissez votre départ : 
 Départs le dimanche du 
28/04 au 21/07 et du 5/08 
au 29/09. 
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PROGRAMME SANTORIN / PAROS
1er jour : Vol France - Santorin. Accueil à l’aéroport, transfert, dîner et nuit 
à l’hôtel. 

2e jour : Santorin, découverte de l ’î le. Pyrgos, le village le plus traditionnel 
de l’île, le village d’Oia surplombant la falaise vertigineuse du volcan, et la 
capitale Fira d’où l’on peut admirer le magnifique panorama sur le volcan et 
les îlots de l’archipel. Déjeuner libre.Dîner et nuit à Santorin. 

3e jour : Santorin, croisière dans la caldeira. Transfert au port d’Athinios 
et embarquement à bord d’un bateau traditionnel. Arrêt à l’île de Néa Kameni 
pour voir le cratère en activité (accès env. 3 € à régler sur place), puis arrêt à 
Paléa Kaméni pour la baignade dans les sources chaudes. Temps libre sur l’île 
de Thirassia (déjeuner libre, baignade ou visite du village). Navigation le long 
des magnifiques falaises de la Caldeira et retour au port d’Athinios. Dîner et nuit. 

4e jour : Santorin. Journée libre à Santorin en demi-pension. 

5e jour : Santorin - Paros. Petit déjeuner, temps libre puis transfert et traversée 
pour Paros. Accueil, transfert à l’hôtel. Dîner et nuit à Paros. 

6e jour : Paros, tour de l ’î le. Visite de Paros : l’Eglise de la Panaghia 
Ekatondapiliani (visite libre), le village perché de Lefkès, Naoussa avec son 
petit port pittoresque et sa coopérative vinicole (dégustation), le musée des 
miniatures près d’Aliki. Déjeuner à Pisso Livadi. Dîner et nuit à l’hôtel. 

7e jour : Les î les de Délos et Mykonos. Transfert au port et traversée pour 
Délos, île sacrée d’Apollon : découverte de cet ensemble archéologique dont 
la célèbre « Terrasse des Lions » (entrée au site incluse, guide francophone sur 
place avec supplément). Puis Mykonos, l’île carte postale : Chora, ses maisons 
cubiques, ses ruelles et ses moulins à vent. Déjeuner libre. Retour à Paros en fin 
d’après-midi, dîner et nuit. 

8e jour : Paros - Santorin - France. Tôt le matin, transfert et traversée pour Santorin  
puis transfert à l’aéroport et envol pour la France.

PROGRAMME PAROS / SANTORIN : PROGRAMME SANTORIN / PAROS
1er jour : France - Santorin - Paros.
Accueil à l’aéroport. Transfert, traversée pour Paros. Transfert à l’hôtel, dîner et 

nuit à Paros.
2e jour : Paros, tour de l’île.
3e jour : Les îles de Délos et Mykonos.
4e jour : Paros, journée libre en demi-pension.

5e jour : Paros - Santorin. Traversée pour Santorin. Dîner et nuit à l’hôtel.

6e jour : Santorin, découverte de l’île.
7e jour : Santorin, croisière dans la Caldeira.

8e jour : Santorin - France.
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 LES TEMPS FORTS 
•  Votre nuit dans un hôtel de style  XIX  e  siècle, 

hanté !
• Tout savoir sur le kilt : son histoire, la 

signification des couleurs, comment le porter, 
au Scottish Kiltmaker.

• La dégustation d’un doigt de whisky dans une 
distillerie et la Smokehouse, temple du fumage 
traditionnel du saumon.

• Sillonner les nombreux paysages des 
Highlands, terre de légendes et de mystères.

• La croisière sur le Loch Lomond, mélange de 
romantisme et de nature à l’état brut. 

 LES DÉPARTS 
•  Départs garantis à partir de 15 participants. 

Maximum 30.
• Au départ de Paris sur vols directs Air France. 
• Guide local parlant français et audiophone 

pendant tout le circuit.
• Départs spéciaux Highland Games et Military 

Tattoo (nous consulter).
• Repas selon programme (hors boissons). 

 

  L'HÉBERGEMENT 
•  Édimbourg : Mercure Edinburgh City Princes 

Street Hotel 3*
• Aberdeen : Mercure Ardoe House 4*
• Région d’Inverness : Royal Highland 3*
• Région de Thurso : Muthu Royal Thurso 3*
• Région de Ullapool : Caledonian Ullapool 2*
• Région de Fort William : Lodge on the Loch 3*
• Région de Skye : Kings Arms 3*
• Oban : Muthu Alexandra 3*
• Glasgow : Argyll Hotel 3* 

 LES ATOUTS 
•  Partir de votre région: à partir de 155€ TTC par 

personne au départ de Lyon, Marseille, Nice, 
Strasbourg (XWG) et Toulouse. (1) 

• Offre Solo : chambre individuelle sans 
supplément pour tous les départs. (1) 

• Offre tribu : réduction de 50€ par personne à 
partir de 6 personnes voyageant ensemble. (1) 

• Offre fidélité : bon d’achat de 5% de la valeur 
de votre 1er circuit à valoir sur un 2e circuit. (1)  

 AVANTAGE THOMAS COOK 
 -50€ par personne sur toutes  
 les dates de départ 

 ÉCOSSE 
 CIRCUIT 

 MYTHIQUES CLANS ET CHÂTEAUX DE LÉGENDE SONT AU PROGRAMME DE CET ITINÉRAIRE 
COMPLET QUI VOUS PLONGERA DANS LES RÉCITS DES ESPRITS QUI HANTENT DES TERRES 
DÉSOLÉES. LES ÎLES SONT ÉGALEMENT À L’HONNEUR AVEC SKYE, MULL ET IONA POUR UNE 
BELLE INVITATION À LA DOUCEUR DE VIVRE ÉCOSSAISE... PIMENTÉE D’UN DOIGT DE WHISKY ! 

 Prix à partir de 

 1739€ TTC(2) 
 (soit 1675€ HT + 64€ de taxes) 

 10 jours/9 nuits 

 Organisateur technique : Jet tours
Code(s) produit(s) : NEF NEFJ H46056A 

 (1) Nous consulter. (2) Prix minimum incluant le tarif spécial Thomas Cook au départ de Paris. Informations détaillées, conditions générales et particulières de vente : voir la brochure individuelle de l’organisateur technique. 

 CLANS ET LÉGENDES D’ÉCOSSE  

 Choisissez votre départ : 
 Mai •  17  • 31 •
Juin • 14 •
Juillet • 19 •
Août • 2 •
Septembre • 13 •
Octobre •  11  • 

 LES TEMPS FORTS 
•  Votre nuit dans un hôtel de style  

hanté !
• Tout savoir sur le kilt : son histoire, la 

signification des couleurs, comment le porter, 
au Scottish Kiltmaker.

• La dégustation d’un doigt de whisky dans une 
distillerie et la Smokehouse, temple du fumage 
traditionnel du saumon.

• Sillonner les nombreux paysages des 
Highlands, terre de légendes et de mystères.

• La croisière sur le Loch Lomond, mélange de 
romantisme et de nature à l’état brut. 

 LES DÉPARTS 
•  Départs garantis à partir de 15 participants. 

Maximum 30.
• Au départ de Paris sur vols directs Air France. 
• Guide local parlant français et audiophone 

pendant tout le circuit.
• Départs spéciaux Highland Games et Military 

Tattoo (nous consulter).

 MYTHIQUES CLANS ET CHÂTEAUX DE LÉGENDE SONT AU PROGRAMME DE CET ITINÉRAIRE 
COMPLET QUI VOUS PLONGERA DANS LES RÉCITS DES ESPRITS QUI HANTENT DES TERRES 
DÉSOLÉES. LES ÎLES SONT ÉGALEMENT À L’HONNEUR AVEC SKYE, MULL ET IONA POUR UNE 
BELLE INVITATION À LA DOUCEUR DE VIVRE ÉCOSSAISE... PIMENTÉE D’UN DOIGT DE WHISKY ! 

 Choisissez votre départ : 
 Mai •  17  • 31 •
Juin • 14 •
Juillet • 19 •
Août • 2 •
Septembre • 13 •
Octobre •  11  • 

Loch Lomond
Fort William

Loch Ness
Inverness Fyvie

Elgin

Ile de Mull

Ile de Iona

Ile de Skye

Château 
d’Eilean Donan

Ullapool

Durness
Thurso

Tongue

Aberdeen

Pointe 
John O’Groats

Oban

Glasgow
Edimbourg

Culture
Nature
Rythme
Famille
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1er jour : Paris - Édimbourg. Envol pour Édimbourg. Accueil et transfert 
jusqu’à l’hôtel. Dîner.

2e jour : Édimbourg - Crathes - Région d’Aberdeen (215 km). Tour 
panoramique d’Édimbourg*, capitale de l’Écosse depuis le xve siècle. 
Découverte d’Old Town, hantée par de nombreux fantômes selon la croyance 
populaire, puis du quartier médiéval et du Royal Mile. Visite du château 
d’Édimbourg qui renferme les joyaux de la Couronne d’Écosse, la Pierre de 
la Destinée, ainsi que les appartements privés de Mary Stuart. Déjeuner libre. 
Continuation vers le château de Crathes, forteresse bâtie au xvie siècle, dont 
certaines pièces ont conservé leur plafond peint d’origine, ainsi que portraits 
et meubles des illustres propriétaires. Installation pour la nuit dans un hôtel de 
style manoir du xixe siècle situé dans un écrin de verdure. Dîner.

3e jour : Région d’Aberdeen - Fyvie - Elgin - Région d’Inverness (110 km). 
Tour panoramique d’Aberdeen. Puis direction le château de Fyvie, parfait 
exemple de l’architecture baronniale du xviie siècle. Les cinq tours du château ont 
été construites par les cinq familles qui s’y sont succédées au cours des siècles. 
Découverte des superbes collections de portraits, peintures - notamment des 
Gainsborough et des Reynolds - tapisseries et meubles anciens, ainsi que du 
superbe parc aménagé au xixe siècle. Déjeuner libre. Visite des vestiges de la 
majestueuse cathédrale d’Elgin qui laissent entrevoir sa splendeur passée. 
Votre RDV confidentiel : dîner écossais au son de la cornemuse, dégustation 
de Haggis et dram de whisky. Dîner.

4e jour : Région d’Inverness - Loch Ness - Sutherland - Thurso (165 km). 
Visite du Scottish Kiltmaker, pour connaître l’histoire, les différents tartans selon 
les clans et les secrets de fabrication de la tenue traditionnelle écossaise : le 
kilt. Route vers le mystérieux et mythique Loch Ness et arrêt pour tenter de 
débusquer Nessie. Déjeuner libre. Continuation pour le Sutherland, dans le nord 
sauvage de l’Écosse. Visite d’une distillerie "d’eau de feu" - en gaélique - plus 
communément appelée whisky, suivie d’une petite dégustation. La journée se 
poursuit vers la pointe la plus septentrionale de l’Écosse : le village de John 
O’Groats et sa vue sur les falaises de l’île des Orcades. Dîner.

5e jour : Thurso - Tongue - Durness - Ullapool (230 km). En longeant le 
littoral, départ pour Tongue et Durness aux paysages d’une beauté sauvage 
et intacte, combinaison de lande, de fjords et de lochs. C’est l’une des régions 
les moins peuplées d’Europe. Calme garanti ! Visite de la grotte de Smoo qui 
renferme en son cœur une chute d’eau de 21 m de haut. Déjeuner libre en cours 
de route. Continuation vers le sud et la région d’Ullapool, petit port de pêcheurs 
niché sur la rive du loch Broom. Dîner.

6e jour : Ullapool - Inverewe - Région de Skye (185 km). Départ pour le 
jardin d’Inverewe : situé à la même latitude que la Sibérie, il offre une profusion 

de couleurs avec ses plantes et ses arbres exotiques grâce à l’influence du Gulf 
Stream. Déjeuner libre. Continuation vers la région de l’île de Skye. Visite du 
célèbre château d’Eilean Donan appartenant au clan MacRae, bâti sur un îlot 
rocheux. Ses remparts extérieurs offrent d’admirables vues sur les trois lochs. 
Un paysage exceptionnel qui a servi de décor au film Highlander et à James 
Bond dans Le monde ne suffit pas. Dîner.

7e jour : Région de Skye - Région de Fort William (160 km). Découverte 
de l’île de Skye, joyau des Hébrides intérieures, surnommée "l’île des brumes" :  
lande, lochs, côtes escarpées et majestueuses montagnes se succèdent dans 
ce paysage grandiose. Visite de Portree, sa charmante capitale aux petites 
maisons colorées. Visite du château de Dunvegan, fief du clan MacLeod depuis 
le xiie siècle. Déjeuner libre. Traversée en ferry vers l’Écosse "continentale"  et 
direction Oban, en passant par Fort William, au pied du Ben Nevis, la plus 
haute montagne de Grande-Bretagne. Dîner.

8e jour : Région de Fort William - Île de Mull - Île d’Iona - Région 
d’Oban (155 km). Passage par Glencoe, ancienne vallée glaciaire tristement 
célèbre pour le massacre du clan MacDonald par le clan Campbell perpétré en 
1692 sur ordre du roi d’Angleterre. Traversée en ferry pour l’île de Mull. Paradis 
tranquille d’une beauté encore intacte où alternent forêts, lande, plages de 
sable, petites criques et falaises rocheuses. Avec un peu de chance, si le soleil 
fait une apparition, les plages dévoileront leurs eaux cristallines aux dégradés 
de bleu dignes de la Méditerranée. Traversée de l’île et passage à pied sur la 
petite île paisible d’Iona, visite de l’abbaye, haut lieu de pèlerinage depuis près 
de 1 500 ans. Déjeuner libre. Retour vers le "continent" en ferry. Dîner.

9e jour : Région d’Oban - Loch Lomond - Glasgow (195 km). Visite de 
la Smokehouse d’Inverawe, l’occasion de découvrir la technique du fumage 
traditionnel du saumon écossais. Continuation vers le Parc national du Loch 
Lomond traversé par la ligne de faille qui sépare les Highlands des Lowlands, 
gravant un paysage à la diversité infinie : une colline herbeuse ici, une ravine 
boisée là. Embarquement pour une croisière (durée 1 h) sur le plus vaste lac 
de Grande-Bretagne, à la découverte de ces fabuleux paysages. Déjeuner 
libre. Poursuite vers Glasgow, la plus grande ville d’Écosse. Tour panoramique 
pour appréhender le génie de l’un des pères de l’Art Nouveau, Charles Rennie 
Mackintosh, dont les œuvres se mêlent aux bâtiments néoclassiques et 
victoriens. Arrêt devant la cathédrale Saint-Mungo. Dîner.

10e jour : Glasgow - Édimbourg (75 km) - Paris. Selon les horaires de vol, 
transfert pour l’aéroport d’Édimbourg et envol pour Paris.

* Sites inscrits sur la Liste du patrimoine mondial de l’Unesco.
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 LES TEMPS FORTS 
•  Découverte d’une Irlande authentique.
• Des hébergements très variés : bed and 

breakfast, guesthouse, petit hôtel, demeure 
de charme.

• L’exubérante végétation du Kerry.
• Le paysage lunaire du Burren et ses célèbres 

Falaises de Moher.
• Les couleurs changeantes du Connemara et 

de ses lacs.
• Dublin, la capitale, toujours en mouvement. 

 LES DÉPARTS 
•  Vols directs Aer Lingus : Paris et province 

(Bordeaux, Lyon, Marseille, Montpellier, Nantes, 
Nice, Perpignan, Rennes et Toulouse).

• Selon les vols : départs quotidiens, ou 3/4 fois 
par semaine. 

 

  L'HÉBERGEMENT 
•  Bed and Breakfast dans les régions du Wicklow, 

de Cork et de Lisdoonvarna
• Petit hôtel typique, Kathleens Country House 

à Killarney
• Guesthouse 3*, Egans Guesthouse à Dublin
• Demeure de Charme 4*, Cashel House à 

Clifden 

 LES ATOUTS 
•  Une découverte équilibrée de la destination.
• Une offre d’hébergements différents, typiques, 

adaptés à la destination.
• La possibilité de partir au plus près de chez 

soi en vols directs. 

 AVANTAGE THOMAS COOK 
 - 50€ par personne sur toutes  
 les dates de départ 

 IRLANDE 
 CIRCUIT 

 L’ESSENTIEL DE L’IRLANDE DE DUBLIN À LIMERICK EN PASSANT PAR LE CONNEMARA, 
LE BURREN ET LE KERRY : LES PAYSAGES ENSORCELANTS DE L’OUEST AVEC EN PLUS 
LA VISITE DE DUBLIN, CAPITALE CHALEUREUSE ET EFFERVESCENTE. 

 Prix à partir de 

 781€ TTC(1) 
 (soit 642€ HT+139€ de taxes) 

  8 jours/7 nuits en petits déjeuners  

 Organisateur technique : Gaéland Ashling
Code(s) produit(s) : TCDEST 

 Villes de départ : Paris. Autres villes de départ, nous consulter. Base de 2 personnes, voiture catégorie B, type Ford Fiesta - Sur demande : de 1 à 9 personnes, autres types de véhicules. Informations détaillées, conditions générales et particulières 
de vente : voir la brochure individuelle de l’organisateur technique. 

 AUTOTOUR D’EST EN OUEST  

 LES TEMPS FORTS 
•  Découverte d’une Irlande authentique.
• Des hébergements très variés : bed and 

breakfast, guesthouse, petit hôtel, demeure 
de charme.

• L’exubérante végétation du Kerry.
• Le paysage lunaire du Burren et ses célèbres 

Falaises de Moher.
• Les couleurs changeantes du Connemara et 

de ses lacs.
• Dublin, la capitale, toujours en mouvement. 

 LES DÉPARTS 
•  Vols directs Aer Lingus : Paris et province 

(Bordeaux, Lyon, Marseille, Montpellier, Nantes, 
Nice, Perpignan, Rennes et Toulouse).

• Selon les vols : départs quotidiens, ou 3/4 fois 
par semaine. 

 L’ESSENTIEL DE L’IRLANDE DE DUBLIN À LIMERICK EN PASSANT PAR LE CONNEMARA, 
LE BURREN ET LE KERRY : LES PAYSAGES ENSORCELANTS DE L’OUEST AVEC EN PLUS 
LA VISITE DE DUBLIN, CAPITALE CHALEUREUSE ET EFFERVESCENTE. 

DublinAthlone

IRLANDE

Wicklow
Clifden

Falaises de Moher
Kilkenny

Killarney Cork
Tralee

Kerry

Galway

Culture
Nature
Rythme
Famille

 

 

S19TCMC_112113.indd   112 13/12/2018   13:55

_01VGN_S19TCMC_112.pdf - Décembre 13, 2018 - 13:56:17_01VGN_S19TCMC_112.pdf - Décembre 13, 2018 - 13:56:17



113

1er jour : Dublin - Wicklow (60 km). En fonction de votre heure d’arrivée, 
visite de Dublin avec Trinity College, St Stephen’s Green, les portes géorgiennes, 
le charme d’une ville que l’on découvre à pied. Nuit dans la région du Wicklow, 
le « jardin de l’Irlande », au sud de Dublin, en Bed-and-Breakfast.

2e jour : Wicklow - Cork (245 km). Traversée du Wicklow avec ses montagnes 
et continuation pour la ville animée de Kilkenny. Découverte de cette ville 
médiévale avec son château. Arrêt au Rock of Cashel, sur un éperon rocheux, 
capitale ecclésiastique du pays au 11e siècle. Nuit dans la région de Cork, en 
Bed-and-Breakfast.

3e jour : Cork - Killarney (80 km). Départ pour Killarney, charmante petite 
ville au cœur du Kerry. Visite du Parc National de Killarney qui s’étend sur 
10000 hectares autour de Muckross House et de ses jardins. Nuit dans la ville 
de Killarney, dans un petit hôtel typique irlandais.

4e jour : Anneau du Kerry (165 km). Départ pour l’excursion de la journée 
à travers l’Anneau du Kerry, région d’une exceptionnelle beauté tempérée par 
les influences du Gulf Stream. Découverte de Sneem, Caherciveen, des vues 
sur les Iles Skellig. Puis retour vers Killarney pour la nuit.

5e jour : Killarney - Lisdoonvarna (210 km). En route, arrêt au village 
d’Adare avec ses toits de chaume ou passage par le bac entre Tarbert et 
Killimer. Possibilité de visiter Limerick avec le Château du Roi Jean. Arrivée dans 
la région du Burren. Nuit dans la région de Lisdoonvarna en Bed-and-Breakfast.

6e jour : Lisdoonvarna - Clifden (160 km). Visite de la région du Burren avec 
ses paysages de pierre, les falaises de Moher, les villages de Ballyvaughan, 
Corofin. Continuation pour le Connemara et visite de cette région de lacs et 
de montagnes. Nuit dans la région de Clifden, dans une demeure de charme, 
ancien relais de chasse.

7e jour : Clifden - Dublin (270 km). Après la découverte du Connemara, 
départ pour la côte est. En route, arrêt près d’Athlone et visite du site célèbre 
de Clonmacnoise avec ses croix celtiques. Nuit à Dublin, dans une guesthouse 
proche du centre.

8e jour : Dublin (30 km). En fonction de votre heure de départ, possibilité 
de visiter la ville de Dublin.

(1) Le prix comprend : les vols réguliers Aer Lingus Paris/Dublin, aller et retour 
(1 bagage en soute par personne), les taxes d’aéroport, la location d’un véhicule 
de catégorie B (type Ford Fiesta ou similaire), kilométrage illimité, assurance 
tous risques avec franchise, pris, remis à l’aéroport, durant 7 jours, le logement 
en chambre double avec salle de bain privée, petit-déjeuner irlandais inclus 
(7 nuits), la réservation de l’ensemble des étapes, l’assurance assistance et 
rapatriement. Non compris : entrées pour les différentes visites suggérées.

S19TCMC_112113.indd   113 13/12/2018   13:55

_01VGQ_S19TCMC_113.pdf - Décembre 13, 2018 - 13:56:27_01VGQ_S19TCMC_113.pdf - Décembre 13, 2018 - 13:56:27



114

Gardermoen

Oslo

Geilo
Mer 
du Nord

Loen

Geirangerfjord

Glacier de Briksdal

Sognefjord

Gålå

Hemsedal
Lillehammer

Bergen

NORV GE

 LES TEMPS FORTS 
•  Deux extraordinaires croisières dans les fjords 

et découverte du glacier de Briksdal.
• Visite d’une ferme d’élevage de saumon.
• Visite du musée en plein air de Maihaugen.
• Nuit en centre-ville de Bergen. 

 LES DÉPARTS 
•  Paris. 

 

  L'HÉBERGEMENT 
•  Hébergement en hôtels 3* ou 4* (normes 

locales), en chambre double 

 LES ATOUTS 
•  Voyage en autocar Royal Class SALAÜN sur 

place.
• Restauration avec des repas trois plats ou 

buffets scandinaves.
• Audiophones individuels durant tout le circuit.
• Guide-accompagnateur spécialiste de la 

destination durant tout le circuit.
• Assistance téléphonique 7j/7, 24h/24, 365j/

an. 

 AVANTAGE THOMAS COOK 

 -30€ par personne 

 NORVÈGE 
 CIRCUIT 

 OSLO, LE SOGNEFJORD, BERGEN, LE GLACIER DE BRIKSDAL, LE GEIRANGERFJORD.... 
DE FJORDS ESCARPÉS EN COLS ENNEIGÉS, DE VALLÉES VERDOYANTES EN PETITS PORTS 
COLORÉS, LA NORVÈGE OFFRE SANS DOUTE LA PLUS GRANDE VARIÉTÉ DE PAYSAGES 
EN EUROPE. CE PROGRAMME TRÈS COMPLET VOUS PERMETTRA DE DÉCOUVRIR LES 
PLUS BEAUX SITES DES RÉGIONS DE L’OUEST DONT LE GLACIER DE BRIKSDAL. 
VOUS EFFECTUEREZ DEUX INOUBLIABLES CROISIÈRES DANS LES PLUS BEAUX FJORDS 
DE NORVÈGE : LE SOGNEFJORD ET LE GEIRANGERFJORD, TOUS DEUX CLASSÉS SUR 
LA LISTE DU PATRIMOINE MONDIAL DE L’UNESCO. NOUVEAUTÉ POUR 2019 : 
HÔTEL EN CENTRE-VILLE DE BERGEN ! 

 Prix à partir de 

 1500€ TTC 
 (1420€ HT + 80€ de taxes aériennes avec vols Air France) 

 8 jours/7 nuits 

 Organisateur technique : Salaun Holidays
Code(s) produit(s) : NOAFF-01DI 

  Informations détaillées, conditions générales et particulières de vente : voir la brochure individuelle de l’organisateur technique. 

 LES PLUS BEAUX FJORDS DE NORVÈGE  

Culture
Nature
Rythme
Famille

 

 

 Choisissez votre départ : 
 Mai • 21 • 28 •
Juin • 04 • 11 • 18 • 25 •
Juillet • 02 • 09 • 16 • 23 • 30 •
Août • 06 • 13 • 20 • 27 • 
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1er jour : Paris - Oslo. Rendez-vous des participants à Paris. Formalités 
d’enregistrement à l’aéroport puis envol pour Oslo. Arrivée à l’aéroport d’Oslo 
- Gardermoen, débarquement, accueil par votre guide accompagnateur et 
transfert jusqu’à l’hôtel. Déjeuner et nuit à Oslo-Gardermoen.

2e jour : Oslo - Hemsedal. Visite guidée panoramique de la capitale 
norvégienne (avec guide local) : le centre historique, le Palais Royal, le Parc 
Vigeland et ses 192 sculptures, le musée Viking et ses drakkars, etc. Déjeuner. 
Route par la pittoresque vallée de Hallingdal, reflet vivant des traditions 
norvégiennes. à Hemsedal.

3e jour : Hemsedal - Le Sognefjord - Geilo. Départ vers Lærdal et Borgund : 
découverte de la plus belle et plus ancienne église en bois debout de Norvège 
(vue extérieure). Déjeuner. Magnifique croisière sur le Sognefjord, le plus long 
(204 km) et le plus profond (1308 m) d’Europe. Continuation par la région des 
montagnes de Hallingskarvet avant d’atteindre Geilo en soirée. Diner et nuit.

4e jour : Geilo - Bergen. Route par le plateau du Hardanger, jusqu’à 
Vøringfoss et sa superbe cascade. Visite d’une ferme d’élevage de saumon 
avec dégustation située sur le Hardangerfjord. Déjeuner . Continuation jusqu’à 
Bergen, 2nde ville de Norvège. Visite guidée panoramique (avec guide local) de 
la "Capitale des Fjords" : la cité hanséatique et ses maisons hautes en couleurs 
classées au Patrimoine Mondial de l’UNESCO, le port, la Tour Rosenkrantz, etc. 
Diner et nuit à Bergen.

5e jour :  Bergen - Le Glacier de Briksdal - Loen. Traversée en ferry du 
Sognefjord d’Oppedal à Lavik puis continuation jusqu’à Skei à travers les 
magnifiques paysages du "Sogn Og Fjordane". Déjeuner. Route jusqu’à Briksdal : 
après 2.5 km de marche, vous arriverez au pied d’un des bras du glacier de 
Briksdal, le plus grand d’Europe continentale (possibilité, en supplément, 
d’effectuer une partie des 2.5 km en voiturette). Court trajet jusqu’à Loen. 
Dîner et nuit .

6e jour : Loen - Le Geirangerfjord - Gålå. Départ pour une magnifique 
croisière sur le Geirangerfjord, le plus encaissé de Norvège aux nombreuses 
cascades. Déjeuner . Spectaculaire ascension vers Grotli, offrant de magnifiques 
panoramas sur le fjord. Arrêt à Lom pour découvrir son église en bois debout 
(vue extérieure). Dîner et nuit à Gålå.

7e jour :  Gålå, La route de Peer Gynt - Lillehammer - Oslo. Départ 
par la "Route de Peer Gynt". Trajet jusqu’à Lillehammer, ville hôte des Jeux 
Olympiques d’Hiver de 1994. Visite du musée en plein air de Maihaugen 
présentant l’architecture traditionnelle norvégienne.Déjeuner. Découverte 
des deux tremplins de saut à skis puis route le long du lac Mjøsa, le plus grand 
du pays jusqu’à Oslo - Gardermoen.Diner et nuit  à Oslo-Gardermoen.

8e jour : Oslo - Paris.Temps libre selon l’horaire du vol. Transfert jusqu’à 
l’aéroport d’Oslo-Gardermoen. Formalités d’enregistrement et envol pour 
Paris. Débarquement.
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Peterhof
Saint-Pétersbourg

Rostov le Grand
Serguiev 
Possad

Moscou Vladimir
Souzdal

Kostromaaroslavl

Pouchkine

RUSSIE

ESTONIE

FINLANDE

LETTONIE

 LES TEMPS FORTS 
•  Déjeuner au blockaus de Staline, déjeuner au 

café Pouchkine, dîner-croisière sur la Moskova 
et spectacle au cirque de Moscou.

• Découverte des plus beaux joyaux de l’Anneau 
d’or : Vladimir, Bogolioubovo, Souzdal, 
Kostroma, Iaroslavl, Rostov le Grand...

• Excursion à Serguiev Possad.
• Visite d’une ferme agricole et déjeuner chez 

l’habitant à Souzdal. 

 LES DÉPARTS 
•  Paris, Rennes, Nantes, Brest, Biarritz, Pau, 

Perpignan, Montpelllier, Toulon, Lyon, Clermont-
Ferrand, Strasbourg, Bâle, Mulhouse, Bordeaux, 
Toulouse, Marseille, Nice. 

 

  L'HÉBERGEMENT 
•  Hôtel Oktiabrskaya 4* à St Pétersbourg
• Novotel Centre 4* à Moscou 
• Sokol 3* à Souzdal 
• Azimout 3* à Kostroma
• Ring 1er 4* à Iaroslavl
• (ou similaires, classification normes locales) 

 LES ATOUTS 
•  Audiophones pour toutes les visites.
• La pension complète incluse.
• Service formalités et visa Salaün Holidays.
• Vols Air France - KLM. 

 AVANTAGE THOMAS COOK 

 -100€ par personne 

 RUSSIE 
 CIRCUIT 

 SAINT PÉTERSBOURG, MOSCOU, L’ANNEAU D’OR : SERGUIEV POSSAD, VLADIMIR, SOUZDAL, 
KOSTROMA, IAROSLAVL, ROSTOV LE GRAND ... CHOISISSEZ LA DÉCOUVERTE DES 
INCONTOURNABLES SAINT PÉTERSBOURG ET MOSCOU ENRICHIE PAR UN PARCOURS DANS 
L’ANNEAU D’OR, CE PRESTIGIEUX CHAPELET DE VILLES PRINCIÈRES AUX ALENTOURS DE LA 
CAPITALE. UN CIRCUIT PASSIONNANT QUI VOUS OFFRIRA LA MAJESTÉ DES GRANDES CITÉS 
ET LE CHARME DES CAMPAGNES RUSSES. 
NOUVEAUTÉS 2019 : DEUX VISITES DU MUSÉE DE L’ERMITAGE, PERMETTANT NOTAMMENT LA 
DÉCOUVERTE DES COLLECTIONS DES IMPRESSIONNISTES ET DE FABERGÉ. ET AUSSI, ATELIER 
DE PEINTURE DE POUPÉES RUSSES À VLADIMIR ! 

 Prix à partir de 

 2640€ TTC 
 (2557€ HT + 83€ de taxes pour départ Paris) 

 12 jours/11 nuits 

 Organisateur technique : Salaun Holidays
Code(s) produit(s) : RUPEG-01AF 

  Informations détaillées, conditions générales et particulières de vente : voir la brochure individuelle de l’organisateur technique. 

 VILLES D’ART DE RUSSIE  

Culture
Nature
Rythme
Famille

 

 

 Choisissez votre départ : 
 Avril • 15 •
Mai • 13 • 20 • 27 •
Juin • 03 • 17 • 24 •
Juillet • 08 • 22 •
Août • 05 • 19 •
Septembre • 09 • 23 • 
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1er jour : Aéroport de départ - Paris - Saint-Pétersbourg. Rendez-vous 
des participants à l’aéroport de départ. Vol Air France pour Saint-Pétersbourg 
(via Paris). Accueil par votre guide et transfert à l’hôtel. Diner et nuit à l’hôtel.

2e jour : Saint-Pétersbourg. Tour panoramique de la capitale des tsars : la 
perspective Nevski, les bords de la Neva et ses canaux...  Visite de la forteresse 
Pierre et Paul et de sa Collégiale. Déjeuner . Première visite du célèbre musée 
de l’Ermitage ; découverte  des pièces antiques et des oeuvres des maîtres 
flamands et français. Visite de la charmante église Saint-Nicolas-des-Marins 
où vous assisterez à une messe orthodoxe (sous réserve d’office religieux). En 
soirée, possibilité (avec un supplément de 78 € par personne, à réserver dès 
l’inscription) d’assister à une représentation folklorique au palais Nikolaevsky. 
Diner et nuit à St Pétersbourg.

3e jour : Saint-Pétersbourg - Peterhof - Saint-Pétersbourg. Visite de la 
magnifique église Saint-Sauveur-sur-le-Sang-Versé au innombrables fresques 
et mosaïques. Puis seconde visite du musée de l’Ermitage, cette fois dans le 
palais de l’Etat Major, afin d’admirer les chefs d’oeuvres des impressionnistes 
et la collection de Fabergé. Déjeuner dans l’un des anciens palais de Saint-
Pétersbourg. L’après-midi, transfert en hydroglisseur* à Petrodvorets (Peterhof), 
le « Versailles russe » au cœur d’un parc splendide aux innombrables fontaines 
dorées. Visite de l’intérieur du palais. Retour à Saint-Pétersbourg. Diner et nuit 
à St Pétersbourg.

4e jour :  Saint-Pétersbourg - Pouchkine - Saint-Pétersbourg. Départ pour 
la ville de Pouchkine et visite du grand palais de Catherine, abritant la célèbre 
Chambre d’ambre. Déjeuner-folklore dans un restaurant où vous dégusterez 
des mets traditionnels dans une ambiance typiquement russe. Découverte 
du croiseur Aurore, magnifiquement rénové récemment et véritable symbole 
de la Révolution russe. Puis croisière sur les canaux de la ville et visite de la 
cathédrale Notre-Dame-de-Kazan avec ses 96 colonnes de style néo-classique. 
Diner puis transfert à la gare et départ en train-couchettes pour Moscou. Nuit 
en compartiment à usage double.

5e jour : Moscou. Arrivée à Moscou, accueil par votre guide et transfert pour 
le petit déjeuner. Tour panoramique de la ville : la place Rouge, la cathédrale 
Basile-le-Bienheureux, le Bolchoï… Découverte du cimetière du monastère 
de Novodievitchi, abritant les tombes de Gogol, Tchekhov, Khrouchtchev, 
Raïssa Gorbatchev et Eltsine. Déjeuner au prestigieux Café Pouchkine, rêvé par 
Bécaud. Visite du célèbre Kremlin et de l’intérieur de deux de ses cathédrales. 
Promenade autour de la grande galerie GOUM, des jardins d’Alexandre et du 
singulier quartier de Kitaï-Gorod. Diner et nuit à Moscou .

6e jour : Moscou - Serguiev Possad - Moscou. Départ pour Serguiev Possad 
à travers la campagne russe et ses pittoresques datchas. Visite de la laure de 
la Trinité Saint-Serge, considéré comme le Vatican de l’Église orthodoxe russe. 
Retour à Moscou. Déjeuner . L’après-midi, visite du musée des Cosmonautes 

présentant toute l’histoire de l’exploration spatiale soviétique. Puis découverte 
du nouveau parc de Zaryadie, permettant à la nature et à la vie citadine de 
coexister. Embarquement à bord du Flotilla Radisson pour un diner-croisière 
sur la Moskova*. Puis escapade guidée à la découverte de la vie nocturne et 
des illuminations du centre-ville moscovite. Diner et nuit à Moscou.

7e jour : Moscou. Temps libre dans un marché typique de la ville. Puis 
découverte du métro de Moscou et de ses plus belles stations, véritables 
palais souterrains et promenade dans le dynamique quartier Arbat. Puis visite 
du blockhaus de Staline. Déjeuner dans le blockhaus. Visite de la cathédrale 
Christ-Sauveur, détruite à l’époque soviétique puis reconstruite à l’identique 
dans une démesure typique de la grandeur moscovite. Balade dans le quartier 
voisin Octobre Rouge, aux accents de culture et de renouveau artistique, 
accueillant notamment une gigantesque statue de Pierre le Grand. En soirée, 
vous assisterez à une représentation du célèbre cirque de Moscou (sauf 
circonstances de fermeture, une représentation folklorique de qualité vous 
sera alors proposée). Déjeuner et nuit à Moscou.

8e jour : Moscou - Vladimir - Bogolioubovo - Souzdal. Départ pour Vladimir 
et visite d’une ferme agricole, pour un contact inédit avec la vie rurale 
russe. Déjeuner, puis découverte panoramique de la ville : la cathédrale 
de la Dormition, le monument au prince Vladimir... Visite de l’intérieur de la 
somptueuse Porte d’or. A la maison des arts, vous participerez à un atelier 
de peinture sur matriochkas, ces poupées gigognes si caractéristiques de 
l’artisanat russe. Puis découverte de Bogolioubovo, « lieu aimé de Dieu », 
à l’impressionnant complexe architectural. Arrivée à Souzdal, diner et nuit.

9e jour : Souzdal - Kostroma. Visite de Souzdal l’intemporelle, aux 
innombrables églises et monastères, et du musée de l’architecture en bois. 
Déjeuner chez l’habitant puis route vers Kostroma. Arrivée en soirée, dîner et 
nuit à Kostroma.

10e jour : Kostroma - Iaroslavl. Découverte de Kostroma, ville étape de 
la Volga. Visites du monastère Ipatiev, de l’église de la Résurrection et de la 
cathédrale de la Trinité. Puis départ pour Iaroslavl, la plus importante cité de 
l’Anneau d’or, et arrivée pour déjeuner. Visite de la ville : le monastère de la 
Transfiguration, l’église du prophète Élie, le musée de la Musique et du Temps. 
Dîner et nuit.

11e jour : Iaroslavl - Rostov le Grand, Moscou. Départ pour Rostov le Grand 
et visite de la ville : le Kremlin, la cathédrale de la Dormition, l’église de la 
Résurrection... Déjeuner. Route pour Pereslavl Zalesski et sa célèbre cathédrale. 
Retour sur Moscou en soirée. Diner et nuit à Moscou .

12e jour : Moscou - Paris - aéroport d’arrivée. Transfert à l’aéroport de 
Moscou. Vol pour Paris. Débarquement ou continuation pour votre aéroport 
de départ.
*Selon conditions météorologiques.
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 LES TEMPS FORTS 
•  Khiva, musée architectural à ciel ouvert.
• Le palais d’Été du dernier émir de Boukhara.
• La découverte du folklore lors des spectacles.
• La place du Réghistan à Samarcande.
• Prendre le métro de Tachkent.
• Goûter aux spécialités et vins du pays.
• Le savoir-faire en matière de tapis, papier de 

soie, marionnettes, bois...
• Le site archéologique d’Afrossiab.
• L’art de la miniature dans l’atelier d’un maître 

de renom, Davlat Toshev. 

 LES DÉPARTS 
•  Départs garantis à partir de 6 participants. 

Maximum 24.
• Vols directs au départ de Paris sur Uzbekistan 

Airways, 1 vol intérieur, 2 trajets en voiture et 
1 trajet en train rapide.

• Visa obligatoire non inclus.
• Guide local parlant français.
• La pension complète du petit déjeuner du 

2e jour au déjeuner du 12e jour (1 petite bouteille 
d’eau par repas). 

 

  L'HÉBERGEMENT 
•  Khiva : Asia Khiva 4*
• Boukhara : Minorai Kalon 4*
• Samarcande : Orient Star 4*
• Tachkent : City Palace 4* 
• EXTENSION VALLÉE DE FERGHANA 
• Ferghana :   Asia Fergana 4*
• Tachkent : City Palace 4* 

 LES ATOUTS 
•  Possibilité de prolonger votre circuit par une 

extension dans la vallée de Ferghana. (1) 
• Partir de votre région : à partir de 250€ TTC 

de certaines villes desservies par Air France. (1) 
• Partir en solo : chambre individuelle sans 

supplément pour les départs des 12/4 et 11/10. (1) 
• Offre tribu : réduction de 50€ par personne à 

partir de 6 personnes voyageant ensemble. (1)  
• Offre fidélité : bon d’achat de 5% de la valeur 

de votre 1 er  circuit à valoir sur un 2 e  circuit. (1)  

 AVANTAGE THOMAS COOK 
 - 80€ par personne sur toutes  
 les dates de départ 

 OUZBÉKISTAN 
 CIRCUIT 

 TAMERLAN FIT DE L’OUZBÉKISTAN LE CŒUR DE SON EMPIRE, LUI LÉGUANT UN PATRIMOINE 
HISTORIQUE ET ARCHITECTURAL INCOMPARABLE. AUJOURD’HUI, "LES ORS DE SAMARCANDE" 
ONT SURVÉCU À LA DOMINATION SOVIÉTIQUE POUR MIEUX DÉVOILER LEUR RAFFINEMENT 
AUX VOYAGEURS AVIDES DE CULTURE ET DE GRANDS ESPACES. 

 Prix à partir de 

 1909€ TTC(2) 
 (soit 1628€ HT + 281€ de taxes) 

 12 jours/10 nuits 

 Organisateur technique : Jet tours
Code(s) produit(s) : NEF NEFJ 

PUGC01, NEF NEFJ PUGC02 

 (1) Nous consulter. (2) Prix minimum incluant le tarif spécial Thomas Cook au départ de Paris. Informations détaillées, conditions générales et particulières de vente : voir la brochure individuelle de l’organisateur technique. 

 LES ORS DE SAMARCANDE  

 Choisissez votre départ : 
 Avril • 12 • 26 •
Mai • 3 • 17 • 31 •
Septembre • 13 • 20 • 27 •
Octobre • 4 •  11  • 

 LES TEMPS FORTS 
•  Khiva, musée architectural à ciel ouvert.
• Le palais d’Été du dernier émir de Boukhara.
• La découverte du folklore lors des spectacles.
• La place du Réghistan à Samarcande.
• Prendre le métro de Tachkent.
• Goûter aux spécialités et vins du pays.
• Le savoir-faire en matière de tapis, papier de 

soie, marionnettes, bois...
• Le site archéologique d’Afrossiab.
• L’art de la miniature dans l’atelier d’un maître 

de renom, Davlat Toshev. 

 LES DÉPARTS 
•  Départs garantis à partir de 6 participants. 

Maximum 24.
• Vols directs au départ de Paris sur Uzbekistan 

Airways, 1 vol intérieur, 2 trajets en voiture et 
1 trajet en train rapide.

• Visa obligatoire non inclus.
• Guide local parlant français.
• La pension complète du petit déjeuner du 

 TAMERLAN FIT DE L’OUZBÉKISTAN LE CŒUR DE SON EMPIRE, LUI LÉGUANT UN PATRIMOINE 
HISTORIQUE ET ARCHITECTURAL INCOMPARABLE. AUJOURD’HUI, "LES ORS DE SAMARCANDE" 
ONT SURVÉCU À LA DOMINATION SOVIÉTIQUE POUR MIEUX DÉVOILER LEUR RAFFINEMENT 
AUX VOYAGEURS AVIDES DE CULTURE ET DE GRANDS ESPACES. 

 Choisissez votre départ : 
 Avril • 12 • 26 •
Mai • 3 • 17 • 31 •
Septembre • 13 • 20 • 27 •
Octobre • 4 •  11  • 

Kokand

Tachkent

Richtan

Khiva

Boukhara

Marguilan

Ferghana

Ourgentch Désert de 
Kyzyl Koum

Chakhrisabz

Samarcande

Extension Ferghana

Culture
Nature
Rythme
Famille
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1er jour : Paris - Ourgentch. Envol pour Ourgentch. Dîner et nuit à bord.

2e jour : Ourgentch - Khiva (30 km). Arrivée tôt le matin, transfert et petit 
déjeuner à l’hôtel. Découverte de Khiva, au cœur de l’oasis du Khorezm, puis 
de la ville intérieure d’Itchan Kala* : visite de l’ensemble du khan Moukhammed 
Amin avec le minaret de Kalta Minor et sa médersa, la citadelle Koukhna-Ark,  
la médersa Moukhammad Rakhim Khan II et le mausolée de Sayid Alaouddine. 
Déjeuner de spécialités khorezmiennes. Visite d’Islam-Khodja, le plus haut 
minaret de Khiva, le mausolée Pakhlavan-Makhmoud et l’atelier de ciseleurs 
sur bois. Dîner.

3e jour : Khiva - Ourgentch (30 km) - Boukhara. Poursuite de la découverte 
de Khiva : visite de la mosquée Djouma aux 112 colonnes de bois sculpté, la 
mosquée Akmasjidi et la médersa Alla Koulikhan. Puis le palais Tach Khaouli 
aux magnifiques céramiques. Déjeuner. Après-midi libre pour flâner à votre 
rythme. Dîner dans une médersa. Transfert à l’aéroport d’Ourgentch et envol 
pour Boukhara.

4e jour : Boukhara. Découverte de Boukhara* : le quartier de Poi-Kalan, la 
mosquée et le minaret Kalon (ascension avec supplément, à régler sur place) et 
la medersa Mir-i-Arab. Passage sous la coupole des bijoutiers Tokki Zargaron, 
visite des médersas d’Ouloug Beg et Abdoul Aziz Khan avant d’admirer les 
dômes du marché couvert Tokki Tilpak Fourouchon. Visite de la mosquée 
Magok-i-Attari et d’un atelier de marionnettes. Déjeuner. Départ à quelques 
kilomètres pour visiter le palais d’Été du dernier émir de Boukhara, érigé en 
1911. Retour en ville. Découverte de la médersa Tchor Minor et de l’ensemble 
du Liabi-Khaouz. Votre RDV confidentiel : visite de l’atelier de miniatures de 
Davlat Toshev, membre de l’Académie des arts, 7e génération d’une famille 
de peintres de renom, maître et gardien des miniatures et des calligraphies 
de l’École de Boukhara. Dîner avec concert de musique.

5e jour : Boukhara. Balade dans la vieille ville, le Chakhristan* : la mosquée 
Bolo Hazouz, le mausolée Tchachma Ayoub et le mausolée d’Ismaïl Samani, 
le plus ancien monument de la ville, à la gloire de ce seigneur samanide qui 
régna sur Boukhara de 862 à 907. Déjeuner au cours des visites. Temps libre. 
Soirée de chants et danses des différentes régions d’Ouzbékistan dans une 
ancienne médersa. Dîner.

6e jour : Boukhara - Samarcande (300 km - 5h). Départ pour Samarcande*, 
capitale de l’empire de Tamerlan. Visite  du mausolée d’Ismail Al - Boukhari. 

Déjeuner à l’ouzbèke chez l’habitant. Installation à l’hôtel. Visite du mausolée 
de Tamerlan : le Gour Emir (le tombeau du Souverain). Dîner.

7e jour : Samarcande. Visite de la place du Réghistan aux superbes 
médersas : Ouloug Beg, Chir Dor et Tilla Kari. Puis la mosquée Bibi-Khanym, 
en l’honneur de l’épouse favorite de Tamerlan. Déjeuner de "plov" dans un 
ancien caravansérail. Visite de la nécropole de Chakh-i-Zinda, site le plus 
sacré de la ville. Dégustation de vins ouzbeks puis dîner.

8e jour : Samarcande - Chakhrisabz - Samarcande (180 km - 3 h). 
Départ en voiture pour Chakhrisabz*, cité natale de Tamerlan, par le col 
Takhtakaratcha (1675 m). En route, visite de l’ensemble Khodja-Akrar  À l’arrivée, 
les vestiges du palais d’Ak Seraï, la médersa Dorout Tilovat, la mosquée Kok 
Goumbaz, le mausolée de Goumbazi Seidan et l’ensemble de Dorous Siadat 
avec le mausolée du fils de Tamerlan. Déjeuner en cours de visites. Retour vers 
Samarcande. Dîner.

9e jour : Samarcande. Visite des vestiges de l’observatoire d’Ouloug Bek bâti 
par le petit-fils de Tamerlan, puis du site archéologique d’Afrossiab. Visite du 
musée de l’Histoire de la Ville aux fresques du viie siècle, et d’une fabrique de 
tapis de soie. Déjeuner en cours de visites. En fin d’après-midi, spectacle au 
théâtre El Merosi : un voyage dans le temps avec plus de 200 costumes et des 
danses. Dîner dans une demeure traditionnelle.

10e jour : Samarcande - Tachkent (370 km). Visite de la principale 
cathédrale orthodoxe de Samarcande, Saint Alexey, et d’un atelier de papier 
de soie.  Déjeuner. Temps libre. Départ en fin d’après-midi pour Tachkent en 
train rapide Afrosyab. Transfert et installation à l’hôtel. Dîner.

11e jour : Tachkent. Visite de la capitale : le monument "Le Courage", la 
medersa Aboulkasym, le musée des Arts appliqués, le métro et la place de 
l’Indépendance. Déjeuner. Visite de l’atelier de Rakhimov, dynastie réputée 
de céramistes, puis de la place du Théâtre et du square d’Amir Temur à la 
gigantesque statue équestre de Tamerlan. Dîner musical accompagné de vodka.

12e jour : Tachkent - Paris. Matinée libre. Déjeuner. Transfert à l’aéroport et 
envol pour Paris. Arrivée dans la soirée.

* Sites inscrits sur la Liste du patrimoine mondial de l’Unesco.
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VALLÉE DE FERGHANA :
4 JOURS/3 NUITS

nous vous proposons de prolonger votre circuit par une extension dans la vallée 

de Ferghana, la région la plus peuplée du pays (nous consulter).
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 LES TEMPS FORTS 
•  L’impressionnante Grande Muraille.
• Le réalisme de l’armée enterrée à Xian.
• Une dégustation  dans une maison de thé.
• Les contes et légendes racontés et dansés lors 

du spectacle d’opéra à Pékin.
• Déambuler dans le parc Fuxing.
• Toute la variété de la cuisine chinoise : fondue 

mongole, canard laqué, raviolis...
• Vous initier au tai-chi-chuan.
• Une croisière romantique sur les canaux de 

Zhujiajiao. 

 LES DÉPARTS 
•  Départs garantis - Maximum 30 participants.
• Vols directs au départ de Paris sur Air China, 

1 vol intérieur et 1 trajet en train rapide.
• Visa obligatoire non inclus.
• Guide national parlant français durant tout 

le circuit à partir de 10 participants. Moins de 
10 participants : guides locaux à chaque étape.

• La pension complète du dîner du 2e jour au 
dîner du 10e jour. Une boisson (bière ou soda) 
à chaque repas. 

 

  L'HÉBERGEMENT 
•  Pékin : Kingpark View Hotel 3*
• Pékin - Xian   : train-couchette 1 ère  classe 

4 couchages, couchette molle
• Xian : Tianyi Commercial Hotel 3*
• Shanghai : Days Hotel Frontier Pudong 3*
•  EXTENSION SHANGHAÏ 
• Shanghai :   Days Hotel Frontier Pudong 3* 

 LES ATOUTS 
•  Possibilité de prolonger votre circuit par un 

séjour à Shanghai. (1) 
• Partir de votre région : à partir de 210€ TTC 

au départ de certaines villes desservies par 
Air France.  (1) 

• Partir en solo : chambre individuelle sans 
supplément pour les départs des 11/8 et 8/9. (1) 

• Offre tribu : réduction de 50€ par personne à 
partir de 6 personnes voyageant ensemble. (1)  

• Offre fidélité : bon d’achat de 5% de la valeur 
de votre 1 er  circuit à valoir sur un 2 e  circuit. (1)  

 AVANTAGE THOMAS COOK 
 -50€ par personne sur toutes  
 les dates de départ 

 CHINE 
 CIRCUIT 

 LES IMMANQUABLES DE L’EMPIRE DU MILIEU POUR UNE DÉCOUVERTE DE L’ANCIENNE ET 
DE LA NOUVELLE CHINE. DE PÉKIN LA TRADITIONNELLE, À SHANGHAI LA MODERNE, EN 
PASSANT PAR XIAN L’IMPÉRIALE, C’EST L’UN DES PLUS GRANDS DRAGONS D’ASIE QUI VOUS 
OUVRE SES PORTES POUR UNE SURPRENANTE RENCONTRE AVEC UN ORIENT MÉCONNU. 

 Prix à partir de 

 1339€ TTC(2) 
 (soit 1006€ HT + 333€ de taxes) 

 11 jours/8 nuits 

 Organisateur technique : Jet tours
Code(s) produit(s) : NEF NEFJ 

PPEK05, NEF NEFJ PPEK06 

 (1) Nous consulter. (2) Prix minimum incluant le tarif spécial Thomas Cook au départ de Paris. Informations détaillées, conditions générales et particulières de vente : voir la brochure individuelle de l’organisateur technique. 

 DRAGONS CÉLESTES  

 Choisissez votre départ : 
 Avril • 14 • 21 •
Mai • 12 •
Juin •  9  •
Juillet • 14 •
Août • 11 •
Septembre • 8 •
Octobre • 13 • 

 LES TEMPS FORTS 
•  L’impressionnante Grande Muraille.
• Le réalisme de l’armée enterrée à Xian.
• Une dégustation  dans une maison de thé.
• Les contes et légendes racontés et dansés lors 

du spectacle d’opéra à Pékin.
• Déambuler dans le parc Fuxing.
• Toute la variété de la cuisine chinoise : fondue 

mongole, canard laqué, raviolis...
• Vous initier au tai-chi-chuan.
• Une croisière romantique sur les canaux de 

Zhujiajiao. 

 LES DÉPARTS 
•  Départs garantis - Maximum 30 participants.
• Vols directs au départ de Paris sur Air China, 

1 vol intérieur et 1 trajet en train rapide.
• Visa obligatoire non inclus.
• Guide national parlant français durant tout 

le circuit à partir de 10 participants. Moins de 
10 participants : guides locaux à chaque étape.

• La pension complète du dîner du 2

 LES IMMANQUABLES DE L’EMPIRE DU MILIEU POUR UNE DÉCOUVERTE DE L’ANCIENNE ET 
DE LA NOUVELLE CHINE. DE PÉKIN LA TRADITIONNELLE, À SHANGHAI LA MODERNE, EN 
PASSANT PAR XIAN L’IMPÉRIALE, C’EST L’UN DES PLUS GRANDS DRAGONS D’ASIE QUI VOUS 
OUVRE SES PORTES POUR UNE SURPRENANTE RENCONTRE AVEC UN ORIENT MÉCONNU. 

 Choisissez votre départ : 
 Avril • 14 • 21 •
Mai • 12 •
Juin •  9  •
Juillet • 14 •
Août • 11 •
Septembre • 8 •

Shanghai
Zhujiajiao

Xian

Pékin
Grande Muraille

Extension Shanghai

Culture
Nature
Rythme
Famille
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1er jour : Paris - Pékin. Envol pour Pékin. Dîner et nuit à bord.

2e jour : Pékin. Arrivée matinale. Accueil et petit déjeuner. Visite du palais 
d’Été*, résidence estivale des Mandchous reconstruite en 1888 sur ordre de 
l’impératrice douairière Ci Xi, et arrêt devant le stade olympique pour admirer 
le panorama sur les installations du "nid d’oiseau" et du "cube d’eau". Déjeuner. 
Visite du temple des Lamas, le lieu de culte lamaïste le plus important hors 
du Tibet. Dîner.

3e jour : Pékin. Direction Juyongguan et la Grande Muraille*, dont l’architecture 
(murs, pistes cavalières, tours de guet et abris) offre un spectacle saisissant. 
Construite du iiie siècle avant J.-C. au xviie siècle après J.-C., ses quelques 
20 000 km de long, 5 à 7 m de largeur  et 5 à 17 m de hauteur, avaient pour but 
de protéger le territoire des invasions. C’est la structure architecturale la plus 
importante jamais construite par l’Homme. Déjeuner. Visite d’une fabrique de 
cloisonnés, technique de fabrication de bijoux, vases et autres objets en émail, 
avant de se diriger vers le site des tombeaux impériaux Ming* pour visiter le 
tombeau de Changling, le plus impressionnant, et la Voie sacrée. Dîner, puis 
spectacle d’opéra de Pékin au théâtre Liyuan.

4e jour : Pékin. Découverte de la place Tian An Men, face au Palais impérial, 
autrefois Cité interdite*. Visite du Palais, cœur de l’Empire du Milieu et siège 
du pouvoir suprême durant cinq siècles (1416-1911). Déjeuner chez l’habitant. 
Balade en cyclo-pousse dans le quartier historique des hutongs, dont le nom 
d’origine mongole signifie "puits". Dîner de canard laqué, spécialité pékinoise.

5e jour : Pékin - Xian. Visite du temple du Ciel*, Tiantan, sanctuaire 
d’architecture confucéenne édifié au xve siècle, dont la structure carrée du 
jardin et ronde de son enceinte symbolise la croyance chinoise que la terre est 
carrée et le ciel rond. Découverte du quartier des Antiquaires de Liulichang. 
Déjeuner et visite du musée de la Capitale. Dîner. En fin de soirée, transfert à 
la gare et départ pour Xian en train-couchette. Nuit à bord.

6e jour : Xian. Arrivée en début de matinée à Xian, où commence la  fameuse 
route de la Soie. Transfert à l’hôtel et petit déjeuner. Visite de la petite pagode 
de l’Oie sauvage, construite dans un monastère bouddhique du vie siècle, et du 
Musée provincial présentant plus de 350 000 reliques de la culture Shaanxi. 
Démonstration de calligraphie. Le matériel d’un calligraphe s’appelle les 
Quatre trésors du cabinet du Lettré et se compose du pinceau, du papier, de 
l’encre et de la pierre à encre. Déjeuner de fondue mongole. Visite du musée de 

l’Armée en terre cuite, mausolée du premier empereur Qin* et de son "armée 
enterrée", destinée à garder l’empereur défunt. Découverte en 1974, elle est 
restée ensevelie durant plus de 2 000 ans. Dîner.

7e jour : Xian. Balade au pied des remparts, puis visite d’une fabrique de jade. 
Symbole de pureté et de sérénité, cette pierre est ce qu’il y a de plus précieux 
pour les Chinois. Déjeuner. Puis direction le "quartier musulman" ou "quartier 
hui" pour visiter la Grande mosquée fondée en 742. Découverte du quartier 
ainsi que de la rue musulmane ou "Huiminjie", artère commerçante pavée. 
Dîner de raviolis. En soirée, possibilité d’assister à un spectacle de danses de 
la dynastie Tang, à la vision très réaliste de la Chine du ixe siècle (en option, 
avec supplément, nous consulter).

8e jour : Xian - Shanghai - Zhujiajiao - Shanghai (150 km). Transfert à 
l’aéroport, envol pour Shanghai. Déjeuner tardif. Départ vers l’ancienne cité 
lacustre de Zhujiajiao, dite la "Venise chinoise", pour une balade le long de 
ses canaux. Votre RDV confidentiel : flânerie en bateau sur les canaux pour 
admirer les ponts et les échoppes qui les bordent. Dîner. Retour en fin de soirée 
à Shanghai.

9e jour : Shanghai. Visite du Jardin Yu - le jardin de la Joie - aménagé par 
un mandarin pour ses parents au xvie siècle, balade dans la vieille ville et 
dégustation dans une maison de thé traditionnelle. Déjeuner. Visite du musée 
de Shanghai consacré aux arts traditionnels chinois. Promenade dans la rue 
commerçante de Nankin puis sur le Bund, appelé "waitan" par les Chinois ou 
"berges des étrangers", au magnifique panorama sur Pudong, le quartier des 
affaires surnommé "le Manhattan de Shanghai". Dîner suivi d’un spectacle 
d’acrobates.

10e jour : Shanghai - Paris. Visite du parc de Fuxing qui abrite notamment 
des platanes importés de France. Initiation au Tai-chi-chuan dont l’objectif est 
"d’affiner son énergie vitale (le chi) et d’ouvrir sa conscience à une dimension 
supérieure". Balade dans la rue Moganshan où se trouvent les galeries d’art 
contemporain. Déjeuner. Découverte du quartier de l’ancienne Concession 
française, qui fut sous administration française de 1849 à 1946, puis visite 
d’une usine à soie. Dîner. Transfert à l’aéroport et envol pour Paris.  Nuit à bord.

11e jour : Paris. Arrivée à Paris.

* Sites inscrits sur la Liste du patrimoine mondial de l’Unesco.
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SHANGHAI :
4 JOURS/2 NUITS

nous vous proposons de prolonger votre circuit par une extension dans la ville 

de Shanghai (nous consulter).
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 LES TEMPS FORTS 
•  Découvrir les villages traditionnels, les palais 

et les temples les plus sacrés de Bali, "l’ile des 
Dieux".

• Votre promenade dans les paysages de 
rizières entre Tegalalang et Sebatu.

• Succomber au charme du palais aquatique de 
Tirta Gangga, un lieu empreint de sérénité.

• Vivre un coucher de soleil au temple de Tanah 
Lot, un moment magique !

• Une journée libre sur la plage de Sanur pour 
reprendre des forces.

• Assister à un spectacle de danses balinaises 
à Ubud. 

 LES DÉPARTS 
•  Maximum 30 participants.
• Au départ de Paris sur Eva Air via Taipei.
• Guide local parlant français pendant tout le 

circuit excepté les journées à la plage.
• Départ spécial fête de Galungan le 22/7/19.
• Pension complète du dîner au 2 e  jour au 

petit déjeuner du 9 e  jour (sauf 2 repas ; hors 
boissons). 

 

  L'HÉBERGEMENT 
•  Ubud  :  Bhuwana 3*
• Candidasa   : Rama Candidasa 3*
• Lovina  :  Aneka Lovina 3*
• Sanur : Parigata 3*
• EXTENSION BALI : 
• Sanur : Mercure Sanur Resort 4*
• Lombok : Novotel 4*
• Nusa Dua : Nusa Dua Beach Hotel & Spa 4* 

 LES ATOUTS 
•  Partir de votre région : à partir de 250€ TTC 

de certaines villes desservies par le TGV Air. (1)  
• Partir en solo : chambre individuelle sans 

supplément pour les départs des 27/05, 
10/06 et 16/09. (1) 

• Offre tribu : réduction de 50€ par personne à 
partir de 6 personnes voyageant ensemble. (1) 

• Offre fidélité : bon d’achat de 5% de la valeur 
de votre 1 er  circuit à valoir sur un 2 e  circuit. (1)  

 AVANTAGE THOMAS COOK 
 -80€ par personne sur toutes  
 les dates de départ 

 INDONÉSIE 
 CIRCUIT 

 UN CIRCUIT AU RYTHME ÉQUILIBRÉ ENTRE PLAGE ET DÉCOUVERTE DES SITES ESSENTIELS 
DE BALI, SES SOMPTUEUX PAYSAGES DE RIZIÈRES ET DE VOLCANS, AGRÉMENTÉS DE 
TEMPLES FABULEUX COMME TANAH LOT OU ULUN DANU. DES MOMENTS DE RENCONTRE 
AVEC LES BALINAIS PONCTUENT CE VOYAGE PARTICULIÈREMENT DÉPAYSANT. 

 Prix à partir de 

 1309€ TTC(2) 
 (soit 1121€ HT + 188€ de taxes) 

 10 jours/7 nuits 

 Organisateur technique : Jet tours
Code(s) produit(s) : NEF NEFJ 

H88ACWA ; NEF NEFJ PDPS05 

 (1) Nous consulter. (2) Prix minimum incluant le tarif spécial Thomas Cook au départ de Paris. Informations détaillées, conditions générales et particulières de vente : voir la brochure individuelle de l’organisateur technique. 

 BALI BAGUS  

 Choisissez votre départ : 
 Novembre • 12 •
Avril •  15  •
Mai • 27 •
Juin • 10 •
Juillet • 8 • 22 •
Août • 12 •
Septembre • 16 •
Octobre •  14  • 

 LES TEMPS FORTS 
•  Découvrir les villages traditionnels, les palais 

et les temples les plus sacrés de Bali, "l’ile des 
Dieux".

• Votre promenade dans les paysages de 
rizières entre Tegalalang et Sebatu.

• Succomber au charme du palais aquatique de 
Tirta Gangga, un lieu empreint de sérénité.

• Vivre un coucher de soleil au temple de Tanah 
Lot, un moment magique !

• Une journée libre sur la plage de Sanur pour 
reprendre des forces.

• Assister à un spectacle de danses balinaises 
à Ubud. 

 LES DÉPARTS 
•  Maximum 30 participants.
• Au départ de Paris sur Eva Air via Taipei.
• Guide local parlant français pendant tout le 

circuit excepté les journées à la plage.
• Départ spécial fête de Galungan le 22/7/19.
• Pension complète du dîner au 2 

 UN CIRCUIT AU RYTHME ÉQUILIBRÉ ENTRE PLAGE ET DÉCOUVERTE DES SITES ESSENTIELS 
DE BALI, SES SOMPTUEUX PAYSAGES DE RIZIÈRES ET DE VOLCANS, AGRÉMENTÉS DE 
TEMPLES FABULEUX COMME TANAH LOT OU ULUN DANU. DES MOMENTS DE RENCONTRE 
AVEC LES BALINAIS PONCTUENT CE VOYAGE PARTICULIÈREMENT DÉPAYSANT. 

 Choisissez votre départ : 
 Novembre • 12 •
Avril •  15  •
Mai • 27 •
Juin • 10 •
Juillet • 8 • 22 •
Août • 12 •

Mer de Bali

Océan Indien

Sanur
Candi�sa

Klungkung

Tir� Gan�a
Besakih

Tenganan

Lovina

Denp�ar
Tanah Lot

Mengwi Ubud

Kin�mani
Extension Bali

Nusa Dua
Jimba�n

Bedulu

Teg��ang

Sebatu

Tampaksiring

Penglipu�n
Gianyar

Lac B��n

Culture
Nature
Rythme
Famille
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1er jour : Paris - Denpasar. Envol pour Denpasar via Taipei. Dîner et nuit à bord.

2e jour : Denpasar - Ubud (40 km). Accueil par votre guide et transfert vers 
Ubud, le centre culturel de l’île de Bali avec ses nombreux musées, théâtres 
et galeries d’art. Dîner.

3e jour : Ubud - Tegalalang - Sebatu - Ubud (40 km). Promenade dans 
la forêt des Singes située à Ubud. Cette petite réserve naturelle d’à peine 
10 hectares abrite près de 115 espèces d’arbres et 4 colonies de macaques 
crabiers qui évoluent en totale liberté dans le sanctuaire. Retour sur Ubud pour 
visiter le temple de Pura Taman Saraswati dédié à la déesse des Arts et de la 
Connaissance, un lieu plein de sérénité avec ses deux bassins constellés de 
fleurs de lotus. Continuation à pied et découverte extérieure du Palais royal 
encore habité par la famille royale d’Ubud. Temps libre dans le marché avant 
le déjeuner. Continuation vers Tegalalang pour une randonnée de 2h (niveau 
facile) dans d’extraordinaires paysages de rizières en terrasses. Arrêt dans un 
village à la rencontre des habitants. Dégustation d’une noix de coco fraîche 
avant la visite du temple de Sebatu et sa source sacrée. Retour à l’hôtel en 
car. En soirée, spectacle de danses traditionnelles balinaises, suivi du dîner.

4e jour : Ubud - Tampaksiring - Kintamani - Penglipuran - Gianyar - Ubud 
(90 km). Départ pour Tampaksiring et visite du site de Gunung Kawi avec ses 
tombes royales creusées à flanc de falaise au cœur d’une vallée luxuriante. 
Poursuite vers la source sacrée de Tirta Empul qui attire de nombreux pèlerins 
venus se purifier dans ses eaux réputées miraculeuses. Route vers Kintamani et 
arrêt au belvédère de Penelokan offrant une vue splendide sur le volcan et le lac 
Batur. Après le déjeuner, découverte du charmant village de Penglipuran, fondé 
il y a 700 ans. Entièrement restauré, il met en valeur la dextérité légendaire de 
ses habitants à exploiter le bambou. Arrêt au marché de Gianyar et dégustation 
de cochon grillé, une des spécialités de l’île, avant le retour vers Ubud. Dîner.

5e jour :  Ubud - Bedulu - Besakih - Klungkung - Candidasa (90 km). 
Route vers l’est de l’île, et arrêt à Bedulu pour la visite du temple de Goa Gajah 
- surnommé "la grotte de l’Éléphant" - qui présente la particularité d’abriter 
à la fois des sculptures hindoues et bouddhistes. Continuation vers le temple 
hindouiste de Besakih, le plus important de Bali, construit sur le versant ouest 
du mont Agung, point culminant de l’île avec ses 3142 m. Déjeuner. Départ 
pour Klungkung et visite du Kerta Gosa, l’ancienne cour de justice royale, au 
plafond orné de peintures de style wayang. Découverte du village de pêcheurs 

de Kusamba et ses salines traditionnelles puis du temple Pura Goa Lawah 
dont le nom signifie "grotte aux chauves-souris". Route vers Candidasa. Dîner.

6e jour : Candidasa - Tenganan - Tirta Gangga - Lovina (125 km). Votre 
RDV confidentiel : une incursion dans le village de Tenganan qui abrite la 
communauté des Bali Aga, les premiers habitants de Bali avant l’hindouisation 
de l’île. Rencontre avec la communauté pour comprendre leurs traditions 
animistes et découverte de leur village qui a su garder une architecture 
traditionnelle très différente du reste de l’île. Puis, au cœur des superbes 
paysages de rizières en terrasses, visite du palais aquatique de Tirta Gangga 
construit par le raja de Karangasem au milieu du xxe siècle. Le site fut quasiment 
détruit par l’éruption volcanique de 1963 et entièrement reconstruit. C’est un 
endroit délicieux parsemé de grands bassins de nénuphars, de piscine royale, 
de statues majestueuses et d’espaces verts luxuriants. Déjeuner. Route vers 
Sangsit et visite du temple de Pura Beji, dédié à la déesse du Riz, avant de 
poursuivre vers le nord pour rejoindre Lovina, petite station balnéaire bordée 
de sable noir. Dîner.

7e jour : Lovina - Lac Bratan - Mengwi - Tanah Lot - Sanur (40 km). 
Possibilité d’excursion très matinale pour aller observer les dauphins (en 
option, avec supplément, nous consulter). Après le petit déjeuner, départ pour 
le lac Bratan et visite du temple d’Ulun Danu, l’un des plus beaux sanctuaires 
hindouistes de l’île, flottant sur les eaux paisibles du lac Bratan. En route, arrêt 
au marché local de Candi Kuning. Déjeuner. Puis, à Mengwi, visite du temple 
royal de Taman Ayun entouré de ses douves. En fin d’après-midi, visite du Pura 
Tanah Lot qui se dresse dans un cadre exceptionnel, au sommet d’un imposant 
promontoire rocheux surplombant la mer. Dédié aux esprits de la mer, c’est 
certainement le site le plus connu de l’île. Coucher de soleil magique sur le 
temple avant de poursuivre vers Sanur. Dîner.

8e jour : Sanur. Journée libre en petit déjeuner pour profiter de la tranquille 
station balnéaire de Sanur et ses 4 km de plage.

9e jour : Sanur - Paris. Matinée et déjeuner libres pour se relaxer sur la 
plage ou se balader dans la station. Dans l’après-midi, transfert à l’aéroport 
et envol pour Paris via Taipei.

10e jour : Paris. Arrivée dans la matinée.

* Sites inscrits sur la Liste du patrimoine mondial de l’Unesco.
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BALI :
5 JOURS/3 NUITS

nous vous offrons la possibilité de poursuivre votre circuit par un séjour 

balnéaire sur les plages de Bali  (nous consulter).
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Mer de Java

Océan ndien

Solo

Jogjakarta
Jombang

Bromo

Bukit
Lawang

Medan

Jogjakarta

Denpasar

Benoa

Ubud
Jatiluwih

Surabaya

INDONÉSIE

JAVA

SUMATRA

BALI
 LES TEMPS FORTS 
•  Des sites incontournables : Jogjakarta et les 

temples de Prambanan et de Borobudur. La 
magie de Bali, ses temples, ses panoramas 
somptueux et la plage.

• Des lieux plus secrets : à Java, les temples 
méconnus Bajang Ratu et Tikus à Trowulan, 
les paysages lunaires du volcan Bromo. À Bali, 
le ravissant temple Taman Ayun de Mengwi, 
Gunung Kawi et les bains sacrés de Tirta 
Empul.

• Des moments privilégiés : un voyage en train 
de Solo à Jombang, de belles balades dans 
les plantations de Java et dans les rizières de 
Jatiluwih, un déjeuner dans une charmante 
maison balinaise. 

 LES DÉPARTS 
•  Maximum 22 participants.
• Au départ de Paris sur vols Singapore Airlines.
• Pré et post acheminements avec supplément. 

 

  L'HÉBERGEMENT 
•    Jogjakarta : Prime Plaza Hotel 4*
•   Solo : The Royal Surakarta Heritage 4*
•   Bromo : Bromo Cottages 3*  
• Ubud : Radha Phala 4*  
• Benoa : Sadara Boutique Beach Resort 4*   

 LES ATOUTS 
•  Un rythme modéré avec 2 nuits à Jogjakarta 

et Benoa, et 3 nuits à Ubud.
• Des vols réguliers sur la compagnie Singapore 

Airlines.
• Un hébergement confortable en hôtels 4* sur 

la plupart des étapes.
• La pension complète (sauf les jours 8, 10 et 11).
• La possibilité d’extension dans l’est balinais 

ou à la plage à Bali ou Lombok.
• La possibilité de prologue à Sumatra à 

certaines dates (nous consulter).
• La possibilité de voyager en classe Premium 

Economy (avec supplément) et de partir de 
votre région (avec supplément).

• Les services Allô Asia 24/24 infos voyages et 
assistance à destination. 

 AVANTAGE THOMAS COOK 

 50€ de remise par personne 

 INDONESIE 
 CIRCUIT 

 DÉCOUVREZ LE MEILLEUR DE JAVA ET BALI POUR UNE PREMIÈRE RENCONTRE AVEC 
L’ARCHIPEL INDONÉSIEN, UN MONDE FLAMBOYANT OÙ DES VOLCANS SACRÉS ZÉBRÉS 
DE RIZIÈRES MORDORÉES SERVENT DE DÉCOR AUX TEMPLES ET AUX VILLAGES. 

 Prix à partir de 

 2100€ TTC(1) 
 (soit 2000€ HT + 100 € de taxes (révisables)) 

 12 jours/9 nuits en pension complète (sauf 
jours 8,10 et 11) 

 Organisateur technique : ASIA
Code(s) produit(s) : COID1P COID2P COID3P COID4P 

 (1) Prix minimum par personne incluant la réduction exclusive Thomas Cook de 50 €, au départ de Paris le 15/05/19. Offre soumise à condition et sous réserve de disponibilité. Informations détaillées, conditions générales et particulières de 
vente : voir la brochure individuelle de l’organisateur technique. 

 LA JAVA DES TROPIQUES  

Culture
Nature
Rythme
Famille

 

 

 Choisissez votre départ : 
 Avril • 10 • 17 •
Mai • 01 • 15 •
Juin • 19 •
Juillet • 17 • 31 •
Août • 07 • 14 •
Septembre • 04 • 11 • 18 •
Octobre • 09 • 

 *à partir de 4 participants 
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1er jour : Jogjakarta. Envol avec la compagnie Singapore Airlines. Repas 
et nuit à bord.

2e jour : Jogjakarta. Accueil en milieu de matinée et transfert vers le paisible 
faubourg de Kotagede, jadis capitale du royaume de Mataram. Visite d’une belle 
maison traditionnelle, construite en 1857 par un riche commerçant, et déjeuner 
sur place. Flânerie dans les ruelles et visite d’un atelier de bijoux et objets en 
argent. Transfert en ville, balade dans Malioboro Street, artère commerçante 
très animée. Dîner à l’hôtel. (Déj+Dîn)

3e jour : Jogjakarta - Borobudur - Jogjakarta (60 km). Découverte de 
la capitale culturelle de Java : visite du palais du Sultan, du Water Palace, et 
balade dans ce ravissant quartier avec arrêt aux ateliers de marionnettes en 
cuir. L’après-midi, direction Borobudur, et visite de ce fameux temple-montagne 
du 8e s. dont les bas-reliefs extraordinaires, restaurés par l’Unesco, relatent 
la vie de Bouddha. Retour à Jogjakarta. Le soir, dîner-spectacle de danses 
traditionnelles racontant l’épopée du Ramayana. (P.déj+Déj+Dîn)

4e jour : Jogjakarta - Solo (75 km). Le matin, visite de Prambanan classé 
par l’Unesco, impressionnant sanctuaire hindouiste du 9è s. renfermant une 
multitude de candis ciselés à l’intérieur d’une enceinte sculptée. Route pour 
Solo, ville culturelle et traditionnelle très agréable. Déjeuner dans une ancienne 
demeure, puis flânerie sur le marché coloré de Pasar Gede, visite d’un atelier 
de batik, grande spécialité de Solo, et du marché à la brocante de Triwindu. 
Arrêt en chemin dans un village pour une dégustation de thé et café. Dîner à 
l’hôtel. (P.déj+Déj+Dîn)

5e jour : Solo - Jombang - Trowulan - Bromo (135 km + train). Transfert 
matinal à la gare pour rejoindre l’Est javanais par le train (env. 2h40) d’où 
vous aurez tout le loisir de contempler la campagne luxuriante du cœur de 
Java, sur fond de volcans. A l’arrivée, route pour Trowulan, capitale de l’ancien 
royaume Majapahit, et visite des deux temples méconnus de Bajang Ratu et 
Tikus avec leur architecture unique. Puis route pour le Mont Bromo, dîner et 
nuit à proximité de ce volcan majestueux vénéré telle une divinité par les 
Indonésiens. (P.déj+Déj+Dîn)

6e jour : Bromo - Surabaya - Bali - Ubud (130 km + avion). Avant l’aube 
(4h du matin), montée à la colline Penanjakan pour apprécier le spectacle 
magnifique du lever du soleil sur l’île et les volcans Bromo, Batok et Semeru. 
Descente dans la caldeira en 4x4 et marche jusqu’au cratère du Mont Bromo 
pour admirer la vue sur la mer de sable. Retour à l’hôtel pour le petit déjeuner, 

puis route pour l’aéroport de Surabaya avec déjeuner en route, et envol pour 
Bali. A l’arrivée, transfert et installation à Ubud, au cœur de l’île des dieux 
considérée comme la perle de l’Indonésie. (P.déj+Déj+Dîn)

7e jour : Ubud - Ulun Danu - Jatiluwih - Mengwi - Ubud (115 km). Très 
belle route scénique en direction de Bedugul, promenade sur un marché local 
avec ses étals de fruits et épices. Puis visite du temple Ulun Danu dont les toits-
pagodes de chaume se reflètent dans les eaux du lac Bratan. Poursuite vers un 
petit village isolé pour la pause, déjeuner traditionnel dans une authentique 
maison balinaise pleine de charme, possibilité de visiter ses cours, pavillons, 
jardin et plantation. Continuation pour Ubud, arrêt à Jatiluwih, petite balade au 
milieu des superbes rizières en terrasses où vous découvrirez le subak, système 
d’irrigation balinais classé par l’Unesco, puis visite du ravissant temple royal 
Taman Ayun à Mengwi. (P.déj+Déj+Dîn)

8e jour : Ubud. Journée libre pour profiter de la piscine de l’hôtel, vous faire 
masser, découvrir le marché d’artisanat, les petites boutiques et galeries de 
peinture du centre, ou possibilité d’excursions (en option, à régler sur place). 
Déjeuner libre. Dîner à l’hôtel. (P.déj+Dîn)

9e jour : Ubud - Kintamani - Besakih - Benoa (175 km). Belle journée 
d’excursions dans l’Est balinais, route vers Tampaksiring, découverte des 
tombeaux royaux de Gunung Kawi au fond d’une superbe vallée entourée de 
rizières et de jungle, et visite des bains sacrés de Tirta Empul dans un écrin de 
forêt. Poursuite vers Kintamani et son magnifique point de vue sur le volcan 
Batur et son lac de cratère. L’après-midi, découverte de l’immense complexe 
de Pura Besakih dédié à la déesse-mère et dominé par la silhouette imposante 
du Mont Agung. Continuation sur Benoa en fin de journée, installation en bord 
de mer. (P.déj+Déj+Dîn)

10e jour : Benoa. Détente et farniente à votre guise sur la plage de Benoa, 
shopping dans les petites boutiques, ou possibilité d’excursions (en option, à 
régler sur place). Déjeuner libre. Dîner à l’hôtel. (P.déj+Dîn)

11e jour : Denpasar - Paris ou extension. Journée libre avant le transfert à 
l’aéroport de Denpasar en fin d’après-midi et l’envol à destination de Paris 
via Singapour. Possibilité de prolonger votre séjour à l’hôtel, de découvrir l’Est 
balinais ou de séjourner à Lombok. (P.déj) 

12e jour : Paris. Arrivée matinale.
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 LES TEMPS FORTS 
•  Vous prendre pour un shogun dans le château 

du héron blanc d’Himeji, le plus grand du pays.
• Passer une nuit dans un hôtel de style Ryokan. 
• Marcher dans les allées aux 10 000 torii 

vermillon du sanctuaire de Fushimi Inari. 
• Plonger dans un bain "onsen" pour se délasser.
• Kamakura, une plongée vers le  XII  e  siècle au 

cœur de l’ancienne capitale des samouraïs.
• Le temple bouddhique zen de Tenryu-ji.
• Promenade dans la bambouseraie d’Arashiya 

en cyclo-pousse. 

 LES DÉPARTS 
•  Départs garantis à partir de 10 participants.

Maximum 25.
• Vols au départ de Paris sur Air France, Lufthansa 

via Francfort ou Munich ou Finnair via Helsinki, 
2 trajets en Shinkansen.

• Guide local parlant français. 
• Les visites avec audiophone.
• La pension complète du déjeuner du 2e jour 

au petit déjeuner du 12e jour (sauf 1 repas ; hors 
boissons). 

 

  L'HÉBERGEMENT 
•  Tokyo : Shiba Park 3* 
• Hakone :    Kagetsuen Hotel 3* (style ryokan)
• Hiroshima :   New Hiroden 3*
• Okayama : Granvia Okayama 4*
• Kyoto :   New Miyako 3* SUP  
• Osaka : Nikko Kansaï 4* 

 LES ATOUTS 
•  Partir de votre région : à partir de 50€ TTC au 

départ de Lyon, Marseille, Nice, Strasbourg 
et Toulouse avec Lufthansa via Francfort ou 
Munich et à partir de 30€ TTC de certaines 
villes desservies par Air France. (1) 

• Offre tribu : réduction de 50€ par personne à 
partir de 6 personnes voyageant ensemble. (1) 

• Offre fidélité : bon d’achat de 5% de la valeur 
de votre 1er circuit à valoir sur un 2e circuit. (1)  

 AVANTAGE THOMAS COOK 
 -100€ par personne sur toutes  
 les dates de départ 

 JAPON 
 CIRCUIT 

 TOUT ÉTONNE AU JAPON : L’IMPORTANCE DES TRADITIONS ET DES CROYANCES, 
LE RAFFINEMENT DE LA CULTURE, LES AVANCÉES TECHNOLOGIQUES OMNIPRÉSENTES, 
LES TEMPLES SHINTOÏSTES ET LES MANGAS… UN GRAND CLASSIQUE POUR DÉCOUVRIR 
LE PAYS LE PLUS SURPRENANT DE TOUTE L’ASIE. 

 Prix à partir de 

 3489€ TTC(2) 
 (soit 3164€ HT + 325€ de taxes) 

 12 jours/10 nuits 

 Organisateur technique : Jet tours
Code(s) produit(s) : NEF NEFJ PJAP03 

 (1) Nous consulter. (2) Prix minimum incluant le tarif spécial Thomas Cook au départ de Paris. Informations détaillées, conditions générales et particulières de vente : voir la brochure individuelle de l’organisateur technique. 

 HARMONIE DU LEVANT  

 Choisissez votre départ : 
 Mars • 26 •
Avril • 2 • 9 •
Mai •  6  • 14 • 21 •
Septembre • 16 •
Octobre •  17  • 

 LES TEMPS FORTS 
•  Vous prendre pour un shogun dans le château 

du héron blanc d’Himeji, le plus grand du pays.
• Passer une nuit dans un hôtel de style Ryokan. 
• Marcher dans les allées aux 10 000 torii 

vermillon du sanctuaire de Fushimi Inari. 
• Plonger dans un bain "onsen" pour se délasser.
• Kamakura, une plongée vers le  

cœur de l’ancienne capitale des samouraïs.
• Le temple bouddhique zen de Tenryu-ji.
• Promenade dans la bambouseraie d’Arashiya 

en cyclo-pousse. 

 LES DÉPARTS 
•  Départs garantis à partir de 10 participants.

Maximum 25.
• Vols au départ de Paris sur Air France, Lufthansa 

via Francfort ou Munich ou Finnair via Helsinki, 
2 trajets en Shinkansen.

• Guide local parlant français. 
• Les visites avec audiophone.
• La pension complète du déjeuner du 2

 TOUT ÉTONNE AU JAPON : L’IMPORTANCE DES TRADITIONS ET DES CROYANCES, 
LE RAFFINEMENT DE LA CULTURE, LES AVANCÉES TECHNOLOGIQUES OMNIPRÉSENTES, 
LES TEMPLES SHINTOÏSTES ET LES MANGAS… UN GRAND CLASSIQUE POUR DÉCOUVRIR 
LE PAYS LE PLUS SURPRENANT DE TOUTE L’ASIE. 

 Choisissez votre départ : 
 Mars • 26 •
Avril • 2 • 9 •
Mai •  6  • 14 • 21 •
Septembre • 16 •
Octobre •  17  • 

Kamakura

Mer du Japon
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1er jour : Paris - Tokyo. Envol pour Tokyo. Dîner et nuit à bord.

2e jour : Tokyo. Arrivée dans la matinée. Ville tentaculaire, démesurée, 
surpeuplée, les adjectifs ne manquent pas pour décrire la plus vaste métropole 
du monde. Découverte du quartier le plus coloré et le plus traditionnel de la 
capitale, Asakusa : visite du temple Senso-ji puis promenade dans l’artère 
commerçante de Nakamise-dori aux nombreuses échoppes. Déjeuner sushis. 
Découverte extérieure du Palais impérial. Dîner.

3e jour : Tokyo. Journée entière à Tokyo, qui débute par l’expérience des 
transports en communs japonais. Découverte des magasins extérieurs 
du marché aux poissons de Tsukiji, le plus grand du monde où ont lieu les 
enchères au thon dans une ambiance frénétique, puis balade au cœur du 
quartier d’Akihabara, temple de l’informatique et des nouvelles technologies. 
Déjeuner sukiyaki. Poursuite vers le quartier des gratte-ciel et ascension au 
sommet du Gouvernement métropolitain de Tokyo (mairie) pour admirer la 
superbe vue à 360° sur la capitale nippone depuis le 45e étage. Découverte 
du sanctuaire shinto Meiji-jingu dédié à l’empereur Meiji, puis balade dans 
le quartier d’Harajuku, temple de la mode manga, et sur Omotesando Road, 
les Champs-Élysées tokyoïtes, où règnent le luxe et le raffinement japonais. 
Dîner d’izakaya.

4e jour : Tokyo - Kamakura - Hakone (240 km). Départ pour Kamakura, 
ancien fief des samouraïs. Visite du sanctuaire Tsurugaoka Hachiman-gu dédié 
au dieu de la guerre, puis Komachi Street. Déjeuner. Découverte du temple 
bouddhique de Hase-dera à la splendide représentation de Kannon, la déesse 
de la miséricorde, puis du Daibutsu et son grand Bouddha de bronze datant 
de 1250. Poursuite vers la ville de Hakone et ses sources d’eau chaude. Repos 
dans un bain traditionnel japonais “onsen”. Au Japon le bain ne sert pas à se 
laver mais à se délasser. Pour y entrer, il faut être propre comme un sou neuf ! 
Dîner kaiseki.

5e jour : Hakone - Hiroshima (35 km). Croisière sur le lac Ashi sur lequel le 
mont Fuji* se reflète. Passage au sanctuaire shinto d’Hakone avec son torii en 
bord de lac. Départ en train rapide Shinkansen pour Hiroshima via Nagoya. 
Déjeuner pique-nique japonais à bord. Arrivée en fin d’après-midi. Dîner.

6e jour : Hiroshima - Miyajima - Hiroshima (60 km). Départ en train vers 
Miyajima Gucchi puis traversée en ferry vers l’île de Miyajima, lieu sacré 
signifiant "l’île où cohabitent les hommes et les dieux". Découverte du sanctuaire 
shinto Itsukushima* et son grand torii vermillon. Déjeuner. Retour à Hiroshima. 
Découverte émouvante du dôme de Genbaku*, seul bâtiment resté debout 
près du lieu où explosa la première bombe atomique, le 6 août 1945, puis du 
parc du Mémorial de la Paix* et du musée de la Bombe A qui commémore 
et raconte le jour fatidique où la ville fût balayée. Dîner de la spécialité de la 
ville, l’okonomiyaki.

7e jour : Hiroshima - Kurashiki - Seto Ohashi - Okayama (170 km). Départ 
pour Kurashiki, une des rares villes à avoir conservé ses vieux bâtiments, et 
promenade dans le quartier historique de Bikan. Passage par l’immense pont 
suspendu de Seto Ohashi, long de 9,4 km. Déjeuner. Arrivée à Okayama et 
découverte du jardin de Koraku-en, l’un des trois plus beaux du Japon. Dîner.

8e jour : Okayama - Bizen Osafune - Himeji - Kyoto (220 km). Départ 
pour Bizen Osafune. Visite du musée du Sabre et d’Imbe, le village de la poterie. 
Poursuite vers Himeji. Déjeuner puis dégustation de saké. Visite de son célèbre 
et magnifique château blanc en bois*, l’un des derniers du pays, souvent utilisé 
lors de tournages et surnommé "château du héron blanc" de par sa forme. 
Départ pour Kyoto aux traditions ancestrales et à l’architecture authentique 
avec ses temples immémoriaux, ses sanctuaires colorés et ses magnifiques 
jardins. Dîner japonais.

9e jour : Kyoto. Découverte de Kyoto, ancienne capitale : visite du pavillon 
d’Or Kinkaku-ji* qui se reflète sur les eaux de l’étang avec une dégustation 
de thé maccha dans le jardin, puis du temple du Dragon paisible “Ryoan-ji”* 
et son jardin de pierre considéré comme l’une des réalisations les plus pures 
de l’esthétique japonaise. Déjeuner tempura, assortiment de légumes, fruits 
de mer, poissons cuits en friture, un grand classique de la cuisine japonaise 
qui doit son origine aux Portugais qui débarquèrent sur les côtes nippones 
au XVIe. Découverte du château Nijo*, résidence du premier shogun de la 
dynastie Tokugawa. Balade dans le quartier Gion où il n’est pas rare de croiser 
les élégantes maïkos (apprenties geishas) et geikos (nom local des geishas) 
qui s’y promènent. Dîner.

10e jour : Kyoto. Découverte du quartier Arashiyama, célèbre pour sa 
magnifique forêt de bambous géants de Sagano et ancienne villégiature de 
la cour impériale. Visite du temple zen de Tenryu-ji*. Votre RDV confidentiel : 
balade dans la bambouseraie en cyclo-pousse. Déjeuner. Transfert à l’hôtel. 
Après-midi et dîner libres. Possibilité d’un dîner typique en compagnie d’une 
geisha (en option, nous consulter).

11e jour : Kyoto - Nara - Osaka (90 km). Visite du temple Kiyomizu-dera* 
datant de 798 et soutenu par des centaines de piliers de bois, puis du fameux 
sanctuaire shinto de Fushimi Inari et ses interminables allées de torii vermillon. 
Départ pour Nara. Déjeuner. Visite des monuments historiques de l’ancienne 
Nara*: le temple de Todai-ji*  qui renferme l’un des plus grands bouddhas du 
monde et celui de Kasuga Taisha* en lisière du parc où déambulent des daims 
domestiqués. Poursuite vers Osaka et l’île artificielle de Kansai sur laquelle est 
construite l’aéroport international. Dîner japonais.

12e jour : Osaka - Paris. Transfert à l’aéroport. Envol pour Paris. Arrivée en 
fin de journée.

* Sites inscrits sur la Liste du patrimoine mondial de l’Unesco.
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 LES TEMPS FORTS 
•  Des sites incontournables : Tokyo, capitale 

verticale et cosmopolite ; le Mont Fuji, imposant 
et immuable ; Kyoto, aux jardins sereins où 
se mirent des pavillons aux lignes épurées ; 
Nara, ville-musée à ciel ouvert ; Hiroshima, 
témoin de l’histoire moderne du Japon.

• Des lieux plus secrets : les ruelles secrètes et 
jardins de Kyoto ; le charme nostalgique du 
vieux quartier préservé de Bikan à Kurashiki ; 
le très beau torii de Miyajima ; le magnifique 
château d’Himeji (classé Unesco).

• Des expériences originales : une nuit en onsen 
pour se ressourcer dans les bains traditionnels, 
la prière matinale avec les moines au Mont 
Koya. 

 LES DÉPARTS 
•  Maximum 24 participants.
• Au départ de Paris sur vols Air France ou via 

Munich ou Francfort sur vols Lufthansa.
• Pré et post acheminements à partir de 80€, 

nous consulter. 
• À savoir : départ 09/08 : la nuit à Kawaguchiko 

se fera en chambre de type occidentale 
classique.

   L'HÉBERGEMENT 
•  Hôtels 3* et 4*, une nuit en monastère (simple) 

 LES ATOUTS 
•  La découverte des plus beaux sites de 

l’archipel japonais, dont 5 classés au 
patrimoine mondial de l’Unesco.

• La nuit en onsen au pied du Mont Fuji.
• La nuit en monastère au Mont Koya, haut lieu 

de la spiritualité japonaise.
• Les vols réguliers sur la compagnie Lufthansa 

ou Air France (selon les dates).
• La pension complète (sauf dîner du 6e jour).
• Les groupes limités à 24 participants.
• La possibilité d’extension dans les Alpes 

Japonaises à certaines dates (nous consulter). 
• La possibilité de voyager en classe Premium 

Economy sur Lufthansa ou Air France (avec 
supplément).

• La possibilité de partir de votre région (avec 
supplément).

• Les services « Allô Asia 24/24 » infos voyages 
et assistance à destination. 

 AVANTAGE THOMAS COOK 

 100€ de remise par personne 

 JAPON 
 CIRCUIT 

 UN VOYAGE DE RÉFÉRENCE POUR DÉCOUVRIR LES MULTIPLES VISAGES DU JAPON : 
CONTEMPORAIN ET SURPRENANT À TOKYO ET OSAKA, IMPÉRIAL ET TRADITIONNEL 
À KYOTO, NARA ET KURASHIKI, HISTORIQUE À HIMEJI ET HIROSHIMA, SEREIN AU 
MONT FUJI ET ZEN AU MONT KOYA. 

 Prix à partir de 

 3590€ TTC(1) 
 (soit 3280€ HT + 310 € de taxes sur Air France)
(soit 3250€ HT + 340 € de taxes sur Lufthansa) 

 12 jours/10 nuits en pension complète 
(sauf dîner du 6e jour) 

 Organisateur technique : ASIA
Code(s) produit(s) : COJP1P COJP2P 

(1) Prix minimum par personne incluant la réduction exclusive Thomas Cook de 100€, au départ de Paris les 30/05, 13/06, 20/06 et 27/06/19. Offre soumise à condition et sous réserve de disponibilité. Informations détaillées, conditions 
générales et particulières de vente : voir la brochure individuelle de l’organisateur technique. 

 SAMOURAÏS ET JARDINS ZEN  

 Choisissez votre départ : 
 Mai • 9 • 16 • 23 • 30 •
Juin • 13 • 20 • 27 •
Juillet • 11 • 18 • 25 •
Août • 01 • 09 • 15 •
Septembre • 12 • 26 •
Octobre • 31 • 

 LES TEMPS FORTS 
•  Des sites incontournables : Tokyo, capitale 

verticale et cosmopolite ; le Mont Fuji, imposant 
et immuable ; Kyoto, aux jardins sereins où 
se mirent des pavillons aux lignes épurées ; 
Nara, ville-musée à ciel ouvert ; Hiroshima, 
témoin de l’histoire moderne du Japon.

• Des lieux plus secrets : les ruelles secrètes et 
jardins de Kyoto ; le charme nostalgique du 
vieux quartier préservé de Bikan à Kurashiki ; 
le très beau torii de Miyajima ; le magnifique 
château d’Himeji (classé Unesco).

• Des expériences originales : une nuit en onsen 
pour se ressourcer dans les bains traditionnels, 
la prière matinale avec les moines au Mont 
Koya. 

 LES DÉPARTS 
•  Maximum 24 participants.
• Au départ de Paris sur vols Air France ou via 

Munich ou Francfort sur vols Lufthansa.

 UN VOYAGE DE RÉFÉRENCE POUR DÉCOUVRIR LES MULTIPLES VISAGES DU JAPON : 
CONTEMPORAIN ET SURPRENANT À TOKYO ET OSAKA, IMPÉRIAL ET TRADITIONNEL 
À KYOTO, NARA ET KURASHIKI, HISTORIQUE À HIMEJI ET HIROSHIMA, SEREIN AU 
MONT FUJI ET ZEN AU MONT KOYA. 

 Choisissez votre départ : 
 Mai • 9 • 16 • 23 • 30 •
Juin • 13 • 20 • 27 •
Juillet • 11 • 18 • 25 •
Août • 01 • 09 • 15 •
Septembre • 12 • 26 •
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1er jour : Paris - Tokyo. Envol de Paris pour Tokyo en vol direct avec Air France 
ou via Francfort ou Munich avec la compagnie Lufthansa (selon les dates). 
Repas et nuit à bord.

2e jour : Tokyo. Accueil à l’arrivée et première découverte de la capitale en 
bus. Visite des quartiers animés de Shinjuku avec la montée à l’observatoire de 
la mairie de Tokyo d’où l’on découvre un panorama époustouflant sur la ville puis 
découverte de Shibuya, célèbre pour son carrefour et ses écrans géants. (Dîner)

3e jour : Tokyo. Poursuite de la découverte de la ville en métro : le matin, 
croisière sur la rivière Sumida pour mieux appréhender l’immensité de Tokyo 
jusqu’à Asakusa pour la visite du temple le plus fréquenté de Tokyo, le Sensoji 
et de la rue Nakamise, longue galerie d’échoppes et de bazars. L’après-midi, 
balade dans le parc Ueno et visite du Musée National de Tokyo qui abrite 
la plus fabuleuse collection d’art japonais du pays. Balade dans le quartier 
animé de Akihabara, haut lieu de la culture pop et paradis des fans d’appareils 
électroniques puis dans celui de Ginza, temple du luxe. Dîner à proximité de 
l’hôtel. (Petit déjeuner + Déjeuner + Dîner)

4e jour : Tokyo - Kawaguchiko. Le matin, visite du tombeau Meiji entouré d’une 
imposante forêt de cèdres, puis promenade sur Omotesando, large avenue 
bordée d’arbres surnommée les Champs Elysées de Tokyo. L’après-midi, route 
pour Kawaguchiko, petite ville située dans la province du Mont Fuji, au bord 
d’un lac. Installation dans votre hôtel-onsen où vous pourrez expérimenter les 
bains japonais (intérieurs et extérieurs). Dîner traditionnel et nuit en chambre 
japonaise (tatami et futon). (Petit déjeuner + Déjeuner + Dîner)

5e jour : Kawaguchiko - Kyoto. Le matin, promenade en bateau sur le lac 
Ashi puis montée en funiculaire au Mont Komagatake pour un panorama 
impressionnant sur le Mont Fuji (selon météo), et le lac Ashi. Route pour Kyoto. 
Arrivée en fin d’après-midi et installation à l’hôtel. (Petit déjeuner + Déjeuner 
+ Dîner)

6e jour : Kyoto. Le matin, promenade dans le temple Ryoanji et son exceptionnel 
jardin zen, puis visite du célèbre temple de Kinkakuji (le Pavillon d’Or) dans le 
décor d’estampe de son lac cerné de collines boisées. L’après-midi, retour vers 
le centre-ville et visite du château Nijo, ancienne demeure du shogun et du 
temple Kiyomizu qui offre une vue imprenable sur la ville. En fin d’après-midi, 
balade dans le quartier de Gion, le quartier des geishas. Dîner libre. (Petit 
déjeuner + Déjeuner)

7e jour : Kyoto - Nara - Kurashiki. Le matin route pour Nara et découverte 
du patrimoine culturel de cette ancienne capitale devenue ville-musée à ciel 
ouvert. Visite du temple Todaiji, pavillon de bois abritant un bouddha de bronze, 

promenade dans le parc aux daims et visite du sanctuaire shintoïste vermillon 
Kasuga avec son allée aux 3 000 lanternes de pierre et de bronze. L’après-midi, 
route pour Kurashiki, ancienne cité marchande qui a su préserver son caractère 
d’antan. Dîner dans le vieux quartier. (Petit déjeuner + Déjeuner + Dîner)

8e jour : Kurashiki - Miyajima - Hiroshima. Le matin, visite de Bikan, le 
vieux quartier historique de Kurashiki où le temps semble s’être arrêté : on 
y flâne entre canaux ombragés, élégants ponts de pierre et ruelles bordées 
de maisons de pierre et de bois du xixe siècle. Visite de la résidence Ohashi, 
demeure traditionnelle du xviiie siècle et du musée d’artisanat. Continuation 
vers l’île de Miyajima. Embarquement à bord du ferry pour rejoindre l’île et 
promenade entre les temples et sanctuaires. Découverte du plus beau torii du 
Japon. Arrivée à Hiroshima en fin de journée puis installation à l’hôtel. (Petit 
déjeuner + Déjeuner + Dîner)

9e jour : Hiroshima - Himeji. Le matin, visite du Parc du Mémorial de la Paix 
et de son musée construit en 1960 pour rendre hommage aux victimes de la 
bombe, puis déjeuner avant de prendre la route pour Saijo et la visite d’une 
brasserie de Saké. Départ pour Himeji et visite de son très beau jardin Kokoen. 
Arrivée à l’hôtel en fin de journée. (Petit déjeuner + Déjeuner + Dîner)

10e jour : Himeji - Mont Koya. Le matin, visite du célèbre et très impressionnant 
château du « Héron Blanc », un des plus beaux du Japon, classé au Patrimoine 
Mondial de l’Unesco. Superbement restauré, il dresse fièrement son donjon de 
5 étages au-dessus de la ville. Route pour le village situé à 900 m d’altitude 
sur les pentes du Mont Koya, l’un des sites bouddhiques les plus vénérés du 
Japon. Visite du temple Kongobuji, du Danjo Garan ainsi que du musée Reihokan. 
Installation dans l’un des plus vieux monastères du Mont Koya, doté d’un joli 
temple pour les prières. Couchage en chambre traditionnelle sur tatami et 
futon (petits bains communs) et repas végétalien dans le respect de la tradition 
monastique. (Petit déjeuner + Déjeuner + Dîner)

11e jour : Mont Koya - Osaka. Moment magique à l’aube, où vous pourrez 
assister à la prière des bonzes et profiter de la sérénité qui règne dans cette 
enclave hors du temps. Après le petit déjeuner végétalien, balade au Mont Koya 
jusqu’au sanctuaire Okunoin pour profiter de la lumière du matin. Route pour 
Osaka et découverte de la capitale du Kansai : visite extérieure de l’imposant 
château fortifié par Hideyoshi puis balade dans le quartier animé de Namba, 
pour savourer son ambiance très particulière et faire un dernier shopping avant 
le retour. Dîner dans un restaurant local. (Petit déjeuner + Déjeuner + Dîner)

12e jour : Osaka - Paris. Transfert matinal à l’aéroport et envol à destination 
de Paris, en vol direct avec Air France ou via Francfort avec Lufthansa. Arrivée 
le soir même. (Petit déjeuner)
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 LES TEMPS FORTS 
•  Les Hanoks, maisons traditionnelles.
• Le musée du papier Hanji.
• Visiter l’observatoire de l’Unification et le 

musée de la DMZ à Goseong.
• Une nuit dans un hôtel de style traditionnel.
• Découvrir le ginseng et ses vertus.
• Le parc de Gyeongju avec ses 23 tumuli.
• Les surprenants masques du musée d’Hahoe.
• Bulguksa et ses 7 trésors nationaux, 

représentation du monde idéal de Bouddha. 
• La cérémonie Jesa dédiée aux ancêtres habillé 

en costume traditionnel. 

 LES DÉPARTS 
•  Départs garantis à partir de 10 participants.

Maximum 18.
• Vols au départ de Paris sur Korean Air.
• Guide accompagnateur Jet tours au départ 

de Paris assisté d’un guide local francophone.
• La pension complète du dîner du 2 e  jour au petit 

déjeuner du 13 e  jour (hors boissons). 

 

  L'HÉBERGEMENT 
•  Séoul : Centermark 3*
• Daejeon   : Interciti 4*
• Jeonju   : Ramada 3* 
• Daegu   : Daegu Grand Hotel 4* 
• Busan   : Ramada Encore Haeundae 3* 
• Gyeongju   : Hwangnamguan Hanok Village 

(charme)
• Andong   : Andong Ritchell Hotel 4*
• Sokcho   : Sokcho Maremons 4* 

 LES ATOUTS 
•  Partir de votre région :  à partir de 155€ TTC 

au départ de Lyon, Marseille, Nice, Strasbourg 
et Toulouse avec Lufthansa via Francfort ou 
Munich et à partir de 30€ TTC de certaines 
villes desservies par Air France. (1) 

• Offre tribu : réduction de 50€ par personne à 
partir de 6 personnes voyageant ensemble. (1) 

• Offre fidélité : bon d’achat de 5% de la valeur 
de votre 1er circuit à valoir sur un 2e circuit. (1)  

 AVANTAGE THOMAS COOK 
 -100€ par personne sur toutes  
 les dates de départ 

 CORÉE 
 CIRCUIT 

 DES TRADITIONS MILLÉNAIRES DU CONFUCIANISME À LA MODERNITÉ DU MUSÉE SAMSUNG 
D’LIGHT, CE VOYAGE VOUS EMMÈNERA FAIRE LE TOUR DU PAYS POUR DÉCOUVRIR TOUTE 
LA RICHESSE DE CETTE CONTRÉE ÉNIGMATIQUE. SURNOMMÉ « PAYS DU MATIN CLAIR », 
IL EST PLUS CONNU POUR SA TECHNOLOGIE QUE POUR SES TEMPLES, SA GASTRONOMIE 
OU ENCORE SES PAYSAGES ET SES MAISONS TRADITIONNELLES… UNE BONNE RAISON 
POUR VENIR LE DÉCOUVRIR ! 

 Prix à partir de 

 3889€ TTC(2) 
 (soit 3592€ HT + 297€ de taxes) 

 13 jours/11 nuits 

 Organisateur technique : Jet tours
Code(s) produit(s) : NEF NEFJ H76078A 

 (1) Nous consulter. (2) Prix minimum incluant le tarif spécial Thomas Cook au départ de Paris. Informations détaillées, conditions générales et particulières de vente : voir la brochure individuelle de l’organisateur technique. 

 SONGE D’UN MATIN CLAIR  

 Choisissez votre départ : 
 Mai • 15 •
Juin • 12 •
Septembre •  18  •
Octobre • 9 • 

 LES TEMPS FORTS 
•  Les Hanoks, maisons traditionnelles.
• Le musée du papier Hanji.
• Visiter l’observatoire de l’Unification et le 

musée de la DMZ à Goseong.
• Une nuit dans un hôtel de style traditionnel.
• Découvrir le ginseng et ses vertus.
• Le parc de Gyeongju avec ses 23 tumuli.
• Les surprenants masques du musée d’Hahoe.
• Bulguksa et ses 7 trésors nationaux, 

représentation du monde idéal de Bouddha. 
• La cérémonie Jesa dédiée aux ancêtres habillé 

en costume traditionnel. 

 LES DÉPARTS 
•  Départs garantis à partir de 10 participants.

Maximum 18.
• Vols au départ de Paris sur Korean Air.
• Guide accompagnateur Jet tours au départ 

de Paris assisté d’un guide local francophone.

 DES TRADITIONS MILLÉNAIRES DU CONFUCIANISME À LA MODERNITÉ DU MUSÉE SAMSUNG 
D’LIGHT, CE VOYAGE VOUS EMMÈNERA FAIRE LE TOUR DU PAYS POUR DÉCOUVRIR TOUTE 
LA RICHESSE DE CETTE CONTRÉE ÉNIGMATIQUE. SURNOMMÉ « PAYS DU MATIN CLAIR », 
IL EST PLUS CONNU POUR SA TECHNOLOGIE QUE POUR SES TEMPLES, SA GASTRONOMIE 
OU ENCORE SES PAYSAGES ET SES MAISONS TRADITIONNELLES… UNE BONNE RAISON 
POUR VENIR LE DÉCOUVRIR ! 

 Choisissez votre départ : 
 Mai • 15 •
Juin • 12 •
Septembre •  18  •
Octobre • 9 • 

Busan

Suwan
Hahoe
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Jeonggangwan Goseong
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Gyeongju
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de Seoraksan

Mer Jaune

Culture
Nature
Rythme
Famille

 

 

Nouveauté 

2019 

S19TCMC_130131.indd   130 12/12/2018   14:14

_01TBB_S19TCMC_130.pdf - Décembre 12, 2018 - 14:17:10_01TBB_S19TCMC_130.pdf - Décembre 12, 2018 - 14:17:10



131

1er jour : Paris - Séoul. Envol pour Séoul. Dîner et nuit à bord.

2e jour : Séoul. Arrivée en début d’après-midi. Départ pour un solgaheon, 
salon de thé et pharmacie traditionnelle : dégustation d’un thé et bain de pieds 
aux herbes médicinales. Découverte de la capitale coréenne : le quartier de 
Bukchon Hanok où résidaient les aristocrates durant la dynastie Joseon, puis 
le quartier de Myeongdong, l’un des plus animés de Séoul et le plus réputé 
en terme de cosmétiques. Dîner, puis aperçu du Dongdaemun Design Plaza, 
chef-d’œuvre moderne inauguré en 2014.

3e jour : Séoul. Visite de Gyeongbokgung, premier palais du roi de la dynastie 
Joseon. Il abrite désormais le Musée national et le Musée folklorique national. 
Déjeuner.  Poursuite jusqu’au palais Changdeokgung, autrefois lieu de détente 
des rois. Balade dans le marché traditionnel de Gwangjang, célèbre pour sa 
street food. Profitez du contraste de la capitale en vous dirigeant vers le quartier 
moderne de Gangnam qui abrite la tour Samsung D’Light, espace d’exposition 
mondial. En fin de journée, vue imprenable sur la ville, au coucher du soleil, 
depuis la Namsan Tower. Dîner au restaurant Hancook, au sommet de la tour.

4e jour : Seoul - Songnisan - Daejeon Route versr Suwon. Visite de la 
forteresse de Hwaseong*, dont les remparts s’étirent sur 5,7 km. Découverte 
du palais Hwaseong Haenggung. Déjeuner. Route vers le Parc national de 
Songnisan. Visite du temple de Beopjusa. Fondé au vie siècle, il est célèbre pour 
son Maaeyeorae-uisang, gigantesque représentation de Bouddha. Balade dans 
le parc, parmi ses lacs, ses pics vertigineux et ses forêts. Route pour Daejeon. 
Dîner.

5e jour : Daejeon - Jeonju (85 km). Départ pour Jeonju, ancienne capitale du 
royaume en 892. Visite du temple Tapsa Maisan, célèbre pour ses 80 pagodes 
en pierre du xixe siècle. Déjeuner. Découverte du musée du Hanji, spécialisé dans 
le papier traditionnel coréen. Poursuite vers le quartier de Jeonju Hanok : alors 
que le reste de la ville a été modernisé, ce village dans la ville a su conserver 
ses traditions. Visite du sanctuaire de Gyeonggijeon déclaré site historique et 
célèbre pour sa forêt de bambous, puis de la cathédrale de Jeondong. Dîner.

6e jour : Jeonju - Parc National de Gayasan - Daegu. Départ pour le Parc 
national de Gayasan. Visite du temple Haeinsa*, composé d’une centaine de 
bâtiments (sanctuaires, ermitages et temples secondaires) sur 80 km. Déjeuner 
puis balade dans le parc. Poursuite vers Daegu. Visite du musée de la Médecine 
orientale et du marché des Plantes médicinales. Dîner.

7e jour : Daegu - Busan (110 km). Votre RDV confidentiel : à l’école confucéenne 
Guam Seowon, participez à la cérémonie Jesa dédiée aux ancêtres, vêtu du 
costume traditionnel coréen ! Départ pour Busan. Arrêt au temple Haedong 
Yonggungsa, en bord de mer lorsque la plupart des temples est en montagne. 

Déjeuner. Balade dans le quartier de Gamcheon Culture, surnommé le "Machu 
Picchu de Busan" du fait de ses maisons multicolores sur les contreforts 
montagneux. Découverte du marché aux poissons de Jagalchi et du marché 
international de Gukje Market. Promenade sur la plage de Haeundae jusqu’au 
Nurimaru APEC House. Dîner.

8e jour : Busan. Visite du temple Beomeosa, construit il y a 1300 ans par le 
moine Uisang Ui Sang. Détruit lors de l’invasion japonaise en 1592, il fut rénové 
au xviiie siècle. Découverte du sanctuaire Daeungjeon, l’un des plus beaux de 
la dynastie Joseon. Exploration des environs du Oryukdo Skywalk et son pont 
de verre construit sur une falaise de 35 m de haut. La mer s’étend à l’avant de la 
passerelle, offrant un panorama magnifique. Déjeuner. Après-midi libre. Dîner.

9e jour : Busan - Gyeongju. Départ pour Gyeongju. Visite du temple Bulguksa*, 
censé être la représentation idéale du monde de Bouddha. Déjeuner. Arrivée à 
Gyeongju qui détient la plus grande concentration de temples, de pétroglyphes, 
de pagodes et de vestiges de palais du pays. Visite de l’observatoire de 
Cheomseongdae et du parc des Tumuli aux 23 tombeaux. Poursuite vers le 
Musée national de Gyeongju. Découverte de l’étang d’Anapji au soleil couchant. 
Dîner.

10e jour : Gyeongju - Andong. Départ pour Andong, ville du Confucianisme 
et de la noblesse. En route, visite de l’école confucéenne Dosan Seowon et sa 
salle de conférences Dosan. Déjeuner. Arrivée à Andong et découverte du 
village d’Hahoe*. Cours de calligraphie puis visite du musée du Masque à la 
remarquable collection. Dîner.

11e jour : Andong - Jeonggangwon - Naksansa - Sokcho. Départ pour le 
Centre culturel de Jeonggangwon. Moment de convivialité autour d’un cours 
de cuisine. Dégustation de votre préparation. Route vers le temple Naksansa 
et aperçu de sa pagode de sept étages, puis découverte du pavillon de 
Uisangdae. Route pour Sokcho. Dîner.

12e jour : Sokcho - Seoraksan - Goseong - Séoul Départ pour le Parc 
national de Seoraksan*. Ascension en téléphérique. Visite du temple 
Sinheungsa en passant devant la statue de bronze Jwabul. Déjeuner. Route 
pour Goseong et visite de l’observatoire de l’Unification, monument le plus 
proche de la Corée du Nord. Découverte du musée de la DMZ. Retour vers 
Séoul. Dîner d’adieu sur le thème de la cuisine royale coréenne. En soirée, 
possibilité d’assister à un spectacle folklorique au Korea House (en option, 
avec supplément, nous consulter).

13e jour : Séoul - Paris. Après le petit déjeuner, transfert à l’aéroport de Séoul 
et envol pour Paris. Arrivée en fin de journée.

* Sites inscrits sur la Liste du patrimoine mondial de l’Unesco.
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Grande Baie australienne

Mer de Timor Mer de Corail

Sydney

Ayers Rock

Alice Springs
Cairns

 LES TEMPS FORTS 
•  Croisière dans la baie de Sydney.
• Découverte des Blue Montains.
• Coucher du soleil sur Ayers Rock.
• Randonnée dans le Kings Canyon.
• Escapade au village tropical de Kuranda. 

 LES DÉPARTS 
•  Maximum 25 participants.
• Au départ de Paris sur Qantas.
• Départ possible de province, nous consulter. 

 

  L'HÉBERGEMENT 
•  Liste des hôtels catégorie confort **/*** en 

chambre standard :
• Sydney : Travelodge Wynyard
• Ayers Rock : Ayers Rock Outback Pioneer
• Kings Canyon : Kings Creek Station sous tente 

(2 lits individuels, électricité et ventilateur, 
sanitaires et douches à partager à l’extérieur)

• Alice Springs : Aurora Alice Springs (ch. deluxe) 
• Cairns : Cairns Plaza Hotel (ch. Ocean suite) 

 LES ATOUTS 
•  Circuit guidé en français à chaque étape.
• Circuit complet personnalisable, possibilité 

d’extension à la carte en pré et/ou post tour.
• Possibilité de combiner cet itinéraire avec le 

circuit Escapade Néo-Zélandaise.
• De nombreuses excursions optionnelles. 

 AVANTAGE THOMAS COOK 
 -100€ par adulte sur toutes  
 les dates de départ 

 AUSTRALIE 
 CIRCUIT 

 UN CIRCUIT IDÉAL POUR UNE PREMIÈRE APPROCHE DE L’AUSTRALIE. DÉCOUVERTE DES 
3 ICÔNES AUSTRALIENNES EN COMPAGNIE DE GUIDES LOCAUX FRANCOPHONES À CHAQUE 
ÉTAPE. AU PROGRAMME, LES INCONTOURNABLES D’AUSTRALIE : SYDNEY ET SA CÉLÈBRE 
BAIE, LE CENTRE ROUGE AVEC LE FAMEUX ROCHER D´AYERS ROCK, CAIRNS ET LA GRANDE 
BARRIÈRE DE CORAIL. 

 Prix à partir de 

 4615€ TTC(1) 
 (soit 3790€ HT + 825€ de taxes) 

 15 jours/11 nuits repas selon programme 

 Organisateur technique : Australie Tours
Code(s) produit(s) : AUCIES 

 (1) Prix minimum par personne, incluant la réduction exclusive Thomas Cook de 100€ par adulte sur toutes les dates de départ, pour un circuit de 15 jours/11 nuits avec repas selon programme au départ de Paris.
Offre soumise à conditions, sous réserve de disponibilité, dans la limite des stocks disponibles. Informations détaillées, conditions générales et particulières de vente : voir la brochure individuelle de l’organisateur technique. 

 ESCAPADE AUSTRALIENNE  

Culture
Nature
Rythme
Famille

 

 

 Choisissez votre départ : 
 Novembre • 15 •
Février • 15 •
Mars • 1 •
Avril • 19 •
Juillet • 12 •
Août • 9 •
Septembre • 13 •
Octobre • 18 • 
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1er jour : France - Sydney. Envol pour Sydney.

2e jour : France - Sydney. Vol.

3e jour : Sydney. Transfert et installation à l’hôtel situé en centre-ville. 
Rencontre avec votre guide, présent à l’hôtel de 15h à 18h.

4e jour : Sydney. Découverte de la City : l’Opéra (tour extérieur), le jardin 
botanique, le Harbour Bridge... et balade à pied dans le quartier historique 
des Rocks. (Petit-déjeuner, déjeuner barbecue)

5e jour : Sydney. Après la visite de l’aquarium, croisière-déjeuner dans la 
baie. Après-midi libre. (Petit-déjeuner, déjeuner)

6e jour : Blue Mountains. Evadez-vous dans les paysages pittoresques des 
Blue Mountains et faites connaissance avec les kangourous au parc animalier. 
(Petit-déjeuner, déjeuner)

7e jour : Sydney - Ayers Rock. Envol pour Ayers Rock. Destination les Monts 
Olgas où vous cheminerez à travers les 36 dômes érodés (marche de +/- 1h) 
avant d’assister, une coupe de pétillant en main, au coucher du soleil sur le 
Rock. (Petit-déjeuner)

8e jour : Ayers Rock - Kings Canyon (320 km, 4h de route). Après avoir 
profité du lever du soleil, visitez le centre culturel et suivez le sentier de Mala 
auquel de nombreuses légendes aborigènes sont associées. En début d’après-
midi, destination Kings Creek Station sur les terres de la famille Conway, soutien 
engagé pour la cause aborigène. Nuit sous tente. (Petit-déjeuner, dîner)

9e jour : Kings Canyon - Alice Springs (475km, 6h de route). Promenade 
à pied (3h30, difficulté moyenne) dans le canyon, au coeur d’un environnement 
de toute beauté. Route pour Alice Springs, véritable oasis en plein désert. 
(Petit-déjeuner, déjeuner pique-nique) 

10e jour : Alice Springs - Cairns. En option, survol de l’Outback en ballon. 
Tour de ville guidé et transfert pour l’aéroport. Envol pour Cairns et transfert à 
votre hôtel. (Petit-déjeuner, déjeuner pique-nique)

11e jour : Kuranda. Escapade au village tropical de Kuranda, aller en 
télécabine Skyrail et retour à bord du petit train panoramique en serpentant 
au-dessus des gorges. (Petit-déjeuner, déjeuner) 

12e jour : Cairns. Journée libre. En option excursion au parc national de 
Wooroonooran (rencontre avec les kangourous et koalas du Rainforest Wildlife 
Park, baignade aux chutes de Josephine, découverte de Milla Milla et promenade 
sur les passerelles suspendues de Mamu Canopy Walkway au-dessus de la forêt 
tropicale – déjeuner inclus) (Petit-déjeuner)

13e jour : Cairns. Journée libre. En option, croisière sur la Grande Barrière de 
Corail (à bord d’un catamaran direction l’îlot coralien de Michaelmas Cay : 
détente, snorkeling, balade à pied avec un biologiste marin, avec supplément 
baptême de plongée avec bouteille, déjeuner buffet inclus). (Petit-déjeuner)

14e jour : Cairns - France. Transfert à l’aéroport et envol pour la France. 
Si votre vol décolle après 12h, en option, survol en hélicoptère de la Grande 
Barrière ou de la forêt tropicale. Nuit en vol. (Petit-déjeuner)

15e jour : France. Arrivée en France.

EXTENSIONS ESCAPADE NÉO-
ZÉLANDAISE :

13 jours au départ de Auckland. Tarif : nous consulter.

Circuit à la carte combinable avec l’Escapade Australienne. 

Une belle échappée à la découverte des incontournables 

des deux îles néo-zélandaises.
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 LES TEMPS FORTS 
•  Assister à un Pow-wow au cœur de la Réserve 

navajo de Monument Valley.
• Revivre de l’intérieur les cérémonies des 

Oscars et Grammy Awards.
• Parcourir Monument Valley en 4x4 pour mieux 

profiter de ce lieu surnaturel.
• Admirer les plus beaux parcs de l’Ouest 

américain et vous amuser dans la capitale 
mondiale du divertissement : Las Vegas.

• Vos deux nuits au cœur de San Francisco. 

 LES DÉPARTS 
•  Tous les départs garantis sans minimum de 

participants. Maximum 40.
• Au départ de Paris sur vols directs Air France.
• Guide local parlant français.
• La pension complète du petit déjeuner du 

2 e  jour au petit déjeuner du 13 e  jour (sauf 
1 repas ; hors boissons).

• Autorisation ESTA obligatoire, non incluse. 

 

  L'HÉBERGEMENT 
•  Los Angeles : Guesthouse Norwalk 3*
• Laughlin : Colorado Belle 3* SUP 
• Flagstaff : Days Inn West Route 66 2*
• Kanab : Days Inn & Suites 2* SUP 
• Las Vegas : Circus Circus 3*
• Fresno : Rodeway Inn 2*
• San Francisco : Cova 3*
• Lompoc : Valley Inn 2* SUP 
• Los Angeles : Guesthouse Norwalk 3*
•  EXTENSION LOS ANGELES  
• Miyako 3*
•  EXTENSION NEW YORK, au choix 
• Hilton Garden Inn Times Square South 3* ou 

Novotel Times Square 4* 

 LES ATOUTS 
•  Partir de votre région : sans supplément HT 

au départ de certaines villes desservies par 
Air France. (1) 

• Offre tribu : réduction de 50 € par personne à 
partir de 6 personnes voyageant ensemble. (1) 

• Offre fidélité : bon d’achat de 5% de la valeur 
de votre 1 er  circuit à valoir sur un 2 e  circuit. (1)  

 AVANTAGE THOMAS COOK 
 -80€ par personne sur toutes  
 les dates de départ 

 ÉTATS-UNIS 
 CIRCUIT 

 LES GRANDS MYTHES DE L’OUEST AMÉRICAIN S’OFFRENT À VOUS : MAJESTÉ DU 
GRAND CANYON, ÉTERNITÉ DE MONUMENT VALLEY, MAGIE DE BRYCE CANYON, 
BEAUTÉS ÉCLECTIQUES DES GRANDES VILLES, SANS OUBLIER ICI LA MAGNIFIQUE 
CÔTE CALIFORNIENNE PERMETTANT DE “BOUCLER LA BOUCLE”. 

 Prix à partir de 

 2109€ TTC(2) 
 (soit 1745€ HT + 364€ de taxes) 

 14 jours/12 nuits 

 Organisateur technique : Jet tours
Code(s) produit(s) : NEF NEFJ H31339A ; NEF NEFJ 

PUSA04 ; NEF NEFJ PUSA03 ; NEF NEFJ PUSA06 

 (1) Nous consulter. (2) Prix minimum incluant le tarif spécial Thomas Cook au départ de Paris. Informations détaillées, conditions générales et particulières de vente : voir la brochure individuelle de l’organisateur technique. 

 TRÉSORS DE L’OUEST  

 Choisissez votre départ : 
 Avril •  8  •  15  • 23 • 29 •
Mai • 6 • 13 • 20 • 27 •
Juin • 3 • 10 • 17 •
Juillet • 15 • 22 •
Août • 5 • 12 •
Septembre • 2 • 23 • 30 •
Octobre • 7 • 21 • 

 LES TEMPS FORTS 
•  Assister à un Pow-wow au cœur de la Réserve 

navajo de Monument Valley.
• Revivre de l’intérieur les cérémonies des 

Oscars et Grammy Awards.
• Parcourir Monument Valley en 4x4 pour mieux 

profiter de ce lieu surnaturel.
• Admirer les plus beaux parcs de l’Ouest 

américain et vous amuser dans la capitale 
mondiale du divertissement : Las Vegas.

• Vos deux nuits au cœur de San Francisco. 

 LES DÉPARTS 
•  Tous les départs garantis sans minimum de 

participants. Maximum 40.
• Au départ de Paris sur vols directs Air France.
• Guide local parlant français.
• La pension complète du petit déjeuner du 

2 e  jour au petit déjeuner du 13 
1 repas ; hors boissons).

• Autorisation ESTA obligatoire, non incluse. 

 LES GRANDS MYTHES DE L’OUEST AMÉRICAIN S’OFFRENT À VOUS : MAJESTÉ DU 
GRAND CANYON, ÉTERNITÉ DE MONUMENT VALLEY, MAGIE DE BRYCE CANYON, 
BEAUTÉS ÉCLECTIQUES DES GRANDES VILLES, SANS OUBLIER ICI LA MAGNIFIQUE 
CÔTE CALIFORNIENNE PERMETTANT DE “BOUCLER LA BOUCLE”. 

 Choisissez votre départ : 
 Avril •  8  •  15  • 23 • 29 •
Mai • 6 • 13 • 20 • 27 •
Juin • 3 • 10 • 17 •
Juillet • 15 • 22 •
Août • 5 • 12 •
Septembre • 2 • 23 • 30 •
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1er jour : Paris - Los Angeles. Envol pour Los Angeles. Accueil et transfert 
à l’hôtel. Dîner libre.

2e jour : Los Angeles. Découverte de la Cité des Anges. Visite du Dolby Theater 
où se déroule chaque année la remise des Oscars. Déjeuner léger au Farmer’s 
Market où les stars viennent faire leurs courses. Puis visite libre du musée des 
Grammy Awards, récompenses du monde de la musique. Dîner.

3e jour : Los Angeles - Laughlin (470 km). Visite libre du musée J.P. Getty 
Center qui présente de riches collections de peintures, dessins et gravures. 
Déjeuner. Route vers l’État du Nevada avec un arrêt au Bagdad Café. Arrivée 
à Laughlin. Dîner.

4e jour : Laughlin - Grand Canyon - Flagstaff (420 km). Arrêt à Seligman 
sur la Route 66. Continuation vers le Parc national du Grand Canyon*. Déjeuner 
et balade sur la rive sud. Départ vers Flagstaff. Dîner traditionnel de steak.

5e jour : Flagstaff - Monument Valley - Lake Powell - Kanab (525 km). 
Visite de l’immense réserve des Navajos et le Parc national de Monument 
Valley. Déjeuner barbecue Navajos suivi d’un tour en 4x4 au cœur de cette 
célèbre vallée. Puis, assistez à un pow-wow qui célèbre par la danse les exploits 
des anciens guerriers. Dans l’après-midi, arrêt sur les bords du Lake Powell. 
Continuation vers Kanab. Dîner western avec musique Country et possibilité 
de participer à des activités typiques du Far West.

6e jour : Kanab - Bryce Canyon - Las Vegas (540 km). Découverte de 
Bryce Canyon, amphithéâtre gigantesque aux étranges colonnes et aiguilles 
ciselées. Déjeuner et continuation vers Saint-George, petite ville fondée par 
les Mormons. Visite du centre d’accueil de leur temple et arrêt photo dans un 
“truck stop” (relais routier) typique avant d’arriver à Las Vegas. Dîner.

7e jour : Las Vegas - Death Valley - Las Vegas (400 km). Départ pour 
le Parc national de Death Valley* ; c’est ici qu’une des températures les plus 
chaudes sur terre a été relevée : 56.6°C à l’ombre. Déjeuner puis visite du 
Borax Museum. Dîner libre.

8e jour : Las Vegas - Calico - Fresno (645 km). Retour en Californie. Déjeuner 
"burger" dans un restaurant typique des années 50 "Chez Peggy Sue". Arrivée 
dans la ville fantôme de Calico, fondée en 1881, à la suite de la découverte de 
l’argent. Accueil par des cow-boys et shérifs habillés comme en 1880. Visite de 
la mine. Continuation vers Fresno. Dîner.

9e jour : Fresno - Sequoia National Park - San Francisco (480 km). Visite 
du Sequoia National Park*, connu pour ses séquoias géants (près de 100 m de 
haut). Balade pédestre très agréable au cœur de la forêt. Déjeuner léger dans 
le parc et route vers San Francisco. Dîner italien.

10e jour : San Francisco. Belle journée à San Francisco. Visite de ses principaux 
attraits en matinée ainsi que du musée du Cable Car, icône de la ville. Déjeuner 
sur le port pour déguster une spécialité locale, la soupe de palourdes servie 
dans un pain rond. Après-midi libre. Dîner sur le port.

11e jour : San Francisco - Monterey - Carmel - Lompoc (535 km). Visite 
de la ville de Monterey, de l’ancien port de pêche et la fameuse Cannery Row 
(rue des Sardines) rendue célèbre par Steinbeck. Déjeuner. Arrêt à Carmel, le 
"Saint-Tropez" californien en longeant la côte Pacifique via  la fameuse  route 
panoramique 17-Mile Drive. Continuation vers Lompoc. Dîner.

12e jour : Lompoc - Solvang - Santa Barbara - Los Angeles (240 km). 
Départ pour Los Angeles. Arrêt à Solvang, ville danoise en plein cœur de la 
Californie. Passage à Santa Barbara. Déjeuner. Arrivée à L.A. par la plage de 
Santa Monica. Temps libre pour profiter de l’ambiance très "sea, sun and surf". 
Dîner d’adieu sur le Pier de Santa Monica.

13e jour : Los Angeles - Paris. Matinée et déjeuner libres. Selon les horaires de 
vols, transfert à l’aéroport de Los Angeles. Envol pour Paris. Dîner et nuit à bord.

14e jour : Paris. Arrivée dans la matinée.

* Sites inscrits sur la Liste du patrimoine mondial de l’Unesco.
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NEW YORK :
4 JOURS/3 NUITS

laissez-vous croquer par la "Big Apple" (nous consulter).

LOS ANGELES :
3 JOURS/2 NUITS

partez à la conquête de la Cité des Anges à votre rythme (nous consulter).
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 LES TEMPS FORTS 
•  Les grandes villes mythiques, berceau 

de l’histoire des États-Unis : Washington, 
Philadelphie et Boston.

• Le "Dutch Country" où les Amish continuent de 
vivre comme au  XVIII  e  siècle.

• Déguster des bières dans une brasserie 
typique de "Philly".

• La presqu’île de Cape Cod, petit bijou naturel, 
et partir sur les traces des sorcières à Salem.

• Assister à une messe Gospel qui restera gravée 
dans vos mémoires.

• La situation de votre hôtel à New York, à 
Manhattan. 

 LES DÉPARTS 
•  Départs garantis avec un minimum de 

8 participants. Maximum 40.
• Au départ de Paris sur vols directs Air France.
• Guide local parlant français.
• La pension complète du petit déjeuner du 

2 e  jour au petit déjeuner du 8 e  jour (sauf 
2 repas ; hors boissons).

• Autorisation ESTA obligatoire, non incluse. 

 

  L'HÉBERGEMENT 
•  Washington D.C. (région) : Best Western 

Capital Beltway 2*
• Philadelphie (région) : Days Inn Cherry Hill 

2* SUP 
• Hartford : Comfort Inn Wethersfield 2* SUP 
• Boston (région) : Days Inn Methuen 2* SUP 
• Milford : Hampton Inn 2*
• New York (Manhattan) : Holiday Inn Express 

Manhattan West 3*
•  EXTENSION NEW YORK, au choix 
• Hilton Garden Inn Times Square South 3* ou 

Novotel Times Square 4* 

 LES ATOUTS 
•  Partir de votre région : sans supplément HT 

au départ de certaines villes desservies par 
Air France. (1) 

• Offre tribu : réduction de 50 € par personne à 
partir de 6 personnes voyageant ensemble. (1) 

• Offre fidélité : bon d’achat de 5% de la valeur 
de votre 1 er  circuit à valoir sur un 2 e  circuit. (1)  

 AVANTAGE THOMAS COOK 
 -80€ par personne sur toutes  
 les dates de départ 

 ÉTATS-UNIS 
 CIRCUIT 

 DE WASHINGTON À LA BIG APPLE, NOUS VOUS INVITONS À DÉCOUVRIR LES PLUS CÉLÈBRES 
VILLES DE LA CÔTE EST, SIÈGE DU POUVOIR ET BERCEAU DE L’HISTOIRE, ET DES RÉGIONS 
PLUS CONFIDENTIELLES. UN VOYAGE POUR SATISFAIRE VOS RÊVES D’AMÉRIQUE ! 

 Prix à partir de 

 1879€ TTC(2) 
 (soit 1515€ HT + 364€ de taxes) 

 9 jours/7 nuits 

 Organisateur technique : Jet tours
Code(s) produit(s) : NEF NEFJ PUSA14  ; 

NEF NEFJ PUSA15 ; NEF NEFJ PUSA 16 

 (1) Nous consulter. (2) Prix minimum incluant le tarif spécial Thomas Cook au départ de Paris. Informations détaillées, conditions générales et particulières de vente : voir la brochure individuelle de l’organisateur technique. 

 RÊVES D’AMÉRIQUE  

 Choisissez votre départ : 
 Mai •  26  •
Juin •  16  •
Juillet • 14 •
Août • 4 •
Septembre •  8  •
Octobre •  6  • 

 *à partir de 8 participants 

 LES TEMPS FORTS 
•  Les grandes villes mythiques, berceau 

de l’histoire des États-Unis : Washington, 
 Les grandes villes mythiques, berceau 
de l’histoire des États-Unis : Washington, 
Philadelphie et Boston.

• Le "Dutch Country" où les Amish continuent de 
vivre comme au  

• Déguster des bières dans une brasserie 
typique de "Philly".

• La presqu’île de Cape Cod, petit bijou naturel, 
et partir sur les traces des sorcières à Salem.

• Assister à une messe Gospel qui restera gravée 
dans vos mémoires.

• La situation de votre hôtel à New York, à 
Manhattan. 

 LES DÉPARTS 

 DE WASHINGTON À LA BIG APPLE, NOUS VOUS INVITONS À DÉCOUVRIR LES PLUS CÉLÈBRES 
VILLES DE LA CÔTE EST, SIÈGE DU POUVOIR ET BERCEAU DE L’HISTOIRE, ET DES RÉGIONS 
PLUS CONFIDENTIELLES. UN VOYAGE POUR SATISFAIRE VOS RÊVES D’AMÉRIQUE ! 
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Cap Cod
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Salem
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1er jour : Paris - Région de Washington D.C. Envol pour Washington D.C. 
Bienvenue dans la capitale fédérale des États-Unis ! Accueil et transfert à 
l’hôtel. Dîner libre.

2e jour : Washington DC. Visite guidée de la ville et ses bâtiments officiels : le 
National Mall, cœur historique et culturel de la ville, le mémorial du président 
Lincoln, le Jefferson Memorial inspiré du Panthéon à Rome, le capitole où siège le 
congrès, et la bibliothèque du congrès. Déjeuner. Visite du National Air & Space 
Museum qui retrace l’histoire de l’aviation et de la conquête spatiale. Dîner.

3e jour : Région de Washington D.C. - Lancaster - Région de Philadelphie 
(320 km). Départ pour l’État de Pennsylvanie et le pays amish pour un retour 
dans le passé. Découverte de ce territoire où les communautés continuent 
de vivre selon les traditions et les coutumes ancestrales depuis le xviiie siècle, 
refusant toute forme de modernité. Visite guidée d’une ferme traditionnelle. 
Déjeuner typiquement amish. Continuation pour Philadelphie. Découverte 
pédestre du quartier historique où se trouve le Hall de l’Indépendance* où 
eurent lieu la déclaration d’Indépendance des États-Unis le 4 juillet 1776 et la 
signature de la Constitution américaine en 1787 ; et le pavillon de la cloche de 
la Liberté. Balade pour admirer les magnifiques fresques murales. Dégustation 
des meilleures bières dans une brasserie typique de Philadelphie. La région 
est réputée pour ses brasseurs. Dîner libre.

4e jour : Région de Philadelphie - Vallée de l ’Hudson - Hartford (445 km). 
Départ à travers les routes et les paysages bucoliques de la vallée de l’Hudson 
qui s’étend de part et d’autre du fleuve éponyme. Arrêt pour découvrir les 
champs de vignes et déguster de bons crus locaux. Déjeuner. Balade sur le 
Walkway over the Hudson, le plus grand pont piétonnier - haut de 65 m - offrant 
une vue panoramique sur les montagnes. À Hyde Park, visite du site historique 
national de Vanderbilt Mansion, la majestueuse demeure de la famille Vanderbilt 
bâtie en 1898. Tour d’orientation d’Hartford, capitale de l’État du Connecticut. 
C’est ici qu’écrivit et vécut Mark Twain, auteur de Les aventures de Tom Sawyer 
ainsi qu’Harriet Beecher Stowe, auteure de La Case de l’Oncle Tom. Dîner.

5e jour : Hartford - Boston - Salem - Région de Boston (240 km). Visite 
de Boston, l’une des plus anciennes villes américaines, fondée en 1630 par 
les Anglais. Découverte pédestre de la Freedom Trail avec ses bâtiments 

historiques : Boston Common ; Beacon Hill avec ses trottoirs en briques, ses 
maisons de ville et ses lampes à gaz. Puis découverte de la plus ancienne et 
la plus prestigieuse université : Harvard, fondée en 1636. Déjeuner au Quincy 
Market. Départ pour Salem, célèbre en raison des procès pour sorcellerie qui 
s’y déroulèrent en 1692. Visite du musée des Sorcières qui présente la fameuse 
"chasse aux sorcières" qui enflamma la ville, et de la maison House of Seven 
Gables. Retour à Boston en passant par Marblehead. Dîner de poisson.

6e jour : Région de Boston - Cape Cod - Newport - Milford (410 km). 
Découverte de la jolie péninsule de Cape Cod avec ses phares, ses étendues 
de dunes, ses marais salants et ses plages interminables. Traversée des villages 
traditionnels de pêcheurs peints à la chaux : Sandwich, le plus ancien fondé 
en 1637, Barnstable et ses splendides maisons du xixe siècle, Hyannis, lieu de 
résidence du clan Kennedy. Continuation vers le plus petit état du pays, Rhode 
Island et découverte de Newport, un petit bijou entre terre et mer. Déjeuner 
de soupe de palourdes, spécialité locale. Route pour Milford, dans l’état du 
Connecticut en traversant New Haven, siège de la prestigieuse université de 
Yale, une des plus anciennes institutions des États-Unis, fondée en 1701. Dîner.

7e jour : Milford - New York (115 km). Départ pour la Big Apple et découverte 
de cette ville mythique : Times Square et Broadway, Greenwich et West Village, 
Chinatown, Little Italy, le mémorial du 11-septembre, le quartier de Wall Street 
et la 5th Avenue pour admirer l’Empire State Building, la cathédrale St Patrick 
et le Rockefeller Center. Déjeuner à Chinatown. L’après-midi, visite du quartier 
de Chelsea et la High Line, puis le quartier de Meatpacking qui regorge de 
galeries d’art, boutiques et bars branchés. Enfin, dernière halte au Chelsea 
Market, idéal pour une pause gourmande. Dîner libre.

8e jour : New York - Paris. Matinée consacrée à la découverte du quartier 
de Harlem : Saint-John The Divine, imposante cathédrale épiscopale et l’Apollon 
Theater qui a accueilli sur sa scène des grands noms de la musique tel James 
Brown. Dans une petite église, vous assisterez à une authentique messe Gospel. 
Déjeuner libre. Transfert à l’aéroport de New York. Envol pour Paris. Dîner et 
nuit à bord.

9e jour : Paris. Arrivée dans la matinée.

* Sites inscrits sur la Liste du patrimoine mondial de l’Unesco.

Ph
ila

de
lp

hi
e,

 d
éc

la
ra

tio
n 

d'
in

dé
pe

nd
an

ce
 ©

Ist
oc

k/
G

et
ty

im
ag

es

C
ap

ito
le

 W
as

hi
ng

to
n 

Sh
ut

te
rs

to
ck

NEW YORK :
4 JOURS/3 NUITS

laissez-vous croquer par la "Big Apple" (nous consulter).
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 LES TEMPS FORTS 
•  Tour en véhicule tout terrain à Monument 

Valley.
• Découverte de grands parcs nationaux dont 

Yellowstone, Yosemite, Joshua Tree, Grand 
Canyon, Arches National Park...

• Hôtel sur le strip à Las Vegas et en centre-ville 
à San Francisco. 

 LES DÉPARTS 
•  Paris, Rennes, Nantes, Brest, Biarritz, Pau, 

Perpignan, Montpellier, Toulon, Lyon, Clermont-
Ferrand, Strasbourg, Bâle/Mulhouse, Bordeaux, 
Toulouse, Marseille, Nice. 

 

  L'HÉBERGEMENT 
•  Hébergement en hôtels de 1ère catégorie 

(normes locales) en chambre double 

 LES ATOUTS 
•  Voyage grandiose dans l’Ouest Américain 

entre ambiance urbaine et nature sauvage.
• Hôtel sur le strip à Las Vegas et en centre-ville 

à San Francisco.
• Nombreux repas à thème.
• Certaines dates limitées à 36 personnes et 

dates en Royal Class limitées à 32.
• Audiophones individuels pour toutes les visites 

guidées.
• Transferts domicile (ou près de chez vous) 

jusqu’à l’aéroport inclus.
• Vols Air France. 

 AVANTAGE THOMAS COOK 

 -100€ par personne 

 ETATS UNIS 
 CIRCUIT 

 SAN FRANCISCO, YOSEMITE, MAMMOTH LAKE, WEST YELLOWSTONE, RAPID CITY, 
CHEYENNE, GRAND JUNCTION, GRAND CANYON, LOS ANGELES... 
LE CIRCUIT LE PLUS COMPLET POUR DÉCOUVRIR L’OUEST AMÉRICAIN, EXCEPTIONNEL, 
TOUT EN CONTRASTES, AU CŒUR DES PARCS NATIONAUX DE L’OUEST AMÉRICAIN, À LA 
DÉCOUVERTE DE PAYSAGES NATURELS ÉPOUSTOUFLANTS MAIS AUSSI DES GRANDES VILLES 
DE L’OUEST, DE SAN FRANCISCO À LAS VEGAS, JUSQU’À LOS ANGELES... 

 Prix à partir de 

 3695€ TTC 
 (3332€ HT + 363€ de taxes aériennes pour Paris) 

 19 jours/17 nuits 

 Organisateur technique : Salaun Holidays
Code(s) produit(s) : RUPEG-01AF 

  Informations détaillées, conditions générales et particulières de vente : voir la brochure individuelle de l’organisateur technique. 

 SPLENDEURS DE L’OUEST AMÉRICAIN  

 Choisissez votre départ : 
 Mai • 06 • 12 • 23 • 26 •
Juin • 02 • 16 •
Juillet • 07 •
Août • 18 •
Septembre • 02 • 05 • 08 • 12 • 15 • 
19 • 29 • 

 LES TEMPS FORTS 
•  Tour en véhicule tout terrain à Monument 

Valley.
• Découverte de grands parcs nationaux dont 

Yellowstone, Yosemite, Joshua Tree, Grand 
Canyon, Arches National Park...

• Hôtel sur le strip à Las Vegas et en centre-ville 
à San Francisco. 

 LES DÉPARTS 
•  Paris, Rennes, Nantes, Brest, Biarritz, Pau, 

Perpignan, Montpellier, Toulon, Lyon, Clermont-
Ferrand, Strasbourg, Bâle/Mulhouse, Bordeaux, 
Toulouse, Marseille, Nice. 

 SAN FRANCISCO, YOSEMITE, MAMMOTH LAKE, WEST YELLOWSTONE, RAPID CITY, 
CHEYENNE, GRAND JUNCTION, GRAND CANYON, LOS ANGELES... 
LE CIRCUIT LE PLUS COMPLET POUR DÉCOUVRIR L’OUEST AMÉRICAIN, EXCEPTIONNEL, 
TOUT EN CONTRASTES, AU CŒUR DES PARCS NATIONAUX DE L’OUEST AMÉRICAIN, À LA 
DÉCOUVERTE DE PAYSAGES NATURELS ÉPOUSTOUFLANTS MAIS AUSSI DES GRANDES VILLES 
DE L’OUEST, DE SAN FRANCISCO À LAS VEGAS, JUSQU’À LOS ANGELES... 

 Choisissez votre départ : 
 Mai • 06 • 12 • 23 • 26 •
Juin • 02 • 16 •
Juillet • 07 •
Août • 18 •
Septembre • 02 • 05 • 08 • 12 • 15 • 
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1er jour : Départ de votre domicile (ou au plus près de chez vous) - Paris 
- San Francisco. Vol Air France pour San Francisco. Accueil par votre guide 
et transfert à l’hôtel. Diner libre. Nuit à San Francisco.

2e jour : San Francisco - Modesto. Visite guidée de San Francisco, du quartier 
des affaires, Union Square, Chinatown, Sausalito et passage devant le Golden 
Gate Bridge. Déjeuner à Chinatown. Après-midi libre pour une découverte 
personnelle. Puis, départ pour Modesto. Diner et nuit à Modesto.

3e jour : Modesto - Yosemite - Mammoth Lake ou Bakersfield. Route vers 
Yosemite National Park. Découverte du "Half Dome", de la "Yosemite Valley" 
et des "Yosemite Falls". Déjeuner pique-nique dans le parc. Continuation pour 
Mammoth Lake (ou Bakersfield selon la saison). Diner et nuit.

4e jour :  Mammoth Lake ou Bakersfield - Vallée de la Mort - Las Vegas. 
Départ en direction de Pahrump et de Shoshone. Entrée en Californie vers 
"Death Valley" . Passage par Furnace Creek, les dunes de sable de Stovepipe. 
Déjeuner en cours de route. Continuation pour Las Vegas. Temps libre pour 
découvrir les hôtels-casinos. Le soir, vous pourrez vous laisser prendre par la 
fièvre du jeu... Possibilité (à réserver et à régler sur place) de visiter Las Vegas 
"by night". Diner et nuit sur le Strip.

5e jour : Las Vegas - Vallée de Feu - Bryce Canyon. Départ pour la Vallée 
de Feu. déjeuner. Continuation vers la région de Bryce Canyon. Diner avec 
ambiance western. Nuit à Bruce Canyon.

6e jour : Bryce Canyon - Salt Lake City. Visite du parc de Bryce Canyon. 
Déjeuner. Puis, route vers Salt Lake City. diner et nuit à Salt Lake City.

7e jour : Salt Lake City - Jackson. Tour d’orientation de la ville et aperçu 
du Temple Square. Continuation par la visite panoramique du State Capitol. 
déjeuner puis départ vers le nord. A Jackson, ville typique du Far West avec ses 
bars de cowboys. Diner et nuit à Jackson.

8e jour : Jackson - Grand Teton - West Yellowstone. Départ pour le parc 
de Grand Teton. Arrêt à Chapel of the Transfiguration. Promenade à "Jenny Lake" 
puis poursuite vers Yellowstone. Vous assisterez peut-être à une éruption du 
geyser "Old Faithful", le plus célèbre de tous. Déjeuner en cours de visite. Diner 
et nuit à West Yellowstone.

9e jour : West Yellowstone - Cody. Découverte du parc de Yellowstone. 
déjeuner pique-nique dans le parc. Continuation vers Cody, ville du célèbre 
Buffalo Bill. Diner et nuit.

10e jour : Cody - Rapid City. Route vers l’est et traversée du Bighorn National 
Forest. Découverte de "Devil’s Tower Hills". Déjeuner . Continuation pour Rapid 
City, Dakota du Sud.diner et nuit.

11e jour : Rapid City - Mont Rushmore - Cheyenne. Départ pour Crazy 
Horse Memorial, puis visite de Mount Rushmore. Déjeuner. Route vers Cheyenne, 
ville de rodéos.

12e jour : Cheyenne - Denver - Grand Junction. Départ vers Denver, étape 
incontournable des pionniers du XIXème siècle. Tour d’orientation de Denver.  
Continuation vers les villes de Copper Mountain et Vail  et des paysages des 
Rocheuses. Déjeuner en cours de route. Poursuite vers Grand Junction. diner 
et nuit.

13e jour : Grand Junction - Arches Park - Moab. Départ pour le site de 
Dead Horse Point dans Canyonlands. Journée consacrée à la visite dans le Parc 
de Arches National Park . Déjeuner pique-nique. Dans l’après-midi, route vers 
Moab. Diner et nuit à Moab ou sa région.

14e jour : Moab - Monument Valley - Page. Route pour Monument Valley. 
Tour en jeep avec les indiens navajos suivi d’un  déjeuner de spécialités navajos. 
Continuation vers Page. Arrêt sur les bords du Lac Powell, au barrage de Glen 
Canyon. Possibilité (à réserver et à régler sur place) de survol du Lac Powell 
en avion. Diner western et nuit.

15e jour : Page - Grand Canyon - Laughlin. Départ vers le Grand Canyon. 
Balade sur la crête sud et observation de l’une des plus belles merveilles du 
monde : le Grand Canyon et la rivière du Colorado. Possibilité (à réserver et 
à régler sur place) survol en hélicoptère ou en avion. Déjeuner . Continuation 
pour Seligman sur la mythique "Route 66". Route vers Laughlin. Temps libre 
pour jouer aux machines à sous ou faire une promenade au bord du Colorado. 
Déjeuner et nuit.

16e jour : Laughlin - Palm Springs - Los Angeles. Route vers le parc de Joshua 
Tree. Déjeuner . Visite de Palm Springs. Diner et nuit à Los Angeles.

17e jour : Los Angeles. Tour d’orientation de Los Angeles : Santa Monica, 
Hollywood... Promenade sur "Hollywood Boulevard" et son fameux Chinese 
Theatre aux empreintes de stars. Passage par le quartier des affaires et le 
quartier mexicain. Déjeuner . Découverte des plages de Santa Monica et 
Venice Beach, puis de l’Observatoire Griffith, (selon affluence) offrant une vue 
panoramique sur la ville, et temps libre ou possibilité (à réserver et à régler 
sur place) de visiter Universal Studios ®.Diner en bord de mer à Santa Monica.

18e jour : Los Angeles - Paris. Transfert à l’aéroport de Los Angeles. libre. 
Vol pour Paris. Nuit à bord.

19e jour : Paris. Arrivée à Paris. Puis retour vers votre région.
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 LES TEMPS FORTS 
•  Les 2 nuits au Monastère des Augustines pour 

une expérience "silencieuse".
• La collection de totems du Musée canadien 

de l’Histoire d’Ottawa.
• Les croisières qui émaillent votre voyage : 

Niagara, Mille-Îles, Bonaventure et Tadoussac.
• La vue des 60 000 fous de Bassan qui se 

posent, en été, sur l’Île Bonaventure.
• Votre étape en pleine nature, au cœur de la 

belle région de la Mauricie.
• La situation de vos hébergements à Montréal 

et à Québec, en centre-ville. 

 LES DÉPARTS 
•  Départs garantis avec un minimum de 

10 participants. Maximum 40.
• Au départ de Paris sur vols directs Air France.
• Guide local parlant français.
• La pension complète du petit déjeuner du 

2 e  jour au déjeuner du 14 e  jour (hors boissons).
• Autorisation AVE obligatoire, non incluse. 

 

  L'HÉBERGEMENT 
•  Région de Toronto : Best Western Plus Airport 

2* SUP 
• Gatineau : Quality Inn Gatineau 3* SUP 
• Montréal : Les Suites Labelle 3*
• Région de la Mauricie : Auberge du Lac-à-

l’Eau-Claire 4*
• Rimouski : Le Navigateur 3* SUP 
• Baie-des-Chaleurs : Riotel Bonaventure 3*
• Percé : Riotel Percé 3*
• Sainte-Anne-des-Monts : Motel La Brumante 

2* SUP 
• Matane : Riotel Matane 3* SUP 
• Tadoussac : Georges 2* SUP 
• Québec : Monastère des Augustines 3* 

 LES ATOUTS 
•  Partir de votre région : sans supplément HT 

au départ de certaines villes desservies par 
Air France. (1) 

• Offre tribu : réduction de 50 € par personne à 
partir de 6 personnes voyageant ensemble. (1) 

• Offre fidélité : bon d’achat de 5% de la valeur 
de votre 1 er  circuit à valoir sur un 2 e  circuit. (1)  

 AVANTAGE THOMAS COOK 
 -80€ par personne sur toutes  
 les dates de départ 

 CANADA 
 CIRCUIT 

 QUEL DÉPAYSEMENT AVEC CET ITINÉRAIRE HAUT EN COULEURS, GRAND CLASSIQUE DES 
PLUS BEAUX SITES NATURELS, DES CHUTES DU NIAGARA AUX SUPERBES PAYSAGES DE LA 
GASPÉSIE, ENTRE FLEUVE SAINT-LAURENT ET OCÉAN. COUP DE CŒUR POUR LA GASPÉSIE, 
CLASSÉE PARMI LES 20 PLUS BELLES RÉGIONS AU MONDE PAR LE NATIONAL GEOGRAPHIC. 

 Prix à partir de 

 2609€ TTC(2) 
 (soit 2260€ HT + 349€ de taxes) 

 15 jours/13 nuits 

 Organisateur technique : Jet tours
Code(s) produit(s) : NEF NEFJ PCAD06 

 (1) Nous consulter. (2) Prix minimum incluant le tarif spécial Thomas Cook au départ de Paris. Informations détaillées, conditions générales et particulières de vente : voir la brochure individuelle de l’organisateur technique. 

 COULEURS DE L’EST  

 Choisissez votre départ : 
 Juillet • 24 •
Août • 11 •
Septembre •  4  • 18 • 22 • 
29 •
Octobre • 7 • 

 LES TEMPS FORTS 
•  Les 2 nuits au Monastère des Augustines pour 

une expérience "silencieuse".
• La collection de totems du Musée canadien 

de l’Histoire d’Ottawa.
• Les croisières qui émaillent votre voyage : 

Niagara, Mille-Îles, Bonaventure et Tadoussac.
Les croisières qui émaillent votre voyage : 
Niagara, Mille-Îles, Bonaventure et Tadoussac.

• La vue des 60 000 fous de Bassan qui se 
posent, en été, sur l’Île Bonaventure.
La vue des 60 000 fous de Bassan qui se 
posent, en été, sur l’Île Bonaventure.

• Votre étape en pleine nature, au cœur de la 
belle région de la Mauricie.

• La situation de vos hébergements à Montréal 
et à Québec, en centre-ville. 

 LES DÉPARTS 
•  Départs garantis avec un minimum de 

10 participants. Maximum 40.
• Au départ de Paris sur vols directs Air France.
• Guide local parlant français.
• La pension complète du petit déjeuner du 

2 e  jour au déjeuner du 14 
• Autorisation AVE obligatoire, non incluse. 

 QUEL DÉPAYSEMENT AVEC CET ITINÉRAIRE HAUT EN COULEURS, GRAND CLASSIQUE DES 
PLUS BEAUX SITES NATURELS, DES CHUTES DU NIAGARA AUX SUPERBES PAYSAGES DE LA 
GASPÉSIE, ENTRE FLEUVE SAINT-LAURENT ET OCÉAN. COUP DE CŒUR POUR LA GASPÉSIE, 
CLASSÉE PARMI LES 20 PLUS BELLES RÉGIONS AU MONDE PAR LE NATIONAL GEOGRAPHIC. 

 Choisissez votre départ : 
 Juillet • 24 •
Août • 11 •
Septembre •  4  • 18 • 22 • 
29 •
Octobre • 7 • 

Ottawa

Chutes du Niagara
Toronto Mille-Îles

Montréal

Québec

Tadoussac
Rimouski

Matane Percé

Ste -Anne-des-Monts

Baie
des - ChaleursSt-Alexis-des-Monts

Culture
Nature
Rythme
Famille
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1er jour : Paris - Toronto - Région de Toronto. Envol pour Toronto. Accueil 
et transfert à l’hôtel. Dîner libre.

2e jour : Toronto - Chutes du Niagara - Toronto (260 km). Premier arrêt au 
pittoresque village de Niagara-on-the-Lake avant de découvrir le spectacle 
inoubliable des chutes du Niagara. Croisière "rafraîchissante" au pied des 
chutes. Déjeuner dans un restaurant avec vue panoramique sur les chutes. 
Temps libre. Retour à Toronto pour un tour d’orientation. Dîner.

3e jour : Région de Toronto - Mille Îles - Ottawa - Gatineau (460 km). 
Départ pour la verte région des Mille Îles en passant par la ville de Kingtston. 
Déjeuner-croisière dans l’archipel. Route vers Ottawa et visite de la ville, siège 
du Gouvernement fédéral et symbole du bilinguisme. Dîner.

4e jour : Gatineau - Ottawa - Montréal (200 km). Ce matin, visite du musée 
canadien de l’Histoire qui abrite une belle collection de totems et dévoile 
plus de 20 000 ans d’histoire. Déjeuner de saumon. Départ vers Montréal. À 
l’arrivée, balade dans le parc du Mont-Royal. Dîner.

5e jour : Montréal - Région de la Mauricie (160 km). Visite guidée du 
Vieux-Montréal au centre-ville en passant par les quartiers résidentiels, à la 
fois sur les chemins classiques et hors des sentiers battus. Déjeuner de smoked-
meat. Départ vers la belle région de la Mauricie. Dans l’après-midi, randonnée 
pédestre en compagnie d’un trappeur afin de découvrir les méthodes de 
piégeage et d’observer le castor dans son habitat. Dîner.

6e jour : Région de la Mauricie - Rimouski (480 km). Route vers Saint-
Jean-Port-Joli, village renommé pour ses sculptures en bois. Continuation vers 
Rimouski. Déjeuner. Visite du Parc national du Bic, un enchevêtrement d’anses, 
de presqu’îles et de baies profondes où les oiseaux marins font leur nid et les 
phoques se prélassent au soleil. Dîner.

7e jour : Rimouski - Baie-des-Chaleurs (320 km). Au site historique maritime 
de la Pointe-au-Père, visite du sous-marin Onondaga puis entrée au musée 
retraçant le naufrage de l’Empress of Ireland en 1914. Enfin, ascension du phare 
de Pointe-au-Père, l’un des plus hauts du Canada, construit en 1909. Départ vers 
la péninsule gaspésienne. Déjeuner. Poursuite vers la Baie-des-Chaleurs. Dîner.

8e jour : Baie-des-Chaleurs - Percé (140 km). Route vers Percé situé à la 
pointe de la péninsule gaspésienne, face au célèbre Rocher-Percé, et de l’île de 
Bonaventure. Déjeuner. Puis croisière jusqu’au Parc national de l’île Bonaventure 

où l’on peut admirer de près cet énorme rocher. Sur l’île, visite libre pour observer 
l’immense colonie des 60 000 fous de Bassan. Retour à Percé. Dîner.

9e jour : Percé - Parc national Forillon - Sainte-Anne-des-Monts (310 km). 
Visite du Parc national Forillon avec ses paysages de falaises calcaires dressées 
au-dessus de la mer, de montagnes couvertes de sapins, de criques sauvages. 
Déjeuner pique-nique. Continuation par la route panoramique 132, un défilé 
de paysages grandioses. Dîner.

10e jour : Sainte-Anne-des-Monts - Parc national de la Gaspésie - Matane 
(170 km). Découverte du Parc national de la Gaspésie. Déjeuner pique-nique 
dans le parc suivi d’une randonnée pédestre menant au sommet du mont 
Ernest-Laforce, à 820 m d’altitude, où les orignaux vivent en paix. Continuation 
vers Matane. Dîner.

11e jour : Matane - Tadoussac (270 km). Départ vers le traversier pour 
une navigation (env. 2h20) jusqu’à l’autre rive du fleuve Saint-Laurent et de 
Tadoussac. Visite du village et promenade sur le sentier de la Pointe-de-l’Islet 
jusqu’à un site d’observation terrestre des mammifères marins. Il n’est pas 
rare d’observer les baleines du Saint-Laurent nager non loin du rivage. Dîner.

12e jour : Tadoussac - Québec (220 km). Croisière (env. 3h) à la recherche 
des rorquals et des baleines bleues au cœur du Saint-Laurent. Retour à quai 
et déjeuner. Route en direction de Québec. Arrêt dans la charmante ville de 
Baie-Saint-Paul. Continuation jusqu’à Québec. Installation au monastère des 
Augustines, véritable havre de paix. Visite guidée du monastère. Dîner.

13e jour : Québec. Après un petit déjeuner "en silence", participation à un 
atelier d’apothicaire : confection d’un baume à multiples usages puis, sous 
forme d’un jeu interactif, expérimentation des talents d’apothicaire de chacun. 
Visite guidée de la ville de Québec*, unique cité fortifiée d’Amérique du Nord 
dominée par le fameux château Frontenac. Temps libre. Déjeuner. Excursion 
jusqu’à la vertigineuse chute Montmorency - haute de 83 m - et poursuite vers 
l’île d’Orléans. Retour à Québec. Dîner.

14e jour : Québec - Montréal (200 km) - Paris. Petit déjeuner "en silence" 
avant de partir en direction de Montréal. En cours de route, déjeuner de produits 
de l’érable dans une authentique cabane à sucre. Continuation jusqu’à Montréal. 
Transfert à l’aéroport. Envol pour Paris. Dîner et nuit à bord.

15e jour : Paris. Arrivée dans la matinée.

* Sites inscrits sur la Liste du patrimoine mondial de l’Unesco.
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 LES TEMPS FORTS 
•  Les grandes villes de l’Est canadien : Toronto, 

Ottawa, Québec, Montréal.
• Croisières au pied des chutes du Niagara et 

dans l’archipel des Mille-Îles.
• Dîner dans une cabane à sucre à Québec. 

 LES DÉPARTS 
•  Maximum de 50 participants. 
• Au départ de Paris sur vol Air Transat. 
• Possibilité de départ de Toulouse, Nantes, Lyon 

et Marseille avec supplément. 

 

  L'HÉBERGEMENT 
•  Toronto : Quality Suite Airport Ouest *** 

(2 nuits)
• Gananoque : Comfort Inn & Suites*** (1 nuit)
• Montréal : Days Inn Montréal Est*** (1 nuit)
• Québec : Chateau Repotel Henri IV ** (2 nuits) 

 LES ATOUTS 
•  Le meilleur du Canada ! 
• Possibilité de prolonger ce circuit avec des 

étapes supplémentaires au Québec ou de 
prolonger à l’est des USA à certaines dates. 

 AVANTAGE THOMAS COOK 

 -30€ par adulte 

 CANADA 
 CIRCUIT 

 GOÛTEZ AU MEILLEUR DU CANADA AVEC CET ITINÉRAIRE QUI VOUS MÈNE DE TORONTO 
À MONTRÉAL EN PROFITANT DES INCONTOURNABLES DE LA RÉGION : LES CHUTES DU 
NIAGARA, LE SAINT-LAURENT, QUÉBEC... ET SI VOUS LE SOUHAITEZ, POURSUIVEZ VERS 
LE NORD ET LE LAC SAINT-JEAN POUR DÉCOUVRIR LA FAUNE EXCEPTIONNELLE DU 
QUÉBEC ! 

 Prix à partir de 

 1285€ TTC(1) 
 (soit 895€ HT + 390€ de taxes) 

 8 jours/6 nuits 

 Organisateur technique : Vacances Fabuleuses
Code(s) produit(s) : CA933T (CA934T avec extension 

Québec, et CA935T avec extension USA) 

 (1) Prix mini par pers, incluant la réduction exclusive Thomas Cook de 30€, pour un circuit de 8j /6n en pension complète sauf 2 repas au départ de Paris le 05/05/2019. Ce prix comprend : les vols Air Transat A/R, le circuit en autocar climatisé, 
l’hébergement en hôtels 2 à 3 étoiles (norme locale), les services d’un guide francophone, les visites mentionnées, les taxes variables susceptibles de modifications en date du 5/12/2019.Offre soumise à conditions, sous réserve de disponibilité, 
dans la limite des stocks disponibles. Informations détaillées, conditions générales et particulières de vente : voir la brochure individuelle de l’organisateur technique. 

 CANADA EXPRESS  

 Choisissez votre départ : 
 Mai • 5 • 12 • 19 • 26 •
Juin • 2 • 9 • 16 • 23 • 30 •
Juillet • 7 • 14 • 21 • 28 •
Août • 4 • 11 • 18 • 25 •
Septembre • 1 • 8 • 15 • 22 
• 29 •
Octobre • 6 • 13 • 20 • 

 LES TEMPS FORTS 
•  Les grandes villes de l’Est canadien : Toronto, 

Ottawa, Québec, Montréal.
• Croisières au pied des chutes du Niagara et 

dans l’archipel des Mille-Îles.
Croisières au pied des chutes du Niagara et 
dans l’archipel des Mille-Îles.

• Dîner dans une cabane à sucre à Québec. 

 LES DÉPARTS 
•  Maximum de 50 participants. 
• Au départ de Paris sur vol Air Transat. 
• Possibilité de départ de Toulouse, Nantes, Lyon 

et Marseille avec supplément. 

 GOÛTEZ AU MEILLEUR DU CANADA AVEC CET ITINÉRAIRE QUI VOUS MÈNE DE TORONTO 
À MONTRÉAL EN PROFITANT DES INCONTOURNABLES DE LA RÉGION : LES CHUTES DU 
NIAGARA, LE SAINT-LAURENT, QUÉBEC... ET SI VOUS LE SOUHAITEZ, POURSUIVEZ VERS 
LE NORD ET LE LAC SAINT-JEAN POUR DÉCOUVRIR LA FAUNE EXCEPTIONNELLE DU 
QUÉBEC ! 

 Choisissez votre départ : 
 Mai • 5 • 12 • 19 • 26 •
Juin • 2 • 9 • 16 • 23 • 30 •
Juillet • 7 • 14 • 21 • 28 •
Août • 4 • 11 • 18 • 25 •
Septembre • 1 • 8 • 15 • 22 
• 29 •

TadoussacSaguenay
Lac Saint-Jean

Parc national de 
la Jacques Cartier Québec

Chaudière -Appalaches
MontréalOttawa

Gananoque
Mille - les

Toronto
Chutes du Niagara

CANADA

QUEBÉC

ONTARIO
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Nature
Rythme
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1er jour : Paris - Toronto (vol). Départ de Paris à destination de Toronto. 
Arrivée et transfert à votre hôtel. Dîner libre. Nuit à l’hôtel. 

2e jour : Toronto - Niagara - Toronto (260 km). Tour d’orientation de Toronto. 
Route vers les chutes du Niagara. Arrêt à Niagara-on-the-Lake, charmant 
village du xviie siècle. Déjeuner puis croisière au pied des chutes. Temps libre. 
Possibilité de survol des chutes en hélicoptère (en option). Retour à Toronto. 
Dîner. Nuit à l’hôtel.

3e jour : Toronto - Mille-Îles - Kingston - Gananoque (300 km). Départ pour 
les Mille-Îles. Croisière dans cet archipel abritant plus de 1 800 îles. Déjeuner. 
Continuation vers Kingston pour un tour d’orientation puis vers Gananoque. 
Dîner. Nuit à l’hôtel. 

4e jour : Gananoque - Ottawa - Montréal (260 km). Route vers Ottawa et 
tour panoramique de la capitale canadienne : la colline du parlement, le canal 
Rideau, la cathédrale Notre-Dame. Déjeuner au marché ByWard. Continuation 
vers Montréal. Dîner de spécialités montréalaises. Nuit à l’hôtel.

5e jour : Montréal - Québec (260 km). Visite de Montréal : le centre-
ville, le Mont-Royal, la place Jacques-Cartier. Déjeuner au cours de la visite. 
Continuation vers Québec, seule ville fortifiée d’Amérique du Nord. Dîner. Nuit 
à l’hôtel. 

6e jour : Québec. Visite de la ville avant de rejoindre le parc de la chute 
Montmorency et sa puissante chute d’eau haute de 80 m. Déjeuner. Temps libre. 
Dîner dans une cabane à sucre. Nuit à l’hôtel.

7e jour : Québec - Montréal - Paris (270 km + vol). Journée libre à Québec. 
Possibilité d’excursion sur la rive sud pour admirer la ville et le Château 
Frontenac puis dégustation de bière locale dans une micro-brasserie (en 
option). Transfert à l’aéroport de Montréal et envol pour Paris. Nuit à bord.

8e jour : Paris. Arrivée à Paris.

PROLONGEZ VOTRE CIRCUIT AU 
QUÉBEC :

Québec - Tadoussac - Saguenay - Lac Saint-Jean - Val-Jalbert - zoo de Saint-

Félicien - Parc national de la Jacques Cartier - Chaudière-Appalaches.  

Nous consulter.

PROLONGEZ VOTRE CIRCUIT À L’EST 
DES USA :

Boston - Newport - Philadelphie - Pays Amish - Washington - New York.  

Nous consulter.
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 LES TEMPS FORTS 
•  Découverte de la forêt nuageuse de 

Monteverde avec une balade dans la réserve 
privée et le jardin d’orchidées.

• 2 nuits dans un lodge de Tortuguero avec un 
arrêt au centre « Sea Turtle Conservancy » pour 
parrainer une tortue.

• Promenade en bateau sur les canaux du Parc 
National de Tortuguero pour une découverte 
de la faune et flore locale.

• Découvertes des volcans actifs Arenal et 
Rincon de la Vieja.

• Découverte de la forêt nuageuse de 
Monteverde avec une balade dans la réserve 
privée et le jardin d’orchidées. 

 LES DÉPARTS 
•  Groupe limité à 19 personnes (sauf certaines 

dates limitées à 40 personnes). 

 

  L'HÉBERGEMENT 
•  L’hébergement en hôtels 3* et 4* (normes 

locales) et en lodge, en chambre double
• Les hôtels mentionnés peuvent être remplacés 

par des hôtels de catégorie similaire
• La pension complète, moins le dîner du 1er jour 

et le déjeuner du 9e jour 

 AVANTAGE THOMAS COOK 
 -50€ par adulte sur toutes les  
 dates de départ (au moment  
 de la réservation) 

 COSTA RICA 
 CIRCUIT 

 ENTRE JUNGLE, VALLÉES, VOLCANS ET PLAGES, CIRCUIT IDÉAL POUR UNE DÉCOUVERTE 
COMPLÈTE DES ÉCOSYSTÈMES DU PAYS. 

 Prix à partir de 

 2649€ TTC(1) 
 (soit 2240€ HT + 409€ de taxes) 

 10 jours/8 nuits 

 Organisateur technique : EMPREINTE
Code(s) produit(s) : EMPCOSCOL 

 (1) Prix par personne, incluant la réduction exclusive Thomas Cook, en base chambre double pour un circuit de 10 jours/8 nuits en pension complète moins 2 repas au départ de Paris le 04/10/19. Offre soumise à conditions, sous réserve de 
disponibilité, dans la limite des stocks disponibles. Informations détaillées, conditions générales et particulières de vente : voir la brochure individuelle de l’organisateur technique. 

 EMPREINTE DU COSTA RICA  

Culture
Nature
Rythme
Famille

 

 

 Choisissez votre départ : 
 Mai • 03 •
Juillet • 05 • 19 •
Août • 09 • 23 •
Octobre • 04 • 18 • 

 *à partir de 2 participants 
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1er jour : Paris - San José. Transfert et installation à l’hôtel. Dîner libre.

2e jour : San José - Tortuguero. Route à travers la forêt tropicale Braulio 
Carrillo. Transfert en bateau jusqu´au lodge. Balade dans le village de 
Tortuguero. Arrêt au centre « Sea Turtle Conservancy », l’occasion de parrainer 
une tortue. Retour au lodge.

3e jour : Tortuguero. Promenade en bateau sur les canaux du Parc National en 
compagnie des singes, crocodiles, et oiseaux tropicaux. Temps libre et excursion 
dans les jardins du lodge. En option ($) : De juillet à septembre, excursion 
nocturne pour assister à la ponte des tortues marines (à payer sur place).

4e jour : Tortuguero - Volcan Arenal. Traversée de la région de Sarapiqui, 
où vous observerez les exploitations de production d’ananas et de cœurs 
de palmiers. Découverte des iguanes sur les berges de la rivière San Carlos. 
Arrivée à Arenal.

5e jour : Volcan Arenal. Immersion dans le monde rural : découverte de 
l’extraction du jus de canne à sucre et dégustation du «Guaro » (alcool local). 
Déjeuner typique : le Casado. L’après-midi, activité au choix : Option aventure 
en tyrolienne dans la forêt nuageuse (guide anglais-espagnol) OU Option 

nature sur les ponts suspendus dans la canopée (guide francophone) (options 
incluses, à réserver avant le départ). Temps libre pour profiter des piscines 
d’eaux thermales de l’hôtel.

6e jour : Volcan Arenal - Bebedero - Volcan Rincon de la Vieja. Route vers 
le Guanacaste. Promenade en bateau sur la rivière Bebedero. Continuation 
vers le volcan Rincón de la Vieja : paysages de pampa, ambiance cow-boy 
et Ranchero.

7e jour : Volcan Rincon de la Vieja - Monteverde. Visite du Parc National 
Rincón de la Vieja entre fumerolles, mares bouillonnantes et arbres centenaires. 
Route vers la région montagneuse de Monteverde.

8e jour : Monteverde. Balade dans la réserve de Monteverde. Visite du 
jardin d’orchidées et découverte des techniques de pollinisation de cette 
fleur tropicale.

9e jour : Monteverde - San José - Paris. Route vers San José. Déjeuner libre. 
Vol retour vers la France. Nuit à bord.

10e jour : Paris. Arrivée en France.
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 LES TEMPS FORTS 
•  Croisière sur le Lac Titicaca ; Les îles Uros 

et Taquile pour une journée complète de 
découverte. 

• La faune locale de la réserve d’Aguada Blanca 
avec déjeuner pique-nique.

• La Vallée Sacrée et les Salinas de Maras et 
visite du marché dominical.

• La cité perdue des Incas au Machu Picchu.
• La ville coloniale de Cuzco.
• Des dégustations locales et rencontres avec 

des communautés traditionnelles. 

 LES DÉPARTS 
•  Tous départs garantis sans minimum de 

participants. 
• Maximum 25 participants.
• Au départ de Paris avec LATAM Airlines via 

Madrid ou autre compagnie.
• Départs de Bordeaux, Lyon, Marseille, Nantes, 

Nice et Toulouse avec escale et supplément. 

 

  L'HÉBERGEMENT 
•  Lima : Santa Cruz *** (1 nuit)
• Arequipa : Ensueño *** (1 nuit)
• Puno : Casona Centro Puno *** (2 nuits)
• Cuzco : Prisma *** (3 nuits) 
• Vallée Sacrée : Agustos Urubamba *** (1 nuit)

(ou hôtels de catégorie similaire) 

 LES ATOUTS 
•  Un programme complet pour découvrir 

l’essentiel du Pérou.
• 2 vols intérieurs inclus pour plus de confort.
• Possibilité de prolonger le circuit en Amazonie 

Péruvienne pour une escapade de 3 nuits. 

 AVANTAGE THOMAS COOK 

 -50€ par personne 

 PÉROU 
 CIRCUIT 

 EXPLOREZ L’ESSENTIEL DU PÉROU DEPUIS LA CAPITALE LIMA JUSQU’À CUZCO, PORTE 
D’ENTRÉE DU MYTHIQUE MACHU PICCHU, EN PASSANT PAR AREQUIPA AINSI QUE LE LAC 
TITICACA ET SES ÎLES FLOTTANTES. VESTIGES INCAS, MARCHÉS COLORÉS ET NATURE 
GRANDIOSE SERONT LES DÉCORS DE VOTRE VOYAGE. 

 Prix à partir de 

 2225€ TTC(1) 
 (soit 1670€ HT + 555€ de taxes) 

 11 jours/8 nuits 

 Organisateur technique : Kuoni
Code(s) produit(s) : PE910T (et PE911T 

pour programme avec extension) 

 (1) Prix mini par pers, incluant la réduction exclusive Thomas Cook de 50 €, pour un circuit de 11j/8n en demi-pension au départ de Paris les 27/05/2019 et 11/11/2019. Notre prix comprend : Les trajets France/Lima/France, Les vols intérieurs Lima/Arequipa 
et Cuzco/Lima, Les trajets en train mentionnés, Le circuit en autocar climatisé et les transferts mentionnés, L’hébergement en chambre double en hôtels 3 étoiles (norme locale), La demi-pension selon le programme, Les services de guide francophone 
à chaque étape, Les droits d’entrée dans les musées et sites visités, Les taxes variables susceptibles de modifications de 555€ en date du 05/12/2018.Offre soumise à conditions, sous réserver de disponibilité, dans la limite des stocks disponibles. 
Informations détaillées, conditions générales et particulières de vente : voir la brochure individuelle de l’organisateur technique. 

 DÉCOUVERTE PÉRUVIENNE  

 Choisissez votre départ : 
 Janvier • 28 •
Février • 18 •
Mars • 11 •
Avril • 22 •
Mai • 27 •
Août • 12 •
Septembre • 23 •
Octobre • 7 • 
Novembre • 11 •

 LES TEMPS FORTS 
•  Croisière sur le Lac Titicaca ; Les îles Uros 

et Taquile pour une journée complète de 
découverte. 

• La faune locale de la réserve d’Aguada Blanca 
avec déjeuner pique-nique.

• La Vallée Sacrée et les Salinas de Maras et 
visite du marché dominical.

• La cité perdue des Incas au Machu Picchu.
• La ville coloniale de Cuzco.
• Des dégustations locales et rencontres avec 

des communautés traditionnelles. 

 LES DÉPARTS 
•  Tous départs garantis sans minimum de 

participants. 
• Maximum 25 participants.
• Au départ de Paris avec LATAM Airlines via 

Madrid ou autre compagnie.
• Départs de Bordeaux, Lyon, Marseille, Nantes, 

Nice et Toulouse avec escale et supplément. 

 EXPLOREZ L’ESSENTIEL DU PÉROU DEPUIS LA CAPITALE LIMA JUSQU’À CUZCO, PORTE 
D’ENTRÉE DU MYTHIQUE MACHU PICCHU, EN PASSANT PAR AREQUIPA AINSI QUE LE LAC 
TITICACA ET SES ÎLES FLOTTANTES. VESTIGES INCAS, MARCHÉS COLORÉS ET NATURE 
GRANDIOSE SERONT LES DÉCORS DE VOTRE VOYAGE. 

 Choisissez votre départ : 
 Janvier • 28 •
Février • 18 •
Mars • 11 •
Avril • 22 •
Mai • 27 •
Août • 12 •
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Cuzco
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Puerto 
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1er jour : Paris - Lima. En fin de journée, envol pour Lima avec escale à 
Madrid. Nuit à bord.

2e jour : Lima. Arrivée le matin, accueil par votre guide. Visite du centre 
historique de la capitale péruvienne, la Plaza de Armas, le palais du gouverneur, 
la cathédrale, palais de l’Archevêché (extérieurs) et la place San Martin. 
Déjeuner avec dégustation de ceviche puis découverte des quartiers modernes 
de San Isidro et Miraflores. Arrêt au parc de l’Amour pour profiter d’une vue 
magnifique sur le Pacifique. Transfert à votre hôtel. Fin d’après-midi et dîner 
libres. Nuit à l’hôtel.

3e jour : Lima - Arequipa (vol). Transfert à l’aéroport et envol pour Arequipa. 
Transfert à votre hôtel. Visite à pied du centre-ville : l’église jésuite de la 
Compagnie de Jésus, la Plaza de Armas et l’étonnante cathédrale (extérieur). 
Déjeuner dans une picanteria. Après-midi et dîner libres. Possibilité de visiter 
le couvent de Santa Catalina ou le musée Sanctuario Andino (minimum de 
2 personnes, à réserver et à régler sur place). Nuit à l’hôtel.

4e jour : Arequipa - Puno (alt. 3 860 m) (310 km). Route vers Puno. Traversée 
des Pampas de Cañahuas, où vous pourrez observer les vigognes, lamas, 
alpagas et même des guanacos en toute liberté dans la réserve d’Aguada 
Blanca. Déjeuner pique-nique en cours de route. Installation à votre hôtel. 
Dîner libre. Nuit à l’hôtel.

5e jour : Puno - Lac Titicaca - Puno (croisière). Embarquement pour une 
croisière sur le lac Titicaca. Découverte des îles flottantes Uros, puis l’île de 
Taquile, et rencontre avec la communauté de Huayllano. Déjeuner de spécialités 
locales. Temps libre au sein de la communauté. Retour à Puno. Dîner libre. Nuit 
à l’hôtel.

6e jour : Puno - Cuzco (alt. 3 400 m) (400 km). Route en direction de Cuzco. 
Arrêt au col de la Raya (alt. 4 300 m), qui marque la délimitation entre l’Altiplano 
et la région andine. Déjeuner dans un restaurant local. Continuation vers Cuzco. 
Transfert à l’hôtel. Dîner libre. Nuit à l’hôtel.

7e jour : Cuzco - Vallée Sacrée (50 km). Départ vers la Vallée Sacrée. 
Découverte des Salinas de Maras puis continuation vers le village de Chinchero 
et rencontre avec une communauté de tisseuses andines. Visite du marché 
dominical. Déjeuner au sein de la communauté Taucca. Poursuite vers le coeur 
de la Vallée Sacrée, arrêt à l’atelier de Pablo Seminario, spécialisé dans la 
céramique et la poterie. Dîner libre. Nuit à l’hôtel.

8e jour : Vallée Sacrée - Machu Picchu (alt. 2 410 m) - Cuzco (train + 
72 km). Transfert à la gare d’Ollantaytambo et départ pour le Machu Picchu 
en train 2e classe. Découverte de la cité perdue des Incas, puis descente à 
Aguas Calientes. Déjeuner. Retour à Ollantaytambo en train et transfert à 
Cuzco. Dîner libre. Nuit à l’hôtel.

9e jour : Cuzco (alt. 3 400 m). Découverte à pied de la ville coloniale : le 
quartier San Blas, le Coricancha ou « temple du soleil », la Plaza de Armas 
ainsi que la cathédrale (extérieur). Déjeuner et après-midi libres. Possibilité 
de visiter les sites archéologiques de Sacsayhuaman, Q’enqo, Tambomachay et 
Puca Pucara (à réserver et à régler sur place). Dîner avec spectacle folklorique. 
Nuit à l’hôtel.

10e jour : Cuzco - Lima (vol) - Paris. Transfert vers l’aéroport de Cuzco puis 
envol en direction de Paris avec escale à Lima et Madrid. Nuit à bord.

11e jour : Paris. Arrivée à Paris en début d’après-midi.

(1) Prix mini par pers, incluant la réduction exclusive Thomas Cook de 50 €, pour un circuit de 11j/8n en demi-pension au départ de Paris les 27/05/2019 et 11/11/2019. Notre prix comprend : Les trajets France/Lima/France, Les vols intérieurs Lima/Arequipa 
et Cuzco/Lima, Les trajets en train mentionnés, Le circuit en autocar climatisé et les transferts mentionnés, L’hébergement en chambre double en hôtels 3 étoiles (norme locale), La demi-pension selon le programme, Les services de guide francophone 
à chaque étape, Les droits d’entrée dans les musées et sites visités, Les taxes variables susceptibles de modifications de 555€ en date du 05/12/2018.Offre soumise à conditions, sous réserver de disponibilité, dans la limite des stocks disponibles. 

PROLONGEZ VOTRE CIRCUIT PAR UNE ESCAPADE EN AMAZONIE PÉRUVIENNE, EN OPTION : 4 JOURS/3 NUITS
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 LES TEMPS FORTS 
•  Un safari dans le nord Tanzanie suivi d’un séjour 

balnéaire.
• 3 parcs nationaux dont 1 classé au Patrimoine 

Mondial de l’Unesco.
• 2 nuits par étape en safari pour mieux 

apprécier et profiter des parcs.
• Séjour libre sur Zanzibar avec possibilité de 

pré réserver des excursions. 

 LES DÉPARTS 
•  Tous les jours selon disponibilité aérienne. 

 

  L'HÉBERGEMENT 
•  Arusha : Arusha Palace 3* (ou similaire)
• Tarangire : Tarangire Simba (ou similaire)
• Karatu : Karatu Simba (ou similaire)
• Zanzibar : Karafuu Beach Resort 4* (ou 

similaire) 

 LES ATOUTS 
•  Véhicule 4x4 privé avec chauffeur-ranger 

francophone en safari.
• La pension complète pendant votre safari.
• La formule tout inclus en option à Zanzibar :  

 + 74 € par personne pour les 3 nuits. 

 AVANTAGE THOMAS COOK 

 100€ de réduction par personne 

 TANZANIE 
 CIRCUIT 

 SAFARI JAMBO ! UNE INTRODUCTION AUX MERVEILLES DE LA FAUNE DU NORD DE LA 
TANZANIE, AVEC LA VISITE DE 3 PARCS NATIONAUX EMBLÉMATIQUES : LE LAC MANYARA, 
TARANGIRE ET SURTOUT LE CRATÈRE DU N’GORONGORO, CLASSÉ AU PATRIMOINE MONDIAL 
PAR L’UNESCO. ACCOMPAGNÉ DE VOTRE CHAUFFEUR-RANGER FRANCOPHONE, À BORD 
D’UN 4X4 CONFORTABLE, DÉCOUVREZ LIONS, GUÉPARDS, ÉLÉPHANTS, GIRAFES, BUFFLES, 
ZÈBRES… UNE AVENTURE QUI SE TERMINE PAR SÉJOUR LIBRE À ZANZIBAR DANS UN HÔTEL 
4* DE LA CÔTE EST… 

 Prix à partir de 

 2972€ TTC(1) 
 (soit 2630€ HT + 342€ de taxes) 

 10 jours/8 nuits 

 Organisateur technique : Austral Lagons
Code(s) produit(s) : T190500556 

 (1) Prix mini par pers au départ de Paris le 01/05/19, incluant la réduction exclusive de Thomas Cook, pour un séjour de 10j/8n comprenant : vols internationaux selon programme, les taxes aériennes, les transfert à Arusha et Zanzibar, le safari 
en 4x4 privatif avec chauffeur-ranger francophone (J2 à J6), la pension complète en safari, demi-pension à Zanzibar, les droits d’entrées dans les parcs en safari. Informations détaillées, conditions générales et particulières de vente : voir la 
brochure individuelle de l’organisateur technique. 

 SAFARI JAMBO TANZANIE ET SÉJOUR BALNÉAIRE À ZANZIBAR  

 LES TEMPS FORTS 
•  Un safari dans le nord Tanzanie suivi d’un séjour 

balnéaire.
• 3 parcs nationaux dont 1 classé au Patrimoine 

Mondial de l’Unesco.
• 2 nuits par étape en safari pour mieux 

apprécier et profiter des parcs.
• Séjour libre sur Zanzibar avec possibilité de 

pré réserver des excursions. 

 LES DÉPARTS 
•  Tous les jours selon disponibilité aérienne. 

 SAFARI JAMBO ! UNE INTRODUCTION AUX MERVEILLES DE LA FAUNE DU NORD DE LA 
TANZANIE, AVEC LA VISITE DE 3 PARCS NATIONAUX EMBLÉMATIQUES : LE LAC MANYARA, 
TARANGIRE ET SURTOUT LE CRATÈRE DU N’GORONGORO, CLASSÉ AU PATRIMOINE MONDIAL 
PAR L’UNESCO. ACCOMPAGNÉ DE VOTRE CHAUFFEUR-RANGER FRANCOPHONE, À BORD 
D’UN 4X4 CONFORTABLE, DÉCOUVREZ LIONS, GUÉPARDS, ÉLÉPHANTS, GIRAFES, BUFFLES, 
ZÈBRES… UNE AVENTURE QUI SE TERMINE PAR SÉJOUR LIBRE À ZANZIBAR DANS UN HÔTEL 
4* DE LA CÔTE EST… 

Arusha

Tarangire

Zanzibar

Pemba

Dar es Salaam

Lac Manyara

Karatu

Ngorongoro

Dodoma
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1er jour : France - Arusha/Kilimandjaro. Envol de Paris vers Arusha, en 
Tanzanie. Accueil à l’arrivée et transfert vers votre hôtel situé en ville. Dîner 
(selon horaire du vol) et première nuit en Tanzanie. 

2e jour : Arusha - Tarangire (150 km). Départ en véhicule 4x4 avec votre 
chauffeur/ranger vers votre première étape : le Tarangire. Arrivée, déjeuner 
pique-nique puis safari au cœur du parc, magnifique avec ses paysages 
vallonnés et sa végétation riche. Créé autour de la rivière Tarangire, qui garantit 
une faune fournie tout au long de l’année, Tarangire est le 6e plus grand parc 
en Tanzanie, renommé pour ses concentrations d’éléphants et de baobabs. 
On y rencontre aussi babouins, zèbres, girafes, gnous, ainsi que des animaux 
plus rares dans les autres parcs, comme le gerenuk, l’oryx, l’élan du Cap ou le 
koudou… En soirée, retour au lodge et dîner sur place. 

3e jour : Parc national du Tarangire (70 km). Journée complète de safari au 
cœur du Tarangire, aussi surnommé le « parc aux baobabs », dont la présence 
est rendue possible par son altitude moyenne de 800 mètres. Une journée 
ne sera pas de trop pour apprécier les vastes espaces sauvages, paysages 
très « photogéniques » et une faune abondante, attirée par la présence d’eau 
permanente. Pour en profiter pleinement, déjeuner pique-nique au cœur du parc. 

4e jour : Tarangire - lac Manyara - Karatu (150 km). Journée entière 
consacrée à la découverte du parc national du lac Manyara, le paradis des 
oiseaux. Le parc est célèbre pour ses drôles de lions qui grimpent dans les arbres 
et sa mare aux hippopotames. On y trouve aussi une grosse concentration de 
flamands roses durant la saison humide (nov/juin), ainsi que léopards, guépards, 
éléphants, dik-diks et autres gazelles… En fin d’après-midi, poursuite vers la 
petite ville de Karatu, installée aux portes du Ngorongoro...

5e jour : Karatu - Cratere du Ngorongororo - Karatu (110 km). Une 
autre grande journée ! Route vers la Zone de Conservation du N’Gorongoro et 
descente dans le célèbre cratère pour une journée de safari. Cette vaste caldeira 
de 20 km de diamètre abrite un lac (lac Magadi) ainsi qu’une population 

d’environ 25 000 animaux : buffles, gnous, gazelles, rhinocéros, guépards, lions, 
etc. Mais pas de girafes ! Les animaux sont plus accoutumés aux véhicules que 
dans d’autres parcs, et les fauves sont particulièrement faciles à approcher. La 
vue depuis le bord du cratère est impressionnante ! Déjeuner pique-nique en 
cours de safari. En fin d’après-midi, retour vers votre lodge à Karatu.

6e jour : Karatu - Arusha - Zanzibar (240 km + 1h30 de vol).  Après le 
petit déjeuner, retour à la civilisation en prenant la route pour Arusha. Arrêt 
pour déjeuner, puis transfert à l’aéroport. Le voyage n’est pas terminé ! Après 
un vol d’environ 1h30, arrivée à Zanzibar, l’île aux épices. Transfert vers votre 
hôtel situé sur la côte Est de l’île, face à l’océan. Dîner et première nuit sur 
place. Hôtel « historique » de la destination, le Karafuu abrite 133 chambres 
dispersées sur le domaine et pouvant accueillir jusqu’à 4 personnes pour les 
Cottages. Avec sa formule tout inclus en option, vous disposerez d’un choix 
de restaurants (sauf à la carte), spécialisés dans la cuisine internationale, 
pizzeria et fruits de mer. Sur place, 5 bars, piscines, tennis de table, pétanque, 
animations, salle de fitness et boutiques. Avec participation : sports nautiques 
et centre de plongée PADI sur place. Bien-être : Spa. L’assurance d’un séjour 
actif ou farniente… 

7e & 8e jours : Séjour balnéaire à Zanzibar. Archipel de l’océan Indien 
situé face aux côtes Tanzaniennes, Zanzibar, aussi surnommée Ugunja, abrite 
de magnifiques plages de sable blanc mais aussi un passé riche. Pendant votre 
séjour, nous vous recommandons de découvrir les sites touristiques qui font la 
réputation de l’île comme la forêt de Jozini, une croisière au coucher de soleil, 
les dauphins du sud de l’île, sans oublier Stone Town, ville historique inscrite au 
Patrimoine Mondial de l’Unesco. Séjour libre en demi-pension ou formule "tout 
inclus" en option (voir supplément ci-contre). 

9e jour : Zanzibar - France. Départ pour l’aéroport de Zanzibar et vol de 
retour vers Paris. 

10e jour : Arrivée en France.
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Ilullisat
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Groenland

Islande

Norvège

Irlande

L’HÉBERGEMENT
• Bateau 4* à l’ambiance entièrement 

francophone. 259 cabines réparties  sur 5 ponts 
passagers desservis par deux ascenseurs. 
Chaque cabine est équipée de climatisation, 
salle de bain avec baignoire et toilettes, 
sèche-cheveux. 

LA TABLE
• Pension complète avec eau, vin, thé et café 

pendant les repas à bord. Thé de l’après-midi 
et snack de minuit. Repas servi sous forme de 
buffet. 

À VOTRE DISPOSITION
• Grande salle de spectacle où se produisent 

chaque soir de nombreux artistes, bars, salons 
de détente, bibliothèque avec un point internet 
(avec supplément), salle de jeux de cartes, 
boutique. Petite piscine extérieure et salle de 
gymnastique. Coiffeur, salon de beauté et de 
massages (avec supplément).

LES DÉPARTS
• Au départ de Paris, selon les croisières avec 

transfert en bus jusqu’au port du Havre, 
Dunkerque ou Zeebruges ou vols affrétés 
directs.

• Possibilité d’embarquement et de débar-
quement au port du Havre, de Dunkerque ou 
de Zeebruges pour les croisières 1, 2, 3, 5 et 7 :
nous consulter.

LES ATOUTS
• Nombreuses excursions optionnelles (soumises 

à des minimums de participants) à réserver 
avant votre départ. Nous consulter.

• Offre tribu : réduction de 100€ par personne à 
partir de 6 personnes voyageant ensemble.(1)

• Offre fidélité : bon d’achat de 5% de la 
valeur de votre 1ere croisière à valoir sur 
une 2e croisière de la brochure « I love les 
croisières ».(1)

 AVANTAGE THOMAS COOK 
 De – 80€ à – 200€ 
selon la date 
de départ 

 IRLANDE - ÉCOSSE - NORVÈGE - ISLANDE - ÎLES FÉROÉ - GROENLAND 
 CROISIÈRE 

 NOUS VOUS PROPOSONS 7 CROISIÈRES À BORD 
DE L’ASTORIA, UN PAQUEBOT QUI CONSERVE 
LE CHARME DES NAVIRES D’AUTREFOIS, 
DE CEUX QUI ONT UNE ÂME, ET OFFRE 
UN ENVIRONNEMENT CHALEUREUX ET CONVIVIAL. 
L’ASTORIA NAVIGUERA DE L’ÉCOSSE AU SPITZBERG 
ET DE L’ISLANDE AU GROENLAND, POUR VOUS 
FAIRE DÉCOUVRIR DES LIEUX ET DES SITES 
NATURELS GRANDIOSES. 

 Prix à partir de 

 1195€ TTC(2) 
 (soit 1145HT + 50€ de taxes) 

Exemple de prix Fjords de Norvège 
8 jours / 7 nuits  

 Organisateur technique : Jet tours 
Code(s) produit(s) : NEF NEFJ H60040B

(1) Nous consulter. (2) Prix minimum incluant le tarif spécial Thomas Cook au départ de Paris. Informations détaillées, conditions générales et particulières de vente : voir la brochure individuelle de l’organisateur technique.

 À BORD DE L’ASTORIA, 7 CROISIÈRES DE RÊVE  

 Choisissez votre départ : 
 Mai • 4 •13 •20 •
Juin • 22 •
Juillet • 2 • 14 • 
Août • 1 • 14 • 

 *à partir de 400 participants 

Culture
Nature
Rythme
Famille
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① IRLANDE - ÉCOSSE
RIVAGES D’ÉCOSSE ET ÎLES HÉBRIDES
10 jours / 9 nuits
Départ le 04/05/19, à partir de 1590€(2)  au départ de Paris
• Le tour complet de l’Écosse en cinq escales 
• La découverte des cités phares de Dublin, Glasgow et Édimbourg
•  Une très belle navigation le long des côtes écossaises et des îles 

Hébrides
• Une croisière sans avion
Code produit : NEF NEFJ H60040H

② NORVÈGE
FJORDS DE NORVÈGE
8 jours / 7 nuits
Départs les 13/05/19 et 20/05/19, à partir de 1195€(2) au départ de Paris
•  La navigation au cœur des deux plus beaux fjords de Norvège : le 

Geirangerfjord et le Sognefjord
• Des paysages grandioses dans une nature préservée et sauvage
• Une escale de charme à Bergen, une des plus belles cités du royaume
• Une croisière sans avion
Code produit : NEF NEFJ H60040B

④ NORVÈGE
SPITZBERG ET LES ÎLES LOFOTEN
13 jours / 12 nuits
Départ le 02/07/19, à partir de 2630€(2) au départ de Paris 
• Le Grand Nord entre le Spitzberg et les îles Lofoten 
•  Le passage du cercle polaire arctique et la navigation dans la baie de 

la Madeleine, au cœur des plus beaux glaciers 
• Le charme de Tromsø, capitale de la Norvège du Nord et porte d’entrée 
vers le Spitzberg 
Code produit : NEF NEFJ H60040D

⑥ ISLANDE - GROENLAND
ISLANDE ET GROENLAND
14 jours / 13 nuits
Départ le  01/08/19, à partir de 3190€(2) au départ de Paris
•  Cinq escales exceptionnelles au Groenland et la découverte de l’Islande 

en quatre escales
• Ilulissat, la porte d’accès à la baie de Disko et le glacier Eqi
• La navigation dans le passage Prince Christian Sund
Code produit : NEF NEFJ H60040J

③ NORVÈGE
DES FJORDS AU CAP NORD
11 jours / 10 nuits
Départ le 22/06/19, à partir de 1900€(2) au départ de Paris
•  Une croisière le long des côtes norvégiennes au cœur des plus beaux 

fjords
• Le passage du cercle polaire arctique
• Une escale à Bergen, la ville hanséatique
• Le magnifique archipel des îles Lofoten
Code produit : NEF NEFJ H60040C

⑤ ÉCOSSE - ÎLES FEROÉ – ISLANDE
CAP SUR L’ISLANDE
11 jours / 10 nuits
Départ le 14/07/19, à partir de 2160€(2) au départ de Paris
• Le tour de l’Islande en cinq escales
• Le passage du cercle polaire arctique
• Une journée entière à Reykjavik, capitale de l’Islande
• Des escales aux  îles Féroé et l’archipel des Orcades
Code produit : NEF NEFJ H60040E

⑦ GROENLAND - ISLANDE – IRLANDE
GROENLAND, ISLANDE ET IRLANDE
14 jours / 13 nuits 
Départ le 14/08/19 à partir de 3030€(2) au départ de Paris
•   Quatre escales exceptionnelles au Groenland dont la baie de Disko et le 

fjord glacé d’Ilulissat inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco
•  La découverte de Reykjavik en Islande et de Belfast et Dublin, les deux 

capitales irlandaises 
• La navigation dans le passage Prince Christian Sund
Code produit : NEF NEFJ H60040G

S19TCMC_152153.indd   153 05/12/2018   17:59

_01IK7_S19TCMC_153.pdf - Décembre 5, 2018 - 18:00:30_01IK7_S19TCMC_153.pdf - Décembre 5, 2018 - 18:00:30



154

 LES TEMPS FORTS 
•  Découverte à pied des lieux emblématiques 

de Malaga.
• Grenade, avec ses bijoux architecturaux 

comme l’Alhambra.
• Séville, construite le long de la rivière 

Guadalquivir.
• Visite de la cave de Gonzalez Byass, la plus 

réputée de Jerez.
• Lagos connue pour sa vieille ville fortifiée, ses 

falaises et ses plages sur l’océan Atlantique. 

 LES DÉPARTS 
•  Départs garantis avec un minimum de 

40 personnes.
• Au départ de Paris sur vols réguliers Transavia, 

Air Europa, Ibéria ou Vueling.
• Guides locaux parlant français pendant les 

excursions.
• La pension complète du dîner du jour 1 au petit 

déjeuner du jour 8. L’eau, le thé ou le café inclus 
aux repas à bord. 

 

  L'HÉBERGEMENT 
•  À bord du M/Y Harmony V, rénové en 2017, aux 

lignes harmonieuses et modernes. 

 LES ATOUTS 
•  Croisière francophone.
• Possibilité d’extension balnéaire dans 

notre Club Jet tours Playa Calida 4* situé à 
Almuñecar.

• Offre tribu : réduction de 100€ par personne à 
partir de 6 personnes voyageant ensemble. (1) 

• Offre fidélité : bon d’achat de 5% de la 
valeur de votre 1 ère  croisière à valoir sur une 
2 e  croisière. (1)  

 AVANTAGE THOMAS COOK 
 -50€ par personne sur toutes  
 les dates de départ 

 ESPAGNE - PORTUGAL 
 CROISIÈRE 

 UNE NAVIGATION CÔTIÈRE À BORD DU M/Y HARMONY V, UN YACHT ÉLÉGANT ET INTIMISTE 
QUI VOUS EMMÈNERA DE MALAGA JUSQU’AUX SOMPTUEUSES PLAGES DE L’ALGARVE. EN 
PASSANT PAR LA PRESQU’ÎLE FORTIFIÉE DE CADIX. CETTE CROISIÈRE VOUS LAISSERA UN 
PARFUM D’ORIENT ET D’OCCIDENT. 

 Prix à partir de 

 2939€ TTC (2) 
 (soit 2542€ HT + 397€ de taxes) 

 8 jours/7 nuits 

 Organisateur technique : Jet tours
Code(s) produit(s) : NEF NEFJ PAGP10 

 (1) Nous consulter. (2) Prix minimum incluant le tarif spécial Thomas Cook au départ de Paris. Informations détaillées, conditions générales et particulières de vente : voir la brochure individuelle de l’organisateur technique. 

 YACHTING EN ESPAGNE  

 Choisissez votre départ : 
 Juin •  15  •
Septembre •  23  • 

Nouveauté 

2019 

 LES TEMPS FORTS 
•  Découverte à pied des lieux emblématiques 

de Malaga.
• Grenade, avec ses bijoux architecturaux 

comme l’Alhambra.
• Séville, construite le long de la rivière 

Guadalquivir.
• Visite de la cave de Gonzalez Byass, la plus 

réputée de Jerez.
• Lagos connue pour sa vieille ville fortifiée, ses 

falaises et ses plages sur l’océan Atlantique. 

 LES DÉPARTS 
•  Départs garantis avec un minimum de 

40 personnes.
• Au départ de Paris sur vols réguliers Transavia, 

Air Europa, Ibéria ou Vueling.
• Guides locaux parlant français pendant les 

excursions.
• La pension complète du dîner du jour 1 au petit 

déjeuner du jour 8. L’eau, le thé ou le café inclus 
aux repas à bord. 

 UNE NAVIGATION CÔTIÈRE À BORD DU M/Y HARMONY V, UN YACHT ÉLÉGANT ET INTIMISTE 
QUI VOUS EMMÈNERA DE MALAGA JUSQU’AUX SOMPTUEUSES PLAGES DE L’ALGARVE. EN 
PASSANT PAR LA PRESQU’ÎLE FORTIFIÉE DE CADIX. CETTE CROISIÈRE VOUS LAISSERA UN 
PARFUM D’ORIENT ET D’OCCIDENT. 

 Choisissez votre départ : 
 Juin •  15  •
Septembre •  23  • 

Mer Méditerranée

Cordoue

Séville

Ronda

Malaga

Grenade

Nerja

Baena

AlmuñecarMarbellaCadix

Jerez de la
Frontera

Extension à Almuñecar
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Famille
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1er jour : Paris - Malaga (Espagne). Envol pour Malaga. Accueil à l’aéroport 
et transfert au centre-ville pour une découverte à pied des lieux emblématiques 
de la ville : la plaza de la Merced, qui abrite la maison natale de Pablo 
Picasso, l’Alcazaba, qui fut la résidence des Califes. Visite de la cathédrale 
de l’Incarnation. Continuation en autocar en passant par la plaza de Toros 
(les arènes) et l’Hôtel de ville, pour terminer au château de Gibralfaro. 
Embarquement en fin d’après-midi, cocktail et dîner de bienvenue.

2e jour : Malaga - Grenade - Malaga. Départ pour la visite de Grenade, 
joyau de la conquête arabe avec visite de l’un de ses bijoux architecturaux : 
l’Alhambra*. Cette ensemble de palais et de jardins constitue un prestigieux 
témoignage de la présence musulmane en Espagne. Déjeuner au restaurant. 
L’après-midi, découverte du quartier d’Alcaiceria et son dédale de ruelles qui 
abritait le marché de la soie à l’époque musulmane, puis de la cathédrale qui 
allie les styles gothique et Renaissance (extérieur). Dîner à bord.

3e jour : Malaga - Marbella - Gibraltar. Le matin, arrivée à Puerto Banus, 
marina de luxe située dans la ville andalouse de Marbella. Temps libre. Déjeuner 
à bord ou excursion optionnelle à Ronda. Appareillage en fin d’après-midi 
vers Gibraltar. Dîner à bord.

4e jour : Gibraltar - Navigation. Arrivée le matin à Gibraltar, petit territoire 
cédé à la Couronne britannique au début du XVIIIè siècle. Temps libre ou 
excursion optionnelle pour découvrir le rocher de Gibraltar. Retour à bord pour 
le déjeuner. Le M/Y Harmony V reprend sa navigation vers Séville. Dîner à bord.

5e jour : Séville. Arrivée en fin de matinée à Séville après avoir remonté 
le Guadalquivir. Déjeuner à bord. L’après-midi, visite de la ville. Son passé 
prestigieux, son patrimoine artistique et ses nombreux monuments contribuent à 
sa renommée. Promenade à Santa Cruz, quartier juif, qui révèle tout son charme 
à travers ses ruelles sinueuses, ses délicats patios fleuris et ses modestes petites 
places. Visite de la splendide cathédrale gothique*, elle est la troisième plus 
grande au monde après St-Pierre de Rome et St-Paul de Londres. Dîner à bord.

6e jour : Séville - Jerez de la Frontera - Cadix. Le matin, départ en autocar 
vers Jerez de Frontera renommée pour son vin, le Xérès, et son vinaigre du même 

nom, mais aussi pour ses traditions équestre et taurine. Promenade à pied 
dans la vieille ville : la plaza del Arenal, aire de jeux à l’époque musulmane et 
encore aujourd’hui lieu de réunions et de festivités, l’église San Miguel, mélange 
de styles gothique, Renaissance et baroque, l’Alcazar et enfin la cathédrale, 
principal symbole chrétien de la ville et oeuvre baroque monumentale 
(extérieur). Visite de la cave de Gonzalez Byass, la plus réputée de Jerez, 
afin de découvrir les méthodes traditionnelles et modernes d’élaboration du 
vin et d’en goûter diverses variétés. Après le déjeuner, visite de l’École royale 
andalouse d’Art équestre. Elle est installée dans un bel hôtel particulier de 
style français du xixe siècle construit par Charles Garnier. Continuation vers 
Arcos de la Frontera, ville pittoresque de la province de Cadix. La vieille ville, 
tout en haut, est concentrée autour du château des ducs d’Arcos. Retour à bord 
à Cadix. Dîner à bord.

7e jour : Portimao (Portugal) - Lagos - Portimao. Le matin, navigation vers 
la frontière portugaise. Déjeuner à bord et arrivée à Portimao. L’après-midi, 
départ en autocar vers Lagos. Bien que très touristique, Lagos, capitale de 
l’Algarve de 1576 à 1756, a conservé son charme avec son fort, ses murailles 
et son quartier ancien. Après un tour panoramique de la ville, découverte du 
splendide site de Ponta da Piedade, une série de falaises érodées à la roche 
rougeâtre qui abritent grottes, arches et cavernes spectaculaires, contrastant 
avec le vert des eaux limpides. Si le temps le permet, petite croisière dans ce 
magnifique site naturel. Dîner à bord.

8e jour : Portimao - Faro - Paris. Débarquement le matin. Départ en autocar 
vers Faro. Située en bordure du Parc national de la Ria Formosa et de la mer, 
Faro dévoile ses charmes lors d’une promenade à travers ses rues conquises 
aux musulmans par D. Afonso III, roi du Portugal, au xiiie siècle. Contrastant avec 
l’animation des stations balnéaires de l’Algarve de l’ouest, Faro a su conserver 
une ambiance paisible au sein de sa vieille ville encerclée de murs. Promenade 
à pied dans les ruelles pittoresques. Sur le Largo da Sé (place de la cathédrale), 
dominé par le palais épiscopal, se dresse la cathédrale érigée au xiiie siècle. 
Transfert à l’aéroport de Faro. Envol pour Paris.

* Sites inscrits sur la Liste du patrimoine mondial de l’Unesco.
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 LES TEMPS FORTS 
•  Visite de l’envoûtante Porto et de la belle 

Salamanque.
• Découverte exceptionnelle de la région du 

Douro.
• Guimaraes et son centre historique.
• Braga, la "Rome du Portugal". 

 LES DÉPARTS 
•  Départs garantis avec un minimum de 

35 personnes.
• Au départ de Paris sur vols Air France, 

Transavia, Tap Air Portugal.
• Pension complète du dîner du jour 1 au petit 

déjeuner du jour 8. À bord : eau, thé, café ainsi 
qu’un verre de vin inclus aux repas. 

 

  L'HÉBERGEMENT 
•  À bord du M/S Douro Prince, un bateau élégant 

et intimiste, aux cabines agréables et bien 
agencées. 

 LES ATOUTS 
•  Croisière francophone.
• Nombreuses excursions incluses au 

programme.
• Conférences à bord par un spécialiste du 

Portugal.
• Possibilité d’extension à Lisbonne avec un arrêt 

à Coimbra, charmante petite cité sur les rives 
du Mondego.

• Offre tribu : réduction de 100€ par personne à 
partir de 6 personnes voyageant ensemble. (1) 

• Offre fidélité : bon d’achat de 5% de la 
valeur de votre 1 ère  croisière à valoir sur une 
2 e  croisière. (1)  

 AVANTAGE THOMAS COOK 
 -50€ par personne sur toutes  
 les dates de départ 

 PORTUGAL - ESPAGNE 
 CROISIÈRE 

 DE PORTO À SALAMANQUE, LA VALLÉE ENCHANTÉE DU DOURO, CLASSÉE AU PATRIMOINE 
MONDIAL DE L’UNESCO, DÉVOILE AU COURS DE CETTE CROISIÈRE SES NOMBREUSES 
MERVEILLES MÉDIÉVALES ET BAROQUES ET VOUS AMÈNERA DANS L’UNE DES CAVES 
DE PORTO. 

 Prix à partir de 

 2179€ TTC (2) 
 (soit 2039€ HT + 140€ de taxes) 

 8 jours/7 nuits 

 Organisateur technique : Jet tours
Code(s) produit(s) : NEF NEFJ H21067A 

 (1) Nous consulter. (2) Prix minimum incluant le tarif spécial Thomas Cook au départ de Paris. Informations détaillées, conditions générales et particulières de vente : voir la brochure individuelle de l’organisateur technique. 

 L’OR DU DOURO  

 Choisissez votre départ : 
 Mars • 16, • 23 •
Mai • 25 •
Juin • 1er •
Juillet • 6 •
Août • 3 •
Septembre • 21, • 28 •
Octobre • 26 • 

 LES TEMPS FORTS 
•  Visite de l’envoûtante Porto et de la belle 

Salamanque.
• Découverte exceptionnelle de la région du 

Douro.
• Guimaraes et son centre historique.
• Braga, la "Rome du Portugal". 

 LES DÉPARTS 
•  Départs garantis avec un minimum de 

35 personnes.
• Au départ de Paris sur vols Air France, 

Transavia, Tap Air Portugal.
• Pension complète du dîner du jour 1 au petit 

déjeuner du jour 8. À bord : eau, thé, café ainsi 
Pension complète du dîner du jour 1 au petit 
déjeuner du jour 8. À bord : eau, thé, café ainsi 
qu’un verre de vin inclus aux repas. 

 DE PORTO À SALAMANQUE, LA VALLÉE ENCHANTÉE DU DOURO, CLASSÉE AU PATRIMOINE 
MONDIAL DE L’UNESCO, DÉVOILE AU COURS DE CETTE CROISIÈRE SES NOMBREUSES 
MERVEILLES MÉDIÉVALES ET BAROQUES ET VOUS AMÈNERA DANS L’UNE DES CAVES 
DE PORTO. 

 Choisissez votre départ : 
 Mars • 16, • 23 •
Mai • 25 •
Juin • 1er •
Juillet • 6 •
Août • 3 •
Septembre • 21, • 28 •

Lisbonne

vers Lisbonne

Porto
Braga

Coimbra

Regua Pinhao

Lamego

Salamanque
Vega 
Terron

Castelo 
Rodrigo

Guimarães
Océan 
Atlantique

Extension Salamanque
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1er jour : Paris - Porto. Envol pour Porto. Transfert et installation à bord du 
M/S Douro Prince. Accueil et cocktail de bienvenue. Dîner et nuit à bord.

2e jour : Regua - Pinhão. Navigation à travers la vallée du Douro où les 
petits villages semblent suspendus au milieu des vignes et des oliveraies. 
Déjeuner à bord. En début d’après-midi, arrivée à Regua, porte du vignoble 
du Haut-Douro. Départ en autocar vers Solar de Mateus, élégant manoir du 
xviiie siècle, véritable bijou de l’art baroque, avec ses jardins, merveille d’art 
paysager, composés d’allées fleuries, de plantes exotiques,... Retour à bord à 
Pinhao, important centre viticole situé au confluent du rio Pinhao et du Douro. 
Dîner dans une Quinta.

3e jour : Vega de Terron - Castelo Rodrigo. Matinée de navigation vers 
Vega Terron située à la frontière espagnole, à travers les vallées profondes et 
encaissées du Douro élargi par ses barrages successifs qui régulent son débit 
et produisent une grande partie de l’électricité consommée dans le pays. Après 
le déjeuner à bord, départ pour Castelo Rodrigo. Du sommet d’une colline, ce 
petit village médiéval domine le plateau qui s’étend vers l’Espagne, à l’est, et 
jusqu’à la profonde vallée du Douro, au nord. Castelo Rodrigo conserve les 
traces de quelques épisodes de querelles territoriales et reste empreint de la 
grande communauté juive qui vivait-là durant l’Inquisition, en toute quiétude, 
avec la communauté chrétienne. Promenade à travers les ruelles étroites et 
escarpées du village, dont les maisons offrent de jolies façades du xvie siècle 
et des fenêtres de style manuélin. Visite des ruines du château et de l’église 
du Réclamador. Dîner à bord.

4e jour : Barca d’Alva - Salamanque. Journée consacrée à la découverte 
de Salamanque*. Tour panoramique de la ville en passant par la plaza Mayor, 
visite de l’université fondée en 1215 sur le patio de las Escuelas, de la nouvelle 
cathédrale, construite entre les xvie et xviiie siècles, qui présente un mélange 
de styles gothique,  Renaissance et baroque. Déjeuner de spécialités locales 

dans un restaurant de la ville. Temps-libre l’après-midi pour flâner dans cette 
ancienne cité. Retour à bord à Barca d’Alva. Dîner à bord.

5e jour :  Lamego  - Regua. Le matin, navigation à travers la vallée romantique 
du Douro, dans un paysage unique de vignes. Déjeuner à bord. L’après-midi, 
départ en autocar pour Lamego où fut reconnue en 1143 la souveraineté d’Afonso 
Henriques. Visite de la cathédrale, puis du musée aux précieuses collections 
de sculptures, peintures et tapisseries. Visite d’une quinta de vin de Porto et 
retour à bord à Regua. Spectacle folklorique et dîner à bord.

6e jour : Navigation - Porto. Le matin, poursuite de la navigation vers Porto. 
Déjeuner à bord. L’après-midi, visite de Porto, son centre historique est classé 
au patrimoine mondial de l’Unesco. Visite de la cathédrale, la Sé, dont le parvis 
offre une superbe vue sur le fleuve et les toits de la ville. Cette église forteresse 
de style roman, remaniée aux xviie et xviiie siècles, est l’un des monuments les 
plus anciens de la ville. La chapelle du Saint-Sacrement, qui s’ouvre sur le bras 
gauche du transept, abrite un très bel autel avec retable en argent ciselé. La 
visite se termine par une dégustation de vin dans l’une des caves de la ville. 
Dîner à bord.

7e jour : Guimarães - Braga. Le matin, départ en autocar pour Guimaraes, 
ville natale du premier roi du Portugal. Découverte du centre historique, le long 
du Largo da Oliveira, un ensemble médiéval remarquablement préservé, puis 
visite du palais des ducs de Bragance, dont l’architecture évoque les châteaux 
de Bourgogne. Déjeuner au restaurant. Poursuite de l’excursion vers Braga pour 
découvrir le patrimoine exceptionnel de cette ville, autrefois surnommée la 
“Rome du Portugal”. Visite de la Sé, la cathédrale de la ville. Dîner à bord.

8e jour : Porto - Paris. Débarquement le matin et transfert à l’aéroport de 
Porto. Envol pour Paris.

* Sites inscrits sur la Liste du patrimoine mondial de l’Unesco.
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 LES TEMPS FORTS 
•  L’emblématique site archéologique d’Olympie.
• Les célèbres moulins blancs de Mykonos.
• Les merveilles du Parthénon.
• La magnifique plage de Korouta. 

 LES DÉPARTS 
•  Au départ de Venise les samedis.
• Possibilité  d’ajouter les  pré/post 

acheminements avec supplément. 

 

  L'HÉBERGEMENT 
•  Cabines intérieures, vue mer et balcon.
• Toutes les cabines sont équipées : d’un grand lit 

convertible en deux lits simples (sur demande), 
d’une salle de bains privative, télévision, 
rangements, mini-bar et coffre-fort. 

 LES ATOUTS 
•  Confort et service d’un hotel 4*.
• Restauration avec service à table ou buffet, et 

5 Restaurant de Specialités (en supplément).
• Nombreuses excursions proposées lors des 

escales.
• Spectacles gratuits tous les soirs.
• Un itinéraire historique.
• Visite de 4 pays en 7 jours. 

 AVANTAGE THOMAS COOK 
 50€ de remise par personne 
(passagers 1 et 2) 

 ITALIE, GRÈCE, ALBANIE, CROATIE 
 CROISIÈRE 

 EMBARQUEZ À BORD DU MSC MUSICA, POUR UNE CROISIÈRE EXCEPTIONNELLE AU 
DÉPART DE VENISE QUI VOUS EMMÈNERA LE LONG DE LA MER ADRIATIQUE JUQU’AUX 
CYCLADES. PROFITEZ D’ESCALES SUBLIMES TELLES QUE BRINDISI, KATAKOLON, MYKONOS, 
LE PIRÉE, SARANDA ET DUBROVNIK. DES VACANCES DE DÉCOUVERTES, DE DÉTENTE ET DE 
DIVERTISSEMENTS VOUS ATTENDENT ! 

 Prix à partir de 

 699€ TTC(1) 
  

 8 jours/7 nuits en pension complète
Au départ de Venise 

 Organisateur technique : MSC CRUISES S.A
Code(s) produit(s) : MU-UBO1 

 (1) Exemple de prix à partir de, par personne, les 25/05/2019, 01 et 08/06/2019 et 05/10/2019, en cabine base double pour une croisière 8 jours/7 nuits en pension complète hors boissons. Offre soumise à conditions sous réserve de disponibilité 
dans la limite des stocks disponibles. Informations détaillées, conditions générales et particulières de vente : voir la brochure individuelle de l’organisateur technique. 

 GRÈCE : DES MILLIERS D’ANNÉES ET D’HISTOIRE  

 Choisissez votre départ : 
 Mai • 25 •
Juin • 1 • 8 • 15 • 22 • 29 •
Juillet • 6 • 13 • 20 • 27 •
Août • 3 • 10 • 17 • 24 • 31 •
Septembre • 7 • 14 • 21 • 
28 •
Octobre • 5 • 

 LES TEMPS FORTS 
•  L’emblématique site archéologique d’Olympie.
• Les célèbres moulins blancs de Mykonos.
• Les merveilles du Parthénon.
• La magnifique plage de Korouta. 

 LES DÉPARTS 
•  Au départ de Venise les samedis.
• Possibilité  d’ajouter les  pré/post 

acheminements avec supplément. 

 EMBARQUEZ À BORD DU MSC MUSICA, POUR UNE CROISIÈRE EXCEPTIONNELLE AU 
DÉPART DE VENISE QUI VOUS EMMÈNERA LE LONG DE LA MER ADRIATIQUE JUQU’AUX 
CYCLADES. PROFITEZ D’ESCALES SUBLIMES TELLES QUE BRINDISI, KATAKOLON, MYKONOS, 
LE PIRÉE, SARANDA ET DUBROVNIK. DES VACANCES DE DÉCOUVERTES, DE DÉTENTE ET DE 
DIVERTISSEMENTS VOUS ATTENDENT ! 

 Choisissez votre départ : 
 Mai • 25 •
Juin • 1 • 8 • 15 • 22 • 29 •
Juillet • 6 • 13 • 20 • 27 •
Août • 3 • 10 • 17 • 24 • 31 •
Septembre • 7 • 14 • 21 • 
28 •
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1er jour : Venise. Embarquement à bord du MSC MUSICA et Départ à 16h30.

2e jour : Brindisi (Italie) 13h00-18h00. Cette ville est connue depuis 
l’antiquité sous le nom de «Porte d’Orient», lieu d’abordage pour les troupes 
romaines puis les marchands de la Sérénissime République de Venise. Ce port, 
touristiques et commerciales, situé dans les Pouilles, est le point de départ idéal 
pour visiter cette magnifique région des la terre des trulli.

3e jour : Katakolon (Grèce) 11h00-17h00. Ce petit port est inévitablement 
lié au site légendaire d’Olympie, lieu de culte mythologique le plus important 
de la Grèce traditionnelle. Ce site a vu naître les jeux Olympiques en 776 avant 
J-.C. Il est encore possible de voir son stade, les lignes de départ et d’arrivée 
des courses et son musée. Un spectacle fascinant vous attend !

4e jour : Mykonos (Grèce) 8h00-19h00. Mykonos est l’une des îles grecques 
des Cyclades les plus visitées. Ses quelques 350 églises, son quartier de la 
"Petite Venise" dominé par les fameux moulins à vent, le cygne Pétros, les  
maisons blanchies à la chaux, les ruelles typiques, parées  de bougainvilliers, 
les nombreux cafés où l’on peut déguster un ouzo rafraîchissant sont les plus 
beaux souvenirs que l’on peut rapporter de cette escale. 

5e jour : Le Pirée - Athènes (Grèce) 7h30-16h30. Berceau de la civilisation 
grecque, Athènes est aujourd’hui une véritable mégapole. L’Acropole tient une 
place centrale. Ce lieu est le symbole universel de l’esprit et de la civilisation 
classiques. Ce site forme le plus extraordinaire ensemble architectural et 
artistique légué par la Grèce antique au reste du monde.

6e jour : Saranda (Albanie) 12h00-20h00. Cette petite ville portuaire est 
une station balnéaire très populaire chez les Albanais. Elle est une escale 
idéale pour visiter des sites inscrits au Patrimoine de l’Unesco tels que Butrint 
et Gjirokastra. Des fouilles archéologiques ont permis de mettre au jour, dans 
le centre-ville actuel, plusieurs bâtiments (villa, cimetière et édifices divers) 
datant du iie au ive siècles.

7e jour : Dubrovnik (Croatie) 9h00-15h00. L’ancienne Raguse est une  
petite oasis de pierres, entourée par la  mer, souvent surnommée la Perle de 
l’Adriatique. Elle séduit irrésistiblement par son harmonie architecturale, ses 
églises et  ses monastères gothiques et ses fameux remparts d’où l’on jouit d’une 
vue magnifique. Un véritable paysage de carte postale !  

8e jour : Venise. Arrivée à 9h00 et débarquement.
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 LES TEMPS FORTS 
•  Le magnifique village de pêcheur : Portofino.
• L’emblématique Pompéi.
• La merveilleuse cathédrale de Palma.
• La belle plage de Formentera. 

 LES DÉPARTS 
•  Tous les dimanches au départ de Marseille.
• Départs de région : informations auprès de 

votre agent de voyages.
• Villes étapes : Marseille, Palma de Majorque, 

Ibiza, Naples, Livourne, Gênes et Marseille. 

 

  L'HÉBERGEMENT 
•  Cabines Interieures avec Vue Mer et Balcon.
• Cabines triple et quadruple dans certaines 

catégories et en nombre limité.
• Toutes les cabines sont équipées : d’un grand 

lit convertibles en deux lits simples (sur 
demande), d’une salle de bains privative, 
télévision, rangements, mini-bar, coffre-fort.

• Espace MSC Yacht Club : Suites avec salon. 

 LES ATOUTS 
•  Croisière au départ de Marseille.
• Escales et excursions culturelles. 
• Espace MSC Yacht Club à bord du MSC 

Fantasia. 

 AVANTAGE THOMAS COOK 
 50€ de remise par personne 
(passagers 1 et 2) 

 FRANCE, ESPAGNE, ITALIE 
 CROISIÈRE 

 EMBARQUEZ DE MARSEILLE À BORD DU MSC FANTASIA ET VISITEZ QUELQUES UNES DES PLUS 
BELLES VILLES DE LA MÉDITERRANÉE : PALMA DE MAJORQUE, IBIZA, NAPLES ET LIVOURNE. 
DÉCOUVREZ CET ITINÉRAIRE ORIGINAL ET ENSOLEILLÉ POUR DES VACANCES INOUBLIABLES 
TOUT EN CONFORT ! 

 Prix à partir de 

 499€ TTC(1) 
  

 8 jours/7 nuits en pension complète
Au départ de Marseille 

 Organisateur technique : MSC CRUISES S.A
Code(s) produit(s) : FA-UDDN 

 (1) Exemple de prix à partir de, par personne les 28/04/2019, 05/05/2019, 06 et 13/10/2019, en cabine base double Bella pour une croisière 8 jours/7 nuits en pension complète hors boissons.
Offre soumise à conditions, sous réserve de disponibilité dans la limite des stocks disponibles. Informations détaillées, conditions générales et particulières de vente : voir la brochure individuelle de l’organisateur technique. 

 BERCER PAR LES VAGUES DE LA MER TYRRHÉNIENNE  

 Choisissez votre départ : 
 Avril • 21 • 28 •
Mai • 5 • 12 • 19 • 26 •
Juin • 2 • 9 • 16 • 23 • 30 •
Juillet • 7 • 14 • 21 • 28 •
Août • 4 • 11 • 18 • 25 •
Septembre • 1 • 8 • 15 • 22 
• 29 •
Octobre • 6 • 13 • 

 LES TEMPS FORTS 
•  Le magnifique village de pêcheur : Portofino.
• L’emblématique Pompéi.
• La merveilleuse cathédrale de Palma.
• La belle plage de Formentera. 

 LES DÉPARTS 
•  Tous les dimanches au départ de Marseille.
• Départs de région : informations auprès de 

votre agent de voyages.
• Villes étapes : Marseille, Palma de Majorque, 

Ibiza, Naples, Livourne, Gênes et Marseille. 

 EMBARQUEZ DE MARSEILLE À BORD DU MSC FANTASIA ET VISITEZ QUELQUES UNES DES PLUS 
BELLES VILLES DE LA MÉDITERRANÉE : PALMA DE MAJORQUE, IBIZA, NAPLES ET LIVOURNE. 
DÉCOUVREZ CET ITINÉRAIRE ORIGINAL ET ENSOLEILLÉ POUR DES VACANCES INOUBLIABLES 
TOUT EN CONFORT ! 

 Choisissez votre départ : 
 Avril • 21 • 28 •
Mai • 5 • 12 • 19 • 26 •
Juin • 2 • 9 • 16 • 23 • 30 •
Juillet • 7 • 14 • 21 • 28 •
Août • 4 • 11 • 18 • 25 •
Septembre • 1 • 8 • 15 • 22 
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1er jour : Marseille. Embarquement à bord du MSC FANTASIA et départ à 17h.

2e jour : Palma de Majorque (Espagne) 10h-1h. Capitale de l’île de Majorque, 
Palma renferme un joli centre historique profondément imprégné de son passé. 
La cathédrale, le Palais de la Almudaina, la Halle et la Plaza Mayor sont 
quelques endroits incontournables à visiter.

3e jour : Ibiza (Espagne) 8h-19h. Ibiza, jadis une importante implantation 
phénicienne punique, renferme à l’intérieur de ses murailles "Renaissance", 
un patrimoine culturel inscrit à l’Unesco. Des trésors que vous retrouverez 
aussi bien dans la vieille ville de Dalt Vila que dans la nécropole d’Es Puig des 
Molins ou encore sur le site archéologique de Sa Caleta. De belles étendues 
de sable et de superbes calanques, comme Figueretes, Es Viver ou Talamanca, 
ainsi qu’un riche écosystème marin où se réfugient de nombreuses espèces 
animales en font sa richesse.

4e jour : En mer.
5e jour : Naples (Italie) 7h30-16h30. Naples est un véritable joyau de l’Italie, 
la capitale de la Campanie se niche au milieu d’une des plus belles baies de 

la planète. Entre les pentes raides du Vésuve et la douceur de Capri, à deux 
pas de Pompéi et de la merveilleuse Côte Amalfitaine, ses ruelles vivantes et 
populaires cachent d’anciens palais, des églises baroques et d’innombrables 
places animées.

6e jour : Livourne (Italie) 9h-19h30. Cette ville fondée par les Médicis, 
est aujourd’hui un grand centre portuaire et commercial moderne. Livourne 
est le meilleur point de départ pour découvrir Florence et Pise, ainsi que la 
merveilleuse campagne toscane.

7e jour : Gênes (Italie) 8h-18h. Gênes, capitale de la Ligurie, est une ville 
antique, autrefois surnommées "La Superba". Au Moyen-âge, Gênes était l’une 
des républiques maritimes italiennes avec Venise, Amalfi et Pise. la république 
génoise comprenait la Ligurie actuelle, la Corse et des colonies au Moyen-
Orient, en Grèce, en Afrique du Nord. C’est le point de départ pour se rendre 
à Portofino et Rappalo toutes proches, deux stations très prisées, qui offrent 
un splendide cadre méditerranéen.

8e jour : Marseille. Arrivée à 8h et débarquement.
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 LES DÉPARTS 
•  Vol spéciaux pour Athènes les samedis, au 

départ des villes suivantes : Paris, Toulouse, 
Bordeaux, Lyon, Marseille, Nantes, Brest du 
27/04 au 05/10/19. 

• Pour des raisons de sécurité, programme 
déconseillé aux enfants de moins de 6 ans. 
Itinéraire et escales donnés à titre indicatif et 
pouvant être à tout moment modifiés, pour 
des raisons techniques ou météorologiques. 
Navigation impossible si vent supérieur à 
5 beaufort ; aucun remboursement ne pourra 
être accordé à ce titre. 

 LES ATOUTS
• Croisière authentique en caïque, petit bateau 

traditionnel en bois.
• Découverte des plus belles îles des Cyclades.
• Programme équilibré entre détente et 

découverte.

  L'HÉBERGEMENT 
•  Un caïque est un bateau traditionnel 

typique grec, en bois, dédié à la pêche 
ou au transport maritime. A moteur et 
aménagé, il offre un confort simple et 
authentique, idéal pour une croisière entre 
des îles peu éloignées. Le caïque Aégeotissa 
I  : 34 m de long. Capacité 24 passagers, 
5 à 6 membres d’équipage. 10 cabines. Pont 
inférieur : 5 cabines avec hublot, jusqu’à 2 ou 
3 pers. (lit double + lit simple). Pont principal 
et supérieur : 3 + 2 cabines avec fenêtre, pour 
2 pers. (lit double). Eau chaude et climatisation 
(non opérationnelle le soir et aux ports). 
Ménage quotidien. Transats et matelas sur le 
pont. Palmes, masques et équipement pour 
la pêche. Cartes de crédit non acceptées. 
Electricité 220V. N.B : si nécessaire, le caïque 
pourra être remplacé par un autre caïque 
équivalent. 

    

 AVANTAGE THOMAS COOK 
 Jusqu’à -270€* par personne 
pour toute réservation avant 
le 28/02/19 (*nombre de 
places limité, sous réserve de 
disponibilités, non cumulable) 

 - 30€ par personne sur toutes  
 les dates de départ 

 GRÈCE - CYCLADES 
 CROISIÈRE 

 PARTEZ À LA DÉCOUVERTE DES PLUS BELLES ÎLES GRECQUES À BORD D’UN « CAÏQUE » 
TRADITIONNEL, ET NAVIGUEZ D’ÎLE EN ÎLE À LA RENCONTRE DE PAYSAGES AUTHENTIQUES 
ET DE VILLAGES COLORÉS, DANS UNE AMBIANCE CONVIVIALE. EVASION TOTALE ! 

 Prix à partir de 

 1229€ TTC 
 (soit 1109€ HT + 120€ de taxes) 

 8 jours/7 nuits 

 Organisateur technique : Vacances Héliades
Code(s) produit(s) : ETCCAI 

  Informations détaillées, conditions générales et particulières de vente : voir la brochure individuelle de l’organisateur technique. 

 PERLES DES CYCLADES  
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 Choisissez votre départ : 
 Départs le samedi du 27/04 
au 05/10/19 

 LES DÉPARTS 
•  Vol spéciaux pour Athènes les samedis, au 

départ des villes suivantes : Paris, Toulouse, 
Bordeaux, Lyon, Marseille, Nantes, Brest du 
27/04 au 05/10/19. 

• Pour des raisons de sécurité, programme 
déconseillé aux enfants de moins de 6 ans. 
Itinéraire et escales donnés à titre indicatif et 
pouvant être à tout moment modifiés, pour 
des raisons techniques ou météorologiques. 
Navigation impossible si vent supérieur à 
5 beaufort ; aucun remboursement ne pourra 
être accordé à ce titre. 

 LES ATOUTS
• Croisière authentique en caïque, petit bateau 

traditionnel en bois.
• Découverte des plus belles îles des Cyclades.
• Programme équilibré entre détente et 

découverte.

 PARTEZ À LA DÉCOUVERTE DES PLUS BELLES ÎLES GRECQUES À BORD D’UN « CAÏQUE » 
TRADITIONNEL, ET NAVIGUEZ D’ÎLE EN ÎLE À LA RENCONTRE DE PAYSAGES AUTHENTIQUES 
ET DE VILLAGES COLORÉS, DANS UNE AMBIANCE CONVIVIALE. EVASION TOTALE ! 

 Choisissez votre départ : 
 Départs le samedi du 27/04 
au 05/10/19 

Culture
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1er jour  : France - Athènes - Paros. Accueil à l’aéroport d’Athènes. Transfert 
au port du Pirée. Traversée Pirée / Paros (env. 4 h). Accueil au port de Parikia, 
transfert jusqu’au caïque à Parikiaou Pisso Livadi. Embarquement à 23 h. Nuit 
à bord.

2e  jour : Paros - Ios (env. 4 h de navigation). Départ pour Ios. Temps libre 
pour découvrir l’île. Nuit à bord.

3e  jour : Los - Santorin (env. 3 h de navigation). Navigation vers Santorin. 
Temps libre pour découvrir l’île : Fira et Oia, le volcan, les plages de sable 
noir... Nuit à bord.

4e  jour : Santorin - Petites Cyclades (env. 5.h de navigation). Le matin, 
temps libre à Chora pour la découverte personnelle ou excursion en option. 
Départ pour Koufonissia ou Schinoussa ou Iraklia, surnommées les « Petites 
Cyclades ». Nuit à bord.

5e  jour  :  Petites Cyclades - Naxos (env. 3 h de navigation). Départ pour 
Naxos. Temps libre pour découvrir l’île. Nuit à bord.

6e  jour : Naxos - Délos - Mykonos (env. 3 h 45 de navigation). Départ pour 
Délos. En option : visite libre du site (à régler sur place : entrée 12 € et guide 
francophone selon disponibilités). Continuation vers Mykonos. Découverte à 
pied de la ville animée. Nuit à bord.

7e  jour : Mykonos - Paros - Athènes. Navigation pour Paros (env. 3 h 30). 
Débarquement au port de Parikia. Dans l’après-midi, traversée Paros / Pirée 
(env. 4 h). Accueil au port puis transfert à votre hôtel à Athènes. Nuit.

8e  jour : Athènes - France. Après le petit déjeuner, transfert vers l’aéroport 
d’Athènes et vol retour.

N.B. : en cas d’arrivée à Athènes après 15h : 1ere nuit à Athènes en hôtel 3* en 
petit déjeuner ; le lendemain, transfert et traversée Pirée - Paros puis transfert 
sur le caïque.
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 LES TEMPS FORTS 
•  Les paysages de la Baltique vues de la mer 

d’escale en escale.
• Visite d’ Helsinki  et de son magnifique archipel 

le temps d’une escale.
• Cap sur  Saint-Pétersbourg  au cœur de 

l’Hermitage et des plus beaux Palais de la 
Russie.

• Débarquement à  Tallinn  entre modernité et 
histoire le long des rues de la ville.

• Retour vers la Suède en profitant des différents 
plaisirs en mer.

• Découverte de  Stockholm  et de sa vieille ville. 

 LES DÉPARTS 
•  Au départ de Stockholm.
• Vols directs disponibles au départ de  Paris 

 et de  Nice . En supplément, sous réserve de 
disponibilité.

• Autres villes de province : possibilité de pré-
post acheminements vers Paris. En supplément, 
sous réserve de disponibilité. 

 

  L'HÉBERGEMENT 
•  A bord du  Costa Magica  autour du thème de 

la Magie.
• 1358 cabines au total dont : 464 avec balcon 

privé et 58 suites avec balcon privé.
• Equipements des cabines : salle de bains 

privative avec douche, climatisation, TV par 
satellite, téléphone, mini-bar, coffre-fort et 
sèche-cheveux.

• 4 restaurants disponibles et 10 bars.
• Large diversité d’activités à bord pour petits 

et grands : casino, piscines, discothèque, salle 
de sport avec vue sur mer... 

 LES ATOUTS 
•  Un large choix d’excursions sur toutes les 

escales (excursions privées disponibles).
• Forfait boissons inclus pour les tarifs All 

Inclusive (Brindiamo) et Deluxe (Intenditore).
• Pension complète à bord du navire.
• Forfait de séjour à bord inclus.
• Escales longues à Stockholm et à Saint-

Pétersbourg. 

 AVANTAGE THOMAS COOK 
 Réduction de 75€ par personne 
valable en Tarification ALL-
INCLUSIVE et DELUXE sur les 1er 
et 2nd occupants adultes de la 
cabine
Réduction offerte en croisière 
seule ou en package 
croisière+vols Costa 

 SUÈDE, FINLANDE, RUSSIE ET ESTONIE 
 CROISIÈRE 

 UN ITINÉRAIRE UNIQUE VUE DE LA MER : LA BEAUTÉ DES VILLES PHARES DE LA BALTIQUE 
S’OFFRE À VOUS, POUR UN VOYAGE FÉERIQUE. DES VILLES AU CHARME DISCRET, COURTOIS 
ET IRRÉSISTIBLE. CE SONT LES JOYAUX DE LA BALTIQUE. STOCKHOLM, TALLINN, HELSINKI, 
ET SAINT-PÉTERSBOURG SONT DES VILLES DOTÉES, CHACUNE À LEUR MANIÈRE, D’UNE 
ÉLÉGANCE SURPRENANTE, ENRICHIE PAR LEURS CULTURES. 

 Prix à partir de 

 894€ TTC(1) 
  

 8jours/7nuits en  pension complète  

 Organisateur technique : Costa Croisières
 

 (1) Prix TTC par personne à partir de, au départ de Stockholm le 08/06/2019, en cabine Intérieure base double au tarif All-Inclusive, incluant la réduction exclusive Thomas Cook de 75 €. Ce prix comprend: la pension complète avec forfait 
boissons Brindiamo et le forfait de séjour à bord inclus. Offre soumise à conditions, sous réserve de disponibilité, dans la limite des stocks disponibles. Informations détaillées, conditions générales et particulières de vente : voir la brochure 
individuelle de l’organisateur technique. 

 LES JOYAUX DE LA BALTIQUE  

 Choisissez votre départ : 
 Juin • 08 • 15 • 22 • 29 •
Juillet • 06 • 13 • 20 • 27 •
Août • 03 • 10 • 17 • 24 • 

 LES TEMPS FORTS 
•  Les paysages de la Baltique vues de la mer 

d’escale en escale.
• Visite d’ Helsinki  et de son magnifique archipel 

le temps d’une escale.
• Cap sur  Saint-Pétersbourg 

l’Hermitage et des plus beaux Palais de la 
Russie.

• Débarquement à  Tallinn 
histoire le long des rues de la ville.

• Retour vers la Suède en profitant des différents 
plaisirs en mer.

• Découverte de  Stockholm 

 LES DÉPARTS 
•  Au départ de Stockholm.
• Vols directs disponibles au départ de  

 et de  Nice . En supplément, sous réserve de 
disponibilité.

• Autres villes de province : possibilité de pré-
post acheminements vers Paris. En supplément, 

 UN ITINÉRAIRE UNIQUE VUE DE LA MER : LA BEAUTÉ DES VILLES PHARES DE LA BALTIQUE 
S’OFFRE À VOUS, POUR UN VOYAGE FÉERIQUE. DES VILLES AU CHARME DISCRET, COURTOIS 
ET IRRÉSISTIBLE. CE SONT LES JOYAUX DE LA BALTIQUE. STOCKHOLM, TALLINN, HELSINKI, 
ET SAINT-PÉTERSBOURG SONT DES VILLES DOTÉES, CHACUNE À LEUR MANIÈRE, D’UNE 
ÉLÉGANCE SURPRENANTE, ENRICHIE PAR LEURS CULTURES. 

 Choisissez votre départ : 
 Juin • 08 • 15 • 22 • 29 •
Juillet • 06 • 13 • 20 • 27 •
Août • 03 • 10 • 17 • 24 • 
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Helsinki

Stockholm Tallinn
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Nature
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1er jour : Stockholm. Ce joyau iridescent change selon le point de 
vue : les contours rectilignes des édifices contemporains côtoient les quartiers 
médiévaux nichés au cœur de la ville, éblouissant ainsi ses visiteurs de ses 
couleurs et de ses formes variées. Avant votre embarquement, commencez 
votre voyage en vous promenant sur les canaux de Stockholm.

2e jour : Stockholm. Le majestueux Costa Magica mettra le cap au petit matin 
sur la Finlande. Vous pourrez profiter de la journée pour vous divertir en mer et 
tester le centre de bien-être (en supplément).

3e jour : Helsinki. Ici, tradition et modernité s’entremêlent et les étendues 
vertes de ses îlots en font une capitale écologique, ce qui lui confère une qualité 
de vie incomparable. Petit plus de l’escale : partez visiter le fameux Parc à 
Rennes de la ville.

4e jour : Saint-Pétersbourg. Une ville riche d’une histoire composée de faste 
et de grands bals. Avec ses églises baroques, cette ville est auréolée d’un éclat 
incomparable, dont les musées exaltent la richesse culturelle. Vous aurez la 
possibilité de visiter l’Hermitage de nuit. Tip : en réservant votre excursion pour 
Saint-Pétersbourg avec Costa vous bénéficiez du visa collectif géré par Costa.

5e jour : Saint-Pétersbourg. Rejoignez Moscou, la capitale russe en quelques 
heures de train de Saint-Pétersbourg pour une découverte que vous n’êtes pas 

prêt d’oublier. Profitez de cette occasion unique pour explorer la fascinante 
capitale de la Russie en un jour !

6e jour : Tallinn. Son centre historique est classé au Patrimoine mondial de 
l’UNESCO. Profitez de cette escale au port de Tallinn pour vous immerger dans 
une ambiance médiévale et découvrir les merveilles de la capitale estonienne. 
Rendez-vous dans la Ville Haute, enfermée en des murs de fortification épais, 
qui abrite des demeures nobiliaires et la plus ancienne église de Tallinn, datant 
du xiiie siècle

7e jour : Stockholm. Profitez de cette escale au port de Stockholm pour 
continuer de découvrir le charme et l’atmosphère romantique de l’une des plus 
belles villes de Suède. Pour les fans du groupe mythique ABBA, vous pourrez 
découvrir l’histoire du groupe en passant par les endroits les plus significatifs 
de leur histoire et en visitant le musée dédié au quatuor suédois légendaire.

8e jour : Stockholm. Après avoir débarqué, ne repartez pas sans avoir exploré 
de nombreux monuments majestueux comme le Palais royal, visité les parcs 
somptueux et les musées de la capitale suédoise. Découvrez également la 
fabuleuse gastronomie locale.
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 LES TEMPS FORTS 
•  Embarquez sur la ligne légendaire de 

l’Express Côtier de Norvège.
• De juin à août, naviguez dans le 

célèbre Geirangerfjord, classé au 
patrimoine mondial de l’Unesco.

• Visitez les villes de Bergen, Ålesund 
à l’Art Nouveau, Trondheim, la 
Cité Royale et Tromsø, la porte de 
l’Arctique.

• Découvrez les mythiques Iles Lofoten 
et Iles Vesterålen.

• Dégustez une cuisine aux saveurs 
locales provenant de la côte et de 
l’arrière-pays. 

 LES DÉPARTS 
•  D épar ts  garantis , minimum 

20 participants pour bénéficier de 
l’accompagnateur français.

• Au départ de Paris sur vols réguliers 
avec les compagnies SAS, Air France 
ou Norwegian Airlines.

• Pré et post-acheminements, en demande, 
sur vols réguliers, avec supplément.

• Possibilité de faire l’itinéraire plus court 
"l’Essentiel de la Norvège" en 7 jours. 

   L'HÉBERGEMENT 
•  Cabines Polar Intérieures - catégorie I 

et K : 2 lits bas (entre 5 et 15 m²)
• Cabines Polar Extérieures - catégories 

J, L, N & O : 2 lits bas (entre 7 et 13 m²)
• Cabines Arctic Supérieures - 

catégories P & U : 2 lits bas ou 1 lit 
double selon le navire (entre 8 et 14 m²)

• Salle de bains et toilettes privatives. 
Selon les navires, les catégories ne 
sont pas toutes disponibles. 

 LES ATOUTS 
•  Voyagez avec un accompagnateur 

français.
• Bénéficiez d’un large choix 

d’excursions et de randonnées 
optionnelles : Geiranger et la route 
des Trolls, à la rencontre des Vikings, 
les îles Vesterålen, pêche aux Lofoten, 
safari en mer : le Salstraumen, sorties 
en kayak, petit-déjeuner au Cap Nord, 
glacier de Svartisen, excursion crabe 
royal ... 

 AVANTAGE THOMAS COOK 
 - 100€ par personne sur toutes  
 les dates de départ 

 NORVÈGE 
 CROISIÈRE 

 DÉCOUVREZ UN ITINÉRAIRE DÉCRIT COMME "LE PLUS BEAU VOYAGE DU 
MONDE" PAR LE LONELY PLANET. IMMERGEZ-VOUS DANS CE MERVEILLEUX 
LITTORAL NORVÉGIEN, TRAVERSEZ PLUS DE 100 FJORDS, 1000 MONTAGNES 
ET PROFITEZ DE 34 ESCALES, SOUS LE SOLEIL DE MINUIT. 

 Prix à partir de 

 2 475€ TTC(1) 
 (soit 2215€ HT + 260€ de taxes) 

  13 jours/12 nuits en pension complète  
 Accompagnateur français et vols inclus  

 Organisateur technique : Hurtigruten
Code(s) produit(s) : FR1920ESCHR2 

 (1) Prix minimum par personne, incluant la réduction exclusive Thomas Cook, pour un croisière de 12 jours/11 nuits en cabine intérieure, base double, en pension complète + 1 nuit à l’hôtel à Bergen en 1/2 pension, au départ de Paris entre le 
02/04 et le 12/04/2019. Offre soumise à conditions, sous réserve de disponibilité. (2) Voir conditions de l’offre auprès de votre agence. Informations détaillées, conditions générales et particulières de vente : voir la brochure individuelle de 
l’organisateur technique. 

 FJORDS, CAP NORD ET ÎLES LOFOTEN  

 Choisissez votre départ : 
 Avril • 2 • 8 • 12 • 18 • 25 
• 30 •
Mai • 03 • 10 • 18 • 22 • 28 •
Juin • 01 • 05 • 14 • 19 • 25 •
Juillet • 03 • 09 • 15 • 20 • 
26 •
Août • 03 • 13 • 19 •
Septembre • 02 • 13 • 24 • 

 LES TEMPS FORTS 
•  Embarquez sur la ligne légendaire de 

l’Express Côtier de Norvège.
• De juin à août, naviguez dans le 

célèbre Geirangerfjord, classé au 
patrimoine mondial de l’Unesco.

• Visitez les villes de Bergen, Ålesund 
patrimoine mondial de l’Unesco.
Visitez les villes de Bergen, Ålesund 
à l’Art Nouveau, Trondheim, la 
Cité Royale et Tromsø, la porte de 
l’Arctique.

• Découvrez les mythiques Iles Lofoten 
et Iles Vesterålen.

• Dégustez une cuisine aux saveurs 
locales provenant de la côte et de 
l’arrière-pays. 

 LES DÉPARTS 
•  D épar ts  garantis , minimum 

20 participants pour bénéficier de 
l’accompagnateur français.

• Au départ de Paris sur vols réguliers 
avec les compagnies SAS, Air France 
ou Norwegian Airlines.

• Pré et post-acheminements, en demande, 
sur vols réguliers, avec supplément.

 DÉCOUVREZ UN ITINÉRAIRE DÉCRIT COMME "LE PLUS BEAU VOYAGE DU 
MONDE" PAR LE LONELY PLANET. IMMERGEZ-VOUS DANS CE MERVEILLEUX 
LITTORAL NORVÉGIEN, TRAVERSEZ PLUS DE 100 FJORDS, 1000 MONTAGNES 
ET PROFITEZ DE 34 ESCALES, SOUS LE SOLEIL DE MINUIT. 

 Choisissez votre départ : 
 Avril • 2 • 8 • 12 • 18 • 25 
• 30 •

�lesund
Molde

Kristiansund

Trondheim

Rørvik
Brønnøysund

Sandnessjøen
Nesna

BodøStamsund
Svolvaer

Sortland
Risøyhamm Harstad

FinnsnesTromsøSkjervøy

Stokmarknes Kirkenes

Honningsvåg
Havøysund

Kjøllefjord
Mehamn

Berlevåg
Båtsfjord

Vardø

Hammerfest

Ørnes

Bergen

Torvik
FlorøMåløy Øksfjord

Cercle Arctique Vadsø
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1er jour : Bergen. Envol vers Bergen via Copenhague ou Oslo. Transfert 
au Terminal Hurtigruten puis embarquement à bord du navire. Appréciez 
l’ambiance décontractée à bord et la rencontre avec d’autres passagers durant 
la navigation au cœur des spectaculaires paysages norvégiens. 

2e jour : Ålesund. Navigation à travers les récifs et les îles plus au nord 
avant d’atteindre la ville réputée pour son architecture Art Nouveau, Ålesund. 

3e jour : La Cité Royale de Trondheim. Continuation vers la cité médiévale 
de Trondheim dont l’histoire, haute en couleurs, se reflète dans son architecture. 

4e jour : Cercle Arctique et î les Lofoten. L’intense lumière du jour s’invite 
durant 24 heures et, au-delà du Cerlcle Polaire, le Soleil de Minuit ne se couche 
jamais. Cette occasion est célébrée sur le pont par le baptême du Cercle Polaire. 

5e jour : Tromsø, porte de l ’Arctique. Après une escale matinale à Finnsnes, 
détente en mer avant d’arriver à Tromsø, capitale de la Norvège Arctique. 
Découvrez cette ville animée lors d’une excursion optionnelle.

6e jour : Honningsvåg et le Cap Nord. Après une escale à Hammerfest, 
arrivée à Honningsvåg, qui est le port le plus proche du Cap Nord. L’excursion 
proposée au Cap Nord vous amène à 71°10’21” nord, à seulement 2 000 km du 
pôle Nord géographique. Assistez à la présentation sur la culture et l’histoire 
Sami. Plus tard, passage le long de la formation rocheuse sacrée pour le 
peuple Sami, Finnkirka. Parfois, les pêcheurs de crabe royal viennent partager 
leur prise du jour à bord.

7e jour : Kirkenes, point de demi-tour de l ’itinéraire. Le littoral est plus 
escarpé à mesure que nous approchons de Kirkenes, à quelques kilomètres de 
la frontière russe et des communautés Sami du nord de la Finlande. 

8e jour : Hammerfest et Tromsø. En avril et mai, vous naviguerez dans le 
Lyngenfjord. A Tromsø, participez à une expérience musicale particulière, un 
concert de minuit dans la cathédrale arctique. 

9e jour : Îles Lofoten et Vesterålen. En passant par les Iles Lofoten, le navire 
se faufile à travers un réseau d’îles et d’îlots. 

10e jour : Cercle Arctique, les Sept Soeurs. En longeant la côte du Helgeland, 
on peut apprécier la vue sur une centaine d’îlots, des terres agricoles fertiles 
et des prairies verdoyantes. Cette journée sera la dernière au Nord du Cercle 
Arctique. 

11e jour : Trondheim et Kristiansund. Arrivée matinale à Trondheim. La 
cathédrale Nidaros, où trois reines et sept rois furent couronnés, est le plus 
grand bâtiment médiéval de Scandinavie et mérite une visite. Kristiansund, 
située sur la Route de l’Atlantique, porte le titre de « Capitale de la morue » en 
lien avec son principal produit d’exportation. 

12e jour : Bergen. Débarquement en début d’après-midi puis transfert et 
nuit à l’hôtel.

13e jour : Bergen - Paris. Transfert puis envol vers Paris via Oslo ou Copenhague.
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 LES TEMPS FORTS 
•  Découverte du Kremlin aux 19 tours.
• Visite du musée de l’Ermitage.
• Découverte de Petrodvorets, résidence d’été 

de Pierre le Grand. 

 LES DÉPARTS 
•  Départs garantis avec un minimum de 

100 personnes.
• Au départ de Paris sur vols Air France, Lufthansa 

ou Aeroflot.
• Guides francophones garantis à Moscou et 

Saint Pétersbourg.
• Pension complète du dîner du jour 1 au petit 

déjeuner du jour 12. A bord : eau minérale et 
1/4 l de vin aux repas. Thé ou café à disposition. 

 

  L'HÉBERGEMENT 
•  À bord du M/S Tchekhov, un bateau de petite 

capacité, intégralement rénové en 2018 dans 
un style contemporain. 

 LES ATOUTS 
•  Croisière francophone.
• Nombreuses excursions incluses au 

programme.
• Plusieurs déjeuners en ville à Moscou et Saint-

Pétersbourg.
• Offre tribu : réduction de 100€ par personne à 

partir de 6 personnes voyageant ensemble. (1) 
• Offre fidélité : bon d’achat de 5% de la 

valeur de votre 1 ère  croisière à valoir sur une 
2e croisière. (1)  

 AVANTAGE THOMAS COOK 
 -50€ par personne sur toutes  
 les dates de départ 

 RUSSIE 
 CROISIÈRE 

 CHOISIR UNE CROISIÈRE SUR LA VOLGA EN RUSSIE, C’EST DÉCOUVRIR ENTRE AUTRES LA 
SPLENDEUR DÉMESURÉE DE MOSCOU, LA BEAUTÉ ENVOÛTANTE DE SAINT-PÉTERSBOURG, 
MAIS AUSSI UNE RUSSIE PLUS SECRÈTE AVEC KIJI ET SON ÉGLISE TRADITIONNELLE EN BOIS. 

 Prix à partir de 

 2639€ TTC (2) 
 (soit 2469€ HT + 170€ de taxes) 

 12 jours/11 nuits 

 Organisateur technique : Jet tours
Code(s) produit(s) : NEF NEFJ PMOW05 

 (1) Nous consulter. (2) Prix minimum incluant le tarif spécial Thomas Cook au départ de Paris. Informations détaillées, conditions générales et particulières de vente : voir la brochure individuelle de l’organisateur technique. 

 LA VOIE DES TSARS  

 Choisissez votre départ : 
 Juin • 7 •
Juillet • 21 •
Août • 12   •
Septembre • 3 • 

 LES TEMPS FORTS 
•  Découverte du Kremlin aux 19 tours.
• Visite du musée de l’Ermitage.
• Découverte de Petrodvorets, résidence d’été 

de Pierre le Grand. 

 LES DÉPARTS 
•  Départs garantis avec un minimum de 

100 personnes.
• Au départ de Paris sur vols Air France, Lufthansa 

ou Aeroflot.
• Guides francophones garantis à Moscou et 

Saint Pétersbourg.
• Pension complète du dîner du jour 1 au petit 

déjeuner du jour 12. A bord : eau minérale et 
1/4 l de vin aux repas. Thé ou café à disposition. 

 CHOISIR UNE CROISIÈRE SUR LA VOLGA EN RUSSIE, C’EST DÉCOUVRIR ENTRE AUTRES LA 
SPLENDEUR DÉMESURÉE DE MOSCOU, LA BEAUTÉ ENVOÛTANTE DE SAINT-PÉTERSBOURG, 
MAIS AUSSI UNE RUSSIE PLUS SECRÈTE AVEC KIJI ET SON ÉGLISE TRADITIONNELLE EN BOIS. 

 Choisissez votre départ : 
 Juin • 7 •
Juillet • 21 •
Août • 12   •
Septembre • 3 • 

Moscou

Saint-Pétersbourg

Mandroga

Kiji

Goritzy

Serguiev Possad

Ouglitch
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1er jour : Paris - Moscou. Envol pour Moscou. Transfert puis embarquement. 
Accueil avec la cérémonie du pain et du sel. Dîner.

2e jour : Moscou. Découverte de la capitale russe. Passage devant les endroits 
les plus célèbres de la ville : la ceinture des boulevards, théâtre Bolchoï, 
université Lomonossov. Visite du couvent de Novodievitchi un des hauts lieux 
de l’architecture religieuse de la ville. Déjeuner en ville. Après-midi libre ou 
excursions optionnelles. Dîner à bord.

3e jour : Moscou - Sergiev Possad. Départ pour Sergiev Possad* (anciennement 
Zagorsk), à 71 km de Moscou. Découverte de la cathédrale de la Trinité décorée 
par les célèbres peintres d’îcones russes Andrei Roublev et Daniel Chorny, et 
celle de l’Assomption, le musée qui abrite une magnifique collection d’icônes 
anciennes. Déjeuner dans un restaurant traditionnel avec dégustation de la 
boisson russe, nalivka, et de pâtisseries. Dîner à bord.

4e jour : Moscou - Ouglitch. Départ le matin pour la visite du Kremlin*, 
véritable ville fortifiée au cœur de la ville et symbole éclatant du pouvoir. Entrée 
à l’intérieur de l’enceinte pour admirer l’ensemble des palais et cathédrales 
avec visite de l’intérieur de l’une des cathédrales. Appareillage en début 
d’après-midi pour Ouglitch. Déjeuner et dîner à bord.

5e jour : Ouglitch. Arrivée en début d’après-midi. Promenade à travers 
Ouglitch, petite ville historique fondée au xe siècle. Sur le territoire de l’ancien 
Kremlin, vous pourrez admirer l’église de Saint Dimitri-sur-le-Sang-Versé, et 
la cathédrale de la Transfiguration. Au cours de cette visite, il n’est pas rare 
d’entendre un chœur de chants orthodoxes. Navigation en direction de Goritzy. 
Dîner à bord.

6e jour : Goritsy. Route en autocar vers le monastère de Saint-Cyrille-du-
Lac-Blanc (Kirilo Belozerski) et visite de ce monument entouré d’imposantes 
murailles, il constitue le plus riche témoignage de l’architecture religieuse du 
xve siècle. Navigation vers les grands lacs de Carélie. Déjeuner et dîner à bord.

7e jour : Kiji. Navigation sur le lac Blanc puis traversée du lac Onega pour 
atteindre la petite île de Kiji* posée tel un bijou sur un écrin de verdure. Arrêt 
devant l’église de la Transfiguration*, coiffée de 22 bulbes en argent. Promenade 
sur le territoire du musée ethnographique. Déjeuner et dîner à bord.

8e jour : Mandroga. Navigation en empruntant la Svir, rivière reliant les 
2 grands lac Onega et Ladoga dans un cadre naturel grandiose. Arrêt à 
Mandroga, petit village typique, occasion de découvrir le monde rural et 
artisanal de la Russie. Promenade libre. Navigation vers Saint-Pétersbourg. 
Déjeuner pique-nique (si la météo et la navigation le permettent) et dîner 
du Commandant.

9e jour : Saint-Pétersbourg. Arrivée le matin à Saint-Pétersbourg. Tour de ville : 
la perspective Nevski bordée de magasins, la place du Palais, l’Amirauté, l’église 
Saint-Nicolas-des-Marins. Visite de la forteresse Pierre-et-Paul, cathédrale 
renfermant les tombeaux des tsars de la famille Romanov. L’après-midi, 
première visite du musée de l’Ermitage*. Parmi les richesses du musée, on 
compte une collection unique de Rembrandt. Déjeuner en ville et dîner à bord.

10e jour : Saint-Pétersbourg. Deuxième visite du musée de l’Ermitage* avec 
le bâtiment de l’État-Major Général ouvert à l’occasion du 250e anniversaire 
du musée, où sont abritées dans sa partie orientale les collections d’art des 
xixe et xxe siècles. Il renferme l’une des plus riches collections de peintures 
impressionnistes au monde. Temps libre l’après-midi ou excursion optionnelle. 
Navette de retour (gratuite) au bateau, en fin d’après-midi. Déjeuner en ville, 
petit déjeuner et dîner à bord.

11e jour : Saint-Pétersbourg - Petrodvorets. Excursion à Petrodvorets, 
résidence d’été de Pierre le Grand. Visite du Grand Palais et promenade dans 
les jardins au milieu des fontaines et des statues dorées. Temps libre l’après-midi 
(navette gratuite de retour au bateau) ou excursions optionnelles. Déjeuner 
en ville et dîner à bord.

12e jour : Saint-Pétersbourg - Paris. Après le petit déjeuner, transfert à 
l’aéroport et envol pour Paris.

Selon les dates de départ, la croisière s’effectue dans le sens Moscou - Saint-
Pétersbourg (départs les 7/6, 21/7, 12/8, 3/9) ou vice-versa (départs les 
27/5, 18/6, 10/7, 1/8, 23/8) : nous consulter. Toutes les visites et excursions 
sont identiques.

* Sites inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco.
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 LES TEMPS FORTS 
•  Visite de sites classés au patrimoine mondial 

de l’Unesco : Saint Petersbourg, Kiji, le Kremlin, 
la place Rouge et Iaroslav.

• Deux grandes villes de l’Anneau d’Or : Rostov 
le Grand et Iaroslav.

• Incursion dans un monde encore rural à Goritsy 
et Mandrogui. 

 LES DÉPARTS 
•  Départs de mai à septembre 2019. 

 

  L'HÉBERGEMENT 
•  Hébergement à bord d’un bateau 4 ancres de 

4 ponts - toutes les cabines extérieures - larges 
fenêtres - lavabo douche et toilettes privées - 
air conditionné - radio - sèche-cheveux 

 LES ATOUTS 
•  Nombreuses excursions et visites incluses au 

programme.
• Les services personnalisés pendant toute la 

croisière et sur toutes les dates d’un Directeur 
de croisière Croisieurope.

• Petit déjeuner buffet, déjeuner et dîner servis 
à table avec plats aux choix.

• Pension complète et sélection de boissons 
incluses aux repas cuisine locale et raffinée.

• Encadrement et animation de la croisière 
francophone.

• Un conférencier spécialiste de la Russie à bord.
• Audiophone pour toutes les visites guidées.
• Possibilité de départ de province en 

supplément. 

 RUSSIE 
 CROISIÈRE 

   UNE CROISIÈRE CULTURELLE ET IDÉALE POUR DÉCOUVRIR DE FAÇON APPROFONDIE LES 
  CITÉS-JOYAUX DE LA SAINTE-RUSSIE AVEC LEUR PROFUSION DE DÔMES, MONASTÈRES ET 
ÉGLISES AUX COULEURS CHAMARRÉES. DE SAINT-PÉTERSBOURG À MOSCOU, UNE ROUTE 
FLUVIALE D’EXCEPTION AVEC SES VILLES SAINTES, SES PETITS VILLAGES ET LE CHARME 
DE LEUR VIE QUOTIDIENNE. 

 Prix à partir de 

 1983€ TTC(1) 
 (1833€ HT + 150€ de taxes) 

 11 jours/10 nuits 

 Organisateur technique : Croisieurope
Code(s) produit(s) : 11 G 

 (1) Prix minimum par personne en base cabine double pont inférieur bateau 4 ancres, incluant la réduction exclusive Thomas Cook de 50€ par personne, pour une croisière de 11 jours/10 nuits en formule tout compris au départ de Paris le 07 août 
2019. Offre soumise à conditions, sous réserve de disponibilité, dans la limite des stocks disponibles. Informations détaillées, conditions générales et particulières de vente : voir la brochure individuelle de l’organisateur technique. 

 AU FIL DES FLEUVES DE RUSSIE, DE SAINT PETERSBOURG À MOSCOU  

 Choisissez votre départ : 
 Mai • 15 •
Juin • 5 • 26 •
Juillet • 17 •
Août • 7 • 28 •
Septembre • 18 • 

 LES TEMPS FORTS 
•  Visite de sites classés au patrimoine mondial 

de l’Unesco : Saint Petersbourg, Kiji, le Kremlin, 
la place Rouge et Iaroslav.

• Deux grandes villes de l’Anneau d’Or : Rostov 
le Grand et Iaroslav.

• Incursion dans un monde encore rural à Goritsy 
et Mandrogui. 

 LES DÉPARTS 
•  Départs de mai à septembre 2019. 

   UNE CROISIÈRE CULTURELLE ET IDÉALE POUR DÉCOUVRIR DE FAÇON APPROFONDIE LES 
  CITÉS-JOYAUX DE LA SAINTE-RUSSIE AVEC LEUR PROFUSION DE DÔMES, MONASTÈRES ET 
ÉGLISES AUX COULEURS CHAMARRÉES. DE SAINT-PÉTERSBOURG À MOSCOU, UNE ROUTE 
FLUVIALE D’EXCEPTION AVEC SES VILLES SAINTES, SES PETITS VILLAGES ET LE CHARME 
DE LEUR VIE QUOTIDIENNE. 

 Choisissez votre départ : 
 Mai • 15 •
Juin • 5 • 26 •
Juillet • 17 •
Août • 7 • 28 •
Septembre • 18 • 

Volga

Neva
Lac de Rybinsk 

Lac Blanc
Lac OnegaLac Ladoga

Svir

RUSSIE

Kiji

Mandrogui
Saint-Pétersbourg

Moscou
Rostov

aroslavlOuglitch

Goritsy

Culture
Nature
Rythme
Famille

 

 

 AVANTAGE THOMAS COOK 
 -50€ par personne sur 
toutes les dates de départ 
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1er jour : Paris - Saint-Pétersbourg. Envol pour Saint-Pétersbourg. Transfert 
en autocar et installation à bord de votre bateau. Accueil musical. Dîner et 
nuit à bord.

2e jour : Saint-Pétersbourg. Bâtie sur les îles du delta de la Neva, la "Venise 
du Nord" est un enchantement pour l’amateur d’art. Visite de l’église Saint-
Nicolas-des-Marins, visite de la forteresse Pierre-et-Paul et de sa cathédrale 
qui abrite les tombeaux des Empereurs de Russie. Déjeuner en ville. Visite du 
Musée de l’Ermitage, le plus important et le plus célèbre musée russe, installé 
dans l’ancien Palais d’Hiver des tsars. Dîner et nuit à bord. En option : "Soirée 
spectacle folklorique" OU "Saint-Pétersbourg by night et levée des ponts à 
Saint- Pétersbourg" (se réserve à bord uniquement).

3e jour : Saint-Pétersbourg. Journée libre. En option en matinée : "Visite du 
Palais de Peterhof" OU temps libre à Saint-Pétersbourg. Déjeuner en ville. 
Retour au bateau OU en option : "Croisière sur les canaux". Appareillage. 
Dîner et nuit à bord.

4e jour : Mandrogui. Entre le lac Ladoga et le lac Onega, profitez de cette 
matinée de navigation pour contempler des paysages d’une rare beauté. 
Déjeuner à bord. En option : "Déjeuner typique à Mandrogui". Promenade libre 
dans le village de Mandrogui construit à des fins touristiques, permettant de 
découvrir l’authentique artisanat russe, ainsi que des "isbas" en bois typiques. 
Dîner et nuit à bord.

5e jour : Kiji. Navigation sur le lac Onega et arrivée à Kiji au coeur de la 
Carélie. L’île de Kiji est le joyau de l’architecture en bois du xviiie siècle. Visite de 
ce musée en plein air, classé patrimoine mondial de l’UNESCO, qui regroupe 
des bâtiments religieux et profanes, l’église de la Transfiguration (en cours de 
restauration) et l’église de l’Intercession. Déjeuner, navigation sur le lac Onéga. 
Dîner et nuit à bord.

6e jour : Goritsy. Navigation sur la Cheksna et sur le lac Blanc. Une escale à 
Goritsy permet de se plonger dans la vie d’un village russe. Visite de l’école et 
d’une maison typique pour mieux comprendre la vie de ces villageois. Déjeuner. 
En option : visite du Monastère de Saint-Cyrille-du-lac-Blanc fondé au xive siècle 

par le moine Cyrille. Cette option se substitue au programme de visites initial 
de l’escale à Goritsy. Dîner et nuit à bord.

7e jour : Iaroslavl - Rostov. Matinée de navigation. Déjeuner. Iaroslavl, l’une 
des plus brillantes villes de l’Anneau d’Or fondée par Iaroslavl le Sage en 1010. 
Visite du monastère de la Transfiguration du Sauveur ainsi qu’un aperçu de 
l’église du prophète Ellie. Dîner et nuit à bord. En option : "Rostov-le-Grand". 
Rostov est une des plus anciennes villes de l’Anneau d’Or. Tour panoramique. 
Visite du Kremlin et de la cathédrale de la Dormition qui fut érigée en 1162.

8e jour : Ouglitch. Navigation sur la Volga. Arrivée à Ouglitch. Visite du Kremlin 
avec l’église de Saint-Dimitri-sur-le-Sang et la cathédrale de la Transfiguration. 
Petit concert de musique liturgique. Déjeuner. Après avoir quitté la Volga, 
passage de l’impressionnant système d’écluses du canal de Moscou, construit 
sous Staline. Dîner du Commandant. Nuit à bord.

9e jour : Moscou. Arrivée à Moscou après le déjeuner. Tour panoramique de 
la ville avec la visite de la Cathédrale du Christ- Sauveur, rebâtie en 1995 à 
l’identique de la cathédrale datant de 1883 et qui avait été totalement rasée sur 
l’ordre de Staline en 1931. Découverte du monastère Donskoï, fondé en 1592 et 
bâti en bois. Reconstruit au xviie siècle, il est entouré de remparts crénelés 
en pierres rouges et couronné de 12 tours. Son cimetière abrite la tombe de 
Soljenitsyne. Retour à bord. Dîner et nuit à bord. En option : "Métro et Moscou 
by night".

10e jour : Moscou. Visite panoramique de la capitale de la Russie (vues 
extérieures), le coeur historique -“Kitaï-Gorod”- avec la célèbre Place Rouge 
dominée par l’église de Basile-le-Bienheureux et le célèbre Gum. Déjeuner en 
ville. Visite du Kremlin, cité fortifiée au coeur de Moscou. Visite de l’intérieur 
de la somptueuse cathédrale de l’Assomption. En option : “Palais des Armures, 
musée de la Cour impériale russe”. La visite du Palais des Armures est assujettie 
aux quotas d’entrées définis par l’Administration du Kremlin. Les procédures 
imposent la réservation 60 jours avant votre départ. Dîner et nuit à bord.

11e jour : Moscou - Paris. Petit déjeuner à bord. Transfert à l’aéroport et 
envol pour Paris.

S19TCMC_170171.indd   171 13/12/2018   17:49

_01WJX_S19TCMC_171.pdf - Décembre 13, 2018 - 17:50:08_01WJX_S19TCMC_171.pdf - Décembre 13, 2018 - 17:50:08



172

 LES TEMPS FORTS 
•  Un voyage hors du temps.
• L’arrivée à New York sans décalage horaire.
• Une multitude d’activités proposées à bord 

(dégustations de vins, conférences, récital de 
musique, sports, ...).

• Vivre à son rythme en fonction des intérêts de 
chaque passager.

• La magnificence des soirées à bord. 

 LES DÉPARTS 
•  Encadrement et assistance francophone 

renforcée.
• Départs du 28 avril, 27 septembre 2019, 22 juin 

2020 et 4 septembre 2020.
• Départs du Havre : 27 septembre 2019 et 

22 juin 2020. 

 

  L'HÉBERGEMENT 
•  1 395 cabines avec une large palette de 

catégories : des cabines intérieures (15 m²)
aux suites duplex (209 m²). La grande majorité 
des cabines a un balcon privé.

• Chaque catégorie de cabine a son restaurant 
assigné. Toutes les cabines allient confort et
raffinement : mini-bar, coffre-fort, climatisation 
individuelle, télévision par satellite. 

 LES ATOUTS 
•  Plus de 175 ans d’héritage et de maritime.
• Une hôtesse francophone à bord.
• Départs avec encadrement et assistance 

francophone renforcée.
• Un service raffiné et impeccable à bord.
• Des parties communes spacieuses. 

 AVANTAGE THOMAS COOK 
 Réduction de 50€ par adulte  
 et 25€ par enfant 

 ÉTATS-UNIS - TRAVERSÉE TRANSATLANTIQUE 
 CROISIÈRE 

 ENTREZ DANS LA LÉGENDE POUR UN VOYAGE D’EXCEPTION EN EMBARQUANT À BORD 
DU QUEEN MARY 2, NAVIRE DE LA COMPAGNIE CUNARD ! VIVEZ UNE TRAVERSÉE 
TRANSATLANTIQUE, SANS ESCALE ENTRE LA GRANDE-BRETAGNE ET NEW YORK OU 
AU DÉPART DU HAVRE LE 27 SEPTEMBRE 2019,  MAIS ÉGALEMENT LE 22 JUIN 2020. 
CES DEUX DATES DE DÉPART BÉNÉFICIERONT D’UNE ASSISTANCE FRANCOPHONE 
RENFORCÉE. 

 Prix à partir de 

 896€ TTC(1) 
 (666€ HT + 210€ taxes portuaires + 20€ frais de dossier) 

 8 jours/7 nuits 

 Organisateur technique : Un Océan de Croisières
Code(s) produit(s) :  

 (1) Prix minimum par personne, incluant la réduction exclusive Thomas Cook, en base cabine intérieure double pour une croisière de 8 jours/7 nuits en pension complète au départ de Southampton le 01 décembre 2020. Offre sous réserve de 
disponibilité et dans la limite des stocks. Informations détaillées, conditions générales et particulières de vente : voir la brochure individuelle de l’organisateur technique. 

 QUEEN MARY 2 UN VOYAGE D’EXCEPTION  

 Choisissez votre départ : 
 Avril 2019 • 14 • 28
Mai 2019 • 31
Juin 2019 • 23
Août 2019 • 11 • 25
Septembre 2019 • 27
Novembre 2019 • 03 • 19
Décembre 2019 • 15
Avril 2020 • 18
Mai 2020 • 06 • 24
Juin 2020 • 07 • 22

Juillet 2020 • 24
Août 2020 • 14
Septembre 2020 • 04
Octobre 2020 • 02
Décembre 2020 • 01 

 LES TEMPS FORTS 
•  Un voyage hors du temps.
• L’arrivée à New York sans décalage horaire.
• Une multitude d’activités proposées à bord 

(dégustations de vins, conférences, récital de 
musique, sports, ...).

• Vivre à son rythme en fonction des intérêts de 
chaque passager.

• La magnificence des soirées à bord. 

 LES DÉPARTS 
•  Encadrement et assistance francophone 

renforcée.
• Départs du 28 avril, 27 septembre 2019, 22 juin 

2020 et 4 septembre 2020.
• Départs du Havre : 27 septembre 2019 et 

22 juin 2020. 

 ENTREZ DANS LA LÉGENDE POUR UN VOYAGE D’EXCEPTION EN EMBARQUANT À BORD 
DU QUEEN MARY 2, NAVIRE DE LA COMPAGNIE CUNARD ! VIVEZ UNE TRAVERSÉE 
TRANSATLANTIQUE, SANS ESCALE ENTRE LA GRANDE-BRETAGNE ET NEW YORK OU 
AU DÉPART DU HAVRE LE 27 SEPTEMBRE 2019,  MAIS ÉGALEMENT LE 22 JUIN 2020. 
CES DEUX DATES DE DÉPART BÉNÉFICIERONT D’UNE ASSISTANCE FRANCOPHONE 
RENFORCÉE. 

 Choisissez votre départ : 
 Avril 2019 • 14 • 28
Mai 2019 • 31
Juin 2019 • 23
Août 2019 • 11 • 25
Septembre 2019 • 27
Novembre 2019 • 03 • 19

Angleterre

États-Unis
Océan 
Atlantique

Southampton

New York

Culture
Nature
Rythme
Famille
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1er jour : Southampton (ou Le Havre). En début d’après-midi, embarquement 
à bord de Queen Mary 2. Installation dans les cabines et appareillage du navire 
vers 17h. Après le dîner, rendez-vous au Royal Court Theatre. Chaque soir, un 
thème différent et des spectacles dignes des grands shows de Broadway.

2e jour : en mer. Tous les après-midi, dans le magnifique salon Queens 
Room, dégustez le traditionnel «Tea-Time » accompagné d’un assortiment de 
délicieuses pâtisseries, de scones et de petits sandwiches, servi par du personnel 
en gants blancs. Nos jeunes voyageurs, âgés de 12 mois à 17 ans, sont accueillis 
gracieusement dans nos clubs enfants. Tout au long de la journée, des activités 
différentes sont proposées en fonction des âges de chacun. Envie d’une nouvelle 
coupe de cheveux, d’une manucure, d’une épilation ou bien d’un brushing pour 
la soirée du Commandant ? Rendez-vous au salon Canyon Ranch SpaClub® 
puis rencontrez le Commandant ainsi que vos compagnons de voyage lors 
d’un cocktail au son du grand orchestre du Queen Mary 2.

3e jour : en mer. Redécouvrez le luxe de prendre du temps pour soi et parcourez 
la bibliothèque, dotée de près de 8 000 ouvrages. Un lieu de détente unique 
à bord, véritable havre de paix où l’océan défile sous vos yeux. Pour ceux qui 
souhaitent prendre soin d’eux, des cours de Yoga ou de Spinning®(vélo) et bien 
d’autres activités sont proposées au Canyon Ranch SpaClub®. Installez-vous 
confortablement à Illuminations pour profiter d’un film en 3D, d’une séance de 
planétarium ou de conférences en compagnie d’auteurs de renom, d’écrivains, 
de cinéastes, de politiciens, de scientifiques, d’historiens et même d’astronautes 
invités pour vous faire partager leurs passions.

4e jour : en mer. Commandez votre petit déjeuner ou bien votre dîner dans 
le confort de votre cabine. Le room service, gratuit, est disponible 24h sur 24. 
Faites-vous plaisir avec un forfait d’une journée pour accéder au Canyon Ranch 
SpaClub® et profiter de la piscine d’hydrothérapie, du sauna, du hammam et 
des transats thermiques en céramique. Pourquoi ne pas en profiter également 
pour faire un soin du corps, tel qu’un enveloppement d’algues ou un massage 
thaïlandais ? Rendez-vous au Golden Lion Pub pour jouer aux fléchettes, 
regarder le sport en direct, participer à des quizz, au bingo ou commander 
quelques spécialités anglaises telles que le fish and chips ou le steak and ale 
pies, dans une ambiance So British !

5e jour : en mer. Prenez des cours d’aquarelle, des cours de théâtre avec 
les acteurs du RADA (Royal Academy of Dramatic Art) ou découvrez le monde 
du numérique avec des ateliers sur du matériel Apple®. Initiez-vous à l’art 
des cocktails à base de Martini, assistez à une dégustation de Whisky au 
Commodore Club ou participez à une dégustation de vins orchestrée par le 
sommelier en chef au restaurant Britannia. Le soir, pour changer d’ambiance et 
découvrir de nouvelles saveurs culinaires, dinez au Lotus avec ses spécialités 
asiatiques, retrouvez le goût de l’Italie à La Piazza et découvrez les saveurs 
de la cuisine indienne au Coriander. Ces restaurants à thème se situent au 
King Court.

6e jour : en mer. Apprenez les pas du Quick Step ou du Cha Cha Cha dans le 
salon Queens Room en compagnie de danseurs professionnels et mettez-les 
en pratique, lors des soirées dansantes à thèmes : bal masqué, Black and White 
Ball ou Ascot Ball. Vous pouvez également danser jusqu’à tard dans la nuit au 
G32, la discothèque de Queen Mary 2, aux sons des plus célèbres tubes.Visitez 
la Clarendon Fine Art Gallery et dégustez une coupe de champagne tout en 
ayant une présentation sur la vie, le style et les influences du peintre écossais 
Jack Vettriano. Vous pouvez également vous offrir une des oeuvres exposées.

7e jour : en mer. Faites-vous plaisir en découvrant la galerie Mayfair Shops. 
Une large gamme de parfums et de grandes marques sont proposées. Tentez 
votre chance à la roulette, au blackjack ou aux machines à sous au Casino 
Empire. Pour ceux qui le souhaitent, des leçons sont également prodiguées 
par les croupiers. Avant d’aller vous coucher, dégustez le délicieux chocolat 
déposé sur votre lit sans aucun scrupule grâce à votre travail avec votre coach 
sportif ou aux longueurs effectuées dans la piscine chauffée au Pavilion Pool 
ou bien tout simplement grâce à une marche rapide sur le Pont Promenade.

8e jour : New York. Célébrez votre arrivée à New York.Sur le pont extérieur 
lorsque le navire passera sous le pont de Verrazzano et glissera lentement vers 
la statue de la Liberté avec en toile de fond, le point d’orgue de votre voyage : 
Manhattan et ses gratte-ciel.Débarquement dans la matinée selon les ponts.
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 LES TEMPS FORTS 
•  2 jours pour vivre l’expérience Harmony of the 

Seas.
•  Une journée sur l’île CocoCay : le nouveau 

parc aquatique exclusive de Royal 
Caribbean. 

•  De longs temps d’escales pour découvrir les 
destinations.

• Une croisière   inoubliable   en famille ou entre 
amis. 

• 2 escales au Mexique à Costa Maya & Cozumel 
et 1 au Honduras.

• Idéal à combiner avec un Pré ou Post voyage 
aux USA. 

 LES DÉPARTS 
•  Départs en 2019 d’Orlando (Port Canaveral), 

Floride et sur certaines dates de Fort 
Lauderdale, Floride : 13, 27 janv - 10, 24 févr - 
10 mars - 07, 21 avr. 

 

  L'HÉBERGEMENT 
•  Les cabines intérieures sont confortables 

et vous trouverez tout ce dont vous avez 
besoin : linge de maison, TV, téléphone, et 
coffre. Salle de bain privée avec douche, WC 
et sèche-cheveux. Certaines catégories ont 
des balcons intérieurs virtuels.  Possibilité de 
cabine extérieure avec ou sans balcon : la 
standard avec vue sur la mer, celle avec vue 
sur la promenade et enfin celle orientée vers 
Le parc central.  

 LES ATOUTS 
•   TOUS les spectacles  ainsi que  TOUTES 

les expériences inclus  dans la croisière : 
simulateur de surf Flowrider®, tyrolienne, mini 
golf, tobbogan aquatique, Aqua Theater, 
spectacle Broadway, Royal Promenade, 
spectacle sur glace, Boardwalk, piscines, 
Adventure Ocean, H20 Zone, escape the 
Rubicon, patinoire, complexe sportif, mur 
d’escalade, centre de remise en forme, 
restaurant principal, pizzeria Sorrento, 
Windjammer, Cafe Promenade, Park Cafe, 
Solarium Bistro, Vitality Cafe, bains à remous 
suspendus, solarium. 

 USA 
 CROISIÈRE 

 UNE EXTRAORDINAIRE CROISIÈRE AU CŒUR DES CARAÏBES DANS UN INCROYABLE NAVIRE : 
L’HARMONY OF THE SEAS ! 

 Prix à partir de 

 806€ TTC(1) 
  

 8 jours/7 nuits en pension complète, activités, 
installations et divertissement 

 Organisateur technique : RCCL 
Code(s) produit(s) : 7 NUITS - CARAÏBES OUEST ET 

PERFECT DAYSM AT COCOCAY® Harmony of the Seas 

 (1) Les prix CROISIÈRE SEULE sont « à partir de », par personne, en cabine intérieure et ils incluent : les taxes portuaires, la pension complète, les activités, installations et divertissement à bord. Les prix sont considérés applicables et valides au 
moment de la création du catalogue actuel, mars 2018. Prix « à partir de », par personne, en cabine double intérieure. Informations détaillées, conditions générales et particulières de vente : voir la brochure individuelle de l’organisateur technique. 

 CARAÏBES OUEST ET PERFECT DAY AT COCOCAY®  

 Choisissez votre départ : 
 Novembre • 03 • 10 • 24 •
Décembre • 08 • 22 •
Mai • 26 •
Juin • 16 •
Juillet • 07 • 28 •
Août • 18 •
Septembre • 08 • 29 •
Octobre • 20 • 

 LES TEMPS FORTS 
•  2 jours pour vivre l’expérience Harmony of the 

Seas.
• Une journée sur l’île CocoCay : le nouveau 

parc aquatique exclusive de Royal 
Caribbean.

• De longs temps d’escales pour découvrir les 
destinations.

• Une croisière inoubliable 
amis.

• 2 escales au Mexique à Costa Maya & Cozumel 
et 1 au Honduras.

• Idéal à combiner avec un Pré ou Post voyage 
aux USA. 

 LES DÉPARTS 
•  Départs en 2019 d’Orlando (Port Canaveral), 

Floride et sur certaines dates de Fort 
Lauderdale, Floride : 13, 27 janv - 10, 24 févr - 
10 mars - 07, 21 avr. 

 UNE EXTRAORDINAIRE CROISIÈRE AU CŒUR DES CARAÏBES DANS UN INCROYABLE NAVIRE : 
L’HARMONY OF THE SEAS ! 

 Choisissez votre départ : 
 Novembre • 03 • 10 • 24 •
Décembre • 08 • 22 •
Mai • 26 •
Juin • 16 •
Juillet • 07 • 28 •
Août • 18 •

Orlando

Roatán Destination privée

Cozumel

Costa Maya

Perfect Day 
at CocoCay

ÉTATS-UNIS

BAHAMAS

MEXIQUE

Culture
Nature
Rythme
Famille

 

 

 AVANTAGE THOMAS COOK 
-50€ PAR PERSONNE SUR 
TOUTES LES DATES DE DÉPART 
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1er jour : Orlando. (Port Canaveral), Floride 16:30.

2e jour : Perfect Daysm at CocoCay®. 08:00 - 16:00. Perfect DaySM 
at CocoCay® est la nouvelle aventure exclusive de Royal Caribbean®. Le 
nouveau parc aquatique va révolutionner l’expérience et inclura l’introduction 
de Daredevil’s Peak, la plus haute tour d’Amérique du Nord, et le Thrill Waterpark, 
avec la plus grande piscine à vagues des Caraïbes. Oasis Lagoon, Coco Beach 
Club et Up, Up and Away feront de vos journées des expériences inoubliables 
desquelles vous garderez des souvenirs de vacances mémorables.

3e jour : En mer. Sur notre navire Harmony®, vous vivrez une expérience 
inoubliable en explorant chaque destination d’une manière différente. Avez-
vous déjà réfléchi à la manière dont une ville prend une toute nouvelle 
dimension depuis la mer ? À bord, vous profiterez d’incroyables attractions* 
telles que nos toboggans, le simulateur de surf FlowRider®, le Bionic Bar®, une 
patinoire, vous pourrez même vous promener dans un incroyable espace 
naturel,le Central Park®. Et ce ne sont là que quelques-unes des surprises qui 
vous attendent à bord ! L’innovation qui caractérise la Classe Oasis a transformé 
le concept d’hospitalité, de plaisir et de détente pour que vos vacances en 
couple ou en famille soient encore plus exceptionnelles.

4e jour : Costa Maya, Mexique. 11:00 - 19:00. Une magnifique ville côtière, 
dont une grande partie n’a pas encore été découverte par les visiteurs, Costa 
Maya offre la beauté naturelle et des évasions privées pour la relaxation. 
Le récif côtier tentent les plongeurs et les lagunes d’eau de sel appellent les 
pêcheur de poissons exotiques. Son climat chaud et ses côtes paisibles font de 
cet endroit, un lieu parfait pour se détendre l’après-midi et profitez du plaisir 
de la côte des Caraïbes.

5e jour : Roatán, Honduras. 07:00 - 16:00. Profitez de cet escale hondurienne 
pour visiter cette île aux plages de sable fin et de jolies maisons coloniales en 
bois sur pilotis. Située sur la deuxième plus grande barrière de corail au monde, 
vous pourrez plonger dans des eaux cristallines, voir les coraux, des poissons 
de toutes les couleurs, une expérience fascinante.

6e jour: Cozumel, Mexique. 07:30 - 17:00. Située sur la pointe du Yucatan, 
l’île de Cozumel, est la plus grande de la région des Caraïbes, et figure comme 
l’une des principales destinations touristiques du Mexique. Son paysage, laisse 
place à des plages paradisiaques et à de nombreux vestiges archéologiques 
bordés par l’eau turquoise. Sur place, vous serez plongé dans un arc-en-
ciel subaquatique où vous pourrez profiter des spectaculaires récifs et des 
innombrables poissons colorés, en vous rendant à Chankanaab Park ou à 
Dolphin Discovery, pour nager avec les dauphins. Sur l’île de Cozumel, vous 
trouverez également les ruines Mayas à San Gervasio, un sanctuaire dédié à 
la déesse de l’amour et de la fécondité, Ixchel, étendu sur 3 kilomètres carrés. 
Une visite au Musée de l’île de Cozumel vous permettra de comprendre l’histoire 
et la géographie de cette terre, fortement imprégnée par l’héritage Maya et 
la richesse de la faune marine. Pour découvrir une nature exubérante, rendez-
vous à la réserve écologique Faro Celerain située à Punta Sur, pour observer 
des espèces d’oiseaux exotiques, des iguanes ou bien encore des crocodiles, 
au coeur des lagunes et des mangroves.

7e jour : En mer. Vivez l’Harmony® ! Lancez-vous depuis la tyrolienne, 
escaladez, surfez en haute mer, essayez le paddle surf, jouez au mini-golf, 
faites du kayak, dansez, profitez d’un spectacle au style de Broadway. Mais 
prenez également votre temps, pour vous détendre, pour profiter d’un bon 
livre et prendre le soleil. Mettez-vous à l’aise, nous nous soucierons du reste. 
Profitez d’une infinité de restaurants : des pâtes fraîches à l’italienne, une 
délicieuse salade ou peut-être préférez-vous la cuisine japonaise ? Tout cela 
et bien plus encore vous attend à bord. Et pour les enfants ? Des activités 
pour tous les âges, des spectacles et tout ce dont vous rêviez pour passer des 
vacances extraordinaires.

8e jour : Orlando (Port Canaveral), Floride. 07:00.

Les escales et horaires sont sujets à modification.
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 LES TEMPS FORTS 
•  Visites des différentes îles de Guadeloupe. 

 LES DÉPARTS 
•  Maximum de participant 12 personnes.
• Au départ de Paris.
• Pré/post acheminement possible. 

 

  L'HÉBERGEMENT 
•  En cabine 

 LES ATOUTS 
•  Catamaran à taille humaine.
• Nouveau bateau 2017.
• Confort.
• Découverte par la mer des Caraïbes.
• Possibilité de rajouter un package excursion 

moyennant 140€ par personne. 

 GUADELOUPE 
 CROISIÈRE 

 EXPLOREZ LA GUADELOUPE ET SES ÎLES ENVIRONNANTES À BORD D’UN CATAMARAN 
CONFORTABLE. NOS ITINÉRAIRES DE CROISIÈRE DE 8 JOURS DÉVOILENT LES JOYAUX 
DE L’ARCHIPEL:BAIE SAUVAGE ACCESSIBLE UNIQUEMENT EN BATEAU OU PETIT VILLAGE 
PITTORESQUE VIVANT AU RYTHME CRÉOLE. CETTE CROISIÈRE EN CATAMARAN AU LARGE 
DES ANTILLES PERMETTRA DE DÉCOUVRIR UN PETIT COIN DE PARADIS AVEC SES PLAGES 
ET SES PAYSAGES. 

 Prix à partir de 

 1499€ TTC(1) 
 (1220€ HT + 279€ de taxes) 

 8 jours /7 nuits 

 Organisateur technique : Exotismes
Code(s) produit(s) : 16066 

 (1) Exemple de prix pour un départ compris entre le 31/08/19 et le 12/10/19. Valable pour toute réservation confirmée plus de 180 jours avant le départ . 8 jours /7 nuits en Pension complète Taxes aériennes incluses (soumises à modification) 
+ transferts aller / retour hors assurances hors taxes de séjour hors caisse de bord de 155€ par passager à régler sur place en espèces. Informations détaillées, conditions générales et particulières de vente : voir la brochure individuelle de 
l’organisateur technique. 

 DREAM GUADELOUPE  

 Choisissez votre départ : 
 Août • 31 •
Octobre • 12 • 

 LES TEMPS FORTS 
•  Visites des différentes îles de Guadeloupe. 

 LES DÉPARTS 
•  Maximum de participant 12 personnes.
• Au départ de Paris.
• Pré/post acheminement possible. 

 EXPLOREZ LA GUADELOUPE ET SES ÎLES ENVIRONNANTES À BORD D’UN CATAMARAN 
CONFORTABLE. NOS ITINÉRAIRES DE CROISIÈRE DE 8 JOURS DÉVOILENT LES JOYAUX 
DE L’ARCHIPEL:BAIE SAUVAGE ACCESSIBLE UNIQUEMENT EN BATEAU OU PETIT VILLAGE 
PITTORESQUE VIVANT AU RYTHME CRÉOLE. CETTE CROISIÈRE EN CATAMARAN AU LARGE 
DES ANTILLES PERMETTRA DE DÉCOUVRIR UN PETIT COIN DE PARADIS AVEC SES PLAGES 
ET SES PAYSAGES. La Dominique

Marie-Galante

Pointe à pitre

Les Saintes

lets Pigeon

Culture
Nature
Rythme
Famille

 

 

 AVANTAGE THOMAS COOK 
 -50€ par personne sur toutes 
les dates de départ 
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1er jour : Pointe à Pitre. Embarquement à la marina de Bas du Fort. Route 
pour l’îlet Gosier (environ 30 min). Nuit à bord, au mouillage.

2e jour : Marie-Galante. Petit déjeuner. Départ à la voile vers l’Anse Canot 
à Marie-Galante, l’île aux cent moulins (environ 2 h de navigation). Déjeuner 
à bord. En option avec supplément : visite de l’île en bus (environ 3 h). Dîner 
et nuit à bord.

3e jour : La Dominique. Petit déjeuner. Départ vers la Dominique (environ 4 h 
de navigation) : “l’île de la nature”. Arrivée à Portsmouth (formalités de douanes 
et immigration). Déjeuner à bord. En option avec supplément : promenade en 
barque à rame sur la rivière indienne et retour à pied par les plantations d’arbres 
fruitiers, traversée du bourg de Portsmouth. Dîner et nuit à bord.

4e jour : La Dominique. Petit déjeuner. En option avec supplément : visite de 
l’île en bus avec chauffeur-guide : route du nord, réserve des Amérindiens, arrêt 
dans le parc national, “Emerald pool”, traversée de l’île vers le sud et la côte 
ouest. Déjeuner dans un restaurant dans la forêt tropicale. Chutes de Trafalgar 
(60 m de haut) avec un guide. Retour au bateau par la capitale, Roseau, et par 
la côte ouest. Dîner et nuit à bord.

5e jour : Îlets Pigeons. Petit déjeuner. Navigation vers la côte Ouest de la 
Guadeloupe (environ 3 heures de navigation). Déjeuner au mouillage sous le 
vent de l’ile. Après le déjeuner navigation vers la Réserve Cousteau face à l’Ilet 
Pigeon (environ 3 heures de navigation). Dîner et nuit à bord.

6e jour : Les Saintes. Petit déjeuner. Détente, activités nautiques depuis le 
bateau, snorkeling et pour les amateurs possibilité d’effectuer une plongée 
sous-marine avec les clubs locaux. Déjeuner à bord. Navigation vers l’archipel 
des Saintes (environ 3 heures de navigation). Mouillage au Pain de Sucre. 
Dîner et nuit à bord.

7e jour : Les Saintes. Petit déjeuner. Navigation vers la baie de Terre de Haut. 
Ancrage dans la baie. Visite du bourg et promenade jusqu’au Fort Napoléon, 
en option avec supplément. Déjeuner à bord. Temps libre. Navigation (environ 
4 h) vers l’îlet Gosier. Dîner et nuit à bord.

8e jour : Pointe à Pitre. Petit déjeuner. Débarquement vers 10 h à la marina 
de Bas du Fort.

L’itinéraire peut être modifié sans préavis pour des raisons météorologiques 
et/ou techniques, selon la décision du capitaine.
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 LES TEMPS FORTS 
•  Croisière en partenariat avec Le Point, avec 

la présence à bord du journaliste et écrivain 
Franz-Olivier Giesbert.

• Voyage au cœur du Yucatán authentique, à 
la découverte des secrets des civilisations 
précolombiennes.

• Possibilité de visiter de nombreux sites classés 
Unesco : l’ancienne cité maya de Chichén 
Itzà, la cité préhispanique et le parc national 
de Palenque, la ville historique fortifiée de 
Campeche, la ville précolombienne d’Uxmal.

• Patrimoine architectural exceptionnel, vestige 
de l’époque coloniale.

• Depuis Progreso, visite de Mérida, capitale de 
l’État du Yucatán, réputée pour son héritage 
culturel.

• Visite de plantations de cacao. 

 

  LES ATOUTS 
•  Itinéraire inédit à la découverte des trésors 

de la civilisation maya.
• Voyage à bord d’un nouveau navire de la série 

PONANT EXPLORERS, doté en exclusivité 
mondiale d’un salon d’observation sous-marin 
multisensoriel baptisé  Blue Eye .

• Navire intimiste et cabines luxueuses au 
design raffiné, toutes dotées d’un balcon privé.

• Service et confort 5*, art de vivre à la française 
et gastronomie d’excellence.

• Le tout-inclus : pension complète, room service 
24h/24, soirées, spectacles et "Open Bar" 
parmi une large sélection de boissons. 

 AVANTAGE THOMAS COOK 

 100€ de réduction par personne 

 MEXIQUE 
 CROISIÈRE 

 CROISIÈRE INÉDITE AUTOUR DE LA PÉNINSULE MEXICAINE DU YUCATÁN, DU 16 AU 
23 NOVEMBRE 2019 À BORD DU CHAMPLAIN, AVEC LE POINT. 

 Prix à partir de 

  2460€ TTC(1)  
 (2210€ HT + 350€ de taxes) 

 8 jours/7 nuits 

 Organisateur technique : PONANT
Code(s) produit(s) : C161119 

 (1) Prix par personne sur la base d’une occupation double en cabine Deluxe, incluant la réduction exclusive Thomas Cook de 100€. Offre soumise à conditions, sous réserve de disponibilité. Informations détaillées, conditions générales et 
particulières de vente : voir la brochure individuelle de l’organisateur technique. 

 TRÉSORS MAYAS DU YUCATÁN  

 Choisissez votre départ : 
 Novembre • 16 • 2019 • 

 LES TEMPS FORTS 
•  Croisière en partenariat avec Le Point, avec 

la présence à bord du journaliste et écrivain 
Franz-Olivier Giesbert.

• Voyage au cœur du Yucatán authentique, à 
la découverte des secrets des civilisations 
précolombiennes.

• Possibilité de visiter de nombreux sites classés 
Unesco : l’ancienne cité maya de Chichén 
Itzà, la cité préhispanique et le parc national 
de Palenque, la ville historique fortifiée de 
Campeche, la ville précolombienne d’Uxmal.

• Patrimoine architectural exceptionnel, vestige 
de l’époque coloniale.

• Depuis Progreso, visite de Mérida, capitale de 
l’État du Yucatán, réputée pour son héritage 
Depuis Progreso, visite de Mérida, capitale de 
l’État du Yucatán, réputée pour son héritage 
culturel.

• Visite de plantations de cacao. 

 CROISIÈRE INÉDITE AUTOUR DE LA PÉNINSULE MEXICAINE DU YUCATÁN, DU 16 AU 
23 NOVEMBRE 2019 À BORD DU CHAMPLAIN, AVEC LE POINT. 

 Choisissez votre départ : 
 Novembre • 16 • 2019 • 

Puerto Morelos
Canc n

Mer des Caraïbes

Progreso

Golfe du Mexique

Dos Bocas
Seybaplaya

MEXIQUE

Culture
Nature
Rythme
Famille
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1er jour : Puerto Morelos. Embarquement à bord de votre navire.

2e jour : en mer.
3e jour : Seybaplaya. Seybaplaya est un petit port commercial situé dans la 
partie occidentale de la péninsule du Yucatán, à 30 km au sud de Campeche, 
la capitale de l’État. Le littoral de cette côte sauvage est découpé de rochers 
clairs qui se jettent dans les eaux émeraude du golfe du Mexique ; la route qui 
relie ce petit port à celui de Campeche traverse les étendues de végétation 
quasi inhabitées de cet état très peu peuplé. Cette escale hors des sentiers 
battus vous permettra de découvrir les charmes de cette ancienne ville coloniale 
fortifiée aux ruelles couleurs pastel en partie piétonnes. En options : visite de 
Campeche coloniale à pied / site d’Edzna et Hacienda Huayamon.

4e jour : Dos Bocas. Votre escale à Dos Bocas vous ouvrira les portes de la 
ville antique de Palenque, un des plus beaux sites du Mexique. Point d’orgue 
de votre croisière, cette ancienne cité maya célèbre pour ses magnifiques 
bas-reliefs sculptés se situe sur la route qui mène aux montagnes du Chiapas 
recouvertes de jungle tropicale. En options : plantation de cacao et chocolaterie 
/ site archéologique de Comalcalco / site de Palenque et randonnée / site 
archéologique de Palenque et musée.

Du 5e au 6e jour : Progreso. Sur la péninsule du Yucatán, la charmante station 
balnéaire de Progreso ravira les visiteurs en quête d’authenticité. Outre ses 
magnifiques plages de sable blanc et son agréable promenade le long du front 
de mer, la ville offre un accès privilégié aux anciennes cités mayas de Chichen 
Itza et d’Uxmal. Classées Unesco, elles permettent une véritable immersion au 
cœur du Mexique précolombien, à la découverte de l’une des civilisations 
les plus mystérieuses au monde. Non loin de là, ne manquez pas non plus de 
visiter Mérida, la capitale de l’État du Yucatán. Celle que l’on surnomme la 
« Ville Blanche » en raison de la couleur de ses habitations offre un plaisant 
mélange entre tradition et modernité, architecture coloniale et héritage maya.

Du 7e au 8e jour : Puerto Morelos. Au nord de la Riviera Maya mexicaine 
qui s’étire le long de la péninsule du Yucatán, Puerto Morelos est un charmant 
village de pêcheurs à l’atmosphère authentique avec ses plages de sable blanc 
parsemées de paillotes en chaume et ses bateaux colorés. Les eaux turquoise 
de la mer des Caraïbes abritent un parc marin qui protège une partie du récif 
corallien méso-américain, considéré comme la seconde plus grande barrière 
de corail au monde. À quelques kilomètres au sud, vous pourrez découvrir le 
site maya de Tulum. Surplombant des plages paradisiaques de sable blanc 
bordées de palmiers, c’est le seul site maya érigé sur la côte de la mer des 
Caraïbes. En options : Cénote de Chaak Tun / la barrière maya en randonnée 
palmée. Débarquement de votre navire.
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Bora Bora

Moorea Papeete

Huahine

Taha’a
(Motu Mahana)

 LES TEMPS FORTS 
•   L’Emerveillement  - L’approche des îles de 

Polynésie par la mer et les lagons.
•  La Découverte  - La visite de plusieurs îles à 

un rythme tropical, sans le souci des valises.
•  L’Atmosphère  - Les “Gauguines et les 

Gauguins”, la présence et le charme de la 
Polynésie à bord.

•  Le Bien-être  - Le confort, le service, le 
raffinement et la gastronomie d’un 5*, tout 
au long de votre croisière.

•  L’Idéal  - Une formule “Tout Inclus PRESTIGE” 
à prix doux, qui  permet une maîtrise absolue 
du budget. 

 LES DÉPARTS 
•  Croisière de 8 jours/7 nuits, disponible toute 

l’année au départ de Tahiti.
• Itinéraires de 10, 11 et 14 nuits : nous consulter. 

 

  L'HÉBERGEMENT 
•  166 Cabines et suites luxueuses et spacieuses 

de 19 à 50 m², toutes avec vue mer, de 
nombreuses avec balcon ou terrasse,service 
de majordome dans les catégories B et 
supérieures.

• Décoration élégante, étoffes de qualité, 
literie de 1er choix et salle de bain (exceptées 
7 cabines avec douche).

• Mini-bar réapprovisionné tous les jours et 
gracieusement. 

 LES ATOUTS 
•  Un navire basé en Polynésie toute l’année.
• Des hôtesses et hôtes de bord polynésiens 

« Les Gauguines & Gauguins ».
• Un navire à taille humaine, seulement 

332 passagers.
• 217 membres d’équipage, un des meilleurs 

ratios du monde de la croisière.
• Toutes les cabines sont extérieures.
• La Formule Tout Inclus PRESTIGE, une 

gastronomie raf finée et un service 
irréprochable. 

 AVANTAGE THOMAS COOK 
 100€ de remise par dossier pour 
tout montant supérieur à 2500€ 

 POLYNÉSIE FRANÇAISE 
 CROISIÈRE 

 UNIQUE DANS LES ARCHIPELS POLYNÉSIENS, LE PAUL GAUGUIN SUPERBE ET LUXUEUX 
NAVIRE 5 ÉTOILES, SPÉCIALEMENT CONÇU POUR NAVIGUER EN POLYNÉSIE, OFFRE DES 
PRESTATIONS HAUT DE GAMME. DÉCOUVRIR LA POLYNÉSIE À BORD DE CET ÉLÉGANT NAVIRE, 
C’EST VIVRE UNE EXPÉRIENCE UNIQUE AU BEAU MILIEU DE PAYSAGES EXCEPTIONNELS. 

 Prix à partir de 

 745 7€ TTC(1) 
 (soit 6 948€ HT + 509€ de taxes aéroport et portuaires) 

 13 jours/10 nuits + formule tout inclus 
PRESTIGE à bord du Paul Gauguin 

 Organisateur technique : Austral Lagons
Code(s) produit(s) : BROCH.TC 

 (1) Prix minimum par personne, base double, incluant la réduction exclusive Thomas Cook de 100€ par dossier, pour un séjour incluant une croisière de 8 jours/7 nuits en formule tout inclus PRESTIGE, au départ de Paris le 25/04/19. Offre soumise 
à conditions, sous réserve de disponibilité, dans la limite des stocks disponibles. Informations détaillées, conditions générales et particulières de vente : voir la brochure individuelle de l’organisateur technique. 

 D’ÎLES EN LAGONS, À BORD DU PAUL GAUGUIN  

Culture
Nature
Rythme
Famille

 

 

 Choisissez votre départ : 
 Avril • 6 • 27 •
Mai • 18 • 25 •
Juin • 1 • 8 •
Juillet • 20 • 27 •
Août • 31 •
Octobre • 12 • 19 • 26 • 
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1er jour : France-Tahiti. Envol pour Tahiti via Los Angeles, sur la compagnie 
Air Tahiti Nui, arrivée à l’aéroport de Tahiti dans la soirée. Accueil polynésien et 
transfert à l’Hôtel Intercontinental Tahiti Resort & Spa. Nuit en chambre double 
supérieure jardin et petit déjeuner américain.

2e jour : Tahiti. Journée libre pour profiter de la douceur de vivre polynésienne 
et partir à la découverte de cette île majestueuse.Nuit en chambre double 
supérieure jardin et petit déjeuner américain à l’Hôtel Intercontinental Tahiti 
Resort & Spa *****.

3e jour : Tahiti. Vers 15h, transfert de l’hôtel au quai d’Honneur de Papeete pour 
l’embarquement à bord du Paul Gauguin . Départ du Papeete en fin de soirée.

4e jour : Huahine. Appelée le jardin de l’Eden, elle est la plus sensuelle mais la 
plus mystérieuse, aussi, des îles de la Société. Sa nature sauvage et séduisante, 
s’épanouit sur des plages vierges, des criques désertes ou sur des «motu», îlots 
paradisiaques. Elle accueille également les vestiges archéologiques les plus 
étendus de Polynésie.Vous quitterez Huahine, en fin d’après-midi et mettrez 
le cap, vers le «motu» Mahana à Taha’a.

5e jour : Taha’a (Motu Mahana). Cette île s’épanouit dans le même lagon 
que son «Île sœur», Raiatea. Ses belles plages de sable blanc, ses palmiers se 
balançant au gré de la douce brise et ses eaux cristallines, en font un Paradis 
des mers du Sud.C’est en toute exclusivité, que vous goûterez aux joies d’une 
«journée polynésienne»: exploration de cette île idyllique et de son lagon 
turquoise, dégustation d’un délicieux barbecue aux goûts locaux, découverte 
du folklore polynésien, de ses chants et de ses danses...auxquels vous serez 
surement invités à participer !

6e jour : Bora Bora. Immédiatement reconnaissable par la pierre tombale 
en basalte du mont Otemanu surgissant de l’océan, Bora Bora, la «perle du 
Pacifique», possède un des plus beaux lagons au monde, parsemé d’une 

multitude de petits îlots, appelés «motu». Une plage privée est mise à 
disposition des passagers.

7e jour : Bora Bora. Vous aurez le choix entre explorer cette île magique par 
vous-même et en toute liberté, ou partir en petit nombre pour une excursion 
à terre ou sur mer. Vous quitterez Bora Bora avant le dîner et bénéficierez d’une 
soirée de détente à bord.

8e jour : Moorea. Découpée par de spectaculaires crêtes de montagnes, 
couverte par une abondance de fruits et de fleurs, bordée par un lagon paisible 
et translucide, et ourlée de plages aux palmiers majestueux, l’impressionnante 
beauté de Moorea est inégalée. Durant votre escale, vous pourrez, faire des 
emplettes d’artisanat local, partir en 4X4 à la découverte de l’intérieur de l’île 
et déguster de délicieux ananas, ou encore, observer et approcher les dauphins 
en compagnie d’un biologiste marin. 

9e jour : Moorea-Tahiti. La seconde journée à Moorea, vous permettra d’en 
apprécier la véritable douceur. En fin d’après-midi, vous voguerez jusqu’au 
port d’attache, à Papeete, où vous serez amarrés pour la nuit.

10e jour : Tahiti. Débarquement du Paul Gauguin à 10h.Transfert à l’hôtel 
Intercontinental Tahiti Resort & Spa. Après-midi libre. Nuit en chambre double 
supérieure jardin et petit déjeuner américain.

11e jour : Tahiti-France. Journée libre pour profiter de cette dernière journée à 
Tahiti et partir à la découverte du marché de Papeete pour faire du shopping.
Transfert en début de soirée à l’aéroport de Tahiti Faa’a pour le départ du vol 
Air Tahiti Nui en fin de soirée.

12e jour : En vol. Escale technique à Los Angeles.

13e jour : France. Arrivée en début de matinée à Roissy CDG.
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 LES TEMPS FORTS 
•  Croisière en partenariat avec National 

Geographic Expéditions, avec la présence 
à bord d’un photographe et d’un expert de 
la destination.

• Sorties et débarquements en Zodiac avec une 
équipe expérimentée de guides-naturalistes.

• Visite de Cidade Velha, centre historique 
de Ribeira Grande (île de Santiago), inscrit 
au patrimoine mondial de l’Unesco, et de 
Mindelo et ses élégants édifices aux influences 
coloniales britanniques et portugaises.

• Champs de canne à sucre et paysages de 
savane de Fogo, l’île du grand volcan.

• D i v e r s i t é  d e  l a  f a u n e  a u x 
Bijagos : hippopotames marins, crocodiles, 
tortues marines, raies, poissons-scies, loutres, 
lamantins, dauphins, rapaces, pélicans, grands 
échassiers, serpents, gazelles, singes.

• Visite de villages traditionnels et rencontres 
avec les Bijogos, peuple aux traditions 
ancestrales. 

 

  LES ATOUTS 
•  Vol aller Paris/Praia et transfert vers le port 

d’embarquement inclus.
• Aventure inédite et excursions incluses, au plus 

près des populations locales et d’une nature 
préservée, entre sable blanc et mangrove.

• Voyage à bord d’un nouveau navire de la série 
PONANT EXPLORERS, doté en exclusivité 
mondiale d’un salon d’observation sous-marin 
multisensoriel baptisé  Blue Eye .

• Navire intimiste et cabines luxueuses au 
design raffiné, toutes dotées d’un balcon privé.

• Service et confort 5*, art de vivre à la française 
et gastronomie d’excellence.

• Le tout-inclus : pension complète, room service 
24h/24, soirées, spectacles et "Open Bar" 
parmi une large sélection de boissons. 

 AVANTAGE THOMAS COOK 

 100€ de réduction par personne 

 CAP-VERT - GUINÉE-BISSAU - SÉNÉGAL 
 CROISIÈRE 

 CROISIÈRE D’EXPÉDITION EN AFRIQUE DU 24 OCTOBRE AU 4 NOVEMBRE 2019 À BORD DU 
DUMONT-D’URVILLE, AVEC NATIONAL GEOGRAPHIC. 

 Prix à partir de 

  7190€ TTC(1)  
 (croisière seule : 6020€ HT + 550€ de taxes portuaires + 30€ 

de taxes aéroport + 690€ pour le vol) 

  12 jours/11 nuits  

 Organisateur technique : PONANT
Code(s) produit(s) : U241019 

 (1) Prix par personne sur la base d’une occupation double en cabine Deluxe, incluant la réduction exclusive Thomas Cook de 100€. Offre soumise à conditions, sous réserve de disponibilité. Informations détaillées, conditions générales et 
particulières de vente : voir la brochure individuelle de l’organisateur technique. 

 BIJAGOS ET CAP-VERT  

 Choisissez votre départ : 
 Octobre • 24 • 2019 • 

 LES TEMPS FORTS 
•  Croisière en partenariat avec National 

Geographic Expéditions, avec la présence 
à bord d’un photographe et d’un expert de 
la destination.

• Sorties et débarquements en Zodiac avec une 
équipe expérimentée de guides-naturalistes.

• Visite de Cidade Velha, centre historique 
de Ribeira Grande (île de Santiago), inscrit 
au patrimoine mondial de l’Unesco, et de 
Mindelo et ses élégants édifices aux influences 
coloniales britanniques et portugaises.

• Champs de canne à sucre et paysages de 
savane de Fogo, l’île du grand volcan.

• D i v e r s i t é  d e  l a  f a u n e  a u x 
Bijagos : hippopotames marins, crocodiles, 
tortues marines, raies, poissons-scies, loutres, 
lamantins, dauphins, rapaces, pélicans, grands 
échassiers, serpents, gazelles, singes.

• Visite de villages traditionnels et rencontres 
avec les Bijogos, peuple aux traditions 
ancestrales. 

 CROISIÈRE D’EXPÉDITION EN AFRIQUE DU 24 OCTOBRE AU 4 NOVEMBRE 2019 À BORD DU 
DUMONT-D’URVILLE, AVEC NATIONAL GEOGRAPHIC. 

 Choisissez votre départ : 
 Octobre • 24 • 2019 • 

MaioCaravela / Laterite Beach

Dakar

Océan Atlantique

Praia

Vol depuis Paris
São Nicolau

Porto Novo
Mindelo

Fogo

Ampincha / Binte

CAP-VERT

BIJAGOS

SÉN GAL

Culture
Nature
Rythme
Famille
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1er jour : Praia (Cap-Vert). Vol Paris/Praia et embarquement à bord de 
votre navire.

2e jour : São Nicolau (Cap-Vert). Située au sud-est de São Vicente, l’île de São 
Nicolau vous étonnera par ses reliefs escarpés mais luxuriants, qui culminent au 
mont Gordo. C’est tout près de ce sommet, dans une vallée encaissée, que vous 
découvrirez les maisons pastel et les monuments coloniaux de son attrayante 
capitale, Ribeira Brava. Non loin de là, vous pourrez faire une randonnée dans 
le cirque montagneux de Fajã, où vous verrez des dragonniers, arbres d’origine 
très ancienne et devenus rares, poussant naturellement sur les hauts plateaux.  

3e jour : Mindelo (Cap-Vert). Située au bord de la baie de Porto Grande, sur 
la côte nord-ouest de São Vicente, Mindelo est considérée comme la capitale 
culturelle du Cap-Vert. Ici, terre natale de Cesaria Evora, vous pourrez entendre 
des airs de morna dans les bars de la vieille ville, et vous en profiterez pour 
goûter au grogue, l’alcool de canne à sucre capverdien. À quelques rues de 
l’élégant complexe balnéaire flottant Pont d’Água, vous découvrirez les maisons 
aux teintes pastel et les édifices coloniaux du quartier historique. Vous ne 
manquerez pas d’admirer la façade de l’ancien palais du gouverneur, puis 
celle du marché municipal, derrière laquelle règne une ambiance haute en 
saveurs tropicales.

4e jour : Porto Novo (Cap-Vert). La cité littorale de Porto Novo se situe sur 
la côte sud-est de l’île de Santo Antão. Tout près de la jetée, vous pourrez voir 
des barques multicolores, hissées sur la plage. Ombragé de palmiers et de 
tamariniers, le front de mer vous offrira de beaux points de vue sur l’Atlantique 
et l’île de São Vicente. Dans le centre-ville, construit au pied de montagnes 
escarpées, vous découvrirez de petits immeubles aux murs peints qui reflètent 
l’architecture traditionnelle du Cap-Vert.

5e jour : Fogo (Cap-Vert). Ancrée à l’ouest de Praia, l’île volcanique de 
Fogo est la plus haute du Cap-Vert. C’est dans ces lieux protégés par un 
parc national que vous verrez de récentes coulées de lave, et d’autres plus 
anciennes, agrémentées de pousses verdoyantes. Le long du littoral rocheux, 
vous découvrirez de pittoresques villages, comme celui de Mosteiros. Et vous 
ne manquerez pas de visiter la cité historique de São Filipe, aux élégantes 
maisons coloniales donnant sur l’Atlantique. 

6e jour : en mer.
7e jour : Île Maio, Bijagos (Guinée-Bissau). À une vingtaine de kilomètres au 
large du continent africain, l’archipel bissau-guinéen des Bijagos est réputé pour 
l’abondance de sa biodiversité. La richesse de sa faune et de sa flore marines 
lui a valu le statut de Réserve de biosphère reconnu par l’Unesco. Sur les 88 îles 
et îlots qui composent l’archipel, seules 23 îles sont habitées, à l’instar de celle 
de Maio – encore appelée Chedia – où vous pourrez faire connaissance avec 
le peuple Bijago aux coutumes ancestrales bien vivantes. Dans cette région 
coupée du monde, loin de vos repères occidentaux, vous appréhenderez ainsi 
le quotidien des autochtones. Une expérience d’évasion unique au cœur d’une 
nature sauvage exceptionnelle.

Du 8e au 10e jour : Île Caravela, Île Carache, Île Caravela, Bijagos (Guinée-
Bissau). Au large des côtes de la Guinée-Bissau, l’archipel des Bijagos égrène 
ses 88 îles et îlots de roche noire et de sable blanc au cœur de l’Atlantique. 
Reconnu comme une Réserve de la biosphère par l’Unesco depuis 1996, ce 
collier d’îles vous fascinera par la richesse de sa faune terrestre et marine. Au 
sein de cette nature foisonnante, vous apprécierez le charme sauvage de ces 
îles et du peuple Bijago qui y habite. Sur cette terre du bout du monde, vous 
ferez la rencontre fascinante d’hommes et de femmes qui ont su apprivoiser 
leur environnement naturel. En pleine immersion, loin des sentiers battus, votre 
escapade prendra des airs d’aventure...

11e jour : Laterite Beach, Bijagos (Guinée-Bissau).
12e jour : Dakar (Sénégal). Débarquement de votre navire. À la pointe du 
continent africain, la bourdonnante capitale du Sénégal s’étire démesurément 
sur la mince presqu’île du Cap-Vert. Si son gigantisme peut vous impressionner, 
Dakar saura vous séduire par la diversité de ses quartiers, l’attractivité de sa 
scène culturelle et la richesse de son environnement naturel. Dans le centre 
historique, vous apprécierez le foisonnement de couleurs et de saveurs du 
marché Kermel. Ce n’est pas sans émotion que vous visiterez l’île de Gorée. 
Loin de l’effervescence urbaine, elle est connue pour être un lieu de mémoire, 
celui du transit des esclaves. À ce titre, elle est inscrite au patrimoine mondial 
de l’Unesco. Si vous êtes en quête d’une nature vierge et préservée, vous 
pourrez observer, sur les îles de la Madeleine, la faune sauvage au cœur d’un 
parc national.
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A U S T R A L I E ,  C A N A D A ,  C O R S E ,  
É T A T S - U N I S  C Ô T E  E S T ,  

É T A T S - U N I S  C Ô T E  O U E S T ,   
I T A L I E ,  J A P O N ,  T A N Z A N I E

À  L A  C A R T E

184
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V O Y A G E  
À  L A  C A R T E

 

P L A N I F I E Z  
U N  V OYA G E  

À  V O T R E  I M A G E

Je sélectionne 
un initéraire

+ + +

Le prix s’ajuste  
en temps réel

Je le  
personnalise

Je réserve
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SÉJOUR EN CABANE 

CORSE SUD - HAUTE CORSE
VOYAGE À LA CARTE

NOTRE SELECTION DE CABANES : 
En Corse du Sud 
• A Levie, au sein d’un joli hôtel authentique, deux cabanes dans les arbres, une 

double pour les amoureux et une suite pour les familles ou les tribus !  Séjour 
en demi-pension avec des produits de la ferme et de l’exploitation familiale.

• Dans le golfe du Valinco, à Propriano, dans un tout nouvel établissement 4*, 
deux cabanes sur pilotis avec spa privatif, à la décoration chaleureuse et 
qui bénéficient de services haut de gamme. 

• A Olmeto Plage, au cœur d’une propriété de 17 hectares d’oliviers et de 
chênes, une cabane entièrement aménagée avec kitchenette pour un séjour 
en toute quiétude, la mer en ligne d’horizon.

• A Porto-Vecchio, un hôtel 4* de renom a installé son unique cabane sur 
les hauteurs d’un pin. La chambre et la salle de bain exposées plein sud 
bénéficient d’une grande vitre sans tain donnant sur la mer et la plage.

En Haute Corse
• A Calvi, bénéficiant des services de l’hôtel 5* qui l’abrite, cette cabane 

unique avec vue panoramique sur la forêt de Bonifato !

LES EXPÉRIENCES ET LES DÉCOUVERTES : anticipez vos activités et créez des 
souvenirs uniques de votre séjour en Corse.  Au programme :

Côté Mer
• Balades en Jet Ski
• Journée en mer en catamaran, en barque ou en Kayak.
• Plongée sous- marine, snorkeling, flyboard.
• La pêche aux aurores avec un pécheur expérimenté.

Côté Air
• Balades en hélicoptère
• ULM
• Saut en parachute, parapente.

Côté Terre
• Partez à la rencontre du terroir et des savoir-faire de nos bergers, producteurs 

et artisans. Charcuterie, miel, huile d’olive, les vignes mais aussi les paniers, 
le bois, les huiles essentielles et les plantes du maquis.

• Parcours de golf.
• Excursions équestres, en quad, à vélo.
• Randonnées pédestres avec ou sans guide.

Prix à partir de

399€ TTC(1)
4 jours/3 nuits en tout compris

Ville(s) de départ : Marseille vers Ajaccio  
(dont 62€ de taxes sur le transport 

Autres villes de départ possibles nous 
consulter) (Taxe de séjour à régler sur place) 

Base 4 personnes en hébergement seul
Organisateur technique : Les Voyages Linéa

(1) Prix par personne. Informations détaillées, conditions générales et particulières de vente : voir la brochure individuelle de l’organisateur technique.

AVANTAGE THOMAS COOK

VIVEZ UNE EXPÉRIENCE INSOLITE EN FAMILLE OU ENTRE AMIS : DORMIR DANS UNE CABANE DANS LES ARBRES ! DANS LES CHÊNES OU DANS LES 
OLIVIERS, CHACUNE S’INTÈGRE PARFAITEMENT À SON SITE NATUREL ET BÉNÉFICIE D’UN EXCELLENT CONFORT. DÉCOUVREZ NOTRE SÉLECTION  
DE CABANES POUR LE BONHEUR DES PETITS ET DES GRANDS. 

NOTRE COUP DE CŒUR : 
A 1h30 d’Ajaccio, à proximité de Propriano, la cabane se situe entre le golfe du Valinco et 
la microrégion nommée la terre des seigneurs en relation avec son histoire médiévale. 
Elle est construite sur 2 oliviers séculaires, au cœur de 17 hectares d’oliviers, de chênes 
et peut  accueillir 4 personnes : salle de séjour et kitchenette aménagée (mini lave-
vaisselle, lave-linge, plaque de cuisson), deux chambres avec deux salles de douche 
sont reliées par une passerelle en bois avec vue sur le maquis et la mer en ligne d’horizon.
La terrasse extérieure dispose d’une petite cuisine d’été avec réfrigérateur et plancha. 
Suggestion d’expériences et de découvertes. 
• Emprunter la route des plages de la rive « nord du Golfe du Valinco pour embarquer à 
bord d’une barque élégante et aménagée pour une journée inoubliable à bord. Déjeuner 
• Profitez des Bains d’eaux sulfureuses tout près de votre lieu de séjour.

30€ de réduction par adulte. Informations 
détaillées, conditions générales et 
particulières de vente : voir la brochure 
individuelle de l’organisateur technique.
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Mer 
Tyrrhénienne

Venise

Rome

Florence

VENISE, ROME ET FLORENCE : LES 3 VILLES D’ART EN TRAIN    

 ITALIE 
VOYAGE À LA CARTE

  LA SITUATION :   vous monterez ensuite dans le train en direction de la capitale 
italienne des musées, l’intrépide Florence. Symbole de l’art Italien, la ville est 
à elle seule un joyau culturel. Ses nombreux musées n’auront pas fini de vous 
épater et attiseront votre curiosité, alors pourquoi s’en priver ? 
Terminus : Rome, tout le monde descend ! 
Capitale du pays, l’historique Rome possède des vestiges antiques pour une 
immersion dans l’histoire de notre civilisation et une découverte des plus 
enrichissantes !

 HÔTEL COUP DE CŒUR :  Excelsior Palace 5***** Venise – l’un des plus beaux 
hôtels d’Italie, à seulement 15 min en vaporetto de Venise, un vrai coup de cœur !

 ACTIVITÉ COUP DE CŒUR :  visite et dégustation de vins à Florence, admirer 
les monuments tout en faisant honneur aux cépages italiens, une promenade 
florentine unique.

 BON PLAN :  entrez au grès de vos envies dans les églises de Rome à la 
découverte de l’art et de l’architecture italienne et tout cela gratuitement ! 

 Prix à partir de 

 600€ TTC(1) 
  

8  jours/7 nuits 

 Organisateur technique : Worldia 

 (1) Prix constaté pour un départ le 10/01/19 hors vols internationaux. Par personne. Base double. Hôtel 3*** en base hébergement seul. Le prix n’inclut pas la remise Thomas Cook.  Informations détaillées, conditions générales et particulières de vente : 
voir la brochure individuelle de l’organisateur technique.

 AVANTAGE THOMAS COOK 

 
50€ de réduction par adulte 

 PREMIÈRE ÉTAPE DE VOTRE VOYAGE : LA MYSTÉRIEUSE VENISE ! VOUS VOUS BALADEREZ PARMI LES PALAIS ET MAISONS DE MAÎTRE QUI 
TÉMOIGNENT DE LA RICHESSE D’ANTAN. VENISE FASCINE PAR SON RÉSEAU DE CANAUX BÂTIT SUR PLUS DE 100 ÎLOTS ET PAS MOINS DE 400 PONTS.  

  

Jour 1 à 2 Venise
Jour 3 à 4 Florence
Jour 5 à 8 Rome
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ECHAPPÉE NIPPONE     

 JAPON - TOKYO - HAKONE - KYOTO - HIROSHIMA - MIYAJIMA - OSAKA 
VOYAGE À LA CARTE

  LA SITUATION :  ce voyage vous emmène sur l’île principale d’Honshu, 
vous longerez la côte, en train, de Tokyo à Hiroshima, à la découverte des 
différentes époques qui ont fait l’histoire du Japon ! Vous parcourez des 
paysages uniques, cerisiers à perte de vue, érables multicolores et le mythique 
Mont Fuji, à chaque saison sa couleur ! Sans oublier sa perle, Miyajima, petite 
île au large d’Hiroshima, elle incarne à elle seule la diversité du Japon avec 
son temple, son torii flottant et sa spécialité culinaire, l’huître, à déguster au 
barbecue !

 HÔTEL COUP DE CŒUR :  GION HATANAKA KYOTO 5***** Kyoto – un ryokan 
avec un jardin zen et un grand bain public entre tradition et luxe !

 ACTIVITÉ COUP DE CŒUR :  activité kayak pour s’approcher au plus près du 
célèbre Torii de Miyajima, l’île sacrée du Japon.

 BON PLAN :  louer des vélos à Kyoto pour partir à la découverte de la ville et 
visiter les nombreux lieux touristiques éparpillés aux quatre coins de la ville 
et à prix économique ! 

 Prix à partir de 

 2180€ TTC(1) 
  

 12 jours/11 nuits  

 Organisateur technique : Worldia 

 (1) Prix constaté pour un départ le 15/01/19 hors vols internationaux. Par personne. Base double. Hôtel 3*** en base hébergement seul. Le prix n’inclut pas la remise Thomas Cook. Informations détaillées, conditions générales et particulières de vente : 
voir la brochure individuelle de l’organisateur technique. 

 AVANTAGE THOMAS COOK 

 
50€ de réduction par adulte 

 ARCHIPEL À L’EXTRÉMITÉ DU CONTINENT ASIATIQUE, CE PETIT PAYS PAR LA TAILLE RENFERME UNE RICHESSE CULTURELLE 
ET NATURELLE RARE.  

  

Jour 1 à 3 Toyo
Jour 4 à 5 Hakone
Jour 6 à 8 Kyoto
Jour 9 Hiroshima
Jour 10 Miyajima
Jour 11 à 12 Osaka

Mer du Japon

Océan Pacifique

Kyoto

OsakaHiroshima

Miyajima

Tokyo
Hakone
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 CÔTE EST - ÉTATS-UNIS 
VOYAGE À LA CARTE

189

LES CAPITALES DE L’EST EN TRAIN    

  LA SITUATION :   découvrez les grandes villes les plus mythiques de la côte Est au 
rythme du train! Le train est un excellent moyen, original et pratique de découvrir 
ces grandes métropoles culturelles et économiques de l’Est. Sans crainte des 
intempéries et des embouteillages, sautez de ville en ville et profitez de ce 
circuit culturel et historique riche et varié.  
Washington, capitale fédérale avec la Maison Blanche, le Lincoln Memorial, 
et le Capitole. Puis direction Philadelphie, ancienne capitale des Etats-Unis, 
berceau de l’histoire américaine avec son Hall de l’Indépendance et sa cloche 
de la Liberté. Vous terminez votre périple en beauté par New York, la capitale 
économique du pays qui vous enchantera avec ses gratte-ciels, son atmosphère 
trépidante et ses quartiers multiculturels. All aboard!

 HÔTEL COUP DE CŒUR :  The Normandy 3*** Washington – véritable monument 
historique, le Normandy allie tranquilité et élégance discrète avec une situation 
privilégiée !

 ACTIVITÉ COUP DE CŒUR :  visite guidée de Greenwhich et Soho à New-York – 
découverte à pied et avec un guide francophone des quartiers mythiques et 
incontournables de Manhattan.

 BON PLAN :  pour les voyageurs passionnés de culture, pensez à Washington 
où les musées nationaux sont gratuits ! 

 Prix à partir de 

 1120€ TTC(1) 
  

10  jours/9 nuits en tout compris 

Organisateur technique : Worldia

 (1) Prix constaté pour un départ le 30/01/19 hors vols internationaux. Base double. Hôtel 3*** en base hébergement seul. Le prix n’inclut pas la remise Thomas Cook.  Informations détaillées, conditions générales et particulières de vente : voir la 
brochure individuelle de l’organisateur technique.

 AVANTAGE THOMAS COOK 

 
50€ de réduction par adulte 

 LES GRANDES VILLES LES PLUS MYTHIQUES DE LA CÔTE EST AU RYTHME DU TRAIN ! UNE VISITE ORIGINALE ET PRATIQUE DES GRANDES MÉTROPOLES 
CULTURELLES ET ÉCONOMIQUES.  

  

Jour 1 à 3 Washington
Jour 4 à 5 Philadelphie
Jour 6 à 10 New York / Manhattan

Océan Atlantique

New York

Washington D.C.

Philadelphie
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L’OUEST EN TRIBU      

ÉTATS-UNIS - CÔTE OUEST  
VOYAGE À LA CARTE

  LA SITUATION :  un circuit dans l’Ouest Américain assez complet pour un séjour 
avec ses proches. Un saut de puce en avion de San Francisco à Las Vegas et 
des étapes courtes pour visiter sans passer sa vie sur la route. Tout la famille 
y trouvera son compte, que ce soit en Californie, dans les grands parcs ou en 
Arizona.

 HÔTEL COUP DE CŒUR :  The View 4**** Monument Valley – On s’y réveille sur 
une autre planète, où le soleil se lève et se couche sur un paysage à couper 
le souffle !

 ACTIVITÉ COUP DE CŒUR :  spectacle O au Bellagio hôtel Las Vegas, notre coup 
de cœur. Un spectacle unique et emblématique du Cirque du Soleil.

 BON PLAN :  privilégiez une prise et une restitution du véhicule de location en 
Californie car les conducteurs additionnels sont inclus .

 Prix à partir de 

 2240€ TTC(1) 
  

 15 jours/14 nuits  

 Organisateur technique : Worldia 

 (1) Prix constaté pour un départ le 15/03/19 hors vols internationaux. Par personne. Base double. Hôtels 2 et 3*** en base hébergement seul. Le prix n’inclut pas la remise Thomas Cook.  Informations détaillées, conditions générales et particulières de 
vente : voir la brochure individuelle de l’organisateur technique.

 AVANTAGE THOMAS COOK 

 
50€ de réduction par adulte 

 UN FORMAT SPÉCIALEMENT CONÇU POUR LES FAMILLES, RASSEMBLANT TOUS LES INCONTOURNABLES DE L’OUEST, LE VOYAGE RAVIRA À LA FOIS 
LES ENFANTS ET LES PARENTS !  

  

Jour 1 à 3 San Francisco
Jour 4 à 5 Las Vegas
Jour 6 Bryce Canyon
Jour 7 à 8 Lac Powell
Jour 9 Monument Valley
Jour 10 Grand Canyon Village
Jour 11 Kingman
Jour 12 Palm Springs
Jour 13 à 15 Los AngelesOcéan 

Pacifique

San Francisco

Los Angeles

Kingman

Palm Springs

Las Vegas

Bryce Canyon

Grand Canyon 
Village

Lake Powell

Monument 
Valley
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LE GRAND EST CANADIEN

LA SITUATION :  partez à la découverte des villes de Toronto, Ottawa, Québec 
et Montréal et émerveillez-vous des nombreuses richesses naturelles de la 
région. Des célèbres chutes du Niagara au fleuve St Laurent, en passant par 
les lacs et forêts de la Mauricie et la beauté des Mille-Îles !

HÔTEL COUP DE CŒUR : Auberge le Baluchon 4**** Parc de la Mauricie – 
lieu privilégié pour les amoureux de la nature, réputé pour son SPA et sa fine 
gastronomie.

ACTIVITÉ COUP DE CŒUR : le zoo sauvage de St-Félicien dans la région du 
Saguenay, une expérience inoubliable parmi les espèces en liberté de la 
région boréale.

BON PLAN : alterner entre hôtel et chambre chez l’habitant appelée « café & 
couette » pour découvrir la légendaire hospitalité des québecois.

Prix à partir de

1500€ TTC(1)
17 jours/16 nuits 

Organisateur technique : Worldia

(1) Prix constaté pour un départ le 15/04/19 hors vols internationaux. Par personne. Base double. Hôtel 3*** en base hébergement seul. Le prix n’inclut pas la remise Thomas Cook. Informations détaillées, conditions générales et particulières de vente : 
voir la brochure individuelle de l’organisateur technique. 

AVANTAGE THOMAS COOK

50€ de réduction par adulte

VOICI LE COMBINÉ INCONTOURNABLE QUI PERMET DE DÉCOUVRIR LES PRINCIPAUX ATTRAITS DES DEUX PLUS IMPORTANTES PROVINCES DE L’EST 
CANADIEN (ONTARIO ET QUÉBEC). 

Jour 1 à 3 Toronto

Jour 4 Kingston

Jour 6 à 8 Ottawa

Jour 9 à 10 Parc Natianal  

 de la Maurice

Jour 11 Region du Lac Saint Jean

Jour 12 à 13 Saguenay

Jour 14 Tadoussac

Jour 15 à 17 QuébecOcéan 
Atlantique

Kingston

MontréalOttawa

Saguenay

TadoussacRégion du lac Saint-Jean

QuébecParc national de la Mauricie

Toronto

QUÉBEC - GASPÉSIE - CANADA
VOYAGE À LA CARTE
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PANORAMA DE LA CÔTE EST

AUSTRALIE - DE CAIRNS À ADELAÏDE - CÔTE EST
VOYAGE À LA CARTE

LA SITUATION : Cairns et la grande barrière de corail, Brisbane, Sydney et 
Melbourne, des villes étonnantes qui vous charmeront par leur singularité... Et 
bien évidement, le clou du spectacle, la Great Ocean Road ! Route mythique 
de l’Australie. Passez par Torquay, spot de surf parfait si vous souhaitez vous 
essayer au sport national, puis arrêtez-vous à Apollo Bay et à Mont Gambier 
pour recharger vos batteries.
En totale autonomie, longez les routes côtières aux bords des falaises... Ouvrez 
grand vos yeux, vous êtes face à de véritables paysages de cartes postales. Ce 
voyage c’est aussi l’occasion de vous immerger dans l’histoire et les coutumes 
du pays en découvrant la culture aborigène et le passé de l’Australie et bien 
sûr d’explorer la flore environnante et les espèces qui l’habite. Un voyage à 
360°C qui vous fait parcourir une des plus belles côtes du monde.

HÔTEL COUP DE CŒUR DE L’ITINÉRAIRE : Ovolo 1888 Darling Harbour 4**** 
Sydney, en plus d’être un très bon rapport qualité prix, le lieu est original avec 
sa décoration industrielle, et idéalement situé pour tout visiter à pied !

ACTIVITÉ COUP DE CŒUR  :  la grande barrière de corail vue du ciel à Cairns !  Vous 
surplombez Green Island, le récif d’Arlington Reef, ou encore Double Island et 
Palm Cove. Un camaïeu de bleu qui restera longtemps imprimé sur votre rétine !

BON PLAN : au départ de Townsville, partez à la journée sur Magnetic 
Island (25min de trajet en bateau) pour vous promener au cœur d’une forêt 
d’eucalyptus, refuge de koalas en liberté !

Prix à partir de

5190€ TTC(1)
26 jours/25 nuits

Organisateur technique : Worldia

(1) Prix constaté pour un départ le 10/01/19 hors vols internationaux. Par personne. Base double. Hôtel 3*** en base hébergement seul. Le prix n’inclut pas la remise Thomas Cook. Informations détaillées, conditions générales et particulières de vente : 
voir la brochure individuelle de l’organisateur technique.

AVANTAGE THOMAS COOK

50€ de réduction par adulte

DES MERVEILLES NATURELLES AUX VISITES CULTURELLES, CET ITINÉRAIRE VOUS CONDUIT À LA DÉCOUVERTE DES LIEUX INCONTOURNABLES  
DE LA CÔTE EST AUSTRALIENNE. 

Jour 1 à 3 Cairns
Jour 4 Townsville
Jour 5 à 7 Airlie Beach
Jour 8 à 10 Brisbane
Jour 11 Byron Bay
Jour 12 Port Macquarie
Jour 13 à 15 Sydney
Jour 16 à 17 Canberra
Jour 18 à 20 Melbourne
Jour 21 Torquay & Anglesea
Jour 22 Apollo Bay
Jour 23 Warrnambool
Jour 24 Mount Gambier
Jour 25 à 26  Adelaïde

Canberra

Mount Gambier

Melbourne
Torquay & 
Anglesea

Apollo Bay

Brisbane
Byron Bay

Airlie Beach

Port Macquarie

Mer de
Timor

Mer de
Corail

Cairns
Townsville

Grande Baie australienne

SydneyAdelaïde

Warrnambool
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DE LA SAVANE À L’ÎLE AUX ÉPICES

 TARANGIRE - NGORONGORO - SERENGETI - ZANZIBAR - TANZANIE / ZANZIBAR
VOYAGE À LA CARTE

LA SITUATION : grâce à votre chauffeur/guide francophone vous arpenterez 
les plus beaux parcs du Nord dans des hébergements de charme, avec clou 
du spectacle 2 nuits dans un camp de tentes de toile au cœur du Serengeti. 
Pour vous remettre de toutes ces émotions, direction le pays où le sable est 
d’un blanc éclatant et la mer d’un bleu insolent. Un vol en taxi-brousse et vous 
voici sur les plages de Zanzibar ! 
En couple, en famille ou entre amis, tout le monde a le droit de vivre le grand 
rêve africain en Tanzanie !

HÔTEL COUP DE CŒUR : Ecoscience Lodge 4**** Tarangire – architecture 
traditionnelle maasai et contemporaine se côtoient dans ce lieu unique !

ACTIVITÉ COUP DE CŒUR : journée safari dans le cratère du Ngorongoro dans 
son véhicule 4X4 avec chauffeur/guide privatif francophone pour découvrir 
les milliers d’animaux qui vivent au cœur de la plus grande caldeira au monde.  

BON PLAN : pour un moment authentique, s’arrêter dans une école plutôt 
qu’un village maasai très touristique, la joie et les sourires des petits écoliers 
deviendront des souvenirs uniques !

Prix à partir de

3270€ TTC(1)
10 jours/9 nuits 

Organisateur technique : Worldia

(1) Prix constaté pour un départ le 15/04/19 hors vols internationaux. Par personne. Base double. Hôtel 3*** en base pension-complète (hors boissons). Le prix n’inclut pas la remise Thomas Cook. Informations détaillées, conditions générales et 
particulières de vente : voir la brochure individuelle de l’organisateur technique.

AVANTAGE THOMAS COOK

50€ de réduction par adulte

UN VOYAGE EN TANZANIE, C’EST UN PÉRIPLE DONT ON RÊVE DEPUIS TOUJOURS. EN TÊTE, LA NATURE ABONDANTE DU NGORONGORO, LES MILLIERS 
D’OISEAUX AU MANYARA OU ENCORE LES PLAINES FERTILES DU SERENGETI...

Jour 1 Arusha

Jour 2 Karatu

Jour 3 Ngorongoro

Jour 4 à 5 Serengeti

Jour 6 à 10 Dongwe

Serengeti
KENYA

TANZANIE

N’Gorongoro

Arusha

Dongwe

Karatu

Océan 
Indien
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F R A N C E  E T  E S P A G N E

F R A N C E  E T  S E S  E N V I R O N S
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CORSICA BELLA ***

AVANTAGE THOMAS COOK
- 30€ par personne pour toutes  
les dates de départs

FRANCE - CORSE
AUTOTOUR

SI VOUS HÉSITEZ SUR LA MEILLEURE FORMULE POUR VISITER LA CORSE, POURQUOI NE PAS VOUS LAISSEZ TENTER PAR UN AUTOTOUR ? LE CORSICA 
BELLA POSSÈDE UN ITINÉRAIRE EXHAUSTIF DE 7 NUITS EN 6 ÉTAPES QUI CONDENSE LES SITES INCONTOURNABLES DE CETTE BELLE RÉGION !
 1er jour : Ajaccio - Vous êtes à Ajaccio, ville Impériale riche d’histoire et de nature : un 
large choix s’offre à vous, du marché local près du port aux plages de sable fin du 
golfe. Notre conseil : ne ratez pas le coucher de soleil sur les Iles Sanguinaires, que 
vous pouvez "déguster" à bord d’un bateau de promenade !
2e jour : Porto - Pour rejoindre les majestueuses Calanche de Piana et Porto, classées 
au Patrimoine Mondial de l’UNESCO, ne manquez pas un arrêt à Cargèse, cité grecque 
où églises orthodoxe et latine se voisinent ! Notre conseil : À Porto, laissez-vous 
tenter par une balade en mer pour visiter la Splendide réserve de Scandola et les 
Calanches de Piana. 
3e jour : Calvi - La vallée du Fango et le petit village de Galeria seront d’agréables 
détours avant Calvi et sa citadelle génoise, sa pinède et sa longue plage de sable 
blanc pour un concentré de détente. Notre conseil : accordez-vous le plaisir d’une 
promenade pédestre jusqu’au phare de la Revellata pour embrasser d’un coup 
d’œil la grande bleue.
4e jour : Corte - Une journée aux multiples possibilités ! Entre les villages belvédères 
de la Route des Artisans au dessus de Calvi, la forêt de Bonifato et le départ du GR20, 
mais aussi Corte, capitale historique de l’île, son Musée de la Corse, sa citadelle 
perchée, les rives de la Restonica et du Tavignano …. Il sera difficile de choisir ! 
Notre conseil : prenez du temps pour vous arrêter à la sortie d’Ile-Rousse au Parc 
de Saleccia, où 7 hectares de végétation corse et méditerranéenne mis en scène 
par un paysagiste à travers son circuit botanique vous attendent.
5e jour : Bastia - Vous pourrez traverser la Castagniccia, ancien "grenier" de la Corse, 
ou choisir de rejoindre directement Bastia, ville baroque connue pour ses 30 fontaines, 
son petit port de pêcheur et ses églises. La ville, classée ville d’arts et d’histoire, 
mérite qu’on s’y attarde et à sa porte se trouve l’entrée du fameux Cap Corse et ses 
marines de pêcheurs ou le Nebbio avec les vignes de Patrimonio. Notre conseil : entre 
Corte et Bastia, faites un arrêt gourmand à la confiserie Saint-Sylvestre : nougats, 
pâtes de fruits, fruits confits, caramels...Ne sucrez pas cette visite !
6e jour : Bonifacio - Tout au long de la côte orientale, n’hésitez pas à prendre les 
chemins qui vont vers le bord de mer et particulièrement autour d’Aleria, cité romaine, 
vers les étangs de Diane et d’Urbino, mais aussi dans la région de Porto Vecchio, 
réputée pour ses plages idylliques. Bonifacio perchée sur ses falaises de calcaire, 

la découverte par la citadelle du donjon et des remparts, par la mer des grottes 
et falaises de cette cité unique en Europe nécessite un peu de temps sur place. 
Notre conseil : à la sortie d’Aleria sur votre droite, le Domaine de Mavela, distillerie 
artisanale dont le Whiskey P&M a été récompensé et classé 5ème meilleur whisky 
au monde en 2014. 
7e jour : Ajaccio - Selon vos envies, vous flânerez encore un peu à Bonifacio, ou, avides 
de connaissances, irez visiter la cité moyenâgeuse de Sartène, la tour génoise de 
Campomoro, le site préhistorique de Filitosa, les plages du Valinco… Notre conseil : 
après Bonifacio, un splendide point de vue sur l’île aux moines, par temps dégagé : 
la Sardaigne en vous arrêtant au "Lion de Roccapina" !
8e jour : Ajaccio - C’est la fin de votre circuit… Avant de repartir ou de continuer 
votre séjour sur l’Ile de Beauté, laissez-vous tenter par une flânerie entre les étals 
aux alléchantes saveurs du marché d’Ajaccio !

L’HÉBERGEMENT : Nos tarifs sont basés sur les hôtels suivants : Fesch*** (Ajaccio) / 
Cala di Sole*** (Porto) / Grand Hôtel*** (Calvi) / Sampiero Corso** (Corte) / La 
Madrague*** (Bastia) / Best Western du Roy d’Aragon*** (Bonifacio).

BON À SAVOIR : • L’itinéraire présenté ci- contre est une suggestion d’itinéraire.  La 
modification des étapes à votre demande ou selon la disponibilité des chambres 
au moment de la réservation peut générer des changements de tarification.
• Aucune suggestion de découverte présentée dans ce descriptif n’est réservée ou 
incluse dans les tarifs annoncés.
• Le circuit est proposé en chambre et petit déjeuner mais il peut être modifié en 
chambre et demi- pension. Le restaurant peut être extérieur à l’hôtel.
• Selon les établissements, des suppléments obligatoires ou non pourront être à 
régler sur place (taxes de séjour, lit bébé, Wi-fi…).

Prix à partir de

625€ TTC(1)
(585€ HT + 70€ de taxes)

8 jours/7 nuits en petit déjeuner

Ville(s) de départ : Paris
Aéroport d’arrivée : Ajaccio

Organisateur technique : Ollandini Voyages
Code(s) produit(s) : ARCORCB1TC

(1) Prix par personne en basse saison incluant la réduction de 30€, en chambre standard pour un séjour de 8 jours/7 nuits en petit déjeuner au départ de Paris en classe N. Offre soumise à conditions, sous réserve de disponibilité, dans la limite des stocks 
disponibles. Informations détaillées, conditions générales de vente : voir la brochure individuelle de l’organisateur technique.
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BELAMBRA CLUBS SÉLECTION  
BORGO "PINETO" 

AVANTAGE THOMAS COOK
15% de réduction pour toute 
réservation jusqu’au 28 février 
2019 inclus*

5% de bonus cumulable avec 
les promotions du moment dont 
l"offre Réservez tôt*

FRANCE - CORSE
CLUB

AU CŒUR D’UNE VASTE PINÈDE, LES PIEDS DANS L’EAU, PISCINE CHAUFFÉE, CLUB POUSSINS DÈS 3 MOIS… CE CLUB EST IDÉAL POUR « FARNIENTER » 
OU DÉCOUVRIR TOUS LES CHARMES DE L’ÎLE DE BEAUTÉ.

LA SITUATION : implanté au sein du cordon lagunaire de la Marana, le Belambra 
Clubs «Pineto» à Borgo en Haute Corse offre un espace de détente familial 
exceptionnel face à la mer avec accès direct à la plage.

L’HÉBERGEMENT : 295 bungalows climatisés du 3 pièces 4 pers. au 4 pièces 
6 pers., de plain-pied avec terrasse privative équipée. Les logements sont 
équipés d’une salle de douche avec WC, télévision écran plat et coffre fort. 
Les prestations incluses : lits faits à l’arrivée, linge de toilette fourni et changé 
en cours de séjour, ménage de départ.

LA TABLE : grâce à la formule demi-pension/pension complète, profitez d’un 
repas sous forme de buffets à volonté dans le restaurant avec patio arboré et 
terrasse. Pour les bébés de 3 mois à moins de 2 ans, une restauration adaptée 
est prévue avec une offre complète d’aliments en petits pots, laits maternisés 
et blédines. L’été, profitez également d’un bar lounge avec terrasse, un bar-
plage en juillet-août et d’une offre snacking "B’Croq".

ACTIVITÉS POUR TOUS : le Belambra Club Sélection "Pineto" programme des 
animations et activités sportives gratuites toute la saison. A votre disposition 
également : une piscine chauffée de 300 m² avec pataugeoire et équipement 

spécifique pour personnes à mobilité réduite, 2 courts de tennis, terrains de 
beach-volley, pétanque, tables de ping-pong et aire de jeux pour enfants 
Léoland. Sont également proposées toute la saison des animations ludiques, 
apéritifs animés, ambiance musicale, jeux participatifs... En supplément : 
possibilité de cours de natation adultes et enfants, base nautique au club toute 
la saison, location de VTT à la base nautique.

À VOTRE DISPOSITION : gratuit, kit bébé à pré-réserver (détails dans "pour vos 
enfants"), une terrasse ensoleillée et un coin solarium avec bains de soleil, 
bagagerie. En supplément : Wi-fi, option boissons à volonté, location de voiture 
et laverie.

POUR VOS ENFANTS : gratuit, Les clubs Poussins, de 3 à 35 moins (toute la saison, 
uniquement pour les clients en demi-pension/pension complète), les Clubs 
de Léo de 3 à 10 ans jusqu’à 5 journées continues + 1 demi journée + 1 veillée, 
les Clubs Juniors (11-13 ans) pour 27h/semaine et Ados (14-17 ans) pour 23h/
semaine. Des activités et animations adaptées à leurs tranches d’âges. Et, 
pour les moins de 2 ans : le kit bébé offert à pré-réserver pour voyager léger : 
lit, baignoire, chaise haute et transat (bébé jusqu’à 12 mois).

Prix à partir de

386€ TTC(1)
8 jours/7 nuits en demi-pension

Organisateur technique : BELAMBRA CLUBS
Code(s) produit(s) : 12311S

*Offres soumises à condition : nous consulter.
(1) Exemple de prix par personne à partir de 12 ans en demi-pension pour un séjour de 8 jours/7 nuits du 11/05/2019 au 25/05/2019 et du 31/08/19 au 28/09/19 en logement Confort en réservant jusqu’au 28/02/2019 inclus. Prix avant déduction de l’offre 
spéciale Thomas Cook + Réservez tôt : 483€. Offre soumise à conditions, dans la limite des stocks disponibles. Informations détaillées, conditions générales de vente : voir la brochure individuelle de l’organisateur technique.
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OPIO EN PROVENCE ∑∑∑∑

FRANCE - CÔTE D’AZUR
CLUB

LA SITUATION : sur les contreforts des plans de Provence 
et dans l’arrière pays de Cannes, jusqu’au pied des Pré- 
Alpes de Grasse, plus précisément situé sur le plateau 
de Valbonne, entre la commune d’Opio et celle de 
Chateauneuf de Grasse.

L’HÉBERGEMENT : village de 431 chambres exclusivement 
composé de bungalows de style traditionnel provençal, 
répartis en 10 bastides au sein d’un parc de 46 hectares 
de pins, chênes verts et d’oliviers. 6 catégories de 
chambres. Club : chambres de 18 m2 situées dans toutes 
les bastides du Village, du rez-de-chaussée au 3e étage. 
Laissez-vous également tenter par une Chambre Club 
avec jardin, une Chambre avec balcon ou une Chambre 
Communicante. Suites terrasse vue panoramique, 
38 m2 avec salon séparé et terrasse aménagée sont 
situées au 2e étage dans les bastides Anis et Camomille, 
avec vue sur le golf et l’oliveraie. Suite vue oliveraie, 
58 m2, avec salon séparé, balcon et terrasse aménagée 
de 25 m² orientée plein sud.

LA TABLE : le Provence vous invite à découvrir une 
sélection des mets internationaux. En famille ou entre 
amis, profitez de la grande terrasse panoramique 
(couverte et découverte) pour l’ensemble de vos repas. 
Un baby-corner permet aux parents de préparer les repas 
des plus petits. Le Golf : avec sa terrasse ombragée qui 
vous offre une vue imprenable sur l’oliveraie, ce restaurant 
au concept culinaire de l’art et la passion de Provence 
vous propose tout au long de votre journée, une offre 
buffet, un service à l’assiette en soirée.

ACTIVITÉS POUR TOUS : sports inclus dans votre forfait 
- cours collectifs tous niveaux, école de golf, école de 
tennis. Sur place : promenades accompagnées. Accès 
libre : volley-ball, parcours d’oxygénation, minifootball, 
salle de musculation et de cardio-training. Cours 
collectifs en initiation : école de tir à l’arc, école de 
fitness, aquadynamic, Pilates. Loisirs et détente inclus 

dans votre forfait : pétanque, tennis de table, piscine 
principale, piscine calme, piscine enfants, soirées lounge 
et festives.

À VOTRE DISPOSITION : bagagerie, espace de courtoisie, 
Internet, offre Wi-fi classique (jusqu’à 200 kbit/s) incluse 
dans le Forfait Séjour, offre Wi-fi premium (jusqu’à 
1 Mbit/s), prêt de serviettes de bain, table à langer. 
Avec supplément : blanchisserie, boutique Club Med, 
photographe et service de pressing.

POUR VOS ENFANTS : 
Baby Club Med (4 à 23 mois) – avec supplément.
Petit Club Med® (2 à 3 ans) – avec supplément.
Mini Club Med® (4 à 10 ans) – inclus.
Junior Club Med® (11 à 17 ans) – inclus.

BON À SAVOIR : 
Must Try Expériences
Découvrir le nouveau concept Club Med CREACTIVE by 
Cirque du Soleil, cet espace Club Med dédié aux arts 
du Cirque, inspiré des productions du Cirque du Soleil.
Profiter, en plus de nos cours de golf, de stages ou 
d’un forfait green fees, sur les parcours renommés des 
alentours. Prix à partir de

1141€ TTC(1)
8 jours/7 nuits en tout compris

Ville(s) de départ : sans transport

Organisateur technique : OPIC
Code(s) produit(s) : CLUB MED

(1) Prix TTC 03/12/2018, arrondi à la dizaine d’euros supérieure et incluant la réduction « Offre spéciale Thomas Cook E19 », pour un Forfait adulte de 7 nuits en Chambre supérieure en occupation à 2, hors transport, hors droits d’inscription, pour une date 
de début de séjour le 31/10/2019. Informations détaillées, conditions générales de vente : voir la brochure individuelle de l’organisateur technique.

AVANTAGE THOMAS COOK

100€ de réduction par adulte

•  Plus de 65 ans d’expérience et  
la meilleure offre Tout compris haut  
de gamme

• Des resorts 100% Club Med au cœur 
de site d’exception 

• De grandes équipes de Gentils 
Organisateurs (GO) francophone  
pour vous faire vivre des moments 
inoubliables

• La plus grande école de sport avec 
plus de 60 activités

• L’inventeur des clubs enfants de 4 mois 
à 17ans

Mais aussi : des croisières, circuits et 
excursions 

LE VILLAGE CLUB MED D’OPIO EN PROVENCE, SITUÉ SUR LES HAUTEURS DE CANNES, SUR LE PLATEAU DE 
VALBONNE, PRÉSENTE UNE PROVENCE PROTÉGÉE, AUX PAYSAGES RYTHMÉS PAR LES OLIVERAIES ET LES 
PINÈDES. UN LIEU IDÉAL POUR UN SÉJOUR EN FAMILLE !

S19TCMC_198.indd   198 13/12/2018   14:32

_01VL5_S19TCMC_198.pdf - Décembre 13, 2018 - 14:33:16_01VL5_S19TCMC_198.pdf - Décembre 13, 2018 - 14:33:16



199

VILLAGE PIERRE & VACANCES 
LES RESTANQUES DU GOLFE DE SAINT-TROPEZ 

AVANTAGE THOMAS COOK
Jusqu’à -30% sur votre séjour en 
réservant jusqu’au 30/01/2019 
(soumis à conditions)

50€ de réduction par 
hébergement pour tout séjour  
de 7 nuits minimum

FRANCE - CÔTE D’AZUR - BAIE DE SAINT-TROPEZ
LOCATION D’APPARTEMENT

IMPLANTÉ DANS UN PARC PAYSAGER DE 25 HECTARES, LE VILLAGE LES RESTANQUES, EN SURPLOMB DU GOLFE DE SAINT-TROPEZ, OFFRE UN 
PANORAMA GRANDIOSE SUR LA MÉDITERRANÉE.

LA SITUATION : situé dans le Var, sur la commune de Grimaud, à égale distance 
de Saint-Tropez la festive et de Sainte-Maxime, station de vacances familiales.

L’HÉBERGEMENT : le village propose des appartements allant du studio 
4/5 personnes au 2/3 pièces 6/7 personnes situés autour du lac, face au 
golfe ou à l’espace aquatique pour la plupart et sont équipés avec : coin 
cuisine (réfrigérateur, four traditionnel ou micro-ondes, cafetière, plaque de 
cuisson vitrocéramique, lave-vaisselle), salle de bains avec baignoire, mobilier 
de jardin, télévision avec chaînes nationales, Wi-fi basic. Avec supplément : 
Wi-fi full access.

LA TABLE : le restaurant La Calade se situe au centre du village et propose une 
cuisine provençale. Plusieurs formules de restauration sont à votre disposition 
avec supplément : petit déjeuner, demi-pension, pension complète et pension 
complète avec boissons incluses.

ACTIVITÉS POUR TOUS : au sein du village Les Restanques de Saint Tropez, les 
enfants de 3 à 11 ans se retrouveront aux clubs enfants pour des demi-journées 
thématisées. Les ados pourront se retrouver au SpOt, un espace qui leur est 

entièrement dédié, avec un animateur pour les accompagner. Détendez-vous 
au Spa Deep Nature ou profitez des espaces aquatiques : pataugeoire pour 
les petits, piscine à vagues, toboggans... Sur place, vous pourrez participer 
à de nombreuses activités spotives : séances de fitness, accès aux terrains 
multisports... Vous pourrez en profiter pour partir à la découverte de la région, 
le mythique village de Saint-Tropez, la cité Lacustre de Port Grimaud...

À VOTRE DISPOSITION : inclus pour des vacances en toute sérénité, le village 
inclut le linge de lit et de toilette ainsi que le ménage en fin de séjour. Parmi 
les services à la carte en supplément : le kit bébé et l’accueil de votre animal 
de compagnie.

POUR VOS ENFANTS : en supplément, Clubs enfants en forfait illimité ou 3 demi-
journées (3 à 11 ans), pass SpOt (12 à 17 ans).

BON À SAVOIR : dépôt de garantie de 200€ à 500€ par appartement, taxe de 
séjour (environ 1,10€ par personne et par jour, gratuit pour les moins de 18 ans).

Prix à partir de

287€ TTC(1)
8 jours/7 nuits en logement seul

Ville(s) de départ : sans transport

Organisateur technique : Groupe 
Pierre & Vacances Center Parcs

Code(s) produit(s) : Restanques

(1) Offre valable par logement (en studio 4/5 personnes standard), incluant la réduction exclusive de -50€ par hébergement et l’offre réservez tôt pour toute réservation jusqu’au 30/01/2019 (soumis à conditions) pour un séjour de 8 jours/7 nuits en 
hébergement seul du 12 au 19/10/2019. Offre soumise à conditions, sous réserve de disponibilité, dans la limite des stocks disponibles. Informations détaillées, conditions générales de vente : voir la brochure individuelle de l’organisateur technique.
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RÉSIDENCE LAGRANGE VACANCES  
LES TERRASSES DES EMBIEZ ****

AVANTAGE THOMAS COOK
- 10%* sur votre séjour de 7 nuits 
minimum en réservant jusqu’au 
18/03/2019 pour les séjours du 
04/05 au 13/07/2019 et du 31/08 
au 02/11/2019

-30€ de réduction par logement 
sur le prix du séjour, sur toutes les 
dates de départ

FRANCE - SIX-FOURS-LES-PLAGES
LOCATION D’APPARTEMENT

SUR LA CÔTE PROVENÇALE AU BORD DE LA MÉDITERRANÉE, SIX FOURS EST À LA FOIS UNE STATION BALNÉAIRE ET SPORTIVE OÙ VOUS POUVEZ 
DÉCOUVRIR LA PRESQU’ILE DU GAOU, LA FORÊT MÉDITERRANÉENNE OU ENCORE L’ARCHIPEL DES EMBIEZ.

LA SITUATION : la résidence Les Terrasses des Embiez se situe au Brusc, à 200 m 
des premiers commerces et du port et à 500 m des premières plages. Elle est 
composée de 107 appartements répartis sur 13 bâtiments d’un étage.

L’HÉBERGEMENT : tous les appartements se composent d’un coin kitchenette 
avec micro-ondes/grill + plaques vitrocéramiques, lave-vaisselle, salle 
de bains (douche en 24), terrasse ou balcon avec salon de jardin. Certains 
appartements en duplex sont mansardés. 24 - 2 pièces 4 pers., 30 m² env., séjour 
2 pers., chambre 2 lits 1 pers. en rez-de-chaussée (réf.24YM : avec terrasse vue 
mer). 26K - 2 pièces cabine 6 pers., 41 m² env., séjour 2 pers., chambre 2 lits 
1 pers., cabine 2 lits superposés. (réf.26KYM : avec terrasse vue mer). 36X - 
3 pièces duplex 6 pers., 43/56 m² env., séjour 2 pers., chambre 1 lit 2 pers., 
chambre 2 lits 1 pers. (réf.36XCL : climatisation dans les chambres). 38K/X - 
3 pièces cabine duplex 8 pers., 50/57 m² env., séjour 2 pers., chambre 1 lit 2 pers., 
chambre 2 lits 1 pers., cabine 2 lits superposés. (réf .38KXCL : climatisation 
dans les chambres et réf 38KXYM : avec terrasse vue mer).

ACTIVITÉS POUR TOUS : à la résidence, piscine extérieure chauffée (ouverte de 
mi-mai à mi-septembre selon météo), hammam et bain à remous (prix/appt : 

8 €/séance, 39 €/ les 6 séances). 1 séance de hammam offerte/logement/
semaine.

À VOTRE DISPOSITION : gratuit, piscine extérieure chauffée (ouverte de mi-mai 
à mi-septembre selon météo), ping-pong. Payant : hammam et bain à remous, 
accès Wi-fi dans les appartements, billard, laverie, service boulangerie (de 
mi-mai à fin septembre), barbecue électrique.

BON À SAVOIR : caution de 400€ (à régler sur place), taxe de séjour (à régler 
sur place selon tarif en vigueur). Aménagement pour les personnes à mobilité 
réduite : 8 x 2 pièces 4 pers. (en demande à la réservation, sous réserve de 
disponibilité). Boîte à code pour les arrivées tardives, prendre contact avec la 
réception pour définir les modalités de remise des clés. Les services en option : 
options service hôtelier  • Lits faits à l’arrivée : de 30 à 40€. Ménage final (sauf 
kitchenette) : de 39 à 59€. Lits faits à l’arrivée + ménage final (sauf kitchenette) : 
de 59 à 89€. Animaux : 7€/nuit ; 39€/ semaine (2 max/appartement). Frigo 
rempli à l’arrivée (petit déjeuner, charcuterie, légumes, pâtes, desserts ... base 
4/6 pers.) : 140€/frigo. Lit ou chaise bébé*: 5€/jour,15€/semaine ; kit bébé* (lit 
+ chaise) 7€/jour, 25€/ semaine (*selon dispo., à préciser dès la réservation).

Prix à partir de

285€ TTC(1)
8 jours/7 nuits en logement seul 

Ville(s) de départ : sans transport

Organisateur technique : Lagrange
Code(s) produit(s) : SIXFOULTERR

(1) Prix minimum par logement en appartement 2 pièces 4 personnes incluant la réduction exclusive de Thomas Cook de 30€ pour un séjour de 8 jours/7 nuits en hébergement seul, les 05/10 et 12/10/2019 (hors frais de dossier LAGRANGE). *Conditions 
Early Booking applicable sur le montant de l’hébergement uniquement. Offre soumise à conditions, sous réserve de disponibilité, dans la limite des stocks disponibles. Informations détaillées, conditions générales de vente : voir la brochure individuelle 
de l’organisateur technique.
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FRANCE – LANGUEDOC  – FABRÈGUES
LOCATION

LE DOMAINE DU GOLF EST UN VILLAGE DE VACANCES AUX PRESTATIONS D’EXCEPTION SITUÉ ENTRE LES VIGNOBLES. AVEC UNE PISCINE EN PLEIN AIR, 
UN PARCOURS DE GOLF ET UN MINICLUB. PLAGES DU LITTORAL À PROXIMITÉ (ENV. 15 MINUTES EN VOITURE).

LA SITUATION : situé entre les vignobles • à env. 2 km du centre de Fabrègues 
• à env. 15 km de Montpellier • à env. 20 km de Sète

AMÉNAGEMENT : • réception • wifi central (gratuit) • parking (gratuit)

RESTAURANTS & BARS : • restaurant • bar

SPORTS & LOISIRS : • gratuit: • piscine en plein air (env. 560 m²; ouverte: env. 
15/4-14/10, selon la météo) • chaises longues à la piscine • fitness • ping-pong 
• jeu de boules • payant: • location de vélos et VTT • golf

ANIMATION : • animation en soirée (pendant les vacances scolaires françaises)

ENFANTS : • gratuit: • miniclub (4 à 11 ans inclus; pendant les vacances 
scolaires françaises; max. 5 demi-journées par semaine; selon disponibilité) 
• pataugeoire séparée • aire de jeux • lit bébé et chaise bébé (à signaler lors 
de la réservation; selon disponibilité)

LOGEMENT : parc de vacances d’env. 12 ha avec 218 logements contiguës bien 
aménagés, équipés de wifi (gratuit) et séjour/chambre avec banquette-lit 
double, TV-satellite et coin repas. Kitchenette avec plaques chauffantes, 
micro-ondes, réfrigérateur, lave-vaisselle et cafetière électrique. Terrasse 

avec mobilier de jardin. Type 4M: logement 1 pièce max. 4 personnes: env. 
32 m². En étage: chambre en mezzanine avec 2 lits individuels. Au rez-de-
chaussée: salle de bains avec douche et WC. Type 6M: logement 3 pièces max. 
6 personnes: env. 40 m². En étage: 2 chambres: l’une avec lit double et l’autre 
avec 2 lits individuels. Salle de bains avec bain ou douche et WC. Type 6N: 
logement 3 pièces Espace max. 6 personnes: env. 65 m². Avec climatisation. En 
étage: 2 chambres: l’une avec lit double et l’autre avec 2 lits individuels. Salle 
de bains avec bain et WC. Au rez-de-chaussée: WC séparés. Type 6J: logement 
3 pièces Espace Jacuzzi max. 6 personnes: env. 65 m². Avec climatisation. En 
étage: 2 chambres: l’une avec lit double et l’autre avec 2 lits individuels. Salle 
de bains avec bain et WC. Au rez-de-chaussée: WC séparés. Bain bouillonnant 
sur la terrasse. Type 8M: logement 4 pièces Espace max. 8 personnes: env. 80 m². 
Avec climatisation. En étage: 2 chambres: l’une avec lit double et l’autre avec 
2 lits individuels. Salle de bains avec bain et WC. Au rez-de-chaussée: chambre 
avec lit double. Salle de bains avec douche. WC séparés. Type 8J: logement 
4 pièces Espace Jacuzzi max. 8 personnes: env. 80 m². Avec climatisation. En 
étage: 2 chambres: l’une avec lit double et l’autre avec 2 lits individuels. Salle 
de bains avec bain et WC. Au rez-de-chaussée: chambre avec lit double. Salle 
de bains avec douche. WC séparés. Bain bouillonnant sur la terrasse.

Prix à partir de

476€ TTC(1)
7 nuits en logement seul

Sans transport 
Organisateur technique : Jet tours

Code(s) produit(s) : NEF CARH 1FLD9

(1) Prix par logement pour un séjour de 7 nuits incluant le tarif spécial Thomas Cook, entre le 04/05/19-31/05/19. (2) Offre spéciale valable à certaines conditions, nous consulter. Informations

AVANTAGE THOMAS COOK.
- 30€ par logement sur  
toutes les dates de départ

20% de réduction si vous 
réservez avant le 1/3/19, séjour 
de 7 nuits minimum entre le 6/4 
et le 17/11/19  
15% de réduction si vous réservez 
du 1/3 au 31/3/19 inclus, séjour de 
7 nuits minimum entre le 6/4 et 
le17/11/19(2)

LE DOMAINE DU GOLF. ***
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DOMAINE DE LA DRAGONNIÈRE *****

AVANTAGE THOMAS COOK

5% de réduction si vous réservez 
du 1/1 au 1/2/2019 inclus,  
séjour entre le 5/4-13/7  
et 23/8-3/11/2019

-30€ par logement sur toutes  
les dates de séjour

FRANCE – LANGUEDOC - VIAS-PLAGE
GLAMPING

CAMPING D’EXCEPTION, ENTRE PLAGE DE SABLE FIN ET CANAL DU MIDI, PROPOSANT UNE GRANDE VARIÉTÉ D’ACTIVITÉS ET DE SERVICES,  
AVEC 3 COMPLEXES AQUATIQUES CHAUFFÉS ET 1 LAGON NATUREL.

LA SITUATION : • à env. 5 km de la plage • à env. 1 km des commerces • à env. 
10 km de Valras-Plage • à env. 11 km de Sérignan.

L’HÉBERGEMENT : terrain de 30 ha avec 880 emplacements. Le camping se 
compose de 2 parties: La Dragonnière avec partie camping et des  mobil-homes 
et le Domaine de l’Espagnac avec des bungalows isolés et contigus. Tous les 
types sont équipés de séjour avec coin repas, TV, chauffage, kitchenette avec 
becs de gaz, micro-ondes, réfrigérateur, lave-vaisselle (sauf type F1G/F2G/
F3G) et cafetière électrique. Terrasse couverte avec mobilier de jardin et 
2 chaises longues. Lit bébé non autorisé si l’occupation maximale est dépassée. 
Type F1G/F2G/F3G: chalet 2 pièces Confort 3 max. 3 personnes: env. 20 m², 
parcelle env. 100 m². Type F1F/F2F/F3F/F4F: chalet 2 pièces Prestige 4 max. 
4 personnes: env. 28 m², parcelle env. 100 m2. Climatisation. Type F1Z/F2Z/
F3Z/F4Z/F5Z: chalet 3 pièces Prestige 5 max. 5 personnes: env. 30 m², parcelle 
env. 200 m².Type K1Z/K2Z/K3Z/K4Z/K5Z: mobil-home 3 pièces Sunelia Luxe 
Key. Autres types : nous consulter. 

LA TABLE : • 4 restaurants (e.a. restaurant Garden Grill) • terrasse du bar Le 
Havana sur le lagon • bar avec musique live • poolbar • snack-bar • traiteur 
vietnamien • barbecue central (seulement barbecue au gaz admis) 

ACTIVITÉS POUR TOUS : • gratuit: • 18.000 m2 de fraicheur, 4 ambiances aquatiques 
(shorts de bain non admis; toutes les piscines chauffées, sauf le lagon): • Espace 
Couvert: piscine couverte • Lagon avec plage de sable fin (10.000 m²) • Espace 
Club: 4 bassins dont 1 chauffé, et un toboggan penta glisse 4 pistes • Espace 
Zen: espace entièrement chauffé et inspiré des thermes Greco Romains, avec un 

bassin de détente et un autre semi olympique • 2 toboggans avec piste kamikaze 
(NOUVEAU en 2019) et un toboggan à virage avec tunnel stroboscopique sur la 
piscine cubaine • chaises longues sur la terrasse • beach-volley • ping-pong 
• jeu de boules • fitness de plein air • espace cross fit • tennis • tennis padel 
(2 courts) • minigolf • aérobique • aquagym • terrain de foot • payant: • centre 
de bien-être: • sauna • espace relaxation • massage • institut de beauté

À VOTRE DISPOSITION : • réception • wifi sur la place principal • supérette 
• boulangerie • coiffeur • distributeur de billets • service de navettes vers la 
plage gratuit • petit train pour se déplacer (juillet et août) • 1 emplacement 
de parking (gratuit) • payant: • wifi sur la domaine • laverie

POUR VOS ENFANTS : • gratuit: • miniclub (6 à 12 ans inclus; 5 jours par semaine le 
matin et l’après-midi) • club ados: 13 à 17 ans inclus (juillet et août) • 3 pataugeoires 
en plein air chauffée dont 1 avec jeux enfants • 1 pataugeoire couvert • aire de 
jeux couverte pour enfants • espace spectacles et animations  • aire de jeux.

BON À SAVOIR :  • le camping n’accepte pas les mineurs non accompagnés 
de leurs parents • le port d’un bracelet est obligatoire pendant tout le séjour 

INFOS PRIX : In clus: • consommation de gaz, eau et électricité • chauffage
Frais supplémentaires obligatoires: • taxe de séjour par personne par nuit, 
clubcard incl.: env. € 3,50, 6 à 17 ans inclus: env. € 2,80, gratuite jusqu’à 5 ans inclus
À payer au moment de la réservation: • supplément par personne par nuit: 
• demi-pension: € 32, 6 à 11 ans inclus € 19, 4 à 5 ans inclus € 6, 0 à 3 ans inclus: 
gratuit • Animaux: non admis • Autres infos, nous consulter.

Prix à partir de

336€ TTC(1)
8 jours / 7 nuits en logement seul

Organisateur technique : Jet tours
Code(s) produit(s) :  NEF CARH MPL 60458 

(1)  Prix par logement pour un séjour de 8 jours/7 nuits en logement seul entre 05/04/19- 12/04/19, 11.05 et 07.06.2019 et entre 07.09 - 01.11.2019. (2) Prix par logement pour tout séjour de 7 nuits entre 27.07 - 16.08.2019. (3) Offre soumise à conditions, nous 
consulter. Informations détaillées, conditions générales et particulières de vente : voir la brochure individuelle de l’organisateur technique.

S19TCMC_202.indd   202 13/12/2018   17:59

_01WMB_S19TCMC_202.pdf - Décembre 13, 2018 - 18:00:25_01WMB_S19TCMC_202.pdf - Décembre 13, 2018 - 18:00:25



203

HÔTEL LES CHEVALIERS ****

AVANTAGE THOMAS COOK
25% de réduction si vous 
réservez avant le 2/4/19,  
séjour de 4 nuits minimum 
entre 2/1 et 27/12/19
20% de réduction si vous 
réservez avant le 2/4/19, 
séjour de 1 nuit minimum  
entre 2/1 et 27/12/19

-30€ par adulte sur toutes 
les dates de départ

FRANCE – LANGUEDOC - CARCASONNE
HÔTEL

UN HÔTEL SUPERBEMENT RÉNOVÉ EN 2018 ET À LA SITUATION  PRIVILÉGIÉE, À 100 M DE LA CITÉ MÉDIÉVALE  CLASSÉE AU PATRINOINE DE L’UNESCO.

LA SITUATION :• à env. 100 m de la Cité Médiévale • à env. 100 m de commerces, 
bars et restaurants • parking public souterrain Gambetta à env. 50 m (payant)

L’HÉBERGEMENT : 90 chambres confortables équipées de climatisation, 
téléphone, TV, connexion Internet, minicoffre, possibilité de préparer du café, 
sèche-cheveux, bain et WC. Lit bébé non autorisé si l’occupation maximale 
est dépassée. Type 2A/3A: chambre 2/3 personnes Classique. Type 2B/3B: 
chambre 2/3 personnes Supérieure. Terrasse, vue jardin. Type 2C: chambre 
2 personnes Deluxe. Terrasse, vue sur la Cité. 

LA TABLE : • restaurant Le Troubadour • bar • petit-déjeuner buffet (chaud/
froid) • dîner à 3 plats ou dîner buffet

ACTIVITÉS POUR TOUS :  • gratuit: • billard • payant: • accès à la piscine (50 m²) 
et au spa (sauna, bain de vapeur) de l’Hôtel du Roi situé à proximité • location 
de vélos • dans les environs: • équitation • golf • tennis

À VOTRE DISPOSITION :  • réception • jardin et terrasse avec vue sur la Cité et 
aux rives de l’Aude • ascenseurs

POUR VOS ENFANTS : • gratuit: • lit bébé

BON À SAVOIR : lors d’un séjour de minimum 4 nuits: • 1 entrée gratuite par 
personne au Château Comtal  (novembre-mars) ou 1 croisière offerte par 
personne sur le Canal du Midi (avril-octobre) • 1x repas régional (cassoulet) 
et 1/4 l de vin par personne gratuits

INFOS PRIX : • frais supplémentaires obligatoires: • taxe de séjour : env. € 2 par 
personne par nuit • taxe écologique: env. € 0,42 par personne par nuit
Animaux: • admis gratuitement (maximum 1 par chambre, non admis dans 
les pièces communes)
Arrivée et départ: possibles chaque jour avec un séjour de minimum 1 nuit.

Prix à partir de

609€ TTC(1)
 

8 jours/7 nuits en demi-pension

Ville(s) de départ : sans transport
Organisateur technique : Jet tours

Code(s) produit(s) : NEF CARH MPL 60101

(1) Prix par personne pour un séjour de 8 jours/7 nuits en demi-pension entre 02/01/19-05/04/19 et 03/11/19-26/12/19. Prix incluant l’offre spéciale Thomas Cook de -30€ par adulte. Informations complémentaires et conditions générales de vente : 
voir la brochure « I love la route des vacances » de l’organisateur technique.  
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BELAMBRA CLUBS SÉLECTION  
CAPBRETON "LES VIGNES" 

AVANTAGE THOMAS COOK
15% de réduction pour toute 
réservation jusqu’au 28 février 
2019 inclus*

5% de bonus cumulable avec 
les promotions du moment dont 
l’offre Réservez tôt*

FRANCE - LANDES
CLUB

CONSIDÉRÉ À JUSTE TITRE COMME LE PARADIS DES TOUT-PETITS ET DE LEURS PARENTS, LE BELAMBRA CLUB SÉLECTION DE CAPBRETON SE LOGE 
DANS LA NATURE LANDAISE, À L’ABRI D’UNE DUNE ET BORDÉ DE PINS, AVEC UN ACCÈS PRIVILÉGIÉ AUX IMMENSES PLAGES.

LA SITUATION : le club "Les Vignes" est situé dans un environnement très "nature" 
avec l’océan, les dunes, les lacs et la forêt. Profitez également des visites qui 
s’imposent à vous aux alentours : le lac marin d’Hossegor, les fermes landaises, 
le marais d’Orx ou encore le port de pêche et de plaisance de la cité marine 
de Capbreton.

L’HÉBERGEMENT : sur un site naturel de 10 hectares en bord de mer : 182 logements 
de plain-pied d’1 à 3 chambres avec terrasse privative équipée dans des 
pavillons ou en chalets neufs individuels ou en chambres “cabine” 2 personnes 
à petit prix. Les prestations incluses : lits faits à l’arrivée, linge de toilette fourni 
et changé en cours de séjour, ménage de départ. Les logements sont équipés 
d’une salle de douche avec WC, télévision écran plat, mini-réfrigérateur et 
coffre-fort (gratuit). Climatisation dans les logements VIP.

LA TABLE : grâce à la formule demi-pension/pension complète, profitez d’un 
repas sous forme de buffets à volonté dans le restaurant avec patio arboré et 
terrasse. Pour les bébés de 3 mois à moins de 2 ans, une restauration adaptée 
est prévue avec une offre complète d’aliments en petits pots, laits maternisés 
et blédines. L’été, profitez également d’un bar lounge avec terrasse et d’une 
offre snacking "B’Croq".

ACTIVITÉS POUR TOUS : Le Belambra Club Sélection "Les Vignes" programme des 
animations et activités sportives gratuites toute la saison. A votre disposition 

également : une piscine chauffée de 300 m² avec une partie pour enfants, 
2 courts de tennis, terrains multisports, beach-volley, pétanque, tables de ping-
pong et aire de jeux pour enfants Léoland. Sont également proposées toute 
la saison des animations ludiques, apéritifs animés, ambiance musicale, jeux 
participatifs... En supplément : possibilité de cours de natation et de tennis 
adultes et enfants, base de surf au club toute la saison, location de vélos livrés 
et repris au club en juillet/août et billard.

À VOTRE DISPOSITION : gratuit, le kit bébé à pré-réserver (détails dans "pour vos 
enfants"), prêt de poussettes et portes-bébés (équipement en nombre limité, 
renseignements au club), la piscine, prêt de jeux de société, parking découvert 
gratuit, bagagerie. En supplément : Wi-fi et laverie.

POUR VOS ENFANTS : Gratuit et toute la saison : Les clubs Poussins de 3 à 
35 moins et Renardeaux de 3 à 5 ans (toute la saison). En vacances scolaires 
d’été : les Pirates de 6 à 10 ans jusqu’à 5 journées continues + 1 demi-journée 
+ 1 veillée (en Juillet et Août), les Clubs Juniors (11-13 ans) pour 27h/semaine 
et Ados (14-17 ans) pour 23h/semaine. Des activités et animations adaptées 
à leurs tranches d’âges. Et pour les moins de 2 ans : le kit bébé offert à pré-
réserver pour voyager léger : lit, baignoire, transat, chaise haute au restaurant 
et chauffe-biberon.

Prix à partir de

302€ TTC(1)
8 jours/7 nuits en demi-pension

Ville(s) de départ : sans transport

Organisateur technique : BELAMBRA CLUBS
Code(s) produit(s) : 12600S

*Offres soumises à condition : nous consulter.
(1) Exemple de prix par personne à partir de 12 ans en demi-pension pour un séjour de 8 jours/7 nuits du 31/08/2019 au 14/09/2019 en logement "Offre Spéciale" en réservant jusqu’au 28/02/2019 inclus. Prix avant déduction de l’offre spéciale Thomas 
Cook + Réservez tôt : 378€. Offre soumise à conditions, dans la limite des stocks disponibles. Informations détaillées, conditions générales de vente : voir la brochure individuelle de l’organisateur technique.
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RÉSIDENCE LAGRANGE VACANCES  
LES CARRELETS ***

AVANTAGE THOMAS COOK
- 10%* sur votre séjour de 7 nuits 
minimum en réservant jusqu’au 
18/03/2019 pour les séjours du 
04/05 au 13/07/2019 et du 31/08 
au 02/11/2019

-30€ de réduction par logement 
sur le prix du séjour, sur toutes les 
dates de départ

FRANCE - SAINT-PALAIS-SUR-MER
LOCATION D’APPARTEMENT

STATION BALNÉAIRE OUVERTE SUR L’ESTUAIRE DE LA GIRONDE ET L’OCÉAN. LIEU DE VILLÉGIATURE RÉPUTÉ POUR SES PLAGES DE SABLE FIN ET SON 
ENSOLEILLEMENT GÉNÉREUX.

LA SITUATION : la résidence est située à 150 m du bord de mer, à 700 m de la 
plage du Plantin et de la Grande Côte, à 100 m des premiers commerces. Cette 
résidence bénéficie d’un emplacement idéal pour profiter du littoral et partir 
à la découverte de la région. Elle est composée de 71 appartements répartis 
sur 7 bâtiments d’un étage.

L’HÉBERGEMENT : tous les appartements se composent d’un coin kitchenette 
avec micro-ondes/grill + plaques vitrocéramiques, lave-vaisselle.
24 - 2 pièces 4 pers., 32 m² env., séjour 2 pers., chambre 1 lit 2 pers., sdb 
(en étage avec balcon ou rez-de-chaussée avec terrasse) (-réf 24SB: en 
étage sans balcon). 36X - 3 pièces duplex 6 pers., 44 m² env., séjour 2 pers., 
chambre 1 lit 2 pers. À l’étage : chambre 2 lits 1 pers., sdb (en étage), balcon 
(réf.36XSB : en étage sans balcon). A68 - Appartement 6/8 pers., 2 x 2 pièces 
4pers. communicants par le salon: 1er appt : séjour 2 pers., chambre 1 lit 2 pers., 
sdb et 2 ème appt : séjour canapé-lit 2 pers., chambre 1 lit 2 pers., sdb (conseillé 
pour 6 pers.max) - (au rez-de-chaussée avec terrasse). 48/48X - 4 pièces 
ou 4 pièces duplex 8 pers., 60/65 m², séjour 2 pers., 2 chambres 1 lit 2 pers., 
chambre 2 lits 1 pers. ou RDC: séjour 2 pers., chambre 1 lit 2 pers. À l’étage: 
chambre 1 lit 2 pers., chambre 2 lits 1 pers., sdb + sdb ou douche, terrasse.

ACTIVITÉS POUR TOUS : à la résidence, piscine extérieure + pataugeoire 
chauffées + bain à remous (ouverts d’avril à mi-septembre selon météo), 
sauna (prix/appt : 8 €/séance, 39 €/ les 6 séances). 1 séance de sauna offerte/
logement/semaine.

À VOTRE DISPOSITION : gratuit, piscine extérieure + pataugeoire chauffées + 
bain à remous (ouverts d’avril à mi-septembre selon météo), télévision dans 
tous les logements, parking (1 place par logement), aire de jeux extérieure pour 
enfants, local à vélos. Payant : sauna, accès Wi-fi dans les appartements, laverie,

BON À SAVOIR : caution de 300€ (à régler sur place), taxe de séjour (à régler 
sur place selon tarif en vigueur). Aménagement pour les personnes à mobilité 
réduite : 4 x 2 pièces 4 pers.avec baignoire (en demande à la réservation, 
sous réserve de disponibilité). Boîte à clés pour les arrivées tardives, merci 
de prendre contact avec la réception pour définir les modalités de remise des 
clés. Les services en option : options service hôtelier • Lits faits à l’arrivée : de 
45 à 60€. Ménage final (sauf kitchenette) : de 39 à 59€. Lits faits à l’arrivée + 
ménage final (sauf kitchenette) : de 75 à 105€. Draps: 8€/pers. Kit linge (drap 
de bain, serviette de toilette, torchon): 8€/kit. Animaux : 7€/nuit ; 39€/ semaine 
(2 max/appartement). Lit ou chaise bébé*: 5€/jour,15€/semaine ; kit bébé* (lit 
+ chaise) 7€/jour, 25€/ semaine (*selon dispo., à préciser dès la réservation).

Prix à partir de

225€ TTC(1)
 

Ville(s) de départ : sans transport

Organisateur technique : LAGRANGE
Code(s) produit(s) : PALAISLCARR

(1) Prix minimum par logement en appartement 2 pièces 4 personnes incluant la réduction exclusive de Thomas Cook de 30€ pour un séjour de 8 jours/7 nuits en hébergement seul, pour les départ entre le 21/09 et le 19/10/2019 (hors frais de dossier 
LAGRANGE). *Conditions Early Booking applicable sur le montant de l’hébergement uniquement. Offre soumise à conditions, sous réserve de disponibilité, dans la limite des stocks disponibles. Informations détaillées, conditions générales de vente : 
voir la brochure individuelle de l’organisateur technique.
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HÔTEL CLUB DU SOLEIL LE PAS DU LOUP ***

AVANTAGE THOMAS COOK
35% de réduction si vous 
réservez avant le 16/4/2019, 
séjour de minimum 6 nuits entre 
27/7-17/8/2019.
30% de réduction si vous 
réservez avant le 16/4/2019, 
séjour de minimum 6 nuits entre 
29/6-27/7 et 17/8-1/9/2019.
10% de réduction si vous réservez 
avant le 16/4/2019, séjour de 
minimum 6 nuits entre 21/6-
29/6/2019.

-30€ par adulte sur toutes les 
dates de départ

FRANCE  – ALPES
HÔTEL CLUB

POSEZ VOS VALISES À L’HÔTEL CLUB LE PAS DU LOUP ET DÉCOUVREZ LES JOIES D’UNE FORMULE TOUT INCLUS.

LA SITUATION : • dans le centre • à env. 4 km de la frontière italienne • à env. 
90 km de Nice

L’HÉBERGEMENT : 115 chambres et studios/appartements équipés de téléphone, 
wifi (gratuit), TV, minicoffre (gratuit), possibilité de préparer du thé/café, sèche-
cheveux (dans les types A), bain et WC. Possibilité de studios et appartements 
dans une résidence à env. 100 m de l’hôtel (nous consulter). Lit bébé non autorisé  
si l’occupation maximale est dépassée. Type A1A: chambre 1/2 p. 2e p. de moins 
de 15 ans. Type A2A: chambre 2 p. Type A2B: chambre 4 p. Supérieure. 3e et 
4e p.de moins de 15 ans. Type A2C: chambre 2/3 p. Supérieure. Balcon. 3e p. 
de moins de 15 ans. 

LA TABLE : • restaurant • bar • terrasse avec service de bar • voir «tout compris»

ACTIVITÉS POUR TOUS : • gratuit: • voir «tout compris» • payant: • billard • dans 
les environs: • complexe sportif avec piscine couverte et espace détente. 
• animation en journée et en soirée (lundi à vendredi)

À VOTRE DISPOSITION : • réception • wifi (gratuit) • 2 ascenseurs • parking 
(gratuit)

POUR VOS ENFANTS : • gratuit: • miniclub (4 à 11 ans inclus; ouvert: 26/6-1/9, 
lundi à vendredi; 9-12 h et 14-17 h) • lit et chaise bébé (à signaler lors de la 
réservation)

LE TOUT COMPRIS : Repas & boissons: • brunch buffet (jusqu’à 13 h) avec la 
possibilité de préparer un panier repas • goûter • dîner buffet à thème • 10-
22 h: eau de source, sodas, sirops, cola, jus de fruits, bière, vin, thé, café (sauf 
espresso) et chocolat chaud • 12-13.30 h et 18.30-22 h: kir, anis, gin, vodka, rhum 
et vermouth • 1 chéquier bar composé de tickets de réductions d’une valeur de 
€ 70 (pour boissons hors all inclusive)
Sports & loisirs: • piscine couverte (6x2 m) • sauna • utilisation de vélos 
(selon disponibilité) • dans les environs: • entrée inclus à la piscine publique 
d’Isola 2000 (ouverte: 4/7-26/8)

INFO PRIX : frais supplémentaires obligatoires : • taxe de séjour: env. € 0,95 par 
personne par nuit, 13 à 17 ans env. € 0,45, gratuite jusqu’à 12 ans inclus • 
frais d’encaissement: env. € 0,42 par personne par nuit • Animaux : admis 
gratuitement (max. 1 animal; à signaler lors de la réservation; non admis au 
bar, au restaurant, ni dans les parties communes) • Arrivée et départ : possible 
chaque jour avec un séjour minimum de 1 nuit.

Prix à partir de

315€ TTC(1)
8 jours/7 nuits en tout compris

Ville(s) de départ : sans transport
Organisateur technique : Jet tours

Code(s) produit(s) : NEF CARH NCE FHP00

(1) Prix par personne pour un séjour de 8 jours/7 nuits en tout compris entre 21/06/19-28/06/19. Prix incluant l’offre spéciale Thomas Cook de -30€ par adulte. Informations complémentaires et conditions, générales de vente : voir la brochure « I love la 
route des vacances » organisateur technique
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BELAMBRA CLUBS SÉLECTION  
AVORIAZ "LES CÎMES DU SOLEIL" 

AVANTAGE THOMAS COOK
15% de réduction pour toute 
réservation jusqu’au 28 février 
2019 inclus*

5% de bonus cumulable avec 
les promotions du moment dont 
l"offre Réservez tôt*

FRANCE - ALPES
CLUB

VÉRITABLE BALCON SUR LA STATION ET AU CŒUR DU CENTRE HISTORIQUE, LE CLUB SÉLECTION "LES CÎMES DU SOLEIL" BÉNÉFICIE D’UNE SITUATION 
IDÉALE, BAIGNÉE DE SOLEIL, À 1 800 M D’ALTITUDE ET DE NOMBREUSES ACTIVITÉS POUR PETITS ET GRANDS.

LA SITUATION : "Les Cîmes du Soleil" est la nouveauté Belambra Clubs 2019. Il 
profite d’un emplacement exceptionnel au sein de la station piétonne d’Avoriaz 
avec accès au club uniquement via calèches.

L’HÉBERGEMENT : Le Belambra Club d’Avoriaz compte 252 chambres avec, pour 
la grande majorité, un panorama exceptionnel sur les montagnes. Chaque 
logement est équipé d’une télévision, d’un téléphone, d’un sèche-cheveux, d’un 
coffre-fort et, pour certains, d’un balcon. La prestation hôtelière est également 
incluse : lits faits tous les jours, ménage quotidien et linge de toilette et draps 
fournis et changés à la demande.

LA TABLE : les formules demi-pension ou pension complète sont disponibles 
avec des repas sous forme de buffets à volonté dans l’un des deux restaurants 
offrant chacun une vue panoramique sur la vallée. La cuisine internationale 
de qualité est ponctuée de soirées thématiques. A disposition également : 
un bar avec salon convivial et chaleureux, le BCroq avec une offre snacking 

selon les périodes, et une offre de restauration adaptée aux bébés incluse 
dans le forfait bébé.

ACTIVITÉS POUR TOUS : "Les Cîmes du Soleil" offre un programme d’animations 
gratuites avec jusqu’à 10 animations par jour, principalement en fin d’après-
midi et soirée. Un forum bienvenue le samedi ou le dimanche, activités diverses 
en journée  et animations musicales et conviviales en fin de journées : tournois 
de poker, jeux apéritifs...

À VOTRE DISPOSITION : gratuit, une salle de spectacle, une terrasse ensoleillée et 
un coin solarium avec bains de soleil, bagagerie. En supplément : Wi-fi, laverie.

POUR VOS ENFANTS : gratuit, les Clubs de Léo de 3 à 10 ans pour 6 journées 
continues + 1 veillée et les CLubs Juniors (11-13 ans) et Ados (14-17 ans) pour 15h/
semaine. Des activités et animations adaptées à leurs tranches d’âges. Et, 
pour les moins de 3 ans : le kit bébé offert à pré-réserver pour voyager léger, 
lit, chaise haute, couverts adaptés et chauffe-biberon.

Prix à partir de

274€ TTC(1)
8 jours/7 nuits en demi-pension

Ville(s) de départ : sans transport

Organisateur technique : BELAMBRA CLUBS
Code(s) produit(s) : 10083S

(1) Exemple de prix par personne à partir de 12 ans en demi-pension pour un séjour de 8 jours/7 nuits du 06/07/2019 au 13/07/2019 en logement Confort en réservant jusqu’au 28/02/2019 inclus. Prix avant déduction de l’offre spéciale Thomas Cook 
+ Réservez tôt : 343€. Offre soumise à conditions, dans la limite des stocks disponibles. *Offres soumises à condition : nous consulter. Informations détaillées, conditions générales de vente : voir la brochure individuelle de l’organisateur technique.
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LES ARCS PANORAMA ∑∑∑∑

FRANCE - SAVOIE
CLUB

LA SITUATION : à 45 minutes de transfert de la Gare de 
Bourg Saint Maurice. Découvrez le temps d’un été le 
dernier né des Resorts Club Med dans les Alpes : Les 
Arcs Panorama. Niché dans la forêt, offrant une vue 
plongeante sur la vallée de la Tarentaise, à deux pas 
de la station historique Arc 1600 au sein d’une région 
préservée, il offre un cadre unique pour des vacances 
ressourçantes et enrichissantes, à vivre en famille, en 
tribu ou à deux.

L’HÉBERGEMENT : composé de chambres Club, Deluxe 
et Suite, l’hôtel dont les lignes courbes épousent la 
montagne, donne le ton de la modernité. Les chambres 
sont à son image : chaleureuses et contemporaines. 
Les codes traditionnels de la montagne sont revisités 
comme les sapins en trompe l’œil et le tartan pop qui 
se décline en rose ou jaune. Seule la vue sur la vallée de 
la Tarentaise demeure éternelle.

LA TABLE : la Pierre Blanche, restaurant principal, a 
été nommé d’après le nom historique de la station 
Arc 1600, en hommage à son esprit pionnier et avant-
gardiste. Il vous séduira par ses ambiances variées et 
ses buffets raffinés. A l’intérieur, plusieurs espaces vous 
plongeront dans différents univers. Le 1790 Gourmet 
Lounge situé à 1790 m d’altitude s’adapte pour vous offrir 
une expérience gourmande à toute heure de la journée, 
pour un pique-nique gourmet à l’heure du déjeuner, un 
thé l’après-midi ou un dîner découverte le soir. Le Bread 
& Co. Ce nouveau restaurant des familles permet aux 
enfants d’inviter leurs parents à partager le dîner dans 
ce concept étonnant plein de surprises.

ACTIVITÉS POUR TOUS : la découverte des richesses 
naturelles de la région, de la faune et de la flore, sur les 
sentiers, à travers les alpages ou sur les cours d’eau, en 
balade à pied, à VTT ou en kayak. Une expérience de 
bien-être complète pour ressourcer son corps et son esprit 
en se relaxant au Spa by Cinq Mondes, en plongeant dans 

nos piscines chauffées ou en se découvrant les bienfaits 
du yoga.

À VOTRE DISPOSITION : accès Wi-fi dans la majeure 
partie des espaces du Resort et dans les chambres. 
Offre Wi-fi classique (jusqu’à 200 kbit/s) incluse dans 
le Forfait Séjour. Offre Wi-fi premium (jusqu’à 1 Mbit/s) 
en supplément du Forfait Séjour.

POUR VOS ENFANTS : 
Baby Club Med (4 à 23 mois) – avec supplément.
Petit Club Med® (2 à 3 ans) – avec supplément.
Mini Club Med® (4 à 10 ans) – inclus.
Junior Club Med® (11 à 17 ans) – inclus.

BON À SAVOIR : 
Must Try Expériences
Piscine intérieure et piscine extérieure.
Découverte de la faune et la flore, bien-être et 
relaxation, partage de moments de complicité feront 
de vos vacances un vrai moment privilégié.

Prix à partir de

1210€ TTC(1)
8 jours/7 nuits en tout compris

Ville(s) de départ : sans transport

Organisateur technique : Club Med
Code(s) produit(s) : ARPC

(1) Prix TTC 03/12/2018, arrondi à la dizaine d’euros supérieure et incluant la réduction « Offre spéciale Thomas Cook E19 », pour un Forfait adulte de 7 nuits en Chambre Supérieure en occupation à 2, hors transport, hors droits d’inscription, pour une date 
de début de séjour le 22/06/2019. Informations détaillées, conditions générales de vente : voir la brochure individuelle de l’organisateur technique.

AVANTAGE THOMAS COOK

100€ de réduction par adulte

•  Plus de 65 ans d’expérience et  
la meilleure offre Tout compris haut  
de gamme

• Des resorts 100% Club Med au cœur 
de site d’exception 

• De grandes équipes de Gentils 
Organisateurs (GO) francophone  
pour vous faire vivre des moments 
inoubliables

• La plus grande école de sport avec 
plus de 60 activités

• L’inventeur des clubs enfants de 4 mois 
à 17ans

Mais aussi : des croisières, circuits et 
excursions 

UN JOYAU MODERNE IMMERGÉ DANS LA FORÊT AUX PORTES DE LA HAUTE MONTAGNE, OFFRANT DES VUES 
EXCEPTIONNELLES SUR LA VALLÉE DE LA TARENTAISE.
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VITTEL LE PARC ∑∑∑

FRANCE - VOSGES
CLUB

LE VILLAGE CLUB MED VITTEL LE PARC RENOUVELLE LA TRADITION DES GRANDS ÉTABLISSEMENTS DES 
VILLES D’EAUX EN SE CONSACRANT AU SPORT, À LA SANTÉ ET À LA VITALITÉ.

LA SITUATION : profitez des environs du Village de Vittel 
pour découvrir au cours de votre séjour dans les Vosges 
la beauté et les richesses culturelles de la région.

L’HÉBERGEMENT : resort de 363 chambres composé de 
deux hôtels, le Grand Hôtel, de 6 étages avec ascenseur 
est idéalement situé dans le parc de Vittel ; et Les Curtilles, 
de style Art déco, de 4 étages avec ascenseur, en bordure 
du parc, dans la ville, à 200 mètres du Grand Hôtel.

LA TABLE : découvrez une multitude de saveurs pendant 
votre voyage et laissez libre cours à toutes vos envies, 
du petit déjeuner au dîner. Le Lorraine et Les Colonnes, 
situé à Vittel Le Parc, ce restaurant composé de 3 salles 
majestueuses vous accueille pour l’ensemble de vos 
repas. Les buffets internationaux vous proposent de 
partir à la découverte de différentes spécialités. Les 
Curtilles, dans l’hôtel des Curtilles, légèrement excentré, 
ce restaurant propose uniquement le petit déjeuner pour 
les résidents de cet hôtel. L’Ermitage, situé à l’hôtel 
Ermitage, ce restaurant avec terrasse vous accueille 
dans un cadre raffiné, face au parcours de golf du Mont 
St Jean. Si vous le souhaitez, vous pouvez y déjeuner et/
ou dîner, avec supplément et sur réservation auprès de 
la réception de Vittel le Parc.

ACTIVITÉS POUR TOUS : sports Inclus dans votre forfait 
- cours collectifs tous niveaux : école de tennis.  Accès 
libre : badminton, basket, volley-ball, minifootball, 
Jorkyball®, salle de musculation et de cardio-training.  
Cours collectifs en initiation : école de tir à l’arc, 
école de fitness, Pilates, pétanque, tennis de table, 
piscine principale, piscine intérieure, soirées lounge et 
festives. Sports à la carte : équitation, stage de golf (en 
supplément).

À VOTRE DISPOSITION : bagagerie, espace de courtoisie, 
Internet, offre Wi-fi classique (jusqu’à 200 kbit/s) incluse 
dans le Forfait Séjour, offre Wi-fi premium (jusqu’à 

1 Mbit/s), prêt de serviettes de bain, table à langer. 
Avec supplément : blanchisserie, boutique Club Med, 
photographe et service de pressing.

POUR VOS ENFANTS : 
Baby Club Med (4 à 23 mois) – avec supplément.
Petit Club Med® (2 à 3 ans) – avec supplément.
Mini Club Med® (4 à 10 ans) – inclus.
Junior Club Med® (11 à 17 ans) – inclus.

BON À SAVOIR : 
Must Try Expériences
Combiner balades en sentiers et cours d’équitation en 
manège intérieur.
Perfectionner votre coup droit ou votre swing.
Retrouvez l’équilibre entre le corps et l’esprit grâce au 
Club Med Spa by Payot.

Prix à partir de

819€ TTC(1)
8 jours/7 nuits en tout compris

Ville(s) de départ : sans transport

Organisateur technique : Club Med
Code(s) produit(s) : VLPC

(1) Prix TTC 03/12/2018, arrondi à la dizaine d’euros supérieure et incluant la réduction « Offre spéciale Thomas Cook E19 », pour un Forfait adulte de 7 nuits en Chambre Hôtel Curtilles en occupation à 2, hors transport, hors droits d’inscription, pour une 
date de début de séjour le 22/09/2019. Informations détaillées, conditions générales de vente : voir la brochure individuelle de l’organisateur technique.

•  Plus de 65 ans d’expérience et  
la meilleure offre Tout compris haut  
de gamme

• Des resorts 100% Club Med au cœur 
de site d’exception 

• De grandes équipes de Gentils 
Organisateurs (GO) francophone  
pour vous faire vivre des moments 
inoubliables

• La plus grande école de sport avec 
plus de 60 activités

• L’inventeur des clubs enfants de 4 mois 
à 17ans

Mais aussi : des croisières, circuits et 
excursions 

AVANTAGE THOMAS COOK

100€ de réduction par adulte
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APARTHOTEL COSTA ENCANTADA ****

AVANTAGE THOMAS COOK
-20% de réduction si vous 
réservez avant le 7/2/19, 
séjour entre 25/3-12/10/19.

-30€ par logement sur toutes 
les dates de départ

ESPAGNE – COSTA BRAVA - LLORET DE MAR 
APARTHÔTEL

TOUS LES SERVICES D’UN HÔTEL AVEC L’INDÉPENDANCE D’UN APPARTEMENT.

LA SITUATION : • à env. 300 m du quartier de Fenals • à env. 600 m de la plage • à 
env. 100 m de commerces, bars et restaurants • à env. 1 km du centre de Lloret de Mar

L’HÉBERGEMENT : aparthotel avec 285 studios et appartements, répartis dans 
3 bâtiments. Les studios et appartements sont équipés de coin repas, minicoffre 
(payant), téléphone, TV-satellite et chauffage/climatisation. Petite kitchenette 
(types 1A/2A) ou cuisine (types 2B/3B/4B/5B) avec plaques chauffantes, 
réfrigérateur, micro-ondes, four, grille-pain, bouilloire (types 2B/3B/4B/5B) et 
cafetière électrique. Salle de bains avec sèche-cheveux, bain et WC. Balcon ou 
terrasse. Lit bébé non autorisé dans les types 2A/2B/3B/4B/5B si l’occupation 
max. est dépassée. Type 1A/2A: studio 1/2 pers.: env. 21 m². 2 lits individuels. 
Type 2B/3B/4B/5B: appartement 2 pièces 2/3/4/5 pers.: env: 45 m². Séjour/
chambre avec banquette-lit pour 3 pers. et chambre avec 2 lits individuels. 
Autres types, nous consulter. 

LA TABLE : • restaurant • restaurant à la carte • bar • snack-bar • poolbar 
• 8 h-10 h: petit-déjeuner buffet • 13 h-15 h: déjeuner buffet (pension complète) 
• 19 h 30-21 h 30: dîner buffet (demi-pension et pension complète) • show-
cooking • buffet pour enfants • voir aussi all inclusive

ACTIVITÉS POUR TOUS : • gratuit: • piscine en plein air (env. 800 m²) • piscine 
couverte avec bain bouillonnant (env. 17x6 m; ouverte: env. 1/10-30/4) • chaises 
longues et piscines à la piscine • fitness (à partir de 19 ans) • terrain de football 
• terrain de basket • payant: • matelas pour chaises longues à la piscine 
• billard • ping-pong • paddle-tennis • sauna • massage • salon de coiffure

À VOTRE DISPOSITION : • réception • point Internet • wifi central (gratuit) • salon 
• discothèque • jardin • ascenseurs • parking (gratuit) • payant: • supérette 
• laverie • garage: env. € 10 par nuit

POUR VOS ENFANTS : • gratuit: • pataugeoire • aire de jeux • miniclub (mai-
octobre) • discothèque pour enfants • animation pour enfants • lit bébé

LE TOUT COMPRIS : Repas & boissons: • 8 h-10 h: petit-déjeuner buffet • 13 h-15 h: 
déjeuner buffet • 19 h 30-21 h 30: dîner buffet • café, thé, lait, eau et jus de fruits 
au buffet de boissons dans le restaurant • boissons rafraîchissantes, bière, 
vin du patron et une sélection de boissons alcoolisées locales dans le bar à 
la réception (18+; uniquement pendant les heures du petit-déjeuner, déjeuner 
et dîner) • 10-23 h: collations, glaces, eau, café, thé, lait, jus de fruits, boissons 
rafraîchissantes et boissons alcoolisées locales (18+) au buffet all inclusive en 
face de la piscine (sauf pendant les heures du petit-déjeuner, déjeuner et dîner)

 INFOS PRIX : • Inclus: • nettoyage quotidienne (sauf kitchenette/cuisine)
Frais supplémentaires obligatoires : •taxe de séjour: env. € 1 par personne par 
nuit (max. 7 nuits), gratuite jusqu’à 16 ans inclus • supplément par personne par 
nuit: demi-pension: € 5 - pension complète: € 15 - all inclusive: € 30 (possible 
entre 10/5-12/10) • Animaux : non admis •Arrivée et départ : possibles chaque 
jour avec un séjour minimum de 6 nuits, sauf 19/4-22/4/2019 avec 3 nuits au 
minimum. Période 2/3-19/4, 22/4-10/5 et 12/10-3/11/2019: séjour de minimum 
1 nuit si vous arrivez du dimanche au vendredi, séjour de minimum 2 nuits si 
vous arrivez le samedi.  

Prix à partir de

259€ TTC(1)
 

8 jours/7 nuits en logement et petit déjeuner

Ville(s) de départ : sans transport 
Organisateur technique : Jet tours

Code(s) produit(s) : NEF CARH GRO 72873

(1) Prix par personne pour un séjour de 8 jours/7 nuits en logement et petit déjeuner entre 03/03/19-18/04/19, 22/04/19-09/05/19 et 30/09/19-02/11/19. Prix incluant l’offre spéciale Thomas Cook de -30€ par logement. Informations complémentaires 
et conditions générales et particulières de vente : voir la brochure « I love la route des vacances » de l’organisateur technique.
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GARBI PARK ****

AVANTAGE THOMAS COOK
17% de réduction si vous réservez 
avant le 1/1/2019, séjour entre 
1/3-1/7 et 25/8-26/10/19
15% de réduction si vous réservez 
du 1/1 au 28/2/2019 inclus, séjour 
entre 1/3-1/7 et 25/8-26/10/19
10% de réduction si vous réservez 
du 1/3 au 30/4/2019 inclus, séjour 
entre 1/5-1/7 et 25/8-26/10/19
5% de réduction si vous réservez 
avant le 1/2/2019, séjour entre 
1/7-25/8/19

-30€ par adulte sur toutes  
les dates de départ

ESPAGNE –  COSTA BRAVA - LLORET DE MAR
HÔTEL

SUR LA COSTA BRAVA, DANS LA STATION BALNÉAIRE RÉPUTÉE DE LLORET DE MAR, UN HÔTEL AU SERVICE IRRÉPROCHABLE ET RÉCEMMENT RÉNOVÉ.

LA SITUATION : • centrale • à deux pas de commerces, restaurants et bars • à 
env. 100 m du centre de Lloret de Mar • à env. 250 m de la plage • arrêt de bus 
à env. 200 m • à env. 6 km de la gare de Blanes • à env. 35 km de l’aéroport 
de Gérona

L’HÉBERGEMENT : hôtel rénové récemment de 248 chambres confortables 
équipées de wifi (moyennant paiement), téléphone, TV-satellite, minicoffre 
(moyennant paiement), climatisation, bain et WC. Balcon. Type 2A/3A: chambre 
2/4 personnes Standard. Type 2A: 3e et 4e personnes de moins de 15 ans. Type 2A: 
lit bébé non autorisé si l’occupation maximale est dépassée. Type 2B: chambre 
familiale 4/5 personnes. 2 chambres contiguës mais non communicantes. 3e, 
4e et 5e personnes de moins de 16 ans. Type 1C: chambre 1 personne. 

LA TABLE :  restaurant • café • bar • poolbar • petit-déjeuner buffet • déjeuner 
buffet (pension complète et all inclusive) • dîner buffet • showcooking • voir 
aussi all inclusive

ACTIVITÉS POUR TOUS : • gratuit: • piscine couverte (env. 32 m2) • piscine en 
plein air (env. 120 m2) avec chaises longues • aérobic • aquagym • payant: 
• billard • ping-pong • dans les environs (à env 5 km): • golf • Animation: 
• programme d’animation pendant la journée et en soirée • activités sportives 
• 3x par semaine soirée dansante

À VOTRE DISPOSITION : • réception • wifi central (gratuit) • point Internet (gratuit) 
• salon • salon TV • 3 ascenseurs • parking (gratuit) • payant: • garage (public, 
à env. 100 m): env. € 10 par nuit, env. € 54 par semaine

POUR VOS ENFANTS :  gratuit: • piscine intégrée pour enfants • lit et chaise bébé

LE TOUT COMPRIS : Repas & boissons: • petit-déjeuner buffet • déjeuner buffet 
• dîner buffet • showcooking • boissons inclus aux repas • 11-23 h: boissons 
locales ((non) alcoolisées) dans le bar • 10 h 30-12 h 30 et 15 h 30-18 h 30: 
collations • 11-18 h: glaces pour enfants 

INFOS PRIX : Frais supplémentaires obligatoires : • taxe de séjour: env. € 1 par 
personne par nuit (max. 7 nuits), gratuite jusqu’à 15 ans inclus • Supplément 
par personne par nuit : pension complète : € 5, 2 à 4 ans inclus gratuit, all 
inclusive : € 18, 5 à 14 ans inclus : € 7, 2 à 4 ans inclus gratuit • Animaux : non 
admis • Arrivée et départ : possibles chaque jour avec un séjour de minimum 
1 nuit, sauf période 1/7-1/9/2019 avec 4 nuits au minimum.

Prix à partir de

203€ TTC(1)
8 jours / 7 nuits en demi-pension

Ville(s) de départ : sans transport
Organisateur technique : Jet tours

Code(s) produit(s) : NEF CARH GRO 72163

(1) Prix par personne pour un séjour de 8 jours/7 nuits en demi-pension entre 10/03/19-17/04/19. Prix incluant l’offre spéciale Thomas Cook de -30€ par adulte. Informations complémentaires et conditions générales de vente : voir la brochure « I love 
la route des vacances » de l’organisateur technique.
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HÔTEL MEDPLAYA PIRAMIDE ****

AVANTAGE THOMAS COOK
10% de réduction si vous réservez 
avant le 1/3/19, séjour entre 
16/3-2/11/19
10% de réduction si vous réservez 
du 1/3 au 31/7/19 inclus, séjour 
entre 15/9-2/11/19

-30€ par adulte sur toutes 
les dates de départ

ESPAGNE – COSTA DORADA  - SALOU
HÔTEL

BEL ÉTABLISSEMENT CONTEMPORAIN ET DISPOSANT DE NOMBREUSES INSTALLATIONS DE QUALITÉ. IL EST SITUÉ DANS LE CENTRE ANIMÉ DE SALOU 
ET À PROXIMITÉ DE LA PLAGE. PORTAVENTURA PARK SE TROUVE À ENV. 2 KM DE L’HÔTEL.

LA SITUATION : • au centre • à env. 200 m des magasins et restaurants • à env. 
500 m de la plage

L’HÉBERGEMENT : hôtel de 230 chambres, équipées de wifi (gratuit), téléphone, 
TV satellite, minicoffre (payant), climatisation, sèche-cheveux, bain ou douche 
et WC. Balcon ou terrasse. Lit bébé non autorisé si l’occupation maximale est 
dépassée. Type 2B/3B: chambre 2/4 personnes. Type 2B: 3e et 4e personnes 
de moins de 13 ans. Type 3B: 4e personne de moins de 13 ans. Type 1B: chambre 
1 personne. 

LA TABLE : • restaurant • bar • terrasse avec service de bar • petit-déjeuner 
buffet • déjeuner buffet (pension complète et all inclusive) • dîner buffet (demi-
pension) • voir aussi all inclusive

ACTIVITÉS POUR TOUS : • gratuit: • piscine en plein air avec chaises longues et 
parasols • payant: • billard • Animation: • animation en journée et en soirée

À VOTRE DISPOSITION : • réception • wifi central (gratuit) • salon • salon TV 
• terrasse • 2 ascenseurs • parking (gratuit)

POUR VOS ENFANTS : • gratuit: • lit et chaise bébé

BON À SAVOIR : Garage gratuit lors d’un séjour de minimum 7 nuits (selon 
disponibilité). Lors d’un séjour de minimum 5 nuits entre 16/3-31/5 et 12/10-
2/11/2019, de l’eau et du vin sont inclus aux repas.

LE TOUT COMPRIS : Repas & boissons: • petit-déjeuner, déjeuner et dîner sous 
forme de buffet • collations et glaces pour les enfants • 10-23 h: boissons 
alcoolisées et non-alcoolisées de marques nationales dans le bar 

INFOS PRIX : Frais supplémentaires obligatoires : • taxe de séjour: env. € 1 par 
personne par nuit à partir de 17 ans (max. 7 nuits)
• supplément par personne par nuit: • demi-pension: € 2, 2 à 12 ans inclus: 
gratuit entre 16/3-13/7 et 24/8-2/11/2019, € 1 entre 13/7-24/8/2019, 0 à 1 an 
inclus gratuit • pension complète: € 9, 2 à 12 ans inclus: gratuit entre 16/3-13/7 et 
24/8-2/11/2019, € 4 entre 13/7-24/8/2019, 0 à 1 an inclus gratuit • all inclusive: 
€ 20 entre 16/3-22/6 et 7/9-2/11/2019, € 23 entre 22/6-7/9/2019, 2 à 12 ans 
inclus: € 15 entre 16/3-13/7 et 24/8-2/11/2019, € 12 entre 13/7-24/8/2019, 0 à 
1 an inclus gratuit • Animaux : non admis • Arrivée et départ : possibles chaque 
jour avec un séjour de minimum 4 nuits.

Prix à partir de

217€ TTC(1)
8 jours/7 nuits en petit déjeuner

Ville(s) de départ : sans transport 
Organisateur technique : Jet tours

Code(s) produit(s) : NEF CARH REU 72J31

(1) Prix par personne pour un séjour de 8 jours/7 nuits en logement et petit déjeuner entre 16/03/19-31/05/19 et 12/10/19-01/11/19. Prix incluant l’offre spéciale Thomas Cook de -30€ par adulte. Informations complémentaires et conditions générales de 
vente : voir la brochure « I love la route des vacances » de l’organisateur technique.
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CAMPING PLAYA TORRE DE LA MORA

AVANTAGE THOMAS COOK
10% de réduction si vous réservez 
avant le 1/3/19, séjour de minimum 
5 nuits entre 8/4-12/10/19
5% de réduction si vous réservez 
entre 1/3-19/4/19, séjour de minimum 
5 nuits entre 8/4-12/10/19

-30€ par logement sur toutes 
les dates de départ

ESPAGNE – COSTA BARCELONA  - ALTAFULLA 
CAMPING

MAGNIFIQUE CAMPING, QUI DONNE DIRECTEMENT SUR LA PLAGE. SES TROIS PISCINES TROPICALES ET ANIMATIONS POUR PETITS ET GRANDS FONT 
DE CE CAMPING UN VÉRITABLE PARADIS POUR LES VACANCIERS.

LA SITUATION : • au calme, dans une forêt des pins • à env. 100 m de la plage 
• à env. 3 km du centre d’Altafulla • à env. 8 km de Tarragona • à env. 45 km 
de PortAventura • à env. 85 km de Barcelone

L’HÉBERGEMENT : Terrain de 7 ha avec 140 bungalows, mobil-homes et tentes. 
Les mobil-homes sont regroupées dans une partie particulière du camping. 
Les bungalows en bois sont placés en amont avec un belle vue sur le camping. 
Tous les types ont une terrasse couverte avec mobilier de jardin. Lit bébé non 
autorisé si l’occupation maximale est dépassée. Type F6F: bungalow 3 pièces 
Madera max. 6 personnes: env. 32 m² (env. 4 m² terrasse exclus). Type F6G: 
mobil-home 3 pièces Vista Mar max. 6 personnes: env. 26 m² (env. 5 m² terrasse 
exclus). Type F6H: mobil-home 3 pièces Ohara max. 6 personnes: env. 26 m² 
(env. 5 m² terrasse exclus). Type F4K: tente 3 pièces Coco max. 4 personnes: 
env. 16 m². Type F4L: tente 3 pièces Foret  max. 4 personnes: env. 20 m² (env. 
12 m² terrasse exclus).

LA TABLE : • restaurant • snack-bar • bar

ACTIVITÉS POUR TOUS :  • gratuit: • piscine en plein air (env. 1400 m²) • terrasse 
avec parasols et chaises longues • terrain omnisports avec entre autres volley 
• payant: • squash (padel tennis) • billard • salon de jeux • mini-golf • location 
de bateau à pédales sur la plage • Animation: • pour petits et grands

À VOTRE DISPOSITION : • réception • wifi (gratuit; au restaurant) • point Internet 
• supérette • parking (1 gratuit) • payant: • minicoffre à la réception • laverie

POUR VOS ENFANTS : • miniclub • piscine intégrée pour enfants • aire de jeux

INFOS PRIX : • Inclus : consommation d’eau et électricité • changement 
hebdomadaire du linge de lit, linge de cuisine et de bain • nettoyage final 
• Frais supplémentaires obligatoires : • taxe de séjour: env. € 0,50 par personne 
par nuit, gratuite jusqu’à 16 ans inclus (max. 7 nuits) • caution: € 60 
• A noter : tente supplémentaire, même petite : non autorisée
• Animaux : non admis • Arrivée et départ : possibles chaque jour avec un 
séjour minimum de 4 nuits, sauf 8/4-18/4/209 avec 2 nuits au minimum et 
18/4-25/5/2019 avec 3 nuits au minimum. Période 15/6-7/9/2019: arrivée et 
départ le samedi et le mardi avec 7 nuits au minimum.

Prix à partir de

329€ TTC(1)
8 jours/7 nuits en logement seul

Ville(s) de départ : sans transport
Organisateur technique : Jet tours

Code(s) produit(s) : NEF CARH  REU 62336

(1) Prix par logement pour un séjour de 8 jours/7 nuits en logement seul entre 08/04/19-17/04/19, 22/04/19-24/05/19 et 14/09/19-11/10/19. Prix incluant l’offre spéciale Thomas Cook de -30€ par logement. Informations complémentaires et conditions 
générales de vente : voir la brochure « I love la route des vacances » de l’organisateur technique.
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VILLAGE PIERRE & VACANCES  
TERRAZAS COSTA DEL SOL 

AVANTAGE THOMAS COOK
Jusqu’à -30% sur votre séjour en 
réservant jusqu’au 30/01/2019 
(soumis à conditions)

50€ de réduction par 
hébergement pour tout séjour  
de 7 nuits minimum

ESPAGNE - MANILVA
LOCATION D’APPARTEMENT

AU SUD DE MARBELLA, FACE À LA MER ET AU CELÈBRE ROCHER DE GIBRALTAR, LE VILLAGE TERRAZAS COSTA DEL SOL SE DESSINE EN AMPHITHEÂTRE 
NATUREL OFFRANT UNE ATMOSPHÈRE PAISIBLE GRÂCE AUX PATIOS, BASSINS, FONTAINES ET JARDINS.

LA SITUATION : sur la Costa del Sol, à 50 km de Marbella, le village bénéficie d’une 
vue fantastique sur la Méditerranée et le détroit de Gibraltar. Les commerces 
sont à proximité à Manilva (7 km) ou à Sabinillas (5 km).

L’HÉBERGEMENT : plusieurs petits bâtiments d’architecture andalouse 
proposent des appartements de gamme Standard, climatisés et spacieux, du 
2 pièces 4 personnes au 4 pièces 8 personnes (la majorité en duplex). Tous les 
hébergements sont équipés avec coin-cuisine (réfrigérateur, four à micro-ondes, 
cafetière, plaque de cuisson vitrocéramique, lave-vaisselle), salle de bains 
(avec baignoire ou douche), grande terrasse, mobilier de jardin, télévision 
avec chaînes nationales et internationales et Wi-fi basic. Avec supplément : 
Wi-fi full access et téléphone avec ligne directe.

LA TABLE : 2 restaurants (Don Cabanne et La Vela), 1 bar cafeteria (El Zorro) et 
1 snack-bar (Dos Mares). Au coeur du village, proche de la piscine, le restaurant 
Don Cabanne propose des spécialités espagnoles et andalouses servies dans 
la salle climatisée ou en terrasse avec vue sur le rocher de Gibraltar. Plusieurs 
formules de restauration sont à votre disposition avec supplément : petit 
déjeuner, demi-pension (petit déjeuner et dîner) et dîner.

ACTIVITÉS POUR TOUS : une piscine aqua-ludique offrant une magnifique vue 
sur la mer et une piscine avec solarium pour savourer détente et natation. Une 

aire de jeux pour les enfants, un terrain multisports, des espaces enfants de 4 à 
17 ans inclus (2), tennis de table, fitness, jeux collectifs, activités écologiques, 
soirées à thème et spectacles.

À VOTRE DISPOSITION : inclus • 2 piscines découvertes : une grande piscine 
de 420 m2 aux formes arrondies avec jets de massage, pataugeoire, plage 
aménagée et une piscine de 140 m2 pour nager et se détendre. Transats selon 
disponibilités. Supérette. Plage publique à 5 min avec la navette(3). • Le Village 
inclut le linge de lit et de toilette ainsi que le ménage en fin de séjour. Avec 
supplément • laverie • parking couvert et découvert • équipements bébé.

POUR VOS ENFANTS : inclus • pataugeoire • aire de jeux • espaces enfants 
et ados(2).

BON À SAVOIR : dépôt de garantie de 200€ à 500€ par appartement, taxe de 
séjour (en cours d’instauration par les autorités espagnoles, tarifs et modalités 
d’application non connus à date). Voiture fortement recommandée.

(2) Espaces enfants de 4 à 12 ans (Vacances scolaires françaises et Juillet/Août) 
et espaces Ados de 13 à 17 ans (Juillet/Août) gratuits dans la limite des places 
disponibles. (3) En juillet et en août seulement.

Prix à partir de

327€ TTC(1)
8 jours/7 nuits en logement seul

Ville(s) de départ : sans transport

Organisateur technique : Groupe 
Pierre & Vacances Center Parcs

Code(s) produit(s) : Manilva

(1) Prix à partir de par logement (en 2 pièces 4 personnes climatisé standard), incluant la réduction exclusive de -50€ par hébergement et l’offre réservez tôt pour toute réservation jusqu’au 30/01/2019 (soumis à conditions) pour un séjour de 
8 jours/7 nuits en hébergement seul du 14 au 21/09/2019. Offre soumise à conditions sous réserve de disponibilités, dans la limite des stocks disponibles. Informations détaillées, conditions générales de vente : voir la brochure individuelle de 
l’organisateur technique.
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE DU DISTRIBUTEUR

Thomas Cook SAS (ci-après « Thomas Cook »), en sa qualité d’agent de 
voyages, délivre des billets de transport, vend des services de voyage, 
des voyages à forfaits et services accessoires, conçus ou fabriqués par 
Thomas Cook ou par d’autres prestataires, notamment des voyagistes. 
Les présentes conditions générales de ventes s’appliquent à toutes 
les prestations acquises auprès de Thomas Cook. Elles complètent 
les conditions générales et particulières de vente des voyagistes qui 
sont communiquées au client par Thomas Cook préalablement à son 
inscription ainsi que les informations portées sur le bulletin d’inscription.

OFFRE PRÉALABLE : En application de l’article L 211-9 du Code du 
Tourisme, Thomas Cook se réserve la possibilité de modifier certains 
éléments de son offre préalable conformément aux articles article R 
211-5 et L 211-9 du Code du Tourisme.

ASSURANCE : Pour tout contrat d’assurance souscrit auprès d’un 
agent de voyages, seule la compagnie d’assurance est responsable, le 
client ayant alors un lien de droit direct avec celle-ci.

BILLETERIE SÈCHE : Les articles R 211-3 à R 211-11 du Code du 
Tourisme (ci-dessous visés) ne sont pas applicables pour les opérations 
de réservations ou de vente de titre de transport n’entrant pas dans 
le cadre d’un forfait touristique. Sont alors applicables les conditions 
générales figurant sur le titre de transport remis au passager. Enfin, 
dans ce cas, le transporteur est seul responsable de la bonne exécution 
du contrat conclu avec le voyageur.

TRANSPORT AÉRIEN : 1/ Les vols « Charters » ou vols spéciaux 
sont soumis à des conditions particulières. Le jour de la signature du 
Bulletin d’inscription, les horaires et plans de vols communiqués ne le 
seront qu’à titre indicatif et peuvent être modifiés jusqu’à la date du 
départ. Les modifications d’horaires sont expressément acceptées par 
les voyageurs. 
2/ Vols réguliers: Les billets d’avions non utilisés, à l’aller et/ou au 
retour, ne sont pas remboursables sauf mention particulière sur le titre 
de transport ou le bulletin d’inscription. Il en est de même en cas de 
vol ou de perte. 
Toute réclamation concernant les prestations aériennes ne sera prise en 
compte qu’après remise, par l’acheteur à l’agence de voyage émettrice, 
des originaux desdits titres et le certificat d’irrégularité (bagage ou/
et horaires) délivré par la compagnie aérienne à l’aéroport. Les taxes 
dont l’exigibilité procède de l’embarquement effectif du passager sont 
remboursées lorsque le titre de transport n’est plus valide et n’a pas 
donné lieu à transport. Le remboursement intervient au plus tard 30 jours 
à compter de la réception de la demande adressée, par courrier ou 
courriel, à l’agence de voyage.

DURÉE DU SÉJOUR : La durée du voyage est établie à compter de la 
date du jour de la convocation à l’aéroport de départ à la date du jour du 
retour. Par conséquent, il est expressément rappelé que le jour du trajet 
consacré au départ et le jour du trajet consacré au retour sont inclus 
dans la durée du voyage mentionnée dans l’offre ; la première et/ou la 
dernière nuit sont donc généralement écourtée(s) par les transports. Il 
est vivement recommandé au client de ne prévoir aucun engagement 
la veille du départ en voyage ainsi que le lendemain du jour de retour.

FORMALITÉS : Pour les enfants mineurs et/ou les ressortissants 
étrangers, qu’il s’agisse de billetterie sèche (en dehors de tout forfait 
touristique) ou de voyage organisé, le respect des formalités à accomplir 
en cas de franchissement de frontière (santé ou police) sont de la seule 

responsabilité du voyageur et pour les mineurs de leur représentant 
légal. Pour les enfants voyageant seuls, leur représentant légal s’engage 
à fournir à l’agent de voyages l’ensemble des informations nécessaires 
à l’accomplissement du voyage. Le client devra donc s’informer auprès 
des autorités administratives compétentes. 

PAIEMENT : L’inscription n’est ferme et définitive qu’après signature 
par le client du bulletin d’inscription et versement par celui-ci d’un 
acompte minimum de 30% du coût total du voyage et, le cas échéant, 
confirmation par l’organisateur à l’agence de voyages de la réservation 
si le voyage était en «demande». Le solde du prix du voyage doit être 
réglé au plus tard à la date indiquée par l’agent de voyages. Pour les 
réservations intervenant moins d’un mois avant la date de départ, 
l’intégralité du montant du voyage doit être réglée au moment de la 
réservation. L’agence se réserve le droit, en cas de non-respect du 
calendrier de paiement, d’annuler le contrat et d’exiger sans mise en 
demeure préalable, l’application des pénalités d’annulation. L’agence 
facturera au client les frais de résolution mentionnés dans le contrat 
de vente / la brochure de l’organisateur.

RÉSOLUTION ET ANNULATION DU FAIT DU CLIENT : Seule 
la date de réception par l’agent de la demande écrite d’annulation par le 
client sera prise en considération pour le calcul des frais de résolution. 
La non présentation au jour du départ ou le défaut d’enregistrement du 
client seront considérés comme une annulation du fait du client à la date 
du départ et la totalité du prix du voyage sera due par celui-ci. Aucun 
remboursement ne pourra avoir lieu en cas de raccourcissement du 
voyage ou en cas de non consommation d’une prestation pour quelque 
cause que ce soit du fait du client. 

SÉCURITÉ DES VOYAGEURS : Les horaires, itinéraires, comme les 
prestations prévues aux programmes, les voyages ou séjour dans leur 
totalité, peuvent être modifiés, voire annulés pour des raisons tenant à 
la sécurité des voyageurs.

RESPONSABILITÉ : Le détaillant et l’organisateur sont responsables 
de la bonne exécution des services prévus au présent contrat et sont 
tenus d’apporter de l’aide au voyageur en difficulté.
En cas de mise en jeu de leur responsabilité de plein droit du fait des 
prestataires, les limites de dédommagement résultant de conventions 
internationales selon l’article L. 211-17-IV du Code du Tourisme trouveront 
à s’appliquer ; à défaut et sauf préjudice corporels, dommage intentionnels 
ou causés par négligence, les dommages-intérêts éventuels sont limités 
à trois fois le prix total du voyage ou du séjour.

RESPONSABILITÉ CIVILE PROFESSIONNELLE : Thomas Cook a 
souscrit une assurance auprès de AXA Corporate Solutions Assurances, 
4, rue Jules Lefebvre 75426 Paris Cedex 09, pour un montant de 
garantie tous dommages confondus (corporels, matériels et immatériels 
consécutifs) de 6.296.050 euros par année d’assurance. 

GARANT FINANCIER : Thomas Cook est garanti par l’APST, 15 avenue 
Carnot 75017 Paris.

DONNÉES PERSONNELLES : Conformément à la législation 
en vigueur, le client dispose d’un droit d’accès, de rectification, de 
suppression et de portabilité des données personnelles le concernant 
et d’un droit d’opposition pour raison légitime à leur traitement. Pour 
exercer ces droits et pour en savoir plus sur la politique de Thomas Cook 
en matière de protection de la vie privée, le client peut se rendre sur : 
https://www.thomascook.fr/groupe/vie-privee. 
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE DU DISTRIBUTEUR

THOMAS COOK RECOMMANDE DE PRENDRE CONNAISSANCE DES FORMULAIRES D’INFORMATION SUIVANTS 
PRÉVUS LE CODE DU TOURISME : 
A savoir pour l’achat d’un forfait touristique : 
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. L’organisateur et l’agent de voyages détaillant seront entièrement 
responsables de la bonne exécution du forfait dans son ensemble.
En outre, comme l’exige la loi, l’organisateur et l’agent de voyages détaillant 
disposent d’une protection afin de rembourser vos paiements et, si le 
transport est compris dans le forfait, d’assurer votre rapatriement au cas 
où ils deviendraient insolvables.

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. Thomas Cook SAS a souscrit une protection contre 
l’insolvabilité auprès de l’APST. Les voyageurs peuvent prendre contact avec 
cet organisme (APST- 15 avenue Carnot- 75017 Paris - info@apst.travel - 
01 44 09 25 35) si des services leur sont refusés en raison de l’insolvabilité 
de Thomas Cook SAS.
Pour plus d’informations : www.legifrance.gouv.fr.

A savoir pour l’achat d’un service de voyage (hors vente de titre 
de transport) : 
Si vous achetez un service de voyage, vous bénéficierez des droits octroyés 
par le code du tourisme. L’organisateur et l’agent de voyages détaillant seront 
entièrement responsables de la bonne exécution du service de voyage.

En outre, comme l’exige la loi, l’’organisateur et l’agent de voyages détaillant 
disposent d’une protection afin de rembourser vos paiements au cas où ils 
deviendraient insolvables.

Droits essentiels prévus par le code de tourisme :

Les voyageurs recevront toutes les informations essentielles sur le service 
de voyage avant de conclure le contrat de voyage.

Le prestataire du service ainsi que le détaillant sont responsables de la bonne 
exécution du service de voyage.

Les voyageurs reçoivent un numéro de téléphone d’urgence ou les coordonnées 
d’un point de contact leur permettant de joindre le prestataire de service 
ou le détaillant.

Les voyageurs peuvent céder leur service de voyage à une autre personne, 
moyennant un préavis raisonnable et éventuellement sous réserve de payer 
des frais supplémentaires.

Le prix du service de voyage ne peut être augmenté que si des coûts 
spécifiques augmentent 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 voyage. Si la majoration de prix dépasse 8 % du prix du service 
de voyage, le voyageur peut résoudre le contrat. Si le prestataire de service 
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 contrat, autre que le prix, subit une modification importante. Si, 
avant le début de la prestation, le professionnel responsable annule celle-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 de la prestation 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 voyage.

En outre, les voyageurs peuvent, à tout moment avant le début du voyage, 
résoudre le contrat moyennant le paiement de frais de résolution appropriés 
et justifiables.

Si, après le début du voyage, 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 voyage et que le prestataire de service 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 du service de voyage.

Le prestataire de service ou le détaillant doit apporter une aide si le voyageur 
est en difficulté.

Si le prestataire de service ou le détaillant devient insolvable, les montants 
versés seront remboursés. Thomas Cook SAS a souscrit une protection contre 
l’insolvabilité auprès de l’APST. Les voyageurs peuvent prendre contact avec 
cet organisme (APST- 15 avenue Carnot  75017 Paris - info@apst.travel - 
01 44 09 25 35) si des services leur sont refusés en raison de l’insolvabilité 
de Thomas Cook SAS.

Pour plus d’informations : www.legifrance.gouv.fr.
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L’ASSURANCE 

VOYAGE POUR UN VOYAGE 
EN TOUTE SÉRÉNITÉ 
 PARTEZ ASSURÉ !

NOUS AVONS LA SOLUTION ! 
DEMANDEZ CONSEIL AUPRÈS DE 
VOTRE EXPERT EN VOYAGES POUR UNE 
ASSURANCE ADAPTÉE À VOS VACANCES.

Parce que de nos jours les vacances se réservent toujours 
plus tôt, les aléas empêchant votre départ sont de plus en 
plus fréquents … Et parce que personne n’est à l’abri d’un 
vol de bagages, d’un retard d’avion ou d’une interruption de 
séjour…

Thomas Cook vous conseille de souscrire une assurance 
voyage qui vous procurera un séjour en toute tranquillité !

> Formule ANNULATION : Remboursement de vos frais 
d’annulation en cas d’empêchement de voyager (avec ou sans 
justifi catif)

> Formule MULTIRISQUE : l’assurance qui vous couvre 
avant, pendant et après votre voyage !

• Avant mon départ : Annulation de voyage
(avec ou sans justifi catif), Vol manqué

• Pendant mon voyage : Retard aérien, Bagages, Responsabilité 
civile, Individuelle accident, Assistance rapatriement, Frais 
médicaux, Retour impossible

• Après mon retour : Interruption de voyage
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Informations et réservations auprès de votre agence de voyages

Thomas Cook SAS, S.A.S. au capital de 10 000 000 €
92/98, boulevard Victor-Hugo 92115 Clichy Cedex - RCS : Nanterre B 572 158 905

RCP : AXA Corporate Solutions Assurance - 4, rue Jules Lefebvre - 75426 Paris Cedex 09
Numéro d’immatriculation au Registre des Opérateurs de Voyages et de Séjours : IM092100061

Garantie financière : APST - 15, avenue Carnot - 75017 Paris
Photo couverture : ©Istock - ©Shutterstock
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