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Retrouvez l’incomparable ambiance Club Marmara, toute en bonne 
humeur, convivialité, gaieté et insouciance ! Vos animateurs préférés vous 
attendent sur les plus belles plages de Méditerranée et des Canaries,  
où il fait si bon flâner, danser, plonger, s’activer et se retrouver.
 
Cet été, nous inaugurons pour vous 3 nouveaux clubs, sur les plages 
de Crète et d’Andalousie. N’attendez plus et profitez du soleil du sud, 
découvrez sa gastronomie et son patrimoine en compagnie de nos 
équipes aux petits soins et toujours à vos côtés.
 
Petits et grands retrouveront toutes leurs activités préférées, des cours 
de danse endiablés aux tournois de beach-volley bien accrochés, en 
passant par la soirée "TU KIFFES" adorée des enfants... et des parents ! 
Laissez-vous aussi surprendre par nos nouvelles activités, et testez l’aqua 
basket, le Kin-Ball ou l’aquabiking. Et pour ceux qui veulent se dépenser 
sans compter, Club Marmara vous propose dorénavant 9 clubs labélisés 
Fitness Plus ! Prêt ? Vos coachs vous attendent pour votre cours de 
BodyCombat ou Aquadynamic.
 
Après l’effort, le réconfort. Laissez-vous porter par l’esprit festif de notre 
thématique d’animation exclusive ‘Les Club Marmara font leur zapping’  
et revisitez les plus grands moments de télévision. Fous rires garantis  
et bonne humeur seront au programme ! Puis éclatez-vous au Before,  
le rendez-vous incontournable de vos vacances, avant d’enchaîner par 
une soirée fluo ou une soirée bulles …
                                                                                                                               
Bonnes vacances en Club Marmara !
                                                                                        
Depuis plus de 50 ans, TUI numéro 1 mondial du voyage parcourt 
le monde pour y créer les plus belles vacances, vers plus de 180 
destinations, au départ de plus de 15 villes de France. Séjours détente  
et soleil en hôtels ou en clubs, circuits accompagnés ou découverte  
en autotours, TUI imagine pour vous tous les rêves de voyages.

Club Marmara,
l’expérience club  
en toute convivialité
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Club Marmara,  
la nouveauté nous fait bouger !
L’esprit Club Marmara, c’est de toujours vous étonner.  
Cet été, découvrez trois nouveaux clubs en Andalousie et en Crète !   
Mais aussi de nouvelles animations, sportives, festives et notre thème  
de la saison, qui n’a pas �ni d’égayer vos jours et vos soirées !

ANDALOUSIE I PUERTO BANUS  
Club Marmara Pueblo Andaluz 3 
D’architecture traditionnelle, ce nouveau 
club est la reproduction d’un petit village 
andalou avec ses ruelles, ses places arborées 
d’orangers et de citronniers. On appréciera 
son ambiance club familiale et conviviale, 
dans la zone prisée de Puerto Banus, le 
rendez-vous idéal des vacances en famille !

ANDALOUSIE I TORREMOLINOS  
Club Marmara Costa del Sol 5 
À découvrir ! Ce magni�que Club Marmara 
Costa del Sol, ex Club Marmara Camino Real 
entièrement rénové, o�re des prestations 
de grande qualité. En famille ou entre amis 
pro�tez du farniente de la Costa del Sol 
dans un cadre privilégié.

GRÈCE I CRÈTE  
Club Marmara Rethymnon Maravel 3 
Ce nouveau Club Marmara idéalement situé, 
vous ouvre les portes de la charmante ville 
de Réthymnon, l’une des plus typiques de 
Crète. Entre activité et animation, quiétude 
et détente, vous aurez le choix tout au long 
de la journée !

NOUVEAUX CLUBS
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Doublez le plaisir,
en combinant circuit accompagné 
et Club Marmara !
Débutez vos vacances par la découverte de sites 
incontournables, nos guides vous accompagnent… 
Puis, destination votre Club Marmara pour une 
semaine de détente complète.

9 circuits accompagnés à découvrir :
Corse - Sardaigne - Sicile - Andalousie - Grèce 
Crète - Maroc - Tunisie - Monténégro

• L’INSOLITE KIN BALL

• LE CIRCUIT "TRAINING"

• LE TONIK’ AQUABIKE

• ET TOUJOURS LesMills et PlanetAqua

CÔTÉ FÊTE P. 8 & 9CÔTÉ SPORT P. 10 & 11

•  SOIRÉES BULLES, SOIRÉES FLUO, SUMO,  
FLAG RUGBY, VENTRE ET GLISSE,  
TIR À L’ARC VENTOUSE... 

•  LE NOUVEAU THÈME DE LA SAISON  
LES CLUBS MARMARA FONT LEUR ZAPPING

Esprits sportifs ou festifs,
nos animateurs ont encore redoublé
d’imagination et vous attendent
pour un programme insolite, tonique,
ludique et 100% fun !

NOUVEAUTÉS ANIMATIONS

TUIMARE19_004005_Nouveautes.indd   5 16/11/2018   10:50



Club Marmara,  
l’expérience club en toute convivialité
L’expertise connue et reconnue de Club Marmara est pour vous la garantie de vraies 
vacances, en toute con�ance. Le savoir-faire passionné et le professionnalisme des 
équipes, le choix des destinations soleil et proches de chez vous, la convivialité  
et la �délité de nos vacanciers sont les preuves de notre engagement pour votre 
satisfaction totale. Club Marmara s’occupe de tout !
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Club Marmara, vos vacances  
en 10 engagements
 1   La formule tout inclus : dans votre budget, tout est compris !  

Vols + transferts + hébergement + service bar & restauration  
+ animations + sports* + clubs enfants.

 2   La sélection et le contrôle de nos Club Marmara : un large choix de 
clubs certi�és "Club de Vacances Qualité Garantie", tous évalués par  
nos experts passionnés et par nos clients.

 3   La convivialité et le professionnalisme de nos animateurs 100% 
francophones, formés et diplômés, toujours aux petits soins et garants  
de l’incomparable ambiance Club Marmara !

 4   La thématique d’animation exclusive, festive et pleine de surprises, 
renouvelée chaque année.

 5   Les activités sportives variées et tendances, adaptées à tous  
les goûts et tous les niveaux, encadrées par des coachs Club Marmara,  
experts de leur discipline.

 6   Les Clubs enfants & ados : encadrés par nos animateurs formés  
et diplômés, les enfants ont un programme d’animations spéci�ques 
selon leur âge, de 3 à 17 ans.

 7   3 bu�ets quotidiens de qualité, aux saveurs internationales, locales  
et thématiques, et 3 formules de restauration selon les clubs :  
Classic 3 , Plus 4  et Privilège 5 .

 8   La page Facebook ‘Club Marmara’ avec ses 347 000 fans mais aussi les 
comptes Twitter et Instagram pour partager et échanger avec les fans ! 
Suivez aussi toute l’actu en direct des clubs sur le groupe "Les Mordus 
des Club Marmara".

 9   Un correspondant local entièrement dédié pour répondre à vos 
questions et vous assister durant votre séjour.

10   Une qualité irréprochable accessible à tous : c’est dans l’objectif  
du meilleur rapport qualité/prix que tous nos tarifs sont établis !

* Hors sports en supplément

7
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L’INSTANT "BEFORE"
Le Before : moment incontournable de vos vacances,  
on se retrouve à 19h30, autour d’un verre et aux couleurs  
du dress-code des clubs pour un moment plein de surprises :  
chant, danse, jeu, évènements en tout genre… la soirée ne  
fait que commencer !

L’INSTANT "SHOW"
Spectacles colorés, musique, danse, soirées à thèmes, 
discothèque… à tous les âges ! En famille ou entre amis, 
laissez-vous entraîner jusqu’au bout de la nuit par nos 
équipes d’animation qui ne manquent jamais d’imagination !

L’INSTANT "DRESS CODE"
Avant le dîner un thème vestimentaire vous est proposé. 
Glissez dans vos bagages une touche de rose, de rouge, de
vert, de bleu, une tenue toute blanche et une élégante, sans 
oublier l’indispensable accessoire ou tenue à paillettes.

L’INSTANT "FAMILY"
" I love my family ” est le moment privilégié entre vous et vos 
enfants. Ateliers et jeux o�rent l’occasion de révéler les talents 
de chacun, autour d’une séance de relooking mère-�lle ou d’une 
chasse au trésor en équipe père-�ls… Les instants complices 
sont les plus beaux souvenirs, surtout en vacances !
Une fois par semaine, pendant les vacances scolaires.

L’INSTANT "TOQUÉ"
Le Chef cuisinier de votre club partage avec vous ses secrets 
culinaires. En petit groupe, vous découvrez une spécialité du 
pays… Un rendez-vous gourmand à partager au moins 1 fois 
par semaine !

COCKTAIL DU "DIRECTEUR"
Choisissez votre plus belle tenue blanche et rendez-vous au 
Cocktail du Directeur. Autour d’un apéritif, vivez la convivialité 
d’une soirée d’exception. Une soirée Blanche et chaleureuse,  
à nous réserver une fois par semaine.

Club Marmara,  
programme actif, festif et créatif !
Nos animateurs n’ont pas �ni de vous amuser avec leurs nouvelles idées !
Rejoignez-les et ils vous entraînent dans l’inattendu, dans la danse, le sport, la gastronomie,
les jeux ou les shows... Les moments à partager, c’est leur spécialité !

TUIMARE19_008009_CLUBMARMARA2-bis.indd   8 08/11/2018   16:03
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OH’ LA VACHE
Participez au grand jeu où les
équipes s’a�rontent dans une 
série d’épreuves d’adresse, 
ludiques ou sportives, sur terre 
ou dans la piscine. Comme dans 
la célèbre émission, la vachette 
viendra déstabiliser les 
candidats.

SPECTACLE ZAPPING
Mise en scène des plus grands 
moments de la télévision : des 
séries, aux jeux, en passant par 
les primetimes et dessins 
animés… 45 minutes de danses 
et de mises en scène autour du 
Paf et du petit écran !

LA POOL PARTY
L’évènement festif de la 
semaine ! Organisé dans la 
piscine, vous êtes invités à 
sauter dans la piscine avec des 
bouées toutes plus colorées les 
unes que les autres, de la 
mousse et de la musique…  
45 minutes de fun sur les tubes 
du TOP 50, d’hier et 
d’aujourd’hui, suivez vos 
animateurs sur  
les chorégraphies de danses  
du soleil.

NOUVELLE THÉMATIQUE EXCLUSIVE !
Rejouez les grands classiques de la télévision

Toute la semaine, les grands classiques de la télévision seront revisités 

au travers de grands jeux, évènements et soirées  

en tout genre : réveillez-vous avec ‘Le Live’, 

participez à ‘Tous les Sports’, dégustez 

‘l’Instant Toqué‘, venez dé�er la 

vachette du jeu ‘OH La Vache’ 

puis �nissez en beauté avec  

la ‘Pool-Party’ ! Vos soirées ne 

seront pas en reste avec nos plus 

beaux zappings et autres soirées 

des super-héros. Devenez la vedette 

d’un moment ou un spectateur comblé !
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INNOVEZ AVEC 
LE BEACH RUGBY 
C’est vous les champions ! Avant la 
Coupe du Monde, votre terrain à vous, 
c’est la plage ! Des règles simpli�ées, 
sans placage, ni mêlée, en équipe… Tous 
les ingrédients pour s’amuser et 
découvrir cette nouvelle pratique 
ludique adaptée à tous ! 
Sur une sélection de clubs.

RENCONTRES 
"ON THE BEACH"
Beach Volley, Beach Rugby ou Tennis 
Ballon… Participez aux initiations,  
aux matchs ou aux tournois qui se 
déroulent tous les jours, de belles 
occasions pour faire la connaissance 
de nouveaux co-équipiers !
Sur une sélection de clubs.

INCONTOURNABLE  
PÉTANQUE
Ce sport mythique fait toujours 
l’événement en vacances ! 

Pour le plaisir d’un bon moment ou 
pour dé�er les meilleurs,  
des rencontres s’organisent plusieurs 
fois par jour.
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Club Marmara,  
le sport… un peu, beaucoup !
Au programme des débutants, des amateurs et des passionnés : de l’insolite, des coachs, de 
l’enthousiasme, de l’esprit d’équipe, de la volonté... du sport ! Chaque Club Marmara a ses 
spécialités, à vous de le choisir selon vos envies et vos motivations !

EN PISTE ! ON VA DANSER
Pour découvrir, vous initier ou vous 
perfectionner, tous au cours de 
danse ! Sous la direction rythmée de 
nos équipes d’animation, découvrez le 
madison, salsa, kuduro, bachata, 
danse du club, chacha.

TONIQUE AQUABIKE
Combinez les bienfaits du vélo  
et de la piscine pour vous toni�er et 
vous muscler. Le coach animateur 
rythmera la séance avec des 
simulations de côtes, sprints ou 
encore de pédalage en danseuse. 
Activité avec participation sur une sélection de clubs.

CIRCUIT "TRAINING"
Essayez sans hésiter cette technique 
d’entraînement simple, rapide, e�cace 
et ludique ! Idéal pour muscler 
l’ensemble de votre corps et améliorer 
votre condition physique générale, 
cette méthode convient aussi bien aux 
débutants qu’aux sportifs con�rmés. 
Sur une sélection de clubs.

INSOLITE KIN BALL
Venez découvrir ce sport méconnu  
et insolite, qui se joue avec un ballon  
de 1,22 m de diamètre et 3 équipes. 
Comme au volley-ball, le ballon  
ne doit pas toucher le sol !  
Sympathique à pratiquer, il fait appel  
à de nombreuses qualités physiques  
et met en valeur l’esprit d’équipe !
Sur une sélection de clubs.

DONNEZ-VOUS ENCORE PLUS !
En exclusivité, votre Club Marmara vous propose de 
nouvelles activités �tness en partenariat avec les 

leaders mondiaux du �tness et du bien-être. Encadré par votre 
coach, prenez soin de votre forme et de votre silhouette.

•  8 cours de �tness collectifs par jour  
dont 2 LES MILLS® : BodyCombat et BodyBalance

•  3 cours de gym aquatique par jour  
dont 2 PLANETAQUA® : AquaDynamic et AquaCombat

•  Présence d’un coach à disposition pour assurer un programme personnalisé 
adapté à vos besoins, en individuel ou en petit groupe (4 personnes maximum)

À découvrir dans les Club Marmara :  
Grand Bleu en Corse - Sicilia et Sporting en Sicile - Sighientu en Sardaigne - 
Golden Coast en Grèce - Corfou - Doreta Beach à Rhodes - Zorbas Beach à Kos 
et Otrant au Monténégro.
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Des espaces et des moments rien que
pour vos enfants, ici, ils ne s’ennuient
jamais ! Ils rencontrent de nouveaux 
amis et jouent toute la journée, entourés 
de nos animateurs professionnels 
francophones. Adapté à tous les âges, le 
programme est varié : activités d’éveil, 
théâtre, spectacles, karaoké et sport... 
sans oublier les bons goûters !

CLUB MINI OU  
RENDEZ-VOUS DES COPAINS

PRATIQUE

•  Pour certaines excursions : possibilité de 
laisser les enfants 1h avant l’ouverture et 1h 
après la fermeture du Club Mini ou Rendez-
vous des copains, pour cela il su�t de prévenir 
l’équipe animation 24h à l’avance.

•  Cours de natation : sur une sélection de clubs, 
durant les vacances scolaires d’été.

•  Hors vacances scolaires : Rendez-vous des 
copains de 3 à 13 ans sur tous les clubs de 
9h30 à 17h30.

SOIRÉE "TU KIFFES" !
Une veillée SANS LES PARENTS ! 
s’organise au Club Mini :  
une fois par semaine, vous avez  
vous aussi soirée libre !

MA JOURNÉE AU CLUB !
9h30 vite ! Sacha et Louise  
m’attendent au club !
12h30 on s’amuse bien à table !  
c’est bon… surtout la glace !
14h à 15h là, on se repose un peu… pas 
longtemps et hop c’est reparti !
15h on prépare le spectacle,
c’est Théo qui fait le lion !
16h au goûter, j’ai mangé tout  
le gâteau au chocolat !
17h déjà, vous venez me chercher ?
20h30 la mini-disco, ce soir j’y vais,  
c’est trop bien !
21h45 mesdames et messieurs,
le spectacle va commencer !

 De 3 à 13 ans

Club Marmara,
vos enfants ont aussi leurs clubs
De 3 à 17 ans, tout un programme d’activités mais aussi de liberté, encadré par nos animateurs 
formés et diplômés. Pour vous, c’est la tranquillité assurée.

Retrouvez les Mini Stars, les Stars et les 
Supers Stars au Club Mini avec 3 espaces 
dédiés OU le Rendez-vous des Copains 
avec un espace commun et des 
animations partagées, selon la structure 
proposée par votre Club Marmara.

DE 9H30 À 17H30 NON STOP, 
DES ANIMATIONS ADAPTÉES

3/7
ans

8/10
ans

11/13
ans

3/13
ans

Les
Mini
Stars

Les
Stars

Les
Super
Stars

Rendez-vous
des

Copains

Le

14/17
ans

O’QG

11/13
ans

3/13
ans

Les
Super
Stars

Rendez-vous
des

Copains

Le

14/17
ans

O’QG
11/13

ans
3/13
ans

Les
Super
Stars

Rendez-vous
des

Copains

Le

14/17
ans

O’QG

3/7
ans

8/10
ans

11/13
ans

3/13
ans

Les
Mini
Stars

Les
Stars

Les
Super
Stars

Rendez-vous
des

Copains

Le

14/17
ans

O’QG
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 De 14 à 17 ans

LE QG
"Le QG" est "the place to be" pour tous les ados : souvent à proximité de la plage ou dans les 
jardins du club, près de la piscine. Un espace privilégié où les jeunes se retrouvent en toute 
tranquillité : sofa, pouf, wi�…. avant d’enchaîner sur de multiples activités sportives ou 2.0.

Les ados deviennent les premiers acteurs de leurs vacances en plani�ant leur propre 
programme avec leur animateur, mais aussi en réalisant leurs propres montages photos ou 
vidéos, en montant sur scène ou en en�ammant le dance �oor.

13
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TUI et Club Marmara,  
vos vacances en toute confiance
L’expérience Club Marmara et l’expertise de plus de 50 ans de TUI, numéro un mondial 
du voyage, sont les garanties de vacances réussies grâce à l’accueil et la disponibilité  
à destination de nos équipes francophones, le professionnalisme de milliers de 
collaborateurs experts et passionnés, l’amélioration permanente à l’écoute de votre 
satisfaction, qui sont autant de gages de con�ance pour la réussite de vos vacances.

Pour vous guider dans votre choix parmi l’o�re pléthorique de clubs de vacances,
l’Association des clubs de vacances Qualité Garantie a créé un label qui repose sur
une charte de 20 critères répartis en 3 familles :
✓ La �abilité des fournisseurs et la qualité des prestations hôtelières
✓ Le professionnalisme de l’animation et la représentation du voyagiste à destination
✓ La qualité des services proposés avant, pendant et après le séjour

Retrouvez le label  Club de Vacances Qualité Garantie dans nos pages Club Marmara.
Pour en savoir plus sur la charte Club de Vacances Qualité Garantie, rendez-vous sur :
www.club-de-vacances-qualite-garantie.com

MEMBRE FONDATEUR DE L’ASSOCIATION  
DES CLUBS DE VACANCES QUALITÉ GARANTIE

La qualité en toute clarté
Notre propre classi�cation Club Marmara : 3, 4 et 5 

Claire et pratique, elle prend en compte les normes locales, vos avis sur votre expérience et notre avis d’expert.  
A�n de vous garantir des vacances de qualité répondant à vos attentes, elle repose sur les critères suivants :
•  La situation : plage, site, l’attrait touristique de l’environnement…
•  L’architecture : taille, style, espaces animés ou calmes…
•  Le confort de la chambre : super�cie, literie, équipements…
•  La restauration : diversité et qualité des bu�ets, boissons, snack…
•  Les infrastructures sportives : nombre et qualité, diversité…
• Les services proposés
• La qualité des structures dédiées aux enfants

14
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TUI facilite votre découverte !

NOUVEAU

RÉSERVEZ VOS EXCURSIONS AVANT LE DÉPART : gotui.com

My TUI Guide : 
Votre appli voyage  
avec vous
Disponible non stop, My TUI Guide vous permet de préparer votre séjour en toute 
liberté. Grâce à un accès personnalisé, vous accédez à un contenu enrichi sur votre 
destination : les informations pratiques, les repères historiques, les visites 
incontournables, les cartes… Votre séjour est dans l’appli, toujours avec vous !

GO TUI

Notre sélection exclusive d’excursions vous dévoile les richesses les plus secrètes de votre destination. 
Une expérience unique à vivre en compagnie de nos guides aussi experts que passionnés.

•  Une expérience unique d’excursions authentiques  
et responsables

• L’accompagnement expert d’un guide quali�é

• En 1 journée, 1/2 journée ou plus...

• Un programme de visite précis et détaillé

•  Pour tous vos centres d’intérêt : patrimoine,  
histoire, nature, artisanat, sport...

•  Pour tous les âges : à partager en famille,  
en couple, entre amis ou en solo

•  Un prix tout inclus : accompagnement, transferts,  
repas (selon programme)...

• La meilleure sélection d’expériences par destination

• Disponibilité et con�rmation en temps réel

•  Votre e-billet directement par email, sur mobile  
ou imprimable

Découvrez notre sélection exclusive d’excursions accompagnées
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Ici ou là...
choisissez votre
Club Marmara

FUERTEVENTURA 
Oasis Village

TENERIFE 
Tenerife

LANZAROTE
Playa Blanca 
Royal Monica

AGADIR 
Les Jardins d'Agadir

MARRAKECH 
Madina

MINORQUE 
Oasis Menorca

MAJORQUE 
Del Mar

CLUB MARMARA

CLUB “BEST SELLER”
Podium des Club Marmara
ayant reçu les meilleures notes  
de satisfaction en 2018.

CLUB MARMARA

ANDALOUSIE 
Costa del Sol
& Pueblo Andaluz PAGE 80 & 82

Club Marmara 
Pueblo Andalouz 3  

Club Marmara 
Costa de Sol 3  

Club Marmara 
Del Mar 4  

TUIMARE19_016017_PLANISPHERE.indd   16 16/11/2018   10:49
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SARDAIGNE 
Sporting Sardinia

SICILE 
Sicilia 
Cala Regina 
Alicudi

SICILE 
Brucoli Village

DJERBA 
Djerba Mare 
Palm Beach Djerba

TUNIS 
Palm Beach 
Hammamet

MONTÉNÉGRO 
Otrant Monténégro

CRÈTE 
Rethymnon Maravel

ÎLE D’EUBÉE 
Amarynthos

CROATIE 
Bonaca

RHODES 
Doreta Beach

KOS 
Zorbas Beach

CORFOU 
Corfou

CORSE 
Grand Bleu

SARDAIGNE 
Sighientu

Oasis Menorca

PAGE 108

Club Marmara 
Rethymnon Maravel 3  

Club Marmara 
Golden Coast 4  

Club Marmara 
Zorbas Beach 4  

ATHÈNES 
Golden Coast

CRÈTE 
Ariadne
Golden Star

17
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Découvrez toutes les 
destinations au départ  
de votre région depuis  
16 villes en France,  
mais aussi de Genève  
et du Luxembourg !

Partez de  
chez vous…

PARIS

LILLE

DEAUVILLE

RENNES

BREST

NANTES

BORDEAUX

TOULOUSE

MARSEILLE NICE

LYON

GENÈVE

MULHOUSE
METZ/NANCY

STRASBOURG

LUXEMBOURG

CLERMONT-FERRAND

CAEN

TUIMARE19_018019_PLANDEVOLS.indd   18 15/11/2018   11:07
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PARIS
Corse • Sardaigne • Sicile 
Croatie • Monténégro 
Lanzarote, Fuerteventura, Tenerife
Andalousie, Minorque, Majorque  
Athènes, Corfou, Kos, Rhodes, Crète 
Agadir, Marrakech • Djerba, Tunis

LILLE
Corse • Sardaigne • Sicile • Monténégro 
Lanzarote, Fuerteventura, Tenerife
Andalousie, Minorque, Majorque
Athènes, Corfou, Kos, Rhodes, Crète
Agadir, Marrakech • Djerba, Tunis

DEAUVILLE
Croatie • Sardaigne 
Sicile (Nouveau : Catane)   
Lanzarote, Andalousie, Majorque 
Nouveau : Athènes, Corfou, Kos, 
Rhodes, Crète 
Agadir, Marrakech • Djerba 

CAEN
Nouveau : Corse • Majorque

BREST
Corse • Sardaigne • Sicile 
Lanzarote, Andalousie, Majorque 
Nouveau : Rhodes, Corfou, Crète  
Agadir, Marrakech • Djerba

RENNES
Sicile • Corfou • Majorque

NANTES
Corse • Sardaigne • Sicile 
Croatie • Monténégro 
Lanzarote, Fuerteventura, Tenerife 
Andalousie, Minorque, Majorque
Athènes, Corfou, Kos, Rhodes, Crète
Agadir, Marrakech • Djerba, Tunis

BORDEAUX
Corse • Sardaigne • Sicile  
Nouveau : Lanzarote, Tenerife
Andalousie, Majorque  
Athènes, Corfou, Crète  
Agadir, Marrakech

TOULOUSE
Corse • Sardaigne • Sicile • Croatie
Fuerteventura, Tenerife  
Andalousie, Majorque  
Athènes, Corfou, Crète
Agadir, Marrakech 
Tunis, Djerba

CLERMONT-FERRAND
Nouveau : Sicile • Marrakech

MARSEILLE
Sardaigne • Sicile • Croatie 
Fuerteventura, Andalousie, Majorque
Nouveau : Corfou, Athènes,  
Rhodes, Crète  
Marrakech • Tunis, Djerba

NICE
Athènes • Tunis

LYON
Sardaigne • Sicile • Monténégro
Lanzarote, Fuerteventura  
Andalousie, Majorque 
Athènes, Corfou, Kos, Rhodes, Crète 
Agadir, Marrakech • Djerba, Tunis

MULHOUSE
Sardaigne • Sicile  
Fuerteventura, Tenerife, Majorque 
Athènes, Corfou, Kos, Rhodes, Crète

STRASBOURG
Corse • Sardaigne • Sicile
Lanzarote, Andalousie, Majorque 
Athènes, Corfou  
Agadir,  Marrakech • Nouveau : Djerba

METZ/NANCY
Sardaigne • Sicile  
Nouveau : Monténégro 
Lanzarote, Andalousie, Majorque
Athènes, Rhodes, Crète
Agadir, Marrakech • Djerba

GENÈVE
Athènes

LUXEMBOURG
Athènes

TUI, c’est aussi
des vols seuls aux

meilleurs prix !
Contactez-nous

AU DÉPART DE VOTRE RÉGION
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* O�res valables sur une sélection de produits de la brochure “Club Marmara“ collection été 2019, d’une durée minimum de 7 nuits, au départ de certains aéroports français et à certaines 
dates entre le 01/04/2019 et le 31/10/2019, sous réserve de disponibilité. O�res non cumulables avec d’autres o�res et soumises à conditions. Réduction sur le forfait adulte TTC 
base chambre double. Acompte : à l’exception des bébés de moins de 2 ans et sauf demande d’émission anticipée des billets d’avion. Acompte non remboursable en cas d’annulation. 
Frais de modi�cation : à l’exception des modi�cations/corrections portant sur le nom et/ou prénom et/ou la diminution ou suppression totale du nombre du passagers sur le dossier  
(= annulation partielle ou totale) et/ou certaines options et/ou sur les vols réguliers sur certaines destinations. La gratuité porte uniquement sur les frais de modi�cation, à l’exclusion des éventuels suppléments 
tarifaires engendrés par la modi�cation, qui restent à la charge du client. Pour toute modi�cation du dossier à moins de 2 mois du départ, les frais de modi�cation mentionnés dans les Conditions de Vente 
sont applicables. En tout état de cause, les frais d’annulation standards prévus aux Conditions de Vente demeurent applicables. Réduction enfant : réduction calculée sur le forfait adulte hors taxes, pour  
1 ou 2 enfants partageant la chambre de 2 adultes, dans la limite de la capacité et disponibilité des chambres, à certaines dates, selon l’âge des enfants et selon les clubs. Jusqu’à : - 50% de 2 à 11 ans inclus, 
-20% de 12 à 17 ans inclus.

Organisez vos vacances à l’avance et béné�ciez de 
réductions et d’avantages exclusifs.
Réservez du 5 décembre 2018 au 31 janvier 2019  
en toute sérénité !

OFFRE  
RÉSERVEZ PRIMO

VOTRE ACOMPTE
MOINS CHER

seulement  

150€
par personne

à la réservation

FRAIS DE
MODIFICATION

OFFERTS
jusqu’à 2 mois
avant le départ

PAIEMENT
DU SOLDE

seulement

2 MOIS
avant votre départ

RÉDUCTION
ENFANT

jusqu’à 

-50%
sur le forfait adulte

jusqu’à 

-450€*
par personne

VACANCES SCOLAIRES
COMPRISES !

Club Marmara vous propose ses meilleurs 
avantages pour vos vacances !

20
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* Réduction calculée sur le forfait adulte hors taxes aériennes et frais de gestion, valable dans la limite de la capacité et disponibilité des chambres, à certaines dates, selon l’âge des enfants 
et selon les clubs. Jusqu’à : -90% pour les bébés de moins de 2 ans, -50% pour les enfants de 2 à 5 ans inclus, -25% pour les enfants de 6 à 11 ans inclus, -20% pour les ados de 12 à 17 ans 
inclus (valable pour 1 ou 2 enfants partageant la chambre avec 2 adultes).

SPÉCIAL BÉBÉ
jusqu’à 

-90%*

SPÉCIAL ENFANT
jusqu’à 

-50%*

SPÉCIAL ADOS
jusqu’à 

-20%*

À tout âge,  
des avantages !

SPÉCIAL 
FAMILLE

OFFRE 
TRIBU

VOUS VOYAGEZ À 6 MINIMUM 

-50€ par personne

En famille ou entre amis, si vous êtes au moins  
6 personnes (minimum 4 adultes) à partir.  
(stock limité, o�re non cumulable).

OFFRE  
SENIOR

PROFITEZ DE VOTRE TEMPS LIBRE ! 

jusqu’à -50€ 
 par personne

Réduction par personne à partir de 65 ans, 
valable sur une sélection de Club Marmara.
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VOTRE PLACE PRÉFÉRÉE  
DANS L’AVION
Notre option “pré-seating à bord”, 
vous permet de réserver le siège de 
votre choix avant votre départ et vous 
assurer d’un confort optimal durant 
votre vol.
7€
Prix à partir de, par personne et par trajet 
(applicable à l’ensemble des passagers du 
dossier), possible selon la destination sur  
la compagnie aérienne TUI�y.  
Réservable à 15 jours du départ.

VENEZ EN VOITURE, ON VOUS FAIT GAGNER DE L’ARGENT !
EN PARTENARIAT AVEC 
Béné�ciez d’un parking gratuit et 
gagnez de l’argent : en acceptant  
de louer votre véhicule pendant votre 
absence, vous êtes rémunérés selon 
les kilométres parcourus. TravelCar 
s’occupe de tout et couvre 
intégralement votre véhicule avec 
l’assurance tous risques de la MAIF.  
Si votre véhicule n’est pas loué, votre 
parking reste gratuit.

Réservez votre parking à un prix 
très compétitif : 5% de réduction 
supplémentaire en tant que client 
TUI. Si vous ne souhaitez pas louer 
votre véhicule, TravelCar vous permet 
d’économiser sur vos frais de parking 
avec des tarifs jusqu’à 60% moins 
chers que les parkings o�ciels des 
aéroports. Votre véhicule est garé sur 
un parking sécurisé 24h/24 et 7jr/7.

Avec Club Marmara réservez vos services  
et options personnalisés
Pro�tez de services et d’options personnalisés pour combler  
tous vos désirs, du départ de chez vous à votre retour de vacances.  
À réserver dès maintenant !

Réservation : https://tui.travelcar.com/reserver-parking/ avec le code personnalisé 
communiqué dans la convocation aéroport.

22
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CURE SPA ET BIEN-ÊTRE
Ressourcez-vous un maximum :  
réservez votre cure avant votre 
départ et pro�tez d’une remise en 
forme intégrale à tarif préférentiel.
100€

Prix à partir de, par personne, cure bien-être  
3 jours, valable sur une sélection d’hôtels.

VOTRE CHAMBRE
AVEC VUE SUR LA MER
Plongez les yeux dans le bleu  
depuis votre chambre…
Du matin au soir,  
la mer à perte de vue !
20€
Prix à partir de, par personne, valable  
sur une sélection de clubs, selon disponibilité.

VOTRE CHAMBRE
PLUS LONGTEMPS
Votre vol est en �n de journée ? 
Grâce à l’option “départ tardif”, 
gardez votre chambre jusqu’à 17h  
et pro�tez jusqu’au bout 
de la piscine et du soleil. 
30€

Prix à partir de, par chambre, dans tous les  
Club Marmara, selon les horaires de vol et 
disponibilités.

VOTRE KIT
“BIENVENUE BÉBÉ”
Voyagez léger avec bébé. Votre kit 
comprend dès votre arrivée : 
baignoire, thermomètre de bain, 
chau�e biberon, matelas à langer, 
transat bébé, lit parapluie.  
Et pour vous accueillir, une bouteille 
d’eau et des lingettes.
30€

Kit valable pour les enfants de moins de 3 ans, 
disponible sur une sélection de Club Marmara.
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LES HÔTELS & CLUBS
Une collection exclusive d’hôtels et de clubs  
pour vivre une expérience de vacances  
totalement unique

Ambiance familiale, 
romantique, dynamique, 
fun, zen…
Di�érentes gammes pour 
tous les styles et les 
envies de vacances.

TUI imagine tous les voyages pour vous
À deux, en famille, seul ou entre amis, toutes les possibilités s’o�rent à vous !
Un circuit accompagné dans la destination de vos rêves, un séjour au soleil sur l’une des plus belles 
plages du monde, un voyage sur mesure façonné avec et pour vous, ou encore des vacances à votre 
goût dans un hôtel ou un club de la collection exclusive.

LES SÉJOURS 
Des séjours à personnaliser au bord  
des plus belles plages du monde, dans  
plus de 30 îles de rêve et archipels lointains

Choisissez votre paradis et découvrez notre 
collection variée d'hébergements au cœur des 
plus belles destinations à travers le monde : hôtel 
design ou cosy, prestige ou romantique, ambiance 
"comme chez soi" ou hébergement insolite.
Avec TUI, vous trouverez forcément les vacances  
qui vous correspondent.    
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LES CIRCUITS 
Des voyages fondés sur la découverte  
et la rencontre

D’étape en étape, laissez-vous guider sur des chemins 
exceptionnels. Admirez les sites incontournables, 
écoutez leur histoire souvent millénaire. Contemplez 
la nature grandiose et parfois insolite. Voyagez 
vers les cultures au travers d’expériences 
étonnantes. Avec les Circuits TUI et les Circuits 
Nouvelles Frontières, faites des rencontres inédites  
et laissez chaque pays vous révéler ses secrets. 

LE SUR MESURE 
Des voyages 100% uniques, façonnés pour  
et avec vous

Circuits privés, autotours ou itinéraires 100% 
uniques tous les voyages sont possibles. Avec TUI, o�rez-
vous une évasion personnalisée de A à Z selon vos envies. 
Nos conseillers composent avec vous votre voyage 
sur mesure idéal et vous proposent un devis adapté.  
Pro�tez de leur expérience et partez pour un voyage 
unique qui vous ressemble.
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UN CHOIX INÉGALÉ 
À chacun sa vision du voyage, à chacun ses 
goûts de vacances… C’est pourquoi TUI vous 
propose un choix in�ni de possibilités !  
Que vous partiez en solo, en duo ou en tribu, 
avec un budget limité ou plus large, dans  
une intention de découverte, de rencontre  
ou de farniente, nous répondons à toutes  
vos envies d’ailleurs.

Pro�tez d’un large choix de destinations : Espagne, 
Grèce, Islande, Tanzanie, Île Maurice, États-Unis, Cuba, 
Inde… Les plus beaux horizons se pro�lent, à quelques 
heures de chez vous ou à l’autre bout du monde ! 
Découvrez-les à travers un circuit accompagné, un 
séjour tout compris, des vacances en club ou encore un 
voyage sur mesure.

LE CONSEIL INDIVIDUALISÉ 
Parce que nous tenons à ce que vos vacances 
soient uniques et ne ressemblent à aucunes 
autres, nous vous proposons de nombreuses 
options de personnalisation : catégorie d’hôtel, 
départ de province, retour di�éré, transfert 
individuel, chambre avec piscine privée, 
excursions au choix pour enrichir votre séjour… 
Customisez votre voyage !  

Nous façonnons, avec et pour vous, le voyage qui vous 
correspond. Faites-nous part de vos attentes et laissez-
vous guider : avec TUI, vous partez l’esprit léger et en 
toute sérénité avec la garantie de vivre des vacances 
faites pour vous au gré de vos envies. 
Pour une expérience exclusive et inoubliable !

Les bonnes raisons de voyager avec TUI
Partir avec TUI, c’est faire le choix de la sérénité et de la simplicité.  
Aller là où on a toujours rêvé d’aller et vivre une expérience qui ne s’oublie pas... 
Faire en sorte que vous ayez le sourire avant, pendant et après votre voyage, 
tel est notre objectif !
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L’ACCOMPAGNEMENT EXPERT 
TUI, c’est plus de 50 ans d’expérience mis  
à votre service pour un voyage répondant 
parfaitement à vos attentes. TUI, c’est aussi 
tout un monde de voyages, avec un vaste réseau 
d’agences partout en France, des milliers de 
collaborateurs à travers le monde et des 
spécialistes aussi experts que passionnés.

Béné�ciez de nos conseils personnalisés : nous vous 
accompagnons dans l’organisation de votre voyage, de 
votre départ jusqu’à votre retour, pour un maximum 
de sécurité et de tranquillité. 
Où que vous partiez, un personnel francophone sera là 
pour vous guider et vous accueillir, en personne ou par 
téléphone.

ACTEUR DU TOURISME DURABLE 
Active dans plus de 25 destinations, en partenariat 
avec des associations locales et internationales, 
la TUI Care Foundation met en place plus de 35 
projets dans 3 domaines d’action :

•  L’éducation des enfants et des jeunes pour leur o�rir 
de nouvelles perspectives professionnelles. 

•  La préservation de la nature et de l’environnement 
à destination.

•  La stimulation de l’économie locale et de l’emploi pour 
que les communautés puissent pro�ter davantage 
du tourisme.

En choisissant d’agir dans ces 3 domaines à travers sa 
fondation, TUI s’engage pour un tourisme conjuguant 
retombées positives pour les populations locales et 
expériences enrichissantes pour les voyageurs.   
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CROATIE

MONTÉNÉGRO

Split

Podgorica

Ulcinj

Île de Brac

1

2

MONTÉNÉGRO
& CROATIE
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Les plages sont dorées et la mer turquoise, le soleil inonde les 
nombreux trésors culturels et les villes anciennes… Un charme 
authentique et des côtes splendides bordées de bijoux architecturaux : 
voilà ce qui fait l’attrait de ces joyaux de l’Adriatique ! 

MONTÉNÉGRO

Podgorica
1. Club Marmara Otrant Monténégro.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . p. 32

Circuit - Entre mer et montagne . . . . . . . . . . . . . p. 34

CROATIE

Île de Brac
2. Club Marmara Bonaca . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 36
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LES INCONTOURNABLES

  Visiter Kotor, la cité forti�ée du Monténégro, véritable joyau 
médiéval entouré de ses impressionnants remparts.

  Explorer le Parc National de Skadar au Monténégro,  
son lac est le plus grand des Balkans.

  Découvrir le Parc National de Krka en Croatie, merveille de la 
nature, cascades, chutes d’eau et canyons sont au rendez-vous.

  Admirer Dubrovnik, la perle de l’Adriatique en Croatie,  
une des plus belles villes d‘Europe.

MONTÉNÉGRO & CROATIE

30
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NOS EXCURSIONS
Vous pouvez désormais réserver vos 
excursions avant le départ, grâce à  
www.GOTUI.com. Choisissez et  
plani�ez tranquillement les excursions  
que vous aimeriez faire pour découvrir 
votre destination.

MONTÉNÉGRO • LE LAC DE SKADAR
Les amateurs de faune et de �ore seront 
comblés dans ce parc naturel, qui est 
aussi le plus grand lac de la péninsule 
balkanique. Visite du musée du parc 
national et croisière sur le lac.
1 journée, repas non inclus.  
À partir de 46€ par adulte.

MONTÉNÉGRO • LA BAIE DE BOKA
Croisière le long du fjord le plus au sud 
d’Europe, avec ses magni�ques paysages. 
Au cours des découvertes, visite de l’église 
de la petite île de Gospa od Skpjela et de 
la ville antique de Kotor.
1 journée, repas non inclus.  
À partir de 56€ par adulte.

MONTÉNÉGRO • BEAUTÉ SAUVAGE
Vue spectaculaire sur la mer depuis les 
sommets des montagnes, traversée de 
canyons, dont celui de Tara, le 2e plus 
profond du monde et promenade sur les 
hauteurs du Parc National Murdevica.
1 journée, repas non inclus.  
À partir de 56€ par adulte.

CROATIE • L’ÎLE DE BRAC
C’est la 3e plus grande île de l’Adriatique, 
réputée pour sa fameuse pierre de Brac, 
ses jolies bourgades et ses paysages 
magni�ques. Visite du village de Skrip, 
Pucisca et son école de tailleurs de pierre.
1/2 journée, repas non inclus. 
À partir de 44€ par adulte.

CROATIE • CROISIÈRE & HVAR
À Bol, embarquement et navigation pour 
l’ île de Hvar. Sa grande ville, Hvar, regorge 
de monuments historiques : théâtre du 
17e siècle, Arsenal du 13e siècle, cathédrale, 
palais...
1 journée, repas inclus.  
À partir de 51€ par adulte.

CROATIE • SPLIT 
Découverte de la ville de l’empereur 
Dioclétien et le superbe palais qu’il y �t 
construire. Vous serez charmé par son 
ambiance agréable, ses ruelles coquettes, 
ses perles d’histoire et ses criques dorées.
1 journée, repas non inclus.  
À partir de 52€ par adulte. 

plani�ez tranquillement les excursions 
que vous aimeriez faire pour découvrir 
votre destination.

MONTÉNÉGRO • LE LAC DE SKADAR
Les amateurs de faune et de �ore seront 

DÉCOUVREZ VOS PAYS

EN PRATIQUE

Géographie
Le Monténégro et la Croatie sont situés 
dans les Balkans et sont bordés par la mer 
Adriatique.

Langue  
Au Monténégro, la langue o�cielle est  
le monténégrin, mais le serbe, bosnien, 
albanais et croate sont également utilisés.  
En Croatie, la langue est le croate..

Climat  
Climat méditerranéen avec des étés chauds 
et secs, des hivers doux et humides.   
Il est continental  à l’intérieur des terres 
et montagnards sur les sommets.

Quand partir
D’avril à octobre.
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CLUB MARMARA Otrant Monténégro 

VOUS ALLEZ AIMER

• Les pieds dans l’eau, au bord d’une belle plage de sable �n.

• La proximité de la vieille ville d’Ulcinj et de son quartier 
historique.

• Le club convivial, idéal pour les familles.

• Le spa avec sa piscine intérieure chau�ée.

#VotreAvis
Hôtel à taille humaine, avec accès direct à la plage 
privée. Les chambres sont correctes. Animation : une 
équipe au top qui fait un excellent travail du matin 
jusqu’au soir. Les animations sont diverses et variées, 
et accessibles à tous. Pour notre part nous avons 
adoré les cours d’aquagym.

Marcantoine B. - posté le 14 sept. 2018
Note des voyageurs TripAdvisor

  210 avis

8,3/10
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(1) Exemple de prix TTC par personne, hors o�re spéciale, base chambre double, comprenant les vols a�rétés au départ de Paris, taxes aériennes et frais de gestion, surcharge carburant et transporteur soumises à modi�cation, les transferts collectifs, l’accueil et l’assistance 
francophones. Taxe de séjour à régler sur place : env. 1,50 €/personne de plus de 18 ans/nuit et 0,75 €/enfant de 12 à 18 ans. Détails des vols et guide des prix : voir p. 135-136. Crédits photos : © Interaview Production, © Vladimir Popovic/GettyImages

MONTÉNÉGRO | ULCINJ

Chambre double vue mer

VOTRE CLUB MARMARA
•  Dans un style moderne et 

contemporain, ce Club Marmara est 
au cœur d’un joli parc verdoyant et 
arboré, ouvert sur une longue et 
belle plage privée de sable �n.

•  À 85 km de l’aéroport.

•  288 chambres, dont 195 réservées 
au Club Marmara, réparties dans 
2 bâtiments de 4 étages et plusieurs 
petits bâtiments de 2 étages.

•  Internet : accès wi� gratuit dans les 
parties communes.

LES CHAMBRES
•  Spacieuses et agréables, aménagées 

avec climatisation, téléphone, 
mini-réfrigérateur, salle de bains ou 
douche avec sèche-cheveux, co�re-
fort, balcon ou terrasse. Wi� gratuit 
dans les chambres.

•  Possibilité de lit supplémentaire.

•  Avec supplément : chambres 
vue mer, chambres quadruples 
( jusqu’à 4 adultes) et familiales avec 
séparation (2 chambres - jusqu’à 
5 adultes).

RESTAURATION
•  Restaurant principal intérieur avec 

une partie en terrasse, restaurant 
grill à la carte payant (en juillet et 
août).

•  Snack, plusieurs bars dont 1 au bord 
de la plage (en juillet et août).

ESPACE BIEN-ÊTRE
•  Spa (en supplément) avec piscine 

intérieure chau�ée, sauna et bains 
à remous (accès gratuit), massages, 
soins pour le corps et le visage.

ACTIVITÉS & LOISIRS
•  Animation 100 % francophone, 

activités ludiques et sportives en 
journée, spectacles et soirées à 
thème.

•  Piscine extérieure, tennis de table, 
tennis (dans l’hôtel mitoyen), beach-
volley, terrain multisports (handball, 
football), pétanque, �échettes, 
�tness, aquagym, yoga, salle de 
�tness.

•  À proximité : planche à voile, 
embarcation à pédales, jet ski, 
banane, paddle, parachute 
ascensionnel.

POUR LES ENFANTS
•  Mini Stars de 3 à 7 ans, Stars de 8 à 

10 ans, Super Stars de 11 à 13 ans : 
jeux d’éveil, sports, mini-disco, 
piscine.

•  Rendez-vous Ado de 14 à 17 ans : 
sports, jeux, activités selon les envies 
(durant les vacances scolaires).

Béné�ciant d’une situation privilégiée, ce Club Marmara est 
idéal pour les familles et ceux qui souhaitent pro�ter d’un 
cadre relaxant. Tout est réuni pour de délicieuses vacances au 
Monténégro, dernière destination européenne à la mode !

NORMES LOCALES 4* | MONPOTR

À partir de 

649€
TTC

(1)

7 nuits en formule tout inclus 
au départ de Paris

OFFRE RÉSERVEZ PRIMO 
à saisir jusqu’au 31 janvier 2019

ENFANTS jusqu’à -50 %

TRIBU à partir de 6 personnes  
(dont 4 adultes min.) : -50€

CHOIX DE LA PLACE DANS L’AVION 
à partir de 7€

CHAMBRE VUE MER 
supplément à partir de 25€

CHAMBRE VUE MER, CHAMBRE 
QUADRUPLE, CHAMBRE 

FAMILIALE 
supplément : nous consulter

GARANTIS
À  LA  RÉSERVATION

PRIX

      

LA FORMULE TOUT INCLUS
PLUS

Repas bu�et varié à volonté : cuisine 
internationale et locale, bu�et à 
thème, show cooking, snack...

Goûter avec une gourmandise 
chaude à volonté.

Boissons locales à volonté de 
10h00 à 23h00 : vin, bière, jus de 
fruits, soda, café, thé, eau... alcool 
local, Gin, Vodka, Whisky.

2 choix de cocktail du jour à volonté.

FITNESS PLUS

Tout un programme pour prendre 
soin de votre forme : 8 cours de 
�tness dont 2 LES MILLS® avec 
BODYCOMBAT et BODYBALANCE, 
3 cours de gym aquatique 
dont 2 PLANET AQUA® avec 
AQUADYNAMIC et AQUACOMBAT, 
ainsi qu’un programme personnalisé 
en individuel ou en petit groupe.

Conditions des o�res et options p. 20-21.
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CIRCUIT - Entre mer et montagnes

 VOUS ALLEZ AIMER

• La vielle ville de Kotor, classé au Patrimoine Mondial 
par l’UNESCO, “c’est le coin le plus attrayant du vieux 
continent” selon Jules Verne.

• Les fameuses fresques du monastère Moraca du 13e siècle.

• La grande diversité des paysages.

• Le canyon de la Tara, le 2e plus profond au monde.

SERBIE

CROATIE

BOSNIE-HERZEGOVINE

MER
ADRIATIQUE

ALBANIE

Lac de Skadar

Becici

Dubrovnik

Njeguši

Cetinje

Žabljak

Kolašin

Podgorica

Shkodër

Rijeka Crnojevica

Parc du Durmitor
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(1) Exemple de prix pour un départ le 29/04/2019 sous réserve de disponibilité. (2) Voir notre brochure ”Routes d’Europe”. À NOTER :  ce circuit peur regrouper d’autres voyageurs de notre production TUI • l’itinéraire du circuit peut être modifié ou inversé mais le contenu 
du programme sera respecté.

Découvrez la “perle des Balkans”, ses villages pittoresques, ses vallées et rivières, son littoral aux eaux 
cristallines... Le Monténégro, pays de contraste, vous enchantera par sa diversité.

Jour 1 : France - Podgorica - Kolasin • (80 km/1h30)
Départ sur vol spécial pour Podgorica. Accueil à l’aéroport et 
transfert vers Kolasin (80 km). Repas selon les horaires de vol 
et nuit à Four Points by Sheraton 4* ou similaire pour 2 nuits.

Jour 2 : Kolasin - Canyon de la Tara et Durmitor • 
(160 km/4h30)
Départ vers le Parc National Durmitor et le canyon de la Tara, 
le 2e plus profond au monde, via le pont Djurdjevica Tara pour 
un arrêt. Puis, montée sur le plateau de Zabljak à 1 450 m 
d’altitude pour une balade jusqu’au lac Noir. Déjeuner dans la 
région de Zabljak. Nuit à l’hôtel.

Jour 3 : Kolasin - Lac de Skadar - Becici • (140 km/3h + 
croisière)
Départ pour Rijeka Crnojevica, à travers les gorges de la 
rivière Moraca, par la capitale Podgorica. Embarquement 
pour une croisière le long de la rivière Crnojevica. Déjeuner 
dans une auberge au bord du lac. Continuation vers Virpazar 
et balade en bateau sur le lac de Skadar, véritable réserve 
ornithologique. Visite de musée “parcs nationaux” à Vranjina, 
composé de cinq parcs naturels. Puis retour via le tunnel 
Sozina, en longeant la côte monténégrine. Pause-photo au-
dessus de la presqu’île Sveti Stefan. Dîner et nuit à l’hôtel 
Palma 4* ou similaire pour 5 nuits.

Jour 4 : Becici - Cetinje - Njegusi - Becici • (90 km/2h30)
Départ vers Cetinje, l’ancienne capitale royale. Aujourd’hui 
c’est une ville d’arts et de culture, avec ses musées, archives, 
bibliothèques et galeries d’art. Visite guidée de la ville et 
notamment du Palais royal. Temps libre. Puis, Continuation 
vers Njegusi, village natale de la dynastie royale Petrovic, pour 
un déjeuner dans une auberge typique de jambon et fromage. 
Continuation vers la côte, par la vieille route austro-hongroise 
avec une vue magnifique sur le fjord de Boka Kotorska.  
Arrêt à Budva pour visiter la vieille ville. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 5 : Becici - Bouches de Kotor - Becici • (45 km + croisière)
Navigation dans le Fjord de Boka Kotorska à travers quatre 
baies : Herceg Novi, Tivat, Risan et Kotor. Passage autour des 
îles Saint Marco et Notre Dame-de-la-grâce, avec un arrêt 
à l’île Notre Dame du récif pour la visite de l’église-musée. 
Suite de la navigation vers Kotor au bout du Fjord. Repas à 
bord puis visite de la vielle ville. Visite du musée de la marine. 
Temps libre. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 6 : Becici - Dubrovnik - Becici • (180 km/6h)
Journée dédiée à la visite de Dubrovnik, ville de pierre et de 
lumière. Visite de la ville, entrée à la cathédrale et au couvent 
des Franciscains. Déjeuner dans la ville. Après-midi libre avant 
de retourner au Monténégro. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 7 : Becici - Shkoder en Albanie - Becici • (220 km/env. 4h)
Départ pour l’Albanie avec la découverte à pieds de la ville 
de Shkode. Visite de la mosquée dite “le diamant de Skadar” 
et de la forteresse de Skadar. Depuis ses murailles, profitez 
de la magnifique vue panoramique sur la ville, ses rivières et 
son lac. Déjeuner typique dans une auberge traditionnelle.  
Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 8 : Becici - Podgorica - France • (60 km/1h30)
Selon les horaires de vol, transfert pour l’aéroport et envol 
pour la France ou transfert au Club Lookéa.

TGDCTMER

À partir de 

1199€
TTC

(1)

8 jours/7 nuits 
Pension complète

HÉBERGEMENT  
Hôtels 4*

TRANSPORT  
Bus climatisé

ACCOMPAGNATEUR  
Guide local francophone

MAXIMUM 20 PARTICIPANTS

OFFRE RÉSERVEZ PRIMO 
à saisir jusqu’au 31 janvier 2019 

jusqu’à -150€

TRIBU à partir de 6 personnes  
(dont 4 adultes min.) : -50€

GARANTIS
À  LA  RÉSERVATION

PRIX

MONTÉNÉGRO | PODGORICA CIRCUIT DÉCOUVRIR

DÉPARTS GARANTIS

Avril 19 : 29 
Mai 19 : 6, 20  

Juin 19 : 3, 17 
Juillet 19 : 8, 15, 22 
Août 19 : 5, 12, 26 

Septembre 19 : 9, 23
Octobre 19 : 7 

DÉPARTS DE PROVINCE
Lille, Metz : nous consulter

LE VOYAGE CONTINUE  
AU CLUB MARMARA  
OTRANT MONTÉNÉGRO

Bénéficiant d’une situation privilégiée, 
les pieds dans l’eau, ce Club Marmara 
est idéal pour les familles et ceux 
qui souhaitent profiter d’un cadre 
relaxant. 

Voir p. 32
Le prix comprend : le vol Paris/Podgorica A/R sur vol spécial • les taxes aériennes, la surcharge carburant et transporteur de 49€, soumises à modification • les transferts aéroport/hôtel A/R • le logement 
en chambre double en hôtels 4* • la pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8 • les visites mentionnées au programme. Le prix ne comprend pas : les boissons • les pourboires 
aux guides et au chauffeur (à votre appréciation) • les taxes de séjour à régler sur place à l’hôtelier • les frais de service • le supplément vol en cas de non disponibilité du contingent alloué pour ce circuit 
• l’assurance assistance/rapatriement option 1 (15€) ou multirisques option 2 (46€), voir page 143. Crédits photos : Gettyimages/Interaview Production.

Conditions des offres et options p. 20 et 21
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CLUB MARMARA Bonaca 

VOUS ALLEZ AIMER

• Environnement naturel préservé sur l’île de Brac.

• À 10 min de la célèbre plage de la Corne d’Or, Zlatni Rat.

• Chambres familiales avec séparation.

• Club à taille humaine.

#VotreAvis
Nous avons passé de très bonnes vacances, 
beaucoup apprécié l’équipe d’animation, les activités 
et excursions proposées, ainsi que l’emplacement de 
l’hôtel à proximité de Bol et de la plage de la Corne 
d’Or. Hôtel et restauration tout à fait corrects.

Adeline L. - Posté le 24 juillet 2018

Note des voyageurs TripAdvisor

  546 avis

8,4/10
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(1) Exemple de prix TTC par personne, hors o�re spéciale, base chambre double, comprenant les vols a�rétés au départ de Paris, taxes aériennes et frais de gestion, surcharge carburant et transporteur soumises à modi�cation, les transferts collectifs, l’accueil et l’assistance 
francophones. Détails des vols et guide des prix : voir p. 135-136. Crédits photos : © Bluesun, © Bonaca, © TUI France

CROATIE | ÎLE DE BRAC

Chambre double

VOTRE CLUB MARMARA
•  Au sud de l’île de Brac, à 15 min 

du village carte postale de Bol et à 
10 min de marche de la fameuse 
plage de la Corne d’Or "Zlatni Rat", 
considérée comme l’une des plus 
belles de Croatie et à 150 m de la 
plage de Borak.

•  À 75 km de l’aéroport.

•  236 chambres, dont 200 réservées 
au Club Marmara, réparties sur 
14 petits bâtiments de 1 étages.

•  À 150 m de la plage.

•  Internet : accès wi� gratuit à la 
réception et dans les chambres.

LES CHAMBRES
•  Confortables, aménagées avec 

téléphone, télévision écran plat, 
co�re-fort, salle de bains avec 
sèche-cheveux, balcon ou terrasse.

•  Possibilité de lit supplémentaire.

•  Avec supplément : chambres 
familiales ( jusqu’à 4 adultes).

RESTAURATION
•  Restaurant principal intérieur avec 

une partie en terrasse (cuisine 
internationale et locale présentée 
sous forme de bu�et varié à 
volonté)

•  Snack, bars dont 1 au bord de la 
piscine.

ACTIVITÉS & LOISIRS
•  Animation 100 % francophone, 

activités ludiques et sportives en 
journée, spectacles et soirées à 
thème.

•  Piscine extérieure, 26 courts de 
tennis (terre battue), tennis de 
table, basket-ball, mini-football, 
beach-volley, pétanque, �échettes, 
stretching, aérobic, aquagym, 
water-polo, �tness (cours collectifs), 
location de vélos.

•  Avec supplément : équipement 
tennis, salle de jeux, discothèque.

•  À proximité : sports nautiques 
(payant).

POUR LES ENFANTS
•  Mini Stars de 3 à 7 ans, Stars de 8 à 

10 ans, Super Stars de 11 à 13 ans : 
jeux d’éveil, sports, mini-disco, 
piscine.

•  Club Ado de 14 à 17 ans : sports, 
musique, wi�, espace détente au QG 
(durant les vacances scolaires).

Envie de vues mer panoramiques, de douceur des îles et de 
vacances mi-calmes, mi-sportives ? Pas de doute, ce club niché 
sur l’île de Brac au large de Split est fait pour vous ! Pro�tez de 
sa situation exceptionnelle sur la côte Adriatique.

NORMES LOCALES 3* | HRVSBON

À partir de 

679€
TTC

(1)

7 nuits en formule tout inclus 
au départ de Paris

OFFRE RÉSERVEZ PRIMO 
à saisir jusqu’au 31 janvier 2019

ENFANTS jusqu’à -50 %

TRIBU à partir de 6 personnes  
(dont 4 adultes min.) : -50€

CHOIX DE LA PLACE DANS L’AVION 
à partir de 7€

CHAMBRE MONOPARENTALE, 
CHAMBRE TRIPLE, CHAMBRE 

FAMILIALE AVEC SÉPARATION 
supplément : nous consulter

DÉPART TARDIF 
30€ par chambre

GARANTIS
À  LA  RÉSERVATION

PRIX

     

LA FORMULE TOUT INCLUS
PLUS

Repas bu�et varié à volonté : cuisine 
internationale et locale, bu�et à 
thème, show cooking, snack...

Goûter avec une gourmandise 
chaude à volonté.

Boissons locales à volonté de 
10h00 à 23h00 : vin, bière, jus de 
fruits, soda, café, thé, eau... alcool 
local, Gin, Vodka, Whisky.

2 choix de cocktail du jour à volonté.

BIEN-ÊTRE

Spa (en supplément) avec piscine 
extérieure d’eau de mer et bains à 
remous.

Piscine intérieure d’eau de mer 
(chau�ée), Jacuzzi®, bassin d’eau 
froide, hammam, sauna bio,  
tepidarium, massages, soins pour 
le corps et le visage (dans le club 
mitoyen).

Conditions des o�res et options p. 20-21.
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CORSE, 
SARDAIGNE & SICILE

CORSE

SARDAIGNE

Ajaccio

1

Cagliari

Olbia

Budoni

2

3

SICILE

Catane

Palerme

Selinunte
Sciacca

5
6 4
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Criques aux eaux cristallines et bord de mer de rêve, arrière-pays 
authentique aux villages pittoresques, sites archéologiques d’exception 
et paysages naturels à la beauté sauvage… Succombez au charme 
unique de ces îles, entre mer et montagne. 

CORSE

Ajaccio
1. Club Marmara Grand Bleu . . . . . . . . . . . . . . . p. 42

Circuit - Merveilles de la Corse . . . . . . . . . . . . . . p. 44

SARDAIGNE

Cagliari
2. Club Marmara Sighientu . . . . . . . . . . . . . . . . p. 46

Olbia
3. Club Marmara Sporting Sardinia .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . p. 48

 Club Marmara Cala Fiorita . . . . . . . . . . . . . . . p. 50

Circuit - Joyaux de Sardaigne .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . p. 52

SICILE

Catane
4. Club Marmara Brucoli Village.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . p. 54

Palerme
5. Club Marmara Sicilia . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 56

6. Club Marmara Cala Regina . . . . . . . . . . . . . . . p. 58

 Club Marmara Alicudi .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . p. 60

Circuit - Découverte de la Sicile  . . . . . . . . . . . . . p. 62
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LES INCONTOURNABLES

  Succomber au charme de la Corse, île de caractère qui a su garder 
toute son authenticité. Avec sa beauté sauvage et ses panoramas 
spectaculaires, l’île de beauté ne laisse personne indi�érent.

  Pro�ter d’une destination complète, entre vestiges grecques, 
randonnées pour tous niveaux, plages méditerranéennes et sa 
fameuse gastronomie, la Sicile à tous pour plaire. 

  Découvrez au nord-est de l’île la Côte d’Émeraude avec ses 
stations balnéaires renommées et l’archipel de la Maddalena au 
superbe paysage. 

CORSE, SARDAIGNE & SICILE

40
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NOS EXCURSIONS
Vous pouvez désormais réserver vos 
excursions avant le départ, grâce à  
www.GOTUI.com. Choisissez et  
plani�ez tranquillement les excursions  
que vous aimeriez faire pour découvrir 
votre destination.

CORSE • LES 4 MERVEILLES* 
Direction Corte, à l’intérieur des terres, 
capitale de la nation corse de Pascal Paoli. 
Balade commentée à bord du petit train à 
travers la cité, avec visite du musée, tout 
en pro�tant du superbe panorama.
1 journée, repas non inclus. 
À partir de 50€ par adulte.

CORSE • AJACCIO ET LES ÎLES 
SANGUINAIRES* 
Visite d’Ajaccio, la cité impériale, avec sa 
vieille ville et son marché. L’après-midi 
sera consacrée à la découverte en bateau 
du golfe d’Ajaccio et de l’archipel des îles 
Sanguinaires.
1 journée, repas non inclus.  
À partir de 50€ par adulte.

SICILE • AGRIGENTE
Découverte des plus importantes traces 
de la civilisation grecque en Méditerranée, 
avec la visite de la célèbre vallée des 
temples : temple de Junon, Castor et 
Pollux, la Concorde et Jupiter.
1/2 journée, repas non inclus.  
À partir de 37€ par adulte.

SARDAIGNE • CROISIÈRE  
À CAP CARBONARA
Départ le matin pour le port de Villasimius, 
embarquement et navigation vers Cap 
Carbonara, l’extrême pointe sud orientale 
de la Sardaigne. Cette côte, pour sa beauté 
et pour l’importance de sa faune marine, 
est protégée par un Parc Marin Régional. 
Le paysage qu’on découvre est l’un des 
meilleurs de la Méditerranée. Selon la 
météo et la direction du vent on peut 
s’arrêter pour débarquer en zodiac dans 
l’une des dizaines de plages paradisiaques 
vers le Nord. La pureté de la mer donne 
des tonalités qui passent du bleu au 
turquoise à l’émeraude. On rencontre aussi 
deux îles, inhabitées et sauvages, utilisées 
dans le temps passé par les pirates 
saracènes et pourtant protégées par des 
tours de garde. Déjeuner à bord. Retour à 
l’hôtel �n d’après-midi.
1 journée, repas inclus. 
À partir de 95€ par adulte.

SICILE • ETNA & TAORMINE 
Départ matinal pour l’Etna, le plus haut 
volcan actif d’Europe. Montée jusqu’à  
1 900 m au niveau des cratères éteints 
des monts Silvestri. Continuation vers 
Taormine et visite de son théâtre grec. 
1 journée, repas inclus.  
À partir de 80€ par adulte.

plani�ez tranquillement les excursions 
que vous aimeriez faire pour découvrir 
votre destination.

CORSE • LES 4 MERVEILLES*

Direction Corte, à l’intérieur des terres, 

DÉCOUVREZ VOS ÎLES

EN PRATIQUE

Géographie
Ses îles se situent au centre de la 
Méditerranée occidentale. La Sicile est 
la plus au sud et la plus grande, après la 
Sardaigne et la Corse.

Langue  
En Sardaigne et en Sicile, la langue o�cielle 
est l’italien, mais le sarde et le sicilien sont 
également utilisés.

Climat  
Méditerranéen, avec des étés chauds et secs, 
des hivers doux et tempérés. Le climat est 
agréable toute l’année, avec une moyenne 
de 300 jours de soleil par an.

Quand partir
D’avril à octobre.

*À réserver uniquement sur place.
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CLUB MARMARA Grand Bleu 

VOUS ALLEZ AIMER

• Un club implanté dans un site d’exception.

• Les pieds dans l’eau, avec espace lounge au bord d’une 
magni�que plage.

• Idéal pour les familles.

• Excellent point de départ pour découvrir la Corse.

#VotreAvis
Nous avons passé un magni�que séjour. L’hôtel 
est situé au calme dans un magni�que cadre 
avec piscine et plage à deux pas. Nous remercions 
l’ensemble du personnel pour le mal qu’ils se donnent 
tous pour nous faire passer d’agréables vacances 
avec de super animations et spectacles.

Mickael S. - Posté le 3 sept. 2018
Note des voyageurs TripAdvisor

  985 avis

8,4/10
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(1) Exemple de prix TTC par personne, hors o�re spéciale, base chambre double, comprenant les vols a�rétés au départ de Paris, taxes aériennes et frais de gestion, surcharge carburant et transporteur soumises à modi�cation, les transferts collectifs, l’accueil et l’assistance 
francophones. Taxe de séjour à régler sur place : env. 1.20€/adulte et 0.60€/enfant de 2 à 12 ans/jour. Détails des vols et guide des prix : voir p. 135-136. Crédits photos : © Interaview Production, © Grand Bleu

CORSE | AJACCIO

Chambre en bord de plage

VOTRE CLUB MARMARA
•  Situé au calme, dans un cadre 

enchanteur dans le golfe de La 
Liscia, à 25 km au nord d’Ajaccio.

•  À 40 min de l’aéroport (30 km).

•  207 chambres toutes réservées au 
club Marmara, réparties dans de 
petits bâtiments de plain-pied.

•  Au bord d’une longue plage de 
sable.

•  Internet : accès wi� gratuit dans les 
parties communes.

LES CHAMBRES
•  207 chambres au confort simple, 

toutes avec climatisation, téléphone, 
télévision, salle de douche avec 
sèche-cheveux, terrasse.

•  Co�re-fort et wi� payants.

•  Chambre avec 1 lit double ou 
2 lits simples, possibilité de lits 
supplémentaires ( jusqu’à 3 adultes 
ou 2 adultes et 2 enfants). Avec 
supplément, chambre vue mer 
( jusqu’à 3 adultes ou 2 adultes et 
2 enfants).

RESTAURATION
•  Restaurant principal intérieur avec 

une partie en terrasse couverte.

•  Snack, 2 bars dont un bar en bord 
de piscine.

ACTIVITÉS & LOISIRS
•  Animation 100 % francophone, 

activités ludiques et sportives en 
journée, spectacles et soirées à 
thème.

•  Cours de natation.

•  Piscine extérieure, plage aménagée 
avec parasols et transats, 3 courts 
de tennis (quick), terrain multiports, 
tennis de table, beach tennis, 
beach-volley, pétanque, tir à l’arc, 
stretching, aquagym, water-polo, 
�tness avec cours collectif, sauna, 
kayak (selon saison).

•  Avec supplément : massages et 
soins, location de vélos.

•  À proximité avec supplément : 
plongée sous-marine, base nautique 
(selon saison).

POUR LES ENFANTS
•  Kit "bienvenue bébé" jusqu’à 2 ans 

(avec supplément).

•  Espace biberon dédié aux parents et 
aux enfants jusqu’à 3 ans.

•  Mini Stars de 3 à 7 ans, Stars de 8 à 
10 ans, Super Stars de 11 à 13 ans : 
jeux d’éveil, sports, mini-disco, 
piscine.

•  Club Ado de 14 à 17 ans : sports, 
musique, wi�, espace détente au QG 
(durant les vacances scolaires).

’’Grand Bleu’’ : c’est déjà la promesse de vacances réussies… 
Jouez-la en mode actif en pro�tant des nombreuses animations, 
ou en mode lézard entre piscine et l’immense plage de sable.

NORMES LOCALES 3* | FCOAGBL

À partir de 

899€
TTC

(1)

7 nuits en formule tout inclus 
au départ de Paris

OFFRE RÉSERVEZ PRIMO 
à saisir jusqu’au 31 janvier 2019

ENFANTS jusqu’à -50 %

TRIBU à partir de 6 personnes  
(dont 4 adultes min.) : -50€

CHAMBRE VUE MER 
supplément : nous consulter

KIT BIENVENUE BÉBÉ 
30€ le pack

DÉPART TARDIF 
30€ par chambre

GARANTIS
À  LA  RÉSERVATION

PRIX

    

LA FORMULE TOUT INCLUS
PLUS

Repas bu�et varié à volonté : cuisine 
internationale et locale, bu�et à 
thème, show cooking, snack...

Goûter avec une gourmandise 
chaude à volonté.

Boissons locales à volonté de 
10h00 à 23h00 : vin, bière, jus de 
fruits, soda, café, thé, eau... alcool 
local, Gin, Vodka, Whisky.

2 choix de cocktail du jour à volonté.

FITNESS PLUS

Tout un programme pour prendre 
soin de votre forme : 8 cours de 
�tness dont 2 LES MILLS® avec 
BODYCOMBAT et BODYBALANCE, 
3 cours de gym aquatique 
dont 2 PLANET AQUA® avec 
AQUADYNAMIC et AQUACOMBAT, 
ainsi qu’un programme personnalisé 
en individuel ou en petit groupe.

Conditions des o�res et options p. 20-21.
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CIRCUIT - Merveilles de la Corse

 VOUS ALLEZ AIMER

• Mini-croisière grottes et falaises à Bonifacio.

• Mini-croisière Girolata - Scandola (réserve naturelle)  
en option à régler sur place. 

• Le cap Corse et ses tours génoises. 

• Soirée musicale corse.

MER MÉDITERRANÉE

Ajaccio

Propriano
Sartène

Bonifacio

Porto-Vecchio

Zonza

Corte

Bastia
St Florent

Calvi

Porto
Piana

Cargèse

Col de Vergio

Défilé de la Scala 
di Santa Regina

l’île Rousse

Cap Corse
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(1) Exemple de prix pour un départ le 13/04/2019 sous réserve de disponibilité. À NOTER : ce circuit peur regrouper d’autres voyageurs de notre production TUI. 

Une semaine pour parcourir l’île de Beauté et découvrir ses principaux attraits : sommets altiers 
plongeant dans la mer azuréenne, golfes farouches, plages de rêve et villages pittoresques accrochés 
à la montagne. La Corse a su garder son authenticité et ses paysages sauvages.

Jour 1 : Paris - Ajaccio
Accueil et transfert à l’hôtel. Temps libre jusqu’au dîner. Nuit à 
l’hôtel Castel Vecchio 3* ou similaire.

Jour 2 : Ajaccio - Propiano - Sartène - Bonifacio - Porto 
Vecchio • (280 km/env. 4h)
Départ vers le golfe de Valinco. Des rochers abrupts et 
de charmantes plages de sable fin bordent les rivages 
de Propriano. Puis, route vers la ville de Sartène bâtie en 
amphithéâtre. Arrivée à Bonifacio. Déjeuner et temps libre. 
Découverte de la ville haute. Mini-croisière “grottes et falaises” 
incluse, sous réserve de bonnes conditions météorologiques. 
Route vers Porto-Vecchio. Dîner et nuit dans la région au Golf 
Hotel 3*ou similaire.

Jour 3 : Porto-Vecchio - Zonza - Corte • (130 km/env. 3h)
Départ vers Zonza, village de l’Alta Rocca, les hautes roches, 
via la forêt de l’Ospedale qui offre un panorama exceptionnel 
sur les aiguilles de Bavella. Déjeuner et départ pour Corte, le 
cœur de la Corse. Dîner et nuit à l’hôtel La Paix 2* ou similaire.

Jour 4 : Corte - Bastia • (130 km/env. 2h30)
Vous partirez vers la région de Castagniccia qui vit naître de 
grands patriotes : à Morosaglia, Pascal Paoli ; à Talasani, Louis 
Giafferi ; à Saliceto, le député du tiers état, Saliceti. Déjeuner 
à Piedicroce. Poursuite vers Bastia et ses hautes maisons 
serrées autour du port, aux crépis ocre délavé par l’air marin, 
emblématiques des ports méditerranéens. Accrochée à la 
montagne, sa citadelle surplombe le vieux port avec en toile 
de fond la Méditerranée. Soirée musicale. Dîner et nuit à 
l’hôtel Thalassa 3* ou similaire.

Jour 5 : Bastia - Cap Corse - St Florent - Désert des 
Agriates - Calvi ou île Rousse • (180 km/env. 6h)
Départ pour le tour du petit Cap Corse. Entre mer et 
montagne, découverte de villages escarpés et de petites 
plages blotties dans les criques. Déjeuner, puis départ pour 
le désert des Agriates, semé d’un maquis odorant et serti de 
quelques somptueuses plages. Route vers Calvi. Dîner et nuit 
à l’hôtel Résidence Benista 2* ou similaire.

Jour 6 : Calvi ou île Rousse - Défilé de la Scala di Santa 
Regina - Col de Vergio - Porto • (160 km/3h30)
Traversée du défilé de la Scala di Santa Regina. Déjeuner et 
route vers le golfe de Porto. Ce dernier doit sa splendeur à 
son littoral bordé de granit rouge contrastant avec le bleu 
intense de la mer. Au sud, les calanques de Piana et au nord, 
la presqu’île de Girolata et la réserve de Scandola. Temps libre, 
possibilité de mini-croisière Girolata-Scandola, en option et 
avec supplément à régler sur place. Dîner et nuit à l’hôtel 
Kalliste 3* ou similaire.

Jour 7 : Porto - Calanques de Piana - Ajaccio • (90 km/ env. 3h)
Départ pour les calanques de Piana, site grandiose de rochers 
en granit rouge, et découverte d’une succession de golfes 
naturels. Sur le promontoire, qui ferme au nord le golfe de 
Sagone, se trouve Cargèse, la ville grecque. Poursuite vers 
Ajaccio, la cité impériale qui vit naître Napoléon. Déjeuner 
puis visite du centre historique. Dîner et nuit à l’hôtel Castel 
Vecchio 3* ou similaire.

Jour 8 : Ajaccio - Paris
Transfert à l’aéroport puis envol pour Paris.

FCOCTMER/AGBL

À partir de 

1249€
TTC

(1)

8 jours/7 nuits 
Pension complète

HÉBERGEMENT  
Hôtels et résidences 2* et 3*

TRANSPORT  
Bus ou minibus climatisés

ACCOMPAGNATEUR  
Guide local francophone

MAXIMUM 50 PARTICIPANTS

OFFRE RÉSERVEZ PRIMO 
à saisir jusqu’au 31 janvier 2019 

jusqu’à -150€

TRIBU à partir de 6 personnes  
(dont 4 adultes min.) : -50€

GARANTIS
À  LA  RÉSERVATION

PRIX

CORSE | AJACCIO CIRCUIT DÉCOUVRIR

DÉPARTS GARANTIS

 Avril 19 : 13, 20, 27 
Mai 19 : 4, 11, 18, 25  

Juin 19 : 1, 8, 15, 22, 29 
Août 19 : 17, 24, 31 

Septembre 19 : 7, 14, 21, 28

DÉPARTS DE PROVINCE
Bordeaux, Lille, Nantes : + 30€

Brest, Strasbourg : + 40€

 

LE VOYAGE CONTINUE 
AU CLUB MARMARA GRAND BLEU

Jouez-la en mode actif en profitant 
des nombreuses animations et en 
visitant Ajaccio et ses environs, 
ou prenez l’option lézard au bord 
de l’eau, entre piscine et plage  
de sable fin. 

Voir p. 42
Le prix comprend : le vol Paris/Ajaccio AR sur Volotea sous réserve de disponibilités • les taxes aériennes de 76€, soumises à modification • les transferts aéroport AR pour les clients arrivant sur le 
vol du groupe de Paris et le transport selon le descriptif du circuit • l’hébergement dans les hôtels cités ou similaires dans la région indiquée • la taxe de séjour incluse • la pension complète du dîner 
du 1er jour au petit déjeuner du dernier jour • les visites et excursions mentionnées au programme • les services d’un guide francophone qualifié pour 6 jours. Le prix ne comprend pas : les transferts 
aéroport/hôtel AR pour les clients ne voyageant pas sur les mêmes vols que le groupe • le déjeuner des jours 1 et 8 • les boissons • les suppléments départ de province • les pourboires aux guides  
et chauffeurs (prévoir 3€/jour/pers) • les frais de service • le supplément vol en cas de non disponibilité du contingent alloué pour ce circuit • l’assurance assistance/rapatriement option 1 (15€) ou 
multirisques option 2 (46€), voir page 143. Crédits photos : Gettyimages/Interaview Production.

Conditions des offres et options p. 20 et 21
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CLUB MARMARA Sighientu 

VOUS ALLEZ AIMER

• Un club résolument moderne et design, rénové en 2017.

• Un emplacement idéal, au bord d’une plage privée,  
à Marina di Capitana.

• Un club ouvert sur la mer o�rant de magni�ques vues 
panoramiques.

• Une architecture très agréable, aux touches locales,  
pour une atmosphère pleine de charme.

#VotreAvis
Animation au top ! Au programme sports, jeux, 
spectacles variés et de qualité et beaucoup de 
rigolades. Chambres propres, spacieuses et 
lumineuses (avec terrasse). Personnel d’accueil et de 
restauration francophones, disponibles et agréables.

Françoise L. - Posté le 21 août 2018

Note des voyageurs TripAdvisor

  443 avis

8/10
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(1) Exemple de prix TTC par personne, hors o�re spéciale, base chambre double, comprenant les vols a�rétés au départ de Paris, taxes aériennes et frais de gestion, surcharge carburant et transporteur soumises à modi�cation, les transferts collectifs, l’accueil et l’assistance 
francophones. Taxe de séjour à régler sur place : env. 3 €/personne/jour. Détails des vols et guide des prix : voir p. 135-136. Crédits photos : © Sighientu/Studio Vacanze, © Interaview Production

SARDAIGNE | CAGLIARI | MARINA DI CAPITANA

Chambre double standard vue mer

VOTRE CLUB MARMARA
•  Sur la côte sud-est de la Sardaigne, 

ce Club est réparti au cœur d’un 
grand parc �euri et arboré sur la 
baie des Anges, en bord de plage.

•  À 30 km de l’aéroport.

•  226 chambres réservées au Club 
Marmara dans un bâtiment à 
l’architecture méditerranéenne.

•  Internet : accès wi� gratuit à la 
réception.

LES CHAMBRES
•  Agréables et spacieuses, avec 

climatisation, téléphone, télévision, 
mini bar, salle de bains ou douche 
avec sèche-cheveux. Certaines 
avec balcon ou terrasse. Co�re-fort 
payant.

•  Avec supplément : lit 
supplémentaire, chambres 
quadruples ( jusqu’à 2 adultes et 
2 enfants), chambres supérieures et 
chambres vue mer.

RESTAURATION
•  Restaurant principal intérieur avec 

une partie en terrasse couverte avec 
vue panoramique sur la mer et la 
piscine.

•  Pizzeria-grill, snack, 2 bars dont 
1 près de la piscine.

ESPACE BIEN-ÊTRE
Massages, soins esthétiques pour le 
corps et le visage (avec supplément).

ACTIVITÉS & LOISIRS
•  Animation 100 % francophone, 

activités ludiques et sportives en 
journée, spectacles et soirées à 
thème.

•  Piscine extérieure, tennis de table, 
beach-volley, �échettes, terrain 
multisports, tennis, mini-football, 
�tness, cours collectifs, aquagym, 
water-polo.

•  Boutique, salon de beauté, 
amphithéâtre.

POUR LES ENFANTS
•  Rendez-vous des copains de 3 à 

13 ans : jeux d’éveil, sports, mini-
disco.

•  Rendez-vous Ado de 14 à 17 ans : 
sports, jeux, activités selon les envies 
(durant les vacances scolaires).

Venez découvrir la beauté du sud de la Sardaigne, à la nature 
préservée et aux plages bordées d’une mer émeraude. Ce Club 
ra�né et plein de charme vous accueille dans une ambiance 
paisible, avec sa plage privée et une marina à quelques pas…

NORMES LOCALES 4* | ITAGSIG

À partir de 

629€
TTC

(1)

7 nuits en formule tout inclus 
au départ de Paris

OFFRE RÉSERVEZ PRIMO 
à saisir jusqu’au 31 janvier 2019

ENFANTS jusqu’à -50 %

TRIBU à partir de 6 personnes  
(dont 4 adultes min.) : -50€

CHOIX DE LA PLACE DANS L’AVION 
à partir de 7€

CHAMBRE VUE MER 
supplément à partir de 40€

CHAMBRE QUADRUPLE 
supplément à partir de 40€

GARANTIS
À  LA  RÉSERVATION

PRIX

     

LA FORMULE TOUT INCLUS
PLUS

Repas bu�et varié à volonté : cuisine 
internationale et locale, bu�et à 
thème, show cooking, snack...

Goûter avec une gourmandise 
chaude à volonté.

Boissons locales à volonté de 
10h00 à 23h00 : vin, bière, jus de 
fruits, soda, café, thé, eau... alcool 
local, Gin, Vodka, Whisky.

2 choix de cocktail du jour à volonté.

FITNESS PLUS

Tout un programme pour prendre 
soin de votre forme : 8 cours de 
�tness dont 2 LES MILLS® avec 
BODYCOMBAT et BODYBALANCE, 
3 cours de gym aquatique 
dont 2 PLANET AQUA® avec 
AQUADYNAMIC et AQUACOMBAT, 
ainsi qu’un programme personnalisé 
en individuel ou en petit groupe.

Conditions des o�res et options p. 20-21.
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CLUB MARMARA Sporting Sardinia 

VOUS ALLEZ AIMER

• Bungalows typiques, au cœur d’un jardin �euri.

• Jolie plage sauvage à proximité.

• Environnement calme et naturel pour la détente.

• Tout près de Porto Ottiolu.

#VotreAvis
Je tenais à remercier les équipes pour leur 
dévouement à nous avoir fait passer des vacances 
de rêve. Merci également à l’équipe d’animations qui 
par leur gentillesse et leur humour nous ont fait rire 
et bouger tous les soirs... Un choix au niveau de la 
restauration qui est très très bon.

Valérie L. - Posté le 22 sept. 2018
Note des voyageurs TripAdvisor

  1 012 avis

8,4/10
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(1) Exemple de prix TTC par personne, hors o�re spéciale, base chambre double, comprenant les vols a�rétés au départ de Paris, taxes aériennes et frais de gestion, surcharge carburant et transporteur soumises à modi�cation, les transferts collectifs, l’accueil et l’assistance 
francophones. Taxe de séjour à régler sur place : env. 3,00€/chambre/jour. Détails des vols et guide des prix : voir p. 135-136. Crédits photos : © Sporting/Studio Vacanze, © UAI Production, © Interaview Production

SARDAIGNE | BUDONI

Chambre double

VOTRE CLUB MARMARA
•  Situé sur la côte orientale de la 

Sardaigne, au nord-est de l’île, dans 
la baie de Budoni. À 1 km de la 
petite ville côtière de Porto Ottiolu 
et 4 km de la station balnéaire de 
Budoni.

•  À env. 35 km de l’aroport d’Oblia.

•  273 chambres réservées au Club 
Marmara et réparties dans plusieurs 
petits bungalows de plain-pied et 
chambres à l’étage.

•  Plage de sable et de graviers à 
environ 300 m (accès par un petit 
chemin).

•  Internet : accès wi� gratuit à la 
réception et au bar.

LES CHAMBRES
•  Agréables et climatisées, aménagées 

avec téléphone, télévision, minibar, 
salle de douche avec sèche-
cheveux, terrasse. Possibilité de lit 
supplémentaire.

•  Co�re-fort payant.

•  Avec supplément : chambres 
quadruples (avec 2 lits superposés 
ou 2 lits simples supplémentaires - 
jusqu’à 4 adultes).

RESTAURATION
•  Restaurant principal intérieur, une 

véranda avec une partie en terrasse.

•  Bar, snack près du restaurant.

ACTIVITÉS & LOISIRS
•  Animation 100 % francophone, 

activités ludiques et sportives en 
journée, spectacles et soirées à 
thème.

•  2 piscines extérieures, tennis de 
table, terrain multisports (tennis, 
volley-ball, mini-football), beach-
volley, pétanque, �tness, cours 
collectifs, circuit training.

•  Salon TV, boutique, discothèque, 
amphithéâtre.

POUR LES ENFANTS
•  Kit "bienvenue bébé" jusqu’à 2 ans 

(avec supplément).

•  Rendez-vous des copains de 3 à 
13 ans : jeux d’éveil, sports, mini-
disco, piscine.

•  Rendez-vous Ado de 14 à 17 ans : 
sports, jeux, activités selon les envies 
(durant les vacances scolaires).

Votre côté “baroudeur” sera comblé : ce club est le point de 
départ idéal pour découvrir l’île. Votre côté “casanier” sera tout 
autant conquis : vous pourrez vous reposer et vous divertir ou 
paresser sur la plage aux eaux cristallines située à deux pas de là.

NORMES LOCALES 4* | ITAOSPO

À partir de 

599€
TTC

(1)

7 nuits en formule tout inclus 
au départ de Paris

OFFRE RÉSERVEZ PRIMO 
à saisir jusqu’au 31 janvier 2019

ENFANTS jusqu’à -50 %

SENIORS 40€ de réduction

TRIBU à partir de 6 personnes  
(dont 4 adultes min.) : -50€

CHOIX DE LA PLACE DANS L’AVION 
à partir de 7€

CHAMBRE QUADRUPLE 
supplément à partir de 49€

KIT BIENVENUE BÉBÉ 
30€ le pack

DÉPART TARDIF 
30€ par chambre

GARANTIS
À  LA  RÉSERVATION

PRIX

     

LA FORMULE TOUT INCLUS
PLUS

Repas bu�et varié à volonté : cuisine 
internationale et locale, bu�et à 
thème, show cooking, snack...

Goûter avec une gourmandise 
chaude à volonté.

Boissons locales à volonté de 
10h00 à 23h00 : vin, bière, jus de 
fruits, soda, café, thé, eau... alcool 
local, Gin, Vodka, Whisky.

2 choix de cocktail du jour à volonté.

FITNESS PLUS

Tout un programme pour prendre 
soin de votre forme : 8 cours de 
�tness dont 2 LES MILLS® avec 
BODYCOMBAT et BODYBALANCE, 
3 cours de gym aquatique 
dont 2 PLANET AQUA® avec 
AQUADYNAMIC et AQUACOMBAT, 
ainsi qu’un programme personnalisé 
en individuel ou en petit groupe.

Conditions des o�res et options p. 20-21.
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CLUB MARMARA Cala Fiorita 

VOUS ALLEZ AIMER

• Belle plage de sable �n à proximité.

• Des bungalows donnant sur de beaux jardins 
méditerranéens.

• 2 piscines avec bel espace solarium.

• Entre Porto Ottiolu et Budoni.

#VotreAvis
Très bon séjour, très bonne situation avec très 
belle plage et mer superbe. La piscine est très bien 
également. Les déjeuners et diners sont bien. Les 
animations, notamment spectacles de danse, et le 
mini club sont au top avec une très bonne équipe 
soudée et dynamique.

Nicolas T. - Posté le 26 août 2018
Note des voyageurs TripAdvisor

  1 564 avis

8,2/10
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(1) Exemple de prix TTC par personne, hors o�re spéciale, base chambre double, comprenant les vols a�rétés au départ de Paris, taxes aériennes et frais de gestion, surcharge carburant et transporteur soumises à modi�cation, les transferts collectifs, l’accueil et l’assistance 
francophones. Taxe de séjour à régler sur place : env. 1,50 €/personne/jour. Détails des vols et guide des prix : voir p. 135-136. Crédits photos : ©Cala Fiorita/StudioVacanze, © Interaview Production

SARDAIGNE | BUDONI

Chambre double

VOTRE CLUB MARMARA
•  Situé sur la côte nord-est de l’île, 

tout près d’Agrustos, à seulement 
3 km de Porto Ottiolu. Belle plage 
de sable �n à environ 600 m 
(accès direct par un petit chemin 
sablonneux).

•  À 40 km de l’aéroport d’Olbia.

•  226 chambres réservées au Club 
Marmara et réparties dans de petits 
bungalows de plain-pied aux tons 
jaune-orangé. Belle plage de sable 
�n à environ 600 m (accès direct par 
un petit chemin sablonneux).

•  Internet : accès wi� gratuit à la 
réception.

LES CHAMBRES
•  Confortables et climatisées, 

aménagées avec téléphone, 
télévision, mini-réfrigérateur (vide), 
salle de douche avec sèche-
cheveux, terrasse. Possibilité de lit 
supplémentaire.

•  Co�re-fort payant.

•  Avec supplément : chambres 
quadruples (2 adultes et 2 enfants).

RESTAURATION
•  Restaurant principal intérieur avec 

une partie extérieure couverte 
(cuisine internationale et locale 

présentée sous forme de bu�et 
varié à volonté).

•  Snack, bar.

ACTIVITÉS & LOISIRS
•  Animation 100 % francophone, 

activités ludiques et sportives en 
journée, spectacles et soirées à 
thème.

•  2 piscines extérieures, 2 courts de 
tennis, tennis de table, beach tennis, 
pétanque, mini-football, beach-
volley, aquagym, water-polo, circuit 
training.

•  Salon TV, boutique, amphithéâtre.

•  Cours d’aquabike avec supplément.

•  À proximité : plongée sous-marine 
de juin à septembre (3 km), 
parcours de golf 9 trous (15 km).

POUR LES ENFANTS
•  Mini Stars de 3 à 7 ans, Stars de 8 à 

10 ans, Super Stars de 11 à 13 ans : 
jeux d’éveil, sports, mini-disco, 
piscine.

•  Rendez-vous Ado de 14 à 17 ans : 
sports, jeux, activités selon les envies 
(durant les vacances scolaires).

Ce Club Marmara sarde porte bien son nom : “l’anse �eurie”. 
Ses bungalows sont immergés au beau milieu d’un jardin 
méditerranéen, près d’une très belle plage. Certains d’entre 
vous viendront y cueillir le calme, d’autres s’épanouiront en 
s’adonnant au sport.

NORMES LOCALES 4* | ITAOCAL

À partir de 

649€
TTC

(1)

7 nuits en formule tout inclus 
au départ de Paris

OFFRE RÉSERVEZ PRIMO 
à saisir jusqu’au 31 janvier 2019

ENFANTS jusqu’à -50 %

TRIBU à partir de 6 personnes  
(dont 4 adultes min.) : -50€

CHOIX DE LA PLACE DANS L’AVION 
à partir de 7€

CHAMBRE FAMILIALE 
supplément à partir de 35€

GARANTIS
À  LA  RÉSERVATION

PRIX

    

LA FORMULE TOUT INCLUS
PLUS

Repas bu�et varié à volonté : cuisine 
internationale et locale, bu�et à 
thème, show cooking, snack...

Goûter avec une gourmandise 
chaude à volonté.

Boissons locales à volonté de 
10h00 à 23h00 : vin, bière, jus de 
fruits, soda, café, thé, eau... alcool 
local, Gin, Vodka, Whisky.

2 choix de cocktail du jour à volonté.

Conditions des o�res et options p. 20-21.
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CIRCUIT - Joyaux de Sardaigne

 VOUS ALLEZ AIMER

• Le grand complexe nuragique de “Su Nuraxi”, classé  
au Patrimoine Mondial par l’UNESCO.

• La ville à l’ambiance catalane d’Alghero, fortifiée au 12e siècle.

• La beauté sauvage des îles Maddalena.

• Le déjeuner typique sarde.

MER MÉDITERRANÉE

MER TYRRHÉNIENNE

Olbia
Tempio 

Pausiana

Castelsardo

Alghero

Bosa

Cagliari

Barumini

Paulilatino

Nuroro
Sorgente Su Gologone

Orgosolo

Nora

La Maddalena

Porto Cervo

Capo Caccia
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(1) Exemple de prix pour un départ le 20/09/2019 sous réserve de disponibilité. À NOTER : ce circuit peut regrouper des voyageurs d’autres agences francophones. 

Laissez-vous charmer par la plus grande des îles de la Méditerranée : la Sardaigne. Cette île a su garder 
son côté sauvage et authentique à l’intérieur des terres et dévoile de splendides côtes naturelles.  
Entre mer émeraude, plages de sable fin et forêts luxuriantes, découvrez un pays aux traditions 
anciennes et une nature encore préservée. À savourer sans modération !

Jour 1 : Paris - Olbia
Envol à destination d’Olbia. Accueil et transfert à l’hôtel 
situé à 60 km. Installation pour 2 nuits à l’hôtel Président 4* 
ou similaire dans la région d’Olbia. Dîner et nuit.

Jour 2 : Côte d’Émeraude - Île de la Maddalena - Porto 
Cervo - Olbia • (150 km/2h30)
Départ pour Arzachena et visite des tombeaux des Géants 
de Coddu Vecchiu. Route pour Palau par la fameuse côte 
d’Émeraude. Embarquement pour l’île de la Maddalena.  
Visite de la petite ville et temps libre. Déjeuner. Départ vers 
l’hôtel avec une halte à Porto Cervo, lieu de prédilection pour 
la “jet-set”. Dîner et nuit.

Jour 3 : Tempio Pausiana - Castelsardo - Alghero • (180 km/3h)
Route vers Tempio Pausania. Visite à pied de la petite ville 
construite en marbre de granite. Poursuite vers Castelsardo, 
petit village de pêcheurs situé sur un promontoire de trachyte 
dominé par le château des Doria. Déjeuner. Visite du château 
de l’amiral Doria, du centre historique et des ruelles typiques 
du village. Poursuite pour Alghero. Installation pour 2 nuits 
à l’hôtel Catalunya 4* ou similaire dans la région d’Alghero. 
Dîner et nuit.

Jour 4 : Capo Caccia - Alghero • (70 km/1h)
Visite facultative du site naturel de Capo Caccia et de sa 
célèbre grotte de Neptune (env. 28 €/pers à régler sur place). 
Départ du port d’Alghero en bateau pour aller admirer de 
somptueuses falaises sur lesquelles s’ouvrent des cavités 
naturelles. Déjeuner. Visite d’Alghero, ville fortifiée d’origine 
catalane ayant conservé ses ruelles typiques et ses vieux 
quartiers. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

Jour 5 : Bosa - Paulilatino - Barumini - Cagliari • (290 km/4h)
Visite de la pittoresque ville de Bosa, dominée par le château 
de Serravalle, elle a conservé ses ruelles, ses arcades, 
remparts. Visite de l’église San Pietro. Arrêt à Paulilatino pour 
la visite du fameux puits sacré de Sainte-Christine. Poursuite 
vers Santa Giusta, visite de l’église romane du 12e siècle. 
Déjeuner. Passage par Barumini pour visiter le site nouragique 
de Su Nuraxi dont les vestiges remontent à l’âge du bronze. 
Installation pour 2 nuits à l’hôtel Regina Margherita 4* ou 
similaire dans la région de Cagliari. Dîner et nuit.

Jour 6 : Cagliari - Nora - Cagliari • (80 km/1h)
Visite du centre historique de Cagliari avec son quartier 
médiéval. Retour à l’hôtel en passant par Poetto avec 
sa splendide plage de sable blanc et par la lagune de 
Molentagius, réserve naturelle réputée pour la nidification des 
flamants roses. Déjeuner. Après-midi libre ou possibilité de 
visiter Nora (env. 22€/pers. à régler sur place). Retour à l’hôtel. 
Dîner et nuit.

Jour 7 : Cagliari - Nuroro - Orgosolo - Su Gologone - Olbia 
• (410 km/5h)
Route pour Nuoro et visite du musée de la Vie et des Traditions 
sardes. Poursuite vers Orgosolo, promenade pour admirer les 
“Murales” qui recouvrent les façades des maisons. Déjeuner 
sarde : “purceddo” (cochon rôti) et agneau avec pommes de 
terre, le tout accompagné par des chants populaires et un très 
bon vin de la région. L’après-midi, arrêt à la célèbre source de 
Su Gologone. Dîner et nuit à l’hôtel President 4* ou similaire 
dans la région d’Olbia.

Jour 8 : Olbia - Paris
Transfert à l’aéroport et vol retour pour Paris.

SARCTJOY

À partir de 

1149€
TTC

(1)

8 jours/7 nuits 
Pension complète

HÉBERGEMENT  
Hôtels 4*

TRANSPORT  
Bus climatisé, bateau

ACCOMPAGNATEUR  
Guide local francophone

MAXIMUM 53 PARTICIPANTS

OFFRE RÉSERVEZ PRIMO 
à saisir jusqu’au 31 janvier 2019 

jusqu’à -150€

TRIBU à partir de 6 personnes  
(dont 4 adultes min.) : -50€

GARANTIS
À  LA  RÉSERVATION

PRIX

SARDAIGNE | OLBIA CIRCUIT DÉCOUVRIR

DÉPARTS GARANTIS

 Avril 19 : 19, 26 
Mai 19 : 3, 10, 17, 24, 31  

Juin 19 : 7, 14, 21, 28 
Juillet 19 : 5, 12, 19, 26 

Août 19 : 2, 9, 16, 23, 30  
Septembre 19 : 6, 13, 20

DÉPARTS DE PROVINCE
Bordeaux, Deauville, Marseille  

et Toulouse : sans supplément

 

LE VOYAGE CONTINUE 
AU CLUB MARMARA CALA FIORITA

Ce Club Marmara sarde porte 
bien son nom : “l’anse fleurie”. Ses 
bungalows sont immergés au beau 
milieu d’un jardin méditerranéen, 
près d’une très belle plage.  

Voir p. 50 
Le prix comprend : le vol Paris/Olbia A/R sur la compagnie TUIfly ou ASL Airlines ou Enter Air ou Smartwings sous réserve de disponibilité • les taxes aériennes, la surcharge carburant et transporteur 
de 54€, soumises à modification • le transport selon le descriptif du circuit • l’hébergement dans les hôtels 4* (normes locales) cités ou similaires • la pension complète du dîner du jour 1 au petit 
déjeuner du jour 8 • les visites mentionnées au programme. Le prix ne comprend pas : les transferts aéroport/hôtel A/R pour les clients ne voyageant pas sur les mêmes vols que le groupe • les boissons  
• les pourboires aux guides et aux chauffeurs, prévoir environ 4€/jour/personne • les entrées aux monuments (sauf les demi-journées à Capo Caccia et à Nora) • la taxe de séjour (3€/jour/personne  
à régler sur place) : soumise à modification sans préavis • les frais de service • le supplément vol en cas de non disponibilité du contingent alloué pour ce circuit • l’assurance assistance/rapatriement 
option 1 (15€) ou multirisques option 2 (46€), voir page 143. Crédits photos : Gettyimages/Interaview Production.

Conditions des offres et options p. 20 et 21

TUIMARE19_circuits.indd   53 15/11/2018   18:50



54

CLUB MARMARA Brucoli Village 

VOUS ALLEZ AIMER

• À proximité de l’Etna et des richesses archéologiques  
de Syracuse.

• Un club plein de charme aux allures de village sicilien.

• Au cœur d’un vaste jardin à la végétation luxuriante.

• De nombreuses activités sportives.

#VotreAvis
Je viens de passer une merveilleuse semaine. Très 
beau village vacances, cadre magni�que par son 
beau jardin, personnel au top. Équipe d’animation 
formidable toujours attentive aux vacanciers. Je 
recommande et bien envie d’y retourner.

Idalina Baptista Dos Santos - Posté le 19 juin 2018

Note des voyageurs TripAdvisor

  972 avis

8,2/10

TUIMARE19_054055_brucoli_village.indd   54 05/11/2018   10:14



55
(1) Exemple de prix TTC par personne, hors o�re spéciale, base chambre double, comprenant les vols a�rétés au départ de Paris, taxes aériennes et frais de gestion, surcharge carburant et transporteur soumises à modi�cation, les transferts collectifs, l’accueil et l’assistance 
francophones. Détails des vols et guide des prix : voir p. 135-136. Crédits photos : © Brucoli Village, © Interaview Production

SICILE | CATANE

Chambre supérieure

VOTRE CLUB MARMARA
•  Situé sur la côte Est, au calme 

entre Catane et Syracuse, à 5 km 
d’Augusta et séparé part une petite 
baie du charmant village de Brucoli.

•  À 40 km de l’aéroport de Catane 
(environ 50 min)

•  448 chambres dont 300 chambres 
réservées au Club Marmara, dans un 
bâtiment principal et plusieurs ailes 
de 1 étage reliées de ponts en bois 
et de patios �euris. L’ensemble situé 
au cœur d’un parc de 18 ha.

•  Wi� gratuit à la réception et au bar.

LES CHAMBRES
•  Agréables et climatisées, aménagées 

avec téléphone, télévision, mini-
réfrigérateur, co�re-fort, salle de 
douche avec sèche-cheveux. Toutes 
les chambres avec 2 lits simples.

•  Avec supplément : chambres 
vues mer avec terrasses ( jusqu’à 
2 adultes), chambres supérieures, 
supérieures vue mer ( jusqu’à 
3 adultes), supérieures avec balcon 
( jusqu’à 4 adultes).

•  Wi� gratuit dans les chambres 
supérieures.

RESTAURATION
•  Restaurant principal intérieur avec 

une partie en terrasse couverte, 

restaurant à thème en plein air 
(spécialités de poissons - sur 
réservation de juin à septembre).

•  2 bars dont 1 au bord de la piscine.

ACTIVITÉS & LOISIRS
•  Animation 100 % francophone, 

accompagné d’une équipe 
internationale, activités ludiques et 
sportives en journée, spectacles et 
soirées à thème.

•  Grande piscine extérieure d’eau de 
mer, 6 courts de tennis, tennis de 
table, volley-ball, basket-ball, beach-
volley, mini-football, pétanque, 
�échettes, tir à l’arc, gymnastique, 
aquagym, water-polo.

•  Sports nautiques : planche à voile, 
voile, canoë (selon saison - à partir 
de 14 ans).

•  À votre disposition : salon TV, 
2 amphithéâtres, discothèque en 
plein air, boutiques.

POUR LES ENFANTS
•  Mini Stars de 3 à 7 ans, Stars de 8 à 

10 ans, Super Stars de 11 à 13 ans : 
jeux d’éveil, sports, mini-disco, 
piscine.

•  Club Ado de 14 à 17 ans : sports, 
jeux vidéo, musique, wi�, espace 
détente au QG (durant les vacances 
scolaires).

Situé à proximité de Syracuse au bord de la mer Ionienne, niché 
dans un jardin luxuriant, il constitue une véritable oasis de 
détente, tout en proposant de nombreux sports et activités. Avec 
ses allures de petit village sicilien, ce club a de quoi vous séduire !

NORMES LOCALES 4* | ITACBRU

À partir de 

649€
TTC

(1)

7 nuits en formule tout inclus 
au départ de Paris

OFFRE RÉSERVEZ PRIMO 
à saisir jusqu’au 31 janvier 2019

ENFANTS jusqu’à -50 %

TRIBU à partir de 6 personnes  
(dont 4 adultes min.) : -50€

CHAMBRE VUE MER 
supplément : nous consulter

CHAMBRE SUPÉRIEURE  
VUE MER 

supplément : nous consulter

DÉPART TARDIF 
30€ par chambre

GARANTIS
À  LA  RÉSERVATION

PRIX

   

LA FORMULE TOUT INCLUS
PLUS

Repas bu�et varié à volonté : cuisine 
internationale et locale, bu�et à 
thème, show cooking, snack...

Goûter avec une gourmandise 
chaude à volonté.

Boissons locales à volonté de 
10h00 à 23h00 : vin, bière, jus de 
fruits, soda, café, thé, eau... alcool 
local, Gin, Vodka, Whisky.

2 choix de cocktail du jour à volonté.

Conditions des o�res et options p. 20-21.
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CLUB MARMARA Sicilia 

VOUS ALLEZ AIMER

• À deux pas du site archéologique de Selinunte et d’une 
réserve naturelle.

• Belle plage préservée à proximité.

• Chambres spacieuses, rénovées pour la moitié, idéales 
pour les familles.

• 3 piscines et un espace lounge.

#VotreAvis
La restauration est très variée. Les activités 
proposées et l’équipe d’animation rendent le site 
vivant. La plage est juste à coté et elle est très jolie. 
L’emplacement de l’hôtel est bon car il n’est qu’a 1h 
de Palerme et les excursions proposées par l’hôtel 
sont très intéressantes.

Thomas E. - Posté le 26 juillet 2018
Note des voyageurs TripAdvisor

  1 359 avis

8/10
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(1) Exemple de prix TTC par personne, hors o�re spéciale, base chambre double, comprenant les vols a�rétés au départ de Paris, taxes aériennes et frais de gestion, surcharge carburant et transporteur soumises à modi�cation, les transferts collectifs, l’accueil et l’assistance 
francophones. Taxe de séjour à régler sur place : env. 1,00 €/personne à partir de 13 ans/jour. Détails des vols et guide des prix : voir p. 135-136. Crédits photos : © Interaview Production, © Oasi di selinunte

SICILE | PALERME | SELINUNTE

Chambre double

Chambre supérieure (image de synthèse)

VOTRE CLUB MARMARA
•  Situé au sud-ouest de l’île, à 1 km 

du village de Selinunte (navettes 
gratuites) et à 12 km de la ville de 
Castelvetrano (navettes payantes).

•  314 chambres réservées au Club 
Marmara, dont la moitié entièrement 
rénovée. Le tout est réparti dans 
plusieurs petits bâtiments de 
1 étage au cœur d’un grand jardin à 
la végétation méditerranéenne.

•  À 100 km de l’aéroport de Palerme 
(environ 80 min).

•  Longue plage de sable �n à 500 m 
(accès par un chemin piéton ou par 
un service de navettes gratuites).

•  Wi� gratuit à la réception et à la 
piscine.

LES CHAMBRES
•  Agréables et spacieuses, aménagées 

avec climatisation, téléphone, 
télévision, mini-réfrigérateur, salle de 
douche avec sèche-cheveux. Co�re-
fort sur demande et payant.

•  Chambres avec 1 lit double ou 
2 lits simples. Possibilité de 
lit(s) supplémentaire(s) ( jusqu’à 
4 adultes).

•  Avec supplément : chambres 
familiales avec séparation et balcon 
( jusqu’à 4 adultes) et chambres 
supérieures ( jusqu’à 2 adultes et 
2 enfants).

RESTAURATION
•  Restaurant principal intérieur avec 

une partie en terrasse.

•  Snack/pizzeria, bar et lounge bar.

ACTIVITÉS & LOISIRS
•  Animation 100 % francophone, 

activités ludiques et sportives en 
journée, spectacles et soirées à 
thème.

•  3 piscines extérieures, tennis 
de table, 2 terrains multisports, 
pétanque, tir à l’arc, gymnastique, 
stretching, aérobic, aquagym, water-
polo, Fitness Plus.

•  Avec supplément : cours 
d’aquabike, massages et soins.

•  À proximité : location de vélos, quad, 
équitation.

•  À votre disposition : boutique, salon 
de coi�ure, amphithéâtre.

POUR LES ENFANTS
•  Kit "bienvenue bébé" jusqu’à 2 ans 

(avec supplément).

•  Rendez-vous des copains de 3 à 
13 ans : jeux d’éveil, sports, mini-
disco, piscine.

•  Club Ado de 14 à 17 ans : sports, 
jeux vidéo, musique, wi�, espace 
détente au QG (durant les vacances 
scolaires).

Au cœur de ce petit village, vous cultiverez votre goût pour la 
détente et pour l’histoire. Entre deux activités ou deux siestes, 
réveillez votre vocation d’archéologue et de baroudeur !

NORMES LOCALES 4* | ITAPSIC

À partir de 

629€
TTC

(1)

7 nuits en formule tout inclus 
au départ de Paris

OFFRE RÉSERVEZ PRIMO 
à saisir jusqu’au 31 janvier 2019

ENFANTS jusqu’à -50 %

TRIBU à partir de 6 personnes  
(dont 4 adultes min.) : -50€

CHAMBRE FAMILIALE 
supplément : nous consulter

KIT BIENVENUE BÉBÉ 
30€ le pack

DÉPART TARDIF 
30€ par chambre

GARANTIS
À  LA  RÉSERVATION

PRIX

    

LA FORMULE TOUT INCLUS
PLUS

Repas bu�et varié à volonté : cuisine 
internationale et locale, bu�et à 
thème, show cooking, snack...

Goûter avec une gourmandise 
chaude à volonté.

Boissons locales à volonté de 
10h00 à 23h00 : vin, bière, jus de 
fruits, soda, café, thé, eau... alcool 
local, Gin, Vodka, Whisky.

2 choix de cocktail du jour à volonté.

FITNESS PLUS

Tout un programme pour prendre 
soin de votre forme : 8 cours de 
�tness dont 2 LES MILLS® avec 
BODYCOMBAT et BODYBALANCE, 
3 cours de gym aquatique 
dont 2 PLANET AQUA® avec 
AQUADYNAMIC et AQUACOMBAT, 
ainsi qu’un programme personnalisé 
en individuel ou en petit groupe.

Conditions des o�res et options p. 20-21.
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CLUB MARMARA Cala Regina 

VOUS ALLEZ AIMER

• La belle plage de sable �n en contrebas.

• Le magni�que parc arboré avec la Méditerranée en toile  
de fond.

• Toutes les chambres avec grande terrasse, la plupart  
avec vue mer.

• Tout près de Sciacca et du site d’Agrigente, idéal pour 
découvrir la Sicile antique.

#VotreAvis
Nous avons passé 15 jours merveilleux, un très bon 
accueil, des repas variés, une chambre agréable. Et 
surtout une excellente animation en soirée, Jordy 
la chorégraphe est très Pro, encadrant une équipe 
joyeuse, aimable, et très dispo. S u p e r...

François M. - posté le 24 septembre 2018

Note des voyageurs TripAdvisor

  835 avis

8,6/10
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(1) Exemple de prix TTC par personne, hors o�re spéciale, base chambre double, comprenant les vols a�rétés au départ de Paris, taxes aériennes et frais de gestion, surcharge carburant et transporteur soumises à modi�cation, les transferts collectifs, l’accueil et l’assistance 
francophones. Taxe de séjour à régler sur place : env. 2,50 €/ personne à partir de 13 ans/jour. Détails des vols et guide des prix : voir p. 135-136. Crédits photos : © Cala Regina, © Interaview Production

SICILE | PALERME | SCIACCA

Chambre double

VOTRE CLUB MARMARA
•  Situé dans un environnement calme, 

sur la côte sud-ouest de la Sicile, 
à 6 km de la station thermale de 
Sciacca et proche du site antique 
d’Agrigente.

•  À 120 km de l’aéroport de Palerme 
(env. 90 min).

•  188 chambres totalement réservées 
au Club Marmara, réparties dans un 
bâtiment de 6 étages au cœur d’un 
grand jardin de plus de 30 hectares, 
surplombant la mer.

•  Belle plage privée de sable �n en 
contrebas du club avec parasol et 
transat (env. 200 m).

•  Wi� gratuit dans les parties 
communes.

LES CHAMBRES
•  Confortables et spacieuses, 

aménagées avec terrasse, 
climatisation, téléphone, télévision, 
mini-réfrigérateur, co�re-fort, salle 
de douche avec sèche-cheveux. La 
plupart ont vue sur la mer (complète 
ou partielle). Wi� gratuit dans les 
chambres.

•  Chambres avec 1 lit double. 
Possibilité de lits supplémentaires 
( jusqu’à 4 adultes) et chambres 
communicantes (avec supplément, 
jusqu’à 6 adultes).

RESTAURATION
•  Restaurant principal intérieur avec 

terrasse vue sur la mer.

•  Snack, 3 bars dont un bar de plage 
et un en bord de piscine.

ACTIVITÉS & LOISIRS
•  Animation 100 % francophone, 

activités ludiques et sportives en 
journée, spectacles et soirées à 
thème.

•  Piscine extérieure, piscine 
intérieure d’eau thermale chau�ée 
naturellement à 28°C (fermée en 
juillet-août), 2 courts de tennis, 
tennis de table, basket-ball, mini-
football, beach-volley, pétanque, tir 
à l’arc, mini-golf, stretching, �tness 
(cours collectifs), aquagym, water-
polo, sports nautiques (de mai à 
septembre).

•  Salon TV, boutique, amphithéâtre.

•  À proximité : parcours de golf 9 et 
18 trous (10 km).

POUR LES ENFANTS
•  Mini Stars de 3 à 7 ans, Stars de 8 à 

10 ans, Super Stars de 11 à 13 ans : 
jeux d’éveil, sports, mini-disco, 
piscine.

•  Rendez-vous ados de 14 à 17 ans : 
sports, jeux, activités selon les envies 
(durant les vacances scolaires).

Baladez-vous dans les 30 hectares de jardin du club, pro�tez 
de la vue sur mer depuis la terrasse du restaurant, laissez-vous 
entraîner par les animations... Un vrai bonheur à chaque instant !

NORMES LOCALES 4* | ITAPREG

À partir de 

749€
TTC

(1)

7 nuits en formule tout inclus 
au départ de Paris

OFFRE RÉSERVEZ PRIMO 
à saisir jusqu’au 31 janvier 2019

ENFANTS jusqu’à -50 %

TRIBU à partir de 6 personnes  
(dont 4 adultes min.) : -50€

CHAMBRE COMMUNICANTE 
supplément : nous consulter

DÉPART TARDIF 
30€ par chambre

GARANTIS
À  LA  RÉSERVATION

PRIX

     

LA FORMULE TOUT INCLUS
PRIVILÈGE

Repas bu�et varié à volonté : cuisine 
internationale et locale, bu�et à 
thème, show cooking, ssnack... 
Goûter avec 2 gourmandises à 
volonté.

Boissons locales à volonté de 
10h00 à 23h00 : vin, bière, softs… 
alcool local, Gin, Vodka, Whisky...

3 choix de cocktail du jour à volonté.

ESPACE BIEN-ÊTRE

Ce centre thermal vous propose un 
large choix de prestations avec

• Massages.

• Soins spéci�ques de boue 
thérapeutique.

• Soins pour le corps et le visage.

Avec supplément et à réserver sur 
place, les soins sont réalisés à l’hôtel 
mitoyen (fermé entre juillet et aout).

Conditions des o�res et options p. 20-21.
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CLUB MARMARA Alicudi 

VOUS ALLEZ AIMER

• Bonne situation sur la côte sud-ouest de l’île, au cœur  
d’un beau parc.

• La proximité des hauts lieux antiques d’Agrigente.

• Grande plage de sable �n à environ 1 km (accès par  
un petit sentier ou par un service de petit train gratuit).

• Centre thermal aux eaux thérapeutiques à proximité.

#VotreAvis
Un super séjour passé bien trop vite ! Le cadre est 
magni�que, les chambres très propres et les activités 
accessibles à tous, une super ambiance ! On peut 
aussi se reposer. Le gros point fort est l’équipe 
d’animation qui est vraiment au top !

Samantha Francoual - Posté le 1er août 2018

Note des voyageurs TripAdvisor

  1 282 avis

8,5/10
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(1) Exemple de prix TTC par personne, hors o�re spéciale, base chambre double, comprenant les vols a�rétés au départ de Paris, taxes aériennes et frais de gestion, surcharge carburant et transporteur soumises à modi�cation, les transferts collectifs, l’accueil et l’assistance 
francophones. Taxe de séjour à régler sur place : env. 2,50 €/personne à partir de 13 ans/jour. Détails des vols et guide des prix : voir p. 135-136. Crédits photos : © Interaview Production, © Alicudi

SICILE | PALERME | SCIACCA

Chambre double

VOTRE CLUB MARMARA
•  Sur la côte sud-ouest, à 6 km de 

la station thermale de Sciacca et 
proche du site antique d’Agrigente.

•  À 120 km de l’aéroport de Palerme 
(env. 90 min).

•  175 chambres totalement réservées 
au Club Marmara, réparties dans un 
bâtiment de 1 étage.

•  Belle plage privée de sable �n à 
1 km avec service de navette par 
petit train gratuit.

•  Wi� gratuit dans les parties 
communes.

LES CHAMBRES
•  Agréables et confortables, 

aménagées avec balcon ou terrasse, 
climatisation, télévision, mini-
réfrigérateur, co�re-fort, salle de 
douche avec sèche-cheveux.

•  Chambres avec 1 lit double ou 
2 lits simples. Possibilité de lit 
supplémentaire ( jusqu’à 3 adultes).

•  Avec supplément : junior suites et 
junior suites vue mer, plus spacieuse, 
aménagées avec 1 chambre et 
1 salon ( jusqu’à 3 adultes ou 
2 adultes et 2 enfants).

•  Wi� gratuit dans les chambres.

RESTAURATION
•  Restaurant principal avec terrasse.

•  Snack, 3 bars dont 1 bar de plage  
et 1 en bord de piscine.

ESPACE BIEN-ÊTRE
•  Centre thermal (en supplément, 

dans l’hôtel mitoyen) avec 
massages, soins spéci�ques de boue 
thérapeutique, soins pour le corps 
et le visage.

ACTIVITÉS & LOISIRS
•  Animation 100 % francophone, 

activités ludiques et sportives en 
journée, spectacles et soirées à 
thème.

•  1 piscine extérieure, 1 piscine 
intérieure d’eau thermale chau�ée 
naturellement à 28°C (fermée en 
juillet-août), 2 courts de tennis, 
tennis de table, mini-golf, mini-
football, beach-volley, pétanque, 
tir à l’arc, stretching, cours de 
�tness, aquagym, water-polo, sports 
nautiques.

•  À votre disposition : salon TV, 
boutique, discothèque.

•  À proximité : parcours de golf 9  
et 18 trous (env. 10 km).

POUR LES ENFANTS
•  Mini Stars de 3 à 7 ans, Stars de 8 à 

10 ans, Super Stars de 11 à 13 ans.

•  Rendez-vous Ado de 14 à 17 ans : 
sports, jeux ,activités selon les envies 
(durant les vacances scolaires).

Niché au cœur d’un jardin luxuriant où palmiers et oliviers 
l’emportent, ce club vous séduira que vous soyez amateur de 
sport ou amoureux de détente et de bien-être.

NORMES LOCALES 4* | ITAPALI

À partir de 

729€
TTC

(1)

7 nuits en formule tout inclus 
au départ de Paris

OFFRE RÉSERVEZ PRIMO 
à saisir jusqu’au 31 janvier 2019

ENFANTS jusqu’à -50 %

TRIBU à partir de 6 personnes  
(dont 4 adultes min.) : -50€

JUNIOR SUITE 
supplément : nous consulter

DÉPART TARDIF 
30€ par chambre

GARANTIS
À  LA  RÉSERVATION

PRIX

     

LA FORMULE TOUT INCLUS
PRIVILÈGE

Repas bu�et varié à volonté : cuisine 
internationale et locale, bu�et à 
thème, show cooking, ssnack... 
Goûter avec 2 gourmandises à 
volonté.

Boissons locales à volonté de 
10h00 à 23h00 : vin, bière, softs… 
alcool local, Gin, Vodka, Whisky...

3 choix de cocktail du jour à volonté.

Conditions des o�res et options p. 20-21.
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CIRCUIT - Découverte de la Sicile

 VOUS ALLEZ AIMER

• L’exceptionnelle vue panoramique sur la baie de Catane 
depuis le sommet du mythique volcan, l’Etna.

• Les visites de Taormine et Syracuse. 

• La découverte du passé de cette île et l’emblématique 
Palerme.

• La promenade dans les ruelles de la ville de Cefalù.

MER MÉDITERRANÉE

MER TYRRHÉNIENNE

Îles Éoliennes

Palerme

Messine

Catane

Agrigente

Sciacca

Monreale
Ségeste

Sélinonte

Syracuse

Piazza Armerina

Taormine

Cefalù

Etna
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(1) Exemple de prix pour un départ le 20/09/2019 sous réserve de disponibilité. À NOTER : ce circuit peut regrouper des voyageurs d’autres agences francophones • ce programme peut se dérouler en Catane/Catane ou en sens inverse et certaines visites peuvent être 
inversées, mais le programme sera respecté. 

La Sicile, carrefour des civilisations durant plusieurs siècles, a su garder son identité insulaire. Sachez 
apprécier toutes ses facettes : la grande beauté de ses eaux limpides, la terre fumante de ses volcans 
nimbée par la lumière de ses vastes champs de blé, de ses jardins d’agrumes et de ses cascades  
de fleurs... C’est un itinéraire complet qui vous permettra de découvrir les lieux les plus mythiques  
et prestigieux de cette île si envoûtante...

Jour 1 : Paris - Palerme 
Envol à destination de Palerme. Accueil et transfert à votre hôtel. 
Installation pour 2 nuits à l’hôtel Cristal Palace 4* ou similaire 
dans la région de Palerme. Dîner et nuit.

Jour 2 : Palerme 
Journée consacrée aux principaux monuments de la capitale 
de l’île : la Piazza Pretoria, belle place bordée d’églises et 
de palais. Découverte de l’église de la Martorana (visite 
intérieure), à régler sur place : env. 2€/personne, puis arrêt 
devant celles de San-Cataldo et de Saint-Jean-des-Ermites 
de style arabo-normand et la magnifique cathédrale de style 
arabo-normand. Visite de la chapelle Palatine aux mosaïques 
byzantines. Puis, tour d’orientation de la ville moderne. 
Déjeuner à l’hôtel. Après-midi libre ou possibilité de visiter 
la cathédrale de Monreale : environ 31€/adulte (cloître des 
bénédictins et audio-guide inclus) à réserver sur place. Retour 
à Palerme, avec visite extérieure de l’opéra Politeama Garibaldi 
et le “Grand Théâtre” Massimo. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

Jour 3 : Palerme - Ségeste - Sélinonte - Sciacca ou 
Agrigente • (245 km/4h)
Départ vers Ségeste et visite de son temple dorique. Route 
vers Sélinonte. Déjeuner. Découverte de cette ancienne cité 
grecque comptant une dizaine de temples. Dîner et nuit à 
l’hôtel Lipari 4* ou similaire dans la région de Sciacca/Agrigente.

Jour 4 : Sciacca ou Agrigente - Piazza Armerina - Région 
de Catane • (220 km/3h30)
Visite d’Agrigente et de son parc archéologique, plus connu 
sous le nom de vallée des Temples. Route vers Piazza Armerina 
et visite de la villa romaine du Casale. Déjeuner, puis route 

vers l’est de la Sicile. Installation pour 3 nuits à l’hôtel Brucoli 
Village 4* ou similaire dans la région de Catane. Dîner et nuit.

Jour 5 : Région de Catane - Syracuse - Région de Catane 
• (140 km/2h)
Route vers Syracuse, charmante ville côtière fondée au 8e 
siècle dont le centre historique est classé au Patrimoine 
Mondial de l’UNESCO. Tour des principaux sites de la 
presqu’île d’Ortygie : la fontaine mythologique d’Aréthuse,  
la cathédrale (entrée à régler sur place : env. 2€/adulte) 
l’amphithéâtre, le théâtre grec, l’oreille de Denys. Déjeuner, 
puis visite de Catane : tour de ville avec temps libre. Retour  
à l’hôtel. Dîner et nuit.

Jour 6 : Catane - Etna - Taormine - Catane • (166 km/3h)
Matinée exceptionnelle sur le fameux volcan sicilien Etna, l’un 
des plus actifs d’Europe. Ascension en bus jusqu’à 1 900 m, 
où sont visibles les traces des récentes coulées de lave. 
Possibilité de monter en téléphérique puis en 4x4 jusqu’à 
2 900 m (en option, à réserver sur place : env. 70€/adulte et 
45€/enfant). Déjeuner. L’après-midi, visite de Taormine et de 
son théâtre gréco-romain très bien conservé et à l’acoustique 
exceptionnelle, puis temps libre. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

Jour 7 : Catane - Messine - Cefalù - Palerme • (319 km/4h15)
Départ pour Messine, à l’extrémité nord-est de l’île. Tour de 
ville et visite de sa cathédrale. Poursuite vers Cefalù. Déjeuner. 
Visite de la cathédrale arabo-normande et de la vieille ville. 
Temps libre, puis direction Palerme. Dîner et nuit à l’hôtel 
Cristal Palace 4* ou similaire.

Jour 8 : Palerme - Paris
Transfert à l’aéroport et envol pour Paris.

SICCTDEC

À partir de 

1099€
TTC

(1)

8 jours/7 nuits 
Pension complète

HÉBERGEMENT  
Hôtels 4*

TRANSPORT  
Bus climatisé

ACCOMPAGNATEUR  
Guide local francophone

MAXIMUM 45 PARTICIPANTS

OFFRE RÉSERVEZ PRIMO 
à saisir jusqu’au 31 janvier 2019 

jusqu’à -150€

TRIBU à partir de 6 personnes  
(dont 4 adultes min.) : -50€

GARANTIS
À  LA  RÉSERVATION

PRIX

SICILE | PALERME CIRCUIT DÉCOUVRIR

DÉPARTS GARANTIS

 Avril 19 : 12, 19, 26 
Mai 19 : 3, 10, 17, 24, 31  

Juin 19 : 7, 14, 21, 28 
Juillet 19 : 5, 12, 19, 26 

Août 19 : 2, 9, 16, 23, 30  
Septembre 19 : 6, 13, 20, 27  

DÉPARTS DE PROVINCE
Bordeaux, Marseille, Mulhouse, 

Nantes et Toulouse : sans supplément

 

LE VOYAGE CONTINUE 
AU CLUB MARMARA CALA REGINA

Baladez-vous dans les 30 hectares 
de jardin du club, profitez de la 
vue sur mer depuis la terrasse du 
restaurant, laissez-vous entraîner 
par les animations... Un vrai bonheur  
à chaque instant !

Voir p. 58Le prix comprend : le vol Paris/Palerme A/R sur la compagnie TUIfly ou ASL Airlines ou Enter Air sous réserve de disponibilité • les taxes aériennes, la surcharge carburant et transporteur de 54€, soumises à 
modification • le transport selon le descriptif du circuit • l’hébergement dans des hôtels 4* (normes locales) cités ou similaires • la pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8 • les visites 
mentionnées au programme • les entrées aux sites (65,50€ à ce jour). Le prix ne comprend pas : les transferts aéroport/hôtel A/R pour les clients ne voyageant pas sur les mêmes vols que le groupe • les boissons 
• les pourboires aux guides et aux chauffeurs, prévoir environ 4€/jour/personne • la taxe de séjour (3€/personne/jour) à régler sur place : soumise à modification sans préavis • les frais de service • le supplément vol 
en cas de non disponibilité du contingent alloué pour ce circuit • l’assurance assistance/rapatriement option 1 (15€) ou multirisques option 2 (46€), voir page 143. Crédits photos : Gettyimages/Interaview Production.

Conditions des offres et options p. 20 et 21
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ESPAGNE
& SES ÎLES

Arrecife

LANZAROTE

Palma

Mahon
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5
MAJORQUE
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San Miguel de Abona

3
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1
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2
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Plages de sable �n, sites culturels exceptionnels et petits villages  
tout en blanc pleins de charme, l’Espagne et ses îles vous o�rent  
des paysages sublimes et mille possibilités de vacances sous le  
signe du soleil et de la joie de vivre. 

CANARIES

Lanzarote
1. Club Marmara Playa Blanca  . . . . . . . . . . . . . . p. 68

 Club Marmara Royal Monica . . . . . . . . . . . . . . p. 70

Fuerteventura
2. Club Marmara Oasis Village  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . p. 72

Tenerife
3. Club Marmara Tenerife . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 74

BALÉARES

Majorque
4. Club Marmara Del Mar . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 76

Minorque
5. Club Marmara Oasis Menorca . . . . . . . . . . . . . p. 78

ANDALOUSIE

Malaga
6. Club Marmara Costa Del Sol NOUVEAU .  .  .  .  .  .  .  . p. 80

7. Club Marmara Pueblo Andaluz NOUVEAU .  .  .  .  .  .  . p. 82

Circuit - Découverte andalouse .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . p. 84
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LES INCONTOURNABLES

  Visiter les grottes de Los Jameos del Agua à Lanzarote, 
végétation luxuriante et lac aux eaux cristallines.

  Découvrez Séville, capitale andalouse, véritable carrefour des 
civilisations, riche de son ensemble de palais, de patios et de 
jardins luxuriants.

  Flânez à Palma autour de sa Cathédrale, joyaux de style 
gothique, son centre historique aux ruelles étroites pleines de 
charmes avec ses balcons �euris et ses petites échoppes…

ESPAGNE & SES ÎLES

66
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EN PRATIQUE

Géographie
L’Espagne et les îles Baléares sont bordées 
par la mer Méditerranée. Celles des Canaries, 
un archipel au large du Maroc, sont ouvertes 
sur l’océan Atlantique.

Langue  
La langue o�cielle est l’espagnol. Mais le 
français est compris dans les principaux lieux 
touristiques.

Climat  
Méditerranéen doux et agréable toute 
l’année. Les étés sont chauds et secs, les 
hivers plutôt doux et cléments, printaniers 
aux Canaries.

Quand partir
Toute l’année pour les Canaries. D’avril à 
octobre pour l’Andalousie et les Baléares.

NOS EXCURSIONS
Vous pouvez désormais réserver vos excursions 
avant le départ, grâce à www.GOTUI.com. 
Choisissez et plani�ez tranquillement les 
excursions que vous aimeriez faire pour 
découvrir votre destination.

LANZAROTE • BALADE SOUS-MARINE 
(SEA TREK)
Explorez les fonds marins sans même vous 
mouiller la tête avec le masque futuriste 
"Sea Trek". Plongée d’environ 45 min. 
(accessible à partir de 8 ans si  accompagné 
d’un adulte).
1/2 journée, repas non inclus. 
À partir de 60€ par personne.

LANZAROTE • LES TRÉSORS DE LOS 
LOBOS
À bord d’un catamaran à fond de verre, 
rejoignez  l’île protégée et inhabitée. Possibilité 
d’activités terrestres et nautiques (avec caution).
Journée, repas à bord inclus. 
À partir de 56€ par adulte.

MAJORQUE • MAGIC CATAMARAN BAHIA 
DE PALMA 
Rien ne caractérise plus les vacances à Majorque 
qu’une croisière sur les eaux cristallines qui 
entourent l’île. Prenez un moment de détente !
1/2 journée, déjeuner et boissons. 
À partir de 63€ par adulte.

MAJORQUE • PALMA & VALLDEMOSSA 
Vous découvrirez l’art nouveau catalan de 
Gaudi et Barceló. Vous visiterez Valldemossa, 
village à l’architecture typique au centre d’un 
�ux constant de visiteurs illustres.
Entrée à la cathédrale, repas non inclus. 
À partir de 55 € la journée par adulte.

FUERTEVENTURA • RANDONNÉE  
"VOLCANIQUE"
Avis aux amateurs de belles ballades ! 
Accompagnés d’un guide, vous découvrirez, 
pendant une marche d’environ 3h30, les volcans 
Montaña Colorada et Calderon Hondo. 
Dégustation de rhum local ou de liqueur de miel 
après votre randonnée.
1/2 journée, repas non inclus.  
À partir de 46€ par personne.

TENERIFE • CROISIÈRE "FREEBIRD"
Le capitaine vous conduira dans des eaux 
réputées pour la présence de dauphins et 
de baleines. 
1 journée, repas et boissons inclus.  
À partir de 41€ par personne.

ANDALOUSIE • SÉVILLE CULTURELLE
La Plaza de España, la cathédrale et la tour 
Giralda et le quartier de Santa Cruz sont des 
introductions parfaites à la découverte de la 
capitale andalouse.
1 journée, repas non inclus.  
À partir de 71€ par adulte et 59€ par enfant.

ANDALOUSIE • VIVA ANDALUCÍA
Imprégnez-vous des saveurs locales, et  
découvrez Huelva, l’un des plus beaux 
endroits préservés d’Espagne. Retracez le 
parcours de Christophe Colomb avec les 
répliques de ses caravelles. Pro�tez d’une 
pause détente chez un caviste à la suite de 
la visite du musée du vin. 
1 journée, repas non inclus. 
À partir de 71€ par personne.

DÉCOUVREZ VOS ÎLES

Choisissez et plani�ez tranquillement les 
excursions que vous aimeriez faire pour 
découvrir votre destination.

LANZAROTE • BALADE SOUS-MARINE
(SEA TREK)
Explorez les fonds marins sans même vous 
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CLUB MARMARA Playa Blanca 

VOUS ALLEZ AIMER

• À la pointe sud de Lanzarote, dans l’ancien village  
de pêcheurs de Playa Blanca.

• À 10 min à pied de la magni�que plage de sable �n  
de Playa Dorada.

• Des bungalows pleins de charme, au cœur d’un beau jardin 
luxuriant.

• Chambres spacieuses, idéales pour les familles.

#VotreAvis
Très bon séjour. Ce club est très bien situé au sud 
de Lanzarote. A 15 min a pied de la plage et de la 
marina avec beaucoup restaurants/bar dont vous 
avez accès grâce a une magni�que digue de mer. Les 
chambres sont très spacieuses. Bref je recommande 
vivement ce club !

Pascal B. - posté le 21 août 2018
Note des voyageurs TripAdvisor

  1 223 avis

8,4/10
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(1) Exemple de prix TTC par personne, hors o�re spéciale, base chambre double, comprenant les vols a�rétés au départ de Paris, taxes aériennes et frais de gestion, surcharge carburant et transporteur soumises à modi�cation, les transferts collectifs, l’accueil et l’assistance 
francophones. Détails des vols et guide des prix : voir p. 135-136. Crédits photos : © Interaview Production, © TUI France

CANARIES | LANZAROTE

Appartement

VOTRE CLUB MARMARA
•  Dans l’archipel des Canaries, à 

la pointe sud de Lanzarote, dans 
l’ancien village des pêcheurs de 
Playa Blanca.

•  À 30 min de l’aéroport.

•  200 chambres toutes réservées au 
Club Marmara et réparties dans des 
bungalows de 1 étage.

•  Longue plage publique de sable �n à 
environ 600 m.

•  Internet : accès wi� gratuit dans les 
parties communes et les chambres.

LES APPARTEMENTS
•  Spacieux et agréables, aménagés 

avec climatisation, télévision, mini-
réfrigérateur, service de thé/café, 
salle de douche avec sèche-cheveux, 
balcon ou terrasse.

•  Co�re-fort payant.

•  Chambres avec 2 lits simples et 
un salon avec une banquette-lit 
( jusqu’à 3 adultes).

•  Possibilité de chambres familiales 
avec séparation ( jusqu’à 3 adultes 
et 1 enfant).

RESTAURATION
•  Restaurant principal intérieur avec 

une partie en terrasse couverte. 

•  Snack, bars dont 1 au bord de la 
piscine.

ACTIVITÉS & LOISIRS
•  Animation 100 % francophone, 

activités ludiques et sportives en 
journée, spectacles et soirées à 
thème.

•  2 piscines extérieures dont 
1 chau�ée (selon saison), 2 courts 
de tennis, 1 court de squash, tennis 
de table, terrain multisports (volley-
ball, basket-ball, mini-football), 
beach-volley, pétanque, �échettes, 
�tness (cours collectifs), stretching, 
aquagym, water-polo, cours de 
natation.

•  Avec supplément : billard, espace 
bien-être avec massages et soins 
(situé dans l’hôtel voisin TBH 
Tropical), promenade à cheval, 
sports nautiques (planche à 
voile, voile, surf paddle, canoë, 
ski nautique, jet ski, banana boat, 
plongée sous-marine, parachute 
ascensionnel).

POUR LES ENFANTS
•  Kit "bienvenue bébé" jusqu’à 2 ans 

(avec supplément).

•  Mini Stars de 3 à 7 ans, Stars de 8 à 
10 ans, Super Stars de 11 à 13 ans : 
jeux d’éveil, sports, mini-disco, 
piscine.

•  Club ado de 14 à 17 ans : sports, 
musique, wi�, espace détente au QG 
(durant les vacances scolaires).

Idéalement situé, entre village et plage ! Architecture typique, 
animations de Playa Blanca, magni�que plage de sable �n…  
Il ravira les adeptes d’authenticité et fera le bonheur des familles.

NORMES LOCALES 3* | ESPLPLA

À partir de 

699€
TTC

(1)

7 nuits en formule tout inclus 
au départ de Paris

OFFRE RÉSERVEZ PRIMO 
à saisir jusqu’au 31 janvier 2019

ENFANTS jusqu’à -50 %

TRIBU à partir de 6 personnes  
(dont 4 adultes min.) : -50€

CHOIX DE LA PLACE DANS L’AVION 
à partir de 7€

KIT BIENVENUE BÉBÉ 
30€ le pack

GARANTIS
À  LA  RÉSERVATION

PRIX

    

LA FORMULE TOUT INCLUS
CLASSIC

Repas bu�et varié à volonté : cuisine 
internationale et locale, bu�et à 
thème, show cooking, snack, goûter...

Boissons locales à volonté de 
10h00 à 23h00 : vin, bière, jus de 
fruits, soda, café, thé, eau… alcool 
local, cocktail du jour à volonté.

Conditions des o�res et options p. 20-21.
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CLUB MARMARA Royal Monica 

VOUS ALLEZ AIMER

• La rambla avec ses 10 km de voie piétonne longeant 
l’océan.

• À 4 km de la station de Playa Blanca.

• La partie hébergement située au calme, à l’écart de la 
piscine et des animations.

• Les chambres vue mer avec un panorama à couper le 
sou�e.

#VotreAvis
Magni�que séjour ! Toute cette semaine s’est déroulé 
sans soucis, l’énergie des animateurs, leurs activités 
aquagym, �tness et leurs spectacle du soir, parfait ! 
L’emplacement de l’hôtel est très bien situé, surtout 
pour être au calme. C’était la première fois mais à 
renouveler sans hésiter !!!!

Marie Aude B. - posté le 9 août 2018
Note des voyageurs TripAdvisor

  1 154 avis

8,4/10
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(1) Exemple de prix TTC par personne, hors o�re spéciale, base chambre double, comprenant les vols a�rétés au départ de Paris, taxes aériennes et frais de gestion, surcharge carburant et transporteur soumises à modi�cation, les transferts collectifs, l’accueil et l’assistance 
francophones. Détails des vols et guide des prix : voir p. 135-136. Crédits photos : © Royal Monica, © Interaview Production, © GettyImages

CANARIES | LANZAROTE

Chambre standard vue jardin

VOTRE CLUB MARMARA
•  Situé à la pointe de Lanzarote Sud,  

à 4 km de Playa Blanca.

•  À 35 km de l’aéroport d’Arrecife.

•  216 chambres, toutes dédiées au 
Club Marmara et réparties dans des 
bâtiments de 2 étages.

•  Accès à une petite plage naturelle de 
sable et de rochers.

•  Internet : accès wi� gratuit à la 
réception, payant dans les chambres.

LES CHAMBRES
•  Spacieuses et climatisées, 

aménagées avec téléphone, 
télévision, salle de bains avec sèche-
cheveux, terrasse. Co�re-fort payant.

•  Toutes les chambres avec 
2 lits simples. Possibilité de lit 
supplémentaire.

•  Possibilité de chambres vue mer, 
quadruples, chambres familiales 
avec séparation vue mer et familiales 
supérieures avec séparation vue mer 
( jusqu’à 4 adultes et 1 enfant).

RESTAURATION
•  Restaurant principal intérieur avec 

une partie en terrasse couverte.

•  Snack près de la piscine, bar.

ESPACE BIEN-ÊTRE
•  Espace bien-être (en supplément) 

avec sauna, hammam, bain à 

remous, massages, soins pour le 
corps et le visage.

ACTIVITÉS & LOISIRS
•  Animation 100 % francophone, 

activités ludiques et sportives en 
journée, spectacles et soirées à 
thème.

•  Grande piscine extérieure, 2 courts 
de tennis, tennis de table, terrain 
multisports, beach-volley, pétanque, 
�tness (cours collectifs), aquagym, 
water-polo, salle de �tness, football, 
�échettes.

•  Avec supplément : tennis 
(équipement et éclairage), mini-
football, billard, location de vélos.

•  À proximité (payants) : sports 
nautiques, plongée sous-marine, 
pitch & put 9 trous (7 km) et 
parcours de golf 18 trous (35 km).

POUR LES ENFANTS
•  Kit "Bienvenue bébé" jusqu’à 2 ans 

(avec supplément).

•  Mini Stars de 3 à 7 ans, Stars de 8 à 
10 ans, Super Stars de 11 à 13 ans : 
jeux d’éveil, sports, mini-disco, 
piscine.

•  Rendez-vous Ado de 14 à 17 ans : 
sports, jeux, activités selon les envies 
(durant les vacances scolaires).

Une situation exceptionnelle face à l’océan, sur la côte rocheuse 
au sud de l’île. Relié à la station de Playa Blanca par une rambla, 
il o�re une superbe vue sur l’île voisine de Fuerteventura.

NORMES LOCALES 3* | ESPLMON

À partir de 

749€
TTC

(1)

7 nuits en formule tout inclus 
au départ de Paris

OFFRE RÉSERVEZ PRIMO 
à saisir jusqu’au 31 janvier 2019

ENFANTS jusqu’à -50 %

CHOIX DE LA PLACE DANS L’AVION 
à partir de 7€

CHAMBRE VUE MER 
supplément : nous consulter

KIT BIENVENUE BÉBÉ 
30€ le pack

GARANTIS
À  LA  RÉSERVATION

PRIX

    

LA FORMULE TOUT INCLUS
PLUS

Repas bu�et varié à volonté : cuisine 
internationale et locale, bu�et à 
thème, show cooking, snack...

Goûter avec une gourmandise 
chaude à volonté.

Boissons locales à volonté de 
10h00 à 23h00 : vin, bière, jus de 
fruits, soda, café, thé, eau... alcool 
local, Gin, Vodka, Whisky.

2 choix de cocktail du jour à volonté.

Conditions des o�res et options p. 20-21.

TUIMARE19_070071_royal_monica.indd   71 05/11/2018   11:01



72

CLUB MARMARA Oasis Village 

VOUS ALLEZ AIMER

• Une situation idéale, proche du village animé de Corralejo.

• Des hébergements spacieux, adaptés aux familles.

• Un accès direct au parc aquatique mitoyen.

• Deux grandes piscines, agréables pour les adultes et les 
enfants.

#VotreAvis
L’hôtel est bien constitué avec plusieurs bâtiments 
d’1 étage bien entretenu, 2 grandes piscines eau de 
mer avec beaucoup de transats à disposition. Le 
service animation est très bien, au top tous les jours, 
sympathique, souriant et a l’écoute des vacanciers.

Vincent D. - Posté le 19 août 2018

Note des voyageurs TripAdvisor

  3 018 avis

7,5/10
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(1) Exemple de prix TTC par personne, hors o�re spéciale, base chambre double, comprenant les vols a�rétés au départ de Paris, taxes aériennes et frais de gestion, surcharge carburant et transporteur soumises à modi�cation, les transferts collectifs, l’accueil et l’assistance 
francophones. Détails des vols et guide des prix : voir p. 135-136. Crédits photos : © Oasis Village, © Nicolas PLESSIS

CANARIES | FUERTEVENTURA

Appartement

VOTRE CLUB MARMARA
•  Situé au nord de Fuerteventura, 

dans un environnement calme, tout 
proche du village de Corralejo et à 
3 km des dunes du Parc Naturel de 
Corralejo.

•  À 35 min de l’aéroport.

•  232 chambres, dont 150 réservées 
au Club Marmara, réparties dans des 
bâtiments de 1 étage

•  Plage publique de sable �n à 800 m 
(route à traverser).

•  Internet : accès wi� gratuit à la 
réception à certaines heures de la 
journée.

LES APPARTEMENTS
•  Agréables et spacieux, aménagés 

avec téléphone, télévision, mini-
réfrigérateur, kitchenette, salle de 
douche avec sèche-cheveux, balcon 
ou terrasse.

•  Co�re-fort payant.

•  Une chambre avec 2 lits simples et 
un salon avec canapé-lit ( jusqu’à 
4 adultes).

RESTAURATION
•  Restaurant principal intérieur avec 

une partie en terrasse couverte.

•  Snack, 2 bars dont 1 au bord de la 
piscine.

ACTIVITÉS & LOISIRS
•  Équipe d’animation Club Marmara 

100 % francophone, accompagnée 
d’une équipe d’animation 
internationale. Activités ludiques et 
sportives en journée, spectacles et 
soirées à thème.

•  2 piscines extérieures d’eau de 
mer, 2 courts de tennis, tennis de 
table, terrain multisports (football, 
basket-ball), beach-volley, pétanque, 
�échettes, �tness (cours collectifs).

•  Avec supplément : billard, location 
de vélos, parc aquatique Acua 
Water Park® (accès direct et tarif 
préférenciel) avec piscine à vagues, 
rivière rapide, multiples toboggans.

•  À proximité, avec supplément : 
planche à voile, voile, ski nautique, 
jet ski, banana boat, plongée sous-
marine.

POUR LES ENFANTS
•  Mini Stars de 3 à 7 ans, Stars de 8 à 

10 ans, Super Stars de 11 à 13 ans : 
jeux d’éveil, sports, mini-disco, 
piscine.

•  Club ado de 14 à 17 ans : sports, 
musique, wi�, espace détente au QG 
(durant les vacances scolaires).

Ce club à taille humaine vous invite à d’agréables moments de 
détente. Pro�tez de ses nombreuses activités et animations ou 
partez à la découverte de la magni�que île de Fuerteventura.

NORMES LOCALES 3* | ESPFOVI

À partir de 

629€
TTC

(1)

7 nuits en formule tout inclus 
au départ de Paris

OFFRE RÉSERVEZ PRIMO 
à saisir jusqu’au 31 janvier 2019

ENFANTS jusqu’à -50 %

TRIBU à partir de 6 personnes  
(dont 4 adultes min.) : -50€

CHOIX DE LA PLACE DANS L’AVION 
à partir de 7€

GARANTIS
À  LA  RÉSERVATION

PRIX

 

LA FORMULE TOUT INCLUS
CLASSIC

Repas bu�et varié à volonté : cuisine 
internationale et locale, bu�et à 
thème, show cooking, snack, goûter...

Boissons locales à volonté de 
10h00 à 23h00 : vin, bière, jus de 
fruits, soda, café, thé, eau… alcool 
local, cocktail du jour à volonté.

Conditions des o�res et options p. 20-21.
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CLUB MARMARA Tenerife 

VOUS ALLEZ AIMER

• Un cadre paisible et agréable, avec vue sur l’océan et le pic 
du Teide en toile de fond.

• Accès direct à la promenade maritime et à la marina.

• À proximité des stations balnéaires de Playa de Las 
Américas et Los Cristianos.

• Plusieurs parcours de golf à proximité.

#VotreAvis
Nous avons passé un excellent séjour. L’organisation 
et la prise en charge à notre arrivée étaient très bien 
organisées. Le club est très beau et propre. Situé pas 
trop loin de l’aéroport. Le personnel de l’hôtel est 
très agréable et très poli. L’équipe d’animation est 
au top !

Julie P. - posté le 22 sept. 2018
Note des voyageurs TripAdvisor

  1 884 avis

8,1/10
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(1) Exemple de prix TTC par personne, hors o�re spéciale, base chambre double, comprenant les vols a�rétés au départ de Paris, taxes aériennes et frais de gestion, surcharge carburant et transporteur soumises à modi�cation, les transferts collectifs, l’accueil et l’assistance 
francophones. Détails des vols et guide des prix : voir p. 135-136. Crédits photos : © Interaview Production, © Celestino Gonz

CANARIES | TENERIFE

Chambre double standard

VOTRE CLUB MARMARA
•  Situé sur la côte de Tenerife-Sud, à 

San Miguel de Abona,

•  À 8 km de l’aéroport.

•  306 chambres, dont 145 réservées 
au Club Marmara.

•  Petite crique sauvage de galets 
devant le club et plage publique 
de sable de Las Américas à 15 km 
(service de navettes gratuites).

•  Internet : accès wi� gratuit à la 
réception, payant dans les chambres.

LES CHAMBRES
•  Spacieuses, aménagées avec 

climatisation, téléphone, télévision 
écran plat, mini-réfrigérateur, 
cafetière, salle de bain avec sèche-
cheveux, balcon ou terrasse. Co�re-
fort payant.

•  Chambres avec 2 lits simples. 
Possibilité de lit supplémentaire.

•  Possibilité de familiales ( jusqu’à 
4 adultes), appartements 1 chambre 
( jusqu’à 4 adultes) et de vue mer.

RESTAURATION
•  Restaurant principal intérieur 

(cuisine internationale et locale 
présentée sous forme de bu�et varié 
à volonté), restaurants à la carte 
(spécialités locales et argentines - 
sur réservation et payants).

•  2 bars dont 1 au bord de la piscine.

ACTIVITÉS & LOISIRS
•  Animation 100 % francophone, 

activités ludiques et sportives en 
journée, spectacles et soirées à 
thème.

•  Piscine extérieure d’eau de mer 
chau�ée et bains à remous, petite 
piscine intérieure chau�ée, 1 court 
de tennis, tennis de table, pétanque, 
�échettes, beach-volley, terrain 
multisports (basket-ball, football), 
putting green synthétique, salle de 
�tness (cours collectifs), stretching, 
aquagym, water-polo.

•  Avec supplément : billard, minigolf, 
sauna.

•  À proximité avec supplément : 
parcours de golf, Golf del Sur 
27 trous (1 km), Golf Amarilla 
18 trous (2 km), Golf Los Palos 
9 trous (10 km), Golf Las Américas 
18 trous (15 km). Sports nautiques 
sur la plage d’El Medano (planche 
à voile, kitesurf, paddle, plongée), 
équitation.

POUR LES ENFANTS
•  Mini Stars de 3 à 7 ans, Stars de 8 à 

10 ans, Super Stars de 11 à 13 ans : 
jeux d’éveil, sports, mini-disco, 
piscine.

•  Rendez-vous ado de 14 à 17 ans : 
sports, jeux, activités selon les envies 
(durant les vacances scolaires).

Proche du village de Los Abrigos, ce club est ouvert sur l’océan, 
avec une agréable marina à quelques pas. Il o�re un magni�que 
panorama dévoilant, au loin, le célèbre pic du Teide.

NORMES LOCALES 4* | ESPTCMA

À partir de 

699€
TTC

(1)

7 nuits en formule tout inclus 
au départ de Paris

OFFRE RÉSERVEZ PRIMO 
à saisir jusqu’au 31 janvier 2019

ENFANTS jusqu’à -50 %

TRIBU à partir de 6 personnes  
(dont 4 adultes min.) : -50€

CHOIX DE LA PLACE DANS L’AVION 
à partir de 7€

CHAMBRE VUE MER 
supplément à partir de 30€

GARANTIS
À  LA  RÉSERVATION

PRIX

    

LA FORMULE TOUT INCLUS
PLUS

Repas bu�et varié à volonté : cuisine 
internationale et locale, bu�et à 
thème, show cooking, snack...

Goûter avec une gourmandise 
chaude à volonté.

Boissons locales à volonté de 
10h00 à 23h00 : vin, bière, jus de 
fruits, soda, café, thé, eau... alcool 
local, Gin, Vodka, Whisky.

2 choix de cocktail du jour à volonté.

Conditions des o�res et options p. 20-21.
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CLUB MARMARA Del Mar 

VOUS ALLEZ AIMER

• Au calme, à 5 km de Porto Cristo.

• Navette gratuite pour la plage de sable �n de Cala 
Romantica.

• Bungalows de plain-pied au cœur d’un jardin luxuriant.

• Une restauration de qualité très appréciée.

#VotreAvis
Une semaine agréable au club Del Mar dont je suis 
revenue ravie, je peux vous encourager à y aller. 
L’hébergement est bien situé dans un cadre agréable 
et TRÈS propre. L’équipe d’animation est adorable, 
investie et talentueuse. Bonnes vacances assurées.

Marie France L. - Posté le 20 septembre 2018

Note des voyageurs TripAdvisor

  827 avis

8,9/10
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(1) Exemple de prix TTC par personne, hors o�re spéciale, base chambre double, comprenant les vols a�rétés au départ de Paris, taxes aériennes et frais de gestion, surcharge carburant et transporteur soumises à modi�cation, les transferts collectifs, l’accueil et l’assistance 
francophones. Taxe de séjour à régler sur place : env. 3,30 €/personne de plus de 16 ans/jour. Détails des vols et guide des prix : voir p. 135-136. Crédits photos : © Interaview Production, © Del Mar, © UAI Production

BALÉARES | MAJORQUE

Chambre triple

VOTRE CLUB MARMARA
•  Situé dans un environnement calme, 

à 5 km de Porto Cristo, petit port 
traditionnel avec ses boutiques et 
restaurants.

•  À 60 km (env. 1h15 de transfert) de 
l’aéroport.

•  227 chambres toutes réservées 
au Club Marmara, regroupées en 
bungalows, réparties dans un jardin 
méditerranéen.

•  Plage publique à proximité (navette 
gratuite).

•  Internet : accès wi� gratuit dans tout 
l’hôtel.

LES CHAMBRES
•  Climatisation téléphone, télévision, 

co�re-fort, salle de douche, terrasse.

•  Chambre avec 2 lits jumeaux. 
Possibilité de lit supplémentaire 
( jusqu’à 3 adultes).

•  Avec supplément : chambres 
quadruples (1 lit double, 1 lit simple 
et 1 canapé-lit 1 personne : jusqu’à 
4 adultes), communicantes.

RESTAURATION
•  Restaurant principal intérieur 

entièrement rénovée en 2018, avec 
grande terrasse ombragée. 

•  Snack et bar intérieur proche de la 
piscine, avec salle de spectacle.

ACTIVITÉS & LOISIRS
•  Animation 100 % francophone, 

activités ludiques et sportives en 
journée, spectacles et soirées à 
thème.

•  Piscine extérieure, 3 courts de 
tennis, tennis de table, beach-volley, 
basket-ball, mini-football, pétanque, 
mini-golf, stretching, aquagym, 
water-polo, �tness (cours collectifs), 
circuit training.

•  Salon TV, boutique, salle de 
spectacles, soirées dansantes.

•  À proximité avec supplément : 
planche à voile, plongée sous-
marine, parcours de golf 18 trous 
(18 km), équitation (3 km).

POUR LES ENFANTS
•  Rendez-vous des copains de 3 à 

13 ans : jeux d’éveil, sports, mini-
disco, piscine.

•  Club Ado de 14 à 17 ans : sports, 
jeux vidéo, musique, wi�, espace 
détente au QG (durant les vacances 
scolaires).

Ambiance village en bungalow de plain-pied au cœur de jardins 
verdoyants... Ce Club Marmara est une merveilleuse oasis pour 
vos vacances en famille. Ne manquez surtout pas de visiter Porto 
Cristo, la jolie ville en bord de mer à proximité.

NORMES LOCALES 3* | ESPPMAR

À partir de 

599€
TTC

(1)

7 nuits en formule tout inclus 
au départ de Paris

OFFRE RÉSERVEZ PRIMO 
à saisir jusqu’au 31 janvier 2019

ENFANTS jusqu’à -50 %

TRIBU à partir de 6 personnes  
(dont 4 adultes min.) : -50€

CHOIX DE LA PLACE DANS L’AVION 
à partir de 7€

CHAMBRE QUADRUPLE 
supplément à partir de 175€

DÉPART TARDIF 
30€ par chambre

GARANTIS
À  LA  RÉSERVATION

PRIX

    

LA FORMULE TOUT INCLUS
PLUS

Repas bu�et varié à volonté : cuisine 
internationale et locale, bu�et à 
thème, show cooking, snack...

Goûter avec une gourmandise 
chaude à volonté.

Boissons locales à volonté de 
10h00 à 23h00 : vin, bière, jus de 
fruits, soda, café, thé, eau... alcool 
local, Gin, Vodka, Whisky.

2 choix de cocktail du jour à volonté.

Conditions des o�res et options p. 20-21.
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CLUB MARMARA Oasis Menorca 

VOUS ALLEZ AIMER

• Idéalement situé, au cœur de cales Piques et proche de la 
cité historique de Ciutadella.

• Club convivial, structure à taille humaine.

• Architecture locale pittoresque avec de beaux jardins 
méditerrannéens.

• Idéal pour les familles avec ses appartements spacieux avec 
1 à 2 chambres séparées

#VotreAvis
Hôtel très propre, accueil de la réception très 
convivial. Les animations étaient supers, l’équipe 
d’animation et les soirées excellentes. Le bu�et 
proposé était parfait, avec de la variété et le choix 
parmis de nombreux produits proposés. Le nettoyage 
était bien fait.

Clem24456. - Posté le 1er juillet 2018
Note des voyageurs TripAdvisor

  372 avis

8,3/10
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(1) Exemple de prix TTC par personne, hors o�re spéciale, base chambre double, comprenant les vols a�rétés au départ de Paris, taxes aériennes et frais de gestion, surcharge carburant et transporteur soumises à modi�cation, les transferts collectifs, l’accueil et l’assistance 
francophones. Taxe de séjour à régler sur place : env. 2,20€/personne de plus de 16 ans/jour. Détails des vols et guide des prix : voir p. 135-136. Crédits photos : © Picasa, © Interaview Production

BALÉARES | MINORQUE

VOTRE CLUB MARMARA
•  Situé au calme, dans la station 

de Cales Piques, avec ses 
restaurants, bars et boutiques. À 
3 km de Ciutadella et de son port 
pittoresque.

•  À 50 km de l’aéroport (env. 50 min. 
de transfert)

•  170 chambres toutes dédiées 
au club Marmara, réparties dans 
plusieurs bâtiments blancs au style 
méditerranéen à 1 étage.

•  Petite crique en contrebas (escaliers) 
et belles plages à proximité.

•  Internet : accès wi� gratuit à la 
réception (bas débit).

LES APPARTEMENTS
•  Télévision, mini-réfrigérateur, salle 

de bains avec sèche-cheveux, balcon 
ou terrasse.

•  Payant : ventilateur et co�re-fort, 
haut débit wi� payant.

•  Chambre séparée et un espace salon 
avec kitchenette ( jusqu’à 3 adultes 
ou 2 adultes et 2 enfants).

•  Avec supplément : vue mer et 
appartements 2 chambres ( jusqu’à 
5 adultes ou 4 adultes et 2 enfants).

RESTAURATION
•  Restaurant principal intérieur avec 

une partie en terrasse couverte.

•  2 bars, dont un bar lounge et et 
snackbar piscine.

ACTIVITÉS & LOISIRS
•  Animation 100 % francophone, 

activités ludiques et sportives en 
journée, spectacles et soirées à 
thème.

•  2 piscines extérieures, tennis de 
table, terrain multisports (basket-
ball, mini-football), beach-volley, 
pétanque, mini-golf.

•  Cours collectifs : �tness, stretching, 
aquagym, water-polo.

•  Salle polyvalente.

•  Avec supplément : billard, salle de 
jeux, location de vélos, tennis à 
proximité.

POUR LES ENFANTS
•  Mini Stars de 3 à 7 ans, Stars de 8 à 

10 ans, Super Stars de 11 à 13 ans : 
jeux d’éveil, sports, mini-disco, 
piscine.

•  Club Ado de 14 à 17 ans : sports, 
musique, wi�, espace détente au QG 
(durant les vacances scolaires).

Pro�tez de toutes les activités pour faire le plein de bonne 
humeur et d’énergie dans votre club ! Une architecture typique 
de village traditionnel, des appartements spacieux : idéal pour 
les familles ! Visitez le petit port pittoresque de Ciutadella pour 
ajouter un zest de �âneries méditerranéennes à votre séjour...

NORMES LOCALES 2* | ESPMOAS

À partir de 

629€
TTC

(1)

7 nuits en formule tout inclus 
au départ de Paris

OFFRE RÉSERVEZ PRIMO 
à saisir jusqu’au 31 janvier 2019

ENFANTS jusqu’à -50 %

TRIBU à partir de 6 personnes  
(dont 4 adultes min.) : -50€

CHOIX DE LA PLACE DANS L’AVION 
à partir de 7€

CHAMBRE VUE MER 
supplément à partir de 60€

APPARTEMENT 2 CHAMBRES 
VUE MER 

supplément à partir de 300€

DÉPART TARDIF 
30€ par chambre

GARANTIS
À  LA  RÉSERVATION

PRIX

    

LA FORMULE TOUT INCLUS
CLASSIC

Repas bu�et varié à volonté : cuisine 
internationale et locale, bu�et à 
thème, show cooking, snack, goûter...

Boissons locales à volonté de 
10h00 à 23h00 : vin, bière, jus de 
fruits, soda, café, thé, eau… alcool 
local, cocktail du jour à volonté.

Conditions des o�res et options p. 20-21.
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CLUB MARMARA Costa del Sol  NOUVEAU

VOUS ALLEZ AIMER

• Anciennement connu sous le nom Camino Real et rénové 
avec goût.

• Longue plage de sable �n au pied de l’hôtel.

• Jeux aquatiques pour les enfants et espace détente réservé 
aux adultes.

• Pour un séjour en famille sur la Costa del Sol.
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(1) Exemple de prix TTC par personne, hors o�re spéciale, base chambre double, comprenant les vols a�rétés au départ de Paris, taxes aériennes et frais de gestion, surcharge carburant et transporteur soumises à modi�cation, les transferts collectifs, l’accueil et l’assistance 
francophones. Détails des vols et guide des prix : voir p. 135-136. Crédits photos : © Costa del Sol, © Interaview Production, © Nicolas Plessis

ESPAGNE | ANDALOUSIE | TORREMOLINOS

Chambre double

VOTRE CLUB MARMARA
•  Au cœur de la Costa del Sol.

•  À 10 km de l’aéroport de Malaga.

•  Plage Los Alamos deTorremolinos au 
pied de l’hôtel (route à traverser).

•  508 chambres dont 238 réservées 
au Club Marmara, réparties 
entre 4 bâtiments de 4 étages et 
18 bungalows de 1 à 2 étages.

•  Wi� gratuit dans tout l’hôtel.

LES CHAMBRES
•  Climatisées, avec balcon ou terrasse, 

télévision, téléphone, prise USB, 
salle de douche avec sèche-cheveux, 
co�re fort, mini-bar (vide). Équipées 
de 2 lits simples (max. 3 ou 
2 adultes + 2 enfants (possibilité de 
canapé-lit adapté pour 1 adulte ou 
2 enfants). Lit bébé en supplément 
à payer directement à l’hôtel.

•  Avec supplément : chambre familiale 
(maximum 4 personnes) et Juniors 
Suites avec un lit supplémentaire 
(adapté pour 1 adulte ou 1 enfant), 
un canapé-lit dans le salon (adapté 
pour 1 adulte ou 2 enfants).

RESTAURATION
•  Restaurant principal, bu�et avec 

show cooking et dîners thématiques.

•  Un restaurant à la carte de 
gastronomie internationale (en 
supplément).

•  3 bars : le lobby bar, les bars de la 
piscine Smy Way et Splash and Fun.

ACTIVITÉS & LOISIRS
•  Animation 100 % francophone 

accompagnée d’une équipe 
d’animation internationale, activités 
ludiques et sportives en journée, 
spectacles et soirées à thème.

•  2 piscines extérieures, tennis, volley-
ball, pétanque, mini-golf, tir à l’arc, 
tennis de table, billard, �tness (cours 
collectifs).

•  Avec supplement : sports nautiques.

•  À proximité : parcours de golf 
18 trous (2 km), aqualand (4 km).

POUR LES ENFANTS
•  Mini Stars de 3 à 7 ans, Stars de 8 à 

10 ans, Super Stars de 11 à 13 ans : 
jeux d’éveil, sports, mini-disco, 
piscine.

•  Rendez-vous Ado de 14 à 17 ans : 
sports, jeux, activités selon les envies 
(durant les vacances scolaires).

A découvrir ! Ce nouveau Club Marmara Costa del Sol de la 
chaîne SMY, ex Club Marmara Camino Real entièrement rénové, 
o�re des prestations de grande qualité. En famille ou entre amis 
pro�tez du farniente de la Costa del Sol dans un cadre privilégié.

NORMES LOCALES 4* | ESPACOS

À partir de 

729€
TTC

(1)

7 nuits en formule tout inclus 
au départ de Paris

OFFRE RÉSERVEZ PRIMO 
à saisir jusqu’au 31 janvier 2019

ENFANTS jusqu’à -50 %

TRIBU à partir de 6 personnes  
(dont 4 adultes min.) : -50€

CHOIX DE LA PLACE DANS L’AVION 
à partir de 7€

CHAMBRE FAMILLE AVEC 
SÉPARATION ET JUNIOR SUITE 

supplément : nous consulter

GARANTIS
À  LA  RÉSERVATION

PRIX

    

LA FORMULE TOUT INCLUS
PRIVILÈGE

Repas bu�et varié à volonté : cuisine 
internationale et locale, bu�et à 
thème, show cooking, ssnack... 
Goûter avec 2 gourmandises à 
volonté.

Boissons locales à volonté de 
10h00 à 23h00 : vin, bière, softs… 
alcool local, Gin, Vodka, Whisky...

3 choix de cocktail du jour à volonté.

Conditions des o�res et options p. 20-21.
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CLUB MARMARA Pueblo Andaluz  NOUVEAU

VOUS ALLEZ AIMER

• Une situation idéale pour découvrir l’Andalousie  
et ses villages.

• À proximité de Puerto Banus, le "Saint Tropez" local.

• Un service soigné et attentionné.

• Une ambiance club qui ravira petits et grands.
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(1) Exemple de prix TTC par personne, hors o�re spéciale, base chambre double, comprenant les vols a�rétés au départ de Paris, taxes aériennes et frais de gestion, surcharge carburant et transporteur soumises à modi�cation, les transferts collectifs, l’accueil et l’assistance 
francophones. Détails des vols et guide des prix : voir p. 135-136. Crédits photos : © Pueblo Andaluz, © GettyImages, © Interaview Production

ESPAGNE | ANDALOUSIE | PUERTO BANUS

Chambre double

VOTRE CLUB MARMARA
•  À San Pedro de Alcantara, à 3 km  

de Puerto Banus.

•  À 65 km de l’aéroport (env. 1h10  
de transfert).

•  211 chambres dont 168 réservées 
au Club Marmara, réparties dans de 
charmants bungalows de 2 étages 
maximum.

•  Wi� 1h gratuite par jour.

LES CHAMBRES
•  Chambres doubles avec 2 lits 

simples, climatisation, téléphone, 
TV écran plat, salle de bains avec 
baignoire ou douche et sèche-
cheveux. Avec supplément : co�re-
fort, mini réfrigérateur, et balcons 
(balcons juliettes ou normaux). 

•  Possibilité de chambres triples avec 
un lit supplémentaire d’appoint 
et chambres quadruples avec un 
lit d’enfant et un lit d’appoint 
(4 personnes, 3 adultes + 1 enfant 
ou 2 adultes + 2 enfants).

RESTAURATION
•  Restaurant principal bu�et doté 

d’une terrasse extérieure couverte. 
Bu�ets à thèmes plusieurs fois par 
semaine.

•  1 bar piscine : sélection de boissons 
locales alcoolisées ou non de 10h 
à 23h.

ACTIVITÉS & LOISIRS
•  Animation 100 % francophone, 

activités ludiques et sportives en 
journée, spectacles et soirées à 
thème.

•  1 grande piscine (petite route à 
traverser entre la partie chambre et 
celle dédiée aux activités), 1 petite 
piscine pour les enfants, tennis, 
tennis de table, volley-ball, basket-
ball, mini-foot, pétanque. Aquagym, 
water-polo, �tness (cours collectifs). 
À 800 mètres, plage publique de 
sable et de galets.

•  À proximité avec supplément : 
parcours de golf (environ 5 km).

POUR LES ENFANTS
•  Mini Stars de 3 à 7 ans, Stars de 8 à 

10 ans, Super Stars de 11 à 13 ans : 
jeux d’éveil, sports, mini-disco, 
piscine.

•  Rendez-vous Ado de 14 à 17 ans : 
sports, jeux, activités selon les envies 
(durant les vacances scolaires).

Des bungalows dans le style typiquement andalou, une 
ambiance club familiale et conviviale, dans la zone prisée de 
Puerto Banus, le rendez-vous idéal des vacances en famille !

NORMES LOCALES 3* | ESPAPUE

À partir de 

599€
TTC

(1)

7 nuits en formule tout inclus 
au départ de Paris

OFFRE RÉSERVEZ PRIMO 
à saisir jusqu’au 31 janvier 2019

ENFANTS jusqu’à -50 %

TRIBU à partir de 6 personnes  
(dont 4 adultes min.) : -50€

CHAMBRE AVEC BALCON 
supplément : nous consulter

GARANTIS
À  LA  RÉSERVATION

PRIX

   

LA FORMULE TOUT INCLUS
CLASSIC

Repas bu�et varié à volonté : cuisine 
internationale et locale, bu�et à 
thème, show cooking, snack, goûter...

Boissons locales à volonté de 
10h00 à 23h00 : vin, bière, jus de 
fruits, soda, café, thé, eau… alcool 
local, cocktail du jour à volonté.

Conditions des o�res et options p. 20-21.
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CIRCUIT - Découverte andalouse

 VOUS ALLEZ AIMER

• Découvrir les sites les plus célèbres de Séville, Cordoue  
et Grenade.

• Ronda, splendide ville dressée dans la Sierra Nevada. 

• Découvrir à votre rythme la charmante ville côtière de Nerja. 

• Vous détendre en bord de mer sur la Costa del Sol.

MER MÉDITERRANÉE

PORTUGAL

FRANCE

Malaga

Ronda

Séville Cordoue

Grenade

Nerja
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(1) Exemple de prix pour un départ le 3/04/2019 sous réserve de disponibilité. À NOTER : ce circuit peur regrouper d’autres voyageurs de notre production TUI • programme et kilométrage types • l’ordre des visites pourra être modifié • le séjour libre pourra s’effectuer 
en début ou en fin de semaine • sur décision des autorités locales, la visite de l’Alhambra peut se faire de nuit exceptionnellement. Dans le cas d’impossibilité de sa visite, des visites alternatives vous seraient proposées.

Cultivez vos envies de découverte de monuments classés au Patrimoine Mondial de l’UNESCO  
et vibrez au rythme du flamenco avec ce circuit aux haltes légendaires. L’incontournable Séville,  
la vieille ville de Cordoue, le charme de Ronda, l’Alhambra de Grenade...

Jour 1 : Paris - Malaga
Accueil et transfert à l’hôtel. Nuit dans la région de Malaga  
à l’hôtel Itaca Fuengirola 3* ou similaire.

Jour 2 : Malaga - Ronda - Séville • (230 km/3h30)
Départ pour Ronda. Temps libre pour visiter cette splendide 
ville, avec sa Plaza de Toros aux arènes, dites les plus belles 
d’Espagne. Après le déjeuner, route vers Séville, capitale  
de l’Andalousie, traversée par le fleuve Guadalquivir. Dîner et 
nuit à l’hôtel TRH La Motilla 4* ou similaire.

Jour 3 : Séville
Journée entière consacrée à Séville. Tour panoramique, 
déjeuner durant lequel vous goûterez la spécialité culinaire 
nationale : la paella. L’après-midi, visite de l’Alcazar, composé 
de palais, jardins et patios, classé au Patrimoine Mondial 
de l’UNESCO. Poursuite par la gigantesque cathédrale de 
Séville, édifiée au 15e siècle, sur une ancienne mosquée. Vous 
continuerez votre visite dans le quartier de Santa Cruz, aussi 
appelé “la Juderia”, le quartier juif. Dîner et nuit à l’hôtel TRH 
La Motilla 4* ou similaire.

Jour 4 : Séville - Cordoue - Grenade  • (360 km/4h)
Départ matinal pour Cordoue, véritable carrefour culturel et 
religieux. Déjeuner, puis visite de la Grande Mosquée, aussi 
appelée “Mezquita”, joyau architectural d’une incomparable 
pureté. La mosquée est devenue cathédrale, chef-d’œuvre 
de l’art islamique avec sa forêt de colonnes, pas moins de 
850. Visite de la petite synagogue du quartier juif, datant 
de l’époque médiévale, historique et unique en Andalousie. 
Promenade dans la ruelle de la Calle de las Flores aux balcons 
débordant de fleurs. Cette ville millénaire, inscrite au Patrimoine 
Mondial de l’UNESCO, est un héritage vivant des diverses 
cultures qui y ont vécu au cours de l’histoire. Route vers Grenade. 
Dîner et nuit à l’hôtel BS Principe Feline 3* ou similaire.

Jour 5 : Grenade
Découverte de Grenade, située au pied de la chaîne 
montagneuse de la Sierra Nevada. Visite de l’Alhambra “la 
Rouge”, qui doit son nom à la coloration de sa pierre au 
coucher du soleil. Un véritable chef-d’œuvre architectural ! 
Déjeuner, puis promenade dans le quartier de l’Albaicín, vieux 
quartier des Nasrides où s’entremêlent des petites ruelles 
étroites peuplées de maison blanchies à la chaux véritable, 
classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO. Dîner et nuit  
à l’hôtel BS Principe Feline 3* ou similaire.

Jour 6 : Grenade - Nerja - Malaga • (190 km/3h)
Tôt le matin, route vers Nerja, charmante ville côtière et tour 
panoramique. Temps libre. À ne pas manquer : quelques 
photos depuis le Balcón de Europa, promontoire naturel 
offrant un superbe point de vue sur la mer. Retour dans la 
région de Malaga. Après-midi et déjeuner libres. Dîner et nuit 
à l’hôtel Itaca Fuengirola 3* ou similaire.

Jour 7 : Malaga
Journée libre en demi-pension à votre hôtel dans la région de 
Malaga. Dîner et nuit à l’hôtel Itaca Fuengirola 3* ou similaire.

Jour 8 : Malaga - Paris
Selon les horaires de vol, transfert à l’aéroport. Assistance 
aux formalités d’enregistrement et envol à destination  
de la France.

ESPCTDEC/PABEL8

À partir de 

799€
TTC

(1)

8 jours/7 nuits 
Pension complète sauf 3 repas

HÉBERGEMENT  
Hôtels 3*

TRANSPORT  
Bus climatisé

ACCOMPAGNATEUR  
Guide local francophone

MAXIMUM 54 PARTICIPANTS

OFFRE RÉSERVEZ PRIMO 
à saisir jusqu’au 31 janvier 2019 

jusqu’à -150€

TRIBU à partir de 6 personnes  
(dont 4 adultes min.) : -50€

GARANTIS
À  LA  RÉSERVATION

PRIX

ESPAGNE | MALAGA CIRCUIT DÉCOUVRIR

DÉPARTS GARANTIS

Avril 19  
Mai 19

Juin 19
Juillet 19
Août 19

Septembre 19 
Octobre 19

Départs tous les jours  
sauf le mardi (selon villes  

de départ)  

LE VOYAGE CONTINUE AU CLUB 
MARMARA COSTA DEL SOL

À découvrir ! Ce nouveau Club 
Marmara Costa del Sol de la 
chaîne SMY, ex Club Marmara 
Camino Real entièrement rénové, 
offre des prestations de grande 
qualité. 

Voir p. 80Le prix comprend : le vol Paris/Málaga AR sur Jetair Fly, sous réserve de disponibilité • les taxes aériennes de 40€ soumises à modification • les transferts aéroport AR et le transport, selon le descriptif 
du circuit • l’hébergement dans les hôtels 4* (normes locales) cités ou similaires • la pension complète sauf 3 repas (le dîner du jour 1, les déjeuners des jours 6 et 7 du programme • l’assistance d’un 
guide local francophone durant le circuit. Le prix ne comprend pas : les transferts aéroport/hôtel AR pour les clients ne voyageant pas sur les mêmes vols que le groupe • les boissons • le dîner du jour 
1, les déjeuners des jours 6 et 7 • les pourboires aux guides et aux chauffeurs, prévoir environ 3€/jour/pers • la taxe de séjour à régler sur place • les frais de service • le supplément vol en cas de non 
disponibilité du contingent alloué pour ce circuit • l’assurance assistance/rapatriement option 1 (15€) ou multirisques option 2 (46€), voir page 143. Crédits photos : Gettyimages/Interaview Production.

Conditions des offres et options p. 20 et 21
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Rhodes

Remonter le temps à travers des vestiges antiques fascinants, buller 
sur une crique au sable doré, �âner dans les ruelles blanches et 
bleues des villages de pêcheurs… Partout la mer à perte de vue et des 
paysages splendides, une plongée dans l’histoire et la Méditerranée !

GRÈCE

Île d’Eubée
1. Club Marmara Amarynthos  . . . . . . . . . . . . . . p. 90
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LES INCONTOURNABLES

  Découverte d’Athènes et de sa fameuse Acropole, du temple 
de Zeus au Parthénon en passant par le théatre de Dyonisos… 

  Rhodes vous invite hors du temps dans sa ville médiévale aux 
ruelles semées d’arcades, ou encore à Lindos.

  Corfou captive avec ses maisons blanchies à la chaux, ses 
forteresses, ses églises byzantines et ses eaux turquoise !

  Explorer le site archéologique de Knossos, en Crète, le centre 
le plus important de la civilisation minoenne.

GRÈCE & SES ÎLES

88
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NOS EXCURSIONS
Vous pouvez désormais réserver vos 
excursions avant le départ, grâce à  
www.GOTUI.com. Choisissez et  
plani�ez tranquillement les excursions  
que vous aimeriez faire pour découvrir 
votre destination.

GRÈCE • DELPHES 
Béné�ciant d’un panorama stupé�ant sur 
le Mont Parnasse, c’est l’un des sites 
archéologiques les plus importants de 
Grèce. Visite du temple d’Apollon et de son 
musée d’une richesse extraordinaire. 
1 journée, repas inclus,  
À partir de 89€ par adulte.

RHODES • LES PERLES DE RHODES  
Visite guidée de la colline de Lindos et 
temps libre dans la ville. Continuation vers 
le site grec antique de l’acropole de 
Rhodes, également connu sous le nom 
d’acropole du Monte Smith. Votre guide 
local fera revivre les mythes anciens au 
milieu des ruines, leurs cultes, leurs jeux et 
leur théâtre avant de se diriger vers la 
vieille ville forti�ée de Rhodes. Découverte 
de la vieille ville de Rhodes.
1 journée, repas non inclus. 
À partir de 51€ par adulte.

CORFOU • DÉCOUVERTE DE CORFOU 
Nous partirons en direction des collines et 
longerons ensuite le littoral sauvage pour 

partir à la découverte d’attractions comme 
le palais de l’Achilleion, le monastère de 
Paleokastritsa et bien d’autres merveilles 
de la nature. Vous passerez par le palais de 
l’Achilleion. Vous vous rendrez aussi au 
monastère de Paleokastritsa et explorerez 
la baie en contrebas. Cette excursion 
comprend une visite de la distillerie 
familiale de kumquats Mavromatis.
1 journée, repas non inclus. 
À partir de 57€ par adulte.

KOS • TOUR DE L’ÎLE
Une journée pour découvrir toutes les 
facettes de l’île d’Hippocrate, le père de la 
médecine pour les Grecs : sites historiques, 
villages de montagne ou de pêcheurs….
1 journée, repas non inclus. 
À partir de 56€ par adulte.

CRÈTE • SAFARI EN 4X4
Départ pour une balade à l’intérieur des 
terres à la découverte du plateau de 
Lassithi : la vie crétoise, l’histoire, la 
mythologie, la nature… Passage par le petit 
village traditionnel de Kastamonitsa avec 
les ruines de son aqueduc romain, le 
monastère de Vidiani, le village de Krassi, 
puis Mochos pour une dernière vue 
panoramique sur la baie d’Hersonnissos 
jusqu’à Malia.
1 journée, repas inclus,  
À partir de 82€ par adulte.

plani�ez tranquillement les excursions 
que vous aimeriez faire pour découvrir 
votre destination.

GRÈCE • DELPHES 
Béné�ciant d’un panorama stupé�ant sur 

DÉCOUVREZ VOS ÎLES

EN PRATIQUE

Géographie
Située à l’extrémité sud de la péninsule des 
Balkans, la Grèce est bordée aussi bien par la 
mer Égée que la Méditerranée.

Langue  
La langue parlée est le grec moderne. 
L’anglais est très répandu, parfois le français.

Climat  
De type méditerranéen. Printemps très 
agréable et ensoleillé, idéal pour découvrir 
la Grèce. Été chaud et sec, atténué par les 
vents, surtout dans les îles.

Quand partir
D’avril à octobre.
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CLUB MARMARA Amarynthos 

VOUS ALLEZ AIMER

• Idéalement situé sur l’île d’Eubée, à proximité du village  
de pêcheurs d’Amarynthos.

• Face à la mer et au cœur d’un petit jardin méditerranéen.

• Un club rénové dans un style moderne.

• Chambres famille pouvant accueillir jusqu’à 4 personnes.

#VotreAvis
Hébergement très correct, chambres spacieuses, 
bien équipées. Très bonne restauration, produits 
diversi�és et quali�catifs. L’animation Marmara 
est particulièrement dynamique. De nombreuses 
opportunités sont possibles pour découvrir cette île.

Guy B. - posté le 15 sept 2018

Note des voyageurs TripAdvisor

  87 avis

7,1/10
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91
(1) Exemple de prix TTC par personne, hors o�re spéciale, base chambre double, comprenant les vols a�rétés au départ de Paris, taxes aériennes et frais de gestion, surcharge carburant et transporteur soumises à modi�cation, les transferts collectifs, l’accueil et l’assistance 
francophones. Taxe de séjour à régler sur place : env. 3€/chambre/jour. Détails des vols et guide des prix : voir p. 135-136. Crédits photos : © Interaview Production

GRÈCE | ÎLE D’EUBÉE

Chambre double vue mer

VOTRE CLUB MARMARA
•  Situé sur l’île d’Eubée dans un 

environnement naturel, face à la mer 
et à 4 km d’Amarynthos, petit village 
de pêcheurs.

•  À 120 km de l’aéroport d’Athènes 
(env. 1h40 de transfert).

•  218 chambres dont 180 réservées 
au Club Marmara, réparties 
dans un bâtiment principal de 
7 étages, au cœur d’un petit jardin 
méditerranéen.

•  Petite plage de sable et de galets 
accessible par un passage souterrain 
(une petite route passe entre le club 
et la plage). Transats et parasols à 
votre disposition.

•  Internet : accès wi� gratuit dans les 
parties communes et les chambres.

LES CHAMBRES
•  Climatisation, téléphone, télévision 

écran plat, mini-réfrigérateur, 
co�re-fort, salle douche avec sèche-
cheveux, balcon ou terrasse.

•  Chambres avec 1 lit double ou 
2 lits simples. Possibilité de lit 
supplémentaire d’appoint pour la 
3e personne.

•  Chambres famille avec lits 
superposés pour 2 adultes et 
2 enfants.

•  Avec supplément : chambres vue 
mer ou mer partielle et chambres 
familiales vue mer ou mer partielle.

RESTAURATION
•  Restaurant principal intérieur avec 

une partie en terrasse.

•  Snack, 3 bars dont 1 avec 
supplément.

ACTIVITÉS & LOISIRS
•  Animation 100 % francophone, 

activités ludiques et sportives en 
journée, spectacles et soirées à 
thème.

•  Piscine extérieure, 1 court de 
tennis, tennis de table, basket-ball, 
beach-volley, �tness/cours collectifs, 
stretching, aquagym, water-polo.

•  Avec supplément : salle de jeux, 
sports nautiques.

POUR LES ENFANTS
•  Mini Stars de 3 à 7 ans, Stars de 8 à 

10 ans, Super Stars de 11 à 13 ans : 
jeux d’éveil, sports, mini-disco, 
piscine.

•  Rendez-vous Ado de 14 à 17 ans : 
sports, jeux, activités selon les envies 
(durant les vacances scolaires).

Dépaysement assuré sur l’île d’Eubée ! Vous aimerez ce club à 
taille humaine pour son ambiance aussi chaleureuse que le soleil 
grec, mais aussi pour son environnement authentique...

NORMES LOCALES 4* | GREAMYT

À partir de 

599€
TTC

(1)

7 nuits  
au départ de Paris

OFFRE RÉSERVEZ PRIMO 
à saisir jusqu’au 31 janvier 2019

ENFANTS jusqu’à -50 %

TRIBU à partir de 6 personnes  
(dont 4 adultes min.) : -50€

CHOIX DE LA PLACE DANS L’AVION 
à partir de 7€

CHAMBRE VUE MER 
supplément : nous consulter

GARANTIS
À  LA  RÉSERVATION

PRIX

    

LA FORMULE TOUT INCLUS
CLASSIC

Repas bu�et varié à volonté : cuisine 
internationale et locale, bu�et à 
thème, show cooking, snack, goûter...

Boissons locales à volonté de 
10h00 à 23h00 : vin, bière, jus de 
fruits, soda, café, thé, eau… alcool 
local, cocktail du jour à volonté.

Conditions des o�res et options p. 20-21.

TUIMARE19_090091_amarynthos.indd   91 05/11/2018   09:45



92

CLUB MARMARA Golden Coast 

VOUS ALLEZ AIMER

• Le seul Club Marmara à quelques kilomètres d’Athènes.

• Idéalement situé en bord de plage.

• Au cœur d’un vaste parc, avec beaucoup d’espace.

• La qualité des prestations proposées.

#VotreAvis
Première expérience avec Marmara et celle-ci a 
été plus que concluante, nous avons passé de 
superbes vacances ! La proximité de la plage est très 
appréciable comme la localisation du club. En bref, 
nous conseillons cet établissement !

Cindie F. - posté le 15 septembre 2018

Note des voyageurs TripAdvisor

  1 412 avis

8,8/10
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(1) Exemple de prix TTC par personne, hors o�re spéciale, base chambre double vue jardin, comprenant les vols a�rétés au départ de Paris, taxes aériennes et frais de gestion, surcharge carburant et transporteur soumises à modi�cation, les transferts collectifs, l’accueil 
et l’assistance francophones. Taxe de séjour à régler sur place : 3 €/chambre/jour. Détails des vols et guide des prix : voir p. 135-136. Crédits photos : © Interaview Production

GRÈCE | ATHÈNES

Chambre vue mer

VOTRE CLUB MARMARA
•  Situé au cœur d’un grand parc, le 

Club est à 15 min de la petite ville 
de Nea Makri et à 35 km d’Athènes.

•  À 35 km de l’aéroport (env. 45 min).

•  527 chambres dont 240 réservées 
au Club Marmara, réparties dans un 
bâtiment principal de 4 étages et 
plusieurs bungalows de 1 étage.

•  Longue plage de sable aménagée de 
transats et parasols.

•  Internet : wi� gratuit à la réception.

LES CHAMBRES
•  Climatisation, téléphone, télévision, 

co�re-fort, salle de bains ou douche 
avec sèche-cheveux, balcon ou 
terrasse.

•  Chambre avec 1 lit double ou 
2 lits simples. Possibilité de lit 
supplémentaire d’appoint pour une 
3e personne. Quelques chambres 
quadruples avec lits superposés 
( jusqu’à 4 adultes).

•  Avec supplément : chambres vue 
mer partielle et vue mer.

RESTAURATION
•  Restaurant principal intérieur avec 

une partie en terrasse.

•  Restaurant bu�et de spécialités 
grecques et méditerranéennes en 
bord de mer.

•  Snack, 4 bars.

ACTIVITÉS & LOISIRS
•  Animation 100 % francophone, 

activités ludiques et sportives en 
journée, spectacles et soirées à 
thème.

•  3 piscines extérieures, 12 courts de 
tennis, tennis de table, basket-
ball, mini-football, beach-volley, 
pétanque, mini-golf, canoé, planche 
à voile (avec caution), �tness/cours 
collectifs, stretching, aquagym, 
water-polo.

•  Salon TV, boutique, soirées 
dansantes, amphithéâtre intérieur.

•  Avec supplément : cours 
d’aquabike, salle de jeux, location 
de vélos, sports nautiques, centre de 
plongée sous-marine PADI.

POUR LES ENFANTS
•  Mini Stars de 3 à 7 ans, Stars de 8 à 

10 ans, Super Stars de 11 à 13 ans : 
jeux d’éveil, sports, mini-disco, 
piscine.

•  Club Ado de 14 à 17 ans : sports, 
musique, wi�, espace détente au QG 
(durant les vacances scolaires).

La situation de ce Club Marmara est tout simplement mythique ! 
Partez à la découverte d’Athènes, mettez-vous au vert dans le 
parc �euri, pro�tez du bord de mer ou des activités proposées.

NORMES LOCALES 4* | GREAGOL

À partir de 

699€
TTC

(1)

7 nuits en formule tout inclus 
au départ de Paris

OFFRE RÉSERVEZ PRIMO 
à saisir jusqu’au 31 janvier 2019

ENFANTS jusqu’à -50 %

TRIBU à partir de 6 personnes  
(dont 4 adultes min.) : -50€

CHOIX DE LA PLACE DANS L’AVION 
à partir de 7€

CHAMBRE VUE MER 
supplément : nous consulter

DÉPART TARDIF 
30€ par chambre

GARANTIS
À  LA  RÉSERVATION

PRIX

     

LA FORMULE TOUT INCLUS
PLUS

Repas bu�et varié à volonté : cuisine 
internationale et locale, bu�et à 
thème, show cooking, snack...

Goûter avec une gourmandise 
chaude à volonté.

Boissons locales à volonté de 
10h00 à 23h00 : vin, bière, jus de 
fruits, soda, café, thé, eau... alcool 
local, Gin, Vodka, Whisky.

2 choix de cocktail du jour à volonté.

FITNESS PLUS

Tout un programme pour prendre 
soin de votre forme : 8 cours de 
�tness dont 2 LES MILLS® avec 
BODYCOMBAT et BODYBALANCE, 
3 cours de gym aquatique 
dont 2 PLANET AQUA® avec 
AQUADYNAMIC et AQUACOMBAT, 
ainsi qu’un programme personnalisé 
en individuel ou en petit groupe.

Conditions des o�res et options p. 20-21.
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CIRCUIT - Grèce classique

 VOUS ALLEZ AIMER

• L’Acropole, Olympie, Delphes, sur les traces des dieux  
de l’Antiquité.

• Les pitons rocheux des Météores.

• Les villages pittoresques.

• Redécouvrir l’histoire, les dieux et les héros des récits 
mythologiques. 

MER MÉDITERRANÉE

MER ÉGÉE

ALBANIE

Athènes

Corinthe

Delphes

Kalambaka -
Les Météores 

Épidaure

Nauplie

SparteMistra

Mycènes

Olympie

Patras
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95
(1) Exemple de prix pour un départ le 18/04/2019 sous réserve de disponibilité. (2) Voir notre brochure ”Routes d’Europe”. À NOTER : certains hôtels ne servent pas d’alcool • ce circuit peur regrouper d’autres voyageurs de notre production TUI • l’ordre des visites peut 
varier, mais toutes les visites seront respectées.

GRCCT020/ATHSLNOS 

À partir de 

1099€
TTC

(1)

8 jours/7 nuits 
Pension complète

HÉBERGEMENT  
Hôtels 3*

TRANSPORT  
Bus

ACCOMPAGNATEUR  
Guide local francophone

MAXIMUM 49 PARTICIPANTS

OFFRE RÉSERVEZ PRIMO 
à saisir jusqu’au 31 janvier 2019 

jusqu’à -120€

TRIBU à partir de 6 personnes  
(dont 4 adultes min.) : -50€

EN PRIVÉ 
Vous pouvez réaliser ce voyage à deux, 

en famille ou entre amis(2)

GARANTIS
À  LA  RÉSERVATION

PRIX

GRÈCE | ATHÈNES CIRCUIT DÉCOUVRIR

DÉPARTS GARANTIS

 Avril 19 : 18, 25 
Mai 19 : 9, 16, 30

Juin 19 : 13, 27 
Juillet 19 : 4, 25 

Août 19 : 8, 15, 22
Septembre 19 : 5,12 

 

LE VOYAGE CONTINUE  
AU CLUB MARMARA  
GOLDEN COAST

La situation de ce Club Marmara est 
tout simplement mythique ! Partez 
à la découverte d’Athènes, mettez-
vous au vert dans le parc fleuri, 
profitez du bord de mer ou des 
activités proposées.

Voir p. 92

Le prix comprend : le vol Paris/Athènes AR sur vol affrété (sous réserve de disponibilité) • les taxes aériennes, la surcharge carburant et transporteur de 71€, soumises à modification • les transferts 
aéroport AR • le transport, selon le descriptif du circuit • l’hébergement dans les hôtels cités ou similaires dans la région indiquée dans la catégorie indiquée (normes locales) • la pension complète du 
dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8 • les visites mentionnées au programme • les services d’un guide local francophone du jour 2 au jour 6. Le prix ne comprend pas : les transferts aéroport/
hôtel AR pour les clients ne voyageant pas sur les mêmes vols que le groupe • les boissons • les pourboires aux guides et aux chauffeurs, prévoir 3€/jour/personne • le supplément départ de province • 
la taxe de séjour à régler sur place à l’hôtelier • les frais de service • le supplément vol en cas de non disponibilité du contingent alloué pour ce circuit • l’assurance assistance/rapatriement option 1 (15€) 
ou multirisques option 2 (46€), voir page 143. Crédits photos : Gettyimages/Interaview Production.

Partez à la découverte des principaux sites de la Grèce continentale qui constitue le berceau historique 
de l’Europe. Les sites de l’Acropole, d’Olympie, de Delphes et les dieux de l’Antiquité n’auront plus de 
secret pour vous. La visite des monastères des Météores, ces pitons rocheux majestueux, vous offrira 
un panorama inoubliable.

Jour 1 : Paris - Athènes
Accueil transfert à votre hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel 
Achillion 3* ou similaire aux environ d’Athènes.

Jour 2 : Athènes ou Corinthe - Épidaure - Mycènes - 
Nauplie - Tolo • (180 km/3h)
Départ vers Épidaure, site inscrit au Patrimoine Mondial de 
l’UNESCO. Visite du théâtre d’Épidaure, un vrai chef-d’œuvre, 
l’un des mieux conservés du monde antique. Poursuite vers 
Mycènes, cité des Atrides. Visite de la porte des Lionnes, 
puis les murs Cyclopéens, les tombes royales et le palais des 
Atrides. Déjeuner. Route vers Nauplie. Dîner et nuit à l’hôtel 
Tolo 3* ou similaire.

Jour 3 : Corinthe ou Tolo - Mistra - Olympie  • (340 km/4h30)
Départ pour la visite de Mistra, un ensemble exceptionnel 
de monastères et d’églises de l’époque byzantine, très bien 
conservés. Déjeuner à Sparte, puis poursuite vers Olympie. 
Dîner et nuit à l’hôtel Athina 3* ou similaire dans la région 
d’Olympie.

Jour 4 : Olympie - Delphes • (230 km/4h)
Matinée consacrée à Olympie et son musée. Les ruines 
d’Olympie témoignent de la grandeur d’un sanctuaire qui 
fut, grâce aux jeux Olympiques, l’un des symboles de l’unité 
de la Grèce Antique dans un monde de cités autonomes et 
souvent hostiles. Visite du musée archéologique qui contient 
les objets retrouvés lors des fouilles. Déjeuner. Route pour Patras. 
Traversée du détroit de Corinthe en ferry. Poursuite vers 
Delphes. Dîner et nuit à l’hôtel Arachiva Inn 3* ou similaire 
dans la région de Delphes.

Jour 5 : Delphes - Les Météores • (230 km/3h30)
Découverte de Delphes dont le site est l’un des plus beaux 
de Grèce, tant par la richesse de ses vestiges que par la 
beauté de son cadre naturel. Visite du sanctuaire d’Apollon. 
Le musée, d’une grande richesse, renferme notamment le 
fameux Aurige de Delphes. Déjeuner. Départ en direction 
de Kalambaka, proche des Météores. Dîner et nuit à l’hôtel 
Meteoritis 3* ou similaire dans les environs de Kalambaka.

Jour 6 : Les Météores - Athènes • (350 km/5h30)
Tel un décor surréaliste de montagnes, les Météores comptent 
parmi les plus remarquables curiosités de la Grèce. Paysage 
composé de pitons rocheux, chapeautés de monastères qui 
perpétuent les couleurs  byzantines et la tradition orthodoxe. 
La cité monastique a été fondée vers le milieu du 14e siècle. 
Visite de deux monastères et d’un atelier de fabrication 
d’icônes. Déjeuner. Retour vers Athènes. Dîner et nuit à l’hôtel 
Achillion 3* ou similaire dans les environs d’Athènes.

Jour 7 : Athènes
Tour de ville d’Athènes : la place de la Constitution (Syntagma), 
le Parlement, puis les édifices néoclassiques de l’avenue 
Venizélos. Visite de l’Acropole, qui représente l’un des plus 
remarquables ensembles architecturaux de l’histoire de 
l’humanité. Vue extérieure du théâtre de Dyonisos. Déjeuner. 
Après-midi libre. Dîner et nuit à l’hôtel Achillion 3* ou similaire 
dans les environs d’Athènes.

Jour 8 : Athènes - Paris
Journée et repas libres. Départ pour l’aéroport ou possibilité 
de prolonger votre circuit par un séjour en club.

Conditions des offres et options p. 20 et 21
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CLUB MARMARA Doreta Beach 

VOUS ALLEZ AIMER

• Une situation idéale à proximité de la ville de Rhodes.

• Les pieds dans l’eau, avec de très jolies vues sur la mer.

• Plusieurs piscines, dont une avec toboggans.

• Un bel environnement pour les familles.

#VotreAvis
Nous avons adoré l’île de Rhodes et vous 
recommandons le Doreta Beach pour votre séjour. 
Les animateurs sont top, les spectacles sont variés et 
divertissants. Les espaces extérieurs sont supers avec 
la grande piscine et l’accès à la plage. Nous avons 
passé deux superbes semaines de vacances !

Tatiana A. - posté le 20 septembre 2018
Note des voyageurs TripAdvisor

  1 647 avis

8,4/10
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97
(1) Exemple de prix TTC par personne, hors o�re spéciale, base chambre double, comprenant les vols a�rétés au départ de Paris, taxes aériennes et frais de gestion, surcharge carburant et transporteur soumises à modi�cation, les transferts collectifs, l’accueil et l’assistance 
francophones. Taxe de séjour à régler sur place : env. 3 €/chambre/jour. Détails des vols et guide des prix : voir p. 135-136. Crédits photos : © Interaview Production

ÎLES GRECQUES | RHODES

Chambre double vue mer

VOTRE CLUB MARMARA
•  Situation idéale, les pieds dans 

l’eau, pour ce club en front de 
mer. À proximité de la ville de 
Rhodes (17 km) et des principales 
attractions touristiques de l’île.

•  À 7 km de l’aéroport.

•  390 chambres réservées au Club 
Marmara dans un bâtiment principal 
de 5 étages et une unité de 
bungalows, au cœur d’un immense 
parc aux couleurs méditerranéennes, 
planté de pins et de palmiers.

•  Plage de sable et de galets.

•  Internet : accès wi� gratuit à la 
réception.

LES CHAMBRES
•  Confortables et spacieuses, 

aménagées avec climatisation 
(mi-juin à septembre), téléphone, 
télévision écran-plat, mini-
réfrigérateur, salle de bains ou 
douche avec sèche-cheveux, 
balcon ou terrasse. Possibilité de lit 
supplémentaire.

•  Avec supplément : chambres 
familiales et familiales duplex 
( jusqu’à 4 adultes), chambres vue 
mer et vue mer partielle.

RESTAURATION
•  Restaurant principal intérieur, 

taverne grecque (gratuit pour le 
dîner avec réservation un jour avant),

•  Snack, plusieurs bars dont 1 au bord 
de la piscine.

ACTIVITÉS & LOISIRS
•  Animation 100 % francophone, 

activités ludiques et sportives en 
journée, spectacles et soirées à 
thème.

•  1 piscine extérieure, 1 court de 
tennis, tennis de table, mini-football, 
pétanque, �tness, cours collectifs, 
aquagym, water-polo.

•  Salon TV, boutiques, amphithéâtre.

•  Avec supplément : cours 
d’aquabike, location de vélos, sports 
nautiques. Espace bien-être avec 
spa, massages et soins.

POUR LES ENFANTS
•  Rendez-vous des copains de 3 à 

13 ans: jeux d’éveil, sports, mini-
disco, piscine.

•  Rendez-vous Ado de 14 à 17 ans : 
sports, jeux, activités selon les envies 
(durant les vacances scolaires).

Avec sa vue imprenable sur le bleu profond de la mer Égée 
et cette petite brise parfaite qui caractérise la côte ouest de 
Rhodes, ce Club Marmara répondra à toutes vos envies de 
farniente, de sports et d’animations !

NORMES LOCALES 4* | GRERDOR

À partir de 

649€
TTC

(1)

7 nuits en formule tout inclus 
au départ de Paris

OFFRE RÉSERVEZ PRIMO 
à saisir jusqu’au 31 janvier 2019

ENFANTS jusqu’à -50 %

TRIBU à partir de 6 personnes  
(dont 4 adultes min.) : -50€

CHAMBRE VUE MER 
supplément à partir de 40€

CHAMBRE FAMILIALE VUE 
CAMPAGNE 

supplément à partir de 60€

DÉPART TARDIF 
30€ par chambre

GARANTIS
À  LA  RÉSERVATION

PRIX

    

LA FORMULE TOUT INCLUS
PLUS

Repas bu�et varié à volonté : cuisine 
internationale et locale, bu�et à 
thème, show cooking, snack...

Goûter avec une gourmandise 
chaude à volonté.

Boissons locales à volonté de 
10h00 à 23h00 : vin, bière, jus de 
fruits, soda, café, thé, eau... alcool 
local, Gin, Vodka, Whisky.

2 choix de cocktail du jour à volonté.

FITNESS PLUS

Tout un programme pour prendre 
soin de votre forme : 8 cours de 
�tness dont 2 LES MILLS® avec 
BODYCOMBAT et BODYBALANCE, 
3 cours de gym aquatique 
dont 2 PLANET AQUA® avec 
AQUADYNAMIC et AQUACOMBAT, 
ainsi qu’un programme personnalisé 
en individuel ou en petit groupe.

Conditions des o�res et options p. 20-21.
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COMBINÉ - Découverte de Rhodes NOUVEAU

 VOUS ALLEZ AIMER

• Visiter l’île pittoresque et mythique de Rhodes. 

• Aimer ses vestiges antiques, ses villages authentiques,  
son architecture, son folklore, ses paysages, sa culture.

• Croiser les habitants, si chaleureux ! 

• Finir le séjour sur la plage... en rêvant au célèbre colosse.
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99
(1) Exemple de prix pour un départ le 14/04/2019 sous réserve de disponibilité. À NOTER : nos circuits sont déconseillés aux enfants et aux personnes à mobilité réduite • l’entrée aux musées et sites est à régler sur place • l’ordre des visites pourra être modifié et le 
séjour libre pourra s’effectuer en début ou en fin de semaine. 

À partir de 

999€
TTC

(1)

8 jours/7 nuits 
Pension complète

HÉBERGEMENT  
Hôtels 4*

TRANSPORT  
Bus climatisé

ACCOMPAGNATEUR  
Guide local francophone

OFFRE RÉSERVEZ PRIMO 
à saisir jusqu’au 31 janvier 2019 

jusqu’à -170€

TRIBU à partir de 6 personnes  
(dont 4 adultes min.) : -50€

GARANTIS
À  LA  RÉSERVATION

PRIX

ÎLES GRECQUES | RHODES 

LE VOYAGE CONTINUE  
AU CLUB MARMARA  
DORETA BEACH

Avec sa vue imprenable sur le bleu 
profond de la mer Égée et cette 
petite brise parfaite qui caractérise 
la côte ouest de Rhodes, ce Club 
Marmara répondra à toutes vos 
envies de farniente, de sports et 
d’animations !

Voir p. 96

Le prix comprend : le vol Paris/Rhodes A/R sur la compagnie Air Partner/Avifrance sous réserve de disponibilité, les taxes aériennes de 90€ soumises à modification • les transferts collectifs en correspondance 
avec les vols spéciaux à l’arrivée et au départ • l’hébergement au Club Marmara Doreta 4* (ou similaire) • la pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du dernier jour (note : si le client est logé 
en club, les nuits passées en club seront facturées par l’hôtelier directement à TUI) • le circuit en autocar climatisé • l’assistance d’un guide accompagnateur spécialisé parlant français • le transfert gratuit entre 
combiné et extensions séjour en club • l’île de Symi : transfert en bus A/R, transfert en bateau A/R. Le prix ne comprend pas : les déjeuners lors des excursions • les entrées aux musées et sites (à régler sur 
place) • les pourboires • tous les extras et dépenses personnelles • port des bagages • les frais de service • le supplément vol en cas de non disponibilité du contingent alloué pour ce circuit • l’assurance 
assistance/rapatriement option 1 (15€) ou multirisques option 2 (46€), voir page 143. Crédits photos : Gettyimages/Interaview Production.

Rhodes vous invite hors du temps dans sa ville médiévale aux ruelles semées d’arcades, ou encore 
à Lindos, le village le plus pittoresque de l’île. Les plages, les petits villages authentiques, la nature 
sauvage, l’île de Chalkli ou de Symi : vous avez l’embarras du choix !

Jour 1 : France - Rhodes 
Assistance aux formalités d’enregistrement et embarquement 
à destination de Rhodes. Accueil par notre correspondant, 
transfert au Club Marmara Doreta Beach et nuit.

Jour 2 : île de Rhodes
Journée consacrée à la découverte de l’île de Rhodes. Née 
des amours du dieu Hélios et de la nymphe Rhodes selon 
la mythologie, cette île aux multiples brassages culturels est 
la plus grande du Dodécanèse. Départ en direction de la 
croix de Filerimos, où vous ferez une halte pour admirer le 
panorama à couper le souffle sur la région. Continuation le 
long de la côte ouest vers les villages pittoresques de Soroni, 
Fanes, Kalavarda et visite du site archéologique de Kamiros, 
ancienne cité antique. Puis vers la vallée de Salakos, aussi 
appelée la Vallée des Papillons. Celle-ci, qui attire chaque 
année d’innombrables papillons, apporte un peu de fraîcheur 
durant l’été, et les chutes d’eau, ruisseaux et petits ponts 
forment un véritable havre de paix. Continuation sur Profitis 
Ilias, le mont du prophète Élie et visite de l’église byzantine  
de Saint-Nikolas. Retour au club Dîner et nuit.

Jour 3 : Rhodes - Symi - Rhodes
Tôt le matin, transfert au port de la ville de Rhodes et 
embarquement à bord de votre bateau pour rejoindre l’île 
de Symi, à 2h de navigation en longeant les côtes turques. 
Symi, d’une beauté remarquable, est l’une des plus petites 
îles du Dodécanèse. Débarquement au petit port de Yalos : 
vous serez charmés par les maisons colorées de style 
néoclassique, les petites ruelles pavées, les nombreuses 
églises et monastères… Découverte de Chora, le plus ancien 
village de l’île, qui offre une magnifique vue panoramique. 

Temps libre pour déjeuner et faire du shopping. Dans l’après-
midi, retour à bord du bateau pour découvrir la côte ouest de 
l’île. Débarquement à Panormitis, pour la visite de son célèbre 
monastère, dédié à l’archange Saint-Michel, patron de l’île. 
Retour au club. Dîner et nuit.

Jour 4 : Rhodes - Lindos - Rhodes
Journée consacrée aux joyaux de l’île : la ville de Rhodes et le 
village de Lindos. Départ vers Lindos, au sud-est de Rhodes, 
le plus beau village de l’île. Ce lieu de villégiature, tout en 
blanc, est classé monument historique. Visite de l’Acropole 
dédiée à la déesse Athéna (accès à pied ou à dos d’âne), 
située sur une colline surplombant toute la baie de Saint-
Paul… la vue est spectaculaire. Promenade dans les ruelles 
étroites, qui vous révèleront toute la beauté de l’architecture 
traditionnelle de l’île. Retour vers Rhodes pour la découverte 
de la ville médiévale : tour de la vielle ville à pied et déjeuner 
libre. Continuation vers le port de Mandraki, puis le mont 
Smith, au panorama superbe avec vue sur la mer Égée. 
Découverte des nombreux vestiges antiques, avec arrêt au 
temple d’Apollo, son impression ancien stade, et son odéon. 
Retour au club. Dîner et nuit. 

Jours 5 à 7 : Rhodes
Séjour libre en demi-pension au Club Marmara Doreta 
Beach. Vous pourrez profiter de ces quelques jours pour vous 
reposer ou découvrir d’autres excursions proposées par notre 
correspondant local (avec supplément sur place). Dîners et nuits.

Jour 8 : Rhodes - France
Selon les horaires de vol, transfert à l’aéroport. Assistance aux 
formalités d’enregistrement et envol à destination de la France.

Conditions des offres et options p. 20 et 21

DÉPARTS GARANTIS

Avril 19, mai 19, 
juin 19, juillet 19,

août 19, septembre 19, 
octobre 19

Départs tous les mardis,  
vendredis et dimanches  

DÉPARTS DE PROVINCE
Brest, Deauville, Lille, Lyon, 
Marseille, Metz, Mulhouse  
et Nantes : nous consulter

GRERDEC
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CLUB MARMARA Corfou 

VOUS ALLEZ AIMER

• Grande plage à quelques pas du club.

• 2 piscines et 1 mini-aquapark avec toboggans pour  
les enfants.

• Tout proche du village de Messonghi.

• À 20 km seulement de la ville de Corfou.

#VotreAvis
Toujours un interlocuteur sur place lors de notre 
voyage ou lors des excursions faites avec l’hôtel. 
Messages réguliers pour l’organisation du voyage ! 
Hôtel très bien conçu ! Équipe d’animation au top ! 
Implication énorme de la part du personnel pour que 
le séjour soit inoubliable !

Caroline N. - posté le 31 août 2018
Note des voyageurs TripAdvisor

  2 381 avis

8,4/10
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(1) Exemple de prix TTC par personne, hors o�re spéciale, base chambre double vue jardin, comprenant les vols a�rétés au départ de Paris, taxes aériennes et frais de gestion, surcharge carburant et transporteur soumises à modi�cation, les transferts collectifs, l’accueil 
et l’assistance francophones. Taxe de séjour à régler sur place : env. 3 €/chambre/jour. Détails des vols et guide des prix : voir p. 135-136. Crédits photos : © Corfou, © Interaview Production

ÎLES GRECQUES | CORFOU

Chambre double standard

VOTRE CLUB MARMARA
•  Sur la côte sud-est de l’île, à 10 min 

à pied de la station balnéaire de 
Moraïtika et du village de Messonghi.

•  À env. 20 km de l’aéroport de 
Corfou.

•  920 chambres dont 346 sont 
réservées au Club Marmara.

•  Plage de sable et de graviers avec 
une partie privative.

•  Internet : accès wi� gratuit à la 
réception.

LES CHAMBRES
•  Climatisées, téléphone, télévision, 

mini-réfrigérateur, salle de douche 
avec sèche-cheveux, balcon ou 
terrasse. Toutes avec 2 lits simples. 
Possibilité de lit supplémentaire.

•  Avec supplément : chambres 
familiales vue jardin (2 adultes et 
2 enfants) et quadruple vue jardin 
avec séparation ( jusqu’à 4 adultes).

RESTAURATION
•  Restaurant principal intérieur et 

extérieur en étage, restaurant-snack 
sur la plage. Snack, bars.

ESPACE BIEN-ÊTRE
•  Sauna, massages, soins esthétiques 

pour le corps et le visage (en 
supplément).

ACTIVITÉS & LOISIRS
•  Animation 100 % francophone, 

activités ludiques et sportives en 
journée, spectacles et soirées à 
thème.

•  Salon TV, boutiques, coi�eur, 
discothèque intérieure, scène 
extérieure.

•  2 piscines extérieures, mini-aquapark 
pour enfants avec toboggans, 
3 courts de tennis, beach-volley, 
pétanque, �tness, cours collectifs, 
water-polo.

•  Avec supplément : toboggans piscine 
centrale, billard, sports nautiques, 
club de plongée.

POUR LES ENFANTS
•  Kit "bienvenue bébé" jusqu’à 2 ans 

(avec supplément).

•  Rendez-vous des copains de 3 à 
13 ans : jeux d’éveil, sports, mini-
disco, piscine.

•  Rendez-vous Ado de 14 à 17 ans : 
sports, jeux, activités selon les envies 
(durant les vacances scolaires).

Ce club laisse la porte ouverte à vos envies de farniente, 
d’animations et de sports… Mais aussi au dépaysement et à la 
découverte avec la ville de Corfou et le village de pêcheurs de 
Messonghi tout proche !

NORMES LOCALES 3* | GREFCOR

À partir de 

599€
TTC

(1)

7 nuits en formule tout inclus 
au départ de Paris

OFFRE RÉSERVEZ PRIMO 
à saisir jusqu’au 31 janvier 2019

ENFANTS jusqu’à -50 %

TRIBU à partir de 6 personnes  
(dont 4 adultes min.) : -50€

CHOIX DE LA PLACE DANS L’AVION 
à partir de 7€

CHAMBRE FAMILIALE AVEC 
SÉPARATION 

supplément à partir de 40€

KIT BIENVENUE BÉBÉ 
30€ le pack

DÉPART TARDIF 
30€ par chambre

GARANTIS
À  LA  RÉSERVATION

PRIX

    

LA FORMULE TOUT INCLUS
PLUS

Repas bu�et varié à volonté : cuisine 
internationale et locale, bu�et à 
thème, show cooking, snack...

Goûter avec une gourmandise 
chaude à volonté.

Boissons locales à volonté de 
10h00 à 23h00 : vin, bière, jus de 
fruits, soda, café, thé, eau... alcool 
local, Gin, Vodka, Whisky.

2 choix de cocktail du jour à volonté.

FITNESS PLUS

Tout un programme pour prendre 
soin de votre forme : 8 cours de 
�tness dont 2 LES MILLS® avec 
BODYCOMBAT et BODYBALANCE, 
3 cours de gym aquatique 
dont 2 PLANET AQUA® avec 
AQUADYNAMIC et AQUACOMBAT, 
ainsi qu’un programme personnalisé 
en individuel ou en petit groupe.

Conditions des o�res et options p. 20-21.
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COMBINÉ - Découverte de Corfou NOUVEAU  

 VOUS ALLEZ AIMER

• Ses oliveraies, ses étendues montagneuses, parcourir les 
ruelles pittoresques de la ville de Corfou. 

• Visite du palais d’Achilleion construit au 19e siècle en 
l’honneur d’Achille par Elisabeth d’Autriche. 

• Tour panoramique de Corfou.

• Découverte du centre historique classé au Patrimoine 
Mondial de l’UNESCO.
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(1) Exemple de prix pour un départ le 19/04/2019 sous réserve de disponibilité. À NOTER : nos circuits sont déconseillés aux enfants et aux personnes à mobilité réduite • l’entrée aux musées et sites est à régler sur place • l’ordre des visites pourra être modifié et le 
séjour libre pourra s’effectuer en début ou en fin de semaine.

GREFDEC

À partir de 

899€
TTC

(1)

8 jours/7 nuits 
Pension complète

GARANTIS
À  LA  RÉSERVATION

PRIX

ÎLES GRECQUES | CORFOU 

DÉPARTS GARANTIS

 Avril 19 : 19, 26
Mai 19 : 3, 10, 17, 24, 31

Juin 19 : 7, 14, 21, 28
Juillet 19 : 2, 5, 9, 12, 16, 19, 23, 26, 30
Août 19 : 2, 6, 9, 13, 16, 20, 23, 30 

Septembre 19 : 6, 13, 20, 27 
Octobre 19 : 4 

DÉPARTS DE PROVINCE
Bordeaux, Brest, Deauville, Lille, Lyon, 
Marseille, Mulhouse, Nantes, Rennes, 

Strasbourg et Toulouse : nous consulter

LE VOYAGE CONTINUE  
AU CLUB MARMARA CORFOU

Ce club laisse la porte ouverte à vos 
envies de farniente, d’animations 
et de sports… Mais aussi au 
dépaysement et à la découverte 
avec la ville de Corfou et le village de 
pêcheurs de Messonghi tout proche !

Voir p. 100Le prix comprend : le vol Paris/Corfu A/R sur la compagnie TUIfly sous réserve de disponibilité, les taxes aériennes de 90€ soumises à modification • l’accueil et l’assistance francophones • l’hébergement 
en chambre double au Club Marmara Corfou 4* (ou similaire) • les vols affrétés A/R • la pension selon programme lors des excursions • la formule “tout compris” au Club Marmara Corfou • les transferts 
• les visites indiquées, guide francophone, entrées aux musées et sites • le déjeuner sur le bateau • l’entrée au palais d’Achilleion • la balade en bateau. Le prix ne comprend pas : les prestations  
non mentionnées et dépenses personnelles • les frais de service • le supplément vol en cas de non disponibilité du contingent alloué pour ce circuit • l’assurance assistance/rapatriement option 1 (15€) 
ou multirisques option 2 (46€), voir page 143. Crédits photos : Gettyimages/Interaview Production.

Avec ses maisons blanchies à la chaux, ses forteresses vénitiennes, ses églises byzantines, ses criques 
sublimes et ses eaux turquoise, Corfou captive !

Jour 1 : France - Corfou
Assistance aux formalités d’enregistrement et embarquement 
à destination de Corfou. Accueil par notre correspondant, 
transfert au Club Marmara Corfou et nuit. 

Jour 2 : Corfou
Journée libre à votre club et déjeuner. En fin d’après-midi, 
départ pour Corfou pour découvrir la ville de nuit et son 
ambiance particulière. Durant cette soirée, vous aurez la 
possibilité de faire du shopping dans la vieille ville, avec ces 
innombrables petites ruelles. Dîner libre. Retour en fin de 
soirée à votre club et nuit.

Jour 3 : Corfou
Journée libre en formule “tout compris” à votre club au bord 
de la mer Ionienne pour la détente et le farniente. Dîner et nuit.

Jour 4 : Corfou - Achilleion - Corfou
Après le petit déjeuner, départ en direction de la côte orientale 
de l’île. Visite du palais d’Achilleion construit au 19e siècle 
en l’honneur d’Achille par Elisabeth d’Autriche, surnommée 
également “Sissi l’impératrice”. Promenade dans les jardins 
qui surplombent la baie et offrent une vue panoramique sur 
la ville de Corfou et la mer Ionienne. Continuation vers Corfou 
et tour panoramique de la ville, dont le centre historique est 
classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO. Visite de l’église 
de Saint-Spyridon, saint protecteur de l’île et évêque du 3e siècle 
reconnu pour ses miracles. Temps libre pour flâner dans les 
ruelles ou admirer la Spianada, grande esplanade aux galeries 
surmontées d’arcades, située au pied de l’ancienne citadelle 
vénitienne. Retour au club pour le déjeuner et après-midi 
libre. Dîner et nuit. 

Jours 5 et 6 : Corfou
Séjour libre en formule “tout compris” au Club Marmara 
Corfou. Vous pourrez profiter de ces deux jours pour vous 
reposer ou découvrir d’autres excursions proposées par notre 
correspondant local (avec supplément sur place). Dîners et nuits. 

Jour 7 : Corfou - Lagon Bleu - Corfou
Transfert en car jusqu’au port de Lefkimi, direction Sivota 
petit hameau en bord de mer situe sur le continent grec 
(temps libre). Vous accosterez a la plage et déjeuner sur le 
bateau. Vous irez ensuite au lagon bleu, le bateau jettera 
l’ancre et vous vous baignerez dans les eaux cristallines. 

Jour 8 : Corfou - France 
Selon les horaires de vol, transfert à l’aéroport. Assistance aux 
formalités d’enregistrement et envol à destination de la France.

HÉBERGEMENT  
Hôtels 4*

TRANSPORT  
Bus climatisé

ACCOMPAGNATEUR  
Guide local francophone

OFFRE RÉSERVEZ PRIMO 
à saisir jusqu’au 31 janvier 2019 

jusqu’à -200€

TRIBU à partir de 6 personnes  
(dont 4 adultes min.) : -50€

Conditions des offres et options p. 20 et 21
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CLUB MARMARA Zorbas Beach 

VOUS ALLEZ AIMER

• Sa situation idéale à 1,5 km de Tigaki et 10 km de Kos,  
face à la mer.

• La piscine calme et la piscine animée pour mixer  
les ambiances.

• Les chambres agréables et spacieuses, idéales pour  
les familles.

• L’une des plus belles plages de Kos à 500 m.

#VotreAvis
Une équipe d’animation exceptionnelle ! Nous avons 
passé des vacances inoubliables au Zorbas beach ! 
Outre l’hôtel et ses trois superbes piscine, la propreté 
de l’établissement, la gentillesse et la disponibilité de 
tout le personnel, c’est un grand bravo.

Sandrine C. - Posté le 27 août 2018

Note des voyageurs TripAdvisor

  983 avis

8,8/10

TUIMARE19_104105_zorbas_beach.indd   104 30/10/2018   09:50



105
(1) Exemple de prix TTC par personne, hors o�re spéciale, base chambre double, comprenant les vols a�rétés au départ de Paris, taxes aériennes et frais de gestion, surcharge carburant et transporteur soumises à modi�cation, les transferts collectifs, l’accueil et l’assistance 
francophones. Taxe de séjour à régler sur place : env. 3 €/chambre/jour. Détails des vols et guide des prix : voir p. 135-136. Crédits photos : © Interaview Production

ÎLES GRECQUES | KOS

Chambre double

VOTRE CLUB MARMARA
•  Situé dans un environnement 

calme, à 1,5 km de la petite station 
de Tigaki avec ses commerces et 
restaurants et à 10 km de Kos, la 
capitale de l’île.

•  À 15 km de l’aéroport (env. 20 min).

•  200 chambres toutes réservées Club 
Marmara, réparties dans plusieurs 
petits bâtiments de 1 étage.

•  Petite plage publique non aménagée 
devant le club (route à traverser) 
et belle plage publique de sable à 
500 m, avec transats et parasols 
payants.

•  Accès wi� gratuit à la réception.

LES CHAMBRES
•  Climatisation, téléphone, télévision, 

mini-réfrigérateur, salle de bains 
avec sèche-cheveux, balcon ou 
terrasse.

•  Co�re-fort (payant).

•  Chambre avec 1 lit double ou 
2 lits simples. Possibilité de lit 
supplémentaire d’appoint pour une 
3e personne et chambres familiales 
sans séparation ( jusqu’à 2 adultes et 
2 enfants, avec 1 lit supplémentaire 
et 1 lit d’appoint).

•  Avec supplément : chambres 
familiales avec séparation ( jusqu’à 
4 personnes).

RESTAURATION
•  Restaurant principal intérieur avec 

une partie en terrasse couverte.

•  Snack, 3 bars dont 2 à la piscine.

ACTIVITÉS & LOISIRS
•  Animation 100 % francophone, 

activités ludiques et sportives en 
journée, spectacles et soirées à 
thème.

•  3 piscines extérieures, tennis, tennis 
de table, basket-ball, volley-ball, 
mini-golf, football, �tness/cours 
collectifs, stretching, aquagym, 
water-polo, salle de �tness.

•  Avec supplément : espace bien-être 
avec massages et soins, salon de 
coi�ure. Boutique, discothèque.

•  À proximité à 3 km : équitation, 
sports nautiques (prestataires 
indépendants, non garantis).

POUR LES ENFANTS
•  Mini Stars de 3 à 7 ans, Stars de 8 à 

10 ans, Super Stars de 11 à 13 ans : 
jeux d’éveil, sports, mini-disco, 
piscine.

•  Club Ado de 14 à 17 ans : sports, 
musique, wi�, espace détente au QG 
(durant les vacances scolaires).

Idéalement situé à 10 km de Kos et de ses animations, ce Club 
Marmara vous propose activités, animations, piscine calme et 
piscine animée pour mixer les ambiances.

NORMES LOCALES 4* | GREKZOR

À partir de 

699€
TTC

(1)

7 nuits en formule tout inclus 
au départ de Paris

OFFRE RÉSERVEZ PRIMO 
à saisir jusqu’au 31 janvier 2019

ENFANTS jusqu’à -50 %

TRIBU à partir de 6 personnes  
(dont 4 adultes min.) : -50€

CHOIX DE LA PLACE DANS L’AVION 
à partir de 7€

CHAMBRE FAMILIALE AVEC 
SÉPARATION 

supplément : nous consulter

DÉPART TARDIF 
30€ par chambre

GARANTIS
À  LA  RÉSERVATION

PRIX

    

LA FORMULE TOUT INCLUS
PLUS

Repas bu�et varié à volonté : cuisine 
internationale et locale, bu�et à 
thème, show cooking, snack...

Goûter avec une gourmandise 
chaude à volonté.

Boissons locales à volonté de 
10h00 à 23h00 : vin, bière, jus de 
fruits, soda, café, thé, eau... alcool 
local, Gin, Vodka, Whisky.

2 choix de cocktail du jour à volonté.

FITNESS PLUS

Tout un programme pour prendre 
soin de votre forme : 8 cours de 
�tness dont 2 LES MILLS® avec 
BODYCOMBAT et BODYBALANCE, 
3 cours de gym aquatique 
dont 2 PLANET AQUA® avec 
AQUADYNAMIC et AQUACOMBAT, 
ainsi qu’un programme personnalisé 
en individuel ou en petit groupe.

Conditions des o�res et options p. 20-21.
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CLUB MARMARA Golden Star 

VOUS ALLEZ AIMER

• Environnement calme et agréable, face à la mer.

• Dans le charmant village d’Analipsis.

• Un club à taille humaine.

• Pour un séjour convivial en famille.

#VotreAvis
Club plutôt agréable sous le soleil de Crête. L’hôtel 
est bien situé et à taille humaine, les chambres 
disposées dans des blocs d’un étage sont plutôt 
spartiates mais su�sant pour les vacances. La 
restauration est bonne. Le personnel de l’hôtel est 
très sympathique et très accueillants.

Valérie M. - Posté le 22 août 2018
Note des voyageurs TripAdvisor

  997 avis

8,5/10
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(1) Exemple de prix TTC par personne, hors o�re spéciale, base chambre double, comprenant les vols a�rétés au départ de Paris, taxes aériennes et frais de gestion, surcharge carburant et transporteur soumises à modi�cation, les transferts collectifs, l’accueil et l’assistance 
francophones. Taxe de séjour à régler sur place : env. 3,00 €/chambre/nuit. Détails des vols et guide des prix : voir p. 135-136. Crédits photos : © Interaview Production

CRÈTE | HERSONISSOS | HÉRAKLION

Chambre double

VOTRE CLUB MARMARA
•  Ce Club Marmara est situé au calme, 

dans le charmant village d’Analipsis, 
à 5 km de la station animée 
d’Hersonissos.

•  À 20 km de l’aéroport.

•  180 chambres réservées au Club 
Marmara, réparties dans 5 bâtiments 
de 1 ou 2 étages.

•  Deux plages accessibles : une petite 
plage de sable et de galets face au 
club (route à traverser) et une plage 
de sable et de galets à 250 m.

•  Internet : accès wi� gratuit dans les 
parties communes.

LES CHAMBRES
•  Climatisées et aménagées avec 

téléphone, télévision, mini-
réfrigérateur, salle de bains ou 
douche avec sèche-cheveux, balcon 
ou terrasse. Wi� gratuit dans les 
chambres.

•  Co�re-fort payant.

•  Possibilité de chambres quadruples 
( jusqu’à 2 adultes et 2 enfants).

•  Avec supplément : chambres vue 
mer (latérale ou frontale), chambres 
familiales ou familiales vue mer 
( jusqu’à 4 adultes).

RESTAURATION
•  Restaurant principal intérieur avec 

une partie en terrasse.

•  Snack, bar au bord de la piscine.

ACTIVITÉS & LOISIRS
•  Animation 100 % francophone, 

activités ludiques et sportives en 
journée, spectacles et soirées à 
thème.

•  Piscine extérieure (avec toboggan), 
2 courts de tennis, tennis de table, 
terrain multisports (volley-ball, 
basket-ball), pétanque, �tness, 
aquagym, water-polo.

POUR LES ENFANTS
•  Rendez-vous des copains de 3 à 

13 ans : jeux d’éveil, sports, mini-
disco, piscine.

•  Rendez-vous Ado de 14 à 17 ans : 
sports, jeux, activités selon les envies 
(durant les vacances scolaires).

Au cœur d’un joli village et proche de la station balnéaire 
d’Hersonissos, ce club a l’esprit de famille o�re un 
environnement paisible. Entre farniente, animations, visites, 
piscine et toboggan pour les plus petits... Vous allez vous régaler !

NORMES LOCALES 4* | GREHGOL

À partir de 

699€
TTC

(1)

7 nuits en formule tout inclus 
au départ de Paris

OFFRE RÉSERVEZ PRIMO 
à saisir jusqu’au 31 janvier 2019

ENFANTS jusqu’à -50 %

TRIBU à partir de 6 personnes  
(dont 4 adultes min.) : -50€

CHOIX DE LA PLACE DANS L’AVION 
à partir de 7€

CHAMBRE VUE MER 
supplément : nous consulter

CHAMBRE QUADRUPLE, 
CHAMBRE FAMILIALE. 

supplément : nous consulter

DÉPART TARDIF 
30€ par chambre

GARANTIS
À  LA  RÉSERVATION

PRIX

    

LA FORMULE TOUT INCLUS
PLUS

Repas bu�et varié à volonté : cuisine 
internationale et locale, bu�et à 
thème, show cooking, snack...

Goûter avec une gourmandise 
chaude à volonté.

Boissons locales à volonté de 
10h00 à 23h00 : vin, bière, jus de 
fruits, soda, café, thé, eau... alcool 
local, Gin, Vodka, Whisky.

2 choix de cocktail du jour à volonté.

Conditions des o�res et options p. 20-21.
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CLUB MARMARA Réthymnon Maravel  NOUVEAU

VOUS ALLEZ AIMER

• La terrasse du bar à l’ombre des grands pins.

• Les 2 piscines, véritable lieu d’animation du village.

• La proximité de Réthymnon, ville typique et vivante.

• La grande plage de sable à proximité.

TUIMARE19_108109_rethymnon_maravel.indd   108 05/11/2018   12:14
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(1) Exemple de prix TTC par personne, hors o�re spéciale, base chambre double, comprenant les vols a�rétés au départ de Paris, taxes aériennes et frais de gestion, surcharge carburant et transporteur soumises à modi�cation, les transferts collectifs, l’accueil et l’assistance 
francophones. Taxe de séjour à régler sur place : env. 3,00 €/chambre/nuit. Détails des vols et guide des prix : voir p. 135-136. Crédits photos : © Bertrand Levet/Visage360, © DOULGERIS, © GettyImages, © Interaview Production, © Réthymnon Maravel

CRÈTE | RÉTHYMNON

Chambre double

VOTRE CLUB MARMARA
•  À proximité de Réthymnon l’une des 

villes les plus typiques de Crète.

•  À 70 km de l’aéroport.

•  130 chambres réservées au Club 
Marmara.

•  Grande plage publique à environ 
100 m, zone aménagée avec transats 
et parasols.

•  Internet : accès wi� gratuit dans les 
parties communes.

LES CHAMBRES
•  Climatisées, avec téléphone, télévision, 

mini-réfrigérateur, salle de bains avec 
douche ou baignoire et sèche cheveux, 
balcon ou terrasse. 1 lit double ou 
2 lits simples ( jusqu’à 2 adultes).

•  Co�re-fort payant.

•  Avec supplément : chambres avec 
coin salon et chambres familiales 
( jusqu’à 4 adultes).

RESTAURATION
•  Restaurant principal, avec terrasse 

extérieure et espace barbecue.

•  1 bar piscine (sélection de boissons 
de 10 h à 23 h : sodas et jus de 
fruits, café, thé, cocktails, bières 
locales, boissons locales alcoolisées 
ou non. Boissons alcoolisées servies 
à partir de 10h).

•  Goûter de 16 h à 17 h 30.

ACTIVITÉS & LOISIRS
•  Animation 100% francophone, 

activités ludiques et sportives en 
journée, spectacles et soirées à 
thème.

•  2 piscines extérieures d’eau douce 
avec bassin pour enfants, terrain 
multisports (mini-football, volley-
ball, tennis) pétanque, �échettes, 
tennis de table, mini-golf, cours 
de danse, �tness (cours collectifs), 
aquagym.

•  Salon TV, aire de jeux pour les 
enfants.

•  Avec supplément : petit centre de 
bien-être (programme de remise 
en forme), boutiques de souvenirs, 
service de blanchisserie, bus 
publics pour Réthymnon (toutes les 
30 min).

POUR LES ENFANTS
•  Mini Stars de 3 à 7 ans, Stars de 8 à 

10 ans, Super Stars de 11 à 13 ans : 
jeux d’éveil, sports, mini disco, 
piscine.

•  Rendez vous Ado de 14 à 17 ans : 
sports, jeux, activités selon les envies 
(durant les vacances scolaires).

Ce club Marmara idéalement situé, vous ouvre les portes de 
la charmante ville de Réthymnon, tout près. Entre activités et 
animation, quiétude et détente, vous aurez le choix tout au long 
de la journée !

NORMES LOCALES 4* | HERSLVEL

À partir de 

649€
TTC

(1)

7 nuits en formule tout inclus 
au départ de Paris

OFFRE RÉSERVEZ PRIMO 
à saisir jusqu’au 31 janvier 2019

TRIBU à partir de 6 personnes  
(dont 4 adultes min.) : -50€

CHOIX DE LA PLACE DANS L’AVION 
à partir de 7€

CHAMBRE AVEC COIN SALON, 
CHAMBRE FAMILIALE 

supplément : nous consulter

GARANTIS
À  LA  RÉSERVATION

PRIX

     

LA FORMULE TOUT INCLUS
CLASSIC

Repas bu�et varié à volonté : cuisine 
internationale et locale, bu�et à 
thème, show cooking, snack, goûter...

Boissons locales à volonté de 
10h00 à 23h00 : vin, bière, jus de 
fruits, soda, café, thé, eau… alcool 
local, cocktail du jour à volonté.

Conditions des o�res et options p. 20-21.
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CLUB MARMARA Ariadne 

VOUS ALLEZ AIMER

• Au calme, à 15 min à pied d’Agios Nikolaos.

• Petite plage en contrebas du club et belle plage de sable �n 
à proximité.

• Construction en terrasse à �anc de colline o�rant une vue 
panoramique sur la mer.

• Un club plein de charme et à taille humaine.

#VotreAvis
Hôtel spacieux, chambre agréable avec balcon vue 
mer. Végétation luxuriante partout. Repas variés, 
choix multiple, on peut goûter di�érents plats à 
chaque service. Lieu idéal, 15 min à pieds de la 
grande ville d’Agios Nikolaos. Excellent séjour.

Sylvaine D. - posté le 5 août 2018

Note des voyageurs TripAdvisor

  336 avis

8,3/10
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(1) Exemple de prix TTC par personne, hors o�re spéciale, base bungalow, comprenant les vols a�rétés au départ de Paris, taxes aériennes et frais de gestion, surcharge carburant et transporteur soumises à modi�cation, les transferts collectifs, l’accueil et l’assistance 
francophones. Taxe de séjour à régler sur place : env. 4,00 €/chambre/nuit. Détails des vols et guide des prix : voir p. 135-136. Crédits photos : © Interaview Production, © Ariadne

CRÈTE | AGIOS NIKOLAOS

Bungalow standard

VOTRE CLUB MARMARA
•  Construit en terrasse à �anc 

de colline, ce Club Marmara est 
entouré de verdure et o�re une vue 
panoramique sur la mer. Attention, 
il n’est pas conseillé aux personnes 
ayant des di�cultés à se déplacer.

•  148 chambres réservées au Club 
Marmara réparties dans plusieurs 
bungalows blancs de plain-pied ou 
de 1 étage.

•  Petite plage de galets en contrebas 
et belle plage de sable �n à 10 min à 
pied (route à traverser).

•  Internet : accès wi� gratuit dans les 
parties communes.

LES CHAMBRES
•  Bungalows décorés dans un 

style moderne, aménagés avec 
climatisation, téléphone, télévision, 
mini-réfrigérateur, salle de bains 
avec sèche-cheveux, balcon ou 
terrasse. Wi� gratuit dans les 
chambres.

•  Co�re-fort payant.

•  Possibilité de lit supplémentaire 
( jusqu’à 2 adultes et 2 enfants).

•  Avec supplément : bungalows 
supérieurs ( jusqu’à 3 adultes et 
1 enfant), suites vue mer latérale 
avec une chambre et un salon 
( jusqu’à 4 adultes).

RESTAURATION
•  Restaurant principal intérieur avec 

une partie en terrasse face à la 
piscine.

•  Restaurant à la carte (spécialités 
grecques et internationales, payant), 
snack, 2 bars dont 1 au bord de la 
piscine.

ACTIVITÉS & LOISIRS
•  Animation 100 % francophone, 

activités ludiques et sportives en 
journée, spectacles et soirées à 
thème.

•  Salon TV, salle de spectacle 
extérieure.

•  2 piscines extérieures, cours de 
natation, terrain multisports (beach-
volley, mini-football, basket-ball), 
tennis de table, pétanque, �tness, 
stretching, aquagym, water-polo.

•  À proximité : 1 court de tennis, spa 
avec piscine intérieure dans l’hôtel 
mitoyen (avec supplément).

POUR LES ENFANTS
•  Kit "bienvenue bébé" jusqu’à 2 ans 

(avec supplément).

•  Rendez-vous des copains de 3 à 
13 ans : jeux d’éveil, sports, mini-
disco, piscine.

•  Rendez-vous Ado de 14 à 17 ans : 
sports, jeux, activités selon les envies 
(durant les vacances scolaires).

Niché sur les hauteurs du golfe de Mirabello, ce nouveau Club 
Marmara réunit tout le charme de la Crète.

NORMES LOCALES 4* | GREHARD

À partir de 

729€
TTC

(1)

7 nuits en formule tout inclus 
au départ de Paris

OFFRE RÉSERVEZ PRIMO 
à saisir jusqu’au 31 janvier 2019

ENFANTS jusqu’à -50 %

TRIBU à partir de 6 personnes  
(dont 4 adultes min.) : -50€

CHOIX DE LA PLACE DANS L’AVION 
à partir de 7€

BUNGALOW FAMILIAL, 
BUNGALOW VUE MER 

LATÉRALE, SUITE VUE MER 
LATÉRALE. 

supplément : nous consulter

KIT BIENVENUE BÉBÉ 
30€ le pack

GARANTIS
À  LA  RÉSERVATION

PRIX

    

LA FORMULE TOUT INCLUS
PRIVILÈGE

Repas bu�et varié à volonté : cuisine 
internationale et locale, bu�et à 
thème, show cooking, ssnack... 
Goûter avec 2 gourmandises à 
volonté.

Boissons locales à volonté de 
10h00 à 23h00 : vin, bière, softs… 
alcool local, Gin, Vodka, Whisky...

3 choix de cocktail du jour à volonté.

Conditions des o�res et options p. 20-21.
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CIRCUIT - Crète de l’ouest à l’est

 VOUS ALLEZ AIMER

• Les richesses archéologiques et la beauté des paysages crétois.

• 2 à 3 nuits consécutives dans les mêmes hôtels  
afin de “poser vos valises”.

• Plakias, la plus belle région crétoise, ses plages sont moins 
fréquentées qu’au Nord.

• Passez du temps libre à Agios Nikolaos, jolie ville en bord 
de mer.

MER DE CRÈTE

MER DE LIBYE

Héraklion

Akrotiri

La Canée Réthymnon

Frangoskastello

Plakias
Phaistos

Matala
Gortyne

Knossos

Elounda
Île de 
Spinalonga
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113
(1) Exemple de prix pour un départ le 21/04/2019 sous réserve de disponibilité. (2) Voir notre brochure ”Routes d’Europe”. À NOTER : ce circuit peur regrouper d’autres voyageurs de notre production TUI • l’ordre des visites peut varier, mais toutes les visites seront respectées. 

Cinquième île de la Méditerranée, la Crète fut l’objet de toutes les convoitises : Romains, Byzantins, 
Arabes, Vénitiens et Turcs ont tour à tour occupé l’île. Ce circuit vous permettra de découvrir ses 
richesses archéologiques, la beauté de ses paysages et aussi d’apprécier l’hospitalité des Crétois.

Jour 1 : Paris - Héraklion ou Réthymnon
Arrivée à Héraklion. Accueil et transfert à votre hôtel pour le 
dîner et la nuit dans la région de Rethymnon à l’hôtel Olympic 
Palladium 3* ou similaire ou à l’hôtel Olympic 3*ou similaire 
à Héraklion.

Jour 2 : Rethymnon - Akrotiri - La Canée - Réthymnon • 
(160 km/3h30)
Route vers la presqu’île d’Akrotiri et visite de la tombe de 
Venizélos, important homme politique grec. Puis, visite de 
La Canée, qui fut la capitale de l’île de 1898 à 1971. Vous 
pourrez découvrir le fort vénitien, les ruelles typiques de 
l’ancienne ville, le port pittoresque. En effet, cette ville 
porte les traces des influences d’Orient et d’Occident 
au fil des diverses occupations italiennes et turques.  
Visite du marché couvert, puis déjeuner. Visite de la ville 
de Rethymnon. Découvrez son impressionnante forteresse 
vénitienne, son centre historique et son labyrinthe de ruelles 
étroites. Temps libre. Dîner et nuit à l’hôtel Olympic Palladium 
3* ou similaire dans la région de Rethymnon.

Jour 3 : Réthymnon - Frangoskastello - Plakias - 
Réthymnon • (165 km/3h30)
Départ pour le sud de la Crète, traversée en bus des 
gorges d’Imbros, court arrêt pour prendre des photos, 
arrivée à Chora Sfakion et continuation vers Frangokastello. 
Continuation vers Plakias, avec son immense plage, qui 
s’étend sur toute la baie. Possibilité de baignade. Visite du 
monastère de Preveli, superbe vue en surplomb sur la mer 
de Libye. Il est particulièrement connu pour sa résistance 
contre les Ottomans en 1866 et au cours de la Seconde 
Guerre mondiale. Traversée en bus des imposantes gorges 
de Kourtalioti, retour à Rethymnon. Dîner et nuit à l’hôtel 
Olympica Palladium 3* ou similaire.

Jour 4 : Réthymnon - Phaistos - Matala - Gortyne - 
Héraklion ou Réthymnon • (120 km/3h)
Départ pour la Crète du Sud, vers Phaistos, cité minoenne 
très puissante et visite de son palais. Poursuite vers Matala. 
Cette charmante bourgade abrite des grottes creusées dans 
une falaise dominant une immense plage. Dans les années 70,  
de nombreux hippies venaient s’y s’installer. Dîner et nuit 
dans la région d’Héraklion à l’hôtel Olympic 3* ou similaire  
ou à l’hôtel Olympic Palladium 3* ou similaire à Réthymnon.

Jour 5 : Héraklion - Palais de Knossos - Musée 
archéologique - Héraklion • (120 km/2h30)
Découverte de Knossos. Le site de Knossos possède les 
vestiges de la plus ancienne civilisation européenne, celle 
des Minoens. Déjeuner et visite du musée archéologique 
d’Héraklion. Dîner et nuit dans la région d’Héraklion à l’hôtel 
Olympic 3* ou similaire.

Jour 6 : Héraklion - Île de Spinalonga - Elounda - Héraklion 
• (120 km/3h)
Départ vers l’une des plus belles baies de l’île : le golfe de 
Mirabello. Visite de l’île et de sa superbe forteresse vénitienne 
qui entoure la cité. Déjeuner. L’après-midi, temps libre à Agios 
Nikolaos, jolie ville en bord de mer. Dîner et nuit à l’hôtel 
Olympic 3*ou similaire à Héraklion.

Jour 7 : Héraklion
Journée et déjeuner libre en demi-pension à votre hôtel pour 
la détente ou d’autres découvertes. Dîner et nuit à l’hôtel 
Olympic 3* ou similaire.

Jour 8 : Héraklion - Paris
Selon les horaires de vol, transfert à l’aéroport et envol à 
destination de la France.

CRECT008/GREHGOL

À partir de 

949€
TTC

(1)

8 jours/7 nuits 
Pension complète sauf 1 repas

HÉBERGEMENT  
Hôtels 3*

TRANSPORT  
Minibus ou bus

ACCOMPAGNATEUR  
Guide local francophone

MAXIMUM 46 PARTICIPANTS

OFFRE RÉSERVEZ PRIMO 
à saisir jusqu’au 31 janvier 2019 

jusqu’à -100€

TRIBU à partir de 6 personnes  
(dont 4 adultes min.) : -50€

EN PRIVÉ 
Vous pouvez réaliser ce voyage à deux, 

en famille ou entre amis(2)

GARANTIS
À  LA  RÉSERVATION

PRIX

CRÈTE | HÉRAKLION CIRCUIT DÉCOUVRIR

DÉPARTS GARANTIS

 Avril 19 : 21 
Mai 19 : 5, 19  

Juin 19 : 2 
Juillet 19 : 7 

Septembre 19 : 1, 15 
Octobre 19 : 6 

DÉPARTS DE PROVINCE
Brest, Bordeaux, Dole, Lyon, 

Marseille, Nantes et Toulouse :  
nous consulter.

LE VOYAGE CONTINUE 
AU CLUB MARMARA GOLDEN STAR

Au cœur d’un joli village et proche de 
la station balnéaire d’Hersonissos, 
ce club à l’esprit de famille offre un 
environnement paisible. 

Voir p. 106

Le prix comprend : le vol Paris/Héraklion AR sur vol spécial sous réserve de disponibilité • les taxes aériennes, la surcharge carburant et transporteur de 53€, soumises à modification • le transport selon 
le descriptif du circuit • l’hébergement dans des hôtels 3* (normes locales), dans la région indiquée • la pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du dernier jour 8, sauf le déjeuner du jour 7 
• les visites mentionnées au programme • les services d’un guide officiel local francophone du jour 2 au jour 6. Le prix ne comprend pas : les transferts aéroport/hôtel AR pour les clients ne voyageant 
pas sur les mêmes vols que le groupe • les boissons • le déjeuner du jour 7 et le déjeuner du jour de départ • les pourboires aux guides et aux chauffeurs, prévoir 3€/jour/personne • le supplément départ 
de province• La taxe de séjour à régler sur place à l’hôtelier • les frais de service • le supplément vol en cas de non disponibilité du contingent alloué pour ce circuit • l’assurance assistance/rapatriement 
option 1 (15€) ou multirisques option 2 (46€), voir page 143. Crédits photos : Gettyimages/Interaview Production.

Conditions des offres et options p. 20 et 21
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TUNISIE & MAROC

MAROC

TUNISIE

Agadir

2

Marrakech
1

Djerba

HammametTunis

4

3
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Plages dorées, désert in�ni, oasis verdoyantes et palmeraies :  
la diversité des paysages vous coupera le sou�e !  
Vous serez aussi séduit par l’architecture traditionnelle, la cuisine 
parfumée, les coutumes ancestrales et le soleil omniprésent.

MAROC

Marrakech
1. Club Marmara Madina . . . . . . . . . . . . . . . . p. 118

Agadir
2. Club Marmara Les Jardins d’Agadir .  .  .  .  .  .  .  .  . p. 120

Circuit - Les hauts lieux du Maroc . . . . . . . . . . . p. 122

TUNISIE

Hammamet
3. Club Marmara Palm Beach Hammamet . . . . . . . p. 124

Djerba
4. Club Marmara Djerba Mare.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . p. 126

 Club Marmara Palm Beach Djerba .  .  .  .  .  .  .  .  .  . p. 128

Circuit - Les portes du désert en 4x4.  .  .  .  .  .  .  .  .  . p. 130

Circuit - Sourires Carthaginois . . . . . . . . . . . . . p. 126
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MAROC & TUNISIE

LES INCONTOURNABLES

  Découvrir l’énergie de Marrakech. Promenades dans les Souks, 
visites de monuments, apprécier la gastronomie, culture et accueil 
chaleureux, le tout, sous les palmiers et le soleil.

  Apprécier la beauté d’Agadir et Essaouira : explorer leurs Médinas, 
se prélasser en bord de plage, et pourquoi pas s’essayer au surf...

  Pro�ter du soleil et de la culture de Djerba. Soleil, eau turquoise, 
plages de sable blanc... Une véritable invitation à la détente.

  Découvrir Hammamet aujourd’hui grande station touristique, 
mais qui a conservé le charme de son passé.

116
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NOS EXCURSIONS
Vous pouvez désormais réserver vos 
excursions avant le départ, grâce à  
www.GOTUI.com. Choisissez et  
plani�ez tranquillement les excursions  
que vous aimeriez faire pour découvrir 
votre destination.

MAROC • ESSAOUIRA 
Fondée par les Portugais et dessinée par 
Vauban, la vielle ville cité a su garder le 
cachet de son passé. Découverte du port 
et du marché aux poissons, puis de la 
médina et des souks, réputés pour son 
artisanat. 
1 journée, repas non inclus. 
À partir de 28€ par adulte.

MAROC • CASCADE OUZOU   
Cette chute d’eau de plus de 100 m est un 
site remarquable de l’Atlas. Un chemin 
accède au pied de la cascade, un autre 
remonte en haut de la chute pour o�rir 
une vue impressionnante sur le gou�re.
1 journée, repas non inclus. 
À partir de 29€ par adulte.

MAROC • MASSA EN 4X4
Par des pistes impressionnantes, départ 
pour le barrage de Youssef Ben Tache�ne, 
puis vers l’Oued Massa, devenue réserve 
naturelle. Via des dunes de sable, arrivée 
au village de pêcheurs de Tifnit.
1 journée, repas inclus.  
À partir de 48€ par adulte.

TUNISIE • BALADE EN MER
Une sortie originale, alliant détente et 
découverte en compagnie d’une équipe 
de pêcheurs chaleureux. Une occasion 
unique pour découvrir les techniques de 
pêche traditionnelle avec halte sur la 
presqu’ile aux �amants roses. Déjeuner 
sur une magni�que plage de sable dorée.
1/2 journée avec repas.  
À partir de 20€ par adulte.

TUNISIE • SAHARA EXPRESS
Faites une incursion dans le désert, pour 
découvrir Ksar Ghilaine, sa célèbre Oasis, 
un magni�que campement saharien surgi 
de nulle part. Une journée riche en 
paysages d’une grande beauté vous 
attend, avec déjeuner dans un cadre 
féerique d’un campement..
1 journée, repas inclus. 
À partir de 70€ par adulte.

TUNISIE • TUNIS, CARTHAGE 
& SIDI BOU SAÏD
Tunis entraîne dans le tourbillon de ses 
souks, tandis que Carthage dévoile ses 
sculptures, mosaïques et ruines 
fascinantes. Poursuite par Sidi Bou Saïd, 
village tout en blanc et bleu plein de 
charme..
1 journée, repas inclus. 
À partir de 40€ par adulte.

que vous aimeriez faire pour découvrir 
votre destination.

MAROC • ESSAOUIRA 
Fondée par les Portugais et dessinée par 

DÉCOUVREZ VOS PAYS

EN PRATIQUE

Géographie
Le Maroc et la Tunisie sont situés au nord du 
continent africain. Ils sont bordés à l’ouest 
par l’océan Atlantique, au nord par la mer 
Méditerranée.

Langue  
La langue o�cielle est l’arabe. Le français 
est cependant couramment utilisé.

Climat  
Il varie selon les régions : méditerranéen au 
nord, atlantique à l’ouest et saharien au sud. 
On peut visiter le Maroc et la Tunisie toute 
l’année, avec des étés chauds et des hivers 
doux.

Quand partir
Toute l’année.

visites de monuments, apprécier la gastronomie, culture et accueil 

Apprécier la beauté d’Agadir et Essaouira : explorer leurs Médinas, 
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CLUB MARMARA Madina 

VOUS ALLEZ AIMER

• À 20 min du centre de Marrakech avec service de navettes.

• Les grands espaces verdoyants et les chambres 
d’inspiration marocaine en riads avec patio intérieur.

• L’espace bien-être pour d’agréables moments de détente.

• Son espace zen Mango avec piscine et restaurant.

#VotreAvis
Ce club est parfait pour passer de belles vacances. 
Restauration top. une SUPER EQUIPE D’ANIMATION 
menée de main de maître par le très sympathique Jil. 
Ils sont souriants, drôles, dynamiques et méritent un 
grand BRAVO pour leur disponibilité et le talent dont 
ils font tous preuve.

Catherine F. - Posté le 22 sept. 2018
Note des voyageurs TripAdvisor

  2 776 avis
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(1) Exemple de prix TTC par personne, hors o�re spéciale, base chambre double, comprenant les vols a�rétés au départ de Paris, taxes aériennes et frais de gestion, surcharge carburant et transporteur soumises à modi�cation, les transferts collectifs, l’accueil et l’assistance 
francophones. Taxe de séjour à régler sur place : env. 1,80 €/personne/jour. Détails des vols et guide des prix : voir p. 135-136. Crédits photos : © Interaview Production

MAROC | MARRAKECH

Chambre triple

VOTRE CLUB MARMARA
•  Situé au cœur de la Palmeraie de 

Marrakech, à environ 20 min du 
centre-ville, au cœur d’un grand parc 
verdoyant de près de 10 hectares, il 
o�re une vue imprenable sur l’Atlas.

•  L’aéroport se trouve à 16 km 
(environ 40 min).

•  432 chambres totalement réservées 
au Club Marmara, réparties dans 
9 riads de 2 étages, avec patio 
intérieur.

•  Wi� gratuit à la réception et dans les 
parties communes.

LES CHAMBRES
•  Toutes aménagées avec balcon ou 

terrasse, climatisation, téléphone, 
télévision, mini-réfrigérateur, salle de 
douche avec sèche-cheveux.

•  Co�re-fort payant.

•  Chambres avec 1 lit double 
ou 2 lits simples et coin salon. 
Possibilité de lit supplémentaire 
( jusqu’à 3 adultes), chambres 
quadruples ( jusqu’à 4 adultes) et 
communicantes (avec suppl., jusqu’à 
6 adultes).

RESTAURATION
•  Restaurant principal avec terrasse, 

2 restaurants à la carte dont 1 dans 
l’espace zen Mango (payant).

•  2 bars dont 1 snack et 1 café maure.

ESPACE BIEN-ÊTRE
•  Massage, soins pour le corps et le 

visage (en supplément),

•  Petite piscine intérieure chau�ée, 
hammam et sauna.

ACTIVITÉS & LOISIRS
•  Animation 100 % francophone, 

activités ludiques et sportives en 
journée, spectacles et soirées à 
thème.

•  3 piscines extérieures (dont 
1 chau�ée et 1 avec cascade), 
4 courts de tennis (terre battue), 
tennis de table, terrain de football 
(gazon synthétique), basket-ball, 
volley-ball, pétanque, stretching, 
cours de �tness, aquagym, water-
polo.

•  Discothèque et amphithéâtre.

•  Avec supplément : espace zen 
Mango avec piscine (à partir de 
18 ans), balades VTT, boutiques, 
coi�eur. À proximité : parcours de 
golf 18 trous (15 km).

POUR LES ENFANTS
•  Mini Stars de 3 à 7 ans, Stars de 8 à 

10 ans, Super Stars de 11 à 13 ans : 
jeux d’éveil, sports, mini-disco, 
piscine.

•  Club Ado de 14 à 17 ans : sports, 
musique, wi�, espace détente au QG 
(durant les vacances scolaires).

Un superbe club à l’architecture typiquement marocaine. Vous 
apprécierez d’un côté, la partie ’’nuit’’ et ses charmands riads, de 
l’autre, la partie animée avec ses piscines et espaces d’activités.

NORMES LOCALES 4* | MARRMAD

À partir de 

549€
TTC

(1)

7 nuits en formule tout inclus 
au départ de Paris

OFFRE RÉSERVEZ PRIMO 
à saisir jusqu’au 31 janvier 2019

ENFANTS jusqu’à -50 %

TRIBU à partir de 6 personnes  
(dont 4 adultes min.) : -50€

CHAMBRE COMMUNICANTE 
supplément : nous consulter

DÉPART TARDIF 
30€ par chambre

FORFAIT BIEN-ÊTRE 
à partir de 100€

GARANTIS
À  LA  RÉSERVATION

PRIX

    

LA FORMULE TOUT INCLUS
PLUS

Repas bu�et varié à volonté : cuisine 
internationale et locale, bu�et à 
thème, show cooking, snack...

Goûter avec une gourmandise 
chaude à volonté.

Boissons locales à volonté de 
10h00 à 23h00 : vin, bière, jus de 
fruits, soda, café, thé, eau... alcool 
local, Gin, Vodka, Whisky.

2 choix de cocktail du jour à volonté.

NOUVEL AQUAPARK

Découvrez ce nouvel espace ludique 
(en option avec supplément) :

• 25 toboggans.

• Des jeux aquatiques pour enfants.

• Plusieurs piscines dont une de 
800 m².

• Espace restauration avec 
4 thématiques.

• Centre d’activités sportives avec 
un espace enfants.

Conditions des o�res et options p. 20-21.
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CLUB MARMARA Les Jardins d’Agadir 

VOUS ALLEZ AIMER

• La proximité du centre animé d’Agadir (10 min à pied)  
et la plage à deux pas.

• La piscine animée et la piscine calme pour mixer les 
ambiances, l’aquapark pour les enfants.

• L’espace bien-être avec hammam, sauna et soins pour la 
détente.

• Les chambres spacieuses, idéales pour les familles.

#VotreAvis
2e fois à Agadir sans aucune surprise, parfait. Les 
espaces sont propres, les chambres spacieuses, la 
literie de qualité, concernant l ambiance une équipe 
d’animation au top ! Merci à l’équipe du bar et tous 
le personnel sur place. Toute l’équipe sur place est 
disponible et agréable...

Sarah K. - posté le 18 septembre 2018
Note des voyageurs TripAdvisor

  1351 avis

4,5/10
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(1) Exemple de prix TTC par personne, hors o�re spéciale, base chambre double, comprenant les vols a�rétés au départ de Paris, taxes aériennes et frais de gestion, surcharge carburant et transporteur soumises à modi�cation, les transferts collectifs, l’accueil et l’assistance 
francophones. Taxe de séjour à régler sur place : env. 1,80 €/personne/jour. Détails des vols et guide des prix : voir p. 135-136. Crédits photos : © Interaview Production

MAROC | AGADIR

Chambre triple

VOTRE CLUB MARMARA
•  Situé dans la baie d’Agadir, à 3 km 

du centre-ville, à 10 min à pied des 
souks et à proximité de l’immense 
plage de sable �n d’Agadir.

•  L’aéroport est à 25 km (env. 30 min).

•  393 chambres dont 330 réservées 
au Club Marmara, réparties dans 
un bâtiment principal au style 
traditionnel et 9 riads de 2 étages, 
le tout disséminés au cœur d’un 
agréable jardin verdoyant.

•  Plage publique d’Agadir à 200 m, 
(partie privative aménagée).

•  Accès wi� gratuit dans les parties 
communes.

LES CHAMBRES
•  Confortables et spacieuses, 

aménagées avec climatisation, 
téléphone, télévision écran plat, 
mini-réfrigérateur, salle de douche 
avec sèche-cheveux, balcon ou 
terrasse.

•  Co�re-fort payant.

•  Chambres avec 1 lit double ou 2 lits 
simples et coin salon. Possibilité 
de lit supplémentaire ( jusqu’à 
3 adultes). Avec supplément, 
chambres communicantes ( jusqu’à 
6 adultes), duplex (2 chambres - 
jusqu’à 4 adultes), suites familles 
( jusqu’à 4 adultes et 2 enfants).

RESTAURATION
•  Restaurant principal intérieur avec 

une partie en terrasse

•  Restaurants à la carte de spécialités 
marocaines "Le Narjis"et asiatique 
"Le Mango" (payant)

•  2 bars dont 1 en bord de piscine et 
1 snack-bar

ACTIVITÉS & LOISIRS
•  Animation 100 % francophone, 

activités ludiques et sportives en 
journée, spectacles et soirées à 
thème.

•  2 piscines extérieures (dont 
1 chau�ée), aquapark, 2 courts 
de tennis, tennis de table, mini-
football, beach-volley, pétanque, 
gymnastique, stretching, aérobic, 
aquagym, water-polo, salle de 
�tness.

•  Avec supplément : sports nautiques 
sur la plage. À proximité : 5 parcours 
de golf 18 trous.

POUR LES ENFANTS
•  Kit "Bienvenue bébé" jusqu’à 2 ans 

(avec supplément).

•  Mini Stars de 3 à 7 ans, Stars de 8 à 
10 ans, Super Stars de 11 à 13 ans.

•  Club Ado de 14 à 17 ans : sports, 
musique, wi�, espace détente au QG 
(durant les vacances scolaires).

Ce Club Marmara est à la hauteur des promesses que vous 
inspire son nom : une architecture traditionnelle pleine de 
charme, de magni�ques jardins et l’immense plage de sable �n 
d’Agadir à deux pas.

NORMES LOCALES 4* | MARAJAR

À partir de 

599€
TTC

(1)

7 nuits en formule tout inclus 
au départ de Paris

OFFRE RÉSERVEZ PRIMO 
à saisir jusqu’au 31 janvier 2019

ENFANTS jusqu’à -50 %

TRIBU à partir de 6 personnes  
(dont 4 adultes min.) : -50€

CHAMBRE VUE MER 
supplément : nous consulter

KIT BIENVENUE BÉBÉ 
30€ le pack

FORFAIT BIEN-ÊTRE 
à partir de 100€

GARANTIS
À  LA  RÉSERVATION

PRIX

      

LA FORMULE TOUT INCLUS
PLUS

Repas bu�et varié à volonté : cuisine 
internationale et locale, bu�et à 
thème, show cooking, snack...

Goûter avec une gourmandise 
chaude à volonté.

Boissons locales à volonté de 
10h00 à 23h00 : vin, bière, jus de 
fruits, soda, café, thé, eau... alcool 
local, Gin, Vodka, Whisky.

2 choix de cocktail du jour à volonté.

ESPACE BIEN-ÊTRE

Détendez-vous au sein de l’agréable 
spa de votre Club Marmara (en 
supplément) avec :

• Hammam, sauna et salle de 
relaxation.

• Massages, soins pour le corps et 
le visage.

Possibilité de réserver une cure 
"bien-être" avec 3 soins par jour 
pendant 3 jours (en option).

Conditions des o�res et options p. 20-21.
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CIRCUIT - Les hauts lieux du Maroc

 VOUS ALLEZ AIMER

• La visite de 4 villes impériales : Marrakech, Rabat,  
Meknès et Fès.

• La découverte des jardins Majorelle et de la Ménara.

• L’entrée incluse pour le musée Yves-Saint-Laurent.

• La visite d’une huilerie traditionnelle.

ALGÉRIE

OCÉAN ATLANTIQUE

Marrakech

Fès

Meknès

Volubilis

Béni Mellal

Casablanca

Rabat
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(1) Exemple de prix pour un départ le 09/06/2019 sous réserve de disponibilité. (2) Voir notre brochure ”Routes d’Europe”. À NOTER : certains hôtels ne servent pas d’alcool • ce circuit peur regrouper d’autres voyageurs de notre production TUI • l’ordre des visites peut 
varier, mais toutes les visites seront respectées. 

Un itinéraire classique qui vous mènera à la découverte des hauts lieux du Maroc. Vous découvrirez 
un pays moderne héritier d’une longue tradition qui a su préserver son patrimoine culturel.  
Au programme, la visite de 4 villes impériales : Marrakech, Rabat, Meknès et Fès. Parcourez les médinas 
de ces villes et plongez au cœur de l’histoire du Maroc.

Jour 1 : Paris - Marrakech
Accueil et transfert à votre hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel 
Mogador 4* ou similaire.

Jour 2 : Marrakech 
Visite de Marrakech et de la mosquée de la Koutoubia (visite 
extérieure), qui se dresse dans le centre-ville du haut de ses 
70 m. Poursuite de la visite au palais de la Bahia. Dans l’après-
midi, visite de la place Jemaa el-Fna et des souks Temps libre 
sur cette place, cœur vivant de Marrakech. Dîner et nuit à 
l’hôtel Mogador 4*ou similaire.

Jour 3 : Marrakech - Casablanca • (250 km/3h)
Route vers Casablanca. Visite de la capitale, le quartier des 
Habous, la place Mohamed-V, le quartier résidentiel d’Anfa et 
l’extérieur de la grande mosquée Hassan-II. Achevé en 1993, 
ce monument est le fruit d’un savant mélange entre artisanat 
traditionnel et hautes technologies. Dîner et nuit à l’hôtel Ibis 
Casablanca 3*ou similaire.

Jour 4 : Casablanca - Rabat - Meknès - Fès  • (300km/5h)
Départ vers Rabat. Visite de la tour Hassan, du mausolée 
Mohamed-V, du Palais Royal, du jardin et de la kasbah des 
Oudayas. Route vers Meknès, la capitale de Moulay Ismaïl, le 
plus grand bâtisseur du Maroc. L’ancienne capitale, classée au 
Patrimoine Mondial de l’UNESCO, a conservé certains vestiges 
de sa splendeur : ses portes monumentales, le riad Bab 
Lakhmiss, la place el-Hedim, les écuries royales... Poursuite de 
la visite vers les ruines de l’ancienne cité romaine de Volubilis. 
Dîner et nuit à l’hôtel Zalagh 4* ou similaire.

Jour 5 : Fès
Journée consacrée à la visite de Fès. Son patrimoine culturel et 
architectural est considérable. Classée au Patrimoine Mondial 

de l’UNESCO, la médina Fès el-Bali regorge de monuments et 
de lieux historiques éparpillés dans ses 9 500 ruelles. Visite 
de la Médersa Bou Inania, du fondouk Nejjarine (le musée 
du Bois) et de la mosquée Karaouyine (visite extérieure),  
la première université du monde. Vous visiterez également le 
quartier des tanneurs, des teinturiers, des chaudronniers et 
des potiers. L’après-midi, arrêt à l’esplanade du palais royal  
et du quartier juif. Dîner et nuit à l’hôtel Zalagh 4* ou similaire.

Jour 6 : Fès - Béni Mellal - Marrakech • (485 km/8h)
Départ pour Béni Mellal en passant par le village berbère 
d’Imouzzer El Kandar et Ifrane (en cas d’intempéries, le 
passage se fera via Meknès et Adaroch). La route, qui traverse 
le pays de la tribu des Zayanes, est ponctuée de petits 
villages et de forêts de pins, de chênes et de thuyas. Arrêt 
photo au lac Ahmed El-Hansali. Visite d’une huilerie d’olives 
traditionnelle et de la source d’Aïn Asserdoune. Départ vers 
Marrakech. Dîner et nuit à l’hôtel Mogador 4*ou similaire.

Jour 7 : Marrakech
Visite du jardin Majorelle, l’un des incontournables du 
Maroc. Prenez le temps de déambuler au milieu des plantes 
exotiques et des bassins emplis de nénuphars, et de visiter la 
bâtisse Art déco. Poursuite vers le musée Yves-Saint-Laurent. 
L’après-midi, visite de la Ménara, vaste jardin. Poursuite de 
la visite vers la palmeraie et tour d’orientation. Dîner et nuit  
à l’hôtel Mogador 4* ou similaire.

Jour 8 : Marrakech - Paris
Petit déjeuner. Temps libre et transfert à l’aéroport en 
fonction des horaires de vols. Assistance aux formalités  
de départ. Envol pour la France.

MARCTVIL/RRMAD

À partir de 

849€
TTC

(1)

8 jours/7 nuits 
Pension complète

HÉBERGEMENT  
Hôtels 3*

TRANSPORT  
Bus ou minibus climatisé

ACCOMPAGNATEUR  
Guide local francophone

MAXIMUM 47 PARTICIPANTS

OFFRE RÉSERVEZ PRIMO 
à saisir jusqu’au 31 janvier 2019 

jusqu’à -100€

TRIBU à partir de 6 personnes  
(dont 4 adultes min.) : -50€

EN PRIVÉ 
Vous pouvez réaliser ce voyage à deux, 

en famille ou entre amis(2).

GARANTIS
À  LA  RÉSERVATION

PRIX

MAROC | MARRAKECH CIRCUIT DÉCOUVRIR

DÉPARTS GARANTIS

 Avril 19 : 7, 14, 21, 28 
Mai 19 : 5, 12, 19, 26

Juin 19 : 2, 9, 16, 23, 30 
Juillet 19 : 7, 14, 21, 28 
Août 19 : 4, 11, 18, 25  

Septembre 19 : 1, 8, 15, 22, 29 
Octobre 19 : 6, 13, 20, 27 

Novembre 19 : 3 

DÉPARTS DE PROVINCE
Clermont-Ferrand, Marseille : + 20€

 

LE VOYAGE CONTINUE 
AU CLUB MARMARA MADINA

Un superbe club doté d’une 
architecture originale : d’un côté, 
les parties “nuit” dans de petits 
bâtiments au charme de riad ; à 
l’écart, les parties “jour” avec les 
piscines et les espaces d’activités. 

Voir p. 118Le prix comprend : le vol Paris/Marrakech A/R sur Jet Air Fly • les taxes aériennes, la surcharge carburant et transporteur de 69€, soumises à modification • le transport selon le descriptif du circuit  
• l’hébergement dans les hôtels 3* et 4* cités ou similaires • la pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8 • les visites et excursions mentionnées au programme • l’assistance d’un 
guide local multilingue. Le prix ne comprend pas : les transferts aéroport/hôtel A/R pour les clients ne voyageant pas sur les mêmes vols que les groupes • les boissons • les pourboires aux guides et 
chauffeurs (prévoir environ 3 € par jour et par personne) • les taxes de séjour à régler sur place à l’hôtelier • les frais de service • le supplément vol en cas de non disponibilité du contingent alloué pour 
ce circuit • l’assurance assistance/rapatriement option 1 (15€) ou multirisques option 2 (46€), voir page 143. Crédits photos : Gettyimages/Interaview Production.

Conditions des offres et options p. 20 et 21
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CLUB MARMARA Palm Beach Hammamet 

VOUS ALLEZ AIMER

• Idéalement situé, au bord d’une longue plage de sable �n 
et à proximité d’Hammamet.

• Beau jardin verdoyant ouvert sur la mer.

• Chambres confortables idéales pour les familles.

• Ambiance conviviale et familiale.

#VotreAvis
Grande chambre confortable, la literie est bien. 
Grande salle de bains et les toilettes sont séparées. 
Grand choix de plats et variés. Les animateurs 
sont sympathiques et toujours souriants. Bonne 
ambiance dans l’ensemble. Plage et piscine propre. 
Bon accueil.

Marceline J. - posté le 15 septembre 2018
Note des voyageurs TripAdvisor

  712 avis

7,7/10
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(1) Exemple de prix TTC par personne, hors o�re spéciale, base chambre double, comprenant les vols a�rétés au départ de Paris, taxes aériennes et frais de gestion, surcharge carburant et transporteur soumises à modi�cation, les transferts collectifs, l’accueil et l’assistance 
francophones. Taxe de séjour à régler sur place : 3 TND (env. 1.35€)/personne de plus de 12 ans/jour. Détails des vols et guide des prix : voir p. 135-136. Crédits photos : © S.Snoussi, © FFS-SS, © Interaview Production

TUNISIE | HAMMAMET

Chambre double

VOTRE CLUB MARMARA
•  Situé au calme, à 3 km de la ville 

forti�ée d’Hammamet, au bord de 
l’une des plus belles plages de sable 
de la région.

•  À 65 km de l’aéroport (env. 1h).

•  210 chambres, dont 160 réservées 
au club Marmara, réparties dans un 
bâtiment blanc de 2 étages.

•  Au bord d’une longue plage de 
sable �n.

•  Internet : accès wi� gratuit à la 
réception.

LES CHAMBRES
•  Confortables et climatisées, 

aménagées avec téléphone, télévision, 
salle de bains avec sèche-cheveux, 
mini-réfrigérateur, balcon ou terrasse.

•  Co�re-fort payant.

•  Chambre avec 1 lit double ou 
2 lits simples, possibilité de lits 
supplémentaires ( jusqu’à 3 adultes) 
et chambres quadruples (2 adultes 
et 2 enfants).

RESTAURATION
•  Restaurant principal intérieur avec 

une partie en terrasse.

•  2 restaurants à la carte en bord 
de mer (spécialités tunisiennes et 
internationales – payants).

•  Snack, 2 bars.

ESPACE BIEN-ÊTRE
Spa (en supplément), massages, soins 
pour le corps et le visage.

ACTIVITÉS & LOISIRS
•  Animation 100 % francophone, 

activités ludiques et sportives en 
journée, spectacles et soirées à 
thème.

•  Piscine extérieure semi-olympique, 
2 courts de tennis, tennis de table, 
terrain de football synthétique, 
pétanque, stretching, aquagym, 
water-polo,�tness cours collectif.

•  Avec supplément : sports nautiques 
(planche à voile, voile, ski nautique, 
jet ski, banana), plongée sous-
marine, parachute ascensionnel.

•  À proximité avec supplément : 
2 parcours de golf 9 et 18 trous 
(10 km), équitation.

POUR LES ENFANTS
•  Rendez-vous des copains de 3 à 

13 ans : jeux d’éveil, sports, mini-
disco.

•  Rendez-vous Ado de 14 à 17 ans : 
sports, jeux, activités selon les envies 
(durant les vacances scolaires).

Les pieds dans l’eau, sur l’une des plus belles plages du golfe 
d’Hammamet, ce Club béné�cie d’une situation exceptionnelle 
au cœur d’un magni�que jardin ouvert sur la mer. Ici, on savoure 
la longue plage, on déguste les activités, on se régale de visites...

NORMES LOCALES 4* | TNSTPAL

À partir de 

469€
TTC

(1)

7 nuits en formule tout inclus 
au départ de Paris

OFFRE RÉSERVEZ PRIMO 
à saisir jusqu’au 31 janvier 2019

ENFANTS jusqu’à -50 %

TRIBU à partir de 6 personnes  
(dont 4 adultes min.) : -50€

GARANTIS
À  LA  RÉSERVATION

PRIX

    

LA FORMULE TOUT INCLUS
PLUS

Repas bu�et varié à volonté : cuisine 
internationale et locale, bu�et à 
thème, show cooking, snack...

Goûter avec une gourmandise 
chaude à volonté.

Boissons locales à volonté de 
10h00 à 23h00 : vin, bière, jus de 
fruits, soda, café, thé, eau... alcool 
local, Gin, Vodka, Whisky.

2 choix de cocktail du jour à volonté.

Conditions des o�res et options p. 20-21.
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CLUB MARMARA Djerba Mare 

VOUS ALLEZ AIMER

• Un club les pieds dans l’eau, sur une magni�que plage  
de sable �n.

• Proche des commerces, bars et restaurants.

• Au cœur d’un jardin �euri.

• Spa avec piscine intérieure.

#VotreAvis
Djerba Mare inoubliable ! Allez-y les yeux fermés ! 
L’animation est superbe avec des spectacles uniques ! 
Les chambres sont très grandes et les femmes de 
ménages sont adorables. La restauration est très 
variée. Bref je vais y retourner c’est sûre !

Sebastien G. - posté le 27 juillet 2018

Note des voyageurs TripAdvisor

  800 avis

7,4/10

TUIMARE19_126127_djerba_mare.indd   126 05/11/2018   15:42



127
(1) Exemple de prix TTC par personne, hors o�re spéciale, base chambre double, comprenant les vols a�rétés au départ de Paris, taxes aériennes et frais de gestion, surcharge carburant et transporteur soumises à modi�cation, les transferts collectifs, l’accueil et l’assistance 
francophones. Taxe de séjour à régler sur place : 2 TND (env. 1,35 €)/personne de plus de 12 ans/jour. Détails des vols et guide des prix : voir p. 135-136. Crédits photos : © Djerba Mare, © Nicolas Plessis

TUNISIE | DJERBA

Chambre double

VOTRE CLUB MARMARA
•  Situé au nord de l’île de Djerba, 

à seulement 5 km de Midoun et 
15 km de Houmt Souk, la capitale, le 
long de l’une des plus belles plages 
de l’île.

•  À 30 min. de l’aéroport (27 km).

•  281 chambres, dont 160 réservées 
au Club Marmara, réparties dans un 
bâtiment blanc de 3 étages.

•  Au bord d’une longue plage de 
sable.

•  Internet : accès wi� gratuit au bar et 
sur la terrasse.

LES CHAMBRES
•  Confortables et climatisées, 

aménagées avec téléphone, 
télévision, salle de bains ou douche 
avec sèche-cheveux et toilettes 
séparées, balcon ou terrasse.

•  Co�re-fort et minibar payants.

•  Chambre avec 1 lit double ou 
2 lits simples, possibilité de lits 
supplémentaires ( jusqu’à 3 adultes) 
et chambres quadruples (2 adultes 
et 2 enfants).

•  Avec supplément : chambres vue 
mer ( jusqu’à 3 adultes).

RESTAURATION
•  Restaurant principal intérieur avec 

une partie en terrasse.

•  1 restaurant à la carte (ouvert en 
été, payant).

•  Snack, 2 bars.

ACTIVITÉS & LOISIRS
•  Animation 100 % francophone, 

activités ludiques et sportives en 
journée, spectacles et soirées à 
thème.

•  2 piscines extérieures, 1 piscine 
intérieure (au spa, accès gratuit), 
3 courts de tennis, terrain de mini-
football, beach-volley, pétanque, 
stretching, aquagym, water-polo, 
cours collectif de �tness.

•  Avec supplément : spa (hammam, 
sauna, massages, soins pour le corps 
et le visage).

•  À proximité avec supplément : 
plongée, sports nautiques, 
équitation, parcours de golf 45 trous 
"Citrus" et 27 trous "Yasmine".

POUR LES ENFANTS
•  Rendez-vous des copains de 3 à 

13 ans : jeux d’éveil, sports, mini-
disco.

•  Rendez-vous Ado de 14 à 17 ans : 
sports, jeux, activités selon les envies 
(durant les vacances scolaires).

Sa situation exceptionnelle le long d’une plage de sable �n, 
fait de ce Club une adresse de choix pour les familles en quête 
d’attentions et d’activités. Un séjour qui s’annonce sous le signe 
du bien-être et de la décontraction…

NORMES LOCALES 4* | TNSDMAR

À partir de 

469€
TTC

(1)

7 nuits en formule tout inclus 
au départ de Paris

OFFRE RÉSERVEZ PRIMO 
à saisir jusqu’au 31 janvier 2019

ENFANTS jusqu’à -50 %

CHOIX DE LA PLACE DANS L’AVION 
à partir de 7€

CHAMBRE VUE MER 
supplément : nous consulter

DÉPART TARDIF 
30€ par chambre

GARANTIS
À  LA  RÉSERVATION

PRIX

    

LA FORMULE TOUT INCLUS
CLASSIC

Repas bu�et varié à volonté : cuisine 
internationale et locale, bu�et à 
thème, show cooking, snack, goûter...

Boissons locales à volonté de 
10h00 à 23h00 : vin, bière, jus de 
fruits, soda, café, thé, eau… alcool 
local, cocktail du jour à volonté.

Conditions des o�res et options p. 20-21.
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CLUB MARMARA Palm Beach Djerba 

VOUS ALLEZ AIMER

• L’accès direct à une magni�que plage de sable �n.

• Des chambres très agréables et une belle architecture.

• Le spa avec sa piscine intérieure chau�ée et un large choix  
de soins.

• Une grande infrastructure dédiée aux enfants, pour tous  
les âges.

#VotreAvis
Nous rentrons tout à fait satisfait de notre séjour. 
Notre chambre était très bien. Restauration très 
bonne,bu�et varié. Service au restaurant très 
satisfaisant, table propre. Plage en accès direct et 
très bien surveillée.

Marie Aude B. - posté le 23 septembre 2018

Note des voyageurs TripAdvisor

  1036 avis

8,3/10
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(1) Exemple de prix TTC par personne, hors o�re spéciale, base chambre double, comprenant les vols a�rétés au départ de Paris, taxes aériennes et frais de gestion, surcharge carburant et transporteur soumises à modi�cation, les transferts collectifs, l’accueil et l’assistance 
francophones. Taxe de séjour à régler sur place : 3 TND (env. 1,35 €)/personne de plus de 12 ans/jour. Détails des vols et guide des prix : voir p. 135-136. Crédits photos : © Nicolas Plessis, © Palm Beach Djerba

TUNISIE | DJERBA

Chambre double

VOTRE CLUB MARMARA
•  Situé au nord de l’île de Djerba, 

à seulement 9 km de Midoun et 
13 km de Houmt Souk, la capitale 
de l’île.

•  À 30 min de l’aéroport (25 km).

•  302 chambres dont 297 réservées 
au Club Marmara, réparties dans un 
bâtiment de 2 étages.

•  Internet : accès wi� gratuit au lobby 
bar.

LES CHAMBRES
•  Chambres climatisées avec 

téléphone, télévision, salle de bains 
ou douche avec toilettes séparées, 
balcon.

•  Co�re-fort et mini-réfrigérateur 
payants.

•  Chambre avec 1 lit double ou 
2 lits simples, possibilité de lits 
supplémentaires ou chambres 
communicantes ( jusqu’à 4 adultes 
ou 2 adultes et 2 enfants).

•  Avec supplément, chambre vue mer 
( jusqu’à 2 adultes et 2 enfants).

RESTAURATION
•  Restaurant principal intérieur avec 

une partie en terrasse.

•  Snack, 3 bars dont 1 au bord de la 
piscine.

ACTIVITÉS & LOISIRS
•  Animation 100 % francophone, 

activités ludiques et sportives en 
journée, spectacles et soirées à 
thème.

•  Grande piscine extérieure, piscine 
intérieure chau�ée (selon saison), 
4 courts de tennis, tennis de 
table, mini-football, beach-volley, 
pétanque, stretching, aquagym, 
water-polo, cours collectif de �tness.

•  Avec supplément : billard, salle de 
jeux, sports nautiques.

•  À proximité avec supplément : 
parcours de golf (9 et 18 trous) à 
5 km, équitation.

POUR LES ENFANTS
•  Mini Stars de 3 à 7 ans, Stars de 8 à 

10 ans, Super Stars  
de 11 à 13 ans : jeux d’éveil, sports, 
mini-disco, piscine.

•  Club ado de 14 à 17 ans : sports, 
musique, wi�, espace détente au QG 
(durant les vacances scolaires).

Au cœur d’une oasis de verdure, ce Club vous accueille le long 
d’une des plus belles plages de Djerba. Pour votre plus grand 
plaisir, il propose animations et sports, bien-être et détente. Ici, 
c’est sûr, toutes les envies s’y retrouvent.

NORMES LOCALES 4* | TNSDPALM

À partir de 

529€
TTC

(1)

7 nuits en formule tout inclus 
au départ de Paris

OFFRE RÉSERVEZ PRIMO 
à saisir jusqu’au 31 janvier 2019

ENFANTS jusqu’à -50 %

TRIBU à partir de 6 personnes  
(dont 4 adultes min.) : -50€

CHOIX DE LA PLACE DANS L’AVION 
à partir de 7€

CHAMBRE VUE MER 
supplément : nous consulter

DÉPART TARDIF 
30€ par chambre

FORFAIT BIEN-ÊTRE 
à partir de 110€

GARANTIS
À  LA  RÉSERVATION

PRIX

     

LA FORMULE TOUT INCLUS
PLUS

Repas bu�et varié à volonté : cuisine 
internationale et locale, bu�et à 
thème, show cooking, snack...

Goûter avec une gourmandise 
chaude à volonté.

Boissons locales à volonté de 
10h00 à 23h00 : vin, bière, jus de 
fruits, soda, café, thé, eau... alcool 
local, Gin, Vodka, Whisky.

2 choix de cocktail du jour à volonté.

ESPACE BIEN-ÊTRE

Savourez un moment de relaxation 
au spa de l’hôtel dans une ambiance 
zen favorisant la détente et une 
sensation de bien-être immédiate.

Spa (en supplément) avec piscine 
intérieure chau�ée selon saison avec 
parcours multi-jets (accès gratuit 
le matin), bains bouillonnants, 
douche à a�usion, hammam, sauna, 
massages, soins pour le corps et le 
visage.

Conditions des o�res et options p. 20-21.
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CIRCUIT - Les portes du désert en 4x4

 VOUS ALLEZ AIMER

• Les villages de montagnes aux allures lunaires.

• Les oasis de montagne véritable paradis suspendus.

• Le lac salé de Chott El Djérid.

• Bivouac dans une mangnifique oasis à Ksar Ghilane.

ALGÉRIE

LIBYE

MER MÉDITERRANÉE

Djerba

Tataouine

Matmata

Douz

Ksar Ghilane

Tamerza

Tozeur

Chebika
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(1) Exemple de prix pour un départ le 19/05/2019 sous réserve de disponibilité. À NOTER : ce circuit peur regrouper d’autres voyageurs de notre production TUI.

Laissez-vous tenter par la richesse et la diversité des paysages du Sud tunisien : Tozeur, Douz, Chebika, 
Tamerza... Le Sud tunisien s’enrobe de terre ocre et de sable doré avec ses villages fortifiés accrochés 
à flanc de montagne.

Jour 1 : Paris - Djerba
Accueil à l’aéroport et transfert à votre hôtel. Dîner et nuit à 
l’hôtel Club Palm Beach Djerba ou similaire 4*.

Jour 2 : Djerba - Matmata - Tozeur • (350 km/5h)
Départ vers Matmata, le village de montagne aux allures 
lunaires où les habitations sont creusées dans la roche tendre 
argileuse. C’est pour se protéger des envahisseurs que la 
population s’est enterrée dans la roche, au fond de puits de 5 
à 10 m. Ce type d’habitat est adapté au climat, les habitations 
souterraines restent fraîches quand il fait chaud et protègent 
du grand froid en hiver. La grande majorité de la population 
a délaissé ce mode d’habitation pour la nouvelle ville de 
Matmata à 15 km. Dans la vieille ville de Matmata, on peut 
voir quelques éléments du décor de la Guerre des Étoiles, où 
George Lucas a tourné certaines scènes. Route vers Tozeur, 
porte d’entrée du grand Sud à travers le Chott el Djerid, une 
étendue salée et asséchée de plus de 5 000 m2. Dîner et nuit 
à l’hôtel Ras El Ain ou similaire 4*.

Jour 3 : Tozeur - Chebika - Tamerza - Tozeur • (120 km/2h)
Route pour les magnifiques oasis de montagne, ce sont de 
véritable paradis suspendus, qui sont devenus depuis des 
années le lieu de prédilection des plus grands cinéastes. 
L’oasis de montagne de Chebika s’accroche à flanc du rocher. 
L’eau est présente sous forme de sources, ce qui a permis 
de faire prospérer la palmeraie. Poursuite pour l’oasis de 
Tamerza, protégée derrière une chaîne de montagnes en 
granit, l’ancien village fortifié est au bord d’un oued à 600 m 
d’altitude. Retour sur Tozeur, déjeuner. Visite de Tozeur à pied, 
puis promenade en calèche dans la palmeraie. Dîner et nuit  
à l’hotel Rais El Ain 4* ou similaire.

Jour 4 : Tozeur - Douz - Ksar Ghilane • (290 km/5h)
Départ vers Douz, “la porte du désert”, en traversant le lac 
salé du Chott El Djérid. Arrêt au village de Bechri Fatnassa 
pour admirer le spectacle de ses dunes pétrifiées. Arrivée  
à Douz, possibilité d’effectuer une promenade sur les dunes à 
dos de dromadaire (en option, à payer sur place, 10€ soumis 
à modification). C’est par la piste que vous rejoindrez Ksar 
Ghilane, magnifique oasis qui marque le début du Sahara. 
Installation au campemement, dîner et nuit sous tente 
bédouine.

Jour 5 : Ksar Ghilane - Tataouine - Djerba • (280 km/4h30)
Départ pour Tataouine, ville réputée pour ses ksours. Visite de 
la ville de Tatatouine, qui accueillait jadis les tristes bagnes de 
“Bat d’Af”. Dans l’après-midi, route pour Chenini, sompteux 
village troglodyte dont les maisons et ksours sont creusés 
dans la roche. Dîner et nuit à l’hôtel Club Palm Beach Djerba 
ou similaire.

Jours 6 et 7 : Djerba
Séjour libre en formule tout inclus à votre hôtel Club Palm 
Beach Djerba 4* afin de profiter pleinement des activités et 
de l’espace bien-être proposés par l’hôtel ou tout simplement 
vous reposer.

Jour 8 : Djerba - Paris
Transfert à l’aéroport et vol retour vers la France.

TUNCTDES/PALM

À partir de 

899€
TTC

(1)

8 jours/7 nuits 
Pension complète

HÉBERGEMENT  
Hôtels 4* et bivouacs

TRANSPORT  
4x4

ACCOMPAGNATEUR  
Guide local francophone

MAXIMUM 30 PARTICIPANTS

OFFRE RÉSERVEZ PRIMO 
à saisir jusqu’au 31 janvier 2019 

jusqu’à -100€

TRIBU à partir de 6 personnes  
(dont 4 adultes min.) : -50€

Conditions des offres et options p. 20 et 21

GARANTIS
À  LA  RÉSERVATION

PRIX

TUNISIE | DJERBA CIRCUIT DÉCOUVRIR

DÉPARTS GARANTIS

Avril 19 : 6, 20 
Mai 19 : 4, 18

Juin 19 : 1, 15, 29
Juillet 19 : 13, 27
Août 19 : 10, 24 

Septembre 19 : 7, 21
Octobre 19 : 5, 19

DÉPARTS DE PROVINCE
Lille : + 20€

Lyon, Nantes, Toulouse, Marseille : 
sans supplément 

LE VOYAGE CONTINUE  
AU CLUB MARMARA  
PALM BEACH DJERBA

Au cœur d’une oasis de verdure,  
ce club vous accueille le long d’une 
des plus belles plages de Djerba. 
Pour votre plus grand plaisir, il 
propose animations et sports, 
bien-être et détente. Ici, c’est sûr, 
toutes les envies s’y retrouvent.

Voir p. 128

Le prix comprend : le vol Paris/Djerba A/R sur Tuifly • les taxes aériennes et surcharge carburant de 64€ • le circuit en 4x4 avec un guide accompagnateur local francophone • les transferts aéroport AR 
et le transport selon le descriptif du circuit • la pension complète du dîner du jour 1 au dîner du jour 5 et la formule tout inclus du jour 6 au petit déjeuner du jour 8 • l’hébergement dans les hôtels cités 
ou similaires dans la région indiquée (normes locales) • les visites mentionnées au programme. Le prix ne comprend pas : les boissons du jour 1 au jour 5 • Les pourboires au guide chauffeur prévoir 
3€/jour/personne • les frais de service • le supplément vol en cas de non disponibilité du contingent alloué pour ce circuit • l’assurance assistance/rapatriement option 1 (15€) ou multirisques option 2 
(46€), voir page 143. Crédits photos : Gettyimages/Interaview Production.
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CIRCUIT - Sourire carthaginois 

 VOUS ALLEZ AIMER

• Flâner à Sidi Bou Said.

• Les nombreux sites archéologiques romains :  
Carthage, Dougga, etc.

• Le vieux port de Bizerte.

• Les aiguilles de Tabarka.

ALGÉRIE

LIBYE

DJERBA

MER MÉDITERRANÉETunis

Carthage

Hammamet

Monastir

Mahdia

El Jem

Kairouan

Dougga

Sousse

Nabeul

Bizerte

Tabarka
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(1) Exemple de prix pour un départ le 12/05/2019 sous réserve de disponibilité. À NOTER : certains hôtels ne servent pas d’alcool • ce circuit peur regrouper d’autres voyageurs de notre production TUI • l’ordre des visites peut varier, mais toutes les visites 
seront respectées. 

Derrière les plages sauvages de la côte, c’est une Tunisie inattendue que l’on découvre, avec ses 
vallées encaissées, et forêts de chênes lièges. Jadis grenier de Rome, la région est parsemée de 
sites archéologiques remarquables qui témoignent de l’opulence des cités antiques. Les hommes ont 
fertilisé la terre et fondé Kairouan, la ville sainte de l’Islam. 

Jour 1 : Paris - Tunis
Envol à destination de Tunis. Accueil à l’aéroport et transfert 
à l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel Mouradi Gammarth 5*  
ou similaire.

Jour 2 : Tunis - Carthage - Sidi Bou Saïd - Tunis  • (75 km/1h)
Promenade dans la médina de Tunis. Départ pour la visite du 
site archéologique de Carthage. En fin de journée, route vers 
le village de Sidi Bou Saïd, promenade libre dans ce village 
d’artistes, dégustation de thé à la menthe au café des Délices 
(à payer sur place). Retour à Tunis, dîner et nuit à l’hôtel 
Mouradi Gammarth 5*ou similaire.

Jour 3 : Tunis - Bizerte - Tabarka • (270 km/4h)
Sur la route de Bizerte, arrêt pour la visite du site archéologique 
d’Utique Arrivée à Bizerte. Le vieux port de Bizerte constitue 
le cœur de l’ancienne ville avec son petit bassin entouré 
de maisons blanches, ses cafés et ses grosses barques aux 
couleurs vives. Continuation vers Tabarka, connue pour ses 
“aiguilles”, une série de falaises verticales pointues de grès. 
Dîner et nuit à l’hôtel Mehari 4* ou similaire.

Jour 4 : Tabarka - Ain Draham - Bulla Regia - Dougga - 
Kairouan • (400 km/6h)
À quelques kilomètres de Tabarka, Ain Draham est un village 
aux toits rouges, calme et authentique. Un peu plus loin, 
visite du site romain de Bulla Regia avec ses villas à étages 
quasiment intactes qui font la renommée de ce site. Visite 
du site de Dougga (ou Thugga). Déjeuner à l’hôtel à Thugga.  
En fin de journée, direction Kairouan, ville sainte de l’Islam. 
Dîner et nuit à l’hôtel La Kasbah 5* ou similaire.

Jour 5 : Kairouan - El Jem - Mahdia • (200 km/3h)
Kairouan, ville sainte aux 300 mosquées. Visite de la ville, de 
la Grande Mosquée dominée par son minaret de 35 m, puis 
à l’extérieur de la médina, visite du mausolée du Barbier. Plus 
loin, dans la petite bourgade d’El Jem, visite des vestiges du 
plus grand colisée d’Afrique du Nord. Déjeuner à El Jem. 
Arrivée en fin de journée dans la ville de Mahdia. Dîner et nuit 
à l’hôtel Mouradi Mahdia 5*ou similaire.

Jour 6 : Mahdia - Monastir - Sousse - Zaghouan - 
Hammamet • (200 km/3h)  
Découverte de la ville de Mahdia, visite guidée de son petit 
musée archéologique et patrimonial de la ville. Temps libre 
pour une balade dans le marché central. À Monastir, arrêt 
au mausolée du président Bourguiba. Temps libre à Sousse 
pour se balader dans la médina. Départ pour Zaghouan, visite 
du temple des Eaux, situé au pied du mont Zaghouan, vaste 
complexe de collecte des eaux. Arrivée dans l’après-midi 
dans la station balnéaire d’Hammamet. Dîner et nuit à l’hôtel 
Mehari Hammamet 5* ou similaire.

Jour 7 : Hammamet - Nabeul • (40 km/1h)  
Découverte de la ville d’Hammamet et de son fort face à la 
mer. Temps libre. L’après-midi sera consacré à Nabeul, ville 
balnéaire. Visite d’un atelier de poterie et de taille de pierres 
à Dar Chaabane. Temps libre à Nabeul. Retour à Hammamet. 
Dîner et nuit à l’hôtel Mehari Hammamet 5* ou similaire.

Jour 8 : Hammamet - Tunis - Paris
Selon l’horaire de votre vol, transfert vers l’aéroport de Tunis-
Carthage et envol pour la France.

TUNCTNOR

À partir de 

939€
TTC

(1)

8 jours/7 nuits 
Pension complète

HÉBERGEMENT  
Hôtels 4* et 5*

TRANSPORT  
Bus ou minibus

ACCOMPAGNATEUR  
Guide local francophone

MAXIMUM 30 PARTICIPANTS

OFFRE RÉSERVEZ PRIMO 
à saisir jusqu’au 31 janvier 2019 

jusqu’à -150€

TRIBU à partir de 6 personnes  
(dont 4 adultes min.) : -50€

GARANTIS
À  LA  RÉSERVATION

PRIX

TUNISIE | TUNIS CIRCUIT DÉCOUVRIR

DÉPARTS GARANTIS

 Avril 19 : 14 
Mai 19 : 12, 26
Juin 19 : 9, 23 
Juillet 19 : 21 

Août 19 : 4, 25 
Septembre 19 : 8, 22 

Octobre 19 : 6, 10 

DÉPARTS DE PROVINCE
Lyon, Nantes : nous consulter 

LE VOYAGE CONTINUE  
AU CLUB MARMARA  
PALM BEACH HAMMAMET

Les pieds dans l’eau, sur l’une 
des plus belles plages du golfe 
d’Hammamet, ce club bénéficie 
d’une situation exceptionnelle au 
cœur d’un magnifique jardin ouvert 
sur la mer. 

Voir p. 124
Le prix comprend : le vol Paris/Tunis A/R sur Nouvelair. • les taxes aériennes, la surcharge carburant et transporteur de 77€, soumises à modification • le transport selon le descriptif du circuit  
•  les transferts aéroport A/R et le transport selon le descriptif • l’hébergement dans les hôtels 4* et 5* cités ou similaires, dans la région indiquée (normes locales) • la pension complète du dîner du jour 
1 au petit déjeuner du jour 8 • les visites mentionnées au programme. Le prix ne comprend pas : les boissons • les pourboires au guide chauffeur prévoir 3€/jour et par personne • les taxes de séjour 
à régler sur place à l’hôtelier • les frais de service • le supplément vol en cas de non disponibilité du contingent alloué pour ce circuit • l’assurance assistance/rapatriement option 1 (15€) ou multirisques 
option 2 (46€), voir page 143. Crédits photos : Gettyimages/Interaview Production.

Conditions des offres et options p. 20 et 21
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Agadir

Passeport en cours de validité obligatoire. Pas de vaccin obligatoire.  
Anti-moustique recommandé. - 1 h - 2 h 3 h 15 Dirham.

Marrakech

�����������

Djerba
Passeport en cours de validité obligatoire 
(si vols sans prestation terrestre ; si vols 

réguliers avec ou sans prestation terrestre) 
OU carte nationale d’idendité en cours de 
validité tolérée dans le cadre d’un voyage 

touristique organisé. 

Pas de vaccin obligatoire.  
Anti-moustique recommandé.

Pas de 
décalage. - 1 h

3 h 

Dinar tunisien.

 Hammamet 2 h 25

���������������

������� Dubrovnik et Split Passeport ou carte nationale d’identité  
en cours de validité, obligatoires. Pas de vaccin obligatoire. Pas de décalage. Entre 2 h  

et 3 h Euro.

���������� Podgorica

Carte nationale d’identité obligatoire en cours 
de validité (séjour de 30 jours maximum). 
Au-delà de 30 jours : passeport en cours 

de validité obligatoire.

Pas de vaccin obligatoire. Pas de décalage. 2 h 30 Euro.

�������������

���������
�������������

Malaga (Andalousie)

Passeport ou carte nationale d’identité  
en cours de validité, obligatoires. Pas de vaccin obligatoire. - 1 h

Entre  
1 h 30  

et 4 h 30
Euro.

Ibiza (Baléares)

Minorque (Baléares)

Palma de Majorque (Baléares)

Fuerteventura (Canaries)

Lanzarote (Canaries)

Ténérife (Canaries)

������ Ajaccio (Corse) Carte nationale d’identité ou passeport  
en cours de validité, obligatoires. Pas de vaccin obligatoire. Pas de décalage. 1 h 30 Euro.

�������
�������������

Athènes (Grèce continentale)

Passeport ou carte nationale d’identité  
en cours de validité, obligatoires.

Pas de vaccin obligatoire.  
Anti-moustique recommandé. + 1 h

Entre  
2 h 30  

et 3 h 30
Euro.

Kalamata (Grèce continentale)

Héraklion (Crète)

Corfou (île)

Kos (île)

Rhodes (île)

������
Olbia (Sardaigne) Passeport ou carte nationale d’identité  

en cours de validité, obligatoires.
Pas de vaccin obligatoire.  

Anti-moustique recommandé. Pas de décalage. Entre 2 h 
et 3 h Euro.

Palerme (Sicile)

��� Les règlementations des différents pays peuvent changer sans préavis ; elles sont données à titre indicatif ��������������������������������� Il appartient aux clients d’avertir l’agent de voyages avant de réserver s’il n’est pas de nationalité 
française. Les bébés et les enfants de moins de 18 ans doivent être porteurs d’un passeport individuel répondant aux règlementations indiquées ci-dessus selon le pays. Un client voyageant seul avec un enfant mineur doit se renseigner auprès 
de l’agent de voyages à la réservation : http://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1359. Il appartient aux voyageurs de disposer d’assez d’espace ou d’une page vierge dans leur passeport pour y apposer le visa requis (voir indications 
selon les destinations).
Prorogation de la validité de la carte d’identité : attention, les cartes nationales d’identité délivrées entre le 01/01/2004 et le 31/12/2013 sont encore valables 5 ans (sauf pour les cartes d’identité délivrées pour les mineurs) après  
la date de fin de validité indiquée au verso, mais aucune modification matérielle de la carte plastifiée n’en atteste. Un certain nombre de pays ne reconnaissant pas cette mesure et les contrôles renforcés aux frontières de l’UE devenant 
de plus en plus fréquents, nous vous recommandons fortement de vous munir d’un titre d’identité français en cours de validité (carte d’identité dont la date de fin de validité indiquée au verso est postérieure à la date de séjour projetée 
ou passeport en cours de validité).
��� D’autres vaccins sont conseillés après avis médical ; n’hésitez pas à consulter votre médecin avant votre départ.
��� Temps vol : hors escale.
��� Majorité des cartes de crédit acceptées.
��� Formalités (complément d’informations) : le passeport est obligatoire pour des arrivées sur vols réguliers ou vols secs (avec ou sans prestation terrestre). La carte nationale d’identité est tolérée dans le cadre d’un voyage touristique 
organisé sur présentation d’un bon d’échange, sur vols charters uniquement ; 8 passagers minimum avec un bon d’échange (vols de groupe). À l’arrivée en Tunisie, une fiche de police tamponnée est délivrée et sera exigée pour le départ 
de Tunisie.
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Informations transport aérien
DESTINATIONS VOLS (1) TRANSPORTEUR 

CONTRACTUEL

NATIONALITÉ  
DU TRANSPORTEUR 

CONTRACTUEL

TRANSPORTEUR 
DE REMPLACEMENT (2)

MONTANTS TAXES  
ET SURCHARGES  

(incluses dans le forfait) (3)

AFRIQUE

Agadir (Maroc) Vols affrétés / spéciaux TUIFly Belge Transavia ou Royal Air Maroc 90 €

Djerba (Tunisie) Vols affrétés / spéciaux TUIFly Belge Tunisair ou Transavia ou Nouvelair 90 €

Tunis (Hammamet, 
Tunisie) Vols réguliers Nouvelair Tunisienne Air France ou Tunisair ou Transavia 90 €

Marrakech (Maroc) Vols affrétés / spéciaux TUIFly Belge Transavia ou Royal Air Maroc 90 €

CROATIE Split Vols affrétés / spéciaux TUIFly Belge Transavia ou Croatia Airlines 90 €

ESPAGNE 

Fuerteventura (Puerto 
del Rosario/Canaries) Vols affrétés / spéciaux TUIFly Belge Volotea ou Vueling 90 €

Lanzarote (Arrecife/
Canaries) Vols réguliers Travel Service Française Ibéria ou Vueling 90 €

Malaga (Andalousie) Vols affrétés / spéciaux TUIFly Belge Vueling 90 €

Minorque  
(Port Mahon/Baléares) Vols affrétés / spéciaux TUIFly Belge Transavia ou Vueling 90 €

Palma de Majorque 
(Baléares) Vols affrétés / spéciaux TUIFly Belge Transavia ou Vueling  

ou Air Europa 90 €

Ténérife (Reina Sofia/
Canaries) Vols affrétés / spéciaux TUIFly Belge Ibéria ou Vueling 90 €

FRANCE Ajaccio (Corse) Vols affrétés / spéciaux TUIFly Belge Air France ou Air Corsica 90 €

GRÈCE 

Athènes Vols réguliers Aegean Grecque TUIFly ou Air Partner 90 €

Corfou Vols affrétés / spéciaux TUIFly Belge Lufthansa ou Aegean 90 €

Héraklion Vols réguliers Aegean Grecque TUIFly ou Air Partner  
ou Travel Service 90 €

Kos Vols affrétés / spéciaux TUIFly Belge Aegean 90 €

Rhodes Vols réguliers Aegean Grecque  Air Partner ou Travel Service 90 €

ITALIE 

Olbia (Sardaigne) Vols affrétés / spéciaux TUIFly Belge ASL Airlines,  
Bulgarian Air Charter, Enter Air 90 €

Palerme (Sicile) Vols affrétés / spéciaux TUIFly Belge ASL Airlines,  
Bulgarian Air Charter, Enter Air 90 €

MONTÉNÉGRO Podgorica Vols affrétés / spéciaux TUIFly Belge Austrian ou LOT 90 €

(1) Au départ de Paris. Départs de province : voir p. 18 et 19.
(2) Sur certaines destinations et/ou périodes, il se peut que des modifications soient apportées aux listes des transporteurs ci-dessus. Dans ce cas, vous en serez informés conformément à la réglementation.
(3) Taxes, redevances et surcharge transporteur : les prix mentionnés dans les pages produits sont calculés sur la base du prix d’un vol spécialement négocié par TUI, vols affrétés ou vols réguliers sur une compagnie aérienne  
dans une classe tarifaire dédiée, selon les informations ci-dessus; applicables au jour de parution de la brochure et soumis à modification.
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Guide des prix
NOS PRIX
Les prix "à partir de" mentionnés en brochure sont 
donnés à titre indicatif et indiquent le prix le plus 
bas de la période de départ de Paris toutes dates 
de départ confondues. Valable pour un forfait de  
7 nuits pour un adulte partageant une chambre 
double standard avec un 2e adulte.
Par conséquent, il est possible que ce prix le plus 
bas ne s’applique pas à la date ou la ville de départ 
que vous sélectionnez.
Pour connaître précisément le prix correspondant  
à la date du début et à la configuration de votre 
forfait, contactez votre agence de voyages.

LES PRIX COMPRENNENT
•  Vols affrétés ou réguliers aller/retour entre Paris  

et la destination concernée.
•  Transferts aller/retour entre l’aéroport et l’hôtel.
•  Hébergement pour la durée indiquée (une semaine : 

7 nuits ; deux semaines : 14 nuits…) et selon la 
formule mentionnée sur le descriptif (tout inclus, 
pension complète, demi-pension, petit déjeuner, 
repas selon programme, etc.). 

•  Pour tous les Club Marmara : animations, accès 
aux Clubs Enfants et à de nombreuses activités 
ludiques et sportives, conformément à ce qui  
est indiqué sur le descriptif de chaque hôtel.

•  Taxes, redevances et surcharge transporteur dont 
le montant, à la date de publication de la brochure,  
est précisé dans les "Informations Transport 
Aérien" p. 135.

LES PRIX NE COMPRENNENT PAS
•  Assurances facultatives : voir p. 143.
•  Frais de délivrance des passeports, visas.
•  Cartes de tourisme.
•  Taxes de sortie du territoire, taxes locales et taxes 

de séjour et cautions à régler sur place, soumises 
à modification par les autorités locales sans préavis.

•  Suppléments pour les autres occupations 
(chambre individuelle, triple, quadruple, etc.).

•  Suppléments éventuels pour les autres types  
de chambres.

•  Suppléments vacances scolaires.
•  Suppléments /réductions autre(s) vol(s) Paris  

ou province.

•  Pourboires.
•  Sauf indication contraire, bagage en soute  

ou supplément bagage (selon le cas).
•  Toutes les autres prestations non mentionnées 

(visites, excursions, activités payantes, etc.) et 
dépenses personnelles (pourboires, téléphone, etc.).

•  Éventuels frais supplémentaires TUI France  
(si applicables : art. 5 des Conditions Générales  
de Vente).

LES RÉDUCTIONS
Réduction bébé :
•  Vols affrétés : - 90 % pour les bébés de moins  

de 2 ans n’occupant ni siège d’avion, ni lit d’hôtel 
(lit bébé, repas et autres prestations pris au cours 
du séjour feront l’objet d’un règlement direct  
par le client auprès de l’hôtelier le cas échéant).

•  Vols réguliers : consultez votre agence de voyages.

Réduction enfant et adolescent : 
Valable pour 1 ou 2 enfants partageant la chambre 
de 2 adultes : jusqu’à - 50 % pour les enfants  
de 2 à 5 ans ; jusqu’à - 35 % pour les enfants de 6  
à 11 ans ; jusqu’à - 20 % pour les ados de 12 à 17 ans. 

Réduction monoparentale :
Valable pour 1 adulte + 1 ou 2 enfants de moins  
de 17 ans : 1 tarif en base double + application  
des conditions des enfants/adolescents selon  
les tranches d’âges (voir ci-dessus). Applicable  
sur certains clubs : nous consulter.

À noter : 
•  Les réductions enfant/adolescent s’appliquent  

sur le forfait adulte, hors taxes aériennes et frais 
de gestion, frais de visa et pourboires éventuels. 

•  Les offres promotionnelles et réductions ne sont 
pas cumulables avec certaines promotions. 
Consultez votre agence de voyages.

•  Tous les prix et suppléments communiqués sont 
par personne.

Les prix et conditions sont soumis aux conditions 
de vente, voir p. 138 à 142.

CLASSIFICATION DES CLUBS 
La classification officielle n’étant pas la même 
dans tous les pays, nous avons établi notre 
propre notation en classifiant les Club Marmara 
sous forme de . Cette classification vous 
permet de choisir votre club d’un coup d’œil.

Elle prend en compte de nombreux critères  
de confort et de qualité de services parce  
qu’un séjour en Club Marmara est bien plus 
qu’un simple séjour :
•  La situation : site, plage, environnement, etc.
•  L’architecture : taille, style, espaces animés  

ou calmes, etc.
•  Le confort de la chambre : superficie, literie, 

équipements, etc.
•  La restauration : diversité et qualité des buffets, 

snacks, boissons, etc.
•  Les infrastructures sportives : nombre  

et qualité, diversité, etc.
•  Les services proposés.
•  La qualité des structures dédiées aux enfants.

Normes locales : cette classification est effectuée 
par les ministères locaux du tourisme selon  
les normes en vigueur dans chaque pays.  
Elles sont différentes des normes françaises  
et européennes.

VACANCES SCOLAIRES

ZONE A ZONE B ZONE C

Hiver Du 16 février au 4 mars 2019 Du 9 au 25 février 2019 Du 23 février au 11 mars 2019

Printemps Du 13 au 29 avril 2019 Du 6 au 23 avril 2019 Du 20 avril au 6 mai 2019

Vacances d’été 6 juillet 2019

Rentrée scolaire 2019 2 septembre 2019

Toussaint Du 19 octobre au 4 novembre 2019

Noël Du 21 décembre 2019 au 6 janvier 2020

ZONE A : Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Limoges, Lyon, Poitiers.
ZONE B : Aix-Marseille, Amiens, Caen, Lille, Nancy-Metz, Nantes, Nice, Orléans-Tours, Reims, Rennes, Rouen, Strasbourg.
ZONE C : Créteil, Montpellier, Paris, Toulouse, Versailles.
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L’EXPERTISE EST NOTRE MÉTIER

• À vos côtés avant, pendant et après votre voyage • 
Des équipes qui mettent savoir-faire, conseil et maîtrise  
des destinations à votre service.
À chaque étape de votre voyage, nous sommes là pour vous 
accompagner.

• Gain de temps et personnalisation, ça simpli�e la vie ! •
Nous sommes toujours là pour vous conseiller  
et sélectionner avec vous le voyage qui vous ressemble.
Tout gérer de A à Z, pour simpli�er l’organisation de votre 
voyage, c’est le coeur de notre métier. 

LA QUALITÉ AVANT TOUT !

• Fiabilité et excellence •  
Dans une recherche permanente d’excellence,
les voyages que nous proposons sont créés et sélectionnés 
avec soin par des experts et audités régulièrement.

• Transparence et vérité •
100% des avis clients sont a�chés, vrais et pris en compte 
dans l’amélioration permanente de la qualité.

RASSUREZ-VOUS, ON VOUS PROTÈGE

• Assistance 24h/24 et 7j/7 • 
Béné�ciez d’une assistance téléphonique en français
pendant toute la durée du voyage.
• Sécurité •
En cas de force majeure (circonstance exceptionnelle  
et inévitable à destination), le retour anticipé sans frais  
est assuré par le voyagiste.

PARLONS PRIX EN TOUTE TRANSPARENCE

• Garantie des prix dès la réservation •
Le prix est sans surprise et garanti dès la réservation.

• Garantie et sécurité des paiements • 
L’argent avancé pour réserver votre voyage est garanti  
et remboursé en cas de défaillance �nancière du voyagiste.

À VOTRE SERVICE

 • La liberté de changer d’avis • 
Jusqu’à 2 semaines avant le départ : vous  ne payez que  
les frais réels de modi�cation s’il y en a*.

• Réactivité • 
Tout est mis en œuvre pour répondre au plus vite à vos 
attentes et questions avant, pendant et après le voyage.  
Les éventuelles réclamations sont prises en charge sous  
4 semaines maximum.

Votre voyagiste s’engage
et vous assure bien plus qu’un simple voyage

signe
LA CHARTE

DU VOYAGE
avec le

* Engagement applicable par tous les voyagistes, à l’exception des croisiéristes

TUI membre du 
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Conditions de vente 
TUI France est une société anonyme dont le siège social est situé 
32, rue Jacques Ibert, 92300 Levallois-Perret, immatriculée  
au registre des agents de voyages sous le numéro IM 093120002 
(ci-après : “TUI France”). Sa garantie �nancière est assurée par 
APST, 15 avenue Carnot 75017 Paris. TUI France a souscrit une 
assurance a�n de garantir les conséquences de sa responsabilité 
civile professionnelle auprès d’XL Insurance Company SE, 50 rue 
Taitbout, 75320 Paris Cedex 09, pour un montant de garantie tous 
dommages confondus, par sinistre et par an, de 5 000 000 euros.

I CONDITIONS GÉNERALES ET PARTICULIÈRES DE VENTE

ARTICLE 1 : OBJET ET PORTÉE DES CONDITIONS 
GENERALES ET PARTICULIERES DE VENTE
Sont concernées par les présentes conditions générales et 
particulières :
(i) les prestations commercialisées par TUI France dans le cadre de 
cette brochure, et
(ii) les prestations “sur mesure” hors brochure proposées par TUI 
France (ci-après les “Prestations Sur Mesure”).
Les présentes conditions générales et particulières sont 
applicables aux ventes e�ectuées à partir du 1er juillet 2018 pour 
des départs à compter du 1er novembre 2018. Elles se substituent 
le cas échéant à toute version antérieure concernant les mêmes 
produits sur la même période de départ, pour toute réservation 
postérieure au 1er juillet 2018. Il est précisé que les contrats 
conclus avant le 1er juillet 2018 et dont la date de départ est 
postérieure à cette date sont soumis aux conditions de vente et 
aux lois et règlementations en vigueur à la date de réservation. 
Ces conditions générales et particulières régissent les ventes de 
voyages ou de séjours au sens du Code du Tourisme par TUI 
France et, dans les cas où elles le stipulent expressément, les 
ventes de vols secs et d’autres prestations touristiques isolées. 
L’achat des voyages, séjours et prestations proposées par TUI 
France, de toutes prestations contenues dans les brochures et/ou 
de toutes Prestations Sur Mesure, ainsi que des vols secs, entraîne 
l’entière adhésion du client à ces conditions générales et 
particulières de vente et l’acceptation sans réserve de l’intégralité 
de leurs dispositions.
Les réservations e�ectuées par le biais du service “Groupes”de TUI 
France sous soumises à des conditions spéci�ques. 

ARTICLE 2 : INFORMATION PRÉALABLE
Conformément à l’article L211-8 du Code du Tourisme, les devis 
et/ou propositions de contrat comprenant celles des informations 
de l’article R211-4 qui sont adéquates pour le contrat envisagé, 
complétés par les brochures (et �ches techniques, le cas échéant) 
di�usées par TUI France, les conditions de vente ainsi que par les 
modèles d’information résumant les droits des voyageurs, ont 
vocation à informer les clients, préalablement à la signature du 
contrat de vente, notamment sur les caractéristiques principales 
des prestations proposées relatives au transport et au séjour, les 
coordonnées de TUI France, le prix et les modalités de paiement, 
les conditions d’annulation et de résolution du contrat, les 
assurances et les conditions de franchissement des frontières. A�n 
de connaitre tous les prix applicables, le client est invité à se 
rapprocher de son agence de voyages ou à consulter le site internet.
Conformément à l’article L211-9 du Code du Tourisme, les parties 
conviennent expressément que TUI France pourra apporter des 
modi�cations aux informations �gurant dans les brochures, 
relatives notamment au prix, aux caractéristiques des prestations 
de transport et de séjour, à l’identité du transporteur aérien, aux 
dates d’ouverture et de fermeture des hôtels, aux itinéraires des 
circuits, au nombre minimal de personnes requis le cas échéant 
pour la réalisation du voyage etc…

ARTICLE 3 : INSCRIPTION ET PAIEMENT

3.1 Inscription
- L’inscription à un voyage, un séjour ou toute autre prestation 
engage dé�nitivement le client qui ne peut annuler que dans les 
conditions de l’article 7 ci-après. 
- Le signataire du contrat de voyage doit être majeur et avoir la 
pleine capacité juridique pour e�ectuer une réservation. Le 
signataire du contrat de voyage agit tant pour son compte que 
pour celui des personnes associées à sa réservation ; il garantit à 
ce titre être valablement autorisé à agir à ce titre, garantit la 
véracité des informations fournies par ses soins et s’engage 
personnellement pour les personnes inscrites sur le même dossier.
- Les réservations pour les mineurs doivent être e�ectuées par le 
représentant légal ou par toute personne majeure obligatoirement 
munie d’un pouvoir à cet e�et. Le mineur devra voyager 
accompagné de son représentant légal ou d’une personne 
majeure assumant toute responsabilité à l’égard dudit mineur. 
- Si au moment de l’inscription, la disponibilité du séjour ou de 
certaines prestations n’est pas certaine, le client en sera informé 

par l’agence d’inscription qui con�rmera, selon le cas, la 
disponibilité ou l’indisponibilité du séjour ou de la prestation dans 
un délai de 7 jours. En cas d’indisponibilité, l’inscription sera 
caduque et l’acompte sera remboursé au client, à l’exclusion de 
tout autre montant.
- Les clients béné�ciant de réduction ou de tarif préférentiel dans 
le cadre d’accords conclus entre TUI France et certains organismes, 
devront justi�er leur qualité d’ayant droit par tous moyens 
appropriés. À défaut de transmission des documents dans les 
délais requis, la réservation sera soit maintenue au tarif normal 
applicable, soit annulée du fait du client qui devra supporter les 
frais d’annulation applicables. 
- Les excursions présentées dans les brochures ne peuvent être 
réservées qu’en complément d’un voyage à la carte ou d’une 
escapade. Il est impossible de s’inscrire à une excursion seule.

3.2 Acompte à l’inscription
Le client verse au moment de l’inscription un acompte représentant :
(i) 25% du montant total du voyage pour les prestations visées à 
l’article 7.2.1 et/ou pour les Prestations Sur Mesure sans vol (hors 
Afrique, Asie, Amérique Latine).
(ii) 30% du montant total du voyage pour les Prestations Sur 
Mesure sans vol Afrique, Asie, Amérique Latine (hors Guatemala 
et Galápagos)
(iii) 50% du montant total du voyage pour les prestations visées à 
l’article 7.2.2
(iv) 100% du montant total du voyage pour toute inscription à 
moins d’un mois du départ et/ou pour les prestations visées aux 
articles 7.2.3. et/ou 7.2.4 et/ou pour les Prestations Sur Mesure 
avec vols (toutes destinations) et/ou pour les Prestations Sur 
Mesure Guatemala ou Galápagos.
Cas particuliers :
- Les croisières (article 7.2.5) font l’objet de conditions d’acomptes 
particulières qui vous seront communiquées préalablement à 
votre inscription. 
- Si le client demande l’émission anticipée de ses billets d’avion 
(que cette demande intervienne au moment de l’inscription ou 
dans le délai compris entre l’inscription et 30 jours avant le 
départ), il doit payer, en complément de l’acompte, le montant 
total (taxes incluses) des billets d’avion.
- Certaines o�res promotionnelles peuvent faire l’objet de 
conditions d’acompte dérogatoires (ex : “Réservez Primo”).

3.3 Paiement du solde
Le client doit impérativement solder son voyage 31 jours avant le 
départ (date de réception du paiement) auprès de son agence de 
voyages. A défaut, TUI France ne sera pas tenue de conserver la 
disponibilité du voyage, du séjour, du vol ou, d’une manière 
générale, des prestations, qui sont considérés comme annulés du 
fait du client. Dans ce cas, TUI France sera en droit de conserver 
une somme correspondant à l’indemnité d’annulation prévue à 
l’article 7 ci-dessous, ainsi que les frais de service et les assurances 
souscrites, qui ne sont pas remboursables.
Certaines o�res promotionnelles peuvent faire l’objet de 
conditions de paiement dérogatoires (ex : “Réservez Primo“

ARTICLE 5 : PRIX

5.1 Le prix comprend / ne comprend pas
D’une manière générale et sauf mention contraire, les prix 
mentionnés dans cette brochure sont par personne (adulte), à 
partir de, à certaines dates, au départ de certaines villes (sauf 
prestations terrestres seules : hors vols), base chambre double. À 
tout moment, pour connaitre le prix exact en vigueur du voyage 
sélectionné, s’adresser à son agence de voyages ou consulter le 
site internet. Le prix du voyage doit impérativement être con�rmé 
par l’agence au moment de l’inscription au voyage.
Le prix comprend : Le client est invité à se référer à tout descriptif 
de prix �gurant dans les brochures (ex : page “Guide de prix“dans 
certaines brochures, descriptifs produits…)
Le prix ne comprend pas : D’une manière générale et sauf mention 
contraire :
(i) Pour les forfaits, le prix de base ne comprend pas la taxe de 
séjour, les suppléments optionnels (ex : catégorie de chambres, 
supplément bagages, modi�cation de la formule de restauration 
etc.), les boissons, les dépenses à régler sur place, les spectacles, 
les excursions, les frais de vaccin, les visas, les assurances, les 
bagages en soute, les frais supplémentaires éventuels visés à 
l’article 5.2 (si applicable), les éventuelles taxes de sortie du 
territoire, les éventuelles cartes de tourisme ou caution … ainsi que 
tout service ou prestation non expressément mentionnés au descriptif ;
(ii) Pour les prestations terrestres seules, le prix de base ne 
comprend pas les vols, les frais supplémentaires éventuels visés à 
l’article 5.2 (si applicable), la taxe de séjour, les suppléments 
optionnels (ex : catégorie de chambres, supplément bagages, 
modi�cation de la formule de restauration, etc.), les boissons, les 

dépenses à régler sur place, les spectacles, les excursions, les frais 
de vaccin, les visas, les assurances, les éventuelles cartes de 
tourisme ou caution… ainsi que tout service ou prestation non 
expressément mentionnés au descriptif.

5.2 Frais supplémentaires TUI France 

5.2.1 Dans certains cas, des frais supplémentaires sont facturés 
par TUI France :
- Réservation sans transport : des frais supplémentaires de 50€ 
par personne peuvent être facturés au client dans certains cas ; le 
client en sera informé avant sa réservation;
- Frais de séjour libre : des frais supplémentaires de 50€ par 
personne s’appliquent si l’intégralité des nuitées comprises dans le 
forfait ne sont pas des prestations TUI France ;
- Modi�cation sur place des prestations hôtelières ou du vol retour : 
en cas de demande de modi�cation des prestations hôtelières ou 
aériennes e�ectuée sur place par le client, des frais supplémentaires 
de 50€ par dossier seront facturés au client, en plus du montant du 
surcoût hôtelier ou aérien éventuellement applicable.

5.2.2 Il est par ailleurs précisé ce qui suit :
- Prestations hors forfait : toutes prestations d’un forfait vendables 
et vendues hors forfait (même en complément d’un vol sec) 
peuvent faire l’objet d’un prix majoré par rapport au prix de la 
même prestation vendue dans le cadre d’un forfait.
- Les agences se réservent le droit de facturer des frais qui leur 
sont propres (frais de dossier, de service, billetterie ou autre) : se 
renseigner auprès de son agence d’inscription.
- Sauf mention contraire, toute personne s’inscrivant seule se 
verra appliquer le supplément chambre individuelle (la chambre 
individuelle est une chambre double occupée par une personne).
- Dans certains cas, une caution peut être demandée sur place par 
l’hôtelier lors de l’enregistrement (ex : prestations Look Montagne 
et Look Littoral)

5.3 O�res promotionnelles : sauf mention contraire, les réductions 
de prix et o�res spéciales mentionnées dans les brochures ne sont 
pas cumulables entre elles, ni avec d’autres réductions de prix ou 
o�res promotionnelles proposées ponctuellement par TUI France 
(ex : les réductions enfant ne sont pas cumulables avec les 
promotions). D’une manière générale, sauf mention contraire, les 
o�res promotionnelles ne sont pas cumulables entre elles. Il est 
précisé que les o�res promotionnelles ne concernent pas les 
clients ayant déjà e�ectué leur réservation à la date de l’o�re. 
Aucun remboursement ne pourra donc être e�ectué dans ce cas. 
Les réductions de prix et o�res spéciales ; promos, etc. 
mentionnées en brochure sont limités au stock alloué (par produit, 
ville et date de départ). Les conditions spéci�ques applicables aux 
o�res promotionnelles sont précisées sur le support de publication 
de l’o�re et/ou aux présentes conditions

5.4 Certaines brochures précisent les tarifs pratiqués par certaines 
compagnies aériennes à la date d’établissement des brochures, en 
fonction des destinations, des dates de départ et des classes de 
réservation. Les compagnies aériennes ont la faculté de modi�er 
ces tarifs tant que les billets de ne sont pas émis. L’agence 
d’inscription communiquera au client les prix applicables au 
moment de la réservation. 

ARTICLE 6 : RÉVISION DU PRIX

6.1 Les prix pourront être modi�és par TUI France :
(i) à tout moment avant la réservation e�ective du client. Dans ce 
cas, le prix en vigueur lui sera con�rmé avant toute inscription par 
son agence de voyages (ou sur le site internet) ;
(ii) et dans les conditions du présent article 6.3 pour les clients 
déjà inscrits à un séjour.
Dans le cas des forfaits prédé�nis en brochure le prix du forfait est 
calculé sur la base d’un prix du vol spécialement négocié par TUI 
France dans une classe tarifaire dédiée, pour le jour de départ cité 
en référence et dans la limite du stock disponible. Lorsque le stock 
dans cette classe est atteint, un supplément pourra être appliqué 
pour les réservations e�ectuées dans une autre classe tarifaire, sur 
le même vol ou sur un autre vol ; le montant de ce supplément 
sera communiqué préalablement à la réservation.

6.2 TUI France fait béné�cier ses clients de la garantie des prix 
après la réservation pour les voyages (forfaits touristiques) 
proposés par TUI France comprenant des vols a�rétés ou vols 
spéciaux. En conséquence, une fois la réservation e�ectuée, les 
prix de ces prestations seront fermes et dé�nitifs. Ils ne pourront 
donc pas être révisés à la hausse ou à la baisse, et ce quelles que 
soient les variations du cours des devises, du prix du transport et/
ou des taxes. La garantie des prix ne couvre que les éléments 
inclus dans le prix.

6.3 Dans certains cas, les prix peuvent être révisés par TUI France, 
tant à la hausse qu’à la baisse, y compris pour les clients déjà 
inscrits et dans les conditions et selon les modalités ci-après. 
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Toutefois et conformément à l’article L. 211-12 du Code du 
Tourisme, aucune modi�cation du prix ne pourra être appliquée au 
cours des 20 jours qui précèdent la date de départ prévue, pour 
les clients déjà inscrits. Le prix de vente en vigueur au moment de 
l’inscription sera indiqué lors de la conclusion du contrat de voyage.
Pour les forfaits comprenant un vol régulier, TUI France répercute 
aux clients, le cas échéant, le montant de la surcharge carburant 
(ou de baisse carburant) qui lui a été communiqué par la 
compagnie aérienne et qui est directement pratiqué par cette-
dernière. Les compagnies aériennes peuvent décider d’appliquer 
plusieurs hausses consécutives ; Dans ce cas, ces hausses seront 
intégralement répercutées par TUI France aux clients. En cas de 
diminution de prix, TUI France aura le droit de déduire ses 
dépenses administratives réelles.

ARTICLE 7 : ANNULATIONS OU MODIFICATIONS  
DU FAIT DU CLIENT

7.1 Conformément à l’article L211-14 I du Code du Tourisme, le 
client peut annuler le contrat à tout moment moyennant le 
paiement des frais ci-dessous. Toute demand e d’annulation ou de 
modi�cation émanant du client devra être adressée à l’agence 
d’inscription par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé 
de réception. La date de réception de cette demande sera celle 
retenue pour le calcul des frais visés ci-après.

7.2 Toute annulation ou modi�cation émanant du client dans le 
cadre de l’article précité, entraîne la perception des frais suivants :

7.2.1. Pour les voyages, circuits, autotours, séjours - hors vols secs, 
croisières et Prestations sur Mesure - (ci-après les “Voyages“) 
comprenant un vol a�rété/spécial (à l’exception des Voyages 
incluant un hôtel dit RER “Réservation Emission Règlement“) ; 
pour les Voyages prédé�nis en brochure vendus sans vol (hors 
hôtels RER) :

Modi�cation Annulation

À plus de 30 jours  
avant le départ 50 € par personne 150 € par personne

30 à 22 jours  
avant le départ

50 % du prix total  
(minimum 50 €)

50 % du prix total*

21 à 8 jours  
avant le départ

75 % du prix total  
(minimum 50 €)

75 % du prix total*

A moins de 8 jours  
avant le départ

95 % du prix total 
(minimum 50 €)

95 % du prix total*

*minimum 150 € 

7.2.2 Pour les Voyages comprenant un vol régulier tarif public dit 
RER ou promo ou bien un vol low cost (à l’exception des Voyages 
incluant un hôtel RER)

Modi�cation ou annulation

À plus de 30 jours  
avant le départ 50 % du prix total*

30 à 22 jours  
avant le départ 85 % du prix total*

À moins de 21 jours  
avant le départ 95 % du prix total*

*minimum 150 € 

7.2.3. Pour les Voyages comprenant un hôtel RER ; Pour les hôtels 
RER vendus sans vol (hors Prestations sur Mesure),
100% du montant de la réservation pour toute modi�cation ou 
annulation, sous réserve de conditions plus favorables appliquées 
par le/les prestataire(s) concerné(s).

7.2.4. Pour les vols a�rétés ou régulier ou low-cost vendus seuls : 
100% du montant de la réservation pour toute modi�cation ou 
annulation, sous réserve de conditions plus favorables appliquées 
par la compagnie aérienne.

7.2.5. Pour les croisières :
Les croisières sont soumises à des frais d’annulation spéci�ques qui 
vous seront communiqués le cas échéant avant votre réservation 
Frais d’annulation spéci�ques applicables aux croisières suivantes : 
Croisières Dream Yacht : 
À plus de 90 jours avant l’embarquement : 25% du montant total 
de la croisière
Entre 89 et 60 jours avant l’embarquement : 50% du montant 
total de la croisière
Entre 59 et 30 jours avant l’embarquement : 75% du montant 
total de la croisière
29 jours et moins avant l’embarquement : 100% du montant total 
de la croisière
Croisières Paul Gauguin ; Croisière Variety Cruise 
Dès la con�rmation de la réservation jusqu’à 120 jours avant 
l’embarquement : 150€ par personne
De 119 à 90 jours avant l’embarquement : 15% du montant total 
de la croisière
De 89 à 60 jours avant l’embarquement: 25% du montant total de 
la croisière

De 59 à 30 jours avant l’embarquement: 50% du montant total de 
la croisière
À partir de 29 jours avant l’embarquement: 100% du montant 
total de la croisière
Croisières Aranui : 
Dès la con�rmation de la réservation et jusqu’à 91 jours avant 
l‘embarquement : 100€ par personne
Entre 90 jours et 61 jours avant l’embarquement : 25% du 
montant total de la croisière
Entre 60 jours et 45 jours avant l’embarquement : 35% du 
montant total de la croisière
Entre 44 jours et 30 jours avant l’embarquement : 70% du 
montant total de la croisière
De 29 jours et moins avant l’embarquement : 100% du montant 
total de la croisière
Croisières Silhouette Cruises :
Dès la con�rmation de la réservation et jusqu’à 30 jours avant 
l’embarquement : 10% du montant total de la croisière
Entre 29 et 22 jours avant l’embarquement : 35% du montant 
total de la croisière  
Entre 21 et 8 jours avant l’embarquement : 60% du montant total 
de la croisière  
De 7 jours et moins avant l’embarquement : 100% du montant 
total de la croisière
Lorsque la croisière est associée à un vol, les frais précités se 
cumulent avec les frais applicables au vol associé dans les 
conditions du point 7.2.4.

7.2.6. Pour les Prestations Sur Mesure : 
Amérique Nord, Europe et Océanie :
- à plus de 60 jours avant le départ : 100 € par personne.
- de 60 à 31 jours du départ = 30% du prix total (min. 100€).
- à moins de 30 jours du départ et après la date de départ = 100% 
du prix total.
Afrique, Asie, Amérique Latine * :
- à plus de 31 jours avant le départ : 30% du prix total*.
- à moins de 30 jours du départ et après la date de départ = 100% 
du prix total*.
* Guatemala et croisière Galápagos : 100% du montant du voyage 
pour toute modi�cation ou annulation dès l’inscription 
Lorsque les Prestations Sur Mesure sont associées à un vol, les 
frais précités se cumulent avec les frais applicables au vol associé 
dans les conditions du point 7.2.4.

7.2.7. Généralités
- Il est précisé que la modi�cation d’un séjour ou d’un circuit 
comportant un transport sur vol régulier entraîne l’annulation du 
titre de transport nominatif puis l’émission d’un nouveau billet par 
la compagnie aérienne. L’émission du nouveau billet est soumise à 
disponibilité du vol. Cette disponibilité peut alors être avec ou sans 
supplément (l’application ou non du supplément dépend de la 
catégorie tarifaire des places disponibles par rapport à la classe 
tarifaire souscrite dans le cadre du séjour ou du circuit initial).
w- Par dérogation aux articles qui précèdent, toute demande de 
correction d’orthographe dans le prénom ou le nom d’un passager 
avant le départ donnera lieu à l’application de frais administratifs 
de 100€ par personne ainsi que, le cas échéant, de tous frais 
supplémentaires supportés par TUI France en raison de cette 
modi�cation.. En tout état de cause, toute modi�cation cumulée 
des nom et prénoms sera traitée comme une cession dans les 
conditions de l’article 17 ci-après. 
- Toute modi�cation ou annulation de prestations optionnelles 
réservées postérieurement à la réservation initiale et/ou en 
supplément d’un forfait prédé�ni en brochure donne lieu à 
l’application de frais à hauteur de 100% du prix de la prestation 
optionnelle, ce dès la réservation, sauf conditions plus favorables 
selon les prestataires. Toute prestation non consommée ou 
partiellement consommée ne donnera lieu à aucun remboursement.
- Lorsque le client ne se présente pas au départ, à l’enregistrement 
ou à la première prestation aux heures et aux lieux mentionnés 
dans son carnet de voyage/convocation ou si le client se trouve 
dans l’impossibilité de participer au voyage (défaut de présentation 
des documents nécessaires, tels que passeport, visa, certi�cat de 
vaccination, ou autres causes…) le voyage ne sera en aucun cas 
remboursé et les frais d’annulation ci-dessus seront dus à TUI 
France, sous réserve de l’article 16.10.
Par ailleurs, l’interruption du voyage ou du séjour par le client ou 
sa renonciation à certains services ou prestations compris dans le 
forfait, ou acquittés en supplément du prix du forfait lors de la 
réservation, ne pourra donner lieu à aucun remboursement ou avoir.
- L’annulation par le client d’un ou plusieurs participants inscrits 
sur le dossier pourra entraîner, le cas échéant, outre les frais visés 
au présent article 7, un réajustement tarifaire (ex: application du 
tarif “chambre individuelle” au lieu du tarif “chambre double”, 
répartition du coût total de la location entre les participants 
toujours inscrits etc.).

7.3 Conformément à l’article L221-28 du Code de la 
Consommation applicable en matière de contrats conclus à 
distance et hors établissement, les prestations touristiques 
proposées par TUI France ne sont pas soumises au droit de 
rétractation.

7.4 Le client a également la possibilité d’annuler son contrat avant 
le départ dans les conditions prévues par l’article L211-14 II du 
Code du Tourisme, étant précisé que l’appréciation de la 
survenance de ces circonstances reposera sur des éléments 
objectifs.

7.5 Toute modi�cation du séjour sur place (prolongation, retour 
di�éré, modi�cation d’hôtel…) à la demande du client, sera 
soumise à l’accord préalable de TUI France. Toute modi�cation se 
fera sous réserve de disponibilités (hôtelière et/ou aérienne et/ou 
des transféristes) et du paiement des frais a�érents par le client 
(paiement du prix du transfert, des nuitées complémentaires, d’un 
nouveau vol…), étant entendu que ces frais pourront, dans 
certains cas, être di�érents des prix �gurant en brochure. 
S’ajouteront à ces frais, des frais de service de 50€ par dossier, dus 
à TUI France.

ARTICLE 8 : MODIFICATION OU ANNULATION DU FAIT DE 
TUI FRANCE AVANT DÉPART

8.1 Modi�cation du fait de TUI France avant le départ.
Si, avant le départ, un événement extérieur, s’imposant à TUI 
France au sens de l’article L. 211-13 du Code du tourisme, 
contraint TUI France à modi�er un élément essentiel du contrat 
conclu avec le client, le client sera averti par TUI France ou par son 
agence d’inscription, sur un support durable, le plus rapidement 
possible. Il lui sera proposé soit une modi�cation du voyage, soit 
un voyage de substitution. Le client pourra alors, soit accepter la 
modi�cation proposée, soit résilier le contrat. Le client qui opte 
pour la résiliation pourra obtenir le remboursement intégral des 
sommes versées dans les 14 jours au plus tard après la résolution 
du contrat. Sauf indication contraire, le client devra faire part de sa 
décision (acceptation de la modi�cation ou résiliation) dans un 
délai maximal de 7 jours à compter de réception de l’information 
précitée. À défaut de réponse dans ce délai, le client sera réputé 
avoir accepté la modi�cation proposée.

8.2 Annulation par TUI France avant le départ.
TUI France peut annuler le voyage ou le séjour avant départ et, à 
défaut de solution de remplacement au tarif en vigueur, 
rembourser l’intégralité des sommes versées sans être tenu à une 
indemnisation supplémentaire, dans les cas suivants : 
(i) Lorsqu’un nombre minimal de participants est requis pour la 
réalisation d’un circuit ou d’un voyage et que ce nombre n’est pas 
atteint, sous réserve que TUI France ou l’agence d’inscription en 
informe le client au moins :
•  20 jours avant la date de départ dans le cas de voyages dont la 

durée dépasse 6 jours ;
•  7 jours avant la date de départ dans le cas de voyages dont la 

durée est de 2 à 6 jours ;
•  48h avant le début du voyage dans le cas de voyages ne durant 

pas plus de 2 jours. 
Il est précisé à ce titre que les dates de départs indiquées comme 
garanties en brochure sont avec un minimum de 3 participants.
(ii) Si TUI France est empêché d’exécuter le contrat en raison de 
circonstances exceptionnelles et inévitables.
Dans les autres cas, si TUI France décide d’annuler le voyage ou le 
séjour avant le départ et si les parties ne parviennent pas à un 
accord amiable sur un voyage ou séjour de substitution, TUI France 
remboursera le client de l’intégralité des sommes versées et lui 
versera une indemnité au moins égale à la pénalité que celui-ci 
aurait supportée si l’annulation était intervenue de son fait à cette 
date. 
Le cas échéant, TUI France procèdera aux remboursements dans 
les meilleurs délais et en tout état de cause dans les 14 jours au 
plus tard après la résolution du contrat

ARTICLE 9 : DURÉE DU VOYAGE
La durée du séjour est calculée en nuitées (nombre de nuits) et 
prend en compte le temps consacré au transport (transferts 
inclus) et la durée du séjour ou du circuit sur place, depuis l’heure 
de convocation à l’aéroport le jour du départ jusqu’à l’heure 
d’arrivée le jour du retour. Il est donc possible que la première et/
ou la dernière nuit ou que la première et/ou la dernière journée 
soi(en)t intégralement consacrée(s) au transport.
Le client est informé qu’il pourra être privé de quelques heures de 
séjour à l’arrivée ou/et au départ, ou que son séjour pourra se 
trouver prolongé, notamment en raison des horaires d’avion 
imposés par les transporteurs, des aléas climatiques, de tout cas 
fortuit, d’impératifs de sécurité notamment en période de tra�c 
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Conditions de vente 
intense où les rotations sont plus fréquentes et peuvent, entrainer 
certains retards,. 
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.
Le client est informé que des changements d’aéroports à l’aller et au 
retour peuvent se produire, notamment à Paris (entre Orly et Roissy).
Départ de province : TUI France multiplie les départs de province 
pour un grand nombre de circuits et de séjours. Si les dates de vol 
pour la province sont décalées par rapport au programme de 
référence mentionné le cas échéant en brochure, l’éventuelle 
journée en plus est libre et donc à la charge du client. De même, 
le retour à destination de la province peut être programmé plus tôt 
que celui du programme de référence mentionné en brochure, et 
dans ce cas, aucun remboursement de prestations non utilisées ne 
sera dû. En outre, en cas de nécessité, il se peut que le client soit 
acheminé par tout autre mode de transport (autocar par exemple).
La prise de possession et la restitution de la chambre par le client 
se feront selon les usages de l’hôtellerie internationale et aucune 
réclamation ou demande de remboursement du client à cet égard 
ne sera prise en compte. 
TUI France privilégie la vente de séjours pour lesquels la prestation 
vendue couvre l’intégralité des nuits à destination et se réserve le 
droit, pour les ventes ne respectant pas cette typologie, de ne pas 
les autoriser ou d’appliquer un supplément.

ARTICLE 10 : CONVOCATION

10.1 Les informations et instructions concernant le voyage 
(horaires, rendez-vous, numéro de vol, etc.) seront précisées en 
temps utiles avant le début du voyage (au plus tôt 21 jours avant 
le départ)), par une convocation, soit remise directement par 
l’agence d’inscription, soit disponible via un site web dédié. À 
défaut de réception de ces documents, le client doit se manifester 
auprès de son agence d’inscription. 

10.2 Il est demandé au client de se conformer aux horaires 
mentionnés sur la convocation et de prendre en compte le temps 
d’attente dû aux formalités de douanes et de police. 
Toute présentation ultérieure à l’heure limite d’enregistrement 
(H.L.E.) indiquée sur la convocation aéroport entrainera 
l’annulation du dossier et l’application des frais d’annulation 
correspondants.

ARTICLE 11 : FORMALITÉS ADMINISTRATIVES  
ET SANITAIRES
Les formalités administratives �gurant dans les brochures (et/ou, 
dans le cas des Forfaits Sélection TUI et des Prestations Sur 
Mesure, qui sont transmises directement par l’agent de voyage 
avant l’inscription) s’adressent uniquement aux ressortissants 
français. Pour les autres ressortissants, TUI France attire l’attention 
du client sur la nécessité de se renseigner, avant de procéder à la 
réservation, sur les formalités à accomplir en contactant 
l’ambassade ou le consulat concerné. 
Des informations générales sont disponibles sur les sites www.
diplomatie.gouv.fr, www.action-visas.com et www.pasteur.fr.
Les brochures TUI France (et/ou l’agent de voyage, selon le cas) 
fournissent les renseignements sur les visas et les vaccins exigés 
pour chaque pays. Néanmoins, compte tenu de l’évolution parfois 
rapide de la situation administrative, politique ou sanitaire dans 
certains pays, les brochures peuvent ne pas être à jour et les 
informations disponibles les plus récentes seront alors 
communiquées en agence ou, si celles-ci venaient à être modi�ées 
après l’inscription dé�nitive du client, par téléphone ou par 
courrier. 

Pièce d’identité et visa :
Il appartient au client de s’assurer qu’il est en règle (et que les 
personnes �gurant sur son dossier le sont également) avec les 
formalités de police, de douane et de santé, qui lui ont été 
indiquées pour la réalisation du voyage et de s’assurer que les 
noms et prénoms qui �gurent sur leurs documents de voyage 
correspondent exactement à ceux �gurant sur leur pièce d’identité, 
passeport, visas etc. Pour voyager dans les pays de l’Union 
Européenne et de l’Espace Schengen il faut être en possession 
d’une carte nationale d’identité (CNI) et/ou d’un passeport tous 
deux en cours de validité et en bon état. Certains pays exigent que 
la validité du passeport et/ou de la CNI soit supérieure à 6 mois 
après la date de retour, ainsi que la présentation d’un billet de 
retour ou de continuation, de fonds su�sants, d’une attestation 
d’assurance assistance, d’un carnet de vaccination international et 
d’un visa, se référer au pays de destination. Il est précisé que le 
délai de délivrance d’un visa et la décision relative à la délivrance 
ou non d’un visa incombent aux autorités des pays de destination, 
seules compétentes en la matière. À ce titre, TUI France informe 
les clients que la durée approximative d’obtention des visas est en 
moyenne de 15 jours à compter de la réception de l’intégralité des 

documents requis par l’ambassade ou le consulat concerné, cette 
durée pouvant aller jusqu’à 28 jours environ, en fonction des 
destinations (ex : Russie) et de la période à laquelle s’e�ectue la 
demande de visa (haute ou basse saison). Dans tous les cas les 
passeports et/ou CNI périmés ou en mauvais état ne sont pas 
acceptés pour voyager. Il convient donc de véri�er les documents 
exigés par le pays de destination.
Il appartient au client de respecter scrupuleusement les formalités 
applicables et de véri�er la conformité de l’orthographe des nom 
et prénom �gurant sur les documents de voyage avec ceux inscrits 
sur leurs papiers d’identité (passeport, visa…).
Les clients ayant réservé des vols à tarif typologique (famille, 
jeunes, couples, seniors...) doivent se munir de justi�catifs pouvant 
leur être réclamés lors des enregistrements. 
Attention : la prolongation de la validité de la CNI, désormais d’une 
durée de 15 ans au lieu de 10, peut impliquer de voyager avec une 
CNI dont la date de validité est facialement expirée. Celle-ci peut 
être refusée par certains pays étrangers. Aussi, a�n d’éviter tout 
risque de blocage ou de refus d’embarquement, TUI France 
recommande dans ce cas de voyager avec un passeport dont la 
validité doit correspondre à celle demandée par le pays de 
destination. La prolongation de cette validité n’est valable que 
pour les personnes majeures au moment de la délivrance de la CNI 
(se reporter aux informations données par la Préfecture de Police).
Pour les USA : l’attention des clients est attirée sur l’obligation 
d’obtenir une pré-autorisation d’entrée ou de transit aux USA 
pour chacun des passagers inscrits, au plus tard 72 h avant la date 
de départ, chaque passager devant personnellement créer son 
dossier de pré-autorisation sur le site https://esta.cbp.dhs.gov ; 
cela en plus de la nécessité de disposer d’un passeport 
électronique ou biométrique. Les autorités américaines 
recommandent aux femmes mariées d’utiliser leur nom de jeune 
�lle lors de leur inscription à un voyage : il doit en e�et �gurer sur 
les billets d’avion, le formulaire ESTA et être utilisé pour les 
di�érentes formalités de sécurité obligatoires pour l’accès ou le 
transit aux USA (informations complémentaires des procédures 
APIS, Secure Flight,…).

Mineurs : tout mineur français doit être en possession d’une pièce 
d’identité. Pour les destinations de l’Union Européenne et de 
l’Espace Schengen l’enfant mineur français peut voyager avec une 
carte nationale d’identité (CNI) ou un passeport nominatif (valable 
5 ans), tous les deux en cours de validité et en bon état. Pour 
toutes les autres destinations il doit être en possession d’un 
passeport en cours de validité ou valide plus de 6 mois après la 
date de retour et en bon état et d’un visa selon le pays de 
destination. Pour toutes les destinations nécessitant un passeport, 
un mineur, quel que soit son âge, doit désormais posséder un 
passeport nominatif. Dans tous les cas les passeports et/ou CNI 
facialement périmés ou en mauvais état ne sont pas acceptés pour 
voyager. Le livret de famille ne constitue pas une pièce d’identité 
permettant, à lui seul, de voyager et il ne peut pas se substituer au 
passeport ou à la CNI.
Attention : un mineur, quelle que soit sa nationalité et résident en 
France, et non accompagné de ses parents (ou d’une personne 
détentrice de l’autorisation parentale), ne peut plus quitter la 
France sans autorisation. L’autorisation de Sortie du Territoire 
prend la forme d’un formulaire à télécharger Cerfa N°15646*01, à 
remplir et signer. Il est disponible sur le site https://www.service-
public.fr/particuliers/vos droits/F1359
L’enfant qui voyage à l’étranger sans être accompagné de l’un de 
ses parents doit présenter les 3 documents suivants :
• La pièce d’identité du mineur : carte d’identité ou passeport
• Le formulaire signé par l’un des parents titulaire de l’autorité 
parentale
• La photocopie du titre d’identité du parent signataire du 
formulaire
L’utilisation du passeport seul n’est plus considéré comme 
su�sante.
L’autorisation de sortie du territoire est exigible pour tous les 
mineurs résidant en France, quelle que soit leur nationalité.
Attention, si l’enfant voyage avec un seul de ses parents, et s’il n’a 
pas le même nom et/ou s’il n’habite pas à la même adresse que le 
parent qui l’accompagne, il sera réclamé la preuve que l’autre 
parent autorise ce voyage sous forme d’une lettre manuscrite 
rédigée par le parent qui ne voyage pas et autorisant l’enfant à 
voyager + la copie du livret de famille + la copie de la pièce 
d’identité du parent qui ne voyage pas.
Les réservations pour les mineurs doivent être e�ectuées par le 
représentant légal ou par toute personne majeure obligatoirement 
munie d’un pouvoir à cet e�et. Le mineur devra voyager 
accompagné de son représentant légal ou d’une personne 
majeure assumant toute responsabilité à l’égard dudit mineur. 

Animaux : certaines compagnies acceptent de faire voyager les 
animaux domestiques ; le client doit être en possession de leur 
carnet de vaccination à jour.

Important : un passager qui ne pourrait pas embarquer sur un vol, 
faute de présenter les documents exigés (passeport, visas, 
certi�cats de vaccinations, billets...) ne pourrait prétendre à aucun 
remboursement sauf cas prévu à l’article 16.10. Il en va de même 
pour les escales, les transits...
Les frais de délivrance des passeports, visas et autres documents 
de voyage (billets ou rachat de billets) restent à la charge du client 
et ne peuvent, en aucun cas, être remboursés. 
En cas de survenance d’un évènement politique ou sanitaire 
(préalablement ou postérieurement à la signature du contrat) 
pouvant présenter des contraintes ou dangers pour le client, TUI 
France pourra subordonner le départ du client à la signature d’un 
document aux termes duquel le client reconnaîtra avoir pris 
connaissance des risques associés à son séjour. TUI France peut 
aussi être amenée à annuler le séjour du client.

ARTICLE 12 : OBLIGATION D’INFORMATION  
À LA CHARGE DU CLIENT
Le client doit informer son agence d’inscription, par écrit et 
préalablement à toute réservation, de toute particularité le 
concernant et susceptible d’a�ecter le déroulement du voyage 
(personnes à mobilité réduite avec ou sans fauteuil roulant, 
présence d’un animal, transport d’instruments de musique, etc.) et 
de toute demande spéciale. Les compagnies aériennes ont toute 
latitude pour accepter ou refuser notamment l’enregistrement de 
bagages volumineux ou spéciaux.

ARTICLE 13 : INFORMATION PERSONNES  
À MOBILITÉ REDUITE
Lorsque cela est possible, les brochures fournissent des 
informations sur le fait de savoir si le voyage ou le séjour de 
vacances est, d’une manière générale, adapté aux personnes à 
mobilité de réduite.
Les hôtels indiqués comme étant adaptés, d’une manière 
générale, aux personnes à mobilité réduite sont ceux disposant de 
chambres en ce sens et de parties communes avec facilités 
d’accès, selon les normes locales en vigueur.
Par ailleurs, d’une manière générale, les transferts collectifs (de 
norme locale) prévus dans les séjours proposés par TUI France 
sont adaptés aux personnes à mobilité réduite accompagnées ou 
ne nécessitant pas d’aide extérieure substantielle, et dont 
l’équipement peut être entreposé dans les soutes du moyen de 
transport utilisé. 
Pour les circuits et compte tenu de leurs spéci�cités, TUI France ou 
l’agence d’inscription informera le client sur l’adéquation du 
voyage, d’une manière générale, aux personnes à mobilité réduite, 
préalablement à la réservation. 
Concernant les vols : les règles de sécurité dans le domaine aérien 
peuvent amener une compagnie aérienne proposée par TUI France 
à refuser tout équipement de mobilité personnel ou médical. 
Le client s’engage par conséquent à fournir à TUI France ou à l’agent 
de voyage, avant sa réservation, toutes les informations nécessaires 
concernant cet équipement a�n que TUI France puisse s’assurer 
auprès de la compagnie aérienne des éventuelles restrictions  
de transport imposées, le cas échéant, par rapport à celui-ci.  
Les compagnies aériennes sont seules décisionnaires en la matière.
À la demande du voyageur, TUI France ou le détaillant fournit des 
informations plus précises sur l’adéquation du voyage ou du séjour 
à ses besoins. 

ARTICLE 14 : ASSURANCES
Aucune assurance couvrant les frais d’annulation du contrat, les 
bagages, l’assistance/rapatriement en cas d’accident, de maladie 
ou de décès, n’est comprise dans les formules de voyages. 
Toutefois, le client peut souscrire une assurance optionnelle en ce 
sens aux conditions mentionnées dans la brochure, sous la 
rubrique “Assurances voyage“. Il est cependant précisé qu’en tout 
état de cause, les Clubs Marmara, les hôtels MMV France, et les 
circuits de la gamme Nouvelles Frontières sont exclusivement 
proposés aux clients sous l’assurance Présence Assurance 
Tourisme (détails et conditions sur www.tui.fr ou en agence).
Les contrats d’assurances sont disponibles sur le site www.tui.fr et 
en agence de voyage.
En cas d’annulation du voyage ou du séjour par le client, la prime 
d’assurance n’est pas remboursable. En outre, ces assurances sont 
non cessibles.
Si le client justi�e d’une garantie antérieure pour les risques 
couverts par l’assurance souscrite, le client a la possibilité de 
renoncer sans frais à cette assurance dans un délai de 14 jours à 
compter de sa conclusion et tant qu’aucune garantie n’a été mise 
en œuvre.
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ARTICLE 15 : RESPONSABILITÉ
Le détaillant et l’organisateur sont responsables de la bonne 
exécution des services de voyages prévus au contrat conformément 
à l’article L211-16 du Code du Tourisme et sont tenus d’apporter 
une aide au voyageur s’il est en di�culté, conformément à l’article 
L211-17-1 du Code du Tourisme.
En aucun cas, TUI France ne pourra être tenue pour responsable 
des dommages imputables soit au voyageur, soit à un tiers 
étranger à la fourniture des services de voyage compris dans le 
contrat et revêt un caractère imprévisible ou inévitable, soit à des 
circonstances exceptionnelles et inévitables. La responsabilité de 
TUI France ne pourra jamais être engagée pour des dommages 
indirects.
TUI France ne pourra être tenue pour responsable de l’exécution 
des prestations achetées sur place par le client et non prévues au 
descriptif, ni des pré-acheminements ou post-acheminements pris 
à l’initiative du client. TUI France conseille de manière générale de 
prévoir un temps de connexion minimum de trois heures et 
recommande à ses clients devant e�ectuer un pré ou un post 
acheminement, de réserver des titres de transport modi�ables, 
voire remboursables, a�n d’éviter le risque éventuel de leur perte 
�nancière. 
La responsabilité des compagnies aériennes est limitée en cas de 
dommage, plainte ou réclamation de toute nature, exclusivement 
au transport aérien des passagers et de leurs bagages comme 
précisé dans leurs conditions de transport et conformément aux 
dispositions des conventions internationales en vigueur 
(Convention de Varsovie de 1929, Convention de Montréal du 28 
mai 1999) et/ou des règlements communautaires (notamment le 
règlement CE 261/2004 du 11 février 2004). La responsabilité de 
TUI France ne saurait être supérieure à celle du transporteur 
aérien telle que résultant de l’application des règles ci-dessus.
Dans les autres cas et à l’exception des préjudices corporels ou 
des dommages causés intentionnellement ou par négligence, les 
dommages et intérêts versés par TUI France ne pourront excéder 
trois fois le prix total du voyage ou du séjour.
Il est de la responsabilité du client de respecter toutes les règles et 
consignes de sécurité. Le client se doit de faire preuve de bon 
sens, de prudence et de précaution lors des activités auxquelles il 
participe. Il appartient au client de respecter le règlement intérieur 
des hôtels dans lesquels il séjourne et de ne pas faire preuve 
d’incivilité durant son voyage. A défaut l’hôtelier et/ou TUI France 
seront autorisés à interrompre le séjour du client du fait de son 
comportement fautif. Dans un tel cas, le client n’aura droit à aucun 
remboursement ni indemnité et supportera seul tous les frais 
consécutifs à son interruption de son séjour.  

ARTICLE 16 : TRANSPORT AERIEN

16.1 Identité du transporteur aérien : pour ses voyages et 
séjours, TUI France con�e la réalisation de ses vols à des 
compagnies régulières, vols a�rétés ou low cost, contractuelles et 
de fait (partage de code par exemple) dont une liste, par 
destination �gure dans les brochures conformément au Règlement 
(CE) n°2111-2005 et aux articles R.211-15 et suivants du Code du 
Tourisme. TUI France recourt aux services des compagnies 
aériennes régulières française ou étrangère, dûment autorisée par 
la DGAC ou par son autorité de tutelle, à survoler et desservir les 
territoires français et de destination. Tout changement ou 
modi�cation de la compagnie aérienne sera porté à la connaissance 
du client dans les conditions des textes applicables précités. 

16.2 Conditions de transport : d’une manière générale, le transport 
aérien est soumis aux conditions générales de transport de chaque 
compagnie aérienne (accessibles sur le site de la compagnie), sous 
réserve des présentes conditions générales et particulières qui 
prévalent sur certains points (tel que la franchise bagage autorisée 
en soute) et sauf autres mentions contraires dérogatoires. 

16.3 Bagages. Le poids des bagages autorisé est di�érent sur les 
vols nationaux et internationaux, et selon les compagnies et/ou les 
types de vols; les conseillers voyages TUI France renseigneront le 
client à ce sujet. À défaut d’indication contraire, aucun bagage en 
soute n’est inclus sur les vols a�rétés et certains vols réguliers ou 
low-cost proposés par TUI France. Il est précisé à cet égard que les 
frais relatifs à une franchise bagage ou supplément de bagage 
resteront à la charge exclusive du client. Les règles restrictives en 
matière de bagages (produits interdits, taille/poids des bagages 
cabines le cas échéant…) sont disponibles sur les sites des 
compagnies aériennes concernées ; ces-dernières sont seules 
décisionnaires en la matière. Toutes les mesures de sûreté peuvent 
être consultées sur le site internet du Ministère de l’Environnement, 
de l’Energie et de la Mer, rubrique “Transports“, “Mesures de 
Sûreté“). En cas de perte ou de détérioration des bagages durant 
le transport aérien, il appartient au client de faire une déclaration 
à l’aéroport d’arrivée auprès de la compagnie aérienne. 

16.4 Horaires / Lieu des escales et correspondances : lorsqu’ils 
sont connus avant la réservation ou au moment de la réservation, 
les horaires prévisionnels de départ et de retour sont 
communiqués au client, étant précisé qu’ils sont susceptibles de 
modi�cation. En e�et, étant donné le nombre important 
d’aéroports de départ et les contraintes liées à chaque aéroport, 
ces horaires peuvent varier et sont souvent con�rmés 
dé�nitivement en temps utiles avant le départ. De plus, un 
incident technique, de mauvaises conditions climatiques ou 
d’autres éléments peuvent entraîner des retards importants ou 
même un changement d’aéroport.
De même, lorsqu’ils sont connus avant la réservation ou au 
moment de la réservation, la durée et le lieu des escales et 
correspondances sont communiqués au client ; ils sont également 
susceptibles de modi�cation.
En tout état de cause et conformément à l’article L211-10 du 
Code du Tourisme, il sera remis au client en temps utiles avant le 
début du voyage, les documents nécessaires et les informations 
sur l’heure prévue de départ et, s’il y a lieu, l’heure limite 
d’enregistrement ainsi que les heures prévues des escales, des 
correspondances et de l’arrivée.

16.5 Modi�cations/annulation : pour certains voyages, les dates 
et/ou horaires de départ et/ou de retour sont susceptibles d’être 
modi�ées si les conditions de la compagnie aérienne l’exigent. De 
même, le nom de l’aéroport (lorsque la ville desservie en comporte 
plusieurs) ou la compagnie aérienne sont mentionnés à titre 
indicatif ; ils peuvent donc être modi�és (dans les conditions 
prévues par la loi). Le client en sera avisé dans les meilleurs délais 
via le site web e-carnet ou par téléphone/SMS et doit à cet e�et 
communiquer ses numéros de téléphone lors de l’inscription. Il est 
fortement recommandé au client de communiquer un numéro de 
téléphone portable ; il est en e�et indispensable, en particulier en 
cas de modi�cation de dernière minute, que TUI France puisse 
être en mesure d’informer le client rapidement. 

16.6 Con�rmation retour : certaines compagnies aériennes 
imposent au client de con�rmer son retour, au plus tard 48 h avant 
la date de retour prévue. Il est vivement recommandé de con�rmer 
le retour sur place auprès du transporteur ou, le cas échéant, du 
correspondant ou représentant local ou, selon le cas, de véri�er les 
horaires de vols sur le site www.tui.fr. Dans certains cas, pour les 
clients ayant acquis un séjour prédé�ni en brochure, la 
con�rmation est e�ectuée par les représentants TUI France et les 
horaires sont a�chés, au plus tard, la veille du départ sur les 
panneaux d’a�chage généralement situés dans le hall de l’hôtel 
de séjour. 

16.7 Vols spéciaux, vols a�rétés, vols réguliers : toute place non 
utilisée à l’aller ou au retour ne peut, en aucun cas, être 
remboursée. Le report sur un autre vol implique le paiement du 
nouveau vol. Les retours sur les vols a�rétés ne sont pas 
modi�ables. Tout billet perdu ou volé ne pourra être remboursé. 
Pour les vols réguliers, en cas de réémission du billet e�ectué à la 
demande du client, des frais de réémission pourront être facturés 
au client. Le client qui n’a pas occupé la place réservée sur le vol 
aller, mais qui souhaite néanmoins occuper la place réservée sur le 
vol retour, devra en avertir TUI France avant son départ

16.8 Vols secs : le client peut acquérir en agence TUI France des 
billets de transport seuls. La vente de billets seuls, également 
dénommée vente de “vols secs” ou “billetterie sèche”, se dé�nit 
comme la vente du seul titre de transport aérien non accompagnée 
de prestations touristiques, tels les séjours hôteliers ou les forfaits. 
Conformément aux articles L. 211-7 et L. 211-17 du Code du 
Tourisme, ces prestations n’entrent pas dans le cadre des 
dispositions relatives à la vente de voyages et de séjours. 
Notamment, le cas échéant, l’agent de voyage n’est responsable 
vis-à-vis du client qu’en qualité de mandataire des transporteurs 
dont elle commercialise les billets. Lorsque l’agence agit en tant 
que mandataire, aux termes des règles du mandat (article 1984 et 
suivants du Code civil), l’agence n’est responsable envers les tiers 
que de ses manquements à sa mission de mandataire. TUI France 
ne sera par conséquent pas responsable si la compagnie aérienne 
n’assure pas le transport mentionné sur le billet, pour quelque 
cause que ce soit : surréservation, annulation, retard, faillite, 
défaillance technique, erreur ou modi�cation de programmation 
ou d’aéroport d’arrivée ou de départ, litiges commerciaux avec des 
tiers. Toute réclamation devra être formulée directement auprès 
du transporteur dont le nom est mentionné sur le billet. En tant 
que mandataire (le cas échéant), TUI France appliquera au client 
les prix �xés et appliqués par les transporteurs aériens au moment 
de la vente.

16.9 Bébés : Les enfants de moins de deux (2) ans ne disposent 
pas de siège dans l’avion (sauf demande expresse et paiement du 
prix correspondant). Si l’enfant est âgé de moins de deux ans lors 

du départ mais deux ans au moment du retour, les compagnies 
aériennes peuvent facturer le prix d’un billet aller-retour. Lorsque 
l’enfant est âgé de moins de douze (12) ans lors du départ mais 
de douze (12) ans au moment du retour, le tarif adulte est facturé. 
Dans tous les cas, les frais seront refacturés au client.

16.10 Remboursement des taxes : le client qui a annulé avant 
départ ou qui n’a pas embarqué a la faculté d’obtenir le 
remboursement des taxes aéroportuaires en envoyant un courrier à 
TUI France – Service Avant Départ ou Service Après Départ (selon 
le cas). Il est précisé que la taxe dite de surcharge carburant, qui 
n’est pas remboursable, est parfois incluse dans le montant global 
des taxes �gurant sur le contrat et/ou le billet (vols réguliers).

16.11 Femmes enceintes : les compagnies aériennes peuvent 
exiger des femmes enceintes, avant l’embarquement, un certi�cat 
médical mentionnant notamment le terme de leur grossesse. 
Dans tous les cas, les compagnies aériennes peuvent refuser le 
transport des femmes enceintes.

16.12 Passagers mineurs : les parents d’enfants mineurs sont 
tenus de se renseigner sur les formalités particulières à accomplir. 
Les compagnies aériennes peuvent refuser le transport de 
mineurs non accompagnés ou subordonner leur transport à la 
réservation d’un billet avec une tari�cation particulière 
correspondant à leur prise en charge par les compagnies 
aériennes. Les clients sont invités à se renseigner auprès des 
compagnies aériennes. 

16.13 Emission de CO2 : a�n de connaître le volume de dioxyde de 
carbone émis au cours de son trajet, le client est invité à se 
connecter sur le lien mis à disposition par la Direction Générale de 
l’Aviation Civile, accessible à l’adresse suivante : http://eco-
calculateur.aviation-civile.gouv.fr/.

ARTICLE 17 : CESSION DU CONTRAT DE VOYAGE
Lorsqu’il porte sur un séjour ou un circuit, le client peut céder son 
contrat à un tiers qui remplit les mêmes conditions que lui (modes 
d’hébergement et de pension identiques…), tant que ce contrat 
n’a produit aucun e�et. Le client ne peut pas céder son (ses) 
contrat(s) d’assurance ou d’assistance. Le cédant est tenu 
d’informer TUI France ou l’agence d’inscription de sa décision par 
tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception au 
plus tard 7 jours avant la date de début du voyage ou du séjour. 
Un nouveau contrat sera établi au nom du cessionnaire.
La cession du contrat entraîne dans tous les cas, des frais 
administratifs de cession de 100€ par personne dus à TUI France 
ainsi que, le cas échéant, les frais supplémentaires supportés par 
TUI France en raison de cette cession. En particulier, les frais de 
cession supplémentaires qui seraient facturés par la compagnie 
aérienne seront appliqués au client, notamment dans le cas où le 
forfait cédé comporte un transport sur un vol régulier ou low cost 
et/ou si le billet a été émis. Il est précisé que dans certains cas, les 
compagnies aériennes facturent des frais supérieurs au prix du 
billet initial. 
En tout état de cause, le cédant et le cessionnaire du contrat sont 
solidairement responsables du paiement de l’ensemble des frais 
visés ci-dessus ainsi que du paiement du solde du prix le cas 
échéant. 

ARTICLE 18 : APRÈS-VENTE

18.1. TUI France met à la disposition des clients un numéro non 
surtaxé destiné à recueillir leurs appels en vue d’obtenir la bonne 
exécution de leur contrat ou le traitement d’une réclamation, de se 
plaindre de toute non-conformité ou de demander une aide si le 
voyageur est en di�culté sur place : 01 55 98 57 89 (Assurinco - 
122 Bis quai des Tounis, 31000 Toulouse), medical@mutuaide.fr.

18.2. Le voyageur est tenu de signaler toute non-conformité 
constatée sur place dans les meilleurs délais eu égard aux 
circonstances de l’espèce. À ce titre, TUI France recommande aux 
clients de signaler et de faire constater sur place par écrit auprès du 
représentant de TUI France toute défaillance dans l’exécution du 
contrat. Le client a également la possibilité d’informer TUI France 
notamment par le biais au numéro/email susvisé, ou le détaillant 
par l’intermédiaire duquel le voyage ou le séjour a été acheté. Le 
défaut de signalement d’une non-conformité sur place pourra avoir 
une in�uence sur le montant éventuel des dommages-intérêts ou 
réduction de prix dus (le cas échéant) si le signalement sans retard 
aurait pu éviter ou diminuer le dommage du client.

18.3. Sans préjudice de l’article 18.2, toute réclamation devra être 
transmise, accompagnée des pièces justi�catives, dans un délai 
maximum de 30 jours après la date de retour. L’étude des dossiers 
de réclamation portera uniquement sur les éléments contractuels 
de la réservation. Toute appréciation d’ordre subjectif ne sera prise 
en compte. Le dédommagement éventuellement consenti pour une 
réclamation portant sur les prestations terrestres ne pourra être 
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Conditions de vente 
basé que sur le prix de ces dernières. TUI France s’engage à faire le 
maximum pour traiter les réclamations dans un délai de quatre (4) 
semaines à compter de la réception. Mais en fonction de la 
complexité et de la nécessité de diligenter des enquêtes auprès des 
hôtels ou prestations de services, ce délai pourra être allongé. 

18.4. Après avoir saisi le service clients, et à défaut de réponse 
satisfaisante dans le délai susvisé, le client peut saisir le Médiateur 
du Tourisme et du Voyage dont les coordonnées et modalités de 
saisine sont disponibles sur son site : www.mtv.travel . Le cas 
échéant, le client peut également saisir la plateforme européenne 
de règlement en ligne des litiges prévue par le règlement (UE) 
n°524/2013 du Parlement européen et du Conseil (https://
webgate.ec.europa.eu/odr) .

ARTICLE 19 : DONNÉES PERSONNELLES
Conformément à la loi Informatique, �chiers et libertés et aux 
dispositions relatives à la protection des données personnelles, les 
données concernant les clients sont nécessaires au traitement de 
leurs demandes et sont destinées à TUI France et aux sociétés du 
Groupe TUI, pour la gestion de leurs prestations. A�n de permettre 
l’exécution de la commande des clients, ces informations seront 
communiquées aux partenaires de TUI France, fournisseurs des 
prestations de services réservées (hôteliers, transporteurs…), qui 
peuvent être situés hors de l’Union Européenne. D’une manière 
générale, les clients disposent notamment d’un droit d’accès, de 
portabilité, d’opposition, de recti�cation et de suppression 
relativement à l’ensemble des données les concernant à TUI 
France – Service Marketing. La politique de TUI France en matière 
de données personnelles (“Politique de Con�dentialité”), 
conforme au Règlement Général sur la Protection des Données 
Personnelles (Règlement n°2016/679), est disponible en agence 
et à l’adresse https://www.tui.fr/politique-con�dentialite/. 
TUI France informe également les clients de leur droit à s’inscrire 
sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique, à l’adresse 
www.bloctel.gouv.fr.

ARTICLE 20 : VALEURS, VOLS ET PERTES
Il est fortement recommandé de ne pas emporter d’objets de 
valeurs (bijoux…) mais uniquement d’e�ets nécessaires et 
appropriés au but et conditions spéci�ques du voyage. TUI France 
n’est pas responsable des vols commis dans les hôtels. Il est 
recommandé aux clients de déposer les objets de valeur, papiers 
d’identité et titres de transport dans le co�re de l’hôtel. Le client 
est responsable de l’oubli ou de la perte d’objets intervenus 
notamment lors du transport ou des transferts.
Il est en outre déconseillé de laisser dans les bagages con�és aux 
transporteurs tous papiers d’identité, médicaments indispensables, 
objets de valeur, espèces, appareils photographiques, caméscopes 
[…]. Le client peut établir une déclaration de valeurs à l’enregistrement.

ARTICLE 21: TOURISME RESPONSABLE 
TUI France s’est engagé en faveur du tourisme durable, par la mise 
en place d’une politique plus respectueuse de l’environnement, 
des ressources, du patrimoine, de l’économie locale, des pays 
visités, ainsi qu’à travers la lutte contre l’exploitation sexuelle des 
enfants dans le tourisme. TUI France encourage chacun de ses 
clients à adopter un comportement responsable et solidaire lors 
de ses voyages.

ARTICLE 22 : LOCATION DE VOITURES
Pour toutes locations de voitures, les conditions du loueur de 
voitures s’appliquent sauf en ce qui concerne les modi�cations et 
annulations pour lesquelles l’article 7 ci-dessus s’appliquera.

ARTICLE 23 : BON À SAVOIR

23.1 Classi�cation des hôtels : la classi�cation des hôtels qui est 
mentionnée en étoiles correspond à une classi�cation en normes 
locales ; elle est e�ectuée par les ministères de tourisme locaux, 
selon des normes parfois très di�érentes ou inférieures aux 
normes françaises. Par ailleurs, pour une même catégorie, le 
confort peut varier d’un hôtel à l’autre

23.2 Types de chambres
La chambre “double” est souvent composée de deux lits jumeaux 
et parfois d’un grand lit.
La chambre “individuelle” est souvent une chambre double 
occupée par 1 personne (d’où le supplément chambre 
individuelle). Elle peut être moins bien située et plus petite que la 
chambre double.La chambre “triple” est souvent une chambre 
double avec adjonction d’un lit supplémentaire ou d’appoint 
(confort sommaire). Ceci permettant de ne pas payer de 
supplément chambre individuelle, présente toutefois des 
inconvénients d’utilisation tels qu’espace réduit ou lit pliant. La 
chambre “quadruple” est souvent composée d’une seule chambre 
dont la capacité maximum est de 4 personnes (avec adjonction de 
lits supplémentaires, d’appoint ou superposés). La chambre 

“familiale” est composée d’une ou deux pièces (varie selon les 
établissements) et d’une salle de bains ou douche commune dont 
la capacité maximum est généralement de 5 personnes (avec 
adjonction de lits supplémentaires, d’appoint ou superposés).Les 
chambres “communicantes” sont disponibles dans certains 
établissements(parfois avec suppl.) en nombre limité, dont 
l’attribution est faite en priorité et sur demande aux familles avec 
enfants.À noter :- Dans chaque hôtel se trouvent des chambres 
moins bien placées, vendues au même prix que les autres. TUI 
France ne peut garantir la situation de la chambre.- Selon l’hôtel, 
l’utilisation de la climatisation dans les chambres peut être 
soumise à horaires et à périodes (en règle générale du 1er juin au 
15 oct.).- Un hôtel décrit comme face à la mer ne signi�e pas que 
toutes les chambres ont une vue mer.- Au sujet des chambres vue 
mer, cela ne signi�e pas toujours une chambre 100% face à la mer, 
la vue peut être latérale et parfois légèrement entravée.

23.3 Repas : la demi-pension signi�e petit déjeuner et diner. La 
pension complète signi�e : petit déjeuner, déjeuner et diner. Elle ne 
comprend pas les boissons, sauf indication contraire dans les 
descriptifs produits. La formule “tout inclus” signi�e en général petit 
déjeuner, déjeuner, dîner, snacks et boissons (ou toute autre 
dé�nition selon le descriptif de l’hôtelier). Attention, cette formule ne 
signi�e pas pour autant que tout est gratuit, seul le descriptif fait foi
Toutes les prestations (boissons etc.) qui ne sont pas précisées 
dans le descriptif ne sont pas incluses dans la formule réservée. 
Par ailleurs, les boissons incluses dans la formule sont uniquement 
des boissons locales. Toutes les boissons importées sont payantes, 
sauf mention contraire dans le descriptif. L’eau en bouteille n’est 
pas garantie même dans la formule tout inclus ; elle peut être 
proposée en fontaine ou au verre. En�n, les jus de fruits pressés 
ainsi que le café type “expresso” sont généralement en supplément.

23.4 Mini-club, Club ado, junior club ou garderie : ne peuvent 
prendre en charge des enfants fébriles, malades ou nécessitants 
l’assistance particulière d’une personne ou d’une surveillance. Ces 
enfants resteront sous la garde de leurs parents. Dans certains 
établissements, l’inscription d’un mineur dans les services “enfant” 
est conditionnée à la remise préalable d’un document attestant 
que l’enfant est à jour de l’ensemble des vaccins obligatoires 
(photocopie carnet de santé. Ils ne fonctionnent qu’avec un 
minimum d’enfants pour constituer un groupe et les activités 
peuvent varier en intensité selon sa taille. L’âge minimum requis 
varie selon les hôtels, se référer au descriptif produit. Un jour de 
fermeture par semaine est généralement prévu

23.5 Animation : l’animation est francophone dans les Club 
Marmara et les Club Lookéa.

23.6 Circuits : les dates de départs indiquées comme garanties en 
brochure sont avec un minimum de 3 participants. L’itinéraire des 
circuits est donné à titre indicatif. Les étapes des circuits peuvent 
être modi�ées, inversées ou décalées en fonction des impératifs 
locaux. Les noms des hôtels sont donnés à titre indicatif et peuvent 
être remplacés par d’autres hébergements de catégorie similaire. 
La présence d’un guide (le cas échéant) n’est assurée qu’à compter 
de l’arrivée dans le pays de destination. Il se peut qu’à certaines 
étapes et sur certains sites, un guide o�ciel local remplace votre 
guide habituel, ce dernier n’ayant pas le droit de faire de 
commentaires sur le site en question. Le standard de qualité des 
autocars à destination est souvent inférieur au standard français.

23.7 Transferts : le type de transfert inclus dans le prix est 
mentionné le cas échéant dans le descriptif produit. Il existe divers 
types de transferts (collectif : desserte de plusieurs établissements ; 
exclusif : desserte d’un seul établissement ; privé : associé à un seul 
dossier ; navettes locales publiques). Les chau�eurs et/ou 
transféristes peuvent ne pas parler français ; les transferts peuvent 
s’e�ectuer sans assistance. Dans le cas de la vente d’un forfait sans 
transport, ou de vols d’arrivée et/ou de retour anticipés, di�érés ou 
supplémentaires par rapport au programme de base, les transferts 
et/ou assistance (entre l’hôtel et l’aéroport notamment) ne seront 
pas assurés et demeurent, en conséquence, à la charge du client. 

23.8 Animaux : pour des raisons d’hygiène et de sécurité, les 
animaux ne sont pas acceptés dans les voyages ou séjours proposés 
par TUI France (sauf exception acceptées lors de la réservation).

23.9 Règlement intérieur des hôtels : en s’inscrivant à un voyage 
ou séjour proposé par TUI France, les voyageurs s’engagent à 
respecter le règlement intérieur des hôtels ou établissements dans 
lesquels ils séjournent (notamment les règles et consignes de 
sécurité), et à ne pas faire preuve d’incivilité.

23.10 TUI France ne recommande pas la location de 2 roues 
motorisés et des quads auprès d’autres intermédiaires que ses 
représentants.

ARTICLE 24 : LOI APPLICABLE
Le contrat de voyage conclu entre le client et TUI France est 
soumis au droit français.
TUI France S.A. au capital social de 5 000 000 €- RCS Nanterre 
331 089 474

II FORMULAIRE D’INFORMATION STANDARD POUR LES 
CONTRATS DE VOYAGE A FORFAIT

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 béné�cierez donc de tous les droits octroyés par l’Union 
européenne applicables aux forfaits, tels que transposés dans le 
code du tourisme. TUI France/ le détaillant seront entièrement 
responsable (s) de la bonne exécution du forfait dans son ensemble.
En outre, comme l’exige la loi, TUI France dispose d’une protection 
a�n de rembourser vos paiements et, si le transport est compris 
dans le forfait, d’assurer votre rapatriement au cas où elle 
deviendrait insolvable.

Droits essentiels prévus par la directive (UE) 2015/2302 
transposée dans le code du tourisme :
Les voyageurs recevront toutes les informations essentielles sur le 
forfait avant de conclure le contrat de voyage à forfait. L’organisateur 
ainsi que le détaillant sont responsables de la bonne exécution de 
tous les services de voyage compris dans le contrat. Les voyageurs 
reçoivent un numéro de téléphone d’urgence ou les coordonnées 
d’un point de contact leur permettant de joindre l’organisateur ou 
le détaillant. Les voyageurs peuvent céder leur forfait à une autre 
personne, moyennant un préavis raisonnable et éventuellement 
sous réserve de payer des frais supplémentaires. Le prix du forfait 
ne peut être augmenté que si des coûts spéci�ques 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 modi�é 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 e�ectués si l’un des 
éléments essentiels du forfait, autre que le prix, subit une 
modi�cation 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’a�ecter 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 justi�ables.
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 
di�culté. 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. TUI France a souscrit une protection contre 
l’insolvabilité auprès de l’APST. Les voyageurs peuvent prendre 
contact avec cet organisme (15 avenue Carnot 75017 Paris ; info@
apst.travel; 01 44 09 25 35 / 01 44 09 88 00) si des services leur 
sont refusés en raison de l’insolvabilité de TUI France.
Directive (UE) 2015/2302 transposée en droit national :  
https://www.legifrance.gouv.fr/a�chCodeArticle.
do;jsessionid=B6B56671A51841699A8FB7B4B5EB08A2.
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Parce que chaque voyage est important, nous nous sommes associés à un expert de l’assurance voyage : Présence Assistance Tourisme, première 
marque d’assistance et d’assurance dédiée exclusivement au secteur du tourisme. Nous avons élaboré l’une des assurances les plus complètes et 
les plus compétitives du marché. Seul, en couple ou en famille, choisissez votre assurance en toute liberté et béné�ciez de toutes les garanties 
proposées par les Multirisques, l’assurance adaptée à chaque étape de votre voyage. Conscient aujourd’hui qu’être bien assuré est un gage de 
voyage réussi, cette assurance est faite pour vous.

Profitez sereinement

Multirisques Vol sec
Annulation
 •   Annulation de voyage toutes causes justi�ées en cas d’annulation justi�ée, 

imprévisible et indépendante de votre volonté.

Bagages
 •   Remboursement de la valeur à neuf des objets nomades (téléphones, 

ordinateurs, consoles de jeux…) : 1 000 € maximum.
 •   Remboursement des frais de reconstitution de passeport, carte d’identité  

et de séjour, carte grise ou permis de conduire.

•   En cas de vol, perte ou détérioration de vos bagages (hors objets nomades) 
vous béné�ciez d’une garantie à hauteur de 2 000 € (sur présentation  
de justi�catifs) ou 150 € (sans justi�catifs).

Rapatriement
 •   Rapatriement jusqu’à votre lieu de domicile ou l’établissement hospitalier  

le plus proche. 

et souscrivez à l’assurance multirisques !

Assurance rapatriement - Option 1
•   Prise en charge des frais médicaux à hauteur de 10 000 € quel que soit  

le pays de destination (en dehors du pays de domicile).
 • Avance des frais médicaux à partir de 500 €.
 •   Si l’état de santé ne permet pas le retour à la date prévue, prise en charge des 

frais hôteliers supplémentaires à hauteur de 80 €/jour maxi 10 jours.

 •   En cas d’hospitalisation sur place supérieure à 7 jours, prise en charge d’un 
billet d’avion aller-retour pour qu’un membre de la famille se rende au chevet 
du malade.

 •   Frais de recherche et de secours en montagne et en mer :  
4 000 € par personne.

Multirisques forfait - Option 2
Annulation
 •   Annulation de voyage toutes causes justi�ées en cas d’annulation justi�ée, 

imprévisible et indépendante de votre volonté.
  •   Annulation d’activités sur le lieu de séjour (en cas d’incapacité médicale  

à pratiquer pendant le séjour, tout ou partie de l’activité prévue dans votre 
forfait initial).

Retard transport
 • Retard d’avion de 4 à 7 heures : indemnisation de 100 € par personne.
 •   Retard d’avion de plus de 7 heures : indemnisation de 200 €  

ou remboursement du voyage si le retard a lieu sur le trajet aller.

Départ ou retour manqué
•   Rachat d’un nouveau billet dans le cadre d’un ratage d’avion justi�é à l’aller  

et/ou au retour : 1 000 € maximum.

Bagages
 •   Remboursement de la valeur à neuf des objets nomades (téléphones, 

ordinateurs, consoles de jeux…) : 1 000 € maximum.
 •   Remboursement des frais de reconstitution de passeport, carte d’identité  

et de séjour, carte grise ou permis de conduire.
 •   Augmentation du plafond de la garantie bagages à hauteur de 2 000 € 

maximum sur présentation de justi�catifs et de 150 € sans justi�catif pour  
le vol, la perte et la détérioration.

Rapatriement
 • Voir conditions d’application dans le contrat.

Tarifs de l’assurance

 par par  par 
 personne famille** bébé*

FRANCE 16€ 55€ 9€
MOYEN COURRIER 30€ 100€ 15€
LONG COURRIER 56€ 177€ 27€
ANTILLES/RÉUNION 44€ 144€ 22€
VOYAGE DE 0 À 400€ 16€ - 9€

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
ANNULATION VOL SEC

 par par  par 
 personne famille** bébé*

FRANCE 39€ 130€ 20€
MOYEN COURRIER 55€ 180€ 27€
LONG COURRIER 84€ 274€ 42€
ANTILLES/RÉUNION 71€ 234€ 35€
VOYAGE DE 0 À 400€ 39€ - 20€

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
MULTIRISQUES VOL SEC

* Bébé : jusqu’à moins de 2 ans. ** Famille : minimum 3 personnes, maximum 9 personnes. Le tarif Famille s'applique de la façon suivante : parents + enfants ou grands-parents + petits enfants si les parents ne voyagent 
pas. Les descriptions qui précèdent résument les garanties qui vous sont proposées et n’ont pas de valeur contractuelle. Les contrats complets vous seront remis lors de la souscription et sont disponibles dans  

les agences de voyages. Garanties souscrites par l’intermédiaire de PRESENCE Assistance Tourisme auprès d'AXA Assistance. Souscriptions et garanties soumises à conditions.

SAS de Courtage d’Assurances au capital de 1.243.000 € - Siren 622 035 947. Agrément ORIAS n° 07001824 - www.orias.fr - Sous le contrôle de l’ACPR, 61 rue Taitbout, 75009 PARIS.

 par par  par 
 personne famille** bébé*

FRANCE 25€ 80€ 12€
MOYEN COURRIER 46€ 150€ 23€
LONG COURRIER 85€ 280€ 44€
VOYAGE DE 0 À 400€ 25€ - 12€

MULTIRISQUES FORFAIT 
 par par  par 
 personne famille** bébé*

FRANCE 15€ 35€ 9€
MOYEN COURRIER 15€ 35€ 9€
LONG COURRIER 25€ 65€ 17€

ASSISTANCE/RAPATRIEMENT Option 1 Option 2
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Club Marmara,
vos vacances en 10 engagements

 1   Tout en formule tout inclus 
Finies les mauvaises surprises ! 
Votre budget est maîtrisé, tout est compris : 
vols + transferts + hébergement + service 
bar � restauration + animations* pour 
tous, en journée jusqu’en soirée.

 2   Tout pour la sélection et le contrôle 
Vous savez où vous allez ! Une très large 
sélection de clubs est certi�ée par le label 
"Club de Vacances Qualité Garantie". 
Nos Club Marmara sont classés de 3 à 5 , 
évalués par nos experts passionnés et par 
nos clients, leurs avis sont a�chés, clairs 
et toujours pris en compte.

 3   Toute la convivialité et le professionnalisme 
La disponibilité, l’enthousiasme et la bonne 
humeur, c’est un métier ! Celui de nos 
animateurs, 100% francophones, tous 
formés et diplômés à l’école Klaxon Rouge.

 4   Toute l’originalité des animations 
Aucune journée ne ressemble à l’autre ! 
Votre programme d’animations est exclusif, 
réinventé chaque saison. Et chaque année, 
Club Marmara vous propose une nouvelle 
thématique d’animations exclusives !

 5   Tout le sport adapté à tous 
Niveau, motivation, variété, envie... vous 
pratiquez comme il vous plaît, du tournoi 
convivial jusqu’aux expériences novatrices 
actuelles, encadré par des coachs  
Club Marmara, experts de leur discipline.

 6   Tout pour des enfants comblés 
De 3 à 17 ans, ils ont leurs clubs, et vous la 
tranquillité ! Un beau programme 
d’activités et de liberté, encadrés par nos 
animateurs formés et diplômés.

 7   Tout pour la qualité et le goût 
Saveurs internationales, locales et 
thématiques, nos Chefs élaborent  
3 bu�ets quotidiens, frais et variés, 
complétés de snacks et goûters disponibles 
toute la journée. Retrouvez également nos 
3 formules de restauration selon les clubs : 
Classic, Plus et Privilège.

 8   Tout pour l’échange et le partage 
Suivez nos milliers de fans ! 
Leurs expériences, leurs conseils... 
sur les pages Facebook, Instagram et 
Twitter. Ainsi que toute l’actu, les 
challenges, les vidéos et les albums photos 
sur le groupe "Les Mordus des  
Club Marmara".

 9   Tout à vos côtés 
Un correspondant local vous est 
entièrement dédiée pour vous assister 
durant votre séjour.

10   Tout au meilleur prix 
Nos tarifs sont établis dans l’objectif de 
toujours vous proposer le meilleur rapport 
qualité/prix ainsi que des vacances d’une 
qualité irréprochable accessibles à tous !

L’expertise connue et reconnue de Club Marmara est pour vous la garantie de vraies vacances, en toute con�ance. 
Le savoir-faire passionné et le professionnalisme des équipes, le choix des destinations soleil et proches de chez vous, 
la convivialité et la �délité de nos vacanciers sont les preuves de notre engagement pour votre satisfaction totale.

* Hors activités spéci�ques en supplément

144
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Pages 32 34 40 44 46 48 52 54 56 58 66 68 70
Prix TTC / personne, à partir de 649 € 679 € 899 € 629 € 599 € 649 € 649 € 629 € 749 € 729 € 699 € 749 € 629 €

INFOS PRATIQUES
Gamme Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Privilège Privilège Classic Plus Classic

Norme Marmara 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 3 4 3
Label "Club de vacances qualité garantie" ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  

AMBIANCE

Découverte & Culture ●  ●  ● ● ● ● ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  

Détente & Bien-être ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  

Sports & Nature ●  ●  ● ● ● ● ●  ●  ●  ●  

Familial ●  ●  ● ● ● ● ● ●  ●  ●  ●  ●  ●  

Douce ● ●  ●  ●  ●  ●  

Festive ●  ●  ● ● ● ● ●  ●  ●  

SITUATION

Environnement animé ●  ● ● ● 

Commerces à proximité ●  ● ● ● 

Les pieds dans l’eau ●  ●  ● ● ● ● ● 

Plage à proximité ● ● ● ● ● ● 

SERVICES EN +
Chambre vue mer €  €  €  €  €  €  € 

Départs tardifs €  €  € € €  €  € €  €  €  € 

CONFORT

Wifi gratuit à la réception ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  

Chambres Famille 4 pers. ●  ●  ●  ●  ● ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  

Chambres Famille 5 pers. ●  ●  

Chambres communicantes €  
Chambre climatisée ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ● ●  

Coffre-fort en chambre ●  ●  € €  €  € €  €  ●  ●  € €  €  
Sèche-cheveux en chambre ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  

ENFANTS & ADOS

Kit bienvenue bébé ●  ●  ●  ●  ●  

Club Mini 3/7 - 8/10 - 11/13 ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  

Rendez-vous des Copains ●  ● ●  

Rendez-vous des Ados ●  ●  ● ●  ●  ●  ●  

Le QG ●  ●  ●  ●  ●  ●  

INFRASTRUCTURES

Piscine animée ●  ●  ●  ●  ● ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  

Piscine calme ● ● 

Piscine intérieure ●  ●  ●  ●  

Parc aquatique/toboggans  €
Prêt de serviettes piscine/plage ●  ●  ●  €  €  €  €  ●  

Discothèque €  €  ●  €  
Accès aux personnes à mobilité réduite ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  

ESPACE BIEN-ÊTRE

Piscine intérieure €  €  ●  ●  

Sauna €  €  €  
Hammam €  €  €  
Massages €  €  €  €  ●  €  € 

Soins visage et corps €  €  €  ●  €   

Cure bien-être €  

SPORTS TERRESTRES

Tennis ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  

Beach Rugby ●   ●  

Beach Tennis ●    ●  ●  

Tennis ballon ●  ●  ● 

Pétanque ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  

Aquagym ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  

Cours de danse ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  

Tir à l’arc ●  ●  ●  ●  ●  

Volley/beach-volley ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  

Foot/mini-foot ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  

VTT/vélo €   €  
Golf € €   €  €  €  €  € 

Equitation €  €  €  €  
Water-Polo ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  

Tennis de Table ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  

Kin-Ball (nouveau) ●  ●  ●  ●  ●  ● ●  

SPORTS NAUTIQUES

Canoë/kayak €  ●  ●  ●  € 
Tous à l’eau (cours de natation) ●   ●  

Planche à voile/voile €  €  €  €  ●  ●  ●  € € €  
Plongée sous-marine €  €  €  €  €  €  €  

Sports motorisés €  €  €  €  € € €  €  €  

FITNESS

Salle de fitness ●  ●  ●  ●  ●  

FIT+ ●  ●  ●  ●  ●  

Aquabike (nouveau) € € 
Circuit training (nouveau) ●  ●  ●  

● inclus dans la formule "Tout Inclus"        € : avec supplément        ● avec caution

31CLUB MARMARA
EN UN CLIN D’ŒIL

TUIMARE19_III_TableauSynoptique.indd   3 22/11/2018   09:38



Ro
ya

l M
on

ica
 - 

Ca
na

rie
s L

an
za

ro
te

Oa
sis

 V
illa

ge
 - 

Ca
na

rie
s F

ue
rte

ve
nt

ur
a

Te
ne

rif
e -

 C
an

ar
ies

 Te
ne

rif
e

De
l M

ar
 - 

Ba
léa

re
s M

ajo
rq

ue

Oa
sis

 M
en

or
ca

 - 
Ba

léa
re

s M
ino

rq
ue

Co
st

a d
el 

So
l  -

 Es
pa

gn
e A

nd
alo

us
ie 

  

Pu
eb

lo 
An

da
luz

 - 
Es

pa
gn

e A
nd

alo
us

ie

Am
ar

yn
th

os
 - 

Gr
èc

e

Go
lde

n C
oa

st 
- G

rè
ce

Do
re

ta
 B

ea
ch

 - 
Île

s G
re

cq
ue

s

Co
rfo

u -
 Île

s G
re

cq
ue

s

Zo
rb

as
 B

ea
ch

 -Î
les

 G
re

cq
ue

s

Go
lde

n S
ta

r -
 C

rè
te

Re
th

ym
no

n M
ar

av
el 

-  
Cr

èt
e

Ar
iad

ne
 - 

Cr
èt

e

Ma
din

a -
 M

ar
oc

Le
s j

ar
dn

s d
'A

ga
dir

 - 
Ma

ro
c

Pa
lm

 B
ea

ch
 H

am
ma

me
t -

 Tu
nis

ie

Dj
er

ba
 M

ar
e -

 Tu
nis

ie

Pa
lm

 B
ea

ch
 D

jer
ba

 - 
Tu

nis
ie

68 70 72 74 76 78 80 88 90 94 98 102 104 106 108 116 118 122 124 126
749 € 629 € 699 € 599 € 629 € 729 € 599 € 599 € 699 € 649 € 599 € 699 € 699 € 649 € 729 € 549 € 599 € 469 € 469 € 529 €
Plus Classic Plus Plus Classic Privilège Classic Classic Plus Plus Plus Plus Plus Classic Privilège Plus Plus Plus Classic Plus

4 3 4 4 3 5 3 3 4 4 4 4 4 3 5 4 4 4 3 4
●  ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  

●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  

●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  

●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  

●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  

●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

●  ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

● ● ● ● ● ● ● ● 

€ € €  € €  €  € € € € €  
€  € € €  € € €  € €  €  € € €  € €  €  
●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  

●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ● ●  ●  ●  ●  ●  ●  

●  ●  ●  

●  ●  ●  ●    ●  

●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  

€  €  €  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  

●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ● ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  

●  ●  ●  ●  
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●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  
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€  ●  €  € € €  €  €  €  
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€ €  € €  € €  €  € €  €  €  € 
 €  €  €  €  € €  €  €  € €  
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Continuez le voyage sur nos réseaux sociaux

Retrouvez les avis et conseils  
de notre communauté et prenez 
chaque jour votre dose d’inspiration !
facebook.com/TUIFrance

Découvrez nos plus belles vidéos 
et voyagez depuis votre écran !

CAPTUREZ VOS 
PLUS BEAUX INSTANTS
Et partagez vos plus belles 
photos avec : 
#MesVacancesAvecTUI #TUIfr

VOUS AVEZ REÇU 
UN MESSAGE !
#actus #bonsplans #infos
Suivez en direct toutes 
les nouveautés.  
@TUI_France
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Club M
arm

ara
ÉTÉ 2019

VOTRE AGENCE

ÉTÉ 2019

TUI, NUMÉRO 1 MONDIAL DU VOYAGE

CLUB LOOKÉA
NOUVEAUX CLUBS  ANDALOUSIE • FUERTEVENTURA • PANAMA • ZANZIBAR • CANADA

FRANCE • BALÉARES • CANARIES • PORTUGAL • SARDAIGNE • SICILE • GRÈCE & SES ÎLES • BULGARIE 
CROATIE • MONTÉNÉGRO • CAP-VERT • MAROC • TUNISIE • SÉNÉGAL • CARAÏBES • MEXIQUE

Club Lookéa
ÉTÉ 2019

ÉTÉ 2019

TUI, NUMÉRO 1 MONDIAL DU VOYAGE

CLUB MARMARA
NOUVEAUX CLUBS  ANDALOUSIE • CRÈTE 

MONTÉNÉGRO • CROATIE • CORSE • SARDAIGNE • SICILE • CANARIES • BALÉARES  
GRÈCE • ÎLE D’EUBÉE • RHODES • CORFOU • KOS • MAROC • TUNISIE

Club M
arm

ara
ÉTÉ 2019

ÉTÉ 2019

TUI, NUMÉRO 1 MONDIAL DU VOYAGE

COLLECTION HÔTELS & CLUBS
ESPAGNE & SES ÎLES • CAP-VERT • PORTUGAL & MADÈRE • CORSE • SARDAIGNE & SICILE  
MALTE • CROATIE • MONTÉNÉGRO • BULGARIE • GRÈCE & SES ÎLES • MAROC • TUNISIE • TURQUIE

Collection H
ôtels &

 Clubs
ÉTÉ 2019

COLLECTION 2019

TUI, NUMÉRO 1 MONDIAL DU VOYAGE

COLLECTION 2019

TUI, NUMÉRO 1 MONDIAL DU VOYAGE

COLLECTION 2019

TUI, NUMÉRO 1 MONDIAL DU VOYAGE

COLLECTION 2019

TUI, NUMÉRO 1 MONDIAL DU VOYAGE

COLLECTION 2019

TUI, NUMÉRO 1 MONDIAL DU VOYAGE
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